
Appel à projet – Association E4 

Les fourmis : indicatrices de la biodiversité urbaine 

 

Présentation du projet 

- Thématique du projet: 

Gestion et préservation de la biodiversité domestique et sauvage, terrestre, aquatique et maritime. 

Le projet s’étendra sur toute la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et sera proposé aux établissements de 
l’enseignement supérieur (lycées, Centres de Formation des Apprentis, Centres de Formations Sanitaires et 
Sociales). 
Dans un cadre où l’humanité assiste et est responsable de la 6ème crise d’extinction majeure de la 
Biodiversité, les lycéens et apprentis doivent continuer à prendre conscience de leurs rôles actuels et à 
veiller au maintien et au développement de la Biodiversité. Nous proposons d’intervenir afin 
d’accompagner les lycéens et apprentis (une classe par établissement) dans le but de mesurer la 
biodiversité au sein de leurs établissements. Ces inventaires permettront de connaître cette biodiversité 
avec comme objectifs finaux la préservation, le développement et la valorisation de ces espaces de nature. 

- La connaissance de la biodiversité se fera à travers des présentations et des inventaires floristiques 
et entomologiques. 

- La préservation passera par des actions telles que la mise en défens de certaines zones mais 
également la sensibilisation des élèves à la gestion des déchets et aux comportements citoyens 
notamment sur la surconsommation des ressources et la pollution qui sont deux des principales 
causes d’érosion de la biodiversité. 

- La création de nouveaux habitats (faune/flore) est un levier pour le développement de la 
biodiversité. 

- La création de rapports, de posters, de présentations à l’oral, d’un sentier smart’flore (en lien avec 
les équipes pédagogiques) sont autant d’actions permettant de faire connaitre la biodiversité de 
l’établissement aux autres apprenants et personnels de l’établissement.  

 
Deux salariés de l’association E4 (Master 2 en Environnement) co-organiseront les interventions en classe 
et en extérieur. 
Les inventaires et la présentation de la biologie des fourmis se feront sous l’égide de M. Provost, expert 
national en myrmécologie. 
Pour mener à bien ce projet, des partenariats sont déjà mis en place: 
- Erick Provost, chercheur CNRS/IMBE (Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie marine et 
continentale), myrmécologue. 
- Association Tela Botanica, réseau francophone de botanistes, qui a développé le programme Smart’Flore. 
 
 
- Méthode d’animation: 
 
La pluralité des interventions est un point essentiel pour permettre d’étudier dans son intégralité la 
biodiversité. Ainsi nous proposerons dans un premier temps une intervention en classe afin de mieux cibler 



le niveau du public concerné et de poser les bases et grandes notions se rapportant à la biodiversité 
fourmis en tant qu’ingénieurs de l’écosystème 
l’accent sera mis, toujours en classe, sur les outils existants pour mesurer la biodiversité et comment les 
utiliser. 
Après cette séance en classe, place au côté pratique par le biais de 
l’établissement (en milieu urbain donc
espaces de nature. L’objectif, à la suite de ces inventaires,
développant la biodiversité au sein de 
la biodiversité (projet Smart’Flore consistant en la 
matérialisé accessible depuis un Smartphone
apportées dans la rubrique «calendrier prévisionnel».
 
 
- Outils pédagogiques et supports: 
 
Lors des séances en classe, un support PowerPoint sera principalement utilisé afin d’apporter aux lycéens 
et apprentis les notions essentielles et nécessaires pour la suite des interventions. 
L’objectif des interventions est de faire participer au maximum
manipuler le plus possible les outils techniques et scientifiques
Par ailleurs, des expériences seront mises en place en salle de classe afin d’illustrer le comportement
collectif des fourmis : 

 
 
 

- Expérience du chemin le 
plus court : à l’aide d’un 
support en carton découpé en 
trois segments de tailles 
différentes (un chemin court, 
un chemin moyen et un chemin 
long) nous illustrerons que les 
fourmis grâce aux phéromones 
utilisent le chemin le plus court 
pour se rendre à une source de 
nourriture. 

 
 
 

- Choix de la source de nourriture
sucre dilué, un demi-sucre, un quart de sucre) nous verrons que les fourmis ont tendance à préférer la 
solution la plus concentrée. 
 
Un système de caméra et de loupe permettra 
fonctionnement d’une colonie de fourmis.
 

le niveau du public concerné et de poser les bases et grandes notions se rapportant à la biodiversité 
fourmis en tant qu’ingénieurs de l’écosystème (définition, utilités, menaces). Dans un second temps, 
l’accent sera mis, toujours en classe, sur les outils existants pour mesurer la biodiversité et comment les 

place au côté pratique par le biais de sorties de terrain à l’intérieur de 
donc) afin de mesurer la biodiversité inféodée à l’établissement

, à la suite de ces inventaires, sera d’une part de mettre
développant la biodiversité au sein de ce dernier et d’autre part de mettre en place d

consistant en la création d’un sentier naturaliste virtuel pas ou peu 
Smartphone). Plus de précisions sur le déroulé des interventions 

apportées dans la rubrique «calendrier prévisionnel». 

Lors des séances en classe, un support PowerPoint sera principalement utilisé afin d’apporter aux lycéens 
et apprentis les notions essentielles et nécessaires pour la suite des interventions. 
L’objectif des interventions est de faire participer au maximum les élèves dans ce projet en leur faisant 
manipuler le plus possible les outils techniques et scientifiques ainsi qu’établir un protocole scientifique
Par ailleurs, des expériences seront mises en place en salle de classe afin d’illustrer le comportement

Choix de la source de nourriture : grâce à trois solutions sucrées de conc
sucre, un quart de sucre) nous verrons que les fourmis ont tendance à préférer la 

Un système de caméra et de loupe permettra également aux lycéens et apprentis de voir au plus près le 
fonctionnement d’une colonie de fourmis. 

le niveau du public concerné et de poser les bases et grandes notions se rapportant à la biodiversité et aux 
(définition, utilités, menaces). Dans un second temps, 

l’accent sera mis, toujours en classe, sur les outils existants pour mesurer la biodiversité et comment les 

de terrain à l’intérieur de 
inféodée à l’établissement, les 

mettre en place des actions 
en place des actions valorisant 

sentier naturaliste virtuel pas ou peu 
sur le déroulé des interventions sont 

Lors des séances en classe, un support PowerPoint sera principalement utilisé afin d’apporter aux lycéens 
et apprentis les notions essentielles et nécessaires pour la suite des interventions.  

les élèves dans ce projet en leur faisant 
ainsi qu’établir un protocole scientifique. 

Par ailleurs, des expériences seront mises en place en salle de classe afin d’illustrer le comportement 

trois solutions sucrées de concentrations différentes (un 
sucre, un quart de sucre) nous verrons que les fourmis ont tendance à préférer la 

aux lycéens et apprentis de voir au plus près le 



résultats sont plutôt encourageants
ouvrières. (Source http://www.cnrs.fr/inee/communication/breves/b043.htm
 
C’est cette même espèce qui sera, éventuellement, intr
espèce est présente localement et ne présente aucun risque pour les installations humaines.
 
Afin de mesurer la biodiversité, des outils techniques seront mis à dispositio
que des quadrats et clés de détermination pour effectuer des relevés floristiques, 
filets japonais, des aspirateurs à bouche, des pièges de type pitfalls pour les relevés myrmécologiques.

 
- Calendrier d’intervention: 
 
Au cours de la première séance en classe, l’accent sera porté sur les fourmis en tant qu’indicateurs de 
biodiversité. L’objectif sera de comprendre le fonctionnement de ces espèces, leurs interactions avec leur 
environnement  et acquérir les bases de la dé
fourmis et leurs comportements sociaux). Il sera également fait le lien entre les  fourmis et l’impact sur la 
biodiversité en intégrant également la notion d’espèce invasive (ex
l’intervention sera consacrée aux techniques de capture et de chasses des fourmis avec la pose de pièges. 
(fin février/début mars) (Expert naturaliste E4 + expert myrmécologue) (1/2 journée). En classe
 
La deuxième séance sera consacrée à l
d’un expert naturaliste E4, niveau master). La fin de la séance aura pour objectif de faire des préconisations 
d’actions à réaliser avant la prochaine intervention. Actions en lien avec 

La notion de fourmis en tant qu’ingénieurs de 
l’écosystème sera introduite grâce aux travaux menés en 
plaine de Crau où des chercheurs de l’IMBE et du CNRS 
ont réintroduit des reines de fourmis moissonneuses 
(Messor barbarus) afin de restaurer un éc
fortement perturbé par une arboriculture intensive et 
une fuite d’hydrocarbures. En effet, les fourmis 
moissonneuses ont un rôle essentiel dans la fertilit
sol car, lorsqu’elles vont chercher des graines pour se 
nourrir, certaines d’entre elles tombent au sol
ainsi la dissémination des espèces végétales. Trois ans 
après l’implantation des reines de 

résultats sont plutôt encourageants : 40% des reines ont survécu et donné naissance aux premières 
http://www.cnrs.fr/inee/communication/breves/b043.htm)   

C’est cette même espèce qui sera, éventuellement, introduite dans les lycées (4/5 fondatrices). Cette 
espèce est présente localement et ne présente aucun risque pour les installations humaines.

Afin de mesurer la biodiversité, des outils techniques seront mis à disposition des lycéens et apprentis tels 
que des quadrats et clés de détermination pour effectuer des relevés floristiques, 

des aspirateurs à bouche, des pièges de type pitfalls pour les relevés myrmécologiques.

Au cours de la première séance en classe, l’accent sera porté sur les fourmis en tant qu’indicateurs de 
biodiversité. L’objectif sera de comprendre le fonctionnement de ces espèces, leurs interactions avec leur 
environnement  et acquérir les bases de la détermination des fourmis (expériences sur le déplacement des 
fourmis et leurs comportements sociaux). Il sera également fait le lien entre les  fourmis et l’impact sur la 
biodiversité en intégrant également la notion d’espèce invasive (ex : fourmi d’Argenti
l’intervention sera consacrée aux techniques de capture et de chasses des fourmis avec la pose de pièges. 

(Expert naturaliste E4 + expert myrmécologue) (1/2 journée). En classe

La deuxième séance sera consacrée à la détermination des habitats, des fourmis et des plantes (avec l’aide 
d’un expert naturaliste E4, niveau master). La fin de la séance aura pour objectif de faire des préconisations 
d’actions à réaliser avant la prochaine intervention. Actions en lien avec le développement durable et le 

La notion de fourmis en tant qu’ingénieurs de 
l’écosystème sera introduite grâce aux travaux menés en 

Crau où des chercheurs de l’IMBE et du CNRS 
ont réintroduit des reines de fourmis moissonneuses 

) afin de restaurer un écosystème 
par une arboriculture intensive et 

. En effet, les fourmis 
moissonneuses ont un rôle essentiel dans la fertilité du 

lorsqu’elles vont chercher des graines pour se 
entre elles tombent au sol, assurant 

ainsi la dissémination des espèces végétales. Trois ans 
es de Messor barbarus, les 

: 40% des reines ont survécu et donné naissance aux premières 
 

oduite dans les lycées (4/5 fondatrices). Cette 
espèce est présente localement et ne présente aucun risque pour les installations humaines. 

n des lycéens et apprentis tels 
que des quadrats et clés de détermination pour effectuer des relevés floristiques, des filets fauchoirs et 

des aspirateurs à bouche, des pièges de type pitfalls pour les relevés myrmécologiques. 

Au cours de la première séance en classe, l’accent sera porté sur les fourmis en tant qu’indicateurs de 
biodiversité. L’objectif sera de comprendre le fonctionnement de ces espèces, leurs interactions avec leur 

termination des fourmis (expériences sur le déplacement des 
fourmis et leurs comportements sociaux). Il sera également fait le lien entre les  fourmis et l’impact sur la 

: fourmi d’Argentine). La fin de 
l’intervention sera consacrée aux techniques de capture et de chasses des fourmis avec la pose de pièges.  

(Expert naturaliste E4 + expert myrmécologue) (1/2 journée). En classe 

a détermination des habitats, des fourmis et des plantes (avec l’aide 
d’un expert naturaliste E4, niveau master). La fin de la séance aura pour objectif de faire des préconisations 

le développement durable et le 



développement des comportements citoyens au sein du lycée. 
(Mars) (2 Experts E4 + myrmécologue) (1/2 journée). En extérieur au lycée 
 
Troisième séance : 2ème Inventaire et implantation des reines de Messor, présentation du protocole et des 
résultats en Crau. Les reines, fondatrices, Messor auront été récoltées en octobre par les membres de 
l’association E4. 
(Avril) (2 experts E4 + 1 myrmécologue) (1/2 journée). 
http://www.cnrs.fr/inee/communication/breves/b043.htm 
 
Quatrième séance : Bilan de l’année, mise en place d’un sentier Smart’Flore à l’aide des relevés floristiques 
et myrmécologiques, présentation des relevés de terrains par les élèves.  
(Mai) (1 expert E4 + 1 myrmécologue) (1/2 journée) 
 
Ce projet se veut aussi de manière transversale avec les matières plus littéraires (ex : compte-rendu des 
inventaires, présentation à l’oral, étude d’articles scientifiques en Anglais ou Informatique/Numérique 
(conception du sentier Smart’Flore) 

Budget prévisionnel du projet 

Exemple sentier Smart’Flore 

Charges Montant (€) Produits Montants (€) 
Achats materiels 1500 Subvention Région 11200 
Déplacements 1600 Auto-financement 2800 
Rémunérations 8333   
Charges sociales 1667   
Charges de fonctionnement 900   
TOTAL 14000 TOTAL 14000 


