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BIODIVERSITÉ
TOUS CONCERNÉS !

POUR PRÉPARER ET ALLER PLUS LOIN

1. RESSOURCES EN LIEN AVEC L’ACTIVITÉ
1.1. Ressources autour de la biodiversité p 2
1.2. Fabriquer un hôtel à insectes p 3
1.3. Fabriquer une boule à graines p 5

2. LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DÉPARTEMENTALE
2.1. Présentation de la Réserve p 7
2.2. Les espèces animales et végétales p 10
2.3. Poster à télécharger p 17
2.4. Reconnaître le bruit d'un animal p 18
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WEBOGRAPHIE POUR LES ENSEIGNANTS
La biodiversité, pourquoi et comment la préserver ? : 
www.projetpangolin.com/comment-preserver-la-biodiversite

Projet de classe : les aires éducatives
https://ofb.gouv.fr/aires-educatives

Participer à un protocole scientifique : 
www.vigienature-ecole.fr

Biodiversité, les bons gestes : 
agir.biodiversitetousvivants.fr

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
WEBOGRAPHIE POUR LES ÉLÈVES

BIBLIOGRAPHIE
Guide pour favoriser la biodiversité : 
ged.vendee.fr/share/s/FAZ9lsFGQNq0lAmgSWMkIQ

VIDÉO
Un projet étudiant pour ramener la nature au sein du campus : 
youtu.be/gLcUrx-qcYI

Application INPN espèces (inventaire participatif) : 
https://inpn.mnhn.fr/informations/inpn-especes

Site d’actus et d’infos sur l’environnement pour les collégiens, lycéens, étudiants… : 
www.mtaterre.fr

http://www.projetpangolin.com/comment-preserver-la-biodiversite
https://ofb.gouv.fr/aires-educatives
http://www.vigienature-ecole.fr
http://agir.biodiversitetousvivants.fr
http://ged.vendee.fr/share/s/FAZ9lsFGQNq0lAmgSWMkIQ
http://youtu.be/gLcUrx-qcYI
https://inpn.mnhn.fr/informations/inpn-especes
http://www.mtaterre.fr
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HOTEL A INSECTESHOTEL A INSECTES

A V R I L  À  O C T O B R E 10 
min

DURÉE
GLOBALE

MATÉRIEL
•  1 boîte de conserve par groupe d’élèves
•  1 paire de ciseaux

MATÉRIEL DE REMPLISSAGE
•    Les abeilles sauvages aiment les tubes, par exemple des tiges de bambou
  ou de petits rouleaux en carton ondulé maintenus ensemble avec des élastiques.

•  Les chrysopes et les coccinelles aiment les fibres de bois.

•  Les perce-oreilles aiment la paille.

•  Les papillons aiment les brindilles fines.
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HOTEL A INSECTESHOTEL A INSECTES

A V R I L  À  O C T O B R E 10 
min

DURÉE
GLOBALE

Regroupe des tiges en un petit fagot à l’aide d’un élastique. 
Tu peux aussi te servir de carton ondulé découpé 
à la longueur de ta boîte.

Remplis ta boîte de conserve avec le matériel de ton choix. 
Tu peux aussi combiner les matériaux pour attirer une 
plus grande variété d’insectes. Comble les éventuels trous 
existants avec des fibres de bois.
Le matériel de remplissage doit être bien serré pour rester 
bien en place dans la boîte.

Terminé ? Super ! Il ne te restera plus qu’à trouver un endroit 
à l’abri du vent, de la pluie et orienté au sud pour ton hôtel 
à insectes. Un rebord de fenêtre est idéal !

Voyons voir qui sera le premier à emménager dans cet hôtel 
à insectes tout douillet...

DÉROULEMENT

1

2

3
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BOULE A GRAINESBOULE A GRAINES

N O V E M B R E  À  M A R S 10 
min

DURÉE
GLOBALE

MATÉRIEL
•  De l’huile de coco solide (graisse végétale sans sel)

•  Une plaque chauffante et une casserole

•   Mélange de graines pour oiseaux du ciel (tournesol, colza, blé, maïs, millet)

•  1 pot de yaourt vide par groupe d’élèves

•   1 petit bout de bois un peu moins long que la largeur du pot

•  De la ficelle
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BOULE A GRAINESBOULE A GRAINES

N O V E M B R E  À  M A R S 10 
min

DURÉE
GLOBALE

Dans une assiette, verse le volume en graines d’un pot de yaourt. Demande à l’adulte 
de verser un peu d’huile de coco fondue pour les imbiber.
Mélange à l’aide d’une cuillère.

Place un bout de bois attaché à de la ficelle au fond de ton pot de yaourt vide (la ficelle 
doit dépasser du pot et être suffisamment longue pour servir d’accroche).

Remplis le récipient avec le mélange de graines et d’huile de coco. Demande à l’adulte 
de compléter avec de l’huile de coco fondue jusqu’à atteindre le bord du pot.

Place le tout dehors/au réfrigérateur/congélateur pendant une nuit.

Démoule le contenu du pot de yaourt une fois qu’il est bien rigide et noue la ficelle à 
une branche d’arbre suffisamment haute pour être hors d’atteinte des chats.

DÉROULEMENT

1

2

3

4

5
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PRÉSENTATION
DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE 

DÉPARTEMENTALE

Située au nord du Marais poitevin, la Réserve 
biologique Départementale couvre une superficie 
de 146 hectares de marais mouillé boisé. 
Préservée par le Département de la Vendée,  
elle abrite des espèces remarquables, telles la loutre 
d’Europe, la fritillaire pintade ou encore le cuivré des 
marais. Cet Espace Naturel Sensible (E.N.S.) est un 
ensemble d’écosystèmes d’une grande richesse qui a 
également une histoire : les huttiers, ces hommes et ces 
femmes qui ont su aménager le marais mouillé et s’y 
adapter pendant plus de 200 ans !

http://www.sitesnaturels.vendee.fr/reservenalliers.html

http://www.sitesnaturels.vendee.fr/reservenalliers.html
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LE MARAIS POITEVIN

A télécharger

https://www.calameo.com/read/0021009780d411c82fc18


LES ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES
PRÉSENTES À LA RÉSERVE

LA FAUNE
Les mammifères

La petite faune terrestre

La petite faune aquatique

Les oiseaux

LA FLORE
Les plantes

Les arbres

10
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Renard

GenetteRagondin

SanglierChevreuil

Hérisson

Attention, la liste n’est pas exhaustive.

LES MAMMIFÈRES

Lièvre brun

Loutre
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Attention, la liste n’est pas exhaustive.

LA PETITE FAUNE TERRESTRE

Cloporte Limace tigréeVer de terre ou lombric

Rosalie des Alpes Papillon GazéAraignée épeire diadème

Les arachnides

Les annélides

Les insectes

Les crustacés Les mollusques
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l’écrevisse de Louisiane
(jusqu’à 140 mm)

jeune adulte

l’épinoche
(50 à 110 mm)

la sangsue
(jusqu’à 150 mm) l’anodonte des cygnes 

(jusqu’à 230 mm)
la physe

(9 à 11 mm)

Les poissonsLes poissons

Crédits images : Florence DELLERIE - Joseph TOMELLERI - Gil WIZEN - P.J. DUNBAR - STP Liège

la grenouille agile
(42 à 70 mm)le têtard 

(jusqu’à 65 mm pour la 
grenouille agile)

la gambusie
(35 à 60 mm)

le lépidure
(jusqu’à 45mm)

LA PETITE FAUNE
AQUATIQUE FICHE D’IDENTIFICATION

RÉSERVE BIOLOGIQUE
DÉPARTEMENTALE

EDAP - École Départementale des Arts et du Patrimoine

Les crustacésLes crustacés

Les annélidesLes annélides

Les amphibiensLes amphibiens

Les mollusquesLes mollusques

la daphnie
(0,5 à 6 mm)

le cyclope
(1 à 3 mm)

X 10 X 10

LA PETITE FAUNE AQUATIQUE

A télécharger

https://www.calameo.com/read/00210097875e4802a22e4
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LES OISEAUX

Les rapaces nocturnes

Les canardsLes échassiers

Les pics Les rapaces diurnes

Héron cendré
Ardea cinerea

84-102 cm

Héron pourpré
Ardea purpurea

70-90 cm

Héron garde-bœufs 
Bubulcus ibis

45-52 cm

Bihoreau gris
Nycticorax nycticorax

58-65 cm

Aigrette garzette
Egretta garzetta

55-65 cm

Cigogne blanche
Ciconia ciconia

95-110 cm

Buse variable
Buteo buteo

48-56 cm

Faucon crécerelle 
Falco tinnunculus

31-37 cm

Epervier
Accipiter nisus

29-41 cm

Busard Saint Martin
Circus cyaneus

43-55 cm

Busard des roseaux
Circus aeruginosus

43-55 cm

Milan noir
Milvus migrans

48-58 cm

Chouette  
hulotte

Strix aluco
37-43 cm

Effraie 
des clochers

Tyto alba
33-39 cm

Pic vert
Picus viridis

30-36 cm

Canard colvert
Anas platyrhyncos

50-60 cm

Pic épeiche
Dendrocopos major

23-26 cm

LES OISEAUX
FICHE D’IDENTIFICATION

RÉSERVE BIOLOGIQUE
DÉPARTEMENTALE

EDAP - École Départementale des Arts et du PatrimoineEDAP - École Départementale des Arts et du Patrimoine

A télécharger

https://www.calameo.com/read/0021009788a85a1794033
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LES PLANTES

famille des malvaceae

famille des boraginaceae

famille des solanaceae

famille des liliaceae

famille des asteraceae

famille des iridaceae

famille des cyperaceae

famille des cannabaceae

famille des euphorbiaceae

Guimauve officinale
Althaea officinalis

Consoude officinale
Symphytum officinale

Morelle douce-amère
Solanum dulcamara

Fritillaire pintade
Fritillaria meleagris

Bardane commune
Arctium lappa

Iris jaune des marais
Iris pseudacorus

Laîche des rives
Carex riparia

Houblon
Humulus lupulus

Euphorbe des marais
Eurphorbia palustris

LES PLANTES À FLEURS
FICHE D’IDENTIFICATION

RÉSERVE BIOLOGIQUE
DÉPARTEMENTALE

EDAP - École Départementale des Arts et du PatrimoineEDAP - École Départementale des Arts et du Patrimoine

famille des caprifoliaceae

Cabaret-des-oiseaux
Dipsacus fullonum

Chèvrefeuille du Japon
Lonicera japonica

A télécharger

https://www.calameo.com/read/0021009782191f1369a27
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LES ARBRES

A télécharger

AubépineChêne

Frêne têtard

Prunellier

LE SAVIEZ-VOUS
Principalement utilisé comme bois

de chauffage du temps des Huttiers, 
les habitants traditionnels du ma-
rais mouillé, le frêne têtard était taillé 
tous les 7 ans environ. Les cicatrices 
laissées par ces coupes forment au-
jourd’hui des cavités qui servent de 
refuge à de nombreuses espèces ani-
males comme le pic épeiche ou encore 

la genette d’Europe.

Attention, la liste n’est pas exhaustive.

Cliquer sur les images pour consulter la fiche descriptive 
de chaque espèce.

https://www.calameo.com/read/002100978cf731ae051d7
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-19472-synthese
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75316-synthese
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75139-synthese
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-53652-synthese


TÉLÉCHARGEZ LE POSTER
DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DÉPARTEMENTALE
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Fritillaire pintade
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Limace tigrée
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Guimauve

Réserve biologique
de Nalliers-Mouzeuil-

Saint-Martin
Située au nord du Marais Poitevin, la Réserve 

Biologique est l’un des nombreux espaces protégés 
par le Département de la Vendée. Il s’agit de l’un
des derniers exemples de marais mouillé boisé

que l’on peut observer en Vendée.
Mais la réserve c’est aussi…

une mosaïque de milieux, 
façonnée par l’Homme,

où l’eau est omniprésente,
abritant une biodiversité 

particulière,
source d’émerveillement !

Et pour vous,
la Réserve c’est quoi ?

edap.vendee.fr/
www.sitesnaturels.vendee.fr/reservenalliers.html

H
ér

on

 pourpré

https://www.calameo.com/read/002100978fd155b131c22
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RECONNAÎTRE LE BRUIT D'UN ANIMAL

Cliquer sur les images pour écouter le son émis par l'animal.

son 6

Pinson des arbres

son 7

Rouge-gorge familier

son 8

Fauvette à tête noire

son 9

Canard colvert

son 10

Foulque macroule

son 11

Héron cendré

son 12

Rossignol philomèle

son 13

Grande sauterelle
verte

son 14

Grillon

son 2

Martin pêcheur

son 3

Loriot d'Europe

son 4

Mésange charbonnière

son 5

Pouillot véloce

son 1

Huppe fasciée

https://www.chant-oiseaux.fr/pinson-des-arbres/
https://www.chant-oiseaux.fr/rouge-gorge-familier/
https://www.chant-oiseaux.fr/fauvette-a-tete-noire/
https://www.chant-oiseaux.fr/canard-colvert/
https://www.chant-oiseaux.fr/foulque-macroule/
https://www.chant-oiseaux.fr/heron-cendre/
https://www.chant-oiseaux.fr/rossignol-philomele/
https://www.youtube.com/watch?v=d2enJGcho48
https://www.youtube.com/watch?v=GqUQychsZ8o
https://www.chant-oiseaux.fr/martin-pecheur-deurope/
https://www.chant-oiseaux.fr/loriot-deurope/
https://www.chant-oiseaux.fr/mesange-charbonniere/
https://www.chant-oiseaux.fr/pouillot-veloce/
https://www.chant-oiseaux.fr/huppe-fasciee/
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