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Visite les sites de Wallonie picarde !
Tom et Wap t’attendent à chaque fois
pour une nouvelle aventure.
Plus de 20 carnets de jeux
à télécharger gratuitement
sur www.visitwapi.be
ou en vente sur place.
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme

Lille

Ton aventure
commence ici !

Deviens le héros de la Wallonie picarde !

Je suis content de te voir arriver !
J’espère que tu pourras m’aider…
Regarde, nous sommes ici dans
une hêtraie. Oui, une forêt de hêtres.
Il paraît qu’elle a beaucoup souffert
lors d’une tempête en 1988.
On me demande de dire si aujourd’hui
elle va bien ! Mais comment le savoir ?
T’as une idée, toi ?

Chiche qu’on y trouve
un animal qui vit
dans les hêtraies
en bonne santé !

Ouvre l’œil ! Il te faudra résoudre des énigmes.
Chaque énigme te donnera des indices
pour trouver un mot mystère.
Ces indices, ce sont des lettres numérotées.
Retranscris-les petit à petit en page 12
à leur bonne place.
Tu découvriras ainsi le nom d’un petit animal
indicateur de la bonne santé de la hêtraie.

3

L’ équipe technique du Parc naturel des Plaines

de l’Escaut me demande si la forêt se porte bien.
Ils m’ont donné cette carte.

Je vois plusieurs forêts. Zut !
La hêtraie que nous devons analyser, c’est laquelle ?

Ta réponse :

Y’a pas que des forêts !

2

3

Bien vu Wap ! Le Parc naturel s’étend sur 6 communes :
Antoing, Beloeil, Bernissart, Brunehaut, Péruwelz et enfin Rumes.
Il y a 61000 habitants qui y vivent. Et donc, bien sûr, on y retrouve
aussi des villages, des routes, des prairies, des champs,
et pas mal de zones humides.
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Le cours d’eau qui traverse le Parc naturel et qui lui donne
son nom est l’Escaut. C’est un fleuve. Il prend sa source en France,
pas très loin d’ici, près de Cambrai. Il traverse ensuite la Belgique
jusqu’Anvers puis les Pays-Bas où il se jette dans la Mer du Nord.
Ici, il coule dans une plaine assez humide qui offre plein d’habitats
de vie pour la faune et la flore.

L

e Parc naturel m’a donné plusieurs documents
sur la tempête de 1988. Ce sont surtout les hêtres
qui sont tombés. Je me demande bien pourquoi.
Cherchons des informations sur le hêtre.
Peux-tu le reconnaître ? Il a une écorce
lisse, d’un gris argenté mais souvent
tapissée d’algues vertes.
Essaye avec les feuilles, c’est plus facile !
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J’ai trouvé cette petite
pousse, sous un hêtre.
Il y en avait plein !
Ça doit être un bébé
hêtre, preuve que
la forêt repousse !
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Quel fin observateur tu fais, Wap.
Et peux-tu trouver le nom scientifique du hêtre ?
C’est à cause de ce nom qu’on les appelle
parfois des « fayards ».

Ta réponse :

3

Les racines du hêtre ne s’enfoncent pas très profondément
dans le sol. Les arbres ne résistent donc pas très bien au vent.
En tombant, ils soulèvent d’ailleurs la galette de terre dans
laquelle s’étendaient leurs racines. Par contre, ces racines
superficielles leur permettent de mieux recueillir l’eau
de la surface du sol. Peu de plantes poussent au pied des hêtres
car leur feuillage ne laisse pas passer beaucoup de lumière.
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D

es arbres renversés par une tempête,
les forestiers appellent cela un chablis. Ça doit être
très perturbant pour les animaux qui y vivent !
Voyons d’abord du côté des oiseaux.
Une forêt, c’est comme
un immeuble à étages !
Tous les oiseaux ne vivent
pas au même étage.
Certains aiment la hauteur des cimes.
D’autres, les buissons plus près du sol.
D’autres encore les troncs.
Regarde les vidéos. Quel est l’oiseau qui galope
à toute vitesse, vers le haut ou tête en bas,
sur les troncs ?

Ta réponse :

Et quel est celui qui chasse de petits insectes
tout en haut des conifères ?

Ta réponse :
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Et quel est celui dont la femelle, sans gêne,
pond dans le nid des autres ?

Ta réponse :

Un Parc naturel n’est pas une Réserve naturelle. Dans une réserve,
on protège la nature en interdisant beaucoup de choses. Dans un Parc
naturel, on protège aussi la nature mais autrement. Des gens y habitent,
y travaillent et doivent pouvoir continuer à se déplacer, à cultiver la terre,
à se promener, etc. Le Parc naturel les invite à respecter certaines règles
pour vivre en harmonie avec la nature.
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P

oursuivons notre étude de la hêtraie !
Intéressons-nous maintenant aux mammifères
qui vivent dans cette forêt.
Chaque espèce a aussi son milieu de vie
préféré. L’écureuil, par exemple, aime les
résineux où il peut se gaver des petites
graines cachées dans les cônes de pin
ou d’épicéa. Le chevreuil apprécie
particulièrement les jeunes pousses de hêtre.
Ah ben non ! Ils vont manger
la hêtraie qui repousse !
Aide-moi à faire l’inventaire des animaux. Bien sûr, ils se cachent
et ne nous laissent que des traces… Cherchons, dans l’ordre une
empreinte de chevreuil, puis une empreinte d’écureuil, puis une
empreinte de blaireau, et on avance ainsi de suite pour aller de A vers B…

A

B
Les plantes qui poussent le long d’un cours d’eau ne sont pas les mêmes
que celles qui poussent au sommet d’un vallon. Et si les plantes sont
différentes, les animaux qui les mangent seront en grande partie
différents aussi. Ainsi, plus une forêt abrite de petits milieux différents,
plus elle sera riche en espèces. Cette richesse, c’est ce que l’on appelle
la diversité biologique ou biodiversité.
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Au tour des plus petites bêtes maintenant…

Elles aussi ont leur milieu de vie privilégié.

Beaucoup de petits organismes se nourrissent de
débris végétaux, de cadavres d’animaux ou d’excréments
d’animaux. Ils décomposent ces débris en éléments
minéraux qui seront la nourriture pour les végétaux.
Ils ont un rôle bien précis dans la nature…
Pour le retrouver, décompose toi aussi ce morceau
de bois mort en éliminant les lettres en trop.

J’ai l’impression qu’il y a une mouche à l’œuvre !

Ta réponse :
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La forêt nous rend des services. Les feuilles des arbres filtrent
l’air, arrêtent les poussières, absorbent le gaz carbonique
et rejettent de l’oxygène. Les arbres aspirent l’eau du sol et la
font monter jusque dans les feuilles d’où elle sort pour former
les nuages. Quand il pleut, les feuilles ralentissent les gouttes
de pluies. Elles atterrissent doucement et entrent à nouveau
dans le sol sans l’abîmer. Et la forêt offre plein de milieux de vie
aux plantes et aux animaux.

I

l paraît que certains champignons aident
les arbres à pousser. Allons voir ça de plus près !

T’as vu cette immense Amanite,
rouge à taches blanches ?
J’ai l’impression d’avoir rapetissé…
Elle a un accord avec un arbre :
je te donne quelque chose
et tu me donnes quelque chose.
Que s’échangent-ils ?
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Attention, l’Amanite
est amie avec le
bouleau. Pour nous,
c’est un poison !

Ta réponse :
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Les champignons et les petites bêtes qui vivent dans le sol
décomposent les matières mortes pour les transformer en
humus, riche en nourriture qui permet à la vie de se développer
sans cesse. C’est la même chose qui se passe dans un compost.
Le Parc naturel encourage donc les habitants à faire
un compost chez eux.
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I

l est temps maintenant de nous plonger
dans la hêtraie ! Ou mieux… de la survoler !
Je t’attends au milieu des cimes…

Regarde, à droite de la passerelle,
il y a des bouleaux. Ce sont des arbres
colonisateurs ! Les scientifiques disent
une espèce « pionnière ». Ce sont eux
qui ont été les premiers à repousser
après le chablis. A leurs pieds, protégés du soleil,
les jeunes hêtres poussent.
En fait, une tempête, c’est un coup de jeune
pour la forêt ! Comme des arbres sont tombés,
la lumière peut arriver jusqu’au sol et cela permet
aux herbes, aux arbustes et aux jeunes arbres
de se développer.
Bien vu Wap ! Et la vie reprend le dessus !
Tiens, comment relierais-tu ces êtres vivants ? Qui est mangé par qui?

10

La Maison du Parc naturel est chauffée grâce à une chaudière
qui brûle du bois issu de la taille de Saules têtards, une énergie
renouvelable. Cela crée de l’emploi : il faut tailler ces saules,
déchiqueter les branches en petits morceaux,… Et puis, c’est
un arbre symbolique du paysage que de nombreux animaux,
comme la chouette chevêche, aiment beaucoup. Le conserver
et en replanter c’est donc le garder dans le paysage.

A

vançons sur la passerelle. Nous sommes à 16 mètres
au dessus du sol. Pas de craintes, c’est super solide
même si ça bouge un petit peu !
Voilà, je suis au bout du promenoir, au milieu
de la hêtraie. Le hêtre produit des faînes à partir
de 40 ans. Et tous les 7 à 8 ans, elles sont tellement
nombreuses que les petits campagnols ne savent
plus où donner de la tête pour les manger…
Wap ! Est-ce toi qui as creusé ces trous que je vois
dans le tronc des grands arbres devant moi ?

Tu rigoles ! T’as vu mon bec ?
Non, c’est un oiseau. Lequel à ton avis ?

Pic épeiche

gobe mouche

rouge gorge

Ta réponse :

4
La Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut entoure un chêne
presque centenaire. Il a été planté là vers 1920 par un douanier.
Celui-ci avait découvert le jeune arbre poussant en un endroit où
il risquait de mourir. Il l’a déplacé pour le replanter ici, à la croisée
des chemins. Non loin de là, la basilique Notre Dame de Bon Secours
a également été construite, au 17ème siècle, en souvenir d’un chêne.
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Ta réponse :
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Voilà une découverte intéressante !
C’est un petit mammifère bien sympa !
Mais on n’en sait pas encore beaucoup
sur sa présence ici à Bon-Secours.
Bravo, ton aide a été bien utile !
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Retranscris ici, à leur bonne place,
les lettres numérotées trouvées
à chaque énigme.

