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Niveaux scolaires concernés et nombre d’élèves :

- Seconde : 12 élèves
- Première Bac. Technologique STAV : 15 élèves
- Terminale Bac. Technologique STAE spécialité aménagement :  15 élèves
- 4ème technologique : 21 élèves
- 3ème technologique : 20 élèves

- Rappel du contexte dans le cursus de l’enseignement agricole :

- STAE 2  → cours d'aménagement : étude des écosystèmes aquatiques et qualité de l'eau
- STAV 1 → cours d'écologie et d'agronomie : étude des relations entre écosystèmes 

aquatiques et agrosystèmes
         cours d�aménagement : réaliser un projet d�aménagement

- Seconde → option de l'enseignement agricole : EATC ( Ecologie-Agronomie-Territoire-
Citoyenneté) traitant de  l'approche globale d'un territoire : ses différents 
acteurs et leurs interactions avec le territoire. 

 - 4ème     → module d�aménagement et de valorisation des produits agricoles
 - 3ème     → module d'aménagement et atelier

- Objectifs :

¤ Disposer d�un outil pédagogique 
¤ Sensibiliser les élèves et les acteurs du territoire à l�importance de la préservation de la

ressource en eau.
¤ Mettre en relation les différents utilisateurs de l'eau de la Borne dans un objectif de

développement durable.
¤ Valoriser le Sentier en accueillant des élèves d�autres établissements scolaires

Résumé du projet « Les défis écol’eau »

Une rivière et des hommes : poursuite de l’aménagement d’un sentier de l’eau



- Descriptif précis et détaillé du projet :
 Poursuite de l’aménagement du Sentier de l’eau :

Aujourd’hui

 ¤ Le tracé du Sentier a été réalisé, des travaux d�entretien sont nécessaires.
 ¤ Le site d�expérimentation pour suivre la qualité de l�eau a été aménagé avec  mise en place 

de tables en bois et d�un panneau d�information réalisés par les élèves.
 ¤ Des  panneaux présentant le bassin versant de la Borne,la faune de la rivière, la végétation 

ripicole, les différentes utilisations de l�eau de la Borne sur le site, ont été installés. 
 ¤ Un arboretum permet de repérer quelques espèces de la ripisylve

 Cette année, nous prévoyons de :

¤ Réaliser un abreuvoir pour des bovins afin de préserver la berge de la rivière et la qualité de 
l�eau

¤ Restaurer une partie de berge par la mise en place d�une barrière végétale tressée.

¤ Poursuivre le comptage des Gagées et l�expansion des orties, répertorier les différentes 
espèces de Géranium présentes au bord de l�eau

¤ Réaliser un «écoarbre» montrant que les espèces végétales se répartissent selon des degrés 
d�exigence en eau 

¤ Mettre en relation les différents utilisateurs de l'eau de la Borne dans un objectif de 
développement durable en créant :
-  une brochure présentant les différents espèces piscicoles de la Borne qui insisterait 

sur la nécessité de préserver les habitats
- 5 panneaux présentant les oiseaux inféodés aux milieux aquatiques et leurs exigences

en terme d�habitats

¤ Identifier le petit patrimoine bâti le long du sentier et les aménagements créés par l�Homme.

¤ Valoriser le Sentier en accueillant des élèves d�autres établissements scolaires.  

- Estimation de la durée du projet :   

      Les différentes actions se dérouleront tout au long de l�année dans le cadre de séances
pluridisciplinaires.

- Partenariats et interventions envisagées :

        CPIE - Conservatoire botanique - Fédération de pêche - SICALA - LPO  -

 - Matières et savoir-faire développés :

L�ensemble de ces travaux sera réalisé en activités pluridisciplinaires          
( Sciences biologiques, Sciences physiques, Technologie des aménagements, Agronomie, Géographie,
Histoire, Éducation Socio-Culturelle , Français, Informatique..)

Ils seront effectués par les élèves qui devront se mobiliser dans: 



- la recherche d�informations 
- le traitement et la présentation des informations
- des réalisations pratiques 

- Principaux thèmes abordés au travers du projet :

¤ connaissance des écosystèmes aquatiques
¤ indicateurs biologiques de la qualité de l�eau
¤ impacts des activités humaines sur la qualité de l�eau
¤ aménagements dans un but de gestion et de valorisation des milieux fragiles

Réalisation finale exposée au Conseil général :

un exemplaire de�«éco-arbre»
un fragment de barrière végétale présentant la méthode de tressage
un diaporama présentant les différentes réalisations de terrain


