A LA DECOUVERTE DE NOTRE ENVIRONNEMENT PROCHE :
Le bois des colonies
Le lieu dans lequel nous vivons et qui nous entoure constitue notre environnement.

1) Observer son environnement
 Note en vrac les différentes composantes que tu observes dans cet environnement.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Notre environnement est constitué de différents milieux de vie.
Un milieu de vie est un espace de dimensions plus ou moins restreintes à l’intérieur duquel les conditions de
vie sont relativement homogènes. Chaque milieu possède ses propres caractéristiques physiques ou chimiques.
Certaines caractéristiques physiques ou chimiques peuvent être mesurées comme par exemple……………..…
……………………………………………………………………………………………………………………...

2) Etude d’un milieu : les alentours de l’estey
Ce que j’ai mesuré :

Les végétaux que j’ai observés :

Température (°C)
Eclairement (lux)
Humidité (en %)
3) Etude d’un milieu : la clairière
Ce que j’ai mesuré :

Les végétaux que j’ai observés :

Température (°C)
Eclairement (lux)
Humidité (en %)

Reconnaître et nommer quelques végétaux courants de notre environnement proche.

1) Bident tripartite

2)

3)

4)

6)

7)

5)

9) Lycope d’Europe

8)

11)

12)

10)

13) Grande Lysimaque

Pour info :
Renouée amphibie

Véronique des ruisseaux

Bourdaine

L’aulne glutineux possède des feuilles vertes sombres dessus, plus
claires dessous, grossièrement ovales, typiquement échancrées au
sommet. Leur contact est poisseux.
Les bourgeons sont pédicellés, en forme de massue, de couleur
violette (couleur rare dans la flore française) et typiquement poisseux,
surtout en hiver.
Le Genêt à balais (Cytisus scoparius) On l'a longtemps utilisé en le
laissant sécher pour en faire des balais. Jadis, Cytisus
scoparius était considéré comme une plante magique associée à
la magie noire.
Selon Prosper Mérimée, « si les sorcières ne pouvaient pas monter
sur un balai de bouleau, il n'y avait rien de plus facile que de monter
sur un balai de genêt et aller au bout du monde ».

1) bident tripartite
5) Osmonde royale
8) Fougère aigle
11) Aulne glutineux

2) menthe aquatique
6) Chêne pédonculé

3) jonc

9) Véronique des ruisseaux
12) robinier faux-acacia

4) Bruyère cendrée
7) Genêt à balais
10) Ajonc d’Europe
13) Grande Lysimaque

