
La forêt en
 version interactivePour aller 

Plus loin...

La vie du sol Découvre la suite passionnante 
de la vie du sol sur le DVD-Rom 

Le sol se compose de multiples êtres vivants : de bactéries, de 
champignons, d’algues, des parties souterraines des plantes 
ainsi que de nombreux animaux (allant des protozoaires aux 
mammifères). L’arbre quant à lui est un refuge pour la faune, 
la flore, les champignons et est un véritable relai vis-à-vis de la 
vie présente dans le sol. Il participe au cycle de la matière et 
aux réseaux alimentaires. 
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Un petit jeu te permettra de 
réviser ta classification des 
espèces !

Découvre le monde étonnant 
des champignons présents en 
forêt. 
Apprends à reconnaître les 
espèces toxiques des espèces comestibles. De nombreuses photos te permettront de te 
familiariser à ce monde champignonesque en attendant de pouvoir aller exercer ton oeil 
sur le terrain. 

Exemple de l’Ammanite 
tue-mouche

Etudie la faune du sol et les 
interactions qui existe entre les 
espèces. 

Depuis le plus petit collembole, 
jusqu’au lombric ou coléoptère, tu 
trouveras des explications et des 
photographies sur chacune des 
espèces animales présentes dans 
le sol.
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Retrouve la Nature au fil des saisons

A chaque saison sa particularité. 
Apprends quelle est la différence entre le Loir et le Lérot, 
à quelle période le Goupil se reproduit, quelles sont les 
menaces qui pèsent sur les amphibiens chaque année à la 
même époque, découvre que faire un compost au jardin 
peut rendre de multiples services, ...

Cet « Agenda de la Nature » est  aussi dispo-
nible en ligne chaque semaine sur le site internet 
www.bourgogne-nature.fr.

Le DVD-Rom du Bourgogne-Nature Junior est plein 
de ressources !

Consulte et télécharge
de nombreux documents 
en rapport avec la forêt 
sur le centre de 
ressources : 
des conférences, 
des études, des posters, 
des expositions, ...
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