
CHARTE FORESTIERE
LES PLANTATIONS 
FORESTIÈRES
Tout d’abord pourquoi reboiser une forêt ? 
Avant tout pour faire face au réchauffe-
ment climatique. Par ailleurs, le reboise-
ment est nécessaire seulement dans le cas 
où le nombre d e semis naturels dans l’es-
sence voulue est insuffisant sur la parcelle. 
Un projet de boisement passe par plusieurs 
étapes. Et chaque étape doit être mûre-
ment réfléchie. Avant tout de chose, il s’agit 
de choisir les essences d’arbres. Ce choix se 
fait essentiellement à partir d’une analyse 
des potentialités stationnelles du terrain 
ainsi que sur la collecte de données clima-
tiques. Une fois l’essence choisie il faut en-
suite s’atteler au choix des provenances.Il 
faut ensuite faire un choix technique sur la 
plantation car il n’existe pas de technique 
universelle. La nature du terrain, sa topo-
graphie, l’importance de la végétation natu-
relle spontanée, les conditions climatiques 
y régnant sont autant de facteurs à prendre 
en compte. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Une fois plantés, les plants devront faire 
face à la végétation concurrente (ronces, 
fougères…), une plantation réussie est 
une plantation suivie (mise en place de 
dégagements des plants, tailles, éla-
gages…).

LA PETITE PERVENCHE  
(vinca minor)
La petite pervenche est une plante vivace, 
rampante (via ses stolons). 

C’est une plante de sous-bois qui peut par-
fois se montrer envahissante. Elle fleurit de 
mars à avril et ses fleurs sont d’un bleu-vio-
let. Les feuilles de la petite pervenche sont 
ovales, opposées, vertes foncées et légè-
rement luisantes. La pervenche est aussi 
connue pour ses propriétés médicinales 
multiples. Ceci étant son utilisation est à 
prendre avec précaution car elle peut avoir 
des effets néfastes sur le foie ou les reins. 

La pervenche est aussi une plante dite bioin-
dicatrice. Effectivement sa présence en fo-
rêt résulte d’une introduction et révèle que 
le lieu en question a été utilisé par l’homme 
dans une époque plus ou moins ancienne. 
La petite pervenche renseigne donc sur la 
naturalité des forêts. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La petite pervenche a donné son nom 
à la couleur «  pervenche  ». Au 19ème 
siècle, on trouve assez fréquemment 
l’expression bleu pervenche pour dé-
crire quelqu’un qui a des yeux bleus.

LE PIC VERT  
(picus viridis)
Le pic vert se distingue par son plumage 
vert et sa calotte rouge sur la tête. Son cri 
puissant rappelle des éclats de rire. Le pic 
vert affectionne toutes les sortes de milieux 
boisés mais il privilégie comme habitat les 
grands et vieux arbres, dans lesquels il peut 
creuser son nid, il aime aussi les zones her-
beuses rases et ensoleillées. Le pic vert est 
un consommateur insatiable de fourmis. 
Le pic vert mange également tout insectes 
et larves qu’il peut extraire du sol ou de 
l’écorce d’un arbre à l’aide de son bec et de 
sa langue collante. Les chats domestiques 
et certains rapaces sont ses principaux pré-
dateurs.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Pic vert percute les arbres pour cher-
cher de la nourriture, communiquer ou 
creuser son nid. Il percute les troncs 
d’arbres à une vitesse de six à sept 
mètres/seconde soit environ 25 km/h.

SCANNEZ-MOI !

INFOS 

EN SAVOIR PLUS ?


