ANNEXE 1

LISTE REGIONALE DES ESSENCES « OBJECTIF » ELIGIBLES EN PACA

ESSENCES FEUILLUES

NOM LATIN

NOM FRANCAIS

Acer pseudoplatanus

Erable sycomore

Castanea sativa (1)

Châtaignier

Eucalyptus spp (2)

Eucalyptus

Fagus sylvatica

Hêtre commun

Juglans nigra

Noyer noir

Juglans nigra x Juglans regia

Noyer hybride

Juglans major x Juglans nigra

Noyer hybride

Juglans regia

Noyer royal

Populus sp. (3)

Peuplier

Prunus avium

Merisier

Quercus pubescent

Chêne pubescent

Quercus suber

Chêne liège

Robinia pseudoacacia

Robinier faux-acacia

Sorbus domestica

Cormier

(1) : au niveau phytosanitaire, le châtaignier peut subir des attaques de cynips ( Dryocosmus kuriphilus )
(2) : cette essence ne pourra être utilisée que pour réaliser des taillis à courte rotation
(3) : la liste des clones éligibles est fixée au niveau national et est consultable sur le site
http://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers
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ESSENCES RESINEUSES

NOM LATIN

NOM FRANCAIS

Abies alba

Sapin pectiné

Abies Bornmuelleriana

Sapin de Bornmuller

Abies cephalonica

Sapin de Céphalonie

Cedrus atlantica

Cèdre de l'Atlas

Cedrus libani

Cèdre du Liban

Larix decidua

Mélèze d'Europe

Picea abies

Epicéa commun

Pinus brutia

Pin brutia

Pinus cembra

Pin cembro

Pinus halepensis

Pin d'Alep

Pinus nigra ssp laricio var. calabrica

Pin laricio de Calabre

Pinus nigra ssp laricio var. corsicana

Pin laricio de Corse

Pinus nigra ssp nigricans

Pin noir d'Autriche

Pinus pinaster (1)

Pin maritime (1)

Pinus pinea

Pin pignon

Pinus nigra ssp salzmanni

Pin de Salzmann

Pinus sylvestris

Pin sylvestre

(1) Les plantations réalisées avec cette essence devront être suivies par un organisme de recherche ou de
développement visé à l’article 6 du présent arrêté. Le Pin maritime ne pourra être utilisé en reboisement que sur sol
profond, sur d’anciennes zones agricoles et à une altitude supérieure à 100 m, quelles que soient les origines des
plants. Les stations de bord de mer, les stations chaudes et les zones à sol cristallin et superficiel sont à exclure des
plantations. Dans tous les cas, préférer un mélange de provenances « recommandées ».
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