Sortie au Vercors avec un guide naturaliste
présentation :
Le jeudi 1 octobre, nous sommes partis au col du Carri à Herbouilly .
Le matin, nous avons fait la rencontre d’une guide naturaliste, Manon Chevallier
chargée de mission loup au parc naturel régional du
Vercors. Elle nous a donc parlé du loup .
L’après-midi nous avons fait la rencontre aussi d’un guide
naturaliste, Vincent Gruart qui nous a parlé de la faune et
des indices pour reconnaître les différents animaux de la
forêt.

Explications :
La guide naturaliste nous a parlé en particulier des loups :
- Il y a + de 500 loups en France.
- Les loups ont un bon cardio comparé au lynx.
- Les loups posent problème aux bergers car ils attaquent les troupeaux ; aux
randonneurs car ils en ont peur et aux chasseurs car les loups font diminuer la
population de gibiers.
Il existe 4 principaux moyens de protection :
• les filets électrifiés
• les chiens de protection
• les bergers
• les parcs de nuit
Le loup cherche une bonne installation où il y a :
• de la nourriture
• des coins isolés
• des clairières
Le loup a la chance d’être une espèce protégée en Europe.
Le guide nous a parlé des :
- milieux fermés où il y a des grandes forêts, peu de plantes et des grands
animaux.
- milieux ouverts où il y a des prairies, de nombreux insectes et fleurs .
Il nous a parlé aussi de différentes espèces dont:
- les omnivores qui mangent de nombreuses choses, marchent sur la plante des
pieds, il a cinq doigts et coussinets.
Ex : ours , blaireaux , hérissons ( type : lent )
- les carnivores qui mangent des animaux , ils ont des petites plantes de pieds et 4
doigts.
Ex : loup , lynx , renard ( type : rapide )

- les herbivores qui mangent des végétaux , ils ont 2 doigts.
Ex : chevreuil , cerf , mouton ( type : fait des bons )

conclusion :
La journée était plutôt bien, on a appris beaucoup de choses sur les différentes
espèces de la forêt, sur les loups et sur les végétaux dans le Vercors.
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