
Génération Parc ! 2017

Pourquoi ?
- Projet qui s’intègre parfaitement dans l’enseignement d’EATDD
- Travail pluridisciplinaire, mené avec les enseignants de SVT,  d’agronomie, de SES, d’ESC et d’hist-géo, pour 
une approche globale des enjeux actuels et futurs, liés à nos rivières et à  ses usages.
- Approche concrète et en lien avec le territoire de proximité.
- Prise de conscience, que l’eau bien commun, est au cœur du patrimoine du territoire.
Quels objectifs ? 
- Mieux connaitre son territoire, sensibiliser les élèves à la notion de patrimoine, identifier les acteurs et les en-
jeux liés à l’eau, identifier les outils pour une meilleure gestion et préservation de la ressource en eau, former 
des citoyens responsables, mieux travailler en groupe, partager, communiquer ses connaissances.
Quelles actions ? 
- Sortie à Montselgues pour l’étude de l’écosystème des tourbières et des 
  mesures agroenvironnementales liées à cette zone humide.
- Rencontre d’un éleveur caprins ovins dont le troupeau pâture sur les
  tourbières : contraintes, objectifs.
- Randonnée aquatique sur la Beaume avec approche naturaliste :
- Visite des archives de Privas et atelier de travail à partir de documents
  d’archives sur les ponts en Ardèche qui enjambent nos rivières d’hier à aujourd’hui. 
- Visite de l’écomusée de Chirols : « les moulinages en Ardèche ».
 -Découverte par les élèves de ce patrimoine industriel qui utilisait la
  force de nos eaux.
-Visite de la pisciculture de Font Rome alimentée par des  sources pour comprendre le fonctionnement de 
l’exploitation, l’importance de la qualité de l’eau et la nécessité de maîtriser les rejets d’élevage.
- Sortie sur le site du Pont du Diable à Thueyts pour découvrir la richesse géologique du lieu et la formation 
de nos paysages façonnés par le temps et les vives eaux.
- Sortie à Pont de Labeaume, avec épuisettes et boîtes loupes, consacrée à l’écologie et à la découverte de la 
biodiversité.

Étude du bassin versant de la rivière Ardèche : 
l’eau, un bien commun à préserver

Lycée agricole «Olivier de Serres»
  > 32 élèves de seconde générale                                                                                                                                        
 et technologique
           Agathe Chambonnet 

LES PARTENAIRES :
-Archives départementales 
-FRAPNA
-Ecomusée de Chirols 
-Guide Ardèche Nature Romain Lamontagne 
-Vincent Rieu, agriculteur à Montselgues 

> Soutien financier du Parc : 1000 euros

Quels résultats ? 
Les élèves ont pu observer et étudier :
- Des sites et des paysages remarquables forgés par le temps et les cours 
d’eau
- Des sites patrimoniaux à préserver et valoriser : le site classé du Pont du 
Diable et des coulées basaltiques, les tourbières de Montselgues : ZNIEFF, 
zone Natura 2OOO, le Parc naturel régional, …
- La biodiversité des milieux aquatiques et l’écologie de la rivière.
- La nécessaire difficulté de concilier tourisme et préservation des milieux
  aquatiques
- Des aménagements nécessaires : les ponts, les canaux, les barrages...
- L’eau et différents usages hier et aujourd’hui : l’aquaculture, les moulinages, 
l’irrigation.
- La gestion des effluents.
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