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RéponsesAvez-vous trouvé ?
Station : la haie
Les fruits de l’églantier contiennent des poils, le poil à gratter, 
qui doivent être soigneusement enlevés car ils sont très 
irritants. Bien mûrs, les fruits sont comestibles mais la présence 
de ces poils peut provoquer des démangeaisons au niveau de 
l’anus. D’où son nom de « gratte-cul ». Toutefois, bien préparés, c’est 
à dire sans les poils, ils donnent d’excellentes confi tures !
Station : la mare
Réponse : libellule (lit - belle - U - le). Les demoiselles sont de petites libellules. 
Un astuce pour les reconnaître : elles sont les seules à pouvoir replier leurs ailes 
le long de leur corps lorsqu’elles sont posées.
Station : la frayère à brochet
Réponse C. La mâchoire du brochet est dotée de 700 dents pointues et 
crochues.
Station : la rivière
Réponse : écrevisse (haie - creux - vis).
Ressemblant à un petit homard, l’écrevisse est un crustacé 
décapode, c’est à dire qu’il a dix pattes. L’écrevisse à pattes 
blanches, qui peuplait autrefois nos rivières, a complètement 
disparu. Aujourd’hui, elle est remplacée par l’écrevisse de 
Louisiane et l’écrevisse Américaine, très envahissantes et 
nuisibles.
Station : la prairie
Réponse : B. Le pollen des fl eurs n’est pas léger et fi n comme celui des 
conifères, transporté par le vent, mais au contraire lourd et un peu 
collant. C’est pourquoi, les insectes effi caces dans la pollinisation ont 
en général une pilosité abondante.
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Aménagements réalisés par :
Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine et
la communauté de communes de Beaufort en Anjou
Contact : 02 41 79 89 99
www.beaufortenanjou.fr
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Ce sentier éclaire 
la lanterne du citoyen 
sensible à la nature et à sa protection.
Vous ne regarderez plus une haie, une mare ou
même une rivière comme avant.
Il s’agit d’ouvrir l’œil et le bon ! Bonne balade.
Point de départ Beaufort-en-Vallée : GPS lat. 47,483711° - long. - 0,190248°
Point de départ Gée : GPS lat. 47,44125° - long. - 0,224666°

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou



QuestionsSentir, comprendre, regarder, agir… Un paysage nous ras-
semble
■ Station : la haie
Devinette
Pourquoi appelle-t-on le fruit de
l’églantier : « gratte-cul » ?

■ Station : la mare
Charade : appelez-moi « Demoiselle »
Mon premier est indispensable dans une chambre,
Mon second est le contraire de laide,
Mon troisième est la 21ème lettre de l’alphabet,
Mon quatrième est un pronom personnel masculin et singulier,
Mon tout est un animal qui vole et pond ses œufs dans l’eau.

■ Station : la frayère à brochet
Mauvais plan pour le dentiste
Le brochet a de nombreux surnoms, comme gobe 
poisson, goulu, requin de rivière ou d’eau douce. 
Devinez combien de dents contient sa mâchoire 
impressionnante ?
A. 50 - B. 200 - C. 700

■ Station : la prairie
Le petit truc en plus
D’après vous, pour qu’un insecte soit un bon pollinisateur que lui faut-il ?
   A. de grandes ailes
   B. de nombreux poils
   C. un vol rapide

■ Station : la rivière
Rébus
Je suis un crustacé qui vit dans les rivières. Qui suis-je ?


