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Présentation

La Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire couvre plus de 300 hectares, 

dont une grande partie est occupée par le milieu forestier. Du fait de conditions 

climatiques différentes en fonction de l’altitude et de l’exposition, cette forêt 

dévoile une très grande diversité avec des boisements de type méditerranéen 

(pin sylvestre, chêne), des boisements ombragés (charme, hêtre) et une ceinture 

alluviale près des ruisseaux (peuplier). 

Toutes les strates de végétation sont représentées et apportent à la faune des 

conditions optimales pour s’installer. La diversité des milieux forestiers sur un 

petit périmètre permet d’augmenter le nombre d’espèces animales : classé dans 

les scarabées, le carabe  vivant près du ruisseau ombragé n’est pas le même que 

celui des coteaux ensoleillées.

S’organise autour de la forêt une vie riche et parfois complexe, faite de relations 

entre les différentes espèces (prédation, chaîne alimentaire).

La forêt, d’une importance considérable pour l’ensemble des êtres vivants, doit 

être protégée et gérée de manière écologique par l’homme.

Objectifs pédagogiques
• Appréhender la notion de milieu forestier au travers des espèces vivantes. 

• Comprendre le lien entre les différents types de forêt et la diversité des espèces : notion de biodiversité.

• Connaître le cycle de la matière, indispensable à la compréhension du fonctionnement du vivant.

• Découvrir les interactions vitales qui existent entre les espèces vivantes.

• Réfléchir à l’importance de la forêt (protection, gestion écologique).
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Durée de l’intervention : de 1h30 à 2h30 (cycles 2 et 3). 

Conditions de sortie
• Se reporter à la rubrique « La sécurité en animation nature » du CD-ROM pour préparer au mieux la sortie.

• Le matériel pédagogique sera mis à disposition par l’animateur et prêté aux élèves.

Services à disposition
Un bâtiment (Maison de la Réserve) comportant une salle d’exposition avec bornes interactives, panneaux d’information, boutique, salle 
hors-sac (à réserver), sanitaires…

Correction des fiches élèves 
Activité 1 
Les principaux arbres que l’on peut trouver dans la Réserve Naturelle sont le chêne, le pin sylvestre, le charme et le hêtre.

Le chêne et le pin sylvestre vivent dans des endroit plutôt secs (xérophiles), où la couche de sol est peu épaisse ; ils peuvent donc 
s’adapter aux endroits ensoleillés et rocheux. Ce qui n’est pas le cas du charme et du hêtre qui préfèrent être à l’ombre et dans les vallons 
humides et frais. C’est ce qu’on appelle l’étagement de la végétation.

L’arbre a besoin d’eau et de sels minéraux pour se nourrir, d’oxygène pour respirer, de place pour pouvoir étendre ses racines et de 
lumière pour faire la photosynthèse (voir lexique).

Activité 2 
1D – 2C – 3A – 4B

Quand, dans une forêt, on retrouve les 4 strates de végétation, cela nous indique que la forêt est certainement bien gérée et qu’elle peut 
accueillir une biodiversité importante en terme d’espèces animales et végétales.

Activité 3 
Le lézard est omnivore car il mange de la nourriture d’origine animale et végétale. 
L’épervier est carnivore car il se nourrit uniquement d’animaux.
Le chevreuil est herbivore car il se nourrit exclusivement de végétaux.

Chaîne 1 Chaîne 2 Chaîne 3

Producteur fruit fleur salade

Herbivore ver abeille puceron

Carnivore 1 mésange araignée coccinelle

Carnivore 2 épervier lézard grenouille

Carnivore 3 circaète hérisson

Carnivore 4 renard

Si on enlève un maillon de la chaîne, tout est bouleversé. 

Exemple : les coccinelles disparaissent à cause des pesticides que l’on met dans notre jardin. La grenouille va avoir plus de difficultés 
à trouver sa nourriture et va doucement disparaître. Il en va de même pour le hérisson et le renard. Les pucerons, n’ayant plus de 
prédateurs, vont se multiplier et faire des ravages dans nos salades. 

Préparation
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Ressources
• Mallette pédagogique FRAPNA « La Forêt m’a dit ».
• Mallette pédagogique FRAPNA « Le Sol m’a dit ».
• Mallette pédagogique FRAPNA « La Rivière m’a dit ».
• Mallette pédagogique FRAPNA « Nature Sans Frontières – Préservons les corridors écologiques ».

Pistes de prolongement 
• La forêt française.

• La gestion forestière.
• Les chaînes alimentaires.


