Régles du jeu
LE BUT

Le but est de préserver la qualité de
l’eau à travers son cycle. Les joueurs
se déplacent à travers les 4 zones du
cycle de l’eau :

Océan, Plaine, Vallée , Montagne.

Pour préserver la qualité de l’eau il
faut réparer les 7 engrenages qui impactent et sont impactés par la qualité de l’eau;

Le Climat La Nature L’Agriculture
Les transports Les Loisirs L’Industrie
l’Eau à la maison.

LE gain

Se gagnent en répondant à des questions de plusieurs niveaux (1FAV:Facile, 2FAV:intérmédiaire, 3FAV:Difficile). Pour chaque bonne réponse
le joueur gagne des FAV pour lui et
son équipe et des points engrenages
à découper et à placer sur le plateau
de jeu.

Régles du jeu
COMMENT JOUER ?
En équipe ou en solo, celui qui fait
le plus grand chiffre avec le dé commence. Sur la case départ, il lance le
dé et avance du nombres de cases
indiquées sur le dé. Le joueur tombe
sur une case :

Water Family

Le joueur choisit la difficulté (1 FAV 2
FAV ou 3 FAV ). Si il répond correctement il gagne des FAV

Océan, Plaine, Vallée , Montagne

Le joueur choisit un engrenage à réparer ainsi que la difficulté. Si la réponse est bonne il gagne des FAV et
l’engrenage réparé.

Bonus /Malus:

Le joueur choisit un chiffre entre 1 et
20, qui correspond soit à un Bonus
(gain de FAV) soit à un Malus (perte
de FAV)

Régles du jeu
FIN DE PARTIE
La partie se termine quand tous les
engrenages sont réparés ou quand
les joueurs ont fait un tour entier.
Si les joueurs n’ont pas réussis à réparer tous les engrenages il est possible
d’échanger des FAV contre des points
engrenages réparés
Pour réparer un engrenages il faut 3
FAV.

A vous de jouer!

OCÉAN
TRANSPORT
A ton avis qu’est-ce qui est le plus
transporté en bateau ?

o Des jouets
o Des hommes en voyage
R De la nourriture
Pour nourrir les hommes et les animaux d’élevages. 30% des terres
arables de la planète servent à l’alimentation humaine et animale pour
le cheptel européen et américain.
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Comment sont transportées la plupart des bananes que nous mangeons en Europe?

R En bateau
o En hélicoptére
o En camion
Les bananes et autres fruits exotiques
poussent dans les régions chaudes et
tropicales, une fois consommables
elless sont acheminées par voie maritime dans des cargos jusqu’en Europe.
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Les ballasts sont des réservoirs d’eau
qui permettent aux cargos de
naviguer. En quoi posent-ils des problèmes ?

o Car les pirates se cachent dedans
o Car ils raclent les fonds marins
R À cause des espèces invasives
Les cargos pompent leurs eaux de
ballast à Shanghaï ou Tanger, et les
rejettent dans les ports de Rotterdam
ou Valparaiso. Ils peuvent ainsi transporter des espèces animales pouvant
être source de problèmes...
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Les 20 plus gros cargos de la planète
polluent plus que toutes les voitures
de la planète ?

R Vrai
o Faux
Les 20 plus grands navires polluent
plus que la totalité des voitures dans
le monde (concernant les particules
de soufre)…Et pas moins de 60 000
navires voguent sur les flots de notre
Terre pour répondre aux besoins des
7 milliards d’êtres humains...
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Quel sont les principaux polluants rejetés par les bateaux :

R Le soufre
o Le CO2
o Le monoxyde de Carbone
R Les hydrocarbures
Les carburants maritimes ont une teneur 3000 fois supérieure à celle des
carburants routiers. Les hydrocarbures sont également utilisés et très
souvent rejetés dans l’océan. Ces polluants sont toxiques pour l’Homme et
la nature.
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NATURE
Je suis responsable des pollutions de
l’océan et des plages, qui suis-je ?

o L’hippocampe
R L’Homme
o La pluie
80% des pollutions de l’océan sont
dûes aux activités humaines terrestres
comme les rejets domestiques, les
eﬄuents industriels ou agricoles mélangés à l’eau.
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Aucune vie est possible sans une de
ces ressources, laquelle?

R L’eau
o L’air
o La lumiére
L’eau est à la base de la vie de tout
organismes vivants. Certaines bactéries peuvent vivre sans oxygéne et
d’autres espéces peuvent vivre dans
le noir, comme les chauves souris ou
les poissons des abysses.
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Où est apparue la vie ?

R Dans l’océan primitif
o En océanie
o Dans les volcans
La vie est apparue dans l’eau, il y a
environ 3,5 milliards d’années, sous
la forme de cellules qui furent les
ancêtres de tous les êtres vivants actuels. Ces cellules primitives, se sont
développées et ont évolué vers des
formes de plus en plus complexes.
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Quelle est la vitesse de l’érosion du
littoral en Aquitaine ?

o 1 à 3 cm/an
o 30 à 50 cm/an
R 1 à 3 m/an
L’érosion côtière ne serait pas un problème en Aquitaine sans la présence
d’hommes et l’implantation d’activités trop proches de l’océan. La côte
sableuse est plus touchée que la côte
rocheuse.
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Pourquoi le plancton est important ?

o Car il permet aux poissons de se
planquer

o Pour éclairer les plages la nuit
R Car il produit de l’énergie
Il est la base de la chaîne alimentaire des organismes vivants dans les
océans et il fabrique la majorité de
l’oxygène des océans et de l’atmosphère. Aujourd’hui le plancton est
menacé par de nombreuses pollutions venant de la terre.
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Pourquoi dit-on que les océans sont
les poumons de la planète ?

R Car ils rejettent de l’oxygène
R Car ils piègent le carbone
o Car ils absorbent tout l’oxygène
L’Océan rejette de l’oxygène fabriqué par le plancton et essentiel pour
l’Homme. Il piège les émissions de
carbone rejettées par les activités
humaines. Il absorbe également la
quasi-totalité de la chaleur de l’atmosphère.
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Combien d’animaux marins sont tués
chaque année à cause des déchets
plastiques ?

o 1 000
o 10 000
R 100 000
Aujourd’hui 270 000 tonnes de plastiques flottent dans les océans. Le
plastique est toxique pour les mammifères. Il est aussi recouvert de produits chimiques qui se retrouvent
dans les océans et dans nos assiettes!
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La présence de bactéries dans les
océans est-elle dangereuse ?

o

Oui, les bactéries sont dangereuses
R Non, sans elles la vie ne pourrait pas exister dans les océans
Les bactéries présentes dans les
écosystèmes aquatiques sont généralement le premier maillon de la
chaîne alimentaire. Elles dégradent
les matières organiques qui servent
de nourriture au plancton ou aux
poissons.
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A quoi servent les dunes ?

o A cacher la plage
o A faire du surf des sables
R A protéger le littoral
Elles permettent de retenir le sable
poussé par le vent, d’empêcher les
vagues de submersion de gagner les
terres et elles limitent l’érosion. De
plus Les oyats, plantes présentes sur
ces dunes ont des racines capables
de fixer le sable dans la dune.
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De quoi est constitué le sable blanc ?

o Des yeux de plancton
o De calcaire
R D’os et d’arêtes
Le sable blanc est composé de milliers
de petits fragments d’os et d’arêtes
qui ont étès polis avec le temps, provenants de la mer ou de la terre.
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Que sont les marées vertes ?

o Les marées les soirs de pleine lune
o La surabondance de poissons
enrhumés

R La surabondance d’algues
vertes sur la côte
Ces algues prolifèrent à cause de l’apport de nitrates depuis les fleuves et
rivières vers l’océan. Ces nitrates sont
issus de l’agriculture. Une marée verte
est particulièrement nauséabonde,
mais a surtout des effets éco toxicologiques et sanitaires néfastes. On dirait même qu’elle peut asphyxier des
promeneurs.
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Sur notre planète, il y’a plus d’eau que
de terre ?

o Vrai
R Faux
Même si on l’appelle la planète bleue
l’eau ne représente qu’une minuscule quantité (0,023 %) du poids de la
terre. C’est comme si la terre était un
ballon de foot entourée d’un papier
cadeau d’eau...
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L’eau s’évapore des océans et forme
les nuages, comment cela est-il possible?
o Grâce au vent
R Grâce aux rayons du soleil
o Grâce à l’orage
L’eau sous l’action des rayonnements
solaires est chauffée et passe sous
forme gazeuse, c’est l’évaporation qui
est une étape du cycle de l’eau.
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De combien augmenterait le niveau
des océans d’ici la fin du siècle ?
o 1mm
o 1cm
R 1m
La fonte des glaciers associés à la
dilatation des molécules d’eau entraînent l’augmentation du niveau de
la mer. Selon le scénario climatique le
plus pessimiste, le niveau des océans
pourraient augmenter de pratiquement 1 m d’ici 2100, ce qui entrainerait la disparition de plusieures îles.
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La température moyenne sur terre est
de 15° et a augmenté de 1,2%. Cette
augmentation va entraîner:

o La hausse du prix des glaces
oLa disparition de l’eau des océans
RPlus d’évaporation de l’eau, de
gros nuages et de plus grosses tempêtes
L’évaporation de l’eau dans l’atmosphère est plus importante, formant
des plus gros nuages et des tempêtes.
1 degré de plus sur le climat moyen :
7 % d’évaporation en plus.
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Le niveau des océans augmentent, il
existe plusieurs raisons, cites les :

R La fonte des glaciers
R La dilatation des molécules
d’eau
o Les chasses d’eau plus fréquentes
La fonte des glaciers et des calottes
glaciaires aux pôles rajoutent un impotant volume d’eau dans les océans.
De plus la mer, plus chaude entraîne
la diatation des particules d’eau, elle
prend plus de volume.
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Que va entraîner la hausse du niveau
des océans ?

R La disparition des plages et
d’îles
R La migration de pleuples
o La noyade de certaines espèces
de poissons
La mer montante érode les plages
sableuses et les falaises qui sont les
milieux les plus directement en péril,
comme sur les îles ou en Gironde.
La mer submerge les côtes où les
populations sont plus denses, le tourisme plus intense.
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De combien augmenterait le niveau
des océans d’ici la fin du siècle ?

o 4 à 8 cm
R 45 à 82 cm
o4à8m
La fonte des glaciers associée à la
dilatation des molécules d’eau entraînent l’augmentation du niveau de
la mer. Selon le scénario climatique le
plus pessimiste, le niveau des océans
pourraient augmenter de pratiquement 1 m d’ici 2100, ce qui entrainerait la disparition de plusieures îles.
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On dit que l’Océan s’acidifie, mais
pourquoi ?

o À cause des citrons de mer
o À cause des pluies acides
R À cause des gaz à eﬀet de serre
Les gaz à effet de serre rejetés par les
activités humaines entraînent le réchauffement de la planète. Mais en se
dissolvant dans l’eau, ils vont capter
du calcium et engendrer l’acidification des Océans. Ce qui pose problème à la faune et la flore des océans
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Avec quoi est fabriqué le plastique ?

oAvec des algues
R Avec du pétrole
oAvec des molécules

extra-ter-

restres
Le plastique est essentiellement fabriqué à partir de pétrole. Il est transformé et on en extrait les napthas qui
servent à faire du plastique.
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Je suis responsable des pollutions de
l’océan, qui suis-je ?

o Les méduses
o La pluie
R L’Homme
80% des pollutions de l’océan sont
dues aux activités humaines terrestres
comme les rejets domestiques, les
eﬄuents industriels ou agricoles qui
sont mélangés à l’eau.
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Il existe des plateformes dans les
océans construites par les hommes,
à quoi servent-elles ?

o Elles font office de prisons
R Elles permettent l’extraction de
pétrole des fonds marins
sont des centres d’entraînements pour nageurs

oCe

Ces plateformes sont situées au-dessus de gisements de pétrole, elles
permettent d’extraire et de stocker le
pétrole grâce aux forages des fonds
marins.
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De quoi est constitué le 7éme continent ?

o De terre
o D’algues
R De plastique
Le continent de plastique fait 3,5 millions de km² et se trouve dans l’Océan
Pacifique. On compte 270 000 tonnes
de déchets plastiques dans les océans.
Mais dans les fonds marins, c’est pire:
le volume des déchets est de l’ordre
de quelques dizaines de millions de
tonnes. Les conséquences pour l’environnement sont graves.
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Qu’est-ce que le dragage ?

o La séduction chez les poissons
o L’extraction des crabes dragueurs
R L’extraction du sable des fonds
marins
Le dragage permet de récupérer du
sable au large par des bateaux appelés « sabliers » , ce sable est transformé en béton pour construire des
maisons ou immeubles. Ces extractions engendrent l’affaissement des
plages et favorisent l’érosion.
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Avec quoi fabrique t-on du béton et
du verre ?

R Du sable
o Du diamant
o De la terre
Les extractions de sable engendrent
l’affaissement des plages et favorisent
l’érosion.
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Combien de tonnes de sable sont
puisées chaque année en France
dans l’océan ?

o 7 000
o 70 000
R 7 millions
Cette quantité est extraite dans la
Manche et l’Océan Atlantique ou
dans les fleuves pour fabriquer du béton et du verre. Mais cette ressource
est non renouvelable, le manque de
sable provoque alors des phénomènes de crues plus importantes et
la disparition des plages.
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Qu’est-ce que la surpêche?

o Quand tu as trop pris de vitamines
et que tu pétes la forme

o Une nouvelle variété de pêche
R Lorsque l’on pêche trop

de

poissons
Nous mangeons deux fois plus de
poisson qu’en 1995 soit 17 kilos par
habitant en 2010, soit 132 milliards
de kilos contre 20 milliards en 1950.
Cela représente près de 4200 kilos
de poissons consommés chaque seconde dans le monde.
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Combien d’espèces de grands poissons océaniques ont disparu à cause
de la surpêche ?

o 30 %
o 60 %
R 90 %
Les zones sans poissons doublent
chaque décennie depuis 1960. En
cause : les quotas de pêche sélective
qui tente de mettre fin à la surexploitation. Du coup, environ 20% des
prises aujourd’hui seraient rejetées à
la mer, soit un poisson sur cinq.
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Qu’est-ce que l’aquaculture ?

o Un nouveau sport aquatique
R L’élevage de poissons prés des
côtes
o Une méthode de guérison par
l’eau
Aujourd’hui la plupart des poissons
que tu manges proviennent des élevages de poissons dans les parcs situés prés des côtes. Car les poissons
sauvages ont presque tous disparus à
cause de la surpêche.
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Selon le programme des Nations
Unies en quelle année lil n’y aura plus
de poissons dans les Océans ?

R 2050
o 2100
o 2150
Sans réforme radicale de la pêche, les
Océans pourraient être vidés de leurs
habitants d’ici 2050 !!! L’arrête à du
mal à passer...
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Dans le monde, quel pourcentage
d’espèces aquatiques commercialisées proviennent de l’aquaculture ?

o 10 %
o 30 %
R 50 %
Ce pourcentage pourrait atteindre
63% en 2030. Si l’aquaculture apparaît
comme une alternative d’alimentation, elle doit faire face à des enjeux,
car les poissons d’aquaculture sont
eux même nourris avec d’autres poissons issus de la pêche intensive, ce
qui entraîne aussi des problèmes de
surexploitation.
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Pour produire 1 kg de poisson en
aquaculture, combien de kg de poissons sauvages faut-il pour les nourrir
?

o 1 à 2 kg
o 2 à 3 kg
R 3 à 5 kg
Mauvaise nouvelle pour les stocks de
poissons sauvages. En effet, les poissons d’aquaculture sont pour la plupart nourris avec d’autres poissons
issus de la pêche intensive, ce qui ne
fait que minimiser les problèmes de
surexploitation. 3
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Parmi les 10 espèces aquatiques les
plus consommées en France, lesquelles sont principalement produites en France ?
o Saumon (Norvège, Royaume-Uni)
R Huîtres
R Coquilles Saint Jacques
o Thon (Océan Indien, Afrique...)
o Morue (Islande)
o Colin (Pacifique Nord)
o Crevettes (Equateur, Madagascar)
R Moules
o Anchois & Sardines (Pérou)
o Chinchard (Chili)

3
FAV

OCÉAN
loisirs

Comment se forme une vague?

R Grâce au vent
o Grâce aux pouvoirs de Poséidon
o Grâce aux tremblements de terre
Les vagues de la côte ouest sont des
ondes formées par le vent au large de
l’océan Atlantique.
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L’une des plus grandes vagues surfée
d’Europe déferle tous les hivers au
large de Saint-Jean-de-Luz. Quel est
son nom ?

R Belharra
o Nazaré
o Mundaka
La célèbre vague peut atteindre les 20
mètres de haut. Elle se forme grâce à
un fond rocheux associée à une forte
houle d’ouest.
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Tu vas à la plage et le drapeau est
violet, la baignade est interdite, parce
que:

R L’eau est polluée par des bactéries dangereuses pour la santé.

oLes vagues sont trop fortes
o L’eau est trop chaude

Cette pollution de l’eau par des bactéries pathogènes survient souvent
lors de forte pluie, les stations d’épurations sont saturées et ne peuvent
pas correctement nettoyer les eaux
usées.
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Pour aller à la plage et me protéger
du soleil je privilégie :

R Le port d’un lycra et d’une
casquette

R L’utilisation de crème
biologique éco certifiée

o L’utilisation de crème solaire
conventionnelle
Certaines marques fabriquent des
crèmes labélisées respectueuse pour
la peau et l’environnement. Tu peux
en trouver dans les magasins bio ou
les pharmacies.

2
FAV

OCÉAN
loisirs

La qualité des eaux de baignade repose sur l’analyse de :
R La charge bactériologique
o La charge chimique
o La présence de déchets flottants
Actuellement la qualité des eaux de
baignades ne prends en compte que
la présence de bactéries indicatrices
de contamination fécale. Ces bactéries indiquent la présence potentielle
d’autres organismes pathogènes... Les
contaminations chimiques ne sont
actuellement pas prises en compte
dans la qualité des eaux de baignades
mais la réglementation avance...
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Combien de planches de surf sont fabriquées en moyenne en une année
dans le monde ?

o 17 000
R 75 000
o 750 000
Elles sont essentiellement fabriquées
à partir de mousse de polyuréthane,
de résines synthétiques et de fibre de
verre, des matériaux pétrochimiques
dont la production est très polluante.
Il existent de nouvelles techniques
durables et respectueuses de l’environnement.
3
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Combien de tonnes de carbonne rejette un surfeur dans l’air par an ?

o 2 tonnes de CO2
o 7 tonnes de CO2
R 10 tonnes de CO2
Un surfeur émet 10 tonnes de CO2
par an, alors qu’une personne lambda 7 tonnes. La résine chimique sur
les planches, les combinaisons à base
de pétrole, les voyages au bout du
monde aggravent leurs émissions de
CO2. Des solutions existent : Privilégier le surf local ,les mobilités douces
et du matériel eco-résponsable.
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Peut-on boire l’eau des océans?
R Faux
o Vrai
Boire de l’eau salée est dangereux
pour la santé car elle va plus deshydrater le corps que l’hydrater.
Si l’eau que l’on boit est plus concentrée en sel que l’eau de notre corps,
alors éliminer l’excès de sel va
demander plus d’eau que ce que la
boisson va apporter : d’un point de
vue de l’hydratation du corps, ce
n’est pas rentable.
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A quoi sert une station d’épuration:

o A stocker l’eau
R A nettoyer l’eau
o A faire des aquariums

pour les

poissons
L’eau usée doit être nettoyée avant de
repartir dans les milieux naturels, la
station d’épuration nettoie et enlève
les bactéries de l’eau ainsi que la plupart produits chimiques. Cette étape
est primordiale pour préserver notre
environnement et notre santé.
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Le shampoing que j’utilise à la maison pour me laver les cheveux peut
avoir des conséquences sur le milieu
marin ?
R Vrai
o Faux
Si le shampoing contient des substances chimiques, ces dernières
risquent de ne pas être très bien
traitées par les stations d’épurations
et peuvent donc finir dans l’Océan...
Une solution consiste à choisir des
shampoings avec des éco-labels.
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L’eau que tu utilises à la maison repart :
o Dans les rivières
R Dans des stations d’épuration
o Dans les océans
L’eau usée doit être nettoyée avant de
repartir dans le milieu naturel, la station d’épuration nettoie et enlève les
bactéries de l’eau ainsi que la plupart
des produits chimiques. Cette étape
est primordiale pour préserver notre
environnement et notre santé.
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En France, combien de personnes
vivent près des littoraux ?

o 60 milles
R 6 millions
o 60 millions
Plus de six millions de personnes résident dans les communes littorales,
soit 10 % de la population. La densité
de 315 habitants par km² est trois fois
supérieure à la moyenne nationale...

3
FAV

plaine
TRANSPORT

Est ce que les molécules de gaz
peuvent se mélanger à l’eau?

o Non
R Oui
Les gazs peuvent se dissoudre dans
l’eau. Les émissions des gazs à échappements nocifs des transports sont
donc capables de se mélanger à l’eau,
lorsqu’il pleut ou que l’eau des océans
s’évaporre.
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Quelle est la seconde dépenses des
ménages en France après le logement ?

o L’alimentation
R Les transports
o Les loisirs
Avec un budget moyen de 5000 euros par an ! Privilégier les mobilités
douces, les transports en communs
ou encore le covoiturage permet de
faire des économies mais aussi de
préserver la planéte.
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Le déreglement climatique est lié
à l’augmentation des gaz à effet de
serre, mais que sont ces gaz ?

o Des gaz radioactifs
R Des gaz qui asborbent

les

rayons du soleil
o Des gaz de plantes carnivores
Les gaz à effet de serre absorbent les
rayons infra-rouge du soleil et chauffent la terre, ce qui la rend habitable.
Mais aujourd’hui ces gaz sont de plus
en plus nombreux à cause des activités humaines et entraîne le déreglement du climat de la planète
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Quel est le principal impact des routes
et des autoroutes sur les animaux ?

R Elles entraînent la diminution
des surfaces de leurs milieux naturels
o Les animaux peuvent se déplacer
plus vite
o Elles permettent le déplacement
rapide des espèces invasives
Le développement des routes et des
autoroutes fragilise les écosystèmes.
Des installations comme des passes,
sont construites pour limiter ces impacts négatifs
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Quelle est la surface d’espaces naturels perdus par an en France pour
construire des routes et parkings,
l’équivalent de :

o 900 terrains de football
o 9 000 terrains de football
R 90 000 terrains de football
65 300 hectares du territoire de la
france est occupé par des routes ou
autres voies de transports. Pour multiplier parkings et routes, les zones
humides qui sont des éponges naturelles disparaissent pour laisser place
au béton.
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Est-ce que toute l’eau douce sur terre
peut étre utilisée ?

o Oui
R Non
L’eau douce des rivières et cours
d’eau est facilement accessible pour
l’homme. Mais l’eau est aussi présente sous la terre jusqu’à 300kms qui
est trop profonde pour être récupérée. Il y a aussi l’eau à l’état solide sous
forme de glacier et l’eau salée qui représente 97%. Au total, seulement 1%
de l’eau de la planète est disponible
pour l’Homme.
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Qu’est ce que la biodiversité ?

o Une activité
R L’ensemble d’êtres vivants dans
un environnement
o Un nouveau chapitre de science
à l’école
La biodiversité regroupe un tas d’espéces de micro-organismes, d’espèces animales et végétales qui interagissent ensemble. On parle aussi
d’ecosystéme qui est un ensemble
équilibré qui évolue dans le temps.
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Comment s’appelle l’endroit où un
fleuve se jette dans l’océan :

oUn bouchure
R Une embouchure
oUn baie
On utilise aussi le mot estuaire. Dans
cette zone l’eau douce rencontre l’eau
salée, qu’on appelle eau saumâtre.
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A quoi servent les arbres ?

o A produire du CO2
R A fabriquer de l’air et de l’eaupropre
o A faire des maisons pour les marsupilamis
L’arbre absorbe du CO2 et relâche de
l’O2 que l’on respire par le mécanisme
de la photosynthése. Il est donc indispensable à la vie sur Terre.
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Que veut dire «eau saumâtre» ?

o Une eau sale
R Un mélange d’eau salée et
d’eau douce

o Un mélange d’eau usée et d’eau
douce
Ces eaux se retrouvent souvent dans
les zones d’estuaires Lieu où les
fleuves rejoignent les océans. Cette
eau a la même salinité que notre
lymphe.
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Qu’est-ce qu’un hotspot de biodiversité ?

o Un endroit où la température ne
descend pas en dessous de 25°C

R Un milieu très riche en espèces
rares

o Une zone de wifi en forêt
On y trouve un grand nombre d’espèces différentes. Les hotspot constituent des milieux très importants à
préserver pour la biodiversité et se
trouvent souvent dans les îles prés de
l’équateur.
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On dit que la biodiversité est importante. A ton avis pourquoi ?

o

Les prédateurs ont plus de choix
pour leurs repas
R Car elle améliore la stabilité
des écosystèmes
o Car cela favorise le tourisme
La biodiversité est essentielle au fonctionnement des écosystèmes. Plus il
y a d’espèces et d’interactions plus un
écosystème est stable et peut donc
fournir des services indispensables...
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Quel est le pourcentage d’espèces en
danger d’extinction du à la surexploitation des ressources ?

o6%
o 12 %
R 34 %
Surexploitation des ressources (surpêche), destruction et fragmentation
des habitats, introduction d’espèces
invasives, changements climatiques,
pollutions... Tous ces facteurs sont
responsables de la disparition des espèces!
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Sans arbres sur terre :

o Les oiseaux voient mieux
R Les sols pleurent
o On respire mieux
Les arbres servent de maintiens aux
sols et évitent donc les coulées de
boues. Ils fabriquent aussi de l’oxygène qui nous sert à respirer. Sans
arbres la plupart de la vie sur Terre
serait condamnée à disparaitre.
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Qu’est-ce qu’une barthe ?

o Une petite barque
o Un poisson amphibien
R Une zone humide du sud-ouest
de la France
Ce sont des plaines inondables
proches des fleuves construites par
l’Homme, elles abritent de nombreuses espèces rares. Elles empéchent les eaux salées de l’océan
de remonter dans les fleuves. Un
exemple concret ; les Barthes de
l’Adour ou de la nivelle.
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Choisis la bonne affirmation :

o La vie est apparue sur Terre
grâce à l’oxygène

R L’oxygène est apparu sur Terre
grâce à la vie
Ce sont les bactéries et le plancton
présents dans les océans qui ont produit de l’oxygène, qui est ensuite sorti
dans l’atmosphère et permettant la
vie sur terre.
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L’eau des océans s’évaporre et les
gouttes d’eau vont former les nuages,
comment s’appelle cette étape du cycle de l’eau ?

o La concentration
o La transpiration
R La condensation
Lorsque la quantité de vapeur d’eau
dans l’atmosphère devient suffisamment grande, la vapeur se condense
sur des particules en suspension dans
l’air pour former les nuages.
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Le changement climatique est dû à
une augmentation des gaz à effet de
serre, mais qu’est-ce que c’est ?

o Des gaz radioactifs
o Des gaz de pets
R Des gaz qui absorbent

les

rayons du soleil
Ces gazs absorbent les rayons infra-rouge du soleil et chauffent la
terre, ce qui la rend habitable. Mais
aujourd’hui ces gaz sont de plus en
plus nombreux dus activités humaines et entrainent le réchauffement de la planète.
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Le changement climatique a un impact sur les nappes phréatiques:

o Faux
R Vrai
Si les hivers sont trop doux les nappes
ne font pas de réserve en eau.
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Quelles sont les conséquences de
longues périodes de sécheresses ?

o Il fait beau et chaud, tout le monde
est content

o Les poissons peuvent bronzer
R Il y a des famines, des migra-

tions de population et beaucoup
de conflits...

Le stress hydrique épuise les sols qui
ne sont plus productifs, et les personnes sont contraintes de partir.
Avoir accès à l’eau est devenu un enjeu économique puissant à l’échelle
planétaire, qui pourrait devenir l’une
des premières causes de tensions internationales.
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Qu’est ce que le stress hydrique ?

R Un manque ou un excès d'eau
o Une eau destructurée
o La peur de l’eau
Les risques de manque d’eau sont
évalués en comparant les ressources
disponibles d’un pays en fonction de
ses besoins. Quand ils ne sont pas satisfaits, le pays est dit en état de stress
hydrique. Le déreglement du climat
aggrave le stress hydrique: plus forte
évaporation, baisse du niveau des
nappes phréatiques, assèchement
des sol. En 2030, plus de 50 pays seront dans cette situation.
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Le méthane est un gaz à effet de
serre. Qu’est ce qui en émet le plus
dans le monde?

o Nos voitures
R Les pets de vaches
oLes volcans
14,5% des émissions de GES est dû
à l’élevage et surtout les bovins. Les
transports représentent quant à eux
14% des émissions de ces gaz.
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Depuis 3,5 milliards d’années la quantité d’eau sur Terre a :

o Diminué de moitié
o Augmenté de 20%
R Resté inchangée
L’eau ne se perd pas et ne se créer
pas, elle se transforme grâce au cycle
de l’eau. En revanche sa qualité s’est
nettement dégradée depuis plusieurs
années et il est aujourd’hui rare de
trouver une rivière non affectée par
les activités humaines.
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Pourquoi les centrales nucléaire sont
souvent situées à proximité des cours
d’eau?

o

Pour que les poissons aient de
l’energie
R Car l’eau de la riviére sert à refroidir les réacteurs nucléaires
o Pour que les ouvriers puissent aller pêcher
Dans les réacteurs électronucléaires
actuels, une forte énergie sous forme
de chaleur est libérée lorsque un
atome est fragmenté. Pour refroidir
ces réacteurs d’énormes quantité
d’eau pompée de la riviére sont utilisées
1
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Faut-il de l’eau pour fabriquer des
jouets ?

o Non
R Oui
Le plastique est fabriqué à base de
pétrole transformé. La transformation
du pétrole, les étapes de fabrication
du jouet et son transport nécessite
l’usage de beaucoup d’eau (rinçage,
refroidissement…). C’est valable aussi
pour tous nos biens de consommation (objet ou nourriture).
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Quelle est la quantité d’eau nécessaire à la fabrication d’un jean ?

o 100 L
o 1 000 L
R 11 000 L
Le jean est fait à partir de cotton qui
demande beaucoup d’eau. Du début
à la fin de la fabrication d’un jean il
va falloir environ 11 000 L d’eau ! Réparer, donner, partager sont des solutions pour ne pas gaspiller cette eau
invisible...
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Sur le bassin Adour-Garonne, quels
types d’industries sont le plus représentées ?

o L’industrie métallurgique
R L’industrie chimique
R L’industrie du bois
Les industries papetières, agroalimentaires et chimiques sont les trois
secteurs d’activités prépondérants du
bassin et impactent leur environnement.
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Sur le bassin Adour-Garonne, quel
pourcentage d’eau prélevée sert à
faire fonctionner les entreprises ?

R 20 %
o 50 %
o 100 %
En Adour-Garonne, les industries
prélèvent en moyenne 400 millions
de m3 par an (soit 20 % de la totalité
des prélèvements d’eau...)

2
FAV

plaine
industrie

Qu’est-ce que les écotechnologies ?

o Des technologies écologiques
o Des technologies économiques
R Les deux
C’est l’ensemble des procédés industriels qui visent à prévenir ou réduire
les effets négatifs sur l’environnement
des produits à chaque stade de leur
cycle de vie, ainsi que des activités
humaines. Cette réduction d’activité
permet aussi de faire des économies.
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En France quelle quantité d’électricité est produite par les centrales nucléaires ?

o 25 %
o 50 %
R 75 %
C’est la principale source d’energie
en france et elles se situent en bord
de cours d’eau. Pour refroidir les réacteurs on utilise de l’eau de ces riviéres , qui repart plus chaude dans
les cours d’eau, ce qui entraine des
déséquilibres dans les écosystémes
aquatiques.
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Combien de litres d’eau sont nécessaires pour fabriquer 1 kg de papier ?

o 20 L
R 400 L
o 6000 L
Les étapes de transformation du bois
en papier utilisent de l’eau mais surtout des produits chimiques pour le
lessivage et le blanchiment qui se
retrouvent souvent dans l’eau aprés
fabrication.
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Que faut-il faire pour produire des tomates l’hiver?

o Leur dire des mots doux
R Chauﬀer les serres
o Les mettre sous rayons UV
Chauffer les serres engendre une
surconsommation d’énergie et d’eau.
On privilégie donc la consommation
de tomate en saison, c’est à dire en
été.
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Quand commence la saison des
Fraises ?

o En Automne
o En Hiver
R Au Printemps
La fraise française est récoltée à la
main au début du printemps. Les
fraisiers, qui peuvent avoir plusieurs
cycles de fructification peuvent cependant donner des fruits jusqu’en
autonme. Mais pour satisfaire la demande il y’a beaucoup de fraises qui
sont importées d’Espagne ce qui génére de la pollution via leurs transports.
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Est-il nécessaire de manger de la
viande pour avoir un apport de protéine ?

o Oui
R Non
L’apport de protéines est important
pour le corps, mais il n’est pas nécessaire de manger de la viande pour en
avoir. Un œuf par exemple contient
les 9 acides aminés essentiels aux
synthèses de protéines dans notre
corps. Certaines céréales apportent
aussi des protéines.
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Combien de fraises en moyenne sont
importées d’Espagne chaque année
en France:

o 800 Tonnes
o 8 000 Tonnes
R 80 000 Tonnes
Soit l’équivalent de 400 éléphants.
En plus d’engendrer des pollutions via leurs transports ces fraises
contiennent de molécules toxiques
dangereuses pour l’environnement et
la santé.
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Que peut-on retrouver dans la
bouse de vache issue de l’agriculture
conventionnelle ?

o De l'herbe
R Des antibiotiques
o Du lait
Les antibiotiques donnés aux vaches
pour lutter contre des maladies empêchent les bouses de vache de se
décomposer naturellement. Avec les
pluies, elles se retrouvent dans les
cours d’eau pour finir dans la mer et
engendrent maladies et eutrophisations.

2
FAV

plaine
agriculture

A votre avis, qu’est-ce l’aquaponie ?

o Faire du poney dans l’eau
o Une maladie due à l’eau sale
R Une culture de légumes

sur

aquarium
L’aquaponie est un écosystème permettant de produire des légumes
avec les déchets azotés des excréments de poissons et l’eau qui s’évapore de l’aquarium.

2
FAV

plaine
agriculture

Sur 100 kilos de nourriture produite,
combien de kilos est gaspillés chaque
jour?

o 15 Kilos
R 33 kilos
o 50kilos
1/3 de la nourriture produite est gaspillée par jour, ce qui équivaut à un
gaspillage de 1000Litre d’eau par jour.
La protection de l’eau se passe aussi
dans l’assiette!
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Qu’est-ce que l’antibiorésistance ?

R Des bactéries resistantes aux
antiobiotiques
o Une maladie dure à traiter
o Un traitement pour tuer les
bactéries
En utilisant de plus en plus d’antibiotiques pour traiter les bêtes d’élevage,
certaines bactéries s’habituent aux
traitements et deviennent résistantes.
Ce qui devient dangereux pour la
santé publique.
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Pourquoi privilégier l’agriculture biologique:

R Meilleure pour la santé
R Meilleure pour l’environnement,
o Meilleure pour tuer les insectes et
les mauvaises herbes
L’absence de pesticides et produits
chimiques est meilleur pour la santé des agriculteurs, des consommateurs, pour la biodiversité et l’environnement en général...
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Combien de litre d’eau faut-il pour
produire un steak de bœuf de 150 g ?

o 50 L
o 120 L
R 700 L
La production de viande nécessite
beaucoup d’eau, de la fourche à la
fourchette. Les étapes d’élevage,
d’abattage, de transport, d’emballage
utilisent et polluent directement ou
indirectement de l’eau.
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Pour produire 1 kg de nourriture issus
de l’agriculture industrielle, combien
de kg de terres fertiles sont necessaire?

o 1 kg
o 3 kg
R 6 kg
Cela représente 6 tonnes de sol perdus/an/personne. Ces sols sont perdus à cause de l’érosion des vents, de
l’eau, des intrants chimiques.L’agroécologie, l’agroforesterie ou la permaculture sont des méthodes de
cultures plus respectueuses de l’environnement.

3
FAV

plaine
agriculture

Quelle est la principale cause de déforestation des forêts d’Amérique latine ?

o La construction d’immeubles
o La culture de bois pour la fabrication de meubles

R L’élevage de bovins
L’élevage de bovins nécessite beaucoup de places pour les bétes présentes mais aussi pour la culture des
céréales utilisés pour leur alimentation. La disparition des arbres entraine des dégats considérable pour
la nature et le climat.
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Quelle est la principal cause d’inondations en France ?

R L’agriculture intensive
o La bétonisation
o La disparition des zones humides
Elle favorise le ruissellement de l’eau
le long des pentes au détriment de
son infiltration, l’érosion des sols, les
coulées d’eau boueuse et le risque
d’inondation. L’urbanisation aggrave
les phénomènes de crues car le sol
ne peut plus absorber l’eau.
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Ton ami te propose d’aller faire un
tenis, mais tu n’as pas de raquette ce
jour là, que fais tu ?

R Tu empruntes celle de ton frêre
o Tu vas en acheter une
o Tu ne vas pas jouer
Si ce n’est qu’occasionnelement, il est
plus recpectueux de l’environnement
de se preter ou de louer deséquipements sportifs et objet plutôt que
d’en acheter de nouveaux
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La nature nous rends des services,
peux-tu m’en citer au moins trois ?
Se nourrir, se loger, de l’air pour
nos poumons, se soigner, réguler
le climat, l’épuration de l’eau...
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Qu’est-ce que l’écotourisme ?

R Un tourisme respectueux de
l'environnement
o Un nouveau concept de tourisme
pas cher
o Un voyage pour faire le tour du
monde
C’est une forme de tourisme plus
centrée sur la découverte de la nature (écosystème, tourisme rural) qui
permet de maîtriser ses impacts sur
l’environnement et de financer des
projets de protection de l’environnement .
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Pourquoi l’eau du robinet sent parfois
le chlore :

o Elle vient de la piscine
o Parce que le robinet en contient
R Parce que l’usine de potabilisation l’utilise pour désinfecter
l’eau.
Pour éviter une contamination de
l’eau par des bactéries, l’usine de
potabilisation met un peu de chlore
dans l’eau avant d’étre distibuée dans
nos maisons. Pas d’inquiétude le clhore s’évapore.
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L’eau que l’on trouve dans nos WC est
:

R Potable
o Non potable
o Salée
Près d’un quart de notre consommation d’eau visible part dans les
toilettes. Nous utilisons l’eau potable
pour nos lavages les plus divers,
même celui de la voiture. L’eau est
une richesse inestimable qu’il ne faut
pas gaspiller!
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Qu’est-ce que l’eau virtuelle ?

R

L’eau nécessaire à la fabrication de nos biens
o L’eau utilisée pour les jeux vidéo
o De l’eau que l’on perd par transpiration
L’eau virtuelle ou invisible représente
en moyenne 4000 litres d’eau par
jour et par personne. C’est celle que
l’on ne voit pas directement mais qui
est utilisée dans tout le cycle de vie
des objets et la nourriture.
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Nous sommes aujourd’hui 7 milliards
à partager l’eau, combien étions nous
il y’a 100 ans ?

R 2 milliards
o 5 milliards
o 20 milliards
En 1900 nous étions 2 milliards d’humains sur terre, en 2010 nous étions
7 milliards à nous partager l’eau
douce, en 2050 nous serrons 10 milliards, mais pourtant la quantité d’eau
disponible pour l’homme reste et restera la même.
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Qu’est-ce qu’un bassin d’orage ?

o

Une boîte permettant de stocker
l’énergie électrique des éclairs
o Une caisse de résonance pour le
tonnerre
R Un bassin permettant de stocker l’eau de pluie
Ce système permet à l’eau de pluie
d’être stockée temporairement afin
de ne pas saturer le réseau d’assainissement et d’éviter les débordements.
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L’eau en sortie d’une station d’épuration est potable et peut être réutiliser
à la maison:

o Vrai
R Faux
Cette eau n’est pas potable ! Elle est
assez propre pour être rejetée dans
les milieux naturels (océans, lacs,
rivières..) qui a leur tours pourront
épurer l’eau. Cependant certains produits chimiques ne sont pas traités et
peuvent s’accumuler dans les milieux
aquatiques.
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L’eau existe sous plusieurs formes,
combien exactement ?

o1
o2
R3
L’eau à l’état liquide est la plus visible,
mais durant son évaporation elle est
sous forme de vapeur d’eau. L’eau
peut aussi être à l’état solide sous
forme de glacier ou de neige.
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Pourquoi il faut préserver les zones
humides ?

o Pour faire des parcs aquatiques
R Car elles permettent d’absorber
et épurer les eaux de pluies
R Elles abritent de nombreuses
espèces d’animaux importantes.
Les zones humides sont des nids
de biodiversité et ont une fonction
d’éponge et nettoie l’eau du bassin
versant.
Elles sont importantes pour la biodiversité et pour la bonne répartition de
l’eau.
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Pourquoi les arbres sont-ils important?

R Ils stabilisent les sols et empêchent les coulées de boue.
R Ils fabriquent l’air que l’on respire
oIls nous servent à faire du plastique
Grâce à leurs racines les arbres stabilisent les sols. Dans les feuilles grâce
au soleil, le systéme de photosynthése utilise du CO2 et produit de l’oxygéne(O2).L’arbre nous rend donc un
trés grand service.
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Qu’est ce qu’une nappe phréatique?

o Une nappe de mamie
R Une réserve d’eau sous la surface de la terre
o Une nappe pour faire un pique-nique sur l’eau
L’eau s’infiltre dans le sol perméable
et se stocke dans les fissures du sol
au-dessus d’un poche de terre imperméable. Les nappes phréatiques
présentent le plus gros réservoir d’eau
douce de notre planète.
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Sur la quantité de pluie totale, quel
est le pourcentage d’eau allant
jusqu’au nappe phréatique ?
R 20%
o 50%
o 99%

Les nappes phréatique sont principalement alimentées par la pluie. Seulement 20% les rechargent, le reste
s’évapore, ruisselle ou est utilisée par
le sol et les plantes. Les cours d’eau
des pyrennées atlantique sont donc
importants pour les réserves en eau.
La plupart de ces cours d’eau sont des
site Natura 2000.
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Une nappe d’eau souterraine est un
lac sous la terre.
o Vrai
R Faux
Les nappes d’eau souterraines ne
sont ni des lacs ni des cours d’eau
souterrains mais de l’eau de pluie
qui s’est infiltrée dans les pores ou
les fissures du sol et des roches. Cela
ressemble plus à une éponge qu’à un
véritable lac.
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Qu’est-ce qu’une zone Natura 2000 ?

o Un centre commercial ouvert en
2000
R Zone protégée reconnue au
niveau européen
o Une zone comprenant 2000
espèces

Ce sont des zones qui rassemblent
des sites naturels ou semi-naturels
de l’Union européenne ayant une
grande valeur patrimoniale, par la
faune et la flore exceptionnelles qu’ils
contiennent. Il en existe de multiples
dans le Pays Basque et sur la côte
landaise, comme certaines dunes à
Capbreton et Hossegor, les Barthes
de l’Adour, les rochers de Biarritz, la
Corniche...
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Qu’est-ce que la bioaccumulation ?
o L’accumulation d’organismes vivant dans un milieu
o L’accumulation de matières fécales
d’animaux
R Une accumulation de pollution
dans un organisme
C’est l’absorption de substances
chimiques, présentes dans l’environnement, et leur concentration dans
certains tissus d’organismes vivants.
Les poissons sont les espéces qui accumulent le plus de pollutions.
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Pourquoi les arbres aux abords des
rivières sont importants ?
o Pour que les poissons fassent pipi
contre un arbre
o Pour que les rivières ne débordent
pas
R Pour la stabilité et le fonctionnement des rivières
Les arbres près des rivières jouent un
rôle sur la biodiversité, la température, l’épuration de l’eau et la stabilité
des berges. De plus les feuilles sont
la base de la chaine alimentaire de la
rivière.
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Les poissons d’eau douce font pipi
tout le temps alors que les poissons
de mer ne font jamais pipi ?
oFaux
R Vrai
Ce phénomène est lié à l’osmorégulation. Dans l’eau douce il y a moins
de sels que dans le corps des poissons donc l’eau a tendance à rentrer
dans le corps des poissons et ils sont
obliger d’uriner en permanence pour
éliminer l’excès d’eau. Si c’était des
humains cela représenterait environ
100 L par jour de pipi.
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Qu’est ce qu’une période de sécheresse?
o La saison d’été
R Une période où il n’y a pas assez
d’eau
o La saison de la pêche à la seiche
Les périodes de sécheresses sont
dues à un manque d’eau pour les humains et l’environnement. Dans les
régions où ces périodes sont longues
et se repettent cela engendre des famines, des migrations et des conflits
sociaux
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Les innondations sont des aggravations des phénoménes de crues,
quelles en sont les causes ?
R Les changements climatiques
R L’aménagement et l’activité
croissants des hommes prés de
l’eau
o La colère du dieu de la pluie
L’agriculture intensive, la disparition
des zones humides, le recalibrage
des cours d’eau et l’urbanisation facilitent le phénomène d’innondations.
Le changement climatique aggrave
ce phénoméne avec de grands écarts
de répartition de l’eau dans le monde.
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Notre planète est entourée d’une
couche de gaz (effet de serre) mais
quelle serait la température moyenne
sur la surface de la terre sans l’effet de
serre ?
o 8°C
o -2°C
R -18°C
L’effet de serre est une couche de gaz
entourant la terre, elle laisse passer
une partie du rayonnement solaire
qui vient frapper le sol. Réchauffé,
celui-ci émet un rayonnement infrarouge piégé par l’atmosphère qui est
donc réchauffé.
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Est-ce que les phénomènes de crues
sont mauvais?
o Oui
R Non
Les périodes de crues sont des phénoménes naturels dont la nature a
besoin. Pour nettoyer les nappes et
faire des réserves pour l’été. Elles rechargent aussi les frayères à brochets.
Les conséquences peuvent être parfois négatives lorsque les précipitations ne peuvent pas être absorbées
dans le sol ou évacuées. Ce phénoméne est aggravé par le changement
climatique.
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La hausse de température sur Terre
augmente la quantité d’eau dans l’atmosphère :
o Faux
R Vrai
Plus il fait chaud, plus l’eau s’évapore
et plus l’atmosphère contient de vapeur d’eau. 1°C de réchauffement sur
la planète entraîne 7% d’évaporation
en plus. Le réchauffement de la planète perturbe donc le cycle de l’eau
et augmente les risques de stress hydriques : tempêtes, sécheresses…
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A cause du changement climatique,
beaucoup d’espèces animales et végétales doivent migrer vers le nord :
o Faux
R Vrai
On dit que quand la température augmente de 1°C, les espèces doivent
se déplacer d’environ 160 km vers le
Nord et grimper de 160 mètres en altitude afin de retrouver les conditions
de vie idéales à leurs survies.
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Une augmentation de 1 degré de la
température de l’atmosphére entraine
une augmentation d’évaporation de :
o 2%
o 4%
R 7%
Quand la température augmente
de 1°C, il y’a une augmentation de
l’évaporation de l’eau de 7%. Cela engendre une accélration du cycle de
l’eau et de plus grande disparité des
quantité d’eau sur Terre. Cela ce traduit par des catastrophes naturelles
plus fréquentes et plus fortes
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D’où vient la plupart du riz que tu
manges ?
o De la russie
R D’Asie
o D’Europe
Le riz pousse naturellement dans différentes zones de l’Asie, en Chine, au
Vietnam ou en Thailande. Il existe
quand même des culutures de riz en
France; le riz de camargue mais la
plupart du riz que l’on mange a parcourus des milliers de kilométres.
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Qu’est-ce que les pipelines ?
o Des spots de surf de vagues parfaites à hawai
R Des conduits permettant le
transport de gaz ou de pétrole
o Des toboggans
Des Millions de barils transitent dans
ces conduits tous les jours. On peut
aussi les appelés gazoduc si ils transportent du gaz. Pour leurs constructions il est souvent nécessaire de
détruire des forêts. Il peut y avoir
de nombreux épisodes de fuites qui
laissent échapper du méthane qui est
3 fois plus puissant que le CO2.
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Quels sont les gaz d’échappement des
moteurs de voitures les plus toxiques?
R Le dioxyde d’azote (NO2)
o Le dioxyde de carbonne (CO2)
o La vapeur d’eau
R L’ozone (O3)
Le dioxyde d’azote (NO2) et l’ozone
(O3) s’avèrent toxiques pour l’homme
et ont des effets néfastes sur les écosystèmes. Les coûts de santé (décès
prématurés, bronchites chroniques...)
de la pollution représentent chaque
année entre 20 et 30 milliards d’euros
(Md €) en France.
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Peut-on produire de l’energie avec du
vent ?
o Non
R Oui
La force du vent peut être transformée en energie grâce à des
éoliennes. Le vent fait tourner les
hélices et ce mouvement produit de
l’energie sous forme d’electricité.
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Qu’est-ce que l’énergie hydroélectrique ?
o Une énergie produite par la pluie
o L’énergie produite par les éoliennes
R L’énergie produite par les barrages
L’eau passe à travers le barrage et
acitve des bobines qui produisent
de l’energie. Cette forme d’energie a
surement moins d’impact négatif sur
l’environnement que les centrales
nucléaires, mais elle a quelques effets
négatifs sur le milieu auqatique. Elle
empéche la sédimentation et le passage des poissons.
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Qu’est-ce que l’effet cocktail ?

o Lorsque une fête est trop arrosée
o Lorsqu’on mélange plusieurs jusde fruits
Lorsque plusieurs substances
chimiques mélangées deviennent
toxiques

R

Réunies, deux substances chimiques
peuvent avoir leurs toxicités multipliées par 10, 50 ou 100 fois par
rapport à leurs seules actions individuelles
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L’industrie du textile est la deuxième
cause de pollution mondiale ?

o Non
R Oui

Le cycle de vie d’un vêtement nécessite l’utilisation de beaucoup d’eau et
de produits toxiques. La croissance
du coton représente 24% des utilisations mondiales d’insecticides. Et la
fabrication d’un jean nécessite 11 000
litres d’eau.
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Retrouve la mauvaise proposition au
sujet du rôle des barrages?

o Fabriquer de l’électricité
o Eviter les inondations
R Faire des piscines pour

les
poissons
o Irriguer et fournir en eau potable
Il existe plusieurs sortes de barrages
qui remplissent des rôles essentiels
mais ils ne sont pas sans impact sur
le fonctionnement des rivières... Les
bassin écreteurs de crues sont spécialisés dans la limitation des phénoménes d’inondations par exemple.
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Combien de produits
existent dans le monde?

chimiques

o 2 000
o 24 000
R 250 000
Il existe environ 250 000 produits
chimiques disponibles dans le commerce dont un grand nombre ont
des effets néfastes sur la santé humaine, la faune et l’environnement
.Seulement 1% sont inventoriés ou
soumis à des restrictions.
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Qu’est-ce qu’un engrais?

o Un produit cosmétique
o Un insecte
R Un produit qui accélère

la

croissance des plantes
Aujourd’hui pour produire plus de
céréales et de légumes dans l’agriculture industrielle on utilise beaucoup d’engrais qui sont toxiques. Il se
retrouvent dans les sols et polluent
l’eau. Heuresement il existe des engrais naturels utilisés pour l’agriculture biologique et responsable
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Qu’est-ce que l’entomophagie?

o La phobie de l’eau
o Un sport
R Le fait de manger des insectes
La consommation de petites portion
s d’insectes est écologique, car leur
valeur énergétique est intéressante
(protéines, matière grasse) : 100g de
criquets est égale à 523.8 KCal. Cela
est 5.5 fois plus que ce que donne un
steack de boeuf de 100g.
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Qu’est-ce qu’un insecticide:

o

Un bonbon pour attirer les insectes
o Une collection d’insectes
R Un poison pour tuer les insectes
Les produits insecticides permettent
de tuer les insectes nuisibles aux
cultures. Ce produit agit sur leur système nerveux. Le problème c’est que
le système nerveux des insectes est
similaire au notre, l’utilisation des
insecticides peut donc également
avoir des effets négatifs sur la santé
humaine.
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Qu’est-ce qu’une légumineuse ?

o Un légume lumineux
R Plante fixateur d’azote
o Un légume radioactif
On les appelle aussi les légumes secs
(pois chiches, haricots, lentilles), ce
sont des engrais verts qui permettent
l’apport d’azote et de nutriments dans
le sol. Ils sont reconnus comme des
protéines végétales. Un kilo de légumineuses émet en moyenne 30 fois
moins de gaz à effet de serre qu’un
kilo de viande.
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Combien de litres d’eau il faut pour
produire 1 kilos de boeuf ?

o 500L
o 1 500L
R 15 000L
De la fourche à la fourchette l’élevage
et la transformation de viande de bovins necessitent l’utilisation de beaucoup d’eau (Alimentation des bêtes,
transports, transformations et packaging). Pour baisser cet impact, on
peut diminuer sa consommation de
viande et choisir d’autres alternatives
à l’apport de protéines.
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Quel est le pourcentage de pesticides
qui n’est pas traité à la station d’épuration ?

o 10%
o 30%
R 70%
La France est le plus grand consommateur de pesticides pour son agriculture comme la vigne ou pour les
pommes. Les pesticides sont des
produits toxiques et qui en plus d’être
présents dans nos assiette se retrouvent dans l’eau que l’on boit.
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Qu’est-ce que l’agro-écologie ?
R Une méthode d’agriculture
réfléchie et durable
o Une méthode d’agriculture inadaptée
o Une méthode d’agriculture intensive
L’agro-écologie est une façon de
concevoir des systèmes de production qui s’appuient sur des services
écosystémiques et favorise la biodiversité. Grâce à cette approche systémique les résultats techniques et
économiques peuvent être maintenus ou améliorés tout en respectant
la nature.
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Combien faut-il de litres d’eau pour
fabriquer 1 kilos de coton ?

o 6 000 L
o 17 000L
R 22 500 L
En plus de sa consommation gourmande en eau, la culture du coton
engendre la pollution de l’eau. Il faut
donc penser à d’autres matières ou
des cultures de coton bio et réfléchies.
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Pour optimiser le rendement de mon
potager je peux :

o Rajouter des engrais chimique
R Faire du compost
R Laisser une couverture
végétale (paille…)

o Arroser d’avantage

S’inspirer de l’agro-écologie ou de la
permaculture sont des bons moyens
pour améliorer la qualité des sols, la
biodiversité et avoir des fruits et légumes de qualités...
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Pour arroser les plantes de mon jardin il est conseillé de :

o Prendre un tuyau d’arrosage
R Utiliser l’eau de pluie récupérée
dans une cuve

o Faire pipi sur les plantes
Récupérer l’eau de pluie est bon pour
la planète, elle est non potable mais
cela ne change pas le développement
de la plante. Çela permet de faire des
économies d’eau et des économies
d’argent.
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Cite trois sports qui peuvent se
pratiquer dans l’eau en vallée
Stand-UP, rafting,
canoë-kayak, hydrospeed...
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L’été il est déconseillé de se baigner
dans les lacs?

o Faux
R Vrai
La baignade dans les lacs peut se faire
à conditions que ce soit dans un lieu
autorisé, il y a très peu de risque de
pollution dans ces eaux-ci.
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L’éléctropêche est-elle une technique
respectueuse de l’environnement ?

o Vrai
R Faux
En effet l’électropêche est une pratique qui n’est pas respectueuse de
l’environnement, tout d’abord car les
poissons reçoivent un courant électrique et meurt, de plus avec une
seule décharge un grand nombre
d’animaux marins meurent sur le
coup.
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A ton avis il vaut mieux :

R Prendre un bain avec un savon
bio

o Prendre une douche rapide avec
un savon conventionnel
Certaines pollutions ne peuvent pas
être traitées à la station d’épuration,
entre autre les substances toxiques
présentes dans les gels douches, je
privilégie donc des produits naturels
et biologiques.
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Comment est transportée l’eau dans
les maisons ?

o Par un toboggan sous terrain
R Dans des tuyaux grâce à

la

pression
o Sous forme de vapeur d’eau
En sortant de la station de potabilisation, l’eau potable est stockée dans
des châteaux d’eau situés en hauteur,
ce qui permet à l’eau d’être acheminée jusqu’aux maisons par la gravité.
Si la demande en eau est grande il
existe des systèmes de pompe pour
une distribution plus rapide

2
FAV

VALLÉE
l’Eau à la maison

Est-ce que la quantité d’eau douce
disponible pour l’Homme est toujours la même depuis la nuit des
temps ?

R Oui
o Non
L’eau ne se créée pas et ne se perd
pas, elle se transforme. Sur la totalité de l’eau sur terre seulement 1% est
douce et donc utilisable pour les besoins de l’Homme.
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Est-ce que les routes peuvent avoir
un impact sur le milieu aquatique?

R Oui
o Non
Les routes entraînent des modifications du milieu aquatique, aussi
bien des eaux de surface, que des
eaux souterraines. La montagne est
un système fragile, soumis à des
régimes d’écoulement brusque ou
facilement modifié. Le réseau routier
peut y accentuer des mécanismes en
modifiant la qualité des ressources
ou en modifiant les écoulements
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En montagne il y a beaucoup de
montées, pense-tu qu’une voiture va
utiliser plus d’essence?

R Oui
o Non
En montagne les routes sont pentues, il faut donc plus d’essence pour
adapter la puissance du moteur à la
pente.
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A deux, pour aller skier il vaut mieux
privilégier :

R Le ski-bus ou autre transports
en commun

R Le covoiturage
o Son véhicule personnel
Pour proteger l’environnement et ta
santé il est important de minimiser
les trajets et le nombres de véhicules
circulant avec des carburants qui polluent l’air.
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Les grottes souterraines sont formées
grâce à :
o L’homme
R L’eau
o L’ours des cavernes
Par infiltration, les eaux de pluie ou
de neige, vont pénétrer les failles des
roches. Ce phénomène est appelé
corrosion et il ne se fait que sur des
sols de type calcaire. Au fil des années, l’eau va dissoudre la roche, la
fragiliser, l’user jusqu’à l’apparition
d’une grande zone de vide.
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Quelle est la cause des coulées de
boues ?
o La présence de vers de terre
o Les trop fortes pluies
R La déforestation
Les sols ne retiennent plus assez
d’eau lorsqu’ils sont nus et exploités
pour de l’agriculture intensive. Lors
de périodes de fortes pluies ou de
tremblement de terre, les sols rendus instables ne sont plus retenus et
coulent.
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Les réserves d’eau appelées nappe
phréatiques permettent de répondre
aux besoins de la végétation en cas
de sécheresse ?
o Faux
R Vrai
Tout l’hiver les nappes vont se remplir grâce aux précipitations et pouvoir apporter de l’eau aux plantes en
été, lorsque les précipitations se font
plus rares.
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Qu’est-ce qu’un poisson anadrome ?

R Poisson migrateur
o Un poisson dromadaire
o Un poisson capable de
changer de couleur
Ces poissons vivent en mer et remontent les cours d’eau continentaux pour s’y reproduirent. Les jeunes
poissons redescendront pour rejoindre les océans pour se nourrir et
grandir. (exemple : truite, saumon,
esturgeon). Les anguilles a l’inverse
sont des catadromes : elles vivent en
rivière et se reproduisent en mer
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Les arbres sont-ils capable de dépolluer les sols?

R Oui
o Non
C’est ce qu’on appelle la phytoremédiation, ce processus est naturel. Les
racines des arbres sont capables de
filtrer les pollutions du sol qui restent
ensuite dans l’arbre. Son coût est plus
que raisonnable et il est adapté aux
grandes surfaces.
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Pourquoi la loutre est une espèce importante ?
o Car elle aide père castor à renouveler ses histoires
R C’est une espèce essentielle à la
survie de son entourage
o Car elle permet de faire des barrages
On appelle ces espéces «clef de
voute», sans elle tout l’ecosytéme
disparaitrait ! C’est un prédateur des
rivières, en étant en haut de la chaîne
alimentaire elle stabilise l’écosystème
car elle régule les populations situées
plus bas de la chaîne.
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Les sols de montagne stockent
jusqu’à :
o 2 fois plus de carbone qu’en plaine
o 5 fois plus de carbone qu’en plaine
R 10 fois plus de carbone qu’en
plaine
Ce sont les tourbiéres qui stockent
baucoup de carbone. Avec le froid les
microorganismes décomposeurs travaillent moins vite et rejettent donc
moins de CO2. Le problème c’est que
le réchauffement de la planète acélere le relargage du CO2 car les tourbiéres sont dégradées.

3
FAV

MONTAGNE
NATURE

Quel amphibien des Pyrénées permet de savoir si l’eau est polluée ou
pas?
o Salamandre
o Triton
R Euprocte
L’euprocte des Pyrénées est une espèce endémique, elle est protégée,
sa survie ne dépend que de la qualité
de l’eau et la préservation de son milieux. Elle vie généralement dans les
ruisseaux de hautes montagnes.
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La pluie, la gréle ou la neige est une
étape du cycle de l’eau, comment
s’appelle-t’elle?
o Le ruisselement
o La condensation
R La précipitation
Lorsque les goutellettes d’eau retenues dans les nuages s’accumulent,
elles deviennent trop lourdes pour
rester en suspension, elles retombent
alors sur Terre sous forme solide (gréle et neige) ou liquide (pluie ou rosée).
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On parle souvent de la fonte des
glaciers en Antarctique, mais est-ce
que les glaciers dans les Pyréennées
fondent aussi
R Vrai
o Faux
Il en reste mais ils diminuent de plus
en plus.
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Qu’est-ce que l’albédo ?
o Un animal
o Un sport extrême
R La lumière solaire réfléchie par
une surface blanche
Cette variable est importante car elle
exprime la part de rayonnement solaire qui va être renvoyée dans l’atmosphére par la surface terrestre ,
donc ces rayons ne serviront pas à
chauffer la planète. Cette réflexion est
très forte sur la neige et la glace, c’est
aussi pour cela que l’on bronze très
vite au ski.
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De combien de pourcents pourraient
diminuer les chutes de neiges dans
les Pyrénées Atlantique, à cause des
changements climatiques :
o 5%
o 10%
R 30%
Moins de neige sur nos montagnes
c’est une diminution de l’alimentation
des cours d’eau. L’Adour-Garonne est
l’une des régions qui va subir le plus
de conséquences des diminutions
des débits en eau. Tous les usages de
la rivière vont être remis en cause :
eau potable, vie aquatique, utilisation
comme milieux récepteur pour les
stations

2
FAV

MONTAGNE
CLIMAT

De combien a augmenter le taux de
CO2 dans l’atmosphère depuis 200
ans ?
o 7%
o 21%
R 30%
Cette période correspond au début
de la révolution industrielle et les gaz
à effets de serre n’ont cessés d’augmenter depuis.
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La neige des canons de neiges en
bord des pistes est naturelle et n’ a
pas d’impact sur l’environnement ?

o Vrai
R Faux
La neige artificielle est faite à base
d’eau et d’air comprimé avec les canons à neige. Le problème est que ce
fonctionnement a un impact négatif
sur l’environnement, en effet 1 hectare de neige consomme 4 000 m3
d’eau contre 1 700 m3 pour la même
surface de maïs. L’utilisation d’additifs
chimiques, destinés à favoriser la cristallisation, s’ajoute à cette consommation.
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Quelle est la quantité d’électricité,
consommée dans le monde, produite
par les barrages ?

o3%
R 19 %
o 50 %
L’hydroélectricité est une énergie renouvelable, c’est le passage de l’eau à
travers le barrage qui permet de faire
tourner une turbine et qui transforme
cette énergie en électricité. Ce type
d’energie est une alternative au nucléaire mais peut aussi avoir des effets négatifs sur l’environnemen.
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Que peut-on faire avec 1 tonne de
bouteilles de plastique recyclées ?

o 18 Pulls
o 180 Pulls
R 1800 pulls
La matière des polaires est fabriquée
à partir de plastique. Pour éviter des
déchets plastiques toujours plus
nombreux sur terre, il est possible de
recycler ce plastique pour en faire
de la fibre pour les vétements par
exemple.
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Combien de billes micro plastiques
en moyenne sont libérées dans l’eau
lorsqu’on lave une polaire ?

o 20
o 200
R 2000
Le textile «outdoor» est responsable
de nombreuses pollutions chimiques
de certains lacs de montagne. Choisir
des vêtements éco-conçus est une
solution pour éviter ce genre de pollutions...
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Parmi ces fruits, lequel ne pousse pas
l’hiver ?
R La pêche
o L’orange
o Le kiwi
La pêche est un fruit qui pousse naturellement en été en France. On privilégie alors sa consommation à cette
période et d’origine Française pour
ne pas engendrer un pollution de l’air
par son transport. L’orange et le kiwi
poussent naturellement en période
hivernale en France, en Espagne ou
encore au Maroc pour l’orange.
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Il peut y avoir de l’agriculuture en
motagne :
R Vrai
o Faux
L’activité agricole en montagne est
un peu différente de celle en plaine,
mais elle est quand même possible.
L’élevage aussi est bien présent, les
animaux sont emmenés en montagnes dans des lieux appelés estives, qui permettent de mettre des
troupeaux en liberté jusqu’à l’hiver.
Cela permet de faire des économies
à l’agriculteur et faire des réserve de
foins pour l’hiver.
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MONTAGNE
agriculture

Que signifie l’acronyme AOP ?
R Appelation d’Origine Protégée
o Agriculture Organisée & Productive
o Alimentation Obligatoirement Polluée
L’AOP est un signe d’identification de
la Communauté européenne. Créé en
1992, ce label « désigne des produits
qui ont été fabriqués, transformés et
élaborés dans une aire géographique
déterminée, en mettant en œuvre le
savoir-faire reconnu de producteurs
locaux et des ingrédients provenant
de la région concernée »
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MONTAGNE
agriculture

Le maïs est toujours jaune :
R Faux
o Vrai
Il existe en réalité plus de 500 variétés
de maïs et même des mais de couleur violet ou blanc. Il est originaire
du Pérou où il se développe à haute
altitude. Là-bas il se sert en entrée,
grillé, à la vapeur et même en boisson
pour l’apéro.
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MONTAGNE
agriculture

Qu’est-ce que la permaculture ?

o Choisir des plantes résistantes au
froid
Une tenchique de culture qui
imite la nature
o Cultiver des plantes permanentes

R

La permaculture est une alernative à
l’agriculture intensive. C’est une démarche de conception éthique visant
à créer des habitats humains durables
tout en imitant la nature.
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MONTAGNE
agriculture

Un être humain rejette en moyenne
0,166 kg de selles par jour. Quel est le
poids rejeté par une vache laitière ?
R 10 kg
o 25 kg
o 45 kg
Les antibiotiques donnés aux vaches
pour lutter contre les maladies empêchent « les bouses de vache » de
se décomposer naturellement. Avec
les pluies, elles se retrouvent dans les
cours d’eau pour finir dans la mer et
engendrent maladies/eutrophisation.
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MONTAGNE
agriculture

La disparition des abeilles coûte de
l’argent ?
R Vrai
o Faux
Les abeilles pollinisent les plantes et
végétaux que l’on consomme, c’est un
service gratuit qu’elles nous rendent.
Pour remplacer ce service il faudrait
employer des hommes pour faire une
pollinisation à la main. Aux Etats-Unis
le déclin des abeilles est donc estimé
à 100 milliards de dollars.
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MONTAGNE
agriculture

Les poissons peuvent-ils franchir les
barrages ?

R Oui
o Non
Grâce à ces passes, les poissons
peuvent franchir des obstacles crées
par l’Homme, le plus souvent des petits barrages le long des rivières ou
des fleuves. Ils peuvent continuer de
descendre ou de remonter les cours
d’eau. Les poissons migrateurs ne
sont donc pas bloquer dans leur cycle de vie.
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MONTAGNE
loisirs

En montagne il y’a des règles à respecter?

R Vrai
o Faux
La nature est précieuse et on doit la
préserver. Pour celà certaines zones
naturelles sont protégées par la mise
en place de Parc nationaux. Il y’a des
panneaux dans ces parcs pour rappeler les règles à respecter.
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MONTAGNE
loisirs

Combien faut-t-il de litre d’eau par an
pour fournir la neige artificielle dans
l’ensemble des stations alpines ?
o 95 milles
o 95 millions
R 95 milliards
Soit la consommation annuelle en
eau d’une ville de 1,5 millions d’habitants.
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MONTAGNE
loisirs

Comment se sont formés les Pyrénées ?
o Après la rencontre entre Hercule
et Pyrène
R Après la collision entre lesplaques européennes et ibériques
o Après la chute de la météorite qui a
fait disparaitre les dinosaures
La chaîne des Pyrénées est née de la
collision entre les plaques lithosphériques européenne et ibérique, qui
s’affrontent depuis la période du Crétacé supérieur (80 millions d’années
avant notre ère).
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MONTAGNE
loisirs

Cite trois sports qui se pratique sur
l’eau en montagne ?
Ski, Snowboard, Alpinisme, Luge,
Bobsleigh, Patinage, Biathlon,
Randonnée raquette...
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MONTAGNE
loisirs

D’où vient le nom de la chaine de
montagne : Pyrénées ?

o Du nom du premier ours ayant
vécu dans les Pyrénées

o D’une pierre précieuse présente
au cœur de la roche

R De la fille d’un roi du peuple
des Békrydes
D’aprés une légende, lors de son passage dans la chaine de montagne,
Hercule tomba amoureux de Pyrène.
Aprés sa mort, Hercule fit construire
les Pyrénées en son hommage
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MONTAGNE
l’Eau à la maison

Qui est chargé de l’approvisionnement en eau potable en montagne ?
o L’Agence de l’Eau
o Les pompiers
R La commune
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MONTAGNE
l’Eau à la maison

Classe ces trois moyens d’économiser de l’eau à la maison. Des plus
fortes économies aux économies les
plus faibles :
2. Recycler ses objets
1. Arrêter de gaspiller la
nourriture
3. Utiliser des limiteurs de débits

Le gaspillage alimentaire représente
1000 L d’eau par jour et par personne
!
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MONTAGNE
l’Eau à la maison

Comment se forme une source d’eau?
o Par magie
o Par l’accumulation d’eau de pluie
dans un lac de montagne
R Lorsqu’une nappe phréatique
est pleine
L’eau de pluie s’infiltre dans les
couches perméables du sol pour former les nappes phréatiques. Cette
eau s’infiltre de plus en plus bas
jusqu’à rencontrer une couche imperméable, ce qui l’oblige à regagner
la surface en formant une source. On
peut boire l’eau de source car elle est
protegée des pollutions de l’air.
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LES CHAMPIONS
La surfeuse Justine Dupont se préoccupe de l’impact de ses cosmétiques sur l’environnement. Combien
de substances chimiques porte en
moyenne et par jour une femme ?

o 89 substances chimiques
o 340 substances chimiques
R 515 substances chimiques
Justine privilégie des cosmétiques
bio et eco-responsables bons pour la
santé, l’eau du robinet, des rivières et
des océans
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LES CHAMPIONS
Edouard et Antoine Delpero vont
surfer, mais la plage est recouverte
de pétrole due à une récente marée
noire : Quelle solution choisirais-tu
pour débarrasser la plage du pétrole?
R Des bactéries mangeuses de pétrole
o Un tractopelle pour extraire le pétrole
o Laisser le pétrole sur la plage
Certaines bactéries peuvent dégrader le pétrole car elles s’en servent
comme source de nutriments. Cette
technique s’appelle la bio remédiation.
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LES CHAMPIONS
Les Lost In The Swell partent pour
une nouvelle aventure à l’autre bout
du monde, mais avant de partir ils se
demandent combien de temps un
être humain peut-il vivre sans boire
de l’eau ?
o 1 jour
R 3 jours
o 10 jours
Un humain peut vivre 3 jours sans
boire maximum et 30 jours sans
manger... Heureusement ils emportent toujours des gourdes pour
filtrer l’eau non potable et la rendre
potable !
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LES CHAMPIONS
Fabrice Jeannet veut aller s’entrainer
à l’escrime avant les JO. Il veut être
certain de ne pas manquer d’eau
douce durant son séjour... Dans quel
pays tu lui conseillerais d’aller ?
o Aux Etats-Unis
R Au Brésil
o En Australie ?
Le Brésil est surnommé la citerne
de la planète. Il produit autant d’eau
douce que les Etats-Unis et l’Australie réunis : soit 18% des ressources
mondiales. Cela vient notamment de
la forêt amazonienne et de son immense fleuve l’Amazone !
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LES CHAMPIONS
Après son match de foot, Bixente
Lizarazu se demande à quoi sert la
transpiration ?
R A refroidir la température du
corps
o A hydrater la peau
o A arroser les vêtements
R A éliminer les déchets du
corps
Un footballeur pro peut perdre
jusqu’à 4 L d’eau pendant un match
pour réguler la température de son
corps ! Nous perdons en moyenne 1
L d’eau par nuit !!!
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LES CHAMPIONS
Tu accompagnes Mathieu Crepel et
Damien Castera sur leur prochaine
expédition Odisea. Pour éviter de
polluer ta santé, le nez de tes amis et
l’eau tu peux utiliser un produit naturel en tant que déodorant, le quel
choisis-tu ?

R 1 goutte d’Huile Essentielle de
Palmarosa

o De l’huile de noisette
o Le déodorant super puissant des
titans

Avec ça tu es protégé jusqu’au soir,
plus tu transpires plus tu sens bon, à
toi le sommet !
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LES CHAMPIONS
A la fin de son match Nicolas Karabatic commence à avoir mal à la tête, tu
lui conseilles de :
R Boire de l’eau et attendre
R Manger des amandes
o Prendre 2 dolipranes
R Utiliser des huiles essentielles
Il n’est pas automatiquement nécessaire de prendre des médicaments
pour calmer une douleur. Le mal de
tête est souvent dû à un manque
d’hydratation. Avec du temps et des
méthodes naturelles c’est tout aussi
efficaces et plus respectueux de l’environnement !
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LES CHAMPIONS
Tony Estanguet se demande combien de litres de sang filtre son rein
chaque jours:
o 90 litres
R 190 litres
o 900 litres
Le rein est « la station d’épuration »
du sang et du corps, il est important
d’avoir un organisme bien hydraté
pour permettre le nettoyage du sang
et une bonne santé.
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LES CHAMPIONS
Flagy part en mission humanitaire et
il se demande quelle est la première
cause de mortalité dans le monde ?
R Le non accès à l’eau
o Le non accés à la nourriture
o Les catastrophes climatiques
20 millions de personnes dont beaucoup d’enfants meurent chaque année à cause du non accès à l’eau potable.
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LES CHAMPIONS
Tu es en montagne avec Tessa Worley et vous commencez à avoir un
petit creux. Quel est le goûter le plus
water-responsable?
o une boisson énergétique
o une barre de céréales additionnée
en vitamines
R Des fruits secs et des féculents
bruts bio ?
80 % de notre alimentation est faite
d’aliments transformés, voire ultra
transformés qui consomment beaucoup d’énergie et d’eau. De plus ces
produits présentent pour la plupart
des pesticides et produits toxiques
pour la santé.
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LES CHAMPIONS
Ophélie David se précoccupe de
l’impact de ses comsétiques sur sa
santé. Elle sait qu’une partie des cosmétiques qu’elle utilise est aborbée
par la peau. Mais sur 100 substances
combien sont réellement absorbées?
o 20
o 40
R 60
60% de la totalité des cosmétiques en
contact avec la peau sont absorbés
et assimilés par le corps. Mieux vaut
alors choisir des cosmétiques naturels sans produits chimiques, pour
preserver ta santé et la planéte!
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Que veut dire P.V.C ?
o Petite Voile Chaloupée
R Poly Chlorure de Vinyle
o Poubelle Verte Conseillée
Le PVC est un polymère thermoplastique de grande consommation,. Il
est préparé à partir de deux matières
premières : à 57 % de sel de mer
(NaCl) et à 43 % de pétrole ; c’est la
seule matière plastique constituée
par plus de 50 % de matière première
d’origine minérale.
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Avec quoi fait-on le PVC recyclé utilisé par Océwood ?
o Des sacs plastiques, des emballages transparents de produits alimentaires
o Des anciennes portes, fenêtres,
gouttières
R Des pots de yaourts et bouteilles
d’eau et de jus de fruits
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Qu’est-ce que le bois composite?
o Du bois fait avec du verre
R Du bois constitué de matière
plastique et de fibre végétale
o Du compost solidifié
Le bois composite est un matériau
constitué de matière plastique et de
fibre végétale (comme le bois, le lin,
le chanvre, le bambou, la râfle de
maïs...) + des pigments (pour la couleur), et des additifs
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Combien de temps met le lin à pousser ?
o 10 jours
R 120 jours
o 300 jours
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Chez Ocewood, peut-on donner une
seconde vie aux lames de bois composite?
o Non
R Oui
Les lames peuvent être rebroyées et
réintégrées dans la production de
nouvelles lames.
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Combien de temps ,en moyenne,
met un arbre à pousser ?
o 1an
o 15 ans
R 25 ans
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Où est-ce que Océwood récupère le
lin pour ses produits ?
¨ En Algérie
R En Vendée
¨ En Amérique
Le lin est une plante qui pousse en
Vendée et peut servir, aprés transformation, à faire du textile ou encore
du bois composite.
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D’où vient le bois composite à la base
?
¨ De Russie
R Du Japon
¨ Du Brésil
Un importateur de bois japonais, Nishibori Sadao, inventa le bois composite comme alternative au bois
exotique, victime de déforestation
massive. Le bois composite est très
utilisé au Japon pour les aménagement extérieurs. Il est solide et plus
écologique. Il a fait son apparition en
Europe dans les années 2000.
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Pourquoi a-t-on inventé le bois composite ?
¨ Pour trouver une alternative aux
terrasses en bois exotiques qui participent à la déforestation
¨ Parce qu’il n’y pas besoin de produits nocifs pour sont entretien
R Les Deux
Les terrasses sont souvent faites avec
du bois exotiques et cela entraine la
disparition des forêts. L’’utilisation du
bois composite est une bonne alternative et en plus il est plus durable.
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Pourquoi est-ce plus responsable
de chercher sa matière première le
moins loin possible ?
¨ Car cela réduit le bilan carbone
¨ Car cela prend moins de temps
R Les Deux
Le fait de consommer et d’acheter
des produits locaux ou du même
pays n’engendre pas de long trajets
et donc pas d’émissions de gaz polluants. En plus cela est plus rapide.
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Pourquoi est-il très important d’utiliser le plus de plastique recyclé possible dans nos produits?
R Parce que cela évite de l’enfouir
ou de polluer la mer
R Parce que cela évite d’utiliser
du pétrole en plus
¨ Parce que c’est moins cher
Il y’a tellement de dêchets plastiques
dans le monde qu’il est impossible de
les détruire entiérrement. Alors il se
retrouve dans la nature. Pour éviter
cela on en utilise le moins possible
ou on le recycle!
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L’anas de lin utilisé dans les produits
Océwood est un co-produit. Sais-tu
ce que cela veut dire ?
R On profite de la production
d’autre chose issu de la même
matiére premiére pour le produire
aussi.
¨ Il faut plusieurs sociétés différentes
pour le produire
Un coproduit est une matière, intentionnelle et inévitable, créée au cours
du même processus de fabrication et
en même temps que le produit principal Sa culture n’a donc pas d’impact
supplémentaire sur l’environnement.
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Cite 3 produits courants qu’on fabrique avec le lin
R L’huile de lin, pour la peinture
ou les produits d’entretien et les
cosmétiques
R Le tissu, avec la fibre
R La farine, avec la graine, pour
l’alimentation
Le lin est un produit interéssant car il
sert de maétiere premiére pour beaucoup de produits finis.
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Pourquoi Océwood a-t-elle choisi le
lin pour remplacer le bois dans ses
produits
¨ Car c'est plus écologique
¨ Parce que la France est le plus
grand producteur de lin,
R Les deux
Avant, la farine de bois utilisée était
un déchet de scierie donc ne nécessitait pas de couper des arbres.
Mais aujourd’hui il faut couper plus
d’arbres. Grâce au bois composite
Océwood n’as plus besoin de couper
des arbres pour fabriquer ses produits
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Quel est le pays qui produit le plus de
lin au monde
¨ L'Amérique
¨ Le Japon
R La France
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Quel est le pourcentage de déchets
recyclé chez Océwood
¨ 50%
¨ 75%
R 100%
Les palettes et cartons pour les livraisons sont collectés et traités pour
l’usage d’autres sociétés qui en ont
besoin. Les huiles, pour les machines
et les poussières de ponçage et de
production aussi. Tous nos déchets
en composite ou PVC sont collectés,
broyés en interne et réintégrés avec
le reste de la matière première.
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De quelle couleur sont les fleurs de
lin
¨ Jaunes
R Violettes
¨ Rouges
Le lin est une plante qui peut servir,
aprés transformation, à faire du textile
ou encore du bois composite.
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Quelle est la part de PVC recyclé utilisée dans les produits Océwood ? ?
¨ 7%
¨ 30%
R 54%
Le PVC est un plastique qui peut être
retransformé facilement et donc recyclable. Lorsqu’un matériel ou un
objet en PVC ne sert plus il est intéressant de le recycler pour re-créer
quelque chose.
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Dans le monde, quelle est la quantité
moyenne d’utilisation de PVC recyclé
pour l’industrie ?
R 7%
¨ 15%
¨ 30%
Le PVC est un plastique qui peut être
retransformé facilement et donc recyclable. Lorsqu’un matériel ou un
objet en PVC ne sert plus il est intéressant de le recycler pour re-créer
quelque chose.
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Le plus souvent on utilise du bois
pour faire du bois composite. Mais
peux-tu citer 2 autres fibres avec lesquelles c’est possible ?
R Lin
R Papier
R Riz
R Mais
¨ Du verre
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Combien de tonnes de produits jetés
sont récupérés, rebroyés et réutilisés
par ocewood en moyenne chaque
semaine?
¨ 2 tonnes
R 15tonnes
¨ 30 tonnes
Le PVC est un plastique qui peut être
retransformé facilement et donc recyclable. Lorsqu’un matériel ou un
objet en PVC ne sert plus il est intéressant de le recycler pour re-créer
quelque chose.
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Notre corps est constitué d’eau, combien à ton avis?
o 25%
o 45%
R 65%
Dans nos cellules, dans le sang, nos
muscles ou notre cerveau il y’a de
l’eau. Elle est essentielle au bon fonctionnement du corps et des fontions
vitales. L’eau trasporte les sels minéraux, permet l’élimination des déchets du corps et aide au maintien
d’un température constante.
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Qu’est-ce qu’un potomane ?
o Un pote d’un pote
o Quelqu’un qui a la phobie des pots
de fleurs
R Une personne qui a besoin de
boire de l’eau en permanence
Il faut boire en moyenne 1,5 litre
d’eau par jour. Il est cependant dangereux de boire 10 litres d’eau ou plus
par jour car l’organisme ne peut pas
tout assimiler
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Comment distingue-t-on la rive
gauche de la rive droite d’une rivière
?
R En fonction du sens du courant
o En fonction de sa position par rapport à la mer
o En fonction de sa source
l faut se mettre dans le sens du courant, et ainsi définir la gauche et la
droite.
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Quel est le sens de circulation du
courant d’une rivière ?
o De l’aval vers l’amont
o Du nord au sud
R De l’amont vers l’aval
C’est-à-dire du début vers la fin, dans
le sens de la pente.
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Quelle est la quantité de pollution
domestique produite chaque jour
dans le bassin Adour Garonne ?
o 1 500 Kilos
o 150 000 kilos
R 150 Tonnes
L’eau est polluée par l’eau des foyers
qui contient de la peinture, des
huiles, des détergents (provenant des
lessives, des produits nettoyants, des
produits de beauté…) très nocifs pour
l’environnement.
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Les poissons peuvent-ils franchir les
barrages ?
o Non
R Oui
Grâce aux passes à poissons, ils
peuvent franchir des obstacles crées
par l’Homme, le plus souvent des petits barrages le long des rivières ou
des fleuves. Ils peuvent continuer de
descendre ou de remonter les cours
d’eau. Les poissons migrateurs ne
sont pas bloquer dans leur cycle de
vie.
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Un être humain rejette en moyenne
0,166 kg de selles par jour. Quel est le
poids rejeté par une vache laitière ?
R 10 kg
o 25 kg
o 45 kg
Les antibiotiques donnés aux vaches
pour lutter contre les maladies empêchent « les bouses de vache » de
se décomposer naturellement. Avec
les pluies, elles se retrouvent dans les
cours d’eau pour finir dans la mer et
engendrent maladies/eutrophisation.

2
FAV

Qu’est-ce qu’une Agence de l’Eau ?
R Un service de distribution d’eau
potable
o Un établissement public de gestion de l’eau hydrographiques
o Une société de conseil aux producteurs d’eau minérale
L’Agence de l’Eau finance la réalisation de travaux qui améliorent la
gestion des ressources en eau, diminuent la pollution et rétablissent
l’équilibre écologique des rivières.
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Jusqu’à combien de km de profondeur peut-on trouver de l’eau ?
o 30km
o 150Km
R 300 Km
L’eau douce dans le monde se retrouve dans les nappes souterraines
mais aussi à 70 % sous forme de
glace.
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Où se situe la source de l’Adour ?
R Dans les Pyrénées espagnoles
o Dans le Massif central
o Dans les Hautes-Pyrénées
L’Adour prend sa source au pied des
glaciers du pic d’Aneto, le plus haut
sommet des Pyrénées en Espagne
se jette dans la mer entre Boucau et
Bayonne. Avant d’être détournée par
Louis de Foix en 1578, elle se jetait
dans l’océan au niveau de Port d’Albret (Vieux- Boucau.)
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La princesse Eugénie avait 3 conduits
d’eau dans sa baignoire. 1 pour l’eau
chaude, 1 pour l’eau froide. Mais a
quoi pouvait bien servir le 3ème ?
o A apporter le champagne
o A apporter de l’eau de rose
R A apporter de l’eau de mer
A l’époque, l’eau de mer était reconnue pour ses bienfaits sur la santé.
La princesse Eugénie s’était donc fait
construire un tuyau lui apportant directement de l’eau de mer pour sa
baignoire !
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De quelle origine était la princesse
Eugénie ?
R Espagnole
o Danoise
o Française
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Dans quoi circulent l’eau potable et
les eaux usées ?
o Dans des toboggans
R Dans des canalisations
o Dans des ascenseurs
Il y a en France, 1 million 196 000 km
de canalisations soit 3,11 fois la distance Terre - Lune.
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Pourquoi l’eau du robinet sent parfois
le chlore ?
o Parce que le robinet en contient
o Parce que l’eau vient de la piscine
R Parce que l’usine de potabilisation l’utilise pour désinfecter l’eau
Pour enlever cette odeur et ce goût
désagréable, il suffit de mettre l’eau
dans une carafe au réfrigérateur pendant 30 min
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Pourquoi ne peut-on pas boire l’eau
de pluie ?
o Parce qu’elle n’a pas bon goût
o Parce qu’elle sent mauvais
R A cause de la pollution atmosphérique,
La pluie absorbe les gaz et les diverses émissions polluantes.
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Quelle est le rôle d’une station d’épuration ?
o Rendre l’eau potable
R Nettoyer nos eaux usées pour
rendre à la nature une eau propre
o Stocker l’eau potable
Le rôle de la station d’épuration n’est
pas de rendre l’eau potable mais de la
nettoyer et la dépolluer au maximum
avant de la rejeter dans la nature.
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Où peut-on prélever de l’eau dans la
nature ?
R Dans les rivières, les fleuves
o Dans la mer
R Dans les nappes souterraines
Une fois prélevée l’eau est traitée dans
une usine de potabilisation avant de
nous être distribuée.
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Que contient l’air que nous expirons
et qui est un gaz à effet de serre?
o Du sel
o La poussiére
R La vapeur d’eau
L’eau s’évapore sous l’action de la
chaleur, elle rejoint ensuite la couche
des gaz à effet de serre. Avec le changement climatique de plus en plus
d’eau s’évapore et aggrave ce phénoméne.
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Si l’on perd 2% d’eau, que se passet-il?
o On meurt
R On a soif
o On a chaud

La sensation de soif apparaît lorsque
l’on est déjà déshydraté, c’est pour ça
qu’il faut boire régulièrement dans la
journée, sans attendre d’en éprouver
le besoin.
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En 2500 av. J.C., les habitants de la
Crète mettent au point les premiers
tuyaux permettant d’amener l’eau
dans les foyers, en quoi sont-ils faits?
o En acier
o En plomb
R En terre cuite

2
FAV

Sur les 7 milliards d’Hommes qui
peuplent la planète, combien d’entre
eux n’ont pas accès à l’eau potable?
o 1 millions
o 100 millions
R 1milliards

1 milliards de personnes n’ont pas
accès à l’eau potable dans le monde.
C’est donc la premiére cause de décès mondaile. Moins de 10 pays se
partagent 60% des ressources en eau
douce.

2
FAV

Pourquoi faut-il se laver ?
o Pour faire plaisir à tes parents
o Pour enlever les peaux mortes
R Pour éliminer les microbes et
les bactéries de la peau

Notre peau est recouverte de microbes et de bactéries que nous attrapons en touchant les objets, les
tissus... Se laver évite donc les infections et les maladies. Pense à te laver
les mains régulièrement !

2
FAV

Vous avez utilisé des produits ménagers et de la lessive qui n’étaient
pas écologiques. Du phosphore s’est
donc retrouvé dans la rivière à la
sortie de la station d’épuration et a
favorisé l’apparition d’algues bleues
toxiques pour la santé. La baignade a
donc été interdite.

-2
FAV

Le forage qui permettait d’alimenter
une partie de la ville ne peut plus
fonctionner : l’eau de la nappe souterraine a été trop polluée par l’agriculture intensive ce qui rendu l’eau
impropre à sa consommation… il
faut moderniser la station de potabilisation ce qui coûte cher (impôts
locaux)

-2
FAV

Une passe à poisson vient d’être créer
sur le barrage de la rivière. Cela permet aux poissons migrateurs de remonter ou de descendre vers leurs
zones de reproduction !

2
FAV

Un incendie se déclare dans la forêt
des Landes vers Seignosse, 3 hectares
de pins Landais partent en fumer et
avec de nombreux animaux

-2
FAV

La route qui mène du village à la
montagne a été construite trop près
de la rivière... A la première crue, elle a
été totalement détruite et tu ne peux
donc plus te rendre en montagne
pour faire ta randonnée préférée...

-2
FAV

Des phénoménes de crues importants ont entrainé des innondations
dans la ville. Ces innondations ne
seraient peut étre pas survenues si
les prairies aux alentours n’avaient
pas été détruite. En effet les zones
humides servent à retenir et stocker
le surplus d’eau lors d’évenement de
crues.

-2
FAV

Des déversements de produits
toxiques provenant d’une cuve non
étanche de l’usine en amont du village ont entrainer de sérieuses perturbations dans l’alimentation en eau
potable du village... En plus beaucoup
d’animaux aquatiques ont péris dans
l’incident...

-2
FAV

Vous récupérez le jeans de votre
grand frère. Cela vous permet d’éviter
d’en acheter un nouveau. Vous économisez beaucoup d’eau virtuelle
(1 jeans = 11 000 L) mais aussi de
l’argent !

2
FAV

A cause du changement climatique,
les températures varient beaucoup d’un jour à l’autre et du coup
tu attrape froid alors que c’est les
vacances... Tu passes donc une semaine cloué au lit....

-2
FAV

Vous avez utilisé du compost à la
place de pesticides et d’herbicides.
Ces derniers détruisent les bactéries
mangeuses de pollution de la station
d’épuration et l’empêche donc de
faire correctement son travail. La rivière est donc moins polluée.

3
FAV

Tu arroses ton champ de maïs en
pleine après-midi lorsqu’il fait très
chaud. L’eau s’évapore donc aussitôt
et les plantes ne peuvent pas en profiter ! En plus pour qu’elles poussent
correctement tu rajoutes des pesticides et des engrais chimiques. Tes
pratiques entraînent une surconsommation d’eau et la pollution de l’eau
de la rivière et du robinet...

-3
FAV

Pour vos cheveux vous utlisez du
shampoing naturel éco-labélisé. Pour
vous soigner vous faites d’abord appel aux huiles essentielles. Pour votre
peau vous choissisez une marque qui
fait des crémes biologique. Tout ces
produits cosmétiques sont alors plus
respectueux de votre santé et en plus
vous ne polluez pas l’eau. .

3
FAV

Vous avez ramené vos médicaments
périmés à la pharmacie plutôt que
de les jeter dans les toilettes, vous
avez donc contribué à préserver
le bon fonctionnement hormonal
des espèces aquatiques. Dans le cas
contraire les molécules de ces médicaments ne sont pas traitées pas la
station qui les rejette directement
dans la mer ou la rivière et affectent
donc la reproduction des espèces.

2
FAV

Bravo, vous achetez du matériel de
montagne éco-conçu ! Vos équipements ne laissent pas de traces
chimiques dans la neige et ils n’ont
pas d’impact sur votre santé !

3
FAV

Plutôt que de prendre la voiture pour
aller à la plage, vous privilégiez le
vélo ! Vous faites des économies, du
sport et c’est bien meilleur pour l’eau
et la planète !

2
FAV

Il a fait beaucoup trop chaud ce printemps à cause du réchauffement de
la planète ce qui a engendré la prolifération des méduses en été... Leur
trop grand nombre sur les plages de
la côte atlantique a entrainer plusieurs fermetures de plages...

-3
FAV

Vous remplacez un repas avec de la
viande rouge par un repas végétarien
une fois par semaine.
Vous réduisez votre consommation
d’eau de 3750 litres et 90g de produits chimiques. La planète et le climat se sentent mieux grâce à vous.

2
FAV

Un pétrolier a couler au large de la
côte Atlantique ce qui a provoquer
une terrible marée noire... Les poissons, mammifères et oiseaux marins
meurent par milliers...

-2
FAV

Au lieu d’acheter de l’eau dans des
bouteilles plastiques tu achètes
une gourde en métal ou en verre.
Tu peux la remplir d’eau du robinet
et avoir de l’eau tout au long de la
journée. C’est économique et écologique et cela te permet de boire les
1,5 litres d’eau dont tu as besoin.

2
FAV

Ton ordinateur ne marche plus correctement et tu en as racheté un
alors que tu aurais pu aller le faire
réparer ce qui aurait permis de faire
des économies et de respecter la planète. La fabrication d’un ordinateur
nécessite 35 000 litres d’eau et rejette
de nombreuses pollutions dans la nature et l’eau

-2
FAV

Au supermarché, tu veux acheter des
kiwis, deux choix s’offrent à toi; des
kiwis de Nouvelle Zélande à 2 euros
les 6 et des kiwis de France à 3 euros les 6. Tu chosis les kiwis made in
france, qui n’ont pas fait des milliers
de kilométres et engendraient des
pollutions de l’air et de l’eau. Manger
local, c’est bon pour la planéte

2
FAV

