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L’Écolothèque, un établissement socio-éducatif

L’Écolothèque a été créée au début des années 80 à Saint-Jean-de-Védas, sous l’appellation de ferme pédagogique par le 

District de Montpellier, elle est rebaptisée « Écolothèque » en 1992. 

Elle devient un centre d’éducation à l’environnement regroupant l’activité de l’Accueil de loisirs pour les enfants de 4 à 12 

ans, du Centre de ressources pour les écoles, du programme ÉcoMétropole pour les communes de Montpellier 

Méditerranée Métropole, de l’accueil des centres médico-sociaux et des crèches pour les personnes en situation de 

handicap et la petite enfance. 



L'Écolothèque offre un domaine 
préservé et aménagé, proposant à 
ses publics de mieux connaître la 
nature sauvage et apprivoisée, la 
culture et l'élevage respectueux de 
l'environnement, l'écologie urbaine 
et les grands enjeux 
environnementaux.

Centre d’éducation à l’environnement : 4 ha à vocation pédagogique



Le public participe aux plantations et à l’entretien des parcelles 

Sensibilisation du public au déclin de la biodiversité

Sensibilisation pédagogique au monde petites bêtes

Association des cultures, plantes compagnes
et accueil de la biodiversité dans nos pratiques quotidiennes

Un domaine atypique, un ilot protégé



Activité pédagogique (identification auxiliaires ou ravageurs)

Le verger sert aux animations pédagogiques : nichoirs, badigeons, 
pièges naturels, graines/fruits…

La cueillette des fruits (activité cuisine) permet aux enfants de comprendre les 
principes de l’alimentation raisonnée (biologique, locale et de saison)

Un potager pédagogique qui favorise différentes pratiques : plantes 
compagnes, insectes auxiliaires et arrosage forage et ponctuel à l’eau de 

pluie

Potager et verger



Accueil de la biodiversité : hôtels à insectes, tas de pierres et de bois, pergola 
avec chèvrefeuille et passiflore, abris à hérissons…

Diversité biologique et rôle écologique de la mare en méditerranée  : 
microclimat (point d’eau/zone humide), flore et faune diversifiées

Jardin des insectes et mares



Exemples de pratiques agroécologiques



Équilibre entre gestion 
écologique du domaine 

et présence du public 
(enfants)

Analyse des sols 

(travaux de rénovation)

Renforcer le suivi faune 
flore Sols piétinés

Communication interne

Meilleure traçabilité

Meilleure gestion du 
domaine 

(livret de gestion)

Regard différent des 
publics sur la gestion 

écologique 

(végétation spontanée, 
fauche tardive…)

Meilleure connaissance 
du patrimoine naturel du 

site

Et suivi de la faune/flore 

Meilleure 
communication au sein 

de l’équipe 

(plan pluriannuel 
collaboratif…)

Bénéfices labellisation et difficultés rencontrées



La charte environnement créée en 2018

Communiquer et former, dans et hors les murs… 

Pédagothèque en ligne
http://ecolotheque.montpellier3m.fr/pedagotheque

ÉcoMétropole 
Catalogue 2018-2019 des Ateliers pédagogiques de l’Écolothèque
http://ecolotheque.montpellier3m.fr/telechargements/catalogue-des-ateliers-pedagogiques-
de-l-ecolotheque-pdf

Communication autour de l’éducation à l’environnement et du label

Site Internet de 
l’Écolothèque
Actualités, photos, vidéos, 
agenda…
http://ecolotheque.montpellier3m.fr/

http://ecolotheque.montpellier3m.fr/pedagotheque
http://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/telechargement/fichier/Catalogue 2018-2019 des Ateliers p%C3%A9dagogiques de l%E2%80%99%C3%89coloth%C3%A8que.pdf
http://ecolotheque.montpellier3m.fr/

