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EXEMPLE DE PROTECTION
DE LA BIODIVERSITE : 
L’ENS DES COTEAUX
DE SAINT-ROCH

1. LOCALISATION 
GÉOGRAPHIQUE
L’Espace Naturel Sensible «Les Coteaux de Saint-
Roch» se situe dans le nord du département de
l’Isère sur l’Isle Crémieu, sur la commune de
La-Balme-les-Grottes.

Définition de la
biodiversité
La biodiversité signifie 
«diversité de la vie» :

• la diversité des écosystèmes
(milieux naturels dont la forêt...)

• la diversité des espèces (faune,
flore, micro-organismes)

Un Espace Naturel Sensible (ENS) est un site
remarquable en termes de patrimoine naturel
(faune, flore et paysage). Cette dénomination 
poursuit l’objectif de conserver la biodiversité
d’un territoire délimité tout en le rendant
accessible au public. l’Espace Naturel Sensible
des Coteaux de Saint-Roch s’inscrit dans ce 
cadre.

Les Coteaux de Saint-Roch recouvrent une surface 
de 70 ha au-dessus et de part et d’autre des 
Grottes de La Balme.
Ce site est constitué de falaises, de fôrêts alliant 
forêt ancienne et forêt méditerranéenne, de 
pelouses sèches et de grottes. C’est un ensemble 
de milieux naturels propices au développement 
d’une faune et d’une flore exceptionnelle. Afin de 
valoriser ce patrimoine naturel remarquable, la 
commune de La Balme-les-Grottes a obtenu la 
labellisation de ce territoire en «Espace Naturel 
Sensible» en décembre 2009 auprès du Départe-
ment de l’Isère. Cette démarche permet d’aider à 
la préservation de la biodiversité du territoire.

Les falaises de l’ENS
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2. QU’EST-CE UN ESPACE
NATUREL SENSIBLE ?
Un Espace Naturel Sensible est un site
remarquable de par son patrimoine naturel, de
sa faune et de sa flore que par la diversité et
la rareté. Cette mesure est mise en place afin
de conserver la biodiversité et sensibiliser le
public à son importance. 

Un cadre national 
La mise en œuvre par le département d’une
politique de protection, de gestion et d’ouverture
au public des espaces naturels sensibles doit
permettre :
• la préservation de la qualité des sites, des 

paysages, des milieux naturels et des champs 
naturels d’expansions des crues,

• la sauvegarde des habitats naturels,
• la création d’itinéraires de promenade et de

randonnée,
• la création d’espaces, de sites et d’itinéraires 

relatifs aux sports de nature.

Définition de la notion d’Espace 
Naturel Sensible
L’Espace Naturel Sensible est une site remar-
quable en terme de patrimoine naturel (faune,
flore et paysage), tant pour la richesse que
pour la rareté des espèces qu’il abrite. Ce site
peut en outre être soumis à une menace parti-
culière (pression urbaine, évolution du pay-
sage…). Le but est de contribuer à la
protection de ces espaces par des mesures de
conservation.

(site Ministère Écologie et Développement du-
rable / TA Besançon, 31 décembre 1992, SAFER
de Franche-Comté)

Un cadre départemental 
très favorable

Les Espaces Naturels Sensibles
(ENS) départementaux

Les Espaces Naturels Sensibles
(ENS) locaux 

Le Département de l’Isère a mis en place une 
politique d’aménagement du territoire qui lui est
propre.
Afin de pouvoir protéger un grand nombre de sites 
remarquables et de valoriser la patrimoine naturel 
isérois, 2 types d’Espaces Naturels Sensibles ont
été mis en place.

Les ENS départementaux correspondent à des sites
de grande superficie se trouvant généralement 
sur plusieurs communes. Le gestionnaire est une 
structure indépendant (association, Conservatoire 
Régional des Espaces Naturels...) désignée par le 
Département de l’Isère qui lui délègue son rôle de 
gestionnaire. Le Département de l’Isère finance la
totalité des travaux à réaliser.
En Isère, il existe une vingtaine d’ENS
départementaux.

Les ENS locaux correspondent à des sites 
moins étendus, situés sur une seule commune 
généralement ou une intercommunalité qui en
devient le gestionnaire.
Les communes sur lesquelles se trouvent ces ENS
sont aidées financièrement par le Département de 
l’Isère proportionnellement au nombre d’habitants 
de la collectivité. Ce système apporte une aide au
développement des petites communes avec 
l’objectif de valoriser les espaces ruraux et leur
permettre de jouer un rôle dans le domaine de la
protection de l’environnement.
En Isère, il existe aujourd’hui une centaine de sites 
locaux dont l’ENS «Les Coteaux de Saint-Roch» 
géré par la commune de La Balme-les-Grottes.
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Plusieurs ENS dans l’Isle Crémieu

• ENS «Etang de Lemps» à Optevoz
• ENS «Site de Larina» à Hières-sur-Amby

• ENS «Les communaux de Trept» à Trept
• ENS «Le Méandre du Saugey» à 

Brangues
• ENS «Les Coteaux de Roch»

à La Balme-les-Grottes...

Espace Naturel Sensible
«Les Coteaux de Saint-Roch»

Que désigne Saint-Roch ?
L’appellation « Les Coteaux de Saint-Roch » fait
référence à un lieu-dit qui a donné son nom à
une petite chapelle portant ce vocable. Saint-
Roch a été un saint très populaire jusqu’à la
fin du 19e siècle, de très nombreuses chapelles
sur les sentiers portent son nom. Saint-Roch
était invoqué au Moyen-Age pour guérir de la
peste.

Étang de Bas 

Plateau de Larina

Marais de la Besseye

Étang et pelouses
sèches de Marsa

Tourbière de Charamel

Bonbouillon
Étang de Ry

Communaux de Trept

Étang de Peysse 

Étang de Palud

Mares de Craquenot

Tufière de Montalieu

Coteaux de Saint-Roch

Toubière Lac de Hières sur Amby

Carrières et dunes
sableuses de Vernas

Étang de Bas 

Plateau de Larina

Marais de la Besseye 

Étang et pelouses
sèches de Marsa

Tourbière de Charamel

Bonbouillon
Étang de Ry

Communaux de Trept

Étang de Peysse 

Étang de Palud

Mares de Craquenot

Tufière de Montalieu

Coteaux de Saint-Roch

Toubière Lac de Hières sur Amby

Carrières et dunes
sableuses de Vernas

Étang de Lemps

Lac de Save
Méandre du Saugey

Étangs et landes
de Billonay, Neud, Rama 

Étang de Lemps

Lac de Save
Méandre du Saugey

Étangs et landes
de Billonay, Neud, Rama 

Bois des taches

Marais des LuippesMarais des Luippes

Lac gris de St SavinLac gris de St Savin

Marais du Grand-PréauMarais du Grand-Préau

Étangs de Salette et de ByÉtangs de Salette et de By

Lacs clair , J ublet
et mort de St Savin
Lacs clair , J ublet

et mort de St Savin

Zone humide et ruisseau de st SavinZone humide et ruisseau de St Savin

Pelouse et bois de VarézieuPelouse et bois de Varézieu

Morestel

Chamagnieu Chozeau

Panossas

Frontonas

Veyssilieu

Saint Marcel-Bel-Accueil

Vénérieu

Moras

Dizimieu

Crémieu

Villemoirieu

St-Romain-de-J alionas

Leyrieu

Annoisin-
Chatelans

Vernas

St-Baudille-
de-la-Tour Charette

Hières-sur-Amby

La Balme-les-Grottes

Montalieu-Vercieu

Bouvesse-Quirieu

Courtenay
Optevoz

Creys-Mepieu

Arandon

Siccieu-St-J ulien
-et-Carisieu

Soleymieu

Trept
Passins

St-Victor-de-Morestel

Brangues

Le Bouchage

Vézeronce-Curtin

Sermérieu

St-Sorlin
de-Morestel

Vasselin
Vignieu

Veyrins-Thuellin

Les Avenières

Saint-Chef
Saint-Savin

Salagnon

Vertrieu

Porcieu-AmblagnieuParmilieu

St-Hilaire-de-Brens

Répartition des Espaces Naturels
Sensibles sur l’Isle Crémieu

zone Isle Crémieu

ENS Départementaux

ENS Locaux

Le site des Grottes de La Balme, visité
depuis 1807, bénéficie d’une forte fréquentation
touristique. l’ENS local des Coteaux de Saint-Roch
permet de valoriser plus largement le site et 
propose une offre complémentaire de visite
grâce à l’aménagement d’un sentier thématique de
découverte du territoire à travers l’ENS.
Celui-ci permet de mieux comprendre la formation
de ce site géologique remarquable ainsi que le 
développement des différents milieux qui se sont
développés.

L’Isle Crémieu est riche de plusieurs ENS qui ont
tous développés des thématiques spécifiques telles
que les zones humides, la forêt, les pelouses 
sèches, les falaises... Cette offre de parcours
croisés répond à un «tourisme vert» en pleine 
expansion qui allie protection et découverte de
la nature.
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3. UNE DÉMARCHE 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Protection et accessibilité
En accord avec les enjeux et les défis de la société
d’aujourd’hui, la mise en protection des ENS doit
permettre, tout en préservant la faune et la flore
du site, d’en faire découvrir les richesses au grand
public par la mise en place d’un sentier accessible
aux visiteurs individuels ou aux groupes.

Les atouts paysagers, faunistiques et floristiques
des Coteaux de Saint-Roch font partie du
patrimoine naturel local et forgent  son identité.
Le site n’est pas «muséifié», il est ouvert à tous
et notamment utilisé par les chasseurs. 
Par cette démarche la commune La-Balme-les
Grottes est responsable de l’ENS avec pour
objectif de faire connaître ce territoire aux
enfants, pour qu’ils  puissent le connaître, le
faire connaître et le préserver à leur tour.

Un plan d’objectifs à 5 ans 
Un plan de gestion appelé « Plan de Préservation
et d’Interprétation » est établi sur 5 ans et est
renouvelable. Le premier plan de gestion se déploie
de 2011 à 2016. Il donne à la commune des
objectifs à atteindre et des actions annuelles
(critères environnementaux) à mettre en place. 

Définition de la notion de
«développement durable»
Le développement durable est un développe-
ment qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs. 
(rapport Brundtland, 1987) 

Cette démarche volontariste de la collectivité
(Département de l’Isère) s’inscrit dans une 
politique plus large de développement durable
du territoire. En effet, tout projet, pour être
durable, doit pouvoir concilier l’équité sociale,
l’efficacité économique et la préservation de
l’environnement.

Le sentier ENS
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PROLONGEMENTS PÉDAGOGIQUES
Tous les programmes scolaires, de la maternelle
au lycée, incitent à des sorties sur le terrain
pour sensibiliser à la question de l’environne-
ment au sens large et du développement
durable en particulier. 

La sélection qui suit est en lien avec des points
précis des programmes.

GÉOGRAPHIE
> classe de seconde générale
Le fil directeur du programme de géographie du
lycée général est le développement durable et
s’intitule «sociétés et développement durable». 

• Le module introductif du cours «du développe-
ment au développement durable» peut être
l’occasion de se pencher sur des exemples de
valorisation du patrimoine naturel dans une
dimension durable comme celui de l’ENS.

> classe de première générale

Deux thèmes d’étude au programme incitent à des
études de cas sur le terrain.

«Comprendre les territoires de proximité» est
une étude de cas qui demande la visite d’un
aménagement choisi dans le territoire proche du
lycée et qui mette en avant les acteurs et enjeux
de l’aménagement des territoires.

«Valoriser et ménager les milieux» incite à une
étude de cas de gestion durable d’un milieu.

• La labellisation du territoire en ENS peut être
un exemple de la démarche de prise en compte du
territoire et de sa valorisation.

BIBLIOGRAPHIE SPÉCIALISÉE
Éditions Delachaux et Niestlé

• Guide nature pour tous,
coll. Les guides du naturaliste,
F. Hecker, K. Hecker, 2007

• Guide des curieux de nature 
en 150 scènes,
coll. Les guides du naturaliste,
Vincent Albouy, Claire Felloni, 2005
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LIRE UN PAYSAGE

L’Espace Naturel Sensible des Coteaux de Saint-
Roch qui comprend Les Grottes de La Balme est
situé sur le plateau de l’Isle Crémieu. Son
périmètre est de 70 hectares.
Le plateau de l’Isle Crémieu se trouve au Nord
du département de l’Isère. Il est limité au Nord
par le Rhône, qui le sépare des Monts du Bugey
et au Sud par la vallée de la Bourbe. Cette
étendue de forme triangulaire se trouve à une
trentaine de kilomètres à l’Est de Lyon.

Le plateau de l’Isle Crémieu se compose égale-
ment de nombreuses zones humides, étangs.
Ce plateau est très découpé avec un contraste
important entre les milieux ouverts et les milieux
fermés avec différents plateaux rocheux (falaises)
et boisements (forêts).
Sur le territoire de l’ENS, les pelouses et prairies
se mêlent  à la forêt, très présente. La présence
d’îlots de végétation arbustive dans les pelouses
sèches du plateau montre que la forêt tente
d’engloutir le peu de milieux ouverts qui
persistent.

1. UNE IMPLANTATION
GÉOGRAPHIQUE

Qu’est-ce qu’une plaine
alluviale ?
Une plaine alluviale est le lit majeur d’un cours
d’eau. En période de crue, le fleuve quitte son
lit mineur pour submerger les berges et donc
la plaine alluviale. Le Rhône a subi de nom-
breux changements de trajectoires au fil des
siècles. 
Dans l’Isle Crémieu, l’ENS du Méandre du
Saugey est un bras mort du Rhône, c'est-à-dire
que le fleuve passait par ce chemin autrefois.

Aux alentours du périmètre de l’ENS, le paysage
rural façonné par l’Homme est une étendue
de champs cultivés à perte de vue sur la plaine
alluviale. L’agriculture y est intensive avec
notamment la culture du maïs.
Les hameaux et villages traditionnels visibles
depuis ce périmètre sont construits en pierre
calcaire, roche caractéristique de l’Isle Crémieu
comme le vieux village de La Balme-les-Grottes aux
alentours des Grottes. C’est plus tard que les
habitations se sont construites en direction du
Rhône sur la plaine alluciale.
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2. UNE HISTOIRE 
GÉOLOGIQUE
Il y a 170 millions d’années, une très grande partie
de notre planète est recouverte d’une mer chaude
et peu profonde où vivent de nombreuses espèces
et notamment  des crustacés et des coraux. 
C’est à cette époque, nommée Jurassique, que les
sédiments allant former la chaîne du Jura se
déposent au fond de l’eau, formant des couches de
sédiments.
Il y a 30 millions d’années, le mouvement des
plaques tectoniques et la formation des Alpes
créent une fracturation profonde, faisant émerger
de cette mer chaude une partie des roches
sédimentaires, l’Isle Crémieu. 

Frise chronologique
Age en millions d’années (Ma)

UUnn  mmaassssiiff  ccaallccaaiirree
A la suite de cette évolution, les différentes
périodes de glaciations engendrent un phénomène
d’érosion.
Les Coteaux de Saint-Roch sont composés de roches
calcaires. Les roches calcaires sont perméables. 
Au fil du temps, les glaciations et l’eau de ruissel-
lement érodent les calcaires et créent des failles,
des fissures, des cavités en formant un réseau
karstique souterrain. Les Coteaux de Saint-Roch
sont composés d’un grand nombre de grottes plus
ou moins importantes ; celles de La Balme en font
partie. Les espèces végétales qui se développent
sur une roche calcaire sont spécifiques à celle-ci.

Les calcaires
Les calcaires sont des roches sédimentaires
composées de carbonate de calcium solubles
dans l’eau. En France, c’est la roche la plus
courante. Elle compose pour une grande part,
les montagnes du Jura, des Alpes et des
Pyrénées ainsi que des plateaux comme les
Ardennes ou des plaines comme la Champagne.
C’est une roche blanche où l’on trouve généra-
lement la trace de fossiles, base de nombreux
matériaux.

Aujourd’hui

Ère quatenaire (0 à 2 Ma)
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Formation de l’univers
3 fois plus bas

Exemple de calcaire

Il y a 5 millions d’années, l’Isle Crémieu qui est
rattachée au massif du Jura se fissure, faisant
replonger une partie sous les eaux. Le bloc soulevé
forme aujourd’hui le plateau de l’Isle Crémieu et 
la partie affaissée à l’Ouest, la plaine de l’Ain
vers Lyon.
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Pour mieux appréhender le temps...
Les temps géologiques se chiffrent en millions
d’années (Ma). 
L’âge de la planète Terre est de 4,5 milliards
d’années alors que l’homme moderne ou 
Homo sapiens, n’est apparu qu’il y a 
200 milliers d’années.

1 millier = 1 000
1 million = 1 000 milliers = 1 000 000
1 milliard = 1 000 millions = 1 000 000 000

Qu’est-ce qu’un fossile ?
On appelle fossile une trace du passé. 
C’est le reste ou le moulage d’un
animal, d’un végétal ou d’un objet
qui a vécu ou existé dans une ère
passée et qui a été conservé par
enfouissement ou infiltration dans
une roche sédimentaire.
Cela peut être des coquillages dans
le sol ou dans la roche, des empreintes, des
squelettes, des charbons dans le sol, des outils
anciens... L’étude de ces éléments permet à
l’homme de connaître son passé, ses ancêtres,
ses activités anciennes.

Une érosion chimique
L’eau use la roche calcaire. L’eau est chargée
d’acides carboniques contenus dans l’air et le
sol. Elle s’infiltre à travers les fissures et
dissout sur son passage le carbonate de
calcium.
Cette érosion chimique est à l’origine du
relief dit karstique dont la caractéristique est
la formation d’un paysage tourmenté comme
les falaises ou d’un réseau souterrain et un
sous-sol creusé de nombreuses cavités comme
les grottes. 
Le paysage de l’ENS est un exemple de ce type
de relief, le plateau est un véritable gruyère
avec des falaises, des trous et des cavités
comme les Grottes de la Balme.

3. DES TRACES DU PASSÉ
Falaises et grottes sont la mémoire du passé et
représentent une mine d’or pour les scientifiques.
Traces et fossiles témoignent de la longue histoire
de l’ENS des Coteaux de Saint-Roch. Les strates de
sédiments de la mer ancienne sont visibles
aujourd’hui sur les falaises de l’ENS et correspon-
dent aux différents dépôts d’organismes vivants
devenus fossiles. Ils sont aussi très présents sur
les parois des Grottes de La Balme. 
D’autres fossiles ont été découverts dans les
grottes et notamment des outils de la Préhistoire
(période du Paléolithique) et plus précisément de
la naissance de l’agriculture et de la sédentarisa-
tion de l’homme (période du Néolithique). Tout
indique que l’homme a été présent dans les Grottes
de La Balme. Aujourd’hui, c’est en grande partie
grâce aux spéléologues que des cavités continuent
d’être découvertes et explorées.

Isle Crémieu Plaine de l’Ain

Isle Crémieu Plaine de l’Ain

1. Situation initiale avant la faille

2. Mise à niveaux des deux compartiments

3. Creusement de la reculée

Les falaises de l’ENS



C’EST AU PROGRAMME !

11

PROLONGEMENTS PÉDAGOGIQUES
Tous les programmes scolaires, de la maternelle
au lycée, incitent à des sorties sur le terrain
pour sensibiliser à la question de l’environne-
ment au sens large et du développement
durable notamment. 

La sélection qui suit est en lien avec des points
précis des programmes.

•

• 
• 

• 

• 

 

• 

• réfléchir aux conséquences à plus ou moins long
terme de l’action de l’Homme sur les paysages 
en recherchant une gestion durable de 
l’environnement géologique

• 

• structure superficielle de la Terre
• modelé du paysage par l’action de l’eau
• reconstitution de paysages anciens par 

l’actualisme
• étude des fossiles qui prépare l’approche 

du concept d’évolution.
• comprendre et décrire le monde réel, celui de la

nature et celui construit par l’Homme
• agir sur lui et maîtriser les changements induits

par l’activité humaine
• familiarisation à une approche sensible de la 

nature
• responsabilisation face à l’environnement, au 

monde vivant, à la santé
• familiarisation au développement durable et 

aux besoins des générations actuelles et futures
. Le ciel et la Terre
.

• ouverture d’esprit à la diversité et à l’évolution
des civilisations, des sociétés, des territoires, 
des faits religieux et des arts

• acquisition de grands repères temporaux,
spatiaux, culturels, civiques

CYCLES 1, 2, 3 ET 4

expériences sensorielles et motrices en totale 
sécurité (la sortie sur le territoire de l’ENS 
permet d’observer, de décrire, de s’exprimer, de 
dialoguer, de questionner. Elle est une découverte 
sensorielle et enrichissante pour l’enfant).

premières pratiques scientifiques
premières réflexions historiques et civiques pour 
une ouverture sur le monde
acquisition de repères dans le temps et l’espace, 
connaissances sur le monde
identification de différents paysages rencontrés
découverte des formes usuelles de représenta-
tion de l’espace (photos, cartes...)
découverte faune/flore via des outils numériques 
(tablette)
premières pratiques d’un comportement responsable

•

•

CYCLE 2 > CP/CE1/CE2
APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX
MATIÈRE « DÉCOUVRIR LE MONDE »

CYCLE 3 > CM1/CM2/6ème
APPRENTISSAGES
MATIÈRE « SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET 
TECHNOLOGIQUES »

La matière (énergie)

MATIÈRE « HISTOIRE / CULTURE HUMANISTE »

CYCLE 4 > 5ème/4ème/3ème
MATIÈRE « GÉOGRAPHIE »
classe de 3ème

Les espaces de faible densité (espaces ruraux, 
secteurs touristiques peu urbanisés) et leurs atouts

•

MATIÈRE « SCIENCES ET VIE DE LA TERRE «
Classe de 5ème et 4ème

thème « Géologie externe : évolution des 
paysages (ères) »

CYCLE 1 > MATERNELLES
DÉCOUVERTES
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Pour aller plus loin en
classe ou sur le terrain...

EXERCICES DE « LECTURE DE PAYSAGE » 
À RÉALISER SUR LE TERRAIN
Ces jeux d’observation sont très faciles à mettre
en place en classe complète ou en groupes et
nécessitent un matériel simple.
Matériel : papier, crayon à papier, colle

•
Principe : sur la première feuille, représenter le
paysage choisi en 15 coups de crayons ;
sur la deuxième en 10 coups de crayons et sur
La troisième en 5 coups de crayons.

Objectif pédagogique : permettre une lecture
rapide et attentive des lignes principales d’un site.

• Jeu du détail (cycle 1/2) 
Principe : observer le paysage et en dessiner le
détail le plus important.

Objectif pédagogique : pour les plus petits, c’est
par le détail que l’on pourra avoir une vision
globale du paysage.

• 
Principe : observer le paysage, se retourner et 
décrire le paysage à ses camarades, soit en 
répondant à des questions précises, soit en le 
dessinant.

Objectif pédagogique : visualiser et mémoriser un
paysage.

• Jeu des couleurs (cycle 1/2)
Principe : observer les couleurs d’un paysage en
utilisant sa végétation (en faisant attention à
la cueillette !) pour « dessiner » le paysage. 
On réalise la couleur en collant les éléments 
récoltés sur un papier, cela crée un relief.

Objectif pédagogique : observer et interpréter le
paysage.

•
Principe : choisir 10 mots pour décrire et 
caractériser le paysage, puis éliminer 
progressivement des mots pour ne garder que 
le plus représentatif ou le plus juste.

Objectif pédagogique : développer l’acquisition de
vocabulaire et classer du détail à l’aspect global.

• 

Principe : choisir un élément du paysage dans 
sa tête. Les autres élèves essayent de le 
découvrir par des questions (est-ce grand ? est-
ce végétal ? est-ce loin ?...)

Objectif pédagogique : 
décomposer les différents éléments du paysage.

•

Principe : comparer des temps géologiques à 
des distances et durées que l’on peut parcourir
et mesurer.

Objectif pédagogique : mieux percevoir la notion
de temps (exercice à préparer en classe).

Jeu du coup de crayon (cycle 3/4)

Jeu de Kim (cycle 2/3/4)

CYCLES 1, 2, 3 ET 4

Jeu du mot juste (cycle 3/4)

Jeu du portrait dans le paysage 
(cycle 2/3/4)

Mesure des distances et des temps
(cycle 4)
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TABLEAU DE «MESURE DES DISTANCES»

Événements Il y a environ Choix de l’échelle

1 mètre
= 1 an

1 mètre
= 1000 ans

1 mètre
= 1 Ma

(millions d’années)

Aujourd’hui (départ) 0 0 0 0

Naissance de l’enfant 10 ans 10 m 1 cm 0,01 mm

L’an 1000 1000 ans 1 km 1 m 1 mm

La naissance de Jésus, an 0 2000 ans 2 km 2 m 2 mm

Fin de la dernière époque glacière 10 000 ans 10 km 10 m 1 cm

Les premiers hommes 2,5 Ma 2 500 km 2,5 km 2,50 m

Naissance des Alpes 30 Ma 30 000 km 30 km 30 m

Fin des dinosaures 65 Ma 65 000 km 65 km 65 m

Début des dinosaures 220 Ma 220 000 km 220 km 220 m

Début de la vie 3 800 Ma 3 800 000 km 3 800 km 3,8 km

Naissance de la Terre 4 500 Ma 4 500 000 km 4 500 km 4,5 km

BIBLIOGRAPHIE SPÉCIALISÉE
Éditions Delachaux et Niestlé

• Collection «Petit atlas...»
Petit Atlas des minéraux, roches et 
fossiles : 60 pierres du sol et sous-sol, 
Olivier Dauteuil, Aline Dia, 2007

• Collection «Les guides du naturaliste»
Guide des minéraux et des fossiles : 
Toutes les merveilles du sol et du 
sous-sol, Arthur Clive Bishop, William 
Roger Hamilton, A-R Wooley, 2009 

CYCLES 1, 2, 3 ET 4
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FRISE CHRONOLOGIQUE «MESURE DES TEMPS»

Age en millions d’années (Ma)

Aujourd’hui
Ère quatenaire (0 à 2 Ma)

Minuit (0 heure)
Apparition des reptiles
360 Ma =_____ heure

65 Ma = _____ heures

Disparition
des dinosaures
et de 75%
des espèces

Apparition des dinosaures

Apparition des insectes

Apparition
des plantes
terrestes

Apparition des
mammifères

1ère trace
de vie

220 Ma  =
____ heures

400 Ma  = ____ heures

430 Ma  =
____ heures

230 Ma  =
____ heures

3850  Ma  =
____ heures

1 heure

Ère tertiaire

0

65

200
251

542
400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

4400
4565

Ère secondaire

Ère primaire

Ère précambienne

2 heures

3 heures

4 heures

5 heures

6 heures

7 heures

8 heures

9 heures

10 heures

11 heures

Midi (12 heures)
Naissance de la Terre

Formation de l’univers
3 fois plus bas

CYCLES 1, 2, 3 ET 4
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L’Espace Naturel Sensible des Coteaux de Saint-
Roch abrite différents milieux naturels. 
Un milieu naturel est identifié par un certain
nombre de caractéristiques géographiques,
géologiques et climatologiques qui déterminent
les conditions d’existence des êtres qui y
vivent.
L’ENS des Coteaux de Saint-Roch permet de
découvrir trois milieux naturels spécifiques : 
• les falaises et les grottes,
• la forêt,
• les pelouses sèches. 

Qu’est-ce-qu’un milieu naturel ?
Un milieu naturel est un lieu de vie défini par des
caractères physiques et chimiques (ou biotope)
qui héberge un ensemble de formes de vie : flore,
faune, fonge et micro-organismes (ou biocénose).
Le milieu accueille un écosystème caractéristique,
adapté au climat ; il est défini par les carac-
téristiques et les qualités de 5 éléments indispen-
sables à la vie : l’eau, le sol, l’air, la lumière, la
température.

Chaque milieu a son importance et leur coexis-
tence crée un assemblage d’habitats favorables à
de nombreuses espèces, qu’elles soient végétales
ou animales. Chaque espèce a son importance,
qu’elle soit rare ou non ; elle participe au bon
fonctionnement d’un écosystème. La présence de
plusieurs milieux permet aux espèces de se nourrir,
de se protéger, de prospérer de disséminer et de
se déplacer. Conserver cette coexistence, c’est
protéger la biodiversité d’un territoire.

Évolution naturelle

VÉGÉTATION RASE
(HERBACÉES)

ESPÈCES «PIONNIÈRES»
(NOISETIER, BUIS, RONCE...)

FRICHE (ÎLOTS D’ARBUSTES
DEVENUS DENSES)

FORÊT D’ESPÈCES ARBORESCENTES
EN CROISSANCE (CHÊNE, CHARME, FRÊNE...)
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1. LES FALAISES ET 
LES GROTTES
Des milieux rocheux sont présents sur le
territoire de l’ENS, notamment avec ses falaises
et ses grottes calcaires. Les falaises sont des
escarpements rocheux en pente forte créées par
l’érosion.

Les falaises de l’ENS des Coteaux de Saint-Roch
sont des falaises calcaires fossiles, autrefois
recouvertes par l’eau (se reporter à la fiche 1).
Elles sont très pauvres en végétation. La flore qui
s’y développe est saxicole (végétation qui pousse
sur un substrat rocheux et supporte les fortes
températures) et xérophile (végétation qui n’a pas
besoin de beaucoup d’eau pour se développer).

Le hibou Grand-Duc d’Europe
(Bubo bubo) est le plus grand rapace nocturne
d’Europe. C’est un «super prédateur» c'est-à-dire
qu’il est le premier de la chaîne alimentaire, son
seul prédateur étant l’homme. Son envergure les
ailes déployées, est de près de 2 mètres. Il a de
gros yeux oranges et de petits sourcils appelés
«aigrettes», son bec et ses serres sont noirs.
Il mange la plupart des oiseaux mais est aussi
capable d’avaler un hérisson ou un lièvre en entier.
Il niche dans des cavités et ne construit pas de
nid, il gratte seulement le sol et y pond ses œufs.
Les couples sont unis pour la vie et reviennent
généralement au même endroit chaque année pour
nicher.
Au crépuscule en hiver, pendant la période de
reproduction, on peut entendre son profond et
monotone «oohu-oohu-oohu». Quand il se sent
menacé, il peut "aboyer" et "grogner". Ce grand
rapace nocturne est un enjeu majeur pour l’ENS car
il est menacé en Isère. 

Côté flore

Les falaises constituent un habitat essentiel pour
les oiseaux rupestres qui nichent sur les parois
rocheuses. Difficiles d’accès, elles réduisent la
présence des prédateurs. Les cavités présentes
dans la roche permettent la nidification de
nombreuses espèces. 

La chouette effraie (Tyto alba)
est également présente. On la surnomme la « dame
blanche » car son visage (disque facial) est blanc
en forme de cœur. Elle est carnivore comme tous
les rapaces et se nourrit de petits mammifères,
surtout de musaraignes. Un couple de chouettes
niche dans une des cheminées des Grottes de La
Balme.

Côté faune

Certains rapaces sont présents sur l’ENS.

Hibou Grand-Duc 

Entrée des Grottes
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Le faucon pèlerin (Falco peregrinus) 
n’a pas été observé sur le site mais il est présent
sur l’ENS du site de Larina, à quelques kilomètres
des Coteaux de Saint-Roch. C’est une espèce
vulnérable en Isère et en Rhône-Alpes. Le faucon
pèlerin est un rapace robuste réputé pour être le
plus rapide du monde lorsqu’il effectue un piqué
sur une proie.

Le Milan Royal (Milvus milvus) 
Rapace diurne, le milan royal est reconnaissable à
sa queue triangulaire et à ses deux taches blanches
en dessous des ailes. Il est l’un des nombreux
rapaces à emprunter les courants d’air chaud le
long des falaises des Coteaux de Saint-Roch pour
s’élever dans les airs. 

Les falaises créent des courants thermiques d’air
chaud qui permettent à plusieurs rapaces de
s’élever et de passer cette barrière naturelle. Le
milan noir, reconnaissable à sa queue triangulaire
et/ou le circaète jean le blanc avec son ventre et
ses ailes blanches peuvent être observés le long
des falaises. 

Sous le porche de l’entrée des Grottes de La Balme,
il n’est pas rare d’apercevoir plusieurs espèces
d’oiseaux rupestres : l’hirondelle des rochers, le
martinet alpin ou à ventre blanc et le choucas des
tours, cousin du corbeau et de la corneille qui vit
en colonies et dont certains rassemblements
approchent plusieurs centaines d’individus. 

Milan Royal

Hirondelle des Rochers

Choucas des Tours

Autre milieu rocheux, Les Grottes de La Balme : bien
que visitées depuis 1807, elles ont conservé leur
biodiversité avec notamment la présence d’une 
faune riche et remarquable.
Les grottes sont des trous dans la roche calcaire
qui absorbent l’eau comme une éponge. Dissous au
fil des années au contact de l’eau de pluie, la roche
est un véritable gruyère. Il s’y forme des petits
bassins, des fontaines, des stalactites et des
stalagmites (se reporter à la fiche 1).
Les Grottes de La Balme ont une température 
constante à l’année, entre 12° et 15°C. Elles 
constituent un gîte d’hibernation ou de transition
parfaitement adapté aux chauves-souris.
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Les grottes et la faune

Les chauves-souris (Chiroptera) sont des
mammifères insectivores volants (les seuls au
monde) qui regroupent plus d’un millier d’espèces.
En France, il en est recensé 34 espèces, toutes
protégées.
Les chauves-souris se rassemblent à l’automne ;
elles chassent beaucoup pour emmagasiner de
l’énergie pendant la période d’hibernation de
quatre mois environ. Elles tombent en léthargie
(un sommeil profond). Leurs fonctions vitales sont
au ralenti (fréquence cardiaque) car l’animal utilise
très peu d’énergie. Durant cette période, il ne faut
surtout pas les déranger, un réveil en plein hiver
entraîne souvent la mort de l’animal.
Elles s’accouplent au printemps pour que les petits
naissent au début de l’été.

L’espèce emblématique des Grottes de La Balme est
le Minioptère de Schreibers qui est cavernicole.
Une grappe pouvant aller jusqu’à 200 individus
selon les périodes est présente depuis des années
dans les grottes qui servent de gîte de transition
à l’espèce.

Les chauves-souris sont nos amies
Une chauve-souris est capable de manger plus
de 3000 moustiques en une nuit. Elles permet-
tent de réguler les populations d’insectes et
d’éviter les invasions ou les catastrophes
agricoles.

Aveugles ?
Les chauves-souris ne sont pas aveugles. De
plus, elles disposent d’un système de chasse
très efficace qui permet de les diriger dans la
nuit. Pour chasser, elles émettent des ultrasons
c’est-à-dire qu’une onde est renvoyée à l’indi-
vidu au contact d’un obstacle ou d’une proie,
on appelle ce principe, l’écholocation.

La tête à l’envers
Pourquoi ces drôles de bêtes vivent-elles la
tête en bas ? Selon les espèces, certaines sont
accrochées au plafond ou sur des murs mais
toujours la tête en bas. Ce comportement est
une adaptation en cas de menace. En effet, si
un prédateur (chat, fouine, rapace) s’approche,
la chauve-souris se jette dans le vide en dé-
ployant ses ailes et lui permet une fuite très
rapide.

Les Grottes de La Balme abritent 22 espèces de
chauves-souris de façon temporaire ou permanente
depuis plus de 25 ans (source : DataNaturalia 2015).
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2. LA FORÊT
La forêt constitue la majeure partie de l’ENS des
Coteaux de Saint-Roch et couvre plus de 90 %
de sa surface.
La forêt est une étendue boisée relativement
dense constituée d’un ou plusieurs peuplements
d’arbres et d’espèces associées qui est un
écosystème essentiel pour l’Homme. La forêt
est un milieu de vie et regroupe une multitude
d’êtres vivants, animaux et végétaux qui entre-
tiennent entre eux des relations diverses. Cet
ensemble est en interaction avec le milieu
environnant, le sol et le climat. La forêt est
aussi une source de revenus pour l’homme (bois
de coupe), une bonne gestion des forêts doit
donc allier écologie et économie. 
Plusieurs types de forêts sont présents sur le
périmètre de l’ENS.

La chênaie-charmaie
La chênaie-charmaie à dominance de chênes
sessiles et de charmes est la plus fréquente dans
l’Isle Crémieu, elle représente 50% du territoire de
l’ENS. Elle est exploitée par endroit pour le bois
d’œuvre et de chauffe. Le feuillage dense de cette
formation végétale permet de garder une
température fraîche en été. Elle est constituée de
chênes mais aussi de charmes, aux petites feuilles
brillantes et dentées. Cette forêt est composée
d’arbres centenaires et de bois mort en grande
quantité. Les mousses colonisent les troncs et les
branches.
Ces vieux arbres constitués de multiples cavités
sont recherchés par de nombreuses espèces. Gîtes
potentiels, ils sont habités par des chauves-souris
arboricoles comme la noctule commune et la
barbastelle, grande chauve-souris noire.
La chouette hulotte, rapace nocturne, niche
également dans les souches et les arbres creux. Les
écureuils sont aussi très présents dans ce type de
forêt ainsi que de très nombreux insectes, des
scarabées comme le grand capricorne (Cerambyx
cerdo) qui se nourrit de bois mort et pond à
l’intérieur. 
En effet, les boisements constituent des refuges
importants pour la faune. Les grands mammifères
tels que le chevreuil, le blaireau ou le sanglier
sont présents. Les oiseaux affectionnent tout
particulièrement les boisements (nidification,
refuge, source de nourriture). Le pic noir, la
bécasse des bois, la sittelle torchepot ainsi que
de nombreux passereaux sont présents dans la
forêt de l’ENS. 

Un beau lit pour une belle forêt
Le sol forestier est une véritable litière
composée de feuilles mortes, de brindilles, de
cadavres et d’excréments d’animaux. Cette
litière est transformée par la faune du sol, les
insectes décomposeurs comme les coléoptères
et les vers de terre (lombrics) qui aèrent le sol
ainsi que par les champignons qui dissolvent
la matière organique. Ces différentes transfor-
mations produisent une matière minérale
absorbée par les racines des végétaux pour leur
croissance. Plus il y a de litière, plus le sol est
riche, plus la forêt est belle.

Une agréable fraîcheur
La canopée (étage des feuilles hautes des ar-
bres de la forêt), permet à la forêt de garder
une température fraîche en période estivale car
l’eau ne peut s’évaporer. C’est un micro-climat.

Chevreuil
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La tillaie de pente 
La til aie sèche est un
type de forêt où l’espèce
dominante est le tilleul
aux grandes feuilles en
forme de cœur.
Cette forêt se développe
sur une pente rocheuse exposée au soleil et
prévient des éboulements ou glissements de
terrain. Le tilleul est une espèce qui supporte les
fortes chaleurs et n’a pas besoin de beaucoup
d’eau pour se développer. Sa fonction principale
est la stabilisation et la protection des pentes
d’éboulis. Au pied des tilleuls, de nombreuses
mousses et fougères colonisent le sol. Cette
formation végétale peu commune est protégée en
France et même en Europe.

Cueillette réglementée en Isère !
Des espèces végétales remarquables en Isère sont présentes sur l’ENS.
• le Lys Martagon (Lilium martagon),
• l’Erythrone dent de chien (Erythronium dens-canis) est très localisée dans le          

département, son nom fait référence à son bulbe blanchâtre qui fait penser à
une canine robuste de chien,

• l’Oeillet des Chartreux (Dianthus carthusianorum),
• le Muguet (Convallaria majalis), 

Ces espèces étant rares, l’Érythrone (dent de chien) et l’Oeillet des Chartreux ont
un statut de de  cueillette interdite tandis que le Lys Martagon et le Muguet ont un
statut de cueillette réglementée.

La chênaie blanche
La chênaie blanche est un type de forêt sub-
méditerranéenne présente aussi sur le plateau de
l’Isle Crémieu. Cette formation végétale est
constituée d’espèces qui apprécient le soleil et la
chaleur. L’espèce dominante en est le chêne
pubescent (Quercus pubescens) reconnaissable à
la présence de duvet au dos de ses feuilles. La
dynamique naturelle de cette forêt tend vers la
colonisation des pelouses sèches, d’où sa
présence à coté des pelouses de l’ENS.
Son association avec les milieux ouverts a une
grande valeur biologique. Entre pelouses sèches et
forêts, les lisières constituent un habitat de
transition entre milieu ouvert et milieu fermé que
l’on appelle «ourlets maigres». Cette formation est
composée d’herbacées de grande taille et se trouve
sur les bords des falaises, dans les pelouses sèches
ou dans la lisière de la chênaie pubescente. C’est
ce milieu qui colonise petit à petit les pelouses
sèches, entraînant donc la fermeture du milieu et
la création progressive d’une forêt. Plusieurs
espèces de plantes caractéristiques de l’ENS
développent dans les sous-bois et les lisières des
forêts de l’ENS.

Le buis
Le buis (Buxus sempervirens), toujours vert
est une espèce se développant sur les sols
calcaires. Cette espèce est présente dans plu-
sieurs types de forêt. On le trouve le long d’un
chemin comme une haie ou au pied d’une paroi
rocheuse. Son odeur forte est semblable à celle
du pipi de chat.

l

Oeillet des Chartreux

Erythrone 
Dent de chien
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3. LES PELOUSES SÈCHES 
Les pelouses sèches ne représentent aujourd’hui
que 2% du territoire de l’ENS des Coteaux de
Saint-Roch. Elles sont en revanche un véritable
réservoir de biodiversité, flore et faune y sont
très riches. 

Qu’est-ce qu’une pelouse 
sèche ?
On appelle pelouse sèche, une étendue végétale

herbacée rase composée de plantes vivaces et peu

colonisée par les arbres et arbustes. Les pelouses

sèches peuvent coloniser certains milieux comme

les sols calcaires et se distinguent des prairies par

une végétation moins fournie et moins haute.

Cette végétation n’est pas implantée par l’homme

mais favorisée et entretenue par le pâturage et/

ou le débroussaillage. Ces milieux ouverts

s’implantent sur les plateaux à la lumière et à la

chaleur. 

Autrefois pâturées par des vaches, des chèvres et

des moutons, les pelouses des Coteaux de Saint-

Roch étaient entretenues. Aujourd’hui la forêt tend

à prendre le dessus. La gestion du site des Coteaux

de Saint-Roch oblige à un débroussaillage tous les

deux ans.

Milieu d’intérêt écologique 
majeur
En France, les pelouses sèches abritent en
moyenne 26% des plantes protégées au niveau
national et 30% des espèces végétales
recensées. Si l’homme n’intervenait pas, ces
milieux évolueraient vers un stade forestier.

D’hier à aujourd’hui
Avant la sédentarisation des hommes, la forêt
était dominante sur le territoire.
Vers 5 000 avant J-C., les premiers agriculteurs
commencent à la défricher. L’élevage s’étend et
les espèces végétales et animales des pelouses
s’installent dans ces espaces ouverts. Pendant
des siècles, la pratique d’un pâturage  régulier
et soutenu et le prélèvement régulier des
arbres et arbustes pour les besoins domes-
tiques (chauffage, cuisine) contribuent à la
création et au maintien de ces vastes surfaces
d’herbage naturel.
Aujourd’hui, de par la diminution des élevages,
les pelouses ne sont plus gérées. 
Leur superficie diminue de façon drastique. La
forêt colonise et fait disparaître ces milieux
et ces espèces. Restaurer ces milieux c’est
permettre de garder une mosaïque d’habitats
ouverts et fermés favorables à de nombreuses
espèces.
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UN MILIEU DE VIE

Côté flore
Des espèces spécifiques à ce milieu peuvent être
observées lors de la visite. Elles s’adaptent à la
pauvreté du sol et à une certaine aridité, on parle
d’espèces inféodées, c’est-à-dire spécifiques à
un milieu. 

La pulsatile rouge (Pulsatilla rubra) 
avec ses pétales pourpres, son cœur jaune et sa
tige recouverte de petits poils est de la famille des
anémones. Elle est une espèce protégée, il est
interdit de la ramasser. Le début du printemps est
la meilleure saison pour pouvoir venir l’observer.

Plusieurs types d’orchidées
blanches, jaunes, roses ou violettes sont
également visibles. Elles sont toutes protégées.
Elles apparaissent au printemps avant les vagues
de forte chaleur comme l’Orchis singe (blanche et
violette) et l’Orchis pyramidal (rose).

Fragiles orchidées
En France, 27 espèces d’orchidées sur les
160 présentes en France sont menacées de
disparition à cause de la cueillette sauvage et
de la transformation des milieux naturels par
les activités humaines. 
Une étude récente de l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature (UICN) a
publié en octobre 2011 ce constat.

Orchis Singe
(Orchis Simia)

Pulsatille rouge
(Pulsatilla Rubra)

Orchis  Pyramidal
(Anacamptis pyramidalis)
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UN MILIEU DE VIE

Côté faune
De nombreux animaux viennent se nourrir sur les
pelouses et notamment les herbivores : chevreuil,
lièvre, cerf. Certains plus petits comme les
musaraignes, les mulots ou les campagnols
creusent des terriers cachés par les hautes herbes
et se nourrissent de plantes, de racines et de
graines. Cependant, ce sont les insectes et les
reptiles qui sont particulièrement adaptés au
milieu des pelouses sèches.
Un grand cortège d’insectes est présent : abeilles,
criquets, sauterelles, scarabées et papillons, dont
une espèce protégée :

La bacchante (Lopinga achine)
est un rhopalocère, papillon de jour qui
affectionne les lisières entre milieu ouverts, semi-
ouverts et milieux fermés.

Les reptiles sont souvent observés sur les pelouses
sèches. Animaux à sang froid, les serpents et les
lézards se réchauffent au soleil sur les pierres. La
chaleur leur apporte énergie pour se défendre, se
déplacer et chasser. On peut croiser sur les Coteaux
de Saint-Roch des couleuvres à collier, des lézards
verts et des vipères aspics et des orvets fragiles.
Hormis la vipère, toutes ces espèces sont
inoffensives.

Un lézard déguisé en serpent
Malgré son apparence de serpent, l'orvet n'est
pas un serpent mais un lézard ! Il possède une
petite tête peu distincte du corps, des
paupières mobiles (alors que les yeux des
serpents sont protégés par une paupière
transparente fixe) et se déplace de façon
beaucoup plus lente qu’un serpent.
Par ailleurs, en cas d'agression, l'orvet est
capable de se débarrasser de sa queue pour
échapper à son prédateur ! La queue repousse
ensuite, mais elle est plus courte et ne
retombera plus... il apprécie les milieux
semi-ouverts et les forêts claires.

La Bacchante
(Lopinga achine)

Lucarne Cerf Volant

Lézard vert

Orvet
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PROLONGEMENTS PÉDAGOGIQUES
Tous les programmes scolaires, de la maternelle
au lycée, incitent à des sorties sur le terrain
pour sensibiliser à la question de l’environne-
ment au sens large et du développement
durable notamment. 

La sélection qui suit est en lien avec des points
précis des programmes.

MATIÈRE «DÉCOUVRIR LE MONDE»
• découvrir le monde proche, observer,

questionner,
• comprendre le vivant et le non-vivant.
• découvrir le vivant

découverte des grandes fonctions : croissance,
nutrition, locomotion, reproduction

• découverte des 5 sens.
• sensibilisation aux problèmes de 

l’environnement

• 
•

Découvrir le monde du vivant, de la matière, 
des objets
• caractéristiques du vivant : naissance, 

croissance et reproduction ; nutrition et 
régimes alimentaires des animaux

• interactions entre les êtres vivants et leur
environnement 

• respect de l’environnement.

Le fonctionnement du vivant
• stades de développement du vivant (végétal 

ou animal)
• conditions de développement du vivant 

(végétal et animal)
• modes de reproduction des êtres vivants

Les êtres vivants dans leur environnement•
adaptation des êtres vivants aux conditions 
d’un milieu

• évolution d’un environnement géré par 
l’Homme (la forêt) et importance de la 
biodiversité.

•

Caractéristiques de l’environnement proche et
répartition des êtres vivants :
• composantes biologiques et physiques de

l’environnement étudiées à partir de l’étude
du réel.

• répartition des êtres vivants

Le peuplement d’un milieu 
• organisation du monde vivant au travers des 

problèmes relatifs au peuplement, soulevés 
dans l’étude des caractéristiques de 
l’environnement et de la répartition des
êtres vivants.

> sensibiliser à reconnaître les organismes 
vivants de l’environnement proche et à prendre
conscience de la biodiversité dans une
perspective de développement durable.

CYCLES 1, 2, 3 ET 4

• expériences sensorielles et motrices en totale 
sécurité (la sortie sur le territoire de l’ENS 
permet d’observer, de décrire, de s’exprimer, de 
dialoguer, de questionner. Elle est une découverte 
sensorielle et enrichissante pour l’enfant).

CYCLE 1 > MATERNELLES
DÉCOUVERTES

CYCLE 2 > CP/CE1/CE2
APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX
MATIÈRE « DÉCOUVRIR LE MONDE »

premières pratiques scientifiques
premières réflexions historiques et civiques pour 
une ouverture sur le monde

CYCLE 4 > 5ème/4ème/3ème
MATIÈRE « SCIENCES ET VIE DE LA TERRE »

CYCLE 3 > CM1/CM2/6ème
APPRENTISSAGES

MATIÈRE « SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET 
TECHNOLOGIQUES »

décrire et comprendre comment les hommes 
vivent et aménagent leurs territoires (espace de
faible densité)

MATIÈRE « GÉOGRAPHIE »
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Pour aller plus loin en
classe ou sur le terrain...

PETITES HISTOIRES ET COMPTINES 
(CYCLE 1 ET 2)
Avant la visite sur le terrain, il est intéressant
d’entrer dans le sujet avec des histoires ou 
comptines qui mettent en scène les «animaux»
qui peuvent être rencontrés.

• L’écureuil et la lune,
Sebastian Meschenmoser, Minédition, 2008

• Hibou hou hou…, Paul Friester, Philippe 
Goossens, Ricochet, coll. Petit train, 2012

• La chauve-souris et l’étoile, Alice Brière-
Haquet, Delphine Brantus, Auzou

• Une vie d’oiseau, Nicole De Cock, Circonflexe
• La couleur des oiseaux, Muriel Kerba, 

Nathan, 2011, (dès 3 ans)
• Comptines pour ma planète + CD, Magali 

Attiogbé, Gilles Diederichs, Nathan, 2011 
(dès 3 ans)

JEU D’ASSOCIATION
(CYCLE 1 ET 2)

Après la visite sur le terrain, il est important
pour l’enfant de pouvoir reconnaître quelle fleur
ou quel végétal vit dans tel ou tel milieu.
Des planches à découper et/ou à colorier par les
enfants permettront de créer en classe des jeux
d’associations entre l’animal et son milieu, et la
flore et son milieu.

> en fonction de l’âge des enfants, les 
associations peuvent être complexifiées :

. planches d’empreintes d’animaux

. planches de feuilles d’arbres

. planches de silhouettes d’animaux

. planches de milieux (pelouse, falaise, forêt)

Le carnet de terrain constitue l’outil le mieux
adapté pour une approche du paysage d’un lieu.
Dans une démarche d’éducation à l’environnement,
il rend l’utilisateur autonome et acteur de sa 
découverte.

Il peut être constitué d’une fiche de consignes
pour une déambulation autonome et de pages à
compléter par exemple :

le paysage ressenti : noter ou dessiner ses 
sensations et ses observations

 dessin ou récolte de feuilles à coller...
 dessin de pierres, de champignons, d’arbres, 

d’empreintes...

Carnet à composer avant la venue, à compléter
sur le terrain et de retour en classe.

CYCLES 1, 2, 3 ET 4

CREATION D’UN CARNET TERRAIN
(cycle 3 et 4)
et/ou CREATION D’UN HERBIER
(cycle 3 et 4)

•

•
•
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BIBLIOGRAPHIE SPÉCIALISÉE
Éditions Delachaux et Niestlé

Collection «Petit atlas...»
• Petit atlas des rapaces diurnes et 

nocturnes : Reconnaître 35 espèces
par milieux, 
Bertrand Eliotout, Szabolcs Kokay, 2012

• Petit atlas des fleurs des campagnes :
Reconnaître 80 fleurs communes,
Elisabeth Trotignon, Yves Doux, 
Claire Felloni, 2007

• Petit atlas des mammifères : 45 animaux 
terrestres et marins, Dominique Michelat, 
Jean Chevallier et Juan Valera, 2007

• Petit atlas des oiseaux des jardins :
Reconnaître 70 oiseaux du quotidien
Elise Rousseau, Szabolcs Kokay, 2011

• Petit atlas des oiseaux : Reconnaître
80 oiseaux communs, Philippe-Jacques 
Dubois, Elise Rousseau, Szabolcs Kokay, 2007

• Petit atlas des arbres et arbustes :
Reconnaître 40 essences communes, 
Elisabeth Trotignon, 2007

Collection «Pars en expédition»
• Objectif forêt, Juliette Cheriki-Nort (2010)

Collection «Les guides du naturaliste»
• Guide des chants d’oiseaux d’Europe 

occidentale : description et comparaison 
des chants et des cris, André Bossus, 
François Charron, Franck Faucheux, 2010

• Guide des traces d’animaux : les indices de 
présence de la faune sauvage,
P. Bang, P. Dahlstrom, Michel Cuisin, 2009

• Le petit guide ornitho : observer et
identifier les oiseaux, Marc Duquet. Delachaux
et Niestlé Jeunesse, 2010

• Guide des curieux en forêt,
Philippe Domont, Nikola Zaric, 1999

• Les cahiers Nature-Culture :
les chauves-souris, FRAPNA Rhône, 2008

CYCLES 1, 2, 3 ET 4


