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Présentation
L’évolution des activités humaines s’est accélérée depuis quelques décennies. 

Mais il ne faut pas oublier que nous entretenons des relations vitales avec la nature 

qui nous entoure, et notamment la faune et la flore. Il faut donc les protéger. 

Bien sûr, l’homme a créé des zones protégées (parcs nationaux, réserves…) mais 

cela ne suffit pas ; elles ne doivent pas se transformer en zoo : lieu fermé où les 

espèces ne seraient pas libres de circuler. 

La Réserve Naturelle se trouve dans ce cas-là : fermée d’un côté par le lac de 

Grangent (créé par le barrage), entourée de voies de circulation assez fréquentées, 

traversée par des lignes moyenne tension. Tous ces obstacles font que les espèces 

qui y vivent se trouvent « enfermées » et éprouvent des difficultés à se déplacer 

afin de satisfaire à leurs besoins vitaux.

Les élèves réfléchiront aux réponses que l’homme peut y apporter.

Objectifs pédagogiques
• Connaître les différents besoins vitaux et les principaux 
déplacements des espèces vivantes. 
• Etre capable sur le terrain de repérer les éléments qui 
peuvent gêner les espèces vivantes.
• Acquérir des connaissances sur des notions 
importantes : domaine vital, territoire, besoins vitaux, 
corridor écologique…
• Comprendre les liens qui existent entre les activités 
humaines, les paramètres économiques et la protection 
de l’environnement.
• Elaborer, à partir des observations réalisées, des 
solutions permettant le libre déplacement des espèces.
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Durée de l’intervention : de 1h30 à 2h30 (cycles 2 et 3). 

Conditions de sortie
• Se reporter à la rubrique « La sécurité en animation nature » du CD-ROM pour préparer au mieux la sortie.
• Le matériel pédagogique sera mis à disposition par l’animateur et prêté aux élèves.

Services à disposition
Un bâtiment (Maison de la Réserve) comportant une salle d’exposition avec bornes interactives, panneaux d’information, boutique, salle 
hors-sac (à réserver), sanitaires…

Correction des fiches élèves 
Activité 1 
Fiche correction besoins vitaux

La définition de ces six mots se trouve dans le lexique.

Activité 2 
1B – 2C – 3A – 4C

Tous ces animaux ont besoin de se déplacer pour trouver leur nourriture, pour se reproduire et avoir des petits, pour se mettre à l’abri 
quand il fait froid, etc. Mais sont-ils les seuls à agir ainsi ?

Les végétaux
La plupart des végétaux ne peuvent pas se déplacer par leurs propres moyens ; ils ont donc besoin de l’aide du vent (anémogamie), de 
l’eau (hydrogamie) et des animaux (zoogamie). On les appelle les transporteurs. 
La bardane  - - - - > le sanglier
Le pissenlit  - - - - > le vent
La noisette  - - - - > l’écureuil
La merise  - - - - > le merle
L’aulne  - - - - > l’eau

Activité 3 
Réponse : E – B – D – A – C – F

Jeu des hérissons (suite à l’histoire racontée par l’animateur FRAPNA)
Les dangers d’origine naturelle sont le Hibou grand-duc, le renard, la tique et le froid de l’hiver.
L’homme ne peut pas intervenir car ce sont les lois de la nature.
Les dangers causés par l’homme sont la voiture (circulation automobile), la tronçonneuse (destruction des haies), les enfants (dérangement) 
et la limace empoisonnée (utilisation de pesticides).

Solutions :
Voiture : limiter la construction de nouvelles routes et installer des passages à faune sur les routes existantes.
Tronçonneuse : maintien et plantation de haies qui servent d’abris pour les animaux et pour nos cultures.
Les enfants : toujours être très discret et ne pas déranger les animaux sauvages.
La limace empoisonnée : l’utilisation des pesticides est dangereuse pour les animaux et les végétaux mais également pour notre santé. 
Des solutions existent pour empêcher la venue de limaces dans votre jardin (barrière de cendres, de sciure).

Activité 4 
La salamandre tachetée fait partie de la famille des amphibiens, elle est classée dans les espèces protégées. Elle a besoin de se 
déplacer pour se nourrir, assurer sa reproduction, passer l’hiver, etc. Durant tous ces déplacements, elle rencontre beaucoup de dangers 
: véhicules motorisés, déforestation, pollution de l’eau, prédateurs. Certains de ces dangers pourraient faire disparaître cette espèce, 
notamment ceux liés à l’homme. Si les forêts naturelles et les rivières de bonne qualité disparaissent, la Salamandre tachetée en fera 
de même.

Préparation
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Ressources
Mallette pédagogique FRAPNA « La Rivière m’a dit »
Mallette pédagogique FRAPNA « La Forêt m’a dit »
Mallette pédagogique FRAPNA « Nature Sans Frontières – Préservons les corridors écologiques »

Pistes de prolongement
• Besoins vitaux des espèces vivantes.
• Constructions routières et aménagements écologiques (passages à faune).


