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Introduction 
 
  

 L’Ecosse, un voyage grâce auquel nous avons 
pu observer des types de gestion et des visions de 
l’écologie différentes de celles que nous pouvons 
rencontrer en France. Le travail effectué en classe de 
septembre à avril nous a permis de bien cerner les enjeux 
et de comprendre les différentes logiques et conflits 
d’acteurs sur divers territoires rencontrés. 
 Entre forêts, landes, lacs et rivières. Paysages 
vallonnés et grandes prairies. Whisky, personnages 
typiques et atypiques. 
 Dix jours de voyage en Ecosse où l’on a pu 
apprécier une diversité de milieux et d’espèces 
faunistiques, floristiques incroyables… 



 

Introduction 
 
  

 Sur la route de la l’eau, de la tourbe et du whisky 
 Collines éternelles jusqu’à l’infini 
 Emplissent nos mirettes  
 Sous des airs de fête. 
 
 Instincts voyageurs, 
 Botanistes effrénés, 
 S’émerveillent en cœur 
 Devant l’immensité. 
 
 Bercés par le vent, 
 Écossais, verdoyant 
 Bravant les sentiers, 
 Galopant ou rampant 
 
 On est tous au sommet 
 Plus GPN que jamais. 



Les différents milieux rencontrés 

Les landes 
Paysage typique de l’Écosse, ce sont des espaces caractérisés par une association de plantes qui 
dépassent rarement le stade d'arbustes et poussant sur des milieux souvent acides et 
oligotrophes. On y retrouve souvent des plantes comme la bruyère callune (Calluna vulgaris) ou 
la myrtille (Vaccinium myrtillus). 
Les landes d’Écosse sont souvent tourbeuses et les espèces végétales qui y poussent le 
confirment. 
On retrouve ainsi la grassette commune (Pinguicula vulgaris), la narthécie des marais 
(Narthecium ossifragum) et bien d'autres. 

Myrtille 
Pipit farlouse 

Grassette commune 

L’Écosse présente une grande diversité d'environnements tempérés, dont des forêts à feuilles 
caduques et de conifères, des landes, des montagnes, des estuaires, des milieux d'eau douce, 
des littoraux et des paysages de toundra. 



Le littoral 

 
Le littoral écossais s'étend sur 9900 km (sans les 
îles). La côte ouest en particulier est très 
découpée, avec de longs promontoires séparés par 
des fjords comme des lochs de mer. La côte Est est 
plus régulière, avec une série de grands estuaires. 
On y trouve nombre d'espèces communes ou 
rares : nous avons ainsi pu observer, entre autres, 
des guillemots, des cormorans, des phoques (la 
loutre est malheureusement restée discrète) etc... 

Guillemots à miroir 

                       Phoques 
      Armerie maritime 

Cochléaire officinale 



Les forêts 

Environ 14 % de l'Écosse est recouverte de bois, principalement des plantations 
forestières (pin sylvestre essentiellement), mais avant que l'activité humaine ne 
se développe et ne contribue à ouvrir le paysage, cette contrée était 
certainement occupée par d'immenses forêts boréales calédoniennes et à 
feuilles caduques. Même si elle se réduit, on retrouve par endroit la forêt 
calédonienne qui recouvrait autrefois une vaste partie du pays. Aujourd'hui, les 
forêts écossaises sont principalement composées de bouleaux, qui peuvent 
être associés au sorbier des oiseleurs et au chêne sessile, avec parfois des 
espèces buissonnantes au pied comme le noisetier, le prunellier ou le genévrier. 

Pin calédonien Pic epeiche Genévrier 



 

Holyrood parc 
  

Une zone naturelle en milieu urbain 
 
 
En effet le parc est situé au cœur d’Edimbourg. De multiples 
utilisateurs fréquentent le site, ainsi la gestion de cette 
fréquentation nécessite un travail de communication et la mise en 

place de moyens afin de canaliser l’afflux touristique. 

 Un ancien volcan ! 
 
Le massif a été façonné par un volcan, auquel on ajoute 
l’érosion, la sédimentation et une succession de 
mouvements de plaques tectoniques. 

 



 

Loch Leven 
  

Le Loch Leven est le plus grand lac des terres basses d’Ecosse. C’est 
un grand site ornithologique très  renommé au niveau européen.  
Cette réserve naturelle est gérée par la célèbre association RSPB. 
Elle accueille aussi le public, afin de faire découvrir le site. 

 

La réserve peut être découpée en trois parties.  
 
-Le sentier pédagogique : c’est un chemin 
constitué de plusieurs supports pédagogiques, 
tel que la palissade à trou, d’un refuge à 
crapaud et insectes, ainsi que de nombreux 

nichoirs.  
  
 



 

Loch Leven 
  

-Le lac : ce lac d’eau douce fait une surface 13,7 km2. Il est 
alimenté par des canaux  et un barrage régule le niveau 
d’eau. 

 
 

-Le marais : C’est une zone très favorable à l’avifaune, qu’elle soit nicheuse, 
de passage ou hivernante. 
 - Oie à bec court  -Bernache nonette 
 -Oie cendrée  -Chevalier gambette 
 -Garot à œil d’or  -Vanneau huppé 
 -Fuligule morillon 

 



 

Une journée chargée… 
  

• Le Grand tétras 
Lundi matin : Levée à 4h30 pour partir à 5h15 et aller voir 
le grand Tétras, oiseau de la famille des gallinacés, 
nocturne. Nous avons atterri dans un observatoire équipé 
de télévisions sur lesquelles nous pouvions observer le 
balbuzard pêcheur dans son nid ainsi que le grand tétras . 

• « Abernethy forest reserve » 
 
Toujours dans la matinée, nous avons été faire un tour à « Abernethy forest 
reserve » une forêt de 13 000 ha où Bob, notre guide, gère la population des 
cerfs & biches dans la forêt. Il y a deux populations de cerf : une dans la 
montagne, l’autre dans la forêt (ils sont plus gros que ceux des montagnes).  
 Ils parlent également de la réintroduction du loup mais la population locale 
est contre, surtout les fermiers qui ont peur pour leur troupeau de mouton. 
C’est une forêt de pin calédonien, espèce indigène d’Écosse. La population 
de grand Tétras reste stable à Abernethy. 



 

Un journée chargée 
  

• « Forestry commission » 
 
Plus tard dans la journée nous avons rencontré Bryan, guide 
qui nous a montré un site géré. Un boisement de fûts très 
droits sert à la production du bois. Avant, les hommes 
coupaient les arbres et les faisaient tomber dans la rivière 
pour qu’ils soient emportés et réceptionnés par d’autres 
hommes pour construire des bateaux.  
Ils gèrent ce boisement en coupant certains arbres pour 
éclaircir la forêt afin qu’elle ne devienne pas un milieu 
complètement fermé et ils enlèvent les épicéas pour laisser 
le milieu se régénérer naturellement et rétablir la population 
du grand Tétras depuis la convention de Rio (restauration du 
milieu). 
Ce sont les Ecossais & le gouvernement qui décident si le site 
est classé Natura 2000 ou pas. 



 

Une journée à Glenlivet 
  

 

L’Etat de Glenlivet, comporte aussi des sites historiques qui 
témoignent des événements passés qui ont formé le paysage 
et la communauté indigène. Les collines offrent d’excellentes 
possibilités de promenades à pied ou à vélo sur un réseau 
étendu de parcours balisés ou durant l’hiver on peut 
pratiquer le ski. 
Nous avons eu la chance de visiter une écloserie, qui consiste 
à féconder des œufs de saumons et à les faire grandir 
jusqu’au stade larvaire. Ce concept a pour but d’améliorer les 
populations de saumons dans les rivières et ruisseaux 
composant l’Etat de Glenlivet  

 

 
Nous avons eu rendez-vous au Centre 
d’Information au sud de Tomintoul, le personnel  
du centre  nous a fait découvrir à partir d’un 
diaporama l’Etat de Glenlivet, faisant partie du 
domaine de la Couronne de 23 000 hectares. 
Cette vallée est délimitée par  deux larges lits de 
rivière : Avon et Livet qui s’étendent entre The 
Ladder et les Collines de Cromdale.  
L’après-midi nous avons pu y admirer certains des 
plus beaux paysages des Grampians : ruisseaux et 
rivières au clair débit, plaines, vallées et forêts 
abritées, collines aux flancs couverts de bruyère. 

 



 

La  distillerie de Glenfiddich 
  

En fin d’après-midi, après une randonnée le long d’une rivière, 
nous avons pu aller visiter la distillerie de la marque de Whisky  : 
Glenfiddich.  

Nous avons eu la chance d’avoir une guide  qui parlait le français, 
elle nous a expliqué tout le déroulement de la fabrication du 
Whisky de A à Z. 

A la fin de la séance, nous  avons pu déguster trois sortes de 
Whisky de différentes  années. 



 

KINTAIL 
  

Une traversée des highlands et nous voici 
au cœur du massif de Kintail et ses 
célèbres cinq sœurs. 

Une balade mémorable le long d’une rivière nous emmène 
au sommet d’un col et face à une cascade aussi grandiose 
que le milieu environnant. 

Sur le trajet, nous avons laissé notre empreinte par la 
plantation de quelques arbres afin de préserver le milieu. 



 

Sur la piste des loutres 
  

Nous avons rencontré des spécialistes chargés du suivi de cette 
population, lancé pour compenser les perturbations liées à la 
construction du pont. Nous avons pu nous informer de leurs habitudes, 
en observant par exemple leurs traces de passages, les points d’eau 
douce où elles se rincent de l’eau de mer, des épreintes…et nous avons 
tenté de l’observer dans son milieu, la belle s’est fait désirer… 

Le pont qui permet de rejoindre l’île de Skye se 
trouve sur un site d’habitat de la loutre.  



 

L’île de Skye 
  

A vous d’écrire le petit roman 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

Nous avons ensuite randonné avec une guide, Jenny, qui 
nous a  expliqué les particularités de ce paysage de 
lande. Arrivés  dans ces hauteurs, nous avons  
notamment eu la chance d’observer des démonstrations 
de l’aigle royal , le pygargue à queue blanche, le 
guillemot à miroir…. 



Lors de notre journée à New Lanark, nous sommes allé le matin au Osprey Center . Il 
est géré par la RSPB (association de protection des oiseaux). 
Le matin nous avons pu voir un couple de Faucon pèlerin en pleine période de 
couvaison. 

Pour arriver jusqu’au site, nous avons marché environ 1h. Nous avons alors eu 
une présentation des différentes espèces floristiques du site. 
 

Sur site, nous avons pu avoir accès à des données antérieures et ainsi 
de voir combien d’œufs le couple pond en moyenne chaque année et 
combien de jeunes survivent. 
L’intervenante nous a aussi montré comment la RSPB lutte contre les 
personnes qui volent les œufs pour la revente. 

 

New Lanark 
  



Quartier libre ! 
 Jeux, balades, observations…  

Le soir, nous sommes allés à la rencontre du blaireau à la nuit tombée dans le plus grand silence sinon THE BADGER 
disparaît.  
Après les avoir observés, nous sommes allés visiter le petit musée où nous avons pu voir des mobiliers pédagogiques 
très intéressants  pour notre formation professionnelle. 

 
 

New Lanark 



 

Les associations 
  

• La RSPB 
 

• Royal Society for Protection of Birds est une association qui compte deux millions 

• d’adhérents dans tout le Royaume Uni (dont 13500 volontaires, 1300 employés et 

• plus de 200 réserves naturelles). Cette association s’occupe des oiseaux et de la vie 

• sauvage et tente de lutter contre les problèmes qui menacent notre 

• environnement. C’est la plus grosse association environnementale d’Europe. 

• Leur travail concerne : la sensibilisation du public, la conservation de la faune et 

• de la flore sauvage et la gestion des espaces naturels. 

• Au vu du nombre d’adhérents, le poids politique de cette association est très 

• important. Ainsi leurs moyens financiers leur permettent de mettre en place de très 

• bonnes structures d’éducation à l’environnement (observatoire, maquette 

• pédagogique, suivi de population,...). 



 

Les associations 
 
  

• Scottish wildlife trust: 
 

 Créée en 1964, cette association a pour objectif de conserver la biodiversité en Ecosse. Leur travail 
consiste à protéger les écosystèmes marins, terrestres et les zones humides. Ils possèdent 120 réserves 
naturelles réparties sur 20 000 hectares. Cette association travaille en partenariat avec Scottish Natural 
Heritage (organisme gouvernemental qui les finance à 14%). La majorité des financements sont assurés 
par les donations. Elle assure l’éducation à l’environnement quel que soit le public grâce à une équipe de 
guides répartis dans tout le pays. 

• Scottish Woodland Trust : 
 

 Créée en 1972 cette association qui compte 300 000 membres assure la conservation des milieux 
forestiers. En 30 ans ils ont acquis plus de 1000 sites répartis sur 20 000 hectares. Les principales missions 
de Scottish Woodland Trust sont de réimplanter des arbres indigènes (Scot’s pine), permettre au public de 
planter des arbres et de gérer leurs sites forestiers. 



 

Organismes gouvernementaux 
  

• Scottish Natural Heritage 
 

 

 

 Cet organisme est géré par le gouvernement écossais afin de conserver l’héritage naturel, de permettre à 
la population de prendre conscience de son environnement et d’assurer la protection de l’environnement. 

  

 

 Ils protègent des espaces d’importance nationale (SSI, National Scenic Areas, National parks, National 
Nature Reserves) et international (Natura 2000 et sites Ramsar). Grâce à leur actions en faveur de 
l’environnement, ils favorisent le tourisme et jouent un rôle fondamental dans l’économie locale. 



 

Organismes gouvernementaux 
  

• Historic Scotland 
 

 C’est un organisme qui est responsable de la sauvegarde du patrimoine historique et environnemental. Il 
assure également la préservation et la restauration d’anciens monuments et de sites archéologiques. Leur 
antenne se situe à Edimbourg mais ils possèdent des équipes à travers toute l’Ecosse. 

 

 

• Forestry Commission 
 

 Créée en 2003, la Forestry Commission gère les forêts domaniales à l’échelle nationale. Son but premier 
est de protéger et d’augmenter la qualité économique et environnementale. Ainsi, ils peuvent développer 
des emplois dans le secteur forestier (bois d’oeuvre, bois de chauffage... ). Ils assurent également des 
missions d’éducation à l’environnement. 



Une autre vision de la protection 
 

 Durant notre voyage, nous avons pu rencontrer différents organismes tant gouvernementaux 
qu’associatifs qui nous ont présenté leur vision et leur pratique en terme de gestion et de protection de la 
nature. En effet, la réflexion ainsi que la gestion/protection de sites remarquables en Écosse sont assez 
différentes de celle qu’on peut observer en France. 

 

 Tout d’abord, le public a accès à tous les sites protégés, aménagés pour eux afin que tous puissent 
observer la faune aussi bien que la flore. Cela permet la sensibilisation, l‘éducation de la population et de 
ce fait les visiteurs sont beaucoup plus respectueux des sites et de leurs réglementations.  

 

 A contrario, en France certains sites sont mis « sous cloche » empêchant ainsi l’accès aux visiteurs, 
réduisant la pollution des sites mais ne permettant pas une sensibilisation active. Nous avons pu 
remarquer sur certains espaces, que les revenus d’origine touristique, de chasse, la vente de bois... sont 
nécessaires pour assurer la gestion ainsi que la pérennité du site. Sur quelques sites visités la sylviculture 
reste abondante et  elle est un des revenus les plus importants. On observe aussi, que certains milieux 
sont influencés afin de favoriser le développement du Lagopède par exemple (espèce chassable dont le 
permis est onéreux). Sur d’autres sites les revenus sont si importants que la protection environnementale 
se rapproche du business et que le tourisme prend une ampleur plus importante que la protection. 

 



Une autre vision de la protection 
 

 Ces modes de gestion si différents (libre accès à tous les chemins mais interdiction de la cueillette de quelque plante 
que ce soit) sont dûs à un grand nombre de facteurs que nous avons pu percevoir à travers nos  visites. 

 

 Pour commencer la faible densité de population (5.062.011 habitants sur 78.782 km²), l’absence du tourisme  de masse 
limitent la pollution anthropique des sites. Ensuite l’éducation à l'environnement est très différente de celle pratiquée 
en France. 

 

 

 Différents sites, différentes protections et gestions : 
 

 - New Lanark : National Natural Reserve, SSSI (Site of Special Scientific Interest). 

 - Abernethy and Loch Garten : National Natural Reserve localisée sur le même site et gérée par la RSPB 
 (y compris dans le parc national de Caingorms), sous directive « habitat, faune, flore » Natura 2000. 

 - Glen Livet : essaie depuis 2004 de devenir National Natural Reserve (compris dans le parc national de  
 Caingorms) ; propriété de la Reine et loué à différents acteurs comme les agriculteurs ou encore les structures 

  touristiques apportant un bénéfice important au gouvernement du Royaume-Uni. 

 - Cairngorms : National Park géré par différents organismes gouvernementaux, associatifs voire privés. 



Merci à tous ! 
 


