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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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En tout, ce sont 21 essences d'arbres et arbustes
différentes qui y ont été relevées.

Sapinière :
Plaine boisée avec une très légère pente 
à 2%, la zone inventoriée est très exposée au soleil 
et recouverte de végétaux à 90%. Un sentier 
est présent à proximité, qui est souvent 
fréquenté par les promeneurs.

Coteau Général Frère :
Le milieu est le plus petit inventorié très ombragé, sans
pente. C'est un sentier fréquenté qui comporte une pelouse,
entouré de jardins clôturés. Les arbres inventoriés se
trouvaient généralement plantés dans les jardins mais ne sont
pas exotiques. 

Coteau Enrichards :
Dominé par les arbustes, arbrisseaux et plantes hautes, une
pente légère de 5% et une exposition au soleil modérée. 
La fosse est difficile d'accès de par la végétation abondante. 
Elle est située au bord d'un sentier pédagogique.

L'inventaire des arbres et arbustes à
Vandoeuvre-lès-Nancy a été effectué sur 3
sites différents, le parc de la sapinière, le
Coteau Général Frère et le Coteau des
Enrichards.

LES ARBRES ET ARBUSTES DE
LA COMMUNE DE

VANDOEUVRE-LÈS-NANCY

https://tramebiosol.fr/vandoeuvre-les-nancy-coteau-general-frere/
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Sapin baumier

Erable champètre 

LA SAPINIÈRE

Un arbre élancé de grande taille
pouvant atteindre les 35 m de haut, sa
durée de vie est aussi très
impressionnante car certains
atteignent les 1000 ans. Il fleurit entre
juin et juillet. Les fruits, eux, très
appréciés des sangliers, arrivent entre
septembre et octobre.

Châtaignier

Une longévité de 150 ans et une hauteur
de 20 m, c'est l'un des arbres les plus
communs de nos forêts. Il fleurit entre
avril et mai, les samares (fruits de
l'érable) seront présents en juin et juillet.

Ce résineux de 20 m, sa longévité atteint
les 150 ans. Originaire d'Amérique c'est un

Sapin très apprécié des oiseaux qui
apprécient y nicher. Il fleurit entre mai et

juin et fructifie tout au long de l'année à
partir de ses 20 ans. 
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Aubépine monogyne
Petit arbre pouvant atteindre 10 m de
hauteur et vivre jusqu'à 500 ans. C'est un
arbuste très apprécié des hérissons qui vivent
dans les haies. 
La floraison a lieu entre septembre et
octobre, quant à la fructification elle se
déroule entre mai et juin.

COTEAU DES ENRICHARDS

C'est l'une des essences les plus connues de
nos forêts, sa longévité peut atteindre les
200 ans et sa hauteur 40 m. Ses feuilles
peuvent être utilisées pour préparer une
boisson fermentée traditionnelle, la frênette.
Il fleurit entre avril et mai, et fructifie de
août à janvier.
Cet arbre fait partie des essences menacées en
France par divers facteurs comme 
la chalarose du frêne. 

Frêne commun

Il mesure généralement 2 m et peut
vivre jusqu’à 50 ans. Ses fleurs sont

réputées et appréciées pour leur
pouvoir odorant au printemps en mai-

juin et laisseront place aux fruits
entre août et septembre. 

Chèvrefeuille des haies
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80 ans et 4 m, ce sont l'âge et la hauteur que
peut atteindre le Prunellier. Les oiseaux sont
très friands de ses fruits tout comme les
hommes, notamment pour réaliser des
confitures, compotes ou eaux de vie. L'arbre
fleurit entre mars et avril et fructifie entre
août et septembre.

Prunellier

Cornouiller sanguin

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.

Mirabellier

COTEAU GÉNÉRAL FRÈRE

Arbuste pouvant atteindre 8m de haut et
l'âge de 50 ans. Les baies noires qu'il

produit sont toxiques et à ne pas
confondre avec ceux de son voisin le

Cornouiller mâle. Ses fleurs apparaissent de
mai à juillet. Quant aux fruits, ils arrivent

entre juillet et août.  
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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

Voici un lexique sur l'arbre et la feuille. 
Ici sont donc présentées les différentes caractéristiques de

leur anatomie utile pour leur identification.

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.
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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)
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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 présents
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.

À quoi servent donc les racines ?

Les racines sont la partie "cachée" des plantes, on ne le 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 : c'est le
germe d'une feuille ou d'une fleur
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



10

LES MENACES DE NOS FORÊTS

Les chenilles processionnaires :

La processionnaire du chêne et celle du pin sont toutes deux une
menace pour l'homme et nos forêts. Leurs poils urticants sont
recouverts de petits harpons qui se coincent sous la peau et
provoquent des irritations, démangeaisons, ou réactions allergiques
plus graves. Elles se nourrissent des feuilles ou des aiguilles des
arbres et créent ce qu'on appelle des exfoliations qui affaiblissent les
arbres et les rendent plus vulnérables.

Pour lutter contre, une multitude de solutions ont été inventées et
mises en place. À notre échelle, la plus simple reste encore de créer
des nichoirs à chauves-souris qui se nourriront des papillons. Ainsi
que des nichoirs à mésanges qui se nourriront des chenilles les plus
jeunes.

Les sécheresses et incendies :

Le changement climatique visible notamment par les sécheresses de
plus en plus nombreuses et importantes fragilisent grandement nos
forêts et les rendent plus propices aux incendies !
En 2022 c'est un record peu réjouissant, avec environ 50 000 hectares
de forêts brûlés.
De plus, certaines essences d'arbres ont de plus en plus de mal à
supporter ce climat et sont amenées à disparaître de nos forêts.

Les maladies :

La chalarose du frêne est une des maladies qui menacent les arbres et
plus précisément le Frêne. C'est un champignon qui provient d'Asie,
il est transporté par le vent et provoque des nécroses sur les arbres
qui empêchent la circulation de la sève, ce qui peut conduire à la
mort dudit arbre.

L'avenir de la forêt ?

Face aux multiples menaces, l'ONF estime que d'ici 50 ans les forêts
françaises pourraient voir leur faciès changer de 50%. 
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photos par Erard Elizabeth. Projet supervisé par Raynald Rigolot.

Retrouvez l'inventaire complet et
détaillé des arbres et arbustes 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
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