
QUIZ EN FOLIE !

Faites le bon choix !  (Réponses au verso…) 

1.  Parmi ces trois espèces de mammifères semi-aquatiques, un seul est d’origine européenne.     
 Lequel ?

p	 le Ragondin    
p	 le Rat musqué
p	 le Castor

2. Vous capturez une tortue de Floride 
 près d’un étang de Sologne, que faites-vous ?

p	 vous la rejeter dans l’eau, sans attendre
p	 vous la gardez pour l’offrir à un ami qui habite en Camargue
p	 vous la confiez à un muséum ou à une association de protection de la nature

3. La Tourterelle turque est apparue pour la première fois dans les Vosges, au début des années 1950. 
 Sa présence est due :

p	 à une colonisation naturelle 
p	 à une introduction accidentelle
p	 à une réintroduction volontaire

4.  L’Anthurus d’archer est :

p	 un des Chevaliers de la Table ronde
p	 un champignon d’origine australienne, introduit en France
p	 un poisson exotique, prédateur d’insectes

5.   Les muséums d’histoire naturelle ont été à l’origine d’introductions accidentelles de certains animaux 
 et plantes exotiques. Ils sont responsables de l’invasion du :

p	poisson-clown p	poisson-lune p	poisson-chat

6. La tortue de Floride peut entrer en concurrence, dans la nature, avec :

p	 la carpe miroir
p	 la Tortue d’Hermann
p	 la Tortue Cistude

7. La Jussie, plante aquatique d’origine américaine, est apparue en France en :

p	1930 p	1960 p	1990 p	2000

8. Le Raton laveur a récemment fait son apparition en France, à l’état sauvage. Il est d’origine :

p	européenne p	américaine p	asiatique          

 



9. En France, la population d’Ibis sacré a été estimée à 5 000 individus en 2006. 
 Comment l’échassier est-il apparu ?

p	 introduit par un ornithologue dans l’estuaire de la Loire
p	 rapporté par Napoléon 1er  lors d’une campagne d’Egypte
p	 échappé d’un zoo du Morbihan 

10. Le grillon du foyer, connu pour son chant qui agrémente nos longues soirées d’hiver est :

p	 un grillon apprivoisé par l’homme depuis les Gaulois 
p	 un mutant du Grillon des champs
p	 une espèce introduite d’Afrique du Nord

11.  La Coccinelle multicolore est :

p	 une variété de la Coccinelle à 7 points
p	 une coccinelle exotique, introduite pour la lutte biologique
p	 une petite voiture populaire créée par Volkswagen dans les années 1930

12. Le Robinier faux-acacia, arbre importé en France pour ses multiples qualités, a d’abord été planté :

p	 à l’arboretum des Barres à Nogent-sur-Vernisson
p	 dans les allées du parc Astérix, dans l’Oise
p	 au Jardin des Plantes du Muséum national

13. L’introduction du Lapin de garenne en Australie en 1859 a provoqué une véritable catastrophe écologique :
 20 millions de lapins en 1865 ! Combien d’individus comportait la  population fondatrice initiale ?

p	27  p	118 p	712

14. Les grillons domestiques disparaissent du métro parisien, à cause :

p	 du réchauffement climatique
p	 des traitements chimiques contre les rats d’égouts
p	 de l’absence de mégots de cigarettes, suite à l’interdiction de fumer dans les lieux publics

15. Parmi les techniques de lutte contre les ragondins, une seule n’est pas dangereuse pour la faune sauvage.   
 Laquelle ?
 
p	 le piégeage par piège à mâchoires
p	 la capture par piège-cage
p	 la lutte chimique aux anticoagulants
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