
 

 

 
 
Finalité : 
 
 

« Susciter l’envie de découvrir la faune sauvage et 
ses habitats ainsi que les différentes relations avec 
les activités humaines, dans un souci permanent de 
conservation durable des richesses naturelles ». 
 

 
Financement : 
 
Ces animations sont gratuites grâce à divers 
financeurs :  
 la Région Auvergne Rhône-Alpes 
 la Maison Rhodanienne de l’Environnement 
 le Conseil Départemental 
 la Métropole de Lyon 
 les Communautés de Communes 
 les Communes 
 
Ces structures prennent à leur charge le coût des 
interventions, afin que les animations soient 
accessibles à toutes les écoles. 
 
Contact : 
 
N’hésitez pas à contacter le service animation pour 
de plus amples renseignements. 
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     La Fédération Départementale des Chasseurs du 
Rhône et de la Métropole de Lyon est une 
association qui réalise des actions d’Éducation à la 
Nature de manière régulière depuis plus de 20 ans. 
Pour ce faire,  des techniciens qualifiés 
interviennent dans ce domaine. Durant cette 
période, plus de 800 interventions ont été réalisées 
où près de 20 000 enfants ont été sensibilisés. 
 
Cette association est agréée au titre de la 
protection de l’environnement. Depuis 2010, une 
convention pour l’éducation à la nature a été mise 
en place entre le Ministère de l’Education Nationale 
et la Fédération Nationale des Chasseurs. 
 
La FDCRML est donc un acteur incontournable du 
monde de l’Education à l’environnement au niveau 
départemental.  

Les animations proposées par la Fédération Départementale  
des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon  

 
Ce programme n’est pas figé, chaque animation peut être adaptée et d’autres thèmes d’interventions 
peuvent être abordés *. 

La Haie : 
 
Objectifs : 
 Découvrir la haie, son histoire, sa constitution et 

ses rôles. 
 Sensibiliser les élèves à la protection de la 

nature par la protection des milieux. 
 Découvrir le fonctionnement d’un écosystème 

et d’un réseau trophique. 

Traces et indices de présence : 
 
Objectifs : 
 Déterminer la présence de différentes espèces de 

la faune sauvage, grâce aux indices de présence. 
 Comprendre le fonctionnement de la chaîne 

alimentaire. 
 Comprendre la relation espèces habitats 

L’agriculture et la faune : 
 
Objectifs : 
 Reconnaître les principaux modes d’agriculture 

dans le département. 
 Comprendre l’influence de l’agriculture sur la 

faune. 
 Sensibiliser les élèves à la nature en allant sur le 

terrain. 

Écosystème Forestier : 
 
Objectifs : 
 Connaître les principaux animaux sauvages. 
 Comprendre la dynamique de la végétation. 
 Connaître l’impact des activités humaines sur  
 l’écosystème forestier. 

La FDCRML propose également des thèmes d’animations spécifiques par rapport à des habitats 
remarquables comme les Espaces Naturels Sensibles (les landes du Beaujolais, le Mont Brouilly, le massif 
des Monts d’Or… ) mais aussi par rapport au « projet nature » mis en place par les collectivités. 

Entre les vignes et la forêt : 
 
Objectifs : 
 Comprendre la notion de biodiversité. 
 Connaitre quelques animaux inféodés à ce milieu. 
 Comprendre les impacts de l’homme sur la 

biodiversité. 

Les prédateurs : 
 
Objectifs : 
 Savoir déterminer les principaux prédateurs du 

département. 
 Savoir reconnaître les traces et indices de 

présence de la faune sauvage. 
 Comprendre les relations entre l’Homme et la 

faune sauvage. 

            L’éducation à la nature 

* Tout thème spécifique pourra être examiné. Le contenu pédagogique définitif sera établi en accord avec l’enseignant.  

Public : 
Nous intervenons principalement auprès de 
niveaux allant du CE1 au CM2. 
Autres publics possibles : collèges, lycées, public 
adulte, enseignement agricole, enseignement 
supérieur … 
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