A découper !

Si vous ne possédez pas de pions ou d’un dé,
découpez-les ci-dessous selon les traits noirs.
Pour le dé, pliez selon les pointillés et encochez
les pattes à l’intérieur.
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La mer

Les nappes

1 Des herbiers de phanérogames tapissent le fond des

6 On se baigne dans les sources d’eau chaude, réchauffées

2 Les tortues marines sont des espèces protégées. Elles sont

7 L’horticulture est la culture des fleurs. En Guadeloupe, on

mers. Ils permettent la reproduction, la croissance et
l’alimentation de nombreuses espèces de poissons.

menacées. Protégez les et respectez les plages de ponte !

3 Le crabe mercenaire est un des nombreux crabes
de la mer.

4 Les poissons pélagiques vivent en haute mer et les
poissons benthiques près des côtes.

5 Danger ! : En Guadeloupe, la pêche de certaines espèces
est réglementée afin de préserver leur survie : le lambi et
la langouste en font partie.

21 Danger ! : Les ancres de bateaux peuvent détruire les
fonds marins. Amarrez votre bateau aux bouées de
mouillage existantes !

22 La mangrove est formée par un ensemble de palétuviers :
des arbres aux racines aériennes.

23 Les langoustes et les lambis doivent avoir atteint une
certaine taille pour être pêchés.

Les rivières

grâce aux volcans. À Bouillante, cette eau chaude est
captée et sert à produire de l’électricité.

cultive des fleurs tropicales grâce à l’eau abondante de la
Basse-Terre.

8 L’eau de pluie peut être utilisée pour arroser le jardin ou

laver la voiture par exemple. On la récupère sur le toit des
maisons.

9 Danger ! : Le déversement d’hydrocarbures peut contaminer
les milieux aquatiques. Il ne faut jamais faire la vidange de
votre voiture dans la nature mais chez un garagiste agréé !

10 Une partie de la pluie s’infiltre dans le sol et créé des nappes
d’eau souterraines. Des forages permettent d’utiliser cette
eau pour l’agriculture ou pour l’eau potable.

24 Une grande partie de la forêt tropicale est située dans le

Parc National de Guadeloupe. C’est une zone de protection
de la nature.

25 Danger ! : Certains pesticides, utilisés en agriculture pour

améliorer le rendement des cultures, ont pollué les sols.
L’eau de pluie, quand elle ruisselle, les transporte dans les
rivières et les nappes qui sont alors contaminées.

26 L’eau potable est puisée dans les nappes, mais aussi dans
les rivières et parfois dans la mer. Elle est traitée avant sa
distribution.

16 Danger ! : Les inondations causent de graves dégâts

aux habitations. Il ne faut pas construire dans les zones
inondables !

17 Les randonneurs pédestres se promènent parfois le long
des cours d’eau. Quelles belles balades !

18 Le raton laveur est aussi appelé “Racoon”. Il fréquente

souvent les rivières pour s’hydrater et laver ses aliments.

19 Un bain dans la rivière, c’est si agréable !
20 La canne à sucre a aussi besoin d’eau pour croître.
30 La culture de certaines plantes racines comme le
madère se fait au bord de petits cours d’eau.

31 Danger ! : Certaines usines peuvent gravement polluer
les rivières et la mer si elles ne traitent pas leurs eaux
usées.

32 De nombreux oiseaux comme l’aigrette viennent

s’abreuver et s’alimenter au bord des mares et des
rivières.

Bravo ! Vous êtes arrivés au niveau du ouassou,
le Roi des sources !

Les mares

11 Les mares constituent une zone de nidification et de repos
pour les oiseaux migrateurs.

12 Danger ! : Lors des travaux de construction, les mares sont
malheureusement souvent comblées.

13 Les animaux domestiques et sauvages s’abreuvent au
bord des mares.

14 De nombreux nénuphars et autres plantes aquatiques
poussent dans l’eau.

15 Une multitude d’insectes, comme les libellules, peuplent
les mares et les étangs.

27 Un étang est une vaste étendue d’eau douce qui
accueille toute une vie aquatique.

28 Danger ! : Les déchets peuvent être une grande nuisance
pour l’eau s’ils sont laissés à l’abandon. Ramassez les ! Et
participez au tri sélectif !

29 Le héron vert, aussi appelé Kyo, fréquente les zones
humides.

