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Bulletin n° 11 : décembre 2008

AU COURS DU VIAUR
Bulletin d’information du Contrat de Rivière du Viaur

Sensibilisation scolaire
Les enfants se mettent à l’eau

I

nformer les adultes sur la fragilité
du milieu dans lequel nous vivons
et sur les effets, souvent néfastes,
de nos actions, est indispensable.
Mais bien souvent, malgré l’évidence
de la nécessité de respecter et de gérer
de manière responsable notre environnement, le changement de comportement n’intervient que très lentement. Il
en va autrement avec les enfants. Et
l’efficacité de leurs remarques auprès
des adultes qui les entourent est immédiate. Ils sont donc d’excellents porteurs
de messages. Mais surtout, ce sont eux
qui prendront soin demain de leur environnement. Tous ceux qui interviennent auprès d’eux font le même
constat : leur enthousiasme et leur sensibilité sont encourageants.
En collaboration avec les CPIE (centres
permanents d’initiatives pour l’environnement) des Pays tarnais et du
Rouergue, la Ligue de protection des

oiseaux de l’Aveyron et la fédération
départementale de pêche, le Contrat de
rivière du Viaur propose plusieurs
moyens d’intervention auprès des
enfants afin de leur offrir de percevoir la
rivière comme un milieu vivant à
explorer, à découvrir, à respecter et à
gérer en toute connaissance.
Pour cela, des animations ont été élaborées sur des thèmes tels que la biodiversité du Viaur, l’eau et les hommes,
l’eau que je bois, l’eau au quotidien, la
découverte des oiseaux du Viaur, les
rapaces, les mammifères du Viaur,
comme un poisson dans l’eau… Tous
ces modules ont été pensés en cohérence avec les programmes scolaires. Ils
peuvent être créés à la carte et adaptés
aux collèges.
Autres formules : des classes découverte de la rivière au cours desquelles
les écoliers partent explorer cours d’eau,
lacs et zones humides, ou comprendre

comment fonctionnent les barrages et
comment est produite l’hydroélectricité, ou s’intéressent à l’agriculture et
l’eau… grâce à des visites, des
rencontres, des activités ludiques et
néanmoins scientifiques.
Autres outils : les « musettes du Viaur »
qui contiennent tout ce dont un enseignant a besoin pour travailler avec ses
élèves sur la flore du Viaur, les invertébrés, les oiseaux, l’eau et ses usages…
Toutes ces actions sont menées par le
Contrat de rivière du Viaur avec ses
partenaires depuis l’an 2000 à raison de
quelque 150 demi-journées par an
impliquant une cinquantaine d’écoles.
Chaque année, le cycle d’intervention
est joyeusement couronné par la fête du
Viaur à laquelle participent les enfants,
partageant leur travail avec les autres
écoliers et profitant d’activités qui leur
sont proposées autour de l’eau.
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Contrat de Rivière Viaur
Ligue pour la protection des oiseaux
Plumes et pelotes de rejection
a LPO (ligue pour la protection
des oiseaux) travaille depuis 2001
en collaboration avec le Contrat
de Rivière du Viaur à la sensibilisation
des écoliers. Qu’il s’agisse d’interventions dans les établissements scolaires
ou des musettes pédagogiques sur le
thème des oiseaux, la LPO se réjouit de
pouvoir retenir l’attention des enfants
alors qu’ils sont particulièrement réceptifs. Comme le dit Arnaud Comby,
animateur de la LPO Aveyron : « Tout
ce qui grouille, ils adorent. L’oiseau ou
l’insecte, ils percutent. Si on prend
l’exemple du rapace, pour eux, soit c’est
super, soit c’est un mange-poule ; on
fait donc mouche chaque fois ».

L

Sur les traces
des vautours
es interventions dans les écoles
sont organisées dans l’environnement habituel des enfants ou sur
un thème précis. Mais ils peuvent également partir notamment à la découverte
des rapaces. Ainsi, les écoliers de Pontde-Salars ont-ils passé une journée dans
les gorges du Tarn, sur les traces des
vautours qu’ils aperçoivent tournoyant
au-dessus de leur ville. Rapaces de nuit,
rapaces de jour, pelotes de rejection,
plumes, chants, techniques de chasse …
Autant de moyens de les identifier.
Les musettes pédagogiques contiennent
tout ce qui est utile pour préparer ou
compléter une intervention d’Arnaud
Comby et prendre conscience que, selon
que l’on se trouve à la source, près des
lacs, dans les gorges ou à la confluence,
la faune varie mais aussi que « l’extraordinaire ne se trouve pas à 600 kilomètres de chez nous. Sur les 260 espèces
d’oiseaux qui ont été rencensées en
Aveyron, 206 sont visibles sur le bassin
versant du Viaur », commente Arnaud
Comby, insistant sur cette fabuleuse
diversité.
Il ajoute : « Je n’amène pas la connaissance mais plutôt des moyens pour
observer les oiseaux, des outils que l’enfant peut ré-utiliser ».
Et si celui-ci sait repérer le faucon pèlerin
et expliquer à ses parents qu’avec ses
pointes à 240 km/h, il s’agit de l’animal
le plus rapide du monde, l’objectif est
largement atteint.

L

Les classes découverte autour du bassin versant
Le Contrat de Rivière du Viaur et ses partenaires (LPO, CPIE, fédération
de pêche) proposent des classes découverte sur le thème du bassin versant
du Viaur dans son ensemble. L’idée est de montrer aux enfants que si l’on
agit en amont, par exemple à Vezins en supprimant les zones humides, cela
peut avoir des conséquences en aval, par exemple à Laguépie dont les rues
peuvent être inondées faute de régulation du débit de l’eau.
« Il s’agit, souligne Arnaud Comby, de faire sentir cette unité, cette identité » depuis la source jusqu’à la confluence, ainsi que la forte valeur patrimoniale que crée la rivière.
Cette proposition pourrait être faite également aux collèges pour des
sorties de fin d’année.

L’atlas des vertébrés
• L’Atlas des vertébrés a été publié
par les éditions du Rouergue en octobre
2008. Il synthétise 270 000 observations
de nombreux naturalistes de la LPO
notamment effectuées entre 1993 et
2007 et présente près de 400 espèces.
• Faune sauvage de l’Aveyron, Atlas
des vertébrés, collectif d’auteurs de la
LPO, éditions du Rouergue, 368 pages,
42 euros.

CONTACT : LPO Aveyron - Arnaud Comby
10 rue des Coquelicots - 12850 Onet-le-Château
Tél. 05 65 42 94 48
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Réseau des écoles du Ségala
Une charte de l’eau, des randonnées et des contes
uy Malaterre s’occupe du
réseau des écoles du Ségala
tarnais qui compte quelque
400 élèves de maternelle et élémentaire.
Il le souligne : le programme des
classes de primaire comporte un travail
sur l’environnement. C’est le thème de
l’eau qui a été choisi par les écoles du
Ségala.
« Les enfants, explique M. Malaterre,
sont sensibilisés aux problèmes de
l’eau par les medias mais ils en ont une
vue un peu virtuelle. De plus, ils disposent de toutes les informations sur les
sequoias du parc de Yellowstone mais
rien sur la chevesne, la truite ou le
barbeau du Viaur ».

G

Le potentiel des gamins
’approche de la rivière a été faite dans sa globalité, depuis la qualité
de l’eau jusqu’à la ripisylve en passant par l’évolution de son utilisation, depuis l’époque des moulins jusqu’à celle, ludique, des kayakistes. Pour chacune des écoles, le projet a été déterminé par l’enseignant,
le réseau permettant de « cimenter » le tout. Des financements ont été recherchés ainsi que des partenaires. Le Contrat de Rivière du Viaur est l’un d’eux.
Il a mis à disposition des moyens, matériels et humains dont le CPIE
(centre permanent d’initiative pour l’environnement) et la LPO.
Plusieurs projets ont été ainsi élaborés : une exposition sur le parcours de
l’eau à travers station d’épuration, pompage et rivière, un livret de quatorze
randonnées dans le Ségala, un travail sur les usagers et les habitants des
berges, un livre de contes, la charte de l’eau conçue et illustrée par les enfants
des écoles de Saint Jean-de-Marcel, Pampelonne, Mirandol, Tanus,
Moularès, Rosières et Sainte Gemme. Apposée sur un mur de la place principale de Pampelonne, elle rappelle que fermer les robinets, prendre une
douche plutôt qu’un bain ou récupérer l’eau de pluie pour arroser les
légumes du jardin sont des gestes essentiels.
En prolongement de ces actions, une découverte des goûts de l’eau est
proposée aux enfants. Quatre ou cinq eaux leur sont présentées, y compris
celle du robinet de Pampelonne.
« Pour la pétillante, pas de problème, constate Guy Malaterre. Mais les
autres aussi, ils savent les différencier ».
Preuve - si besoin était d’en avoir - que « le potentiel existe chez les
gamins ». Il suffit donc de le mobiliser.

L

C’était le 9 octobre.
Les élèves de cycle 2
de Marie-Christine Salinier, enseignante à l’école
Jeanne d’Arc de Naucelle, se sont
rendus à l’étang de Bonnefon en
compagnie d’animateurs du CPIE,
de la LPO et de la fédération de
pêche. Leurs témoignages sont
unanimes : époustouflant ! Perche,
poisson-chat, héron cendré, scorpions d’eau ... De quoi alimenter en
abondance leurs compte-rendus et
fournir une matière de travail extrêmement riche.
Les photos qui illustrent ce dossier
ont été prises lors de cette sortie.

CONTACT : Réseau d’écoles du Ségala,
1 avenue de Thuriès - 81190 Pampelonne.
Tél. 05 63 76 25 41 - Internet : Rer.Segala-81@ac-toulouse.fr
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CPIE
Des sorties à la carte pour découvrir l’environnement
uatre vingts demi-journées d’intervention dans les écoles du
territoire du Contrat de Rivière du Viaur : tel est le bilan du CPIE
(centre permanent d’initiatives pour l’environnement) du
Rouergue. Ce succès s’articule autour d’un constat fait par Valérie FerletBoulard, responsable de l’antenne de Rodez : « On nous demande de plus
en plus de sorties à la carte, surtout sur le thème de l’eau potable, de
l’épuration et, cette année, sur la bio-diversité ».

Q

Les chemins de l’eau
es interventions du CPIE dans
les écoles sont toujours fondées sur
la mise en situation de réussite
des enfants, invités à construire des
hypothèses et à les vérifier par l’expérimentation. Une véritable démarche
scientifique donc, menée dans l’environnement immédiat de l’école et dans
la classe elle-même. Un exemple : s’il
s’agit de travailler sur l’eau potable, les
écoliers repèrent les « chemins de l’eau »
dans leur village ou leur ville. Tuyaux,

L

fontaines, plaque d’égout… ils notent
tous ces signes apparents scrupuleusement afin de pouvoir ensuite les replacer
sur une carte. « Nous partons toujours des
représentations initiales des enfants »
souligne Valérie Ferlet-Boulard.
Le CPIE du Rouergue est intervenu
dans quasiment toutes les écoles du
bassin versant du Viaur.

Depuis 2007, des sorties à la carte sont
organisées pour faire découvrir le milieu
naturel du Viaur. Quelques destinations
parmi d’autres : la tourbière des Rauzes,
un tronçon de rivière, une station d’épuration …
« L’intérêt des enseignants et des enfants
est évident » se réjouit la responsable
ruthénoise.

CONTACT : CPIE du Rouergue, antenne de Rodez
15 rue des Fauvettes - 12850 Onet-le-Château.
Tél. 05 65 42 18 17

Fédération de pêche
Comme un poisson dans l’eau
Comme un poisson dans l’eau » : ainsi s’intitule le module que
propose la fédération départementale de pêche de l’Aveyron aux
écoliers et aux collégiens. Au cours de cinq demi-journées, les enfants
découvrent des poissons dans un aquarium, organisent un atelier reproduction avant de partir à la découverte à l’extérieur.
Autre démarche : rendre les enfants acteurs de la protection du milieu
aquatique. La découverte d‘un cours d’eau qu’ils découvrent en détail
comprend aussi nettoyage et plantation.
Dans les deux cas, les parents sont invités à la dernière rencontre.

«

CONTACT : Fédération départementale de la pêche
La Gascarie - 12000 Rodez
Tél. 05 65 68 41 52
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