
REPONSE AU QUESTIONNAIRE 

 

SAVEZ-VOUS ? 
Cochez la bonne réponse. 
 

1.  Quelle est l’année de création de la Réserve Naturelle Nationale des Marais 
d’Isle ? 

   1914  1981  2018 

La Réserve Naturelle Nationale des Marais d’Isle a été créée par le décret n°81-
906 du 5 octobre 1981. 
 

2. Quelle est l’année de création du parc d’Isle ? 

 1930  1970  
 

2000 

Le Parc d’Isle, un parc floral, fut créé à l’emplacement d’une ancienne décharge 
en 1970. Il est aujourd’hui une oasis de loisirs pour tous. Avec près de 500 000 
visiteurs, le parc d’Isle est un pôle d’attraction touristique incontournable des 
Hauts de France. 
 

3. Quel cours d’eau traverse le marais d’Isle ? 

 Somme  Aisne  Oise 

La Somme est un fleuve parcourant 245 kilomètres. Elle prend sa source à 
Fonsomme et se déverse dans la manche en baie de Somme entre Saint-
Valéry-Sur-Somme et le Crotoy. 
 

4. Comment s’appelle la nouvelle aire de jeux inaugurée dans le parc, en 2018 ? 

 Le parc aux 
bambins 

 Les aventuriers de 
la savane 

 Les brigands du far 
West 

En remplacement de l’ancienne aire de jeu « Le parc aux bambins », il fut 
installé en juin 2018 une nouvelle aire de jeu nommée « Les aventuriers de la 
savane. Elle peut accueillir les enfants âgés de 1 à 12 ans. 
 
Quel nom a été donné au petit zébu né en 2018 au parc ? 

 Pedro  Zébulon  Mutal 

Notre couple de zébu nain, Massaï et Milka, donnait naissance au petit Mutal 
en aout 2018. En tamoul, une langue originaire du Sri Lanka, Mutal signifie 
« premier ». 



 
Quelle est le statut de la Réserve Naturelle des Marais d’Isle ? 

 Régionale  Nationale  Internationale 

La Réserve Naturelle des Marais d’Isle fut classée au niveau Nationale par un 
décret interministériel. Sa particularité est d’être située en plein cœur d’une 
agglomération. 
 

5. Quelle embarcation utilise-t-on pour naviguer dans les marais d’Isle de Saint-
Quentin ? 

 Le bacôve  La péniche  Le voilier 

Le bacôve est une grande barque en bois à fond plat. A l’origine, elle était 
utilisée à des fins de transport de légumes. 
 

6. Comment nomme-t-on les enfants fêtant leur anniversaire au parc d’Isle ? 

 Les explorateurs 
du parc  

 Les gladiateurs du 
parc  

 Les aventuriers du 
parc 

Les enfants venant fêtés leur anniversaire au Parc d’Isle se nomme « les 
aventuriers du Parc ». Au travers de 3 thèmes, les enfants de 6 à 14 ans vivent 
une aventure les amenant à résoudre différentes énigmes. 
 

7. Quel animal figure en couverture du programme du parc 2018 ? 

 Le Panda roux  Le Renard  Le Raton laveur 

  
Le programme nature recense l’ensemble des activités proposées durant 
l’année. 
 

8. Quel type d’animaux le centre de sauvegarde du parc d’Isle peut-il accueillir ?  

 Mammifères  Oiseaux  Reptiles 

Le parc d’Isle est capacitaire à travers son centre de sauvegarde à recueillir les 
oiseaux blessés afin de les soigner et les relâcher dans leur milieu naturel. 

 


