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Le parcours 
 

I. Les balises 
En amont, les élèves ont réfléchi à la description et au contenu des balises sachant 
qu’il vaut mieux que les balises soient à plus de 5m et que le but de ce parcours était 
de montrer comment favoriser et préserver la biodiversité. 
Nous nous sommes mis d’accord sur le nombre de balise (sept) et sur ce que nous 
allions mettre comme description de la balise et comme contenu de celle-ci (c’est-à-
dire ce que nous allions demander aux élèves utilisant le parcours).  
 
Balise A : Une espèce invasive 
Buddleia ou arbre à papillons 
Buddleja ou Buddleia est ainsi nommé en hommage à Adam Buddle. Mesurant de 2 à 
6 cm de hauteur, l'Arbre à papillons est un arbuste robuste aux branches élancées, 
irrégulières et fragiles. 
Il est introduit en Europe au 18ème siècle.  
L’arbre à papillons ou Buddleia est un arbuste invasif, c’est-à-dire une espèce 
introduite par erreur ou volontairement dans un écosystème et qui peut engendrer des 
nuisances environnementales, économiques ou de santé humaine.  
Photo de Buddleia à faire après le confinement et à mettre dans ressources associées 
Question : Faut-il planter des Buddleia dans les jardins ? Justifier votre réponse 
 
Balise B : Favoriser la biodiversité 
Une prairie fleurie  
La prairie fleurie va accueillir de nombreux insectes utiles pour le jardin. 
Les pollinisateurs comme les abeilles et les papillons se chargent de répandre le 
pollen et participent ainsi à la transformation des fleurs en fruits. 
Prendre une photo de la prairie fleurie 
 
Balise C : Contribution à la recherche avec Vigie Nature Ecole 
Observation des escargots et limaces  
Observation pour aider les scientifiques :  
- à mieux comprendre l’importance des jardins et leur mode de gestion dans la 
conservation des espèces en milieu urbain. 
- à évaluer la dynamique des populations d’escargots (comprendre les influences 
environnementales sur les effectifs des populations). 
Avec la clé de détermination prendre une photo d’un escargot ou d’une limace et 
trouver son nom 
 
Balise D : Préserver la biodiversité 
Nichoir à insectes 
Pourquoi un nichoir à insectes ? 
- Pour favoriser la biodiversité dans notre environnement  
- Pour polliniser de nombreuses espèces de plantes, pommiers, pêchers, tomates, etc. 
(environ 80% des plantes que nous consommons). Sans eux, nous n’aurions plus 
aucun fruit.  
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- Pour lutter contre les ravageurs de nos cultures, pucerons, aleurodes, etc. Certains 
le font au stade larvaire, d’autres au stade adulte. Par exemple une larve de coccinelle 
dévore jusqu’à 80 pucerons par jour, l’adulte également.  
- Pour ne pas utiliser de produits chimiques dans nos jardins. Ce sont des molécules 
toxiques ne faisant pas la différence entre nuisibles et utiles. Ces molécules sont 
responsables de la disparition des abeilles. On les retrouve également dans les eaux 
des nappes phréatiques. 
 

Comment assurer leur présence ? 
- Leur fournir un gîte. 
- Leur assurer une alimentation permanente pendant leur période d’activité. Pour cela, 
il faut semer ou planter de nombreuses espèces de plantes riches en pollen ou/et nectar. 
- Leur permettre de passer l’hiver. 
- Leur permettre de se reproduire. 
 

Le rôle du nichoir 
Il permet à de nombreux insectes de venir y déposer leurs œufs et ainsi maintenir la 
présence des insectes pollinisateurs : les auxiliaires de culture Pour certaines espèces, 
il peut leur servir d’abri pour y passer la mauvaise saison : HIVERNER.     
 

Les hôtes attendus 
Ce sont surtout les insectes pollinisateurs qui iront pondre dans cette structure comme : 
des abeilles et des guêpes solitaires : osmie, mégachile, etc., certaines de ces guêpes 
sont de petites tailles et passent souvent inaperçues dans le jardin.  
Photos abeilles et guêpes solitaires (osmie, mégachile) à mettre dans ressources 
associées après le confinement 
Prendre une photo du nichoir 
 
Balise E : Observer la biodiversité 
Le bassin 
Utilité ou pas des végétaux du bassin 
- Hippuris vulgaris - Pesse d'eau (Queue de cheval) (photo sera mise après 
confinement) 
Elles sont très utiles pour oxygéner et assainir l’eau des bassins. 
L’extrémité de la plante dépasse l’eau sous forme de petits sapins miniatures. 
- Nénuphar pour décorer la fleur est très jolie (photo sera mise après confinement) 
Pourquoi mettre des plantes oxygénantes dans un bassin ? 
 
Balise F : Préserver la biodiversité 
Abri à hérissons 
Pourquoi des hérissons dans nos jardins ? 
Le hérisson est un auxiliaire du jardinier, que ce dernier doit préserver dans son jardin. 
Le hérisson limite considérablement la présence, et les dégâts, des limaces, chenilles 
et escargots. Il agit la nuit. 
Ces vingt dernières années, la population de hérissons a baissé de 70%. Ils sont 
malheureusement souvent tués par les voitures, les machines du jardin 
(débroussailleuse, tondeuse…), étouffés par les déchets abandonnés (sac 
plastique…), attaqués par les animaux domestiques... 
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Comment assurer leur présence ? 
- Leur fournir un gîte. 
- Leur permettre de passer l’hiver. 
- Leur permettre de se reproduire. 
 

Rôle de l’abri 
Il peut leur servir d’abri pour y passer la mauvaise saison : HIVERNER. En effet, il passe 
cinq mois de l’année à dormir sous un tas de feuilles mortes, roulé en boule, en 
attendant le retour du printemps.   
Est-ce bien de mettre un abri à hérisson dans son jardin ? Justifier votre réponse 
 
Balise G : Favoriser la biodiversité 
Les herbes aromatiques 
Les herbes aromatiques sont utilisées en cuisine pour parfumer les plats. 
Lors de la semaine du goût, nous avons organisé une animation dans le hall à 
destination de tous les élèves sur le temps de midi. Nous avons fait sentir les 
plantes aromatiques cueillies dans le jardin et les mêmes herbes en poudre.  
Regarder les étiquettes et cueillez une feuille de menthe 
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