
SSPPEECCIIAALL EENNFFAANNTTSS  Les petites bêtes de la Nied

Au printemps, 
demande à tes 
parents de 
t’accompagner 
au bord de la 
Nied. Muni 
d’épuisette à 
long manche, 
tu pourras 
attraper et 
observer 
toutes sortes 
de « petites 
bêtes » qui vivent dans l’eau. Voici un 
aperçu des espèces que tu pourras 
rencontrer. 

Dans la famille des crustacés, je te 
présente le GAMMARE.
Ressemblant à une « mini-
crevette » (1 cm), on le 
surnomme « CREVETTE D’EAU 
DOUCE », il se nourrit de 
débris végétaux et nage sur le 
côté par à-coups. 

Parmi les mollusques, on trouve souvent : 
Le PLANORBE, mesurant 
2,5 cm, possède deux 
longues cornes qui 
dissimulent ses yeux 
placés en dessous. 

La LIMNEE, mesurant 3 
cm, est cachée sous sa 
coquille en forme 
d’hélice.

L’ANODONTE, qui 
peut mesurer jusqu’à 
18 cm est notre 
« MOULE d’EAU DOU-
CE ». 

De nombreux arachnides vivent aux bords 
de l’eau. L’EPEIRE tend son filet entre les 

joncs pour capturer ses proies, 
la DOLOMEDE attrape son 
gibier à la course entre les 
feuilles flottantes mais une 
seule est capable de plonger, 
de nager et de chasser sous 
l’eau, c’est l’ARGYRONETE. 

D’étonnants insectes, dont la plupart des 
hommes ne soupçonne pas l’existence, 
peuplent également la Nied : 

Le GERRIS présente 
sur ses pattes des 
poils huileux jouant le 
rôle de flotteurs et ne 
se mouillant jamais 
qui lui permettent de 
marcher sur l’eau 
sans  jamais s’y enfoncer. 
La NEPE ou « SCOPRION 
D’EAU » dont les deux 
pattes à l’avant lui 
permettent de capturer 
toutes sortes de proies 
qu’elle transperce ensuite 
par son rostre. Pour 
respirer, la nèpe remonte à 
la surface, se place la tête 
en bas et aspire l’air à 
l’aide des deux petits tubes 
qui prolongent son corps. 
Le DYTIQUE ou « SCARABEE D’EAU » 
mesure 3,5 cm. Pour 
respirer, il gobe une 
bulle d’air et la coince 
entre son abdomen et 
ses élytres. La Nature 
l’a doté d’un corps 
ovale, lisse et de deux 
longues pattes arrières 
lui permettant de 
fabuleuses courses-
poursuites aquatiques, 
c’est un carnivore. 
La NOTONECTE nage sur le dos et non 
sur le ventre comme le font les autres 
insectes d’eau. Telles des 
rames, ses longues pattes 
poilues lui permettent de 
se propulser par saccades 
nerveuses. L’air emprison-
né dans sa toison lui 
donne une couleur argen-
tée, brillante. Si tu trouves 
une notonecte nageant sur 
le ventre, c’est qu’il s’agît 
d’une CORISE. 

Les illustrations sont tirées de La Hulotte n°21

Et ce n’est pas tout… 
La Nied abrite bien d’autres espèces et il te reste encore beaucoup de « petites bêtes » à découvrir 
notamment les larves d’éphémère, de demoiselle, de libellule, de phrygane, de sialis, de dytique, etc. 
Alors surveille bien l’arrivée de notre prochain numéro dans ta boîte aux lettres !  
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