Un cœur forestier (centre du Pont Aubert - Autranges - Les Bouyges)

Niveau
facile

Distance
7 km

Temps
2 h 00

Dénivelé
+ 80 m

Balisage
jaune

Point de départ : de Soursac prendre la direction de Mauriac D16, tournez à gauche direction du centre du Pont Aubert, garez
vous sur le parking, remontez le barrage, suivez la plage et le chemin qui continue...

Jadis, défrichée pour les besoins agricole, de chauffage et de construction, la forêt Limousine occupait au début du XXème siècle
une très faible superficie: 160 000 ha. En un siècle, sous l'effet de la déprise agricole et de l'incitation au reboisement la forêt
gagne. Elle recouvre aujourd'hui 550 000 ha.
La Corrèze est le département le plus boisé du Limousin. La forêt est constituée principalement de feuillus avec une nette
progression des résineux, utilisés pour leur croissance rapide, et leurs filières.
Dans cet univers de feuillus et de résineux, seriez-vous capable d'identifier quelques essences forestières ? (solution en
mettant le pointeur de souris sur le mot "réponse")
A - Mes aiguilles sont groupées par deux. L'écorce de mes rameaux est rouge saumon. Autrefois utilisé
comme étais ou poteau téléphonique, on me retrouve aujourd'hui dans la pâte à papier, la menuiserie
industrielle ...
Réponse : le pin sylvestre

B - D'un vert tendre, mes aiguilles ont une forte odeur de citronelle. Mes cônes possèdent de petites langues
fourchues. Je suis utilisé surtout pour la construction des charpentes car mon bois a une forte résistance
mécanique.
Réponse : le douglas

C - D'un vert pâle, ma feuille est ovale, sans dent. On apperçoit sur son contour de petits poils blancs.Mon
écorce est gris pâle, mon bois est utilisé comme bois de chauffage mais aussi en menuiserie.
Réponse : le hêtre

D - Mon écorce grise, ma feuille allongée et dentée m'identifient facilement. Autrefois arbres à tout faire,
paniers, tanins, cercles de barriques, mais aussi arbre alimentaire grâce à mon fruit, je suis aujourd'hui l'emblème
du Limousin.
Réponse : le châtaignier et sa feuille (symbole du Limousin.

réponse

