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Présentation
Les Gorges de la Loire sont constituées d’une mosaïque de milieux naturels très 

variés. Certains d’entre eux se raréfient et subissent des menaces qui pourraient 

les faire disparaître : les landes et les milieux rupestres.

La faune et la flore, qui y sont associées, doivent s’adapter à des conditions de vie 

particulières et parfois extrêmes. Etudier ces milieux permet donc d’aborder des 

notions telles que l’adaptation, l’endémisme mais également de comprendre quel 

peut être l’impact de l’homme sur son environnement.

Cette thématique mettra en avant le terme de « biodiversité » : de nombreuses 

espèces vivant dans ces milieux sont rares et font l’objet d’une protection 

particulière. L’homme se doit d’intervenir de manière positive, en gérant au mieux 

les pratiques sportives telles que l’escalade, en maintenant les milieux ouverts 

(pelouses sèches et landes), etc.

Objectifs pédagogiques
• Découvrir des milieux naturels peu connus.
• Comprendre le fonctionnement d’écosystèmes particuliers et mesurer leur fragilité.
• A partir d’observations de terrain, connaître les notions d’adaptation, de biodiversité.
• Acquérir des éléments de réflexion par rapport à l’impact de l’homme sur son environnement (rôle négatif mais aussi 
positif qu’il peut jouer).
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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 
Dans une lande, on peut trouver : des roches, des genêts et quelques arbustes.

Ce sont le Genêt purgatif (fleurs jaunes au printemps) et la Callune fausse-bruyère (fleurs roses à la fin de l’été et au début de 
l’automne).

NON, elles ne peuvent pas pousser dans une forêt ou un marécage car elles n’apprécient ni l’ombre des arbres, ni l’humidité, ni l’eau. On 
dit qu’elles ne sont pas adaptées à ces conditions de vie : elles sont dites « xérophiles ».

Activité 2 
Le quatrième dessin représente une forêt avec des arbres de différentes tailles.

On constate que, doucement, les arbustes puis les arbres remplacent la végétation basse. Si on laisse la végétation évoluer naturellement, 
une forêt se crée et des espèces présentes (faune ou flore) dans les milieux ouverts disparaissent.

Avant l’homme et la civilisation moderne, le maintien des milieux ouverts persistait  naturellement avec la présence de grands troupeaux 
d’herbivores. Ils sont aujourd’hui beaucoup moins nombreux, du fait d’une chasse intensive exercée par l’homme.

D’après les informations données sur la biologie de cette araignée, il est certain qu’elle ne pourrait pas survivre dans un milieu forestier.

Il faut maintenir les milieux ouverts.

Méthode la plus naturelle : le pâturage par des animaux domestiques. Par contre, il faut mettre en place un pâturage raisonné et éviter 
le surpâturage (qui peut être néfaste).

Activité 3 
Un milieu rupestre est surtout composé de roches.

Ordre : B – C – A

Il y a plusieurs millions d’années, la Loire circulait sur un plateau (altitude de 550 à 800 mètres environ) à l’est des Monts du Forez. Mais 
chaque cours d’eau érode lentement le socle sur lequel il coule. Petit à petit, la Loire a creusé son lit en formant des gorges abruptes. En 
1950, le fleuve coule à une altitude de 350 à 400 mètres. La Loire s’est donc enfoncée de plusieurs centaines de mètres.

Activité 4 
Dessin 1 : un grimpeur arrive près d’une paroi pour l’escalader. Il aperçoit une personne qui observe un hibou grand-duc. Le grimpeur dit 
qu’il va escalader plus loin pour ne pas déranger les oiseaux.

Dessin 2 : deux grimpeurs sont en train d’escalader une paroi et passent très près du nid du grand-duc, qui a ses petits. Ils hurlent 
constamment. Le dérangement est énorme et ils font peur aux oiseaux.

Dessin 3 : deux grimpeurs arrivent près d’une paroi pour l’escalader. Ils voient un panneau indiquant que c’est interdit à cet endroit pour 
protéger des fleurs rares. Ils vont grimper sur les voies d’escalade qui se trouvent plus loin.

Dessin 4 : deux grimpeurs sont en train de monter une paroi et l’un d’eux a quelques difficultés. Son copain lui dit de s’aider en s’agrippant 
aux fleurs qui poussent entre les rochers. Ce sont des plantes rares qui vont disparaître.

Préparation
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Il fallait choisir les dessins 1 et 3. Chaque fois que nous allons dans la nature, nous nous devons de la respecter. 
Il ne faut donc pas déranger les animaux qui vivent dans ces rochers et ne pas arracher les plantes car elles sont 
peut-être rares.

Nous devons donc pratiquer toutes les activités qui se déroulent dans la nature en respectant ce qui se trouve 
autour de nous : ce sont des êtres vivants à part entière.

Ressources
• Mallette pédagogique FRAPNA « Le Sol m’a dit ».
• Mallette pédagogique FRAPNA « Nature sans frontières – Préservons les corridors écologiques ».

Pistes de prolongement 
• La géologie dans les Gorges de la Loire
• Les activités agricoles et pastorales, anciennes et actuelles.
• Les sports de nature et le respect de l’environnement.
• Code de bonne conduite pour les activités sportives.


