Illzach

« Gesundheit ! »
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Nature et santé en bas de chez moi !

Les berges de l’Ill

1h

De Strasbourg au Sundgau en passant par Mulhouse,
l’Ill est la principale rivière alsacienne... Son passage à
l’entrée d’Illzach, l’une des villes à qui elle a donné son nom, est
idéal pour observer la nature qui palpite dans cet environnement
humide : oiseaux, grenouilles, poissons, libellules...
Aucun, à part vos yeux et toute votre curiosité !
Une paire de jumelles peut vous aider

au bord de l’ill
Objectifs
• Découverte de la nature proche
• Observer et écouter les oiseaux
Le bord de l’Ill est l’endroit idéal pour observer les oiseaux : qu’il s’agisse de canards, de hérons
ou de petits passereaux, gardez les yeux bien ouverts !

Activité 1

à l’écoute de la nature

Attendez de vous être un peu éloigné de la circulation et arrêtez-vous au bord de l’eau pour
écouter les bruits alentours, le son de la rivière... Amusez-vous à compter le nombre de chants
d’oiseaux que vous arrivez à distinguer.
Ecouter les oiseaux est l’un des meilleurs moyens de les trouver pour les observer !
Sur le site internet de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), vous pouvez écouter de nombreux
chants : https://www.lpo-idf.fr/Chant_Rougegorges_rossignols_rougequeues_grives_loriots_
merles_etourneaux
Si vous les écoutez sur place, merci de ne pas mettre le son de votre smartphone trop fort, au
risque de perturber les oiseaux. Leurs chants leur servent notamment à marquer leur territoire :
ils pourraient se croire à tort en présence d’un rival !

Activité 2

à la recherche d’indices
De nombreux oiseaux se croisent donc au bord de l’Ill : cygnes, canards, foulques, poules
d’eau, mouettes, bergeronnettes, hérons, grèbes castagneux, martin-pêcheur, mais aussi des
mammifères comme le renard…
Partez à la recherche d’indices de présence animale et prenez en photo vos découvertes :
plumes, poils coincés dans les arbustes, terriers...

Activité 3

zoom sur la plume
Afin d’aborder la fonction des plumes pour l’oiseau, vous pouvez poser la question suivante
aux personnes que vous accompagnez :
A quoi servent les plumes des oiseaux ?
Tous les oiseaux sont couverts de plume mais tous ne volent pas pour autant.
Les plumes leurs permettent de se protéger, de maintenir la chaleur du corps et de
l’imperméabiliser. Un oiseau consacre quotidiennement beaucoup de temps à entretenir
et à réparer ses plumes à l’aide de son bec.
On distingue 3 sortes de plumes :
• Les plumes de contour, qui protègent du froid, de la chaleur et de la pluie
• Le duvet : petites plumes très souples, sous les plumes de contour, qui protègent l’oiseau
du froid
• Les plumes de vol : longues, larges, rigides et lisses
Observez par exemple le canard colvert lorsqu’il dort. Il tourne sa tête de manière à enfuir son
bec dans son plumage. On nomme plumage l’ensemble des plumes qui recouvrent le corps
de l’oiseau.

Découverte des éléments naturels
Sur votre chemin et hors du sentier, partez à l’aventure pour récolter :
• Quelque chose de doux
• Quelque chose qui pique
• Quelque chose qui a des dents mais qui ne mord pas
• Quelque chose qui sent bon
• Des éléments de différentes couleurs

Plan d’accès

Une fois vos récoltes terminées, disposez vos trouvailles au sol où bon vous semblera pour
former un tableau : c’est ce qu’on appelle du « land’art ».

AutreS activitéS possibleS sur les berges de l’Ill
•
•

Avec la renouée du japon : construire une flûte simple (consultez la fiche Doller)
Avec la renouée du japon : construire un radeau
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