D o s s i er p édag og ique
Cycles 2, 3 et 6 ème

la forêt

La faune - La flore - L’écosystème

Découvrir le monde du
vivant

Découvrir le monde du
vivant

Fiche flore, thème « cycle de vie des arbres »
Fiche flore, thème « la croissance d’un arbre »
Fiche écosystème, thème « régime alimentaire et chaîne
alimentaire »
Fiche écosystème, thème « régime alimentaire et chaîne
alimentaire »
Fiche écosystème, thème « régime alimentaire et chaîne
alimentaire »

Les caractéristiques du vivant
- Connaître le cycle de la vie des êtres vivants : naissance, croissance, reproduction, fin de vie (animaux,
plantations).

- Identifier quelques régimes alimentaires d’espèces animales (végétarien, carnivore, omnivore).

Interactions entre les êtres vivants et leur environnement
- Identifier et classer différentes relations alimentaires (un végétal mangé par un animal, un animal
mangé par un autre animal).

- Prendre conscience que les animaux dépendent des plantes pour se nourrir.

Lien avec les fiches du dossier pédagogique

Fiche écosystème, thème « régime alimentaire et chaîne
alimentaire »
Fiche écosystème, thème « qu’est-ce-qu’une forêt et qu’est-cequ’un écosystème »
Fiche faune, thème « les animaux de la forêt »

Interactions entre les êtres vivants et leur environnement
- À partir d’un milieu proche (cour de l’école, jardin, forêt, mare…) :
° identifier quelques êtres vivants qui le peuplent ;
° observer quelques relations alimentaires entre êtres vivants.

Thèmes abordés dans le programme scolaire

Fiche flore, thème « la croissance d’un arbre »

-Observer le développement de quelques végétaux, de la graine au fruit à travers la pratique de plantations.
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Fiche flore, thème « les besoins de l’arbre »

Fiche écosystème, thème « régime alimentaire et chaîne
alimentaire »

-Identifier les régimes alimentaires de quelques animaux.

-Prendre conscience des besoins vitaux de quelques végétaux.

Pour les végétaux : fiche flore thème « cycle de vie des arbres »
Pour les animaux : fiche écosystème, thème « évolution de la forêt
au fil des saisons »

Lien avec les fiches du dossier pédagogique

Les caractéristiques du vivant
-Découvrir ce qui caractérise le vivant (naître, se nourrir, grandir, se reproduire, mourir) :
° pour quelques animaux ;
° pour quelques végétaux.

Thèmes abordés dans le programme scolaire

CP

Liens avec le programme scolaire

Places et rôles des êtres
vivants ; notions de
chaînes et de réseaux
alimentaires

Les conditions de
développement
des végétaux et des
animaux

Présentation de la
biodiversité

Fiche faune, thème « les animaux de la forêt »
Fiche faune, thème « les habitats forestiers et niches écologiques »
Fiche faune, thème « les habitats forestiers et niches écologiques »
Fiche écosystème, thème « qu’est-ce-qu’une forêt et qu’est-cequ’un écosystème »
Fiche écosystème, thème « qu’est-ce-qu’une forêt et qu’est-cequ’un écosystème »
Fiche faune, thème « les habitats forestiers et niches écologiques »
Fiche écosystème, thème « régime alimenatire et chaîne
alimentaire »

- Connaître, pour un environnement donné, les conditions favorables au développement des végétaux
et des animaux.

- Mobiliser ses connaissances pour mettre en évidence le rôle et la place des êtres vivants et leur interdépendance dans un milieu donné.

- Établir des chaînes et des réseaux alimentaires.
Vocabulaire : maillon, chaînes, réseau alimentaire.
→ L’unité et la diversité du vivant
→ Le fonctionnement du vivant

Fiche flore, thème « les besoins de l’arbre »

Fiche faune, thème « détermination de la classe d’un animal »

Lien avec les fiches du dossier pédagogique

- Identifier certaines conditions de développement des animaux (notamment celles liées au milieu).

- Mettre en évidence, par une pratique de l’expérimentation, les besoins d’un végétal en eau, lumière,
sels minéraux, conditions de température.

- Rechercher des différences et des ressemblances entre espèces vivantes (présence de vertèbres,
nombre de membres, présence de poils, présence de plumes…).
- Proposer des tris en fonction des différentes caractéristiques mises en évidence, justifier ses choix.
Vocabulaire : biodiversité, animaux, végétaux.

Thèmes abordés dans le programme scolaire
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- Établir des relations de prédation.
- Établir la notion de ressources alimentaires, de peuplement.
Vocabulaire : milieu (forêt, mare, ruisseau…),peuplement, espèces, prédateur, proie.

Les stades du
développement d’un
être vivant (végétal et
animal)

Fiche écosystème, thème « qu’est-ce-qu’une forêt et qu’est-cequ’un écosystème »
Fiche faune, thème « les habitats forestiers et niches écologiques »
Fiche écosystème thème « régime alimenatire et chaîne
alimentaire »

Fiche flore, thème « la reproduction chez les arbres »
Fiche flore, thème « la croissance d’un arbre »

- En privilégiant la pratique de plantations et d’élevages :
◦ construire le cycle de vie naturel d’un végétal (de la graine à la plante, de la fleur au fruit, du fruit à la
graine) ;
◦ construire le cycle de vie d’un animal, étude de deux cas :
- croissance continue ;
- croissance discontinue (un animal à métamorphose).
Vocabulaire : germination, fleur, graine, fruit, croissance, métamorphose, œuf, larve, adulte.
→ Unité et diversité du vivant

Présentation de l’unité
du vivant

Places et rôles des êtres
vivants ; notions de
chaînes et de réseaux
alimentaires

Pour les végétaux : Fiche flore, thème « cycle de vie des arbres »
Fiche flore, thème « la croissance d’un arbre »
Pour les animaux : Fiche écosystème, thème « évolution de la forêt
au fil des saisons »
Fiche écosystème, thème « régime alimentaire et chaîne
alimentaire »
Fiche faune, thème « les animaux de la forêt »

Lien avec les fiches du dossier pédagogique

- Identifier les différentes caractéristiques du vivant (s’alimenter, se reproduire…).
- Découvrir que les êtres vivants ont une organisation et des fonctions semblables.
Vocabulaire : vivant et non vivant, reproduction, alimentation, respiration, cycle de vie (naissance, croissance,
maturité, vieillissement, mort), espèce.
→ Fonctionnement du vivant

Thèmes abordés dans le programme scolaire

CE2

Le peuplement des
milieux, la production

- Connaître la gestion d’un milieu : la forêt.
- Connaître les enjeux biologiques et économiques, et les différentes étapes d’évolution de la forêt.
Vocabulaire : essences, feuillus, résineux,plantation, plants, coupe, élagage, bois, gestion raisonnée, parcelle,
filière bois, écosystème.

L’évolution d’un
environnement géré par
l’Homme : la forêt

Lien avec les fiches du dossier pédagogique
Fiche écosystème, thème « qu’est-ce-qu’une forêt et qu’est-cequ’un écosystème »
Fiche faune, thème « les habitats forestiers et niches écologiques »
Fiche faune, thème « les habitats forestiers et niches écologiques »

Caractéristiques de l’environnement proche et répartition des êtres vivants

Peuplement d’un milieu

Fiche écosystème, thème « qu’est-ce-qu’une forêt et qu’est-cequ’un écosystème »
Fiche écosystème, thème « les différentes fonctions d’une forêt »
Fiche écosystème, thème « la gestion forestière »

Fiche faune, thème « détermination de la classe d’un animal »
Fiche faune, thème « les habitats forestiers et niches écologiques »

Fiche faune, thème « détermination de la classe d’un animal »

Fiche flore, thème «la reproduction chez les arbres »

Fiche écosystème, thème « qu’est-ce-qu’une forêt et qu’est-cequ’un écosystème »
Fiche faune, thème « les habitats forestiers et niches écologiques »

Fiche faune, thème « détermination de la classe d’un animal »

Lien avec les fiches du dossier pédagogique

Thèmes abordés dans le programme scolaire

6e

- Associer les caractéristiques morphologiques et comportementales des animaux à leur adaptation au
milieu (membres / déplacement, becs / alimentation, organes respiratoires / lieux de vie, migration /
saisons…).
Vocabulaire : adaptation, comportements.
→ Unité et diversité du vivant

- Faire des comparaisons entre les types ovipare et vivipare.
Vocabulaire : reproduction sexuée, reproduction asexuée, mode de développement, ovipare, vivipare.

L’adaptation des êtres
vivants aux conditions
du milieu

Les modes de
reproduction des êtres
vivants

- Constater la biodiversité animale et végétale d’un milieu proche.
→ Les êtres vivants dans leur environnement

Présentation de la
biodiversité

- Distinguer les formes de reproduction végétale sexuée et asexuée. Pour la forme asexuée, identifier les
organes responsables (tige, feuille, racine) et découvrir quelques techniques (marcottage, bouturage).
Connaître la principale caractéristique de la reproduction animale : reproduction sexuée (procréation).

- À partir de petites collections (3 ou 4 espèces), par exemple, animaux, champignons, végétaux :
◦ approcher la notion de caractère commun avec le support de schémas simples (ensembles emboîtés) ;
◦ interpréter les ressemblances et les différences en terme de parenté.
Vocabulaire : caractère commun, parenté.

Présentation de la
classification du vivant

Thèmes abordés dans le programme scolaire

CM2
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L’écosystème
Qu’est-ce-qu’une
forêt et qu’est-ce-que
l’écosystème forestier ?

La forêt fut le premier milieu protégé (forêt de Fontainebleau
en 1849). Elle représente « la nature » par excellence. Les
relations entre les êtres vivants de la forêt sont très fragiles et
liées à la diversité de la végétation au cœur même de la forêt.

L’essentiel...

Qu’est-ce-qu’une forêt ?

Une forêt, c’est avant tout des plantes et
des animaux qui vivent et interagissent
ensemble. Cet équilibre reste fragile,
supprimer un de ces composants
perturberait l’écosystème dans son
entier.

Une forêt est une formation végétale composée essentiellement d’arbres qui
s’organisent en plusieurs strates de haut en bas. La strate la plus haute, composée des
branches et des feuilles des plus hauts arbres, est appelée la « strate arborescente »
ou canopée. On trouve à cet étage les arbres : le chêne, le hêtre, le Pin...
La strate inférieure, qui s’élève de 1 à 7 m, se caractérise par la présence d’arbustes (le
noisetier, le sorbier, le sureau...), c’est pourquoi on la nomme « strate arbustive ».
Enfin, il y a les « strates herbacées et muscinales » qui représentent les plus
basses couches de végétation, celles qui se trouvent au plus près du sol. La strate
herbacée est composée d’herbes, de fleurs, de champignons, de fougères. La
strate muscinale rassemble les mousses.
En fonction de cet étagement, certains animaux convoiteront les parties les plus
hautes des arbres pour y trouver refuge ou se nourrir alors que d’autres vivront à
même le sol.
Strate Arborescente
La chouette

Strate Herbacée

Elle y fait son nid

L’écureuil

Il y fait son nid

Le roitelet huppé

Il y fait son nid

Le sphinx du peuplier
Le geai des
chênes

Strate Arbustive

Elle y chasse
Il y cherche des insectes
Il se camoufle sur
l’écorce

Il y fait son nid

Il mange les fruits
forestiers

Il mange les glands
tombés au sol

La belette
La chenille
Le mulot

L’escargot

Strate Muscinale

Elle y chasse
Elle mange les feuilles

Elle mange les feuilles

Elle mange les feuilles
Il mange des graines,
des jeunes plantes, bourgeons, des fruits mous et
secs, des champignons,
des mousses
Il mange les plantes,
les champignons

Source du tableau : fiches pédagogiques « forêt en vie ». Agglomération de Rouen - environnement

Elle mange les feuilles

Strate arborescente (au-delà de 10m)

Strate arbustive (1m-7m)

Strate herbacée (5-80cm)
Strate muscinale (0-5cm)

On distingue deux types de forêts : les forêts primaires et les forêts secondaires.
Les forêts primaires sont des forêts qui ont poussé naturellement et qui n’ont pas été modifiées par l’Homme.
Dans le Nord-Pas de Calais, il n’existe pas de forêts primaires, il n’y a que des forêts dites « secondaires », exploitées par
l’Homme. Ces forêts couvrent 8 % du territoire, soit 130 000 ha et appartiennent soit à l’état, on parle alors de forêts
domaniales, soit à des collectivités, ce sont des forêts communales, soit à des particuliers, ce sont alors des forêts privées.

Qu’est-ce-que l’écosystème
forestier ?
L’écosystème forestier se compose principalement d’arbres, mais aussi d’animaux (oiseaux, mammifères, insectes), de
champignons, de végétaux et de litière. Ces groupements d’êtres vivants (la biocénose), sont dépendants les uns des autres
pour vivre, s’imbriquant chacun dans une chaîne alimentaire. Cette interdépendance repose sur un équilibre essentiel entre
les espèces. En effet, « les effectifs de toute espèce vivante sont subordonnés à la population de ses proies et de ses
prédateurs » (ONF).

2
Les régimes alimentaires et
chaînes alimentaires
Dans la forêt, comme dans tous milieux de vie, les êtres vivants ont besoin de se nourrir pour fabriquer l’énergie
qui leur est indispensable pour vivre. Le régime alimentaire d’une espèce est constitué par des animaux ou des
végétaux ou bien d’un mélange des deux. On peut classer les animaux selon leur type d’alimentation :

Le régime végétarien

Les animaux végétariens (ou phytophages) se nourrissent de végétaux ou de substances végétales (sève, nectar...).
L’ alimentation végétarienne peut être spécialisée. Certains animaux ne mangent ainsi qu’un seul type d’aliment :
* les herbivores ne consomment que de l’herbe ;
* les frugivores ne consomment que des fruits ;
* les granivores ne mangent que des graines ;
* les nectarivores ne se nourrissent que du nectar des fleurs.

Le régime carnivore

Les animaux qui se nourrissent d’aliments d’origine animale sont carnivores. Chez ces zoophages, on trouve aussi
des régimes alimentaires très spécialisés :
* les carnassiers ne consomment que de la chair crue ;
* les insectivores ne consomment que des insectes ;
* les piscivores ne mangent que des poissons ;
* les charognards mangent des cadavres abandonnés.

Le régime omnivore

Certaines espèces animales ont un régime alimentaire omnivore. Ces animaux consomment à la fois des aliments
d’origine animale et végétale.

Animaux présents

Régime alimentaire

Alimentation

Chevreuil

Végétarien

Feuilles, fruits

Écureuil

Végétarien

Graines, fruits, champignons

Chenille

Végétarien

Feuilles

Larve de scolyte

Végétarien

Bois

Musaraigne

Carnivore

Insectes, vers, araignées, limaces, mille-pattes

Chouette

Carnivore

Campagnols, musaraignes

Épervier

Carnivore

Oiseaux

Pic

Carnivore

Larves d’insectes

Fourmi

Omnivore

Sèves, graines, insectes

Sanglier

Omnivore

Champignons, fruits, graines, petits mammifères

Renard

Omnivore

Rongeurs, oiseaux, insectes, œufs, lombrics, graines, fruits

Tous les êtres vivants dépendent d’autres organismes pour se nourrir s’intégrant ainsi dans une chaîne alimentaire.
Dans cette chaîne alimentaire, on distingue les proies, celles qui sont mangées et les prédateurs, ceux qui mangent
les proies. Une proie peut avoir plusieurs prédateurs et un prédateur peut manger des proies différentes. Il n’existe
donc pas une mais plusieurs chaînes alimentaires, on parle alors de réseau trophique.

Exemple de chaînes alimentaires

Une chaîne alimentaire peut se décomposer en plusieurs niveaux en fonction de la nourriture consommée, c’est ce
qu’ on appelle des niveaux trophiques :
- le premier maillon est composé exclusivement de végétaux, on les appelle producteurs primaires. Ces producteurs
sont des organismes dits autotrophes, c’est-à-dire que grâce à leur capacité de photosynthèse, ils sont capables
de subvenir à leurs propres besoins en synthétisant leurs constituants organiques à partir d’éléments minéraux, de
lumière et d’eau. Ils n’ ont ainsi pas besoin d’une source d’énergie vivante pour se nourrir.
- le deuxième maillon est représenté par les consommateurs qui se nourrissent de matière vivante. On trouve alors
les consommateurs primaires, végétariens, les consommateurs secondaires, carnivores qui mangent des herbivores
et les super-prédateurs qui se nourrissent d’autres carnivores.
- un dernier maillon, souvent oublié, mais pourtant primordial, est assuré par les décomposeurs qui se nourrissent
de la matière organique morte. Ce groupe se compose des détritivores (vers de terre, cloportes, collemboles,
acariens...) et des minéralisateurs (bactéries, champignons microscopiques)

Cerise

Consommateurs primaires

Pomme

Consommateurs secondaires

Frugivores

Carnivores

Chêne pédonculé

Herbivores

Omnivores

Marronnier
Granivores

Pin Sylvestre

Matières
minérales

Insectivores

Folivores

Champignons,
Bactéries

Dégradation de la
matière organique
Décomposeurs

Mots clés
Forêt primaire / Forêt secondaire
Strate arborescente / arbustive / herbacée /muscinale
Carnivore / Végétarien / Omnivore
Réseaux trophiques
Producteurs primaires/ Consommateurs / Consommateurs primaires / Consommateurs secondaires
Décomposeurs / Détritivores / Minéralisateurs
Biocénose

Conception et réalisation : Eden 62 . Illustrations : JustFrame

Producteurs primaires
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L’écosystème
Les différentes fonctions
de la forêt

La forêt remplit trois grandes fonctions :
- la fonction économique : produire du bois.

L’essentiel...

- la fonction environnementale : elle contribue à l’ équilibre et
au bien-être de la société (stockage du C02, protection de la
ressource et de la qualité de l’eau, réservoir de biodiversité,
refuge pour la faune et la flore, production d’oxygène,
épuration de l’air, contribution à l’équilibre d’un territoire, à son
identité paysagère et au bien-être des populations, dimensions
patrimoniales des arbres remarquables...).

La forêt remplit trois grandes fonctions :
- la fonction économique
- la fonction environnementale
- la fonction sociale
En France et en Europe, les forêts sont
gérées de manière à assurer ces trois
fonctions pour aujourd’hui et pour demain :
c’ est ce qu’on appelle la gestion durable.

- la fonction sociale : identité des paysages et bonification du
cadre de vie, fonctions récréatives (itinéraires de randonnées
pédestres, cyclistes ou équestres, parcours sportifs, sentiers
pédagogiques et de découverte de la nature, chasse...).

Une réserve de
biodiversité
En forêt, la vie est présente à tous les étages, de la cime des arbres au
sous-sol. Mammifères, oiseaux, amphibiens, insectes, plantes à fleurs,
champignons, lichens, fougères...sont autant d’espèces animales et
végétales qui vivent et interagissent ensemble. Cet équilibre reste
fragile, supprimer un de ces éléments perturberait l’écosystème dans
son entier.
En France, les forêts occupent 25,7 millions d’hectares. Elles
regroupent 2 743 espèces d’arbres et abritent 72% des espèces
de la flore française, mais aussi 73 espèces de mammifères, et 120
espèces d’oiseaux (chiffres de 2012 issus du ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie).

Un atout pour
l’environnement

Pollution

O2
CO2

La forêt permet de retenir les sols. En effet, les arbres piègent la terre
et la fixent entre leurs racines évitant ainsi qu’elle ne s’échappe lorsque
l’eau coule dessus et ne vienne creuser le sol. En absorbant également
l’eau avec leurs racines, les arbres contribuent également à limiter le
risque d’inondation.
Enfin, les forêts ont la capacité de purifier l’air. En effet en stockant le
gaz carbonique et en rejetant l’oxygène les arbres améliorent la qualité
de l’air et diminuent l’effet de serre.

H2O

Des bienfaits pour la santé des hommes
Au fil des siècles, les hommes ont toujours utilisé les plantes médicinales pour se soigner.
Aujourd’hui, 80% de la population de la planète dépendent des remèdes issus d’espèces
sauvages. En Amazonie par exemple, les peuples indigènes utilisent plus de 1 300 plantes
médicinales. Les principes actifs de nos médicaments actuels sont en grande majorité
inspirés de molécules naturelles.
Sur 350 000 espèces de plantes répertoriées, seulement 2% ont été analysées pour leurs
propriétés médicinales potentielles. Une énorme marge de progression est possible. C’est
pour cela qu’il est nécessaire de préserver cette biodiversité.
Parmi les médicaments les plus connus, on peut citer les antibiotiques qui proviennent
des champignons. Le principe actif de l’aspirine par exemple est issu d’un arbre « le saule »
et d’une plante « la reine des prés ». Le principe actif du pavot est à l’origine de la morphine
(médicament utilisé pour calmer les douleurs).

Conception et réalisation : Eden 62 . Illustrations : JustFrame

Un lieu de loisirs
Le début des années 60 marque la réelle ouverture au public
des forêts domaniales. Dès lors, la forêt devient l’espace
naturel par excellence où se croisent et se mêlent un public et
des pratiques très variées.
Pour certains qui viendront s’y promener, la forêt représente
le calme et la sérénité, pour d’autres cet espace est un lieu
idéal pour admirer la faune et la flore qui se cachent entre les
grands arbres, faire de la cueillette...ou encore se défouler en
plein air (course à pied, accrobranche, vélo, équitation...).

un ATOUT économique
Très tôt l’homme a su tirer profit de la forêt. En effet, celle-ci recèle une
essence qui a permis d’améliorer en grande partie les conditions de vie de
l’homme : le bois. Facile à se procurer, à travailler, à adapter, cette matière
naturelle s’avère être également un très bon combustible.
En plus d’être à l’origine de cette matière première renouvelable, la forêt
est à l’origine de la création de multiples emplois liés à la sylviculture, à la
confection d’objets, meubles ou édifices (granges, maisons, ponts, moulins...).
Enfin, la forêt favorise le développement d’une économie locale grâce au
développement du tourisme rural, d’équipements d’accueil, à la création de
chemins de randonnées, et à la multiplication d’ activités de loisir (chasse,
activités sportives, tourisme...).

Mots clés
Vertus thérapeutiques
Diversification des milieux et des espèces
Piège et fixe la terre entre ses racines
Limite le risque d’inondation
Diminuer l’effet de serre
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L’écosystème
La gestion forestière

Dans l’absolu, une forêt naturelle, sans intervention humaine,
présente de très loin une diversité d’espèces incomparables.
Pour cela, il faut laisser le temps faire son œuvre et maintenir
l’ensemble des maillons de la chaîne alimentaire de la forêt,
ce qui n’est plus le cas aujourd’hui (disparition notamment des
grands herbivores et omnivores de nos forêts...).
Aussi, dans un objectif de production « durable », un
traitement particulier des arbres est préconisé afin de maîtriser
les essences souhaitées, les âges, l’espace, la qualité...c’est le
travail du forestier.

Pour optimiser la production de bois, le forestier accompagne la nature en
sélectionnant lui-même les arbres qu’il veut conduire jusqu’à l’âge adulte.
Pour cela il choisit les plus beaux sujets et élimine les concurrents. La
forêt est ainsi plus belle, plus forte et plus apte à produire des gros arbres
qui pourront être utilisés comme bois d’œuvre pour la construction par
exemple. Les forestiers favorisent également le mélange des espèces, en
plantant sur un même espace des essences variées, cela permet à une
faune et une flore diversifiées de se développer. La forêt est alors moins
fragile, résistant mieux aux attaques de parasites ou aux tempêtes

L’essentiel...
Dans une perspective de gestion durable
des forêts, les forestiers aménagent
et entretiennent ces espaces afin de
maintenir en premier lieu leur équilibre,
leur vitalité et leur biodiversité.
Ils s’assurent également de satisfaire les
besoins en éco-matériaux de la filière
bois en maintenant la productivité de ces
milieux mais aussi en offrant au public des
forêts accueillantes.

Le bois mort est laissé
sur place afin d’offrir aux
animaux des endroits pour
s’abriter et de la nourriture
pour les insectes.

La gestion durable des forêts est nécessaire afin :
- de maîtriser les essences souhaitées, les âges,
l’espace, la qualité des peuplements ;
- d’assurer la productivité de la filière bois et
l’accueil du public.

Le bois un matériau renouvelable

Une fois coupés, les arbres sont envoyés à la scierie où ils
sont recoupés en planches, poutres... qui permettront de
construire des meubles, des instruments de musique et
même des maisons. Une partie de ce bois servira également
à chauffer nos maisons. L’écorce, elle, sera récupérée pour
devenir du compost pour faire pousser les fleurs. Les copeaux
de bois eux serviront à faire du papier.

La gestion forestière à Eden 62

à Eden 62, l’exploitation à des fins économiques n’est pas prioritaire, ainsi les gardes nature coupent
rarement les arbres. Tout en respectant les normes de sécurité, certains arbres morts sont conservés
sur pied afin d’ abriter dans leurs creux des chouettes, des chauves-souris, des pics et surtout des
milliers d’insectes, sources de nourriture essentielle.
Quand les arbres sont au contraire coupés, ils sont déplacés grâce à des chevaux de trait. Cela abîme
moins les chemins de la forêt que les tracteurs.

Conception et réalisation : Eden 62 . Illustrations : JustFrame

Le bois coupé est utilisé
pour faire des planches, des
meubles, des maisons...
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L’écosystème
Les menaces

à l’échelle planétaire, les écosystèmes forestiers sont très
diversifiés et fonctionnent de façon complexe. Sachant que
plusieurs siècles sont nécessaires pour constituer une forêt,
tout impact sur celle-ci est presque irrémédiable.

LE Dérèglement climatique
Les changements climatiques sont une composante naturelle de la
vie de notre planète. Sous nos latitudes, des périodes glacières ont
succédé à des périodes plus chaudes, voire tropicales et vice-versa.
Ce qui change avec le phénomène qui se déroule actuellement, c’est
la brutalité du dérèglement. D’ici la fin du siècle, les scientifiques nous
prédisent, au minimum, une hausse de la température moyenne de
notre planète de l’ordre de 2 à 5°C.
L’ ensemble des écosystèmes sera perturbé. La question est posée de
l’adaptabilité des espèces à la rapidité de ce changement. Par ailleurs,
la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes, comme
les tempêtes et les canicules, devrait toucher sévèrement le milieu
forestier (déracinement, incendie, érosion des sols, …).

L’essentiel...
La forêt doit faire face à de
nombreuses menaces anthropiques.
Le changement climatique en cours,
avec ses conséquences directes
(tempêtes, canicules...) mais aussi
aux conséquences indirectes (action
amplifiée des ravageurs), est une des
principales menaces. L’ exploitation
intensive et son stade final qu’ est la
déforestation sont également des
menaces très préoccupantes, tant elles
touchent des surfaces importantes.

Surplus de dioxyde de
carbone, entraînant une
croissance désordonnée.

la Déforestation
Même si en Europe, la surface forestière est en progression (+ 800 000 ha par an), il en est tout autrement pour le reste de
la planète. La surface forestière mondiale décroît de l'ordre de 7 millions d'hectares par an (données 2005).
La déforestation est essentiellement due à la conversion de la forêt en terres agricoles. Le bois coupé alimente l'industrie
du meuble, notamment celle des mobiliers extérieurs. Les terres défrichées sont mises en culture pour produire
essentiellement de l'huile de palme ou du soja à destination des industries agroalimentaires des pays industrialisés.
C'est l'Afrique et l'Amérique du Sud qui subissent les plus fortes pertes. Ces zones correspondent à la forêt tropicale, espace
d'une biodiversité exceptionnelle dont une partie de la faune et de la flore reste inconnue des scientifiques.

L’ Exploitation intensive 
L'augmentation de la demande en bois, notamment pour la papeterie ou comme combustible renouvelable, conduit à une
intensification de l'exploitation de la forêt. Les menaces qui pèsent à terme sont un rajeunissement global des boisements
et une augmentation des forêts mono-spécifiques (constituées d'une seule espèce d'arbres).
La mécanisation de l'abattage des arbres constitue également une menace pour la forêt par le tassement des sols,
l'ouverture ou l'agrandissement de voies pour le débardage et la création d'ornières.
Des produits phytosanitaires sont également utilisés en sylviculture pour la lutte contre les ravageurs et pour limiter la
végétation concurrente. Ces produits non sélectifs impactent l'ensemble de l'écosystème forestier.

L'aménagement du territoire

Les feux de forêt
D’origine naturelle (foudre) ou humaine (volontaire ou involontaire), les incendies
détruisent chaque année, environ 40 000 hectares de forêts françaises. 6 fois la
surface de la France partent en fumée chaque année au niveau mondial.
Un incendie peut avoir un effet positif sur la régénération du couvert végétal.
Néanmoins, le feu impacte directement la faune et la flore. L’ exemple le plus probant
concerne la Tortue d’Hermann, espèce présente à l’état sauvage dans le sud-est de la
France dont les populations du Var sont menacées d’extinction. Après un incendie, le
taux de mortalité de cette espèce est situé aux alentours de 70 %.

Les ravageurs
Certains champignons ou parasites peuvent avoir un impact significatif sur
la forêt. En France, la chalarose en est l’exemple le plus récent. Originaire
d’Asie, un champignon (Chalara fraxina) s’attaque aux frênes présents
dans nos forêts. 4 à 5 % seulement des arbres infestés semblent résister
à l’attaque du champignon. Cette mortalité affectera à court terme la
physionomie de nos forêts. Les attaques sont, par ailleurs, amplifiées avec
les changements climatiques.

Champignons et parasites
peuvent fragiliser les
arbres

Mots clés
Changement climatique
Feux de forêt
Ravageurs / Chalarose
Déforestation
Corridor écologique

Conception et réalisation : Eden 62 . Illustrations : JustFrame

Les infrastructures de transport ont un impact direct sur un massif forestier par son découpage. Le morcellement d'un
massif forestier constitue un facteur important dans la dégradation de la biodiversité.
Par ailleurs, d'autres infrastructures, plus éloignées, peuvent avoir un impact sur la faune et la flore en coupant des corridors
écologiques, espaces de liaison inter-forestiers essentiels au brassage génétique.
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L’écosystème
Evolution de la forêt au
fil des saisons

Le printemps arrivant, c’est la période du renouveau qui
s’annonce. Avec les journées qui s’allongent, les bourgeons des
arbres, protégés durant l’hiver dans leurs écailles, s’ouvrent. Ils
donneront naissance à une feuille, un rameau ou une fleur. Pour
la faune et la flore, le printemps réunit toutes les conditions
(eau, lumière, nutriments) nécessaires pour croître et se
reproduire. Les graines, bulbes et tubercules des plantes vont
pouvoir sortir de leur dormance (période pendant laquelle le
cycle de vie de la plante, sa croissance et son développement
sont temporairement arrêtés). Les insectes, après les longs mois
d’hiver passés en léthargie, vont pouvoir penser à assurer leur
descendance. La forêt résonne de tous les chants nuptiaux
des oiseaux. Il est temps de construire le nid pour y installer
sa progéniture. Le printemps arrive à son terme, la période de
l’abondance bat son plein.

Été

Le début de l’été est marqué, chez les jeunes animaux comme
les marcassins, par le sevrage. Les oisillons, eux, sortent du nid.
Les jeunes animaux peuvent ainsi profiter de cette saison riche
en nourriture pour grandir.
Les plantes s’attellent à la production et à la maturation des
graines. Les arbres, eux, sont en quête de soleil pour assurer
leur survie. Ce besoin vital de lumière amène les arbres à s’ étirer
vers le haut ou à s’ étendre en massif. Une véritable compétition
s’instaure alors entre les espèces pour emmagasiner un
maximum de lumière.
À là fin de l’été, la durée du jour se réduisant, il est temps
d’effectuer des réserves pour passer l’hiver. La profusion
d’insectes, de graines est la bienvenue.
Les arbres eux aussi vont commencer à préparer la mauvaise
saison. Les bourgeons apparaissent, le bois de l’année se durcit
et des réserves sont faites au niveau des racines. C’est la période
dite de l’aoûtement.
Certains oiseaux préparent déjà leurs voyages vers des contrées
plus hospitalières. La Tourterelle des bois n’attendra pas que les
feuilles des arbres tombent pour entamer sa migration.

Hiver

Pour passer cette saison difficile, les êtres vivants ralentissent
leurs activités. Certains arbres ont perdu leurs feuilles comme
le Frêne et le Bouleau. On dit qu’ils ont un feuillage caduque.
D’autres, comme le Chêne pédonculé et le Hêtre, ont gardé
leurs feuilles mortes attachées aux branches. On parle ici de
feuillage marcescent. Il y en a même qui gardent leurs feuillages.
Dans cette classe d’arbres à feuillage persistant, le Houx en est
l’exemple le plus commun.
Chez les animaux, certains passent l’hiver au chaud dans un
abri . Ayant ralenti au minimum leur métabolisme, ils hibernent.
Le hérisson et le muscardin sont dans ce cas. D’autres ont
simplement choisi d’alterner de longues phases de somnolence
avec des phases d’activité courtes. Ils n’hibernent pas, ils
hivernent ! L’écureuil et le blaireau sont des hivernants.
Pendant l’hiver, tous les animaux ne sont pas inactifs. Le
renard va profiter de cette période pour s’accoupler. La blairelle
(femelle du blaireau) donnera naissance à plusieurs blaireautins.
à la fin de l’hiver, ce sont les marcassins qui verront le jour. Ils
vont passer le printemps qui arrive, à téter leur mère.

Mots clés
Aoûtement
Chlorophylle
Litière forestière
Feuilles caduques / Feuilles persistantes / Feuilles marcescentes
Hibernation
Dormance
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Automne

L’automne se fait sentir, les jours raccourcissent, la lumière, si
importante pour produire la chlorophylle, donnant la couleur
verte aux feuilles, devient moins vive. Les feuilles perdent
peu à peu alors leurs pigments verts pour laisser place aux
couleurs vives comme les jaunes, les rouges et les orangés.
C’est la période de maturation des fruits. Les semences sont
prêtes pour passer la mauvaise saison en terre. Il ne reste plus
qu’à trouver un moyen de se disséminer pour augmenter les
chances de survie.
Les feuilles s’amoncellent sur la litière forestière. C’est une
aubaine pour les mycéliums de champignons. Ils ont passé
la majeure partie de l’été dans le sol à dégrader la matière
organique. Il est temps de fructifier en produisant les
champignons.
Pour les animaux, c’est le moment d’emmagasiner des réserves.
Certains oiseaux ont déserté le territoire, vite remplacés par
d’autres, à l’instar du Merle noir dont une partie des populations
estivales sont remplacées à l’automne par des individus venant
des latitudes plus septentrionales.
Le silence se fait de plus en plus pesant. La lumière décline, le
froid est présent, l’hiver pointe son nez.
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L’écosystème
Le bois mort

Dans une forêt, les arbres naissent, grandissent, puis avec le
temps, meurent lorsque la sève n’alimente plus le bois. Cette
évolution naturelle offre, à tous ces stades, une source de
nourriture et de refuge à de nombreux animaux. Les arbres
morts, malgré leur mauvaise image, sont extrêmement
importants pour la vie et le maintien de la biodiversité dans
une forêt, leur importance reflète le caractère naturel de ces
milieux.

Différents stades et
formes de bois mort
On trouve le bois mort sous différentes formes et à différents stades :
- Les branches et branchettes mortes sont très convoitées par les oiseaux
qui les utilisent pour confectionner leur nid.

STRATES BOIS

- En tombant, l’arbre mort laisse alors apparaître ses racines qui deviennent
ainsi une zone de refuge ou de repos pour les petits mammifères terrestres
DIFFÉRENTES FORMES DE BOIS MORTS
(mulots, musaraignes), les reptiles et les amphibiens qui y trouveront
également une source de nourriture sous forme de champignons, de plantes
et d’invertébrés. Le bois mort est très vite envahi par les champignons
xylophages (champignons dont le régime alimentaire est composé de bois
mort ou vivant) et les insectes saproxyliques (insectes qui ne consomment
que le bois en décomposition) qui s’ en nourrissent, participant et accélérant
ainsi à sa décomposition.
Géotrupe

Salamandre
tachetée

L’essentiel...
Le bois mort prend différentes formes :
- branches, branchettes ;
- tas de branches ;
- arbres morts sur pied ;
- arbres morts au sol laissant apparaître
ses racines.
La décomposition se fait en trois étapes :
- la première étape débute par l’attaque
des champignons puis par la colonisation
de l’écorce par des insectes ;
- la deuxième étape consiste à
décomposer le cœur du bois ;
- enfin lors de la troisième étape, le bois,
une fois décomposé, devient friable, il
s’ émiette au point de devenir poussière
et faire partie intégrante du sol.

épeire
diadème

Souche
déracinée

Mulot

Tronc en décomposition
Grenouille
rousse

Cloporte

Iule

Lithobie
Pseudoscorpion

Lombric

Arbre mort sur pied

Chouette
hulotte

- L’arbre mort sur pied peut être un lieu où les animaux viendront se
nourrir des insectes qui s’y développent, se reproduire, se protéger
ou même cacher leurs repas dans des petites cavités.
- Les tas de branches au sol servent
souvent d’abris pour les oiseaux, les
petits mammifères, les reptiles et
les amphibiens.

Pic épeiche
Geai des
chênes

Oreillard
roux

Géotrupe

Mulot

Tas de branches
Lombric

Fourmi

Cloporte

La décomposition du bois mort

Souche déracinée

Tas de branches

arbre mort

- une fois l’écorce et les premières couches rongées, la deuxième étape consiste à décomposer le cœur du bois (le duramen
et la moelle). Les champignons pénètrent à l’intérieur du bois facilitant ainsi l’accès à un grand nombre d’autres espèces
d’insectes. Dans les galeries larvaires, forées par ces insectes, se trouvent à nouveau de nombreuses espèces prédatrices,
comme les araignées ou les larves de petites mouches. Plusieurs espèces de coléoptères vivent des champignons
lignicoles (qui vivent sur le bois).
Cette vie qui s’organise dans le bois mort attire alors les oiseaux tels que les pics qui viendront piquer le bois pour accéder
aux larves et autres insectes favorisant l’introduction des spores de champignons.
- enfin lors de la troisième étape, le bois, une fois décomposé, devient friable, il s’ émiette au point de devenir poussière
et faire partie intégrante du sol. Interviennent alors divers lombrics, gastéropodes, cloportes, scolopendres... pour broyer
le bois en décomposition au sol afin de faciliter l’accès aux micro-organismes qui viendront se nourrir des champignons
et des bactéries. Mais ce sont surtout les champignons qui achèveront la décomposition de la cellulose et de la lignine et
qui transformeront le bois décomposé en humus.

EXEMPLE DE LA FAUNE typique du bois mort
Iule
Gloméris
Cloporte

Lombric

Mots clés
Champignons xylophages / Insectes saproxyliques
décomposition de la cellulose et de la lignine
Humus

Lithobie

Conception et réalisation : Eden 62 . Illustrations : JustFrame

La décomposition du bois se fait très lentement et peut prendre plusieurs années, voire des siècles. Sa transformation
en terreau dépend du type de bois, de la température de l’air et du taux d’humidité. Elle se décompose en trois étapes :
- la première étape débute par l’ attaque des champignons puis par la colonisation de l’écorce par des insectes spécialisés
sur le bois mort au premier stade de décomposition. Ensuite, les capricornes (le Grand capricorne, le Lepture tacheté, le
Lepture rouge), les buprestes ainsi que les sirex (Sirex commun, Sirex géant...) interviennent pour se nourrir essentiellement
du liber (c’est par là que descend la sève élaborée des feuilles jusqu’aux différentes parties de l’arbre) et de l’aubier (c’est le
bois actif de l’arbre par lequel monte la sève brute des racines jusqu’aux feuilles) riches en amidon et protéines facilement
dégradables.
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L’écosystème
La litière

La litière désigne communément l’ensemble des débris de
végétaux en décomposition qui recouvrent le sol des forêts. Au
cours du processus d’humification, nombre d’êtres vivants vont
se succéder pour découper, triturer et malaxer. Le but final est
de rendre disponible les sels minéraux pour que le cycle de la
matière puisse à nouveau redémarrer.
La litière forestière est un véritable microcosme composé d’une
faune très diversifiée mais aussi de champignons, bactéries,
algues et amibes. L’ensemble de ces êtres vivants est appelé
biocénose du sol ou édaphon.

L’essentiel...
La litière constitue l’horizon organique
du sol. Elle est le siège de la
décomposition de la matière organique,
produisant ainsi la matière minérale
nécessaire à la croissance des plantes.
La litière est essentiellement composée
de débris de végétaux, de détritus
d’animaux (excréments, cadavres)
et d’êtres vivants en charge de leurs
dégradations. C’est certainement l’un des
milieux où la vie est la plus abondante.
Un hectare de sol forestier contient plus
d’organismes vivants qu’il n’existe d’êtres
humains sur l’ensemble de la planète.

Une faune très
variée
Savez-vous qu’ un mètre carré de sol de bonne qualité abrite 150 g
d’animaux soit approximativement 260 millions d’individus ?
Ces animaux du sol ou pédofaune peuvent ainsi être classés en quatre
catégories, selon leur taille :

Les organismes inférieurs à 0,2 mm constituent la microfaune. Cette catégorie rassemble les protozoaires, les nématodes
(les vers ronds), les rotifères et les tardigrades (appelés aussi oursons d’eau) que l’on peut compter par centaines de
millions par mètre carré. Ces organismes minuscules vivent dans l’eau que l’on trouve dans les différentes couches du sol.

Collemboles

La mésofaune, est composée des animaux d’une taille comprise entre
0,2 et 4 mm. On y trouve en majorité des acariens et des collemboles.
On retrouve également dans cette catégorie, des pseudoscorpions, des
protoures, des diploures, des myriapodes, et des vers de la famille des
nématodes et des enchytréides. Ces animaux sont visibles à la loupe.

Pseudoscorpions

La macrofaune rassemble les animaux de taille comprise
entre 0,4 et 10 cm. Cette catégorie, visible à l’œil nu,
comprend les vers de terre (tel que le lombric), des
insectes au stade adulte mais aussi larvaire, des araignées,
des limaces, des cloportes, des fourmis et bien d’autres
« petites bêtes ».

Cloportes

Escargot

Lithobie

Opilion
Limace
Lombric

Iule

Fourmi

Grenouille

La liste ne serait pas complète sans la mégafaune de la litière.
D’une taille supérieure à 10 cm, ce groupe réunit un grand nombre
d’animaux qui utilisent la litière comme abri ou comme habitat.
Parmi les plus communs, nous retrouvons des mammifères comme
le mulot et la taupe, des squamates comme l’orvet, des amphibiens
comme la salamandre tachetée et le crapaud commun.

Mulot

Orvet
Crapaud
Salamandre
tacheté

Champignons, bactéries,
algues et amibes du sol
Ces micro-organismes constituent les véritables chimistes du sol en assurant en majeure partie la décomposition de la
matière organique en éléments nutritifs assimilables par les végétaux, comme l'azote, le phosphore et le potassium.
Les champignons, par tout un réseau de mycélium, dégradent la lignine des arbres en éléments plus petits qui pourront
être dégradés à leur tour par les bactéries et les algues.
Certains champignons vont étroitement s'associer avec les racines des plantes pour former des mycorhizes. De cette
association, champignons et plantes en retireront un bénéfice réciproque dans l'accès aux nutriments.

Rôle de cette microfaune
Elle contribue à la formation du sol et à sa fertilisation. C’est tout d’abord, une chaîne de découpage qui se met en place.
Intervient sous cet angle la macrofaune à l’instar des vers de terre qui vont fragmenter les débris végétaux en éléments
plus petits. Ceux-ci seront à leur tour dégradés en éléments plus fins par des myriapodes comme l’Iule, des arthropodes
comme les collemboles et bien d’autres êtres vivants.
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Va se poursuivre ensuite une chaîne de broyeurs-mélangeurs. Il s’agit ici d’assurer un malaxage de la matière
organique avec les éléments minéraux du sol, formant un véritable bouillon de culture pour les bactéries. Ces
dernières métaboliseront les molécules organiques pour rendre assimilables les sels minéraux par les végétaux.
Une partie de ces nutriments sera stockée dans le sol au sein de l’humus formant ainsi un garde-manger disponible
au fur et à mesure des besoins.
Les vers de terre (lombrics) jouent un rôle très important dans le sol. Ils transportent, de la surface vers les
profondeurs du sol, les éléments nutritifs. Leurs galeries permettent une aération en profondeur. L’eau y circule
jusqu’ aux racines des plantes.

LA LITIÈRE

Fragmentation

Limace
Limace

Collembole
Collembole
Géotrupe
Géotrupe

Minéralisation

Iule
Iule

Décomposition

CHAMPIGNONS
+
BACTERIES

humus

terre
Assimilation par les végétaux

Un équilibre fragile
Tout cet écosystème est bien évidemment sensible aux changements d’humidité, de température, d’aération et d’acidité
du sol.
Le recours aux produits phytosanitaires, pour limiter la végétation concurrente et lutter contre les ravageurs, aura un
impact direct sur la biocénose du sol.
L’utilisation d’engins de plus en plus lourds pour la
gestion forestière entraîne un tassement des sols, frein à
une bonne aération nécessaire à la vie du sol.
Les coupes de bois à blanc mettent à nu le sol
forestier. Alors que le sol était protégé des variations
climatiques par les arbres, celui-ci se retrouve exposé
aux rayonnements solaires. Les couches superficielles
vont se réchauffer, augmentant l’évaporation de l’eau.
Les pluies vont éroder le sol, emmenant dans l’eau de
ruissellement les éléments nutritifs qui ne seront plus
disponibles pour les plantes.

Mots clés
Microfaune / Mésofaune / Macrofaune / Mégafaune
Décomposeurs
Matière organique / Matière minérale
Humus
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Cloporte
Cloporte

Vers
de terre
Lombric

Fourmi
Fourmi

2

La flore
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La morphologie de l’arbre

L’arbre est un végétal possédant des racines surmontées d’une tige unique, avec des ramifications au sommet.
L’ensemble mesure au moins 7 mètres de haut.
En-dessous de cette cote, il n’est plus question d’arbre mais d’arbuste.
La silhouette d’un arbre dépend de son espèce et des conditions de vie.
La silhouette des feuillus (arbres portant des feuilles) correspond à une
boule ou à un œuf, alors que celle des résineux est généralement en
forme de cône.
L’arbre est constitué d’une partie aérienne et souterraine :

La partie aérienne
Cette partie est composée de branches qui permettent non seulement
à l’arbre de croître en hauteur, mais ces branches portent également des
organes de reproduction et surtout des feuilles, éléments nécessaires à
son existence.
Les différentes parties aériennes de l’arbre sont :

• le houppier			
• la ramure			
• le feuillage			

• la cime
• le tronc
• le fût

La partie souterraine
Les racines permettent d’une part d’ancrer l’arbre dans le sol et d’autre
part, d’y puiser l’eau et les sels minéraux nécessaires au développement
du végétal. Les racines principales partent du tronc, elles se ramifient en
s’amincissant jusqu’à devenir des radicelles.
Les différentes parties souterraines de l’arbre sont :

• les racines (pivotantes ou traçantes)				
• les radicelles
• les poils absorbants

Lexique
• le houppier : partie de l’arbre située audessus du tronc, qui comprend la ramure et
le feuillage.
• la ramure : ensemble des branches,
rameaux et ramilles qui supportent les
feuilles, les fleurs et les fruits de l’arbre.
• le feuillage : ensemble des feuilles de
l’arbre, spécialisées dans la captation de la
lumière et la fonction de photosynthèse.
• la cime : extrémité supérieure du houppier
de l’arbre.
• le tronc : partie principale de l’arbre située
entre le sol et la cime. C’est le corps de l’arbre.
Il sert de liaison fonctionnelle entre les
branches et les racines. Chaque branche est
constituée comme un petit tronc.
• le fût : partie lisse non ramifiée du tronc
de l’arbre, comprise entre la souche et
la naissance des premières branches
maîtresses.
• le pivot : première racine issue de la
graine qui s’enfonce verticalement dans le
sol. Généralement peu ramifiée, son rôle
principal est d’assurer la fixation de l’arbre.
• la racine traçante : racine souvent
fortement ramifiée, poussant plus ou moins
horizontalement dans la couche arable du
sol, humide et riche.
• la radicelle : ramification la plus fine de la
racine d’un arbre.
• les poils absorbants : minuscules fils qui
recouvrent les racines et permettent à l’arbre
de se nourrir en laissant pénétrer l’eau et les
minéraux du sol.

morphologie d’un arbre

cime
ramure

feuillage

partie aérienne

rameau

houppier

branche

fût
tronc

partie souterraine

poil
absorbant

pivot

Mots clés
Houppier		
Cime
Ramure		
Tronc
Feuillage

Fût
Racine pivotante (ou pivot)
Racine traçante
Radicelle
Poils absorbants
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traçantes

radicelle
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Les besoins nécessaires au
développement de l’arbre

Grâce à des organes spécifiques, l’arbre s’alimente, respire et
transpire, selon un processus qui lui est propre.

L’alimentation

• L’arbre absorbe l’eau, l’azote et les autres minéraux par l’extrémité de
ses racines (les radicelles). Cette eau minérale est ensuite transportée
par la sève dite brute (sève ascendante) qui, passant par de minuscules
canalisations situées dans l’aubier (comme le sang dans nos veines), va
irriguer toutes les parties de l’arbre jusqu’aux feuilles munies d’un « système
vasculaire » (les nervures).

MORPHOLOGIE D’UN ARBRE
STRUCTURE D’UN FRÊNE

ramure

cime

feuillage

rameau

houppier

branche

fût

tronc

radicelles

racines traçantes

poil absorbant

pivot

Le saviez-vous ?

L’arbre vit - la photosynthèse
• Les feuilles chlorophyliennes assurent, à partir de la sève brute, du gaz carbonique (CO2) absorbé et sous
l’effet de la lumière, la photosynthèse.
« La photosynthèse est un ensemble de réactions chimiques qui permet aux plantes vertes,
qui contiennent de la chlorophylle, de synthétiser la matière organique (sucre, protides...),
en utilisant l’énergie lumineuse du soleil, dans les conditions naturelles. Au cours de ce
processus, les feuilles vertes captent le gaz carbonique et rejettent de l’oxygène ».

absorption de lumière

En l’absence de lumière,
l’arbre respire. Par ce
mécanisme inverse de la
photosynthèse, les cellules de
l’arbre absorbent de l’oxygène
(O2) et rejettent du CO2. .

Le sucre fabriqué va enrichir la sève
et la transformer en sève élaborée
(sève descendante) qui va circuler
partout dans l’arbre et lui fournir entre
autres des protéines. Les canalisations
empruntées par la sève élaborée se
situent dans le liber.

Mots clés
Photosynthèse
Sève brute
Sève élaborée
Succion

Liber
Aubier
Nervure
Radicelles
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L’arbre transpire, et cette
transpiration permet de transporter
l’eau par la sève brute, des racines
jusqu’aux parties les plus élevées de
l’arbre. Cette évaporation massive
crée une dépression dans les
canalisations qui véhiculent la sève,
créant ainsi un effet de succion
dans les racines.
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La croissance d’un arbre

La germination

L’essentiel...

• Au printemps, la graine contenue dans le fruit est tombée au sol.
Lorsque l’ humus humide se réchauffe, la germination commence.
La graine se ramollit en se gonflant d’humidité. Un germe grandit à
l’intérieur puis fissure l’enveloppe de la graine (péricarpe). Cette jeune
racine plonge dans la terre.

• Les premières racines apparaissent et pompent l’eau, les sels

minéraux et les substances nutritives dans le sol. Une tigelle (petite
tige) va ensuite sortir de terre en se dirigeant toujours vers le haut.
Elle puise son énergie dans les cotylédons (ce sont les deux premières
feuilles constitutives de la graine, véritable réserve permettant le
développement de l’arbre).

• La petite plante étale ses premières feuilles. à ce moment là, le
rôle des cotylédons est terminé car la plante n’ en a plus besoin. Ils se
dessèchent et disparaissent.

La germination est la toute première
étape de vie d’une plante, d’un arbre.
C’ est le développement de l’embryon
contenu dans une graine, mettant fin à
la vie latente, jusqu’à ce qu’ il devienne
adulte.
Une fois sorti de terre, l’ arbre pourra,
selon son environnement (s’il est en
forêt ou isolé) s’ épanouir, étendre sa
ramure en quête de lumière.
Au cours de sa croissance, son tronc
grossira, ses cernes concentriques plus
ou moins clairs et serrés témoigneront
des aléas climatiques, saisonniers et
même de son état de santé au cours
de sa vie.

• Le petit arbre continue à pousser et peut mesurer entre 50 cm et 1 m
au bout de 3 ans.

GERMINATION

Premières feuilles

Germination d’un gland

Cotylédon

Cupule

Péricarpe

Tigelle
Hypocotyle

Racines secondaires

Les différentes formes de
développement des arbres

		

Un arbre ne se développe pas de la même manière s’il est en forêt ou isolé. Dans un massif boisé,
le groupement de troncs et des frondaisons oblige l’arbre à pousser toujours plus haut pour capter la
lumière. En revanche, lorsqu’il est isolé, il n’est plus protégé et sa ramure s’ étale plus en largeur qu’en
hauteur, surtout chez les feuillus, afin de mieux résister au vent et d’ absorber le maximum de lumière.

croissance d’un chêne
les différentes formes de développement d’un arbre
absorption de lumière
absorption de lumière

La composition et la croissance du bois
Chaque année, le tronc de l’arbre grossit. Lorsque l’on observe la souche d’un arbre, on remarque des cernes concentriques
(bandes de bois formant des cercles les uns autour des autres). Un arbre en bonne santé produit 1 à 2 bandes par an.

14
Du centre à la périphérie, on distingue six parties :
• la moelle est le point central ;
• le bois du cœur (ou duramen) est constitué de vieilles cellules. C’est le bois inactif qui joue
un rôle de support. Il protège le cœur de l’air ambiant ;
• l’aubier c’est le bois actif de l’arbre par lequel monte la sève brute des racines jusqu’aux
feuilles ;
• le cambium est une mince couche de cellules qui a la tâche de produire le liber d’un côté et
l’aubier de l’autre ;
• le liber, c’est par là que descend la sève élaborée des feuilles jusqu’aux différentes parties de
l’arbre ;
• l’écorce externe protège l’arbre contre les températures extrêmes, les intempéries et les
invasions d’insectes et de champignons. Son épaisseur est très variable suivant les espèces.

souche d’ARBRE
décomposition

duramen aubier cambium liber écorce

Sur une souche d’arbre, les cercles clairs
correspondent au bois de printemps. à
cette période, l’arbre a besoin de sève, le
bois formé présente beaucoup de petits
tubes qui vont conduire une grande
quantité de sève aux bourgeons puis aux
feuilles ou aux fleurs.
Les cercles foncés correspondent au bois
d’été. à cette période, l’arbre a besoin de
moins de sève. Par conséquent, le bois
formé est constitué de tubes plus fins et
de fibres de bois plus denses, plus dures
et conduisant moins de sève.

Mots clés
Humus
Germination
Péricarpe / Cotylédons / Tigelle
Moelle / Duramen / Aubier / Cambium / Liber / écorce
Sève brute / Sève élaborée
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La reproduction

Lexique
Immobile à cause de son enracinement, l’arbre a développé des
stratégies de reproduction adaptées aux aléas du milieu où il vit.
Cette reproduction est sexuée ou végétative.

La reproduction sexuée

Pistil : organe femelle des plantes à fleurs
Ovules : cellules sexuelles féminines
qui donneront les futures graines, après
fécondation.
Spermatozoïdes : cellules sexuelles
masculines qui féconderont les ovules.

Etamine
Grain de pollen

Jeune pousse

Vent

Pollinisation
Grain de pollen

graine

• Chez les feuillus, la reproduction sexuée
se fait par l’intermédiaire d’une fleur
mâle et d’une fleur femelle. La fleur mâle
fabrique du pollen qui va être transporté
par le vent ou par les insectes sur une
fleur femelle. Il y a alors fécondation au
niveau de l’organe femelle de la fleur (le
pistil).
La fleur femelle va ensuite produire un
fruit qui renferme une ou plusieurs graines.
Après germination de la graine, on obtient
un nouvel arbre avec les caractéristiques
génétiques « des parents ».

Ovule

Pistil

• Chez les résineux, les organes reproducteurs sont appelés des cônes. Les cônes (ou pommes de pin) sont constitués
d’écailles. Chaque base des écailles contient les organes reproducteurs de l’arbre. Ainsi, les cônes mâles produisent
des spermatozoïdes (appelés aussi gamètes), tandis que les cônes femelles renferment des ovules. De ce fait, le cône
femelle est plus gros et plus solide que le cône mâle car il assure la croissance de la future graine. Les écailles s’ouvrent
temporairement pour recevoir le pollen, puis se referment pendant la fertilisation et la maturation de la graine.
Elles s’ouvrent une nouvelle fois à la maturité pour permettre à la graine de s’échapper.

Les reproductions végétatives
Dans la nature, la reproduction végétative ne concerne que quelques espèces d’arbres comme l’érable
ou le charme. C’est une reproduction asexuée (sans graine et sans spore). Ce mode de reproduction, qui
s’apparente au clonage, met en avant une particularité anatomique de l’arbre : « le rejet ». Ainsi, le fût
(tronc coupé), les racines ou les branches peuvent devenir des organes de reproduction.
En voici 3 exemples :

Les Cépées
Ce sont des rejets de souches que l’on a
coupés. Ils peuvent à terme former un
nouvel arbre.

Les Drageons
Le Merisier drageonne

Ce sont des rejets de racines. Ils peuvent
pousser rapidement car ils bénéficient de
l’alimentation de l’arbre.

Les Marcottes
Ce sont des branches qui ont été enterrées naturellement
ou artificiellement. Elles développent alors des racines et
finissent par donner un arbre.

Mots clés
Reproduction sexuée / Reproduction végétative
Fertilisation
Pistil / Cône
Ovules / Spermatozoïdes/ Gamètes
Maturation de la graine
Cépée / Drageon / Marcotte

Marcottage de pommier

Conception et réalisation : Eden 62 . Illustrations : JustFrame
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Différences entre les
feuillus et les résineux

Les feuillus
Comme leur nom l’indique, les feuillus sont
des arbres composés de feuilles. Ils les
perdent en automne. On les appelle des
arbres à feuilles caduques. Ces feuilles sont
généralement larges.

Feuillage caduque
(ex. le Bouleau)

Contrairement aux feuillus, les résineux ont des feuilles sous
forme d’aiguilles qui se renouvellent au fur et à mesure,
l’arbre ayant ainsi toujours le même aspect. On parle alors
de feuillage persistant.
Les résineux sont aussi appelés conifères parce qu’ils
portent des cônes. Ce sont les fameuses pommes de pin
notamment, formées d’écailles ligneuses et renfermant les
graines.
Une exception cependant : le Mélèze, dont les aiguilles
deviennent jaune doré à l’automne avant de tomber comme
chez les feuillus. Ainsi le Mélèze possède le rare statut de
résineux à feuillage caduque.
Feuillage persistant
(ex. le Pin maritime)

Dans le Pas-de-Calais, le seul résineux à pousser
naturellement est le Genévrier, les autres (Pins maritimes,
Pins sylvestres, Pins noirs) ont été plantés par l’Homme.

Mots clés
Conifères / Résineux
Feuillus
Feuillage caduque
Feuillage persistant
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Clé de détermination
des feuilles

Au sein de la végétation, il existe différentes catégories de feuilles.
Il est parfois difficile de s’y retrouver. Une clé de détermination
est un support qui permet facilement de les identifier. Cette clé se
décompose en plusieurs critères.

Les types de feuilles
Les feuilles simples sont constituées d’un seul limbe continu comme celles de
l’érable 				ou du chêne

Les feuilles composées sont, quant à elles, formées de plusieurs petites feuilles que l’on appelle des folioles comme
la feuille du frêne

L’essentiel...
Il existe deux grandes catégories de
feuilles :
- les feuilles simples qui peuvent se
caractériser par :
• des feuilles dentées (garnies de
petites pointes uniformes) ;
• des feuilles lobées ;
• des feuilles ovales.
- les feuilles composées
caractérisées par :
• des feuilles découpées ;
• des feuilles palmées.
Selon la disposition des feuilles
sur le rameau, on peut également
distinguer deux autres catégories :
- les feuilles opposées ;
- les feuilles alternées.

La disposition des feuilles sur le rameau
Le critère suivant est la disposition des feuilles sur le rameau. Là aussi, il existe deux catégories
différentes :

• les feuilles opposées sont disposées les unes en face des autres (comme pour l’érable).
• les feuilles alternées sont décalées comme c’est le cas pour la majorité des feuillus en France.

Tilleul

Chaque essence d’arbre possède un feuillage spécifique.

Parmi les feuilles simples, on trouve :

Noisetier

• les feuilles dentées (garnies de petites pointes uniformes) comme le Tilleul ou le
Noisetier ;

• les feuilles lobées comme le Chêne pédonculé ou les érables ;
• les feuilles ovales comme le Hêtre commun.

Hêtre commun

Parmi les feuilles composées, on trouve :
• les feuilles découpées comme le Frêne commun ;
• les feuilles palmées comme le Marronnier d’Inde.
Marronnnier

Conception et réalisation : Eden 62 . Illustrations : JustFrame

connaître son arbre, c’est la clé !

clé simplifiée des principaux arbres du pas-de-calais

Mots clés

Rameau
Foliole
Feuilles simples / Feuilles composées
feuilles opposées/feuilles alternées
Feuilles dentées/lobées/ovales
Feuilles découpées/palmées
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Les fruits des arbres

Le fruit se développe après que la fleur ait été pollinisée.
Chaque espèce d’arbre a un fruit différent.
Chaque fruit arrive à maturité à des moments différents de l’année.

L’essentiel...
Chaque arbre fabrique un fruit
(charnu, à pépins ou à noyau, sec)
mais les fruits, ne sont pas tous
comestibles pour l’Homme !

Les fruits des feuillus
Les feuillus peuvent fabriquer :
• des fruits charnus à noyau (comme les Cerisiers sauvages),
• des fruits charnus à pépins (comme les Pommiers et Poiriers sauvages),
• des fruits secs (comme le Noisetier, le Hêtre ou encore le Frêne).

Fruits charnus à pépins
(pommes sauvages)

Fruits secs :
Noisettes
(du Noisetier)

Faines
(du Hêtre)

Samare
(du Frêne)

Chêne

Conception et réalisation : Eden 62 . Illustrations : JustFrame

Fruits charnus à noyau
(cerises sauvages)

Les cônes des résineux
Les résineux produisent des cônes (comme le Pin maritime).
La baie de genièvre que l’ on prend souvent pour un fruit
est pourtant bien un cône, mais un cône charnu !

Cône

Genévrier

La cueillette
Fleurs, champignons, fruits sont autant de ressources végétales, qui, le plus souvent par leur odeur, leur couleur, invitent
à la cueillette.
L’ Homme a depuis toujours pratiqué cette activité et a réussi à tirer profit de ces végétaux pour se nourrir, se soigner
ou même se vêtir.
Aujourd’hui, la cueillette se fait de façon raisonnée. On ne cueille pas n’importe où et l’on fait attention à ne pas ramasser
les espèces protégées. De même, pour assurer une bonne cueillette, il est important d’avoir une bonne connaissance
de ce que l’on peut prélever pour éviter toutes intoxications ou problèmes juridiques.

Mots clés
Fruits charnus à noyau
Fruits charnus à pépins
Fruits secs
Faines
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Comment déterminer l’âge
et la taille d’un arbre

Déterminer l’âge d’un arbre
Il existe une façon assez simple pour déterminer l’âge d’un arbre.
Si l’arbre est coupé, il suffit de compter le nombre de cernes concentriques (bandes de bois formant des cercles les uns
autour des autres) que l’on observe sur la coupe d’un tronc.
Chaque double cercle (clair et foncé) correspond à une année de vie de l’arbre.
Si les cercles sont régulièrement espacés mais serrés, cela signifie que l’arbre a eu une croissance lente causée par différents
facteurs (années sèches, plantations serrées, attaques de parasites, gelées printanières...).
Si les cercles sont réguliers et bien espacés, cela signifie que l’arbre a normalement poussé sur un sol fertile à la lumière et
sans gêne.

bois d’automne
bois de printemps

Mesurer un arbre
Pour mesurer la hauteur d’un arbre, comme le font les forestiers, il est facile de fabriquer une « croix
de bûcheron ». Pour cela, il faut prendre 2 morceaux de bois de même longueur (20 cm pour plus de
facilité).
Comme sur le dessin suivant, il faut placer le premier morceau de bois près de l’œil, parallèlement au
sol. Le deuxième doit être perpendiculaire au premier morceau et placé à son extrémité.
Il faut ensuite avancer ou reculer et faire glisser la baguette verticalement (de a vers b) de manière à ce
qu’elle cache entièrement l’arbre.
Lorsque les mesures sont réalisées, la distance entre le sujet (C) et l’arbre (B) correspond à la hauteur
de l’arbre (AB).

A

Oeil de
l’obse rvateur

croix du bûcheron

b

B

C

]
un pas ~ 1 m

Mots clés
Cernes concentriques
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La classification des
principaux animaux
de la forêt

Pour bien connaître un être vivant, il faut avant tout identifier ce
qui le caractérise, à savoir de quoi son organisme est constitué, ce
qu’il partage avec d’autres, d’où il vient et où il se range dans la
classification.

Les vertébrés
Les vertébrés possèdent une colonne vertébrale, un squelette
pour soutenir leur corps et un crâne. Parmi ces vertébrés, on
trouve les tétrapodes qui ont la particularité de posséder 4 pattes.
Dans cette catégorie, il y a les mammifères, les oiseaux (les
oiseaux possédaient avant des pattes qui se sont au fil du temps
transformées en ailes), les squamates et les amphibiens.
Les mammifères

Sanglier

Renard

Chevreuil

Écureuil

L’essentiel...
La classification permet de regrouper les
êtres vivants en catégories. Les animaux
de la forêt peuvent se répartir en quatre
grandes catégories : les vertébrés, les
arthropodes, les mollusques et les
annélides. Ces catégories se basent
essentiellement sur des critères
physiques :
- présence ou non d’un squelette ;
- le squelette est-il interne ou externe ?
- si le corps est mou y-a-t-il la présence
ou non d’une coquille ? D’anneaux ?
D’autres critères (mode de reproduction,
le nombre de pattes, type de phanères
(peau nue, poils, plumes, écailles...),
milieu de vie...) permettent ensuite
d’affiner cette classification formant
ainsi des sous-catégories (mammifères,
oiseaux, arachnides, gastéropodes...).

Trois critères majeurs
permettent d’identifier
les mammifères :
- ils ont des poils ;
- ils allaitent leurs petits grâce à des mamelles qui produisent du lait ;
- la température de leur corps reste la même et ne dépend pas du
temps qu’il fait à l’extérieur.
Ils ont aussi la particularité d’être des vivipares, c’est-à-dire qu’ils ne
pondent pas d’œufs mais la femelle porte son ou ses petits dans son
ventre pendant quelques semaines, voire plusieurs mois avant de
mettre bas.

Les oiseaux

Pic épeiche

Chouette
hulotte

Geai des chênes

Les oiseaux possèdent des plumes et des ailes qui leur permettent
de voler. Comme les mammifères, ces animaux ont le sang chaud
et la température de leur corps est constante. À la différence des
mammifères, les oiseaux sont des ovipares, c’est-à-dire que les
femelles pondent des œufs pour se reproduire.

Les squamates

Lézard vivipare

Les squamates ont tous la peau couverte d’écailles qui les protègent du
dessèchement contrairement aux amphibiens qui ont une peau qui doit
rester constamment humide, les rendant dépendants d’un point d’eau
ou du moins d’humidité. Les reptiles ont la particularité d’avoir le sang
froid, c’est-à-dire que la température de leur corps varie en fonction de
celle du milieu externe. Ainsi, lorsqu’il fait chaud, leur température est
souvent plus élevée que celle des mammifères.

Les amphibiens

Grenouille
rousse

Salamandre
tachetée

Crapaud

On reconnaît les amphibiens à leur peau humide, complètement nue,
sans poil, ni plume, ni écaille. Celle-ci, très fragile, craint le soleil, c’est
pourquoi la plupart des amphibiens vivent dans des zones humides. Ces
animaux ont aussi la particularité d’avoir une double vie : une vie sur terre
et une vie dans l’eau. Ils sont en majorité ovipares car ils pondent leurs
œufs sauf la salamandre tachetée qui est ovovivipare, ses œufs éclosent
dans le corps de la femelle. Parmi les amphibiens, on distingue
- les anoures : grenouilles et crapauds, qui n’ont pas de queue, des pattes
postérieures très développées et qui se déplacent par bonds.
- les urodèles : salamandres et tritons qui ont un corps plus allongé avec
une queue.

....................................................................
Les Arthropodes
Les arthropodes sont des animaux dotés d’un squelette externe (appelé aussi exosquelette) articulé.
Ce squelette rigide oblige les arthropodes, lors de leur croissance, à muer. Ils se séparent alors de leur
squelette pour en fabriquer un autre plus grand.

Les arachnides

Épeire diadème

Opilion

Les arachnides possèdent 8 pattes articulées. Leur corps se compose
de deux parties : le céphalothorax (la tête est imbriquée dans le thorax)
et l’abdomen. Les arachnides ont également la particularité d’être dotés
de petits crochets situés au niveau de la bouche appelés chélicères. Pour
certains, ces chélicères sont une arme redoutable qu’ils plantent dans leurs
proies pour leur injecter du venin.

Les insectes

Coccinelle

Sphynx du peuplier

Leur caractéristique principale est qu’ils ont 6 pattes. Leur corps est formé
de trois parties : la tête avec les antennes et les yeux, le thorax avec les
pattes et parfois avec les ailes et l’abdomen qui contient beaucoup d’organes
importants pour la digestion, la respiration et la reproduction.

Les crustacés terrestres
Les cloportes sont les seuls crustacés terrestres. On les reconnaît à leur carapace rigide mais articulée composée de 7 segments où figurent à chaque
fois une paire de pattes. Ainsi, cet animal possède en tout 14 pattes, ce qui
permet de le différencier des insectes.

Cloporte

Les myriapodes
Les myriapodes sont reconnaissables à leur long corps rigide, segmenté,
doté de nombreuses pattes qui leur vaut le nom de « mille-pattes ». Chacun
des segments comporte une ou deux paires de pattes articulées.
Iule

Lithobie

21
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Les MoLLUsQUes

Les mollusques sont des animaux à corps mou qui possèdent parfois une coquille.
Majoritairement aquatiques, il existe quelques espèces qui ont conquis l’environnement terrestre,
tels que les gastéropodes.
Les gastéropodes

Escargot

Limace

Leur corps est principalement formé :
- d’une tête dotée d’une ou deux paires d’antennes appelées tentacules,
des courtes et des longues qui portent les yeux ;
- d’un pied qui leur sert à ramper ou nager ;
- et d’une coquille sur leur dos, sauf la limace qui fait exception car sa
coquille est interne et insignifiante.

....................................................................
Les AnnéLides

Conception et réalisation : Eden 62 . Illustrations : JustFrame

Les annélides sont des animaux à corps mou, allongé et parfois formé
d’anneaux. Il en existe de nombreuses espèces.
Lombric

Mots clés
Vertébrés/Mammifères/Oiseaux/Squamates/Amphibiens
Arthropodes/Arachnides/Insectes/Crustacés terrestres/Myriapodes
Mollusques/Gastéropodes
Annélides
Vivipares/Ovipares/Ovovivipares
Anoures/Urodèles
Céphalothorax/Chélicères
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La faune
Les habitats forestiers
et niches écologiques

La forêt rassemble des milieux diversifiés, denses, au niveau du sol
et de la cime des arbres, ou plus aérés entre les troncs. Cette diversité
de milieux abrite ainsi des habitats différents pouvant accueillir de
nombreux animaux qui y trouveront de quoi manger, dormir, se protéger
et se reproduire.

Les habitats forestiers
En forêt, on peut distinguer plusieurs habitats :
- la lisière ;
- le sous-bois ;
- les clairières ;
- le feuillage ;
- l’écorce ;

- les vieux troncs ;
- le sol ;
- les mares ;
- les fossés.

L’essentiel...
Lisières, sous-bois, clairières, feuillages,
écorces, vieux troncs, sol, mares et
fossés sont autant d’habitats, de
niches écologiques qu’offre la forêt
aux animaux qui pourront y trouver de
quoi dormir, se nourrir, se protéger, se
reproduire.
La cohabitation entre les animaux,
dans ces milieux, n’est pas toujours
simple. Quand certains font preuve
de prédation, de compétition voire de
parasitisme, pour d’autres, la présence
d’autres espèces leur est au contraire
très bénéfique pour vivre.

Les niches
écologiques
Les animaux peuvent vivre dans le même habitat mais ne pas
occuper la même niche écologique.
En effet, chaque espèce choisit son habitat en fonction de
ses besoins, ce qui détermine sa niche écologique. La niche
écologique d’une espèce représente donc l’espace dans lequel
une espèce se sent bien et où elle trouve tout ce dont elle
a besoin pour se nourrir et se reproduire. Elle prend ainsi en
compte son habitat, son régime alimentaire, ses rythmes
d’activité et ses relations avec les autres espèces.

Si certains êtres vivants arrivent à vivre ensemble, ce n’est pas le cas de tout le monde. Certaines relations peuvent être
nuisibles, conflictuelles, on parle alors de :
- prédation lorsqu’une espèce s’attaque à une autre espèce pour se nourrir ou nourrir ses petits ;
- parasitisme lorsqu’une espèce tire profit d’une autre espèce pour se nourrir, s’abriter ou se reproduire (exemple du Coucou, cf
« zoom sur ») ;
- compétition lorsque deux espèces se disputent l’ espace ou la nourriture dans un même habitat.
Exemple : Les jeunes chênes luttent entre eux pour capter le plus de lumière possible. Les plus petits chênes resteront à
l’ombre et dépériront avant de disparaître.
D’ autres relations sont complémentaires, on parle alors de :
- commensalisme, c’est-à-dire qui profite à l’une des deux espèces associées. Certains profiteront de l’abri d’une espèce, d’autres
pourront grappiller un peu de nourriture qu’une autre espèce gaspille.
Exemple : Le terrier du blaireau sert de refuge aux mulots qui viennent chercher un peu de chaleur.
- mutualisme, lorsque cela est bénéfique pour les deux espèces.
Exemple : les insectes en butinant les fleurs, transportent, à leur insu, du pollen permettant ainsi de polliniser (féconder)
d’autres fleurs. La fleur permet à certains insectes de se nourrir et les insectes permettent aux fleurs de se reproduire.
- symbiose, quand une espèce est dépendante d’une autre espèce pour vivre.
Exemple : Le lichen est une union entre une algue unicellulaire et un champignon : de cette relation, l’algue puise l’eau et les
sels minéraux, importants pour sa croissance, et y trouve un gîte. Grâce à la photosynthèse produite par l’algue, le champignon,
hétérotrophe, retire le glucose nécessaire à son développement.

ZOOM SUR :
La femelle du Coucou pond
ses oeufs dans les nids
d’autres espèces d’oiseaux.
Les jeunes Coucous
poussent les autres oeufs
hors du nid. Les parents
ne s’aperçoivent de rien
et les nourrissent comme
s’il s’agissait de leurs
propres petits.

Mots clés
habitat
niche écologique
prédation
parasitisme
compétition

commensalisme
mutualisme
symbiose
Hétérotrophe
Photosynthèse

Conception et réalisation : Eden 62 . Illustrations : JustFrame

Les relations entre
les êtres vivants
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La faune

Les animaux de la forêt
w Les mammifères

Parmi les mammifères de la forêt, on peut notamment
distinguer les petits mammifères (l’écureuil, le mulot,
l’oreillard roux...) et les grands mammifères (le renard, le
sanglier, le chevreuil...).

L’écureuil

L’essentiel...
Trois critères majeurs permettent d’identifier les mammifères :
- ils ont des poils ;
- ils allaitent leurs petits grâce à des
mamelles qui produisent du lait ;
- la température de leur corps reste la
même et ne dépend pas du temps qu’il
fait à l’extérieur.
Ils ont aussi la particularité d’être des
vivipares, c’est-à-dire qu’ils ne pondent
pas d’oeufs mais la femelle porte son
ou ses petits dans son ventre pendant
quelques semaines, voire plusieurs mois
avant de mettre bas.

L’ écureuil est une espèce vertébrée
arboricole c’est-à-dire qui vit dans
les arbres. L’Écureuil roux est le plus
gros des rongeurs de la forêt. Il est
reconnaissable à son pelage roux et à
sa queue en panache.
L’ écureuil vit en moyenne entre six
et sept ans. Il se nourrit des œufs qu’il
vole aux oiseaux dans leur nid, de
noisettes, de glands, de cônes de pin,
d’insectes ou encore de chenilles.
Comme les oiseaux, les écureuils construisent des nids pour venir y dormir et se
reproduire. De forme conique, ses nids sont faits de branches, mais aussi de feuilles.
La reproduction a lieu de décembre à juillet. La gestation dure 38 à 39 jours. En général,
la femelle met bas 3 ou 4 petits, parfois la portée peut être composée de 10 petits !

Le mulot
Le mulot est un rongeur de la famille des Muridaes. Il ressemble
beaucoup à la souris dont il se distingue toutefois facilement par ses
oreilles plus petites et ses pattes postérieures plus grandes. Le pelage
du mulot oscille entre le gris-brun dessus, le brun-jaunâtre sur les
flancs, et le blanchâtre dessous.
Le mulot est omnivore, il se nourrit aussi bien de graines, de jeunes
plantes, de champignons, que d’escargots, ou de vers de terre. Au
printemps et en été, il consomme des chenilles, des mille-pattes,
des bourgeons, des pousses. C’est un animal nocturne qui vit
essentiellement la nuit. La journée il se repose dans un nid de feuilles
et d’herbes dont la confection est plus ou moins profonde selon la
température extérieure.
Chez les mulots, la période de reproduction a lieu de mars à octobre
(pic en juillet/août). La gestation dure de 19 à 20 jours. Les mères
peuvent avoir 1 à 2 portées dans l’année de 4 à 7 petits.

Le chevreuil
Difficiles à observer, ces animaux sont très farouches et se
cachent facilement. Ce sont les plus petits cervidés que l’on
trouve en France. Ils peuplent les forêts du Pas-de-Calais.
Ils mesurent entre 60 et 70 cm au garrot et pèsent une
quarantaine de kilos. Le mâle est appelé brocard, sa femelle est
la chevrette. C’est un animal plutôt solitaire mais il arrive parfois
de les voir en groupe lorsqu’ ils s’ aventurent hors des forêts.
Par leur nombre croissant, ils ont tendance à coloniser de plus
en plus les plaines cultivées.
Les cervidés sont des mammifères ongulés, c’est-à-dire qu’ils
marchent sur leurs ongles. On distingue les mammifères
ongulés qui ont un nombre impair de doigts :
- chevaux (1 doigt) ;
- rhinocéros (3 doigts) .
des mammifères ongulés qui ont un nombre pair de doigts :
- chèvre, mouton, vache (2 doigts) ;
- sanglier (4 doigts) (omnivore) ;
- cerf, chevreuil...(4 doigts) (herbivore et ruminant).
Les bois des cervidés sont en os (comme les os du squelette)
contrairement aux cornes qui sont composées de kératine
comme les cheveux ou les ongles. On parle de bois car ils
ressemblent beaucoup aux branches des arbres.
Chez le chevreuil, la reproduction se déroule en été. Les mâles
ne brament pas contrairement aux cerfs, ils aboient !

Le renard
Le renard roux doit son nom à son pelage généralement brun-roux. Mais il peut varier du beige au brun et au roux vif.
Pesant de 6 à 10 kg, le renard mesure entre 58 et 90 cm.
Plus habitué aux habitats forestiers, il a la faculté de s’adapter à d’autres milieux pour y élire domicile (campagnes
cultivées, broussailles, landes, montagnes (jusqu’à 2500 m) et même villes).
Il fait partie de la famille des Canidés. C’est un omnivore, il se nourrit essentiellement de rongeurs, oiseaux, insectes,
œufs, lombrics, musaraignes et taupes. Mais il lui arrive également de manger parfois les fruits tombés en été et en
automne. « Lorsqu’il capture des proies en trop, il les cache et retourne les chercher s’il doit faire face à une disette
momentanée. Sa technique de capture est surprenante : il saute à pieds joints sur sa proie ! Cette technique particulière
s’appelle le mulotage ». (ONF)
Pour se reposer, le renard creuse lui-même son terrier ou emprunte celui des lapins ou des blaireaux, avec lesquels il
peut cohabiter.
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Le sanglier

Les sangliers sont omnivores et se
nourrissent à 90 % de végétaux tels que
des glands, des faines, des châtaignes,
des champignons, des céréales...
à l’occasion, il leur arrive de manger des
souris, un oiseau blessé, voire même des
vers de terre ou des charognes.
Ces animaux pèsent entre 80 et 200 kg
pour les mâles et entre 60 et 110 kg pour
les femelles.
Pour se reposer, les sangliers
confectionnent une bauge, un endroit
sec, abrité du vent et caché dans de
profonds fourrés. à ne pas confondre
avec la souille, la boue où ils se baignent
pour se rafraîchir et éliminer les parasites.
Chez le mâle, les canines inférieures sont
transformées en défenses très coupantes, d’autant plus visibles que l’individu est âgé.
La période de reproduction dure en moyenne 3 mois (de mi-novembre à mi-janvier). Le temps de gestation des femelles
est de trois mois, trois semaines et trois jours et donnent naissance à plusieurs petits (entre 3 et 10), les marcassins. à
la naissance, les petits ont un pelage beige à rayures brunes. Après 3 ou 4 mois d’allaitement, ils sont sevrés. Quand ils
perdent leurs rayures, on les appelle « bêtes rousses ».

Conception et réalisation : Eden 62 . Illustrations : JustFrame

L’oreillard roux
Espèce de taille moyenne, l’Oreillard roux se
reconnaît facilement à ses grandes oreilles qui sont
presque aussi longues que son corps. Les chauvessouris appartiennent à l’ordre des Chiroptères. C’est
le seul mammifère à pouvoir voler ! En effet, les
mains des chauves-souris ressemblent à des mains
d’homme dont on aurait allongé les phalanges. Entre
celles-ci se trouve une membrane alaire (peau très
fine), appelée le patagium, leur permettant de voler
et de réguler leur température.
L’ Oreillard roux affectionne particulièrement les
insectes qu’il trouvera, sans trop s’éloigner de son
gîte (pas plus de 2 km le plus souvent), au niveau des
lisières forestières et du feuillage des arbres.
Plus habitué à vivre la nuit, il n’est pas rare cependant
de voir l’ oreillard chasser des insectes en milieu de
journée. Sa très bonne vue et son ouïe lui permettent
de se dispenser de son écho-sonar (ultrasons émis
pour capter des informations précises sur leur
environnement tels que des proies, des obstacles...).

Mots clés
Arboricole
Muridaes
Omnivore
Cervidés
Mammifères ongulés
Brocard
Chevrette
Canidés

Mulotage
Marcassins / Bêtes rousses
Bauge
Souille
Chiroptères
écho-sonar
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Les animaux de la forêt
w Les oiseaux

Les rapaces
On reconnaît un rapace à son bec crochu, aux griffes qu’il a au bout des
pattes, que l’on appelle des serres, et enfin à ses yeux qui lui octroient
une excellente vue.
Les rapaces sont des oiseaux de proies, ils chassent pour se nourrir.
On distingue ainsi les rapaces diurnes qui chassent le jour (l’épervier,
le faucon, la buse, la Bondrée apivore...) et les rapaces nocturnes qui
chassent la nuit (le Hibou moyen-duc, la Chouette hulotte).
Les rapaces avalent leurs proies sans les mâcher et sans trier. Tout ce
qui n’est donc pas digéré (os, poils, fragments de carapaces d’insectes)
est recraché par l’oiseau sous forme de pelotes appelées « pelotes de
réjection ».

L’essentiel...
Les oiseaux ont le corps couvert de
plumes et volent grâce à leurs ailes.
Comme les mammifères, ces animaux
ont le sang chaud et la température de
leur corps est constante. Par contre, à la
différence des mammifères, les oiseaux
sont des ovipares, c’est-à-dire que les
femelles pondent des œufs.

ZOOM SUR :
La Chouette hulotte est un rapace nocturne.
La journée, elle passe beaucoup de temps à
dormir mais la nuit, bien éveillée, elle part
à la chasse aux petits rongeurs, passereaux,
grenouilles et insectes qu’elle arrive à repérer
grâce à ses gros yeux et à son ouïe très fine
qui lui permet parfois de situer auditivement
ses proies sans même les voir. De plus, son vol
agile et silencieux lui permet d’arriver sur
sa proie sans même qu’elle ait eu le temps de
l’entendre venir.
Pour se reposer, elle affectionne les arbres
creux, et peut même s’approprier un ancien nid
de corvidé (Corbeau, Corneille, Pie, Geai des
chênes... font partie de la famille des corvidés)
ou d’écureuil. Ainsi, posée sur un arbre et
collée contre le tronc, on a souvent du mal à
la voir. En effet, son plumage moucheté, du gris
au brun roux, est un très bon camouflage.

Hibou moyen-duc

Les insectivores du feuillage (mésanges, fauvettes,
pouillots, roitelets par exemple) sont des prédateurs
qui jouent un rôle de régulation des insectes des
forêts en consommant un nombre incalculable
d’insectes adultes, de chenilles et des larves. En
mangeant les insectes les plus nombreux, les espèces
moins répandues arrivent à survivre, résistant mieux à
la compétition des plus abondantes.

Les frugivores
Les frugivores sont des disséminateurs qui aident la
régénération de la forêt.
Les oiseaux frugivores sont les principaux
disséminateurs de baies et autres fruits charnus.
Les pigeons et les grives sont les plus visibles et
entretiennent des relations étroites avec certaines
essences, par exemple le Pigeon ramier et le merisier,
la Grive draine et le gui, le Merle noir et le lierre.
Les fauvettes consomment aussi beaucoup de petites
baies dont elles disséminent les graines dans leurs
déjections. Cette action se poursuit même tout l’hiver
à l’image du Geai des chênes, qui fait des réserves
de glands pour l’hiver. Pour cela, ils enfouissent en
automne une quantité considérable de graines dans
de multiples caches creusées dans le sol. Celles
qui ne seront pas retrouvées ou qui ne seront pas
entièrement consommées germeront, régénérant
ainsi rapidement la forêt.

Mots clés
rapace diurne
Rapace nocturne
Pelote de réjection
Insectivore
Frugivore
Corvidés

ZOOM SUR :

Le roitelet huppé est l’un des
plus petits oiseaux d’Europe avec
ses 9 cm et 5-7 g. Il se nourrit
dans le feuillage et sonde les
crevasses de l’écorce, recherchant
des insectes ou des araignées.
Il se suspend souvent la tête en
bas ou volette pour attraper des
insectes au dos des feuilles.

ZOOM SUR :

Comme l’ensemble des corvidés, le
Geai des chênes est omnivore. Il se
nourrit de glands, (soit près de 50%
de son alimentation qu’il cache en
automne pour l’hiver), d’autres fruits
forestiers, de fruits cultivés et de
graines de céréales. Néanmoins, c’est
également un prédateur qui chasse
lézards et campagnols et s’attaque
aux couvées (oeufs et oisillons) des
petits passereaux.

Conception et réalisation : Eden 62 . Illustrations : JustFrame

Les insectivores
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Les cris et les empreintes

Les animaux de la forêt ont beau être extrêmement discrets, ils laissent malgré tout derrière eux de
multiples traces de leur passage. Souvent après la pluie, les empreintes moulées dans la boue sur le
bord des flaques d’eau, sur les chemins de terre, sont alors plus visibles.

Les cris et empreintes
On peut identifier plusieurs types de pieds :
• à ongles : chevreuil, sanglier ;
• à pelotes : renard, écureuil ;
• ou encore à doigts : oiseaux.
Pour se faire plus discrets, les animaux brouillent les pistes, serpentant entre les arbres de sentiers en sentiers pour aller
chercher de l’eau, de la nourriture, trouver un abri pour se reposer ou tout simplement pour ne pas se montrer.
Certains animaux sont très forts pour semer leur éventuel prédateur. Le lièvre, par exemple, multiplie les détours pour
brouiller les pistes qui mènent à son gîte. Il se dissimule en pratiquant l’art de suivre plutôt que d’être suivi.
Il utilise alors une piste de chevreuil, fait une boucle ou exécute des sauts de côté afin de perturber l’odorat du renard.

Le Chevreuil aboie
« War War War »

Le Sanglier grommelle ou nasille
« Rron Rron Rron »

Le renard glapit de trois à cinq syllabes
devenant de plus en plus aigu
« wow wow wow»

La Grenouille rousse coasse
L’écureuil grogne, siffle et crie en émettant des
"touk, touk" retentissants. Il peut se mettre en
colère en poussant des "duk, duk"

Le Mulot pousse des cris aigus et
émet des signaux ultra-sonores
pendant les disputes.

Le Geai des chênes cacarde,
cajole ou jase
« Skrrèèik Skrrèèik »

La Chouette hulotte ulule, hue ou chuinte
« Hou Hou Houuuuu »
Cri d’alarme : « kvik - kvik - kvik »

Mots clés
Aboie
Grommelle/ Nasille
Coasse
Glapit
Ulule/Hue/Chuinte
Cacarde/Cajole/Jase
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La Chauve-souris grince
« Pout Pout Pout Pout Pout Pout »
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Ouvrage
http://www.la-crea.fr/files/modules/mdf/malle/fichier/Fiches_pedagogiques_
Malle_1.pdf
Livret
http://animateur-nature.com/index.html
http://www.la-crea.fr/files/modules/mdf/malle/fichier/Les_fiches_pedagogiques_
Malle_3.pdf
Livret
http://www.gessol.fr/content/le-jeu-de-7-familles-la-vie-cach-e-des-sols
http://www.crdp.ac-rennes.fr/upload/FCKuserfiles/files/LivretForetEcoleVD.pdf
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/college/janzac/sol/lesol.swf
https://www.youtube.com/watch?v=YO9njdtskik

C’est pas sorcier : Automne

Guide Salamandre : la nature en forêt

Communauté de l’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA), Fiches d’activités
Forêt et sens

Milieu forestier, cahier du jeune naturaliste, Fédération des clubs CPN

Site Internet : www.animateur-nature.com
Outils pédagogiques sur les arbres, la forêt,...

Communauté de l’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA), Fiches d’activités : Forêt en vie

Les cahiers de l’association Ariena (Sélectat, 67) n° 14 : la face cachée du sol

Jeu des 7 familles : La vie cachée du sol, Ministère de l’écologie

Dossier pédagogique autour de l’exposition « La forêt », CRDP de l’académie de Rennes

Le sol, Académie de Toulouse, serveur pédagogique

C’est pas sorcier : Bois : Hêtre ou ne pas Hêtre

Projet pédagogique autour du film : Il était une forêt de Luc JAQUET, en collaboration avec le Centre Régional
http://www.wild-touch.org/
de Documentation Pédagogique de Paris

http://fr.calameo.com/read/000002685b0950fabb612

http://www.la-crea.fr/files/modules/mdf/malle/fichier/Les_fiches_pedagogiques__
Malle_2.pdf

Communauté de l’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA), Fiches d’activités
Essences en croissance

Les cahiers de l’association Ariena (Sélectat, 67) n° 13 : l’appel de la forêt

Magasine

La hulotte : n° 07 – spécial arbres : guide des 40 arbres les plus courants

https://www.youtube.com/watch?v=4TZlFHJkKbY

Ouvrage

O. Johnson, D. More, 2014. Guide Delachaux « des arbres d’Europe ». Éditions Delachaux et niestlé, 464p.

C’est pas sorcier : Les cervidés

http://environnement.wallonie.be/publi/education/arbre_dossier_pedagogique.pdf

Centre régional d’initiation à l’environnement (CRIE) Mariemont (Belgique)

https://www.youtube.com/watch?v=-DW5H4xF-4A

http://education.francetv.fr/decouverte-des-sciences/ce2/video/pourquoi-il-fautpreserver-les-forets-professeur-gamberge

FranceTV éducation
Pourquoi il faut préserver les forêts – Professeur Gamberge

C’est pas sorcier : Vers : seigneur des anneaux

http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/files/pnr_oise/fichiers_a_telecharger/fichesenseignant/Fiches%20enseignants%20foret%20g.pdf

Lien

Parc naturel régional Oise Pays de France

Auteur – titre de la ressource

Pour aller plus loin

Chevrette

Chevreuil

Sanglier

Renard

Pic épeiche

Laie

Faon

Marcassin

Oreillard roux

Chouette hulotte

Pigeon ramier

Geai des chênes

Ecureuil

Mulot

Hibou moyen duc

Roitelet

Crapaud

Grenouille verte

Grenouille rousse

Cloporte

Coccinelle

Collembole

Escargot

Limace

Fourmis

Gloméris

Lithobie

Lombric

Salamandre tachetée

Epeire-diadème

Géotrupe

Iule

Mouche

Pseudoscorpion

Renard

Sanglier

Moustique

Punaise

Ecureuil

Grenouille rousse

Opilion

Perce oreille

Sphinx du peuplier

Geai des chênes

Chevreuil

