Fiche Action
Eduquer à la nature en Haute-Normandie
3 – DEVELOPPER L'OFFRE de DECOUVERTE de la NATURE pour le
GRAND PUBLIC
Fiche action 3/3
Organiser les "24 heures de la biodiversité
dans mon village"

Constat
préliminaire/
Note
d’opportunité

Enjeu(x)

Le public en général et les résidents d'un quartier ou d'un village en particulier
sont victimes d'une grande méconnaissance du patrimoine naturel qui les
entoure. Qui sait aujourd'hui reconnaître les fleurs de nos talus ou les papillons
qui volent dans nos jardins ?
Il y a pourtant une grande satisfaction à être familiarisé avec la biodiversité
ordinaire, celle qui nous est proche au quotidien.
Par ailleurs, on observe un certain
engouement pour les sciences
participatives.
On observe aussi une trop grande
distance entre le public et le
monde des naturalistes, qu'ils
soient professionnels ou
amateurs.

Faire découvrir les richesses du milieu de vie des habitants d'un quartier ou d'un
village.
Ancrer les gens dans leur territoire
Réaliser un coup de publicité pour la biodiversité
Faire se rapprocher le monde des naturalistes et le public
Susciter des vocations et permettre au public de découvrir leur intérêt pour la
biodiversité.
Impliquer la population dans une
manifestation à caractère scientifique
Apporter une vision de l'état de la
biodiversité d'une localité
Enclencher le débat de la préservation
de la biodiversité à tous les niveaux


Objectifs de
l’action






Elever le niveau de connaissance de la nature ordinaire locale des habitants
d'un quartier ou d'un village
Expliquer ce qu'est la biodiversité et son intérêt de la préserver
Permettre aux naturalistes d'aller à la rencontre du public et inversement
Valoriser la biodiversité d'une localité
Provoquer du débat autour du thème de la biodiversité

Description
générale de
l’action

Sur une période de 24 heures, naturalistes (amateurs, professionnels) et
habitants d'une localité se rassemblent pour, ensemble, inventorier de la
manière la plus exhaustive possible, les espèces animales et végétales du site.
Toute la population se mobilise : habitants, école, associations,…
Les participants s'inscrivent et accompagnent les naturalistes, chacun dans sa
spécialité : botanistes, mycologues, entomologistes, ornithologues,
mammalogues, herpétologues,…
Les naturalistes s'efforcent de se
mettre à la portée du public.
Un PC comptabilise les résultats
pour rendre, à l'issue des 24
heures, un résultat quantitatif
d'espèces.
Tous les milieux sont visités.
Afin de rendre l'événement festif et
populaire, des manifestations
parallèles peuvent être organisées :
expos, spectacles, concerts,…

Public cible

Tous les habitants d'un village

Niveau de
territoire

Une localité

Opérateur

Une structure pilote : CARDERE, AREHN, Conservatoire, Parc (sur son
territoire); le Réseau des clubs CPN de Haute-Normandie
Des intervenants spécialistes de leur groupe faunistique

Moyens à
dégager

Du temps de conception et de préparation et d'encadrement de l'événement
Un défraiement des naturalistes intervenant
De l'achat de documentations complémentaires
Eventuellement : un budget pour accompagnement festif
Un accompagnement logistique local : salles, stands, lieu de rassemblement,
sono, informatique…
Du temps pour organiser une bonne communication avant, pendant et après

Budget

Conception préparation : 10 jours x 400 € = 4000 €
Animation : 4 jours x 400 € = 1600 €
Défraiement des intervenants, repas : 2500 €
Achats, logistique : 2000 €
Communication : 5 jours x 400 € = 2000 €
Total : 12100 €

Financeur
potentiel

Région, départements, éducation nationale, DREAL

POINTS
FORTS

L'implication de la population sur le terrain
Un exercice de science participative
La rencontre naturalistes/population
Le coup de projecteur sur la biodiversité
La participation aux inventaires faunistiques et floristiques
Jamais réalisé encore en Haute-Normandie.
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