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Informations
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Biodiversité
Eau
Nature
Type de site:
Site public
Infos pratiques
Commune:
Saint-Paul-et-Valmalle

Jeudi 3 octobre, nous sommes partis à la recherche de l'eau dans notre village de Saint Paul et Valmalle avec
Laurence, une animatrice de l'association Demain La Terre!
Nous avons rapidement quitté la route pour prendre des chemins dans la Garrigue.
A un endroit, nous nous sommes arrêtés pour regarder les feuilles des arbres et faire leur empreinte avec les
craies magiques apportées par Laurence.
Nous avons trouvé des feuilles de chênes et de pistachiers.Puis nous avons cherché la plante qui sent le plus
fort : c'était le thym.
Un peu plus loin, nous avons cherché des petites bêtes. Nous avons trouvé des fourmis, des araignées, une
mante religieuse, un grillon.
Nous avons continué à marcher et nous sommes arrivés dans un endroit où parfois il y a de l'eau mais ce jour
là, il n'y en avait pas. L'herbe était très verte et tout le monde a eu envie de se rouler dedans.
Là, nous avons observé que la végétation n'était pas la même et nous avons de nouveau fait une empreinte de
feuille de peuplier, cette fois.
A cet endroit, la plante qui sentait le plus était la menthe.
Un peu plus loin, nous avons trouvé une autre mare où il y avait un petit peu d'eau et beaucoup de gadoue !!!
Laurence a pêché plusieurs bêtes et nous les avons nettoyées et observées. Certaines ressemblaient à des
araignées mais c'était des larves de libellules.Nous avons même trouvé un petit poisson.
Après, nous avons commencé à revenir vers l'école et là nous avons vu deux bassins remplis d'eau qui
sentaient très très très mauvais le caca.Laurence nous a expliqué que c'était là qu'arrivait toute l'eau sale de
nos toilettes pour être filtrée et nettoyée.
Puis, nous sommes rentrés à l'école.
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