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À ce titre, les cinq grandes missions d'un Parc sont: 
• Préserver, valoriser les patrimoines naturels et culturels,

• Favoriser le développement économique et la qualité du cadre de vie,
• Aménager le territoire,

• Informer, sensibiliser les habitants et visiteurs,
• Conduire des actions expérimentales et innovantes.

Les Parcs naturels régionaux ont développé une Marque afin d'atteindre ces 
objectifs. Il s'agit également de mettre en valeur des professionnels engagés dans 
le respect de l'environnement, l'économie locale et le bien-être des hommes et des 
femmes. Cette Marque permet aux bénéficiaires de participer aux projets des Parcs 

et de travailler en réseau avec d'autres acteurs passionnés. 

A vous de jouer ! 
Découvrez le nom de la Marque des Parcs et les nombreuses spécificités 

des Préalpes d'Azur tout en vous amusant avec ce quiz. 
Vous pourrez trouver de l'aide dans les fiches thématiques 

qui y sont associées. 
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Quels sont les types de Parcs 
présents dans les Alpes-Maritimes ? 
a. Les Parcs nationaux 
b. Les Parcs naturels régionaux 
c. Les Parcs naturels départementaux 

Combien y a-t-il de Parcs naturels 
régionaux en France en 2020 ? 
a. 12 
b. 32 
c . 47
d. 58



1 RÉPONSE 
TOUS CES PARCS sont présents dans les Alpes-Maritimes 
et diffèrent entre autres par leur réglementation. 
Les Parcs nationaux sont des espaces réglementés, 
protégés en zone cœur et entourés d'aires d'adhésion. 
Les Parcs naturels régionaux constituent un outil d'aménagement 
du territoire et de développement local. 
Les Parcs naturels départementaux ont des réglementations 
spécifiques et sont gérés par les Conseils départementaux. 

3 RÉPONSE d 
Il y a 58 Parcs naturels régionaux en France 
en 2020. Le Parc des Préalpes d'Azur a été 
le 48ème Parc labellisé. 
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4 Quelles affirmations sont vraies 
sur le Parc naturel régional des 
Préalpes d'Azur? 
a . li a été officiellement créé en 2012 
b. Il regroupe 47 communes 
c . Il se situe sur 2 départements 
d. Il compte plus de vaches que 
d'hommes 

Comment s'appelle la Marque des Parcs naturels 
régionaux qui valorise l'engagement des professionnels 
lauréats en termes de développement durable ? 
a . Valeurs Parc naturel régional 
b. Vert Parc naturel régional 
c . Prestige Parc naturel régional 
d. Esprit Parc 
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RÉPONSES a ET b 
Le Parc naturel régional des Préalpes 
d'Azur a été créé en 2012 et regroupe 
47 COMMUNES. 

RÉPONSE a 
La marque« VALEURS PARC NATUREL 
RÉGIONAL » regroupe 3 grandes valeurs : 

.. 
i8 
g, 
.§ 
w 

l'attachement au territoire, l'humain 3 
et le respect de l'environnement. § 
Aujourd'hui, une quinzaine de bénéficiaires 
ont à cœur de valoriser ces valeurs 
dans leurs activités. """ 

< (
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1 Comment appelle-t-on les 
aménagements qui sculptent les 
pentes des Préalpes d'Azur et 
permettent leur culture ? 
a. Les plateaux 
b. Les cairns 
c . Les restanques 
d. Les dolines 

Quelles formations géologiques sont liées à 
l'omniprésence du calcaire dans les paysages des 
Préalpes d'Azur ? 
a. Les avens e. Les clues 
b. Les embuts f. Les gorges 
c . Les grottes g. Les dolines 
d. Les lapiaz 
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RÉPONSE 

RÉPONSE c 
Les cultures se réalisaient autrefois sur 
des terrasses planes soutenues par des 
murs en pierre sèche : 
LES RESTANQUES. Elles sculptent 
encore le paysage même si l'abandon 
progressif de l'agriculture les a parfois 
livrées à la garrigue et la forêt. 

TOUTES ! t..:eau de pluie, légèrement acide, s'infiltre dans le sol 
et dissout la roche des plateaux calcaires. Se créent alors des 
lapiaz avec leur surface ciselée, des dolines avec leur formation 
incurvée, mais aussi des clues et des gorges qui forment 
d'impressionnants canyons, ou encore des embuts, 
comme celui de Caussois. 
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4 RÉPONSE 
Augmentation de la végétation, étalement de l'habitat, étalement 
de la forêt. La reconduction photographique permet de suivre 
les évolutions paysagères, de percevoir l'impact des activités 
humaines ou encore d'orienter les décisions quand il est question 
d'aménagements. 

6 RÉPONSE b 
Cette photo a été prise dans le 
Mercantour, aux abords du refuge de la 
Madone de Fenestre. On peut y voir des 
mélèzes, qui ne sont pas présents 
dans les Préalpes d'Azur. 



De quelle surface la forêt des 
Préalpes d'Azur s'est-elle accrue 

a. 1 000 ha 
b. 10 000 ha 

depuis 1860? 
c. 20 000 ha 
d. 40 000 ha 
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2 Quelles sont les causes du dépérissement 
des forêts préalpines ? 
a. Le changement climatique 
b. Le stress hydrique 

Que signifie cette écorce arrachée 

a. Un cerf 
s'y est trotté 

b. Un humain a 
prélevé de l'écorce 

sur cet arbre ? 
c. Une maladie 

d. Cette marque 
indique que l'arbre 

doit être coupé 

c. La chenille processionnaire 
d. Les parasites 
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Le jour, l 'arbre fa i t  : 
a. La photosynthèse 
b. Il respire 
c. Les deux 



RÉPONSEd 
Depuis 1860, la surface de la forêt s'est 

accrue de 40 000 ha. Son accroissement 
est principalement dû à la déprise agricole, 

délaissant ainsi les surfaces cultivées. 

1 
2 RÉPONSE 

UN SEUL FACTEUR NE PEUT PAS CAUSER LA MORT D'UN ARBRE. 
La défoliation d'un arbre par les chenilles va diminuer sa capacité 
photosynthétique, il va produire moins de sucre et sera moins 
vigoureux. Si à cela s'ajoute une attaque parasitaire et un stress 
hydrique important, l'arbre aura des risques de mourir. 

RÉPONSEc 3
Cette action s'appelle LE MARTELAGE. 

Il permet au bûcheron de se repérer et de 
savoir quels arbres sont à prélever. 

4 RÉPONSE c 
Le jour, t.:ARBRE RESPIRE ET PRATIQUE LA PHOTOSYNTHÈSE. 
Cette dernière est possible grâce à la chlorophylle, qui capte 
l'énergie émise par le soleil. 
C'est el le qui donne sa couleur 
verte aux végétaux. 



Que fa i t  l 'arbre la  nui t  ? 5a. La photosynthèse
b. 11 respire
c . Les deux

61 Citez les deux types de sève
circulant  dans un arbre. 

Qu'est-ce que la symbiose ? 
a . Un échange de c . Le moyen de 

bon procédé reproduction
b. Un synonyme des arbres 

du parasitisme d.  Ça n'existe pas 



RÉPONSE b 5
l'.arbre RESPIRE continuellement, jour et 

nuit, comme un être humain. 
La nuit, il n'y a plus de soleil, donc l'arbre 

ne peut plus pratiquer la photosynthèse. 

6 RÉPONSE 
LA SÈVE BRUTE ET LA SÈVE ÉLABORÉE. 
La sève brute, chargée en eau et sels 
minéraux, circule de bas en haut. 
La sève élaborée, chargée de sucre 
issu de la photosynthèse au niveau des 
feuilles, s'écoule de haut en bas. 

RÉPONSE a 
C'EST UN ÉCHANGE DE BON PROCÉDÉ. 

La symbiose est une association 
biologique, durable et réciproquement 

profitable entre deux organismes vivants. 



8 L'âge d'un arbre peut être 
déterminé par : 
a. Le nombre de branches 
b. Le nombre de cernes 
c . Sa taille
d. La couleur de ses feuilles

Quel est le risque d'avoir des 
forêts dépérissantes ? 

a. Risque d'incendie accru 
b. Gêne visuelle

c . Risque de disparition de la forêt
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Que fa i t  le  cheval sur cet te 
pho to?  
a. 11 s'entraîne au saut d'obstacles 
b.11 promène son cavalier 
c. 11 effectue un débardage 



RÉPONSE b 8 LE NOMBRE DE CERNES. Un cerne= Une année. La taille 
n'est par contre pas toujours révélatrice, certains arbres 
sont petits mais ont 40 ans. Faute de sol riche et souvent 
grignoté par les cerfs et chevreuils, l'arbre peut avoir du mal 
à grandir. 

RÉPONSE 
TOUTES ! Une forêt en bonne santé 

présente des arbres morts. Toutefois, 
en trop grande proportion, ils 

constituent une forêt dépérissante. 
Cela augmente le risque d'incendie. Et 
en cas de sécheresse, la forêt pourrait 

ne pas se régénérer, impactant les 
paysages et le cycle de l'eau. 

RÉPONSE b 

9 

10 Le DÉBARDAGE est la première opération après la coupe 
forestière: elle consiste à transporter des 
arbres abattus sur le lieu de coupe 
vers le lieu de dépôt ou 
de décharge provisoire. 

a: 
za. 
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1 Comment savoir s i  une roche 
est  calcaire ? 
a. On peut écrire avec sur un tableau ardoise 
b. Elle a le goût de l'olive
c . On regarde la réaction de la roche en 
lui versant de l'acide dessus
d. Elle se dissout si on la trempe dans 
l'eau 

Quels habits aurions-nous dû 
porter dans les Préalpes d'Azur 

i l  y a 100 mil l ions d'années ? 
a. Une combinaison de plongée

b. Un short et un tee-shirt
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c . Une combinaison d'alpinisme,
un vêtement chaud et un piolet

d. Des peaux de bêtes 

Citez les 3 types de roches existant à la  surface 
de la  terre. 
a. Généalogique, physiologique, entomologique
b. Détritique, excentrique, karstique
c . Volcanique, sédimentaire et métamorphique



1 RÉPONSE c 
Si l'on OBSERVE UNE RÉACTION 
(apparition de bulles) en versant de 
l'acide (jus de citron, vinaigre ... ) sur la 
roche, c'est qu'elle est calcaire. Cette 
réaction s'effectue selon une réaction 
classique acide/base. 

RÉPONSE a 
Les Préalpes d'Azur étaient submergées 

il y a 100 millions d'années, ce qui 
explique la présence de nombreux fossiles, 

dont les ammonites. Donc nous aurions 
porté UNE COMBINAISON DE PLONGÉE. 
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Mais l'Homme n'existait 
pas à cette époque ! 

RÉPONSE c 
Ce sont les roches VOLCANIQUES, SÉDIMENTAIRES ET 
MÉTAMORPHIQUES. Toutes les roches sur terre peuvent être 
classées selon ces trois typologies, à l'exception des matériaux 
extraterrestres (comme les météorites). 



4 Associez les différents types de roches à leur définition. 
a. Sédimentaire 1. Issue du magma 
b. Volcanique 2. Formée par accumulation 
c. Métamorphique de dépôts de débris 

3. Issue d'un enfouissement

Peut-li y avoir un dép i t  calcalra 5à l ' lntérleur d'une conduite 
entièrement ra11plle d'eau ? 



4 RÉPONSE 
a. Roche sédimentaire> 2. Formée par accumulation de dépôts 
de débris
b. Roche volcanique> 1. Issue du magma 
c. Roche métamorphique > 3. Issue d'un enfouissement en 
profondeur, l'augmentation de la pression entraîne une hausse de 
température, modifiant la nature initiale de la roche. On parle de 
transformation métamorphique.

RÉPONSE 5
NON, il y a besoin d'oxygène pour que 

le calcaire précipite. C'est pour cela 
que le calcaire se forme à la fin d'un 

tuyau: au contact de l'air (dans le cas 
d'un robinet) ou bien à la résurgence 

de sources (comme les fontaines 
pétrifiantes ou tufs calcaires). 



6 Quels sont les  paysages 
caractéristiques des  karsts ? 
a . De nombreux lacs
b. Les dolines
c . Les lapiaz 
d. Les volcans

Qu"est-ce qu"une c lue ? 7a. Un dessert au chocolat 
b. Une sorte de colle à base de résine 

c . Une faille creusée par l'eau perpendiculairement à la roche 

8 Citez les  différentes étapes de la  
formation d'une stalactite. 



6 RÉPONSES b ET c 
Une DOLINE est caractéristique de 
l'érosion dans un contexte karstique. 
Leur fond peut être recouvert de terre 
fertile! Le LAPIAZ est une formation 
géologique de surface causée par le 
ruissellement des eaux de pluie. Elles 
dissolvent la roche, creusant un réseau 
de failles. 

RÉPONSEc 7
C'est UNE FAILLE CREUSÉE PAR LIAU 

PERPENDICULAIREMENT À LA ROCHE. 
On peut citer par exemple la clue de 

Saint-Auban, celle du Riolan, ou encore 
d'Aiglun. 

8 RÉPONSE 
1. Érosion de la roche calcaire par l'eau de pluie 
2. L:eau de pluie se charge ainsi en Ca2•
3. L:eau de pluie circule dans le karst et va ruisseler lentement 
le long de parois dans des cavités 
4. Au contact de l'air de la cavité, le calcaire dissout dans l'eau 
(Ca2•) va précipiter (redevenir sous forme 
solide CaCO3)

za. 
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1 Selon vous, combien de planètes 
sont observables à l'œil nu ? 
a.2 
b.5 
c. 7 

Lesquelles de ces antennes sont 
typiques des papillons de nuit ? 
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RÉPONSE b 
5 planètes sont observables à l'œil 
nu : Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et 
Saturne. Uranus et Neptune sont trop 
éloignées ... et la Terre s'observe sous 
nos pieds. 

"
1 P.l   i •  HtJMi i  111 ;1/1 f l  

Ils v es Ils vivent la nuit, leurs antennes 
sont en forme de plumes. sont en rorme ae masssues. 
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Quelles espèces animales ont 
un rythme d'éveil et de sommeil 
inversé par rapport à l'Homme ? 
a. La grenouille
b. l.:écureuil 
c. Le cerf 
d. La chouette 

Pouvez-vous citer des exemples 
d'effets de l'éclairage artificiel 
sur la biodiversité ? 



+ + 
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RÉPONSES a ,  c ET d 
LA GRENOUILLE, LE CERF et LA 
CHOUETTE dorment le jour et sont 
réveillés la nuit. Nous pouvons aussi 
citer la luciole, le ver luisant, le papillon, 
la chauve-souris, le hibou ou encore la 
bel le de nuit. 

"-\ .. \. 
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6 RÉPONSE 
Par exemple, l'éclairage artificiel PERTURBE LES RYTHMES 
BIOLOGIQUES DES INSECTES en déréglant leur horloge interne. 
La lumière les attire (phototaxie), se transforme en piège puisque 
les insectes volent autour et meurent d'épuisement. Pour les 
espèces lucifuges (qui fuient la lumière), les éclairages nocturnes 
sont très perturbants (limitation des habitats). 



7 À votre avis, quels sont les lampadaires les moins 
perturbants pour l'environnement nocturne ? 

 I   i
a 



7 RÉPONSES b ET d 

 I    w 



Quest10V\S 
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Qu'est-ce que la biodiversité ? 
a. La production agricole
b. Les espèces vivantes
et leurs interactions
c. Les phénomènes climatiques
d. Le respect de l'environnement

Quel cours d'eau des Préalpes 
d'Azur a été labellisé 
« Site Rivières Sauvages » en 2018 ? 
a. Le Loup c. La Siagne 
b. L:Estéron d. La Lane 
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RÉPONSE b 

RÉPONSE b 
La biodiversité est l'ensemble des 
ESPÈCES VIVANTES PRÉSENTES SUR 
UN TERRITOIRE. Elle définit également 
les relations et les interactions qui 
existent entre elles et avec leurs milieux 
naturels. 

L:ESTÉRON a été labellisée« Site Rivières Sauvages» en 2018. 
Étant non aménagée par l'Homme, la qualité des paysages et des 
mi I ieux de cette rivière est préservée. On y trouve de ce fait une 
riche biodiversité. Il s'agit de la plus longue rivière labellisée 
à ce jour en France (67km). 



Quest10V\S 

4 Parmi ces plantes, laquelle 
n'existe pas naturellement dans 
les Préalpes d'Azur? 
a . La berce du Caucase 
b. La lavande 
c . Le lys de Pomponne 
d. Le pin sylvestre 

Lequel de ces oiseaux ne 
rencontre-t-on pas dans les 
Préalpes d'Azur? 
a . Le hibou Grand-duc 
b. Le faucon pélerin 
c . Le gypaète barbu 



4 

6 

-"' 

RÉPONSE a Î 
Les espèces exotiques envahissantes ! comme la BERCE DU CAUCASE, que l'on ne   
trouve pas naturellement dans les Préalpes j 
d'Azur, se développent rapidement et 
prennent la place des espèces locales en les .al empêchant de prospérer naturellement. Elles   sont néfastes pour la santé car elles sont ·§ 

::;; souvent irritantes, urticantes ou toxiques. "' ·,, 

RÉPONSE c 
LE GYPAÈTE BARBU est une espèce que 
l'on rencontre dans les Pyrénées et en 
Corse. Il fait l'objet d'un programme de 
réintroduction dans le Mercantour mais il 
n'est pas présent dans les 
Préalpes d'Azu  

j
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1 Quel type d'agriculture existe-t-il 
majoritairement dans les Préalpes 
d'Azur? 
a . Les plantes à parfum 
b. Le maraîchage 
c . L:oléiculture 
d. L:élevage 

Parmi ces produits agricoles, lesquels peut-on trouver 
dans les Préalpes d'Azur? 2

a. Le miel 
b. Le fromage de chèvre 

c . Le roquefort 
d. L:escargot 

31 

e. La viande de bœuf 
f . Le champagne 

g. La truite 
h. La pâte d'olive 

Quelle est la particularité de la 
commercialisation en circuit court ? 



VENTE DIRECTE

UN INTERMÉDIAIRE 
MAXIMUM



4 Parmi les éléments suivants, 
lesquels sont utiles pour favoriser 
la biodiversité dans une ferme ou 
une prairie ? 
a. Les haies
b. Les mares
c . Les pesticides
d. Les adventices

Qu'est-ce que le pastoralisme ? 5a. Une religion
b. Une maladie

c. Un mode d'élevage extensif
d. Un style musical

6 Qu'est-ce que la transhumance ? 
a. Un mouvement politique
b. Un mouvement d'animaux
c . Un mouvement géologique
d. Ça n'existe pas



4 RÉPONSES a,  b ET d 
LES HAIES, MARES et ADVENTICES 
(souvent considérées comme de 
mauvaises herbes) sont des habitats 
nécessaires à la biodiversité. En 
revanche, les pesticides sont des produits 
chimiques éliminant les organismes 
nuisibles mais aussi ceux indispensables 
à l'équilibre naturel. 

RÉPONSEc 5
C'est UN MODE D'ÉLEVAGE EXTENSIF, 

basé sur les saisons. Les animaux 
pâturent dans les prés, landes et 

sous-bois la majorité de l'année. En été, 
les troupeaux montent en altitude pour 

trouver de l'herbe fraîche. 

6 RÉPONSE b 
La transhumance est la MIGRATION DES 
TROUPEAUX des pâturages d'hiver vers 
les pâturages d'été, appelés estives. 
Les troupeaux restent sur les estives 
environ 4 mois, de juin 
à octobre.:�·,: • , , 
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Quels animaux d'élevage 
rencontre-t-on majoritairement 
dans les prés des Préalpes d'Azur? 
a . Les brebis 
b. Les chèvres 
c . Les vaches 
d. Les abeilles 

Quel est le rôle de chaque animal ? 
1. Je mange tranquillement 
l'herbe fraîche. 
2. Je surveille le troupeau et le protège 
en cas d'attaque de prédateurs. 
3. J'aide le berger à conduire 
le troupeau vers des espaces 
où l'herbe est bien fraîche. 
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RÉPONSE a 
Il y a environ 18 000 BREBIS, 1 600 
chèvres, 400 vaches et 1 300 ruches 
dans les Préalpes d'Azur. Cela représente 
presque 1 brebis pour 2 habitants ! 

81 RÉPONSE 

2. Je surveille le troupeau et le protège en cas 
d'attaque de prédateurs. 

3. J'aide le berger à conduire le troupeau vers des 
espaces où l'herbe est bien fraîche. 

1. Je mange tranquillement l'herbe fraîche. 
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Vous souk�itez Vv'\ieux COV\V\�ître 
les p�triVv'\OIV\eS des Pré�lpes d'Azur ? 

Pour une expérience cc Valeurs Parc ", 
retrouvez les coordonnées des professionnels 
engagés aux côtés du Parc sur consommerparc.fr 

Pour organiser vos randonnées, rendez-vous sur 
cheminsdesparcs. fr 




