


Les fêtes 
Dimanche 18 mars : Fête du cochon et de la basse-cour

Dimanche 1er avril : Chasse à l'oeuf de Pâques

Dimanche 20 mai : Fête du pain et des céréales

Dimanche 3 juin : Fête de l'eau et des énergies

Vendredi 3 août : Nuit des étoiles 

Dimanche 19 août : Fête du miel et des confitures

Conférences
Entrée libre. Réservation obligatoire au 02 43 50 38 45.

Vendredi 20 avril à 20h30 au relais forestier.
Le retour du castor et de la loutre

L'Office national de la chasse et de la faune
sauvage présentera ces deux mammifères
qui avaient disparu de notre département

et qui sont de retour. Un diaporama illustrera
leur mode vie et les mesures prises pour 

leur conservation. 

Vendredi 25 mai à 20h30 au relais forestier
(face à la Maison de la Forêt).

Mordus de serpents
Suite à la réédition de son livre « Mordus

de serpents » avec de nouveaux textes
et de superbes photos de Maxime Briola,

Xavier Bonnet, biologiste au CNRS, parlera
de sa passion pour ces reptiles. Cyril Hue,

le vétérinaire du zoo de la Flèche, évoquera
également le partenariat établi entre le zoo

et l’Arche de la Nature pour la préservation
des serpents.

Vendredi 31 août, à la Maison de l'Eau.
Nuit de la chauve-souris

Partez à la rencontre de ces mammifères
fascinants, de leurs moeurs à leur biologie,

à travers des diaporamas et une sortie
nocturne, organisés par le CPIE Vallées

de la Sarthe et du Loir.

Agenda 
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Dépaysement de 
proximité

Pendant les mini-
camps d’été ou 
les classes ferme, 
des jeunes profitent 
des activités de l’Arche 
de la Nature pendant 
une semaine en 
dormant à proximité, 
dans une tente ou un 
centre d’hébergement. Ils vivent et découvrent 
les activités des trois pôles eau, bocage et forêt, 
notamment le nourrissage des animaux. 
Les lecteurs du Maine Libre seront également 
amenés à participer à un jeu pour avoir la chance 
de nourrir et soigner chèvres, cochons, lapins ou 
alpagas avec les fermiers de l’Arche. 
Le dépaysement n’est pas forcément synonyme 
de longues distances. Il suffit d’être curieux et 
d’aimer la nature.

Jean-Claude Boulard, 
Président de Le Mans Métropole, Maire du Mans.
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Les rendez-vous de l’Arche

L’association "SOS hérissons 
49" a confié ses hérissons à 
l’Arche de la Nature, après 
les avoir soignés. 
C’est encore un signe de 
reconnaissance du travail 
qui a été fait depuis 20 ans sur ce site, espace 
naturel rare aux portes d’une ville, où on peut 
apercevoir avec un peu de chance et de patience, 
des animaux en toute liberté (chevreuils,
sangliers, renards ou l’alouette lulu…)

Florence Pain, Conseillère déléguée Le Mans 
Métropole Espaces naturels  périurbains.
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Les rendez-vous de l’Arche
Expositions photographiques en 2018
Les visiteurs retrouveront trois nouvelles expositions dans les Maisons de la prairie, de la forêt et de 
l’eau. De l’éleveur laitier au maraicher, 16 portraits réalisés par le photographe Alain Szczuczynski 
mettront en valeur des hommes et des femmes dans leurs exploitations. A la Maison de la forêt,           
15 grands clichés de Maxime Briola, photographe et journaliste scientifique, proposeront un regard 
esthétique sur les serpents. Enfin, "L’eau, Trésor de l’Himalaya" regroupera 76 visuels en grands for-
mats et des textes permettant une bonne compréhension des enjeux qui se tissent autour des ressources 
hydrauliques du château d’eau himalayen.

... durant tout l'été, 
à l'entrée de 

la Maison de la Prairie

"Mordus de serpents", 
exposition de Maxime 
Briola (photos) et de 
Xavier Bonnet 
(texte)... 

"Des agriculteurs
au coeur de La 
Métropole". 
Exposition 
photographique
d'Alain Szczuczynski...

... de mai à novembre, 
dans l'enceinte de 

la Maison de la forêt.

"L’eau, Trésor de 
l’Himalaya"
Du 3 juin au 16 
septembre, 
à la Maison de 
l'Eau. Phtographies 
de Jean Philippe et 
textes de Serge 
Verliat.

Stéphane Hurel, 
Prix Effets visuels, 
effets techniques

(offert par 
le Crédit Mutuel).



T ronçonneuse en main, Jimmy 
s’apprête à couper un jeune pin 
maritime d’environ 10 mètres. Cet 

agent forestier impressionne les enfants 
avec son casque à visière, ses écouteurs 
contre le bruit, ses chaussures de sécurité 
et ses gros gants. Une première entaille 
est faite pour orienter la chute.        
"Attention, l’arbre va tomber derrière moi 
et non vers vous", prévient-il devant la 
moitié la classe de CM2 de l’école 
primaire de l’Épau. D’un seul coup, les 
jeunes sursautent : "C’est le bruit de la 
chute qui surprend le plus", constate 
Belal. "Maintenant, je comprend mieux 
pourquoi c’est important d’enlever 
certains arbres qui ne poussent pas droits 
et qui empêchent les autres de croitre 
correctement", ajoute Ibrahim.
"Regardez, on peut même connaître l’âge 
de l’arbre en comptant les cernes sur une 
rondelle provenant de son tronc.  Celui-ci 
avait 20 ans.  On sait qu’il n’a pas poussé 
droit en voyant la forme ovale des cernes", 
explique Jimmy.

Un dépressage pour                
sélectionner des petits arbres

Une fois l’opération terminée, les écoliers 
sont pris en charge par Johanna, 
animatrice forêt. Direction une parcelle où 

Les Écoles 

Des "classes vertes", 

Pour mieux cerner la filière bois

L’arrachage de 
certains arbres 

est difficile 
mais nécessaire 

pour la bonne 
croissance 

des autres pins.

Les enfants sont 
impressionnés 
par les travaux 
forestiers, 
notamment avec 
la tronçonneuse.

Du jardin à la cuisine,

Les secrets de 
la ratatouille

Depuis septembre, le panel des animations 
jardin s’est étoffé dans la rubrique « du 
jardin à la cuisine ». Désormais, les 

enfants peuvent préparer une spécialité 
méditerranéenne : la ratatouille.  
A chaque fois, l’activité se divise en trois temps : 
la connaissance des légumes cultivés dans le 
potager, la fabrication d’un plat et sa dégustation.
En octobre, deux classes ont testé cette nouveauté : 
les CP/CE1 de l’école Saint-Aldric du Mans et 
les CP de l’école Albert Camus à Coulaines.
En ce début d’automne, les élèves ont d’abord 
visité le jardin qui regorge de végétaux, 
notamment  les courges, tomates, aubergines, 
poivrons, oignons et herbes aromatiques. 
De retour en salle, ils ont mis la main à la pâte 
pour l’épluchage et la découpe de légumes en 
petits morceaux. Une étape pas si simple, mais 
quel bonheur de voir ensuite la préparation 
colorée en train de mijoter dans la grande 
marmite !

Durant la cuisson, les dessinateurs en herbe ont 
apporté une vision artistique à leur ratatouille.
Au moment de la dégustation, les avis des 
convives étaient presque unanimes : c’est un 
régal. Puis chacun est reparti chez lui avec la 
recette à refaire en famille et sans l’aide de 
Rémy, le rat cuisinier du célèbre dessin-animé.
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Des "classes vertes", 

Pour mieux cerner la filière bois
D epuis 2016, l’Arche de la Nature 

accueille deux mini-camps d’été du 
centre de loisirs des Etangs Chauds. 

L’idée de départ est simple : pourquoi partir à 
des dizaines de kilomètres quand on peut faire 
des activités originales à proximité du Mans. 
Côté hébergment, les "baroudeurs" investissent 
deux grandes tentes trappeur. Du lundi au 
vendredi, toutes les sorties et activités, ont lieu 
sur le domaine : courses d’orientation, balades 
en canoës, vélos et accrobranche. 

Deux demi-journées sont également encadrées 
par des animateurs de l’Arche : le nourrissage et 
les soins des animaux de la ferme ainsi que        
la pêche aux invertébrés. Les avis positifs des 
jeunes âgés de 10 à 12 ans font l’unanimité.  
Même s’il a fallu se lever plus tôt pour 
"sustenter" cochons, chèvres et moutons, Juliette 
ne regrette pas cette expérience riche en 
émotions. "C’était plus compliqué avec les 
béliers qui étaient énervés et se bagarraient. 
J’avoue avoir eu un coup de cœur pour les 
lapins et les alpagas". 
Autre moment enthousiasmant : "la pose du 
harnais et le pansage des chevaux". Quant à 
Loïse, elle se souviendra de la pêche aux 
écrevisses, gerris ou larves de libellule dans le 
bras de l’Huisne près de la Maison de l’eau. 
Rendez-vous à nouveau cet été pour de 
nouveaux mini-camps pleins d’émotions.

Mini-camps d’été

Des loisirs 
dépaysants

des pins de trois ans ont poussé partout de 
façon naturelle. "Pour qu’ils puissent 
pousser correctement, on va laisser deux 
mètres entre chaque arbre en respectant des 
rangées grâce à une corde", explique t-elle. 
"On va retirer les autres, notamment les 
plus fourchus. Cela s’appelle le dépressage. 
La tâche n’est pas facile, car l’arrachage 
demande beaucoup de force !". Une demi-
heure plus tard, le résultat est concluant. 
L’alignement prend forme.
"Souvenez-vous de ce que vous avez vu et 
fait dans les bois et à la Maison de la forêt. 
Il y aura sûrement des questions sur ce sujet 
lors de l’évaluation finale, vendredi, pour 
terminer votre classe verte (1)", avertit 
Johanna. Cette journée découverte se 
poursuivra en effet par d’autres surprises au 
jardin, à la ferme et à la Maison de l’eau 
pour le grand plaisir des enfants conquis par 
le début de cette semaine "verte".

(1) Dans le cadre des classes vertes, chaque année, 
fin septembre, deux classes de deux écoles de la 
Ville du Mans suivent pendant une semaine diverses 
activités autour de la forêt, du bocage et de l’eau à 
l’Arche de la Nature. En 2017, la classe de CM1 de 
l’école Descartes et celle de CM2 de l’école de 
l’Épau ont pu profiter de ce dispositif.

Les enfants sont 
impressionnés 
par les travaux 
forestiers, 
notamment avec 
la tronçonneuse.
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Le nombre de 
cernes indique 
l'âge de l'arbre 
abattu. La forme 
ovale des cernes 
indique que 
l'arbre poussait de 
travers.



D ébut juillet, à peine arrivés sur le lieu de 
départ près du parking du Verger, les 
visiteurs au nombre de seize viennent 

caresser les deux juments Olyme et Oxyade. 
"Ce sont elles qui vont nous tracter pendant la 
balade", se félicite Nathalie Jupin, la guide 
conférencière. "Savez-vous que la Sarthe est le 
département où l’on élève le plus de chevaux 
percherons. C’est une race qui est mise en valeur 
dans le parc notamment lors d’une fête au mois 
d’octobre", précise t-elle devant un public 
composé notamment de personnes originaires de 
Paris ou de Nice. Le petit Gaspard intrigué se 
demande quelle sera la vitesse de « croisière ». 
"Pas plus vite qu’un bon marcheur mais c’est ce 
qui fait son charme. Au XIXe siècle, cet équidé 
était utilisé pour tirer les diligences ou les 

véhicules de la poste", répond promptement la 
guide. "Rendez-vous compte que chaque animal 
pèse environ 800 kilos." 

Faire le plein d'histoires, de la mare 
aux poissons rouges à la Velue

D’avril à octobre, quatre sorties sont ainsi 
organisées tous les ans par le service Tourisme et 
Patrimoine de la Ville du Mans (1). A chaque 
fois, des arrêts sont prévus près de la Maison de 
la forêt, à la Maison de la prairie pour une visite 
de 30mn, ou à la mare "aux poissons rouges" qui 
faisait l’objet d’un pèlerinage depuis le bourg 
d’Yvré-l’Evêque. Les anecdotes réelles ou 
imaginaires sont également évoquées dans 
l’hippomobile. "Nous arrivons près de l’Huisne 
où est pompée l’eau potable de l’agglomération 
mancelle. Mais c’est aussi là que vivait la Velue, 
ce monstre qui mangeait les enfants. Là, nous 
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Le Dossier

Accompagné d’un guide conférencier, 

Laissez-vous conter l’Arche
Depuis 2010, le service Tourisme et Patrimoine de la Ville du Mans propose 

des balades surprenantes à l’Arche de la Nature. 
Un ou une guide conférencier dévoile les petites ou grandes histoires de cet espace. 

Prenons place dans l’hippomobile et ouvrons grand les oreilles.

La balade a été rythmée par le pas des deux juments 
Olyme et Oxyade.

L'histoire de la Velue, monstre 
vivant dans l'Huisne, séduira petits 
et grands.



Accompagné d’un guide conférencier, 

Laissez-vous conter l’Arche

entrons en forêt, regardez ces beaux arbres 
remarquables. Nous allons essayer d'en 
reconnaître certains", annonce t-elle en sortant 
différentes feuilles et fruits. L’Abbaye de l’Epau, 
les vergers conservatoires ou le calendrier des 
manifestations sont également abordés et 
suscitent de nombreuses questions. Une fois 
descendue de l’hippomobile, Christiane est 
enthousiaste. "J’en parlerai à mes amis. C’est 
très instructif. J’ai d’ailleurs prévu de faire la 
visite guidée de la Maison de l’eau". Et là 
encore, il s’agit d’une toute autre histoire  (2) ! 

(1) Découverte de l'Arche au pas des percherons 
Mercredis 25 avril, 11 juillet, 12 septembre,  24 octobre. 
Tarifs: 9 €, réduit : 7 €.  Départ à 14h15 au parking du 
Verger. Durée : 2h.
 
(2) La Maison de l’eau, quelle histoire ! Dimanches 15 
avril, 22 juillet, 26 août, 28 octobre. Le service Tourisme  
et Patrimoine de la Ville du Mans vous propose de 
découvrir le patrimoine historique de l'ancienne usine 
des eaux. Accompagné d'un guide conférencier, 
l'éolienne Bollée, la salle de l'usine hydraulique ou les 
machines à vapeur vous réserveront bien des 
surprises. RDV à 15h à la Maison de l'Eau. Inscription 
conseillée au 02 43 47 40 30. 
Durée : 2h. Tarifs : 9 €, réduit : 7 €.

7

Des arrêts ponctuent la promenade en forêt et à la Maison de la prairie.

Les participants 
écoutent 
attentivement les 
commentaires de 
la guide, Nathalie 
Jupin (en bleu).

Découverte de la 
mare aux 
poissons rouges.



Pratique 

E n octobre, l’association «SOS 
Hérisson 49» a libéré deux hérissons 
soignés et sevrés, dans le jardin de 

l’Arche de la Nature. Cette opération sera 
renouvelée deux à trois fois par an. Deux 
autres hérissons avaient déjà été libérés la 
semaine précédente. Des abris ont même été 
fabriqués par les jardiniers de l’Arche.

Le site naturel a été choisi pour l’absence 
de traitement chimique dans le jardin,        
la proximité de la zone humide et 
l’éloignement de la route. Ce programme de 
sauvegarde permet de protéger ces 
mammifères préhistoriques en voie de 
disparition. Comme le souligne la pré-
sidente de l’association, Hélène de Romans 
(photo ci-dessous), "c’est un endroit 
formidable où les animaux pourront se 
reproduire facilement". 

Au jardin potager,
Les hérissons 
retrouvent la liberté
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Pour les vingt ans de l’Arche de la Nature,
Vingt portraits s'exposent

A près six mois de travail, le photographe sarthois Georges 
Pacheco a réalisé une exposition à l’occasion des vingt 
ans de l’Arche de la Nature. Elle a été inaugurée l’été 

dernier. Jardiniers, sculpteurs, apiculteurs, joggeurs ou bien 
encore membres d’une association, les personnes représentées 
ont tous un point en commun : l’amour de ce site naturel. 

Pour les remercier, Georges Pacheco leur a tiré le portrait en 
les mettant en scène. L’artiste porte ainsi un regard décalé et 
tendre sur des "acteurs" qui ont contribué à la popularité de cet 
écrin de nature, à l’image des charcutiers promenant un porce-
let ou d’une journaliste prenant ses notes sur l’ilot au milieu de 
l’étang. La série des vingt panneaux se trouve sur le chemin le 
long de L’Huisne, menant de l’Abbaye Royale de l’Épau à la 
Maison de Prairie. Elle restera en place en 2018 pour le plaisir 
des milliers de promeneurs.

Lors de l'inauguration, la plupart des acteurs pris en photo a 
découvert le parcours en compagnie de Georges Pacheco.



Aux Maisons de la Prairie et de l'Eau,
Des moutons et poissons insolites

Q uatre nouveaux  moutons ont fait leur 
apparition lors de la fête de la ferme 
en folie en septembre dernier. Ils sont 

l’œuvre du sculpteur alsacien Yves Carrey 
(sur la photo). Cet artiste de renommée 
internationale travaille toujours à partir 
d'objets en métaux issus de la récupération. 
"L'idée de produire des moutons m’est venue 
subitement en considérant simplement des fûts 
de mazout qui offrent une matière première 
parmi les plus attrayantes par sa légèreté et 
son volume." souligne l’artiste. Le troupeau 
de brebis est visible en permanence à la 
Maison de la Prairie.

Profitez de la réouverture de  la Maison de 
l’Eau, le 24 février, pour découvrir des 
sculptures de poissons impressionnantes, 
réalisées par Philippe Corbin. Ces œuvres ont 
été façonnées avec un support en polystyrène 
afin d’obtenir la forme de base. Celle-ci a 

ensuite été affinée avec plusieurs couches de 
plâtre avant d’être sculptée et peinte afin 
d’obtenir une réplique parfaite.
Pour certaines espèces comme le brochet, la 
perche commune, le sandre et le silure glane, 
il s’agit de tailles exceptionnelles. Vous 
pourrez également observer le poisson-chat, la 
carpe commune et miroir, le black-bass, ainsi 
que l’esturgeon européen. Toutes ces espèces 
sont présentes dans les aquariums, sauf la 
lamproie marine et l’ombre commun.

A près une première année réussie, la Fédération de la 
Sarthe pour la 
Pêche et la Pro-

tection du Milieu 
Aquatique relance son 
école de pêche basée à   
la Maison de l'Eau. En 
tout, trois sessions de 
huit séances sont orga-
nisées les mercredis. 
Outre cette activité, dif-
férentes animations sont 
également prévues ponc-
tuellement d’avril à sep-
tembre.
"Nous proposerons une initiation pour le grand public autour 
de l'étang, les samedis 14 avril, 16 juin, 8 septembre", explique 
Cyril Lombardot, technicien à la Fédération. "Il y aura un 
après-midi découverte pour les enfants de 5 à 8 ans accompa-
gnés, le mercredi 27 juin. Nous serons bien sûr présents lors de 
la fête de l’eau et des énergies le dimanche 3 juin à la Maison 
de l'eau".
Renseignements / inscriptions : Fédération de la Sarthe pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique - 02 43 85 66 01.
peche72.fr

Avec la Fédération de la Sarthe pour la pêche
Taquiner le goujon

P etits ou immenses, sur 
terre ou en mer, encore 
vivants ou disparus, ils 

ont un point commun : ils 
tuent pour se nourrir. Et pour 
cela, chacun son arme : 
mâchoire, venin mortel, dents 
géantes, griffes acérées…
Le Musée Vert consacre une 
exposition à ces prédateurs 
qui fascinent ou qui font peur.
Plantes carnivores, araignées, 
grands prédateurs (requin 
blanc, lion) et même coquil-
lages sont à découvrir 
jusqu’au 31 juillet.
Les visiteurs seront impres-
sionnés par la mâchoire du 
mégalodon, espèce disparue 
de requin, considérée comme 
l’un des plus puissants préda-
teurs marins.
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Pratique - Partenaire 

Jusqu'en juillet au Musée Vert, 
"Je vais te manger"



C laire Malbos, sportive invétérée parle 
à cœur ouvert. "Randonneuse 
pédestre, je suis devenue randon-

neuse à "roulettes" suite à une maladie. Il 
me paraissait inconcevable de ne plus pou-
voir retrouver le plaisir d'une balade à la 
campagne". Mais la présidente de 
Rand'Ôroues a dû revoir les itinéraires pra-
ticables. "Bien que connaissant nombre de 
circuits en Sarthe, il m’était difficile d'être 
sûre qu'ils puissent être parcourus «à 
quatre roues» ou par une personne ayant 
un autre handicap".
De fait, l’association affiliée à la 
Fédération handisport et à la Fédération de 
randonnée pédestre, ouvre ses activités aux 
personnes atteintes d'un handicap physique, 
visuel et auditif mais aussi à des malades.
Si le Conseil départemental de la Sarthe 
s’intéresse pleinement à l’élaboration de 
randonnées adaptées, c’est l’Arche de la 
Nature qui a d’abord retenu l’attention de 
Claire, de part l’accessibilité en bus et en 
tramway.

"Nous avons défini trois circuits de prome-
nade de 1,6 km, 3,7 km et 4,2 km au milieu 
des plaines de jeux, de la forêt et autour de 
l’étang. Ils correspondent à différents 
niveaux de difficultés qui sont indiqués sur 
la carte (2)". 

Des fauteuils adaptés en location

Les sorties en pleine nature nécessitant un 
matériel spécifique, l’association s’est 
associée à Vel’nature (3) pour acheter, en 
octobre dernier, trois fauteuils équipés 
d’une troisième roue, dont un muni d’une 
coque. "C’est un service unique sur le 
département qui permet de ne pas salir son 
fauteuil et d’en avoir un utilisable aussitôt 
à un prix avantageux. Nous avons d’ail-
leurs fait essayer ces équipements lors de 
la dernière fête de la forêt et de la randon-
née, notamment aux "valides" ".
"Avec les adhérents, nous organisons en 
moyenne quatre sorties par mois. Le temps 
fort reste la randonnée ludique de l’Arche 
de la Nature programmée le dimanche 11 
mars (4). Nous invitons même les pous-
settes et les trottinettes à venir nous 
rejoindre !" Un beau message de convivia-
lité pour briser les clichés sur le handicap. 

(1) Rand’Ôroues, 9 rue Paul Beldant, 72 000 Le 
Mans. Mél : randoroues@gmail.com, 
www.randoroues.fr.  Tél. 07 86 72 04 01
(2) Carte téléchargeable sur arche-nature.fr
(3) Atelier d’insertion de l’Association Iter qui 
s’occupe de la location et réparation de vélos à la 
Maison de l’eau. Il loue également des canoës. Le 
tarif de la location d’un fauteuil adapté va de 3 € 
pour une heure jusqu’à 7 € la demi-journée et 10 € 
la journée.
(4) Promenade de 4 km. De 13h30 à 17h, 
Rendez-vous au parking du Verger. Inscriptions : 
randoroues@gmail.com,  randoroues.fr
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Portrait

Claire Malbos, 
présidente de 
Rand'Ôroues 
depuis 2016. 

les sentiers ont toujours la cote 
Avec Rand'Ôroues,

Lors de la dernière 
fête de la forêt et de 
la randonnée, valides 
et non-valides ont pu 
essayer les nouveaux 
fauteuils.



Fam
ille :  H

ydrocharitacées

D
escription 

: 
La 

vallisnérie 
en 

spirale est une plante entièrem
ent 

subm
ergée, haute de 30cm

 à 1m
.

Ses feuilles sont en form
e de ruban 

d'une 
longueur 

pouvant 
atteindre     

le m
ètre et d'une largeur de 0,5 à       

1,8 cm
. D

e couleur verte à rosâtre, 
elles ont de trois à neuf nervures 
longitudinales 

et 
parallèles. 

Leur 
extrém

ité 
possède 

des 
bords 

dentelés et porte souvent des cils. 
Les feuilles sont regroupées par trois à vingt, en rosettes sur le stolon (organe végétal 
de m

ultiplication végétative asexuée).

R
eproduction sexuée : Cette plante fleurit de juin à octobre (pas chaque année en 

France dont le clim
at est fort froid pour cette espèce m

éridionale). Les fleurs fem
elles 

sont solitaires à l'extrém
ité d'un long pédoncule blanchâtre en spirale qui se rétracte 

après la floraison. 
R

eproduction asexuée : La m
ultiplication se fait par les stolons. C'est le principal 

m
ode de propagation.

Biotope : D
'origine subtropicale, la vallisnérie spiralée se rencontre dans les zones 

m
arécageuses, m

ais aussi en eaux vives (ruisseaux, rivières) ou stagnantes (m
ares, 

fossés, trous d'eau), profondes ou non. Elle convient aussi bien aux aquarium
s d'eau 

froide qu'aux bacs tropicaux chauds.
En m

ilieu naturel, Vallisneria spiralis form
e des herbiers à faible profondeur. Ces 

herbiers très présents sur l’H
uisne près de la M

aison de l’eau abritent souvent des 
gastéropodes, des petits crustacés, et des bryozoaires. C'est aussi le refuge de petits 
poissons. Ces plantes servent aussi d'ancrage à de nom

breux m
icro-organism

es. C’est 
égalem

ent une plante idéale pour les débutants en aquariophilie.

Fam
ille : Cyprinidés

D
escription : La bouvière est un 

petit poisson dont le corps est haut et 
com

prim
é latéralem

ent. Ce poisson 
possède de grandes écailles bordées 
de gris foncé. Sa bouche est petite, 
oblique et la m

âchoire supérieure 
dépasse la m

âchoire inférieure. 
U

n 
dim

orphism
e 

sexuel 
apparaît 

entre le m
âle et la fem

elle pendant la reproduction. U
n tube de ponte (ovipositeur) de 

5 à 8 cm
 se développe chez la fem

elle, ce qui lui perm
et de déposer ses œ

ufs dans la 
cavité branchiale de m

oules d'eau douce. Le m
âle a un corps plus haut que la fem

elle 
et ses couleurs deviennent plus vives en période de reproduction. 

Taille : La taille courante de la bouvière est de 5-6 cm
. Cette espèce est l'un des plus 

petits Cyprinidés d'Europe.

R
eproduction : Ce petit poisson  a besoin de la présence de m

oules d'eau douce 
(anodonte) pour pouvoir se reproduire. D

'avril à juin, le m
âle se transform

e. Sa 
poitrine et son ventre deviennent rose avec une bande latérale bleu-vert. Il s'approprie 
un territoire où se trouve une m

oule et le défend. La fem
elle utilise son long 

ovipositeur (tube de ponte) pour déposer ses ovules dans les branchies du bivalve. Les 
œ

ufs déposés sont fécondés par le m
âle qui libère la laitance. Les œ

ufs vont incuber 
durant 2 à 3 sem

aines. Le m
âle va protéger les œ

ufs jusqu'à la sortie des alevins.

H
abitat et régim

e alim
entaire :  La bouvière se rencontre dans les eaux stagnantes 

ou à courant faible, les lacs et les étangs à fond vaseux et sableux. C'est un poisson 
om

nivore. 
Le 

phytoplancton 
(diatom

ées), 
les 

plantes 
aquatiques 

et 
les 

petits 
invertébrés (vers, m

ollusques, larves d'insectes surtout chironom
idés) sont à la base de 

son alim
entation. Elle capture ses proies par fouissage.

D
istribution : La bouvière est un poisson typique de l’Europe centrale et orientale.   

A l'échelle française, l'espèce est présente dans le nord-est de la France ainsi que dans 
les vallées, de la Loire, de la Seine et de la G

aronne. 

La bouvière
(Rh

odeus am
arus)

La vallisnérie en spirale
(V

allisnéria spiralis)



La vallisnérie en spirale
La bouvière


