Annexe 1 à l'arrêté préfectoral n°
du
Liste des essences éligibles aux aides pour la région Franche-Comté
NOM LATIN

NOM FRANCAIS

Objectif

Diversification

ESSENCES FEUILLUES

Acer campestre
Acer opalus
Acer platanoïdes
Acer pseudoplatanus
Alnus cordata
Alnus glutinosa
Alnus incana
Betula pendula
Betula pubescens
Carpinus betulus
Castanea sativa
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Juglans regia
Juglans nigra
Juglans nigra x regia
Malus sylvestris
Populus tremula
Populus sp
Prunus avium (graines)
Prunus avium (clones)
Pyrus communis
Quercus cerris
Quercus petraea
Quercus robur
Quercus rubra
Robinia pseudacacia
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Ulmus glabra
Ulmus laevis
Ulmus minor

Erable champêtre
Erable à feuilles d'obier
Erable plane
Erable sycomore
Aulne à feuilles en cœur
Aulne glutineux
Aulne blanc
Bouleau verruqueux
Bouleau pubescent
Charme
Châtaignier
Hêtre
Frêne commun
Noyer royal (*)
Noyer noir
Noyer hybride (*)
Pommier
Peuplier tremble
Peuplier (**) (****)
Merisier
Merisier (***)
Poirier
Chêne chevelu
Chêne sessile
Chêne pédonculé
Chêne rouge (****)
Robinier faux acacia (****)
Alisier blanc
Sorbier des oiseleurs
Cormier
Alisier torminal
Tilleul à petites feuilles
Tilleul à grandes feuilles
Orme de montagne
Orme lisse
Orme champêtre
ESSENCES RESINEUSES

Abies alba
Cedrus atlantica
Cedrus libani
Larix decidua
Larix x eurolepis
Picea abies
Pinus nigra ssp nigra
Pinus nigra ssp laricio var calabrica
Pinus nigra ssp laricio var corsicana
Pinus sylvestris
Pseudotsuga menziesii
Taxus baccata

Sapin pectiné
Cèdre de l'Atlas (****)
Cèdre du Liban (****)
Mélèze d'Europe
Mélèze hybride
Epicéa commun
Pin noir d’Autriche (****)
Pin laricio de Calabre (****)
Pin laricio de Corse (****)
Pin sylvestre
Douglas vert (****)
If

•

* si engagement écrit de ne pas greffer les noyers

•

** liste des clones éligibles fixée au niveau national et périodiquement mise à jour( cf annexe 2)

•

*** liste des clones disponibles (cf annexe 2)

•

**** Utilisation de ces essences limitée à des zones ne présentant pas des enjeux écologiquestous les
clones, sauf « Beauvoir »

