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La vie continue
Comme tout être vivant du règne végétal ou animal (dont nous faisons partie), aucun arbre n’est éternel. Par contre, sa croissance ne s’arrête pas et jusqu’à sa
dernière année de vie, son tronc ne cessera de croître. L’arbre pourra ainsi atteindre souvent plusieurs
siècles et parfois plusieurs milliers d’années. Exemples de records : aubépines 1700 ans, châtaignier
1000 ans, chêne 4000 ans et un cèdre japonais a
actuellement 5200 ans. Néanmoins, normalement
l’arbre décède bien plus tôt sous l’effet de blessures,
vent, gel, foudre, insectes, maladies … La mort peut
être brutale, mais généralement, sans l’intervention
de l’homme, la mort survient progressivement par
affaiblissement et sensibilité accrue aux maladies.
Mais ce n’est pas parce
qu’un arbre meurt que la vie le déserte. Que du contraire, la vie continue. L’arbre
en décomposition est indispensable à foule d’espèces végétales et animales, il est même indispensable au maintien de la diversité biologique
(biodiversité) tellement menacée actuellement.
Ces multiples espèces végétales et animales recyclent les matières minérales et organiques. Il
y a peu, les forestiers pensaient que la présence
d’arbres mourants favorisant la présence d’animaux et végétaux
s’attaquant au
bois pourrissant
nuisait aux arbres en croissance. Or
depuis peu, l’on s’est rendu compte
qu’il n’en est rien et la DNF (Division de
la Nature et des Forêts - administration
chargée de la gestion écologique du milieu
naturel belge) conseille avec insistance de
laisser une proportion d’arbres et de bois
mort pour assurer un bon fonctionnement et équilibre de
l'écosystème forestier grâce au recyclage de ses matières.
Ainsi, décomposition et croissance se complètent !
D’autre part, on estime que 40 % des 1700 espèces d’invertébrés vivant du bois mort sont classés sur la liste rouge
des espèces menacées de disparition.
Dès lors, pour que la vie continue, laissons mourir certains
arbres de leur belle mort. D’autant plus que le bon terreau
qu’ils produiront permettra à leurs descendants de proliférer à nouveau et ainsi de garantir la survie de l’espèce.

A vos loupes
Un arbre mort n’est pas si mort que ça.

Au contraire, il
grouille de vie ! Le bois mort est source de nourriture
pour tout un monde qui en vit.

Suggestion d’activité :
Pour mieux s’en rendre compte, munissons-nous d’une
loupe et de multiples boîtes, pots de confiture avec couvercle percé, … Recherchons un bois ou bosquet où du
bois mort jonche le sol. Une inspection minutieuse de
ce bois pourrissant révélera une foule de petits animaux qui y vivent. Parfois, seulement certaines traces
indiquent leur présence ou leurs activités passées.
Que chaque enfant
fasse une récolte raisonnable et diversifiée des êtres (ou traces d’activités)
qu’il y découvre.
Sur place ou de retour à l’école, après mise en commun et tri des récoltes,
tout un monde vivant pourra être observé et déterminé au moyen de la clef
de détermination de ce cahier, de livres spécialisés ou de recherches sur
Internet.

Précaution : fragile et sensible !
Les animaux sont des êtres sensibles et fragiles. L’activité de récolte devrait être l’occasion de faire comprendre
aux enfants cette vulnérabilité et sensibilité des êtres vivants récoltés et, plus
généralement, des êtres vivants qui nous
entourent (animaux comme humains).
La douleur est ressentie par les animaux
tout comme par nous, l’angoisse et le
stress également. Cette compréhension
devrait conduire au respect de ce qui
vit, à sa responsabilité envers des êtres
vivants plus faibles et vulnérables.
Ce qui est vrai pour la nature et pour
l’animal l’est certainement pour l’homme
… Mais c’est là un autre programme … quoi que …
Les animaux seront donc capturés avec douceur, traités avec respect et
gentillesse puis, relâchés dès que possible dans un endroit approprié.
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Quelques petites bêtes du sol …

Cycle de vie du chêne

Le cloporte: petit crustacé gris (environ 1 cm)
protégé par une carapace. Il se nourrit de plantes
et de restes dʼanimaux en décomposition. Il possède 7 paires de pattes et deux antennes.

Le mille-pattes: long de 2,5 à 5 cm, il possède de
nombreuses pattes ( mais pas mille) et une paire
dʼantennes. Il cherche sa nourriture sous les
feuilles mortes et est surtout nocturne.

La limace: se déplaçant sur son unique pied, elle
se nourrit de plantes mortes comme de plantes
encore vertes. Elle ressemble à lʼescargot, mais
ne possède pas de coquille.
Le ver de terre ou lombric: il se nourrit de la terre
dans laquelle il creuse des galeries. Par son action, il aère le sol et le rend plus fertile.
Il représente aussi la nourriture principale dʼautres animaux comme la taupe, la musaraigne,…
Les acariens : mesurant à peine quelques millimètres de long, ils ont huit pattes et se retrouvent
en très grand nombre dans les premiers centimètres de la couche de terreau. Eux aussi contribuent à la décomposition des matières mortes.
Comme tu le constates, de nombreux animaux vivent cachés dans la terre.
Ils creusent, chassent, décomposent les matières mortes et contribuent à
l’équilibre de la nature. Un mètre carré de terre sert de milieu de vie à des
milliers de petits animaux. Beaucoup sont minuscules et invisibles à l’œil
nu.

Dans la graine, il y a
une nouvelle plante en
miniature qui se met à
grandir : lʼembryon.

En se nourrissant des
réserves contenues dans la
graine, lʼembryon grandit
en développant une tige et
des racines.

Toujours en mangeant les
réserves de nourriture de la
graine, lʼembryon grandit et
se garnit de feuilles.

Lʼembryon a grandi et
est devenu un petit
chêne capable de se
nourrir.

La graine dʼun chêne, le
gland, est tombé dans la
terre.

Après plusieurs années, le
chêne va donner des glands
qui pourront à leur tour
donner de nouveaux arbres.

Quand il sera vieux, le
chêne mourra.

Arbre mort plein de vie
Cahiers NATAGORA

4

Les vampires du chêne
Aah, ils profitent bien de moi !
Le chêne est agacé par de minuscules
petits profiteurs desquels il se protège.
Parmi ceux-ci, le cynips et la tordeuse
du chêne. Je te propose de traquer et de
les découvrir. Pour ce faire, munis-toi d’un
canif et repère des excroissances rondes, des petites boules sur les branches et/ou les feuilles du chêne. On les appelle «galles». Maintenant, à
l’aide de ton canif, détache une de ces excroissances et coupe-la en son
milieu. Qu’observes-tu ? D’après toi comment l’arbre s’est-il défendu ?

La tordeuse du chêne
Non, moi je ne suis pas une parente de la guêpe ,
mais un petit papillon. Tout comme les cynips, je me nourris du chêne. Je ponds
d’abord mes œufs sur une feuille. Quand ils éclosent, mes chenilles migrent vers les bourgeons et y établissent leur domicile pour les manger de l’intérieur, ce
qui provoque bien des soucis aux rameaux quand ceux-ci
se développent. Comme tu t’en doutes, ils grandissent mal
foutus ! Ensuite, après les bourgeons, ils s’empiffrent de feuilles.
Un vrai festin ! Toutefois, je dois bien l’avouer, je dois faire gaffe,
car les oiseaux m’apprécient énormément ! De même, il y a de satanés insectes parasites qui s’amusent à venir pondre dans mon corps et quand les
œufs éclosent, les larves me dévorent à leur tour de l’intérieur… Aussi, quand je
pullule certaines années, mes ennemis se reproduisent plus vite … et dire que certains trouvent cela bon pour l’équilibre naturel !

Le cynips

L’ IPS typographe

Nous sommes plusieurs espèces de cynips. Nous
ressemblons beaucoup à la guêpe, mais
en plus petit. Pourtant, nous n’en sommes pas une. Nous sommes tout
simplement un de ses parents. Autre
différence, elle, elle vous pique ! Tandis que nous…, c’est
l’arbre que nous piquons ! Non pas pour
nous défendre, mais pour pondre. Oui,
nous pondons à un endroit
précis de la feuille du
chêne, ce qui provoque
une réaction de la part de ce dernier, qui pour se
défendre, va former une excroissance, appelée
galle. Celle-ci va se développer autour de notre
oeuf. Chaque espèce de cynips donnera évidemment
une forme bien particulière à la galle : la forme d’un
cœur, d’une pomme, d’un bouton,etc. Quand l’œuf éclot, notre bébé, la larve, va se
nourrir de l’intérieur de la galle ainsi que de la sève de l’arbre jusqu’à ce qu’il devienne adulte, c'est-à-dire un cynips. Alors, il perce un trou dans la galle pour voler
de ses propres ailes !… “Et sans même me dire merci !” ajoute le chêne.

Je suis un coléoptère, comme le hanneton, mais moi je ne
mesure que 5 mm. Au printemps, je m’insinue dans le tronc
de l’arbre faible ou malade et je creuse une galerie dans le
sens des fibres du bois. Tout le long de cette galerie , de part
et d’autre, çà et là, je ponds mes œufs. Quand mes larves naissent, elles se nourrissent du bois et le
dévorent perpendiculairement à la galerie,
ce qui a pour conséquence la création
d’autres galeries qui
vont s’élargir, car je grandis ! Bientôt, lorsque je deviendrai
un jeune adulte, je me dirigerai vers
l’écorce de l’arbre, sous laquelle je
resterai jusqu’à ce que je sois devenu assez fort et assez mature pour à
mon tour pouvoir faire des bébés. Alors,
je sortirai de l’arbre pour aller me reproduire.
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Un champignon, comment ça marche ?
Les champignons sont présents partout, sur les pelouses, les champs, les troncs et
branches d’arbres ou au sol en forêt, etc. Certains sont comestibles, mais attention, d’autres sont dangereux pour l’homme. Ils aiment l’humidité et les températures douces, ils n’ont pas besoin de lumière (pas de photosynthèse) pour se développer ce qui leur permet de vivre là où d’autres plantes ne sauraient jamais subsister. ± 3000 espèces décomposent les matières les plus diverses.
Les champignons que nous apercevons ne sont que les parties visibles d’un végétal
complexe. Ils sont les fruits d'un appareil végétatif invisible au premier abord : le
mycélium. Ce dernier, composé de minuscules filaments, vit dans diverses matières telles que dans l'humus, dans le bois pourrissant, sous l'écorce des arbres vieux
ou morts ou malades. Il les décompose et se nourrit de leurs matières.
Les fruits qui apparaissent en surface servent uniquement à la reproduction de
l’organisme. Comme les graines de plantes ou fruits d’arbres, les spores sont mobiles et parviendront à coloniser de nouveaux habitats favorables. Les spores sont
produites sur la surface inférieure du chapeau.
La plupart des parties visibles des champignons ne subsistent que quelques jours et pourrissent dès que leurs spores sont dispersées au vent et parties coloniser d’autres
milieux potentiels.

Mots cachés
Recherche les mots suivants dans la grille. Ils sont notés horizontalement, verticalement et parfois à l’envers. Quand tu les auras tous découverts, tu pourras lire une
petite phrase à propos de ce thème. Bonne recherche !
Mots à retrouver : cynips, fourmi, galle, humus, larve, limace, parasite, polypore,
souche

Suggestion d’activité :

Ramener un champignon des bois bien ferme
et relativement jeune, couper le chapeau et le placer sur une feuille de papier ou un verre à l’intérieur, à l’abri du courant d’air. Observez les spores qui en tombent et se déposent sous le chapeau.

Le polypore
Il s’agit d’un champignon sans pied qui se développe sur
du bois mort ou parasite des arbres. Dans ce dernier cas,
il profite de la faiblesse de feuillus âgés ou malades.
Le polypore se fixe au tronc des chênes, des frênes,
des hêtres ou d’autres essences. Sa présence
va accélérer la mort de l’arbre ou la décomposition du bois.

Solution

Suggestion d’activité :

Il est assez simple de se procurer un polypore. Il suffit de le détacher de l’arbre et de le laisser sécher. On
peut ensuite le garder en classe pour l’observer. Remarquez en le cueillant, le réseau de racines ( ) que le
polypore a développé sous l’écorce.

Arbre mort plein de vie
Cahiers NATAGORA

6

Certains me traitent de “parasite”

Un problème … une solution

Oui, bon … mais n’exagérons rien, je n’ai jamais tué personne.
Je m’appelle gui et je vis sur un pommier, mes cousins
vivent aussi sur d’autres arbres.
Laissez-moi vous raconter comment je suis né, c’est rigolo !
Une grive a mangé la petite baie blanche que portait ma
maman. Cette petite boule blanche contient une matière collante et visqueuse qu’elle adore, ça plaque
sur les doigts et on en fait même de la colle. Mais au
r
ieu
milieu de cette glu il y avait un noyau auquel étaient attachés
tér
n
i
ʼ
quelques longs cheveux. Et dans ce noyau, savez-vous qui
é t a i t d eàl
oi,
dans ? Moi … hahaa.
m
t
ʼes
J’avoue avoir eu un peu
peur car la grive a
,c
à
L
digéré toute la glu et
j’ai bien craint y passer moi aussi. Mais
maman avait fabriqué un
noyau tellement résistant que l’oiseau n’a pas su le
digérer. Aussi, quelques heures après, sur un pommier
situé à 3 km de ma maman, la grive expulsa ce noyau
poilu qui m’abritait si bien. Et heureusement qu’il était
poilu et encore un peu gluant :
les poils ont collé à la branche,
La grive qui mʼa mangé
laissant pendre ma maison dans
le vide.
Le vent eut vite fait de nous plaquer sur l’écorce où je dormis la fin de l’automne et tout
l’hiver, bien à l’abri du vent et de la neige.
A mon réveil, le doux soleil de printemps m’a encouragé à
sortir de ma coquille. Faut dire aussi que je commençais à
avoir soif et faim.
Alors, j’ai sorti un pied, un pied-racine qui s’est enfoncé
dans l’écorce sous laquelle coulait déjà une douce et riche
sève. Quel nectar, un vrai régal.
C’est vrai que je volais un peu de ce précieux breuvage,
mais tellement peu que l’arbre ne le remarquait presque
pas. Et depuis, j’ai grandi
et je suis devenu le superbe Moi, jʼai maintenant 4 ans
gui que je suis, avec ma
tête toute ronde, tellement sympathique que les
amoureux s’embrassent sous mon ombre. On dit
que je porte bonheur … Ça vaut bien un peu de
sève, avouez.
Si vous voulez me faire plaisir, dites aux amoureux
de venir s’embrasser sous mon arbre et surtout
qu’ils ne me cueillent pas car cela me porterait
malheur, tellement malheur que j’en mourrais.

Voici , sur la page suivante, une série de cartes à découper. Celles du côté gauche,
représentent un problème que le chêne peut rencontrer. Ces problèmes peuvent
être dus , soit à une cause naturelle, soit à l’intervention de l’homme. Les cartes
du côté droit sont les solutions qu’on peut y apporter ou les attitudes à adopter
pour prévenir les problèmes. Deux possibilités pour jouer :
on présente à l’enfant les cartes «problème» sur la table. L’enfant doit pour chaque
carte associer une carte «solution»
on mélange les cartes «problème» et les cartes «solution». L’enfant doit retrouver
les bons couples de cartes «problèmes» et cartes «solution»
Remarque : cela peut être l’occasion pour l’enseignant d’aborder un nouveau sujet
à partir d’une carte «problème» (ex. : les animaux qui se nourrissent de l’écorce
des arbres, on peut parler de la chasse…)
jeune chêne sous un vent violent

Jeune chêne avec tuteur

chênes plantés dans un sol aride et dépérissant

Chênes plantés dans un sol humide

chêne planté près d’un hêtre

Chêne débarrassé du hêtre

chêne planté près d’une usine dégageant des
fumées nocives

Chêne près d’une usine moins
polluante

chêne avec des gravures dans l’écorce

Chêne souriant sans gravure

chêne avec des chevaux, chèvres ou chevreuils mangeant son écorce

Chêne entouré d’un grillage préservant son écorce

chêne blessé avec perte de sève

Petit bonhomme appliquant un
produit cicatrisant

détritus au pied d’un chêne

Chêne souriant sans détritus

plusieurs chênes à un même endroit en train
d’étouffer dû à une trop grande proximité

Éclaircissement avec moins de
chênes, souriant et respirant
mieux
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