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J’aurais dû être dans mon bureau occupée à suivre une
affaire importante ou, du moins, assise les pieds sur mon
bureau, à attendre que le téléphone sonne. Au lieu de ça, je
me retrouvais à tenir le bout d’une longue laisse.

La Journée Mondiale du Contrôle de l’Eau (WWMD
ou World Water Monitoring Day™) est un programme
international éducatif et d’entraide dont le but est
de sensibiliser le public et de l’impliquer dans
la protection de la qualité de l’eau dans le monde.
WWMD est un programme international de
la Fédération de l’Environnement de l’Eau (Water
Environment Federation) et de l’Association
Internationale de l’Eau (International Water Association).

Je m’appelle Michelle Tuesday et je suis détective privée. Je
n’ai encore jamais intercepté de grand voleur, ni découvert
des personnes qui ne désiraient pas qu’on les trouve, ni
résolu une grande énigme criminelle. J’accomplis cependant
un travail important. Je suis une experte en cas animaliers.
C’est parce que je peux communiquer dans leur langue. Je
parle aux poissons, aux oiseaux et même à un castor qui
répond au nom de Billy.
J’allais bientôt m’impliquer bien davantage auprès d’un bien
plus grand nombre d’animaux. Mais avant de vous raconter
mon histoire, je dois éclaircir un
point : les animaux que je ne
peux vraiment pas, mais alors
vraiment pas supporter…

Cherche les papillons
s : ils t’indiqueront
des mots particuliers qui te seront
expliqués à la fin du livre !

Imprimé aux États-Unis d’Amérique.
Droits d’auteurs© 2008 par
Deborah Rodney
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…ce sont les chiens. Donc, vous pouvez imaginer à quel
point j’étais ennuyée de me retrouver avec cet énorme sac à
puces nommé Einstein.

En effet, Renaud est mon partenaire
et c’est un rat. Nous nous sommes
rencontrés au cours d’une enquête et
nous faisons équipe depuis lors.

Les affaires étaient plutôt calmes. Le travail de détective
était en baisse et j’avais dû prendre un emploi comme
promeneuse de chiens jusqu’à ce que les affaires reprennent.

Il commença à se plaindre
d’un gros poisson visqueux
qui avait des problèmes et
me dit qu’il fallait que je
rentre d’urgence à mon
bureau parce que cette
affaire risquait de devenir
épicée.
Les idées de Renaud ont
toujours tendance à se
rapporter à la nourriture.
Tandi que je parlais, Einstein en avait profité pour mâchouiller
le bout de la laisse et s’enfuir. Je lui étais reconnaissante de
pouvoir ainsi éliminer les calories
des deux beignets que j’avais
mangés au petit-déjeuner. En
revanche, je n’étais pas ravie
d’avoir à poursuivre une
énorme boule de poils qui
s’était volatilisée—surtout
quand un client m’attendait
au bureau pour une affaire
importante.
Je bondis littéralement de
surprise en entendant une grosse voix qui retentissait
comme surgie de haut-parleurs à un concert de rock.
« DÉTECTIVE, J’AI BESOIN DE VOTRE AIDE. », cria-t-elle.
Je restai figée et demandai : « Pourquoi moi? Et où êtes-vous ? »

C’était un mercredi après-midi ensoleillé et je promenais
Einstein, ou plutôt c’était lui qui me promenait, lorsque
mon mobile se mit à sonner.
C’était Renaud. Renaud est un rat. Enfin, c’ est un bon
gars, pour un rat.
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« Je suis là, juste devant vous. », répondit la voix.
Je ne voyais rien sinon un grand arbre et quelques gentils
petits papillons jaunes qui ne pouvaient certainement pas
avoir de si grosses voix.
« Là-haut, Détective. », reprit la voix.
7

Einstein est
par ici !

Je levai la tête et je restai
bouche bée. C’était la première
fois q
que j’entendais parler un
e
e.
arbre.
Elle dit : « Je m’appelle Saulette et je me tiens tranquillement
ici depuis fort longtemps. Mais maintenant, il faut que je
parle parce que j’ai un problème grave qui demande une
aide importante. Tu vois ce grand X rouge ? Cela veut
dire « Arbre à abattre ! » et c’est ce qui m’attend ! Ils vont
m’abattre alors que je remplis un rôle important ici. J’abrite
les insectes et les oiseaux, et mon ombre maintient la
fraîcheur du cours d’eau. Vous devez les obliger à me laisser
tronc-ille, Détective. »
Je la regardai droit dans les yeux. Elle devait être plus âgée
que mon arrière-grand-mère. Je lui dis : « Vous m’avez
convaincue. Je m’en charge. Et puis, Saulette, ne vous
faites pas de souci. Vous n’y perdrez pas vos feuilles. »
« Merci, Détective, ce serait sup-arbre. »
« Quiconque désire vous abattre frappe à la mauvaise
écorce. »
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Je réussis finalement à mettre
son collier à Einstein, le ramenai
à la maison et retournai au
bureau à temps pour rencontrer
Justin Temps, le merlan
congestionné dont Renaud
m’avait parlé. Ses grosses
larmes provoquaient une
inondation. Non seulement
ses pleurs provoquaient une
tempête, mais pour le garder mouillé,
Renaud était en train de l’arroser à l’aide
d’un tuyau. Après tout, c’était un poisson hors
de l’eau.
C’était le chaos total. L’eau inondait le sol, le
sofa, ainsi que l’abat-jour. L’eau avait même
rempli ma paire de chaussures de rechange.
C’était là que mon poisson rouge Charlie
nageait depuis que son bocal s’était renversé.
C’était le dernier endroit sec de la pièce.

Je sautai par-dessus une grosse flaque
et Justin surfa jusqu’à moi pour me
parler.
« Détective, j’ai un problème. Je crois
que quelque chose ne va pas dans le
cours d’eau où je vis. Chaque matin
o
avant le lever du soleil, j’ai l’impression
s
d’étouffer. Je crois que mes branchies
sont en train de se boucher. »
Il avait raison. On aurait dit qu’il avait
un vilain rhume.
« Et l’eau est parfois si trouble que je
n’arrive pas y à trouver ma nourriture
ni à voir là où je nage. Et plus l’eau est
épaisse et trouble, et plus j’ai chaud.
Je ne peux pas ôter un pull quand j’ai
chaud ou mettre un blouson quand j’ai
ev
froid, comme
vous le faites, Détective.
a ttempérature de l’eau soit
Il faut que la
idéale pour moi. »
Puis il éternua.
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Je notai les faits.
« Écoutez, il vaudrait
mieux que vous retourniez
dans le cours d’eau avant que
vous ne vous desséchiez ou que
mon bureau soit emporté par une
vague. », lui dis-je. « Je viendrai vous
voir demain matin. »
En s’éloignant, il agita sa nageoire dans ma direction
en me disant : « Merci, Détective. Je savais que je
pouvais compter sur vous. »
Justin Temps retourna juste à temps au ruisseau
dans lequel il vivait, et Renaud et moi nettoyâmes
le bureau. Alors que j’épongeais le sol, je me
souvins d’une trousse scientifique pour le
contrôle de l’eau dont j’avais entendu parler
à l’école des détectives. Ou bien était-ce
en cours de science ?

J’avais besoin de preuves, et cette trousse allait justement
rou
m’en fournir ! Je la trouvai
rapidement sur Internet. C’est
e Trousse
T
ce qu’on appelait une
de la Journée Mondiale du
Contrôle de l’Eau. J’en commandai une en livraison spéciale.
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Tôt le lendemain matin, je décidai de rendre ma corvée
de promenade de chien un peu plus intéressante et nous
partîmes en direction du cours d’eau afin que je puisse jeter
un coup d’œil aux alentours. Un bon
détective doit avoir l’œil.
Je marchais le long
du cours d’eau tout
en contemplant le
paysage. L’eau
gargouillait, une douce
mousse poussait sur
les arbres, les oiseaux
gazouillaient…
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Elle dit : « Regarde ton chien. Il détruit
les rives du cours d’eau et celles-ci
s’effondrent dans le courant en
déversant un tas de débris. Que
penses-tu qui p
puisse arriver à tous ces
s llorsque ces débris se
œufs d’insectes
déposeront au fond de la rivière ?
Qu’est-ce que je vais manger si ces
petites bêtes ne parviennent pas à
éclore ? »

…et un vieux caddy de
supermarché se trouvait dans le
ruisseau avec les quatre roues en l’air. Je secouai
la tête, navrée, et me demandai comment quelqu’un
pouvait oser jeter des déchets dans le ruisseau. Je
notai d’organiser un grand nettoyage.
Sans crier gare, Einstein sauta dans l’eau et
commença à faire remonter la vase vers la
surface.
M
Moins d’une seconde plus tard, une petite
llibellule pointait son doigt vers mon visage.
Elle était folle furieuse.
Avant que j’aie pu lui
expliquer que ce n’était pas
mon chien, elle battit des cils et
me dit : « Tu as intérêt à le faire
sortir de là. Cela te plairait-il si un
chien fou piétinait ta nourriture
alors que tu t’apprêtes à manger,
Détective ? »
Je tirai sur la laisse…
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…et, à l’autre bout, Einstein tira lui aussi. J’atterris directement
dans le ruisseau.
La libellule battit des ailes juste devant mon visage et me dit :
« Maintenant c’est toi qui fait des dégâts dans le cours d’eau.
ep
L’eau propre et claire est une ressource naturelle
précieuse qui
est indispensable à tout être vivant, y compris aux poissons, aux
oiseaux et aux libellules. »
« Aux arbres aussi. », dit Saulette.
« Qu’elle sorte de là TOUT DE SUITE! Et que ce gros chien poilu
la suive. »
Saulette dit d’une voix calme : « Calme-toi, Demie Marie. Ce
n’était qu’un accident. Je te présente la Détective Tuesday et elle
va s’occuper de mon cas. »
Einstein et moi sortîmes de l’eau. Heureusement que j’étais déjà
mouillée parce que, lorsqu’il s’ébroua, l’eau gicla dans tous les sens.
Je me confondis en excuses et acquiesçai à ce qu’avait dit Demie
Marie quant à la nécessité de garder l’eau propre, et j’ajoutai : « Je
sais que les ressources en eau propre de la terre sont limitées et
que nous ne pouvons pas nous permettre de la polluer. »
Mais il était difficile de se faire considérer comme une détective
sérieuse et professionnelle alors que mes cheveux étaient remplis
de vase et que l’eau dégoulinait de mes poches.
Donc, je leur dis que j’allais revenir, je pris congé et regagnai
mon bureau pour aller me sécher. Une fois arrivée, je changeai
immédiatement mes chaussures trempées, mais ma paire de
rechange était encore trempée de la veille.
Quelle affaire détrempée !
Renaud, qui pénétra dans la pièce avec
la moitié d’un sandwich moisi au
gruyère, me regarda et dit :
« Tu as l’air d’une ratte à
moitié noyée, Détective. »
« Einstein m’a emmené
faire une brasse et ce ne
fut pas une partie de plaisir »,
bougonnai-je.
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Alors, il me tendit le paquet provenant de la Jo
J
Journée
Mondiale du Contrôle de l’Eau. Nous l’ouvrîmes et il y avait
beaucoup de choses super à l’intérieur. J’étais prête à
commencer une véritable enquête.
Donc Renaud et moi sommes retournés au cours d’eau afin
de chercher Justin. Sans Einstein. Ce fut une bonne chose
parce qu’en chemin, j’ai consulté les consignes de sécurité
contenues dans la trousse et elles stipulaient clairement de
laisser les animaux domestiques à la maison.

Lorsque nous sommes arrivés à destination, Justin nageait
tout en éternuant.
Demie Marie se posa sur mon épaule, regarda le paquet et
dit : « Qu’est-ce que tu as là, Détective? C’est un cadeau
pour moi ? »
« Je suis ici pour rassembler des preuves. Nous allons
procéder au contrôle de l’eau de ce ruisseau. Voici mon
associé, Renaud. Il sera notre meneur. »
« Cela signifie que je garderai les yeux rivés sur les résultats
des tests. » déclara-t-il.
Heureusement que nous avions une équipe complète car l’une
des consignes de sécurité spécifiait de ne pas travailler seul.
Il y avait quatre tests au total. Tout en passant en revue les
ns Renaud sortit le premier test. Ce test devait
instructions,
a tturbidité de l’eau.
mesurer la
19

Nous avons donné le récipient à tests à
Justin afin qu’il puisse vérifier le degré de
turbidité. Cela nous indiquerait à quel
point l’eau était claire ou trouble.
Il nagea un peu et recueillit avec soin un
peu d’eau du ruisseau. Nous rapprochâmes
nos têtes pour regarder l’autocollant au
fond du récipient.
L’eau était un peu plus trouble qu’elle
n’aurait dû l’être. Si cela venait à s’aggraver,
Justin ne pourrait alors vraiment plus voir
sa nourriture. Il se pourrait même qu’il ne
puisse plus respirer. Son inquiétude était
compréhensible.

20

d vérifi
v
Renaud
a la température. Il
e tthermomètre à la paroi du
colla le
récipient de la trousse de contrôle
et le maintint environ 10,2
centimètres en dessous de la
surface de l’eau.
Après quelques minutes, il le sortit
de l’eau et lut le résultat affiché. Je
notai le chiffre en guise de preuve.
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Pour déterminer la quantité d’oxygène qui se trouvait dans
l’eau, Renaud se référa
éra aux instructions relatives au test
sur l’oxygène dissous.
s Il enfila des gants en caoutchouc, fit
s.
attention à l’endroit où il posait les pieds et remplit à ras
bord le petit flacon d’eau. Puis il y introduisit deux
minuscules pastilles de test. Nous agitâmes à tour de rôle le
flacon dans tous les sens afin que les pastilles se dissolvent.
Alors que tout le monde attendait impatiemment, Justin
déclara : « Les poissons ont besoin d’oxygène tout comme
vous autres les humains, Détective. En réalité, tout ce qui
vit dans l’eau en a besoin, aussi j’espère que le test montrera
qu’il y a beaucoup d’oxygène dans l’eau. »
Demie Marie, qui regardait par-dessus mon épaule,
s’exclama : « Regarde, l’eau est en train de changer de
couleur! »

Puis je comparai notre flacon échantillon à la table des
couleurs. Je suis désolée d’avoir à vous dire que les résultats
pour ce cours d’eau pourraient être meilleurs.
Me tournant vers Justin, je lui dis : « Cela pourrait expliquer
pourquoi tu as des difficultés à respirer. »
Les choses commençaient à devenir intéressantes.
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u pH
p venait ensuite. Le pH mesure si l’eau est
L’analyse du
acide, basique ou neutre. Renaud tira un citron pourri de
sa poche et informa le groupe que les citrons étaient acides.
Demie Marie dit : « Eh bien, personne n’aimerait nager dans
une limonade amère, donc il vaudrait mieux que ce test
indique un pH neutre. »

Je remplis d’eau le grand tube à essais, y déposai une pastille
d’analyse du pH et le secouai jusqu’à dissolution. Puis je
le comparai à la table des couleurs du pH. L’eau se révèla
légèrement acide.
Pour se vanter un peu des quelques recherches qu’il avait
effectuées la veille, Renaud ajouta : « Selon les scientifiques
de la qualité de l’eau, un pH légèrement acide est acceptable
pour certains cours d’eau. »
Il nota les
sc
chiffres sur la
feuille de d
données et ajouta :
« Bien sûr, ce résultat
pourrait également signifier
que la pollution s’infiltre
dans le cours d’eau par un
autre endroit. Peut-être à
l’occasion
o d’une pluie acide,
e,
par des
sd
déchets d’usines ou
divers détritus.
s »
s.
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« Bon, ce cours d’eau pourrait être plus clair, plus frais et
plus riche en oxygène et avoir un pH neutre. », dit-il.
Saulette sembla se redresser pour déclarer : « Mes racines
maintiennent le sol en place afin qu’il ne soit pas entraîné
dans le cours d’eau et n’en trouble pas la clarté. Mes feuilles
offrent aux insectes comme Demie Marie un endroit où
pondre leurs œufs et, grâce à mon ombre, l’eau reste fraîche. »

Renaud regarda
rapidement les
preuves que nous
avions recueillies. Je
devinais les rouages
de son cerveau. Il
pensait à autre
chose qu’à sa
prochaine part de
pizza.

Renaud ajouta « Et l’eau fraîche contient davantage d’oxygène. »
Saulette regarda chacun d’entre nous avec une mine
d’enterrement et dit : « Si l’on m’abat, cela modifiera le cours
d’eau de bien des façons—peut-être même que l’endroit
deviendra invivable. »
« Nous avons besoin de toi, Saulette. », dit Demie Marie.
Tout s’éclaircissait, et je pouvais voir à quel point
elle disait vrai. Je savais que nous pouvions
plaider pour que Saulette demeure à cet endroit,
c’est pourquoi je dis : « Nous avons rassemblé
suffisamment de preuves pour constituer une
défense bien étanche afin de sauver Saulette.
Chaque cours d’eau a besoin d’arbres le long
de sa rive. » Tout le monde applaudit.
Saulette dit : « J’espère que je n’aurai
pas à prendre racines ailleurs, après
tout. Cela fait très longtemps que je
regarde les gens pêcher à la ligne, se
promener en canoë ou pique-niquer ici.
Ils s’amusent et cela me divertit. Les
racines de ma famille sont ici, et je
désire y rester. »
Justin Temps ajouta : « Je suppose
que tu as découvert tout ceci au
moment opportun. Maintenant, ce
cours d’eau a matière à obtenir de
l’aide, Détective. »
La défense du cas était non
seulement étanche, mais
également imperméable.
26
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N’importe qui, n’importe où peut évaluer l’état d’une rivière,
d’un cours d’eau, d’un lac, d’une baie ou de toute autre
eau. C’est facile. Il suffit d’inscrire ton site Internet sur celui
de la Journée Mondiale du Contrôle de l’Eau, de préparer
ton équipement d’analyse, de recueillir les preuves en
effectuant les tests et de soumettre les données.
En fait, des personnes du monde entier, depuis l’Argentine
en Amérique du Sud au Zimbabwe en Afrique sont en train
de contrôler les voies d’eau et partagent leurs e
expériences.
aq
Tout le monde peut devenir un détective de la
qualité de
l’eau. Et puisqu’il n’est pas donné à tous de parler aux
animaux et aux arbres comme je le peux, nous devons
pouvoir parler pour eux lorsque leurs habitats sont menacés.
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J’ai rejoint un groupe local de
protection du bassin hydrologique
ee
et
j’ai aidé à organiser le nettoyage du
cours d’eau de Justin. Ils m’ont également
aidée à convaincre notre ville de ne pas
abattre Saulette.
Après cela, mon plan de travail était tout
tracé : aider les enfants à contrôler leurs
rivières et leurs cours d’eau. Heureusement,
je n’avais plus le temps de promener les
chiens.
Mais oh, surprise—c’est à cet instant précis
qu’Einstein courut vers moi, me fit basculer
à la renverse et me lécha le visage comme si
nous étions de vieux copains. Berk ! Il avait
également échappé à son nouveau
promeneur de chien ; cela me
réconfortait un peu. Je le saisis
avant qu’il n’entre dans le ruisseau.
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Alors que je me retournais pour chercher la
personne qui aurait dû tenir l’autre bout de la laisse,
j’entendis Demie Marie remarquer : « Aïe..., Détective.
Einstein a fait ses besoins ici sur la rive, là où ils
pourraient être emportés par l’eau. »
Voilà une autre raison pour laquelle les
chiens et moi n’étions pas sur la
même longueur d’onde. Par chance
j’avais un sac en plastique dans
ma poche. Si chacun est
toujours disposé à y mettre
du sien, nous pouvons tous
travailler ensemble pour
protéger nos
voies d’eau !
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Sois, toi aussi, un détective de l’eau
Trouve tous les petits papillons
sd
dans l’histoire et apprend la signification
des mots !
Pluie acide: La pluie, la neige fondue, la grêle ou la neige qui
récupèrent la pollution provenant de l’air ou d’autres sources
peuvent devenir acides (ou aigres comme un citron, même si
nous ne pouvons pas les goûter). La pluie acide nuit à notre
environnement. Tu as probablement déjà vu de l’eau dévaler les rues
pour se jeter dans le système de canalisation. Parfois ces canalisations se
déversent directement dans le cours d’eau de ton quartier. La pluie acide
peut causer du tort à nos amis les poissons comme Justin.
Données: Ce sont des informations. Les données que nous
cherchons à obtenir lorsque nous vérifions ou « contrôlons »
l’eau dans le cadre de la Journée Mondiale du Contrôle de
l’Eau nous permettent d’évaluer la santé d’une étendue d’eau.
C’est comme lorsque nous allons chez le médecin pour une visite et
qu’il note dans note dossier médical des « données » concernant notre
température ainsi que notre poids.
Oxygène dissous: L’oxygène est dans l’air que nous respirons.
Sans lui, nous ne pourrions pas vivre. Les étendues d’eau
ont également besoin d’oxygène. Sans oxygène, les insectes,
les poissons et les plantes ne pourraient pas vivre non plus.
Lorsque la quantité d’oxygène dissous est insuffisante (un ppm de 4,00
ou moins pour le test que le Détective et Renaud ont réalisé) certains
poissons et insectes ne peuvent pas survivre.
Libellule: Demie Marie, une libellule ou demoiselle, est un
insecte qui mange des moustiques, des fourmis, des mouches
et des abeilles. Elle peut s’inviter à mes pique-niques quand
elle veut. Les libellules vivent aux abords des cours d’eau et
autres étendues d’eau puisqu’elles déposent leurs œufs dans l’eau.
Déchets industriels: Tout ce qui est fabriqué dans une
usine—chaussures, T-shirts, DVD ou bocaux à cornichons—
nécessite des procédés qui génèrent des déchets. Parfois l’eau
chaude s’avère être un déchet qui peut contenir des matières
polluantes. Si les déchets industriels, même l’eau chaude, se déversent
dans les cours d’eau ou autres étendues d’eau, cela peut rendre l’eau
malsaine pour les animaux et les plantes qui y vivent. Les usines
devraient traiter et éliminer correctement leurs déchets.
Détritus: Des choses telles que des canettes de soda, des
emballages de sucreries, du bubble gum et des mégots de
cigarettes deviennent rapidement des détritus. Parfois même,
de gros objets tels que de vieux postes de télévision finissent
comme détritus. Si les détritus pénètrent dans les cours d’eau, cela crée
des saletés et engendre de sérieux problèmes. Les cercles en plastique
qui retiennent les lots de boissons gazeuses peuvent étrangler les poissons.
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Les morceaux de plastique coloré peuvent empoisonner les oiseaux. Il est
important de mettre les détritus à leur place, c’est-à-dire dans une poubelle.
S’il n’y a pas de poubelle à proximité, rapporte tes détritus à la maison et
jette-les dans ta poubelle. Les équipes de nettoyage des cours d’eau de ton
quartier peuvent empêcher les détritus jetés par inadvertance de provoquer
de graves problèmes de pollution.
Branchies: Pose tes mains sur ta poitrine et inspire à fond. Tu
sentiras tes poumons se remplir d’air. Les poissons respirent en
filtrant l’eau à travers leurs branchies. Notre air doit rester propre
afin que nos poumons restent en bonne santé. Les poissons ont
besoin d’une eau propre pour que leurs branchies ne se bouchent pas.
Oeufs d’insectes: Il existe plus d’un million de différentes sortes
d’insectes sur la Terre. Il existe plus de 5000 espèces de libellules
(ou demoiselles) apparentées à Demie Marie. La plupart des
insectes sont ovipares, c’est à dire qu’ils se reproduisent par des
œufs pondus. Peu importe où les œufs sont déposés—dans l’eau, les arbres
ou au sol—ils ont besoin d’un environnement sain pour éclore. C’est important
parce que les insectes jouent un rôle clé dans un habitat aquatique (par
exemple, ils fournissent de la nourriture aux oiseaux, aux poissons et aux
libellules comme Demie Marie).
Ressource naturelle: Une ressource naturelle est comme un
entrepôt de la Terre contenant les matériaux qui lui permettent
de rester en bonne santé et qui nous sont utiles. Les arbres, l’eau,
le pétrole, le sable et la terre font partie des ressources les plus
précieuses de la Terre.
pH: Acide et basique sont deux extrêmes décrivant une matière,
de même que froid et chaud sont deux extrêmes décrivant
une température. L’échelle du pH mesure le degré d’acidité ou
d’alcalinité (basicité) d’une substance. Si la substance n’est ni
acide, ni basique, alors elle est dite neutre. Le pH d’un citron est environ 2
sur l’échelle. Un pH supérieur à 7 est considéré basique. Une étendue d’eau
doit avoir un pH tendant vers le neutre (ni trop acide ni trop basique) afin
d’être suffisamment saine pour accueillir les êtres vivants.
Température: Parfois nous avons besoin d’un manteau et parfois
nous voulons nous rafraîchir avec l’eau d’un arroseur automatique.
Malheureusement, les plantes et les animaux aquatiques n’ont
pas la capacité de faire le nécessaire pour vivre plus à l’aise. Dans
un cours d’eau, la température affecte la quantité d’oxygène contenu dans
l’eau. S’il fait trop chaud, il n’y a plus assez d’oxygène pour permettre aux
poissons et au reste de la faune de respirer. Les arbres ombragent un cours
d’eau et en préservent la fraîcheur; ils représentent donc une partie importante
de l’environnement du cours d’eau.
Thermomètre: Cet appareil mesure combien une substance est
chaude ou froide. Il fait partie de la Trousse de la Journée Mondiale
du Contrôle de l’Eau et affiche la température de l’étendue d’eau
que nous contrôlons.
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Arbre: Les arbres retiennent la terre le long des rives d’un
cours d’eau. Lorsque les arbres sont coupés, la terre glisse
lentement dans l’eau et la rend si trouble (turbide) que les
poissons ne peuvent plus voir leur nourriture. Les arbres offrent
de l’ombre à un cours d’eau et sont également les abris préférés des
oiseaux et des insectes.
Turbidité: C’est la mesure indiquant combien l’eau est claire
ou trouble. Si la turbidité est élevée dans un cours d’eau, cela
signifie qu’il pourrait s’y trouver de l’argile, du sable ou des
déchets végétaux. L’eau se trouble parfois quand de la terre est
déplacée par une pelleteuse qui dégage un terrain pour une nouvelle
maison ou un immeuble. Est-ce que tu as vu une pelleteuse dans
l’histoire?
La qualité de l’eau: Il s’agit d’une norme créée en vue de nous
permettre d’évaluer la santé d’une étendue d’eau. Le programme
de la Journée Mondiale du Contrôle de l’Eau recueille des
informations qui nous aident à mieux comprendre la qualité de
l’eau de nos cours d’eau locaux ainsi que des étendues d’eau à travers le
monde.
Bassin hydrologique: C’est l’ensemble des terres à travers
lesquelles l’eau s’écoule en chemin vers une rivière ou un cours
d’eau. Un bassin hydrologique peut avoir n’importe quelle taille
ou forme. Il peut comprendre des forêts, des villes et des terres
agricoles à travers lesquelles l’eau s’écoule. Il est important de prendre
soin de ces espaces car elles fournissent l’eau indispensable à tous les
êtres vivants, toi et moi compris.
La Journée Mondiale du Contrôle de l’Eau (WWMD): À
partir de 2009, un jour va être choisi entre le 22 mars et le 31
décembre pour célébrer la Journée Mondiale du Contrôle de
l’Eau. La date officielle de ce jour est fixée au 18 septembre.
WWMD est un programme éducatif qui aide les gens du monde entier à
mieux comprendre l’importance de la propreté de l’eau. Une trousse de
tests facile à utiliser permet aux enfants comme aux adultes d’analyser
un échantillon d’eau à l’aide de quatre tests similaires à ceux utilisés par
la Détective Tuesday et Renaud. En analysant régulièrement les étendues
d’eau à proximité, la pollution et autres matériaux dangereux peuvent
être mesurés et contrôlés afin que tout le monde puisse continuer à profiter
d’une eau propre et saine. Les résultats des tests sont communiqués aux
communautés participantes réparties dans le monde au moyen du site
Internet de WWMD (www.WorldWaterMonitoringDay.org).

Super Détective
1. Il y a beaucoup d’eau dans les océans du monde et dans les calottes
glaciaires mais les réserves en eau douce de la Terre sont limitées.
Comment cela se fait-il ?
2. Pourquoi est-il important de nettoyer les cours d’eau ? As-tu déjà
participé au nettoyage d’un cours d’eau ? Si oui, quelles sortes de
choses as-tu trouvées ?
3. Qu’est-ce qui provoque une forte turbidité dans une étendue d’eau ?
4. Qu’est-ce qu’un bassin hydrologique ? Connais-tu le nom du bassin
hydrologique où tu habites ?
5. Si toutes les précautions ne sont pas prises, en quoi la construction
de bâtiments peut-elle affecter une étendue d’eau ? (Pour en savoir
davantage sur les précautions à prendre, contacte une société de
construction locale et pose-leur la question.)

X-trême Super Détective
6. Trouve le nom d’un groupe responsable du bassin hydrologique dans
ta région. Contacte-les afin de connaître leurs activités. Tu pourrais
peut-être obtenir qu’ils viennent parler à ta classe, ton groupe ou ta
famille.
7. À l’aide d’Internet, trouve la raison pour laquelle l’eau fraîche contient
davantage d’oxygène dissous.
8. Sais-tu que les espèces d’insectes vivant dans ton cours d’eau peuvent
t’apprendre beaucoup sur son état de santé ? Certaines espèces sont
plus sensibles à la pollution que d’autres. C’est ce qu’on appelle les
espèces indicatrices. Si celles-là sont absentes d’un environnement
dans lequel elles devraient vivre habituellement, c’est un signe
d’anormalité. Recherche ce qu’est le « contrôle des macro-invertébrés ».

La Trousse de Contrôle de la Journée Mondiale du Contrôle
de l’Eau: La Trousse contient les quatre tests décrits dans
l’histoire. Chaque année, des milliers de trousses sont
envoyées dans le monde entier. Les données des tests sont
recueillies sur le site Internet de WWMD. Tu peux faire une différence!
Renseigne-toi et crée un groupe.
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