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Observation de la faune sauvage 

Sur les pas des marmottes et des chamois et observation des rapaces du Jura en vol : deux 
activités qui ne laissent personne indifférent ! 
 
Niveau scolaire 
dès 3H 
 
Contenu 

• Marcher des Savagnières à la Combe Grède, une réserve dans laquelle vivent plusieurs 
espèces animales protégées 

• Observer le chamois, des marmottes, du milan royal et des oiseaux de proies du Jura 

• Découvrir les techniques de chasse et les autres facultés des rapaces 

• Découvrir les indices de passage du chamois 

• Observer et apprendre à connaître la vie en groupe de la marmotte  
 
Objectifs 
Les élèves 

• connaissent les particularités du biotope du milan royale, des autres rapaces, des chamois et 
des marmottes 

• peuvent identifier les indices de ces animaux 

• comprennent les techniques de vol et de chasse des rapaces. 
 
Durée 
4 heures, dont 1 à 1.5 heures de temps de marche 
 
Frais 
CHF 100.— par heure  
Si vous avez besoin de conseils et du soutien pour le financement, nous sommes à votre 
disposition. 
 
Responsable 
Noé Thiel 
Accompagnateur en Montagne doté du brevet fédéral 
 
Lieu 
Métairie des Plânes, St. Imier ( arrêt de bus « Les Pontins, Mét. des Plânes » ) 
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Saison 
du 15 mai au 31 octobre 
 
Remarques 
La planification et, sur demande, les détails du contenu de la manifestation sont définis avec les 
enseignant-e-s intéressé-e-s. 
Merci de prendre note des dispositions générales pour les écoles. 
 
Devenez membre de l'Ecole Nature See Land.  
L'Ecole Nature See Land est une association d'utilité publique. Plus de 100 membres : 
particuliers et collectifs, soutiennent notre offre diversifiée et profitent de rabais intéressants. 
Les cotisations annuelles sont les suivantes :  
CHF   50.– Particulier  
CHF   80.– Couple ou famille  
CHF 150.– Collectif  
 
Pour toute question  
032 322 37 08 
info@natur-schule-see-land.ch 
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