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La faune

Expliquer l’origine de
la matière organique
des êtres vivants et son
devenir

Connaître des
caractéristiques du
monde vivant, ses
interactions, sa diversité

Identifier les matières échangées entre un être vivant et son milieu de vie.
» Besoins alimentaires des animaux.
» Devenir de la matière organique n’appartenant plus à un organisme vivant.
» Décomposeurs

Relier les besoins des plantes vertes et leur place particulière dans les réseaux trophiques.
» Besoins des plantes vertes.

Thèmes abordés dans le programme scolaire

Cycle 3 (CM1-CM2-6ème)

Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu.
» Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et leur interdépendance.
» Relations alimentaires entre les organismes vivants.
» Chaînes de prédation.

Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants.
» Développement d’animaux et de végétaux.
» Le cycle de vie des êtres vivants.
» Régimes alimentaires de quelques animaux.
» Quelques besoins vitaux des végétaux

Thèmes abordés dans le programme scolaire

Cycle 2 (CP-CE1-CE2)

Liens avec le programme scolaire

Fiche écosystème, thème « Les régimes et chaînes alimentaires
dans les zones humides »

Fiche flore, thèmes :
Les plantes des milieux salés (zone estuarienne)
Les plantes des milieux d’eau douce
Le phytoplancton
Les reproductions des plantes
Le Saule têtard

Lien avec les fiches du dossier pédagogique

Fiche faune, thèmes :
Les animaux des zones humides : les amphibiens
Les animaux des zones humides : les oiseaux
Les animaux des zones humides : les poissons
Les animaux des zones humides : les mammifères
Les animaux des zones humides : les petites bêtes de l’eau

Fiche flore, thèmes :
Les plantes des milieux salés (zone estuarienne)
Les plantes des milieux d’eau douce
Le phytoplancton
Les reproductions des plantes
Le Saule têtard

Fiche écosystème, thèmes :
Les zones humides côtières
Les zones humides palustres
Les marais et tourbières
Les régimes et chaînes alimentaires dans les zones humides

Lien avec les fiches du dossier pédagogique

Identifier des enjeux liés
à l’environnement

Suivre et décrire le devenir de quelques matériaux de l’environnement proche.
Relier les besoins de l’être humain, l’exploitation des ressources naturelles et les impacts à prévoir et à gérer
(risques, rejets, valorisations, épuisement des stocks).
» Exploitation raisonnée et utilisation des ressources (eau, pétrole, charbon, minerais, biodiversité, sols, bois,
roches à des fins de construction…).

Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur importance dans le peuplement des milieux.
Identifier quelques impacts humains dans un environnement (aménagement, impact technologique...).
» Aménagements de l’espace par les humains et contraintes naturelles ; impacts technologiques positifs et
négatifs sur l’environnement.

Relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie.
» Modification du peuplement en fonction des conditions physicochimiques du milieu et des saisons.
» Écosystèmes (milieu de vie avec ses caractéristiques et son peuplement) ; conséquences de la modification
d’un facteur physique ou biologique sur l’écosystème.
» La biodiversité, un réseau dynamique.

Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux.
Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes.
» Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur environnement.

Fiche écosystème, thèmes :
Qu’est-ce-qu’une zone humide ?
L’histoire des zones humides
Le rôle des zones humides
L’influence de l’homme sur les zones humides

Fiche faune, thèmes :
Les animaux des zones humides : les amphibiens
Les animaux des zones humides : les oiseaux
Les animaux des zones humides : les poissons
Les animaux des zones humides : les mammifères
Les animaux des zones humides : les petites bêtes de l’eau

Fiche flore, thèmes :
Les plantes des milieux salés (zone estuarienne)
Les plantes des milieux d’eau douce
Le phytoplancton
Les reproductions des plantes
Le Saule têtard

Fiche écosystème, thèmes :
L’histoire des zones humides
Le rôle des zones humides
L’influence de l’homme sur les zones humides
Les régimes et chaînes alimentaires dans les zones humides

Fiche faune, thèmes :
Les animaux des zones humides : les amphibiens
Les animaux des zones humides : les oiseaux
Les animaux des zones humides : les poissons
Les animaux des zones humides : les mammifères
Les animaux des zones humides : les petites bêtes de l’eau

Fiche flore, thèmes :
Les plantes des milieux salés (zone estuarienne)
Les plantes des milieux d’eau douce
Le phytoplancton
Les reproductions des plantes
Le Saule têtard

Fiche écosystème, thèmes :
Les zones humides côtières
Les zones humides palustres
Les marais et tourbières
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L’écosystème
Qu’est-ce-qu’une zone
humide ?

Définition d’une zone
humide
D’origine naturelle ou anthropique, les zones humides sont des zones de
transition entre la terre ferme et l’eau libre, composées d’eau douce, saumâtre
(eau dont la teneur en sel est moins importante que l’eau de mer) ou salée,
d’un sol gorgé d’eau, et où l’on retrouve des espèces animales et végétales
spécifiques des milieux humides.
En France, deux définitions servent de référence :
- selon le droit français :

« les zones humides sont définies comme des terrains, exploités
ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou
saumâtre de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles (qui aiment
l’eau) pendant au moins une partie de l’année »

L’essentiel...
Les zones humides se caractérisent
avant tout par la présence d’eau.
Cette eau pourra être salée,
douce ou saumâtre et recouvrir
totalement le milieu ou seulement
par intermittence. Ces paramètres
influeront sur les espèces animales
et végétales qui coloniseront ces
milieux. On peut identifier trois
grands types de zones humides :
- les zones humides continentales ;
- les zones humides côtières ;
- les zones humides aménagées par
l’homme.
En France, ces milieux sont définis
soit selon la convention Ramsar, soit
selon le droit français avec l’article
L.211-1 du code de l’environnement.

(article L.211-1 du code de l’environnement).

- selon la Convention Ramsar :

« les zones humides sont définies comme des étendues saturées d’eau ou inondées, temporairement ou en
permanence. Les zones humides intérieures comprennent les aquifères (nappes d’eau souterraines), les lacs, les
cours d’eau, les marais, les tourbières, les étangs, les plaines inondables et les marécages. Les zones humides
côtières comprennent les littoraux, les mangroves, les marais salants, les estuaires, les lagunes et lagons, les
herbiers marins et les récifs coralliens ».
Selon ces définitions, nous vous présenterons, dans ce dossier, les zones humides identifiées par la Convention Ramsar (qui
donne une définition plus large de ces milieux) que l’on trouve dans le Nord-Pas de Calais.

Au fil du temps, selon le climat et la nature géologique de la région, les milieux humides se sont formés et développés
différemment. Actuellement, le Nord-Pas de Calais compte 70 631 hectares en milieux humides, ce qui représente seulement
5,7% de la surface du territoire régional.
On peut distinguer trois grands types de milieux humides comprenant chacun divers écosystèmes :
- les zones humides continentales, d’eau douce, situées à l’intérieur des terres : marais, mares naturelles, tourbières, prairies,
landes, rivières, fleuves, plaines alluviales… ;
- les zones humides côtières, d’eau salée ou saumâtre, sur ou en bordure des côtes : zones estuariennes, étangs d’arrière-dunes
(appelés aussi pannes), vasières... ;
- les zones humides aménagées, façonnées par l’homme, d’eau douce comme d’eau salée : marais mouillés et desséchés,
retenues d’eau, polders…

YPES DE ZONES HUMIDES

Plans d’eau (étangs, mares)

Tourbières

Plaine inondable

Bras mort
Fleuve

Marais et lagunes côtiers

Forêt alluviale et ripisylve
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Vasières (slikkes)

Estuaire

Mots clés
Ramsar clés
Mots
Zones humides continentales,
ZonesHydrophytes
humides côtières,
Zones humides
aménagées
Hélophytes

2

1

L’écosystème
L’histoire des zones
humides
L’essentiel...

Les zones humides en France, représentent environ 2 500 000 ha, soit 4,6 % de
la surface de l’hexagone. Cependant, ces espaces étaient bien plus importants
par le passé. Les zones humides étant perçues comme nuisibles à l’Homme
et inutiles à l’économie, n’ont laissé que peu de traces dans l’historiographie.
En 1767, le subdélégué d’Avranches estimait qu’un tiers de la France était
constitué de landes et de marais. Pourtant, ces espaces furent pendant
longtemps exploités par l’Homme : marais, marais salants, étangs, tourbières
et prés humides étaient autant de lieux d’élevage et de production, utilisations
auxquelles la révolution agricole mit fin.

Les zones humides n’ ont pas toujours été
valorisées et préservées comme elles le
sont aujourd’hui. Durant de nombreuses
années, elles ont, au contraire, été perçues
comme dangereuses (eaux stagnantes,
feux follets), nuisibles pour l’Homme
(porteuses de maladies) et peu productives
pour l’agriculture.
Cette image négative a incité les Hommes
à mettre en place des actions pour
dessécher ces milieux. Ces mesures
ont été prises surtout à partir du XVIIe
siècle. Il faudra attendre 1970 pour voir
les mentalités évoluer sur le caractère
précieux de ces milieux. S’en suivra les
premières conventions et lois en faveur de
leur protection.

Des espaces réputés
nuisibles et inutiles

Au plus loin que l’on puisse remonter, les zones humides ont toujours été mal perçues, considérées le plus souvent comme
porteuses de maladies contagieuses (comme le paludisme), insalubres, dangereuses (présence de feux follets provoqués
par la combustion spontanée du méthane présent dans les marais), et peu productives pour l’agriculture. Tous ces éléments
ont terni l’image des zones humides contribuant peu à peu à leur disparition.
Les premiers travaux d’assèchement ont commencé aux XIIe-XIIIe siècles mais ont réellement pris de l’ampleur à partir des
XVIe-XVIIe siècles avec notamment la promulgation du premier édit royal sur le dessèchement des marais en 1599.
Du XVIIe au XIXe siècle, les textes vont ainsi se succéder en faveur de l’assèchement de ces espaces et des travaux de
drainage et de contrôle de l’irrigation seront entrepris pour arriver à ces fins.
Ces mesures se sont plus ou moins intensifiées en fonction des périodes de croissance ou de déclin de la population et
de leur besoin agricole. En effet, on constate par exemple qu’ au Second Empire, de grands travaux d’assèchement des
marais communaux ont été entrepris notamment en Sologne, dans la Dombes et dans les Landes avec la loi de 1860 pour
augmenter les surfaces à cultiver afin de pouvoir nourrir la population qui ne cessait d’augmenter.
A l’inverse, les périodes de diminution de la population, notamment pendant les guerres de religion, favorisèrent l’expansion
des zones humides.
1540

1599

1600

1613-1641-1643

Période d’expansion
des zones humides
durant les guerres de
religion

8 avril 1599
Premier édit pour
le dessèchement
des marais

1790-95

1700

1800

Période d’assèchement des zones humides

Confirmation
du régime des
dessèchements

Décrets sur le dessèchement
des marais ;
Décret sur la suppression des
étangs insalubres ;
Loi sur les terres incultes

1856 1860 1898

Intensification de l’assèchement des
ZH* durant
le Second
Empire

Loi sur le
drainage

Loi sur la police
rurale : assèchement
des mares

Loi sur la mise en
valeur des marais
et terres incultes

Histoire des zones humides du
Pas-de-Calais
Une vieille histoire
Historiquement, les villages s’installèrent à proximité des sources à flancs de vallées, les plateaux fertiles étant réservés à
l’agriculture et les fonds de vallées inondables à l’élevage. Les terrains plats et très humides des Flandres ont favorisé un
habitat dispersé afin de laisser plus de place à l’agriculture et de protéger les populations. Un réseau important de drainage
(watergangs, canaux) a de ce fait été rapidement mis en place. Dans un premier temps, les travaux ont été réalisés du Xème
au XIXème siècle pour les besoins de l’agriculture (drainage du marais Audomarois, drainage du delta de l’Aa et apparition du
Calaisis), puis du XIXème au XXème siècle pour les besoins liés à l’industrie et l’urbanisme. Les terrains argileux, qui supportent
difficilement, pendant la mauvaise saison, les charettes trop lourdes, ont favorisé l’utilisation des réseaux de cours d’eau
(abondants dans la région) comme voies de déplacement.
Vauban a, par la suite, réutilisé tout ce réseau hydrographique pour la défense des villes fortifiées, en contrôlant soit les gués
qui franchissaient les larges vallées incisées dans la craie, soit en contrôlant l’inondabilité des plaines alluviales.
Réalisés au détriment des zones naturelles, ces aménagements ont notamment contribué à la disparition des zones
humides. Cet assèchement s’est poursuivi lors de l’exploitation houillère qui a entraîné une industrialisation et une croissance
de l’urbanisme très importantes. Ces aménagements et transformations de l’environnement naturel ont entraîné une forte
imperméabilisation des sols et une large pollution de surface. La période qui a suivi cette forte industrialisation a vu une
densification encore plus importante des sols, accentuant encore l’imperméabilité.

Il faudra attendre les années 70 et la signature de la convention RAMSAR pour qu’il y ait une vraie reconnaissance des
intérêts patrimoniaux et fonctionnels des zones humides au niveau international. En France, c’est avec la loi sur l’eau de
1992 (Loi n°92-3) que l’on constate une réelle prise de conscience sur ces milieux et leur utilité dans la gestion équilibrée de
la ressource en eau. Dès lors, la préservation des zones humides est devenue un vrai enjeu environnemental.
Dans le Pas-de-Calais, malgré une forte urbanisation et une agriculture intensive, quelques zones humides susbistent :
- de grandes zones de marais à proximité de Calais, Wimereux, Arras, Montreuil, et Saint-Omer avec le marais Audomarois
qui s’étend sur 3 726 ha.
- le long des 4 000 km de cours d’eau qui traversent le département comme l’Authie, la Canche, l’Aa et la Lys, et plus
sporadiquement le long de ses 100 km de littoral.
- moins visibles mais tout aussi importants, de nombreux étangs, mares, prairies humides, ruisseaux et rivières sont présents
sur tout le département y compris dans les zones les plus urbanisées (zone d’affaissement minier par exemple).

1900 [...] 1960

1964

Gestion de la ressource

Loi sur
l’eau

1971

1986

Prise en compte progressive du milieu aquatique

Convention
Ramsar

Loi sur le
littoral et
ratification
par la
France de la
convention
Ramsar

1992

1995

2000

Mise en lumière de l’impératif
« milieu aquatique »

Loi sur
l’eau

2006 2009

Législation spécifique aux zones
humides

Loi Grenelle
Plan
d’action sur
les zones
humides

Mots clés
Porteuses de maladies, insalubres, dangereuses, peu productives
pour l’agriculture, assèchement des marais,
Convention RAMSAR, loi sur l’eau, expansion des zones humides

Loi sur l’eau
et les milieux
aquatiques
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L’écosystème
Le cheminement de
l’eau

Les zones humides recèlent une multitude de milieux naturels, d’étendues et de
formes diverses, qui ont comme point commun la présence d’eau, permanente
ou temporaire. Pour alimenter ces zones humides, l’ eau effectue un cycle.

Le cycle de l’eau
Le point de départ de ce cycle est la mer. Sous l’action du soleil, la chaleur
transforme l’eau en vapeur, c’est le phénomène d’évaporation. En s’ élevant,
la température chute, la vapeur d’eau se condense alors pour se transformer
en petites gouttes d’eau formant ainsi les nuages. Puis poussés par les vents,
les nuages s’accumulent au-dessus des continents et notamment au-dessus
des reliefs où ils se retrouvent bloqués. En grossissant, les gouttes deviennent
plus lourdes et finissent par tomber sous l’effet de la gravité, soit sous forme
de pluie soit sous forme de neige. En tombant sur le sol, une partie de l’eau
ruisselle pour rejoindre les zones humides de surface (rivières, fleuves, lacs,
marais, tourbières...) puis la mer. L’autre partie s’infiltre, alimentant les nappes
phréatiques (réservoirs d’eau souterrains). Cette eau rejoindra, elle aussi, la mer
grâce aux cours d’eau souterrains.

L’essentiel...
L’ eau sur terre ne reste pas au même
endroit, elle circule, fait une boucle,
subissant diverses transformations
sous l’effet des températures, de
l’altitude. D’abord liquide, elle devient
vapeur d’eau, puis se condense pour
se transformer en petites gouttes
d’eau. Sous l’effet de la gravité ces
gouttes d’eau finiront par tomber.
Une fois au sol, elles viendront
alimenter un bassin versant et ses
différentes zones humides, de la
source, à la rivière, en passant par les
marais, tourbières, lacs, étangs, avant
de se jeter dans un fleuve qui viendra
finir sa course dans la mer ou l’ océan.

LE CYCLE DE L’EAU
condensation
précipitations

évapotranspiration

évaporation

écoulement

nappe
phréatique

ruissellement

infiltrations

Le bassin versant
Une fois sur terre, l’eau circule sur un territoire
appelé « bassin versant ». Ce territoire
géographique est délimité par des lignes de
partage des eaux (lignes de points les plus
hauts d’un relief), où se séparent les eaux de
pluie et de ruissellement de part et d’autre
des flancs des reliefs, pour rejoindre un cours
d’eau, voire une nappe phréatique, alimentant
ainsi deux bassins versants distincts.
Ces territoires sont composés d’un cours d’eau
principal qui prend sa source sur la partie
amont des reliefs et qui s’écoule dans le fond
de la vallée pour rejoindre la mer ou se jeter
dans une autre rivière ou un fleuve au niveau
de l’exutoire du bassin versant.

SCHÉMA D’UN BASSIN VERSANT

Sources

Sous-bassin
versant
Ligne de partage
des eaux (crêtes)

Exutoire

L’exutoire représente l’endroit où se rejoignent
toutes les eaux accumulées dans le bassin
versant avant d’être rejetées dans un autre
cours d’eau, lac, mer ou océan.

De la source à la mer
La source : zone la plus en amont du bassin
versant, là où jaillit l'eau souterraine. Elle est
souvent à l'origine de la naissance d'un cours
d'eau.

Le fleuve est aussi une masse d’eau qui se
déplace. A la différence d’une rivière, le fleuve
se jette dans la mer ou dans l’océan. En fonction
de la saison et des précipitations, le lit du fleuve
se modifie comme pour ceux d’une rivière.

ajeu

r

Affluent

Lit

Lit m

ineu

mo

r

yen

Alluvions

Tout au long de son parcours, l’eau crée ainsi
une multitude de milieux (rivière, fleuve,
marais, tourbière, prairie humide...) où se retrouveront des habitats variés (mégaphorbiaie, roselière, saulaie...) abritant de
nombreuses espèces animales et végétales.

Mots clés

Vapeur / évaporation
Condensation / précipitations
Ruissellement / infiltration
Bassin versant / exutoire
Source / rivière /fleuve
Lit mineur / lit moyen / lit majeur
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La rivière est une masse d'eau qui se déplace
depuis la source jusqu'à un cours d'eau plus
grand (autre rivière plus conséquente ou fleuve).
Elle est composée de différentes zones :
- le lit mineur correspond aux basses eaux d'été,
- le lit moyen correspond à l'écoulement
habituel d'une rivière,
- le lit majeur est délimité par les zones
inondées au sein du lit de la rivière lors de fortes
pluies.

Lit m

Bras mort
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L’écosystème

Les zones humides côtières
Lexique...

Le littoral Nord-Pas de Calais s’étend sur environ 120 km de côtes, de Dunkerque
à Berck-sur-mer. Ce littoral abrite des zones humides dites « côtières » soumises
à l’influence de la mer et à l’immersion périodique due à la marée. Marais arrière
littoral, panne, estuaire, polder, slikke, schorre, sont ainsi autant de milieux à
préserver où pousse une flore spécifique et où de nombreuses espèces animales
trouvent refuge et nourriture.

Les zones humides
côtières
On y retrouve de vastes étendues de sable, les dunes. Celles-ci ont isolé les
eaux douces de la nappe phréatique du bord de mer, créant ainsi par endroit
des marais arrière-littoraux et à d’autres des pannes humides.
On y trouve aussi des milieux estuariens, zones où le fleuve se jette dans la
mer. C’est à ces endroits que se rencontrent l’eau douce et l’eau salée. Lors des
pleines mers de mortes eaux, un apport de sel s’effectue quotidiennement sur
un milieu appelé : la slikke ou vasière.
Puis lors des pleines mers de vives eaux, la mer recouvre plus encore le milieu
appelé : le schorre ou pré-salé.
L’Homme a influencé ces paysages littoraux en gagnant des terres sur la mer,
en créant des zones humides appelées : polders.
L’ estuaire : c’est le lieu où le fleuve rencontre la mer, là où l’eau douce se
mélange à l’eau salée. On le nomme aussi : embouchure. C’est à cet endroit que
se fait ressentir le phénomène des marées. En recouvrant le lit du fleuve lors
des marées hautes, la mer apporte du sel sur ses berges, obligeant la flore à
s’adapter. Et lors des marées basses, le fleuve y dépose une source de nourriture
venue de l’amont, que bon nombreTOURBIÈRE
d’espèces
exploiteront.
BASSE ALCALINE
La slikke : le secteur qui est recouvert par la mer se nomme l’estran. En fonction
des coefficients de marée, la mer recouvre plus ou moins l’estran et y dépose
de la matière organique indispensable pour la faune et la flore. Lors des marées
hautes de mortes eaux, la mer ne recouvre qu’une petite partie de cet estran
à raison de deux fois par jour. Lorsque la mer repart, elle laisse apparaître une
zone où la végétation y est rare et où la vase est omniprésente. Voilà pourquoi
on appelle aussi ce milieu, la vasière.

La marée : l’ effet conjugué de la rotation de
la terre et de la gravité, exercé par la lune et
le soleil, va impacter la hauteur du niveau
des mers et des océans qui variera à intervalles réguliers chaque jour. Cette variation
se traduit par une montée et une descente
du niveau de la mer dans un même endroit.
En fonction des positions de la lune et
du soleil par rapport à la terre, les marées
seront plus ou moins importantes.
Les pleines mers de vives eaux : ce
phénomène se produit lorsque la lune et le
soleil se retrouvent alignés sur le même axe,
soit à chaque pleine lune et nouvelle lune.
Les forces des deux astres se combinent,
l’attraction sur la terre est de ce fait plus
forte, ce qui explique qu’à ces périodes
les marées soient plus importantes que
d’habitude.
Les pleines mers de mortes eaux : à l’inverse
des pleines mers de vives eaux, les pleines
mers de mortes eaux se produisent lorsque
la lune se retrouve perpendiculaire au soleil,
c’est-à-dire lorsque l’on voit le 1er quart de la
lune, ou le dernier. Lorsque ce phénomène
se produit, la marée monte alors très peu.
Une nappe phréatique : l’eau en s’infiltrant
se retrouve parfois bloquée entre une
couche dite « poreuse », qui laisse circuler
l’eau, et une couche « imperméable » qui ne
permet plus à l’eau de s’infiltrer. Cette poche
de terre, appelée aquifère, stocke l’eau que
l’on appelle « nappe phréatique ». Ce sont
les précipitations (souvent automnales
et hivernales) qui viennent alimenter
*une couche de roche ou de terrain perméable et poreux,
ces nappes. Celles-ci
sont de véritables
pour stocker une nappe phréatique
réservoirs d’eau potable, l’eau étant protégée
par une couche d’argile qui sert de filtre.
Schéma d’une nappe phréatique

Infiltration

Le schorre : lorsque la terre, la lune et le soleil se trouvent alignés, la mer monte
plus haut que pendant les marées hautes de mortes eaux. Elles deviennent
des marées de vives eaux. L’estran est donc beaucoup plus important. C’est sur
ce milieu que la mer recouvre, que poussent des plantes qui supportent le sel.

substrat imperméable
(sables et argiles)

tourbe
craie
(surface aquifère*)

Le polder : un polder est une avancée de terre gagnée sur la mer. Pour cela, l’Homme a construit des digues suffisamment
hautes autour des zones à assécher. Pour évacuer l’eau de ces zones, il a fallu la pomper, l’évacuer ou la canaliser. Jadis, des
moulins étaient installés afin de pomper cette eau. Aujourd’hui, des pompes électriques ont remplacé les moulins à vent. Enfin,
l’Homme a également parfois planté des roseaux afin d’absorber l’eau qui imbibait le sol pour rendre ces parcelles totalement
sèches. L’aménagement de ces polders a surtout servi pour l’agriculture et l’urbanisation. Malgré cela, ces espaces abritent
tout de même une faune et une flore diversifiées où l’Aster maritime, l’Obione, la Salicorne, et bien d’autres plantes encore
s’épanouissent et où poissons, amphibiens, rapaces nocturnes (chouettes, hiboux), micromammifères (mulots, musaraignes,
campagnols...)... trouvent refuge et nourriture.

Les pannes dunaires : sous l’action du vent, l’air vient creuser la dune au point de former une dépression et faire affleurer la
nappe phréatique. Ce milieu devient alors humide laissant place à une flore spécifique et exceptionnelle qui doit s’adapter
à un sol pauvre dépourvu de matière organique et à une eau douce.
Ces petites mares accueillent de nombreuses espèces de tritons, crapauds et grenouilles dont le très rare Triton crêté, dragon
miniature pouvant atteindre une quinzaine de centimètres ou la Rainette verte, l’une des deux espèces de grenouilles
arboricoles présentes en France.

ZONES HUMIDES CÔTIÈRES

Vasière (slikke)

Estuaire

Pré-salé (schorre)

Méandre mort

Marais saumâtre
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Marais et lagunes
côtiers

Adaptation des plantes en eau salée
Pour la majorité des plantes, le sel est toxique et induit un manque d’eau.
Certaines plantes ont au contraire besoin de ce sel afin de se développer correctement. Ce sont des plantes dites halophytes
(du grec halos= sel et phyton= plante). On les retrouve en grande partie sur les zones de slikke et de schorre qui sont
régulièrement recouvertes par la mer.
Différents facteurs conditionnent la répartition de ces plantes, citons entre autres :
- la teneur en sel plus ou moins forte de l’eau,
- la fréquence et la durée d’immersion,
- la nature du substrat,
- la présence de certains éléments du relief (chenaux…),
- la quantité plus ou moins grande de matière organique.
Ces plantes, pour survivre au contact de l’eau salée, ont dû adapter leur anatomie et leur mode de vie. Leurs feuilles, par
exemple, ont été transformées en organes de réserve de l’eau, ce qui explique leurs apparences souvent charnues. De même,
en plus d’être charnues, elles sont également plus petites, ceci s’explique par leur besoin de limiter l’évapotranspiration afin
de réduire au maximum leur perte en eau.
D’autre part, ces plantes sont pour la plupart dotées de glandes ou poils à sel qui leur permettent de réguler, voire relarguer,
le sel.
De plus, afin de résister à l’érosion et à l’action soumises par les vagues, les plantes du bas schorre et de la haute slikke
ont dû développer un système racinaire plus important, combinant la multiplication de radicules (petites racines) et le
développement de stolons qui permettent aux plantes de rester liées les unes aux autres par les racines. Cette technique
RÉPARTITION
DES VÉGÉTAUX EN EAU SALÉE
permet aux plantes d’augmenter leur encrage et leur stabilité dans le sol.
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RÉPARTITION DES VÉGÉTAUX EN EAU SALÉE

Lavande de mer

Glycérie

Soude

Obione

Pleine mer
de vive eau

Salicorne
Spartine

Pleine mer
de morte eau

SCHORRE

Mots clés
Estuaire, panne dunaire, slikke, schorre, estran, polder, nappe phréatique
Marée, pleine mer de vive eau, pleine mer de morte eau,
Halophyte
Radicule, stolon

SLIKKE
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L’écosystème
Les zones palustres

Qu’est-ce-qu’une zone
palustre ?
Les zones palustres correspondent aux plans d’eau dont la profondeur
n’excède pas 6 m, c’est-à-dire les étangs et les mares. Si, naturellement, un
étang peut se former par accumulation d’eau dans une dépression (c’est
souvent le cas en milieu dunaire, on parle alors de pannes), la plupart de
ces milieux ont une origine artificielle (abreuvoir, pisciculture, pêche, chasse,
trous de bombe...).

L’ÉCOSYSTÈME DE L’ÉTANG

L’essentiel...
Les zones palustres que l’on appelle
communément mares et étangs sont
des écosystèmes à part entière. Les
divers habitants de la mare (bactéries,
mollusques, insectes, batraciens, plantes...)
sont dépendants pour se nourrir et
survivre. Il s’établit au sein de la mare un
équilibre de vie avec un fonctionnement
propre . L’énergie solaire a un grand rôle
pour la nourriture de la vie végétale tout
comme la présence d’oxygène, de dioxyde
de carbone et de sels minéraux.

Aulne glutineux

Saule blanc
taillé en têtard

Héron cendré

Martin pêcheur
d’Europe
Crapaud commun

Triton alpestre

Libellule déprimée
Typha

Rat musqué

Canard colvert
Dityque bordé

Bruant des roseaux
Nénuphar jaune
Grenouille verte

Myriophylle
Brochet
Limnée des étangs

Élodée

Roseaux

L’écosystème d’une mare
Les éléments suivants sont indispensables au bon développement de l’écosystème d’une mare :

L'oxygène

Il est indispensable à la respiration des végétaux et des animaux, « la proportion d'oxygène dissoute dans l'eau est 33 fois
moindre que dans l'air ».
L'oxygène de l'eau est d'origine atmosphérique et photosynthétique :
- atmosphérique : l'oxygène de l'air se dissout dans l'eau par le froid et l'agitation.
- photosynthétique : par la photosynthèse des végétaux qui produit de l'oxygène le jour seulement.
L'oxygénation de l'eau varie suivant la température, la profondeur (température plus élevée en surface), les courants, la lumière
et la densité des végétaux.

Le dioxyde de carbone

Les végétaux en ont besoin pour la photosynthèse et donc pour se développer. Il est présent dans l'air mais aussi dans l'eau par
les respirations animales et végétales, par la dissolution des roches ou par l'agitation de l'eau.

Le soleil

La lumière du soleil est nécessaire à la photosynthèse des plantes, donc à l'oxygénation de l'eau. Dans l'eau, les variations de
lumière sont importantes. À une certaine profondeur, variable suivant l'exposition et la transparence de l'eau, les plantes ne
peuvent plus pousser par manque de lumière.

Les producteurs (le phytoplancton, les plantes et les algues de la mare), se nourrissent exclusivement d’éléments minéraux.
Les consommateurs (zooplancton, larves, insectes, vers mollusques, crustacés...) ayant une alimentation à base de matière
organique, comme les herbivores qui consomment les producteurs, les carnivores qui consomment des herbivores ou d’autres
carnivores, etc.

Les décomposeurs (bactéries, larves des sédiments), en se nourrissant de matière organique morte des premiers niveaux,
assurent sa transformation en matière minérale.

Les sels minéraux
Ils sont issus de la décomposition de la matière organique des plantes ou des animaux morts.

Les producteurs

(le phytoplancton, les
plantes et les algues de
la mare)

Matières
minérales

Les consommateurs
(zooplancton, larves,
insectes, vers mollusques,
crustacés...)

Décomposeurs

bactéries, larves des
sédiments
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L’écosystème mare idéal se développe de la manière suivante :

7

La flore des zones palustres

Dans la mare, les plantes sont réparties en fonction de leur exigence en eau. Elles peuvent de plus subir des variations en
profondeur d’eau selon les saisons.
Les zones les plus profondes sont colonisées par des plantes strictement aquatiques, qu’on appelle hydrophytes. Elles
s’enracinent et étalent leurs feuilles à la surface, comme les nénuphars. Elles peuvent flotter, comme la lentille d’eau, ou vivre
totalement immergées comme l’élodée ou la callitriche.
En remontant vers les rives se développent des plantes appelées hélophytes. Elles poussent les pieds dans l’eau mais peuvent
devenir totalement terrestres en cas d’assèchement temporaire (roseaux, massettes, Iris, carex, joncs...).

RÉPARTITION DES VÉGÉTAUX EN EAU DOUCE

1
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4
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Carex
Jonc
Roseau
Typha
Renoncule aquatique

6 Nénuphar jaune
7 Potamot
8 Elodée
9 Myriophylle
10 Lentille d’eau
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La faune des zones palustres
La présence de végétaux dans l'eau attire les animaux ; ils peuvent s’y nourrir, s’y cacher pour se protéger des prédateurs, s’y
reproduire et même respirer en captant l’oxygène dégagé par les plantes.
Pour pouvoir vivre dans cet élément, ils ont dû adapter leur mode de vie, leur métabolisme et leur morphologie notamment
pour respirer et être capables d’emmagasiner des concentrations en sels minéraux plus importantes que s’ils avaient été des
animaux terrestres.
Exemple d’adaptation, la respiration :
Tous les animaux aquatiques n’ont pas la chance, comme les poissons, d’être dotés de branchies et pourtant ça ne les empêche
pas de réussir à vivre sous l’eau ! Pour cela, ils ont développé d’autres stratégies : les sangsues ou les larves de chironome
par exemple respirent par la peau. D’autres, comme le dytique, stockent l’air pris à la surface grâce à des poils hydrofuges.
L’argyronète se crée une bulle d’air autour de l’ abdomen. La neppe respire l’air de la surface grâce à un long tube que l’on
pourrait assimiler à un tuba.

Mots clés
Hydrophytes
Hélophytes
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L’écosystème

Les marais et tourbières

Les marais et les tourbières sont des zones basses où sont accumulées,
sur une faible épaisseur, des eaux stagnantes, mal drainées par le réseau
hydrographique, à sous-sol imperméable, soit à proximité de cours d’eau ou
de la mer.
Dans le département du Pas-de-Calais, le marais Audomarois s’étend sur
35km2, ce qui en fait la plus vaste zone humide de la région. Le marais est devenu
au XIXe siècle une région de maraîchage et d’élevage. Il reste aujourd’hui le
seul marais de cette importance encore cultivé pour le maraîchage en France.
Aujourd’hui, la plupart de nos marais sont d’anciens marécages aménagés
par l’Homme.

L’essentiel...
Les marais et tourbières, comme
l’ensemble des zones humides,
sont des milieux naturels abritant
une biodiversité riche, sensible et
menacée. Ils ont un rôle essentiel
pour la régulation de l’écoulement
des eaux et participent à la lutte
contre les inondations.

Qu’est-ce-qu’une tourbière ?
À la différence d’un marais, une tourbière est caractérisée par un sol en permanence gorgé d’eau, qui lui permet l’accumulation
de tourbe. Il s’agit d’une végétation typique (sphaignes, roseaux, saules...) qui y pousse, s’épanouit et meurt comme partout. À la
différence qu’ici, dans cette eau pauvre en oxygène, la matière organique qui est produite n’est pas ou peu décomposée. C’est ainsi
que naît la tourbe, véritable roche végétale fossile, née de l’accumulation sur plusieurs centaines voire plusieurs milliers d’années
de résidus végétaux mal dégradés.
On parlera donc d’une tourbière lorsqu’un sol constamment gorgé d’eau voit la tourbe poursuivre son accumulation ou, si
l’accumulation stoppée, ne subit pas de décomposition notable de sa surface.
Les pluies ruissellent jusqu’aux zones les plus basses. Elles
peuvent également s’infiltrer dans la craie si celle-ci ne
contient pas d’argile, elles utilisent parfois les fissures
dans la roche pour rejoindre la nappe souterraine.

TOURBIÈRE BASSE ALCALINE

Cette nappe affleure dans les régions de marais et
tourbières si, sous la craie, on retrouve une couche de
roche imperméable, comme c’est le cas dans notre région.

précipitations

Infiltration

ruissellement

argiles
(substrat imperméable)

tourbe
Craie
(surface aquifère*)

*Couche de roche perméable
et poreuse pour stocker une
nappe phréatique
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« De la tourbe au charbon ? »
La tourbe est le résultat d’une accumulation de
matière organique morte, essentiellement des
végétaux, dans un milieu saturé en eau. Soumise
à des conditions particulières de pression et de
température, elle se transforme, en lignite, puis
en houille et enfin, au bout de 360 millions
d’années environ, en charbon.
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Les marais et tourbières abritent de nombreux milieux tels que des prairies humides, des roselières, des tremblants, des
mégaphorbiaies, des cariçaies qui se distinguent les uns des autres par la végétation qui les compose. De nombreuses espèces
animales côtoient ces milieux pour y trouver à manger et des abris pour se reposer et/ou se reproduire.
Sachant qu’ en France, « 30 % des espèces végétales remarquables et menacées vivent dans les milieux humides, et qu’
environ 50 % des espèces d’oiseaux dépendent de ces zones », il est nécessaire et indispensable de préserver et d’ entretenir
ces espaces.
En plus d’être de véritables réservoirs de biodiversité, les marais et tourbières assurent un rôle important dans le cycle de l’eau.
Leur capacité de stockage permet de retenir de grands volumes d’eau, ce qui contribue à :
- réguler les écoulements des eaux superficielles et ainsi limiter les crues et maintenir un certain niveau d’eau ;
- recharger les nappes souterraines.
Grâce au pouvoir épurateur des plantes présentes dans ces milieux, les marais et tourbières ont la capacité de filtrer l’eau. Elle
est alors nettoyée et débarrassée de ses impuretés (sédiments, particules chimiques). Impropre à la consommation à son
arrivée, elle en ressort ainsi potable !

Mots clés
Tourbe, charbon
Prairies humides, roselières, tremblants,
mégaphorbiaies, cariçaies
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Le rôle précieux des marais et tourbières
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L’écosystème
Le rôle des zones
humides

Indispensables pour l’Homme, les zones humides remplissent 5 fonctions
fondamentales : fonctions hydrologiques (absorption des précipitations,
filtration de l’eau), fonctions biologiques (réservoirs de biodiversité),
fonctions économiques (une source d’eau douce, fournissent divers produits
pour la consommation de l’Homme...) et fonctions sociales et culturelles
(constituent des supports d’activités de pleine nature).

Les différentes fonctions
des zones humides

L’essentiel...
Les zones humides absorbent
comme des éponges les
précipitations et les retiennent
pour éviter les inondations, elles
épurent les eaux polluées grâce aux
plantes, elles sont des lieux uniques
en terme de variétés d’espèces et
sont des sites pertinents pour les
activités humaines.

De vraies éponges naturelles
Les tourbières et les prairies humides agissent comme des éponges naturelles. Elles absorbent les précipitations, créant
de vastes mares en surface qui réduisent l’intensité des crues. Ainsi, le niveau des cours d’eaux situés en aval s’élève plus
lentement. Voilà un moyen naturel d’éviter les inondations dans certaines villes ! Les zones humides ont cette fonction de
stockage de l’eau de pluie et aident à la régulation du niveau des eaux à la surface et en sous-sol.

Des filtres naturels
Les plantes des zones humides contribuent à la qualité des eaux de surface et souterraines. Elles absorbent les matières
polluantes comme les engrais, les pesticides dangereux ainsi que les métaux lourds et les toxines d’origine humaine. Ce sont
de véritables filtres épurateurs. Après l’absorption des polluants par les plantes, les micro-organismes prennent le relais en
les transformant et en les dégradant.
Voilà encore un moyen naturel de protéger la qualité des eaux des rivières et nappes souterraines. Cela représente une
économie non négligeable au regard des coûts de traitement des eaux usées !

Des réservoirs de biodiversité
Les zones humides, malgré leur faible superficie (seulement 6.4 % de la surface des continents), abritent néanmoins un
grand nombre d’espèces animales et végétales. En effet, 40 % des espèces de la planète, dont 12 % des espèces animales
(Ramsar 2010) dépendent de ces milieux. 35 % de ces espèces sont d’ailleurs rares et en danger.
Amphibiens, poissons, insectes, oiseaux, mammifères... y trouvent une nourriture abondante mais aussi des lieux de repos
et/ou de reproduction, ou encore des territoires de chasse.
Les plantes, elles, spécifiques de ces milieux, se sont adaptées et puisent dans le sol des nutriments bénéfiques pour
leur développement. Parmi toutes les plantes qui ont su coloniser ces espaces, 30 % sont des espèces remarquables et
menacées.

Une source d’eau douce
Sur terre l’eau est à 97 % salée ou saumâtre, seule 3 % est douce et cette dernière est en grande partie stockée dans
les glaces. Or, pour vivre et subvenir à ses besoins quotidiens, l’Homme consomme 20 à 50 litres d’eau douce chaque
jour. Les zones humides répondent à cette demande en nous offrant cette eau. Leur capacité de stockage et leur rôle
d’éponge naturelle, permettent de recharger ou de maintenir le niveau des nappes d’eau souterraines, ce qui est essentiel
puisqu’ elles représentent l’un des premiers apports en eau douce pour l’humanité. En France, par exemple, l’eau potable
provient à 60 % de nappes souterraines et à 40 % de cours d’eau (Onema, 2013).

Autres activités humaines liées aux zones humides
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Les zones humides assurent divers services profitant aux populations. Elles représentent l’un des milieux les plus productif
du monde. Elles procurent ainsi à l’Homme de l’eau douce, de quoi se nourrir (produits piscicoles, conchylicoles, des fruits,
des légumes, des céréales...) des matériaux de construction (bois, roseaux, argile, osier), de quoi se chauffer (bois, tourbe),
de quoi se protéger des inondations, mais aussi des lieux de détente, de découverte et de loisirs.
Elles sont de ce fait source de nombreux emplois dans le monde dans des domaines divers tels que l’agriculture, le tourisme
de nature, les activités nautiques, la pêche, la sylviculture, l’aquaculture, la chasse…

Mots clés
Éponges naturelles
Filtres épurateurs
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L’écosystème
L’influence de l’homme
sur les zones humides

Aujourd’hui, les zones humides sont des milieux extrêmement menacés.
En France, elles ne couvrent plus que 3% du territoire et l’on estime
qu’environ 2.5 millions d’hectares ont disparu au cours du XXème siècle. A
l’échelle de la planète, ça n’est pas moins de 64% des zones humides qui
ont disparu depuis 1900 !
Les menaces qui pèsent sur ces milieux sont aussi bien quantitatives (perte
de surface) que qualitatives (pollution des eaux).
En effet, l’agriculture, l’industrie, l’expansion urbaine, le développement
des infrastructures de transport, l’extraction de matériaux (granulats,
tourbe)..., ont exercé, durant de longues décennies, une pression telle que
ces espaces naturels ont été modifiés au point d’ éliminer le caractère
humide de certaines zones.

Les principales causes
de dégradation et de perte
des zones humides

L’essentiel...
Les zones humides sont aujourd’hui
encore très menacées. L’ agriculture,
l’industrie, l’expansion urbaine, le
développement des infrastructures
de transport, l’ extraction de
matériaux...sont de véritables fléaux
pour ces espaces, perturbant leur
fonctionnement hydraulique et
écologique, modifiant ainsi tout
l’écosystème qui en découle.
Une véritable prise de conscience s’est
opérée depuis une quarantaine d’années
avec la signature de la convention
Ramsar en 1971. Cette convention a tiré
une sonnette d’alarme sur la nécessité
de protéger et préserver ces espaces.
Dès lors, plusieurs mesures se sont
mises en places à différentes échelles
(locales, nationales, internationales)
pour atteindre ces objectifs.

Pollution et intensification de l’agriculture
L’intensification des pratiques culturales, depuis un peu plus de 60 ans, a profondément modifié les zones humides. Plusieurs
techniques ont été développées pour exploiter ces espaces détériorant ainsi leur écosystème et leur dynamique : assèchement
par drainage, transformation des prairies en labours, augmentation de la fréquence de fauche des prairies, rectification de
ruisseaux, etc...
L’utilisation excessive d’engrais (nitrates et phosphates) et de produits chimiques pour lutter contre les maladies, qui pourraient
toucher les végétaux, ont appauvri la faune et la flore de ces milieux, provoquant, par endroit, des phénomènes d’eutrophisation
(excès de nutriments comme l’azote, le phosphore, entraînant la prolifération d’algues et l’envasement qui vont à terme
asphyxier le plan d’eau), de marées vertes qui provoquent l’ asphyxie des plans d’eau par le développement d’algues.

Modification des cours d’eau
Se protéger des inondations, gagner des terres agricoles fertiles, réguler les débits, produire de l’électricité... sont autant de
raisons qui ont incité les hommes à modifier les cours d’eau. Cela s’ est traduit par la construction de barrages, de digues, de
canaux, le bétonnage des berges, le curage des cours d’eau... toutes ces interventions ont eu un impact néfaste sur les zones
humides, modifiant le fonctionnement hydraulique et écologique des cours d’eau.

Extraction de granulats
Les zones humides alluviales sont les premières touchées par l’extraction de granulats et cette pratique n’ a cessé de
s’intensifier depuis la seconde guerre mondiale. Elle est utilisée pour la construction d’ infrastructures routières et ferroviaires
ou de bâtiments. L’ extraction au niveau du lit mineur est aujourd’hui interdite mais l’impact de ces exploitations passées est
toujours visible : enfoncement des cours d’ eau et perturbation de la dynamique des flux, solides et liquides, et de ce fait du
fonctionnement général de l’ écosystème alluvial.
En plus de modifier le fonctionnement hydraulique, l’extraction de granulats provoque l’assèchement des marais, des prairies
humides mais aussi l’abaissement des nappes phréatiques.

Urbanisation
Chaque année, ce sont presque 60 000 hectares de zones humides qui disparaissent en France à cause de l’urbanisation,
selon le plan national en faveur des zones humides de 2010.
Cette urbanisation croissante entraîne :
- une imperméabilisation des sols provoquant la modification des approvisionnements en eau et des écoulements dans
les zones humides ;
- la disparition de corridors écologiques qui facilitaient le déplacement des espèces d’un milieu à un autre ;
- la propagation de pollutions accidentelles ou diffuses le long des voies de circulation impactant là encore les espèces
animales et végétales.

Installations portuaires et industrielles
L’ aménagement de zones portuaires et industrielles ont des impacts néfastes sur les zones humides estuariennes. En effet,
le creusement de bassins portuaires, le remblaiement pour l’ aménagement de zones d’activités ainsi que la création de
canaux modifient le régime sédimentaire des estuaires provoquant la disparition de vasières, de prairies humides...
De plus, les rares milieux qui ont été épargnés par ces aménagements sont souvent touchés par des rejets polluants émis
par les complexes industriels : hydrocarbures, métaux lourds, produits chimiques…

L’EXPLOITATION DES ZONES HUMIDES

Extraction de granulats

Intensification de l’agriculture
Modification des cours d’eau

Installations portuaires
Urbanisation

Pollutions agricoles
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Les mesures de protection
La convention de Ramsar

Signée en 1971 en Iran dans la ville d’où elle tire son nom, la Convention de Ramsar constitue un label international pour les
pays qui s’engagent à préserver et à appliquer une gestion durable des zones humides. Aujourd’hui, cette convention rassemble
168 pays membres dans le monde et compte plus de 2 100 sites Ramsar couvrant plus de 208 millions d’hectares. La France
a signé ce traité en 1986. En 2015, notre pays compte 44 sites Ramsar (dont un dans le Pas-de-Calais : le marais Audomarois)
pour une superficie de plus de 3,5 millions d’hectares.
La convention de Ramsar a une vision large des zones humides à protéger, elle intègre les marais et marécages, les lacs et cours
d’eau, les prairies humides et tourbières, les oasis, les estuaires, les deltas et étendues à marée, les zones marines proches du
rivage, les mangroves et les récifs coralliens, sans oublier les sites artificiels tels que les bassins de pisciculture, les rizières, les
réservoirs et les marais salants.

Les agences de l’eau
En France, il existe des agences de l’eau qui ont pour but de limiter les sources de pollutions et protéger les ressources en eau
ainsi que les zones humides. Elles favorisent également une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux
aquatiques, l’alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques.
On compte six agences réparties sur le territoire pour gérer les sept bassins hydrographiques métropolitains.

Échelle
Internationale

Europe

France

Collectivités
territoriales

Mesures mises en place

Objectifs

Ramsar

- Label international pour les pays qui
s’engagent à préserver et appliquer une
gestion durable des zones humides.

168 pays membres dans le monde =>
plus de 2 100 sites Ramsar
44 sites Ramsar en France => plus de
3,5 millions d’hectares.

Natura 2 000

- Préserver des habitats et espèces de
milieux humides aux échelles nationale
et européenne

le réseau Natura 2000 français
couvre 12,5 % du territoire terrestre, 6
% du réseau, soit
400 000 hectares, portent sur des
milieux humides.

Agence de l’eau
La loi sur l’eau

- Limiter les sources de pollutions et
protéger les ressources en eau ainsi que
les zones humides
- Favoriser une gestion équilibrée et
économe de la ressource en eau et des
milieux aquatiques, l’alimentation en
eau potable, la régulation des crues et
le développement durable des activités
économiques.

7 bassins métropolitains : AdourGaronne, Artois-Picardie, Corse,
Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, RhôneMéditerranée, Seine-Normandie
et 5 bassins d’outre-mer : Guadeloupe,
Guyane, Martinique, Réunion et
Mayotte.

Politique ENS
Schéma Régional de Cohérence
Ecologique - Trame verte et bleue

- Préserver la nature, les paysages, la
biodiversité et les habitats naturels,
de façon adaptée aux enjeux, aux
spécificités des territoires et des acteurs
locaux.

En 2011 => 3050 sites considérés
comme ENS => 170 000 ha dont 22
800 ha de zones humides
Le schéma régional de cohérence
écologique - trame verte et bleue du
Nord-Pas-de-Calais a été arrêté par le
préfet de région le 16 juillet 2014

D’autres outils ou établissements contribuent à leur protection comme le Conservatoire du littoral, la fédération des
Conservatoires d’Espaces Naturels, les parcs nationaux, la fédération des parcs naturels régionaux, les réserves naturelles...

Mots clés
Pollution et intensification de l’agriculture, modification des cours
d’eau, extraction de granulats,urbanisation,
installations portuaires et industrielles
Convention de Ramsar, loi sur l’eau, Natura 2000, politique ENS
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L’écosystème
Les régimes et chaînes
alimentaires dans les
zones humides

Les régimes alimentaires et chaînes
alimentaires
Dans les zones humides, comme dans tous les milieux, les êtres vivants ont besoin de se nourrir pour fabriquer l’énergie qui
leur est indispensable pour vivre. Le régime alimentaire d’une espèce est constitué par des animaux ou des végétaux ou bien
d’un mélange des deux. On peut classer les animaux selon leur type d’alimentation :

Le régime végétarien

Les animaux végétariens (ou phytophages) se nourrissent de végétaux ou de substances végétales (sève, nectar...).
L’ alimentation végétarienne peut être spécialisée. Certains animaux ne mangent ainsi qu’un seul type d’aliment :
* les herbivores ne consomment que de l’herbe ;
* les frugivores ne consomment que des fruits ;
* les granivores ne mangent que des graines ;
* les nectarivores ne se nourrissent que du nectar des fleurs.

Le régime carnivore

Les animaux qui se nourrissent d’aliments d’origine animale sont carnivores. Chez ces zoophages, on trouve aussi des régimes
alimentaires très spécialisés :
* les carnassiers ne consomment que de la chair crue ;
* les insectivores ne consomment que des insectes ;
* les piscivores ne mangent que des poissons ;
* les charognards mangent des cadavres abandonnés.

Le régime omnivore

Certaines espèces animales ont un régime alimentaire omnivore. Ces animaux consomment à la fois des aliments d’origine
animale et végétale.
Animaux présents

Régime alimentaire

Alimentation

Limnée des étangs

Végétarien

Algues

Aromie musquée

Végétarien

Sève des saules, d’érables et de bouleaux

Canard souchet

Végétarien

Végétaux, plancton

Campagnole amphibie

Végétarien

Joncs, roseaux, graminées

Martin pêcheur

Carnivore

Poissons, insectes, crustacés, lissamphibiens

Héron cendré

Carnivore

Poissons, lissamphibiens, petits mammifères (rongeurs), insectes,
crustacés, reptiles

Musaraigne aquatique

Carnivore

Crustacés, gastéropodes, insectes, grenouilles, petits poissons

Brochet

Carnivore

Poissons, lissamphibiens, petits mammifères

Canard colvert

Omnivore

graines, mollusques, insectes, petits poissons, têtards

Rat musqué

Omnivore

Plantes, coquillages et parfois poissons

Carpe

Omnivore

Débris végétaux, mollusques et autres invertébrés

Aselle

Omnivore

Débris de végétaux ou animaux et de petits organismes microscopiques

Tous les êtres vivants dépendent d’autres organismes pour se nourrir s’intégrant ainsi dans une chaîne alimentaire. Dans cette
chaîne alimentaire, on distingue les proies, celles qui sont mangées et les prédateurs, ceux qui mangent les proies. Une proie
peut avoir plusieurs prédateurs et un prédateur peut manger des proies différentes. Il n’existe donc pas une mais plusieurs
chaînes alimentaires, on parle alors de réseau trophique.

Aulne glutineux

Saule blanc
taillé en têtard

Héron cendré

Martin pêcheur
d’Europe

Typha

Canard colvert
Libellule
déprimée

Dityque
bordé

Bruant des roseaux
Nèpe

Tétard
Roseaux
Phytoplancton
Grenouille verte

Brochet
Limnée des étangs
Myriophylle
Élodée
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Une chaîne alimentaire peut se décomposer en plusieurs niveaux en fonction de la nourriture consommée, c’est ce qu’
on appelle des niveaux trophiques :
- le premier maillon est composé exclusivement de végétaux, on les appelle producteurs primaires. Ces producteurs
sont des organismes dits autotrophes, c’est-à-dire que grâce à leur capacité de photosynthèse, ils sont capables
de subvenir à leurs propres besoins en synthétisant leurs constituants organiques à partir d’éléments minéraux, de
lumière et d’eau. Ils n’ ont ainsi pas besoin d’une source d’énergie vivante pour se nourrir.
- le deuxième maillon est représenté par les consommateurs qui se nourrissent de matière vivante. On trouve alors les
consommateurs primaires, végétariens, les consommateurs secondaires, carnivores qui mangent des herbivores et les
super-prédateurs qui se nourrissent d’autres carnivores.
- un dernier maillon, souvent oublié, mais pourtant primordial, est assuré par les décomposeurs qui se nourrissent de
la matière organique morte. Ce groupe se compose des détritivores (vers de terre, cloportes, collemboles, acariens...)
et des minéralisateurs (bactéries, champignons microscopiques).
Producteurs primaires

Consommateurs primaires

Consommateurs secondaires

Canard Souchet

Canard souchet

Carnivores
ruehcêP-nitraM
seuqihparg sehcrehcer

euqitauq

recherches graphiques

Carpe commune

Carpe commune

Renoncule aquatique

recherches graphiques

Limnée des étangs

Omnivores

Canard Colvert
recherches graphiques

Massette
Aromie
Musquée
Aromie
musquée
Alyte accoucheur

Typha

Aromie Musquée

Insectivores

Alyte accoucheur
recherches graphiques

recherches graphiques

recherches graphiques

Matières
minérales

Champignons,
Bactéries

Dégradation de la
matière organique
Décomposeurs

Mots clés
Carnivore / Végétarien / Omnivore
Réseaux trophiques
Producteurs primaires/ Consommateurs / Consommateurs primaires / Consommateurs secondaires
Décomposeurs / Détritivores / Minéralisateurs
Biocénose
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Les plantes des milieux
d’eau saumâtre (zone
estuarienne)

Adaptation des plantes
en eau saumâtre
Pour beaucoup de plantes, le sel est toxique et induit un manque d’eau.
Certaines plantes ont au contraire besoin de ce sel afin de se développer
correctement. Ce sont des plantes dites halophytes (du grec halos= sel et
phyton= plante). On les retrouve dans les estuaires en grande partie sur les
zones de slikke (vasières recouvertes à chaque marée) et de schorre (prés-salés
recouverts lors des marées de vives eaux).
Différents facteurs conditionnent la répartition de ces plantes, citons entre
autres :
- la teneur en sel plus ou moins forte de l’eau,
- la fréquence et la durée d’immersion,
- la nature du substrat,
- la présence de certains éléments du relief (chenaux…),
- la quantité plus ou moins grande de matière organique.

L’essentiel...
La slikke et le schorre pourraient
sembler être des milieux très
hostiles à l’implantation d’une vie
végétale. En effet, l’action combinée
des marées, des vagues, la présence
de sel dans l’eau et la nature du sol
rendent les conditions de vie très
dures sur ces espaces. Malgré cela,
quelques plantes ont réussi à y
trouver leur place. Pour cela, elles
ont dû adapter leur morphologie et
leur physiologie.

RÉPARTITION DES VÉGÉTAUX EN EAU SALÉE
RÉPARTITION DES VÉGÉTAUX EN EAU SALÉE

Lavande de mer

Glycérie

Soude

Obione

Pleine mer
de vive eau

Salicorne
Spartine

Pleine mer
de morte eau

SCHORRE

SLIKKE

Ces plantes pour survivre au contact de l’eau salée ont dû adapter leur anatomie et leur mode de vie. Leurs feuilles par
exemple ont été transformées en organes de réserve de l’eau, ce qui explique leur apparence souvent plus charnues.
De même, en plus d’être plus charnues, elles sont également plus petites, ceci s’explique par leur besoin de limiter
l’évapotranspiration afin de réduire au maximum leur perte en eau.
D’autre part, ces plantes sont pour la plupart dotées de glandes ou poils à sel qui leur permettent de réguler, voire relarguer le sel.
De plus, afin de résister à l’érosion et à l’action soumises par les vagues, les plantes du bas schorre et de la haute slikke ont dû
développer un système racinaire plus important, combinant la multiplication de radicules (petites racines) et le développement
de stolons leur permettant de rester liées les unes aux autres par les racines. Cette technique permet aux plantes d’augmenter
leur ancrage et leur stabilité dans le sol.

Quelques plantes d’eau salée

Glycérie maritime

recherches graphiques

Glycérie maritime
La Glycérie maritime est une
graminée de 10 à 50 cm de haut
qui forme des gazons denses très
appréciés des agneaux des préssalées.

Lavande deLavande
mer de mer
recherches graphiques

Lavande de mer
Cette plante est également appelée
Statice commun, Limonium, Lilas
de mer ou encore Saladelle (en
Camargue).
Cette plante est menacée par
certaines activités humaines dont la
cueillette non raisonnée. Le pâturage
ovin ne constitue pas une menace,
excepté s’ il est trop intensif.

Obione pédonculée

L’Obione pédonculée
Cette plante rare est aujourd’hui très
protégée. Plutôt discrète avec ses
couleurs grisâtres, on la reconnaît
à sa tige dressée de 5 à 20 cm de
haut, à ses feuilles alternes réparties
à différents niveaux sur la tige et
surtout à son fruit en forme d’Y
majuscule.
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Salicorne
recherches graphiques

Salicorne
Cette plante dite halophile (qui aime
le sel) vit au niveau des vasières. La
Salicorne est reconnaissable à son port
dressé ne dépassant pas les 30 cm et
à ses rameaux gonflés dépourvus de
feuilles apparentes. Ces derniers lui
servent à stocker l’eau (d’où leur aspect
gonflé) ce qui lui permet de diminuer
sa concentration en sel.
De plus, la Salicorne, comme d’ autres
végétaux, emmagasine le sel dans
certains organes qui finissent par
tomber.

Soude

Soude commune
recherches graphiques

Soude
Cette plante peut mesurer jusqu’à
70 cm de haut. Elle est
reconnaissable à ses feuilles
charnues vertes et à sa tige verte
ou rouge. Cette plante a la capacité
de pouvoir pousser autant dans des
eaux salées que douces. Son nom
vient du fait, que dans le passé,
elle était brûlée pour produire de la
soude.

Spartine

Spartine maritime
recherches graphiques

Spartine
Cette espèce peut mesurer jusqu’à
1m. Elle est dotée de puissantes
racines qui se propagent par
rhizomes. Ce réseau de racines piège
les sédiments favorisant la formation
du sol. Ainsi, là où poussent les
touffes serrées de Spartine, le schorre
se développe au détriment de la
slikke. Cette plante résiste très bien
aux eaux salées grâce aux glandes
d’ excrétion du sel qu’elle possède
et qui lui permettent de résister à sa
toxicité.
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Mots clés
Halophytes
Slikke, schorre
Radicules, stolons
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Les plantes des milieux
d’eau douce
L’essentiel...

Les zones humides abritent des milieux très variés et sont donc riches de plantes qui
ont su s’adapter aux différents degrés d’humidité, certaines sont même aquatiques.

Les plantes sont très variées dans les
zones humides, parfois supportant
l’humidité, parfois entièrement
aquatiques. Ce sont des plantes qui ont
multiplié les adaptations pour vivre dans
leur milieu, pour respirer ou encore se
reproduire.

Répartition des plantes
dans les zones palustres
Au sein des zones palustres se développent des végétaux de plusieurs catégories :

Les hydrophytes :
Ce sont les végétaux qui se développent entièrement sous l’eau (tiges, racines, feuilles) soit enracinés comme le nénuphar, soit
libres et flottantes comme la lentille d’eau.
Les hélophytes :
Ce sont les végétaux qui vivent les « pieds » dans l’eau mais leurs feuilles et fleurs sont émergées. La reproduction est aérienne.

RÉPARTITION DES VÉGÉTAUX EN EAU DOUCE

1
2
3
4
5

3

Carex
Jonc
Roseau
Typha
Renoncule aquatique

6 Nénuphar jaune
7 Potamot
8 Elodée
9 Myriophylle
10 Lentille d’eau

4
1

2

5

7

9

6

10

8

Plantes hélophytes

Plantes hydrophytes

Quelques plantes d’eau douce
Arbres à proximité des berges

Saule blanc

Aulne glutineux

Aulne glutineux
recherches graphiques

Aulne glutineux
Arbre touffu des zones
marécageuses, de 2m à 20m,
écorce brun foncé, rugueuse,
feuilles dentées, arrondies. Son fruit
ressemble à une petite pomme de
pin.

Saule blanc
Cet arbre peut atteindre 25m, ses feuilles sont
pointues, brillantes sur le dessus. On le trouve
dans les taillis près de l’eau. D’autres saules
vivent dans les zones humides mais leur
identification peut s’avérer compliquée.

Plantes hélophytes

Carex riparia

Carex

Jonc

Carex
Appelé aussi laîche, il pousse en
« touffe » au bord de l’eau. On
le distingue des graminées par la
forme triangulaire de sa tige et ses
feuilles coupantes.

Roseaux

Roseau

recherches graphiques

recherches graphiques

Jonc
On le trouve en touffe au bord des
eaux calmes mais à la différence du
carex, sa tige est circulaire et pointue.

Le roseau / phragmite

Massette

Typha
recherches graphiques

C’est une graminée qui porte
une inflorescence en forme
de plumeau au sommet de
sa tige. Elle peut atteindre 1 à
3 m de haut.

Massette

Cette plante peut
atteindre 3m de haut et se
caractérise par un épi brun
foncé au sommet de la tige
(comme un cigare). Ce n’est
pas un roseau.
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Plantes hydrophytes

Elodée

Nénuphar jaune

Nénuphar jaune
recherches graphiques

Nénuphar jaune
C’est une plante qui a la tige
submergée et dont la feuille flottante
repose sur l’eau. Ses fleurs qui
mesurent de 4 à 5 cm sont jaunes, à
ne pas confondre avec le Nénuphar
blanc.

Lentille d’eau

Elodée
Elodée
recherches graphiques

Cette plante vit complètement
immergée sous l’eau. Ses tiges
peuvent atteindre plusieurs
mètres et sont munies de feuilles
verticillées par trois, c’est-à-dire
qu’elles s’articulent autour de la tige
au même niveau.

Lentille d’eau
Les lentilles d’eau sont des petits
végétaux. En général, elles ne sont
formées que d’une seule minuscule
feuille, flottant à la surface de l’eau,
ainsi que d’une minuscule racine.
Parfois, on peut la trouver avec
plusieurs racines ou même aucune.
Quand elles prolifèrent, elles
forment un tapis vert à la surface
de l’eau.

La liste pourrait être bien plus exhaustive, tant les espèces sont variées. Il faut tout de même citer, au sein des végétaux, la
présence d'algues qui vivent fixées au substrat (ici la vase) ou sur les plantes aquatiques. Et ne pas oublier le phytoplancton,
ces plantes et algues microscopiques qui vivent dans les milieux aquatiques et qui représentent la base de la chaîne
alimentaire des zones humides.

Adaptation des plantes aux zones
humides palustres
Les plantes ont développé diverses adaptations :

Elodée

- Chez les plantes strictement aquatiques (Elodée, Myriophylle...),
les tissus de soutien sont réduits, cependant, elles flottent et restent
dressées grâce à la densité de l’eau.
L’absorption de l’eau et des sels minéraux peut avoir lieu à travers les
tiges, les feuilles ou les racines contrairement aux autres plantes.
- Des feuilles submergées finement divisées comme des branchies
de poissons pour faciliter l’extraction de l’oxygène dissous (comme
l’Elodée ou le Myriophylle).

Elodée
recherches graphiques

Myriophylle

- Des racines réduites qui n’ont qu’un rôle fixateur (comme les Nénuphars).
- Des feuilles rondes et très grandes pour flotter et faciliter les échanges gazeux (comme le Nénuphar).
- Deux types de feuilles lorsqu’une même plante pousse successivement dans l’eau et dans l’air (comme la Renoncule aquatique).
- Certaines plantes sont très tolérantes : le roseau et la massette peuvent subsister en permanence à l’air libre, même lorsque
la mare s’assèche.
- La reproduction se fait surtout de manière végétative car la pollinisation et la fructification, dans le cas de la reproduction
sexuée, seraient difficiles dans l’ eau, c’est pourquoi on trouve de nombreuses reproductions par rhizome (comme la Massette,
l’Iris des marais, les Roseaux...) (cf fiche sur la reproduction). Cela explique aussi pourquoi certaines plantes peuvent facilement
devenir envahissantes dans la mare.

Nénuphar jaune

Renoncule aquatique

Typha
recherches graphiques

Massette

Renoncule aquatique
recherches graphiques

Nénuphar jaune
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Mots clés
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Palustre
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L’écosystème
Le phytoplancton

L’eau est la base de la vie sur terre, mais un monde microscopique aussi peuple
l’eau, c’est le phytoplancton. Ce dernier, est une microalgue à l’origine de la
vie sur Terre. Il est le premier maillon d’une chaîne alimentaire vieille de trois
milliards et demi d’années.

L’essentiel...
Le phytoplancton est constitué
d’ algues microscopiques. Il est la
base de la vie pour deux raisons : il
produit de l’oxygène essentiel à la
vie sur terre et constitue le premier
maillon de la chaîne alimentaire
pour de nombreuses espèces.

Qu’est-ce-que le
phytoplancton ?

Le phytoplancton est constitué de l’ensemble des végétaux microscopiques
présents à la surface de l’eau. Invisible à l’œil nu, il est pourtant le poumon
de notre planète, contrairement aux idées reçues, qui attribuent cette vertu aux fôrets. Le phytoplancton produit la moitié de
l’oxygène terrestre et consomme la moitié du dioxyde de carbone (CO2) grâce à une réaction chimique appelée
« photosynthèse ».

Le phytoplancton : premier maillon de
la chaîne alimentaire

Le phytoplancton est appelé « producteur primaire » car il est capable de transformer la matière inorganique (CO2, sels
minéraux) en matière organique consommable par d’autres organismes vivants. C’est un végétal présent dans les milieux
aquatiques en quantité importante et constitue une source d’énergie considérable pour de nombreux êtres vivants. Base de
toutes les chaînes alimentaires aquatiques, le phytoplancton nourrit un monde animal qui n’existerait pas sans lui et en premier
lieu le zooplancton. De sa santé va dépendre celle de l’ensemble de l’écosystème.
Aulne glutineux

Saule blanc
taillé en têtard

Héron cendré

Martin pêcheur
d’Europe

Typha

Canard colvert
Libellule
déprimée

Dityque
bordé

Bruant des roseaux
Nèpe

Tétard
Roseaux
Phytoplancton
Grenouille verte

Brochet
Limnée des étangs
Triton alpestre

Myriophylle
Élodée

Le principe de la photosynthèse
Comme les plantes terrestres, le phytoplancton est composé de chlorophylle grâce à laquelle il peut capter l’énergie du soleil.
La chlorophylle est l’élément indispensable pour cette réaction chimique. En effet, la chlorophylle est comme une petite usine,
elle va absorber dans l’eau le gaz carbonique (CO2), les sels mineraux (molécules chimiques présentes dans l’eau) et va utiliser
l’énergie du soleil pour produire de l’oxygène (O2) et de la matière organique (sucres). Ces sucres seront consommés par le
phytoplancton pour son alimentation et son développement.
Ainsi le phytoplancton est capable de subvenir à ses propres besoins, c’est-à-dire qu’il n’a pas besoin de consommer d’autres
organismes pour vivre ; le CO2, la lumière et les sels minéraux sont la base de son alimentation.

énergie
lumineuse

échanges gazeux
eau / air

Sels minéraux

O2

Oxygène O2

fer, azote, phosphate...

Chlorophylle
énergie chimique
Gaz carbonique
CO2

protéines
lipides
glucides
Cellule
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Chlorophylle
Producteur primaire
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Les reproductions des
plantes

Immobile en raison de son enracinement, la plante a développé des stratégies
de reproduction adaptées aux aléas du milieu où elle vit. Cette reproduction
est sexuée ou asexuée.

Reproduction sexuée
des plantes à fleur
Etamine
Grain de pollen

L’essentiel...
La reproduction des végétaux est
le moyen pour les plantes de se
développer. Plus largement, c’est
l’ensemble des moyens qu’ont les plantes
pour produire de nouvelles plantes.
Deux stratégies de reproduction selon les
plantes et leur capacité à se reproduire :
- la reproduction sexuée des plantes à
fleurs qui se décompose en plusieurs
étapes (pollinisation, fécondation,
fructification).
- la reproduction asexuée des plantes
qui, selon l’espèce, développe des
stratégies de reproduction sans
partenaire avec le rhizome, le bourgeon
ou la bulbille aérien.

Jeune pousse

Vent

Pollinisation
Grain de pollen

Graine
Ovule

Pistil

Chez les plantes à fleur, la reproduction sexuée se
fait par l’intermédiaire d’une fleur mâle et d’une fleur
femelle. L'organe reproducteur de la fleur mâle
(l'étamine) fabrique du pollen qui va être transporté
par le vent ou par les insectes sur une fleur femelle.
Ces grains de pollen se fixeront ensuite au niveau
de l’organe femelle de la fleur (le pistil). Dès lors, un
tube pollinique se forme et s'enfonce dans le pistil.
Ce tube conduit la cellule reproductice mâle vers
celle de la femelle. La réunion des deux s'appelle la
fécondation.
La fleur femelle se transforme en un fruit qui
renferme une ou plusieurs graines. Après germination
de la graine, on obtient une nouvelle plante avec les
caractéristiques génétiques ‘‘des parents’’.

Reproduction asexuée
Une espèce qui se reproduit de façon asexuée n'a pas besoin de trouver un partenaire. Un seul individu suffit pour avoir une
descendance. La reproduction asexuée permet d'obtenir des individus génétiquement identiques. Il existe différents types de
reproduction asexuée. Ce sont les plantes qui utilisent le plus la reproduction asexuée.

Reproduction végétative
Dans le cas de la reproduction végétative, de nouvelles plantes sont obtenues simplement à partir de morceaux d'une plante adulte.

Nouvelle lentille d’eau

b Le bourgeon, exemple de la Lentille d’eau
La Lentille d’eau est une plante aquatique, formée d’une seule feuille appelée
« fronde », de petite taille, qui flotte, par exemple à la surface d’une mare. Au
printemps, l’eau est rapidement envahie par les lentilles d’eau qui bourgeonnent.
Bien qu’elles puissent se reproduire par végétation sexuée, l’essentiel de la
reproduction se fait par le bourgeon. Chaque Lentille d’eau fabrique une nouvelle
feuille (un bourgeon) qui grossit, puis se détache et forme une nouvelle plante.
Cette multiplication ne fait donc pas intervenir de graines.

Bourgeon

Individu intial

b Le rhizome, exemple de l'Iris des marais
Un rhizome est une tige souterraine qui pousse horizontalement et dont les feuilles sont réduites à des écailles. Sur ces
tiges apparaissent des bourgeons. Au printemps, ces bourgeons s'allongent et se ramifient, ils produisent alors de nouvelles
feuilles en surface. Les parties les plus anciennes du rhizome disparaissent, le pied est donc désormais indépendant.
À l’image de l’Iris des marais, le nénuphar se multiplie aussi par rhizome.

Racines

Feuilles

Rhizome
Rhizome

Nouvelle plante

Séparation qui se
fera avec le temps

b La bulbille aérienne, exemple de la Ficaire fausse renoncule
La Ficaire présente des bulbilles à l’aisselle de ses feuilles aériennes qui
peuvent se détacher et donner de nouveaux plants.
A la fin de la floraison, on distingue à l’aisselle de certains pétioles de
petits organes renflés de la taille d’un grain de blé, appelés bulbilles. Ces
bulbilles sont en fait des racines aériennes tubérisées (donc chargées
de réserves) portant à leur extrémité un bourgeon. Ils se détacheront de
la plante fanée et, entraînés par l’eau des averses, ils germeront un peu
plus loin, assurant ainsi la dissémination de la plante. Ces organes de
multiplication végétative jouent un rôle essentiel dans la reproduction de
la plante puisque les fleurs sont stériles.

Mots clés
Reproduction sexuée, reproduction asexuée
Étamine, pistil
Pollen
Fronde, bourgeon, rhizome, bulbilles
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La flore
Le Saule têtard

Les saules font partie des arbres typiques des zones humides. En effet, ils
vivent sur des sols gorgés d’ eau. Le sommet d’ un arbre têtard est plus gros
que le tronc ce qui le fait ressembler à la larve du crapaud ou de la grenouille
d’ où son nom de « têtard ».

L’essentiel...

La coupe en têtard

Cet arbre typique des zones humides
doit son nom à sa forme qui
rappelle la larve du crapaud ou de la
grenouille.
Sa présence dans les zones humides
présente de nombreux avantages :
réservoir de biodiversité, qualité des
paysages, production de bois durable,
stabilisation des berges, atténuation
des inondations...

Le mode de taille en têtard consiste à couper, régulièrement , toutes
les branches du houppier (partie de l’arbre située au-dessus du tronc, qui
comprend la ramure et le feuillage). Cette coupe est appelée étêtage ou
écimage. Durant les dix premières années, cette taille aura lieu tous les 2 ans
entre mi-décembre et mi-février au moment du repos végétatif de l’arbre.
Entre chaque coupe, de nouvelles branches repousseront et le sommet de l’
arbre deviendra de plus en plus large.
D ‘autres arbres comme par exemple le Frêne commun, le Charme commun,
l’ Aulne glutineux, l’ Erable champêtre, le Chêne pédonculé... peuvent
également être taillés en têtard.

5

ans
Coupe de la partie
supérieure du saule

20

Croissance des
bourgeons latéraux

ans

6

20
ans

80
ans

Saule devenu
têtard

Elargissement et
création du plateau

Têtard «mature»

Une ressource énergétique
Ces branches seront utilisées comme piquets de clôtures. Elles serviront aussi à fabriquer des manches d’ outils, à maintenir
les berges (fascines)...
De plus, aujourd’hui, avec le développement de la filière bois-énergie, les nouvelles tiges qui poussent après chaque coupe,
sont exploitées pour la production de bois plaquettes, utilisé pour les chaudières à bois.

Une source de vie pour la faune et la flore
Le Saule têtard, après avoir subi de multiples coupes au fil des années, évolue. Des cavités se forment, du bois mort
prend place, offrant à tout un cortège d’espèces animales et végétales, les conditions de vie adéquates pour se réfugier, se
nourrir, se reproduire, se développer.
Les oiseaux cavicoles (mésanges, chouettes chevêches, pics…) se nicheront dans les cavités pour élever leurs petits et y
trouver de la nourriture.
Ces cavités seront également convoitées par les mammifères (chauves-souris, lérots, hérissons, belettes, hermines…) pour
y passer l’hiver.
Certaines espèces viendront essentiellement sur cet arbre pour se nourrir à l’image des insectes saproxyliques qui se
délecteront du bois mort, ou encore de l’Aromie musqué qui doit son odeur (et son nom) de musc à la sève du Saule
chargée en acide salicylique dont elle est friande.
De même, les fleurs de cet arbre mellifère fournissent, assez tôt dans l’ année, du pollen à de nombreuses abeilles dont l’
Andrène vague, qui collecte cet élément uniquement sur les fleurs de saules.
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Le rôle écologique du Saule têtard
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Un régulateur climatique
Seul ou en alignement, le Saule têtard permet d’atténuer les variations de températures, de freiner le vent et d’offrir des
zones plus fraîches à l’abri du soleil. Ainsi, par cette action de pare-vent, les cultures sont un peu protégées du vent. De
même, le bétail y trouve un espace sous les branches pour se protéger du soleil et des intempéries.

Stabilisation des sols et des berges de rivière
Les racines profondes de ces arbres ont plusieurs atouts :
- elles permettent une meilleure aération du sol et ainsi une meilleure circulation de l’eau et des éléments minéraux tel
que l’azote
- elles renforcent les berges et les fossés en bloquant et retenant les sédiments.

Un régulateur hydrique et épurateur des eaux

Conception et réalisation : Eden 62 . Illustrations : JustFrame. Février 2017

Ces arbres ont la capacité de maintenir leur environnement à un certain niveau d’humidité. En effet, lors d’inondations, le
Saule emmagasine l’excès d’eau dans le sol avec ses racines et le restitue au fil des mois mais surtout durant les périodes
plus chaudes.
Ils ont également un rôle épurateur des eaux. Leurs racines absorbent les nitrates contenus dans l’eau freinant ainsi la
propagation des polluants vers d’autres rivières ou mares.

Mots clés
Étêtage
Écimage
Oiseaux cavicoles, mammifères, insectes saproxyliques
Régulateur hydrique, épurateur des eaux
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La classification des
animaux de la mare

Désormais - il faudra s’y faire - les poissons n’existent plus. Les termes de
« reptiles » ou « invertébrés » n’ont plus aucun sens, du moins sur le plan
scientifique... les crocodiles sont plus proches des oiseaux que des lézards. Enfin,
nous-mêmes, membres de la noble espèce humaine, ne sommes plus au centre
de la Nature... » (André GIORDAN, préface du livre « Comprendre et enseigner
la classification du vivant » sous la direction de Guillaume LECOINTRE aux
éditions BELIN).
À une époque très récente et jusque dans l’enseignement supérieur, on enseignait
la systématique (l’art de classer les êtres vivants) à la façon de Linné (fin du
XVIIIème siècle).
Depuis le début des années 2000, la « nouvelle classification » du vivant, liée
à la proximité génétique des organismes et à leur évolution, doit prévaloir dans
l’enseignement scientifique : en la matière, ce sont les conceptions modernes
qui sont aux programmes des examens et concours.
La classification, grâce à l’observation des êtres vivants et à la détermination
de leurs caractères morphologiques, permet d’établir entre eux des degrés
d’apparentement. Elle pose les bases de la notion d’évolution.

L’essentiel...
La classification permet de regrouper les
êtres vivants en catégories.
Aujourd’hui, cette classification ne se fait
plus en fonction :
- de ce qu’ils n’ont pas (les in-vertébrés
forment un groupe indéfini : ce mot n’est
plus usité en sciences).
- de ce qu’ils font (nager, voler, manger
de l’herbe… Ces critères permettent de
faire des tris plus ou moins heureux,
mais pas d’établir une classification).
- de l’endroit où ils vivent (ce
questionnement est d’ordre écologique
propre à une autre science).

Des règles à respecter pour classer
b Première étape

Établir ce qui caractérise morphologiquement certaines espèces (ce qu’elles possèdent), en faisant émerger le vocabulaire
anatomique ; on définit ainsi leurs caractères / critères. On utilise donc uniquement des critères anatomiques observables,
comme les poils, les vertèbres, le squelette intérieur... (ils sont déterminés par les gènes).

Classer les animaux par ressemblance, en comparant ces caractères ; cette étape sera l’occasion de débats (attention, il ne
s’agit ni de trier, ni de ranger !)

b Troisième étape

Traduire les liens de parenté ainsi définis, par des emboîtements successifs, sans forcément donner des noms aux classes.
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b Deuxième étape

Collection des animaux de la mare

Zygoptère

Aselle

Zygoptère

Argyronète
Argyronète

Agrion élégant

recherches graphiques

Aselle aquatique

Aselle

recherches graphiques

Argyronète
recherches graphiques

Pélotyde
Pélodyteponctué
ponctué

Crossope aquatique

Dytique

ssope aquatique

graphiques

nouille rieuse

Pélotyde ponctué
recherches graphiques

Gardon

Ecrevisse

Gerris

Héron cendré

Libellule
Libelluledéprimée
déprimée

Grenouille rieuse

Grenouille rieuse

Héron-Cendré
recherches graphiques
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Limnée

Martin-Pêcheur

Martin pêcheur

Mouche bleue

recherches graphiques

Rat musqué

Planorbe

Rat musqué

Salamandre tachetée

Triton crêté

Ver de terre

Rat musqué

Sangsue

Triton Crêté
recherches graphiques

Conception et réalisation : Eden 62 . Illustrations : JustFrame. Février 2017

recherches graphiques

Classification d’une collection COMPLÈTE des animaux de la mare sous forme d’ensembles emboîtés

YEUX, BOUCHE (métazoaires)
Squelette externe, pattes articulées (arthropodes)
3 paires de pattes, 1 paire d’antennes, ailes (insectes)
1 paire d’ailes, 1 paire de balanciers
(diptères)

Élytres (coléoptères)

Dytique bordé

Mouche bleue

2 paires d’ailes transparentes (odonates)

Zygoptère

Agrion élégant

Moustique domestique

Rostre suceur ou piqueur (hémiptères)

Libellule déprimée

Gerris

Libellule déprimée

Zygoptère

4 paires de pattes,
chélicères
Libellule
Déprimée
(chélicériformes)

2 paires d’antennes (crustacés)

recherches graphiques

recherches graphiques

Argyronète

Aselle aquatique

Ecrevisse

Aselle

Argyronète

Squelette interne (vertébrés)
Argyronète

4 membres (tétrapodes)
recherches graphiques

Aselle

recherches graphiques

4 doigts à la main (lissamphibiens)

Triton crêté
Salamandre tachetée

Pattes arrières sauteuses (anoures)

Triton Crêté
recherches graphiques

Pélodyte ponctué

Grenouille rieuse
Pélotyde ponctué

Grenouille rieuse

Poils, mamelles, oreilles avec
rieuse
pavillonGrenouille
(mammifères)

Plumes (oiseaux)
Pélotyde ponctué

recherches graphiques

Crossope aquatique

recherches graphiques

Martin pêcheur

Rat musqué

Héron cendré

Rat musqué

ruehcêP-nitraM
Héron-Cendré
seuqihparg sehcrehcer

Nageoires à rayons (actinoptérygiens)

recherches graphiques

Crossope aquatique
recherches graphiques

Rat musqué
recherches graphiques

Gardon

Coquille enroulée ou spiralée, 1 pied plat, 1ou 2
paire(s) de tentacules sur la tête (gastéropodes)

Corps annelé (annélides)
Ver de terre
Sangsue

Limnée

Planorbe
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Classification d’une collection COMPLÈTE des animaux de la mare sous forme d’arbre

1 pied plat, coquille enroulée ou spiralée, 1 ou 2 paires de tentacules sur la tête

Limnée
Planorbe
Ver de terre

Corps annelé

Sangsue
Nageoires à rayons

Squelette
interne

Gardon
Martin pêcheur

Plumes

Héron cendré
Triton ponctué

4 membres 4 doigts à
la main

Salamandre tachetée

Yeux, bouche
Pattes arrières sauteuses

Grenouille rieuse
Pélodyte ponctué

Poils, mamelles, oreilles avec pavillon

Rat musqué
Crossope

2 paires d’antennes

Aselle
Écrevisse

3 paires
de pattes, 1 paire d’ailes, 1 paire de balanciers
1 paire
d’antennes,
ailes
2 paires d’ailes transparentes

Argyronète
Dytique

Moustique
Mouche
Agrion élégant
Libellule déprimée

Rostre suceur ou piqueur

Gerris
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Squelette 4 paires de pattes, chélicères
externe,
pattes
articulées
Élytres

Classification d’une collection SIMPLIFIÉE des animaux de la mare sous forme d’ensembles emboîtés

YEUX, BOUCHE (métazoaires)
Squelette externe, pattes articulées (arthropodes)
3 paires de pattes, 1 paire d’antennes, ailes (insectes)

Dytique bordé

Mouche bleue

Zygoptère

Agrion élégant

Chironome (moustique)

Gerris

Libellule déprimée
Libellule déprimée

Zygoptère

4 paires de pattes, chélicères
Libellule Déprimée
(chélicériformes)

2 paires d’antennes (crustacés)

recherches graphiques

recherches graphiques

Argyronète

Aselle aquatique

Écrevisse

Aselle

Argyronète

Squelette interne (vertébrés)
Argyronète

4 membres (tétrapodes)
recherches graphiques

Aselle

recherches graphiques

4 doigts à la main (lissamphibiens)

Triton crêté
Salamandre tachetée

Triton Crêté
recherches graphiques

Grenouille rieuse

Pélodyte ponctué
Grenouille rieuse

Pélotyde ponctué

Grenouille
rieuse
Poils,
mamelles,
oreilles avec
pavillon (mammifères)

Plumes (oiseaux)

recherches graphiques

Crossope aquatique

Pélotyde ponctué
recherches graphiques

Martin pêcheur

Rat musqué

Héron cendré

Rat musqué

Nageoires à rayons (actinoptérygiens)

Crossope aquatique

ruehcêP-nitraM
Héron-Cendré
seuqihparg sehcrehcer

recherches graphiques

recherches graphiques

Rat musqué
recherches graphiques

Gardon

Coquille enroulée ou spiralée, 1 pied plat, 1ou 2 paires de tentacules sur la tête (gastéropodes)

Limnée

Planorbe
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Classification d’une collection SIMPLIFIÉE des animaux de la mare sous forme d’arbre

1 pied plat, coquille enroulée ou spiralée, 1 ou 2 paires de tentacules sur la tête

Limnée
Planorbe

Nageoires à rayons
Squelette
interne

Gardon

Plumes

Martin pêcheur
Héron cendré
Triton ponctué

4 membres
4 doigts à la main
Yeux, bouche

Grenouille rieuse
Pélodyte ponctué

Poils, mamelles, oreilles avec pavillon

Rat musqué

2 paires d’antennes

Aselle
Écrevisse

Squelette
4 paires de pattes, chélicères
externe,
pattes
articulées

Argyronète

Dytique
3 paires de pattes, 1 paire d’antennes, ailes
Libellule déprimée

Gerris

Mots clés
Métazoaire, arthropodes,
insectes, coléoptères, diptères, odonates,hémiptères
Chélicères, crustacés
Vertébrés, tétrapodes,lissamphibiens, anoures
mammifères, oiseaux
actinoptérygiens
annélides, gastéropodes
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3

La
faune
Les animaux des zones

humides : les lissamphibiens

On reconnaît les lissamphibiens à leur peau nue dépourvue de poils, de
plumes ou d’écailles.
Le terme d’amphibien vient du grec « Amphibios » : « amphi » signifiant
« double» et « bios » « vie ». En effet, les lissamphibiens vivent aussi bien
dans l’eau que sur terre.

La classification des
lissamphibiens
Les lissamphibiens sont apparus sur terre il y a 350 millions d’années. Au fil du
temps, la classe des lissamphibiens s’est divisée en deux ordres : les anoures
et les urodèles.
Les crapauds et les grenouilles représentent les anoures. Ils n’ont pas de
queue, leurs pattes postérieures sont très développées et généralement, ils se
déplacent par bonds.
Les urodèles sont représentés par les salamandres et les tritons. Ils ont un
corps plus allongé, possèdent une queue et se déplacent à quatre pattes.

ANOURES

Grenouille verte

Grenouille
rousse

Crapaud
commun

L’essentiel...
Anoures (crapauds et grenouilles)
et urodèles (salamandres et tritons)
forment la classe des lissamphibiens.
Les lissamphibiens pondent des
oeufs, on dit qu’ils sont ovipares.
À la différence des poissons, ils ont la
particularité de vivre aussi bien sous
l’eau que sur terre, ils ne sont donc
pas dotés de branchies (même si au
début de leur vie, ils en ont) mais de
poumons, qui leur permettent de
respirer à l’air libre.
Incapables de réguler la température
de leur corps, ces animaux supportent
mal les variations de température,
ce qui les amènent à devoir changer
d’habitats au fil des saisons afin de
se protéger du froid l’hiver ou de la
chaleur l’été.

Alyte accoucheur
Alyte accoucheur

Grenouille rieuse

Pélotyde ponctué
Pélodyte
ponctué

Grenouille rieuse
recherches graphiques

URODÈLES

Pélotyde ponctué

Alyte accoucheur

recherches graphiques

recherches graphiques

Triton alpestre

Triton
ponctué
Triton
Ponctué

Triton crêté

Salamandre tachetée

La reproduction et le cycle de vie des
lissamphibiens
étêrC notirT

Triton Ponctué

seuqihparg sehcrehcer

recherches graphiques

Avec l’arrivée du printemps, les grenouilles quittent le lieu hivernal à l’abri du froid pour rejoindre la mare, dans des frayères, pour
la reproduction, c’est la migration. Seule ou à deux, les grenouilles peuvent parcourir ainsi plusieurs kilomètres pour rejoindre
un point d’eau.
Presque tous les lissamphibiens pondent des oeufs, on dit qu’ils sont ovipares. Chez les grenouilles, le mâle féconde d’un coup
plusieurs milliers d’oeufs que la femelle pond en paquet. La femelle crapaud, elle, pond un collier d’oeufs que le couple enroule
autour des herbes aquatiques.

Chez l’Alyte accoucheur par exemple, la reproduction
se passe sur la terre ferme. Après l’accouplement,
c’est le mâle qui porte les oeufs accrochés à ses pattes
arrières, qu’il gardera pendant toute la gestation.
Une Grenouille rousse peut pondre jusqu’à 3 000
oeufs. Les oeufs sont recouverts d’une fine membrane.
Pour leur protection dans l’eau, ils s’ agglutinent les uns
aux autres et sont recouverts de « gélatine ». Au bout
d’une semaine, les oeufs éclosent, les embryons qui
ont grandi se transforment en têtards. Les têtards ont
deux yeux très écartés, pas de pattes et une longue
queue en forme de nageoire. Il leur faudra 3 à 4 mois
pour se transformer progressivement en grenouille.
Durant cette période, ils vivront exclusivement dans
l’eau. Très peu de têtards atteindront le stade de
grenouille, 90 % seront mangés par des poissons.
Sur 3 000 oeufs pondus par une femelle, seuls 2
deviendront des grenouilles.

CYCLE VITAL DE LA GRENOUILLE

Grenouille adulte

Grenouille têtard
Oeufs

Têtard

Développement des pattes
antérieures et début de
la respiration pulmonaire

Apparition des
pattes postérieures

Chez les tritons, le mâle, particulièrement coloré au
printemps, parade au fond de l’eau devant la femelle
et dépose ensuite une poche contenant les spermatozoïdes (un spermatophore) sur le sol. La femelle récupère alors cette
poche pour finaliser la fécondation. Enfin, la femelle fixe les oeufs un par un sur des feuilles de végétaux aquatiques qu’elle
replie ensuite.
Chez la salamandre, l’accouplement est terrestre. Le développement des oeufs se déroule dans le ventre de la femelle et les
larves seront déposées plus tard dans une eau peu profonde. On dit qu’elle est ovovivipare.

La respiration des lissamphibiens

Le mode de vie des lissamphibiens en
fonction des saisons
Les lissamphibiens ne supportent ni le chaud, ni le froid et sont très sensibles aux variations de températures. Ils sont incapables
de réguler leur température corporelle. C’est pourquoi, en fonction des saisons ils changent d’habitats afin de se protéger du
froid de l’hiver ou de la chaleur de l’été.
Ainsi, en hiver, certains lissamphibiens se construisent des nids dans les anfractuosités du sol, dans les sous-bois à proximité
d’un point d’eau, d’autres s’enfoncent dans la vase au fond de la mare.
Au printemps, les lissamphibiens quittent leurs appartements d’hiver et s’installent sur les berges et dans la mare, c’est le temps
des amours et de la ponte.
L’été, avec la chaleur, les lissamphibiens se déplacent en sous-bois, sous les feuilles, au frais ou au fond de la mare.

Mots clés

Anoure
Urodèle
Têtard
Spermatophore
Ovovivipare

Conception et réalisation : Eden 62 . Illustrations : JustFrame. Février 2017

Au départ, les têtards respirent comme des poissons. Ils sont dotés de branchies qui leur permettent de capter l’oxygène
dissout dans l’eau. Puis en grandissant, pendant la métamorphose, le corps du têtard change et des poumons apparaissent,
il peut alors respirer à l’air libre. Lorsqu’ils sont dans l’eau, c’est grâce à leur peau très fine que les lissamphibiens respirent. En
effet, l’oxygène dissout dans l’eau peut facilement franchir cette fine paroi et pénétrer à l’intérieur des vaisseaux sanguins qui
irriguent l’animal. De la même façon, le dioxyde de carbone produit par l’animal est évacué à l’extérieur de l’organisme. Les
lissamphibiens utilisent ce système de respiration essentiellement pendant la période de reproduction quand ils sont dans
l’eau ou durant leur période d’hibernation quand ils sont enfouis dans la vase.
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Quelque soit le type de milieu humide, les oiseaux ont su s’adapter (adaptation
souvent morphologique au niveau des pattes et du bec) et coloniser ces espaces.
Plus de 70 espèces d’oiseaux nicheuses côtoient les zones humides de notre
région. Elles se répartissent en deux groupes selon les grands types de milieu
qu’elles occupent :
■ les espèces directement liées à la présence d’eau libre plus ou moins profonde
(oiseaux d’eau au sens strict comme les Canards, les Grèbes, les Sarcelles, etc.) ;
■ les espèces indirectement liées à l’eau (oiseaux d’eau au sens large) vivant
dans les roselières, mégaphorbiaies, prairies humides, boisements humides, etc
(Rousserolles, Panure à moustaches, Martin-pêcheur...)

L’essentiel...
Les oiseaux ont le corps couvert de
plumes. Comme les mammifères,
ces animaux ont le sang chaud et
la température de leur corps est
constante. Par contre, à la différence
des mammifères, les oiseaux sont des
ovipares, c’est-à-dire que les femelles
pondent des œufs.

L’essentiel...

Le Martin-pêcheur d’ Europe
Taille : 16 cm
Envergure : 24 à 26 cm.
Poids : 30 à 45 g

La majorité des Martins-pêcheurs vivant en France sont
sédentaires. D’ autres individus en provenance de Belgique,
d’ Angleterre, des Pays-Bas ou d’ Europe centrale viennent les
rejoindre en hiver.
Peu commode envers ses congénères, le Martin-pêcheur passe
une bonne partie de la journée à surveiller son territoire.
Il capture ses proies au terme d’ une rapide plongée.
Son alimentation se compose essentiellement de petits
poissons mais il peut consommer, en faible quantité de jeunes
lissamphibiens, des lézards, des insectes aquatiques, des
écrevisses, des crevettes.
Certaines parties des proies, indigestes, sont rejetées sous forme
ruehcêP-nitraMde pelotes. Le Martin-pêcheur repère ses proies depuis un perchoir
seuqihparg sehcrehcer
ou pratique le vol stationnaire. Il est capable de repérer un poisson
à 25 mètres et de tenir compte de la réfraction de la lumière dans
l’ eau (cf schéma ci-contre).

Un bâton plongé dans l' eau
semble brisé.
La réfraction de la lumière est
responsable de cette illusion
d' optique.
Le Martin-pêcheur en tient
compte lorsqu'il pêche. Il voit le
poisson en A mais il vise en B.

A
B

Le nid est un terrier creusé habituellement dans une berge
abrupte souvent proche de l’ eau (cf schéma ci-dessous).

La Rousserolle effarvatte
Taille : 13 cm
Envergure : 19 cm.
Poids : 10 à 15 g

Cet oiseau fréquente les roselières en période de reproduction mais peut
aussi être observé là où d’ autres plantes accompagnent les roseaux .
Son long bec lui permet d’ attraper des proies de petites tailles comme par
exemple des pucerons.
Le nid, suspendu, est accroché à quelques tiges de roseaux.
La Rousserolle effarvatte est parfois parasitée par le Coucou gris dont elle
élève le petit.
C’ est une espèce migratrice qui passe l’ hiver en Afrique tropicale.

Rousserole-Effarvatte
recherches graphiques

Le Héron cendré

Taille : 98 cm
Envergure : 175 à 195 cm.
Poids : 600 à 1200 g

Cet oiseau chasse en se déplaçant lentement dans l' eau et sur le rivage, où ses longues
pattes sont utiles. Il pratique également l' affût.
Le Héron cendré attrape ses proies d' une détente rapide du cou, le bec les saisissant ou
les harponnant.
Son régime est varié. Il consomme grenouilles, insectes, crustacés, micromammifères…
Le Héron cendré partage quelques particularités avec d' autres hérons.
On les distingue facilement en vol des grues et des cigognes à leur cou replié.
Leurs longs doigts permettent un déplacement aisé sur des sols mous.
Ils possèdent des duvets à poudre produisant, en se décomposant, une poudre
destinée à l' entretien du plumage. D' autres oiseaux possèdent cette particularité.

L’ Huîtrier pie
Héron-Cendré
recherches graphiques

Ce limicole (du latin limus (limon, boue) et cola (qui habite ou
exploite)) est majoritairement un oiseau des rivages marins.
Il consomme peu d' huîtres. Sur le littoral, il se nourrit
essentiellement de petits mollusques bivalves comme la
coque. Pour cela, il a une technique bien particulière : il
avance en entrouvrant légèrement les extrémités du bec et
fait des petits mouvements verticaux avec sa tête ce qui lui
permet de tracer des sillons dans la vase et ainsi de dénicher
sa nourriture. Comme d' autres oiseaux, l' Huîtrier pie peut se
nourrir la nuit.
Pour ouvrir les coquillages, il utilise son bec pour marteler,
trancher, faire levier ou percer . Par exemple, lorsqu'il
consomme une coque, le bec permet de trancher les muscles de fermeture des valves. L’huîtrier pie est également
friand de crustacés comme les talitres ou puces de mer, de lombrics (dans les terres), ou encore d’ insectes.
L' Huîtrier pie est une espèce migratrice.

Huitrier-Pie
recherches graphiques

Conception et réalisation : Eden 62 . Illustrations : JustFrame. Février 2017

Taille : 48 cm
Envergure : 80 à 86 cm.
Poids : 400 à 820 g
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Le Canard souchet
Taille : 56 cm
Envergure : 70 à 85 cm.
Poids : 500 à 700 g

Bec de Canard souchet

tehcuoS dranaC
seuqihparg sehcrehcer

Bec de Canard colvert

Le long bec à l' extrémité en forme de spatule est typique
du Canard souchet. Lorsque le bec est fermé, il reste
toujours un espace où des lamelles évoquant les fanons
des baleines sont visibles.
Ces lamelles sont présentes sur les deux mandibules et se
recouvrent (cf. photo ci-contre).
Lorsqu' il se nourrit, le Canard souchet effectue des
mouvements du bec de gauche à droite dans l' eau tout en
pompant celle-ci par des mouvements de la langue et des
mandibules. La nourriture se prend dans les lamelles, l' eau
étant évacuée de chaque côté.
Le Canard souchet se nourrit entre autres des graines de
plantes aquatiques, du plancton présent dans l' eau et la
vase, de mollusques comme les planorbes, d' insectes dont
les larves de libellules.
Contrairement aux canards plongeurs, les canards de
surface (dont fait partie le Souchet) plongent rarement.
Beaucoup de Canards souchet migrent.

Taille : 58 cm
Envergure : 127 à 174 cm.
Poids : 1200 à 2050 g

C’ est le rapace le plus spécialisé dans la pêche. Il bénéficie d’ adaptations
correspondant à cette activité. Citons entre autres les doigts dont la
plante montre des écailles dures et pointues.
Le doigt externe peut venir se placer à côté du postérieur afin d’ assurer
une meilleure prise. Les griffes sont très longues et courbées.
Tout cela lui permet d’ attraper les poissons dont il se nourrit.
Sa technique de pêche consiste en un vol stationnaire permettant
de repérer la proie. Une fois le poisson localisé, le Balbuzard pique et
pénètre l’ eau. Il sort ensuite le poisson dans ses serres.
La population européenne passe l’ hiver essentiellement en Afrique.

tehcuoS dranaC
seuqihparg sehcrehcer

Balbuzard Pêcheur
Mots
clés
recherches graphiques

Limicole
Rapace
Canard de surface
Canard plongeur

trevloC dranaC
seuqihparg sehcrehcer

Conception et réalisation : Eden 62 . Illustrations : JustFrame. Février 2017

Le Balbuzard pêcheur
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Les poissons sont des animaux vertébrés aquatiques à sang froid qui
vivent dans l’eau.
Avec environ 30 000 espèces connues, c’est la classe de vertébrés la
plus riche. On distingue deux grandes classes, les poissons à squelette
cartilagineux (les Chondrichtyens) et les poissons à squelette osseux (les
Ostéichtyens).

La morphologie
des poissons
Les poissons sont pourvus de nageoires et le corps est le plus souvent
couvert d’écailles. La respiration se fait la plupart du temps par des
branchies. Les nageoires pectorales et pelviennes sont paires, tandis
que les nageoires dorsales, caudales et anales sont impaires. La nageoire
caudale sert surtout à la propulsion et les autres à maintenir l’équilibre et
la direction.

L’essentiel...
Ces vertébrés à sang froid qui
peuplent nos rivières, étangs et
marais, sont de bons indicateurs de
l’état écologique de ces milieux.
En effet, la moindre perturbation
impactant la qualité de l’eau aura
des répercussions sur la diversité, la
densité et la rareté des espèces de
poissons présentes.

Nageoire dorsale

Opercule
branchiale

Nageoire caudale

Ouïes

Oeil

Bouche
Pré-opercule
branchiale

Nageoires
pectorales

Nageoire anale

Nageoires abdominales

Les milieux aquatiques dans lesquels vivent les poissons, sont soit en eau calme à renouvellement lent (les écosystèmes
lentiques) comme les mares ou les étangs, soit en eau courante à renouvellement plus rapide (les écosystèmes lotiques) comme
les rivières ou les ruisseaux. Certaines espèces de poissons vont vivre spécifiquement sur l'une ou l’autre de ces zones, alors
que d'autres vivent indifféremment dans des écosystèmes lentiques ou lotiques, où, y passent une partie de leur existence.
Certaines espèces par leur présence ou leur absence, vont nous donner des indications sur la qualité d'un cours d'eau. Mais
ces peuplements pouvant connaître des variations suivant les saisons, ou les zones de prélèvement, c'est l'ensemble d'une
population de poissons, qui va permettre année après année d'apprécier l'évolution et la qualité d'un cours d'eau.

Les poissons des milieux lotiques,
exemple de la truite commune ou Fario
Forme : hydrodynamique
Taille : peut mesurer jusqu’à 60 cm
Poids : 200 à 1 000 g
Longévité : 4 à 6 ans

La truite est un poisson qui apprécie les eaux vives et fraîches,
riches en oxygène, comme les eaux de rivière. C’est un poisson
très territorial. Véritable prédateur, il se nourrit de petits animaux
de toute espèce et domine ainsi la chaîne alimentaire. Lors
de la reproduction, la femelle creuse un nid de 10 à 20 cm de
profondeur dans les graviers, où elle dépose ses oeufs qui sont
Truite commune
ensuite fécondés par le mâle. À l’éclosion, les petites larves, appelées alevins, qui mesurent entre 15 et 25 mm, restent sur le
fond et se nourrissent des réserves internes de leur vésicule vitelline. À partir de 4 à 6 semaines, ces derniers commencent à
s’alimenter de petites proies. La truite, comme de nombreux poissons, est menacée par la pollution et l’artificialisation de son
milieu de vie, mais aussi par son hybridation avec les truites d’élevage.

mune

Forme : serpentiforme
Taille : peut mesurer jusqu’à 50cm pour le mâle et 150 cm pour la femelle
Poids : 6-9 kg
Longévité : 18 à 25 ans

L’ Anguille est un poisson qui va pouvoir se retrouver dans les
milieux lotique et lentique tout au long des différentes étapes
de sa vie.Ce poisson très particulier subit une multitude de
transformations physiologiques tout au long de sa vie. La
reproduction de l’ Anguille n’a jamais été observée mais elle se
déroulerait dans les grands fonds de la mer des Sargasses. Les
larves (les civelles), tout d’abord marines, vont migrer pendant
7 à 12 mois et remonter les estuaires jusqu’aux rivières, étangs,
marais. Elles passeront 10 à 15 ans (notamment pour les
femelles) dans les eaux douces avant de rejoindre la mer pour se
reproduire.
L’ Anguille domine la chaîne alimentaire et se nourrit d’animaux
aquatiques de toutes sortes. Ce poisson a la capacité de
supporter durablement l’émersion, ce qui lui permet de conquérir
des plans d’eau isolés. En Europe, la détérioration de son milieu
de vie et la surpêche menacent sérieusement l’ Anguille, qui est
en voie d’extinction.

Anguille

Conception et réalisation : Eden 62 . Illustrations : JustFrame. Février 2017

Les poissons des milieux lotiques et
lentiques, exemple de L’Anguille
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Les poissons des milieux lentiques, exemple
du Brochet, de la Carpe et du Gardon
Forme : hydrodynamique avec un corps très allongé
Taille : peut mesurer jusqu'à 130cm
Poids : peut atteindre 20 kg
Longévité : peut vivre plus de 20 ans

Le Brochet

Le Brochet possède une puissante nageoire propulsive qui en
fait un redoutable chasseur. Il se retrouve dans divers milieux
pourvu que les eaux soient transparentes. Il guette sa proie
cachée dans la végétation et se nourrit de poissons, batraciens,
oiseaux aquatiques, petits mammifères et peut fondre sur ses
proies à la vitesse de 50 km/h. Ce superprédateur, par son
action, contribue à l'équilibre des milieux aquatiques.
Pour sa reproduction le brochet a besoin d'un type de
végétation et d'une température qu'il ne va retrouver que dans
des milieux très spécifiques et rares dans le département : les
prairies inondées. Ces exigences concernant la reproduction
ainsi que sa sensibilité à la qualité de l'eau entraînent un déclin
de ses populations dans la région.

La Carpe

Brochet

Brochet Taille : mesure de 50 à 150 cm
recherches graphiques

Carpe commune

La Carpe, originaire d’Asie centrale, a été introduit en Europe
par les Romains. Espèce fuyant la lumière, elle se retrouve
principalement dans les eaux stagnantes des étangs, lacs,
bras morts des rivières, et a peu d’exigences sur la nature
de son plan d’eau (salinité, oxygène, substrat, courant...). Sa
nourriture est très variée : débris végétaux, petits animaux,
plus rarement poissons. Sa prédation sur les oeufs de
lissamphibiens en fait une menace pour ces derniers.

Le Gardon

Taille : peut mesurer de 15 à 30cm
Poids : peut peser jusqu’à 1 kg
Longévité : 10 à 15 ans

mmune

Petits poissons des eaux stagnantes, les gardons peuvent former de très
grands bancs. Ils se reconnaîssent facilement à leurs nageoires orangées.
Le gardon est omnivore se nourrissant principalement de petits crustacés,
de larves d'insectes mais aussi de végétaux. Il est soumis à la prédation des
carnassiers. Espèce assez résistante, il est un bon indicateur de la pollution
organique des plans d’eau. En effet en cas de pollution, les populations de
gardons augmentent.

Mots clés
Écosystème lentique, écosystème lotique
Alvins
Civelles
Barbillons
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Poids : de 10 à 35kg
Longévité : peut vivre jusqu’à 40 ans
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humides : les mammifères

Les zones humides abritent un certain nombre de mammifères qui s’y
déplacent, s’y alimentent et s’y reproduisent. Certains de ces mammifères
jouent un rôle important dans l’entretien naturel de ces milieux et leur
présence peut révéler une bonne qualité générale des cours d’eau.

Une vie entre terre
et eau
Parmi les mammfières des zones humides, on distingue les espèces semiaquatiques et les espèces dépendantes de ces milieux pour vivre.
Les espèces semi-aquatiques, comme le Rat musqué, la Musaraigne (ou Crossope)
aquatique, ou encore le Ragondin, sont de très bons nageurs qui vivent aussi bien
dans l’eau que sur terre. Ces espèces trouvent refuge dans des cavités rocheuses,
dans les anfractuosités des réseaux racinaires des vieux arbres ou au niveau des
berges où elles creusent leur terrier.

L’essentiel...
L’essentiel...
Trois critères majeurs permettent d’identifier
les mammifères :
- ils ont des poils ;
- ils allaitent leurs petits grâce à des
mamelles qui produisent du lait ;
- la température de leur corps reste la
même et ne dépend pas du temps qu’il fait à
l’extérieur.
Ils ont aussi la particularité d’être des
vivipares*, c’est-à-dire qu’ils ne pondent pas
d’oeufs mais la femelle porte son ou ses
petits dans son ventre pendant quelques
semaines, voire plusieurs mois avant de
mettre bas.
*à quelques très rares exceptions près

D’autres espèces comme le Murin de Daubenton ou le Putois par exemple sont
dites « inféodées » aux milieux aquatiques. En effet, elles y trouvent aussi bien
leur nourriture que leur abri nécessaire à leur survie.

La Musaraigne (Crossope) aquatique
Longueur tête et corps : environ 17 cm
Poids : 20 g
Pelage brun sur le dessus et blanc sur le ventre.

La Musaraigne aquatique, appelée aussi la Crossope, appartient à la
famille des soricidés.
Ce micro-mammifère mesure du museau à la queue environ 17 cm
pour une masse de 20g.
Il possède un pelage épais et luisant, brun sur le dessus et blanc
sur le ventre. Sa queue et ses pattes arrières sont munies de cils
natatoires permettant à l’espèce de se déplacer avec aisance dans
l’eau.
Pour son alimentation, cet insectivore plonge sous l’eau et
chasse divers invertébrés aquatiques (larves d’insectes, crustacés,
mollusques...) petits poissons et même des lissamphibiens.
Toutefois, il ne dédaigne pas pour autant les vers de terre et
escargots terrestres.
La Musaraigne aquatique installe son nid qu’ elle creuse près d’un
cours d’eau. Il comporte en général deux sorties : l’ une terrestre et
l’ autre aquatique.
D’avril à octobre, la femelle peut mettre au monde de deux à trois portées d’environ cinq à sept petits. La gestation dure trois
semaines et l’ émancipation intervient après cinq à six semaines. Leur espérance de vie sera alors d’environ deux ans et demi.

Le Putois d’Europe
Longueur tête et corps : 40-50 cm
Poids : 500g - 1,5 kg
Pelage brun clair sur le dos et noirâtre sous le ventre. Le bout de son
museau est généralement blanc.

Ce petit carnivore appartient à la famille des mustélidés
comme la belette, la loutre... Il se rencontre plus généralement
en forêt et dans les lieux humides comme les marais.
Il mesure 50 cm et pèse environ 1,7 kg pour le mâle (0,7kg
pour la femelle).
Le Putois d’Europe est un prédateur efficace. Son alimentation se compose de rongeurs, lapins, oiseaux, poissons et insectes.
Aux saisons propices, lissamphibiens ou fruits entrent dans son régime alimentaire.
La période d’accouplement a lieu vers mars / avril. La période de gestation est de 42 jours au bout desquels trois à cinq petits
sont mis bas dans le terrier. L’allaitement dure un mois et les petits deviennent autonomes au bout de trois mois.
Bien connu du grand public grâce à sa technique de défense qui consiste à projeter un liquide nauséabond vers un intrus, il n’ en
reste pas moins un auxiliaire de l’homme en s’attaquant aux rats musqués et aux surmulots.

Putois d’Europe
recherches graphiques

Le Murin de Daubenton
Longueur tête et corps : 40-60 mm
Envergure : 240-275 mm
Poids : 7-15 g
Pelage dorsal gris brun à roussâtre, face ventrale grisâtre.

En hiver, le Murin de Daubenton se réfugie dans des
milieux souterrains offrant des températures comprises
entre 3° et 6°. Il se glisse dans des fissures, voire des
amoncellements de pierres.
L’ hibernation commence en octobre-novembre et
se termine en mars. Au printemps, les colonies de
reproduction peuvent compter plusieurs centaines
d’individus. Elles s’installent dans les arbres creux, les
Vespertillon Daubenton
ponts, plus rarement les bâtiments, parfois assez loin de
leurs zones de chasse. C’est une espèce inféodée au milieu aquatique, où elle trouve son terrain de chasse privilégié. Elle chasse
en décrivant de larges cercles à la surface des étangs, lacs et rivières, dans les secteurs libres de végétation. Elle capture les
insectes posés à la surface de l’eau à l’aide de ses longues pattes arrières.

echerches graphiques

Longueur tête et corps : 100-130 cm
Poids : 5 à 15 kg
Pelage marron foncé, plus clair sur le ventre et surtout au niveau du cou

La loutre est un mammifère de taille moyenne. Elle mesure
environ un mètre, queue comprise et pèse entre 7 et 10 kg.
Elle possède de courtes pattes palmées et une queue épaisse
faisant d’elle une excellente nageuse. De plus, son pelage est
composé de deux sortes de poils. Le poil de bourre est court, fin
et dense alors que le poil de jarre, long, lui assure l’imperméabilité.
Elle se nourrit essentiellement de poissons (truites, anguilles, chabots..). Son régime alimentaire est dit piscivore. Toutefois, elle
n’exclut pas quelques insectes aquatiques, lissamphibiens et parfois des rongeurs et des oiseaux.
Ses tanières, appelées « catiches » sont réalisées entre les racines des arbres situés le long des berges. Elles sont souvent
composées d’une entrée aquatique et d’une galerie d’aération.
Après l’accouplement et une gestation de deux mois, trois ou quatre loutrons seront allaités pendant quatre mois. Dès que la
technique de pêche sera acquise, ils pourront s’ émanciper.
Aujourd’hui disparue des cours d’eau du Nord et du Pas-de-Calais, les différentes mesures de protection en faveur des zones
humides pourraient favoriser son retour dans nos cours d’eau.

e d’Europe

aphiques

La Loutre d’Europe
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Vespertillon daubenton

Le Rat musqué
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Longueur tête et corps : 30-60 cm
Poids : environ 1,5 kg
Pelage brun (presque noir) sur le dos et brun-gris sur le ventre

Originaire d’Amérique du nord, il fut introduit en Europe au début du
XXe siècle pour sa fourrure.
Ce rongeur mesure environ 60 cm, queue comprise, et pèse 1,5 kg.
Ses fortes pattes postérieures, couvertes de petits poils natatoires et sa
queue plate latéralement font de lui un excellent nageur. Il est capable de
réaliser une apnée de 15 minutes en cas de danger.
Il apprécie les zones humides où il creuse des terriers le long des berges ou
construit des huttes dans les roselières ou cariçaies s’il n’est pas dérangé,
dans lesquels il élève ses petits.
Du printemps à l’été, mâle et femelle dégagent une odeur musquée signifiant qu’ils peuvent s’accoupler.
à trois portées,
RatDeux
musqué
après une gestation d’environ 30 jours, pourront avoir lieu, donnant 18 voire 21 petits (soit 6 ou 7 petits par portée). Dès
l’automne, les jeunes sont autonomes et partent à la recherche de nouveaux territoires.
Son régime alimentaire est composé de végétaux, de racines de plantes aquatiques. Cependant cet herbivore complète sa
nourriture par quelques animaux aquatiques, notamment l’ anodonte (moule d’eau douce).
Cette espèce exotique est classée nuisible car elle présente un risque de perturbation pour les écosystèmes aquatiques,
notamment pour les berges qu’elle fragilise. De plus, ces rongeurs sont porteurs de maladies telles que la leptospirose qu’ils
propagent par leurs urines.

Rat musqué

Conception et réalisation : Eden 62 . Illustrations : JustFrame. Février 2017
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Espèces semi-aquatiques
Espèces « inféodées » aux milieux aquatiques.
Soricidés
Mustélidés
Loutrons
Catiches

3

33

La faune
Les petites bêtes de
l’eau

Les zones humides sont des « réservoirs » de biodiversité, elles accueillent une
faune riche et diversifiée d’importance capitale dans le maintien des équilibres
naturels. Le cycle de vie de certaines espèces passe obligatoirement par l’eau (cas
de nombreux insectes).
Parmi ces petits animaux, de nombreuses espèces sont les proies d’animaux plus
gros, et sont donc à la base d’un réseau alimentaire qui s’étend bien au-delà des
zones humides.

La microfaune de l’eau
Parmi les principaux ordres de cette microfaune, nous retiendrons :

LES SPONGILLIDÉS
Les éponges sont présentes dans l'eau douce. Ce sont des animaux
incapables de se déplacer à l'état adulte, elles sont fixées sur des pierres ou
des plantes. Pour se nourrir, elles filtrent l'eau pour en extraire les particules
nutritives.

L’essentiel...
Dans l’eau grouille une faune
souvent insoupçonnée parfois
difficilement perceptible à l’oeil nu.
Zooplancton, petit invertébré
benthique (dont la forme adulte
au moins vit sur le fond de l’eau)
représente cette microfaune
aquatique qui flotte librement dans
l’eau.
Ces petits organsimes, de quelques
microns à plus de 0,5cm, forment
un maillon essentiel de la chaîne
alimentaire aquatique, source de
nourriture pour de nombreuses
espèces de poissons, d’oiseaux et
d’amphibiens.

LES HYDROZOAIRES
Libres ou fixés sur un support, les hydrozoaires sont représentés dans l'eau
douce, notamment par les méduses d'eau douce ou l'hydre. Ces petits
animaux sont carnivores et se nourrissent de petites proies capturées avec
leurs tentacules.

L’Hydre d'eau douce est un
tout petit organisme qui
mesure environ 15 mm.

LES BRYOZOAIRES
Ces microscopiques animaux vivent en colonies qui ressemblent à des vrilles ou a des amas sphériques. Pour se nourrir, ils
filtrent l'eau pour en extraire les particules nutritives.

LES TUBELLARIÉS
Ces animaux ont l'aspect d'un ver plat. De petite taille, ils passent souvent
inaperçus. Cet animal est carnivore. Il est doté d'une grande capacité de
régénération : la millième partie d'une planaire peut former un individu parfait.
						

Ce petit ver plat appelé
Planaire mesure à peine
4 cm.

LES ANNÉLIDES
Les Annélides sont des vers annelés. Parmi les plus connus de la faune
d'eau douce, nous trouvons les Sangsues. Elles se nourrissent presque
exclusivement du sang des proies qu'elles parasitent. Les Sangsues peuvent
jeûner pendant plus d'un an.
Sangsue médicinale

LES MOLLUSQUES
Ces animaux au corps mou sont protégés par un squelette
calcaire, la coquille, celle-ci peut être simple (Gastéropodes)
ou composée de deux valves (Bivalves). Les mollusques
sont des organismes filtreurs végétariens ou détritivores.
Planorbe

LES ARTHROPODES
Les arthropodes sont des animaux au corps segmenté recouvert d'un squelette externe et munis d'appendices articulés.
Pour grandir, ces animaux sont obligés de passer par des phases de transformation successive : la mue. Les Arthropodes
constituent la lignée animale qui a le mieux réussi, avec plus d'un million d'espèces dont 80% des espèces connues. Dans
les zones humides, les Arthropodes sont représentés principalement par les crustacés, les insectes et les arachnides.

• Les crustacés : Ces animaux possèdent une paire de pattes par segment et ont deux paires d'antennes. Leur carapace est
imprégnée de calcaire.

Cyclops et Daphnies : Les crustacés peuvent être de différentes tailles, tels les Cyclops ou
les Daphnies qui ne mesurent que quelques millimètres.

Cyclops

Aselle

Aselle

Les Décapodes comprennent les écrevisses et les crevettes. Ils disposent de 5 paires de
pattes dont une première paire munie de pinces. Ils sont carnivores et se nourrissent
de vers, d'insectes, de mollusques, de batraciens, exceptionnellement de poissons, de
recherches graphiques
charognes et parfois de plantes aquatiques.

Aselle

Écrevisse commune
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Cyclops

Les gammares ou l'aselle sont un peu plus grands (10/20mm), ils ressemblent à de
recherches graphiques
petites crevettes ou de petits cloportes aquatiques. Ils se nourrissent de végétaux
en décomposition, ou de charognes dans le cas des gammares. Par ce rôle de
nettoyage, ces petits crustacés sont importants dans le bon équilibre du plan
d'eau.
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• Les insectes : ils composent la classe d'arthropodes la plus riche. De nombreuses espèces ont quitté l'eau pour

conquérir la terre ferme, mais de nombreux insectes ont gardé une phase larvaire aquatique qui, pour survivre, remontent
régulièrement à la surface pour respirer. L'adulte, aquatique ou non, est appelé Imago. Les insectes ont un corps divisé en
3 parties (tête, thorax, abdomen) et 6 pattes. Une dizaine d'ordres d'insectes est principalement présente dans les zones
humides.
Les Collemboles : ce sont des insectes primitifs, de quelques millimètres. On les retrouve à
la surface de l'eau. Ils se nourrissent essentiellement de pollen et de détritus végétaux.

Collemboles

Les Éphémères : les larves d’éphémères sont présentes dans l'eau. Elles se nourrissent
d'algues et de débris organiques. Les adultes émergent en surface pour se reproduire en
vol. La durée de vie de l'adulte n'est que de quelques heures à 3 jours. Ces derniers ont
un appareil buccal atrophié qui ne leur permettent pas de se nourrir. Ce stade adulte n'a
pour fonction que la reproduction.

Éphémère

Larve d’Anisoptère

Zygoptère
Larve et adulte de Zygoptère (Agrion
élégant)

Zygoptère

Larve d’Anisoptère

Larve et adulte d'Anisoptère (Sympétrum rouge sang )

recherches graphiques
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Les Plécoptères : ces insectes aussi appelés Perle. Ils ressemblent un
peu aux Éphémères et vivent dans l'eau courante. Ces insectes sont
très anciens. Les traces fossiles remontent jusqu'au carbonifère. Très
sensibles à la qualité de l'eau, ils sont de bon indicateur de la qualité de
l'eau. Les adultes ne se nourrissent pas, mais les larves, suivant l'espèce,
sont détriphages ou carnivores.

Plécoptère larve et adulte

Conception et réalisation : Eden 62 . Illustrations : JustFrame

Les Odonates sont réparties en 2 sous ordres.
- Les Zygoptères (ou demoiselles) ont les ailes antérieures et postérieures de tailles et de formes semblables. Leurs ailes sont
généralement jointes au-dessus de l'abdomen lorsqu'elles sont au repos. Leur vol est léger et papillonnant.
- Et les Anisoptères (ou libellules "vraies"), qui sont plus robustes. La taille de leurs ailes antérieures et postérieures sont
diffèrentes leur offrant un vol assuré et rapide. Tout comme les adultes, les larves sont carnivores. Elles se nourrissent
d'autres arthropodes, de larves de lissamphibiens, voire de petits poissons. Après une vie larvaire et aquatique plus ou moins
longue suivant l'espèce, les adultes émergent. Ils vont alors passer plusieurs semaines à chasser en vol les insectes et se
reproduire.

Les Hétéroptères : plus communément appelés « punaises », ces insectes sont très bien représentés en milieu humide avec
un nombre d'espèces important. Suivant leurs adaptations, ils vivent dans l'eau (pattes transformées en rames) ou en surface
(insectes « patineurs »). Ils possèdent un appareil buccal transformé en rostre, utilisé pour piquer plantes ou proies suivant
le mode de vie de l'espèce. Comme la plupart des insectes vivant en milieu humide, les hétéroptères sont capables de voler
pour trouver un milieu plus favorable. Chez ces insectes, la métamorphose est dite incomplète et les larves ressemblent déjà
à l'adulte si ce n'est l'absence d'ailes.

Neppe

Gerris

Gerris

Les Coléoptères : cet ordre est le plus riche en espèces, ces insectes à métamorphose complète passent par un stade larvaire,
une nymphose puis à un stade adulte très différent du stade larvaire. Dans les zones humides, nous allons trouver un grand
nombre d'espèces aquatiques tels les Dytiscidés, Hydrophilidés, Gyrinidés, pour la plupart carnivores, et beaucoup d'espèces
en surface, présentes sur les plantes, comme les Curculionidés (ou charançon) les Chrysomélidés (ou chrysomèles) et bien
d'autres espèces.
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Grand Dytique

Les Diptères regroupent les mouches, moustiques et les autres insectes volant à une seule paire d'ailes. Les diptères passent
par un stade nymphal. Un certain nombre d'espèces passent ce stade dans l'eau (moustiques et espèces proches). D'autres
espèces, sans passer par un stade aquatique du fait de leur mobilité, se retrouvent à proximité des zones humides. En dehors
des différences de mode de vie entre le stade nymphal et le stade adulte, les diptères sont coprophages, nécrophages ou
détritiphages. Ils jouent également un grand rôle dans la pollinisation. Certaines femelles de diptères, notamment chez les
Culicidae (moustiques), aspirent le sang des mammifères pour amener leurs oeufs à maturité.

Chironome

Larve du moustique domestique et l’adulte
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Les Neuroptères : une seule espèce représente cet ordre, les Sialis. Les
larves de cet insecte, qui vivent dans des eaux, même chargées en éléments
organiques, chassent les larves de Chironome. Les adultes ailés sont visibles
en été.

Les Trichoptères ou Phryganes : ces insectes, apparentés aux papillons,
possèdent une forme larvaire ressemblant un peu à une chenille, mais vivant
dans l'eau. On distingue 2 sortes de larves :
- les larves éruciformes. Ces larves végétariennes, possèdent un fourreau
de soie sur lequel elles viennent placer des éléments prélevés dans l'eau
(morceaux de roseaux, feuilles, coquilles, petits cailloux…). Ce fourreau, qui
leur a valu le nom de « porte-bois » est spécifique de certains genres de
Trichoptères, et permet un début d'identification même sans l'insecte.
- et les larves campodéiformes, qui, elles, ne vivent pas dans un fourreau,
mais libres dans les eaux agitées. De même, contrairement aux larves
éruciformes, elles, sont carnivores. L'adulte qui émerge de l'eau ressemble à
un papillon mais n'en possède pas la trompe, il se nourrit d'éléments liquides
(nectar par exemple) et vit environ une semaine.

Sialis

Phrygane

Les Lépidoptères : une seule espèce de papillon passe (sous forme larvaire)
une grande partie de sa vie dans l'eau, c'est un papillon de la famille des
Pyralidés. La chenille se nourrit de plantes et se construit un fourreau comme
les Phryganes. Le mâle ailé va rechercher une femelle qui elle vit dans l'eau,
ne laissant apparaître que son abdomen pour la reproduction.
Nymphula nymphaeata

Les Hyménoptères : cet ordre d'insecte comprend notamment les guêpes, abeilles et fourmis. Dans les zones humides on
trouve les Ichneumonidés, petite guêpe parasite qui recherche les fourreaux d'un certain type de Phrygane pour les parasiter.

• Les Arachnides ce sont les arthropodes qui comprennent entre autre, les araignées et les acariens. Les araignées

possèdent des chélicères, petites pièces buccales particulières, le plus souvent en forme de crochets venimeux. Le corps des
araignées est divisé en 2 parties, et elles possèdent 8 pattes. Araignées et Acariens aquatiques (Hydracariens) sont carnivores.
Il n'y a qu'une espèce d'araignée qui passe sa vie dans l'eau (l’Argyronète), et environ 2 500 espèces d'Hydracariens.
L'Argyronète : c'est une araignée sombre de 2 cm qui vit dans les eaux calmes des
marais.
Afin de pouvoir respirer sous l'eau, et grâce aux poils qui emprisonnent l'air frais
qu'elle prélève à la surface, elle remplit d'air une cloche de soie. Cette faculté lui
donne dans l'eau un aspect argenté. L'Argyronète se nourrit de petits crustacés
aquatiques et de larves d'insectes.

Argyronète et sa cloche d'air

Argyronète

Argyronète
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D'autres espèces vont être visibles à proximité des zones humides sans pour autant avoir besoin de l'élément liquide, elles
seront attirées par la présence d'essences végétales spécifiques, ou de proies sur ces milieux tels l'Aromie musquée (un
coléoptère inféodé au saule), les Paons du jour en quête de fleurs, les abeilles, l'Épeire des roseaux, le Criquet ensanglanté...
etc

ZOOM SUR L’INDICE BIOLOGIQUE GLOBAL NORMALISÉ (IBGN)
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L'indice biologique global normalisé est un indicateur biologique de la qualité d'un cours d'eau. Il est basé sur l'identification
des macro-invertébrées sur un tronçon d'un cours d'eau (appelé station). Certaines espèces sont indicatrices de pollution
(Chironome par exemple). D'autres espèces étant sensibles à la pollution (Phryganes, plécoptères, éphémères), leur absence
ou leur présence va permettre de donner une note à la station du cours d'eau. La réalisation de cet IBGN sur différentes
stations et sur plusieurs années va permettre d'évaluer l'évolution et la qualité d'un cours d'eau. L'IBGN permet de connaître
la qualité d'un cours d'eau à un instant donné, mais ne permet pas de connaître l'origine des pollutions. De même, la valeur
de l'IBGN peut connaître des variations suivant les saisons. Ne seront donc comparables que des valeurs d'IBGN réalisées à la
même période de l'année.
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Gastéropodes, bivalves
La mue
Crustacés, insectes, arachnides
Imago
Zygoptères, anisoptères
Perle
Larves éruciformes, larves campodéiformes
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http://www.zones-humides.eaufrance.fr/sites/default/files/fiche_03_0.pdf
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Les milieux humides, des bienfaits multiples
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