
L’éléphant est le plus 
grand animal terrestre du 

monde !

Le pygargue à tête 
blanche vit dans les 

prairies
américaines !

L’autruche peut mesurer 
jusqu’à 2,7 m de haut !

L’homme et la planète

Une prairie est généralement une vaste étendue 
de terre plate et ouverte, recouverte d’herbe ! 
Présentes sur tous les continents, excepté 
l’Antarctique, les prairies sont généralement 
situées entre une forêt et un désert, car la 
quantité d’eau est trop faible en plein désert et 
trop élevée dans la forêt pour qu’elles survivent.

Les prairies abritent une faune et une flore 
d’une grande diversité. Certaines sont 
peuplées d’énormes éléphants qui broutent 
en plein soleil, tandis que d’autres accueillent 
d’impressionnants oiseaux, tels que des 
autruches, qui traquent leurs proies en se 
cachant dans les herbes hautes ! La végétation 
varie également, entre fleurs sauvages délicates 
et champs colorés, parfois rouges ou violets par 
exemple.  

Malheureusement, les prairies sont en danger. 
Certaines sont transformées en terres 
agricoles, et d’autres sont menacées par le 
braconnage, les espèces invasives (qui ne sont 
pas originaires de ce milieu et 
déséquilibrent l’écosystème) 
et le changement 
climatique.

Heureusement, des associations caritatives, des 
groupes de protection et des citoyens du monde 
entier luttent pour préserver les prairies, et toi 
aussi, tu peux agir ! 

Quelques infos passionnantes 
sur les prairies !

Fais tes propres plantations ! 
Essaie de fabriquer et de planter des 
bombes à graines pour faire pousser des 
fleurs sauvages en pleine terre ou dans une 
jardinière.

Réduis ton impact environnemental ! 
Essaie de vivre de manière plus 
respectueuse de la planète, en faisant moins 
de déplacements en voiture, en achetant 
moins de choses et en recyclant davantage ! 

Partage tes connaissances ! 
Tes amis et ta famille savent-ils beaucoup de 
choses sur les prairies ? Raconte-leur tout 
ce que tu as appris !

ANECDOTE !
Les prairies portent 

des noms différents selon 
la région du monde.

On les appelle parfois 
savanes, steppes ou 

pampas !

ANECDOTE !
Les prairies sont 

principalement de type 
tropical et tempéré, 

avec des températures 
et un climat qui varient 

énormément !

Le savais-tu ?
• 25 % de la surface de la Terre est 

recouverte de prairies !
• Les prairies tropicales se trouvent dans 

l’hémisphère sud, et les tempérées dans 
l’hémisphère nord !

• La steppe eurasienne est la plus grande 
prairie au monde : elle s’étend sur un 
cinquième de la planète !

Les prairies abritent 
parfois des centaines 
d’espèces de fleurs 

sauvages !
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