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Lo moin de I'homme

Q rcr zsnes hurnides sont
essentiel!es pour l'homme.
ûn estime à 19 GOS milliards
de doËlars le ee*t qui serait
engendré si elles venaient
à disparaÊtre.
À l'achat, un Airbus A38G eoûte
tlZS mEllions de doËlars. !-e coût
de la perte des zcnes lrumides
eorrespondrait à l'achat de :

A. 1.000AirbusA380

B. 44 392 Airbus A380

C. 562 Airbus A 380

lcoup de pouce : t 000 mitlbns = 1 milliardl

€) Quels sont les rôles des easiers
d'étalements ?*
A, Augmenter la force du courant

B. Dissiper la force du courant

C. 5'inonder en cas de fortes crues

ûia, Framse" aguc* est t* peureenterge
eâe xç*es hurnâç*es qui *nt disg*aru
deg*uis $$TS ?

A. 10%

B. 80%

c. 50%

Ê-*s x$rxes Êtum:ic$ss ssnt es*etltiç$f*s
pour Ç'fueanmr*.

5i e[$*s v*s'laâer*t t*r.*tes è a{tsg:oraîtr*,
qefæ {sû'â*rmTt ;} ['k*mm'ss...

A. 15 000 millions de dollars

B. 19 000 milliards de dollars

C. 50 000 milliards de dollars
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Les boisements
olluvioux :

nos mongroves locoles

O Qu" signifie le terme "alluvial" ?

A. Qui se développe sur des dépôts de pneus
. -^^^"+A- ^-" r^. -^urs d,eauqPvur tE) Pdr rsJ lu

B. Qui se développe sur des dépôts

de sédiments apportés par les cours d'eau

C. Qui se développe sur des dépôts de glace
annnrtéç nar lps cours d'eau

O Quelles sont les Espèces Exotlques
Envahissantes qui menacent
les boiseinents alluviaux ?

A. Le Frêne commun

B. [Aulne glutineux

C. La Renouée du Japon

@ negarde les photos.

Quelles sont les espèces que l'on peut
retrouver dans un boisement alluvial ?*
A. [Aulne glutineux

B. Le Peuplier noir

C. Le Châtaignier

@ t-es arbres qui composent
les boisements alluviaux
sont des arbres qui aiment
I'humidité.

tr Vrai

D Faux

Lo ripisylva
troit d'union enlre l'eeu

et lq terre

$ Q"'*rt-ce qu'une ripisylve ?

A. Une bande boisée oui borde les bâtiments

B. Une bande boisée qui borde les cours d'eau
et les plans d'eau

C. Une bande nue qui borde les cours d'eau
et les plans d'eau

@ Une ripisylve saine peut absorber;

A. 25% de nitrates orésents dans les eaux

de ruissellement

B. Jusqu'à 70 % de nitrates présents

dans les eaux de ruissellement

C. Entre 50 et 80 % de nitrates orésents

dans les eaux de ruissellement

Ç) l-a ripisylve fait le lien entre :

A. [eau et la terre

B. [eau et l'air

C. [air et Ia terre

@ La ripisylve perrnet : *
A. La stabilisation des berges (É-!H



Lo rivière...
Sova qui paut !!!

$ ta Sauu est $ilc rlvEère qui : *
A. Reçoltles eaux issues de la fonte des neiges

B. Est notammen{ Slipontéc nar lo Canal

de la Neste

C. Est alimentée uniquement par les eaux

de pluies

@ la Save était erti!Èsée eemnne vaÊe

navEgabÊe du XllËème ari Xv!Ëê*u s;è{Ec
porir B'ael'remâc?ement de ffiarehene!lses :

fl Vrai

D Faux

fti$ n,,*, -,,{.lv {rirri, "}ai,,it:: , 1.r1 " ,',1,:

p*rrmn*t d'mlirn*slt*r la riviùre $::r;e ?

A. Le canal de la Save

B. Le canal des Pyrénées

C. Le canal de la Neste

ffi mens qu*! $d*tiv* s*;rt** la $n'+r
mg*r*s *t,*ir trnv*rs*
l*:i; ${æut*s-FXrr*m*,*s,

, la $'&æu€*-ffifrr6nfie e{ }e frers ?

A. La Garonne

B. [Adour

C. La Dordogne

{f u*u rnare est un poi*É d'eau : *
A. Uniouement créé par l'homme

B. Qui peut être soit permanent soit temporaire

C, Naturel et/ou créé par I'homme

Las proirias humides
... "equo" ça sert ?

l$ un* prairËe ha:mEde se Éreslve
prEmeipaËeaneBsË entre Ee iit nrÉ*earr

et le lÊt majeur d'une rivière ?

û Vrai

fl Faux

â O* peuÉ-en trsuver des pralrâes
hrxætâdes ?*
A. Qans la forêt

B, En bord de cours d'eau lents

C. En bord de routes

S$ To****,.t**i sNe"T* Smnrï*tr{r.
.ïç s;':is *ql i*sen!* ;,lv+a 4 ç;r*mcl*s *nl*s.
:!Tn il*rgls hi*u *t *.i*s cgres y*u,rx,

Je p:*u:l liirire c'{r*yls l*u prail'i** huçni*l*ç.
.lË *{-iTfi :

A. La Reine des prés (fleur)

B, [0rthétrum bleuissant (libellule)

C. Le Cuivré des marals (papillon)

ffi $"* $?*ine d*s pr*s æs{ ume p$mnte

r4uâ vit d*n* lex prnrrics hffqffrqi*n
*{ p'*r${ et!:*i*s"ir* 3 sl d* hæ*{eqlr"

O Vrai

O Faux

ffi fnn*dCI*:t* d*s eSrrynes es{ ;

A. Un grand oiseau qui vit sur les lacs

B. Une grande moule d'eau douce (-20 cm)

C. Un poisson

ffi un* iîtfrtrt flst:
A. Un polnt d'eau de très petite surface

B. Plus grande qu'un étang

C. Très profonde

Lq more... oux cCInords, mois pos qua !

@ une n'lare est un lieu : *
A. Sans vie animale et végétale

B. Utilisé par la faune (chasse, reproduction..,)

C. Qui peut être comblé par absence d'entretien



Le gong des 3 E
Espèces Exotiques

Envqhissontes

lp Uln" Espèce Exotique Envahissante,
c'est : *
A. Une espèce qui vient d'un autre pays

B. Une espèce sans conséquence
sur la biodiversité locale

C. Une espèce introduite de manière
volontaire et/ ou involontairê

@ Qu'utilise notamment le Frelon
asiatique pour construire son nid ?

A, De la terre

B. De l'eau

C. Dela paille
;..

l9 Quelte espèce fait partie
du gang des 3 E ?

' A. Le Ragondin

B. La Loutre

C. Le Tilleul

@ negarde les photos.

^ Aussi appelé Poisson-chat, je suis
une espèce introduite et envahissânte,
je possède deux longs barbillons
sur ma mâchoire supérieure
et une petite nageoire sur mon dos.

Qui suis-je ?

A. La Perche soleil

B. Le Silure glane

C. L'Écrevisse de Louisiane

sentinelle.s des milieux
oquotiquas

Q Une futte biologique tontre
les moustiques a débuté
sur la commune de Ulsle-Jourdain,
Par quels moyens ?

A. Utilisation d'insecticides

B. Utilisation d'une solution contenant

une bactérie naturelle qui élimine les larves

C. Le comblement et la destruction des mares

@ te groupe des invertébrés eonstitue
la maleure partie des espèces animales
connues dans le monde,
mais à que! pourcentage ? 

'

A. 10%

B. 45o/o

C. 75o/o

t$ À quoi reronnaît-on un insecte ?

A, Au nombre d'yeux qu'll possède

B. Au nombre de parties qui composent

son corps

C. Au nombre d'antennes et de pattes

@ Quels sont les insectes qui ont les ailes
recouvertes d'écailles ?

A. Les papillons (Lépidoptères)

B. Les libellules (Odonates)

C. Les coccinelles (Coléoptères)

Les invertZbrës,

BARBILL] N =,,,r,,"r""1"^



Raptilas et Amphibiens,
tout droit sortis
da lo Prehistove.

$ aæutes les espèees de repÉËles

et æanBhibiens présenËes serr Ea asne
he,ig3!ide de i-'lsle-"Ëousdain
sont protégees par âe ia!,

fl Vrai

D Faux

€ Qa:elEe{s} prÊnelpaBe{s} diËféresrceis} y
æ-É-iE entre la vipère et Ëa eouEeuvre ?*

A. La forme de la pupille de l'æil

B. La forme du museau

C. La forme des dents

ffi r*s a*ne* !tilrar$r:les e{,* Ëa $alvs ahrlt*mt :

A. 20 espèces d'amphibiens et aucun reptile

B. 10 espèces d'amphlbiens
pt 6 ccnàrcç dp rpntiles

, C. 5 espèces de reptiles et aucun amphibien

ffi ;'al q-affie it*nds veâ*g$* ${irr [* *&t*
e5* læ t*t* {ternp**}
et.ie *mËs *mvafuiss*r'$te. J* s*És :

A. La Cistude d'Europe

B. La Tortue de Floride

Les mommifère,s,
de tous poils...

*Ë QucÊs sonÈ-les Ë*diees quË permeÈtemt
de saveir sE Be CampægnoË ænnphibÊe

est présemt sun uïB sEte ?

A. Galeries dans les berges

B. Restes de végétaux et de crottes verdâtres

C. Amas de poils

S La Ë-eutre d'Ëurope faÊt son retselr
dans les Fyrénées eÉ dans Be Gers après
avclr subi arn iEæpartanÈ déeÊÊn duranÉ ;

A. La 2ème moitié du XIXè'. siècie

B, La 1è" moitié du XVlllè'. siècle

C. La 2ème moitié du XXè'. siècle

W *qr*ffie *sp*e* r-n;'nixor'*, *rigim*lrr
*"Âfr$qu*, est s*ursq** *:*ilf umsn*Ë
gveç {.q*'b çâr*'[ ?

A. La Loutre d'Europe

B, La Genette

C. Le Campagnol amphibie

ffi ${egana{* ler pfu*t*r.
iq s#!s c*n c$nrrlmtËfùr* u*l*nt
et je ;:wssèrle il** Feëil q*È re**uevr*
Éelart m*sg r*rprs" Qeri su[s-j* ?

A. Le Rat musqué

B. La Chauve-souris

C. L'Écureuil ,'v
J*
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Les poissons,
une biodiversite,

una octivitâ,
une n^ce,ssilz,

$ quelle est !a particularité
de [a Bouvière ?

A, Elle vit enfouie dans la vase

B. Elle se reproduit dans une moule vivante

C. La femelle mange le mâle après la reproduction

@ fetude des écailles des poissons
permet de connaître :

A. Leur, régime alimentaire

B. Leur âge

C. Leur poids

Qf te toxostoms aussi appelé "la Sophie",
est une espèce menacée de disparition
que l'on retrouve dans la Save.

D Vrai

D Faux

@ of se passe la reproduction
de la Bouvière, poisson qui vit
dans la Save ?

A. Dans une moule vivante

B. Dans une coouille abandonnée

C. Dans le ventre du poisson

qui ont les piads
dons l'eou...

() Quelle est l'espèce d'oiseau qui réduit
les risques de contamination
en cas de maladies
de par son comportement chardgnard ?

A. Le Balbuzard pêcheur

B. Le Héron cendré

C. Le Milan noir

iB Quels sont les éléments déclencheurs
de la traversée effectuée
par les oiseaux migrateurs,
comme les (igognes blanches
ou Ies Grues cendrées ?*
A. Une augmentation des températures

B. Une baisse des températures

C, Le raccourcissement des jours qui joue

sur le cycle hormonal des oiseaux

@ tes zones humides sont très pauvres
en espèces d'oiseaux :

D Vrai

û Faux

Quel est l'autre norn donné
au Balbuzard pêcheur ?

A. [Aigrette garzette

B. L'Aigle pêcheur

C. Le Bihoreau gris

@

v
Y, \rlb

Las oisesux



Code de bonnu condulfe du promenaur

. EXERCEZ VOS SENS : vue, odoroL toucher, ouT%
pour découwlr le slte.

. RESPECTEZ LA NATURE, lcs proprlë,toltes,les ogrlculleurs,
fes usogers et les oulres promeneurs.

. NE CUEILLEZ PAS de fleur+ ne tronsplonlez pos
et ne consfltuez qu'un herbter photogrophtque.

o NE CAPTUREZ PAS d'onlmoux souvoges,
n'en taûenez pos à lo molson.

. NE LAISSEZ AUCUNE TRACE DE VOTRE PAssAcE
et n'obondonnez pos de détrltus.

. RËSPECTEZ les clôtures et les troupeoux.

. RESPECTEZ les cvltvres el les prolrles.
r NE CRIEZ PAS ou n'utlltsez pos d'angln sonore :

nl muslque, nl moteur.
. N'INTRODUISEZ PAS D'ESPÈCES EXOTIQUES.
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