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Dossier pédagogique collège et lycée : 
Module 1 - La Réserve Naturelle Régionale des gorges de la Loire
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Les gorges de la Loire

Module 1
La Réserve Naturelle Régionale 

des gorges de la Loire

Trame d’animation

Présentation
Située au sud du département de la Loire, à 15 km de l’agglomération stéphanoise, la Réserve Naturelle Régionale des gorges de 
la Loire présente de forts enjeux de conservation. Ses milieux naturels contrastés permettent la présence d’une diversité d’espèces 
qui en fait sa spécificité.

Toutefois cette biodiversité a été menacée par la forte pression foncière dans ce secteur péri-urbain jusqu’à son classement en 
réserve naturelle. 

Ainsi, cet espace illustre l’impact de l’homme sur son environnement.

Objectifs généraux
• Découvrir un site naturel protégé
• Comprendre le fonctionnement et le rôle d’une réserve naturelle
• Repérer l’influence de l’homme sur son environnement

Objectifs pédagogiques 
Être capable de : 
• Reconnaître les principales espèces emblématiques de la réserve
• Comprendre les jeux d’acteurs autour d’un site naturel protégé
• Se repérer sur un site naturel à partir d’une carte
• Évaluer la qualité d’un habitat naturel à partir de critères définis
• Expliquer une mesure de gestion et son intérêt
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Préparation
Durée de l’intervention : de 2 h à 2 h 30 dont 45 minutes consacrées à la présentation de la réserve naturelle.

Conditions d’intervention : Le matériel pédagogique sera mis à disposition par l’animateur. Se reporter à la fiche « Sécurité en 
animation nature ».

Lieu d’accueil : La Maison de la Réserve comporte une salle d’exposition avec des bornes interactives, des panneaux d’information, 
une boutique, une salle hors sac (à réserver), des tables de pique-nique et des sanitaires.

Activités en classe
Afin de découvrir les acteurs et le fonctionnement de la réserve naturelle, les élèves vont effectuer le Jeu de rôle de la réserve. Un 
temps est consacré à la préparation des personnages. Les élèves travaillent par groupes de 4 à 6 pour un même personnage. Un 
seul élève prendra la parole, les autres élèves pouvant lui souffler des idées. 

Chaque acteur se présente avant le lancement de la réunion. Le meneur de jeu (de préférence l’enseignant ou l’animateur) lance 
et gère la réunion. Un ordre du jour fictif est choisi parmi les trois proposés. Il est possible de désigner un secrétaire réalisant un 
compte-rendu des interventions des différents acteurs et des décisions prises au cours de la réunion.

Selon le déroulement de la séance, d’autres ordres du jour peuvent être traités, permettant de faire participer les autres élèves. 

Outils – matériel
• Jeu de rôle de la réserve  



Dossier pédagogique collège et lycée - Module 1 - La Réserve Naturelle Régionale des gorges de la Loire - Trame d’animation4

Les gorges de la Loire

Activités sur le terrain
Lors de la sortie sur le terrain, les élèves auront à leur disposition le dossier de terrain « La Réserve Naturelle Régionale des gorges 
de la Loire ». Ils y trouveront une carte du site (l’animateur mettra des boussoles à leur disposition). En se repérant sur la carte, 
ils devront se rendre aux différents points indiqués ; chaque point de la carte correspondant à une activité de découverte de la 
réserve : 
• Réglementation : cet espace protégé est soumis à des règles. Discussion sur l’intérêt de ces règles.
• Les élèves découvrent deux photographies du site : une photographie actuelle et une seconde représentant ce même lieu avant 
la construction du barrage de Grangent. Cette activité leur permet de découvrir les changements apparus lors de la mise en eau 
du barrage (changements importants dans le paysage : augmentation du niveau d’eau engloutissant une voie ferrée, rocher de 
Grangent désormais entouré d’eau et devenu une île...). Ils effectuent ensuite une lecture de paysage en plusieurs temps, leur 
permettant d’apporter de plus en plus de détails dans leur schéma (les grandes lignes, puis les composantes du paysage...).
• Étude d’un milieu naturel et de son évolution : la lande. Les élèves appréhendent les mesures de gestion mises en place à la 
réserve pour éviter la fermeture de ce milieu. 
• Les élèves évaluent la qualité de l’habitat forestier de la réserve naturelle à partir d’une méthode établie. Ils mettent leurs 
résultats en lien avec la gestion effectuée sur ce site : mise en place d’une gestion favorable à la biodiversité consistant à : 
 - Limiter au maximum les interventions humaines (pas de coupes, d’abattage, de broyage) mais une sécurisation des 
sentiers autorisés au public.
 - Mettre en place des îlots de sénescence : le peuplement est laissé en libre évolution. Les arbres vieillissants ou morts 
accueillent un grand nombre de champignons et micro-organismes.
 - Conserver du bois mort afin de favoriser les espèces saproxylophages*.
 - Conserver des arbres creux pour les espèces cavernicoles.

La séance se termine par l’atelier « L’azuré du serpolet ». Les élèves retracent la vie de ce papillon et comprennent la gestion mise 
en place à la réserve pour la sauvegarde de cette espèce.

Outils – matériel
• Dossier de terrain « La Réserve Naturelle Régionale des gorges de la Loire »
• Atelier « L’azuré du serpolet »


