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Espèces introduites ou réintroduites : 
quelles conséquences pour l’écosystème ? 
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Sciences en balade

INTRODUCTION

Et si nous sortions prendre l’air pour apprendre les sciences !

La balade proposée dans ce cahier fait partie d’un recueil d’itinéraires didactiques 
choisis pour leur intérêt scientifique. 

Ces balades constituent l’accroche pédagogique concrète pour aborder des 
concepts scientifiques. Pour les élèves, se rendre compte que ce qui est appris en 
classe existe aussi dans « la vraie vie » participe à une meilleure appropriation des 
concepts envisagés et donne du sens aux apprentissages en favorisant le contact 
direct avec le patrimoine naturel ou culturel.

Les démarches proposées aux enseignants dans notre recueil de sciences en ba-
lade, incluent des sorties dans l’environnement proche de l’école et proposent des 
activités d’apprentissage à faire sur place et en classe. Lors des essais de ces sé-
quences, nous avons vu les élèves s’impliquer et manifester intérêt et motivation.

Les itinéraires que nous proposons sont présentés à titre d’exemples. Les 
démarches sont transposables à d’autres sites. 

Pour bien penser l’articulation entre les balades et les activités en classe, entre le de-
hors, et le dedans, ces auteurs nous ont inspiré : 

Perrenoud, P. (1997). Vers des pratiques pédagogiques favorisant le transfert des acquis 
scolaires hors de l’école. Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. Univer-
sité de Genève.

Charvolin, F. (2017). VertigO, Volume 17 numéro 3. Sortie nature, protocole et hybridité 
cognitive. Note sur les sciences participatives.

Meirieu, P. Le transfert de connaissances : éléments pour un travail en formation. Outils 
repris et retravaillés à partir du travail effectué lors du Colloque organisé en septembre-oc-
tobre 1994 à l’Université Lumière-Lyon 2.

Partoune, C. (2020). Dehors, j’apprends. EdiPro.

Quelle place occupe la balade dans une démarche de recherche ? 
Quel est son rôle ?

• La balade comme point de départ pour susciter des questions
L’élève se plonge dans une réalité qu’il ne connait pas ou peu, il ressort de la ba-
lade avec des questions. 

• La balade en cours de séquence comme source d’information
Elle prend place au cœur de l’apprentissage. L’élève arrive à la balade en cher-
cheur, il en ressort avec des éléments de réponse et aussi de nouvelles questions.

• La balade en fin de séquence comme transfert des apprentissages
L’élève arrive à la balade en « expert ». La balade lui permet d’illustrer ou d’appli-
quer des connaissances acquises dans un nouveau contexte.
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1. où allons-nous ?

IntérEt scientifique de la balade

La balade que nous vous présentons ici vous emmène au bord de l’Ourthe et plus 
particulièrement à Angleur (Liège) sur l’ile aux Corsaires, située entre l’Ourthe et le 
canal de l’Ourthe, en aval du confluent de la Vesdre et de l’Ourthe. 

D’autres rivières wallonnes, présentant des écosystèmes semblables, peuvent 
convenir au thème de cette nouvelle « Sciences en balade ».

Bien que cette ile soit située au cœur d’un environnement urbanisé, on peut aper-
cevoir, directement ou indirectement, de nombreuses espèces animales et végé-
tales communes sur les berges de l’Ourthe. 

Nous observerons ou évoquerons particulièrement des espèces introduites ani-
males (Ouette d’Egypte, Bernache du Canada), des espèces introduites végétales 
(Renouée du Japon, Robinier-faux acacia, Balsamine de l’Himalaya, Buddleia, Ce-
risier du Japon) ou des espèces qui avaient disparu de nos régions et qui ont été 
réintroduites (Saumon, Castor, Cormoran). 

En outre, sur la pointe de l’ile aux Corsaires, se trouve une réserve naturelle Nata-
gora. Nous prendrons quelques minutes pour nous y intéresser et comprendre la 
raison pour laquelle ce site est protégé et classé réserve naturelle.

IntérEt pédagogique de la balade
dans la démarche

C’est avec le statut de chercheur que les élèves se rendent sur le terrain pour ob-
server la présence (ou les traces) des espèces évoquées en classe et recueillir des 
indices pour répondre à la question de recherche

Quelles sont les conséquences pour l’écosystème quand l’Homme y introduit des 
espèces exotiques ou réintroduit des espèces indigènes mais qui avaient disparu 

depuis plusieurs dizaines d’années ?

Au cours de la séquence, lorsque les élèves commencent à étudier l’impact de 
la présence de ces espèces, ils prennent conscience que, à part pour certaines 
espèces très envahissantes, il peut y avoir des avantages et des inconvénients à 
l’introduction d’une nouvelle espèce. La dynamique d’un écosystème est complexe 
et les espèces entretiennent entre elles et avec leur milieu des relations très étroites. 

^̂

^̂

La démarche proposée rencontre les objectifs du référentiel de sciences : 

Sur le plan de la démarche scientifique et des savoir-faire :

•  Se questionner et proposer des explications possibles d’un phénomène.
•  Recueillir, interpréter et exploiter des informations dans des documents numériques. 
•  Structurer les résultats de la recherche, les valider, les synthétiser et les communiquer.

Sur le plan des savoirs :

•  Notion d’espèce
•  Ecosystème, biotope, biocénose 
•  Biodiversité
•  Compétition entre les espèces.
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2. Avant de se mettre en route

Mobilisation

But de l’activité

•  Faire émerger les premiers avis spontanés sur la (ré) introduction d’espèces.

Déroulement 

Après la lecture du document et/ou la vision de la vidéo sur le Castor, l’enseignant 
lance un débat sur les motivations possibles des personnes qui ont réintroduit le 
Castor dans nos rivières. On en vient alors à noter au tableau les avantages et les in-
convénients présumés ou avérés de la réintroduction de l’espèce sur l’écosystème.

L’enseignant propose un texte évoquant 
la ré-introduction illégale du Castor dans 
les années 80, paru dans le JDE du 15 
décembre 2006, ou tout autre article, plus 
récent, évoquant les conséquences de la 
réintroduction du Castor dans nos régions.

L’intérêt de cet article qui a 15 ans réside 
dans le fait que, depuis lors, même si l’in-
troduction de nouvelles espèces reste sou-
mise à des réglementations, on porte un 
tout autre regard sur les conséquences de 
l’arrivée du Castor. Avec le recul, il semble 
que les bienfaits pour la biodiversité dé-
passent les inconvénients des dégâts cau-
sés. Le Castor est maintenant protégé ! 

L’enseignant demande alors aux élèves s’ils ont déjà vu un castor ou des signes 
de sa présence. Pour que le bagage des élèves soit commun il montre alors une 
courte vidéo sur le mode de vie du Castor, telle que celle-ci : 

Sur Youtube : « Sur les traces du Castor » à partir de la 6 ° minute.
https://www.youtube.com/watch?v=iZK05K1P0IU&ab_channel=MarieWild

ou vidéo courte sur les barrages de Castor dans la région de Rahier en Belgique.
https://www.facebook.com/Vivacite/videos/2257119164590408

Avantages Inconvénients

•  Améliore la biodiversité de retrouver un 
animal qui avait disparu de chez nous.

•  Permet le retour d’autres espèces animales 
et végétales dans ces zones humides. 

•  Modifie le cours de la rivière.
•  Détruit les arbres.
•  Inonde les prairies.
•  Déséquilibre la nature.

A ce moment, un élève fait remarquer que des espèces qui avaient disparu de nos 
régions reviennent aussi sans l’intervention de l’homme, il parle du loup. Le même 
débat sur les avantages et les inconvénients a lieu. Lors de ce débat autour des 
réponses données, l’utilisation d’un vocabulaire commun se fait sentir. C’est ainsi 
qu’on introduit les notions d’écosystème, de biotope, de biocénose, de biodiver-
sité, d’espèce indigène et par la suite d’espèce exotique. L’enseignant prévoit 
de distribuer un petit lexique qui sera complété au cours de la séquence avec le 
vocabulaire propre à l’écologie.

Un écosystème est une unité écologique formée d’un biotope, ensemble de 
paramètres abiotiques (facteurs physico-chimiques), et d’une biocénose, en-
semble des organismes qui y vivent, ainsi que des interactions entre les êtres 
vivants et avec leur milieu. C’est ainsi qu’on peut dire qu’un étang est un 
écosystème mais que la Wallonie n’en est pas un. 

Écosystème

Biocénose
(êtres vivants) 

Biotope
(milieu de vie) 

^ ^

^

Facteurs abiotiques : 
(soleil, eau, température, sol)

Facteurs biotiques : 
(relations entre les êtres vivants)

Les facteurs physico-chimiques qui définissent le biotope sont par 
exemple, la nature du site, la nature du sol ou du milieu aquatique, le re-
lief, les facteurs climatiques.

Ecosystème = milieu physique (biotope) + êtres vivants (biocénose) + interactions 

On dit qu’un écosystème est en équilibre quand la population des espèces 
animales et végétales reste stable au cours des années grâce à des systèmes 
d’autorégulation. 

La biodiversité désigne la variété des espèces vivantes présentes dans un 
écosystème et plus généralement sur la planète. 

Deux individus appartiennent à la même espèce s’ils peuvent se reproduire 
entre eux et si leur descendance est, elle aussi, féconde.

Une espèce est définie comme indigène à une région donnée ou à un écosys-
tème si sa présence dans cette région est le résultat de processus naturels, 
sans intervention humaine. 

Une espèce exotique est définie comme une espèce introduite par l'Homme 
après l'an 1500 dans une aire géographique ou elle n'était pas présente.
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Structuration 

L’introduction d’espèces exotiques ou la réintroduction d’espèces qui vivaient 
chez nous peut avoir des conséquences positives ou négatives sur l’équilibre 
d’un écosystème. 

C’est pourquoi on ne peut introduire de nouvelles espèces sans demander la 
permission des responsables de l’environnement.

L’enseignant demande aux élèves s’ils connaissent des espèces qui ont été intro-
duites chez nous mais qui n’existent pas dans nos régions. C’est-à-dire des es-
pèces exotiques qui ont été rapportées par des voyageurs. Souvent les élèves citent 
le cerisier japonais, le palmier… mais peu connaissent des espèces animales.  

Il pose alors la question : « Si on introduit des espèces exotiques, quel peuvent 
être les avantages et les inconvénients pour l’écosystème ?».  A nouveau les pro-
positions des élèves sont notées au tableau.

Avantages Inconvénients

•  C’est bien pour la biodiversité d’avoir 
des animaux venus d’ailleurs.

•  Les espèces animales sont souvent 
agréables à regarder.

•  Les espèces végétales embellissent 
les jardins.

•  Les espèces exotiques ne peuvent pas 
s’adapter au nouveau milieu.

•  Les espèces exotiques peuvent prendre 
la place des espèces indigènes.

•  Elles sont en concurrence avec les 
espèces indigènes pour la nourriture 
et le territoire.

Pour vérifier si les suppositions des élèves concernant les avantages et les incon-
vénients sont bonnes, l’enseignant propose alors aux élèves de se rendre à l’Ile 
aux Corsaires où on peut observer des espèces réintroduites par l’Homme ou qui 
sont revenues sans son intervention et des espèces exotiques.

Pour permettre la localisation de l’ile par rapport à l’école, l’enseignant projette la 
carte de la zone où se situe l’ile et les élèves choisissent l’itinéraire le plus court.

Il projette ensuite la photo des 10 espèces présentes sur l’ile, qui vont être étudiées. 
Il cite simplement leur nom et précise si elles ont été introduites ou réintroduites.  

Les espèces réintroduites : 
•  le Castor (animal nocturne, on n’en voit que des traces : troncs rongés en forme 

de pointe de crayon, arbres tombés) ;
•  le Saumon atlantique (évoqué par deux échelles à saumons) ;

Une espèce qui est revenue : le cormoran

Les espèces exotiques végétales: 

La Renouée du Japon La Balsamine de l’Himalaya

Le Robinier faux acacia Le Buddleia Le Cerisier du Japon

Les espèces exotiques animales: 
L’Ouette d’Egypte                                     La Bernache du Canada
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But de l’activité

Mener une recherche documentaire sur les caractéristiques des espèces (ré) intro-
duites que l’on peut observer sur l’ile aux Corsaires et sur l’impact écologique de 
leur (ré) introduction.

Déroulement

Lors de la sortie, ce sont les élèves qui ont préparé les fiches qui joueront le rôle 
de guide-nature et donneront à leurs condisciples les informations sur les espèces 
introduites ou réintroduites qui peuvent être observées directement ou indirecte-
ment (traces) sur le site. 

Pour préparer cette présentation, l’enseignant distribue une fiche par élève ou par 
groupe de deux, avec le nom et la photo de l’espèce sur laquelle les élèves vont 
devoir faire des recherches afin de la présenter au reste de la classe lors de la 
sortie sur le terrain.

Voici la fiche utilisée par les élèves de 2e S, pour les animaux et pour les végétaux.

Les élèves se rendent alors dans la salle où se trouvent les ordinateurs et effec-
tuent les recherches pour compléter leur fiche en lien avec la plante ou l’animal 
qu’ils devront présenter. 

Remarques pour l’enseignant : 

•  Une partie « vocabulaire » est prévue dans cette fiche car lors de ces recherches 
les élèves vont certainement rencontrer des nouveaux mots propres à l’écologie. 
Il faut veiller à ce que les mots utilisés soient bien compris avant la présentation. 
Par exemple le mot eutrophisation est souvent mentionné car c’est une consé-
quence courante de la présence d’espèces envahissantes aquatiques. Nous 
vous en donnons une définition simple dans le chapitre 5.

•  Il faut prévoir de reprendre les fiches pour les valider ou repérer les erreurs ou les 
manquements et avoir le temps de revenir vers les groupes pour qu’ils améliorent 
leur premier travail.

•  Il faut aussi prévoir d’accorder du temps aux élèves pour préparer leur présenta-
tion et passer dans chaque groupe pour estimer leur besoin.

•  Dans la classe de 2e secondaire où cette expérience a été menée, il a fallu 50 
minutes pour introduire le sujet et la mobilisation, 100 minutes pour faire la re-
cherche et compléter la fiche, rechercher le vocabulaire, 50 minutes pour le re-
tour de l’enseignant et la poursuite de recherches ou l’apport de corrections, 
et 50 minutes encore pour que les élèves se préparent à présenter leur espèce 
lors de la sortie sur le terrain (répartition des rôles, photocopies de photos éven-
tuelles pour illustrer leurs propos). Comptez donc entre 5 et 6 heures de cours.

Voici quelques sites où on peut trouver une information accessible et synthétique.
 
•  http://biodiversite.wallonie.be/fr/accueil.html?IDC=6

Pour des infos complémentaires sur : 

•  La Renouée asiatique : http://biodiversite.wallonie.be/fr/les-renouees-asiatiques.
html?IDC=6234

•  Le Buddleia : https://www.jardin-pratique.fr/2017/08/04/buddleia-quand-il-de-
vient-un-piege-ecologique/ 

•  Le Robinier faux acacia : https://www.zoom-nature.fr/les-multiples-facettes-du-
succes-du-robinier/

•  La Balsamine de l’Himalaya : http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Reposito-
ry/?ID=33350

•  Le Saumon : https://matheo.uliege.be/bitstream/2268.2/5403/4/SeverineRenar-
dyMemoire.pdf

•  Le Castor : file:///C:/Users/rstri/Downloads/Position_de_Natagora_sur_le_cas-
tor_2012.pdf

•  La Bernache du Canada : http://biodiversite.wallonie.be/fr/branta-canadensis.
html?IDC=309&IDD=50334388

•  L’Ouette d’Égypte : http://biodiversite.wallonie.be/fr/alopochen-aegyptiacus.ht-
ml?IDD=50334397&IDC=309

•  Le Grand Cormoran : http://biodiversite.wallonie.be/fr/phalacrocorax-carbo.ht-
ml?IDD=50334063&IDC=309
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3. On y va !

Objectifs de la balade

•  Rapprocher ou accorder les idées que les élèves se font des conséquences pos-
sibles de la (ré) introduction d’espèces animales ou végétales sur l’écosystème 
en allant observer la présence de certaines de ces espèces sur le terrain.

• Comprendre la notion d’espèces invasives. 

Matériel à emporter

•  Nous vous proposons un exemple de cahier de traces qui facilitera la prise de 
notes de vos élèves lors de la sortie. N’hésitez pas à le modifier pour qu’il corres-
ponde au mieux à ce que vous en attendez. 

•  Photos en A3 du plan de l’ile, des échelles à poisson, d’un saumon, du cycle du 
Saumon ;

•  Photos en A3 des espèces animales au cas où elles ne seraient pas au ren-
dez-vous : Ouette d’Egypte, Bernache du Canada, Cormoran et bien sûr le Castor ;

•  Jumelles ;
•  Un appareil photo (gsm) est toujours utile pour faciliter la synthèse de la visite lors 

du retour en classe en revoyant les photos prises sur place.

Fiche technique

•  Balade de 2 Km à faire de fin avril à octobre pour observer au mieux les espèces vé-
gétales et animales. 

•  La balade scientifique avec les élèves dure environ 2 h 30. 
•  Le point de départ se situe au rond-point situé entre le quai des Vennes qui longe le 

centre commercial de Belle-Ile et la rue du canal de l’Ourthe juste avant de passer sous 
la sortie de l’autoroute E25. Il est indiqué par la flèche ci-dessous.

D.  Départ
1.  Le barrage 
2.  La nouvelle centrale hydro-électrique
3.  Les échelles à poissons : ancienne et nou-

velle.
4.  La station d'épuration de la CILE
3.  (Cie Intercommunale Liégeoise des Eaux)
5.  Le confluent de la Vesdre et de l'Ourthe 

à Chénée
6. L'ancienne usine à Zinc

D
1

2

3

4

56
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La balade

A. l’Ile et ses berges :

En arrivant sur l’ile, vous pouvez, si vous l’avez prévu dans le cahier de traces, 
prendre un temps pour l’observation et description du biotope et l’annotation rapide 
de la carte de localisation de l’ile. 

A partir de là, les élèves restent attentifs à repérer les espèces qu’ils vont présenter 
à leurs condisciples. 

Dès que l’on observe l’Ouette d’Egypte, la Bernache du Canada ou le Cormoran, 
on ne laisse pas passer cette chance et les élèves « spécialistes » de ces espèces 
donnent les informations reprises dans les fiches préparées en classe. Les autres 
élèves prennent note dans leur cahier de traces des informations essentielles pour 
la recherche à savoir : 
•  Si c’est une espèce exotique, réintroduite ou revenue après avoir disparu de nos 

régions ;
•  Les conséquences positives, négatives ou nulles de cette nouvelle espèce sur 

les espèces indigènes et sur le biotope.
 
L’enseignant apporte des précisions éventuelles et s’assure que les autres élèves 
ont bien pris note des informations. 
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Les bernaches et les ouettes sont très souvent à proximité du Canard Colvert, 
espèce indigène. 

Dès le début de la balade, on observe que la base des 
troncs des platanes qui longent les berges est entou-
rée d’un treillis. L’enseignant interroge alors les élèves 
sur la raison de cette protection. La plupart des élèves 
font le lien avec la présence du Castor. Cette explica-
tion sera validée après le barrage sur l’Ourthe. 

Vous arrivez au niveau du barrage qui se trouve sur la rive gauche de l’Ourthe. Ce 
barrage est destiné à réguler le débit de cette rivière qui se jette dans la Meuse 
quelques centaines de mètres plus loin à hauteur du pont de Fetinne. De gros 
blocs de béton placés sur le fond de la rivière ont également comme fonction de 
perturber le débit pour protéger la zone habitée située en aval. L’enseignant peut 
questionner librement ses élèves sur l’utilité d’un barrage et des blocs jonchant le 
fond de la rivière. 

Attenant à ce barrage, vous pouvez observer une grande zone grillagée sous la-
quelle se trouve une échelle à saumons. Au bout de cette échelle, une cage de 
capture permet aux chercheurs de l’Université de Liège de procéder au comptage 
et à l’étude de la population de saumons. 



1918 1918

C’est le moment pour que les élèves spécialistes du Saumon, espèce réintro-
duite depuis 1987 dans le cadre du projet Saumon 2000 mené par l’Univer-
sité de Liège, présentent la fiche de ce poisson et expliquent l’utilité de ces 
échelles dans son cycle de reproduction.  

En face de ce barrage, on voit la toute nouvelle centrale hydraulique des 
Grosses Battes destinée à fournir de l’électricité à 1300 ménages par an. Une 
deuxième échelle en béton, bien visible, a été aménagée à côté de la nouvelle 
centrale pour permettre aux poissons et aux saumons en particulier de remon-
ter cette chute en toute sécurité… à condition qu’ils en trouvent l’entrée.

18

Juste un peu plus loin, une ligne de cerisiers du Japon est brusquement interrom-
pue et on peut observer un morceau de tronc, complètement rongé en forme de 
pointe de crayon.

C’est le bon moment pour que les élèves spécialistes du Castor prennent la pa-
role. Ils sont suivis par les élèves qui ont préparé la fiche du Cerisier japonais.

La suite de la balade vous permet d’observer le Buddleia 
et le Robinier-faux acacia à différents endroits.

Le Buddleia s’implante dans les interstices les plus 
minces du sol.

L’acacia et ses terribles épines n’est pas entravé dans sa croissance par les her-
bivores. Pour limiter sa propagation, on entaille son écorce et sa partie vivante à 
la base du tronc.

La Renouée du Japon et la Balsamine de l’Himalaya sont davantage visibles à la 
pointe de l’ile et sur les berges qui longent le canal de l’Ourthe.

Lors du trajet de retour le long du canal, à hauteur d’une porte fermée donnant accès 
à la réserve naturelle, ne manquez pas les dégâts de Castor, à nouveau très visibles.
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B. La réserve naturelle et ses panneaux didactiques :

Au bout de l’ile se trouve la réserve naturelle Natagora de l’Ile aux Corsaires. L’ob-
jet de cette réserve constitue une séquence en soi et mérite une visite guidée. 
C’est la raison pour laquelle nous ne développons pas cette partie dans ce cahier.

Néanmoins on peut prendre 15 minutes pour s’interroger librement sur ce site par-
ticulier dont beaucoup de caractéristiques sont déjà visibles à travers les grilles. 
L’enseignant questionne les élèves :

Quels sont les aménagements particuliers qui nous montrent que ce site est protégé ? 
Porte fermée, clôture, caillebotis qui empêchent le piétinement du sol. 

Comment est le sol ? 
Pas de grands arbres, de jeunes buddleias, acacias et bouleaux et des fleurs par-

ticulières qui s’éparpillent aussi aux alentours proches de la réserve : 

La Pensée calaminaire Le Gazon d’Olympe

Le Tabouret calaminaire Le Silène enflé

Il demande alors aux élèves de rechercher sur les panneaux explicatifs : 
•  Pourquoi ce sol est si peu couvert de plantes et même nu à plusieurs endroits. 
•  Pourquoi ce site est protégé.

L’enseignant lit le panneau avec les élèves ou les laissent rechercher les réponses 
individuellement. Il donne la signification de certains mots : zinc, métaux lourds, 
scories, métallophyte,… et montre un échantillon de zinc. 

Après un questionnement libre autour de ces informations on peut prendre le 
temps de les synthétiser brièvement comme suit : 

Le site servait de décharge pour les déchets industriels des usines qui pro-
duisaient du zinc. 

A cause de cette pollution, les végétaux d’origine ont disparu mais des 
graines de plantes métallophytes emportées par le vent sont venues s’y ins-
taller. Comme ces plantes sont très particulières et attirent des insectes rares, 
Natagora a décidé de les protéger.



2322 2322 2322

4. Le retour en classe

Garder trace de la balade

Pour se réapproprier les objectifs de la balade et les informations reçues, les 
élèves reprennent leur cahier de traces complété lors de la sortie.

L’objectif de la sortie est rappelé : 

Pourquoi sommes-nous allés à l’Ile aux Corsaires ?

Pour aller observer des espèces exotiques introduites par l’homme ou des es-
pèces qui avaient disparu et qui ont été réintroduites ou qui sont revenues seules 
et collecter des informations sur l’impact de leur présence sur l’écosystème. 

L’enseignant projette des photos prises lors de la balade et demande aux élèves 
de les commenter. Cela permet à tous les élèves de se rappeler assez vite des 
informations reçues à propos de chaque espèce. L’enseignant peut ainsi apporter 
quelques précisions éventuelles. En outre, pour la suite de l’activité ils peuvent 
s’aider des notes prises dans le cahier de traces. 

But de l’activité :

Classer les espèces en fonction de l’impact de leur présence sur l’environnement pour 
prendre conscience que cette notion est complexe et peut être soumise à débat.

Déroulement

L’enseignant distribue à chaque élève la photo des 10 espèces observées et leur 
demande de les classer en deux groupes. :
•  indigènes disparues et puis réintroduites ou revenues « seules » ; 
•  exotiques introduites par l’homme.

Sans hésiter, les élèves classent le Saumon, le Castor, le Cormoran dans le premier 
groupe, l’Ouette d’Egypte, la Bernache du Canada, la Balsamine, la Renouée, le 
Robinier, le Buddleia dans le second.

L’enseignant demande ensuite de noter sous la photo les avantages et les incon-
vénients de la présence de chaque espèce en s’aidant de leur cahier de traces et 
du rappel qui vient d’être fait en classe. Il donne comme consigne de refaire deux 
groupes avec les espèces qui sont avantageuses pour l’écosystème (biotope et 
autres espèces vivantes) et celles qui sont néfastes. 

Ce classement est beaucoup moins évident à réaliser. Les groupes n’obtiennent 
pas les mêmes résultats. Si certaines espèces comme la Renouée du Japon, la 
Balsamine de l’Himalaya et la Bernache du Canada ne font pas débat tant leur 
caractère invasif et concurrentiel pour les espèces indigènes est évident, pour 
d’autres espèces une discussion s’installe. 

Cette étape est vraiment la partie clé de la séquence, où l’on prend conscience 
que dans un débat concernant les relations entre les êtres vivants, tout est com-
plexe et nuancé.

Voici quelques arguments contradictoires qui ont été soulevés par des élèves de 
2e secondaire : 

L’Acacia est assez envahissant mais ses fleurs sont très appréciées par les abeilles 
et on peut toujours le couper quand il y en a trop car son bois est de bonne qualité 
pour faire des meubles. 

Le Buddleia est aussi très envahissant mais il se plante partout même dans des sols 
très perturbés voire bitumés et il prépare le terrain pour d’autres espèces d’arbres. 

On essaie de réintroduire le Saumon depuis les années nonante mais construire les 
échelles à chaque barrage hydraulique a un coût même si d’autres poissons pro-
fitent aussi de ces échelles. D’autre part, les barrages hydrauliques sont importants 
pour fournir de l’énergie non polluante…

Le Castor rétablit des milieux humides et augmente ainsi la biodiversité mais il 
cause quelques dégâts et inondations dans des terrains privés.

L’Ouette d’Egypte est agressive pour les autres espèces et elle prend les meilleurs 
places pour construire son nid mais elle est très territoriale et même si sa popula-
tion augmente globalement, sa densité reste stable.

Structuration 

Pour construire la définition d’une espèce invasive, l’enseignant réévoque 
les espèces qui n’avaient pas fait débat et demande aux élèves quels sont 
les mots-clés qui caractérisent ces espèces invasives, il les note au tableau : 
concurrence, ressources alimentaires, territoire, destruction du territoire, pas 
de prédateurs. Les élèves rédigent alors leur définition d’une espèce invasive et 
puis la classe construit une définition collégiale. 

Voici celle proposée par les élèves de 2e secondaire : 

Il y a des espèces invasives chez les animaux et chez les plantes. Une espèce 
est invasive quand elle entre en trop grande concurrence avec les autres es-
pèces et qu’elle les empêche de se développer normalement. Comment ? 

•  En prenant trop de place ou en chassant les autres espèces de leur territoire 
pour s’installer ; 

•  En accédant les premières aux ressources alimentaires avec des racines très 
profondes ou en mettant leurs petits au monde plus tôt ;

•  En modifiant le biotope auquel sont adaptées des espèces indigènes (berges 
détruites, eutrophisation des plans d’eau).

 Souvent les espèces exotiques sont invasives car elles ont été introduites sans 
leurs prédateurs.
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L’enseignant doit quand même insister ici sur le fait qu’une espèce exotique (intro-
duite après 1500, au moment des premiers voyages intercontinentaux) n’est pas 
toujours invasive ou néfaste : la pomme de terre rapportée d’Amérique du Sud par 
l’aventurier Raleigh au XVIe siècle en est l’exemple le plus populaire. 

A contrario, on constate que certaines espèces indigènes deviennent envahis-
santes à la suite des changements climatiques : la Méduse Aurélie, le Scolyte de 
l’Épicéa, la Fougère aigle… 

En conclusion : 

L’enseignant demande alors aux élèves comment on peut lutter, à notre échelle, 
contre les espèces invasives. Il note les propositions :

•  Savoir quelles sont les espèces invasives pour ne pas les planter dans son jardin. 
Pour cela consulter la liste des espèces invasives sur internet : 

http://ec.europa.eu/environnement/natureinvasivealien/index_en.htm

•  Planter des espèces de chez nous, adaptées à notre biotope et favorables à 
la biodiversité en produisant des ressources alimentaires ou des abris pour les 
espèces indigènes.

•  Si on plante quand même une espèce exotique dans son jardin, s’assurer qu’elle 
ne peut se reproduire seule.

•  Ne pas nourrir les animaux dans les parcs (Ouettes, Bernaches, Écureuils gris, 
Perruches à collier…).

5. Pour l'enseignant

Dans un écosystème, les es-
pèces faisant partie d’une 
même chaine alimentaire sont 
normalement régulées de ma-
nière ascendante (elles dé-
pendent des ressources ali-
mentaires pour l’espèce) et 
de manière descendante (elles 

dépendent du nombre de prédateurs). Dans le cas des espèces envahissantes, 
souvent exotiques, on constate souvent un accès facilité aux ressources (racines 
profondes et capables d’emmagasiner les réserves, agressivité territoriale) et peu 
de prédateurs puisque introduites sans les espèces qui, dans leurs aires d’origine, 
assuraient la régulation descendante. 

Les espèces exotiques végétales introduites par l’homme depuis le XVIe siècle, à 
des fins décoratives comme la Renouée du Japon ou la Balsamine de l’Himalaya, 
sont des espèces envahissantes qui réduisent la biodiversité végétale et animale. 
En effet, elles ont été introduites sans les champignons, les insectes qui régulent 
leur dispersion, elles prennent la place des autres plantes et entrent en concur-
rence avec elles en absorbant les réserves nutritives ou en détournant les pollini-
sateurs à leur profit. En outre, ces plantes aquatiques invasives limitent l’accès à 
la rivière et leurs puissants rhizomes altèrent les berges. 

Le Buddleia couramment appelé arbre à papillons est 
très controversé car s’il est vrai que ses fleurs attirent 
un grand nombre d’espèces de papillons, ses feuilles ne 
sont pas consommées par leurs chenilles. Il faut donc 
s’assurer que d’autres plantes appréciées des chenilles 
(les orties par exemple) se trouvent en nombre à proxi-
mité de cet arbuste. 
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Dans certains cas, comme pour le Robinier faux-acacia l’impact reste limité. Les 
espèces s’adaptent au nouveau milieu et leur population se régule par différents 
facteurs au bout de quelques années. Le Cerisier du Japon n’est vendu qu’en 
jardinerie et il est rendu stérile. Il est purement décoratif et n’a d’autres avantages 
puisqu’il n’est pas mellifère. 

Les espèces animales exotiques introduites sans leur prédateur, à des fins déco-
ratives, comme la Bernache du Canada ou l’Ouette d’Egypte, entrent en concur-
rence avec les espèces d’oies et de canards indigènes en prélevant leur nourriture, 
en monopolisant les premières les lieux de nidification et en eutrophisant les plans 
d’eau par leurs nombreuses fientes. C’est particulièrement le cas de la Bernache 
du Canada pour laquelle un plan de gestion prévoit de détruire les œufs. L’Ouette 
d’Egypte est très territoriale. Les nouveaux couples se déplacent, augmentant sa 
surface d’implantation mais pas la densité de l’espèce. 
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6. Matériel contenu dans la malle 

•  Portfolio de documents sur les espèces rencontrées ; 
•  Photos en A3 du plan de l’ile, des échelles à poisson, d’un saumon, du cycle du Saumon ; 
•  Photos en A3 des espèces animales au cas où elles ne seraient pas au rendez-vous : 
Ouette d’Egypte, Bernache du Canada, Cormoran et bien sûr le Castor ;

•  Un échantillon ou un objet en zinc ;
•  Photo en A3 des toits parisiens ;
•  Schéma de l’échelle à saumons.

•  Livres à emprunter : 
BRANQUART Etienne et FRIED Guillaume, Les espèces envahissantes d’ici et d’ail-
leurs, éditions Mardaga, Auderghem 2015. 
TASSIN Jacques, La Grande Invasion, qui a peur des espèces invasives ?, Éditions 
Émile Jacob sciences, Nanterre 2014.
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7. Les ressources

Rédaction : Raphaëlle STRIJCKMANS

Ressources documentaires : 
•  BRANQUART Etienne et FRIED Guillaume, Les espèces envahissantes d’ici et 
d’ailleurs, éditions Mardaga, Auderghem 2015.

•  TASSIN Jacques, La Grande Invasion, qui a peur des espèces invasives ?, Édi-
tions Émile Jacob sciences, Nanterre 2014.

•  Magazines Natagora : n° 18, n° 28.
• Magazines Réserves Naturelles Natagora n° 1.
• Ecotoxologie.fr 
https://ecotoxicologie.fr/eutrophisation-milieux-aquatiques
•  Etude du comportement de dévalaison des smolts de Saumon atlantique en 
amont de la centrale hydroélectrique de Mery dans le bassin de la Meuse : 

https://matheo.uliege.be/bitstream/2268.2/5403/4/SeverineRenardyMemoire.pdf
•  La nouvelle centrale hydraulique des Grosses Battes :
https://www.msn.com/fr-be/video/other/la-nouvelle-centrale-hydro%C3%A9lectrique-
des-grosses-battes-alimentera-quelque-1-300-m%C3%A9nages/vi-BB1d91FX
• Notions écologiques : http://nowatera.be/game/database

Personnes-ressources : 
•  Francis SCHOEBRECHTS, chimiste, bénévole à l’ASBL, guide Natagora pour l’Ile 
aux corsaires

•  Michael OVIDIO, professeur responsable du laboratoire de démographie des 
poissons et d’hydroécologie à l’Université de Liège,

Conseils didactiques et relecture : 
•  Sabine DARO, biologiste, présidente de l’ASBL Hypothèse
•  Francis SCHOEBRECHTS, chimiste, bénévole à l’ASBL
•  Nadine STOUVENACKERS, biologiste, membre de l’ASBL Hypothèse
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Les espèces indigènes qui avaient disparu et qui ont été réintroduites sont souvent 
à l’origine d’une augmentation de la biodiversité. Leurs populations finissent par être 
régulées par la limite de l’habitat, leurs prédateurs ou leurs concurrents naturels. 

En formant des barrages le Castor agrandit les zones humides et favorise la flore 
et la faune adaptées à ces zones. En créant une alternance d’eaux calmes et 
de cascades il diversifie les biotopes de la rivière et les zones de répartition des 
espèces aquatiques. Les aménagements faits pour favoriser la dévalaison et la 
remontaison des saumons permettent aussi à d’autres espèces de poissons de 
circuler plus aisément dans la rivière et de reconquérir de nouveaux territoires de 
chasse et de reproduction, reprenant ainsi leur place au sein d’écosystèmes aux-
quels ils n’avaient plus accès mais cela a un coût !

Des espèces indigènes peuvent également être envahissantes dans leur milieu 
d’origine suite au réchauffement climatique. Des hivers plus doux limitent la mor-
talité ou la destruction des graines et l’augmentation de la température de l’eau 
favorise l’eutrophisation.

Le phénomène d’eutrophisation est 
une conséquence de l’accumulation 
de matières organiques dans un plan 
d’eau. Il peut être lié à la prolifération 
des espèces aquatiques. En effet, leurs 
nombreuses fientes enrichissent les 
plans d’eau en matières organiques qui 
servent d’engrais aux algues. Celles-ci 
prolifèrent, limitent l’accès de la lumière 
dans l’eau. 

Le manque de lumière empêche la photosynthèse des herbiers aquatiques. Il n’y 
a plus assez d’oxygène sous l’eau pour les animaux et pour les bactéries de la 
décomposition. Les végétaux morts s’accumulent et le plan d’eau devient anor-
malement vaseux et peu propice à la biodiversité.

https://ecotoxicologie.fr/eutrophisation-milieux-aquatiques
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