
Les végétaux rendent des services écologiques 

bilan cycle 3

ATELIER JEU DE RÔLE  
SUR LE RUISSELLEMENT DE L’EAU

Relie les points :

Dépolluent l’eau. Leurs racines permettent 
aussi de limiter l’érosion des berges. 

Rafraîchit la ville en été, permet à l’eau  
de s’infiltrer et évite les inondations.

Empêche les polluants de s’écouler dans  
le cours d’eau et aide les chauves-souris  
à s’orienter grâce à leur sonar.

Fonctionnent comme des éponges : elles 
retiennent l’eau lors des orages et puis 
la rendent progressivement aux terres 
alentours en période sèche. Elles épurent 
cette eau et abritent différentes espèces  
de plantes et animaux. 

Fournissent un abri pour la reproduction  
des poissons. 

Limitent l’infiltration de l’eau de pluie et 
augmentent le ruissellement, ce qui peut 
causer des inondations et entrainer le 
transport des polluants dans les égouts puis 
dans le fleuve (hydrocarbures, déchets jetés 
au sol…).

LA HAIE 

LA VÉGÉTATION  
DANS LA  

COUR D’ÉCOLE  

LES SURFACES 
IMPERMÉABLES 

LES VÉGÉTAUX  
AU BORD DES 
COURS D’EAU 

LES PLANTES 
AQUATIQUES 

LES ZONES 
HUMIDES
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Les écosystèmes en bonne santé au bénéfice de tous
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Mots à remplir : 

 zones humides – pollutions – bioindicateur – écholocation – pollinisateurs
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La salamandre est un ----------------------------------   
d’une eau de bonne qualité où elle peut pondre ses œufs. 

La chauve-souris, petit rhinolophe, se déplace par --------
----------------, elle a donc besoin de haies ou d’obstacles 
hauts pour s’orienter et pour chasser.

Les abeilles sont des insectes --------------------------- . 
Sans elles, nous n’aurions pas la diversité de fruits et de 
légumes que l’on consomme et les plantes non comestibles 
auraient aussi du mal à se reproduire.

Les oiseaux limicoles ont besoin de  ----------------------
--------  pour se nourrir et nicher.

L’Homme consomme de l’eau du robinet ou en bouteille. 
Dans les deux cas, cette eau est prélevée dans des nappes 
phréatiques ou en surface (d’une source ou d’un fleuve).  
Il faut protéger ces eaux des  -----------------------   
pour pouvoir continuer à les rendre potables.
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LE/LA MAIRE

         Développer des trames vertes en plantant 
des arbres

         Débétonner la ville pour éviter  
les inondations en permettant l’infiltration 
de l’eau et créer des ilots de fraîcheur

LA DIRECTION RÉGIONALE  
ET INTERDÉPARTEMENTALE  
DE L’ENVIRONNEMENT ET  
DE L’ENERGIE (DRIEE) 

Agissant comme une police de l’eau, elle va faire 
respecter la loi. Par exemple, elle va obliger  
à ne pas mettre de pesticides dans les champs  
à moins de 5 mètres d’un cours d’eau.  
Elle conseille aussi de planter des haies pour :
        Bloquer les polluants (pesticides et engrais)  

avant la rivière
        Infiltrer l’eau grâce aux racines 
 3   Limiter l’érosion des sols agricoles

L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE

Finance des projets pour améliorer la qualité de 
l’eau comme la remise en plein air des cours d’eau, 
et leur re-naturalisation avec les actions suivantes : 

        Revégétaliser 

          Faire méandrer 

          Recréer des pentes douces le long des berges

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ASSAINISSEMENT DE LA RÉGION 
D’HAUTIL (SIARH) 
Spécialisé dans la construction d’infrastructures 
pour le transport et traitement des eaux sales, 
le SIARH va entre autre : 

         Éviter les écoulements d’eau polluée  
dans la nature

         Mettre en place des bassins de décantation 
et déshuilage routier 

Voici certains acteurs qui agissent pour la protection de l’eau.

Légende les photos avec les missions des professionnels de l’environnement et des 
élus.

La haie infiltre l’eau 
grâce aux racines La haie limite l’érosion 

des sols agricoles

L’eau ruisselle en surface 
jusqu’à la rivière

Les polluants 
sont entraînés 
vers la rivière

NAPPE PHRÉATIQUE
La haie bloque 
les polluants 
avant la rivière

Polluants-engrais

Érosion des sols

 Solution 
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Les métiers de la protection de l’eau


