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Jeu de rôle de la réserve

©
 Y

ve
s T

ho
nn

ér
ie

ux
 : 

as
ar

in
e 

co
uc

hé
e,

 h
êt

ra
ie

 - 
©

 M
ic

ka
ël

 V
ill

em
ag

ne
 / 

FR
A

PN
A

 L
oi

re
 : 

az
ur

é 
du

 s
er

po
le

t



2 Dossier pédagogique collège et lycée - Module 1 - La Réserve Naturelle Régionale des gorges de la Loire - Jeu de rôle de la réserve2

Les gorges de la Loire

Jeu de rôle
7 fiches acteurs
Un ordre du jour à choisir parmi les 4 suivants : 
• Agrandissement du territoire de la réserve naturelle suite à une demande du Conseil Régional.
• Organisation d’une grande randonnée sur la réserve au printemps prochain.
• Interdiction aux engins motorisés sur toute la commune (hors engins agricoles). Projet d’arrêté municipal.
• Développement des événements grands publics à la Maison de la réserve (découverte de la réserve naturelle et 
sensibilisation à la protection de la nature).

Chaque fiche acteur, de format A4, est pliée de façon à présenter son personnage au groupe et pouvoir lire le 
détail de son rôle.                                 
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Le maire du village

Il est né au village. Il connaît bien tous les habitants. Il souhaite développer les activités 
touristiques pour augmenter l’économie du village. Il apprécie la nature. Il est à l’écoute 
de chacun.

Ce qu’il souhaite
• Investir pour développer l’économie au village : gîtes, restauration, patrimoine, 
animations grands publics.
• Faire du village un lieu incontournable de la région en matière de tourisme.
• Maintenir les emplois et l’agriculture sur la commune.

Ce qu’il ne souhaite pas
• Pas de conflits entre les habitants.
• Perdre des habitants.
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L’agriculteur
Habite le village depuis son enfance. A repris l’exploitation de son père. Une partie de 
ses terres font partie de la réserve naturelle. Une convention a été signée avec la réserve 
naturelle. Il doit respecter certaines règles : pâturage extensif*, fauche tardive.

Ce qu’il souhaite
• Pouvoir circuler avec ses engins agricoles.
• Pouvoir cultiver des céréales sur ses parcelles hors réserve.

Ce qu’il ne souhaite pas
• Que tous ses terrains soient soumis à la réglementation et à la gestion de la réserve.
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L’habitant

Est venu s'installer au village il y a dix ans car il recherchait de la tranquillité tout en 
étant proche d'une grande agglomération. Aime se balader sur les chemins de la réserve 
avec son chien les week-ends.

Ce qu'il souhaite
• Garder ce lieu calme autour de chez lui.

Ce qu'il ne souhaite pas
• Trop de fréquentation autour de chez lui.
• Que la réserve naturelle est un impact sur sa tranquillité et son mode de vie.
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Le passionné de quad
Il habite la commune et a une grande passion pour les sports motorisés. Il possède un 
quad. Lui et ses amis aiment organiser sorties en quad les week-ends.

Ce qu’il souhaite
• Continuer à pratiquer le quad sur les chemins près de chez lui.

Ce qu’il ne souhaite pas
• L’interdiction de la circulation des engins motorisés sur les sentiers hors réserves.
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L’ornithologue

Passionné de nature. Il passe des heures à observer et photographier ses oiseaux favoris : 
les rapaces. Il est parfois dérangé dans ses observations par des promeneurs trop 
bruyants. Il connaît bien la faune et les milieux naturels de la réserve. 

Ce qu’il souhaite
• L’agrandissement de la réserve naturelle.
• L’interdiction des loisirs motorisés autour de la réserve.
• Un dérangement minimum pour la faune surtout en période de reproduction (printemps).

Ce qu’il ne souhaite pas
• Trop de public sur les sentiers de la réserve.
• Le remplacement des prairies par des cultures.
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Il pratique la randonnée depuis de nombreuses années sur le territoire. Il est président du 
club de randonnée de la commune.
 
Ce qu’il souhaite
• Organiser une grande randonnée passant sur la réserve naturelle.
• Continuer à venir se balader sur le site.

Ce qu’il ne souhaite pas
• Des chemins accessibles aux voitures et autres engins motorisés.

Le randonneur
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Le gestionnaire 
de la réserve

Met en œuvre le plan de gestion de la réserve naturelle. Il effectue des relevés de terrain 
sur la faune et la flore de la réserve. Il veille à ce que la réglementation du site soit 
respectée.
  
Ce qu’il souhaite
Avec son équipe, il porte les missions de la réserve naturelle : 
•  Protéger les milieux et les espaces.
•  Gérer le site pour que les activités humaines restent compatibles avec la préservation 
des milieux et des espèces.
• Sensibiliser tous les publics à la préservation de l’environnement.

Il est favorable à l’extension de la réserve naturelle.

Ce qu’il ne souhaite pas
• La dégradation des milieux naturels.
• Le dérangement des espèces (notamment en période de reproduction : printemps).


