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Colloque des élèves
« Biodiversité dans mon 

établissement »
 

- Bordeaux, jeudi 24 mai 2018 - 
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Ce document a été réalisé avec le soutien financier de 
l’Agence Nationale de la Recherche française (ANR) dans 
le cadre du programme Investissements d’avenir, au sein 
du Laboratoire d’Excellence COTE (ANR-10-LABX-45)

Le Projet « Biodiversité dans mon établissement » est un projet piloté par le Rectorat de 
Bordeaux (Délégation Académique aux Arts et à la Culture - DAAC, mission Éducation 
au Développement Durable - EDD) en partenariat avec le LabEx COTE, l’ARBA et 
l’université de Bordeaux.

- Public cible : élèves des collèges et lycées de l’académie de Bordeaux 

- Enjeux pédagogiques : 

• Ouvrir l’École sur une science actuelle et en évolution
• Sensibiliser les élèves à la biodiversité locale et aux enjeux de sa préservation
• Explorer une thématique centrale en EDD abordée de manière originale
• Impliquer les élèves dans une démarche citoyenne avec les sciences participatives

- Attendus : les élèves engagent un travail de réflexion sur la biodiversité dans et autour 
de l’établissement scolaire, en s’appuyant sur des dispositifs de sciences participatives 
(Vigie Nature Ecole, Carré pour la biodiversité…) et établissent un diagnostic de l’état de 
la biodiversité en livrant des préconisations à l’ensemble de la communauté éducative 
de l’établissement pour améliorer la préservation de la biodiversité.

- Equipe organisatrice : Muriel Dagens (EDD Rectorat), Emilie Goyran (DAAC Rectorat), 
Claire Guyot (LabEx COTE), Constance Laridan (Bureau de la coordination, IdEx 
Bordeaux), Anne Lassègues (Service culture de l’université de Bordeaux),  Laurence 
Maillé (Collège Sciences et Technologies - UB), Sophie Mouge (DAAC Rectorat), Mélanie 
Nunez (ARBA)

- Animation : Renaud Borderie (comédien, metteur en scène) et l’équipe d’animateurs 
du parcours : Julian Descoubes, Jim Carbonel--Rabocelli, Thomas Folituu, Valentin 
Gomez, Charles-Dominique Lavignasse Scaglia, Margot Pluen et Alizée Ribas (master 
1 et 2  BEE Biodiversité, Ecologie, Evolution)

- Chercheurs impliqués : Frédéric Barraquand (Groupe ETI, LabEx COTE), Bastien 
Castagneyrol (BioGeCo), Marie-Laure Desprez-Loustau (BioGeCo), Myriam Garrouj 
(BioGeCo), Alix Sauve (Groupe ETI, LabEx COTE)

« BIODIVERSITE DANS MON ÉTABLISSEMENT » 



En avril, nous avons mené « l’opération vers de terre (VDT) ». Pour cela nous avons arrosé 3 zones de 
surface égale avec une préparation composée d’eau et de moutarde. Nous avons ensuite récolté et 
rincé les vers. Pour chaque récolte nous avons relevé les conditions d’observation et noté nos résultats. 
Nous estimons le nombre moyen de VDT à 24/m². En comparant nos résultats avec ceux d’agriculteurs 
ou d’autres établissement nous avons pu découvrir l’impact des pratiques agricoles sur ces espèces. En 
effet, le nombre de VDT dépend de l’usage : les prairies sont plus riches en VDT que les cultures ou les 
vignes. Le type de VDT dépend aussi des usages des sols : tous les types sont présents dans les prairies 
dans les mêmes proportions, pas dans les cultures et les vignes. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que 
les VDT n’apprécient pas être perturbés (par les labours, le piétinement, les produits phytosanitaires…) 
et qu’ils ont aussi besoin de déchets végétaux pour se nourrir. Notons aussi que les pelouses des 150 
écoles qui ont participé depuis 2014 sont pauvres en VDT : 12,5 /m². Au collège nous avons finalement 
plus de VDT/m² que dans les autres établissements situés en milieu urbain mais moins que ceux situés 
en milieu rural (30/m²) et moins que dans les prairies. Aussi, nous notons que tous les groupes de vers 
ne sont pas représentés : la biodiversité est faible. 

Pour « l’opération escargots et limaces » nous avons fait installer des planches dans différents lieux du 
collège (le long d’un grillage, sous un arbre et le long d’une haie). Deux mois et demi après nous avons 
observé très peu d’escargots (3) et d’une seule espèce. Les limaces toutes semblables, étaient plus 
nombreuses dans les zones ombragées. La biodiversité est donc très faible.  

Pour préserver la biodiversité, les élèves ont proposé de : 
•	 Réaliser du compost avec les déchets du self pour nourrir les VDT 
•	 Tondre en laissant l’herbe sur place, ne pas ramasser les feuilles mortes
•	 Ne pas utiliser de produits chimiques dans les espaces verts
•	 Tondre moins souvent, pour éviter le piétinement par la tondeuse

Il faudrait apprendre à mieux connaître les VDT : ils sont les indicateurs et acteurs de la qualité des sols, 
ils participent à la décomposition des matières organiques mortes, à la circulation de l’air et de l’eau 
dans le sol. Alors protégeons-les !

« Opération vers de terre, escargots et limaces »
Collège Victor Duruy, Mont de Marsan (40)
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Notre classe de seconde a étudié la biodiversité au lycée Brémontier 
en utilisant l’Observatoire Sauvage de ma rue. Le but était de mieux 
connaître ces petites fleurs qu’on peut trouver banales. Nous avons 
déterminé leur identité. A partir des photos et des dessins que nous 
avons réalisés, nous avons constitué un atlas botanique de celles 
qu’on appelle à tort des « mauvaises herbes » ! Nous avons aussi testé 
le protocole «  Carré pour la biodiversité  », mais peu de plantes ont 
repoussé dans l’espace qui a été défriché pour nous. Il faudra donc 
remettre cette observation d’ici la fin d’année scolaire ou à la rentrée 
prochaine.

Nous préconisons de laisser les espaces verts en friche, plutôt qu’ils 
soient fauchés trop régulièrement, pour permettre d’augmenter les 
ressources alimentaires des insectes butineurs.

Ci-contre, un dessin représentant un lamier pourpre. 

« La biodiversité au Lycée Brémontier »
Lycée Brémontier, Bordeaux (33)

Le projet étant mené depuis deux ans, il poursuit son cours 
au sein de l’établissement. L’objectif donné l’année passée 
était de proposer des aménagements simples susceptibles 
d’augmenter la biodiversité au sein de l’établissement. Cette 
année une mare d’un volume de 3 mètres cube, a été mise 
en place. Pour raison de sécurité, la zone comprenant cette 
mare va être grillagée, délimitant ainsi une surface dédiée à 
la biodiversité, 200 mètres carré.

Sur cette zone sont déjà installées deux caméras de chasse 
au déclenchement automatique, ainsi que deux mangeoires. 
Ce dispositif nous permettra la réalisation du protocole 
Vigie-Nature Ecole « oiseaux des jardins ».

Nous allons donc pourvoir aménager cette surface d’une 
multitude de plantes (bambous, millepertuis rampant et 
autres) afin de pouvoir y observer une nette augmentation 
de la biodiversité. Et enfin nous allons y installer deux 
grands (8 m²) rectangles de « potager » afin de réaliser de la 
permaculture en lasagne.

« La biodiversité en croissance au Lycée »
Lycée Charles Despiau, Mont de Marsan (40) 
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Les élèves de 2nde 6 (35) et les élèves Euro Histoire-géo de 2nde 5 (14), encadrés par les enseignants 
de SVT, de Français, de Documentation, d’Histoire-géo (DNL Euro anglais) et Mathématiques (DNL Euro 
anglais), se sont engagés dans le projet « Biodiversité dans mon établissement » avec une thématique 
axée sur les insectes pollinisateurs en liaison avec le groupement des Apiculteurs du Libournais (GAL). 
Plusieurs activités ont été menées dès le mois de septembre 2017 : deux journées sur le site du rucher-
école de Libourne ont été consacrées à la récolte du miel et à l’entretien des ruches dont la ruche 
pédagogique achetée par le lycée Max Linder et implantée sur le site pour plus de commodité. 

Les élèves ont également confectionné des étiquettes originales apposées sur les pots de miel vendus 
par le GAL lors du Marché de Noël à Libourne en décembre 2017. À l’issue de ces visites, les activités 
pédagogiques se sont poursuivies en classe en laissant libre cours à l’imagination des élèves : réalisation 
d’un journal, d’affiches, de poèmes… pour présenter divers aspects de la vie d’une ruche à la suite des 
interventions de M. Prévost, président du RE-GAL (Rucher école et Groupement des Apiculteurs du 
Libournais).

De plus, des recherches documentaires sur l’utilisation des produits de la ruche dans le domaine 
cosmétique ont permis de confectionner du baume à lèvres à base de miel (Recherches et manipulations 
en anglais). Travaux exposés lors de la fête du Lycée le 27 avril 2018 et lors du Biotope Festival de Saint-
Emilion du 6 au 8 juin 2018. Mais aussi, en relation avec Alix Sauve, post-doctorante nous souhaitons 
mettre en évidence des réseaux de pollinisation et étudier leur fragilité. Pour cela, les élèves ont pris 
des photos (durant les vacances de printemps) d’insectes (de leur choix) sur des fleurs. Notre partenaire 
scientifique interviendra en mai pour analyser les résultats.

Nous avions encore beaucoup d’autres idées......vivement l’année prochaine ! En attendant, découvrez 
le blog du projet sur http://lyceemaxlinder-edd.jimdo.com

« Lycée Max Linder en transition »
Lycée Max Linder, Libourne (33) 
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Ce projet a débuté par une visite du causse de Savignac les 
Eglises, où nous avons pu entendre différents oiseaux, à 
défaut de tous les voir, puis nous avons découvert la grande 
richesse du sol du bois. Nous nous sommes demandé si notre 
collège possède une telle biodiversité ? Pour le vérifier nous 
avons décidé de focaliser notre étude sur trois milieux de vie 
différents : le sol, le carré biodiversité et les oiseaux présents.

L’étude du sol s’est faite en deux temps : Nous avons mis en plance le protocole des placettes à vers de 
terre. Nous avons récolté sur les trois placettes un total de 98 vers de terre. Puis nous avons eu l’idée 
de comparer le nombre de vers de terre présent dans le tas de terreau issu de notre composteur. Nous 
avons trouvé trois fois plus de vers. La qualité du sol et sa richesse en matière organique influencent 
donc de manière positive les populations de vers de terre.

Pour le carré de biodiversité : Voici 2 ans, nous avons mis en place un carré pour la biodiversité. Nous 
avons observé les espèces végétales et animales présentes. Nous avons pu observer des insectes 
pollinisateurs. Nous avons noté que l’on peut observer plus d’espèces que l’an passé.

Concernant les oiseaux de notre collège : Nous avons écouté et observé les différents oiseaux présents 
au collège. Certains d’entre nous ont fait des recherches sur la huppe fasciée, oiseau de plus en plus 
présent dans notre secteur.

Quelques préconisations déduites de nos observations pour préserver la biodiversité :
•	 Le recyclage de nos déchets organiques par l’obtention de terreau qui permet d’enrichir notre sol,
•	 Préserver des zones de jachères comme notre carré de la biodiversité,
•	 Installer des nichoirs et des mangeoires afin de préserver un milieu de vie aux oiseaux,
•	 Limiter l’utilisation de pesticides.

« La biodiversité au collège Plaisance : du sol au ciel »
Collège Plaisance, Lanouaille (24) 

Nous avons mis en place 2 protocoles d’observation des 
oiseaux, un sur le toit du lycée avec mangeoires et caméra à 
détection pour voir les oiseaux, l’autre dans un arbre de la cour 
du lycée avec des boules de graines. N’ont été observé que 
des pigeons, à part de temps en temps un merle dans la cour 
du lycée. Nous avons fait le diagnostic qu’il y a beaucoup de 
pigeons en centre-ville dans le quartier du lycée. 

Bien que seuls des pigeons aient été observés, il faut faire 
attention aux oiseaux des jardins, les pigeons effraient peut-
être les autres oiseaux au niveau des mangeoires. Nous avons 
travaillé sur le chant des oiseaux, chant que l’on entend tous 
les jours sans prêter réellement attention, mais le jour où 
l’urbanisation sera trop importante, les habitats détruits, ces 
chants disparaitront et nous manqueront.
Notre classe a également eu la chance d’échanger avec 
un scientifique : Frédéric Barraquand à propos d’écologie, 
d’évolution et de démographie.

« Oiseaux des jardins »
Lycée Montesquieu, Bordeaux (33)
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La classe de 6ème 4 de Mios s’est tout d’abord rendue à la réserve ornithologique du Teich pour 
observer le milieu de vie de certaines espèces d’oiseaux. Nous avons pu comprendre les besoins vitaux 
des oiseaux.

Notre étude s’effectue au collège de Mios, situé dans une zone urbaine limitrophe à une forêt de pins.
La population des oiseaux vivants sur ce lieu a été comparée aux espèces attendues. Seules 4 espèces 
ont été observées sur les 52 espèces vivants potentiellement sur la commune de Mios.

« Etude de l’impact de l’urbanisation sur la biodiversité des oiseaux »
Collège de Mios, Mios (33)

2

Nous constatons que les populations d’oiseaux sont peu importantes dans les zones urbaines en 
développement. Ainsi, afin de conserver et d’enrichir la biodiversité des espèces vivants sur le site du 
Collège de Mios, nous avons amélioré le milieu de vie en installant un hôtel à insectes, une mangeoire, 
un nichoir et un jardin potager.

1

Mésange charbonnière Mésange bleue Rougegorge familier Moineau domestique
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Cette année, les élèves de l’atelier scientifique (niveau 6ème, 
5ème, 4ème) mènent une démarche d’investigation autour 
du sable et du milieu dunaire. Une sortie avec un agent de 
l’O.N.F. à la plage de Tarnos nous a permis de découvrir notre 
littoral avec une vision différente. Les points suivants ont été 
abordés : la découverte de la faune et de la flore dunaires, 
les mouvements naturels du sable et fixation des dunes par 
l’homme et le questionnement à partir de l’observation des 
blockhaus. Suite à cette sortie, nous avons développé des 
recherches sur le rôle des blockhaus en tant que : témoins 
de notre histoire, témoins de l’érosion, refuges pour une 
biodiversité étonnante. En parallèle, de nombreuses questions 
ont émergé autour du sable : D’où vient le sable des dunes ? 
Comment des espèces végétales survivent-elles sur les dunes 
? Comment a-t-on fixé 180 km de dunes ? Observation de 
sables du monde…

Des séances à partir du logiciel de Cap-sciences « Aquitaine 
sortie des eaux » nous ont montré la variation de la biodiversité 
dans le bassin aquitain. Nos landes ont ainsi été couvertes par 
un océan, puis par de la steppe, recouvertes de nouveau par 
l’eau. On retrouve ainsi dans les terres landaises des fossiles 
d’oursins, de bivalves et même de dinosaures !

« Rêves de dunes »
Collège François Truffaut de Saint Martin de Seignanx (40)

Au sein du collège, nous avons mis en place deux activités de « sciences participatives », afin de 
collecter des informations qui pourront être utiles pour les chercheurs du Muséum d’Histoire Naturelle  
: « Opération escargots » : les planches sont déposées dans différents lieux, le premier comptage 
officiel aura lieu en juin et « Un carré pour la biodiversité » : situé à proximité de la salle de S.V.T., un 
espace de 16 m2 est désormais laissé sans aucun traitement. Un inventaire des espèces présentes est 
prévu. Au mois de juin, les travaux réalisés seront présentés au cours d’une exposition : maquettes sur 
l’érosion du littoral, affiches sur la biodiversité des dunes, observations microscopiques de sables du 
monde…(Le lien vers notre site : https://sites.google.com/site/revesdedunes/)

Voici les préconisations de nos élèves, en lien direct avec l’exploitation de la sortie :
•	 Utiliser les chemins balisés pour aller à la plage : les dunes ont été fixées par l’homme pour 

protéger les villages intérieurs de l’ensablement, les végétaux présents aident à stabiliser le sable, 
on ne doit pas se promener n’importe où sur les dunes !

•	 Ne rien laisser derrière soi comme détritus quand on va à la plage !
•	 Respecter les panneaux d’informations ! La biodiversité des sables est rapidement anéantie si on 

ne la protège pas : les hommes de l’O.N.F. luttent en permanence contre les vents, les piétinements 
des passants, il est important de comprendre leur travail tant sur les dunes que dans la forêt. 

•	 Interdiction de prélever des plantes protégées !

Un questionnement sur le futur a été abordé, cela concernera nos élèves en tant que citoyens pour 
les choix environnementaux : Faut-il maintenir l’entretien des dunes pour sauvegarder la biodiversité 
actuelle ? Faut-il comme certains le proposent, laisser la nature reprendre ses droits ? Quel est le 
devenir des Blockhaus ? Faut-il les conserver ?

«  LES DUNES NOUS PROTEGENT, PROTEGEONS LES DUNES »
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Au cours de l’année, la classe de seconde 10 d’Euro Anglais 
du Lycée Pape Clément à Pessac, a monté un projet autour 
de la « biodiversité de mon établissement». Entre vignes et 
ville, ce lycée se situe dans une zone péri-urbaine où faune 
et flore se côtoient. Deux projets ont été choisis : l’un sur 
les oiseaux, l’autre sur les chenilles. En raison du froid de 
l’hiver et de nombreuses averses, les conditions n’étaient 
pas optimales pour observer les oiseaux. Néanmoins, ce 
projet a été mené à bien.

La mise en place d’une zone « potager » et d’un espace 
« biodiversité » sont en cours. Le potager est en pleine 
expansion et de nombreuses plantes s’y développent ainsi 
que des espèces animales vivant dans le sol. Nous avons 
également installé deux bassins, ce qui devrait contribuer 
au maintien voire même à l’extension de la biodiversité, 
en particulier celle des insectes butineurs. Parallèlement, 
nous avons laissé une zone en friche pour favoriser le 
développement de la biodiversité végétale et animale.

« Biodiversité à Pape Clément : un projet qui prend racine ! »
Lycée Pape Clément, Pessac (33)

2

Ils ont aussi mené des projets dans leurs établissements : 

Collège Jean Verdier à Audenge (33), Collège Alénior d’Aquitaine à Bordeaux 
(33), Lycée Saint-Cricq à Pau (64), Collège Gaston Flament à Marcheprime (33), 
Collège Max Bramerie à La Force (24), Collège Nelson Mandela à Floirac (33) et 
le Lycée Condorcet à Bordeaux (33). 

© Crédits photos : 
- Couvertures : Hugues Bretheau
- Photos 1, 2 et 3 : Collège Victor Duruy
- Image 4 : Lycée Brémontier
- Photos 5 et 6 : Lycée Charles Despiau
- Photos 7 et 8 : Lycée Max Linder

- Photo 9 : Michel Moalem (Pixabay)
- Photos 10 et 11 : Lycée Montesquieu
- Photos 12 et 13 : Collège de Mios
- Photos 14 et 15 : Collège François-Truffaut
- Photos 16 et 17 : Lycée Pape Clément

16

17



1- DEMI-JOURNEE DECOUVERTE DE L’UNIVERSITE sous le prisme BIODIVERSITE 
Bâtiment A 22 - Amphi EDISON

09 h 30 :   Accueil viennoiseries (commun avec le groupe B)
10 h 00 :   Ouverture officielle de la journée par Claire Guyot, LabEx COTE
10 h 05 :   Présentation du parcours 3B par Anne Lassègues, service culture de l’UB 
10 h 20 :   Trajet de l’amphithéâtre vers le Parcours 3B 
10 h 35 :   Parcours-découverte sur le site de l’UB, aux alentours du Haut-Carré 
11 h 35 :   Retour du parcours 3B vers l’amphithéâtre 
11 h 50 :   Conclusions et résultats du défi par Anne Lassègues 

12 h 20 :   Pause-déjeuner (repas tirés du sac)
13 h 15 :   Photo de groupe devant le bâtiment A22 (commune avec le groupe B)

2- DEMI-JOURNEE COLLOQUE DES ELEVES (animée par Renaud BORDERIE)
Bâtiment A 22 - Amphi DARWIN

13 h 30 :   Accueil et introduction par Claire Guyot 
13 h 35 :   Ma Thèse en 180 secondes par Natacha Forey
13 h 45 :   Présentation orale du Lycée Max Linder 
14 h 00 :   Conférence de Marie-Laure Desprez-Loustau suivie de questions 
14 h 25 :   Présentation orale du Collège Victor Duruy 
14 h 40 :   Présentation du collège Sciences et Technologies de l’UB par Laurence Maillé 
14 h 50 :   Présentation orale du Lycée Monstesquieu 
15 h 05 :   Présentation orale du Collège François Truffaut 
15 h 20 :   Évaluation de la journée 
15 h 45 :   Fin

PROGRAMME A - COLLOQUE DES ÉLÈVES

GROUPE A
Lycée Max Linder, Collège Victor Duruy, Lycée Montesquieu, 

Collège François Truffaut
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1- DEMI-JOURNEE COLLOQUE DES ELEVES (animée par Renaud BORDERIE)
Bâtiment A 22 - Amphi DARWIN

09 h 30 :   Accueil viennoiseries (commun avec le groupe A)
10 h 00 :   Accueil et introduction par Sophie Mouge, Rectorat de Bordeaux 
10 h 05 :   Ma Thèse en 180 secondes par Eva Quéheille
10 h 15 :   Présentation orale du Lycée Pape Clément 
10 h 30 :   Présentation orale du Lycée Brémontier 
10 h 45 :   Conférence de Marie-Laure Desprez-Loustau suivie de questions 
11 h 10 :   Présentation orale du Collège Plaisance 
11 h 25 :   Présentation du collège Sciences et Technologies de l’UB par Laurence Maillé 
11 h 35 :   Présentation orale du Lycée Charles Despiau 
11 h 50 :   Présentation orale du Collège de Mios 

12 h 20 :   Pause-déjeuner (repas tirés du sac)
13 h 15 :   Photo de groupe devant le bâtiment A22 (commune avec le groupe A)

2- DEMI-JOURNEE DECOUVERTE DE L’UNIVERSITE sous le prisme BIODIVERSITE
Bâtiment A 22 - Amphi EDISON

13 h 30 :  Accueil par Sophie Mouge
13 h 35 :  Présentation du parcours 3B par Anne Lassègues, service culture de l’UB 
13 h 50 :  Trajet de l’amphithéâtre vers le Parcours 3B 
14 h 05 :  Parcours-découverte sur le site de l’UB, aux alentours du Haut-Carré 
15 h 05 :  Retour du parcours 3B vers l’amphithéâtre
15 h 20 :  Conclusions et résultats du défi par Anne Lassègues
15 h 30 :  Évaluation de la journée 
15 h 45 :  Fin

GROUPE B
Lycée Brémontier, Collège Plaisance, Lycée Pape Clément, Collège de Mios, 

Lycée Charles Despiau 

PROGRAMME B - COLLOQUE DES ÉLÈVES




