Réserve Naturelle Régionale
de la Mine du Verdy à Pollionnay

éducation à l’environnement

animations pédagogiques

2015-2016

Une mine... un patrimoine naturel et culturel
Ancienne mine de fluorine et de barytine exploitée jusqu’en 1931, la mine du Verdy, à Pollionnay, est devenue
un temps une décharge sauvage, avant d’être rachetée puis réhabilitée au profit des chauves-souris et de la
biodiversité.
Aujourd’hui, la mine du Verdy est l’unique Réserve Naturelle Régionale du département du Rhône.
Elle fait l’objet, depuis presque 30 ans, de suivis scientifiques et d’aménagements pour la biodiversité.
Méconnue localement du fait de son inaccessibilité (sécurité et protection de la faune), elle fait partie
intégrante du patrimoine local et symbolise les liens entre faune sauvage et activités humaines. Elle abrite
une diversité remarquable d’espèces de chauves-souris.
Un volet sensibilisation est inclus dans le plan de gestion de la Réserve, comprenant des animations
scolaires intégralement prises en charge par la CCVL et le Département du Rhône.

Les chauves-souris de la Réserve Naturelle
Régionale du Verdy : des animations scolaires
gratuites
Modalités pratiques
 Les animations sont intégralement prises en charge par la CCVL et la Région Rhône-Alpes.
 Cette proposition concerne les classes du CP au CM2.
 L’accès à la mine n’est pas envisageable, pour des raisons de sécurité et de protection de la
faune. Même l’accès à la parcelle ne peut se faire avec une classe (gouffre non sécurisé sur une
petite parcelle). La découverte se fera donc en classe et en sortie nature à proximité de l’école.
 Les contenus sont à affiner en co-construction avec l’enseignant.
Objectifs pédagogiques
Connaître un pan du patrimoine naturel et culturel local ;
Découvrir les spécificités de la Réserve Naturelle Régionale du Verdy ;
Découvrir les chauves-souris (morphologie, adaptations, cycle de vie...) ;
Comprendre le rôle de ces mammifères pour les écosystèmes et la biodiversité.
séance 1 : découverte de la mine du verdy et des chauves-souris
Découverte de la mine du Verdy : toutes les étapes de son histoire
Découverte des chauves-souris : leur morphologie, spécificités, adaptations et performances ;
leur diversité, leur régime alimentaire.
Durée : 3 heures / Lieu : en classe et dehors à proximité immédiate de l’école
séance 2 : découverte de la biodiversité à travers les chauves-souris
Milieux de vie des chauves-souris, besoins en fonction des saisons, rôle des chauves-souris notamment dans les chaînes alimentaires, comportements que chacun peut adopter pour préserver les
chauves-souris et d’autres espèces.
Durée : 3 heures / Lieu : sur le terrain
Exploitations ultérieures
De nombreuses pistes peuvent être suivies pour une exploitation pédagogique des deux séances,
en classe ou dans l’école : recherches sur les chauves-souris, biodiversité, corridors écologiques,
les services rendus par la nature, recherche sur l’histoire des mines sur le territoire...

fiche d’inscription
animations pédagogiques mine du verdy
année scolaire 2015-2016
(remplir une fiche par classe - Pensez à remplir le verso de la fiche)
établissement : .........................................................................................................
Enseignant : ..............................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Tél : .................................................. Mail : ...............................................................
Niveau classe : .......................................... Nombre d’élèves : ..................................

Fiche d’inscription à retourner avant le 10 septembre 2015 à :
Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais
20 chemin du stade
69670 VAUGNERAY
à l’attention de Christine MAZURAT
Une réunion d’échange et d’information sera organisée avec votre intervenant afin
que vous puissiez définir précisément le contenu et les modalités des interventions.

pour plus d’informations
Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais
20, chemin du stade - 69670 VAUGNERAY
Tél : 04 78 57 83 80
Contact : Christine MAZURAT - christine.mazurat@ccvl.fr

Description de votre projet :

Lien entre les animations et le projet de classe et/ou d’école :

Partenariat souhaité avec votre commune dans le cadre de ce projet :

Travail envisagé en amont, en aval ou en complément des animations :

Avez-vous d’autres cycles d’animations sur votre projet d’éducation à l’environnement ?
 non  oui (précisez SVP) : .....................................................................................

Avez-vous des attentes particulières ?

