QUIZ sur le Patrimoine naturel en Poitou-Charentes
Testez vos connaissances - Niveau 3
Plusieurs réponses sont possibles
1) La drosera est une plante carnivore. Elle capture ses proies :
a) Grâce à un mucus collant qui
enduit les poils des feuilles

b) Grâce à une tige qui peut être
projetée à la manière d’un lasso

c) Elle attend qu’un insecte meurt et
tombe dans ses feuilles

2) L’outarde canepetière fréquente plutôt :
a) Les marais et les vasières

b) Les plaines céréalières

c) Les milieux boisés

3) Quel rapace se nourrît principalement de reptiles
a) La bondrée apivore

b) Le circaète Jean-le-blanc

c) Le faucon hobereau

4) Comment distinguer une musaraigne d’une souris,
a) La souris a un museau moins fin

b) La musaraigne est plus grande

c) La souris a de tous petits yeux

5) Quelle est la particularité de l’Alyte accoucheur
a) Il est le seul amphibien vivipare

b) Le mâle porte les œufs sur ses
pattes postérieures pendant le
développement embryonnaire

c) Le mâle veille sur les œufs jusqu’à
l’éclosion

b) Une tortue marine

c) Une espèce de serpent

6) La cistude d’Europe est :
a) Une tortue d’eau douce

7) Les ailes des papillons sont couvertes :
a) De poils

b) De plumes

c) D’écailles

8) Chez le Castor d’Europe, la queue sert de gouvernail mais aussi de régulateur thermique
a) Vrai

b) Faux

9) Quel est l’intérêt pour un arbre de porter des aiguilles plutôt que des feuilles
a) Diminuer les pertes en eau

b) Ralentir la photosynthèse

c) Aucun intérêt particulier

10) Un intrus se cache parmi les serpents. Lequel :
a) La couleuvre à collier

b) L’orvet fragile

c) La vipère aspic

b) Grâce à un organe vocal

c) En tapant sur le sol

11) Comment chante la sauterelle ?
a) En frottant ses élytres l’une contre
l’autre

12) Le triton de Blasius est l’hybride naturel entre :
a) Triton crêté x triton marbré

b) Triton crêté x triton alpestre

c) Triton marbré x triton alpestre

Tournez la page pour avoir les réponses 

Réponses

Lézard ocellé

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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