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Document d’actualisation des connaissances pour l’enseignant
Séance 2
La biodiversité du milieu rivière : approche générale
http://www.riverview.fr/Eau-et-riviere/Biodiversite-des-rivieres#Esp%C3%A8ces
Le principe du Land art : un art éphémère naturel
http://www.lalibellule.ch/useruploads/ordonsfiles/dossier_pedago_landart_nb.pdf
Approche sensible du paysage :
http://www.parc-landes-de-gascogne.fr/Parc-Naturel-Regional-de-Gascogne/Le-Parc-a-votreservice/Vous-habitez-le-Parc/Votre-paysage
La végétation aquatique et des berges
http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/pdf/livret-hydrophytes.pdf
http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/pdf/livret-helophytes.pdf

Angélique des estuaires protégée, bord de Dronne

Renouée du japon : envahissante

http://www.angeliquedesestuaires.fr/fichiers/doc/angelique_16p_BD.pdf
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Traces et indices de vie :

Nids des hirondelles de rivage

http://www.sfepm.org/pdf/Guide_loutre_milieux.pdf

Une coulée de mammifère entrant dans l’eau type ragondin.
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La naissance d’une libellule (photos F. Ehrardt)

La mue (ou exuvie) reste sur place et peut être observée par les plus chanceux !
http://www.dailymotion.com/video/xpawyf_metamorphose-d-une-libellule_animals

Guide de 12 pages « reconnaître quelques indices de présence animale au bord de l’eau »
http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/pdf/livret-indices-presence.pdf
Les planches de la page suivante font partie de l’outil La rivière m’a dit de la FRAPNA. Leur
utilisation implique de citer cette appartenance. Elles peuvent être plastifiées et un jeu peut
être mis à disposition des élèves à côté de la fresque pendant la sortie pour préparer leur
quête et les aider à identifier ensuite. Précisez aux élèves que le castor n’est pas présent en
Dordogne.
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La notion d’espèce « envahissante » qui entre
en compétition avec les espèces naturelles : ex
l’écrevisse ci-contre.
Autochtones = locales
Exotiques = venus d’un autre pays

La notion d’espèces menacées
http://www.sudouest.fr/2014/07/16/sauver-les-moules-1616119-1980.php

Quelques espèces de la rivière Dordogne par compartiment
Espèces par compartiment
Sous l'eau

Entre l'eau et l'air

Dans l'air

A proximité de l'eau

Mammifères
ragondin*
loutre*
vison d'europe
rat musqué

pipistrelle pygmée
murin de Daubenton

Oiseaux
balbuzard pêcheur*
martin pêcheur*
grand cormoran
cincle plongeur*

héron cendré (*)
aigrette garzette
petit gravelot*
hirondelle de rivage*
bergeronnette des ruisseaux

milan noir*
milan royal*
bihoreau gris
hibou grand-duc*
circaète jean le blanc

cordulie à corps fin*
agrion de mercure*
Cordulie splendide

damier de la succise*
cuivré des marais
Gomphe de graslin

Poissons
grande alose
ablette*
brochet
chevaine*
hotu
vandoise
truite
gardon*
lamproie*
vairon*
barbeau
anguille*
gougeon*
loche*
ombre*
perche*
silure
esturgeon*
Saumon
Insectes
notonecte
gerris
nèpe
Amphibiens et reptiles
cistude d'Europe*
couleuvre vipérine
grenouille commune

tritons palmé*/marbré
salamandre*
couleuvre à collier
Coquillages et crustacés

moule perlière (*)
écrevisse à pattes blanches*
crevette blanche
corbicules
anodonte

Liste des espèces invasives pouvant potentiellement coloniser les milieux remaniés
dans l’espace alluvial de la Dordogne.
Il existe dans toute l’Europe et ailleurs des essences végétales originaires d’autres continents.
Introduites accidentellement ou volontairement par l’homme à des fins ornementales voire
économique, certaines de ces essences possèdent malheureusement la fâcheuse particularité de se
propager rapidement jusqu’à devenir subspontanées et, finalement, envahir les milieux naturels (les
cours d’eau facilitant non seulement leur diffusion par l’effet corridor de leurs habitats, mais aussi par
l’importance des surfaces pionnières qu’ils abritent). Leur propagation en bordure de cours d’eau est
alarmante à plus d’un titre :
- de part leurs facultés de multiplication et d’adaptation, elles représentent des concurrents
redoutables face à la flore indigène (espèce développant leur cycle végétatif au sein de leur aire
biogéographique naturelle) qui progressivement s’étiole et meurt ;
- au sein des milieux aquatiques, elles peuvent gêner la navigation, encombrer les annexes fluviales
et accélérer le comblement des bras morts par un développement exubérant de biomasse ;
- en ce qui concerne les espèces terrestres, la structure de leurs organes aériens et souterrains ne
leur permet pas d’acquérir un pouvoir de protection et de stabilisation des sols efficaces ;
- enfin certaines espèces sont toxiques (la Berce du Caucase pour l’homme, le Séneçon du Cap pour
le bétail, etc.) ou allergènes (Ambroisie à feuilles d’armoise).
Parce que ces xénophytes sont de plus en plus nombreuses à pénétrer et s’installer au sein des
formations végétales naturelles et que le processus a tendance à s’accélérer, il est aujourd’hui
incontournable de prendre conscience de la menace que certaines d’entre elles représentent sur le
maintien de la biodiversité mais aussi sur la poursuite d’un développement économique basé sur
l’utilisation durable des milieux naturels (tourisme, pêche, etc.).
En ce qui concerne la vallée de la Dordogne, le niveau « d’invasion » est toutefois variable selon les
espèces, certaines n’apparaissant à l’heure actuelle que sous la seule forme de massifs localisés,
alors que d’autres occupent d’ores et déjà, et parfois depuis de nombreuses décennies, de vaste
secteurs riverains.
Parmi les espèces terrestres présentes aux abords de la Dordogne, il peut être notamment cité les
Renouées asiatiques (Faloppia japonica, Faloppia sachalinensis) ; le Robinier (Robinia pseudoacacia)
qui abondent aux abords immédiats des voies sur berges (et dont la diffusion a largement été facilitée
par le travail de l’épareuse) ; l’Erable negundo (Acer negundo) qui s’implante de façon quasi
irréversible parmi les communautés pionnières sur des surfaces souvent inondées ou au plus proche
de l’eau au dépend des saules indigènes ; ou encore malheureusement et désormais : le Buddleja de
David (Buddleja davidii), les asters américains sur les atterrissements, espèces employées souvent à
des fins ornementales et plantées au sein des parcelles privées riveraines.

- Renouée du Japon (Faloppia japonica, Faloppia sachalinensis)

- Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)

-Erable negundo (Acer negundo)

- Buddleja de david (arbre à papillons),(Buddleja davidii)

- Asters américains

- Ailanthe (Ailanthus altissima)

- Sumac de virginie ou Vinaigrier (Rhus Thyphina)

- Phytolaque, (Phytolacca americana)

- Balsamine de l’Himalaya

- Herbe de la pampa (Cortaderia selloana)

- Jussie aquatique (dans les bras morts et plans d’eau essentiellement), Ludwigia spp.

- Azolla (Azolla filliculoides)
Fougère aquatique flottante

- Egerie (Egeria densa)
Plante hyrophdyte vivant dans les zones lentiques à faibles courant.

