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Dans le cadre du projet 
TrameBioSol, des inventaires floristiques ont été

réalisés autour des 15 fosses pédologiques d'un
parcours comprenant 4 communes de la Métropole
du Grand Nancy (Vandœuvre-lès-Nancy, Villers-

lès-Nancy, Laxou, Ludres). 
 

Ces inventaires ont permis de mettre en avant la
végétation arborée présente autour de ces sites
d'intérêt pédologique et de mettre en lien les

résultats d'analyse des sols avec ceux des
inventaires, basés sur la phytosociologie (branche

de l’écologie visant à étudier les communautés
végétales). L’intérêt est donc de comprendre les

liens qui peuvent s’établir entre des communautés
végétales et leur milieu.

Les arbres, arbustes et autres herbacées 
constituent donc la Trame Verte.

En rendant ce travail d'inventaire public, FLORE 54
souhaite sensibiliser les citoyens des différentes communes

grâce à ces livrets pédagogiques, destinés à tous.

Grâce à ces 4 livrets, FLORE 54 vous invite à partir à la
découverte (ou redécouverte !) des arbres et arbustes de ces
4 communes. À l'aide des clés de détermination, des photos

et des descriptions, vous pourrez facilement apprendre à
identifier les arbres et arbustes sur le terrain. 

Des informations utiles et insolites accompagneront
également chaque descriptif !
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Bois du Railleux :
Forêt humide proche d'une mare, le site 
est ombragé de par la présence d'arbres sur 
une forte pente de 90%. Le milieu n'est que très 
rarement fréquenté et ne présente aucun 
aménagement proche de la zone inventoriée.

Mare pédagogique :
Le milieu se trouve dans une praire pâturée, légèrement
boisée, qui comprend une petite mare. La zone est très
exposée au soleil et interdite au public, cependant fréquentée
car en bord de chemin.

Jardin pédagogique  :
Le jardin se situe dans une clairière, son exposition au soleil
est importante. Il est clôturé et entretenu régulièrement par
l'Homme. Les espèces exotiques plantées par l'Homme n'ont
pas été prises en compte pour l'inventaire comme un pêcher. 

Carrière Castine :
Carrière très exposée au soleil et très fréquentée par des
promeneurs. Le site est sur une pente très faible de 2% et on
remarque la présence de déchets, pneus et métaux recouverts
par la végétation.

LES ARBRES ET
ARBUSTES DE LA

COMMUNE DE LUDRES

L'inventaire des arbres et arbustes à Ludres a
été effectué sur 4 sites différents, le bois du
Railleu, la mare pédagogique, le jardin
pédagogique et la carrière de la Castine.
En tout, ce sont 21 essences d'arbres et arbustes
différentes qui y ont été relevées.

https://tramebiosol.fr/ludres-bois-du-railleu/
https://tramebiosol.fr/ludres-mare-pedagogique/
https://tramebiosol.fr/ludres-jardin-pedagogique/
https://tramebiosol.fr/ludres-carriere-de-la-castine/
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BOIS DU RAILLEU

Réputé pour ses fruits comestibles aux
différents bienfaits, cet arbuste est un
très bon allié contre les refroidissements.
Ces fleurs et ses fruits sont notamment
utilisés pour lutter contre les états
grippaux. Attention cependant car les
baies doivent avoir atteints maturités
avant d'être consommées.

Sureau Noir

Ce grand arbuste est très commun dans le 
 Nord de la France. Sa floraison mellifère a lieu
à la fin de l'hiver, ce qui est un atout de taille

pour les différents insectes pollinisateurs à
cette période de l'année. C'est par ailleurs un

arbre très rustique qui peut résister à des
températures très basses, jusqu'à -15 degrés.

Noisetier ou Coudrier

C'est un arbre pouvant atteindre 40
mètres de haut, à l'écorce grise et lisse
caractéristique. Ses feuilles sont ovales.
Ses fruits, de petites bogues arborant des
"poils" hérissés sont un critère de
reconnaissance majeur du hêtre. On
utilisait son écorce pour lutter contre la
fièvre.

Hêtre 
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Pouvant atteindre 8 m de hauteur, le
cornouiller mâle possède des fruits
comestibles qui arrivent entre septembre et
octobre, et les fleurs entre février et mars.
Mais l'arbuste est davantage réputé pour
son bois dur qui servait à fabriquer des
outils et armes.

Cornouiller mâle

MARE PÉDAGOGIQUE

Arbre de 25 m de haut, il termine sa
croissance à 80 ans et atteint la fin de

sa vie à 400 ans. Outre les noix très
connues pour leur intérêt en cuisine,

les feuilles sont également utilisées
pour la fabrication du vin de noix. Sa

floraison a lieu entre avril et mai et sa
fructification en octobre.  

Noyer

Mirabellier
100 ans c'est la longue durée de vie de ce
feuillu pouvant attendre 10 m de haut. Très
attaché au Nord-Est de la France, et
particulièrement à la région Lorraine dont le
climat continental et le sol conviennent
idéalement ce joli fruit. La floraison a lieu
entre mars et avril, les fruits seront présents
quant à eux de mai à août.
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Le feuillu mesure en général 20 m de haut et a une
croissance rapide de ce fait il ne vivra que 60 ans. 
Il est facilement identifiable grâce à ses feuilles
particulières, lisses sur le dessus et duveteuses sur la
face inférieure.
Sa floraison est précoce et arrive de février à avril, ce
qui en fait un arbre apprécié des abeilles. Puis, la
fructification aura lieu entre avril et mai. 

Saule Marsault

Cette espèce est aussi appelée  vigne des bois, et
elle colonise généralement les bois et lisières de

forêts. Elle peut également devenir une espèce
pionnière sur les  zones de transition écologique,

sur des sols caillouteux ou alluviaux. Elle est
considérée comme l'ancêtre de la vigne que l'on
utilise aujourd'hui pour produire des raisins et

du vin.

Vigne Sauvage

Grand arbre commun, de 25 à 35 mètres de
haut, le chêne pédonculé peut atteindre l'âge
honorable de 500 ans, voire 1000 ans pour
certains cas isolés. C'est un arbre
particulièrement vigoureux qui a la
particularité de produire un grand nombre
de bourgeons autour des cicatrices formées
lors de la coupe de ses branches.

Chêne pédonculé

JARDIN PÉDAGOGIQUE
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Peuplier tremble

C'est une espèce de saule rampant, pouvant
atteindre une hauteur généralement

comprise entre 30 cm et 1 mètre. Il est donc
considéré comme un sous arbrisseau. Ses

feuilles sont soyeuses, finement nervées et
d'une couleur argentée.

Saule Blanc

Il est aussi appelé aulne rugueux. C'est un
arbre très souple, qui a la capacité de
produire un grand nombre de rejetons
d'arbustes. Il résiste donc très bien aux
avalanches et aux coulées de boues. Il
pousse d'ailleurs jusqu'à 8 000 mètres
d'altitude.

Aulne blanc

CARRIÈRE DE LA CASTINE

Nommé ainsi à cause de ses feuilles, qui
tremble à la moindre brise, le Peuplier tremble
est la seule variété de peuplier forestier. Si ses
feuilles s'agitent si facilement, c'est parce que
son long pétiole aplati est extrêmement souple.
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Attention !
 

Les folioles des feuilles composées sont toujours opposées.
Une feuille se termine toujours par un bourgeon, si ce

n'est pas le cas c'est une foliole sur une feuille composée.

La feuille simple est unique et jamais
divisée en de nombreuses folioles.

Feuille simple

LE LEXIQUE DES FEUILLES

Elle est composée de nombreuses
autres petites "feuilles" que l'on

appelle les folioles. 

Feuille composée

Comme le nom l'indique elles
sont toujours disposées de

manière opposée sur le rameau.

Feuilles opposées
Les feuilles sont disposées à

différents niveaux sur le rameau, de
manière alternée.

Feuilles alternes

 Ici sont donc présentées les différentes caractéristiques 
de leur anatomie utiles pour leur identification.



1 Rameau : aussi appelé branche
2 Bourgeon : c'est le germe d'une
feuille ou d'une fleur
3 Pétiole : ce qui relie le limbe et
le rameau
4 Nervure : nerfs qui composent la
feuille
5 Limbe : totalité de la feuille
6 Apex : extrémité de la feuille

1 

2 

3 4 
5 

6 

Feuille entière
 La bordure du

limbe 
est régulière et

lisse. 
Ex : Buis (Buxus)

Feuille dentelée
Le limbe est doté de
dents plus ou moins

larges.
Ex : Eglantier des chiens 

(Rosa canina)

Feuille lobée
  Le limbe est découpé

en échancrures, obtuses
ou arrondies 

Ex : Chêne sessile 
(Quercus petraea)

Il existe aussi d'autres types de feuilles :
 

Les épineuses dont le limbe est bordé d’épines.
Ex : le Houx (Ilex aquifolium)

 
Les denticulées sont semblables à la feuille dentée, mais

avec des dents plus fines.
Ex : Peuplier (Populus)

 
Les ondulées : leur limbe forme sur leurs bords des vagues

plus ou moins profondes.
Ex : Scolopendre (Asplenium scolopendrium)

 
Les crénelées qui ont le limbe est bordé de dents larges,

obtuses et arrondies.
Ex : Violette bleue commune (Viola sororie)

9
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L'ancrage, qui assure simplement à la plante de ne pas
s'effondrer sous son propre poids ou de basculer à cause de
phénomènes extérieurs (vent, inondations).
Les racines s'allongent tout au long de la vie de la plante et
traversent différentes couches de terre pour tirer le maximum de
nutriments possible du sol.
Elles absorbent donc grâce aux radicelles (petits poils le long des
racines) les éléments nutritifs et l'eau naturellement présente
dans le sol.
Les racines ont également un rôle de stockage des nutriments,
permettant aux plantes de se régénérer après l'hiver.
Enfin, ce sont les racines qui émettent les hormones de
croissance qui permettent à la plante de pousser et d'évoluer.

À quoi servent donc les racines ?

Les racines sont la partie "cachée" des plantes. 
On ne les voit pas, mais ce sont paradoxalement elles qui permettent
à la plante d'exister. 
On définit 5 rôles principaux aux racines :

LE SYTÈME        RACINAIRE

1  Collet : limite tige/racine
2 Racine secondaire : 
3 Zone subéreuse : partie la plus
ancienne de la racine qui porte
toutes les autres
4 Zone pilifère : émet des poils
absorbants, plusieurs centaines au
mm². Ces petits poils appelés
radicelles permettent d'absorber
l'eau et les nutriments du sol

1 

4 

2

3
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Retrouvez l'inventaire complet et
détaillé des arbres et arbustes autour

des fosses pédologiques de votre
commune, ainsi que les différentes

actions et actualités liées au projet sur
le site Internet :

https://tramebiosol.fr
 

Soutenez les actions de FLORE54 :
http://flore54.org/nous-soutenir


