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Le cadre

• Un atelier scientifique

• 18 élèves au départ, 16 à l’arrivée

• 4 professeurs (SVT, physique-chimie, HG,
Maths)

• Un projet: étudier la biodiversité dans le
milieu local, par le biais de recherches
documentaires, de sorties sur le terrain, de
TP, etc…



Plusieurs étapes

• Des recherches documentaires sur les notions clés
du projet

• Un premier travail d’observation dans le jardin du
lycée pour apprendre à reconnaître et classer les
végétaux

• Une première sortie à Maincourt sur Yvette
(observation milieu sec/ humide, travail sur les
végétaux et le sol)

• Exploitation des résultats

• Préparation de l’exploration en forêt de
Rambouillet

• Sortie le 10 mai 2010: secteur des étangs de
Hollande puis Étang Neuf à Gambaiseuil





Des résultats

• Cette année l’exploitation du travail réalisé
pendant la sortie a été centré sur
l’identification de ce qui a été observé sur le
terrain. Les diapositives suivantes ont été
réalisées par les élèves et n’ont pas encore
été corrigées…



L’eau



Provenance de l’eau ?

• Etang de St Hubert :
L’eau provient des
étangs de Hollande,
les différents types de
milieux font cette
diversité. Le milieu
humide comme les
marécages, mare,
étang et forêt.

• Etang neuf : L’eau
provient du même
point d’eau .



Analyse de l’eau :

• Amont : Papier PH
pour piscine ; résultat
pour l’Amont :

• Chlore: 0

• PH: 7.4

• Calcaire: 80

• Desalgin: 2



Analyse de l’eau :

• Aval :

• Chlore: 0.0

• PH: 6.6

• Calcaire: 120

• Desalgin: entre 2 et 10
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Nous les avons trouvé au milieu de nombreuses fleures mais à quelques mètres de
l’étang, nous pouvons donc les considérer comme des fleurs aquatiques.

Violette de couleur bleu



Iris d’eau ou Iris aquatique

Ils sont en contact avec l’eau. Nous pouvons donc considérer qu’ils ont besoin d’eau
pour vivre .



Carex Pendula

Le Carex est composé de deux parties : la plante et le fruit .
Elles sont au contact de l’eau.



Nénuphar Blanc

Le nénuphar est situé dans l’étang. Nous pouvons voir à la surface, la feuille et la fleur
mais en profondeur le nénuphar est constitué d’une racine .



Faune de l’étang



Larve de demoiselle

Les demoiselles sont des insectes très fins, Elles ont une tête
imposante, dotée d'antennes courtes et de deux yeux énormes,
disposés de chaque côté de la tête leur donnant une vision très

précise. L'abdomen est long et les pattes situées très à l'avant du
corps; elles servent rarement à la marche chez ces animaux qui se

nourrissent et s'accouplent en vol.



dytique

La famille des dytiques regroupe des coléoptères dulçaquicoles dont
l'aire de répartition couvre l'ensemble de la planète à l'exception des
zones les plus arides. Ce terme est issu du grec ancien δυτικός et

signifie « qui aime à plonger ». Les larves sont généralement connues
comme tigres de l'eau.



têtard

Un têtard est une larve de batracien. A la sortie de l'oeuf, le têtard est
caractérisé par une grosse tête confondue avec son abdomen et il respire grâce

à des branchies internes ou externes. Il n'a pas encore de pattes, mais est
munie d'une queue natatoire.



La grenouille

Le terme grenouille est un nom vernaculaire donné à certains
amphibiens, principalement dans le genre Rana. Les grenouilles font

partie de l'ordre des anoures. La grenouille coasse, à un de ses
stades de développement, elle peut aussi être sous forme de larve,

appelée têtard.



anodonte

Anodonta est un genre de mollusques bivalves d'eaux douces.
C'est dans le genre Anodonta que l'on trouve les espèces des plus grands

bivalves d'eau douce d'Europe. Les coquilles sont en général fines. Les
anodontes vivent et se déplacent lentement au fond de l'eau grâce à un

pied unique. Ils préférent les eaux calmes dans lesquelles, enfoncés dans
la vase, les individus entrouvrent leur coquille pour laisser passer leurs

siphons respiratoires. Ils sont d'excellent filtres et, par leur action,
participent à la purification de l'eau.

Il mesure entre 15 et 20 cm de long sur 8 à 10 cm.



Présentée par Mikaël Debray, Vincent Jung et Romain
Ruet.



Le Scarabée.

Il est issue de la famille des Scarabaeoidea, une sous-famile des coléopteres.
Il participe à l’élimination des bouses.



Le Cloporte.

Le cloporte est le seul des crustacés terrestres avec un exosquelette rigide,
segmenté, de couleur jaunâtre brun pâle (plutôt chez les jeunes) à noirâtre en

passant par le gris ardoise. Sa carapace est parfois presque transparente. Elle est
composée de calcaire, phosphate de calcium et de chitine.



L’araignée.

Elles possèdent toutes huit pattes, pas
d'ailes ni d'antennes, ni de pièces
masticatrices dans la bouche. Elles ont
des yeux simples et multiples, et
produisent de la soie. Cette soie sert à
produire le fil qui leur permet de se
déplacer verticalement ou latéralement
lorsqu’il y a du vent, de tisser leur toile
ou des cocons emprisonnant leurs proies
ou protégeant leurs œufs ou petits, voire
de faire une réserve provisoire de sperme
ou un dôme leur permettant de stocker de
l’air sous l’eau (douce).

Les araignées ou aranéides
(ordre des Araneae) sont des
prédateurs invertébrés
arthropodes de la classe des
arachnides (ce ne sont pas des
insectes, mais un groupe plus
vaste contenant également les
scorpions, etc …



Faune : milieu forestier

On peut observer autour de l’étang plusieurs
excréments de chevaux . Donc on peut en déduire
que la forêt accueille un grand nombre de cavaliers.



Le bousier

Le bousier est un insecte noir ou bleu noir avec des antennes
rouge-brun se nourrissant principalement de champignons en
décomposition . On peut voir un bousier dans du fumier ce
qui signifie que c’est une femelle entrain de pondre.



Coquille d’oeuf

La présence d’une coquille d’œuf atteste la présence
d’oiseau ou de canard …



Serait-ce l’un d’eux ?

La poule d’eau ? Le cygne ?



La galle

La galle est un champignon qui peut se situer sur
le tronc comme sur une branche d’un arbre.
Après avoir cherché on peut dire que c’est une
Andricus Kollari ( galle de chêne )



Le bousard

Les fèces de sanglier s’appellent « bousard »
lorsqu’ils ont une alimentation riche en sève cela
entraîne un ramollissement des excréments



ARBRES ET FLEURS



Chêne

(milieu humide: 11h40)

Le chêne est le nom vernaculaire de
nombreuses espèces d'arbres et
d'arbustes appartenant au genre
Quercus. Le Chêne est présent dans
tout l'hémisphère nord, et comprend à la
fois des espèces à feuilles caduques et
d'autres à feuilles persistantes



Charme

(12h09) milieu sec

Les charmes constituent un genre d'arbres et
d'arbustes de la famille des Bétulacées des
régions tempérées de l'hémisphère Nord, d'Asie
Mineure et d'Europe. Ce genre compte une
trentaine d'espèces.



Hêtre
(14h25) milieu sec
Fagus (hêtre) est un genre
d'arbre de la famille des
Fagaceae. On compte une
dizaine d'espèces de hêtres
en Europe, en Asie et en
Amérique. Son fruit est la
faîne.
L'espèce la plus répandue en
Europe est Fagus sylvatica.



Saule marsault

(14h29) milieu sec

Le saule marsault est une espèce de saule
commune en Europe et en Afrique du nord. L'espèce
a été historiquement aussi largement utilisée comme

fourrage pour les chèvres.



Aubépine monogyne
(15h15) : milieu humide

L'aubépine monogyne , aussi
appelée aubépine à un style,
est une plante du genre
Crataegus et de la famille des
Rosaceae.



Tremble

(15h55) : milieu sec

Le tremble, aussi appelé peuplier tremble
en Europe, est une espèce d'arbre du
genre Populus et de la famille des
Salicaceae. Il est de taille moyenne à
feuilles caduques. Il est répandu dans
l'ensemble de l'Eurasie.



PISSENLIT



La VERONIQUE



FRAISIER DES BOIS




