
Défi Biodiversité – ULIS école de Sérignan-du-Comtat

Les élèves de l'ULIS ont tous participé avec leur classes de référence 
aux défis Biodiversité proposés :

– Avec les CE1/CE2 : pollinisateurs et nuisibles/alliés du jardin
– Avec les CE2 : vigie-nature vers de terre
– Avec les CM2 : installation d'un « petit coin de paradis des 

papillons »

En parallèle, nous sommes inscrits au concours des écoles fleuries, 
notre jardin est donc le support de nombreux essais, travaux et 
observations.

La nouveauté cette année (en plus des activités habituelles 
saisonnières au jardin fleuri et potager) : un travail ciblé sur les oiseaux 
du jardin.
Nous avions pu observer quelques moineaux, une mésange et 
quelques pies l'année dernière, sans trop « y faire attention ».

Comme les escargots et les limaces ont détruit une partie de nos semis
l'année dernière (surtout les choux et les laitues), nous nous sommes 
demandés si les oiseaux ne pourraient pas nous aider en mangeant 
quelques-uns de ces mollusques . En plus, leur chant est agréable à 
entendre !

Nous avons donc installé des nichoirs, fabriqués à partir de coffrets en 
bois donnés par l'ESAT d'Uchaux (non conformes pour la vente), mais 
aussi des mangeoires (vidées début mars 2022) et des abreuvoirs.



1ère photographie réussie ! (mars 2022)

Chaque élève de l'ULIS a aussi réalisé son propre nichoir décoré pour 
le ramener à la maison.

Un de nos prototypes d'abreuvoir : 

Je remplis la bouteille 
et je la bloque dans le 
coffret avec la 
planchette en bois.

Je glisse le couvercle. J'installe la coupelle en
plastique (ancien

yaourt) en haut de la
bouteille, et je renverse
doucement le tout en

maintenant la coupelle
en place avec une

main.

J'installe l'abreuvoir
dans le jardin en faisant

attention de ne pas
renverser l'eau et je
mets un petit bâton

pour que l'oiseau
puisse se poser.



Les nichoirs installés à l'école en 2021/2022 (pour l'instant ils sont tous 
inoccupés) :

Pour l'instant, nous constatons plus de visites d'oiseaux dans notre 
jardin, sans installation dans les nichoirs. Un couple de tourterelles s'est 
par contre installé dans le murier platane de la crèche mitoyenne à 
l'école. Elles viennent se servir en brindilles, herbes que nous avons 
fauchées dans le jardin et laissées à dessein sécher au soleil.

(photo extraite d'une vidéo)


