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A renvoyer avant le 30 septembre 2016! 

Construisons ensemble des projets éducatifs  
sur les thématiques de l’environnement  
et du développement durable  
 

Appel à projet  thématique scolaire 2016-2017 

«««FFFaaauuunnneee      eeettt   FFFlllooorrreee      dddeeesss      
mmmiiillliiieeeuuuxxx   aaaqqquuuaaatttiiiqqquuueeesss   »»»   

 



Faune et Flore des milieux aquatiques– 2016-2017 

Préambule 

Pour la 2e année consécutive, le PNR de Millevaches en Limousin expérimente les appels à 

projets thématiques auprès des écoles de son territoire, afin de permettre l’émergence et la 

construction de projets pédagogiques co-construits avec les enseignants. 

Cette démarche permet d’adapter les projets aux attentes des enseignants, et de s’inscrire au 

mieux dans les projets d’école. 

Dans ce cadre, le Parc prend en charge : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le thème 
Cette année c’est le thème « Faune et Flore des milieux aquatiques » qui a été 

choisi. 

L'eau est présente sur le territoire sous différentes formes : lacs, étangs, cours d'eau, tourbières 

et autres zones humides.  

Les différentes formes de l'eau permettent une biodiversité riche et spécifique à chaque milieu. 

On ne trouve pas les mêmes espèces dans une tourbière, une rivière, une prairie ou dans un 

étang, tant au niveau de la faune que de la flore. 

Ouvrez les yeux, prenez votre baguette de sourcier et trouvez l'eau, et avec elle toute sa 

richesse... 

Ce programme s’appuiera sur les spécificités du territoire et permettra aux enfants de 

s’intéresser à ce qui se passe autour de chez eux, connaître leur environnement. 

Les projets proposés par les écoles seront soumis et analysés en Commission Education du Parc. 

3 journées d’animations 
avec des acteurs éducatifs 

 
et 1 journée de restitution 

avec l’ensemble des classes 
participantes. 

(frais de déplacement et goûter) 



Faune et Flore des milieux aquatiques– 2016-2017 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

APPEL A PROJET THEMATIQUE 2016-2017 
 

Ecole (nom, adresse, téléphone, mail):  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Classe (niveaux et nombre d’élèves) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de l’enseignant : 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Engagements réciproques : 
 

En partenariat avec l’Education Nationale, le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 

s’engage à : 

- Aider les classes à mener leur projet et à valoriser leur travail ; 

- Accompagner le projet tout le long de l’année et apporter les informations générales et 

spécifiques sur les ressources locales ; 

- Prendre en charge financièrement trois interventions de prestataires intervenant sur le thème « 

Faune et Flore des milieux aquatiques » programmées avec l’enseignant ; 

- Mettre en relation les enseignants et les personnes qualifiées pour les animations en classe ou sur 

le terrain (fiche ressources jointe) ; 

- Coordonner et apporter un soutien logistique lors de la phase de restitution et de valorisation du 

travail (journée commune avec l’ensemble des classes participantes fin juin). 

 

Dans le cadre de notre projet « Faune et Flore des milieux aquatiques » proposé par le PNR de 

Millevaches en Limousin, la classe s’engage à : 

- Respecter le thème de l’appel à projet « Faune et Flore des milieux aquatiques » ; 

- Respecter la démarche de pédagogie de projet : immersion et exploration, questionnement et 

recherche, interprétation et synthèse, restitution, valorisation ; 

- Tenir informé le service éducatif du PNR de l’évolution de notre projet tout au long de l’année 

(dates interventions, visites, réunions éventuelles…) ; 

- Participer à la journée de restitution en fin d’année avec les autres écoles candidates sur un site du 

territoire en résonnance avec le thème, afin de partager et valoriser les projets. 

- Réaliser les démarches administratives liées aux sorties scolaires et aux intervenants extérieurs. 

 

Le ………………………………………..2016 

Le PNR de Millevaches en Limousin     L’école 

Signatures :     
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Description détaillée de votre projet 

« Faune et Flore des milieux aquatiques » 

Titre du projet :   …………………………………………………………………………………………………………………… 

Secteur(s) abordé(s) dans le domaine des milieux aquatiques (faune, flore, gestion, …): 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre de journées envisagées (3 journées prises en charge par le Parc) :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Site(s) de visite envisagé(s) : …………………………………………………………………………………………………. 

Intégration dans le projet d’école : ………………………………………………………………………………………. 

Les objectifs du projet :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

Mode de restitution du projet envisagé : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

 

Actions envisagées, échéancier et structures ou personnes ressources intervenantes : 

Description des actions Calendrier Structures et intervenants Estimation du 
coût/action 
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Les partenaires éducatifs ressources 

« Faune et Flore des milieux aquatiques  
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structures Quelle(s) approche(s) ?
Type(s) 
d'intervention ?

Outil(s) pédagogique(s) à 
prêter aux enseignants)

Contacts

Centre Nature
 « la Loutre »

Faune et Flore,
Milieux aquatiques

Intervention en 
classe,

Diaporamas, Jeu 

« Sauvons l'eau »

Sortie de terrain

Malle pédagogique « eaux 

vives »

Exposition eaux vives 

Exposition zones humides

Centre Nature La Loutre

Domaine Départemental des 

Vaseix 

87 430 Verneuil sur Vienne 

05 55 48 07 88

pvloutre@orange.fr

lne-asso.fr

Canoë kayak 
Eymoutiers

Explication et présentation de 
la faune et la flore, des 

paysages et des milieux 

aquatiques dans le cadre de 

l’activité « Canoë Nature » et 

« Canoë au coucher de soleil » 

Sortie de terrain /

Canoë-Kayak d’Eymoutiers

Base du pré Lannaud

87120 Eymoutiers

06 75 61 15 81

ckeymoutiers@gmail.com 

www.sport-nature-eymoutiers-

vassiviere.fr/

Ferme
Du Bos Luguet

Usages agricoles anciens et 
présents,

Flore et paysages

Sortie de terrain /

La Ferme du Bos Luguet 
Chez Maryse Célérier

87 120 Eymoutiers

05 55 69 26 45

ferme.bos-luguet@live.fr 

www.fermedubosluguet.fr/

La Maison de 
l'Arbre

Faune et Flore, Milieux 
aquatiques

Animation avec sortie 
de terrain

/

Maison de l'arbre et de la nature 

de Chamberet

1 route de schillingfurst 

19370 Chamberet

05 55 97 92 14

maisondelarbre@orange.fr 

www.maison-de-larbre.com 

La Cité des insectes

Les insectes en général
 mais aussi les insectes 

aquatiques

Techniques de défenses, rôles 

dans l'environnement.                                                                                             

Auxiliaires et amis du jardinier.

Ateliers pédagogiques 
sur site ou 

Intervention en classe                                                            

Sortie sur le terrain                                                                  

Visite du musée 

consacré aux insectes

Le Musée, la mare, le 

ruisseau, le vivarium, les 

jardins et de nombreux 

outils pédagogiques 

adaptés aux âges, 

maternelles, primaires, 

lycées & collèges

La Cité des Insectes

Régine Elliot

Chaud

87120 Nedde

 05 55 04 02 55

regine@lacitedesinsectes.com

www.lacitedesinsectes.com/

Conservatoire 

des Espaces 

Naturels 

du Limousin

(CEN Limousin)

Qualité de l’eau,écosystème, 

faune/ flore, relation Homme et 

milieux aquatiques, histoire, 

paysage, reglémentation, 

gestion d'un espace naturel 

protégé

Animation en classe 
et sur la réserve 

naturelle,

 sortie terrain, visite 

guidée, animation 

andragogique,

 formation, chantier 

bénévole.

- Malle pédagogique sur 
« Dynamique fluviale du 

bassin de la Loire » ;

 - Malle pédagogique sur 

traces des animaux.

 Classeur 

technique« Guideduc » sur 

l’éducation à 

l’environnement

 dans des réserves 

naturelles.

CEN du Limousin (Conservatoire 

d'espaces naturels) 

6 ruelle du Theil 

87510 Saint-Gence

 05 55 03 29 07

mlencroz@conservatoirelimousin.

com

www.conservatoirelimousin.com

/

Interventions directes
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Les Plateaux 

Limousins
La mare pédagogique

Sur le site des 

Plateaux Limousins
/

Association Les Plateaux 

Limousins

Le Villard

23460 Royère-de-Vassivière

05 55 64 70 53

contact@plateaux-limousins.org 

Groupe 

Mammalogique

et Herpétologique

du Limousin

(GMHL)

Espèces aquatiques et semi-

aquatiques  :

 amphibiens, Loutre d'Europe, 

Castor d'Europe et Campagnol 

amphibie

Intervention en 

classe,

 sortie de terrain 

(reconnaissance de 

traces), expositions, 

projection de films et 

conférences

Exposition sur la loutre  

Plaquette sur la loutre

Plaquette sur le Sonneur à 

ventre jaune

Poster sur les amphibiens 

du Limousin

Plaquette sur le Castor (à 

paraître)

Groupe Mammalogique et 

Herpétologique du Limousin

Maison de la nature 

11 rue Jauvion 

87 000  Limoges

 05 55 32 43 73

gmhl@gmhl.asso.fr

www.gmhl.asso.fr/

Société Limousine

d'Étude des 

Mollusques

(SLEM)

Ecologie générale -

 fonctionnement des milieux 

 Essentiellement (pour le 

moment) sur cours d’eau

Sortie de terrain,

Intervention en classe 

possible

/

SLEM (Société Limousine 

d'Étude des Mollusques)

mollusqueslimousin@gmail.com 

CPIE de la Corrèze

Cycle de l’eau, Faune et Flore, 

Paysage,

 Milieux aquatiques, Activités 

humaines, aquagestes.

Intervention en 

Classe,

 sortie de terrain, 

jeux…

Malles pédagogiques de 

l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne 

Malle Gaspido (avec 

Educateur du CPIE de 

Corrèze)

Malle Epuratus (avec 

Educateur du CPIE de 

Corrèze)

Panneau cycle de l’eau

CPIE de la Corrèze (Centre 

Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement)

Florence Compain

Maison de l'Arbre et de l'Eau

Rue de l'église

19160 Neuvic

 05 55 95 93 79

contact@cpiecorreze.com

www.cpiecorreze.com/fr

CPIE des Pays 

Creusois

L'eau domestique ; le réseau de 

distribution

Les différents usages de l'eau

L'épuration des eaux usées

L'eau dans le paysage

Le bassin versant

Le cycle de l'eau

L'écosystème rivière                                           

Formation et évolution des 

tourbières

Rôles et fonctions des zones 

humides

Les chaines alimentaires de la 

rivière

Jeu de rôle : "Tous acteurs de 

l'eau".

Interventions en 

classe  ; 

Sorties de terrain, jeu 

de rôle sur l’eau

Exposition rivières du 

limousin  ; malle 

pédagogique "Ricochets"  ;

 Outils de mesure physique 

de l’eau  

 Outils de pêche de 

microfaune aquatique

Ouvrage du centre de 

ressources

CPIE des Pays Creusois (Centre 

Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement)

Stéphane Vassel

16 rue Alexandre Guillon

23000 Guéret

05 55 61 95 87

svassel@cpiepayscreusois.com 

www.cpiepayscreusois.com

Société 

Entomologique du 

Limousin (SEL)

Entomofaune (Insectes sauf 

Odonates)

Visite guidée, Sortie 

de terrain, stage de 

formation (initiation 

ou expert)

Malle pédagogique 

réalisée dans les années 

1990 disponible au CRDP 

Haute-Vienne

SEL (Société Entomologique du 

Limousin)

24 avenue baudin 

87 000 Limoges

05 55 32 94 71

sel.87@free.fr

www.selweb.fr/

Objectif Loutres

Stéphane Raimond

La Loutre d’Europe

-cohabitation avec les activités 

humaines,

 -présentation de l’espèce, 

reconnaissance des indices de 

présences

 (empreintes épreintes, reliefs 

de repas..)

 Différentiation avec les autres 

empreintes d’animaux

Intervention en 
classe,

 sorties de terrain,

 conférences avec 

power point ou films

Epreintes de loutres sous 

résine,

 photographie, films ( droit 

de projection a régler)

Livre « à l’affût des 

loutres »

Objectif loutre

Stéphane Raimond

19170 Bugeat

06 78 99 38 85

www.facebook.com/stephane.ra

imond

www.objectif-loutres.com/
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La Boîte à fourmis
Entomofaune  : Insectes et 

fourmis

En classe et/ou sur le 

terrain 

(forêt, lisière, bord de 

cours d’eau, prairie)

Insectes vivants pour 

chaque intervention

Location de fourmilières 

transparentes pour les 

projets pédagogiques

La Boîte à fourmis

Matthieu Roffet

Le Bourg

23340 Faux la Montagne

06 70 57 58 66

contact@laboiteafourmis.fr

www.laboiteafourmis.fr 

Vagabunda

Patrimoine de l'eau (moulin, 

lavoirs, barrages...) ; flore des 

zones humides, cuisine des 

marais

sortie terrain 

Intervention en classe

plaquette sur les barrages, 

recettes de cuisine

Vagabunda

Amandine DEWAELE

CultureS et nature                                                                       

06 10 89 15 90                                                 

vagabunda@free.fr

www.vagabunda.fr

Maison de l'eau

et de la pêche

de la Corrèze

Le cycle de l’eau

Faune des milieux aquatiques

Flore des milieux humides

Sortie terrain,

Intervention en classe

Panneau Roll Up 

sur les invertébrés bio-

indicateurs

Maison de l'eau et de la pêche 

de Corrèze

Place de l'église - BP22

19160 Neuvic

05 55 95 06 76

Antenne Moulin de Lissac 

19600 Lissac/Couze

 06 31 22 91 60

vlaroche.mep19@aliceadsl.fr

www.mep19.fr/

Bureau des 

Accompagnateurs 

de la Montagne 

Limousine

Le cycle de l'eau,la vie dans les 

milieux aquatiques, son 

utilisation domestique. son 

épuration                                                                                                      

Fonctionnement des tourbières

plantes carnivores, 

palynologie…

Classe verte, alsh 

sortie de terrain, 

visite, jeux….

Atelier filtration, 

décantation

maquette de la source à la 

mer

étude de la mare 

(épuisette ,aquarium...)

calcul de consommation de 

l'eau dans ma maison                                                                                        

Atelier de l'éponge,

rôle des zones humides 

dans le cycle de l'eau, et la 

biodiversité

Bureau des Accompagnateurs de 

Montagne Limousine

Chez Alain  Jacq- Espagnac

19300 Darnets

06 63 65 96 45

bureaumontagnelimousine@gmail

.com

randonnee-limousin.fr

Station Sports 

Nature Haute-

Corrèze

Découverte de la qualité de 

l'eau grace au "petites bêtes", 

macro invertébrés par la 

pratique du canoë-kayak

Animation sportive et 

pédagogique pour 

tout type de public 

(classe verte, ALSH, 

etc.)

Malette pédagogique 

associant sport et 

sensibilisation à 

l'environnement

Station Sports Nature Haute-

Corrèze

Bastien Met

Château de la Diège

18 avenue Turgot

19200 Ussel

06 24 12 85 72

hckc.sportsnature@yahoo.fr

haute-correze.station-sports-

nature.com/

Conservatoire 

Botanique 

National du Massif 

Central (CBNMC)

Flore et végétation

Visite guidée, Sortie 

de terrain, stage de 

formation (initiation 

ou expert)

/

Conservatoire botanique 

national du Massif Central

Laurent Chabrol

Le Bourg

43230 Chavaniac-Lafayette

 05 55 77 51 47

laurent.chabrol@cbnmc.fr

www.cbnmc.fr/

Jardin du Centaure

Les plantes carnivores 

exotiques

 (hommage à Charles Darwin)

Dans le jardin 

botanique
/

Le Jardin du Centaure

1 Ampouillange

19300 St Yrieix le Déjalat

 05 55 93 93 79 ou  06 51 20 44 

04

jardinducentaure@neuf.fr 

www.jardin-du-centaure.fr/
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Structures
Type(s) 

d'intervention ?
Outil(s) pédagogique(s) en prêt gratuit Contacts

Direction 

Départementale des 

Services de l'Education 

Nationale (DSEN)                 

19,23 et 87

Prêt gratuit et 

accompagnement 

pédagogique

Différents ouvrages et matériel 

Conseiller pédagogique 

généraliste de circonscription ou 

conseiller pédagogique à mission 

sciences et/ou EDD 

BD "Faune en bulles: La Mulette perlière" (projet 

scolaire avec le PNR Normandie Maine) 

Film "En'Quête de mulettes"  13 minutes (projet 

scolaire avec le PNR Normandie Maine)

 « Les Tourbières : au pays des plantes carnivores »

  Thierry Dalbavie, Jean-Philippe Solleliet

 Espaces et recherches, 1994

Exposition « Ecosystèmes aquatiques »

 (la moule perlière, vie des rivières, les espèces 

indésirables, l 'eau, la pisciculture)

5 PanneauX (80*60)

 DREAL Limousin 

(Directive Régionale 

de l’Environnement, 

de l’Aménagement et 

du Logement)

Prêt gratuit

 « Le jeu de l 'eau » → Découvrir l 'eau en s'amusant 

avec 3 jeux différents: un jeu de l 'oie classique, un 

jeu de l 'oie avec des questions, et un jeu coopératif 

(niveau primaire, collège)

 « Des montagnes à l 'océan - Soyons éco-citoyens » 

/ ADEME/Surfrider Foundation → Film pédagogique 

présentant l 'impact des activités de l 'Homme sur la 

nature et le cycle de l 'eau (DVD tout public, à partir 

du collège)

                                                                                           

« De l 'eau qui tombe à l 'eau qui coule » / Cemagref 

→ Petit fi lm expliquant le cycle de l 'eau - 7 min (CR-

rom tout public, à partir du primaire)

Sur demande

 05 55 12 96 00

Récréasciences Prêt gratuit
Divers posters et expositions sur le thème : 

recreasciences.com

Récréasciences CCSTI du Limousin 

(Centre de Culture Scientifique 

Technique et Industrielle)

Marie Doneda

88 rue du Pont Saint Martial 

87000 Limoges

05 55 32 19 82 

recreasciences@wanadoo.fr

www.recreasciences.com

Télé Millevaches

Projection d’une 

sélection thématique de 

reportage vidéo.

Soutien à la recherche 

documentaire,

 Aide à la sélection et à 

la diffusion auprès des 

élèves.

Sélection d’archives vidéos issues du magazine du 

Plateau

(d’avril  1986 à aujourd’hui)

Le Bourg - 23340 Faux-la-

Montagne

 05 55 67 94 04

helene@telemillevaches.net

www.telemillevaches.net

Agence de l'eau Loire-

Bretagne

Tous les ans : Concours 

d'affiches "Il  y a de la 

vie dans l 'eau"

http://www.eau-loire-

bretagne.fr/espace_edu

catif/sensibil iser_et_ed

uquer/concours_daffich

es 

Fiches et cahier pédagogiques, affiche sur le cycle 

naturel et technique de l 'eau, conte sur le cycle de 

l 'eau, exposition "Derrière mon robinet coule une 

rivière"…

 Voir tous les outils à disposition et possibil ité de 

les commander en ligne sur : http://www.eau-loire-

bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques

(délégation Poitou Limousin)

7 rue de la Goélette - CS 20040

86282 Saint Benoît Cedex

 05 49 38 09 82

poitou-limousin@eau-loire-

bretagne.fr

www.eau-loire-

bretagne.fr/agence_de_leau/nous

_joindre

                                                                                  

7 Route d’Aubusson                                                            

19290 MILLEVACHES

 Delphine MOREAU:
Chargée de mission "Sensibilisation 

Education au territoire"                                                                   

05.55.96.97.26                    

d.moreau@pnr-millevache.fr                                           

Parc naturel régional

de Millevaches

en Limousin

Prêt gratuit/Aide au 

montage des projets

Prêt d'outils pédagogiques et autres actions pédagogiques
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Parc naturel régional
de Millevaches

en Limousin

     7 Route d’Aubusson - 19290 MILLEVACHES                                                                                  

Guillaume RODIER, Chargé de mission " Eau et Milieux aquatiques  - Coordinateur 

du programme Sources en action " : 05 55 96 97 01 - g.rodier@pnr-millevaches.fr                                         

Julie COLLET,  Chargée de mission " Eau et milieux aquatiques  - Coordonnatrice du 

programme Chavanon en action " : 05 55 96 97 04 -  j.collet@pnr-millevaches.fr

Communauté de 

communes Bourganeuf – 

Royère de Vassivière 

Route de La Souterraine – BP 27 - 23400 Masbaraud-Mérignat

Peggy CHEVILLEY , Chef de service du pôle environnement : 05 55 54 04 95                                                     

tourisme@ccbrv.fr  environnement@ccbrv.fr

www.cc-bourganeuf-royeredevassiviere.fr

Communauté de 
communes Bugeat Sornac

Millevaches au coeur

Le Bourg - 19170 Saint-Merd-les-Oussines

Sandrine DELAMOUR, Technicien principal

Service Rivières et Assainissement non collectif  : 05 55 95 18 29                                  

sandrine.delamour@millevachesaucoeur.com

www.millevachesaucoeur.com 

Communauté de 

communes Pays 

d'Eygurande

Lotissement Vieux Chênes - 19340 Monestier-Merlines

Pierre PEYRARD,Technicien rivière                                                                                                                   

05 55 94 37 86 - chavanon.ppeyrard@orange.fr

www.pays-haute-correze.fr (onglet « Pays d'Eygurande »)

Communauté de 
Communes Creuse-Grand-

Sud 

34 B rue Jules Sandeau-BP 40 - 23200 AUBUSSON

Leslie MATABON:  05 55 67 95 27 - leslie.matabon@creuse-grand-sud.fr                             

ou Louis CAUCHY : 05 32 09 19 81 - louis.cauchy@creuse-grand-sud.fr 

Communauté de 

communes Ussel - Meymac - 

Haute-Corrèze

23 parc d'activité du Bois Saint Michel - 19200 Ussel

 Marc-Antoine SALLAS, Technicien environnement :

05.55.95.35.41 ou 06.83.82.34.62

msallas@cc-usselmeymac.com

Communauté de 
Communes ventadour 

10, Carrefour de l’Epinette - 19550 LAPLEAU                                                                                                                                          

Sylvain GUERIN, Technicien Environnement :                                                                                         

05 55 27 69 26 -  environnement@cc-ventadour.fr 

Communauté de 

Communes Vézère 

Monédières

15, Avenue du Général de Gaulle - 19260 TREIGNAC                                                                                                                                                    

Nicolas GRANGER, Technicien Environnement :

06 48 71 86 09 - environnement@vezere-monedieres.fr

Communauté de 
communes Gorges de la 

Haute Dordogne

47, rue du Petit Paris - 19 160 Neuvic

Vincent MENNESSIER,Technicien Rivières

05 55 95 85 15  - environnement@cc-gorges-haute-dordogne.fr

Communauté de 

Communes du Haut-Pays 

Marchois

2, route de la Bourboule - 23260 CROCQ                                                                                                                             

Louis CAUCHY, Chargé de mission rivières

05.55.67.86.15 ou 06.75.32.93.41

eau.paysmarchois@hotmail.fr

Communauté de 
communes des Sources de 

la Creuse

31 rue de la Liberté - 23100 La Courtine

05.55.66.78.38  - eau.sourcesdelacreuse@gmail.com

Pôle d'Equilibre Territorial 

et Rural du Pays Monts et 

Barrages Monts et Barrage

Le Château - 87460 BUJALEUF

Cécilia QUIGNARD, Chargée de mission Eau-Environnement :                                                                                                       

05 55 69 57 60 - environnement@monts-et-barrages-en-limousin.fr

Techniciens locaux et de terrain "Milieux aquatiques"

Structures Contacts



Faune et Flore des milieux aquatiques– 2016-2017 

 

NB : Cette liste issue d’un inventaire effectué par le PNR durant l’été 2015, n’est pas exhaustive. 

Elle constitue une base de ressources pour la construction de votre projet. 

Ainsi, il est possible de recourir à d’autres prestataires non mentionnés dans ce tableau.  
Les entreprises privées ou indépendants pouvant être une ressource dans votre projet peuvent 
également être sollicités. 
 
N‘hésitez pas à prendre contact avec les conseillers pédagogiques de votre circonscription ainsi 
que les chargés de mission « Eau et Milieux aquatiques » du Parc (cf. tableau techniciens), ils 
pourront aussi vous aider dans le montage de votre projet. 
 

Parc naturel régional de Millevaches en Limousin  
Delphine MOREAU 
Chargée de mission "Sensibilisation Education au territoire » 
 
7 Route d’Aubusson 19290 MILLEVACHES 
05.55.96.97.26 

d.moreau@pnr-millevaches.fr 
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