
Thème : Si les jachères peuvent nous paraître un élément esthétique du paysage, elles s’avè-

rent être en fait un lieu de refuge et de nourriture à de nombreuses espèces.  

Implantées par les chasseurs en partenariat avec les agriculteurs, elles représentent plus de 500 ha 

en Haute-Saône. Les enfants pourront à la fois implanter ces jachères et découvrir ce qui s’y cache 

(faune de plaine, abeilles,...). 
 

Objectifs pédagogiques : 
• Reconnaître une plante 

• S’interroger sur les conditions nécessaires à la germination des graines puis au développement de 

la plante adulte. 

• Découvrir les relations existantes entre plantes et insectes.  

• Comprendre l'intérêt écologique des jachères mellifères. 

• Connaître les menaces pesant sur la faune de plaine et les enjeux de sa préservation. 

• Apprendre à réaliser un semis. 

 

Contenu : 

1. Découvrir les couverts environnementaux et la faune sauvage associée 

• Qu’est-ce qu’une plante, une graine ?  

• Détermination des besoins d’une plante (eau, nutriments, lumière, chaleur) et de son cycle de vie.  

• Qu’est-ce qu’un couvert ? 

• Présentation des animaux susceptibles de vivre dans un couvert environnemental. 

Des fleurs et des graines,  

un abri riche pour la faune sauvage 
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2. Réaliser un semis de jachère mellifère (avril-mai) 

• Identifier les graines des espèces de la jachère à semer. 

• Semer une jachère : les enfants délimitent la surface sur la-

quelle ils sèmeront, puis se munissent d’un sceau dans lequel 

ils mettent une quantité de graine déterminée ainsi que du 

sable. Ils sèment ensuite le contenu à la volée. Une fois le se-

mis réalisé, les enfants se munissent d’une planche afin de 

tasser les graines et la terre. Enfin, ils arrosent leurs semis. 

• Recommandations pour la préservation de la biodiversité. 

Les parents des enfants sont les bienvenus ! 


