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Les gorges de la Loire

Notions clés à destination de l’enseignant
Forêt
L’écosystème forestier est un milieu 
qui évolue en permanence. Il est 
régie par le rythme biologique 
des arbres : naissance, croissance, 
sénescence, mort. 

L’évolution naturelle de la forêt, sans 
intervention humaine, est appelée 
sylvigenèse*. C’est un phénomène 
long au cours duquel des phases 
sylvigénétiques se succèdent. Cf 
Schéma de l’évolution naturelle de 
l’écosystème forestier.

Importance du bois-mort
Lorsqu’un arbre meurt, il devient 
un habitat particulier offrant 
nourriture et abri à de nombreuses 
espèces animales et végétales. 
« On estime que près d’un cinquième 
de la faune forestière et qu’un peu 
plus de 2500 champignons supérieurs 
dépendent pour leur survie de la présence du bois mort, tout comme pour de nombreuses plantes, mousses et lichens ».  
Source : www.noeconservation.org

Le bois mort fournit de la nourriture à de nombreuses larves d’insectes dites saproxylophages* (rosalie des Alpes, grand capricorne) 
et à d’autres invertébrés comme les cloportes. 

Lorsqu’il se décompose, l’arbre fournit de la matière et des éléments minéraux indispensables à la fertilité du sol et par conséquent 
à la régénération naturelle de la forêt.

Gestion durable
L’utilisation et la gestion de la forêt doit permettre le maintien de sa diversité biologique, de sa productivité, de sa capacité de 
régénération, de sa vitalité et de sa capacité à satisfaire, aujourd’hui et dans l’avenir, les fonctions écologiques, économiques et 
sociales liées à cet écosystème.
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Lande

Les landes se caractérisent par la présence 
dominante d’arbrisseaux (bruyères, genêts).
Le maintien de ce milieu est favorable à un 
grand nombre d’espèces : 
- oiseaux (circaète Jean-le-Blanc)
- reptiles (lézard vert,  couleuvre verte et 
jaune)
- insectes (nombreux papillons, criquet des 
garrigues)
- mammifères (lieu de chasse de certaines 
chauve-souris)

Depuis quelques années, on observe une prise 
de conscience de l’importance des landes 
en tant que patrimoine naturel (présence 
d’espèces rares, intérêts scientifique, 
paysager, touristique et économique) et de la 
nécessité de les protéger et de les mettre en 
valeur.

Toutefois, il est nécessaire de les entretenir. 
En effet, les landes sont menacées par 
la fermeture naturelle du milieu par des plantes colonisatrices arbustives ou forestières (genêt à balai, bouleaux, pins…) et par 
l’homogénéisation de la végétation au profit d’une espèce.

L’objectif du gestionnaire est de conserver une mosaïque d’habitats et de privilégier une végétation basse dans laquelle le cortège des 
plantes caractéristiques est bien représenté. 

Les opérations de gestion consistent à maîtriser le développement des ligneux (bûcheronnage, broyage mécanique, débroussaillage 
manuel). 
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Prairie sèche
Les prairies sèches sont des formations végétales rases composées essentiellement de plantes herbacées vivaces.  Du fait de 
la diversité d’espèces protégées qu’il accueille, c’est le type de milieu qui détient la plus forte valeur patrimoniale* en France. 
Insectes, oiseaux, mammifères et reptiles trouvent dans ce type de milieux secs des conditions adaptées à leurs besoins.  Ce sont 
certainement les insectes qui sont ici le mieux représentés. En effet, les plantes-hôtes* ou nourricières qu’on rencontre sur les 
prairies sèches constituent un élément indispensable pour bon nombre d’entre eux. 

Les prairies sèches sont, pour la plupart, des vestiges d’un paysage agricole traditionnel où agriculture rimait avec extensif et où 
le pâturage façonnait ces milieux.

Cependant ce patrimoine naturel digne d’un grand intérêt risque de disparaître à plus ou moins long terme car différents facteurs 
menacent ces milieux. 
En effet, les prairies sèches correspondent à des formations végétales transitoires susceptibles de se boiser en quelques dizaines 
d’années après un stade de colonisation arbustive.
Au cours de ce processus, les espèces héliophiles* adaptées à ce milieu régressent au profit d’espèces sciaphiles* beaucoup moins 
nombreuses. 

Cette fermeture de milieu tend donc à limiter la diversité floristique et peut aboutir à terme à la disparition de ce milieu avec toute 
la faune et la flore qui le compose. 

Ces milieux sont également menacés par le surpâturage (appauvrissement de la diversité floristique) ainsi que la fréquentation 
et le piétinement. 

Le gestionnaire peut mettre en place plusieurs mesures de gestion selon l’état de conservation du milieu : fauche, pâturage 
extensif, coupe et débroussaillage sélectif des arbustes.
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Habitat rocheux

Cet habitat remarquable est peu fournit en végétation. Cependant les espèces qui y vivent sont très adaptées à leur milieu. 
L’équilibre de ces espaces est très précaire notamment en raison des phénomènes d’éboulement et d’érosion.

La pression humaine sur ces milieux est de plus en plus forte. Les dérangements occasionnés par les activités de pleine nature sont 
croissants. Certaines espèces de rapaces rupestres sont particulièrement sensibles aux dérangements (exemple de l’escalade). Ces 
activités peuvent occasionner des perturbations lors de la reproduction de ces espèces, voire conduire à l’abandon de la couvée ou 
du site.
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