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Dossier pédagogique collège et lycée : 
Module 5 - Les corridors biologiques

Jeu « Habiter à la réserve » - cartes espèces
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Chaque groupe détient toutes les vignettes du jeu (préalablement découpées et 
mélangées). L’objectif est de reconstituer les cartes des espèces. Il y a sept vignettes 

par espèce : illustration, nom, déplacments, habitat et domaine vital, alimentation, 
menaces, mesures de gestion.



Chevreuil
Capreolus capreolus

Déplacements

Zone de repos en milieux fermés, et recherche de nourriture 
en lisières et prairies.

Habitat

Il vit dans des paysages variés : bois, forêts de feuillus ou de 
conifères, bosquets avec végétation herbacée où il s’abrite et 
se repose. Mais pour se nourrir, il se déplace en lisières ou 
dans les prairies.

Domaine vital

Une vingtaine d’hectares en milieu forestier et 100 à 150 ha 
en milieu ouvert.

Alimentation

Jeunes pousses d’arbres et arbustes, bourgeons, feuilles, 
ronces, céréales, pommes.

Menaces

Le réseau routier, de plus en plus dense sur notre territoire, 
fragmente l’habitat de l’espèce, tout comme les zones 
urbanisées.

L’espèce est donc forcée de franchir routes et voies ferrées 
afin d’atteindre les différents milieux qu’elle fréquente 
(forêts, lisières et prairies).

Mesures de gestion

L’espèce a besoin d’un peuplement forestier en lien avec son alimentation avec un sous bois diversifié. 

Ses milieux de vie sont traversés par des routes et des voies ferrées. Des passages à grande faune peuvent être aménagés afin de 
limiter la fragmentation de son habitat.
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Couleuvre verte et jaune
Hierophis viridiflavus

Déplacements

Recherche de nourriture, broussailles pour se protéger d’un 
danger, et zones bien exposées pour réguler sa température.

Habitat

Elle affectionne les milieux secs et rocailleux très 
ensoleillés. Elle peut se placer dans un arbre ou un arbuste 
si elle se sent en danger.

L’espèce hiberne dans une anfractuosité.

Domaine vital

10 à 20 m².

Alimentation

Lézards, micro-mammifères, oiseaux, amphibiens.

Menaces

Nos routes goudronnées concentrent la chaleur et attirent 
donc ce reptile qui est victime du trafic routier. 

Les serpents sont malheureusement une source de peur 
pour la population. Beaucoup sont tués par les hommes.

Mesures de gestion

Il s’agit d’une espèce protégée par la loi. Il est donc interdit de la tuer.
Afin de favoriser cette espèce, il est nécessaire d’avoir des zones de friches de talus et de pierres. Tous ces milieux doivent être 
connectés entre eux pour permettre son déplacement.
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 Martre des pins
Martes martes

Déplacements

Recherche de proies, et lieux de repos.  

Habitat

Elle occupe principalement les forêts denses de feuillus et de 
conifères. Elle est arboricole et se déplace sur les branches 
et les troncs aussi agilement qu’un écureuil. 

Elle donne naissance à ses petits dans un abri naturel (amas 
de lierre, cavités dans un tronc…) qu’elle n’aménage pas.

Domaine vital

150 ha.

Alimentation

Petits mammifères (musaraignes, campagnols, mulots), 
oiseaux (pics, pigeons…), insectes (coléoptères, bourdons…), 
fruits sauvages. Elle chasse ses proies au sol.

Menaces

Cette espèce a longtemps été traquée pour sa fourrure et 
pour les poils qui servent encore à fabriquer les pinceaux 
d’artistes. 

Le déboisement, la fragmentation des massifs boisés et les 
collisions avec les véhicules ont également contribué à la 
fragilisation de l’espèce. 

Mesures de gestion
Protection de son habitat : le milieu forestier.
De plus, afin d’éviter les risques de collision lors de la traversée de routes, des passages à faune sont parfois aménagés au-dessus 
ou sous les routes. 
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Saumon altantique
Salmo salar

Déplacements

En période de reproduction, et lors des différents stades de 
sa vie.

Habitat

Il se développe et vit dans l’océan Atlantique. Cependant, il 
remonte le cours des rivières pour se reproduire. Les jeunes 
redescendront vers l’océan à l’âge de 1 ou 2 ans.

Domaine vital

Non mesurable.

Alimentation

En rivière : invertébrés aquatiques.
Dans l’océan : poissons, crevettes.

Menaces

Il a longtemps été pêché en grande quantité. Cette 
surpêche a beaucoup affaiblie l’espèce. Elle est aussi 
très sensible à la pollution de l’eau, une des causes de sa 
disparition. 

De plus les barrages représentent des obstacles lors de la 
migration. Ils empêchent l’accès au site de reproduction 
(frayère).

Mesures de gestion

Des salmonicultures ont été créées à partir d’espèces sauvages. Des alevins sont relâchés pour tenter de repeupler les rivières. 
Certains barrages sont équipés de passes ou d’ascenseurs à poissons leur permettant de surmonter l’obstacle.
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 Azuré du serpolet
Maculinea arion

Déplacements

Reproduction, alimentation.

Habitat

Il est présent dans les pelouses sèches bien exposées au 
soleil et accueillant du serpolet, plante sur laquelle la 
femelle va déposer ses œufs.

Domaine vital

Entre quelques dizaines de m² et quelques dizaines d’ha.

Alimentation

Larve : petites chenilles, œufs, larves et nymphes de fourmis.
Adulte : nectar.

Menaces

Cette espèce est inféodée aux lieux où se trouvent sa plante 
hôte et les fourmis qui l’hébergent durant une partie de son 
cycle de vie. 

Elle est en forte régression en France, du fait du morcellement 
et de la destruction de ses habitats (engendrant la disparition 
des populations végétales et animales nécessaires à son 
développement).

Mesures de gestion

La préservation de cette espèce passe par la conservation des prairies sèches. Pâturage et fauche hivernale sont préconisés 
pour permettre le développement du serpolet. De plus, il est primordial que ces milieux soient connectés entre eux pour le 
déplacement des individus.
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