
 

 

RR  

toute l'année 

 De 5 à 30 pers. 

3h 

Se renseigner 

15-18 ans 

Connaître les fonctions de 
l’arbre « hors forêt » 
(Animation 4) 

 
L’agroforesterie et la plantation de haies font de plus en plus partie de la 
dynamique relative à l’aménagement des territoires. Elle s’intègre dans 
une volonté de renforcer la présence des arbres « hors forêt ». Ces 
arbres ou arbustes ont de multiples fonctions (économique, favorable à 
diversité floristique et faunistique, au paysage, etc.). C’est pourquoi, la 
présentation d’un ou deux sites mis en place dans la région ou dans un 
département limitrophe (Somme) permettrait aux lycéens de 
comprendre les problématiques en lien avec ce thème (comme par 
exemple, la production de bois, la lutte intégrée, la diversité des espèces, 
etc ...).  
L’animation abordera plusieurs éléments dont la définition, les différentes 
configurations envisageables dans la région, la détermination des 
fonctions, la description de la mise en place du site ainsi que sa visite, etc. 
 
 
 

 
 

L'arbre "hors forêt" a de multiples fonctions. 

 

 

 
 
Mieux connaître les fonctions de l’arbre « hors forêt ». 

Thèmes 
Biodiversité (Faune, Flore, 
Trame verte et bleue), Forêt, 
Paysage, Activités agricoles, 
circuits courts et produits du 
terroir, Energie 

 
Type d’activité 
Animation 

 
Le lieu de l’activité 
En forêt 

 
Supports pour 
l'activité : 
Sujet traité : Agroforesterie et les 
haies 



 

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. 
  

96 rue Jean Moulin 
80 000 Amiens 
Tél : 00 33 (0)3.22.33.52.00 
Fax :00 33 (0)3.22.95.01.63 
xavier.bonnart@crpf.fr 
http://www.crpfnorpic.fr/ et 
http://www.multifor.eu 
Xavier Bonnart 

Centre Régional de la Propriété 
Forestière Nord/Pas-de-Calais Picardie 

  
 

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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