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Fiche n°1 : le cycle de l’eau
Colorie l’eau en bleu.

Retrouve les grandes étapes du cycle de l’eau : évaporation, condensation, précipitations, ruissellement et 
les écris-les dans les cases.

Situe en rouge la tourbière de la RNR sur le dessin. 

Quels rôles joue la tourbière dans le cycle de l’eau naturelle ?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Donne une définition du bassin versant :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Trace en vert le bassin versant de la rivière.
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Fiche n°1 : le cycle de l’eau
Colorie l’eau en bleu.

Retrouve les grandes étapes du cycle de l’eau : évaporation, condensation, précipitations, ruissellement et 
les écris-les dans les cases.

Situe en rouge la tourbière de la RNR sur le dessin. 

Quels rôles joue la tourbière dans le cycle de l’eau naturelle ?

- réserve d’eau ou éponge puisque  les mousses stockent l’eau.

- épuration de l’eau puisque la tourbière joue un rôle de filtre.

Donne une définition du bassin versant :

Zone rassemblant les eaux qui coulent vers une même rivière.

Correction

Précipitations

Condensation

Évaporation

Ruissellement
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Fiche n°2 : les tourbières des 
jasseries de Colleigne

1- Remets dans l’ordre chronologique les dessins suivants de 1 à 5.

2- Donne un nom à chaque stade d’évolution (quelques mots).

3- Ajoute un commentaire qui caractérise le stade d’évolution.

Nom : ..................................................................................
Commentaire : ...................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

Nom : ..................................................................................
Commentaire : ...................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

Nom : ..................................................................................
Commentaire : ...................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

Nom : ..................................................................................
Commentaire : ...................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

Nom : ..................................................................................
Commentaire : ...................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
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Fiche n°2 : les tourbières des 
jasseries de Colleigne

1- Remets dans l’ordre chronologique les dessins suivants de 1 à 5.

2- Donne un nom à chaque stade d’évolution (quelques mots).

3- Ajoute un commentaire qui caractérise le stade d’évolution.

Nom : La tourbière se referme 

Commentaire : La végétation est dense et l’eau libre se 
réduit à des trous d’eau. La tourbe s’épaissit fortement.

Nom : Apparition d’îlots 

Commentaire : Les plantes sont nombreuses et des îlots se 
forment au milieu du lac. La tourbe commence à se former 
au fond et sur les bords du lac.

Nom : Lac (eau libre) 

Commentaire : Un lac se crée grâce à une source puis aux 
fortes précipitations.

Nom : La forêt s’installe 

Commentaire : L’eau n’est plus visible. 

Des arbres commencent à pousser et la tourbière gonfle.

Nom : Apparition des premiers végétaux 

Commentaire : Les bords du lac sont progressivement 
colonisés par les plantes 

1

3

4
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Correction
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Fiche n°3 : formation de la 
tourbière du gourd des Allières

Colorie en bleu les parties où il y a de l’eau sur le schéma. Puis en vert les mousses, en marron les végétaux 
morts et en noir la tourbe.

Pour se former, une tourbière a besoin de 5 facteurs essentiels :

- d’un sol imperméable qui empêche l’eau de passer,

- d’une eau ayant un pH acide c’est à dire comme du vinaigre,

- d’une faible quantité d’oxygène dans les matières en décomposition dans l’eau.

Quels sont les 2 facteurs manquants ? 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

L’absence d’oxygène et le froid empêchent une activité importante des micro-organismes décomposeurs des 
végétaux morts (ver de terre, mille-pattes, gloméris…). Replace sur le schéma les différents facteurs.

Pourquoi les jardiniers utilisent-ils la tourbe ?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Attention ! Mieux vaut utiliser du compost, pour protéger les tourbières de la destruction et de 
l’exploitation économique.

+10°C

-10°C
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Fiche n°3 : formation de la 
tourbière du gourd des Allières

Colorier en bleu les parties où il y a de l’eau sur le schéma. Puis en vert les mousses, en marron les 
végétaux morts et en noir la tourbe.

Pour se former, une tourbière a besoin de 5 facteurs essentiels :

- d’un sol imperméable qui empêche l’eau de passer,

- d’une eau ayant un pH acide c’est à dire comme du vinaigre,

- d’une faible quantité d’oxygène dans les matières en décomposition dans l’eau.

Quels sont les 2 facteurs manquants ? 

- l’eau (pluviométrie importante avec la neige) 

- des températures basses (du fait de l’altitude élevée)

Pourquoi les jardiniers utilisent-ils la tourbe ?

Elle retient bien l’eau sans apporter trop de nourriture (risque de brûler les racines si l’apport est trop riche).

+10°C

-10°C

pH acide

pH acide

Absence  d’oxygène

Sol imperméable

Précipitations

Basses températures
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