
Corrigé du Quizz pour petits et grands … et des mots croisés !
A Le nom de Canteraine signifierait étymologiquement 3/ le 

chant des grenouilles  B La bardane (photo 8) est à l’origine de 

l’invention 2/  du velcro    C La photo 4 a été  prise sur le 

parcours de la randonnée, en direction du 2/ Nord  D La 

photo 9 est celle d’un … 3/ bouleau E La photo 3 représente 

3/ un abri à chauvesouris F Sur la photo  7 on peut voir 2/ du 

plantain lancéolé et un terrier de lapin G La photo 10 d’un 

arbre en « arêtes de poisson » est celle d’un 2/ orme H Le 
site de la Canteraine, ancienne terre de marais, a été fermé à la 

circulation automobile et ouvert aux promeneurs en 3/ 2010 I
le panneau représenté par la photo 14 signifie 2/ autorisé aux 

seuls cavaliers J la photo 15 dont les fleurs et les fruits ont 
d’intéressantes utilisations représente 2/ un sureau

Quelques compléments :
À propos de la Canteraine : Située entre les communes d'Haubourdin et d'Emmerin, la Canteraine est le paradis des 
grenouilles. Depuis 2006, les écogardes, l'association Les Blongios et les naturalistes y protègent 7 espèces 
différentes d'amphibiens. Ouvert aux promeneurs depuis 2010 après trois ans de travaux, le site a changé de visage: 
près de 60 000 arbres et arbustes régionaux ont remplacé le boisement initial de peupliers. 
http://www.enlm.fr/home/1300-ha-de-nature/parc-de-la-deule-et-periseaux.html

À propos d’Haubourdin : voir le très riche site http://home.nordnet.fr/~jdujardin/haubourdin/haubourdin.htm

L’entreprise DEVAREM (http://www.devarem-environnement.eu/) : sise sur le territoire d’Houplin Ancoisne à 
la limite de la Canteraine elle s’est installée sur la friche industrielle de l’entreprise COIGNET qui produisait 
des éléments préfabriqués en béton.

Recettes avec fleurs et fruits de sureau : on peut fabriquer des limonades ou des vins avec les fleurs, gelées avec 
les fruits. Une recette de (extrait du site Marmiton). Vin de sureau Ingrédients (pour 2 litres) : 2 l de vin rosé,  12 
fleurs de sureau ou "ombelles" (6 par litre), 40 cl d'alcool de fruit (1 verre par litre), 300 g de sucre (150 g par l)
Préparation de la recette : Choisir 6 belles fleurs (ombelles) par litre de vin. Elles doivent être bien épanouies, mais 
non passées (ne pas utiliser les premières fleurs de la saison). La cueillette se fera de préférence le matin de bonne 
heure. Les mettre à macérer dans le vin pendant 48 heures dans un récipient pouvant être fermé non hermétique. 
Les fleurs remontent en surface : il faut les pousser vers le fond de temps en temps pour mélanger. La macération se 
fait dans un local frais (cave...). Après 48 heures : retirer les fleurs en les pressant fortement à la main pour en 
extraire le jus. Filtrer 3 fois. Mélanger le vin filtré avec le sucre et l'alcool de fruit. On peut utiliser plus de sucre 
suivant ses gouts.

Purins d’ortie ou autres plantes : qui peuvent être utilisés comme fertilisants, insecticides. À retrouver ici 
http://www.terrevivante.org/419-purins-et-decoctions.htm
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