SENSIBILISER LE
GRAND PUBLIC
À LA PRÉSERVATION
DE L'ENVIRONNEMENT
ET AUX GESTES
ÉCO-CITOYENS

PRÉSENTATION

Un service
civique ?
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt
général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans.
Je réalise ma mission en partenariat avec la mission locale du Delta,
en Arles, sur une durée de 9 mois et de 24h par semaine.
Plus personnellement, le service civique me permet de m'investir dans
une association qui me tient à cœur tout en me donnant la possibilité
de faire ce que j'aime ainsi que de transmettre des connaissances aux
enfants et adolescents en créant un lien autour des activités mises en
place.
En plus d'être rémunérée 473e par mois, j'ai l'occasion de monter plus
fréquemment à cheval, ce qui équivaut à un avantage en nature. La
mission locale m'a également proposé de me former aux gestes de
premier secours (PSC1) ainsi que d'assister à une formation
citoyenneté.

Qui suis je ?
Je m'appelle Laurine Meyer, j'ai 19 ans et je suis étudiante en deuxième
année de licence d'espagnol à l'université d'Avignon. Je suis également
en service civique d'octobre 2020 à juin 2021 au sein de l'association
Cavalpilles, à St Étienne du Grès, dans les Bouches du Rhône.
Je suis passionnée d'équitation depuis mon plus jeune âge et j'envisage
de faire de ma passion mon métier, en devenant monitrice d'équitation.
Cette mission me permet donc d'acquérir plus d'expérience dans ce
milieu.
En plus de la proximité avec les chevaux, j'ai le plaisir de pouvoir
travailler avec des enfants. J'ai l'occasion de les sensibiliser à la
préservation de l'environnement tout en ayant la chance de les voir
progresser à cheval ou poney.

Ce service civique me permet également de m'épanouir en faisant ce
que j'aime mais aussi en découvrant une nouvelle vision de la faune qui
nous entoure.

Le centre
équestre
Le Centre équestre poney club des Alpilles, créé en 2007, est situé sur
la commune de St Étienne du Grès dans les Bouches du Rhône
(PACA).
En plein coeur des Alpilles, le club labélisé école française d'équitation
permet à plus de 100 licenciés d'évoluer sur une cavalerie composée de
26 chevaux et poneys.
Différentes activités sont proposées tout au long de l'année (cso,
dressage, voltige, balade, compétition...) et des stages sont organisés
lors des vacances scolaires.
Le centre équestre est déjà engagé pour le développement durable en
étant notamment équipé de panneaux solaires sur ses structures, ainsi
qu'en privilégiant les véhicules électriques.

En 2017, le club à remporté la seconde place du trophée Sport Éco
Responsable.

LA MISSION

Qu'elle est
ma mission ?
J'ai été prise en service civique au sein de l'association Cavalpilles avec le
rôle de sensibiliser le grand public à la préservation de l'environnement et
aux gestes éco-citoyens.
Afin d'atteindre cet objectif, un projet à été mis en place :
la création d'un inventaire répertoriant la faune présente au centre
équestre et à laquelle on ne prête pas forcément attention lorsque l'on
vient monter à cheval, ce qui permet d'acquérir de nouvelles conaissances.
Nous nous sommes fixé un but, présenter une exposition photographique
en juin, lors de la fête du club, qui regroupera tous les animaux trouvés à
l'aide de nos sentinelles d'enfants, qui font partie intégrante de ce projet.

Les étapes

Pour ce projet, il a fallu trouver une mise en forme et s'organiser pour sensibiliser
le plus de personnes possibles. Nous avons donc développé l'idée progressivement
en l'adaptant avec l'activité du centre équestre.
LE FIL ROUGE
L'objectif étant de présenter une exposition au mois de juin, nous avons réalisé un
panneau d'affichage afin de pouvoir y accrocher les résultats de nos recherches,
en les changeant au rythme des nouveaux clichés pour que tous puissent voir
l'évolution du projet.
Dans le but de sensibiliser au delà du cercles des cavaliers, nous avons établi une
liste de contacts pour présenter nos travaux, :
-Au club, les cavaliers, parents, prestataires et fournisseurs.
-Les différents étages des institutions telles que la Fédération Française
d'Équitation, La région ou encore Le Ministère de l'Écologie.
-La presse, locale ou spécialisée.
-Des associations territoriales en lien avec le projet.
MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
Pour trouver les animaux présents au centre équestre, nous organisons des
sentinelles d'enfants lors des stages et activités organisés tout au long de l'année.
Ces moments de découverte nous permettent d'emmener un maximum d'enfants
et adolescents, mais aussi d'avoir un panel d'animaux très varié, qui évolue au
rythme des saisons. Chaque animal trouvé est photographié, à l'aide de
téléphones portables, puis affiché sur le panneau à l'entrée de l'écurie. Grâce aux
recherches sur internet et aux applications comme Picture Insect, chacun à pu
être identifié.

LE DEROULEMENT
Depuis octobre, nous avons recensé près de 100 animaux présents au centre
équestre. Quant à ceux aperçus mais non photographiés, ils sont ajoutés à une liste
sur le panneau d'affichage dans le but de réussir à les avoir. Si nous sommes
parvenus à trouver de nombreux insectes, nous avons rencontré des difficultés avec
les oiseaux, qui restent compliqués à prendre en photo sans un appareil
professionnel
Au mois d'avril, nous avons réalisé une vidéo présentant le projet. Publiée sur les
réseaux sociaux du club, elle a eu un très grand succès et servira également de
support pour présenter le projet à la Semaine Européenne du développement
durable ainsi qu'au Trophée FFE du sport éco-responsable.
TRANSMETTRE L'IDÉE
A terme, nous aimerions que ce projet transposable dans d'autres centres
équestres, puisse servir d'exemple afin de reproduire cette mission sur toute la
France en créant à leur tour un inventaire.
Un atlas pourrait même être réalisé en regroupant tous les animaux présents dans
les centres équestres de France.

L'IMPACT DU
PROJET

Depuis la mise en place du projet, nous avons remarqué qu'il créait du lien et des
répercussions positives.
AU CENTRE ÉQUESTRE
Les cavaliers mais aussi leurs familles sont très impliqués, et chacun à pu apporter
un plus au projet, que ce soit par une participation active en contribuant aux
recherches, ou bien via des conseils et anecdotes qui nous ont permis d'identifier
certaines espèces. Les enfants se prennent au jeu et cherchent maintenant
spontanément de nouveaux animaux. Lorsque nous affichons les nouvelles photos,
tous prennent plaisir à les découvrir et à reconnaître la faune tout en acquérant du
savoir.
Grâce à ce projet, nous avons tous développé notre sens de l'observation, notre
culture mais aussi l’intérêt que nous portons à la nature et au monde qui nous
entoure.
LES INSTITUTIONS
Cette mission à également touché les institutions territoriales et nous avons eu
l'occasion de rencontrer :
-Le maire de la commune de St Étienne du Grès, Monsieur Jean Mangion, qui
nous a proposé de financer les tirages des clichés pour l'exposition en juin et
qui a accueilli le projet avec beaucoup d'enthousiasme.
-Le Parc Régional des Alpilles, qui souhaite mettre en place des nichoirs à
oiseaux et chauves souris et qui a comme optique le développement de projets
en partenariat avec le centre équestre, comme la création d'une brigade
équestre au sein des Alpilles.
-La Région Provence Alpes Côte d'Azur, qui propose d'inscrire le centre
équestre au programme "Plantons des haies", ce qui va permettre de
développer la biodiversité du club en plantant 700m de cyprès.

-La Fédération Française d’Équitation, qui a reçu favorablement cette
initiative et apporte tout son soutien au projet, qu'elle a inscrit au Trophée du
sport éco-responsable.
-La député de la 16e circonscription, Madame Monica Michel, à qui nous
proposons de porter le projet au niveau du gouvernement afin de faciliter les
échanges institutionnels pour la demande d'agrément du service civique par la
Fédération Française d’Équitation. Dans le but de transposer cette mission
dans les clubs labellisés répartis sur tout le territoire national et dans l'optique
du plan de relance Un jeune, une solution, ce qui permettrait à environ 2500
jeunes de s'investir et de s'épanouir au sein des structures équestres.
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LE RÉSULTAT DES
RECHERCHES

Le cetoniidae

La punaise ornée

La fourmi acrobate

Le lepture havane

Le syrphe à ceinture

La sauterelle

La punaise verte

Le lézard des murailles

La saltique menemerus

L'argus bleu

L'abeille

La thomise globuleuse

Le longicorne variable

L'iule

Le scatophage du fumier La larve de coccinelle

La souris

Le cercopidae

La punaise à damier Le mélitée du plantain

Le moucheron

Le crapaud

La lucane

La pisaure admirable

L'araignée bipunctata

La tourterelle

Le syrphe du groseillier

La rainette verte

Le staphylins

Le scarabée bidens

La poule et le coq

Le phymatode

Le rouge-gorge

Le chien

Le piéride de la rave

Le scarabée

La mégère

Les moustiques

La mante-religieuse

Le chat

Le taupin des moissons

La pie

La mouche

Le lézard des pyrénées

Le cercope

La loche grise

Le claptostère protée

Le cloporte rapide

La larve de bousier

La mouche éristale

La caragouille rosée

Le perce oreilles

L'écureuil

La chenille de noctuelle

La coccinelle

Le coléoptère

Le goéland leucophée

La tique

Le pentanomes

Le coléoptère carabidé

La punaise coréidée

Le mille pattes

Le capricorne

Le coléoptère méloïdé

Le carabe

La bergeronette grise

Le charançon

Le héron garde bœufs

Le neuroptère

La chenille de papillon
à écailles striées

La limace noire

Le charançon de l'iris
des marais

Le ver de vase

La fourmi

Le cheval

La saltique

Le canard

Le cydnidae

La larve de scarabée

Le philodrome

Le criquet de la palène

Le tircis

La chauve-souris

Le moineau

Le scolopendre

Le ver de terre

Le gendarme

Les poneys

L'épeire des fissures

Le pyrale de la farine

L'écaille mendiante

L'endomychidae

Le coléoptère
passalidae

L'escargot vert
arboricole

La larve de
gasterophile

La grande sauterelle
verte

Le topiarus

Le coléoptère
érotylidé

L'epeire des fougères

La fourmi noire
gâte-bois

ANIMAUX OBSERVÉS MAIS PAS ENCORE PHOTOGRAPHIÉS :

-Le renard
-Le serpent
-L'aigle de borély
-Le mouton
-La chouette
-Le sanglier
-Le lapin
-La buse
-La corneille noire
-La guêpe
-L'épervier
-Le pigeon
-L'oie sauvage
-Le faisan
-Le héron
-La cigale
-Le rollier d'europe
-Le huppe fasciée

