
Incroyable pique-nique 

QUIZZ NATURE 
 

1) De nombreux rapaces fréquentent notre région, en raison de la variété des biotopes, saurez-

vous reconnaître celui-ci ? 

 
 

Réponse C : Un milan royal. Il se reconnaît à sa longue queue rousse triangulaire et profondément 

échancrée. Notre région est connue pour servir de cadre à ses parades nuptiales. Il était nicheur dans 

notre région. En très fort déclin au niveau européen national, cette espèce fait l’objet d’un suivi 

attentif des naturalistes. La France a une responsabilité particulière vis-à-vis de ce rapace avec environ 

3000 couples nicheurs, soit 16% des effectifs mondiaux. 

 

2) Cet échassier en forte régression au niveau national, fréquente notre région, saurez-vous le 

reconnaître ? 

               
 

Réponse B : Un œdicnème criard ou courlis de terre. Cet oiseau limicole semi nocturne préfère courir 

que voler, il aime les espaces ouverts à végétation basse. Son cri strident est très reconnaissable. En 

fort déclin, il a disparu d’Allemagne. 

 

3) Les chauves-souris sont peu connues et souvent mal aimées. Ce sont pourtant des espèces très 

utiles, insectivores, les grandes espèces sont en général plus vulnérables vis-à-vis des 

éoliennes car elles volent plus haut et parcourent de plus grandes distances pour chasser.  

Combien y a-t-il de portées par an et combien peut-il y avoir de jeunes par portée ? 

 

A : Une buse commune 

B : Un faucon crécerelle 

C : Un milan royal 

A : Un vanneau huppé 

B : Un œdicnème criard 

C : Une bécassine des marais 

Noctule commune 

(Nyctalus noctula) . Son 

périmètre de chasse peut 

dépasser 20 km 



Réponse : une seule portée par an avec un seul petit. Ce faible taux de natalité montre toute la 

fragilité de ces espèces et l’intérêt de leur préservation. 

Notre région est riche en chiroptères, une étude lancée cette année par NPSM sur les communes de 

Tazilly et Marly a permis de détecter avec certitude au moins 10 espèces et des colonies pour certaines 

d’entre elles. 

 

4) Un mammifère protégé au niveau national et européen a fait son apparition sur la Somme 

depuis une dizaine d’années. Quel est son nom ? 

  
 

Réponse A : Le castor d’Europe, qui est remonté depuis la Loire. Le premier barrage de castor en 

Saône-et-Loire a été observé sur la Somme à Issy l’évêque. Un adulte pèse en moyenne une vingtaine 

de kilos soit trois fois plus que les ragondins qui ont envahi nos cours d’eau il y a une trentaine 

d’années. Le castor d’Europe est protégé au niveau national et européen, alors que le ragondin est 

classé nuisible et peut être détruit toute l’année. 

 

5) A proximité de la Loire et au sud du massif du Morvan, notre région est concernée par les 

oiseaux migrateurs, saurez-vous reconnaître ce vol ? 

 

       
 

Réponse C : Un vol de grues cendrées. Les grues volent cou et pattes tendus, et en général en 

formation (ligne, V). Le groupe est guidé par un individu, qui une fois fatigué, prend place à l’arrière. 

Son cri est un « krooh » perçant et nasillard qui porte loin. La grue cendrée est le plus grand échassier 

d’Europe,  son envergure peut dépasser 2 m et son poids peut atteindre 6 kg.  

Vous identifierez aisément sa 

présence aux tiges coupées en 

biseau le long des berges. 

A. Un castor 

B. Un écureuil roux 

C. Un ragondin 

A. Un vol de vanneaux huppés 

B. Un vol de cigognes 

C. Un vol de grues cendrées 

 


