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LES PUBLICATIONS DE LA CHARTE FORESTIERE 

 

Communiquer sur la forêt 

 

Exposition itinérante à disposition des acteurs du territoire 
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I – LES POSTERS (PRETES SANS SUPPORTS) 

 

Dimensions : 1,30 m x 0,80 m. Sur bâches M1 avec œillets aux coins 
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Poster accompagné d’un petit questionnaire 
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II – LES ECHANTILLONS DE BOIS – LES RONDINS 

 

 

 

Liste des bois en stock : 

 

 

Les feuillus Les résineux 

Alisier Torminal 

Aubépine 

Aulne glutineux 

Bouleau verruqueux 

Buis 

Charme 

Châtaignier 

Chêne pédonculé 

Chêne rouge d’Amérique 

Erable sycomore 

Erable champêtre 

Frêne commun 

Hêtre 

Houx 

Merisier 

Noisetier 

Noyer commun 

Orme champêtre 

Peuplier 

Platane 

Poirier sauvage 

Robinier faux acacia 

Saule marsault 

Sureau 

Tilleul 

Tremble 

 

Cyprès de Lawson 

Douglas 

Epicéa commun 

Epicéa de Sitka 

If 

Mélèze du Japon 

Pin laricio de Corse 

Pin sylvestre 

Sapin pectiné 

Sapin de Vancouver 

Séquoia géant 
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III – LES ECHANTILLONS DE BOIS – LES PLANCHES 

 

 

Liste des bois en stock : 

 

Les feuillus Les résineux 

Aulne glutineux 

Bouleau verruqueux 

Buis 

Châtaignier 

Chêne pédonculé 

Chêne rouge d’Amérique 

Erable sycomore 

Frêne commun 

Hêtre 

Houx 

Merisier 

Noyer commun 

Orme champêtre 

Peuplier 

Robinier faux acacia 

Tilleul 

Tremble 

 

Douglas 

Epicéa commun 

Epicéa de Sitka 

If 

Mélèze du Japon 

Pin sylvestre 

Sapin pectiné 

Sapin de Vancouver 

Séquoia géant 
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IV – LES UTILISATIONS DU BOIS (NON EXHAUSTIF) 

 

41 – Le bois de trituration 

Cycle complet du papier 

Panneau de particule 

Panneau OSB 

Liège 

Aggloméré 

Laine de bois 

 

42 – Le bois combustible 

Bois bûche 

Plaquette forestière 

Bois compressé 

Granulés (pellets) 

 

 

43 – La charpente 

Poutre douglas 

Madrier épicéa 

 

 

44 – Le bois lamellé 

Poutre lamellé-collé douglas 

Bois abouté 

 

 

 

45 – Le merrain 

Douelle, petit tonneau 

 

 

46 – Le parquet – lambris 

Toute variété de lambris, bardage, parquets 

Bois traité, bois pelliculé, imprégné 

 

47 – Le plaquage 

Divers échantillons de bois tranché 

 

 

48 – Le déroulage et le contreplaqué 

Feuilles de hêtre déroulé 

Cagettes, boites de fromage 

Echantillons de contreplaqué, sièges, etc. 

Cœur de hêtre 
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V – LES JEUX 

 

51 - Déterminer l’âge d’un arbre 

Trois rondelles de 40 cm de diamètre avec des âges différents : 

- Chêne : 110 ans 

- Sapin pectiné : 51 ans 

- Sapin de Vancouver : 27 ans 

 

 

52 - Qui a mangé le cône de l’épicéa ? 

3 cônes d’épicéas mangés par 3 animaux différents : 

- Le pic épeiche 

- L’écureuil 

- Le mulot 

 

 

53 - Les cônes des pins 

Reconnaître le pin d’après ses cônes 

- Pin sylvestre 

- Pin maritime 

- Pin parasol 

- Pin Weymouth. 

 

 

54 - Les fruits des arbres 

Jeu de plateau avec les dessins des rameaux des arbres dans des cases. 

Le jour dispose d’un panier rempli de graines et de fruits qu’il doit mettre dans les bonnes cases. 

 

 

55 - L’utilisation du bois 

Jeu de plateau avec des dessins d’utilisation du bois. 

Le jour dispose d’échantillons de bois qu’il doit mettre dans les bonnes cases 

 

 

56 – L’herbier 

14 rameaux feuillés plastifiés. 

Il faut trouver le nom des arbres sur une liste à l’aide d’une clé de détermination. 

 

 

57 – Les animaux de la forêt roumaine 

Retrouver les animaux à partir de leurs empreintes. Poser la photo de l’animal sur la trace de patte. 

 

 

58 – Les champignons de la forêt calabraise 

Retrouver le nom des champignons à partir de leur photo. 


