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B 52  Pays d’Othe et  
     Gâtinais oriental

La SER B 52 : Pays d’Othe et Gâtinais 
oriental regroupe cinq régions 
forestières nationales ou parties 
d’entre elles : 

 - la Champagne sénonaise, au 
nord-est, partie de la Champagne 
crayeuse (51.4 p.p.) au sud d’une 
ligne reliant les abords de Troyes 
au confluent de l’Yonne et de la 
Seine ;
 - la vallée de l’Yonne, partie des 

Vallées de la Marne, Seine et 
affluents (51.2 p.p.), également 
comprise dans la SER L 1 (Vallées 
des bassins Artois, picardie et 
Seine-Normandie) ;
 - le Pays d’Othe (89.3) à l’est ;
 - le Gâtinais oriental, au nord 

et à l’ouest, partie du Gâtinais 
(45.3 p.p.) située à l’est de la val-
lée du Loing, sur argiles à silex de 
l’Éocène ;
 - la Puisaye des plateaux,  au sud,  

partie située au centre-nord de la 
Puisaye (89.B p.p.) seulement.

S’étendant sur cinq départements : 
l’Aube, le Loiret, la Seine-et-Marne, 
l’Yonne et la Nièvre la SER Pays 
d’Othe et Gâtinais oriental est  
entourée des SER :

 - B 42 (Brie et Tardenois) au 
nord-ouest ;
 - B 43 (Champagne crayeuse) au 

nord-est ;
 - B 51 (Champagne humide) de 

l’est au sud ;
 - B 53 (Pays-Fort, Nivernais et 

plaines prémorvandelles) au sud-
ouest, pour la partie du Pays-Fort 
seulement ;
 - B 70 (Sologne-Orléanais) au 

sud-ouest ;
 - B 44 (Beauce) au centre-ouest ;
 - B 41 (Bassin parisien tertiaire) au 

nord-ouest.

Le pays d’Othe, dont le nom signi-
fie réunion d’arbres en ligure, est 
une région de collines boisées située 
aux confins de l’Aube et de l’Yonne. 
Surnommée la Petite Normandie, 
c’est aussi une succession de ver-
gers de pommiers : la fabrication 
du cidre fermier est un atout touris-
tique qui complète les activités agri-
coles et forestières traditionnelles. 
Le Gâtinais oriental a une altitude 
plus faible. Au sud, la Puisaye des 
plateaux est moins vallonnée que le 
pays d’Othe et la Champagne séno-
naise, mais elle est constituée des 
mêmes matériaux géologiques.
Le paysage est varié, il présente des 
vallées creusées par les rivières dans 
un ensemble de régions vallonnées 
constituées de plateaux reposant sur 
des formations à silex surmontant 
un substrat crayeux.

Le pays d’Othe et le Gâtinais 
oriental sont des plateaux de 
craie du Crétacé supérieur, re-
couverts de formations à silex 
de l’Éocène puis de limons, 
au relief vallonné et au taux 
de boisement voisin de 30 %. 
Les chênaies sessiliflores et 
hêtraies-chênaies majoritaires 
y occupent des stations aux 
sols plutôt acides et souvent 
marqués par un engorgement 
temporaire.

Caractéristiques particulières
 à la SER

Les régions forestières nationales de la SER B 52 : Pays d’Othe et Gâtinais oriental
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512 Vallées de la Marne, Seine et affluents
514 Champagne sénonaise
893 Pays d'Othe
453 Gâtinais oriental
89B Puisaye des plateaux
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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 9,5 et 11,5 °C ; 
elle diminue vers le sud avec l’alti-
tude et à mesure que l’on se déplace 
vers l’est. 
Le nombre moyen annuel de jours 
de gel dépasse 60 et peut atteindre 
75 dans le pays d’Othe où le climat  

devient plus continental ; des gelées 
de printemps y sont à craindre dans 
les fonds de vallon. La neige et les 
brouillards sont fréquents.
La moyenne des précipitations  
annuelles varie entre 650 mm au 
nord-ouest et 900 mm au fur et à 
mesure que l’on s’éloigne du Bassin 
parisien. L’automne et l’hiver sont 
les saisons les plus arrosées.

Climat

Exemple de diagramme 
ombrothermique 

de la SER B 52
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Utilisation du territoire
Dans cette SER essentiellement agri-
cole (66 % de la surface totale de la 
région), la forêt occupe 28 % de la 
surface totale (taux de boisement 
proche de celui de la France : 29 %) 
et avoisine 139 000 ha sans compter 
les peupleraies cultivées présentes 
dans les vallées. Cet ensemble 
régional présente toutefois une 

distribution des taux de boisement 
variant de 45 % en pays d’Othe 
(Yonne) à 15 % en Gâtinais (Loiret). 
Les prairies, les cultures et les forêts 
se partagent le territoire de façon 
inégale ; les forêts occupent généra-
lement les parties sommitales du re-
lief et les zones caillouteuses ou hu-
mides, peu propices à l’agriculture.

Forêt
28 %

Autre végétation
66 %

Sans végétation
5 %

Eau continentale
1 %
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Relief et hydrographie

Toucy

Joigny

Fontainebleau

Nogent-sur-Seine

Nemours

Montargis

Gien

Briare

Sens

Montereau-Faut-
Yonne

Cosne-Cours-
sur-Loire

Villeneuve-sur-Yonne

Aube

Yonne

Cher

Loiret

Seine-et-Marne

Nièvre

Côte-
d'Or

453

893

514

89B

512

¯

km0 105

Sources : BD CARTO® IGN, BD ALTI® IGN, BD CARTHAGE® IGN Agences de l'Eau, MNHN.
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Champagne
sénonaise

Gâtinais

Puisaye
des plateaux

Cette région est un vaste ensemble 
de plateaux vallonnés et inclinés à la 
fois vers le Bassin parisien au nord-
ouest et vers la vallée de la Loire 
plus au sud. 
L’altitude de la Puisaye des plateaux 
et du Gâtinais oriental, entaillé par 
les vallées de l’Yonne et du Loing, 
varie de 250 à 100 m, des confins 
de la Champagne humide à la 
confluence entre Seine et Loing. 
Le pays d’Othe, situé à cheval sur 
les départements de l’Aube et de 
l’Yonne, est un plateau culminant à 

300 m de hauteur qui a pris, suite au 
contrecoup de l’orogénèse alpine, 
l’aspect d’un horst dominant les  
régions voisines. Les versants sont 
souvent dissymétriques, avec une 
pente forte pour ceux exposés à 
l’ouest ou au sud et plus faible pour 
ceux exposés au nord ou à l’est.
Les zones basses sont cultivées, la  
forêt se retrouvant principalement 
sur les mamelons périphériques.
Les vallons et les vallées creusés 
par l’Yonne et le Loing comparti-
mentent les plateaux et l’eau y est 

abondante. En revanche, le réseau 
hydrographique de surface est 
peu important en raison de la per-
méabilité relative des matériaux 
pédologiques - en particulier de la 
craie - qui favorise les écoulements 
souterrains.

Relief et hydrographie 
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Géologie et sols
La craie du Crétacé supérieur 
(Secondaire) qui forme l’assise géo-
logique du Gâtinais n’apparaît 
guère que le long des pentes. Dans 
le nord du Gâtinais oriental et dans 
le pays d’Othe, la craie a été recou-
verte de sables et d’argiles à silex 
de l’Éocène (Tertiaire) d’une épais-
seur très importante par endroits 
et de lentilles éparses de limons des 

plateaux. En Puisaye, on observe en 
outre quelques affleurements de 
sables albiens dits de Puisaye, datant 
du Crétacé moyen.

Les types de sol sous forêt les plus 
fréquents sont les sols brunifiés 
(Brunisols Eutriques et rédoxiques 
en majorité, Brunisols Dystriques 
et Alocrisols sur les formations 

sableuses, les formations riches 
en silex et les limons épais : 42 % 
de la surface de forêt de produc-
tion), puis les sols hydromorphes 
(Rédoxisols : 35 %), les sols lessivés 
(Luvisols Typiques et Luvisols rédo-
xiques : 10 %) et les sols carbonatés 
(Calcosols : 9 %).

(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.

Types de sol regroupés

Autre ou 
non déterminé

Hydromorphes

Fersiallitiques

Podzolisés

Lessivés

Bruni�és

Calciques

Carbonatés

Jeunes

%0 10 20 30 40

0 %

35 %

0 %

2 %

10 %

42 %

2 %

9 %

0 %

Formes d’humus regroupées

Absent ou autre

Hydromorphe

Carbonaté

Mull

Dysmull

Moder

Mor ou dysmoder

%0 10 20 30 40 50

0 %

1 %

8 %

45 %

34 %

12 %

1 %

mor ou dysmoder 

moder

dysmull

mull

carbonaté

hydromorphe

absent ou autre

Extrait de la carte par point 
des formes d’humus

Le fonctionnement des humus est 
bon sur la majeure partie de la sur-
face forestière, puisque 45 % sont 
de forme eumull à mésomull et 
34 % de forme oligomull à dysmull. 
Cependant, la décomposition des 
litières est parfois ralentie en raison 
de l’acidité du milieu et de mau-
vaises conditions de drainage : 12 % 
des humus sont de forme moder 
ou hémimoder et 1 % est de forme 
dysmoder.
Enfin, les humus sont carbona-
tés sur 8 % de la surface de forêt 
de production, principalement en 
Champagne sénonaise.

http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/GRECO-B.pdf
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Indicateurs des conditions de la production forestière

La végétation est le plus souvent 
de type mésoacidiphile (38 % de la 
surface boisée), acidicline (30 %) ou 
neutrophile (22 %). Elle est plus ra-
rement neutrocalcicole (7 %), voire 
acidiphile ou hyperacidiphile (1 %).

Les espèces rencontrées sont rela-
tivement exigeantes en eau. Le 
niveau hydrique est le plus souvent 
moyen (espèces mésophiles sur 55 % 

de la surface boisée) et fréquem-
ment à tendance humide (espèces 
hygroclines sur 39 %). Localement,  
existent des stations très humides 
(espèces hygrophiles sur 5 % de la 
surface).

Les sols, à forte dominante limo-
neuse et développés sur des for-
mations à silex (souvent argi-
leuses), subissent fréquemment 
un engorgement temporaire. Les 
espèces mésoacidiphiles et acidi-
clines occupent les deux tiers des 
stations, les mésophiles un peu 
plus de la moitié.  

acidiphile ou hyperacidiphile

mésoacidiphile

acidicline

neutrophile

neutrocalcicole

calcicole ou calcaricole

non déterminé

Extrait de la carte par point 
du niveau trophique

Niveau trophique

Non déterminé

Calcicole ou 
calcaricole

Neutrocalcicole

Neutrophile

Acidicline

Mésoacidiphile

Acidiphile ou 
hyperacidiphile
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0 %
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Niveau hydrique

Non déterminé

Hygrophile

Hygrocline

Mésophile

Mésoxérophile

Xérophile
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0 %

5 %

39 %

55 %

1 %

0 %

xérophile

xérocline

mésophile

hygrocline

hygrophile

non déterminé

Extrait de la carte par point 
du niveau hydrique
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Indice d’hydromorphie

Non déterminée

Pas de trace 
d’hydromorphie

Faible ou 
à partir de 65 cm

Forte entre 35 et 64 cm

Forte à moins de 35 cm

Forte en surface

%0 10 20 30 40

0 %

40 %

25 %

18 %

13 %

4 %

La texture des sols est à dominante  
limoneuse (42 %) ou limoneuse 
sur argile (27 %), parfois argileuse 
(14 %), sableuse (8 %), en rive 
droite du Loing entre Montargis et 
Nemours, ou argilo-limoneuse (4 %). 

La charge en silex limite la réserve 
utile des sols et peut gêner la péné-
tration des racines.
Les sols limoneux sont sensibles 
au tassement. En période humide, 
ils ont une faible portance et le 

passage d’engins lourds provoque 
des ornières et un tassement en pro-
fondeur irréversible qui peut induire 
la formation d’une nappe perchée 
temporaire, souvent très fluctuante.

Texture des sols

Autre ou 
non déterminée

Argileuse

Argilo−limoneuse

Argilo−sableuse

Limon sur argile

Limoneuse

Limono−sableuse

Sableuse
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8 %

Profondeurs des sols

Sol profond

Sol 
moyennement 

profond

Sol peu profond

Sol super�ciel

Sol caillouteux

Sol très 
caillouteux
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53 %

37 %

2 %

0 %

8 %

1 %

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

On note une forte charge en silex 
dans 9 % des sondages, pour les-
quels la profondeur ne peut pas être 
estimée à la tarière pédologique. 
Dans les autres cas, la profondeur 
des sols sous forêt est variable :

 - 53 % sont profonds (plus de 
64 cm de profondeur) ;
 - 37 % sont moyennement pro-

fonds (profondeur comprise entre 
35 et 64 cm) ;
 - 2 % sont peu profonds (< 35 cm).

Moins de la moitié (40 %) des 
sols sous forêt ne sont pas hydro-
morphes. 17 % des sols subissent 
un  fort engorgement à faible pro-
fondeur (4 % en surface et 13 % 
à moins de 35 cm) ; dans les autres 
cas, l’hydromorphie est plus pro-
fonde (18 % entre 35 et 64 cm et 
25 % 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 qu’elle 
persiste longtemps.
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Cartographie V2
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Cartographie V1

Futaie de conifères
Futaie mixte
Forêt ouverte
Mélange de futaie
de feuillus et taillis
Lande

Taillis
Autre

Peupleraie

Mélange de futaie
de conifères et taillis

B52 Pays d'Othe et Gâtinais oriental
Parc naturel régional
Limite de région forestière

Futaie de feuillus

89

10
77

45

58

V1

V2

Types nationaux de formation végétale

Végétation
Les chênaies et les hêtraies-chê-
naies en futaie avec sous-étage de 
charme sont les formations les plus 
représentées, le chêne sessile, le 
plus présent dans la SER B 52, étant 
généralement favorisé au détriment 
du hêtre pour des raisons socio-éco-
nomiques (bois mieux apprécié par 
les acheteurs). Les essences princi-
pales sont souvent accompagnées 

d’autres feuillus comme le bouleau, 
le frêne, les érables et le châtaignier.
La qualité des chênes est très va-
riable en fonction de la station fo-
restière, le chêne étant sensible à la 
gélivure surtout en milieu acide et 
sur les terrains hydromorphes. 
Des plantations de résineux à crois-
sance rapide (douglas, épicéa com-
mun) ont été tentées ces dernières 

décennies, surtout dans les forêts 
privées, avec des résultats très va-
riables. La présence de calcaire en 
profondeur, les difficultés d’enraci-
nement sur les sols caillouteux, les 
risques de dépérissement liés à la sé-
cheresse estivale et l’hydromorphie 
sur certaines zones sont des facteurs 
limitant la production de bois de 
qualité.
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