La petite Laponie
Découverte de la Réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors

Le lagopède est une perdrix qui vit dans les zones d’altitude au-delà de la forêt : cet oiseaux
aime le froid et les cailloux ! Il mange des branches de saules nains, des bourgeons et même des
lichens. Son nom veut dire « pied de lièvre » : il a des plumes sous les pattes qui lui servent de
raquettes en hiver.

? Colorie en bleu les zones de glace sur cette carte

? A l’automne son

plumage d’été est
remplacé par des plumes
d’hiver blanches : pourquoi ?

Zones englacées
(maximum) -23 000
Stades du lac de la
Baltique -11 000

Indice : en été, l’aigle royal
mange des marmottes mais en
hiver, celles-ci hibernent dans
leur terrier.

Loess
Limite des terres
émergées
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Extension des
glaciers au Würm

On dit que les animaux comme le
lagopède sont des
reliques glaciaires car ils sont
restés dans les alpes après la fonte
des grands glaciers il y a 10 000 ans.

La petite Laponie
D’autres animaux aiment le froid... On les trouve également dans le nord de l’Europe.

? Relie les animaux dessinés ci-dessous à leur nourriture et leur habitat que
tu trouveras dans l’illustration.

Sur le terrain tu
peux chercher leurs
crottes, les pelotes
de réjections ou des
cônes décortiqués.
		

Le tétras lyre se
nourrit d’herbe,
d’aiguilles de pins
et d’épicéas. Il
aime le mélange
de forêts et de
prairies.
Le bec croisé mange des
graines de pommes de
pin.
La chouette de
tengmalm vit
dans les trous
d’arbres creusés
par le pic noir
et capture des
campagnols.

La chouette
chevêchette qui
est grande comme
un merle capture
des oiseaux.
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Le lagopède mange
des branches de
saules nains,
des
bourgeons et des
lichens. Il aime les
éboulis et les
sommets.

Le lièvre variable
aime manger de
l’herbe et des
bourgeons
d’arbustes.

