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Detail de Eichenwald  (circa 1890) Robert Zünd

Detail de Buchenwald (1887) Robert Zünd

Detail de Der Eichenwald (1882) Robert Zünd

Detail de Buchenwald (1887) Robert Zünd

Detail de Haus zwischen Nussbäumen (Schellenmatt) (circa1850-1900) Robert Zünd

1.Quercus petraea  2. Quercus pubescens  3. Quercus robur  4. Betula pubescens

5. Acer platanoides 6.Acer opalus 7. Frangula alnus 8.Fagus sylvatica 
21 3 4
65 7 8

Forêt de Caduques - Chênes 

La forêt d’espèces caduques 
sert d’espace tampon en 
relation avec l’environne-
ment urbain. Elle définit une 
épaisseur aux abords du site et 
renforce l’idée d’une clairière, 
rappelant les espaces ouverts 
sur les coteaux et plateaux du 
Jura. La forêt est dominée par 
Quercus sp., Acer sp., Betulas 
sp. et Fagus sylvatica.

1.Betula pendula  2. Alnus glutinosa  3. Fraxinus excelsior  4. Salix alba 
5.Salix purpurea  6. Salix cinerea  7. Juncus effusus  8. Juncus inflexus  

21 3 4
65 7 8

Forêt Humide - noues de 
rétention et infiltration des 
eaux pluviales

Un système de noues le long 
des chemins et de bassins de 
rétention et d’infiltration des 
eaux pluviales, intégré dans 
la forêt de feuillus, constitue 
une infrastructure naturelle qui 
améliore la résilience du parc 
et contribue à la diversité des 
écosystèmes.

1.Acanthus mollis  2. Euphorbia palustris 3. Polygonatum odoratum 4. P. verticillatum 
5.  Cornus mas 6. Euonymus europaeus 7. Corylus avellana  8.  Sambucus nigra

21 3 4
65 7 8

Revêtement de herbacées et 
arbustes ombrophiles 

L’ensemble de la strate 
sous-arboricole de la forêt 
de caduques, ici imitée par 
les bâtiments sur pilotis, est 
transposée dans l’ombre des 
bâtiments. Le revêtement 
ombrophile est dominée par 
Euphorbia palustris, Polygo-
natum sp., Acanthus mollis, 
Ajuga sp. et Hedera helix, avec 
la présence occasionnelle de 
buissons moyens et grands en 
lisière des clairières telles que 
Cornus mas, Euonymus euro-
paeus ou Sambucus sp.

1.Achillea millefolium 2. Achillea nobilis 3. Valeriana officinalis  4. Stipa pennata
5. Euphorbia amygdaloides 6. Euphorbia cyparissias 7. Sesleria caerulea  8. Paeonia officinalis 

21 3 4
65 7 8

Clairière - prairie haute 
héliophile

Sur les talus et en bordure des 
grandes clairières, la prairie 
haute recouvre le sol en pente 
pour le protéger de l’érosion. La 
prairie est une zone de biodiver-
sité pour la flore mais aussi pour 
les invertébrés.

1. Juglans regia 2.Castanea sativa 3. Cornus sanguinea 4.Betula pubescens

5. Tilia platyphyllos 6.Carpinus betulus 7. Fraxinus excelsior
21 3 4
65 7

Clairière - arbres isolés

Au sein des clairières et parfois 
en bordure des chemins pour 
créer des points d’ombre, 
marquer des perspectives ou 
aider à définir des chemins, les 
arbres sont situés seuls ou en 
groupe. Ces arbres peuvent 
être Tilia sp., Juglans regia, 
Castanea sativa, Carpinus 
betulus ou Fraxinus excelsior 
et d’autres de plus petite taille 
comme Cornus sanguinea et 
Betula pubescens.






