
 

 

35 élèves de 7 secondes ont participé à une animation sur la biodiversité le mardi 9 AVRIL 2019 

 
Objectifs  
1. observer, décrire, identifier  
2. utiliser des guides naturalistes, des clés de détermination 
3. replacer des espèces (plantes et animaux) dans des grands taxons emboîtés  
4. réalisation d’un herbier  
 
 
1 – Les plantes de la friche. 
Activité : identification des grandes familles de plantes.  
Matériel : loupe de poche  
 
2 – Les oiseaux communs. 
Activité : reconnaissance « multi-sensorielle » des oiseaux (reconnaissance visuelle, reconnaissance 
auditive)  
Matériel : jumelles (grossissement 8 à 10x). 
 
3 – Les insectes  
Activité : identification des insectes  
Matériel : loupe de poche, petits flacons pour observation. 
 
Apres la récolte sous la pluie  
 
Retour en salle pour les identifications  
 
A la recherche du nom de la petite bête !! 
 
 
 



 
 

A la 
recherche 
des noms  des fleurs !!! 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bilan sur la biodiversité 



Et l’inventaire de la biodiversité du 9 avril 2019  dans la friche  

Indice de biodiversité utilisé : Richesse spécifique                                                                                Température : 10°C 

Végétaux :                                                                                                                                                        Temps : Pluvieux 
-Pissenlit (Astéracées)                                                                                                                                   Humidité : 70 à 100 % 
-Ortie dioïque (Urticacées) 
-Pâquerette (Astéracées) 
-Lamier pourpre (Lamiacées) 
-Arabette hirsute (Brassicacées) 
-Gaillet gratteron (Rubiacées) 
-Séneçon commun (Astéracées) 
-Carotte sauvage (Apiacées) 
-Véronique de Perse (Scrophulariacées) 
 
 
Vertébrés : 
-Moutons (Ovis aries) Ovin / Bovidé 
 
Invertébrés : 
-Araignées (Bathyphantes gracilis / Tetragnatha montana) Philodromidées 
-Limaces (Mollusques gastéropodes) 
-Mille-pattes (Myriapodes) 
-Cloporte (Crustacé isopode) 
-Bourdon (Lucorum) Hyménoptère 
-Punaise (Eurydema ornatum / oleraceum) (Hémiptères hétéroptères) 
-Gendarmes (Corizus hyoscyami) (Hémiptères hétéroptères) 
-Coccinelle à 7 points : Coccinella septempunctata (Coléoptères) 
-Tipules (Limonia tubeculosia) 
 
Ornithologie : 
-Pigeon biset (Columbidés) 
-Merle noir (Turdidés) 
-Tourterelle turque (Columbidés) 
-Pinson des arbres (Fringillidés) 
-Verdier d’Europe (Fringillidés) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En attente de séchage !!  Pour le futur herbier  

 

 

 

Nous réaliserons de nouveau un inventaire chaque année pour observer l’effet de l’Eco pâturage …  

A suivre ….l’évolution de la biodiversité. 

 

 Merci à  M. Christophe GUÉGO pour sa participation 
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