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I- Présentation de la structure : la mela (Maison de l’environnement entre
Loire et Allier)

1) Intro, historique de la structure :

La mela est une association loi 1901 qui a été crée en 2002. Elle était hébergée à 
l’origine dans les locaux du WWF Nevers, et dorénavant dans des locaux de la mairie de Saint-
Eloi (58000), située en périphérie de Nevers. A l’origine ses missions se concentraient sur 
l’étude du bocage associé à des actions de sensibilisation. L’ojectif était de cartographier 
les éléments du bocage et de mettre ces outils à disposition des communes dans un but de 
protection et de restauration.

La mela a progressivement évoluée vers d’autres missions comme le travail sur les mares, le
recensement des arbres fruitiers anciens, la trame verte et bleue… et des missions de gestion,
en particulier sur le site de l’Arche de la biodiversité dont elle est le gestionnaire.

2) Objectifs et missions de la mela :

    La mela poursuit avant tout un objectif de préservation de la biodiversité à l’échelle du 
territoire, qui se traduit par des actions concrètes : des plaquettes de conseils à 
l’accompagnement des agriculteurs pour la mise en place de mesures en faveur de la 
biodiversité, à l’étude de milieux en vu de leur préservations et/ou restaurations en passant 
par la gestion au quotidien de « l’Arche de la biodiversité » espace naturel qui accueille une
diversité importante de milieux et d’espèces tout en donnant une grande place à l’éducation à 
la nature notament auprès d’un public scolaire. Cette importante diversité d’activités exige 
de la part du technicien une grande polyvalence et des compétences variées concernant un large
champ de la gestion et protection de la nature !

     Les différentes missions de la mela sont organisés en programmes, avec les missions les 
plus importantes :

1.  Animation nature : qui prend forme dans un cadre
scolaire en emmenant les enfants dans un milieu naturel avec
des activités pédagogiques proposées par l’animateur. Le
site de l’arche peut également accueillir les enfants, par
ses aménagements pédagogiques.
Les sorties nature, concerne les sorties grand public. Elles
sont pour la majorité financées par le conseil
départemental.

2. Gestion d’un espace naturel : l’Arche de la
Biodiversité.

En 2011, naît l’idée du projet de « l’arche de la
biodiversité » visant à protéger et ouvrir au public un site d’une 15e d’ha de terres 
d’élevages laissés à l’abandon depuis les années 1970 et qui est dans une dynamique de 
recolonisation forestière. Des inventaires naturalistes sont mis en œuvre cette même année. Un
plan de gestion est réalisé et la mela signe un bail emphytéotique d’une durée de 50 ans avec 

la mairie de Saint-Eloi, propriétaire des terrains. La mela
a fait le choix de favoriser une diversité de milieux : 
zone humide, prairie naturelle, bois, friche. Le bois et 
les zones en friche en stade de fruticée sont laissée à 
leur évolution naturelle. Les parcelles en prairie 
naturelle où la recolonisation forestière est peu avancée 
ont vu l’arriver de deux vaches highlands cattles en 2016 
afin de conserver l’ouverture du milieu. Certains endroits 
où un roncier et une strate arbustive commençait à se 
développer ont été réouverts préalablement.

Sur cet espace, on a donc une véritable mosaïque de 
milieux avec la présence d’un chêne remarquable, témoin de 



sa croissance en prairie, par sa silhouette champêtre, son tonc large et court avec un 
houppier bas et fort développé sur une circonférence importante. Il est maintenant entouré de 
jeunes arbres au stade perchis et a été protégé par une barrière afin d’éviter l’accès du 
public sous ses branches et le piétinnement du sol. En 2012, des opérations de génie 
écologique ont commençées avec la restauration d’une mare située dans la zone humide de 3 ha 
qui était colonisée par les ligneux (saule) et envasée. Sur l’Arche, une partie est un peu 
plus aménagée dans un objectif pédagogique avec en 2012 la création d’une mare plus grande 
avec des palliers de différents niveaux.
      la plantation d’un verger conservatoire, et le projet de recréer des jardins retraçant 
l’histoire des légumes et de façons de travailler depuis le Moyen-Age, sans utilisation 
d’intrants chimiques, avec également des techniques récentes notament la permaculture. Ce 
projet est pour le moment en pause et des réflexions ont lieu en internes pour l’orienter vers
un projet capable de fournir des légumes localement pour l’école associé à un côté vitrine 
pour encourager le jardinage respectant le sol et sa faune (jardinage sur sol vivant, avec peu
de travail du sol, avec utilisation d’engrais verts etc) 
Le site de l’Arche de la biodiversité a été classé ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique) en 2015.

L’accueil du public est une composante importante de l’Arche de la Biodiversité située dans
une commune périurbaine. Deux sentiers
d’interprétation ont été crées : un concernant la
thématique  « colonisation forestière » et l’autre
les « zones humides ». Un observatoire terrestre
(chêne) et un autre aquatique (devant la mare) ont
été crées afin d’observer le milieu en essayant de
le déranger le moins possible. Une dalle de compteur
piéton a été mise en place en 2021 pour mesurer la
fréquentation et pouvoir ensuite analyser son
incidence.

La mela assure au quotidien l’entretien du site.
La partie manuel de l’entretien est effectuée par le
technicien (débroussaillage des sentiers, entretien
du platelage, entretien des panneaux, soins aux
vaches, prophylaxie) et la partie mécanisé est pris
en charge par la mairie, par le biais d’un partenariat (tonte, desherbage mécanisé des 
sentiers, apport d’eau pour les vaches)

3.Programme Bocage : comporte un volet « plantation de haies ». L’association répond aux 
appels à projets de la Région pour les agriculteurs et particuliers intéressés et concernés 
par le dispositif d’aide. Elle organise également des chantiers bénévoles de plantation de 
haies.

4.Programme Brigade verte : consiste en des prestations extérieures que propose 
l’association, par exemple la pose et l’entretien des nichoirs au sein de la ville de Nevers, 
l’entretiens d’espaces naturels...

Les missions de second niveau     :  
5.Programme Communication : avec notament la réalisation de supports pédagogiques qui 

visent à être diffusés ou exposé au public : brochure, exposition… (L’exposition sur les 
abeilles et une des mission qui m’a été confiée pendant mon stage.)

6.Programme étude mela : qui regroupe des études d’impacts, des études de faisabilité sur 
sentiers, des études sur les cours d’eau (notament sur celui de l’Ixeure dans l’objectif de 
fournir une base aux élus pour la mise en place d’un contrat de rivière pour le bassin versant
nièvre), la participation à des appels à manifestation d’intérêt (AMI), en particulier celui 
lancé par l’OFB (Office Français de la Biodiversité) et l’UMSpatrinat, concernant l’étude des 
haies sur 5 ans dans les territoires Natura 2000. La mise en place de cet étude pour 2021 est 
une mission qui m’a été confiée dans le cadre de mon stage.



7.Programme Migrations des amphibiens : avec le suivi des populations sur la commune 
d’Urzy et la prise en charge, avec des élus et des bénévoles de la fermeture de la route de 
niffond ainsi que de la mise en place d’une déviation pendant toute la période de la 

migration. Cette mesure prise par la municipalité d’Urzy depuis 
2012 permet d’éviter à de nombreux tritons palmés, crapauds 
communs, grenouilles rousses, grenouilles vertes et salamandres 
de mourir écrasé en se rendant sur leur site de reproduction 
situé dans un étang en contrebas de la route. En 2010 et 2011, 
des filets étaient posés le long de la route afin de les piéger 
et les faire traverser manuellement le lendemain matin. La mela 
avais également mis en place un système de barrière piège sur 3 
autres sites situés sur d’autres communes afin de préserver les 
populations d’amphibiens qui subissaient une mortalité élevé. Ces
dispositifs, bien qu’efficaces, ont dû être abandonnés par manque
de moyens humains.

8. Administratif qui consiste à répondre aux appels à 
projets, établir des factures, demander des devis, gérer les 
mails, organiser le travail à l’échelle de l’année et de la 
semaine. Des tâches non spécifiques à la gestion et protection de
la nature mais qui peuvent devenir rapidement cronophage !

Les missions en compléments :
La cartographie des réseaux de haies et des mares avec une analyse conduite en vue de la 

restauration d’éléments dans le but d’améliorer la connectivité et de rendre fonctionels les 
corridors écologiques et pertinents pour le maintient et la diffusion des noyaux de 
populations, la préservation ou la création de zones tampons… Cette étude en écologie du 
paysage était réalisé à l’échelle d’une commune dans le but de fournir une analyse aux élus 
concernés afin qu’ils puissent prendre les mesures nécessaires pour la préservation de ces 
corridors écologiques, par exemple en classant en Espaces Boisés Classés (EBC) certaines 
haies, arbres remarquables, arbres morts servant de refuge pour la biodiversité, bois… dans le
but d’assurer leur protection. Ces études qui ne faisaient plus parties des activités de 
l’association ces dernières années, reviennent avec une commande pour l’année 2022.

L’associations a également dans le passé effectué, dans le cadre d’un programme agriculture
et biodiversité, des diagnostics de milieux agricoles en proposant ensuite aux agriculteurs un
plan de gestion avec une liste d’actions et de pratiques agricoles établies par concertation. 
Ces actions étaient regroupées dans un programme plus large de reconquête de la biodiversité 
rurale qui concernait aussi les coteaux calcaires, les mares, les rivières, les haies...
Pour terminer, l’association mela mène aussi des actions de formations, notament en 
accueillant et formant des stagiaires de BTS ou Master et des services civiques.

3) Moyens humains et techniques :

Sur la période où j’ai effectué mon stage, l’association comptait un seul salarié, en temps
partiel pour remplir toutes ces missions ! Ce sous-effectif se ressentait fortement en vue du 
ressenti d’être débordé de travail. Cette situation entraîne de fait un important stress au 
travail avec une impossibilité de tout réaliser dans les temps comme prévu. Pour résoudre ce 
problème de sous-effectif, l’association envisageait de recruter un deuxième salarié tout en 
préservant son équilibre financier, en embauchant par exemple un étudiant de L3 ou de master 
en alternance. Depuis, le salarié, présent depuis 10 ans dans l’association, a saisie une 
opportunité qui lui a été proposé : un poste d’enseignant dans un lycée agricole, et il a 
gardé une journée par semaine à la mela. L’association cherche donc à recruter actuellement 
un(e) salarié(e) à 80 %.

Pour les travaux d’entretiens, la mela a un partenariat avec la mairie de Saint-Eloi. En 
effet, les services techniques de la mairie prennent en charge sur le site de l’Arche, la 
tonte des pelouses, le desherbage mécanique à la herse des chemins, le remplissage de 



l’abreuvoir des 2 vaches.. en échange d’heures au service de l’école municipale avec notament 
l’accompagnement du projet école du dehors.

L’association a ses bureaux dans des locaux prêtés gratuitement par la mairie de St-Eloi, 
depuis plusieurs années. En vu de futurs travaux dans la mairie, l’association a dû changé au 
printemps 2021 de locaux, beaucoup plus petits que les anciens. Une solution a été trouvé pour
le stockage du matériel par l’utilisation d’une cabane déjà existante sur l’arche et par 
l’achat de 2 conteneurs maritimes. Cette solution est donc provisoire, pour une durée d’au 
moins 1 an; en effet, la mairie ne souhaite pas « favoriser » la mela par rapport aux autres 
associations locales. Par ailleurs, à terme l’association a en projet la construction d’un 
batiment écologique sur l’arche, qui s’intègre parfaitement au paysage et au milieu naturel, 
avec la fonctionnalité d’une maison de l’environnement à savoir l’accueil de public, notament 
scolaire, d’expositions permanentes, des bureaux et un espace de stockage. Un premier devis a 
été réalisé par un cabinet d’architecte, pour un montant de 1,2 millions d’euros. Pour 
financer ce projet, l’association espère pouvoir obtenir des subventions et récolter des 
fonds, et devra certainement en financer un certain pourcentage (environ 10%) sur ses fonds 
propres.

L’association dipose dans ses locaux de matériel informatique, d’une bibliothèque 
naturaliste, de nombreux supports d’animations (jeux, clés de détermination simplifiées, 
dessins naturalistes, expositions, affiches, kit d’animation mares, (aquarium, petite 
épuisette, loupes d’observation)) matériel d’inventaire filets fauchoirs, filets à papillons, 
amphicapts fabriqués maison, piquet pour transect,..) matériel pour la plantation des haies 
(protection plastique pour les arbres, tuteurs, paillage) ruches de biodiversité, nichoirs… à 
cela s’ajoute des outils d’entretiens ou de travaux manuels : tronçonneuse, débroussailleuse, 
souffleur, herse, tondeuse, tarière, outils de jardinage, outils de bricolage…

4) Les moyens financiers :
Le rapport financier pour 2020 indique des produits à 62 371€, et au bilan un déficit de 13

000,98€. Le montant annuel du budget prévisionnel 2021 est de 47 900€.

Les principales recettes proviennent des animations, du programme bocage avec les 
plantations de haies, des vergers de sauvegardes, de la brigade verte et des études 
naturalistes.

Les dépenses principales dont causées par la rémunération du temps de travail humain ainsi 
que les frais de déplacements, les matières premières pour les projets de plantations, la 
gestion sur l’arche et le matériel de fonctionnement. 

L’année 2020 a causé une perte importante à cause du covid, en grande partie lié aux 
annimations annulées et aux financements non renouvelés en 2021 ainsi que du plan vigipirate 
activé sur une partie de l’année qui a empêché les sorties scolaires..

L’association se finance majoritairement d’une part part en proposant des prestations de 
services (par exemple pour les anmations natures) et d’autre part en répondant à des appels à 
projets (par exemple sur l’AMI sur l’étude des haies, en zone natura 2000, sur celui du 
conseil régional pour la plantation de haies, de vergers de sauvegardes…) Les principales 
sources de financement proviennent des municipalités alentours, de la communauté de communes, 
du bassin versant Nièvre, du département Nièvre, de la région Bourgogne-Franche-Comté, de 
l’Office Français de la Biodiversité, de l’État ainsi que des fondations privées.

5) Organigramme de l’association :
40 adhérents en 2020, le conseil d’administration est composé de 16 membres qui sont des 

personnes morales ou physiques dont le salarié et les 5 membres du bureau qui sont
la présidente Camille Hubé, les vices présidents Michel Bourand et Martin Arnould, la 
secrétaire Aude Souchet et le trésorier Hervé Aimé.

6) Statut juridique :



La mela est une association loi 1901 et possède l’agrément de l’éducation nationale pour 
les animations dans les écoles. Elle ne peut pas pour le moment prétendre à l’agrément 
préfectoral d’association de protection de l’environnement, en raison du nombre d’adhérent 
inférieur au seuil représentatif du territoire qui est de 50 dans la Nièvre. (ceci-dit elle 
n’en est pas très loin!)
La mela possède une autorisation de capture pédagogique et scientifique pour les amphibiens.

7) place et relations dans le paysage professionnel de la région :
La mela répond à des appels à projets, et en assure également la valorisation et les anime 

sur le terrain, comme par exemple avec le projet de plantation de haie du conseil régional.

La mela est reconnu socialement comme acteur local de la biodiversité par le travail de 
terrain qu’elle assure depuis sa création. Par exemple dans la commune d’Urzy depuis plusieurs
années, les enfants de l’école bénéficient de 3 animations natures par an, sur chaque année 
scolaire. La mela est également intervenue pour planter des haies et un verger de de 
sauvegarde, restaurer et nettoyer la mare des ouches, en partenariat avec les enfants de 
l’école et la mairie. Et surtout elle a mis en place, avec la municipalité, un dispositif de 
protection de la migration des amphibiens depuis 2010, qui consiste à fermer la route de 
Niffonds tout les soirs et la rouvrir le matin, de mi-janvier à la mi-avril, avec la mise en 
place d’une déviation d’à peine 3 km. La sortie nature animée par la mela en mars 2020 a réuni
plus d’une centaine de participants pour aller observer les amphibiens. Je pourrai citer 
également l’exemple de l’action sur la commune de Saint-Eloi, avec la protection d’un milieu 
sur l’arche de la biodiversité, et son ouverture au public, des animations natures avec 
l’école et depuis 2021 l’accompagnement des enseignants pour la mise en place du dispositif 
« école du dehors ». 
    Ces exemples illustre très bien le plan d’action de la mela : agir simultanément sur la 
sensibilisation et la protection du milieu sur un même territoire dans le but de le préserver 
efficacement. Un travail de long terme qui ne peut que s’effectuer en partenariat avec les 
acteurs locaux :

Les partenaires institutionnels de la mela sont des écoles, collèges, lycée, communes, la 
Communauté de Commune entre Loire et Allier (CCLA), l’office de tourisme de Magny-Cours.
Les liens avec d’autres structures de protection de la nature sont essentiels à la mela pour 
réaliser ses missions

Les partenaires techniques sont ONDE (observatoire nivernais de la biodiversité), le bassin
versant des Nièvres, le site Natura 2000 « Bocages Forets et Milieux humides des Amognes et du
bassin de La Machine », le GRAINE (Groupe régional d’accompagnement et d’initiation à la 
nature et à l’environnement) Bourgogne-Franche-Comté, la SHNA (Société d’histoire naturelle 
d’autun), l’OFB, le Muséum national d’histoire naturel et l’UMSpatrinat (Unité mixte de 
service patrimoine naturel)

L’association ressent un effet de concurence d’autres structures surtout dans le domaine de
l’animation nature et a des difficultés à travailler avec la LPO nièvre, principalement en 
raison d’un certain manque d’ouverture de cette dernière et de conflits de personnes.

Sur le plan logique d’acteur, la mela est un acteur directe avec une logique écologique.

II- Analyse de mon insertion dans la structure

1) Thème du stage :

Mon stage principal, effectué à la mela, était axé sur le thème des insectes, en 
particulier sur les pollinisateurs dans le cadre d’une étude sur des haies de Natura 2000 et 
d’une exposition sur les abeilles et les pollinisateurs. Un autre axe était sur la mare et ses
habitants avec les amphibiens, les insectes aquatiques, les mollusques… thème sur lequel j’ai 
travaillé à travers le suivi des amphibiens et des animations natures sur la mare dans des 
milieux différents.



2) Missions assurées en autonomie et avec responsabilité :
J’ai reçu 3 missions prinicipales pendant mon stage :

➢  La première consistait en la création d’un support de communication et d’animation : 
Une exposition de 12 panneaux sur le thème des abeilles et pollinisateurs sauvages. (?), 
abordé avec une approche écologique, à destination des scolaires et du grand public. Voir SPV 
n°1

➢  La deuxième comportait le suivi d’une étude menée sur 5 ans qui porte sur 6 haies, dont
5 contractualisées en MAEC « haies » : (sont éligibles les haies hautes, ou les haies 
basses qu’on laissera monter en haies hautes)  sur le site Natura 2000 Amognes. Voir SPV 
n°2

➢  La troisième mission était de concevoir et réaliser des animations nature. J’ai 
travaillé principalement sur le thème de la mare, également sur celui des oiseaux et sur 
l’Arche de la biodiversité, avec des publics variés : scolaires, maternelles et primaires, de 
centre de loisirs, adultes et dans des milieux différents. 

J’ai effectué au total 8h d’animation mares avec des publics enfants dans des contextes 
différents et sur plusieurs type de milieux : 

• 4h sur le site de l’Arche avec des enfants de l’école d’Urzy de niveau moyenne/grande 
section et CP qui étaient venus pour la journée sur l’Arche. On a divisé les enfants en 4 
groupes qui ont tournés sur 4 ateliers différents : les animations natures : j’ai pris en 
charge en autonomie l’animation sur la mare aménagée , mon tuteur réalisant celle sur les 
sentiers de l’Arche, l’activité cabanes, land art et l’activité jeux prises en charge par les 
institutrices. J’ai réalisé 4 fois la même séance d’animation, me permettant de peaufiner mon 
approche au fur et à mesure : Observation de la mare, de ses animaux et plantes. Capture à 
l’épuisette d’être vivant aquatiques que j’ai mis dans un mini-aquarium et montré aux enfants.
Avec l’aide de clés de détermination simplifiées, les enfants on pu apprendre à déterminer au 
niveau de la famille les larves de tritons, larves de salamandres les têtards, les phryganes, 
les larves des Odonates, les gerris, les notonecte, les Nèpe, les dytiques, larves de 
dytiques, Planorbes, les corise et les naucores. Retour avec observation et capture au filet 
d’Odonates imago : Anax, agrions, calopterix virgo, calopterix splendens, la nymphe au corps 
de feu Pyrrhosoma nymphula.

• 2h sur la mare forestière des « ouches » d’Urzy avec des enfants de CM1/CM2 de l’école 
d’Urzy. J’ai conçu l’animation en 3 phases, découverte des amphibiens avec les larves de 
salamandre présentent dans la mare, certaines ayant déjà achevé leur métamorphose et étaient 
en train de sortir de l’eau ; atelier modelage d’un élément de la nature, salamandre, arbre… à
partir d’argile naturelle trouvée sur le site ; apprentissage de l’utilisation des clés de 
détermination pour reconnaître les différentes essences
d’arbres.

• 2h sur les tourbières de la Réserve naturelle
régionale des Mardelles de Prémery, avec des enfants 6-10
ans du centre de loisir de Prémery et Guérigny. La journée
était organisée par le bassin versant des Nièvres, et
comportait 3 ateliers en parallèle : une lecture, faite
par Rita, qui tient la toute petite bibliothèque de
Prémery, une animation mare et un atelier artistique danse
et musique pour ouvrir les sens. Après un rappel des
règles de sécurité relatif aux tourbières, en soulignant
la dangerosité des mares, j’ai emmené les enfants auprès
de la première mare sur notre circuit. J’ai commencé par
un temps calme pour observer la vie de la mare, les
animaux en mouvements (grenouilles, gerris, odonates..) et les sphaignes juste devant nous, 
suivi d’un moment d’échange avec les enfants. J’ai continué par une petite balade dans les 
mardelles de Prémery pour aller à une deuxième mare puis une troisième. Cela permet d’alterner
des temps calmes d’observation puis dynamique de marche et de découverte. Je leur ai alors 



fait observés des animaux de la mare dans un aquarium : des tritons palmés et tritons 
alpestres adultes, ainsi que des larves de tritons, des larves d’odonates, larves de 
salamandres, phryganes, notonecte, gerris. 

3) Activités secondaires effectuées: j’ai aidé mon tuteur dans la réalisation de ces 
activités :

  Chantier plantation de haie chez un agriculteur avec des bénévoles.

  Suivi des amphibiens sur la route de Niffonds à Urzy, avec la fermeture de route le 
soir en semaine, et avec l’ouverture le matin en plus les week ends.

  Semaine de comptage des amphibiens le soir à 22h. Il y a sur ce site 5 espèces 
différentes à observer : Crapaud commun, Salamandre tachetée, Triton palmé, Grenouille 
rousse et Grenouille verte.

  2 séances d’Ecoles du dehors avec l’école de Saint-Eloi.

  Sorties natures: 4 avec le grand public 
thèmes : présentation de l’arche de la
biodiversité, sur l’arche « à la découverte des
petites bêtes », moulage d’empreintes sur les
plages de l’allier, mare forestière.

  Animations natures avec un public
scolaire :
2 avec des classes de maternelles     :   1 animation
avec des petites sections d’Urzy, recherche des
petites bêtes dans le jardin potager de
l’école. La maîtresse a préféré divisée la
classe en deux groupes. 1 animation avec une
classe de moyenne et grande sections, d’Urzy.
Recherche des petites bêtes dans le verger
communal d’Urzy.

4 avec des classes de primaires     : animation moulage d’empreinte classe CM1/CM2 balleray 
Animation aux mardelles de Prémery et une à l’étang du merle sur le thème de la forêt 
classe CM1/CM2 Lurcy-le-Bourg. 
Animation mare forestière classe CE1/CE2 Urzy

2 avec des classes de collège     :   classe de 5e sur les côteaux calcaires. Animation compliquée
car le thème est difficile d’un point de vue pédagogique et la classe pas vraiment 
intéressée. Classe de 3e sur la pollinisation avec le collège de Varzy. Animation réussie le
thème étant plus intuitif, l’animation s’est terminée avec une visite du rucher école de 
Varzy, les élèves équipé avec des tenues à leur taille, ont beaucoup appréciée l’ouverture 
des ruches.

  Apprentissage du champ des oiseaux au cours des différentes activités que j’ai faite 
(animations natures, étude sur les haies...

  Suivi des ruches de biodiversité posées sur le toit de la maison de la culture dans le
cadre du programme « brigade verte »

  Chantier scierie mobile, pour débiter du bois d’une partie de vieux chênes qui sont 
tombés pendant la tornade de août 2019, les autres ont été laissé sur le site comme réserve
de bois mort pour la faune et les champignons. Les 4 grumes ont été débités en plateaux et 
avivés qui serviront aux différents aménagements en bois sur l’Arche comme par exemple 
l’installation d’une porte en bois afin d’interdir l’accès aux véhicules à moteur ou 



l’utilisation de planches en vue de fermer la façade d’une cabane pour stocker du matériel 
en toute sécurité, chantier auquel j’ai participé.

  Suivi de plantations de vergers 
conservatoires sur deux terrains communaux
à Varzy, sur la Ferme du Val d’Osseux à 
Rouy et pour un projet de gite et ferme 
pédagogique à Varennes-Vauzelles.

  Entretien sur l’Arche (desherbage 
manuel, nettoyage des panneaux, écorçage 
des jeunes saules en vue de lutter contre 
la fermeture de la mare

  Le Conseil d’administration du mois 
de juin suivi de l’Assemblée Générale.

  Déménagement des locaux.

4) Mon insertion dans la structure :

Mon insertion dans la structure a été facilitée par le fait que je connaissais déjà mon 
tuteur. C’est une personne qui est très à l’écoute et qui m’a très bien accueillie. J’ai été 
considérée dès le départ comme une membre à part entière de l’association et les autres 
membres ont été à l’écoute de mes propositions, intiatives etc. Cette ambiance participative 
du travail m’a plu. J’ai été intégré au fonctionnement de la mela où les membres bénévoles ne 
font pas de distinctions hièrarchiques entre eux ni avec le salarié. Chacun peut être force de
proposition et le salarié est impliqué dans les processus de décision. Personnellement, j’ai 
eu un bon contact avec les bénévoles les plus impliqués, à savoir le trésorier, la présidente 
et le président adjoint et les nombreuses discussions qu’on a eu ensemble m’ont permis 
d’apprendre à les connaître et de mieux comprendre le fonctionnement de l’association. Ces 
personnes m’ont proposé de rejoindre le conseil d’administration de la mela.

Mon intégration dans la structure a été facilité par mes capacités d’adaptation ce qui 
m’ont permis de pouvoir répondre à toutes les différentes situations que j’ai rencontré 
pendant ce stage. En effet, mon expérience de maraîchère m’a été utile pour de nombreuses 
activités notament lors de la partie diagnostique de l’étude sur les haies, du chantier de 
plantation de haies.. 

Je possède un bon relationnel et une certaine sensibilité qui sont des qualités très 
importantes à avoir pour les animations natures, notament avec les enfants. J’ai mis mon 
imagination à profit en particulier avec la conception de l’exposition sur les abeilles et les
pollinisateurs sauvages. 

Je pense que l’ensemble de mon travail a été appréciée par la mela, et ils m’ont par 
ailleurs proposé un petit contrat dans la foulée concernant des inventaires et cartographie 
d’IAE sur la commune de Narcy. J’ai malheureusement dû décliné pour le moment cette 
proposition, préférant me concentrer sur ma 2e année de BTS. Mais je leur ai fais savoir que 
s’ils avaient toujours besoin pour cette mission à partir de juillet 2022, je serai partante.

5) Bilan personnel :

Ce stage a été très enrichissant et formateur pour moi. Cela m’a permis de renforcer mes 
connaissances naturalistes, qui étaient un peu faibles au départ, au contact des différents 
milieux rencontrés : haies, forêt, milieu aquatique (mares, étang), pelouses sèches 
calcicoles, prairies naturelles… et d’étudier différents taxons : insectes (pollinisateurs, 
aquatiques…), amphibiens, oiseaux, d’apprendre des notions de botanique avec les arbres, 



arbustes, plantes à fleurs dont les orchidées et les poacées. La réalisation de mon stage sur 
plusieurs périodes étalées de février à juillet 2021 m’a permis de connaître l’activité de 
l’association et d’acquérir des connaissances naturalistes, pour la saison du printemps et de 
l’été.

J’ai pu mener des animations natures en toute autonomie. Cette expérience enrichissante m’a
confirmé la nécessité d’un solide bagage naturaliste, m’a permis de me rendre compte que ce 
n’était pas si simple, et de comprendre qu’il s’agissait plutôt d’éducation à la nature que 
d’animation. En effet les enjeux concernent à la fois la sensibilisation de l’enfant à la 
protection de la nature mais aussi son développement personnel, l’éveil de ses sens, sa 
sociabilisation, sa perception du monde etc. La pédagogie doit donc être cohérente avec la 
philosophie et le message que l’on souhaite faire passer et cela implique une remise en 
question permanente de son approche personnelle. 

Cette immersion dans le monde professionnel de la gestion et protection de la nature m’a 
permis de mettre des mots et des vécus sur les notions apprises dans les cours, de me forger 
au métier, et progressivement de connaître le vaste champ professionnel de la gestion et 
protection de la nature.

J’ai également acquis des connaissances et compétences dans la mise en œuvre d’un 
protocole. Ce stage m’a permis de développer mon sens de l’observation du milieu naturel. Je 
me suis formée à intervenir sur des milieux et des problématiques variées.

J’ai conçu et réalisé des activités et des animations adaptées aux différens publics en 
définissant les objectifs pédagogiques et les moyens de les atteindre.

Au cours de cette expérience professionnelle j’ai participé à la vie sociale et au 
fonctionnement de la structure, j’ai été amené à rendre compte de mes activité et de mes 
résultats, et je me suis intégrée à une équipe, à un réseau et à un territoire.

III- Analyse du fonctionnement de la structure.

La mela est un acteur au service de la biodiversité rurale, que l’on trouve pour une bonne 
partie dans des écosystèmes anthropisés. Cette biodiversité ordinaire a évolué historiquement 
avec les activités humaines, s’appropriant les nouveaux espaces crés. Ces agrosystèmes 
abandonnés pour beaucoup depuis l’avènement de l’agriculture moderne comme système agraire, 
sont aujourd’hui menacés par manque d’entretien ou destruction volontaire. Ils sont 
indispensables à la préservation de la biodiversité rurale, dans leurs multiples fonctions : 
habitats, lieux de reproductions, d’hivernage, corridors écologiques connectant les différents
réservoirs de populations...

La mela a donc pour but d’oeuvrer à la préservation de ces écosystèmes ruraux et à leur bon
fonctionnement écologique. Cela passe par la  préservation d’IAE (infrastructures agro-
écologiques) telle que les haies, mares, arbres remarquables, conservation de zones humides 
(par exemple celle de l’Arche de la biodiversité), préservation des coteaux calcaires etc.
La mela agit donc pour des espèces communes et d’autres plus rares (ou qui se sont rarifiées) 
et elle agit avant tout sur un territoire, avec pour but sa préservation dans l’ensemble de sa
fonctionnalité écologique. Elle part donc des besoins du territoire pour établir des 
diagnostics qu’elle porte alors à l’attention des élus locaux. Elle propose ensuite ses 
compétences en matière de protection des espèces et des milieux, restauration des IAE et 
sensibilisation aux enjeux des différents milieux. 

Cette approche est un peu atypique au sein des structures de protection de la nature, qui 
sont souvent centrées soit sur la gestion d’un milieu protégé ou sur le suivi d’espèces, 
donnant un statut à part à l’éducation à la nature, pourtant indispensable et intégrée aux 
enjeux. Comment apprendre à protéger quelquechose que nous ne comprenons et ne connaissons 
pas ? Car il s’agit bien de cela, au vu des enjeux actuels de la préservation de la 
biodiversité et de son état futur, que les citoyens, « madame et monsieur tout le monde », 
s’approprient la connaissance de la nature et de ses enjeux pour avoir l’envie et les 
capacités de la protéger. La mela dépasse cette vision segmentée de la protection de la nature



et l’échelle de valeur des espèces selon leur rareté, pour que la biodiversité ordinaire soit 
également valorisée, prise en compte et protégé. Elle agit en faveur de son intégration par 
les humains dans leurs activités, habitudes, quotidien (par exemple par l’implication des 
bénévoles et élus d’Urzy pour la protection des amphibiens, l’implication d’agriculteur pour 
la plantation de haies, de communes et particuliers pour la plantation de vergers 
conservatoires, de la ville de Nevers pour la préservation des oiseaux qui passe par la pose 
de nichoirs, et entretien adapté des espaces verts…)

Le mode d’action de la mela pourrait être qualifiée de généraliste et il est complémentaire
avec des structures ayant un mode d’action plus spécialiste, par exemple pour des inventaires 
précis sur certaines groupes d’espèces. Ce mode d’action généraliste et encore plus 
l’éducation à la nature, sont parfois moins valorisé que le mode spécialiste, dans le milieu 
naturaliste, en dépit de leurs exigences en compétences et de leurs complémentarités en vue 
d’une action efficace de gestion et protection de la nature.

La mela suit une construction et un développement typique des associations crées au milieu 
des années 90-début des années 2000. Beaucoup de structures associatives se sont dailleurs 
mise en place à cette période, avec la médiatisation des enjeux environnementaux, l’élan 
citoyen pour la protection de la nature se développe pour apporter une action concrète et 
pallier aux carences et à l’inaction de l’État. Ces structures se développe ensuite et 
embauchent des salarié(e)s pour mener à bien leurs missions. Elles sont en majorité portée par
des bénévoles comme c’est le cas à la mela : avec 5 salariés en 2011. Le président de 
l’époque, pilier de la strucure, fait face à un gros problème de santé (amplifié par le stress
de la gestion de l’association). La dynamique de la mela s’en trouve affectée : les contrats 
qui arrivent à leur terme ne sont pas remplacés et la suppression en 2010 de plusieurs 
contrats aidés, comme les contrats d’avenir et les contrats intiative emplois (achevée en 2018
pour la totalité des contrats aidés), fragilise l’équilibre économique de la structure et elle
ne peut renouveler ses postes. Moins de main d’oeuvre contribue à affaiblir le dynamisme de la
structure, à devoir abandonner certaines missions et sites suivis ainsi qu’un certain stress 
au travail causé par le sous-effectif. Cette période coincide également avec le lancement du 
projet de l’Arche de la biodiversité, exigeant en temps et financements pour sa mise en place.

En parallèle, le soutient des associations sous forme de subventions diminue, et les 
structures doivent aller à la quête des appels à projets pour pouvoir se financer, ce qui 
provoque d’une part une incertitude économique et une consommation forte de temps et 
d’énergie, au détriment du travail de terrain, et d’autre part une mise en concurrence des 
structures entre elles. Ces associations doivent se professionnaliser avec des compétences 
demandées de plus en plus techniques, ce qui devient lourd à gérer pour les bénévoles et les 
coupe en quelque sorte de leur base. 

Cette analyse dessine l’histoire de la mela qui en 2021 est à la croisée des chemins. Elle 
est comme prise en étau entre : d’une part son besoin de recruter pour pallier au problème de 
sous-effectif afin de relancer le dynamisme et l’activité de la 
structure ; et d’autre part le besoin d’assurer son équilibre 
économique en vue du futur financement de la construction de la
maison de l’environnement sur l’Arche, qui permettra de péreniser 
et de développer son activité dans le temps.



SITUATIONS PROFESSIONNELLES VÉCUES

SPV 1 – LA CONCEPTION D’UN SUPPORT DE COMMUNICATION : 
L’EXPOSITION ABEILLES ET POLLINISATEURS     
          

Une exposition de 12 panneaux à destination des scolaires et du
grand public pour sensibiliser au déclin des insectes
pollinisateurs et aux enjeux de leur préservation. L’objectif est
d’apporter une prise de conscience des menaces qui pèsent sur eux
mais également des solutions à mettre en œuvre pour les préserver.
J’ai choisi de présenter cette expérience puisque j’ai eu beaucoup
d’autonomie dans sa réalisation et parce que ce thème me tient à
coeur…

J’ai eu le besoin d’aller étudier sur le terrain les
pollinisateurs...

SPV 2 – L’AMI SUR LES HAIES DU SITE NATURA 2000 FR2601014 
« BOCAGES, FORÊTS ET MILIEUX HUMIDES DES AMOGNES ET DU BASSIN DE
LA MACHINE »

Cet AMI initié pat l’UMSpatrinat consiste en une étude de 6 
haies sur la zone Natura 2000 des amognes, pendant 5 ans. Elle 
vise à évaluer l’efficacité de la MAEC « haies hautes » et en 2021
c’était les pollinisateurs qui ont fait l’objet d’inventaires. 
Cette situation professionnelle m’a paru pertinente à présenter 
puisque j’ai pu mettre en œuvre des techniques d’inventaires dans 
le cadre d’une étude qui contribue à évaluer la gestion des sites 
Natura2000.

Ces insectes m’ont passionnés et j’ai eu envie d’aller vivre une 
expérience professionnelle en entomologie...

SPV 3 – SUR LES TRACES DE COLÉOPTÈRES... ET PLUS PRECISÉMENT DES
CARABINAE

De la recherche de deux coléoptères protégés la Rosalie des
Alpes et le Carabe noduleux, à la création d’une clé de
détermination sur la sous-famille des Carabinae, j’ai pu mettre
en œuvre des techniques de prospection, de piégeage, de tri des
échnantillons et détermination d’espèces. J’ai choisi de
présenter cette expérience qui m’a permis de gagner en
compétences scientifiques et …………………………………………..

Aporia crataegi 
@M.Crubillé

hoplia coerula 
@M.Crubillé



SPV 1- Conception d’un support de communication : L’exposition abeilles et
pollinisateurs

Contexte
La sensibilisation à la protection de l’environnement est un objectif de la mela. Elle a 

déjà réalisé de nombreux supports de comunication notament une exposition sur la rivière 
l’Ixeure. Ce projet s’articule avec d’autres projets de la mela: la réalisation d’une BD sur 
le même thème et l’installation d’un rucher de la biodiversité (le plus proche possible de 
l’habitat des abeilles à l’état sauvage, sans objectif
de production) sur l’Arche.

L’inertie des mauvaises pratiques agricoles,
l’utilisation des insecticides et pesticides,
l’urbanisation massive sont cause de destruction des
habitats et des populations de pollinisateurs. Ces
êtres vivant sont exposés à des risques très élevés qui
se traduisent concrètement aujourd’hui par
l’effondrement de leurs populations, des menaces
d’extinctions élevés pour de nombreuses espèces : en
effet, au niveau mondial, 40 % des insectes sont en
danger d’extinction et 1 % chaque année s’ajoute à la
liste, d’après une première synthèse de 73 études sur
l'état de la faune entomologique à travers le monde
depuis 40 ans, publiée en 2019 par Francisco Sanchez-
Bayo et Kris Wyckhuys. 

Face à cette situation, les enjeux sont la préservation de l’ensemble des insectes et la 
conservation et restauration de leur habitat. En effet leur tragique déclin porte atteinte 
d’une part au droit à la vie des espèces (convention de Rio 1992) et d’autre part les 
pollinisateurs ont une fonction écologique très importante : ils sont nécessaires à la 
reproduction de nombreuses plantes à fleurs. De l’opportuniste au très spécialisé, chacun a 
son rôle qui résulte d’une coadaptation longue de l’espèce à son environnement et peut aboutir
à des dépendances mutuelles très fortes entre l’insecte et la plante.

Partant de là, les écoystèmes naturel et les agrosystèmes humains risquent de s’effondrer 
si la tendance ne s’inverse pas, par graves perturbations des chaînes trophiques. De plus un 
écosystème qui a une grande diversité spécifique a une plus grande résilience face aux 
perturbations, comme le changement climatique.

Problématique : Comment sensibiliser des publics différents et d’âges variés à la 
préservation des pollinisateurs à l’échelle individuelle et également collective ?

La commande :
La mela a choisit de proposer une exposition portative et modulable de 12 panneaux, qui a 

pour objectif d’être prêtée et exposée dans différents espaces du département. L’expo est 
centrée sur l’abeille domestique et les pollinisateurs sauvages, elle est à destination du 
grand public et des scolaires et doit donc comporter plusieurs niveaux de lectures. Les 
panneaux doivent pouvoir être exposés dans leur ensemble avec un fil conducteur et un lien 
logique dans le parcours de l’exposition mais également avoir une cohérence intrasèque afin 
être utilisés séparément, par exemple dans le cadre d’une animation scolaire. 

D’un point de vue graphique, l’idée est d’avoir quelque chose d’assez aéré, un contenu pas 
trop chargé visuellement contenant l’essentiel de l’information ; pour les illustrations, en 
majorité des dessins, des photos en complément et pas d’images vecteurs. Les panneaux doivent 
être conçu en bâche imprimée. Une fois l’exposition terminé, une malette pédagogique sera 
constitué pour l’accompagner.

La mela a obtenu une subvention du conseil départemental de la Nièvre pour financer 
l’exposition ainsi que d’une subvention du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Démarche :



➢  Recherche documentaire : documentation technique sur les différents pollinisateurs ; 
recherche sur l’exposition comme support de communication ; lectures de livres jeunesse sur 
le thème pour avoir une approche pédagogique destinée à un jeune public.

➢  Détermination de l’angle d’étude et élaboration du plan de l’exposition. Je suis partie
d’une approche écologique qui consiste à présenter les pollinisateurs dans leur diversité, 

leur écologie, les enjeux à leur sujet, ce 
qui les menace.. et d’approfondir ensuite 
certains panneaux sur l’abeille domestique 
afin de suivre les objectifs de 
l’association. Mon approche était 
volontairement différente d’une approche plus
« classique » qui aurait présenté dabord 
l’abeille, la ruche etc avant d’élargir sur 
les autres pollinisateurs. Afin de partir 
d’un élément que le public connaît, j’ai 
pensé à un personnage fil conducteur abeille 
domestique qui donne aussi un côté ludique et
interractif à l’expo.

➢  Après validation du plan par mon 
tuteur et la présidente, j’ai élaboré le 
contenu pédagogique, en détaillant pour 
chaque panneau les objectifs pédagogiques. Ce

dossier de 20 pages pourra servir de base à l’élaboration du livret pédagogique. Cette 
partie, assez longue, a été indispensable pour d’une part avoir suffisament de connaissance 
pour alimenter l’expo, approfondir les recherches afin de ne pas risquer de divulguer des 
idées reçues mais bien de réelles connaissances scientifiques et d’autre part de me frotter 
au sujet, de le connaître et de le maîtriser (au niveau technique attendu et nécessaire pour
l’expo)

➢  Proposition de jeux et contenus pour la malette pédagogique (mais qui est prévu dans un
second temps et je ne pourrai pas la réaliser pendant mon stage): livret ludique pour 
enfant ; livret pour adolescents et adultes sous la forme du livre dont vous êtes le héros 
pour une mise en situation dans un contexte de préservation des pollinisateurs par exemple 
la gestion d’un jardin, d’un espace agricole etc ; jeu de loi avec plusieurs cartes 
incarnant des personnages différents pour montrer la pluralité des niches écologiques 
occupées par les espèces ; des lunettes spéciales pour simuler la vision des abeilles ; des 
grandes figurines articulée en bois de plusieurs pollinisateurs pour stimuler 
l’apprentissage chez les tout petits. (par exemple abeille, papillon, syrphe, coléoptère). 
L’idée est d’enrichir l’expo, de diversifier les supports pédagogiques et de casser le 
statut de spectateur passif qui déambule et de l’ammener à être actif dans son expérience de
l’exposition, dans son questionnement et peut-être dans ses choix concrets qu’il fera dans 
la vraie vie.

➢  Détermination collective de la taille des panneaux : On s’est arrêté sur le format 
100x140 qui permet déjà une belle surface, tout en restant pratique et pas trop imposant 
visuellement. Comme parcours de l’exposition : des panneaux vertical et horizontal, pour 
éviter la monotonie.

➢  Recherche internet sur les supports d’expo existant. Au départ, mon tuteur était partie
sur un support roll-up mais je me suis rendu compte que ce n’était ni durable, ni solide. 
J’ai donc proposé un modèle de portique en bois de peuplier, repéré sur un site commerçant. 
L’idée a plu à la mela autant pour la durabilité que l’image du bois. J’ai contacté cette 
entreprise, mais leur modèle ne correspondait finalement pas à nos contraintes (dimensions, 
pieds modulables) et on a donc cherché d’autres pistes pour la réalisation, avec si possible
un projet vecteur de lien social. Je me suis renseignée sur les formations menuiserie du 
lycée professionnel Pierre Bérégovoy de Nevers. Mon tuteur a contacté un formateur qu’il 
connaît personnellement, il est partant.



➢  J’ai contacté le dessinateur de la mela Georges Crisci pour un devis de 24 dessins, 
avec dans l’idée des dessins de fonds sur lesquel s’intègre des dessins plus détaillés qui 
abordent des notions précises. J’ai également contact la graphiste de ViceVersa pour un 
devis pour la mise en page des 12 panneaux et leur impression sur de la bâche ignifugé M1.

➢  Présentation de mon travail avec un diaporama au conseil d’administration de la mela. 
Les membres du CA ont eu une perception positive du plan et ils m’ont partagé leurs idées et
conseils pour l’approche pédagogique et graphique, tous daccord pour ne pas surcharger 
visuellement. Le devis de viceversa a été validé par le CA de la mela.

➢  J’ai commencé à travailler sur la mise en page et le contenu des panneaux. Pour cela 
j’ai fais dessiné et conçu les textes de l’expo sur des maquettes au format A4 en réalisant 
un quadrillage que j’ai reporté proportionellement sur une affiche au format 100x140 afin 
d’estimer l’espace utilisé au format réel. J’avais besoin de cette phase « papier » pour me 
projetter graphiquement et organiser les idées avec les dessins, textes et photos.. Cela a 
été chronophage mais indispensable pour développer mon imagination.

➢  Une fois les 12 panneaux dessinés, on les a scané et envoyé à la graphiste pour un 
premier jet. Je les ai aussi projetté sur l’affiche au format réel, résultat : c’était 
visuellement plutôt bien proportionné !

➢  Sur demande de la graphiste, j’ai ensuite travaillé sur ordinateur, pour mettre en page
2 panneaux, l’un horizontal et l’autre vertical, afin qu’elle puisse établir sa maquette 
type. Pour ces 2 prototypes non publiés, j’ai travaillé à partir d’images et de photos 
personnelles ou trouvées sur internet et j’ai réalisé un dessin de fond au pastel.

➢  La structure des panneau est maintenant bien définie : un dessin de fond sur lequel 
s’intègre des dessins détaillés abordant des notions précises. Un dessin ou schéma central 
expliquant l’idée principal de chaque panneau. En haut du panneau les chiffres clés sur le 
sujet.

➢  Mon stage était terminé, mais j’ai continué à participer au projet bénévolement afin de
pouvoir le mener à son terme…

➢  J’ai repris pour chaque panneau les dessins à réaliser afin de passer commande au 
dessinateur. Cela a été l’occasion de porter un nouveau regard sur les maquettes avec les 
idées à garder, celles à développer, et les nouvelles qui ont germées. A la suite d’un point
avec mon tuteur, il a envoyé la note d’intention.

➢  Texte 

Bilan : Je pense (et j’espère) que l’expo va être super une fois réalisée ! 
J’ai beaucoup appréciée cette réalisation d’exposition, même si au départ j’avais sous-estimée
la quantité de travail ! Les points réguliers avec mon tuteur et la présidente ont été très 
important pour moi : j’apprécie le travail en équipe qui est source de motivation, d’échanges,
d’idée... et m’aide à structurer mon travail. Je pense avoir pris trop de temps pour 
l’établissement du contenu et la maquette mais j’ai pris sur mon temps personnel pour avancer 
un peu plus. La gestion du temps était importante, car au bout de deux semaines j’ai compris 
que l’expo aurait dû être réalisé pour l’année précédente. Le conseil général a accepté de 
reporter la subvention jusqu’à fin décembre 2021. Cela m’a mis une certaine pression.

Le fait d’avoir mener des animations natures m’a beaucoup aidé dans ma préparation de 
l’expo, pour visualiser ce qui devait ressortir au premier coup d’oeil et la projetter aussi 
comme un support d’animation.

J’ai pu prendre beaucoup d’initiatives et mener le déroulement du projet avec une certaine 
responsabilité et autonomie. J’ai fais travailler mon imagination tout en mettant en 
application mes connaissances en écologie, animation, graphisme… Au départ mon tuteur m’a 
guidé dans la marche à suivre et m’a laissé ensuite de plus en plus d’autonomie, ce qui m’a 
permis d’être vraiment en situation, de chercher par moi même la suite des étapes. Les membres



actifs de la mela, ont été très à l’écoute de mes propositions, tout en me partageant leurs 
idées. J’ai été considéré comme la référente du projet, ce qui a été très valorisant. J’ai été
force de propositions notament pour le choix du plan de l’expo, le type de support des 
panneaux, le contenu de l’expo, les maquettes de mise en page, les dessins.. Ensuite, les 
décisions se sont prises à 2 ou 3, avec mon tuteur et la présidente de l’association lors de 
réunions de travail.  Je pense avoir gagné en assurance et en compétence dans la création de 
support de communication et d’animation. J’ai pu faire preuve de créativité et d’initiative 
pour ce projet. Je me suis affirmée et j’ai argumenté les choix que j’ai fais, sans les 
imposer, tout en étant dans l’échange et le travail collectif.

Cette expérience me permet de me sentir plus en confiance dans un futur professionnel et 
d’envisager sereinement la création d’un support de communication pour expliquer et 
sensibiliser à l’environnement. C’est un travail qui a eu du sens pour moi et m’a permit aussi
de développer ma créativité. J’envisagerai avec enthousiasme un autre projet de ce type.

SPV 2- L’AMI sur les haies du site Natura 2000 FR2601014 « Bocages, forêts
et milieux humides des Amognes et du bassin de la Machine »

Contexte

La deuxième mission consistait à suivre pour 2021 une étude nationale sur 5 ans coordonnée 
par le MNHN et l’OFB par le biais de l’UMS patrinat qui a fait l’ojet d’un appel à 
manfifestation d’intérêts (AMI) L’objectif est en premier lieu d’évaluer l’effet des mesures 
agro-environnementales et climatiques (MAEC) dans les sites Natura 2000 pour anticiper 
l’évaluation demandée par l’Union Européenne (UE) (l’état des lieux des espèces et habitats 
d’intérêts communautaires doit être actualisé tout les 6 ans). Cette étude porte sur plusieurs
MAEC comme la plantation de haie, la création de mares, le retard de fauche… et va permettre 
également :

• d’établir des protocoles simples à mettre en œuvre pour permettre aux gestionnaires de 
continuer, avec des financements internes, à évaluer l’efficacité des MAEC sur la 
biodiversité.

• de récolter des nouvelles données d’espèces pour les zones Natura 2000.

La mela a répondu à cet AMI en partenariat avec le site Natura 
2000 « Amognes et bassin de la Machine », pour évaluer 6 haies 
anciennes qui ont subi des modes de gestion différents : 1 haie 
haute témoin avec un écosystème de la haie qui a une certaine 
maturité (haie de 7m de large, présence d’arbres morts dans la 
haie), 1 haie basse témoin qui est toujours taillé très 
régulièrement, et les 4 autres haies qui bénéficie depuis 
quelques années de la MAEC « haies » (sont éligibles les haies 
hautes, ou les haies basses qu’on laissera monter en haies 
hautes).

 La mela a choisi les taxons à étudier: la flore, les 
oiseaux, les pollinisateurs, et une espèce ciblée pour les 
amphibiens: la prospection du sonneur à ventre jaune, espèce 
patrimoniale et à enjeux du département. Les autres taxons 
proposés par l’étude concernait les reptiles, les arthropodes du
sol et les chiroptères. Pour ces deux derniers, la mela ne 
possède pas les compétences pour ces inventaires.

Les territoires Natura 2000 ont été étabis en grande partie sur :
• les zones de protection spéciale (ZPS) crées en application de la directive Oiseaux et 

s’appuyant sur les inventaires des zones d’importance communautaire pour les oiseaux 
(ZICO)



• les zones spéciales de conservation (ZSC) crées en application de la directive 
habitats-faune-flore. 

Ces territoires ont donc des enjeux  nationaux et européens pour la conservation des 
espèces protégées et des habitats et vise à les préserver « tout en tenant compte des 
activités humaines et des pratiques qui ont permis de les sauvegarder jusqu’à ce jour » 
(INPN). En France, les zones Natura 2000 fonctionnent avec une charte réglementaire et une 
contractualisation volontaire pour des MAEC qui sont rémunérées par l’Union Européenne.

La problématique : 
Est-ce que les mesures prises par la France, pour traduire la directive habitats-faune-

flore sur son territoire, permettent d’être suffisament efficaces pour répondre aux enjeux de 
conservation d’habitats et d’espèces d’intérêts communautaires ? Comment permettre aux 
gestionnaires d’assurer régulièrement le suivi de la biodiversité sur leurs espaces ?

La commande : 
La commande émane de l’OFB et du MNHN par l’intermédiaire de l’UMSpatrinat. La mela et le 

site natura 2000 « amognes et bassin de la machine » ont répondu à l’AMI en proposant un 
projet d’étude sur ces 6 haies qui a été accepté. L’UMSpatrinat a envoyé un cahier des charges
détaillant les protocoles d’inventaires relativement précis pour avoir une valeur 
scientifique. 

La partie socle, comportant des données de diagnostic et de gestion était à réaliser la 
première année, mais à cause des confinements de 2020, n’avait pu être effectué. Ensuite les 
inventaires oiseaux et flore sont à effectués tout les deux ans (ils ont été effectuées en 
2020) et les inventaires pollinisateurs sont à effectuer tout les ans.

J’ai donc personnellement eu à travailler sur la partie socle et à réaliser en équipe (avec
mon tuteur et l’animateur du site Natura 2000) les inventaires pollinisateurs.

Démarche :
➢ J’ai pris connaissance du projet et lu le cahier des charges des inventaires et de 

l’étude.

➢ Rencontre avec l’animateur natura 2000 et planification les dates d’inventaires, qui 
doivent être réalisés en 3 passages de mi-mai à mi-juillet avec 1 mois d’intervalle entre 
chaque passage. L’objectif sera de garder les mêmes dates sur les 5 années de l’étude.

➢ J’ai ensuite construit un tableur pour servir de fiche de terrain et restitution des 
données : concernant le diagnostic (la roche mère, le type de sol, l’exposition de la haie, la
topographie…) et concernant les pratiques de gestion actuelle sur les 5 ans de l’étude à 
l’échelle de la haie, aux abords de la haie, sur la bande enherbée (les traitements, 
désherbage, fauche, paturage, recépage, arrachage…)

➢ On a effectué sur le terrain le 23/04 la
phase de diagnostic de la partie socle. J’ai
regroupé les données et fais un récapitulatif
des questions à poser aux agriculteurs
concernant leur gestion. 

➢ Plusieurs cartographies SIG était à
réaliser pour cette partie socle, il était
prévu que je les fasse avec l’aide de
l’animateur natura 2000 mais cela j’a pu se
faire, faute de temps.

➢ Détermination des habitats au niveau 3
d’Eunis.

➢ Premiers inventaires en équipe des pollinisateurs les 27 et 28 mai 2021:  



      Le protocole est très simple: il s’agit d’un comptage, basé sur un code couleur pour les
papillons (blanc/jaune, brun/orange, bleu) avec une espèce ciblée Coenonympha arcania (espèce 
commune,liée aux haies), des abeilles domestiques et des zygènes. On a 6 transects de 20 m par
tronçons de haie : 3 de chaque côté de la haie (le 1er à 0 m, le 2e à 10m et le 3e à 25m). Ils 
sont parcourus en 5 min et on note pour chaque les conditions météos.
      L’objectif est double : étudier l’influence de la haie sur les pollinisateurs jusqu’à la
prairie et repérer si l’on observe des espèces typiquement liées aux haies ou aux prairies.

      Pour matérialiser les transects on a utilisé un décamètre et des piquets en bambous. Les
coordonnés GPS des transects était indiqueé sur une carte par la personne référente au MNHN. 
On a posé d’abord tout les piquets pour un même côté de la haie et fait les inventaires 
ensuite, afin d’éviter un biais en perturbant les insectes juste avant. Aucune consigne 
n’était donné pour la méthode du comptage. On en a décidé d’adopter celle « de la boîte » : on
compte les individus 5 m devant, 2,5 m sur chaque côté.

➢ Les inventaires suivants ont été réalisés les 10 et 11 juin ainsi que les 22 et 23 
juillet.

➢ J’ai rentré toutes les données des inventaires de mai et juin dans un tableur que j’ai 
crée, et également celles de 2020.

➢ Le 8 juillet, nous avons eu une rencontre avec Camille du MNHN qui est chargé de la 
construction et du suivi de l’étude ainsi que de la sélection des projets. L’objectif était 
d’aller voir sur le terrain ensemble afin de pouvoir échanger mutuellement. Cette journée a 
été très importante pour moi, car j’ai pu lui poser de nombreuses questions sur le déroulement
de l’étude et sur l’insertion de nos 6 haies dans l’étude nationale. En effet ces haies ne 
sont pas issus d’une plantation récente et sont donc différente des autres haies étudiées. 
Elle nous a expliqué que ces 6 haies pourrait servir de référentiel en haies hautes et 
également pourrait permettre ensuite d’initer une étude sur les haies hautes et les haies 
basses qu’on laisse monter en haies hautes. Les projets sont assez diversifiés et elle pense 
construire l’analyse en fonction des tendances qui vont se dégager.

➢ Au cours des différentes journées d’inventaires, j’ai pris beaucoup de photos du milieu 
et des individus observés notament des papillons, des syrphes et des zygènes. J’ai pu en 
déterminer une grande partie grace à l’Atlas des papillons de jour de Bourgogne et Franch-
Comté édité par Bourgogne Nature et réalisé par la SHNA et l’OPIE (Office pour les insectes et
les environnements, en Franch-Comté). J’ai ensuite saisi mes données dans la base de donnée 
régionale de la SHNA.

Bilan :

J’ai beaucoup appréciée ces journées d’inventaires et je 
regrette de ne pas en avoir eu plus dans mon stage. C’était très 
intéressant pour moi de participer à cette étude, même s’il 
s’agissait d’une commande très précise où la majorité des 
paramètres était défini : choix des haies, taxons étudiés, 
protocoles etc. Cela m’a permis de me tester sur l’organisation et
la mise en place des inventaires, la détermination des papillons ;
d’être confrontée aux questions qui se posent sur le terrain ; de 
pratiquer un inventaire rigoureux pour que les données soient 
exploitables. Deplus entre les transects on prenait toujours un 
temps d’échange pour observer l’ensemble du milieu : cela m’a 
initié à la botanique et à l’apprentissage des chants des oiseaux.

D’un point de vue pratique, la construction des tableur était 
instructive mais m’a pris beaucoup de temps ce qui aurait pu être 
évité puisque des tableurs officiels ont été envoyé une fois que 
j’ai eu réalisé les miens.. !



Le protocole de l’UMSpatrinat est prévu pour comptabiliser que les papillons, abeilles 
domestiques et zygènes. J’ai trouvé que c’était dommage de ne pas avoir inclus les abeilles 
sauvages, les syrphes (qui étaient parfois les plus présentes sur le terrain lors de nos 
inventaires) et les bombyles. Cela aurait pu être l’occasion d’obtenir des données sur ces 
groupes et de peut-être mettre en évidence les liens qu’ils peuvent entretenir avec les haies 
comme source de nourriture, d’habitats… j’ai dailleurs remarqué que les abeilles sauvages 
fréquentaient beaucoup les haies. La chargé de mission m’a expliqué qu’elle ne voulait pas 
compliquer les inventaires et éviter des erreurs de reconnaissance.

Concernant l’abeille mellifère, j’ai relevé un risque de biais puisque elles sont liées en 
majorité à l’installation de ruches par l’homme qui peut les déplacer. Les variations de 
populations peuvent être dues aux pratiques apicoles et non au milieu.

Sur les 4 haies basses à l’origine et qui bénéficient de la MAEC pour devenir hautes, il y 
en avait rééllement qu’une seule où cette mesure a été suivie. Après échanges avec les 
agriculteurs, il est ressorti qu’en 2020, ils n’avaientt pas été rémunérés pour cette MAEC, ce
qui explique la gestion des haies sur le terrain...

Je pense avoir gagné en compétence pour inventorier les milieux naturels et identifier les 
habitats, contribuer à des évaluations et diagostics ainsi que pour traiter, analyser et 
synthétiser les informations et données recueillis. J’ai pu me perfectionner dans le travail 
en équipe, l’organisation des inventaires avec une approche méthodique et rigoureuse, et 
approfondir mes connaissances naturaliste.

Ces inventaires m’ont beaucoup plus et j’envisage dans mon avenir professionnel de pouvoir 
en réaliser, en approfondissant plus et pouvoir aller jusqu’à la détermination de l’espèce.

Ces deux SPV à la mela étaient axées autour du thème des insectes pollinisateurs qui a éveillé
chez moi une passion pour les insectes et la macrophotographie de ces animaux.

SPV 3- Sur les traces des Coléoptères.. et plus précisément des Carabinae

SPV en cours de rédaction puisque j’ai une semaine de stage encore à effectuer mi-décembre.

Contexte :

J’ai effectué cette mission au sein de la Société d’histoire naturelle d’Autun sur le site de 
la Charité-sur-Loire, dans le cadre d’un stage secondaire de 3 semaines, avec un 
entomologiste. Cette mission était axée sur les coléoptères avec d’une part la recherche 
d’espèces rares et d’autre part le tri des échantillons et la détermination d’espèces avec la 
réalisation d’une clé de détermination sur la sous-famille des Carabinae (Cychres, Calosomes 
et Carabes)

La recherche de deux espèce de coléoptères rare et protégé a pour objectif : premièrement de 
pouvoir obtenir des financement pour un programme de recherche et de suivi des populations ; 
deuxièmement de prendre les mesures de protection nécessaire et de rendre compte de leur état 
dans le cadre de la directive habitats-faune-flore.

Les enjeux : Rosalia alpina et Carabus nodulosus sont deux espèces rares et menacées. 

La Rosalie  des Alpes est une espèce à vaste répartition en Europe mais avec des 
populations localisées et morcellées sur le territoire. Elle est actuellement menacée  C’est 
une espèce liée à des écosystèmes forestiers matures avec des peuplement vieillisant, en 
particulier des arbres morts sur pied. Elle est donc très vulnérable face aux techniques 
sylvicoles de plus en plus intensives.



Le Carabe noduleux est présent dans plusieurs pays d’Europe mais toujours dans de petites 
zones très localisé. Ces stations tendent à disparaître depuis le début du XXe siècle. On 
observe la même chose en France. C’est une espèce difficile à observer et ses conditions 
exigeantes du milieux leur rendent vulnérable face au modifications et à l’artificialisation 
du milieu ce qui en font également un très bon indicateur de la qualité du milieu.

Problématique :

Dès lors, comment chercher des espèces protégées sur des sites où leur présence est possible 
mais non avérées afin de pouvoir les protéger effectivement et suivre leurs population ?

La recherche d’espèces rares à fort enjeux de conservation :
Rosalia Alpina :

La Rosalie des Alpes est une espèce rare et protégée par l’annexe 2 de la convention de 
Berne, l’annexe 2 et 4 de la directive habitats-faune-flore, article 2 de l’arrêté du 23 avril
2007 et l’annexe 1 de l’arrêté du 6 janvier 2020. La Rosalie est dépendante de la présence de 
bois mort en voie de décomposition qiu reste sur le site plusieures années. En effet elle vit 
à l’état de larve pendant 2 à 5 ans dans du bois mort avant d’effectuer sa métamorphose. Elle 
accélère ainsi la décomposition du bois et par les galeries qu’elle creuse, crée des habitats 
pour d’autres espèces. L’adulte vit environ 10 jours, ne s’alimente pas pendant cette période 
et se consacre à sa reproduction. On peut l’observer sur la période de juin à août.
On a effectuée une journée de prospection à vue sur 3 mailles le long de la rive de la loire 
côté nièvre de la Charité-sur-Loire à Cosnes-sur-Loire. En effet, il y a sur le site de l’INPN
un jeu de 11 données au niveau de Cosnes-sur-Loire, côté Cher. Ces données réparties de 1978 à
2020 atteste les présence d’une population. On a également une donnée au niveau de la Charité 
d’une donnée de 2007 : 

➢ on a effectué une prospection à vue de la Rosalie sur les arbres, dans le bois mort, 
sur le feuillage et les ombellifères. On ne l’a pas trouvé, ce qui ne veut pas dire 
qu’elle n’y est pas. Ceci dit, cela pose question sur la qualité de la ripisylve, étant
manifestement plus large et étendu sur le côté cher. 

➢ La Rosalie a été signalée dans le Morvan, une journée de prospection était prévue mais 
a dûe être annulée. 

➢ La présence avérée de la Rosalie des Alpes dans la Nièvre, permettrait d’obtenir des 
financements pour des programmes de prospection et de protection de cette espèce.

➢ En 2021, la SHNA a lancé une enquête participative pour la Rosalia alpina

Carabus nodulosus :

Le carabe noduleux est une espèce protégé par l’annexe 2 et 4 de la directive habitats-
faune-flore et l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007. C’est une espèce très rare en France,
hygrophile qui est liée aux cours d’eau et aux zones marécageuses avec un degrès de naturalité
élevé : en effet le carabus nodulosus se trouve dans les ripisylves de forêts anciennes située
au bord des tronçons de cours d’eau en tête de bassin de l’étage collinéen. Il est un 
prédateur de macro-invertébrés d’eau douce comme les gammares, les sangsues et les larves de 
trichoptères. Son rôle de prédateur peut en partie expliqué qu’il soit lié à des cours d’eau 
très préservé : En effet il a besoin d’un écosystème mature pour que les populations puissent 
trouver un équilibre alimentaire. 

L’adulte hiverne plusieurs mois en loges dans des chablis, souches, tronc en décomposition 
et sort au printemps pour s’accoupler : il y a une génération de jeunes par an. Les adultes 
peuvent vivre 3 ans. Ses exigences forestières sont liées à des forêts non ou très peu gérées 
par l’homme avec un grand degré de maturation, des arbres senescents et où la régénération 
naturelle s’effectue grace aux perturbations et en particulier par les chablis. A cela doit 
s’ajouter une préservation de la ripisylve du passage d’engins mécaniques lourds qui tassent 
les sols et destructurent les cours d’eaux et en perturbe le fonctionnement hydrologique.

Aujourd’hui en France des stations du Carabe noduleux sont connues dans les Vosges et dans 
l’Ain et des stations ont été redécouverte en haute savoie depuis 2019. Carabus nodulosus 



était présent historiquement dans le Massif Central notament dans les Monts du Forez, le Mont-
Dore et le Morvan. Les dernières données dans le Morvan remontent à 1897 pour Millay, à 25 km 
au sud-ouest d’Autun, aux environs d’Autun en 1903, à la casade de Brisecou en 1903 et à Cluny
en 1997. Il y a également une donnée à Anost. Aujourd’hui, il est considéré comme probablement
disparu dans le Morvan mais aucun programme pour le rechercher n’a été mis en œuvre jusqu’à 
aujourd’hui. 

Prospection (pour laquelle une autorisation de capture a été demandé par mon tuteur) :
➢ J’ai effectué la pose avec mon tuteur des piège Barber (contenant un mélange d’eau, de 

liquide vaisselle et de selun transect de 5 pièges sur la commune d’Anost, 2 transets à la 
cascade Brisecou à Autun, le long du cours d’eau : 1 transect en amont de la cascade l’autre
en aval. Avec prise de point GPS

➢ Les pièges ont été relevés par mon tuteur 15 jours après (c’était hors de mes périodes 
de stage)

➢ J’ai effectué le tri des pièges et la détermination des espèces de carabes présentes 
dans les pièges. Il n’y avait pas le Carabus nodulosus…

➢ A venir : dans la semaine du 13 au 17 décembre recherche de Carabus nodulosus en loges 
hivernales

source données : Sur la piste du Carabus nodulosus Creutzer, 1799 dans le Massif Central, Le 
Coléoptériste, 2006

2e partie : La réalisation d’une clé de détermination sur la sous-famille des Carabinae 
(Cychres, Calosomes et Carabes) pour la région Bourgogne-Franche-Comté

Contexte : Manque de données sur les Carabinae, et manques d’outils d’aide à la détermination
regroupant les espèces de la région.

Ojectif : créer une clé de détermination sur les espèces des Carabinae de la région qui soit 
accessible au plus grand nombre et si possible à partir d’une photo, sans avoir recours à une 
capture et l’utilisation d’une loupe binocculaire.

Démarche :
➢  J’ai recherché dans le Catalogue permanent des Coléoptères de France coordonné 2014-

2020 par Marc TRONQUET, des espèces de la sous-famille des Carabinae que l’on peut trouver en
Bourgogne-Franche-Comté au vu de leur répartition géographique. A cette liste mon tuteur a 
rajouté Carabus splendens non présent théoriquement dans la région mais introduit par un 
collectionneur dans un bois d’une commune du Morvan.

➢  J’ai réalisé ensuite un tableau avec les caractéristiques morphologiques des Carabinae 
des organes visibles de l’extérieur : tête, antennes, pronotum, élytres, fémurs, tibias et 
tarses ; de la taille des individus et du milieu de vie fréquenté par l’espèce. Cette 
première partie m’a permis de me familiariser avec les Carabinae, leur morphologie, leur 
particularité. Si j’ai écopé de quelques mal de tête au départ, je suis contente d’avoir 
réussit à m’approprier le vocabulaire pour comprendre les ouvrages et apprendre à observer 
les détails de ces insectes. J’ai relevé les informations dans plusieurs ouvrages : Faune de 
France 39 Coléoptères Carabiques de R.Jeannel (1941), ainsi que les Compléments 1 et 2 
Coléoptères Carabidae de France par CoulonJ.&al, Les carabes, Cychres et Calosomes une clé de
détermination pour les espèces armoricaines réalisée par le Gretia, Coléoptères d’Europe : 
carabes, carabiques et dytiques de Gaëtan du Chatenet (2005), The Carabidae (ground beetles) 
of Britain and Ireland Martin L.Luff, De loopkevers van Nederland en Belgie (Carabidae) Jan 
Muilwijk, Ron Felix, Wouter Dekoninck & Ortwin Bleich (2015.)

➢  Réalisation du brouillon de la clé de détermination en regroupant les espèces par 
groupe selon leur points communs et ensuite établir une logique pour les discriminer selon 
leur caractères différents.



➢  J’ai ensuite construit d’une première ébauche de la clé de détermination et je l’ai 
testé à partir des échantillons des pièges relevés à Autun dans la recherche de Carabus 
nodulosus et de photos de spécimens à déterminer. Cette phase test a été indispensable et m’a
permis de me rendre compte qu’il manquait l’entrée de la clé… ! J’avais pris un Anax pour un 
Carabus…, les regroupements que j’avais fait pour certaines espèces n’étaient pas forcément 
adaptés, certains critères étaient clair sur le papier mais en pratique pas bien 
identifiable, et varié très peu chez les espèces à discriminer… ce qui en faisait un critère 
pas vraiment efficace ni pertinent !

➢  J’ai remanié ma clé puis effectué un nouveau test le lendemain sur l’échantillon
d’Anost, la collection de mon tuteur et d’autres photos. D’autres problèmes sont ressortis : 
Carabus monilis, Carabus arvensis et Carabus granulatus sont des espèces très proches et ma 
clé de permettait pas de les différencierà coup sûr, surtout en l’absence du critère de 
taille. J’ai donc fais des recherches plus approfondis, notament dans l’ouvrage en 
néerlandais, qui après une traduction m’a révélé le critère clé ! Les empreintes basales sur 
le pronotum de Carabus granulatus, et en plus de la taille, la différence des lobes 
postérieurs du pronotum entre Carabus monilis et Carabus arvensis

➢  J’ai mis la clé sous une forme d’une clé dichotomique, afin qu’elle puisse être testée 
notament par les entomologistes de Fanche-Comté au sein de l’OPIE.

➢  J’ai fais la liste des critères à prendre en photos en vu d’une virée au museum d’Autun
pour photographier les spécimens des collections (prévue en décembre)

(inventaire : coléoptères coprophages à Bassou (89 400) dans des prairies paturées par des 
ovins et des équidés.)

Bilan personnel :

Compétence acquise : Réaliser des typologies et des déterminations d’espèces, Vulgariser des 
connaissances scientifiques et techniques, Réaliser des prospections de terrains pour des 
inventaires faunistiques et floristiques , Identifier les dysfonctionnements


