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/NlRODUCl/ON 

“Grâce B leur exceptionnel pouvoir d’invention, les hommes modifient profondément 
la nature et agissent sur son évolution. En efh, urt milieu est un systGme en équilibre 
.fragile. ” 

Pour en prendre conscience, ce dossier, coiiforniérilent aux programmes et instructions 
officielles de la classe du C.E. la classe de seconde, propose des textes accompagnés d’exer- 
cices dont les documents peuvent être aisément photocopiks. 

. :  
Entre Rhin et crête vosgienne, notre province recèle une véritable mosaïque de milieux 

naturels. Le réseau hydrographique en fait partie intégrante. Nées dans le Jura alsacien 
et dans les Vosges, nos rivières se jettent dans 1,111. Au terme d’un long cheminement, celle- 
ci conflue avec le Rhin au nord de Strasbourg. C’est eii ces ternies que Gérard de Nerval 
découvrit le fleuve : ”I,orsyu’on aji-anchi un premier bras du Rhin large comme la Seine 
et une île verte de peupliers et de bouleaux, alors on voit couler B ses pieds le fleuve 
rci pide et frémissant portant dans ses lames grisktres une tempête éternelle. “ C’était 
le l<hiii des orpailleurs, ie I<hi i i  des saunions. h t r e  Bâle et Lduterbourg, on recensait pius 
de trois cents îles A géométrie variable selon les années. Vinrent les rectifications de Tulla 
au siècle dernier. Puis, au cours de ce siècle, un aménagement plus radical encore : le canal 
d’Alsace. Les rivières d’Alsace sont4 l’image du fleuve. Enrochées, recalibrées, rectifiées, 
elles présentent souvent un aspect monotone, rectiligne. On ne sait plus guère s’il s’agit 
de rivières vivaiites ou  de canaux ayant pour fonction unique d’évacuer l’eau. h i  cette 
f in  du second millénaire, en cette période où de nouveaux aménagements sont projetés, 
sur 1’111 surtout, notre dossier veut donner l’éclairage actuel, réaliser un état de nos cours 
d’eau, préciser les enjeux pour l’enfant qui sera l’homme demain. 

Ce dossier présente aussi, en alleinaiid, un affluent de la rive droite du Rhin : 1s Wutach. 
Le texte est destiné aux classes de 4e-3e-alle1iiand renforcé,- et aux classes de lycée- 
allciiiniid 1 ére laiigue. llifféreiits exercices et coiiseils niéthodologiques accompagnent ce 
teste. 
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