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y Le Pays de Bray constitue un territoire reconnu pour son identité paysagère (Bouton-

nière), ses milieux naturels remarquables, son activité agricole à dominante d’éle-

vage et ses savoir-faire fermiers et/ou artisanaux.

L’ensemble de ces éléments a permis à une biodiversité remarquable et à de multi-

ples habitats naturels de se développer. C’est notamment le cas pour les tourbières, 

les prairies humides de fauche ou encore certaines formations forestières atypiques 

où l’on peut retrouver un cortège d’espèces emblématiques et parfois menacées 

(exemples : Triton Crêté, Écrevisse à pattes blanches, Grand Murin et Murin à oreilles 

échancrées, etc …).
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0 En 1992, en réponse aux inquiétudes croissantes concernant la diminution de notre 

patrimoine naturel, l’Union européenne s’est engagée à enrayer la perte de la biodi-

versité sur ses territoires en créant un réseau de sites écologiques nommé Natura 

2000.

Le PETR du Pays de Bray anime l’un de ces sites, le « Pays de Bray humide » depuis 

2011. Au cœur de la Boutonnière, ce site abrite des zones humides riches en biodi-

versité assurant de nombreux rôles pour notre société et son économie.



Le Pays(age) brayon : une histoire vivante (2h)
Lieux possibles : butte féodale de la Ferté-Saint-Samson ; 
circuit de randonnée de Grandcourt ; Mont-de-Sigy
L’animateur présentera sur site les clefs de lecture d’un paysage, 
et interpretera avec les élèves les conséquences des actions 
humaines et naturelles sur le paysage.

Paysage

Dès la 6ème

Au printemps, ça redéma(r)re (3h)
Lieux possibles : salle avec des ateliers pédagogiques ; 
parcelles bocagères
Après la présentation des critères pour définir une mare, les 
élèves pourront déterminer la flore et la faune avec l’animateur et 
échanger sur leurs ressentis.

Mares

Dès le CP

Natura 2000 en Pays de Bray humide (2 à 4h)
Lieu possible : salle
Une partie du territoire est reconnue par le dispositif Natura 
2000. Cette animation sera l’occasion de présenter et 
d’échanger sur les différentes politiques publiques autour des 
enjeux du réseau Natura 2000.

Politiques 
publiques

environnementales

Dès la 1ère

Ne tourbez pas dans le panneau : milieux 
remarquables mais pas sous cloche (3h)
Lieux possibles : Mésangueville ; Ferrières-en-Bray
Après la présentation des critères pour définir une tourbière, les 
élèves pourront déterminer la flore et la faune avec l’animateur 
en condition réelle.

Tourbières

Dès la 2nde

Les zones humides du Pays de Bray (2h)
Lieux possibles : salle ou parcelles bocagères des exploitations 
volontaires
Le Pays de Bray est reconnu pour ses zones humides, ce qui lui a 
valu d’être intégré au réseau Natura 2000 pour préserver sa faune et 
sa flore. Après avoir énoncé les critères pour définir une zone 
humide, un échange se fera autour de leurs rôles et leurs enjeux. 

Zones 
humides

Dès la 1ère

Il y en a mar(r)e, on restaure ! (2h)
Lieux possibles : parcelles bocagères des exploitations volontaires
Les mares bouillonnent de vie avec une flore et une faune 
diverses. Les élèves découvriront les caractéristiques et le rôle 
des mares pour la biodiversité. Il pourra s’en suivre une 
démonstration de curage de mare.

Mares

Dès 
la terminale

Vous avez dit têt’art ? (2h)
Lieux possibles : parcelles bocagères des exploitations volontaires
Lieu privilégié de la biodiversité, les élèves découvriront les 
caractéristiques et l’historique des «arbres têtards». Ils pourront 
également interpréter les enjeux et échanger sur les 
préconisations d’entretien pour préserver cet élément bocager.

Bocage

Dès la 6ème

LES ANIMATIONS 
PÉDAGOGIQUES
Découvrir la nature, les actions de préservation et le rôle 
de la biodiversité.
Les animations proposées sont des exemples non exclusifs. Il est possible d’intégrer 
les animations ou des interventions dans le cadre d’un module pédagogique.



Toutes nos animations sont gratuites*.

*hors coûts éventuels de déplacement, de 
restauration ou matériel spécifique à la 
charge de l‘établissement scolaire
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sur notre site internet  
www.paysdebray.org


