Les ESPÈCES

INVASIVES
Mon 1 er
fait "miaou"
Je suis une
perruche à collier.
J'émets des cris stridents
qui ne passent pas inaperçus !
Essaie de m'imiter : "KIY-AK" !!!

Mon 2 e se fait à
l'école 2 par 2
Mon 3 e est quelque chose
qu'on peut entendre
Réponse :
charançon (chat-rang-son).
Le charançon rouge des palmiers
est un insecte invasif qui vient d'Asie.

Réponse :
palmier (pale-mie-haie).
Le papillon du palmier est un
gros papillon originaire
d'Amérique du Sud.

Réponse :
griffe de sorcière.
C'est une plante invasive qui
vient d'Afrique !

Mon 2 e est la partie
molle du pain Tu es une petite
fourmi qui fait des guilis :
Les arbustes autour de chatouille ton voisin !
mon jardin forment mon 3 e

Le frelon asiatique a été
introduit accidentellement en
2003 en France, caché dans des
poteries !

Mon 1 er est peu
coloré, blafard

Qui suis-je ?

Tu es un
frelon asiatique :
mime son vol !
Le moustique tigre
Le moustique zèbre
Le moustique commun
Le moustique vampire

En Europe, ces oiseaux
exotiques ont été relâchés ou
se sont échappés de leur cage...

Réponse :
le moustique tigre.
Il peut transmettre des maladies
comme le chikungunya.

Réponse :
la tortue de Floride.
Elle menace notre espèce
locale : la cistude d'Europe.

La fourmi d'Argentine,
introduite en Europe vers
1890, forme une super colonie
allant du Portugal à l'Italie !

Mon 3e se promène
sur un balai volant
Mon 2 e = 1 + 1
Mon 1 er est
l'ongle du chat

La tortue luth
La tortue de Floride
La tortue des Galápagos
La tortue Ninja
Qui suis-je ?

Comment fabriquer ta cocotte en papier

Les espèces invasives

Les bonnes pratiques
pour la gestion des
espèces invasives

Les espèces invasives sont
des animaux ou des plantes :

Connaître les espèces
invasives de sa région

venant d'autres régions
du monde,

Veiller à ne pas relâcher
d'espèces invasives dans
la nature

introduites par les
activités humaines,
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qui prolifèrent,
et qui menacent les
espèces locales.

Règle du jeu
Demande un chiffre à ton compagnon de jeu.
Anime la cocotte jusqu'au nombre choisi.
Demande-lui ensuite de choisir un animal ou une plante
parmi les 4 proposés.
Déplie le rabat pour découvrir la question ou le gage
concernant l'espèce choisie.

Planter de préférence
des plantes locales dans
son jardin
Veiller à ne pas importer
ou exporter d'espèces
lors de ses voyages
Signaler les espèces
invasives que vous
rencontrez dans la nature

