
Programme Eco-Collège
Diagnostic Biodiversité

Diagnostic réalisé avec les élèves de la commission biodiversité du Collège Émile Zola Prahecq

Date : MARDI 28 janvier 2020

Questions Oui Non Actions envisagées
et échéances

1- Votre établissement est-il situé dans/près d'un parc 
naturel ou de sites à la biodiversité spécifique ? (Zone 
Natura 2000)

x Partenariat CNRS de Chizé

2- Le collège est-il proche d'une barrière végétale 
naturelle ? ( la haie)

x Utilisation pédagogique 
évolutive

3- Connaissez-vous la proportion d'espaces verts au 
collège ? Sont-ils accessibles aux élèves ? 

X Espaces verts implantés près
de l'infirmerie et près de la 
salle polyvalente

4- Qui entretient ces espaces ? Les élèves y 
participent-ils ?

x Les élèves du club jardin et 
les élèves de l'école primaire

5- Savez-vous comment sont entretenus les espaces 
verts du collège ? Quelles techniques et produits sont 
utilisés ?

x Engrais , techniques 
naturelles : compost , 
paillage , couverture ….

6- Pensez-vous que l'utilisation de techniques plus  
favorables à la biodiversité seraient souhaitable au 
collège ? 

x Désherbage manuel, paillage 

7- Avez- vous déjà mis en œuvre des actions en 
relation avec la biodiversité, au collège. (fleurs, jardin,
couverture, jardinières , ruchers... )

x Projet     2020   : installer des 
plantes différentes dans 
chaque salle de classes, 
donner le nom de la fleur à la 
salle.

8- Les élèves ont-ils déjà réalisé l'inventaire des 
espèces animales et végétales présentes dans 
l’enceinte de l’établissement ? 
( oui pour l'herbier de la haie et du jardin) 

x Non pour les espèces 
animales
Projet à réaliser :
créer un fichier des espèces 
animales présentes à montrer 
aux portes ouvertes

9- Les élèves tiennent-ils un carnet de bord 
d'observation des espèces saisonnières, migratrices ? 

X

10- Avez-vous adopté des indicateurs de suivi de 
biodiversité ? ( nombre d'arbres de nids...) 

x Fiche de suivis animaux à 
mettre en place : abeilles , ver 
de terre et cloporte...

11- Avez-vous identifié des zones de l'établissement 
qui pourraient accueillir une biodiversité plus riche ? 
(les parcelles du jardin et le verger...)

x A rajouter     en 2020  : 
mangeoire et nichoirs pour 
oiseaux 
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12- Avez-vous mis en place des nichoirs ? 
Oiseaux, chouettes, chauve-souris… 
Mésanges charbonnières, chauve-souris

x A rajouter     en 2020  : 
mangeoire et nichoirs pour 
oiseaux 

13- Avez-vous mis en place des mangeoires ? x Autres mangeoires à fabriquer  
et à alimenter 

14- Avez-vous mis en place des installations pour accueillir 
diverses espèces ? ( bassin, mare, compost, abri à 
insectes...)

x A réaliser en 2020     :  
Compléter par d'autres hôtels à 
insectes.

15- Y a t-il des moments dédiés à l'observation de 
l'évolution de ces installations ? (cours de SVT)

x Eco-club : mardi 13h00-14h00

16- Avez-vous un arboretum, un verger, ou un potager... 
avec des légumes « historiques » adaptés à votre région ? (
une parcelle aménagée en jardin médiéval)

x A réaliser en 2020     :  
Réimplanter un potager 
Faire des plantations de semis 
dans une serre à réimplanter au 
jardin. 
Compléter la parcelle de fleurs 
avec des fleurs de couleurs et 
odorantes

17- Travaillez-vous en partenariat avec une association de 
protection de l'environnement ?
(partenariat avec plusieurs associations depuis 4 ans)

x En 2018 : travail en partenariat 
avec « les jardins d'Isis » de 
Katia Jacquel

18- Les élèves connaissent-ils les espèces végétales et 
animales de votre région ?

x Projets : réaliser une exposition
fiches identité des espèces 
animales présentes
travail en cours

19- Quels sont les moyens mis en œuvre localement afin 
de favoriser et protéger la biodiversité ? ( corridors de 
biodiversité, réserves naturelles...) Connaissez-vous leur 
fonctionnement ? (programme de recherche du CNRS de
Chizé : « Mon village espace de biodiversité »)

x Projet en-cours : participation 
au projet ECORCE
Observation des ruchers 

20- Connaissez-vous les ressources locales de biodiversité 
de votre région ?

x Projet à réaliser en 2020     :  
Imaginer une course d'orientation 
végétale pour les portes ouvertes 
ou la rentrée 

21- Communiquez-vous sur les enjeux de la biodiversité au 
sein de votre établissement ? 
(eco-blog relatant toutes les activités en lien avec la 
biodiversité)

x Projet 2020     :   
Réalisation d'une vidéo des 
travaux réalisés
Refaire les pancartes et la 
signalétique au jardin



Projets retenus pour cette année 2020     :  

 Fleurissement des classes     :   Installer des plantes différentes dans chaque salle de
classes, donner le nom de la fleur à la salle.

 Au jardin     :  
o  Réimplanter un potager 
o Faire des plantations de semis dans une serre à réimplanter au jardin. 
o Compléter la parcelle de fleurs avec des fleurs de couleurs et odorantes
o Compléter les hôtels à insectes et mangeoires à oiseaux

 Communication   : 
o refaire la signalétique des plantes et parcelles du jardin
o réaliser une vidéo des travaux réalisés au jardin
o Imaginer une « course d’orientation végétale » pour les portes ouvertes 

ou la journée de rentrée pour les élèves de 6° 


