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Les gorges de la Loire

Activité n°1
A partir du schéma suivant, retrouve les différentes parties de l’arbre et replace les 
correctement :
racines, écorce, tronc, branches, feuilles, fruits, fleurs.

Lors de la balade dans la Réserve Naturelle, observe attentivement les arbres qui se 
trouvent autour de toi. Pour les reconnaître, tu dois te servir de quelques indices. 
Entraîne toi à identifier les principales espèces d’arbres des Gorges de la Loire.
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Activité n°2
La végétation se trouve à tous les étages : il s’agit des strates. En associant un chiffre 
et une lettre, retrouve le nom des différentes strates en fonction de la hauteur.

1.  Au ras du sol     A.   Strate des arbustes

2. Jusqu’à 50 cm     B.   Strate des arbres

3.  De 50 cm à 2 mètres    C.   Strate des herbes

4.  Plus de 2 mètres    D.  Strate des mousses

...........................................................................................................................................................................................................

A partir d’une recherche, explique pourquoi on retrouve plutôt le chêne et le pin sur les 
hauteurs et le charme et le hêtre dans les vallons.
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Les arbres ont-ils les mêmes besoins que nous pour vivre ? Entoure dans cette liste de 
mots les éléments vitaux pour l’arbre :

Sels minéraux

Calme

Viande

Oxygène

Engrais
De la place

Electricité

Lumière

Fruits

Eau
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Activité n°3
La faune des forêts

Pour ces trois animaux, retrouve ce que chacun mange en traçant une flèche jusqu’à 
sa nourriture.

Chaîne 1 Chaîne 2 Chaîne 3
Producteur
Herbivore
Carnivore 1
Carnivore 2
Carnivore 3
Carnivore 4

Que se passe-t-il si tu enlèves un des éléments de la chaîne alimentaire ?

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Relie l’animal à son régime alimentaire :
Lézard        Carnivore
Epervier        Herbivore
Chevreuil       Omnivore

Remets les éléments de chaque chaîne alimentaire en ordre dans le tableau (sachant 
que le carnivore 4 mange le carnivore 3, qui mange le carnivore 2 et ainsi de suite 
jusqu’au producteur).
Chaîne alimentaire 1 : mésange, fruit, épervier, ver
Chaîne alimentaire 2 : circaète, abeille, fleur, lézard, araignée
Chaîne alimentaire 3 : puceron, grenouille, renard, coccinelle, salade, hérisson

rongeurs
invertébrés

fruits

glands myrtille

herbe

passereaux
rongeurs

Epervier

Chevreuil

Lézard


