
L'homme a toujours vécu au bord du fleuve Loire. Dans les années 1950, il a extrait

du sable et du gravier dans le lit du fleuve pour fabriquer des maisons et des routes.

Il a aussi construit des digues pour empêcher que le fleuve n'inonde les maisons et

les terres se trouvant au bord. Malheureusement, ces aménagements n'ont pas été

très favorables à l'environnement et posent encore aujourd'hui de graves problèmes

pour les animaux et les plantes qui vivent dans le fleuve, mais aussi pour l'homme...

Sur les schémas suivants, le brochet peut-il aller se reproduire
dans le gourd (bras mort) lors d'une crue ? Entoure la bonne réponse.

L'Écopôle du Forez :
qu'est-ce que c'est ?

Le fleuve Loire dégradé1
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Cherche dans un dictionnaire la définition de :2

Crue :

Espace :

Liberté :



Essaie maintenant d'expliquer ce qu'est "l'espace de liberté"
de la Loire (ou zone d'expansion des crues) :

Espace de liberté de la Loire :

• Berge

• Affluent

• Méandre

• Ripisylve

• Lit majeur

• Lit mineur

• Espace de liberté



Écris la bonne date sous chacun des 2 schémas : 1987 et aujourd'hui.

Quelles différences vois-tu entre les 2 schémas ?
Décris les du mieux possible et essaie de les nommer.

Même si elles font peur, les crues sont indispensables
à la bonne santé du fleuve. Pourquoi ?
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La réhabilitation d'un site exploité...4

SITE DE
L’ÉCOPÔLE

Date : Date : 

Oiseaux Quelques espèces Environ
230 espèces différentes

Environ
40 espèces différentes

Quelques espècesLibellules



Quel "Écopôle" préfères-tu ? 1987 ou aujourd'hui ?
Explique pourquoi.

À ton avis, quel est l'Écopôle le plus favorable pour la nature ?
Pourquoi ?

Numérote les schémas dans l'ordre
chronologique de l'histoire du castor
à l'Écopôle du Forez.

Entoure en rouge le schéma où l'impact de l'homme a été
négatif pour le castor, et en vert celui où l'impact de l'homme
a été positif.

Écris les mots "Extinction" et "Réintroduction" sous les
schémas qui correspondent.

La réintroduction
du castor d'Europe
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