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Les gorges de la Loire

Module 5
Les corridors biologiques 

Trame d’animation
Présentation
Un corridor biologique est l’ensemble des habitats nécessaires à la réalisation des cycles vitaux d’une espèce (reproduction, 
croissance, abri…). Ils sont reliés de manière fonctionnelle entre eux. 

Les corridors biologiques jouent donc un rôle très important dans la conservation de la biodiversité, puisqu’ils permettent à une 
espèce de se reproduire et assurent les échanges d’individus et de gènes entre plusieurs populations. Ils contribuent ainsi à la 
diversité génétique de l’espèce. 

Cependant, le développement exponentiel des activités humaines depuis le XIXe siècle a physiquement ou fonctionnellement 
interrompu ou morcelé un grand nombre de corridors par des obstacles construits au travers des milieux naturels. Cette 
fragmentation écologique est devenue l’une des premières causes de diminution de la biodiversité.

Objectifs généraux
• Connaître la notion de corridors biologiques
• Comprendre le rôle et l’importance des corridors
• Découvrir les altérations des corridors

Objectifs pédagogiques 
Être capable de : 
• Identifier les besoins des êtres vivants
• Identifier les obstacles aux déplacements des espèces
• Connaître différentes espèces et leur mode de vie 
• Connaître les mesures mises en place pour concilier aménagement du territoire et préservation de la biodiversité au niveau 
régional et sur la RNR des gorges de la Loire
• Analyser la capacité d’accueil d’un espace naturel et ses fonctions en terme de continuités écologiques
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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
L’animateur interroge les élèves sur les besoins des êtres vivants : se nourrir, se reproduire, s’abriter… Il intègre la notion de 
déplacement des individus afin de satisfaire leurs besoins. Cf « Les besoins des êtres vivants - Ressources enseignants ».

La notion de corridor est ensuite abordée avec les élèves à l’aide du diaporama « Les corridors biologiques » (diapos 1 à 8). 
L’animateur explique cette notion et présente les différents corridors (terrestre, aquatique, mixte, etc.) et la faune qui les fréquente. 

En effectuant le jeu « Aménagement du territoire par l’homme », les élèves découvrent comment les constructions humaines 
engendrent des obstacles à la circulation des espèces (urbanisation, changements de pratiques agricoles). À partir d’exemples 
concrets, ils appréhendent le mode de vie de cinq espèces animales et les menaces pesant sur elles. 

L’animateur expose aux élèves les mesures prises sur notre territoire afin de limiter les impacts liés aux constructions humaines 
sur la biodiversité, diaporama « Les corridors biologiques »  (diapos 9 à 12). 

Outils – matériel
• Ordinateur portable et vidéoprojecteur
• Les besoins des êtres vivants - Ressources enseignants
• Diaporama « Les corridors biologiques »
• Jeu « Aménagement du territoire par l’homme »
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Activités sur le terrain
Les élèves effectuent une rapide analyse du paysage à la réserve afin de repérer les éléments naturels qui le composent et de faire 
le lien avec ce qu’ils ont vu en classe concernant les corridors écologiques ainsi que les obstacles liés aux constructions humaines 
(lignes électriques, routes, etc.).

Les élèves découvrent cinq espèces de la réserve et étudient la capacité d’accueil du site en prenant en considération les besoins 
de chaque espèce. Cette activité se déroule en deux temps :  
● Les cartes concernant cinq espèces de la réserve sont distribuées aux élèves. Il y a sept cartes par espèces : illustration de 
l’espèce, nom français et latin, habitat et domaine vital, déplacements, menaces et mesures de gestion. Jeu « Habiter à la réserve » - 
cartes espèces.
Les élèves devront réunir les sept cartes d’une espèce en retrouvant celles détenues par leurs camarades. On constituera ainsi des 
groupes d’élèves en fonction d’une espèce. 

● Sur le terrain et à l’aide de la cartographie des milieux naturels de la réserve, les élèves découvrent le site et remplissent la fiche 
« Habiter à la réserve » de l’espèce de leur groupe. Cette activité permet d’analyser la capacité d’accueil d’un espace naturel et 
ses fonctions en terme de continuité écologique.

Chaque groupe effectue une restitution : présentation de l’espèce et analyse du territoire de la réserve en terme d’accueil 
(conditions favorables à l’espèce, obstacles éventuels à son installation sur le site ou à son déplacement, améliorations à mettre 
en place).

Sur la réserve, les élèves étudient un corridor biologique et remplissent la fiche technique de prospection « La haie ».

L’animateur présente ensuite le contexte local et les actions menées à la réserve naturelle concernant les corridors biologiques. 
Les élèves ont à leur disposition la fiche « Présentation des actions sur le territoire ».

Outils – matériel
• Jeu « Habiter à la réserve » - cartes espèces
• Fiche « Habiter à la réserve »
• Fiche technique de prospection « La haie »
• Fiche « Présentation des actions sur le territoire »


