
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parcs naturels régionaux sont des lieux 

d’expérimentation pour l’aménagement et le 
développement local et durable des territoires. 

Ils favorisent l’impulsion de nouvelles dynamiques 
et sont porteurs de projets novateurs, concertés et 

ambitieux, codifiés dans une charte au travers de 

différentes missions. 

Le service Éducation à l’environnement et 

au territoire du Parc a pour mission d'essaimer la 

connaissance du territoire et de ses enjeux auprès 

du plus grand nombre, et a pour ce faire une 

stratégie de première importance : permettre à 

tous les habitants, acteurs, visiteurs, de 

s’approprier le territoire, d’en comprendre les 

enjeux, pour s’impliquer, agir et faire des choix 

éclairés, individuellement et collectivement. 

Dans ce cadre, le public jeune reste la 

priorité des élus du territoire et le porter‐à‐

connaissance auprès des adultes encadrants 
participe à cette volonté. Nous vous attendons 

nombreux pour ces Mercredis du Parc ! 

  

 

 

 

Valérie DELONNETTE 
 

Vice‐Présidente du Parc, Déléguée à la mobilisation des 

publics/ Éducation à l’Environnement et au Territoire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes enseignant(e), animateur(trice) de 

loisirs ou éducateur(trice) à l’environnement? Ce 

dispositif est fait pour vous !  
  

Le Parc naturel régional du Luberon vous 
propose les Mercredis du Parc : des rencontres  

gratuites avec des professionnels de la 

thématique pour découvrir de façon active les 

enjeux majeurs qui se posent pour le territoire 

du Luberon aujourd’hui. 

 

Grâce à une immersion originale dans le 

territoire, s’appuyant sur les connaissances et 

l’échange avec des spécialistes de la thématique 

abordée, nous souhaitons proposer une nouvelle 

perception des richesses et vulnérabilités du 

territoire, les partager, afin de réfléchir ensemble 

aux moyens de les transmettre… 
 

LES MERCREDIS DU PARC  
 

www.parcduluberon.fr 

Année scolaire 2018-2019 
 



D’où vient l’eau de ma commune ?  
  
« Aqui, l’aigo es d’or ». En terres provençales, la question de l’eau reste 
essentielle bien que l’homme ait adapté, domestiqué son environnement 

pour répondre à ses besoins. La pluviométrie faible et irrégulière, la géologie 

karstique du sol mais aussi la multiplicité et l’évolution des usages et des 

besoins mettent sous tension l’accès à cette ressource incontournable 
qu’est l’eau, tandis que peu à peu, « la culture de la sécheresse » encore bien 

vivante naguère, tend à s’effacer… 

Quelle est la situation sur le territoire et à quoi est‐elle due ? En période de 

modifications climatiques majeures et d’évolution démographique, 

comment garantir l’accès à cette denrée rare ?  

L’eau, un enjeu de solidarité, individuelle, collective ? 

 

Mercredi 3 octobre 2018, à Rustrel 
 
Animé par Cédric PROUST, Chargé de mission Eau et Rivières et coordonné par Bruno ADAM, chargé d’étude 

Education au Territoire  

 

- Rendez‐vous à 13h15 sur la Place de la Fête, parking à proximité 

- Tenue de terrain, matériel nécessaire à la prise de note, appareil photo,… 

- Bonne humeur, les expériences pratiques à partager sont les bienvenues ! 

 
Programme  

13h30 – 14h  Accueil / présentation et recueil des représentations des participants 

14h – 15h30 Immersion sur le terrain ponctuée d’animations et d’apports de 

connaissances, au fil du cheminement 

15H30 – 16h30 Apports sur les enjeux, exposé des questionnements, échanges 

16H30 – 17h Les pistes d’exploitations pédagogiques   

Bilan 

 

 

Inscription jusqu’à une semaine avant la date de rencontre (nombre de places limité) :  

pedagogie@parcduluberon.fr ou au 04 90 74 71 96  

 

Lou peyre blanc du Luberon 
 
Le vautour percnoptère, espèce emblématique de la biodiversité liée au 

pastoralisme, est l’objet d’une attention particulière depuis la création du Parc du 

Luberon. Son régime alimentaire de charognard le rend, sur notre territoire, 

complétement dépendant des activités pastorales traditionnelles. Les mesures de 

conservation mises en œuvre depuis quelques dizaines d’années visent à 

compenser les évolutions des pratiques agricoles et à permettre son maintien en 

Luberon. Pourquoi cet animal discret, étrange et inoffensif, qui revient chaque 

printemps pour passer l’été chez nous,  est-il ce symbole fort de la biodiversité ? 

Pourquoi investir dans sa conservation ? Quel est son statut au niveau national, 

et mondial ? Quels  sont ses modes et milieux de vie ici et ailleurs ? 
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Mercredi 17 octobre 2018 à Bonnieux 
 
Animé par Julien BAUDAT-FRANCESCHI, chargé de mission Faune et Animateur N2000 ZPS du Petit-Luberon et 
coordonné par Bruno ADAM, chargé d’étude Education au Territoire  
 

- Rendez‐vous à 13h15 sur le parking de la forêt des Cèdres de Bonnieux 

- Tenue de terrain, matériel nécessaire à la prise de note, jumelles, appareil photo,… 

- Bonne humeur, les expériences pratiques à partager sont les bienvenues ! 

 
Programme  

13h30 – 14h  Accueil / présentation et recueil des représentations des participants 

14h – 15h30 Immersion sur le terrain ponctuée d’animations et d’apports de 

connaissances, au fil du cheminement 

15H30 – 16h30 Apports sur les enjeux, exposé des questionnements, échanges 

16H30 – 17h Les pistes d’exploitations pédagogiques   

Bilan 

 

 

Inscription jusqu’à une semaine avant la date de rencontre (nombre de places limité) :  

pedagogie@parcduluberon.fr ou au 04 90 74 71 96  

 

Cycle d’ateliers « Jardiner au naturel » 
 

Le cycle d’ateliers « Jardiner au naturel », vous permettra, grâce aux connaissances de spécialistes, de supports 

pédagogiques adaptés et d’approches variées, de découvrir les multiples richesses de développer un projet 

pédagogique autour des jardins, dans le Luberon.  

Un des objectifs sera notamment de vous accompagner dans la construction et le développement de votre projet 

sur l’année. Chaque mercredi est donc conçu pour être complémentaire et cohérent avec les autres, afin d’assurer 

un suivi des projets au gré des saisons.  
UNE PARTICIPATION À L’ENSEMBLE DU CYCLE EST DONC FORTEMENT CONSEILLÉE ! 

 

Programme prévisionnel 
13h30 – 14h  Accueil des participants, tour de table et attentes éventuelles 

14h – 15h 

 

15H- 16h 

Immersion dans le thème : mise en situation 

 

Approche du thème : apports techniques 

  

16H– 17h Retour sur la mise en situation : échanges sur les ouvertures 

pédagogiques possibles  

  
 

ATELIER 1  CONSTRUIRE SON PROJET « JARDIN » : LE CHAMP DES POSSIBLES 

 

Mercredi 10 octobre 18 – Ecole Henri Bosco, APT- Animé par l’association Au Maquis   
La création d’un jardin pédagogique implique un investissement sur l’année, voire sur 

plusieurs années si l’on considère le temps passé à formaliser le projet et le faire vivre. 

Mais c’est aussi une formidable occasion de fédérer, de créer, d’expérimenter 

ensemble ! 

Que ce soit dans le cadre scolaire ou de loisirs, les ressources (humaines et matérielles) 

et les exploitations pédagogiques sont nombreuses et variées selon les saisons.  
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ATELIER 2  L’AUTOMNE AU JARDIN : COMPRENDRE ET PREPARER SON SOL 

 

Mercredi 28 novembre 2018 – Jardin démonstratif, Cucuron. Chez et animé par Blaise Leclerc, Agro-écologue & jardinier 

Qui a dit que la période automnale était plutôt creuse dans les jardins ? C’est la période idéale pour préparer 
l’emplacement du futur jardin, pour prendre soin de la terre et la préparer à un long sommeil réparateur durant 
l’hiver. Au programme de cet atelier : savoir caractériser son sol et connaitre sa dynamique, pailler, préparer un 
jardin en lasagnes… Des idées d’activités expérimentales et d’observation à mener avec les élèves viendront 

compléter ces apports pratiques. 

ATELIER 3  ORGANISER LES ACTIVITES AU JARDIN AVEC UN GROUPE 

 

Mercredi 16 janvier 2018 – Ecole Élémentaire de Mérindol - Animé par Vanessa 

Gomelet 
Que planter ? Quand et comment ? Avec quel matériel ? Comment gérer les 

« mauvaises herbes » et les insectes ravageurs ? Comment bien irriguer ? Un jardin, 

c’est de l’organisation, surtout avec un groupe d’enfants… De l’attribution d’un petit 

carré à chacun à la constitution de groupes tournants, en  passant par les méthodes 

d’observation et l’alternance des approches, venez échanger sur vos pratiques ou faire 

le plein d’idées ! 

 

ATELIER 4  LE JARDIN : UNE RECOLTE AUX MULTIPLES FACETTES 

 

Mercredi 03 avril 2018 – FDFR13 site Croq’Jardin, La Roque-d’Anthéron. Animé par 

Vanessa Gomelet 

Outre  la récolte des produits du jardin, la conservation des graines et les exploitations 

pédagogiques associées comme la découverte du goût ou encore la valorisation des 

produits du jardin, cet atelier sera aussi l’occasion de parler d’une récolte plus 

philosophique. Nombreuses sont les valeurs liées à la pratique du jardinage : la 

satisfaction, la gestion de l’échec, la patience, le respect du vivant, la contemplation, la 

prise de responsabilité…  

 

 

 

 

Inscription jusqu’à une semaine avant la date de rencontre (nombre de places limité) : 

pedagogie@parcduluberon.fr ou au 04 90 74 71 96 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur ce programme. 

 

APPEL À PROPOSITION  
En tant qu’acteurs de l’éducation sur le territoire du Parc du Luberon, vous souhaitez découvrir une 

thématique, un enjeu lors de ces Mercredis du Parc ? Faites‐nous des propositions pour les prochaines 

rencontres !  
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Contact   :   Éducation   Environnement   et   au Territoire  ‐  pedagogie@parcduluberon.fr   
60 ,   place   Jean   Jaurès   •   BP122   •   84404   Apt   Cedex   
Tél.   04   90   74   71   96   •   www.parcduluberon.fr   


