
Il existe des champignons 
de toutes formes, tailles 

et couleurs !

Les forêts abritent 
68 % des espèces de 

mammifères 
du monde !

C’est prouvé : passer du 
temps en forêt aide

à se détendre !

L’homme et la planète

Les forêts sont des étendues de terrain 
recouvertes d’arbres hauts. On en trouve 
partout dans le monde ou presque, des régions 
enneigées reculées de l’Alaska à la chaleur 
tropicale de la Malaisie. Les experts estiment 
que les forêts recouvrent environ un tiers de 
la surface terrestre ! De plus, elles jouent un 
rôle essentiel dans la régulation du climat, la 
production d’oxygène et la préservation des 
sols, puisqu’elles arrêtent le vent et préviennent 
les inondations !

Une faune et une flore exceptionnelles peuplent 
les forêts, qui abritent plus des trois quarts 
des espèces terrestres du monde, entre 
champignons fascinants, oiseaux fantastiques, 
grands singes incroyables et élans majestueux ! 
Les forêts sont source de nourriture et offrent 
un refuge aux animaux pour qu’ils se cachent et 
se reproduisent.

Malheureusement, les forêts disparaissent à 
cause de la déforestation, les arbres étant 
abattus pour produire du bois ou pour 
aménager des routes, des 
mines, des habitations ou 
des espaces agricoles.

La bonne nouvelle, c’est que des associations 
caritatives, des groupes de protection et des 
citoyens du monde entier luttent pour faire 
cesser la déforestation, et que toi aussi,  
tu peux agir !

Quelques infos passionnantes 
sur les forêts !

Passe le mot !  
Dis à ta famille et tes amis à quel point les 
forêts sont importantes.

Implique-toi ! 
Soutiens une association qui protège 
les forêts, par exemple en essayant 
d’organiser une vente de gâteaux à l’école 
avec tes parents.

Fais tes propres plantations ! 
Plante quelque chose chez toi, en pleine 
terre ou en pot, ou renseigne-toi pour 
savoir si un jardin partagé recherche des 
bénévoles dans le secteur.

ANECDOTE !
Les forêts sont 
principalement 
de type boréal, 

tempéré et 
tropical!

ANECDOTE !
Il peut y avoir 

des centaines de 
milliards d’arbres 
dans une forêt !

Le savais-tu ?
• Les arbres sont les organismes terrestres 

qui vivent le plus longtemps : ils ne meurent 
jamais de vieillesse !

• Les astronautes de la NASA et le service des 
forêts des États-Unis se sont associés pour 
faire pousser des graines sur la lune !

• Les arbres peuvent partager des nutriments et 
même s’avertir entre eux en cas de danger !

Le nombre d’anneaux 
à l’intérieur du tronc 
correspond à l’âge 

de l’arbre !
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