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Il y aura plus d’arbres
qu’avant
Des dizaines de massifs
boisés assureront
la biodiversité,
la protection des
oiseaux
et de la petite faune.
Les arbres et arbustes
ont été choisis aussi
pour leurs fleurs et
leurs fruits pour nourrir
les rongeurs, les
insectes et les oiseaux
comme le montrent
ces photos des pages
suivantes

D'ici la fin du chantier
de terrassement qui
aura duré trois ans, il
y aura plus d'arbres et
d'arbustes qu'en 2010,
avant les travaux. Le
nombre de cyprès sera
proportionnellement
moins important pour
limiter le risque d'allergies
aux pollens.
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Déclinaison secondaire “Beaulieu”

2011, 2012, 2013

Trois hivers
pour planter :

9 000 arbres
80 000 arbustes
40 000 plantes aquatiques

Photos : Serge Panarotto, Emmanuel Brugvin, David Tatin, Fotolia.
Iconographie : Ilex, Emmanuel Brugvin, Fotolia.

Des dizaines des
massifs boisés
assureront
la biodiversité,
la protection des
oiseaux
et de la petite faune.
Les arbres et
arbustes ont été
choisis aussi pour
leurs fleurs et leurs
fruits pour nourrir
les rongeurs, les
insectes et les
oiseaux comme le
montrent ces photos.

Un plan de plantation respectueux des traditions agricoles
Boisement coulée verte

Tilleuls

Salix alba (25%)
Fraxinus angustifolia (25%)
Alnus cordata (20%)
Populus alba (15%)
Salix viminalis (10%)
Alnus glutinosa (5%)

Grands arbres typiques de la Provence
verte, les tilleuls marqueront cette
entrée de Beaulieu avec les cèdres
existants. Ils borderont la route de
l’axe vert.

Pinède

Esplanade de Beaulieu

Des pins seront plantés tout au long de
la voie rapide. Ils obligeront les oiseaux
à prendre de l’altitude pour traverser
cette route fréquentée.
Pinus halepensis (30%)
Pinus sylvestris (20%)
Cedrus atlantica (15%)
Quercus pubescens (20%)
Juglans regia (10%)
Prunus avium (5%)

Ce lieu central de l'EcoQuartier qui conduira
les promeneurs du Mas
de Beaulieu au bord
du lac est aujourd'hui
bordé de deux magnifiques alignements de
platanes à maturité.
De part et d'autre des
platanes, l'Esplanade
accueillera deux rangées de tilleuls et deux
rangées de savonniers
(koelreutaria).
Ces
trois espèces côte à
côte formeront de face
une forme pyramidale
qui forgera un nouvel
emblème de Beaulieu,
visible partout du lac
et de la dune.

Sym

Axe bleu

Sur le bord
des voies de
l'Axe bleu, les
plantations
en quinconce
atteindront 5
rangées. Les
plates-bandes
accueilleront des
arbres aux
branchages
en hauteur
pour assurer
à la fois de
l'ombre une
vue dégagée.

Pyramide végétale
Trois allées d'arbres formeront une pyramide
verte entre le lac et le
Mas de Beaulieu

Frênes

Chênaie

Quercus robur (30%)
Fraxinus angustifolia (20%)
Prunus avium (15%)
Juglans regia (20%)
Pinus sylvestris (10%)
Alnus cordata (5%)

Aulnaie - frênaie

Alnus glutinosa (10%)
Alnus cordata (20%)
Fraxinus angustifolia
(20%)
Populus alba (10%)
Salix alba (15%)
Salix viminalis (10%)
Juglans regia (5%)
Quercus robur (10%)

La roselière

Saulaie

Salix alba (30%)
Salix viminalis (20%)
Alnus glutinosa (15%)
Alnus cordata (10%)
Fraxinus angustifolia
(10%)
Populus alba (10%)
Populus nigra (5%)

Façonnée
avec
des
plantes aquatiques prélevées sur Beaulieu et
mises en culture avant
leur réintroduction, elle
occupera un dixième des
dix hectares du lac. Elle
sera un lieu privilégié
pour les poissons mais
aussi les oiseaux aquatiques comme le héron
au long bec, friand de
gardons. Un ponton,
construit au milieu des
roseaux, offrira une promenade unique dans la
région.

Les voiries secondaires
bénéficient
d’alignements de frênes: fraxinus excelsior et fraxinus
angustifolia.
La massette
(typha latifolia) sera une
des espèces
de la roselière
à côté du roseau (Phragmites australis) et du jonc
des tonneliers
(Schoenoplectus lacustris).

Cette terre
généreuse, irriguée
par des rivières
froides sous un
soleil méditerranéen
donne à
Beaulieu toute
la magnificence
de la campagne
comtadine. Sur une
centaine d'hectares,
deux tiers sont
destinés à rester des
espaces naturels
ouverts au public
où cohabitent
des plantes
méditerranéennes et
des plantes de pays
des climats plus
tempérés.

Un paysage de haies

Beaulieu conservera son paysage de haies.
Elles présentent de nombreux intérêts
● Elles sont l'emblème de nos campagnes
● Elles filtrent le mistral, font de l'ombre et réfléchissent la lumière
● Elles favorisent l'infiltration de l'eau dans le sol
et l'épuration des eaux
● Elles luttent contre l'érosion par la limitation du
ruissellement et retiennent la terre avec leurs
racines
● Elles fournissent un lieu d'habitation aux nombreux oiseaux et aux insectes

Les haies de cyprès
Elles sont constituées
par le très
classique cyprès
toujours
vert (Cupressus
sempervirens) qui
se décline en deux
formes, l'une au port
fuselé, l'autre au port
étalé. Une distance
de plantation de 2 à 3
m est respectée entre
chaque arbre. Le
cyprès d'Arizona,
plus rare, a fait son
apparition au début du
XXeme siècle, surtout
pour décorer les
propriétés.

Sym

Les haies de peupliers
Le peuplier noir d'Italie (Populus italica) est particulièrement utilisé pour
sa grande taille. Beaulieu compte
aussi des peupliers noirs (Populus
nigra). Ces haies sont souvent accompagnées de Thuyas en pied.

Haie de peupliers d’Italie

Nos anciens utilisaient trois types de haies
Des alignements de bosquets
faits d'arbustes et petits arbres
Puisant leur nourriture dans le
sol humide, le saule blanc et le
peuplier blanc façonnent le paysage de Beaulieu

Ces bosquets alignés comprennent des variétés plus petites
en taille comme le cornouiller
sanguin, l'aubépine, le cerisier
de Sainte Lucie, les ronces et le
mûrier blanc du ver à soie

Nos anciens y ajoutaient l'orme
champêtre, en voie de disparition depuis plusieurs années car
attaqué par un champignon

Les arbres compagnons
Terre agricole, les anciens
plantaient des arbres autour
de leurs propriétés. Le mûrier
blanc, le noyer, le figuier, le

sureau, le chêne blanc, le tilleul
apportaient esthétisme et leurs
fruits. Chacun ayant plusieurs
fonctions.

Les gros chênes (quercus pubescens, quercus robur,
quercus ilex), plantés isolés près de la
ferme, apportent leur
beauté à la propriété,
fournissent de l'ombre
aux troupeaux, des

glands aux animaux, notamment le cochon, et du bois
d'œuvre pour les travaux nobles. Les sujets
plus jeunes, plantés en
taillis, produisent du
bois de chauffage d'excellente qualité.

Les zones intermédiaires
se plantent de chênes,
peupliers, noyers,
érables et pins d'Alep
pour les grands arbres.
De cornouillers
sanguins, genêts,
sureaux pour les
arbustes.

D’anciennes terres agricoles
Avant les travaux, Beaulieu était
encore exploité par quelques
agriculteurs et un berger. Cette
terre
agricole,
partiellement
abandonnée, a conservé ses
haies brise-vent et son réseau
d'irrigation et d'évacuation des

eaux de pluies ancestral. Le
creusement de ce dernier a débuté
au premier siècle. Du Moyen-Âge
à la seconde partie du XXe siècle,
les agriculteurs y pratiquaient
une culture de céréales monointensive,
du
maraîchage,

l'arboriculture
(noyeraies,
oliveraies). Certaines parcelles
étaient destinées aux pâturages
jusqu'en 2010. L'élevage aurait
commencé au premier siècle pour
connaître une forte activité à la
fin du Moyen-Âge.
Déclinaison dépouillée
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Le climat
méditerranéen
conjugué à
l'irrigation
naturelle par
les rivières
d'eaux froides
donne toute
son originalité
à la campagne
comtadine dont
Beaulieu est un bel
exemple.
L’EcoQuartier
possède une
végétation
méditerranéenne
mais aussi des
variétés que
l'on retrouve
sous des climats
continentaux,
notamment en
Europe centrale.
Les arbres et
les herbacées,
typiques des
environnements
humides, sont
capables de
résister à de
courtes périodes
sèches.

Chêne
Tous les chênes (quercus) de Beaulieu, en haie ou en sujets isolés sont
conservés ! Arbre déjà sacré chez
les Gaulois, son prestige a perduré
dans les civilisations qui ont suivi,
des Romains à nos jours.
Deux types de chênes sont
familiers aux provençaux :
► le chêne blanc, aux
feuilles lobées qui
roussissent en fin
d'automne et tombent en fin d'hiver
► le chêne vert
qui lui, garde son
feuillage toute l'année.

du bois d'œuvre pour les travaux
nobles. Les sujets plus jeunes, plantés en taillis, produisent du bois de
chauffage d'excellente qualité.
Les chênes, en Provence, (chêne
pubescent et chêne pédonculé,)
sont cultivés également pour la
production de truffes.
Le chêne est l'arbre le
plus répandu en France,
avant le pin. Il représente 40 % des essences, feuillus et
conifères confondus.
Il est exceptionnel :
très résistant et très
dur (une masse volumique comprise entre
0,75 et 0,85 g/cm3),
il résiste aux insectes et
aux champignons. Très
apprécié des artisans, ses planches
sont prisées depuis le Moyen Âge
pour les constructions les plus prestigieuses, les beaux meubles, les
navires, les tonneaux des grands
vins, whiskys et grands vinaigres
(balsamique, Xérès).

Sym

Cet arbre est d'une
grande utilité. Les gros sujets
(quercus pubescens, quercus robur,
quercus ilex), plantés isolés près de
la ferme, apportent leur beauté à
la propriété, fournissent de l'ombre
aux troupeaux, des glands aux animaux, notamment le cochon, et

Chêne pubescent ou Chêne
blanc, Chêne
truffier ou
Chêne de Provence

Une nature préservée

Sur ces terres agricoles, plus de 70 % des arbres et
arbustes ont été préservés. De nouvelles plantations vont
accroître le nombre d’arbres et faire de Beaulieu un des plus beaux
parcs de la région inspiré par la nature façonnée par l’agriculture
ancestrale. Les plantations reprennent les mêmes espèces
que celles utilisées par le passé.
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Laurier sauce

Arbre sacré pour les Romains, dédié à
Apollon, dieu de la lumière, le laurier est
cultivé partout en Provence comme arbre
d'ornement. Ses feuilles accompagnent
les plats en sauce. D'où son nom.

Symb

Genêt
Buisson exubérant de
fleurs jaune d'or qui colore
la Provence du printemps
à la fin de l'été, le genêt
(Genêt spartier, Spartium

Sorbier des oiseleurs

junceum) est endémique
de notre région. Attention,
ses gousses qui ressemblent à celles du haricot
sont toxiques.

Savonnier

Le fruit du
sorbier des
oiseleurs
est
une
friandise
pour
les
oiseaux.
Cet arbre
ne doit pas
son
nom
au hasard.

Originaire de Corée et de
Chine, cet arbre de taille
moyenne (12 mètres) au
port étalé apporte beaucoup
d'ombre. Planté dans nos
jardins en Europe, il viendra
renforcer la beauté de l'Esplanade de Beaulieu.
Déclinaison dépouillée
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Chez nous, le plus fréquent est le
sureau noir. Ses fleurs en grappes
tombantes, blanches ou crème,
se transforment ensuite en baies
rouges bleues ou noires. Certains en font de la liqueur ou de
la confiture. Son nom latin est
« sambucus ». Pour cette raison,
les paysans l'appellent souvent
sambuc.

ac de Monteux

Saule

EcoQuartier de Beaulieu

Le saule (Salix), qui se présenteLucida
sous
la forme d'arbre,
bright regular
d'arbuste
et d'arbrisseau apVerdana regular
partient à la famille des Salicacées (Salicaceae). Il comprend
350 espèces environ, réparties
à travers le monde, principalement dans les zones fraîches
et humides des régions tempérées et froides de l'hémisphère
nord.
Il fut très apprécié dans cette
Provence verte. Ses branches
permettaient aux vanniers de
réaliser toutes sortes de paniers et, en particulier, les banastes, ces grands paniers qui
existaient avant l'apparition de
la cagette, très utiles pour tout
transporter.
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Peuplier

Peuplier blanc
Peupliers noirs d'Italie et peupliers
trembles sont des arbres à
croissance rapide, les agriculteurs
les utilisent beaucoup, comme le
cyprès, pour réaliser des haies
brise-vent. Le populus aime des
sols humides et se plait à Beaulieu
où la nappe phréatique n'est qu'à
80 centimètres de profondeur.
Outre cette fonction de haie
brise-vent,
les
agriculteurs

Sorbier

Cet arbre de taille
moyenne est connu
sous deux formes :
le sorbier domestique
(Sorbus
domestica)
aussi appelé Cormier, et
le Sorbier des oiseleurs
(Sorbus
aucuparia),
dont les grappes de
fruits rouge vif font le

Peuplier blanc
l'apprécient car ils peuvent
couper son bois juste au-dessus
du sol. Le peuplier repousse alors
rapidement à partir de la souche
pour recréer une nouvelle haie.
Son bois blanc est facile à coller,
à teinter, à peindre, à clouer et
à agrafer mais il se scie et
se ponce difficilement. Il est
utilisé dans la région pour les
cagettes et les palettes et, dans
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Lucida bright regular
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Monteux
ac dearbre
Cet
a de Beaulieu
tendance à
EcoQuartier
disparaître. Tout le monde
connaît
son
fruit,
la
noisette. Les écureuils qui
se feront un plaisir de la
dévorer, comme les enfants
dans
pâte à tartiner au
ac delaMonteux
de Beaulieuconfiseur
chocolat EcoQuartier
d'un
célèbre. Rappelons que les
noisettes font partie des
treize desserts.
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Aubépine

Sym

Déclinaison dépouillée

Noisetier

C:0
M : 50
J : 90
N:0

le temps, la pâte à papier en
Pays des Sorgues. Les papes
en Avignon avaient besoin de
beaucoup de papier pour fournir
la plus grande administration
européenne de l'époque. Le
populus nigra
italica, planté
en haies, si emblématique des
paysages italiens et désormais de
nos campagnes, peut atteindre
30 mètres.

bonheur des oiseaux. Il
pousse partout dans la
région, même sous le
climat plus sec du sud
de la Provence.

ac de Monteux
C : 43
M : 28
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Peupliers d’Italie

Cornouiller
Très répandu en Provence, le
cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) est utilisé dans les haies
et les massifs. Il produit des petits
fruits noirs et bleutés adorés des
oiseaux et des petits rongeurs.
Comme le prunellier, et l'aubépine,
il participera au repeuplement rapide par la petite faune sur Beaulieu.
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Fleur
Monteux
ac de d’aubépine

EcoQuartier de Beaulieu

Fruit
d’aubépine

Pin
Ce résineux à feuilles en aiguilles
est de loin le conifère le plus
répandu dans nos régions. Il
supporte bien la sécheresse.
Il existe 11 variétés de pins.
Chez nous, le pin le plus
courant est le pin d'Alep qui
pousse naturellement. Après
un feu accidentel ou provoqué
par les bergers qui pratiquent
l'écobuage, il est le premier
arbre à recoloniser la garrigue.
Pour cette raison, on l'appelle

un arbre premier. Dans les
plaines plus humides, il laissera
progressivement sa place au
chêne. D'autres variétés de pins
comme le pin noir ou le pin laricio
ont été plantées par l'homme.
Le pin sylvestre, reconnaissable
à son écorce rouge sur le haut
de son tronc, recule dans nos
régions avec le réchauffement
climatique. Essence de moyenne
altitude et d'altitude, il ne
supporte pas la chaleur.

Sym

Noyer
Le noyer commun, ou noyer
royal
(Juglans
regia),
est
un arbre fréquent dans nos
régions.Ses fruits, les noix,
riches en huile, se ramassent
l'automne et constituaient, avec
les noisettes, des réserves de
fruits secs pour l'hiver. Cueillies
vertes, c'est aussi l'ingrédient
principal du traditionnel et
convivial vin de noix. Originaire
d'Eurasie, le noyer est aussi
cultivé pour son bois recherché
en ébénisterie. Arbre à croissance
rapide, il peut atteindre atteindre
20 à 25 m.

Aulne
Également
nommé
vergne
ou
verne,
arbre typique des sols
humides, il se trouve
particulièrement à l'aise
en Provence comtadine
irriguée
par
l'eau
fraîche des Sorgues.
En bord de rivière,
son réseau racinaire
(rhizosphère) encourage
des bactéries fixatrices
d'azote qui assurent
l'écosystème
des
cours
d'eau.
Son
bois
de
couleur
rouge
caractéristique
est imputrescible et
léger, il est employé

Déclinaison dépouillée

ac de Monteux
Déclinaison bleu “M de logo de Monteux” avec dégradé

notamment pour les
pieux de pontons.
Cette espèce n'est pas
menacée,
mais
les
aulnaies
développées
pour
la
production
d'un
charbon
de
bois,
apprécié
pour
les
poudreries,
ont
fortement
régressé.
Les
agriculteurs
lui
ont, ensuite, préféré
le
peuplier.
De
la
famille des bétulacées,
il
peut atteindre 20
mètres à (rarement)
30 mètres. Il perd ses
feuilles en hiver.

Prunellier
Appelé « buisson noir », « épinette » ou « épine noire », cet arbuste
de la famille des Rosaceae, en raison de son caractère épineux, a été
très utilisé pour former des haies défensives (comme l'aubépine).
Il peut former une haie ou un taillis inextricable en quelques
années. Ses fruits sont très appréciés des oiseaux et des petits
rongeurs. Les haies de prunelliers les protègent des prédateurs
et leur servent de garde-manger. Ses prunelles sont comestibles
blettes et peuvent être utilisées pour obtenir de la liqueur ou de
l'eau de vie. À consommer avec beaucoup de modération.

Sym

Frêne

On en compte une soixantaine d'espèces. Il est
surtout employé comme arbre d'alignement.
Il sera particulièrement utilisé sur Beaulieu
pour arborer le bord des voiries secondaires de
l'EcoQuartier.

Déclinaison dépouillée

ac de Monteux

ac de Monteux

EcoQuartier de Beaulieu

Déclinaison bleu “M de logo de Monteux” avec dégradé

Érable
Arbre emblématique,
sa
feuille
caractéristique
symbolise le Canada.
Au Japon, sa culture
est un art où plus
de 1 000 variétés
offrent chacune des
couleurs différentes
qui varient suivant
les saisons.
Dans nos régions,
nous
rencontrons
l'érable champêtre et
l'érable de Montpellier
qui atteignent des
tailles
moyennes.
L'érable plane ou
sycomore, est surtout
utilisé comme arbre
d'ornement.
À l'automne, il se pare
de couleurs dorées ou
rouges. En Europe, la
plupart des érables
peuvent
atteindre
entre 10 et 40 m de
hauteur. Les autres
relèvent
plus
du
terme d'arbrisseau,
mesurant moins de
10 m. La plupart
des espèces ont des
feuilles
caduques,
mais une minorité en
Asie du Sud et dans le
bassin méditerranéen
possède des feuilles
persistantes.

Erable plane

Sym

Erable champêtre

Erable à feuille d’orbier

Erable de
Montpellier

Erable
à
feuille
d’orbier

Platanes
Le chancre coloré qui décime depuis des décennies nos platanes
n'a pas épargné Beaulieu. Les
travaux ont permis de recenser
les sujets malades, de les couper
et de les brûler sur place pour

éviter que la maladie ne se propage. Les endroits laissés libres
sur l’allée de Beaulieu ont été
plantés depuis 2001 de chênes
et seront complétés de deux essences de frênes.

Déclinaison dépouillée
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Une bonne connaissance du milieu naturel
Avant la phase de travaux, la communauté de communes
a réalisé des études sur le système écologique de Beaulieu
et des alentours.
Ces recherches ont permis :
de recenser la diversité de la faune et de la
végétation de Beaulieu
d’analyser les impacts du projet sur les
écosystèmes

Inventaire d’une faune et d’une flore remarquables du pays des Sorgues
Mammifères

le Castor d’Europe,
le Vespertilion à oreilles échancrées
la Noctule de Leisler.

Les oiseaux

le Rollier d’Europe,
l’Aigrette garzette
le Bihoreau gris,
le Héron pourpré,
le Blongios nain,
la Bondrée apivore,
le Busard cendré,
l’Autour des palombes,
la Caille des blés,
le Petit-duc scops,
la Chevêche d’Athéna ou
Chouette Chevêche,
le Martin-pêcheur d’Europe,
le Guêpier d’Europe,
la Huppe fasciée,
le Torcol fourmilier,
le Pic épeichette,
le Cincle plongeur,
le Gobemouche gris,
la Pie-grièche écorcheur,
le Bruant proyer.
le Cochevis huppé
la Pie-grièche à poitrine rose
la Buse variable (Buteo buteo),
le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus),
le Serin cini (Serinus serinus),
le Moineau domestique (Passer
domesticus),
le Pouillot véloce (Phylloscopus
collybita),
la Tourterelle turque (Streptopelia
decaocto),
la Fauvette des jardins (Sylvia
borin),
la Fauvette à tête noire (Sylvia

atricapilla),
le Pic épeiche (Dendrocopos major),
le Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes),
la Mésange charbonnière (Parus
major).

Milieux humides
Le Triton palmé,
le Pélodyte ponctué.

Papillons

le Petit Mars changeant (Apatura
ilia ilia),

Plantes de bord
de rivières

Ranunculion fluitantis,
Potamogeton perfoliatus (potamot perfolié,
Ranunculus sceleratus (renoncule
scélérate),
Sium latifolium (grande berle)
Stachys palustris (épiaire des
marais),
Achillea ptarmica (herbe à éternuer),
Trifolium patens (trèfle étalé),
Orchis palustris (orchis des marais),
Orchis laxiflora (orchis à fleurs
lâches),
Thalictro flavi-Althaetum officinalis,
Zannichellia palustris subsp.
la salicaire (Lythrum salicaria),
l’iris faux-acore (Iris pseudacorus),
la menthe aquatique (Mentha
aquatuca),
la consoude (Symphytum offici-

Sym

nale),
le sureau (Sambucus ebulus),
le lysimache (Lysimachia vulgaris)
la massette (Typha sp.).

Fleurs

l’aigremoine (Agrimonia eupatoria),
le trèfle des prés (Trifolium pratense),
le brachypode penné (Brachypodium pinnatum),
plusieurs cirses (Cirsium sp. dont
Cirsium arvense),
la marguerite (Leucanthemum
vulgare),
le salsifi (Tragopogon sp.),
la carotte sauvage (Daucus carotta),
le seneçon (Senecio inaequidens),
la picride fausse-vipérine (Picris
echioides),
la verveine officinale (Verbana
officinale),
le lotier corniculé (Lotus corniculatus),
l’euphorbe petit-cyprès (Euphorbia cyparissias),
la luzerne (Medicago sativa),
le plantain (Plantago lancéolé).

Végétation de prairie

le cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea),
la ronce (Rubus sect. fructicosus),
l’aubépine monogyne (Crataegus
monogyna),
la clématite (Clematis
vitalba).
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