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Président : Edmond ROLLAND
Direction : Christel SAVELLI

l'Office National des Forêts, la Direction Départementale
des Territoires, ... Elle effectue une surveillance sanitaire
de la faune sauvage et réalise l'aménagement durable
des territoires en créant des haies, des mares, des
jachères … Enfin, elle mène des actions d'éducation au
développement durable en matière de connaissance et
de préservation de la faune sauvage et de ses habitats,
ainsi qu'en matière de gestion de la biodiversité en vertu
de l'article L421-5 du Code de l'Environnement.

La mission Education
La FDCV exerce sa mission d'éducation à
l'environnement vers un développement durable dans
le département depuis 1994. Autrefois, dans le cadre du
Centre de Découverte de la Nature à Sault, aujourd'hui,
à travers L'ECOLE de la NATURE. En lien avec les
programmes scolaires, la démarche est celle de
transmettre les éléments de connaissances sur
l'environnement proche ou plus global en suscitant
l'enthousiasme, pour favoriser la curiosité et permettre
la compréhension. Ainsi, les enfants ont la possibilité
et le désir de s'intégrer eux-mêmes dans une démarche
vers un développement durable.

►Favoriser la découverte et la compréhension
de l’environnement proche de l’enfant et souvent
méconnu, recréer du lien entre les enfants et la nature.
►Ancrer la découverte de la biodiversité dans l’histoire
du territoire.
►Permettre une réappropriation de la nature par une
approche scientifique, sensorielle, ludique en privilégiant
l’expérience individuelle, constitutive d’un apprentissage
personnel source d’enrichissement émotionnel et
intellectuel.
►Développer la curiosité, la créativité, l’esprit critique,
la démarche d’investigation.
►Proscrire tout prosélytisme dans cette démarche
éducative.
►Contribuer à l’éducation au respect de l’autre et
de l’environnement.

Domaines d’intervention
Biodiversité, faune, flore, forêt, eau, abeilles,
paysage, patrimoine rural et mycologie.

Les animatrices

Objet

►Rosette ROUX

Délégataire de missions de service public, la
Fédération départementale des chasseurs de
Vaucluse (FDCV) exerce plusieurs actions en
matière de gestion durable du patrimoine naturel
parmi lesquelles, la mise en place des outils de
gestion et de protection de la faune sauvage et
de ses habitats. Par ailleurs, elle effectue le suivi
des populations animales (comptage, recensement,
capture, marquage... et informe sur la biologie des
espèces. Elle intervient en qualité de conseil
auprès de divers organismes parmi lesquels

Technicienne supérieure
spécialisée en Education
à l’Environnement et au
Développement Durable.
►Jennifer TAVERNE
Technicienne Chargée de mission
Master Ecologie comportementale, Evolution
et Biodiversité

Outils et supports pédagogiques
►Des outils et supports adaptés au niveau des élèves :
mallettes pédagogiques, loupes binoculaires, jumelles,
boites loupes, caissons sensoriels, livrets, jeux, montages
audiovisuels, films, panneaux didactiques, histoires,
cédéroms, documentation, échantillons naturalistes,
animaux naturalisés... .
►Interventions en classe, en salle à Sault (au Collège ou
au Centre Départemental de Plein Air et de Loisirs gérés
par le Conseil Général de Vaucluse).
►Sortie en milieu naturel : dans le Mont Ventoux, à Sault,
dans le Pays de Sault, à proximité de l’école, ...

