4. Que peut-on faire pour entretenir une zone humide :

1. Quel est le terme utilisé en écologie pour désigner une plante
typique des zones humides ?
 Hydrophile
 Halophile
 Hydromorphe

2. Pouvez-vous citer trois plantes que l’on peut rencontrer en
milieu saumâtre (l’eau saumâtre est un mélange d’eau douce et
d’eau salée) ?
 …………………………..
 …………………………..
 …………………………..








Creuser un plan d’eau
Laisser pâturer des animaux
Planter des peupliers
Faucher
Laisser la végétation se développer naturellement
Arroser

5. Quel est l’autre nom de l’aulne ? ………………………………..
6. Savez-vous quelle fleur jaune a inspiré le blason des rois de
France ?
 Le pissenlit
 Le lys
 L’iris des marais

7. Laquelle de ces plantes est protégée en Haute-Normandie ?
 L’aulne glutineux
 L’aconit pyramidal
 Le jonc épars

3. Comment appelle-t-on une zone de transition entre une prairie
et une forêt ?
………………………………………………………………………………………………………………
Comment la reconnaît-on ? ………………………………………………………………

8. Savez-vous quelle espèce végétale peut être consommée en
salade ?
 La massette
 L’aconit pyramidal
 L’iris des marais

Vous trouverez les réponses dans l’exposition ou sur notre site internet :
www.sibv-yeres-cote.fr
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