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Le territoire du Parc est marqué par la
présence d'espaces boisés de tailles
variables, allant du massif forestier à
l'arbre isolé. Un simple linéaire d'arbres
en bordure de parcelle ou un bosquet
peut capter le regard. L'air de rien, ces
microcosmes sont des atouts paysagers
majeurs, notamment en termes de
biodiversité. Ils représentent la vie et
portent le monde, faisant correspondre
la terre avec le ciel. Ils portent nos
souvenirs et les croyances de nos
ancêtres, renferment des secrets
mystérieux, nous rappellent notre
enfance quand nous nous suspendions
à leurs branches ou construisions des
cabanes...
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Arbres souvenirs, arbres repères, arbres
symboles, ils se rencontrent en forêt bien
sûr, au détour d'un sentier, au milieu
d'un pré, sur une place de village, au
coin d'une église ou d'un château... Ils
sont partout autour de nous... Nous leur
devons bien de nous arrêter un moment
pour les comtempler et nous rappeler
qu'en eux nous puisons aussi nos
racines...
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Le Parc naturel régional de
la Forêt d...
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salamandres
Dès février, depuis leur
cachette hivernale au cœur
du massif forestier,
grenouilles, crapauds,
salamandres et tritons...
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Les forêts du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient, magnifiques voire énigmatiques en ce qui concerne
la Forêt du Temple, sont chargées d'histoire liée à la géologie, à l'économie, aux évènements historiques
qui s'y sont déroulés et au savoir-faire des générations qui se sont succédées sur le territoire.
La forêt qui nous entoure aujourd'hui, dominée par les chênes et les charmes, est un espace cultivé, géré
et entretenu par l'Homme, mais la vie sauvage fourmille.
Elles sont peuplées par une multitude et une grande diversité d'êtres vivants : arbres d'âges et d'essences
différentes, petits et grands mammifères, oiseaux, amphibiens et insectes.
D'apparence inébranlable, les forêts sont en fait fragiles et en perpétuel équilibre, équilibre auquel chacun
contribue, d'où la nécessité d'y prêter attention et de les préserver.

Les haies et vergers
En milieux ouverts et dans les villages, ce sont plutôt des linéaires de boisement ou de petites parcelles
qu'il est susceptible de rencontrer.
Les haies naturelles sont bien sûr les plus intéressantes, constituées d'essences locales comme
l'aubépine, le saule, le charme, le frêne, le hêtre...
Quelques vergers relictuels se cachent dans certains villages du Parc. Ce sont des trésors sur le plan du
patrimoine naturel et culturel. Terrains de chasse pour la rare Chouette chevêche, ils recèlent de variétés
fruitières parfois très locales, puisqu'uniquement associées à une commune.

Les arbres isolés
Ci et là, disséminés sur le territoire, quelques arbres surgissent comme de nulle part au milieu d'une
prairie, d'un champ... Certains ont une drôle d'allure... Ce sont des arbres dit "têtards", référence à la
technique de taille et d'exploitation particulière dont ils font l'objet. Les formes tourmentées que prennent
ces arbres sont le résultat d'une lente transformation liée au développement de nombreux bourrelets de
cicatrisation consécutifs à leur étêtage périodique permettant des repousses de rejet, utilisées comme bois
de chauffage.
Jadis, les arbres têtards fournissaient le bois nécessaire à la vie de tous les jours là où la forêt n'existait
plus ou quand son accès était impossible. De nos jours, ces derniers n'intéressent plus grand monde...
Abandonné par une économie rurale où ils ne représentent plus rien, ils ont pourtant une longue histoire.

Les arbres remarquables du PNR de la Forêt d'Orient
A force d'observer les arbres, des particularités, un certain charme peuvent en ressortir : les grands, les
fins, les tordus, les arbres à deux troncs... Un arbre est considéré comme "remarquable" quand il attire la
curiosité par sa taille ou son âge, par la rareté de son essence, par sa forme, par son lien avec l'Histoire
des hommes.
Les arbres remarquables du Parc comptent 38 espèces, spontanées comme les Chênes pédonculés et
rouvres, les hêtres, les charmes, les fruitiers, les saules, les frênes... ou des espèces introduites (platanes,
cèdres,séquoïa...). Certaines espèces comme le Cormier et l'Alisier sont rares dans la région.
Incontournables, ces arbres remarquables ont souvent reçus un nom par les locaux : le Chêne à l'obus, le
Chêne de la Plaine, l'Arbre de la liberté...
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