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La biodiversité : quel animal ou quelle plante pouvons-nous rencontrer dans :

Les garrigues

Le rollier d’Europe

Les rivières

La cistude d’Europe

La plaine agricole

Le pélobate cultripède

L'étang

La diane

Le littoral ou lido

L’agrion bleuâtre

A la découverte
de l’étang de l’Or
A l’aide de l’exposition, réponds aux questions
et trouve les solutions aux jeux
gestion de l’eau

10 Il existe plusieurs solutions simples pour préserver l’eau et la nature. Tu trouveras ces solutions dans le panneau bleu. Coche le bon choix !
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biodiversité

Comment se nomme le territoire, où toutes les eaux de pluie, des rivières se

dirigent vers l’étang de l’Or :__________________________________________

Propriétaire d’une énorme tortue aquatique exotique, tes parents ont l’intention
de s’en débarrasser ! Que fais-tu ?



Tu la rejettes dans l’étang

Tu contactes un centre récupération des animaux
Tu la donnes à ton meilleur ami





Lors d’une balade au bord de l’étang, tu observes une colonie d’oiseaux en train
de couver ! Que fais-tu ?

Tu restes sur le chemin pour les observer avec tes jumelles
Tu quittes le sentier et tu avances vers la colonie.
Tu cries et tu gesticules pour les faire envoler .
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Le village de

est-il situé sur ce territoire ?

Oui

Non

7

l'eau du bassin versant de l'Or
3

L’étang est une cuvette qui se remplit avec l’eau de :

•_________________________
•_________________________
4 Comment s’appelle le passage entre la mer et l’étang ? :________________
________________________

Quelques chiffres : En reliant, retrouve le chiffre qui correspond à la question :

Quel est le nombre d’habitants sur
le bassin versant ?

15-16

Quelle est la salinité moyenne de
l’étang ? (en grammes par litre)

5

Quelle est notre consommation
quotidienne d’eau ? (en litres)

4

Combien d’espèces d’oiseaux
pouvons-nous
observer
sur
l’étang de l’Or ?

140 000

Par sa superficie, l’étang de l’Or
est le …ème étang le plus grand
de France
Combien de paysages constituent
le bassin versant ?
8
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Ce mélange donne une eau :_____________________________________
Résumé : Grâce à la définition et aux lettres proposées, reforme le mot qui

convient :

• Je suis un bien rare et précieux : A

E :__________________

U

• Canal naturel entre la mer et l’étang : A

R

G

U :_____________

• L’étang de l’Or est la 5ème plus grande .......... de France :
U

N

G

E

L

A :____________________________________

syndicat mixte du bassin de l’Or

200

Qu’est-ce qu’un syngnathe : _____________________________________

Dessine ici cet animal :
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