
15E-Animations à destination des 
scolaires 

 
N° et Titre Objectif opérationnel:  
15-Sensibiliser des publics ciblés 
 

Domaine:  
Gestion 
 

Priorité: 1 
 
Région(s) concernée(s):  
Bassin rhodanien: région BFC, région AURA, région Sud 
 

Contexte et enjeux:  
L’apron est un poisson endémique qui n’est pas aidé par ses caractéristiques: peu visible, pas de 
valeur esthétique spécifique, ni de valeur halieutique... Pour qu’il soit connu et réapproprié par les 
populations, il est nécessaire de l’intégrer dans une dimension plus globale identitaire et 
patrimoniale, entre autres.  
La sensibilisation des scolaires est une mesure incontournable pour faire connaître l’espèce et 
générer une meilleure appropriation de la thématique et des actions de gestion entreprises. De 
nombreuses animations scolaires ont été menées lors du plan précédent que ce soit par la gare des 
Ramières dans la Drôme, l'association SeA auprès d'écoles riveraines du Rhône, la Citadelle de 
Besançon et autres structures animatrices. Par ailleurs, les structures gestionnaires de cours d’eau ou 
de site N2000 sont amenées à faire de nombreuses animations auprès d’un public diversifié dont les 
scolaires. 
 

Résultats attendus ou question à laquelle on cherche à répondre: 
- Faire connaître l'apron en tant qu'espèce emblématique du bassin rhodanien 
- Sensibiliser sur les enjeux liés au cours d'eau et la notion d'espèce indicatrice et fonctionnelle d'un 
milieu 
 

Acquis PNA 2012-2016: 
De multiples animations ont été organisées sur toute la durée du plan par divers organismes en 
s'appuyant sur le matériel pédagogique mis à leur disposition: expositions, documentaire, mallette 
pédagogique, parmi elles: 
-la Citadelle de Besançon avec des visites commentées durant lesquelles les espèces menacées ont 
été largement abordées et en particulier les enjeux de conservation de l’Apron. Chaque année 
plusieurs centaines d'enfants participent à ces animations. Par ailleurs, les universitaires bénéficient 
également des installations de l’Aquarium du Muséum dans le cadre de séries de travaux pratiques 
organisées par l’université de Franche-Comté pour les Licences 3 Ecologie. 
-l'association SEA Sciences et Arts effectue un travail annuel auprès d'une trentaine de classes le long 
du Rhône: le documentaire apron a été un support de choix. 
- la gare des Ramières avec une campagne pédagogique auprès de 5 classes du territoire 
Les syndicats de rivières sont également intervenus dans le cadre de Natura2000, ainsi que divers 
organismes tels que les Fédérations de pêche ou autres associations. 
 



Description de l'action: 
Cette action vise à réaliser et susciter des projets de sensibilisation auprès des scolaires. 
Différentes opportunités sont d'ores et déjà identifiées: 
- animations dans le cadre des sites natura 2000 
- animations spécifiques dans les sites ouverts au grand public et accueillant souvent des publics 
scolaires: Citadelle de Besançon, gare des ramières, Aquatis 
- atelier autour de l’apron par l’association SeA, Science et Art en utilisant une méthodologie 
d'éducation à l'environnement par une approche sensible. L’action Regards de Rhône, Rhône en 
Rêves, Rhône en Vrai, est proposée par cette associationqui invite les jeunes habitants rhodaniens du 
Léman à Montélimar. Dans ce cadre, SeA Science et Art a la possibilité de sensibiliser les enfants à la 
préservation de l’apron du Rhône grâce à une animation ludique et artistique spécifique. 
- Animations des fédérations de pêche lors  des stages qu'ils animent 
- Campagne pédagogique de la gare des Ramières auprès de classes du bassin de la Drôme 
 

Calendrier de réalisation: 
2020-2030 
 

Indicateurs de suivi: 
Nombre d'enfants sensibilisés 
Nombre d'animations envers les scolaires réalisées 
Matériel pédagogique réalisé 
 

Indicateurs de réalisation: 
Synthèse annuelle 
 

Pilote de l'action et pilote(s) associé(s):  
Structures animatrices N2000, Citadelle de Besançon, CCVD, PNR du Verdon, SeA Science et Art, 
FDPPMAs… 

 
Partenaire(s) pressenti(s): 
Ecoles, associations EEDD, GRAINE 
 

Coûts estimatifs: 
CCVD: Campagne annuelle pour 5 classes: 10 000 Euros 
SeA Sciences et Art: Animations spécifiques Apron auprès de 30 classes: 20 000 Euros 
 

Financements pressentis: 
Régions, CNR, Agence de l'eau selon contrat locaux, autres 
 

Autres espèces bénéficiant de l'action de manière directe ou indirecte: 
 


