
La forêt du 
nord :  

la taïga 

Le mot taïga vient du russe et signifie boréal. Boréal veut dire proche du nord. 

 

 



Quels arbres y a – t – il dans la taïga ? 

Il y a des épicéas, des mélèzes, des sapins, des bouleaux, des aulnes car ces 
arbres ont la capacité de résister au froid. 

            

  

Épicéas   mélèzes   bouleaux   aulnes 

Quel est le climat de la taïga ?     Le climat de la taïga est continental ou polaire. 

 

Est ce que la forêt est naturelle ? 

Sur cette carte, on voit que les forêts de 
Finlande ne sont pas naturelles. Elles l’étaient 
il y a longtemps. Maintenant, les arbres sont 
coupés et plantés en permanence. 

Sur la carte, ce qui est vert foncé montre que 
s’il y a 100 arbres, plus de 70 sont plantés 
par les hommes. 

Ce qui est rose, montre des régions où 
l’homme coupe et replante plus que la moitié 
des arbres. 

Ce qui est est en beige montre des forêts qui 
sont naturelles. 



Est-ce-que la forêt boréale est en danger ?    

Au Canada et en Russie , on détruit de grandes parties de forêt pour faire du 
papier. C’est dommage car il y a plein d’animaux qui y habitent .  

Quels  sont  les métiers  de la forêt ? 

Voici quelques métiers de la forêt :  

Il y a des bûcherons pour couper du bois, des sylviculteurs qui plantent les petits 
arbres. Le garde-forestier surveille la forêt. Les grimpeurs-élagueurs coupent les 
branches dangereuses. 

En Finlande que fait-on avec le bois de la forêt ? 

Les Finlandais s’occupent  de leur forêt depuis des siècles, même s’ils en coupent 
beaucoup ils en replantent à chaque fois.  

Depuis le Moyen âge, les Finlandais vendent aux pays voisins du bois pour 
construire des maisons, du goudron, et du bois de chauffage. 

La première papeterie manuelle fut construite il y a 350 ans, en 1667. 

Les machines à vapeur ont enrichi le pays : beaucoup de scieries, de papeteries et 
d’usines de pâte à papier ont été construites. Ils exportent les produits du bois. 

    



Quels sont les animaux de la forêt « taïga » ?  

 Les animaux sont : le caribou, le loup, l’ours brun, l’élan, la zibeline,  le lynx,  le 
renard   polaire et l’écureuil… Tous ces animaux sont habitués au froid .                                    

 

Pourquoi y a- t-il beaucoup d’animaux dans la forêt ? 

C’est leur habitat. Pour les animaux sauvages c’est le meilleur endroit pour se 
nourrir et chasser, et trouver un abri, se cacher, et grimper aux arbres. Il y a 
beaucoup de plantes et d’animaux, donc les chaînes alimentaires sont très 
variées. 

Est-ce-que la forêt est habitée ? 

Dans la forêt boréale  il y a peu d’habitants parce que le climat est difficile pour 
l’agriculture.  

Il y a des peuples nomades comme les Samis qui 
élèvent des rennes.  
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