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Les jardiniers en herbe du Parc naturel régional des Alpilles
Le territoire des Alpilles est exceptionnel par sa richesse écologique et paysagère. Le Parc naturel
régional des Alpilles a pour mission d’éduquer et de sensibiliser les publics sur la nécessité de
protéger cet environnement unique et en particulier, les plus jeunes.
La prise en compte des enjeux environnementaux passe par la diffusion des connaissances, la
transmission des bonnes pratiques dans tous les domaines et le renforcement de la citoyenneté et
des liens qu’entretiennent les habitants avec leur territoire.
Chaque année, le Parc propose aux enseignants des projets sur une dizaine de thématiques : la
biodiversité et les paysages, l’eau dans les Alpilles, le patrimoine et les activités économique, les
paysages…
En 2015/2016, 86 classes participent à l’un de ces projets et parmi elles, six ont choisi de participer
au projet « coup de cœur » intitulé Créez un potager agro-écologique et participez à la constitution
de la banque de graines collective du Parc des Alpilles.
Quoi de mieux que de mettre les mains dans la terre pour sentir toute sa richesse et découvrir le
processus naturel de la vie.

Le jardin, support d’éducation à l’environnement
Cet atelier est réalisé en collaboration avec le Lycée agricole « Les Alpilles » de Saint-Rémy-deProvence et une animatrice du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole
(CFPPA). Dans le potager du Lycée agricole, ou dans chacune des écoles, des petites parcelles de
terres deviennent des potagers pédagogiques pour les enfants de la maternelle au lycée.
Organisée sur 5 demi-journées, cette activité ludique offre des moments de détente très appréciés
lors desquels les enfants sont initiés à la culture de la terre et de la nature. Les petits jardiniers
découvrent les nombreuses variétés méditerranéennes de fruits, légumes ou aromates et
apprennent à les cultiver en économisant l’eau, en favorisant la biodiversité, en enrichissant les sols
et en luttant naturellement contre les nuisibles. Les saisons, le cycle de vie des végétaux, la vie fertile
du sol, sont mis en avant en faisant référence aux savoir-faire d’autrefois et aux techniques
d’aujourd’hui.
La récupération des graines en fin de cycle est également l’occasion de revenir sur l’histoire des
graines et semenciers de notre région et de contribuer à l’alimentation de la grainothèque des
Alpilles, installée au Lycée agricole, pour la conservation des variétés anciennes de Provence.
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Dès son année de lancement, près de 150 enfants participent à ce projet pédagogique,
particulièrement à Saint-Rémy-de-Provence (1 classe de l’ école de la République, 1 classe de l’école
St Martin et 1 classe de l’école L'Argelier, et à Tarascon : 2 classes de l’école Ste Marthe et 1 classe de
l’école Marcel Battle).
Pour plus d’information : Romain Blanc, Parc naturel régional des Alpilles au 04 90 54 24 10
L’éducation à l’environnement et au territoire fait partie des missions des Parcs naturels régionaux
(article R333-4 du Code de l’Environnement) :
-La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
-L’aménagement du territoire ;
-Le développement économique et social ;
-L’accueil, l’éducation et l’information ;
-L’expérimentation, l’innovation.
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