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Le contexte :

L'École s'engage dans la dynamique des Objectifs 
de développement durable - Agenda 2030
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L'objectif : Mieux connaître la biodiversité 
de son EPLE pour la protéger et favoriser son 
développement.
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La biodiversité qu'est-ce que c'est ?

Le mot « biodiversité » s'est fait connaître en
1992 au sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Il
désigne l'incroyable diversité du vivant,
comprenant la diversité des espèces, la diversité
génétique, la diversité des écosystèmes, mais
aussi et surtout toutes les interactions qui
existent à l'intérieur et entre ces trois niveaux.
Pour illustrer ce terme, Robert Barbault,
professeur en écologie à l'université Pierre-et-
Marie-Curie, avait une belle image : "La
biodiversité, c'est le tissu vivant de la planète".
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Pourquoi étudier la biodiversité 
en classe ?

Dans les instructions officielles, l'Éducation
nationale propose d'aborder les notions de
biodiversité et de développement durable.

L'objectif final étant de fournir les
compétences et attitudes nécessaires aux
élèves pour qu'ils puissent : « [...] adopter
une attitude raisonnée et un
comportement citoyen responsable ».
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Evaluer la biodiversité :
un problème complexe !

EBiodDE-ChM-2020-05-VE3

On ne peut se limiter à 
compter les espèces.

S = 4

S = 4

SA = SB ; or A  B

Des solutions techniques 
hors de portée

Delzons O. 2015

Marcon E. 2018



Le groupe EDD de Bordeaux 
propose un "score" biodiversité

basé sur 3 critères :

Richesse 
spécifique

Diversité des 
habitats

Espèces à 
statuts

1. La richesse spécifique
2. La diversité des habitats
3. Les espèces "à statut"
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Un "score biodiversité" 
pour son EPLE 
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Score    
Mode d'emploi

1°) Chercher un plan / photo aérienne … de l'EPLE Géoportail
2°) Identifier les différents "habitats" présents Eunis niveau 1
3°) Evaluer la surface des différents "habitats" Mesurim
4°) Préparer et réaliser les inventaires naturalistes VNE, Open, …
5°) Rechercher les éventuelles  espèces "à statut" INPN
6°) Compléter la fiche score EDD-AcBx EDD-AcBx

→ Vous obtenez votre score
Quelles actions pour

l'augmenter ?
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ACTIVITÉS OUTILS 
PROPOSÉS
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fournit une photo 
de l'établissementhttps://www.geoportail.gouv.fr/

https://www.geoportail.gouv.fr/
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Permet d'identifier 
les "habitats" de 
l'établissement

http://www.patrinat.fr/sites/patrinat/
files/atoms/files/2019/10/2018_026_
compressed.pdf

http://www.patrinat.fr/sites/patrinat/files/atoms/files/2019/10/2018_026_compressed.pdf
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C : Cours d'eau, étangs, mares
E : Prairies, pelouses, terrains 

de sport en herbe, ourlets
F : Fourrés, haies, vignes
G : Bois, alignements d'arbres
I : Jardins horticoles ou 

maraichers
J : Habitats artificiels
X1n : Parcs

Rarement plus de 
4 ou 5 "habitats" 

dans l'EPLE
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Permet d'évaluer la 
surface des 

différents "habitats"
http://acces.ens-
lyon.fr/acces/logiciels/applications/
mesurim

http://acces.ens-lyon.fr/acces/logiciels/applications/mesurim


Pour vous aider dans 
l'identification, les programmes 

de sciences participatives 
offrent :

• Des protocoles standardisés et rigoureux

• Un travail sur des espèces locales et communes

• Des outils de détermination simples et fiables

• Un contact avec les professionnels

• Une valorisation de vos données
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http://www.vigienature.fr/fr/vigie-nature-ecole

Spipoll Opération 
escargots

Sauvages de 
ma rue

Vigie -chiro
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Placette à 
vers de terre

Biolit junior Oiseaux des 
jardins

Lichen Go

…
etc
…

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


https://www.open-sciences-participatives.org/home/

https://www.open-sciences-participatives.org/home/


http://aquitaine-arb.fr/

…
etc
…
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L'ARBNA propose un 
annuaire des 

acteurs locaux de la 
biodiversité

http://aquitaine-arb.fr/


Des exemples d'outils 
complémentaires pour contrôler 

les déterminations

https://plantnet.org/ https://champignouf.com/?hl=fr

©Ch.M

Geranium purpureum Vill.
Géranium pourpre 

©Ch.M
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Amanita muscaria (L. : Fr.) Lamarck,
Amanite tue-mouches

https://plantnet.org/
https://champignouf.com/?hl=fr
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fournit le statut des 
espèces relevées

L'
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index

https://inpn.mnhn.fr/accueil/index


A vocation pédagogique plus que scientifique, le "score" 
ici proposé n'est pas une « mesure de biodiversité ».

• La richesse spécifique par exemple varie grandement avec la 
saison, la fréquence d'échantillonage et …                                                              
les compétences des naturalistes …
• On ajoute des espèces et des surfaces (!) mais …                                   
la surface totale n'est guère susceptible de varier.

•Etabli par une équipe donnée, au sein d’une structure 
donnée, le "score" n'a d'intérêt qu'au sein de 
l'établissement où il a été établi. 

•Les différences des structures et des équipes impliquées font 
que, les scores obtenus ne permettent en aucun cas la 
comparaisons entre établissements scolaires.

•L'objectif est de faire progresser ce « score » par une 
diversification des habitats (et micro-habitats), par de 
meilleures conditions d'accueil du site,  mais aussi par une 
meilleure connaissance des espèces présentes.

Limites au "score"
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Quelques références utiles
• Formation Vigie Nature Ecole

• http://formation.vigienature-ecole.fr/

• Méthodes d’inventaires naturalistes
• http://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/FT%20BPU/FT01-DiagEcologique.pdf

• Clé de détermination des plantes assistée par ordinateur (UPMC)
• http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/flore.html

• Clef de détermination des plantes VNE
• https://www.vigienature-ecole.fr/sites/www.vigienature-ecole.fr/files/upload/vne_livretsauvages.pdf

• Clef de détermination des oiseaux VNE
• https://www.vigienature-ecole.fr/sites/www.vigienature-ecole.fr/files/upload/vne_livretoiseaux.pdf

• Clef de détermination des escargots VNE
• https://www.vigienature-ecole.fr/sites/www.vigienature-ecole.fr/files/upload/vne_livretescargots.pdf

• Clef de détermination des lichens
• http://blog.ac-versailles.fr/ecolyceejlm2014/public/Livret_Lichens_sans_fiche_ni_grille-pages.pdf

• Guide de détermination des papillons
• https://propage.mnhn.fr/sites/default/files/docs_propage/Guide-papillons.pdf

• Le monde des insectes (forum sur les insectes et autres arhropodes)
• https://www.insecte.org/

• Guide des habitats de typologie EUNIS
• http://www.patrinat.fr/fr/actualites/guide-de-determination-des-habitats-de-la-typologie-eunis-6338

• Inventaire National du Patrimoine Naturel  (INPN)
• https://inpn.mnhn.fr/accueil/index

• Agence régionale pour la biodiversité nouvelle aquitaine (ARBNA)
• http://aquitaine-arb.fr/
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…
etc
…

http://formation.vigienature-ecole.fr/
http://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/FT%20BPU/FT01-DiagEcologique.pdf
http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/flore.html
https://www.vigienature-ecole.fr/sites/www.vigienature-ecole.fr/files/upload/vne_livretsauvages.pdf
https://www.vigienature-ecole.fr/sites/www.vigienature-ecole.fr/files/upload/vne_livretoiseaux.pdf
https://www.vigienature-ecole.fr/sites/www.vigienature-ecole.fr/files/upload/vne_livretescargots.pdf
http://blog.ac-versailles.fr/ecolyceejlm2014/public/Livret_Lichens_sans_fiche_ni_grille-pages.pdf
https://propage.mnhn.fr/sites/default/files/docs_propage/Guide-papillons.pdf
https://www.insecte.org/
http://www.patrinat.fr/fr/actualites/guide-de-determination-des-habitats-de-la-typologie-eunis-6338
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
http://aquitaine-arb.fr/
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28 mars 2017

A vos 
inventaires !
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