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Présentation des sites

Le massif de la Serre
Historique du site
Directive-Habitats-Faune-Flore
Directive Oiseaux (en cours)
Surface : 4 400 ha
Document d’objectifs validé
Animateur : Communauté d’agglomération du Grand Dole

Enjeu
Habitats forestiers : hêtraies à luzule blanchâtre, hêtraie-chênaie 
à aspérule, aulnaie-frênaies
Milieux ouverts : pelouses sèches, prairies naturelles
Espèces faunistiques : lucane cerf-volant, sonneur à ventre 
jaune, triton crêté, chiroptères (Murin de Bechstein, d’Alcathoe, 
de Brandt, de Natterer …), oiseaux (Pic noir, cendré, mar …)



Présentation des sites

La forêt de Chaux
Historique du site
Une partie en Directive-Habitats-Faune-Flore (1885 ha)
et une partie en Directive Oiseaux (22009 ha)
Document d’objectifs validé
Animateur : Communauté d’agglomération du Grand Dole

Enjeu
Habitats forestiers : hêtraies à luzule blanchâtre, hêtraie-chênaie à 
aspérule, forêt alluviale à aulnaie-frênaies
Espèces faunistiques : sonneur à ventre jaune, triton crêté, 
chabot, lamproie de Planer, écrevisse à pattes blanches, oiseaux 
(Pic noir, cendré, mar …)



Pourquoi des sorties naturalistes grand public ?

La patrimonialisation

Pour réussir un projet de préservation du patrimoine naturel, 
il faut obligatoirement y associer la population locale.

Les sorties naturalistes permettent de voir concrètement les 
espèces, voir de les toucher ou de les capturer, ce qui 
permet au public de s’approprier ce patrimoine naturel.

On parlera alors de processus de patrimonialisation.

« La patrimonialisation est l’action de mettre en évidence un 
patrimoine suite à la révélation de sa rareté et de sa 
disparition à travers un discours producteur de sens. » 
(GUERIN J.P, 2002)



Choix des espèces 

Les espèces visées sont pour la plupart des espèces dites 
patrimoniales, c’est-à-dire qui dégagent un sens aux yeux du grand 
public. 

Ces espèces sont soit de grandes tailles, colorés ou qui représentent 
un symbole.

Par exemple, les chauves-souris représentent la nuit, le mystère, et les 
oiseaux, la liberté et la beauté.

En revanche, les insectes sont petits, parfois non colorés et ne 
représentent rien pour le grand public hormis les piqûres de guêpes ! 

Tout cela pour dire qu’il est plus facile d’organiser une sortie sur la Pie-
grièche écorcheur que sur les Insectes !



Choix du lieu de la sortie

Choisir un lieu où il sera plus facile d’observer les espèces 
visées = choix du support pédagogique = repérage en amont
Exemple du site à Chauves-souris à Amange

Choisir un lieu où il existe un exemple concret de gestion 
des espèces visées = faire le lien entre le rôle de Natura 2000 
et la sortie
Exemple de l’îlot de bois sénescents pour les Pics



Comment financer la sortie et quel prestataire ?

Financement
Possibilité de prévoir dans le formulaire 323 A de demande de 
subvention pour l’animation du site un budget pour l’animation 
grand public de terrain.

Inscription du budget dans la rubrique « Achats prévisionnels et 
services extérieurs ».

Choix du prestataire 
Essayer de prendre des prestataires locaux présents sur le site.

Choisir un prestataire avec de l’expérience en animation et 
spécialisé sur les espèces visées par la sortie = bénéfice de 
l’image de la structure intervenante.

Exemples : la LPO pour les oiseaux, la CPEPESC pour les 
chauves-souris …

 



Quel est le public visé ?

Les élus du site (COPIL)
Au départ, les élus étaient le public visé mais….nous nous 
sommes aperçu qu’ils faisait également partie du grand public.

L’intérêt d’associer les élus aux sorties est de les tenir au courant 
de ce qui se passe sur leur territoire et de les impliquer, voir de 
les sensibiliser.

Ainsi, certains élus se sont excusés de ne pas pouvoir venir 
(Député, Conseiller Général, Maire).

Le grand public 
Le but de ces sorties est de toucher un maximum de publics 
différents (famille, enfant, naturalistes …) mais l’objectif est de 
pouvoir sensibiliser des personnes qui ne connaissent pas le 
patrimoine naturel qui les entourent ni la démarche Natura 2000. 



Quelle communication autour de la sortie ?

Les communiqués de presse
Le but est de toucher un large public.

Les communiqués sont envoyés par la structure animatrice du 
site Natura 2000 à 3 journaux locaux 1 semaine avant la sortie.

Attention, bien spécifier que c’est une sortie grand public ouverte 
à tous et non une sortie de spécialistes.

Parfois, le prestataire de la sortie réalise également un 
communiqué de presse 2 semaines avant la sortie.

Certains prestataires, comme la LPO, inscrivent les sorties dans 
leur agenda annuel des sorties (environ 4000 exemplaires) qui 
sortent en début d’année.

La lettre d’invitation aux élus 
Un courrier d’invitation ou un mail est adressé aux élus du site et 
au COPIL 2 semaines avant. 



Exemples de sorties naturalistes

Sorties chiroptères
Découverte d’espèces souvent méconnues … mais que le grand 
public peut facilement voir autour de chez lui !

•   Choix du site (préparation)
•   Allez, observer des chauves-souris …
•   Gestion d’une sortie (outils, discours, etc.)



Exemples de sorties naturalistes

Les soirées chiroptères organisées depuis 2008
Type : soirée d’attente devant un gîte accueillant des chauves-souris
Durée : entre 2 h et 2 h 30 à chaque soirée

Les chauves-souris et le bâti : à Amange
• 1 soirée avec une vingtaine de personnes 
(grand public, élus, enfants)
• discours et retour d’expériences

Les chauves-souris et la forêt : à Brans 
• 1 soirée avec une quinzaine de personnes 
(grand public, élus, enfants)
• discours et retour d’expériences



Exemples de sorties naturalistes

Découverte de l’Engoulevent sur la pelouse sèche de 
Chevigny

Développer le ressenti vis-à-vis de la nature

•   Sens en éveil le soir
•   L’imaginaire autour d’une espèce
•   Gestion du rythme de la sortie



Exemples de sorties naturalistes

Sortie chants d’oiseaux en Forêt de Chaux

Les outils des sorties naturalistes

•   Ecoute et approche des sons de la nature
•   Observation (œil nu et optique)
•   Anecdotes et histoires naturelles



Exemples de sorties naturalistes

Sortie amphibiens en Forêt de Chaux

•   Préparation et repérage
•   Législation (espèces)
•   Espèces patrimoniales 



Exemples de sorties naturalistes

Sortie oiseaux en Basse Vallée du Doubs

•   Période favorable pour une sortie
•   Législation (espaces)
•   Mesures de gestion 



Bilan, perspectives et conclusion

Intérêts des sorties naturalistes sur un site géré 
comme Natura 2000
La chaine de la protection de la nature

•   Découverte et plaisir d’observer
•    Etude et inventaires
•    Gestion et protection

Sorties 2010
Développer le lien avec les actions Natura 2000

•   Sortie Oiseaux avec un agriculteur et présentation des MAET
•    Sortie Pics sur un contrat « Îlot de bois sénescents »

Développer de nouveaux outils

•   Utilisation de la « repasse » avec le téléphone portable
•    Recherche de nouveaux outils de communication (bulletin                    
municipal, mailing …)


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16

