
Réalisation de chantiers participatifs par nos élèves de Terminale STAV  

et de seconde 1  au cours de la pluridisciplinarité Bio-Ecologie/ Agronomie et 

du module EATDD (Ecologie-Agronomie-Territoire et Développement durable) 

 

Dans le cadre de la pluridisciplinarité Bio-Ecologie/ Agronomie nos deux classes de 

terminales STAV ont réalisé, chacune, un chantier participatif dont le but principal est 

d’assurer sur du long terme le maintien de la biodiversité des espèces et des écosystèmes. 

Le vendredi 21 septembre , les élèves de terminale STAV2 ont terminé le 

débroussaillage de la double haie du lycée située sur la parcelle de Lacombe (où se situe le 

parking provisoire) Puis ils ont rajouté du BRF (Bois Rameal Fragmenté) au pied de chaque 

arbuste de cette haie afin de limiter la pousse de végétaux non désirés, de maintenir 

l’humidité et de stimuler la minéralisation du sol… 

 
Les terminales STAV2 sur le chantier participatif du 21 septembre 2018 

Cette double haie diverse en espèces végétales a été plantée en février 2015 par des élèves 
du lycée en filière STAV (Sciences et Technologie de l’Agronomie et du Vivant). Il s’agit d’une 
double rangée composée d’essences locales de haut jet (noyers, frênes, cormier, merisier..), 
d’arbustes (érable, noisetier, prunier, aubépine, nerprun…) et de buissonnants (cornouiller 
sanguin, troène, fusain, viorne…).  

Il s’agissait désormais d’assurer l’entretien de cette « double » haie. Nous avons 

bénéficié, pour ce chantier des conseils techniques de Sophie Hugonnenc de l’association 

arbres, haies et paysages d’Aveyron et de l’aide financière de l’Agence Adour Garonne (en 

faveur de la biodiversité) 



En effet l’intérêt écolgique des haies n’est plus à démontrer. La haie permet de lutter 
contre l’érosion du sol et, grâce à son effet brise vent, de protéger les animaux naturels et 
les ovins du lycée mis au pâturage. Ont été sélectionnées ici des essences essentiellement 
fleuries de façon à alimenter en nectar les insectes pollinisateurs (le lycée a des ruches). 
Cette haie favorise aussi le développement (elle sert d’abris) d’autres auxiliaires de cultures 
comme les ennemis des ravageurs des cultures : syrphes, chrysopes, punaises, carabes, 
certains micro-hyménoptères….Les scientifiques ont démontré que chaque année, ces 
insectes tuent  plus de ravageurs que les insecticides !... 
Elle sert aussi de refuge pour les oiseaux et les petits mammifères favorables aux cultures 
(musaraignes, hérissons…). 
 

Le jeudi 18 octobre, les élèves de seconde 1 ont participé à la construction et à la pose de 

nichoirs au sein du lycée. En effet grâce au financement de l’Agence Adour Garonne 

(réponse positive à un appel d’Offre) nous avons fait intervenir Manon Gossse de la LPO 

Aveyron au cours du module D’EATDD en seconde GT (puis dans les classes de première et 

terminale STAV). Cette intervenante, spécialiste des oiseaux a d’abord rappelé le rôle 

essentiel des oiseaux en tant qu’auxiliaires de cultures : en effet ils protègent les cultures 

agricoles en dévorant une quantité importante d’insectes ravageurs. Préserver ces oiseaux 

et leur diversité est aussi essentiel au sein de nos paysages pour plusieurs autres raisons.. 

Puis elle a su guider nos élèves dans le choix des nichoirs à privilégier aux alentours du lycée. 

Des nichoirs à mésange bleue et charbonnière, des nichoirs à grimpereaux, à chiroptères 

(chauve-souris) vont ainsi être dans un premier temps, installés. 

Pour donner à ces derniers le plus de chance d’être habités par l’espèce désirée il faut que le 

trou d’entrée du nichoir ait un certain diamètre, respecter une certaine hauteur et une 

certaine orientation (variables selon les espèces) pour positionner et fixer les nichoirs… 

Les élèves ont monté les nichoirs, puis ils les ont peint à l’huile de lin (ainsi que les hôtels à 

insectes) et fixés à différents endroits au sein de la végétation aux alentours du lycée. 

 



Séance d’EATDD du 18 octobre avec les seconde 1 (L. Briane) 

 

 


