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Poster

à l’intérieur !

La Trame
verte et bleue, c’està-dire le maintien et la
restauration des connexions
entre les espaces naturels, permet
aux animaux et végétaux de survivre
dans des milieux de plus en plus
aménagés par l’Homme. La forêt est le
symbole de la nature. Connaître les
espèces forestières qui y vivent permet
de se rendre compte de sa richesse
et de son importance. Venez les
découvrir en attendant
de les apercevoir lors de
votre prochaine balade.

Sonneurà ventre jaune
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Végétaux
& Animaux

Qu’est-ce qui se trame ?

AGIR ENSEMBLE À TOUS POINTS DE VUE

Qu’est-ce qui se trame
Tout ce monde en forêt ! Moi qui croyais être seul.
Je vais vous présenter mes voisins. Allons à leur rencontre !

Arbres ou cabanes
de sorcière ?
Au détour d’un chemin, vous tombez sur des
cabanes faites de branches et de feuilles. Ces
arbres tordus dans l’éclaircie de la forêt sont
les Faux de Verzy. Ces Hêtres ne poussent pas
comme les autres mais s’entortillent sur euxmêmes. La cause ? Une malformation génétique
paraît-il… Rares en Europe, ils sont protégés dans une
réserve biologique en Montagne de Reims.

Les bijoux de la forêt
La Champagne, ses vignes, ses bulles,
ses richesses sont liés à la craie et à
l’exposition des coteaux. Le calcaire de
la Montagne de Reims est à l’origine
d’une toute autre richesse. Au bord
d’un chemin, et dans les clairières,
vous apercevrez sûrement leurs
couleurs : les Orchidées. Certaines
sont protégées, d’autres rares, toutes
contribuent au patrimoine de nos régions
à préserver.
Une gestion forestière inadaptée
réduit l’habitat de ces fleurs et les
isolent les unes des autres. Elles sont
la face visible d’un ensemble de
plantes moins reconnaissables, tout
aussi unique. Préserver les pelouses
à orchidées de la Montagne de
Reims, c’est préserver toutes leurs
colocataires (Alisier de Fontainebleau,
Trèfle des montagnes…).
Céphalanthère rouge

Quel panache !
Une flèche rousse qui passe en trombe sous vos yeux lors de votre
sortie dominicale en forêt ? Je suis l’Écureuil roux. Je passe la
journée dans différents types de bois, furetant au sol ou voltigeant
sous les feuilles des arbres. Très étourdi, je cache dans la terre les
noix et graines que je collecte pour l’hiver. Comme je les oublie,
je permets la dispersion des arbres. Je suis protégé par la loi,
pourtant il devient difficile de me déplacer entre mes différents
lieux de vie, séparés par des routes ou des grands champs
dans lesquels je ne peux pas me cacher.
Vous voulez m’aider ? Invitez-moi dans votre jardin !
Gardez-moi des vieux arbres creux,
des noyers et des noisetiers
pour partager les fruits
quand viendra l’automne.

Faux de Verzy

Une maison
en bois… mort !

En forêt, du bois
mort au pied des
arbres, ce n’est pas propre !
Tout le monde n’est pas de cet avis.
En forêt, 25% des espèces sont dépendantes du bois mort ou dépérissant
comme les décomposeurs (insectes,
champignons, oiseaux…). Ils permettent
de recycler la matière et d’enrichir le
sol. Les vieux arbres sont de véritables
hôtels de biodiversité. Une Chouette
dans une cavité creusée par un Pic,
une Chauve-souris dans une fente, un
champignon entre les racines, un
Lucane cerf-volant qui découpe une
souche. Ils sont tous à proximité de
vieux bois.
Augmenter la biodiversité en forêt, c’est
favoriser un mélange d’arbres locaux
et maintenir des mares forestières
favorables à la nature.

sous les arbres ?
Pic, pic, pic, pic, quelle
drôle de musique !
Le tambourinement dans
la forêt, c’est moi,
le Pic mar ! Ou l’un
de mes cousins
le Pic épeiche, le
Pic épeichette ou
le Pic vert. Moi, le
plus petit, je vis
dans les forêts de
Chênes et de Charmes.
Le Pic vert préfère
les prairies et
donne de la voix
quand il vole. Le
Pic épeiche est
moins difficile,
tout lui convient !

Ronronnera bien
qui ronronnera le dernier !
Je ne suis pas un Chat de salon,
je suis le Chat forestier !
Sauvage, je suis plus gros.
Ma queue est touffue
avec des anneaux foncés,
et ma bande dorsale
noire s’arrête à la racine
de la queue. Solitaire, je
parcours des centaines
d’hectares dans les forêts à
la recherche de rongeurs,
lapins et oiseaux. Je mets au
monde mes petits dans les arbres
creux ou sous des racines. Je suis le témoin des paysages
forestiers, entrecoupés de prairies et de cultures.
Je souffre de l’agrandissement des villes et des
collisions routières.

Pic épeiche

Le crapaud amoureux
Moi, le Crapaud sonneur à ventre jaune, je vais vous
faire craquer avec mes pupilles en cœur ! Vous m’avez
peut-être croisé près d’un chemin dans les mares ou
les ornières remplies d’eau, prenant un bain de soleil en
été. Si mon dos est terne, j’ai un joli ventre jaune-orange
qu’on ne voit que lorsque je me cabre pour effrayer mes
agresseurs. Gare à eux, je sécrète une substance irritante. Vous aussi,
Sonneur à ventre jaune
sachez qu’il ne faut pas me toucher. Je suis fragile et vos mains sont couvertes
de produits chimiques (savon, essence…) que j’absorbe par la peau ! Je me déplace
pour aller chercher une compagne ou disséminer mes œufs afin de ne pas les mettre tous dans le même panier !
Si je vis dans un milieu aussi éphémère qu’une ornière, c’est pour éviter les voisins dérangeants. Depuis quelques
temps, je ne suis pas tranquille. Les engins à moteur, forestiers ou de loisirs, sont trop nombreux et ne me
laissent plus le temps de m’échapper. Si l’eau est polluée, je ne peux plus m’y baigner.

Un ou deux dragons dans la mare ?
Vous ne trouverez pas Triton
plus beau que moi, avec mes
couleurs chatoyantes, dos bleu
et ventre jaune feu ! Un Triton
alpestre évidemment ! Vous me
rencontrerez dans une mare
forestière ombragée. Comme
Triton alpestre
tous mes cousins amphibiens, je
passe l’hiver en forêt, sous des
pierres. Au printemps je rejoins l’eau, toujours là où je suis né, c’est
la période la plus dangereuse. Nombreux sont morts en traversant
les routes ou mangés par un prédateur affamé. L’assèchement et la
pollution des zones humides réduisent mon espace de vie. En
Montagne de Reims, j’ai trois cousins le Triton crêté, le Triton palmé
et le Triton ponctué.

Qui est cette espèce
qui me ressemble ?
Mais tu vois bien que je suis plus grosse
que toi et puis j’ai des tâches jaunes sur
le dos, je suis une Salamandre !
Contrairement à toi, je vis dans les
forêts humides mais je n’aime pas l’eau,
sauf pour pondre.
Je me cache sous
les feuilles et la
mousse et ne
sort que la
nuit.

Et l’Homme dans tout ça ?
Nous, les animaux et les plantes, avons besoin
de la forêt, mais nous ne sommes pas les seuls :
la forêt est une ressource exploitée, le forestier
y produit du bois. D’autres y pratiquent la
randonnée, le sport ou la chasse. Une forêt
durable doit concilier toutes ses activités.

La forêt est-elle à tout le monde ?
Quoi de plus agréable qu’une
promenade en forêt ? C’est une chance
de pouvoir y aller, mais n’oublions pas
qu’elle ne nous appartient pas.
Ce sentier que vous empruntez est
entretenu par un propriétaire, souvent
privé. Il l’utilise pour accéder à son bois
afin d’exploiter sa ressource. D’ailleurs,
avez-vous vérifié que vous avez le droit
d’y passer ? Les forêts publiques sont
ouvertes à tous. Profitez-en pour
découvrir cet espace fabuleux et
respectez-le comme si c’était votre
jardin. Ne jetez pas de déchets, évitez
de faire trop de bruit, vous admirerez
davantage les animaux.

Cherchez l’intrus
Vous avez reconnu ses rayures et son
masque ? Le Raton-laveur, mascotte
des militaires américains, a été
relâché dans la forêt à leur départ
dans les années 60.
Depuis, sa population ne cesse
d’augmenter. Malgré son aspect
sympathique, il est en concurrence avec les espèces locales
(Chat sauvage, Martre…), c’est une
espèce invasive.

Connaissez-vous les
NAC ? Les Nouveaux
Animaux de Compagnie
d’origine exotique sont
vendus en animalerie,
comme l’Ecureuil de
Corée, la Tortue de
Floride, la Perruche à
collier…

Tortue de Floride

Ne les relâchez surtout pas dans
le milieu naturel !

Opportuniste, il s’attaque aux amphibiens,
oiseaux et petits mammifères. Il cause des dégâts dans les
cultures et transmet des maladies aux animaux sauvages.
Des dispositifs permettent de réguler ses populations.
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