PLAN NATIONAL D’ACTIONS EN FAVEUR DE L’APRON DU RHONE

(2013 - 2016)
Communauté de communes du Val de Drome en Biovallée
Bilan

La Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée s’est engagée aux côtés du
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes pour le «Plan national en faveur du poisson apron»,
dans le cadre d’une convention signée le 12 septembre 2014 entre la région Rhône- Alpes, l’Etat, le
CEN RA et la CCVD.
> Quatre axes de travail sont à retenir.

1- JOURNÉES D’ÉCHANGE SUR LA PÉDAGOGIE AUTOUR DE L’APRON (1 /an)
> Gare des Ramières (2013 et 2014)
> Citadelle de Besançon (2015)
> Maison de La beaume (2016)
Objectifs : > développer les échanges pédagogiques entre structures > évaluer les outils de sensibilisation

2- MAINTENANCE ET EXPOSITION D’APRONS VIVANTS
Objectif : Disposer d’un lot de spécimens d’aprons vivants pour diversifier les sites détenant l’espèce sur l’ensemble
du bassin du Rhône.
(Les aprons vivants sont exposés dans une salle dédiée, cet aspect du vivant renforçant considérablement l’impact
pédagogique.)
Résultats : De 2013 à 2016, jusqu’à 6 aprons d’âges différents ont été visibles à la Gare des Ramières, par 17 310
visiteurs

3- CAMPAGNE PÉDAGOGIQUE DE SENSIBILISATION
Public visé : public scolaire
(Le public jeune représente une priorité pour la Communauté de communes car il sera amené à devenir acteur de
son territoire.)
> cycle 2 et 3 (trajet de l’eau, chaines alimentaires, cycles de vie, adaptation des êtres vivants dans leur milieu, etc.)
> collèges et particulièrement les sixièmes (occupation du milieu, rôles de l’homme, développement durable, etc.)
Objectifs :
> sensibiliser le jeune public aux espèces piscicoles de la rivière, leur biologie et en particulier l’apron du Rhône
> faire découvrir les enjeux de conservation de l’apron aux enfants de la vallée
> rendre les enfants plus conscients de la fragilité et de la biodiversité de leur rivière
Résultats : Cette campagne pédagogique a proposé aux classes de la vallée de développer des projets d’éducation
à l’environnement sur des problématiques liées au monde des poissons et de l’apron.
> 13 classes > 125 élèves > 15 projets pédagogiques
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année

2014

2015

2016

commune

école

Loriol

Ferry

Roche sur Grane

Les Amanins

Livron

Daudet

Allex

Publique

Eurre

Publique

Livron

Anne Cartier

Livron

Les Petits Robins

Livron

Alphonse Daudet

Loriol

Ferry

Loriol

Rousseau

Loriol

Ferry

Loriol

Saint Francois

Montoison

Publique

Grâne

L’espérance

Grâne

IME

> 4 séances d’une demi-journée / classe
> en classe et sur le terrain, à proximité du village ou sur des espaces naturels remarquables de la vallée de
la Drôme
> L’élaboration d’un projet pédagogique nécessite un temps important de préparation pour les animateurs :
rencontres et avec les enseignants, repérage de terrain, identification des sites, détermination de ses
potentialités, conception des animations, retour et évaluation…

Etapes du
projet
0 - représentations mentales autour du thème poisson

1 - contact avec le monde des poissons à la Gare des
Ramières
2 - biologie de l’espèce (en classe)

Exemple d’activité
Salade de mots, dessins, etc.
Activité menée par l’enseignant(e),
avec
accompagnement de la structure
Découverte de poissons vivants par la
visite active de l’espace apron
Jeu de l’oie apron / Le monde des
poissons de la Drôme / Jeu de rôle
poisson
Activités autour de la vie dans l’eau

3 - visite de la Passe à Poissons
4 - retour sur la sortie (prolongements, bilan, évaluation)

Diaporama commenté par les enfants /
Confection de panneaux, maquettes,
poèmes, scénettes, etc. / Jeu-bilan
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4- RÉHABILITATION DU FLUVARIUM
Public visé : Grand public et public scolaire
Objectifs :
> disposer d’un lieu de stabulation possible d’aprons vivants dans un grand bassin
> disposer d’un milieu proche du milieu naturel pouvant permettre des études scientifiques
> communiquer sur les études et les opérations réalisées grâce à l’outil fluvarium

Résultats :
> réfection du mur est
> étanchéification du bassin : enduit neutre déposé sur toute l’emprise du bassin intérieur
> pose de vitrages renforcés autour du bassin : des vitres épaisses sécurit et
adaptées aux pressions d’eau ont été installées pour que les futurs chercheurs et les
futurs visiteurs aient une vue sur l’intérieur du bassin, comme un aquarium
Suite à ces travaux, une ouverture partielle au public (visites guidées) a été
réalisée à destination des scolaires et du grand public. Pour renforcer la
médiation, des bâches illustrées ont été posées dans le bâtiment.
Le fluvarium reste à la disposition des chercheurs pour tous travaux sur l’apron du Rhône.

