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Résumé
La nécessité de préserver notre environnement est aujourd’hui reconnue de
tous. A cet égard, il importe d’informer et de sensibiliser les populations aux
caractéristiques et enjeux des milieux aquatiques. Le public scolaire
constitue ainsi une priorité en matière de sensibilisation à l’environnement.
Dans cette optique, il importe d’engager des actions pédagogiques qui, en
investiguant l’environnement local, permettent une appropriation du
territoire et des enjeux écologiques qu’il recouvre.
Cela fait maintenant 13 ans que le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues
porte un dispositif d’éducation à l’environnement en milieu scolaire, appelé
« Les Sorgues à l’école ». Au total, ce sont 4 220 élèves qui ont suivi ce
programme, axé autour de différentes thématiques liées aux Sorgues (la
connaissance du fonctionnement de la Sorgue, les phénomènes de crue,
les activités humaines passées et présentes, la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques…). Ils visent à impliquer les enfants dans une
démarche active, responsable et citoyenne pour préserver les Sorgues.
Depuis l’année scolaire 2012-2013, une convention a été signée avec
l’Éducation Nationale pour ce dispositif d’éducation au développement
durable « Les Sorgues à l’école ». Ainsi, le Syndicat Mixte du Bassin des
Sorgues s’assure d’intervenir suivant les dispositions et modalités
spécifiques à l’Éducation Nationale. Son prestataire, la Maison Régionale de
l’Eau, est agréé par le ministère de l’Éducation Nationale et chacun de ses
intervenants est habilité par l’inspecteur de l’Éducation Nationale du
Vaucluse
Cette année encore, ce sont près de 370 élèves, 16 classes réparties sur
8 communes de la plaine des Sorgues (Althen des Paluds, Entraigues sur
la Sorgue, Fontaine de Vaucluse, L’Isle sur la Sorgue, Le Pontet, Le Thor,
Vedène, Velleron) qui ont suivi pendant l’année scolaire 2018-2019 « Les
Sorgues à l’école ».
Tous ces nouveaux « Citoyens de la Sorgue » se sont réunis mardi 4 juin
2019, à Velleron pour exposer à leurs camarades les travaux réalisés
pendant l’année et se voir remettre un diplôme par le Maire de leur
commune. Ils ont participé à la Parade de la Sorgue « Tous ensemble pour
la Sorgue » pendant laquelle tous les élèves ont défilé dans les rues de
Velleron, afin d’exposer banderoles et slogans pour la préservation de la
Sorgue.
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La rivière Sorgue et sa gestion
La Sorgue est alimentée par les eaux de la Fontaine de Vaucluse. Cette
exsurgence, une des plus importantes du monde, lui fournit une eau
pérenne, issue d’un immense réservoir karstique. Du fait d’un séjour
souterrain prolongé, l’eau qui sort de la Fontaine reste à 12-13°C toute
l’année.
d’exception.

Cette alimentation permanente en eau de bonne qualité, dans un contexte
méditerranéen, confère à la Sorgue une qualité environnementale
remarquable.

.

La plaine de la Sorgue était initialement constituée d’un vaste marécage.
Dès l’époque gallo-romaine, l’homme a drainé, aménagé et assaini ce
secteur afin de pouvoir s’y installer et le cultiver. Il a réparti la ressource en
eau pour des utilisations agricoles, sanitaires, puis industrielles.

 Une rivière

Un vaste et complexe réseau hydrographique de plus de 500 km de bras a
ainsi été construit, formant le « réseau des Sorgues » et fonctionnant grâce
à une centaine d’ouvrages hydrauliques.
La Sorgue a pour exutoire l’Ouvèze, à Bédarrides et à Sorgues, ainsi que le
Rhône, à Avignon.

 Un Syndicat de

Bassin pour une
gestion
cohérente et
durable des
Sorgues.

Face à la nécessité d’appréhender cette rivière particulière sur la totalité de
son linéaire et d’agir de façon cohérente à l’échelle du bassin versant, les
18 communes du bassin des Sorgues ont délégué leurs compétences
relatives à la gestion de la rivière au Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues.

Pourquoi réaliser des animations scolaires ?
 Impliquer les

enfants dans une
démarche
active,
responsable et
citoyenne.

 Des

interventions
thématiques…

 … et des

programmes
annuels.

La mise en œuvre d’actions concrètes (études, travaux…) n’étant pas
toujours suffisante pour atteindre les objectifs fixés, il est essentiel, en
parallèle, de valoriser et de diffuser les informations sur les caractéristiques
et spécificités de la Sorgue, pour entraîner une prise de conscience des
richesses et des enjeux associés à la rivière. Cette ouverture est notamment
nécessaire auprès des enfants, afin de favoriser une démarche active,
responsable et citoyenne pour comprendre leur territoire de vie.
Ainsi, le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues réalise depuis de
nombreuses années des actions d’information et de sensibilisation en milieu
scolaire, à la demande des enseignants. Ces interventions sont réalisées sur
une demie à 1 journée, en classe et/ou sur le terrain. Elles répondent à une
demande précise et spécifique d’un enseignant, pour compléter et illustrer
le projet qu’il mène avec ses élèves.
De plus, conformément au Contrat de Rivière « Les Sorgues », le Syndicat
s’est donné, dès 2006, une forte ambition en la matière, en proposant des
programmes annuels d’animations scolaires, appelées « Les Sorgues à
l’école ».
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Les programmes « Les Sorgues à l’école »
Au travers de ce projet pédagogique, le Syndicat Mixte du Bassin des
Sorgues permet aux enseignants du territoire qui le souhaitent, de disposer
de ressources scientifiques, techniques et logistiques pour développer un
projet pédagogique autour des Sorgues.

 Une co-

construction
avec les
enseignants.

Les programmes sont élaborés et animés en partenariat avec la Maison
Régionale de l’Eau, centre de ressources pour l’Éducation à
l’Environnement très actif en région PACA.
Afin de s’intégrer au mieux aux programmes scolaires, ces animations sont
préparées avec chaque enseignant et se déroulent tout au long de l’année,
avec 2,5 jours d’interventions par classe, réalisées sur place ou sur le terrain
(un trajet sur le terrain financé par le SMBS).

 40 interventions

réalisées dans
l’année, en
classe ou sur le
terrain.

En 2018-2019, 16 classes de primaire (CP–CE1-CE2-CM1-CM2) réparties
sur 8 communes de la plaine des Sorgues ont bénéficié de ces
programmes :


Althen des Paluds, école Simone Weil (classe de CP/CE1 de
Mme CARTIER, classe de CM2 de Mme TONNAIRE et classe de
CE1/CE2 de M. JOUFFRE) ;



Entraigues sur la Sorgue, école Robert Desnos (classe de CM2 de
Mme COULLIER) ;



Fontaine de Vaucluse – Saumaune de Vaucluse, école élémentaire
(classe de CE2/CM1 de M. MOREL) ;



L’Isle-sur-la-Sorgue, école Mourna B (classe de CP de Mme BORIES et
classe de CP/CE1 de Mme BERANGIER) ;



Le Pontet, école Henri Bosco (classes de CP de Mme TATEM et de
CP/CE1 de Mme LE GARS) ;



Le Thor, école la Passerelle (classe de CM2 de mme RIGAUD) ; école
la Calade (classes de CE2 de M. GILLES et de CM2 de
Mme SICCHIO) ;



Vedène, école Daudet B (classes de CE2/CM1 de Mme GONALONS et
de CM1 de Mme PECHRIKIAN) ;



Velleron, école élémentaire (classes de CE2 de Mme TENNENE LOPEZ
et de CM1/CM2 de Mme LECHEVALLIER).

Les différents thèmes développés concernaient principalement :
- le fonctionnement de la rivière (avec visite de la Fontaine de Vaucluse,
source de la Sorgue),
- les phénomènes de crues associés aux Sorgues et les moyens de
prévention des inondations mis en place par les collectivités locales,
- les activités humaines passées et présentes liées à la rivière et leurs
impacts sur le milieu naturel,
- la qualité de l’eau et des milieux aquatiques,
- la préservation des milieux naturels,
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 Une approche

globale sur le
fonctionnement
et les enjeux liés
à la Sorgue.

-

la flore associée à la rivière, dans le fond du lit et sur les berges,
le rôle des différents gestionnaires des milieux aquatiques et les
démarches telles que le Contrat de Rivière « Les Sorgues » ou
Natura 2000 « Les Sorgues et l’Auzon ».

Afin d’illustrer au mieux les rôles de chacun et d’apporter des
connaissances précises et concrètes sur les thèmes abordés, les agents du
Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues sont intervenus ponctuellement dans
le cadre de ces programmes annuels (présentation de la problématique
liée à la prolifération des ragondins, abattage des platanes malades –
chancre coloré-, etc.).

Une manifestation de restitution
organisée le 4 juin 2019
 Une

manifestation
pour valoriser le
travail des
enfants.

Afin de valoriser le travail des enfants ayant bénéficié d’un programme
annuel d’éducation à l’environnement en 2018-2019, le Syndicat Mixte du
Bassin des Sorgues a organisé une manifestation festive de restitution, le
mardi 4 juin, à Velleron. Elle rassemblait 370 élèves et leurs enseignants,
les élus et les partenaires associés à ces programmes.
Les enfants ont tout d’abord sorti des banderoles et slogans préparés pour
la Parade de la Sorgue : tous les élèves ont paradé dans les rues de Velleron
en prônant la préservation de la Sorgue. La manifestation s’est poursuivie
au CDIPE, où les enfants ont exposé leurs travaux réalisés sur la Sorgue
pendant l’année.

 Un diplôme de

citoyen de la
Sorgue
nominatif remis
par les Maires.

Pour les récompenser de leur investissement et attester des connaissances
reçues, un « diplôme de citoyen de la Sorgue » nominatif leur a été remis
par les Maires de chaque commune concernée, ou leur représentant.
De plus, un carnet de « Citoyen de la Sorgue » fabriquée pour l’occasion
leur a été offert par le SMBS.
Enfin, le SMBS a organisé des concours lors de la parade et sur les stands,
pour mettre en avant les restitutions produites. Chaque classe a gagné un
gâteau de bonbons.

Une opération d’envergure pour cette année 2018-2019
 Une opération

d’envergure.

La réalisation d’animations scolaires sur la Sorgue représente pour 20182019 un investissement prévisionnel de 84 500 € TTC, financés par
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse et le Syndicat Mixte du
Bassin des Sorgues.
Ce coût comprend l’élaboration et l’animation des 16 programmes et la
réalisation d’interventions thématiques, les transports pour les sorties sur le
terrain et pour se rendre à la journée de restitution, l’élaboration et la
reproduction de supports informatifs et pédagogiques pour les classes et
l’organisation de la manifestation de restitution.
Cette année nous avons continué la distribution de « Mon classeur des
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 Des outils offerts
par le SMBS et
utilisés tout au
long de l’année.

Sorgues » aux élèves de CE2 -CM1-CM2. Adapté à chaque programme, il
propose des intercalaires thématiques qui constituent une base à intégrer
pendant et après les animations menées dans le cadre des programmes,
ainsi que des fiches de travail relatives aux thèmes abordés dans chacun de
ces intercalaires. Les enseignants peuvent ainsi, à l’aide du corrigé,
compléter l’apprentissage dispensé lors des animations. Chaque enfant
ramène son classeur chez lui en fin d’année : il peut ainsi avoir un support
chez lui, le partager avec sa famille et l’enrichir au fil du temps et des
enseignements qu’il recevra sur la Sorgue.
Les élèves de CP-CE1 ont reçu chacun « Mon cahier des Sorgues »,
équivalent de Mon classeur des Sorgues adapté à leur niveau.
De plus, ils ont pu s’appuyer sur « Mon poster des Sorgues », poster détaillé
du réseau des Sorgues offert à chaque classe en début d’année.

 Une prise de

conscience
essentielle des
élèves.

 Une initiative
renouvelée en
2019-2020

Une fois encore, les retours d’expérience des enseignants et des élèves
mettent en avant l’intérêt des différentes interventions sur les enfants. Elles
leur ont notamment permis :
- de se familiariser avec l’espace rivière et ses liens avec le territoire
« bassin versant » ;
- d’appréhender la diversité géographique et humaine liée au milieu ;
- de s’approprier cet espace ;
- de prendre conscience de leur rôle en tant qu’acteurs du bassin et de
leur capacité à agir à leur propre niveau.
Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues souhaite ainsi poursuivre ses
actions en matière d’animation auprès des jeunes générations et répondre
aux demandes croissantes des écoles en matière d’éducation à
l’environnement sur la Sorgue.
De ce fait, pour l’année scolaire 2019-2020, 16 nouvelles classes devraient
pouvoir bénéficier de programmes annuels sur la Sorgue.
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