
Carpinus betulus
Charme commun

Acer monspessulanum
Erable de Montpellier

Quercus petrae
Chêne sessile

Quercus ilex
Chêne vert

Quercus pubescens
Chêne pubescent

Sorbus domestica
Cormier

Pinus sylvestris
Pin sylvestre

Sorbus torminalis
Alisier torminal

Cornus mas
Cornouiller mâle

Malus sylvestris
Pommier sauvage

Juglans nigra
Noyer noir

Ficus carica
Figuier

Olea europaea
Olivier

Ilex aquifolium
Houx commun

Betula verrucosa
Bouleau

Rhamnus frangula
Bourdaine

Crataegus monogyna
Aubépine monogyne  

Sambuscus nigra
Sureau noir  

Salix rosmarinifolia
Saule à feulle 
de romarin

Pinus nigra
Pin noir

Fraxinus excelsior
Frêne élevé

Prunus dulcis
Amandier

Boisement dense avec taillis et 
fourrés.
Refuge pour les grands 
mammifères. 

Evolution du paysage environnant
- densification de la trame bocagère
- Evolution vers une polyculture 
raisonnée.

Secteur d’accueil visiteurs et d’information sur le projet.

Test d’espèces xérophiles et fruitières.

Hétérogénéité du faciès forestier par création d’éclaircies au sein du 
jeune boisement = richesse écologique du milieu amplifiée.

Installation d’une diversité d’habitats pour 
la flore et la microfaune.

Plantations de jeunes plans forestiers selon une trame irrégulière 
 - 1527 unités plantées
 - 13 arbres de grand développement
 - 8 espèces xérophiles testées
 - 9 espèces arbustives
 - 8 espèces fruitières

Andains forestiers (déchets ligneux) non exportés :
- maintien de la richesse organique au sein de la parcelle
- constitution d’abris naturels, refuges pour la microfaune
- réserve de nourriture pour l’avifaune.

Lisière pré-existante, site de plus grande 
richesse écologique = écotone.

Trame forestière pré-existante.
Base protectrice favorable à la reprise 
des jeunes plantations.

STADE TAILLIS : JEUNES BALIVEAUX PLANTÉS ET LANDE SPONTANÉE 
TEMPS + 5 ANS APRÈS PLANTATION
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ÉTAT ACTUEL DU SITE - 2021

STADE JEUNE FUTAIE IRRÉGULIÈRE 
TEMPS + 25 ANS APRÈS PLANTATION

STADE CLIMACIQUE : FUTAIE IRRÉGULIÈRE À MATURITÉ
TEMPS + 100 ANS APRÈS PLANTATION

1. Manteau forestier
2. Ourelet buisonnant
3. Cordon herbacé ensoleillé
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1créateur de forêt Tous les BONS moyens sont bons pour promouvoir 
la biodiversité et la préserver sur le long terme

www.createurdeforet.fr


