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La carte du monde humain n’est autre que 
celle de l’eau. » 
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1. D’où vient l’eau des rivières ?
L’eau de pluie, une fois tombée 
du ciel, peut suivre des parcours 
très différents avant d’aboutir 
dans une rivière... si jamais elle 
y arrive !

Le schéma montre comment l’eau 
circule dans la nature tout autour 
de nous : c’est le cycle de l’eau 
(ou grand cycle de l’eau), l’un des 
nombreux cycles naturels dont 
l’équilibre conditionne toute vie 
sur terre (cycles de l’oxygène, du 
carbone et de l’azote).

Combien de temps l’eau séjourne-t-elle dans une 
rivière, un glacier, un nuage, dans la mer…

Le temps moyen durant lequel une molécule d’eau 
séjourne dans chaque « réservoir » naturel est appelé 
temps de résidence. 
Eau de la biosphère (cellules vivantes) : 1 semaine
Eau atmosphérique (humidité de l’air) : 1,5 semaine
Rivières et fleuves : 2 semaines
Humidité des sols : 2 semaines à 1 an
Marécages : 1 à 10 ans
Lacs et réservoirs : quelques semaines à 15 ans
Glaciers : 100 à 1 000 ans
Mers et océans : 2 500 ans
Eaux souterraines : 2 semaines à 10 000 ans
Calottes polaires : 1 000 à 700 000 ans

(Sources : Shiklomanov et Rodda, 2003 ; Vigneau, 1996)

L’eau sur la Terre

La quantité d’eau sur notre planète est évaluée à 1,3 
milliard de kilomètres cubes. 

Or, 97,4 % de ce volume sont salés (mers et océans) et 2 
% sont congelés (pôles et glaciers) !

La goutte restante (0,6%) disponible pour l’homme est 
en quantité limitée mais elle a une propriété fantas-
tique : elle est douce.

Cette goutte constitue nos rivières, lacs, nappes sou-
terraines… Elle circule sans cesse, même lorsqu’elle 
semble stagnante.

1.1  COMMENT L’EAU REJOINT-ELLE  
LES RIVIÈRES ? 

Quand il pleut, certaines gouttes peuvent tomber directe-
ment dans le lit de la rivière : c’est le chemin le plus court.
Le plus souvent, les gouttes de pluie tombées sur le sol s’y 
infiltrent* : elles sont à l’origine de l’humidité du sol.

Si le sol est gorgé d’eau parce qu’il a déjà beaucoup plu ou 
s’il est très imperméable* (sols compactés et asphaltés), 
l’eau de pluie va s’écouler à sa surface jusqu’à la rivière, 
sans pouvoir s’infiltrer : c’est le ruissellement* de surface. 
Les routes, parkings, centres commerciaux, bâtiments et 
certaines techniques agricoles augmentent ce ruisselle-
ment de surface : l’eau s’écoule alors vers la rivière à une 
vitesse bien plus grande que la normale ; le cycle de l’eau 
est raccourci.
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Les adaptations de la loutre au milieu aquatique

Infos Cette activité propose aux participants de plonger dans le monde de la loutre pendant 
quelques instants, afin de découvrir les adaptations à son environnement de cette 
petite reine des rivières…

PRéPaRaTIon 

Sélectionner dans des ouvrages et des sites 
Internet, des photos et des séquences vi-
déos permettant d’illustrer les thématiques 
abordées ci-après.
Imprimez pour chaque groupe :
  le dessin de la loutre et les deux fiches 
associées à l’activité

  les cartes « objets humains » et deux 
flèches

déRoulemenT 

A l’aide de photos ou de séquences vidéos, 
proposez aux participants d’observer puis 
de s’interroger et de formuler des hypo-
thèses sur les adaptions (morphologiques, 
physiologiques ou comportementales) de la 
loutre à son milieu : quelles adaptations les 
loutres ont-elles mises en place pour pou-
voir se déplacer dans l’eau ? Comment font-
elles pour réguler leur température dans 
l’eau ou pour voir sous l’eau ? Comment 
capturent-elles leurs proies ?…
Les participants peuvent également prendre 
connaissance de la carte d’identité de la 
loutre pour compléter leurs hypothèses.
Questionnez ensuite les participants : si 
l’homme devait faire les mêmes choses, 
quels équipements ou outils lui seraient 
nécessaires ? Proposez de répondre à cette 
question par un petit jeu : distribuez à 
chaque groupe (de trois à cinq personnes), 
un dessin de la loutre, les cartes « objets 
humain » et deux flèches. 

Chaque groupe doit ensuite replacer les 
cartes « objets humains » sur les parties du 
corps de la loutre ayant la même utilité que 
les objets humains. Les flèches servent à 
indiquer plus précisément la localisation 
sur le corps de la loutre de certaines cartes 
« objets humains ».
Chaque groupe peut ensuite, à l’aide de la 
fiche « Les adaptations de la loutre au mi-
lieu aquatique », analyser les réponses pro-
posées. 
Pour terminer, proposez une mise en com-
mun avec l’ensemble des participants. Cela 
vous permettra de valider les hypothèses 
et d’apporter diverses anecdotes sur cette 
espèce amphibie. 

Quelques pistes de ressources : 
Livre : « La Loutre d’Europe » de Pascal 
Etienne chez Delachaux et Niestlé - fé-
vrier 2005
Films disponibles en DVD : « La loutre, 
frisson de l’onde » de Christian Bouchar-
dy (2006), « La loutre, douce et salée » de 
Nicolas GRUAUD (2006), « Le banquet 
des loutres » de Ronan Fournier-Christol 
(2010)
Sur le web : http://rhone-alpes.lpo.fr/
images/loutre/diaporama_formation_
loutre_br.pdf
Il est également possible de télécharger 
un dossier pédagogique sur la loutre 
d'Europe à cette adresse : www.loutres.eu

3 Remonter le temps au pays des tourbières

•  découvrir la morphologie 
et les comportements d’un 
animal caractéristique des 
rivières

•  comprendre les adaptions de 
la loutre à son milieu

•  connaître le milieu de vie et 
le régime alimentaire de la 
loutre

objeCTIfs

•  une sélection de documents 
sur la loutre (voir encart 
ci-après « quelques pistes 
de ressources »)

•  documents disponibles sur 
le Cd :  
- dessin de la loutre 
- cartes « objets humains » 
- flèches 
- fiche d’identité de la loutre 
- fiche « les adaptations 
de la loutre au milieu 
aquatique »

maTéRIel

Intérieur/extérieur

à partir de 7 ans

30 min.
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Les adaptations de la loutre

replace les cartes « objets humains » sur les parties du corps de la loutre  
ayant la même utilité.
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