
 

 

RR  

Toute l'année 

 De 12 à 25 pers. 

2h30 

Se renseigner 

15-18 ans 

Biodiver’lycées : les 
zones humides 
régionales 
 
Quatre propositions différentes, au choix des enseignants, pour une 
approche de terrain active et concrète permettant de découvrir les zones 
humides du site d’Amaury, de comprendre leur évolution au fil des ères 
géologiques et des activités humaines, leur biodiversité (invertébrés 
aquatiques et indice biotique, répartition des oiseaux d’eau), leurs 
multiples fonctions et l’importance d’agir pour leur préservation par des 
comportements individuels et collectifs adaptés. 
 
 

 
 

Espaces fragiles, riches de biodiversité mais fortement 
impactés par les activités humaines, les zones humides 
ont de multiples fonctions. 

Leur préservation s’impose par une gestion dans le sens 
du développement durable et une adaptation du 
comportement de chacun à leur égard.  

 

 
Découvrir la biodiversité des zones humides. 
Comprendre leurs multiples fonctions et l’impact des activités humaines 
sur leur évolution. 
Comprendre la notion de développement durable appliquée à la gestion 
des zones humides. 

Thèmes 
Eau, Minier, Biodiversité 
(Faune, Flore, Trame verte et 
bleue), Paysage, Activités 
agricoles, circuits courts et 
produits du terroir, 
Développement Durable, 
Histoire locale et Patrimoine 
bâti 

 
Type d’activité 
Animation 

 
Le lieu de l’activité 
est FIXE (site naturel dédié, 
locaux de la structure 
intervenante, ...) 

 
 



 

Le Centre d’Education à l’Environnement du Parc 
naturel régional Scarpe-Escaut est spécialisé dans 
l’animation nature et sportive et la découverte et 
l’étude de l’environnement pour les scolaires de la 
maternelle au lycée, les centres de loisirs et les 
groupes en séjours d’une ou plusieurs journées 
consécutives ou non, en externat ou en 
hébergement pension complète (78 lits). 
 
L’équipe du Centre d’Amaury met ses compétences 
au service de vos projets : agréments Education 
Nationale et Jeunesse et Sports, « Chèque Nature » 
du Conseil Régional Nord/Pas-de-Calais, « Nature et 
handicap » et « Offrons la nature aux collégiens » du 
Conseil Général du Nord, label Ecole Française de 
Voile, … 
Sentiers de promenade, Club de Voile et programme 
de rendez-vous nature animent également les sorties 
des individuels et des familles. 
 
Le Centre d’Education à l’Environnement d'Amaury 
est géré par l’Association pour le Développement 
des Equipements du Parc Scarpe-Escaut (ADEPSE). 
 
 

Chemin des rignains 
59199 Hergnies 
Tél : 00 33(0)3 27 25 28 85 
Fax :00 33(0)3 27 40 27 62 
centre-amaury@pnr-scarpe-
escaut.fr 
www.adepse.pnr-scarpe-
escaut.fr 
 

Centre d’Education à 
l'Environnement d'Amaury 

Matériel nécessaire : 
Vêtements et chaussures adaptés 
aux activités prévues et à la saison. 

 

Initiative de la Région Nord/Pas-
de-Calais « Biodiver’lycées » est 
une production pédagogique co-
réalisée par les professionnels du 
sujet et les autorités 
académiques, pilotée et 
coordonnée par Espaces 
Naturels Régionaux. 

 
 
A creuser … pour être 
accompagné : 
Possibilité de prise en charge du 
coût de la demi-journée 
d’animation par Espaces Naturels 
Régionaux dans le cadre du 
programme régional 
Biodiver’lycées. 
Dossier complet sur le site internet 
d’Espaces naturels régionaux, 
rubrique éco-citoyenneté : 
www.enrx.fr 

Zone d’intervention 
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