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Le developpement
durable, c’ est quoi ?
«Le développement durable est
le développement qui répond aux
besoins de la génération actuelle
sans compromettre la possibilité des
générations futures à satisfaire leurs
propres besoins».
Cette définition dite de «Brundtland»
correspond à celle donnée lors du
premier sommet de la Terre à Rio en
1992 par Gro Harlem Brundtland,
présidente de la Commission
mondiale sur l’environnement et le
développement.
L’objectif est de sauvegarder et
respecter notre environnement tout
en privilégiant un modèle de société
solidaire et un modèle économique
équitable.
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DOSSIER : EAU ET BIODIVERSITÉ

Tout à la fois plantes, animaux,
hommes et sociétés, la biodiversité désigne la vie dans sa
plus petite expression (invertébrés, plancton), voire dans ses
formes invisibles (virus, bactéries), comme dans son immensité
(océan, forêt tropicale).

L’eau est la base de la vie sur Terre.
Tout comme nous, animaux et végétaux ont besoin d’eau pour vivre.
L’eau est donc garante de la biodiversité.
Or, notre société a pris l’habitude d’utiliser l’eau en abondance sans tenir compte
des nombreux produits toxiques qui la
polluent dans l’agriculture, l’industrie ou
même dans nos maisons.

L’impact des pollutions de l’eau
sur la biodiversité
Les origines de la pollution des eaux sont
variées et intimement liées aux activités
humaines : pollutions domestiques, urbaines, industrielles et agricoles.
Ces activités impliquent différentes natures de pollutions nuisibles à la biodiversité, à savoir :

è La pollution physique, c’est-à-dire la présence de matières en suspension, tels que
les sacs en plastique, les bouteilles …
è La pollution chimique telle que l’infiltration dans le sol de produits toxiques
issus des activités industrielles, agricoles, ou domestiques qui atteignent
les eaux douces. Les travaux des élèves
du collège des Bourgognes illustrent ce
type de pollution (Voir page 3).
è La pollution biologique par la présence de
bactéries, virus et autres champignons issus par exemple des eaux de déjections
humaines et animales (élevage).
è La pollution thermique, c’est-àdire l’augmentation de la température des eaux (mers, fleuves, rivières) due entre autres aux rejets
industriels des raffineries de pétrole, des centrales thermiques et
nucléaires,…

La répartition de l’eau dans
le monde : source de conflits
entre les hommes
Les cours d’eau tout comme les nappes souterraines ne s’arrêtent pas aux frontières géographiques des pays mais peuvent les
traverser. Ainsi les activités polluantes et la gestion de l’eau d’un
coté de la frontière peuvent avoir des impacts de l’autre côté de la
frontière.
Face à la dépendance de l’homme par rapport à l’eau et face à
l’inégale répartition de cette ressource dans le monde, l’eau est
devenue un véritable enjeu entre pays et source de nombreux
conflits liés à son partage. Par exemple, actuellement, l’Egypte et
le Soudan se partagent 90% des ressources en eau du Nil alors
qu’il traverse 10 pays au total.
L’eau joue un rôle vital pour l’Homme, qui lui-même est un des
acteurs de la biodiversité.

Et dans l’Oise ?
Dans notre département, il existe
244 territoires protégés, appelés
Espaces Naturels Sensibles, cœur
de la biodiversité isarienne

è Un « Espace Naturel Sensible »
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est un site reconnu pour son intérêt
écologique et paysager. Il accueille
les visiteurs tout en respectant la
fragilité des habitats naturels présents.
Vas-y avec tes parents ou propose à
tes profs d’y organiser une sortie ! Tu
y découvriras de nombreuses espè-

ces (végétaux et animaux) et des
animateurs t’expliqueront pourquoi il faut à tout prix préserver la
nature !
Contact :
Conservatoire des Sites naturels de
Picardie
www.conservatoirepicardie.org

Parc naturel régional Oise Pays de
France
www.parc-oise-paysdefrance.fr
CPIE des pays de l’Oise
http://www.cpie60.fr

L’eau : vivier de la biodiversite
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 L’homme mange le poisson carnivore et herbivore.
 Le poisson carnivore mange le poisson herbivore et les invertébrés.
 Le poisson herbivore mange le phytoplancton et autres plantes.
 Les invertébrés mangent les phytoplanctons et les zooplanctons.
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Source : www.planete-nature.org/biodiversite1.php.

Les etudes de pollutions chimiques et physiques par les eleves
du college des Bourgognes a Chantilly
Anais (4ème)

Les élèves de l’atelier scientifique et technique ont mis en évidence les
causes et les conséquences des différentes pollutions de l’eau. Les extraits suivants sont issus du journal « Pollutions de l’eau à Chantilly et ses
environs » exposant leurs travaux :

La pollution par les nitrates (engrais) ou
les phosphates (lessives) que l’on trouve
fréquemment à des taux trop élevés dans
les eaux (…) nourrissent exagérément les
plantes et algues.

Laetitia (4ème)
D’énormes masses de végétaux envahissent
lacs et rivières, finissent par s’accumuler
au fond et consomment tout le dioxygène
pour se dégrader. C’est le phénomène
d’eutrophisation.
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La biodiversite
garante de la
qualite de l’eau
Les bactéries, les plantes, les
sols sont indispensables à l’épuration naturelle de l’eau.
Au niveau de la planète, le sol est
le meilleur milieu « tampon » qui
empêche l’acidification excessive
des écosystèmes et de l’eau, où les
toxicités peuvent se faire sentir. Lorsque
des pesticides pénètrent dans le sol, la majorité est fixée en général par la matière
organique ou biodégradée par les microorganismes.
Le sol est un milieu vivant où l’on trouve des
bactéries, des champignons, des animaux,
des racines … Les sols filtrent donc plus ou moins
bien l’eau, selon leur composition. Un sol très perméable, dans lequel l’eau s’infiltre facilement, (calcaire par exemple), est peu efficace à l’épuration de l’eau,
comme nous le montrent les élèves du collège de Jehan
le Fréron à Crèvecoeur le Grand. Tandis qu’un sol plus
imperméable, dans lequel l’eau circule lentement (la
tourbe par exemple), filtre l’eau pour la purifier.

La rivière également est un des milieux
vivants capable de transformer et
d’éliminer des pollutions organiques,
notamment grâce aux plantes qui filtrent l’eau et assimilent les nitrates
et métaux lourds. Mais cette biodiversité ne peut pas épurer un milieu
aquatique victime d’une pollution excessive.

L’Homme garant de la
qualité de l’eau :
L’Homme comme maillon de
la biodiversité peut lui aussi
être garant de la qualité de
l’eau en limitant la prolifération d’eaux contaminées, en filtrant lui-même les eaux usées et en
produisant de l’eau potable. L’Homme
construit à cet effet des stations d’épuration qui
allient deux approches : la première mime le fonctionnement de la nature, l’autre utilise les connaissances
actuelles de chimie et les avancées technologiques de
nos sociétés. C’est le cas par exemple, de la station
d’épuration de Gouvieux.

Le fonctionnement de la station d’épuration de Gouvieux par Kévin (3e) et Louise (4e) du
collège des Bourgognes à Chantilly :
1. Le dégrillage et le dessablage : les eaux usées arrivent à la station. Les gros déchets sont retirés grâce à des

grilles puis, le sable et les graisses sont séparés dans le décanteur.

2. L’aération, le traitement biologique : des bactéries mangent les déchets organiques et pour se développer,
elles ont besoin d’air, d’où l’aération.

3. Clarification : les boues résiduelles contenant les bactéries mortes tombent
au fond et sont séparées de l’eau limpide.

4. Sortie des eaux usées vers le milieu naturel : l’eau limpide passe par un

canal, puis est rejetée dans la rivière.
Bien que l’eau soit non potable, elle présente moins de risques pour le milieu
naturel. La station d’épuration ne peut malheureusement pas tout nettoyer.

Et dans l’Oise :
L’Oise présente plusieurs sites de tourbières, où tu peux aller te
promener avec tes parents. Il y a notamment, les Marais de Sacy
(1000 ha), les Marais de Bresles (200 à 300 ha) ; les landes humides paratourbeuses de Plailly, de Saint Germer de Fly et de BasBray et dans les petites vallées tourbeuses du Rabuais, de la Brêche, de la Viosne, de l’Automne, de l’Aronde, de l’Ourcq.
http://www.pole-tourbieres.org/docs/texte_picardie_partie_1.pdf
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Plus d’infos auprès du Conservatoire
des sites naturels de Picardie
1, place Ginkgo - Village Oasis
80044 Amiens Cedex 1
www.conservatoirepicardie.org
Tel. : 03 22 89 63 96

Le role des sols dans l’epuration de l’eau
par les eleves du college Jehan le Freron
Les élèves de l’atelier scientifique et technique « Spéléologie, approche scientifique » du collège de Crèvecœur
le Grand ont étudié la circulation des eaux souterraines en milieux calcaires.
Dans leurs travaux, les collégiens ont expliqué la vulnérabilité des ces eaux vis-à-vis de la pollution, mais aussi
lors des crues. En effet, la perméabilité d’un sol calcaire permet aux eaux de pluie et aux pollutions d’origines
diverses de s’y infiltrer et de rentrer directement en contact avec les nappes phréatiques et les rivières souterraines. Ce phénomène est d’autant plus vrai dans les régions où se trouvent de nombreuses grottes. Ces eaux
souterraines étant donc très vulnérables, les animaux cavernicoles qui y vivent sont alors plus facilement touchés par les pollutions de l’eau.

Mickaël (3e) du collège Jehan Le Fréron
Les Niphargus comme le Protée vivent dans les
rivières souterraines où ils se nourrissent. Bien qu’ils
soient résistants, la pollution de l’eau souterraine
tue les organismes que mangent les cavernicoles,
ce qui les fait disparaître peu à peu. Lorsqu’il y a
beaucoup de cavernicoles, ça veut dire que l’eau est
de bonne qualité.

Et toi as-tu des idées pour limiter
l’impact de l’Homme sur la biodiversité
et sur l’eau ?
Propose tes idées à l’adresse suivante :
idkologic@cg60.fr
Les meilleures propositions seront
publiées dans le prochain numéro
d’ID’Kologic .

Comme nous l’ont montré les élèves
du collège des Bourgognes et du collège de Jehan le Fréron, l’eau et la biodiversité sont intimement liés, mais
l’équilibre est fragile. Bien que faisant
partie intégrante de la biodiversité,
l’homme par ses activités induit des
déséquilibres forts.

Pour en savoir plus :
COMME UN POISSON DANS L’EAU de
Carl Hiaasen, Gallimard jeunesse,
février 2007. Roman

LE PORT DU DESERT de Gérard Streiff ,
illustré par Arnaud Floc’h, Magnard jeunesse,
mai 2003. Policier

Sur Internet, la Cité de la Science propose des vidéos sur la biodiversité :
http://videos.france5.fr/video/iLyROoaftWME.html
http://videos.france5.fr/video/iLyROoafYQ0F.html
Sur la biodiversité en Picardie :
http://pedagogie.ac-amiens.fr/ast/
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Le college des bourgognes a Chantilly
Dans le cadre d’un atelier scientifique et technique, 25 élèves volontaires (5ème, 4ème,
3ème) du collège des Bourgognes ont investi leurs lundis après-midi, pour étudier et expliquer les causes et conséquences de la pollution de l’eau.
En plus des travaux en atelier, les élèves ont prélevé des échantillons d’eau d’origines
différentes (eau du robinet du collège, eau de source, eau de l’Oise,…) afin de les analyser et de les comparer. Des mesures ont également été réalisées entre collégiens et
lycéens, qui ont simulé ensemble une rivière polluée pour comprendre le sur-développement d’algues suite à une pollution chimique.
Parallèlement, des rencontres avec des associations locales ont été l’occasion d’aborder des sujets tels que l’agriculture biologique, la problématique de l’eau en Afrique,
etc…
Les recherches et résultats de toutes ces expérimentations ont été retracés par les
élèves dans un journal « Pollution de l’eau à Chantilly et ses environs ». La pertinence
de leurs travaux et l’implication de chacun, ont été primées à deux reprises : par l’ambassade de
Suède dans le cadre du concours international « Stockholm Junior Water Prize » et dans le cadre du concours régional d’Amiens « faites de la science ».
Contact : Mlle Pettiti, enseignante de Physique-chimie du collège
Télécharger le journal : http://etablissements.ac-amiens.fr/0601606v/atscient.htm

kholm
Focus sur le « Stoc
»
Junior Water Prize

« Stockholm Junior Water Prize »
est un concours international pour les jeunes
organisé par la Suède. Il est ouvert à des initiatives qui
visent à améliorer la qualité de l’eau, sa meilleure utilisation et gestion, la protection de la ressource en eau et
le traitement des eaux usées.

Interview de 2 eleves :
Madisone (3 e) et Clement (4 e)

1. Quels moments de l’atelier astu préféré l’année dernière ?
Madisone : J’ai aimé les sorties et
surtout quand nous sommes allés
à Paris au concours national « Faites
de la science » où nous sommes arrivés 3ème.
2. As-tu apprécié de travailler
avec des camarades de différents
niveaux de classe (5ème, 4ème et
3ème) pendant l’atelier ?
Clément : Oui. J’ai bien aimé travailler avec les plus grands, et surtout quand ils pouvaient nous aider.
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4. Et toi, souhaites-tu participer à
nouveau à un atelier de ce type ?
Pourquoi ?
Clément : Oui. C’est un peu
contraignant, mais on ne s’en lasse pas. Cela demande quelques
efforts, mais au final on y gagne
plein de choses. Bref, on est fier
de nos travaux.

3. Conseillerais-tu à d’autres
collégiens de participer à ce
type d’ateliers ? Pourquoi ?
Madisone : Oui, mais c’est vrai que
ce n’est pas tout le temps évident
car c’est tout de même 2 heures par
semaine. Par contre, c’est intéressant et enrichissant car on fait des
choses différentes des cours. En fait,
on travaille et on s’amuse en même
temps.
5. Si tu avais un conseil ou un
message à faire passer, quel serait-il ?
Madisone : Mon conseil : il faut faire
attention à l’eau car on n’en aura
plus, et y faire attention au quotidien (par exemple : utiliser un récupérateur d’eau de pluie pour arroser
le jardin, ou éviter de trop laver sa
voiture).

Le college de Jehan le Freron - Crevecoeur Le Grand
Dans le cadre d’un atelier scientifique et technique intitulé «spéléologie, approche
scientifique » M. Mulot et Mme Maciejewski professeurs, diplômés de l’école nationale de spéléologie et porteurs du projet, ont rassemblé 15 élèves volontaires (5ème,
4ème, 3ème) engagés sur un projet de deux ans. Ces élèves investissent leurs mardis soirs pour étudier la circulation des eaux souterraines en terrain calcaire. Parmi
eux, 6 sont formés aux techniques de la spéléologie et se retrouvent donc tous les
15 jours au château d’eau de Crèvecœur le Grand pour un entraînement. Ce projet
permet de découvrir le monde souterrain et toutes ses composantes. Les élèves ont
par exemple, appris à dresser des coupes géologiques et des plans topographiques
de cavités pour le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie.
Ces collégiens ont souhaité approfondir leurs recherches en entrant en relation avec
l’expédition scientifique «Ultima Patagonia». Ils ont récolté des fonds en vendant
au Conservatoire des Sites Naturels le plan de la carrière de Morienval qu’ils avaient
dressé dans l’année avant d’entrer en contact avec l’expédition. Le vendredi 21 novembre, les élèves de l’atelier
scientifique présentent les résultats de l’expédition en Patagonie aux classes de CM2 de l’école Henri Villette et
organisent une visio-conférence avec un chercheur du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) ayant
participé à l’expédition.
Contact : M. Mulot professeur, enseignant de Sciences et Vie de la terre du collège

ion
Focus sur l’expédit
»
« Ultima Patagonia

Cette expédition s’est déroulée
en 2008 en Patagonie chilienne, et a pour but
d’effectuer un inventaire géographique, géologique,
biologique et spéléologique du site afin de comprendre
comment une biodiversité a pu s’y développer alors que l’île
était sous la glace il y a 20000 ans. Cette expédition sera suivie
d’une autre en 2010. Pour en savoir plus, consulte leur site
http://www.centre-terre.fr/

Interview ede 2 eleves :
Mickael (3 ) et Kassandra (4 e)
1. Pourquoi as tu souhaité participer à un atelier scientifique?
Mickaël : Quand je suis arrivé en
sixième, tout le monde parlait des
« élèves spéléologues ».
Ceux qui ont participé les autres années, m’ont dit que c’était intéressant. Et comme j’aime l’aventure et
les sciences j’ai voulu le faire; ça vaut
vraiment le coup.

à Faire des topographies souterraines : bonjour les mathémathiques.
à Identifier des chauves-souris vivantes sans les réveiller : c’est mignon.
à Se balader sur les cordes dans
des gouffres profonds : concentration
obligatoire.
à Discuter avec des explorateurs en
Patagonie : impressionnant.

2. Quel moment as-tu préféré
l’année dernière?

3. Comment as-tu vécu les conférences que vous avez organisées?

Mickaël : J’ai tout aimé car ce n’est
jamais la même chose et on a tout
découvert :

Kassandra : Les conférences : c’était
génial. Par contre la liaison téléphonique avec la Patagonie a été un peu

stressante. Ce n’est pas facile de parler avec des scientifiques et j’avais un
peu peur. Mais quand j’ai pris la parole, mon stress est parti et j’ai assuré.
Et le lendemain : c’était la télé!
4. Qu’attends-tu de l’atelier cette
année ?
Kassandra : J’aimerais me perfectionner dans les techniques de spéléologie pour aller plus facilement
observer les cavernicoles. J’ai hâte
aussi de descendre dans un puits
artésien.
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D e s g e s t e s p o u r d e m a in
L’EAU EN BOUTEILLE

L’EAU DU ROBINET

Son coût :

Son coût :

6,7% de TVA et

Prix moyen de l’eau :

3 centimes
d’euros pour
10 litres

autres taxes

10,2% pour le

transport et la vente

10,7 % pour l’eau
32,4% pour la
39,6% pour l’em-

34% pour la collecte de l’eau et son
traitement
ment et la distribution

ballage

4,40 euros
pour 10 litres

Source INSEE : janvier 2008
Agence de l’eau Seine-Normandie

Boire l’eau du robinet, c’est supprimer les 10 kg
supplémentaires de déchets produits par an et par
personne avec l’eau en bouteille tout en faisant des
économies!

Pour aller plus loin :
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Robinet.pdf

Sais-tu relier
le nombre de litres d’eau
utilisé pour produire
chacun des objets suivants ?

Réponses :

1
1
1 Kg
1 Kg
1 Kg
1
1 Kg

33 000 litres
7 000 litres
150 000 litres
É
YCL

REC

1 voiture : 150 000 litres
1 écran d’ordinateur : 33 000 litres
1 kg de papier : 300 litres
1 kg de papier recyclé : 100 litres
1kg de sucre : 80 litres
1 tee-shirt en coton : 7 000 litres
1 Kg de viande de boeuf : 1 000 litres

Toi, moi, nous, ensemble agissons.
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nismes publics

43% pour le prélève-

maintenance

Prix moyen de l’eau :

5% de TVA
18% pour les orga-

1 000 litres
80 litres
300 litres
100 litres

Imprimé avec le procédé CTP, sur papier recyclé avec des encres végétales — 33077
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