
1. Le parcours
        Nous sommes partis du parking de Bious-Artigues qui se situe à 1422m 
d'altitude dans la zone centrale du parc national. Nous sommes passés 
devant la source de la Hounrède : nous y avons observé une grenouille

passer un débit minimum d'eau pour les 
torrents, mais aussi pour produire de 
l'électricité. De plus, l'été a été  sec.  Les 
personnes de la SHEM ont installé des tuyaux 
dans la montagne pour faire venir l'eau de 
plusieurs sources dans le lac.

2. Entourés d'eau et pourtant !
      Le lac de Bious-Artigues est artificiel. Il possède un barrage de 45 mètres. 
Il a été construit par la SHEM pour faire de l'électricité, grâce à la force de 
l'eau. Le niveau d'eau, au début du mois d'octobre, était bas car il fallait laisser

     Il est donc utilisé par la SHEM , mais aussi par les pêcheurs et pour les loisirs.
Zoé (6e) et Camille( 6e)

de ne pas polluer l'eau du lac et cela évite 
de construire une mini-station 
d'épuration !
Comment ça marche  ?  Après avoir fait 
vos besoins, appuyez 5 fois sur une pédale 
qui emmène nos excréments, au moyen 

rousse et  nous avons goûté l'eau. Nous nous sommes 
réfugiés sous un gros rocher pour casser la croûte.
        Ensuite nous sommes passés sur le pont de Bious 
où nous avons vu un oiseau assez surprenant : le cincle 
plongeur !
Après nous sommes allés à la cabane de Cap de Pount 
où nous avons pique-niqué. Au retour, nous avons fait 
le chemin inverse. Nous n'avons pas eu de chance car 
une pluie déferlante s'est abattue sur nous !
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A proximité du barrage, vous trouverez des toilettes sèches. Elles sont un atout 
pour l'environnement, car elles permettent de ne pas consommer d'eau, mais aussi

d'un tapis roulant, dans un compost situé à l'arrière 
des toilettes, où des lombrics vont les manger !

      Il existe aussi des  toilettes sèches dans lesquelles on recouvre nos besoins 
avec de la sciure ou des feuilles sèches. Lorsque le contenant est rempli, on le vide 
dans une aire de compostage.
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1) En route sur les eaux-teurs : récit d'une sortie scolaire à Ayous...
3. Cycle et circuit de l'eau
Pour se rafraîchir la mémoire...
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      Les eaux de surface  sont les 
eaux qu'on peut voir (les rivières, les 
lacs, les gaves, les mers, les océans 
et la pluie).

      Le cycle de l'eau est un phénomène perpétuel. Cela commence par les neiges des hauts sommets. La fonte 
des neiges alimente des rivières qui s'écoulent le long des montagnes pour former des lacs. L'eau continue son 
chemin vers la mer ou les océans. L'eau va ensuite s'évaporer sous la chaleur du soleil. Elle se transforme en 
gouttelettes  à l'origine des nuages. Avec le vent, les nuages se déplacent et, quand les gouttelettes vont 
grossir, il va pleuvoir. On parle alors de précipitation. Puis, l'eau va refaire ce chemin encore et encore !
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      Les eaux souterraines sont les eaux sous la terre, c'est-
à-dire les nappes phréatiques, les sources (comme la 
Hounrède ci-contre) et les nappes souterraines.

4. Le naturaliste
    Le naturaliste es une personne qui aime être en rapport avec la nature. Sa principale qualité est la patience : il 
prend son temps, il est aux aguets car tout n'arrive pas en un coup de baguette magique ! Il  utilise ses cinq 
sens : le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe et le goût lui servent à découvrir les différents éléments de la nature.
    Le naturaliste émet aussi des hypothèses, qu'il vérifiera plus tard, il est aussi équipés de jumelles, d'une 
carte, d'une loupe et d'un sac à dos.                                                          Lucie (5e), Alix (5e), Anouké (5e) et Léonie (5e)

5. Nos observations
    Lors de notre balade, nous avons vu plusieurs sortes d'animaux. Par exemple, nous avons pu observer près du 
barrage de Bious Artigues un cincle plongeur et un héron cendré.

    Le cincle  est aussi appelé le « merle d'eau » : c'est un oiseau à queue courte, brun et 
blanc, Il vit sur les rives près des cours d'eau rapide ou à côté des mers et des lacs. C'est 
un oiseau très discret qui fait son nid sous les ponts. 
Il a la particularité d'avoir les yeux foncés avec une paupière claire car cette membrane 
protège ses yeux lorsqu'il plonge dans l'eau pour trouver sa nourriture !
    Le héron cendré  se reconnaît facilement car c'est un grand oiseau gris. Il possède de longues 
pattes (jaunes ou grises), un long cou et un grand bec.
    Nous avons aussi rencontré la grenouille rousse ou Rana temporaria.  Elle a un corps trapu, les yeux

dorés, et se reconnaît facilement grâce à son masque brun : on peut observer deux lignes bien marquées sur son 
dos.            Juliette (5e), Sidonie (5e), Amandine (5e), Elia (6e) , Anthelme (4e), Simon (4e), Victor (6e),  Sullivan (5e), Valentine (6e) et Eva  (5e)

Le trichoptère à fourreau Le plécoptère
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    En continuant notre chemin, nous avons trouvé des insectes aquatiques comme les trichoptères  et les 
plécoptères  : ils forment leur carapace avec de la terre ou des petits cailloux. Ils vivent le plus souvent sur 
des pierres et des branches d'arbre, aux entrées de grotte et sur les parois de gouffres. Si vous les 
rencontrez, cela veut dire que l'eau n'est pas polluée  !    Pauline (5

e
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)


