
   

Marais Poitevin



   

It is our point of departure which is situated in Coulon, 
is 15 km from Niort. Marais the swamp covers 10 000 
hectares.
C'est notre point de départ qui se situe Coulon, à 15 km 
de Niort. La superficie du marais est de 10 000 
hectares.



   

The students on the little boats. The students under  
13 years old must take a life jacket.
Deti na lodce.detido 13 let ,useli mit zachrane 
vesty.
Les enfants dans les barques. Les enfants de moins 
de 13 ans doivent prendre un gilet de sauvetage.



   

The old trees which border 
the marais are lopped off 
ash trees. We can also find 
poplars, weeping willows 
and alders.
In the gardens of 
themarais people grow 
beans or the mojette.
Les vieux arbres qui 
bordent le marais sont des 
frênes tétards. On peut 
aussi trouver des 
peupliers, des saules 
pleureurs et des aulnes.
Dans les jardins du marais 
on cultive les fayots ou la 
mojette.



   

There is a boat which take the woods to bring them to factories 
where are made furniture.
zde je lod ktera prevazi drevo ktere dale putuje do tovarny na 
vyrobu nabytku.
Il y a un bateau qui emmène du bois aux usines où seront 
fabriqués des meubles.



   

A lot of species of birds are found in the Marais (herons, bids of prey, 
sparrows, ducks,...). The fish you can find in the Marais (roaches, 
alvins, eels,...), insects, mammals (cows, hinds, otters, coypus,...).
On peut trouver dans le marais de nombreuses espèces d'oiseaux 
(hérons, canards, rapaces, passeraux, ...), de poissons (gardons, 
alevins, anguilles,...), d'insectes, de mammifères (vaches, biches, 
loutres, ragondins,...)



   

Les embarcations mesurent 9 pieds pour les plus petites et 22 
pieds pour les plus grandes.
Elles sont de forme plate à fond plat.

Boats are 9 feet for the smallest and 22 feet for the biggest.
They are of shape flat has flat bottomed boats.



   

The guide has waded fire on the water with a lighter 
afterstirring the bottow canal and waking methane come up.
Nas pruvodce  lodi vytvoril ohen na vode,protoze nadne se 
uvolnuji plyny coz vyvolalo tuto reakci.
L'accompagnateur a créé du feu sur l'eau en remuant du 
méthane au fond de la rivière.



   

The Marais is threatened from by waters of the sea which 
tend to go back up and by the rainwater which makes big 
puddles because it is not sloping.
Le marais est menacé par les eaux de la mer qui ont 
tendance à remonter et par l'eau de pluie qui fait des 
grosses « flaques » car le terrain  n'est pas en pente.
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