
C’est la semaine de la biodiversité au

collège de Châteauneuf-la-Forêt. Au bord

du ruisseau, avec Ellen Le Roy, une

classe de 6ème découvre qu’il y a de la

vie, tout près de nous ! L’animatrice

nature emmène régulièrement des élèves

explorer forêts ou ruisseaux proches de

leur école. Depuis 2019, cette salariée de

l’association Limousin Nature

Environnement est intervenue dans

presque toutes les communes ayant signé

la Charte zéro pesticide sur le territoire

du Pays Monts et Barrages. Ainsi, les

enfants prennent conscience que notre

choix d’utiliser ou non des produits

phytosanitaires a un réel impact sur les

milieux naturels. Après une première

séance en classe, direction le terrain,

pour apprendre à observer, patiemment.

« En cherchant, souvent, on trouve ! »,

s’enthousiasme-t-elle. Par exemple, des

larves d’éphémères ou de libellules en

disent long sur la qualité de l’eau.

Ellen est également chargée de projet en

environnement. Avec le Pays Monts et

Barrages etFredon Nouvelle-Aquitaine,

elle a élaboré un livret pratique sur

l’abandon des pesticides pour l’entretien

des cimetières. Objectif : montrer ce qui

est fait dans d’autres communes pour

aider les services techniques à trouver

des solutions. Le partenariat entre

l’association et le Pays a aussi permis le

financement, par le fonds Leader,

d'animations et de supports de

communication. Ellen aime la diversité

de son travail, entre moments

d’animation et temps de conception.

Passionnée, elle est aussi photographe

animalière amatrice. « Cette activité

m’oblige à m’arrêter, observer, écouter.

Je ne m’ennuie jamais dans la nature ! Un

rien m'émerveille », confie-t-elle. Pour

vous laisser convaincre, inscrivez-vous

aux balades nature organisées pour le

grand public !
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Animatrice nature - Verneuil-sur-Vienne
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