
Qui de l’exposition
No an, terre de n ture

Parc naturel régional du —Y’tîoivan

Développe tes connaissances sur la nature et le Horvan avec ce questionnaire
à choix multiple.

• mieux se camoufler

montrer aux prédateurs qu’il est toxique
S rien de particulier, c’est pour décorer

4%
• 45%

1 Quelle est l’année de création du Parc 4. Le ventre jaune du sonneur lui sert à...
naturel régional du~

• 1967
1970

• 1977

5. Quelle surface du Morvan les tourbières et
2 Qu’est-ce que Natura 2000? prairies paratourbeuses représentent-elles?

• la nature apparue dans les années 2000
• les 2000 espèces les plus rares en France

un label attribué à un territoire pour sa
biodiversité remarquable

6. La droséra est..,
3. Les haies sont utiles pourquoi~

D les animaux y nichent
D elles protègent du vent
D les animaux y chassent
D les animaux s’y déplacent

7. L’eau du Morvan alimente...

D une plante carnivore
une mouche

D une espèce rare liée aux tourbières

la Seine
D la Loire

le Rhâne
D les habitants

Tu peux te faire aider par tes camarades ou ton enseignant•e!

Plusieurs réponses sont possibles par question.



8. Quelle espece n’est pas pas naturellement 13. Beaucoup d’espèces des forêts (insectes,
presente dans les cours d’eau du~

C le Cincle plongeur
D la Moule perlière
D la Loutre d’Europe

le Ragondin

S. Comment peux-tu aider la biodiversité près
de chez toi?

• en plantant des espèces invasives

D en posant des nichoirs
• eh jetant tes déchets dans la nature

D en apprenant à connaître les espèces
qui t’entourent

10. Les chauves-souris son

D des oiseaux
des mammifères

D des insectes

oiseaux, champignons, etc.J dépendent du bois
mort. Combien?

• 10%
30%

•50%

14. Couper entièrement une foret...

libère du ga~ carbonique dans
l’atmosphère

• favorise la pénétration de l’eau dans le sol
• est bon pour la biodiversité

15. La chouette de Tengmalm vit...

11. Le faucon pèlerin...

D est l’oiseau le plus rapide au monde
D niche sur des falaises

peut plonger et nager sous l’eau

dans les villages
dans des trous creusés par des pics
en forêt

12 Dans un étang, on peut trouver...

un moine
une zone profonde que la lumière
n’atteint pas
des espèces d’écrevisses américaines
invasives

Contact
Parc naturel régional du Morvan
Maison du Parc
58230 Saint-Brisson
Tél. :03.85.78.79.00
biodiversite~Iparcdumorvan.org
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