
Les Secondes GTA vous guident  dans la Réserve …. 

 

Activités proposées par Alice GIRAUDET,  

sur la réserve naturelle du Val d’Allier 

 

 

Activité 1 : 
En groupes cette après-midi, nous allons marcher dans de nombreux écosystèmes. A chaque 

arrêt, vous devrez retrouver l’écosystème observé et indiquez les espèces que l’on peut 

trouver. 

Pour cela, d’après les numéros indiqués sur la carte, aux photographies ainsi qu’aux 

descriptions données par le guide, complétez dans le tableau dessous les cases vides. 

 

Numéro du 

lieu 

Ecosystèmes Espèces Remarques 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

 

 

1 

2 

3 

 

 
 

  
 

 



Activité 2 : 
Pendant la nuit, chaque personne d’un groupe de dix individus devra réaliser une observation 

d’une fiche inventaire amphibiens sur le site n°2 de l’activité 1. 

Pour cela le groupe entier de visiteurs, devra se diviser en 4 groupes d’une dizaine de  

personnes. 

Pour chaque observation, chaque personne devra compléter ce tableau : 

Commune  Date  

Lieu-dit  Heure de départ  

Observateur  Heure d’arrivée  

N° site  Temps (température et 

climat) 

 

 
Pour chaque groupe, mettez en pratique l’observation qui vous a été attribuée. Chaque 

personne aura un poste différent, ce qui permettra de comparer les fiches et de trouver des 

valeurs justes. 

 

Pour l’observation n°1 (la migration des espèces), il faut longer les routes et identifier les 

espèces, le nombre d’individus ainsi que le sens du déplacement. Il est plus simple de faire un 

tableau de 3 colonnes. 

 

Pour l’observation n°2 (l’écoute des chants), il est nécessaire d’éteindre la lampe et noter les 

espaces observées et le nombre d’individus. Cette observation dure 15 min. 

 

Pour l’observation n°3 (l’observation visuelle), à l’aide d’une lampe, il faut éclairer le bord de 

l’eau et identifier les espèces et le nombre d’individus ainsi que les remarques sur le 

comportement, la ponte, les larves… par exemple. Cette observation dure 20 min.  

 

Pour l’observation n°4 (l’observation par capture), il faut, à la tombée de la nuit, mettre des 

nasses dans l’eau. Dans le cas où la nasse est laissée plus de 2h ou 3h consécutives, il doit y 

avoir une partie de la nasse hors de l’eau afin que l’espèce observée puisse respirer et être 

relâchée après l’observation. Dans un tableau à 3 colonnes, identifiez les espèces observées, le 

nombre d’individus de chaque espèce ainsi que des remarques sur le comportement, la ponte, 

les larves, le sexe, la période de reproduction… 



CORRECTION : 

Numéro du 

lieu 

Ecosystèmes Espèces Remarques 

1 Prairie 

 

Chardons, ronces, Milieu ouvert / végétation / pâturage 

Chasseurs interdits 

→battue administrative (un nombre 

de sangliers précis à tuer) 

2 Bras mort (boire) 

 

 

 

 

 

Forêt alluviale 

 

Amphibiens (crapauds, 

tritons crêtés ou 

palmés…) 

 

 

 

Peuplier, saule et 

parfois frêne 

boire= bras mort fermé, c’est-à-dire, 

l’eau arrive des nappes phréatiques 

espèces d’amphibiens protégées → 

permission de pêche 

 

Lien avec la dynamique fluviale. 

3 Bord de l’Allier 

 

Orpin blanc, orpin 

rougeâtre, orpin acre 

Orpin acre : triangulaire et aplati 

Orpin blanc de couleur blanche et 

orpin rougeâtre de couleur  rouge 

 
 

« Le Sauvage Val d’Allier » 
(d’après Enzo BERTONI et Rémi SANUDO) 

 
 Venez découvrir la réserve naturelle du Val d’Allier durant une journée ! 

Durant cette journée, nous vous proposons de visiter la réserve se situant à côté de Châtel de 

Neuvre. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cet endroit, différentes espèces y sont protégées. D’ailleurs c’est le deuxième site de 

France après la Camargue au niveau du nombre d’oiseux présents. 

On y compte 260 espèces d’oiseaux. 

 

 Mais pourquoi protéger un endroit comme celui-ci ? 

 

  C’est un endroit protégé grâce à la diversité des espèces et des écosystèmes. Par 

exemple dans ce lieu la chasse est interdite sauf si besoin de chasse administrative (pour lutter 

http://www.cen-auvergne.fr 



contre la surpopulation par exemple), mais nous n’avons pas le droit non plus de dégrader ou 

détériorer les espèces végétales. Ce site est géré par la LPO et l’ONF. 

 

 Comment ces écosystèmes se créent-ils ? 

 

La rivière Allier ne fait que changer son emplacement depuis des siècles, ce qui crée différents 

écosystèmes pour les espèces y habitant. Par exemple l’évolution des bords d’Allier forme 

différents milieux, du stade de galet, au stade de pelouse puis la friche et enfin la prairie et si 

l’évolution arrive jusqu’à terme cela finit par la forêt alluviale (composée le plus souvent de 

peupliers, de saules et de frênes). 

 

Dans la réserve, il y a aussi des bras morts ce qui 

constitue des lieux aquatiques favorables pour 

 les espèces en ayant besoin tout comme les 

mammifères venant s’y abreuver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les écosystèmes de la réserve que nous allons étudier ? 

 

Nous allons effectuer un trajet qui nous fera passer dans les différents écosystèmes de la 

réserve. 

 

- Dans un premier temps,  nous étudierons la prairie qui est un endroit où la végétation ne 

dépasse pas environ 20 cm de hauteur et où nous pouvons observer différentes espèces 

animales et végétales comme certains mammifères ou encore quelques oiseaux comme le 

merle ou la fauvette, et pour les espèces végétales nous pouvons voir quelque chardons ou de 

l’herbe. 

 

- Dans un second temps, nous pourrons nous promener dans une forêt alluviale ou nous 

pourrons voir des boires où l’on peut trouver des amphibiens comme la rainette verte ou 

encore des urodèles comme des salamandres. Au niveau de la végétation, nous pouvons voir 

des saules ou frênes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frane-auvergne-environnement.fr 

https://www.pinterest.fr 

Evolution du lit de l’Allier. 

Saule 

Rainette verte 

https://jardissimo.org 



- En troisième écosystème, nous allons découvrir la pelouse, c’est un lieu ou la végétation ne 

dépasse pas les 15 cm. Nous pouvons y voir de la végétation grasse comme différentes 

espèces d’Orpins, comme l’orpin blanc, âcre ou encore orpin des rochers.  Au niveau des 

espèces animales nous pouvons voir différentes insectes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Et pour finir en dernier écosystème de la réserve, nous découvrirons au bord de la rivière la 

plage de galets et de sable. Elle se forme au fur et a mesure du passage de l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment connaissez-vous le nombre d’espèces animales sur la réserve ? 

 

Pour connaître le nombre d’espèces animales sur la réserve, il y a différentes méthodes. 

 

- Une méthode consiste à se positionner dans une zone précise et noter le nombre de cris et 

déplacements des espèces aperçues. C’est la méthode de l’IPA (indice ponctuel d’abondance). 

 

- Pour les animaux ou espèces aquatiques, il y a la méthode du « torching » qui consiste à 

positionner une torche de nuit sur le côté d’un boire et de noter combien d’espèces aperçues. 

 

- La dernière méthode consiste à utiliser des nasses et les 

positionner au bord de l’eau. Il ne faut pas laisser les nasses plus 

de 3 heures dans l’eau. Pour cela il faut une autorisation spéciale. 
 

 

 

 

http://demons-et-merveilles.fr 

http://www.pterocles.fr 

https://www.cdiscount.com 



Faire le point sur la réserve naturelle du Val d’Allier  

avec Lili-Rose DUMONT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue satellite de la réserve naturelle du Val d’Allier 

 
Les grands objectifs d’une réserve naturelle sont de conserver la diversité des 

habitats, mais aussi de préserver le paysage. Cela passe par le maintien de la 

dynamique fluviale, par la protection des écosystèmes, avec l’amélioration des 

connaissances écologiques et surtout la sensibilisation du public. 

 
1- Les différents écosystèmes et leurs liens 

 

Cette réserve naturelle est classée comme le deuxième site de France 

juste après la Camargue et elle est reconnue comme site Européen, composée de 

1 450 hectares. Vous allez pouvoir découvrir plusieurs types d’écosystèmes dans 

un ordre précis. 

En premier il y a des petites plages de sables et de galets, sur lesquels vont 

ensuite venir se posaient des petites plantes et vont former une pelouse, puis 

des graminées. Par la suite cela deviendra une prairie et pour finir une forêt 

alluviale. 

 

2- Les différentes espèces animales et végétales 

Plusieurs espèces animales et végétales sont présentes dans cette 

réserve. Leurs habitats sont gérés par la LPO (Ligue pour la Protection des 

Oiseaux) et l’ONF (Office National des Forêts) . Elles apparaissent surtout vers 

le printemps. Les différentes espèces sont très nombreuses, elle se comptent 

environ au nombre de 1 154. 

 

 

 



Les animaux : 

- 260 espèces d’oiseaux pour vous donner quelques exemples : le petit gravelot, 

le Cigogne Blanche, le Milan noir, l’Hirondelle de rivage, le Liorot... 

- 45 espèces de mammifères : 9 espèces de chauves-souris, le castor, la loutre… 

- 49 espèces d’insectes : la libellule, l’Agrion de 

Mercure et le Gomphe serpentin 

 

Les végétaux : 

- 600 espèces de plantes : des orpins âcre, Orpin 

rougeâtre, orpin à 6 angles... 

- 200 espèces de champignons 

 

3- Compter le nombre d’être vivants 

Le petit gravelot   
Pour compter le nombre d’animaux dans la réserve, des personnes qui sont 

chargées de cette tâche doivent réaliser différents types d’inventaires qui se 

déroulent en quatre parties. Pour vous donner un exemple, je vais vous donner 

celui des amphibiens. 

 

1er étape : Il faut d’abord à la sortie de l’hiver aider ses petits animaux à 

traverser la route pour atteindre la réserve. Pour cela, de nuit des personnes 

vont à l’aide de lampes torches les aider à traverser la route et les amener à la 

destination finale. 

 

2eme étape : Au bord de l’eau, la nuit, leur rôle est cette fois-ci d’écouter les 

chants de ces êtres afin de les compter approximativement pendant 15 minutes. 

 

3eme étape : Toujours pendant la nuit, ils doivent faire une observation visuelle 

pendant 20 minutes, à l’aide d’une torche. 

 

4eme étape : Pour terminer l’inventaire, il faut faire une observation par capture, 

c’est-à-dire qu’ils vont mettre des nasses ou des épuisettes, pour une durée de 

deux heures dans l’eau. Une fois ce temps écoulé, ils récupèrent leurs outils et 

comptent le nombre d’animaux qui se trouvent dans chacun d’eux. 

 

 

 

 
 

 


