
L’eau est, avec la terre, l’air et le feu, l’un des quatre éléments des anciens. Elle est capable du meilleur 
(la vie) et parfois du pire par manque (les sécheresses) ou par excès (les inondations). Elle est à la fois 
commune, quelconque et rare. Que dire en quelques mots pour présenter l’eau, si ce ne sont ces mots 
d’Antoine de Saint-Exupéry : « Eau, tu n’as ni goût, ni couleur, ni 
arôme, on ne peut pas te définir, on te goûte, sans te connaître. 
Tu n’es pas nécessaire à la vie : tu es la vie » (Terre des Hommes). 
À l’Écomusée, dans ce système de « village et terroir » que nous 
voulons mettre en exergue, l’eau est essentielle, elle est omni-
présente. L’air nous habite et nous habitons l’air, la terre nous 
porte et nous nourrit, le feu nous protège, nous aide. Et que dire 
de l’eau, a priori si modeste ? Pourtant elle nous nourrit aussi, 
nous lave, nourrit nos plantes, qui nous donnent de l’énergie. 
Une place moins spectaculaire que celle du feu (sauf quand elle 
déborde), mais présente partout.
C’est cette place très concrète de l’eau que nous voulons vous 
présenter sous deux angles, en deux hors-série de notre Éco’muse : un premier numéro dédié à « l’eau et 
la nature », un second à paraître cet été, dédié à « l’eau et les hommes ». 
Sachez que c’est là une gageure, un défi que de vouloir circonscrire la richesse de l’eau en si peu de lignes 
et en quelques images. Tentons l’affaire néanmoins, tant le sujet est passionnant et si richement exprimé 
à l’Écomusée d’Alsace.

HORS- SÉRIE N° 3

Eau ! mais quelle eau ?  
Que l’eau coule de source, Qwallawàsser, qu’elle soit 
baptismale, Taifwàsser, ou bénite, gwaïta Wàsser, 
de pluie, Ragawàsser, ou de fontaine, Brunnwàsser, 
ou même de vaisselle, Gscherrwaschwàsser, qu’il 
s’agisse d’eau de Cologne, Kehlnerwàsser, ou de Javel, 
Schawelwàsser, ici, celle qu’on préfère, matin et soir, 
c’est l’eau de quetsches, Zwatschgawàsser, ou de 
cerises, Kerschwasserla... a Gnuss...
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L’eau s‘évapore, l’eau se condense, l’eau gèle. Élément liquide par définition, elle 
coule, toujours vers le bas, inféodée à la gravité, exception faite quand elle est à 
l’état gazeux ou solide. Autrement dit, elle a une dynamique complexe et admi-
rable. Nous proposions aux enfants de l’Écomusée une animation fort intéres-
sante, où nous allions ensemble à la recherche de l’eau, à la recherche aussi des 
traces et signes qu’elle avait laissés derrière elle, du toit de la maison au parapluie 
accroché là, ou la flaque aujourd’hui sèche, mais encore visible dans le chemin.
Nous constations avec eux combien l’eau était partout.

DU NUAGE À LA PLUIE... 

Aller au puits ou aller à la rivière, deux gestes bien différents qui 
illustrent la dynamique des eaux de surface et des eaux souter-
raines. Au village de l’Écomusée, les toits n’ont pas de chéneaux. 
L’eau s’écoule par rigoles et caniveaux jusqu’au fossé et la rivière au 
bout : eaux de surface. Ailleurs, elle s’infiltre et va nourrir la nappe 
phréatique : eaux souterraines. Voyez la cour de Sternenberg et son 
puits. Il n’est pas creusé, seule la margelle y a été montée. Mais s’il 
eût fallu y chercher de l’eau, c’eût été facile, la nappe y est à peine 
à 3 ou 4 mètres. 
L’Alsace, essentiellement plaine alluviale, est très richement dotée 
de nappes phréatiques. L’eau y coule entre les graviers. La Thur par 
exemple coule en surface juste à côté de l’Écomusée. Elle coule aus-
si sous nos pieds par la nappe. 

EAU SOUTERRAINE, EAU DE SURFACE...

L’Alsace a une position toute particulière en matière de pluviométrie. Les vents domi-
nants du Sud-Ouest poussent les nuages à travers le pays. Les Vosges sont la première 
barrière naturelle qu’ils rencontrent. Là, ils s’élèvent, se refroidissent et tombent en pluie. 
Il tombe près de 2000 mm d’eau à Wildenstein, au fond de la vallée de la Thur. Un maxi-
mum en hiver en pluie et neige. 
Ces mêmes nuages, ayant passé la barrière des Vosges, redescendent, asséchés en quelque 
sorte, sur la plaine d’Alsace. Ainsi, bien à l’abri des grandes crêtes, il ne pleut pas plus de 
600 mm dans la plaine, presque quatre fois moins, guère plus qu’à Marseille, dans ce qu’on 
appelle la « poche xérothermique », poche chaude et sèche de Colmar, Ensisheim, Neuf-
Brisach. Ce phénomène nous donne un climat semi-continental en plaine haut-rhinoise, où, 
à l’inverse des vallées, mai, juin et juillet sont les mois les plus arrosés de l’année, du fait de 
l’activité orageuse.
Montez à la Maison Forte et regardez en direction de Colmar. Vous les verrez passer, les nuages en coton blanc léger, 
tandis que leurs frères au loin, restés sur les Vosges, sont encore tout noirs et gris de pluie. 

CARTE DE LA PLUVIOMÉTRIE 
DU HAUT RHIN

(collections de l’Ecomusée)

+ de 
2250 mm 
par an

- de 500 
mm par 
an

Du Rhin à la crête des Vosges, de Bâle à Wissembourg, le 
réseau hydrographique de l’Alsace est particulièrement 
riche. Bien sûr, « Vater Rhein », notre père le Rhin, nour-
rit une immense nappe phréatique, la plus importante 
d’Europe. Il nourrit aussi un réseau dense de bras et résur-
gences, Riedbrunnen et Giessen. Le phénomène du Ker-
scharied, le « Rhin des cerises » de mai et juin était bien 
connu. Le Rhin et sa nappe, nourris de la fonte des neiges 
et glaces alpines étaient en charge au moment où la végé-
tation en avait le plus besoin. Région bénie des dieux ! 
Et les Vosges avec leurs vallées et autant de rivières qui en 
sortent ! À l’école communale, nous apprenions leur nom du 
Sud au Nord de la région : Savoureuse, Doller, Thur, Lauch, 
Fecht etc. Qui encore les connaît toutes et se soucie d’elles ?
En Alsace, em Elsass, on ne saurait parler de rivière en 
omettant l’Ill, « notre » rivière centrale, celle qui, dit-on, a 
donné son nom à notre région et ses habitants, d’Illsasser, 
les « illiens ». Elle draine les eaux de la plaine, de sa source 
à Winkel, au fond du Sundgau, jusqu’au Nord de Strasbourg. 
Mais pourquoi diable ne se jette-t-elle pas dans le Rhin dès 
sa sortie du Sundgau en aval de Mulhouse ? C’est que ce 
dernier coule un peu plus haut qu’elle sur son dôme de gra-
viers, là où vit la forêt de la Hardt, et qu’elle doit longer en 
bordure Ouest pour créer la fameuse et fertile plaine de l’Ill.
Et enfin, on ne saurait passer sous silence les nombreux ca-
naux et aménagements d’eaux circulantes, pour les besoins 
des moulins, puis des industries. Nous en reparlerons dans le 
prochain numéro cet été.

RU, RUISSEAU, RIVIÈRE ET FLEUVE... 
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RU, RUISSEAU, RIVIÈRE ET FLEUVE... 

Que l’eau, liquide, coule et s’écoule est une autre évidence. De ce fait, elle lie et 
relie. Dans notre corps par le sang, dans la plante par la sève et bien entendu, dans 
le paysage, par les ruisseaux et rivières. C’est ce que l’on appelle la « trame bleue ». 
Par nos activités et aménagements du territoire, nous avons tant fractionné et isolé 
les milieux naturels les uns des autres, qu’ils ne fonctionnent plus qu’en milieux 
fermés sur eux-mêmes, au risque que la biodiversité s’en trouve menacée de déclin 
rapide. Il est aujourd’hui admis qu’il faut d’urgence reconstruire des liaisons de mi-
lieux chaînés entre eux. C’est cette idée - moderne - de trame, que nous mettons 
en exergue à l’Écomusée. Trame verte des haies et forêts, trame jaune des milieux 
ouverts secs et bien sûr trame bleue des milieux humides, la plus importante.  
Mais au-delà de cette idée de trame, d’interconnexion, il faut des milieux, divers et 
variés en quantité et en surface suffisants. Or les espaces humides ont été les plus 
attaqués, les plus rognés de main d‘homme, on devrait dire de machine d’homme. Il 

y eut chez nous, au fil des trois derniers siècles, quasiment un « génocide » des milieux 
humides. C’est qu’il est bien plus facile de s’attaquer à l’eau qu’à un rocher et il faut le dire, les 

zones humides nous donnent souvent les terres les plus fertiles. 
Heureusement, ce sont aujourd’hui des milieux dont l’intérêt et la valeur est unanimement reconnue et de 

plus en plus protégés, voire reconstitués, comme c’est le cas le long du Rhin par exemple. Et ce qu’a fait l’Écomusée, 
à son échelle, en matière de renaturation par milieux humides, est remarquable. Pour preuve, la biodiversité des 
milieux humides présentés ci-après via l’exemple de l’Écomusée.

François Kiesler

Que l’eau façonne les paysages est une évidence au niveau de la planète. C’est aussi le 
cas au niveau du village et du terroir, de nos paysages, biotopes (milieux naturels) et micro-sites. 
Schématiquement, on peut positionner les milieux, petits ou grands, en trois situations par rapport à l’eau, 
avec tous les stades intermédiaires. 
Là où elle est chiche, voire rare : la friche sèche du merlon, 
à l’Ouest de l’Écomusée par exemple. Là où elle est opti-
male, présente quand il le faut. C‘est le cas de nos champs, 
jardins, forêts. Et enfin, c’est le cas où elle est très présente, 
là où elle stagne, juste sous la surface du sol ou à l’air libre, 
là où elle coule en permanence, plus ou moins vite. Ce sont 
tous nos milieux humides.
Sur une surface somme toute très modeste, l’Écomusée a la 
particularité de présenter un éventail très large des « situa-
tions hydriques ». C’est exemplaire. On peut y lire et y suivre 
beaucoup de situations d’eau. C’est là d’ailleurs une des rai-
sons de la biodiversité exceptionnelle de l’Écomusée. Nous 
avons d’ailleurs entrepris, dans le cadre de l’inventaire de la 
biodiversité, un inventaire typologique de tous les milieux 
présents. Nous verrons l’exceptionnelle richesse du site en 

milieux humides. 
Voyez par exemple sur la carte 

ci-contre le système hy-
drographique particuliè-
rement dense de l’Éco-
musée.

L’EAU LIAISON : LA TRAME BLEUE 
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LA BIODIVERSITÉ 
DE L’EAU 

À L’ÉCOMUSEE ET LES MILIEUX HUMIDES 

PETITS MAMMIFÈRES 
Le Ragondin1 (Myocastor coypus)
Le ragondin est un gros rongeur qui pèse en moyenne 
5 à 7 kg, avec un corps de 60 cm et une queue cylin-
drique de 30 à 45 cm. Ses yeux en amande et ses 
grandes moustaches grises permettent de le diffé-
rencier du rat musqué. Originaire d’Amérique du 
Sud, cette espèce a été introduite en Europe au XIXe 
siècle afin de l’élever pour sa fourrure. Des lâchers 
volontaires et des évasions ont permis au ragondin 
de s’installer solidement dans nos plans et cours 
d’eau. Il se nourrit principalement de végétaux et 

creuse son terrier dans les berges, ce qui peut par-
fois occasionner des dommages. 

Florentin HavetLe Rat musqué2 (Ondatra zibethicus) est 
le plus gros des campagnols, il mesure 
entre 23 et 32 cm et pèse de 
600 à 1800 g. Originaire d’Amé-
rique du Nord il a été introduit 
pour sa fourrure. Son nom est 
dû à ses glandes à musc très 
développées. Il se distingue du 
ragondin par sa queue aplatie 
verticalement, ses petits yeux 
ronds, ses petites moustaches, 
sa forme générale dans l’eau 
(corps entièrement visible 
à plat alors que le ragondin 
forme deux bosses, partie cen-
trale immergée). C’est un habi-
tant des eaux lentes et peu profondes. 
Il creuse des terriers dans les berges ou 
forme des huttes. Il consomme des végé-
taux, mais aussi des mollusques (moules 
d’eau douce etc.). Ses prédateurs sont es-
sentiellement le renard roux et le putois.

La Musaraigne aquatique3 ou 
Crossope aquatique (Neomys 
fodiens) est la plus grande 
musaraigne d’Europe. Cet in-
sectivore mesure de 7,2 à 9,6 
cm en moyenne et pèse de 12 
à 20 g. Espèce protégée, l’ani-
mal et son habitat sont sous 
protection nationale. Très dis-
crète, elle vit au bord de l’eau 
et se nourrit de petits pois-
sons, d’invertébrés et parfois 
de vertébrés (grenouilles et 

petits poissons). Elle nage et plonge 
très bien. Elle paralyse ses proies 
grâce à sa salive toxique. Sa fourrure 
est imperméable de par sa densité 
et une substance graisseuse enduite 
avec le museau.

Alexandre Keltz

L’inventaire du patrimoine naturel de l’Écomusée mené par la corporation des 
naturalistes comprend à ce jour 3335 espèces, dont beaucoup sont liées à l’eau : plantes, 
oiseaux, mammifères, amphibiens, poissons, insectes. Cette richesse découle de la grande diversité 
des milieux humides. On y trouve des eaux stagnantes, courantes, ainsi que des eaux à faible courant, comme 
les fossés des champs, qui sont une particularité du site et qui ont pratiquement disparu du paysage alsacien. 
Ces circuits d’eau très diversifiés hébergent des espèces communes, mais aussi des espèces aux exigences bien 
particulières.
Découvrez un aperçu de cette belle biodiversité aquatique dans les chapitres suivants. 







L’INVENTAIRE DU VIVANT
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LES LIBELLULES, TIGRESSES DES EAUX 

HABITANTS MYSTÉRIEUX 
DU FOND DES EAUX 
Ouvrez les yeux : une vie foison-
nante vous attend dans le petit ca-
nal près de la chapelle.
De petits papillons blancs volètent 
et se cachent au ras des ro-
seaux : c'est l'Hydrocampe 
de la lentille d'eau3 dont 
la chenille semi-aquatique 
vit sous les lentilles. Voici le 
Gerris4, punaise aux longues 
pattes, se déplaçant en glis-
sant sur l'eau. Excellent pati-
neur, il est rapide et efficace 
pour attraper les insectes 
tombés sur l'onde. Chut... : 
à l'affût sur la surface, l'Arai-
gnée-loup5 guette sa proie 
avant de bondir sur elle. Un 
danger ? Vite, elle plonge 
sous l'eau. Oh ! Une bulle 
d'air : le Dytique6, coléop-
tère aquatique, remonte 
à la surface faire provision 
d'air avant de repartir dans 
les profondeurs. Très bon 
nageur, il sait aussi très bien 
voler la nuit venue vers 
d'autres points d'eau.

Paule et Michel Ehrhardt

La libellule a deux vies : une longue vie de larve très 
vorace au fond de l’eau, se nourrissant d’autres larves, puis une 
courte vie aérienne de grande chasseresse d’insectes, le plus souvent des 
moustiques. Il faut distinguer les libellules vraies qui, au repos, tiennent leurs ailes éta-
lées et les demoiselles qui les tiennent alors jointes au-dessus de leur corps. Les premières, plus 
robustes, ont un vol rapide, alors que les secondes virevoltent gracieusement. Lors d’une promenade le long du 
Krebsbach, ruisseau d’eau courante en bordure des champs, vous pourrez observer des demoiselles aux ailes 
teintées de bleu sombre, de vert ou brun, appelées Caloptéryx. À la mare aux arbres morts en bout de Rus-
sawag, les eaux stagnantes sont le milieu de vie de tout un cortège de libellules très colorées, au vol surprenant, 
aux allures d’hélicoptères : l’Anax empereur, la plus grande peut atteindre plus de 8 cm et la plus petite de cou-
leur très vive est le Sympétrum rouge sang. D’autre part, les fossés des champs d’eau faiblement courante ont 
la particularité d’héberger des espèces rares : l’Agrion de Mercure1, bleu et noir, fin comme une allumette, qui 
porte le symbole astronomique de Mercure sur son dos  et le superbe Sympétrum du Piémont2, seule espèce à 
posséder des ailes barrées de sombre. 

        Annick Kiesler
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PLANTES DU BORD 
DES EAUX 

OISEAUX 
Le milieu aquatique, en particulier les 
eaux stagnantes, attire de nombreuses 
espèces d’oiseaux. On pense bien sûr tout de 
suite au canard colvert, à la foulque macroule, à la poule 
d’eau, la bien nommée et au héron cendré2. Mais il ne faut pas oublier 
les « petits » oiseaux qui trouvent là un refuge et un garde-manger : la bergeron-
nette des ruisseaux3, la rousserolle effarvatte dont le nid est très souvent para-
sité par le coucou, le bruant des roseaux et le martin-pêcheur4, véritable flèche 
bleue que l’on retrouve aussi sur les ruisseaux forestiers. Mais il existe un autre 
oiseau inféodé à l’eau beaucoup plus étonnant. Lorsque vous vous promenez 
le long du marais, ne soyez pas surpris si vous entendez le couinement d’un 
cochon qu’on égorge. C’est en effet le cri typique du râle d’eau5, un oiseau 
très discret et relativement rare qui trouve à l’Écomusée tout le calme dont 
il a besoin pour se reproduire.

Lionel Juif

Lorsque vous longez le marais, le plan d’eau ou l’un des cours d’eau qui sillonnent l’Écomusée, vous ne 
pouvez éviter les haies de phragmites (Phragmites australis), communément appelés roseaux, parmi les-
quels se cachent ici et là des massettes à larges feuilles6 (Typha latifolia). L’alpiste roseau (Phalaris arun-
dinacea) est présent lui aussi, plutôt le long des fossés des champs. À l’étage inférieur, les carex et autres 
laîches voisinent avec les scirpes et les joncs. Du côté des arbres, on trouvera bien sûr les saules (cen-
dré, doré, drapé, marsault…) et l’aulne glutineux7 (Alnus glutinosa), incontournable gardien des rives.
Dès la fin du printemps, l’iris faux-acore8 (Iris pseudacorus), comme autant de torches plantées dans les berges, 
les illumine de ses fleurs d’un jaune soutenu, tandis que la reine-des-prés9 ou 
spirée ulmaire (Filipendula ulmaria), qui la suit en été, fait paraître ses nom-
breuses fleurs blanches au milieu des roseaux. 
Tout comme le saule, elle contient de l’acide sali-
cylique, précurseur de notre aspirine. 
Michel Zindy
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AMPHIBIENS 

L'Alsace compte 18 espèces d'amphibiens, dont huit sont présentes à l’Écomusée. Cette famille n'a jamais 
choisi entre la terre et l'eau, mais navigue entre les deux éléments suivant les saisons. Tous reviennent 
à l'eau au moins une fois l'an pour se reproduire, certains comme la grenouille verte1 y passent la plus 
grande partie de l'année. On la trouve dans tous les plans d'eau de l'Écomusée en compagnie de la gre-
nouille rieuse2. C'est elle que l'on entend coasser vigoureusement du printemps aux premières gelées. 
L'hiver, elle dort au fond de l'étang, bien enfouie dans la vase du fond.
Les grenouilles rousses3 et agiles4 vivent en forêt et ne viennent à l'eau que pour se reproduire au prin-
temps. Elles passent l'hiver au fond d'un terrier ou d'un étang.
La minuscule rainette verte5 vit dans les arbres, sa couleur lui permet de se camoufler dans le feuillage.
Ses pattes munies de ventouses lui permettent de s'accrocher aux feuilles ou aux brindilles. On l'entend 
plus qu'on ne la voit.
Le triton palmé6 vit en forêt et vient pondre au printemps dans les mares et trous d'eau des sous-bois.
Les crapauds communs7 vivent en forêt, mais aussi près des habitations dans les jardins. Ils passent la jour-
née cachés sous une pierre, une souche ou un tas de feuilles mortes et sortent la nuit pour chasser limaces, 
vers de terre et insectes divers. Ils sont très utiles au jardinier. À l'Écomusée, on leur réserve quelques en-
droits favorables, tas de branches ou de feuilles, vieilles souches etc. pour qu'ils puissent y trouver un abri.
Le crapaud vert8 est très rare en France (on ne le trouve qu'en Alsace et en ... Corse). Il est l'objet d'un suivi 
particulier. Il vit dans les zones sablonneuses autour du terril, s'enterre dans le sable et ne sort que la nuit. 
Quelques spécimens vivent cependant dans le village. Dans le pré aux bœufs, une mare peu profonde et 
dépourvue de poissons a été spécialement aménagée pour qu'il puisse se reproduire en sécurité.
Un reptile habite aussi les zones aquatiques : la couleuvre à collier9. C'est une très bonne nageuse qui se 
nourrit d’amphibiens, d’insectes et parfois de petits poissons.

Marc Solari
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           Contactez-nous :

Écomusée dʼAlsace  
68 190 Ungersheim

03.89.74.44.74 
www.ecomusee-alsace.fr

benevole@ecomusee-alsace.fr
Pour en revenir à l’eau des champs, il faut parfois, 
en certains lieux et en certains moments, quand 
les mesures naturelles ne suffisent plus, un apport 
complémentaire d’eau par l’arrosage ou l’irrigation. 
Voici qui peut faire le lien  avec notre prochain vo-
let à paraître en été 2016, « l’eau et les hommes ».

Voici 500 millions d’années, certaines « algues » se mirent à produire un pigment 
photosynthétique : la chlorophylle, ce qui permit la photosynthèse (réduction du dioxyde 
de carbone de l’air à l’aide de l’énergie solaire et de l’eau ; cette opération produit des glucides et 
libère de l’oxygène). Depuis, nées de l’alliance du jaune du soleil, du vert de la chlorophylle et du bleu de 
l’eau, les plantes vertes ont largement colonisé les terres émergées, exploitent la lumière du soleil pour 
se nourrir et ne peuvent se passer d’eau pour se développer. L’oxygène, déchet du processus, a permis 
l’émergence de la vie animale hors de l’eau. Tous les organismes terrestres contiennent cependant tou-
jours une bonne part d’eau, élément indispensable à leur survie.

Michel Zindy

L’EAU
NOURRICIÈRE

L’EAU DES CHAMPS : l’eau et l’agriculture
Il est usuel de dire que l’eau, c’est la vie. C’est fondamental en agriculture. L’eau 
est l’élément de liaison, ou plutôt de livraison à l’intérieur des plantes. La sève 
brute montante porte aux usines chimiques des feuilles les éléments fertilisants 
du sol. La pompe qui fait monter l’eau là-haut, ce sont la pression osmotique qui 
pousse et l’évapo-transpiration qui tire. L’eau s’évapore des feuilles, crée une sorte 
de vide qui « aspire » et fait monter l’eau. La sève élaborée livre ensuite les élé-
ments synthétisés par les usines foliaires vers les autres organes, graines, racines.
Dès lors, qu’est l’agriculture, si ce n’est de faire en sorte que l’eau qui tombe en 
pluie ne s’en aille pas trop vite par évaporation ou infiltration ? L’agriculture, c’est 
optimiser la rétention d’eau. C’est faire en sorte que l’eau, ou plutôt l’humidité du 
sol,  remonte au mieux. C’est favoriser la capillarité du sol. Et enfin, c’est installer 
les plantes au bon endroit, au bon moment, dans de bonnes conditions pour opti-
miser le travail exploratoire et d’approvisionnement des racines.
Le quatuor  du sol, de l’eau, de la plante et de l’agriculteur est une belle entente 
depuis de nombreux millénaires, certes qui ne va pas sans difficultés ou question-
nements, mais une alliance qu’il nous faut remettre en compréhension et en har-
monie. Une « agriculture idéale » passe par là.    François Kiesler
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L’EAU ET LA VIE

PÊCHE L’Écomusée abrite plusieurs espèces de poissons, du plus petit au plus 
grand. Il n’est pas rare d’observer une grosse carpe venir à la surface 
près de la Maison Forte ou sauter dans le marais. De beaux bancs de 
chevesnes nagent régulièrement dans les ruisseaux forestiers. Les pré-
dateurs sont aussi largement présents, avec la perche, le brochet dont 
certains spécimens dépassent certainement le mètre et la perche-so-
leil1, un poisson invasif qui, heureusement, ne semble pas en trop grand 
nombre dans le marais. Les ruisseaux, dans le village et en forêt, sont 
le royaume des gardons, des ablettes2 et des rotengles. Mais un autre 
endroit, plus surprenant, doit être l’objet de toute notre vigilance. Il s’agit 
des fossés des champs où ont été trouvés des espèces rares, en particu-
lier le goujon et l’épinoche qui a la curieuse habitude de construire un 
« nid » avec les plantes aquatiques où la femelle vient pondre ses œufs.

Lionel Juif
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