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Apprendre la nature ; ses merveilles s’offrent à 
ceux qui savent les déceler.

Améliorer les connaissances sur les espèces pour 
mieux les préserver.

Expliquer les services rendus à l’Homme par la 
nature et ainsi comprendre pourquoi il est vital de 
la préserver.

Montrer que chacun peut agir pour préserver 
l’environnement et par quelles actions.

Conseiller, soutenir et accompagner les actions et 
projets de développement durable.

Éducation à l’environnement et au développement durable
Animations nature et développement durable

 Écoles maternelles, écoles primaires, collèges, lycées et centres de 
formation.
 Centres de loisirs, centres de vacances, classes vertes, centres 
sociaux, etc.

Les enfants sont l'avenir de notre planète. Pour qu'ils puissent la préserver, l'éducation 
à l'environnement est nécessaire.

Interventions en milieu scolaire ou en milieu naturel.

Thèmes des interventions variés :

- groupe taxonomique (Oiseaux, Insectes, Reptiles, Araignées, Orchidées, etc.)
- type d'écosystème (forêt, rivière, coteaux secs, etc.)
- développement durable (déchets, alimentation, etc.)
- ateliers manuels (création de nichoirs, fabrication d'hôtels à insectes, land art, etc.)


Les animations sont abordées selon différentes approches :

 - sensibilisation au respect de l'environnement : Quel comportement doit-on avoir 
en milieu naturel ? La nature est-elle une poubelle ?  Peut-on cueillir cette plante si il y 
en a qu'une dans toute la prairie ? En milieu naturel nous ne sommes pas seuls, mais 
entourés d'une multitude d'autres êtres vivants qu'il faut respecter et préserver.

 - approche scientifique : répondre à des questions issues de l'observation d'un 
animal, d'une plante ou d'un phénomène, en émettant des hypothèses, testées ensuite 
par l'expérimentation.

 - approche écologique : comprendre les relations de dépendance et les 
interrelations des êtres vivants entre eux et avec leur milieux de vie.

- observation en milieu naturel : initiation naturaliste, prendre conscience de la 
diversité, observer le comportement des animaux dans leur milieux naturels sans les 
déranger.

- approche sensorielle : découverte de la nature par la vue, l'écoute, le toucher, 
l'odorat et le goût.

- approche ludique : introduire le jeux et la créativité dans les approches ci dessus 
afin d'apprendre en s'amusant.

Les animations sont adaptées à l'âge des scolaires, au nombre d'élèves par classe ainsi 
qu'au lieu d'intervention (milieu scolaire ou espace naturel).

Matériel mis à disposition.

Possibilité d'établir un projet sur plusieurs mois ou à l'année en adéquation avec les 
programmes scolaires.

Tarif : 130 €/demi-journée, 250 €/jour + forfait déplacement.
Tarif dégressif selon le nombre d'interventions.



Acteurs privés du tourisme

Si vous souhaitez ajouter à votre activité la découverte de la nature, NaturAnimée vous 
propose des animations adaptées. Vous pourrez ainsi accueillir un plus large public, 
valoriser le patrimoine naturel local et participer à la préservation de l'environnement.
Quelques exemples : accrobranche et découverte de la forêt, croisière et observation 
des espèces de cours d'eau, visite d'un château et découverte de la biodiversité 
environnante.

Tarif : sur devis.

Associations de randonneurs et de loisirs de plein air

Découvrez la nature sous un autre angle. Je propose aux associations de randonneurs 
et de loisirs de plein air de mêler découverte de la faune, de la flore et des milieux 
naturels à leurs activités. Pour les randonneurs, vous pouvez choisir le circuit ou bien 
vous laisser guider dans l'inconnu.

Tarif : 100 €/demi-journée, 200 €/jour.

Particuliers et Entreprises

Ajoutez de l’originalité à vos événements en y additionnant des activités de 
découverte de la nature, NaturAnimée répond à vos demandes spécifiques.

Tarif : sur devis.

Villes et Offices de tourisme

NaturAnimée intervient auprès des villes et des Offices de tourisme pour des 
animations nature ponctuelles ou lors d'événements (ex. fête de la nature, nuit de la 
chouette, journée mondiale des zones humides, etc) ; un bon moyen pour vous 
engager dans des actions d'éducation à l'environnement et de développement 
durable et d ’impliquer les citoyens.
Pour les communes gérant des espaces naturels, NaturAnimée vous propose de 
valoriser ces espaces et les espèces qu'ils abritent auprès du public par des actions 
d'animation et de sensibilisation. De plus si vous avez adopté la gestion différenciée, 
faire valoir les bénéfices de celle-ci pour la biodiversité est important.

Possibilité d'établir un projet commun à long terme.

Tarif : 50 €/h, 130 €/demi-journée, 250 €/jour + forfait déplacement.
Tarif dégressif selon le nombre d'interventions.

Enseignement en écologie

Collèges, lycées (généraux ou professionnels) et centres de formation

Ma formation d'ingénieurie en écologie me permet de proposer un enseignement en 
écologie et gestion de la biodiversité.

Écologie :
- l'écologie une nouvelle science,
- la biosphère (apparition de la vie, écosystèmes et biomes, cycles biogéochimiques, 

effet de serre, etc.),
- l'autoécologie (définitions, facteurs écologiques biotiques et abiotiques, 

symbioses, niche écologique, etc.)
- écologie des populations ( caractéristiques des populations, dynamique des 

populations, métapopulation),
- écologie des écosystèmes (fonctionnement, cortèges d'espèces, types 

biologiques, les sols, production primaire, réseaux trophiques, etc.),
- écologie des communautés (caractéristiques des communautés, structure 

trophiques, interactions interspécifiques (compétition, prédation, herbivorie, ...), 
dynamique des communautés, etc.).

Gestion de la biodiversité : concept de biodiversité, services écosystémiques, acteurs 
de la biodiversité et leurs outils, protection des espaces naturels et des espèces, 
Natura2000, plans de gestion, réintroduction d'espèces, écologie de la restauration, 
Trame verte et bleue, Agenda 21, écologie quantitative (statistiques), méthodes 
d'inventaire de la biodiversité, les recensements, etc.

Autres disciplines : Zoologie, phylogénie, physiologie animale et végétale, génétique 
des populations, cartographie, agroécologie, histoires de sciences.

Expertise naturaliste & 
conseil en gestion et protection de la biodiversité

Collectivités territoriales
Associations de protection de l'environnement et Syndicats de gestion

Accompagnement dans vos projets d’aménagement du territoire et actions en faveur 
de la biodiversité.

- Expertise sur le terrain :
Inventaire naturaliste faune (Oiseaux, Reptiles, Amphibiens, Lépidoptères 
Rhopalocères, Araignées, Odonates), programmation et réalisation de suivis 
naturalistes, réalisation de diagnostics écologiques.
Tarif : 400 €/jour.

- Réalisation de documents :
Préconisations/plan de gestion, synthèse, cartographie, etc.
Tarif : 200 €/jour.

- Présentation du compte rendu de la mission lors de réunions de restitution.
Tarif : 300 €/jour.



Sorties nature

Venez découvrir le monde vivant qui vous entoure, il est fascinant et impressionnant 
de diversité.Les sorties tout public proposées par NaturAnimée vous permettront de 
découvrir la nature de façons pédagogique, scientifique et sensorielle.
 Agenda des sorties sur naturanimee.com.

Tarif : 8 € par adulte, gratuit pour les enfants.

Formations naturalistes

Que vous soyez novice ou initié, NaturAnimée vous propose des formations 
naturalistes pour :

- apprendre à observer,
- découvrir la biologie et l'écologie des espèces ainsi que leurs comportements,
- apprendre à identifier les espèces à la vue par l'utilisation de critères 

d'identification, fournis dans des guides et des clés détermination, ou à l'ouïe par la 
sollicitation de vos oreilles,

- et partager vos propres connaissances.

Formations de niveau "débutant" et/ou "confirmé" (pas de niveau "expert")
.Formations sur 1 jour : une partie en salle et une partie sur le terrain. Vous pouvez 
participer aux formations déjà programmées (inscriptions préalables obligatoires, 
planning en cours de réalisation) ou à la date de votre choix (lieu à définir ensembles).

Tarif formations programmées (naturanimee.com): 70 € par personne, 50 € jusqu'à 18 
ans.
Tarif formations à la date de votre choix : 90 € par personne, 70 € jusqu'à 18 ans. 
+ forfait déplacement.

Groupes taxonomiques pour lesquels je propose de vous former : Oiseaux, Reptiles, 
Amphibiens, Araignées, Lépidoptères Rhopalocères, Odonates, Orchidées et 
Micromammifères (détermination des crânes dans les pelotes de réjection).

Formations au développement durable

NaturAnimée propose aux entreprises et aux particuliers une formation aux éco-
gestes : ces gestes simples qui vous permettent d'économiser de l'argent, de préserver 
les ressources naturelles, et sans vous faire perdre du temps.

A tester également pour les particuliers (seul ou en petit groupe, à domicile) les 
ateliers "zéro déchet" et les ateliers de fabrication de produits ménagers écologiques 
et de cosmétiques maison.

Tarif entreprises : 100 € demi-journée
Tarif Particuliers : 50 € demi-journée
+ forfait déplacement.

Désensibilisation à l’arachnophobie

Votre peur des araignées handicape peut-être votre quotidien. Afin de vous aider je 
vous propose des séances de désensibilisation ; vous aider en vous apprenant à les 
connaître, vous comprendrez vite qu'elles n'ont aucune raison d'être associé à un 
danger (=peur) mais qu'elles sont plutôt une curiosité du monde animal.

Les séances que je vous propose sont basées sur la thérapie élaborée par Christine 
Rollard (Arachnologue au Museum d'Histoire Naturelle de Paris ) et Abdelkader 
Mokeddem (psychologue, Thérapies comportementales et cognitives TCC). 

Faire la démarche de me rencontrer est la première étape de la guérison. Ensuite les 
séances vont permettre de : déterminer le niveau de votre peur, comprendre les 
mécanismes de la peur, comprendre votre peur des araignées, apprendre à connaître 
les araignée (anatomie, écologie, développement, comportements, écologie, fausses 
croyances etc.) et vous libérer de votre peur.

Première séance de 2h, 1h les suivantes. Le nombre de séances varie selon chaque 
personne.

Tarif : 70 € première séance, 30 € les suivantes.
A domicile (forfait déplacement) ou à Laplume (47310).

Initiation à la macrophotographie

Au cours d'une demi-journée avec lever ou coucher de soleil pour profiter de belles 
lumières, je vous propose une initiation à la macrophotographie (ou plutôt 
proxyphotographie).
Si vous aimez les petites bêtes et voir ce qui est invisible à l'œil nu la 
macrophotographie est faite pour vous !
Explications techniques et pratiques sur le terrain, puis visionnage des photos dans 
une ambiance conviviale.

Munissez vous d'un reflex, d'un bridge ou encore d'un hybride. Si vous souhaitez vous 
initier avant d'acheter un appareil photo, le matériel est mis à disposition.

Choisissez le lieu (zone humide, coteau sec,etc.) ou laissez vous guider.

Tarif : 60 € par adulte, 50 € jusqu ’à 18 ans + forfait déplacement.
Date au choix.

Tarif des déplacements :
- distance inférieure à 10 km de Laplume (47310) : gratuit
- de 10 à 20 km : 5 €
- de 20 à 30 km : 10 €
- de 30 à 40 km : 15
- de 40 à 50 km : 20 €
- de 50 à 60 km : 25 €
- distance supérieure à 60 km : 30 €



Juliette Sirand

Par nos choix, nous pouvons tous agir
pour la protection de l’environnement.
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naturanimee.com

naturanimee@lilo.org

07 85 22 11 48

SIRET : 847 666 013 00010
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