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P1°- Le martinet noir 
   peut dormir en volant ? 

P2°- Le hibou grand-duc  
   possède de grands yeux  
   pour mieux voir la nuit ? 

P3°- L’aigle de Bonelli  
   peut manger des  
   goélands ? 

P8°- Le rat noir aime  
  vivre dans les creux  
  de la falaise ? 

P6°- La scolopendre possède  
   moins de 10 paires de pattes ? 

P9°- Le molosse de Cestoni  
   est la plus grande chauve- 
   souris d’Europe ?

P7°- Le venin de la couleuvre  
   de Montpellier est mortel  
   pour l’Homme ?

P10°- La cigale chante  
   toute l’année ?

P4°- Les chenilles  
   processionnaires sont  
   inoffensives pour l’Homme ? 

P5°- Le lézard ocellé  
   est le plus grand 
   lézard du monde ? 

  P11°- Le ciste cotonneux  
      capte l’humidité grâce à de  
  petits poils présents sur ses ? 

P12°- Le nom d’Aspargus  
   vient de sa capacité à  
   asperger de ses graines  
   quiconque pourrait la  
   toucher ? 

P13°- L’orchidée géante,  
   une orchidée sauvage  
   qui vit dans nos 
   calanques ? 

P18°- Le brachypode rameux est un petit  
   lézard qui vit sur les rameaux d’olivier ? 

P16°- Le nom de chêne kermès  
         vient de ses feuilles  
          piquantes utilisées pour  
          faire les couronnes des 
        traditionnelles kermesses  
    de fin d’année ? 

P19°- La sabline de  
   Provence résiste aux  
   embruns salés ?

P17°- Le laurier-tin s’appelle ainsi  
   car il fut un cosmétique ayant la  
   réputation de donner un joli teint ?  

P20°- Le romarin est utilisé  
  en cuisine par les marseillais ?

P14°- Le nom pin d’Alep fait  
   référence à la ville d’Alep en Syrie ?

P15°- La salsepareille est  
   une plante utilisée par le  
   Grand Schtroumpf ? P26°- L’agave  

  fait partie de  
  la famille  
  des cactus ?

P23°- Si je me mets à l’abri  
          du vent, il est possible 
             de fumer dans le  
              Parc des calanques ?

P22°- Cueillir du romarin  
  dans les calanques  
  est interdit ? 

    P24°- Lors d’un pique-nique 
dans les calanques, je peux jeter  
mes épluchures de pomme  
dans la nature ? 

P21°- Le piétinement  
   renforce et favorise  
   la végétation ? 

P28°- Les fruits du  
   figuier de barbarie  
   sont comestibles ? 

P25°- Je ne dérange pas la  
  faune si je déplace une grosse  
  pierre pour m’assoir ? 

P27°- L’agave meurt une 
   fois après sa floraison ? 

P29°- Le produit  
  vaisselle que j’utilise  
  chez moi peut se retrouver  
  dans la mer ?

P30°- Dans les calanques les 
pompiers disposent de voies 
d’accès pour leurs véhicules ?

P31°- Il est interdit  
   de fumer dans  
   les calanques ? 

P32°- Je peux  
  faire du vélo à  
  Luminy si je reste sur le sentier ? 

P33°- Les quads sont autorisés  
   sur les pistes et sentiers ? 

P34°- Pour installer de nouvelles 
   voies d’escalade, j’ai besoin  
       d’une autorisation du  
             propriétaire ?

P36°- Il est possible de sortir  
   des sentiers balisés pour  
   photographier un élément  
                       de la nature ? 

P35°- Quand j’escalade,  
   je ne dérange pas la faune ? 

P37°- La chasse est  
   autorisée pour tout  
   le monde ? 

P38°- Randonner sur les  
   sentiers est obligatoire ? 

P45°- En période estivale des patrouilleurs parcourent 
   les sentiers pour sensibiliser et informer les visiteurs ?

P41°- Les ZNP sont des Zones Non Photographiables ?

     P40°- Dans les calanques des aires de 
        pique-nique et des transats sont mises en 
place pour les visiteurs en période estivale ? 

P42°- Le VTT est interdit sur les pistes DFCI du Parc et toléré  
  uniquement dans les éboulis et les pelouses sèches ? 

P39°- Dans le Parc National une partie de 
  la signalisation est matérialisée par des 
  spirales bleues peintes sur des pierres ?

P46°- Une ZAPEF est une zone d’accueil du public 
   pour les festivals d’été ? 

P43°- La règlementation qui régit l’accès aux 
   massifs des calanques l’été en fonction des 
    risques incendies estimés, dépend  
     directement du Parc National ? 

P44°- Se promener dans le Parc avec un briquet sur vous  
   est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 35€ ?

P47°- Laisser ses déchets dans la nature est 
  passible d’une amende de 35€ par détritus ? 

P49°- La restauration d’un milieu consiste à aider un  
   habitat dégradé à revenir à un meilleur état écologique ? 

           P48°- Ecouter de la musique dans le Parc 
                                     avec des hauts parleurs ou des enceintes est    
     passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 35€ ? 

P50°- La pratique du drone est interdite dans le Parc  
   uniquement dans les endroits fréquentés par le public ? 



FAUNE TERRESTRE : 
1° Le martinet noir peut dormir en volant ? VRAI 
2° Le hibou grand-duc possède de grands yeux pour voir la nuit ?  
VRAI
3° L’aigle de Bonelli peut manger des goélands ? VRAI
4° Les chenilles processionnaires sont inoffensives pour l’Homme  ? 
FAUX 
5° Le lézard ocellé est le plus grand lézard du monde ? FAUX 
6° La scolopendre possède moins de 10 paires de pattes ? FAUX 
7° La couleuvre de Montpellier possède un venin mortel pour 
l’Homme ? FAUX 
8° Le rat noir aime vivre dans les creux de la falaise ? FAUX
9° Le molosse de Cestoni est la plus grande chauve-souris 
d’Europe ? VRAI 
10° La cigale chante toute l’année ? FAUX 

FLORE TERRESTRE : 
11° Le ciste cotonneux capte l’humidité grâce à de petits poils 
présents sur ses feuilles ? VRAI 
12° Le nom d’Aspargus vient de sa capacité à asperger de ses 
graines quiconque pourrait la toucher  ? FAUX 
13° L’orchidée géante est une orchidée sauvage qui vit dans nos 
calanques ? VRAI
14° Le nom pin d’Alep fait référence à la ville d’Alep en Syrie ? VRAI 
15° La salsepareille est utilisée par le Grand Schtroumpf ? VRAI 
16° Le nom de chêne kermès vient de ses feuilles piquantes 
utilisées pour faire des couronnes lors des traditionnelles 
kermesses de fin d’année ?  FAUX 
17° Le laurier-tin s’appelle ainsi car il fut un cosmétique ayant la 
réputation de donner un joli teint ? FAUX 
18° Le brachypode rameux est un petit lézard qui vit uniquement 
sur les rameaux d’olivier ? FAUX 
19° La sabline de Provence résiste aux embruns salés ? FAUX 
20° Le romarin est traditionnellement utilisé en cuisine par les 
marseillais ? VRAI

MENACES TERRESTRES : 
21° Le piétinement renforce et favorise la végétation ? FAUX 
22° Cueillir du romarin dans les calanques est interdit ? FAUX 
23° Si je me mets à l’abri du vent, il est possible de fumer dans 
le Parc national des calanques ? FAUX 
24° Lors d’un pique-nique dans les calanques, je peux jeter mes 
épluchures de pomme dans la nature ? FAUX 
25° Je ne dérange pas la faune si je déplace une grosse pierre 
pour m’assoir ? FAUX 

26° L’agave fait partie de la famille des cactus ? VRAI 
27° L’agave meurt une fois après sa floraison ? VRAI 
28° Les fruits du figuier de barbarie sont comestibles? VRAI 
29° Le produit vaisselle que j’utilise chez moi peut se retrouver 
dans la mer ? VRAI 
30° Dans les calanques les pompiers disposent de voies d’accès 
pour leurs véhicules ? VRAI

USAGES TERRESTRES :
31° Il est interdit de fumer dans les calanques ? VRAI  
32° Je peux faire du vélo à Luminy si je reste sur le sentier ? FAUX 
33° Les quads sont autorisés sur les pistes et sentiers? FAUX 
34° Pour installer de nouvelles voies pour l’escalade, j’ai besoin 
d’une autorisation du propriétaire ? VRAI 
35° Quand j’escalade, je ne dérange pas la faune ? FAUX 
36° Il est possible de sortir des sentiers balisés pour photographier 
un élément de la nature ? FAUX 
37° La chasse est autorisée pour tout le monde ? FAUX 
38° Randonner sur les sentiers est obligatoire  ? VRAI

SOLUTIONS TERRESTRES :
39° Dans le Parc National une partie de la signalisation est 
matérialisée par des spirales bleues peintes sur des pierres ? VRAI
40° Dans les calanques des aires de pique-nique et des transats 
sont mises en place pour les visiteurs en période estivale  ? FAUX
41° Les ZNP sont des Zones Non Photographiables ? FAUX 
42° Le VTT est interdit sur les pistes DFCI du Parc et toléré 
uniquement dans les éboulis et les pelouses sèches ? FAUX
43° La règlementation qui régit l’accès aux massifs des calanques 
l’été en fonction des risques incendies estimés, dépend 
directement du Parc National ? FAUX
44° Se promener dans le Parc avec un briquet est passible d’une 
amende de 35€ par «objet source de feu» ? VRAI
45° En période estivale des patrouilleurs parcourent les sentiers 
afin de sensibiliser et informer les visiteurs ? VRAI
46° Une ZAPEF est une zone d’accueil du public pour les festivals 
en l’été ? FAUX
47° Laisser ses déchets dans la nature est passible d’une amende 
de 35€ par détritus ? VRAI
48° Ecouter de la musique dans le parc avec des hauts parleurs ou 
des enceintes est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 35€ ?  
VRAI
49° La restauration d’un milieu consiste à aider un habitat dégradé 
à revenir à un meilleur état écologique ? VRAI
50° La pratique du drone est interdite dans le Parc uniquement 
dans les endroits fréquentés par le public ? FAUX
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Voyage de la ville au sommet


