
        Le lac du Cébron  
Activité 1 : Bar à eau 
Nous avons vu Hervé Parpaix du CPIE de Coutières. Avec lui, nous avons goûté 4 eaux différentes.
Nous avons du deviner si c'était de l'eau de Volvic, Hépar, Evian ou de l'eau de robinet. Il nous a dit
qu'il faut analyser l'eau pour la rendre potable. L'eau de bouteilles est plus chère que l'eau du robinet
car on paye la bouteille, le transport et la marque (publicité). La consommation d'eau de bouteille
pollue car cela entraîne beaucoup de déchets (plastique) . 
Conclusion : l'eau du robinet est toujours potable, elle coûte moins chère et engendre moins de
déchets. 

         Bouteille 1                     Bouteille 2                 Bouteille 3                  Bouteille 4

Activité 2 : L'observatoire du Cébron
Nous sommes allés à l'observatoire pour observer le paysage et les oiseaux. Là bas, un  monsieur
nous a expliqué la vie des oiseaux. Quand le lac du Cébron est à moitié plein, il fait 120 hectares.
Quand il est plein, il  en fait  160. Nous avons pu observer différents oiseaux d'eau comme des
canards colverts, des foulques macroule...
 

Activité 3 :Visite de l'usine de traitement d'eau 
Aude Vigier du CPIE nous a fait visiter l'usine de traitement d'eau. On y met du métal rouge pour
sortir les particules.  Il  y a une sorte de râpe qui emmène les particules pour nettoyer l'eau, après
elle arrive dans une piscine et elle est filtrée avec du sable. On utilise du charbon actif pour enlever
les produits chimiques.  À la fin du traitement, on rajoute du chlore pour désinfecter l'eau. Ensuite,
l'eau est stockée puis envoyée avec des pompes jusqu'aux château d'eau. Enfin, elle arrive jusqu'à
nos maisons. 



Activité 4: Le paysage 
Alexis Bailly du CPIE nous a emmenés sur le toit du bâtiment pour faire une lecture de paysage.
Nous avons pu observer différents éléments du paysage de Gâtine comme les champs, les haies et le
lac. Ensuite, il nous a donné une feuille qui explique sur le paysage des Deux-Sèvres et on a fait un
jeu de dessin. Le but était de faire des dessins différents en 5,10,30 et 60 secondes.  
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