
 

 

RR  

toute l'année 

De 5 à 30 pers. 

1h30 à 3h 

Se renseigner 

15-18 ans 

Comment reconnaître les 
espèces forestières 
régionales ? (Animation 1) 
 
La reconnaissance en forêt des espèces dans chaque strate (arborée 
(arbres dominants), arbustive et herbacée) est une animation de 
référence dans l’observation de la biodiversité régionale.  
Cette activité est abordable par des lycéens car elle ne requiert pas de 
connaissance très pointue dans le domaine.  
Le seul pré-requis est de comprendre les adjectifs nécessaires à la 
description des feuilles.  
L’animation se déroulera par une détermination en petits groupes des 
principales espèces.  
Une mise en commun sera ensuite effectuée avec une description plus 
approfondie (de la physiologie et des utilisations possibles) des principales 
espèces observées.  
 
 

 
 

La forêt régionale est un milieu riche et complexe. 

 

 
Reconnaître les espèces forestières régionales. 

Thèmes 
Biodiversité (Faune, Flore, 
Trame verte et bleue), Forêt 

 
Type d’activité 
Animation 

 
Le lieu de l’activité 
est FIXE (En forêt) 

 
Supports pour 
l'activité : 
Cette animation peut être liée à 
une autre animation (par 
exemple, les animations 3 ou 5) 
ou être développée comme 
thème principal de la demi-
journée. 
Sujet traité : Sciences de la vie 
(les espèces présentes dans 
chaque strate) 
 



 

Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) 
Nord Picardie (délégation régionale du Centre 
National de la Propriété Forestière) est un 
établissement public à caractère administratif chargé 
d'orienter et de favoriser la gestion durable des 
forêts privées. 
 
La forêt du Nord/Pas-de-Calais est majoritairement 
privée, à plus de 70%. Ainsi, le CRPF en tant 
qu’acteur clé de la forêt privée régionale, s’implique 
dans des projets pédagogiques en lien avec la forêt. Il 
a donc appuyé techniquement Espaces Naturels 
Régionaux (ENRx) à la mise en place du projet 
«Biodiver’lycées» sur le thème de la forêt. 
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Le site d'animation se localisera 
dans une forêt privée dans le 
secteur géographique de 
l'établissement demandeur, sous 
condition d'acceptation d'accès 
du groupe et de son 
accompagnateur par le 
propriétaire. 
Dès qu’une classe sera 
intéressée, le CRPF recherchera, 
dans les environs, un propriétaire 
susceptible d'accepter l'entrée de 
ce groupe dans sa forêt.  
- Possibilité d'ajuster la 
présentation avec les attentes de 
l'enseignant. 
- Envoi de supports 
d'informations afin de préparer 
au mieux cette rencontre. 

 
 
A creuser … pour être 
accompagné : 
Possibilité de prise en charge du 
coût de la demi-journée 
d’animation par Espaces Naturels 
Régionaux dans le cadre du 
programme régional 
Biodiver’lycées. 
Dossier complet sur le site internet 
d’Espaces naturels régionaux, 
rubrique éco-citoyenneté : 
www.enrx.fr 

Zone d’intervention 
France (région NPDC) 
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