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Question 1 : d.
→ Les agriculteurs coupaient 
régulièrement les branches des 
platanes pour en  faire du bois de 
chauffage. 

Question 2: a.
→ Le bambou est une plante 
exotique originaire d'Asie ayant la 
particularité de se développer très 
vite.  

Question 3: a.
→Le maïs n'est pas la plante qui 
consomme le plus d'eau. Mais elle 
est particulièrement exigeante en été 
quand les cours d'eau sont souvent 
bas.

Question 4 : b.
→ L'acacia est un arbre 
imputrescible : ne pourrissant pas 
dans l'eau.

Question 5 : a. et b.
→ Par leurs racines, tous les 
végétaux favorisent le maintient de la 
terre et l’infiltration d'eau dans le sol. 

Question 6 : b.
→ Avec le remembrement et le 
drainage des parcelles agricoles, les 
sources se sont souvent perdues. 

Question 7 : a.
→ Comme le saule, de nombreuses 
plantes ont des propriétés 
médicinales (ex : millepertuis, la 
lavande...) 

Question 8 : b.
→ Un lac d'irrigation peut aussi 
accueillir une faune spécifique : 
oiseaux migrateurs, poissons, 
amphibiens, insectes...   

Question 9 : c.
→ La digue du lac constitue un 
obstacle au fonctionnement naturel 
de la rivière : déplacement des 
poissons, blocage des sédiments.  

Question 10 : c.
→ Jusqu'à la dernière glaciation, il y a 
30.000 ans, des roches originaires 
des Pyrénées se sont déposées dans 
toute la vallée de l'Adour.  

Question 11 : c.
→ Déjà au moyen-âge, la région était 
un espace échange grâce aux 
nombreux voyageurs qui 
fréquentaient le chemin de St-
Jacques.  

Question 12 : d.
→  La majorité du maïs produit dans 
la vallée de l'Adour est destinée à la 
consommation des animaux. 

Réponses



  

12. Au croisement des champs

Quel est l'origine du maïs ?

a. Égypte
b. Italie

c. Australie
d. Mexique

1. L'allée des platanes

Comment appelle-t-on l'élagage des 
platanes en « moignon » ?

a. En marteau
b. En luciole

c. En fourchette
d. En têtard



  

2. Le bambou

Combien existe-il d’espèce de bambou 
dans le monde ?

a. 1200 espèces
b. 800 espèces
c. 440 espèces
d. 60 espèces

11. Saint Jacques

Où démarre le GR653 qui mène à Saint 
Jacques de Compostelle  ?

 
a. Paris

b. Le Puy
c. Arles



  

3. L'irrigation

Quel volume d'eau est-il nécessaire pour 
1ha de maïs ?

a. 2000m3

b. 500m3

c. 1000m3

10. Les galets

D'où viennent les galets présents sur les 
coteaux de l'Adour  ?

a. Du magma
b. De l'Adour

c. De l'époque des glaciers



  

4. L'acacia

Quel est le vrai nom de l'acacia  ?

a. Le Prunus
b. Le Robinier
c. Le Lavabier

9. La source

Quelle est le nom de la rivière qui remplie 
ce lac  ?

a. L'Ayza
b. Le Louet
c. le Larcis



  

8. Le lac de Bassillon

Dans quel but ce lac a-t-il été créé  ?

a. La pêche
b. L'irrigation

c. La navigation

5. L'érosion

Quels sont les facteurs limitant l'érosion 
des sols  ?

a. La présence de haies
b. Des sols toujours végétalisés

c. L'urbanisation



  

6. Le chemin du loup

Quelle était l'utilité de ce trou ?

a. La pisciculture
b. Un abreuvoir pour le bétail

c. Une cachette des maquisards en 39-45

7. Le saule blanc 

Que produit l'écorce du Saule Blanc ?

a. De l'acide salicylique : Aspirine
b. Du paracétamol : Doliprane

c. De éthanol : Alcool
d. De la capsaïcine : Piment


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8

