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Cycle de l’eau, pollution, biodiversité, économie d’eau…. Les thématiques abordées sur les différents ateliers de la 
balade te permettront de répondre à ce quiz. La numérotation reprend le numéro de l’atelier sur lequel la question est 
abordée.  

Ensuite, restitue tes réponses sur le stand d’accueil et n’oublie pas de jeter un coup d’œil au « Méli-mélo » pour de-
venir incollable sur la thématique de  l’eau ! 

A toi de jouer. Bonne chance ! 

Le règlement du jeu est disponible sur le stand d’accueil.  

Teste tes connaissances sur l’eau avec ce quiz et tente de ga-

gner un panier garni de produits locaux! 

Jette toi à l’eau et 

tente ta chance ! 

Pour quelle raison Eau 17 s’est engagé  dans le programme Re-Sources sur le bassin versant de 

l’Arnoult? 

□ Pour limiter les prélèvements d’eau dans le milieu naturel 

□ Pour trouver de nouvelles ressources en eau au regard de l’augmentation de la population du 

département 

□ A cause de la dégradation de la qualité des ressources en eau destinées à produire de l’eau 

   potable (pollution par les nitrates et pesticides) 
 

Depuis quand ce programme est engagé sur l’Arnoult? 

□ 2007 

□ 2014 

□ 2016   

  
 

En agriculture, l’azote est utilisé pour : 

□ Nourrir les plantes 

□ Tuer les mauvaises herbes 

□ Tuer les insectes 
 

  

Quelle est la taille du bassin versant de l’Arnoult ?  

□ 36 000 ha, soit environ 4.2 fois l’île de Ré 

□ 10 000 ha, soit environ 1.2 fois l’île de Ré 

□ 20 000 ha, soit environ 2.5 fois l’île de Ré 

  
 

Où vont les eaux usées traitées qui sortent de la station d’épuration ? 

□ Elles sont rejetées dans le milieu naturel 

□ Elles sont épandues sur des surfaces agricoles 

□ Elles sont directement utilisées pour la production d’eau potable 

 



Maintenant, indique tes coordonnées pour tenter de gagner un lot : 

NOM  

Prénom  

Age  

Commune de résidence  

Merci pour ta participation ! 
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Qu'est ce qui donne son goût à l'eau que l'on boit ?  

□ Des bactéries  

□ Des minéraux  

□ Rien, l'eau n'a pas de goût  
 

 

Le paillage, élément indispensable au jardinage au naturel, permet : 

□ De conserver l'humidité du sol et d’économiser l’eau  

□ De maîtriser les mauvaises herbes sans utiliser de désherbants chimiques et de limiter la    

   pollution des eaux  

□ De réchauffer le sol et d’accélérer la croissance des végétaux 
 

Quels sont les éléments nécessaires à la germination des graines de végétaux?  

□ Un sol suffisamment humide 

□ Une luminosité faible  

□ Une température suffisamment élevée 

 
 

Qu’est-ce qu’une espèce bio-indicatrice ? 

□ Espèce présente en abondance dans le milieu 

□ Espèce en voie d’extinction 

□ Espèce dont la présence et l’abondance renseignent sur l’état écologique du milieu 

 
 

Où est puisée l’eau qui sort des robinets à Trizay?  

□ Au Bouil de Chambon 

□ A Nieul-Lès-Saintes, Écurat, Diconche  et au Bouil de Chambon 

□ A la station d’épuration de Trizay  

 
 

Quelle est la longueur de l’Arnoult, rivière principale du bassin?  

□ 100.5 km 

□ 40.5 km 

□ 10.5 km 

 
 

A partir de quelle période l’Arnoult a-t-il été canalisé ? 
 

□ Milieu du 18
e
 siècle 

□ Début du 19
e 
siècle 

□ Début du 20
e 
siècle 
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 Avec la participation de:  Dans le cadre de: 


