
Fiche projet Biodiversité n°2

Première partie     : La réalisation et les objectifs du projet  

 Intitulé de la fiche : 

Plantation d’une haie libre d’arbustes et arbres à fleurs et à fruits 

 Descriptif en quelques lignes du projet (pas des objectifs, juste une description  du projet
Solliciter  une aide de la DDRAF pour planter une haie avec des plants et permet aux êtres vivants présents 
dans l’espace biodiversité de s’approvisionner.
Celle-ci aura fera 28 mètres de long ……,elle sera composé de plants d’arbustes et arbres à dominante à 
fruits.

 Intervenants sur le projet

- Porteur de projet: Mme. BOURCIQUOT
- Autres adultes impliqués : Mme ARNAUD .Mr Davail …et toutes personnes intéressées
- Les élèves concernés pour la réalisation du projet : les classes de CAPa 1 et CAP a 2e 

 Objectifs du projet :

- Sur le plan écologique / Développement durable
La haie aura l’objectif de servir de brise vent, de brise vue et surtout de permettre aux insectes qui seront 
présents sur l’espace biodiversité (abeilles), de pouvoir prélever le pollen à la floraison et pour les oiseaux et 
mammifères de consommer les fruits, ainsi que le personnel présent …

- Sur le plan pédagogique
La plantation de la haie va permettre de développer la reconnaissance des arbres et arbustes, leur utilité ; 
de travailler sur la réalisation de la plantation , le rôle de chaque matériel et matériau utilisés pour sa 
réalisation et le suivi des plantes auprès des élèves de CAP .

- Sur le plan éducatif
La haie va permettre une sensibilisation des élèves à l’utilité des végétaux, et d’une haie, dans un espace de 
biodiversité 



 Déroulement du projet : les différentes étapes

Développement  du projet apres la visite de Mme Charvy  le 20/12/18

Étape 1 : Recherche avec les élèves 
Étape 2 : Réalisation de 
Étape 3…….

 Photos, plans et croquis du projet


