
LES EXPLORATEURS DE LA BIODIVERSITÉ

Île-de-loisirs 
De créteil

_______________________________________________

#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



VERONIQUE DE PERSE

La Véronique de Perse est une plante

herbacée annuelle faisant partie de 

la famille des Plantaginacées. Elle est

originaire du Sud-Ouest de l'Asie et s'est

naturalisée peu à peu en Europe 

centrale et méridionale et ce, jusqu'en

Algérie.

Ortie

Elle pique ceux qui s'en approchent 

mais c'est une plante comestible 

(ses feuilles se mangent si 

quelqu'un de ta famille sait la 

cuisiner en soupe, en cake ou en 

pesto) et c'est l'une des plantes 

indispensable pour permettre à de 

nombreux papillons de se reproduire.

LAMIER POURPRE

Les feuilles lavées et broyées sont 

un excellent désinfectant et 

cicatrisant, que l’on utilise en 

cataplasme sur les plaies..

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



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. Son bec est un 

véritable harpon et c'est également un superbe 

plongeur. Il emmène même parfois ces petits sur son 

dos lorsqu'il plonge pour capturer des poissons. En 

fin d'hiver il se lance dans des danses acrobatiques 

pour séduire la femelle tout en lui offrant de petits 

poissons. A tes jumelles !

Blongios nain

La sous-espèce nominale niche dans le centre et le 

sud de l'Europe, très localement en Afrique du Nord, 

dans le sud-ouest de l'Asie ainsi qu'en Inde et Iran. 

C'est un petit héron rare et difficile à observer mais 

tu apercevras sans doute un autre héron plus grand et 

moins discret, le Héron cendré qui arpente les berges 

du lac sur ces longues pattes d'échassier. 

Lapin de garenne

Le Lapin de garenne ou Lapin commun est une espèce 

de mammifères lagomorphes de la famille des 

Léporidés. Le matin lorsque l'Ile de Loisirs est plus 

calme tu pourras apercevoir de nombreux petits 

lapins de garenne sauvages sur les pelouses, quand il 

y a plus de monde ils regagnent leurs terriers ou se 

cachent dans les buissons (attention les lapins 

domestiques eux ne pourraient pas survivre ici). Il n'y 

a pas si longtemps Créteil était une toute petite ville 

avec de nombreux champs et les lapins de garenne y 

étaient bien plus nombreux.

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

De nombreuses espèces sont 

présentes sur l’île de loisirs de 

Créteil et recensées sur 

l’application.                           

Cette application indique aussi 

la position géographique de 

chaque espèce sur la base. 

Le site L’appli



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


