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Découvre l’aventure Kalikasan et la BioNation
à la fin de cette BioTrousse !
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Loutre d’Europe

Dans un endroit sauvage,
chacun de vos gestes
a un impact sur les
espèces qui y vivent et
sur leur habitat. Veillez à
respecter la nature :

•É
 vitez de cueillir des
plantes ou des fleurs.
•N
 e laissez sur place
que l’empreinte de
vos pas.

•D
 éplacez-vous en
silence.
•R
 estez dans les
sentiers pour ne pas
abîmer la végétation.

Écogestes du randonneur :

Coordonnées GPS (facultatif) :

Heure d’arrivée :

Heure de départ :

Date :

Nom du cours d’eau :

Ville à proximité :

Nom du lieu visité :

PLANIFIEZ VOTRE EXPÉRIENCE

Les mots en surbrillance sont définis dans le lexique à la fin du document.

De retour à la maison, partagez vos découvertes avec vos
amis! Inscrivez les résultats de votre diagnostic en ligne
(www.mabiotrousse.com) et comparez-le à celui des autres
utilisateurs des BioTrousses.

Réalisez les activités proposées tout en respectant l’environnement.

Prenez votre matériel : loupe, jumelles, appareil photo, chronomètre ou
montre, mètre ruban et crayon.

Choisissez la portion de rive que vous voulez explorer.

Fonctionnement de la BioTrousse

La Vigie de l’Eau vous offre ce guide pour partir à la découverte de la biodiversité mosane.

Envie d’une randonnée originale autour de la Meuse ?
D’explorer l’environnement du fleuve ?

EXPLOREZ LA BIODIVERSITÉ

3

2

6

10

5

Soyez attentifs au paysage autour
de vous. Cochez sur l’illustration
suivante les éléments que vous
observez.
N’oubliez pas, l’illustration est à
compléter au fur et à mesure de votre
visite.

La Meuse est un très long fleuve qui
s’écoule à travers la France, la Belgique
et les Pays-Bas et récupère également
les eaux du Luxembourg et de
l’Allemagne. Elle est ainsi au cœur de
paysages variés. Même si une grande
partie du fleuve est canalisée, la
Meuse demeure sauvage par endroits.
Comment se porte cette nature ?
Quelle place y occupons-nous ?

L’environnement naturel
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1. forêt
2. champs cultivés
3. plaine
4. montagne, massif
5. port de plaisance,
de commerce
6. lac, étang, réservoir
7. rivière, ruisseau
8. milieu humide
9. fleuve
10. animal sauvage
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11. troupeau d’élevage
12. îles, îlots
13. berge naturelle
14. berge canalisée,
empierrée
15. pont
16. ouvrage
hydraulique
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PARTEZ À L’AVENTURE !
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Algues

Conifères

Autres plantes
à fleurs

Graminées

Autres

Mousses

Les milieux humides filtrent des millions de
litres d’eau par jour, la débarrassent de plus
de 90 % de ses polluants !

Les milieux humides, terres imprégnées d’eau, sont d’incroyables
refuges pour la biodiversité et sont indispensables à beaucoup
d’espèces vivantes. Si vous repérez un milieu humide au cours
de votre visite, soyez attentifs à ses habitants : héron, grenouille,
canard, castor, etc.

ENTRE TERRE ET EAU

Feuillus

Fougères

Lesquelles poussent ici ?
Ouvrez grand les yeux et essayez de les trouver !

cours d’eau.

• Respectez les berges des

souillée dans les cours d’eau.

• Ne déversez pas d’eau

Écogestes pour
une eau pure :

Étang de Lachaussée

© Didier Descouens

Salamandre tachetée

Le vent est un moyen de transport
efficace pour beaucoup d’espèces !
Les oiseaux l’utilisent pour planer
sans effort. Grâce à lui, les graines
et le pollen de plusieurs plantes
partiront au loin.

Qu’est-ce qui pousse par ici ?
Dans la nature, des formes de vie se retrouvent pratiquement partout.
Les plantes à fleurs, les mousses et certaines algues sont faciles à repérer.

© Environnement Canada/Illustrations
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Au repère en amont, lancez un bâton sec bien visible au milieu du cours d’eau ET déclenchez votre chronomètre dès qu’il touche l’eau.
Courez jusqu’au repère en aval ET arrêtez le chronomètre au passage du bâton devant vous.
Divisez le nombre de secondes par 5 pour obtenir la vitesse en mètres par seconde.
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Utriculaire commune

Grande utriculaire

© Petr Dlouhý

Drosera à feuilles rondes

Saviez-vous que la drosera
peut mettre jusqu’à une
journée entière pour replier
complètement sa feuille ?

L’eau parcourt parfois de longues distances à travers d’épaisses
couches de sable : elle contient alors très peu de matières
nutritives. Pour survivre, des
plantes se sont adaptées à ces
milieux pauvres et utilisent
une source de nourriture
supplémentaire. La drosera
par exemple capture et digère
les petits insectes grâce aux
gouttelettes collantes de
ses feuilles.

Même aux abords de la Meuse, il existe des plantes carnivores, souvent dans
les tourbières. Aurez-vous la chance d’en trouver ?

Détrompez-vous !

Quand on pense aux plantes carnivores, on imagine des régions tropicales.

Plante carnivore en vue !

Et si vous faisiez une course de bâtons ?

Vitesse du courant en
mètres par seconde :

Mesurez 5 mètres à l’aide de votre mètre ruban et marquez chaque extrémité d’un repère.
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Temps affiché sur
votre chronomètre :

Repérez une berge dégagée et facile d’accès.
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La vitesse du courant varie en fonction de la pente du
terrain, de la profondeur et de la largeur du cours d’eau
et de la présence d’obstacles (rochers, troncs morts…).

Choisissez une zone calme et sans courbes.
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Vous avez rejoint un cours d’eau ? Tenez-vous prêt…
Vous avez dix minutes pour estimer la vitesse du courant.
Mais attention, ne vous approchez pas trop du bord… Prudence !

C’est le moment d’utiliser votre matériel !

Hydrologue en herbe
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Vous avez observé des traces d’animaux, bravo !
Maintenant, choisissez chacun un animal
sauvage que vous appréciez et, à tour de rôle,
imitez sa démarche et son comportement
pour le faire deviner aux autres.

3, 2, 1… action !

© Michael Gäbler

Chat sauvage d’Europe

Dans les cours d’eau, de nombreux obstacles
infranchissables viennent entraver la circulation
des organismes aquatiques. Il s’agit souvent
d’ouvrages tels que les seuils, les digues et les
barrages. Pour aider la faune aquatique à franchir
les obstacles, différents aménagements peuvent
être mis en place, dont des passes à poissons
(échelles à poissons). Cependant, tous les ouvrages
hydrauliques n’en sont pas forcément équipés…
La continuité écologique est une priorité !

© Lex 1 et Dmitriy Konstantinov CC BY-SA 3.0

Anguille européenne

L’expression « corridor biologique » désigne des milieux qui permettent à des
espèces animales ou végétales de se propager ou de se transporter d’un habitat
à un autre afin d’assurer leur alimentation, leur reproduction et leur repos.

Arrêt imprévu

On estime que plus de 3 500 espèces d’organismes vivants, terrestres et
aquatiques vivent dans le seul département de la Meuse.
Beaucoup d’espèces restent encore à identifier !

L’anguille européenne (Anguilla anguilla) est une espèce en danger
critique d’extinction à la fois à l’échelle nationale, européenne et
mondiale. Cette espèce migratrice qui grandit en eau douce et se
reproduit en mer est directement concernée par la présence de corridors
biologiques et de zones humides lorsqu’elle se déplace sur terre et
par la présence d’échelles à anguilles lorsqu’elle se déplace dans l’eau.

Pensez à prendre des photos des
espèces qui vous intriguent. De
retour à la maison, consultez un
guide d’identification.

Pause photo

Combinez vos efforts pour
trouver au moins quatre traces :

Regardez attentivement autour de vous. Les animaux laissent des
traces lors de leur passage : empreintes sur le sol, écorce arrachée, sentiers,
excréments, touffes de poils, plumes, rognures de bois, etc.

Explorateurs, tenez-vous prêts !

Un refuge pour
la biodiversité
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Marouette poussin

© Cristiana Damiano

© Roland Zh

Balsamine de l’Himalaya

Rat surmulot

Ragondin
© Norbert Nagel

Dans le bassin de la Meuse, on dénombre
aujourd’hui plus d’une centaine d’espèces
exotiques avérées ou potentielles.

Tortue de Floride

Moustique tigre

Ce sont toutes des espèces exotiques envahissantes ! Originaires d’autres
pays d’Europe ou du monde, les espèces exotiques sont souvent introduites
par l’Homme. Certaines représentent une véritable menace pour les espèces
indigènes, car elles ont tendance à prendre leur place. La concurrence est rude !

Sonneur à ventre de feu

© Marek Szczepanek

© Michael Gasperl

Renouée du Japon

Grue cendrée
© Peter Mulligan

Eider à duvet

Avez-vous croisé certaines de ces espèces pendant votre promenade ?

En France, la loi du 10 Juillet 1976
protège déjà certaines espèces
menacées.

© Kristian Peters

Immortelle des sables

ATTENTION, envahisseurs !

© Stefan Goen

Dans le département de
la Meuse, une trentaine d’espèces
sauvages sont, à plus ou moins
brève échéance, en train de
disparaître de la région.

© Kars Veling

Mélibée

Nigelle des champs

Si vous avez la chance d’en voir, prenez-les en photo !

Certaines espèces sauvages animales ou végétales sont
particulièrement perturbées, en partie par la présence humaine.
Voici des exemples d’espèces en péril autour de la Meuse.

ATTENTION, espèces sensibles !
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© Gilles San Martin

Cuivré des marais

Exprimez vos souvenirs par un dessin, une photo, un
poème, un collage ou d’une autre façon créative !

De retour à la maison

A votre avis, que deviendra ce site dans 10, 20, 50 ou 100 ans ?

Votre visite touche à sa fin. Prenez un moment pour discuter de votre promenade et
de vos impressions par rapport à la biodiversité. Comment pouvez-vous la préserver ?

Bilan de l’expédition

N’oubliez pas
d’identifier les espèces
photographiées.
Empruntez un guide
d’identification à la
bibliothèque.

Martin pêcheur d’Europe

Lamier tacheté
© Bernd Haynold
© Andreas Trepte CC 2.5
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ÉCOGESTES
SUGGÉRÉS

Grand rhinolophe

www.mabiotrousse.com

Vous pouvez aussi
compléter votre diagnostic
en ligne et le comparer à
celui des autres utilisateurs
de BioTrousses.

Posez maintenant votre
diagnostic sur l’état de santé
du lieu et sur sa biodiversité.

Vous venez d’effectuer une
sortie riche en observations.

Faible

Excellent

Encouragez vos amis et votre
famille à faire de même !

Profitez de votre
environnement et contribuez
à la protection du milieu
naturel en adoptant un
comportement responsable .

Nombre de chemins
carrossables ou de sentiers
de VTT traversés pendant
la randonnée.

Présence d’espèces
exotiques envahissantes

Indices de perturbation
humaine : polluants
visibles, dépotoirs,
coupe à blanc, etc.

Présence d’un cours
d’eau, d’un étang ou
d’un lac

Présence d’une aire
protégée

Présence d’un corridor
biologique

Présence de milieux
humides

Diversité végétale

Diversité animale

Sentiment par rapport
au lieu visité

Cochez les cases
appropriées

Choisissez un
élément que vous
aimeriez améliorer et
imaginez une solution
à votre portée.

Modéré

Assez bien,
mais...

Plusieurs têtes
valent mieux qu’une !
Faites part de vos
préoccupations à
d’autres personnes ;
elles participeront
à vos efforts
d’amélioration.

Élevé

Plusieurs éléments
doivent être améliorés !

MON DIAGNOSTIC
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Busard des roseaux

© Peupleloup LAL

Renard roux

En collaborant avec la communauté de joueurs, utilisez votre savoir sur
la Meuse pour aider la BioNation à faire face aux problèmes
environnementaux qui menacent leur fleuve PEKA.

A l’aide de cette BioTrousse, vous avez découvert la biodiversité de la
Meuse. Je vous invite maintenant à vous rendre à l’adresse suivante
sur l’ordinateur :
www.scienceenjeu.com

Je m’appelle Kalikasan et je viens du monde virtuel SCIENCE EN JEU.
Dans mon monde, il existe une île nommée PEKA traversée par un
grand fleuve similaire à la Meuse. Elle est peuplée par la BioNation,
une population très sensible aux problèmes environnementaux.

Quel(s) explorateur(s) ! Vous avez
complété la BioTrousse avec succès !

 ous les êtres vivants et les relations qui existent entre eux
Biodiversité : T
représentent la diversité biologique, ou biodiversité.

 articules solides, minérales ou organiques qui se déposent
Sédiments : P
au fond de l’eau.

Habitat : Milieu de vie naturel de tout être vivant.

Espèce indigène : Espèce naturellement présente dans une région.

Espèce exotique : Espèce qui réussit à s’établir à l’extérieur de son aire de
répartition naturelle, espèce introduite.

Espèce en péril : E
 spèce inscrite comme disparue du pays, en voie de disparition,
menacée ou préoccupante par le Comité français de l’UICN et le
Muséum national d’Histoire naturelle.

 ommunauté biologique constituée d’organismes en interaction et de leur milieu environnant.
Ecosystème : C

Continuité écologique : P
 ossibilité de circulation des espèces animales et bon déroulement du transport
des sédiments.

Bassin hydrographique : Z
 one géographique où toutes les eaux s’écoulent vers le point le plus bas et se
rejoignent pour former un cours d’eau, un lac ou une nappe d’eau souterraine.
Aussi appelée « bassin versant ».

 ’amont désigne la partie la plus élevée du cours d’eau par rapport à
Amont / Aval : L
l’observateur. Par opposition, l’aval désigne la partie la moins élevée.

DÉFINITIONS
© Dino Quinzani
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