
Qu‘est-ce qui grouille donc ici? 
Dans le pré et dans le sol

Dès qu’il fait plus chaud en mai, il se passe de nouveau 
beaucoup de choses dans la nature et dans le pré. 
Vous-êtes-vous déjà assis tout doucement dans 
le pré pour écouter et observer tout ce qui grouille là? 
Le pré, c’est en effet bien plus que de l’herbe ...

Un pré c’est comme une maison avec quatre 
niveaux. Tout en haut sous le toit, se trouve la 
couche de fleurs, en-dessous vient la couche de 
feuilles et de tiges, et un étage plus bas, au 
rez-de-chaussée, se trouve la couche de litière 
et enfin, à la cave, c’est le sol. 
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Le plus coloré c‘est tout en haut, la couche de fleurs. Là, les fleurs attirent 
les abeilles, les bourdons et les guêpes avec leur nectar sucré. Avec beau-
coup de chance, vous pourrez également voir briller dans cette couche 
quelques vers luisants dans l‘obscurité.

Dans la couche de feuilles et de tiges on trouve ... les feuilles et les tiges 
des plantes. Elle offre un abri aux arachnides qui tissent ici leur toile. Les 
habitants sont entre autres l‘épeire diadème, les chenilles et les coccinelles 
avec leurs jolis points.

La couche de litière offre un habitat à de nombreux coléoptères, fourmis et 
autres petits animaux. Vous en connaissez certainement quelques-uns: les 
cloportes ou les escargots par exemple. Les vipères péliades et les gre-
nouilles vivent également ici.

Sous la terre, dans la couche de sol, les taupes et les vers de terre creusent 
des galeries. Ils assurent ainsi une bonne ventilation du sol. Les campag-
nols, les lapins et les fourmis ont également ici des tunnels et des tanières 
dans lesquels ils élèvent leurs petits.

... le pré est créé par l‘homme?

L‘homme crée des prés et les préserve en les fauchant. 
S‘il arrête de le faire, ils disparaissent dans les buissons 
et dans les bois.
L‘herbe fauchée sert d‘alimentation aux vaches, aux 
moutons ou aux chèvres. Mais les prés sont également 
aménagés dans les parcs pour s‘allonger et se détendre 
ou comme terrain de jeu pour le football ou le golf. 
Si la surface verte n‘est pas tondue mais utilisée 
par des animaux brouteurs, on l‘appelle pâturage.

Saviez-vous que ...

À côté de l‘herbe verte poussent de nombreuses jolies 
fleurs dans le pré. Nombre d‘entre vous connaissent cer-
tainement les petites pâquerettes avec lesquelles on peut 
tresser de belles couronnes de fleurs. Ou les pissenlits 
jaune vif qui deviennent des aigrettes en automne. Mais on 
y trouve également des petites fleurs bleues au doux nom 
de myosotis ou des chardons qui piquent fort. 
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À savoir sur des 
habitants connus du pré

Le pissenlit est également appelé dent-de-lion. Sa fleur jaune 
est composée de nombreuses petites fleurs qui forment une sorte 
de petite corbeille. Sa tige est creuse et contient un latex blanc. 
La dent-de-lion tire son nom de la forme de ses longues feuilles 
dentelées.

C’est à vous ! Comme vous le voyez,
il se passe beaucoup de choses 
dans le pré si bien qu’un safari 
avec une loupe en vaut la peine. 
Ainsi, vous pourrez découvrir quel-
ques petits animaux et de jolies 
plantes. 

Peut-être trouve-
rez-vous un trèfle 
à quatre feuilles ! Il 
pousse également 
dans le pré et est 
censé porter chance. 

La pâquerette est également appelée «fleur de Pâques». 
Les petites pâquerettes se tournent beaucoup vers le 
soleil et dressent toujours leurs boutons en direction 
de la lumière du soleil. La nuit et par temps de pluie, 
elles se ferment. Les pâquerettes font partie des fleurs 
de printemps. En Angleterre, elles sont les messagères 
du printemps. Là-bas on dit : «Si tu peux marcher avec 
un pied sur sept pâquerettes, alors c‘est le printemps.»

Le myosotis est également appelé «euphraise bleue». 
Le myosotis est généralement bleu, plus rarement blanc, 
jaune ou rose également. Il doit son joli nom à une vieille 
légende dans laquelle la plante demande à Dieu de ne 
pas l‘oublier.
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Le ver de terre: son corps rose à brun est composé de 
plusieurs anneaux avec des soies minuscules. Il a une 
bouche devant et on reconnaît l‘extrémité de sa queue 
au fait qu‘elle soit un peu plate. Si le ver de terre est 
mordu par derrière par un prédateur, il peut garrotter 
l‘extrémité arrière et fuir. L‘extrémité arrière repousse 
lentement par la suite. Les vers de terre aiment bien 
manger la terre et les plantes et feuilles décomposées.

Avec ses pattes en forme de pelle, la taupe creuse des 
tunnels et des galeries dans lesquelles elle habite et stocke 
ses provisions. La terre qui la dérange, elle l‘entasse au-
dessus du sol en petites collines. La taupe est forte: en 
creusant, elle déplace des masses de terre qui pèsent jusqu‘à 
20 fois son poids. La taupe pèse environ 100 g et vit jusqu‘à 
5 ans. Les taupes mangent les vers, les escargots, les araig-
nées et les coléoptères.

La coccinelle possède deux ailes transparentes qui 
sont recouvertes par deux ailes immobiles rouges. 
En cas de danger, elle peut faire la morte et sécré-
ter un liquide toxique. Elle vit environ 3 ans. Les 
coccinelles se nourrissent de pucerons.

Avez-vous déjà vu les fourmis traîner leurs provisions dans 
leur nid ? Les fourmis disposent d‘une force incroyable : el-
les peuvent traîner 50 à 100 fois le poids de leur corps. Un 
homme de 70 kg devrait pour cela porter 3500 ou 7000 kg. 
Les deux sondes « pliées » sur sa tête sont des antennes qui 
lui permettent de s‘orienter parce qu‘avec ses antennes elle 
peut toucher, sentir et goûter.
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