


 
 
 


 





 




 
  



 




 



 



 
 




 












 





  



  
    
 












  



   
  
 
 







 
 




 



 






 

  








 

 



 

 














/HUpVHDX1DWXUD HVW XQUpVHDXGHVLWHV QDWXUHOVSURWpJpVj WUDYHUV
WRXWH O·(XURSH LGHQWLÀpV SRXU OD UDUHWp RX OD IUDJLOLWp GH OHXUV HVSqFHV
VDXYDJHVDQLPDOHVRXYpJpWDOHVHWGHOHXUVKDELWDWVQDWXUHOV

&RQFHSWLRQHWUpDOLVDWLRQ21)











  









/·REMHFWLI GH FH UpVHDX HVW GRQF GH SUpVHUYHU OD ELRGLYHUVLWp
QRWDPPHQW GH O·HVSDFH UXUDO HW IRUHVWLHU VDQV SRXU DXWDQW EDQQLU
WRXWH DFWLYLWp KXPDLQH QL PrPH OD FKDVVH  HQ SULYLOpJLDQW
OD UHFKHUFKH FROOHFWLYH G·XQH JHVWLRQ pTXLOLEUpH HW GXUDEOH TXL WLHQW
FRPSWH GHV H[LJHQFHV pFRQRPLTXHV VRFLDOHV HW FXOWXUHOOHV DLQVL TXH
GHVSDUWLFXODULWpVORFDOHVGHFKDTXH(WDWPHPEUH
3RXU O·2IÀFH 1DWLRQDO GHV )RUrWV HW OHV FRPPXQHV LPSOLTXpHV DJLU SRXU
OD SUpVHUYDWLRQ GX VLWH QDWXUHO GH OD 6RXORLVH FRQVWLWXH XQ UpHO
HQJDJHPHQWpFRORJLTXH

/H VLWH GH OD 6RXORLVH IDLW pJDOHPHQW SDUWLH
GX SURJUDPPH /,)(
/·,QVWUXPHQW )LQDQFLHU SRXU
O·(QYLURQQHPHQW  1DWXUH HW 7HUULWRLUHV HQ 5K{QH$OSHV
&H SURJUDPPH HXURSpHQ YLVH j IDYRULVHU O·LQWpJUDWLRQ
GH OD JHVWLRQ GHV VLWHV 1DWXUD  GDQV OHV SROLWLTXHV GH
GpYHORSSHPHQWORFDO
/HVSURJUDPPHVHXURSpHQVWHOOH/,)(1DWXUHHW7HUULWRLUHV
UHSUpVHQWHQW XQ YpULWDEOH HQMHX GH GpYHORSSHPHQW
GXUDEOHSRXUFHVWHUULWRLUHV©UXUDX[ª$O·pFKHOOHHXURSpHQQH
HWPRQGLDOHXQUpVHDXG·HVSDFHV©SURWpJpVªFRQWULEXHDX
GHYRLUGHSUpVHUYDWLRQGHODSODQqWH

&RPPXQHGH0RQHVWLHUG·$PEHO

ISÒRE
#ONSEIL 'ÏNÏRAL

&RPPXQHGH3HOODIRO

En face, la falaise garde le témoignage du travail de nombreux
dévoluards et pellafolois pour la construction d!un véritable
ouvrage d!art : un canal d!irrigation.

 


C!est un peu avant la guerre de 1870 que nait le projet.
Il s!agit d!amener l!eau de la Souloise jusqu!aux terres fertiles
du plateau de Pellafol par un canal dont on aperçoit les vestiges
dans la falaise.
Les travaux de construction ont duré quatre ans. Au total,
59 kilomètres de canaux pour lesquels il a fallu percer
des souterrains, construire des aqueducs et créer
des rami"cations annexes, a"n d!irriguer un plateau
de 260 hectares.
Les travaux se terminent en 1880 mais l!étanchéité du canal
est mauvaise et l!eau manque en période estivale. Par ailleurs,
l!apport d!eau est accusé d!accentuer le processus d!érosion dans
les ruines de Pellafol.
Par conséquent, l!irrigation sera arrêtée vers 1910.
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Quel accessoire n!a pas servi pour la construction du canal ?
1 : la pioche
3 : la corde

2 : le radeau
4 : le seau



Après ce dernier étranglement qu!est
le Canyon de l!Infernet, mes eaux tourmentées
commencent une vie bien plus paisible.
Après avoir glissé au travers des falaises,
contourné et sculpté des blocs, provoqué
des bouillons, ma longue chevelure mouvementée
n!est plus en rage.
Désormais, je ne suis plus en furie.
Tranquillement je m!écoule vers le lac du Sautet,
quelques kilomètres en contrebas pour connaître
une vie plus calme.



Au début de chaque automne,
le Cerf très amoureux,
fait connaître ses prétentions
aux femelles par un cri.
C!est le début du «brame du cerf».



Tout comme l!Aigle Royal, le Hibou
Grand Duc a longtemps été pourchassé
par les hommes.
En effet, son énorme silhouette et
son hululement lugubre effrayaient
les populations.

 



 



Les campagnols, rats, lièvres,
hérissons, gallinacés et
occasionnellement, les grenouilles
sont ses proies.
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Avec ses grands yeux rouges orangés,
ce rapace nocturne a une vue
exceptionnelle, de 35 à 100 fois plus
sensible que la nôtre.

Au printemps,
la biche mettra au monde
un faon dans les clairières ou
les forêts qui nous entourent.





Astucieuse, la femelle dépose
ses œufs sur une corniche rocheuse
inaccessible. Le couple élèvera
ensemble de 2 à 4 petits.

Vainqueur, le plus vigoureux
se constitue un vrai harem
appelé harde. En «maître
de place», il ne laissera aucun
autre prétendant l!approcher.





Un Hibou Grand Duc est caché dans
la falaise où un couple a installé
sa résidence principale.

Ainsi, pendant un mois,
une quinzaine de cerfs
vont se disputer les faveurs
des femelles.

 













 



Quel est le poids moyen du cerf ?
1 : Entre 70 et 100 kg
3 : Entre 130 et 200 kg

2 : Entre 120 et 150 kg
4 : Entre 170 et 230 kg








 





 





Plus connu sous le nom de petit coq de bruyère,
le Tétras Lyre est polygame.
Sur la place de chant appelée «arène»,
il affronte ses adversaires pour devenir
le meilleur amant. Il réalise une véritable danse
dans laquelle il trépigne, gon$e son plumage,
chante, tourne sur place et agite la tête pour
impressionner les autres prétendants.
Les femelles, séduites par le spectacle, sont tapies
autour et caquètent pour encourager leur champion.

Repoussé par l!homme en haute montagne, le Chamois a su
s!adapter et se multiplier.

La présence sur le site de ce galliforme témoigne
d!une bonne qualité du milieu naturel. En effet, cette espèce régresse à cause des pratiques
agropastorales et
de la fermeture du milieu.

Alors qu!en 1985 on n!en
dénombrait plus que 12 dans
le massif du Faraut, aujourd!hui
ils sont entre 80 et 100 sur la seule
commune de Monestier d!Ambel.
Regardez " Oui, là, juste en face et
vous aurez peut-être la chance d!en
apercevoir.
Tel un ressort, il peut sauter
4 à 5 mètres de haut, franchir
7 à 12 mètres de long et repartir
après 8 mètres de chute libre.






 

 

  

 
  

Endurant, il grimpe 12 fois plus vite
qu!un alpiniste chevronné soit
1000 mètres de dénivelée en
un quart d!heure.
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Parmi ces aliments lequel ne #gure pas au menu du tétras-lyre ?
1 : pousses de conifères
3 : larves de fourmis

2 : baies sauvages
4 : mulots

 



 
 











3ORXIXQ&LQFOHSORQJHXU
VHODQFHGDQVXQHFKDVVHDTXDWLTXH
7UqVERQQDJHXULOHVWDXVVL
DSSHOp©PHUOHG·HDXª
,QWUpSLGHLOQ·KpVLWHSDVjSORQJHU
HWWUDYHUVHUOHVFDVFDGHVFDULOHVW
JRXUPDQGGHSHWLWVLQYHUWpEUpV
FDFKpVVRXVOHVSLHUUHVGXWRUUHQW
&HWH[SHUWGXSORQJHRQEDLVVH
ODWrWHUHOqYHODTXHXHGHPDQLqUHj
FHTXHODIRUFHGHO·HDXVXUVRQGRV
LQFOLQpOHSODTXHDXIRQGGHVWRUUHQWV
,OERXFKHVHVQDULQHVHWUHVVRUW
VHFRQGHVSOXVWDUGTXHOTXHV
PqWUHVSOXVORLQOHEHFSOHLQ
GHYLFWXDLOOHV



5LYLqUHj7UXLWHSDUH[FHOOHQFH
OD6RXORLVHUHVWHDXVVL
XQFRXUVG·HDXWUqVULFKH
GHSDUODSUpVHQFHGX&KDERW

(QFRPSDJQLHGX&LQFOHSORQJHXU
LOQ·HVWSDVUDUHGHYRLU
OD%HUJHURQQHWWHGHVUXLVVHDX[
&·HVWVXUOHVFDLOORX[HWURFKHUV
GHOD6RXORLVHTX·HOOHSURÀWHGXVROHLO
$YHFVDORQJXHTXHXHTXLOXLDYDOX
OHQRPGH©KRFKHTXHXHªHWVDSRLWULQH
MDXQHYLIRQQHSHXWSDVODFRQIRQGUH
©2XYUH]OHV\HX[ª
&HWWHGHPRLVHOOHQ·DSSUpFLHJXqUHOHIURLG
(OOHV·H[LOHG·RFWREUHjPDUVHQ$IULTXH
GX1RUGRHOOHWURXYHOHVLQVHFWHVODUYHV
HWSHWLWHVOLEHOOXOHVTXLFRQVWLWXHQW
VDQRXUULWXUH
0DOLJQHDÀQGHIRXUQLUOHPRLQGUHHIIRUWSRXU
V·DOLPHQWHUHWEpQpÀFLHUGHODIUDvFKHXU
GHO·HDXOD%HUJHURQQHWWHFRQVWUXLWVRQQLG
GDQVXQSHWLWFUHX[HQWUHSLHUUHVHWUDFLQHV
GXULYDJH
4XDWUHjVL[SHWLWVVHUpYHLOOHURQWXQEHDXPDWLQ
G·DYULOjPDLGDQVXQQLGGHPRXVVHG·KHUEHVHW
GHFULQV

'¶DSUqVWRLFRPELHQGHIRLVSDUMRXUOHFLQFOHSORQJHXUHVWLOFDSDEOHGHSORQJHU"



IRLV



 
IRLV



IRLV
IRLV

Murmure des sources, tumulte de torrent,
grondement des cascades,
l!eau coule en musique et nous accompagne
tout au long du parcours .
Tumultueuse ou calme, elle apaise et
inspire les poètes.
Laissez vous porter par le chant de l!eau.
« Eau tu n!as ni goût, ni couleur, ni arôme,
On ne peut te dé"nir,
Tu n!es pas nécessaire à la vie, tu es la vie.
Tu es la plus grande richesse qui soit au monde.»
St Exupéry

'·RSURYLHQQHQWOHVHDX[G·H[VXUJHQFHVGHV*LOODUGHV"












/HV H[VXUJHQFHV GHV 3HWLWHV *LOODUGHV VRQW VLWXpHV VXU OD FRPPXQH
GH0RQHVWLHUG·$PEHOOHV*UDQGHV*LOODUGHVVXUFHOOHGH3HOODIRO







*RXWWH DSUqV JRXWWH OD GLVVROXWLRQ GX FDOFDLUH D FRQGXLW j
ODFUpDWLRQGHJRXIIUHVDSSHOpV©FKRXUXPVª



 



/HV *LOODUGHV VRQW FODVVpHV GHX[LqPHV H[VXUJHQFHV GH )UDQFH SDU
OHXUGpELWDSUqVFHOOHVGH©)RQWDLQHVGH9DXFOXVHª

2ELRX





'pYROX\


FKRXUXP
3HWLWHV*LOODUGHV

*UDQGHV*LOODUGHV

VH









 



7RXWGpEXWHORUVTX·LOSOHXW/HVJRXWWHVG·HDXV·LQÀOWUHQWSDUGHVIDLOOHVGDQV
ODURFKHFDOFDLUHÀVVXUpHGXSODWHDX

L

6R
XO R




$YDQW GH GHYHQLU XQH ULYLqUH OHV HDX[ GH OD 6RXORLVH FRQQDLVVHQW
XQSDUFRXUVWXPXOWXHX[

/HV HDX[ MDLOOLVVHQW HQVXLWH GDQV FH FKDRV G·pQRUPHV EORFV j O·DLU OLEUH
DXQLYHDXGHVH[VXUJHQFHVGHV3HWLWHVHW*UDQGHV*LOODUGHVSRXUUHMRLQGUH
OD ULYLqUH GH OD 6RXORLVH TXL SURYLHQW GX FRO GX 5DERX GDQV
OHVXGHVWGX'pYROX\ +DXWHV$OSHV 

URFKHFDOFDLUHNDUVWLTXH

URFKHFDOFDLUHNDUVWLTXH

URFKHLPSHUPpDEOH


 



4XHOOHVRQWOHVH[VXUJHQFHVFODVVpHVSUHPLqUHVVRXUFHV"
FHOOHVGH©)RQWDLQHVGH9DXFOXVHª
FHOOHVGX&DXVVHGHO·+RVSLWDOHWGDQVOH/DU]DF
FHOOHVGH©)RQWDLQHV/HYrTXHª
FHOOHVGHODYDOOpHGH6DOHV






 















me réveille
dans les lisières où je joue à
cache-cache avec le soleil.
Sabot de Vénus, la plus grande et

3

Lis éclatant.
Lis Orangé.

Pour !eurir, la graine du Sabot de Vénus a besoin d"un champignon.
Au bout de combien d"années aura-t-elle sa première !oraison ?
1 : 2 ans

2 : 20 ans

3 : 5 ans

4 : 9 ans





  

Le!Lièvre variable
a!l art!de!brouiller!les!pistes.
L été,!il!abandonne!sa!livrée!
blanche!de!l hiver!pour!arborer
une!tenue!de!camou#!age,!couleur!rochers.!
Dif$!cile!alors!de!l apercevoir.!
Très!rusé,!!il!nous!laissera!passer!
à!côté!de!lui!sans!bouger!
blotti!dans!son!gîte.!!

Appelé!aussi!Perdrix!des!neiges,!
le!Lagopède Alpin!sème!le!doute!
sur!les!pages!blanches!de!l hiver!"!
Avec!ses!pattes!recouvertes!
de!plumes,!ses!traces!ressemblent!
à!celles!du!Lièvre.

Mais!une!fois!dérangé,!il!est!rapide
comme!l éclair!et!peut!atteindre!
une!très!grande!vitesse.

De!gris!brun!en!été!à!blanc!comme!
neige!en!hiver,!le!Lagopède!
se!joue!des!soucis!de!la!montagne
et!de!ses!prédateurs.!

Grand!gourmet,!il!aime!varier!
ses!menus!même!si!l hiver
!il!se!contente!de!pousses!de!pins!
et!d écorces!de!saules.

Chercherait-il!à!se!faire!oublier!?!







 
  





Mais!non,!il!est!bien!là,!dans!les!
éboulis!et!terrains!rocheux!
(du!Pic!Pierroux!au!Rattier,!en
passant!par!le!sommet!de!l Obiou)!
entre!1800!et!2789!m!d altitude.
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D après!toi,!pourquoi!le!Lièvre!mâle!porte!le!nom!de!bouquin!?
1!:!Parce!qu il!est!souvent!dans!les!livres.
2!:!Parce!qu il!a!une!bonne!vue!et!qu il!pourrait!lire!des!livres!sans!lunettes.
3!:!Parce!qu il!est!souvent!associé!à!Jeannot!Lapin!ou!Coco!Lapin!qui!lisent!beaucoup.
4 : Parce qu’il se bât comme un bouc.


 



 
 



 
 

8QVLIÁHPHQWEULVHOHVLOHQFHGHODPRQWDJQH
XQ$LJOHUR\DOYLHQWGHFDSWXUHUXQHPDUPRWWH
/HYH]OHV\HX[SRXUWHQWHUG·DSHUFHYRLUFHW
RLVHDXPDMHVWXHX[
$YHFXQHHQYHUJXUHGHGHX[PqWUHVHW
XQSRLGVTXLYDULHHQWUHTXDWUHHWVL[NLORV
LOHVWOHSOXVJUDQGGHVUDSDFHVGXPDVVLI
7URLVFRXSOHVVHSDUWDJHQWOHFLHOGX'pYROX\
/LqYUHV0DUPRWWHV7pWUDVFDEULV
GH&KDPRLVVRQWOHVSURLHVGHFHWLQFUR\DEOH
FKDVVHXU*UkFHjVDYXHSHUoDQWH
KXLWIRLVSOXVSHUIRUPDQWHTXHFHOOH
GHO·KRPPH LOHVWFDSDEOHGHFDOFXOHU
ODGLVWDQFHTXLOHVpSDUHGHVDSURLH
HWODYLWHVVHjODTXHOOHLOGRLWYROHU
SRXUO·DWWUDSHU

$O·DXEHHWjODWRPEpHGHODQXLW
OD3HUGUL[EDUWDYHOOHVHSUHQGSRXU
XQHYpULWDEOHFKDQWHXVH7UqVVRQRUH
ELHQU\WKPpHWXQSHXJULQFDQW
VRQFKDQWEHUFHHWpJDLHODPRQWDJQH
OHVSHORXVHVSDUVHPpHVGHURFKHUV
HWOHVIRUrWVGHSLQVTXLO·HQWRXUHQW

/DUpLQWURGXFWLRQGHODPDUPRWWHHQ
GDQVOHVpERXOLVGX3HWLW2ELRXHW
GHV&KDUDQFHVDSHUPLVGHPDLQWHQLU
XQQRPEUHFRQVWDQWG·$LJOHVUR\DX[

&·HVWDXGpEXWGXSULQWHPSV
ORUVGHVSDUDGHVQXSWLDOHVTXH
OHV3HUGUL[%DUWDYHOOHVRIIUHQW
GHYUDLVFRQFHUWV$SUqVO·DFFRXSOHPHQWOH
PkOHSDUWYLYUHVHXOMXVTX·DXPRLV
GHVHSWHPEUHRLOUHWURXYHVDFRPSDJQH
HWOHXUVjSHWLWV
'HSXLVOD%DUWDYHOOHHVWGHSOXVHQ
SOXVSUpVHQWH/HVPRLVG·DYULOjMXLQ
SURPHWWHQWG·rWUHPXVLFDX[




&RPELHQGHWHPSVO·DLJORQUHVWHUDGDQVOHQLGDSSHOpDLUH"
'HX[VHPDLQHV

4XDWUHPRLV

+XLWPRLV'HX[PRLV








 

Au quaternaire, le plateau de Pellafol
était recouvert d!un immense lac
glaciaire.
Au "l du temps et de la fonte
des glaces, l!eau a creusé et érodé
le plateau créant une gouttière géante
aux versants pentus bordant la rivière.
Ce sont les gorges de la Souloise.

C!est
pourquoi
derrière
vous,
les services de la RTM (Restauration
des Terrains en Montagne) ont installé
des banquettes et planté des pins
sylvestres et des pins noirs d!Autriche.
Les grillages retiennent les éboulis.
Les racines des pins maintiennent et
stabilisent le sol et absorbent de l!eau
pour la croissance de l!arbre.



 






Aujourd!hui encore, les alternances du
gel, du dégel et des pluies battantes font
dégringoler des falaises de nombreux
rochers qui s!accumulent au fond
des gorges.


 



  
 









Laquelle de ces phrases est fausse ?
1 : L!arbre consomme de l!eau et transpire
2 : La couche d!aiguilles sur le sol d!une forêt
de pins absorbe cinq fois son poids en eau
3 : Le RTM plante des arbres qui ont au minimum
six ans
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