30/ En 1825, la municipalité impose aux riverains de curer et redresser les 27 fossés le
long des chemins afin d’éviter les inondations et faciliter l’écoulement des eaux pluviales
et renouvelle aussi la taxe sur les tas de fumier : 5 centimes /m2 de place de dépôt :
 Vrai ou  Faux
31/ Au jardin de Blory, quel est le meuble planté au milieu des arbres ?
 Un lit
 Un banc
32/ Trésor pour la santé, quelle plante aromatique surnommait-on la rose puante ?
 L’églantier
 L’ail
33/ Le Jardin devant Blory a été créé sur un ancien terrain en friche. A votre avis la
topographie (relief) du lieu a été provoquée par quel phénomène ?
 Par la mairie, qui a creusé le terrain pour créer le Jardin
 Par l’exploitation du terrain, car c’était une ancienne carrière
 Par l’explosion d’une malédiction dans un temps très ancien
34/ Quelle plante pousse majoritairement dans une roselière ?
 Le lierre
 Le roseau
35/ Si on parcourt 6 km en 30 minutes, A quelle vitesse roule-t-on ?
 6 km/h
 12 km /h
 30 km /h
36/ En cas d’absence de piste cyclable, un cycliste peut rouler sur le trottoir ?
 Oui
 Oui, sous condition que le « capitaine » du vélo ait moins de 8 ans
 Non
37/ Pour assurer une parfaite protection de la tête, comment le casque devrait-il être
porté ? Entourez la bonne réponse.

Questionnaire « La nature en ville »
Ce questionnaire concerne les 2 circuits mobilités : « Entre les îles et l’Hôtel de
Ville » et « Entre casernes et asperges ».
Il est possible qu’il y ait plusieurs bonnes réponses pour certaines questions.
En vert questions enfant
1/ En face de la mairie, un nouvel espace vient d’être inauguré. Comment s’appelle-t-il ?
 La clairière
La forêt nourricière
2/ A l’ origine, quels étaient les arbres plantés le long de l’allée qui mène au château de
Courcelles ?
 Des marronniers d’inde et des tilleuls
 Des ormes, des frênes et des saules
3/ Au niveau de la zone du jeu du parc du Château de Courcelles, une chasse au trésor
s’organise chaque jour à la sortie de l’école, en automne. Mais quel est le trésor ramassé ?
 Des pièces en chocolat
 Des marrons
4/ A l’arrière du château de Courcelles, deux sculptures agrémentent le bassin ovale. Une
de ces statues est une allégorie de :
 La Moselle et de la Seille
 Le Meurthe et de la Moselle
5/ Au printemps, dans le parc du château de Courcelles, une odeur d’ail flotte dans l’air :
c’est l’ail des ours. Mais pourquoi l’appelle-t-on ainsi ?
 C’est l’ail qui est mangé par les ours à la sortie de leur hibernation
 C’est une plante qui fait fuir les ours à cause de son odeur
6/ Deux sculptures antiques nous accueillent devant le château de Courcelles :
 Vrai ou  Faux ?
7/ Comment s’appelle le grand arbre à qui pousse à la droite de la salle Europa ?
 Un érable sycomore – Acer pseudoplatanus
 Un platane à feuille d’érable – Platanus acerifolia

38/ Peut-on traverser la route en empruntant le passage piéton lorsque l’on est sur son
vélo ?
 Oui
 Non

Merci à vous d’avoir participer !

8/ Sur quelle commune est situé le Jardin Botanique de Metz ?
 Metz
 Montigny-lès-Metz
9/ Quel est le nom du Canal ?
 Le canal de la Moselle

 Le canal de Jouy

10/ A Montigny-lès-Metz, il existe un club des bateliers. Mais qu’est-ce qu’un batelier ?
 C’est un marin d’eau douce qui navigue sur les rivières
 C’est un organisateur de concert de batterie sur péniches

11/ 105 jardins familiaux sont répartis sur quatre sites dans la ville. Quel est le nom des
jardins familiaux qui se situent entre le bras mort de la Moselle et le canal ?
 Entre 2 îles
 Entre 2 eaux
12/ Près de l’entrée du terrain du FC Metz, quel est l’arbre aux bourgeons noir, qui pousse
juste à côté de la grille du parking ?
 Le frêne
 Le saule
 Le footaul
13/ Connaissez-vous le surnom que l’on donne au fruit de l’églantier: le cynorhodon ?
 La gratte savate
 Le gratte-cul
14/ Comment s’appelle l’île de la Moselle, traversée par la voie de chemin de fer ?
 L’île aux papillons
 L’île des 4 libellules
 L’île aux Highlands
15/ Au verger partagé, on trouve au fil des saisons des pommes, des poires, de petits
fruits rouges acidulés, des figues violettes bien sucrées et même des mûres blanches…On
y croise aussi au printemps toute une tribu de collètes lapin qui nichent en creusant de
petits terriers dans la terre. Mais quels sont ces animaux ?
 Des araignées très poilues
 Des abeilles solitaires
16/ Progrès agricoles, en 1870 les premiers essais d’engrais chimiques sont expérimentés
sur 3 ares de terrain mis à disposition par la commune près du chemin du Haut-Rhêle. Ces
tests sont faits sur la culture de :
 Betteraves
 Asperges
17/ A Montigny-lès-Metz, le système de culture était radicalement différent du système
lorrain car les terres de mésoyage et les jardins étaient cultivés en permanence sans subir
de jachère. Cela était possible grâce :
 A la quantité importante de fumier fourni par les vaches élevées à Montigny-St
Privat
 Au fumier de cheval vendu par l’armée, avec la présence sur Metz, ville de
garnison, d’escadrons de cavalerie.

20/ Le nom de la rue au Sugnon vient de l’ancien français. Ce mot désignait un petit arbre
qui envahissait le terrain et qui porte des grappes de baies noires comestibles. Quel est
son nom ?
 La ronce
 Le sureau noir
21/ Cimetière : Le conseil municipal décide la désaffectation du cimetière de St Privat en
février 1913, celui-ci étant inutilisé depuis 1869. Il propose pour cet espace la plantation
d’arbres sur la totalité de sa surface :
 Vrai ou  Faux
22/ En 1865, le cimetière Saint Ladre est devenu trop petit. Un nouveau terrain est trouvé
au lieu-dit « La rigole » pour y installer le futur cimetière :
 Litaldus
 Grange le Mercier
23/ La haie qui sépare les 2 cimetières, est une haie de :
 Feuillus

 Conifères

24/ Dans la rue de Marly, se situe la ludothèque, mais quel est son nom ?
 La ludothèque la coccinelle
 La ludothèque des lutins
25/ La rue de Marly est bordée d’arbres qui amènent de l’ombre bienfaisante. Quelle est
l’espèce qui a été plantée ?
 Des coccinarbres
 Des érables
 Des pruniers
26/ Quelle est l’origine du nom du quartier les Vacons ?
 C’est ainsi qu’on désignait jadis une zone couverte de cailloux et de graviers
 C’est une déformation du mot vallons
27/ En 1867, Plantation d’arbres sur la place St Victor : l’espèce est choisie alors à cause
de son feuillage, de ses fleurs, de sa puissance et la qualité de son bois. Il s’agit de :
 Peuplier
 Acacia

18/ Parmi ces plantes, laquelle n’est pas cultivée pour l’alimentation ?
 Le blé
 Le riz
 Le lierre

28/ A quelle plante est associée la ritournelle : « Je t’aime un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie, pas du tout… » ?
 Le pissenlit
 La marguerite
 La rose

19/ A Montigny, de jour comme de nuit, je cours au fond de mon lit pour rejoindre la mer.
Qui suis-je ?
 Le ruisseau de Montigny  La Seille
 La Moselle

29/ En 1853, 10 citoyens se plaignent auprès du préfet parce que quelqu’un s’est emparé
de la source des joncs. Qui est à l’origine de ce méfait ?
 M. de Courcelles
 La Compagnie des chemins de fer

