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Module 4
La biodiversité 

Trame d’animation
Présentation
Le mot biodiversité est fréquemment employé. Mais qu’y a-t-il réellement derrière ce concept ? 
 
Nous vivons actuellement une crise d’extinction de la biodiversité : la diversité de la nature ne peut pas supporter la pression 
que l’humanité fait subir à notre planète. Chaque jour nous perdons de la biodiversité à un rythme inquiétant. En effet, nous 
connaissons aujourd’hui une perte de biodiversité plus rapide qu’à aucune autre période de l’histoire de l’humanité. Le rythme 
d’extinction est au moins cent fois supérieur au rythme naturel.
 
Ce module présente le concept de biodiversité et permet d’appréhender sa connaissance dans un site protégé ainsi que les 
moyens mis en œuvre pour la sauvegarder.

Objectifs généraux
• Prendre conscience de la diversité des êtres vivants 
• Comprendre les menaces qui pèsent sur la biodiversité
• Découvrir un site protégé et son rôle en faveur de la biodiversité

Objectifs pédagogiques 
Être capable de : 
• Définir la notion de biodiversité
• Expliquer les grandes causes de disparition de la biodiversité
• Réaliser des relevés de la diversité biologique à partir d’un protocole
• Énoncer les actions de l’homme en faveur de la biodiversité sur la réserve naturelle



Dossier pédagogique collège et lycée - Module 4 - La biodiversité - Trame d’animation

Les gorges de la Loire

3

Préparation
Durée de l’intervention : de 2 h à 2 h 30 dont 45 minutes consacrées à la présentation de la réserve naturelle.

Conditions d’intervention : Le matériel pédagogique sera mis à disposition par l’animateur. Se reporter à la fiche « Sécurité en 
animation nature ».

Lieu d’accueil : La Maison de la réserve comporte une salle d’exposition avec des bornes interactives, des panneaux d’information, 
une boutique, une salle hors sac (à réserver), des tables de pique-nique et des sanitaires.

Activités en classe
La séance débute par une « tempête de cerveaux » : l’animateur note au tableau toutes les idées des élèves autour du terme 
biodiversité. Les élèves inscrivent leur définition de la biodiversité sur la fiche « Biodiversité : définition et menaces ». 

A partir du diaporama « La biodiversité, qu’est-ce que c’est ? » , les élèves découvrent le concept de biodiversité et les grandes 
causes de sa disparition. Ils complètent la fiche « Biodiversité : définition et menaces ». 

Afin de découvrir la diversité biologique de la réserve naturelle, les élèves réalisent en groupe le jeu « Biodiversité de la réserve ». 
Chaque groupe détient toutes les vignettes du jeu (préalablement découpées, et mélangées). Les élèves devront reconstituer 
les cartes d’identité des espèces. Il y a sept vignettes par espèce : illustration, nom, milieu de vie, reproduction, alimentation, 
menaces, mesures de gestion (cette dernière vignette est à compléter par les élèves en seconde partie du jeu). Lorsque les groupes 
ont reconstitué les cartes d’identité de toutes les espèces, ils collent les vignettes sur une feuille de format A4. 
 
L’animateur forme ensuite de nouveaux groupes en fonction des espèces. Chaque groupe dispose d’une quinzaine de minutes 
pour préparer une présentation de leur espèce et définir les mesures de gestion pouvant être mises en place pour la sauvegarder 
(les mesures de gestion ainsi que les illustrations des espèces en grand format pour projection à la classe sont présentées sur 
« Mesures de gestion à la réserve »). Les élèves effectueront ensuite une restitution à la classe entière. 

Les élèves effectueront ensuite un travail de classification à partir de critères simples : fiche « Classification des espèces de la 
réserve » (format A3). Les espèces étudiées sont toutes présentes dans la réserve naturelle.

En fin de séance, les phrases de la fiche « Actions de l’homme et impacts sur la biodiversité » sont lues aux élèves. Ces derniers 
devront expliquer si l’action décrite est en faveur de la biodiversité ou non. Cette activité permet d’évaluer les connaissances des 
élèves et leur argumentation.

Outils – matériel
• Ordinateur portable et vidéoprojecteur
• Diaporama « La biodiversité, qu’est-ce que c’est ? » 
• Fiche « Biodiversité : définition et menaces »
• Jeu « Biodiversité de la réserve »
• Mesures de gestion à la réserve à projeter
• Fiche « Classification des espèces de la réserve »
• Fiche « Actions de l’homme et impacts sur la biodiversité »
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Activités sur le terrain
La première partie de la séance consistera à réaliser des relevés floristiques et faunistiques afin de découvrir la diversité d’espèces 
de la réserve. Pour ce faire, les élèves rempliront en groupe le dossier de terrain « Biodiversité de la réserve » : 
• À l’aide d’une clé de détermination des arbres (fournie par l’animateur), les élèves effectuent l’inventaire des arbres dans la forêt 
de la réserve. Ils évaluent ensuite la qualité de l’habitat forestier grâce au disque de cotation.
• Les élèves procèdent à une capture des invertébrés terrestres à l’aide de boîtes-loupes, puis identifient les espèces capturées à 
partir d’une clé de détermination (fournie par l’animateur).
• L’animateur explique ensuite aux élèves une méthode de recensement de l’avifaune d’un milieu : l’IPA (Indice Ponctuel 
d’Abondance). Cette méthode est ensuite testée par les élèves. 

Un bilan de ces activités est réalisé avec la classe entière afin de discuter du nombre d’espèces recensé par les élèves : quel est 
leur ressenti face aux résultats obtenus ? Pensaient-ils trouver plus ou moins d’espèces ? 

L’animateur explique aux élèves que les scientifiques ont établi des méthodes très précises pour réaliser le suivi des espèces sur 
les espaces naturels  afin de suivre leur évolution et d’être capable de mettre en place des mesures de gestion adaptées. Un suivi 
est un processus de recueil et d’analyse de données sur le long terme. Il permet de  savoir si les objectifs ont été atteints et dicte 
des améliorations futures. 

Les élèves réalisent alors l’atelier « Méthode de suivi de la biodiversité de la réserve ».  Ils devront retrouver les vignettes 
correspondant à un même suivi. Toutes les vignettes ainsi regroupées nous donnent toutes les informations sur un type de suivi. 

La sortie se termine par une discussion sur les différents domaines d’interventions de l’homme en faveur la biodiversité à la 
réserve : suivis, conservation et restauration.

Outils – matériel
• Dossier de terrain « Biodiversité de la réserve »
• Disque de cotation 
• Atelier « Méthode de suivi de la biodiversité de la réserve »


