
La tourbière de l’Herretang 

Vendredi 31mars, nous partons  

à la découverte  

d’un  Espace Sensible Naturel 

 

 





 Un espace sensible est un milieu fragile 

où les règles sont strictes car il faut préserver  

la faune (les animaux)  et la flore (les plantes) 

qui y vivent. 

On ne doit pas: 

• Faire de cueillettes 

• Faire du feu 

• Laisser nos déchets  

mais on peut pique-niquer 

• On ne doit pas pêcher 





Les touradons Les touradons 





Après le pique-nique, Gaël, notre guide nature, 

nous a expliqué comment se former la tourbe. 



   Le sol est comme une éponge remplie 

d’eau. Nous avons sauté tous ensemble et 

le sol bougeait, c’était rigolo! 

   La tourbière est très acide et les plantes 

ne se décomposent pas. 



La traversée de la roselière 

Nous empruntons un chemin sur pilotis. 



La roselière abrite des animaux 

mais nous ne les verrons pas! 

• Yaëlle s’est tordu la 

cheville, elle s’aide 

d’un bâton mais elle a 

bien du mal à suivre 

le rythme. 

 



Tout autour de nous un amas de 

plantes les pieds dans l’eau ! 



La grenouille  

• La grenouille n’est 

pas un crapaud. 

• Sa peau est lisse 

et gluante. 

• Ses pattes arrières 

sont longues et 

repliées en Z. 

• Elle pond des œufs 

en amas. 

 La grenouille est un amphibien, elle peut vivre dans l’air et dans l’eau. 

Dans l’air elle respire avec ses poumons comme nous . 

Dans l’eau , elle respire par sa peau. 
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sont longues et 

repliées en Z. 

• Elle pond des œufs 
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La grenouille a deux yeux 

globuleux  sur la tête. 

 Elle peut se cacher  

dans l’eau et voir  

sans être vue pour attraper 

ses proies. 

Des paupières transparentes  lui permettent de voir sous l’eau. 



La grenouille est un animal sauvage.  

Elle vit dans et autour de la mare. 

Elle mange des insectes. 

Au printemps, la grenouille n’est plus du tout discrète. 

Le mâle gonfle , gonfle sa gorge. C’est parce qu’il est amoureux.  

Le soir, il chante pour attirer les femelles « côa,côa » 

 

                                             Yaëlle , 



Nous arrivons à un observatoire : une belle palissade. 

C’est à notre tour de voir sans être vus ! 



Invisibles, oui, mais pas muets ! 



Le marais vu à travers la palissade Le marais vu à travers la palissade 

Un jour, les îlots se rejoindront , on ne pourra plus voir le marais 

mais on pourra marcher dessus. 

Le marais vu à travers la palissade 





Les chevaux camarguais 



Fin 



Arrivés dans le verger, 

nous déposons nos sacs et 

nous nous rendons à la mare. 

Vendredi 17 mars 

En route pour le BOIS DE LA BÂTIE 



Découverte de la mare et de ses habitants. 

Qu’  est – ce qu’  une  mare ?                                  

C  ‘ est   un  milieu   naturel  de  vie. 

C '  est  de  l’ eau douce stagnante. 



Nous avons entouré les petits animaux que nous avons pêchés. 



Nos outils d’explorateur 

Une passoire 

Un pinceau 

Une boîte loupe 



A l’aide du pinceau, nous transvasons délicatement nos petits animaux 

dans les bocaux afin de les identifier sans les blesser. 





Les têtards sont très nombreux. 

Ils n’ont pas de pattes à ce stade 



Une petite grenouille. 

Le têtard s’est transformé:  

-des pattes à l’arrière puis des pattes à l’avant sont apparues 

-Il respirait comme un poisson avec des branchies,  

maintenant il respire avec des poumons et par sa peau. 



Dans l’atelier 1, nous jouons au mémory des animaux de la mare. 



Atelier 2  

Nous identifions les animaux pêchés. C’est un peu difficile ! 



Nous relâchons nos petites bêtes dans la mare. 



Après le pique-nique  

pris dans le verger, 

Nous partons à la découverte 

 du méandre de l’Isère. 

Les animaux se cachent sur les îlots, 

Il est difficile de les observer.  

Nous n’en verrons pas! 



Des castors ont laissé la trace de leur passage en ce lieu. 





Gaël nous explique comment reconnaître 

une branche taillée par un castor. 



Le castor est un rongeur. 

Voici une dent de castor,  

c’est une incisive. 

 

Les incisives du castor  

poussent durant toute sa vie. 

Il les use en rongeant  

le bois qui lui sert  

à construire ses huttes. 





Lundi 31 mai nous allons au Marais de Monfort. 



La  grande  prairie  aux   papillons. 





 La  sanguisorbe  a  

une feuille dentelée. 

La chenille  de l’azuré 

la mange. 

Quand elle  est  assez  grosse 

elle ne  bouge plus et  dégage 

une odeur  de larve  

de fourmi. 

La fourmi croit que c’ est 

une larve de fourmi  

et elle la ramène  

dans sa fourmilière.   

    



Gaël nous raconte  

l’histoire de l’azuré, 

de la sanguisorbe et  

de la fourmi. 

Plus de sanguisorbe, 

Plus de papillons! 

C’est pourquoi on fauchera  

la prairie le plus tard possible.  



L’azuré 

Il faut attraper le papillon quand ses ailes 

sont repliées pour ne pas le blesser.  





La fourmi ramène la chenille 

qu’elle croit être une larve de fourmi 

Une fois installée dans la fourmilière, 

 la chenille de l’azuré se nourrit de larves de fourmi 

et passe l’hiver bien au chaud. 













La chenille de l’azuré 

U 



C’est l’heure du pique-nique: Pierre et Olivia font des photos. 







Par ½ groupe nous partons à la découverte des libellules 

La demoiselle vraie est la plus grosse des demoiselles. 

La demoiselle possède 4 ailes identiques. 



Le mâle 

La femelle 

Le mâle accroche la femelle pour s ’accoupler et se reproduire 

Les libellules sont plus grosses que les demoiselles  

et leurs ailes sont différentes. 






