Association éducative agréée complémentaire de
l'Enseignement public au titre de l'année 2015-2016

Nom : HIRRUS
Description :
Association créée en 2011 à PONT-SUR-MADON (88).
Elle intervient dans les domaines de l’éducation à l’environnement et du développement durable.
Objectifs :
 L’éducation et la sensibilisation à la préservation de la faune, de la flore et de la nature en
général,
 l’amélioration des connaissances sur les populations d’oiseaux, d’amphibiens, de reptiles et
de mammifères,
 la réalisation de diagnostics écologiques et études d’impact,
 le suivi et la protection de l’Hirondelle rustique, une espèce emblématique.
Moyens d’action :
 La réalisation d’animations pour les scolaires et le grand public, la tenue de conférences
thématiques, d’exposition nature,
 la participation à des programmes nationaux de recherche sur les populations d’oiseaux et
d’amphibiens,
 la réalisation d’inventaires faunistiques (dans la mesure de ses compétences),
 l’organisation de sorties naturalistes, de séances d’initiation au baguage,
 l’édition, la fabrication de produits dérivés mis en vente.
Dispose de 4 salariés : 2 chargés d’études et 2 animatrices « nature ».

Interventions en milieu scolaire :
Public touché : primaire et secondaire (54, 55, 88)
Sensibilisation des élèves à la préservation de la faune, de la flore et de l’environnement dans son
ensemble : découverte sous forme de sorties éducatives, de petits jeux ou ateliers en intérieur ou sur le
terrain. De nombreux thèmes peuvent être traités, autour de la nature et du développement durable, selon
la demande de l’établissement ou selon des projets que l’association lance elle-même.
L’association travaille sur des programmes réalisés par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle sur
différents thèmes : insectes, reptiles, amphibiens, migration des oiseaux, indices de présence des
mammifères, découverte terrain. Sur sites naturels sensibles ou en classe, une ou plusieurs fois dans
l’année scolaire.
Elle réalise aussi des « animations paysages » à SION, intervient dans le périscolaire (NAP/TAP), anime
des ateliers nature dans les écoles ou sur demande pour travailler sur un thème précis. Elle a également
mis en place avec la Communauté de Communes du Pays de Mirecourt, un programme de sensibilisation
du grand public à la préservation du patrimoine naturel du territoire de celle-ci.
Date de l’agrément : 2 mars 2016
Coordonnées :
10, Rue neuve
88500 PONT SUR MADON
Tél. : 06-76-75-24-25
association.hirrus@orange.fr

Renouvellement :

