


 La Fédération des Chasseurs des Deux-Sèvres, association agréée au titre de la protection de la      
nature, propose différentes animations scolaires à l’intention des écoles primaires du département.  
      
Plusieurs thèmes sont abordés :  

►Les oiseaux de nos campagnes 

►La haie, source de vie 

►La faune sauvage locale 

►Le bocage, un paysage menacé 

►La mare et les zones humides 

 
     Les animations sont assurées à titre gratuit par les agents du service technique, et le matériel est 
mis à disposition selon les besoins. 
 
 Ces animations sont possibles en classe ou sur le terrain, ce qui est précisé pour chacune d’elles.  
Afin de s’adapter à un projet pédagogique, il est tout à fait possible de panacher avec plusieurs thèmes. 
 
Contacts :  
 
- Cécile GOUJON-BLEZEAU, chargée de d’animation :   05 49 25 95 25 ou cgoujon@chasse-79.com 



 Découverte des oiseaux locaux en salle (photographies, chants…) 

 Découverte de la chaîne alimentaire (dissection de pelotes de réjection) 

 La migration : jeu de l’oie sur le thème des oiseaux migrateurs 

 Observation des oiseaux : sur le terrain 

 Fabrication de nichoirs en bois 

Matériel à disposition : vidéoprojecteur, ordinateur et diaporama des oiseaux et de leur chant, Jeu 

de « la migration », nichoirs prédécoupés, vis et tournevis, pelotes de réjection de rapaces nocturnes, 

matériel de dissection, 11 paires de jumelles pour l’observation. 

L’animation est assurée par les agents du service technique 

« Les oiseaux de nos campagnes »  



 Découverte des essences de la haie (en salle ou sur le terrain) 

 Les rôles de la haie (diaporama) 

 Reconnaître les feuilles, les fruits (création d’un herbier) 

 Qui vit là? Les auxiliaires de cultures 

 Découverte du bocage et de son histoire 

Matériel à disposition : vidéoprojecteur, ordinateur et diaporama des essences locales et de 
la haie, fiches récapitulatives, CD Rom « Ticéco »,  
diaporama « les auxiliaires de cultures » 
Fourniture des plants et de plantoirs  dans le cas d’une plantation de haie sur la commune. 
Prêt du sentier de découverte « faune et flore des Deux-Sèvres ». 
L’animation est assurée par les agents du service technique. 

« La haie, source de vie »  



« La faune sauvage locale »  

 Les animaux de nos régions (en salle : photographie et cris) 

 Les indices de présence : découverte des indices, réalisation d’un           

moulage d’empreinte et d’un « mémo des empreintes » 

 Qui mange quoi? Découverte de la chaîne alimentaire 

 Auxiliaires de cultures et pollinisateurs : coccinelles, abeilles et miel. 

 
Matériel à disposition : vidéoprojecteur, ordinateur et diaporama des animaux et de leurs 
cris, mallette d’empreintes en résine, pâte durcissant à l’air non toxique, panneaux interactifs 
« la forêt », « le bocage », « la zone humide » et espèces autocollantes, fiche d’observation, 
11 paires de jumelles, diaporama « les pollinisateurs, les abeilles, le miel », jeu-collage des 
métiers de l’abeille, pots de miel, jeu collage des empreintes, 24 boites-loupes d’observation, 
épuisettes, fiche d’identité de la p’tite bête. 
Prêt du sentier de découverte « faune et flore des Deux-Sèvres », création d’un livret adapté 
sur demande. 
L’animation est assurée par les agents du service technique. 



« Le bocage, un paysage menacé »  

 Découverte du milieu bocager et de son histoire 

 Lecture de paysage et découverte de la carte 

 Observation de la faune du bocage (sur le terrain) 

 Découverte de la flore locale (sur le terrain, création d’un herbier) 

 Comment préserver le bocage? (peut être couplé avec une plantation de 

haie) 

Matériel à disposition : vidéoprojecteur, ordinateur et diaporama sur le milieu bocager, les 
rôles de la haie, les essences locales et les animaux abrités panneau interactifs « le bocage », 
et espèces autocollantes, DVD « Ticéco, en route vers le bocage », fiche d’observation, 11 
paires de jumelles. 
L’animation est assurée par les agents du service technique. 



« La mare et les zones humides »  

 Découverte de la mare et de ses habitants 

 Réalisation d’un profil topographique 

 Capture et identification des habitants de la mare 

 Les rôles de la mare dans le paysage 

 Comment améliorer la mare, la rendre plus attractive pour les espèces 

sauvages? 

Matériel à disposition : vidéoprojecteur, ordinateur et diaporama sur la mare, les rôles de la 
mare, les animaux et végétaux qu’elle abrite. Tableau interactif « le milieu humide » et            
espèces autocollantes. Boîtes-loupes étanches, épuisettes, aquariums et clés de  
détermination simplifiées. Fiche d’identité de l’habitant. 
L’animation est assurée par les agents du service technique. 



 

 

 

 
- Agrément au titre de la protection de la nature, article 40 de la Loi de 1976. 
Avec la Loi du 26 juillet 2000, la préservation de la faune et de ses habitats est un objectif solennellement fixé aux Fédérations des 
Chasseurs qui deviennent délégataires de missions de service public et d’intérêt général en matière d’environnement.  
(Article L 420 – 1 du Code de l’Environnement) 
 
- En 2008 le Conseil d’Europe, en application de la Convention de Berne, écrit : « les chasseurs peuvent contribuer à la sauvegarde de la 
vie sauvage et du milieu naturel… en soutenant la recherche et en sensibilisant le public aux problèmes de conservation de la na-
ture. ». 
 
- La Loi du 31 décembre 2008 complète l’article L 141-1 de Code de l’Environnement (concernant l’agrément des associations de           

protection de l’environnement) : « Les Fédérations des Chasseurs… Sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur,                   
à participer à l’action des organismes publics concernant l’environnement… » 

 

 

 
 

- Un nouveau texte va conforter la reconnaissance réglementaire du rôle des Fédérations de chasse en matière d'information et          
d'éducation au développement durable en matière de préservation de la faune sauvage et de ses habitats. 

La  Fédération des Chasseurs des Deux-Sèvres, association agréée au titre de la 
protection de la nature 

En mars 2010, une « convention de partenariat pour l’éducation au développement durable » est signée entre le Ministère 
de l’Education Nationale, le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, la Fédération Na-

tionale des Chasseurs et la Fédération Nationale de la Pêche. Cette convention est jointe en annexe. 




