
A quelques kilomètres des étangs, sur les coteaux des vallées de la 
Creuse et de l’Anglin, le Parc abrite encore quelques sites de pelouses 
calcicoles. Ces pelouses sont des milieux semi-naturels devenus rares qui 
présentent une faune et une flore caractéristiques, en particulier un grand 
nombre d’espèces d’orchidées et d’insectes. Autre particularité, les pelouses 
sont très liées à l’homme qui les entretient : sans son intervention, les pelouses 
évoluent lentement vers la friche et le bois... 
 
Ce projet propose aux enfants de partir à la découverte de ce milieu 

exceptionnel à travers son histoire et géographie locale, sa richesse 
faunistique et floristique, son évolution naturelle, sa gestion actuelle… 

 
Il se décompose en trois parties :  

• Observation des caractéristiques d’une pelouse calcicole lors 
d’une première sortie de terrain d’une demi-journée en automne 

ou au début du printemps. Lors de cette animation, l’évolution 
naturelle, l’historique de la disparition des pelouses sont 
abordées. 

• Rencontre de l’agent éco-pastoral (technicien du Parc) qui 
assure la gestion des pelouses calcicoles. Pour accompagner cette 

intervention en classe, un jeu coopératif sera proposé aux enfants 
pour qu’ils puissent comprendre comment un site est géré. 

• Découverte de la faune et de la flore caractéristiques des pelouses 
sèches lors d’une sortie de terrain d’une journée au mois de mai. 
 
En fin de projet, un temps sera réservé à un travail de retransmission des 
enfants.
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Cette animation vous intéresse ?

Les pelouses sèches 

à orchidées

Pour qui ? 
Fin de cycle 2, cycle 3 et collèges 
 
Quoi ? 
Découverte d’un milieu naturel 
remarquable et de sa gestion 
 
Où ? 
Le choix des sites dépendra de 
la proximité de l’école, la 
richesse écologique, la présence 
d’une gestion particulière...) 
 
Combien de temps ? 
1 demi-journée en classe et 
1 journée et demie sur le terrain 
 
Par qui ? 
Frédérique, animatrice nature 
 
Combien ça coûte ? 
210 € par classe 
310 € pour les classes hors Parc 
 
Prévoir le financement des 
transports en bus sur le site.


