
 

NGAGÉ·E·S POUR LA HAIE
 

4. Comment appelle-t-on les animaux qui creusent des terriers ?
Des troueurs
Des fouisseurs
Des creuseurs

3. Qu'est-ce qu'un talus ?
La partie haute des bottes en caoutchouc qui remonte plus 
ou moins jusqu'aux genoux.
Un toit fabriqué avec de l'aluminium.
Une butte de terre plus ou moins haute sur laquelle peut 
être plantée une haie.

2. Le bocage, c'est un paysage...
... naturel
... créé par l'homme

1. La haie se définit comme une clôture végétale servant à
délimiter ou à protéger un champ, un jardin.

Vrai
Faux

5. Quels services rend le bocage vis-à-vis de l'eau ?*
Il permet à l'eau de pluie de s'infiltrer dans le sol.
Lorsqu'il pleut beaucoup, il retient la terre dans les champs.
Il absorbe toute l'eau au détriment des cultures.

6. Que peut-on récolter comme ressources utiles dans une haie ?*
Du bois pour fabriquer des choses ou se chauffer.
Du fromage aux herbes.
Des fruits pour faire des confitures par exemple.

 *plusieurs réponses sont possibles
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RESSOURCES
 

Pour développer davantage tes connaissances sur la
haie et le bocage, 2 livrets sont disponibles gratuitement
sur le site d'Eau & Rivières :
"Flak bocage" - des activités pour les curieux de nature :
eau-et-rivieres.org/flak-bocage 
"le bocage expliqué à ma fille" : eau-et-
rivieres.org/livrets-peda 

7. La haie bocagère est reconnue comme réservoir de biodiversité car...* 
... elle abrite un grand nombre de pollinisateurs indispensables 
à l'agriculture : 70% des cultures dépendent de l'activité des 
abeilles, bourdons,...
... la flore présente autour et au pied de la haie peut atteindre 
600 espèces végétales différentes.
... une haie héberge jusqu'à 80 types d'oiseaux.

8. Le carabe est un auxiliaire des cultures, c'est-à-dire qu'il est utile aux 
jardiniers et à l'agriculture car... :

... il permet aux graines plantées dans le sol de germer.

... il est connu pour manger beaucoup de limaces.

... certains mangent des graines de "mauvaises herbes" 
considérées comme faisant concurrence aux cultures.  

9. Les rongeurs sont connus pour constituer des réserves de fruits 
récoltés dans la haie mais lesquels par exemple ?*

Des noisettes.
Des cacahuètes.
Des faînes.

10. Le fruit de l'églantier est le cynorrhodon, aussi appelé gratte-cul, 
mais à ton avis pourquoi ce surnom ? Car...

... les oiseaux aiment s'y frotter le derrière.

... ce fruit a des poils piquants comme le poil à gratter.

... au Moyen-âge, on l'utilisait pour nettoyer les saladiers 
appelés encore aujourd'hui "cul de poule".

Le projet "Engagé·e·s pour la haie" est soutenu par

Réponses du quiz :
1. Vrai | 2. Le bocage est un paysage créé par
l'homme | 3. Une butte de terre plus ou moins
haute sur laquelle peut être plantée une haie |
4. des fouisseurs | 5. Il permet à l'eau de pluie
de s'infiltrer dans le sol ET lorsqu'il pleut
beaucoup, il retient la terre dans les champs |
6. Du bois pour fabriquer des choses ou se
chauffer ET des fruits pour faire des confitures
par exemple | 7. Les 3 réponses sont bonnes | 8.
Il est connu pour manger beaucoup de limaces
ET certains mangent des graines de
"mauvaises herbes" considérées comme
faisant concurrence aux cultures | 9. Des
noisettes ET des faînes MAIS PAS des
cacahuètes | 10. Car ce fruit a des poils
piquants comme le poil à gratter.
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