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alis

Le P'tit Rapporteur

Après les observations, les mesures et les prélèvements, 
place à l'analyse des données récoltées et aux premières 
conclusions de la classe Flore. 

Bravo à Thomas qui a rem-
porté le concours des avatars.  

Son dessin est donc l''em-
blème de sa classe sur le 

blog. 

Après avoir étudié l'aspect 
des berges du lac, l'équipe  
Saules a pu constater que 
deux types de berges ont été 
aménagés autour du lac :   soit 
enherbé, soit enroché.  Or, 
l'équipe constate que très peu 
de berges sont enherbées.   

******************

Les mesures et les prélève-
ments réalisés en sortie ont 
permis de souligner l'abon-
dance et la richesse des 
plantes aquatiques dans le lac 
Kir. 
Selon les saisons, leur prolifé-
ration gêne les activités nau-
tiques.  Le lac est donc régu-
lièrement faucardé. 

Equipe "Cabomba" 
Les plantes de berge sont 
plus diversi�ées sur les 
berges enherbées que sur les 
berges enrochées. Car les 
rochers empêchent la forma-
tion de la ripisylve. Les ripi-
sylves servent pourtant à 
maintenir les berges, à net-
toyer l'eau, à accueillir les ani-
maux, et à lutter contre la pro-
lifération d'herbes  aqua-
tiques. 

Equipe "Roseaux"Equipe "Saules"

A suivre...
Au prochain numéro, l'ana-

lyse des données de la classe 
Faune de l'eau. 

Objectifs Radeau : 
Améliorer la ripisylve 

Limiter le développement des plantes aquatiques. 

Lexique 
Nautisme

Faucardage
Berge

Ripisylve

On note aussi  la présence 
d'une espèce invasive  exo-
tique (Cabomba) dans le 
canal de Bourgogne qui peut 
potentiellement envahir le 
lac. 

Berge enrochée Berge enherbée 

Nombre de plantes de berges observées = 5
Nombre de plantes aquatiques observées = 8

Nombre de plantes de berges observées = 11

Résultat de l'inventaire 
�oristique du lac Kir :  



Gammare

Les "Vers de Vase" ont pêché et 
observé de nombreuses espèces 
d'invertébré dans le lac  : punaises 
aquatiques, gammares, larves de 
di�érents insectes, vers de vase, 
petits poissons.
 
Cet inventaire rapide leur a permis 
d'évaluer la qualité de l'eau du lac, 
qui dépend de la présence ou non 
de certaines espèces. Le gammare, 
par exemple, vit  dans une eau de 
bonne qualité alors que le vers de 
vase vit dans une eau plus sale 
(déchets organiques, vase, ...). 
Au �nal, la qualité de l'eau du lac Kir 
est moyenne (note de l'indice 
biotique de  5/10). 

Equipe "Poissons"
La pêche fut bonne lors de la sortie 
de terrain puisque trois poissons 
d'espèces di�érentes ont été 
pêchés.
Pourtant, les berges enrochées du 
lac Kir ne forment pas un habitat 
naturel su�sant pour les poissons.
Il manque, en e�et, de zones de 
frayères protégées pour pouvoir se 
reproduire.  
Le barrage est aussi une barrière 
dangereuse, qui gêne leur déplace-
ment dans l'Ouche. Elles menacent les écrevisses à 

pattes rouges, espèce locale bour-
guignone. L'espèce locale n'a plus 
assez de ressources naturelles et est 
sensible à une maladie véhiculée 
par l'espèce exotique.  
L'écrevisse américaine est donc 
considérée comme une espèce 
invasive. 

Bravo à Feven qui a 
remporté le concours 

des avatars.  Son dessin 
est donc l'emblème de 

l'école Alsace sur le 
blog.  

A suivre ...
Au prochain numéro, l'analyse 
des données de la classe  Lac 

dans la ville 

Objectif radeau : 
Améliorer la qualité de l'eau du lac et de ses berges pour qu'il 

devienne un meilleur habitat naturel pour la faune aquatique.     

Lexique
Inventaire 

Espèce locale - espèce exotique
Espèce invasive

Berge
Habitat naturel

Frayère 

******************

Ecrevisse à pattes rouges (locale)
Gerris

Ecrevisse américaine

Introduites par les  hommes en 
France, les écrevisses américaines 
envahissent le lac Kir et le Canal de 
Bourgogne. 

Classe Faune dans l'eau
Action Kir Numéro 16                                                          le 16 juin 2011     

alis

Le P'tit Rapporteur

Les petits bêtes qui vivent dans l'eau, on ne les connaît pas 
assez bien. Grâce à la classe "Faune dans l'eau", devenue 
experte en poissons, invertébrés et écrevisses, nous en savons 
plus sur les animaux aquatiques et sur leur utilité dans le lac. 

Equipe "Vers de vase" Equipe "Ecrevisses" 
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