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Au secours de la biodiversité d’une rivière normande… 
 

 
Source : Film « Action pour la rivière » de l’AESN 

 

Depuis plusieurs années les pêcheurs d’une commune de Normandie s’inquiètent : la 

diversité et le nombre de poissons vivant dans la rivière qui traverse le territoire communal 

ne cesse de diminuer. 

 

Récemment ces pêcheurs se sont regroupés en association : « Les pêcheurs ont peur ! » 

pour inciter le maire à les écouter afin qu’il fasse réaliser  une expertise pour comprendre les 

causes de la disparition des poissons et qu’il mette en place tous les aménagements 

nécessaires pour que la rivière retrouve sa biodiversité d’antan. 

 

Cependant, certains administrés ne comprennent pas pourquoi la mairie devrait payer des 

installations coûteuses. Selon eux, la qualité de l’eau de la rivière est bonne puisque 

plusieurs agriculteurs y pompent l’eau nécessaire à l’irrigation de leurs champs, tandis que 

d’autres laissent leurs vaches y boire régulièrement sans qu’aucun problème sanitaire n’ait 

jamais été enregistré.  

 

Le maire de la commune contacte l’Agence de l’Eau pour qu’elle procède à un 

diagnostic de l’état de la rivière et propose des idées d’aménagements à réaliser. Afin 

de contenter tous ses concitoyens, le maire souhaiterait qu’une partie de ces 

aménagements valorisent sa commune. 

 

Construction du projet  par groupe  

(durée : 4 heures) 

Vous êtes le groupe d’experts de l’Agence de l’Eau. Vous devez réaliser un rapport 

argumenté indiquant :  

1- Les différentes causes de la disparition des poissons dans la rivière. 

2- Les aménagements ou actions possibles pour restaurer la qualité de l’eau de la 

rivière et permettre le retour des poissons. 

3- Des moyens de valoriser la commune à travers vos aménagements. 

  

Votre rapport sera accompagné d’une carte permettant de visualiser vos propositions 

d’aménagements tout au long de la rivière. (Document :  « fond de carte » à compléter) 
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FEUILLE DE ROUTE 
 

➢ Le dossier documentaire peut vous donner des pistes pour vous aider à réfléchir sur le sujet. 

Cependant, vous n’êtes pas tenus d’utiliser toute la documentation fournie. Elle n’est qu’une 

source de renseignements qui vous aiguille dans vos choix d’aménagements. 

➢ Vous pourrez utiliser des technologies existantes ou imaginer de nouvelles technologies qui 

pourraient être disponibles dans le futur. 

➢ Soyez créatifs, mais il faut que votre projet soit réalisable avec vos hypothèses de travail.  

➢ L’exposé oral de votre projet dure 3 minutes et prend appui sur 4 diapositives  dont une 

présentant votre projet final (document « fond de carte » à compléter) (clé USB). 

➢ Vous pouvez étayer votre présentation avec des dessins et des schémas à montrer au jury. 

➢ Vous pouvez reprendre des ressources du dossier pour les légender. 

 

 

 

CONSEILS DE GESTION DU TEMPS 
 

- Commencez par lire le sujet et les consignes (15 min). 
 

- Ensuite, recherchez des pistes de réflexion, listez des idées de solutions après avoir 
pris connaissance du dossier documentaire. 
 

- Après une heure de réflexion, si vous avez plusieurs idées de solutions, échangez sur 
les points forts et les points faibles de chaque solution. Mettez-vous d’accord sur les 
solutions que vous allez développer. 
 

- Faites des pauses intermédiaires pour échanger les différentes informations et/ou 
décisions prises. 
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Documents de référence : (Pages 5 à 7) 

 

Document N : Paramètres permettant de contrôler l’état général des rivières  (Page 8) 

 

Document V : L’eutrophisation (Page 8) 
 

Document  M : L’eau, un agent de transport de polluants (Page 9) 
 

Document T : Les intérêts du bocage (Page 10) 
 

Document C : Qu’est-ce que la continuité écologique ?  (Page 11) 

 

Document P : Qu’est-ce qu’une passe à poissons ? (Page 12) 

 

Document W : Les différentes façons de restaurer de la continuité écologique (Page 12) 

 

Document X : Affiche publicitaire pour un aérateur solaire (Page 13) 

 

Document A : Informations sur les PCB (Pages 14) 

 

Document L : Le processus de bioaccumulation (Page 14) 

 

Document D : Les principales espèces de poissons en Haute-Normandie (Pages 15-16)  

 

Document Y : Les Frayères (page 17) 

 

Document R : Importance de la végétation sur les berges, la ripisylve (Page 18) 
 

Document G : Agriculture intensive, raisonnée ou biologique, quelle est la différence ? 

Décryptage de trois systèmes agricoles (page 18) 

 

Document O : Quelques plantes à fleurs hélophytes (page 19) 
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DOCUMENTS DE REFERENCE 
 

Document de référence 1 : Carte localisant la rivière. 
Sur cette carte se trouve localisée la commune normande traversée par la rivière à réhabiliter (mise en 

évidence par une ligne bleue). 

 
 

-> Les numéros indiqués font référence aux photos présentées dans le document suivant (voir : document de 

référence 2). 

-> Les champs signalés avec des points jaunes appartiennent tous à la famille Legrand. 

 

Document de référence 2 : Photographies présentant certains passages de rivière. 
 

Le lieu est un ancien petit barrage désormais envahi par la végétation. 

 

 
 

A noter : Des randonneurs qui se promènent régulièrement le long de la rivière ont remarqué que la zone en 

amont de ce barrage est envahie périodiquement par des algues vertes et des lentilles d’eau. 
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Le lieu  est appelé par les riverains « le seuil du Cresson maudit », en référence à une  
ancienne cressonnière (*) pour laquelle le propriétaire avait installé un seuil de façon à maintenir en amont 

un niveau d’eau suffisant pour irriguer ses plants de cressons des rivières. Malheureusement, une rumeur 

planait à l’époque affirmant que le cresson cultivé en ce lieu  pouvait « rendre malade le plus vigoureux des 

hommes » sans que l’on ne sache vraiment pourquoi. Le propriétaire avait dû abandonner son exploitation 

dont il ne reste plus de trace aujourd’hui hormis le seuil. 

 

Le lieu   est un ancien moulin du XVIIIème siècle, aujourd’hui abandonné. 

 

A noter : Le propriétaire du moulin a remarqué qu’une plante aquatique s’est installée récemment près des 

berges. Ces plantes sont nombreuses et très jolies lors de la floraison avec une fleur à 5 pétales jaune vif et 

une tige rougeâtre. 
(*) Définition :  

Le cresson est une plante aquatique dont certaines espèces se consomment crues (en salade) ou cuites. 

Leur culture se réalise dans de grands bassins appelés cressonnières.
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Document de référence 3 : Informations relevées sur la rivière. 

 

Les experts de l’Agence de l’Eau ont réalisé plusieurs analyses dans les eaux aux trois endroits indiqués sur 

la carte (voir : document de référence 1). Le tableau suivant en est une synthèse : 

 

 Lieu 1 Lieu 2 Lieu 3 

Oxygène dissous (mg O2.l
-1

) 3,8 4,1 7,5 

Carbone organique (mg C.l
-1

)  * 15 10 10 

Nitrates NO3
-
 

(mg NO3
-
.l

-1
) 

55 56 12 

Turbidité ** Parfois  turbide Parfois  turbide Eau toujours limpide 

Température (°C) 21,5 23 22 

pH minimum 6,5 6,4 6,5 

pH maximum 8,1 8,2 8,3 

L’indice poissons rivière 

(IPR) 

37 36 36 

 
* la richesse en carbone (composant la matière organique)  traduit ici  la présence de micro-algues vertes et de lentilles 

d’eau. Plus le taux de carbone organique  se rapproche de la limite d’ « état mauvais », plus les lentilles d’eau et les 

algues prolifèrent dans la zone de prélèvement. 

** la turbidité d’une eau fait référence à son aspect trouble ou limpide. Une eau turbide est une eau chargée en 

particules minérales (de type argiles, terre) qui ont été lessivées par les eaux de ruissellement lors des pluies. 

 
Les experts finissent leur étude en précisant plusieurs points : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- En comparaison avec les espèces présentes de façon saisonnière dans la Seine, nous constatons 

dans la rivière étudiée une trop faible proportion des espèces migratrices suivantes : Brochet, 

anguille montante, saumon atlantique, truite de mer, alose. 

 

- Nous avons réalisé des carottes sédimentaires du fond de la rivière dans les trois lieux précisés 

sur la carte. Dans les lieux 1 et 3, nous ne constatons pas d’anomalie si ce n’est une trop grande 

épaisseur des sédiments en amont des obstacles. Dans le lieu 2 nous notons en amont du seuil la 

présence de vases anciennes (entre 23 et 24 cm de profondeur) contaminées par une ancienne 

pollution au PCB liée à une ancienne activité industrielle dans la région. Dans l’état actuel, 

compte tenu du débit maximum de la rivière, cette pollution est stabilisée et ne peut pas remonter 

à la surface. Il convient donc de ne pas agiter les sédiments de cette zone. 

 

- La rivière est principalement entourée de champs agricoles appartenant à différentes familles de 

la commune. Nous notons que les agriculteurs de la famille Legrand pratiquent une agriculture 

biologique sur l’ensemble de leurs champs (sans engrais artificiel et sans aucun pesticide) et que 

leurs parcelles sont délimitées par des talus portant des haies (= bocage). 
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Document N : Paramètres permettant de contrôler l’état général des rivières 
 

 
 

 

Document V : L’eutrophisation 

L’eutrophisation est une forme de pollution qui se produit lorsqu'un milieu aquatique (lac, rivière, etc…) 

reçoit trop de matières nutritives assimilables par les organismes chlorophylliens (phytoplancton, algues, 

lentilles d’eau,…) qui se multiplient abondamment et consomment progressivement le dioxygène dissous. 

 
Exemple d’une « rivière verte » liée au phénomène d’eutrophisation (source : eauxpluviales.wordpress.com) 

 

Ce  phénomène est accéléré par l’apport d’effluents domestiques, industriels et/ou agricoles et peut conduire 

à la mort de l’écosystème aquatique en quelques années. Les principaux nutriments à l’origine de ce 

phénomène sont le phosphore et l’azote des nitrates. 
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Document  M : L’eau, un agent de transport de polluants 

 

 

En France, la présence de nitrates dans les eaux continentales provient à 66 % de l’agriculture, suite à 

l’épandage de doses massives d’engrais azotés et de lisier (*), les zones les plus atteintes étant les plaines 

alluviales qui récoltent les eaux des grands bassins versants (*) et sont des lieux privilégiés d’agriculture 

intensive.  

 

Schéma montrant l’origine des nitrates se retrouvant dans les cours d’eau : 

 
 

Très solubles dans l’eau, les nitrates constituent aujourd’hui la cause majeure de pollution des nappes 

phréatiques utilisées pour notre alimentation en eau.  

La pollution par les nitrates a débuté à la fin des années 1950 et n’a fait qu’augmenter depuis lors. L'essentiel 

de cette pollution est dû à la différence entre les apports en nitrates sous forme d’engrais et ce qui est 

réellement consommé par les plantes. La pollution des eaux par les nitrates présente un double risque. 

Ingérés en trop grande quantité, les nitrates ont des effets toxiques sur la santé humaine. Par ailleurs, ils 

contribuent avec les phosphates à modifier l’équilibre biologique des milieux aquatiques en provoquant des 

phénomènes d’eutrophisation. 
(Source : Texte, d’après  www.cnrs.fr/ et schéma d’après « la banque de schémas de SVT » de l’académie de Dijon) 

 

 

(*) Définition : 

Bassin versant : portion de territoire dont l’ensemble des eaux converge vers un même point de sortie 

appelé exutoire (cours d'eau, lac, mer, océan). 

Lisier : Le lisier est un déchet agricole, mélange de déjections d'animaux d'élevage et d'eau, dans lequel 

domine l'élément liquide. 

 

 

http://www.cnrs.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exutoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_d%2527eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%25C3%25A9an
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Document T : Les intérêts du bocage.  

 

On appelle bocage une région rurale où les champs cultivés et les prés sont enclos par des levées de terre ou 

talus portant des haies et taillis et, des alignements plus ou moins continus d'arbres et arbustes sauvages ou 

fruitiers. Cette végétation, haute de 1 à 20 mètres, marque généralement les limites de parcelles qui sont de 

tailles inégales et de formes différentes.  

 
(Source : « le bocage, eau et rivière de Bretagne » , site : http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/) 
 

 

 

 

http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/pdf/bocage.pdf


 

11 

Document C : Qu’est-ce que la continuité écologique ? 

 

Notion introduite en 2000 par la directive cadre sur l’eau, la continuité écologique dans une rivière, se 

définit par la libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur 

reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, et le bon déroulement du transport des 

sédiments.  

La continuité entre amont et aval est souvent entravée par les obstacles transversaux comme les barrages, 

moulins, seuils ou écluses bloquant la migration des poissons et entraînant l’accumulation des sédiments 

créant des zones de vasières, non diversifiées d’un point de vue habitat pour les poissons. 

 
Certains de ces obstacles ont été équipés de systèmes de franchissement, mais manquent d’efficacité car 

souvent mal conçus, mal placés ou parfois hors d’eau lors de périodes cruciales, et rarement entretenus. 

    
Les grandes aloses venues de la mer arrivent en Normandie vers la mi-avril, par centaines voire par milliers. Elles s’élancent à grande vitesse 

pour franchir des obstacles artificiels. La plupart n’arrive pas à franchir ces obstacles. 

 

La stratégie nationale de restauration de la continuité écologique vise à retrouver des rivières vivantes, 

dynamiques et fonctionnelles, capables de rendre de multiples services.  

Pour les ouvrages conservant un usage ou un intérêt pour le patrimoine, on cherchera à adapter leurs 

conditions de gestion ou à les équiper de systèmes de franchissement efficaces. 
 (Source : d’après  http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr et le site de l’Agence de l’Eau) 
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Document P : Qu’est-ce qu’une passe à poissons ? 

On appelle « passe à poissons »  un système permettant aux poissons, qui remontent le courant, de franchir 

un obstacle. Leur principe consiste à attirer les migrateurs en un point déterminé du cours d’eau, à l’aval de 

l’obstacle, et à les obliger à passer en amont, en leur ouvrant une voie d’eau ou en les piégeant dans une 

cuve et en déversant celle-ci en amont.  

Vitesse et hauteur de chute dans les dispositifs doivent être compatibles avec les capacités de nage des 

espèces concernées. Pour qu’une passe à poissons soit efficace, il faut que le poisson la franchisse sans 

risque de blessure, de stress ou de retard dans la migration. 

L’équipement d’un ouvrage avec une passe à poissons ne compense jamais en totalité les dommages causés 

aux migrateurs.  
(Source : D’après http://www.onema.fr) 

 
Un corridor biologique : la passe à poissons sur la Leysse à St-Jean-d'Arvey. 

(Source : D’après  http://fr.wikipedia.org/) 
 

 

Document W : Les différentes façons de restaurer de la continuité écologique : avantages et limites 

A l’échelle d’un ouvrage, la continuité écologique peut être améliorée de différentes manières : en supprimant 

l’ouvrage, en réduisant sa hauteur, en créant des brèches, en installant des dispositifs de franchissement par les 

poissons migrateurs (tant à la montaison qu’à la dévalaison), etc. 

Aucune solution n’est définie à l’avance et par principe. La solution recherchée doit apporter le meilleur gain 

écologique tout en tenant compte du rapport coût/bénéfice et des différentes dimensions liées notamment à la 

sécurité, aux usages associés et au patrimoine. 

 

Sur le plan écologique cependant la suppression totale d’un ouvrage est la plus efficace des interventions. En 

effet, il s’agit de la seule mesure qui permette de restaurer à 100% la continuité sur le tronçon de cours d’eau 

influencé et d’améliorer le nombre et la diversité des habitats, rôle essentiel dans le bon fonctionnement des 

écosystèmes aquatiques. Il est important de noter que l’arasement de certains obstacles nécessite l’intervention de 

machines lourdes (ex : tractopelles) qui sont susceptibles en creusant de faire remonter en surface des sédiments 

enfouis depuis des dizaines d’années.  

 

Limiter les interventions de restauration de la continuité écologique à la seule construction systématique de passes 

à poissons ou à l’ouverture des vannes sur tous les ouvrages existants n’est objectivement pas suffisant pour 

améliorer la qualité hydromorphologique des cours d’eau à un niveau permettant d’atteindre le bon état. Une 

passe à poissons, aussi efficace soit-elle, ne permet que de faire passer une partie des poissons, une partie du 

temps. 

(Source :  D’après un article daté du 7 décembre 2015 sur le site : developpement-durable.gouv.fr) 

 

http://www.onema.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corridor_biologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589chelle_%25C3%25A0_poissons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Leysse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jean-d%2527Arvey
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Document X : Affiche publicitaire pour un aérateur solaire 

 

 

 

Ce brasseur autonome est à destination des gestionnaires de plans d'eau, 
des lagunages naturels et de cours d’eau. Par son action, il participe activement 
aux processus d'auto-épuration de l’eau. 

Votre plan d'eau est soumis à des nuisances olfactives, des mortalités piscicoles, 
des proliférations d'algues, des plantes envahissantes, des problèmes 
d'oxygénation ? 

 
Notre brasseur solaire va vous aider quel que soit l'usage (pêche, baignade, bases 
de loisirs, etc...).  Grâce à son système de brassage permanent, il permet une 
meilleure oxygénation de l’eau. 

Cette technologie ne nécessite aucun coût de fonctionnement grâce à l'énergie 
solaire. 

 

(Source : D’après le site  hellopro.fr) 
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Document A : Informations sur les PCB 

 
La famille des PCB 

La famille des PCB (PolyChloroBiphényles) regroupe 209 composés chimiques de synthèse riches en atomes de 

chlore. Ces molécules ont été utilisées dans de nombreuses applications industrielles (ex : transformateurs et 

condensateurs électriques, fluides caloporteurs, additifs aux peintures, plastiques…) et ont ainsi été très largement 

disséminées dans l’environnement. Leur mise sur le marché est interdite dans la plupart des pays depuis les années 

1980. Pourtant ces molécules sont toujours présentes dans notre environnement (eaux, sols, etc…) car elles sont très 

difficiles à dégrader.  

Les risques environnementaux liés aux PCB 

Les PCB sont des molécules solubles dans les graisses animales et s’accumulent le long de la chaîne alimentaire. Ce 

sont des molécules toxiques. Plusieurs études ont été menées pour déterminer les effets des PCB sur les organismes 

vivant dans la Seine. On a par exemple exposé des individus d’une espèce planctonique (le copépode Eurytemora 

affinis) à de l’eau de la Seine chargée en matière en suspension (sur laquelle se fixent les PCB) et on a constaté des 

perturbations lors de leur développement et au niveau de leurs fonctions neuromusculaires. 

 

 De nombreuses espèces contaminées 

La contamination des poissons est à discuter selon les espèces. Les poissons gras et/ou vivant à proximité du fond 

(contact avec le sédiment) seront les plus sujets à des contaminations élevées. C’est typiquement le cas de l’anguille 

qui présente des teneurs pouvant dépasser le mg/kg , contre quelques centaines de µg/kg  pour le gardon. Les oiseaux 

consommant ces poissons sont également fortement exposés par leur alimentation : les cormorans vivant sur l’estuaire 

de la Seine présentent des teneurs supérieures à 10 mg/kg . La comparaison de ces teneurs aux critères d’évaluation 

écotoxicologique fixés par la convention d’OSPAR (1-10 µg/kg ) montre des dépassements systématiques, quel que 

soit le secteur et l’espèce considérés. 

 

Source : D’après Fiche GIP SEINE AVAL : Qualité de l’eau et contaminations : Contamination par les PolyChloroBiphényles 

(PCB) dans l’estuaire de la Seine 

 

 

Document L : Le processus de bioaccumulation  
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Document D : Les principales espèces de poissons en Haute-Normandie 

(Source : arehn.asso.fr/dossiers/poisson/poissons_seine.html) 

L’Ablette 

 
Alburnus alburnus 
Famille : Cyprinidés 

Reproduction : avril à juin. Les œufs sont déposés sur la végétation immergée ou 

sur les graviers. 
Régime alimentaire : petits insectes (larves et adultes) et crustacés planctoniques. 
Habitat : eaux claires des rivières et des lacs. 
Distribution : assez communément répandue dans toute la France. Présente dans 

la Seine jusque dans les eaux salées de l'estuaire. 

L’anguille 

 
Anguilla auguilla 
Famille : Anguillidés 

Taille : moyenne de 80 à 100 cm pour 1 kg, mais peut atteindre 1,50 m pour un 

poids de 9 kg. 
Reproduction : à la fin de leur période de croissance en eau douce, les anguilles 

effectuent leur migration vers la mer et prennent leur livrée argentée. Dès leur 
arrivée en mer elles gagnent les grandes profondeurs et effectuent leur migration 
vers la mer des Sargasses, dans l'Atlantique Nord, au nord-est des Antilles. Leur 
maturation sexuelle commence dès leur arrivée en eau de mer. La reproduction a 
lieu au printemps et en été dans la mer des Sargasses. Les larves (leptocéphales) 
sont amenées par le Gulf Stream jusqu'aux côtes d'Europe ; elles se transforment 
en civelles avant de pénétrer dans les estuaires et en zone côtière continentale, où 
elles évoluent en anguillettes avant de se répartir dans les bassins versants. 
Benthique : vivant au fond de l'eau 
Régime alimentaire : en eau douce, essentiellement des invertébrés benthiques, 

mais aussi des poissons et des batraciens. 
Habitat : dans les eaux douces pendant 6 à 12 ans pour les mâles et 9 à 20 ans 

pour les femelles, avant de migrer en mer, où a lieu la reproduction. Les anguilles 
vivent sur le fond, sous des pierres ou dans la vase et dans des anfractuosités des 
berges. 
Distribution : dans toute la France, mais en régression. 

La brème 

 
Abramis brama 
Famille : Cyprinidés 

Taille : 25 à 60 cm pour 0,5 à 5 kg. 
Reproduction : mai à juillet, sur les herbiers. 
Régime alimentaire : larves d'insectes, surtout chironomes (ou "vers de vase"), 

petits crustacés, mollusques, vers et végétaux. Les grands spécimens peuvent se 
nourrir de petits poissons.  
Habitat : eaux chaudes, calmes et tranquilles des lacs de plaine, rivières et canaux 

à courant faible et végétation aquatique ; poisson grégaire. 
Distribution : un peu partout en France. Habitant typique de la Seine haut-

normande jusque dans les eaux salées de l'estuaire. 

Le brochet 

 
 
 
Esox lucius 
Famille : Esocidés 

Taille : maximum de 1,30 m pour un poids de 20 kg, plus communément 50 cm 

pour 1 kg. 
Reproduction : février à avril. A cette époque les brochets, se regroupent alors 

qu'ils vivent normalement solitaires. Le frai a lieu en général dans des prairies 
inondées sous une faible profondeur d'eau. Les œufs sont déposés sur des 
substrats herbeux. Dans ces sites le réchauffement de l'eau donne lieu à un 
développement précoce du zooplancton dont se nourrissent les alevins peu après 
leur éclosion, qui intervient en fin d'hiver ou au début du printemps. 
Régime alimentaire : piscivore, prédateur actif, cannibale surtout aux jeunes 

stades. 
Habitat : parties riches en végétation des cours d'eau, des étangs et des lacs. 
Distribution : dans toute la France ; considéré comme vulnérable en raison de la 

réduction de ses aires naturelles de reproduction du fait de la chenalisation des 
cours d'eau. Présent dans la Seine surtout en amont de Poses. 

La carpe 

 
Cyprinus carpio 
Famille : Cyprinidés 

 
Taille: maximum 1 m pour 30 kg. 
Reproduction : mai-juin à une température supérieure à 18-20 °C. S'hybride avec 

le carassin et le poisson rouge. 
Régime alimentaire : omnivore, zooplancton et végétaux. Ingère des bactéries 

fixées sur des matières en suspension dans l'eau. 
Habitat : eaux calmes, étangs, lacs et rivières. 
Distribution : présente dans toute la France à l'exception des zones de montagne, 

et notamment dans la basse-Seine. 
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La lamproie marine 

 
Petromyzon marinus 
Famille : Pétromyzontidés 

Reproduction : en eau douce courante de mars à mai (migration de mars à mai). 

Les œufs sont déposés sur le fond dans un "nid", creusé par le mâle et la femelle. 
Les larves vivent en eau douce, puis migrent vers la mer après leur métamorphose 
(2 à 5 ans - 15 à 20 cm). 
Régime alimentaire : cet animal vit son stade adulte en mer (20 à 30 mois) où il 

parasite les poissons (saumon, alose, mulet, morue) en se fixant sur eux avec sa 
bouche suceuse. Les larves, qui vivent en eau douce, s'alimentent de 
microplancton et de détritus. 
Habitat : en mer, sur le plateau continental ; elle remonte les rivières pour se 

reproduire. 
Distribution : était très présente dans tous les grands fleuves et fleuves côtiers, 

mais les barrages ont réduit son aire de répartition. Elle est en régression dans l'Est 
et le Nord, et les fleuves côtiers (bassin du Rhin). Vulnérable. Présente dans 
l'estuaire de la Seine. 

Le flet 

 
Platichthys flesus 
Famille : Pleuronectidés 

Taille : 50 cm en moyenne chez l'adulte. 
Reproduction : se reproduit en pleine mer, de février à mars. 
Régime alimentaire : surtout crevettes, également gammares, vers et mollusques. 
Habitat : poisson marin, mais il peut vivre en estuaire et eaux douces. 
Distribution : littoral atlantique et Manche ; remonte en particulier dans la Loire, la 

Seine et les rivières normandes. 

 

La perche 

 
Perca fluviatilis 
Famille : Percidés 

 
Taille : de 15 à 40 cm pour 0,5 à 1,5 kg (maximum 50 cm, 3 kg). 
Reproduction : mars à juin les œufs sont accrochés aux herbes, rassemblés en 

filaments par un mucus. 
Régime alimentaire : carnivore et piscivore ; larves d'insectes aquatiques, 

gammares, cladocères et petits poissons. 
Habitat : eaux calmes, cours inférieur des rivières, lacs et retenues. 
Distribution : présente dans toute la France une des espèces les plus communes. 

Le saumon atlantique 

 
Salmo salar 
Famille : Salmonidés 

Taille : atteint 1,5 m et 35 kg. 
Reproduction : en automne dans la partie amont des rivières, ce qui implique de 

longues migrations. 
Régime alimentaire : exclusivement carnivore ; les juvéniles (au stade tacon) sont 

polyphages : mollusques, crustacés, insectes, poissons, etc. ; les adultes en mer 
s'alimentent de calmars, crevettes, poissons ; en eau douce, à l'approche de la 
reproduction, ils ne se nourrissent pas ou très peu. 
Habitat : reproduction et vie juvénile en eau douce dans les rivières bien oxygénées 

sur fond de graviers ; engraissement en mer en diverses zones de l'Atlantique Nord. 
Distribution : alors qu'à la fin du XIX

e
 siècle il peuplait les grands fleuves et rivières 

se jetant dans l'Atlantique et la Manche, il ne subsiste plus maintenant que dans la 
Loire, l'Adour, les Gaves, la Nivelle et quelques rivières bretonnes et normandes. 
Vulnérable. Après une longue période où l'espèce a été considérée comme 
disparue, on en a observé quelques spécimens dans la Seine ces dernières 
années. Elle y était autrefois pêchée en abondance. 

La truite de mer 

 
Salmo trutta trutta 
Famille : Salmonidés 

Taille : elle peut atteindre 60 cm (et parfois 1 m) et 20 kg pour les formes 

migratrices. 
Reproduction : octobre à janvier ; les œufs sont enfouis sous les graviers. 
Régime alimentaire : faune benthique, larves d'insectes, insectes aériens (en 

rivière) et mollusques ; les adultes consomment également des poissons et des 
batraciens. 
Distribution : large répartition en France ; occupe toutes les rivières à courant vif et 

fond de graviers, dont les eaux sont de bonne qualité et bien oxygénées, où elle se 
reproduit. De là elle peut gagner des lacs et les zones inférieures des rivières, ainsi 
que des zones d'engraissement en mer. La truite de mer fréquente de nouveau la 
Seine en petit nombre pour remonter jusque dans ses frayères de l'Andelle. 
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Document Y : Les frayères 

 

Les frayères sont les lieux où se reproduisent les poissons, certains batraciens et crustacés. 

Elles se trouvent le plus souvent sur les fonds des cours d’eau.  

Il est important que les fonds des cours d’eau soient diversifiés (fonds sableux, fonds graveleux) afin d’offrir une 

diversité des endroits de pontes possibles selon les espèces. Certaines espèces de poissons (ex : Brochet) pondent 

uniquement dans un milieu possédant des plantes en partie immergées (plantes ancrées dans le cours d’eau ou bien 

plantes situées sur les berges). 

 

 
 
(Source : http://www.breche.fr/) 

 

 

 

 

La photo ci-contre présente l’installation par 

une association de pêcheurs d’une zone de 

frayère artificielle.  

 

Des plantes (ici, la bruyère) sont fixées sur 

un support lourd. 

 

Une fois dans l’eau, l’ensemble s’enfonce 

au fond de l’eau et la bruyère fixée pourra 

servir de support de pontes à certaines 

espèces de poissons. 
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Document R : importance de la végétation sur les berges, la ripisylve (*) 

 

Dans les basses vallées, l’eau est généralement chargée en substances minérales nutritives, qui, en 

s’infiltrant dans les berges inondées, apporte les éléments nécessaires au développement de la végétation. 

Cette végétation contribue à l’épuration de l’eau, notamment par l’élimination partielle des nitrates et 

phosphates. Elle offre des habitats aux insectes à larves aquatiques et aux organismes qui dépendent de ces 

insectes, comme les batraciens, les mammifères et les oiseaux. 

 

 
(Source : D’après  http://www.eau-seine-normandie.fr/) 

(*) Définitions :  

Ripisylve : désigne étymologiquement une communauté forestière de rive.  

Intrants : ensemble des produits (engrais, pesticides..) qui ne sont pas naturellement présents dans le sol et qui y sont 

rajoutés afin d'améliorer le rendement de la culture. 

 

Document G : Agriculture intensive, raisonnée ou biologique, quelle est la différence ? Décryptage de 

trois systèmes agricoles. 

 
Le système qui obtient les meilleurs rendements au monde est l’agriculture intensive. Son but est de maximiser 

les quantités de production pour répondre à la demande, toujours en cherchant à augmenter la productivité. Ce 

système agricole est apparu après la seconde guerre mondiale, lorsqu’il a fallu produire en masse pour nourrir 

une population en plein boom démographique et rééquilibrer la balance commerciale, alors largement déficitaire. 

Elle a ainsi permis d’améliorer globalement la sûreté alimentaire. Cependant, ce système agricole est 

indéniablement responsable de multiples dégradations de l’environnement, du fait des méthodes qu’il utilise. On 

peut citer par exemple l’utilisation en quantité souvent excessive d’engrais et de pesticides chimiques qui 

polluent les eaux et les sols et anéantissent la biodiversité.  

L’agriculture biologique s’oppose catégoriquement à l’agriculture intensive. C’est un système de production 

agricole répondant à des critères précis respectueux de l’environnement, excluant ainsi de façon règlementée 

l’utilisation d’engrais chimiques et de pesticides de synthèse (créés par l’homme) ainsi que d’organismes 

génétiquement modifiés. Elle vise entre autres à la préservation des sols, des ressources naturelles, et au maintien 

des agriculteurs. 

L’agriculture raisonnée, quant à elle, repose sur une approche globale de l’exploitation agricole et une prise en 

compte de l’environnement. Tout comme l’agriculture biologique, l’agriculture raisonnée s’inscrit dans une 

logique de développement durable. Par contre sur le plan technique, cette dernière n’interdit pas l’utilisation de 

produits chimiques de synthèse pour la protection des cultures contre les maladies et les insectes ravageurs.  

(Source : modifiée http://www.lemonde.fr/) 

 

http://www.eau-seine-normandie.fr/


 

19 

Document O : Quelques plantes à fleurs amphibie présentes en Normandie. 

 

Nom  Illustration Caractéristiques  

Roripe amphibie 

 

                                                                 
                                                                  
                                                        ’    de la 
région, elle fréquente pa                                      
                                

Lysimaque 

commune 

 

                                                              
                                                                   
les feuilles sont oblongues et pointues, opposées ou souvent 
verticillées par trois. 

On la rencontre sur les bords  ’é     , des rivières lentes et 
dans les marais de toute la région.  

Populage des 

marais 

 

Cette grosse renoncule est        ’    rare dans la région. 
Elle croît encore sur les berges inondées de quelques étangs 
ou dans les marais.  

Ses grosses fleurs jaune vif apparaissent dès le début du 
printemps. Remarquez les feuilles larges en forme de  œ r 
arrondi.  

Bident tripartite 

 

Ses feuilles sont divisées en 3 lobes dentés. La floraison 
débute en juin et cette plante est très commune. 

Ludvigia 

grandiflora  

(Jussie) 

 

Les feuilles de la Jussie sont arrondies et glabres. La tige est 
généralement rougeâtre. Les fleurs sont jaune vif à 5  pétales. 
Habitat : Eaux stagnantes ou faiblement courantes, zones 
humides, berges, prairies humides. Plante invasive, sa 
prolifération entraine une modification du fonctionnement 
des écosystèmes aquatiques. En l'absence de consommateurs 
et de parasites naturels, les jussies prennent rapidement la 
place des autres végétaux et limite également  ’é          
des eaux.  Elles gênent la circulation des embarcations, ou    
                                       ,            
                       ,        -kayak ...)  

 

(Source : d’après educatif.eau-et-rivieres.asso.fr et cbnbrest.fr) 


