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Journal Le Guide, 29 décembre 2006

L’environnement, une priorité dans les écoles primaires de Mansonville
Les 12 et 13 décembre dernier, les élèves des 5e et 6e années des écoles Le Baluchon et Elementary School de
Mansonville ont vu leur excursion sur la péninsule de la rivière Missisquoi-Nord se transformer en une série de
découvertes captivantes.
Munis de boussoles et de lunettes d’approche, les jeunes ont entrepris l’exploration de cette petite réserve
faunique sise au cœur de la municipalité, à la recherche d’indices de la présence animale.
Les indices découverts, telles les empreintes des animaux repérées dans la neige ou dans la boue, ont confirmé
l’évidence de la présence faunique. À genoux, dans un mélange de neige collante, de glace et de gazon mouillé,
les jeunes ont observé avec émerveillement les empreintes d’un renard roux.
Quelle surprise n’ont-ils pas eu par la suite en découvrant un énorme crâne d’orignal, visiblement grugé par un
animal de la famille des canidés. On peut en déduire qu’il s’agissait sans doute d’un vestige laissé par un
chasseur, puis traîné par un chien domestique, ou encore un renard roux ou un coyote.
Les élèves ont aussi remarqué des marques de dents de castor sur des rameaux riverains, ainsi que des
empreintes fraîches et des odeurs caractéristiques du renard roux. Des traces de coyote, ainsi que de nombreuses
traces de sabots de cerfs de Virginie ont également été clairement identifiées.
Les excursions, animées par Isabelle Grégoire et Gaétan Champagne, étaient précédées d’un atelier en classe
visant à préparer les élèves à reconnaître les traces animales et à observer la magie de la nature. Les excursions,
à la fois amusante et éducative, leur ont permis de comprendre que la présence des mammifères est un
indicateur de la richesse de la biodiversité et de la santé des milieux naturels. Ils ont ainsi pu saisir l’importance
de la préservation des habitats et des écosystèmes pour la protection de la faune et de la flore qui y vit. Amener
des jeunes à découvrir les beautés de la nature est un engagement envers l’avenir : la nature, il faut la connaître
pour l’apprécier et c’est lorsqu’on l’apprécie qu’on veut la protéger.
Les ateliers du programme d’éducation environnementale de La Fiducie foncière de la Vallée Ruiter, qui en sont
à leur quatrième année d’activité, sont un bel exemple d’éducation scientifique spécialisée : ils s’intègrent bien
au programme scolaire tout en complétant l’enseignement prodigué par les professeurs. La Fiducie foncière de
la Vallée Ruiter est un organisme à but non lucratif. Un des ses objectifs consiste à promouvoir dans les écoles,
les concepts de la conservation des milieux naturels. Pour plus d’information sur les projets de la Fiducie, on
peut consulter son site internet : www.ruitervalley.org
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