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UN PROJET, UN TERRITOIRE
Le projet est situé à Vouzon, petite commune située à l'Est du Loir-et-Cher, dans la région
agricole naturelle de la grande Sologne, à 55 km à l'Est de Blois et à 34 km au sud

d'Orléans.

Le département, traversé par la Loire et la rivière du Cher qui viennent encadrer le massif
forestier de la Sologne, est constitué d'un patrimoine historique et naturel important : 24
châteaux sont ouverts au public, parmi lesquels le très célèbre château de Chambord, le
château de Blois, ou encore le château de Cheverny, ayant inspiré Hergé pour le dessin du
château de Moulinsart. Les zones naturelles et agricoles sont partagées entre cultures, vignes,
élevage, étangs et forêts, qui occupent des zones trop peu fertiles pour l'agriculture. 

La forêt s'étend sur près de 205 000 ha dans le département et représente environ 32 %
de son territoire. Les espaces sont souvent sauvages et accueillent une grande faune très

importante de cervidés et sangliers. 

La Sologne est une véritable mosaïque de paysages, composée d'environ 3000 étangs, de

milieux humides et secs, d'espaces ouverts et de secteurs forestiers. La majeure partie de ce
territoire est forestière et inscrite au réseau Natura 2000 (zone environnementale de maintien
de la diversité biologique), en raison de son patrimoine naturel faunistique et floristique
unique. Ses sols sont relativement pauvres, souvent constitués de sables poreux et d'argiles
imperméables et largement défavorables à l'agriculture. 

La Grande Sologne où s'inscrit la ville de Vouzon, à cheval entre les zones d'étangs et
zones plus sèches, est constituée de forêts diverses adaptées à des sols pauvres et acides,

tantôt humides et tantôt sèches. Les forêts sont souvent constituées de chênes, charmes et
érables sur les zones plus riches, Les zones plus sèches accueillent de plus en plus de
mélanges d'espèces, dont différentes variétés de Pins (Sylvestre, maritime, Laricio).
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LOCALISATION ET OBJECTIFS DU PROJET
Emplacement du projet

La parcelle d'1,68 hectare est située à Vouzon. au coeur d'un massif forestier subissant de plus
en plus les sécheresses récentes (hausses de températures et déficits de précipitations). 

Les enjeux du projet

Ce projet va permettre de planter des arbres adaptés au changement climatique dans le
cadre d'une gestion durable de la forêt..  

L'ancien peuplement était constitué de Douglas très dépérissants. En effet, les contraintes
hydriques, essentiellement dues au sol et à l'évolution du climat ne permettent plus
d'envisager cette essence qui nécessite des sols frais et des précipitations suffisantes.  A
terme, l'objectif est de recréer des forêts multifonctionnelles, destinées à améliorer
l’aspect paysager, mais aussi pour développer un meilleur cadre naturel pour le bien-
être du public en visite dans la région. 

Enfin, les essences installées on un intérêt écologique de diversification d'essences,

bénéfique pour la biodiversité locale.



GESTION DURABLE

Les parcelles font l'objet d'un Plan Simple de
Gestion, document de gestion durable que le
propriétaire a fait agréer par le Centre
Régional de la Propriété Forestière (CRPF),
pour respecter les pratiques de gestion durable
des forêts. 

Le projet est suivi par un gestionnaire
forestier professionnel, qui assure la gestion

des parcelles et la mise en place de la
plantation. 

ANALYSE DE LA STATION

Géologie / sols : La roche mère est

caractérisée par des sables et argiles de
Sologne. Les sols sont principalement sablo-

argileux, hydromorphe à certains endroits.
Analyse topologique : Très faible pente,

altitude 130 m maximum.

Analyse du climat : Climat chaud et

tempéré, de type océanique dégradé. En
Sologne, les sols sableux absorbent une
grosse partie du rayonnement solaire le jour,
créant un microclimat pouvant créer une
différence de 3° C.

Un état des lieux de la "station"

(caractéristiques de sol, de climat) est
indispensable pour réaliser le choix des
essences  : 

Les sécheresses récentes des étés 2018 et 2019,

ayant vocation à se généraliser et aggravées par
des hivers et/ou printemps peu pluvieux, ne
permettent pas de s'assurer d'une quantité
d'eau suffisante dans les sols..
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CHOIX DES ESSENCES : LE PIN
LARICIO

Le Pin Laricio de Corse (Pinus Nigra Corsicana),  de la

famille des Pinacées, est une variété de Pin noir,
Essence originaire de Corse, le Pin Laricio est
maintenant très répandu sur les sols en déficit de
ressource en eau. 

Le Laricio peut atteindre une hauteur
de 50 m dans de bonnes conditions,
grâce à son incroyable longévité. Il est
reconnaissable à son allure élancée et
à son tronc argenté avec de petites
plaques irrégulières.

Cet arbre adapté au climat méditerranéen et montagnard
supporte aussi bien les sécheresses estivales que les
climats très froids. Il apprécie très bien les sols filtrants

sableux, aussi les sols de Sologne lui conviennent parfaitement. 

Sa fructification est très fréquente et abondante, ce qui

permettra à l'avenir de favoriser la régénération naturelle de
cette essence adaptée au sol et au climat local. 

Etant sensible à la concurrence des plantes herbacées, des
travaux sylvicoles seront prévus pour limiter la végétation
concurrente (coupe des herbacées). 

Le Pin Laricio est un habitat privilégié pour de nombreuses
espèces d'oiseaux, ce qui lui confère une véritable valeur

patrimoniale, même loin de sa région d'origine. 

Essence noble de Corse, il n'a jamais fait l'objet d'une
exploitation intensive, A l'époque de Gêne, grande puissance
maritime, cette essence était utilisée pour la construction des
bâteaux. Il est utilisé aujourd'hui pour produire du bois de
grande qualité et poursuivre ainsi le stockage du carbone. 
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ESSENCES DE DIVERSIFICATION : FRUITIERS
FORESTIERS

Cormier, ou sorbier domestique (Sorbus domestica). L’essence est peu exigeante,

s’accomode bien de sols à réserve en eau faible et croît bien dans des sites chauds et
ensoleillés. C’est un arbre qui était déjà cultivé par les Romains pour ses fruits et que les
gaulois utilisaient  pour fabriquer une boisson fermentée. Aujourd’hui. Ses fruits feront
surtout le bonheur des oiseaux et des insectes qui viendront récolter le nectar de cette
essence mellifère. 

Poirier sauvage (Pyrus communis), une espèce très rustique qui s’accommode sur une

très grande variété de sols même avec un bilan hydrique faible. L’essence est mellifère et
sera pollinisée par les insectes. Ses fruits seront consommés par les animaux, en particulier
les cervidés qui y trouveront une nourriture complémentaire.

Pommier sauvage (Malus sylvestris), est aussi une plante mellifère, consommée et

dispersée par les animaux. Elle s’accommode aussi de nombreux types de sols et des
conditions moyennes à faibles en terme d’humidités et supporte un climat rude.  Les
variétés fruitières locales sont nombreuses dans la  région et cette plantation permettra
de sauvegarder la variété des essences fruitières régionales parfois en voie de disparition.

D’autres essences de diversification seront plantées : des arbres fruitiers forestiers
viendront accompagner les Pins Laricio. Il s’agira principalement et selon les disponibilités

de :
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LES ÉTAPES DE PLANTATION
La plantation des arbres suit plusieurs étapes, spécifiques à chaque projet.

Les choix des opérations techniques sont réalisés en fonction des parcelles et

de l'environnement général du projet.

1. TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Le sol étant principalement sableux et argileux, un travail du sol très léger sera effectué, de
façon à limiter le plus possible les perturbations des sols forestiers Cette opération
permettra aux racines de pouvoir se développer plus facilement et de trouver les
ressources en eau et en nutriments dont elles ont besoin. 

2. FOURNITURE ET INSTALLATION DES PLANTS

Les plants sont commandés dans des pépinières françaises spécialisées en essences
forestières. Au total, ce seront 2688 plants de Pin Laricio et d'arbres fruitiers forestiers qui
seront plantés sur la parcelle. 

3. INSTALLATION DES
PROTECTIONS GIBIER

Les cervidés sont souvent très nombreux en
forêt et apprécient particulièrement les
feuilles et les aiguilles des jeunes pousses
d'arbres. Dans cette forêt, des protections
seront donc installées autour des plants
pour leur permettre de croître à l'abri de la
dent du gibier. 

4. ENTRETIENS

Pendant la croissance des plants, la
végétation déjà présente sur place pourrait
entrer en concurrence avec les jeunes arbres
et leur créer de l'ombre, ce qui limiterait
fortement leur croissance. Il est donc prévu
de réaliser des dégagements entre les plants
en coupant cette végétation concurrente, au
moins pour les 5 premières années. 



LES SERVICES
ÉCOSYSTÉMIQUES
RENDUS PAR LES
ARBRES

La région Centre Val de Loire et la région naturelle de la
Sologne comportent des espèces qu’il convient de
préserver. Ainsi, les essences sont installées en
diversification, car chacune possède son propre
cortège faunistique et floristique. Combinées entre

elles, ces essences apportent un refuge et une ressource
alimentaire très diversifiée et adaptée pour la faune locale
(oiseaux, mammifères, insectes pollinisateurs).. 

Les arbres plantés vont séquestrer du carbone pendant
leur croissance, ce qui contribue à absorber le CO2 présent

dans l’atmosphère. Parallèlement, les sols forestiers stockent
eux aussi progressivement du carbone. De même, l’utilisation
de produits biosourcés dans le cadre d’une gestion durable des
forêts participe à poursuivre  le stockage du carbone et à
remplacer les matériaux d’énergie fossile.  

Surtout, le choix des essences tient compte des évolutions
du changement climatique, en plantant dès maintenant des

essences qui pourront résister aux sécheresses. De plus, la
diversité des essences renforce la résilience des forêts pour
résister à l’amplification des ravageurs et parasites.  Ces forêts,
plus résistantes, favorisent aussi la prévention de futurs
incendies qui pourraient survenir à l’avenir dans des forêts
desséchées.
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Captation CO2 et changement

climatique

Un rôle écologique et de biodiversité



L’agencement des habitats naturels, souvent imbriqués, vient influencer
l’aménagement des paysages, pour rendre des ensembles paysagers homogènes. Ici, les

espaces sont principalement forestiers, mêlés à des espaces ouverts conservés à proximité.

Les arbres, par la présence de leur système racinaire, participent à limiter l’érosion et le
ruissellement, qui sur des sols sans arbres, perdent progressivement la richesse des terres de

surface, dont les matériaux sont transportés par l’eau.

Les forêts participent à préserver la qualité de l’eau et favorisent son épuration. Les
arbres interceptent et drainent l’eau dans les sols qui est ainsi filtrée. Cette eau va venir
enrichir les réserves en eau dans les sols et alimenter les nappes phréatiques. 

Les boisements environnants contribuent à la qualité de l’eau mais aussi à la qualité
écologique des cours d’eau de proximité avec leurs milieux associés. Au delà de ces aspects,
c’est la ressource en eau au sens large qui est préservée et recyclée en permanence par les
arbres.  Enfin, les forêts participent à la régulation de la lutte contre les inondations en
maintenant l'eau dans les sols.

Les arbres sont de véritables fertilisants naturels pour les sols. La biomasse tombée à
terre (feuilles, branches mortes) est décomposée par les différents insectes, vers et

champignons présents dans les sols. Les minéraux qui étaient contenus dans cette biomasse
sont ainsi restitués à la terre pour être de nouveau disponibles pour la végétation.

La forêt suscite de plus en plus d’attentes du public, notamment dans les régions proches

de grandes agglomérations, ou accueillant des promeneurs, randonneurs, touristes en
recherche d’un cadre naturel pour se ressourcer.  Enfin, le projet favorisera l'emploi dans

le domaine de la forêt et du bois, en faisant un gestionnaire forestier, le travail des
pépiniéristes et des entreprises de travaux forestiers.
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Amélioration du paysage

Préservation de la ressource en eau

Limitation de l'érosion

Amélioration de la qualité des sols

Intérêt social


