
Résumé 

Cette expérience, réalisée au collège Jean de la Fontaine en février 2019, a permis de mesurer la biodiversité 
en deux endroits. Le but était de mettre en évidence l’influence des bois et arbustes sur la biodiversité des 
oiseaux. Les résultats semblent corroborer l’hypothèse de travail mais nous paraissent insuffisamment solide 
pour conclure sur l’influence véritable des bois. 

 

Auteur 

 La classe de 6ème3 et leur professeur de SVT 
 

Introduction et problématique 

On a commencé a réfléchir sur la biodiversité et savoir comment ça fonctionne. Nous nous sommes posée 
la question comment protéger la biodiversité des oiseaux car on a vue qu’il y a moins d’oiseaux qu’avant. 
Nous pensons que les petit bois  peuvent aider à maintenir la biodiversité des oiseaux. 

 

Matériel et méthode 

Pour voir où il y a plus de biodiversité,  nous avons besoin de 2 nichoire (de même taille). On a utilisé de la 
nourriture d’oiseaux pour les attirer. Ensuite nous installerons un nichoire dans un endroit avec arbre et un 
autre sans arbre. Enfin on a utilisée des caméras camouflage et on les a placée dans deux  endroits 
différents (le bois,le grillage) à 1 mètre  du sol. Et on a laisser pendant 2 semaines. Ensuite on  a trié les 
photos.  On a aussi envoyez des photos à M. Farina pour  vérifier si on a fait une bonne expérience.  

 

Résultats 

espèce d’oiseau  zone avec bois  zone sans bois 

pie bavarde  124  285 

mésange charbonnière  1  18 

mésange bleue  1  18 

pigeon ramier  0  1 

merle noir  1  2 

corneille noire  16  0 

étourneau  1  0 

moineau domestique  1  0 
 

Il y a plus d’oiseau dans la zone sans arbre (324) que dans la zone avec bois (145). Dans la zone sans arbre, 
on a remarqué que la biodiversité est plus commune. On a souvent vu des pies bavardes sur le bois. Lorsque 
l’on regarde la biodiversité, dans la zone avec bois il y a 7 espèces différentes , et dans la zone sans bois il y a 
5 espèces différentes. Lorsqu’il y a du bois ca attire plus les oiseaux. Donc on peut conclure que la zone avec 
bois a plus de biodiversité que la zone sans bois. 

 

Discussion 

On a rencontré  des problèmes pour identifier les oiseaux comme le merle noir. Et biens d’autres oiseaux. La 
différence entre les deux zones est faible. Les caméras n’étaient pas à la même distance des nichoirs. 

 
légende : noir groupe A - bleu : groupe B - rose : groupe C - gris : groupe D - vert : groupe E - orange : groupe F 


