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A proximité du 
Lac Kir 

Agglomération 
dijonnaise 

I. Bénéficiaires  

Plus de 860 jeunes dijonnais  ont participé activement à la réalisation du 
projet d’aménagement de radeaux végétalisés sur le lac Kir, soit  : 

- 6 classes pilotes localisées à proximité directe du lac Kir  => 160 enfants   
- 9 centres de loisirs =>  432 enfants 
- et 7 structures d’accueil périscolaires dont 6 du pôle de la Fontaine d’Ouche => 276 enfants 

 

 
 

 
 La répartition géographique des 

bénéficiaires du projet est assez équilibrée. 54% 

des participants sont à proximité du lac Kir alors 

que 46 % habitent dans des quartiers plus 

éloignés. 
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 L’âge des participants actifs varie de 3 ans à 

12 ans. Près d’un tiers d’entre eux ont un niveau 

maternel (3 à 5 ans) et les 2/3 restant ont un niveau 

élémentaire (6 à 12 ans).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 On note une différence notable entre la proportion de participants et la proportion de séances 

produites auprès de ceux-ci. Ainsi, les classes pilotes ont bénéficié de plus de séances que les centres 

de loisirs en proportion au nombre de participants touchés.  

 

  
 
 
 

 Aux jeunes particpants actifs, il faut rajouter le public qui a bénéficié des évenements tels que 

la soirée d’ouverture et l’inauguration mais également l’exposition des classes pilotes et des 

géonattes. On estime à près de 30 000 personnes touchées de cette manière par le projet. 

 

  

Ecoles 
18%

Centres 
de loisirs 

50%

Périsco
32%

BILAN NDTV KIR 2010-2011
Répartition des participants par 

type de public 

Ecole
38%

Centres 
de loisirs 

38%

Périsco 
24%

BILAN NDTV KIR 2010-2011
Répartition du nombre de 
séances par type de public  

27%

73%

BILAN NDTV KIR 2010-2011
Répartition des particpants 

par âge 

3 à 5 ans 

6 à 12 ans 



Réseau NDTV – Bilan 2010-2011-Association  Arborescence – www.naturedanstaville.fr- -p. 5 

Type de structure  Nom de la structure Type de public Age Nbre de participant Nbre d’animation 

Ecoles  

Ecole Alix Providence  Classe de CM1-CM2 9-11 ans  29 6 

Ecole Alix Providence  Classe  de CM1-CM2 9-11 ans  31 6 

Ecole de l'Ouest    Classe de CM1 9-10 ans  22 6 

Ecole de l'Ouest  Classe de CM2 10-11 ans 28 6 

Ecole Eiffel   Classe de CE2 7-8 ans  26 7 

Ecole Alsace   Classe de CM1-CM2 9-11 ans  24 6 

Sous-total  6     160 37 

Centres de loisirs  

Sainte -Anne /Tivoli  Centres de loisirs  

6-11 ans 
élémentaires  

48 4 

Sainte -Anne /Tivoli  Centres de loisirs  48 4 

Champollion Centres de loisirs  48 4 

Montchapet – Maladière  MJC  48 4 

CER SNCF    48 4 

Fontaine d’Ouche  Centre Social 48 4 

Mansart Centres de loisirs  48 4 

Montmuzard Centres de loisirs  48 4 

Balzac  Centres de loisirs  48 4 

Sous-total  9     432 36 

Structures d'accueil 
périscolaires  

Drapeau    6-10 ans   60 5 

Anjou  

Pôle Fontaine 
d'Ouche  

3-4 ans  36 3 

Buffon  3-4 ans  36 3 

Champ-perdrix 3-4 ans  36 3 

Jean-Baptiste Lallemand  4-5 ans  36 3 

Alsace  3-4 ans  36 3 

Colette  4-5 ans  36 3 

Sous-total  7     276 23 

TOTAL  22     868 96 



 

Un programme 
pédagogique adapté à 
l’âge et à la nature du 

public  

II. Projet pédagogique  

Le projet pédagogique a été conçu et animé par l’association Arborescence sur 
l’année scolaire 2010-2011. Son objectif était d’amener les jeunes citadins de 
l’agglomération dijonnaise à découvrir le lac Kir (faune, flore, usages, …) et à y 
concevoir un aménagement écologique (150m² de radeaux végétalisés).   

En fonction du type de public (scolaire – loisirs) et de l’âge des participants, 
deux approches pédagogiques ont été privilégiées : 

 Une démarche d’investigation scientifique concrète et appliquée 

développée en 5 séances auprès des classes pilotes de cycle 3 (7-11 

ans), 

 Une démarche de découverte ludique et sensorielle développée en 4 

ou 5 séances – auprès des centres de loisirs et structures d’accueil périscolaires (3 à 12 ans). 

 
II.1. Classes pilotes  

 Déroulement et contenu des animations :  

Les interventions dans les classes pilotes ont été dispensées sur 5 demi-journées, soit un volume 
horaire annuel de 11h30 par classe. Ce volume horaire a été volontairement limité pour respecter les 
conditions posées par l’inspection de l’académie (Annexe 1). 
Les trois premières séances ont été consacrées à l’étude du lac Kir. Les séances 4 et 5 ont porté sur 
l’aménagement écologique des radeaux (discussion autour du projet d’aménagement et réalisation).  
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Séance 1 : Introduire, imaginer,  
se questionner  

2h30 - en classe 

-Présentation du  projet 
-Evaluation du niveau de connaissance des enfants  - travail 
sur leurs représentations 
-Transmission des notions essentielles à la compréhension de 
la thématique de la classe (pré-requis) 
-Eveil et recueil de leurs premières interrogations et 
hypothèses sur le lac Kir 
-Préparation de la sortie de terrain 

Séance 2 : Sortie de terrain   

3h – au Lac Kir 

-Rencontre d’un expert,  
-Récolte de données, observations, dessins, interviews … 

Séance 3 : Analyse des 
données et restitution   

2h - en classe 

-Analyse des résultats, explication des phénomènes, 
vérification des hypothèses 
-Restitution des conclusions de chaque sous équipes  
-Tournage vidéo   
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Séance 4 : Choix de 
l’aménagement et préparation 
de l’exposition de restitution 

2h - en classe 

-Discussion et définition d’un projet d’aménagement  
-Découverte des radeaux  
-Préparation des illustrations du poster de l’exposition 
(dessins, écritures)  

Séance 5 : Végétalisation des 
radeaux  

2h - à l’école 

-Découverte et reconnaissance des plantes du radeau 
(cortège floristique) 
-Plantation des radeaux  
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D’octobre 2010 à février 2011, l’association a dispensé 37 séances d’animation auprès des classes 
pilotes. 

 

Pour réaliser leur diagnostic, les classes pilotes ont été divisées en trois sous équipes de travail. Au 
total, 18 thèmes ont donc été étudiés et traités en cohérence avec le programme scolaire des 
élémentaires de cycle 3 (CE2- CM2) et les attentes du Centre Départemental de Ressources 
Scientifiques (CDRS). 

 Sous équipes  Notions abordées 

Classe EAU 

CE2 - Mme Sieffert 
 Ecole Eiffel  

1- Eau potable  
2- Eau de Kir  
3- Rivière  

 Cycle de l’eau, qualité de l’eau, circulation de 
l’eau au niveau du bassin versant de l’Ouche  

Classe VIE ET 
DEVENIR  DU LAC  

CM2 - Mme De Vogué   
Ecole Alix-providence   

1-Vagues  
2-Limons  
3-Optimistes  

 Envasement, profondeur, courant, évolution 
écologique du lac, usages (activités nautiques) 

Classe FLORE 

CM2 - Mme Bognon  
Ecole Alix- providence   

1-Roseaux  
2-Cabomba  
3-Saules  

 Biodiversité végétale (plantes de berges, plantes 
d’eau), plantes invasives, berges, impact de 
l’homme, paysage 

Classe FAUNE DE 
L’EAU 

CM1-CM2 - Mme Amblard 
Ecole Alsace  

1- Carpes  
2-Vers de vase  
3-Ecrevisses 

 Biodiversité animale, relations alimentaires, 
espèces invasives, impact de l’homme, qualité de 
l’eau 

Classe FAUNE AUTOUR 
DE L’EAU  

CM1 - M Goile  
Ecole de l’Ouest  

1-Hérons  
2-Ragondins et 
grenouilles agiles  
3-Libellules 

 Biodiversité animale, mobilité, adaptation à la 
ville. 

Classe LAC DANS LA 
VILLE 

CM2 - M Perraudin  
Ecole de l’Ouest 

1-Chanoines  
2- Plagistes  
3- Ecolos 

 Espace public, usages et représentations, 
paysage, accessibilité, histoire et patrimoine. 
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Séance 1 : Introduire, imaginer, se questionner   

OBJECTIFS 

- Présentation du projet 
- Evaluation du niveau de connaissance des enfants - travail sur leurs représentations 
- Transmission des notions essentielles à la compréhension de la thématique de la classe (pré-requis) 
- Eveil et recueil de leurs premières interrogations et hypothèses sur le lac Kir 
- Préparation de la sortie de terrain  

ACTIVITES 

Les curiosités  

Les enfants présentent un objet rapporté de chez eux, leur faisant penser à l’eau ou au lac Kir 
(maillot de bain, canne à pêche, canard, …).  
Ces objets sont classés en quatre grandes catégories, illustrant les différentes approches 
possibles du lac : faune et flore, activités de loisirs, eau, lac et rivière, … Cette première 
classification permet de définir les 4 champs sémantiques du « Poster vocabulaire » de la 
classe. 

        Objets rapportés    

                                              
 
 
 
 
 

                                                                                    
                                                                  Poster vocabulaire  

Le Pays de Kir (inspiré de jeu du pays de l’eau de la Malette Ricochet) 

Divisés en 5 équipes, les élèves ont à leur disposition un plateau de jeu et un lot de pièces avec 
lesquels ils doivent reconstituer un paysage en rapport avec leur quartier et le lac Kir. A eux de 
construire leur pays Kir et de recréer un paysage constitué d’arbres, d’eau (rivière, lac ou mer), 
de chemins, de routes et d’habitations. Une fois ce travail de construction effectué, un temps de 
réflexion leur est laissé pour préparer une argumentation justifiant leurs choix, exposés à 
l’ensemble de la classe. Des îles, des tours d’immeubles pour les uns ou des bases de loisirs 

pour les autres, il apparaît très vite que les représentations, les choix d’aménagements et les 

fonctionnalités du lac et de l’eau diffèrent d’une classe à l’autre. Mis bout à bout, les 5 pays 
forment une région, démontrant à tous l’obligation de prendre en compte ses voisins dans la 
gestion de l’eau et de la nature. 
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Séance 1  suite 

Ateliers de spécialisation  

La classe est divisée en trois sous-groupes. Chaque équipe effectue des activités 
spécifiques selon leur thème les aidant à définir des problématiques, des interrogations et à 
préparer la sortie de terrain. Cette phase se conclue par le remplissage d’une fiche 
pédagogique mettant en évidence les notions et les points clés à connaitre, ainsi que la 
définition des mots clés.  
 
Exemple d’activités :  

- Ateliers d’observation des invertébrés aquatiques, des poissons, d’écrevisses, de plantes de 
berges et de plantes aquatiques.   
- Expériences : la course aux dépôts (sédimentation), le filtre végétal, mise en route d’un 
élevage d’écrevisses à pattes rouges, qualité d’eau  
- Travaux pratiques et dessins techniques : construction d’une bouteille lestée, d’un grappin, 
lecture du paysage et dessin d’une coupe paysagère de berge.  
- Jeux : « La mobilité en ville », « Corridors », « Réduisons notre impact », « Le réseau d’eau 
potable », « Enquête publique à Cassipolis », « Jeu des adaptations des oiseaux », « Mémo 
des écrevisses », « Mémo des insectes », « Pêche à la ligne », …. 
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Séance 2 : Sortie exploratoire  

OBJECTIFS 

- Répondre à ses premières interrogations et découvrir le lac Kir (faune, flore, usages, ….)  
- Adopter une démarche d’exploration scientifique 
- Recueillir des données par le biais d’une observation scientifique directe (réalisation d’inventaires, de prélèvements, ….), d’une enquête 
sociologique (interviews – questionnaires)  
- Rencontrer des experts  et découvrir leur métier (gestion de la rivière, de l’eau potable, des activités nautiques, pêche…)   

ACTIVITES  

Les 18 sous équipes ont effectué des activités spécifiques pour leur sortie :   

- Jeux de piste et d’observation du paysage, des berges, des activités de loisirs et de leurs 
impacts environnementaux (déchets, piétinement des berges, …),  
- Enquête sociologique auprès des passants et interviews d’experts,  
 -Visite de la salle Darcy et de la station de pompage (Lyonnaise des eaux),  
- Initiation à la pêche à la ligne et pêche d’invertébrés aquatiques et calcule d’un indice biotique 
(qualité de l’eau),  
- Inventaires des insectes (sur une berge enherbée et enrochée), des plantes de berges et des 
plantes aquatiques, 
- Observation des oiseaux,  
- Prélèvements et mesures : profondeur du lac, courant, température, …   

Par ailleurs, 7 partenaires pédagogiques les ont accompagnés dans la réalisation de leur 
diagnostic : 

 Frédéric Chevaux  - Fédération de pêche de Côte d’Or 21 - animation d'une demi-journée 
de pêche avec la classe « Faune de l’eau », cannes et permis de pêche offerts à toute la 
classe. 

 Pascal Martinien - Directeur de la base nautique du lac kir- interviewé à deux reprises par 
les classes « Lac dans la ville » et « Vie et devenir du lac », sur les impacts des activités 
nautiques sur le lac et les problèmes environnementaux rencontrés par les sportifs, visite 

 

 
Distribution des permis de pêche  

– Fédération de pêche 21- 
  

 
Conférence d’Olivier Bardet 

-Botaniste émérite du CBNBP- 

 

 

 
Interview de Pascal Martinien  

-Directeur de la base nautique du lac- 
 

 
Observation des invertébrés 
aquatiques – Centre EDEN-
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guidée de la base nautique.       

 Xavier Gaillard - Centre Eden - animation de 2 demi-journées auprès de la classe « Eau » 
et "Faune dans l'eau", prélèvements et observation de la faune aquatique lac, évaluation 
de la qualité de l'eau grâce au calcul d’un indice biotique,... 

 Lyonnaise des Eaux : visite la station de pompage  "Darcy" et de la salle de contrôle du 
réseau d'eau potable de Dijon pour l'équipe "Eau potable". 

 Olivier Bardet - Muséum d’Histoire Naturelle de Paris- conférence "Découverte de la flore 
du lac" auprès de la classe « Flore »,  

 Romain Garrault -SMEABOA- visite guidée des berges de l'Ouche et découverte des 
moyens de gestion, pour 12 enfants de la  classe « Eau »,  

 Cédric Foutel - Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons- animation autour de 
l'inventaire des insectes des berges du lac pour la classe « Faune autour de l’eau ». 

 
Salle de contrôle de la station de 

pompage  
-Lyonnaise des Eaux - 

 
 

 
 

Visite guidée des berges de 
l’ouche 

– SMEABOA- 

 
 

Observation des insectes  
-CSNB- 
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Séance 3 : Analyse des résultats et restitution 

OBJECTIFS 

- Analyser les résultats, expliquer les phénomènes, vérifier ses hypothèses 
- Apprendre à communiquer et à restituer son travail à l’ensemble de la classe  
- Participer à la conception de l’exposition de restitution des classes pilotes   

ACTIVITES 

Analyse des résultats et conclusions par équipe  

Chaque groupe de travail met au propre ses résultats de terrain et effectue des exercices 
complémentaires (lecture d’articles, traitement des questionnaires, mise au propre des interviews, 
….). Ce travail est finalisé avec une « fiche démarche » à compléter, rappelant, pour chaque 
groupe, leurs interrogations, l’objet de leur sortie de terrain, leurs résultats et leurs conclusions.  

Restitution orale : tournage des clips vidéo 

A l’aide de la « fiche démarche », chaque équipe prépare un court exposé de ses découvertes. 
Puis les élèves prennent la parole un à un et présente leur résultat au reste de la classe. Ce 
compte rendu oral est filmé, puis monté par l’association dans un clip vidéo qui accompagne 
l’exposition de restitution des classes Pilotes. 

Conclusion générale avec l’ensemble de la classe 

Grâce à la mise en commun des résultats, les enfants ont un regard qui croise leurs données et 
met en évidence les grandes problématiques du lac. Cette synthèse est réalisée de manière 
schématique au tableau et reprise sur une fiche de conclusion.   

Chaque classe, selon son thème, constate ainsi une partie du « déséquilibre écologique » du lac. 
Par exemple, la classe flore constate que les plantes aquatiques ont tendance à envahir le lac et 
à gêner les activités, tandis que les berges ne sont pas suffisamment enherbées et présentent 
une faible diversité végétale. Comment donc limiter le développement des plantes aquatiques tout 
en améliorant la biodiversité floristique des hélophytes ?..... réponse à la séance 4 ! 

 

Les conclusions documentées : réalisation du schéma synthétique 

        

Séance d’exposés et de tournage des clips vidéo / DVD du clip 
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Séance 4 : Choix de l’aménagement et préparation du poster  - en classe - 2h 

OBJECTIFS 

- Discuter autour du projet d’aménagement  
- Comprendre l’utilité et le fonctionnement des radeaux (fonction écologique, matériaux utilisés, ingénierie)   

- Concevoir les illustrations de l’exposition de restitution des classes pilotes  

ACTIVITES 

Catalogue des idées d’aménagement  

Après avoir rappelé les conclusions de leur classe, nous établissons  une liste de 6 
aménagements possibles répondant aux constats des enfants. Ces idées sont confrontées aux 
contraintes et aux moyens disponibles, à savoir : le budget, le temps de réalisation, la faisabilité 
par les enfants et la disponibilité de l’espace sur le lac pour installer l’aménagement.  

Les six propositions d’aménagement sont débattues : restauration des berges, curage du lac, 
aménagement des radeaux végétalisés, faucardage… Certains répondent aux constats des 
enfants mais ne rentrent pas dans les moyens disponibles, …et sont donc éliminés. D’autres ne 
répondent que partiellement aux attentes….La seule solution répondant à l’ensemble des 6 
classes et réellement faisable dans les conditions imparties est…  

Présentation de l’aménagement choisi : les radeaux végétalisés  

Arborescence présente aux enfants les matériaux, les techniques de construction utilisés et la 
fonction écologique des radeaux. 

Poster de l’exposition de restitution scientifique – restitution écrite :  

Après avoir expliqué le contenu et le rôle d’un poster scientifique, chaque élève se voit confiée 
la réalisation d’un dessin ou d’un commentaire sur sa spécialité. Arborescence a réunit et 
sélectionné les réalisations pour mettre en page et éditer l’exposition de restitution (Annexe 2). 

 

 

Présentation des radeaux  

Illustrations du poster   
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Séance 5 - Végétalisation des  radeaux - à l’école - 2h 

OBJECTIFS 
- Impliquer les enfants concrètement et activement dans la réalisation d’un aménagement 
- Améliorer sa connaissance du monde vivant, et notamment des plantes de berges  
- Avoir un contact direct avec la nature (toucher, sentir, jardiner …) 

ACTIVITES 

Découverte et identification des plantes du radeau  

A partir des cartes d’identité, les enfants déterminent un critère d’identification pour chacune 
des 9 plantes du radeau : forme de la tige, des feuilles, odeur, … un élève se porte volontaire 
pour la retrouver dans un bouquet.  
 

Retrouve ma qualité et mon utilité sur le radeau   

Chaque plante dispose d’une qualité spécifique utile pour le radeau : esthétique, pollinisatrice, 
épuratrice, couvrante... A l’aide de leur carte d’identité, les enfants retrouvent les qualités de 
leur plante et valident leur choix d’un coup de tampon auprès des animateurs.  

 

Plantation 

L’ensemble des plantations ont été réalisées dans les écoles. Le matériel nécessaire (plantes et 
géonattes) ont été manutentionné par SEVE.  
Après avoir récupéré leurs godets de plante, les enfants les disposent sur la géonatte en coco 
selon un plan de végétalisation précis, les enracinent et pour finir les attachent à la natte d’un 
brin de raphia.  
 
Une fois la plantation terminée, la géonatte est enroulée puis transportée sur son site 
d’aquaculture.  
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

Sentir l’odeur de la menthe 
aquatique 
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II.2. Centres de loisirs et structures d’accueil périscolaires (PEL) 
9 centres de loisirs sur la ville et 7 structures d’accueil périscolaires dont 6 du 
pôle de la Fontaine d’Ouche soit 708 enfants au total de 4 à 12 ans. 

Type de structure  Nom de la structure Age 
Nombre de 
participants 

Nombre de 
séances 

Centres de loisirs  

Sainte -Anne /Tivoli  

6-11 ans 
élémentaire  

48 4 

Sainte -Anne /Tivoli  48 4 

Champollion 48 4 

Montchapet – Maladière  48 4 

CER SNCF  48 4 

Fontaine d’Ouche  48 4 

Mansart 48 4 

Montmuzard 48 4 

Balzac  48 4 

Sous-total  9   432 36 

Structures d'accueil 
périscolaire  

Drapeau  6-10 ans   60 5 

Anjou  3-4 ans  36 3 

Buffon  3-4 ans  36 3 

Champ-perdrix 3-4 ans  36 3 

Jean-Baptiste Lallemand  4-5 ans  36 3 

Alsace  3-4 ans  36 3 

Colette  4-5 ans  36 3 

Sous-total  7   276 23 

 

 Déroulement et contenu des animations :  

Les structures inscrites ont suivi un cycle de 4 séances étalées sur l’année. Les réservations ont été 
coordonnées par notre chargée de mission NDTV avec l’aide notamment de la coordinatrice du pôle 
périscolaire de Fontaine d’Ouche. 
Au total, 59 séances d’animations ont été dispensées de la fin octobre à la mi-mai.  
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Séance 1 : « Radeau et biodiversité » 
en centre – 2h – Centres de Loisirs (L*) – Périscolaires (P*) 

OBJECTIFS 

- Découvrir le projet  
- Susciter des interrogations et la curiosité  
- Introduire des notions essentielles et comprendre la fonction écologique des radeaux  
-Adopter une démarche scientifique d’observation (pêche et observation d’animaux vivants dans 
un milieu lacustre, jumelles ….) 

ACTIVITES 

Introduction   

Présentation du projet et de  la notion d’habitat naturel.  
 

Jeu du pays Kir  

Le jeu est mené de la même façon qu’avec les classes 
pilotes (cf. p.9) mais l’objectif est cette fois-ci de 
fabriquer le pays de kir le plus riche en habitat naturel 
pour y accueillir le plus de plantes et d’animaux 
différents. Les enfants nomment sur une étiquette en 
carton les habitats qu’ils ont créés et s’éveillent à la 
notion de biodiversité.   
 

Observation naturaliste  

> Pêche et tri des différents invertébrés présents dans 
l’aquarium (larve de libellule, escargot d’eau, notonecte, 
poisson rouge, écrevisse à pattes rouges, dytique, …).   
> Observation de leur anatomie et de leur mode de vie  
 

Découverte des oiseaux  

Après avoir rappelé les critères de reconnaissance des 
oiseaux, les enfants identifient quelque uns de leurs 
chants. Puis ils testent leur vocabulaire et retrouve le 
nom des principales parties de leur anatomie.    
Avec le « Jeu des adaptations », (jeu de carte et 
d’association), ils retrouvent les adaptations 
morphologiques (forme du bec, des pattes, ….)  de 8 
oiseaux à partir de leur mode de vie (régime alimentaire, 
habitat, …).  
La séance se conclue avec un exercice de manipulation 
de jumelle (en extérieur) permettant de découvrir 
l’adresse du site internet du projet. 
 

      

 

             
 
 

  

Jeu du pays Kir  
 

Observation naturaliste 
 

Jeu des adaptations  
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Séance 2 : « Initiation aux multimédia »  
Salle panda multimédia – 2h CL* et P*(Drapeau) 

OBJECTIFS 

- Découvrir le site naturedanstaville.fr et son blog  
- Apprendre à se servir d'internet pour résoudre une enquête 
- Faire de nouvelles expériences en ligne 

ACTIVITES 

L’incroyable histoire de Pepito  

Dans les zones désertiques, comme à Chungungo au 
Chili, l’eau douce est une ressource rare et convoitée. 
Sur les traces du héro Pepito, les enfants résolvent une 
énigme sur le site internet NDTV et réalisent une 
recherche via Google maps. Ils se forment ainsi à l’outil 
web et découvrent deux techniques de capture du 
brouillard et donc de production d’eau potable dans les 
zones désertiques: le filet à brouillard et l’arbre fontaine.  
 

Expérience de capture du brouillard  

Petite expérience permettant de comprendre le 
fonctionnement des filets à brouillard.  
Matériel utilisé : 1 filet, 1 gouttière rattachée sur le filet, 
1 verre d’eau vide et 1 vaporisateur d’eau.   

 
Poster un message sur le blog  

Découverte du site internet NDTV et son  blog : les 
enfants rédigent et apprennent à poster un message sur 
le blog, en lien avec ce qu’ils ont pu faire dans le cadre 
du projet.  
 

Jeux en ligne  

Pour conclure cette séance, les enfants testent leur 
connaissances avec le « Quizz du brouillard » et les 
différents jeux en lignes (« Mémo des insectes », le 
« réseau d’eau potable »…).   
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Séance 3 : « Végétalisation des radeaux » 
En centre -2h CL*-P*  

OBJECTIFS 

- Impliquer les enfants activement et concrètement dans la réalisation de l’aménagement 
- Améliorer sa connaissance du monde vivant, et notamment des plantes  de berges  
- Avoir un contact direct avec la nature (toucher, sentir, jardiner …) 

ACTIVITES  
Pour les centres de loisirs, voir la séance des classes pilotes (cf. p.13).  

 
Déroulement pour les structures d’accueil 
périscolaire niveau maternel : 

 
« A  quoi sert le radeau ? »  

A l’aide de cartes imagées, les enfants se remémorent 
l’utilité des radeaux sur le lac. Attention aux intrus ! 

 
 
 

Découverte et identification des plantes du 
radeau (jeu d’association) 

Pour apprendre à reconnaître les plantes, les enfants 
retrouvent la forme ou l’objet correspondant à la plante 
qui lui est présentée et reconstituent ainsi une paire.  

 
 
 
 
 
 
Plantation 

Après avoir récupéré leurs godets de plante, les enfants 
les disposent sur la géonatte en coco et les enracinent.  
Une fois la plantation terminée, la géonatte est roulée 
pour être ensuite transportée à son site d’aquaculture.  
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Séance 4 : « Sortie découverte du lac Kir » 
Au lac Kir – 1h30 CL*-P* 

Centres de loisirs Périscolaires 

OBJECTIFS 

- Recueillir l’avis des usagers du lac  
- Découvrir le lac Kir (faune, flore, usages, ….)  
- Adopter une démarche d’exploration 
scientifique (réalisation d’un inventaire)  
 

- Appréhender les éléments constituant le lac : 
forme du plan d’eau, berges, barrage, faune, 
flore… et le différencier d’une rivière.  
- Découvrir les différents types de berges : 
plage, bétonnée, enrochée, enherbée… 
- Appréhender l’environnement urbain et naturel 
du lac : toucher, sentir, regarder, écouter ce qui 
nous entoure…   
- Restituer ce que l’on vu ou perçu, par 
l’intermédiaire d’une composition artistique.   

ACTIVITES 

1- Mène ton enquête auprès des usagers du 
lac  

Munis de leurs 
questionnaires, les 
enfants interrogent 
par binômes les 
usagers du lac sur 
leur perception du 
lac, recueillir leur 
avis sur la qualité de 
l’eau de baignade, 
des berges du lac, et sur le projet des radeaux.  

 

2- Pêche et inventaire  

Munis d’épuisettes et d’une bassine, les enfants 
réalisent un inventaire de la faune aquatique du lac sur 
l’anse envasée. Ils les identifient et observent leur 
comportement. L’animateur leur explique alors un peu 
plus leur mode de vie.  
  

3- Estimation de la 
qualité de l’eau du lac  

A partir de l’inventaire réalisé, 
les enfants évaluent la qualité 
de l’eau en calculant de 
manière simplifiée un indice 
biotique.  

1- Balade sensorielle sur les berges du lac  

Les enfants découvrent la plage du lac, les berges de 
l’Ouche et le barrage.    
A chacun de ces points : 
-A l’aide d’un sac, d’un bocal et d’une carte indice, ils 
récoltent ce qu’ils trouvent : sable, plantes, bout de 
bois, cailloux, eau, coquillages,…   
-Puis nous analysons l’environnement sonore en 
déterminant les sons qu’ils entendent selon leur origine 
ville ou nature (l’eau, les hommes, le barrage, les 
voitures, …).  
 

2- Observation des trésors récoltés  

- Tri des éléments récoltés et détermination : feuille, 
branche, plantes, coquillage, plumes, …  
- Observation du contenu des bocaux : couleur de 
l’eau, plantes aquatiques, bébêtes, s’il y en a… 
 
En fonction des points de récolte, le visage du lac 
change totalement… 
 

3- Composition artistique  

A l’aide d’un fond pré-dessiné, et des éléments récoltés 
les enfants composent un tableau souvenir des berges 
du lac.   
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Un retour très positif des 
enseignants  

II.3. Evaluation  

 
1. Des enseignants des classes pilotes  
 
Un questionnaire d’évaluation a été remis aux six instituteurs des 
classes pilotes afin de recueillir leurs avis sur le projet pédagogique 
NTDV (Annexe 3). 
 
Les professeurs sont satisfaits à l’unanimité, notamment des moyens 
mis en œuvre par l’association, de la construction des séquences 
d’animations (ludiques et variées) et de l’encadrement  scientifique des 
élèves. 
 
Trois séquences d’animation ont été très particulièrement appréciées : la séance introductive, la sortie 
de terrain et la végétalisation. 
On note aussi un intérêt prononcé pour le blog du site Internet NDTV. Cet outil de communication leur 
semble être un bon moyen de comprendre l’ensemble du projet, d’échanger avec les autres 
participants, de rédiger des textes et d’approfondir leurs connaissances (jeux en ligne). A l’instar des 
centres de loisirs, il serait intéressant d’effectuer une séance d’initiation multimédia en classe.  
Enfin, les expériences menées en classe (filtre végétal et élevage d’écrevisses) furent selon eux un bon 
moyen de démontrer l’action des plantes aquatiques sur la qualité de l’eau et le cycle de vie et la 
reproduction des écrevisses.  
 

Selon l’investissement des enseignants, des prolongements ont été réalisés sur : la classification des 

animaux, l’étude d’un mammifère, l’étude des poissons et d’insectes, le cycle de l’eau et les écrevisses. 

Le projet fut l’occasion pour les élèves de rédiger des articles du P’tit Rapporteur, d’effectuer des 

recherches de vocabulaire, de dessiner,  de schématiser, de faire des élections (pour donner un nom 

aux poissons, …).     

 
D’un point de vue général enfin, les enseignants ont trouvé que le temps consacré à la mise en 

commun des ateliers effectués en sous-groupe n’était pas assez important. Il semblerait donc judicieux 

de prévoir des séances moins denses (en termes de contenu) et de faire une synthèse générale en fin 

de séance (avec textes, croquis, tableaux, …) des notions abordées.   En plus des fiches pédagogiques 

en ligne sur le site intranet NDTV, des fiches synthétiques sur le déroulement des animations, les 

notions abordées et les prolongements possibles des animations pourraient être mises en ligne afin 

d’améliorer l’investissement des instituteurs dans le projet. L’avis sur la participation financière des 

classes pilotes et/ou des élèves (1€) pour le financement du matériel est mitigé.  

 

Enfin, la majorité des enseignants est intéressée pour participer au suivi écologique des radeaux (2 

séances annuelles avec sortie au lac), et en attendent un encadrement scientifique spécifique.  
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2. Par les enfants des classes pilotes / Extrait du blog des enfants 

Mounia Tchakmadji - Faune de l’eau - Ecole Alsace - 2010-11-23 10:35:04 
Nous sommes allés au lac pour pêcher des bêtes, comme il y avait beaucoup de vase alors il y avait beaucoup 
de vers de vase. Nous avons aussi trouvé des gammares et bien d'autres encore. Nous avons trouvé que l'eau 
avait 7/10 parce qu'il y avait une bête spéciale, la larve de phrygane qui nous a permis d'avoir cette note. 
 
Damien Sooga - Faune autour de l’eau - Ecole de l’Ouest - 2010-11-16 16:30:19 
Les corridors sont des passages pour traverser les obstacles pour les animaux en difficulté. Donc le groupe des 
corridors doit penser aux passages pour les aider à traverser les obstacles. Qui sont : la route, le lac, le chemin 
de fer. 

 
Thomas Boillaud - Lac dans la ville - Ecole de l’Ouest -  2010-11-16 
15:41:54 
Bonjour c'est moi qui ai fais les petits papiers de la sortie (p.4). Il faut que 
vous mobilisiez votre entourage à venir rejoindre l'association 
Arborescence. 
 
Joanne Maillard - Lac dans la ville - Ecole de l’Ouest - 2010-11-16 
19:56:05 
Il faisait froid mais cette mâtiné était génial on a fait une interview sur le 
directeur de la base nautique, c'était très bien. 
On a appris les activités du lac Kir mais aussi les animaux qui y vivent. 

 
Laurian Seraphin – Faune autour de l’eau – Ecole de l’Ouest - 2010-11-28 15:42:42 
Bonjour, je suis dans le groupe des insectes. Je suis allé au lac Kir,  j'ai vu et attrapé des insectes (arachnéides).  
Avec un expert, j'en ai capturés (moustiques, chenilles, guêpes, araignées, larves de coccinelles...). On a mis 
des pièges à insectes (eau dans une boite jaune pour les attirer). J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'insectes 
au lac Kir. 
 
Matthieu Lapopin – Faune de l’eau – Ecole Alsace - 2010-12-13 17:25:05 
Nous avons eu l'idée de construire un radeau sur le lac kir, avec toute la classe. Car ça fait des habitats pour les 
insectes et les poissons. Le radeau fait 4 fois la classe. 
 
Myriam Serseri – Lac dans la ville – Ecole de l’Ouest - 2011-01-26 20:08:16 
C'est trop bien le projet des radeaux. Non seulement ça va  faire beau mais en plus c'est utile. Salut. 
 
Kensa Chikh – Lac dans la ville – Ecole de l’Ouest - 2010-12-26 22:12:44 
Il y a beaucoup d'animaux qui vivent au lac c'est pour cela qu'on a pensé à faire des espaces pour les animaux 
pour que l'on puisse les regarder sans les déranger. 
 
Clémentine Octobon et Violette Venet   – Eau – Ecole Eiffel - 2011-03-24 11:18:26 
Nous avons commencé une expérience il y a 6 mois. Il y a 2 aquariums  au fond de la classe : un avec des 
plantes, l'autre sans plante. Il y a 1 poisson dans chaque aquarium.  Notre objectif : savoir si les plantes ont une 
influence sur l'eau. L'eau de l'aquarium sans plante est vert foncé et l'autre est vert très claire. Les deux poissons 
semblent en bonne santé. Cependant, le poisson avec des plantes se sent mieux que l'autre. 
Le poisson avec les plantes s'appelle Mimi et l'autre Bubule.  
Clémentine Octobon et Violette Venet. N'oublier pas la mise à l'eau des radeaux le 8 JUIN 2011. 
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3. Pré-évaluation des centres de loisirs : 
 
Nous n’avons pas reçus d’évaluation écrite. Mais des commentaires oraux nous permettront d’améliorer 
les prochaines actions NDTV pour le public  « centres de loisirs ». L’organisation des séances et leur 
contenu semblent avoir tout à fait répondu aux attentes. Cependant, les structures ont eu des difficultés 
à inscrire les mêmes enfants sur toute l’année. Les 4 séances étant étalées sur toute l’année, sur des 
temps de loisir différents (mercredi-vacances).  Ainsi, peu de participants issus des centres de loisirs 
ont réalisé l’ensemble du cycle de 4 séances de bout en bout, et n’ont donc suivi qu’une partie de la 
démarche.  
Il nous a été proposé et nous retenons l’idée d’un fonctionnement plutôt en mode de « stage », avec par 
exemple un cycle entier délivré pendant une même semaine de vacances. Ainsi, les enfants inscrits au 
centre sur cette semaine peuvent suivre l’ensemble de la démarche du projet. Les plannings seront 
également ainsi plus simples ! 
 
4- Les périscolaires:  

Très investie dans le projet, la structure d’accueil périscolaire Colette a réalisé avec les enfants une 
fresque des trois séances d’animation. Cette fresque a été exposée à leur stand lors de la Journée de 
l’Enfance et lors du goûter de fin d’année du pôle périscolaire de la Fontaine d’Ouche, dont les radeaux 
étaient à l’honneur !   
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Plus de 200 supports ou 
activités pédagogiques 

créés 

II.4. Outils pédagogiques et supports d’accompagnement créés  
 

  

Pour traiter chacune des thématiques, l’association a effectué un gros 
travail de vulgarisation scientifique. Elle a produit plus de 150 fiches 
pédagogiques, une quinzaine de jeux éducatifs (type mémo, 
amnésia, jeu de plateau, jeu de piste,…), et a mis au point une dizaine 
d’expériences scientifiques et de travaux pratiques.  

 

 Thèmes explorés : au total, près d’un tiers des supports pédagogiques créés concernent 

l’étude de la flore et de la faune. 17 % des outils concernent les thématiques liées à l’eau et  4 % 

restant concernent l’écologie urbaine (écologie du paysage, développement durable, …).   

 

 
 

 

 

9%
5%

86%

BILAN NDTV KIR 2010-2011 
Répartition du nombre d'outils par type 

d'activités 

Jeux 

Expériences 

Fiches pédagogiques

Ecologie urbaine 
4%

Eau 
17%

Faune 
29%

Flore 
30%

BILAN NDTV KIR 2010-2011 
Répartition des outils par thèmes
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 Le programme pédagogique a mis l’accent sur des activités concrêtes, d’expérimentations 

scientifiques ou naturalistes. Les participants ont été invités à explorer concrètement leur 

environnement  et à rentrer en contact avec la nature, guidés soit par l’observation, le jeu ou l’esprit 

d’analyse. 

 

 En revanche, le plus gros travail de vulgarisation scientifique a porté sur les séquences 

d’analyse et d’apport de connaissances théoriques, 36 % des outils produits.  

 

 La végétalisation des radeaux nous a demandé également une grosse production d’outils et de 

supports adaptés pour guider les participants au mieux dans le protocole : pas facile de coordonner  

800 jeunes apprentis aménageurs  pour un résultat cohérent et harmonieux ! 

 

 

Expérimentation 
et travaux 
pratiques        

47%

Initiation au 
blog et au 

site internet 
17%

Découverte  et 
analyse  en salle 

36%

BILAN NDTV KIR 2010-2011 
Répartition des séances par type d'activités

Sortie 
24%

Notions-
analyse (salle)

36%

Végétalisation
23%

Internet - blog
17%

BILAN NDTV KIR 2010-2011 
Répartition des activités 
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1. Catalogue d’activités, de jeux et d’expériences  - 

 L’ensemble de ces outils sont référencés dans un catalogue en ligne sur le site www. arborescence -asso.fr et sont mis à la 
disposition de chacun à notre local.  

FLORE 

Activités  Objectif  Déroulement    

Filtre végétal   

Expérience sur 5 mois 

Comprendre le rôle 
des plantes dans 
l’épuration de l’eau 

Mettre un poisson dans chaque aquarium et 
mettre des plantes dans un seul aquarium. A 
l’aide d’un thermomètre et d’un disque de Secchi 
les enfants doivent assurer un suivi 
hebdomadaire de l’eau (transparence, odeur, 
couleur, turbidité, ….), des plantes et du poisson.   

Matériel : 2 aquariums, 1 lampe, 2 bulleurs, 1 panier, 
plantes (iris des marais, de menthe aquatique, et de jonc), 2 
poissons rouges, 1 thermomètre, 1 disque de Secchi. 

 

 

 

Analyser le paysage et 
dessiner une coupe de 

berge 

Travaux pratique type 
dessin technique  

 

Initiation à la lecture 
d’un paysage et à son 
analyse 

 

Tels des paysagistes en herbes, les enfants 
apprennent à identifier les unités paysagères 
d’un paysage de berge et doivent dessiner une 
coupe de berge.  

Ce travail préalable a facilité l’observation des 
berges et les dessins d’analyse. 

 

   

 

 

 

 

et puis… 
Mémo des plantes : jeux de rapidité pour apprendre à reconnaître la flore des berges 
Fabrication de grappins pour pêcher les plantes aquatiques : Travaux pratiques  
Observation des berges et évaluation : analyse guidée du paysage sur le terrain lors de la sortie de terrain 
Inventaire de la flore du lac – herbier : activité de prélèvement lors de la sortie de terrain 
Plantes : qui es-tu ?  jeu de reconnaissance des plantes du radeau lors de la végétalisation 
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EAU - LAC – RIVIERE 

Activités  Objectif  Déroulement    

Qualité d’eau 

Expérimentation 
scientifique 

 

Déterminer des critères pour 
mesurer la qualité de l’eau :  

Après avoir observé 5 pots d’eau différents, 
les enfants comprennent que la qualité d’eau 
est relative. Les critères pour mesurer la 
qualité de l’eau dépendent fortement des 
usages que l’on veut en faire (boire, nager, 
observer la vie animale, …). Une eau avec 
des plantes et des animaux n’est pas 
forcément de moins bonne qualité que l’eau 
de nos robinets. Même si elle n’est pas 
potable, elle peut être de très bonne qualité.    

Matériel : 5 échantillons d’eau différents.   

 

Trajet d’une goutte 
d’eau 

Expérimentation 
scientifique 

Observer la perméabilité des sols  

Après avoir disposé des entonnoirs avec un 
filtre et les matériaux à comparer (sable, 
argile, mousse…), verser une même quantité 
d’eau dans chaque entonnoir. Mesurer le 
niveau d’eau restant dans le récipient et le 
temps d’écoulement de l’eau.  

Matériel : 6 bouteilles en plastique, 6 filtres, 1 
verre doseur.  

 

 

La course au dépôt 

Expérimentation 
scientifique 

  

Observer les phénomènes de 
sédimentation  

Différents matériaux sont placés en quantité égale dans des bocaux et recouverts par la même quantité 
d’eau. Les bocaux sont fermés et agités vigoureusement trois fois. On observe ensuite avec un 
chronomètre le temps de dépôt et la manière dont le matériau se dépose dans le bocal.  

Et puis 

Fabrication de bouteilles lestées – afin de prélever l’eau au fond du lac et de mesurer ses caractères 
(température, turbidité…) 

Maquette du bassin versant de l’Ouche  

EAU POTALBE – RESEAU D’EAU 
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Activités  Objectif  Déroulement    

Le réseau d’eau potable 
Appréhender  le fonctionnement du 
circuit de l'eau potable à l’échelle 
de sa maison ou de l’école 

 A l'aide d'un jeu de piste organisé dans 
l'école, les enfants retracent le chemin de 
l'eau potable du robinet jusqu’à la bouche 
d’égout. 

 

 

D’où vient l’eau du 
robinet ?   

Appréhender  le fonctionnement du 
circuit de l'eau potable à l’échelle 
d’une ville 

Les enfants identifient  les principaux 
éléments du réseau et les situent dans la 
chaîne du réseau   

Ce jeu est consultable en ligne sur le site 
Internet du projet : www.naturedanstaville.fr 

 

Capture du brouillard  

Comprendre le fonctionnement 
des filets à brouillard pour 
capter de l’eau potable :  
Expérimentation scientifique 

 
 

Sensibiliser les enfants à la rareté de nos 
ressources en eau douce, découvrir d’autres 
techniques de captage d’eau dans les pays 
chauds et désertiques 
 
Matériel : 1 filet, 1 gouttière rattachée sur le filet, 
1 verre d’eau vide et 1 vaporisateur d’eau.   

 

Et puis 

 jeu de piste le long des berges de l’ouche 
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FAUNE 

Activités  Objectif  Déroulement    

Elevage d’écrevisses à 
pattes rouges 

Expérience sur 5 mois   

Observer la vie des crustacés 

Se sensibliser à la préservation de 
la faune locale 

Mise en route d’un aquarium avec 2 écrevisses à pattes rouges et 
suivi des individus sur toute l’année scolaire 

 

 

 

Matériel fourni par l’association 

 

 

Jeu de plateau « les 
corridors »" 

Jeu de stratégie 

Appréhender l’écologie urbaine et la 
notion de corridors 

8 joueurs incarnent un animal et s'affrontent 
pour vivre en ville et se reproduire. Mais 
attention aux nombreux obstacles à déjouer 
pour arriver à leurs fins.  

 

    

Amnésia « poissons » 

Jeu de rapidité 

Savoir reconnaître 8 espèces de 
poissons d’eau douce grâce à leur 
caractéristiques morphologiques et 
comportementales 

Jeu de reconnaissance de 8 poissons à 
l'aide de leur silhouette, de la description de 
leur comportement et de leur physionomie 

.  
Mémo des insectes 

Mémo des écrevisses 

Jeu de rapidité 

                                            

Identifier le régime alimentaire et 
l'adaptation morphologique de 11 
insectes. 

Savoir reconnaître différentes espèces 
d’écrevisses 

  

Et puis 
Pêche – calcul d’un indice biotique- dessins scientifiques- jeu des adaptations (oiseaux)….. 

  



Réseau NDTV – Bilan 2010-2011-Association  Arborescence – www.naturedanstaville.fr- -p. 29 

LE LAC DANS LA VILLE 

Activités  Objectif  Déroulement    

ENQUETE PUBLIQUE A 
CASSIPOLIS 

Jeu de rôle 

Comprendre les enjeux liés au 
développement durable d’un territoire (intérêt 
et points de vus divergents des acteurs)  

Dans la ville de Cassipolis, on note une 
divergence d'intérêts économiques, sociaux 
et environnementaux entre les acteurs 
locaux réunis à l'occasion d'une enquête 
publique. 

 

REDUISONS NOTRE 
IMPACT 

Réfléchir sur  l’impact des activités de loisirs 
sur nos espaces naturels  

S’interroger sur les possibilités d’une 
meilleure cohabitation.  

A l'aide du jeu de carte, identifier les impacts 
de 10 activités de plein air et de pleine 
nature sur notre patrimoine naturel (émission 
de C0², consommation de ressources 
naturelles, déplacement…). 

 

LA MOBILITE EN VILLE 

S’interroger sur l’accessibilité d’un espace 
public dans la ville  

Comprendre ces enjeux en terme de coût, 
d’offre en transport, ….  

Reconstituer les trajets de 3 familles 
citadines depuis leur maison jusqu'au parc 
ou jardin de leur ville. Comparer leurs 
contraintes (offre de transport, temps, coût), 
leur choix et leur impact environnemental 

 

Enquête  

Recueillir l’avis de la population locale sur le 
lac Kir,  
Evaluer l’attractivité du site 
Comprendre les attentes et la volonté des 
usagers  

Et puis Jeu de piste autour du lac sur les 
activités nautiques, interviews guidés de 
gestionnaires… 
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2. Autres supports à destination des classes pilotes 
 
 Le P’tit Rapporteur :  

De la forme d’un journal type Petit Quotidien (format A4 recto), il présente l’actualité du projet. 19 

numéros du P’tit Rapporteur ont été édités sur le site Internet NDTV au fur et à mesure de l’avancée 

du projet (Annexe 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants peuvent ainsi se tenir au courant l’avancée de chacune des classes pilotes et compléter, 

avec leur instituteur, le poster du lac avec les mots clés.  

 Le lexique : il leur permet d’appréhender les notions techniques ou scientifiques des autres 

classes pilotes. 
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 Poster du lac Kir :  

Lors de la première séance, les classes pilotes ont reçu un poster (A0) sur lequel est représenté le lac 
Kir ainsi que les groupes de travail de chaque classe pilote (soit 18 au total). Complété au fur à mesure 
des avancées du diagnostic de terrain via les informations des P’tits Rapporteurs, le poster devait 
permettre aux enfants de situer leur travail dans le projet pédagogique global.  

Pour aider les enseignants à synthétiser les informations des P’tit Rapporteurs, une notice explicative 
leur a été distribuée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par manque de temps, peu de classes pilotes se sont prêtées à cet exercice et ont préféré afficher en 
classe les rapporteurs.   
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III. Communication autour du projet  

Trois évènements ont ponctués l’année en direction des familles et du  grand 
public. Ces moments ont été l’occasion de faire parler du projet et de créer une 
synergie entre les partenaires du réseau et les jeunes participants.  

Notre marraine, présente à l’inauguration, n’a malheureusement pas pu nous accompagner pendant 
l’année, pour des raisons familiales. 

III.1. Soirée d’ouverture 

Organisée le vendredi 5 novembre à la salle Henry Darcy, gracieusement mise à disposition par 
Lyonnaise des eaux. La soirée d’ouverture a réunit une soixantaine de personnes, en particulier les 
partenaires principaux du projet et quelques participants et leur famille, autour de la présentation du 
projet et d’un pot d’inauguration offert par la Ville de Dijon. 

 

 

  

Quelques jeunes porteurs d’action …. Nos élus : M. Grandguillaume, Mme Durnerin, M. 
Gervais – Le directeur régional de Lyonnaise des 
eaux et notre coordinatrice 
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III.2.  Exposition de restitution et Aquaculture   

 

L’étude du lac Kir réalisée par 
les classes pilotes a donné lieu à la 
réalisation d’une exposition de 
restitution constituée de 6 panneaux 
et d’une vidéo. L’exposition itinérante 
a été présentée dans trois lieux 
différents. Puis 5 fragments du radeau 
ont été exposés dans la ville pendant 
que le radeau prenait racine aux 
Serres de la Ville de Dijon, grâce aux 
bons soins de l’équipe technique des 
serres. 

 

  
 

 
L’exposition de restitution des classes pilotes (Annexe 
2) a été ouverte au grand public de février à juin 2011. Afin 
de sensibiliser et de mobiliser le plus grand nombre de 
dijonnais, elle a été exposée chaque mois dans un nouveau 
lieu soit :  

 du 27 janvier au 13 mars à la Maison de quartier 
de la Fontaine d’Ouche,  
 du 14 mars au 14 avril au magasin Botanic Toison 

d'or 
 En mai, à l’Intermarché du centre commercial de la 

Fontaine d’Ouche 
 

Il était prévu d’exposer les panneaux dans le passage du Roy (place de la Libération), en juin, mais 
l’avancée de l’inauguration et de la mise à l’eau des radeaux n’a pas permis de mettre en place cette 
dernière exposition. La Toison d’Or a refusé d’accueillir le projet au sein du centre commercial. 

Exposition de restitution des Classes Pilotes  

  
Exposition à la maison de quartier de la Fontaine 

d’Ouche 
Exposition à Botanic Toison d’Or 
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5 lieux d’aquaculture ont accueillis des animations de végétalisation et des fragments de géonatte 
jusqu’au mois de juin. Accompagné d’un panneau explicatif de la nature du projet (Annexe 5).  

Cette exposition au grand public a rendu visible la pousse des plantes et le projet dans son ensemble. 
L’ensemble des bacs a été réalisé sur mesure par l’association Arborescence. Celui du Jardin des 
sciences a nécessité un bac autoportant. La pousse des plantes en dehors des serres était placé sous 
la responsabilité des accueillants, et de nous même (arrosage, entretien, suivi….) 

Exposition d’Aquaculture 

  
– 5 m² à  Latitude 21 et animations avec le centre de loisirs Montmuzard– 

  
- 2.5 m² au Jardin des Sciences- -5 m² au magasin Botanic-Toison d’Or 

  
-5m² à la station d’épuration Eauvitale – Lyonnaise des Eaux- 

  
70m² ont été pris en charge par l’équipe des Serres de la Ville de Dijon, que nous remercions ! 
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III.3. Inauguration  

Organisée le mercredi 8 juin sur toute l’après midi, l’inauguration des radeaux s’est déroulée sur les 
berges du lac Kir. Elle a accueilli environ 150 personnes, malgré un temps très maussade.  

           

La communication de l’événement a été assurée par la diffusion de nombreux flyers et affiches dans 
l’agglomération dijonnaise, par des mailings et par  des articles dans les revues (Bien public, Dijon 
Mag…) ou des interventions à la radio (France Bleue Bourgogne, K6FM et Radio Campus). Des cartons 
d’invitation ont été également diffusé auprès du réseau NDTV. 

12 Stands et une scène ont été préparés pour 
accueillir les partenaires. L’ensemble formait ainsi 
un village au sein du quel les visiteurs pouvaient 
découvrir de nombreux acteurs du 
développement durable de la région : Centre 
EDEN (71), Fédération de pêche 21, Botanic, 
Artisans du monde, Arborescence, Latitude 21, 
CNSB et 
LPO 

 

 

Le programme de l’après midi permettait aux visiteurs de 
découvrir les animations en participants notamment au Quizz 
des radeaux, puis d’assister aux discours d’usages et à la 
remise des diplômes , pour enfin voir les radeaux quitter la 
berge pour rejoindre leur point d’ancrage définitif.  

L’après midi s’est conclue par un concert gratuit donné par le 
Duo SimpleMen. 

Un tirage au sort parmi les bonnes réponses a désigné les 
heureux gagnants du quizz du radeau qui sont repartis avec 
des lots comprenant notamment un permis de pêche offert par 
la Fédération de Pêche 21 et des entrées gratuites à 
l’Ecodrome de Dijon. 
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Album photos 

  

 

Discours et remise des Diplômes aux enfants participants ! 

        

Dans leur stand d’animation, ou sur le prodium, l’ensemble des partenaires était présent. Nous remercions 

les élus qui représentaient la Ville de Dijon : M. Grandguillaume, Mme Dillenseger, M. Gervais 

-et pour représenter l’élue et le service des Espaces Verts - M. Milder- 
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Le lancement des radeaux 

   

Départ sous la conduite avisée de M. Martinien, Directeur de la Base nautique du lac 

      

La gaufre du radeau – Merci aux nombreux bénévoles qui ont animés et préparé cette fête 
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Stand d’Arborescence 

           

Animation Percussions Africaines et Jeux coopératifs 

       

Stands de démonstration 



Réseau NDTV – Bilan 2010-2011-Association  Arborescence – www.naturedanstaville.fr- -p. 40 

        

   

 

Stands d’animation par nos partenaires 
– Fédération de Pêche 21, Centre EDEN, Latitude21, CSNB, LPO, Botanic- 

Grâce au jeu d’investigation proposé aux enfants, les participants ont visité activement l’ensemble des 
stands ! 

 

 La journée s’est terminée par un rayon de soleil et le 

 Concert de SIMPLE MEN !! 
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III.4. Site internet :  

La plateforme internet www.naturedanstaville.fr a été inaugurée le 16 octobre 2010. Conçu comme 

un outil de communication et d’échange entre tous les participants, la plateforme internet comporte :  

 une présentation de l’association Arborescence et ses activités,  

 une présentation des actions NDTV avec ses partenaires et des galeries photos, 

 une actualité du site présentant les reportages, les articles, l’actualité du projet et son évolution, 

 un espace enfants avec un accès au blog, aux jeux en lignes et au P’tit Rapporteur,  

 la base de données scientifique avec notamment un herbier du lac Kir géo référencé, 

 un intranet réservé aux instituteurs des classes pilotes leur permettant d’avoir accès aux fiches 
pédagogiques du projet, au planning en ligne.   

En sept mois, le site a enregistré 3145 visites et 1410 visiteurs. Du mois de novembre à décembre 
2010, la fréquentation des internautes a été relativement soutenue. On note ensuite des pics de 
fréquentation en février, pendant la végétalisation des radeaux, et à la mi-mai, avant la journée 
d’inauguration.  

Le site et son contenu satisfont les visiteurs puisqu’en moyenne plus des deux tiers des visiteurs sont 
restés sur le site et que le pourcentage des nouvelles visites sur le site étant inférieur à 50% (ce qui 
signifie que plus de la moitié des internautes venants sur le site ont déjà visités le site).  

 
Visites* : Nombre de visites effectuées par les internautes sur votre site (nombre de sessions uniques déclenchées par tous vos visiteurs). 
Visiteurs uniques absolus* : Le rapport "Visiteurs uniques absolus" compte le nombre de visiteurs sur votre site Web en ne comptant 
qu'une fois chaque visiteur dans la plage de dates sélectionnée. 
Taux de rebond* : Pourcentage de visites d'une seule page, c'est-à-dire le pourcentage des visites au cours desquelles l'internaute a 
quitté votre site dès la page d'entrée. 
Nouvelles visites* : Nombre de nouvelles visites d'internautes accédant pour la première fois au site. 
 

 

Du point de vue de la répartition géographique des internautes en 
France, le site a généré 2498 visites via 160 villes, notamment à Dijon 
et en Île de France. 

Grâce à une animation internet dispensée aux centres de loisirs et aux 
classes pilotes, 321 comptes utilisateurs du blog ont été créés. 312 
articles ont été publiés par les utilisateurs et 353 commentaires ont été 
approuvés par le webmaster de l’association.   

http://www.naturedanstaville.fr/
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III.5. Revue de presse 
 
1- France 3 Bourgogne Franche Comté 

Nous avons été accompagnés par les équipes de tournage de l’émission Naturbis par trois fois : lors de 
la séance de végétalisation de la classe de CM1 de l’école de l’Ouest de M. Goile (février 2011), lors 
d’une séance organisée pour l’occasion avec les CE2 de l’école Eiffel de Mme Sieffert (Avril 2011), et 
enfin lors de l’inauguration le mercredi 8 juin. Ces tournages ont donnés lieu à :  

 1 reportage lors de l’émission Naturbis en mai 2011 : 

 

 2 reportages au 19/20 et une reprise au journal des initiatives (national) 
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2- Les radios 

Deux émissions ont été dédiées à NDTV et à l’association Arborescence avant l’inauguration des 
radeaux le 8 juin dernier sur les ondes de France Bleue Bourgogne (40’) et Radio Campus (60’). 

 

 

Nous avons été également relayés par K6FM 
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3- Les revues 
A- Le Bien Public – 5 articles 
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BP, le 16 juin 2011 

Les écologues en herbe étaient aux anges, 
dernièrement, sur les rives du lac Kir de 
Dijon où ils ont vu l’aboutissement du 
travail accompli. C’est grâce au réseau 
“Nature dans ta ville” que tous ces jeunes 
du quartier de la Fontaine-d’Ouche se 
sont impliqués dans la construction 
durable en créant deux grands radeaux 
végétalisés. Ces aménagements pérennes 
resteront en place plusieurs années et 

contribueront à améliorer la qualité et la biodiversité du lac. Deux canards ont d’ailleurs 
manifesté leur approbation en prenant possession des lieux avant même l’ancrage des 
radeaux à quelques mètres de la rive. Le réseau “Nature dans ta ville” est un projet 
d’éducation à l’environnement porté par l’association Arborescence. Il est soutenu et 
accompagné par la mise en place de partenariats scientifique, pédagogique et institutionnel. 
Cent soixante écoliers des écoles Alsace, Ouest et Eiffel (écoles pilotes) et 700 enfants des 
centres de loisirs et des structures périscolaires se sont impliqués à 200 % dans ce très beau 
projet. 
  



Réseau NDTV – Bilan 2010-2011-Association  Arborescence – www.naturedanstaville.fr- -p. 47 

B- Dijon Mag : 3 articles 
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C- Autres Revues locales et nationales 
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4- Les relais sur Internet  

 
Dijonscope le 23 octobre 2010 

 
Dijonscope, newsletter quotidienne dans la boite mail des abonnés le 10 juin 2011 
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Ville de Dijon – Agenda – octobre 2010 

 

 
Villede Dijon – septembre 2011 
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Office du tourisme – juin 2011 

Région Bourgogne – juin 2011 puis août 2011 

 
Actudijon.fr – juin 2011 
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Iibourgogne.fr – juin 2011 

 
Le blog de l’écologie à Dijon – 15 juin 2011 
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III.6 Mise en réseau  

En parallèle à nos propres événements, nous avons présenté l’action, les outils et les résultats sous 

forme d’animations interactives et didactiques  en participant à : 

1. Animation au magasin Botanic Toison d’or – le samedi 19 mars 

2. Conférence LPO - le mercredi 30 mars 

 

3. La journée de l’enfance - le mercredi 15 juin 2011  

  Notre stand 

   

Ateliers Ecrevisses     Ateliers « Pays de Kir » 
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IV. Les Radeaux végétalisés  
 
> Cortège floristiques 

 
L'accent a été mis sur : 

 des espèces hélophytes autochtones, composant principalement les roselières de notre région,   

 une composition multi-strate, 

 la présence de plantes non appétences (adaptation au broutage), 

 la présence de quelques espèces mellifères. 

L’objectif est de créer un socle d'espèces communes déjà présentes sur le lac Kir, favorable aux 
dynamiques végétales et aux processus de colonisation des espèces. Il sera intéressant de suivre 
l'évolution du cortège sur les années à venir afin de voir les espèces maintenues ou disparues, puis 
enfin les nouvelles espèces qui seront venues coloniser cet habitat. 

Après prise d'information auprès du prestataire, les plants sont issus d’une pépinière installée en 
Allemagne de l’Ouest à proximité de l’Alsace, et y sont reproduits depuis plusieurs générations.  

>Schéma de Plantation : Nous avons dessiné un schéma de végétalisation pour assurer un aspect 
cohérent des radeaux et prévoir la disposition des plantes les unes par rapport aux autres en fonction 
de leur taille et de leur écologie. 
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> Qui plante quoi ? Le schéma de végétalisation a permis également de coordonner l’ensemble des 
plantations entre la vingtaine de structures intervenantes.  

 
 
> Plan de situation des radeaux  
 

Les radeaux végétalisés sont ancrés à présent dans le paysage du lac 
Kir pour plusieurs décennies.  
Les deux radeaux végétalisés par les enfants sont visibles depuis la 
berge Sud sous la butte du Chanoine Kir. Le radeau « clé en main » de 
50m² est quant à lui installé au bout de la digue du mini port (berge 
Nord).  

 

 NORD 

Radeau de 90m²  Radeau de 34m²  Radeau de 50m² 
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       > Convention ville – gestion base nautique – SEVE  et  Arborescence  
 
L’installation des radeaux sur le lac Kir a donné lieu à une convention entre la Ville de Dijon et l’association 
Arborescence dans laquelle il est stipulé que : 
 
« ARTICLE 1 
L'association est autorisée à amarrer les trois radeaux végétalisés aux emplacements indiqués sur le plan joint, 
cette installation n'étant autorisée que sous réserve du strict respect des normes applicables et de leur évolution. 
Les radeaux seront ancrés au fond pour éviter toute dérive. Les zones choisies sont situées en dehors des zones 
de navigation, de pêche et de baignade. Les radeaux seront suffisamment éloignés des berges pour être 
inaccessibles au public. 
ARTICLE 2 
La signalisation de l'activité (emplacement du fléchage et graphisme) sera conçue par l'association en accord 
avec la Direction des Espaces Verts et de l'Environnement de la Ville de Dijon. 
ARTICLE 3 
L'association met, gratuitement, ces installations à la disposition de la Ville à charge pour cette dernière de 
respecter les conditions énoncées dans les articles suivants. 
ARTICLE 4 
Les services techniques de la Ville assureront la maintenance et l'entretien qui seront estimés nécessaires, avec 
au minimum une visite annuelle. 
ARTICLE 5 
L'association est autorisée à organiser, sous sa responsabilité, avec les écoles et les centres de loisirs intéressés 
des visites afin de suivre l'évolution des radeaux et leur impact sur le lac. La responsabilité de la Ville ne saurait 
être engagée par ces activités. 
ARTICLE 6 
Lorsque des manifestations organisées sur le lac le nécessiteront, l'association déplacera, le ou les radeaux en 
fonction des demandes des organisateurs, qui prendront directement contacts avec elle. Les radeaux seront 
remis à leur place initiale dans les meilleurs délais. 
ARTICLE 7 
Si les radeaux devaient présenter un risque avéré et constaté par les services municipaux pour les autres 
usagers du Lac, les radeaux seront enlevés par les soins de l'association dans les plus brefs délais et en cas de 
non exécution ils pourront être détruits par les services municipaux sans que l'association ne puisse prétendre à 
aucune indemnité du fait de cette opération. 
ARTICLE 8 
La présente convention prendra effet à compter de sa notification à l'association pour une durée d'un an. Elle 
sera renouvelée tacitement d'année en année sauf dénonciation expresse de l'une ou l'autre des parties, un mois 
avant l'échéance par lettre recommandée avec accusé de réception. 
ARTICLE 9 
En cas d'inexécution d'une des clauses du présent contrat et après mise en demeure par lettre recommandée 
avec accusé de réception restée sans effet dans un délai d'un mois, la Ville se réserve le droit de mettre fin à la 
convention. » 
 
Les radeaux sont cédés à la Ville de Dijon et l’association s’engage à intervenir en cas de gênes pour les 
activités du lac ou de détérioration.  
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 > coûte achat / attendu 
 

 coût surface Prise en charge financière 

plan de financement initial 
21000 
euros 

200m² 

Par mangue d’engagement de la part des partenaires 
privés, nous n’avons pas pu réaliser la surface prévue au 
départ. 
 

plan de financement réalisé 
14400 
euros 

150m² 

7200 euros par le FEDER 
5000 euros Ville de Dijon 
2000 euros Lyonnaise des eaux  
2200 euros Conseil Régional de Bourgogne  

  
 

 

 

  

1%

50%
35%

14%

Achat des radeaux 
- répartition des financements-

Conseil Régional de Bourgogne

FEDER

Ville  de Dijon

Lyonnaise des eaux
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V. BILAN BUDGETAIRE 
 
L’action NDTV au lac Kir a reçu un investissement relativement faible de 7200 euros sur 23 000 euros attendus. 
Le projet a donc été mené à bien à raison d’économies et d’efforts en nature de la part des bénévoles, 
mais également de l’équipe salariée de l’association. En plus des près de 10 000 euros d’aide en nature 
indiqué au bilan, des efforts supplémentaires sont à noter : 

 Surface de radeau diminué 

 Equipement associatif limité au strict nécessaire  

 Signalétique dédiée au projet pour l’instant inexistante 

 Heures supplémentaires non rémunérées pour les trois contrats permanents de l’association 

 Communication via le Web privilégié 
 

Du point de vu du fonctionnement, il nous a manqué une aide de la part de la collectivité locale. Ainsi, la Ville de 
Dijon a engagé dans le projet 5000 euros d’investissement (achat radeau), des prestations en nature, mais 
aucun soutien de fonctionnement, sur 28 000 euros attendus.  

Il faut noter que le FEDER ne prend en charge que 50% des dépenses éligibles. Ainsi les fonds européens ne 
peuvent venir compenser le manque d’appui de la part des collectivités locales et des entreprises privées. 

Nous avons présenté un dossier CUCS pendant trois années de suite (2009, 2010 et 2011). Ce dossier 

grâce à la recherche d’appuis favorables de la commission a reçu une aide financière en 2011. 
Nous avons également présenté notre dossier deux années de suite à la fondation Diversiterre, puis au concours 
local « Biodiversité ». Cependant, EDF ne pouvait cautionner le projet, étant déjà parrainé par Lyonnaise des 
Eaux pour 2000 euros. Nous avons également sollicité la fondation Nature et Découverte, la Fondation 
Nicolas Hulot, les Fonts d’Appel à Projet de la Région Bourgogne, la communauté de communes via le 
dispositif EEDD et Latitude21. Nous avons répondu à l’appel à projet « Nature ordinaire » de la Région 
Bourgogne sans succès.  

En dernier recours, le Conseil Régional de Bourgogne s’est engagé et nous a donné un coup de pouce 
nécessaire mais insuffisant.  

En conclusion, 41% du budget a été réalisés en parti sur fond propre en 2010 et en 2011, rognant sur notre 
trésorerie et mettant à mal la stabilité financière de l’association. 
Pour compenser sur les deux années, nous avons développé au sein de l’association d’autres projets plus 
rémunérateurs, mais alourdissant encore la charge de travail et l’effort d’économie en matière d’équipement et 
de fourniture.  

Pour l’action prochaine, sans aides supplémentaires, nous serons dans l’obligation de : 

 Demander une participation financière aux écoles 

 Augmenter nos tarifs vers le public extrascolaire 

 Valoriser nos produits (vente de film, d’outils pédagogiques…) 
Malgré cela, fin 2012, il apparaît que les salaires seront une nouvelle fois non valorisés et la situation financière 
de l’association sera similaire.  
 
A l’image des radeaux donnés à la collectivité, les actions NDTV sont définitivement d’intérêt général et 
ne pourront pas survivre sans une réelle considération de la part des collectivités locales.  
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VI. A VENIR 
 

 Signalétique des radeaux végétalisés  

Une signalisation appropriée des radeaux devra être mise en place dans le courant de l’année 2011-
2012 pour mettre en valeur l’aménagement et communiquer auprès du grand public. Trois types de 
signalisation doivent être envisagés : un cheminement fléché autour du lac, deux tablettes 
panoramiques sur les berges du lac, des panneaux préventifs et d’information sur les radeaux à 
destination des pagayeurs.    

Projet de signalétique des radeaux  

Contraintes  

Le contenu des tablettes panoramiques sera conçu à partir de l’étude menée par les classes pilotes.  
En concertation avec les partenaires du projet (via le comité de pilotage), il sera mis en forme par 
l’association Arborescence.  
Les panneaux fléchés et les panneaux préventifs sur les radeaux devront respecter la signalétique 
existante (charte graphique, forme) et les zones d’informations prédéfinies sur le lac.  
Les panneaux préventifs installés sur les radeaux devront résister à l’eau.   
 

Plan de financement  

L’association Arborescence compte sur l’appui de ses partenaires : SEVE (installation des panneaux, 
financement des panneaux fléchés), de Botanic (fournitures en bois : poteaux, panneaux …).  
Elle pourra également chercher d’autres partenaires, tels que la commission de quartier de Fontaine 
d’Ouche, l’Office du tourisme, l’ONF, FF Randonnées…. 
Selon les financements, ce projet pourrait donner lieu à un projet plus conséquent de sentier de la 
biodiversité autour du lac. En concertation avec les associations naturalistes locales et la collectivité, le 
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sentier s’appuierait sur l’étude réalisée par les classes pilotes dans le cadre de cette première action 
NDTV.  
 

 Communication – brochure office du tourisme 

En partenariat avec l’office du tourisme, nous prévoyons de réaliser une brochure comprenant : 

 Le plan de localisation des radeaux,  

 L’exposition de restitution des classes pilotes 

 Des extraits des p’tits rapporteurs 

L’objectif est de diffuser un document de présentation du projet incitant le plus grand nombre à venir les 
voir. 
Cette brochure sera également diffusée dans les services techniques de la Ville De Dijon pour en 
informer les personnels. 
 

 Suivi écologique des radeaux  
 Un suivi écologique est mené par l’association qui 
pourra ainsi donner des nouvelles via la plate forme 
Internet sur le développement des plantes, 
l’insertion dans le paysage….. 
Un suivi pédagogique sera mené avec des classes 
de primaire et de collège dès l’automne 2012. Ce 
suivi complètera une base de données accessible 

Les hérons adoptent les radeaux – été 2011      en ligne. 
 

 Diffusion et mutualisation de l’expérience  
 

La couverture médiatique de la première action NDTV et les évènements auxquels l’association a 
participé (Fête de l’enfance, inauguration des radeaux...) ont permis de communiquer auprès du grand 
public.  
 
L’ensemble du travail pédagogique réalisé pour la première action NDTV est mis en valeur via le centre 
de ressource de l’association Arborescence et sa base de données en ligne (www.arborescence-

asso.fr), ainsi que sur la future plateforme Internet du centre de ressources d’Alterre Bourgogne.  
Les outils et les séquences pédagogiques sont mis à disposition dans nos locaux pour des emprunts 
éventuels ou des conseils. Les outils créés en 2010-2011 nourrissent d’ores et déjà le travail 
pédagogique de la seconde action NDTV sur le quartier de Pouilly.  
 
Dans le cadre des formations dispensées par le réseau SFERE d’Alterre Bourgogne, Arborescence 
dispensera des formations auprès de nouveaux porteurs de projet. Dans le courant de l’année 2013, 
l’association espère également éditer ses supports pédagogiques sous forme de guides et de mallettes.  
 
Un projet de film documentaire, intitulé : « La biodiversité du lac Kir au lac Wégnia, regards croisés »,  
est en cours de réalisation. Ce film vise à créer des échanges et des solidarités internationales et 
régionales autour de la gestion et de la protection des milieux lacustres en France et au Mali. Il 
rapproche deux actions de protection de la biodiversité et de sensibilisation à l’environnement mené 
conjointement par Arborescence et l’ONG malienne AMPEG sur le lac Kir et le lac Wégnia.  
Destiné à accompagner les actions de sensibilisation de l’AMPEF, d’Arborescence, et de professionnels 
de l’éducation, le documentaire sera accompagné d’un livret pédagogique proposant des séquences 
d’animations et des activités en lien avec le film. Le documentaire sera diffusé auprès de la 
population locale malienne, des jeunes bourguignons, et du grand public, à l’occasion de journées 

http://www.arborescence-asso.fr/
http://www.arborescence-asso.fr/
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spécifiques (journée de l’ERE, semaine de l’environnement…),  de festivals cinéphiles et de 
manifestations culturelles et scientifiques). Pour financer ce projet l’Arborescence a obtenu une 
subvention Appel à projet de solidarité internationale du Conseil Régional.   
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Annexes 
 
Annexe 1 : Autorisation de l’inspection de l’académie 
 
Annexe 2 : Exposition de restitution  des Classes Pilotes  
 
Annexe 3 : Questionnaire d’évaluation - enseignants des Classes Pilotes 
 
Annexe 4 : Livret des P’tits rapporteurs 
 
Annexe 5 : Panneau d’aquaculture 




