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« BIoDIVeR’lYCÉeS » en quelques mots
Le Nord-Pas de Calais n’échappe pas à l’érosion inquiétante de la biodiversité et c’est fort de ce 
constat que la Région s’est résolument engagée depuis 2007 dans la mise en œuvre du schéma 
régional d’orientation Trame verte et bleue puis du Schéma régional de cohérence écologique 
Trame verte et bleue (SRCE-TVB).
Cette ambition de sauvegarde et de restauration de la biodiversité est l’affaire de tous : acteurs 
publics et collectivités territoriales, aménageurs, agriculteurs… mais aussi les élèves et les citoyens.
Fort de son expérience dans la mise en place d’outils pédagogiques à destination des scolaires, 
Espaces naturels régionaux, à la demande du Conseil régional, conçoit et anime ce nouveau 
programme éducatif à destination des lycéens de la région.

« BIoDIVeR’lYCÉeS » en 3 objectifs
• Sensibiliser aux enjeux de la préservation de la biodiversité
• Réfléchir sur les problématiques de l’environnement régional
• Agir pour préserver les milieux naturels en menant des actions sur le terrain
Les outils sont construits en lien étroit avec les Inspecteurs Pédagogiques Régionaux de sciences et vie 
de la Terre et d’histoire géographie, des professeurs et des professionnels investis sur le sujet.

« BIoDIVeR’lYCÉeS » pour une exploitation sur le terrain 
« Biodiver’lycées » souhaite mener les élèves au-delà de l’apprentissage en classe pour une 
découverte « grandeur nature » du milieu étudié. Ce guide rassemble des partenaires volontaires 
pouvant vous aider (encadrement, animation, conseils…) dans la réalisation de votre projet 
pédagogique.

« BIoDIVeR’lYCÉeS » mode d’emploi
A   Les pochettes « Natures urbaines », « Les zones humides régionales » et « La forêt régionale » 

sont disponibles en version papier à Espaces naturels régionaux ou en PDF sur 

       www.enrx.fr/écocitoyenneté/biodiver’lycées.

B   Au regard des thématiques abordées dans ces pochettes et de vos objectifs pédagogiques, un 

partenaire peut vous accueillir sur un espace de nature.

C   Prenez contact avec Christelle Gadenne qui coordonne le programme à Espaces naturels 

régionaux et qui vous mettra en relation avec une structure.

D   Préparez votre sortie puis confirmez votre inscription en complétant votre bulletin de 

participation (voir page 38). Les frais d’animation sont pris en charge par ENRx à hauteur d’une 

demi-journée par classe, dans la limite de 100 sorties financées jusque juin 2013.

E   Un questionnaire d’évaluation du programme « Biodiver’lycées » vous sera communiqué dans 

les prochaines semaines. Ce retour est indispensable, vos appréciations et remarques nous 

permettront d’évaluer pleinement ce programme.
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01   Conservatoire botanique national de Bailleul  p. 07
02   Espace naturel sensible départemental d’Amaury à Hergnies  p. 07
03   Site des terrils du 11/19 de Loos-en-Gohelle  p. 08
04   Site du terril 122 de Leforest  p. 08
05   Parc de Vaudry Fontaine et prairies d’Hervin à Saint-Laurent Blangy  p. 08
06   Chaîne des lacs à Villeneuve d’Ascq  p. 09
07   Marais de Fretin  p. 09
08   Étang de Sainghin-en-Mélantois  p. 09
09   Site minier et forestier de Sabatier à Raismes   p. 09
10   Maison des jardins à Roubaix  p. 10
11   Maison du Terril et site du Terril 144 de Rieulay  p. 11
12   Le bois des cinq tailles à Thumeries  p. 11
13   Le triangle des Rouges Barres à Lille  p. 12
14   Jardin de Chlorophylle à Roubaix  p. 12

Les chantiers natures animés par les Blongios p. 15
15   Conservatoire botanique national de Bailleul  p. 15
16   Espace naturel sensible départemental d’Amaury p. 16
17   Réserve naturelle régionale du vallon de la petite Becque à Herzeele  p. 17
18  Mares de Millam p. 17
19  Domaine du Rohart à Camiers p. 17
20   Marais de Beaurainchâteau à Beaurainville p. 17
21  Marais et étangs de Contes p. 17 et 21
22   Réserve naturelle régionale marais de la Grenouillère à Auchy-les-Hesdin p. 17
23  Marais de Roussent p. 17
24   Réserve naturelle régionale marais de Cambrin et prairies humides d’Annequin et de Cuinchy p. 17
25  Bois de la Louvière à Lapugnoy p. 17
26  Marais de Marœuil  p. 17
27   Réserve naturelle régionale marais de Wagnonville à Douai p. 17
28   Réserve naturelle régionale Escaut rivière à Proville p. 17
29   Réserve naturelle régionale val de Sambre à Locquignol p. 17
30  Terrils du 11/19 à Loos-en-Gohelle p. 18
31  Lagunage de Harnes p. 19
32   Village des boucles de l’Authie à Auxi-le-Château p. 19
33   Rivière Loisne  à Labourse p. 19
34   Réserve naturelle nationale du Romelaëre à Clairmarais p. 20 et 23
35  Marais de Guînes p. 20
36   Réserve naturelle régionale du marais à Condette p. 20
37  Domaine de Bellenville à Beuvry p. 20
38  Bois d’Épinoy à Libercourt p. 20
39  Lac du Héron à Villeneuve d’Ascq p. 21
40  Marais à Fretin p. 21
41  Étang de Sainghin-en-Mélantois p. 21
42   Ancienne friche industrielle PCUK à Wattrelos p. 21
43  Bassins filtrants à Leers p. 21
44  Parc de l’abbaye de Liessies  p. 22
45  Zones humides de Mont Bernanchon  p. 22
46   Lac d’Ardres et mare de la Maison de la nature  p. 24
47   Marais de la Sensée (Hamel-Lécluse-Arleux) p. 24

Les sites forestiers du domaine privé animés par le CRPF   p. 27
48  Forêt de l’Abbé - Val Joly   p. 29 et 30
49  Forêt de Trélon  p. 31
50  Forêt de Fourmies  p. 29
51  Forêt du Bois L’Evêque  p. 29
52  Forêt de Mormal  p. 29, 31 et 32
53  Forêt de Bon-Secours  p. 29
54  Forêt de Raismes-St-Amand-Wallers  p. 29, 32 et 33
55  Forêt de Marchiennes  p. 29 et 33
56  Forêt de Phalempin  p. 29
57  Forêt d’Olhain  p. 29
58  Bois de l’Helle  p. 34
59  Forêt de Nieppe  p. 29 et 35
60  Forêt de Rihoult-Clairmarais  p. 29
61  Forêt de Guînes  p. 29
62  Forêt de Boulogne  p. 29
63  Forêt de Hesdin  p. 29 et 36

SoMMaIRe
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NatuReS
uRBaINeS

CoNSeRVatoIRe BotaNIQue NatIoNal De BaIlleul
Hameau du Haendries - 59270 BAILLEUL
Tél. : 03 28 49 00 83
Contact : Doriane Lenne
Mail : d.lenne@cbnbl.org 
www.cbnbl.org

Conservatoire botanique national de Bailleul
PReMIeR tHÈMe lien avec la pochette 2  
la biodiversité des écosystèmes urbains
Objectif : comprendre les rôles écologiques et sociaux des espaces de natures urbaines.
Pistes de travail : permettre aux élèves, après avoir perçu leur niveau de connaissance sur le sujet, de réaliser 
une enquête de terrain sur les fonctions écologiques des écosystèmes rencontrés en ville (mare, friche, toiture 
végétalisée, pelouse, haie, verger…).
Moyens d’animation : jeu d’enquête - panneaux pédagogiques – une fiche d’activités par élève.

DeuXIÈMe tHÈMe lien avec la pochette 3  
les corridors biologiques, j’adore !
Objectif : susciter l’intérêt sur tout ce qu’il est possible de faire pour renaturer les villes régionales.
Pistes de travail  : sensibilisation des élèves aux corridors écologiques en ville, compréhension des principes 
d’aménagement en ville pour une renaturation écologique - échanges sur la façon de s’impliquer individuellement 
et collectivement au lycée et dans la commune.
Moyens d’animation : visite du site et recherche d’éléments (parking qui respecte le cycle de l’eau, aménagements 
écologiques autour des bâtiments, plan de végétalisation urbaine, jardin sur le toit) - projections d’expériences 
dans l’auditorium - échanges, débat.

CeNtRe D’ÉDuCatIoN À l’eNVIRoNNeMeNt D’aMauRY
Association pour le développement des équipements du Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Chemin des Rignains - 59199 HERGNIES
Tél. : 03 27 25 28 85
Contact : équipe permanente
Mail : centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr
www.adepse.pnr-scarpe-escaut.fr

espace naturel sensible départemental d’amaury à Hergnies
Site inclus dans les éléments patrimoniaux du Bassin Minier Nord/Pas-de-Calais inscrits au Patrimoine mondial 
de l’Unesco.

tHÈMe lien avec la pochette 1  2  3  
Vers une gestion différenciée des espaces urbains et péri-urbains
Objectifs : découvrir un milieu à l’évolution pas toujours maîtrisée (influence de l’urbanisation sur la biodiversité) - 
découvrir les rôles écologiques et sociaux du site et les outils et acteurs (Parcs naturels régionaux - Schéma de 
cohérence territorial - Espaces naturels sensibles - Trame verte et bleue - renaturation - action individuelle).
Pistes de travail : les élèves sont répartis en cinq groupes autour d’un plateau de jeu représentant un territoire 
urbain avec plusieurs problématiques à gérer. Sous la forme de jeu de rôle, les élèves doivent répondre à ces 
problématiques, après enquêtes et découvertes sur le terrain, afin de tendre vers une gestion différenciée et 
durable de leur espace urbain.
Moyens d’animation  : présentation orale/débat - recherches de terrain sous forme d’enquêtes en groupe - 
lecture de paysage.
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CPIe CHaÎNe DeS teRRIlS
Base 11/19, rue Léon Blum - 62750 Loos en Gohelle
Tél. : 03 21 28 17 28
Contact : Carine Duflot - Hélène Decarnin
Mail : carine.duflot@chainedesterrils.eu
www.chainedesterrils.eu

Site des terrils du 11/19 de loos-en-gohelle
Site du terril 122 de leforest
tHÈMe lien avec la pochette 1  2  3  
les terrils d’hier à aujourd’hui
Objectifs : comprendre l’impact de la découverte du charbon et de l’industrialisation sur notre région - percevoir 
la réappropriation d’un site par la nature et par l’Homme - débattre sur la façon dont chacun peut s’impliquer 
(Trame verte et bleue, gestion différenciée, ouverture à la population, classement UNESCO).
Pistes de travail  : la découverte du charbon dans notre région a fortement modifié le paysage de nos 
campagnes. Cette animation permettra aux élèves d’étudier les « Terrils mémoires », « Terrils natures » et « Terrils 
loisirs ». 
Moyens d’animation  : imprégnation du milieu - observation (pente, sol, température…), recherche et 
identification d’individus caractéristiques, réflexion sur l’évolution du site - participation à un inventaire naturaliste 
de la zone ciblée ou au suivi d’une action de gestion sur ce milieu.
Atelier pratique selon le site  : entretien d’espaces ouverts (coupe et exportation des ligneux) et/ou 
constitution de pierriers pour la préservation d’espèces, mise en place de fascines pour lutter contre l’érosion, 
coupe et exportation d’espèces dites invasives…

CPIe VIlleS De l’aRtoIS
7, rue Hoffbauer - 62 000 Arras
Tél. : 03 21 55 92 16
Contacts : Caroline Pinte - Émilie Marsaud
Mails : caroline.pinte@cieu.org - emilie.marsaud@cieu.org
www.cieu.org

Parc de Vaudry Fontaine et prairies d’Hervin à St-laurent Blangy
tHÈMe  lien avec la pochette 1  2  3  
la gestion écologique ou différenciée des milieux « naturels » en ville
Objectifs : découvrir la biodiversité d’un parc urbain - créer un lien concret entre les lycéens et la nature qui les 
entoure en leur faisant prendre conscience de l’existence d’une nature urbaine.
Pistes de travail  : approcher la nature en utilisant tous les sens - comprendre qu’il n’y a pas de « mauvaises 
herbes », qu’il y a des plantes que l’on ne connaît pas et qu’il est nécessaire de prendre en compte leur cycle de 
vie dans la gestion des milieux - sensibiliser aux propriétés et vertus des plantes - convaincre de l’importance des 
zones humides et de la nécessité de les valoriser par la création d’une vasière.
Moyens d’animation  : parcours sensoriel - dégustation d’infusions, de confitures, de plantes comestibles - 
prélèvements respectueux de flore et de faune (épuisettes, filets à papillons…) - observation à la loupe et à la 
jumelle - participation à un chantier nature (vasière).
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eSPaCe NatuRel lIlle MÉtRoPole
108, avenue de Courtrai - 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : 03 20 63 11 26
Contacts : Virginie Ledez - Robin Derozier
Mails : vledez@enm-lille.fr - rderozier@enm-lille.fr
www.enm-lille.fr

Chaîne des lacs à Villeneuve d’ascq
Marais de Fretin
Étang de Sainghin-en-Mélantois
PReMIeR tHÈMe  lien avec la pochette 1  3  
Comment concilier nature et besoins humains en métropole lilloise ?
Objectifs : découvrir l’histoire de la création du Lac du Héron - comprendre l’impact de l’urbanisation sur les milieux 
naturels - créer des corridors biologiques et comprendre leur nécessité pour la préservation de la biodiversité - 
aborder les problématiques de gestion du site et la notion de conciliation des différents usages.
Pistes de travail : depuis sa création dans les années 70, la vocation de base du lac du Héron a beaucoup évolué. 
Cette animation de terrain permettra de découvrir comment cet ouvrage hydraulique est devenu le second site le 
plus fréquenté de la métropole Lilloise tout en conservant une biodiversité remarquable.
Moyens d’animation : supports visuels, photos, cartographie, observations de terrain, réflexions, dialogues.

DeuXIÈMe tHÈMe  lien avec la pochette 3  
Comprendre la protection et la gestion d’un milieu naturel en participant à un chantier nature
Objectifs : apprendre les techniques de gestion des espaces naturels - contribuer au maintien et au développement 
de la faune et de la flore - devenir acteur de la biodiversité.
Pistes de travail : en fonction de la saison et des besoins en termes de gestion du site, les écogardes choisiront 
avec le professeur, le chantier le plus approprié.
Exemples de chantiers : restauration ou création de clôtures végétales, gestion des plantes invasives, fauches 
exportatrices, plantations ou entretien de haies, création ou entretien de mares…
Moyens d’animation  : tout en participant à un chantier nature, les élèves appréhenderont l’histoire du site, 
observeront la faune et la flore et discuteront sur les enjeux de sa gestion.

MaISoN De la FoRÊt De RaISMeS
Association pour le développement des équipements du Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Étoile de la Princesse - Rue Fontaine Bouillon - 59590 RAISMES
Tél. : 03 27 36 72 72
Contact : équipe permanente
Mail : maison-de-la-foret@pnr-scarpe-escaut.fr
www.adepse.pnr-scarpe-escaut.fr

Site minier et forestier de Sabatier à Raismes
Site inclus dans les éléments patrimoniaux du Bassin Minier Nord/Pas-de-Calais inscrits au Patrimoine mondial 
de l’Unesco.

tHÈMe lien avec la pochette 1  2  3
De l’industrie à la nature et aux loisirs
Objectifs : découvrir un milieu à l’évolution pas toujours maîtrisée (influence de l’urbanisation sur la biodiversité) 
– découvrir les rôles écologiques et sociaux du site et les outils et acteurs (Parcs naturels régionaux - Schéma de 
cohérence territorial - Espaces naturels sensibles - Trame verte et bleue - renaturation - action individuelle).
Pistes de travail : historique du développement du Valenciennois depuis le 18e siècle - découverte de l’ancien 
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carreau de la fosse Sabatier et de la base de loisirs de Raismes : place et évolution de la biodiversité - habitat minier, 
place de la biodiversité, actions individuelles et collectives possibles - projet de rocade nord de Valenciennes, quels 
impacts, quelles mesures (trames vertes et bleues, espaces naturels sensibles…) - lecture de paysage depuis le 
terril de Sabatier.
Moyens d’animation : présentation orale/débat - recherches de terrain type « inventaire » en groupe - lecture 
de paysage.

MaISoN Du JaRDIN
42 avenue d’Alsace - 59100 ROUBAIX
Tél. : 03 20 17 11 26
Contact : Véronique Lehérissé
Mail : projets@lamaisondujardin.org
www.lamaisondujardin.org

Maison du jardin à Roubaix
Le choix de l’implantation du jardin se fera au préalable entre l’association et l’enseignant, au cas par cas. 
L’animation devrait se dérouler de préférence  au sein de l’établissement scolaire. Un autre terrain pourra être 
proposé. Dans une perspective de durabilité, cette animation nécessite un engagement minimum de la part 
de l’équipe enseignante et des élèves au-delà du temps d’animation pour l’entretien et le suivi du travail réalisé.

tHÈMe lien avec la pochette 2  3
on peut favoriser la biodiversité en créant des jardins au naturel
Objectifs  : comprendre les enjeux de la biodiversité et de la nature en ville au niveau régional (urbanisation, 
pratiques agricoles) - connaître les outils utilisés pour préserver la biodiversité à l’échelle régionale - expérimenter 
la création d’un espace de jardin naturel sur une petite surface pour s’interroger sur la préservation de 
l’environnement (favoriser la biodiversité dans un jardin) - se questionner sur la consommation, l’alimentation et 
l’agriculture - faire le lien entre la qualité de l’air, de la terre, de l’eau - recycler les déchets organiques.
Pistes de travail : présentation de l’état général des espaces naturels, des espaces agricoles de la région via la 
cartographie - selon ce qui aura été convenu au préalable avec l’enseignant, les élèves pourront directement 
mettre en œuvre les principes d’un espace de culture « biodiversifié » en créant étape par étape un jardin au 
naturel.
• étape 1 : le travail du sol
Présentation de la constitution du sol, de la vie du sol et la manière de l’améliorer : l’usage des engrais chimiques 
et leurs alternatives (compostage et engrais verts) pour sa préservation.
• étape 2 : la mise en culture de légumes de variétés locales ou anciennes
Les besoins de la plante, la richesse de la biodiversité légumière, l’importante sauvegarde des variétés anciennes 
et locales (présentation du Centre Régional de Ressources Génétiques et autres acteurs).
• étape 3 : semis d’une jachère fleurie
Présentation des principes de la lutte biologique (l’accueil des auxiliaires au jardin) et du jardin au naturel comme 
écosystème.
• étape 4 : le paillage
Préservation de la ressource en eau et de la qualité du sol.
Moyens d’animation : jeux et activités interactives (paillage, rotation des cultures, compostage, engrais verts…) 
- 2 espaces à jardiner au carré (1.20*1.20) avec délimitation possible en saules tressés - compost ou terre végétale - 
sachets de semences locales - paillage (paille ou mulch) - bêche, fourche bêche, grelinette en provenance de 
l’outilthèque de la Maison du Jardin - livrets « jardinons au naturel » réalisé par la Maison du Jardin.
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MaISoN Du teRRIl
Office du tourisme - 42, rue Suzanne Lanoy - 59870 RIEULAY
Tél. : 03 27 86 03 64
Contact : Laure Thuillier
Mail : rieulay.terril@orange.fr

Maison du terril et site du terril 144 de Rieulay
tHÈMe lien avec la pochette 1  2  3
Rieulay : une friche industrielle renaturée…
Objectifs : comprendre l’évolution du paysage du site de Rieulay en fonction de l’activité minière depuis le XIXe 
siècle - découvrir les liens privilégiés entre l’Homme et la nature - comprendre l’importance de la renaturation du 
site de Rieulay en découvrant les acteurs, les moyens et les modes de réflexion qui ont rendu possible ce projet.
Pistes de travail : 
• Historique du site : évolution du paysage - découverte de quelques métiers de la mine et de leurs impacts.
• La nature au service de l’Homme : 
-  fonctions écologiques : utilisation de certaines plantes pour dépolluer le lac des Argales, utilisation du système 

racinaires pour éviter l’érosion des sols… 
- fonctions sociales : cadre de vie, pratique sportive et détente… 
- fonction économique : revente de schistes et charbon, création d’emploi au sein de la commune…
• L’Homme au service de la nature : prise de conscience progressive de l’importance de maintenir la biodiversité 
- la gestion des milieux naturels (appelée écologique ou différenciée) - découvrir les fonctions des gardes 
départementaux et autres acteurs impliqués sur le site (chantier nature pour lutter contre les plantes invasives, 
création de ravines pour favoriser les écoulements…) - recourir aux sciences participatives pour évaluer la quantité 
et la qualité de la biodiversité du site.
• Une renaturation du site réfléchie et concertée : comprendre la complexité du projet, de sa mise en place à 
sa finalisation - prendre conscience de l’importance du projet (classement au patrimoine mondial de l’UNESCO) - 
imaginer avec les élèves l’avenir du terril de Rieulay.
Moyens d’animation  : musée de la Maison du terril - cartes IGN de 1953 à aujourd’hui - photos anciennes, 
maquettes, textes… - sortie sur le terrain avec des outils (lunette ornithologique, plaquette de roches composant 
le terril, livres et clés de détermination des espèces présentes sur le site) - création éventuelle d’un espace où 
chaque classe pourrait exprimer son ressenti sur la visite, mais aussi sa vision de l’avenir.

NoRD NatuRe CHICo MeNDeS
7 rue Adolphe Casse - 59000 LILLE
Tél. : 03 20 12 85 00
Contacts : Audrey Liégeois - Éric Dubois
Mail : education@nn-chicomendes.org

le bois des cinq tailles à thumeries
Ancien bassin de décantation des boues de lavage des betteraves à sucre devenu un site ornithologique 
exceptionnel.

PReMIeR tHÈMe lien avec la pochette 3
De la betterave au grèbe à cou noir : renaturation d’un site industriel
Objectifs  : découvrir les principes, les enjeux et les problématiques de la renaturation d’un site industriel - 
découvrir les aménagements et la gestion d’un espace naturel - comprendre les interrelations d’un écosystème et 
la notion de corridor biologique - confronter ses représentations à la réalité du terrain.
Pistes de travail  : lien entre l’histoire industrielle du site et sa richesse écologique : comment la nature s’est 
adaptée ? - identification d’espèces emblématiques - interrelations des êtres vivants dans leur écosystème et lien 
entre les milieux - quels aménagements et quelle gestion pour favoriser une plus grande biodiversité et permettre 
l’accueil du public ?
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Moyens d’animation : un rallye « grandeur nature » mêlant diverses approches du milieu : scientifique, systémique 
mais aussi sensible et sensorielle. Les lycéens seront amenés à découvrir différents écosystèmes (bassin, bois, 
mare…) pour comprendre leur fonctionnement et se confronter aux problématiques d’aménagement et de 
gestion. Après la synthèse, une discussion/débat permettra d’échanger sur le rapport « Homme et nature ».

le triangle des Rouges Barres à lille
Un site « extraordinaire » enclavé, en plein cœur de Lille. Ce délaissé de la SNCF a été abandonné pendant 
plusieurs décennies. 12,4 hectares de nature sauvage interdite d’accès qui a évolué sans aucune intervention 
humaine. Un site qui force l’imagination et la réflexion quant à notre regard et notre rapport à la nature.
Plantes invasives et indésirables côtoient une nature « exceptionnelle ». 

tHÈMe lien avec la pochette 3
une friche en cœur de ville, un refuge de biodiversité
Objectifs : découvrir une friche en plein cœur de ville et changer de regard sur la nature « ordinaire » - comprendre 
les enjeux de la biodiversité urbaine - participer à une action de suivi de cette biodiversité.
Pistes de travail : richesse écologique du site - une pollution du sol qui laisse des traces - comment la nature s’est 
adaptée ? - le morcellement des milieux/les corridors biologiques - l’intérêt d’une gestion adaptée - quels enjeux 
pour la collectivité ?
Moyens d’animation : en partant des perceptions que les lycéens ont de la nature urbaine, nous les inviterons à la 
découverte intégrale du site. Différentes stations, correspondant aux différents milieux (zone humide, boisement, 
zone de prairie…) ponctueront le parcours. À chaque station sera abordée, au travers d’activités d’observation, de 
détermination, de débat… une problématique particulière. (cf. pistes de travail). La dernière séquence aura lieu 
à l’extérieur du site, dans la rue pour une activité de reconnaissance s’inscrivant dans le programme de science 
citoyenne : « Les sauvages de ma rue ». Principales approches utilisées : sensible, systémique et scientifique.

JaRDIN De CHloRoPHYlle
315 Grande rue - 59100 Roubaix
Tél. : 03.20.83.26.17
Contact : Christophe Hurel - Nicolas Petit
Mail : jardinchlorophyl@aol.com
www.jardindechlorophylle.com

Jardin de chlorophylle à Roubaix
PReMIeR tHÈMe lien avec la pochette 2  3
la gestion écologique et différenciée des espaces verts en ville
Objectif : comprendre les grands principes de la gestion différenciée.
Pistes de travail : en ville, les espaces de nature se faisaient de plus en plus rares et de plus en plus pauvres 
en espèces, un nouveau type de gestion est apparu il y a quelques années afin de pallier à ces problèmes de 
biodiversité : la gestion différenciée. Le site du jardin de chlorophylle est une vitrine de ces techniques et le lieu 
idéal pour en apprendre les grands principes. Ceux-ci y sont mis en pratique depuis longtemps.
• Première partie : les élèves prennent connaissance de la définition de gestion des espaces verts en ville et celle 
de la gestion différenciée au travers d’exemples illustrés par un diaporama.
• Deuxième partie : en demi-groupe, sur le terrain, nous comparons les deux types de gestion et les différents 
impacts qu’ils vont avoir sur la vie des milieux. Pour cela, on utilise en démonstration certaines machines/
techniques de l’une et de l’autre des méthodes de gestions utilisées.
• Troisième partie : mise en commun des acquis de chacun des groupes afin de compléter une fiche récapitulative 
sur la gestion écologique des milieux urbains.
Moyens d’animation : les 6000 m2 du jardin - une salle de vidéoprojection – du matériel de gestion des espaces 
du jardin – des fiches d’animations…
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DeuXIÈMe tHÈMe lien avec la pochette 2  
les relations entre les écosystèmes régionaux
Objectif : visualiser et comprendre la préservation et la gestion durable des écosystèmes régionaux.
Pistes de travail  : découverte des différents écosystèmes régionaux représentés sur les 6000 m² du jardin – 
observation et compréhension des interactions entre les milieux et les espèces - réalisation d’enquêtes des 
relevés ou autres inventaires pour apprendre à se familiariser avec la biodiversité dans différents milieux (mare, 
prairie fleurie, bosquet, potager, haie ou encore le verger) – analyse des prélèvements et informations recueillies 
sur le terrain et observation à l’aide d’outils adaptés – émission d’hypothèses sur le bon fonctionnement et/ou 
dysfonctionnement des écosystèmes du jardin de chlorophylle et recherche de pistes d’amélioration et/ou de 
réparation pour favoriser et préserver la biodiversité.
Moyens d’animation  : les élèves sont les acteurs d’une mission à réaliser (relevé de terrain, inventaire, 
observation…). Ils ont à leur disposition le jardin de chlorophylle, une salle équipée d’un vidéo projecteur, une loupe 
binoculaire, un appareil photo numérique, des fiches d’inventaires, de relevés, des boîtes pour les prélèvements…

NatuReS
uRBaINeS

Découvrez sur www.enrx.fr

la pochette « Natures urbaines »

Biodiver’Lycées,
c’est ici !



les zones humides
régionales

biodiver’
lycées
THÉMATIQUE N°2

©                   2011  I  biodiver’lycées  I  Catalogue des sorties pédagogiques14

biodiver’lycées

W W W . E N R X . F R

biodiver’lycées

Directeur de la publication : Emmanuel Cau, président d’Espaces naturels régionauxCoordination et suivi éditorial : Christelle Gadenne, Espaces naturels régionauxContributions : 
Espaces naturels régionaux : Claudie Boulanger, Fabien Brimont, 
Jean-Louis Thomas et Jean-Luc BéghinParcs naturels régionaux : Dominique Bruggeman, PNR Scarpe Escaut - 
Marc Grzemski, PNR Avesnois - Martine Magnier, PNR des Caps et Marais 
d’Opale
Conseil régional Nord-Pas de Calais : Jean-Paul Baratte, Direction 
Environnement
Éducation nationale : Jean-Marc Moullet, IA IPR groupe sciences de la vie 
et de la Terre - Patrick Caboche, IA IPR groupe Histoire et géographie - 
Marc Boulanger, David Campagne et Brigitte Clerquin, enseignants en 
sciences de la vie et de la Terre - Claude Fouret, enseignant en histoire-
géographie
Lycées agricoles : Valérie Wullus, animatrice régionale pour le 
développement durable - François Guennoc, CREAP.Experts thématiques : Estelle Chevillard et Cathy Debut, Agence de l’eau 
Artois-Picardie - Simon Feutry, DREAL - Bruno de Foucault, Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais et Conseil scientifique de 
l’environnement Nord-Pas de Calais - Magalie Franchomme, Université des 
sciences et technologies de LilleRédaction : Stéphanie CoupezIllustrations : WinocPhotographies : Olivier Delvaux, Grégory Smelinckx, Vincent Gavériaux, 

Marc Grzemski, Samuel Dhote, Gilles Pottier, Philippe Cannesson
Conception graphique : Stéphane DescampsImpression : Qualit’ ImprimDépôt légal : Octobre 2011

UNION EUROPÉENNEFonds Européen de Développement Régional

Avec le soutien financier de :

1

2

3

4

Sommaire
Portrait historiqueet géographique

Milieux richeset complexes

Des fonctions multiples

Des outils etdes acteurs

Les zoneshumidesrégionales

Les zoneshumides régionales

THÉMATIQUE N°2



©                   2012  I  biodiver’lycées  I Catalogue des sorties pédagogiques 15
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leS BloNgIoS, la NatuRe eN CHaNtIeRS
23 rue Gosselet - 59000 LILLE
Tél. : 03 20 53 98 85
Contact : François Griffault et Amaury Cordonnier
Mail : f.griffault@lesblongios.fr - a.cordonnier@lesblongios.fr
www.lesblongios.fr

Interventions possibles sur l’ensemble de la région Nord-Pas de Calais. Le site d’animation sera choisi en 
fonction de la situation géographique du lycée, des besoins de gestion écologique des zones humides 
proches et des objectifs du groupe.

tHÈMe lien avec la pochette 2  4 
agir pour la restauration d’une zone humide : chantier nature
Objectifs : comprendre le fonctionnement écologique d’une zone humide - comprendre les adaptations 
écologiques de la faune et de la flore des zones humides - appréhender la biodiversité des zones humides - agir 
concrètement pour la restauration d’une zone humide - apprendre des techniques de gestion douce des zones 
humides.
Objectifs annexes : travailler en équipe (organisation, solidarité) - respecter l’autre et son travail - respecter les 
règles de sécurité liées au site et à l’utilisation d’outils manuels.
Pistes de travail : la thématique du chantier sera proposée par l’animateur Blongios en concertation avec le 
responsable du groupe et le gestionnaire du site d’intervention. Elle sera adaptée aux objectifs pédagogiques du 
groupe et aux besoins de gestion de la zone humide définis par le plan de gestion. Ainsi plusieurs thématiques 
de gestion peuvent être envisagées en chantier nature : curage manuel (fossés ou mare), remise en lumière 
(débroussaillage, coupe de ligneux), reprofilage de berges, entretien d’une roselière ou d’une prairie humide 
(fauche exportatrice), lutte contre les plantes invasives, consolidation de berges (fascinage, plantations), installation 
d’abris à amphibiens…
Moyens d’animation : un déroulement en plusieurs temps centrés autour du chantier nature :
- présentation de l’association et du site d’intervention (5 min) ;
- présentation des objectifs du chantier et des techniques utilisées (20 min) ;
- point sécurité lié à l’utilisation des outils (5 min) ;
- chantier nature. Les principaux apports pédagogiques se feront tout au long du chantier nature à travers les 
actions de gestion mises en œuvre ainsi que des explications opportunistes données par l’animateur à l’ensemble 
du groupe et des discussions informelles entre l’animateur et les participants. Des observations naturalistes seront 
effectuées en fonction des possibilités du jour de l’intervention (2h15) ;
- bilan (15 min).

CoNSeRVatoIRe BotaNIQue NatIoNal De BaIlleul
Hameau du Haendries - 59270 BAILLEUL
Tél. : 03 28 49 00 83
Contacts : Doriane Lenne : d.lenne@cbnbl.org ; 
Thibault Pauwels : t.pauwels@cbnbl.org
www.cbnbl.org

Conservatoire botanique national de Bailleul
PReMIeR tHÈMe lien avec la pochette 2   
la richesse spécifique des zones humides : conséquence de la multiplicité des conditions 
écologiques
Objectif : découvrir la richesse des zones humides.
Pistes de travail : identification des différences de peuplements en relation avec des facteurs environnementaux :
- hauteur d’eau et zonation des végétaux : placer le nom des espèces végétales caractéristiques sur un schéma 
d’étang, découvrir la zonation de la végétation en fonction de la hauteur d’eau ;
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- contact milieu sec/aquatique : exemple des pannes. Placer les espèces sur un schéma. Végétation en mosaïque 
selon l’humidité principalement ;
- les tourbières : espèces rares inféodées à des conditions très particulières. Fonctionnement et évolution des 
tourbières (selon notamment l’alimentation en eau).
Mise en commun des observations : diversité des espèces à relier à la diversité des conditions environnementales 
- importance des zones humides et donc de leur préservation.
Moyens d’animation : enquêtes de terrain - discussions - jeux et schématisation.

DeuXIÈMe tHÈMe lien avec la pochette 1  2 
les zones humides : des écosystèmes multiples
Objectifs : sensibiliser à la richesse et à la complexité des zones humides et faire prendre conscience de leur 
nécessaire préservation.
Pistes de travail : sur le site du Conservatoire botanique, par groupes, observer, décrire et comparer différentes 
zones humides (taille, origine anthropique ou naturelle, alimentation en eau, répartition des végétaux, devenir) 
- repérer ces zones humides sur le schéma d’un bassin versant - identifier certaines espèces à l’aide d’un outil de 
détermination - réaliser l’importance quantitative de la richesse spécifique sur des milieux rares.
Moyens d’animation : observations in situ des mares, de la tourbière reconstituée, de la panne reconstituée et 
de la prairie humide pâturée - mise en commun des observations.

CeNtRe D’ÉDuCatIoN À l’eNVIRoNNeMeNt D’aMauRY
ADEPSE (Association pour le développement des équipements du Parc naturel régional Scarpe-Escaut)
Chemin des Rignains - 59199 HERGNIES
Tél. : 03 27 25 28 85
Contact : Mario Lecci
Mail : centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr
www.adepse.pnr-scarpe-escaut.fr
Possibilité de restauration sur place sur réservation préalable pour le groupe

espace naturel sensible départemental d’amaury
PReMIeR tHÈMe lien avec la pochette 1  2 
Histoire des zones humides d’amaury et biodiversité avifaunistique
Pistes de travail : la classe est divisée en 2 groupes : « les oiseaux des zones humides » et « Amaury : une histoire 
liée à l’eau ». Puis, les groupes permutent et la séance se termine par un bilan collectif.
Moyens d’animation : 
• en salle, découverte de l’adaptation des oiseaux à la recherche de nourriture et découverte de la répartition des 
oiseaux sur un plan d’eau puis observation sur le terrain…
• en extérieur, rallye nature en autonomie pour découvrir l’évolution du site au fil des ères géologiques et des 
activités humaines (activités de lecture de paysage).

DeuXIÈMe tHÈMe lien avec la pochette 1  2 
Histoire des zones humides d’amaury et biodiversité aquatique
Objectifs : découvrir l’histoire des zones humides d’Amaury et comprendre la notion d’indice biotique.
Pistes de travail : la classe est divisée en 2 groupes : « invertébrés aquatiques et indice biotique » et « Amaury : 
une histoire liée à l’eau ». Puis les groupes permutent et la séance se termine par un bilan collectif.
Moyens d’animation : prélèvements sur différentes zones humides puis, en salle, observation des différentes 
adaptations à la vie sous l’eau et approche de la notion d’indice biotique - rallye nature en autonomie pour 
découvrir l’évolution du site au fil des ères géologiques et des activités humaines au travers de lecture de paysage.

tRoISIÈMe tHÈMe  lien avec la pochette 1  3 
les multiples fonctions des zones humides du site d’amaury et leur évolution
Pistes de travail : lecture de paysage sur une boucle de 800 m pour découvrir l’histoire et la diversité de milieux 
que l’on regroupe sous le nom de zones humides du site d’Amaury - retour en salle autour de maquettes pour 
comprendre leur origine particulière (affaissement minier), leur intérêt pour l’homme (prévention d’inondation), 
leur fragilité (pollution), leur rôle dans la préservation de la biodiversité (répartition des oiseaux d’eau).
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Moyens d’animation : activités de lecture de paysage - recherche d’indices de présence d’eau - observation de 
l’avifaune - maquettes diverses.

QuatRIÈMe tHÈMe  lien avec la pochette 4 
Développement durable et zones humides
Objectif : découvrir les interactions entre l’Homme et les zones humides.
Pistes de travail : un questionnaire et quelques animations ludiques permettront d’appréhender de manière 
simple et concrète la notion développement durable. Puis, sur un parcours d’environ 1 km, découverte des 
interactions, des enjeux économiques, sociaux et environnementaux des zones humides et l’intérêt d’une gestion 
dans le sens du développement durable.
Moyens d’animation : questionnements et échanges autour de la notion de développement durable et du 
comportement de chacun vis-à-vis des zones humides - lecture de paysage et observation sur le site.

CoNSeRVatoIRe D’eSPaCeS NatuRelS Du NoRD et Du 
PaS-De-CalaIS 
152 boulevard de Paris - 62190 LILLERS
Tél. : 03 21 54 75 00
Contact : Yann Cuelot
Mail : yann.cuelot@espaces-naturels.fr
www.conservatoiresitesnpc.org

Le choix des zones humides gérées par le CEN se fera en fonction de la localisation du lycée, le but étant 
d’étudier l’environnement proche des élèves.

Réserve naturelle régionale du vallon de la petite Becque à Herzeele
Mares de Millam*
Domaine du Rohart à Camiers
Marais de Beaurainchâteau à Beaurainville
Marais et étangs de Contes
Réserve naturelle régionale marais de la grenouillère à auchy-les-Hesdin
Marais de Roussent
Réserve naturelle régionale marais de Cambrin et prairies humides 
d’annequin et de Cuinchy
Bois de la louvière à lapugnoy
Marais de Marœuil
Réserve naturelle régionale marais de Wagnonville* à Douai
Réserve naturelle régionale escaut rivière à Proville
Réserve naturelle régionale val de Sambre à locquignol
* Site fermé au public. Accessible uniquement en animation.

PReMIeR tHÈMe lien avec la pochette 2 
Biodiversité de milieux et biodiversité d’espèces : comment les repérer et pourquoi conserver 
ce patrimoine ?
Objectifs : connaître et reconnaître la biodiversité des zones humides à ses différents niveaux - acquérir la 
méthodologie de détermination - se saisir du rôle qu’a joué l’homme dans la destruction des zones humides et de 
celui qu’il doit jouer dans leur préservation.
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Pistes de travail : les élèves s’imprégneront dans un premier temps de la zone humide concernée et de sa 
diversité de milieux. Le lien entre milieu et espèces inféodées permettra de percevoir les biodiversités animales, 
végétales et fongiques qui sont présentes. Ils seront ensuite amenés à réaliser une étude de détermination sur un 
groupe d’insectes (coccinelles, libellules ou papillons de jour) qui les amènera à faire preuve d’observation et de 
discernement. Le cortège d’espèces observé reflétera une partie du patrimoine du site ce qui au même titre que 
les beffrois pour la région, guidera les élèves vers cette notion de patrimoine naturel. Replacés dans le contexte 
plus global de l’érosion de la biodiversité, les élèves se saisiront des questions de la disparition des zones humides 
et de l’urgence de les préserver.
Moyens d’animation : analyse des différents points de vue de la zone humide par petits groupes puis mise en 
commun - observation in situ de critères de détermination et utilisation de clefs - réalisation d’un petit inventaire 
- confrontation et débat - jeu de rôles.

DeuXIÈMe tHÈMe lien avec la pochette 1  4 
gérer une zone humide : quels enjeux et quelles actions ?
Objectifs : comprendre le lien entre l’Homme et les zones humides au fil de l’histoire - prendre conscience 
des conséquences engendrées par les actions de l’Homme sur son environnement : de la destruction de zones 
humides à la gestion pour conserver une biodiversité.
Pistes de travail : le cadre historique de la disparition des zones humides posé, les élèves s’immergeront au 
cœur du site étudié afin d’y déceler les différents habitats naturels (ceux qu’ils identifient puis ceux définis par 
les botanistes). Chaque milieu héberge ses propres espèces patrimoniales ou non, et évolue naturellement au 
fil du temps. La classe est répartie en trois groupes, chacun ayant la mission de définir pour un milieu attribué 
les mesures de gestion à mettre en œuvre pour y préserver les espèces et habitats patrimoniaux identifiés. La 
confrontation des projets mettra en évidence l’intérêt d’une gestion concertée alliant tous les usages du site. La 
préservation d’un site nécessite aussi une prise en compte du contexte plus large : les élèves identifieront donc les 
corridors biologiques possibles autour de la zone humide.
Moyens d’animation : observation et comparaison de milieux - mise en situation par petits groupes autour d’un 
objectif de gestion - de la confrontation de projets pour différents milieux vers la conciliation d’actions pour un 
site - lecture de paysage.

CPIe CHaÎNe DeS teRRIlS
Base 11/19, rue Léon Blum - 62750 LOOS-EN-GOHELLE
Tél. : 03 21 28 17 28
Contact : Carine Duflot
Mail : carine.duflot@chainedesterrils.eu
www.chainedesterrils.eu

terrils du 11/19 à loos-en-gohelle
PReMIeR tHÈMe lien avec la pochette 1  3  4 
action d’entretien et de gestion d’une zone humide
Objectifs : découvrir la biodiversité d’une zone humide, son utilité pour la nature et participer à une action 
d’entretien et de gestion
Pistes de travail :
- Origine historique (lien avec l’exploitation du charbon) du bassin de décantation, devenu aujourd’hui une zone 
humide naturelle - indication sur l’origine de quelques autres types de zones humides : les bassins d’affaissement. 
(15 min).
- Identification de quelques plantes et animaux typiques de cet écosystème - intervention de M. Derolez, chargé 
d’étude et d’inventaire « faune et flore » au CPIE Chaîne des terrils, sur l’action de bagage des oiseaux spécifiques 
aux zones humides et comprendre l’intérêt de cette action (15 min).
- Comment gérer ce type d’écosystème ? Exemple, par la pratique d’un chantier*, d’un type d’action s’intégrant 
dans la gestion différenciée de ce milieu (2h00).
- recherche et manipulation (clés et livrets d’identification) - chantier. 

*Chantier de faucardage avec exportation des Typhas et mise en place de pierriers autour de la zone humide.
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lagunage de Harnes
DeuXIÈMe tHÈMe  lien avec la pochette 3  4 
Qu’est-ce qu’un lagunage ? À quoi ça sert ?
Objectif : comprendre le rôle des plantes de milieux humides dans l’épuration de l’eau et l’action de l’Homme 
(faucardage, élimination des lentilles d’eau, curage des bassins…)
Pistes de travail : bref historique du site issu de l’industrie charbonnière (photos aériennes) - évolution puis 
reconversion en bassins de lagunage : l’Homme acteur dans son environnement (intervention du technicien 
environnement  de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin) - recherche de l’indice biotique de la 
zone humide (clés et livrets d’identification) - comparaison avec l’analyse physico-chimique de la même eau (kit 
d’analyse) - compréhension du fonctionnement du lagunage.
Moyens d’animation : observation de photos aériennes - écoute et discussion « autour » du métier de technicien 
en environnement - recherche et manipulation (clés et livrets d’identification, kits d’analyse).

CPIe Val D’autHIe
25 Rue Vermaelen - BP 23 - 62390 AUXI-LE-CHâTEAU
Tél. : 03 21 04 05 79
Contacts : Sandrine Bernard, Pascal Sailliot ou Adams Mayer
Mail : contact@cpie-authie.org
www.cpie-authie.org

Village des boucles de l’authie à auxi-le-Château
tHÈMe  lien avec la pochette 1  2
la zone humide alluviale, la rivière : des écosystèmes fragiles à préserver
Objectif : déterminer la qualité et le degré de fonctionnalité d’un cours d’eau par des méthodologies d’analyses 
et d’inventaires.
Pistes de travail : définition des écosystèmes zones humides alluviales - définition et reconstitution d’un bassin 
versant - caractéristiques du milieu de vie et des êtres vivants - interaction zones humides et rivière - adaptation 
des êtres vivants (IBGN, IBD, indice poissons, indice macrophytes) - menaces - mesures de gestion…
Moyens d’animation : présentation d’un diaporama – échanges/discussion - application d’une méthodologie 
d’analyse d’une zone humide - étude de la qualité du cours d’eau à partir de bio-indicateurs (inventaire et grille 
d’interprétation) - jeu de rôles.

DÉCouVeRte PÊCHe et PRoteCtIoN DeS MIlIeuX
1 chemin du halage - 62120 AIRE SUR LA LYS
Tél. : 06 28 62 50 80
Contacts : Pascal Delhay ou Philippe Scaillierez
Mail : pascal.delhay@free.fr

Rivière loisne à labourse
tHÈMe  lien avec la pochette 2  3  4
la biodiversité dans la rivière et la mare et l’influence de l’Homme sur l’évolution des écosystèmes
Objectif : comparer la biodiversité de la rivière Loisne avec celle d’une mare artificiellement déconnectée de 
cette rivière - évaluer les conséquences de cette déconnection (enrichissement, appauvrissement, pollution, 
dépollution) et comprendre les effets anthropiques de cette déconnection sur la biodiversité et l’hydraulique du 
cours d’eau.
Pistes de travail : préparation en classe de la localisation géographique des deux écosystèmes, de l’histoire de 
la déconnection entre la mare et la rivière lors de la reconquête d’une friche industrielle minière (terril), notion de 
trame bleue, trame verte…
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Sur le terrain : saisie d’informations des facteurs abiotiques (faciès d’écoulement, topologie…) - prélèvement 
et détermination de la flore et de la faune (matériel, dispositifs de prélèvement…) - analyse de facteurs physico-
chimiques (O2, éléments chimiques type nitrate, phosphate…) - délimitation de l’ancienne zone humide afin de 
montrer l’impact mécanique et environnemental de cette déconnection - comparaison de la biodiversité entre 
les 2 écosystèmes, bilan, hypothèses sur les causes des différences constatées - conception de scénarios sur les 
conséquences d’une reconnexion (auto épuration, frayère à brochet, enrichissement de la biodiversité, zone 
naturelle d’expansion de crue…).
Moyens d’animation : les activités pédagogiques s’inscrivent dans un projet ludique de « serious game » visant 
à créer une évolution potentielle de la biodiversité de cette zone humide après reconnexion (projet local et site 
pilote du SIPAL) et à mesurer l’impact écologique et hydraulique de ce projet. Les outils utilisés tels que le matériel 
de prélèvement (suber, filet…), les clés de détermination et la création de scénarios d’évolution des écosystèmes 
(à partir d’ortho-photo plans fournis sur support informatique) apporteront une note ludique.

eDeN 62
2 rue Claude - 62240 DESVRES
Tél. : 03 21 32 13 74
Contacts :
- Sébastien Ancel (Réserve naturelle nationale du Romelaëre à Clairmarais) : sebastien.anim@eden62.fr
- Antoine Tant (Marais de Guînes) : antoine.anim@eden62.fr
- Grégory Modeste (Réserve naturelle régionale du Marais de Condette) : greg.anim@eden62.fr
- Vincent Dumont (Domaine de Bellenville à Beuvry) : vincent.anim@eden62.fr 
- Hélène Heumel (bois d’Epignoy à Libercourt) : helene.anim@eden62.fr
www.eden62.fr

Réserve naturelle nationale du Romelaëre à Clairmarais
Marais de guînes
Réserve naturelle régionale du marais à Condette
Domaine de Bellenville à Beuvry
Bois d’Épinoy à libercourt
PReMIeR tHÈMe lien avec la pochette 1  2  3  4
Évolution naturelle d’une zone humide
Objectifs : prendre conscience de la fragilité des zones humides à l’échelle locale et mondiale - apprendre à 
repérer les espèces inféodées à cet environnement - définir le rôle d’une zone humide d’un point de vue naturel 
et économique - prendre conscience de l’intérêt de gérer une zone humide pour garantir la présence d’une 
biodiversité exceptionnelle.
Pistes de travail : définition d’une zone humide  -  origine d’un marais  -  évolution d’un marais  -  impact 
de l’Homme sur son environnement - adaptation de la faune et de la flore - observation d’un marais et de sa 
colonisation par des plantes et des animaux.
Moyens d’animation : observation de terrain - échanges - discussions - débat.

Réserve naturelle nationale du Romelaëre à Clairmarais
DeuXIÈMe tHÈMe lien avec la pochette 1  4
gestion d’une réserve naturelle : chantier nature
Objectifs : découvrir une réserve naturelle nationale et définir collectivement ses enjeux - participer à une 
opération de génie écologique au contact de gestionnaires - comprendre que les travaux réalisés sur un site 
naturel correspondent à des objectifs inscrits dans un plan de gestion.
Pistes de travail : au travers d’un chantier nature, les élèves aborderont les objectifs de gestion d’une réserve 
naturelle Nationale. Avant la mise en pratique, le chargé de mission, les gardes et l’animateur du site, accueilleront 
le groupe et détailleront leurs missions.
Moyens d’animation : observation - chantier nature - échanges  - discussions  - débats - lecture de paysage.
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eSPaCe NatuRel lIlle MÉtRoPole
108 avenue de Courtrai - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél. : 03 20 63 11 26 (Pavillon de Chasse à Villeneuve d’Ascq)
Contacts : Virginie Ledez ou Robin Derozier
Mails : vledez@enm-lille.fr - rderozier@enm-lille.fr
www.enm-lille.fr

lac du Héron à Villeneuve d’ascq
Marais à Fretin
Étang à Sainghin-en-Mélantois
ancienne friche industrielle PCuK à Wattrelos
Bassins filtrants à leers
Interventions possibles sur d’autres sites gérés par l’Espace Naturel Lille Métropole en fonction de la proximité du lycée.

tHÈMe lien avec la pochette 2
les zones humides, conservatoires de biodiversité
Pistes de travail : une zone humide, c’est quoi ? - historique du site - détermination des insectes aquatiques - 
détermination des odonates - détermination des amphibiens - détermination de l’avifaune - détermination de la 
flore - problématique des plantes invasives - chaînes alimentaires…
Moyens d’animation : visite guidée sur le terrain - dialogue, questions/réponses (interactivité) - ateliers pratiques 
(pêche, jeux…) – observations et détermination d’espèces (inventaires)…

FÉDÉRatIoN DeS aSSoCIatIoNS agRÉÉeS PouR la 
PÊCHe et la PRoteCtIoN DeS MIlIeuX aQuatIQueS Du 
PaS-De-CalaIS
2 Résidence de France, Rue Emile Zola, BP 241 - 62405 BETHUNE Cedex
Tél. : 03 21 01 18 21
Contacts : Thibault Fournier ou Julien Boucault ou Benoît Blazejewski
Mail : contact@peche62.fr
www.peche62.fr

Marais et étangs de Contes
PReMIeR tHÈMe lien avec la pochette 4
la restauration d’un milieu naturel perturbé (marais et cours d’eau)
Objectif : comprendre les aspects de la gestion d’un site naturel.
Pistes de travail : définition d’un cours d’eau, d’un marais et de leurs interactions au sein d’un bassin versant 
- définition « d’espèce repère » - repérage et analyse des perturbations sur le site - présentation du projet de 
restauration.
Moyens d’animation : jeu de piste sur le site pour identifier les perturbations - mise en commun des résultats 
- échanges sur les perturbations et leurs origines - discussion autour des choix de restauration et de gestion 
possibles.

DeuXIÈMe tHÈMe lien avec la pochette 4
la continuité écologique, un choix entre équipement et renaturation
Objectif : comprendre les enjeux en matière de rétablissement de la continuité écologique et les choix qui 
s’opèrent.
Pistes de travail : définition d’un cours d’eau au sein d’un bassin versant - définition de la continuité écologique 
et son cadre réglementaire - définition « d’espèce repère » - définition de la notion de migration - analyse d’une 
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portion de cours d’eau fonctionnelle et d’une autre en amont d’un barrage.
Moyens d’animation : « Jeu des 7 erreurs » entre une section de cours d’eau en amont d’un ouvrage, et une 
section de cours d’eau en aval (ou non impactée par un ouvrage) - estimation de la vitesse du courant - relevés 
physico-chimiques - prélèvements de substrat - observations hydromorphologiques - analyse de résultats de 
pêche électrique avant/après - mise en commun des résultats et échanges - discussion autour des choix en matière 
de rétablissement de la libre circulation piscicole et sédimentaire (arasement, contournement, équipement…).

leS FRaNCaS
42 rue Jules Hiroux - 59177 SAINS-DU-NORD
Tél. : 03 27 59 13 10
Contacts : Pierre Dufranne ou Sébastien De Luca
Mail : francas.sains@wanadoo.fr

Parc de l’abbaye de liessies
tHÈMe lien avec la pochette 2
la faune des milieux humides
Objectif : découverte de la biodiversité faunistique des zones humides.
Pistes de travail : découverte de la faune par capture, écoute, observation et identification d’indices de passage 
- réflexion autour des chaînes alimentaires et des réseaux trophiques - compréhension de la problématique des 
corridors biologiques et de la Trame bleue.
Moyens d’animation : recherche de traces de passage de différents mammifères et détermination à l’aide d’un 
livret - point d’écoute pour déceler la présence d’oiseaux - capture d’animaux pour déterminer la microfaune 
à l’aide de clé de détermination simplifiée - observation à la jumelle - documents de présentation de chaînes 
alimentaires et schéma de réseau trophique d’une zone humide à compléter - utilisation de carte mettant en 
évidence la trame bleue. (La période la plus propice pour vivre cette animation est le printemps).

geotoPIa
Rue des Écoles - 62350 MONT BERNENCHON
Tél. : 03 21 61 60 06
Contact : Martin Verhoeven
Mail : geotopia@cc-artois-lys.fr
www.geotopia.fr

Zones humides de Mont Bernanchon
PReMIeR tHÈMe lien avec la pochette 2  3
Réalisation d’un indice biotique sur trois mares
Objectifs : comprendre la complexité et la richesse de l’écosystème aquatique par l’observation et la détermination 
de la faune - comprendre la fragilité de l’équilibre de l’écosystème aquatique et les impacts anthropiques - décrire 
le phénomène de phytoépuration.
Pistes de travail : description du système d’épuration des eaux sur le site de Géotopia - y a-t-il un impact de 
l’Homme sur les milieux aquatiques du site ? Comment mesurer cet impact ? - investigation autour des 3 mares, 
observation du milieu aquatique et découverte sensorielle des différentes plantes présentes - pêche dans les 
herbiers aquatiques et dans la vase - tri et identification à l’aide de clés de détermination – classification et 
commentaires – explication du protocole à suivre pour la réalisation de l’indice biotique. Détermination de la 
qualité de l’eau des mares - hypothèses sur l’origine d’éventuelles anomalies (eutrophisation, pollution…).
En conclusion, une mise en commun des résultats sera commentée par l’animateur avec explication sur la qualité 
relevée, sur les moyens d’amélioration (plantes épuratrices, limitation des rejets), sur les données contradictoires 
et les limites de la méthode.
Moyens d’animation : jeu de questions/réponses - découverte sensorielle du milieu – pêche – tri des individus 
et détermination à l’aide de clés de détermination - une fiche est complétée avec le nom des espèces prélevées 
- l’indice biotique est calculé à l’aide du tableau indicateur – discussion selon la « bonne » ou « mauvaise » qualité 
de l’eau.
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DeuXIÈMe tHÈMe lien avec la pochette 1  2  3  4
Protection et gestion durable d’une zone humide classée Znieff*
Objectifs : comprendre ce qu’est une zone humide (origine et devenir) et sa place - connaître la dynamique et les 
interactions écologiques d’une zone humide - comprendre la place de ce patrimoine naturel au sein d’un territoire 
(notion de trame verte et bleue) - déterminer les acteurs du site, l’importance des gestions du milieu.
Pistes de travail : situation géographique et géologique des zones humides de Mont Bernenchon. Le 
développement historique récent a « modelé » le paysage et amené la création de zones humides. Le parcours va 
permettre de découvrir :
• Les acteurs du site (chasseurs, État (Voies navigables de France), associations locales de protection de 
l’environnement et d’insertion, collectivités…).
• Les espèces animales et végétales inféodées aux milieux, notion de niches écologiques. Selon la saison, des 
observations des amphibiens, des oiseaux ou des libellules seront réalisées.
• Les milieux (ou les espèces) remarquables et leur statut de protection.
• La gestion des zones humides (le phénomène d’atterrissement).
• L’intérêt des milieux humides et leur devenir.
Moyens d’animation : découverte géographique et géologique imagée grâce à une carte en relief et à 
l’observation d’un échantillon de sol - observation aux jumelles des oiseaux ou pêche des amphibiens, ou 
utilisation de filets pour libellules - identifications à l’aide de clés de détermination - schéma du phénomène 
d’atterrissement - dessin au fusain de la zone humide selon le ressenti de chacun et discussion collective en 
récapitulant les différentes informations de la sortie.

*Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique

guIDeS NatuRe De l’auDoMaRoIS
8 rue des Bélandies – 62500 SAINT-OMER
Tél. : 03 21 98 05 79
Contacts : Véronique Cazier ou Martine Bocquet
Mail : guidesnatureaudo@yahoo.fr

Réserve naturelle nationale du Romelaëre à Clairmarais
tHÈMe lien avec la pochette 3  4
Maintien d’une zone humide façonnée par l’Homme
Objectif : sensibiliser sur l’importance de préserver une zone humide
Pistes de travail : histoire/géologie de la cuvette audomaroise - utilisation ancestrale du site (ressources 
naturelles) - utilisations actuelles (maraîchage/pâturage , réserve naturelle nationale en 2008 ,  tourisme) - gestion 
- importance des zones humides : tampon entre saison sèche et saison humide ; zone d’auto épuration - entretien 
- performance hydraulique actuelle.
Moyens d’animation : carte (pour visualiser le site dans son intégralité) - histoires contées autour d’un objet 
trouvé… d’un chant d’oiseau… d’une trace d’animal…. et le fil conducteur pour relier faune/flore, l’équilibre, les 
stratégies de vie…
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MaISoN De la NatuRe D’aRDReS
Rue des Rainettes - 62610 ARDRES
Tél. : 03 21 82 89 27
Contact : Stéphanie Noyon
Mail : maisondelanature@mairie-ardres.fr
www.maisondelanatureardres.fr

lac d’ardres et mare de la Maison de la nature
tHÈMe lien avec la pochette 2  4
la mare et ses habitants
Objectifs : découvrir le site des lacs d’Ardres et étudier plus précisément une mare - mettre en évidence la diversité 
des êtres vivants liés à ce milieu - savoir utiliser des outils simples d’observation et de détermination d’espèces 
végétales et animales - prendre conscience de l’impact de l’Homme sur son environnement et des enjeux liés aux 
habitats aquatiques - adopter des comportements respectueux vis-à-vis de l’environnement.
Pistes de travail : richesse et fragilité de l’écosystème aquatique - installation de la vie - adaptation de la faune 
(locomotion, respiration) - répartition de la flore au bord de l’eau - modification du paysage par l’activité humaine 
- le rôle de l’Homme sur la conservation des espaces naturels - évolution de la mare.
Moyens d’animation : carte – échantillons de sols – images – pêche à l’aide d’épuisettes – planches 
d’identifications – clés de détermination – loupes binoculaires – cartes d’identités – guides – cadres – dessin.

MNle SeNSÉe SCaRPe-eSCaut/aRtoIS DouaISIS 
CaMBReSIS
1, place du Bicentenaire - 62860 ECOURT SAINT QUENTIN
Tél. : 03 21 73 23 50
Contact : Odile Picque – Karine Gliard
Mail : opicque@mnle-sensee.fr ou contact@mnle-sensee.fr

Marais de la Sensée (Hamel - lécluse – arleux)
tHÈMe lien avec la pochette 1  2  3  4
Découverte historique et écologique des marais de la Sensée
Objectifs : découvrir comment sont apparues les zones humides en vallée de Sensée - découvrir les activités 
passées et présentes au sein de ces espaces - apprendre à connaître et à reconnaître les espèces inféodées aux 
zones humides - étudier les moyens de gestion mis en œuvre.
Pistes de travail : histoire des marais (apparition de ces zones humides liées aux activités humaines du secteur 
(culture de l’ail) et comment nous les gérons aujourd’hui - détermination des espèces animales et végétales - cycle 
de vie et chaîne alimentaire – impact de l’Homme sur ces milieux (rencontre d’acteurs du territoire : producteurs 
d’ails, chasseurs, pêcheurs…) - menaces qui pèsent sur les différentes espèces - problématique des espèces 
invasives - Trame bleue - gestion des espaces naturels sensibles.
Moyens d’animation : détermination par la capture et l’utilisation de clé de détermination et de guide - point 
d’écoute et observation - détermination de la qualité de l’eau - collecte d’éléments (feuilles, fruits, graines) - activités 
passées et présentes par la rencontre d’acteurs.

ST
RU

CT
U

RE
ST

RU
CT

U
RE

46

47

leS MIlIeuX
HuMIDeS



©                   2012  I  biodiver’lycées  I Catalogue des sorties pédagogiques 25

espaces naturels sensibles 

du Département du Nord 

accessibles en autonomie

Lac des Moëres - Les Moëres

Lac bleu - Watten

Les marais de la Marque - Péronne-en-Mélantois et Templeuve

Site ornithologique des Cinq Tailles - Thumeries

Argilière de l’Aa à Nieurlet - Saint-Momelin

Étang des Nonnettes et marais viviers - Marchiennes

Grande tourbière de Marchiennes - Marchiennes

Étang Chabauld-Latour - Condé-sur-l’Escaut

Terrils de l’Escarpelle et des Pâturelles - Roost-Warendin - Râches

Terril des Argales - Rieulay - Pécquencourt

Roselière des Fiantons - Pécquencourt

Terril Sainte Marie - Auberchicourt

Carrière des plombs et fosse Saint-Marck - Abscon-Escaudain

Station touristique du ValJoly - Eppe-Sauvage

Contact : thierry.tancrez@cg59.fr

Découvrez sur www.enrx.fr
Biodiver’Lycées,
c’est ici !

l’animation « les zones humides du Nord-Pas de Calais »

la pochette « les zones humides régionales »

Reposant sur un contenu ludique et 
illustré, plusieurs volets sont proposés : 
• l’histoire de ces milieux, 
• leur utilité, 
• leur gestion, 
• la biodiversité (faune et flore) associée,
• des idées de visites. 
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CeNtRe RÉgIoNal De la PRoPRIÉtÉ FoReStIÈRe
NoRD-PaS-De-CalaIS PICaRDIe (CRPF)
96 rue Jean Moulin - 80 000 AMIENS
Tél. : 03 22 33 52 00
Contact : Xavier Bonnart
Mail : xavier.bonnart@crpf.fr
Animateur : Jean-François Sinet
www.crpfnorpic.fr

Dès qu’une classe est intéressée par une rencontre avec le CRPF, elle en informe Espaces naturels régionaux 
en complétant le formulaire d’inscription de la page 30 ou sur www.enrx.fr à la rubrique « Biodiver’lycées ». 
Le CRPF demande alors à une personne proche du lycée l’autorisation d’accéder avec le groupe dans sa 
propriété forestière.

PReMIeR tHÈMe lien avec la pochette 1 
la géographie à l’échelle locale et l’histoire du site
Objectif : mieux cerner la forêt.
Pistes de travail : à l’aide de cartes, les lycéens localiseront le site. Ils observeront les caractéristiques locales 
du paysage (grâce à l’observation alternée du paysage et des cartes proposées). Ensuite, une description 
de l’historique des forêts du secteur sera réalisée. Parmi les thèmes historiques, les anciens métiers en forêt 
pourront être abordés.
Séance introductive : 1 h 00.

DeuXIÈMe tHÈMe lien avec la pochette 2 
les espèces présentes dans chaque strate
Objectif : apprendre à reconnaître les espèces forestières régionales.
Pistes de travail : après une étude préalable de la clé simplifiée des espèces forestières, la reconnaissance des 
espèces en forêt dans chaque strate (arborée (arbres dominants), arbustive et herbacée) est une animation de 
référence dans l’observation de la biodiversité régionale. Cette activité ne requiert pas de connaissance très 
pointue dans le domaine. Le seul prérequis est de comprendre les adjectifs nécessaires à la description des 
feuilles. Elle se déroulera par une détermination en petits groupes des principales essences. Puis, une mise en 
commun sera effectuée avec une description plus approfondie (de la physiologie et des utilisations possibles) 
des principales espèces observées. Cette animation peut-être liée avec une autre animation (par exemple, les 
animations 1, 3, 4 ou 6) ou être développée comme thème principal de la demi-journée.

tRoISIÈMe tHÈMe  lien avec la pochette 2 
le climat, la topographie, le sol, l’humus, les espèces indicatrices…
Objectif : comprendre comment fonctionne une station forestière.
Pistes de travail : la station forestière est une étendue de terrain homogène sur le plan du climat, de la 
topographie, du sol et de la végétation spontanée. Cette entité est un élément essentiel permettant de gérer 
durablement une forêt. Elle est notamment utilisée par les gestionnaires pour définir les essences forestières à 
favoriser ou à éviter. Au travers de la découverte de cette notion, les lycéens auront à observer et à analyser des 
éléments relatifs à différents aspects (climat, topographie, sol, humus, espèces indicatrices, etc.). Cette démarche 
d’identification permettra de mieux comprendre les relations entre tous ses éléments. Elle illustrera aussi certains 
facteurs clés expliquant la présence ou l’absence de certaines espèces. En une demi-journée, les lycéens auront 
une idée plus claire de la notion de station forestière qui lie des facteurs physiques (climat, topographie, etc.) avec 
le sol et la végétation.
Une brochure explicative sur la station forestière est téléchargeable sur le site du CRPF à l’adresse suivante :
http://www.crpfnorpic.fr/images/rub6/la_station_forestiere.pdf
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QuatRIÈMe tHÈMe lien avec la pochette 3 
l’écologie, le développement durable, la sylviculture, la géographie…
Objectif : mieux connaître les multiples fonctions d’une forêt.
Pistes de travail : même si la forêt régionale est souvent considérée comme un milieu naturel, l’intervention 
humaine est bien ancrée dans ce milieu depuis plusieurs siècles. En effet tous les bois et forêts de nos régions 
sont cultivés de longue date et font aujourd’hui l’objet d’une gestion durable définie dans le code forestier. Cette 
gestion des forêts a plusieurs objectifs qui seront illustrés lors de l’animation : conserver et améliorer la ressource 
forestière, maintenir la vitalité des écosystèmes, valoriser le potentiel de production de la forêt.
Cette animation s’attachera à expliquer aux lycéens le concept de gestion durable appliquée au milieu forestier.
Il sera possible de présenter un aspect particulier de cette gestion, en fonction de l’attente de l’enseignant.

CINQuIÈMe tHÈMe lien avec la pochette 3 
agroforesterie et haies
Objectif : mieux connaître les fonctions de l’arbre « hors forêt ».
Pistes de travail : l’agroforesterie et la plantation de haies font à nouveau partie de la dynamique relative 
à l’aménagement des territoires. Elles s’intègrent dans une volonté de renforcer la présence des arbres « hors 
forêt ». Ces arbres ou arbustes ont de multiples fonctions (économique, écologique, paysagère…). C’est pourquoi 
la présentation d’un ou deux sites mis en place dans la région ou dans un département limitrophe (Somme) 
permettrait aux lycéens de comprendre les problématiques en lien avec ce thème (comme par exemple, la 
production de bois, la lutte intégrée, la diversité des espèces, etc.).
L’animation abordera les différentes configurations envisageables dans la région en matière d’agroforesterie, la 
détermination des fonctions, la description de la mise en place d’un site ainsi que sa visite, etc.

SIXIÈMe tHÈMe lien avec la pochette 4 
les acteurs dans la forêt privée et les documents de gestion durable
Objectif : découvrir le rôle des acteurs de la forêt privée et les documents de gestion durable.
Pistes de travail : cette animation permettra de faire découvrir aux lycéens les métiers, souvent peu connus, 
de la filière forêt-bois mais aussi les documents de gestion qui favorisent une gestion durable des forêts. Ces 
deux aspects complémentaires permettront aussi aux lycéens d’élargir leur vision de la forêt. Cette thématique 
peut être proposée en complément d’un autre thème sur le terrain.

       SIteS FoReStIeRS
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oFFICe NatIoNal DeS FoRÊtS (oNF)
Agence Régionale Nord-Pas-de-Calais - Service Environnement et Développement Durable
24, rue Henri Loyer - BP 46 - 59 004 LILLE Cedex
Tél. : 03 20 74 66 21
Contact : Sandrine Rouvillon
Mail : sandrine.rouvillon@onf.fr
www.onf.fr

Forêt du Bois l’abbé/Val-Joly
Forêt de Fourmies
Forêt du Bois l’evêque
Forêt de Mormal
Forêt de Bon Secours
Forêt de Raismes-St amand-Wallers
Forêt de Marchiennes
Forêt de Phalempin
Forêt de olhain
Forêt de Nieppe
Forêt de Rihoult-Clairmarais
Forêt de guînes
Forêt de Boulogne
Forêt de Hesdin
tHÈMe lien avec la pochette 1  2  3  4
les trois grandes fonctions de la forêt
Objectif : mieux connaître et comprendre l’écosystème forestier au travers de son organisation, de sa 
biodiversité, de ses multiples fonctions et de la gestion durable et multifonctionnelle.
Pistes de travail : l’animateur nature de l’ONF vous invite à découvrir l’écosystème complexe du milieu forestier, 
le long d’un parcours en boucle, accessible à tous. Chaque étape vous permettra, grâce à des approches 
scientifiques et sensorielles, de comprendre comment ce milieu fonctionne, s’organise et s’articule. Quels rôles 
joue-il ? Quelle place doit-on lui donner à l’échelle de la planète ? Le forestier répondra aux questions qui sont au 
coeur de son métier : la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.
Les trois grandes fonctions de la forêt :
• Environnementale : composition d’un arbre - organisation dans l’espace (différentes strates) et dans le temps 
(sylviculture) - découverte de la flore et de la faune (reconnaissance de quelques arbres, arbustes, plantes 
herbacées) - rôle de la photosynthèse, définition d’un puits de carbone… 
• Les liens entre la gestion de la forêt et la filière bois ;
• Gestion durable : définition, acteurs, certification forestière…
Moyens d’animation : approche sensorielle du milieu forestier. Source d’observations, de curiosités et de 
découvertes, elle amène le public à réfléchir, à poser les bonnes questions et à faire le lien entre les différents 
éléments - l’approche scientifique, quant à elle, permet une bonne analyse du milieu par l’étude de cas concrets.
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leS FRaNCaS
Centre d’éducation à l’environnement
42 rue Jules Hiroux - 59177 SAINS DU NORD
Tél. : 03 27 59 13 10
Contact : Sébastien De Luca et Pierre Dufranne
Mail : francas.sains@wanadoo.fr
www.francas.asso.fr

Forêt du Bois l’abbé/Val-Joly
PReMIeR tHÈMe lien avec la pochette 1  2  4
Répartition de la biodiversité selon les strates
Pistes de travail : recherche du nom de la forêt - distinction forêt privée/forêt domaniale - détermination 
des espèces arborescentes présentes et comparaison avec la répartition régionale et nationale - découverte des 
strates forestières - colonisation animale selon les strates - besoins de la faune - corridors biologiques et trame 
verte.
Moyens d’animation : déduction d’après une lecture de carte - compréhension de strates par l’analyse de 
documents et l’observation - détermination par l’utilisation d’une clé - points d’écoute à différents endroits - 
compréhension des corridors à l’aide de cartes.

DeuXIÈMe tHÈMe lien avec la pochette 2
la faune forestière
Pistes de travail : découverte de la faune forestière par capture, écoute et observation de traces - réflexion 
autour des chaînes alimentaires et des réseaux trophiques - les corridors biologiques et la trame verte.
Moyens d’animation : recherche de traces de passages de différents mammifères et détermination - points 
d’écoute pour déceler la présence d’oiseaux - capture d’animaux pour déterminer la microfaune - documents 
de présentation de chaînes alimentaires et schémas de réseaux trophiques forestiers - utilisation de carte 
mettant en évidence la trame verte.

tRoISIÈMe tHÈMe  lien avec la pochette 2
la forêt et l’eau
Pistes de travail : découverte du fonctionnement de l’arbre - l’arbre et l’eau (consommation, 
évapotranspiration, régulateur d’eau) - découverte de l’écosystème forestier - détermination des espèces 
animales - comparatif de plusieurs mares - trame bleue.
Moyens d’animation : déduction par l’observation de l’arbre - compréhension par l’analyse de documents 
(schéma du fonctionnement de l’arbre, schéma du cycle de l’eau) - capture, observation et utilisation d’une clé 
de détermination - compréhension des corridors à l’aide de cartes.

QuatRIÈMe tHÈMe lien avec la pochette 2
les stations forestières
Pistes de travail : découverte de trois milieux forestiers (parcelle en régénération naturelle, forêt mature et 
sentier forestier) - détermination de la faune et de la flore observée - comparatif de la diversité végétale et ani-
male selon les milieux - réflexion sur les réseaux trophiques et les chaînes alimentaires - la notion d’équilibre 
alimentaire et l’impact de l’homme.
Moyens d’animation : détermination de la faune et de la flore des trois milieux en petits groupes - résultat 
et comparaison des relevés en grand groupe - découverte des réseaux trophiques par le biais d’un schéma.
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CeNtRe Du BoIS De tHIÉRaCHe
4 route de Chimay
59132 TRELON
Tél. : 09 80 68 19 74
Contact : Isabelle Gobert
Mail : igobert@initialite.com

Forêt de trélon
tHÈMe lien avec la pochette 3  4
le bois, un matériau propre et renouvelable
Pistes de travail : la forêt fournit une ressource naturelle et renouvelable, le bois. Utilisé depuis longtemps 
par les anciens, il est maintenant un matériau moderne. De nouvelles technologies se développent pour 
augmenter son usage dans la construction ou en tant qu’énergie propre et renouvelable.
L’animation se déclinera de la manière suivante :
• les essences locales et leurs usages ;
• le bois et le développement durable : intérêts de l’utilisation du bois dans le bâtiment (isolation, 
chauffage…) ;
• les nouveaux métiers du bois.
Moyens d’animation : recherche d’indices sur les ressources locales au travers du catalogue des stations 
forestières de l’Avesnois - parcours en bus afin de suivre le cheminement d’un arbre de la forêt jusqu’à 
son utilisation dans l’habitat (visite sur plusieurs sites) - utilisation de panneaux d’exposition et de vidéos : 
observation - discussion.

CPIe BoCage De l’aVeSNoIS
1 Chemin des Près Verquins - 59570 GUSSIGNIES
Tél. : 03 27 53 03 04
Contact : Francine Copy
Mail : education@cpie-avesnois.org
www.cpie-avesnois.org

Forêt de Mormal : le Coucou
PReMIeR tHÈMe lien avec la pochette 2  4
le sol et la forêt
Pistes de travail : les élèves découvrent les animaux de la litière, réalisent une recherche–récolte, puis 
identifient leurs rôles dans la forêt - la formation du sol, ses fonctions et son importance - les réseaux 
trophiques - les moyens de protection et de gestion.
Moyens d’animation : jeu - recherche - observation.

DeuXIÈMe tHÈMe lien avec la pochette 2
la flore forestière
Objectif : comprendre l’organisation et l’importance de la flore forestière. Le rôle de l’Homme dans 
l’environnement forestier
Pistes de travail : découverte des végétaux et de la stratification - recherche récolte de différentes essences 
forestières - construction d’une clé de détermination des arbres et arbustes - détermination de quelques 
herbacées - relations trophiques importance des réseaux - influence de l’Homme sur la végétation forestière 
et dans l’environnement forestier.
Moyens d’animation : jeu - recherche - observation.

49

52



©                   2012  I  biodiver’lycées  I  Catalogue des sorties pédagogiques32

gRouPe ÉtuDe NatuRe
1800 rue le Bon Debout
59244 CARTIGNIES
Tél. : 03 27 57 94 49
Contact : Pierre-Marie Gibert
Mail : groupeetudenature@orange.fr
http://groupeetudenature.free.fr

Forêt de Mormal : le Coucou
PReMIeR tHÈMe lien avec la pochette 2
le sol forestier : une interface vivante
Pistes de travail : le sol est un élément fondamental de l’écosystème forestier et une source importante 
de biodiversité. À travers les nombreux organismes vivants qu’il contient, il est à l’origine du recyclage de la 
matière organique. Le sol est aussi le support d’une végétation, productrice de biomasse.
Découvrez avec « le sol forestier : une interface vivante », les différentes interactions écologiques qui se 
produisent entre le sol et la biosphère.
Moyens d’animation : une mise en situation selon le thème de l’animation - une investigation sur le terrain 
(les élèves prélèvent, observent, effectuent des relevés) - une séquence synthèse.

DeuXIÈMe tHÈMe lien avec la pochette 2
Du bois mort pour la biodiversité
Pistes de travail : notre sylviculture a laissé jusqu’à présent peu de place aux bois morts. Et pourtant, le bois 
mort et les vieux arbres assument de multiples rôles fonctionnels dans l’écosystème forestier : ressources 
trophiques, micro-habitats ; c’est aussi un indicateur de gestion durable des forêts.
Qu’ils soient sur pied ou au sol, les arbres morts deviennent un facteur clé pour la biodiversité forestière.
Moyens d’animation : une mise en situation - une investigation sur le terrain (relevés – observation – 
prélèvements) - une séquence synthèse.

tRoISIÈMe tHÈMe lien avec la pochette 2
enquête sur l’écosystème forestier
Objectif : découvrir et comprendre la mise en place et le fonctionnement d’un écosystème forestier tempéré 
afin de mieux connaître les interactions entre biotope et biocénose. 
Pistes de travail : la mise en place de chaînes alimentaires, de réseaux trophiques et de cycles bio-
géochimiques permettra une approche systémique de la forêt, univers de rencontre entre le végétal et l’animal.
Moyens d’animation : mise en situation - investigation sur le terrain : relevés - observations - prélèvements - 
synthèse.

CeNtRe D’ÉDuCatIoN À l’eNVIRoNNeMeNt D’aMauRY
ADEPSE (Association pour le développement des équipements du Parc naturel régional Scarpe-Escaut)
Chemin des Rignains - 59199 HERGNIES
Tél. : 03 27 25 28 85
Contact : Mario Lecci
Mail : centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr
www.adepse.pnr-scarpe-escaut.fr

Forêt de Raismes-St amand-Wallers
tHÈMe lien avec la pochette 3  4
Vers une gestion durable de la forêt
Objectifs : découvrir les multiples fonctions de la forêt - Comprendre le développement durable appliqué à 
la gestion forestière.
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Pistes de travail : la classe est répartie en 3 groupes :
- Groupe 1 : accueil du public
- Groupe 2 : développement économique
- Groupe 3 : préservation des espèces
Dans un premier temps, chaque groupe recense ce qui existe sur le terrain puis liste ce qu’il faudrait faire pour 
accomplir sa mission. L’apparition de conflit (intérêts antagonistes) mettra en évidence l’intérêt et la nécessité 
d’une gestion concertée et durable de la forêt en s’appuyant sur les 3 piliers du développement durable.
Moyens d’animation : recensement et recherche des potentialités - jeu de situation pour mettre en 
évidence la nécessité d’une gestion durable (jeu du développement durable » créé au Centre d’Amaury) -  
échanges.

MaISoN De la FoRÊt De RaISMeS
ADEPSE 
Étoile de la Princesse - Rue Fontaine Bouillon - 59590 RAISMES
Tél. : 03 27 36 72 72
Contact : Christophe Ancelet
Mail : maison-de-la-foret@pnr-scarpe-escaut.fr
www.adepse.pnr-scarpe-escaut.fr

Forêt de Raismes-St amand-Wallers
tHÈMe lien avec la pochette 1  2  3
la biodiversité varie au cours du temps, de l’échelle géologique à l’échelle de vie humaine
Pistes de travail : une présentation sur carte de l’évolution du massif forestier de Raismes-St Amand-
Wallers depuis 1500 ans, menée parallèlement à un débat sur les rôles de cette forêt et leurs évolutions 
jusqu’à aujourd’hui, invite les élèves à la découverte des milieux sur le site de Sabatier. Forêt, étang et terril, 
étroitement imbriqués, seront ensuite explorés successivement afin d’en découvrir les espèces animales et 
végétales caractéristiques ainsi que les éléments qui conditionnent leur répartition.
Moyens d’animation : présentation orale/débat - recherches de terrain type « inventaire  » au cours d’une 
mini-randonnée - collecte d’éléments (feuilles ou collection de référence de bourgeons selon la saison) - 
utilisation d’une clé de détermination - mesure de luminosité - expérience de mise en évidence de la capacité 
du sol du terril à retenir l’eau - recherche de fossiles.

aulNe
29 Rue de Bouillon - 59230 SARS ET ROSIERES
Tél. : 06 25 25 50 03
Contact : Olivier Bouchet
Mail : olivier.bouchet11@wanadoo.fr

Forêt de Marchiennes
tHÈMe lien avec la pochette 1  2
Découverte paysagère et écologique de la Forêt de Marchiennes
Pistes de travail : au sein de la forêt, tout est lié. Éléments vivants et éléments non vivants interagissent et 
forment un ensemble de relations essentielles à la vie de la forêt - et si la forêt de Marchiennes nous livrait 
ses mémoires afin de nous aider à mieux comprendre comment fonctionne un écosystème forestier - une 
enquête scientifique et ludique à travers différents milieux et différents aspects de la forêt de feuillus.
Moyens d’animation : enquêtes - observation - analyse - lecture de paysage - méthode scientifique - appels 
à l’imaginaire, au cognitif - exploitation de documents.
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CoNSeRVatoIRe BotaNIQue NatIoNal De BaIlleul
Hameau du Haendries
59270 BAILLEUL
Tél. : 03 28 49 00 83
Contact : Doriane Lenne
Mail : infos@cbnbl.org

Bois de l’Helle
PReMIeR tHÈMe lien avec la pochette 3
usages et fonctions des milieux forestiers
Pistes de travail : le rallye nature dans le bois du Conservatoire botanique permet aux participants de 
connaître la notion de Trame verte et bleue régionale - en s’orientant à l’aide d’une boussole, ils découvrent 
également les différentes propriétés et les multiples usages des essences d’arbres et d’arbustes du Nord Pas-
de-Calais.
Moyens d’animation : démonstration - expérimentation - suivi d’un carnet de route - course d’orientation - 
cercle de mutualisation.

DeuXIÈMe tHÈMe lien avec la pochette 2
la diversité des espèces forestières
Pistes de travail : pour aborder concrètement les différents aspects de la biodiversité, les élèves sont 
immergés dans le site naturel du Bois de l’Helle.
Séquence 1 : le Conservatoire botanique de Bailleul est le lieu de la connaissance et de la conservation 
des espèces sauvages locales et de leurs habitats. Les politiques de protection de la biodiversité végétale 
s’élaborent ici.
Objectifs : découvrir un organisme « phare » qui agit pour la conservation de la biodiversité locale et 
s’informer sur les métiers de l’environnement.
Séquence 2 : « La biodiversité est à la fois la diversité des écosystèmes, la diversité des espèces et la diversité 
génétique au sein des espèces ».
Objectif : comprendre les différentes composantes de la notion de biodiversité.
Séquence 3 : comment trouver les noms des différentes espèces d’arbres et d’arbustes
Objectif : proposer des solutions pour trier les espèces.
Séquence 4 : il existe une clé de détermination dichotomique.
Objectif : comprendre le fonctionnement d’une clé de détermination.
Séquence 5 : utilisons une clé et déterminons des essences d’arbres et d’arbustes.
Objectif : s’approprier l’outil.
Conclusion : dans le Nord-Pas de Calais, une espèce (faune/flore) disparaît tous les ans en moyenne. 
L’Homme est en grande partie responsable de cette érosion. 
Objectif : prendre conscience de l’impact des activités humaines sur l’actuelle évolution de la biodiversité et 
se familiariser avec les gestes écocitoyens.
Moyens d’animation : dialogue - jeu de recherche – observation - clef de détermination dichotomique – 
questionnements - cercle de discussion.

tRoISIÈMe tHÈMe lien avec la pochette 2
la diversité des écosystèmes forestiers
Objectifs : observer la diversité des écosystèmes forestiers - comprendre ce qu’est un écosystème - saisir que 
chaque espèce est inféodée à un écosystème - prendre conscience de l’impact des activités humaines sur la 
biodiversité forestière régionale.
Pistes de travail : afin d’appréhender de façon concrète la notion de biodiversité et ses différents aspects, les 
élèves de seconde sont immergés dans le Bois de l’Helle et le long des haies bocagères environnantes.
Séquence 1 : le Conservatoire botanique de Bailleul est le lieu de la connaissance et de la conservation 
des espèces sauvages locales et de leurs habitats. Les politiques de protection de la biodiversité végétale 
s’élaborent ici.
Objectif : découvrir un organisme « phare » qui agit pour la conservation de la biodiversité locale et s’informer 
sur les métiers de l’environnement.
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Séquence 2 : « La biodiversité est à la fois la diversité des écosystèmes, la diversité des espèces et la diversité 
génétique au sein des espèces ».
Objectif : comprendre les différentes composantes de la notion de biodiversité.
Séquence 3 : que voyez-vous Qu’est-ce que la trame verte
Objectif : observer et décrire un ensemble d’écosystèmes et leurs connectivités.
Séquence 4 : la forêt est peuplée d’une multitude d’êtres vivants.
Objectif : étudier la biocénose d’une forêt.
Séquence 5 : une forêt est composée de différentes strates.
Objectif : « repérer les divers aspects de la biodiversité dans une situation donnée ».
Séquence 6 : la disparition des forêts entraîne une érosion de la biodiversité.
Objectif : mesurer l’intérêt de la préservation des écosystèmes.
Conclusion : dans le Nord-Pas de Calais, une espèce (flore faune) disparaît tous les ans en moyenne. 
L’Homme est en grande partie responsable de cette érosion. 
Objectif : prendre conscience de l’impact des activités humaines sur l’actuelle évolution de la biodiversité et 
se familiariser avec les gestes éco citoyens.
Moyens d’animation : dialogue - jeu de recherche - jeu « quel être vivant dans quel écosystème » - 
simulation - cercle de discussion.

BaSe DeS ÉClaIReuSeS ÉClaIReuRS De FRaNCe
Morbecque Le Parc - BP 70225 - 59524 HAZEBROUCK CEDEX
Tél. : 03 28 43 67 22
Contact : Jérémie Hermant
Mail : jeremie.baseduparc@wanadoo.fr
www.eedf.fr

Forêt de Nieppe
PReMIeR tHÈMe lien avec la pochette 2
la forêt : un milieu riche et complexe
Objectif : découvrir, observer, caractériser les êtres vivants et leur rôle dans la forêt - comprendre les 
interactions entre les éléments forestiers (êtres vivants entre eux, êtres vivants par rapport aux conditions 
bioclimatiques).
Pistes de travail : après quelques activités sensorielles permettant une immersion progressive dans le milieu 
forestier, les élèves sont amenés à découvrir et à reconnaître grâce aux critères d’identification les différents 
arbres, arbustes et plantes qui peuplent la forêt. Ces peuplements abritent une faune insoupçonnée qui 
mérite d’être d’abord observée, caractérisée puis classée.
Il s’agira aussi de permettre à chacun d’acquérir les connaissances permettant de repérer et de reconnaître les 
traces de présence de ces animaux.
Les interactions faune/flore/conditions du milieu de vie sont nombreuses et parfois complexes dans le milieu 
forestier. Cette interdépendance sera étudiée par de multiples exemples et ce à partir des observations 
réalisées par le groupe.
Moyens d’animation : méthode active par petits groupes d’élèves, le plus souvent pour récolter des feuilles, 
photographier les écorces, collecter et observer les animaux - questions/réponses - jeux de rôle…

DeuXIÈMe tHÈMe lien avec la pochette 3
la forêt : des fonctions multiples, une ressource naturelle et énergétique renouvelable
Objectifs : définir la notion de gestion durable de la forêt - rencontrer les acteurs de cette gestion - 
appréhender la filière bois énergie et bois ressource - connaître les caractéristiques et les usages industriels 
des essences forestières régionales.
Pistes de travail : à partir de l’observation de quelques parcelles forestières, les élèves découvriront les 
méthodes qui permettent une gestion durable de la ressource « bois » - si la saison s’y prête, ils rencontreront 
les ouvriers forestiers sur un chantier de bûcheronnage. À défaut une séquence vidéo montrera le travail de 
sélection du garde forestier et l’abattage – visite d’une scierie et d’un atelier de menuiserie. L’occasion de 
découvrir les caractéristiques des essences forestières régionales et leur utilisation dans l’industrie bois.
Moyens d’animation : rencontres et échanges avec des acteurs de terrain - visite d’un site industriel.
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tRoISIÈMe tHÈMe lien avec la pochette 3
les traces de l’histoire en forêt
Objectifs : comprendre le rôle joué par l’espace forestier lors du conflit franco-allemand 1939/1945 - 
découvrir comment les vestiges du passé peuvent abriter une faune aujourd’hui.
Pistes de travail : la Forêt domaniale de Nieppe regorge de nombreuses traces datant du conflit des 
années 1940. Nous découvrions ces aménagements et verrons en quoi la forêt de Nieppe a été le lieu de 
la construction des armes nouvelles. Aujourd’hui ces bâtiments de guerre, ces trous de bombes ont été 
colonisés par une faune riche et variée (chauve-souris, chouettes, amphibiens…). Nous découvrirons ces 
écosystèmes étonnants.
Moyens d’animation : découverte des traces du passé le long d’un sentier spécialement aménagé 
(panneaux bilingues franco-allemands) au cœur du Bois des 8 rues.

CPIe Val D’autHIe
25 rue Vermaelen - 62390 AUXI LE CHATEAU
Tél. : 03.21.04.05.79
Contact : Pascal Saillot, Sandrine Bernard
Mail : contact@cpie-authie.org
www.cpie-authie.org

et
MaISoN Du BoIS
15 rue du Bas Parcq - RD 94 - 62770 LE PARCQ
Tél. : 03.21.47.70.21
Contact : Nicolas Boudesseul
Mail : maisondubois.nb@orange.fr

Forêt de Hesdin
tHÈMe lien avec la pochette 1  2  4  
la forêt : un milieu dynamique, source de multiples enjeux
Objectifs : aborder le milieu forestier sous différents prismes afin de comprendre ce qu’il peut nous apporter 
- caractériser la forêt d’Hesdin d’un point de vue biographique, écologique ou économique.
Pistes de travail : « Quand un arbre tombe, on l’entend, quand la forêt pousse, pas un bruit » (Proverbe 
africain) - appréhender les origines de la forêt d’Hesdin, la situer dans un contexte régional - découvrir et 
déterminer la faune et la flore spécifique, leurs adaptations - identifier et classer les groupes faunistiques et 
floristiques - comprendre la dynamique de la forêt, aborder son évolution et évoquer la biodiversité - illustrer 
sa filière bois.
Moyens d’animation : le rôle de la forêt (dialogue) - la forêt à travers le temps (reconstitution d’une frise 
chronologique) - ateliers (reconnaissance d’essences - du sol à la forêt - caractérisation d’une station - arts) 
- filières bois (métiers et artisans) - conclusion : qui suis-je ? (complémentarité des différents acteurs : faune, 
flore, gestionnaires, usagers…).
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Préserver l’originalité des paysages 
du Nord-Pas de Calais en choisissant 
de planter « régional », voilà notre 
pari collectif depuis plus de 20 ans !
« Plantons le décor » vous 
permet d’acheter des plants de 
variété d’arbres, arbustes et fruitiers 
régionaux. 
www.plantons-le-decor.fr

Plantons le décor

Découvrez sur www.enrx.fr
Biodiver’Lycées,
c’est ici !

Reposant sur un contenu ludique et illustré, 
plusieurs volets sont proposés : 
• l’histoire de ces milieux, 
• leur utilité, 
• leur gestion, 
• la biodiversité (faune et flore) associée,
• des idées de visites. 

l’animation « les forêts du Nord-Pas de Calais »
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Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………………

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

Nom de l’enseignant(e) : …………………………………………………………………………………….

Niveau de la classe : ……………………………………………… Nombre d’élèves : ……………………

Discipline enseignée : ……………………………………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………… E-mail : ………………………………………………………

Quelles sont vos intentions pédagogiques ?
Comment allez-vous utiliser la pochette « forêt régionale » et/ou « les zones humides régionales » ?
En classe – sur le terrain -  sous la forme d’un exposé – sous la forme de TPE…
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Quelles entrées thématiques allez-vous aborder ? Selon quel calendrier ?…
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Structure et site choisi :
…………………………………………………………………………………………………………………

Date prévisionnelle de sortie :
…………………………………………………………………………………………………………………

Retournez ce bulletin de participation par courrier, fax ou mail à :
ESPACES NATURELS RÉGIONAUx 
Christelle Gadenne - Programme « Biodiver’lycées »
6 rue du Bleu Mouton
BP 73 - 59028 LILLECedex
Tél. 03 20 12 89 12
Fax : 03 20 12 89 39
Mail : c.gadenne@enrx.fr

Bulletin de participation
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