
        
Club Nature   

Découverte du peuple de l’eau 

Séance du 3 juin 2020 

 

 

Pour ce retour au club nature, les explorateurs sont partis à la découverte du peuple de l’eau ! 

 

Ce que nous avons fait : 

 
Après avoir fait un retour pendant lequel chaque CPN s’est exprimé sur ce qu’il a vu et fait pendant la 

période de confinement, nous sommes partis à la conquête de la Gères afin d’explorer le monde 

aquatique ! 

Nous nous sommes arrêtés à divers endroits le long de la Gères, afin d’observer les rives, le substrat 

de la rivière, la vitesse du courant, la turbidité de l’eau… afin de comparer les espèces observées en 

fonction du lieu où nous nous trouvions. 

 

Ensuite, place à l’observation et à la pêche à l’aide d’épuisettes ! 

 

Premier arrêt : 
Portion de rivière sans végétation aquatique, faible courant, une eau très claire et un substrat 

rocheux : 

 

 

 
 



À ce niveau, nous n’avons pas utilisé d’outils, seulement nos yeux et les mains pour retourner 

quelques pierres que nos CPN ont soigneusement remises en place après observation. 

Nous y avons principalement vu des têtards d’amphibiens ainsi que des larves de phryganes – aussi 

appelées « porte bois », « porte fée » ou encore « traîne bûche » - et des sangsue collées sous les 

pierres. 

Second arrêt : 
Sur une portion de rivière totalement différente : peu voire pas de courant, présence de plantes 

aquatiques et sédiment + vase en guise de substrat. 

 

 

 
 

Ici, les CPN ont été équipés de boîtes loupes + épuisettes et nous y avons observés diverses larves 

d’insectes ainsi que de nombreuses punaises. 

 



À l’aide de clé d’identification, nous avons pu déterminer les insectes pêchés : larves de demoiselles , 

notonectes, gammares, nèpes… 

 

 
 

Cette sortie a permis de faire une première approche en attendant d’aller plus loin dans les détails 

sur la biologie des différents êtres vivants dans l’eau ! 

 

Morgane 

Projet soutenu :     


