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Association CARDERE
Association MAVD
Communauté de communes Coeur de Caux 
Communauté de communes de Fécamp
Communauté de communes Campagne de Caux 
Communauté de communes de Criquetot l’Esneval
Communauté de communes du Canton de Valmont

Opération 
DDéfis
Biodiversité b

2010 

Année inte
rnational

e 

de la bio
diversité.

Un projet de sensibilisation des 
élèves et de la communauté 
éducative au développement 

durable  et à la biodiversité

Des actions concrètes pour 
favoriser l’épanouissement de la 
biodiversité dans l’environnement 
des écoles et des établissements 

scolaires

Un pas pour la planète et les 
générations futures ... avec les 

générations futures  

La biodiversité s’invite à l’école, au collège et au lycée! 
Parmi le recueil d’actions ci-dessous la classe s’engage 
dans la mise en place d’au moins un DDéfi : 

DDéfis n°1 : Laisser vivre la pelouse
DDéfis n°2 : Semer un coin de prairie fleurie
DDéfis n°3 : Ménager un coin d’orties 
DDéfis n°4 : Un restaurant à papillons
DDéfis n°5 : Planter un lierre
DDéfis n°6 : Planter un bosquet à oiseaux
DDéfis n°7 : Le fagot à tiges creuses
DDéfis n°8 : Le HLM à insectes 
DDéfis n°9 : Les gîtes à forficules
DDéfis n°10 : Les gîtes à coccinelles
DDéfis n°11 : Une planque à mollusques 
DDéfis n°12 : Le nichoir boîte aux lettres 
DDéfis n°13 : Le nichoir à rouge-gorge 
DDéfis n°14 : Le nichoir à hirondelles
DDéfis n°15 : Le gîte à belette
DDéfis n°16 : Un gîte à hérisson
DDéfis n°17 : Un gîte à chauve-souris
DDéfis n°18 : Rendre votre clôture perméable
DDéfis n°19 : Réaliser une petite mare
DDéfis n°20 : Construire un muret de pierres sèches 

Dès la rentrée 2010, les enseignants disposeront du 
guide «Faites une place à la nature» comprenant les 
20 fiches-pratiques pour les accompagner à réaliser 
ces aménagements en faveur de la biodiversité à 
l’occasion de l’opération DDéfis... et le reste de 
l’année!  

Fiches-pratiques élaborées par CARDERE
Des conseils techniques et un accompagnement 

20 DDéfis pour la biodiversité 

Partenaires de l’Opération 

Le territoire du Pays  

Opération réalisée avec la participation des 
circonscriptions de Fécamp et d’Yvetot



Le Pays des Hautes Falaises est un territoire de 
projet situé autour du bassin de vie fécampois. 

Engagé depuis 2006 dans l’élaboration d’un  
Agenda 21 - programme d’actions pour le 
développement durable - il mène notamment des 
actions de sensibilisation envers le grand-public et 
les collectivités locales (pilotage de la semaine du 
développement durable par exemple) 

L’engagement croissant des écoles et des 
établissements scolaires dans des démarches EDD 
a conduit les élus à vouloir accompagner ces 
initiatives.

Depuis 2008, il soutient l’association MAVD dans ses 
projets d’animations d’EDD dans les écoles du Pays. 

Par cette opération-pilote, le Pays entend 
susciter l’intérêt de la communauté éducative à 
la sensibilisation au développement durable et 
valoriser leurs actions auprès du grand-public.

Il suffit de renvoyer le bulletin d’engagement avant le 25 
septembre 2010.

Dès réception, chaque école et établissement scolaire 
recevra le Guide « Faites une place à la nature ». 

Dès la rentrée scolaire, les écoles et établissements 
seront contactés pour programmer l’atelier Biodiversité. 
L’animation pourra se dérouler entre septembre et 
décembre 2010.

En parallèle, l’enseignant en charge de l’Opération et 
sa classe/groupe d’élèves choisiront le ou les DDéfi(s) 
qu’ils souhaitent relever avant la fin d’année 2010.

Une fois le DDéfi rempli,  il sera demandé aux élèves de 
renvoyer une photo de l’aménagement réalisé au Pays. 

Un ouvrage pédagogique sur la biodiversité et le 
développement durable sera offert à chaque école.

Pourquoi ce thème ? 
Le choix de ce thème s’inscrit à la fois dans le cadre 
des programmes de l’Education Nationale 2008  
et dans celui de l’année internationale de la 
biodiversité proclamée par les Nations Unies. 
La biodiversité concerne l’ensemble du vivant 
(plantes, animaux, organismes microscopiques, êtres 
humains) et des relations qu’ils entretiennent entre 
eux. Elle  est souvent représentée par la diversité des 
espèces peuplant un espace donné. La biodiversité 
reflète l’état de santé des écosystèmes. C’est à un 
équilibre indispensable pour assurer notre survie. 
Son érosion, soulevée par la communauté scientifique, 
doit faire l’objet de mesures de sensibilisation et de 
protection concrètes à chaque échelle de la planète. 

Alors comment agir? 
La biodiversité n’est pas uniquement présente dans 
les espaces dits « naturels ». On peut favoriser son 
épanouissement partout… même dans l’enceinte 
d’une école ou d’un établissement scolaire !  
Développer et entretenir la biodiversité c’est planter 
des espèces végétales, favoriser la venue des oiseaux, 
des papillons et des insectes pollinisateurs, faire un 
jardin pédagogique … 

Afin de promouvoir et affirmer l’importance de l’Education au Développement durable (EDD), le Pays 
des Hautes Falaises propose à toutes les écoles et les établissements scolaires du territoire une 
opération commune en faveur de la biodiversité. L’Opération DDéfis-Biodiversité est une action 
volontaire et incitative qui s’inscrit dans le cadre de la démarche de développement durable du Pays.
Construite avec plusieurs partenaires spécialisés dans l’EDD, l’Opération DDéfis-Biodiversité vise à : 

-   sensibiliser les enfants et la communauté éducative au développement durable 

-   approfondir les connaissances et expérimenter des actions concrètes en faveur du développement durable

-   renforcer la prise de conscience de chacun sur l’importance de sauvegarder la biodiversité 

-   amorcer des partenariats entre les acteurs de la vie locale sur les questions de développement durable.
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Une action pédagogique proposée par le Pays des Hautes Falaises
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La Biodiversité thème 2010

L’Opération DDéfis se déroulera durant le premier 
trimestre 2010/2011, en deux temps : 

-     Bénéficier d’un Atelier Biodiversité 
Sur la base d’un dispositif pédagogique conçu par 
l’association Cardere,  la demi-journée d’animation 
englobe à la fois apports de connaissances, 
expérimentation de terrain et dynamique d’échange 
grâce à des supports d’animations variés. 
Elle sera conduite par l’association MAVD, spécialisée 
dans l’accompagnement et l’animation de projets 
d’EDD.
Limité à un Atelier d’une 1/2 journée par école ou par 

établissement scolaire

-    Relevez au moins un DDéfi !  
Afin d’élargir la pédagogie à l’action, il est proposé 
aux classes de réaliser des petits aménagements pour 
favoriser l’épanouissement de la biodiversité dans 
l’établissement / l’école ou autour. La classe ou le groupe 
d’élèves (club nature, par exemple) s’engage à mettre en 
place au moins un projet parmi la liste de 20 DDéfis. 
Des fiches-pratiques seront mises à disposition de 
l’enseignant ou du groupe pour mener à bien cet atelier.
L’enseignant est libre de réaliser le DDéfi avant ou après 

l’Atelier Biodiversité 

b

b

L’opération DDéfis 

Comment participer? 

Le Pays des Hautes Falaises, c’est quoi? 


