




























Documents uti les :
Annexe n°5-1 : schémas« les mil ieux naturels d'un marais tufeux»







substance qui est uti l isée pour
atténuer les douleurs.

produit ou médicament qui
détruit les sources d'infection ; synonyme :
désinfectant, stéri l isant.

médicament possédant la
capacité de combattre les spasmes
(contractures, crampes, convulsions).

une substance qui provoque la
contraction des tissus et des vaisseaux sanguins
et qui stimule la coagulation du sang.

qui aide la digestion en facil itant le
travail de l 'estomac.

qui favorise l 'écoulement
menstruel (règles).

qui fait tomber la fièvre.
qualifie un médicament purgatif léger,

c'est-à-dire qui aide à provoquer l 'évacuation des
selles. Les laxatifs sont uti l isés pour traiter la
constipation.

qui éloigne des insectes.
qui a une action positive sur

l 'estomac, qui favorise la digestion.
qui stimule l 'activité de l 'organisme ;

synonyme : stimulant.
se dit d'un remède qui a la propriété

d'expulser les vers intestinaux.





- la capacité d'absorption et le pH du sol : acidiphi le, acidicl ine, calcicole.
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Annexe n°5-2 : Frise de colonisation des mil ieux
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A partir de l 'observation de photographies aériennes, i l est possible de mettre en évidence
les évolutions l iées à l 'occupation du sol et au développement de la végétation sur des pas
de temps assez courts et concrets pour les élèves, de l 'ordre de 50 ans.

Documents uti les :
Annexe n° 6 : Photographies aériennes du site

Les différents modes de dissémination seront en premier l ieu expliqués. Par la suite, à partir
de photographies des fruits des plantes des marais, en déduire les modes de dissémination
des espèces végétales.
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ACTIVITÉS EXPÉRIMENTALES

Description :

- Observation de la végétation du site, des différentes formes qu'el le peut prendre
(végétation herbacée, arbustes, arbres et forêts), de la localisation de ces différentes formes
notamment par rapport à l 'eau;
- Formulation d'hypothèses quant aux liens entre ces formations végétales et quant à leur
ordre chronologique de succession
Matériel nécessaire : papier, crayon
Points d'observation et de mises en œuvre :
- Les vasques (écoulement d'eau en cascade) : sur le pilotis, au niveau de la montée au
niveau du point n°6 (Cf. plan du site et tracé du sentier, annexe 1 ).

Ces milieux sont particulièrement sensibles à la fréquentation et il est donc fortement

déconseillé de quitter le sentier et de s'y aventurer.

- Les schoenais et jonçaies : sur le point n° 6 (Cf. plan du site et tracé du sentier, annexe 1 ).
- Les molinaies et pelouses : el les se trouvent sur les zones les plus sèches de l'autre coté
du fossé dans la partie basse. On peut ainsi l 'observer au niveau du point n°S.
- Les fruticées et fourrés arbustifs : au niveau du point n°2, essentiel lement à droite.
- Les mégaphorbiaies : en l imite de forêt, vers l 'entrée du marais
- Les forêts : sur la dernière partie du sentier et avant le panneau avec le plan du marais.

Description :

Organisation d'une chasse aux trésors avec reconnaissance des différentes espèces
végétales rencontrées à partir de planches photos fournies, puis localisation de l 'espèce au
sein de son mil ieu naturel.

Matériel nécessaire : planches photos, schéma du site

Points d'observation : l 'ensemble du site en restant sur le sentier qui traverse toute la
diversité des mil ieux.
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Documents utiles :

Annexe n° 1 : plan du site et tracé du sentier
Annexe n° 7.1 ; 7.2: planches photos de reconnaissance d'espèces végétales

Description :
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