
Les petites bêtes de la rivière



Je n'ai pas de pattes, mon corps est allongé avec des petites 
taches.  J'ai  des  nageoires  qui  me permettent de nager où je 
veux.  Je  mange  des  larves  d'insectes,  des  insectes,  des 
gammares et éventuellement des petits poissons.

      Lamproie    truite fario

   chabot   vairon



truite fario



J'ai  14  pattes,  des  antennes.  Je  vis  dans  l'eau.  On  peut  me 
trouver sous les pierres. Je mange des débris d'animaux et de 
plantes. Je me déplace en nageant sur le côté ou en rampant sur 
le fond.

Larve de libellule   gerris gammare     limnée



gammare



J'ai 6 pattes, des antennes, des petits poils sur le corps, deux 
cerques (comme deux queues). Je n'ai pas d'ailes.
Je suis herbivore : je mange des débris de plantes et des algues.
Si on me trouve dans la rivière,  c'est que l'eau est de bonne 
qualité. 

Larve de plécoptère (perle) larve de phrygane

       larve d'éphémère larve de libellule



Larve de plécoptère (perle)



Les petites bêtes de 
la zone humide



J'ai 6 pattes, de petites antennes, deux ailes qu'on ne voit pas 
forcément car elles sont cachées par ma carapace. Je peux voler 
pour changer de mare. Je nage sur le dos. J'utilise mes longues 
pattes arrières comme des rames. Je suis carnivore : je mange 
des larves d'insectes et des insectes.

  Notonecte gyrin    gerris      naucore



notonecte



J'ai six pattes, des antennes, des ailes cachées par ma carapace. 
Mon corps assez gros est ovale. Je nage et je plonge vite. Je suis 
capable de voler pour changer de mare. Je suis carnivore : je 
mange des larves d'insectes et des insectes, des vers de vase et 
même des petits poissons et des têtards.

Gerris    dytique   nèpe     gyrin



dytique



J'ai 6 pattes, des petites antennes, deux ailes cachées par ma 
carapace. Mon  corps est noir et brillant. Je nage vite en faisant 
des cercles à la surface de l'eau.
Mes deux yeux ont deux parties ; ils me permettent de voir au-
dessus et au-dessous de l'eau. Je peux voler pour changer de 
mare.  Je suis  carnivore :  je  mange des insectes tombés dans 
l'eau et des larves de moustique.

 Ranatre    limnée     gyrin corise



Gyrin



Les plantes de la zone humide



Je suis une plante qui pousse en touffe. Mes tiges sont assez 
grandes et dressées. Mes fleurs sont petites. J'aime les zones 
humides.

Renoncules orties      joncs



joncs



J'ai un tronc, des branches qui me donnent la forme d'un  sapin. 
Je suis grand. Mes feuilles sont dentées et plutôt rondes. Mes 
fruits ressemblent à des petites pommes de pin. Je vis au bord 
de l'eau.

Aulne glutineux frêne

     chêne     saule pleureur



Aulne glutineux


