A - COMBE PAYSAGÈRE

AU FIL DES ARBRES

de Thuron à Mesnois
B - PAYSAGE DE BOISEMENTS FORESTIERS

Distance : 7 km
Dénivelé : 100m
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C - PLAINE DU VERNOIS

Chemin de traverse
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D - PLAINE DU DAILLON
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DES AMBIANCES PAYSAGÈRES

Pour chaque ambiance paysagère on peut lui attribuer, des caractéristiques particulières : dimensions, amplitudes, reliefs, hydrographie,
occupation de sol, occupation humaine, écologie, géologie, évolution dans le temps,...
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DES ARBRES QUI SE REMARQUENT

1 - HÊTRE COMMUN, FAGUS SYLVATICA

> Marqueur
en bordure de
chemin, en limite
d’une plantation
d’épicéas, il est
accompagné de
l’autre côté du
chemin, par une
structure de mur en
pierre sèche.

2 - CHÊNE PÉDONCULÉ, QUERCUS ROBUR

> Marqueur au
carrefour des
chemins, en limite
d’une plantation
d’épicéas,
Il se remarque
par son caractère
d’arbre isolé ayant
une forte ampleur :
un feuillu de belle
taille au sein de
plantations de
résineux.

Il se remarque
par son caractère
d’arbre isolé ayant
une forte ampleur :
un feuillu de belle
taille au sein de
plantations de
résineux.

4 - SAULE BLANC, SALIX ALBA

> Arbre d’essence caractéristique des ripisylves, remarquable
par son tronc coudé

5 - CHÊNES PÉDONCULÉS

> Un alignement de chênes le long de l’axe traversant la plaine
du Vernois. Cette structure du paysage peut être une mise en
scène paysagère liée à la présence du Château de Beauregard à
proximité.

8 - PEUPLIER NOIR, POPULUS NIGRA

> Lecture impressionnante de ses dimensions importantes et de sa position paysagère
au sortir de Mesnois. Le sens de lecture de cet arbre est essentiel, il se retrouve moins
marqué en arrivant sur le village, du fait de la présence d’autres arbres en fond.

3 - TILLEUL À PETITES FEUILLES, TILIA CORDATA

> A la croisée des
chemins, un tilleul
aux dimensions
importantes.
Son essence est
identitaire des
villages et fermes
jurassiennes.
Son implantation
attenante à
l’ancienne ferme
aujourd’hui en
ruine est un
marqueur fort
dans un paysage
anciennement en
lisière forestière.

6 - POIRIER CHAMPÊTRE,
PYRUS CAMPESTRIS
> Présence surprenante
de ce poirier sur une
entrée de plaine
dépourvue d’arbres :
préservé comme borne
naturelle du parcelaire,
pour son essence ou sa
fructification ?

7 - CHÊNE PÉDONCULÉ
> Chêne isolé, en limite de parcelle agricole, à l’angle d’un chemin.
Il est un arbre marquant le paysage le long de la route entourée de
champs.
Son essence et son emplacement en font un potentiel futur arbre
remarquable.

9 - ÉRABLES SYCOMORES, ACER PSEUDOPLATANUS

10 - SAULES BLANCS, SALIX ALBA

> Arbres d’alignement du bord de route, marqueurs de l’entrée en Combe d’Ain au
sortir de la Côte de L’Heute, leur feuillage automnal flamboyant rythme la saisonnalité
du paysage.

> Saules formés par l’Homme en tétards, en déprise, le long du
ruisseau du Buronnet, structure arborée identitaire et menacée de la
combe de l’Ain.

