
 

 

A l’initiative du Symbo, près de 350 

élèves du Pays de Lunel et du Pays 

de l’Or vont plancher ensemble sur la 

conception d’une exposition 

itinérante relative au site Natura 2000 

de l’étang de l’Or. 

 

 

« Natura 2000 et l’étang de l’Or - L’Expo - Conçue par les enfants 

pour les enfants », c’est parti !! 
 
 

En 2017, NATURA 2000 sur le site de l’Etang de l’Or fêtera ses 

dix ans. Dans ce contexte, le Symbo, présidé par Claude 

BARRAL et animateur de la démarche, a souhaité associer le 

public scolaire à cet anniversaire. Dans ce sens, il a développé, 

en partenariat avec l’Agglomération Pays de l’Or et la 

Communauté de communes Pays de Lunel, un projet 

d’élaboration collective d’une exposition itinérante « Natura 

2000 et l’étang de l’Or - L’Expo - Conçue par les enfants pour 

les enfants ». 

 

Le 4 octobre a eu lieu à Lunel la réunion de démarrage du projet en présence des enseignantes volontaires, 

du président du Comité de pilotage du site Natura 2000 de l’étang de l’Or, des représentants du Rectorat et 

des Services de l’Etat, ainsi que des techniciens du Symbo, de Pays de l’Or Agglomération, de la 

communauté de communes du Pays de Lunel, du département de l’Hérault, des fédérations régionale et 

départementale des chasseurs, qui accompagneront enseignantes et élèves tout au long du projet. Des 

étudiants du MASTER « Animation, Communication, Culture, Enseignement en Sciences » du département 

Biologie-Ecologie de l’Université des Sciences de Montpellier viendront prêter main forte. 

 

13 enseignantes d’écoles élémentaires et de collèges, réparties également sur Pays de Lunel et Pays de 

l’Or, ont répondu favorablement au projet, soit un total de 340 élèves impliqués. Le projet prend donc une 

ampleur exceptionnelle.  

Enseignantes et élèves concevront, sur l’année scolaire 2016-2017, les contenus de l’exposition sur le 

thème de la conservation de la biodiversité au travers du réseau Natura 2000 et du site de l’étang de l’Or. 

L’exposition sera fabriquée en fin de projet (mai-juin 2017) et inaugurée en présence de l’ensemble des 

participants, inauguration qui sera une des opérations « phare » de cet anniversaire, anniversaire pour 

lequel d’autres opérations à destination du grand public seront également organisées. 

 

Interventions en classe et sorties sur le terrain sont au programme. Ce projet est également une opportunité 

pour les élèves, au-delà de la sensibilisation au patrimoine biologique exceptionnel du site Natura 2000 de 

l’étang de l’Or, de découvrir des métiers en lien avec l’environnement en impliquant différents intervenants 

extérieurs (professionnels de la gestion des espaces naturels, usagers du site, chercheurs, etc.). Post-projet, 

l’exposition sera mise à disposition gratuitement par le Symbo auprès des établissements scolaires des 

communes de son territoire. 

 

Lunel, le 7 octobre 2016 



   

Le projet a obtenu le soutien des chargés de mission du rectorat de l’académie de Montpellier, en particulier 

du Service Educatif du Rectorat / GRAINE-LR, et des conseillers pédagogiques de l’inspection de 

l’éducation nationale des circonscriptions concernées. Il a reçu également un avis favorable des services de 

l’Etat impliqués dans la démarche Natura 2000 (DDTM de l’Hérault et DREAL Occitanie). 

Cette opération est financée par le ministère de l’Environnement et l’Union européenne dans le cadre des 

financements alloués à la démarche Natura 2000, avec la participation du Symbo et des intercommunalités. 
 

Renseignements : Eve Le Pommelet elepommelet@symbo.fr 
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