
 

La mare, un milieu grouillant de vie ... 
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Quel est cet habitant de la mare ? 

• Un têtard (larve de grenouille) 

• Un lézard  

• Un  poisson  

Sur le panneau, quels sont  les animaux cités  en exemple d’indésirables de la mare ? Entoure les trois  bonnes 

réponses 

- La carpe chinoise        - Le ragondin 

- La libellule         - La grenouille verte 

 

La qualité de l’eau, un enjeu ... 
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A t-on tour de dessiner un habitant de la mare !  

Réponse paramètres de qualité des eaux :  

Réponse étang : relis les deux extrémités du ruisseau du Kerlann, la vase arrive en haut de l’étang via le ruisseau. 

Réponse de l’habitant : un têtard  

Réponse des indésirables : la carpe chinoise / le ragondin / algues filamenteuses 
Les cyanobactéries se développent 

si il y a beaucoup de nourriture 

(éléments nutri,fs) accumulés 

dans la vase.   

D’où provient ce0e vase ?  Trace 

une flèche pour indiquer le chemin 

de l’eau et de la vase !  

Réalisa�on et concep�on : Picard Marine 

Ruisseau du Kerlann 

Bienvenue au sentier pédagogique de l’étang du Dordu 

En 2008, à cause des algues vertes 

(cyanobactéries), qu'a t-on fait à l'étang?  

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………….

. 

 

Bonjour ! Je suis l’éponge Dordu, je serais ton guide 

durant ce0e balade. 

Un peu d’histoire pour commencer… 

Un étang c'est une retenue d'eau en faisant un bar-
rage sur une rivière. Une vanne permet de régler son niveau 
d'eau. 
 
L'étang du Dordu a au moins 300 ans ! 
Comme l'électricité n'existait pas, l'eau sortait de l'étang faisant 
tourner la roue du moulin.  
A son tour, la roue actionnait des meules de pierre qui écrasaient 
le blé et le transformait en farine pour en faire du pain. 
L'abandon des moulins pour les nouvelles énergies, fais de 
l'étang un lieu de loisirs (pêche) et de découvertes ! 

 

Dirige toi vers le bâ,ment d’accueil  ! A toi de lire les panneaux  

pour en découvrir plus et commence les jeux !  

Pe,t rebus !  

Dordu est un mot Breton 

 Trouve ce qu’il veut dire ! 

Réponse : 

……………………………. 

Réponse rebus : eau noire 

Réponse ques,on : le niveau d'eau a été abaissé de 60 cen,mètres pour renouveler l’eau et créer une zone 

 

Panneau d’accueil (bâtiment) 
 

Réalisa�on et concep�on : Picard Marine 

Allez hop, c’est par, pour la balade sur le sen,er !  



 

Les oiseaux 
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de l’étang du Dordu.. 

Aigrette garzette Canard colvert Foulque macroule Bruant des roseaux 

Ces oiseaux ont dû s’adapter à la zone humide dans lequel ils vivent. Cela se voit au niveau de leurs becs et de 

leurs pa0es. Par exemple, le bec de l’aigre0e lui sert d’harpon pour a0raper les poissons et celui du Bruant  est 

pe,t et épais pour casser les graines. Aussi, les pa0es palmées perme0ent  de plonger et les pa0es fines de 

mieux s’accrocher aux végétaux de la zone humide. 

Relie chaque oiseaux à sa pa0e correspondante. Aide toi des panneaux !  

En langue bretonne, certains oiseaux ont leur pe,t 

nom, chaque langue décrit  le monde qui l’entoure 

avec ses mots et sa poésie ! 

 Relis le nom à la bonne photo ! 

Lapous-plouz-kerc’h  

Oiseau de la paille d’avoine 

Marianig he goug hir  

Mariannick au long cou 

Kannerez-dour 

Le chanteur 

d’eau 

Réponse des correspondances : Aigre0e garze0e = pa0e 3 /  Canard colvert = pa0e 1 / Foulque macroule = pa0e 4 / Bruant 

des roseaux = pa0e 2 

Réponse surnoms bretons :  Chanteur d’eau = 1 / Mariannick au long cou = 2 / Oiseau de la paille d’avoine = 3 

Réponse du dessin : le canard colvert 

1 
2 3 4 

1 

2 

3 

Ma démarche en fait souvent rire cer-

tains. Je possède un joli collier blanc. Tu peux me voir 

plonger la tête la première dans l’eau pour aller 

chercher des pe,ts  poissons et insectes. 

Si tu  as trouvé qui est cet oiseau de l’étang, dessine 

le ! 

 

Loutre et Chauves-Souris ... 
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Appelée KI DOUR en breton, je suis ……………………………… . 

Quels sont les indices qui te perme0ent de me retrouver ? Aide toi des panneaux ! 

Réponse : ………………………………………………………………………………………………………………… . 

Parmi les chauves-souris, quelle espèce est troglophile (qui aime 

les gro0es, carriéres et souterrains) ?  Trouve la réponse dans le 

panneau ! 
 

Réponse : …………………………………………………………………………………….. 

Relis ce que mange la loutre et la chauve souris. 

Aide toi des panneaux ! 

 

La végétation de l’étang ... 
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Retrouve le nom des plantes de la zone humide grâce aux textes et aux panneaux ! 

On me retrouve le long des cours d’eau et étangs. Souvent taillé en têtard pour mon bois, je 

peux vivre jusqu’à 100 ans !  

Je suis ………………………………..  . 

Habitué aux zones humides, on m’utilisait autrefois pour couvrir les maisons. Je forme des grosses touffes 

appelées touradons ! 

Je suis …………………………………….  . 

Réponse nom des plantes de la zone humide :  le Saule / Le Jonc 

Réponse KI DOUR : la Loutre / les indices sont les empreintes et les épreintes (cro0es). Si tu fais bien a0en,on, elles ont une odeur 

caractéris,que, un mélange de miel et de poisson ! 

Réponse :  la Loutre mange le poisson et la grenouille / la Chauve souris mange le papillon et l’insecte (mous,que) 

Réponse troglophile : Le Grand Rhinolophe 

Réalisa�on et concep�on : Picard Marine 


