
« Natura 2000 et l’étang de l’Or
L’Expo, conçue par les enfants pour les enfants »

Le Quizz réalisé par les enfants !

        Natura 2000
1 -Natura 2000 est un réseau de sites pour :

        protéger que les oiseaux        protéger que les habitats naturels 

        protéger les oiseaux, les habitats naturels et d'autres espèces

2 - Le réseau Natura 2000 existe :

        uniquement en France        dans le monde entier  en Europe

 Natura 2000 en France et dans l'Hérault
1- Il n'existe que des sites Natura 2000 terrestres en France :      VRAI    FAUX

2 - Cite un autre site Natura 2000, autre que celui de l'étang de l'Or, présent dans 

le département de l'Hérault :  

       C'est quoi la biodiversité ?

1-C'est quoi la biodiversité ?

    C'est la diversité des produits "bio"    C'est la diversité des animaux en liberté

    C'est la diversité des êtres vivants

2 - Quelles sont les atteintes à la biodiversité de nos jours ?

     La disparition des espèces qui s'accélère

     La disparition des roselières qui s'accélère

     La disparition de l'eau qui s'accélère

       Et l'Homme dans tout ça ?
1 - Quelles activités humaines se pratiquent sur l'étang de l'Or ?

        

2 - Quelles adaptations l'Homme peut-il mettre en �uvre pour préserver la 

biodiversité ?

        

 Les envahisseurs de nos milieux naturels
1 - Pourquoi dit-on que certaines espèces exotiques sont "envahissantes"?    

2 - Pourquoi la présence du ragondin autour de l'étang de l'or est-elle gênante ? 

        

 Des équilibres fragiles
1 - Cite un type de relation entre espèces :

2 - Relie l'espèce à son habitat ou nourriture indispensable à sa survie :

 La glaréole à collier   Les roselières

 La Diane    Les insectes

 Le Butor étoilé    L'aristoloche à feuilles rondes  

 L'Expo, son histoire...
1 - En quelle année le site de l'étang de l'Or a été intégré au réseau Natura 2000 ?

        

2 - Combien de classes d'écoles et de collèges ont participé au projet d'élaboration de 

l'exposition ?
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        Nature sous pression
1 - Le flamant rose est une espèce :

        abondante dans toute la France       rare à l'échelle de la France 

        abondante sur notre côte languedocienne

2 - Les milieux naturels qui ont le plus regressé en Europe sont :

        les forêts        les océans   les zones humides

 Mille et une plumes...
1 - Quelle est la différence entre l’alimentation de la sterne Hansel et celle de la sterne 

naine?    

2 - Les sternes Hansel migrent en :        Afrique du sud   Afrique du nord

 Afrique de l’est   Afrique de l’ouest  

 3- How many birds come to the pond each year ?

            Hundreds        Thousands          Millions

 4- The Stern Hansel arrives in Lansargues in….

            summer       autumn   winter  spring

 5- In winter, the Stern Hansel lives in….

 Europe      Africa

 La Cistude d'Europe
1 - Pourquoi la cistude est-elle un animal "à sang froid" ?  

       Elle ne vit que dans l'eau très froide        Elle ne crée pas de chaleur  

       Elle n'aime pas la chaleur et ne peut pas rester au soleil

2 - De quoi se nourrit la cistude ? 

       de larves         de fleurs       de mollusques        de ragondins       de grenouilles 

       de têtards        de poissons morts          d'herbes        d'écrevisses

 3- Emy is….  a tortoise     a turtle         

 4- The turtle is…..

         black and red               black and yellow

         black and blue                  black and pink

 5- The turtle has babies in….

        summer     autumn winter  spring

 Une mosaïque d'habitats naturels

1 - Quel est le principal habitat naturel du site Natura 2000 :         

2 - Dans le  site Natura 2000, on trouve :        que des milieux doux

 que des milieux salés         à la fois des milieux doux et des milieux salés

 

 3 - The salicornia is…  :      a plant   a bird

 4 - The salicornia is…  :        blue and yellow 

                pink and green

 5 - The salicornia likes :       sugar   salt

 Au-delà de Natura 2000...
1 - Quelle est la forme de la tache noire présente sur le deuxième segment de 
l'abdomen de l'agrion de Mercure ?

2 - A quoi sert "le couteau" présent sur les pattes postérieures du pélobate ?
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