Aucune réserve, et qu’on s’en serve !
Une réserve naturelle au service de l’éducation
Quelle aubaine pour les classes du BTS Gestion et Protection de la Nature du Lycée
Agricole de Coulounieix-Chamiers ! En effet, voilà quelques années que, sur la commune de
Razac sur l’Isle, une réserve naturelle a été mise à la disposition des élèves comme support
pédagogique et lieu d’épanouissement. Tantôt un cadre en pleine nature pour accueillir une
classe de scolaires, tantôt une ressource à l’éducation, les BTS en usent et en abusent sans
modération avec le concours de
leurs
professeurs
et
des
propriétaires de la zone. Aussi bien
gestionnaires qu’animateurs, les
élèves affinent leurs techniques au
contact
d’un
environnement
naturel riche et diversifié.
Le 31 Mars 2015, par
exemple, les secondes années ont
réalisé une médiation concertée
auprès des différents acteurs de la réserve sous forme d’un théâtre-forum, directement sur
le site concerné. De telles actions sont menées par les lycéens et leurs professeurs afin
d’atteindre le but ultime : faire en sorte que la réserve devienne une Réserve Naturelle
Régionale. Alors classé, le site pourra être préservé au mieux et sa biodiversité conservée.
Cependant, une entreprise comme celle-ci prend du temps et
de l’énergie, nécessitant une passion sans faille pour les classes
du BTS qui se confient la zone d’année en année.
Le 07 Mai 2015 est prévue une animation auprès de
classes de primaires de l’école de Saint Léon sur l’Isle. Au
programme, la découverte de sujets proposés par les élèves à
travers la réserve. Les écoliers auront la possibilité de participer
à différents ateliers dont les thèmes sont les végétaux et les insectes polinisateurs,
l’approche de la forêt à partir des saisons et la découverte de la forêt pour les plus petits.
Sensibilisation et patience seront les maître-mots lors de cet évènement où la passion de la
nature sera transmise aux plus jeunes.

Ce que l’on retiendra, c’est que lorsque l’on donne la possibilité à des jeunes de
s’épanouir et d’évoluer dans un milieu qui leur correspond, les résultats peuvent dépasser
les espérances de chacun et aboutir à une synergie constructive où le travail s’allie avec
l’amour du métier.
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