La nature est belle
et pleine d’idées
avec la

Guide Lanterne

ENSEMBLE, soyons SPORTIFS
mais VIGILANTS pour la préserver !
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EN MONTAGNE, les animaux

et les plantes doivent s’adapter à l’altitude
(moins d’oxygène) et aux conditions climatiques (vent, froid, neige, gel, rayonnement
solaire puissant…).
La marmotte hiberne tout l’hiver pour
échapper au froid et à la neige.
L’hermine change de couleur l’hiver pour
échapper plus facilement à ses prédateurs sur la neige.
La couleur bleu de la gentiane,
provient d’une molécule qui lui permet
de se protéger du soleil.
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La forêt

regorge d’espèces
connues ou mystérieuses, visibles
ou invisibles.
Beaucoup d’animaux vivent la nuit
ou au petit jour pour éviter l’homme ou les
prédateurs.
Il existe plus de 9000 espèces
de champignons et 4000 espèces
de lichens.
Même les arbres morts servent
d’habitat et de nourriture à de nombreuses
espèces : insectes, oiseaux, mousses…
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EN FALAISE, il existe aussi

des animaux ou des végétaux capables
de s’adapter
Les falaises sont des habitats privilégiés
pour de nombreux rapaces.
Avec une quasi absence de sol,
les plantes qui parviennent à
pousser sur les parois rocheuses
sont très rares et remarquables.
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à la cAmpagne, activités
humaines et biodiversité cohabitent.

Les abeilles butinent les plantes
sauvages et cultivées qui leur permettent
de se reproduire.
La diversité des fruits, céréales
et légumes cultivés favorise
la biodiversité. Il existe plus de
600 variétés de tomates.
Dans le sol, bactéries, vers
et insectes vivent par millions et
décomposent la matière organique.
Le coquelicot, très répandu dans les
champs, a des propriétés médicinales.
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