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B 44  Beauce

La SER B 44 : Beauce regroupe deux 
régions forestières nationales IFN : 

 - la Beauce (28.4) en totalité ;
 - le Gâtinais (45.3 p.p.), dans sa 

partie située à l’ouest de la vallée 
du Loing, la partie située à l’est, 
sur argiles à silex de l’Éocène, 
étant rattachée à la SER B 52 (Pays 
d’Othe et Gâtinais oriental).

S’étendant sur six départements : 
l’Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le 
Loiret, les Yvelines, l’Essonne et la 
Seine-et-Marne, la Beauce  est en-
tourée des SER :

 - B 41 (Bassin parisien tertiaire) au 
nord ;

 - B 52 (Pays d’Othe et Gâtinais 
oriental) à l’est ;
 - B 70 (Sologne - Orléanais) au 

sud ;
 - B 62 (Champeigne-Gâtine tou-

rangelle) au sud-ouest ;
 - B 33 (Perche) à l’ouest ;
 - B 32 (Plateaux de l’Eure) au 

nord-ouest.
Ce vaste plateau très peu boisé, 
dominé à l’ouest par la flèche de 
la cathédrale de Chartres et connu 
pour ses grandes étendues agricoles 
planes, est présenté comme le gre-
nier à blé de la France.

La SER B 44 comprend la frange 
sud - ouest du parc naturel régional 
(PNR) du Gâtinais français.

La Beauce est un vaste plateau 
assez peu arrosé, au sous-sol de 
calcaire dur et perméable. Les 
sols sont limoneux, moyenne-
ment profonds et peu hydro-
morphes. Leur grand intérêt 
pour l’agriculture intensive y a 
réduit la place de la forêt à 5 % 
du territoire régional.

Caractéristiques particulières
 à la SER

Les régions forestières nationales de la SER B 44 : Beauce
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Le climat est de type atlantique  
dégradé, soumis à des influences 
continentales vers l’est.
La température moyenne annuelle 
est comprise entre 9 et 11 °C d’est 
en ouest. Malgré des étés assez 
chauds, la Beauce est située en  
limite de culture de la vigne. 
Le nombre moyen annuel de jours 
de gel est de 50. Le climat est carac-
térisé par des brouillards fréquents : 
50 jours par an à Chartres, dont 

l’ensoleillement est pourtant de 
1 750 heures par an.
Les vents, tièdes et humides, 
viennent du sud-ouest. 
La moyenne annuelle des précipi-
tations, régulièrement réparties 
tout au long de l’année, est com-
prise entre 500 mm à l’ouest de la 
Beauce, protégée par les collines 
de Normandie (déficit en août), et 
650 mm à l’est, dans le Gâtinais.

Climat

Exemple de diagramme 
ombrothermique de la SER B 44
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Utilisation du territoire
Dans cette SER presque entièrement 
agricole (89 % de la surface totale), 
la forêt, au même rang que les 
zones « sans végétation », occupe 
5 % de la surface totale et avoisine 
35 000 ha sans compter les peuple-
raies cultivées dans les vallées. 
Le paysage de la SER B 44 est carac-
térisé par un large horizon d’open-
field orienté vers l’agriculture 

intensive, la forêt y étant réduite à 
l’occupation des bords de rivière ou 
de coteau. Les rares massifs fores-
tiers sont de petite taille, dispersés 
et souvent à base de taillis ; le peu-
plier prend une place importante, 
bien que très relative, dans les 
vallées.

Forêt
5 %

Autre végétation
89 %

Lande
1 %

Sans végétation
5 %

La Beauce
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Relief et hydrographie 

Cette région est un vaste pla-
teau, dont l’altitude varie de 100 à 
300 m. La SER B 44 fait partie de la 
cuvette sédimentaire du Bassin pari-
sien constituée par l’empilement de  
différentes couches plus ou moins 
pénéplanées par les cours d’eau. 
Des limons éoliens se sont déposés 
sur les plateaux et ont donné des 
terrains très fertiles, parsemés de 
quelques buttes de calcaire dur.
L’eau est présente en Beauce, mais 
souvent invisible. En effet, le calcaire 

de Beauce, très perméable, est à 
l’origine :

 - du nombre faible de rivières 
permanentes et élevé de vallées 
sèches ;
 - d’une hydrogéologie profonde 

de type karstique formant un im-
mense réservoir, estimé à 20 mil-
liards de mètres cubes : la nappe 
de Beauce.

Le plateau beauceron est entail-
lé, à l’ouest, par la vallée de l’Eure 
et drainé au nord par celle de 

l’Essonne. Les rivières de moindre 
importance, alimentées en plus ou 
moins grande partie par la nappe 
de Beauce, vont rejoindre soit la 
Seine, via l’Essonne et le Loing 
comme la Juine, soit la Loire, direc-
tement comme les Mauves, via le 
Loir comme la Conie ou l’Aigre, ou 
via l’Eure comme la Voise. 
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Relief et hydrographie
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Champs près de Garancières en Beauce
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Géologie et sols
Le sous-sol de la Beauce est essen-
tiellement constitué par un socle 
tertiaire de calcaires lacustres fis-
surés (calcaire de Beauce de l’Aqui-
tanien), sur lequel se sont déposés, 
lors de la dernière glaciation wür-
mienne, des limons éoliens riches. 
En bordure de la forêt d’Orléans, 
on trouve des sables et argiles du 
Burdigalien venus du Massif central 
et, dans la partie occidentale, des 
argiles à silex. Les différents étages 
géologiques affleurent dans les val-
lées qui entaillent parfois fortement 
le plateau.
L’assise géologique du Gâtinais est 
une craie sénonienne, qui n’appa-
raît guère que le long des versants,  
recouverte de sables et argiles à 
silex du Sparnacien, de molasses 
argilo-calcaires ou de lentilles de 
limon des plateaux, d’une épaisseur  
variable mais généralement plus 
faible qu’en Beauce.
Les types de sol sous forêt les plus 
fréquents sont les sols brunifiés 
(Brunisols Eutriques et Brunisols 
Dystriques : 52 % de la surface 
de forêt), puis les sols carbona-
tés (Calcosols : 24 %) dans la par-
tie nord notamment (secteur 
d’Étampes), les sols hydromorphes 
(Rédoxisols en majorité : 14 %) au 
nord-ouest et à proximité de la  
forêt d’Orléans, et les sols calciques 
(Calcisols : 7 %).
Les formes d’humus sous forêt  
indiquent une décomposition des 
litières relativement active : 

 - 16 % seulement des humus sont 
de forme moder ou hémimoder ;
 - 19 % sont de forme oligomull à 

dysmull ;
 - 42 % sont de forme eumull à 

mésomull.
Les humus sont carbonatés sur 
19 % de la surface, en Essonne, 
principalement.

(cf. fiche GRECO B)

N.B. Tous les graphiques sont expri-
més en pourcentage de la surface de 
forêt de production hors peupleraies, 
à partir des résultats des campagnes 
d’inventaire forestier national des 

années 2006 à 2010.

Formes d’humus regroupées

Absent ou autre

Hydromorphe

Carbonaté

Mull

Dysmull

Moder

Mor ou dysmoder

%0 10 20 30 40 50

3 %

0 %

19 %

42 %

19 %

16 %

0 %

Extrait de la carte par point des types de sol regroupés

jeunes

carbonatés

calciques

brunifiés

lessivés

podzolisés

fersiallitiques

hydromorphes

autre ou non déterminé

http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/GRECO-B.pdf
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La végétation révèle des niveaux 
trophiques mésoacidiphile (30 % 
de la surface de forêt), neutrophile 

(23 %), neutrocalcicole (23 %), cal-
cicole ou calcaricole (3 %) et acidi-
cline (20 %).

Indicateurs des conditions de la production forestière

Les sols ont une texture majoritai-
rement limoneuse et ne sont pas 
hydromorphes, mais moyenne-
ment profonds. 

acidiphile ou hyperacidiphile

mésoacidiphile

acidicline

neutrophile

neutrocalcicole

calcicole ou calcaricole

non déterminé

Extrait de la carte par point du niveau trophique

xérophile

xérocline

mésophile

hygrocline

hygrophile

non déterminé

Extrait de la carte par point du niveau hydrique

Niveau hydrique

Non déterminé

Hygrophile

Hygrocline

Mésophile

Mésoxérophile

Xérophile
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0 %

3 %

35 %

55 %

6 %

0 %
Malgré les faibles précipitations an-
nuelles, les espèces rencontrées sont 
relativement exigeantes en eau :   
on trouve des espèces mésophiles 
sur 55 % de la surface, hygroclines 
sur 35 %, mésoxérophiles sur 6 % ou 
hygrophiles sur 3 %.
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Profondeur des sols

Sol profond

Sol moyennement profond

Sol peu profond

Sol super�ciel

Sol caillouteux

Sol très caillouteux
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Forte en surface
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La texture des sols est majoritaire-
ment limoneuse (61 % de la sur-
face), sinon sableuse (10 %), argi-
leuse (13 %), argilo-sableuse (6 %) 
ou  limoneuse sur argile (3 %). 
Les sols limoneux sont sensibles au 
tassement. En période humide, ils 
ont une faible portance et le pas-
sage d’engins lourds provoque des 
ornières et un tassement en profon-
deur irréversible qui peut induire 
la formation d’une nappe perchée 
temporaire, souvent très fluctuante.

Une forte présence de cailloux em-
pêche l’estimation de l’épaisseur 
du sol à la tarière pédologique sur 
3 % de la surface boisée. Dans les 
autres cas, la profondeur des sols est 
variable : 
- 17 % sont profonds (plus de 64 cm 
de profondeur) ;
- 55 % sont moyennement profonds 
(profondeur comprise entre 35 et 
64 cm) ;
- 17 % sont peu profonds (< 35 cm).

80 % des sols sous forêt ne sont pas 
hydromorphes, mais 10 % le sont à 
faible profondeur (3 % en surface et 
7 % à moins de 35 cm) ou plus pro-
fondément (3 % entre 35 et 64 cm 
et 7 % à plus de 64 cm).
Les sols hydromorphes présentent 
un excès d’eau temporaire ou per-
manent. Une accumulation d’eau 
stagnante dans le sol constitue un 
facteur défavorable pour la crois-
sance des arbres car les racines de la 
plupart des essences forestières su-
bissent alors une asphyxie d’autant 
plus importante que la nappe est 
proche de la surface du sol et per-
siste longtemps.

sableuse

limono-sableuse

limoneuse

limon sur argile

argilo-sableuse

argilo-limoneuse

argileuse

autre ou non déterminée

Extrait de la carte par point de la texture des sols
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Sources : BD CARTHAGE® IGN Agences de l'Eau, MNHN, BD Forêt® V1 IGN (départements 77, 78 et 91 - 2000, départements 28 et 45
- 2001, département 41 - 2002).

Types nationaux de formation végétale

Végétation
La forêt n’est pas l’élément le plus 
remarquable de la SER B 44, où les 
massifs forestiers sont rares (bois de 
Moléans par exemple).
Les chênaies et les hêtraies-chê-
naies en futaie avec sous-étage de 
charme sont les formations les plus 
représentées, les chênes étant géné-
ralement favorisés au détriment du 
hêtre pour des raisons climatiques 

et économiques. Les essences prin-
cipales sont souvent accompagnées 
d’autres feuillus comme les bou-
leaux, le frêne et les érables.
Le frêne est associé au chêne pédon-
culé dans les vallées, qui comportent 
également quelquefois des peuple-
raies, les milieux très humides étant 
assez rares et très localisés, d’où leur 
forte valeur patrimoniale régionale.

La présence de calcaire en profon-
deur, les difficultés d’enracinement 
sur les sols caillouteux, les risques 
de dépérissement liés à la séche-
resse estivale et l’hydromorphie de 
certains secteurs sont des facteurs 
limitant la production de bois de 
qualité.
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