DOSSIER DE PRESSE

Une initiative

« Biodiver’lycées » en Nord-Pas de Calais
Le 1er programme de sensibilisation à la biodiversité dédié aux lycéens

Oui, les lycéens s’intéressent au monde du vivant !
Comme d’autres régions, le Nord-Pas de Calais n’échappe pas à l’érosion de la biodiversité. C’est pourquoi le
Conseil régional s’est résolument engagé, depuis 2007, dans la mise en œuvre du schéma régional
d’orientation Trame verte et bleue.
Dans ce cadre, l’organisme Espaces naturels régionaux (ENRx) est missionné pour concevoir et animer
« Biodiver’lycées » un nouveau programme éducatif à destination des lycéens et enseignants du Nord-Pas
de Calais.
! « Biodiver’lycées » est une production pédagogique co-réalisé avec les autorités académiques et les
professionnels* investis sur le sujet.
! « Biodiver’lycées » aiguise la curiosité par ses multiples ressources numériques consultables et par la
rencontre d’acteurs sur le terrain.
! « Biodiver’lycées » invite au développement de l’esprit critique et au passage à l’action.

!

Les objectifs de « Biodiver’lycées »
! Sensibiliser aux enjeux de la préservation de la biodiversité par l’apport de connaissances.
! Développer une conscience de l’environnement régional par l’immersion sur sites naturels.
! Favoriser l’implication par des actions de terrain (chantiers de reconquêtes et/ou de gestion de sites
naturels, aménagements dans le périmètre du lycée…)

Présentation des actions
Les élèves et les professeurs sont invités à étudier la forêt et les zones humides régionales sous l’angle de
l’histoire, de la géographie, de la biologie et interrogent les rôles environnementaux, économiques et sociaux
de ces milieux.
En classe :
Chaque
entrée
thématique
est
appréhendée sous la forme de fiches
pédagogiques, facilement duplicables ou
projetables en classe. Elles contiennent des
pistes d’études au travers de différentes
notions exploitables et apportent une
connaissance
avec
des
données
spécifiques à la région.
Hors les murs :
« Biodiver'lycées » mène les élèves au-delà
de l'apprentissage en classe pour une
découverte « grandeur nature » du
milieu étudié.
Un catalogue de sorties pédagogiques répertoriant des animations dans les forêts, les marais, les réserves
naturelles… est proposé aux lycées par quelques 23 structures* fédérées autour du programme et réparties
sur l’ensemble du territoire régional.
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Quelques extraits de rencontres sur le terrain :
Une classe du lycée de Forest à Avesnes
sur Helpe en sortie avec l’association
Groupe Étude Nature en forêt de
Mormal…
Le sol est un élément fondamental de
l’écosystème forestier et une source
importante de biodiversité. Les lycéens
découvrent les différentes interactions
écologiques qui se produisent entre le sol
et la biosphère, ils prélèvent, observent,
effectuent des relevés…

Une classe du centre de formation
agricole à Dunkerque en sortie avec
EDEN62 dans le marais de Guînes
Observation et identification des petits
organismes aquatiques du marais à l’aide
des documents extraits de la pochette
« Les zones humides régionales ».

Une classe du lycée Artur Rimbaud à Sin
le Noble en sortie avec le Conservatoire
national botanique de Bailleul
Présentation des méthodes de
recensement de la biodiversité forestière
et du concept de trame verte…
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« Biodiver’lycées », qui fait quoi ?
Le maître d’ouvrage et créateur du programme :
-

Espaces naturels régionaux (ENRx) Nord-Pas de Calais

Les membres du comité de pilotage :
!
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L'Académie de Lille
Les trois Parcs naturels régionaux du Nord-Pas de Calais (Avesnois, Scarpe Escaut et Caps et Marais d’Opale)
L'Office National des Forêts (ONF)
Le Centre régional de la propriété forestière Nord Picardie (CRPF)
L'Agence de l'Eau Artois-Picardie
Le Conservatoire national botanique de Bailleul (CBNBL)
Le CAUE du Nord
L’établissement public foncier (EPF)
Espaces naturels Lille Métropole (ENLM)
Le Conseil scientifique de l'Environnement Nord-Pas de Calais
Le Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais
La Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
La Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Le Conseil régional Nord-Pas de Calais
Le Fond européen de développement régional

* Les 23 structures qui accueillent sur le terrain :
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Centre régional de la propriété forestière
Office national des forêts
Francas
Centre du Bois de Thiérache
CPIE Bocage de l’Avesnois
Groupe étude et nature
Centre d’éducation à l’environnement d’Amaury
Maison de la forêt de Raismes
Aulne
Conservatoire botanique national de Bailleul
Base des éclaireuses et éclaireurs de France Morbecque
CPIE Val d’Authie et Maison du bois
Les Blongios
Conservatoire d’espaces naturels du Nord-Pas de Calais
CPIE Chaîne des terrils
Association de découverte pêche et protection des milieux (Aire sur la Lys)
EDEN 62
Espace naturel Lille métropole
Fédération des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques du Pas de Calais
Géotopia
Guides nature de l’Audomarois
Maison de la nature de Ardres
MNLE Sensée

Chef de projet Biodiver’lycées :
Christelle Gadenne
Tél. : 03 20 12 89 24
c.gadenne@enrx.fr

Communication :
Manu Lequeuche
Tél. : 03 20 12 86 64
Port. : 06 30 16 89 54
m.lequeuche@enrx.fr

