
Le nom jaguar signifie  
« celui qui tue en un  

seul bond » !

Les saïmiris émettent 
quelque 25 à 30  
cris différents !

Les paresseux peuvent 
mettre environ 30 jours  

à digérer une seule  
feuille !

Fais passer le message ! 
Explique à tes proches pourquoi les forêts 
tropicales sont importantes. 

Lis les étiquettes ! 
Évite les produits contenant de l’huile de 
palme, qui est responsable en grande partie  
de la déforestation.

Fais un don ! 
Soutiens une organisation caritative œuvrant 
en faveur des forêts tropicales : organise 
une vente de gâteaux ou déguise-toi pour 
participer à un parrainage !

L’homme et la planète

Les forêts tropicales humides sont des 
jungles hautes et denses, qui regorgent de 
biodiversité (faune et flore). Elles se trouvent 
dans cinq grandes régions du monde : l’Afrique, 
l’Asie, l’Australie, l’Amérique centrale et 
l’Amérique du Sud. Chauds, humides et, tu 
l’auras deviné, mouillés, ces lieux incroyables 
enregistrent entre 200 et 1 000 centimètres de 
précipitations par an. Ouah !

Des températures chaudes, un sol fertile, des 
conditions humides et un couvert végétal épais 
permettent à la faune et à la flore de s’épanouir 
dans les forêts tropicales ! D’ailleurs, ces 
formidables écosystèmes abritent plus de la 
moitié des plantes et des espèces animales 
de la planète, des fleurs géantes aux singes 
espiègles, en passant par les incroyables 
paresseux et les fauves majestueux !

Les forêts tropicales n’abritent pas seulement  
de la faune et de la flore, mais aussi des 
centaines d’indigènes. On pense que  
certains peuples n’ont jamais eu 
de contact avec le monde 
extérieur !

Malheureusement, les forêts tropicales sont 
menacées par la déforestation, car elles sont 
rasées pour le bois ou pour laisser la place  
à des routes ou à des exploitations agricoles. 
Mais la bonne nouvelle, c’est que des associations 
caritatives, des groupes de protection de la nature 
et des personnes du monde entier se mobilisent 
pour protéger ces lieux incroyables, et tu peux  

toi aussi y participer !

ANECDOTE !
Les forêts tropicales jouent 

un rôle important dans 
l’atténuation du changement 
climatique ! Leur végétation 

luxuriante absorbe le dioxyde 
de carbone (un gaz à effet  

de serre) dans l’air et  
libère de l’oxygène.

ANECDOTE !
Plus de 80 % des 

aliments consommés 
dans le monde 

proviennent de la 
forêt amazonienne !

Le savais-tu ?
• La plus grande forêt tropicale du monde, 

l’Amazonie, s’étend sur huit pays 
d’Amérique du Sud, tandis que la plus 
petite forêt tropicale du monde, la forêt de 
Bukit Nanas en Malaisie, fait à peu près la 
même taille que l’île d’Alcatraz !

• Environ 25 % des médicaments dans le 
monde sont fabriqués à partir de plantes 
trouvées dans la forêt amazonienne !

• Une goutte de pluie peut mettre 10 minutes 
à tomber de l’épaisse canopée de la forêt 
tropicale au sol forestier !

Les forêts tropicales  
sont riches en  

couleurs !
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Quelques infos intéressantes  
sur les forêts tropicales !


