La pelouse

pousse au sommet des
montagnes à partir de 1 600 m d’altitude,
là où les vents trop violents et le climat
trop froid empêchent toute autre forme de
végétation de se développer. Alors que dans
les Alpes, la pelouse apparaît entre 2 200 m
et 2 400 m, ici le climat particulièrement
rude fait qu’elle apparaît dès 1400 m. Tu
croiseras peut-être le berger et ses moutons
qui entretiennent et préservent la pelouse.

La lande est composée d’une végétation basse et souvent

1 400 m

parsemée de callune, petit arbrisseau aux fleurs pourpres. On
parle de milieu ouvert car elle n’est pas recouverte de forêt.
La lande se développe dans des endroits où le climat est
particulièrement rude, très venteux et pluvieux. Si on
n’y prend pas garde, elle peut vite être colonisée par
des noisetiers ou des pins. Afin de conserver ce
milieu ouvert, il est indispensable de laisser
paître des moutons empêchant ainsi les
arbres de pousser.
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La forêt

PUY DE
DÔME

Le puy de Dôme abrite 3 forêts différentes :
À son pied, tu remarqueras une forêt mélangée de feuillus : bouleaux, noisetiers, alisiers…
Un peu plus haut sur les flancs du volcan, poussent de très beaux arbres, des hêtres,
parmi lesquels se mêlent des sapins. On appelle cette forêt une hêtraie-sapinière.
À un autre endroit, toujours sur les pentes du puy de Dôme, l’homme a planté une forêt
d’épicéas pour l’exploitation du bois : tous les arbres sont alignés et à la même hauteur.
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Je découvre...

Les combes Les combes sont des sortes de petites
rigoles pleines de pierre situées sur les flancs
du volcan. Humides et ombragées, elles
sont constituées d’éboulis. Très
difficilement accessibles,
elles abritent une
végétation riche.
1 400 m

les animaux et les plantes
du puy de Dôme

1 000 m

Pour en savoir plus :

volcan.puy-de-dome.fr
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La collection « Je découvre... »
à ta disposition

Sais-tu que le puy de Dôme possède quatre grands milieux
naturels différents. Je vais te présenter leurs particularités
liées à l’altitude, au climat, à la nature des sols
où les animaux et les plantes apprécient tout
particulièrement de vivre.

AMBERT

ISSOIRE

Forêt mélangée.
Montpellier

Contact : 04 73 62 21 46
volcan.puy-de-dome.fr

Forêt hêtraie-sapinière.
Forêt d’épicéas.

tu peux télécharger sur ta tablette ou ton smartphone l’application faune flore du
puy de Dôme, disponible sur I tunes et google Play :
I tunes : http://itunes.apple.com/fr/app/faune-et-flore-du-puy-de-dome/id897597117?mt=8
Google play : http://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.ysalide.pdd.fauneflore

Pour aller plus loin,

• Et bien sûr, ne jette aucun déchet dans la nature.

• Ne sors pas des chemins prévus pour les randonneurs.

• Lorsque tu croises un troupeau, contourne-le dans la mesure du possible,
mais surtout ne le traverse pas.

• Tiens ton chien en laisse car il pourrait effrayer les troupeaux.

• Ne cueille aucune fleur car beaucoup d’entre elles sont protégées et il est
difficile de distinguer celles qui le sont de celles qui ne le sont pas. De plus,
elles seront fanées dès ton retour dans la voiture.

• Si tu veux observer les animaux, reste discret et à bonne distance, et munis
toi de jumelles.

Comme tu as pu le constater, le puy de Dôme est un écosystème riche mais
fragile qu’il convient de préserver en donnant le bon exemple :

Règles de bonne conduite

N - La vipère péliade
Je suis un reptile de 60 cm de long. J’ai une tête ronde et un museau retroussé.
Les écailles qui recouvrent mon corps sont de couleur brun clair avec des
taches brunes plus sombres. Tu peux m’apercevoir en bordure du chemin
des Muletiers mais j’apprécie avant tout les grosses pierres de la lande sur
lesquelles je me prélasse l’été. Je me régale de lézards, de grenouilles et
de petits mammifères. Ma morsure est très douloureuse mais rarement
mortelle.

M - Le criquet des genévriers
Avec ma couleur verte fluo, je suis un insecte qui ne passe pas inaperçu. Grâce à
mes longues pattes arrière, je saute sur de grandes distances dans les hautes
herbes de la lande. D’ailleurs, ce sont leurs feuilles qui me nourrissent.

L - L’ail des ours
Je tapisse le sol des hêtraies du puy de Dôme. Je fleuris d’avril à juin. J’émets
une légère odeur d’ail d’où je tire mon nom. Sais-tu que je possède des
vertus médicinales intéressantes et que je peux être utilisée en cuisine pour
aromatiser des plats ?

K - Le lys martagon
Ma fleur couleur pourpre joliment dessinée est mise en valeur le long de ma
longue tige. Autrefois les alchimistes pensaient pouvoir faire de l’or avec mon
bulbe. Mais attention il ne faut surtout pas me cueillir car je suis une espèce
protégée.

J - Le lézard des murailles
Je suis un petit reptile de 12 cm brun, gris, verdâtre. Ma face ventrale est
claire (jaune, bleue ou rougeâtre). Je me nourris d’insectes tels que les
mouches, les papillons, les chenilles ou les araignées. Sais-tu que si un
prédateur m’attrape par la queue, elle se détache pour que je m’échappe ?
Une autre queue repoussera à la place. Je suis très sensible à la pollution et
c’est un bon signe que je sois présent sur le site du puy de Dôme. D’ailleurs
l’homme a récemment aidé à mon maintien en reconstituant mon habitat lors
de la construction du Panoramique des Dômes.

I - La gentiane
Tu remarqueras très facilement ma grande silhouette robuste dans la lande.
Je suis une grande plante qui peut mesurer jusqu’à 1m 50 et peser plusieurs
kilos. Je vis très longtemps, jusqu’à plus de 50 ans. Par contre je ne fleuris
que tous les 4 à 8 ans. Avec mes racines, on fabrique un alcool auvergnat
typique. Mais pour m’arracher, il faut beaucoup de force et l’aide d’un outil
spécial : la « fourche du diable ».

H - Le chevreuil
Je mesure 80 cm au garrot. Mon pelage change en fonction des saisons : de
brun-roux en été, il devient brun-gris en hiver. Je possède des bois très courts
qui tombent une fois par an pour mieux repousser. Je me nourris d’herbe, de
pousses d’arbre, de buissons et de baies sauvages.

G - L’arnica des montagnes
Je mesure 20 à 60 cm et je produis une petite fleur jaune qui dégage une odeur
aromatique forte. Je pousse uniquement dans les pelouses et les landes c’est
pour ça qu’il est très important que les brebis viennent paître pour empêcher
que mon habitat devienne une forêt. Je suis très utile en médecine car j’aide à
cicatriser les plaies et guérir les contusions. D’ailleurs, tu as du prendre des
granules faites avec mes fleurs pour te soigner en cas de chutes ou de coups.

F - La rava
Je suis l’espèce de mouton typiquement auvergnate. Je suis particulièrement
bien adaptée à la rudesse du climat avec mon épais manteau blanc aux poils
durs. Grâce à moi les pelouses et les landes du puy de Dôme son entretenues
pendant toute la période qui va du printemps au début de l’automne et que l’on
appelle estive. En broutant sur les puys, j’empêche la forêt de tout coloniser
et de fermer les paysages.

E - L’alouette Lulu
Tu as de fortes chances d’entendre mon chant le jour mais surtout à l’aube qui
ressemble à des «lullulululu» et des «duliduli». Je suis un oiseau au plumage
qui tire sur le roux. J’apprécie les larves de papillons ou de bousiers et les
graines de plantes sauvages.

D - L’apollon
Je suis un grand papillon très élégant avec des ailes tachetées de points noirs
et rouges. Je suis très vulnérable et classé parmi les espèces menacées. Je
vis uniquement en montagne où j’apprécie la fraîcheur. J’ai été réintroduit
avec succès sur le site du puy de Dôme et maintenant je suis surveillé de près.

C - Le chamois
Je suis un animal de passage sur le puy de Dôme. J’affectionne tout
particulièrement les zones rocheuses. Je ressemble à une chèvre avec un
pelage brun. Grâce à mon odorat, je peux détecter ta présence à 500 mètres.
On me voit beaucoup dans les Alpes ou dans les Pyrénées.

B - Le pic noir
Je suis un oiseau qui ne se laisse pas facilement observer mais par contre,
tu peux repérer mon habitat (que l’on appelle loge) creusé dans des vieux
troncs. Je suis un oiseau noir qui mesure entre 40 et 46 centimètres avec
une calotte rouge chez les mâles. Mon bec fin et puissant me permet de me
nourrir d’insectes cachés dans les troncs.

A - La digitale pourpre
Je peux mesurer de 30 cm jusqu’à… 2 mètres. Je suis particulièrement belle
avec mes grandes fleurs roses en forme de clochette réunies en grappe.
De juin à août, j’illumine la forêt. Mais attention, je suis aussi belle que
dangereuse. Très toxique si tu m’ingères, je te ferais battre le cœur si fort
que tu pourrais en mourir. D’ailleurs on utilise ma substance, la digitaline
dans la préparation de médicaments pour soigner les personnes qui ont des
problèmes cardiaques.

Réponses en dernière page.

Relies chaque définition aux photos et tu sauras quels
animaux ou plantes tu pourras croiser dans chaque milieu.

Apprends à les reconnaître et peut-être les rencontreras-tu
lors d’une de tes excursions au puy de Dôme !

Ces différents milieux naturels regorgent d’une faune et d’une
flore que tu ne soupçonnes même pas.
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