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Index des fiches des groupes d’habitat
1_GH - 41.11 : Hêtraie-chênaie et Sapinière-hêtraie continentale acidiphile
41.111
41.112A
41.112C

p. f-12

Hêtraie-chênaie acidiphile collinéenne à Luzule blanchâtre (Leucobryo glauci-Fagetum sylvaticae)
Hêtraie-sapinière acidiphile à Luzule blanche du montagnard inférieur ou moyen
(Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae)
Hêtraie-sapinière acidiphile à Luzule blanche du montagnard supérieur
(Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae)

2_GH - 41.13C : Hêtraie-chênaie collinéenne acidicline à neutrocalcicole
41.13B
41.13J
41.13PC

(Corine 41.11)

(Corine 41.13)

p. f-16

Hêtraie-chênaie acidicline à Pâturin de Chaix (Deschampsio cespitosae-Fagetum sylvaticae)
Hêtraie-chênaie neutrophile médioeuropéenne à Aspérule odorante (Scillo bifoliae-Carpinetum betuli)
Hêtraie à Tilleul collinéenne calcaricole d'ubac (Ulmo glabrae-Fagetum sylvaticae)

3_GH - 41.13Ma : Sapinière-hêtraie montagnarde, acidicline à neutrophile, sur substrat acide
(Corine 41.13)
41.13T
41.13S
41.13SA

p. f-20

Sapinière-hêtraie vosgiennes neutrophile à Mercuriale pérenne (Mercurialo perennis-Abietetum albae)
Sapinière-hêtraie vosgienne acidicline à Fétuque des bois (Festuco altissimae-Abietetum albae)
Sapinière-hêtraie d'altitude à Sceau de salomon verticillé (Polygonato verticillati-Fagetum sylvaticae)

4_GH - 41.13Mca : Hêtraie-sapinière montagnarde acidicline à neutrocalcicole sur substrat calcaire
(Corine 41.13)
41.13O
41.13C
41.13R
41.13PM

Hêtraie-sapinière acidicline à Millet diffus (Milio effusi-Fagetum sylvaticae)
Hêtraie-sapinière neutrocline à neutrocalcicole à Dentaire
(Dentario heptaphyllae-Fagetum sylvaticae typicum)
Hêtraie-sapinière calcicline à Orge d'Europe (Hordelymo europaeus-Fagetum sylvaticae)
Hêtraie-sapinière à Tilleul calcaricole d'ubac
(Dentario heptaphyllae-Fagetum sylvaticae tilietosum platyphylli)

5_GH - 41.13U : Sapinière-hêtraie montagnarde hygrocline
41.13U
41.13US
41.13UV

(Corine 41.16)

(Corine 41.16)

p. f-32

p. f-36

Hêtraie-sapinière montagnarde à Laîche blanche (Carici albae-Fagetum sylvaticae)
Hêtraie à Seslérie bleue (Seslerio albicantis-Fagetum sylvaticae)
Hêtraie-sapinière montagnarde à If (Taxo baccatae - Fagetum sylvaticae)
Hêtraie thermophile, mésoxérophile, méridionale à Buis (Buxo sempervirenti-Fagetum sylvaticae)

8_GH - 41.15-42.25G : Habitats du subalpin - hêtraie, érablaie et pessière subalpine (Corine 41.15)
41.15J
41.15C
42.411A
42.25G

p. f-28

Hêtraie-chênaie collinéenne à Laîche blanche (Carici montanae-Fagetum sylvaticae)
Chênaie-hêtraie collinéenne à Seslérie bleue et Grémil pourpre (Noccaeo montanae-Quercetum petraeae)
Hêtraie-chênaie collinéenne à Nerprun des alpes (Rhamno alpini-Fagetum sylvaticae)

7_GH - 41.16M : Hêtraie-sapinière montagnarde thermoxérophile calcicole
41.16G
41.16H
41.16K
41.16S

(Corine 41.13)

Sapinière-hêtraie à Prêle des bois (Equiseto sylvatici-Abietetum albae)
Sapinière-hêtraie à Laiche penchée (Carici pendulae-Abietetum albae)
Sapinière mésohygrophile à Cerfeuil (Chaerophyllo hirsuti-Abietetum albae)

6_GH - 41.16C : Hêtraie- chênaie collinéenne thermoxérophile calcicole
41.16E
41.16J
41.16EC

p. f-24

p. f-40

Hêtraie subalpine continentale à Érable du Jura (Saxifrago rotundifolii-Fagetum sylvaticae)
Hêtraie subalpine continentale à Érable sur substrat acide (Aceri pseudoplatani-Fagetum sylvaticae)
Pineraie de Pin à crochets de crêtes calcaires froides (Huperzio selagi-Pinetum uncinatae)
Pessière à Doradille sur lapiaz ou éboulis (Asplenio viridi-Piceetum abietis) (Corine 42.2)
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9_GH - 42.2 : Sapinière hyperacidiphile montagnarde
42.2AV
42.2D
42.25A

(Corine 42.2)

p. f-44

Sapinière hyperacidiphile montagnarde à Luzules (Luzulo luzuloidis-Abietetum albae)
Sapinière hyperacidiphile à Airelle rouge (Vaccinio vitis idaea-Abietetum albae)
Sapinière hyperacidiphile montagnarde à Sphaignes sur éboulis (Sphagno quinquefarii-Abietetum albae)

10_GH – 44.A : Boulaie pineraie tourbeuse
(Corine 44.A)
p. f-48
44.A1
Boulaie pubescente tourbeuse oligotrophe (Sphagno palustris-Betuletum pubescentis
et Holco mollis – Betuletum pubescentis et Potentillo erectae-Betuletum pubescentis typicum )
44.A1B
Boulaie pubescente montagnarde sur tourbe active (Sphagno magellanici-Betuletum pubescentis)
44.A2
Pineraie tourbeuse de Pin sylvestre (Sphagno capillifolii – Pinetum sylvestris)
44.A3
Pineraie tourbeuse de Pin à crochets (Pinetum rotundatae)
44.A4
Pessière tourbeuse au contact des tourbières bombées (Sphagno magellanici–Piceetum)
11_GH – 42.25 : Sapinière-pessière hygrophile sur tourbe et pessière sur éboulis (Corine 42.2)
p. f-52
42.25D
Pessière hygrophile à Sphaigne sur sols marneux (Sphagno girgensohnii – Piceetum abietis )
42.25A
Sapinière hyperacidiphile montagnarde à Sphaigne sur éboulis (Sphagno quinquefarii-Abietetum albae )
42.25E
Pessière à Bazzanie à trois lobes des éboulis siliceux (Bazzanio trilobatae-Piceetum abietis )
42.25B
Sapinière hyperacidiphile de sol humide à Bouleau
(Corine 44.A)
(Betulo pubescentis Abietetum albae)
12_GH - 44.912 : Aulnaies tourbeuses à Sphaigne
44.912S
44.912T
44.912

(Corine 44.912)

Aulnaie glutineuse à Sphaigne palustre (Sphagno flexuosi-Alnetum glutinosae)
Saulaie cendré-Boulaie pubescente à Laîche allongée (Carici elongatae- Betuletum pubescentis)
Aulnaie à Sphaigne et Laîche lisse (Carici laevigatae-Alnetum glutinosae)
ou Sphagno palustris- Alnetum glutinosae

13a_GH – 44.92 : Fourrés de petits saules marécageux hygrophiles
44.921A
44.921B
44.921C
44.922

(Corine 44.91)

(Corine 41.5)

p. f-64

p. f-68

Chênaie pédonculée hygroacidiphile à Molinie (Molinio caeruleae-Quercetum roboris)
Chênaie mixte-boulaie mésohygrophile (Betulo pendulae-Quercetum petraeae – molinietosum)
Fourré riverain de Piment royal (Myricetum gale)
(Corine 44.92)

15_GH – 44.1 : Saulaies alluviales hygrophiles
44.12A
44.12B
44.12C
44.12E
44.13BF
44.13BC
44.13BR
44.13A

p. f-60

Aulnaie neutrophile à Cirse des maraichers (Cirsio oleracei-Alnetum glutinosae)
Aulnaie oligotrophe à Laîche allongée (Carici elongata- Alnetum glutinosae)
Aulnaie engorgée à Fougère femelle (Athyrio filix-feminae-Alnetum glutinosae)
Aulnaie à Glycérie flottante (Glycerio fluitantis- Alnetum glutinosae)
Aulnaie amphibie à Hottonie des marais (Hottonio palustris-Alnetum glutinosae)

14_GH – 41.51A : Chênaies mixtes-boulaies hygrophiles à Molinie
41.51A
41.511BM
44.93

(Corine 44.92)

Fourré à Saule cendré et Aulne glutineux
(Alno glutinosae-Salicetum cinerae & Carici gracilis- Salicetum cinerae)
Fourré à Saule cendré et Ronce (Rubio caesii-Salicetum cinerae )
Fourré à Saule cendré et Bourdaine (Frangulo alni-Salicetum cinerae)
Fourré à Saule à oreillettes et Bourdaine (Frangulo alni-Salicetum auritae)

13b_GH – 44.91 : Aulnaies marécageuses hygrophiles
44.91E
44.9112C
44.91A
44.9112B
44.9112H

p. f-56

p. f-72

Saulaie à Saule pourpre (Salicetum purpurae)
(Corine 44.12)
Saulaie à Saule osier (Salicetum triandrae)
Saulaie à Saule cassant (Chaerophyllo hirsuti-Salicetum fragilis)
Saulaie montagnarde à Saule drapé (Salicetum incano-purpureae)
Saulaie à Saule blanc et Saule cassant (Salicetum fragili-albae)
(Corine 44.13)
Saulaie blanche-peupleraie noire (Salici albae-Populetum nigrae)
Saulaie blanche rhénane (Salicetum albae)
Saulaie blanche-peupleraie noire (Ligustro vulgare-Populetum nigrae)
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16_GH – 44.32 : Aulnaies-frênaies mésohygrophiles des rivières à eaux vives
44.32C
44.32CA
44.22A
44.22B
44.32D

44.31A
44.315

(Corine 44.332)

41.24G
41.24GA
41.21A

(Corine 44.4)

(Corine 41.24)

(Corine 41.23)

41.41AH

p. f-96

p. f-100

Érablaie montagnarde et subalpine à Orme de montagne (Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani)
Érablaie à Alisier blanc du montagnard supérieur et du subalpin (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatani)
Érablaie à Barbe de bouc (Arunco dioici- Aceretum pseudoplatani )

23_GH – 41.41ac : Tillaie-frênaie-érablaie sur substrat acide
41.41X
41.41U
41.41AV

p. f-92

Chênaie pédonculée calcicole à mésoneutrophile à Cerisier à grappes (Pruno padi-Quercetum roboris)
Chênaie pédonculée-frênaie à Primevère élevée (Primulo elatioris-Quercetum roboris)
(Corine 41.24)
Chênaie pédonculée, frênaie, érablaie calcicole continentale de vallon (Scillo bifoliae-Quercetum roboris)
Frênaie-érablaie calcicole de vallon encaissé froid (Aconito vulpariae-Quercetum roboris)
Chênaie pédonculée-frênaie à Jacinthe des bois
(Corine 41.21)
(Endymio non-scriptae-Carpinetum betuli)

22_GH – 41.41Mont : Tillaie-frênaie-érablaie subalpine ou fortement hygrosciaphile (Corine 41.41)
41.41P
41.41O
41.41M

p. f-88

Chênaie pédonculée acidicline à Crin végétal (Quercetum petraeo-roboris)
Chênaie pédonculée acidicline à Pâturin de chaix (Deschampsio cespitosae-Quercetum roboris)
Chênaie pédonculée à Renouée bistorte
(Corine 41.23)
(Polygono bistortae-Quercetum roboris)

21_GH – 41.24n : Chênaie pédonculée-frênaie neutrophile
41.24F
41.24B

p. f-84

Chênaie-frênaie-ormaie à Frêne oxyphylle (Ulmo laevis-Fraxinetum angustifoliae)
Chênaie-frênaie-ormaie de la Seine, Meuse, Moselle et affluents (Vitis sylvestris-Fraxinetum excelsioris)
Chênaie frênaie-ormaie rhénane (Ulmo minoris-Fraxinetum excelsioris)
Hêtraie à Prêle d'hiver sur alluvions carbonatées rhénane (Equiseto hyemalis-Fagetum sylvaticae) )

20_GH – 41.24a : Chênaie pédonculée-frênaie acidicline
41.24E
41.24D
41.24C

p. f-80

Aulnaie-frênaie à hautes herbes (Filipendulo ulmariae-Alnetum glutinosae)
Aulnaie-frênaie à grandes Laiches (Carici ripariae-Fraxinetum excelsioris)
(Corine 44.31)
Aulnaie-frênaie à Laîche espacée (Carici remotae-Fraxinetum excelsioris)
Frênaie tufeuse à Grande Prêle (Palustriello commutatae-Fraxinetum excelsioris)

19_GH – 44.4 : Chênaie-frênaie-ormaie alluviale des fleuves et grandes rivières
44.4A
44.4C
44.4D
41.13JO

(Corine 44.33)

Aulnaie-frênaie à Cerisier à grappes (Pruno padi-Fraxinetum excelsioris)
Aulnaie-frênaie du Ried à Charme (Alno glutinosae-Carpinetum betuli)
Ormaie-frênaie à Podagraire (Ribo rubri-Ulmetum minoris)

18_GH – 44.3 : Aulnaies-frênaies mésohygrophiles
44.332
44.332C

p. f-76

Aulnaie-frênaie à Stellaire des bois (Stellario nemori-Alnetum glutinosae)
Aulnaie-frênaie à Camerisier noir (Lonicero nigrae-Alnetum glutinosae)
Aulnaie blanche submontagnarde à Prêle d'hiver (Equiseto hyemalis-Alnetum incanae)
Aulnaie blanche montagnarde à Calamagrostide varié (Calamagrostido variae-Alnetum incanae)
Frênaie-érablaie calcicole des rivières à eaux vives (Carici pendulae- Aceretum pseudoplatani)

17_GH – 44.3b : Frênaies-Ormaies des rivières à eaux lentes
44.331
44.331C
44.31B

(Corine 44.32)

(Corine 41.41)

Tillaie acidiphile à Canche flexueuse (Querco petraeae-Tilietum platyphylli
Érablaie acidiphile à Dicrane à balai (Avenello flexuosae-Aceretum pseudoplatani)
Frênaie-érablaie sur éboulis à Polystichum setiferum
(Corine 41.43)
(Polysticho setiferi-Ulmetum glabrae)
Tillaie-érablaie à Hellébore fétide
(Corine 41.45)
(Helleboro foetidi-Aceretum pseudoplatani)
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p. f-104

24_GH – 41.41hyg : Tillaie-frênaie-érablaie hygrosciaphile
41.41F
41.41J
41.41B
41.41K

p. f-108

Tillaie hygrosciaphile à Scolopendre (Phyllitido scolopendrii-Aceretum pseudoplatani)
Érablaie à Lunaire sur éboulis et pentes froides (Lunario redivivae-Aceretum pseudoplatani)
Frênaie atlantique à Scolopendre (Dryopterido affinis-Fraxinetum excelsioris)
Érablaie à Corydale creuse de vallée ou dépression
(Corine 41.43)
(Corydalo solidae-Aceretum pseudoplatani)

25_GH – 41.41sec : Tillaie sèche thermoxérophile calcicole et Tillaie sur lapiaz
41.41T
41.41S
41.41R
41.41AB

(Corine 41.41)

(Corine 41.45)

p. f-112

Tillaie sèche à Érable à feuilles d'obier (Aceri opali-Tilietum platyphylli)
Tillaie sèche à Seslérie bleue (Seslerio albicantis-Tilietum platyphylli )
Tillaie sèche à Érables sycomore et plane (Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli)
Tillaie-érablaie à Ribes sur lapiaz (Ribeso alpini-Tilietum platyphylli)
(Corine 41.41)

26_GH – 41.26 : Chênaie-charmaie climatique de la plaine d’Alsace
(Corine 41.26)
41.27A
Chênaie -charmaie neutrocalcaricole à Grémil pourpre-violet
(Lithospermo purpureo-caerulei-Carpinetum betuli)
41.26C
Chênaie-charmaie acidicline à Stellaire holostée (Stellario holosteae-Quercetum petraeae)
41.26B
Tillaie des terrasses sableuses sèches du Rhin (Carici albae-Tilietum cordatae)
41.26D
Chênaie-Charmaie neutronitrophile à Lierre terrestre (Glechomo hederaceae-Carpinetum betuli)

p. f-116

27_GH – 41.27 : Chênaie-charmaie sessiliflore de climat sec

p. f-120

41.27D
41.22A
41.27S
41.27E

(Corine 41.27)

Chênaie sessiliflore-charmaie à Alisier blanc (Sorbo ariae-Quercetum petraeae)
Chênaie sessiliflore-charmaie à Fragon (Rusco aculeati-Quercetum petraeae)
Chênaie sessiliflore-charmaie à Luzule poilue (Luzula pilosae- Quercetum petraeae)
Chênaie sessiliflore d'adret à Molinie (Lathyro- Quercetum petraeae)

28_GH – 41.5 – 42.5 : Chênaie et pineraie hyperacidiphile xérocline

(Corine 41.5)

p. f-124

41.511BA Chênaie mixte-boulaie xérophile des Ardennes
(Betulo pendulae - Quercetum petraeae, silenetosum nutantis)
41.57A
Chênaie mixte-boulaie xérocline à xérophile, médioeuropéenne (Hieracio glaucini-Quercetum petraeae )
(Corine 42.52)
42.52C
Pineraie sylvestre hyperacidiphile sèche à Cladonie (Cladino-Pinetum sylvestris )
42.52A
Pineraie sylvestre hyperacidiphile à Airelle rouge ou Myrtille (Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris)
29_GH – 41.71s : Chênaie sessiliflore-pubescente sèche thermoxérophile
41.71G
41.71B
41.71E
41.71H

p. f-128

Chênaie sessiliflore-pubescente à Grémil et Coronille arbrisseau (Quercetum pubescenti-petraeae)
Chênaie pubescente à Garance voyageuse (Rubio peregrinae-Quercetum pubescentis)
Chênaie sessiliflore thermoacidicline à Genêt sagitté (Genisto sagittalis-Quercetum petraea)
Chênaie sessiliflore-pubescente acidicline à Potentille blanche (Potentillo albae-Quercetum petraeae)

30_GH – 41.71med : Chênaie pubescente supraméditerranéenne
41.71A
41.71K
41.71J
41.71L

(Corine 41.711)

(Corine 41.711)

Chênaie pubescente méridionale à Buis (Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis)
Chênaie pubescente à Germandrée scorodoine (Teucrio scorodonia-Quercetum pubescentis )
Chênaie pubescente à Sauge glutineuse (Salvia glutinosae-Quercetum pubescentis)
Chênaie pubescente à Canche flexueuse (Avenello flexuosae-Quercetum pubescentis)

Note : les suffixe utilisés pour dénommer les groupes d’habitats (GH) ont la signification suivante :
- a = acidicline
- ac = sur substrat acide
- Bo = greco B orientale
- c = collinéen
- ca = calcicole
- hyg = hygrosciaphile
- M ou Mont = montagnard
- Ma = montagnard sur substrat acide
- Mca = montagnard sur substrat calcaire
- med = méditerranéen ou méridional
- n = neutrocline
- s ou sec = sec ou sèche
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p. f-132

Complément GrecoB région GrandEst

Certains habitats qui seront décrits dans la clé de la GRECO B peuvent être en limite Ouest avec la
GRECO C.
Nous présentons dans les fiches suivantes les habitats présents dans la région « GrandEst »

31_GH – 41.12Bo : Hêtraie-Chênaie subatlantique acidiphile
41.12C
41.12D
41.111

p. f-140

Hêtraie-chênaie acidiphile collinéenne à Houx (Vaccinio myrtilli-Quercetum petraeae )
Hêtraie-chênaie subatlantique acidiphile (Vaccinio myrtilli-Quercetum petraeae sorbetosum torminalis)
Hêtraie-chênaie acidiphile collinéenne à Luzule blanche
(Corine 41.111)
(Leucobryo glauci-Fagetum sylvaticae )

32_GH – 41.13Bo : Hêtraie-chênaie subatlantique acidicline à neutrophile
41.13D
41.13G
41.13A

(Corine 41.12)

(Corine 41.13)

p. f-144

Hêtraie-chênaie acidicline subatlantique à Chèvrefeuille (Lonicero periclymeni-Fagetum sylvaticae)
Hêtraie-chênaie neutrophile subatlantique à Mélique (Milio effusi-Quercetum petraeae )
Hêtraie-chênaie acidicline à Jacinthe des bois (Endymio non-scriptae-Fagetum sylvaticae)

33_GH – 41.13caBo : Hêtraie-chênaie atlantique neutrophile à calcicole

(Corine 41.13)

p. f-148

41.13H
Hêtraie-chênaie neutrophile atlantique à Fragon (Rusco aculeati-Fagetum sylvaticae)
41.13M
Hêtraie-chênaie calcicole xérocline atlantique à Lauréole (Daphno laureola-Fagetum sylvaticae)
41.13K
Hêtraie-chênaie neutrocalcicole fraîche atlantique à Érable et Mercuriale pérenne (Mercuriali perennisAceretum campestris)
34_GH – 41.16Bo : Hêtraie-chênaie et chênaie pubescente subatlantiques thermoxérophiles calcicoles
(Corine 41.16)
p. f-152
41.16D
Hêtraie xérocalcicole collinéenne à Chèvrefeuille des jardins (Lonicero caprifolium-Fagetum sylvaticae)
41.16C
Hêtraie xérocalcicole collinéenne à Alisier de Fontainebleau (Sorbo latifoliae-Fagetum sylvaticae)
(Corine 41.711)
41.71D
Chênaie pubescente de Champagne à Listère ovale (Listero ovatae-Quercetum pubescentis)
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Notice pour la lecture des fiches habitats
Chaque fiche présentée regroupe plusieurs habitats appartenant à la même alliance ou sous alliance,
ou justifiant d’une caractéristique phytogéographique ou écologique commune.
1

- Code et titre du groupe habitat et référence Corine Biotopes (CB) et de la directive habitat (DH,
HDH si Hors Directive)

2

- Classification phytosociologique (voir page 6) des habitats décrits, code IFN dérivé de Corine
Biotopes, nom de l’association (proposé dans le prodrome de végétation de la France en cours PVF2) et nom français de l’habitat inspiré de la littérature (cahier d’habitat), code EUNIS et code
Natura 2000.

La répartition des habitats est renseignée à partir des données de l’inventaire réalisé par l’IGN en
forêt : années 2008-2019 pour les greco C (10600 points) et D (2800 points), 2009-2019 pour la
greco E (2200 points).
3

4

5

- Le tableau indique la
fréquence des habitats par
sylvoécorégions (SER) et la
fréquence totale pour
l’ensemble du domaine
(greco C, D, E). (fréquence
par rapport aux points
forêts inventoriés)
Tous les habitats présents sur
la placette IGN d’inventaire de
20 ares ont été comptabilisés
(8 % des placettes ont deux
ou trois habitats)
- La carte présente la
répartition des habitats avec
en fond les
sylvoécorégions (SER –
voir p.2).
Les couleurs des points sont
en référence avec les types
d’habitats de l’encadré 2, le
symbole et la taille des points
ont été choisis pour assurer
une lisibilité optimale.

1

2

4

3

5

- Les photos présentées
illustrent certaines
caractéristiques de l’habitat
mais beaucoup d’autres
sylvofaciès peuvent exister.
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Les caractéristiques écologiques des habitats sont issues de la littérature et de l’analyse des données
inventoriées par l’IFN. Les éléments discriminants pour différencier les habitats ont été privilégiés

1

- Les fréquences indiquées dans le tableau ont été établies à partir des données inventoriées si le
nombre de relevé était suffisant.

2

- Positionnement sur l’écogramme établi à partir des niveaux hydriques et trophiques calculés
par l’IFN (voir explications p 7) et/ou à partir de dire d’expert pour les habitats rares (cahiers
d’habitats).

3

- L’histogramme des groupes d’humus est calculé à partir des données IFN, le groupe moder
calcique correspond aux humus de type moder (matière humifiée, développement sur calcaire,
en montagne).

4

- Les fréquences pondérées des
groupes écologiques sont
calculées par le rapport du
nombre d’espèces appartenant
au groupe / le nombre total
d’espèces sur la placette en
appliquant une pondération
fonction de l’amplitude
écologique et de la spécificité
des groupes à un milieu donné
Pour une meilleure lisibilité et
compréhension, les arbres et
arbustes à très larges
amplitudes (Hêtre, Chêne,
Bouleau, Sapin,Pin sylvestre,
Sorbier par exemple…) ne sont
pas représentées dans les
graphiques. Les espèces
herbacées et muscinales à large
amplitude sont représentées en
gris (pondéré par 5 pour le
niveau hydrique et par 2 pour
le niveau trophique)
À la différence du calcul des
niveaux hydrique et trophique
de la placette, l’abondance des
espèces n’est pas prise en
compte (voir p. 8).

1

2

4
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3

La composition floristique caractéristique de l’habitat a été établie à partir des données IGN
inventoriées depuis 2008 (fréquence de l’espèce dans l’habitat et fréquence corrigée = fréquence
pondérée par la fréquence de l’espèce dans l’ensemble du domaine) et à partir des données expert
présentées dans les classeurs ou cahier d’habitat, des données du PVF2 et des indications de fidélité
indiquées dans les fiches d’habitat éditées par AgroParisTech (GEGOUT JC & al 2007-2012).
1

Les espèces les plus caractéristiques des habitats sont présentées au niveau du groupe habitat
(flore commune) ou 2 par habitat en mettant en avant les espèces permettant la différenciation
Les espèces sont regroupées par groupes écologiques, trophiques ou hydriques selon les indications
de la FFF, ce qui facilite le diagnostique (voir aussi clé p. 13-14, 19-20, 24, 29-32).
Seuls les groupes les plus discriminants sont présentés, d’autres espèces sont possibles, mais leur
signification est secondaire. Les espèces les plus caractéristiques de l’habitat sont parfois notées en
gras.
Le nom des espèces cités dans les listes d’espèces caractéristiques des associations correspond au
nom latin dérivé du nom valide du référentiel taxonomique v 13 de l’INPN.
En pratique le nom utilisé est donc celui de la dernière Flore Forestière Française tome 1 (Dumé
G. & al 2018). Mais le nom peut différer dans les anciennes éditions de la FFF (tome 2 montagne ou
ancienne tome 1, Rameau & al 1993 et 1989) et parfois prêter à confusion, nous avons cité autant
que possible la synonymie dans le texte. Pour une raison de lisibilité et de place les suffixes
« auteur » et « date « ont été supprimés.
Pour les mêmes raisons, lorsque le nom
d’espèces à été divisé en sous-espèces
(ou en var.) par répétition du nom de
l’espèce préfixé subsp., nous avons
tronqué au nom d’espèce (exemple :
Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa
(L.) P.Beauv., 1812 est nommée
Deschampsia cespitosa, Primula elatior
subsp. elatior (L.) Hill, 1765 nommée
Primula elatior…). Si la subdivision
permet de différencier deux sous espèces
présentes en France nous avons conservé
le nom complet.

1

Également pour gagner de la place,
lorsque 2 espèces du même genre se
succèdent, le genre de la deuxième
espèce est limitée à son initiale ex :
Luzula luzuloides, L. sylvatica

2

Pour se repérer plus facilement dans les
listes, les espèces ont été rassemblées par
rang physionomique (arbres-arbustes,
herbacées, graminées, carex, luzules,
fougères et mousses) et classées par
ordre alphabétique au sein de chaque
groupe.

page f-9

1

La physionomie des peuplements matures en conditions optimales est présentée en s’appuyant
sur la littérature et notamment sur le PVF2 en cours de réalisation.
2

L’aspect des peuplements actuels est indiqué dans le tableau ci-dessous par la donnée
sylvofaciès calculée à partir des données de l’inventaire en combinant le couvert des essences
prépondérantes principales (composition), le couvert forestier pour distinguer les peuplements
ouverts (couvert des recensables <25% « coupe-régénération-accrue) et l’âge des dominants pour
séparer les peuplements jeunes (<20ans). Tous les habitats occupant une surface importante sur la
placette de 20 ares sont pris en compte.
La diversité spécifique moyenne est indiquée à partir des données de l’inventaire (entre 2008
et 2019, seuls les habitats homogènes sur la placette de description floristique de 7 ares sont pris en
compte). Cette donnée, malgré sa dépendance avec la saison d’inventaire, donne une assez bonne
indication.
La fréquence des espèces essentiellement inféodés à un habitat est indiquée quand elle leur
confère une haute valeur patrimoniale (cette donnée est calculée à partir de la fréquence corrigée
>50, voir annexe 3 p.69).
3

1

4

Certains types d’habitat
peuvent présenter des
variantes, de niveau
trophique, de niveau
hydrique, ou liées à la
répartition
phytogéographique
(races)

2

3

Ces variantes font
souvent transition vers
un autre type d’habitat.

4

Nous avons aussi signalé
les risques de confusion
possible avec des
habitats proches.
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GH - 41.11

Hêtraie-Chênaie et Sapinière-hêtraie continentale acidiphile

CB 41.11 - DH 9110

Classe : Quercetea robori-petraeae - Ordre : Quercetalia roboris
Alliance : Quercion roboris - Sous-alliance : Quercenion robori-petraeae - EUNIS : G1.611
41.111 Leucobryo glauci-Fagetum sylvaticae (Hêtraie-chênaie acidiphile collinéenne à Luzule blanche) 9110-1
Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - ordre : Luzulo luzuloidis-Fagetalia sylvaticae - EUNIS : G1.612
Alliance : Luzulo luzuloidis-Fagion sylvaticae - Sous-alliance : Luzulo luzuloidis-Fagenion sylvaticae
41.112A Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae (Hêtraie-sapinière acidiphile à Luzule blanche du montagnard inf-moyen) 9110.2-3
41.112C Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae – polygonatetosum verticillati (Hêtraie-sapinière acidiphile à Luzule blanche du
montagnard supérieur) - 9110.4

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les hêtraies-chênaies et sapinières-hêtraies continentales
acidiphiles sont développées sur des roches acides (grès,
granites, schistes, gaize…) ou sur des formations superficielles
acides (limon, limon à chailles, alluvions siliceuses, sable)
Au total, elles sont présentes sur 9% du domaine forestier des
GRECO CDE.
La hêtraie-chênaie acidiphile 41.111 se retrouve au collinéen
sur les collines sous-vosgiennes, la plaine d’Haguenau,
l’Argonne et surtout en Ardenne primaire où il représente 50%
de la surface forestière.
La sapinière-hêtraie acidiphile 41.112A est cantonnée au
montagnard, sur le massif vosgien (30%) et les collines sousvosgiennes (11% de la surface forestière).
La sapinière-hêtraie acidiphile 41.112C lui succède au
montagnard supérieur, près des crêtes
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
ser_86
C11
C12
C20
C30
C41
C42
C51
C52
D11
D12
E10
E20

Libellé
Ardenne primaire
Argonne
Plateaux calcaires
Plaines du Nord-Est
Plaine d’Alsace (Haguenau)
Sundgau
Saône, Bresse et Dombes
Piémonts alpins
Massif vosgien
Collines périvosgiennes
Premier plateau du Jura
2ème plateau et Haut-Jura

Fréquence dans l’ensemble du
domaine étudié (greco CDE)

41.111 41.112A 41.112C
50.4% 0.0%
0.0%
0.0%
19.9% 0.0%
0.5%
0.0%
0.0%
0.8%
0.0%
0.0%
0.0%
12.6% 0.0%
1.0%
0.5%
0.0%
1.2%
0.0%
0.0%
1.0%
0.1%
0.0%
4.6%
11.1% 29.7%
0.0%
13.8% 10.9%
0.1%
0.3%
0.1%
0.0%
0.0%
0.1%
4.4%

4.3%

0.6%

.

41.112 Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae

41.111 Leucobryo glauci-Fagetum sylvaticae
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(Photos J. Drapier)

CARACTÈRES

ÉCOLOGIQUES

41.111 Leucobryo glauciFagetum sylvaticae

41.112A Luzulo luzuloidisFagetum sylvaticae (mont inf et
moyen)

41.112C Luzulo luzuloidisFagetum sylvaticae–
polygonatetosum verticillati

climat

collinéen <400-500m

montagnard inférieur et moyen

montagnard supérieur (>900m)

topographie

plateau-plaine (58%) ou
versant

variée, versant (72%)

proximité des crêtes vosgiennes

géologie

schiste pauvres de
l’Ardenne (Revinien), gaize
de l’Argonne, grès et
schiste du massif vosgien,
limon ou alluvion ancienne
acide

grès, granite pauvre en cation,
roche métamorphique,

granite (71%), roche volcanique,
grès

brun acide (50%) - brun ocreux (11%) - podzolique-podzol (18%)

humus

dysmoder (29%) - moder (40%) - dysmull (23%)

niveau trophique

acidiphile (50%) à acidiphile doux (38%)

niveau hydrique

mésophile - mésohygrocline (42%) - hygrocline

Hygro

méso

xéro

sol

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

41.111

sol brun acide
(brunisol dystrique)
sur limon avec moder
(Ardenne)

41.112

1

2

AA

3

4

A

5

6

aa

Acide

7

a

8

9

n

10 11

sol podzolique
(podzosol) sableux
avec dysmoder
(Vosges)

b
Calcique

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 41.11 (1392 relevés)
groupes trophiques

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0
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0

groupes hydriques

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres-arbustes : Abies alba, Fagus sylvatica, Ilex aquifolium, Calluna vulgaris, Cytisus scoparius, Sorbus
aucuparia, Vaccinium myrtillus
 acidiphiles : Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Solidago virgaurea, Teucrium scorodonia, Agrostis capillaris,
Avenella flexuosa (Canche flexueuse), Carex pilulifera, Dicranum scoparium, Leucobryum glaucum
 mésoacidiphiles-acidiclines : Lonicera periclymenum, Holcus mollis, Luzula luzuloides, L. sylvatica, Dryopteris
carthusiana, D. dilatata, Hylocomium splendens, Polytrichum formosum
41.111 Leucobryo glauci-Fagetum
sylvaticae

41.112A Luzulo luzuloidis-Fagetum
sylvaticae (mont inf. et moyen)

41.112C Luzulo luzuloidisFagetum sylvaticae –
polygonatetosum verticillati

 mésoacidiphiles-acidiclines : Frangula alnus, Convallaria majalis. Hypericum
pulchrum, Melampyrum pratense, Molinia caerulea, Pteridium aquilinum
 montagnarde à large amplitude: Lonicera nigra, Bistorta officinalis,
Digitalis purpurea, Polygonatum verticillatum, Prenanthes purpurea. Senecio
ovatus (Séneçon de Fuchs)
 acidiphiles-acidiclines : Galium saxatile, Lysimachia nemorum, Veronica
officinalis, Drymochloa altissima (Fétuque des bois - Festuca altissima),
Bazzania trilobata, Rhytidiadelphus loreus
Holcus mollis

Avenella flexuosa (Canche flexueuse)

Carex pilulifera

Luzula luzuloides

Polytrichum formosum

Dryopteris carthusiana

Solidago virgaurea

Dicranum scoparium

Dryopteris dilatata

Digitalis purpurea

Melampyrum pratense

Pteridium aquilinum
(Photos J. Drapier)
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PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Au collinéen, (41.111), ces formations arborées sont structurées par le Hêtre souvent accompagné par des chênes
(Chêne sessile et pédonculé), le Bouleaux verruqueux ou le Pin sylvestre. Les sylvofaciès avec Hêtre rare ou absent
(taillis, taillis sous futaie, etc.) sont fréquents. La strate herbacée est généralement peu recouvrante et pauvre en
espèces.
Au montagnard, (41.112), les peuplements sont dominés par le Sapin pectiné ou le Hêtre, dans des proportions
variables en fonction du passé sylvicole et de l’altitude. Des sylvofaciès monospécifiques de Sapin pectiné s’observent
fréquemment du fait de sa grande aptitude à se régénérer sur ce type de milieu acide (brosse de semis apparaissant sous
couvert sur moder en milieu acide, Drapier J. 1985).
Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
Au collinéen 22% des habitats acidiphiles sont
composés d’au moins 25% de hêtre (en Ardenne
primaire ce taux chute à 7% contre 46 % en
chênaie et feuillus divers). 40% sont enrésinés
(pessières de substitution majoritaires en Ardenne
primaire).
Au montagnard 46% des habitats acidiphiles sont
en hêtraie ou en sapinière (essentiellement des
sapinières dans les hautes-Vosges gréseuses : 43%
contre 11% en hêtraie) et 11% en sapinièrepessière.

SylvoFaciès

41.111

41.112A

41.112C

hêtraie – hêtraie-chênaie

22%

13%

16%

chênaie-feuillus divers

20%

4%

0%

sapinière, sapinière-hêtraie

6%

33%

34%

sapinière pessière

2%

10%

21%

autres résineux

25%

16%

17%

mixte résineux-feuillus

13%

11%

8%

jeune <=20 ans
coupe_régé_accrue
(couvert des recensables <25%)

9%

7%

1%

4%

5%

2%

La diversité floristique observée est faible : 17 espèces en moyenne, notamment dans la 41.111 (16 espèces)

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES

41.111 Leucobryo glauciFagetum sylvaticae

41.112A Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae (mont
inf et moyen)

41.112C Luzulo luzuloidisFagetum sylvaticae –
polygonatetosum verticillati

 variante à molinie sur sol
engorgée : ne pas confondre
avec la 41.51A dans laquelle
l’hydromorphie est en
surface et Molinia caerulea
en tapis continu
 transition vers la 41.112A
au collinéen supérieur
(>400m) ou sur les versants
frais des Ardennes (présence
d’espèces montagnardes)
 variante sèche et
hyperacidiphile ne pas
confondre sur les crêtes et
affleurement rocheux, haut
de versant sud à faible
réserve utile avec les
chênaies sessiliflores 41.5
 transition vers les
hêtraies-chênaies acidiclines
(41.13) sur sol moins
désaturé

 transition vers les sapinières-hêtraies acidiclines
(41.13S) sur sol moins désaturé ; le faciès est
mésoacidiphile mais sans le tapis de fétuque des bois
 variante très acidiphile à ne pas confondre avec les
sapinières, pessières hyperacidiphiles 42.2 à Bazzania
trilobata et abondance de myrtille
 variante sèche et hyperacidiphile, ne pas confondre
sur les crêtes et affleurement rocheux favorables aux
chênaies sessiliflores 41.5 ou aux pineraies sylvestres
hyperacidiphiles à Leucobryum glaucum 42.52
 variante fraîche d’Ubac riche en
Fougères (Phegopteris connectilis, Oreopteris
limbosperma)

 variante plus acidicline
avec présence de Fétuque des
bois à ne pas confondre avec la
Sapinière-hêtraie d'altitude à
Sceau de salomon verticillé
41.13SA (Galium odorata, Poa
chaixii…)
transition à proximité des
crêtes (>1100m) vers les
hêtraies subalpines 41.15 ou
vers les sapinières
hyperacidiphiles 42.2




Maianthemum bifolium

Agrostis capillaris
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Vaccinium myrtillus
(Photos J. Drapier)

GH - 41.13c

Hêtraie-chênaie collinéenne acidicline à neutrocalcicole

CB 41.13 - DH 9130

Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - Fagenea sylvaticae, ordre : Fagetalia sylvaticae - Carpino betuli-Fagenalia sylvaticae
Alliance : Carpino betuli-Fagion sylvaticae - EUNIS : G1.631
41.13B Deschampsio cespitosae-Fagetum sylvaticae (Hêtraie-chênaie acidicline à Pâturin de Chaix) 9130.6
41.13J Scillo bifoliae-Carpinetum betuli (Hêtraie-chênaie neutrophile médioeuropéenne à Aspérule odorante) 9130.5
Alliance : Carpino betuli-Fagion sylvaticae - Lonicero alpigenae-Fagenion sylvaticae - EUNIS : G1.631
41.13PC Ulmo glabrae-Fagetum sylvaticae (Hêtraie à Tilleul collinéenne calcaricole d'ubac) 9130.8

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)

Les hêtraies-chênaies collinéennes acidiclines à
neutrocalcicoles sont très fréquentes, à l’étage collinéen
(jusqu’au submontagnard) du domaine médioeuropéen, sur
des territoires où les précipitations sont généralement
supérieures à 800 mm.
Au total, elles sont présentes sur 50% du domaine forestier
des GRECO CDE
La hêtraie-chênaie acidicline 41.13B est fréquente sur les
limons et roches siliceuses relativement riches de l’Ardenne
primaire, de l’Argonne, du Sundgau, sur les grès argileux
des collines sous vosgiennes et sur les limons/argiles des
plaines du Nord Est et des plateaux calcaires.
La hêtraie chênaie neutrophile 41.13J couvre 70% de la
surface des plateaux calcaires du Nord Est, 34% des plaines
argileuses, 30% du Sundgau sur les Loess. Au total elle
représente 33% de la surface totale du domaine étudié.
La hêtraie à tilleul 41.13PC est rare, localisée dans le jura
et en bourgogne

ser_86
C11

Libellé
Ardenne primaire

C12
C20
C30
C41
C42
C51
C52
D11
D12
E10
E20

Argonne
Plateaux calcaires
Plaines du Nord Est
Plaine d Alsace
Sundgau
Saône, Bresse et Dombes
Piémonts alpins
Massif vosgien
Collines périvosgiennes
Premier plateau du Jura
2ème plateau et Haut-Jura

Fréquence dans l’ensemble du
domaine étudié (greco CDE)

.
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41.13B 41.13J 41.13PC
30%
1%
0%
54%
9%
43%
4%
42%
30%
20%
6%
47%
2%
0%

11%
70%
34%
1%
30%
5%
21%
1%
6%
22%
1%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
1%
0%

17%

33%

0%

CARACTÈRES

ÉCOLOGIQUES

41.13B Deschampsio cespitosaeFagetum sylvaticae

41.13J Scillo bifoliaeCarpinetum betuli

41.13PC Ulmo glabraeFagetum sylvaticae
microclimat frais

collinéen

climat

forte pente, bas de
versant (19%) et en
ubac (43%)

topographie

principalement sur terrain plat (81%)

géologie

roche siliceuse meuble (57%, limon
éolien ou à chaille, altérite schisteuse),
argileuse (13%), gréseuse (18%)

sol

brun (31%) - hydromorphe (58%, en
majorité à pseudogley)

brun eutrophe (47%)
calcique et calcaire (33%)

calcique et calcaire
(67%) lithosol (10%)

limoneuse (72%), souvent profond,
RU>=100 (76%)

argileuse (60%), peu
profond, RU <=60 (57%)

caillouteuse (57%) à très
caillouteuse (33%)

humus

mésomull (47%) à dysmull (40%)

mésomull-eumull (75%)
mull carbonaté (12%)

mull carbonaté (33%)
moder calcique (13%)

niveau trophique

acidicline à mésoacidiphile

neutrocalcicole à neutrophile

niveau hydrique

mésophile frais à hygrocline

variantes de mésophile sec à mésohygrocline

texture du sol

Hygro

méso

xéro

réserve utile

sur plateau (69%)

calcaire (79%, argile de décarbonatation, marne, loess) et
calcaire meuble (4%)

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

41.13P
C
41.13J

41.111
41.13B

1

2

AA

3

4

A

5

aa

6

7

a

Acide

8

9

n

10 11

b
Calcique

41.13B (2683 re le vé s)

41.13J (4598 re le vé s)
25

groupes trophiques

20

groupes trophiques

15

30
25
20
15

10

10

5

5

0

0

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats
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COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres-arbustes : Rosa arvensis, Rubus fruticosus, Viburnum opulus,
 neutroclines : Anemone nemorosa, Galium odoratum, G. sylvaticum, Lamiastrum galeobdolon, Potentilla sterilis,
Vinca minor, Viola reichenbachiana, Melica uniflora, Poa nemoralis, Carex sylvatica, C. pilosa, Eurhynchium striatum,
Hylocomium brevirostre,
41.13B Deschampsio cespitosaeFagetum sylvaticae

41.13PC Ulmo glabraeFagetum sylvaticae

41.13J Scillo bifoliae-Carpinetum betuli

 neutroacidiclines : Rubus fruticosus
souvent en tapis, Convallaria majalis,
Potentilla sterilis, Scrophularia nodosa,
Stellaria holostea, Deschampsia
cespitosa, Milium effusum, Poa chaixii,
Luzula pilosa, Athyrium filix-femina,
Dryopteris carthusiana, Atrichum
undulatum
 acidiclines-mésoacidiphiles :
Lonicera periclymenum, Oxalis
acetosella, Viola riviniana, Carex
brizoides, C. pallescens, C. umbrosa
Luzula luzuloides, Polytrichum formosum
(quelques acidiphiles sont possibles)

 neutroclines - neutronitroclines :
Epipactis helleborine, Euphorbia
amygdaloides, Geum urbanum, Neottia
nidus-avis, Ornithogalum pyrenaicum,
Potentilla sterilis, Ranunculus auricomus,
Scilla bifolia, Bromus ramosus
 neutrocalcicoles (variante calcicole) :
Clematis vitalba, Cornus mas, C.
sanguinea, Daphne mezereum, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum, Viburnum
lantana, Asarum europaeum, Campanula
trachelium, Mercurialis perennis, Paris
quadrifolia, Brachypodium sylvaticum,
Carex digitata, C. flacca

Acer pseudoplatanus, Buxus
sempervirens, Fagus sylvatica,
Fraxinus excelsior, Tilia
platyphyllos, Ulmus glabra
 neutrocalcicoles et
arbustes calcicoles abondants
: Mercurialis perennis
 hygrosciaphiles : Actaea
spicata, Cardamine
heptaphylla (Dentaire),
Asplenium scolopendrium,
Polystichum aculeatum
ce groupe, lié à des situations
froides d’ubac sur forte pente,
est déterminant

.
.

Atrichum undulatum

Deschampsia cespitosa,

Luzula pilosa

Carex pallescens

Scilla bifolia

Ligustrum vulgare

Asarum europaeum

Actaea spicata

Galium odoratum



Viola riviniana

Anemone nemorosa

Brachypodium sylvaticum Campanula trachelium
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Dentaire pennée
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Le peuplement climacique mature de la hêtraie-chênaie acidicline 41.13B est, selon la gestion sylvicole passée, une
futaie de Hêtre et de Chênes (Chêne sessile ou Chêne pédonculé), ou un taillis-sous-futaie de Charme. La strate
herbacée est souvent clairsemée, avec dans certains cas un très fort recouvrement de ronces basses.
Celui de la hêtraie-chênaie neutrophile 41.13J est une canopée dominée en fonction des faciès par le Hêtre, le Chêne
sessile ou le Chêne pédonculé ainsi que le Charme commun, avec diversité d’essences secondaires (Acer campestre, A.
pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Prunus avium…). Le sous-bois peut être marqué par l’abondance des arbustes
(Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, C. laevigata, Ligustrum vulgare…). La flore herbacée est diversifiée.
Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
27% des habitats sont composés d’au moins
25% de hêtre
29% ont une dominance de chêne et 17% sont en
frênaie ou autres feuillus.
Le taux d’enrésinement moyen est de 12%
8% sont des peuplements jeunes et 6% sont au
stade coupe-régénération-accrue.
32% des hêtraies à Tilleul 41.13PC sont dominés
par le Tilleul.

SylvoFaciès

41.13B

41.13J

41.13PC

hêtraie

30%

26%

23%

chênaie-chênaie-charmaie

31%

30%

23%

résineux, mixte

11%

13%

11%

frênaie-érablaie-tillaie

12%

20%

44%

<=20 ans
coupe_régénération_accrue
(couvert des recensables <25%)

10%

6%

0%

6%

6%

0%

La diversité floristique observée est moyenne : 28 espèces dans la 41.13J, à assez faible dans la 41.13B : 20 espèces.
L’intérêt patrimonial de la 41.13PC est élevé : 5% des espèces rencontrées sont presque exclusivement liées à cet
habitat.

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES

41.13B Deschampsio cespitosaeFagetum sylvaticae

41.13J Scillo bifoliae-Carpinetum
betuli

 transition au collinéen
supérieur vers la hêtraie-sapinière
à millet 41.13O dans le Jura ou la
hêtraie-sapinière à fétuque des bois
41.13S dans les Vosges (présence
des montagnardes : Drymochloa
sylvatica (Fétuque des bois),
Prenanthes purpurea…).
 variante hygrocline à
pseudogley avec enrichissement en
Carex brizoides, Deschampsia
cespitosa, et en fougères :
Dryopteris carthusiana, Athyrium
filix-femina à ne pas confondre
avec les chênaies pédonculées
hygroclines 41.24 (situées en fond
de vallon, bas de pente ou
dépression ou avec hydromorphie
proche de la surface).
 variante mésoacidiphile avec
Luzula luzuloides, Luzula sylvatica,
Pteridium aquilinum.

 transition au collinéen supérieur vers
la hêtraie-sapinière à orge d’Europe
41.13R dans le Jura ou la hêtraiesapinière à Mercuriale 41.13T dans les
Vosges.
variante plus acidicline sur limon peu
épais avec apparition du groupe des
neutroacidiclines mais avec encore la
présence des arbustes calcicoles, à ne pas
confondre avec la hêtraie acidicline
41.13B.
 variante calcicole sur sol carbonaté ou
calcique à ne pas confondre avec la
hêtraie calcaricole sèche du
Cephalanthero Fagion 41.16E
 variante fraîche en ubac avec
Cardamina heptaphylla et Actaea spicata
en transition vers la hêtraie à Tilleul
41.13PC située sur forte pente.
 transition à l’ouest avec la hêtraiechênaie neutrophile subatlantique à
Mélique 41.13G décrite en GRECO B
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41.13PC Ulmo glabrae-Fagetum
sylvaticae
 transition sur forte pente à
lithosol instable vers les érablaiestillaies hygrosciaphiles 41.41 avec
raréfaction du Hêtre.



41.13PC avec lithosol - Jura

(Photos J. Drapier)

GH - 41.13Ma

Sapinière-hêtraie montagnarde, acidicline à neutrophile, sur substrat acide

CB 41.13 - DH 9130

Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - Geranio robertiani-Fraxinenea excelsioris, ordre : Ulmo minoris-Fraxinetalia excelsioris
Alliance : Fagion sylvaticae - Abietenion albae - EUNIS : G1.633
41.13T Mercurialo perennis-Abietetum albae (Sapinière-hêtraie vosgiennes neutro. à Mercuriale pérenne) 9130-11
41.13S Festuco altissimae-Abietetum albae (Sapinière-hêtraie vosgienne acidicline à Fétuque des bois) 9130-10
41.13SA Polygonato verticillati-Fagetum sylvaticae (Sapinière-hêtraie d'altitude à Sceau de salomon verticillé)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les sapinières-hêtraies montagnardes, acidiclines à neutrophiles
sur substrat acide se rencontrent l’étage montagnard
médioeuropéen arrosé (entre 500 m et 1100 m d’altitude, voire
en situation abyssale dès 250 m), sur roches acides mais assez
riches en cations.
Elles sont présentes sur 4.1% du domaine forestier des GRECO
CDE, essentiellement dans les Vosges.
La sapinière-hêtraie montagnarde à Fétuque des bois 41.13S se
rencontre sur 27% des placettes inventoriées dans le massif
vosgien et sur 10% dans les collines sous vosgiennes. Elle se
développe sur les substrats riches essentiellement dans la région
des Vosges cristallines (67%) sur roches plutonique (32%),
volcanique (18%) et métamorphique (9%). Dans les Vosges
gréseuses elle se cantonne aux grès intermédiaires plus argileux.
Elle pourrait se rencontrer en Ardenne primaire, en versant nord.
La sapinière-hêtraie à mercuriale 41.13T est localisée sur les
roches les plus riches souvent en bas de pente.
La sapinière-hêtraie à mercuriale 41.13SA se situe en altitude à
proximité des crêtes au montagnard supérieur (>900 m), et fait
transition avec les hêtraies subalpines.
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
ser_86
Libellé
41.13T 41.13S 41.13SA
C30

Plaines du Nord-Est

0%

0%

0%

C52
D11
D12

piémonts alpins
Massif vosgien
Collines périvosgiennes

0%
1%
0%

1%
27%
10%

0%
1%
0%

0.2%

3.8%

0.2%

Fréquence dans l’ensemble du
domaine étudié (greco CDE)
.

Hêtraie-sapinière 41.13S (Aubure 68)
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Sapinière à Fétuque des bois (Vosges)

(Photos J. Drapier)

CARACTÈRES

ÉCOLOGIQUES

41.13T Mercurialo perennisAbietetum albae

m ontagnard inférieur et moyen (>400-500m)

climat

localisé sur colluvion de bas de
versant ou d’ubac

topographie

sol

brun (48%) - brun colluvial
(27%)

humus

mésomull-eumull (79%)

niveau trophique

neutrocalcicole (22%) à
acidicline (26%)

xéro

montagnard supérieur (>900m)

variée, mieux développé en
versant frais, notamment à
basse altitude.

proximité des crêtes vosgiennes

brun acide (45%)-brun (36%)

brun acide (72%)- ranker (13%)

mésomull (29%)-dysmull (54%)-moder (15%)
neutroacidicline (12%) à
mésoacidiphile (34%)

mésoacidiphile (52%)-acidiphile
(26%)

hygrocline (34%) - mésohygrocline (44%) - mésophile (21%)

niveau hydrique

méso

41.13SA Polygonato verticillatiFagetum sylvaticae

roche-mère siliceuse riche, granitique, volcanique, métamorphique, grès argileux

géologie

Hygro

41.13S Festuco altissimaeAbietetum albae

sol brun oligotrophe
(Brunisol) avec
mésomull, sur gneiss

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

41.13S

1

2

AA
Acide

3

4

A

41.13T

5

aa

6

7

a

8

9

n

10

11

b

(Photos J. Drapier)

Calcique

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 41.13S (578 relevés)
groupes trophiques

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

groupes trophiques

25

groupes hydriques

20
15
10
5
0

groupes hydriques
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COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres-arbustes : Abies alba, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica
 acidiclines : Moehringia trinervia, Oxalis acetosella, Drymochloa altissima (Fétuque des bois), Milium effusum,
Luzula sylvatica, Athyrium filix-femina, Dryopteris carthusiana, Dryopteris dilatata,
 neutroacidiclines-neutroclines : Rubus idaeus, Galium odoratum, Geranium robertianum, Impatiens noli-tangere,
Lamiastrum galeobdolon, Lactuca muralis, Scrophularia nodosa, Stellaria nemorum, Viola reichenbachiana, Melica
uniflora, Dryopteris filix-mas.
 montagnarde à large amplitude : Polygonatum verticillatum, Prenanthes purpurea, Senecio ovatus
 acidiphiles-mésoacidiphiles : Digitalis purpurea, Galium rotundifolium, Luzula luzuloides
41.13T Mercurialo perennisAbietetum albae
 neutronitroclines Alliaria
petiolata, Asarum europaeum,
Cardamine heptaphylla, C.
impatiens, Lunaria rediviva,
Mercurialis perennis, Silene
dioica, Urtica dioica

Mercurialis perennis

Cardamine heptaphylla,

Alliaria petiolata

41.13SA Polygonato verticillatiFagetum sylvaticae

41.13S Festuco altissimae-Abietetum albae
 tapis de Fétuque des bois (Drymochloa
altissima) très recouvrant, avec des
neutroacidiclines dans la variante riche, et
parfois quelques mésoacidiphiles dans la
variante plus acide

 montagnarde-subalpine : Acer
pseudoplatanus, Aruncus dioicus,
Galeopsis tetrahit, Heracleum
sphondylium, Phyteuma nigrum,
Polygonum bistorta, Poa chaixii,
Phegopteris connectilis

Fétuque des bois (Drymochloa altissima)

Galium odoratum

Lamiastrum galeobdolon

Silene dioica

Luzula sylvatica
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Prenanthes purpurea

Oxalis acetosella,

Impatiens noli-tangere,
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Le peuplement climacique mature est dominé par le Sapin et le Hêtre, seuls ou en mélange en fonction notamment de la
sylviculture. Présence possible d’Érable sycomore, de Sorbier des oiseleurs et de Frêne commun en mélange,
notamment dans la 41.13T. Dans la 41.13SA, le hêtre devient dominant (le Sapin pectiné est naturellement disséminé).
Le sapin présente des difficultés de régénération dans ces milieux riches (à l’opposé des habitats acide 41.112) en
raison de phénomènes d’auto-intoxication conduisant à des alternances sapin/hêtre ou sapin/épicéa et à des
peuplements mélangés. (Drapier J. 1985)

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
16% des habitats sont des hêtraies, 26% des
sapinières-hêtraies, 13% des peuplements mixtes
résineux-feuillus.
13% des habitats sont en dominance de frêneérable et feuillus divers.
Les autres résineux représentent 20% (dont 4%
en sapinière-pessière).
9% des peuplements ont moins de 20 ans.
3% des placettes sont au stade couperégénération-accrue.

SylvoFaciès

41.13T

41.13S

41.13SA

frênaie-chênaie-érablaie

10%

13%

4%

hêtraie

7%

16%

26%

sapinière-hêtraie

10%

27%

26%

mixte

34%

13%

0%

autres résineux et sap. pessière

27%

19%

31%

jeune <=20 ans

10%

9%

9%

coupe_régé_accrue
(couvert des recensables <25%)

-

3%

4%

La diversité floristique observée est assez faible dans la 41.13S : 21 espèces, mais élevée dans la 41.13T (34
espèces) et la 41.13SA (31 espèces)

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES

41.13T Mercurialo perennisAbietetum albae
 variante hygrocline avec
suintements : Stellaria nemorum,
Circaea lutetiana, Galium
aparine, Lysimachia nemorum,
Veronica montana et variante
mésohygrophile avec Carex
pendula, Filipendula ulmaria
transition vers la 41.13UV
Chaerophyllo hirsuti-Abietetum
albae 

Phegopteris connectilis

41.13S Festuco altissimae-Abietetum albae

41.13SA Polygonato verticillatiFagetum sylvaticae

 variante neutrocline avec Galium odoratum,  variante plus acidiphile à ne
Melica uniflora
pas confondre avec la HêtraieSapinière acidiphile à Luzule
 variante mésoacidiphile avec Luzula
blanche du montagnard supérieur
luzuloides, Luzula sylvatica, Dicranum
41.112C
scoparium transition avec la hêtraie-sapinière
acidiphile à Luzule blanche 41.112
 transition à proximité des
crêtes (>1100m) vers les hêtraies
 variante fraîche riche en fougères ou
subalpines 41.15 à Érable
hygrocline avec Stellaria nemorum, Circaea
sycomore et Oseille à feuille de
lutetiana, Carex pendula, Adénostyle à feuilles
Gouet 
d’alliaire

Senecio ovatus (Séneçon de Fuchs)
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Poa chaixii

Polygonatum verticillatum
(Photos J. Drapier)

GH - 41.13Mca

Hêtraie-sapinière montagnarde acidicline à neutrocalcicole sur substrat calcaire

CB 41.13 - DH 9130

Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - Fagenea sylvaticae ordre : Fagetalia sylvaticae - Fagenalia sylvaticae
Alliance : Fagion sylvaticae - Lonicero alpigenae-Fagenion sylvaticae - EUNIS : G1.633
41.13O Milio effusi-Fagetum sylvaticae (Hêtraie-sapinière acidicline à Millet diffus) 9130.7
41.13C Dentario heptaphyllae-Fagetum sylvaticae typicum (Hêtraie-sapinière neutrocline à neutrocalcicole à Dentaire) 9130.12
41.13R Hordelymo europaeus-Fagetum sylvaticae (Hêtraie-sapinière calcicline à Orge d'Europe) 9130.9
41.13PM Dentario heptaphyllae-Fagetum sylvaticae tilietosum platyphylli (Hêtraie Sapinière à Tilleul calcaricole d'ubac) 9130.12

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les hêtraies-sapinières montagnardes acidiclines à neutrocalcicoles sur substrat
calcaire regroupent des groupements forestiers médioeuropéens de l’étage
montagnard des massifs calcaires médioeuropéens, sous climat à bilan hydrique
moyen (très arrosé mais à évapotranspiration assez forte, ou moins arrosé mais
avec une évapotranspiration moindre).
Au total, elles sont présentes sur 9% du domaine forestier des GRECO
CDE, essentiellement dans le Jura.
La hêtraie-sapinière calcicline à Orge d'Europe 41.13R couvre 32% du
premier plateau et 36% du deuxième plateau.
La hêtraie-sapinière neutrocline à neutrocalcicole à Dentaire 41.13C est
cantonnée sur le deuxième plateau (43% de la surface de cette région).
La hêtraie-sapinière acidicline à Millet diffus 41.13O est assez rare car limitée
aux formations siliceuses (limon…).
La hêtraie sapinière à Tilleul calcaricole d'ubac 41.13PM est rare, limitée aux
fortes pentes ombragées.
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41.13R et 41.13PM

Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
Libellé
41.13O 41.13R 41.13C 41.13PM

C52

Piémonts alpins

2%

5%

0%

1%

E10

Premier plateau du Jura
Deuxième plateau et HautJura

4%

32%

2%

1%

5%

36%

43%

2%

1%

5%

3%

0%

E20

Fréquence dans l’ensemble du
domaine étudié (greco CDE)
.

41.13O et 41.13C

41.13C (Jura)

sol humocalcique
(Photos J. Drapier)

f-24

CARACTÈRES ÉCOLOGIQUES

41.13R Hordelymo
europaeus-Fagetum
sylvaticae

41.13O Milio effusi Fagetum sylvaticae

montagnard à ETP moyenne à élevée

climat

>48-50

41.13C Dentario
heptaphyllae Fagetum
sylvaticae
typicum

41.13PM Dentario
heptaphyllaeFagetum sylvaticae
tilietosum
platyphylli

montagnard
moyen à supérieur
à ETP <=50-52

froid, forte
humidité
atmosphérique

variée, plateau (44%) ou versant

topographie

ubac, pente forte

formations siliceuse
(54%) ou calcaire

texture des sols

limoneuse (33%) ou
argileuse (47%)

sol

brun-calcique (40%), brun
limoneux (25%),
carbonaté (18%),
hydromorphe (14%)

brun-calcique (70%),
carbonaté (18%)

humus

dysmull-moder (53%)

mull (52%), dysmullmoder (36%)

dysmull (45%) moder calcique (25%)

niveau trophique

mésoacidiphile (34%) à
acidicline (51%)

neutrophile (42%) à
neutrocalcicole (35%)

acidicline (40%) - neutrophile (34%) à
neutrocalcicole (15%)

niveau hydrique

hygrocline (70%)
mésophile (30%)

hygrocline (47%)
mésophile (48%)

hygrocline (65%) - mésophile (33%)

Hygro

méso

xéro

géologie

formation calcaire (86%)
argileuse (45%) ou
caillouteuse (45%)

très caillouteuse (38%) à caillouteuse
(37%)
humocalcique
(20%), bruncalcique (55%),
carbonaté (19%)

jeune (20%)
carbonaté (33%)
brun-calcique
(47%)

mull (24%) carbonaté (5%)

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

41.13R
41.130
41.111

1

AA

2

3

A

4

41.13C

5

aa

6

7

a

8

9

10 11

n

b
41,13R (554 re le vé s)

41.13O (95 re le vé s)

25

25

groupes trophiques

groupes trophiques

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats
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COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres-arbustes : Abies alba, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Corylus avellana, Fagus sylvatica, Fraxinus
excelsior, Ilex aquifolium, Picea abies, Sorbus aucuparia, Lonicera nigra, L. xylosteum, Rubus idaeus, Sambucus nigra,
S. racemosa.
 montagnardes : Polygonatum verticillatum, Prenanthes purpurea,
 neutroclines : Galium odoratum, Fragaria vesca, Lamiastrum galeobdolon, Viola reichenbachiana, Carex sylvatica,
Dryopteris filix-mas, Eurhynchium striatum, Rhytidiadelphus triquetrus, Thuidium tamariscinum,
41.13O Milio effusi -Fagetum sylvaticae
mésoacidiphiles-acidiclines : Oxalis
acetosella, Viola riviniana, Luzula
luzuloides, L. sylvatica, Dryopteris
dilatata, Polytrichum formosum
neutroacidiclines : Circaea lutetiana,
Epilobium montanum, Galium
rotundifolium, Scrophularia nodosa,
Veronica montana, Festuca gigantea,
Milium effusum, Carex pilosa, Luzula
pilosa, Athyrium filix-femina, Dryopteris
carthusiana, Oreopteris limbosperma,
Atrichum undulatum
hygroclines : Viburnum opulus,
Lysimachia nemorum, Moehringia
trinervia, Gymnocarpium dryopteris

Atrichum undulatum

Dryopteris dilatata

41.13R Hordelymo
europaeus-Fagetum
sylvaticae
 neutroclinesneutrocalcicoles :
Asarum europaeum,
Helleborus foetidus,
Heracleum
sphondylium, Lathyrus
vernus, Mercurialis
perennis, Paris
quadrifolia, Phyteuma
spicatum, Sanicula
europaea,
Brachypodium
sylvaticum, Bromopsis
benekenii, B. ramosa,
Hordelymus
europaeus, Carex
flacca

Hordelymus europaeus

Dryopteris carthusiana

41.13PM Dentario
heptaphyllae-Fagetum
sylvaticae tilietosum
platyphylli

41.13C Dentario
heptaphyllae Fagetum sylvaticae

Daphne mezereum, Lonicera alpigena, Rosa
pendulina, Ribes alpinum, Vaccinium myrtillus
Geranium robertianum, Lathyrus vernus,
Mercurialis perennis, Paris quadrifolia, Phyteuma
spicatum, Valeriana montana, Drymochloa
altissima (fétuque des bois), Hordelymus
europaeus, Carex digitata, Gymnocarpium
dryopteris, G. robertianum, Ctenidium molluscum,
Neckera crispa
hygrosciaphiles : Actaea spicata, Aconitum
vulparia, Cardamine heptaphylla, C. pentaphyllos,
Ranunculus aconitifolius, R. lanuginosus, Knautia
dipsacifolia, Polystichum aculeatum
 caractéristique de la 41.13PM : Acer
platanoides, Tilia platyphyllos, Ulmus glabra
Aruncus dioicus, Asplenium scolopendrium,
Polypodium vulgare

Cardamine pentaphylla

Oreopteris limbosperma

Actaea spicata

Polystichum aculeatum

(Photos L. Malemanche)

(Photos J. Drapier)
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PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Le peuplement climacique mature est dominé par le Hêtre ou le Sapin pectiné (seuls ou en mélange, en fonction des
faciès et de l’altitude), accompagnés de Frêne commun, Érable sycomore, Érable champêtre, Alisier blanc et en altitude
Érable plane, Sorbier des oiseleurs, Épicéa.

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
12% des habitats sont en dominance de
hêtre, 30% en sapinière hêtraie, 9% en
hêtraie-pessière.
L’Épicéa est bien présent avec 10% des
habitats en pessière et 9% en sapinièrepessière.
16% sont en autres feuillus, chênaies ou
frênaie.
3% des peuplements ont moins de 20 ans
et 3% sont en coupe, régénération ou
accrue.

41.13O 41.13R 41.13C 41.13PM

SylvoFaciès
hêtraie-chênaie

16%

12%

12%

23%

sapinière-hêtraie

23%

24%

39%

32%

sapinière-pessière

8%

6%

14%

6%

hêtraie-pessière

7%

5%

15%

9%

autres résineux- pessière

20%

10%

9%

2%

chênaie-frênaie-feuillus divers

10%

24%

4%

23%

mixte

6%

12%

4%

4%

jeune <=20 ans
coupe_régé_accrue
(couvert des recensables <25%)

5%

4%

3%

0%

6%

3%

1%

0%

La diversité floristique observée est élevée : 43 espèces en moyenne, à très élevée dans la 41.13C : 49 espèces.
L’intérêt patrimonial de la 41.13PM est élevé : 5% des espèces rencontrées sont presque exclusivement liées à cet
habitat.

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES

41.13O Milio effusi -Fagetum
sylvaticae

41.13R Hordelymo
europaeus-Fagetum
sylvaticae

 variante plus ou moins
hygrophile : en fonction de la
profondeur de l’engorgement
du sol et caractérisées par une
abondance plus ou moins
marquée en Carex brizoides et
en espèces mésohygrophiles
 ne pas confondre : avec la
sapinière-hêtraie à Orge
d’europe 41.13R qui est plus
neutrophile et sur argile de
décarbonatation.

 ne pas confondre :
avec la sapinièrehêtraie à Dentaire
41.13C qui est plus
hygrosciaphile, dans
les régions plus
arrosées ou à plus
faible ETP.
 ne pas confondre :
avec la hêtraie-chênaie
à aspérule 41.13J plus
collinéenne.

Luzula pilosa

Sanicula europaea

41.13C Dentario
heptaphyllae-Fagetum
sylvaticae typicum
 ne pas confondre : avec
la sapinière-hêtraie à Orge
d’europe 41.13R qui est
moins hygrosciaphile.
 ne pas confondre : avec
la hêtraie-sapinière à Tilleul
calcaricole d'ubac 41.13PM
qui se trouve sur forte pente.
 ne pas confondre : dans
le haut Jura avec les habitats
du subalpin 41.15J

Acer platanoides

Lonicera alpigena

41.13PM Dentario
heptaphyllae-Fagetum
sylvaticae tilietosum
platyphylli
 ne pas confondre : avec la
sapinière-hêtraie à Dentaire
41.13C qui est moins
hygrosciaphile et dans des
situations moins confinées
avec un sol moins instable.
 ne pas confondre : avec
les tillaies-frênaies
hygrosciaphiles 41.41 qui sont
sur des sols plus instables et
dans lesquelles le hêtre se
raréfie fortement.

Ulmus glabra
(Photos J. Drapier)
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GH - 41.13U

Sapinière-hêtraie montagnarde hygrocline

CB 41 .13 - DH 9130

Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - Fagenea sylvaticae ordre : Fagetalia sylvaticae - Fagenalia sylvaticae
Alliance : Chaerophyllo hirsuti-Abietion albae - EUNIS : G1.63
41.13U Equiseto sylvatici-Abietetum albae (Sapinière-hêtraie à Prêle des bois) 9130.13
41.13US Carici pendulae-Abietetum albae (Sapinière-hêtraie à Laiche penchée) 9130.13
41.13UV Chaerophyllo hirsuti-Abietetum albae (Sapinière mésohygrophile à Cerfeuil) 9130.13

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les sapinières-hêtraies montagnardes hygroclines sont des
habitats montagnards, mésohygrophiles à hygroclines, localisés
dans des zones de suintements ou à proximité de ruisseaux
favorables au développement de milieux engorgés par une nappe
d’eau assez oxygénée.
Elles sont présentes sur 0.5% du domaine forestier des GRECO
CDE.
La sapinière-hêtraie à Prêle des bois 41.13U est présente dans le
Jura, essentiellement sur le deuxième plateau et le Haut Jura
(1,1% des forêts de cette région).
La sapinière-hêtraie à Laiche penchée 41.13US est présente sur
le premier et deuxième plateau du Jura et représente 1.3% des
forêts du Jura.
La sapinière mésohygrophile à Cerfeuil 41.13UV est présente
dans les Vosges sur 1.9% des forêts du massif vosgien,
essentiellement en Vosges cristallines, et sur 0.8% des forêts des
collines périvosgiennes.
Ces habitats sont souvent ponctuels et associés à d’autres
habitats.
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Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
Libellé
41.13U 41.13US 41.13UV

D11

Massif vosgien

D12
E10
E20

Collines périvosgiennes
Premier plateau du Jura
2ème plateau et Haut-Jura

Fréquence dans l’ensemble du
domaine étudié (greco CDE)

1.9%
0.8%
0.2%
1.1%

0.9%
1.8%

0.09%

0.19%

0.28%

.

41.13 U Sapinière-hêtraie à Prêle des bois (Jura)

41.13UV Sapinière mésohygrophile à Cerfeuil (88)
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(Photos J. Drapier)

CARACTÈRES

ÉCOLOGIQUES

41.13U Equiseto sylvaticiAbietetum albae

41.13US Carici pendulaeAbietetum albae

41.13UV Chaerophyllo hirsutiAbietetum albae

montagnard

climat
bas de versant-vallon (54%)
ruisseau, source (38%)

topographie

bas de versant-vallon (44%)
ruisseau, source (88%)

plateau (45%), versant
mésotherme (41%)

marneuse (21%), siliceuse meuble (24% - limon éolien),
calcaire (55% avec 12% de calcaire meuble)

formations
géologiques

brun calcique (46%), brun
hydromorphe (23%),
calcique hydromorphe
(23%), pseudogley (8%)

sol

brun hydromorphe (38%),
calcique hydromorphe
(38%), pseudogley (24%)

cristalline (64%), gréseuse (12%),
siliceuse meuble (23%)
brun acide (53%), brun (21%)
hydromorphe (16%)

texture argileuse (55%) ou limoneuse (31%)

caillouteuse (46%), sableuse (16%)

Humus

mull (53%), dysmull (31%), carbonaté (12%)

dysmull (49%), mull (23%), moder
(19%)

niveau
trophique

neutrophile à calcicole (45%), acidicline (38%),
mésoacidiphile (17%)

acidiphile (9%), mésoacidiphile
(51%), acidicline (28%)

niveau
hydrique

mésohygrophile (5%), hygrocline (67%) mésohygrocline
(21%)

mésohygrophile (16%), hygrocline
(83%)

Hygro

méso

xéro

texture des sols

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

41.13U et
41.13US

41.13UV

1

2

AA

3

A

4

5

6

aa

7

a

Acide

8

9

n

pseudogley calcique
à hydromoder
(rédoxisol)
41.13U (Jura)

10 11

b

(Photos J. Drapier)

Calcique

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 41.13u (51 relevés)
groupes trophiques

Vosges

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Jura
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18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

groupes hydriques

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
arbres-arbustes : Abies alba, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Rubus idaeus, Sorbus
aucuparia, Ulmus glabra, Vaccinium myrtillus
41.13U Equiseto sylvatici-Abietetum

41.13US Carici pendulae-

41.13UV Chaerophyllo hirsuti-

albae

Abietetum albae

Abietetum albae

arbustes : Sorbus aria, Lonicera
nigra, Salix appendiculata, Viburnum
opulus
 hygroclines: Aconitum lycoctonum
subsp. Vulparia, Adenostyles alliariae,
Ajuga reptans, Angelica sylvestris,
Dactylorhiza maculata, Equisetum
arvense, Geum rivale, Juncus effusus,
Knautia dipsacifolia,, Lysimachia
nemorum, Petasites albus, Bistorta
officinalis, Primula elatior,
Cirriphyllum piliferum, Plagiochila
asplenioides,
 mésohygrophiles : Caltha
palustris, Chaerophyllum hirsutum,
Cirsium oleraceum, Crepis paludosa,
Equisetum sylvaticum, Filipendula
ulmaria, Ranunculus aconitifolius, R.
breyninus, R. lanuginosus, Valeriana
dioica, V. repens, Veronica austriaca,
Viola biflora, Molinia caerulea, Carex
remota
autres : Geranium sylvaticum,
Deschampsia cespitosa, Hordelymus
europaeus

 arbustes : Lonicera nigra,
Sorbus aria, Viburnum opulus
 hygroclines : Ajuga reptans,
Circaea lutetiana, Colchicum
autumnale, Schenodorus giganteus,
Geum rivale, Impatiens nolitangere, Juncus effusus,
Lysimachia nemorum, Potentilla
sterilis, Pulmonaria obscura,
Rumex obtusifolius, Carex
brizoides, Fissidens taxifolius,
Plagiochila asplenioides
 mésohygrophiles : Cardamine
amara, Crepis paludosa, Molinia
caerulea, Poa trivialis, Carex
pendula, C. remota, Athyrium filixfemina
autres : Galium odoratum,
Fragaria vesca, Veronica montana,
Viola reichenbachiana,
Deschampsia cespitosa, Festuca
gigantea, Hordelymus europaeus,
Carex flacca, C. sylvatica,
Dryopteris carthusiana, D. dilatata,
D. filix-mas

Alnus glutinosa
 hygroclines: Aconitum lycoctonum
subsp. Vulparia, Adenostyles alliariae,
Cardamine flexuosa, Chrysosplenium
alternifolium, Crepis paludosa, ,
Impatiens noli-tangere, Lactuca alpina,
Lysimachia nemorum, Moehringia
trinervia, Petasites albus, Ranunculus
aconitifolius, Carex brizoides, Athyrium
filix-femina, Dryopteris dilatata, D.
filix-mas, Gymnocarpium dryopteris,
Phegopteris connectilis
 mésohygrophiles : Caltha palustris,
Chaerophyllum hirsutum,
Chrysosplenium oppositifolium,
Filipendula ulmaria, Lysimachia
nummularia, Stellaria nemorum, Viola
palustris, Ranunculus repens, Phalaris
arundinacea, Carex remota,
Polytrichum commune, Sphagnum sp.
autres : Galium odoratum, Lamium
galeobdolon, Oxalis acetosella,
Prenanthes purpurea, Drymochloa
altissima (fétuque des bois)

Equisetum sylvaticum

Filipendula ulmaria

Caltha palustris

Cardamine amara

Angelica sylvestris

Athyrium filix-femina
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Stellaria nemorum

Chrysosplenium oppositifolium
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Le peuplement climacique mature est structuré par le Sapin pectiné et le Hêtre, seuls ou en mélange, accompagné de
Frêne commun, Érable sycomore, d’Érable plane et d’Orme des montagnes. La strate herbacée exubérante et
diversifiée, prend souvent l’aspect d’une mégaphorbiaie

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
La sapinière-hêtraie à Prêle des bois 41.13U située
majoritairement en altitude dans le haut Jura est à
dominance d’épicéa.
La sapinière-hêtraie à Laiche penchée 41.13US du
Jura et la sapinière mésohygrophile à Cerfeuil
41.13UV des Vosges sont en dominance de sapin
et de hêtre. Dans les Vosges 34% des habitats sont
enrésinés (épicéa et autres résineux)
9% des peuplements ont moins de 20 ans et 10%
sont en coupe, régénération ou accrue.

SylvoFaciès

41.13U

41.13US

41.13UV

hêtraie-sapinière
hêtraie

10%

22%

21%

0%

11%

8%

pessière, hêtraie-sapinière-pessière

48%

25%

34%

autres feuillus

10%

8%

5%

autres résineux, mixte

10%

8%

19%

jeune <=20 ans
coupe_régé_accrue
(couvert des recensables <25%)

14%

7%

8%

10%

19%

5%

La diversité floristique observée est très élevée : 46 espèces en moyenne.

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES
41.13US Carici
pendulae-Abietetum albae

41.13U Equiseto sylvatici-Abietetum albae
 ne pas confondre : avec la sapinière hêtraie à
dentaire 41.13C



 ne pas confondre : avec la pessière à sphaigne 42.25

Silene dioica

Dactylorhiza maculata

Carex remota

41.13UV Chaerophyllo hirsutiAbietetum albae
 ne pas confondre : avec la
sapinière hêtraie à mercuriale
41.13T

Polytrichum commune & Dryopteris carthusiana

Carex pendula
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Petasites albus

Chaerophyllum hirsutum

Bistorta officinalis
(Photos J. Drapier)

GH - 41.16C

Hêtraie- chênaie collinéenne thermoxérophile calcicole

41.16
CB 41
.16--DH
DH9150
9150

Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - Fagenea sylvaticae ordre : Fagetalia sylvaticae - Cephalanthero damasonii-Fagenalia
sylvaticae - EUNIS : G1.66
Alliance : Cephalanthero damasonii-Fagion sylvaticae - Antherico ramosi-Fagenion sylvaticae
41.16E Carici montanae-Fagetum sylvaticae (Hêtraie-chênaie collinéenne à Laîche blanche) 9150.2
41.16J Noccaeo montanae-Quercetum petraeae (Chênaie-hêtraie collinéenne à Seslérie bleue et Grémil pourpre) 9150.1
41.16EC Rhamno alpini-Fagetum sylvaticae (Hêtraie-chênaie collinéenne à Nerprun des alpes) 9150.2

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les hêtraies-chênaies collinéennes thermoxérophiles calcicoles sont
des habitats calcicoles mésoxérophiles des pentes bien exposées de
l’étage collinéen du Nord-Est de la France.
Elles sont présentes sur 4.8% du domaine forestier des GRECO
CDE.
Elles couvrent 11.7% des plateaux calcaires du Nord-Est, 4.3% des
piémonts alpins et 3.5% du premier plateau du Jura.
La hêtraie-chênaie collinéenne à Laîche blanche 41.16E est surtout
présente au sud en montagne bourguignonne et côte de bourgogne
(29 % des placettes inventoriées dans ces régions), sur les plateaux
des bars (15%), en vallée d’Isère (8%), sur le plateau de Langres
(12%), les plateaux bourguignon (7%) et plus au nord sur les côtes
et collines de Meuse (18%).
La chênaie-hêtraie collinéenne à Seslérie bleue et Grémil pourpre
41.16J est plus rare et située principalement au sud, en petite
montagne jurassienne, vallée de l’Isère, et côte de bourgogne.
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégion (SER)

Ophris

ser_86

Libellé

41.16E 41.16J

C20

Plateaux calcaires du Nord-Est

11.6%

0.1%

C30
C52
E10
E20

Plaines du Nord-Est
Piémonts alpins
Premier plateau du Jura
2ème plateau et Haut-Jura

0.6%
3.9%
3.1%
1.0%

0.0%
0.4%
0.4%
0.1%

4.7%

0.1%

Fréquence dans l’ensemble du domaine
étudié (greco CDE)

41.16EC
rare

rare

.

Cornus mas
Sorbus aria

41.16J Chênaie-hêtraie collinéenne à Seslérie bleue et Grémil pourpre
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Berberis

Prunus mahaleb

Epipactis atrorubens

Cephalanthera damasonium

Sorbus aria
(Photos J. Drapier)

CARACTÈRES

ÉCOLOGIQUES

41.16J Noccaeo montanaeQuercetum petraeae

41.16E Carici montanaeFagetum sylvaticae

collinéen

climat

versant mésotherme (26%) ou
adret (17%), plateau (43%)

topographie

collinéen-montagnard

haut de pente, adret (8%),
versant mésotherme (50%)

forte pente, adret sous falaise

calcaire jurassique

calcaire comblanchien

carbonaté (68%), brun argileux à calcique

très caillouteux, lithosol sur
éboulis, peyrosol

géologie
sol

41.16EC Rhamno alpiniFagetum sylvaticae

forte charge en cailloux

humus

mull carbonaté (58%), et moder calcique (3%), mull (39%)

niveau
trophique

neutrocalcicole (31%), calcicole (64%) à calcaricole

niveau
hydrique

mésophile sec (28%), xérocline (51%) à mésoxérophile

Hygro

méso

xéro

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

41.16E
et
41.16J

rendzine humifère
(Rendosol) avec mull
carbonaté, sur groize
1

AA

2

3

4

A

5

aa

Acide

6

7

a

8

9

10 11

n

habitat 41.16E
côtes de Meuse

b

Calcique
(Photos J. Drapier)

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 41.16c (726 relevés)
groupes trophiques

25
20

30
25

15

20

10

15

5
0
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35

10
5
0

groupes hydriques

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat sont notées en gras

Flore commune
 arbres : Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Quercus petraea, Quercus pubescens, Quercus robur, Sorbus aria, S.
torminalis
 arbustes calcicoles : Cornus mas, C. sanguinea, Daphne laureola, Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum, Viburnum
lantana
 calcicoles et calcaricoles : Anthericum liliago*, A. ramosum*, Helleborus foetidus*, Laserpitium latifolium*, Melittis
melissophyllum*, Polygonatum odoratum, Pulmonaria mollis, Teucrium chamaedrys, Vincetoxicum hirundinaria. Viola
mirabilis, V. hirta, Sesleria caerulea*, Carex alba*, C. digitata, C. flacca, C. montana*
 xéroclines et mésoxérophiles : marquées par *
41.16J Noccaeo montanaeQuercetum petraeae

41.16EC Rhamno alpiniFagetum sylvaticae

 xérothermophiles
calcicoles : Acer opalus,
Berberis vulgaris,
 calcicoles-calcaricoles : Anemone hepatica*,
Cephalanthera longifolia*, C. rubra*, Convallaria majalis, Hippocrepis emerus, Prunus
mahaleb, Buglossoides
Cypripedium calceolus, Epipactis helleborine,
purpurocaerulea (grémil),
Melampyrum pratense, Origanum vulgare*, Solidago
Noccaea montana, Paeonia
virgaurea,
mascula, Primula veris
 xérothermophiles dans la variante à Quercus
 Sesleria caerulea
pubescens : Bupleurum falcatum, Coronilla coronata,
abondante
Euphorbia cyparicias, Limodorum abortivum, Rhamnus

Fagus sylvatica, Fraxinus
excelsior, Tilia
platyphyllos, Rhamnus
alpina, Ilex aquifolium,
Corylus avellana,

41.16E Carici montanae-Fagetum sylvaticae
 arbustes : Daphne mezereum, Juniperus communis*,
Rubus saxatilis

cathartica, Tanacetum corymbosum, Teucrium chamaedrys

Carex alba

Melica nutans

Carex montana

Sesleria caerulea

Helleborus foetidus

Cephalanthera rubra

Anemone hepatica*,
Melittis melissophyllum*,
Polygonatum odoratum*,
Vincetoxicum hirundinaria,
Carex alba*, Sesleria
caerulea*

Anemone hepatica

Polygonatum odoratum
(Photos J. Drapier)
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PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Le peuplement climacique mature est structuré par un mélange de Hêtre et de Chêne sessile, en fonction
principalement de l’histoire sylvicole. Présence de nombreuses autres essences en mélange, selon les sous-associations
(Chêne pubescent, Alisier blanc, Alisier torminal, Tilleul à grandes feuilles, Charme commun).
La strate arbustive est diversifiée et recouvrante, de même que la strate herbacée.

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
29% des habitats sont en hêtraie-chênaie, 22% en
dominance de Chêne, pédonculé et sessile, charme,
2% en chênaie pubescente
9% en frênaie, tillaie et en feuillus divers
26% sont enrésinés, principalement en Pin sylvestre
et Pin noir (14%).
4% des peuplements ont moins de 20 ans
8% sont en accrue, coupe ou régénération.

SylvoFaciès

41.16E

41.16J

chênaie-hêtraie

29%

31%

chênaie

22%

31%

chênaie pubescente

2%

0%

frênaie-tillaie, feuillus divers

9%

8%

pineraie

16%

8%

autres résineux

10%

15%

jeune <=20 ans

4%

0%

coupe_régé_accrue
(couvert des recensables <25%)

8%

8%

La diversité floristique observée est élevée : 34 espèces en moyenne. L’intérêt patrimonial est élevé notamment
dans la 41.16J : 15% des espèces rencontrées sont presque exclusivement liées à cet habitat.

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES
41.16J Noccaeo montanaeQuercetum petraeae

41.16E Carici montanae-Fagetum sylvaticae
 ne pas confondre : avec les Chênaie-hêtraie
collinéenne à Seslérie et Grémil 41.16J plus sèche et à
tapis continu de Seslérie
 variante plus thermoxérophile : (quercetosum
pubescentis) différenciée par Quercus pubescens,
Coronilla coronata, Euphorbia cyparicias, Limodorum
abortivum, Ligustrum vulgare, Rhamnus cathartica,
Tanacetum corymbosum, Teucrium chamaedrys

 ne pas confondre : avec la
hêtraie-chênaie collinéenne à
Laîche 41.16E à sols plus
profonds

41.16EC Rhamno alpiniFagetum sylvaticae
 ne pas confondre :
avec les tillaies 41.41
dans lesquelles le Hêtre
est beaucoup plus rare

 ne pas confondre : avec les
chênaies pubescentes 41.71
caractérisées par une absence

climacique du hêtre 

ne pas confondre : avec les chênaies pubescentes 41.71
caractérisées par une absence climacique du hêtre 

Cephalanthera longifolia

Cypripedium calceolus

Rhamnus alpinus

Melittis melissophyllum
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Anthericum liliago

Laserpitium latifolium
(Photos J. Drapier)

GH - 41.16M

Hêtraie-sapinière montagnarde thermoxérophile calcicole

CB 41.16 - DH 9150

Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - Fagenea sylvaticae ordre : Fagetalia sylvaticae - Cephalanthero damasonii-Fagenalia
sylvaticae - EUNIS : G1.66
Alliance : Cephalanthero damasonii-Fagion sylvaticae - Cephalanthero damasonii-Fagenion sylvaticae
41.16G Carici albae-Fagetum sylvaticae (Hêtraie-sapinière montagnarde à Laîche blanche) 9150
41.16H Seslerio albicantis-Fagetum sylvaticae (Hêtraie à Seslérie bleue) 9150
41.16K Taxo baccatae - Fagetum sylvaticae (Hêtraie-sapinière montagnarde à If) 9150
41.16S Buxo sempervirenti-Fagetum sylvaticae (Hêtraie thermophile, mésoxérophile, méridionale à Buis) 9150

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les hêtraies-sapinières montagnardes thermoxérophiles calcicoles sont
développées sur des sols à calcaire actif, des éboulis, des bas de falaise à
l’étage montagnard du Nord-Est de la France
Elles sont présentes sur 1.3% du domaine forestier des GRECO CDE,
essentiellement dans le Jura.
La hêtraie-sapinière montagnarde à carex alba 41.16G couvre 7% du
deuxième plateau et 4.4% du premier plateau du Jura.
La hêtraie à Seslérie 41.16H couvre 2.2% du deuxième plateau et 0.8% du
premier plateau.
La hêtraie à if 41.16K et la hêtraie méridionale à buis 41.16S sont rares,
respectivement 14 et 11 placettes sur les 15241 placettes inventoriées sur le
domaine.
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Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
Libellé
41.16G 41.16H 41.16K

41.16S

C52

Piémonts alpins

1.0%

0.4%

0.1%

0.3%

E10

Premier plateau du Jura
Deuxième plateau et HautJura

4.4%

0.8%

0.3%

0.5%

7.0%

2.2%

1.0%

0.2%

0.9%

0.2%

0.1%

0.1%

E20

Fréquence dans l’ensemble du
domaine étudié (greco CDE)
.

41.16G Hêtraie-sapinière montagnarde à Laîche blanche (Jura)

41.16H Hêtraie à Seslérie bleue (Jura) (Photos J. Drapier)
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CARACTÈRES ÉCOLOGIQUES
41.16H Seslerio
albicantis-Fagetum
sylvaticae

41.16G Carici albaeFagetum sylvaticae

41.16K Taxo
baccatae - Fagetum
sylvaticae

montagnard - climat humide (précipitation élevée, faible
évapotranspiration), permettant le maintien du Hêtre

climat

bordure de corniche
ou sous falaise

versant ou plateau

topographie

pente et couloir
confiné et ombragé

41.16S Buxo
sempervirentiFagetum sylvaticae
montagnard sous
influence
méridionale
versant chaud
(souvent d’adret), ou
crête…

géologie

formations calcaires

texture des sols

très caillouteuse (28%) à caillouteuse (41%) - argileuse (22%), réserve utile faible

sol

lithosol (8%), sols carbonaté (42%), calcique (25%), brun (25%)
mull carbonaté (30%)
moder calcique (17%)

humus

moder calcique
(59%) mull carbonaté
(11%)

mull-dysmull (53%)

moder calcique - mull

neutrocalcicole (35%) à calcicole (32%)

niveau hydrique

mésophile sec (34%) - xérocline (37%) - mésoxérophile (7%)

Hygro

méso

xéro

niveau trophique

mull à moder
calcique

mésoxérophile
(17%)

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

41.
16
S

41.16H
41.16G

41.111

1

2

AA

3

4

A

5

aa

6

7

a

Acide

8

9

n

rendzine humifère
(Rendosol) avec mull
carbonaté

10 11

b

habitat 41.16H
2ème plateau du Jura

Calcique

(Photos J. Drapier)

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 41.16m (177 relevés)
groupes trophiques

25
20
15
10
5
0

f-37

30
25
20
15
10
5
0

groupes hydriques

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres : Abies alba, Acer opalus, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Sorbus aria
 arbustes calcicoles : Cornus sanguinea, Daphne mezereum, Hippocrepis emerus, Lonicera alpigena, Lonicera
xylosteum Rubus saxatilis, Viburnum lantana, V. opulus.
 calcicoles : Aquilegia vulgaris, Asarum europaeum, Buglossoides purpurocaerulea* (grémil), Campanula
trachelium, Epipactis helleborine, Lathyrus vernus, Laserpitium latifolium, Melittis melissophyllum, Mercurialis
perennis Neottia nidus-avis, Phyteuma spicatum, Solidago virgaurea, Valeriana montana, Calamagrostis varia,
Melica nutans, Carex montana, C. digitata, C. flacca. et  neutroclines : Convallaria majalis, Galium odoratum
 xéroclines et mésoxérophiles : marquées par *

 montagnardes : Prenanthes purpurea

41.16G Carici albaeFagetum sylvaticae

41.16H Seslerio albicantisFagetum sylvaticae

41.16K Taxo baccatae Fagetum sylvaticae

 arbustes calcicoles :
Berberis vulgaris*,
Ligustrum vulgare, Lonicera
nigra, Rhamnus alpina, R.
cathartica*, Rosa pendulina
 calcicoles-calcaricoles :
Cephalanthera
damasonium*, C.
longifolia*, C. rubra*,
Helleborus foetidus*,
Lathyrus vernus,
Vincetoxicum hirundinaria,
Primula veris, Bromopsis
benekenii, Carex alba*, C.
montana*
il existe une variante à
Buxus sempervirens

 arbustes calcicoles :
Cotoneaster tomentosus*,
Rhamnus alpina, Rosa
pendulina
 calcicoles-calcaricoles :
Campanula rotundifolia,
Carduus defloratus,
Cephalanthera longifolia*,
Galium mollugo, Gentianella
ciliata, Hieracium murorum,
Knautia dipsacifolia, Thesium
alpinum, Carex alba*,
Ctenidium molluscum
 mésoxérophiles à
xérophiles : Berberis
vulgaris*, Buxus
sempervirens, Hippocrepis
emerus*, Sesleria caerulea*
(souvent en tapis)

 présence de l’If (Taxus
baccata)
 calcicolescalcaricoles :
Calamagrostis varia,
Cyanus montanus
Drymochloa altissima,
Molinia caerulea,
Bellidiastrum michelii,
Carex sylvatica, C.
ornithopoda
 mousses abondantes :
Ctenidium molluscum,
Fissidens taxifolius,
Neckera crispa,
Plagiochila poreloides,
Plagiomnium undulatum,
Tortella tortuosa

Berberis vulgaris

Buglossoides purpurocaerulea

Melittis melissophyllum

Hippocrepis emerus

Cephalanthera damasonium

Carex alba en tapis
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41.16S Buxo
sempervirenti-Fagetum
sylvaticae
 arbustes
thermophiles ou
xérophiles : Buxus
sempervirens, Quercus
pubescens, Juniperus
communis*,
subméditerranéennes :
Amelanchier ovalis,
Cytisophyllum
sessilifolium
 calcicolescalcaricoles : Anemone
hepatica, Clinopodium
vulgare, Dioscorea
communis, Geranium
nodosum, Helleborus
foetidus*, Primula
vulgaris, Brachypodium
pinnatum

Taxus baccata

Sesleria caerulea
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Le peuplement climacique mature est structuré par le Hêtre, accompagné par le Sapin pectiné, l’Épicéa commun,
l’Alisier blanc, avec présence possible de quelques chênes.
Dans la 41.16K, la strate arbustive est marquée par la présence de l’If.

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
30% des habitats sont en hêtraie-chênaie,
9% en chênaie sessiliflore-pédonculée et
5% en chênaie pubescente ou mixte.

hêtraie-chênaie

29%

35%

21%

45%

chênaie

7%

16%

0%

8%

15% en sapinière, 25% en autres résineux
ou mixte, 3% en pineraie (pin sylvestre
majoritairement).

chênaie pubescente ou mixte

4%

3%

7%

18%

frênaie_tillaie, feuillus divers

11%

10%

7%

9%

sapinière

13%

10%

43%

9%

pineraie

4%

3%

0%

0%

autres résineux - mixte

29%

19%

21%

0%

jeune <=20 ans

1%

3%

0%

0%

coupe_régé_accrue
(couvert des recensables <25%)

4%

0%

0%

0%

10% sont en tillaie-frênaie et en feuillus
divers.
1% ont mois de 20 ans et 3% sont en
coupe, régénération, accrue (couvert des
arbres recensables < 25%).

SylvoFaciès

41.16G 41.16H 41.16K

41.16S

La diversité floristique observée est très élevée : 42 espèces en moyenne. Intérêt patrimonial important : 4 à 7% des
espèces rencontrées sont presque exclusivement liées à ces habitats.

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES

41.16G Carici albae-Fagetum
sylvaticae
 variante à buis : sous-bois
dense de Buxus sempervirens à
ne pas confondre avec la
Hêtraie thermophile,
mésoxérophile, méridionale à
Buis 41.16S qui est sous
influence méridionale


41.16H Seslerio albicantis-Fagetum sylvaticae
 variante thermoxérophile : en exposition
chaude, différenciée par Anthericum ramosum,
Helleborus foetidus, Polygonatum odoratum,
Pimpinella major, Amelanchier ovalis, Origanum
vulgare...
 variante froide ; sur crête rocheuse en
exposition froide, différenciée par Orthilia secunda,
Drymochloa sylvatica, Luzula sylvatica, Vaccinium
myrtillus, et l’abondance de mousses (notamment
Hylocomium splendens)

41.16S Buxo sempervirentiFagetum sylvaticae
 ne pas confondre : avec les
faciès à Buis de hêtraies
relevant d’autres associations,
xérophiles des autre 41.16, et
de certaines habitats mésophiles
du 41.13.
 ne pas confondre : avec les
chênaies pubescentes 41.71
dans lesquels le hêtre est
climaciquement absent



Gentianella ciliata

Lithosol (Hêtraie à Seslérie bleue )
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Prunus mahaleb
(Photos J. Drapier)

GH - 41.15 - 42.25G

Habitats du subalpin - hêtraie, érablaie et pessière subalpine

CB 41.15-42.25 - DH 9140-9180-9410

Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - Fagenea sylvaticae ordre : Fagetalia sylvaticae - Fagenalia sylvaticae
Alliance : Aceri pseudoplatani-Fagion sylvaticae - Acerenion pseudoplatani - EUNIS : G1.65
41.15J Saxifrago rotundifolii-Fagetum sylvaticae (Hêtraie subalpine continentale à Érable du Jura) 9140
41.15C Aceri pseudoplatani-Fagetum sylvaticae (Hêtraie subalpine continentale à Érable sur substrat acide) 9140
Classe : Vaccinio-Piceetea
ordre : Piceetalia Excelsae
Alliance : Vaccinio-Piceion - EUNIS: G3.31.
42.411A Huperzio selaginis-Pinetum uncinatae (Pineraie de Pin à crochets de crêtes calcaires froides) 9430
42.4223 Huperzio selaginis-Pinetum uncinatae salicetosum retusae (Pineraie de Pin à crochets subalpine sur éboulis gelés)
Alliance : Piceion excelsae - EUNIS : G3.1B5
42.25G Asplenio viridi-Piceetum abietis (Pessière à Doradille sur lapiaz ou éboulis) 9410

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les habitats du subalpin, hêtraies ou pessières subalpines sont des végétations
subalpines sommitales, subissant des contraintes importantes du fait des
conditions hivernales très contraignantes (enneigement, vents pouvant être
violents en situation sommitale avec phénomène de déferlement expliquant
l’accélération des vents sur les crêtes et reliefs, mitraillage et bris par le givre
et la neige lourde, gelée de printemps, etc.).
Elles sont présentes sur 0.9% du domaine forestier des GRECO CDE, dans les
zones de hautes altitudes des Vosges et du Jura.
La hêtraie continentale à Érable 41.15C couvre 3% des forêts des Vosges
cristallines du Massif Vosgien, au subalpin inférieur (altitude > 1000m) dans
des situations proches des crêtes.
La hêtraie continentale à Érable 41.15J couvre 21% des forêts du haut-Jura au
subalpin inférieur (altitude > 1200m) :
La pessière à Doradille sur lapiaz ou éboulis 42.25G couvre 9% des forêts du
haut Jura
La pineraie de Pin à crochets de crêtes calcaires froides 42.411A est très rare
et localisée aux zones de crêtes et éperons rocheux du Haut Jura (Crêt de la
neige) et pour la 42.4233 aux éboulis subalpins gelés.
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Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
Libellé
41.15J 41.15C 42.411A

42.25G

D11

Massif vosgien

0.0%

1.7%

très rare

0.0%

E20

2ème plateau et Haut-Jura

7.3%

0.0%

très rare

3.9%

Fréquence dans l’ensemble du
domaine étudié (greco CDE)

0.5%

0.2%

Très rare

0.3%

.

41.15J (Haut-Jura)

41.15C Hêtraie d’altitude (Vosges – Markstein)
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(Photos J. Drapier)

CARACTÈRES ÉCOLOGIQUES
41.15J Saxifrago
rotundifolii-Fagetum
sylvaticae

41.15C Aceri
pseudoplataniFagetum sylvaticae

altitude

1200 à 1300m (42%)
>= 1300m (42%)

géologie

formation calcaire

sol

humocalcique, lithosol (32%)
calcique (37%) brun (30%)

granites, rhyolite,
grauwacke (Vosges)
brun acide (77%) ranker

très caillouteuse (41%) à
caillouteuse (40%)
moder calcique (37%)
dysmull (36%)-mull (24%)

caillouteuse à très
caillouteuse (45%)
moder (55%)
dysmull (39%)

mésoacidiphile à neutrophile

acidiphile à
acidicline

texture des
sols
humus
niveau
trophique

xéro

niveau
hydrique

méso

42.25G Asplenio
viridi-Piceetum abietis

subalpin sommital à montagnard supérieur - humide et froid, neige, gel et vent important

climat

Hygro

42.411A Huperzio
selaginis-Pinetum
uncinatae

1100 à 1200m (61%)
>= 1200m (23%)

> 1300m, arêtes
rocheuses,
corniches

1100 à 1300m (49%),
>= 1300m (28%)

calcaire massif
(Jura)

éboulis calcaire à blocs
stabilisés.
humocal. lithosol (79%)
très caillouteux (80%)

mésohygrocline (48%) à hygrocline (28%)

lithosol
très caillouteuse

très caillouteuse (80%)

mor calcique

moder calcique (90%)
dysmull-mull (10%)

acidiphile

mésoacidiphile à
mésoneutrophile

hygrocline à mésophile

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

4c1.11

41.15J
42.25G

41.15C

1

2

AA

3

4

A

Acide

sol brun calcique (Jura)

5

aa

6

7

a

8

9

n

10 11

b
Calcique

sol brun acide

ranker d’altitude (Hautes Vosges)
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sol humocalcique (Haut-Jura)
(Photos J. Drapier)

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres : Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Sorbus aucuparia, S. aria, S. mougeotii, Abies alba
 arbustes : Daphne mezereum, Lonicera alpigena, L. nigra, Rosa Pendulina, Rubus idaeus, Sambucus racemosa,
Salix appendiculata, Sorbus chamaemespilus, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea
 montagnardes : Polygonatum verticillatum, Prenanthes purpurea, Senecio ovatus subsp. ovatus
42.411A Huperzio
41.15C Aceri
41.15J Saxifrago rotundifolii42.25G Asplenio viridiselaginis-Pinetum
pseudoplataniFagetum sylvaticae
Piceetum abietis
uncinatae
Fagetum sylvaticae
Picea abies, Rubus saxatilis,
Adenostyles alliariae,
Pinus uncinata,
Picea abies, Lonicera caerulea,
Adenostyles alliariae, Aster
Allium victorialis,
Picea abies,
Ribes alpinum, Rubus saxatilis,
bellidiastrum, Astrantia major, Bistorta officinalis
Rhododendron
Vaccinium uliginosum, Aster
Campanula rhomboidalis,
Chaerophyllum
ferrugineum, Salix
bellidiastrum, Adenostyles
Cardamine heptaphylla, C.
hirsutum, Dactylorhiza
retusa, Empetrum
alliariae, Cardamine
pentaphyllos, Centaurea
maculata, Digitalis
nigrum, Vaccinium pentaphyllos, Centaurea montana,
Montana, Crepis paludosa,
purpurea, Epilobium
uliginosum, V.
Homogyne alpina, Knautia
Epilobium montanum,
angustifolium, E.
vitis-idaea, Aster
dipsacifolia, Listera cordata,
Geranium sylvaticum,
montanum, Galium
bellidiastrum,
Maianthemum bifolium,
Heracleum sphondylium,
odoratum, Lamium
Dryas octopetala,
Melampyrum sylvaticum,
Hieracium vulgatum,
galeobdolon,
Homogyne alpina,
Dactylorhiza maculata, Orthilia
Hypericum maculatum, Knautia Lysimachia nemorum,
Listera cordata,
secunda, Ranunculus
dipsacifolia, Lamium
Maianthemum bifolium, Orthilia secunda,
lanuginosus, Saxifraga
galeobdolon, Melampyrum
Oxalis acetosella, Paris Pyrola minor,
rotundifolia, Valeriana montana,
sylvaticum Mœhringia muscosa, quadrifolia, Senecio
Sesleria caerulea,
Valeriana tripteris, Veronica
Paris quadrifolia, Phyteuma
cacaliaster, S.
Carex
urticifolia, Luzula luzulina,
spicatum, Ranunculus
hercynicus, Silene
sempervirens,
Lycopodium annotinum
breyninus, R. platanifolius, R.
dioica, Solidago
Huperzia selago,
Mœhringia muscosa, Huperzia
lanuginosus, Silene vulgaris,
virgaurea, Stellaria
Hylocomium
selago, Asplenium viride, A.
Tortella tortuosa, Valeriana
nemorum, Milium
splendens,
trichomanes, Cystopteris fragilis,
officinalis, Veronica urticifolia, effusum, Nardus stricta, Bazzania trilobat,
Dryopteris dilatata,
Carex ornithopoda, Luzula
Luzula luzuloides, L.
Gymnocarpium dryopteris,
sieberi, Asplenium viride,
sylvatica, Milium
Polystichum lonchitis, Ptilium
Athyrium filix-femina,
effusum, Poa chaixii,
crista-castrensis
Dryopteris filix-mas,
Athyrium filix-femina,
 bryophytes acidiphiles et
Polystichum lonchitis
Dryopteris dilatata
sciaphiles : Dicranum scoparium,
Hylocomium splendens,
 subalpines-montagnardes : Aconitum lycoctonum, Adenostyles alliariae,
Hylocomiastrum umbratum.
Alchemilla hoppeana, A. xanthochlora, Gentiana lutea, Geranium sylvaticum,
Rhytidiadelphus loreus, R.
Gymnocarpium dryopteris, Cicerbita (Lactuca) alpina, C. plumieri, Meum
triquetrus, Rhodobryum roseum,
athamanticum, Ranunculus aconitifolius, Rumex arifolius, Saxifraga
Pleurozium schreberi,
rotundifolia, Thalictrum aquilegiifolium, Valeriana montana, Veratrum album
Plagiochila asplenioides

Cicerbita alpina

Adenostyles alliariae

Rumex arifolius
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Asplenium viride
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Le peuplement climacique mature des hêtraies subalpines 41.15 est dominé par le Hêtre, les Érables, les Sorbiers ou,
dans le Haut Jura, par l’Épicéa (en particulier pour la 42.25G). La présence du sapin est limitée du fait des conditions
écologiques drastiques, le vent, la neige ou le givre occasionnant des bris d’arbres fréquents. Les feuillus prennent
souvent un port en cépées, parfois anamorphosé en drapeau.
La pineraie de Pin à crochets de crêtes calcaires froides 42.411A, soumise aux vents violents est composée de vieux pins
tordus, de moins de 10m, abritant des buissons de Rhododendron, d’Alisier nain, de Vaccinium. La sous-association
saliacetosum retusae 42.4223, composée d’arbres nains de 2-3m, est située sur éboulis de bas de pente exposés au nord.

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
70% des hêtraies subalpines vosgiennes 41.15C sont en
hêtraie, hêtraie-sapinière ou hêtraie-pessière.
54% des hêtraies subalpines du Haut-Jura 41.15J sont
en hêtraie-pessière, pessière.
Les pessières à Doradille du Jura 42.25G sont à
dominante d’épicéa ou de sapin.

SylvoFaciès
hêtraie, érablaie, divers

41.15J

hêtraie-sapinière, sapinière

9%

41.15C
53%

42.25G
2%

23%

13%

43%

hêtraie-pessière, pessière

54%

10%

43%

sapinière pessière

10%

10%

8%

jeune <=20 ans

1%

3%

2%

coupe_régénération_accrue

0%

7%

2%

La diversité floristique observée est très élevée dans le Jura : 56 espèces en moyenne, faible pour la 41.15C (18
espèces). Grand intérêt patrimonial : 18% des espèces rencontrées sont presque exclusivement liées à ces habitats.

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES

41.15J Saxifrago rotundifoliiFagetum sylvaticae

41.15C Aceri pseudoplataniFagetum sylvaticae

 variantes :
 variante acidiphile : à myrtille,
blechnum sur crête ventée et
- à Hêtre pur favorisé par les
enneigée ;
coupes de taillis,
 variante à Poa chaixii en tapis
- à Épicéa lorsque la
sylviculture a favorisé cette
 variante à Calamagrostis
essence de longue date
arundinacea sur pentes abritées
(production de bois de
d’exposition est et en contrebas des
lutherie de grande qualité). corniches enneigées.

Pessière subalpine (Haut Jura)

Homogyne alpina

42.25G Asplenio viridi-Piceetum abietis
 variante sur éboulis fixés plus ou moins
tourbeux avec trous à glace : Listera
cordata, Hylocomiastrum umbratum.
 variante xérocline et thermocline sur
pentes mieux exposées ou altitudes
inférieures : Carex digitata, Valeriana
montana, Corallorrhiza trifida, Epipactis
atrorubens, Ctenidium molluscum… 

Hêtraie d’altitude (Vosges) Pessière à Doradille (Jura)

Pineraie (Crêt de la neige Photos JM Gobat)

Dryas octopetala Rhododendron ferrugineum Sorbus chamaemespilus Meum athamant. & Nardus stricta
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(Photos J. Drapier)

GH – 42.2

Sapinière hyperacidiphile montagnarde

CB 42
42.2
CB
.2 -- DH
DH 9410
9410

Classe : Vaccinio-Piceetea
Ordre : Sphagno-Betuletalia Pubescentis
Alliance : Luzulo luzuloidis-Piceion abietis - Vaccinio vitis-idaeae-Abietenion - Eunis : G3.1321
42.2AV Luzulo luzuloidis-Abietetum albae (Sapinière hyperacidiphile montagnarde à luzules) 9410.4
42.2D Vaccinio vitis idaea-Abietetum albae (Sapinière hyperacidiphile à Airelle rouge) 9410.9
Alliance : Luzulo luzuloidis-Piceion abietis - Luzulo luzuloidis-Piceenion - Eunis : G3.1F3
42.25A Sphagno quinquefarii-Abietetum albae (Sapinière hyperacidiphile montagnarde à sphaignes sur éboulis) 9410.2

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les sapinières hyperacidiphiles montagnardes sont présentes
dans les Vosges aux étages submontagnard à montagnard, sur
sol podzolisé, ranker ou lithosol à éboulis, développés sur
roches acides, principalement gréseuses.
Elles représentent 1.5% du domaine forestier des GRECO CDE.
La sapinière hyperacidiphile montagnarde à luzules 42.2AV est
présente dans le massif vosgien sur 7.7% des placettes
inventoriées dans cette région. Elle est plutôt hygrosciaphile et
liée aux versants frais et aux vallons encaissés.
La sapinière hyperacidiphile à airelle rouge 42.2D, est présente
dans le massif vosgien sur 3.2% des placettes inventoriées dans
cette région. Plus xérocline elle préfère les versants chauds.
La sapinière hyperacidiphile montagnarde à sphaignes sur
éboulis 42.25A, développée sur éboulis siliceux, est disséminée
dans le massif vosgien (environ 0.6% des placettes inventoriées
dans cette région).
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
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Libellé

42.2AV

42.2D

42.25A

D11

Massif vosgien

7.7%

3.2%

0.6%

D12

Collines périvosgiennes

0.1%

0.7%

0.96%

0.43%

Fréquence dans l’ensemble du
domaine étudié (greco CDE)

0.08%

.

42.2AV Vosges gréseuses

42.2D - Aubure (68)
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42.25A La Bresse (88)
(Photos J. Drapier)

CARACTÈRES

ÉCOLOGIQUES

42.2AV Luzulo luzuloidisAbietetum albae

42.2D Vaccinio vitis idaeaAbietetum albae

42.25A Sphagno quinquefariiAbietetum albae

submontagnard à montagnard

climat
ubac –vallon (45%), plat (17%),
versant méso (33%)

topographie

adret (45%) , plat (10%),
versant méso (33%)

forte pente pierreuse, exposition
variable

grès (60%) et formation siliceuse meuble (30%)

géologie

granite, grès

granite (9%)

sol

podzol - podzolique (64%), ranker ou brun ocreux (28%)

lithosol sur éboulis, chaos de
gros blocs

humus

dysmoder (75%) – moder (20%)

dysmoder, moder

niveau
trophique

hyperacidiphile (24%) à acidiphile (70%)

Hygro

méso

xéro

niveau
hydrique

hygrocline à mésophile

mésohygrophile à hygrocline

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

42.2AV
et
42.2D

42.25A

1

2

AA
Acide

3

A

4

5

aa

6

7

a

8

9

n

sol podzolique (Podzosol)
avec dysmoder, sur grès
vosgien
habitat 42.2D - Aubure(68)

10 11

b
Calcique

(Photos J. Drapier)

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 42.2 (241 relevés)
18
16
14
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8
6
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2
0

groupes trophiques
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18
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4
2
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groupes hydriques

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres-arbustes : Abies alba, Picea abies, Sorbus aucuparia, Frangula alnus, 
 hyperacidiphiles : Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Molinia caerulea, Leucobryum glaucum, Pleurozium
schreberi,
 acidiphiles : Calluna vulgaris, Galium saxatile, Hypericum pulchrum, Maianthemum bifolium, Melampyrum pratense,
Solidago virgaurea, Teucrium scorodonia, Agrostis capillaris, Avenella flexuosa (Canche flexueuse), Carex pilulifera,
Dicranum scoparium, Rhytidiadelphus loreus
 mésoacidiphiles-acidiclines : Lonicera periclymenum, Digitalis purpurea, Oxalis acetosella, Luzula luzuloides
Holcus mollis , Pteridium aquilinum , Hylocomium splendens, Polytrichum formosum,
42.2AV Luzulo luzuloidisAbietetum albae
 luzules et fougères : Luzula
luzuloides, L. sylvatica, Athyrium
filix-femina, Blechnum spicant,
Dryopteris carthusiana, D.
dilataa, Oreopteris limbosperma
 mousses acidiphiles : Bazzania
trilobata, Dicranella heteromalla,
Hylocomium splendens,
Plagiothecium undulatum,
Rhytidiadelphus loreus, Thuidium
tamariscinum, Sphagnum sp.

Bazzania trilobata

Blechnum spicant,

Dryopteris dilatata

42.2D Vaccinio vitis idaeaAbietetum albae
Betula pendula, Pinus
sylvestris, Quercus petraea,
Sorbus aria, S. mougeotii,
Calluna vulgaris, Cytisus
scoparius, Vaccinium
myrtillus, V. vitis-idaea,
Melampyrum pratense,
Molinia caerulea, Hypnum
ericetorum, Leucobryum
glaucum, Pleurozium
schreberi,
 rareté des fougères

Leucobryum glaucum

Luzula sylvatica, Melampyrum pratense,
 mousses acidiphiles : Bazzania trilobata,
Dicranella heteromalla, Dicranodontium
denudatum, Plagiochila asplenioides, Dicranum
scoparium, Hylocomium splendens,
Plagiothecium undulatum, Pleurozium schreberi,
Rhytidiadelphus loreus, Sphagnum
quinquefarium, Cladonia sp.
 hygroacidiphiles : Listera cordata, Bazzania
trilobata, Lycopodium annotinum, Huperzia
selago, Polytrichum commune, Scapania
nemorea, Sphagnum girgensohnii, S. capillifolium

Vaccinium myrtillus

Vaccinium vitis-idaea

Oreopteris limbosperma

42.25A Sphagno quinquefarii-Abietetum albae

Sphagnum sp.

Melampyrum pratense

Luzula sylvatica

(Photos L. Malemanche)
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Calluna vulgaris

Lycopode sp.

Molinia caerulea Hypnum ericetorum
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Le peuplement climacique mature est dominé par le sapin ou l’épicéa accompagné de pin sylvestre.

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
32% des habitats sont en sapinière, 9% en hêtraie
sapinières et 14% en sapinière-pessières.
6% sont en dominante d’épicéa, résultant souvent de
plantation.
Le pin sylvestre est dominant dans 19% des relevés
(30% pour la sapinière hyperacidiphile à Airelle
rouge 42.2D)
8% sont des peuplements jeunes

SylvoFaciès

42.2AV

42.2D

42.25A

sapinière

35%

28%

17%

sapinière-hêtraie

10%

8%

0%

sapinière-pessière

16%

9%

33%

pessière

7%

3%

0%

pineraie

14%

30%

0%

mixte et autres résineux

3%

9%

17%

jeune <=20 ans

7%

8%

33%

coupe_régé_accrue
(couvert des recensables <25%)

7%

5%

0%

La diversité floristique observée est faible : 16 espèces en moyenne. L'intérêt patrimonial est important : 10 % des
espèces rencontrées sont presque exclusivement liées à ces habitats.

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES
42.2D Vaccinio vitis idaeaAbietetum albae

42.2AV Luzulo luzuloidisAbietetum albae
 ne pas confondre avec la hêtraiesapinière acidiphile continentale à
luzule blanche 41.112C ou 41.112A
 variante mésohygrophile à ne pas
confondre avec la sapinière
hyperacidiphile. de sols humides à
Bouleau 42.25B qui présente un sol
tourbeux et un tapis continu de
sphaigne
 ne pas confondre avec la pessière à
Bazzanie à trois lobes des éboulis
siliceux 42.25A qui est couverte de
blocs et riche en sphaigne

 ne pas confondre avec la
hêtraie-sapinière acidiphile
continentale à luzule blanche
41.112C ou 41.112A
 ne pas confondre avec la
sapinière-hêtraie hyperacidiphile
montagnarde à luzules 42.2AV plus
riche en fougères et plus rare en adret

42.25A Sphagno quinquefariiAbietetum albae
 variante d’Ubac riche en espèces
hyperacidiphiles Bazzania trilobata,
Sphagnum, lycopodes
 variante d’adret riche en
Vaccinium vitis-idaea, Leucobryum
glaucum.

 à ne pas confondre avec le
Bazzanio trilobatae-Piceetum abietis
 ne pas confondre avec la pineraie 42.25E, à épicéa indigène sur blocs
ventilés, très rare et localisé à certains
sylvestre hyperacidiphile à Airelle
rouge ou Myrtille 42.52A ou avec la cirques glaciaires des hautes Vosges et
“glaciaires” du défilé de Straiture et du
pineraie sylvestre hyperacidiphile
sèche à Leucobryum glauque 42.52B Kertoff. (voir la fiche GR42.25)
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(Photos J. Drapier)

GR - 44.A

Boulaie pineraie tourbeuse

CB 44.A - DH 91DO

Classe : Vaccinio-Piceetea
Ordre : Sphagno-Betuletalia Pubescentis
Alliance : Betulion pubescentis – Vaccinio uliginosi-Betulenion
44.A1 Sphagno palustris-Betuletum pubescentis (Boulaie pubescente tourbeuse oligotrophe) 91D0.1.1 - EUNIS : G1.51
(et Holco mollis – Betuletum pubescentis)
44.A1B Sphagno magellanici-Betuletum pubescentis (Boulaie pubescente montagnarde sur tourbe active) 91D0.1.2 - EUNIS : G1.51
(et Potentillo erectae-Betuletum pubescentis typicum)
44.A2 Sphagno capillifolii – Pinetum sylvestris (Pineraie tourbeuse de Pin sylvestre) 91D0.2
Alliance : Eriophoro vaginati – Piceion abietis
44.A3 Pinetum rotundatae (Pineraie tourbeuse de Pin à crochets) 91D0.3
44.A4 Sphagno magellanici–Piceetum (Pessière tourbeuse au contact des tourbières bombées) 91D0.4

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les boulaies-pineraies tourbeuses sont liées à des systèmes de
tourbières boisées, riches en sphaignes. Elles sont présentes sur
0.13% du domaine forestier des GRECO CDE.
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégion (SER)
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Libellé

44.A1

44.A2-3

44.A4

0.11%

0.11%

C11

Ardenne primaire

1.15%

C51

Saône, Bresse et Dombes

0.08%

D11

Massif vosgien

0.32%

D12

Collines périvosgiennes

0.12%

E20

2ème plateau et Haut-Jura

0.20%

0.20%

0.09%

0.03%

Fréquence dans l’ensemble du
domaine étudié (greco CDE)

0.01%

.La boulaie pubescente tourbeuse oligotrophe 44.A1 est présente

principalement en Ardenne primaire où elle représente 1.15% des
placettes inventoriées dans cette région.
La boulaie pubescente montagnarde sur tourbe active 44.A1B, plus
rare en Ardenne, est présente dans le massif vosgien et dans le Jura.
La pineraie tourbeuse de pin sylvestre 44.A2 est localisée dans les
basses Vosges gréseuses, la pineraie tourbeuse de pin à crochet
44.A3 sur le deuxième plateau et sur le haut Jura.
La pessière tourbeuse 44.A4 est localisée dans les hautes Vosges.

44.A1 et 44.A1B Haut-Buttés (08)

44.A1B Retournemer (88)
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44.A3 Frasnes (25)

(Photos J. Drapier)

CARACTÈRES

ÉCOLOGIQUES
44.A2 Sphagno capillifolii –
Pinetum sylvestris

44.A1 Sphagno palustris &
Sphagno magellanici
Betuletum pubescentis*

44.A4 Sphagno
magellanici – Piceetum

et 44.A3 Pinetum rotundatae
44.A2 : collinéen à submontagnard

climat

étage collinéen à subalpin

topographie

le long des lits majeurs des
ruisseaux, en périphérie des
tourbières et des landes humides
ou pour la 44A1B à proximité
des tourbières bombées*

altitude >700m

44.A3 : altitude >800m dans le jura
plateau, vallée à fond plat, replat, en
périphérie des tourbières et des
landes humides

vallée à fond plat, replat
à proximité d’une
tourbière

sol

tourbe très acide, épaisseur de 35cm à plusieurs mètres

humus

tourbe

niveau trophique

acidiphile à hyper acidiphile

niveau hydrique

hygrophile

Hygro

méso

xéro

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

41.111

44.A

tourbe (histosol)
1

AA
Acide

2

3

4

A

5

aa

6

7

a

8

9

10 11

n

le sol est composé de tourbe fibreuse sur au moins
35 cm de profondeur, souvent plus d’un mètre,
reposant sur un horizon imperméable avec
engorgement permanent

b

Calcique

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 44.A (15 relevés)
groupes trophiques
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0
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0

groupes hydriques

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
44.A2 Sphagno capillifolii –
Pinetum sylvestris
et 44.A3 Pinetum rotundatae

44.A1 Sphagno palustris & Sphagno
magellanici Betuletum pubescentis*
 arbres-arbustes : Betula pubescens,
Alnus glutinosa, Quercus robur, Sorbus
aucuparia, Salix aurita, S. cinerea,
Pinus sylvestris, Frangula alnus,
Lonicera peryclimenum, Vaccinium
myrtillus, V. oxycoccos*, V. uliginosum,
V. vitis-idaea

 acidohygrophiles : Bistorta

 arbres-arbustes : Betula nana,
Pinus sylvestris, Pinus uncinata,
Quercus robur, Sorbus aucuparia,
Calluna vulgaris, Lonicera caerulea,
Vaccinium myrtillus, V. oxycoccos, V.
vitis-idaea
 acidohygrophiles : Empetrum
nigrum, Eriophorum vaginatum, E.
angustifolium Andromeda polifolia,
Dactylorhiza maculata, Listera
cordata, Carex fusca, Polytrichum
commune, Sphagnum sp, S.
capillifolium, Cladonia sp.

officinalis, Dactylorhiza maculata*, D.
sphagnicola*, Drosera rotundifolia*,
Galium palustre, Menyanthes trifoliata,
Scutellaria minor, Trientalis europaea,
Viola palustris, Molinia caerulea,
Phragmites australis, Carex acutiformis,

C. echinata*, C. rostrata, Eriophorum
vaginatum*, Aulacomnium palustre*,
Polytrichum commune, P. piliferum,
Sphagnum sp. S. flexuosum, S.
magellanicum*, S. palustre, S.
squarrosum, Dryopteris cristata*,
Juncus acutiflorus

Eriophorum vaginatum (VD)

44.A4 Sphagno magellanici –
Piceetum
 arbres-arbustes : Picea abies,
Abies alba, Sorbus aucuparia,
Pinus uncinata, Calluna vulgaris,
Lonicera nigra, Sorbus mougeotii,
Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea
 acidohygrophiles : Empetrum
nigrum, Eriophorum vaginatum, E.
angustifolium Carex echinata,
Lycopodium annotinum, Bazzania
trilobata, Polytrichum commune,
P. strictum, Sphagnum sp. S.
quinquefarium, Cladonia sp.

Vaccinium oxycoccos (VD) Dactylorhiza maculata

 autres : Listera cordata, Maianthemum bifolium, Melampyrum sylvaticum, Teucrium scorodonia, Avenella flexuosa
(canche flexueuse), Holcus mollis, Luzula sylvatica, Juncus effusus, Athyrium filix-femina, Blechnum spicant,
Dryopteris carthusiana, D. dilatata, Pteridium aquilinum, Dicranum polysetum, D. scoparium, Hylocomium splendens,
Leucobryum glaucum, Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum, Rhytidiadelphus loreus



Sphagnum sp. et Viola palustris

coussinet de Polytrichum commune

Erica tetralix*



Salix aurita
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Drosera rotundifolia*

Carex echinata*

Menyanthes trifoliata*

Betula pubescens

(Photos J. Drapier & V. Defontaine)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Les formations arborescentes sont structurées soit par le Bouleau pubescent, ou verruqueux (44.A1), soit par le
Pin sylvestre (44.A2) ou les deux en mélange, soit encore par le Pin à crochet (44.A3) ou l’Épicéa (44.A4).

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
Les boulaies pubescentes tourbeuses 44.A1 sont
pour 40%, d’entre elles des peuplements assez
clairs de feuillus (majoritairement des chênaiesboulaies) et pour 10% des aulnaies-saulaies.
40% sont enrésinés en épicéa.
10% sont des peuplements ouverts (moins de
25% de couvert)

Sylvofaciès

44.A1

chênaie-boulaie

40%

aulnaie-saulaie

10%

44.A2

44.A3

44.A4

50%
50%

pineraie sylvestre
pineraie à crochet-sylvestre

100%

pessière ou mixte

40%

coupe_régénération_accrue

9%

100%

La diversité floristique observée est assez faible : 20 espèces en moyenne, mais d’un grand intérêt patrimonial :
23% des espèces rencontrées sont presque exclusivement liées à ces habitats.

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES

44.A1 Sphagno palustris & Sphagno magellanici Betuletum
pubescentis
 la 44.A1B (Sphagno magellanici-Betuletum pubescentis) se
différencie de la 44.A1 (Sphagno palustris) par : Erica tetralix,
Vaccinium oxycoccos, V. Vitis idaea, Drosera rotundifolia,
Eriophorum vaginatum, Carex echinata, C. nigra, C. rostrata,
Juncus acutiflorus, Sphagnum fallax, S. rubellum 

44.A2 Sphagno capillifolii –
Pinetum sylvestris
et 44.A3 Pinetum rotundatae

44.A4
Sphagno
magellanici
– Piceetum

 ne pas confondre : avec les
 variante
sylvofaciès de pin ou d’épicéa
voir 42.25
plantés sur les autres tourbières, la
chênaie à molinie 41.51A ou sur les 
aulnaies marécageuses 41.91.

 la sous-association Potentillo erectae-Betuletum pubescentis
typicum, rattachée à la 44A1B se différencie par Bistorta
officinalis, Potentilla erecta, P. palustris, Carex echinata, C.
rostrata
 l’association Holco mollis- Betuletum pubescentis,
caractérisée par : Betula pubescens, B. pendula, Holcus mollis,
Pteridium aquilinum, Dryopteris carthusiana, Polytrichum
commune, décrite en Allemagne et se rattachant à la 44.A1
pourraient être présente dans le Nord-est et dans le Morvan.
 confusion possible avec les aulnaies tourbeuses 44.91 situées
en périphérie des tourbières ou au bord de ru ou avec la chênaie à
molinie 41.51A qui est moins engorgée. 

marais de Sécheval (08)

tapis continu de Sphaigne

Linaigrette (Eriophorum angustifolium)

tourbière d’altitude du gazon du Faing (88)
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Bistorta officinalis
(Photos J. Drapier)

GR – 42.25

Sapinière-pessière hygrophile sur tourbe et pessière sur éboulis

CB
9410
CB
4242.25
.25 - –DH
9410

Classe : Vaccinio-Piceetea
Ordre : Sphagno-Betuletalia Pubescentis
Alliance : Piceion excelsae - EUNIS : G3.E51
42.25B Betulo pubescentis Abietetum albae (Sapinière hyperacidiphile de sol humide à Bouleau) 9410.8
Alliance : Luzulo luzuloidis-Piceion abietis - Luzulo luzuloidis-Piceenion - Eunis : G3.1F3
42.25D Sphagno girgensohnii – Piceetum abietis (Pessière hygrophile à Sphaigne sur sols marneux) 9410.6
42.25A Sphagno quinquefarii-Abietetum albae (Sapinière hyperacidiphile montagnarde à Sphaigne sur éboulis) 9410.2
42.25E Bazzanio trilobatae-Piceetum abietis (Pessière à Bazzanie à trois lobes des éboulis siliceux) 9410.2

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les sapinières-pessières hygrophiles sur tourbe et les pessières
sur éboulis sont très rares, présentes sur moins de 0.2% du
domaine forestier des GRECO CDE.
La sapinière hyperacidiphile. de sols humides à Bouleau 42.25B
est une sapinière hygroacidiphile sur sol très hydromorphe,
souvent tourbeux située sur le pourtour des tourbières, en queue
d’étang tourbeux, en fond de vallon ou sur replat mal drainé. Elle
est présente uniquement dans le massif vosgien (environ 0.5%
des placettes inventoriées dans cette région).
La sapinière hyperacidiphile montagnarde à sphaignes sur
éboulis 42.25A (Sphagno quinquefarii-Abietetum albae) est un
groupement submontagnard à montagnard aérohygrophile et
hygrosciaphile des pentes pierreuses et des éboulis gréseux ou
granitiques Elle est disséminée dans le massif vosgien (environ
0.6% des placettes inventoriées dans cette région). La pessière à
Bazzanie à trois lobes des éboulis siliceux 42.25E (Bazzanio
trilobatae-Piceetum abietis) a été rattachée à cet habitat. Il est
très ponctuel (glaciaires de Straiture et du Kertoff, cirques
glaciaires des hautes Vosges) et caractérise les écosystèmes
cryophiles et paratourbeux des pentes pierreuses et des éboulis à
blocs granitiques, plus ou moins ventilés
Les boulaies pubescentes sur blocs vosgiennes (Betulo
carpaticae-Sorbetum aucupariae et Sphagno capillifoliiBetuletum carpaticae) sont très rares et localisées a quelques
points des Vosges cristallines, pourraient être rattachées à ce
groupe d’habitat mais n’ont pas été observées.
La pessière hygrophile à Sphaigne sur sols marneux 42.25D,
mentionnée dans le Jura, n’a pas été observée.
.
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
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Libellé

42.25B

D11

Massif vosgien

0.5%

E10

Premier plateau du Jura

très rare

E20

2ème plateau et Haut-Jura

très rare

Fréquence dans l’ensemble du
domaine étudié (greco CDE)
.

3 à Bazzanie 42.25E (Glaciaire du défilé du Kertoff - 88) (photos J. Drapier)
Pessières
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0.06%

42.25D

42.25A
0.6%

0.1%

0.08%

CARACTÈRES

ÉCOLOGIQUES

42.25B Betulo pubescentis
Abietetum albae

42.25D Sphagno
girgensohnii – Piceetum
abietis

42.25A Sphagno quinquefariiAbietetum albae & 42.25E
Bazzanio trilobatae-Piceetum abietis

montagnard

climat
topographie

bas de versant, vallon,
pourtour de tourbière
bombée.

bordure de haut-marais

forte pente pierreuse, exposition
variable

géologie

granite, grès ou tourbe

marne

granite, grès, chaos de gros blocs

sol

tourbe (78%), stagnogley,
gley humifère

stagnogley marneux
tourbescent

lithosol sur éboulis (80%), podzol
sur blocs

humus

tourbe (87%), hydromoder

hydromoder

dysmoder (57%), moder

acidiphile à mésoacidiphile

niveau trophique

hygrophile à mésohygrophile

Hygro

méso

xéro

niveau hydrique

mésohygrophile à hygrocline
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tourbe (histosol)
42.25B
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fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 42.25A (5 relevés)
groupes trophiques

25

40
35
30
25

groupes hydriques

20
15

20
15

10

10
5
0

5
0

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 42.25B (7 relevés)
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35

groupes trophiques
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25
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5
0
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groupes hydriques

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres : Abies alba, Betula pubescens, Betula pendula, Picea abies, Sorbus aucuparia, Frangula alnus
 hyperacidiphiles : Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Digitalis purpurea, Galium saxatile,
Melampyrum pratense, Oxalis acetosella, Potentilla erecta, Avenella flexuosa (canche flexueuse), Molinia caerulea,
Carex pilulifera, Luzula luzuloides, Pteridium aquilinum, Dicranum scoparium, Leucobryum glaucum, Pleurozium
schreberi, Polytrichum formosum, Rhytidiadelphus loreus
42.25B Betulo pubescentis
Abietetum albae
 hygroacidiphiles : Salix
aurita, Molinia caerulea,
Luzula sylvatica, Blechnum
spicant, Bazzania trilobata,
Plagiochila asplenoides,
Plagiothecium undulatum
Polytrichum commune,
Ptilium crista-castrensis.
Sphagnum. magellanicum, S.
girgensohnii, S. palustre, S.
quinquefarium
Taxons turficoles et
humicoles en tapis

Molinia caerulea

42.25D Sphagno girgensohnii
– Piceetum abietis
Vaccinium vitis-idaea
 hygroacidiphiles :
Melampyrum sylvaticum,
Listera cordata, Equisetum
sylvaticum, Hylocomium
umbratum, Lycopodium
annotinum, Plagiochila
asplenioides, Polytrichum
commune, Ptilium cristacastrensis. Sphagnum
capillifolium, S. girgensohnii
Taxons turficoles et
humicoles.

Vaccinium vitis-idaea

Polytrichum commune

Blechnum spicant & Luzula sylvatica

42.25A Sphagno quinquefarii-Abietetum albae &
42.25E Bazzanio trilobatae-Piceetum abietis
Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, V. uliginosum,
Deschampsia flexuosa, Luzula sylvatica,
 mousses acidiphiles : Bazzania trilobata,
Dicranella heteromalla, Dicranum scoparium,
Hylocomium splendens, Plagiochila asplenioides,
Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus loreus,
Sphagnum quinquefarium, Cladonia rangiferina,
Cladonia sp.
 hygroacidiphiles : Bazzania trilobata, Lycopodium
annotinum, Huperzia selago, Listera cordata,
Polytrichum commune, Scapania nemorea, Sphagnum
girgensohnii, S. capillifolium

Lycopode annotinum

Bazzania trilobata

Potentilla erecta

Equisetum sylvaticum
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Cladonia rangiferina

& Sphagnum sp .

42.25A (Vosges)
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Le peuplement climacique mature des sapinières tourbeuses est dominé par le Sapin, souvent associé à l’Épicéa et aux
Bouleaux, avec un fort recouvrement des Bryophytes (Sphaignes…).

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
50% des habitats sont en dominance de sapin.
Les autres placettes résultent souvent de
plantation bien que les stations froides, glaciaires,
du Bazzanio trilobatae-Piceetum 42.25E
puissent abriter de l’épicéa indigène.

SylvoFaciès

42.25B

42.25A

sapinière
sapinière-pessière

12%
50%

17%
33%

pessière-autre résineux

25%

17%

mixte

12%

0%

jeune <=20 ans

0%

33%

La diversité floristique observée est assez faible : 22 espèces en moyenne, mais l’intérêt patrimonial est élevé :
présence d'espèces rares et protégée, presque exclusivement liées à ces habitats.

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES
42.25D Sphagno
girgensohnii –
Piceetum abietis

42.25B Betulo
pubescentis Abietetum
albae
 variante à
bryophytes sciaphiles
humicoles : Bazzania
trilobata,
Dicranodontium
denudatum,
Plagiothecium
undulatum, Plagiochila
asplenoides…

 variante plus
hygrocline sur sols
hydromorphes
marneux décalcifiés
tourbescents :
Blechnum spicant,
Equisetum
sylvaticum.

 variante
mésohygrophile
appauvrie en bryophytes
mésophiles.

 ne pas
confondre avec la
sapinière-hêtraie à
Laiche penchée
41.13US

 variante plus
hygrocline avec
Blechnum spicant,
Luzula sylvatica,
Thuidium tamariscinum,
Sphagnum palustre.



 ne pas
confondre avec la
sapinière
mésohygrophile à
Cerfeuil 41.13UV

42.25A Sphagno quinquefarii-Abietetum albae & 42.25E Bazzanio
trilobatae-Piceetum abietis
 variante d’ubac de la 42.25A riche en espèces hyperacidiphiles
Bazzania trilobata, Sphagnum, lycopodes
 variante d’adret de la 42.25A riche en Vaccinium vitis-idaea,
Leucobryum glaucum.
 l’association à épicéa sur blocs ventilés du Bazzanio trilobataePiceetum abietis 42.25E, est très rare et localisée à certains cirques
glaciaires des hautes Vosges et “glaciaires” du défilé de Straiture et du
Kertoff. Taxons humicoles avec quelques taxons turficoles et
ombrotrophiles ; Polytrichum commune Sphagnum capillifolium S.
girgensohnii,, S. quinquefarium, Cladonia sp.
 les boulaies pubescentes sur blocs vosgiennes (Betulo carpaticaeSorbetum aucupariae et Sphagno capillifolii- Betuletum carpaticae
EUNIS : G1.9132) sont des communautés voisines,
boréomontagnardes, hyperacidiphiles et cryophiles localisées en
quelques points des Vosges cristallines : pentes de blocs granitiques
plus ou moins ventilés formant des tourbières condensarogènes riches
en lichen : Betula pubescens subsp. glutinosa, Sorbus aucuparia,
Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa,, Dryopteris dilatata,
Bazzania trilobata, Polytrichum strictum, Sphagnum capillifolium, S.
quinquefarium, Cladonia arbuscula, C. coccifera, C. pleurola, C.
rangiferina, C. stellaria, C. uncialis
 voir aussi la Pessière à Doradille 41.25G (Asplenio viridi-Piceetum
abietis) développée sur lapiaz ou éboulis calcaire au subalpin et
montagnard supérieur dans le haut-Jura, décrite dans la fiche habitat
41.15
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GH - 44.912

Aulnaies tourbeuses à Sphaigne

CB 44.913 – HDH

Classe : Alnetea glutinosae - ordre : Alnetalia glutinosae
Alliance : Sphagno-Alnion glutinosae - EUNIS : G1.41
44.912S Sphagno flexuosi-Alnetum glutinosae (Aulnaie glutineuse à Sphaigne palustre ) - HDH
44.912T Carici elongatae- Betuletum pubescentis (Saulaie cendré-Boulaie pubescente à Laîche allongée) - HDH
44.912 Carici laevigatae-Alnetum glutinosae (Aulnaie à Sphaigne et Laîche lisse) - HDH - EUNIS : G1.52
ou Sphagno palustris- Alnetum glutinosae

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les aulnaies tourbeuses à sphaignes sont des habitats très hygrophiles situés sur des sols tourbeux, engorgés par une
nappe permanente stagnante.
Elles sont ponctuelles et très rares sur le domaine forestier des GRECO CDE.
L’aulnaie glutineuse à sphaigne palustre 44.912S est une aulnaie tourbeuse acide, continentale, que l’on peut
rencontrer en bordure de tourbière dans le massif vosgien.
La saulaie cendré-Boulaie pubescente à Laîche allongée 44.912T est située en bordure de mardelle intra-forestière,
sur substrat argileux, notamment sur le plateau lorrain (ser C30). Elle est très ponctuelle.
L’aulnaie à Sphaigne et Laîche lisse 44.912X est une aulnaie acidiphile tourbeuse subatlantique que l’on peut
rencontrer en Ardenne primaire.
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
ser_86

Libellé

C11

Ardenne primaire
Plaines du Nord-Est
– plateau lorrain
Massif vosgien

C30
D11

44.912S

44.912T

44.912
rare

ponctuelle
rare

.

44.912T

Mardelle intra-forestière

44.912 Carici laevigatae-Alnetum glutinosae
(Photos J. Drapier)
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CARACTÈRES ÉCOLOGIQUES
44.912S Sphagno
flexuosi-Alnetum
glutinosae

44.912T Carici elongataeBetuletum pubescentis

44.912 Carici laevigataeAlnetum glutinosae

climat

étage submontagnard à
montagnard

étage collinéen

atlantique et
subatlantique

topographie

en tête de bassin versant,
autour de petit ruisseau.

mardelle intra-forestière à
sphaigne d’origine
anthropique

dépression marécageuse,
vallée, bord d’étang,
suintement

géologie

substrat acide.

formation argileuse

substrat acide.

sol

tourbe, gley humifère ou stagnogley tourbeux

humus

hydromoder, tourbe

niveau trophique

acidiphile

niveau hydrique

hygrophile

Hygro

méso

xéro

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H
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(Photos J. Drapier)
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COMPOSITION
FLORISTIQUE
CARACTÉRISTIQUE
* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras
PHYSIONOMIE
-A
- BIODIVERSITE
SPECT DES PEUPLEMENTS
Flore commune
 arbres : Alnus glutinosa, Betula pubescens, Quercus robur
 arbustes : Frangula alnus, Salix aurita, S. cinerea et leur hybride Salix x-multinervis, Sorbus aucuparia.
44.912S Sphagno flexuosiAlnetum glutinosae

44.912T Carici elongataeBetuletum pubescentis *

44.912 Carici laevigatae-Alnetum glutinosae

 acidohygrophiles : Galium palustre, Menyanthes
trifoliata*, Scutellaria minor, Teucrium scorodonia,
Trientalis europaea, Valeriana dioica, Viola palustris,
Agrostis canina, Molinia caerulea, Phragmites australis,
Carex acutiformis, C. canescens, C. rostrata, C. echinata*,
Juncus acutiflorus, Eriophorum angustifolium*, E.
vaginatum*, Aulacomnium palustre*, Polytrichum
commune, P. piliferum, Sphagnum sp. , S. flexuosum, S.
magellanicum*, S. palustre, S. squarrosum, Drosera
rotundifolia*

 acidohygrophiles : Myrica gale, Salix acuminata,
Cirsium palustre, Galium palustre, Lythrum salicaria,
Peucedanum palustre, Trientalis europaea, Viola
palustris, Agrostis canina, Molinia caerulea,
Phragmites australis, Carex acutiformis, C. canescens,
C. curta, C. laevigata, C. paniculata, C. rostrata, C.
vesicaria, Osmunda regalis, Polytrichum commune, P.
piliferum, P. uliginosum, Sphagnum sp., Sphagnum gr.
cuspidate, S. fimbriatum, S. flexuosum, S.
magellanicum*, S. palustre, S. squarrosum

 tendance subatlantique possible : Blechnum spicant,
Osmunda regalis, Oreopteris limbosperma

 autres : Angelica sylvestris, Bistorta officinalis,
Potentilla erecta, Deschampsia cespitosa, Blechnum
spicant, Dryopteris carthusiana, Equisetum sylvaticum,
Juncus effusus, Juncus. sp, Scirpus sylvaticus

Viola palustris

Sphagnum sp.

Menyanthes trifoliata

Carex acutiformis

Bistorta officinalis

Carex echinata
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Polytrichum commune

Scutellaria minor

Carex paniculata

Galium palustre
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Le peuplement climacique mature des aulnaies tourbeuses est dominé par Alnus glutinosa et Betula pubescens,
accompagné par Quercus robur. La strate arbustive est formée par Corylus avellana, Frangula alnus et Sorbus
aucuparia. La strate muscinale peut être très recouvrante, composée en majorité de sphaigne.
Ces habitats sont souvent linéaires et parfois constitués par une seule ligne d’arbre, notamment le 44.912T en bordure
des mardelles.
L’estimation du peuplement est impossible à partir de l’inventaire car ces habitats ont été très rarement rencontrés et
sont presque toujours couplés avec un autre habitat sur la même placette inventoriées.

L’intérêt biologique et patrimonial est important en raison du fonctionnement particulier fait de périodes aérobies
et anaérobies assez longues, et de l’aspect paysager et esthétique très particulier de ces habitats.

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES

44.912S Sphagno flexuosiAlnetum glutinosae

44.912T Carici elongataeBetuletum pubescentis

44.912 Carici laevigatae-Alnetum
glutinosae

 ne pas confondre avec les aulnaies marécageuses 44.91, plus mésotrophe et moins tourbeuse

Salix aurita

Carex laevigata

Molinia caerulea

Carex rostrata

Carex vesicaria

44.912 Aulnaie à Sphaigne et Laîche lisse (Ardenne)

Blechnum spicant et Sphagnum

Angelica sylvestris

Equisetum sylvaticum

Osmunda regalis et Phragmites australis
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(Photos J. Drapier)

GH - 44.92

Fourrés de petits saules marécageux hygrophiles

CB 44.92 – HDH

Classe : Salicetea purpureae - ordre : Salicetalia purpureae
Alliance : Alno glutinosae - Salicion cinereae - HDH - EUNIS : F9.211, F9.23
44.921A Alno glutinosae-Salicetum cinerae (Fourré à Saule cendré et Aulne glutineux)
Carici gracilis- Salicetum cinerae
44.921B Rubio caesii-Salicetum cinerae (Fourré à Saule cendré et Ronce)
Classe : Franguletea dodonei - ordre : Salicetalia auritae
Alliance : Salicion cinerae 44.921C Frangulo alni-Salicetum cinerae (Fourré à Saule cendré et Bourdaine) - HDH - EUNIS : F9.21
44.922 Frangulo alni-Salicetum auritae (Fourré à Saule à oreillettes et Bourdaine) - HDH - EUNIS : F9.22
Alliance : Potentillo-Salicion auritae
Eriophoro angustifoli- Salicetum auritae & Sphagno fallacis-Salicetum auritae

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les fourrés de petits saules, marécageux sont des formations arbustives
hygrophiles basses (4 à 6m), dominées par les petits saules (Salix cinerea, S.
aurita, S. pentandra), situées dans des situations topographiques de bas
niveau, constamment engorgées (bordure d’étang, de tourbières, cours d’eau
lent, bras mort).
Ils sont très ponctuels et rares sur le domaine forestier des GRECO CDE
(moins de 0.5%).
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
ser_86

Libellé

44.921A

C11

Ardenne primaire
Plateaux calcaires du NordEst
Plaines du Nord-Est

0.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.2%

0.0%

0.1%

0.0%

0.5%

0.0%

0.0%

0.0%

C20
C30
C41

44.921B 44.921C 44.922

0.5%

0.0%

0.5%

0.0%

C51

Plaine d Alsace
Sundgau alsacien et
belfortain
Saône, Bresse et Dombes

0.3%

0.2%

0.1%

0.1%

C52

Piémonts alpins

0.1%

0.1%

0.3%

0.0%

D11

Massif vosgien

0.0%

0.0%

0.4%

0.2%

D12

Collines périvosgiennes

0.1%

0.0%

0.2%

0.0%

E10

Premier plateau du Jura

0.1%

0.0%

0.1%

0.0%

E20

2ème plateau et Haut-Jura

0.0%

0.0%

0.2%

0.1%

Fréquence dans l’ensemble du domaine
étudié (greco CDE)

0.10%

0.02%

0.13%

0.04%

C42

.

(Photos J. Drapier)
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CARACTÈRES ÉCOLOGIQUES
44.921A Alno
glutinosaeSalicetum cinerae
& Carici gracilisSalicetum cinerea

44.921B
Rubio caesiiSalicetum
cinerae

44.921C
Frangulo alniSalicetum
cinerae

44.922 Frangulo alni-Salicetum
auritae & Eriophoro angustifoliSalicetum auritae* & Sphagno
fallacis-Salicetum auritae*

climat

subatlantique à continental, étage collinéen à montagnard

topographie

très bas niveau topographique, marges d’étangs, lacs et cours d’eau lents, dépressions
marécageuses, bords de tourbières, engorgement très proche de la surface
alluvions eutrophes à alcalines,
tourbes

géologie

substrat acide à
mésotrophe

alluvions acides, tourbe

gley, parfois humifère ou tourbeux

sol

gley tourbeux, tourbe

humus

anmoor

hydromoder
anmoor

hydromoder-tourbe

niveau trophique

neutrophile à calcicole

acidiphile à
neutrophile

acidiphile-acidicline

hygrophile

niveau hydrique

Hygro

méso

xéro

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

44.921AB

44.922

44.921C
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gley humifère
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Calcique

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 44.921 (16 relevés)
groupes trophiques
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0
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0

groupes hydriques

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres - arbustes : Salix aurita, S. cinerea, et hybrides Salix x-multinervis, Alnus glutinosa possible disséminé,
Frangula alnus, Humulus lupulus, Ribes rubrum, Ribes nigrum, Rubus caesius, Solanum dulcamara, Calystegia sepium
44.921A Alno
glutinosae-Salicetum
cinerae & Carici
gracilis- Salicetum
cinerae

44.921B Rubio
caesii-Salicetum
cinerae

44.921C Frangulo
alni-Salicetum cinerae

 hygrophiles : Caltha palustris, Cardamine amara, Epilobium
hirsutum, Galium palustre, Impatiens glandulifera, Iris pseudacorus,
Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Mentha
aquatica, Myosotis scorpioides, Peucedanum palustre, Ranunculus
repens, Scutellaria galericulata, Stachys palustris, Symphytum
officinale, Calamagrostis canescens, Phragmites australis, Glyceria
maxima, Carex acuta, C. acutiformis, C. elata, C. elongata, C.
paniculata, C. riparia, Thelypteris palustris
 mégaphorbiaie mésohygrophiles : Cirsium oleraceum, Cirsium
palustre, Eupatorium cannabinum, Galium aparine, Urtica dioica,
Equisetum telmateia, Filipendula ulmaria Phalaris arundinacea,
Scirpus sylvaticus

Salix cinerea

Iris pseudacorus

Lythrum salicaria

Salix aurita

Symphytum officinale

Glyceria (maxima)

44.922 Frangulo alni-Salicetum auritae
& Eriophoro angustifoli-Salicetum auritae*
& Sphagno fallacis-Salicetum auritae*
Frangula alnus, Salix aurita, Betula pubescens
acidohygrophiles : Cirsium palustre,
Galium palustre, Potentilla palustris*,
Scutellaria minor, Viola palustris, Agrostis
canina, Molinia caerulea, Phragmites
australis, Carex acutiformis, C. canescens, C.
vesicaria, C. echinata, C.nigra*, C.
paniculata, C. pseudo-cyperus, Equisetum
fluviatile, Juncus acutiflorus, Polytrichum
commune, Sphagnum sp. , S. palustre

Frangula alnus

Lycopus europaeus*

Galium palustre
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Carex paniculata

Viola palustris

Sphagnum sp
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Les fourrés de petits saules, marécageux ont une hauteur moyenne basse (de 3 à 6 m) et une structure ouverte (éclatée) à
densément fermée selon les situations.
Les fourrés à Saule cendré (44.921) sont dominés par Salix cinerea ayant souvent un port en boule caractéristique, avec
une strate herbacée d’hélophytes en forme de mégaphorbiaie, de roselière ou de cariçaie
Les fourrés à Saule à oreillettes et Bourdaine (44.922) sont dominés par le Saule cendré (Salix cinerea), le Saule à
oreillette (Salix aurita) et la Bourdaine (Frangula alnus) ou avec une strate herbacée à Molinia caerulea et fougères et
une strate muscinale de Sphaignes, souvent en tapis continu dans le Sphagno-Salicetum auritae.
L’estimation du peuplement est impossible à partir de l’inventaire IGN 2008-2020 car ces habitats sont presque
toujours couplés avec un autre habitat présent sur la même placette inventoriée.

L’intérêt patrimonial est élevé, sur le plan paysager et en raison de la forte spécificité floristique et animale

VARIABILITÉ
44.921A Alno
glutinosaeSalicetum cinerae

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES

44.921B Rubio
caesii-Salicetum
cinerae

 ne pas confondre :
- avec des faciès pionniers ou dégradés à
saules des aulnaies marécageuses (44.91)
sur des sols moins engorgés
- avec les saulaies arbustives riveraines
(44.12)

Equisetum telmateia

Scirpus sylvaticus

Carex elongata

44.921C Frangulo alniSalicetum cinerae

44.922 Frangulo alni-Salicetum
auritae & Eriophoro angustifoliSalicetum auritae* & Sphagno
fallacis-Salicetum auritae*

 variante à Peucedanum
palustris, ou Carex riparia au
voisinage de tourbières alcalines
continentales avec Carex
appropinquata, Carex elata, C.
paniculata, C. riparia,
Calamagrostis canescens
 variante à Carex elongata,
Athyrium filix femina, sur arène
granitique

 variantes : l’Eriophoro angustifoliSalicetum auritae et le Sphagno
fallacis-Salicetum auritae, que nous
avons regroupé avec le Frangulo alniSalicetum auritae, sont rattachés à
l’alliance du Potentillo-Salicion auritae
et se rencontrent à proximité des
tourbières acides, la première au
collinéen (Bitche..) la seconde au
montagnard supérieur vosgien.:

Cirsium palustre

Carex riparia

f-63

Scutellaria galericulata

Carex vesicaria

Solanum dulcamara

Carex pseudo-cyperus
(Photos J. Drapier)

GH - 44.91

Aulnaies marécageuses hygrophiles

CB 44.91 – HDH

Classe : Alnetea glutinosae - ordre : Alnetalia glutinosae
Alliance : Alnion glutinosae - EUNIS : G1.41
44.91E Cirsio oleracei-Alnetum glutinosae (Aulnaie neutrophile à Cirse des maraichers) - EUNIS : G1.411
44.9112C Carici elongata- Alnetum glutinosae (Aulnaie oligotrophe à Laîche allongée) - EUNIS : G1.4112
44.91A Athyrio filix-feminae-Alnetum glutinosae (Aulnaie engorgée à Fougère femelle) - EUNIS : G1.41
44.9112B Glycerio fluitantis- Alnetum glutinosae (Aulnaie à Glycérie flottante) - EUNIS : G1.4112
44.9112H Hottonio palustris-Alnetum glutinosae (Aulnaie amphibie à Hottonie des marais) - EUNIS : G1.4112

SITUATION GEOGRAPHIQUE
Les aulnaies marécageuses hygrophiles sont installées en situation de sol
très engorgé par une nappe permanente stagnante. Elles sont souvent
localisées et rares sur le domaine forestier des GRECO CDE (moins de 0.5
% au total).
L’aulnaie neutrophile à Cirse des maraichers 44.91E est présente en plaine
d’Alsace, sur les Piémonts alpins, et en Argonne.
L’aulnaie oligotrophe à Laîche allongée 44.9112C se rencontre dans les
massifs siliceux, Ardenne primaire, Vosges, dans les Piémonts alpins et dans
le Sundgau.
Les autres aulnaies marécageuses sont très rares en Greco CDE.
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
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C52

Piémonts alpins
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0.4%

D11

Massif vosgien

0.1%

0.4%

D12

Collines périvosgiennes

0.4%

E10

Premier plateau du Jura

0.1%

E20

2ème plateau et Haut-Jura

0.1%

Fréquence dans l’ensemble du domaine
étudié (greco CDE)

44.91E 44.9112C 44.91A

0.1%

44.9112
B-H

0.3%

0.2%

0.1%

0.1%

0.1%
0.1%

-

-

.

(Photos J. Drapier)

CARACTÈRES ÉCOLOGIQUES

44.9112C Carici
elongata- Alnetum
glutinosae

44.91E Cirsio oleraceiAlnetum glutinosae

44.91A Athyrio
filix-feminaeAlnetum glutinosae

44.9112B-H
Glycerio fluitantisAlnetum glutinosae
et Hottonio
palustris-Alnetum
glutinosae

Étage collinéen à montagnard inférieur

climat

replat de ruisseau,
toujours engorgé,
fondrière, chenaux

dépression marécageuse, vallée, vallon, terrasse très humide de petit
ruisseau

topographie

géologie

substrat eutrophe à
calcique

substrat eutrophe à
acide

substrat acide

substrat acide

sol

gley humifère, gley

stagnogley, gley
humifère

gley humifère, gley

gley humifère

humus

anmoor

anmoor

anmoor, hydromoder

anmoor-tourbe

niveau trophique

neutrophile à calcicole

neutrophile à
acidophile

mésoneutrophile à
acidicline

mésohygrophile

niveau hydrique

hygrophile

Hygro

méso

xéro

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

gley humifère à
anmoor

41.9112C

horizon réductique de
gley en profondeur

44.91A

44.91E

44.9112B-H

1

AA

2

3

4

A

5

aa

6

7

8

a

Acide

9

10 11

n

b

Calcique

(Photos J. Drapier)

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 44.91m (43 relevés)
groupes trophiques
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COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat sont notées en gras

Flore commune
 arbres-arbustes : Alnus glutinosa dominant, Betula pubescens, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Sorbus
aucuparia, Frangula alnus, Humulus lupulus, Ribes rubrum, Rubus caesius, Salix aurita, S. cinerea et leur hybride
Salix x-multinervis, Salix alba, Viburnum opulus,
 hygrophiles : Caltha palustris, Cardamine amara, Chrysosplenium oppositifolium, Epilobium hirsutum, Galium
palustre, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Mentha aquatica, Myosotis
scorpioides, Phragmites australis, Carex acutiformis, C. elata, C. elongata, C. paniculata, C. riparia
 mésohygrophiles : Solanum dulcamara, Calystegia sepium, Cirsium oleraceum, C. palustre, Eupatorium
cannabinum, Filipendula ulmaria, Impatiens glandulifera, Mentha arvensis, Ranunculus repens, Symphytum
officinale, Valeriana repens, Phalaris arundinacea, Equisetum telmateia, Scirpus sylvaticus
 hygroclines : Angelica sylvestris, Circaea lutetiana, Cirsium palustre, Rumex sanguineus, Plagiomnium undulatum
 hygronitroclines : Galium aparine Glechoma hederacea, Urtica dioica
44.91E Cirsio
oleracei-Alnetum
glutinosae

44.9112C Carici
elongata- Alnetum
glutinosae

44.91A Athyrio filixfeminae-Alnetum
glutinosae

44.9112B-H Glycerio fluitantisAlnetum glutinosae et Hottonio
palustris-Alnetum glutinosae*

 strate herbacée
sous forme de
mégaphorbiaie :
Cirsium oleraceum,
Cirsium palustre,
Eupatorium
cannabinum,
Filipendula ulmaria,
Equisetum telmateia

 abondance des
Laîches : Carex
acutiformis, C. canescens,
Carex elongata, C
riparia. C. paniculata,
Carex remota, Carex
vesicaria
 autres : Ulmus laevis,
Ribes nigrum
 acidohygrophiles
parfois présentes :
Scutellaria galericulata,
Molinia caerulea,
Thelypteris palustris,
Sphagnum palustre

 ronces abondantes :
Rubus fruticosus sp. et R
idaeus
 fougères abondantes :
Athyrium filix-femina,
Blechnum spicant,
Dryopteris carthusiana,
Dryopteris dilatata,
autres : Lonicera
periclymenum, Potentilla
erecta, Rumex sanguineus,
Viola palustris, Molinia
caerulea, Carex laevigata,
Cirsium palustre,
Plagiomnium undulatum

Ribes nigrum*, Salix cinerea
 hygrophiles dominée par
Callitriche stagnalis, Caltha
palustris, Cardamine amara,
Chrysosplenium oppositifolium,
Galium palustre, Lycopus
europaeus, Potamageton
polygonofolius, Iris pseudacorus, ou
par Hottonia palustris*, Lemna
minor*, Œnanthe aquatica*,
Ranunculus aquatilis*, Rorippa
amphibia*, Spirodela polyrhisa*,
Glyceria fluitans, Carex elongata*,
C. pseudocyperus*, Equisetum
fluviatile, Scirpus sylvatica

Alnus glutinosa

Iris pseudacorus

Carex acutiformis

Lysimachia vulgaris Aulnaie engorgée à Fougère femelle

Carex riparia

Carex elongata
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Glyceria fluitans

Carex vesicaria
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITE

Le peuplement climacique mature des aulnaies marécageuses hygrophiles est dominé par l’Aulne glutineux
accompagné de Salix cinerea et Salix aurita en strate arbustive
L’aspect de la strate herbacée permet la différenciation, abondance des grandes herbes de mégaphorbiaies pour la
44.91E, abondance des carex dans la 41.9112C, fougères abondantes dans la 44.91A, végétation subaquatique dans
les 44.9112B et H.

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
L’estimation du peuplement est très difficile à
partir de l’inventaire car ces habitats sont presque
toujours couplés avec un autre habitat sur la même
placette inventoriée.
50% des habitats sont en aulnaie-frênaie-saulaie
avec une dominance d’aulne, 14% en chênaie, 6%
en feuillus divers
6% sont enrésinés, 8% des peuplements ont moins
de 20 ans et 13% sont en accrue-coupe ou
régénération.

44.91E

44.9112C

aulnaie-frênaie-saulaie

SylvoFaciès

67%

45%

chênaie-charmaie

17%

10%

feuillus divers

0%

11%

résineux

0%

3%

jeune <=20 ans
coupe_régé_accrue
(couvert des recensables <25%)

6%

10%

11%

17%

La diversité floristique observée est assez faible : 22 espèces en moyenne. L'intérêt patrimonial est élevé : 5 % des
espèces rencontrées sont presque exclusivement liées à cet habitat (8% dans la 44.91E).

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES

44.91E Cirsio oleracei-Alnetum
glutinosae

44.9112C Carici elongata- Alnetum glutinosae

 ne pas confondre : avec
l’aulnaie-frênaie à hautes
herbes, moins engorgée, et avec
présence forte de frêne 44.332

 variante très hygrophile de bordure de
tourbière à Sphagnum palustre, Carex paniculata,
C. rostrata, Molinia caerulea, Viola palustris
transition vers les aulnaies tourbeuses 44.912

Cirsium oleraceum

Filipendula ulmaria

Lycopus europaeus

Mentha aquatica

44.91A Athyrio filix-feminaeAlnetum glutinosae
 ne pas confondre : avec les
aulnaies tourbeuses acidiphiles
continentales 44.912S ou
subatlantique 44.912X

Lythrum salicaria

Galium palustre
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Caltha palustris

Phragmites australis

Solanum dulcamara
(Photos J. Drapier)

GH – 41.51A

Chênaies mixtes-boulaies hygrophiles à Molinie

CB 41.5 – 9190

Classe : Quercetea robori-petraeae - ordre : Molinio caeruleae-quercetalia roboris Alliance : Molinio caeruleae-Quercion roboris - EUNIS : G1.81
41.51A Molinio caeruleae-Quercetum roboris (Chênaie pédonculée hygroacidiphile à Molinie) - 9190.1
Classe : Quercetea robori-petraeae - ordre : Quercetalia roboris Alliance : Quercion roboris - Quercenion robori-petraeae – HDH - EUNIS : G1.87
41.511BM Betulo pendulae-Quercetum petraeae - molinietosum (Chênaie mixte-boulaie mésohygrophile) - HDH
Classe : Franguletea dodonei - ordre : Salicetalia auritae
Alliance : Osmundo regalis-Myricion gale
44.93 Myricetum gale (Fourré riverain de Piment royal) – HDH - EUNIS : D1.14

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les chênaies mixtes-boulaies hygrophiles à Molinie, sont caractérisées
par un tapis continu de Molinia caerulea, un sol acide hydromorphe en
surface et sont situées dans des positions topographiques concentrant
les eaux de ruissellement (dépressions, en tête de vallon, replat sur
pente, vallons). La sécheresse estivale marquée favorise le
développement de la Molinie.
Elles sont rares sur le domaine forestier des GRECO CDE (0.6 %)
La chênaie pédonculée hygroacidiphile à Molinie (41.51A) représente
6.3% des habitats forestiers de l’Ardenne primaire et de la plaine
d’Alsace (essentiellement en plaine d’Haguenau ou elle couvre 17%
des forêts), 2% en plaine de Saône, principalement en Bresse.
La chênaie mixte-boulaie mésohygrophile 41.511BM, est rare,
localisée en plaine de Haguenau, dans la région de Bitche ou dans le
Nord de la GRECO B.
Le fourré riverain de Piment royal 44.93, voisin de la 41.51A est notifié
en Ardenne primaire essentiellement.
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
ser_86

Libellé

41.51A

41.511BM

44.93

C11

Ardenne primaire

6.3%

rare

très rare

C12

Argonne

0.8%

-

-

C30

Plaines du Nord-Est

0.1%

C41

Plaine d Alsace

C51

Saône, Bresse et Dombes

2.2%

C52

Plaines et piémonts alpins

0.1%

D11

Massif vosgien central

0.3%

-

-

D12

Collines périvosgiennes et
Warndt
Premier plateau du Jura

0.4%

-

-

0.1%

-

-

0.1%

-

-

0.6%

-

-

E10
E20

Deuxième plateau et HautJura

Fréquence dans l’ensemble du
domaine étudié (greco CDE)

.
41.51A Chênaie pédonculée hygroacidiphile à Molinie (Photos J. Drapier)
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6.3%

-

-

CARACTÈRES ÉCOLOGIQUES

41.511BM Betulo
pendulae-Quercetum
petraeae - molinietosum

41.51A Molinio caeruleaeQuercetum roboris

44.93 Myricetum gale

étage collinéen à montagnard inférieur

climat

subatlantique

dépression, plaine sableuse

topographie

dépression, cuvette concentrant les
eaux de ruissellement, en tête de
bassin versant, vallon

bordure de ruisseau
tourbeux, ou de
tourbière

géologie

substrat acide : limon, sable ou
matériaux détritique acide

substrat sableux, acide,
alluvion ancienne

substrat acide

sol

très engorgé dès la surface, parfois
tourbeux: stagnogley, pseudogley
podzolique, planosol

moins engorgé que la
41.51A, podzolique
hydromorphe, pseudogley

stagnogley, tourbe, gley
humifère

humus

hydromoder-dysmoder (62%)

moder à hydromoder

hydromoder

niveau trophique

acidiphile (41%) - acidiphile doux (47%)

niveau hydrique

hygrophile (5%), mésohygrophile (53%) à hygrocline (38%)

Hygro
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XX
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Ms
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f
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41.51
A

1

2

AA

3

4

A

5

6

aa

Acide

7

a

8

9

n

10 11

stagnogley
(réductisol stagnique)

b

Calcique

nappe d’eau perchée
sur un plancher imperméable
(fragipan)

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 41.51A (78 relevés)
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COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres : Alnus glutinosa, Betula pendula, Betula pubescens, Quercus robur, Quercus petraeae, Populus tremula,
Pyrus communis, Salix aurita, S. cinerea, Sorbus aucuparia,
 arbustes : Calluna vulgaris, Cytisus scoparius, Erica tetralix, Frangula alnus, Ilex aquifolium, Lonicera
periclymenum, Vaccinium myrtillus
 acidophiles : Galium saxatile, Maianthemum bifolium, Melampyrum pratense, Potentilla erecta, Teucrium
scorodonia, Agrostis capillaris, Avenella flexuosa (Canche flexueuse), Holcus mollis, Carex pilulifera, Pteridium
aquilinum, Dicranum scoparium, Leucobryum glaucum, Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum,
Pseudoscleropodium purum,
 hygroclines : Carex brizoides, Blechnum spicant, Dryopteris carthusiana
41.511BM Betulo pendulaeQuercetum petraeae molinietosum

41.51A Molinio caeruleaeQuercetum roboris
 acidohygrophiles : Agrostis
canina, A. stolonifera, Molinia
caerulea (en tapis continu ou en
touradons selon le couvert),
Osmunda regalis, Polytrichum
commune, Sphagnum palustre, S.
sp.

 acidohygrophiles : Molinia
caerulea (plus ou moins abondante,
par plage mais jamais en touradons),
Luzula sylvatica, parfois
accompagnées de rares touffes de
Sphagnum sp.

44.93 Myricetum gale
Fourré souvent peu dense ou dominé par le
Piment royal (Myrica gale) et la Bourdaine
(Frangula alnus)
 acidohygrophiles : Salix aurita,
Narthecium ossifragum, Eriophorum
vaginatum, Hydrocotyle vulgaris,
Peucedanum palustre, Viola palustris,
Comarum palustre

Molinia caerulea & Pteridium aquilinum Sphagnum sp. & Dryopteris carthusiana

Polytrichum commune

Osmunda regalis

Betula pubescens

Sphagnum palustre

Salix aurita
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Myrica gale

Frangula alnus

Boulaie-chênaie (Ardenne)

(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS -

BIODIVERSITÉ

La chênaie pédonculée hygroacidiphile à Molinie (41.51A) présente une strate arborée souvent assez ouverte du fait
des conditions stationnelles drastiques. La strate herbacée est dominée par la Molinie en tapis ou en touradons. Selon
les régions, les Bouleaux pubescents (Ardenne primaire) et verruqueux, le Chêne pédonculée ou le Pin sylvestre (plaine
de Haguenau) sont dominants, parfois accompagnés du Tremble. Dans certains secteurs (notamment dans les GRECO
voisines B et A), le Chêne sessile peut être en mélange ou supplanter le pédonculé, ce qui n’est pas étonnant puisqu’il
supporte mieux les phases de sécheresse estivales. Il est fort probable que, dans ces milieux très façonnés par l’homme
au fil des siècles, les faciès à Chêne pédonculé soient en fait des sylvofaciès issus de la sylviculture (R. Boeuf, 2014).
La chênaie mixte-boulaie mésohygrophile (41.511BM) est structurée par le Chêne sessile ou le Chêne pédonculé, en
mélange avec le Bouleau verruqueux ou le Pin sylvestre, le Hêtre peut être présent.
Le fourré riverain de Piment royal (44. 93) est une formation linéaire, très rare, située en bordure ou en mosaïque avec
la chênaie à molinie ou les tourbières (possible en Ardenne primaire).

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
14% des habitats 41.51A sont en chênaie (02-03) et 19% en chênaieboulaie.
Les Bouleaux sont dominants sur 23% des habitats (le Bouleau
pubescent est largement dominant en Ardenne primaire : 37%).
18% des peuplements ont moins de 20 ans, (12% avec Pin sylvestre
en régénération).
6% sont des peuplements en coupe ou en régénération, avec bouleau
souvent abondant.
Le Pin sylvestre est dominant sur 23% de cet habitat (68% en plaine
d’Haguenau). Les boisements en Épicéa et mixte représentent 17%
de la surface de l’habitat (32% en Ardenne primaire).

SylvoFaciès

41.51A

chênaie (02-03)

14%

chênaie-boulaie

19%

chênaie-frênaie-tremblaie-aulnaie

10%

pineraie (Pin sylvestre)

23%

pessière et mixte

17%

jeune <=20 ans
peuplements clairs, coupe…
(couvert des recensables <25%)

18%
6%

La diversité floristique observée est faible : 18 espèces en moyenne. Le 44.93 Myricetum gale présente un grand
intérêt patrimonial en raison de la présence d’espèces rares liées assez exclusivement à cet habitat.

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES

41.51A Molinio caeruleae-Quercetum roboris

41.511BM Betulo pendulaeQuercetum petraeae molinietosum

 ne pas confondre avec - les faciès dégradés de
substitution des Hêtraies-chênaies acidiphiles (41.111)
- les tourbières boisées (44.A1), à sol plus tourbeux et à
tapis important de Sphagnum sp. - Polytrichum commune
 variante à Pin sylvestre, notamment à Haguenau,
confusion possible avec la 41.511BM sur substrat sableux

 ne pas confondre : avec la
chênaie pédonculée hygroacidiphile
à Molinie (41.51A), qui est plus
hygrophile, avec un sol
hydromorphe en surface et un tapis
continu de molinie.

Ardenne primaire (08)
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Haguenau (67)

44.93 Myricetum
gale
 en mosaïque avec
la chênaie
pédonculée
hygroacidiphile à
Molinie (41.51A) ou
avec les tourbières
(44.A1)

(Photos J. Drapier)

GH - 44.1

Saulaies alluviales hygrophiles

CB 44.11-12 – HDH

Classe : Salicetea purpureae (ou Salicetea purpureae-populetea nigrae) - ordre : Salicetalia purpureae Alliance : Salicion triandrae - HDH - EUNIS : F9.121
44.12A Salicetum purpurae (Saulaie à Saule pourpre)
44.12B Salicetum triandrae (Saulaie à Saule osier)
44.12C Chaerophyllo hirsuti-Salicetum fragilis (Saulaie à Saule cassant) – 91.E0
Alliance : Salicion elaeagno - daphnoidis - HDH- EUNIS : F9.11
44.12E Salicetum incano-purpurae (Saulaie montagnarde à Saule drapé)
Classe : Salicetea purpureae (ou Salicetea purpureae-populetea nigrae) - ordre : Populo albae-Salicetalia albae
Alliance : Rubo caesii -Populion nigrae (ou Fraxino excelsioris -Populion albae) - 91.E0 - EUNIS : G1.1111
44.13BF Salicetum fragili-albae (Saulaie à Saule blanc et Saule cassant)
44.13BC Salici albae-Populetum nigrae (Saulaie blanche-peupleraie noire)
Alliance : Fraxino excelsioris -Populion albae (ou Salicion albae) - 91.E0 - EUNIS : G1.1111
44.13BR Salicetum albae (Saulaie blanche rhénane).
44.13A Ligustro vulgare-Populetum nigrae (Peupleraie noire sèche)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les saulaies alluviales hygrophiles regroupent :
- les fourrés alluviaux hygrophiles de petits saules, se développant le
long des cours d’eau, assez proche du courant ou en contact, sur des
substrats à fraction sableuse importante (44.12).
- les saulaies-peupleraies alluviales mésotrophiles à basiphiles,
dominées par Salix alba, pionnières de la partie inférieure du lit
majeur en dynamique fluviale restée assez naturelle (44.13B).
- la 41.13BR ne se trouve qu’au bord du Rhin.
- les saulaies-peupleraies noires sèches mixtes alluviales eutrophiles
post-pionnières de la partie supérieure du lit majeur en dynamique
fluviale restée assez naturelle (44.13A).
Elles sont rares sur le domaine forestier des GRECO CDE (moins de
0.5%).
Fréquence de l’habitat dans les Sylvoécorégions (SER)
44.13BR 44.13BF 44.13A

ser_86

Libellé

44.12

C30

Plaines du Nord-Est

0.1%

0.2%

0%

C41

Plaine d Alsace

0.0%

1.1%

0.5%

C42

Sundgau

0.5%

1.0%

0.0%

C51

Saône, Bresse et Dombes

0.2%

0.6%

0.2%

C52

Piémonts alpins

0.4%

1.0%

2.7%

D11

Massif vosgien

0.0%

0.1%

0.0%

E10

Premier plateau du Jura

0.3%

0.1%

0.0%

0.07%

0.18%

0.20%

Fréquence dans l’ensemble du
domaine étudié (greco CDE)

.

Saulaie blanche rhénane

44.13
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sur îlots et en bordure

44.12A Saulaie à Saule poupre

CARACTÈRES ÉCOLOGIQUES
44.12A Salicetum purpurae &
44.12B Salicetum triandrae &
44.12C Chaerophyllo hirsutiSalicetum fragilis & 44.12E
Salicetum incano-purpurae

44.13BR
Salicetum
albae

44.13BF Salicetum
fragili-albae &
44.13BC Salici
albae -Populetum
nigrae

étage collinéen et à la base du montagnard

climat

lit mineur et banquette alluviale
le long des cours d’eau, assez
proche du courant

topographie

partie inférieure du lit majeur, grandes
inondations, parfois assez durables

alluviaux, souvent
galets grossier

alluviaux parfois carbonatés ou à gley

sol
Humus

mull, souvent carbonaté, hydromull, anmoor

niveau trophique

neutrophile à calcicole
mésohygrophile (70%) à hygrocline (24%)

xéro

niveau hydrique

méso

terrasse plus haute,
nappe profonde
>150cm

alluvions variées (sables, graviers, limons, limons argileux), souvent carbonatées

géologie

Hygro

44.13A Ligustro
vulgare-Populetum
nigrae

hygrocline (52%)

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

44.13A

44.12_44.13B

1

2

AA
Acide

3

4

A

5

aa

6

7

a

8

9

n

sol alluvial
sableux carbonaté
(Fluviosol)
Rhin

10 11

b

mull carbonaté

Calcique

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 44.13A (28 relevés)
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groupes trophiques
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groupes hydriques

15
10
5
0

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 44.13B (22 relevés)
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0

groupes trophiques
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COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

44.12A Salicetum purpurae &
44.12B Salicetum triandrae &
44.12C Chaerophyllo hirsutiSalicetum fragilis & 44.12E
Salicetum incano-purpurae

44.13BR
Salicetum albae

44.13BF Salicetum
fragili-albae & 44.13BC
Salici albae -Populetum
nigrae

 arbres- arbustes : selon les
associations : Salix alba, Salix
cinerea, S. elaeagnos (= S. incana),
S. fragilis, Salix purpurea, S.
triandra, S. viminalis, Alnus
glutinosa, Acer pseudoplatanus,
Prunus padus, Calystegia sepium,
Clematis vitalba, Cornus sanguinea,
Euonymus europaeus, Humulus
lupulus, Rubus caesius, Sambucus
nigra, Solanum dulcamara
 mésohygrophiles :
Chaerophyllum hirsutum,
Symphytum officinale, Urtica dioica,
Saponaria officinalis. Stellaria
nemorum, Phalaris arundinacea

 arbresarbustes : Salix
alba, Populus nigra
cf. subsp.
betulifolia, P. alba,
Fraxinus excelsior,
Ulmus laevis, Alnus
incana, Alnus
glutinosa, Prunus
padus, Robinia
pseudoacacia,
Calystegia sepium,
Cornus sanguinea,
Ribes rubrum,
Rubus caesius,
Sambucus nigra

 arbres- arbustes :
Salix alba, S. fragilis, S.
cinerea, S. viminalis, S.
pentandra, S. triandra,
Alnus glutinosa, Populus
nigra, Calystegia sepium,
Humulus lupulus,
Sambucus nigra
 hygrophiles :
Epilobium hirsutum,
Lycopus europaeus,
Mentha aquatica, Iris
pseudacorus, Stachys
palustris, Phragmites
australis

Salix alba

Saponaria officinalis

Humulus lupulus

44.13A Ligustro vulgarePopuletum nigrae
 arbres- arbustes :
Populus nigra cf. subsp.
betulifolia, P. alba,
Fraxinus excelsior, Salix
alba, Alnus incana, Quercus
robur, Ulmus laevis, U.
minor, Prunus padus,
Robinia pseudoacacia,
Clematis vitalba, Cornus
sanguinea, Corylus
avellana, Crataegus
monogyna. Humulus lupulus,
Ligustrum vulgare, Prunus
spinosa, Urtica dioica,
Brachypodium sylvaticum,
Melica nutans, Carex alba,
C. flacca, C. sylvatica

 hygronitroclines : Aegopodium podagraria,
Angelica sylvestris, Dipsacus pilosus, Galium
aparine, Glechoma hederacea, Lamium
maculatum, Rumex obtusifolius, Urtica dioica,
Deschampsia cespitosa
 mésohygrophiles : Chaerophyllum hirsutum
Impatiens glandulifera, I. noli-tangere, Lythrum
salicaria, Mentha arvensis, Stellaria nemorum,
Symphytum officinale, Filipendula ulmaria,
Phalaris arundinacea, Poa trivialis, Carex
acutiformis, C. riparia

Alnus incana

Ligustrum vulgare

Prunus spinosa

Populus nigra

Cornus sanguinea

Solidago canadensis Robinia pseudoacacia Impatiens glandulifera Phalaris arundinacea
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(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Les fourrés alluviaux de petits saules 44.12 sont des fourrés atteignant de 2 à 6 m de hauteur, ouverts à fermés, souvent
dominés selon les situations par Salix purpurea ou S. fragilis, avec une riche strate herbacée à valeur de prairie
hygrophile ou de mégaphorbiaie.
La saulaie blanche-peupleraie noire 44.13BC est composée de Saule blanc, de Peuplier noir, avec une canopée ouverte
(30-50 %), à strate arbustive irrégulière (10-50 %)
La saulaie à saule blanc et saule cassant 44.13BF est une saulaie arborescente à canopée dominée par Salix alba, qui la
marque par le blanc argenté de son feuillage, et S. fragilis, assez riche en taxons volubiles (Humulus lupulus,
Convolvulus sepium, Solanum dulcamara), à strate arbustive riche en Salix pentandra, S. viminalis, à sous-bois herbacé
à valeur de mégaphorbiaie et de prairie hygrophile.
La peupleraie noire sèche 44.13A est une saulaie-peupleraie fortement structurée et riche en essences arborescentes,
dont en outre Quercus robur, assez riche en lianes et plantes volubiles (Clematis vitalba, Humulus lupulus, Hedera
helix).

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
31% sont à dominance de peuplier

SylvoFaciès

44.12

44.13BR

44.13BF

23% des saulaies 41.13B sont à
dominance de saule

saulaie

40%

100%

23%

0%

frênaie-aulnaie

38%

0%

10%

peupleraie

13%

30%

40%

feuillus divers

20%

0%

16%

résineux

0%

0%

0%

jeune <=20 ans
coupe_régé_accrue
(couvert des recensables <25%)

0%

31%

17%

20%

6%

17%

10% des peupleraies noires 41.13A à
dominance de frêne
19% des peuplements ont moins de 20 ans
et 17% sont ouverts (accrue, coupe ou
régénération).

44.13A

La diversité floristique observée est assez faible : 22 espèces en moyenne mais l'intérêt patrimonial est élevé : 11 %
des espèces rencontrées sont presque exclusivement liées à ces habitats. Rôle important dans l’ancrage des rives ou
des îlots.

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES

44.12A Salicetum purpurae & 44.12B Salicetum triandrae
& 44.12C Chaerophyllo hirsuti-Salicetum fragilis & 44.12E
Salicetum incano-purpurae
 variante le long de torrents : Myricarietum germanica avec
Salix purpurea, S. elaeagnos, S. daphnoides, S. triandra, S.
alba, Myricaria germanica, Populus nigra cf. subsp.
betulifolia.
 variante : fourré bas du Salici incanae – Hippophaetum
fluviatili avec Salix purpurea, S. elaeagnos (= S. incana), S.
daphnoides, Hippophaë rhamnoides subsp. fluviatilis, Alnus
incana, Pinus sylvestris, Populus nigra cf. subsp. betulifolia

Hippophaë rhamnoides

Salix purpurea

44.13BR Salicetum albae
 variante des situations plus stables, moins
perturbées, différencié par Cirsium oleraceum,
Petasites hybridus, Eupatorium cannabinum, Knautia
drymeia, Chaerophyllum hirsutum,
 variante des situations plus perturbées, différencié
par Biscutella laevigata, Hieracium porrifolii Pilosella
piloselloides, Centaurea dichroantha, Stachys recta,
Carduus crassifolius

Salix triandra
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Salix elaeagnos
(Photos J. Drapier)

GH - 44.32

Aulnaies-frênaies mésohygrophiles des rivières à eaux vives

CB 44.32 – 44.22– 91E0

Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - Geranio robertiani-Fraxinenea excelsioris ordre : Populetalia albae - Alno glutinosaeUlmenalia minoris
Alliance : Alnion incanae EUNIS : G1.212
44.32 C Stellario nemori-Alnetum glutinosae (Aulnaie-frênaie à Stellaire des bois) 91E0.6
44.32CA Lonicero nigrae-Alnetum glutinosae (Aulnaie-frênaie à Camerisier noir) 91E0.6
44.22A Equiseto hyemalis-Alnetum incanae (Aulnaie blanche submontagnarde à Prêle d'hiver) 91E0.4
44.22B Calamagrostido variae-Alnetum incanae (Aulnaie blanche montagnarde à Calamagrostide varié) 91E0.4
44.32D Carici pendulae- Aceretum pseudoplatani (Frênaie-érablaie calcicole des rivières à eaux vives) 91E0.5 EUNIS : G1.2115

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les aulnaies-frênaies mésohygrophiles des rivières à eaux vives sont des
ripisylves linéaires de bordure de torrents et de rivières à eaux vives.
Elles sont rares sur le domaine forestier des GRECO CDE (moins de
0.3%).
L’aulnaie-frênaie à Stellaire des bois 44.32C se rencontre dans les Vosges
et en Ardenne sur substrat siliceux et représente respectivement 0.3% et
0.5% de la surface forestière de ces régions.
L’aulnaie-frênaie à Camérisier noir 44.32CA a une présence limitée à
l’étage montagnard supérieur des Vosges
L’aulnaie blanche submontagnarde à Prêle d'hiver 44.22A est rare,
localisée aux bords des torrents du piedmont alpin et peut aussi se
rencontrer dans le Jura. L’aulnaie blanche montagnarde à Calamagrostide
varié 44.22B est encore plus rare (possible dans le montagnard moyen à
supérieur du Jura.
La frênaie-érablaie calcicole des rivières à eaux vives 44.32D se rencontre
dans le piedmont alpin (0.4%), dans le Jura (0.5% des peuplements
forestiers de ces régions) et plus rarement sur les plateaux calcaires du
Nord-Est (0.04%).
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
44.32C 44.32CA 44.22A 44.32D

ser_86

Libellé

C11

Ardenne primaire

0.3%

C20

Plateaux calcaires du Nord-Est

0.02%

C51

Saône, Bresse et Dombes

0.1%

C52

Piémonts alpins

D11

Massif vosgien

0.7%

D12

Collines périvosgiennes

0.4%

E10

Premier plateau du Jura

0.5%

E20

2ème plateau et Haut-Jura

0.4%

Fréquence dans l’ensemble du domaine
étudié (greco CDE)

0.02%

0.1%

0.4%

rare

0.13%

0.01%

0.10%

.

Aulnaie-frênaie à Stellaire des bois
44.32C (Valtin 88)
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44.32D (dep 52)

(Photos J. Drapier)

CARACTÈRES ÉCOLOGIQUES
44.32C Stellario
nemori-Alnetum
glutinosae

44.32CA Lonicero
nigrae-Alnetum
glutinosae

44.22A Equiseto
hyemalis-Alnetum
incanae

collinéen montagnard
médioeuropéen

montagnard moyen et
supérieur dans les Vosges
cristallines

topographie

galerie étroite au
bord de rivière à
cours rapide

tète de vallon, zone de
suintement, source de
pentes, et ruisseau à cours
rapide

géologie

alluvions siliceuses

massifs cristallins

climat

44.32D Carici
pendulae- Aceretum
pseudoplatani

étage collinéen à montagnard du Jura

bordure de torrent
et rivière à cours
rapide

bord de ruisseau et de
rivière à eaux vives,

alluvions carbonatées
alluvial à texture
grossière

alluvial, caillouteux
carbonaté

alluvial acide

humus

hydromull (10%)-mull (52%)-dysmull

mull carbonaté (50%)-mull

niveau trophique

mésoacidiphile-mésoneutrophile

neutrocalcicole-neutrophile

niveau hydrique

mésohygrophile-hygrocline (67%)

hygrocline (56%) - mésophile frais

Hygro

méso

xéro

sol

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
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44.32D
44.32C
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Calcique

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 44.32 (21 relevés)
groupes trophiques
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groupes trophiques

25

groupes hydriques
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0

groupes hydriques
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COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres-arbustes : Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra
44.32C Stellario nemoriAlnetum glutinosae

44.32CA Lonicero
nigrae-Alnetum
glutinosae

 mésohygrophiles : Rubus caesius, Crepis
paludosa, Filipendula ulmaria, Impatiens nolitangere, Stellaria nemorum, Ranunculus
aconitifolius, Carex remota, C. pendula
 hygrophiles : Caltha palustris, Chaerophyllum
hirsutum, Chrysosplenium oppositifolium
Ribes rubrum,
 hygroclines : Angelica
sylvestris, Circaea
intermedia, Galium
aparine, Ranunculus
repens, Plagiomnium
undulatum
 hygronitroclines :
Ficaria verna, Geum
urbanum, Glechoma
hederacea, Silene dioica,
Stachys sylvatica, Urtica
dioica
 autres : Oxalis
acetosella, Deschampsia
cespitosa, Carex sylvatica,
Luzula sylvatica, Athyrium
filix-femina, Dryopteris
dilatata

Stellaria nemorum

Cardamine amara

Lonicera nigra
mésohygrophiles
Aconitum napellus,
Lysimachia
nemorum, Senecio
ovatus
 hygrophiles :
Cardamine amara,
Carex riparia

hygronitroclines :
Primula elatior,
Silene dioica
espèces fontinales
possibles : Hookeria
lucens, Trichocolea
tomentella

Equisetum hyemale

44.22A Equiseto
hyemalis-Alnetum
incanae

44.32D Carici pendulae- Aceretum
pseudoplatani

Alnus incana, Populus
nigra, Salix alba,
Rubus caesius, Salix
purpurea
 mésohygrophiles :
Cirsium oleraceum,
Equisetum hyemale,
Equisetum palustre,
Humulus lupulus,
Impatiens parviflora,
Iris pseudacorus,
Myosotis scorpioides,
Phalaris arundinacea,
Solidago gigantea
 hygrophiles :
Cardamine amara,
Chrysosplenium
alternifolium,
Phragmites australis,
Carex acutiformis
 hygronitroclines
Aegopodium
podagraria, Alliaria
petiolata, Calystegia
sepium, Lamium
maculatum

Acer campestre, Quercus robur, Ulmus
glabra, Crataegus rosiformis, Daphne
mezereum, Lonicera xylosteum, Rubus
caesius, Sambucus nigra, Salix
purpurea, S. elaeagnos, Viburnum
opulus
 mésohygrophiles : Filipendula
ulmaria, Cirsium oleraceum,
Chrysosplenium alternifolium, C.
pendula, Equisetum arvense, E.
fluviatile, E. hyemale
 hygrophiles : Caltha palustris,
Carex acutiformis
 hygroclines : Angelica sylvestris,
Cardamine heptaphylla, Circaea
lutetiana, Galium aparine, Lysimachia
nemorum, Ranunculus repens,
Deschampsia cespitosa, Athyrium filixfemina, Plagiomnium undulatum
 hygronitroclines Aconitum
lycoctonum, Adoxa moschatellina,
Aegopodium podagraria, Ajuga reptans,
Allium ursinum Ficaria verna, Geum
urbanum, Glechoma hederacea,
Primula elatior, Silene dioica, Stachys
sylvatica, Urtica dioica

Lamium maculatum

Angelica sylvestris

Silene dioica

Ranunculus repens
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Cirsium oleraceum

Salix purpurea
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Les aulnaies-frênaies mésohygrophiles des rivières à eaux vives sont dominées par l’aulne et le frêne, seuls ou en
mélange, parfois accompagnés d’Érable sycomore, d’Orme des montagnes. La strate herbacée est recouvrante et
diversifiée. La strate muscinale est riche, avec notamment Plagiomnium undulatum
Dans l’aulnaie montagnarde 41.32CA le peuplement est rabougri (5 à 10m, du fait de la rudesse du climat). La strate
herbacée est exubérante à hautes herbes de type mégaphorbiaie. La strate muscinale peut abriter des espèces
fontinales : Hookeria lucens, Trichocolea tomentella.
L’aulnaie blanche 44.22A est dominée par l’Aulne blanc, avec présence dispersée de nombreuses espèces (Orme
champêtre, Chêne pédonculé, Érable sycomore, Frêne commun…).
La frênaie érablaie calcicole 44.32D est dominée par le Frêne commun et l’Érable sycomore.

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
En raison du caractère linéaire et étroit de ces habitats, il
est difficile de caractériser le type de sylvofaciès avec
l’inventaire IGN car plusieurs habitats sont présents sur
la même placette inventoriée.

24% sont des aulnaies-frênaies, 6% des frênaiesérablaies, 29% en feuillus divers. 24% sont en
résineux.

SylvoFaciès

44.32C

44.32D

aulnaie-frênaie

40%

0%

frênaie-érablaie

0%

14%

feuillus divers

20%

43%

résineux

30%

14%

jeune <=20 ans
coupe_régé_accrue
(couvert des recensables <25%)

10%

14%

0%

14%

La diversité floristique observée est élevée : 34 espèces en moyenne, et 60 dans la 44.32D. L’intérêt patrimonial
est élevé notamment dans la 44.32D : 8 % des espèces rencontrées sont presque exclusivement liées à cet habitat.

VARIABILITÉ

-

44.32C Stellario nemoriAlnetum glutinosae
 variante
mésohygrophile, plus
souvent inondé,
différenciée par : Salix
fragilis, Petasites hybridus

Sambucus nigra

Ficaria verna

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES
44.22A Equiseto hyemalis-Alnetum incanae
 association proche : Calamagrostido variaeAlnetum incanae 44.22B, montagnarde,
différenciée par : Calamagrostis varia, Cirsium
oleraceum, Salix daphnoides, S. elaeagnos, S.
myrsinifolia, S. purpurea

Glechoma hederacea

Carex pendula

Carex remota

Ajuga reptans
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44.32D Carici pendulae- Aceretum
pseudoplatani
 variante plus humide et
fréquemment inondée différenciée
par : Crepis paludosa, Dipsacus
pilosus, Geum rivale, Petasites
hybridus, Ranunculus aconitifolius

Filipendula ulmaria

Ranunculus aconitifolius

Salix purpurea
(Photos J. Drapier)

GH - 44.3b

Frênaies-Ormaies des rivières à eaux lentes

CB 44.33 – 91E0 ou 91F0

Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - Geranio robertiani-Fraxinenea excelsioris ordre : Populetalia albae - Alno glutinosaeUlmenalia minoris
Alliance : Ulmion minoris
44.331

Pruno padi-Fraxinetum excelsioris (Aulnaie-frênaie à Cerisier à grappes) 91F0 (91E0.10 old) - EUNIS : G1.2131

44.331C Alno glutinosae-Carpinetum betuli (Aulnaie-frênaie du Ried à Charme) 91F0 (91E0.10 old) - EUNIS : G1.2131
44.31B Ribo rubri-Ulmetum minoris (Ormaie-frênaie à Podagraire) 91F0 (91E0.9 old) - EUNIS : G1.2132

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les frênaies-Ormaies des rivières à eaux lentes sont des forêts
mésohygrophiles situées dans le lit majeur des rivières à cours lent.
Elles sont rares sur le domaine forestier des GRECO CDE (moins de 1%).
L’aulnaie-frênaie à Cerisier à grappes 44.331 est présente principalement
en plaine d’Alsace (Ill, vallée de la Thur : environ 3.6% des placettes
inventoriées dans cette région), dans le Sundgau (1.5%) et le val de Saône
(1.4%) et localisée dans les plaines du Nord-Est (Woëvre et Vingeanne).
L’aulnaie-frênaie du Ried à Charme 44.331C est présente uniquement en
Alsace dans la plaine de l’Ill, Nonnenbruch, et dans le début des vallées
vosgiennes y débouchant.
L’ormaie-frênaie à Podagraire 44.31B peut se rencontrer dans le nord-ouest
de la Greco C (Pays haut, Ardennes) Elle est surtout développée le long des
rivières à cours lent et régulier dans les vallées des régions du Nord-Ouest
de la France (GRECO B) et en Belgique, sous climat atlantique à
subatlantique.
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
ser_86

Libellé

44.331

C11

Ardenne primaire

-

possible

C20

Plateaux calcaires du Nord-Est

0.2%

rare

C30

Plaines du Nord-Est

0.4%

C41

Plaine d’Alsace

3.6%

C42

Sundgau alsacien et belfortain

1.5%

C51

Saône, Bresse et Dombes

1.4%

C52

Piémonts alpins

0.4%

D11

Massif vosgien

0.2%

D12

Collines périvosgiennes

0.6%

E10

Premier plateau du Jura

0.2%

Fréquence dans l’ensemble du domaine
étudié (greco CDE)

0.4%

44.331C

44.31B

rare

-

-

.

44.331 : Orme lisse Forêt du Mont Dieu (08) et Forêt de Spincourt (Woëvre 55) (photos J. Drapier)
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44.31B (photos V.. Defontaine)

CARACTÈRES ÉCOLOGIQUES

44.331 Pruno padiFraxinetum excelsioris

44.331C Alno glutinosaeCarpinetum betuli

44.31B Ribo rubri-Ulmetum
minoris

médioeuropéen

climat

atlantique à subatlantique

topographie

lit majeur des rivières à
cours lent du domaine
médioeuropéen

terrasse et levée du Ried gris et
du Ried brun-gris de la plaine
d’inondation de l’Ill

géologie

alluvions limono-sableuses
à sablo-limoneuses,
reposant sur un plancher
argileux. Nappe permanente
à plus de 50 cm de
profondeur en basses eaux
mais remontée périodique

alluvions argilo-limoneuses,
avec proportion variable de
sable, plus ou moins
décarbonatées (parfois
effervescence près de la
surface).

le long des rivières à cours
lent et régulier

alluvions sablo-limoneuses,
limoneuses et calcarolimoneuses

sol

alluvial, gley de profondeur, pseudogley, sol carbonaté hydromorphe

humus

mull - hydromull - anmoor

niveau trophique

neutroacidicline à neutrocalcicole
mésohygrophile (68%)
hygrocline (32%)

niveau hydrique

mésohygrophile à hygrocline

Hygro

méso

xéro

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

sol pélosolique à
anmoor
(Woëvre – Spincourt
55)

44.331
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2
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Acide
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4

A
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aa
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a

horizon rédoxique
argileux proche de la
surface

10 11

n

b

Calcique

(Photos J. Drapier)

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 44.331 (54 relevés)
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COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres : Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Ulmus laevis
 arbustes : Crataegus laevigata, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Euonymus europaeus, Humulus lupulus
Ligustrum vulgare, Rubus caesius, Viburnum opulus
44.331 Pruno padi-Fraxinetum
excelsioris

44.331C Alno glutinosaeCarpinetum betuli

44.31B Ribo rubri-Ulmetum
minoris

Alnus incana, Prunus padus, Salix alba,
Salix cinerea, Salix fragilis, Ribes
nigrum, R. rubrum
 mésohygrophiles : Chaerophyllum
hirsutum, Cirsium oleraceum, Equisetum
hyemale, E. telmateia, Filipendula
ulmaria, Galium aparine, Impatiens
glandulifera, Impatiens noli-tangere,
Stachys palustris, Phalaris arundinacea,
Carex pendula, C. remota, C. strigosa,
Scirpus sylvaticus
 hygrophiles : Caltha palustris,
Cardamine amara, Chrysosplenium
oppositifolium, Iris pseudacorus,
Lythrum salicaria, Carex acutiformis, C.
elongata
 hygroclines : Angelica sylvestris,
Circaea lutetiana, Carex brizoides
 hygronitroclines : Allium ursinum,
Ficaria verna, Geum urbanum,
Glechoma hederacea, Leucojum vernum,
Stachys sylvatica, Urtica dioica

Acer campestre, Carpinus betulus,
Prunus padus, Ulmus minor.
Clematis vitalba
 mésohygrophiles : Filipendula
ulmaria, Carex strigosa
 hygroclines : Angelica sylvestris,
Circaea lutetiana,

Acer platanoides, Ulmus minor,
Ribes rubrum
 mésohygrophiles : Filipendula
ulmaria,
 hygroclines : Rumex sanguineus
 hygronitroclines : Adoxa
moschatellina, Aegopodium
podagraria, Cardamine pratensis,
Ficaria verna Galium aparine,
Glechoma hederacea, Heracleum
sphondylium, Primula elatior,
Ranunculus auricomus, Silene
dioica, Stachys sylvatica, Urtica
dioica
autres : Anemone nemorosa,
Anthriscus sylvestris, Arum
maculatum, Chaerophyllum
temulum, Geranium robertianum,
Scrophularia nodosa, Veronica
hederifolia, Elymus caninus,
Festuca gigantea

Prunus padus

Carex pendula & Glechoma hederacea

 hygronitroclines :
Allium ursinum, Cardamine
pratensis, Ficaria verna,
Galium aparine, Heracleum
sphondylium Primula
elatior, Ranunculus
auricomus
 autres : Anemone
nemorosa, A.
ranunculoides, Arum
maculatum, Brachypodium
sylvaticum, Bromopsis
benekenii, Carex sylvatica

Ribes nigrum & R. rubrum

Filipendula ulmaria
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Cardamine pratensis

Carex brizoides

Aegopodium podagraria

Primula elatior & Allium ursinum
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Le peuplement climacique mature des Frênaies-Ormaies est structuré par le Frêne commun et l’Aulne glutineux
accompagnés d’Orme lisse. Prunus padus est souvent présent dans l’aulnaie frênaie 44.331.
L’aulnaie frênaie 44.331C est caractérisée par la présence du Charme commun, de l’Orme champêtre, du Chêne
pédonculé, du Merisier.
L’ormaie-frênaie à Podagraire 44.31B est composée de Frêne commun, d’Orme champêtre, d’Aulne glutineux,
Érable sycomore et de Chêne pédonculé. Le peuplier y est souvent cultivé.

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
31% des habitats sont en aulnaie et 22% en
aulnaie-frênaie.
10% sont en frênaie et 6% en saulaie.

Sylvofaciès

44.331

aulnaie

31%

aulnaie-frênaie-saulaie

22%

frênaie

10%

saulaie

6%

12% en feuillus divers, majoritairement chênaie.
À noter que 2% sont à dominance de robinier.

feuillus divers

12%

résineux-mixte

4%

jeune <=20 ans

10%

coupe_régé_accrue
(couvert des recensables <25%)

2%

4% sont enrésinés en épicéa.
10% des peuplements ont moins de 20 ans et 2%
sont des peuplements ouverts (accrue, coupe ou
régénération).

44.331C

44.31B

La diversité floristique observée est assez peu élevée : 25 espèces en moyenne, mais l'importance écosystémique
et biologique est forte. La richesse en Orme lisse est significative.

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES

44.331 Pruno padi-Fraxinetum excelsioris

44.331C Alno glutinosaeCarpinetum betuli

44.31B Ribo rubriUlmetum minoris

Selon la situation topographique et la profondeur de
la nappe :
 variante plus hygrophile en situation basse
faisant transition vers les aulnaies marécageuses
44.91, différenciée par Ribes nigrum, R. rubrum,
Caltha palustris, Cardamine amara, Equisetum
telmateia, Galium palustre, Solanum dulcamara,
Valeriana officinalis et la présence d’un anmoor.
 variante de transition vers les chênaies
pédonculées-frênaies 41.24 en situation haute

 variante hygrophile :
régulièrement inondée, différenciée
par l’abondance d’Alnus glutinosa,
ainsi que Prunus padus, Ribes
rubrum, R. nigrum, Carex strigosa ;
 variante neutrophile, assez
rarement inondée, différenciée par
l’abondance de Carpinus betulus,
Arum maculatum, Corydalis cava,
Scilla bifolia, Ficaria verna

 variante mésophile :
différenciée par Anemone
ranunculoides, Corydalis
solida, Gagea lutea,
Lathraea squamaria et
Allium ursinum

Orme lisse avec contrefort, 44.331 (Laheycourt 55)

Rubus caesius
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Ormaie-frênaie à Podagraire 44.31B (Cutry 54)
(Photos J. Drapier)

GH - 44.3

Aulnaies-frênaies mésohygrophiles

CB 44.33 – 91E0

Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - Geranio robertiani-Fraxinenea excelsioris ordre : Populetalia albae - Alno glutinosaeUlmenalia minoris
Alliance : Alnion incanae
44.332 Filipendulo ulmariae-Alnetum glutinosae (Aulnaie-frênaie à hautes herbes) 91E0.11 - EUNIS : G1.2132
44.332C Carici ripariae-Fraxinetum excelsioris (Aulnaie-frênaie à grandes Laiches) 91E0.11 - EUNIS : G1.2132
44.31A Carici remotae-Fraxinetum excelsioris (Aulnaie-frênaie à Laîche espacée) 91E0.8 - EUNIS : G1.2132
44.315 Palustriello commutatae-Fraxinetum excelsioris (Frênaie tufeuse à Grande Prêle) 91E0.8 - EUNIS : G1.2115

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les aulnaies-frênaies mésohygrophiles regroupent les formations à
mégaphorbiaie (hautes herbes) et les caricaies des arrières berges des
étangs ou des ruisseaux à eaux lentes (44.332), les ripisylves forestières
souvent très étroites bordant les petits ruisseaux et les sources (44.31A), les
végétations des sources carbonatées, tufeuses (44.315).
Elles sont présentes sur 1.7% du domaine forestier des GRECO CDE.
Elles sont assez régulièrement réparties entre les différentes régions, à
l’exception des plateaux calcaires du Nord-est et du 2ème plateau du Jura
où elles sont rares
L’aulnaie-frênaie à Laîche espacée 44.31A est surtout présente sur les
substrats siliceux des Vosges.
La frênaie tufeuse à Grande Prêle 44.315 est rare, présente essentiellement
dans les régions calcaires
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégion (SER)
44.332C 44.31A 44.315

ser_86

Libellé

44.332

C11

Ardenne primaire

0.0%

0.0%

0.3%

0.0%

C12

Argonne
Plateaux calcaires du NordEst
Plaines du Nord-Est

1.6%

0.8%

0.8%

0.0%

0.2%

0.1%

0.1%

0.1%

1.3%

0.1%

0.8%

0.0%

1.9%

0.0%

0.8%

0.0%

1.5%

0.5%

0.5%

0.0%

C51

Plaine d’Alsace
Sundgau alsacien et
belfortain
Saône, Bresse et Dombes

3.1%

0.2%

0.4%

0.0%

C52

Piémonts alpins

1.6%

0.2%

0.8%

0.7%

D11

Massif vosgien

0.2%

0.0%

1.9%

0.0%

D12

Collines périvosgiennes

1.3%

0.0%

2.4%

0.1%

E10

Premier plateau du Jura

0.7%

0.2%

0.0%

0.3%

E20

2ème plateau et Haut-Jura

0.4%

0.0%

0.1%

0.1%

0.6%

0.1%

C20
C30
C41
C42

Fréquence dans l’ensemble du domaine
étudié (greco CDE)

0.9%

0.1%

.

Aulnaie-frênaie à Laîche espacée (Dieppe 55)

44.31A

(Vosges)
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mégaphorbiaie

(Photos J. Drapier)

CARACTÈRES ÉCOLOGIQUES
44.332C Carici
ripariaeFraxinetum
excelsioris

44.332 Filipendulo
ulmariae-Alnetum
glutinosae

44.31A Carici remotaeFraxinetum excelsioris

44.315 Palustriello
commutataeFraxinetum excelsioris

étage collinéen à montagnard inférieur

climat
queue et ceinture
d’étang, arrière de
berge de ruisseau à
cours lent

topographie

bord de ruisseau,
souvent intermittent

source carbonatée,
localisée dans les
dépressions avec
dépôts tuffeux

source et bords de petit
ruisseau, ripisylve
souvent très étroite

alluvions siliceuses ou carbonatées

géologie

calcaire

gley – pseudogley (alluvial – brun hydromorphe)

sol

mull carbonaté,
hydromull

mull (41%) - hydromull (41%) – carbonaté (12%)

humus

neutroacidicline à neutrocalcicole

mésoacidiphile à
mésoneutrophile

neutrophile à
neutrocalcicole

niveau hydrique

mésohygrophile (82%) à hygrocline (16%)

mésohygrophile (54%) à
hygrocline (43%)

hygrocline (67%) à
mésohygrophile (22%)

Hygro

méso

xéro

niveau trophique

XX
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X
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XM
Xc
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Mf
f
h
hh
H

humus
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Calcique

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 44.332 (110 relevés)
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COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres - arbustes : Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Populus tremula, Salix fragilis, Salix
cinerea Humulus lupulus, Ribes rubrum, Rubus caesius, Sambucus nigra, Viburnum opalus
 mésohygrophiles : Solanum dulcamara, Calystegia sepium, Cirsium oleraceum, Convolvulus sepium, Eupatorium
cannabinum, Equisetum telmateia, Lythrum salicaria, Filipendula ulmaria, Valeriana repens, Poa trivialis, Scirpus
sylvaticus
 hygroclines : Angelica sylvestris, Circaea lutetiana, Cirsium palustre, Galium aparine, Rumex sanguineus
 hygronitroclines : Cardamine pratensis, Ficaria verna, Geum rivale, Glechoma hederacea, Stachys sylvatica,
Urtica dioica
 hygrophiles (par place) : Caltha palustris, Cirsium oleraceum, Epilobium hirsutum, Galium palustre, Iris
pseudacorus, Mentha aquatica, Ranunculus repens, Symphytum officinale, Phragmites australis, Carex acutiformis, C.
riparia
44.332 Filipendulo
ulmariae-Alnetum
glutinosae

44.332C Carici
ripariae-Fraxinetum
excelsioris

 abondance
d'espèces de
mégaphorbiaie :
Cirsium oleraceum,
Crepis paludosa
Epilobium hirsutum,
Eupatorium
cannabinum,
Filipendula ulmaria,
Impatiens glandulifera,
Symphytum officinale
Phragmites australis
Scirpus sylvaticus

 abondance des
Laîches : Carex
acutiformis, C riparia.
C. strigosa.

Filipendula ulmaria

44.31A Carici remotae-Fraxinetum
excelsioris
Acer pseudoplatanus,
 hygrophiles : Cardamine amara,
Chrysosplenium oppositifolium,
Veronica beccabunga, Molinia
caerulea, Poa trivialis, Carex
acutiformis, Sphagnum sp.
 mésohygrophiles : Impatiens nolitangere, Phalaris arundinacea, Carex
remota, C. pendula, C. strigosa
 hygroclines : Carex brizoides,
Juncus effusus, Athyrium filix-femina

Eupatorium cannabinum

Poa trivialis

Carex pendula

Carex remota
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44.315 Palustriello
commutatae-Fraxinetum
excelsioris
Cornus sanguinea,
Lonicera xylosteum,
Viburnum lantana
 mésohygrophiles :
Equisetum telmateia,
Carex pendula, C.
remota, Scirpus
sylvaticus
 hygroclines :
Cratoneuron filicinum,
Equisetum arvense,
Palustriella commutata,
Plagiomnium undulatum

Equisetum telmateia

Cardamine amara
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Le peuplement climacique mature des aulnaies-frênaies mésohygrophiles à hautes herbes (44.432) est composé
d’Aulne glutineux accompagné de Frêne commun, avec Orme champêtre. La strate herbacée est dominée par les
espèces de mégaphorbiaie ou par les carex (44.332C)
L’aulnaie-frênaie à Laîche espacée 44.31A a une canopée constituée par un linéaire souvent très étroit de Frêne
commun et d’Aulne glutineux.
La frênaie tufeuse à Grande Prêle 44.315 est dominée par le Frêne commun, seul ou accompagné d’Aulne glutineux.

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
37% des habitats sont des aulnaies-frênaies-saulaies.
L’aulne est dominant sauf dans la 44.315 dans
laquelle le Frêne domine sur 30% des habitats.
En partie en raison de son extension linéaire, 22%
des aulnaies-frênaies à Laîche espacée (44.31A) sont
classés en feuillus divers par englobement de
l’habitat adjacent. Les reboisements en résineux
(épicéa majoritairement) sont également fréquents
dans cet habitat (22%).
11% des peuplements ont moins de 20 ans et 10%
sont des peuplements ouverts (accrue, coupe ou
régénération.)

SylvoFaciès

44.332 44.332C

aulnaie-saulaie

26%

40%

44.31A

44.315

11%

10%

aulnaie-frênaie-saulaie

17%

13%

9%

0%

frênaie

21%

20%

18%

30%

feuillus divers

6%

14%

22%

10%

résineux

6%

0%

22%

40%

jeune <=20 ans
coupe_régé_accrue
(couvert des recensables
<25%)

13%

0%

11%

10%

12%

13%

7%

0%

La diversité floristique observée est assez élevée : 27 espèces en moyenne, plus forte dans la 44.315 (36 espèces)

VARIABILITÉ - DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES
44.332 Filipendulo
ulmariae-Alnetum
glutinosae

44.332C Carici ripariaeFraxinetum excelsioris

44.31A Carici remotaeFraxinetum excelsioris

 variante très hygrophile marécageuse (gley humifère à anmoor ou hydromoder)
différenciée par Chrysosplenium oppositifolium, Cardamine amara ou par l’abondance
d’Equisetum hyemale, ne pas confondre avec les aulnaies marécageuses 44.91.

Phragmites australis

Equisetum telmateia

Rubus caesius

Veronica beccabunga

Carex acutiformis et Caltha palustris
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Geum rivale

44.315 Palustriello
commutatae-Fraxinetum
excelsioris


Frênaie tufeuse à Grande Prêle

Sambucus nigra
(Photos J. Drapier)

GH - 44.4

Chênaie-frênaie-ormaie alluviale des fleuves et grandes rivières

CB 44.4 –91F0

Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - Geranio robertiani-Fraxinenea excelsioris ordre : Populetalia albae - Alno glutinosaeUlmenalia minoris
Alliance : Ulmion minoris - EUNIS : G1.22
44.4A Ulmo laevis-Fraxinetum angustifoliae (Chênaie-frênaie-ormaie à Frêne oxyphylle) 91F0.3
44.4C Vitis sylvestris-Fraxinetum excelsioris (Chênaie-frênaie-ormaie de la Seine, Meuse, Moselle et affluents) 91F0.2
44.4D Ulmo minoris-Fraxinetum excelsioris (Chênaie frênaie-ormaie rhénane) 91F0.2
Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - Fagenea sylvaticae ordre : Fagetalia sylvaticae - Fagenalia sylvaticae
Alliance : Carpino betuli-Fagion sylvaticae 41.13JO Equiseto hyemalis-Fagetum sylvaticae (Hêtraie à Prêle d'hiver sur alluvions carbonatées rhénane) 91F0

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les chênaies-frênaies-ormaies alluviales des fleuves et grandes rivières
sont situées sur les alluvions récentes (Fz) des terrasses moyennes et
supérieures des fleuves et grandes rivières.
Elles sont sous l’influence d’une nappe alluviale profonde et subissent
parfois des inondations par remontée de la nappe ou par submersion selon
le régime des cours d’eaux.
Elles sont rares sur le domaine forestier des GRECO CDE (0.7%).
La chênaie-frênaie-ormaie à Frêne oxyphylle 44.4A se retrouve dans le sud
de la GRECO C sous influence méridionale. Elle représente 3% de la ser
C51 (vallée de la Saône) et 1.2% des forets des piémonts alpins (vallée du
Rhône en aval de Lyon).
La chênaie-frênaie-ormaie de la Seine, Meuse, Moselle 44.4C représente
0.1% des forêts de la ser C20 (vallée de la Seine et de la Marne) et 0.5% de
la ser C30 (vallée de la Meurthe et de la Moselle)
La chênaie frênaie-ormaie rhénane 44.4D est située sur les terrasses
alluviales des grands fleuves alpins du domaine médioeuropéen, à régime
nival à pluvio-nival. Elle représente 9.1% de la ser C41 (vallée du Rhin) et
0.9% des forets des piémonts alpins (vallée du Rhône Nord)
La hêtraie à Prêle d'hiver sur alluvions carbonatées rhénane 41.13JO est
uniquement connu dans le Bas-Rhin sur les levées rhénanes déconnectées
du fonctionnement alluvial suite aux travaux de canalisation du Rhin, ce
qui a favorisé la culture du Hêtre.
Fréquence de l’habitat dans les Sylvoécorégions (SER)
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Libellé

44.4A

44.4C

C20

Plateaux calcaires du Nord-Est

0.1%

0.1%

C30

Plaines du Nord-Est

C41

Plaine d’Alsace

C42

Sundgau alsacien et belfortain

1.0%

C51

Saône, Bresse et Dombes

3.0%

C52

Piémonts alpins

1.2%

Fréquence dans l’ensemble du domaine
étudié (greco CDE)

.
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44.4D 41.13JO

0.5%
9.1%

0.36%

0.0%
0.9%
0.09%

0.27%

rare

CARACTÈRES ÉCOLOGIQUES
44.4A Ulmo laevisFraxinetum
angustifoliae

44.4C Vitis sylvestrisFraxinetum excelsioris

Saône, Rhône sud
climat à tendance
méridionale

Seine, Marne, Yonne,
Aube, Meuse, Moselle,
tendance subatlantique

climat

inondation par montée de la nappe ou par
débordement lors de crues hivernales et
printanières régulières (quinquennales à
décennales), rivières à débit assez lent

topographie

lit majeur de fleuve et grande rivière (Fz-Fyz)
alluvion (limon, limonargile, sable)

géologie

44.4D Ulmo
minoris-Fraxinetum
excelsioris

41.13JO Equiseto
hyemalis-Fagetum
sylvaticae

Rhin-Rhône en amont de Lyon climat à
tendance continentale
nappe alluviale, haute au printemps (régime
nival) mais submersion plus ou moins
perturbée dans la vallée rhénane par les
travaux de régularisation du Rhin,

alluvion carbonatée ou
siliceuse

terrasse alluviale des
fleuves alpins

terrasse du Rhin
asséchée

alluvion rhénane graveleuse à sablolimoneuse, carbonatée (Fz-Fyz)

sol

alluvial – alluvial carbonaté

alluvial carbonaté

humus

mull carbonaté (37%) - mull (51%)

mull carbonaté (90%)

mésoneutrophile (12%) - neutrophile (33%) - neutrocalcicole (43%)

niveau trophique

mésohygrophile (22%) - hygrocline (53%) - mésophile sec (22%)

méso

xéro

niveau hydrique

Hygro

calcicole

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

44.4D
44.4A
44.4C

1

2

AA

3

4

A

5

6

aa

7

8

a

Acide

9

10 11

n

b
Calcique

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 44.4 (109 relevés)
groupes trophiques

16
14
12
10
8
6
4
2
0

groupes trophiques

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

groupes hydriques

groupes hydriques
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COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres : Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Ulmus minor, U. laevis,
Populus nigra, Salix alba
 lianes : Bryonia cretica subsp. dioica, Calystegia sepium, Clematis vitalba, Hedera helix, Humulus lupulus, Vitis
vinifera subsp. sylvestris, Solanum dulcamara
 arbustes : Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare,
Prunus spinosa, Ribes rubrum, Rubus caesius,
44.4A Ulmo laevisFraxinetum angustifoliae

44.4C Vitis sylvestrisFraxinetum excelsioris

Fraxinus excelsior ×
angustifolia, Robinia
pseudoacacia
 hygronitroclines :
Glechoma hederacea, Galium
aparine, Urtica dioica,
Ranunculus auricomus, R.
ficaria
 hygroclines : Circaea
lutetiana, Rumex sanguineus,
Agrostis gigantea, A.
stolonifera, Deschampsia
cespitosa, Carex brizoides
 mésohygrophiles :
Filipendula ulmaria, Phalaris
arundinacea, Poa trivialis,
Carex acuta, C. remota, C.
strigosa

 hygronitroclines :
Aegopodium podagraria,
Allium ursinum, Arum
maculatum, Galium
aparine, Geum urbanum,
Glechoma hederacea,
Urtica dioica
 hygroclines :
Angelica sylvestris,
Circaea lutetiana, Rumex
sanguineus,
 mésohygrophiles :
Filipendula ulmaria,
Phalaris arundinacea,
Carex remota

Calystegia sepium

Solanum dulcamara

44.4D Ulmo minorisFraxinetum excelsioris

Alnus incana, Malus sylvestris,
Populus alba, P. Canescens,
Prunus padus, Pyrus pyraster
 hygronitroclines :
Aegopodium podagraria, Allium
ursinum, Galium aparine, Geum
urbanum Glechoma hederacea,
Lathraea squamaria, Stachys
sylvatica, Symphytum officinale,
Urtica dioica, Ranunculus
ficaria
 hygroclines : Deschampsia
cespitosa, Solidago gigantea
 mésohygrophiles :
Filipendula ulmaria, Phalaris
arundinacea, Carex acutiformis,
 neutrocalcicoles :
Brachypodium sylvaticum Equisetum hyemale
 neutrocalcicoles :

Brachypodium sylvaticum

Symphytum officinale

Glechoma hederacea

Urtica dioica

Humulus lupulus
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Circaea lutetiana

41.13JO Equiseto
hyemalis-Fagetum
sylvaticae
 Acer campestre, A.
platanoides, A.
pseudoplatanus,
Carpinus betulus,
Corylus avellana,
Crataegus monogyna,
Fagus sylvatica,
Fraxinus excelsior,
Populus alba, Quercus
robur, Tilia cordata,
Ulmus minor,
Dioscorea communis,
Equisetum hyemale,
Euonymus europaeus,
Ligustrum vulgare,
Paris quadrifolia,
Stachys sylvatica,
Staphylea pinnata,
Carex sylvatica

Prunus spinosa

Poa trivialis

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Les chênaies-frênaies-ormaies alluviales des fleuves et grandes rivières comprennent une très grande diversité
d’essences, (Frêne commun, l’Orme lisse et l’Orme champêtre, accompagné de Chêne pédonculé, d’Aulne glutineux,
Peuplier noir, voire d’Érable champêtre ou de Charme commun) Populus x-canescens à l’exception notable du Hêtre et
du Chêne sessile. Le développement des lianes est important (Clematis vitalba, Vitis vinifera subsp. sylvestris, Hedera
helix, Humulus lupulus). Strate arbustive également développée et diversifiée, avec notamment Corylus avellana,
Euonymus europaeus, Cornus sanguinea.
La chênaie-frênaie-ormaie à Frêne oxyphylle 44.4A est de plus dominé par le Frêne à feuilles étroites, le Frêne
commun et leur hybride. Le sous-étage est souvent traité en taillis, avec, en plus des différentes espèces d’Orme,
d’Aubépine, de Prunellier et de Fusain.

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
45% des habitats sont en frênaie- chênaie,
11% en aulnaie-saulaie, 17% en chênaiefeuillus divers (dont 1% en robineraie)
16% des peuplements ont moins de 20 ans
et 7% sont en accrue, coupe ou
régénération.

SylvoFaciès

44.4A

44.4C

44.4D

aulnaie-frênaie-saulaie

10%

15%

7%

frênaie- chênaie

36%

51%

44%

33%

chênaie-feuillus divers

21%

10%

27%

22%

2%

33%

hêtraie

41.13JO

robineraie

5%

résineux-mixte

2%

0%

2%

0%

jeune <=20 ans
coupe_régé_accrue
(couvert des recensables <25%)

15%

18%

12%

0%

10%

6%

5%

11%

La diversité floristique observée est assez faible : 24 espèces en moyenne. L'intérêt patrimonial est élevé en raison
de leur diversité écologique et de de structure : 7% des espèces rencontrées sont presque exclusivement liées à cet

VARIABILITÉ

-

44.4A Ulmo laevisFraxinetum
angustifoliae

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES
44.4C Vitis sylvestrisFraxinetum
excelsioris

 variante hygrophile,
avec traces
d’engorgement
temporaire proche de la
surface différenciée par
Carex riparia, C.
acutiformis, C. elongata,
Lythrum salicaria,
Euphorbia palustris

 variante





sylvofaciès
d'anciennes
peupleraies
abandonnées très
fréquents, avec vieux
peupliers hybrides

44.4D Ulmo minoris-Fraxinetum
excelsioris

41.13JO Equiseto
hyemalis-Fagetum
sylvaticae

 variante mésohygrophile,
différenciée par Alliaria petiolata,
Impatiens glandulifera, Ficaria
verna, Solanum dulcamara, Urtica
dioica, Stellaria media et Poa
trivialis
 variante hygrophile : différenciée
par l’abondance d’Ulmus minor,
Alnus glutinosa, Salix alba, S.
cinerea, Cardamine amara, Carex
acutiformis, Calliergonella cuspidata

 variante
mésoxérophile, sur sable
graveleux à xéromoder,
différenciée par Carex
alba, C. ornithopoda, Pinus
sylvestris, Berberis
vulgaris, Asarum
europaeum, Equisetum
×alsaticum, Leucobryum
glaucum, Polytrichum
formosum
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GH - 41.24a

Chênaie pédonculée-frênaie acidicline

CB 41.24- 41.23 - DH 9160

Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - Geranio robertiani-Fraxinenea excelsioris, ordre : Ulmo minoris-Fraxinetalia excelsioris
Alliance : Frangulo dodonei-Quercion roboris - EUNIS : G1.A141
41.24E Quercetum petraeo-roboris (Chênaie pédonculée acidicline à Crin végétal) 9160.3
41.24D Deschampsio cespitosae-Quercetum roboris (Chênaie pédonculée acidicline à Pâturin de chaix) 9160.3
rassemblé avec le 41.24A Stellario holosteae-Quercetum roboris (Chênaie pédonculée-frênaie à Stellaire holostée)
Alliance : Fraxino excelsioris-Quercion roboris - Scillo bifoliae-Quercenion roboris - EUNIS : G1.A13
41.24C Polygono bistortae-Quercetum roboris (Chênaie pédonculée à Renouée bistorte) 9160.2

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les chênaies pédonculées-frênaies acidiclines regroupent des
communautés hygroclines, acidiclines à mésoacidiphiles,
situées sur des sols à hydromorphie assez proche de la surface,
développés sur des matériaux siliceux (limons, argiles, sables).
Elles sont présentes sur 5% du domaine forestier des GRECO
CDE.
Elles couvrent 30% de la plaine de la Saône-Bresse-Dombes,
13% du Sundgau, 9% de la plaine d’alsace, 9% des plaines du
Nord-Est et 6% de l’Ardenne primaire.
La chênaie pédonculée à bistorte 41.24C a été décrite en
Ardenne primaire et pourrait se retrouver au nord de l’Alsace.
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
ser_86

Libellé

41.24E 41.24D

C11

Ardenne primaire

0.0%

6.3%

C12
C20
C30
C41
C42
C51
C52
D11
D12
E10
E20

Argonne
Plateaux calcaires
Plaines du NE
Plaine d Alsace
Sundgau
Saône, Bresse et Dombes
Piémonts alpins
Massif vosgien
Collines périvosgiennes
Premier plateau du Jura
2ème plateau et Haut-Jura

0.0%
0.0%
0.5%
4.7%
8.4%
6.0%
0.1%
0.1%
0.7%
0.1%
0.0%

5.9%
0.9%
8.4%
4.7%
4.4%
23.6%
1.7%
1.1%
5.4%
0.2%
0.0%

0.9%

4.2%

Fréquence dans l’ensemble du
domaine étudié (greco CDE)

41.24C
rare

rare

.

4124E Chênaie pédonculée acidicline à Crin végétal

41.24D Chênaie pédonculée acidicline à Pâturin de chaix
(Photos J. Drapier)

CARACTÈRES

ÉCOLOGIQUES

41.24E Quercetum petraeoroboris

41.24D Deschampsio
cespitosae-Quercetum roboris

41.24C Polygono
bistortae-Quercetum
roboris
subatlantiquesubmontagnard

collinéen

climat

principalement sur terrain plat (74%) et en vallon (18%) – bas de versant (6%)

topographie

formation siliceuse meuble 78% et argile-marne 14%

géologie

(texture argileuse 31%, limon profond 32%, limon sur argile 26%)
pseudogley (73%) et sol hydromorphe (14%)

sol
mésomull (39%)

mésomull-eumull (48%) à dysmull-moder (23%)

dysmull-moder (37%)

humus

hydromull (12%)

hydromull (18%)
neutroacidicline à mésoacidiphile

mésoneutrophile à mésoacidiphile

niveau hydrique

hygrocline (61%) –mésohygrophile
(32%)

hygrocline (53%) à mésohygrocline (24%)

Hygro

méso

xéro

niveau trophique

12% mésohygrophile

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

41.111

41.24D

41.24E

1

2

AA

3

4

A

5

6

aa

Acide

7

a

8

9

n

10 11

b
Calcique

horizon rédoxique
(pseudogley) proche de
la surface
taches rouille
d’oxydation du fer et
plages de décoloration

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 41.24a (686 relevés)
groupes trophiques

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0
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0

groupes hydriques

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres-arbustes : Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Corylus avellana, Crataegus laevigata, Fraxinus excelsior,
Lonicera periclymenum, Populus tremula, Quercus robur, Salix caprea, Tilia cordata, Rubus fruticosus, Viburnum opulus
 hygroclines : Circaea lutetiana, Agrostis canina, Calamagrostis epigejos, Carex brizoides, C. pendula, C. remota,
Juncus effusus, Athyrium filix-femina, Plagiomnium undulatum
 neutroacidiclines-acidiclines : Anemone nemorosa, Convallaria majalis, Lamiastrum galeobdolon, Epilobium
montanum, Polygonatum multiflorum, Stellaria holostea, Deschampsia cespitosa, Milium effusum, Carex sylvatica, C.
pallescens, C. pilosa, Luzula pilosa, Dryopteris carthusiana, Atrichum undulatum, Thuidium tamariscinum
 variante mésoacidiphile : Frangula alnus, Teucrium scorodonia, Luzula sylvatica, Blechnum spicant, Pteridium
aquilinum, Polytrichum formosum
41.24E Quercetum petraeo-roboris
 hygroclines : fort couvert de Carex
brizoides, C. pendula
 mésohygrophiles souvent présentes
mais peu abondantes : Frangula alnus,
Eupatorium cannabinum, Molinia
caerulea, Phalaris arundinacea

Carex brizoides

Calamagrostis epigejos

Polytrichum f. & Atrichum undulatum

41.24D Deschampsio cespitosaeQuercetum roboris

41.24C Polygono bistortae-Quercetum
roboris

 neutroacidiclines-acidiclines :
Potentilla sterilis, Scrophularia
nodosa, Veronica montana,
Deschampsia cespitosa, Poa
chaixii, Carex umbrosa, Dryopteris
carthusiana D. filix-mas,
Rhytidiadelphus triquetrus

 hygroclines et submontagnardes :
Bistorta officinalis, Filipendula
ulmaria, Narcissus pseudonarcissus,
Oxalis acetosella, Polygonatum
verticillatum, Senecio ovatus, Stachys
sylvatica, Valeriana officinalis

Deschampsia cespitosa

Narcissus pseudonarcissus

Poa chaixii

Stellaria holostea

Bistorta officinalis

Luzula pilosa

Circaea lutetiana
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Blechnum spicant

Luzula sylvatica
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITE

Le peuplement climacique mature est composé de Chêne pédonculé, avec fréquemment un sous-étage de Charme,
accompagné parfois d’autres essences (Aulne glutineux, Chêne sessile, Frêne commun, Sorbier des oiseleurs, Orme lisse,
Tremble). La strate arbustive est généralement éparse avec parfois abondance de ronces.

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
30% des habitats sont en dominance de chêne, pédonculé et
sessile, 23% en chênaie charmaie, 3% en tremblaie, 8% en
frênaie, chênaie-frênaie ou érablaie, 6% en aulnaie (10% pour
la 41.24E)

Sylvofaciès

41.24E

41.24D

chênaie mélangée-hêtraie

42%

28%

chênaie-charmaie

15%

25%

tremblaie

3%

3%

4% sont en feuillus divers (1% en robineraie)

frênaie-chênaie-érablaie

4%

9%

Le taux d’enrésinement moyen est de 7%.

aulnaie-frênaie-saulaie

10%

5%

feuillus divers-robineraie

3%

4%

résineux-mixte

8%

7%

jeune <=20 ans
coupe_régé_accrue
(couvert des recensables <25%)

10%

11%

6%

7%

11% des peuplements ont moins de 20 ans et 7% sont en coupe
ou régénération.

La diversité floristique observée est peu élevée : 24 espèces en moyenne mais 4 % des espèces rencontrées sont
presque exclusivement liées à ces habitats.

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES

41.24E Quercetum petraeo-roboris

41.24D Deschampsio cespitosae-Quercetum
roboris

 variante plus ou moins hygrophile : en fonction de la
profondeur de l’engorgement du sol et caractérisées par une
abondance plus ou moins marquée en Carex brizoides et en
espèces mésohygrophiles transition vers la chênaie à molinie
41.51A
 ne pas confondre : avec l’aulnaie-frênaie à Cerisier à grappes
44.331 plus mésohygrophile.
 ne pas confondre : avec les sylvofaciès en chênaie de
substitution de de la hêtraie-chênaie acidicline à pâturin de Chaix
41.13B 

 regroupement avec l’association plus atlantique
Stellario holosteae-Quercetum roboris (codée
anciennement 41.24A - Chênaie pédonculée-frênaie
à Stellaire holostée)
 variante plus hygrocline avec enrichissement
en fougères : Dryopteris carthusiana, Athyrium
filix-femina
 ne pas confondre : avec les sylvofaciès en
chênaie de substitution de de la hêtraie-chênaie
acidicline à pâturin de Chaix 41.13B 

Carex hirta

Carex remota

Carex pilosa

Athyrium filix-femina

Carex pendula

Populus tremula
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C. pallescens

Viburnum opulus

Dryopteris carthusiana

Crataegus laevigata
(Photos J. Drapier)

GH - 41.24n

Chênaie pédonculée-frênaie neutrophile

CB 41.24 - DH 9160

Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - Geranio robertiani-Fraxinenea excelsioris, ordre : Ulmo minoris-Fraxinetalia excelsioris
Alliance : Fraxino excelsioris-Quercion roboris - Scillo bifoliae-Quercenion roboris - EUNIS : G1.A13-.A14
41.24F Pruno padi-Quercetum roboris (Chênaie pédonculée calcicole à mésoneutrophile à Cerisier à grappes) 9160.2
41.24B Primulo elatioris-Quercetum roboris (Chênaie pédonculée-frênaie à Primevère élevée) 9160.2
et 41.24BA Corydalido cavae-Fraxinetum excelsioris (Chênaie pédonculée-frênaie à Corydale creuse) 9160.2
41.24G Scillo bifoliae-Quercetum roboris (Chênaie pédonculée, frênaie, érablaie calcicole continentale de vallon) 9160.1 et
41.24GA Aconito vulpariae-Quercetum roboris (Frênaie-érablaie calcicole de vallon encaissé froid) 9160.1

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les chênaies pédonculées-frênaies neutrophiles regroupent des
communautés hygroclines, mésoneutrophiles à
neutrocalcicoles, situées sur des sols à hydromorphie assez
proche de la surface développés sur argile, marne ou grèves
calcaires.
Elles sont présentes sur 6% du domaine forestier des GRECO
CDE.
La chênaie à cerisier à grappe (41.24F) est essentiellement
présente en plaine d’Alsace et dans le Sundgau où elles
représentent 21% et 9% des habitats forestiers de ces régions.
La chênaie à primevère (41.24B) représente 14% des habitats
des plaines du Nord-Est et de la Saône-Bresse-Dombes, 9% de
l’Argonne et 8% des plaines du piedmont alpin.
La chênaie-frênaie-érablaie de vallon (41.24G) est cantonnée
aux plateaux calcaires du Jura et de la Greco C.
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
ser_86
Libellé
41.24F 4124B
41.24G
C11

Ardenne primaire

1.4%

0.0%

C12
C20
C30
C41
C42
C51
C52
D11
D12
E10
E20

Argonne
Plateaux calcaires du NE
Plaines du Nord-Est
Plaine d Alsace
Sundgau
Saône, Bresse et Dombes
Piémonts alpins
Massif vosgien
Collines périvosgiennes
Premier plateau du Jura
2ème plateau et Haut-Jura

9.4%
3.3%
13.6%
0.5%
1.5%
14.2%
7.6%
0.6%
3.9%
2.1%
0.5%

0.0%
1.1%
0.2%
0.5%
0.5%
0.2%
3.5%
0.0%
0.0%
2.7%
0.6%

4.7%

0.9%

Fréquence dans l’ensemble du
domaine étudié (greco CDE)

20.3%
8.9%

0.5%

.

4124GA vallon calcaire sec (Deuil dep 54)
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41.24B vallon à ail des ours (Jura)

(Photos J. Drapier)

CARACTÈRES

ÉCOLOGIQUES

41.24F Pruno padi-Quercetum
roboris

bilan hydrique très favorable grâce aux apports latéraux en eau ou à
une nappe phréatique (Ried alsacien 41.24F et 41.24BA)

climat

41.24G Scillo bifoliaeQuercetum roboris

41.24B Primulo elatiorisQuercetum roboris

mésoclimat froid et humide,
avec gelée tardive. dans la
variante à vallon encaissé
(41.24GA)

principalement sur terrain plat (46%), dépression-banquette alluviale-vallon-vallée (33%) – bas de
versant (13%)

topographie

roches siliceuse meuble 55%, calcaire (32%), argile-marne (9%),
(texture argileuse 58%, limon profond 20%, limons/argile 13%)

roche calcaire (42%) et
calcaire meuble (38%)

sol

pseudogley (39%) - sol hydromorphe (25%) - pélosol (5%)

sol calcaire et calcique (52%)
sol hydromorphe (29%)

humus

mésomull-eumull (79%) - mull carbonaté (10%) - hydromull (5%)

mull carbonaté (65%)
- mull (27%)

niveau trophique

mésoneutrophile (25%)- neutrophile (41%)-neutrocalcicole (20%)

neutrocalcicole (70%)

niveau hydrique

hygrocline (56%) à mésohygrocline (24%), 11% mésohygrophile

hygrocline (49%) à
mésohygrocline (30%), 12%
mésohygrophile

Hygro

méso

xéro

géologie

XX
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41.24G

41.111

41.24B

41.24F

1

2

AA

3

4

A

5

aa

6

7

a

Acide

8

9

n

pseudogley avec
horizon rédoxique,
sur argile bariolée

10 11

(dep 55 – Woëvre)

b
Calcique

(Photos J. Drapier)

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 41.24n (831 relevés)
groupes trophiques

25

25

20
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15

15

10

10

5

5

0
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0

groupes hydriques

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres-arbustes : Acer campestre, A. pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Corylus avellana,
Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Quercus robur, Sambucus nigra, Viburnum
opulus
 hygronitroclines : Alliaria petiolata, Anemone ranunculoides, Cardamine pratensis, Galium aparine, Glechoma
hederacea, Geum urbanum, Heracleum sphondylium, Primula elatior, Ranunculus auricomus, Stachys sylvatica, Urtica
dioica
 hygroclines : Ajuga reptans, Allium ursinum, Adoxa moschatellina, Angelica sylvestris, Arum maculatum, Ficaria
verna, Listera ovata, Rumex sanguineus, Deschampsia cespitosa, Juncus effusus, Plagiomnium undulatum
 neutroclines : Anemone nemorosa, Lamium galeobdolon, Carex sylvatica, Polygonatum multiflorum
 mésohygrophiles peu abondantes : Ribes rubrum, Rubus caesius, Carex pendula, C. remota
41.24F Pruno padiQuercetum roboris
 hygroclines : Prunus
padus, Ulmus laevis,
 neutrocalcicoles :
Cornus mas, C.
sanguinea, Clematis
vitalba, Euonymus
europaeus, Ligustrum
vulgare, Lonicera
xylosteum, Paris
quadrifolia,
Brachypodium
sylvaticum, Carex
flacca, Melica nutans

41.24B Primulo elatioris-Quercetum
roboris & 41.24BA Corydalido cavaeFraxinetum excelsioris
 hygroclines : Ribes uva-crispa,
Ornithogalum pyrenaicum,
Scrophularia nodosa, Athyrium filixfemina
 hygroclines caractérisant le
41.24BA : Chaerophyllum temulum,
Corydalis cava, C. solida, Gagea lutea,
Pulmonaria obscura, Veronica
hederifolia, Thamnobryum alopecurum

41.24G Scillo bifoliae-Quercetum roboris
41.24GA Aconito vulpariae-Quercetum roboris
 neutrocalcicoles : Acer campestre, A.
pseudoplatanus, Ulmus glabra, Cornus mas, Daphne
mezereum, Lonicera xylosteum, Ribes alpinum,
Asarum europaeum, Campanula trachelium,
Lathyrus vernus, Carex digitata, Melica nutans,
Mercurialis perennis, Brachypodium sylvaticum
 hygroclines : Aegopodium podagraria, Alliaria
petiolata, Colchicum autumnale, Lamium
maculatum, Ornithogalum pyrenaicum, Scilla bifolia,
Equisetum telmateia
hygrosciaphiles caractérisant le 41.24GA :
Aconitum vulparia, Actaea spicata, Cardamine
heptaphylla, Corydalis bulbosa, C. solida, Gagea
lutea, Isopyrum thalictroides, Leucojum vernum



Allium ursinum

Corydalis cava

Ficaria verna

Anemone ranunculoides

Adoxa moschatellina

Alliaria petiolata,
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Primula elatior

Colchicum autumnale

Leucojum vernum

Aconitum lycoctonum
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Le peuplement climacique mature est dominé par le Chêne pédonculé et le Frêne commun, accompagné de l’Érable
sycomore et du Merisier; sous-étage de Charme commun et de Noisetier.
La 41.24G et la 41.24GA est marquée par la dominance du Frêne commun, accompagné de Chêne pédonculé,
d’Érables plane et sycomore, d’Orme des montagnes avec une abondance des arbustes calcicoles. La strate herbacée
marquée par la floraison des espèces vernales, souvent exubérante au printemps

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
35% des habitats sont des frênaies et érablaies, en
particulier les 41.24F (45%) et les 41.24G (38%)
25% ont une dominance de chêne (12% en
chênaie-charmaie)
7% des habitats sont des aulnaies (11% des
41.24F), 3% des tremblaies.
Le taux d’enrésinement moyen est de 8%
6% des placettes sont au stade couperégénération-accrue, 9% sont des peuplements
jeunes.

SylvoFaciès

41.24F

41.24B

41.24G

chênaie

19%

29%

21%

frênaie-érablaie

45%

31%

38%

aulnaie-frênaie-saulaie

11%

6%

2%

tremblaie

2%

3%

1%

feuillus divers, robineraie

6%

7%

5%

résineux, mixte

4%

7%

17%

jeune <=20 ans
coupe_régé_accrue
(couvert des recensables <5%

10%

9%

10%

3%

7%

6%

La diversité floristique observée est élevée : 30 espèces en moyenne et 37 espèces pour la 41.24G.

VARIABILITÉ
41.24F Pruno padiQuercetum roboris
 transition
mésohygrophile : ne
pas confondre : avec
l’aulnaie frênaie à
Cerisier à grappes
44.331 plus
mésohygrophile
variante
calcicole : dans le
sud du Ried, avec
Asarum europaeum,
Convallaria majalis,
Viola mirabilis,
Carex sylvatica


Glechoma hederacea

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES
41.24B Primulo elatioris-Quercetum roboris

41.24G Scillo bifoliae-Quercetum roboris

 transition mésohygrophile : à Cirsium palustre
sur rédoxisol fortement engorgé dès la surface à ne
pas confondre avec l’aulnaie-frênaie à hautes
herbes 44.332
 variante neutrocalcicole : sur marnes du
Keuper, marqué par la présence d’Ophioglossum
vulgatum
 variante neutronitrophile à Corydale, sur les
alluvions argileuses de l’ancien lit majeur du Rhin :
41.24BA Corydalido cavae-Fraxinetum excelsioris
(Chênaie pédonculée-frênaie à Corydale creuse)
 ne pas confondre : avec les sylvofaciès en
chênaie de substitution de la 41.13J
 en limite de la GrecoB (Ardennes) : 41.21A
Endymio non-scriptae-Carpinetum betuli (Chênaie
pédonculée-frênaie à Jacinthe des bois) 

variante de vallon froid : 41.24GA
Aconito vulpariae-Quercetum robori
(Frênaie-érablaie calcicole de vallon
encaissé froid) : situation confinée,
mésoclimat froid et humide, avec humidité
atmosphérique élevée et gelée tardive. Sol
colluvial épais, carbonaté en surface.
variante
xérocalcaricole,
sur
colluvion calcaire de bas de versant, en
fond de vallon avec des calcaricoles
marquées (Acer campestre, Cypripedium
calceolus, Carex montana, C. alba,
Centaurea montana, Viola mirabilis)
 transition mésohygrophile : avec les
habitats calcicoles de bords de cours
d’eau : 44.32D

Listera ovata

Hyacinthoides non-scripta Centaurea montana Cypripedium calceolus
(41.21A)
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(Photos J. Drapier)

GH - 41.41M

Tillaie-frênaie-érablaie subalpine ou fortement hygrosciaphile

CB 41.41 – 9180

Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - Geranio robertiani-Fraxinenea excelsioris ordre : Aceretalia pseudoplatani - Acerenalia
pseudoplatani
Alliance : Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani EUNIS : G1.A4
41.41M Arunco dioici- Aceretum pseudoplatani (Érablaie à Barbe de bouc) 9180.8 - EUNIS : G1.A4114
41.41O Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatani (Érablaie à Alisier blanc du montagnard supérieur et du subalpin) 9180.7
41.41P Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani (Érablaie montagnarde et subalpine à Orme de montagne) 9180.6

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les tillaies-frênaies-érablaies subalpines ou très hygrosciaphiles sont des écosystèmes ponctuels ou linéaires, sur
pentes raides et instables, situés en altitude (montagnard supérieur à subalpin) et soumises à des accumulations et
coulées de neige ou dès le montagnard inférieur dans des ravins escarpés, très ombragées, à forte humidité.
Elles sont très localisées et très rares sur le domaine forestier des GRECO CDE (moins de 0.1%).
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
ser_86

Libellé

41.41M

E10

Premier plateau du Jura

rare

E20

2ème plateau et Haut-Jura

rare

D11

Massif vosgien

41.41O

41.41P

rare

rare
rare
hautes
Vosges

.

41.41P Érablaie montagnarde et subalpine à Orme de montagne (Cirque du Wormspel 68) et Saulaie subalpine à Salix bicolor
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(Photos J. Drapier)

CARACTÈRES ÉCOLOGIQUES

41.41M Arunco dioiciAceretum pseudoplatani

41.41O Sorbo ariaeAceretum
pseudoplatani

41.41P Ulmo glabrae-Aceretum
pseudoplatani

humidité constante.
climat

collinéen supérieur à
subalpin (400-1400 m)

montagnard supérieur et subalpin (800-1900 m, plus fréquemment
entre 1100 m et 1600 m.

topographie

pentes raides ombragées,
ravins escarpés, exposition
froide (NE à NO).

haut de pente et pied
de paroi rocheuse en
exposition chaude

exposition froide (NE à NO). sur pentes
fortes et instables (éboulis)

géologie

matériaux argileux (marnes,
flyschs, molasses,
moraines).

éboulis calcaire.

substrat varié : calcaire, granite, rhyolite,
grauwacke
colluviaux de pente, riches en cailloux et
terre fine.

lithosols sur éboulis, mobiles

sol

peyromull

niveau trophique

neutrophile à calcicole

niveau hydrique

hygrocline à mésophile frais

Hygro

méso

xéro

humus

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

lithosol sur éboulis

1

2

AA
Acide

3

A

4

5

aa

6

7

a

41.41O

peyrosol

41.41M

(cirque du Wormspel
68)

8

9

n

10

11

b
Calcique

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 41.41M (1 relevés)
groupes trophiques

16

25
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12

20

10
8

15

6
4

10

2
0
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5
0

groupes hydriques

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres-arbustes: Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos, Ulmus glabra , Carpinus betulus,
Corylus avellana
41.41M Arunco dioici- Aceretum
pseudoplatani

41.41O Sorbo ariae-Aceretum
pseudoplatani

41.41P Ulmo glabrae-Aceretum
pseudoplatani

Sorbus aucuparia, Polygonatum
verticillatum
 hygrosciaphiles : Aconitum
lycoctonum, Actaea spicata, Aruncus
dioicus, Cardamine impatiens, C.
pentaphylla, Circaea alpina, Lunaria
rediviva, Petasites albus, Ranunculus
lanuginosus, Saxifraga rotundifolia,
Thalictrum aquilegiifolium,
Drymochloa sylvatica (Festuca
altissima- fétuque des bois), Asplenium
scolopendrium, Gymnocarpium
robertianum, Polystichum aculeatum
 hygroclines : Sambucus nigra, S.
racemosa Arum maculatum,
Chrysosplenium alternifolium, Galium
odoratum, Geranium robertianum,
Lamium galeobdolon, Stachys sylvatica,
Dryopteris dilatata, D. filix-mas,
Ctenidium molluscum

Acer platanoides Sorbus aria,
Sorbus mougeotii, Laburnum
alpinum, Lonicera alpigena, Rosa
pendulina, Rhamnus alpinus, R.
idaeus, Rubus saxatilis, Salix
appendiculata
 hygrosciaphiles et subalpines
: Aconitum lycoctonum, A.
variegatum, Actaea spicata,
Aegopodium podagraria, Aruncus
dioicus, Cardamine pentaphyllos,
Cicerbita (Lactuca) alpina,
Lonicera alpigena, Petasites
albus, Ranunculus platanifolius,
Rumex arifolius, Senecio ovatus,
Thalictrum aquilegiifolium,
Veratrum album, Viola biflora,
Silene vulgaris, Stachys alpina

Acer platanoides,
 hygrosciaphiles et subalpines :
Aconitum lycoctonum, A. variegatum,
Aconitum paniculatum, Actaea spicata,
Anthriscus nitida, Aruncus dioicus,
Campanula latifolia, Cardamine
pentaphyllos, Cicerbita alpina,Lonicera
alpigena, Petasites albus, Ranunculus
platanifolius, Rumex arifolius, Senecio
ovatus, Thalictrum aquilegiifolium,
Veratrum album, Viola biflora
 espèces propres aux formations
arbustives subalpines associées
(Chaerophyllo hirsuti-Salicetum
bicoloris et Ribeso petraei-Sorbetum
aucupariae) ; Prunus padus subsp.
petraea, Ribes petraeum, Rosa
pendulina, Salix aurita, S. bicolor, S.
caprea, Adenostyles alliariae, Cicerbita
alpina

Aruncus dioicus

Lunaria rediviva

Sorbus mougeotii

Thalictrum aquilegiifolium

Cicerbita alpina

Rosa pendulina

Lonicera alpigena

Sorbus aucuparia

Adenostyles alliariae

Rhamnus alpinus
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Salix bicolor

Poa chaixii Chrysosplenium alternifolium

Chamois
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Le peuplement climacique mature de l’érablaie à Barbe de bouc 41.41M est composé d’Érable sycomore, de Frêne
commun et d’autres post-pionnières. Présence très discrète des dryades dont le Hêtre. Le port des arbres est
caractéristique, courbé par la mobilité du substrat et la reptation de la neige, avec blessures, épiphytes. Présence de
cépées naturelles issues du rejet des souches des arbres brisés. Strate herbacée haute et développée.
L’érablaie à Alisier blanc du montagnard supérieur et du subalpin 41.41O se présente sous forme de peuplement
rabougris (arbres ne dépassant généralement pas 10 à 12 m), souvent de faible surface, constitués d’Érable sycomore,
accompagné d’Alisier blanc, de Frêne commun (surtout à basse altitude), voire d’Orme des montagnes et d’Érable
plane. Présence très discrète des dryades (Hêtre, Sapin pectiné, Épicéa commun). La strate arbustive est variée, avec
souvent recouvrement assez important de Corylus avellana, accompagné de Rubus saxatilis, R. idaeus, Laburnum
alpinum, Lonicera alpigena, L. xylosteum, Rosa pendulina, Rhamnus alpinus, Salix appendiculata… La strate herbacée
est fournie et diversifiée. Les arbres sont fréquemment blessés et forment des cépées naturelles
L’érablaie montagnarde et subalpine à Orme de montagne 41.41P est constituée d’Érable sycomore accompagné
d’Érable plane et d’Orme des montagnes, ainsi que de Tilleul à grandes feuilles ou de Frêne commun. Absence ou
présence très discrète des dryades dont le Hêtre, qui sont souvent installées sur les zones les plus stabilisées et abritées.
Le port des arbres est caractéristique, avec blessures, épiphytes, courbés à la base en « pipe » du fait des de la reptation
et des coulées de neige, et présence de cépées naturelles issues du rejet des souches des arbres brisés. La strate arbustive
est dispersée mais la strate herbacée est très recouvrante et diversifiée, surtout en fin de printemps, à la floraison.
Associées à la 41.41P, on peut rencontrer deux formations arbustives subalpines endémiques des Hautes Vosges : la
saulaie à Saule bicolor (Chaerophyllo hirsuti-Salicetum bicoloris DH 4080), hygrophile de source froide et le fourré sur
blocs à Cerisiers à rochers (Ribeso petraei-Sorbetum aucupariae) sur blocs drainés.

Intérêt patrimonial de première importance en raison de leur rareté et de leur intérêt paysager.

VARIABILITÉ

-

41.41M Arunco dioiciAceretum pseudoplatani
 ne pas confondre
avec :
- des faciès pionniers ou
dégradés à érable et frêne
de hêtraies-sapinières
- les frênaies-érablaies en
bordure des eaux vives,
sur substrats calcaires.

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES
41.41O Sorbo ariae-Aceretum
pseudoplatani
 variante sur éboulis plus actif
et grossier, issu de roche
compacte, différenciée par
Moehringia muscosa, Rhamnus
alpina, abondance de
Gymnocarpium robertianum,
Vincetoxicum hirundinaria, Rubus
saxatilis, Convallaria majalis,
Adenostyles alpina et
Achnatherum calamagrostis.

41.41P Ulmo glabrae-Aceretum pseudoplatani
 variante mésophile : différenciée par Corydalis
cava, C. solida, Leucojum vernum, Allium ursinum,
Arum maculatum, Lunaria rediviva, Galium odoratum,
Mercurialis perennis, Lathyrus vernus, Polygonatum
multiflorum, Aegopodium podagraria, Vicia sepium.
 variante sur marne : différenciée par
Calamagrostis varia, Melica nutans, Aposeris foetida,
Elymus caninus, Ajuga reptans, Dactylorhiza
maculata, Hypericum maculatum, Aquilegia atrata.

 ne pas confondre avec :
- la hêtraie subalpine 41.15, en
situation sommitale.
- l’érablaie à scolopendre, 41.41F
située plus bas en altitude.
- des faciès pionniers ou dégradés
à Érable et Frêne de hêtraiessapinières

(Photos J. Drapier)
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GH - 41.41ac

Tillaie-frênaie-érablaie sur substrat acide

CB 41.41 – 9180

Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - Geranio robertiani-Fraxinenea excelsioris ordre : Aceretalia pseudoplatani - Acerenalia
pseudoplatani
Alliance : Deschampsio flexuosae-Acerion pseudoplatani - Deschampsio flexuosae-Acerenion pseudoplatani.
41.41X Querco petraeae-Tilietum platyphylli (Tillaie acidiphile à Canche flexueuse) 9180.15 EUNIS : G1.A412
41.41U Avenello flexuosae-Aceretum pseudoplatani (Érablaie acidiphile à Dicrane à balai) 9180.15 EUNIS : G1.A412
Alliance : Dryopterido affinis-Fraxinion excelsioris
41.41AV Polysticho setiferi-Ulmetum glabrae (Frênaie-érablaie sur éboulis à Polystichum setiferum) 9180 EUNIS : G1.A43
(Voir aussi 41.41B Dryopterido affinis-Fraxinetum excelsioris)
Alliance : Melico nutantis-Tilion platyphylli
41.41AH Helleboro foetidi-Aceretum pseudoplatani (Tillaie-érablaie à Hellébore fétide) 9180.6 EUNIS : G1.A452

SITUATION GEOGRAPHIQUE
Les tillaies frênaies érablaies acidiphiles sont des forêts d’éboulis sur roche
acide (granite et grauwacke principalement, mais également quartzite,
schiste, rhyolite, grès…), à l’étage montagnard sous influence
médioeuropéenne. L’humus est de forme peyromoder, avec horizon OH
présent entre les blocs.
Elles sont rares sur le domaine forestier des GRECO CDE (moins de
0.1%).
L’érablaie acidiphile à Dicrane à balai 41.41U est localisée sur les versants
pentus et froids des Hautes Vosges mais reste rare (0.7% du Massif
Vosgien). Elle peut être observée dans les Ardennes (décrite initialement
dans la zone de plateaux de l'Ardenne centrale belge).
La frênaie-érablaie sur éboulis à Polystichum setiferum 41.41AV a été
décrite dans les Vosges du Nord, dans les ravins encaissés sur grès.
La tillaie acidiphile à Canche flexueuse 41.41X et la tillaie-érablaie à
Hellébore fétide 41.41AV sont des associations thermophiles acidiphiles
sur éboulis, des pentes fortes d’exposition chaude ou intermédiaire, décrites
dans les Vosges.
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
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Libellé

41.41X

D11

Massif vosgien

rare

D12

Collines périvosgiennes

41.41AH 41.41U 41.41AV
très rare

0.7%

rare

0.1%

Fréquence dans l’ensemble du domaine
étudié (greco CDE)

0.09%

.

Mousses abondantes sur éboulis 41.41U

Lithosol sur éboulis de schiste-quartzite
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41.41U (Ardenne)

(Photos J. Drapier)

CARACTÈRES ÉCOLOGIQUES
41.41X Querco
petraeae-Tilietum
platyphylli

41.41AH Helleboro
foetidi-Aceretum
pseudoplatani

41.41U Avenello
flexuosae-Aceretum
pseudoplatani

41.41AV
Polysticho setiferiUlmetum glabrae

collinéen supérieur au montagnard

climat
topographie

pente forte
d’exposition chaude
ou intermédiaire

géologie

roche acide (granite
et Grauwacke)

.

ubac : exposition nord et
expositions voisines.

bas de versants,
ravins encaissés,
avec suintement, ru

roche faiblement acide
(grauwacke, granite,
volcanique)

(granite, quartzite,
schiste, rhyolite,
grès…),

substrat gréseux

lithosol sur éboulis
(56%), ranker (22%)
brun acide caillouteux

colluvion

exposition chaude.

caillouteux, éboulis, blocs

sol

collinéen

humus

moder

mull à dysmull

dysmoder-moder à mull
(peyromull)

oligomull à dysmull

niveau trophique

acidiphile

acidicline à
neutrophile

acidiphile à
mésoacidiphile

mésoacidiphile à
acidicline

mésophile à xérocline

Hygro

méso

xéro

niveau hydrique

hygrosciaphile, hygrocline
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X
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Calcique

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 41.41U (9 relevés)
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COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat sont notées en gras

Flore commune
 arbres : Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos, Ulmus glabra
 arbustes : Corylus avellana, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, C. laevigata
41.41X Querco petraeaeTilietum platyphylli
Quercus petraea, Ribes
alpinum
 acidiphiles ; Vaccinium
myrtillus, Galium saxatile,
Teucrium scorodonia, Agrostis
capillaris, Avenella flexuosa
(Canche flexueuse), Dicranum
scoparium, Pleurozium
schreberi, Rhytidiadelphus
loreus
 mésoacidiphiles acidoclines : Digitalis
purpurea, Luzula luzuloides,
Dryopteris dilatata,
Hylocomium splendens,
Polytrichum formosum
 neutoacidiclinesneutophiles :
Rubus idaeus, Epilobium
montanum, Galeopsis tetrahit,
Geranium robertianum,
Lamium galeobdolon, Oxalis
acetosella, Poa nemoralis,
Asplenium trichomanes,
Dryopteris carthusiana, D.
filix-mas, Polypodium vulgare,
Hypnum cupressiforme,
Plagiochila asplenioides,
Dicranodontium denudatum
Strate muscinale abondante
recouvrant les éléments
grossiers

Sorbus aucuparia

41.41AH Helleboro
foetidi-Aceretum
pseudoplatani

41.41U Avenello
flexuosae-Aceretum
pseudoplatani

Quercus petraea
 neutrocalcicoles :
Prunus mahaleb, Ribes
alpinum, Helleborus
foetidus, Hepatica
nobilis, Melittis
melissophyllum,
Mercurialis perennis
 neutrophiles :
Cornus sanguinea,
Asarum europaeum,
Cynoglossum
germanicum, Euphorbia
amygdaloides, Galeopsis
tetrahit, Galium aparine,
G. odoratum, Hypericum
montanum, Melica
uniflora, Phyteuma
nigrum, Vicia sepium,
Poa nemoralis,
Dryopteris filix-mas

Sambucus racemosa,
Sorbus aucuparia
 acidiphiles ;
Vaccinium myrtillus.
Galium saxatile,
Teucrium scorodonia,
Agrostis capillaris,
Avenella flexuosa
(Canche flexueuse),
Dicranum scoparium,
Pleurozium schreberi,
Rhytidiadelphus loreus
 mésoacidiphiles acidoclines : Digitalis
purpurea, Drymochloa
sylvatica (Fétuque des
bois), Luzula luzuloides,
Dryopteris dilatata,
Polytrichum formosum
 neutoacidiclinesneutophiles :
Rubus idaeus,
Epilobium montanum,
Geranium robertianum,
Lamium galeobdolon,
Oxalis acetosella,
Dryopteris carthusiana,
D. filix-mas, Hypnum
cupressiforme
Rhytidiadelphus
squarrosus, Plagiochila
asplenioides

Vaccinium myrtillus
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41.41AV Polysticho setiferiUlmetum glabrae
 hygrosciaphiles :
Dryopteris affinis subsp.
affinis, D. affinis subsp.
borreri, Polystichum
setiferum, P. ×bicknellii,
Polystichum aculeatum
 mésohygrophiles :
Cardamine flexuosa,
Chrysosplenium
alternifolium, C.
oppositifolium, Impatiens
noli-tangere, I. parviflora
 hygroclines : Sambucus
nigra, Ficaria verna,
Geranium robertianum,
Glechoma hederacea,
Stachys sylvatica. Urtica
dioica
 mésoacidiphiles neutroacidiclines :
Milium effusum, Moehringia
trinervia, Drymochloa
sylvatica (Fétuque des bois),
Luzula luzuloides, L.
sylvatica, Dryopteris
dilatata, Hylocomium
splendens, Polytrichum
formosum

Dicranum scoparium & Cladonium
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITE

Le peuplement climacique mature de l’érablaie acidiphile à Dicrane à balai 41.41U est composé principalement
d’érable sycomore, souvent en cépées naturelles, accompagné de Sorbier des oiseleurs et de Sureau rouge, avec absence
ou très grande rareté des dryades (Hêtre et Sapin pectiné). La variété des Ardennes est riche en Charme, Noisetier avec
présence possible de Hêtre et Chêne sessile.
La tillaie acidiphile à Canche flexueuse 41.41X se présente à maturité sous forme d’un peuplement de Tilleul à grandes
feuilles, d’Érables plane et sycomore, de Frêne, accompagnés de Chêne sessile assez fréquent et de Noisetier.
La tillaie-érablaie à Hellébore fétide 41.41AV présente une strate arborée diversifiée, avec Érables sycomore et plane,
Charme, Frêne, Chêne sessile, Tilleul à grandes feuilles, Noisetier et Groseillier des alpes avec parfois des arbustes
calcicoles (Rhamnus cathartica, Prunus mahaleb, Cornus sanguinea…).
La frênaie-érablaie sur éboulis à Polystichum setiferum 41.41AV est composée d’Érable sycomore, accompagné de
Charme commun, de Noisetier et de manière dispersée des dryades (Hêtre et Sapin pectiné). La strate herbacée est
continue, marquée notamment par la présence des fougères

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
En raison de sa rareté, il est très difficile voire
impossible de définir le type de sylvofaciès à partir
des données de l’inventaire.

SylvoFaciès

41.41X

41.41A
H

41.41U

41.41AV

frênaie-érablaie-tillaie

-

-

15%

-

mixte

-

-

23%

-

résineux

x

-

46%

-

jeune <=20 ans

-

8%

-

La diversité floristique observée est assez faible : 23 espèces en moyenne. Grand intérêt patrimonial : 6% des
espèces rencontrées sont presque exclusivement liées à cet habitat. Rôle de protection des sols.

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES

41.41X Querco petraeaeTilietum platyphylli
 confusion possible avec
la chênaie mixte-boulaie
xérocline à xérophile
médioeuropéenne 41.57A
et avec la chênaie mixteboulaie xérophile des
Ardennes 41.511BA.

Polypodium vulgare

41.41AH Helleboro foetidiAceretum pseudoplatani

41.41U Avenello flexuosaeAceretum pseudoplatani

41.41AV Polysticho
setiferi-Ulmetum
glabrae

 confusion possible avec la
tillaie acidiphile à Canche
flexueuse 41.41X mais plus
neutrophile-neutrocalcicole

 confusion possible : avec
la chênaie mixte-boulaie
xérophile des Ardennes
41.511BA ou avec la tillaie
acidiphile à Canche flexueuse
41.41X mais la situation en
ubac la différencie.

 ne pas confondre :
avec la Frênaie
atlantique 41.41B sur
limon-argileux ou avec
l’Érablaie à Lunaire
41.41J sur matériau
siliceux plus riche 

Chrysosplenium alternifolium Polystichum setiferum

Dryopteris affinis subsp. affinis

(Photos J. Drapier)
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(Photos L. Malemanche)

GH - 41.41hyg

Tillaie-frênaie-érablaie hygrosciaphile

CB 41.41 – 9180

Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - Geranio robertiani-Fraxinenea excelsioris ordre : Aceretalia pseudoplatani - Acerenalia
pseudoplatani
Alliance : Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani EUNIS : G1.A4111
41.41F Phyllitido scolopendrii-Aceretum pseudoplatani (Tillaie hygrosciaphile à Scolopendre) 9180.4
41.41K Corydalo solidae-Aceretum pseudoplatani (Érablaie à Corydale creuse de vallée ou dépression) 9180.5 EUNIS G1.A43
41.41J Lunario redivivae-Aceretum pseudoplatani (Érablaie à Lunaire sur éboulis et pentes froides) 9180.4 EUNIS G1.A4112
Alliance : Dryopterido affinis-Fraxinion excelsioris
41.41B Dryopterido affinis-Fraxinetum excelsioris (Frênaie atlantique à Scolopendre) 9180.2 EUNIS : G1.A4111

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les tillaies-frênaies-érablaies hygrosciaphiles sont des forêts d’éboulis sur
pente forte, froide, à humidité édaphique et atmosphérique assez élevée, sous
influence médioeuropéenne.
Elles sont rares sur le domaine forestier des GRECO CDE (moins de 1%).
La tillaie hygrosciaphile à Scolopendre 41.41F est surtout présente de l’étage
collinéen au montagnard moyen, en exposition fraîche (généralement nord),
dans le Jura (2.9% des forêts du premier plateau et 1.6% du deuxième
plateau), sur les plateaux calcaires du nord-est (0.3%) et les Piémonts alpins
(0.4%). La 41.41B est présente dans le Nord-Ouest (54 vallée de la Chiers).
L’érablaie à Corydale creuse de vallée ou dépression 41.41K est présente
dans toutes les régions, sur les bas de versants pentus et confinés
L’érablaie à Lunaire sur éboulis et pentes froides 41.41J est présente sur les
éboulis grossiers de roches cristallines modérément acides (gneiss, granite,
schiste, syénite, labradorite, grauwacke…) en exposition froide (ubac) ou en
versant confiné, principalement dans le Massif vosgien (0.9% de la surface
forestière de cette région).
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
ser_86

Libellé

41.41F

C12

Argonne

0.0%

0.4%

0.0%

C20

Plateaux calcaires du Nord-Est

0.3%

0.2%

0.0%

C30

Plaines du Nord-Est

0.1%

0.1%

0.0%

C52

Piémonts alpins

0.4%

0.4%

0.1%

D11

Massif vosgien

0.0%

0.2%

0.9%

D12

Collines périvosgiennes

0.0%

0.0%

0.1%

E10

Premier plateau du Jura

2.9%

0.5%

0.0%

E20

2ème plateau et Haut-Jura

1.6%

1.0%

0.0%

0.12%

0.20%

Fréquence dans l’ensemble du domaine
étudié (greco CDE)

0.45%

41.41K 41.41J 41.41B

rare

.

41.41B Pays-Haut (54)

41.41J - Thilay (08)
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41.41F Jura (Photos J. Drapier)

CARACTÈRES ÉCOLOGIQUES

41.41F Phyllitido
scolopendrii-Aceretum
pseudoplatani

41.41K Corydalo
solidae-Aceretum
pseudoplatani

collinéen au montagnard moyen

climat

colluvion de fond
de vallons, bas
d’ubac à pente forte
concave

pente forte, pied de
falaises, exposition fraiche,
ubac.

topographie

calcaire, parfois granite riche

géologie

caillouteux, lithosol (18%),
carbonaté (26%) calcique
(18%) brun (40%)

sol

brun (45%), brun
acide (34%)

mull (51%), mull carbonaté (25%), moder
calcique (24%)

humus

41.41B
Dryopterido
affinisFraxinetum
excelsioris

41.41J Lunario
redivivae-Aceretum
pseudoplatani

subatlantique
ubac ou bas de
versant frais

pente abrupte en
situation ombragée

limon profond ou
argile sur calcaire

modérément acide :
rhyolite, gneiss,
granite, schiste,
grauwacke

carbonaté ou
brunifié

lithosol sur éboulis
(82%), sol colluvial
caillouteux

mull carbonaté ou
mull

dysmull (27%) à mull
(18%) et dysmoder
(peyromoder 18%)

neutrophile à calcicole

acidicline

niveau hydrique

hygrocline à mésophile

hygrocline à
mésohygrocline

Hygro

méso

xéro

niveau trophique

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

41.41F
41.41
K
41.41

41.41J

1

2

AA
Acide

3

A

4

5

aa

6

7

a

8

9

n

lithosol
à moder-calcique,
sur éboulis calcaire
habitat 41.41F

10 11

b

plateau du jura

Calcique
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COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres : Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos, Ulmus glabra,
 arbustes : Crataegus monogyna, C. laevigata, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Ligustrum vulgare
 neutrophiles : Arum maculatum, Galium odoratum, Lamiastrum galeobdolon, Mercurialis perennis, Polygonatum
multiflorum, Carex sylvatica, Dryopteris carthusiana, D. filix-mas, Eurhynchium striatum
41.41F Phyllitido
scolopendrii-Aceretum
pseudoplatani

41.41B Dryopterido
affinis-Fraxinetum
excelsioris

41.41K Corydalo solidaeAceretum pseudoplatani

41.41J Lunario
redivivae-Aceretum
pseudoplatani

 hygrosciaphiles : Asplenium scolopendrium, Polystichum aculeatum, P. setiferum
 hygroclines : Sambucus nigra, Allium ursinum. Geranium robertianum, Glechoma
hederacea, Urtica dioica, Plagiomnium undulatum
 neutrocalcicoles : Acer campestre, Daphne laureola, Euonymus europaeus, Ribes
alpinum, Lonicera xylosteum, Asarum europaeum, Brachypodium sylvaticum
Acer platanoides
 hygrosciaphiles :
Cardamine impatiens, C.
heptaphylla, C.
pentaphylla, Moehringia
muscosa, (fétuque des
bois), Asplenium
trichomanes, Cystopteris
fragilis, Gymnocarpium
robertianum, Polypodium
vulgare, Ctenidium
molluscum

 hygrosciaphiles : Aconitum
lycoctonum, Aruncus dioicus,
Cardamine heptaphylla,
Gagea lutea, Leucojum
vernum, Lunaria rediviva,
Moehringia muscosa,
Ranunculus aconitifolius,
Drymochloa sylvatica
 hygroclines : Aegopodium
podagraria, Chrysosplenium
alternifolium, Corydalis cava,
Galanthus nivalis, Impatiens
noli-tangere, Lathraea
squamaria, Scilla bifolia

Asplenium scolopendrium

Gymnocarpium robertianum

Ulmus minor
 hygroclines : Adoxa
moschatellina, Circaea
lutetiana, Galium aparine
 neutrophiles : Hedera
helix, Anemone nemorosa,
Fragaria vesca, Geum
urbanum, Potentilla sterilis,
Stellaria holostea Viola
reichenbachiana, Festuca
heterophylla, Thuidium
tamariscinum
 neutroacidiclines : Milium
effusum, Moehringia trinervia

Polystichum setiferum et P. aculeatum

Corydalis cava

Gagea lutea
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Acer platanoides
 hygrosciaphiles :
Lunaria rediviva,
Petasites albus,
Drymochloa sylvatica
(fétuque des bois),
Polystichum aculeatum
 hygroclines :
R. petraeum, Sambucus
racemosa,
Chrysosplenium
oppositifolium,
Impatiens noli-tangere,
Athyrium filix-femina,
Thuidium tamariscinum
 acidiclines :
Epilobium montanum,
Oxalis acetosella,
Melica uniflora,
Dryopteris. dilatata

Lunaria rediviva

Adoxa moschatellina

Impatiens noli-tangere
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Le peuplement climacique mature des tillaies-frênaies-érablaies hygrosciaphiles est composé d’Érables sycomore et
plane, de Tilleul à grandes feuilles, d’Orme des montagnes, de Frêne commun avec Noisetier, Sureau noir en strate
arbustive. Les dryades, dont le Hêtre, peuvent être présents sur les zones les plus stabilisées et abritées.

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
21% des habitats sont des tillaie avec plus
de 25% de couvert en Tilleul (32% pour la
41.41F), 22% en frênaie-érablaie et 20%
en feuillus divers-chênaie
Certains faciès sont des feuillus mélangés
ou des peuplements mixtes ou résineux
(sapinières) parfois artificialisés.
8% des peuplements ont moins de 20 ans et
2% sont en coupe et régénération.

SylvoFaciès

41.41F

41.41K

41.41J

tillaie

32%

8%

6%

frênaie, frênaie-érablaie

18%

28%

19%

feuillus divers-chênaie

19%

16%

13%

mixte-résineux

22%

36%

56%

jeune <=20 ans

9%

8%

6%

coupe_régé_accrue
(couvert des recensables <25%)

2%

4%

0%

La diversité floristique observée est élevée : 32 espèces en moyenne (40 espèces pour la 41.41K). L'intérêt
patrimonial est important : 4 % des espèces rencontrées sont presque exclusivement liées à ces habitats, ce sont
pour certaines des espèces relictuelles, montagnardes ou atlantiques. Rôle de protection des sols crucial.

VARIABILITÉ

-

41.41F Phyllitido
scolopendrii-Aceretum
pseudoplatani

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES
41.41K Corydalo solidae-Aceretum
pseudoplatani

41.41J Lunario redivivae-Aceretum
pseudoplatani

 ne pas confondre : avec les accrus ou les régénérations à érable et frêne au sein des hêtraies ou des sapinières
 variante subatlantique
sur coulée ou éboulis
terreux, différenciée par
Dryopteris affinis subsp.
borreri, et Polystichum
setiferum : Frênaie
atlantique à Scolopendre
41.41B au nord-ouest de la
greco C (Ardennes, payshaut) et dans la greco B

 variante à Cardamine heptaphylla,
Actaea spicata, Asplenium
scolopendrium, Lunaria rediviva
 variante hygrophile différenciée
par Adoxa moschatellina, Anthriscus
sylvestris, A. nitida, Chrysosplenium
alternifolium, Chaerophyllum hirsutum
Ficaria verna, Sanicula europaea,
Ranunculus auricomus, Stachys
sylvatica, Silene dioica, Stellaria
nemorum

 variante à Asplenium scolopendrium des
pierriers très pauvres en terre fine
 variante à Corydalis cava et Ranunculus
ficaria des ravins colluvionnés, avec sol riche en
terre fine
 variante hygrophile à mésohygrophile à
Allium ursinum du montagnard supérieur
 variante riche en fougères : dans les Vosges
du nord, sur grès : voir le Polysticho setiferiUlmetum glabrae 41.41AV (Fiche GR4141a)

(Photos V. Defontaine)

41.41F Jura

(Photos J. Drapier)

41.41K Saint-Claude - Jura
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41.41J Thilay – Ardenne primaire

GH - 41.41sec

Tillaie sèche thermoxérophile calcicole et Tillaie sur lapiaz

CB 41.41 - DH 9180

Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - Geranio robertiani-Fraxinenea excelsioris ordre : Aceretalia pseudoplatani - Tilienalia
platyphylli
Alliance : Melico nutantis-Tilion platyphylli, EUNIS : G1.A452
41.41T Aceri opali-Tilietum platyphylli (Tillaie sèche à Érable à feuilles d'obier) 9180.12
41.41S Seslerio albicantis-Tilietum platyphylli (Tillaie sèche à Seslérie bleue) 9180.12
41.41R Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli (Tillaie sèche à Érables sycomore et plane) 9180.11
Alliance : Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani
41.41AB Ribeso alpini-Tilietum platyphylli (Tillaie-érablaie à Ribes sur lapiaz) 9180-4, EUNIS : G1.A41

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Au total, les tillaies sèches thermoxérophiles calcicoles sont présentes sur
moins de 0.5% du domaine forestier des GRECO CDE, essentiellement
dans le Jura et en Bourgogne
La tillaie sèche à Érable à feuilles d'obier 41.41T est surtout présente dans
le Bugey méridional, la petite montagne jurassienne et sur les Piémonts
alpins
La tillaie sur lapiaz 41.41AB est rare,
observée en Haute Marne et
sur les avant-monts jurassiens et sur les plateaux du Jura
Fréquence de l’habitat dans les Sylvoécorégions (SER)
41.41T

41.41S

41.41R

41.41AB

0.0%

0.1%

0.1%

0.1%

C52

Libellé
plateaux calcaires du NordEst
Piémonts alpins

1.3%

0.3%

0.0%

0.0%

E10
E20

premier plateau du Jura
2ème plateau et Haut-Jura

1.8%
0.5%

0.3%
0.2%

0.3%
0.2%

0.3%
0.4%

0.25%

0.09%

0.09%

0.08%

ser_86
C20

Fréquence dans l’ensemble du
domaine étudié (greco CDE)
.

41.41T (Jura)

41.41R (Cul du cerf - 52)
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Photos J. Drapier)

CARACTÈRES ÉCOLOGIQUES
41.41S Seslerio
albicantis-Tilietum
platyphylli

41.41T Aceri opaliTilietum platyphylli

41.41R Aceri
platanoidisTilietum platyphylli

41.41AB Ribeso alpiniTilietum platyphylli

collinéen à submontagnard

climat
topographie

variée NW à E, chaude, haut de pente, pied de falaise, pente forte

plateau, pente faible

géologie

affleurement calcaire ou éboulis grossier

lapiaz

lithosol sur éboulis (29%), lithosol et sol humocalcique (9%)

lapiaz et lithosol (41%)
brun-calcique (47%)

sol

carbonaté (35%), brun à calcique (27%)

très caillouteuse >75% (69%) à caillouteuse 35-75% (23%)

texture des sols
humus

moder calcique (43%), mull carbonaté (22%) mull (32%)

moder calcique (50%),
mull (50%)

niveau trophique

calcicole (74%) à neutrocalcicole (22%)

neutrocalcicole (58%) à
neutrophile (27%)

mésoxérophile (21%) – xérocline (44%) à
mésophile (30%)

niveau hydrique

xérocline (28%) – mésophile (68%)

Hygro

méso

xéro

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

41.41T-S
41.41R
41.41AB
41.111

1

2

AA

3

4

A

Acide

5

aa

6

7

8

9

a

10 11

n

b

Calcique

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 41.41s (88 relevés)
25

groupes trophiques

20
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5
0

groupes trophiques

30
25

groupes hydriques

20
15
10
5
0

groupes hydriques
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COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres-arbustes : Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Sorbus aria, Tilia platyphyllos
41.41T Aceri opaliTilietum platyphylli
 xérocalcaricoles,
calcicoles: Acer opalus
(Jura), Buxus
sempervirens, Hippocrepis
emerus, Laburnum
anagyroides Prunus
mahaleb, Rhamnus alpina,
Rhamnus cathartica,
Anemone hepatica.
Anthericum ramosum,
Helleborus foetidus,
Laserpitium latifolium,
Melittis melissophyllum,
Teucrium scorodonia,
Sesleria caerulea, Carex
alba
 neutrocalcicoles :
Clematis vitalba,
Crataegus monogyna,
Euonymus europaeus,
Ligustrum vulgare, Ribes
alpinum, Viburnum
lantana, Campanula
rapunculoides, Mercurialis
perennis, Viola hirta,
Brachypodium sylvaticum,
Melica nutans, Carex
digitata

Rhamnus alpina

Hippocrepis emerus

41.41S Seslerio albicantisTilietum platyphylli
 Quercus pubescens
disséminé,
 xérocalcaricoles, calcicoles :
Acer opalus, Amelanchier
ovalis, Cornus mas,
Hippocrepis emerus, Laburnum
anagyroides, Prunus mahaleb,
Rhamnus alpina, Rhamnus
cathartica, Bupleurum falcatum,
Helleborus foetidus,
Laserpitium latifolium, Melittis
melissophyllum, Teucrium
chamaedrys, Vincetoxicum
hirundinaria,, Viola alba,
Sesleria caerulea, en touffes,
Carex alba, C. halleriana
 neutrocalcicoles : Cornus.
sanguinea,, Clematis vitalba,
Euonymus europaeus,
Ligustrum vulgare, Viburnum
lantana, Convallaria majalis,
Polygonatum odoratum,
Brachypodium sylvaticum,
Carex digitata, Asplenium
trichomanes, Ctenidium
molluscum, Neckera crispa

Acer opalus,

Carex halleriana

41.41R Aceri
platanoidisTilietum platyphylli
Acer
pseudoplatanus, A.
platanoides, Ulmus
glabra, Cornus mas,
C. sanguinea
 neutrocalcicoles
à neutrophiles :
Daphne mezereum,
Lonicera xylosteum,
Anemone nemorosa,
Asarum europaeum,
Convallaria majalis,
Euphorbia
amygdaloides
Helleborus foetidus,
Lamium
galeobdolon, Melittis
melissophyllum
Mercurialis perennis,
Rubus saxatilis,
Vincetoxicum
hirundinaria, Viola
mirabilis. Carex
digitata, C. flacca,
Polypodium vulgare,
Ctenidium
molluscum, Neckera
crispa

Melittis melissophyllum

Anthericum ramosum
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41.41AB Ribeso alpiniTilietum platyphylli
Acer campestre, Carpinus
betulus, Corylus avellana,
Sorbus aria
 neutrocalcicoles à
neutrophiles : Daphne
mezereum, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum
Hedera helix, Ribes alpinum,
R. uva-crispa Anemone
nemorosa, Convallaria
majalis, Geranium
robertianum, Mercurialis
perennis, Brachypodium
sylvaticum, Carex digitata,
Dryopteris filix-mas
 fougères sur rochers :
Asplenium scolopendrium, A.
trichomanes, Polypodium
interjectum, P. vulgare
Strate muscinale bien
représentée, couvrant parfois
une grande partie des dalles :
Ctenidium molluscum,
Neckera crispa,
Plagiomnium undulatum,
Rhytidiadelphus triquetrus

Polypodium vulgare

Ribes alpinum

Teucrium chamaedrys

Sorbus aria
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Le peuplement climacique mature de la tillaie à érable à feuille d’obier 41.41T est dominé par le Tilleul à Grandes
feuilles, accompagné de Frêne commun, d’Érables à feuilles d’Obier et champêtre, Alisier blanc.
Dans la tillaie à Seslérie 4141S les Chênes, pubescent et sessile, se rencontrent fréquemment à l’état plus ou moins
dispersé.
La strate arborée est diversifiée dans la tillaie à érable sycomore 41.41R, avec Tilleul à grandes feuilles, accompagné de
Frêne commun, d’Érables plane et sycomore, Chêne sessile ou d’Orme des montagnes.
Dans la tillaie à Groseillier des alpes sur lapiaz 41.41AB, le peuplement légèrement ouvert, est dominé par le Charme
commun et le Tilleul à grandes feuilles (ce dernier parfois seul), accompagné par le Chêne sessile, l’Érable champêtre,
l’Alisier blanc et le Hêtre (jamais dominant),...

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
40% des habitats sont en dominance de
tilleul, 18% en frênaie-érablaie et en
feuillus divers.
Les chênes sont dominants dans 23% des
habitats et le chêne pubescent dans 14%
des tillaies à Seslérie 41.41S.
11% sont enrésinés.
1% des peuplements ont moins de 20 ans
et 3% sont en accrue, coupe ou
régénération.

41.41T 41.41S 41.41R 41.41AB

SylvoFaciès
tillaie

39%

14%

72%

20%

frênaie-érablaie, feuillus divers

10%

29%

13%

40%

chênaie

36%

28%

7%

20%

résineux

12%

14%

7%

13%

jeune <=20 ans
coupe_régé_accrue
(couvert des recensables <25%)

0%

0%

0%

7%

2%

14%

0%

0%

La diversité floristique observée est élevée : 31 espèces en moyenne. Grand intérêt patrimonial : 5% des
espèces rencontrées sont presque exclusivement liées à cet habitat. Rôle de protection des sols.

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES

41.41T Aceri opaliTilietum platyphylli

41.41S Seslerio albicantis-Tilietum
platyphylli

 variante à
polypode sur lapiaz :
différenciée par Arabis
turrita, Cyclamen
purpurascens, Fallopia
dumetorum,
Hylotelephium telephium,
Moehringia muscosa, M.
trinerva, Asplenium
trichomanes, Dryopteris
filix mas, Polypodium
interjectum, P. vulgare,
Atrichum undulatum,
Dicranum scoparium,
Plagiochila asplenioides

 ne pas confondre : avec la chênaie
pubescente sessiliflore-pubescente à
grémil et coronille arbrisseau 41.7 1G 



41.41R Aceri
platanoidisTilietum platyphylli

41.41AB Ribeso
alpini-Tilietum
platyphylli

 variante
thermophile (adret
ou exposition est)
différenciée par
Anthericum
ramosum, Helleborus
foetidus, Melittis
melissophyllum

 variante appauvrie,
sans Acer
pseudoplatanus,
Cardamine heptaphylla,
Moehringia trinervia,
Asplenium
scolopendrium, A.
trichomanes, Dryopteris
filix-mas 

 variante fraîche
de transition vers le
Phyllitido
scolopendriiAceretum 41.41F
(Photos V. Defontaine)
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GH - 41.26

Chênaie-charmaie climatique de la plaine d’Alsace

CB 41.26 – DH 9170

Classe : Quercetea pubescentis - ordre : Querco petraeae-Carpinetalia betuli Alliance : Carpinion betuli - Carpinenion betuli - EUNIS : G1.A16
41.27A Lithospermo purpureo-caerulei-Carpinetum betuli (Chênaie -charmaie neutrocalcaricole à Grémil pourpre-violet) 9170.1
41.26C Stellario holosteae-Quercetum petraeae (Chênaie-charmaie acidicline à Stellaire holostée) 9170.1
41.26B Carici albae-Tilietum cordatae (Tillaie des terrasses sableuses sèches du Rhin) 9170.2
Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - Geranio robertiani-Fraxinenea excelsioris ordre : Ulmo minoris-Fraxinetalia excelsioris
Alliance : Fraxino excelsioris-Quercion roboris - Scillo bifoliae-Quercenion roboris - EUNIS : G1. A16
41.26D
Glechomo hederaceae-Carpinetum betuli (Chênaie-Charmaie neutronitrophile à Lierre terrestre) 9170.1

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les chênaie-charmaies climatiques de la plaine d’Alsace sont des
associations à déterminisme principal de nature climatique, limité à une
partie de la plaine d’Alsace (plaine Ello-Rhénane), avec absence du Hêtre
du fait de précipitations inférieures à 600-700 mm/an.
Elles sont rares sur le domaine forestier des GRECO CDE (moins de 1%).
74% de ces habitats sont situés dans la région de la Hardt entre Colmar et
Mulhouse qui a comme caractéristique un climat sec (indice de Martonne
<40)
La chênaie-charmaie acidicline à Stellaire holostée 41.26C est la plus
fréquente et couvre 17% de la plaine d’alsace, et peut aussi se trouver sur
les contreforts des collines sous-vosgiennes sur des roches modérément
acides (en conditions topographiques aggravantes si les précipitations
sont supérieures).
La tillaie des terrasses sableuses sèches du Rhin 41.26D est un habitat
propre aux terrasses sableuses hautes (non inondables), carbonatées de la
plaine rhénane, à l’intérieur des digues (moins fréquemment à l’extérieur
des digues).
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
ser_86

Libellé

41.27A

41.26C

41.26B

41.26D

C41

Plaine d Alsace

2.2%

17.3%

1.1%

6.9%

D12

Collines périvosgiennes

0.1%

0.2%

0.0%

0.4%

0.07%

1.24%

0.00%

0.00%

Fréquence dans l’ensemble du
domaine étudié (greco CDE)
.

41.26C (Hardt 68)
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(Photos J. Drapier)

CARACTÈRES ÉCOLOGIQUES
41.27A
Lithospermo
purpureo-caeruleiCarpinetum betuli

41.26C Stellario
holosteae-Quercetum
petraeae

41.26B Carici albaeTilietum cordatae

41.26D Glechomo
hederaceaeCarpinetum betuli

climat sec (précipitation < 600-700mm, De Martonne < 40), à tonalité thermo-subcontinentale
(effet de foehn)

climat

topographie

plaine d’alsace,
Hardt

plaine d’alsace ou
situation topographique
sèche sur collines sous
vosgiennes

géologie

alluvion rhénane
carbonatée, plus ou
moins chargée de
graviers

terrasse würmienne
décalcifiée, roche
modérément acide des
collines sous-vosgiennes

terrasse de sables fins
sur des graviers et des
galets

terrasse alluviale

sol

carbonaté, calcique
brun

brun (45%), brun acide
(34%)

alluvial

brun ou calcique

humus

mull carbonaté,
mull

mull (55%) dysmull
(39%)

mull

mull

niveau trophique

neutrophile à
calcicole

mésoacidiphile à
neutroacidicline

neutrocalcicole

nitrocline à
nitrophile

xéro
méso

terrasse alluviale
non soumise aux
crues,

hygrocline à mésophile sec

niveau hydrique

Hygro

terrasse haute (non
inondables) de la
plaine rhénane, à
l’intérieur des digues.

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

41.27A

41.26C

1

2

AA
Acide

3

A

4

5

aa

6

7

a

8

9

n

10 11

b
Calcique

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 41.26 (100 relevés)
groupes trophiques

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

groupes trophiques

groupes hydriques

0

groupes hydriques
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COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres : Acer campestre, Carpinus betulus, Quercus petraea, Q. robur, Sorbus torminalis, Tilia cordata, Ulmus
minor
 arbustes : Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare
41.27A Lithospermo
purpureo-caeruleiCarpinetum betuli

41.26C Stellario
holosteae-Quercetum
petraeae

 abondance des
calcicoles, calcaricoles
Clematis vitalba, Ajuga
genevensis, Asarum
europaeum, Buglossoides
purpurocaerulea,
Helleborus foetidus,
Mercurialis perennis,
Muscari botryoides,
Orchis purpurea,
Primula veris, Viola
hirta, Brachypodium
sylvaticum, Carex
depauperata, Carex
flacca, C. ornithopoda,
C. tomentosa,

 abondance des
acidiclines,
neutroacidiclines
Lonicera periclymenum,
Galium sylvaticum,
Stellaria holostea,
Teucrium scorodonia,
Dactylis glomerata
subsp. Lobata
(aschersoniana),
Festuca heterophylla, F.
ovina, Milium effusum,
Poa chaixii, Luzula
forsteri, Carex divulsa
subsp. lersii, C. fritchii,
C. pairae, C. umbrosa,

Buglossoides purpurocaerulea

Berberis vulgaris

Cornus sanguinea

41.26B Carici albaeTilietum cordatae

41.26D Glechomo hederaceaeCarpinetum betuli

 abondance des
calcicoles, calcaricoles
Berberis vulgaris, Clematis
vitalba, Rhamnus
cathartica, Staphylea
pinnata, Tamus communis,
Viburnum lantana,
Dioscorea communis,
Euphorbia cyparissias
Galium mollugo, Paris
quadrifolia, Viola
riviniana, V. mirabilis, V.
hirta, Brachypodium
pinnatum, Melica nutans,
Carex alba (très
recouvrant), C. digitata, C.
flacca, C. ornithopoda

 abondance des nitroclines,
neutrophile
Crataegus laevigata, Ribes uvacrispa, Alliaria petiolata, Allium
ursinum, Arum maculatum,
Cardamine pratensis, Galium
aparine, Geum urbanum,
Geranium robertianum,
Glechoma hederacea,
Ranunculus auricomus, Rumex
obtusifolius, R. sanguineus,
Urtica dioica, Brachypodium
sylvaticum, Dactylis glomerata
subsp. Lobata (aschersoniana),
Carex sylvatica, Eurhynchium
striatum, Plagiomnium undulatum

Brachypodium pinnatum Carex pairae et Carex divulsa subsp. lersii

Orchis purpurea

Ligustrum vulgare

Tamus communis

Euonymus europaeus
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Primula veris

Crataegus monogyna

Glechoma hederacea

Arum maculatum

Crataegus laevigata
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Le peuplement climacique mature des chênaie-charmaies climatiques de la plaine d’Alsace est dominé par les Chênes,
sessile ou pédonculé, le Charme, le Tilleul à petite feuille, mélangé de façon dispersée d’Érable champêtre et d’Alisier
torminal, de Cormier, d’Orme champêtre.
Les strates herbacée et arbustive sont recouvrantes et diversifiées.

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
49% des habitats sont en chênaiecharmaie, 14% en chênaie.

41.27A 41.26C 41.26B

SylvoFaciès

15% sont en frênaie-érablaie-tillaie
10% des peuplements ont moins de 20 ans
et seulement 1% sont en coupe,
régénération ou accrue.

41.26D

chênaie (02-03)

10%

14%

50%

8%

chênaie-charmaie

40%

56%

25%

38%

frênaie-érablaie-tillaie

30%

7%

25%

27%

feuillus divers

10%

2%

0%

19%

résineux

0%

7%

0%

0%

jeune <=20 ans
coupe_régé_accrue
(couvert des recensables <25%)

0%

11%

0%

8%

0%

1%

0%

0%

La diversité floristique observée est assez élevée : 25 espèces en moyenne. Grand intérêt patrimonial : 5% des
espèces rencontrées sont presque exclusivement liées à ces habitats.

VARIABILITÉ

-

41.27A Lithospermo
purpureo-caeruleiCarpinetum betuli
 variante
neutrocalcicole : sols
décarbonatés en surface,
plus pauvre en espèces,
différencié par Melittis
melissophyllum.

Lonicera periclymenum

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES
41.26C Stellario holosteae-Quercetum
petraeae
 variante appauvrie, collinéenne à
submontagnarde, sur arènes
granitiques, pauvre en espèces.
Absence de Poa chaixii, Carex lersii,
C. fritschii, C. pairae, C. umbrosa,
Festuca ovina subsp. ovina,
Hylotelephium telephium, Lathyrus
linifolius var. montanus, L. niger.

Paris quadrifolia

41.26B Carici albaeTilietum cordatae

41.26D Glechomo
hederaceaeCarpinetum betuli

 variante mésophile :
Allium ursinum,
Brachypodium
sylvaticum, Carex
sylvatica, Cornus mas,
Hedera helix,
Helleborus foetidus,
Paris quadrifolia, Viola
reichenbachiana.

 ne pas confondre
avec les chênaies
pédonculées-frênaies
41.24B ou 41.24F qui
se trouvent en bordure
de ruisseau ou sur des
sols moins drainés ou
à nappe phréatique
fluctuante. 

Ulmus minor

Allium ursinum
(Photos J. Drapier)
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GH - 41.27

Chênaie-charmaie sessiliflore de climat sec

CB 41.27 – HDC

Classe : Quercetea pubescentis - ordre : Querco petraeae-Carpinetalia betuli Alliance : Carpinion betuli - Rusco aculeati-Carpinenion betuli EUNIS : G1.A17
41.27D Sorbo ariae-Quercetum petraeae (Chênaie sessiliflore-charmaie à Alisier blanc) (9170 ?)
41.22A Rusco aculeati-Quercetum petraeae (Chênaie sessiliflore-charmaie à Fragon)
41.27S Luzula pilosae- Quercetum petraeae (Chênaie sessiliflore-charmaie à Luzule poilue)
41.27E Lathyro- Quercetum petraeae (Chênaie sessiliflore d'adret à Molinie)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les chênaies-charmaies sessiliflores de climat sec ont un déterminisme
principal de nature climatique. Le bilan hydrique stationnel est faible en
raison de précipitations insuffisantes (P < 700mm, indice de De Martonne
<= 40 : climat ligérien à l’ouest de la greco C) ou en raison de température
moyenne trop élevée entrainant une évaporation forte (ETP > 60, T>=11°C,
sud de la GRECO C, vallée du Rhône). Le Hêtre est donc absent ou très
peu dynamique, sauf compensation topoclimatique (versant nord, vallon).
Elles cèdent leur place aux chênaies pubescentes sur les stations les plus
sèches.
Elles sont présentes sur 5.1% du domaine forestier des GRECO CDE.
La chênaie sessiliflore-charmaie à Alisier blanc 41.27D couvre 6.6% des
plateaux calcaires du Nord-Est (principalement sur les plateaux
bourguignons-nord et centre) et 5.8% du premier plateau du Jura
(essentiellement dans la petite montagne Jurassienne).
La chênaie sessiliflore-charmaie à Fragon 41.22A est rare en Greco C et
cantonné au contact avec le secteur ligérien de la GRECO B.
La chênaie sessiliflore-charmaie à Luzule poilue 41.27S, non encore décrite
dans la littérature, caractérise les habitats de chênaie bien drainés dans les
régions sud de la GRECO C qui présentent des températures et une
évapotranspiration trop forte pour le maintien de la hêtraie. Elle couvre
12.5% de la plaine de la Saône, Bresse et Dombes et 9.9% du piedmont
alpin.
La chênaie sessiliflore d'adret à Molinie 41.27E est localisée dans le
premier plateau du Jura, sur des substrats marneux, bien exposés et très
secs en été.
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
41.27D 41.22A

ser_86

Libellé

C20

Plateaux calcaires du Nord-Est

6.6%

0.8%

0.5%

0.1%

C30

Plaines du Nord-Est

0.0%

0.0%

0.1%

0.0%

C51

Saône, Bresse et Dombes

0.5%

0.0%

12.5%

0.0%

C52

Piémonts alpins

1.4%

0.0%

9.9%

0.4%

D12

Collines périvosgiennes

0.2%

0.0%

0.0%

0.0%

E10

Premier plateau du Jura

5.8%

0.0%

0.1%

0.7%

2.89%

0.28%

1.85%

0.10%

Fréquence dans l’ensemble du domaine
étudié (greco CDE)

.
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41.27S 41.27E

CARACTÈRES ÉCOLOGIQUES

41.22A Rusco
aculeati-Quercetum
petraeae

41.27D Sorbo ariaeQuercetum petraeae

41.27S Luzula
pilosae-Quercetum
petraeae

41.27E LathyroQuercetum petraeae

probabilité de hêtraie <0.4
mésoclimat sec (précipitation < 600-700mm,
indice de De Martonne < 40),

climat
topographie

microclimat sec, sol
séchard

mésoclimat chaud
(T>=11°C, ETP > 60)

plateau – plaine (70%), versant

versant, rebord plateau

formation
géologique

calcaire (95%)

siliceuse meuble
(56%), calcaire (20%)

siliceuse meuble
(80%), calcaire (8%)

calcaire, marneuse

sol

carbonaté (35%),
calcique (9%)
brun (52%)

brun (35%),
hydromorphe (55%),
calcique (10%),

brun (29%),
hydromorphe (62%),
calcique (9%),

carbonaté (57%),
calcique (14%)

humus

mull carbonaté (27%),
mull (65%)

mull (62%) dysmull
(35%)

mull (74%) dysmull
(18%)

mull carbonaté (71%),
mull (21%)

niveau trophique

neutrocalcicole (48%)
calcicole (43%)

mésoacidiphile à neutrophile

neutrocalcicole (42%)
calcicole (50%)

niveau hydrique

mésophile sec (37%),
xérocline (40%)

mésophile (40%) à mésohygrocline (36%)

xérocline-mésophile

Hygro

méso

xéro

XX
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XM
Xc
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f
h
hh
H

41.27D
41.27E
41.22A – 41.27S
41.27S (281 re le vé s)
30

groupes trophiques
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1
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8
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fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 41.27D (448 relevés)
groupes trophiques

30
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5

5

0

groupes trophiques

groupes hydriques

0

groupes hydriques

f-121

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres : Acer campestre, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Quercus petraea, Q. robur
 arbustes : Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa
41.27D Sorbo ariae-Quercetum
petraeae

41.22A Rusco aculeatiQuercetum petraeae

41.27S Luzula pilosaeQuercetum petraeae

41.27E LathyroQuercetum petraeae

Q. pubescens, Q. streimeri,
Sorbus aria, S. domestica, S.
torminalis Malus sylvestris,
Pyrus pyraster
 mésoxérophiles :
Polygonatum odoratum,
Vincetoxicum hirundinaria
 xérocalcaricoles, calcicoles:
Acer opalus (jura), Cornus mas,
Laburnum anagyroides Prunus
mahaleb, Rhamnus cathartica,
Sorbus latifolia, Helleborus
foetidus, Melittis melissophyllum,
Primula veris subsp. canescens, ,
Pulmonaria montana, Rubia
peregrina, Brachypodium
pinnatum
variante avec : Carex humilis,
Sesleria caerulea
 neutrocalcicoles : Clematis
vitalba, Daphne laureola,
Euonymus europaeus, Ligustrum
vulgare, Lonicera xylosteum,
Viburnum lantana, Mercurialis
perennis, Primula veris,
Dioscorea communis (Tamier),
Brachypodium sylvaticum, Carex
digitata, C. flacca, C. montana
variante à : Buxus sempervirens
Carex depauperata (très rare,
Jura et Préalpes)
neutrophiles : Fragaria vesca,
Festuca heterophylla

Crataegus laevigata,
Pyrus communis, Sorbus
domestica, S. torminalis
 subatlantique (secteur
ligérien) : Asphodelus
albus, Dioscorea
communis (Tamier), Iris
foetidissima, Pulmonaria
longifolia, Ruscus
aculeatus
 neutrocalcicoles :
Brachypodium
sylvaticum, Carex flacca,
 neutrophiles :
Fragaria vesca, Potentilla
sterilis, Festuca
heterophylla, Carex
sylvatica, Dryopteris filixmas, Thuidium
tamariscinum,
 neutroacidiclines :
Atrichum undulatum,
Dryopteris carthusiana
acidiclines à
acidiphiles : Lonicera
periclymenum, Holcus
mollis, Carex pilulifera,
Pteridium aquilinum,
Polytrichum formosum,
Teucrium scorodonia

Crataegus laevigata, Ilex
aquifolium, Populus
tremula
 subméditerranéenne :
Ruscus aculeatus
neutrocalcicoles :
Brachypodium
sylvaticum, Carex flacca
 neutrophiles :
Anemone nemorosa,
Arum maculatum,
Fragaria vesca, Geum
urbanum, Potentilla
sterilis, Stellaria holostea,
Festuca heterophylla,
Carex sylvatica,
Dryopteris filix-mas,
Thuidium tamariscinum,
 neutroacidiclines :
Deschampsia cespitosa,
Luzula pilosa, Dryopteris
carthusiana, Atrichum
undulatum
 acidiclines à
acidiphiles : Lonicera
periclymenum, Teucrium
scorodonia, Holcus
mollis, Carex pilulifera,
Luzula sylvatica,
Pteridium aquilinum,
Polytricum formosum

Q. pubescens, Q.
streimeri, Sorbus aria,
Juniperus communis,
Malus sylvestris, Pyrus
pyraster
xérocalcaricoles,
calcicoles : Acer opalus
Cornus mas, Frangula
alnus, Hippocrepis
emerus, Laburnum
anagyroides Prunus
mahaleb, Rhamnus
cathartica, Helleborus
foetidus, Laserpitium
latifolium, Melittis
melissophyllum,
Melampyrum pratense,
Rubia peregrina,
Serratula tinctoria,
Teucrium chamaedrys,
Viola alba,
Brachypodium
pinnatum, Molinia
caerulea *
neutrocalcicoles :
Clematis vitalba,
Dioscorea communis
(Tamier), Listera ovata,
Brachypodium
sylvaticum, Carex flacca,
C. montana
Fissidens taxifolius,
Rhytidiadelphus
triquetrus

Dioscorea communis (Tamier)

Ruscus aculeatus

Luzula pilosa
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Rubia peregrina
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Le peuplement climacique mature des chênaies-charmaies sessiliflores de climat sec est une Chênaie-charmaie, à
Chêne sessile ou pédonculé et parfois pubescent et hybride (notamment dans la 41.27E).
Elles sont fréquemment traitées en taillis-sous-futaie (réserves de Chêne et sous-étage de Charme).

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
31% des habitats sont à dominante de
chêne sessile ou pédonculé, 23% en
chênaie-charmaie, 17% sont en feuillus
divers
17% sont enrésinés (majoritairement en
pin sylvestre ou pin noir)
7% des peuplements ont moins de 20 ans
et 4% sont ouverts en accrue, coupe ou
régénération
1% des chênaies à molinie 41.27E sont à
dominante de chêne pubescent.

41.27D 41.22A 41.27S

SylvoFaciès

41.27E

chênaie (sessile-pédonculé)

33%

49%

26%

29%

chênaie-charmaie

22%

41%

24%

0%

chênaie pubescente

0%

0%

0%

10%

feuillus divers

13%

2%

27%

5%

résineux-mixte

25%

5%

5%

38%

jeune <=20 ans
coupe_régé_accrue
(couvert des recensables <25%)

2%

2%

14%

14%

4%

0%

5%

5%

La diversité floristique observée est moyenne : 21 espèces dans la 41.13S, à élevée dans la 41.27D (27 espèces)
et la 41.27E (34 espèces). L’intérêt patrimonial est élevé dans la 41.27E : 8% des espèces rencontrées sont
presque exclusivement liées à cet habitat.

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES

41.27D Sorbo ariae-Quercetum petraeae
 variante xérophile à Seslérie : bord de
plateau, versant sec, caractérisée par
l’abondance de Sesleria caerulea en tapis.
transition vers les tillaies d’éboulis à
Seslérie 41.41T et les chênaies pubescentes
-sessiliflores 41.71B et 41.71G.

41.22A

41.22A Rusco aculeatiQuercetum petraeae

41.27S Luzula pilosae
-Quercetum petraeae

 ne pas confondre :
avec la chênaie
pédonculée 41.22B, à sol
engorgé près de la surface
et à flore plus hygrocline.

 ne pas confondre :
avec les chênaies
pédonculées 41.24D
ou 41.24B, à sol
engorgé près de la
surface et à flore plus
hygrocline.

41.27S (Bresse)
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41.27E LathyroQuercetum
petraeae
 ne pas
confondre : avec les
chênaies pubescentes
-sessiliflores 41.71G.


41.27E (Jura)
(Photos J. Drapier)

GH - 41.5-42.5

Chênaie et pineraie hyperacidiphile xérocline

CB 41.5 & 42.5 – HDC

Classe : Quercetea robori-petraeae ordre : Quercetalia roboris
Alliance : Quercion roboris - Quercenion robori-petraeae - Eunis : G1.87
41.511BA Betulo pendulae - Quercetum petraeae, silenetosum nutantis .(Chênaie mixte-boulaie xérophile des Ardennes)
Alliance : Agrostio capillaris-Quercion petraeae - Eunis : G1.871
41.57A Hieracio glaucini-Quercetum petraeae (Chênaie mixte-boulaie xérocline à xérophile, médioeuropéenne)
Classe : Vaccinio- piceetea ordre : Pinetalia Sylvestris
Alliance : Dicrano-Pinion sylvestris - Eunis : G3.4223
42.52C Cladino-Pinetum sylvestris (Pineraie sylvestre hyperacidiphile sèche à Cladonie)
42.52A Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris (Pineraie sylvestre hyperacidiphile à Airelle rouge ou Myrtille)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Ardenne primaire
41.511BA
vallée de la Meuse
et de la Semois

Les chênaies et pineraies hyperacidiphiles xéroclines sont développées sur
des sols à faible réserve utile, filtrant, secs, caillouteux ou sableux, souvent
en situation de convexité ou d’exposition chaude, parfois sur alluvions
anciennes.
Elles sont présentes sur moins de 0.5% du domaine forestier des GRECO
CDE, essentiellement sur le massif vosgien et l’Ardenne primaire,
La chênaie mixte-boulaie xérophile des Ardennes 41.511BA (Betulo
pendulae - Quercetum petraeae sous-association silenetosum nutantis) est
présente sur les escarpements rocheux de l’Ardenne primaire et des basses
Vosges gréseuses (pays de Bitche).

Massif Vosgien

La chênaie mixte-boulaie xérocline à xérophile médioeuropéenne 41.57A
(Hieracio glaucini-Quercetum petraeae) se rencontre uniquement en
Alsace, sur les contreforts et promontoires des collines sous vosgiennes est
du Haut Rhin et du sud du Bas Rhin.
Les pineraies sylvestres hyperacidiphiles 42.52A et 42.52C sont présentes
dans les Vosges gréseuses et vallées sableuses du pays de Bitche et en
plaine d’Haguenau sur les dunes fossiles sèches.
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
41.511BA 41.57A 42.52C

ser_86

Libellé

C11

Ardenne primaire

3.7%

D11

Massif vosgien

0.6%

1.4%

D12

Collines périvosgiennes

0.0%

0.2%

0.15%

0.19%

Fréquence dans l’ensemble du
domaine étudié (greco CDE)

rare

42.52A

0.9%

0.10%

.

41.57A (Kaysersberg 68)

41.511BA (Revin 08)
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52.52A (Freland 68) (Photos J. Drapier)

CARACTÈRES ÉCOLOGIQUES

41.511BA : Betulo pendulaeQuercetum petraeae
silenetosum nutantis

41.57A Hieracio
glauciniQuercetum
petraeae

42.52A Vaccinio
myrtilli-Pinetum
sylvestris

42.52C CladinoPinetum sylvestris

collinéen à montagnard

climat

topographie

escarpement rocheux, terrasse,
plaine alluviale

versant, parfois
sur escarpements
rocheux

plaine alluviale
d’Haguenau et
promontoires
gréseux (Bitche).

dôme ou versant
chaud, adret ou
dune fossile sèche
d’Haguenau

géologie

affleurement de schiste,
quartzite ou grès, ou arène
gréseuse et sable alluvionnaire

gneiss, granite,
grauwacke

dune fossile,
alluvions (Haguenau)
ou grès vosgien,
conglomérat (Bitche)

grès vosgien,
conglomérat,
alluvions

sol

brun acide, ocreux,
podzolique, lithosol, ranker

brun acide à
ocreux, lithosol,
ranker

arénosol podzolisé
(Haguenau) podzol,
ranker (Bitche)

podzol, ranker

humus

dysmoder-moder-dysmull

mull caillouteux à
dysmoder
acidiphile à hyperacidiphile

niveau trophique

xérocline à mésophile sec

méso

xéro

niveau hydrique

Hygro

dysmoder-moder

xérocline à
thermoxérophile

xérocline

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

41.57A
41.511BA
42.52A

41.111

Ranker avec dysmoder,
sur schiste-quartzite
habitat 41.511BA
1

2

AA
Acide

3

4

A

5

aa

6

7

a

8

9

n

10 11

Vallon de l’Ours (08)

b
Calcique

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 41.5 & 42.5 (55 relevés)
groupes trophiques

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

groupes trophiques

groupes hydriques

0

groupes hydriques
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COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE
41.511BA Betulo pendulaeQuercetum petraeae
silenetosum nutantis
Betula pendula, Pinus sylvestris,
Quercus petraeae, Q. robur,
Sorbus aucuparia, Ilex aquifolium
(parfois abondant), Cytisus
scoparius, Vaccinium myrtillus
Strate herbacée généralement peu
recouvrante
 mésoacidiphiles-acidiphiles :
Agrostis capillaris, Anthericum
liliago, Galium saxatile,
Hieracium laevigatum,
Maianthemum bifolium,
Melampyrum pratense, Solidago
virgaurea, Teucrium scorodonia,
Avenella flexuosa (canche
flexueuse), Festuca gr. ovina,
Holcus mollis, Carex pilulifera,
Luzula luzuloides, Pteridium
aquilinum, Dicranum scoparium,
Pleurozium schreberi, Polytrichum
formosum
 xéroacidiphiles : Calluna
vulgaris, Silene nutans,
Anthoxanthum odoratum, Molinia
caerulea, Leucobryum glaucum,
Polypodium vulgare, Cladonia
chlorophaea

Leucobryum glaucum

Polypodium vulgare

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

41.57A Hieracio glaucini-Quercetum
petraeae

42.52C CladinoPinetum sylvestris

Carpinus betulus, Pinus sylvestris,
Quercus petraea, Sorbus aria, S.
mougeotii, Cytisus scoparius,
Crataegus laevigata, Genista
germanica, Genista pilosa, Rosa
corymbifera
Absence du Hêtre. Strate herbacée
recouvrante est dominée par les
graminées.
 mésoacidiphiles-acidiphiles :
Campanula rotundifolia, Galium
glaucum, Hieracium laevigatum, H.
glaucinum, H. umbellatum,
Hypericum pulchrum, Lathyrus
linifolius var. montanus,
Melampyrum pratense, Stellaria
holostea, Stachys recta, Tanacetum
corymbosum, Teucrium scorodonia,
Veronica officinalis, Agrostis
capillaris, Anthoxanthum odoratum,
Avenella flexuosa (canche flexueuse),
Festuca ovina, Holcus mollis, Luzula
luzuloides, Dicranella heteromalla,
Dicranum scoparium Hypnum
cupressiforme
 thermoxérophile : Anthericum
liliago, Campanula persicifolia,
Digitalis grandiflora, Genista
tinctoria, Sedum rupestre, Silene
nutans, S. vulgaris

Pinus sylvestris,
Quercus robur,
Prunus serotina
(invasif),
Rumex acetosella,
Spergularia
morisonii,
Corynephorus
canescens,
Dicranum
spurium, Hypnum
cupressiforme,
Pleurozium
schreberi,
Polytrichum
piliferum, Cladonia
arbuscula, C.
furcata, C.
rangiferina

Vaccinium vitis-idaea

Calluna vulgaris

Anthoxanthum odoratum

Melampyrum pratense
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42.52A Vaccinio
myrtilli-Pinetum
sylvestris
Pinus sylvestris,
Sorbus aria, S.
aucuparia,
Calluna vulgaris,
Frangula alnus,
Vaccinium
myrtillus, V. vitisidaea,
Absence du
Hêtre, rareté su
sapin
 acidiphiles :
Melampyrum
pratense,
Avenella flexuosa
(canche
flexueuse),
Molinia caerulea,
Carex pilulifera,
Luzula pilosa,
Pteridium
aquilinum,
Leucobryum
glaucum,
Pleurozium
schreberi,
Scleropodium
purum

Teucrium scorodonia

Cytisus scoparius

Silene nutans
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

La chênaie mixte-boulaie xérocline à xérophile du Nord 41.511BA est structurée par le Chêne sessile ou le Chêne
pédonculé, en mélange avec le Bouleau verruqueux ou le Pin sylvestre.
La chênaie mixte-boulaie xérocline à xérophile médioeuropéenne 41.57A est dominée par le Chêne sessile avec une
strate arbustive dispersée.
La pineraie sylvestre hyperacidiphile à Airelle rouge ou Myrtille 42.52A est structurée par le Pin sylvestre mélangé de
chêne et de manière éparse de hêtre, bouleau verruqueux, sorbier des oiseleurs
La pineraie sylvestre hyperacidiphile sèche à Cladonie 42.52C est une pinède claire dominée par Pinus sylvestris
mélangée de Betula pendula, Quercus, à strate bryolichenique dense.

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
39% des habitats sont en dominance de
chêne sessile, 4% en feuillus divers.
Le pin sylvestre est fortement représenté
24% au total (69% dans les 42.52A),
les autres résineux sont dominants dans
20% des relevés.
12% des peuplements ont moins de 20 ans
et 2% sont ouverts en accrue, coupe ou
régénération.

SylvoFaciès

41.511BA 41.57A

chênaie sessiliflore
autres feuillus
pineraie
autres résineux
jeune <=20 ans
coupe_régé_accrue
(couvert des recensables <25%)

65%
0%
11%
15%
8%

38%
12%
8%
34%
4%

0%

4%

42.52A

69%
31%

La diversité floristique observée est faible : 15 espèces en moyenne.

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES

41.511BA Betulo pendulae-Quercetum
petraeae silenetosum nutantis

41.57A Hieracio glaucini-Quercetum
petraeae

42.52A Vaccinio myrtilliPinetum sylvestris

 ne pas confondre : avec les sylvofaciès
sans Hêtre de Hêtraies-chênaies acidiphiles
41.111
 variante plus xérophile en exposition
chaude sur escarpement rocheux : Calluna
vulgaris, Leucobryum glaucum, Silene
nutans, parfois Cladonia chlorophaea
 une variante mésohygrophile du Betulo
pendulae-Quercetum petraeae développée
sur sol sableux hydromorphe, Frangula
alnus, Molinia caerulea, Luzula sylvatica,
Sphagnum sp assure la transition vers la
chênaie à molinie 41.51A (voir 41.551BM
ficheGH4151A).

 variante thermoxérophile : Anthericum
liliago, Campanula persicifolia, Digitalis
grandiflora, Genista tinctoria, Sedum
rupestre, Silene nutans
 variante sur chaos rocheux et blocs,
abondance de Calluna vulgaris, présence de
Juniperus communis, Andreaea rupestris,
Hedwigia ciliata, Dicranum polysetum, D.
spurium, Rhacomitrium lanuginosum, R.
heterostichum et Rhytidium rugosum,
Cladonia rangiferina, C. squamosa en
coussinets accompagnés d’espèces du genre
Parmelia

 ne pas confondre : avec
les sapinières
hyperacidiphiles 42.2 La
pineraie est caractérisée
par :
- l’absence ou la rareté des
mousses des sapinières :
Bazzania trilobata,
Rhytidiadelphus loreus,
Thuidium tamariscinum,
- la présence de mousses
du Pinion : Dicranum
polysetosum, Hypnum
jutlandicum

Digitalis grandiflora

Solidago virgaurea

Dicranum scoparium

Avenella flexuosa

Lichen
(Photos J. Drapier)
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GH - 41.71s

Chênaie sessiliflore-pubescente sèche thermoxérophile

CB 41.71 - HDH

Classe : Quercetea pubescentis - ordre : Quercetalia pubescenti-petraeae - EUNIS : G1.71
Alliance : Quercion pubescenti-petraeae - Sorbo ariae-Quercenion pubescentis 41.71G Quercetum pubescenti-petraeae (Chênaie sessiliflore-pubescente à Grémil et Coronille arbrisseau)
41.71B Rubio peregrinae-Quercetum pubescentis (Chênaie pubescente à Garance voyageuse)
Alliance : Quercion petraeae
41.71E Genisto sagittalis-Quercetum petraea (Chênaie sessiliflore thermoacidicline à Genêt sagitté)
41.71H Potentillo albae-Quercetum petraeae (Chênaie sessiliflore-pubescente acidicline à Potentille blanche)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Dans l’extrême sud de la Greco C
(Drôme), 3 points (en bleus sur la carte)
ont été classés en chênaie pubescente
méridionale à buis (Buxo sempervirentisQuercetum pubescentis) 41.71A
(Voir la clé de la Greco J et fiche
41.71Med)

Les chênaies sessiliflores-pubescentes sèches thermoxérophiles sont situées
sur des sols peu épais, caillouteux sur substrat marneux ou calcaire, soit
dans des régions généralement peu à moyennement arrosées (climat sous
influences rhodanienne ou ligérienne), soit dans les situations
topographiques les plus chaudes et sèches (rebords de plateau, pentes
exposées au sud) sous climat plus arrosé (étage collinéen et base du
montagnard).
Elles sont présentes sur 1.7% du domaine forestier des GRECO CDE.
La Chênaie sessiliflore-pubescente à Grémil et Coronille arbrisseau 41.71G
couvre 10.5% des forêts du premier plateau du jura (Ain, Jura) et 4.6% du
piedmont alpin (Savoie et Isère). On pourrait aussi la rencontrer en
Ardenne (Pointe de Givet) et en Alsace (collines sous vosgiennes).
La chênaie pubescente à Garance voyageuse 41.71B est présente sur 1.5%
des forêts des plateaux calcaires du Nord-Est (essentiellement en Côte d’Or
et Saône et Loire, ainsi que plus à l’ouest sur les plateaux bourguignons de
l’Yonne) et sur 1.1% des forêts du Piémonts alpins (essentiellement sur les
plateaux et collines du bas-dauphine).
La chênaie sessiliflore thermoacidicline à Genêt sagitté 41.71E est rare et
limitée aux contreforts des Vosges alsaciennes.
La chênaie sessiliflore-pubescente acidicline à Potentille blanche 41.71H
ne se rencontre en France que dans la région de la Hardt en Alsace.
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
41.71G 41.71B 41.71E 41.71H

ser_86

Libellé

C41-D12

Plaine d Alsace - Collines

-

-

rare

rare

C20

plateaux calcaires du Nord-Est

0.1%

1.5%

-

-

C52

piémonts alpins

4.6%

1.1%

E10
E20

premier plateau du Jura
2ème plateau et Haut-Jura

10.5%
0.2%

0.1%
0.0%

-

-

0.58% 1.14%

-

-

Fréquence dans l’ensemble du domaine
étudié (greco CDE)

.
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(Photos J. Drapier)

CARACTÈRES ÉCOLOGIQUES

41.71E Genisto
sagittalisQuercetum
petraea

41.71H
Potentillo
albaeQuercetum
petraeae

collinéen à
submontagnard,
climat sec
(Colmar)
pentes chaudes

climat sec
(poche de
Colmar) et sol
filtrant
plaine

géologie

calcaire ou marne

granite,
grauwacke

terrasse
wurmienne de la
Hardt

sol

brun (39%), calcique (15%), carbonaté (36%)
caillouteux - faible réserve utile en eau : <=40 (77%)

brun à brun
acide

-

-

-

acidicline à
neutrophile

acidicline à
neutrocalcicole

xérocline
mésophile sec

-

41.71G Quercetum
pubescenti-petraeae

41.71B Rubio peregrinaeQuercetum pubescentis

climat

collinéen à submontagnard
climat assez arrosé

collinéen à climat sec
sous influences
rhodanienne ou ligérienne

topographie

plateau (21%) adret (16%) et
versant mésotherme (47%)

plateau (50%), adret
(15%) et versant
mésotherme (21%)

mull carbonaté (27%) moder
calcique (11%), mull (46%)

humus

calcicole (58%) à neutrocalcicole (29%)

niveau trophique

mésoxérophile (13%),
xérocline (46%) à mésophile
sec (30%)

méso

xéro

niveau hydrique

Hygro

mull carbonaté (46%)
mull (47%)

mésoxérophile (11%),
xérocline (73%) à
mésophile sec (13%)

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

41.7
1BG

41.71E-H

rendzine brunifiée,
sur dalle calcaire
1

2

AA

3

4

A

5

aa

6

7

8

a

Acide

9

n

10

11

faible réserve utile en
eau
habitat 41.71B

b
Calcique

(Photos J. Drapier)

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 41.71s (415 relevés)
groupes trophiques

25
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groupes hydriques

groupes hydriques
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COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres-arbustes : Quercus pubescens, Q. x streimeri, Quercus petraea, Sorbus aria, Sorbus latifolia, Tilia
platyphyllos, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Hedera helix,
xéroclines et mésoxérophiles : marquées par *
41.71G Quercetum
pubescenti-petraeae

41.71B Rubio peregrinaeQuercetum pubescentis

 arbustes calcicoles : Acer campestre, A.
monspessulanum*, Amelanchier ovalis*, Crataegus
monogyna, C. mas*, Daphne laureola, Juniperus
communis*, Laburnum anagyroides*, Ligustrum vulgare,
Lonicera xylosteum, Prunus mahaleb*, Rhamnus
cathartica*, Rosa canina, Sorbus domestica, S. torminalis,
Tamus communis, Viburnum lantana
 calcicoles et calcaricoles : Bupleurum falcatum*,
Geranium sanguineum*, Helleborus foetidus*, Melittis
melissophyllum*, Origanum vulgare*, Teucrium
chamaedrys, Viola alba, Brachypodium pinnatum*, Bromus
erectus, Sesleria caerulea*, Carex halleriana*, C. humilis*,
C. montana*
 neutrocalcicoles : Rubia peregrina, Euphorbia
cyparissias, Hypericum montanum* Lathyrus niger,
Polygonatum odoratum*, Primula veris*, Trifolium
medium, T. rubens, Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta.
Brachypodium sylvaticum, Carex digitata, Carex flacca
 xérothermophiles
calcicoles : Acer opalus,
Berberis vulgaris, Buxus
sempervirens, Coronilla
coronata, Genista sagittalis,
G. tinctoria, Hippocrepis
emerus, Buglossoides
purpurocaerulea (grémil)
 calcicoles et calcaricoles
Arabis turrita, Campanula
persicifolia*, Cervaria
rivini, Noccaea montana,
Tanacetum corymbosum*

Hippocrepis emerus

Genista pilosa*, Ruscus
aculeatus

41.71E Genisto sagittalisQuercetum petraea
Genista germanica subsp.
Telephium, G. sagittalis, G.
tinctoria, Thymus pulegioides
Anthericum liliago,
Cephalanthera longifolia,
Dianthus superbus subsp.
autumnalis, Dictamnus albus,
Digitalis grandiflora, D. lutea,
Hieracium lycopsifolium, H.
pilosella, H. racemosum, H.
umbellatum, Pilosella
peleteriana, Polygonatum
odoratum*, Potentilla
micrantha, Pulmonaria
montana, Sedum rupestre, S.
telephium, Saxifraga
granulata, Turritis glabra,
Tanacetum corymbosum,
Trifolium alpestre, T. medium
Veronica officinalis, Vicia
pisiformis, Brachypodium
pinnatum, Luzula luzuloides

41.71H Potentillo
albae-Quercetum
petraeae
Rosa corymbifera,
Dictamnus albus,
Drymocallis rupestris,
Galium sylvaticum,
Geranium
sanguineum* Inula
hirta, Potentilla alba,
P. erecta, Pulmonaria
montana, Ranunculus
repens, Primula veris,
Trifolium alpestre,
Vincetoxicum
hirundinaria, Viola
canina aggr., V. hirta,
Brachypodium
pinnatum*, Carex
humilis*

 calcicoles et calcaricoles:
Anthericum ramosum*,
Calamintha ascendens,
Chamaecytisus hirsutus,
Coronilla varia, Dianthus
hyssopifolius, Melampyrum
cristatum, Peucedanum
cervaria, Sedum telephium,
Silene nutans*, Stachys
officinalis

Rubia peregrina

Carex humilis
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Acer opalus

Buglossoides purpurocaerulea

Vincetoxicum hirundinaria

Laburnum anagyroides

(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Le peuplement climacique mature des chênaies sessiliflores-pubescentes sèches thermoxérophiles est dominé
par les chênes pubescent, sessile et hybrides (Quercus pubescens, Q. petraea et Q.x streimeri), accompagnés
de divers sorbiers et érables, avec strates arbustives et herbacées recouvrantes et diversifiées.
La chênaie sessiliflore thermoacidicline à Genêt sagitté 41.71E est composé de Chêne sessile et de l’hybride
(Q. streimeri), avec une strate arbustive diffuse et une strate herbacée assez recouvrante.

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
34% des habitats sont en dominance de
Chêne pubescent et 14% en dominance de
chêne sessile, 14% en en feuillus divers.
Le chêne pubescent est dominant dans
53% des habitats classés en 41.71B.
15% des habitats sont en pineraie ou en
peuplements mixte
3% des peuplements ont moins de 20 ans
et 9% sont en coupe, régénération ou
accrue.

SylvoFaciès

41.71G

41.71B

chênaie pubescente et mixte
chênaie sessiliflore
feuillus divers
pineraie ou mixte
jeune <=20 ans
coupe_régé_accrue
(couvert des recensables <25%)

39%
17%
19%
12%
3%

53%
9%
4%
24%
3%

10%

6%

La diversité floristique observée est élevée : 33 espèces en moyenne. Grand intérêt patrimonial : 5% des espèces
rencontrées sont presque exclusivement liées à cet habitat.

VARIABILITÉ

-

41.71G Quercetum
pubescenti-petraeae
 variante à Hellébore
fétide : Helleborus
foetidus, Campanula
trachelium, Clematis
vitalba et sans Hippocrepis
emerus, Melittis
melissophyllum
 variante à buis : Buxus
sempervirens, parfois
autochtone (notamment
Jura, Ardennes)
 ne pas confondre :
avec la Chênaie pubescente
à Garance voyageuse
41.71B présente à l’ouest
de la greco C 

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES
41.71B Rubio peregrinaeQuercetum pubescentis

41.71E Genisto sagittalisQuercetum petraea

 variante à Coronille
emerus plus thermophile,
différencié par Hippocrepis
emerus, Buxus sempervirens
(côte Chalonnaise et du
Mâconnais)

 ne pas confondre : avec
la chênaie mixte-boulaie
xérocline à xérophile,
médioeuropéenne 41.57A
qui ne comporte pas les
espèces de la chênaie
pubescente.

 variante septentrionale :
transition vers les hêtraies
thermo calcicoles 41.16

.

 variante neutrocline
à calcicline : Achillea
nobilis, Agrimonia
eupatoria, Filipendula
vulgaris, Hippocrepis
comosa, Drymocallis
rupestris, Veronica
spicata, V. chamaedrys

- à Carex montana, Asparagus
tenuifolius et Fagus sylvatica
(région de Bar-sur-Seine
notamment…)
- à Cephalanthera rubra, C.
longifolia, Sorbus latifolia sur
pentes fortes bien exposées
(plateau de Langres, le HautPays, Nivernais, Sancerrois…).
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41.71H Potentillo
albae-Quercetum
petraeae
 variante acidicline à
mmésoacidiphile : sur
sol sableux et caillouteux,
avec Anthericum liliago,
Anthoxanthum odoratum,
Danthonia decumbens,
Hieracium fragile, Rumex
acetosa, Carex humilis,
Polytrichum formosum

Genista sagittalis

GH - 41.71med

Chênaie pubescente supraméditerranénne

CB 41.71 - HDC

Classe : Quercetea pubescentis - ordre : Quercetalia pubescenti-petraeae - EUNIS : G1.71
Alliance : Quercion pubescenti-petraeae - Buxo sempervirentis-Quercenion pubescentis 41.71A Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis (Chênaie pubescente méridionale à Buis)
41.71K Teucrio scorodonia-Quercetum pubescentis (Chênaie pubescente à Germandrée scorodoine)
41.71J Salvia glutinosae-Quercetum pubescentis (Chênaie pubescente à Sauge glutineuse)
Alliance : Avenello flexuosae-Quercion pubescentis 41.71L Avenello flexuosae-Quercetum pubescentis (Chênaie pubescente à Canche flexueuse)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les chênaies pubescentes supraméditerranéennes sont répandues au sein de l’étage supraméditerranéen,
entre 300 m (notamment dans le nord de son aire de répartition) jusqu’à environ 1000 m d’altitude sur
les expositions les plus chaudes (évapotranspiration annuelle etpAN >60).
Elles sont anecdotiques sur le domaine forestier des GRECO
CDE, uniquement présente à l’extrême sud de la région.
La chênaie pubescente méridionale à Buis 41.71A est un
groupement du supraméditerranéen thermoxérophile, présent
surtout sur calcaire.
La chênaie pubescente à Germandrée scorodoine 41.71K est
présente au supraméditerranéen, (au dessus de 250 m sur les
coteaux du Rhône), sur roche cristalline (granite, gneiss),
parfois également sur schiste.
La chênaie pubescente à Canche flexueuse 41.71L, acidiphile à
mésoacidiphile, est liée à des roches cristallines
(principalement granite, gneiss et micaschiste) en contexte
supraméditerranéen. Elle occupe des stations sèches aux sols
généralement peu épais, au niveau de convexités de versants
souvent pentus.
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
ser_86

Libellé

C52

piémonts alpins

Fréquence dans l’ensemble du
domaine étudié (greco CDE)

41.71A 41.71K 41.71J 41.71L
0.5%

0.9%

0.03%

0.07%

rare

rare

.

41.41A chênaie pubescente méridionale à Buis 41.71A
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(Photos J. Drapier)

CARACTÈRES ÉCOLOGIQUES

41.71A Buxo sempervirentisQuercetum pubescentis

41.71J Salvia
glutinosaeQuercetum
pubescentis

41.71K Teucrio
scorodoniaQuercetum
pubescentis

41.71L Avenello
flexuosaeQuercetum
pubescentis

climat

supraméditerranéen, ETP>60, température annuelle > 11°C
altitude de 250m à 1000m

topographie

versant souvent pentu à exposition variée, convexité, sommet
calcaire ou marne

géologie

roche siliceuse (gneiss, schiste, granite, grès)

souvent caillouteux ou peu profond - faible réserve utile en eau

texture du sol
sol

carbonaté (46%) calcique
(26%)

brun-brun acide

humus

mull carbonaté - mull

mull - dysmull

niveau trophique

calcicole à neutrocalcicole

niveau hydrique

xérophile à xérocline

brun acide - brun
mull - dysmull - moder
acidiphile à
mésoacidiphile

acidicline à neutrophile
mésoxérophile à mésophile

Hygro

méso

xéro

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

41.71A
41.71L
41.71K
41.71J

1

AA
Acide

2

3

4

A

5

aa

6

7

a

8

9

10 11

n

b

Calcique

rendzine brun-rouge
sur dalle calcaire
(rendosol)
41.71A

(Photos J. Drapier)
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COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
arbres : Quercus pubescens, Q. x streimeri, Quercus ilex, Buxus sempervirens, Sorbus aria, S. domestica,
41.71A Buxo sempervirentis-Quercetum
pubescentis

41.71J Salvia
glutinosae-Quercetum
pubescentis

méditerranéennes à
subméditerranéennes : Amelanchier
ovalis, Cotinus coggygria, Clematis recta,
Cytisophyllum sessilifolium, Genista
cinerea, Genista hispanica, Genista
scorpius, Hippocrepis emerus, Lavandula
angustifolia, Lonicera etrusca, Quercus
coccifera, Thymus vulgaris, Aphyllanthes
monspeliensis, Asparagus tenuifolius,
Lathyrus latifolius
thermo-xérocalcaricole et
xérocalcicole : Acer monspessulanum,
Rhamnus saxatilis, Rubia peregrina, Rubus
canescens, Bupleurum rigidum, Centaurea
pectinata, C. triumfetti, Euphorbia duvalii,
Filipendula vulgaris, Helleborus foetidus,
Hypericum hyssopifolium, Lathyrus
latifolius, Melittis melissophyllum, Muscari
botryoides, Polygala calcarea ,
Polygonatum odoratum, Primula veris,
Ranunculus bulbosus, Saponaria ocymoides,
Teucrium chamaedrys, Trifolium
ochroleucon, T. rubens, Verbascum chaixii.
Brachypodium pinnatum, Festuca marginata
subsp. gallica, Carex halleriana, C. humilis

Castanea sativa,
Fraxinus excelsior, Ilex
aquifolium, Daphne
laureola, Lonicera
periclymenum, Rosa
arvensis, Cephalanthera
longifolia, Clinopodium
vulgare, Fragaria
viridis, Hedera helix,
Helleborus foetidus,
Lathyrus linifolius var.
montanu, Melittis
melissophyllum, Lactuca
muralis, Pulmonaria
longifolia, Salvia
glutinosa, Sanicula
europaea, Stellaria
holostea, Teucrium
scorodonia, Vicia
sepium, Viola hirta.
Brachypodium rupestre,
B. sylvaticum, Holcus
mollis, Melica uniflora
Poa nemoralis,
Pteridium aquilinum

Cytisophyllum sessilifolium

Genista cinerea

Lonicera etrusca (Photos E. Bruno)

Aphyllanthes monspeliensis
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41.71K Teucrio
scorodoniaQuercetum
pubescentis
Hippocrepis
emerus, Lonicera
periclymenum,
Rubia peregrina,
Ruscus aculeatus,
Conopodium
majus, Hedera
helix, Hieracium
gr. Glaucinum,
Pseudoturritis
turrita, Teucrium
scorodonia.
Brachypodium
pinnatum,
Festuca gr. ovina,
Asplenium
adiantum-nigrum,
A. trichomanes,
Pteridium
aquilinum

41.71L Avenello
flexuosae-Quercetum
pubescentis
Castanea sativa,
Calluna vulgaris,
Cytisus
oromediterraneus, Ilex
aquifolium, Campanula
rotundifolia, Centaurea
pectinata, Digitalis
lutea, Hieracium
laevigatum, H. gr.
glaucinum, Lathyrus
linifolius var. montanus,
L. niger, Teucrium
scorodonia, Veronica
officinalis, Avenella
flexuosa (canche
flexueuse), Festuca
ovina subsp.
guestfalica, Poa
nemoralis Carex pairae,
Luzula forsteri,
Asplenium adiantumnigrum, Polypodium
interjectum, Pteridium
aquilinum

Salvia glutinosa

Lathyrus niger

Thymus vulgaris

Teucrium scorodonia
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Le peuplement climacique mature des chênaies pubescentes méridionales est dominé par le Chêne pubescent,
accompagné par divers Sorbus (S. aria, S. domestica…) et Acer (A. campestre, A. opalus, A. monspessulanum). Strate
arbustive diversifiée, est marquée fréquemment par un fort recouvrement du Buis (Buxus sempervirens).

Intérêt patrimonial élevé de la 41.71A en raison du nombre important d’espèces presque exclusivement liées à
cet habitat.

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES

41.71A Buxo
sempervirentis-Quercetum
pubescentis
 relayé sur substrat
cristallin par le 41.71K
 transition vers le 41.71G
dans le Jura méridional
(Bugey notamment)


41.71J Salvia
glutinosaeQuercetum
pubescentis
 transition
sur sol profond
vers les chênaies
sessiliflores
41.27

Amelanchier ovalis

Cotinus coggygria

 variante à
Asplenium
adiantum-nigrum
des sols riches en
gros blocs.
 sylvofaciès de
dégradation à
Quercus ilex, plus
fréquent que le
sylvofaciès mature à
chênes à feuilles
caduques.



Saponaria ocymoides

41.71K Teucrio
scorodoniaQuercetum
pubescentis

41.71L Avenello flexuosae-Quercetum
pubescentis
 variante à Pteridium aquilinum qui peut
marquer fortement le tapis herbacé mais les
acidiphiles sont toujours bien présentes (sols
peu épais et pentes fortes).
 variante des sols plus épais caractérisée par
la présence de Luzula forsteri, Lathyrus
linifolius var. montanus, Poa nemoralis,
Lonicera periclymenum et de quelques espèces
neutroclines des sols profonds (Melica
uniflora, Brachypodium rupestre, Pulmonaria
longifolia). en transition vers le Salvio
glutinosae-Quercetum pubescentis 41.71J

Cephalanthera longifolia

Hippocrepis emerus

Lavandula angustifolia

Brachypodium pinnatum
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Carex humilis

Carex halleriana

Avenella flexuosa

Rubia peregrina
(Photos J. Drapier)

GH - 41.12Bo

Hêtraie-Chênaie subatlantique acidiphile

CB 41.11-41.12 - DH 9110-9120

Classe : Quercetea robori-petraeae - Ordre : Quercetalia roboris
Alliance : Quercion roboris - Sous-alliance : Quercenion robori-petraeae - EUNIS : G1.611
41.111 Leucobryo glauci-Fagetum sylvaticae (Hêtraie-chênaie acidiphile collinéenne à Luzule blanche) 9110-1
Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - ordre : Luzulo luzuloidis-Fagetalia sylvaticae - EUNIS : G1.62
Alliance : Quercion roboris - Sous-alliance : Ilici aquifolii-Quercenion petraeae
41.12C Vaccinio myrtilli-Quercetum petraeae (Hêtraie-chênaie acidiphile collinéenne à Houx) - 9120-2
41.12D Vaccinio myrtilli-Quercetum petraeae sorbetosum torminalis (Hêtraie-chênaie subatlantique acidiphile) - 9120

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les hêtraies-chênaies acidiphiles sont développées sur des
roches acides (grès, granites, schistes, gaize…) ou sur des
formations superficielles acides (limon, limon à chailles,
alluvions siliceuses, sable)
Au total, les 41.12CetD sont présentes sur 2% du domaine
forestier de la GRECO B, région GrandEst et la 41.111 sur 4%
du domaine forestier des GRECO CDE.
La hêtraie-chênaie acidiphile 41.111 est présente dans le
domaine continental, essentiellement en Argonne et surtout en
Ardenne primaire où il représente 50% de la surface forestière.
Elle est présente plus à l’est sur les collines sous-vosgiennes et
la plaine d’Haguenau.
La hêtraie-chênaie acidiphile collinéenne à Houx 41.12C et la
sous-association sorbetosum torminalis 41.12D sont présentes
au subatlantique en Brie-Tardenois (3% de la surface forestière
de cette région), en champagne humide (2%) et en pays d’Othe
(3% de la surface forestière).
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
ser_86 Libellé
Ardenne primaire
C11
C12
Argonne
C41
Plaine d’Alsace (Haguenau)
B42
Brie et Tardenois
B51
Champagne humide
Pays d Othe et Gâtinais
B52
oriental
D11 Massif vosgien
D12 Collines périvosgiennes
Fréquence dans l’ensemble du
domaine étudié (greco CDE)

41.111 41.12C
50.4%
19.9%
12.6%
1.7%
0.0%
1.0%

41.12D
1.0%
2.1%
2.1%

11.1%
13.8%

-

-

4.4%

4.3%

0.6%

.

41.12 Vaccinio myrtilli-Quercetum petraeae

41.111 Leucobryo glauci-Fagetum sylvaticae
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(Photos J. Drapier)

CARACTÈRES

ÉCOLOGIQUES
41.12C Vaccinio
myrtilli-Quercetum
petraeae

41.111 Leucobryo glauci-Fagetum
sylvaticae

41.12D Vaccinio myrtilliiQuercetum petraeae
sorbetosum torminalis

climat

continental médioeuropéen

atlantique à subatlantique

topographie

plateau-plaine (58%) ou versant

terrain plat (90%)

géologie

limon ou alluvion ancienne acide, schiste
pauvres de l’Ardenne (Revinien), gaize
de l’Argonne, grès

formations siliceuses meubles (limons, argile à silex),
grès

brun acide - brun ocreux - podzolique-podzol

humus

dysmoder - moder - dysmull

niveau trophique

acidiphile à mésoacidiphile

niveau hydrique

mésophile - mésohygrocline - hygrocline

Hygro

méso

xéro

sol

XX
X
XM
Xc
Ms
Mf
f
h
hh
H

41.111

sol brun acide
(brunisol dystrique)
sur limon avec moder
(Ardenne)

41.12

1

2

AA

3

4

A

5

aa

6

7

a

Acide

8

9

n

10 11

sol ocrepodzolique
(micropodzol) sur
limon avec dysmoder

b
Calcique

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 41.11 (1392 relevés)
groupes trophiques

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0
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0

groupes hydriques

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres-arbustes : Betula pubescens, B. pendula, Fagus sylvatica, Quercus petraea, Q. robur, Sorbus aucuparia, S.
torminalis, Pyrus communis, Calluna vulgaris, Cytisus scoparius, Frangula alnus, Vaccinium myrtillus
 acidiphiles : Maianthemum bifolium, Galium saxatile, Oxalis acetosella, Solidago virgaurea, Teucrium scorodonia,
Agrostis capillaris, Avenella flexuosa (Canche flexueuse), Molinia caerulea, Carex pilulifera, Dicranum scoparium,
Leucobryum glaucum
 mésoacidiphiles-acidiclines : Lonicera periclymenum, Convallaria majalis, Hypericum pulchrum, Melampyrum
pratense, Veronica officinalis, Holcus mollis, Luzula sylvatica, Dryopteris carthusiana, D. dilatata, Pteridium
aquilinum, Hylocomium splendens, Polytrichum formosum
41.111 Leucobryo glauci-Fagetum
sylvaticae

41.12C Vaccinio myrtilli-Quercetum
petraeae

 mésoacidiphiles
médioeuropéenne : Luzula luzuloides

Holcus mollis

Luzula luzuloides

Carex pilulifera

41.12D Vaccinio myrtilliiQuercetum petraeae
sorbetosum torminalis

Crataegus germanica (Néflier), Ilex aquifolium, Malus sylvestris, Lathyrus
linifolius var. montanus, Blechnum spicant, Hypnum cupressiforme, Hypericum
pulchrum, Thuidium tamariscinum

Avenella flexuosa (Canche flexueuse)

Solidago virgaurea

Polytrichum formosum

Dryopteris carthusiana

Crataegus germanica (Néflier) Ilex aquifolium

Digitalis purpurea

Dicranum scoparium

Dryopteris dilatata
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Blechnum spicant

Melampyrum pratense

Pteridium aquilinum
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Dans le domaine continental, les formations arborées de la 41.111 sont structurées par le Hêtre souvent accompagné
par des chênes (Chêne sessile et pédonculé), le Bouleaux verruqueux ou le Pin sylvestre. Les sylvofaciès avec Hêtre
rare ou absent (taillis, taillis sous futaie, etc.) sont fréquents. La strate herbacée est généralement peu recouvrante et
pauvre en espèces.
En Greco B, les peuplements de la 41.12C (et D) sont structurés par les Chênes (sessile, pédonculé) et/ou le Hêtre,
seuls ou en mélange.
Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
Dans le domaine continental 22% des habitats
acidiphiles 41.111 sont composés d’au moins
25% de hêtre. En Ardenne primaire ce taux chute
à 7% contre 46 % en chênaie et feuillus divers.
40% sont enrésinés (pessières de substitution
majoritaires en Ardenne primaire).
Dans le domaine subatlantique de la Greco B
région GrandEst 13% des habitats acidiphiles
41.12 sont en hêtraie et 60% en chênaie et feuillus
divers. 17% sont enrésinés.

SylvoFaciès

41.111

41.12C

41.12D

hêtraie – hêtraie-chênaie

22%

13%

16%

chênaie-feuillus divers

20%

60%

60%

résineux

45%

21%

16%

jeune <=20 ans
coupe_régé_accrue
(couvert des recensables <25%)

9%

2%

2%

4%

4%

7%

La diversité floristique observée est faible : 20 espèces en moyenne pour les 41.12 et 16 espèces pour la 41.111.

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES

41.111 Leucobryo glauci-Fagetum
sylvaticae

41.12C Vaccinio myrtilliQuercetum petraeae

41.12D Vaccinio myrtillii-Quercetum
petraeae sorbetosum torminalis

 variante à molinie sur sol engorgée : ne pas confondre avec la 41.51A dans laquelle l’hydromorphie est en surface
et Molinia caerulea en tapis continu
 transition vers les hêtraies-chênaies acidiclines (41.13) sur sol moins désaturé
 transition vers la 41.112A au collinéen
supérieur (>400m) ou sur les versants frais des
Ardennes (présence d’espèces montagnardes)
 variante sèche et hyperacidiphile : ne pas
confondre sur les crêtes et affleurement rocheux,
haut de versant sud à faible réserve utile avec les
chênaies sessiliflores 41.511BA et 41.5



Maianthemum bifolium

Vaccinium myrtillus

Cytisus scoparius

Teucrium scorodonia
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Agrostis capillaris

Veronica officinalis

Hylocomium splendens
(Photos J. Drapier)

GH - 41.13Bo

Hêtraie-chênaie subatlantique acidicline à neutrophile

CB 41.13 - DH 9130

Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - Fagenea sylvaticae, ordre : Fagetalia sylvaticae - Carpino betuli-Fagenalia sylvaticae
Alliance : Carpino betuli-Fagion sylvaticae - EUNIS : G1.631
41.13D Lonicero periclymeni-Fagetum sylvaticae (Hêtraie-chênaie acidicline subatlantique à Chèvrefeuille) 9130.4
41.13G Milio effusi-Quercetum petraeae (Hêtraie-chênaie neutrophile subatlantique à Mélique) 9130.4
41.13A Endymio non-scriptae-Fagetum sylvaticae (Hêtraie-chênaie acidicline à Jacinthe des bois) 9130.3 - EUNIS : G1.6322

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les hêtraies-chênaies subatlantiques acidiclines à
neutrocalcicoles sont présentent dans le domaine subatlantique
de la région GrandEst (Greco B), elles remplacent en tant que
vicariante les hêtraies-chênaies médioeuropéennes cantonnées
plus à l’est.
Au total, elles sont présentes sur 48% du domaine forestier de la
GRECO B, région GrandEst.
La hêtraie-chênaie acidicline 41.13D couvre 23% de la surface
totale du domaine étudié. Elle est dominante en pays d’Othe
(61% des forêts de cette région) et en Champagne humide (26%).
La hêtraie-chênaie neutrophile 41.13G couvre 13% de la surface,
en particulier dans la Brie-Tardenois (29% des forêts de cette
région) et en Thiérache (48%).
La hêtraie-chênaie à Jacinthe 41.13A, caractérisée par la présence
d’Endymion non-scriptae, espèce indicatrice emblématique du
climat nord-atlantique, est rare en région GrandEst.
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
ser_86

Libellé

B23

Mosan, Thiérache et Hainaut

17%

48%

0%

B41
B42
B43
B51

Bassin parisien tertiaire
Brie et Tardenois
Champagne crayeuse
Champagne humide
Pays d Othe et Gâtinais
oriental

0%
28%
0%
26%

5%
29%
1%
6%

0%
5%
1%
0%

61%

15%

0%

23%

13%

2%

B52

Fréquence dans l’ensemble du
domaine étudié (greco CDE)

faciès à ronce de la 41.13D

41.13D 41.13G 41.13A

hêtraie-chênaie à Jacinthe 41.13A
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(Photos J. Drapier)

CARACTÈRES

ÉCOLOGIQUES

41.13D Lonicero periclymeni-Fagetum
sylvaticae

41.13G Milio effusiQuercetum petraeae

climat

subatlantique à atlantique

topographie

principalement sur terrain plat (91%)
limon éolien siliceux (74%) ou à chaille
(15%), argile (8%)

géologie

limon éolien (67%) ou
à chaille (13%), argile
(4%) calcaire (12%)

brun (9%) - hydromorphe (88%, en majorité à pseudogley : 63%)

sol

41.13A Endymio nonscriptae-Fagetum sylvaticae

limon éolien siliceux (80%)
ou calcaire (20% en
majorité craie)
brun (25%) calcaire (5%),
hydromorphe (65% en
majorité à pseudogley)

limoneuse (75%), sol souvent profond

texture du sol
humus

dysmull-oligomull (50%), mésomull (27%)

mésomull à eumull (76%)

niveau trophique

mésoacidiphile à neutroacidicline

acidicline à neutrocalcicole

mésophile frais à hygrocline

Hygro

méso

xéro

niveau hydrique
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fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats
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COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres-arbustes : Carpinus betulus, Corylus avellana, Fagus sylvatica, Quercus petraea, Populus tremula, Prunus
avium, Crataegus laevigata, C. monogyna, Hedera helix, Ilex aquifolium, Lonicera periclymenum, Rosa arvensis
 neutroacidiclines : Rubus fruticosus, Convallaria majalis, Potentilla sterilis, Scrophularia nodosa, Stellaria holostea,
Deschampsia cespitosa, Milium effusum, Luzula pilosa, Athyrium filix-femina, Dryopteris carthusiana, Atrichum
undulatum
 neutroclines : Anemone nemorosa, Polygonatum multiflorum, Potentilla sterilis, Stellaria holostea, Carex sylvatica
41.13D Lonicero periclymeniFagetum sylvaticae
Sorbus aucuparia.
 neutroacidiclines : bien
représenté
 acidiclines-mésoacidiphiles :
Frangula alnus, Maianthemum
bifolium, Oxalis acetosella,
Teucrium scorodonia, Viola
riviniana, Holcus mollis, Molinia
caerulea, Carex pilulifera,
Pteridium aquilinum, Polytrichum
formosum

41.13G Milio effusiQuercetum petraeae

41.13A Endymio non-scriptae-Fagetum sylvaticae

Acer campestre, Ligustrum vulgare, Fraxinus excelsior,
 neutroclines – neutronitroclines : Euphorbia amygdaloides, Galium
odoratum, Lamium galeobdolon, Polygonatum multiflorum, Viola
reichenbachiana, Brachypodium sylvaticum, Melica uniflora, Dryopteris filix-mas
 neutronitroclines : Adoxa moschatellina, Ajuga reptans, Arum maculatum,
Geum urbanum, Primula elatior
 arbustes neutocalcicoles : s
Cornus sanguinea,
Euonymus europaeus

Hyacinthoides non-scripta, Circaea lutetiana
 acidiclines-mésoacidiphiles : Viola
riviniana, Holcus mollis, Eurhynchium
praelongum Mnium hornum

.
.

Atrichum undulatum

Deschampsia cespitosa

Luzula pilosa

Holcus mollis

Rubus fruticosus

Hyacinthoides non-scripta

Anemone nemorosa

Galium odoratum

Brachypodium sylvaticum

Convallaria majalis



Viola riviniana

Lamium galeobdolon
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(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITE

Le peuplement climacique mature de la hêtraie-chênaie acidicline 41.13D est dominé en fonction des faciès par le
Hêtre, le Chêne sessile ou le Chêne pédonculé ainsi que le Charme commun,. La strate herbacée est souvent marqué
par la présence de géophytes (Convallaria majalis, Maianthemum bifolium, Anemone nemorosa…), avec dans certains
cas un très fort recouvrement de ronces basses.
Celui de la hêtraie-chênaie neutrophile 41.13G est dominé par le Hêtre, le Chêne sessile ou pédonculé en fonction du
traitement sylvicole, avec présence du Charme commun en sous étage et une diversité d’essences secondaires (Acer
campestre, A. pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Prunus avium…). Le sous-bois peut être marqué par l’abondance
des arbustes (Corylus avellana, Crataegus monogyna, C. laevigata, Ligustrum vulgare et Euonymus europaeus). La
flore herbacée est souvent assez développée.
L’habitat mature de la 41.13A est dominé par le Hêtre, le Chêne pédonculé, le Chêne sessile, le Charme commun, plus
rarement d’autres essences dans certaines variantes (Tilia cordata notamment), seuls ou en mélange, en fonction
surtout de l’histoire des peuplements. Présence fréquente de ronces
Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
11% des habitats sont composés d’au moins
25% de Hêtre
31% sont en dominance de Chêne et 23% en
chênaie-charmaie
19% sont composés d’autres feuillus, en
particulier frêne et érables.
Le taux d’enrésinement moyen est de 6%
8% sont des peuplements jeunes (<=20ans)
7% sont au stade coupe-régénération-accrue.

SylvoFaciès

41.13D

41.13G

41.13A

chênaie-hêtraie

12%

8%

6%

chênaie sessile-pédonculée

36%

20%

15%

chênaie-charmaie

22%

23%

31%

feuillus divers
résineux plantés

12%

33%

41%

7%

6%

1%

jeune <=20 ans
coupe_régénération_accrue
(couvert des recensables <25%)

6%

7%

5%

4%

2%

0%

La diversité floristique observée est moyenne : 25 espèces dans les 41.13G-41.13A, à assez faible dans la 41.13D :
21 espèces.

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES

41.13D Lonicero periclymeniFagetum sylvaticae

41.13G Milio effusi-Quercetum petraeae

41.13A Endymio non-scriptaeFagetum sylvaticae

 variante hygrocline à
pseudogley avec enrichissement
en espèces hygroclines à ne pas
confondre avec les chênaies
pédonculées hygroclines 41.24
(situées en fond de vallon, bas
de pente ou dépression ou avec
hydromorphie proche de la
surface). 

variante plus acidicline différenciée par
Festuca heterophylla, Luzula pilosa, Pteridium
aquilinum, Stellaria holostea, Scrophularia
nodosa, Oxalis acetosella, Teucrium scorodonia
et Holcus mollis.
transition vers la hêtraie acidicline 41.13D
 transition à l’est avec la hêtraie-chênaie
neutrophile à Aspérule 41.13J décrite en
GRECO C

 variations importantes
selon le niveau trophique vers
les hêtraies plus acidicline
41.13D ou plus
neutrocalcicole 41.13G et
41.13K-41.13M
- selon le niveau hydrique vers
la chênaie pédonculée à
Jacinthe 41.21A

Dryopteris carthusiana

Lonicera periclymenum
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Crataegus laevigata

Circaea lutetiana
(Photos J. Drapier)

GH - 41.13CaBo

Hêtraie-chênaie atlantique neutrophile à calcicole

CB 41.13 - DH 9130

Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - Fagenea sylvaticae, ordre : Fagetalia sylvaticae - Carpino betuli-Fagenalia sylvaticae
Alliance : Carpino betuli-Fagion sylvaticae - EUNIS : G1.631
41.13H Rusco aculeati-Fagetum sylvaticae (Hêtraie-chênaie neutrophile atlantique à Fragon) 9130.4 - EUNIS : G1.631
41.13M Daphno laureola-Fagetum sylvaticae (Hêtraie-chênaie calcicole xérocline atlantique à Lauréole) 9130.2 - EUNIS : G1.6321
41.13K Mercuriali perennis-Aceretum campestris (Hêtraie-chênaie neutrocalcicole fraîche atlantique à Érable et Mercuriale pérenne)
9130.2

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Les hêtraies-chênaies atlantiques neutrophiles à calcicoles sont
présentent dans le domaine subatlantique de la région
GrandEst (Greco B)
Au total, elles sont présentes sur 5.6% du domaine forestier de la
GRECO B, région GrandEst.
La hêtraie-chênaie acidicline 41.13H peut être présente sous la
variante - sorbetosum torminalis en bordure du secteur ligérien et
du bassin parisien. Elle est très proche de la 41.13G par ses
caractéristiques écologiques et floristiques .Elle ne représente que
1.3% de la surface totale du domaine étudié
Les hêtraies-chênaies calcicoles 41.13K et 41.13M couvre 4.1%
de la surface, en particulier dans la région du Bassin parisien
tertiaire (43% des forêts de cette région), en Champagne crayeuse
(5.8%) et en Brie-Tardenois (4.3%).
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
ser_86
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Fréquence dans l’ensemble du
domaine étudié (greco CDE)

41.13M Hêtraie-chênaie calcicole atlantique à Lauréole

41.13H 41.13M 41.13K

41.13K Hêtraie-chênaie neutrocalcicole à Érable et Mercuriale

f-144

CARACTÈRES

ÉCOLOGIQUES

41.13M Daphno laureolaFagetum sylvaticae

41.13H Rusco aculeati-Fagetum
sylvaticae - sorbetosum torminalis

41.13K Mercuriali perennisAceretum campestris

en bordure du secteur ligérien

subatlantique à atlantique

topographie

terrain plat

terrain plat (61%) ou versant (30%), bas de versant (8%)

géologie

formations siliceuses meubles (53%)
ou calcaires

substrat calcaire ou crayeux

sol

brun (38%) parfois hydromorphe
(38%) ou à pseudogley (19%)

carbonaté (sol brun calcaire, rendzine)

humus

eumull-mésomull

mull carbonaté (98%) à eumull.

niveau trophique

neutroacidicline à neutrocalcicole

neutrocalcicole à neutrophile

niveau hydrique

hygrocline à mésophile frais

mésohygrocline à xérocline

Hygro

méso

xéro

climat
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rendzine grise
colluviale
(Rendosol) avec
mull carbonaté,
sur craie avec silex
41.13K

41.13K sur
affleurement de
craie

f-145

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres-arbustes : Carpinus betulus, Corylus avellana, Fagus sylvatica, Quercus petraea, Cornus sanguinea,
Crataegus laevigata, C. monogyna, Hedera helix, Ilex aquifolium, Rosa arvensis
41.13H Rusco aculeatiFagetum sylvaticae
Lonicera periclymenum,
Rubus gr. fruticosus, Ruscus
aculeatus
Anemone nemorosa,
Euphorbia amygdaloides,
Melica uniflora, Viola
riviniana, Brachypodium
sylvaticum, Carex flacca,

41.13M Daphno laureola-Fagetum
sylvaticae

41.13K Mercuriali perennis-Aceretum
campestris

Acer campestre, Fraxinus excelsior, Viburnum opulus
 arbustes neutrocalcicoles Clematis vitalba, Euonymus europaeus, Ligustrum
vulgare, Viburnum lantana
 neutroclines – neutronitroclines : Euphorbia amygdaloides, Galium odoratum,
Hyacinthoides non-scripta, Lamium galeobdolon, Polygonatum multiflorum, Viola
reichenbachiana, Melica uniflora
 neutronitroclines : Arum maculatum, Primula elatior
 neutrocalcicoles-calcicoles : Cornus mas, Daphne laureola, Dioscorea communis
(Tamier), Cephalanthera damasonium, Mercurialis perennis, Neottia nidus avis, Listera
ovata, Orchis purpurea, Primula vulgaris, Brachypodium sylvaticum, B. pinnatum,
Carex digitata, C. flacca
Ruscus aculeatus, Taxus baccata

Campanula trachelium, Listera ovata



Ruscus aculeatus

Euonymus europaeus

Daphne laureola et If

Orchis purpurea

Ligustrum vulgare

Cornus mas

Listera ovata

Galium odoratum



Viola riviniana

Lamium galeobdolon

Brachypodium sylvaticum
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B. pinnatum
(Photos J. Drapier)

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Le peuplement climacique mature de la hêtraie-chênaie acidicline 41.13H est dominée par le Hêtre ou le Chêne
sessile, avec présence de Charme commun en sous étage (composition variable en fonction du traitement). La strate
arbustive est marquée par l’abondance et la diversité des espèces sempervirentes (Hedera helix, Taxus baccata, Ruscus
aculeatus, Ilex aquifolium, Buxus sempervirens…).
Celui de la 41.13M est dominé par le Hêtre ou les Chênes sessile ou pédonculé avec présence fréquence de
nombreuses essences en mélange, voire en peuplements purs pour les stades de recolonisation : Érable champêtre,
Frêne commun, Merisier… La strate arbustive et herbacée est diversifiée.
Le peuplement de la 41.13K est le plus souvent structuré par le Chêne pédonculé, l’Érable champêtre et le Frêne
commun, avec Hêtre le plus souvent dispersé mais pouvant dominer les peuplements. Le Cornouiller mâle marque
souvent la physionomie du sous-étage.
Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
9% des habitats sont composés d’au moins 25%
de Hêtre
21% sont en dominance de Chêne et 15% en
chênaie-charmaie
30% sont composés d’autres feuillus
Le taux d’enrésinement moyen est de 11%
9% sont des peuplements jeunes (<=20ans)
5% sont au stade coupe-régénération-accrue.

SylvoFaciès

41.13H

41.13M

41.13K

chênaie-hêtraie

4%

57%

11%

chênaie sessile-pédonculée

25%

29%

14%

chênaie-charmaie

22%

0%

3%

feuillus divers
résineux

36%

0%

24%

3%

0%

28%

jeune <=20 ans
coupe_régénération_accrue
(couvert des recensables <25%)

8%

0%

11%

3%

14%

8%

La diversité floristique observée est peu élevée : 25 espèces en moyenne.

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES

41.13H Rusco aculeatiFagetum sylvaticae sorbetosum torminalis

41.13M Daphno
laureola-Fagetum
sylvaticae

41.13K Mercuriali perennis-Aceretum campestris

 seule la variante
sorbetosum torminalis est
présente en région Grand
Est en limite avec le sud-est
de l’Île-de-France (Massif
de Fontainebleau et
Gâtinais) 

variante de versant
frais différenciée par
Asplenium
scolopendrium, Taxus
baccata, ne pas
confondre avec la
41.41hyg qui est
caractérisée par un sol
instable

 variante mésohygrophile de bas de versant, assurant la
transition vers les chênaies pédonculées-frênaies 41.24B ou
41.21A différenciée par Urtica dioica, Glechoma hederacea,
Geranium robertianum, Neottia ovata, Poa trivialis, Circaea
lutetiana, Athyrium filix-femina, Ranunculus repens,
Heracleum sphondylium
 variante différenciée par Dioscorea communis, Viburnum
lantana, Sambucus nigra, Cornus mas, Clematis vitalba,
Orchis purpurea, Thamnobryum alopecurum.

Anemone nemorosa

Campanula trachelium

Carex flacca
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Carex digitata
(Photos J. Drapier)

GH - 41.16Bo
CB 41.16 - DH 9160
CB
- HDC
CB
4141.71
.16 - DH
9150

Hêtraie-chênaie et chênaie pubescente subatlantiques thermoxérophiles
calcicoles

Classe : Quercetea pubescentis - ordre : Quercetalia pubescenti-petraeae - EUNIS : G1.71
Alliance : Quercion pubescenti-petraeae - Sorbo ariae-Quercenion pubescentis
41.71D Listero ovatae-Quercetum pubescentis (Chênaie pubescente de Champagne à Listere ovale) HDC - EUNIS : G1.71
Classe : Carpino betuli-Fagetea sylvaticae - Fagenea sylvaticae ordre : Fagetalia sylvaticae - Cephalanthero damasonii-Fagenalia
sylvaticae - EUNIS : G1.66
Alliance : Cephalanthero damasonii-Fagion sylvaticae - Antherico ramosi-Fagenion sylvaticae
41.16D Lonicero caprifolii-Fagetum sylvaticae (Hêtraie xérocalcicole collinéenne à Chèvrefeuille des jardins) 9160
41.16C Sorbo latifoliae-Fagetum sylvaticae (Hêtraie xérocalcicole collinéenne à Alisier de Fontainebleau) 9160

SITUATION GEOGRAPHIQUE
Les hêtraies-chênaies collinéennes thermoxérophiles calcicoles
sont des habitats calcicoles mésoxérophiles des pentes bien
exposées de l’étage collinéen du Nord-Est de la France.
Elles sont présentes sur 4.6% du domaine forestier de la GRECO
B, région GrandEst.
Elles sont cantonnées majoritairement en Champagne crayeuse,
sur les affleurements de craie du Crétacé.
Les hêtraies xérocalcicoles 41.16D et 41.16C couvrent 15.5% de
la surface forestière de la Champagne crayeuse. La chênaie
pubescente 41.71D ne se rencontre que sur 1.8% de la surface
forestière de cette région.
Fréquence de l’habitat dans les SylvoEcoRégions (SER)
41.71D 41.16D

41.16C
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.

Genista pilosa

Laburnum anagyroides

Coronilla coronata

41.71D Chênaie pubescente de Champagne à Listère ovale
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(Photos J. Drapier)

CARACTÈRES

ÉCOLOGIQUES

41.71D Listero ovatae-Quercetum
pubescentis

41.16D Lonicero caprifoliiFagetum sylvaticae

41.16C Sorbo latifoliaeFagetum sylvaticae

subatlantique

climat
pentes chaudes souvent peu accusées,
hauts de versant, rebords de plateau

topographie

versant, rebord de plateau

géologie

calcaires et craies (80%), colluvions crayeuses et marno-crayeuses

sol

carbonaté caillouteux, rendzine

humus

mull carbonaté (100%),

niveau trophique

neutrocalcicole (60%) à calcicole (35%)

niveau hydrique

mésophile à mésoxérophile

Hygro
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xéro
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(Rendosol) avec
mull carbonaté,
sur craie
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n

b

rendzine sur
calcaire et sable
siliceux podzolisé
41.16C

Calcique

(Photos J. Drapier)

fréquences pondérées des groupes écologiques caractérisant les habitats 41.16c (726 relevés)
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COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTÉRISTIQUE

* espèces les plus caractéristiques de l’habitat notées en gras

Flore commune
 arbres : Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Quercus petraea, Quercus pubescens, Quercus robur, Sorbus aria, S.
×remensis, S. torminalis
 arbustes calcicoles : Clematis vitalba, Cornus mas, C. sanguinea, Crataegus monogyna, Daphne laureola, D.
mezereum, Laburnum anagyroides, Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum, Prunus mahaleb, Viburnum lantana, V. opulus
 calcicoles et calcaricoles : Anthericum liliago*, A. ramosum*, Cephalanthera damasonium, C. longifolia*, C.
rubra*, Euphorbia cyparissias, Helleborus foetidus*, Laserpitium latifolium*, Listera ovata, Neottia ovata, Melittis
melissophyllum*, Mercurialis perennis, Orchis purpurea*, Primula veris, V. hirta, Brachypodium sylvaticum, Melica
nutans, C. digitata, C. flacca, C. montana*
 xéroclines et mésoxérophiles : marquées par *
41.71D Listero ovatae-Quercetum pubescentis
Juniperus communis*, Rubus saxatilis, Coronilla
coronata, Buglossoides purpurocaerulea (grémil),
Helleborus foetidus, Listera ovata, Orchis purpurea,
Rosa spinosissima (pimpinellifolia), Viola alba.

Orchis purpurea

Rosa spinosissima

Listera ovata

Carex montana

Lonicera caprifolium, Ophrys
insectifera

41.16C Sorbo latifoliaeFagetum sylvaticae
Acer campestre, Sorbus
latifolia, Dioscorea
communis (Tamier)

Euphorbia cyparissias - Buglossoides purpurocaerulea

Gentianella germanica

Ophris insectifera

41.16D Lonicero caprifoliiFagetum sylvaticae

Cornus mas

Mercurialis perennis

Lonicera caprifolium

Prunus mahaleb

Melica nutans

Cephalanthera rubra

Helleborus foetidus
(Photos J. Drapier)

f-154

PHYSIONOMIE - ASPECT

DES PEUPLEMENTS - BIODIVERSITÉ

Le peuplement climacique mature de la chênaie pubescente de Champagne à Listera ovata 41.71D est dominé par Quercus
pubescens, Q. petraea ou leur hydride (Q. x streimeri).
Le peuplement climacique mature de la hêtraie 41.16D est un peuplement de Hêtre, accompagné voire codominant avec
de nombreuses essences post-pionnières (Frêne commun, Orme champêtre, Tilleul à feuilles cordées, Merisier, Chêne
pédonculé), notamment dans les nombreux faciès de recolonisation ou de dégradation observés.
Celui de la 41.16C est un peuplement de Hêtre et de Chêne pubescent, accompagné d’Érable champêtre et de nombreuses
essences notamment du genre Sorbus. La strate arbustive est souvent développée et diversifiée, la strate herbacée souvent
limitée par le développement du Lierre.

Peuplements actuels et sylvofaciès (inventaire IGN 2008-2020)
SylvoFaciès

41.71D

41.16D

chênaie-hêtraie

20%

5%

chênaie pédonculée-sessile

0%

3%

10% des habitats sont en hêtraie-chênaie ou en
chênaie,
2% en feuillus divers

feuillus divers

20%

0%

résineux (pineraie)

60%

50%

jeune <=20 ans
coupe_régé_accrue
(couvert des recensables <25%)

0%

17%

0%

25%

50% sont enrésinés, principalement en Pin sylvestre
et Pin noir.
16% des peuplements ont moins de 20 ans
22% sont ouverts en accrue, coupe ou régénération.

La diversité floristique observée est élevée : 29 espèces en moyenne dans la 41.16 et 39 dans la 41.71D.

VARIABILITÉ

-

DOUTE – CONFUSIONS POSSIBLES

41.71D Listero ovatae-Quercetum pubescentis
 ne pas confondre : avec les Chênaies-hêtraies
collinéennes 41.16

Cephalanthera longifolia

Dioscorea communis

C. damasonium

41.16D Lonicero caprifoliiFagetum sylvaticae

 ne pas confondre : avec les chênaies pubescentes 41.71
caractérisées par une absence climacique du hêtre 

Melittis melissophyllum

Rosa rubiginosa

41.16C Sorbo latifoliaeFagetum sylvaticae

Anthericum liliago

41.71D sur coteaux de Champagne
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Neottia ovata

41.16 sur craie
(Photos J. Drapier)

