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La forêt de feuillus
typique est composée
de 4 étages (du haut
vers le bas):
- La strate arborescente
(celle des grands arbres)
- La strate arbustive
(jeunes arbres et arbustes)
- La starte herbacée
(où poussent les plantes à
fleurs...)
- Le sol
(ou se développent les
mousses, champignons...)
Informations :

Le taux de boisement de la
Picardie Verte est de 11%.
Les paysages forestiers
rappellent ceux de la
Normandie. Son sol est
plutôt crayeux.

LA FORET
La France possède près de 14 millions d'hectares de forêt. Chaque région
possède une essence prédominante selon les conditions climatiques et
selon les types de sols. La Picardie est au 3ème rang national pour son
pourcentage de futaie feuillue. Elle possède plus de 320.000 hectares
boisés et constitue une véritable ceinture verte au nord de la région
parisienne, elle accueille environ 1800 espèces végétales.
La Forêt a des fonctions capitales, elle :
- sert à produire du bois (fabrication de
meubles, de papier, de bois de chauffage...)
- empêche les glissements de terrain ou les
avalanches à la montagne et retarde
l'érosion en limitant le ruissellement de l'eau,
- sert de coupe vent
- produit de l'oxygène, filtre les poussières,
- à la fois lieu de loisirs et de découverte, elle embellit le paysage par son
aspect attrayant (Chaque année, les forêts domaniales picardes sont
parcourues par 4 à 6 millions de visiteurs).
Dans une forêt naturelle les végétaux vont proliférer de manière
anarchique. Dans une forêt cultivée, c'est l'homme qui choisit les
essences et la répartition des arbres, on appelle ça la sylviculture.
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Les paysages de la Picardie
Verte et ses Vallées sont
essentiellement constitués
par des plaines et plateaux
céréaliers. Cependant, à
proximité du Pays de Bray,
on retrouve ce paysage
forestier et bocagé.
Le saviez-vous?
- Il ne faut pas faire de
feu à moins de 10 mètres
d'un arbre. En effet, les
cellules vivantes de
l'arbre se situent sur les
4-5 derniers cernes de
l'arbre en extérieur, si
on les entaille ou brûle,
l'arbre meurt.
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Dans l'Oise ...
L'Oise dispose de 122 316 hectares de forêt, la superficie du
département est occupée à 21,8 % par des forêts. La surface forestière
est constituée essentiellement de feuillus (à près de 93 %), les essences
les plus representées sont : le Chêne, le Hêtre et le Peuplier. Les plus
grandes ressources françaises en peuplier et en feuillus précieux se
situent en Picardie (merisier, frêne, érable). L'Oise se trouve au
deuxième rang de la production nationale du bois d'oeuvre (utilisé en
ébénisterie, charpente et parqueterie).
Les forêts de l'Oise se partagent entre trois types de
propriétaires, les forêts privées, qui constituent près
de deux tiers de la surface forestière, les forêts
"publiques", c'est à dire les forêts domaniales, et les
forêts communales.
Ces forêts sont dans l'ensemble en bonne santé.
Cependant, les sécheresses successives survenues ces
dernières années ont quelque peu affaibli certaines
essences comme les hêtres et les chênes situés sur les sols de faible
profondeur ou filtrants.

