L’habitat du poisson
La maison des poissons est ce qu’on appelle leur
habitat. Tout comme nous, ils ont besoin de nourriture,
d’abris, d’oxygène et de pouvoir se déplacer d’un
endroit à l’autre dans leur maison.

Les plantes aquatiques et celles que l’on retrouve sur le bord la rive
servent d’abri pour les poissons en créant de l’ombre. Les poissons
ont besoin de la fraicheur crée par les plantes pour ne pas suffoquer
sous la chaleur du soleil.
Les poissons ont aussi besoin de pouvoir bouger dans leur habitat
pour pouvoir trouver de la nourriture et même des partenaires.
Imagine qu’il y a de la fumée dans ta maison, il te serait difficile de te retrouver dans ta
propre maison. Pour les poissons, ce sont les
sédiments (on les appelle aussi le sable et la vase)
qui embrouillent leur vision. Quand tu traverses
dans un cours d’eau avec un véhicule tout terrain
par exemple, tu détruis l’habitat des poissons. En
plus, les sédiments vont recouvrir les œufs des
poissons et les feront mourir.
Est-ce que tu crois que les poissons de ce cours d’eau ont de la difficulté à trouver de la
nourriture?
Qu’est-ce que tu peux faire pour aider les poissons et leur habitat?
-Ne traverse plus les cours d’eau avec un véhicule et explique à tes parents et tes amis
ce que font les sédiments (le sable et la vase) aux œufs des poissons.
-Regarde la fiche sur les zones riveraines naturelles et explique aux
gens autour de toi à quoi elle sert. Si t’es parents ont une propriété
près de l’eau, discute avec eux de la possibilité de conserver des
plantes le long du cours d’eau. Elles créeront de l’ombre et des abris.
Informe-toi davantage sur l’habitat du poisson et sur ce que tu peux faire pour
améliorer ton environnement. Parce que notre environnement est notre maison tout
comme la rivière est celle des poissons.
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