Espèces remarquables
L’école des Abrits participe à la
valorisation du site Natura 2000
ZPS Cévennes :

avec les agents
du Parc national
des Cévennes

Intervention du 17 janvier 2019
Jeudi 17 janvier Laurent Bélier, technicien au Parc national des Cévennes, est venu nous
apprendre des choses sur les oiseaux. Il nous a fait écouter leurs chants et nous a expliqué
comment les reconnaître.

Il nous a aussi dit que certains oiseaux peuvent se gonfler d'air pour se réchauffer. C'est pour ça
que parfois on les voit plus gros que d'habitude.
Il nous a montré la différence entre la mésange bleue et la mésange charbonnière : la calotte de la
mésange bleue est bleue alors que celle de la mésange charbonnière est noire. La calotte c'est le
dessus de la tête des oiseaux.

Ça c'est un chardonneret élégant :

Sciences participatives : BIRDLAB
Nous avons construit des mangeoires pour les oiseaux.
On a fait deux mangeoires, chaque équipe a fabriqué une
mangeoire.

Nous avons fait ça pour observer les oiseaux et aider les
chercheurs.

Ce projet s'appelle Birdlab. Il a pour objectif de mieux comprendre les relations entre les différentes
espèces d’oiseaux : https://youtu.be/UmcyXin8Bbk

Compte-rendu de la sortie du 22 janvier 2019
On est parti avec le garde-moniteur du Parc national des Cévennes Émilien Hérault pour
reconnaître les oiseaux et leurs chants.

On a vu le grimpereau des jardins.
Pour retenir son chant on peut
dire" aller encore un petit verre
Didier."

Sur un châtaignier qu'on appelle un arbre forge on a vu
des trous de pics.

On a vu une fiente de
chouette hulotte.

Pour retenir le chant de
la mésange on dit "toupi
toupi".
Raphaël (CE2) et Solale
(CP)

Compte-rendu de la sortie du 14 mai 2019
Emilien est revenu dans notre classe pour nous apporter de nouvelles connaissances sur les
oiseaux.
Après avoir revu les différentes parties du corps des oiseaux (calotte, queue, ventre, pattes, gorge,
bec, lore, croupion, …), il nous a parlé de leur chant et des moyens de les retenir, avec des
phrases :

Sitelle torchepot : « twitt-twitt »
Rouge-queue à front blanc : « p’tit trou »
Pigeon ramier : « vas-y tonton ! »
Tourterelle turque : « tourterelle turque»
Mésange charbonnière : « t’es où ? »
Mésange noire : « Où-es-tu ? »
Pouillot véloce : « tchip tchap »
Serin cini : bruit de chaine de vélo rouillé
Coucou : « coucou ! »
Grimpereau des jardins : « allez ! Encore un p’tit verre Didier »

Ensuite, nous sommes partis en direction de Conches jusqu’au Bois de Pantel.
Nous avons essayé de faire comme Emilien pour son travail :
faire un relevé des espèces d’oiseaux dans un lieu avec une fiche.

Nous avons pu repérer :
- le rouge-queue
- le coucou
- le gobe-mouche noir
- la sitelle torchepot
- une buse
- le serin cini
- la mésange charbonnière
- la mésange bleue

Sur le chemin du retour, il nous a montré la
silhouette colorée de tous les rapaces
présents ici :
- vautour moine
- faucon pèlerin
- vautour fauve
- vautour percnoptère
- gypaète barbu
- circaète jean le blanc
- faucon crécerelle
- aigle royal
- buse variable
- grand corbeau
- épervier d’Europe
- autour
Et de retour en classe, nous avons aperçu un circaète Jean le blanc. Il nous a appris que c’est un
mangeur de serpent et qu’il niche dans les pins tabulaires. Un couple d’ailleurs niche aux quatrechemins vers la RN106.

Voici quelques fiches d’identité des oiseaux que nous avons observés :

Nous avons réalisé des fresques représentant la châtaigneraie au cours des saisons et y avons
placé les oiseaux que nous avons pu y observer ou entendre :

Nous avons aussi écrit une poésie, des contes et des devinettes inspirées de ce que nous avons
appris sur les oiseaux de notre châtaigneraie :

Le 25 juin 2019, nous sommes allés à St Privat de Vallongue : les enfants de l’école avaient
préparé des ateliers-jeux tout le long du sentier qu’ils avaient aménagé avec Laurent et Emilien,
pour accueillir et étudier la biodiversité dans le cadre de l’Atlas de Biodiversité de leur commune.
Les classes du Collet de Dèze et de St Michel de Dèze avec lesquelles nous travaillons
régulièrement étaient aussi invitées. Nous avons pu échanger sur ce que nous avions appris de nos
châtaigneraies respectives et nous avons gagné des posters des espèces protégées dans les
Cévennes.
Nos productions vont être intégrées dans une exposition qui va
permettre de valoriser le site Natura 2000 Zone de Protection
Spéciale des Cévennes où les oiseaux sauvages en particulier sont
protégés.

