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Qu'est ce qui motive votre engagement dans les amis de la rivière d'Ain ? 
Au départ, j'étais pêcheur et j'ai été séduit par l'appel de Christian Bernard qui voulait 
agir pour préserver la rivière. A l'époque, on a été les premiers à prendre conscience 
de la dégradation du milieu. 
 

Pourquoi intervenir auprès des enfants ? 
J'ai perdu le contact 
avec les enfants car les 
miens ont grandi et 
cette relation me 
manquait. J'ai voulu 
voir si j’avais encore 
des choses à leur 
apporter. 
 

Que faites vous avec 
eux ? 
On apprend aux 
enfants de l'école de 
Clairvaux dans le cadre 
de l'accueil de loisir à 
construire un nichoir à insectes. Le but est de leur proposer une activité 
manuelle et les sensibiliser à la  préservation de la nature qui les entoure. 
 

Pourquoi un hôtel à insectes? 
Pour leur faire comprendre ce que sont les insectes et leur montrer que 
certains sont utiles aux jardiniers. Ceci permet par un moyen détourné de leur 
ouvrir les yeux. Si ça peut leur éviter ensuite d'écraser toutes les petites bêtes 
qui leur tournent autour, on aura déjà réussi quelque chose. 
 

Quels sont vos projets ? 
Nous ne sommes pas certains de pouvoir pérenniser notre action. Nous avons 
des problèmes de salles mais ce n'est pas l'envie qui nous manque. 
On fera peut être un four solaire avec eux ou d'autres activités très ludiques. 
Avec de jeunes enfants, il faut les intéresser, leur proposer des choses qui les 
accrochent.
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Actualité: Contrat de Rivière et développement durable 
au collège des lacs : Créer des convergences. 

Depuis 2012, un Contrat de Rivière est en cours d’élaboration sur le territoire de 

l’Ain Amont. D’autre part, l’axe essentiel du programme de géographie  de la classe 

de 5e, centré sur les questions du développement durable s’incarne dans les 

thématiques, les objectifs et les enjeux du contrat de Rivière Ain Amont. 

Ainsi, depuis la rentrée de septembre 2013, une nouvelle organisation des cours de 

géographie est en place. Dans cette nouvelle proposition pédagogique, il s’agit de 

créer, les conditions d’une convergence concrète entre les apprentissages 

géographiques attendus des élèves du collège des lacs et les enjeux 

environnementaux du Contrat de Rivière. Ce dispositif au collège  permet 

d’incarner un apprentissage dans la réalité d’une politique de préservation et 

d’aménagement d’un territoire local.  

Le dispositif s’adresse à tous les élèves des classes de 5e du  collège 

des lacs soit environ 65 enfants répartis dans trois classes. Le temps 

d’enseignement de la géographie est annualisé pour permettre des 

sorties de découverte et d’investigation. 

Ces sorties découvertes sont préparées en classe par les 

enseignants, les matériaux collectés sont réinvestis pour permettre 

une évaluation du travail collectif et individuel. 

Pratiquement, pour chacune des classes, le volume horaire annuel 

de l’enseignement de la géographie permet de dégager 11 demi-

journées qui s’organisent en 5 ateliers à l’extérieur de l’établissement et 6 ateliers en classe au collège. 

Cinq thématiques balisent l’année :  

- Ecologie de la rivière. Les élèves partent sur la rivière pour tenter d’établir un diagnostique écologique. 
- L’eau : une ressource vitale, un patrimoine précieux. Les élèves découvrent les dispositifs de traitement de l’eau 

potable et des eaux usées. 
- Produire de façon durable. Les élèves questionnent les professionnels (agriculteurs, hydro-électriciens etc.) sur les 

contraintes environnementales qui s’imposent dans leurs activités. 
- Eco-citoyenneté. Avec notre partenaire Jura Nature Environnement, les élèves participent à un chantier 

écologique (entretien autour des zones humides, aménagements d’habitats pour la faune etc.).  
- Biodiversité des zones humides. Les élèves partent à l’exploration des tourbières pour découvrir la très riche 

biodiversité de ces espaces fragiles. 

Dans cette découverte des enjeux du Contrat de Rivière, les élèves sont évalués. Ce dispositif permet particulièrement de 

faire progresser  les enfants au regard des : 

- Des Savoir-Etre : autonomie, collaboration, 
respect des biens et des personnes, équipement 
personnel pour des sorties extérieures  etc. 

- Des Savoir-Faire : expression orale,  création de 
documents informatiques de communication, 
planification  de son travail etc. 

- Des notions  complexes : compréhension des 
enjeux, stratégies de développement, conflits d’usage, 
rôles des acteurs … qui se jouent sur le territoire. 
Ce dispositif reçoit le soutien technique et financier des 

responsables du Contrat de Rivière Ain amont, du 

Conseil Départemental du Jura, de la DREAL de Franche-

Comté. La démarche est encouragée par les services 

d’inspection de l’Académie de Besançon. 
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En action : Samedi 22 février 2015, sortie ornithologique 

Profitant de l'évènement "Journées mondiales des zones humides", 

la LPO Franche-Comté, Jura Nature Environnement et Les Amis de la 

rivière d'Ain ont organisé une sortie de découverte des oiseaux 

d'eau et des zones humides à destination du grand public et de 

leurs sympathisants : une quinzaine de personnes en tout, 

ornithologues aguerris ou novices, de 4 à 70 ans ! 

C'est à la retenue de Blye que débute cette journée, animée par Loïc 
Bailly, dans un décor hivernal (paysage enneigé et léger vent du 
nord) idéal pour observer ces oiseaux nordiques hivernant sur nos 
plans d'eau jurassiens.  

14 espèces au total: la famille des canards (anatidés) est la plus représentée : les 
"classiques" (canard colvert - nombreux - et cygne tuberculé), l'élégant canard chipeau, la 
rare nette rousse et les fuligules (canards plongeurs amateurs de mollusques) milouins - 
nombreux - et morillons; ils sont accompagnés de nombreuses foulques macroules. Les 
oiseaux piscivores (grand cormoran, grande aigrette, grèbes huppés et castagneux) sont 
aussi présents mais en petit nombre. 

En aval du barrage, la rivière d'Ain nous montre quelques passereaux habitués des lieux : bergeronnettes grises et des 
ruisseaux, cincle plongeur. 

La suite est donnée à "Pré Parraud" (source du Daillon) 
pour découvrir la vaste étendue de prés humides, à priori 
vidée de ses habitants mais refuge de quelques espèces 
rares et menacées en notre région. Le vent du nord a eu 
raison de la majorité des participants. Dommage car les 
plus obstinés auront la chance d'observer la pie-grièche 
grise, deux vanneaux huppés et, le clou du spectacle, une 
cigogne noire nous survolant à basse altitude !!! 

De belles observations nous démontrant l'intérêt de la Combe d'Ain pour ses refuges d'une riche biodiversité. 

Une bien belle journée d'échange et de convivialité... à renouveler ! 

En action : Images d'une sortie au gouffre des araignées 

et indice biotique au bord du Buronnet  
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Actualité: L'implication des Amis de la Rivière d'Ain dans 

le Contrat de rivière Ain amont : une illustration  

Le Contrat de Rivière avec son organe de suivi, le Comité de Rivière, est un important dispositif. Toutefois, 

l’association des Amis de la Rivière d’Ain et  la fédération départementale Jura Nature Environnement semblent 

n’y jouer  qu’un rôle réduit. 

Néanmoins, certaines interventions peuvent s'avérer utiles et permettent des avancées indéniables pour le 

territoire et la qualité de son environnement. Nous avons proposé, en réunion de présentation, une extension du 

périmètre du Contrat. 

Ainsi, le bassin versant du Buronnet avec son affluent le Barbouillon (communes de Pont-de-Poitte, Mesnois et 

Largillay-Marsonnay) a été récemment intégré au Contrat de Rivière. Il s’agirait d’un "oubli administratif". Ce 

petit cours d'eau se jette pourtant bien en amont de la retenue du barrage de Vouglans ! 

Afin de combler les carences en terme de connaissances techniques et d'appréhender la perception des habitants 

et des acteurs locaux à l'égard du contrat de rivière, Jura Nature Environnement ensuite aidé à la réalisation d'une 

étude par les étudiants du lycée Edgar Faure de Montmorot en ce début d'année. 

L'objectif des Amis de la Rivière d’Ain et de Jura Nature Environnement est de voir aboutir un mini-plan 

d'actions propre à ce "nouveau" territoire et  lui faire rattraper ainsi son retard par rapport au reste du bassin 

versant de l'Ain amont.  

Merci qui ? ... Affaire à suivre... 

Jeudi 23 avril 2015 - 20H - Pont-de-Poitte : Assemblée générale de l’association des Amis de la Rivière d’Ain 
 

 

LES  AMIS  DE LA RIVIERE  D’ AIN 

 

ADHESION    2015  =  10€ 

 

 

 
  □     J’ai adhéré à  l’association  le …../…../ 2015 
 
 
 NOM--Prénom ___________________________________________________ 
 

                                                          Adresse Trésorier     *                                                                                                                   

 Christophe PIARD,  
 16A  rue des Charmilles,    
 39130 CLAIRVAUX  LES  LACS   Tél. : 03 84 25 26 58 
 
ou                                                                                                        

   Je ne veux pas adhérer  mais  souhaite être informé (e)   
       des actions ou sorties. 
 

La  Présidente :   AMG                                                                         Partie à conserver 

 
 

www.lesamisdelarivieredain.fr  - contact@lesamisdelarivieredain.fr 

 

 

LES  AMIS  DE LA RIVIERE  D’ AIN 

 

ADHESION    2015  =  10€ 

 

□  Je  veux  adhérer  à l’association. 
 

 Je joins  à ce coupon un chèque  de 10 €   (ou   
 
espèces)                     le  ..… /…… / 2015 . 
 

Envoyer  au   Trésorier :   * 
 
 

Adhérent : 
NOM--Prénom _______________________________ 

 
Adresse _____________________________________ 

 
___________________________________________ 

 
Téléphone : __________________________________ 

 
 Adresse e-mail : _______________________________ 

ou 
□ Je ne veux  pas  adhérer  mais  souhaite être 

 
informé (e) des actions ou sorties. 

 
(Domaine de compétences  ou  intérêts.) 

 
La  Présidente :    AMG 

 
                

Il est  possible  d’ envoyer 5 € en solidarité. 
 
 

 
Partie  à envoyer 

 

 

  
 
 

http://www.amisdelariveredain.fr/

