INFORMATION ET
ÉDUCATION DU PUBLIC

Education au territoire
au développement durable
et à la biodiversité

AGIR ENSEMBLE À TOUS POINTS DE VUE
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et agissent au quotidien sur les territoires et auprès de tous les publics. C’est dans cet
esprit que le Parc naturel régional a associé à sa réflexion ses partenaires pour définir
et animer son nouveau projet d’Education au territoire, au Développement Durable
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Ainsi, il s’adresse à tous les publics pendant les temps scolaire et extra-scolaire en
proposant une approche plus large :
• Faire découvrir le territoire du Parc naturel régional de la Montagne de Reims comme
un outil de développement durable au service d’un territoire,
• Organiser des animations de proximité, permettant une meilleure appropriation de
l’environnement proche,
• Organiser des animations alternées entre les sorties sur le terrain et en salle,
• Proposer un accompagnement et soutien des projets.
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Construisons ensemble l’avenir de nos enfants par une démarche éducative de
proximité, une ambition partagée au sein du Parc,
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Les Parcs naturels régionaux :
des territoires d’exception

Le Parc naturel régional de la Montagne de
Reims, un territoire à découvrir…

Un Parc naturel régional, c’est
• Un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour la richesse de ses
patrimoines et de ses paysages,
• Une structure qui développe un projet de développement durable concerté, autour
de cinq missions :

•
•
•
•
•

Protéger, valoriser le patrimoine naturel, culturel et paysager ;
Participer à l’aménagement du territoire ;
Soutenir le développement économique, social, culturel ;
Accueillir, informer et sensibiliser à l’éducation à l’environnement ;
Conduire des actions expérimentales ou innovantes.

Chaque Parc naturel régional
est géré par un syndicat
mixte qui élabore son propre
projet en tenant compte des
enjeux de son territoire. Il est
relayé sur le terrain par une
équipe pluridisciplinaire qui
anime et réalise les actions à
mettre en œuvre.

Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims est un territoire d’exception, situé à
proximité des villes de Reims, Epernay et Châlons-en-Champagne. Il surgit au-dessus
des plaines agricoles de Champagne ; son plateau couvert d’une immense forêt
est bordé de coteaux portant un vignoble d’exception. L’Homme a créé dans cette
région habitée depuis des millénaires un paysage singulier entre nature et culture. Cet
ensemble unique avec ses patrimoines riches, parfois fragiles, est reconnu au niveau
national par sa labellisation en 1976.
Le classement «Parc naturel régional» permet aux communes, collectivités et à l’Etat
qui s’engagent, de mener ensemble un projet de développement durable fondé sur
la protection et la valorisation de son patrimoine et d’offrir une qualité paysagère
et un cadre de vie agréable à ses habitants. Le Parc a pour missions d’animer ce
territoire avec ses partenaires, ses ressources locales, ses habitants, d’impulser des
dynamiques innovantes, de participer à son développement. Ce projet est porté par
les élus qui siègent dans les instances de décision, le Comité syndical et Bureau du
Syndicat mixte.

Les Parcs naturels régionaux
sont réunis au sein d’un
réseau
animé
par
la
Fédération nationale des
Parcs naturels régionaux de
France.

Le Parc en chiffres
Les Parcs en chiffres
50 Parcs naturels régionaux
15 % du territoire national
24 régions – 4 300 communes
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www.parcs-naturels-régionaux.fr

Création : 1976
Nombre d’habitants : 34 376 habitants
Superficie : 53 279 hectares
Nombre de communes : 68 communes rurales
3 villes portes : Reims, Châlons-en-Champagne, Epernay
Territoire : 40 % de forêts, 40 % de cultures,
20 % de vignes.
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La mission d’éducation au territoire,
au développement durable et à la biodiversité
La mission d’éducation à l’environnement a pour objectifs de faire découvrir le
territoire, d’éveiller les consciences, de créer du lien social et des solidarités, de
vulgariser les missions du Parc.

des objectifs pédagogiques
• Découvrir le Parc naturel régional et ses
patrimoines,
• Connaître le Parc naturel régional comme
une structure engagée dans un projet
de développement durable,
• Appréhender l’environnement naturel et
culturel en situation réelle,
• Comprendre la place de l’Homme dans
son environnement et son rôle dans la
modification et la préservation de
cet espace.

Le territoire du Parc naturel régional est le support idéal pour illustrer les
thématiques suivantes :
• Biodiversité : Germaine, Verzy, Hautvillers,
Ville-en-Selve, Villers -Allerand, Villerssous-Châtillon, Damery, Pourcy,
• Verger conservatoire de la Montagne de
Reims : Maison du Parc à Pourcy,
• Les Pâtis de Damery : Damery,
• Loges de vigne : Trépail,
• Villages typiques : Hautvillers, Trépail,
Damery, Chamery,
• Géologie : Carrière géologique de MaillyChampagne,
Structures et environnements proches,
• Espaces de biodiversité (bois, forêt, bord du canal, villages…),
• Villes portes (Reims, Epernay, Châlons-en-Champagne).

la méthode pédagogique
Les animations sont alternées entre
sorties sur le terrain, visites et animations
en salle. Les séances sont menées de
façon interactive et ludique, par des
approches sensorielles, naturalistes,
scientifiques, artistiques...
Le programme, défini avec le responsable
du groupe, est adapté à chaque niveau
pour initier ou enrichir les projets.

les publics accueillis
• Groupes scolaires : cycles 1, 2, 3, collèges, lycées, ESPE, universités…
• Groupes extra-scolaires : loisirs, loisirs éducatifs, formations,…
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les lieux d’accueil et d’animation

des prestations sur mesure
• Une demi-journée ou une journée,
• Trois journées sur trois saisons avec les
chèques nature animation,
• Une semaine, à la journée, avec les
classes d’eau,
• Les prestations les plus longues sont à
définir avec les responsables des groupes.
Le pôle Education au territoire du Parc peut
également animer à la demande d’autres
actions :
• Des journées d’intégration, de formation,
• Des journées pédagogiques, l’accueil de
spectacles EEDD, des conférences…,
• Une présentation adaptée du Parc naturel
régional de la Montagne de Reims à des
étudiants, professionnels…
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Mon environnement proche,
un espace à découvrir

Situé aux portes de Reims et d’Epernay, le Parc naturel
régional est considéré comme un poumon vert. Son territoire
offre de nombreuses thématiques : des paysages exceptionnels, un massif
forestier, des vignes, des cultures, des villages typiques et lieux emblématiques.
Des dispositifs de préservation et valorisation des espaces sont mis en place en
partenariat avec les acteurs de ce territoire : zones humides, Natura 2000, Trame
Verte et Bleue, Agenda 21. Bien connaître ces outils de protection, c’est mieux
connaître la politique de préservation du patrimoine naturel.

Reconnaître son espace de vie comme un territoire d’action
où chacun circule, pratique des activités, s’identifie, crée
des liens… Au fil du temps, cet espace est aménagé, modelé par l’Homme
selon ses besoins. Chaque lieu possède une richesse culturelle, identitaire,
patrimoniale, paysagère, architecturale qui se transmet et prend des
nouvelles formes. La découverte de son territoire a pour objet d’apporter un
regard différent à son lieu de vie… Connaître et comprendre son histoire, son
évolution, son identité, ses enjeux, son patrimoine pour mieux se l’approprier.

ACCOMPAGNEMENT DU PARC
• Partir en balade ou en randonnée à la découverte des vignes, forêts,
villages typiques, des lieux emblématiques, des sites classés protégés,
• Observer l’évolution du patrimoine local et découvrir sa richesse,
• Rencontrer les acteurs locaux,
• Intervenir en salle pour compléter les sorties sur le terrain.

ACCOMPAGNEMENT DU PARC
• Apprendre à se déplacer, se repérer,
• Sensibiliser à l’architecture et au petit patrimoine bâti,
• Observer, identifier les ressources et les composantes de son
environnement, analyser les manques, proposer des améliorations,
• Rencontrer les acteurs locaux,
• Travailler en classe pour réinvestir les connaissances.

OBJECTIFS

• Découvrir ou redécouvrir un

territoire classé et reconnu pour
son patrimoine et ses paysages
exceptionnels.

• Connaître, comprendre et

s’approprier le territoire du Parc,
ses paysages.

• Connaître les initiatives liées à la
préservation du patrimoine local.
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Cycles 1, 2, 3, collèges,
lycées, structures de loisirs
ou de formation.
D’une demi-journée à
plusieurs séances.
Dans les structures ou à
proximité, sur le territoire
du Parc naturel régional.

OBJECTIFS
Sensibiliser à son environnement
proche, identifier ses atouts, ses
manques.
Savoir se repérer, se déplacer,
s’orienter.
S’approprier les repères favorisant
la compréhension et le
fonctionnement de son territoire.

Cycles 1, 2, 3, collèges,
lycées, structures de
loisirs ou de formation.
D’une demi-journée à
plusieurs séances.
Dans les structures ou à
proximité, sur le territoire
du Parc naturel régional.

9

FICHE THÉMATIQUE

FICHE THÉMATIQUE

A la découverte du Parc naturel
régional de la Montagne de Reims

Depuis le sommet de la Terre à Rio de Janeiro, la
préservation de la biodiversité est considérée comme un
des enjeux essentiels du développement durable. Elle est indispensable aux
sociétés humaines. La connaissance de son environnement proche permet
de préserver les êtres vivants et leurs lieux de vie qui nous entourent et
d’améliorer la cohabitation entre l’Homme et la Nature.
ACCOMPAGNEMENT DU PARC
• Découvrir les végétaux et les animaux au fil des saisons : découvrir la forêt
par les sens et les différents éléments qui la composent, observer les animaux
d’une mare et leur cycle de vie, les petites bêtes du sol, comprendre leurs rôles,
• Découvrir le verger conservatoire et ses aménagements,
• Mettre en place des inventaires, identifier les espèces animales et végétales,
• Accompagner à la mise en place des espaces biodiversité.

Les corridors écologiques :

quand l’homme façonne son patrimoine naturel...
Pour vivre et se déplacer, les plantes et les animaux ont
besoin de différents types d’espaces vitaux. Pour les mêmes
raisons, l’Homme aménage également son territoire ; il construit des
habitations et des routes, développe des loisirs et des activités économiques.
Ces aménagements peuvent devenir des obstacles et nuire aux déplacements
des espèces vivantes. A nous de trouver des liens entre les milieux, faire en
sorte que l’aménagement du territoire puisse satisfaire les besoins de chacun.
ACCOMPAGNEMENT DU PARC
• Découvrir et comprendre les corridors écologiques,
• Concilier les aménagements faits par l’Homme et les besoins des êtres
vivants,
• A partir d’un point de vue sur le paysage, observer, analyser et comprendre
des milieux modifiés par l’Homme.
OBJECTIFS

OBJECTIFS
Initier et sensibiliser les publics à la
diversité des espèces et des milieux.

Cycles 1, 2, 3, collèges,
lycées, structures de
loisirs ou de formation.

Sensibiliser les publics à la
problématique des corridors
écologiques.

Cycle 3, collèges, lycées,
structures de loisirs ou de
formation…

S’interroger sur ses relations à son
environnement.

D’une demi-journée à
plusieurs séances.

Comprendre l’évolution des
paysages, l’organisation du
territoire et l’influence de l’homme
sur son environnement.

D’une demi-journée à
plusieurs séances selon les
projets.

Observer, vivre des situations
et proposer des solutions pour
faciliter les déplacements des
animaux et végétaux.

Dans les structures à
proximité ou sur le territoire
du Parc naturel régional.

Donner l’envie d’être acteur.
Susciter l’émotion et développer
l’imaginaire des enfants et des jeunes.
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Dans les structures ou à
proximité, sur le territoire
du Parc naturel régional.
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FICHE THÉMATIQUE

FICHE THÉMATIQUE

A la découverte de la biodiversité
près de chez moi

L’éducation à l’environnement et au développement
durable est essentielle pour accompagner le processus de
transformation de notre société et le changement de nos comportements,
nos modes de vie et de consommation. Les actions d’information et de
sensibilisation ludiques et interactives visent à informer et éveiller les
consciences. L’épuisement des ressources et la perte de la biodiversité ont
des conséquences directes sur la qualité de vie de chacun et ont un impact
sur notre santé.
ACCOMPAGNEMENT DU PARC
• Mettre en place des actions thématiques,
• Accompagner les projets d’écocitoyenneté,
• Réaliser des actions d’écocitoyenneté (chantier d’entretien...).

OBJECTIFS
Sensibiliser les publics aux écogestes
et favoriser des nouveaux
comportements.
Mettre en place des actions
thématiques.
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L’eau, un trésor à préserver
L’eau est une ressource fondamentale pour les besoins
de l’Homme et des écosystèmes. Le territoire du Parc
naturel régional est un terrain d’étude avec ses zones humides, son sentier
d’interprétation installé au bord du canal latéral à la Marne, ses ruisseaux
et ses mares. Connaître cette ressource indispensable permet à chacun de
mieux la préserver. Cette action est en partenariat avec l’Agence de l’eau
Seine Normandie.
ACCOMPAGNEMENT DU PARC
• Comprendre le rôle de l’eau dans l’écosystème pour l’Homme et ses activités,
• Connaître et comprendre le cycle de l’eau,
• Comprendre le fonctionnement d’un écosystème aquatique...,
• Découvrir une zone humide,
• Identifier les utilisations de l’eau,
• Rencontrer les acteurs locaux et visiter une station d’épuration.

OBJECTIFS
Cycles 2, 3, collèges,
lycées, structures de
loisirs…

Sensibiliser les publics à la gestion
de l’eau.

D’une demi-journée à
plusieurs séances.

Prendre conscience de la richesse
et de la fragilité des milieux
aquatiques.

Dans les structures et à
proximité, sur le territoire
du Parc naturel régional.

Appréhender les différents usages
de l’eau.

Cycles 1, 2, 3, collèges,
lycées, structures de
loisirs…
D’une demi-journée à
plusieurs séances.
Dans les structures ou à
proximité, sur le territoire
du Parc naturel régional.
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FICHE THÉMATIQUE

Des gestes simples pour demain
tous en action…

La Montagne de Reims avec la vallée de la Marne et le
Tardenois sont traditionnellement riches dans le domaine
de la culture fruitière. Le Parc naturel régional a rassemblé au sein du verger
conservatoire 26 variétés fruitières anciennes pour les préserver cette richesse
locale. Outre les variétés traditionnelles, des arbres témoins permettent de
comparer les dates de floraison, la maturité des fruits et la résistance aux
maladies.
ACCOMPAGNEMENT DU PARC
• Découvrir le rôle des vergers au fil du temps,
• Découvrir le verger comme espace de nature à part entière,
• Découvrir l’entretien d’un verger conservatoire, les techniques de greffage, la
taille des arbres fruitiers…,
• En saison, consommer des fruits et préparer une recette à base des fruits du
verger de Pourcy.

OBJECTIFS
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La Maison du Parc, espace privilégié
d’accueil et d’information
Implantée au cœur de la vallée de l’Ardre, la Maison du
Parc est le siège administratif du Parc naturel régional. Elle
accueille sur un site naturel de 2,8 ha un sentier botanique, un rû, la mare
pédagogique et le verger conservatoire. Les expositions temporaires peuvent
alimenter les projets.

ACCOMPAGNEMENT DU PARC
• Proposer des animations autour de la Maison du Parc,
• Visiter la Maison du Parc, connaître les missions et le territoire du Parc
naturel régional,
• Observer le paysage à partir d’un point de vue,
• Découvrir les environs de Pourcy à partir d’un circuit pédestre de
3 kilomètres

OBJECTIFS

Connaître les variétés fruitières locales
et leurs usages.

Cycles 1, 2, 3,
collèges, lycées,
structures de loisirs

Sensibiliser aux fruits de saison et au
circuit court.

D’une demi-journée
à plusieurs jours.

Découvrir le Parc naturel régional
son fonctionnement et ses objectifs.

Connaître les enjeux économiques,
sociaux, environnementaux et identitaires
des circuits alimentaires de proximité.

Maison du Parc à
Pourcy.

Visiter des expositions temporaires.

Découvrir la Maison du Parcs
ses espaces naturels et ses
aménagements.

Cycles 1, 2, 3, collèges,
lycées, structures de
loisirs, formations
D’une demi-journée à
plusieurs jours.
Pourcy.
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FICHE THÉMATIQUE

Le verger conservatoire de
la Montagne de Reims

Le Parc naturel régional a aménagé un sentier
d’interprétation le long du canal latéral de la Marne, entre
Condé-sur-Marne et Damery, traversant neuf communes. Une trentaine de
panneaux d’interprétation sont installés sur le chemin de halage. Des espaces
de pique-nique sont mis à disposition pour faire des pauses et observer le
paysage environnant.
ACCOMPAGNEMENT DU PARC
• Observer le paysage urbain, péri-urbain et rural de la vallée,
• Aborder l’histoire économique et sociale des villages traversés,
• Découvrir la faune et la flore locales.

OBJECTIFS
Découvrir et connaître l’histoire,
l’économie, la vie sociale de la
vallée.
Sensibiliser au patrimoine naturel
le long du canal latéral à la Marne.
Etudier l’évolution du paysage.

Cycles 1, 2, 3, collèges,
lycées, structures de loisirs.
D’une demi-journée à
plusieurs séances.
Entre Condé-sur-Marne et
Damery sur le sentier de
halage.

des loges de vigne,
éléments du patrimoine bâti viticole
Les loges de vigne contribuent à l’identité du paysage
champenois. Ce patrimoine, lié à l’activité viticole, servait
d’abri pour le vigneron et son cheval en cas d’intempéries mais aussi de lieu
de stockage… Equipé de tables d’interprétation, le sentier des loges de vigne
témoigne de l’histoire du vignoble champenois.
ACCOMPAGNEMENT DU PARC
• Découvrir et comprendre les paysages et l’histoire viticole de la Montagne
de Reims. Trois boucles de longueur variable permettent d’adapter la durée
de l’animation,
• Découvrir une commune viticole de la Montagne de Reims,
• Visiter une loge de vigne et rencontrer d’autres acteurs, sur réservation.

OBJECTIFS
Découvrir et comprendre les
paysages de la Montagne de Reims,
le patrimoine naturel et culturel, un
village champenois,
Découvrir un paysage façonné par
l’homme au cours de l’histoire.

Cycle 3, collèges, lycées,
structures de loisirs.
D’une demi-journée à
plusieurs séances.
Trépail.
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FICHE THÉMATIQUE

Balade pédestre au fil de l’eau
le long du canal latéral à la Marne

La Carrière pédagogique, 70 millions
d’années d’histoire géologique

Avec plus de mil Faux (du latin Fagus sylvatica var. tortuosa,
variété de hêtre aux rameaux et branches tortueux), la Forêt
domaniale de Verzy en est la principale station au monde. Classé en réserve
biologique domaniale depuis 1932, le site bénéficie de mesures de protection
et d’aménagements spécifiques. Un sentier balisé, labellisé 4 handicaps, offre
à chacun la possibilité d’observer ces hêtres tortillards dont l’origine reste
encore obscure pour les botanistes.

Situé sur les bords de la Côte d’Ile-de-France qui domine
la plaine de Champagne, ce site laisse apparaître la seule
coupe complète et continue des terrains tertiaires dans l’Est du Bassin
parisien. La carrière géologique permet l’observation et l’étude des différentes
composantes du sous-sol régional. Cette promenade dans le temps est aussi
le prétexte à l’étude des paysages et de la richesse de la Montagne de Reims.

ACCOMPAGNEMENT DU PARC
• Découvrir les Faux de Verzy.

ACCOMPAGNEMENT DU PARC
• Observer les différnetes composantes du sous-sol régional.
• Initier à la géologie locale.

OBJECTIFS
Découvrir les Faux.
Sensibiliser aux mesures de
préservation d’un élément
exceptionnel du patrimoine
naturel exceptionnel.

Cycles 2, 3, collèges, lycées
et structures de loisirs.
D’une demi-journée ou
une journée.
Forêt domaniale de Verzy.
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OBJECTIFS
Découvrir et comprendre la
géologie locale.
Sensibiliser à la préservation
d’un patrimoine naturel.

Collèges, lycées,
structures de loisirs.
Une demi-journée .
Mailly-Champagne.
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Les faux de Verzy,
des arbres mystérieux

Les Soutiens pédagogiques et financiers

les partenaires financiers
Le Parc naturel régional est référencé comme partenaire
d’éducation à l’environnement.

l’accompagnement pédagogique

Il met en œuvre les dispositifs d’aide financière :

Le pôle Education au territoire du Parc naturel
régional définit avec le responsable du groupe :

Le chèque nature animation est un dispositif, initié par le
Conseil régional Champagne-Ardenne qui se décline en
trois formules :
• Chèque nature animation
• Campagne « A l’école de la biodiversité »
• Chèque nature spectacle

• Un programme bâti autour d’un projet
réparti sur une période définie,
• Le suivi et l’accompagnement entre chaque
intervention,
• Des outils pédagogiques et d’animation,
• La valorisation des projets.
6 - LOGO AVEC AGENCE DE L’EAU : HORIZONTAL

les partenaires éducatifs

La classe d’eau est un dispositif de l’Agence de l’eau Seine
Normandie portant sur des projets à la journée.

• Des interventions conjointes du
Parc et des partenaires éducatifs de
son territoire,
6-1

• Des actions d’information et de
sensibilisation à l’éducation à
l’environnement et au
développement durable (EEDD)
avec les acteurs membres du
Collectif régional de ChampagneArdenne (CREEDD).

Les projets relatifs à l’Education à l’environnement et
au développement durable sont financés par le Conseil
général de la Marne.

Le pôle Education au territoire se charge de construire le
6-2
dossier
de financement et d’assurer son suivi. Les aides
sont déduites directement des devis et des factures par le
Parc naturel régional.

les autres partenaires
6-3

6-4

• Des tarifs groupes avantageux sur les lignes TER sont proposés par la SNCF et
le Conseil régional Champagne-Ardenne.

l’agrément

• Un tarif préférentiel pour les projets menés avec le Parc naturel régional est accordé
par la Société des Transports Départementaux de la Marne (STDM).

du ministère chargé de l’Education nationale pour un projet d’Education au territoire,
au développement durable et à la biodiversité développé par le Parc naturel régional.

• Les sites et les salles sont mis à disposition par les communes et les associations.
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Des expositions itinérantes

Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims met ses expositions
à disposition des établissements scolaires, associations, bibliothèques,
communes... Le prêt est gratuit, au départ et au retour de la Maison du Parc
à Pourcy.

Parc naturel régional
de la Montagne de Reims
• Une autre vie s’invente ici

Patrimoine naturel
• La forêt, essence du Parc
• La forêt cultivée
• La forêt en questions ... et réponses !
• Reconnaître les arbres
• Détermination des essences
forestières de la Montagne de Reims
• Allons aux champignons
• Des orchidées près de chez vous
• L’almanach de la nature
• Les Faux de Verzy
• Sur la piste des animaux
• Le sanglier
• Le monde fabuleux des abeilles
• D’une mare à l’autre. Grenouilles,
tritons, salamandre et autres, dans
leur milieu
• Mares et étangs, une histoire d’eau
• L’eau, c’est ma terre
• Les caprices du ciel

Informations et
réservation
Emilie Renoir-Sibler

Chargée de mission Culture et patrimoine

Tél. 03 26 59 44 44
e.renoir-sibler@parc-montagnedereims.fr
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Développement durable
• La face cachée des déchets : du tri à la
valorisation de nos poubelles
• Etre éco-citoyen, c’est un quotidien
• Habiter la Montagne de Reims...
• Mon domicile adoré

Patrimoine architectural
et culturel
• Promenade dans l'art roman en
Champagne.
• La gastronomie oubliée (diffusion
assurée par le Conseil général de la
Marne)
• Un canal dans la vallée. La Marne et son
canal latéral.
• Le CBR en Montagne de Reims.
• Au temps des lavoirs en Montagne de
Reims.
• Cabanes de vignes, l’éloge d’un paysage
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PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS
Maison du Parc, Chemin de Nanteuil
51480 Pourcy
Tél. 03 26 59 44 44
contact@parc-montagnedereims.fr
www.parc-montagnedereims.fr
Retrouvez le Parc sur sa page facebook

