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En vil le, la présence de la

biodiversité, même discrète, ainsi

que les actions mises en œuvre

pour la favoriser, peuvent faire

l ’objet d’une sensibi l isation des

usagers du l ieu. Pour cela,

différents outi ls d’ interprétation de

l’environnement, uti l isant des

médias variés, sont aujourd’hui à

notre disposition : panneaux

pédagogiques, supports interactifs,

média électroniquesD Nous

proposons ici de dérouler un

panorama des techniques

disponibles.

Action de sensibilisation
Ces techniques de communication
visent à l ’uti l isation de médias
permettant de sensibi l iser des publics
variés. C’est un premier contact, une
première approche pour aborder la
question de la nature en vil le. El les
permettent de faire connaître les
espèces et les mil ieux ainsi que les
actions engagées par la collectivité.

Découverte de la biodiversité
L’aménagement pédagogique uti l isé
par les techniques d’interprétation
permet de mettre à la portée de tous
des connaissances sur l ’environne-
ment et de facil iter l ’observation afin de
rendre la découverte et l ’apprentissage
de la nature accessibles à tous.

Un nombre important de types de
supports pédagogiques sont au-
jourd’hui à disposition pour permettre
un meil leur accès à la découverte de
notre environnement : supports phy-
siques ou dématérial isés, classiques
ou modernes, artistiques ou scienti-
fiques. . .

Signalétique et supports de com-
munication
Panneaux d’information. Supports
de communication standard, les pan-
neaux d’information peuvent revêtir
des formes et des fonctions très va-
riées : panneaux provisoires pour ex-
pl iquer une démarche de gestion
(tonte différenciée, conservation
d’arbres mortsD), panneaux informa-
tifs, bornes ou pupîtres pour présenter
un espace, une gestion ou des es-
pèces, table d’orientation de décou-
verte d’un paysage. . . . I ls peuvent avoir
une forme classique ou proposer une
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approche ludo-pédagogique plus
prononcée (panneaux interactifs,
ludiques, high-techD). Toutes les
dimensions, les matériaux et les
formes esthétiques sont au-
jourd’hui possibles bien que les
coûts puissent encore être impor-
tants.

Livrets pédagogiques. Afin d’évi-
ter la multipl ication des panneaux
pouvant dégrader le paysage, ou
simplement pour compléter
l ’ information, i l est parfois intéres-
sant de proposer des supports
(types l ivret, fiches. . . ) directement
confiés aux visiteurs du l ieu. Ces
documents peuvent être dispo-
nibles directement sur le site, dans
un point de distribution (office du
tourisme par exemple). I ls peuvent
être gratuits ou vendus.

Supports multimédia dématéria-

lisés. Le développement important
des nouvelles technologies nous
permet désormais de proposer au
public des moyens plus interactifs
pour découvrir la nature. Cela
passe notamment par l ’uti l isation
de moyens audiovisuels dispo-
nibles désormais via les télé-
phones portables, tablettes ou

ordinateurs (applications, QR-
codes, réal ité augmentée. . . ).
Photographies, vidéos, extraits
audio de chants d’oiseaux sont
maintenant des médias facilement
uti l isables pour augmenter l 'inter-
activité et l 'immersion dans l’envi-
ronnement.

Sentiers d’interprétation
Dans le cadre d’un projet global de
découverte d’une thématique (site
naturel, patrimoine historique, dé-
couverte d’un territoireD), le projet
peut prendre l ’aspect d’un sentier
de découverte ou d’interprétation.
I l convient d'appréhender le projet
dans son ensemble :
itinéraire, signalétique,
mobil ier et aménage-
ments d’accueil et de
sensibi l isation, regards
croisés. . .
Sur les espaces de
nature, certains points
sont à prendre en
compte :
● le sentier. I l occa-
sionne forcément du
dérangement pour la
faune et on veil lera
alors à conserver
des zones refuges.

Afin de préserver certains mi-
l ieux, on uti l isera des substrats
adaptés et, si possible, peu
bruyants : cail lebotis sur les
zones humides et sols per-
méables (écorces de bois). . .

● les observatoires. Les plate-
formes et les palissades
d’observation, les cabanes
d’observation et d'affût sont des
aménagements complémen-
taires permettant de s'approcher
et de réaliser des observations
avec une plus grande proximité
avec la faune et généralement
moins de dérangement.

● la signalétique. On distinguera
la signalétique de matérial isation
du site (entrée(s), réglementa-
tion, l imite de propriétéD), cel le
directionnelle et cel le d’ informa-
tion. Dans la mesure du pos-
sible, on s'appuiera sur des
sentiers de découverte existants
afin d’éviter les doublons ou les
redondances.

Approches transversales
La mise en place d’actions d’amé-
nagement et de sensibi l isation peut
être réalisée avec des approches
variées afin de toucher un maxi-
mum de public. Les approches pu-
rement scientifiques ne touchant
qu’une partie de la population, i l
peut être pertinent d’appréhender
des supports sous des angles plus

Ponton accessible pour les personnes à mobilité réduite (Crolles - 38)

Panneau pédagogique rotatif sur un sentier urbain de
découverte (Échirol les - 38)
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artistiques (sculpture, totemD), lu-
diques (panneaux interactifs, jeux
de rôle), patrimoniaux ou culturels.

Les deux prochains points aborde-
ront principalement le cas de la
création d’un sentier d’ interpréta-
tion et les différentes étapes à
mettre en œuvre pour la réussite
d’un projet. Ces étapes sont égale-
ment valables pour des projets
plus simples comme l’ instal lation
de panneaux ou la création d’un l i-
vret pédagogique.

Élaboration du projet
Afin d’être pertinent et uti le, un pro-
jet de sentier d’ interprétation doit
s’ inscrire dans une volonté forte en
matière de pédagogie et doit être
justifié par les enjeux écologiques.
I l importe donc d’évaluer le
contexte dans lequel le projet se
met en place (présence localement
de projet similaire ou proche, pu-
bl ic cible, message et approche
claire, impact potentielD). I l faut
ensuite définir clairement les ob-
jectifs visés : simple information,
valeur pédagogique, canalisation
de la fréquentation, interprétation
des enjeux écologiquesD S’ensuit
un diagnostic précis concernant la
fréquentation, aussi bien quantitati-
vement que qualitativement et l 'in-
ventaire des données sur le site.
L’ensemble de ces étapes peut
alors être détai l lé dans un plan
d’interprétation qui permettra de
préciser davantage le projet.

Conception / Réalisation
Le contenu proposé doit être
pertinent pour le public et ne pas
répéter des informations trop
général istes. I l convient donc de
mettre en avant les spécificités du
l ieu et d’ impliquer le lecteur. On
évitera les propos simplistes ou au
contraire trop techniques, quitte à
proposer différents niveaux de lec-

ture. Dans tous les cas, on veil lera
à la qualité de l’écriture, simple,
claire et concise. Les approches
natural istes ont tendance à évo-
quer ou montrer des espèces que
le visiteur n’observe jamais : on
évitera donc les l istes d’espèces
rares. On proposera des espèces
peu connues mais facilement ob-
servables.
La mise en forme sur le terrain
peut ensuite faire appel à des scé-
nographes, des designers ou des
graphistes. Une charte graphique
peut alors être envisagée. La thé-
matique nature se prête à de
belles i l lustrations souvent plus ex-
pl icites que de longs discours.

Fabrication : choix des maté-
riaux et des techniques
La mise en œuvre de la signalé-
tique va ensuite être conditionnée
en fonction du choix des maté-
riaux, des techniques d’impression
et de leur coût. I l faut en effet anti-
ciper la résistance aux intempé-
ries, aux UV, au vandalisme et la
facil ité d’entretienD

Structures porteuses

Le bois
Le métal : acier ou aluminium
Le minéral : pierre ou béton
Support d’informations

Le bois
Le stratifié
L’aluminium
Le PVC
Les supports transparents
Le minéral
Techniques de reproduction

La gravure
La sérigraphie
L’impression sur aluminium
L’impression sur vinyle
L’inclusion par vitrification
L’émail lage

Choix de l’écoconception
La prise en compte de la biodiver-
sité dans l ’aménagement de la vil le
relevant du développement du-

rable, i l est cohérent d’y inscrire
également les démarches pédago-
giques dans une approche globale
d’éco-conception. Cela relève par
exemple de l’analyse du cycle de
vie des différentes phases du pro-
jet (conception - réal isation - trans-
port - exploitation - fin de vie) ainsi
que des impacts sociaux et envi-
ronnementaux dans le choix par
exemple des techniques ou des
matériaux uti l isés. On pourra ainsi
favoriser les produits d’origine lo-
cale, des matériaux écologiques et
renouvelables, des techniques de
mise en œuvre respectueuses de
l’environnement et des produits fa-
ci lement recyclables en fin de vie.

Suivi des aménagements
I l est impératif d’anticiper les ac-
tions d’entretien et de gestion dès
la conception d’un projet (net-
toyage, réparationD) afin de réagir
rapidement en cas de dégradation
ou de problème quelconque.
L’augmentation de la fréquentation
peut également induire des
questions de propreté nécessitant
un nettoyage régulier ou l ’ instal la-
tion de poubelles.

Penser à une accessibilité pour
tous

Les sentiers de découverte doivent

être aménagés afin de permettre

l ’accueil de tous. Pour cela, les ac-

Panneau interactif
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tions, anticipées le plus en amont

possible, comprennent aussi bien

les questionnements sur les types

de cheminement (pente, revête-

ment, largeurD) ou l’adaptation de

la signalétique (hauteur, dimen-

sion, écriture en brail leD). Enfin, i l

est important d’envisager

l 'adaptation de ce type de projet

aux situations de handicap, aussi

bien dans les cheminements

(PMR) que dans la réalisation de la

signalétique (brail le, audioD).

Le plateau agricole des Grandes
Terres se compose de trois com-
munes (Vénissieux, Corbas et Fey-
zin) et présente une dominance de
paysages agricoles sur une superfi-
cie de 450 ha. La LPO Rhône tra-
vail le en partenariat avec le
Syndicat intercommunal des
Grandes Terres depuis plus de
quinze ans dans le cadre d'études
faunistiques, ainsi que sur un projet
nature d'éducation à l 'environne-
ment. Parmi les composantes pay-
sagères, se trouvait, entre autres,
un ancien relais téléphonique inactif
et insalubre. Plutôt que de laisser
cet aménagement à l 'abandon, un
projet soutenu par le Syndicat et ac-
compagné par la LPO Rhône a
permis de restaurer le relais en inté-
grant des aménagements en faveur
de la biodiversité dans les murs et
en périphérie (nichoirs, gîtes, toiture
végétal isée, haie, mare). L'en-
semble de ces réalisations a permis
à de nombreuses espèces de s'y
établir. Afin de valoriser ces résul-
tats, de sensibi l iser à ce type d'ac-
tions et de communiquer auprès du
grand public, un projet d'implanta-
tion de panneaux d'interprétation
est venu compléter l 'existant. Ce
projet de sensibi l isation est compo-
sé de deux parties, l ’une audio,
constituée d'un panneau alimenté
par des cellules photo-voltaïques et
l ’autre visuel le avec un panneau et

plusieurs si lhouettes d'espèces. Le
panneau audio permet de découvrir
les chants et les cris d'espèces em-
blématiques du site en actionnant
un bouton tacti le. Ce panneau est le
point de départ de la découverte
puisqu'i l fait le l ien direct avec les
aménagements du relais. Les sil-
houettes à tai l le réel le fixées sur le
relais lui-même invite le public à
faire le tour du site. Un dernier pan-
neau présente la mare. Ce projet à
la fois écologique (protection de la
nature, fonctionnement à l 'énergie
solaire), éducatif (servant d'outi l aux
animateurs nature et communiquant

auprès des promeneurs) et ludique
(écouter, actionner, al ler chercher
l 'information, découvrir) permet à
chacun de mieux appréhender l 'en-
vironnement et communique sur la
nécessité de conservation de la
biodiversité avec laquelle i l est fa-
ci le de cohabiterD Pour assurer le
suivi de ces aménagements et des
espèces, le l ieu a été classé en Re-
fuge LPO en 201 4. Dans ce cas
précis, la nature a pris le relais pour
de bon.

Panneau microgravé

Le panneau multimédia et le relais aménagé pour la faune
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