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Vallons encaissés, forêts et pâtures dessinent le paysage qui s’offre devant vous, celui du Beaujolais 
vert. Ce doux relief est le fruit d’une longue histoire vieille de 500 millions d’années. Partons pour 
un voyage dans les temps géologiques.

1
L’origine des plus vieilles roches du Beaujolais vert remonte à des temps très anciens, qui précèdent de loin l’ère des 
dinosaures. À cette époque, d’intenses éruptions volcaniques déposent de grandes quantités de laves, blocs et cendres.
Les roches volcaniques participent au développement de sols forestiers, en particulier des plantations de résineux. 
Conjuguée aux conditions climatiques locales, cette caractéristique explique en partie l’importante économie sylvicole de 
la région.

2
Omniprésent dans le sous-sol de Ranchal, le microgranite rouge provient des entrailles de la Terre. Cette roche d’affinité 
granitique est née à des dizaines de kilomètres de profondeur sous l’énorme chaîne de montagne hercynienne (dont le Massif 
Central en constitue un reliquat aujourd’hui), vieille de 300 millions d’années. Profitant de fractures préexistantes, le magma 
est remonté petit à petit à travers l’écorce terrestre puis il s’est refroidi et solidifié, formant ainsi le microgranite.

3
Les reliefs du Beaujolais vert tels que nous les connaissons aujourd’hui sont beaucoup plus récents. À la suite du 
démantèlement et l’aplanissement de la chaîne hercynienne, une mer tropicale est venue recouvrir une grande partie du 
Beaujolais, déposant d’épaisses couches de roches sédimentaires. Mais celles-ci sont absentes du paysage local actuel. La 
faute à la formation des Alpes, dont l’activité tectonique provoque le soulèvement de la région il y a 35 millions d’années, mais 
aussi au travail de l’érosion qui, lentement, via les réseaux de ruisseaux et rivières (dont celui du Reins), conduisent au 
façonnement des paysages.

4
Bénéficiant de cette riche histoire géologique, l’Homme a su tirer parti des ressources mises à sa disposition pour se 
développer et modeler un paysage à son image. Les roches locales composent les murs de ses maisons ou influencent 
des sols et terroirs spécifiques, la topographie conditionne le positionnement des villages, les voies de communication 
et les infrastructures.

Quels sont les deux rapaces qui ne pondent qu’un 
oeuf par année ?
Réponse :
Le vautour fauve et le circaète Jean-le-Blanc.
La buse variable pond entre 2 et 4 oeufs.

La buse variable, le vautour fauve et le circaète 
Jean-le-Blanc appartiennent à la même famille.
Réponse : 
Vrai, ils appartiennent tous les 3 à la famille des Accipitridés. 
Cette famille compte 260 espèces de rapaces diurnes !

Vrai ou Faux ?
En France, il est possible de capturer un rapace 
et de le ramener chez soi.
Réponse :
Faux. Avant 1972, les rapaces, appelés «becs crochus» 
étaient détruits car ils faisant partie des animaux 
"nuisibles". En 1972, la France vote une loi qui déclare tous 
les rapaces diurnes et nocturnes espèces protégées !

1. Buse variable
2. Circaète Jean-le-Blanc
3. Vautour fauve

a. Env 2,50 m
b. Env 1,20 m
c. Env 1,70 m

Réponses : 1b, 2c, 3a

Retrouvez l’envergure de ces rapaces :

des rapaces

Saurez-vous retrouver les caractéristiques 
propres à la buse variable, au vautour fauve et 
au circaète Jean-le-Blanc ?

QuizUn  paysage
de collines et de forêts

De nombreux 
rapaces 
virevoltent  dans le 
ciel de Ranchal. 

Et si on en 
découvrait  trois ? 
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