Mots Croisés : Espèces Introduites !
Les gens ont amené de nouveaux animaux et plantes dans les Caraïbes depuis la préhistoire, par
accident et volontairement. On les appelle des espèces introduites. Mais l’équilibre de la nature sur une
île est très fragile. Alors quand de nouvelles choses arrivent de l’extérieur, ça peut être catastrophique !
Une seule espèce introduite peut causer de nombreux problèmes différents. Elle peut nuire à la faune
et aux habitats locaux. Elle peut anéantir à jamais des types spéciaux de plantes ou d’animaux,
et même nuire aux écosystèmes entiers. Cela peut aussi être mauvais pour les personnes ou les
entreprises. Devine quelques-unes des espèces introduites à Saint-Martin dans ce jeu de mots croisés !

Horizontal
4. Cette liane à fleurs roses pousse sur les arbres et
les plantes indigènes, et les étouffe.
6. Ce poisson introduit mange des plantes
aquatiques et des poissons indigènes, et perturbe
les écosystèmes des étangs.
7. Les colonisateurs ont accidentellement amené ce
ravageur poilu ici par bateau. Il mange des récoltes,
et aussi les œufs et oisillons d’oiseaux marins.
8. Elle est longue, poilue et mange des reptiles et
des oiseaux indigènes. Elle a déjà anéanti trois de
nos reptiles spéciaux !
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Vertical
1. Ce gros lézard peut être vert, gris, brun ou
orange. Ceux qui sont ici aujourd’hui ne sont pas
originaires de Saint-Martin !
2. Il est poilu, ronronne, et est généralement un
animal de compagnie. Mais beaucoup vivent à l’état
sauvage ici et chassent les oiseaux locaux.
3. Il peut sembler mignon, mais ce petit rongeur
infeste les maisons, est porteur de maladies et fait
caca dans la nourriture des gens !
5. Il est intelligent, grimpe aux arbres et a une
longue queue. Il mange beaucoup de faune indigène,
et détruit aussi les jardins !
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