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L’art pour appréhender les milieux naturels ! 

Organisées par le Réseau Ecologie Nature Haute-Loire, les 13èmes Rencontres 

naturalistes de Haute-Loire se déroulent samedi 9 et dimanche 10 février au Puy-

en-Velay sur la thématique des zones humides. Le Conservatoire d’espaces 

naturels (CEN) d’Auvergne présentera à cette occasion un travail artistique réalisé 

avec des pensionnaires de l’E.H.P.A.D Nazareth du Puy-en-Velay.  

Une volonté de s’ouvrir au plus grand nombre ! 

Dans le cadre des 13èmes Rencontres naturalistes de Haute-Loire, le CEN 

Auvergne a travaillé avec les pensionnaires de l’E.H .P.A.D. Nazareth du Puy-en-

Velay autour de la thématique des zones humides. Objectif : sensibiliser un public 

dit « empêché » à l’importance de ces milieux naturels dans notre écosystème. Ce 

projet, mené sur l’hiver 2018-2019, faisait écho à la volonté des acteurs du REN 

d’élargir un public historiquement naturaliste au plus grand nombre.  

Entre représentation artistique et enjeux écologiques 

Fin 2018, Lorène Gachet, animatrice au CEN Auvergne, a ainsi travaillé avec une 

quinzaine de pensionnaires de l’E.H.P.A.D. Nazareth. Lors de plusieurs séances, les 

participants ont pu en apprendre plus sur les zones humides (fonctionnement, rôle 

écologique, habitants de ces milieux) et de connaître les actions du CEN Auvergne 

pour leur préservation. En parallèle, ils ont été amenés à représenter de manière 

artistique leur vision des zones humides, avec le support de leur choix (dessin, 

tricot, peinture, collage, etc.). Ces travaux ont été ensuite collectés et assemblés 

par l’animatrice pour concevoir une maquette géante offrant une représentation 

artistique des zones humides.  

Découvrir les espaces naturels autrement 

Pour Sophie Marel, animatrice à l’E.H.P.A.D Nazareth, le projet sur les zones 

humides a permis aux résidents de se remémorer et de partager des souvenirs 

d’enfance. C’est dans une ambiance studieuse et détendue qu’ils se sont 

intéressés à la question des zones humides et à leurs richesses en termes de  

faune et  flore. Ce beau projet permet à l’établissement de s’ouvrir sur l’extérieur.  

Cette œuvre sera par la suite exposée au sein de l’E.H.P.A.D. Nazareth puis utilisée 

par le CEN Auvergne lors de stands ou d’animations nature, pour sensibiliser le 

plus grand nombre à l’importance des zones humides.   
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