
Appel à projet : Rhônalpins écocitoyens – volet B  

Favoriser les comportements écoresponsables. 

 

PRESENTATION DES 6 PROJETS 

 

Alexandre VERNIN, chargé de mission « patrimoines culturels et éducation au territoire » au 

sein du Syndicat Mixte des Baronnies Provençales, a répondu à un appel à projet lancé par la 

Région Rhône-Alpes : Rhônalpins écocitoyens – volet B –favoriser les comportements éco 

responsables. 

 

« Des enfants et des agriculteurs pour une même ambition : mieux connaitre les milieux 

naturels pour préserver la ressource en eau ». 

 

• LA MOTTE-CHALANCON/REMUZAT  

Chef de projet : association Sentouleygues  

Le projet porte sur la question de la conciliation des activités agricoles avec la présence du castor. Cette 

espèce protégée, qui est naturellement revenue dans l’Oule, pose en effet des problèmes à des agriculteurs qui 

ont des vergers ou des prairies de fauche à proximité (inondation périodique, destruction d’arbres). Le projet 

vise à répertorier, avec deux agriculteurs de La Motte-Chalancon et de Rottier, les problèmes posés et à 

intervenir sur ces exploitations pour appliquer des solutions adaptées aux problèmes et élaborées avec les 

enfants.  

 

• CONDORCET/SAINT-FERREOL-TRENTE-PAS 

Chef de projet : association la Bougeotte  

Les deux communes concernées sont traversées par une même rivière, le Bentrix, le long de laquelle se trouve 

également les Jardins de l’Aube, assimilés agriculteurs. Le projet a pour objet la mise en place d’un sentier de 

découverte de l’exploitation et des rives du Bentrix. Les élèves travailleront sur les problématiques liées à la 

l’utilisation de l’eau dans une exploitation maraichère (création d’un jardin pédagogique des enfants où l’eau 

est un enjeu) et réaliseront une maquette du bassin versant du Bentrix, destinée à prendre place dans les outils 

pédagogiques utilisés par les animateurs des Jardins de l’Aube.  

 

• ROSANS 

Chef de projet : Mairie de Rosans 

Le projet porte sur le canal de l’Estang qui dessert le village en eau potable et irrigue les parcelles agricoles. En 

partenariat avec le Président de l’ASA qui gère le canal et qui est également lavandiculteur, l’école réalisera un 

travail de sensibilisation sur la présence du canal, sur l’importance des économies d’eau dans les jardins et 

dans les actes quotidiens. Cette action accompagnera le projet de réouverture à l’air libre de canaux.  

 

• RIBIERS 

Chef de projet : Maison de la nature des Hautes-Alpes 

Le projet concerne les conséquences de la culture intensive de la pomme golden sur cette commune. Les 

maraîchers n’ont pas de difficultés d’approvisionnement en eau du fait de la présence d’une source et du canal 

de Provence sur leurs terres. L’école s’interrogera sur les conséquences de cette pratique agricole sur la 

quantité et la qualité de la ressource en eau ainsi que sur l’intérêt d’autres pratiques culturales comme le 

goutte à goutte. Ils observeront également les interactions entre biodiversité et système d’arrosage.  

 

 



• SEDERON 

Chef de projet : association Pren Lo d’aise 

Plusieurs classes de l’école de Sédron vont travailler autour de la mise en place d’un sentier de découverte au 

sein de la ferme expérimentale de Mévouillon sur le thème de l’eau et des milieux aquatiques. L’exploitation 

agricole est associée au projet du fait de sa situation en limite de ZNIEFF, et de la proximité de zones humides, 

mais aussi parce qu’elle est traversée par de nombreux ruisseaux et qu’elle souhaite favoriser le 

développement des activités d’éducation à l’environnement.  

 

 

• LA-ROCHE-SAINT-SECRET-BECONNE  

Chef de projet : la Maison de la Lance 

A partir de l’étude et la compréhension des pratiques d’un agriculteur de la commune (en arboriculture et 

viticulture), ils chercheront à adapter les solutions évoquées avec lui et les intervenants, en créant des jeux 

pédagogiques à partir des enjeux associés à l’eau et en réalisant un jardin pédagogique, situé dans l’école, qui 

intégrera les solutions évoquées (récupération de l’eau de pluie, périodes d’arrosage, création d’un réservoir 

d’eau, etc.). 

 

 


