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Séance 1 : Sensibilisation corridors écologiques 

Besoins d’un animal pour vivre ? besoin d’eau et de nourriture, besoin de se protéger et de se 

cacher, chercher partenaires pour se reproduire 

●Image d’animaux du DoubsQu’est ce que cet animal mange ? où va-t-il se 

reproduire ? où est ce qu’il dort ?  

Truite /crapaud(amphibien)/ chouette(oiseau)/ abeille/ hirondelle rustique/papillon/libellule 

Déplacement différent (nage/marche/vole) 

Reproduction sexuée 

 

Ex : - l’azurée (papillon) se reproduit seulement sur la pimprenelle, si plante absentepas de 

papillon  

Si je mets l’azurée dans un champs (photo mur), il  n’aura pas sa pimprenelle pour accueillir sa 

larve, donc il ne pourra pas se reproduire. 

 

        -libellule a besoin d’eau (mare rivière…) pour se reproduire 

 

Les animaux ne mangent pas les mêmes choses, déplacement différent, pas même taille (pas 

même temps pour se déplacer), certains animaux besoins indispensables pour pouvoir se 

reproduire. 

 

Exemple de désagrément pour les animaux à st hippolyte : route 

Nous on a les routes pour se déplacer, comment font les animaux ? 

Quels aménagement mis en place pour faciliter les déplacements des animaux : 

Passage à faune, certains spécifique pour amphibiens (tunnels sous la route=crapauduc) 

 

●jeu : truite, chouette, libellule, crapaud, chevreuil 

Réaliser le cycle de vie en récupérant des jetons de vie -3 jetons par animal (alimentation, 

repro, repos) 

On dispose sur le terrain des arbres isolés, prairies, forets, graviers, mares, 

cascades/rapides 

On réfléchit où on pose les jetons de vie sur les éléments posés juste avant. 

Jeton pour chaque animal, à placer et à faire se déplacer en créant des corridors écologiques 

= routes pour les animaux 

 

exemple d’activités de l’homme qui peut gêner le cycle de vie : fauchage 

Aménagements existent pour faciliter cycle de vie (ascenceurs à poissons) 
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Séance 2 : sortie sur le site du Moulin du Plain (Indévillers) 

Continuité écologique de la rivière 

 

Corridor = couloir de déplacement ex : le Doubs pour les poissons 

 

●pêche : 1épuisette + boîte loupe pour observer être vivant pêché+ clé de détermination  

on a trouvé des larves d’éphémère, larve d’argyronète, larve de Dytique + alevins (bébé poisson) 

bonne diversité des insectes, alevins (rivière en pas si mauvaise santé) : cela s’explique par le 

courant important (fortes pluies) donc rivière bien oxygénée dans ce tronçon de rivière 

(remarque en été : très peu d’eau) 

 

●enquête de terrain: 

-étude diagnostique de la qualité des berges (végétation) la note obtenue nous permet de voir que la 

capacité des berges à accueillir la vie sauvage est bonne. 
Scanner doc 

-mesures du cours d’eau (Température, PH, vitesse du cours d’eau) 
Scanner doc 

 

Conclusion sur la qualité du cours d’eau étudié :  

Les berges sont actuellement de bonne qualité (à voir en été) ce qui permet d’accueillir les animaux 

sur les berges (bonne diversité : insectes, martin pêcheur, oiseaux…). On remarque la présence d’un 

seuil (barrage), empêchant le passage des poissons et ayant un impact sur leur reproduction (pas de 

brassage génétique, consanguinité). 

 

Problème de la pollution : 

Cycle de l’eau - médicaments/produits chimiques rejetés par l’homme ont du mal a être traités  dans 

les stations d’épuration puis cette eau retourne à la rivière eau que l’on consommemaladies 

 

Pistes de réflexion : quelles solutions pour agir et améliorer la qualité de nos rivières ? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

●Témoignage du garde pêche 

Présentation de son métier 

-surveillance pêcheurs (nécessité d’une règlementation pour protéger les poissons) 

Laisser le temps aux poissons de grossir (taille de capture de la truite > 35cm) et de se reproduire 

(période de pêche de mars à septembre) 

-travail en environnement 

Surveillance pollution de la ville que stations d’épurations n’arrivent pas à bien traiter 

Pollution latente, diffuse  affaiblissement des poissons (moins de poissons) 

 

Problématique du barrage : 

Barrage dur à passer pour poissonsisole des morceaux de rivière, si se reproduisent entre eux 

problème de consanguinité affaiblit les poissons 

Passe à poissons (rampes avec chutes pour que poissons remontent) pas suffisant car d’autres 

problèmes sont liés aux barrages. 

Derrière barrage : retenue pleine de vase/boue parfois longue de plusieurs km (pas propice à la vie 

des poissons) + température de l’eau se réchauffe (problème quand on sait que la truite vie dans l’eau 

<24°C) 
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Séance 3 : Travail autour de la mare (2h) 

 

-Thomas 2heures avec 5E le 1er décembre 13h30-15h30 

-Laura 2h avec 5F le 2 décembre 13h30-15h30   

 

 

Contenu de ces 2 heures : 

-Réaliser des mesures physicochimiques dans la mare : ph, température 

-Rechercher les espèces présentes la mare (épuisette + boite loupe) et les identifier à l’aide 

d’une clé de détermination 

-support activité sur la mare fourni par les animatrices 

 

-Biodiversité : larve de perle, larve de demoiselle, coryse, vers rouge (ver de vase), 

notonecte, larve d’éphémère 

Calcul de l’indice biotique((tableau dans le livret) : 

 Larve de perle (10 individus) = insecte le plus sensible à la pollution  indice biotique = 8 

bonne qualité de l’eau (eau propre, non polluée) 

Larves de papillons retrouvées ici, peut être venus du Doubs pour pondre ici. 

 

-Mesures physico-chimiques : T°C= 4°C, ph =9 

-Peu de végétation, elle met du temps à venir, quand il y aura plus de végétation, on trouvera 

encore plus d’espèces 

 

-Rôle de la mare : décorer, corridor (déplacement êtres vivants) 

 

-Petite mare mais beaucoup d’êtres vivants, assez profonde donc s’il gèle ce n’est pas gênant 

ils auront encore de l’espace (pareil en été si le niveau d’eau diminue) 

 

-source de pollution éventuelle (pollution atmosphérique se dépose sur toitruissellement 

jusqu’à la mare emporte les particules polluantes. 

-jeu pour montrer que la chaine alimentaire est en équilibre fragile : si pollution de la mare 

qui fait disparaitre une espèce, ce sont toutes les autres espèces qui peuvent à leur tour 

disparaitre (manque de nourriture) 

 

Conclusion : sortie dans le Doubs  on a vu un problème (le seuil) 

  Travail autour de la mare  une solution (corridor) 
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Séance 4/5/6 (CDI/salle info) 

 

-Réalisation d’un panneau à côté de la mare :  

- La mare au collège : mesures physico-chimiques 

- La mare au collège : biodiversité 

- Cycle de vie d’un être vivant de la mare : la notonecte 

 

Articles sur le site du collège ou affichage dans le collège : 

- Fiches métiers + rôle de l'association (interview vidéo) 

- Corridors biologiques (interview vidéo) 

- Fonctionnement d'un barrage pour un moulin ou une centrale électrique 

-fonctionnement d’un moulin à eau 

- Le site du moulin du Plain : la pêche indicatrice de qualité. 

 

Puis :  
-Impression du panneau à partir des affiches des élèves par le CPIE 

-Impression de l’ensemble des affiches pour exposer dans le collège et mise en ligne des 

vidéos réalisées sur le site du collège 

 

- mars : mise en place du panneau 

Puis inauguration du panneau + une présentation du travail des élèves sous forme d'exposé à 

un groupe d’adulte qui a aussi travaillé sur les corridors et inversement. Cet échange 

intergénérationnel permettrait aux élèves une prise de conscience d'un enjeu global pour 

tous.  

Invitation maire Indevillers+ garde pêche 

 

 

 

Compétences travaillées au cours du projet : 

-Assumer un rôle dans un groupe, interagir entre pairs (coopération)  

-Adopter un comportement éthique et responsable 

-Prise de conscience de son rôle à jouer en matière de protection l'environnement dans un 

Espace au collège et également dans la vie de tous les jours. 

-Attitude en dehors du cadre scolaire (temps de discussions professeurs/élèves, 

intervenants/élèves, élèves/élèves). 

-Mesure de la participation et engouement des élèves. 

 

 

 

 


