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Le Parc d’Isle forme, avec la Réserve Naturelle Nationale 
des Marais d’Isle qui le jouxte, une extraordinaire enclave 
naturelle d’une centaine d’hectares au cœur de Saint-Quentin 
et l’un des joyaux de notre agglomération.

Propice au bien-être, le parc d’Isle l’est également aux réflexions et aux 
prises de conscience sur la fragilité de l’équilibre environnemental. Sa 
Maison du Parc et la Réserve Naturelle voisine constituent, en effet, de 
véritables outils de pédagogie et de sensibilisation permettant à chacun 
de comprendre les mécanismes de notre écosystème et la nécessité de le 
protéger.

En 2021, le Parc d’Isle présente un nouveau visage avec une Maison du Parc 
métamorphosée, entièrement modernisée, et un parc animalier réaménagé. 
Nous y sommes presque… Encore quelques temps d’attente et bientôt nous 
vivrons, ensemble, de nouvelles et belles aventures au sein du Parc d’Isle. 
En attendant, nous avons le plaisir de vous offrir ce livret pour quelques 
instants de pause.

Frédérique  MACAREZ
Maire de Saint-Quentin

Présidente de l'Agglo du Saint-Quentinoisédi
toédito



Qu'est-ce que le
Statut UICN ?
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Z Glissez-vous dans la peau 
d’un soigneur animalier
le temps d’un quizz !

Quand travaillent les soigneurs animaliers ?
A  Toute l’année
B  La semaine
C  Les week-ends

1
Qu’est-ce que l’enrichissement du milieu ?

A  La stimulation de l’animal par odeurs, 
des jeux ou d’autres nouveautés
B  L’étude du comportement
C  Un moyen de payer les soigneurs (hihihi)

2
Qu’est-ce que la conservation ?

A  L’élevage d’animaux pour les vendre
B  L’élevage d’animaux pour garder 

un patrimoine génétique suffisant pour 
d’éventuels relâchés
C  Conserver un animal dans son enclos

3
Quels sont les objectifs du parc ?

A  Conservation, préservation, recherche
B  Valorisation, développement durable et 

biodiversité
C  Habitation, reproduction, accumulation

4

Qu’est-ce que le médical training ?
A  Habituer un animal à accepter des soins 

médicaux
B  Faire de l’activité physique à un animal 
C  Faire une piqure à un animal par surprise

5
Vous devez nettoyer un enclos d’un mammifère 
herbivore de la fermette, qui fait la plus grosse 
quantité de crottins ?

A  Chocolat, le chameau
B  Fluffy le lapin
C  Tornado le poney

6
Faisons une omelette : à combien d’œufs de 
poules correspond un œuf d’émeu ?

A  12
B  20
C  6

7

REPONSES: 1A / 2A / 3B /4A / 5A / 6A / 7A

Le statut de conservation d'une espèce sert d'indicateur 
permettant d'évaluer l'état des populations d'une espèce 
à un temps donné. Certaines espèces peuvent être en 
pleine santé quand d'autres sont au bord de l'extinction ou 
éteintes. Il existe des niveaux de menace variés :

Éteint Vulnérable

Quasi menacée

Préoccupation mineure

Éteint à l'état sauvage

Danger critique d'extinction

En danger d'extinction
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Le saviez-vous ? Il existe une quinzaine d’espèces de tamarins dans le 
monde ! Vous pourrez bientôt en rencontrer deux d’entre elles dans l’Isle Sauvage...

Les différentes espèces de Tamarins

Des phéromones 
inhibitrices.
La femelle dominante s’assure d’être 

la seule à pouvoir se reproduire gràce 

aux phéromones qu’elle émet qui 

suppriment l’ovulation chez les autres 

femelles du groupe.

Tamarin 
empereur

Un élevage en famille.La femelle met au monde des jumeaux qu’elle porte sur le dos à tour de rôle avec le père. Les jeunes de la portée précédente participent également aux soins des petits (jeux, toilettage, transport).

Tamarin-lionà tête dorée

le Rouquin

LC : Préoccupation mineure

EN : En danger d’extinction
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Les plum
es de sa queue peuvent atteindre jusqu’à 1.50 m de longueur.
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En quelle année le musée a vu le jour ? 
A  1912
B  1913
C  1914

1C Un riche entomologiste amateur fait don de sa 
collection à la ville de St-Quentin en 1912. Il faudra 
attendre 1913 pour le legs soit accepté officiellement et 
que le musée ouvre ses portes en 1914.

2B Jules Passet est notre fameux entomologiste amateur. 
Un siècle après son décès, le mystère entoure ce riche 
rentier saint-quentinois dont on ne connait pas grand-
chose si ce n’est son amour inconditionnel de la nature.

3B Le papillon est l’insecte le plus représenté au musée mais 
on peut y observer de nombreux autres insectes tels que 
des scarabées, libellules, guêpes, sauterelles mais aussi des 
arachnides et des mille-pattes (qui ne sont pas des insectes).

4B La collection du musée était estimée à 600 000 
spécimens (= individus) au moment du legs. Après deux 
guerres mondiales, de nombreux déménagements et 
enrichissements, la collection compterait actuellement 
environ 120 000 spécimens.

5B La Chrysalide est le stade nymphal obligatoire au 
cours duquel la chenille se transforme en papillon. Le 
cocon, quant à lui, est une enveloppe supplémentaire en 
soie tissée avant la nymphose par certaines chenilles de 
papillons de nuit.

6B Les antennes du papillon ont le même rôle que le nez 
chez l’homme sauf qu’elles sont beaucoup plus sensibles 
aux odeurs. C’est grâce à cet odorat décuplé qu’ils 
peuvent trouver des fleurs et leurs partenaires car ils sont 
capables de sentir les phéromones à plusieurs kilomètres.

Quel personnage historique saint-quentinois 
est l’origine des collections du musée ? 

A  Jacques Braconnier
B  Jules Passet
C  Pierre André

Au musée, on ne peut voir que des papillons ? 
A  Vrai
B  Faux

Combien de spécimens constituent la 
collection actuelle ?  

A  5 000
B  76 000
C  120 000

Quand une chenille devient une nymphe,   
cela s’appelle :  

A  Une statue
B  Une chrysalide
C  Un cocon

À quoi servent les antennes du papillon ?   
A  C’est un GPS qui indique le chemin
B  À sentir les odeurs comme l’être 

humain avec son nez
C  À toucher les éléments qui l’entourent

CONNAISSEZ-VOUS BIEN
LE MUSÉE DES PAPILLONS ?
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