
Zone de la biodiversité alors attention !!!

Nous vous prions de ne PAS marcher dans les zones de 
biodiversité du collège merci !!!

Une zone de biodiversité préservée  = des millions d'insectes et 
d'animaux sauvés !!!

Un coin de biodiversité préservé est égal a des animaux 
reconnaissants et qui vous aideront à préserver notre planète !!!

Les élèves de L'ulis sont en collaboration avec les agents du Collège Pierre de Ronsard pour 

préserver des endroits de biodiversité. 

Ainsi les insectes pollinisateurs tels que les abeilles, les bourdons et autres pourront venir butiner 

les fleurs ( et comme les abeilles et autres insectes du même genre font tomber des bouts de pollen 

dans la nature, eh bien les fleurs et autres plantes du même genre ne sont plus menacées de 

disparition car c'était le cas pour certaines espèces ! ).

 C'est donc pour cela que nous préservons des endroits de biodiversité dans le collège car c'est bon 

pour la nature, les espèces de plantes et les animaux parce que si nous détruisons TOUTES les 

plantes, eh bien les animaux n'auront plus de quoi se nourrir parce que certaines espèces d'animaux 

et d'insectes se nourrissent de ces plantes.

 Par exemple, « la petite biche » qui est une espèce de scarabée avec des cornes qui lui permettent 

de se défendre et d'attaquer les autres mâles pour pouvoir se reproduire avec une femelle est menacé

de disparition car il devient assez rare et donc il a besoin de se nourrir  pour pouvoir faire en sorte 

que l'espèce survive grâce aux endroits de biodiversité. 

D'autres espèces peuvent se nourrir de ces plantes ( qui peut aussi faire office de médicament ) ce 

qui est très important pour elles car certaines espèces ( qui peuvent être menacées de disparition ) ne

peuvent pas survivre plus de quelques jours, voir de quelques heures sans se nourrir des ces plantes.

Vive la biodiversité !!!
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