
 

 

RR  

toute l'année 

 De 5 à 30 pers. 

3h 

Se renseigner 

15-18 ans 

Connaître les multiples 
fonctions d’une forêt 
(Animation 3) 

 
Même si la forêt régionale est souvent considérée comme un milieu 
naturel, l’intervention humaine est bien ancrée dans ce milieu depuis 
plusieurs siècles. En effet tous les bois et forêts de nos régions sont 
cultivés de longue date et font aujourd’hui l’objet d’une gestion durable 
définie dans le code forestier. Cette gestion des forêts a plusieurs 
objectifs qui seront illustrés lors de l’animation : conserver et améliorer la 
ressource forestière, maintenir la vitalité des écosystèmes, valoriser le 
potentiel de production de la forêt. Cette animation s’attachera à 
expliquer aux lycéens le concept de gestion durable appliquée à un milieu 
tel que la forêt. Il sera possible de présenter particulièrement un aspect 
de cette gestion en fonction de l’attente de l’enseignant. 
 
 
 

 
 

La forêt régionale possède de multiples fonctions. 

 

 

 
 
Mieux connaître les multiples fonctions d’une forêt. 

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 animations1 ou 5) 
ou être développée comme 
thème principal de la demi-
journée. 
Sujets traités : écologie, 
développement durable, 
sylviculture, géographie, etc… 



 

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’information 
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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