
L’eau et la biodiversité
Quiz



Quiz Quiz
1  Que signifie le terme biodiversité ?

A - C’est une espèce de poisson.

B - C’est l’ensemble des organismes vivants sur Terre.

C - C’est une marque de produits biologiques.

2  Pourquoi la biodiversité est-elle indispensable aux humains ?

A - Parce qu’elle lui permet de parler aux animaux

B - Parce que sans elle, il n’y a pas de vie sur Terre 

3   Quel papillon peut-on trouver dans la région du Val de Seine ?

A - Le Citron

B - Le Flambé

C - Le Machaon

4   Pour protéger la ressource en eau, nous pouvons tous agir au 

quotidien

A -  Vrai, nos gestes de tous les jours peuvent aider à préserver et  

économiser l’eau

B - Faux, seules les grandes entreprises peuvent protéger la ressource

5  Chez toi, tu peux utiliser l’eau de pluie pour :

A - La boire

B - Les tâches ménagères

C - Arroser les plantes 

 6   Selon toi, est-ce que les produits utilisés dans l’agriculture se 

retrouvent dans les nappes d’eau souterraine ?

A -  Oui, les pesticides, par exemple, s’infiltrent dans le sol, ils 

atteignent et polluent les nappes d’eau.

B -  Non, les produits utilisés dans les champs et les vergers ne se 

retrouvent pas dans l’eau, mais dans les fruits et légumes.

7   Combien d’agriculteurs sont engagés aux côtés d’Eau de Paris 

pour développer l’agriculture biologique ?

A -12 agriculteurs

B - 52 agriculteurs

C - 100 agriculteurs

8   Selon toi, est-ce que la fauche tardive des prairies est utile au 

développement de la biodiversité ?

A -  Oui, retarder la fauche des prairies a un impact positif sur la 

biodiversité et favorise le développement d’espèces. 

B - Non, plus on fauche tôt, plus la nature peut se développer.

9   À quoi servent les cours d’eau et les zones humides ?

A - À permettre la reproduction des poissons.

B - À abriter la faune et la flore.

C - À se déplacer en bateau ou en barque.

10   Qu’est-ce que la trame bleue et verte ?

A -Une ligne de bus.

B -Un espace où seules les voitures non polluantes peuvent circuler.

C -  Des îlots de nature reliés entre eux pour que la faune et la flore se 

développent et circulent librement.



Quiz Quiz
Réponses

Question N°1 : B  Le terme 

biodiversité est né d’une contraction 

du mot « diversité » et « biologique », 

il est apparu pour la première fois en 

1992. La biodiversité désigne toutes les 

formes de vie, visibles ou invisibles sur 

la planète : micro-organismes, plantes, 

champignons, animaux, êtres humains 

mais aussi les liens entre les espèces et 

la diversité des écosystèmes.

Question N°2 : B Parce que sans biodiversité, il n’y a pas de vie sur Terre. 

Elle est le gage du bon fonctionnement et de l’équilibre de notre planète. L’être 

humain fait partie intégrante de la biodiversité. Sans cette fabuleuse diversité 

d’espèces végétales et animales, il n’y aurait pas de vie possible sur Terre. Par 

exemple : les forêts fournissent du bois, interviennent dans le cycle de l’eau, 

préviennent l’érosion et les inondations puis tempèrent le climat…

Question N°3 : B Le Flambé, qui se 

retrouve dans la région du Val de Seine. 

Son nom provient de la coloration de ses 

ailes par des bandes noires. Le papillon 

flambé affectionne les milieux chauds 

et secs, il se déploie dans les jardins, 

les champs et les forêts clairsemées, 

là où l’on peut trouver des prunelliers 

et des vergers. On le trouve jusqu’à une 

altitude de 1600 m. 

Chevreuil sur le périmètre 

sourcier de la Vigne

Flambé du Val de Seine 

Question N°4  : A Vrai, chacun et 

chacune jouent un rôle essentiel dans 

la préservation de la ressource eau 

par ses actions quotidiennes. Chaque 

action a un impact positif ou négatif sur 

la biodiversité. En adoptant des gestes 

simples, tu peux protéger l’eau chez 

toi : éviter de la gaspiller donnera lieu 

à moins de prélèvements dans le milieu 

naturel, utiliser des produits respec-

tueux de l’environnement représentera 

moins de pollutions à traiter dans les 

usines. Enfin, boire l’eau du robinet 

plutôt que celle mise en bouteille est 

un geste écologique avec zéro déchet 

plastique.

Question N°5 : C L’eau de pluie peut être utilisée à la maison pour laver le 

sol, pour laver la voiture ou encore arroser les plantes. Elle n’est pas potable, 

elle ne peut pas être consommée comme boisson ni servir pour l’hygiène. 

Question N°6 : A Oui, les produits utilisés dans l’agriculture s’infiltrent 

dans les sols et polluent les nappes d’eau souterraine. L’eau est une ressource 

rare et précieuse,  que l’on emprunte à la nature. Il convient donc de la polluer 

le moins possible. Aussi, pratiquer une agriculture raisonnée ou biologique, 

diminue ou supprime cette forme de pollution.

Question N°7 : C 100 agriculteurs

sont engagés aux côtés d’Eau de Paris 

pour changer leurs pratiques et utiliser 

le moins possible de produits chimiques 

dans les cultures proches des zones de 

captage de l’eau.

L’aqueduc de l’Avre ( Eure-et-Loir)
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Quiz Quiz
Lexique

Corridors écologiques : Les corridors écologiques sont des connexions entre 

des réservoirs de biodiversité. Ils permettent aux espèces de se déplacer et 

vivre leur vie dans de bonnes conditions.

Biodiversité : La biodiversité est un terme qui désigne la diversité du monde 

vivant à tous les niveaux : diversité des milieux (écosystèmes), diversité des 

espèces, diversité génétique au sein d’une même espèce. La biodiversité est 

un équilibre indispensable pour maintenir la diversité des êtres vivants sur la 

Terre. Si on ne respecte pas l’environnement, la biodiversité est en danger, 

l’équilibre est rompu, et des espèces animales et végétales risquent de dis-

paraître.

Zones humides : Une zone humide est un endroit où le sol est inondé ou gorgé 

d’eau (comme une éponge) au moins une partie de l’année. Une végétation 

particulière s’y développe. Les zones humides sont des écosystèmes qui ac-

cueillent souvent une très grande biodiversité.

Nappe d’eau souterraine : Une nappe d’eau souterraine est une grande quan-

tité d’eau présente dans une roche sous terre et plus précisément dans les 

fissures et espaces libres.

Ressources naturelles : Une ressource naturelle est une richesse provenant 

de la nature et exploitée par l’être humain. Certaines ressources sont vivantes 

(une forêt ou une espèce de poisson) et d’autres ne le sont pas (l’eau, le sable, 

le vent). Il y a des ressources naturelles qui sont dites « renouvelables », c’est-

à-dire qu’elles peuvent se régénérer.

Écosystème : Un écosystème est un ensemble constitué par un milieu et les 

êtres vivants qui y vivent. Il existe un grand nombre d’espèces différentes dans 

un même écosystème, et de nombreux écosystèmes différents sur Terre : ce 

sont deux aspects de la biodiversité. Par exemple, la banquise arctique est un 

écosystème : on y trouve des poissons, des phoques, des ours blancs, des oi-

seaux... Les ours blancs mangent les phoques, qui eux, mangent les poissons : 

c’est la chaîne alimentaire.

Question N°8 : A Oui, une flore riche attire naturellement les insectes, 

les petits mammifères, participe à son développement et à l’équilibre des 

écosystèmes. L’alternance des dates de fauches sur un même espace et les 

fauches tardives favorisent également le fleurissement et la reproduction d’un 

grand nombre d’espèces végétales et animales.         

Question N°9 : A et B Les cours d’eau et zones humides permettent le 

déplacement des personnes et des matériaux, abritent et protègent  les 

multiples variétés de faune et flore. Voilà pourquoi préserver et protéger 

les zones humides présente un intérêt essentiel au point de vue écologique, 

botanique, zoologique et hydrologique.

Question N°10 : C La trame verte et bleue est un réseau de milieux 

naturels, reliés entre eux par des corridors écologiques. Elle permet aux 

espèces animales et végétales de réaliser l’ensemble de leur cycle de vie (pour 

s’alimenter, se reproduire, s’abriter, etc.).

Source de la Vicomté, dans le secteur de Provins (77)
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19 rue Neuve-Tolbiac
75013 Paris
www.eaudeparis.fr

Eau de Paris est certifiée ISO 9001/2015, 
ISO 14001/2015 et OHSAS 18001/2007  
pour l’ensemble de ses activités liées à la 
production, au transport et à la distribution de 
l’eau potable. Eau de Paris a reçu le label égalité 
au titre de son engagement en faveur de l’égalité 
femmes-hommes ainsi que le label diversité.
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