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Étudier la biodiversité 
Un cadre pour la surveillance environnementale au moyen de l’étude des plantes 

et des animaux 
 

Par Roxine dePencier Hameister 

Traduit par Jocelyne Dickey 

Domaines disciplinaires : informatique, 

mathématiques, langue, sciences sociales, sciences 

Concepts clé : surveillance environnementale 

Habiletés : création de cartes, tenue d’un journal de 

terrain, manipulation de données, identification de 

plantes et d’animaux 

Endroit : classe et terrain 

Durée : tout au long de l’année 

Matériel : 

Pour l’étude des plantes : cartes, guides de 

terrain pour l’identification des plantes, 

cahiers, crayons, papier quadrillé, boussole, 

tuyau en plastique, corde, ruban métallique, 

petites règles, sacs en plastique et rouleaux 

de papier humide, étiquettes (pour les 

échantillons), caméra, programme de  GIS 

(optionnel) 

 

Pour l’étude des oiseaux : jumelles, guides 

de terrain, cassettes de chants d’oiseaux, 

cartes topographiques, mangeoires pour les 

oiseaux (optionnel)  

 

Les jeunes sont parfois les premiers à remarquer des 

changements dans le milieu local. À l’automne 

1997, des élèves de 4e et de 5e qui participaient à un 

club parascolaire d’activités environnementales ont 

découvert une espèce rare de grenouille minuscule 

avec une queue, dans un ruisseau près de leur école 

à Vancouver Ouest, Colombie-Britannique. Quand 

ils se sont rendu compte que le ruisseau passait par 

une région qui allait être développée, ils se sont 

consacrés à investiguer sur la 

grenouille et son habitat. Et 

quand ils ont découvert que la 

grenouille capturée était une 

espèce menacée (Ascaphus 

true), ils ont contacté les 

médias, ils ont fait une 

présentation à la mairie de 

Vancouver et ont obtenu le 

ruisseau soit déclaré zone protégée. Dans un autre 

exemple, la découverte par les élèves d’une école 

du Minnesota en 1995 de grenouilles malformées a 

sonné l’alarme sur l’état de santé des milieux 

humides et a augmenté la conscience sur 

l’importance de la surveillance et de la protection en 

Amérique du Nord. Dans ces deux exemples, les 

élèves ont fait des observations que personne 

n’avait réalisées, ils ont reconnu qu’un changement 

était nécessaire et ont aidé à en faire une réalité. 

Existe-t-il de meilleures leçons pour un âge si 

précoce? 

 

Impliquer les élèves dans une activité scientifique 

réelle développe leur estime personnelle et leur 

capacité à participer à la prise de décisions 

éclairées. Très souvent les jeunes se préoccupent de 

l’avenir, spécialement quand ils entendent dire 

qu’on devrait s’efforcer d’améliorer la santé de 

l’environnement. Mais nous leur donnons rarement 

les outils pour déterminer ce qu’il y a à faire. Les 

projets de surveillance environnementale leur 

fournissent ces outils. Quand ils savent qu’ils 

évaluent la santé des écosystèmes locaux, ils se 

rendent compte rapidement que leur projet est une 

manière d’obtenir de l’information qui peut être 

utilisée pour réaliser un monde plus vert. En 

reconnaissant les plantes et les animaux qu’ils 

étudient, ils développent aussi des liens avec eux et 

plaident en faveur de la protection de ces 

organismes et de leurs habitats.   

 

Si votre classe participe à un projet local ou national 

de surveillance, les textes sur des études de 

biodiversité présentés 

ici peuvent vous servir 

de point de départ. Pour 

protéger une région, il 

faut d’abord savoir ce 

qu’elle contient. Si les 

études se réalisent 

annuellement, elles 

génèrent des données 



qui peuvent servir 

pour analyser 

comment la 

composition et la 

diversité 

d’écosystèmes 

locaux peuvent être 

affectées par les 

changements dans 

la région. Les 

études de 

biodiversité 

offrent un 

maximum de 

temps sur le 

terrain et 

autant d’intégration que 

vous pourriez obtenir 

avec tout autre projet de 

classe. En recueillant et analysant des données et en 

les communiquant à d’autres, les élèves pratiquent 

la communication, les mathématiques, la langue, la 

géographie et les sciences à l’intérieur d’un cadre 

réel. Lesdits projets ne sont pas seulement de la 

bonne science mais aussi une bonne pédagogie.   

 

 Étude des végétaux 
Vous pouvez débuter votre propre programme de 

surveillance de plantes en établissant des aires de 

démonstration ou carrés, dans des endroits qui 

représentent des écosystèmes typiques de votre 

région. Puisque le projet devra s’étendre sur 

plusieurs mois ou années, il est très important de 

noter le lieu exact des zones à l’étude, si possible 

sur une carte topographique de la région. Si l’étude 

doit être réalisée sur une propriété privée, assurez-

vous de demander la permission au propriétaire 

avant de la visiter. Il est aussi utile de visiter la zone 

à l’avance pour déterminer quelles classes de 

plantes s’y rencontrent et les repasser en classe 

avant de sortir sur le terrain. Il faut aussi s’assurer 

que les élèves ont des connaissances de base sur la 

terminologie reliée aux parties des fleurs, des 

formes de feuilles et sur les patrons de croissance et 

sur l’utilisation des guides de terrain. Décidez à 

l’avance si les étudiants utiliseront les noms 

scientifiques ou communs des plantes. La majorité 

des guides de terrain contiennent les deux, mais si 

vous élaborez des rapports ou si vous comparez vos 

résultats avec d’autres écoles dans d’autres 

localités, il serait 

conseillé d’utiliser les 

noms scientifiques. 

 

Dans tout projet, il est 

très important de 

maintenir des fiches 

détaillées et exactes 

des observations. Il 

n’est pas si facile de 

noter des données 

fiables à partir des 

observations. Vous 

pourriez le pratiquer 

en classe avec un 

exercice simple où les 

élèves notent la variété des 

objets sur leurs pupitres et 

utilisent les données recueillies 

pour dresser des statistiques de différents groupes. 

Élaborez une « liste maîtresse » pour noter les 

divers objets sur les pupitres, calculer la longueur 

moyenne de crayons, déterminer la marque 

dominante de cahiers ou calculer le pourcentage 

d’espace occupé par les livres. Ces activités 

aideront les élèves à gérer la cueillette de données et 

leur annotation et analyse. 

 

Sur le terrain, chaque élève ou paire d’élèves devra 

noter les données dans un cahier de terrain. Les 

annotations devront se faire avec des crayons sur du 

papier protégé de l’humidité. Il existe des cahiers de 

terrain très bons, mais pour éviter les dépenses, un 

cahier normal recouvert d’un morceau de plastique 

peut convenir. Ces cahiers de terrain deviendront la 

source de toutes les données originales – toutes les 

observations notées par les élèves – et serviront de 

référence si quelque chose ne fonctionne pas au 

moment de faire l’analyse statistique. 

 

Méthodes de démonstration 
Divisez votre zone d’étude en parties d’au moins un 

mètre carré (10 pieds carrés) chacun. Les carrés 

peuvent être réalisés avec des cordes et des poteaux 

(ceci sera nécessaire si dans votre zone il y a 

beaucoup d’arbres et de grands arbustes), ou vous 

pouvez faire des carrés portatifs en utilisant des 

tuyaux de plastique léger avec des angles dans les 

coins.  Divisez chaque carré en quadrillages plus 

petits en marquant les côtés à intervalles réguliers et 

en passant la corde dans le cadre d’un côté à l’autre 

Un carré fait de tuyaux légers se convertit en une surface 

d’étude facile à transporter. 
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et de haut en bas. Vous avez maintenant un carré 

portatif que vous pouvez utiliser n’importe où. Une 

option simple est d’emprunter un Hula Hoops du 

gymnase et attacher des cordes à intervalles 

réguliers en utilisant un ruban isolant. Ces carrés ne 

sont pas traditionnels, mais ils sont bon marché et 

acceptables.  

 

Une autre forme d’échantillonnage est d’utiliser une 

ligne de transept (un ruban métrique ou une corde) 

depuis un point fixe, marcher le long de la ligne 

durant 5 mètres (15 pieds) et noter toutes les plantes 

à l’intérieur d’une distance de 10 centimètres (4 

pouces) de chaque côté de la ligne. Ceci forme une 

surface d’étude d’environ un mètre carré (10 pieds 

carrés). Ensuite, déplacez la corde et répétez le 

transept chaque 5 ou 10 mètres (15 à 30 pieds) pour 

couvrir une large partie de la zone d’étude. C’est 

une bonne option pour de grands groupes travaillant 

en couples, puisqu’un membre peut observer et 

l’autre noter les observations. 

 

Il est utile de pratique l’échantillonnage de plantes 

avant d’aller à l’endroit à étudier. Des zones de 

l’école qui contiennent peu de plantes peuvent être 

échantillonnées rapidement et ainsi offrir une 

pratique suffisante tant pour l’identification de 

plantes que pour l’annotation de données.  

 

Observations sur le terrain 
Élaborez une carte maîtresse qui contient toutes les 

zones d’échantillonnage ou lignes de transept 

marquées et numérotées et assignez les zones au 

hasard en faisant tirer les numéros dans un chapeau. 

Sur le terrain, commencez avec les élèves en notant 

la date et l’heure, la position exacte (en utilisant une 

boussole, une carte topographique ou un système de 

positionnement global GPS), les noms de ceux qui 

prennent les notes, les conditions climatiques, la 

nébulosité et la température. Ensuite les étudiants 

devront dessiner un plan de toute la surface sur un 

papier quadrillé en utilisant une  échelle pour que le 

plan occupe seulement une feuille. Ajoutez des 

lettres et des numéros le long des deux axes du plan 

pour établir les coordonnées de la zone d’étude de 

chaque élève. En plus des arbres, des arbustes et des 

plantes herbacées, ils devront aussi noter la position 

des roches, la terre, l’eau et d’autres points 

significatifs.   

 

Ensuite, les élèves doivent sortir de leur zone 

assignée pour la dessiner sur du papier quadrillé, en 

utilisant de nouveau une échelle qui permet de la 

situer sur une seule feuille. Chaque plan devra 

indiquer les lignes du carré dans leur zone et les 

coordonnées (prises du plan général). Puis les 

élèves devront compter, identifier et situer sur le 

plan toutes les plantes de leur surface. De plus, ils 

devront calculer et noter le pourcentage de la zone 

totale occupé par chaque espèce. Dans des zones 

avec des arbres, ils devront mesurer la circonférence 

du tronc pour calculer le diamètre à la hauteur de la 

poitrine, mesure standardisée qui se prend à 1,3 

mètre (4.5 pieds) du sol. Les petites règles sont 

utiles si vous désirez que les étudiants recueillent 

des données sur la hauteur des plantes ou la taille 

des feuilles. Normalement, les élèves ont besoin 

d’une demi-heure pour identifier toutes les plantes 

et noter leur position sur la carte. Pour 

l’identification, les guides de terrain sont essentiels; 

c’est aussi une bonne idée d’inviter un botaniste 

local ou un naturaliste pour aider à l’identification. 

Les élèves qui le désirent peuvent faire des dessins 

ou prendre des photos de la surface de leurs carrés 

et des plantes individuelles – en prenant 

soigneusement des notes détaillées de l’objet de 

chaque photo. 

 

Quand ils auront fait une liste de toutes les plantes 

identifiées, les élèves devront prendre des 

échantillons des plantes qu’ils n’ont pu identifier, en 

s’assurant de ne pas cueillir de spécimens rares ou 

menacés. C’est le travail du professeur de s’assurer 

qu’on ne cueille pas de plantes rares – un autre bon 

motif pour demander l’aide d’un botaniste ou d’un 

naturaliste. Lors de la cueillette des plantes, il est 

préférable de prendre la plante entière, incluant les 

racines, mais la tige et les feuilles devraient suffire 

pour une identification en classe. Coupez chaque 

plante avec de petits ciseaux et placez-la dans un 



sac de plastique individuel, avec une serviette de 

papier pour maintenir l’humidité. Étiquetez chaque 

sac avec la date, les coordonnées du site de collecte 

et la position de la plante à l’intérieur du carré 

d’échantillonnage. S’ils ont revu la structure de la 

plante et de la fleur, les élèves devraient pouvoir 

identifier la majorité des plantes recueillies.  

 

Analyse des données 
Après avoir identifié toutes les plantes, transférez 

les données recueillies sur une liste maîtresse de 

plantes et sur un plan maître. La liste maîtresse de 

plantes est une compilation de toutes les espèces 

identifiées, peu importe la quantité de chacune dans 

la zone d’étude. Les élèves peuvent faire des ajouts 

à la liste quand ils rencontrent de nouvelles espèces 

et à long terme la liste maîtresse peut révéler des 

changements dans la composition et la diversité  des 

communautés végétales.  

 

Sur un transparent d’une carte topographique de la 

zone d’étude, les élèves pourront marquer leur zone 

d’échantillonnage et la position de marqueurs tels 

que de grands arbres, des chemins et des roches.   

On peut énumérer les plantes rencontrées dans 

chaque zone sur des tableaux latéraux. Si vous avez 

accès à un programme de service d’information 

géographique (GIS), vous pouvez générer une carte 

à l’ordinateur et y introduire directement des 

données sur les plantes. Sinon, vous pourriez faire 

un projet conjoint avec une école secondaire ou une 

université, pour que vos étudiants produisent leur 

carte topographique et y ajoutent leurs données 

végétales. Vous pouvez ajouter des photos digitales 

de la zone d’étude et des plantes trouvées aussi bien 

à l’ordinateur qu’à la version finale imprimée.  

 

Des données sur le nombre et les pourcentages de 

couverture des espèces végétales forment la base 

d’autres activités, comme l’estimation du nombre 

de plantes dans toute la zone d’étude, des calculs du 

pourcentage des différentes classes de plantes ou la 

détermination de la surface totale couverte par la 

végétation. Par exemple, la densité de population 

s’obtient en divisant le nombre de plantes de chaque 

espèce par la surface de la zone, ce qui fournit une 

mesure de la biodiversité. Les plantes peuvent aussi 

être séchées et pesées pour estimer la biomasse 

totale. Cependant, comme cette méthode requiert la 

destruction des plantes, on ne l’utilise pas pour des 

études de surveillance à long terme.   

 

On peut générer des données statistiques trois fois 

par année : au début du printemps, à la fin du 

printemps et au début de l’automne quand vous 

commencez le cours avec un nouveau groupe 

d’élèves. Les zones qui demeurent vertes durant 

toute l’année peuvent aussi être échantillonnées en 

janvier, après les vacances. Les élèves peuvent 

publier un rapport des données recueillies, avec des 

photos et des dessins représentant chaque saison de 

l’année. Entretenus et augmentés d’une année à 

l’autre, ces rapports serviront de base pour une 

comparaison multi annuelle.   L’information pourra 

être partagée avec d’autres en la publiant sur la page 

Web de votre école ou en la présentant à une foire 

de sciences ou un événement communautaire.  

 

Surveillante alternative des plantes 
Si vous êtes situés dans une zone urbaine sans 

espèces naturelles, ne vous avouez pas vaincus. 

Vous pouvez réaliser le projet sur des terrains 

abandonnés ou d’autres zones où les plantes 

poussent librement. Les résultats seront différents 

mais intéressants. Dans une zone urbaine, il est 

difficile de maintenir une étude sur plusieurs années 

car l’environnement peut changer spontanément. 

Mais de telles zones peuvent encore être 

rencontrées même quand la zone originale aura été 

pavée. 

 

Pour les élèves plus jeunes, les études de 

phénologie permettent une bonne introduction à 

l’observation et à la surveillance des plantes. Vous 

pouvez les structurer avec des classes successives 

pour qu’ils notent les dates de découvertes comme 

l’apparition de fleurs, la dispersion de semences et 

la chute des feuilles, selon la température et les 

conditions climatologiques. Une autre option 

consiste à participer à un programme de phénologie 

organisé comme Plantwatch, où des élèves de toutes 

les parties de l’Amérique du Nord surveillent la date 

de floraison de plantes déterminées.  

 

Surveillance des oiseaux 
Quand votre classe s’est habituée à utiliser les 

guides de terrain, vous pouvez ajouter la 

surveillance des oiseaux à vos études des 

écosystèmes. Tout comme pour l’étude des plantes, 

choisissez différentes zones d’étude à l’intérieur de 

votre aire d’échantillonnage. Ensuite les élèves 

emporteront des guides de terrain et des 

binoculaires au site, ils s’assoiront et essaieront de 



demeurer silencieux. Il est utile qu’un ornithologue 

vous accompagne lors de ces voyages parce que 

beaucoup d’oiseaux sont petits, rapides et très 

semblables pour ceux qui ne sont pas experts.   

 

Les élèves peuvent aussi élaborer une carte de sons 

d’oiseaux. Pour débuter, ils doivent s’asseoir très 

silencieux et noter les sons et la direction d’où ils 

proviennent sur du papier quadrillé. Au fur et à 

mesure qu’ils reconnaissent les oiseaux, vous 

pouvez faire jouer en classe des enregistrements des 

chants des oiseaux typiques de votre région. 

(Plusieurs pages Web offrent aussi d’écouter des 

chants d’oiseaux). Quand les élèves retournent à la 

zone d’étude, demandez-leur de travailler en 

couples pour noter les oiseaux identifiés par leur 

chant. L’information peut être notée sur des cartes 

topographiques du lieu en classe.  

 

Si vous désirez participer à un programme officiel 

de surveillance des oiseaux, il existe différents 

programmes d’observation de mangeoires (Voir 

Programmes et ressources de surveillance). La 

majorité de ces programmes demandent aux 

étudiants de placer des mangeoires sur le terrain de 

l’école et de surveiller et d’informer sur le nombre 

et les espèces d’oiseaux qui les visitent de 

novembre à mars. On quantifie les résultats, on en 

informe les écoles participantes et le tout est 

disponible sur Internet. Ce projet peut être réalisé en 

zone urbaine en plaçant la mangeoire dans la fenêtre 

de la classe ou dans une zone protégée de l’école. 

S’il y a des problèmes de vandalisme, demandez la 

collaboration de parents qui vivent près de l’école 

pour placer la mangeoire dans leur jardin. Les 

élèves pourront accompagner leur père à la 

mangeoire chaque jour pour la remplir et prendre en 

note les oiseaux.    

 

Surveillance d’insectes et d’autres 

animaux 
Vous pouvez faire des activités semblables de 

surveillance d’insectes et d’autres petits animaux de 

votre région. Il est parfois difficile de voir les 

insectes car ils peuvent vivre sous une couche de 

feuilles ou être présents seulement durant de courtes 

périodes de l’année. Que les élèves recherchent des 

évidences comme des pas ou de petites routes, des 

feuilles ou des fruits mâchouillés ou des coquilles 

d’œufs. S’ils rencontrent des coquilles d’œufs, 

qu’ils notent la position du lieu pour revenir et les 

observer jusqu’à l’éclosion. Si ce n’est pas possible, 

recueillez quelques œufs et conservez-les dans un 

contenant sécuritaire dans la classe jusqu’à ce que 

les œufs éclosent. Assurez-vous de fournir un 

habitat le plus semblable possible à l’habitat naturel 

et de remettre les insectes éclos à l’endroit où ils ont 

été recueillis. On peut faire des études semblables 

avec des mammifères, des reptiles ou des 

amphibiens. Plusieurs excellents projets 

internationaux, comme  Monarch Watch 

(surveillance des monarques) et Frogwatch 

(surveillance des grenouilles) permettent aux 

étudiants de participer à des programmes officiels 

de surveillance (Voir Programmes et ressources de 

surveillance).  

 

Partager les données et les observations 
L’idéal est de continuer le projet durant plusieurs 

années et d’établir des contacts avec des universités 

ou des autorités reliées à la conservation de la 

nature pour que les données recueillies puissent 

servir à la recherche. Il se peut que les élèves aient 

de la difficulté à comprendre pourquoi d’autres 

personnes recueillent des données semblables dans 

la même zone pendant plusieurs années. Pour 

illustrer comment on peut utiliser des données à 

long terme afin de déterminer des tendances ou des 

patrons, que les élèves obtiennent les records 

climatiques de mois déterminés de plusieurs années 

antérieures et qu’ils les comparent. Demandez-leur 

d’identifier des patrons de précipitations et de 

températures : Est-ce que les étés deviennent plus 

chauds? Pleut-il de plus en plus en hiver? Faites-les 

formuler des pronostiques du temps, en se basant 

sur les patrons qu’ils peuvent identifier. Votre 

classe pourrait être l’un des surveillants du temps 

pour les médias locaux d’information. 

 

Avec les avancées de la technologie ces dernières 

années, plusieurs écoles ont des pages Web qui 

peuvent connecter avec des programmes nationaux 

de surveillance environnementale. Vous pouvez 

choisir de participer à un programme officiel, 

comme un des programmes de surveillance ou 

décider de développer votre propre domaine de 

surveillance. C’est un excellent projet à faire avec 

une classe jumelée d’une autre école. 

  

Peu importe ce que vous décidez, vos élèves auront 

un avantage quand arrivera le moment d’affronter 

les changements globaux et les décisions que les 

citoyens bien informés devront prendre. En réalisant 



ces projets et en partageant les résultats avec votre 

communauté scolaire, votre communauté locale ou 

avec le monde à travers Internet, c’est une 

contribution positive aux connaissances de base 

nécessaires à la protection des habitats locaux et 

nationaux. Il s’agit d’une situation où nous sommes 

tous gagnants.   

 
Roxine dePencier Hameister enseigne les sciences sociales à 

l’école secondaire Wellington à Nanaimo, Colombie-

Britannique, Canada.  

 

Traduit par Jocelyne Dickey, biologiste et professeure de 

biologie et informatique à la retraite, traductrice bénévole 

depuis 2004, Québec. 

 
RÉFÉRENCES 
Binder, Deanna. Backyard Biodiversity and Beyond. British Columbia 
Ministry of Forests and Canadian Heritage, 1995 (available from 
Project Wild, 1005 Broad Street, #300, Victoria, BC V8W 2A1). 
Forests in Focus: A British Columbia Exploration. British Columbia 
Ministry of Forests, 1997. 
Hunken, Jorie, and the New England Wild Flower Society. Botany for 
all ages: Discovering Nature through Activities for Children and Adults, 
2nd ed. The Globe Pequot Press, 1993. 
Penn, Briony. Canada’s Rainforest: From Maps to Murrelets. Sierra 
Club, 1998. 
Perdue, Peggy, and Dianne Vaszily. City Science. Good Year  
Books/Scott 
Foresman/Harper Collins, 1991. 
Ritter, Bob. Soil and Plant Ecology. Nelson Science, 1997. 
Sobel, David. Mapmaking with Children. Heinemann, 1998. 
Stansbury, Gladys, and Cathy Ready. Soil Secrets: An Integrated 
Intermediate Science Resource. British Columbia Agriculture in the 
Classroom Foundation, Pacific Edge Publishing, 1995 (Site 21 C50, 
Gabriola, BC V0R 1X0). 
The Straitkeepers Handbook: A Teacher’s Guide to Discovering the 
Ecology of 
Georgia Strait. Save Georgia Strait Alliance, 1993. 

 
PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET RESSOURCES 
États-Unis 
<www.uwex.edu/erc/gwah> Give Water a Hand watershed education 
and monitoring program. 
<www.monarchwatch.org> Monarch Watch, University of Kansas 
Entomology Program. 
<www.usu.edu/buglab> National Aquatic Monitoring Center “Buglab” 
watershed monitoring program supported by U.S. Bureau of Land 
Management and Utah State University. 
<http://plants.usda.gov> Natural Resources Conservation Service plant 
identification site. 
<www.plt.org> Project Learning Tree provides workshops to assist 
teachers in forest biodiversity studies. 
Canada 
<www.oiseauxqc.org/feuillets/cbcp_can.html> Canadian Bird Checklist 
Program invites birdwatchers to report sightings and maintains a 
database for species and sightings by province. 
<www.cnf.ca> Canadian Nature Federation sponsors Project 
FeederWatch and Frog Watch. 
<www.eman-rese.ca/eman> Environment Canada’s Canadian 
Community Monitoring site has protocols and suggestions for 
monitoring projects. 
Ailleurs dans le monde 
<www.ciese.org/collabprojs.html> The Center for Improved Science 
and Engineering Education runs international collaborative science 
projects for students, including biodiversity studies and monitoring 
programs. 
<http://archive.globe.gov> The GLOBE Program has information 
and protocols for just about everything to do with environmental 
monitoring. 
<http://birds.cornell.edu/pfw/> Project FeederWatch is a joint project of 

Bird Studies Canada, the Canadian Nature Federation, and the Cornell 
Lab of Ornithology. 
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