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DANS LA FORET DANS LA FORET

LE CHENE, L’ARBRE SACRÉ DES GAULOIS
C’est l’un des plus hauts arbres de nos 
forêts. Pour le reconnaître, une seule feuille 
suffit. Si elle est découpée de lobes réguliers 
et peu profonds, c’est bien lui ! Son fruit, 
le gland, est ovale et lisse avec une base 
rugueuse en coupelle.

LE HOUX, UN DÉCOR DE NOEL
Ses feuilles luisantes, dures et piquantes ne 
tombent pas en hiver. En cette saison, ses 
branches sont parsemées de fruits rouges 
gros comme de petites olives. Elles servent 
traditionnellement à décorer les maisons.

L’AIL DES OURS, À L’ODEUR DE CUISINE
Proche cousin de l’ail du jardin, il dégage 
la même odeur si tu en froisses les larges 
feuilles pointues entre les doigts. Il pousse 
souvent sur de grandes étendues et se 
couvre au printemps de fleurs blanches en 
forme d’étoile.

LA JACINTHE, ORNEMENT DES SOUS-BOIS
Elle pousse dès la fin de l’hiver, formant 
parfois d’immenses tapis. Au pied des 
arbres, lorsque ses feuilles éclosent, tu 
verras s’épanouir, étagées et pendantes  
le long d’une tige, des fleurs bleu-violet  
en clochettes.

 LE PIC, 
UN TAMBOURINEUR BRUYANT

Armé d’un bec puissant, 
le pic pioche dans le bois 

pourri pour attraper des 
insectes. Au printemps,  

il tambourine sur une branche 
pour signaler sa présence.  
Tu le reconnaîtras à son plumage 
noir et blanc ainsi qu’à sa tache rouge 

sur la tête.

LE GEAI, IL SÈME LES CHENES
Il est superbe, avec son plumage brun-rose 
marqué de blanc et de noir, teinté d’un peu 
de bleu sur les ailes. Tu entendras surtout 
son cri d’alerte sonore, kchèèèch. Il stocke 
les glands pour passer l’hiver, mais, s’il en 
oublie, ils peuvent germer.

L’ÉCUREUIL, GRIMPEUR ET ACROBATE
Roux avec une grande queue touffue,  
tu le verras bondissant à terre ou grimpant 
prestement à un arbre. Il est difficile à 
observer, car il tourne autour du tronc  
en même temps que toi pour rester hors  
de ta vue.

LE CERF, UNE RAMURE IMPOSANTE
Seul le mâle, qui vit en solitaire, porte des 
bois. À l’automne, la nuit, il fait entendre sa 
voix. C’est le brame. Impressionnant.  
La biche vit en groupe et est plus facile  
à observer. Guette-la au crépuscule dans  
les clairières.


