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Voyage au cœur 
des zones humides 
- J'ai envie d'aller pêcher, dit Théo. 
Vous venez avec moi ?
- D'accord ! répond Purelaine. 
Je ferai la sieste au bord de l’eau…
- Moi, dit Léa, je regarderai les 
insectes, j'ai une loupe dans mon sac à dos.
- Alors, suivez moi ! dit Théo. C'est par là...
Les 3 amis se mettent à marcher gaiement. 
Au fil du temps, l'allure ralentit. 
Purelaine et Léa commencent à ronchonner.
- Bon, c'est encore loin ton super coin ?
demande Léa.

- Moi j'en ai plein les pattes ! dit Purelaine.
- Euh... je pense qu'on y est bientôt ! 
Un peu plus tard, Théo s'arrête, l'air inquiet.
- Qu'est-ce qu'il y a ? demande Léa.

- En fait, 
je crois qu’on est perdu.
- Et ben bravo...Tout ce chemin 
pour rien ! 
- Et puis pour trouver quelqu'un qui nous renseigne ici,
c'est mission impossible ! ajoute Purelaine.
Quand soudain…………

Brrrrzzzzzz
- Tiens, s'exclame Léa,. une libellule ! 
Normalement ça vit dans les zones humides ? 
- Il n'y a pas que nous qui sommes perdus !

Vous avez dit 
zone humide?

Une zone humide, c’est un espace de 
transition entre le monde aquatique 
et le monde terrestre; un milieu innondé
ou gorgé d’eau, dans lequel vivent une
faune et une flore très riches, aujour-
d’hui, en danger.
Des lois ont été créées pour protéger 
ces espaces qui font partie du patrimoine
commun. Le Parc naturel régional nous
aide à mieux les connaître pour mieux 
les sauvegarder.



- Bonjour ! dit la libellule en passant au-dessus de leur tête.
- Bonjour ! Hep ! Ne pars pas ! Tu peux nous aider? On cherche
un point d'eau pour pêcher ! interpelle Théo
- Un point d'eau ? Quel genre ? Lac ? Marais ? Mare ?
Mouillère ? Étang ? Rivière? Abreuvoir? Puits? Lavoir? 
- Ah... je ne pensais pas avoir autant de choix ! 
- Le plus près nous arrangerait... dit Purelaine.
- Alors suivez-moi, j'habite à 200 m à vol de libellule...
Quinze minutes plus tard, nos amis arrivent au Lac de Bannac.
- Dis-donc, c’est vraiment humide ici ! Tu en connais
beaucoup des endroits comme celui-là ?
- Aussi grands, j’en connais deux autres : le Marais de
Bonnefont et les Étangs de Puy-Blanc. Et puis il y a aussi de
nombreuses prairies humides au bord des rivières. 
- Cette fraîcheur et cette verdure, ça nous change des

pelouses sèches des causses !
dit Léa . Regarde Purelaine,
comme l’herbe est haute ici !
- Hummm… un régal ! répond
Purelaine. 
- C’est normal, la rivière est
tout près, dit la libellule. La
terre est imbibée d’eau, alors
la végétation est très riche!
- Plutôt que d’aller pêcher
si vous montiez sur mon
dos, pour aller survoler les
zones humides du Parc ?
- Chouette ! s’exclament
nos 3 amis.

Le Triton marbré
C’est le plus gros des tritons appartenant

au groupe des batraciens. Au printemps 
les tritons rejoignent les points d’eau

pour se reproduire. Les mâles ont une
jolie crête sur le dos pour séduire la
femelle qui elle a une ligne dorsale 
orangée ! Les œufs (jusqu’à 200) seront
pondus un à un sur la végétation 
aquatique. Ils deviendront larves, 
puis jeunes tritons, 
après plusieurs 
métamorphoses.

Le Ragondin
C’est un animal au corps massif avec une grosse
tête, de toutes petites oreilles, des pattes
arrière palmées et une longue queue cylindrique
et dénudée. Il vit dans les étangs, mares et les
cours d’eau lents. Il est herbivore, mesure
entre 65 et 100 cm et pèse 10 kg. Chaque année
entre mars et octobre, il a une ou deux portées 

de 2 à 9 petits qui naissent velus et
les yeux ouverts.

Jadis constitué de terres cultivées ou boisées, les 40 hectares de sol
argileux ont intéressé les hommes durant 1 siècle pour la fabrication
de tuiles. La zone, transformée par les machines, forme désormais un
paysage exceptionnel : les trous se sont remplis d’eau pour former des
étangs. Végétaux et animaux s’y sont installés. 
Ici, Le Crapaud sonneur à ventre jaune atteint
la limite sud de son aire de répartition.

Le Héron cendré
A Bannac, tu pourras l’observer depuis l’observatoire ! 
Mais sois discret car il voit tout, il entend tout et il crie 
« Fraaaannnk » quand il s’enfuit ! Il aime les milieux 
humides peu profonds. Telle une statue, il attend le 
passage de son repas : poissons, batraciens, reptiles, 
mulots, mollusques… qu’il saisira d’un puissant coup 
de bec ! Il dort avec famille et amis en colonies
(héronnière) au sommet des arbres. 

Le savais-tu?
Le crapaud n’est pas le mari ou 
le papa de la grenouille mais 
une espèce à part entière (avec
mâle et femelle pour chaque
espèce).

Les étangs de Puy blanc

L’Iris jaune
Tu ne pourras pas 

la manquer au 
printemps !  

C'est cette fleur 
qui a inspiré le blason

des rois de France 
et non pas une fleur 

de lys.
Il est utilisé dans 

les systèmes de 
lagunage pour 
son pouvoir purifiant.

Le Crapaud Sonneur à ventre jaune
Dos gris, ventre jaune taché de noir. Lorsqu’il se sent
menacé, il se retourne sur le dos en se cambrant. 
Si cela ne suffit pas, il sécrètera un liquide visqueux
qui le protège de ses éventuels prédateurs. 
Pour se reproduire, il accroche ses œufs 
par petits paquets sur les plantes aquatiques. 
Il est en voie de disparition car il craint 
la pollution et le déboisement.

Le Phragmite 
On l’appelle aussi Roseau à balai,

c’est celui que tu vois le plus souvent. 
Il aime avoir les racines dans l’eau. 
Il se plaît beaucoup au marais de 
Bonnefont. C’est là que

tu verras la plus grande 
roselière du territoire.
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Observe bien la carte… 
Où se situent les trois grandes 

zones humides du Parc?

Zones 
en danger !
Les gens n’entretiennent

plus les mares, les

réserves d’eau, les berges

de rivières…… 

La pollution, les routes, 

les constructions et le

pompage des eaux pour les

cultures entrainent peu à

peu la disparition de ces

milieux humides. 

2/3 des zones humides ont 

disparu en France en 110 ans.

Sur la commune de Cambes

Sur les communes de Martiel et Laramière

Le lac de Bannac
Ce n’est pas tout à fait un lac. Ce terme est réservé aux
plans d’eau de plus de 5 mètres de profondeur… Ici le fond
ne dépasse pas 3 mètres, on parle plutôt d’étang !
Avec sa grande étendue d’eau, il forme un beau refuge pour
de nombreuses espèces d’oiseaux aquatiques, surtout en
période d’hivernage. Cette zone humide est aussi un lieu de
loisirs ou tu peux te baigner, pêcher, faire du pédalo… 
Mais attention, chacun à sa place ! Pas question d’aller 
faire du pédalo dans la zone réservée aux oiseaux…

Le Marais 
de Bonnefont

En fond de vallon, sur un sol argileux, le marais
est situé au cœur d’un espace de 42 hectares. 
Ils se remplit avec l’eau de pluie et celle des
résurgences notamment la Gourgue. 
Les scientifiques y comptent 200 espèces de
plantes, de nombreuses espèces d’oiseaux dont le
Râle d’eau et divers batraciens. Mais le marais est
fragile, il aurait vite fait de devenir une forêt si
l’homme ne déboisait pas régulièrement.

Le Râle d’eau
Si tu entends «kik..kik..kik» la nuit, 
c’est lui ! Mais l’observer, c’est plus 
difficile… la couleur de son plumage 
lui permet de se cacher 
facilement dans la végétation 
du bord de l’eau, pour échapper 
aux prédateurs. Il se nourrit 
d’insectes, larves, petits mollusques 
trouvés dans le marais.

Sur la commune de Mayrinhac-Lentour

La Massette  
Autre roseau dont le
réservoir de graines

est en forme de cigare
marron.

Le Cuivré des marais
C'est un papillon de jour que tu pourras observer 
uniquement dans ce milieu. Il a une envergure 
d'environ 4 cm. La chenille verte dont il est issu se 
nourrit d’oseille (7 espèces différentes). 
Il est aujourd'hui protégé car en voie de disparition 
à cause de l’agriculture intensive et du pâturage excessif 
par les troupeaux (vaches, moutons…). 

Les prairies humides
Elles bordent nos cours d’eau ( Célé, Sagne, Vers…) et sont 
parfois inondées en hiver. On y rencontre de nombreuses fleurs
sauvages et diverses espèces de joncs ou carex. 
Ce sont des milieux à entretenir et à protéger.

Zone de calcaire dur 
et perméable (Causses).  

Zone de calcaire 
plus tendre et imperméable

(Limargue,Terrefort, Quercy blanc ). 

Là ou le sol est imperméable.
L’eau est retenue à la surface 

et offre ainsi un refuge pour
toute une vie aquatique très riche.

Qui habite les zones humides?
Les libellules

On distingue 2 grands groupes.
On les reconnait lorsqu’elles se posent: 
les Zygoptères, connus sous le nom 
de Demoiselles (ailes repliées au repos),
et les Anisoptères (ailes étalées au 
repos). Elles chassent leur nourriture 
(insectes…) en plein vol. Quand elles se 
dorent au soleil, elles rechargent leurs 
batteries ! Les larves vivent dans l’eau 
(parfois jusqu’à 3 ans). 

A la croisée du monde aquatique et du monde terrestre, les zones humides regorgent de vie. Une multitude d’espèces, animales 
et végétales, parfois rares ou menacées, vivent exclusivement dans ces milieux…



MOTS DIFFICILES

Au fond d’un vieux marécage vivaient quelques larves qui ne compre-
naient pas pourquoi personne ne revenait après avoir grimpé le long des
roseaux jusqu’à la surface de l’eau.
Elles se promirent l’une à l’autre que la prochaine qui serait appelée à
monter reviendrait dire aux autres ce qui lui était arrivé.
Bientôt, l’une se sentit poussée de façon irrésistible à la surface; elle se
reposa au sommet d’une feuille de roseau et subit une magnifique trans-
formation qui fit d’elle une libellule avec de fort jolies ailes.
Elle essaya en vain de tenir sa promesse. Volant d’un bout à l’autre du
marais, elle voyait bien ses amies en bas. Alors, elle comprit que même si
elles avaient pu la voir, elles n’auraient pas reconnu comme une des leurs
une créature si radieuse.

Petite histoire Le projet des écoles 
de Mayrinhac-Lentour et Lavergne

Au cours de l’année scolaire 2009/2010, les enfants des
écoles de Lavergne et Mayrinhac-Lentour sont partis à la
découverte de l’Alzou. La rivière qui prend sa source au
Marais de Bonnefont, relie les deux écoles, passe au pied
de Rocamadour puis rejoint la Dordogne. Les enfants ont
participé à de nombreuses activités: orientation, land
art, observation nature, visites de moulins… Pour nous
faire profiter de leurs découvertes, ils ont réalisé un
livret. Ce projet, initié par la Communauté de communes
de Padirac, a été soutenu par le Parc naturel régional
des Causses du Quercy dans le cadre de l’appel à pro-
jet «J’agis pour les Causses du Quercy ». Dans le
livret, il y a des devinettes, des dessins d’enfants… 

Aire de répartition : zone délimitant la
répartition géographique d’une espèce.
Aquatique: qui a besoin d’eau pour vivre.
Batracien : animal à sang froid, à peau nue
et humide.
Carex: plante herbacée.
Colonie : oiseaux vivant en groupe.
Envergure: distance entre les pointes des
ailes déployées.
Faune: ensemble des animaux.
Flore: ensemble des végétaux.
1 Hectare: 100mx100m= 10 000m2.

Hivernage: période d’activité ralentit en
hiver.
Intensive : qui produit beaucoup sur peu
d’espace.
Imperméable: qui ne laisse pas passer l’eau.
Jonc: plante à tige et feuilles cylindriques.
Lagunage: système de nettoyage des eaux
usées par les plantes.
Métamorphose: transformation du corps 
de certains animaux au cours de leur 
développement.
Observatoire : lieu pour observer la faune.
Perméable: qui laisse passer l’eau.
Résurgences : réapparition à l’air libre d’une
nappe d’eau ou d’une rivière souterraine.
Roselière : lieu où poussent les roseaux en
abondance.
Transition: passage d’un état à un autre.
Vallon: petite vallée creusée par un cours
d’eau.

De moulin en moulin le long de l’Alzou
Au fond du marais

Trouves son nom 
en occitan

Domaisèla - Peis - Grapal - 
Bernat pescaire - Parpalhol
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Résultat du concours “ Dessine tes messicoles “ 
Vous avez été nombreux à envoyer vos dessins. Merci à tous !

Bravo aux lauréats
Lou, Tamara, Loup, Laura, Mélanie, Abel, Tom, Piéro et Mathilde.
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Purelaine

1
La larve
sort de l’eau

2
La libellule s’extrait 
de son enveloppe

3
En 1h de temps 
la libellule déploie ses ailes

Réalisation:
- Coupe le roseau pour
faire l’axe du moulin. 
- Fais 2 fentes perpendicu-
laires en son milieu.
- Fabrique 2 pales de
longueur identiques avec
les feuilles de roseau.
- Introduit les 2 pales dans
les 2 fentes de l’axe.
- Fabrique 2 fourches à 
planter en terre dans l’eau.

Construit ton moulin

LES JEUX DE PURELAINE

Matériaux:
Tige de roseau bien
droit
Outil: un couteau

P a r c
n a t u r e l

r é g i o n a l
des Causses
d u  Q u e r c y

Le journal est cofinancé 
par l’Union européenne. 

Tu peux aussi le
faire tourner
entre tes doigts
en soufflant au
bout des pales.
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