DOSSIER

Pyrénées Vivantes,

Ils l’ont fait,
c’est possible

un réseau pour l’éducation
à la

biodiversité dans les Pyrénées
Mieux comprendre les conséquences de ses choix ici et ailleurs,
sur le présent et sur l’avenir pour raisonner et décider librement, tels sont les objectifs des partenaires du réseau Pyrénées
Vivantes pour une éducation à l’environnement montagnard et au
développement durable.

Initié versant nord depuis 1997, à travers une
dynamique autour des enjeux de préservation du Gypaète barbu, le réseau a étoffé ses
thématiques d’intervention autour de la biodiversité des Pyrénées et a acquis une dimension transfrontalière depuis 2002.

Un territoire identitaire
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La chaîne pyrénéenne, par ses richesses naturelles et culturelles de part et d’autre de
la frontière offre un formidable support pour
atteindre ces objectifs. 3 500 espèces, certaines non encore recensées, d’autres en voie
de disparition, 200 espèces endémiques. Une
conscience commune d’appartenir à un territoire, à une identité pyrénéenne qui dépasse
sa diversité culturelle et linguistique, climatique et environnementale. La spécificité et
la fragilité du patrimoine du massif et les projets le concernant nécessitent une prise de
conscience rapide et collective.

Une charte, pierre angulaire de réseau
44 structures ont ainsi signé la charte de ce
réseau transfrontalier pour une éducation à
la biodiversité des Pyrénées. Véritable texte
fondateur, elle a permis de construire un langage commun. Ainsi, en accord sur les fondamentaux mais riches de leurs propres savoirfaire et expériences, les membres du réseau
produisent ensemble des outils pédagogiques,
des formations et des projets transfrontaliers

autour de la biodiversité pyrénéenne. Les
rencontres du réseau sont un creuset pour
produire et innover. Elles permettent de faire
avancer la conception des outils et des actions en cours, d’échanger sur les pratiques
éducatives et de jeter les bases des projets
futurs. Et les difficultés liées à la langue,
freins supposés au départ, ont rapidement été
dépassées, la convivialité et les produits du
terroir basques, béarnais, aragonais ou catalans faisant le reste !

Des outils pédagogiques franco-espagnols
sur la biodiversité des Pyrénées
La définition des besoins des éducateurs pour
aborder la thématique de la biodiversité a été
le point de départ de la réflexion. Ensuite, les
outils ont été conçus collectivement étape
par étape pour une réelle appropriation par
leurs futurs utilisateurs. Le contrat avec les
structures partenaires est clair : elles investissent du temps pour concevoir les outils, en
échange, les outils leur seront distribués et
les projets pédagogiques financés.
Pas de doute : organisation en petits groupes,
envie de créer ensemble, envie de se rencontrer, main à la pâte de tous, ont été plus que
productifs :
 un guide méthodologique soit 400 pages
pour 80 pistes d’activités et 90 fiches ressources sur les espèces, les milieux, les activités humaines des Pyrénées ;
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 un diaporama animé de 12 min sur les

grands enjeux de la biodiversité dans les Pyrénées ;
 une banque d’images de 350 photos issues
des fonds de chaque structure et des photographes volontaires ;
 un jeu de rôles nommé BiodiverCité ou
comment comprendre les enjeux des acteurs
d’un territoire en se glissant dans la peau d’un
personnage et en défendant ses idées par rapport à un projet de développement, d’aménagement ou de protection du territoire, ambiance assurée !
 une exposition ludique et esthétique sur
support magnétique : à vous d’associer les
90 espèces caractéristiques du massif avec
chacun des 9 milieux naturels présentés. Pour
y arriver, un classeur de 90 fiches informatives
est mis à votre disposition.
Ainsi, de la présentation des travaux des petits groupes avec amendements, corrections,
choix collectifs, étape par étape jusqu’à la
production des outils, tous les membres du
réseau auront apporté leur pierre à l’édifice.
L’ensemble est bien sûr en franco-espagnol
voire en franco-catalan pour certains outils, pour le franco-basque on attendra que
d’autres partenaires basques rejoignent le
réseau…

Des projets pédagogiques au long cours
Outre la dimension transfrontalière, tous
les projets développés doivent respecter
quelques points fondamentaux : des projets
étalés dans le temps pour acquérir des compétences ou des comportements nouveaux,
pas de projet sans terrain afin de vivre un
contact privilégié avec la réalité de la biodiversité, une pratique coopérative, une volonté de communiquer autour du projet et une
méthode rigoureuse d’évaluation. Tels sont
les idéaux affichés pour progresser encore
dans cette démarche !

ses actions envers le public adulte : formations
des acteurs des sports de nature, information du
grand public…
Une des actions particulièrement innovantes
est destinée aux habitants qui ne participent
jamais aux animations environnement. L’action
est intitulée « Les apéros du bestiaire pyrénéen ». Il s’agit de proposer dans les communes
du réseau Natura 2000, une soirée conviviale
autour d’un verre et de produits du terroir dans
une ambiance visuelle et sonore aux couleurs du
« bestiaire ». Le seul credo, surprendre ! Le but
est de changer de regard sur le bestiaire local :
apéro-loto-bestiaire où les numéros sont remplacés par les espèces présentes dans la commune, apéro-bal-folk-bestiaire où les habitants
entonnent des chants en occitan en basque ou
en catalan sur les espèces locales, apéro-spectacle conté… Les élus, les comités des fêtes, les
producteurs locaux, les associations culturelles
s’impliquent dans l’organisation. La biodiversité du territoire est source d’animations, de
liens entre les générations et entre les idées
parfois divergentes sur le sujet. Les langues se
délient. La confiance s’instaure. Les actions de
conservation sur le même territoire peuvent
s’ouvrir dans un climat plus positif…
Partager la connaissance, impliquer les forces
locales, construire ensemble les solutions, initier ou valoriser puis échanger les expériences
locales qui font d’une biodiversité préservée
un atout pour l’avenir, tels sont les objectifs
du prochain programme INTERREG Pyrénées
Vivantes 2009-2011. A suivre donc !

Impliquer d’avantage...
Sensibiliser les générations futures, c’est
nécessaire mais la perte de biodiversité
et notamment les menaces qui pèsent
sur les grands rapaces pyrénéens, c’est
maintenant qu’il faut les enrayer. Le réseau s’attache désormais à développer
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Gwénaëlle PLET,

chargée de communication
LPO Pyrénées Vivantes
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