
LES EXPLORATEURS DE LA BIODIVERSITÉ

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
_______________________________________________

#BIOPIFIDF



L’OTA (Observatoire de la Transformation Audiovisuelle) EN 

PARTENARIAT avec Pif le Mag et The Explorers ont décidé, 
sous l’impulsion et avec le soutien actif de la Région Île-de-

France, de procéder sur plusieurs années à une étude de la 

biodiversité de la région grâce aux jeunes Franciliennes et 
Franciliens.

#BIOPIFIDF



QU’EST-CE QUE LA BIODIVERSITÉ?
La biodiversité c’est l'ensemble des humains, des animaux, des plantes, des cours d’eau comme , 

les lacs, les fleuves, les océans mais aussi les montagnes et les forêts.
La Biodiversité regroupe donc tous les êtres vivants , les milieux naturels et les échanges

qu’ils font entre eux pour survivre.

Malheureusement, À CAUSE DE NOS comportements tels la surconsommation, l’agriculture
ABUSIVE, la pêche intensive OU la déforestation…

la biodiversité est de plus en plus menacÉE !!

Des espèces animales ou végétales disparaissent de notre terre.

il est donc temps d’agir !!

#BIOPIFIDF



À TOI DE PARTIR A L’EXPLORATION!

#BIOPIFIDF

TENTE DE TROUVER UNE DES ESPÈCES SÉLÉCTIONNÉES

PRENDs-LA EN PHOTO
ATTENTION À NE PAS L’ABÎMER!

PUBLIE-la AVEC LE #BIOPIFIDF



Massettes à feuilles étroites

La massette à larges feuilles est une
grande plante (jusqu’à 2 mètres) de 

milieux humides peu profonds

Renoncule rampante

La renoncule rampante, plus connue 
sous le nom de bouton d'or, est une 

plante jugée envahissante..

Chêne pédonculé
Le chêne pédonculé est une espèce 

d'arbres à feuillage caduc originaire 
des régions tempérées d'Europe. Son 

fruit est porté par un long pédoncule.

ON COMPTE SUR TOI POUR TROUVER UNE DE CES 3 PLANTES ! #BIOPIFIDF



Lapin de garenne

Le Lapin de garenne ou Lapin commun 
est une espèce de mammifères 

lagomorphes de la famille des 
Léporidés.

Grèbe huppé

Le Grèbe huppé est une espèce d'oiseau 
aquatique de la famille des 

Podicipédidés. C'est le plus grand 
des grèbes présents en Europe..

Mouette rieuse
La Mouette rieuse est une espèce 

d'oiseaux de la famille des Laridae.

ON COMPTE SUR TOI POUR TROUVER UNE DE CES 3 espèces ! #BIOPIFIDF



On te donne quelques indices pour te guider!

Pars à l’aventure avec Pif!

#BIOPIFIDF



Tu as bien cherché mais tu n’as pas trouvé? Pas de panique !!
Prends en photo l’espèce que tu considères la plus belle !

ALORS, TU AS TROUVÉ ?

piflemag.fr

Et maintenant, poste ta jolie photo sur une ou plusieurs de ces 
plateformes avec le #BIOPIFIDF :

#BIOPIFIDF

theexplorers.com



Chaque année, plusieurs prix « Pifexplorers » seront décernés à des enfants : ils donneront 
droit à des récompenses, parmi lesquelles celle de suivre à distance l’une des expéditions 
internationales de The Explorers, en étant informés régulièrement de ses avancées et en 

échangeant régulièrement avec les acteurs sur place.

Les plus belles découvertes de faune et de flore feront l’objet d’un reportage exclusif, monté 
par l’OTA et les studios PTC et largement diffusé sur les réseaux sociaux après l’été.

BIEN JOUÉ!
#BIOPIFIDF


