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Tapuscrit – Dis-moi Loup ! L’Écologie, c’est quoi ?  

(Auteur(s) : Orianne Lallemand / Éléonore Thuillier, Ed. AUZOU) 
 

Les forêts 

 

- Loup : « Maître Hibou, c’est bizarre. On se promenait dans la forêt avec ma Louve 

chérie, et on a vu plein d’arbres à terre. Certains n’étaient même plus là et il y avait 

de gros trous à la place. Je l’aimais bien, moi, mon petit arbre sous lequel je pouvais 

me reposer à l’ombre. » 

- Maître Hibou : « Oui, hélas, même si la forêt est précieuse, elle est mise en danger 

par certaines activités humaines. Des arbres sont abattus pour être transformés en 

papier, pour se chauffer… Certaines forêts sont détruites et transformées en champ. 

Tu sais, les arbres sont très importants pour l’équilibre de la nature. 

Leur feuille capture un mauvais gaz qu’on appelle le CO2, qui participe  

au réchauffement de la planète, et parvient à le transformer en oxygène. 

C’est le gaz que l’on respire et qui nous permet de vivre. 

Sans les arbres, il n’y aurait pas de vie sur Terre. 

Tu comprends maintenant pourquoi c’est si agréable de respirer en forêt ? » 

- Loup : « Incroyable ! Donc, si la forêt va moins bien, alors nous aussi ? » 

- Maître Hibou : « En quelque sorte. D’autant plus que les arbres ont beaucoup 

d’autres pouvoirs. Ils sont de véritables maisons pour une quantité de plantes  

et d’animaux. Des animaux rares qu’on ne trouve pas ailleurs, comme les jaguars  

en amazonie et les koalas en Australie. Dans nos forêts, des écureuils et des chouettes 

nichent dans leurs troncs. Les oiseaux trouvent, dans leurs écorces, de bonnes larves  

à manger. Miam, c’est un régal !  

Sans les arbres, les animaux n’ont plus d’endroits pour vivre. » 

- Loup : « Waw… Ils ont vraiment des super-pouvoirs. Mais alors,  

comment les arbres peuvent revenir ? On peut les aider à repousser ? » 

- Maître Hibou : « C’est une très bonne idée ça ! Bien sûr qu’on peut les aider ! 

Figure-toi que c’est d’ailleurs déjà ce qu’on fait. On a compris qu’on ne pouvait pas 

continuer à détruire les forêts.  

Ces dernières années, plusieurs pays des quatre coins du monde ont replanté  

des centaines de millions d’arbres. Ça s’appelle la reforestation. 

Bientôt, toute la planète ressemblera à notre forêt magique. 

Et toi, petit auditeur, si cela t’intéresse comme Loup, n’hésite pas à te renseigner. 

Des associations proposent aux enfants des écoles de planter de nouveaux arbres. 

Tu peux y apprendre plein de choses, découvrir les forêts du monde, et simplement, 

mieux connaître la nature… et donc en prendre soin. » 


