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L’ODYSSÉE DES RIVIÈRES
Un écosystème aquatique

Un écosystème
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Ohé la Science !

Les plantes procurent de l’oxygène à l’eau
et de l’ombre aux poissons. Les insectes
aquatiques nettoient la rivière et servent de
nourriture aux oiseaux ou aux amphibiens…
Selon de la température de l’eau, on peut observer
différentes espèces de poissons. Ainsi, la truite
préfère les eaux froides, la perche les eaux plus
chaudes… Le saumon migre de la rivière à la mer,
et inversement, au gré des saisons.

POINTS FORTS

Une magnifique ballade au fil de l’eau !

è Un sujet demandé et rarement traité.
è Un texte parfaitement documenté
et des illustrations naturalistes de toute beauté.
è Une ligne éditoriale qui a fait ses preuves.
À partir de 6 ans
13,50 euros
Cartonné, 40 pages
27 cm x 21 cm

Les lacs et les rivières sont un écosystème
bien particulier. On y observe des poissons, des
rongeurs, des mammifères, des insectes et des
plantes. Chacun a son rôle jouer !

Rainettes, grenouilles, crapauds, tritons et salamandres
partagent leur vie entre la terre et l’eau
dans laquelle les femelles pondent
des milliers d’œufs d’où sortent des têtards.
Coâ, coâ !
Au printemps, les amphibiens s’éveillent de leur hibernation.
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Quel est ce léger clapotis ? C’est l’eau fraîche qui jaillit de la source !
Et ce sourd grondement ? C’est le torrent qui dévale la pente !
Et ce murmure incessant ? C’est la rivière qui s’écoule paisiblement.

Foulque macroul

Des plantes appelées « hélophytes »
comme la massette ou la flèche d’eau,
ont les pieds dans l’eau et la tête à l’air libre !
Le nénuphar et le lotus, plantes aquatiques
aux tiges immergées, flottent à la surface de l’eau.
Merci à eux ! Leurs grandes feuilles plates apportent
de l’oxygène à l’eau et de l’ombre aux poissons.

Renard

Les animaux et les plantes qui vivent
au bord de l’eau, dessus ou dedans,
forment tout l’écosystème des lacs et des rivières !

Loutre

Cincle plongeur
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Triton

Perche

Grâce à ses quatre pattes palmées et sa silhouette allongée,
la loutre d’Europe est une championne de natation :
elle peut rester sous l’eau huit minutes sans respirer !
Elle aménage sa tanière entre les racines de la berge
avec une entrée immergée et un tunnel d’aération.

Demoiselle

Libellule anax empereur

Gyrin

Le castor est le plus grand rongeur d’Europe !
Ses longues incisives lui permettent de scier
des troncs d’arbres pour créer des barrages.
Quel merveilleux bâtisseur !

Dytique bordé

Les petites bêtes pullulent dans l’eau, et c’est tant mieux !
Les insectes aquatiques nettoient la rivière de ses déchets.
Pour se nourrir, libellules et patineurs dansent à la surface.
Au fond, les larves filtrent l’eau, décomposant les tiges,
les feuilles, les morceaux de bois et même
les coquilles et la chair des animaux morts…
Puis, ce sont eux qui servent de nourriture à d’autres !

Loutre

Larve de dytique
Têtard

Larve de libellule

Hydrophile brun
Larve d’hydrophile

Les rivières sont chaque année le théâtre de l’étrange ballet
des poissons migrateurs ou « amphihalins ».
Saumons atlantiques, truites de mer et esturgeons
naissent en eau douce.
Les bébés poissons descendent ensuite la rivière
jusqu’à la mer où ils finissent de grandir.
Une fois adultes, ils reviennent pondre dans leur rivière d’origine.

En coulant, la rivière creuse son lit. Ou plutôt ses lits !
Elle ruisselle dans le « lit mineur », délimité par les berges.
En période de crue, elle déborde et envahit le « lit majeur ».
L’eau dépose alors sur les rives inondées des nutriments fertiles.
Débordant parfois avec violence, elle détruit les berges,
arrache les plantes, noie les cultures, envahit les maisons…
Viens ensuite la décrue, la rivière rentre dans son lit mineur et reprend son cours.
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