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Balade nature : Découverte de la faune et la flore du Domaine du Haut carré. 
Aperçu du patrimoine naturel de l’Université de Bordeaux 1  
  
Dans le cadre du projet 3B, Biodiversité Biomasse Bordeaux, de l’université de Bordeaux 1, nous avons pour vocation 
la valorisation d’un patrimoine caché, celui de la biodiversité de notre campus.  
La première étape fut la création d’un parcours biodiversité sur l’université, et la participation aux journées du 
patrimoine. Suite à cette visite du 15 septembre 2012 une demande de renouvellement de cette visite fut 
prononcée.  
Cette visite fut organisée pour les enfants des employés de l’université. L’association CapTerre a donc répondu 
présent pour intervenir auprès de ces enfants durant les vacances de la Toussaint 2012.  
Ainsi le 5 Novembre 2012 Camille Eymeric a animé cette sortie en proposant des ateliers et une visite sur le thème 
de la biodiversité du parc du Haut carré à Talence.  
  
Des ateliers ludiques et interactifs. 
La découverte du domaine du Haut carré s’est faite en deux temps. Dans la première partie de la matinée nous 
avons parcouru la partie forestière du site en observant les plantes emblématiques du domaine, la Céphalanthère à 
fleurs blanches (Cephalanthera damasonium), l’Orobanche, les Cyclamens, ainsi que le Charme. 
 

       
 
Par la suite nous avons identifié les animaux présents dans le parc en trouvant des indices de leur passage, des 
plumes, des pommes de pin mangées, les chants d’oiseaux. Nous avons aussi discuté autour de la boîte des traces et 
indices illustrant les animaux vivants dans les forêts françaises.  
  
A cause du mauvais temps nous avons rejoint le bâtiment du Haut carré. A l’aide d’un petit livret d’accompagnement 
nous avons abordé les notions de régime alimentaire des animaux et le principe du réseau trophique des 
écosystèmes. Pour ce faire nous avons participé à un jeu dans lequel chaque enfant porté un badge avec le nom d’un 
animal ou d’un végétal, et chacun devait à l’aide d’un fil être relier à d’autre. Les liaisons entre les animaux suivaient 
la consigne du « Qui mange qui ? ». Pour terminer un des enfants s’est retirer de la toile afin d’illustrer l’impact de la 
disparition d’une espèce dans le réseau trophique. 
 
L’animation avec les enfants fut très agréable, ils ont été attentifs et ont posé plein de questions. Nous avons 
beaucoup discuté et ils m’ont semblé très instruits sur le thème de la biodiversité avec beaucoup de connaissances 
sur les animaux. 
 


