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Degre : 3DF/4OS

Insertion dans le cursus :
thème : ecologie
objectif general : relation entre les espèces et leur environnement

homme et environnement

Objectif : 
Comprendre la classification des niveaux de menaces sur les espèces, à travers l'exemple des plantes en Suisse.

Notions prealables   :
concept d'espèce, binôme de Linne
concept de population

Notions à introduire : 
niveaux de menaces (UICN)
liste rouge
fragmentation du paysage
carte de distribution des espèces

Niveau de formulation, en gras les concepts cles que l'elève doit retenir :
Les activites humaines favorisent la fragmentation du paysage. De fait, les populations d'une même espèce se

retrouvent réduites et isolées. Pour mieux comprendre ce phenomène et pour protéger les espèces, on classifie les 
espèces dans des niveaux de menaces. Cette classification est presentee dans un document important : la liste rouge.

Production attendue   : 
voir à la fin des tâches

Progression de l'elève : 
Dans cette activite l'elève peut situer ca comprehension au problème, de part la realisation en etape, des tâches 

qui lui sont demandees.

Les responsabilites des elèves :
Elles  se situent dans les tâches, les elèves devront en effet fournir des donnees qui seront ensuite analysees en 

commun. 

Les difficultes que l'elève peut rencontrer :
manipulation d'internet
manipulation du tableur excel
concept de population
beaucoup d'information sur les cartes et dans le site internet : risque de surcharge cognitive

Sens de l'activite pour l'elève :
Cette activite est en lien direct avec des problematiques de developpement durable. L'elève comprendra, que 

l'action de l'homme sur son environnement, peut avoir des consequences dramatiques sur les espèces. L'elève travaille 
avec des donnees constamment actualisees, qui permettent d'analyser l'evolution de la flore, en Suisse. L'elève manipule
des donnees qui le stimule dans des activites liees à la statistique (toutefois il ne le percevra pas trop).



Activite BIST :
En Suisse on etablit tous les 10 ans une liste rouge des plantes. Cette liste rouge classifie les plantes en niveaux

de menaces (definis par l'UICN) :

RE :eteint
CR : en danger critique d'extinction
EN : en danger
VU : vulnerable
NT : quasi menace
LC : preoccupation mineure
DD : donnee insuffisante

On utilise des cartes de distributions des espèces pour etudier l'evolution des populations dans le temps. Ces 
cartes permettent entre autre d'etablir les niveaux menaces.

L'activite se deroule en groupe de 2-3 elèves.

Tâche 1   : Decouvrir la liste rouge des plantes à fleurs et fougères de Suisse.

1.1) Telecharger la liste rouge au format excel sur le site internet d'Infoflora (figure 1) à partir de ce lien :
http://www.infoflora.ch/fr/flore/conservation-des-espèces/liste-rouge.html

Figure 1 : Page sur le site internet d'Infoflora pour telecharger la liste rouge au format excel.

1.2) Ouvrir le tableau excel et inspecter les colonnes NOM_ISFS et CH (Figure 2). La colonne NOM_ISFS contient 
tous les noms d'espèce de la flore Suisse. La colonne CH contient les niveaux de menaces pour chaque espèce de la 
flore Suisse.



Figure 2 : Extrait du tableau excel contenant les donnees de la liste rouge Suisse (2002).

Tâche 2 : 
Les botanistes recoltant des donnees en suisses, communiquent leurs donnees à Infoflora (fondation qui 

travaille au service de l'OFEV, pour recolter les donnees des plantes en Suisse). Infoflora organise les donnees des 
botanistes dans une base de donnees, puis met à disposition du publique, ces donnee sous forme de cartes de distribution
des espèces.

2.1)
Aller sur la « Home page » du site d'Infoflora : http://www.infoflora.ch
Taper un nom d'espèce, comme presente ci-dessous (Figure 3).

Figure 3 : Sur le site d'Infoflora :recherche rapide d'espèces.

2.2)
Cliquer sur l'onglet carte, comme presente ci-dessous (figure 4) : 2 cartes de distribution de l'espèce apparaissent, il faut 
se concentrer sur la carte du haut (5x5KM) (figure 5).

Figure 4 : Differents onglets qui donnent divers informations sur l'espèce recherchee.

http://www.infoflora.ch/


Figure 5 : Carte de distribution Suisse de l'Aster amellus, à l'echelle 5x5KM.

2.3) Sur la carte de distribution, remarquez qu'il y a des ronds et des croix. Pour notre exercice on ne s'interesse pas aux 
couleurs. Les ronds renseignent sur la presence de l'espèce dans un carre de 5x5KM. Les croix indiquent que l'espèce a 
disparu du carre de 5x5KM.

Tâche 3 :Il s'agit de comprendre comment sont etablis les niveaux de menaces des espèces de la flore Suisse, à partir de 
la distribution de l'espèce.

3.1) Dans le tableau excel de la liste rouge, choisir 3 espèces qui ont un niveau de menace CR, 3 espèces qui ont un 
niveau de menace EN et 3 espèces qui ont un niveau de menace VU. Il y des espèces avec des niveaux de menaces entre
parenthèses, il ne faut pas choisir ces espèces.

3.2) Pour chacune de ces espèces retourner sur le site d'Infoflora et afficher la carte de distribution des espèces. Si une 
espèce presente une carte de distribution avec des carres, eliminer cette espèce (c'est une neophyte=non indigène à la 
Suisse) et choisir une autre espèce avec le même niveau de menace que l'espèce supprimee. N'hesiter pas utiliser les 
copier/coller !
Tips : Vous pouvez naviguer soi en retournant sur la Home page du site d'Infoflora et suivre la procedure de la figure 3 
et 4, soi cliquer sur la loupe(Figure 6) puis inscrire votre nom d'espèce.

Figure 6 : Methode pour passer à une nouvelle recherche d'espèce.



3.3)
Pour chaque espèce, comptez le nombre de ronds et le nombre de croix : Vous devez construire un tableau excel à 6 
colonnes, comme dans la figure 7. Dans la première colonne inscrivez (copier/coller) le nom des espèces choisies en 
fonction du niveau de menace (colonne 2). Dans les colonnes 3 et 4 noter les comptages de carres et de croix. Dans les 
colonne 5 et 6 calculer les moyennes de nombre de ronds et de nombre de croix pour chaque critère de menace (6 
moyennes en tout).

3.4)
Le tableau devra être soigneusement enregistre. Il faudra le transmettre au professeur, nous ferons une mise en commun 
de tous les tableaux, pour des analyses plus approfondies.

Figure 7 : Exemple d'un format de tableau à remplir.

3.5)
Etablir un graphique, de type graphique en« colonne », avec les moyennes calculees pour chaque critère, le format du 
graphique doit avoir l'allure de la figure 8. Attention la figure 8 ne presente pas les vrais resultats, à vous de les trouver.

3.6)
Le graphique devra être soigneusement enregistre et rendu au professeur.

Figure 8 : Exemple fictif (les moyennes sont fausses, à vous de les trouver) du graphique à produire.

Tâche 4 : 
Conclusions de l'analyse des niveaux de menaces.

4.1)
A partir du graphique obtenu, donnez 2 methodes qui permettent d'etablir les niveaux de menaces des espèces.

4.2)
A partir des cartes de distribution et des notions abordees, donnez une cause majeur de menace liee à l'homme, qui pèse 
sur les espèces.

FIN



Production attendue des elèves   :
un tableau comme la figure 9
un graphique comme la figure 10
les reponses aux questions de la tâche 4
Les productions seront mis en commun, de sorte que 10 groupes de 2 elèves fourniront 30 donnees par niveaux

de menaces. Ce qui nous permettra d'analyser ensemble, avec des statistiques plus elaborees, les resultats obtenus pour 
ainsi renforcer les conclusions des elèves et stimuler encore une fois des activites liees aux statistiques.

Figure 9 : Production 1 attendue.

Figure 10 : Production 2 attendue.


