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LA FORMATION DES SAISONS

hiverprintemps

été automne

Equinoxe de printemps
21 ou 22 mars

Solstice d’hiver
21 ou 22 décembre

Equinoxe d’automne
22 ou 23 septembre

Solstice d’été
21 ou 22 juin

soleil de 
minuit

nuit 
polaire

soleil de 
minuit

nuit 
polaire

Equinoxe de printemps
Dans chacun des deux hémisphères, 
jours et nuits sont d’égale durée.

Solstice d’hiver
C’est l’hiver dans l’hémisphère Nord, 
 l’été dans l’hémisphère Sud.

Equinoxe d’automne
Dans chacun des deux hémisphères, 
jours et nuits sont d’égale durée.

Solstice d’été
Dans l’hémisphère Nord, les jours sont
 plus longs que les nuits : c’est l’été.
Dans l’hémisphère Sud, 
les nuits sont plus longues que les jours : c’est l’hiver.

LA TERRE TOURNE AUTOUR DU SOLEIL

rayons du soleil au début 
de l’hiver (21 décembre)

rayons du soleil au début 
de l’été (21 juin)

Le soleil plus ou moins chaud

Les mouvements de la Terre, sa forme sphérique, 
l’inclinaison de son axe font que d’une région 
à l’autre, l’échauffement produit par les rayons 
solaires est inégal.
L’échauffement est plus important si les rayons 
parviennent perpendiculairement au sol, moins 
important s’ils y parviennent obliquement. Au 
même moment, en deux points du globe, les 
températures peuvent varier, en moyenne, de -36 
°C  (zone polaire) à +40°C (zone intertropicale).

Comment se produisent 
les fluctuations climatiques ?
Elles dépendent de la relation du Soleil avec la Terre.
L’axe de rotation de la Terre est incliné de 23,45° environ par rapport à celui de la trajectoire 
du Soleil. C’est cette obliquité de l’axe qui explique le phénomène des saisons. Lorsque le 
pôle Nord est dirigé vers le Soleil, c’est l’été dans l’hémisphère Nord, et inversement (1).

La Terre décrit une ellipse autour du Soleil. Dans son parcours, elle s ‘en éloigne plus ou 
moins (2).

Cette trajectoire n’est pas toujours la même. La forme de l’ellipse et l’obliquité changent très 
lentement. (3)

LA TERRE TOURNE SUR ELLE-MEME

La Terre tourne sur elle-même selon un axe imaginaire. C’est cette rotation qui donne le jour et 
la nuit. Lorsque la partie terrestre tournée vers le Soleil est éclairée par ses rayons, il fait jour. 
Ensuite, la Terre tourne et la nuit tombe car cette région s’éloigne du Soleil. La Terre met 24 
heures pour effectuer un tour complet sur elle-même.

Le jour et la nuit

Le jour le plus long = 
solstice d’été

( 21 ou 22 juin )
Le jour le plus court = 
solstice d’hiver  (21 ou 
22 décembre)

Le jour et la nuit ont la même durée =  
équinoxe de printemps (21 ou 22mars) 
et équinoxe d’automne  (22 ou 23 
septembre)

Le Soleil se lève exactement à l’Est et se couche exactement à l’Ouest. Seulement deux jours 
par an : le premier jour du printemps et le premier jour de l’automne ; la journée et la nuit ont 
alors la même durée : ce sont les équinoxes.

Même s’il nous joue parfois des 
tours, le cycle des saisons repose 
sur une mécanique céleste bien 
réglée : celle qui conduit la Terre 
à réaliser en une année une 
révolution autour du Soleil. Mais 
parce que son axe de rotation est 
incliné, la durée d’éclairement en 
un quelconque point du globe, et 
partant l’énergie reçue en ce point, 
varie au fil de cette course entre 
deux valeurs maximale et minimale. 
C’est là le fondement des cycles de 
la «machine» atmosphérique et des 
variations saisonnières du climat.
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LES SAISONS
Le soleil
Le Soleil est une étoile comme les autres, 
constitué d’hydrogène et d’hélium. Cette étoile 
qui est 1000 fois supérieure à la taille de la Terre 
nous envoie chaleur et lumière. Elle brille depuis 
5 milliards d’années et dans 5 milliards d’années 
elle mourra.
Il n’y aura alors plus de vie sur la Terre. On ne 
voit plus le Soleil quand la Lune passe entre la 
Terre et lui. C’est ce que l’on appelle une éclipse 
solaire.
La Terre fait le tour du Soleil en 1 an. Selon 
la période, les durées du jour et de la nuit 
changent. Le premier jour du printemps et le 
premier jour de l’automne, sur toute la Terre, le 
jour est égal à la nuit. Dans la moitié nord, où 
nous vivons, à mesure que l’on s’approche de 
l’été, les journées s’allongent. Puis, quand on va 
vers l’automne et l’hiver, elles raccourcissent.

La Terre n’absorbe que la moitié de l’énergie 
solaire. L’autre moitié est réfléchie dans l’espace 
ou absorbée par l’atmosphère. La quantité de 
chaleur réfléchie est fonction de la nature du 
sol. La neige blanche réfléchit jusqu’à 90% de 
l’énergie qu’elle reçoit ; les forêts tropicales en 
absorbent la plus grande partie.
Si le Soleil chauffe davantage en été, c’est d’une 
part en raison de la durée d’ensoleillement qui 
est plus importante qu’en hiver et que la surface 
au sol chauffée en été est plus petite qu’en hiver. 
Ce qui explique, comme le montre le dessin ci-
dessous, que cette surface est plus chauffée.

Les années bissextiles

On ne trouve de cycle saisonnier à quatre «temps», qu’aux latitudes moyennes, dites tempérées, correspondant notamment à la 
situation de l’Europe occidentale, et notamment de la France, dans l’hémisphère Nord. En Europe de l’Ouest, par exemple, ce sont 
les fluctuations de l’anticyclone des Açores qui, en moyenne, se trouve plus au Sud en hiver et plus au Nord en été, qui déterminent 
en bonne partie le «temps qu’il fait» et représentent une répercussion des mouvements de l’équateur météorologique.

Les quatre saisons du calendrier et leur rapport avec le climat est réglé sur le mouvement apparent du soleil, et ses points 
remarquables que sont les solstices (21 juin et 21 décembre, jours respectivement le plus long et le plus court de l’année dans 
notre hémisphère) et les équinoxes (20 mars et 21 septembre, jour égal à la nuit). Le solstice de décembre, correspondant au 
minimum d’énergie solaire reçue dans l’hémisphère Nord.

Si ce sont les températures qui déterminent les saisons dans les pays tempérés, dans les pays tropicaux, ce sont les pluies. Dans 
les régions tropicales, on distingue de manière générale, deux saisons : la saison sèche et la saison pluvieuse. 

La Terre met 365 jours et six heures pour faire 
le tour du Soleil. L’année ordinaire compte 365  
jours, il faut donc ajouter un jour supplémentaire 
tous les quatre ans pour rattraper le retard 
accumulé. L’année a alors 366 jours : c’est une 
année bissextile.

A midi solaire 
en été

A midi solaire 
en hiver
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LES CLIMATS DANS LE MONDE

Tropical humide, ou de mousson
Courte saison sèche et fortes 
précipitations le reste de l’année.

Tropical sec
Longue période de sécheresse. La 
végétation ne pousse que durant la 
très courte saison des pluies.

Continental
Hivers rigoureux : la température peut 
atteindre - 64°C. Etés chauds, parfois 
torrides (40°C).

Océanique
Températures douces et pluies 
fréquentes. Quatre saisons bien 
distinctes.

Désertique
Pluies rares. Il fait chaud le jour et 
froid la nuit.

Méditerranéen
Climat tempéré : hivers souvent doux 
et pluvieux, étés secs et chauds.

Polaire
Hivers longs et froids. Etés courts 
et frais. Au pôle Sud, la température 
varie de – 10 à – 70°C.

Equatorial
Chaud et humide. Pluies toute l’année.

MÉDITERRANÉEN OCÉANIQUE TROPICAL SEC

EQUATORIAL CONTINENTALDÉSERTIQUE

POLAIRE

TROPICAL HUMIDE
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LES CLIMATS DE LA FRANCE

CLIMAT MÉDITERRANÉEN

CLIMAT OCÉANIQUE

CLIMAT CONTINENTAL

CLIMAT MONTAGNARD

Le climat continental
C’est  le climat de l’Est de la France. L’air venu du continent européen et de la 
Sibérie accentue les écarts entre les saisons : les hivers sont froids (les gelées 
sont fréquentes) et les étés sont chauds et, souvent, orageux.

Le climat méditerranéen
C’est le climat de Sud-Est de la France. Les étés sont très chauds et très 
secs. Les hivers sont doux (les gelées sont très rares). Les pluies tombent en 
automne et au printemps.

Le climat océanique
C’est le climat de l’Ouest de la France. Les vents venus de l’océan Atlantique sont 
doux et humides, les pluies sont fréquentes, les hivers sont doux (les gelées sont 
rares) et les étés n’entraînent pas de très fortes chaleurs.

Le climat montagnard
En montagne, plus l’altitude est élevée, plus il fait froid : les hivers deviennent 
plus rigoureux, les chutes de pluie et de neige sont plus importantes et les étés 
sont plus frais.

LE CLIMAT DES AUTRES RÉGIONS FRANÇAISES

Deux saisons distinctes de type tropical : un été chaud, 
pluvieux et cyclonique (octobre à mars) avec une moyenne 
de température de 28°C et un hiver frais et sec (avril à 
septembre) avec une moyenne de température de 21°C. 
Les montagnes qui se couvrent souvent de nuages à la 
mi-journée ont un climat plus rude : 12/18 °C, en saison 
sèche/humide. Octobre, novembre et décembre sont 
souvent des mois agréables.

Ces deux départements bénéficient d’un climat de 
type tropical maritime. L’anticyclone des Açores 
dirige vers les îles un vent d’Est plus connu sous 
le nom d’Alizé. La température de la mer des 
Caraïbes, ainsi que celle de l’océan Atlantique est 
d’environ 27°C et culmine à 28° 29° l’été.
L’air est à 27 ° en moyenne et peu monter jusqu’à 32°C. 
Il y a deux saisons avec des transitions plus ou moins 
marquées. Une saison sèche appelée Carême de 
Décembre à Mai. L’anticyclone des Açores se décale 
vers le Sud. L’air est plus sec et les averses sont peu 
fréquentes. Les températures sont agréables et les 
alizés généralement bien établis.

L’île de La Réunion

Guadeloupe et Martinique

La Nouvelle-Calédonie
La Nouvelle-Calédonie jouit d’un climat sub-tropical, 
tempéré par les alizés. L’été austral va de décembre 
à mars, l’hiver de juin à septembre. Les meilleurs mois 
sont septembre, octobre et novembre. Mais la Nouvelle-
Calédonie est agréable toute l’année...

                                                          Le saviez-vous ?
Sous les climats chauds ne comportant que deux saisons, la croissance est limitée pendant la saison 
sèche, et intervient par accès à la saison des pluies. Des études sur le Manguier ont montré que si l’on 
place cet arbre en régime constant de lumière et d’humidité les accès de croissance se produisent tout 
au long de l’année.

Ile de La Réunion : la Plaine des Palmistes 

Nouvelle-Calédonie : Grande Terre
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UNE ANNEE A 
«QUATRE TEMPS»
Au cours de l’année, le Soleil 
s’élève plus ou moins au-
dessus de l’horizon. En même 
temps, la vie sur Terre se 
modifie. C’est ce qui explique 
que notre pays, situé dans 
l’hémisphère Nord, compte 
quatre saisons.

En hiver nous recevons peu de soleil, 
les nuits sont les plus longues. Au solstice 
d’hiver, le 21 décembre, la nuit est la plus 
longue de l’année et le jour le plus court.

Au printemps le jour et la nuit deviennent 
égaux, mais le Soleil est chaque jour un peu 
plus haut dans le ciel.

En été nous sommes le plus proche du 
Soleil, lumière et chaleur sont au maximum, 
les jours sont les plus longs et, le 21 juin, 
c’est le solstice d’été, le jour le plus long de 
l’année.

En automne l’homme n’est pas le seul 
être vivant capable de se repérer dans le 
temps. L’animal l’est aussi. Un programme 
interne lui permet de ne pas confondre un 
printemps froid avec un automne chaud, 
ce qui aboutirait à désorganiser l’immuable 
succession des comportements propres à 
l’espèce. 

    Le saviez-vous ?
Comment les espèces 

végétales reconnaissent-
elles le bon moment de l’année 

pour germer, croître, fleurir et 
fructifier ? Grâce à leur capacité de 

mesure des signaux saisonniers, mais 
aussi à l’accomplissement d’un programme 

physiologique traduisant leur adaptation au 
cycle climatique local. C’est  l’interaction 

de ces deux grands facteurs 
qui règle la succession des 

évènements caractéristiques 
de la vie de la plante.
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L’HIVER

Trois façons de passer l’hiver
Les animaux 
qui restent

Les animaux 
qui partent

hirondelle

Ils trouvent 
ailleurs des 
conditions 
meilleures.

moineau

écureuil
petits 
rongeurs

Protégés par des 
plumes ou des 
poils, ils doivent 
résoudre un pro-
blème : trouver 
de la nourriture.

actifs tout l’hiver
endormis dans

 un abri

lézard

grenouille

sauterelle

escargot

Cachés dans un 
terrier, sous un 
tas de feuilles 
mortes, dans un 
abri ... ils se pro-
tègent du froid.

Les fleurs de l’hiver

Quand la neige disparaît, les 
premières fleurs montrent le bout 
de leurs pétales.
Les roses de Noël  fleurissent 
vers Noël, dans les endroits 
ombragés, à l’abri du gel.
Si le nom du perce-neige est un 
peu exagéré car il ne grandit 
qu’après la fonte des neiges, il 
lui faut de longs et lents efforts 
pour sortir de terre. Tout l’été, 
les bulbes se sont remplis d’eau, 
puis ils crèvent la carapace glacée 
du sol et à la fin de l’hiver, les 
fleurs s’épanouissent pour donner la 
première nourriture aux abeilles.
Les fleurs du forsythia s’ouvrent 
avant les feuilles. Au soleil, c’est 
un énorme bouquet d’or sans 
feuilles.
Les bulbes des crocus sont en terre 
depuis l’automne. Au premier dégel, 
ils s’ouvrent et ils meurent quand la 
plante fleurit. D’autres petits bulbes 
entourent celui qui est en train de 
fleurir. Trois ans plus tard ils 
seront suffisamment forts 
pour donner une nouvelle 
fleur.

Blanc comme neige
Certains animaux changent de couleur au cours des 
saisons pour se confondre avec leur environnement et 
se protéger de leurs ennemis.

L’hermine change de couleur quand les 
jours raccourcissent. Son poil devient blanc 
comme la neige jusqu’au printemps où elle 
revêtira un nouveau pelage brun. Mais toute 
l’année, elle garde le bout de sa queue noire. 
Elle vit dans les Alpes et dans le Nord de 
l’Europe.

Le lagopède, appelé aussi « perdrix des 
neiges », tout blanc l’hiver, il se confond 
avec la neige. Même les yeux perçants des 
rapaces ont du mal à le repérer. Il se creuse 
un véritable igloo pour se protéger du froid. 

L’été, ses plumes retrouvent la couleur brune des 
rochers. Il vit dans les Alpes et les Pyrénées.

Le lièvre variable : son pelage est blanc 
l’hiver, brun l’été. Pour passer la saison froide, 
le lièvre variable se creuse une niche dans la 
neige et se nourrit d’écorces et de bourgeons. 

Survivre en hiver
Dès que la température est 
inférieure à 12 °C, la marmotte 
se réfugie au plus profond de son 
terrier  pour sommeiller six mois. 
C’est l’animal qui hiberne le plus 
longtemps. La température de son 
corps passe de 38° à 8°C et elle 
perd presque la moitié de son poids. 
Les hérissons, les loirs, les lérots et les chauves-
souris s’endorment aussi tout l’hiver.
Pendant la belle saison, certains animaux 
accumulent de la nourriture en prévision de 
l’hiver : la taupe des vers de terre, les écureuils 
des graines, noix, noisettes, faines, glands et 
champignons. Pour se protéger du froid, ils se 
réfugient dans leurs nids, construits à la cime 
des arbres. Ils ne sortent que pour 
retrouver la nourriture qu’ils ont 
enfouie dans le sol ou dans des trous 
d’arbres.

LE PRINTEMPS

L’hiver, l’écureuil ne quitte son nid que 
quatre ou cinq fois par jour… et par 
grands froids, il ne sort pas du tout. 

Pendant la saison 
du froid la campagne 
semble s’être endormie. 
Les plantes vivent au 
ralenti sous la terre, 
attendant les beaux jours pour commencer 
à pousser. , De nombreux animaux dorment 
profondément dans des nids bien cachés, 
inconscients de ce qui se passe autour d’eux. 
D’autres, doivent continuer leur quête de 
nourriture malgré les conditions  rigoureuses. 

La marmotte, en 
hibernation, s’endort roulée 
en boule.

Le printemps est une 
saison particulièrement 
active à la campagne. 
Après la froidure et les 
longues nuits noires de 
l’hiver, les animaux revivent sous les rayons 
de plus en plus chauds du soleil. Le beau 
temps encourage les plantes à produire 
davantage de feuilles et de fleurs et les 
animaux se préparent pour la reproduction. 
Au bord de la mer, de nouvelles pousses 
apparaissent sur les algues et de curieuses 
créatures, comme la doris tuberculeuse, 
rampent sur les rochers pour y déposer leurs 
œufs en longs rubans.

Les fleurs et les insectes
De nombreuses variétés de fleurs éclosent 
en même temps et les clairières des forêts 
de feuillus offrent un joyeux débordement de 
couleurs, de nouvelles feuilles apparaissent 
et les boutons s’ouvrent. Les fleurs sont 
pollinisées par les insectes et forment des 
graines. Peu à peu, la voûte feuillue des 
arbres s’épaissit et le soleil, pourtant plus 
haut dans le ciel, ne parvient plus à pénétrer 
dans les sous-bois qui s’assombrissent. Une 
fois leurs graines 
formées, beaucoup 
de plantes perdent 
leurs feuilles et 
commencent à 
faner. D’autres 
n’en gardent que 
q u e l q u e s - u n e s 
et entament à 
nouveau une 
période de repos.
Si les premières fleurs du printemps sont 
belles à voir, elles sont aussi primordiales 
pour les insectes. La plupart produisent du 
nectar, source énergétique essentielle pour 
les abeilles et les papillons. Certains insectes 
visitent les fleurs et y déposent leurs œufs. 
Plusieurs espèces de chenilles se nourrissent 
de violettes : elles délaissent le nectar et le 
pollen au profit des feuilles. Il existe aussi 
des fleurs toxiques, comme celles de la 
mercuriale vivace.

Le chant printanier
Au printemps, le coucou lance son cri 
de bienvenue. On entend plus souvent 
cet oiseau familier qu’on ne le voit. Seul 
le mâle fait « coucou ». Pour attirer une 
femelle ou avertir un autre mâle de sa 
présence, la fauvette mâle se perche 
en haut d’un poteau proche d’un endroit 
possible de nidification et chante. Quant 
aux perdrix, elles lancent leur appel du 
sol, tôt le matin et tard 
dans la soirée.

La saison des naissances

Les oiseaux des 
forêts doivent 
trouver rapidement 
un endroit où 
nicher, car les 

migrateurs nouvellement arrivés cherchent 
eux aussi à fonder une famille. Une fois 
qu’ils ont élu domicile, les oiseaux chantent 
pour prévenir d’éventuels concurrents. C’est 
pourquoi, tôt le matin, la forêt retentit de cris 
d’oiseaux. Beaucoup d’entre eux chantent 
magnifiquement. D’autres, comme les pics, 
martèlent de leur bec le tronc des arbres pour 
avertir qu’ils sont sur leur territoire.
Les œufs des papillons éclosent au 

printemps, après que les 
adultes, comme ce paon 
du jour, ont passé l’hiver 
en état d’hibernation. Les 
papillons animent toute 
la saison printanière. Le 
printemps est aussi la 

période des amours ; chaque espèce cherche 
à s’accoupler. La phrygane femelle attend un 
mâle pour pouvoir déposer ses œufs. Des 
adultes en sortiront au printemps suivant.

Roses de Noël 

forsythia

crocus 

perce-neige 

Le taillis
La pratique traditionnelle du taillis consiste à 
couper au-dessus du sol certains arbustes, 
comme les noisetiers, et à ne laisser que les 
souches. Celles-ci produisent rapidement une 
grande quantité de nouvelles pousses de taille 
égale. Recherchez les taillis dans les sous-bois : 
à la belle saison, les souches bourgeonnantes 
accueillent fleurs et papillons.
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L’AUTOMNEL’ETE
Au milieu de l’été, nous 
sommes entourés de 
senteurs, de bruits 
et de couleurs. Les 
chants printaniers des 
oiseaux font place aux 
bourdonnements des abeilles. Les prairies, 
les champs et les forêts sont des lieux 
privilégiés pour les oiseaux et les papillons, 
nombreux viennent s’y rassasier et s’y 
abriter.
De nombreux oiseaux qui vivent au loin 
viennent sur nos rivages marins pour s’y 
reproduire, pêcher ou se reposer. C’est aussi 
la période de reproduction chez les poissons 
d’eau douce, leur nourriture abondante est 
constituée de mollusques, de crustacés et 
d’insectes.
Des couleurs changeantes
La couleur des daims est très variable, 
allant du blanc au noir. Généralement, 
ils sont bruns et tachetés. En été, leur 
robe est plus tachetée qu’en hiver. 
C’est aussi durant la belle saison 
que les bois des mâles 
r e p o u s s e n t  : 
au début, les 
petits bois sont 
couverts d’une 
peau appelée 
« velours », qui 
disparaît à 
m e s u r e 
q u ’ i l s 
p o u s s e n t . 
Les animaux 
frottent la 
peau qui 
reste contre les branches. Les vieux mâles 
sont dotés de grands bois dont ils se servent 
en automne pour combattre d’autres mâles.

Le bec imposant et coloré du macareux 
moine n’apparaît que l’été. Il sert lors de 
la parade nuptiale mais aussi à se battre, à 
creuser le terrier dans lequel l’oiseau nichera 
et à attraper du poisson. En hiver, il tombe 
en partie pour faire place à un bec plus petit 
et moins coloré ressemblant à celui des 
jeunes. Macareux moine

Les fleurs des champs
Bien que la campagne soit en grande partie 
intensément cultivée, il existe encore de 
nombreux endroits qui accueillent les fleurs 
sauvages. Le mouron rouge est répandu 
le long des sentiers. Quand ses fleurs se 
ferment, c’est signe qu’il va pleuvoir. Le 
trèfle blanc qui abonde dans certaines 
prairies constitue une source de nectar 
pour les abeilles. Les épis jaunes de la 
linaire commune sont faciles à repérer 
dans les haies. 

Le mouron rouge

Daim

La marguerite

Le trèfle blanc ou
coucou

La linaire 
commune

Le grand 
coquelicot

Le bleuet

   Le saviez-vous ?

Quand les hirondelles volent bas, on dit 
qu’il va pleuvoir ; quand les hirondelles 

volent haut dans le ciel, on dit que 
le temps va rester au beau fixe.

En automne, les forêts 
sont multicolores. 
Les feuilles  offrent 
maintenant toutes 
les nuances de 
jaune, rouge et brun ; 
quelques fleurs d’arrière-saison ajoutent leur 
couleur au décor ; d’étranges champignons 
apparaissent sur le tronc des arbres et dans 
les sous-bois. Sur les arbustes et dans le 
feuillage des arbres, les oiseaux et les 
mammifères forestiers trouvent à se nourrir 
de fruits, de noisettes et de baies arrivés 
à maturité. Les écureuils en profitent pour 
faire des réserves de graisse ; ils mangent 
beaucoup de graines et de noisettes et 
enterrent ce qu’ils ne peuvent finir. Lorsque 
les nuits sont encore douces, les chauves-
souris font un dernier vol avant de se retirer 
en secret dans leur retraite hivernale ; elles 
consomment les derniers insectes avant 
de se préparer pour l’hiver, pendant lequel 
elles ne survivront que grâce aux réserves 
de graisse de leur corps. Le daim mâle, cou 
tendu et tête en arrière, brame et revendique 
sa clairière favorite.

Parcourir de longues distances
La longueur et la durée des migrations 
entreprises par certains petits oiseaux sont 
tout à fait étonnantes : ils peuvent survoler 
plusieurs continents pour échapper aux 
rigueurs des hivers nordiques et trouver de 
meilleures conditions plus au Sud. Si possible, 
les oiseaux évitent de traverser les mers, 
préférant faire de longs détours au-dessus 
des terres pour emprunter les passages les 
plus courts d’un côté de l’océan à l’autre.
Ainsi, ils se réunissent souvent en grand 
nombre dans des lieux de passage tels que 
le détroit de Gibraltar et Panama. Chaque 
printemps, les oiseaux migrateurs viennent 
se reproduire au même endroit en suivant un 
trajet identique.

Hirondelles de 
fenêtre

Hirondelles de 
cheminée

La saison des champignons
Avec une taille qui peut varier de 5 cm de haut 
comme les rosés des forêts à 50 cm de haut 
comme la vesse-de-loup géante, on trouve 
les champignons  sous les litières de feuilles 
dans les bois, sur les racines, ou encore sur 
les écorces des feuillus.

Les granivores
Les forêts de conifères offrent un véritable 
festin de graines aux oiseaux. Les cônes 
renferment de nombreuses graines protégées 
par de solides écailles de bois qui ne s’ouvrent 
que par temps humide. Le curieux bec du 
bec-croisé lui  permet de se servir : un peu 
comme un levier sur les écailles qu’il écarte, il 
passe sa langue pour récupérer les graines.2

Champignons comestibles :
1 cèpe ; 2 marasme des oréades ; 
3 coulemelle ; 4 Vesse-de-loup géante ; 
5 trompette de la mort ; 6 rosé.

3 41

5

6

Champignons vénéneux :
7 russule émétique ; 8 amanite phalloïde ;
9 amanite tue-mouche. 

7 8 9

Bec-croisé
mâle

Bec-croisé
femelle

tarin

sizerin flammé
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LE CIEL DES SAISONS
LES NUAGES SUPERIEURS : ils ont des noms composés de «cirro».

Les cirrus
Les cirrus sont les nuages qui voguent le plus haut : à plus de 6000 m et jusqu’à 13000 m : plus haut que l’Himalaya. Ils 
ont un aspect ouaté et paraissent très légers. Etirés, fi ns et délicats, ils sont transparents. Le soleil les traverse facilement.
Quand on les observe à partir du sol, les cirrus paraissent immobiles car ils sont très éloignés du sol. Ils sont constitués 
de fi nes paillettes de glace. 
Les cirrostratus
Les cirrostratus se rencontrent à peu près à la même altitude que les cirrus mais ils apparaissent plus épais.
Ils ont l’aspect d’un tapis de soie très fi ne. Ils laissent encore passer le soleil mais de manière plus fi ltrée que les cirrus. Ils 
forment parfois un halo autour du soleil ou de la lune.
Les cirrocumulus
Les cirrocumulus sont formés par des groupes de petits fl ocons blancs séparés qui donnent au ciel un aspect  moutonné.

LES NUAGES MOYENS : entre 2000 et 6000 mètres d’altitude.

Les altocumulus
Les  altocumulus s’étendent en une couche blanche. Ils peuvent aussi former un banc blanc et gris voire carrément gris 
s’ils sont épais ou surmontés d’autres nuages plus élevés. Ces nuages cachent le soleil, des ombres apparaissent. Leur 
mouvement est nettement visible dans le ciel.
Les altostratus
Les altostratus sont des nuages étirés et plats qui forment une nappe grisâtre. Si la nappe est assez mince, on peut deviner 
le soleil derrière. Généralement ces nuages annoncent la pluie.

LES NUAGES INFERIEURS : à 3000 mètres du sol, ils annoncent le mauvais temps.

Les stratocumulus
Les stratocumulus ressemblent aux altocumulus mais sont plus bas et plus sombres. Ils se présentent en une couche 
continue ou en un ensemble de bancs nuageux. Ils sont généralement minces et d’épaisseur régulière.
Les stratus
Les stratus se présentent sous la forme d’un voile uniformément gris et assez bas. Ce sont eux qui apportent de la bruine, 
de la neige en petits grains ou des aiguilles de glace.
Les nimbostratus
Les nimbostratus sont les nuages de pluie. Ils forment une couche grise et basse, assez sombre. Leurs contours sont fl ous. 
Ils amènent la pluie, la bruine, la neige et le brouillard.
Les cumulus
Les cumulus sont des nuages de beau temps mais ils peuvent aussi donner de petites averses de pluie ou de neige. Leurs 
contours sont très nets. Leur base est plate et grise tandis que leur partie supérieure est blanche et protubérante.
Les cumulonimbus
Les cumulonimbus sont des nuages sombres de grande dimension qui s’étirent verticalement. Ce sont eux qui déclenchent 
les orages parfois accompagnés de grêle.

Les cirrus Les cumulonimbusLes altocumulusLes cirrocumulusLes cirrostratus


