
 
 

 
Fiche pédagogique 

 

« Biodiversité et écosystèmes » 
 

LIEU : sur le Grand-Voyeux 
 

AGE : classe de seconde 
 

DUREE : demi-journée 
 

MATERIEL :  
- jumelles et longue-vue 
- Matériel de prise de note 
- épuisette et loupes (selon la saison) 
- guide et clés de détermination 
 

OBJECTIF :  
Définir la notion de biodiversité. Comprendre la notion d’écosystème. Caractérisation 
des habitats et interprétation de leur diversité végétale et animale. Juger de l’intérêt 
de la mosaïque d’habitats sur le Grand-Voyeux. Emettre des hypothèses quant aux 
interactions écologiques entre les milieux.  
Pour cette tranche d’âge, la réflexion des élèves et l’émission d’hypothèses sont 
privilégiés. Ainsi, une grande partie de la sortie de terrain est vouée à la discussion 
concertée et à la prise de note.  
 
METHODE :   
- Définition du terme biodiversité et des différentes échelles de la biodiversité 
- Etude des milieux naturels du Grand-Voyeux : le groupe fait des points d’arrêt au 
sein de 4 milieux (roselières, friche, forêts humides et sèches)  et relève les indices 
de présence animale, la diversité végétale et cherchera à mettre en évidence les 
espèces spécifiques. Discussion autour de l’évolution des milieux, notion de climax.  
- Caractérisation et interrogation au niveau des milieux transitoires. Définition de 
l’écotone. Discussion autour du rôle écologique.  
- Prise en compte des interactions entre les milieux naturels du Grand-Voyeux. Mise 
en évidence des échanges intraspécifique et interspécifique.  
- Réflexion sur l’intérêt des continuums et corridors écologiques. Mise en 
perspectives à différentes échelles, et discussion autour des expériences 
/connaissances /préconisations des élèves  pour l’application de projets de 
connectivité entre les milieux  
- Définition de la notion d’écosystème et caractérisation d’un écosystème au sein du 
Grand-Voyeux. Selon la saison, la mare pourra être un support privilégié. Réflexion 
autour des variations biologiques (apports ou disparitions), physiques (modification 
des facteurs abiotiques) et chimiques (pollution). Mise en évidence de l’importance 
de l’équilibre et de la fragilité des écosystèmes.  
- Discussion pour favoriser l’échange des élèves quant aux mesures de protection 
des écosystèmes, sur les mesures de gestion à privilégier, et sur l’éco citoyenneté.   

 


