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Mille lieux humides

Les cahiers d’ariena sont disponibles gratuitement pour les classes
de cycle 3 de la région Grand Est (selon les stocks disponibles).
Plus d’informations sur www.ariena.org/cahier-ariena

Ariena
6 route de Bergheim
F-67600 Sélestat
téléphone 03 88 58 38 48
info@ariena.org
www.ariena.org

L’école est un lieu privilégié pour développer la connaissance
et la sensibilisation des élèves à leur cadre de vie.
Elle cultive les attitudes et oriente les comportements
de l’adulte de demain. Pour l’enfant, l’école constitue
une étape déterminante et un enjeu dont la Région Grand Est
a toujours été consciente. Ainsi, l’Ariena a conçu et réalisé
la collection thématique des cahiers d'ariena,
destinée aux élèves des classes de cycle 3.

Lili et Icare ne sont encore que des œufs.
Mais d'ici peu nos deux explorateurs seront prêts
à se jeter à l'eau pour vivre des aventures passionnantes !
Es-tu prêt à les suivre ?

Comprendre les symboles du cahier

*

Mot expliqué
à la fin du cahier,
dans la rubrique
vocabulaire.

Observe
le dessin
pour trouver
la réponse.

Recherche
et commente
la réponse
à la question.

Cherche dans
un dictionnaire,
une encyclopédie
ou sur internet.

Écris,
colorie
ou dessine
ta réponse.

Exprime
oralement
ta réponse.

Imagine, utilise
le raisonnement
pour trouver
la réponse.

Télécharge
un fichier.

1
Concours phot'eau
 our réaliser l'activité
P
"photos rondes" voir
l'astuce papier-ciseaux
sur www.ariena.org/
cahier15

Ce photographe a l’œil, en particulier quand
il s'agit de photographier les milieux humides !
Voici une belle invitation à poser ton regard
sur ces lieux méconnus.
Une drôle de passerelle

.....................................................

Prairie humid

e

.............................................

.....................

Aide le photographe à sélectionner
les photos qu'il présentera au concours
dans les 3 catégories suivantes :
• La plus belle (gommette à colorier en vert)
• La plus surprenante (gommette à colorier en rouge)
• La plus représentative d'un milieu humide (gommette à colorier en bleu )

....

..................

..................

......
..................

................................

.......................

.......

.............................................

Le photographe a oublié de mettre un titre à 5
de ses photos. Propose un titre pour chacune d'elles.
Choisis une des 3 " photos rondes "
puis dessine un paysage autour d’elle.
1
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De eau en bas

Tourbière*

Ea

u

Les milieux humides peuvent être très différents
d'un site à l'autre. Partons à leur découverte !
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Couche imperméable

Relief en forme de cuvette

Prairie humide

Eau d'infiltration
Source

Sol gorgé d'eau

elet

ss
Rui

Couche imperméable

Relief peu pentu
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Reporte dans les gommettes
le numéro de la photographie
qui correspond à chacun
des paysages représentés
à droite.

en

m

ru

Forêt humide
Hauteur d'eau lors
des périodes d'inondation

3

Sol gorgé d'eau

Relief plat

Hauteur d'eau habituelle

Couche imperméable

À l'aide des illustrations ci-dessus, réponds à ces deux questions :
- Comment l’eau arrive-t-elle dans ces milieux humides ?
- Pourquoi l’eau s’y accumule-t-elle à certaines périodes de l'année ?
2

Comment l’eau circule-t-elle dans ce paysage ?
Pour y répondre, surligne les traits en pointillés
en t’aidant du code couleurs des cours d'eau.

Prenons de la hauteur !
Repère les endroits où les photos des 3 milieux humides
ont été prises, puis reporte les numéros dans les gommettes.

Forêts

Eau de la nappe
phréatique*

Cultures et prairies
Zones urbaines
et routes
Endroits
photographiés

Code couleurs des cours d'eau.
ÉTAPE 1
Exemple :
1 ruisselet + 1 ruisselet
forment un ruisseau
ÉTAPE 2
Exemple :
1 ruisseau + 1 ruisselet
reste un ruisseau

Ruisselet
Ruisseau
Rivière secondaire
Rivière principale

Sources
Ruisselets
Fleuve
Bassin versant*

Alluvions*
Eau

Explique pourquoi l’eau de la rivière
principale inonde la forêt humide
à certaines périodes de l'année.
3
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Les pieds dans l’eau
Tu peux rencontrer une grande diversité d'espèces
végétales et animales dans et à proximité d'une mare !
Comment se répartissent-elles dans ce milieu de vie ?
À l'aide des indices, repère les plantes
dans ce milieu de vie puis note leur nom
dans la première colonne du tableau.
NOMS

jonc

INDICES

Colorie les étiquettes qui correspondent aux :
• Plantes aquatiques
( bleu foncé )
 lles se trouvent
E
entièrement immergées
dans l'eau. Leurs feuilles
ou leurs fleurs peuvent
néanmoins flotter
et/ou dépasser
de la surface
de l'eau.

•P
 lantes
semi-aquatiques
( bleu clair )

• Plantes
de milieu humide
( vert )

L a base de leurs tiges
se trouve dans l'eau.
Leurs feuilles et leurs
fleurs ne sont pas
en contact avec l'eau.

 lles ne vivent pas
E
dans l'eau, mais
sont enracinées
dans les sols gorgés
d'eau.

Petite touffe constituée de tiges vert foncé dressées, la présence
de cette plante indique que le sol est gorgé d'eau.

Cette plante très haute se termine par un plumeau
...................................................................... et a le plus souvent les pieds dans l'eau.
Discrète les trois quarts de l’année, cette plante colore,
au début de l'été, les prairies humides de petits « pompons »
...................................................................... rouges perchés au bout de longues tiges.
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Sol gorgé d

Pla

Un peu plus grande que la sanguisorbe, la tige rougeâtre
de cette plante se termine par de multiples petites fleurs
...................................................................... d'un blanc jaunâtre.

1
S a ng

Seule, cette plante passe inaperçue, flottant librement
à la surface de l’eau. Mais elle est capable de se multiplier
...................................................................... et de colorer en vert toute la surface d'une mare.

des
p

Les larges feuilles rondes qui flottent à la surface de l’eau
...................................................................... cachent une longue tige bien enracinée au fond de la mare.

Rein
e

Enracinée dans le sol au fond de la mare, cette plante
...................................................................... aux feuilles très découpées est entièrement immergée.

Laîche

Année 2017 - Observations de l'azuré de la sanguisorbe
> 1 juillet / Première observation d'un spécimen
adulte d'azuré de la sanguisorbe cette année.
> 4 juillet / J'ai la chance d'assister à la ponte
d'une femelle d'azuré sur une fleur
de sanguisorbe. (voir croquis)
> 23 juillet / J'ai photographié une chenille d'azuré
en train de grignoter une fleur de sanguisorbe.

4 juille
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t 2017
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À l'aide des informations
du carnet de terrain,
explique pourquoi
le papillon azuré
de la sanguisorbe
a besoin des milieux
humides pour vivre.

> 15 août / Superbe mâle d'azuré en train
de butiner une fleur de reine des prés.

d'e
au

Étapes de vie de la libellule à quatre taches
Et qu'en est-il de cette libellule ?
Observe ce qui se passe à chaque étape de la vie
de la libellule, puis reporte les numéros
dans les gommettes vides sur le dessin de la mare.
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5 à 10 mm

2

Larve de libellule
en train de chasser

3

6
Libellule adulte
en train de pondre
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Œuf de libellule
dans l'eau

e

ll
Feme

Émergence*

4

Libellule adulte
qui se nourrit
d’un papillon

5

Accouplement
5
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De l’eau ici, qui l’eût "crue*" !
Certaines forêts sont inondées une bonne partie de l'année.
Mais cette montée des eaux menace-t-elle la vie
de cette forêt pour autant ?

Entoure sur le calendrier, au-dessus
de chaque paysage, les mois
de l'année qui lui correspondent.
Niveau
d’eau élevé

Niveau
d’eau moyen

Niveau
d’eau bas

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

4

De l’eau ici, qui l’eût «crue» !

Animaux

Paysage (Niveau d’eau élevé)
Où est-il ?

Que fait-il ?

Compléte le tableau en observant les animaux
dans les deux paysages des pages 6 et 7
du cahier « Mille lieux humides » ARIENA 15.

Paysage (Niveau d’eau bas)
Où est-il ?

Que fait-il ?

Sanglier
Cigogne noire
Brochet
Pic noir
Castor d’Europe
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De l’eau ici, qui l’eût «crue» !

Animaux

Paysage (Niveau d’eau élevé)
Où est-il ?

Que fait-il ?

Compléte le tableau en observant les animaux
dans les deux paysages des pages 6 et 7
du cahier « Mille lieux humides » ARIENA 15.

Paysage (Niveau d’eau bas)
Où est-il ?

Que fait-il ?

Sanglier
Cigogne noire
Brochet
Pic noir
Castor d’Europe

Tableau pour t'aider
à répondre à l'activité
ci-contre.
À télécharger sur :
www.ariena.org/
cahier15
6

La période d'inondation empêche-t-elle les animaux de vivre dans ce milieu ?
Pour t'aider à répondre à cette question, utilise le tableau téléchargeable.

Observe ces deux dessins, puis entoure sur le paysage ci-dessous 6 indices
qui te permettent de dire que cette forêt a été inondée une partie de l’année.

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Des traces de castor ont été retrouvées
en période où le niveau de l'eau est bas, à plus de 100 mètres de la rivière. Explique pourquoi.
Le castor se déplace rarement sur la terre ferme au-delà de 50 à 100 mètres de sa rivière, sur la terre ferme, mais c'est un excellent nageur !
7
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Eau fil du temps !
Les hommes ont depuis longtemps profité des ressources naturelles
présentes dans les milieux humides pour subvenir à leurs besoins.
L'aménagement* de ces milieux, comme ici
avec ces moines au Moyen Âge, n'est que le début
de profonds changements.

*

Entoure les différentes activités pratiquées
par les moines autour de cette abbaye en construction.
• Pêche • Coupe de roseaux • Coupe d’osier • Récolte d'épeautre*
• Exploitation de l'argile • Cueillette de reine des prés • Élevage
8

Quels aménagements* ont été faits par les moines
dans ce paysage pour permettre ces différentes activités ?

Associe à chaque matière première,
le métier et la production qui lui correspond.
MATIÈRES PREMIÈRES

MÉTIERS DES MOINES

Repère l'abbaye sur les deux plans.
Par quoi les milieux humides qui l'entouraient
au Moyen Âge ont-ils été remplacés ?
PLAN AU MOYEN ÂGE

PRODUCTIONS

Population : 300 habitants

Forêt humide

Fleurs de reine
des prés

Boulanger

Poteries - Tuiles

Forêt
Prairie humide
ou marais

Bloc d'argile

Paysan

Prairie

Pain

Cultures
3

PLAN EN 2017
Jeunes branches
de saule (osier)

Cordonnier

Toit de chaume*

Population : 5000 habitants
1

4

2. Supermarché

7

Grains
d'épeautre*

Herboriste

Panier

1. Base de loisirs

6

8

3. Centre commercial
5

2

4. Magasin de bricolage
5. Vieille ville
6. Immeubles

Tiges
de roseau

Vannier

Remèdes

7. Pharmacie
8. Lotissement



Cuir de vache

Potier

Sandales

D’après toi pourquoi les milieux humides ont très fortement
diminué depuis l’époque des moines ?

9
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Eau
secours !
Périmètre
de protection
du puits
de captage
d'eau potable

Les effets de la disparition
des milieux humides à l’échelle
d’un territoire sont multiples.
La preuve en images.

Observe ce paysage puis compte
le nombre d'unité(s) de surface
pour chaque type de milieu humide.
Vignettes à découper
et à placer sur
le paysage grâce
au feuillet joint
ou à télécharger sur :
www.ariena.org/cahier15
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Prairies
humides

Forêts
humides

Bras morts

Marais

Mares

Nombre total
d'unités
de surface

4

...

...

...

...

...

EN RÉSUMÉ...

À l'aide des témoignages et des vignettes à découper sur le feuillet,
explique ce qui s'est passé pour chaque scénario.
Quels effets ont eu la disparition des milieux humides ?
Scénario 3 > étape 2
Besoin de construire !

Les très fortes pluies de
ces derniers jours n'ont
pas eu d’incidence pour
la commune car le niveau
de la rivière a heureusement peu augmenté.

Maurice,

maire du village
de l'Aval

Pierre,

botaniste

Soledad,

agent du syndicat
des eaux

stocker

espèces

Comment se fait-il
que nous soyons
régulièrement inondés ?
Le promoteur immobilier
nous avait garanti qu’il
n’y avait aucun risque !

boire

air

éponger

Aval

développer

vivre

ble
eau pota

Amont

eau
pollution

zones d'habitatio
ns
lire

inondations

Les milieux humides permettent :
BIODIVERSITÉ*

L'installation de ces
nouvelles cultures
intensives* dans
le périmètre de protection
du puits de captage d’eau
potable nous oblige
à le fermer. L'aménagement
du nouveau puits
nécessite d'augmenter
le prix de l’eau du robinet.

Scénario 3 > étape 1
Le plein d’eau, SVP !

Alice, habitante
du lotissement
inondé

QUALITÉ
DE L'EAU

Le creusement d'une
gravière* à l'emplacement de cette prairie
humide a entraîné
la disparition
de nombreuses plantes
qui ne poussent que
dans ces milieux.

Scénario 2
On sait planter !

STOCKAGE DE L'EAU

Scénario 1
Des cailloux et du sable.

À l’aide du pêle-mêle de mots, complète
sur la fiche les 3 phrases à trous...
Attention aux intrus !

- à de nombreuses ........................... animales et
végétales de ................. et se ..............................
- de protéger de la .................................., les
zones de captage d'........... ..............................
- de ................................ d’importants volumes
d’........... et de protéger les ...............................
.................................. du village de l'....................
contre les ..................................................
11
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Labeauratoire à ciel ouvert !

Retrouve l'origine des éléments responsables
de la dégradation de la qualité de l'eau
au point d'analyse B .

Jusqu'en 1970, les eaux polluées par les activités humaines
arrivaient, pour la plupart, directement dans les milieux naturels.
Que s'est-il passé dans les milieux humides ?
Au delà de ce niveau,
cet élément présente
un danger pour le
milieu naturel.

Graphiques de
l'analyse de l'eau

P

N

MES P ch

Légende des différents
polluants présents
dans les analyses d'eau.
(Ces éléments sont pour
la plupart invisibles dans l'eau)

Phosphates (P)
Nitrates (N)
Matières en suspension*
(MES)
Produits chimiques
(Pch)

12

A

A

Trois activités humaines,
trois sources de pollution :

1

Écris les numéros de chaque source
de pollution sur les graphiques de l'analyse B .

2

3

Explique comment le milieu
humide a permis d'épurer l'eau
entre l'analyse B et C ?

Reporte sur le graphique de l'analyse C le niveau de chaque élément présent.
Aide-toi pour cela des mécanismes d'épuration* de l'eau.
Exemples de mécanismes d'épuration de l'eau dans un milieu humide
Graphiques de
l'analyse de l'eau

B

1

Grossissement *10000

B

B
C

Phosphates :
absorbés par les plantes
pour leur croissance.

P

N

MES P ch

Graphiques de
l'analyse de l'eau

B
C

Nitrates :
transformés
par les bactéries
présentes dans
l'eau et le sol.

C

C

Matières en suspension* :
retenues grâce
à l'écoulement lent
de l'eau et à la présence
d'une végétation dense.

P

N

MES

P ch

Dans les années 70, il était interdit
de pêcher ici car les poissons étaient
contaminés ! Aujourd'hui, la situation
s'est nettement améliorée. Les rejets
directs d'eaux polluées dans les milieux
naturels ne sont plus autorisés.
Ces eaux doivent être épurées
avant d'être rejetées.
C

B

Les milieux humides sont-ils capables
de résoudre seuls tous les problèmes
de pollution de l'eau ?
13
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Un idéal, des idéeaux !

Zone pressentie pour le projet

Comme pour tout projet de construction
de grande ampleur, la population est invitée
à donner son avis lors d'une réunion publique.
Et c'est le cas pour ce projet de parc aquatique.
Maquette du projet AquaSplouf

8

Un idéal, des idéeaux !
1) Retrouve pour chaque argument son auteur. (Plusieurs arguments par auteur)
2) Colorie :
- en vert, les arguments «pour» le projet de parc aquatique,
- en rouge, les arguments «contre » le projet de parc aquatique.
3) Choisis les 3 arguments qui te semblent les plus importants à prendre en compte,
selon toi, dans la décision finale.
4) Reporte les résultats de la classe, si l’activité a été réalisée par l’ensemble des élèves.

PARTICIPANTS
À LA RÉUNION

Pour
ou
contre

MON VOTE
(choisir
3 arguments
au maximum)

RÉSULTATS
DE LA CLASSE

Animatrice

« … ce type de milieu tend
à se faire de plus en plus rare »

....

....

Retraitée

« Enfin, une occasion de redonner
un nouveau souffle à ce quartier, où il ne
se passe pas grand chose pour les jeunes »

....

....

« Mais la diminution de la taille
de mon exploitation risque de ne plus
me permettre de vivre sur le long terme »

....

....

...............................................

ARGUMENTS

Maire

« L’installation de ce parc aquatique est
une très belle opportunité pour faire entrer
de l’argent dans les caisses de notre
commune et créer de nouveaux emplois »

....

....

Agriculteur

« D’autre part, je serais attristé par la perte
de ce paysage auquel je suis attaché »

....

....

...............................................

« Cette nouvelle offre de loisirs
permettra à nos enfants de jouer
dans l’eau en toute sécurité »

....

....

...............................................

« De plus, les plantes qui y vivent sont
capables de filtrer l’eau en lui retirant
certains polluants »

....

....

...............................................

« … le milieu humide, sur lequel le parc
serait construit, nous a permis à plusieurs
reprises d’éviter l’inondation
de tout un lotissement »

....

....

...............................................

« Il permet de faire découvrir une nature
riche, variée et changeante tout au long de
l’année, à un public de plus en plus urbain »

....

....

« Cette zone marécageuse permet à de
nombreuses espèces animales (…) de se
reproduire, de s’abriter ou de se nourrir »

....

....

« La revente de ce terrain m’apporterait une
belle somme d’argent... »

....

....

« Par contre, je m’inquiète du bruit des
voitures dont le nombre risque d’augmenter
fortement avec l’ouverture du parc »

....

....

« Ce nouvel aménagement réglerait
également le problème des moustiques
venant des marais (…) »

....

....

Spécialiste

...............................................

...............................................

Famille

Cahier ARIENA N°15 - Chapitre 8 - Pages 14 et 15.
ARIENA_Tableau DP8_réunion en 3 actes-2.indd 1

10/01/2018 14:16

Fiche activité
à télécharger sur :
www.ariena.org/
cahier15

Colorie les gommettes vides qui correspondent à l'emplacement
de l'activité ou du lieu de vie de chaque participant à la réunion publique. Aide-toi des cartes "témoignages".
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et représente l'État
dans sa commune
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Animatrice Nature
Accompagne les classes pour leurls
faire découvrir des milieux nature

Quelle décision prendre concernant le projet
de parc aquatique ? Pour t'aider à répondre à
cette question, utilise le document à télécharger.

u le projet, est extraor« Le milieu humide, sur lequel est prév
nature riche, variée
dinaire ! Il permet de faire découvrir une
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Famille du village

Habite depuis 5 ans à l'Aval
« Cette nouvelle offre de loisirs
permettra à nos enfants de jouer dans
de l’eau propre et en toute sécurité.
Nous habitons près de la rivière à
seulement 2 km à vol d’oiseau des
marécages. Ce nouvel aménagement
réglerait donc le problème des
moustiques dont la présence est très
gênante en été ! »

Existe-t-il un autre endroit dans le village de l'Aval
qui pourrait accueillir le projet et contenter
tous les participants ?
15
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Retour eaux sources

Milieu humide
protégé

La destruction de plusieurs milieux humides,
anciennement présents dans ce paysage, a eu
des conséquences sur leur bon fonctionnement.
En voici quelques exemples : la disparition de nombreux
êtres vivants, la diminution de la qualité de l’eau
et l’augmentation du risque d’inondation
du village de l’Aval.
Peut-on faire machine arrière ?

Milieu humide qui
bénéficie d’une
protection par la
loi. Il est à présent
interdit de réaliser
des aménagements
qui nuiraient
au milieu naturel.

9

Observe ce paysage puis compte
le nombre d'unité(s) de surface
pour chaque milieu humide.

Retour eaux sources
Tableau récapitulatif des travaux réalisés pour améliorer la situation
Travaux choisis

Exemple : Restauration d’une prairie humide
(ne pas tenir compte de l’exemple dans le TOTAL 1).

Coût
des travaux

Biodiversité

Qualité de l’eau

Stockage de l’eau

2

3

3

2

................................................................................

....

....

....

....

................................................................................

....

....

....

....

................................................................................

....

....

....

....
....

................................................................................
................................................................................

TOTAL 1 : Améliorations du fonctionnement des
milieux humides liées à la réalisation des travaux.

....

....

....

....

....

....

....

....

....

(ne pas dépasser 10 sacs)

....
....

Compare ce nombre avec celui obtenu en page 10.

Tableau d’évaluation de la situation globale après travaux
Etat de fonctionnement
des milieux humides

Coût
des travaux

Etat des lieux réalisé dans le paysage de la P 16.

/

Après la réalisation des travaux.
Etat des lieux P16 + Total 1 = Total 2 (résultat).

....

Avant leur destruction dans le paysage de la P 10.

/

Biodiversité

Qualité de l’eau

25
25

+ ....

Stockage de l’eau

25
=......

25

50

+ ....
50

25
=......

25

+ ....

=......

50

Cahier ARIENA N°15 - Chapitre 9 - Pages 16 et 17.
ARIENA - Fiche sup. Tableau DP9_travaux_restaurationV3.indd 1

11/01/2018 16:42

Prairies
humides

Forêts
humides

Bras morts

Marais

Mares

Nombre total
d'unités
de surface

"Tableaux des travaux"
à télécharger sur :
www.ariena.org/cahier15
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...

...

...

...

...

Pour améliorer la situation, tu vas pouvoir réaliser plusieurs chantiers.
Consignes à respecter pour réaliser les travaux :
- prends connaissance des 5 "cartes chantiers",
Reconnexion du bras mort avec la rivière
- un chantier ne peut être réalisé que sur l'hexagone de couleur qui lui correspond,
- ne dépasse pas la limite de ton budget : 10 sacs maximum,
- utilise le 1er tableau de la fiche téléchargeable et le feuillet pour faire tes choix.

• Objectif : Permettre à l’eau de la rivière d’alimenter
à nouveau le bras mort.

• Objectif : Placer des bandes enherbées
entre le champ et la rivière.

• Pour quels résultats ?
- Biodiversité :
- Qualité de l’eau :
- Stockage de l'eau :

• COÛT : 1

Creusement de mares

favorable à de nombreuses
• Objectif : Recréer un site
les.
espèces animales et végéta
• COÛT : 2
• Pour quels résultats ?
- Biodiversité :
- Qualité de l’eau :
 aucune amélioration
- Stockage de l'eau :

Pour répondre, utilise le 2ème tableau
de la fiche téléchargeable.

• COÛT :

Création de bandes enherbées

• Pour quels résultats ?
- Biodiversité :
- Qualité de l’eau :
- Stockage de l'eau :
aucune amélioration

L es chantiers, que tu as réalisés,
ont-ils permis de retrouver l'état
de fonctionnement des milieux
humides avant leur disparition ?

• Objectif : Permettre à l’eau de la rivière de déborder
lors des crues saisonnières tout en
préservant les habitations en aval.
• COÛT : 6

Restauratio
• Objectif :

Champ d’inondation contrôlé

n d’une prair

ie humide

Recréer une
prairie hum
ide
avec toutes
ses fonction
s.

• Pour quels résultats ?
- Biodiversité :
- Qualité de l’eau :
- Stockage de l'eau :

• COÛT : 4
• Pour quels
résultats ?
- Biodiversit
é:
- Qualité de
- Stockage d l’eau :
e l'eau :

Les communes de l'Amont et de l'Aval
ont mis en place une autre mesure
pour préserver les milieux humides
restants. Repère-la sur le paysage.
17
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Eautres regards
Les nombreuses histoires qui ont été racontées depuis des siècles sur les milieux humides
ont largement contribué à leur mauvaise réputation.
Comment pouvons-nous améliorer la perception de ces lieux si particuliers ?

Tourbière
de Lispach - 88

La légende du Cula

passe près
« Dans les Vosges, si l’on
e
entr dans ces terrains

d’une mare, ou si l’on
marécageux, connus sous le nom
de “ faignes ”, d’où le voyageur a tant nces
cha
de peine à sortir, il y a de grandes
pas.
dix
à
trer
mon
se
Cula
de voir le lutin
ge,
Il prend mille formes, chandelle, cier
x
yeu
aux
c
bou
feu,
lanterne, boule de
i
celu
de
e
pert
la
se
cau
il
et
flamboyants,
t
nan
qui a l’imprudence de le suivre, don
e,
à l’eau l’apparence de la terre ferm
à la terre ferme l’apparence de l’eau. e du Cula

«

la légend
Source : Extrait de
éditions Imago
nce, Paul Sébillot,

- Le folklore de Fra

D'après toi, pourquoi cette légende était-elle racontée aux enfants ?
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Que sont devenues les 6 situations
représentées dans ce milieu humide ?
Pour y répondre, passe de l'autre
côté du miroir et observe leur reflet.
Qu’as-tu ressenti en les observant ?

Dans ce récit, souligne :
- en vert, ce qui est réel,
- en bleu, ce qui est imaginaire.

Choisis l’une des situations et son reflet. Effectue ensuite
une recherche documentaire pour différencier le réel de l’imaginaire.
Tu trouveras quelques informations sur le brochet, la libellule et le saule dans les pages de ce cahier.

agi
À toi d'im ner !
Choisis un être vivant
des milieux humides
et dessine son reflet.
19

5 actions en faveur de la préservation des milieux humides
à mener avec ta classe !
Aménage une mare
avec les élèves
de ta classe pour
accueillir les animaux
et les plantes
qui y vivent...
... et les observer.
Construis un parcours
de découverte de l’eau
dans la commune.

Organise avec ta classe
une exposition sur le thème
des milieux humides
de la commune.

Imagine et dessine
une BD sur le thème des milieux humides
avec comme personnages
principaux Lili et Icare.

Réalise l’inventaire des milieux
humides présents
dans la commune.
20

Chaussez vos bottes et en avant !

Les milieux humides

vocabulaire
Ces définitions correspondent
aux mots signalés par un astérisque

Chaume :
Alluvions :

Galets, graviers et sables transportés
par les cours d’eau, puis déposés
dans le lit de la rivière
ou d'un fleuve. Au fur et à mesure
des années, leur accumulation
a formé des couches capables
de stocker de l'eau.
(Voir : Nappe phréatique)

Aménagement :

Modification de l’espace (construction de routes, maisons, centres
commerciaux, étang etc.) destinée
à satisfaire les besoins de l’homme
(se déplacer, se loger, se nourrir,
se détendre, etc.) à un moment
donné.

Bassin versant :

Surface d’un territoire dont le relief
capte et oriente l’ensemble
de l’eau de pluie vers un point
unique. Dans notre cas,
il s’agit de la rivière principale.

Biodiversité :

Ensemble des êtres vivants
sur Terre et des relations
entre eux et avec leurs milieux.

Crue :

Forte augmentation
du niveau d’un cours d’eau,
qui peut entraîner l’inondation
des terrains proches.

Vient du latin « calamus »
qui signifie tige de roseau.

Culture intensive :

Culture réalisée à l’aide d’importants
moyens mécaniques et de produits
chimiques pour augmenter
la production d’une surface agricole.

Embâcle :

Dépôt de matériaux transportés
par les cours d’eau en période
de hautes eaux, comme
par exemple des branches
mortes ou du sable.

Émergence :

Étape dans la vie d’un insecte
qui correspond à la transformation
de la larve aquatique
en adulte aérien.

Épeautre :

Céréale de la famille du blé,
cultivée par les hommes
depuis des millénaires.

Épuration de l’eau :

Mécanismes qui permettent
de nettoyer, dans une certaine
mesure, une eau polluée.

Fossé de drainage :

Tranchée creusée dans le sol
pour assécher un milieu humide
afin de pouvoir le remplacer
par des cultures.

*

dans le texte.

Gravière :

Zone exploitée par l’homme
pour extraire du gravier
et du sable qui seront ensuite
utilisés dans les constructions,
les routes, etc.

Matières en suspension
(MES) :
Matières solides insolubles
généralement visibles à l‘œil nu
qui peuvent être présentes
dans l’eau et lui donner
une coloration plus ou moins
brune. Exemple : le sable,
la terre, les excréments.

Nappe phréatique :

Réservoir souterrain d’eau douce
qui provient de l’infiltration
des eaux en surface (eau
de pluie, rivières, etc.).
Il arrive que l’eau de la nappe
soit visible en surface comme lors
du creusement d’une gravière.

Pesticides :

Produits chimiques utilisés
pour tuer les herbes, les insectes
ou les champignons indésirables
dans les cultures.

Tourbière :

Milieu naturel humide dans
lequel les plantes ne se décomposent pas ou très peu après
leur mort et s’accumulent sous
forme d’une matière sombre
gorgée d’eau appelée la tourbe.
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Concours phot'eau

1

De eau en bas

2

Les pieds dans l’eau

3

Mes premiers mots pour définir
ce qu’est un milieu humide.
Où se cachent les milieux humides ?

L’eau, source de vies.

De l’eau ici, qui l’eût "crue" !

4

Eau fil du temps

5

Eau secours !

6

Labeauratoire à ciel ouvert

7

Un idéal, des idéeaux !

8

Retour eaux sources

9

Eautres regards

10

La montée des eaux menace-t-elle
la vie de cette forêt ?

Les milieux humides,
à l’épreuve du temps et des hommes ?
Quand les milieux humides disparaissent…
Milieu humide et qualité de l’eau.

Pour ou contre le projet du parc AquaSplouf ?

Est-il possible de faire machine arrière?
Quand l’imaginaire nous joue des tours !

Lili et Icare ne vont pas rester des œufs toute leur vie !
Ah bon, et que vont-ils devenir ?
Pour le savoir, rien de plus simple.
Plongez dans les pages de ce cahier, chaussez vos bottes
et partez explorer les milieux humides près de chez vous.
Comment définir les milieux humides ? Où est-il possible
de les rencontrer ? Lili et Icare sont-ils les seuls êtres à vivre
dans ces milieux ? Pourquoi est-il aujourd’hui très important
de les préserver ? Autant de questions que les élèves
pourront se poser au fil des pages, activités et illustrations
proposées dans le cahier d'ariena "Mille lieux humides".

Les cahiers d’ariena (nature et environnement à l’école)
constituent une collection de documents thématiques et
pédagogiques invitant les enfants à mieux connaître,
comprendre, aimer et respecter leur environnement.
Un guide pédagogique numérique, à l’usage des
enseignants et des animateurs, accompagne ce cahier
également disponible en version numérique. Le guide
apporte des réponses détaillées aux activités du cahier de
l’élève et facilite son utilisation par des documents photos, vidéos et des références complémentaires. Il permet
aussi de prolonger le travail par des sorties sur le terrain.
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