
AXE 1 : Préserver la richesse du patrimoine naturel  du territoire et valoriser la connaissance 
héritée de JH Fabre  

Objectif 2 : Développer une démarche originale de p édagogie de l’environnement  

 
ACTION 2 : Donner une fonction pédagogique au parc municipal  
 
AXES STRATEGIQUES LIES : 1 // 3 // 4   OBJECTIFS LIES: 1-1 // 2-2 // 3-1 // 4-3 
 

CONTEXTE  
La commune dispose d’un parc municipal situé au centre du village, à côté des écoles maternelle et 
élémentaire, de la crèche, d’installations sportives. Avec la participation des scolaires elle souhaite 
organiser l’aménagement et la création des différents jardins à thème, soutenir la réalisation des 
travaux d’aménagement, de plantation et d’identification. 
Outre le public scolaire, ces outils pédagogiques pourront être valorisés dans les documents mis à 
disposition du public pour la visite du village et dans les différents supports de communication 
municipaux. Cette action au centre du village constituera un lien avec le Naturoptère et le fameux 
Harmas du Muséum National d’Histoire Naturelle. 
L’utilisation par les écoles et la mise à disposition d’informations à la population favoriseront la 
demande de développer de nouveaux thèmes de jardins. 
 

OBJECTIFS 
Donner au parc municipal une fonction pédagogique pour les enfants et pour la population en général. 
Pouvoir observer et identifier les espèces naturelles (faune et flore) qui se développeront dans les 
micros parcelles laissées en « harmas » (désigne localement un terrain en jachère).  
Remettre en état d’un jardin d’ombre pour varier les observations.  
Relayer cette pratique lors des manifestations organisées par l’association Plantes rares et jardin 
naturel. 
Communiquer dans la revue municipale et sur le site Internet. 
 

DESCRIPTION DES ETAPES ET PLANNING DE MISE EN OEUVR E 
Etape 1 - 1er semestre 2011 - lancement : réunion des acteurs 
Etape 2 - 1er semestre 2011  - préparation : définition des emplacements 
Etape 3 - 2ème semestre 2011  - réalisation :  plantations et clôtures 
 

ETAT D’AVANCEMENT 
X En projet   � En cours de réalisation  � Terminée 

REALISATION 
En 2011 : une réunion à l’école avec les acteurs  En 2012 : une réunion à l’école avec les acteurs  
 

DELAIS DE REALISATION DE L’ACTION 
� court terme (- 6mois)  � moyen terme (-1 an)    X long terme (+ d’1 an)  
 

BUDGET /ESTIMATION 
Estimé à 2000 euros : temps passé par le personnel du service espaces verts, achats du matériel 
nécessaire, achat des semis ou des plantes 
 

ACTION PROPOSEE PAR 
X Les habitants (forum, ateliers)     X Les services    X Autres : L’association 
Plantes rares et jardin naturel  
 

PILOTE DE L’ACTION : Commune de SERIGNAN DU COMTAT 
Référent technique : Renaud DURAND – Gérard BRUN (services techniques municipaux) 
Référent politique : Jean-Pierre TRUCHOT adjoint aux travaux 



 
PARTENAIRE(S) FINANCIER(S) 

Commune de SERIGNAN DU COMTAT 
 

PARTENAIRE(S) TECHNIQUE(S) 
Service espaces verts / association Plantes rares et jardin naturel 
 

CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD 
X Ressources et Biodiversité 
X Accès pour tous aux besoins essentiels 
 

PRIORITE 
� 1 (priorité moindre)    X 2 (priorité moyenne)   � 3  (priorité forte) 
 

INDICATEURS 
Indicateur de réalisation de l’action (suivi) : nombre d’élèves participant à l’aménagement, // 
nombre de secteurs aménagés en jardins  
Indicateur de résultats de l’action : nouvelles espèces recensées 
 

SUIVI DE L’ACTION 
Aucun enseignant ne souhaite intégrer sa classe dans cette action.  
Il est envisagé de mettre en œuvre cette action en partenariat avec le centre aéré communal. 
 

COMMENTAIRES 
Cette action permettra de relancer la dynamique initiale de ce parc qui avait vocation à offrir différents 
espaces aux promeneurs.  
 
Date de création de la fiche : 11/01/2011  MAJ : 11/04/2011 // 27/04/2013 Date de dernière 
mise à jour de la fiche : 12/11/2014 
 


