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Observer la 
biodiversité 
au Bocage 
à Sainte-Suzanne
Education au développement durable – support pour enquête 
de terrain lors de sorties dans l’objectif de travailler à partir de 
l’environnement proche et par des observations.
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Objectifs 
pédagogiques

[Citation] 

“L’exploration du milieu a toujours constitué un élément 
fondamental de toute tentative d’élaboration en vue 
d’une meilleures compréhension des milieux naturels. 
Elle est le pivot de la démarche en sciences de la 
nature et en technologie et doit conduire les élèves à 
observer, à se poser des questions et à construire des 
explications.[...]

Toute démarche axée sur l’exploration et la 
collaboration se prête à l’acquisition de compétences et 
d’habilités nécessaires à une meilleure compréhension 
des principes scientifiques fondamentaux et à une 
objectivation dépassant le simple mémorisation de faits 
détachés.”

Toussaint Rodolphe, Lavigne Adeline, Laliberté Brigitte, 
Des Lierres Thérese, Khanh-Thanh Trân, (2001) 
Apprentissage et enseignements des sciences et de la 
technologie au primaire, Québec, Gaëtan Morain 
éditeur.
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Objectifs 
pédagogiques
Référentiel cycle 3 : Sciences et technologie

Identifier les enjeux liés à l’environnement

• Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux

Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes.
• Intéraction des organismes vivants entre eux et avec leur 

environnement.
Relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie.

• Modification du peuplement en fonction des conditions 
physiochimiques du milieu et des saisons

• Ecosystème (milieu de vie avec ses caractéristiques et son 
peuplement): conséquences de la modification d’un facteur physique 
ou biologique sur l’écosystème.

• La biodiversité, un réseau dynamique.
Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leurs 
importances dans le peuplement des milieux.
Identifier quelques impacts humains dans un environnement (aménagement, 
impact technologiques…).

• Aménagement de l’espace par les humains et contraintes naturelles: 
impacts positifs ou négatifs.

Suivre et décrire le devenir de quelques matériaux de l’environnement 
proche.
Relier les besoins de l’être humain, l’exploitation des ressources naturelles et 
les impacts à prévoir et gérer (risques rejets, valorisation, épuisement des 
stocks).

• Exploitation raisonnée et utilisation des ressources […]
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Situation 
géographique

Un bocage désigne un type de paysage où les champs et les 
prés sont enclos par des levées de terre portant des haies ou 
des rangées d’arbres qui marquent les limites de parcelles.

Mais ici à la Réunion Le Bocage est le toponyme de l’estuaire 
de la Rivière Sainte-Suzanne qui tire sa source près de Piton 
Bé Massoune à 1 300 mètres d’altitude. Le long de ses 
18,9km la rivière dévale les pentes des Hauts de la Pérrière 
sur le commune de Sainte-Marie, se précipite le long d’une 
chute d’eau remarquable, la Cascade Niagara et fini sa course 
dans l’Océan Indien.
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Située à l’est de l’aéroport, reliée par un sentier littoral multi usagers, la 
ville de Sainte-Suzanne compte des grandes étendues de champs de 
canne à sucre entrecoupées par des ravines et des rivières plus ou 
moins pérennes : Rivière Sainte-Suzanne, Grande Rivière Saint-Jean, 
Rivière du Mât, Rivière des-Roches, Rivière-des Marsouins. Toutes 
jouent un rôle important de corridor écologique. Leurs embouchures 
accueillent des stations à Papyrus (Cyperus expansus), endémique et 
très rare de La Réunion, en danger critique d’extinction selon l’UICN. 
Elles sont également des zones de nidification et d’alimentation des 
oiseaux, principalement des limicoles, ainsi que deux espèces liées 
aux milieux humides, Héron strié (Butorides striatus rutenbergi) et 
Poule d’eau (Gallinula chloropus pyrrhorrhoa).
 
Les eaux saumâtres et les eaux douces favorisent la présence d’une 
faune piscicole, en particulier les Bichiques (Sicyopterus 
lagocephalus).

Situation 
géographique
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Situation 
géographique
Rôle du corridor écologique

Un corridor écologique assure des connexions entre des réservoirs de 
biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur 
déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Ce sont des 
infrastructures naturelles nécessaires aux déplacements de la faune et à la 
propagations des espèces florales, mais pas uniquement. En effet, même 
durant les migrations et mouvements de dispersion, les animaux doivent 
continuer à manger, dormir et se protéger de leurs prédateurs. La plupart 
des corridors faunistiques sont donc aussi des sites de reproduction, de 
nourrissage, de repos.

“Les corridors écologiques sont un élément essentiel de la conservation de 
la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes. Sans leur 
connectivité, un très grand nombre d'espèces ne disposeraient pas de 
l'ensemble des habitats nécessaires à leurs cycles vitaux (reproduction, 
croissance, refuge, etc.) et seraient condamnées à la disparition à plus ou 
moins brève échéance.”
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Chaîne 
alimentaire

Les chaînes alimentaires sont composées d'une succession de végétaux 
et d'animaux où chacun est mangé par le suivant. Elles montrent 
parfaitement à quel point les êtres vivants dépendent les uns des autres.

La chaîne alimentaire caractérise une suite de relations alimentaires 
existant entre les êtres vivants : chaque être vivant mange celui qui le 
précède.  Il existe autant de chaînes alimen-taires que de milieux. On 
distinguera par exemple la chaîne alimentaire aquatique de la chaîne 
alimentaire terrestre. Dans le milieu d’eau douce, on distingue notamment 
la chaîne en courant fort  et celle en eaux calmes.

La chaîne dite “alimentaire” est constitué de 5 maillons, dans lequel sont 
classées les espèces par type de régime alimentaire :
- les producteurs
- les herbivores
- les carnivores
- les omnivores

Dessin Danièle Jourdrand - Archives Larousse
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Chaîne 
alimentaire
Consommateurs primaires: ce sont les petits invertébrés (crustacés, 
larves) qui se nourrissent des plantes créées par les végétaux 
producteurs.

Consommateurs secondaires: c’est l’ensemble des poissons blancs 
(comme la doule) et des batraciens (crapauds). Ces animaux mangent les 
petits invertébrés et certaines plantes aquatiques.

Consommateurs tertiaires: ensemble des poissons carnassiers (anguille 
marbrée) qui se nourrissent exclusivement de consommateurs 
secondaires.

Supers prédateurs: certains animaux comme les oiseaux ou 
mammifères aquatiques.

La complexité des relations trophiques inclut les chaînes dans des 
réseaux alimentaires ; la perte d'énergie est mieux visualisée par la 
représentation d'une pyramide alimentaire.



NCKC – Sortie pédagogique au Bocage  - Enjeux liés à l’environnement 1010/12

Chaîne 
alimentaire
Le point de départ des chaînes alimentaires sont des végétaux qui ne 
dépendent que de l'énergie solaire pour produire leurs aliments 
(organismes autotrophes) ; on appelle ces organismes au départ des 
chaînes alimentaires les producteurs primaires, ou capteurs d'énergie. 
Ces producteurs servent de nourriture à des animaux herbivores 
(phytophages), qui sont dits consommateurs primaires. Ces derniers 
seront la proie de prédateurs, animaux carnivores (zoophages) dits 
consommateurs secondaires. Les super-prédateurs qui chassent les 
consommateurs secondaires sont des consommateurs tertiaires. Le 
consommateur de matière organique morte (déchets, cadavre, matière 
végétale en décomposition) est un détritivore (lombrics par exemple).

Le rôle des bactéries et des autres micro-organismes décomposeurs 
dans les chaînes alimentaires est beaucoup plus complexe, car il arrive 
qu'elles minéralisent et rendent à l'humus certaines substances, tout en se 
multipliant et en devenant la proie des protozoaires, par exemple.
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Ecosystème
et réseaux trophiques

Un réseau trophique est un ensemble de chaînes alimentaires reliées 
entre elles au sein d'un écosystème et par lesquelles l'énergie et la 
biomasse circulent (échanges d'éléments tels que le flux de carbone et 
d'azote entre les différents niveaux de la chaîne alimentaire, échange de 
carbone entre les végétaux autotrophes et les hétérotrophes).

Le terme trophique se rapporte à tout ce qui est relatif à la nutrition d'un 
tissu vivant ou d'un organe. Par exemple, une relation trophique est le lien 
qui unit le prédateur et sa proie dans un écosystème.
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