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Ce rapace est menacé car 
sa population a fortement 

diminué au XXe siècle.

Aujourd’hui, il ne reste plus 
que 34 couples en France.

Nous 
sommes 

ici

cévennes



à la une

L’aigle de Bonelli,
une espèce en
danger !

Cet aigle rare, aussi connu sous le nom 
d’aigle à queue barrée, vit au bord de 
la mer Méditerranée.

Avec une envergure moyenne d’1m70, il 
est plus petit que l’aigle royal. On peut le 
reconnaître facilement : les jeunes sont 
roux et les adultes ont une tâche blanche 
sur le dos. Il installe son aire* dans les 

falaises, d’ailleurs, il y 
en a un qui niche juste 
à côté de notre école.

l’aigle de Bonneli est 
carnivore : il se nourrit 
de pigeons, de pedrix 
et de lapins.

Les dangers pour l’aigle sont multiples : 
il peut mourir sur les lignes électriques 
ou les éoliennes et l’urbanisation du 
territoire fait qu’il lui reste de moins en 
moins de proies à chasser. 

Il faut donc protéger cet aigle mais aussi 
son habitat* !

les actions pour conserver notre patrimoine animalier

Une Zone de Protection Spéciale pour
les oiseaux

Il existe une Zone de Protection Spéciale (ZPS) nommée “Gorges du Rieutord, 
Fage, Cagnasses” dans laquelle plusieurs organismes (dont Natura 2000) 
agissent pour protéger les animaux sauvages et leur territoire.

En voici les chiffres-clés :
12 256 ha•  (17 000 terrains de football environ)
2 départements•  (Gard et Hérault)
11 communes• 
2 communautés de communes• 

Dans cette zone, certaines lignes électriques ont été équipées de 
protections pour éviter que les oiseaux ne se s’électrocutent dessus et 
des agriculteurs se sont engagés à continuer leurs cultures sans utiliser de 
pesticides * dangereux pour les animaux.

Certaines communes organisent également des journées pour nettoyer 
la nature !

on y trouve des 
truites, des martins-
pêcheurs, des écrevisses 
mais aussi des loutres 
d’Europe et des ragondins !

dossier spécial

Les habitats du Piémont Cévenol
Notre environnement est plutôt rural et offre des milieux variés : champs, garrigue*, falaises, forêts, villages, rivières... Ces 
lieux sont les habitats* de prédilection des oiseaux, des insectes mais aussi d’animaux sauvages comme les lapins de garenne, 
les renards ou les sangliers.

Le  Vidourle *
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interview exclusive

Notre rencontre avec Bérenger
Bérenger est ornithologue et chargé de mission à Natura 2000. Il est intervenu 
dans notre classe et a répondu à toutes nos questions.

Pourquoi avez vous choisi ce métier ?
B. : Parce que j’aime être dehors, tout seul et j’aime la nature 
que j’essaye de protéger pour les générations futures.

Que représente ce travail pour vous ?
B. : Une passion avant tout. Mon quotidien est tous les jours 
différent : parfois je suis dehors, parfois dans des classes avec 
des enfants, parfois je vais à la rencontre des agriculteurs...

Combien d’oiseaux suivez-vous en ce moment ?
B. : Beaucoup ! Je ne pourrais pas les compter ! Si on compte en nombre d’espèces, 
je m’occupe de huit espèces.

Est-ce que vous étudiez autre chose que les oiseaux ?
B. : Oui ! Je m’intéresse aux chauves-souris, à la loutre, aux écrevisses à pieds blancs... 
Mais dans mon travail, c’est vraiment les oiseaux et surtout les rapaces.

Est-ce que vous travaillez dans un laboratoire ?
B. : Non, je suis un chercheur sur le terrain. J’ai un bureau avec un ordinateur pour 
ranger mes affaires, mais mon laboratoire à moi, c’est dehors.

Sans les ornithologues, certains oiseaux pourraient-ils disparaître ?
B. : Oui, les ornithologues font des actions qui permettent de maintenir les espèces 
très menacées. Sans eux, certaines disparaîtraient ou auraient déjà disparu.

les conseils des petits cigalois

Préservons la biodiversité* !
Toutes les espèces ont un rôle dans la nature. Si l’une d’elles disparaît, c’est tout 
l’équilibre qui est menacé. Voilà pourquoi il faut respecter toutes les plantes et tous  
les animaux.

Lorsqu’on se promène dans la nature, il faut : 
 emmener un petit sac  Î  pour y mettre  
ses déchets ou ceux que l’on trouve ;
ne pas jouer avec le feu Î  en forêt pour 
éviter des départs accidentels ;
 rester sur les sentiers  Î  et tenir son chien 
en laisse pour ne pas détruire les plantes ;
 ne pas cueillir les fleurs  Î  et  ne pas abîmer 
les arbres  en arrachant leurs feuilles ou 
leur écorce ;
prendre une paire de jumelles Î  pour 
observer la faune sans la déranger ;
 ne pas saccager les nids, Î  respecter tous 
les animaux même les plus petits !

Les falaises sont 
l’endroit rêvé pour 
les rapaces qui 
y installent 
leurs aires*.

c’est le territoire 
préféré des rongeurs de 

toutes sortes : mulots, 
campagnols...

Les falaises

Les vignes  
et les champs

La garrigue
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découvrir une profession

Le métier d’ornithologue
Un ornithologue est une personne qui étudie les oiseaux afin de mieux les 
connaître pour pouvoir mieux les protéger.

Pour cela, il bague* des oiseaux  lorsqu’ils sont encore au nid pour pouvoir les identifier. 
Chaque bague a un code unique et une couleur différente chaque année.

Ensuite, lorsque les oiseaux grandissent, l’ornithologue continue de les suivre pour en 
apprendre sur leur vie, ce qu’ils mangent, leurs déplacements, 
s’ils sont en bonne santé...

Il utilise ses jumelles ou sa longue vue pour les observer 
sans les déranger. Parfois, il utilise un appât pour les attirer 
afin de lire le code qui est sur la bague.

Les outils de l’ornithologue :

Les jumelles grossissent 10 fois l’image et 
la longue vue 60 fois.

Les bagues identifient 
les oiseaux.
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illustration réalisée avec ©Minecraft

si on trouve un animal blessé, il faut : 
contacter un  Î vétérinaire pour savoir 
quoi faire et/ou l’apporter dans un 
refuge spécialisé qui le soignera. 
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Lapins de garenne 
et couleuvres y 
vivent en toute 

tranquillité.

*Le lexique
aire :•  nid des rapaces.
baguer : • poser une bague d’identi-
fication sur la patte d’un animal.
biodiversité :•  ensemble des espèces 
vivantes (animaux et plantes) qui 
interagissent entre elles.

garrigue : • terrain aride parsemé de 
végétation broussailleuse.
habitat :•  milieu naturel de vie d’une 
espèce animale ou végétale.
pesticide•  : produit qui détruit les 
parasites animaux ou végétaux.
Vidourle :•  fleuve qui passe à Saint-
Hippolyte-du-Fort.

NON !

La forêt
Nos forêts abritent 

des pies, des hiboux, 
mais aussi des 
renards ou des 
sangliers...

les pigeons et les 
hirondelles de fenêtre 

nichent sous les 
tuiles des maisons.

Les villages



Le coin des jeux
Charade
mon premier est un métal précieux.
mon second est la maison de l’oiseau.
mon troisième est le contraire de tard.
mon dernier est un suffixe qui signifie 
étude en latin.

mon  Î tout est une personne qui 
s’occupe des oiseaux.

Réponse :

Ornithologue (or - nid - tôt - logue)

Virelangue
Entraîne-toi à dire très vite : 
“La pie niche haut et l’oie niche bas, 
mais où l’hibou niche ?”

Rébus

Réponse :

Aigle (règle - -r)
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un grand merci à Bérenger rémy pour nous avoir 
fait partager sa passion des oiseaux, à Jessica, aux 
parents qui nous ont accompagnés à la rencontre 
de l’aigle de Bonelli et au frère de Maxime pour 
son aide sur l’illustration du dossier !

Un mot des auteurs
ce journal vous a été présenté par les cm1-cm2 
de l’école Fernand Léonard à saint-Hippolyte-du-
Fort dans le Gard. Les habitants de notre village 
s’appellent les “Cigalois”.

D’où vient ce nom ?
La légende raconte qu’un jour, les habitants du 
village voisin, Sauve, prétendirent que nous n’étions 
pas capables d’attraper une femelle cigale qui chante. Quelle blague ! Tout le monde sait 
bien que chez nous, lorsque l’été arrive, leurs chants sont assourdissants tant elles sont 
nombreuses ! Ils se dépêchèrent d’en capturer pour leur offrir. 

Malheureusement, il n’y avait que des mâles, car seuls les mâles chantent chez les 
cigales et c’est ainsi qu’ils gagnèrent leur surnom de Cigalois.

Mots mêlés
Retrouve les mots de la liste dans  
la grille ci-dessous. 

o c r i v i e r e aigle
Bague 
Bonelli 
cigalois
faune
oiseaux
nature
nid
rapaces
riviere

a i g l e Q i Q B
B g s m p a a r o
l a a e J m a u n
v l g n a t u r e
x o a u Y u v m l
n i d m e n x p l
r s t f a u n e i
r a p a c e s g o

détente

À deux c’est toujours mieux !
Savoure un épisode des aventures de Bobo, l’aigle de Bonelli intrépide.

4 - Le Petit Cigalois - n°1 - avril 2018


