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place les troncs des arbres

rameau

branche
maîtresse
Habitant n°

2 

En cachant s
es stocks de
nourriture ici et
là, l’Écureuil
roux
joue un rôle
impor tant po
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fût
collet
racine traçante

Habitant n° 3 

racine pivotante

Le Pic mar et le Pic épeiche se
nourrissent d’insectes qu’ils
prélèvent dans les infractuosités de l’écorce, et creusent
leurs nids dans les vieux troncs.

radicelle

Plantation de résineux
en bordure de chemin

Taillis sous futaie

Futaie âgée

Lisière arbustive

Ourlet arbustif

Cultures
Haie
Céréales d’hiver

Jachères

Rû d’Ancoeur

Cours d’eau et rives créant
une trouée dans le boisement

Arbustes à
baies et fruits

Ceinture
herbacée

Corridor

multiplication des
strates favorables aux oiseaux

Ronces : alimentation
hivernale du chevreuil

Cultures
à gibier

Milieu favorable
à l’entomofaune

Arbres de hautes tiges : perchoirs pour les rapaces,
nourriture pour les petits mammifères (glands, pommes de pin)

Vue schématique en transect de la forêt

Point d’eau pour la faune,
souille du sanglier

20 à 30 m

canopée

L’arbre est formé d’une partie souterraine, les
racines, et de deux parties aériennes, le tronc et la
couronne. Chaque arbre abrite tout un écosystème
qui assure l’équilibre du milieu et la diversité des
espèces : des bactéries vivent dans les racines, de
nombreux insectes s’y nourrissent, des oiseaux
y nichent, bien abrités dans son feuillage, des
rongeurs consomment les fruits, etc.
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 La vie à tous les étages
De la lisière au cœur du massif, la forêt offre une
mosaïque de milieux. Verticalement, elle développe
une structure étagée. Ces conditions variées sont
indispensables à la diversité du vivant.
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