
www.cnrs.fr

Les forêts
tropicales

Un jeu de fiches pour mieux connaître 
la forêt tropicale

2011 Année internationnale des forêts





Les forêts tropicales abritent 
plus de la moitié des espèces 
animales et végétales sur Terre.

Elles fournissent des matières 
premières comme le bois et 
assurent divers services : 
absorption et stockage du CO2, 
épuration de l’eau, protection 
des sols...

Elles sont le cadre de vie 
de millions d’êtres humains.

Elles constituent également 
un habitat pour une multitude 
de plantes et d’animaux. 
L’année internationale des forêts est l’occasion idéale 
d’informer le grand public et les jeunes de la nécessité 
de préserver la forêt et de l’urgence de remédier aux 
problèmes liés à la déforestation. Une collection de fiches 
ludiques a été réalisée par le CNRS en vue de sensibiliser 
le public à ces questions.
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Dans l’écosystème forestier, tous 
les habitants dépendent les uns 
des autres. 
Les végétaux sont les producteurs primaires, c’est 
à dire qu’ils sont à la base de la chaîne alimentaire. 

Viennent ensuite les herbivores, qui se nourrissent 
de feuilles, comme la chenille, qui dévore 
d’énormes quantités de matière végétale pour 
obtenir l’énergie nécessaire à son développement. 

Un oiseau insectivore attrape avec son bec pointu 
les chenilles les moins chanceuses. 

 

jaguar 

chenille
oiseau insectivore

feuille

Cariacou

D’autres consommateurs se 
nourrissent également de fleurs, 
de graines, de fruits ou de 
viandes, comme le singe : ce sont 
des omnivores, c’est à dire qu’ils 
mangent de tout. 

Le jaguar est le plus grand félin 
de la forêt Amazonienne, c’est un 
excellent grimpeur et nageur. Il 
allie force et ruse pour chasser 
toutes sortes de proies : c’est un 
superprédateur.
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jaguar 

chenille

rongeur

oiseau insectivore

feuille

Cariacou

serpent

fourmi

Dis-moi qui te mange je te dirai qui tu es.

Miam miam !
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Dans les sols pauvres en 
nutriments (éléments qui 
permettent aux plantes 
de pousser), les plantes 
ont trouvé de nouvelles 
stratégies pour s’alimenter. 
En se posant sur le bord 
glissant des urnes, les 
insectes tombent dans un 
bouillon mortel qui les 
capture et les digère.

4 | Paroi interne

Cette paroi contient des 
cristaux de cire qui vont se 
coller aux pattes des insectes 
et les faire glisser dans l’urne.

3 | Couvercle

Il empêche la pluie de rentrer 
dans l’urne et d’en diluer 
le contenu.

2 | Péristome

C’est le bord de l’urne. 
Il est enduit d’un nectar, 
un liquide sucré, qui attire
les insectes.

1 | Urne

Elle contient un fluide 
visqueux très efficace 
pour engluer les insectes. 
Lorsqu’un animal tombe 
dans l’urne et se débat 
pour en sortir, le népenthès 
va secréter des substances 
comme des sucs digestifs 
acides qui vont digérer 
cette proie...
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Népenthès
plante carnivore
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Aide cet insecte à traverser le labyrinthe, mais fais bien attention 
aux pièges,  ne le fais pas tomber dans le népenthès !

Tu peux t’attaquer aussi à ce labyrinthe ! 

Labyrinthes

Népenthès
plante carnivore
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La canopée forme 
une couverture dense 
et persistante.
De nombreuses espèces 
de plantes et d’animaux vivent 
dans cet habitat.
C’est là que viennent fleurir 
les lianes et voler des milliers 
de papillons, d’insectes et 
d’oiseaux.

Les troncs, dans la zone 
intermédiaire, ont peu 
de branches.
Des plantes se fixent sur 
les troncs des autres 
végétaux pour se rapprocher 
de la lumière : ce sont 
des plantes épiphytes.

Seulement 2% de la lumière parvient à traverser l’épaisse 
couverture de feuillage.
Le sol des forêts grouille de vie même si de nombreuses 
créatures restent cachées.
Des herbivores se glissent en quête d’un repas de feuilles, 
sous la menace constante de prédateurs à l’affût. Des vers 
de terre, des bactéries ou des champignons décomposent ces 
débris en éléments minéraux qui serviront de nourriture pour 
les végétaux : ils sont appelés décomposeurs.
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Jeu des forêts tropicales
La forêt tropicale abrite de nombreux animaux qui ne vivent 
pas tous dans le même milieu. Peux-tu deviner où vivent les 
animaux photographiés ci-dessous ? 

Entoure en rouge les animaux qui vivent dans les arbres 
et en bleu ceux qui vivent au sol.

poiane
Gabon

boa constrictor
Guyane

gorille mâle
Gabon

coq de rôche mâle
Guyane

caméléon
Gabon

rainette arboricole
Amazonie

lézard
Guyane

tortue de forêt
Gabon

coléoptère
Gabon

Étages
de la forêt
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Le Maki de Mayotte est un lémurien doté d’un sens 
extraordinaire de l’équilibre. Grâce à sa longue 
queue, il saute d’arbre en arbre avec des bonds 
prodigieux de plusieurs mètres.

Ce colibri, grâce à son long bec, se nourrit du 
nectar des fleurs. Cet oiseau peut stationner devant 
une fleur sans changer de position, tel un petit 
hélicoptère, c’est pourquoi on appelle ce vol, 
le vol stationnaire.

Les chauves-souris font 
partie des rares mammifères 
capables de voler. Leurs 
ailes sont formées d’une fine 
membrane de peau souple et 
élastique. La plupart d’entre 
elles se déplacent la nuit en 
émettant des ultrasons dont 
l’écho est perçu et analysé 
instantanément : ce système 
est appelé écholocation. 
Ce sonar perfectionné leur 
permet d’éviter les obstacles 
et de repérer leurs proies.

Ce lézard de Guyane, le gecko a cinq longs doigts 
munis de ventouses ce qui lui permet de bien 
grimper. Ce petit reptile se déplace en ondulant.

Malgré l’absence de membres, la couleuvre liane est 
une bonne grimpeuse. Elle adopte des mouvements 
saccadés qui miment le léger balancement d’une 
branche dans le vent, ce qui lui a valu son nom 
de serpent liane.
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Mots-croisés

-

2011 Année internationnale des forêts



La mangrove est une forêt 
du littoral (située entre 
la mer et la terre). Elle se 
développe principalement 
sur les côtes et dans 
les estuaires (les 
embouchures d’un fleuve).
En Guyane, les mangroves 
offrent des bénéfices pour 
l’environnement comme 
par exemple des nurseries 
pour les bébés poissons 
avant qu’ils ne rejoignent 
la mer.
Elles servent également 
de barrière de protection 
du littoral contre la houle 
et les courants marins.

A l’échelle planétaire, plus 
de la moitié des zones de 
mangroves a déjà disparu. 
Les causes de cette rapide 
disparition sont multiples : 
exploitation du bois pour 
la construction, pour le 
charbon, extraction du sel, 
urbanisation...

Le palétuvier

Le palétuvier est le seul arbre à pousser 
dans des conditions difficiles : sol mou, 
instable et recouvert temporairement par 
des eaux salées. La germination de ses 
graines est particulière puisque elles germent 
directement dans l’arbre en développant des 
racines et quelques feuilles.
En tombant sur le sol mou, au lieu de couler, 
ces graines ont immédiatement le support 
nécessaire pour s’accrocher et grandir.

Les racines contreforts

Ces racines s’enfoncent dans le sol peu 
profond des forêts pluviales. Elles renforcent 
les arbres poussant en terrain marécageux.

Le périophtalme

Un étrange poisson 
avec de gros yeux, qui 
regardent dans tous 
les sens, vit dans les 
mangroves. Il sait grimper 
aux branches des palétuviers 
et faire des bonds pour avancer !
Autre chose extraordinaire : il peut rester une 
à deux heures sur la terre ferme. Cette faculté 
étonnante est due à sa respiration à la fois par 
les branchies et par la peau.

Mangroves
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Quizz 
Il vit dans les mangroves … c’est un périophtalme
Mais quel est ce drôle d’animal ? Sauras-tu répondre à ce Quizz? 
Découvre qui se cache derrière ces gros yeux !
Il peut y avoir une ou plusieurs bonnes réponses.

2) Le périophtalme peut : 
a : Marcher sur ses pattes
b : Grimper dans les branches des palétuviers
c : Ramper et faire des bonds pour avancer

3) Ses yeux :
a : Ne lui servent pas ou très peu
b : Fonctionnent comme les nôtres
c : Sont indépendants et peuvent regarder 
dans toutes les directions

4) Il peut rester sur la terre ferme :
a : 20 minutes
b : 1 ou 2 heures
c : 8 heures

5) Il respire grâce à :
a : Des poumons
b : Des branchies
c : Sa peau

1) Le périophtalme est :
a : Un poisson
b : Une grenouille
c : Un serpent

Mangroves
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De nombreux animaux se fondent dans l’environnement 
(mimétisme) pour échapper aux prédateurs. En adoptant la 
couleur, mais aussi la forme et la texture de leur modèle, ils 
deviennent invisibles.

Exemple de mimétisme
d’un orthoptère sur des mousses 
(Guyane). 

Le crapaud «feuille morte» se rencontre 
sur le sol en forêt guyanaise. Sa ressemblance 
avec les feuilles mortes ne permet pas de 
le détecter facilement. 
Ce crapaud recherche sa nourriture composée 
d’insectes et particulièrement de fourmis parmi
les débris végétaux au sol.

La peau des caméléons de Chapin 
«Chameleo chapini» (Gabon) 
contient différents pigments 
colorés. Ces pigments se trouvent 
dans des cellules spécialisées 
appelées chromatophores. 
Les variations de couleur de sa 
peau permettent également 
de communiquer entre membres 
de la même espèce.

Mimétisme
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Trois animaux se cachent parmi ces illustrations.
Sauras-tu les retrouver ?

Cache-cache

Mimétisme
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Mais comment 
les fourmis font-elles  ?
Les fourmis vont tout d’abord 
construire un nid sur une 
branche. Elles vont ensuite 
y planter les graines (1) 
de quelques plantes épiphytes (2) 
qui se retrouvent uniquement 
dans ces jardins de fourmis. 
En grandissant, les plantes vont 
stabiliser le nid grâce à leurs 
racines et donner l’aspect 
d’un jardin suspendu dans 
les airs (3) .Plusieurs mois 
sont tout de même nécessaires 
à la création d’un tel jardin.

Les graines des plantes, 
lorsqu’elles germent, 
donnent naissance à une 
nouvelle plante
Afin de coloniser (occuper) 
de nouveaux milieux, les 
végétaux utilisent différents 
moyens pour disséminer 
(éparpiller) leurs graines. Cela se 
fait par exemple par l’action du 
vent ou de l’eau ou encore par 
le biais d’animaux et d’insectes. 

Ces graines germent au sol dans le cas des plantes 
«terrestres» ou bien dans d’autres arbres pour 
les plantes «épiphytes». 

Ces plantes épiphytes s’adaptent parfaitement à 
leur milieu de vie «hors sol» et peuvent même, 
pour certaines d’entre elles, se retrouver dans 
des associations tout à fait originales :

Les jardins de fourmis

Ces jardins de fourmis sont des groupes 
d’épiphytes assemblés par des fourmis qui vivent 
sur les arbres (arboricoles). 

2

3

1

Jardin 
des fourmis
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Aide la fourmi à aménager son nouveau jardin.
Mais de quoi a t-elle besoin pour le construire?

De briques ?  De graines ?  D’un tractopelle ?  D’une brouette ?

Si tu as trouvé, guide-la vers son bon outil !

Les graines des épiphytes sont récoltées par les fourmis ouvrières et sont ajoutées 
au nid où elles se développent.

Jeu des fourmis

Jardin 
des fourmis
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Les forêts tropicales 
perdent 154 000 km2 
chaque année

Les causes de cette perte 
de la forêt (déforestation) sont 
multiples : exportation de bois, 
agriculture, élevage d’animaux 
(bovins) ... Ces forêts tropicales 
deviennent  de plus en plus 
espacées, elles forment alors 
des îlots.

Ce morcellement de la forêt 
a pour conséquence d’isoler 
les populations animales et 
végétales et de limiter leurs 
déplacements.

Certains projets d’exploitation 
qui respectent les forêts 
(exploitation durable) prévoient 
de replanter de jeunes arbres à la 

place de grands arbres abattus. Mais le bois dur 
pousse très lentement. 

Il faudra plusieurs dizaines d’années avant que ces 
jeunes arbres puissent fournir du bois.

Grumes de bois en attente sur le patio d’une scierie à Xapuri, Acre 
(Amazonie brésilienne)

Le propithèque 
à couronne dorée
Le propithèque à couronne dorée 
est un animal «endémique» 
de la région de Madagascar, c’est 
à dire, qu’on le trouve uniquement 
dans cette région. L’habitat de cette 
espèce menacée est très restreint 
et fortement fragmenté notamment 
à cause de l’exploitation forestière 
et des usages humains qui 
réduisent son habitat.
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Les scientifiques tentent de comprendre les relations entre 
les êtres vivants et leurs habitats. 
Toi aussi, essaie de sortir de ce labyrinthe et de déjouer 
les embûches de la forêt.

Labyrinthe des forêts
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Quand le soleil se couche, 
les animaux qui vivent 
le jour vont se reposer 
tandis que d’autres 
prennent le relais

Chouettes, serpents, papillons, chacun d’eux 
a sa propre technique pour se déplacer dans le noir 
et y trouver le plus souvent son repas.

Chez la chouette, sa vision et son audition, 
couplées à un vol silencieux l’aide dans sa chasse 
nocturne. 

Le serpent capte les odeurs flottant dans l’air grâce 
à un organe olfactif situé au niveau du palais. 
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Les animaux ont développé différentes techniques pour 
se repérer dans le noir.

Ces animaux nocturnes sont en quête de nourriture, d’un 
abri ou d’un partenaire à la saison des amours. Ils possèdent 
des sens adaptés à une activité de nuit.

Sauras- tu les reconnaître ?

Qui suis-je ?

1 | Je capte les odeurs flottant dans l’air grâce à un 
organe spécial situé au niveau du palais.

2 | Je détecte les vibrations du sol grâce à mes 
huits pattes.

3 | J’émets des cliquetis, quand ces sons rencontrent 
une proie ils reviennent sous forme d’écho que je détecte 
avec mon sonar.

4 | Dans l’ombre, mes rayures brisent ma silhouette 
et me camouflent. Quant à mes yeux, une couche 
réfléchissante me permet de capter la moindre lueur.

5 | Je sors la nuit pour me nourrir du nectar des fleurs. 
Avec mes faux yeux dessinés sur mes ailes, je peux 
passer pour un hibou auprès de mes prédateurs, juste 
le temps de prendre la fuite !

a | Chauve-souris

b | Papillon-lune

c | Tigre

d | Serpente | Araignée
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jaguar 

chenille

rongeur

oiseau insectivore

feuille

Cariacou

serpent

fourmi

Étages
de la forêt

Les animaux qui vivent dans les 
arbres : le poiane, le gorille mâle, 
le caméléon, la rainette arboricole, 
le coq de rôche mâle                

Les animaux qui vivent sur le sol : 
le boa constrictor, la tortue de forêt, 
le coléoptère, le lézard
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Mangroves

Solutions des jeux

1a, 2bc, 3c, 4b, 5bc

S

Népenthès
plante carnivore
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Réponse : 1d, 2e, 3a, 4c, 5b
Jardin 
des fourmis

Mimétisme
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