Mercredi 17 mai

Le parc des loups du Gévaudan
Le parc à loups se situe sur les terres du Gévaudan, dans le hameau
de Sainte Lucie en Lozère.
Le parc a été créé en 1962 par Gérard Ménatory. Le public peut
observer les loups en semi-liberté dans de vastes enclos boisés. Le
parc compte environ 130 loups de Pologne, d’Alaska, de Mongolie,
du Canada et de Hongrie. Si l’espérance de vie d’un loup se situe
entre 8 et 10 ans en milieu naturel, en semi-liberté, elle peut
atteindre 13 à 15 ans.
La reproduction :
Le loup vit en meute de 6 à parfois 15 individus. La reproduction s’opère de mi janvier à mi mars. Seul le couple
dominant se reproduira. Il n’y a qu’une portée par an d’environ quatre petits.
La nourriture :
Le loup est carnivore. Ils sont nourris trois fois par semaine. Ce sont des prédateurs qui ne mangent pas tous les jours.
En moyenne, chaque loup dévore 12 kg de viande par semaine l’été et 15 kg l’hiver.
Il n’attaque pas l’homme car c’est un bipède, il n’attaque que les quadrupèdes (sangliers, chamois, cerf …) et des
animaux domestiques non surveillés (par exemple le mouton). Au parc, il faut environ 9 vaches par semaine pour
rassasier les loups.
Informations diverses :
Le loup hurle, on peut l’entendre jusqu’à une dizaine de kilomètres.
C’est un champion à la course : il peut atteindre 50 km/h.
Il a un très bon odorat : il peut sentir un animal à 2 km.
Il fait partie de la famille des canidés.
Il mesure de 100 à 150 cm de long.
Le mâle dominant pèse de 60 à 70 kg. Un mâle adulte pèse environ 50 kg.
La disparition des loups en France :
C’est entre 1920 et 1940 que le loup a complètement disparu en France. Son retour remonte en 1992.
Aujourd’hui, les loups sont présents dans neuf départements : l’Ain, les Alpes de Haute Provence, les Alpes
Maritimes, la Drome, les Hautes Alpes, la Haute Savoie, l’Isère, la Savoie et le Var. Officiellement, on dénombre
aujourd’hui en France entre 55 et 70 loups. En Italie, ils sont environ 700.
La légende de la bête du Gévaudan :
Au début de l’été 1764, de jeunes vachers et vachères du Gévaudan racontent qu’une bête a essayé de les attaquer,
mais qu’elle a pris la fuite sous les coups de cornes et de sabots des
vaches et des boeufs.
Cette même année, Jeanne Boulet, âgée de 14 ans, est tuée par la « Bête féroce ».
Les attaques de cette première victime constituent le départ d’une affaire qui va durer trois ans. La Bête est décrite
comme ressemblant au loup, en plus grands ; « elle a des taches rouges et noires sur le flanc, le col gros et
extrêmement court, le museau court et plat, la tête plate et une barre noire depuis l’épaule jusqu’à l’extrémité de la
queue dont le bout est d’une grosseur prodigieuse ». Tout au long de ces trois années, la « Bête » va faire une centaine
de victimes et la France entière suivra les actions sanglantes de « la Bête qui dévorait le monde ».
Devant l’ampleur de l’affaire, Louis XV envoya son lieutenant de chasse, Antoine de Beauterne. Des battues furent
organisées et en 1765, un animal fut tué. Mais les attaques cessèrent un court moment puis reprirent. Ce n’est qu’en
1765 que Jean Chastel tua la terrible bête. Elle était « extraordinaire et bien différente par sa figure et ses proportions
des autres loups de la région ». A partir de ce moment les attaques cessent.
Depuis deux siècles, d’innombrables hypothèses ont été émises quant à la nature de l’animal : loup, hyène, ours,
homme déguisé… Les discussions continuaient. En fait, il semble bien qu’il y ait eu plusieurs animaux. Mais était-ce
bien des loups ?
Elise, Mathilde et Mickaël
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La Race d'Aubrac

La cani – rando

Les vaches de la race d'Aubrac ont le museau, le bout des
cornes, le tour des yeux et les sabots noirs. Les taureaux
de la race d'Aubrac ont
toujours le cou noir. Les
vaches voient en noir et
blanc ainsi que le
mouvement. Les paysans
font cette race pour leur
viande. La reproduction
se fait de manière
naturelle. Il y a un taureau pour 25 vaches. Les vaches
portent des prénoms. Souvent, c’est un nom de fleur.

La cani-rando est une promenade avec les huskies. La personne
a une ceinture à la taille qui est reliée au husky. Les huskies
connaissent le parcours par cœur. On l’arrête en tenant la corde
au plus court, on le freine en se mettant en arrière. On a fait 2
kilomètres pour aller jusqu’au buron de Canuc.

Léa et Mélanie.

Léa, Quentin et Ludovic

Les chiens huskies
En anglais, husky veut
dire roque mais les
huskies n’aboient pas
vraiment. Ils mangent un
repas par jour (croquettes
ou viande de bœuf). Le
mois de mai, ils perdent
leurs poils de l’hiver après
l’âge d’un an. Tous les
Un jeune husky de 6 mois.
trois mois, ils se purgent,
ils mangent de l’herbe ou
un médicament, pour ne pas avoir de vers. Ils mangent des
croquettes l’été, et l’hiver des croquettes plus riches avec de la
viande rouge. Ils passent une heure par jour à se faire leur
toilette.

Rémi, Clément et Marine B. dans le brouillard.
Anaïs, Diane et Amandine

La faune et la flore d’Aubrac

Les huskies du Royal Aubrac

Le cerf
Dans l'Aubrac, il y a plusieurs sortes d'animaux. Lors de
notre sortie en soirée à l'observatoire, on n'a vu qu'une
biche. Il est exceptionnel de voir un cerf car ils sont très
craintifs et ne sortent que la nuit. Les cerfs ne se voient
que pendant la saison des amours.

Des bébés huskies sont nés la veille de notre arrivée. Ce sont
des huskies de Sibérie. Mais ils sont nés en France. Ils peuvent
courir jusqu’à 200 kilomètres par jour. Ils sont très rapides et
très endurants. Il y avait 10 huskies : Valise, Méga, Volga,
Shoki, Vioupy, Viking, Youki, Voxan, Youkon, Wolfi. On a fait
la cani- rando avec 9 huskies.

Un cerf peut vivre jusqu'à 12 ans, contrairement aux
biches qui vivent jusqu'à 8 ans. Un cerf d'un an s'appelle
un daguet. Chaque année, les cerfs perdent leurs bois au
début du mois de mars. Ils repoussent ensuite de trois
centimètres par jour, jusqu'à fin juillet. Pendant cette
période, le bois est appelé le velours. Le cerf ne peut plus
se battre car ses bois sont très sensibles.

Les fleurs
La chienne et ses chiots de quelques jours.

Les narcisses poètes fleurissent par
millions en mai. Certaines prairies en
paraissent couvertes de neige. Les
narcisses sont ramassés sur l'Aubrac
pour être expédiés à Grasse où ils seront
transformés en essence.

Anaïs, Diane et Amandine
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Les burons

L'orchis mâle est une sorte
d'orchidée dont les tubercules
ont servi à fabriquer une
poudre vendue en pharmacie
sous le nom de Salp comme
aliment pour enfants et
convalescents.

Le buron est une construction en pierre (basalte : roche
volcanique) et couverte de lauzes. C’est « la maison de
l’été » des buronniers, là où ils fabriquent le fromage.
Pendant la transhumance des bovins sur le plateau de
l’Aubrac du 25 mai au 13 octobre, les buronniers vivent
isolés au milieu du troupeau dans ces burons. En 1900,
on comptait près de 300 burons sur le plateau.
Aujourd’hui, il n’en reste plus que deux ou trois à
vocation touristique.

La cardamine des prés est une
fleur mauve, une crucifère qui est
assez fréquente dans les prairies
plus ou moins humides.

Les jonquilles sauvages
sont très répandues en
France mais elles sont
rarement en si grande
qualité et en terrain aussi
découvert qu'en Aubrac.
Comme le Narcisse, la
jonquille possède des
vertus dormitives.

Le buron de Canuc

Nous avons pique-niqué dans le buron de Canuc à la
lueur de la chandelle. En observant l’intérieur, on peut
imaginer que la vie de buronniers était difficile.
Paul, Jérémy D., Antonin

La fromagerie de Laguiole
Avant, le fromage se fabriquait dans des burons par des
buronniers, uniquement l'été.

Une tourbière en forme de cœur.
Damien, Pierre et Aurélien

Aujourd'hui, le fromage se fabrique avec des machines
dans une coopérative à Laguiole. 90 producteurs
apportent leur lait qui est réfrigéré. C'est dans des cuves
de 5 000 litres que le lait est emprésuré. On obtient du lait
caillé qui est brassé et nage dans le petit lait. Ce lait caillé
est sorti manuellement. Il est ensuite pressé de manière
mécanique pendant une heure environ. C'est dans une
salle à 18°C qu'il fermente. Le lendemain matin, la tôme
obtenue est prête pour l'Aligot ou le fromage. Avant de
mettre la tôme fraîche dans un moule, on ajoute du sel.

La Recette de L'Aligot de
L'Aubrac
- Préparer une purée avec 1 kg de pommes de
terre
- Ajouter à cette purée 100 kg de beurre ou 250 g
de crème fraîche
- Assaisonner selon votre goût (sel, poivre, ail...)
- Quand la purée est bien chaude, ajouter 400g
de TOME FRAÎCHE DE L'AUBRAC coupée en
lamelles
- Remuer la préparation à feu moyen jusqu'à
faire fondre entièrement la TOME FRAÎCHE
DE L'AUBRAC
- Etirer, faire filer : l'Aligot est prêt !

A la fin, on obtient une fourbe de 50 Kg qui reste dans
une cave à 10°C pendant 4 mois minimum.

La cave
Léa, Quentin et Ludovic
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QUI N’A PAS SON LAGUIOLE ?
Le Laguiole est un couteau connu dans le monde entier.
En 1829, un artisan de Laguiole eut l’idée de fabriquer un couteau pliable que les bergers de l’Aubrac pourraient glisser
dans leur poche. Le Laguiole était né.
Les premiers couteaux étaient constitués d’un manche en os ou en bois de cerf. Actuellement, on utilise toutes sortes de
cornes (zébu, vache, bélier, cerf …).
Le couteau Laguiole est reconnaissable à l’abeille ou à la mouche qui doivent obligatoirement figurer sur le dos du
manche près de l’articulation de la lame. Mais les anciens n’ont pas déposé un brevet de fabrication, donc il n’y a pas de
protection et beaucoup de faux Laguiole sont en circulation.
Depuis quelques années, un brevet a été déposé avec un autre signe distinctif : le taureau (symbole de la race de
l’Aubrac). Si on a un couteau avec l’abeille (ou la mouche) et en plus, sur la lame, une tête de taureau dessinée, on est sûr
d’avoir un vrai Laguiole.
Pour être certain d’avoir un authentique Laguiole, quand on l’achète, il faut avoir un certificat avec le numéro de
téléphone des ateliers de Laguiole.
Un Laguiole est garanti à vie.

Une corne de
zébu.

Un Laguiole authentique.

Rémi, Augustin, Alexandre

1) Comment les loups communiquent-ils entre deux meutes ?
2) Comment s'appelle le chef de la meute ?
3) Un loup blessé est-il abandonné par la meute ?
4) Le loup voit-il dans la nuit ?
5) De quelles couleurs sont les yeux des loups ?
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1)
2)
3)
4)
5)

QUIZZ « Loup’dique » :

par le hurlement.
Le dominant
Non
Oui
Ambrées (jaunes
orangées)

LES JEUX

Vendredi 19 mai

LES JEUX (suite)
Race Aubrac
(rat ce Aubrac)

CHARADE :
Mon premier est un animal ?
Mon deuxième est un déterminant ?
Mon troisième est un hameau ?

MOTS MÊLES :
Aubrac

X
S
S
O
Y
D
I
T
K
N
G

T
C
A
S
C
D
E
U
P
R
N

Cascade

M
I
R
Q
V
X
T
E
X
T
R

A
L
T
R
Y
C
A
R
B
U
A

B
A
O
S
U
T
S
Q
U
O
U

Buron

A
Q
P
T
X
O
I
L
R
P
Q

X
C
U
W
A
I
O
L
O
U
P

Château

W
U
R
S
U
L
A
I
N
A
A

U
M
P
S
A
M
R
A
O
Q
M

Huskies

A
X
H
O
S
K
Y
E
S
I
P

E
M
M
A
B
I
C
P
E
U
R

Aveyron

T
C
V
S
M
M
U
U
R
P
W

A
V
E
Y
R
O
N
N
E
F
U

Loup

H
C
O
V
C
I
S
R
J
H
P

1–f, 2-c, 3-a, 4-e,
5-g, 6-d, 7-b.

Culture générale :
Retrouve la signification des expressions.
1- Un froid de loup
2- Marcher à pas de loup
3- Se jeter dans la gueule du loup
4- Avoir une faim de loup
5- Quand on parle du loup …
6- Etre connu comme le loup blanc
7- Crier avec les loups

a- Tomber dans un piège
b- Appeler au secours
c- Marcher sans bruit
d- Etre connu de tout le monde
e- Avoir très faim
f- Un grand froid
g- Parler d’une personne qui arrive au même moment
Priscillia et Marina
Samuel et Clément
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