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BIENVENUE
…dans la forêt des énigmes!
15 stations différentes te donnent des
informations sur la forêt. A plusieurs
stations, tu pourras même te rendre
actif pour apprendre à mieux connaître
la forêt.

Je te souhaite de beaucoup t'amuser pendant ta visite
dans la forêt des énigmes!
Si tu le veux, tu peux te rendre à ces stations pieds nus en marchant sur
différents sols. Dépose tes chaussures dans l'étagère.
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STATION 1
JEUNES
ARBRES

Les arbres ne tombent pas du ciel !
Eux aussi commencent un jour petits.
Dans ce carré de bois poussent différentes sortes d'arbres.
Essaie de les compter et de trouver de
quelles sortes il s'agit !

Le savais-tu déjà ?
W Les fruits (graines) des arbres sont répandus grâce au vent et aux animaux.
W Les années pendant lesquelles les arbres obtiennent beaucoup de fruits
sont appéllées "années de fructification".
W Malgré le nombre élevé de fruits, seule une petite partie de ceux-là parviendront à devenir des vieux arbres.
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STATION 2
VIES
DIVERSES

Le chêne que tu vois ici a plus de 200
ans! Les photos te montrent quelques
habitants de cet arbre.
Les connais-tu tous ?

Le savais-tu déjà ?
W De nombreuses espèces animales sont spécialement dépendantes de la
présence de vieux chênes et ne peuvent pas survivre sans eux.
W Autour et à l'intérieur d'un vieux chêne peuvent habiter plusieurs ceintaines
d'éspèces animales différentes.
W Ainsi, les vieux chênes sont tout particulièrement protégés dans le
Hardtwald.
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DU BOIS
MORT PLEIN
DE VIE!

STATION 3
Les arbres que tu vois ici sont morts mais ils servent d'habitat pour plein de
différentes espèces animales.
Arrives-tu à découvrir leurs traces
oubien même à trouver certains
habitants de ce bois mort ?

Le savais-tu déjà ?
W Environ un animal sur trois qui vit dans la forêt est dépendant de la présence
de bois mort.
W Si des pics ont travaillé le bois mort avec leurs bec, cela permet à d'autres
animaux d'utiliser le "bois mort" comme habitat.
W Des champignons s'occupent à ce que le bois mort se décompose et devienne de la terre.
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STATION 4
EMPILEUR

Maintenant il y a du travaille!
Ton exercice consiste à transférer la
pile de bois d'un côté à l'autre.
De combien de temps as-tu besoin?

Le savais-tu déjà ?
W Cette quantité de bois correspond approximativement à l'énergie contenue
dans 100 litres de fioul.
W Cette quantité de bois contient 150 kg de dioxyde de carbone (CO2)
W Lors du déplacement de la pile de bois d'un côté à l'autre, tu as brulé 50 kilocalories
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STATION 5
LE SOL SOUS
TES PIEDS

Ici tu peux voir, sentir et observer de
quoi le sol de forêt sous tes pieds à l'air!

Le savais-tu déjà ?
W Les racines des arbres forment un enlacement très ramifié de plusieurs mètres de long afin de capter l'eau qui se trouve dans la terre.
W Dans une poignée de terre de forêt vivent plus d'organismes que de personnes sur terre.
W Grâce aux petits cailloux présents dans les couches profondes du sol, nous
pouvons prouver que le Rhin a déjà coulé ici.
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STATION 6
ECOUTE !

Ferme tes yeux pendant trente
secondes et concentre toi sur les bruits
de la forêt. Qu'entends-tu ?
Si tu tends ton oreille à l'entonnoir, tu
peux beaucoup mieux entendre les
bruits de la forêt.

Le savais-tu déjà ?
W Beaucoup d'animaux peuvent mieux entendre que l'homme. Le lièvre en est
un exemple, dont les grandes oreilles sont appellées "cuillères".
W Les grillons de forêt n'ont pas d'oreilles, mais entendent avec leurs jambes!
W Au printemps, on entend partout dans la forêt chanter les oiseaux mâles.
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STATION 7
LA FORÊT EN
EQUILIBRE

Balance toi sur les troncs d'arbres, tout
en restant en équilibre. Dans
l'écosystème de la forêt règne aussi un
équilibre dynamique, dans lequel les
per-turbations doivent être équilibrées.

Le savais-tu déjà ?
W Afin que la forêt reste en équilibre, il ne faut surtout pas couper plus d'arbres
qu'il n'en repousse.
W On appelle cela l'exploitation efficace de la forêt.
W Dans la forêt, la balance de dioxyde de carbone (CO2) est elle-aussi égalisée
W Les arbres absorbent le CO2 et le stockent dans leur bois.
W Dans ce processus, ils produisent entre autres notre oxygène vital (O2).
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STATION 8
A LA
CHASSE

Grimpe doucement sur l'affût perché et
fouille la forêt à la recherche d'animaux
cachés comme le ferait un chasseur.
Mais silencieusement...

Le savais-tu déjà ?
W De grands prédateurs comme le lynx, le loup ou l'ours ont disparus depuis
longtemps dans Baden-Wurtemberg.
W Cependant, il y a aussi des prédateurs voraces parmis les petits animaux,
comme par exemple la famille des carabes.
W Certains chasseurs sont aidés par des animaux comme des chiens, des furets
ou des rapaces lorsqu'ils chassent.
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STATION 9
BOIS
MULTI-TALENT

Observe bien exactement les différents
troncs d'arbres sciés.
Trouves-tu qu'ils se ressemblent tous?
Qu'est-ce qu'on peut faire avec du bois?

Le savais-tu déjà ?
W Les arbres les plus fréquents du Baden-Wurtemberg sont le pin et le hêtre.
W Plus d'un tiers de toute la surface du Baden-Wurtemberg est couvert par la
forêt.
W La matière première renouvelable que représente le bois peut être utilisée de
plein de manières différentes.
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ANIMAUX
A DES
HAUTEURS
AERIENNES

STATION 10
Pas tous les animaux de forêt vivent par
terre. Beaucoup d'entre eux passent
leur temps dans les branches, près du
tronc oubien même dedans.
Peux-tu découvrir quelques-uns de ces
animaux par ici?

Le savais-tu déjà ?
W Le battement du pic sert non seulement à la construction de cavités, mais
aussi à communiquer avec ses congénères.
W Les habitants des cavités comme la chevêche de forêt ou la chauve-souris ne
peuvent pas construire leur habitat eux-mêmes et c'est pour cela qu'ils emménagent comme "locataires" dans les trous déjà prêts.
W Les martres et les écureuils ont de longues griffes aiguisées qui les aident à
grimper et une queue velue qui leur sert à garder l'équilibre lors de leurs sauts
acrobatiques.
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STATION 11
CROISSANCE

Ce cube t'indique combien les arbres
produisent de bois chaque année dans
le Hardtwald, sur une surface qui est
aussi grande que deux terrains de
football.Sur le cube tu peux voir tout
ce que l'on peut réaliser avec ce bois.

Le savais-tu déjà ?
W Notre cube a un volume de 7 mètres cubes.
W Si il était composé de bois de chêne massif, il pèserait presque 7000 kg.
W Un mètre cube de bois a besoin d'environ 550 l d'eau et presque une tonne
de dioxyde de carbone (CO2).
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STATION 12
FORÊT-TV

Notre programme de télévision est très
varié dans la forêt. L'image change en
fonction de la luminosité, de l'heure et
de la saison. Si tu as de la patience,
avec un peu de chance tu verras
peut-être
une
souris
traverser
furtivement le feuillage ou un oiseau qui
vole à travers l'image.

Le savais-tu déjà ?
W Les "comédiens" (arbres) que tu vois dans notre téléviseur ont entre 1 et 125
ans.
W La couleur verte a un effet reposant sur les hommes.
W Dans la télé de forêt sont diffusés plusieurs films simultanément: une série
policière, un documentaire, une série locale - et tout cela en temps réel et en
3D!
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STATION 13
INGENIEUR
GEOMETRE

A cette station, tu peux calculer la hauteur et l'épaisseur de ce pin. Pour l'épaisseur, utilise le mètre. Tu
calculeras la hauteur grâce au "triangle de forestier".
Pour cela, tu as besoin d'un bâton qui aussi long que
ton bras.Prend le bâton verticalement dans ta main
avec le bras tendu devant toi et recule ou avance (ne
tombe pas!) jusqu'à ce que le haut de l'arbre atteigne
exactement la pointe de ton bâton.A partir de là,
compte le nombre de pas (mètres) dont tu as besoin
jusqu'à l'arbre, ajoutes-y ta taille et le résultat donne
la hauteur exacte de l'arbre!

Le savais-tu déjà ?
W Si tu divises l'épaisseur de l'arbre en centimètres par 2, tu obtiens l'âge approximatif de
l'arbre.
W Dans la forêt, on mesure tout exactement tous les 10 ans, pour que les forestiers savent
combien de bois ils peuvent récolter.
W On appelle ce mesurage l'aménagement forestier.
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STATION 14
CHAQUE
ROND
(RA)COMPTE

Si tu veux savoir quel âge un arbre
avait, alors compte toutes les couches
de sa rondelle. Cherche donc la couche
de l'année où tu es né, ou ta mère, tes
grands-parents, etc....
Trouves-tu que tous les anneaux se
ressemblent ?

Le savais-tu déjà ?
W Les couches annuelles apparaissent à cause du bois diﬀérent en été et en hiver, les
arbres des tropiques n'ont pas de couches annuelless.
W Les couches annuelles d'un arbre en disent beaucoup sur de vieilles blessures, des
années sèches ou trop peu de place pour la courrone de l'arbre.
W Grâce aux couches annuelles, l'âge du bois ancien peut être déﬁnie, comme celui d'une
poutre de vieux châteaux ou de bateaux coulés.On appelle cela la dendrochronologie.
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STATION 15
LA FORÊT AU
COURS DU
TEMPS

L'homme se sert de la forêt depuis déjà
très longtemps comme fournisseur de
matières première, comme surface
habitable ou encore pour l'agriculture.
Sur cette carte tu peux voir le
développement de la forêt des environs
de Karlsruhe.

Le savais-tu déjà ?
W La carte exposée montre le développement de la forêt dans les agglomération
avec ici comme exemple Karlsruhe.
W La forêt représente une part de 26% de la surface totale de la ville de Karlsruhe. Grâce à cela, Karlsruhe appartient aux régions à grandes villes les plus riches en forêt.
W Dans Baden-Wurtemberg, 39% de la surface sont recouverts par la forêt.
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AUREVOIR ...
et à bientôt - dans la forêt des énigmes!

Nous espérons que notre forêt des énigmes t'as plu!

