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Comment l' installer

FM - Installation d'une haie

L
a haie est ce que l’on appelle un corridor biologique, c’est-à-dire qu’elle relie deux milieux

(haie entre un bois et une prairie par exemple). Les animaux, plutôt que de traverser un

milieu « à découvert » pour aller d’un endroit à un autre, préfèrent longer une haie qui leur

offre à la fois de la nourriture et une protection face aux divers prédateurs.

Intérêt / Utilité

1

Quelles espèces faut-il planter ?

Comment planter la haie ?

Le petit plus !



Les espèces qu'on y observe

Quelles constructions pour ce milieu

Quelles activités

I l se peut qu'à terme, le lierre (Hedera helix)

vienne s' installer dans votre haie. Beaucoup

pensent qu'il nuit aux arbres alors qu'il est un

bienfait pour la nature. C'est en effet une des

seules plantes qui fleurit à l'automne et

fructifie en hiver. Elle apportera donc de la

nourriture aux insectes pollinivores et aux

oiseaux granivores à une saison où toutes les

autres plantes sont fanées !

Bon à savoir !



Comment l' installer

FM - Le mur en pierres sèches

Trouver l'emplacement et l'orientation

U
n muret de pierres a pour fonction d'abriter les cultures du vent ou de les protéger des

troupeaux. I l peut également constituer des enclos ou délimiter des parcelles et des

chemins. La conservation des vieux murs en pierre existants est importante pour la

préservation de la biodiversité. Le muret peut aussi avoir pour fonction de clôturer votre jardin

ou votre cour et de l'embellir par la création d'une rocaille.

Intérêt / Utilité

2

Les matériaux

La mise en place



Les espèces qu'on y observe

Quelles constructions pour ce milieu

Quelles activités



Comment l' installer

FM - La prairie

L
a prairie est une formation végétale composée de plantes herbacées (appartenant

principalement à la famille des graminées) qui varie suivant la nature du sol et du climat.

Façonnées par le pâturage et la fauche, les prairies hébergent le plus souvent une flore et

une faune très diversifiées. Mais elles sont aujourd’hui en nette régression en France du fait de

leur mise en culture, de leur abandon ou de leur retour à la friche ou à la forêt.

Intérêt / Utilité

3



Les espèces qu'on y observe

Quelles constructions pour ce milieu

Quelles activités

I l est important de ne jamais tondre la prai-

rie, il faudra préférer le fauchage avec ex-

portation des résidus 2 ou 3 jours après la

fauche. Cela laissera le temps aux animaux

de s'échapper des restes de végétaux.



Comment l' installer

FM - La mare

Trouver l'emplacement et l'orientation

L
a mare est une étendue d'eau stagnante, permanente ou non et de faible surface. La

profondeur est en général inférieure à 2 mètres. Elle peut être naturelle ou construite par

l’homme. La mare accueille une biodiversité riche et diversifiée due à l’alternance de

phases sèches et humides.

Intérêt / Utilité
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La superficie et la profondeur

Le fond de la mare



Les espèces qu'on y observe

Quelles constructions pour ce milieu

Quelles activités



FM - La cour de l'école

Des bacs de nature

R
emplacer l’asphalte par des végétaux dans une perspective esthétique, écologique et

éducative. L’espace est plus attrayant au niveau visuel et permet de recréer un

écosystème avec des espèces indigènes.

Intérêt / Utilité
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Que peut-on installer ?

20 cm

80 cm40 cm



Les espèces qu'on y observe

Quelles constructions pour ce milieu

Quelles activités







1FC - Filet à papillons

A quoi sert-il ?
L

es filets sont des outils idéaux pour partir à la découverte des insectes. Nous vous

proposons ici de fabriquer plusieurs modèles ayant chacun leur utilité. Faciles à assembler

et souvent très abordables au niveau du prix, ils ne vous quitteront plus lors de vos sorties.

Instructions de montage

Environ 35 cm

10
cm
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A quoi sert-il ?

FC - Filet fauchoir

Instructions de montage

Environ 30 cm

20
cm
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FC - Filet troubleau

A quoi sert-il ?

Instructions de montage
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A quoi sert-il ?

FC - Parapluie japonais

Instructions de montage
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FC - Nichoir à chauves-souris

A
fin de favoriser la faune autour de chez vous, il est possible de réaliser quelques petits

aménagements. Faciles à construire, ils vous permettront d'observer la diversité d'un

peuple souvent insoupçonné comme, par exemple, les chauves-souris.

La fabrication du nichoir
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Schéma de montage

Shéma de la contruction

Où l' installer ?



FC - Abri pour hérisson

L
es endroits propices pour que les hérissons construisent leur nid se raréfient. Ce sont les

tas de feuilles mortes ou de foin, les amas de vieux branchages ou de fagots, sous les

vieilles souches ou dans un vieux terrier de lapin… Comme l’homme veut que tout soit

propre et ordonné, il brûle ce qu’il considère comme des déchets et le hérisson ne sait plus où

aller. Et quand il trouve, il est souvent dérangé pendant l’hiver et épuise ainsi plus rapidement les

réserves qu’il s’est constituées pour passer la mauvaise saison.

Instructions de montage - Tas de bois

Schéma de montage - Tas de bois
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Où l' installer ?

Schéma de construction - Tas de feuilles

Instructions de montage - Tas de feuilles



FC - Abri pour belette

Instructions de montage

L
a belette est un animal très utile dans un jardin car elle consomme principalement des

petits rongeurs. Elle peut emprunter leurs galeries car elle est très effilée et pèse de 50 à

80 grammes : c’est le plus petit carnivore d’Europe et elle mange environ 350 rongeurs par

an. C’est un animal qui a un métabolisme très élevé, très actif quand il est debout mais très

sensible au refroidissement dès qu’il ne remue plus. I l craint l’humidité et les périodes de froid

prolongé. I l lui faut donc trouver pour l’hiver un endroit sûr, bien abrité, isolé de l’humidité et du

froid et ajusté à sa taille. De nos jours, de tels endroits (ronciers impénétrables, vieux tas de

branches ou de bois, enchevêtrement de racines, …) sont devenus rares, l’homme supprimant

tout ce qui « fait sale ».
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Schéma de montage

Schéma de la contruction

Où l' installer ?

Plancher général

H : 21 ,5 cm

L : 12 cm

Dessus

H : 21 ,5 cm

L : 15 cm

Côté gauche

H : 21 ,5 cm

L : 1 3,5 cm

Devant

H : 12 cm

L : 12 cm

Trou : 2,5 cm

Cloison du milieu

H : 12 cm

L : 12 cm

Trou : 2,5 cm

Planche de la chambre

H : 12 cm

L : 12 cm

Derrière

H : 12 cm

L : 12 cm

Côté droit

H : 21 ,5 cm

L : 1 3,5 cm



FC - Fabriquer des nichoirs à

abeilles et autres insectes

Les fagots de tiges creuses

L
es abeilles et guêpes solitaires sont bien mal connues et pourtant elles sont très utiles

dans la nature. Elles assurent la majeure partie de la pollinisation des plantes, participent à

donner des fruit et permettent aux fleurs de se reproduire. Nous vous proposons ici

quelques aménagements permettant de favoriser leur présence.

Les buches percées
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Un gîte à bourdons

Un bac à sable pour abeilles et guêpes

Un pot à forficules







FP - Les groupes d'animaux

Ce qu'il faut savoir

Généralités

S
ur Terre, il existe à l'heure actuelle environ 1 500 000 espèces d'animaux connues et plus

des trois quarts sont des Arthropodes (animaux à membres articulés). Chaque espèce

vivante est répertoriée selon le schéma suivant : Règne, Embranchement, Classe, Ordre,

Famille, Genre et Espèce. La classification utilisée actuellement nous a été transmise par un

botaniste suédois : Carl Von Linné. Celui-ci a mis en place la désignation de chaque espèce par

un nom double, en latin, permettant aux scientifiques du monde entier de la désigner sans

confusion possible.

Objectifs pédagogiques

1











































Exemple de clé dichotomique

Quelles activités mener ?



FP - Les mammifères

Ce qu'il faut savoir

Généralités

L
es mammifères sont des animaux souvent difficiles à observer cependant ils laissent des

indices qui nous renseignent sur leur présence. Vous pourrez mener des enquêtes sur le

terrain en cherchant leurs traces pour savoir quels animaux sont présents. Ces traces sont

souvent des empreintes, des restes de nourriture voire des crottes ou des poils.

Les milieux concernés Objectifs pédagogiques

Les familles de mammifères
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Quelles activités mener ?

Comment les trouver ?

Quels indices chercher ?

Comment les reconnaître ?

Empreinte de chevreuilen forme de sabot Empreinte de renarden forme de pelote

Empreinte dehérisson enforme de main



FP - Les amphibiens

Ce qu'il faut savoir

Généralités

L
es amphibiens font partie des animaux à très forte valeur patrimoniale. Les milieux qu'ils

fréquentent, aussi bien lors de leur reproduction qu'en période terrestre, sont en train de

disparaître. I l est donc essentiel de prendre ces animaux en compte lorsque l'on crée de

nouveaux aménagements.

Les milieux concernés Objectifs pédagogiques

Rainette verte - Hyla arborea

Salamandre tachetée - Salamandra salamandra
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Ce qu'il faut savoir (suite)

La reproduction

Sac vocal du mâle de crapaud calamite (Bufocalamita) en période de reproduction

Quelles activités mener ?

Toutes les espèces de reptiles, mise à

part la tortue de Floride qui est une

espèce introduite, bénéficient d’un statut

de protection. I l est donc interdit de les

capturer, les tuer et les déplacer.

Toutes les espèces de reptiles, mise à

part la tortue de Floride qui est une

espèce introduite, bénéficient d’un statut

de protection. I l est donc interdit de les

capturer, les tuer et les déplacer.

Toutes les espèces d'amphibiens bénéficient

d’un statut de protection.

I l est interdit de les capturer, de les tuer

et de les déplacer. Les élevages sont égale-

ment prohibés.

Triton palmé mâle - Triturus helveticus



FP - Les reptiles

Ce qu'il faut savoir
Généralités

I
l existe trois groupes de reptiles : les serpents, les lézards et les tortues. Leur peau est sèche

et recouverte d’écailles. Les serpents ont une paupière fixe et transparente et sont

dépourvus de pattes. I ls sont sourds mais perçoivent les vibrations. Les lézards quant à eux

ont des paupières mobiles et possèdent des orifices auditifs. I ls peuvent perdre leur queue pour

échapper aux prédateurs. I ls possèdent tous des pattes mis à part l’orvet. Les tortues possèdent

une carapace. Leurs pattes, leur queue et leur tête sont rétractiles.

Les milieux concernés Objectifs pédagogiques

Moeurs

Reproduction
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Reconnaître les serpents

Quelles activités mener ?

Toutes les espèces de reptiles, mise à

part la tortue de Floride qui est une

espèce introduite, bénéficient d’un statut

de protection. I l est donc interdit de les

capturer, les tuer et les déplacer.

Vipère Couleuvre

profi l

dessus

pupil l le



FP - Les ordres d'insectes

Ce qu'il faut savoir

Généralités

E
n premier lieu l’entomologie est la science qui se consacre aux insectes (du grec entomon

« insecte »), les scientifiques qui s’intéressent aux insectes se nomment les

entomologistes. Pour comparer, il existe 3200 espèces de mammifères, 8500 espèces

d’oiseaux et 1 000000 d’espèces d’insectes (les entomologistes estiment qu’il en reste au moins

autant à découvrir).

Les milieux concernés Objectifs pédagogiques

L'intérêt des insectes

Abdomen Thorax Tête
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Ce qu'il faut savoir

La classification

Les différents ordres

Quelles activités ?



FP - Les papillons

Ce qu'il faut savoir

Généralités

I
l existe au sein de l'ordre des lépidoptères (papillons) deux grandes familles. Les papillons de

jour autrement appelés rhopalocères et les papillons de nuit, les hétérocères. Les papillons

sont des insectes faciles à observer lors des périodes printanières et estivales pour peu qu'ils

aient quelques fleurs à butiner.

Les milieux concernés Objectifs pédagogiques

Les Rhopalocères

Les Hétérocères

Antenne en massue de rhopalocèreAntenne pectinée d'hétérocèreAntenne coudée d'hétérocère
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Ce qu'il faut savoir (suite)

La croissance

Quelles activités mener ?

Le stade adulte

Chenille de géomètre



FP - Les libellules

Ce qu'il faut savoir

Généralités

A
vec leurs quatre ailes et leurs six pattes, les libellules font partie de la grande famille des

insectes. Ces somptueux animaux aériens occupent les milieux aquatiques de différentes

sortes comme les mares ou les rivières. Assez répandus, ils sont facilement observables

autour de chez vous.

Les milieux concernés Objectifs pédagogiques

Moeurs

Anisoptère - Gros yeux couvrant presque toute la tête,
abdomen gros et trapu, ailes antérieures et postérieures de
taille différente

Zygoptère - yeux écartés, tête large,
abdomen fin, ailes fines de même taille
et souvent repliées les unes sur les autres
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Ce qu'il faut savoir (suite)
Larve de demoiselle

Larve de vraie libellule

Tête de larve de libellule
montrant le masque
déployé

La reproduction

Position de tandem

Coeur copulatoire

L'émergence

Quelles activités ?



FP - Les invertébrés aquatiques

Ce qu'il faut savoir

Généralités

L
es mares, rivières et étangs abritent bon nombre d'animaux dont la plupart sont peu connus

du fait qu'ils vivent sous l'eau. Les insectes aquatiques sont pourtant très intéressants

lorsque l'on s'attarde sur les chaînes alimentaires ou les adaptations au milieu de vie.

Les milieux concernés Objectifs pédagogiques

Les insectes
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Quelles activités mener ?

Les autres familles

Ce qu'il faut savoir (suite)

Gerris

Larve de libellule
Notonecte

Lymnée

Sangsue Ranâtre Dytique



FP - La faune du sol

Ce qu'il faut savoir

Généralités

L
a faune du sol est composée principalement de petits animaux très utiles pour la

dégradation des matières organiques telles que les feuilles d'arbres ou les troncs. Tous ces

animaux se trouvent au niveau de la litière forestière mais un simple tas de feuilles

humides renferme déjà bon nombre de petits animaux.

Les milieux concernés Objectifs pédagogiques
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Quelles activités mener ?

La récolte sur le terrain

De retour en classe

Appareil de Berlèzepermettant d'observerla faune du sol



FP - Les arbres de la haie

L
es végétaux offrent la possibilité de pouvoir travailler sur le terrain (récoltes, observations)

mais aussi en intérieur avec les semis, les plantations et diverses observations sur les

plantules et la croissance des plantes. Les notions de temps, de couleur, d'odeur, de

formes, de développements et autres sont abordables et laissent envisager de belles

découvertes.

Les milieux concernés Objectifs pédagogiques

A quoi servent-ils ?

Base de la chaîne alimentaire

Abri et refuge

Ce qu'il faut savoir sur l'arbre

Comment grandit-il ?

1 0



Ce qu'il faut savoir (suite)

Les différents types de feuilles

Disposition des feuilles

Feuille simple

Limbe

Pétiole

Folioles

Bourgeon

Nervures

Tige

Feuille composée

Conservation

Quelles activités mener ?

Presse pour herbier



FP - La végétation de la haie

Quelques espèces d'arbustes et plantes

L'églantierRosa canina La ronceRubus fruticosus La clématite vigne-blancheClematis vitalba
Le tamier communTamus communis

Le cornouiller sanguinCornus sanguinea

L'aubépineCrataegus monogynaLe troèneLigustrum vulgare
Le noisetierCorylus avellana

Le prunellierPrunus spinosaLe fusainEuonymus europaeus
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Quelques espèces d'arbres

Le charmeCarpinus betulus

Le châtaignierCastanea sativa

L'érable champêtreAcer campestre

Le bouleauBetula pendula
Le chêne pédonculéQuercus robur

L'alisierSorbus torminalis
Le merisierPrunus avium

L'orme champêtreUlmus minor

Le sureau noirSambucus nigra

Le frêne communFraxinus excelsior
Le robinier Faux-AcaciaRobinia pseudoacacia



FP - Le compost

Comment installer le bac à compost ?

L
a fabrication du compost permet de réduire le volume de sa poubelle et de produire, à

partir de déchets organiques (reste de cuisine, taille de végétaux...) un humus de qualité

nécessaire au bon développement des plantes. L’humus disparaît chaque année de 2 à 3 %,

en se minéralisant pour apporter les éléments indispensables au développement des plantes. En

incorporant du compost à la terre, on compense cette perte, on améliore la fertilité du sol et on

limite le volume de déchets à traiter. L’utilisation de compost dans le jardin remplace les engrais

chimiques (contribution à la protection de la nature et le compost est gratuit contrairement aux

produits chimiques).

Les milieux concernés Objectifs pédagogiques

Le compost en tas

Le compost en bac

Quelques astuces
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Comment installer le bac à compost ? (suite)

Comment alimenter le composteur ?

Des exemples de ce qu'on peut y mettre

Ce qu'on ne doit pas mettre

Comment utiliser le compost ?

La vie dans le compost







Pour aller plus loin, Biblio !

Les serpents du département
de la Vienne

L
es fiches que vous avez parcourues vous permettront de mettre en place de activités de

découverte de la nature et de respect de l'environnement. Loin d'être exhaustives, ces

fiches peuvent être complétées par quelques ouvrages de référence.



Merci à nos partenaires, la Région et la DirectionRégionale de l'Environnement du Poitou-Charentes, quinous ont soutenu pour la réalisation de ce livretpédagogique.

Nous vous souhaitons de bonnes découvertes au milieu des herbes folles...




