QUIZ sur le Patrimoine naturel en Poitou-Charentes
Testez vos connaissances – Niveau 2
Plusieurs réponses sont possibles
1) Parmi les animaux suivants, il y a un ou plusieurs mammifères, le(s)quel(s) ?
a) Requin

b) Chauve-souris

c) Dauphin

2) Quel est le régime alimentaire du sanglier?
a) Carnivore

b) Herbivore

c) Omnivore

3) Quel animal emploie l'écholocation pour chasser et se déplacer ?
a) Grenouille rousse

b) Chauve-souris

c) Brème commune

b) Je les attrape à la main et les
relâche après

c) je les laisse dans la nature ce qui
ne m’empêche pas de les regarder

4) Quand je trouve des papillons,
a) Je les mets dans un bocal pour les
observer

5) Comment appelle-t-on les petits de la loutre
a) Loutreaux

b) Loutrons

c) Loutiots

b) Un insecte

c) Un mammifère

6) La grenouille rousse est :
a) Un amphibien

7) Quelle est la plante des pelouses qui donne une grosse fleur jaune et dont les feuilles peuvent se manger en
salade ?
a) Le pissenlit officinal

b) La marguerite des près

c) La jacinthe des bois

8) Quel arbre est planté en grandes forêts sur le département de la Charente Maritime ?
a) Pin maritime

b) Cèdre du Liban

c) Charme commun

9) Lorsque je me balade en forêt, je cueille :
a) Toutes les fleurs que je voie

b) Aucune fleur

c) Une fleur de chaque sorte

10) Le genêt peut servir de colorant pour les textiles. Il donne une couleur :
a) Jaune

b) Rouge

c) Bleue

11) Quelle plante est une des constituantes des massifs appelés « roselières » ?
a) Les roseaux

b) Les radis

c) Les roses

12) Un animal diurne est un animal actif :
a) La nuit

b) Le jour

c) Au crépuscule

Tournez la page pour avoir les réponses 

Réponses

Machaon

Vous avez entre 0 et 4 réponses justes :
Vous avez peu de connaissances sur la biodiversité, mais vous êtes au bon endroit pour apprendre. Félicitations d’être
venu !!!! Savez vous qu’actuellement 270 000 espèces végétales et 1 230 000 espèces animales sont recensées. De
nombreuses autres espèces restent encore à découvrir ! (Source : Ministère de l’Ecologie du Développement et de
l’Aménagement Durables).

Vous avez entre 5 et 8 réponses justes :
Vous avez des connaissances sur la biodiversité mais vous pouvez en apprendre encore plus sur la faune, la flore, les
milieux. Savez-vous que le nombre d’espèces menacées d’extinction est en constante progression : 1 amphibien sur 3, 1
mammifère sur 4 et 1 oiseau sur 8 sont en danger de disparition. La France, DOM-TOM compris, se place au 5e rang
mondial en nombre d’espèces animales menacées. (Source : Ministère de l’Ecologie du Développement et de l’Aménagement
Durables).

Vous avez entre 9 et 12 réponses justes :
Vos connaissances sont déjà au dessus de la moyenne. Mais vous pouvez encore approfondir certaines choses sur la
biodiversité et sa conservation. Savez vous que en Europe sont menacés :
- 15 % des espèces d’oiseaux (ex : la spatule blanche)
- 30 % des espèces d’amphibiens (ex : le sonneur à ventre jaune)
- 42 % des espèces de mammifères (ex : la loutre)
- 45 % des espèces de reptiles en Europe (ex : le lézard ocellé)
(Source : Ministère de l’Ecologie du Développement et de l’Aménagement Durables).

Deux sites animés par l’ORE vous permettent de renforcer vos connaissances :
- le site de l’ORE : http://www.observatoire-environnement.org Rubrique « Tout savoir sur » Patrimoine naturel
L’Environnement en Poitou-Charentes (anciennement Tableau de bord de l’environnement) :
 Les milieux, la flore et la faune en région : la situation
 Le patrimoine naturel en région : les enjeux
- le site http://www.biodiversite-poitou-charentes.org/
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