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RESUME
Le volet d’éducation à l’environnement au travers des poissons migrateurs sur le
territoire Nouvelle Aquitaine a débuté en 2008. Les retours sont très positifs et les
demandes d’interventions grandissantes d’année en année, notamment pour la mise en
place d’incubateurs de classe. Ce programme est une action phare de l’offre de MIGADO.
Environ 800 élèves sont sensibilisés chaque année. Cette année, 948 élèves ont été
directement impliqués par les interventions dont 258 dans le projet élargi « Saumon au
cœur du dragon ». Sept établissements ont déjà réservé leur incubateur pour l’année
scolaire 2016-2017, faute de place l’année précédente.
L’association essaie, autant que possible, de répondre favorablement à chaque
demande mais les moyens humains restent très limitants car, derrière les interventions
réalisées, il y a un important travail de préparation, d’organisation et de réalisation de
supports adaptés.
Malgré des contraintes financières, l’association a maintenu ses effectifs
publics dans la moyenne des années précédentes en mobilisant 150 h/j de personnel
technique. Les intervenants ont ainsi touché 1946 personnes en direct et autour de 150 000
visiteurs.
La tendance est plutôt en faveur d’un public large et grandissant grâce au
développement des contenus et des partenariats, par la mise en place de nouveaux
programmes répondant aux nouvelles attentes de l’Education Nationale, bien qu’il soit
difficile de répondre favorablement aux sollicitations croissantes.
Les enjeux de valorisation de ces espèces sont forts. Les poissons migrateurs sont
un bien précieux et déterminant dans le classement de la Dordogne en Réserve de
biosphère de l’UNESCO. La sensibilisation est un outil indispensable à la découverte, à la
valorisation et à la conciliation de cette ressource avec l’activité humaine, au regard de la
population et des politiques. La valorisation des programmes migrateurs, des acteurs
techniques et financiers passe aussi par cette voie.
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INTRODUCTION
Depuis 2008, des actions de pédagogie/sensibilisation sont conduites par
l'association MIGADO. Ces actions visent à éduquer et sensibiliser le public à
l’environnement et au développement durable en utilisant la ressource patrimoniale locale
des poissons migrateurs. L’utilisation d’une ressource locale telle que les poissons
migrateurs, comme support de l’éducation à l’environnement et au développement durable,
permet de :






faire connaître cette richesse naturelle et patrimoniale du territoire;
promouvoir et soutenir le travail des acteurs dans ce domaine;
faire découvrir les différentes espèces de poissons migrateurs du bassin de la
Dordogne par leurs divers aspects (biologie, écologie,...) et, plus généralement,
comprendre le fonctionnement des milieux aquatiques et les interrelations des
Hommes avec ce milieu;
faire apprécier et aimer le milieu naturel pour donner envie de le respecter et d’agir
autrement.

Au-delà de la découverte des richesses du milieu aquatique, ce programme
permettra assurément de développer une écocitoyenneté active fondée sur le respect, la
tolérance, la responsabilité et l’engagement individuel et collectif.
" Va prendre tes leçons dans la Nature, là est le futur" Léonard de Vinci

Figure 1 : Animation au bord du ruisseau de Castels
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1 LES ACTIONS DE
L’ENVIRONNEMENT

PEDAGOGIE

/

SENSIBILISATION

A

MIGADO développe depuis 2008 un programme d'éducation et de sensibilisation à
l'environnement et au développement durable via la découverte des poissons migrateurs. Ce
programme touche tous les publics. Cependant, la priorité est donnée au public scolaire car
la portée des actions est double et peut se développer au sein de l'établissement scolaire
mais aussi au sein de la famille.
MIGADO a donc mis en place une offre éducative proposée dans les établissements
scolaires et développée afin de toucher un public plus vaste.

Figure 2 : Offre éducative MIGADO
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1.1

Description des actions de sensibilisation

Après une structuration de l'offre éducative au sein de l'association MIGADO, il est
possible de décliner ce programme par type d’action et par type de public.
1.1.1

Actions Pédagogiques dans le cadre scolaire
L'offre éducative de l’association est déclinée à tous les niveaux d'enseignement.
Projet pédagogique « Saumon en classe »

Ce projet est inspiré de la « Trousse éducative sur la biologie du saumon atlantique »
proposée au Québec depuis 2004 par la Corporation de Bassin de la Jacques-Cartier
(CBJC). MIGADO a décidé de mettre à disposition des établissements scolaires des
incubateurs d'œufs de saumons en classe.
Pour ce faire, MIGADO a développé avec des professionnels un « kit d'incubation » à
moindre coût pour répondre aux besoins matériels de cette nouvelle action pédagogique.
L'objectif est de proposer un outil pédagogique permettant une sensibilisation à la
problématique des poissons migrateurs et du milieu aquatique en général. Dans le cadre de
ce projet pédagogique, un partenariat a été établi avec les Fédérations Départementales des
Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques.
Cette action propose un projet pédagogique adapté au niveau scolaire (la diversité
des thèmes abordés permet d'en adapter le contenu) et complet grâce la participation des
Fédérations de pêche sur des thèmes complémentaires. Ce projet présente plusieurs étapes
décrites ci-dessous.
Les interventions en classe
Les interventions en classe permettent d’introduire le sujet des poissons migrateurs
et plus précisément la problématique de l’espèce Saumon atlantique sur le bassin.

Figure 3 : Interventions en classe
La visite de la pisciculture de Bergerac
La visite du centre de conservation du saumon de Bergerac est l’occasion pour les
élèves de voir :


des géniteurs de saumon sauvage dans leur bassin,
3
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la reproduction (manipulation des mâles et des femelles, fécondation des
ovules),
les systèmes d’incubation des œufs de saumon

Les élèves découvrent ainsi d’où viennent les œufs qui leur seront confiés en classe,
le travail des pisciculteurs et la biologie des saumons. Ils abordent sur ce site des notions
comme le dimorphisme sexuel, la fécondation externe, de développement, génétique …
adaptées à tous les niveaux !

Figure 4 : Visite de la pisciculture de Bergerac

La mise en service et chargement des incubateurs
L’incubateur de classe est composé d’un aquarium de 90 L équipé d’un système de
filtration et d’une unité réfrigérante alimentée par une pompe. L’unité de réfrigération est la
pièce maîtresse permettant de conserver un milieu viable pour les œufs et les alevins (entre
8 et 10°C).
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Figure 5 : Incubateurs
Deux cent œufs sont ensuite placés dans chaque incubateur sur un lit de gravier et
de sable. Ces œufs proviennent des piscicultures MIGADO sur la Dordogne (Castels ou
Bergerac).
Le suivi des incubateurs

Les oeufs incubent sous la surveillance des élèves.
L'éclosion a lieu environ une à deux semaines après le
chargement des incubateurs.

Les alevins vésiculés poursuivent leur développement à
partir des réserves contenues dans leur sac vitellin.

Peu à peu, les nageoires se forment et le système
digestif devient fonctionnel. Lorsque la vésicule est
résorbée, il est temps pour les alevins de chercher de la
nourriture et donc de rejoindre le milieu naturel.

Figure 6 : Phases de développement du Saumon atlantique dans l’incubateur
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Les élèvent doivent être attentifs à l'évolution de la température de l'eau, ils doivent
retirer et comptabiliser les morts, entretenir le contact avec MIGADO et les autres écoles.
Les plus petits observent, dessinent, chantent, recherchent des informations, … Les plus
grands observent, entretiennent, consignent, calculent, rédigent puis restituent sous
différentes formes. Toutes les disciplines sont invitées autour du saumon : la SVT, la
physique et la chimie, l’histoire et la géographie, le français et les mathématiques, et même
les arts plastiques.
L’élevage d’animaux nécessite au préalable d’établir des règles de comportement en
classe, avec une règle de base qui est le respect de tout être vivant. Ce procédé
d’enseignement place les élèves en situation de responsabilité pour conduire le projet à son
terme. A l'issue de l'expérience, les élèves déversent les alevins dans la rivière.
Le déversement des alevins
Le déversement des alevins se fait après résorption complète de la vésicule vitelline.
Le taux de réussite de l’incubation varie de 70 à 98 %.

Figure 7 : Déversement des alevins à la pisciculture de Castels
Dans le cadre de ce projet pédagogique, le partenariat établi avec les Fédérations
Départementales de Pêche (FDAAPPMA) et notamment celle de la Dordogne permet la
réalisation d’une intervention découverte de la faune et de la flore du ruisseau de
déversement. Cette action complémentaire permet aux élèves d’évaluer, en fonction de leur
niveau, les potentialités d’accueil du ruisseau vis-à-vis des alevins qui sont ensuite déversés.

Figure 8 : Découverte de la faune et de la flore du ruisseau de la pisciculture de
Castels
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Attestation de reconnaissance

Figure 9 : Remise des diplômes
A l'issue du déversement, les élèves reçoivent une attestation de reconnaissance
pour leur participation active au programme de restauration du saumon atlantique sur le
bassin. Le diplôme remis est nominatif. L'enfant conserve le document ainsi que les
autocollants de l’association et les plaquettes des expositions élaborées avec l'établissement
territorial de bassin EPIDOR.
La préparation des élèves à l'arrivée de l'incubateur en classe est indispensable à la
réussite du projet. Bien que les contacts réguliers entre MIGADO et l'établissement scolaire
demandent beaucoup de temps, ils se révèlent très utiles puisqu'ils permettent de prévenir
des éventuels dysfonctionnements pouvant occasionner la mort de tous les poissons. Le
projet pédagogique se déroule sur la totalité de l'année scolaire et demande donc
plusieurs interventions de MIGADO pour un même établissement mais s’avère être
complètement satisfaisant pour les élèves et les professeurs. L’action est donc développée
chaque année dans la mesure des possibilités de la structure, puisque les ressources
humaines disponibles dédiées à l’ensemble de l’action au sein de l'association restent
limitées.
Cette année 19 établissements provenant de 4 départements différents (33, 24, 46,
19) ont suivi ce projet au cours de l’année scolaire 2015-2016 et deux établissements en
début d’année 2016-2017. Ce qui représente cette année 948 élèves directement
impliqués par les interventions dont 258 dans le projet élargi « Saumon au cœur du
dragon ». Chaque année, le projet touche en moyenne près de 800 élèves sur la Région
Nouvelle Aquitaine.
Le projet « Saumon en classe » n’a jamais fait l’objet de promotion spécifique. Malgré
cela, il est impossible de répondre à l’ensemble de la demande (7 établissements sont
restés sur la liste d’attente).
Le projet touchait d’avantage les écoles qui disposaient de plus de temps pour les
projets annexes aux programmes d’enseignement généraux. Cependant, la mise en place
de nouveaux programmes dans les collèges avec des enseignements pratiques
interdisciplinaires (EPI), auxquels le projet « Saumon en classe », précurseur dans la
pluridisciplinarité, répond complètement va créer une nouvelle demande. Deux collèges vont
tester le projet dans le cadre d’EPI déposés pour l’année scolaire 2016-2017.
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Projet pédagogique «Itinéraire Garonne »
L’association MIGADO développe un nouveau projet pédagogique autour de la
Garonne. L’année dernière, MIGADO a proposé au collectif En Jeux Durables de piloter le
projet en associant les associations membres du collectif, ceci afin d’étendre largement les
thématiques abordées et les disciplines utilisées. Ainsi, MIGADO, la Fédération de pêche du
Lot et Garonne, le CEDP Paysage et Médiation et la Réserve de la frayère d’Agen ont
travaillé au montage d’un programme pouvant intégrer la convention éducative du
département du Lot et Garonne lors de sa révision. Les associations Ligue de
l’enseignement et Au Fil des Séounes se sont greffées au projet.
Le projet a intégré en 2015 le projet Fleuve Grandeur Nature (piloté par la Ligue de
l’enseignement Loire) pour mettre en place des outils pédagogiques pour l’éducation à
l’environnement sur le bassin de la Garonne.

Figure 10 : Fresque du bassin de la Garonne
Les outils ont été testés cette année par les associations membres de l’association
En jeux Durables. Une restitution avec journée de formation est prévue en 2017. Chaque
association ayant contribué à la réalisation disposera d’une mallette pédagogique.
Cette année, des animations ont été réalisées autour de l’espèce « Alose vraie » sur
le site de la pisciculture de Bruch et en classe pour des élèves du Lot et Garonne. Pour
l’école de Bagas, ce programme a donné suite à un déversement de larves d’aloses
dans le cadre des lâchés exprimentaux réalisés sur Garonne. Cette opération s’est appuyée
sur les travaux réalisés ces dernières années pour développer l’incubateur d’œufs d’aloses.
Le dispositif est opérationnel mais il apparait des contraintes d’élevage nécessitant une veille
accrue du dispositif (rapidité d’incubation, élevage parallèle d’artémia pour nourir des larves
entre autres). Ne pouvant pas mettre à disposition les ressources humaines suffisantes pour
l’opération, l’association a fait le choix de faire bénéficier les élèves de larves provenant
directement de la pisciculture, sans élevage en classe. Cette solution ne demandant qu’une
coordination avec le centre de Bruch, semble une offre de substitution parfaitement
satisfaisante.
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Figure 11 : Déversement de larves d’alose sur Garonne 2016

Projet pédagogique « Saumon au cœur du Dragon »
Dans le cadre de l’élargissement du champ diciplinaire du programme « Saumon en
classe », MIGADO a accepté le rapprochement avec un projet artisitique et culturel, lauréat
des trophées de la réserve de biosphère, « A la recherche du dragon Coulobre sur la rivière
Dordogne », de l’association Zone Franche. Il est possible de retrouver ce projet sur la lettre
de la Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne de mai 2016 et sur le site de la
Réserve de Biosphère Dordogne à l’adresse suivante :
http://biosphere-bassin-dordogne.fr/la-legende-du-coulobre/

Figure 12 : Projet artistique et culturel « A la Recherche du Dragon Coulobre »
Les projets ont fusionné pour donner un programme inédit : « Le Saumon au cœur
du Dragon ». Ce programme introduit les sciences de l’eau, les poissons migrateurs et le
milieu aquatique par une nouvelle porte artistique et culturelle. Cette approche ludique et
créative entraîne les élèves du bassin versant de la Dordogne à participer pleinement au
programme de réintroduction du saumon sur la rivière. Les élèves deviennent acteurs de la
préservation de leur patrimoine naturel et culturel. Le programme les amène à la découverte
des spécificités très locales propres à leur territoire en lien avec la rivière, tout en intégrant la
9
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notion d’appartenir à une seule et même grande population, à l’échelle du bassin versant de
la Dordogne.
Les écoles des communes de Port Ste Foy, le Buisson de Cadouin, le Fleix ont
participé au projet, soit 258 élèves au total. Ce programme suscite un véritable engouement
des enseignants pour cette initiative. Les multiples portes d’entrée autour du saumon, de
la rivière et des Hommes permettent à tous les élèves de se sentir concernés, qu’ils
soient de sensibilité scientifique, littéraire ou artistique.
1.1.2

Actions Pédagogiques dans le cadre périscolaire

Suite la réforme des rythmes scolaires, une demande a émergé depuis 2 ans de la
part des communes qui ont à leur charge l’animation de ce nouveau temps libre. Des
réflexions ont été menées, engagées par Graine d’Aquitaine et le département du Lot et
Garonne, en collaboration avec le réseau En Jeux Durables.
Projet TAP « Comme un saumon dans l’eau »
MIGADO a décidé de développer un projet décliné du projet « Saumon en classe »,
permettant de répondre aux exigences de la réforme et aux contraintes des communes. Pour
ce projet, une collaboration a été engagée avec la FDAAPPMA de la Dordogne et l’AAPPMA
du Roseau lindois. Cette année, les enfants de la commune de Bayac en Dordogne ont
bénéficié de cette nouvelle activité autour du saumon.
Notre expérience sur les TAP de ces dernières années a permis de cibler la difficulté
d’intervenir sur des créneaux très courts (3/4 d’h) et répétitifs (chaque semaine).
MIGADO en collaboration avec la FDAAPPMA de la Dordogne a donc travaillé à
l’élaboration d’une mallette pédagogique à destination des animateurs. Cet outil permettra de
répondre à la demande en limitant le temps d’intervention. Les fiches d’activités ont été
réalisées puis testées dès le début de l’année 2015 avec les TAP de Lalinde. Ces fiches sont
des déclinaisons du projet « saumon en classe ». Un travail de conception graphique a été
réalisé. Le livret des animateurs reste à finaliser et les fiches jeux à valider pour l’obtention
d’une mallette autonome. Ce travail n’a pas pu être finalisé cette année pour des
contraintes de disponibilité des personnels des 2 structures, bien qu’absolument
nécessaire pour satisfaire cette demande.
1.1.3

Manifestations

MIGADO participe à diverses manifestations (comme la semaine du développement
durable, la fête de la science, la fête de la nature, la fête de la pêche, la journée du collectif
En Jeux durables, des forums des métiers, …) avec différentes activités décrites ci-dessous.
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Stands d’expositions ou ateliers
Ces manifestations se déroulent sur une ou plusieurs journées. L’équipement en
matériel d’exposition est nécessaire pour faciliter les installations. Les déversements, le jeu
de rôle du Saumon atlantique et les ateliers radiopistage et lecture d’écaille sont les
animations les plus prisées. Le jeu de rôle nécessite une présentation préalable du cycle
biologique du saumon et de ses problématiques sur le bassin. Puis, il met les participants
dans la peau de jeunes saumons qui tentent l’aventure de la rivière et de l’océan. Sur leur
chemin, ils rencontrent la pollution, les barrages, les pêcheurs et de dangereux prédateurs
pour arriver enfin à l’océan. Lorsqu’ils trouvent suffisamment de nourriture pour devenir
adultes, alors ils remontent la rivière jusqu’à leur lieu de naissance. Seuls quelques-uns y
parviennent ! Les activités de l’Homme et les prédateurs sont de redoutables menaces pour
les apprentis saumons …
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Figure 13 : Journées d’animation
Conférences
Ces interventions sont réalisées dans le cadre des partenariats techniques de
MIGADO, qui intervient à titre d’expert auprès des professionnels.
MIGADO a réalisé une conférence fin juillet lors de la fête de la rivière de Ste Foy la
Grande. Un stand d’information a été présenté l’après-midi, suivi d’une mini conférence
d’introduction au déversement des smolts, auquel les enfants de la fête de la rivière de St
Antoine de Breuil ont pu participer.
1.1.4

Autres interventions Poissons migrateurs

Ces interventions sont réalisées en réponse à une demande ponctuelle de certains
établissements scolaires, associations ou professionnels sur la thématique « poissons
migrateurs »
Formation à l’éducation à l’environnement
Deux journées de formation des enseignants ont été réalisées à Couthures sur
Garonne, organisées par la Maison pour la Science. Outre la formation des enseignants sur
l’EDD, ces journées permettent de promouvoir les actions de MIGADO. Ainsi deux
établissements de Gironde souhaitent bénéficier d’incubateurs de classe pour l’année 20162017.
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Figure 14 : Formation des enseignants animée par la Maison pour la science de
Bordeaux
Visites commentées
Ces visites ont lieu au centre de Bergerac, à la pisciculture de Castels ou sur le site
EDF de Tuilières. En 2015, MIGADO a organisé 2 jours d’accueil grand public sur le site de
Castels en collaboration avec l’office du tourisme de St Cyprien et de la FDAAPPMA de la
Dordogne. Les 2 dates affichaient complet (20 personnes). Devant le succès d’une telle
animation, il a été décidé de proposer 3 dates supplémentaires en 2016, au cours de
l’été. Cet accueil participe pleinement au développement touristique local du territoire et
s’inscrit dans le cadre de l’Eté Actif du Département de la Dordogne (animations nature).
Aux cours de ces 5 dates, 154 personnes sont venues découvrir la pisciculture
de Castels et son rôle dans le programme de restauration du saumon sur la Dordogne.

Figure 15 : Visites commentées du site de Castels

13

MIGADO – Actions de pédagogie et de sensibilisation autour des poissons
migrateurs amphihalins en Aquitaine et Limousin 2016
Interventions en classe ou sur le terrain
Ces interventions sont ponctuelles et n’entrent pas dans le cadre des projets
pédagogiques mis en place. Ce sont généralement les professeurs des établissements qui
initient cette démarche pour accompagner leurs programmes.

Figure 16 : Intervention en classe
Chaque année, les interventions dans ce contexte se limitent à 2 ou 3 classes. Cette
année, aucune intervention n’a été réalisée dans ce cadre.
1.1.5

Sensibilisation indirecte, par l’intermédiaire de supports MIGADO, 4 actions
Accès libre aux incubateurs à saumon des projets « saumons en classe »

Les incubateurs pédagogiques de MIGADO équipent des établissements de niveaux
variés. Dans certains cas (petites structures), la totalité des élèves suit le projet dans sa
globalité. Par contre, au sein de structures plus importantes, accueillant parfois plusieurs
centaines d’enfants, seules quelques classes profitent du programme. Dans ce cas, les
systèmes d’incubation sont placés, aussi souvent que possible, de façon à ce que la totalité
des élèves de l’établissement puissent accéder librement à l’aquarium et s'informer par
l'observation des poissons et des notes explicatives annexées. Cette configuration permet
d’augmenter considérablement la portée de l’action, soit environ 2000 élèves chaque année.
Cette année, 2298 élèves ont pu découvrir en simples visiteurs les incubateurs
de classe et le programme de restauration du saumon sur la Dordogne.
Prêts des expositions itinérantes
L’association met à disposition des établissements scolaires et autres structures qui
en font la demande son exposition mobile sur les poissons migrateurs de la Dordogne, et
ses expositions aquarium. L’association met aussi à disposition les expositions du
Conservatoire des Rives de la Dordogne, dont elle a reçu le matériel lors de sa liquidation.
Cette année, une seule demande a été faite par le lycée Maine de Biran de Bergerac
pour son forum des métiers.
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Mise à disposition de supports de travail pour les enseignants et les animateurs
MIGADO entretient de nombreux contacts avec des structures scolaires. Autour
d’actions concrètes (visites ou incubateurs pédagogiques) ou sur simple demande,
l’association fournit aux enseignants des supports de travail sur le thème des poissons
migrateurs (jeux, diaporamas, rapports d’études…).
Les ressources documentaires s’étoffent chaque année. L’association a fourni 20 CD
contenant les présentations réalisées, films, jeux, exercices, plaquettes … aux enseignants
qui en ont fait la demande.
Outils de communication « MIGADO » au sein de structures recevant du public
Dans le cadre de son volet sensibilisation à l’environnement, l’association MIGADO
est partenaire de plusieurs structures importantes qui reçoivent du public de façon régulière
et place des supports de communication dans leur structure d’accueil. Cette action permet
de toucher quelques dizaines de milliers de personnes chaque année. Dans l’enceinte
de l’Aquarium du Périgord Noir (24), MIGADO dispose d’outils (aquarium, exposition,
plaquettes) et participe à la création de nouveaux panneaux sur la thématique des poissons
migrateurs. Les animateurs du site se font le relais de MIGADO et sensibilisent désormais de
nombreuses personnes sur le sujet. Le site de Gens de Garonne qui accueillait aussi un
aquarium, de jeunes saumons et autres documents d’information, n’a pas reconduit son
partenariat faute de ressources humaines et de moyens financiers. Cependant, ce site
annexe de l’Office de Tourisme de Marmande a réaffirmé sa volonté de travailler en
collaboration avec MIGADO sur la thématique des poissons migrateurs et souhaiterait
développer de nouveaux supports pour les années à venir. Enfin, des panneaux traitant des
migrateurs et des actions de MIGADO en faveur des poissons migrateurs sont présents sur
le site EDF de Tuilières. Le personnel de MIGADO apporte son aide sur les contenus des
animations de Manatour (prestataire d’accueil d’EDF) et pour la conception de nouveaux
supports de communication du Centre d’information.
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2 PARTENARIATS ET COLLABORATIONS
2.1

Partenariat et collaboration
Partenariats des pêcheurs aux lignes

Les fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique
de la Corrèze, de la Dordogne, du Lot et du Lot et Garonne interviennent régulièrement
auprès de MIGADO, de même que la Maison de l’Eau et de la Pêche de Corrèze, les
AAPPMA de Tulle (19), Beaulieu sur Dordogne (19) ou Lalinde (24). Les acteurs de la pêche
sont d’excellents relais pour les actions d’éducation à l’environnement de MIGADO. Il serait
même particulièrement intéressant d’étudier la possibilité de former les bénévoles des
AAPPMA volontaires à l’utilisation de la mallette pédagogique « Comme un saumon dans
l’eau ». En effet, ces bénévoles ont suffisamment de connaissances autour des poissons
pour mieux appréhender toute la problématique liée aux poissons migrateurs. Il sera de fait
plus facile d’initier des pêcheurs à ces outils pédagogiques que des animateurs parfois non
avertis. De plus, ces bénévoles étant déjà particulièrement sollicités pour intervenir sur les
TAP, pourraient bénéficier de nouveaux outils.
La FDAAPPMA de la Dordogne est un partenaire privilégié, relais des actions de
MIGADO sur le département de la Dordogne avec laquelle nous concevons des
évènements, des outils pédagogiques (mallette pédagogique TAP par exemple) et des
animations.

Figure 17 : Intervention en collaboration avec la FDAAPPMA de la Dordogne à la salle
de Castels
Partenariats des Offices de Tourisme
Les offices de tourisme de St Cyprien et de Bergerac se font le relais et organisateurs
des actions d’animation de MIGADO. Ceux de Ste Terre, Branne et de Marmande
accueillent ponctuellement l’exposition aquarium. Cette année, les expositions aquarium
n’ont pas été présentées, seules des plaquettes ont été mises à disposition pour des raisons
de restructuration de ces entités notamment.
Le livret de présentation de l’exposition aquarium sera présenté l’année prochaine au
plus grand nombre d’Offices de tourisme qui accueillent plusieurs milliers de personnes. A
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titre d’exemple, Gens de Garonne (47) réalise près de 10 000 entrées chaque année, celui
de Ste Terre (33) près de 2000.
Partenariats divers
Cette année, un rapprochement a été fait avec certains bateliers acteurs des
promenades touristiques sur la Dordogne pour qu’ils soient le relais d’informations. Ainsi,
150 plaquettes ont été distribuées cette année. Cette voie est à étoffer afin de proposer une
offre large à tous les bateliers saisonniers, que l’on pourrait étendre aux loueurs de canoés.
L’aquarium du Périgord Noir (24) accueille des saumons ou des supports de
communication de l’association. Cet établissement reçoit chaque année 150 000 personnes
et multiplie son offre (le labyrinthe préhistorique cette année) pour maintenir et voire
augmenter sa fréquentation. Ce partenaire est incontournable sur ce département et une
source de visiteurs potentiels pour l’association.
MIGADO fait partie du comité scientifique de Gens de Garonne à Couthures sur
Garonne. Cette année, La maison pour la Science a sollicité MIGADO pour intégrer une fois
encore la formation des enseignants autour de la Garonne.

Figure 18 : Formation « La Garonne un fleuve sous surveillance »
Les collectivités comme la Communauté de communes Montaigne Montravel et
Gurçon, et la ville de Ste Foy organisent chacune une fête de la rivière, pour lesquelles
MIGADO est sollicité pour l’animation (stand, déversement de smolts et conférences)
Enfin, l’Ecole Des Sciences de Bergerac, et le collectif Enjeux Durables restent des
partenaires techniques privilégiés.
2.2

Partenariat et collaboration avec EDF

EDF est partenaire des actions d’éducation à l’environnement décrites ci-dessus,
menées par MIGADO. Les restrictions budgétaires au sein de l’entreprise EDF se sont
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ressenties sur le partenariat 2016 avec une baisse de plus de 40 % de la subvention, se
traduisant notamment par l’abandon de l’intervention « aquarium du Centre EDF de
Tuilières ». Le partenariat EDF s’est principalement recentré sur les actions menées sur le
site de Tuilières et sur la participation de MIGADO à la réalisation de supports d’information
pour l’optimisation de l’accueil sur le site.
Le partenariat 2016 se décline donc en 2 types d’interventions, décrites ci-dessous :
2.2.1

Interventions hors site de Tuilières

Lors de ces interventions, MIGADO communique sur la thématique des barrages en
dehors du site de Tuilières. Ce temps est estimé à 5 min par heure d’intervention.
Cette année, le temps d’animation hors site de Tuilières s’élève à 288h, soit 24h
d’intervention sur le thème de l’hydroélectricité. Ces résultats restent dans la moyenne des
années précédentes de près de 23h.
2.2.2

Interventions sur le site de Tuilières – collaboration MANATOUR

Projet "saumon en classe"

Hors projet

MIGADO apporte son concours à l’accueil du public sur le site de Tuilières, et
notamment à l'ascenseur à poissons. Ce soutien aux animatrices de MANATOUR
(prestataire EDF), permet à EDF de répondre à l'accueil de groupes importants avec
beaucoup de souplesse et permet de conserver voire d’enrichir le contenu des animations,
sur la thématique des poissons migrateurs ci spécifique au site.
Etablissement
Date
nb pers
MFR Ribérac
16‐mars
Pêcheurs amateurs aux engins
06‐avr
lycée agri (60)
20‐sept
Université de Limoges
21‐sept
académie de Bordeaux
18‐oct
Carperlan
05‐déc
Total visites Hors projet
Périgueux
05‐janv
La Force
07‐janv
Ste Foy
19‐janv
Sigoules Cluzeau
22‐mars
Maurens
24‐mars
Mouleydier
28‐avr
Neuvic Lycée
28‐avr
Mouleydier
29‐avr
Le Fleix
02‐mai
Cours de Pile
10‐mai
Sigoules (Perrissé
13‐mai
Souillac
19‐mai
03‐juin
Le Buisson
Le Buisson
07‐juin
Le Buisson
07‐juin
Total visites "Saumon en classe"
Total visites Tuilières 2016 ‐ MIGADO

nb visites
26
1
19
19
10
10
30
45
50
56
34
51
18
51
39
51
26
57
27
51
15

1
1
1
1
1
1
6
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
26
32

Figure 19 : Interventions de MIGADO sur le site de Tuilières en 2016
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3 PUBLIC
Le public « direct » est le public sensibilisé directement par des intervenants
MIGADO. Cette année, le public concerné reste étendu géographiquement, avec 8
départements concernés.
Huit départements sont concernés par les interventions de MIGADO : 17, 19, 24, 33,
60, 46, 47 et 87.

Public direct

Visiteurs

Périscolaires
Associations
Saumon en classe
GP castels
GP global
Professionnels
Total public direct
Expositions
Scolaires
Total public indirect

119
1
948
154
689
35
1946
150000
2298
154279

Figure 20 : Bilan public des animations réalisées en 2016
La variation du nombre de personnes touchées directement s’explique par le
caractère aléatoire de la fréquentation des manifestations organisées. Les évènements
grand public sur le site de Tuilières n’ont pas été maintenus, ce qui contribue à la
baisse de ces effectifs. Cette année, le choix a été de maintenir le public scolaire.

Public direct en Nouvelle Aquitaine
6000

Nombre de personnes sensibilisées

Public direct
5000
4000
3000
2000
1000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Figure 21 : Evolution du public direct entre 2008 - 2016
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Public indirect en Nouvelle Aquitaine

Nombre de personnes touchées

180000
160000

Public indirect

140000
120000
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Figure 22 : Evolution du public indirect entre 2008 - 2016
Le public « indirect » aussi appelé « visiteurs » est sensibilisé via les expositions
(aquarium, stands ou exposition itinérante ou permanentes). Le nombre de personnes
sensibilisées indirectement est lié aux entrées des partenaires relais. L’aquarium du
Périgord Noir totalise à lui seul plus de 150 000 entrées cette année.
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4 CONCLUSION
Les retours restent très positifs et les demandes d’interventions croissantes,
notamment pour la mise en place d’incubateurs de classe. Sept établissements ont déjà
réservé leur incubateur pour l’année scolaire 2016-2017, faute de place l’année précédente.
L’association essaie, autant que possible, de répondre favorablement à chaque
demande mais les moyens humains restent très limitants car derrière les interventions
réalisées, il y a un important travail de préparation, d’organisation et de réalisation de
supports adaptés. La situation est d’autant plus difficile que certains partenariats financiers
se confirment ou diminuent en cours d’année alors que les engagements auprès des écoles
se font en septembre de l’année N-1 pour le montage de leur dossier pédagogique.
La fusion du programme « Saumon en classe » avec un programme artistique et
culturel a créé un engouement supplémentaire des écoles autour du programme « Saumon
au cœur du dragon », répondant ainsi aux besoins inhérents à chacun des élèves. Le
programme « Saumon en classe », précurseur dans la pluridisciplinarité, répond
parfaitement aux Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) des collèges, ce qui est
en train de créer une nouvelle demande, jusque-là limitée par le temps de disponibilité des
collégiens.
Les restrictions budgétaires sur cette action conduisent l’association à envisager une
réduction des opérations d’éducation à l’environnement en lien avec les poissons migrateurs
sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine à son strict minimum pour 2017. Dans ce contexte,
il sera impossible de répondre favorablement aux sollicitations croissantes des
enseignants pour l’année à venir.
Ce manque de ressources ne permet pas de libérer du temps à la conception de
supports et au développement de partenariats, ce qui limite considérablement le nombre de
personnes sensibilisées, alors qu’en parallèle, le potentiel de développement de cette
activité est élevé en considérant les structures touristiques, de loisirs, d’enseignement ou de
formation.
Les enjeux sont forts. Les poissons migrateurs sont un bien précieux et déterminant
dans le classement de la Dordogne en Réserve de biosphère de l’UNESCO. Ils sont aussi
un indicateur clef dans l’évaluation de la qualité du milieu aquatique car intégrateurs de la
plupart des pressions subies par les cours d’eau. La préservation du milieu et la
conservation du label du programme Man And Biosphere de l’UNESCO dépendra
notamment de l’implication des acteurs et de la population du bassin versant dans la
préservation du milieu naturel. La sensibilisation est un outil indispensable à la découverte, à
la valorisation et à la conciliation de cette ressource avec l’activité humaine, au regard de la
population et des politiques. La valorisation des programmes migrateurs, des acteurs
techniques et financiers passe aussi par cette voie.
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ANNEXES
Schéma d’un EPI – Collège de Lormont
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Manifestations

JOURNEE MONDIALE ZONES HUMIDES

Ma i son d e la P ê c h e e t N a t u r e d e P E N N E D’AG E N AI S , le Me r c r e d i 3
F é vr i e r 2016
PROGRAMME PEDAGOGIQUE GRATUIT

L’intervention est composée de 5 ateliers tournants de 20 minutes :
Atelier 1 : La biodiversité des zones humides version course d’orientation
Diverses espèces se cachent autour du lac Ferrié. Chaque équipe part à la recherche
des balises contenant les indices permettant de découvrir la biodiversité des zones
humides.
Bertrand BEDIN, Délégué UFOLEP
Atelier 2 : Zones humides & survie du brochet
Le brochet, quel drôle de poisson ! Ce surprenant carnassier, qui est une espèce
menacée, ne pond pas ses œufs dans le lit de la rivière : mais où donc peut-il bien les
déposer ?
Alexandre BOURREAU, Animateur FDAAPPMA47

Dates et Horaires :
Mercredi 3 Février
9h-11h30 : scolaires
14h-16h30 : centres
de loisirs
Capacité d’accueil :
Deux classes le matin
Groupes centres de
loisirs (60 enfants
maximum) l’après-midi

Localisation :

Atelier 3 : Jeu défi « Ecol’Eau »
Ce jeu aborde les usages domestiques de l'eau. Il est axé sur l'eau potable et les eaux
de pluie, avec des images/usages à placer et déplacer.
Myriam GRIM, Chargée de mission Au fil des Séounes

Maison Pêche & Nature
Lieu dit « FERRIE »
47140 PENNE D’AGENAIS

Atelier 4 :

Inscription :

Alexandra DUBON, Médiatrice culturelle CEDP

Réservation par
téléphone avant le
27 Janvier 2016

Atelier 5 : Présentation des espèces de poissons migrateurs et initiation à la
radiotélémétrie
Isabelle CAUT, Chargée de mission MIGADO

Les associations du Collectif En jeux Durables impliquées dans ce programme :

Contact :
Alexandre BOURREAU
06 75 10 96 88
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Presse
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Autres parutions

Article MIGADO dans le magazine "PRIVILEGES" pour une parution 2017
Article MIGADO dans le dépliant de la FDAAPPMA du Lot – parution 2017
Reportage sur les animations dans le mini journal N°7 de la FDAAPPMA de la
Dordogne - suivre le lien : https://www.youtube.com/watch?v=M1I4ybY4Qq4
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Les données figurant dans ce document ne pourront être exploitées
de quelque manière que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable
de MI.GA.DO. et de ses partenaires financiers.

Ce rapport a reçu une aide financière des partenaires suivants :

Association MIGADO
18 Ter Rue de la Garonne - 47520 LE PASSAGE D’AGEN
Tel : 05 53 87 72 42
www.migado.fr ‐

