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Projet sur la biodiversité au jardin

Objectifs DD : créer un jardin ou un coin nature qui allie les bonnes pratiques et favorise la biodiversité

Etude de la faune et la flore
environnante
L'éco système du jardin ou de la
mare
Que pouvons nous faire pour
limiter notre impact et favoriser
la biodiversité dans notre
environnement proche ?
Une biodiversité au service de
l'humanité, l'agriculture et
l'alimentation

Activités pédagogiques associées

Démarche de projet

Mise en projet : diagnostiquer la
biodiversité présente

Etat des lieux de la biodiversité dans et autour de l'établissement =>
découvrir la richesse animale et végétale de l'espace étudié
Sortie autour du collège ou sur un espace naturel de proximité
(mare/prairie/forêt) pour étudier la composition des sols et des milieux,
l'équilibre des milieux (approche scientifique par l'étude des milieux, de la
mare, de la forêt, la prairie...)
Aménager ou restaurer un coin nature ou une mare en appréhendant les
services offert par la biodiversité : sols et compost, la pollinisation et les
plantes mellifères, l'eau et l'adaptation des espèces au changement
climatique, alimentation, bien être…
Attirer la biodiversité au jardin, l'écologie à la maison et au jardin,
économiser l'eau, les matériaux, « zéro pesticides », le compostage, la
réutilisation des déchets... découvrir des actions en faveur de la
biodiversité, les inventaires, chantier de restauration de haie ou addition
d'une mare…
De la terre à l'assiette / de la mare au contrat de rivière : y a til des liens
entre le projet et d'autres aspects du développement local ? Agriculture
paysanne et prairies fleuries, cultiver dans un Parc, les fermes urbaines.

Activités et ateliers complémentaires (dont EPI) : mise en place d'un jardin, d'une mare, d'un coin nature, aménagement d'une
structure de plantation verticale,… ; construction de gîtes, de nichoirs, d'observatoires à insectes, de murs, de haies ; mise en
place d'un potager, d'un jardin suspendu ; expo “Pollinisateurs”, implication dans l'inventaire “Un carré pour la biodiversité”

