
 

 

 
 
 
 

 
Titre 

 
Contenu 

 
Objectifs 

 
Durée 

 
 

Biodiversité et diversité 
des milieux naturels 

 

 
Au travers d’une balade de 
découverte des différents 
milieux (tourbière, lande, 
forêt, prairie) de la réserve 
naturelle, les élèves 
enquêtent sur la flore et la 
faune présentes : rechercher, 
identifier et décrire et les 
espèces de faune et de flore 
les plus caractéristiques, 
réfléchir aux conditions 
nécessaires au 
développement des espèces. 
 

 
- Observer et distinguer 
différentes plantes. 
- Prendre conscience 
du lien qui existe entre 
habitat et espèce. 
- S’initier à une démarche 
scientifique. 

 

 
 
 
 
 

2h30 

 
Lecture de paysage 

 
Au travers d’une sortie 
découverte de la réserve, les 
élèves feront une lecture du 
paysage puis traverseront les 
différents éléments observés. 
Ils seront amenés à : 
- définir et observer le 
paysage,  
- observer et décrire les 
différents milieux naturels, 
- déduire l’impact de l‘homme 
sur son milieu au travers de 
l’évolution du paysage, 
- réfléchir sur la place de 
l’homme dans ces milieux. 
 

 
- Déduire et comprendre 
l’évolution d’un milieu 
naturel ainsi que l’impact 
de l’homme. 
- S’initier aux unités 
paysagères. 
- Utiliser différents 
modes d'expression 
pour interpréter le 
paysage.  

 
 
 
 
 
 

2h30 

 
Découverte de la 
réserve naturelle 

nationale 
 

 
 

 
Lors d’une visite de découverte 
de la réserve. Les élèves 
seront amenés à comprendre 
la fragilité des milieux et la 
nécessité de les gérer. Les 
notions de gestion et de 
protection des milieux naturels 
seront abordées en s’appuyant 
plus précisément sur l’exemple 
de la réserve naturelle 
nationale de la Tourbière des 
Dauges.  
 

 
 - Découvrir et 
comprendre les 
mesures de protection 
des réserves naturelles 
de France.  
- Découvrir les 
différents milieux et les 
mesures de gestion. 
- Déduire et analyser 
l’évolution des milieux 
naturels et l’impact de 
l’homme. 
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Programme des sorties 
pédagogiques  

Réserve naturelle nationale de la 
tourbière des Dauges (87) 

C è   2023 
 



 

 
 

Recommandation pour bien préparer sa visite de la réserve 
 

La réserve naturelle est un site protégé, merci de bien préparer les élèves, avant votre venue, à la 
fragilité du lieu et au respect de la réglementation. La tourbière est un milieu humide, veillez à faire 
équiper convenablement les élèves : bottes étanches, vêtements de terrain et de saison, eau et 
casquette. 

 
Pour aller plus loin…. 

 
Vous souhaitez une sortie sur un thème différent (forêt, insectes …) ou une animation en classe ou 
vous souhaitez développer un projet pédagogique ; contactez l’équipe de la réserve naturelle de la 
Tourbière des Dauges afin que nous puissions le construire ensemble. 

 
Tarifs 

 
 Animation à la RNN Tourbière des Dauges : 180€ TTC la demi-journée 
 Animation en classe : 180€ TTC la demi-journée + 0,50 €TTC/km 
 

 
 

RNN Tourbière des Dauges – 23, Sauvagnac – 87 340 Saint-Léger-La-Montagne 
05 55 39 80 20 / rndauges@cen-na.org 

 
 
 
 
 
 
 

 


