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Les animaux 
des gorges de la Truyère

P a y s  d ’ a r t  e t  d ’ h i s t o i r e  d e  S a i n t - F l o u r  C o m m u n a u t é



Dans la nature, chaque 
animal a besoin d’un lieu 
bien particulier pour vivre.
Ce lieu de vie, 
indispensable à de 
nombreux oiseaux, 
mammifères, poissons ou 
encore insectes, est appelé 
« milieu ».

Dans ce livret, tu pourras 
colorier six milieux 
différents présents dans 
les gorges de la Truyère.

Sauras-tu reconnaître les 
animaux qui y habitent ?

FORÊTS DE NEUVÉGLISE

Le Pic noir vit dans les grandes forêts 
des gorges de la Truyère. C’est la plus 
grande espèce de pics d’Europe. Sa 
taille peut atteindre 55 cm. Avec son 
bec, il creuse un trou dans un grand 
arbre au tronc lisse, sans branches 
à proximité, pour y installer son 
nid. De cette façon, ses prédateurs 
n’ont aucune chance d’atteindre sa 
résidence. Tu pourras aussi croiser 
dans ces forêts le Cerf élaphe, le plus 
gros mammifère de la forêt.

RIVIÈRE DE LA TRUYÈRE 
À CHALIERS

La Truyère abrite la Truite fario et 

la Moule perlière. Leur présence 

est le signe d’une bonne qualité 

de l’eau. Elles ont besoin que l’eau 

soit en mouvement pour respirer 

de l’oxygène. Elles ne sont donc 

pas présentes dans les lacs de 

barrage mais seulement dans les 

rivières et les sources en amont.
PRAIRIES D’ALLEUZE

L’Alouette lulu est un petit 

oiseau qui se cache au milieu 

des prairies fleuries pour 

faire son nid. Ces pâturages 

abritent également beaucoup 

d’insectes qui peuvent se 

nourrir de graines ou de nectars 

des fleurs. Le papillon qui vole  

au-dessus de cette prairie 

possède le nom rigolo de 

« Petite tortue ».

LANDES BOCAGÈRES DE FAVEROLLES

Grâce à la présence de buissons, la lande est un milieu idéal pour la Pie-grièche écorcheur. Elle fait son nid dans de petits arbustes comme l’Aubépine ou le Genévrier. Tu peux repérer ses proies accrochées sur les fils barbelés. Dans ces milieux, il est aussi possible d’observer le plus grand des rapaces des gorges de la Truyère  : le Circaète  Jean-le-Blanc. Il se nourrit de serpents ou de lézards qu’il repère au-dessus des landes. 

La petite histoire

LAC DU BARRAGE DE LANAU

Le Brochet et la Perche commune sont 

les super prédateurs des lacs de barrage. 

Ils y chassent de plus petits poissons 

(ce sont des poissons carnassiers). En 

levant les yeux hors de l’eau, tu pourras 

observer le Milan royal. C’est un rapace 

facilement reconnaissable à sa queue 

échancrée et roussâtre ainsi qu’aux 

taches blanches sur l’intérieure des 

ailes.

ROCHER DE TURLANDE À PAULHENC
Le Grand-duc d’Europe et le Faucon 
pèlerin ont besoin de grandes falaises 
pour vivre. Ils pondent leurs œufs sur une 
petite zone plate des falaises rocheuses, 
à l’abri des prédateurs. Ils peuvent 
aussi se percher au sommet des rochers 
pour repérer leurs proies. Si tu ouvres 
l’œil, tu pourras également apercevoir 
l’Hirondelle de rochers, une véritable 
virtuose de la voltige.

Que contient mon 

cahier de coloriage ?



ROCHER DE TURLANDE À PAULHENC
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LAC DU BARRAGE DE LANAU

Le Brochet Le Dytique La Perche commune
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FORÊTS DE NEUVÉGLISE
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RIVIÈRE DE LA TRUYÈRE À CHALIERS

La Truite fario La Moule perlière
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PRAIRIES D’ALLEUZE

L’Alouette lulu et ses petits
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La Coccinelle



LANDES BOCAGÈRES DE FAVEROLLES

La Pie-grièche écorcheur
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Villes et Pays d’art et d’histoire
Un label, un réseau

Un label décerné par la Direction de 
l’architecture et du patrimoine

Le ministère de la Culture, direction de l’Architecture 
et du Patrimoine, attribue l’appellation Villes et 
Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales 
qui animent leur patrimoine. Il garantit la 
compétence des personnels – animateurs 
de l’architecture et du patrimoine et guides 
conférenciers - et la qualité de leurs actions. 
Des vestiges antiques à l’architecture du 
XXIe siècle, les Villes et Pays mettent en 
scène le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 202 Villes 
et Pays vous offre son savoir-faire 
sur toute la France.

Toute l’année, le Pays d’art 
et d’histoire de Saint-Flour 
Communauté propose 
v i s i t e s - d é c o u v e r t e s , 
expositions, animations 
à l’intention des 
habitants et ateliers  
pédagogiques à 
destination du 
jeune public.

Les animations 
pour les scolaires

L’éducation des jeunes au 
patrimoine et à l’architecture 

est une priorité des Villes et Pays 
d’art et d’histoire qui se dotent 

d’un service éducatif. Une démarche 
adaptée au jeune public est ainsi 

mise en place dans le cadre d’un 
apprentissage de la citoyenneté. En 

visitant le passé, il s’agit de comprendre 
le présent pour mieux préparer l’avenir.

Renseignements et réservations :
Service Environnement : 
Z.A. du Rozier-Coren – 15100 Saint-Flour
04.71.60.53.70

Service du Patrimoine: 
17 bis place d’Armes – 15100 Saint-Flour
04.71.60.85.32
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Saint-Flour Communauté : 
      www.saint-flour-communaute.fr            @saintflourco
      contact@saintflourco.fr                              04.71.60.56.80
     


