


Bienvenue à l’Espace Naturel Sensible Les Coqueteaux !

L’Espace Naturel Sensible Les Coqueteaux se trouve

près de la ville de Moulins.

L’ Espace Naturel Sensible Les Coqueteaux

se trouve au bord de la rivière Allier.



Vous allez faire une balade facile. 

Le chemin est plat.

Le chemin est recouvert de sable ou d’herbe.

La balade dure environ 1 heure.

Vous allez passer devant 8 stations.

Chaque station est signalée par 1 panneau.

Les panneaux donnent des informations

sur le parcours.



Vous devez respecter certaines règles pendant la balade :

• Il est interdit de cueillir les plantes.

• Il est interdit de jeter des ordures par terre.

• Il est interdit de marcher en dehors du chemin.

• Il faut tenir son chien en laisse. 



Un Espace Naturel Sensible, c’est quoi ?

L’ Espace Naturel Sensible Les Coqueteaux est un Espace Naturel Sensible.

Par exemple, un paysage naturel peut être une plage ou une forêt.

Les animaux et les plantes sauvages vivent dans la nature.

La nature est constituée de plusieurs paysages naturels.



Les animaux et les plantes sauvages vivant dans les paysages naturels 

sont protégés par un Espace Naturel Sensible.

Des animaux et des plantes vivent 

dans ces paysages naturels.



Par exemple, un cactus vit uniquement dans un milieu sec 

comme le désert.

Les milieux naturels, c’est quoi ?

Les paysages naturels sont aussi appelés milieux naturels.

Les milieux naturels sont les lieux de vie des animaux et des plantes.

Un milieu naturel abrite certains animaux et certaines plantes particulières.

Certains animaux et certaines plantes vivent uniquement

dans un milieu naturel particulier.

Une baleine vit uniquement dans un milieu naturel comme la mer.



Ces milieux naturels sont :

5. Des forêts alluviales3. Des pelouses sèches 4. Des fruticées

2. Des plages 

de sables 
1. La rivière, les bras morts et les boires

L’espace Naturel Sensible Les Coqueteaux se situe près de la rivière Allier.

Les milieux naturels près d’une rivière sont particuliers.



Rivière, bras morts et boires1

La rivière peut modifier les différents milieux naturels.

Comment ?

L’eau d’une rivière coule dans un lit.

Le lit est l’endroit où coule la rivière.

Ce lit est encadré de berges.

Les berges sont des talus de terre.

Quelquefois, la rivière déborde de son lit.

On dit que la rivière est en crue.

La rivière en crue envahit les milieux naturels.



Avec le temps, les plantes vont de nouveau s’installer et grandir.

Les crues de la rivière régénèrent les milieux naturels.

La rivière fait évoluer les paysages sans l’intervention de l’homme.

=>

Les milieux naturels sont modifiés quand la crue a été très forte.

Les plantes vivant dans ces milieux naturels 

ont pu être emportées par la crue.

Les plantes vivant dans ces milieux naturels peuvent disparaître 

à cause de la crue.

La crue se termine quand la rivière retrouve son lit.



Regardez cette carte :

Le lit de la rivière Allier aujourd’hui est en bleu.

Il y a très longtemps, le lit de la rivière était en jaune.

A la suite d’une crue, la rivière peut changer son lit.

La rivière fait évoluer les milieux naturels

en changeant son lit de place.

Le mouvement de l’eau dans la rivière s’appelle le courant.

Le courant peut être fort ou faible.

La rivière fait souvent des virages.

Ces virages sont appelés des méandres.



Avec le temps, le courant est moins fort dans le méandre. 

Le méandre devient un bras mort.

L’eau est toujours présente dans le bras mort.

L’eau circule moins dans un bras mort.

Parfois le méandre est vraiment très prononcé.

Le courant est fort.

Le courant coupe le méandre.

La rivière change de lit.

La rivière va tout droit.



À l’Espace Naturel Sensible Les Coqueteaux, il existe une grande boire.

L’eau circule de plus en plus rarement dans cette boire.

Avec le temps, les plantes envahissent la boire.

Avec le temps, le bras mort se détache complètement.

Le bras mort devient une boire.

L’eau circule dans la boire uniquement quand la rivière est en crue.

La crue doit être importante. 



Plages de sables et de galets

Comment se forment les plages aux bords des rivières ?

Du sable et des galets sont au fond de l’eau.

Le courant de la rivière entraîne le sable et les galets.
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Le sable et les galets sont déposés par le courant

au bord de la rivière.

Le courant dépose le sable et les galets

là où le courant est faible.

Le sable et les galets s’accumulent aux mêmes endroits.

Le sable et les galets forment les plages.



L’Œdicnème criard vit sur les plages de sables.

L’Œdicnème criard a des plumes marron clair

pour se cacher sur le sable.

L’Œdicnème criard a un chant particulier.

L’Œdicnème criard crie. 

L’Œdicnème criard vit surtout la nuit.

L’Œdicnème criard est un oiseau aux pattes jaunes.



L’Oedipode turquoise vit aussi dans le sable.

L’Oedipode turquoise est un criquet.

Le criquet est un insecte volant.

L’Oedipode turquoise est de la même couleur que le sol.

L’Oedipode turquoise se cache ainsi.

L’Oedipode turquoise a des ailes cachées.

Le dessus des ailes de l’Oedipode turquoise est bleu.

Le bleu des ailes est visible uniquement

quand l’Oedipode turquoise vole.

Essayez de voir l’Oedipode turquoise sur le chemin !

Cherchez des taches bleues qui s’envolent près du sol !



Les pelouses sèches

Les pelouses sèches se développent sur le sable et les galets.

Le sable et les galets ont été amenés par la rivière

avec le temps et les crues.

Les pelouses sèches sont recouvertes d’herbe basse. 

L’herbe basse demande peu d’eau.

On dit que l’herbe basse pousse sur un sol pauvre.
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L’Orpin blanc est une plante grasse.

Une plante grasse a des feuilles épaisses.

Les feuilles épaisses gardent l’eau pour nourrir la plante.



L’Alouette lulu vit dans les pelouses sèches.

L’Alouette lulu est un oiseau avec une queue courte.

L’Alouette lulu fait son nid sur le sol à côté d’une plante.

L’Alouette lulu mange des insectes 

au printemps et en été. 

L’Alouette lulu mange des graines

en automne et en hiver. 

Nid



La fruticée4

La fruticée est composée d’arbustes et d’arbrisseaux.

Les arbustes et les arbrisseaux sont de petits arbres.

La pelouse sèche est envahie de broussailles sans l’intervention de l’homme.

C’est ainsi que la fruticée se développe.

Arbre Arbuste Arbrisseau



Dans une fruticée, vous pouvez voir :

L’ÉglantierLe Sureau noir Le Prunellier

Les arbustes et les arbrisseaux ont souvent des épines.

Vous devez faire attention.

Observez bien les arbustes en été : 

Les arbustes ont des petits fruits, comme les mûres.



Wouf !

Le chevreuil aime vivre près d’une fruticée.

Le chevreuil est un mammifère.

Le chevreuil court vite.

Le chevreuil est un animal très agile.

Les pattes du chevreuil laisse des traces dans le sol.

Ces traces s’appellent des empreintes.

Essayez de trouver l’empreinte du chevreuil sur le sol !

Le chevreuil aboie comme le chien.



5 La forêt alluviale

Sans l’intervention de l’homme et sans crue de la rivière,

une forêt pousse au bord de la rivière.

Cette forêt s’appelle une forêt alluviale.

Alluviale signifie que la forêt se développe sur un sol 

fait d’alluvions.

Les alluvions sont tous les éléments déposés

par le courant de la rivière.

Les alluvions sont par exemple le sable, les graviers, les galets, 

l’argile.

Sable

Galets Argile

Graviers



• Le Saule blanc

La feuille du Saule blanc est longue et étroite.

Le bois jeune du Saule blanc est utilisé

pour faire de l’osier.

Des arbres particuliers poussent dans la forêt alluviale.

• Le Peuplier noir

La feuille du Peuplier noir a la forme

d’un triangle.

L’écorce du Peuplier noir se fissure

en vieillissant.



• Le Frêne

Les feuilles du Frêne sont ovales.

Les fruits du Frêne s’appellent des samares.

• L’Orme lisse

L’Orme lisse a de très longues racines.

La feuille de l’Orme lisse est ovale

avec un bout pointu.



Des castors vivent dans les forêts alluviales 

de l’Espace Naturel Sensible Les Coqueteaux.

Le Castor d’Europe a des poils marron et une queue plate.

Le castor est très souvent dans l’eau.

Le castor nage très bien.

Le castor a des dents oranges solides et coupantes.



Le castor ne sait pas monter aux arbres.

Le castor ne peut pas manger les feuilles situées en haut des arbres.

Le castor doit faire tomber les arbres pour atteindre les feuilles.

Le castor ronge le bois avec ses dents pour faire tomber les arbres.

PeuplierLe castor mange l’écorce des arbres au bois tendre.

Les arbres au bois tendre poussent au bord de l’eau.

Les arbres au bois tendre sont le saule et le peuplier 

par exemple.

Saule



Observer et écouter les animaux sauvages ?

Profitez de votre balade pour observer et écouter les animaux.

Les animaux ont souvent peur des hommes.

Les animaux ont peur de certains bruits.

Vous devez être silencieux et calme.



Vous pouvez vous asseoir sur les transats en bois pour écouter les oiseaux chanter.

Cachez vous derrière ces piquets pour observer les animaux sans être vus.



L’homme veut garder des milieux naturels différents à l’Espace Naturel Sensible Les Coqueteaux.

L’homme veut garder différentes plantes et animaux à l’Espace Naturel Sensible Les Coqueteaux.

Quelquefois, l’homme intervient sur la nature.

Quelquefois, l’homme intervient pour maintenir différents milieux naturels.

Le pâturage

Sans l’intervention de l’homme :

• les pelouses sèches deviennent des fruticées. 

• les fruticées deviennent des forêts alluviales.

Pelouse sèche
Fruticée Forêt alluviale



L’homme a 2 solutions pour garder des milieux naturels différents ?

• L’homme entretient l’Espace Naturel Sensible Les Coqueteaux

avec des machines.

• L’homme fait venir des animaux pour manger les plantes.

Des vaches et de brebis viennent

à l’Espace Naturel Sensible Les Coqueteaux.



Les vaches et les brebis mangent l’herbe et les arbrisseaux.

Des clôtures ferment les endroits 

où les vaches mangent.

Les brebis mangent les plantes dans des endroit sans clôture.




