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ARCHE Agglo comprend sur son territoire une diversité de milieux naturels dont certains
sont classés Espaces Naturels Sensibles (ENS) auprès des Départements de l’Ardèche et
de la Drôme. Il s'agit de sites naturels identifiés comme espaces remarquables, d’intérêt
collectif et patrimonial, reconnus pour la richesse de leur flore et de leur faune, la
spécificité de leur géologie et la diversité de leurs paysages.

ARCHE Agglo élabore et pilote des plans de gestion de sites qui associent des partenaires
divers (conservatoires, associations naturalistes, représentants
agriculture/chasse/pêche/sports nature, acteurs du Tourisme, habitants) dans la mise en
œuvre de multiples actions en faveur de la préservation et la mise en valeur des milieux
naturels : inventaires et suivis scientifiques, animation foncière, gestion
environnementale, valorisation de sentiers découvertes, sensibilisation scolaire et grand
public.

Ces espaces naturels sont variés (gorges encaissées, lônes, coteaux secs, vieilles forêts,
zones humides) et représentent une surface d'environ
6 000 ha répartis sur 26 communes.

Les animations scolaires sont assurées par Lou-Galane CHAMBA et Maëlle LEMAIRE de la
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) Drôme-Ardèche, association naturaliste locale, au
travers de différents thèmes :
 Regards sur les gorges du Doux, du Duzon et de la Daronne : lecture de paysages
 La tête en l’air sur Pierre-Aiguille : migration des oiseaux et sédentarisation des

reptiles
 Le Rhône dans tous ses états : Rhône aménagé VS Rhône sauvage
 Les demoiselles de l’étang du Mouchet : la vie aquatique
 Le petit peuple du marais des Ulèzes : le bois mort et les habitants de la forêt

Ces interventions se ponctuent par une action concrète pour la nature : installation
d’hôtels à insectes, de gîtes à chauves-souris, de nichoirs à mésanges et chouettes
Hulotte, ramassage des déchets...

espaces naturels
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Le service Rivières ARCHE Agglo a pour rôle d'entretenir et d'aménager

les rivières du territoire avec plusieurs objectifs :
 La prévention contre les inondations
 La préservation des milieux aquatiques
 Le suivi et l’amélioration de la qualité de l’eau
 La gestion quantitative de la ressource

Pour que cette dynamique puisse être pérennisée sur le long terme, il

est fondamental que les enfants du territoire apprennent à connaître les

rivières proches de chez eux et l'importance de les préserver.

Les animations scolaires sur le thème de la rivière (74 sur la période

2021-2022) sont donc essentielles pour que les enjeux liés à l'eau soient

compris par les générations futures. Pour transmettre cette

connaissance, notre collectivité s'appuie sur des professionnels de

l'éducation à l'environnement :

- Jean-Marie BUZZARELLO (Zimeline)

- Maximilien QUIVRIN (Sesie)

- Elian JOUFFRET (El NIÑ EAU)

- Julie BOSSON

- Bernard RIOU (Museum d'Ardèche)

rivières
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ARCHE Agglo s’engage à travers son plan climat à lutter et à s’adapter face aux

changements climatiques, réduire les consommations d’énergie, les émissions de gaz à

effet de serre, et augmenter la production d’énergie renouvelable sur le territoire. Le

plan climat a été approuvé en février 2021. De nombreuses actions, impliquant

l’ensemble du territoire (collectivités, entreprises, agriculteurs, citoyens…) sont mises en

œuvre. Ces actions portent sur la mobilité, la rénovation énergétique, la réduction des

déchets, ou le développement des énergies renouvelables.

Les actions de sensibilisation visent à faire prendre conscience des enjeux locaux du

changement climatique (canicule, sécheresse, perte de biodiversité…). Il s’agit de mieux

appréhender les causes et les conséquences, pour identifier des leviers d’actions. Les

notions d’économies d’énergie et de ressources sont prépondérantes, afin d’engager les

enfants dans des modes de consommations plus durables, et de favoriser la transition

écologique.

Les intervenants sur cette thématique sont Marion BONNEAU et Julien LOOS,
intervenants sur différents champs de la transition écologique et énergétique (réduction
des déchets, énergie, éco-construction).

énergie et climat



5

agriculture et alimentation

ARCHE Agglo élabore une stratégie alimentaire locale intégrée à son Plan Climat, dont les
objectifs sont :

 L’approvisionnement bio et local dans la restauration collective,
 La promotion et le développement des circuits courts,
 L’animation & la sensibilisation à une alimentation saine, locale et durable,
 Un dispositif d’aide à l’installation des agriculteurs et agricultrices du territoire.

La sensibilisation auprès des publics scolaires et des jeunes en situation de loisir à une
alimentation durable permet de :

 Comprendre les liens entre l’agriculture locale, l’alimentation et l’environnement :
renouer le contact avec le vivant, découvrir le rôle de l’agriculteur dans son milieu,

expliquer les pratiques agricoles et leurs incidences sur l’environnement.

 Découvrir l’agriculture durable, l'agriculture biologique et les circuits courts :
comprendre l’impact de l’agriculture sur notre alimentation et notre santé,
questionner nos modes de consommation.

 Découvrir par l’immersion et la pratique : animations en classe et visites de fermes
en lien avec les agriculteurs et agricultrices du territoire.

Les partenaires-experts qui interviennent auprès des classes et des centres de loisirs
sont Agri Bio Ardèche (groupement de producteurs et productrices en bio
d’Ardèche), les CIVAM Ardèche et Drôme (Centre d'Initiatives pour Valoriser
l'Agriculture et le Milieu Rural), et deux autoentrepreneurs qui développent des
actions d’éducation à l’environnement.
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Ecole maternelle de Chantemerle les Blés
Classe de Moyenne et Grande section

7Animateur : Maximilien QUIVRIN



Ecole primaire de Chantemerle les Blés
Classe de Grande Section - CP

8Animateur : Maximilien QUIVRIN



Ecole primaire de Chantemerle les Blés
Classe de CE1 - CE2

9Animatrice : Laurence PENELON



Ecole primaire de Chantemerle les Blés
Classe de CE2 – CM1

10Animatrice : Lou Galane Chamba



Ecole primaire de Chantemerle les Blés
Classe de CM1 - CM 2

11
Animateurs : Julien LOOS et 

Marion BONNEAU 



Ecole primaire de Charmes sur l’Herbasse
Classe de Grande Section - CP

12Animateur : Thomas LACERENZA



Ecole primaire de Charmes sur l’Herbasse
Classe de CE1 - CE2

13Animatrice : Marion REDON - SYTRAD



Ecole primaire de Cheminas-Sécheras
Classe de CP - CE1

14Animatrice : Lou-Galance CHAMBA

Lecture de PAYSAGES //
Gorges Doux Daronne Duzon

Sortie terrain à St Sorny : 
Observation et découverte de la  
faune et de la flore.
Atelier-composition d’un paysage 
avec des matériaux naturels



Ecole primaire de Cheminas-Sécheras
Classe de  CE2 - CM1

15Animateur : Elian JOUFFRET



Ecole primaire de Cheminas-Sécheras

Classe de  CM1 – CM2

16Animateurs : Julien LOOS et Marion BONNEAU



Ecole maternelle d’Etables
Classe de Petite, Moyenne et Grande Section

17Animatrice : Julie BOSSON



Ecole primaire d’Etables

Classe de CP – CE1 – CE2 

18Animateur : Julien LOOS et Marion BONNEAU



Ecole primaire de Gervans
Classe de CE2 – CM2

19Animateur : Jean-Marie BUZZARELLO



Ecole primaire de Gervans
Classe de CM1 – CM2 

20Animateur : Jean-Marie BUZZARELLO



Ecole primaire de La-Roche-de-Glun
Classe de CP

21Animatrice : Laurence PENELON



Ecole primaire de La-Roche-de-Glun
Classe de CP - CE1

22
Animatrice : Maëlle LEMAIRE



Ecole primaire de La-Roche-de-Glun
Classe de CP - CE2

23
Animatrice : Laurence PENELON

La miellerie des collines Phidine Fruits

Léa nous a fait sentir, toucher, et même boire du sirop de plantes.

Les plantes sont aussi médicinales.                                                                                          

Les plantes et les insectes s’entraident : c’est la biodiversité !                         

Ensuite, nous avons semé de la sauge, du thym et du romarin.

Dans les champs, nous avons observé des cerisiers, des 
abricotiers, des pêchers et de la vigne.
Nous avons cherché les étapes du cycle de vie des abricotiers.

Le 7 avril, Léa et monsieur Marion sont venus nous 
aider à semer et découvrir les plantes aromatiques.                                                                       

Le 17 mars, nous avons été 
reçus à Bren. Après un 
spectacle sur la vie des abeilles, 
nous avons visité la miellerie.

L’animatrice nous a appris à déguster le nectar et le 
jus : avec la vue (couleur), l’odorat (arômes), le goût 
(acide, amer, sucré, doux, épicé, pétillant) avec nos 
papilles.

Un bourdon et une abeille nous ont raconté leur vie et leur travail, 
enfin le bourdon ne travaille pas mais féconde la reine.

Nous sommes passés dans 
toutes les salles de travail 
du miel récolté par 
l’apiculteur.

Les abeilles et le miel n’ont plus de secrets pour 
nous : la nourrice, la ventileuse, la cireuse, la 
nettoyeuse, la butineuse, la gardienne et la 
magasinière ne sont qu’une seule abeille qui fait 
plusieurs métiers dans sa vie.
Pour nous, elle fait le miel et la pollinisation.
Il faut la préserver, nous en avons besoin !

Les arômes de Genas

Plus tard, nous avons ajouté un plant de thym, 
de sauge, de menthe et de romarin. Nous avons 
maintenant des haricots et des tomates cerises.

Le 12 mai, Marion et Claudine nous ont 
reçus sur leur exploitation des Châssis.



Ecole primaire de La-Roche-de-Glun
Classe de CE1

24
Animatrice : Maëlle LEMAIRE



Ecole primaire de La-Roche-de-Glun
Classe de CE1 - CE2

25Animatrice : Maëlle LEMAIRE



Ecole primaire de La-Roche-de-Glun
Classe de CE2

26Animatrice : Laurence PENELON



Ecole primaire de La-Roche-de-Glun
Classe de CM1 - CM2

27Animateur : Elian JOUFFRET 



Ecole maternelle du Sacré Cœur de Mauves

Classe de Toute Petite, Petite et Moyenne Section

28Animatrice : Julie BOSSON 



Ecole primaire RPI de Arthemonay Margès
Classe de CE1 

29Animateur : Maximilien QUIVRIN 



Ecole primaire RPI de Arthemonay Margès
Classe de CM2 

30Animateur : Maximilien QUIVRIN 



Ecole maternelle de Mercurol-Veaunes
Classe de Petite et Moyenne Section

31Animateur : Maximilien QUIVRIN



Ecole maternelle de Mercurol-Veaunes
Classe de CP - CE1

32Animateur : Maximilien QUIVRIN



Animateur : Maximilien QUIVRIN 33

Ecole maternelle de Montchenu
Classe de Petite, Moyenne et Grande Section, et CP



Ecole primaire de Pont-de-l ’Isère
Classe de CM1

34
Animateur : Jean-Marie BUZZARELLO



Ecole primaire de Pont-de-l ’Isère
Classe de CM1 - CM2

35
Animateur : Jean-Marie BUZZARELLO



Ecole primaire Louis Aragon de 
Saint Donat sur l’Herbasse

36

Classe de CM1

Animatrice : Laurence PENELON

Productions d’élèves : Visite de la ferme à Dorey (Séance 3) :



Ecole primaire Louis Aragon de 
Saint Donat sur l’Herbasse

37

Classe de CM1

Animateur : Maximilien QUIVRIN



Ecole primaire de Saint Félicien

38

Classe de CP - CE1 - CE2

Animateurs : Julien LOOS et Marion BONNEAU



Ecole primaire de Saint Félicien
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Classe de CE2 - CM1 - CM2

Animatrice : 
Alicia BIRD 



Classe de Toute Petite et Petite Section

40Animateur : Bernard RIOU

Ecole maternelle de Saint-Jean-de-Muzols



Classe de Moyenne Section

41
Animateur : Bernard RIOU

Ecole maternelle de Saint-Jean-de-Muzols

Bien équipés, nous partons découvrir les « petites bêtes » 

du bord de l’eau avec Bernard intervenant Rivière Arch 

Agglo. 

Les petites bêtes sont de couleur marron/vert comme 

les cailloux sous lesquels elles se cachent, c’est pour 

ne pas se faire manger par les plus grosses !

Puis, nous avons cherché sur les fiches avec les dessins pour pouvoir les reconnaître 

et les nommer. Nous avons trouvé des larves de libellule, des larves d’éphémère, des 

scarabées d’eau, des araignées d’eau… Nous avons vu plein de bébés poisson.

Sur la berge, nous nous sommes intéressés aux arbres et plantes du bord de l’eau. 

Nous avons pu observer, des petites bêtes mais elles ne se laissaient pas bien attraper 

sauf l’araignée, on a compté ses pattes elle en a 8, les autres en ont 6… 

On a entendu des grenouilles mais on ne les a pas vues.

A la fin nous avons remis les animaux et végétaux dans leur milieu.

Ce que j’ai retenu :

Que la nature était belle et qu’il fallait savoir en prendre soin.

Que l’eau était précieuse et qu’il fallait apprendre à ne pas la gaspiller.



Ecole maternelle Jules Verne 
de Tain l’Hermitage
Classe de Toute Petite et Petite Section

42Animatrice : Julie BOSSON 



Ecole maternelle Jules Verne 
de Tain l’Hermitage
Classe de Toute Petite et Grande Section

43Animatrice : Julie BOSSON



Ecole maternelle Jules Verne de 
Tain l’Hermitage
Classe de Moyenne Section

44Animatrice : Julie BOSSON

Nos rencontres avec Julie ont été l’occasion 

d’expérimenter des choses nouvelles, de découvrir les

animaux et la nature

Aux abords du lac des Pierrelles, nous avons :

- Utilisé des jumelles pour observer de loin les animaux 

qui vivent sur et autour du lac (cygnes, canards, poules

d’eau, oiseaux dans les arbres..)

- Gratté la terre, les feuilles au sol et prélevé les êtres vivants 

(insectes, larves, araignées et lombrics) qui y

vivent pour les observer de plus près dans des boîtes loupe. Après 
quoi, on leur a rendu leur liberté.

Aux abords du lac de Champos et de l’Herbasse, nous avons…

- Appris la patience pour attraper des têtards, des larves, des sangsues, des 

araignées d’eau, une petite

grenouille et une demoiselle, cousine de la libellule. Là encore, après les avoir 

observés dans des boîtes spéciales,

nous les avons relâchés.

- Expérimenté le land art en faisant des tableaux naturels à partir des herbes, 

feuilles, fleurs et du sable que l’on

trouve près de la rivière. Nous avons aussi créé des oeuvres éphémères avec 
de l’eau qui s’évapore au soleil.



Ecole primaire Jules Verne 
de Tain l’Hermitage
Classe de CM1

45Animateur : Bernard RIOU



Ecole primaire Jules Verne 
de Tain l’Hermitage
Classe de CM2

46Animatrice : Margot EHRLICH



Ecole maternelle Jean Moulin de 
Tain l’Hermitage
Classe de Moyenne Section

47Animatrice : Julie BOSSON 



Ecole maternelle Jean Moulin de 
Tain l’Hermitage
Classe de Moyenne et Grande Section

48Animateur : Bernard RIOU 



Ecole primaire Jean Moulin de    
Tain l’Hermitage
Classe de CP - CE1

49Animateur : Elian JOUFFRET



Ecole primaire Jean Moulin de                   
Tain l’Hermitage
Classe de CE1 – CE2

50Animatrice : Lou-Galane CHAMBA



Ecole primaire Jean Moulin de    
Tain l’Hermitage
Classe de CE2

51Animateur : Elian JOUFFRET



Ecole primaire Jean Moulin de                   
Tain l’Hermitage
Classe de CM1 - CM2

52Animateur : Jean-Marie BUZZARELLO



Ecole primaire Jean Moulin de                   
Tain l’Hermitage
Classe de CM2

53Animateurs : Julien LOOS et Marion BONNEAU



Ecole maternelle Pauline Kergomard 
de Tournon-sur-Rhône
Classe de Grande Section

54Animatrice : Julie BOSSON

Suite à une séance en classe, où nous avons parlé 

du cycle de l’eau, d’où vient l’eau du robinet, mais 

également de la faune et flore des rivières. Ensuite 

nous sommes allés au lac de Mauves où nous 

avons observé avec nos yeux et nos oreilles sans 

faire de bruit.

Puis nous avons fait trois ateliers :- les plantes 

dont nous avons fait les empreintes.  - les insectes 

que nous avons observés puis relâchés. – un atelier 

« jumelles » pour observer le tour du lac. C’était un 

bel après-midi.

Poissons, tortues, cygnes, 

et même un castor, mais 

aussi des insectes grâce 

aux loupes et des 

feuillages de toutes les 

teintes de vert. Julie nous 

a raconter un conte pour 

clore cet après-midi au 

bord du lac.



Ecole maternelle Jacques Prévert de 
Tournon-sur-Rhône
Classe de Grande Section

55Animateur : Bernard RIOU



Ecole primaire Jean Moulin de 
Tournon-sur-Rhone
Classe de CE2

56Animatrice : Maëlle LEMAIRE



Ecole primaire Jean Moulin de 
Tournon-sur-Rhône
Classe de CM1

57Animateur : Jean-Marie BUZZARELLO



Ecole primaire Jean Moulin de 
Tournon-sur-Rhône
Classe de CM2

58Animateur : Elian JOUFFRET



Ecole primaire des Luettes de 
Tournon-sur-Rhône
Classe de CP

59Animateur : Elian JOUFFRET



Ecole primaire des Luettes de 
Tournon-sur-Rhône
Classe de CP - CE1

60Animateur : Elian JOUFFRET



Ecole primaire des Luettes de 
Tournon-sur-Rhône
Classe de CE2 - CM1

61Animateur : Jean-Marie BUZZARELLO



Ecole primaire des Luettes de 
Tournon-sur-Rhône
Classe de CM1 – CM2

62Animateur : Jean-Marie BUZZARELLO



Ecole primaire du Quai de Tournon-
sur-Rhône
Classes de CE2 - CM1 - CM2

63Animateur : Jean-Marie BUZZARELLO



Ecole maternelle du Sacré Cœur de 
Tournon-sur-Rhône
Classe de Toute Petite et Petite Section 

64Animateur : Maximilien QUIVRIN 



Ecole maternelle du Sacré Cœur de 
Tournon-sur-Rhône

Classe de Toute Petite et Moyenne Section

65Animateur : Maximilien QUIVRIN 



Ecole primaire du Sacré Cœur de 
Tournon-sur-Rhône
Classe de Grande Section et CP

66Animateur : Maximilien QUIVRIN



Ecole primaire du Sacré Cœur de 
Tournon-sur-Rhône
Classe de CP

67Animateur : Maximilien QUIVRIN



Ecole primaire du Sacré Cœur de 
Tournon-sur-Rhône
Classe de CP - CE1

68Animatrice : Clémentine HUSSENOT



Ecole primaire du Sacré Cœur de 
Tournon-sur-Rhône
Classe de CE1 - CE2

69Animatrice : Clémentine HUSSENOT



Ecole primaire du Sacré Cœur de 
Tournon-sur-Rhône
Classe de CE2

70Animatrice : Clémentine HUSSENOT



Ecole maternelle Antoine de St Exupéry 
Tournon-sur-Rhône
Classe de Grande section

71Animatrice : Julie BOSSON



Ecole primaire Vincent d’Indy de 
Tournon-sur-Rhône
Classe de CP – CE1

72Animatrice : Maëlle LEMAIRE



Ecole primaire Vincent d’Indy de 
Tournon-sur-Rhône
Classe de CE1 - CE2

73Animateur : Elian JOUFFRET 



Ecole primaire Vincent d’Indy de 
Tournon-sur-Rhône
Classe de CE2 - CM1

74
Animatrice : 

Maëlle LEMAIRE



Ecole maternelle de Vion

75Animateur : Elian JOUFFRET

Classe de Petite, Moyenne et Grande Section



Ecole primaire de Vion

76

Classe de CP - CE1 - CE2

Animateurs : Julien LOOS et Marion BONNEAU



Ecole primaire de Vion

77

Classe de CE2 - CM1 - CM2

Animateur : Elian JOUFFRET
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Partenaires de la campagne pédagogique 2021-2022


