Retour de Quiz # 1
Ce quiz nature survole diverses thématiques, différents milieux et aussi
quelques informations et anecdotes en lien avec la Nature.
On espère qu'il y en aura pour tous les goûts.
Appuyez-vous sur vos connaissances propres mais aussi sur vos capacités de
recherche pour trouver les solutions…

1 : Qui appelle-t-on également le calculot ?
Fratercula arctica – Macareux Moine
Dès l’ouverture en 1863 de la ligne ferroviaire desservant SaintBrieuc, les Chemins de Fer de l’Ouest vantent auprès des
bourgeois de Paris les safaris bretons, la chasse aux calculots, ces
perroquets de mer se terrant comme des lapins. C’est ainsi que l’on
surnommait les macareux moines.
Crédit image : oiseaux.net

2 : Qui suis-je ?
Lampyre – Lampyris noctiluca
Le lampyre est une espèce de ver luisant. A gauche le mâle, à droite la femelle. Seule la femelle porte un
organe luminescent, situé à la face inférieure de l'abdomen. Et seul le mâle vole. La larve se nourrit
d'escargots. Elle est donc un parfait auxiliaire au jardin.

Crédit image : Equey Anais - Intra sciences.
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3 : Qui suis-je ?
Castor européen – Castor fiber
Le castor est adapté à la vie amphibie grâce à une fourrure épaisse
et imperméable, de grandes pattes postérieures palmées et une
queue large et aplatie de forme ovale, couverte d'écailles, qui lui
sert de gouvernail lors de la nage. C’est le plus gros rongeur de
notre faune sauvage. Dans le cadre de la restauration, une dizaine
de castors, provenant du Rhône, a été relâchée par le Parc Naturel
Régional d’Armorique, entre 1968 et 1971.

4 : Qui suis-je ?
Aurore – Anthocaris cardamines
Papillon diurne, le mâle et la femelle sont très distinguables. Ils présentent un dimorphisme sexuel marqué.
Pour le mâle, la pointe des ailes est orangée bordée de noir alors que pour la femelle, elle est blanche bordée
de noir. La face postérieure des ailes est marbrée de vert pour les deux individus. L’habitat de prédilection de
cette espèce est les prairies humides, là où pousse la cardamine des prés.
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5 : Qu’est-ce qu’une espèce diadrome ?
C’est une espèce qui vie à la fois en mer et en rivière. C’est donc une espèce migratrice. Il y a les catadromes
qui se reproduisent en rivière et rejoignent la mer pour grandir : le saumon. Il y a les anadromes qui se
reproduisent en mer et grandissent en rivière : l’anguille.

6 : Qui suis-je ?
Le lichen
Un lichen est un champignon, associé à une algue. Il pousse là où aucune plante ne peut vivre : en haut des
montagnes, sur les rochers du bord de mer, sur la lave refroidie… En pourrissant, les débris de lichen forment
un sol, assez riche pour que la mousse et d’autres plantes grandissent par la suite. Il y a des lichens partout,
sur les trottoirs et les arbres par exemple. Ils sont aplatis ou barbus, jaunes, oranges, noirs… On en connaît
déjà 20 000 espèces !

7 : Qui suis-je ?
Charme – Carpinus betulus
Le Charme, ou Charme commun est parfois appelé charmille. C’est un
arbre de taille moyenne, à feuilles caduques et appartenant à la famille
des Bétulacées, comme le noisetier par exemple. Les fleurs de cette
famille sont caractéristiques. Ce sont les chatons. Les fruits, regroupés
en grappes pendantes, sont des samares formés d'un akène. Le Charme
est assez répandu dans les forêts d’Europe.
La denture des feuilles de charme, lors d'une comparaison avec le hêtre,
est à l'origine d'une phrase mnémotechnique : « le charme d'Adam, c'est
d'être à poil ».

8 : Qui suis-je ?
Hérisson commun - Erinaceus europaeus
Et oui, le hérisson est bruyant : il grogne, il souffle et pousse de petits cris.
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9 : Qui suis-je ?
Pouillot véloce - Phylloscopus collybita
Le Pouillot véloce est un petit passereau commun dans les
boisements, les friches, les haies et même dans les parcs et
les jardins. Toutefois il est peu connu du public car avec ses
teintes neutres, il se fond dans les branchages et feuillages.
Le nid, formé de brindilles sèches, est construit uniquement
par la femelle à partir de la mi-avril. En France, il fait partie
des espèces nicheuses les plus communes. Courant
septembre et octobre, il migre vers le sud. On peut l’observer en nombre dans les fourrés et les haies sur le
littoral.

10 : Qui suis-je ?
Véronique petit-chêne, Veronica chamaedrys L.
Plante herbacée basse, le plus souvent rampante, à tiges fines
rougeâtres et velues. C’est une vivace commune dans presque
toute l'Europe. Elle apprécie notamment les prés et les lieux boisés,
où elle peut former d'importants tapis. Sa floraison est en ce
moment même.

