
LES EXPLORATEURS DE LA BIODIVERSITÉ

Île de loisirs 
JABLINES

_______________________________________________

#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 à 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



PETITE NAïADE

Plante annuelle, très grêle, formant des 

touffes, à tiges filiformes, dichotomes, non 

épineuses à feuilles très étroites (1 mm). 

CéRAISTE à PÉTALES COURTS

Les céraistes sont des plantes herbacées. 

Les fleurs blanches du céraiste 

comptent cinq pétales à deux lobes, en 

forme de cœur allongé.

POTAMOT NOUEUX

Espèce de plante aquatique 

fleurissant en épis, aux tiges longues 

de plus d’un mètre et porteuses de 

nœuds qui valent son nom à l’espèce..

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



Sterne pierre garin

Espèce migratrice vers l’Afrique de 

l’ouest et du sud.

Martin-pêcheur d’europe

Habite les terrains calcaires

caillouteux ensoleillés occupés par des 

prairies sèches, des cultures basses ou

des friches.

Canard colvert

Oiseau le plus abondant des canards 

en Europe.

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 comme 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


