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Présentation
Légendes et personnages imaginaires ont longtemps trouvé refuge dans 

les tourbières où le froid extrême, la forte acidité et la saturation en eau 

permettent le développement de mousses particulières, les sphaignes, qui 

se développent sans jamais réellement se décomposer. 

Ainsi naît la tourbe, en formation depuis plus de 7000 ans sur la tourbière du 

Gourd des Allières.

Véritable réservoir pour l’alimentation en eau potable, ces milieux abritent 

également des plantes carnivores et des animaux reliques de la dernière 

période glaciaire. Leur présence témoigne de la fragilité et de la rareté de 

cet écosystème qui n’a pas toujours été respecté par les activités humaines 

(extraction de la tourbe, destruction par des engins motorisés…). 

Il est important de souligner que le paysage offert par la tourbière donne un 

caractère nordique voir même scandinave à la RNR des jasseries de Colleigne.

Cycle III Collège 6ème - 5ème
• Déterminer et classer quelques végétaux en fonction 
de critères morphologiques.

• Retrouver le trajet et les transformations de l’eau 
dans la nature.

•Étudier la qualité de l’eau.

• Utiliser des instruments de mesure de la qualité de 
l’eau.

• L’eau dans notre environnement.

• Repérer dans le milieu étudié la présence, les états et 
les qualités de l’eau.

• Identifier dans un paysage, des manifestations 
actuelles ou récentes, de l’érosion, du transport de 
particules et de la sédimentation.

• Éprouver une hypothèse concernant l’influence d’un 
facteur physico-chimique du milieu sur la présence ou 
l’absence d’un être vivant (par exemple l’acidité de la 
tourbière).

• Discuter la responsabilité de l’homme dans la gestion 
des ressources de la planète.

• Observer dans un paysage les interactions entre les 
roches, l’eau, l’air, la végétation et l’homme.

• Observer divers milieux caractérisés par les conditions 
de vie qui y règnent et par les végétaux et les animaux 
qui y vivent.
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Trames d’activités en classe
Première séance (2 h)

Objectifs pédagogiques 
• Connaître le cycle de l’eau.

• Découvrir les rôles et fonctions de zones humides comme la tourbière.

• Comprendre l’importance de la ressource en eau pour l’alimentation en eau potable.

Déroulement
L’animation peut débuter par la distribution de la fiche pédagogique n°1 « Le cycle de l’eau ». Les élèves retrouvent 
les différents phénomènes naturels qui agissent sur ce cycle. La correction de la fiche peut se faire à l’aide du 
diaporama « La Réserve Naturelle Régionale des jasseries de Colleigne, des milieux remarquables » (rubrique 
« Diaporamas et photos » sur le CD) en choisissant les diapos illustrant au mieux les réponses : tourbière pour 
l’infiltration, ruisseau pour le ruissellement, neige pour les précipitations. L’enseignant explique de manière simple 
que la tourbière est un milieu gorgé d’eau.

Pour faire réfléchir les élèves 
sur l’importance des zones 
humides et plus particulièrement 
des tourbières dans le cycle de 
l’eau, faire situer la tourbière sur 
la fiche pédagogique n°1.

Une fois la fiche remplie, 
les élèves discutent du rôle 
des tourbières, donnent une 
définition du bassin versant puis 
le dessinent.

Les élèves doivent ensuite se 
renseigner sur l’alimentation 
en eau potable des habitations. 
D’où vient l’eau du robinet ? 
D’une source, d’une rivière ? 
Quels rôles joue la tourbière 
pour l’alimentation en eau 
potable ?

Outils – matériel
• Sur le CD, rubrique « Fiches 
pédagogiques », thème « Eau 
et tourbières »,

• Sur le CD, rubrique « Diapo-
ramas et photos » : « La Ré-
serve Naturelle Régionale des 
jasseries de Colleigne, des 
milieux remarquables »,

• Vidéo-projecteur. 
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Deuxième séance (2h30)

Objectifs pédagogiques
• Découvrir l’écosystème de la tourbière et sa 
fragilité.

• Comprendre les phénomènes naturels agissant 
sur la constitution d’une tourbière.

• Observer l’évolution naturelle du milieu et sa 
complexité.

Déroulement
À l’aide du diaporama « La Réserve Naturelle 
Régionale des jasseries de Colleigne, des 
milieux remarquables », l’enseignant présente 
une vue générale de la tourbière et montre 
les différents stades d’évolution et les milieux 
associés. Les élèves remplissent la fiche 
pédagogique n°2 sur l’évolution de la tourbière 
avec pour consigne de retrouver l’ordre 
chronologique et un nom à chaque stade.

En fonction du niveau des élèves, l’enseignant commente et explique les caractéristiques de chaque stade 
d’évolution (voir la correction de la fiche pédagogique n° 2).

À l’aide du livret d’accompagnement sur la formation d’une tourbière, les élèves reproduisent sur la maquette 
(disponible gratuitement à la FRAPNA Loire) l’évolution chronologique du milieu depuis le lac jusqu’à la forêt. 
Cette activité permet de montrer les différents stades d’évolution et surtout de corriger la fiche pédagogique n°2 
de manière pratique (sur le CD, rubrique « Ressources pour l’enseignant » > livret d’accompagnement (maquette 
sur la formation des tourbières)).

Pour mieux comprendre les conditions climatiques qui 
permettent à la tourbière d’exister, les élèves peuvent analyser 
les données météorologiques de Pierre-sur-Haute et les 
comparer avec les données de la plaine du Forez (sur le 
CD, rubrique « Ressources pour l’enseignant » > Données 
météo).

La classe peut ensuite expérimenter sur la maquette les 
impacts de l’homme sur la tourbière, la qualité et la ressource 
en eau en utilisant le livret d’accompagnement « Maquette 
sur la formation des tourbières » sur le CD.

     

 Outils – matériel
• Sur le CD, rubrique « Fiches pédagogiques », thème « Eau 
et tourbières »,

•  Sur le CD, rubrique « Ressources pour l’enseignant » : 
Données météo et Milieux > Livret d’accompagnement 
(maquette sur la formation des tourbières et l’évolution 
des milieux humides d’altitude),

• Sur le CD, rubrique « Diaporamas et photos » :  « La 
Réserve Naturelle Régionale des jasseries de Colleigne, 
des milieux remarquables ».

• Maquette sur la formation des tourbières disponible 
gratuitement à la FRAPNA Loire.
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Andromède à feuilles de polium
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Pistes de prolongement et liens 
avec les autres thèmes
• L’importance de l’eau sur Terre et sa répartition.

• Les plantes des milieux humides et les espèces carnivores en lien 
avec la fiche « Biodiversité de la faune et de la flore ».

• Réaliser un schéma du cycle de l’eau domestique de la commune.

• Repérer sur une carte les captages d’eau autour de la commune : 
ruisseau, nappe ou source…

• Observer la consommation de l’eau domestique et les différents 
usages quotidiens.

• Réfléchir aux économies d’eau possibles par des gestes quotidiens : 
établir une charte de bonne conduite.

Proposition de sortie
(une journée)

• Observation d’une tourbière depuis un point haut pour une interprétation 
du paysage.

• Observation et recherche sur le terrain des différents stades d’évolution 
évoqués en classe.

• Observation des sphaignes et expériences sur leur rôle de stockage 
de la ressource en eau. 

• Examen de la tourbe et des éléments qui la constitue à l’aide de 
loupes.

• Mesure de la qualité de l’eau de la tourbière (pH, nitrates, phosphates, 
transparence…).

• Discussion sur l’évolution du milieu et repérage des zones ayant déjà 
beaucoup évoluées.

• Recherche et observation de la faune et de la flore (plantes carnivores) 
de la tourbière. 
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Crédits  photos : A. Baroin (Andromède à feuilles de pollium, rivières p1 et 3, Droséra),  
CREN (tourbière de pente et sphaignes), S. Vigant (Grenouille rousse).


