
Lettre EDD sur la biodiversité : 

Editorial : Enseigner la biodiversité, éduquer à sa préservation 

L’enseignement de la biodiversité occupe une large place dans les programmes scolaires avec des disciplines 

particulièrement propices telles les sciences de la vie et de la terre pour lesquelles elle constitue un objet d’étude 

récurrent et approfondi. Cet enseignement se met en place dès l’école maternelle et se poursuit tout au long de la 

scolarité en prenant appui sur une approche scientifique rigoureuse et des mises en situation concrètes. Il s’agit 

toutefois d’une thématique particulière qui, peut-être plus que d’autres, nécessite une approche systémique et mobilise 

l’esprit critique et les capacités d’objectivation. En effet, l’Homme est à la fois un élément de cette biodiversité en tant 

qu’organisme vivant relié aux autres êtres vivants et à différents milieux par de multiples interactions, mais il appartient 

également à l’espèce vivante qui s’emploie à décrypter son environnement pour le comprendre, à produire des savoirs 

sur la biodiversité, à agir pour la faire évoluer. La biodiversité est donc pour l’humanité son habitat naturel mais 

également une source de production culturelle et un objet de recherche. C’est cela qui constitue son originalité. 

On peut identifier trois enjeux éducatifs dans l’enseignement de la biodiversité : il s’agit d’abord de connaitre la 

biodiversité, c’est-à-dire de la définir, d’établir le constat de sa diversité, d’opérer des classifications pour appréhender 

ses composantes. La seconde entrée, articulée aux savoirs acquis précédemment, vise à comprendre cette diversité 

biologique, c’est-à-dire à expliquer ses évolutions, à identifier ses interactions, à mesurer les effets des actions 

humaines sur elle. L’objectif final est de discuter les différents enjeux de la biodiversité ainsi que la nature des mesures 

de préservation ou adaptation à initier de manière prioritaire. A ce stade, l’élève, citoyen responsable en construction, 

est appelé à faire des choix raisonnées et concertés avec autrui et à déployer des actions en faveur de la biodiversité. Au 

niveau pédagogique, cela invite les enseignants et éducateurs à établir les croisements disciplinaires utiles à 

l’appropriation de l’objet biodiversité par les élèves, à proposer une approche propice au débat argumenté, à favoriser 

des contenus menant à des actions concrètes au niveau local. La biodiversité offre un contenu extrêmement large, 

englobant, qui doit conduire à des réflexions collectives et des projets pluridisciplinaires à l’échelle locale, menés en 

concertation avec les acteurs du territoire.  

Cette thématique est particulièrement propice au déploiement de projets croisés entre disciplines, en collège comme 

en lycée, favorisant la complémentarité des approches : la philosophie ou les lettres pourront explorer la relation 

Homme Nature, les Sciences physiques s’intéresseront aux effets de la chimie sur l’état de la biodiversité, l’Histoire et la 

géographie aborderont les conséquences des activités humaines, les Sciences économiques et sociales réfléchiront à 

l’évaluation des services écosystémiques, l’Education morale et civique discutera bioéthique et responsabilité 

environnementale…La participation des élèves aux projets menés sur ce sujet sera valorisée dans le cadre du parcours 

citoyen ou des EPI en collège. 

 

La biodiversité et ses enjeux 

La biodiversité ou diversité biologique englobe l’ensemble des formes de vie que l’on trouve sur la planète Terre ainsi 

que les relations qu’elles entretiennent entre elles et avec leurs milieux de vie. Elle comprend donc la diversité des 

gènes, celle des espèces et celle des écosystèmes ainsi que le stipule l’article 2 de la Convention sur la diversité 

biologique. Tous ces éléments sont étroitement liés, interdépendants les uns des autres, dans un système d’interactions 

complexes. A noter que la culture fait partie de la biodiversité car elle renvoie aux relations de tous types que les 

hommes entretiennent avec le monde vivant qui les entoure et auquel ils appartiennent.  

 



Nul ne songerait à nier aujourd’hui le fait que la biodiversité est vitale pour l’homme, ce pour différentes raisons. Elle 

procure des ressources pour l’alimentation et les activités humaines (matières premières pour l’agriculture et 

l’industrie). Elle garantit l’équilibre sur notre planète du fait des interactions entre les espèces : fonctionnement des 

écosystèmes, chaine alimentaire... La biodiversité contribue à notre santé  par les services écosystémiques qu’elle 

produit en matière de qualité de l’air, régulation du climat, dépollution, fertilisation des sols, ainsi que pour la 

production de médicaments. Elle constitue aussi un réservoir génétique car de nombreuses espèces ne sont pas encore 

identifiées et pourraient s’avérer utiles dans le futur. Elle joue donc un rôle fondamental dans notre bien-être renforcé 

par les aménités qu’elle procure (paysages) et la dimension culturelle qui en résulte (croyances, relations tissées avec la 

nature).  L’Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire (MEA pour Millenium Ecosystem Assessment) publiée en 2005 

a ainsi mis en relief les conséquences de l’évolution des écosystèmes sur le bien-être humain, montrant l’existence de 

quatre catégories de services écosystémiques : services de support ou soutien, services d’approvisionnement ou de 

production, services de régulation et services culturels.  

 

L’ampleur des menaces pesant sur la biodiversité a également été documentée de manière approfondie, notamment 

par les travaux du MEA qui ont démontré qu’au cours des cinquante dernières années les activités humaines ont affecté 

négativement les écosystèmes avec une rapidité et une ampleur géographique très préoccupantes, générant une perte 

de biodiversité irréversible qualifiée de sixième extinction.  Plusieurs raisons expliquent cette chute de la diversité 

biologique : disparition ou dégradation des milieux naturels, implantation d’espèces envahissantes, pollutions  de 

nature diverse, pression démographique, changement climatique.  

 

Extrait du site : https://freshwaterwatch.thewaterhub.org/fr/content/services-ecosystemiques  

 

https://freshwaterwatch.thewaterhub.org/fr/content/services-ecosystemiques


L’action en faveur de la biodiversité 

Face à cette situation alarmante, différentes actions ont été mises en œuvre au niveau international. Dès 1992, le 

Sommet de la terre de Rio a donné naissance à la Convention sur la diversité biologique (CDB) qui regroupe 194 états 

(mais pas les Etats Unis) et s’est donnée trois objectifs : la conservation de la biodiversité, son utilisation durable, un 

partage juste et équitable des bénéfices qu’elle apporte aux sociétés humaines.  

Cette convention est complétée par deux protocoles, à savoir le protocole de Carthagène adopté en 2000 et celui de 

Nagoya en 2010. Le protocole de Carthagène concerne la prévention des risques biotechnologiques ; il  vise à protéger 

la santé humaine et la diversité biologique contre les usages liés aux organismes vivants modifiés. Le protocole de 

Nagoya a pour objectif de garantir un partage juste et équitable des ressources génétiques et de leur utilisation ; il 

reconnaît notamment les droits des communautés autochtones sur les connaissances et usages qu’elles ont développés 

au regard de la biodiversité de leur territoire et pour la diffusion de ceux-ci.  

 

Schéma à reprendre en ajoutant la CDB en 2012 et la SNB 2011-2020 

Lors de la conférence de Nagoya en 2010, a été adopté un Plan stratégique pour la diversité biologique pour la période 

2011-2020  qui comprend 20 objectifs nommés « Objectifs d’Aichi ». Ce plan a reçu l’appui de l’Assemblée des Nations 

Unies qui a déclaré cette période Décennie pour la biodiversité. 

 

L’année 2010 a aussi vu la création de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services 

écosystémiques, l’IPBES, sorte de GIEC dédié à la diversité biologique qui synthétise les travaux de multiples experts 

internationaux sur le sujet. 

Créé en 1991, le Fonds pour l’environnement mondial (GEF en anglais) est un organisme multilatéral qui gère des 

moyens financiers destinés à des projets de préservation de la biodiversité  mais aussi d’autres domaines faisant l’objet 

de conventions internationales comme par exemple, la lutte contre le changement climatique, la protection de la 

couche d’ozone ou encore la dégradation des sols.  Alimenté par 176 membres internationaux, ce fonds finance des 

projets dans les pays en développement et émergents afin de les aider à atteindre les objectifs définis par les 

conventions internationales qu’ils ont validées.  

 

La politique de biodiversité de la France 

La France a ratifié la Convention sur la diversité biologique le 1er juillet 1994 et mis en place depuis des plans 

stratégiques nationaux en faveur de la biodiversité, relayés par diverses initiatives au niveau local. La loi du 8 aout 2016 



pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages étend  désormais les stratégies régionales pour la 

biodiversité à l’ensemble du territoire français.  

En 2017, la création de l’Agence française pour la biodiversité a permis de rassembler plusieurs acteurs publics : Agence 

des aires marines protégées, Atelier techniques des espaces naturels (animation du réseau d’échanges techniques 

Natura 2000), Office national de l’eau et des milieux aquatiques , Parcs nationaux de France. Ce regroupement devrait 

favoriser les synergies et optimiser les politiques en faveur de la biodiversité.  

Les actions déployées dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité s’appuient également sur les données 

fournies par un réseau partenarial d’organismes divers et d’experts qui collaborent dans le Comité français de l’UICN 

(Union internationale pour la conservation de la nature) depuis 1992 afin de produire une expertise nationale pour 

répondre aux enjeux de la biodiversité.  

 

 

 

La biodiversité sur le territoire académique 

Sur le territoire académique, on trouve deux parcs naturels marins, 174 sites Natura 2000, un parc national et deux 

parcs naturels régionaux.  

 

 parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et la mer des Pertuis, créé le 4 avril 2015, couvrant 6500 km2 

d’espace marin sur trois départements , soit 800 km de côte (Vendée, Charente-Maritime et Gironde) ;  

 parc naturel marin du bassin d’Arcachon créé en juin 2014 couvrant 435 km2 avec 127 km de linéaire côtier, 

fait partie du réseau Natura 2000, comporte deux réserves naturelles nationales, celle des prés salés d’Arès-

lège et le banc d’Arguin 

 Sites natura 2000 : Dordogne (21 sites), Gironde (56 sites), Landes (31 sites), Lot et Garonne (14 sites), 

Pyrénées Atlantiques (52 sites)  

 Parc naturel de Landes de Gascogne, créé en 1970, englobant 51 communes de Gironde et des Landes. Il se 

trouve sur le plus grand massif forestier d’Europe et recèle un réseau hydrographique important avec la 

Leyre, ses affluents et son delta. 

 Parc naturel du Périgord-Limousin, créé en 1998 sur le territoire de 78 communes de Dordogne et Haute-

Vienne. Son paysage est formé de plateaux, collines et vallée et présente de très nombreux cours d’eau 

alimentant la Dordogne, la Charente et la Loire. 

 



 

 

Comité français de l’UICN - Union Internationale pour la Conservation de la Nature Créé en 1992, le Comité 

français de l’UICN est le réseau des organismes et des experts de l’Union Internationale pour la Conservation 

de la Nature en France. Il regroupe au sein d’un partenariat original 2 ministères, 13 organismes publics, 41 

organisations non gouvernementales et plus de 250 experts, réunis en commissions spécialisées et en groupes 

de travail thématiques. Il s’est fixé deux missions principales : répondre aux enjeux de la biodiversité et 

valoriser l’expertise française au niveau international. Par cette composition mixte, le Comité français de 

l’UICN est une plate-forme unique de dialogue et d’expertise sur les enjeux de la biodiversité, associant 

également les entreprises et les collectivités locale 
 

Ressources 

Agence française pour la biodiversité : http://www.afbiodiversite.fr/  

Comité français de l’UICN : http://uicn.fr/  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-biodiversite 

UVED, Université virtuelle Environnement et Développement durable : https://www.uved.fr/  

 

La biodiversité dans les établissements scolaires : programmes et projets 

Différentes approches pédagogiques :  

 Inventaire de biodiversité 

 Jardin pédagogique 

 Mare pédagogique 

 Hôtels à insectes, ruches… 

 Découverte d’un écosystème 

 Mesures de protection/préservation 

 

La biodiversité et ses enjeux pour l’humanité 

 

1992  2000   2005   2010    2016-2017 

Conférence Rio   P Cartagène  MEA                   Conférence Nagoya   Conférence Cancun 

Réseau Natura 2000     PSB 2011-2020   A F biodiversité 

        Création de l’IPBES 

 

http://www.afbiodiversite.fr/
http://uicn.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-biodiversite
https://www.uved.fr/


 
 Schéma à reprendre en ajoutant la CDB en 2012 et la SNB 2011-2020 

 

La biodiversité dans l’académie de Bordeaux 
 

Sur le territoire académique, on trouve deux parcs naturels marins, 174 sites Natura 2000, un parc national et 

deux parcs naturels régionaux.  

 

 Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et la mer des Pertuis, créé le 4 avril 2015, couvrant 6500 

km2 d’espace marin sur trois départements , soit 800 km de côte (Vendée, Charente-Maritime et Gironde). 

 Parc naturel marin du bassin d’Arcachon créé en juin 2014, couvrant 435 km2 avec 127 km de linéaire 

côtier ; il fait partie du réseau Natura 2000, et comporte deux réserves naturelles nationales, celle des prés 

salés d’Arès-lège et le banc d’Arguin. 

 Sites natura 2000 : Dordogne (21 sites), Gironde (56 sites), Landes (31 sites), Lot et Garonne (14 sites), 

Pyrénées Atlantiques (52 sites). 

 Parc naturel de Landes de Gascogne, créé en 1970, englobant 51 communes de Gironde et des Landes. Il se 

trouve sur le plus grand massif forestier d’Europe et recèle un réseau hydrographique important avec la 

Leyre, ses affluents et son delta. 

 Parc naturel du Périgord-Limousin, créé en 1998 sur le territoire de 78 communes de Dordogne et Haute-

Vienne. Son paysage est formé de plateaux, collines et vallée et présente de très nombreux cours d’eau 

alimentant la Dordogne, la Charente et la Loire. 

 Parc national des Pyrénées, créé en 1967 qui comprend deux zones : le cœur du parc qui couvre 45 707 

hectares dont une partie est classée au Patrimoine mondial de l’Unesco et l’aire optimale d’adhésion 

comportant 206 352 hectares. Il s’étend sur 65 communes dont 15 dans le cœur du parc.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Ce qui risque de nous arriver demain si nous ne préservons pas la biodiversité 

 

 

 

Aborder la biodiversité dans les écoles et établissements scolaires 

 

Le thème de la biodiversité est abordé tout au long du parcours scolaire de l’élève, d’abord à travers les programmes 
disciplinaires qui lui donnent, dès l’école élémentaire, toute sa place, avec un traitement par emboitements successifs 
des savoirs, approfondissement progressif des compétences et diversification des approches. Il est également très 
largement mobilisé par le déploiement de projets pédagogiques qui permettent aux élèves d’explorer de manière 
approfondie un sujet donné, souvent ancré dans le territoire de proximité, et d’articuler leurs connaissances à la mise 
en œuvre d’actions concrètes. Il peut alors s’agir de réaliser un inventaire de biodiversité, de concevoir un jardin ou une 
mare pédagogique, de construire des nichoirs, mangeoires ou hôtels à insectes, de valoriser un espace naturel par des 
plantations ou la conception d’un mur végétal. Des sorties sur le terrain permettent de découvrir des écosystèmes 
particuliers, de réfléchir aux services rendus par la biodiversité ou encore de s’engager dans la préservation d’un site. Le 
sujet biodiversité est suffisamment vaste pour permettra à tout enseignant ou éducateur qui le souhaite de s’en 
emparer comme en témoignent les quelques exemples qui suivent. 

 

La biodiversité dans les programmes disciplinaires :  

http://crdp.ac-amiens.fr/textesofficielsedd/index.php/biodiversite/163-la-biodiversite-dans-les-programmes-denseignement 

http://crdp.ac-amiens.fr/textesofficielsedd/index.php/biodiversite/163-la-biodiversite-dans-les-programmes-denseignement


 

Le projet Biodiversité dans mon établissement scolaire 

Lancé durant l’année scolaire passée par la DAAC, le comité de pilotage EDD en collaboration avec l’ARBA et le 
laboratoire d’excellence Cote de l’université de Bordeaux, ce projet a réuni douze lycées aquitains qui se sont retrouvés 
le 23 mai pour une journée de valorisation sur le campus universitaire. En 2017-2018, ce sont quinze établissements qui 
participent à cette action dont l’objectif est de dresser un inventaire de la biodiversité locale en s’appuyant sur une 
démarche de sciences participatives proposée par le dispositif Vigie Nature Ecole, de faire des préconisations et 
d’engager des actions pratiques pour en améliorer la préservation. Ce projet donne l’opportunité d’échanger avec des 
scientifiques et de visiter des sites riches en biodiversité pour alimenter la réflexion des élèves. 

Pour en savoir plus : http://www.ac-bordeaux.fr/cid118987/biodiversite-dans-mon-etablissement-scolaire.html  

  

 

 

 

Lycéens de l'académie de Bordeaux présents à la première édition du colloque de restitution du 23 mai 2017 à l'Université de 
Bordeaux. 

 

 
Lycée Georges Leygues de Villeneuve sur Lot (47) : élèves de 3 classes de seconde  

L’état des lieux de la biodiversité que nous avons réalisé concerne les mollusques, les insectes (frelon 

asiatique), les oiseaux et les végétaux (orchidées sauvages) du Parc du Lycée.  

Modalités: installation d’une ruche, récolte du miel, mise en pot et étiquetage par la classe porteuse du projet. 

Installation de 4 stations d’observation à mollusques, un perchoir à oiseaux. Pose de pièges à frelon, analyse de 

leurs contenus. Suivi de l’essaim de septembre à juin. Présentation du projet dans le journal du lycée et 

réalisation d’une exposition « Et si j’étais une abeille ? ».  

http://www.ac-bordeaux.fr/cid118987/biodiversite-dans-mon-etablissement-scolaire.html


 

 

Lycée Despiau de Mont de Marsan (40) : 2 classes de seconde 

Nous avons vu la pièce de théâtre « Pale blue point » à Cap Sciences et visité le jardin botanique de Bordeaux 

afin d’y apprécier les différents écosystèmes de notre région.  Le lycée a construit deux mangeoires, des boules 

de graisses ont été placées et consommées mais il nous a été impossible de réaliser des observations. Nous 

avons produit un conte « le don de la main verte » et proposé des aménagements possibles à réaliser dans 

l’établissement pour augmenter le biodiversité.   Une rencontre a été réalisée avec M. Tauzin, responsable des 

espaces verts du lycée afin que les élèves soumettent leurs idées et Mme Bourdet, notre proviseure, nous a 

autorisé à mettre en place une mare.   Nous nous sommes rendus au courant du Huchet à Molliets et à Arjuzanx 

afin de profiter du retour des grues, à la tombée de la nuit.   Le 12 mai, M. Jamoneau, scientifique d’Irstea, est 

venu nous faire une conférence sur la biodiversité, ses marqueurs, son estimation et son évolution. 

 

Lycée du Pays de Soule (64) : classe de seconde 1  

Au lycée du Pays de Soule de Chéraute, les élèves et les professeurs « section euro espagnole » se sont investis tout au 

long de l’année dans le projet biodiversité dans mon lycée.  Des actions permettant d’illustrer et de se familiariser avec 
la notion de biodiversité ont été menées autour de deux axes principaux : 

- un voyage scolaire dans la province de Guipuzcoa avec en point d’orgue la découverte du géoparc de Zumaia et du 

centre d’interprétation de la biodiversité et du flysch de Zumaia.  
- la participation au protocole « Oiseaux des jardins » de Vigie Nature École permettant d’appréhender la biodiversité 

immédiate du lycée.  
Nous avons choisi de présenter notre démarche et nos actions sous la forme d’articles de presse rédigés en langue 
basque (euskara) et en espagnol. 

 
 

 
Lycée Condorcet Bordeaux (33) : classe de seconde 

Dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire, nous avons créé un jardin dans la cour du lycée. Il est représentatif de la 
diversité culturelle du quartier en accueillant toutes sortes de plantes et plus particulièrement celles laissées de côté, les 
plantes dites « sauvages ». Le pôle lettres-histoire s’est intéressé à l’historique des jardins dans la ville de Bordeaux en 
effectuant des recherches aux archives départementales de la ville et en étudiant la réhabilitation du quartier du Grand 
Parc. En SVT, une visite des deux jardins botaniques de Bordeaux a été proposée afin de comparer leur classification. 
Pendant l’hiver, un artiste est venu nous aider à mettre en place le jardin au lycée, et lui donner une forme harmonieuse 
et personnalisée. Avec l’association CURUMA, nous avons étudié un écosystème fondamental, le sol, et choisi des 
espèces pouvant être implantées dans un des espaces, compte tenu des contraintes de notre milieu. Une autre parcelle 



est destinée à observer le développement d’une friche urbaine développée sur un terrain de sport laissé à l’abandon à 
côté du lycée. 

 

Lycée Sud Médoc au Taillan-Médoc (33) : classe 503 

Dans le cadre de l’enseignement des MPS, nos professeurs (mathématiques & SVT) nous ont inscrits dans le projet « 
biodiversité dans mon lycée ». L’objectif est d’accroître la biodiversité (globalement en déclin) à l’échelle de notre 
établissement. Dans ce contexte, en mathématiques, nous avons réfléchi à l’évaluation du nombre d’objets sur une 
vaste surface à partir d’échantillonnages d’aires retreintes. Nous avons également travaillé sur la notion d’indicateurs de 
biodiversité. En SVT, nous avons disséqué des fleurs afin d’apprendre le vocabulaire nécessaire à l’utilisation de clefs de 
détermination. Ceci nous a permis de faire des inventaires floristiques inscrits au programme de sciences participatives 
« Sauvages de ma rue ». Par ailleurs, par groupe de 3, nous avons présente à la classe nos projets personnels concrets 
d’amélioration de la biodiversité au sein de l’établissement afin de choisir ceux à mettre en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que les élèves font sur le sujet :  

La feuille, journal de l’éco-parlement des jeunes des Pyrénées Atlantiques en 2016-2017 (présentation des projets 

biodiversité menés dans 14 classes du premier degré au collège) : 

http://www.le64.fr/fileadmin/mediatheque/cg64/documents/actualites/La_Feuille/epj_maquette_web_simple.pdf  

 

- plaquette publiée à l’issue du projet Biodiversité dans mon lycée  

- projet Migado de Pauline 

- rôle du PNP et des PNR 

Animations et sorties 

 

Ressources pour enseigner/éduquer à la biodiversité 

http://www.le64.fr/fileadmin/mediatheque/cg64/documents/actualites/La_Feuille/epj_maquette_web_simple.pdf


Enseigner la biodiversité : https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1149384/enseigner-la-biodiversite 

Enseigner la biodiversité : un moodle partenarial interrogeant la biodiversité avec différentes approches et des 
ressources pédagogiques pour le collège et le lycée : http://edu.mnhn.fr/course/view.php?id=47 

Eduquer à la biodiversité, approches multiperspectives : brochure d’une quarantaine de pages publiée par l’UNESCO 

téléchargeable sur http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002311/231155f.pdf  

 

Eduquer à la biodiversité : petite vidéo de 3-4 mn proposée par l’Unesco : 

https://www.youtube.com/watch?v=GuS9EU4iRjw  

La biodiversité végétale : film proposé par Planet Vie, ENS et Eduscol sur http://planet-

vie.ens.fr/article/2276/biodiversite-vegetale  

Film Nous, mammifères : réalisé par Marie Daniel et Fabien Mazzoco, ce film d’une heure interroge les humains sur leur 

manière de vivre avec et de considérer différents animaux, à un moment où l’humanité doit repenser sa place vis à vis 

du vivant. 

 

 

Vigie Nature Ecole : Sept protocoles  de sciences participatives sont proposés (Oiseaux des jardins, Sauvages de ma rue, 

L’observatoire participatif des vers de terre, BioLit Junior, Opération  escargots, Spipoll, Vigie-chiro) pour étudier la 

biodiversité du primaire au lycée. Vigie nature Ecole : http://www.vigienature-ecole.fr/  

 

La biodiversité s’explique, plaquette éditée par le Ministère de la transition écologique et solidaire, septembre 2017 , 

téléchargeable : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/10004_brochure-32p_Biodiversite-s-

explique_web_planches.pdf  

La biodiversité se vit…au quotidien, Bande dessinée de 4 pages publiée par l’ARBA : http://aquitaine-arb.fr/nos-

actions/information-sensibilisation/supports-pedagogiques 

La biodiversité, c’est ma nature : livret pédagogique d’une vingtaine de pages publié par la Fondation Nicolas Hulot 

accessible sur http://www.fondation-nature-homme.org/magazine/comprendre-la-

biodiversite?gclid=Cj0KCQjwvabPBRD5ARIsAIwFXBl7-6zG2sH8M9KGDlx1rD3866-

g6lQm13pt2AlvpXwqDpH3HNm0CVUaAogaEALw_wcB  

Cahier d’expériences Littoral et océan : publiée par le Graine Aquitaine, cette brochure d’une trentaine de pages est un 

outil précieux pour partir à la découverte d’espèces et de milieux situées sur le littoral de la Nouvelle Aquitaine, 

accessible sur http://www.graine-aquitaine.org/104-en-ce-moment/38-cahier-d-experience-littoral-ocean.html  

Bilan 2017 de l’état de la biodiversité en France par l’Observatoire national de la biodiversité : 
http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/fichiers/ressources/pdf/170519_note_de_synthese_etat_biodiversite-
france_onb.pdf   

 

La biodiversité, tout est vivant, tout est lié : exposition photographique de 21 affiches proposée par la Fondation Good 
Planet (2007) permettant d’aborder, dès le primaire, la classification, les mécanismes à l’origine de la biodiversité et son 
évolution, et de comprendre les actions de l’homme sur cette biodiversité ainsi que les enjeux liés. 

Expositions LPO sur les oiseaux : La Ligue de protection des oiseaux propose sept expositions qu’il est possible de louer 

(Atlas des oiseaux nicheurs, Changements climatiques, Oiseaux et patrimoine bâti, Un jardin de nature, A chacun son.., 

Plumes de nuit, La bernache cravant). Pour tout renseignement sur les tarifs et conditions de prêt : 

victoria.buffet@lpo.fr  

 

New district : logiciel libre de simulation avec jeu de rôle sur les effets de l’aménagement du territoire sur la biodiversité 

locale : http://www.newdistrict.u-psud.fr/  

 

Agence régionale pour la biodiversité : http://aquitaine-arb.fr/  

Parc national des Pyrénées : http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr  

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1149384/enseigner-la-biodiversite
http://edu.mnhn.fr/course/view.php?id=47
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002311/231155f.pdf
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http://aquitaine-arb.fr/nos-actions/information-sensibilisation/supports-pedagogiques
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http://www.fondation-nature-homme.org/magazine/comprendre-la-biodiversite?gclid=Cj0KCQjwvabPBRD5ARIsAIwFXBl7-6zG2sH8M9KGDlx1rD3866-g6lQm13pt2AlvpXwqDpH3HNm0CVUaAogaEALw_wcB
http://www.fondation-nature-homme.org/magazine/comprendre-la-biodiversite?gclid=Cj0KCQjwvabPBRD5ARIsAIwFXBl7-6zG2sH8M9KGDlx1rD3866-g6lQm13pt2AlvpXwqDpH3HNm0CVUaAogaEALw_wcB
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Parc naturel régional des Landes de Gascogne : http://www.parc-landes-de-gascogne.fr/  

Parc naturel du Périgord-Limousin : http://www.pnr-perigord-limousin.fr/  

Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis : http://www.aires-marines.fr/L-

Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-de-l-estuaire-de-la-Gironde-et-de-la-mer-des-Pertuis  

Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon : http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-

marins/Parc-naturel-marin-du-bassin-d-Arcachon  

 

 

Au fil des stages 

Aborder la biodiversité avec le PNP : un stage organisé en partenariat avec le Parc National des Pyrénées sera proposé 

au printemps 2018 aux enseignants des Pyrénées Atlantiques et des Landes. Vous pourrez vous y inscrire au mois de 

janvier lors de la seconde session de candidatures individuelles du Plan académique de formation. 

Protection et b 

 

Contact EDD académique 

 

 

 

 

22 mai : journée mondiale de la biodiversité 

 

Ressources sur la biodiversité 

 

- Vigie Nature Ecole : Sept protocoles (Oiseaux des jardins, Sauvages de ma rue, L’observatoire participatif des vers de 

terre, BioLit Junior, Opération  escargots, Spipoll, Vigie-chiropour étudier la biodiversité du primaire au lycée, Vigie 

nature Ecole : http://www.vigienature-ecole.fr/  

 

 

Atlas des mammifères sauvages d’Aquitaine : 

 Tome 1 : présentation de l’atlas 

 Tome 2 : les artiodactyles et les lagomorphes 

 Tome 3 : les mammifères marins 

http://www.parc-landes-de-gascogne.fr/
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-de-l-estuaire-de-la-Gironde-et-de-la-mer-des-Pertuis
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-de-l-estuaire-de-la-Gironde-et-de-la-mer-des-Pertuis
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-du-bassin-d-Arcachon
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-du-bassin-d-Arcachon
http://www.vigienature-ecole.fr/


 Tome 4 : les chiroptères 

 Tome 5 : les carnivores 

 Tome 6 : les rongeurs, les erinaceomorphes et les soricomorphes 

Natura 2000 est le réseau des sites européens désignés pour protéger les oiseaux, les habitats naturels et les habitats 
des espèces de faune et de flore les plus remarquables d'Europe. En France 1746 sites couvrent ainsi 6,875 millions 
d'hectares sur le domaine terrestre (12,5 % du territoire), et 3,871 millions d'hectares en mer. 

Parcs nationaux : Parc national des Pyrénées qui a 50 ans en 2017 

 

Agence régionale pour la biodiversité en Aquitaine : ARBA 

http://aquitaine-arb.fr/ 

Stratégie Nationale pour la biodiversité 

Bilan de l’état de la biodiversité en France (à partir d’une publication de l’Observatoire national de la biodiversité, 

bilan 2017) : une centaine d’indicateurs de biodiversité étudiés avec un suivi depuis 5 ans 

Richesse exceptionnelle de la biodiversité française avec 16 773 espèces endémiques ou sub-endémiques (seulement 

présentes sur le territoire français) dont 80 % sont dans les territoires ultra-marins.  

Espèces : réduction d’un quart des populations d’oiseaux communs entre 1989 er 2014, de moitié pour les chauves-

souris entre 2006 et 2014.  Un tiers (31 %) des espèces évaluées dans les Listes rouges UICN-MNHN sont menacées, avec de 

fortes disparités selon les groupes d’espèces. 

Habitat et milieux naturels : environ la moitié des milieux humides et un peu moins de la moitié des eaux de surface 

sont en bon état.  

 

6 grandes  causes à l’érosion de la biodiversité :  

 destruction , dégradation , banalisation des milieux naturels : artificialisation des sols, disparition de prairies et 

paturages naturels, fragmentation des cours d’eau par des ouvrages 

 espèces exotiques envahissantes : en hausse 

 pollutions : régression sur les pollutions d’eau toutefois 

 pression démographique : notamment sur le littoral métropolitain en hausse (résidents et touristes 

 changement climatique : moins de journée de gel, regression des glaciers de montagne, réchauffement des 

températures 

Intensification des actions de préservation : meilleure sensibilisation du public à ces questions, hausse de la 

participation à la fête de la nature ou dans les centres d’accueil , contribution des citoyens aux sciences participatives  

Augmentation des moyens financiers déployés pour préserver la biodiversité, soit plus de 2 milliards d’euros en 2014 en 

hausse régulière depusi 10 ans. Hausse de l’aide internatioale de la France en faveur de la biodiversité (364 millions en 

2016 contre 107 en 2006) 

Protection des aires marines protégées spectaculaires de 1% des eaux frnçaises en 1998 à 22,3 % en 2017. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Article de Jean Haxaire sur le barcoding 



 

 

 

 

Focus sur les animations proposées par le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin 

Deux programmes de découverte du Parc Périgord-Limousin et de ses richesses sont proposés aux écoles et 
établissements scolaires du territoire (Nord Dordogne et Ouest Haute-Vienne) :  

 “Les Explorateurs du Parc” ayant pour objectifs d’amener l’enfant à connaitre et respecter son environnement 
au sens large, d’initier de nouvelles attitudes vis à vis de l’environnement et de favoriser un comportement éco-
citoyen. Page dédiée : http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Education-au-territoire/Les-
Explorateurs-du-Parc 

 « Les Experts du Parc » qui s’adresse particulièrement au public du secondaire et propose de participer à un 
projet permettant d’étudier une partie du programme scolaire grâce à des interventions de professionnels, en 
classe ou sur le terrain. Plus de détail : http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Education-au-
territoire/Les-Experts-du-Parc 

   
Un catalogue de l’offre pédagogique disponible sur le Parc ou à proximité, est également édité : 
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Education-au-territoire/Ressources-pedagogiques 
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Exposition Les pesticides c’est pas automatique : http://www.graine-aquitaine.org/missions-et-actions/dispositifs-

pedagogiques/91-expo-les-pesticides-c-est-pas-automatique.html 

 

 

Projet Aires marines éducatives (AME) 

Expérimentée depuis deux ans dans quelques écoles de la métropole et dans les outre-mer, cette action portée par les 

ministères de l’environnement, de l’éducation nationale et de l’outre-mer est désormais proposée à toutes les écoles ou 

collèges implantés en bordure du littoral. http://www.aires-marines.fr/Actualites/Aires-marines-educatives-2017-2018-

appel-aux-ecoles 

Ce projet pédagogique vise à permettre aux élèves de cycle 3 d’approfondir leurs connaissances sur leur territoire 

maritime de proximité, de comprendre les enjeux liés à sa préservation et de les impliquer dans la gestion d’une petite 

portion de littoral en partenariat avec des acteurs locaux. Il s’agit d’une démarche de gestion participative impliquant 

des élèves autour d’un projet d’action citoyenne de protection et de gestion du milieu marin. 

http://www.aires-marines.fr/Proteger/Sensibiliser-le-public/Les-aires-marines-educatives  

 

 

Focus sur les animations proposées par le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin 

Deux programmes de découverte du Parc Périgord-Limousin et de ses richesses sont proposés aux écoles et établissements scolaires 

du territoire (Nord Dordogne et Ouest Haute-Vienne) :  

  “Les Explorateurs du Parc” ayant pour objectifs d’amener l’enfant à connaitre et respecter son environnement au sens large, 

d’initier de nouvelles attitudes vis à vis de l’environnement et de favoriser un comportement éco-citoyen. Page dédiée : 

http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Education-au-territoire/Les-Explorateurs-du-Parc 

« Les Experts du Parc » qui s’adresse particulièrement  
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http://www.graine-aquitaine.org/missions-et-actions/dispositifs-pedagogiques/91-expo-les-pesticides-c-est-pas-automatique.html
http://www.aires-marines.fr/Actualites/Aires-marines-educatives-2017-2018-appel-aux-ecoles
http://www.aires-marines.fr/Actualites/Aires-marines-educatives-2017-2018-appel-aux-ecoles
http://www.aires-marines.fr/Proteger/Sensibiliser-le-public/Les-aires-marines-educatives
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Education-au-territoire/Les-Explorateurs-du-Parc


 


