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Module 2
Les milieux naturels

Trame d’animation
Présentation
Autrefois, les sols de la réserve étaient principalement occupés par des cultures de céréales (seigle et blé),  ainsi que par des arbres 
fruitiers : pommiers et cerisiers, ce qui a valu le surnom de « croque-cerises » aux habitants de Saint-Victor.

La déprise agricole et la mise en eau du barrage de Grangent en 1957 ont fortement modifié  l’occupation des sols. La tendance 
est aujourd’hui à la fermeture des milieux. En effet, la forêt gagne de l’espace sur des milieux tels que les pelouses. 

Actuellement 65 % de l’espace est occupé par le milieu forestier. Grâce à la réserve naturelle, une gestion adaptée a été mise en 
place afin de sauvegarder une grande diversité de milieux naturels indispensables à de nombreuses espèces.

Objectifs généraux
• Découvrir un site naturel protégé
• Étudier les enjeux de conservation des milieux naturels de la réserve
• Comprendre les impacts des activités humaines sur l’environnement

Objectifs pédagogiques 
Être capable de : 
• Reconnaître les milieux naturels de la réserve
• Citer les principales espèces adaptées à ces milieux
• Présenter une mesure de gestion mise en place à la réserve
• Évaluer l’état de conservation d’un milieu naturel à partir d’une méthode établie
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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
Des images des différents milieux naturels présents sur la réserve sont distribuées aux élèves (prairie, lande...). Chaque élève 
replace l’image de son milieu sur la bonne dénomination. Cela permet de constituer des groupes d’élèves par milieux naturels. 
Fiche « Identification des milieux naturels de la réserve ».

Les quatre groupes ainsi constitués découvrent leur milieu naturel à partir des fiches pédagogiques « Les milieux naturels de la 
réserve » (lande, forêt, prairie et habitat rocheux). À l’aide du schéma des successions écologiques et du schéma de l’évolution 
naturelle de l’écosystème forestier, les élèves répondent aux questions de la fiche concernant l’évolution et la gestion de leur 
milieu naturel (Cf Notions clés à destination de l’enseignant). 

En projetant au tableau les photographies des différents milieux naturels de la fiche « Identification des milieux naturels de la 
réserve », chaque groupe présente son milieu naturel à la classe ainsi que le travail effectué. L’animateur appuie les élèves dans 
leur présentation.

L’animateur présente ensuite les documents suivants aux élèves : 
• Le diagramme de répartition du couvert végétal de la réserve.
• La carte des habitats de la réserve. Ils découvrent la proportion et la localisation des différents milieux cités précédemment, 
ainsi que les autres milieux présents sur le site.
• La carte de l’évolution des habitats naturels de 1953 à 2000.

Une discussion est alors engagée concernant le devenir des milieux naturels de la réserve, l’impact sur les espèces animales et 
végétales qui y sont associées, et la gestion mise en place sur le site.

Outils – matériel
• Ordinateur portable et vidéoprojecteur
• Fiche « Identification des milieux naturels de la réserve »
• Fiches pédagogiques « Les milieux naturels de la réserve »
• Schéma des successions écologiques
• Schéma de l’évolution naturelle de l’écosystème forestier
• Notions clés à destination de l’enseignant
• Diagramme de répartition du couvert végétal de la réserve
• Carte des habitats de la réserve
• Carte de l’évolution des habitats naturels de 1953 à 2000
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Activités sur le terrain
La sortie sur le terrain débute par une lecture de paysage afin de repérer les différents milieux naturels étudiés en classe.
  
Puis à l’aide du dossier de terrain « Les milieux naturels de la réserve », les élèves réalisent une activité par milieu : 
• Cotation de la qualité de l’habitat forestier à l’aide du disque de cotation de la qualité de l’habitat forestier (à préparer en amont 
de l’animation) et d’une clé de détermination des arbres de votre choix (non fournie).
• Relevé floristique qualitatif d’une prairie : les élèves relèvent le nombre d’espèces différentes rencontrées sur une zone d’un 
mètre carré. Ils découvrent la diversité végétale de ce milieu. 
• Calcul du taux d’embroussaillement d’un milieu en cours de fermeture et étude de cas. À l’aide des images de l’évolution de 
la lande, les élèves retracent l’évolution naturelle de ce milieu et dessinent son prochain stade. Comparaison avec les milieux 
présents sur le site.
• Observation des habitats rocheux et des dérangements que peuvent subir la faune et la flore de ces milieux.
 
Observation et discussion de l’état de conservation des milieux naturels de la réserve (pâturés ou non pâturés, fermeture des 
milieux, forêt avec présence de bois mort...) et des mesures de gestion mises en place. Débat sur l’impact de l’homme sur les 
milieux naturels.

Outils – matériel
•  Dossier de terrain « Les milieux naturels de la réserve »
•  Disque de cotation de la qualité de l’habitat forestier


