A la découverte de la
Biodiversité locale
La classe de GS-CP-CE1 de
l’école publique d’ISPAGNAC
sur les berges du Tarn

avec les agents
du Parc national
des Cévennes

Classe de GS-CP-CE1– Alice BERNARD
Sortie avec Mickaël CHENARD, garde-moniteur du Parc national
des Cévennes

Il nous a expliqué que le Parc National des Cévennes servait à protéger la nature et les
êtres vivants qui y vivent.
Ensuite nous sommes allés au bord
du Tarn à la recherche d'indices et
de traces d'animaux.
Nous avons vu des empreintes de
castor et de loutre au bord de l'eau
dans le sable mouillé.
Mickaël a mis du plâtre dans des
empreintes de loutre. Après
quelques minutes de séchage il a
soulevé le plâtre qui était sec.
On ne voyait pas trop les traces parce qu'il y avait
beaucoup de sable collé.
Mais Mickaël a nettoyé délicatement le sable et nous
avons vu les empreintes en relief !

Nous avons aussi trouvé des bâtons rongés par des castors.
Mais nous n'avons pas vu de huttes, c'était seulement des branches rassemblées par une crue.

Séance en classe sur les empreintes
En classe nous avons fait un jeu avec des empreintes.
Mickaël avait plein de moulages d'empreintes en résine et nous devions reconnaître
quel animal c'était.
Pour savoir, on pense à l'animal, il y a des sabots, des griffes, des coussinets...
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La loutre est un mammifère carnivore et
aquatique.
Elle mesure 1 mètre 50, pèse de 5 à 14 kg
et peut vivre jusqu'à 9 ans.
C'est une excellente nageuse. Son corps
longiligne, ses pattes courtes et
généralement palmées et sa queue
musclée, qui lui sert à se diriger et se
propulser, lui permet de se déplacer
facilement dans l'eau, où elle passe beaucoup de temps à nager et à trouver sa
nourriture : du poisson.
La femelle loutre met au monde 1 à 4 petits dans un terrier au bord de l'eau.
La loutre utilise ses crottes pour marquer son territoire.

Le castor : est un mammifère, il se
nourrit essentiellement de branchages et
de bois.
Il est connu pour sa queue plate qui lui est
surtout utile pour se déplacer dans l'eau,
son milieu favori.
Il mesure de 70 à 80 cm, plus la queue qui
atteint 30 cm de long et 15 de large.
Son poids varie de 16 à 30 kg selon l'âge
et la période de l'année.
Les castors vivent en famille. Le couple n'a le plus souvent qu'un jeune par an. Lorsque
les jeunes atteignent deux ans, ils sont chassés du terrier et doivent migrer pour
conquérir leur propre territoire.
Actuellement les castors n'ont pour prédateurs que les chiens et les renards qui
s'attaquent aux jeunes quand ils sortent du terrier.
Le castor habite dans un terrier peu profond : l’entrée –sous l’eau – et le toit sont cachés
par des branchages. On peut facilement voir des huttes de castor sur les berges du
Tarn.
En revanche il n'est pas très facile de voir des castors car ils sont surtout actifs après le
coucher du soleil.
Mickaël nous a dit qu'avant il n'y avait plus de castors sur le Tarn car ils étaient chassés
par les hommes (pour leur fourrure par exemple). Le Parc les a réintroduits il y a plus de
40 ans.

