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Introduction
Bienvenus à la médiathèque de Tence, un lieu de culture et de partage, non seulement
grâce à ses livres, ses revues et ses jeux mais aussi grâce à la biodiversité présente dans
son petit jardin et aux alentours….

Léna Charreyron, en mission de service civique à la médiathèque
Grâce à un travail collaboratif avec Léna Charreyron, nous avons réalisé ce petit livret de
découverte afin de vous faire partager ludiquement les nôtres.
Prévu pour un large public, il mélange des connaissances et des activités ludiques à faire
sur place ou chez soi. En espérant qu’il vous enthousiasmera….

Wacikamak, Maïa et Léna,
les élèves de l’atelier scientifique E3D du collège public que la Lionchère
et leur professeur, Fanny Mauté
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I)

Commençons par découvrir les plantations du jardin….

Devant la médiathèque se trouve un petit jardin riche en biodiversité. Il se veut collaboratif,
c’est-à-dire que chacun peut venir s’y promener, l’apprécier et parfois désherber….
Prends le temps d’observer en détail les plantes qui s’y trouvent : leur odeur, la couleur et
la forme des fleurs, le nombre de pétale, la disposition des feuilles…
En plus d’être jolis et utiles aux insectes pollinisateurs, certains des végétaux plantés ici
sont utilisés par les humains depuis fort longtemps.
Voici quelques-unes de ces utilisations :
La lavande officinale (Lavandula angustifolia)
* En cuisine, les feuilles récoltées jusqu’en juin ou les fleurs apportent un arôme puissant,
de saveur chaude et camphrée à vos plats (sauces, soupes, légumes…) mais elles sont à
utiliser avec parcimonie pour éviter toute amertume. C’est un condiment intéressant pour
les desserts, en particulier les flans ou les crèmes.
* Les fleurs infusées, sédatives et antalgiques, calment les états de stress. Ajoutée à l’eau
du bain, elles ont une action similaire, avec en bonus un bienfait musculaire et cicatrisant.
Les sommités fleuries se récoltent si possible avant l’ouverture complète des épis et le
matin de bonne heure.
L’hysope (Hyssopus officinalis)
*En cuisine, l’hysope est un très bon condiment, à saveur chaude et aromatique. On
l’utilise dans les salades et dans divers plats chauds (céréales, légumes, viandes). Les
infusions d’hysope sont délicieuses. La plante sert aussi à parfumer les liqueurs.
*En médecine, toute la plante est expectorante, stimulante, stomachique, carminative et
antiseptique.
La camomille romaine (Chamaemelum nobile )
*En cuisine, les petits capitules de la camomille sont excellents pour aromatiser les
salades ou les desserts.
*En médecine, les capitules sont considérés comme toniques, digestifs, carminatifs,
antispasmodiques et analgésiques.
La marjolaine sauvage (Origanum vulgare)
*En cuisine, les jeunes feuilles fraîches, cueillies au printemps, peuvent accompagner les
charcuteries, les fromages et les salades. Séchées, ces mêmes feuilles parfument pizzas,
grillades, ratatouille, œufs à la tomate…
*En médecine, la marjolaine est un tonique, antispasmodique et antiseptique.
Attention : Toutes les plantes ne se consomment pas, certaines sont
même très toxiques ! Seule une personne avertie, sûre de sa
détermination, pourra tenter l’expérience.
De plus, les informations données dans ce livret sur les propriétés et les
modes d’utilisation des plantes s’appuient sur les usages traditionnels.
Elles sont données à des fins culturelles et ethnobotaniques, mais n’ont
aucun but thérapeutique. Elles ne peuvent se substituer à une
prescription médicale et ne sauraient engager notre responsabilité.
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Pour s’amuser : des mots mêlés avec 2 niveaux de difficulté
- Prends un stylo ou un crayon
- Retrouve puis entoure les noms des végétaux plantés dans ce mots mêlés.
Patience et attention sont les clés de la réussite !
- Une suggestion : Qui sera le membre de ta famille à retrouver tous les mots en 1er ?

MOTS-MÊLÉS niveau 1

Les noms de végétaux à retrouver et entourer dans la grille sont :

-Framboise

-Marjolaine

-Camomille

-Menthe

-Centaurée

-Santoline

-Alyssum

-Aster

-Absinthe

-Lavande

-Mauve

-Livèche

Les mots peuvent être dans tous les sens !
Réponses à la fin du livret
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MOTS-MÊLÉS niveau 2

Les noms de végétaux à retrouver et entourer dans la grille sont :

-Rubus

-Lavandula

-Chamamelum

-Centaurea

-Levisticum

-Santolina

-Alyssum

-Mentha

-Aster

-Artemisia

-Malva
-Origanum
-Hyssopus

Les noms sont en latin !
Réponses à la fin du livret
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Voici un autre jeu que tu peux créer chez toi : un” loto des odeurs”.
C’est un jeu qui développe le sens olfactif, stimule la mémoire et fait partager des
moments merveilleux entre amis. Il consiste à identifier un élément uniquement grâce à
son odeur.
1) De quel matériel as-tu besoin ?
Il te faut autant de boites avec un couvercle que d’éléments odorants :
•

Les odeurs sont plus intenses dans des petites boîtes : Cela peut être des capsules
de Kinder surprise, des “petits Suisses”, petits “Gervais”, petits “filous” ou des
capsules à café vides nettoyées sur lesquelles tu colles un couvercle en papier
avec de la colle forte.

•

Les éléments odorants peuvent être trouvés dans ta cuisine, dans ton Jardin ou en
te promenant

Place dans chaque boite un élément odorant différent.
Si ta boîte est transparente, entoure-la de papier ou d’aluminium afin de bien cacher
l’élément qu’elle contient.
Note sur le dessous de la boîte le nom de l’élément qu’elle renferme.
A l’aide d’une aiguille, perce quelques trous dans le couvercle.
Voilà, ton jeu est créé !
2) Comment l’utiliser ?
Secoue chaque boîte avant de faire sentir, par les trous du couvercle, l’odeur qu’elle
contient à tes amis puis demande leur de quel élément il s’agit.
La personne qui gagne est celle qui reconnaît le plus d’éléments. Tu vas voir, ce n’est pas
si facile. S’il le faut, pour aider tes amis, tu peux faire une liste des éléments cachés.

Jefaistufais.canalblog.fr

Ateliermarquise.canalblog.fr

Mavieencouleurs.fr
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II)

Découvrons les plantes sauvages qui nous entourent

Cherchez l’intrus !

Pissenlit Dent de Lion, Consoude officinale, Trèfle des prés et Trèfle rampant, Plantain
lancéolé et Rumex petite oseille sont des plantes sauvages qui poussent naturellement
dans le jardin de la médiathèque et que tu peux retrouver sous tes pieds ou dans la zone
non fauchée :

Parcoure le jardin puis, en utilisant le logiciel PlantNet (que Marie a installé sur les
tablettes mises à ta disposition) ou en feuilletant une des flores de la médiathèque,
associe chaque image de plante à son nom .

Le nom de la plante non représentée ici est : _____________________________

Bonne recherche !!

Cette plante est :
______________

Cette plante est :
_____________

______________

_____________

Cette plante est :

Ces plantes sont :

______________

_____________

______________

_____________

______________

______________

______________

_______________
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Pour les curieux, voici quelques informations sur
les utilisations de ses plantes sauvages :

Le pissenlit « Dent de lion » ( Taraxacum officinale)
Le pissenlit est l’ami du foie, il tonifie, régénère et purifie
Pour en consommer en salade, il faut cueillir les jeunes
rosettes de feuilles au printemps avant la floraison et les
couper au collet de la racine. Excellent avec des petits
lardons et des croûtons frottés à l’ail !
Les feuilles peuvent aussi se consommer cuites comme les épinards. Les racines servent
à préparer un succédané de café. Enfin fleurs et feuilles entre dans la composition de vins
faits maison.

La consoude officinale (Symphytum officinale)
La consoude officinale a été utilisée pendant 4000 ans par les Médecins pour consolider
les fractures osseuses d’où son nom français de Consoude. La pulpe obtenue à partir de
sa racine était appliquée en emplâtre sur le membre brisé et durcissait, formant une
coquille protectrice. Par ailleurs, on trouve dans ses tissus de l’allantoïne, substance
utilisée en cosmétologie et dermatologie.

Le trèfle des prés (Trifolium pratense)
Excellent fourrage, il enrichit le sol en azote grâce aux bactéries des ses nodosités. Ses
fleurs très parfumées attirent les insectes qui assurent la pollinisation. Mais leur nectar est
si profondément situé qu’il n’est accessible qu’aux insectes à longues trompes (comme les
papillons).

Le plantain lancéolé (Plantago lancéolata)
Il est utilisé dans les campagnes pour soulager des piqûres d’insecte, faire des
pansements, des gargarismes pour les gorges irritées, des bains pour les yeux fatigués…
Son pollen peut déclencher le rhume des foins.

Le trèfle rampant (Trifolium repens)
Il enrichit le sol en azote grâce aux bactéries de ses nodosités Certaines variétés
contiennent de l’acide cyanhydrique qui les rendent toxiques pour les herbivores.

Le Rumex petite oseille (Rumex acetosella)
Les fleurs de l’oseille ne produisent ni parfum, ni nectar. Ainsi la pollinisation se fait grâce
au vent.
L’acide oxalique et ses sels sont très abondants chez cette plante : une ingestion en trop
grande quantité est dangereuse pour l’homme comme pour les animaux. Des vertus
calmantes sont reconnues aux extraits de feuilles contre les maux de la vessie et des
reins.
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Suggestion d’activités à faire chez soi :
1) La lessive au Lierre : Cette lessive se fait avec du lierre rampant (qu’ on trouve en se
promenant en forêt, aux bords des chemins) et non avec du lierre couvre-sol (celui de la
médiathèque) ! Les feuilles ont le même aspect mais sont plus
petites.
Il faut :
50 feuilles de lierre grimpant frais (soit environ 50 g)
1 litre d’eau froide dans une casserole
Un vieux bidon de lessive ou une bouteille en verre
1) Nettoyer les feuilles (sans tige) à l’eau claire en frottant bien.
2) Immerger les feuilles propres dans 1 litre d’eau puis les-y froisser
pour bien libérer la saponine (= l’agent lavant) qu’elles contiennent.
3) Porter à ébullition puis laisser cuire à feu doux 15 minutes en couvrant la casserole.
4) Coupez le feu et laisser macérer toute la nuit sous couvercle.
5) Enfin filtrez votre lessive à l’aide d’une large passoire ou d’un chiffon fin.
Cette lessive se conserve environ trois semaines à un mois dans un endroit frais à l’abri de
la lumière. Il est possible de la garder au frigo pour une meilleure conservation. Certains en
congèlent même de petites quantités !
A chaque lavage, utilisez 2 bouchons de votre lessive habituelle. S’il y a des tâches tenaces, vous
pouvez au préalable les frotter avec du vrai savon de Marseille.
Et bien sûr, lors des 1ères utilisations, surveillez les possibles réactions allergiques !

2) Le macérat de feuilles de plantain lancéolé : Le plantain est un anti-allergique notoire, et
la macération appliquée sur une piqûre d’abeille, de guêpe, de moustique ou d’ortie a un
effet de soulagement immédiat.
Pour réaliser un macérat huileux de plantain, il faut : Des feuilles de plantain lancéolé et de l’huile
bio (d’olive ou de tournesol)

1) Faire sécher les feuilles de plantain lancéolé en les étalant sur un linge ou un plateau dans un
endroit sec et si possible à l’abri de la lumière. On sait que le séchage est terminé lorsque les
feuilles deviennent cassantes. Si elles ont noirci, c’est qu’elles se sont oxydées, vous pouvez
alors les jeter, car elles ont probablement pris l’humidité ou un excès de lumière.

2) Les couper en petits morceaux avec des ciseaux ou les triturer au mortier.
3) Les mettre dans un bocal, sans trop tasser.
4) Ajouter de l’huile d’Olive ou de Pépins de raisin ou huile de tournesol BIO. L’huile doit dépasser d’au moins 1 cm la hauteur des feuilles. En effet, si toutes les feuilles ne sont pas sous
l’huile, une partie risque de pourrir, et s’il y a trop d’huile, le macérat sera moins efficace.
5) Refermer hermétiquement le bocal, l’entourer de papier kraft et laisser macérer pendant 3
semaines, voire1 mois, près d’une source de chaleur ou au soleil : ainsi l’huile chauffe légèrement sans que les UV la dénature. (On peut aussi réaliser une macération à chaud en
bain-marie ou en yaourtière.)
6) Durant ce mois de macération, rendre régulièrement visite à cette « potion » pour réajuster
le niveau d’huile si nécessaire.

7) Puis filtrer l’huile qui doit avoir une belle couleur verte.
8) Enfin, mettre l’huile (sans feuille) en bouteille (teintée) et étiqueter avec le nom en français
et latin, ainsi que la date.

9

(Recette adaptée de https://nature-plantes-et-beaute.com/ et de Comment fabriquer un onguent au plantain Cueilleurs Sauvages (cueilleurs-sauvages.ch))

III)

Jardinons

Au milieu de ce petit Jardin se trouvent des bacs potagers où on pratique une culture en
lasagnes. Celle-ci peut aussi s’appliquer directement sur une terre qui n’a pas besoin
d’être retournée ou sur une pelouse fraichement tondue.
Les étapes :
1) Posez sur le sol des cartons neutres (sans encre, sans plastique, ni scotch) en
les faisant se chevaucher sur 2 ou 3 épaisseurs. Si vous avez des petits
branchages, posez-en une fine couche sur les cartons.
2) Etalez une fine couche de matière azotée sur 10 cm de haut : recyclez ainsi
épluchures de légumes, déchets de tonte, mauvaises herbes, marc de
café…Arrosez.
3) Répartissez dessus une deuxième couche de matière sèche carbonée sur 15 à
20 cm de hauteur. Pour cela utilisez de la paille, du foin, de l’herbe sèche, du bois
déchiqueté, des aiguilles de pin, des feuilles mortes…. Arrosez.
4) Déposez enfin 10 à 15 cm de compost. Arrosez.
Remarque : Rien ne vous empêche de faire plusieurs séries de couches
superposées avant de couvrir de compost.
5) Plantez vos légumes et vos fleurs en arrosant peu en cours de culture. Ils
s’enracineront rapidement dans le compost puis iront puiser davantage de
nourriture dans les couches de matière qui se décomposeront.
6) A la fin de l’automne, une fois vos récoltes faites, rechargez par le dessus en
alternant de nouvelles couches.
« La règle à respecter, c'est de mettre les matériaux les plus gros dans la partie
inférieure puisque ce sont eux qui seront les plus longs à se décomposer. Et de bien
humidifier chaque couche. »
“La particularité de la lasagne, c'est qu'elle n'est pas faite pour les semis, mais pour
recevoir des plants qui peuvent être mis en place dès que la lasagne est réalisée,
idéalement en avril-mai.”
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Les lasagnes, c'est bon pour le jardin - Le Parisien
Et les graines alors ?
Quelques cultures sont faciles à réussir : radis, laitue, haricot, petit pois, tomate, basilic,
persil, ciboulette, menthe, capucine, campanule, giroflée, muflier….
1) Si tu as un jardin, tu peux semer les graines en pleine terre. Mais si tu n’as qu’un
balcon ou une terrasse, réalise tes plantations en jardinière ou en pot.
• Prépare tes jardinières
Au fond des jardinières, place des morceaux de pot cassé au-dessus des trous
d’écoulement d’eau.
Verse 2 à 3 cm de gravier (ou de pouzzolane)
Remplis ensuite ta jardinière avec du terreau ou un mélange (par exemple 1/3 terre + 1/3
terreau + 1/3 sable) jusqu’à 2 cm du bord.
Plantation en ligne pour des graines de radis ou de laitues (en Mars – Avril)
Pour cela trace des sillons de 1 à 2 cm de profondeur espacés de 15 cm.
Sème les graines régulièrement. Recouvre les graines avec le terreau, tasse doucement
avec le plat de la main et arrose les semis en pluie fine.
Plantation en poquets pour des graines de pois ou de haricot (en Mars – Avril)
Pour cela, fais des petits trous (des poquets) de 2 à 3 cm de profondeur espacés de 20
cm les uns des autres.
Sème 3 à 4 graines dans chaque trou.
Referme les trous avec du terreau puis arrose les semis en pluie fine.
• Arrose régulièrement tes plantations. La terre ne doit jamais être totalement sèche.
• Retire les jeunes pousses trop nombreuses
• Récolte les légumes dès qu’ils arrivent à maturité et coupe les plantes aromatiques
lorsque tu en as besoin.
2) L’as-tu remarquée ? La médiathèque, tout comme notre collège, possède une
grainothèque où des personnes généreuses ont laissé des graines à disposition.
Tu as le droit d’en prendre pour réaliser tes plantations.
Mais tu as aussi le droit de participer à son bon fonctionnement !
Pour cela,
- Récolte des graines dans ton jardin, ton potager ou dans la nature.
Si besoin, tu trouveras des conseils très utiles sur www.grainesdetroc.fr (rubrique
« apprendre à reproduire nos graines »)
- Fais-les sécher.
- Place-les dans un sachet en papier avec leur nom et leur date de récolte.
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-

Viens les déposer dans l’une de nos grainothèques.

Récolter des graines, ça peut être :
• Très facile : tomate, salade, haricot, la
plupart des fleurs annuelles
• Assez simple : les courges
Plus compliqué : les choux, les
bisannuelles comme la plupart des
légumes racines (carottes, betteraves…)
Et pour s’amuser, le quiz « Quel
éco-jardinier es-tu ? »
Réponds aux questions, compte le nombre de ronds, de carrés et de triangles obtenus puis, à la
fin du livret reporte-toi au commentaire qui correspond au signe que tu as le plus choisi. .
1- Pour faire du compost de qualité, que mets-tu en priorité dans le bac à compost ?
 Des déchets ménagers
 Des épluchures de légumes et des déchets verts
■ Tous les déchets de cuisine
2- A quoi sert le compost au jardin ?
■ A recycler les déchets verts
 A enrichir le sol pour nourrir les plantes
 A limiter les mauvaises herbes
3- Comment appelle-t-on les parasites qui attaquent les cultures ?
 Les ravageurs
 Les auxiliaires
■ Les ennemis
Remarque : ces parasites peuvent être embêtants au potager mais comme tous les êtres
vivants ils sont utiles à un écosystème…
4- Laquelle de ces 3 listes ne contient que des animaux « utiles » au jardin ?
 Chenille, puceron, limace
Crapaud, coccinelle, lombric
■ Abeille, hérisson, escargot
5- Pourquoi est-il important d’attirer les insectes pollinisateurs ?
 Ils sont indispensables à la production de la majorité des légumes et des fruits.
 Ils éloignent les parasites des cultures.
■ Ils produisent du miel.
6- Comment favoriser la présence des insectes pollinisateurs ?
 En cultivant un même légume sur une grande surface.
■ En installant des abris et des gites pour les insectes.
 En semant une prairie fleurie.
7- Selon toi, quelle est la meilleure période pour les semis et les plantations ?
 N’importe quand
 En fonction des espèces et de leurs besoins
■ Au printemps, dès que les températures sont suffisantes
8- Que faire régulièrement pour que l’arrosage soit efficace ?
 Couper les fleurs fanées
■ Biner au pied des plantes
 Biner et faire une cuvette au pied des plantes
9- Comment limiter l’évaporation de l’eau d’arrosage au pied des plantes ?
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 En creusant un sillon au pied des plantes
 En binant et en paillant le pied des plantes
■ En arrosant quand il ne fait pas chaud
10- Pourquoi plante-t-on certaines fleurs ou plantes aromatiques au potager ?
 Parce que certaines plantes éloignent les parasites des légumes
 Pour décorer le potager
■ Pour attirer les insectes pollinisateurs

Nombre de ■ : ____ Nombre de  : ____ Nombre de  : ____
IV)
La médiathèque est un Refuge LPO
Le petit jardin de la médiathèque est rempli de nichoirs et de mangeoires à oiseaux.
De différentes formes et de différentes matières, ils apportent une touche de gaieté et
d’originalité à ce jardin. Mais surtout, associés à une fauche tardive et la « non-utilisation »
de produit chimique, ils y favorisent la biodiversité.
Grâce à son implication, la médiathèque est devenue en Juin 2021 un « Refuge LPO »,
c’est-à-dire un terrain où la faune et la flore sauvages sont protégées selon les principes
de la Charte des Refuges et des 15 gestes favorables à la biodiversité qui découlent de
cette Charte.

D’après cette charte, les 15 gestes favorables à la biodiversité sont :
Je fais de mon terrain un espace sans chasse et sans pêche pour la biodiversité
Je n’utilise pas de produits chimiques nocifs pour la faune et la flore
Je favorise les gîtes naturels et aménage mon jardin pour accueillir la faune sauvage
Je laisse des zones naturelles d’herbes hautes et de fleurs sauvages
Je plante et préserve des variétés locales d’arbres et d’arbustes
Je favorise l’accès aux ressources alimentaires naturelles pour la faune sauvage
Je favorise la circulation de la faune sauvage
Je limite mon emprise sur le sol vivant
Je limite les pollutions lumineuses et sonores pour respecter la faune et la flore
sauvages
Je cohabite avec la faune et la flore sauvages du bâti
Je récupère l’eau et dispose des points d’eau pour la faune
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Je transforme mes déchets organiques en compost
Je neutralise les pièges potentiels pour la faune au jardin
Je contribue aux programmes de sciences participatives
Je deviens ambassadeur de la nature
•

Si tu pratiques ces règles et que tu as envie que ton jardin soit aussi reconnu
comme un « refuge LPO », n’hésite pas à t’adresser à la LPO (via son site internet
ou ses représentants, comme M. Montel)

Activité à faire chez soi : construire une mangeoire à oiseaux
Réalise l’une des propositions suivantes
(Extraites du livret pédagogique REFUGES de la LPO)
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•

Et/ ou prends des notes qui te permettront de réaliser une mangeoire proche de
celle que tu préfères à la médiathèque.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Quiz oiseau
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Savez-vous reconnaitre tous les oiseaux qui virevoltent dans les airs et dans nos jardins ?
Sont-ils vos amis ? Savez-vous les nourrir correctement ?
Pour répondre à toutes ces questions, faites ce quiz plutôt rapide !
Question N°1 : Qui est le merle ?

L’oiseau A

L’oiseau B

Question N°2 : Quel est cet oiseau ?
Un troglodyte mignon
Un pinson des arbres
Une chouette hulotte
Un aigle royal
Un moineau domestique

Question N°3 : Quelle nourriture convient au plus grand nombre d’oiseaux ?
Du pain
Des cacahuètes
Des graines de tournesol bio
Question N°4 : Et ça, c’est quoi ?
Une mésange bleue
Un pigeon ramier
Une sittelle torchepot
Un rapace quelconque
Un pigeon biset
Une espèce non identifiée
Question N°5 : Malheureusement un nombre de plus en plus grand d’oiseaux
disparait chaque année. Que penses-tu pouvoir faire pour les préserver ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Apprendre à identifier quelques oiseaux
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1) En jouant à Birdie Memory à la médiathèque
Sur les tablettes à ta disposition, le jeu Birdie memory a été installé.
C’est une méthode simple d’initiation à l’ornithologie, accessible à partir
de 4 ans. Elle permet d’apprendre à reconnaître le chant de 20 oiseaux
présents dans toute l’Europe !
2) En jouant à un mémory sur les oiseaux (le nôtre a été créé par
BirdLab) ou en faisant des quiz d’entraiment sur www.vigienatureecole.fr
3) En observant les oiseaux présents autour de soi et en s’aidant
d’une fiche d’identification pour les reconnaitre si besoin.
Il y en a une très pratique téléchargeable sur le site www.oiseauxdesjardins.fr ,
nommée « fiche de comptage » et disponible dans la rubrique « conseils ».
4) En « jouant » à BirdLab, une application smartphone à des fins scientifiques
proposée par Vigie-Nature et le Muséum d’Histoire Naturelle. Le but du jeu est
d’observer en temps réel le comportement des oiseaux à la mangeoire en hiver puis
de partager ses observations via internet : c’est de la science participative !
5) En lisant ci-dessous « les petites astuces » proposées par Maïa pour différencier le
corbeau de la corneille !
« Notre ami le corbeau et sa cousine la corneille sont très difficiles à distinguer
pour ’un débutant. Les informations suivantes vont tenter de vous aider à identifier
chacun de ces deux cousins. Mais attention, c’est un vrai défi que je vous propose
ici : saurez-vous le surmonter ? Bonne chance ! »
Le corbeau et la corneille se ressemblent énormément. Ils sont tous deux noirs de la tête
aux pattes. Mais pour les distinguer, on peut observer …
• Leur couleur : Le corbeau possède, sur son magnifique plumage de jais, quelques
reflets bleutés ou violets et son bec est gris voire blanchâtre.
• Leur façon de se déplacer, le corbeau marche alors que la corneille sautille.
• La forme de leur bec : celui du corbeau, plus long et pointu.
Leur queue. Celle du corbeau est grande, cunéiforme - c'est à dire en forme de coin
- et légèrement plus arrondie que celle de la corneille qui est courte et carrée.
• Leurs cris : impossible alors de les confondre ! La corneille « criaille », son cri est
grave et rauque. Le corbeau « croasse », son cri est plus bref mais aussi plus aigu
Alors parvenez-vous à les différencier l’un de l’autre ainsi que du merle au bec
jaune ?

Oiseau D

Oiseau E

Oiseau F

D’autres petits jeux en lien avec les oiseaux
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1- S’amuser en soufflant : chez soi, loin d’un risque de contamination au Covid.
•

Souffle sur une plume de façon à ce qu’elle arrive le plus loin possible et demande
à un ami de faire de même : celui dont la plume arrive le plus loin a gagné !

•

Souffle plusieurs fois sur une plume de façon à la maintenir ainsi en l’air le plus
longtemps possible.

2- Les européens jouent au badminton avec un volant composé de plumes que l’on
s’échange avec une raquette. Mais connais-tu le Jiansi ? C’est un sport traditionnel
chinois qui consiste à renvoyer un volant coloré avec toutes les parties du corps
sauf les mains !

3- Parles-tu Oiseau ?
Complète les expressions suivantes bien connues :
a- Cesse de bayer aux _____________ .
b- Gai(e) comme un _____________.
c- Un froid de ________________.
d- J’ai la chair de _______________.
e- Encore un miroir aux ________________.
f- Voleur(se) comme une _______________.
g- C’est le ______________ de la farce.
h- Tête de ________________.
V)

Plante ton slip ! »
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Toujours dans le petit jardin de la médiathèque se trouve parfois un panneau « Plante ton
slip ». Qu’est-ce que c’est ?
Une activité à faire chez toi
« Plante ton slip » est une action ludique, originale et participative proposée par
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) qui permet de
découvrir la vie cachée des sols, en sensibilisant à l’environnement et à l’importance de la
terre.
Le principe est simple : il s’agit de planter un slip ou un tissu en coton, puis de le déterrer 2
mois plus tard. Plus le tissu est décomposé, plus le sol est vivant.
Comment faire ?
Le jour de la plantation (idéalement après les
grands froids, à partir d’Avril)
Munis-toi d’un slip usagé 100% coton.
Creuse un trou d’environ 15 cm de profondeur.
Place s’y le slip.
Photographie le slip avant de le recouvrir.
Rebouche le trou de façon à recouvrir entièrement le slip.
Marque l’emplacement avec un tuteur.
• 2 mois plus tard
Déterre délicatement ton slip
Rince-le à l’eau claire et laisse-le sécher.
Prends-le en photo
Poste ta photo sur link.sumwhere.co/to/plantetonslip
Partage éventuellement tes observations sur les réseaux
sociaux avec le hashtag #plantetonslip
Jette ce qu’il reste du slip dans la poubelle des ordures
ménagères car il ne pourra plus être recyclé sauf s’il est
resté quasiment intact.

VI)

La Sérigoule et le Lignon du Velay
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Le jardin de la médiathèque n’est pas très loin du ruisseau de la Sérigoule qui se jette
dans la petite rivière Le Lignon du Velay, un affluent de la Loire. Il te suffit de traverser
pour pouvoir l’observer.
La Sérigoule et le Lignon sont étudiés depuis plusieurs années par les élèves de
l’atelier E3D du collège en partenariat avec l’EPAGE Loire Lignon.
Voici quelques-unes des connaissances acquises :
1) * Ces cours d’eau abritent des espèces remarquables qu’il faut protéger comme
la Loutre d’Europe, le Castor d’Europe, la moule perlière et l’écrevisse à pattes
blanches.

a) Lecture : Pourquoi sont-elles considérées comme des espèces remarquables ?
La loutre d’Europe :
Autrefois présente sur tout le territoire sauf en Corse, la loutre a subi un important déclin
au cours du XXème siècle, si bien qu’à la fin des années 80, l’espèce ne subsistait pratiquement plus que le long de la façade atlantique et dans le Massif Central.
Ce déclin est en grande partie lié à la chasse qu'on lui a faite (pour sa fourrure et comme
« concurrente directe » des pêcheurs), ainsi qu’à la pollution, la loutre bioaccumulant en
effet de nombreux polluants bioconcentrés tout au long de la chaîne alimentaire.
Puis au cours des années 90, des mouvements de recolonisation se sont amorcés.
La Loutre d’Europe fait aujourd’hui partie de la liste rouge des espèces menacées en
France de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), toutefois à un
niveau de « préoccupation mineure ».
➢ La loutre d’Europe semble bien installée le long du Lignon et sa présence est confirmée
sur l'ensemble du linéaire avec en moyenne 14,6 indices/km sur le site Natura 2000
(épreintes, restes de repas, musc, couches et abris...)
Des zones de plus forte fréquence de marquage ont pu être identifiées ; soit associées à
des zones boisées (ripisylve) et peu fréquentées, soit au niveau de zones clé pour la nourriture (par exemple en amont de Tence, de nombreuses traces de repas à base d'écrevisses ont été trouvées).
Sa position en fin de réseau alimentaire fait d’elle une espèce vulnérable mais également
sentinelle, indicatrice de la richesse piscicole et du bon état de santé de cette rivière.
Le Castor d’Europe :
Du XVII à la fin du XIXème siècle, le castor a disparu de nombreuses régions de France
du fait de sa destruction directe par l’Homme (pour sa chair, sa fourrure et des primes de
destruction…). Il ne restait alors qu’une population d’une dizaine d’individus localisée dans
la basse vallée du Rhône.
Dès 1909, il fut protégé dans quelques départements et depuis plus de 30 ans, 22 opérations de réintroduction ou de renforcement se sont succédées.
Grâce à cela, le Castor d’Europe est aujourd’hui présent dans 38 départements de la
France métropolitaine, essentiellement dans le Sud-Est, le Centre et le Nord-Est, avec un
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effectif estimé à entre 7 000 et 10 000 individus. C’est une espèce de mammifère « protégée » au niveau national en France dont la population est « à surveiller ». Un arrêté de
2007 interdit entre autres toute destruction ou perturbation intentionnelle des castors d’Europe ou de ses habitats.
➢ Le castor est un animal discret et peu connu, pourtant bien présent depuis plus de vingtcinq ans sur les rives du Lignon, un des rares cours d’eau d’Auvergne qu’il ait colonisé. Il
s’y trouve la seule population notable en Haute-Loire avec une colonisation très localisée,
centrée sur un secteur de 3 km.
Le castor est très dépendant de la qualité de la végétation riveraine qu’il trouve. Ainsi fautil veiller à la présence d’une ripisylve adaptée et lutter contre le développement de la Renouée du Japon, espèce végétale invasive qui affecte les potentialités alimentaires du
Castor.

La moule perlière
Autrefois, la moule perlière était présente dans la majorité des cours d’eau des massifs
anciens. Et bien que peu d’individus aient été intéressants à exploiter en joaillerie, elle fut
pêchée en très grande quantité au cours du 20ème siècle.
De ce fait, aujourd'hui, cette espèce ne subsiste plus que dans quelques cours d'eau préservés et il en resterait moins de 100 000 individus sur l'ensemble du territoire. Ainsi, la
moule perlière est devenue une espèce protégée par la loi française depuis 1992. En
2010, la liste rouge de l’UICN la classe dans la catégorie "endangered" (menacée, en
voie d’extinction). Elle est en effet considérée comme faisant face à un très grand
risque d’extinction à l’état sauvage dans un avenir proche.
➢ Le Lignon du Velay est la seule la rivière d'Europe à accueillir la Moule perlière sur parcours basaltique. Le substrat basaltique explique la très forte taille des individus, liée à la
plus grande richesse en calcium de cette roche. Les individus vivants qui s’y trouvent sont
souvent âgés, ce qui montre un faible taux de reproduction.
Sur notre territoire, trois menaces pèsent sur la survie de l'espèce, à savoir : les apports
exogènes de nitrates, phosphates et autres polluants..., l'ensablement du lit du cours
d'eau et les ouvrages hydrauliques faisant obstacle à la continuité du cours d'eau et à la
circulation piscicole.
Un peu d’histoire…
Les monarques adoraient les perles. Un grand nombre d’entre eux en arboraient en
bijoux mais aussi sur leurs robes.
Ainsi le 14 Septembre 1606, pour le baptême de son fils, le futur roi Louis XIII, Marie de
Médicis était vêtue d’une robe ornée de 32 000 perles dont plusieurs provenaient des
cours d’eau de Haute-Loire !
Sachant qu’une moule sur mille donne une perle, au moins 32 millions d’individus ont
donc été détruits pour confectionner l’habit.
Heureusement, disparaissant peu à peu des cours d’eau, l’exploitation de nos moules a
complètement cessé au cours du XXème siècle au profit des huitres perlières tropicales,
plus productives.

L’écrevisse à pattes blanches
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Au milieu du XIXème siècle, l'écrevisse à pattes blanches peuplait l'ensemble du territoire
français. Mais elle est en rapide et constant recul depuis plusieurs décennies, en raison de
« pressions anthropiques comprenant le braconnage, la pêche intensive, et la dégradation
de la qualité de l'eau et de l'habitat » ainsi que la concurrence des espèces introduites.
En 1983 elle a été classée « espèce vulnérable » dans la liste rouge des animaux menacés de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Elle a ensuite été
reclassée comme « espèce en danger ». A ce titre il est interdit d'altérer et de dégrader
sciemment les milieux particuliers à cette espèce. Sa pêche est limitée, réglementée voire
interdite dans certains départements.
➢ Chez nous, cette espèce se cantonne sur une petite partie de l'axe Lignon et remonte
de plus en plus en amont sur plusieurs affluents en tête de bassin (notamment sur des
tronçons des Mazeaux).
Elle est menacée par la détérioration de l'habitat et de la qualité de l'eau (réchauffement
de l'eau, pollution...), mais aussi par l'introduction d'espèces d'écrevisses invasives,
comme l'écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus), plus prolifiques et résistantes et pouvant contaminer l'écrevisse à pattes blanches par la peste de l'écrevisse.

Ecrevisse à pattes
blanches

Ecrevisse signal

Documents issus du
site internet :
fédération-pêche64.fr
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b) Visionnage : Comment aider à protéger ces espèces remarquables ?
Découvre quelques actions à faire en visionnant la vidéo « Préserver l’eau des
rivières tençoises » tournée par les membres de notre atelier le long de la Sérigoule
en 2020/2021 dans le cadre du « Sixième festival du reportage court France Monde –
France Océans » organisé par l’association « Sur les pas d’Albert Londres ». Celle-ci
est disponible sur les tablettes de la médiathèque ainsi que sur internet, par exemple
sur https://portail.ac-clermont.fr/mediacad/m/1640
c) Quelques jeux
Wacikamak te propose de colorier des loutres.

Léna te propose de relier des points.
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Une activité à faire au cours de futures promenades : rechercher des traces de
loutre !
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La loutre, discrète et majoritairement nocturne, est un animal difficile à
observer. Mais sur son passage, elle laisse des traces qu’on peut essayer de
retrouver ! Le territoire d’une loutre étant très vaste, la prospection de preuves
de présence peut se faire sur au moins sur 300 m de part et d’autre du 1 er
indice trouvé et cela sur chacune des rives.

Des épreintes
De 1 à 4 cm de long, de couleur verdâtre à
noirâtre, d’une matière mucilagineuse,
mélangée dans la majorité des cas à des
écailles et des arêtes de poissons ou
divers restes de mammifères, d’amphibiens
ou d’écrevisses. L’odeur, très
caractéristique et fiable, évoque un
mélange de poisson et d’huile de lin.

Des traces de pas
Chaque trace comporte 5 doigts palmés avec de
courtes griffes et mesure environ 6 x 6 cm pour le pied
avant et 6 x 8 cm pour le pied arrière.

Des coulées, des
reliefs de repas
Les coulées sont des sentiers que la loutre emprunte très
régulièrement, notamment pour aller vers l’eau. Elles
ressemblent un peu à des « tobogans de terre. »
Les reliefs de repas sont des restes de poissons ou des
cadavres de rongeurs ou d’amphibiens à moitié dévorés.

2) Les cours d’eau tençois ont aussi la particularité d’avoir permis le fonctionnement
de nombreux moulins. Quelques-uns sont encore en place.
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Document communiqué par M.Alain Groisier, un passionné des moulins locaux,
intervenu dans notre atelier
La majorité des moulins entourant Tence étaient des moulins à farine : des moulins à eau
à roue horizontale (en gris clair sur notre fresque) plus que des moulins à eau à roue
verticale (en gris foncé sur notre fresque).

Fresque réalisée pour le concours RIFM de SOS Loire Vivante en mai 2022

Qu’est-ce qu’un moulin à foulon ?
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Un moulin à foulon est un mécanisme servant autrefois à battre ou fouler la laine tissée
(drap) dans de l'argile smectique pour l'assouplir et la dégraisser. Le moulin était exploité
par un ouvrier foulon ou foulonnier. Il pouvait aussi servir pour les cuirs et peaux.

A quoi sert un moulin à carder la laine ?
Le cardage sert à démêler les fibres : les touffes de laines, débarrassées de leur graisse
naturelle et de leur saleté, sont raclées par des dents métalliques dans un mouvement de
va-et-vient jusqu’à ce que les fibres soient parallèles pour permettre un filage.

Des moulins à papier à Tence ?
« Avec l’avènement de l’ère préindustrielle, la fabrication du papier à partir de vieux
chiffons apparaît comme démodée. Pas assez industrielle, elle ne permet pas de répondre
à la demande croissante en papier. A Tence, on peine à suivre le rythme et la première
moitié du XIXème siècle voit nos deux papeteries fermer. Ou plutôt être reconvertis…
Tandis que celle d’Apigny se transforme pour accueillir, dès 1811, le tout premier
moulinage de soie de Tence, celle d’Utiac va devenir à partir de 1841une impressionnante
fabrique de velours employant plus de 200 personnes. Puis, durant la seconde guerre
mondiale, sous le gouvernement de Vichy, cette dernière deviendra malheureusement un
camp d’internet pour les étrangers-juifs ou les anti-nazis avant d’être démolie en 1973
pour permettre la liaison Tence-Utiac. Seul un petit muret rappelle encore aujourd’hui son
existence. (Selon « La Haute-Loire secrète », un hors-série de l’éveil de la Haute-Loire)
Un petit rébus pour s’amuser

3) Cherche et trouve !
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Voici de quoi t’aider à reconnaître les poissons et invertébrés qui peuplent nos
rivières. Bonnes observations ! (Documents fournis par la fédération de pêche)
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En espérant que vous ayez appris pleins de choses tout en vous amusant…
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Réponses aux mots mêlés
mots mêlés niveau 1

mots mêlés niveau 2

Résultats du quiz « Quel éco-jardinier es-tu ? »
- Tu as une majorité de 
Bravo, tu es un champion de l’éco-jardinage ! L’entretien des cultures et la connaissance
des animaux n’ont pas de secret pour toi/
- Tu as une majorité de ■
C’est bien, tu es sur la bonne voie pour devenir un véritable éco-jardinier ! Pense à bien
biner le pied des plantes, faire des cuvettes et les pailler pour optimiser l’arrosage.
N’oublie pas les aménagements qui favorisent la biodiversité et les insectes pollinisateurs.
- Tu as une majorité de 
Tu peux mieux faire ! Les solutions naturelles pour l’entretien du jardin, pour économiser
l’eau et pour lutter contre les ravageurs des cultures sont nombreuses et très efficaces.
Réponses au Quiz de Maïa sur les oiseaux
1ère partie : question n°1 : l’oiseau B, question n°2 : un moineau domestique, question
n°3 : des graines de tournesol bio, question 4 : une sitelle torchepot
2ème partie : Oiseau D = une corneille ; oiseau E = un corbeau ; oiseau F = un merle
3ème partie (3) a = corneilles ; b = pinson ; c = canard ; d = poule ; e = alouette ; f = pie ;
g = dindon ; h = linotte
Réponses au rébus sur les moulins
Île ya scie moule(s) un eau b’ or deux la c riz g’ houx le = Il y a six moulins au bord de la
Sérigoule.
Bibliographie non citée
“Sauvages et comestibles” de Marie-Claude Paume chez Edisud
“Guide des plantes sauvage” une sélection du Reader’s Digest
“Guide des plantes sauvages comestibles et toxiques” de François Couplan et Eva Styner, aux éditions
Delachaux et Niestlé,
“Plantes comestibles, cueillette & recettes des 4 saisons en Haute-loire” des éditions Debaisieux.
« La loutre d’Europe, histoire d’une sauvegarde » de Charles Lemarchand et Christian Bouchardy, chez
Catiche productions.
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