LE CHOIX DES ESSENCES
FORESTIÈRES SUR
LES PLATEAUX CALCAIRES
DE LORRAINE
GUIDE POUR L'IDENTIFICATION DES STATIONS

Ce guide a été réalisé par le Centre Régional de la Propriété Forestière de Lorraine-Alsace,
en collaboration avec l'École Nationale du Génie Rural des Eaux et Forêts.

AVANT-PROPOS

Le Conseil Régional de Lorraine a traduit sa volonté de faire de la filière forêtbois un pôle d'excellence, en stimulant le développement de ses activités
industrielles et en préparant leur essor sur les marchés modernes du bois.
Le second Contrat de Plan passé entre l'Etat et la Région a préparé cet essor
en conduisant avec les Forestiers, des actions qui visent à dynamiser la
gestion des peuplements et à intensifier la mobilisation des bois qui alimentent les entreprises de la région.
Les efforts conduits en ce sens viennent accompagner la réalisation de
grands projets industriels au bénéfice de l'économie régionale dans les
domaines de la scierie, de la pâte et du papier.
Aujourd'hui, les élus régionaux, comme les producteurs, veulent disposer des
éléments scientifiques les plus récents et les plus précis sur l'écologie des
milieux forestiers pour adapter la sylviculture aux contraintes et aux potentialités naturelles.
La publication de ce document, réalisé par le Centre Régional de la Propriété
Forestière, donnera aux gestionnaires l'outil indispensable pour guider leurs
décisions, afin de construire la forêt lorraine de demain.

Jean-Marie RAUSCH
Président du
Conseil Régional de Lorraine,
Ministre Délégué aux
PostpR pt Tplpmmmunications

PRÉFACE

La forêt des plateaux calcaires occupe environ 260 000 hectares des quatre
départements lorrains. Ses reliefs déchiquetés et ses sols pierreux sont le
territoire privilégié du Hêtre, mais peuvent également accueillir d'autres
feuillus : Merisier, Erable sycomore, Frêne, Alisier torminal,...
La diversification et l'optimisation de la production de ces milieux forestiers,
souvent plantés jusqu'à présent en Epicéa et Pin noir d'Autriche, se fondent
sur la connaissance de leurs potentialités et de leurs limites.
La Direction de l'Espace Rural et de la Forêt a contribué à la publication de ce
fascicule, qui guidera le sylviculteur dans le choix de son itinéraire, en l'aidant à
mieux connaître le milieu, et apportera à ses questions des éléments de
réponses plus pertinents.
Les décisions du sylviculteur seront donc mieux adaptées, permettant à la
forêt d'aujourd'hui et plus encore à celle de demain, de mieux remplir
l'ensemble de ses fonctions : une bonne adéquation aux facteurs stationnels
apportera tout à la fois une réponse aux questions d'environnement par une
diversification, tout en donnant au sylviculteur des possibilités économiques
améliorées.

L'ingénieur en Chef
du Génie Rural des Eaux et' Forêts
Sous-Directeur de la Forêt

B. CHEVALIER

H

OBJECTIF
Aider le sylviculteur et le reboiseur des plateaux calcaires de Lorraine à choisir les essences
forestières les mieux adaptées à sa forêt, à partir d'observations simples et rapides concernant
les stations forestières.

LA STATION FORESTIÈRE
Une station est une étendue de terrain de superficie variable, homogène quant au climat, à la
géologie, au relief, au sol et à la végétation.
Dès que le relief ou la géologie ou le sol change, la station forestière varie (exemple : 1,2,3,4,
5, 6,...) :

Nord

Sud

Mais, dès que réapparaissent des conditions similaires, on retrouve des stations très semblables (1 et 1 bis, 2 et 2 bis, 3 et 3 bis par exemple).
Celles-ci peuvent être regroupées en unités stationnelles caractérisées par un climat, un
relief, une géologie, un sol, une flore particuliers.
Dans les stations appartenant à une même unité stationnelle forestière, chaque essence aura
une production déterminée.

3

ZONE D'UTILISATION DU GUIDE
Limites
Les plateaux calcaires de Lorraine s'étendent sur une grande partie du département de la
Meuse, mais également sur la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et les Vosges. Ils forment une
unité bien distincte des régions naturelles contigues, à l'Est, le Plateau lorrain, à l'Ouest,
l'Argonne et la Champagne humide.
Les plateaux calcaires de Lorraine regroupent en réalité trois petites sous-régions
naturelles : d'Est en Ouest, les Côtes de Moselle, les Côtes de Meuse recoupées par la vallée
de la Meuse, et le Barrois. Les vallées qui entaillent ces plateaux sont intégrées au guide.
Quant à la dépression argileuse de la Woëvre, elle en est exclue.

Géologie et relief
L'homogénéité de cette région naturelle se manifeste essentiellement par son relief et sa
géologie.
Le relief est marqué par une succession de côtes et collines, entaillées par des vallons et vallées
souvent encaissés.
Sur le plan géologique, la région repose sur des calcaires du Jurassique moyen et supérieur.
A ces calcaires s'ajoutent des calcaires riches en argiles, localisés à l'Ouest des Côtes de
Moselle, et à la base des Côtes de Meuse et du Barrois.
Sous l'action du climat, les calcaires s'altèrent généralement en donnant des argiles de couleur brun rougeâtre.
Sur les plateaux, le vent a fréquemment déposé à la surface, des placages de limons fertiles
de couleur beige.

Carrière de calcaire - Lérouville (55)
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FACTEURS INFLUENÇANT LA
FERTILITÉ FORESTIÈRE
La fertilité des milieux forestiers et la croissance des arbres dépendent beaucoup de l'alimentation en eau et de l'alimentation minérale, mais aussi de l'ensoleillement.

L'alimentation en eau
Le climat des plateaux calcaires de Lorraine est quasi-homogène. L'alimentation en eau est
donc surtout liée au relief et au sol.

Relief et eau
• Selon leur exposition, les versants reçoivent plus ou moins fortement les vents qui transportent les masses d'air humide ; les versants exposés à l'Ouest sont les plus arrosés ; les versants Sud sont les plus secs et perdent beaucoup d'eau l'été par évaporation ;
• La localisation influe également sur le bilan en eau : les vallées, vallons, bas de versant sont
bien alimentés en eau, au contraire des pentes, surtout si elles sont fortes. Dans ces situations confinées, les arbres transpirent également moins l'été.

Sol et eau
Le sol régit aussi l'alimentation en eau des arbres par sa capacité à garder des réserves d'eau,
surtout en période sèche. La roche calcaire étant perméable, plus le sol est argileux ou limoneux, plus longtemps il retient l'eau. Les sols profonds conseivent mieux l'eau que les sols
superficiels.
Les actions de ces différents facteurs qui commandent l'alimentation en eau peuvent se compenser mutuellement : par exemple, un sol superficiel, caillouteux, n'est plus si sec s'il est
situé sur un versant exposé au Nord, où l'humidité atmosphérique est élevée.

L'alimentation

minérale

Les éléments minéraux (azote, phosphore, calcium, potassium, magnésium, fer, etc...) constituent la nourriture des arbres. Le degré de richesse du sol en éléments minéraux dépend de
la nature de la roche-mère (à l'origine du sol) et de la localisation de la station.

Roche-mère
• Selon la pureté et la dureté de la roche-mère calcaire, celle-ci s'altère plus ou moins bien
sous l'action du climat. Elle peut donc produire un sol plus ou moins épais, plus ou moins
riche en éléments minéraux, et plus ou moins caillouteux. Dans les meilleurs cas, la roche,
en s'altérant, libère un matériau argileux de couleur brun rougeâtre très caractéristique.
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Mais certains calcaires très purs à grains fins des Côtes de Meuse s'altèrent en donnant très
peu d'argile et surtout des graviers ou des cailloux, qui recouvrent de nombreuses pentes.
• Les sols formés à partir de roches-mères calcaires contiennent souvent du calcaire actif,
particules assimilables par les racines, et qui perturbent leur alimentation minérale. Pour
certains sols, surtout de plateau et en pente faible, le calcaire actif a pu être dissous sur une
épaisseur variable, et la nutrition des arbres s'en trouve améliorée.

Localisation
Le long des pentes, les matériaux et éléments nutritifs sont entraînés vers le bas par des circulations d'eau : les sols les plus pauvres se rencontrent ainsi plutôt en situation de plateau ou en
haut de versant. Les sols les plus riches, quant à eux, sont souvent localisés en bas de versant
(colluvions) et en fond de vallée ou vallon (alluvions).

L 'ensoleillement
• Selon l'exposition, on distingue des versants chauds (S, SW, W) et des versants frais (NW,
N, NE, E, SE). Face à ces différences, les essences s'adaptent plus ou moins bien : en exposition Nord, par exemple, on rencontre fréquemment l'Erable sycomore et le Tilleul à grandes feuilles.
• Les situations confinées (bas de pente, fonds de vallon, etc...), pauvres en soleil, riches en
brouillard, peuvent devenir des « trous à gelée ». Le bourgeon terminal du Frêne et du
Noyer en souffre particulièrement.

Hêtraie de plateau - Commercy (55)

COMMENT IDENTIFIER UNE STATION
FORESTIÈRE SUR LES PLATEAUX
CALCAIRES DE LORRAINE ?
Une parcelle ou un massif forestier comprennent généralement plusieurs unités stationnelles.
Le changement d'unité peut s'opérer très rapidement (sur quelques mètres !). La démarche
suivante facilite l'identification des unités :

Localisation
Plateau, versant (haut de pente, mi-pente), bas de versant, fond de vallon, fond de vallée,
proximité d'un ruisseau ou d'une rivière, falaise,...

Exposition
Nord, Est, Sud, Ouest.

Végétation
Certaines plantes sont de fidèles indicatrices des caractéristiques de la station (présence de
calcaire actif, excès d'eau, richesse chimique, etc...). Une trentaine d'entre elles méritent, à ce
titre, d'être observées dans la région étudiée :
• Dans les peuplements forestiers : Hêtre, Chêne sessile, Chêne pédonculé, Érables, Merisier, Alisiers, Tilleuls, Frêne, Aulne glutineux,... Attention, pourtant au marteau du forestier,
qui a pu faire disparaître certaines essences, des stations où l'on s'attendrait à les rencontrer I
• Parmi les plantes herbacées : Mercuriale pérenne, Aspérule odorante, Mélique uniflore.
Fougère aigle, Chèvrefeuille, Ail des ours,... Leur reconnaissance est facilitée par les croquis
rassemblés à la fin du guide.

Observation du sol
Le sol s'observe en creusant une fosse dont la profondeur varie, selon les cas, entre 30 et 80
cm. Pour repérer d'éventuelles variations ou confirmer ses observations, il est recommandé de
creuser plusieurs fosses.
La fosse montre une coupe de sol dont l'examen permet de mettre en évidence les facteurs
favorables et défavorables à la croissance des arbres.
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QUE FAUT-IL OBSERVER SUR LA
COUPE DU SOL ?
A quelle profondeur apparaît la roche calcaire, et quel est son degré d'altération ?

Ces deux facteurs conditionnent la profondeur de sol prospectable par les racines.
Certaines roches se présentent sous forme de dalles peu fissurées, et sont à l'origine de sols
peu profonds (plateaux, bordures de plateaux, falaises,...).
Généralement, les calcaires sont plus altérables, et donnent des plaquettes, cailloux, voire graviers, entre lesquels les racines peuvent progresser et s'alimenter.

Chablis de Hêtre,

enracinement

Quelles sont l'épaisseur et la composition de la litière ?
Il s'agit d'examiner l'amas de feuilles, d'aiguilles et de débris végétaux (fragments de feuilles
et d'aiguilles) recouvrant le sol, et plus ou moins rapidement décomposés par les champignons, les petits animaux et les bactéries.
Une litière, moyennement épaisse à épaisse, où l'on reconnaît les feuilles et aiguilles entières et
les débris végétaux mal décomposés, indique un sol pauvre en éléments minéraux.
Une absence de litière ou une litière peu épaisse, constituée de feuilles de l'année et aiguilles
en voie de décomposition, indique un sol riche en éléments minéraux.

Quels sont les constituants principaux des différentes couches du sol ?
Sur la coupe du sol, on cherche à distinguer plusieurs couches, caractérisées par une couleur
ou des constituants différents.
Un échantillon de terre est formé de constituants qui peuvent être de taille variable ; des plus
grossiers aux plus fins, ce sont les sables, les limons, les argiles.
En frottant entre les doigts un échantillon de terre, on reconnaît l'élément qui prédomine :
Les sables

grattent les doigts.

Les limons

à l'état sec, sont poussiéreux et tachent les doigts ; humides,
ils s'étalent sur les doigts sans coller lorsqu'on les malaxe.

Les argiles

à l'état sec, forment des blocs durs ; humides, elles sont
collantes et se travaillent comme de la pâte à modeler.

Des éléments plus grossiers peuvent être rencontrés en surface, ou dans le sol :

Les cailloux calcaires

ils font effervescence à l'acide chlorhydrique, et sont souvent
enrobés d'un matériau argileux brun à brun rougeâtre.
Ils sont particulièrement abondants dans les colluvions de
bas de pente.
Ils peuvent être également de petite dimension (graviers) ou
de grande dimension (blocs sous des falaises).

Les galets siliceux

ils ne font pas effervescence à l'acide chlorhydrique. De
forme arrondie, ils sont fréquents dans les alluvions de bord
de rivière.

La terre fait-elle effervescence à l'acide chlorhydrique ?
Ce test est destiné à révéler la présence de calcaire actif (particules assimilables par les racines), et qui engendre un déséquilibre alimentaire chez l'arbre.
L'acide chlorhydrique s'emploie en dilution d'un volume d'acide pur (acheté en droguerie),
avec 9 volumes d'eau. Il provoque un bouillonnement en présence de calcaire (effervescence).
Il convient de noter la profondeur d'apparition du calcaire actif dans le sol car, à moins de
50 cm, il exclut certaines essences.
Les argiles brun rougeâtre issues de l'altération des roches calcaires sont dépourvues de calcaire actif.
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Côtes de Moselle - Arnaville

(54)

Vous disposez maintenant de tous les éléments nécessaires pour identifier une station
forestière.
Le tableau suivant dans lequel vous progressez de gauche à droite, vous donne la
démarche à suivre. A l'aide des observations que vous venez d'effectuer sur la localisation, l'exposition, le sol et la végétation, vous déterminez le numéro de l'unité stationnelle, et vous vous reportez à la fiche descriptive correspondante :
— résumant les caractères de l'unité stationnelle (confirmation de l'identification),
— dégageant les facteurs favorables ou limitants de la production forestière,
— et conseillant le choix des essences à favoriser.

Certains milieux très particuliers ont été volontairement exclus par souci de simplification ; bien
évidemment, ils correspondent à des situations exceptionnelles.
A noter également que le guide ne s'applique pas aux prairies et anciennes terres agricoles à
boiser.
Le choix des essences est présenté dans chaque fiche selon une hiérarchie qui résulte de la
confrontation des connaissances actuelles sur le comportement des essences, avec les facteurs économiques et financiers.
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Êboulis calcaires
grossiers

Limons

Matériau riche en
cailloux et graviers
calcaires

Alluvions
caillouteuses

Argiles
brun rougeâtre

TABLEAU D'IDENTIFICATION DES STATIONS
Profondeur du sol inférieure à 15 cm
Fréquence de l'Anémone hépatique et de
l'Alisier blanc

Sol développé dans des argiles brun
rougeâtre parfois mélangées d'un peu
de limon

Vous êtes en situation
de plateau

2

- Profondeur du sol comprise entre 25 et
4 0 cm
- Fréquence de la Renoncule tête d'or et de
l'Asperge des Bois

>/V° 3

Profondeur du sol supérieure à 4 0 cm
Fréquence de l'Aspéruie odorante ou de la
Canche cespiteuse

>/V° 4

- Versant exposé au Nord

- Sol riche en graviers ou cailloux calcaires

Vous êtes en situation
de versant, en haut ou
mi-pente
Versant exposé à l'Est ou à l'Ouest

Vous êtes en situation
de fond de vallée, avec
rivière ou ruisseau
GO

>/V°
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Effervescence de la terre à l'acide chlorhydrique dès la surface
Sol riche en graviers ou cailloux calcaires

9

Effervescence de la terre à l'acide chlorhydrique dès la surface
Effervescence éventuelle de la terre à l'acide
chlorhydrique" en profondeur

- Colluvions épaisses, riches en cailloux
calcaires ou en argiles
- Inondations temporaires
- Fréquence de la Reine des prés et de l'Angélique
Alluvions fréquentes, souvent riches en
argiles et limons
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S

Profondeur du sol supérieure à
8 0 cm

>
>

> / V °

- Effervescence éventuelle de la terre à l'acide
chlorhydrique en profondeur
- Sol argileux, avec quelques cailloux calcaires

- Versant exposé au Sud

Vous êtes en situation
de fond de vallon

5

> / V °
Sol constitué de gros blocs de calcaire
mobiles, souvent accumulés sous des falaises

- Profondeur du sol inférieure à
80 cm
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Profondeur du sol comprise entre 15 et
25 cm
Fréquence de la Mercuriale pérenne

Sol développé dans des limons épais
de couleur beige
Profondeur du sol supérieure à 50 cm

Vous êtes en situation
de bas de versant

> / V °

- Sol non inondé
- Fréquence de l'Ail des ours, du Lierre terrestre et de l'Arum

>N

10

> / V °
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9
N° 8
• N° 12
N° 13
>N° 14

UNITÉ STATIONNELLE N ° 1
Localisation et fréquence

Peuplement et
végétation

- Peu fréquente et localisée en bordure de plateaux

- Peuplements rencontrés : HêtraieChênaie-Charmaie, Chênaie-Charmaie,
Charmaie, Pineraie de Pins noirs ou
sylvestres,...
- Présence fréquente de l'Anémone
hépatique et de l'Alisier blanc

Plantation de Pins noirs - Arnaville

Coupe schématique du sol

Caractères essentiels du sol
- Litière généralement peu épaisse, limitée aux feuilles de
l'année ; débris végétaux se décomposant rapidement
- Sol développé dans des argiles brun rougeâtre, souvent
riches en cailloux calcaires
- Profondeur inférieure à 15 cm
- Effervescence à l'acide chlorhydrique dans la terre fine, à
proximité des cailloux : présence de calcaire actif dès la
surface

15
cm

Rendzine brunifiéa
(à so/ brun ca/cique

(54)

superficiel)

Facteurs limitants
Réseivesen eau très faibles : sol très
sensible à la sécheresse
Sol peu profond ; présence fréquente
d'une dalle calcaire impénétrable par
les racines
Présence de calcaire actif dans le sol

Facteurs favorables
Légère fissuration possible de la dalle
calcaire, augmentant la couche utilisable par les racines

CHOIX DES ESSENCES
Conseillées

Possibles

A éviter

Hêtre

Mélèze d'Europe

T o u t e s les autres
essences

Pin Laricio de
Calabre
Alisiers

Fertilité
Très faible

Précautions et conseils sy/vicoles
- Il est déconseillé d'investir dans ces stations peu fertiles
- Il convient d'éviter les coupes rases sur de grandes surfaces (> 0,50 ha) ; elles entraînent un dessèchement préjudiciable à
la germination et au développement du Hêtre
- Si la roche calcaire est fissurée. Alisier Torminal, Erables et Tilleul à grandes feuilles peuvent être également cultivés.
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(Hêtraie

UNITÉ STA WNNELLE N ° 2

™tSZSSS

Localisation et fréquence

Peuplement et
végétation

- Très fréquente, et souvent localisée à proximité des rebords de plateau

- Peuplements rencontrés : HêtraieChênaie-Charmaie, Chênaie-Charmaie,
Hêtraie, Pineraie,...
- Présence fréquente de la Mercuriale pérenne

Mercuriale

Coupe schématique du sol

pérenne

Caractères essentiels du sol
- Litière peu épaisse, limitée aux feuilles de l'année : débris
végétaux se décomposant rapidement
- Sol développé dans des argiles brun rougeâtre, souvent
riches en cailloux calcaires
- Profondeur comprise entre 1 5 et 25 cm
- Effervescence à l'acide chlorhydrique dans la terre fine, à
proximité des cailloux : présence de calcaire actif en profondeur

Sol brun calcique

Facteurs limitants

CHOIX DES ESSENCES

Réserves en eau du sol faibles : sol
sensible à la sécheresse
Sol peu profond
Présence de calcaire actif dans le sol

Facteurs favorables
Fissuration fréquente de la roche calcaire, augmentant la couche utilisable par les racines

Conseillées

Possibles

A éviter

Hêtre

Mélèze d'Europe

T o u t e s les autres
essences

Érable s y c o m o r e
Pin Laricio de
Calabre
Tilleul à grandes
feuilles

Fertilité

Alisier t o r m i n a l

Assez faible

Précautions et conseils sylvicoles
Il convient d'éviter les coupes rases sur de grandes surfaces (> 0,5 ha) ; elles entraînent un déssèchement préjudiciable à la germination et au développement du Hêtre.
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UNITÉ STATIONNELLEN ° 3
Localisation et fréquence

Peuplement et
végétation

Fréquente sur les plateaux, souvent assez près des vallons ou vallées, parfois assez
étendue

Peuplements rencontrés : HêtraieChênaie-Charmaie, Chênaie-Charmaie,
Hêtraie, Pineraies,..,
Nombreux arbustes
Présence fréquente de la Renoncule tête d'or, de l'Asperge des bois
et de l'Aspérule odorante

Alisier tormina/ sur sol peu profond - Commercy (55)

Caractères essentiels du sol

Coupe schématique du sol

- Litière absente ou limitée aux feuilles de l'année ; débris
végétaux se décomposant rapidement
- Sol développé dans des argiles brun rougeâtre, souvent
riches en cailloux calcaires
- Profondeur comprise entre 25 et 40 cm
- Effervescence à l'acide chlorhydrique dans la terre fine, à
proximité des cailloux : présence de calcaire actif en profondeur
Sol brun eutrophe
(à brun calcique)

40
cm

-

Facteurs limitants

CHOIX DES ESSENCES

Réserves en eau du sol moyennes
Présence de calcaire actif dans le sol

Facteurs favorables
Sol moyennement profond

Conseillées

Possibles

A éviter

Hêtre

Merisier

Érables

Tilleul à grandes
feuilles

T o u t e s les autres
essences

Alisier t o r m i n a l
Mélèze d'Europe

Pin Laricio de
Calabre

Fertilité
Moyenne

Précautions et conseils sylvicoles
- Lorsque la dalle calcaire est fissurée, la fertilité de la station augmente
- La régénération naturelle du Hêtre s'effectue aisément sur ces stations ; la qualité du Hêtre est satisfaisante.

16

UNITÉ STATIONNELLE N ° (Hêtraie-Chênaie
4
de plateau sur sol profond)
Localisation et fréquence

Peuplement et
végétation

- Fréquente sur les plateaux, généralement assez loin des vallons et vallées

Peuplements rencontrés : Hêtraie,
Hêtraie-Chênaie-Charmaie, ChênaieCharmaie,...
Présence fréquente de l'Aspérule
odorante et de la Mélique uniflore,
ou de la Canche cespiteuse et du
Millet diffus

Aspérule

Coupe schématique du sol

50

Sol brun mésotrophe
(à brun eutrophe)

odorante

Caractères essentiels du sol
- Litière absente ou limitée aux feuilles de l'année : débris
végétaux se décomposant rapidement
- Sol développé dans des argiles brun rougeâtre, parfois
surmontées d'un mélange d'argiles et de limons ; cailloux
calcaires peu abondants
- profondeur supérieure à 40 cm
- Absence d'effervescence à l'acide chlorhydrique dans la
terre fine, sauf à proximité des cailloux : absence de calcaire actif

-

em

Facteurs limitants

CHOIX DES ESSENCES

Facteurs favorables
Réserves en eau du sol élevées
Richesse du sol en éléments
minéraux
Sol profond

Conseillées

Possibles

A éviter

Merisier

Chêne sessile

Frêne

Érables

Mélèze d'Europe

Hêtre

Douglas

Alisier t o r m i n a l

Épicéa

Fertilité
Elevée

Précautions et conseils sylvicoles
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UNITESTATIONNELLEN° 5

(Hêtraie-Chênaie de plateau, sur limons épa

Peuplement et
végétation

Localisation et
fréquence

- Peuplements rencontrés : Hêtraie,
Chênaie-Charmaie,...
- Présence fréquente de la Luzule poilue, de la Petite oseille, et du Chèvrefeuille ; présence possible de la
Fougère aigle

- Assez fréquente au centre des plateaux larges, et d'étendue variable

Hêtre et Alisier torminai sur limons épais de
plateaux Commercy (55)

Caractères essentiels du sol

Coupe schématique du sol

Litière assez épaisse, constituée d'une couche de feuilles
entières surmontant une couche de feuilles fragmentées ;
débris végétaux se décomposant lentement
Sol développé dans des limons épais de couleur beige,
parfois plus ou moins mélangés de galets siliceux (alluvions anciennes), et pouvant surmonter des argiles brun
rougeâtre
Profondeur supérieure à 50 cm
Absence d'effervescence à l'acide chlorhydrique dans la
terre fine : absence de calcaire actif

on

Sol brun lessivé
(à sol lessivé j

70
cm

Facteurs limitants

CHOIX DES ESSENCES
Conseillées
Facteurs favorables
Réserves en eau du sol élevées
Grande richesse du sol en éléments
minéraux
Sol très profond

Possibles

Chêne sessile

Hêtre

Merisier

Frêne

A éviter

Érables
Chêne rouge
d'Amérique
Alisier t o r m i n a l
Douglas

Fertilité

Mélèze d'Europe
Épicéa

Très élevée

Précautions et conseils sylvicoles
- Sur l'ensemble de la région, ces stations sont les plus favorables au Chêne sessile, mais la productivité du Hêtre est également
élevée
- Sur les sols les plus acides, où se plaît la Fougère aigle, le Frêne est déconseillé
- Le sol est sensible au tassement, qui peut être provoqué par le passage d'engins lourds.
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UNITE STA WNNELLE N ° 6

(Érablaie à Scolopendre sur bloc

Localisation et fréquence

Peuplement et
végétation
- Peuplements dominés par l'Érable
sycomore et le Tilleul à grandes
feuilles
- Présence fréquente de la Scolopendre

- Rare (Côtes de Moselle surtout) et peu étendue
- Situation de versant exposé au Nord, sur des blocs de calcaire mobiles, souvent
accumulés sous des falaises

Érable sycomore et Orme de montagne arbustif - Commercy (55)

Coupe schématique du sol

Caractères essentiels du sol
- Sol constitué de gros blocs de calcaire entre lesquels s'accumule de la matière organique noire (parfois mêlée à des
argiles)

30 -

Sol humo-calcique

Facteurs limitants

CHOIX DES ESSENCES

Mobilité éventuelle des blocs

Facteurs favorables
Richesse du sol en éléments minéraux
Fraîcheur de la station
Aération du sol

Conseillées

Possibles

A éviter

Érable s y c o m o r e

Frêne

Chênes

Érable plane

Orme de m o n t a g n e

Douglas

Tilleul à grandes
feuilles

Épicéa
Hêtre
Merisier
Noyer

Fertilité
Élevée

Précautions et conseils sylvicoles
Le Hêtre ne peut prospérer sur ces blocs.
Il est déconseillé de pratiquer des coupes rases de surface importante (supérieure à 50 ares), car elles entraînent la destruction
de la matière organique, riche en eau et éléments minéraux ; la technique sylvicole du jardinage est bien adaptée
Cette unité stationnelle, rare en plaine, offre un intérêt écologique certain, qui doit inciter à maintenir préférentiellement les
essences indigènes.
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UNITE STA TIONNELLE N° 7

(Hêtraie de versant Nord à Erables et Ti

Localisation et fréquence

Peuplement et
végétation

- Situation de versant exposé au Nord, à pente forte
- Assez fréquente, sauf en Barrois, et peu étendue (bande)

Peuplements dominés par le Hêtre
accompagné des Érables et du Tilleul
à grandes feuilles
Présence fréquente de la Dentaire
pennée et de la Mercuriale pérenne

Cimes de frêne et de Mélèzes d'Europe en versant Nord - Creue (55)

Coupe schématique du sol

Caractères essentiels du sol
Deux types de sols et de litières :
- Litière très épaisse, constituée d'une couche de feuilles entières surmontant une couche de feuilles fragmentées ; sol peu profond, très noir, riche
en graviers calcaires et pauvre en argiles ; effervescence à l'acide chlorhydrique dans la terre fine dès la surface (1 )
- Litière peu épaisse, limitée à des feuilles entières ; sol brun à brun rougeâtre,
riche en argiles, avec de nombreux cailloux calcaires, voire blocs ; effervescence à l'acide chlorhydrique dans la terre fine à proximité des cailloux,
en profondeur (2)

20
Sol humo-carbonaté ou rendzine (1)
(à sol brun colluvial (2))

cm

Facteurs limitants

CHOIX DES ESSENCES

Facteurs favorables
- Réserves en eau du sol élevées
- Ambiance fraîche de la station

Conseillées

Possibles

A éviter

Hêtre

Frêne

Chênes

Érable sycomore

Tilleul à grandes
feuilles

Douglas

Érable plane

Merisier

Orme de m o n t a g n e

Noyer

Fertilité
Élevée

Précautions et conseils sylvicoles
- Le Hêtre prospère sur ces stations où il dépasse fréquemment 40 m de hauteur.
- Avec le Hêtre, il est conseillé de maintenir le maximum de feuillus secondaires.
- Ces stations sont trop fraîches pour le Merisier.
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Épicéa

(Hêtraie-Chênaie de versant Est ou Ouest
sur sol pauvre en calcaire actif)

UNITÉ STA TIONNELLE N ° 8
Peuplement et
végétation

Localisation et
fréquence

Peuplements rencontrés : Hêtraie,
Chênaie-Charmaie,...
Présence fréquente de la Mercuriale
pérenne et de l'Aspérule odorante

Situation fréquente de versant en
exposition Est ou Ouest ; possible
en pente faible exposée au Nord, ou
en bas de versant
Très fréquente et d'étendue variable

Hêtraie de versant Est - Commercy (55)

Coupe schématique du sol

Caractères essentiels du sol
Litière peu épaisse, limitée aux feuilles de l'année : débris
végétaux se décomposant rapidement
Effervescence éventuelle à l'acide chlorhydrique dans la
terre fine en profondeur : présence éventuelle de calcaire
actif en profondeur
Sol développé sur des argiles brun rougeâtre, mélangées à quelques cailloux
Profondeur moyenne

Sol brun calcique colluvial

Facteurs limitants

CHOIX DES ESSENCES

Facteurs favorables
Réserves en eau du sol élevées
Sol aéré
Sol moyennement profond

Conseillées

Possibles

A éviter

Hêtre

Merisier

Chênes

Érables

Mélèze d'Europe

Douglas

Pin Larioio de
Calabre

Épicéa
Noyer

Fertilité
Élevée

Précautions et conseils sylvicoles
- Les essences « à éviter » peuvent être cependant cultivées en bas de versant, car la bonne alimentation en eau vient compenser
la profondeur moyenne du sol et sa charge éventuelle en calcaire actif en profondeur.
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UNITÉSTATIONNELLEN° 9

(Hêtraie-Chênaie de versant Est ou Ouest
sur sol riche en calcaire actif)

Localisation et
fréquence

Peuplement et
végétation

Situation fréquente de versant en
exposition Est ou Ouest ; possible
en bas de versant
Peu fréquente (Côtes de Moselle, et
surtout Côtes de Meuse et Barrois) et
peu étendue

Peuplements rencontrés : Hêtraie,
Hêtraie-Chênaie ...
Présence fréquente des Alisiers et de
la Mercuriale pérenne

Soi brun calcaire colluvial - Arnaville

Caractères essentiels du sol

Coupe schématique du sol

Litière souvent épaisse, constituée d'une couche de feuilles entières surmontant une couche de feuilles fragmentées
Effervescence à l'acide chlorhydrique dans la terre fine
dès la surface : présence de calcaire actif
Deux types de sols :

» '.il _ i??l
ÇSSjfi

30
cm

• Sol brun à brun rougeâtre, riche en argiles, et avec des cailloux calcaires et graviers plus ou moins nombreux (1 )
• Sol très noir, riche en graviers calcaires et pauvre en argiles (2)

-

Sol brun calcaire colluvial (1)
(à sol humo-carbonaté (2))

Facteurs limitants

CHOIX DES ESSENCES

Réserves en eau du sol moyennes
Calcaire actif abondant dans le sol

Facteurs favorables

Conseillées

Possibles

A éviter

Hêtre

Érable s y c o m o r e

Chênes

Alisier t o r m i n a l
et blanc

Douglas
Épicéa
Frêne
Merisier
Noyer

Fertilité
Moyenne

Précautions et conseils sylvicoles
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(54)

UNITE STA TIONNELLE N ° 10

(Hêtraie-Chênaie de versant

Localisation et fréquence

Peuplement et
végétation
Peuplements rencontrés : HêtraieChênaie, Hêtraie, Chênaie, Pineraies
de Pin sylvestre ou de Pin noir...
Présence fréquente des Alisiers, de
l'Hellébore fétide et de l'Anémone
hépatique

Situation de pente en exposition Sud (haut et mi-pente)
Fréquente et peu étendue (en bande plus ou moins large)

Pineraies de versant exposé au Sud - Arnavi/le

Coupe schématique du sol

(54)

Caractères essentiels du sol
- Litière épaisse constituée d'une couche de feuilles entières
surmontant une couche de feuilles fragmentées : débris
végétaux se décomposant très lentement
- Sol peu profond, très noir, riche en graviers calcaires et
pauvre en argiles (1 ), ou sol brun à brun rougeâtre, riche en
cailloux calcaires et en argiles (2)
- Effervescence à l'acide chlorhydrique dans la terre fine dès
la surface (1 ), ou autour des cailloux, en profondeur (2) :
présence de calcaire actif

20
Sol humo-carbonaté ou rendzine (1) cm
(à sol brun calcique colluvial (2))

Facteurs limitants
Réserves en eau du sol très faibles à faibles
Pauvreté du sol en éléments minéraux
Sol peu profond
Sécheresse de la station due à
l'exposition

Facteurs favorables

CHOIX DES ESSENCES
Conseillées

Possibles

A éviter

Hêtre

Alisiers t o r m i n a l

T o u t e s les autres
essences

et blanc
Pin Laricio de
Calabre

Fertilité
Faible

Précautions et conseils sylvicoles
- Pour permettre au Hêtre de se régénérer, les coupes définitives doivent être limitées à de petites surfaces, qui préservent un
microclimat favorable.
- En haut de versant pentu, en exposition Sud, sur sol très superficiel et riche en cailloux calcaires, on rencontre parfois des peuplements dominés par le Chêne pubescent ; il est déconseillé d'investir dans ces stations très peu fertiles. Ces milieux ont une
haute valeur biologique.

23

UNITÉ STATIONNELLE N ° 11
Localisation et fréquence

Peuplement et
végétation

- Situation de bas de versant, quelle que soit l'exposition
- Assez fréquente et peu étendue (bande plus ou moins étroite)

- Peuplements rencontrés : Hêtraie,
Chênaie-Charmaie, Frênaie-Érablaie,...
- Tapis herbacé souvent très fourni,
avec présence fréquente de Fougères et de Lierre terrestre : présence
possible d'Ail des ours et de Ficaire

Bas de versant exposé Nord/Est - Commercy

Coupe schématique du sol

30

(55)

Caractères essentiels du sol
- Litière peu épaisse, constituée de feuilles de
l'année : débris végétaux se décomposant rapidement
- Sol brun à brun rougeâtre, développé sur des argiles
mélangées à quelques cailloux
- Profondeur supérieure à 80 cm
- Sol aéré et bien alimenté en eau

-

80 H
Sol brun colluvial

cm

Facteurs limitants

CHOIX DES ESSENCES

Facteurs favorables
Réserves en eau du sol très élevées
Richesse du sol en éléments
minéraux
Sol très profond et aéré

Conseillées

Possibles

Frêne
Érables

Chêne sessile ou
pédonculé

Merisier

Hêtre
Noyer royal

Fertilité
Très élevée

Précautions et conseils sylvicoles
- La station est optimale pour la culture des Feuillus précieux.
- Le Noyer est à déconseiller si des gelées tardives se produisent.
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A éviter

UNITÉ STA TIONNELLE N ° 12

Ê J S I ! Z £ T J L

Localisation et fréquence

Peuplement et
végétation

Fréquente en fond de vallon encaissé (2) ou large (1), et peu étendue (bandes longues mais étroites)

Peuplements dominés par le Chêne
pédonculé, le Frêne, l'Érable sycomore et le Charme
Présence fréquente de l'Aconit jaune,
de la Nivéole, de l'Ortie, de l'Ail des
ours et de la Ficaire

Merisiers en fond de vallon - Commercy

Coupe schématique du sol

Caractères essentiels du sol

0 -i
30

(55)

- Litière absente ou limitée aux feuilles de l'année ; débris
végétaux se décomposant rapidement
- Deux types de sol développés sur colluvions épaisses,
riches en cailloux calcaires ou en argiles

-

• Sol riche en argiles, avec de rares cailloux calcaires : effervescence éventuelle à l'acide chlorhydrique dans la terre fine en profondeur (1)
• Sol riche en graviers et cailloux calcaires, et pauvre en argiles ; effervescence à l'acide chlorhydrique dans la terre fine dés la surface (présence de calcaire actif) (2)
Sol brun eutrophe colluvial (1)
(à sol brun calcaire colluvial (2))

- Sol bien alimenté en eau

90 - |
cm

Facteurs limitants

CHOIX DES ESSENCES

Risques de gelées tardives dans les
vallons étroits

Facteurs favorables
- Réserves en eau du sol très élevées
- Richesse du sol en éléments minéraux
- Sol profond
- Humidité atmosphérique de la station

Conseillées

Possibles

A éviter

Érable s y c o m o r e

Chêne p é d o n c u l é

Hêtre

Frêne (1)

Noyer

Merisier (1 )

Fertilité
Très élevée

Précautions et conseils sylvicoles
- Merisier et Frêne peuvent être cultivés dans les vallons larges.
- Les gelées tardives, fréquentes dans les vallons étroits, sont à l'origine de l'élimination du Hêtre, et provoquent la fourchaison du
Frêne.
- La culture des feuillus est propice à ces stations, qui abritent souvent des plantes rares à basse altitude (Aconit, Nivéole,...).

2.5

UNITÉ STATIONNELLE N ° 13
Localisation et fréquence

Peuplement et
végétation

- Situation de vallée, en bordure de ruisseau
- Rare et peu étendue (bandes longues mais étroites)

- Peuplements rencontrés : AulnaieFrênaie, Érablaie-Frènaie,...
- Présence fréquente de la Reine des
prés et de l'Angélique

Reine des prés

Coupe schématique du sol

Caractères essentiels du sol
Litière absente ou limitée aux feuilles de l'année : débris
végétaux se décomposant rapidement
Deux types de sol :

Sol alluvial (1)
(à brun calcaire colluvial
et alluvial (2))

30

-

70

-

90

• Sol riche en argiles et limons reposant sur des galets alluviaux calcaires ;
excès d'eau temporaire (1)
• Sol riche en graviers et cailloux calcaires, et pauvre en argiles : effervescence à l'acide chlorhydrique dans la terre fine dès la surface (présence
de calcaire actif) ; bon drainage (2)

Sol bien alimenté en eau et temporairement inondé

~~

cn

Facteurs limitants

CHOIX DES ESSENCES

Excès d'eau éventuel dans le sol (1 )

Facteurs favorables
Réserves en eau du sol très élevées
Richesse du sol en éléments minéraux
Sol profond

Conseillées

Possibles

A éviter

Frêne

A u l n e g l u t i n e u x (1 )

Toutes les autres

Érable sycomore (2)

Peupliers (1)

essences

Fertilité
Élevée

Précautions et conseils sylvicoles
- Les Peupliers sont possibles dans la mesure où l'excès d'eau dans le sol est limité en profondeur et dans le temps ; il convient de
les privilégier sur les prairies issues des déforestations.
- On observe rarement des stations à sol très engorgé ; mais dans ce cas, il est alors préférable de ne pas investir.
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UNITE STA TIONNELLE N ° 14
(Chênaie pédonculée - Frênaie de vallée)
Localisation et fréquence

Peuplement et
végétation

- Situation de vallée, en bordure de l'unité stationnelle n° 13
- Rare et peu étendue (bandes longues et étroites) ; souvent en prairie

- Peuplements rencontrés :
Chênaie pédonculée-Frênaie,
Chênaie pédonculée-Charmaie,...
- Présence fréquente de l'Ail des
ours, du Lierre terrestre et de
l'Arum

Cime d'Érable sycomore

Coupe schématique du sol

Caractères essentiels du sol

o1

Soi brun alluvial

30

-

90

-

- Litière absente ou limitée aux feuilles de l'année : débris
végétaux se décomposant rapidement
- Sol riche en argiles et limons
- Sol profond et bien alimenté en eau
- Absence d'inondation

cm

Facteurs limitants

CHOIX DES ESSENCES

Facteurs favorables
Réserves en eau du sol très élevées
Richesse du sol en éléments minéraux
Sol profond

Conseillées

Possibles

Frêne

Merisier

Chêne pédonculé

Érable s y c o m o r e

A éviter

Noyer royal
Peupliers

Fertilité
Très élevée

Précautions et conseils sylvicoles
- Le Merisier n'est possible que si le sol ne présente jamais aucun excès d'eau, même minime.
- Les Peupliers sont envisageables sur les prairies.
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PRINCIPAUX FIGURÉS UTILISÉS DANS LES COUPES SCHÉMATIQUES
DES SOLS

Litière

Taches rouille (excès d'eau
temporaire)

Couche organique active

Roche-mère calcaire non
altérée

Couche blanchie

Cailloux et graviers calcaires

Couche argileuse

Galets alluviaux calcaires

Couche argileuse
brun-rougeâtre
(accumulation de fer ferrique
hydraté)

CORRESPONDANCE ENTRE LES UNITÉS STATIONNELLES DU GUIDE ET
LES TYPES DE STATIONS DU CATALOGUE DES PLATEAUX CALCAIRES
DE LORRAINE (EN. G.R.EF. 1980)
NUMÉRO DE L'UNITÉ
STATIONNELLE DU GUIDE POUR
LE CHOIX DES ESSENCES
US 1
US 2
US 3
US 4
US 5
US 6
US 7
US 8
US 9
US 10
US 11
US 12
US 13
US 14

NUMÉRO DU (OU DES) TYPES DE
STATIONS CORRESPONDANTS
DU CATALOGUE
TSTA2
TSTA3
TSTA4
TSTA 5
TSTA 6,7, 8
TSTA 12
TSTA 10a (pente forte)
TSTA 10b, 15b (pentes faibles), 16
TSTA 9, 15a (pente forte), 16
TSTA 13, 14
TSTA 16
TSTA 17
TSTA 19
TSTA 18

QUELQUES PLANTES CARACTÉRISTIQUES

A c o n i t j a u n e : Gelber Eisenhut
(Aconitum vu!pari a)
• 50 à 100 cm
• feuilles à 5-7 segments
larges
• fleurs jaunes, en grappe

Ail des ours

Bàrenlauch,
Stinklauch
(Allium ursinum)
15 à 40 cm
feuilles ovales
fleurs blanches étoilées
odeur d'ail
se développe
au printemps,
disparaît en
été

Anémone hépatique

1 cm

Leberblumchen
(Hepatica nobilis)
m 5 à 20 cm
• feuilles coriaces, persistant l'hiver, à 3 lobes
entiers égaux
• fleurs solitaires, bleues,
roses, ou blanches
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Angélique sauvage Waid-Brustwurz

(Angelica sylvestris)

50 à 200 cm
tige rougeâtre,
striée, creuse
fleurs blanches
ou rosées,
groupées

20 à 50 cm
feuilles vertes ou
tachées de brun
fruits rouges,
en grappes

Asperge des bois

Pyrenaen-Milchstern

(Ornithogafum pyrenaicum)

• 40 à 100 cm
• tige ronde, sans feuilles,
persistant l'hiver à l'état sec
• feuilles étalées, allongées,
partant de la base du bulbe
• fleurs en épi, verdâtres où
jaunâtres

30

Aspérule odorante Labkraut,
Waldmeister
(Asperula odorata)

• 10 à 30 cm
• tige carrée
• feuilles lancéolées, groupées
par 6-8
• fleurs blanches

1 cm

l cm
Canche cespiteuse

Rasenschmiele
(Deschampsia caespitosa)

m graminée de 30 à 150 cm
• feuilles à nervures saillantes parallèles,
coupantes de bas en haut
• en touffes compactes

Chèvrefeuille des bois Waidgeissblatt
(Lonicera pericfymenum)

arbrisseau de 1 à 3 m,
grimpant ou rampant
feuilles ovales, sans
pétiole, disposées
par 2, face à face
fleurs odorantes,
blanches ou rougeâtres
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Dentaire pennée : Fieder-Zahnwurz
(Cardamine heptaphyHa)

• 30 à 60 cm
• feuilles divisées en 5 à 9 parties
opposées, dentées
• grandes fleurs, roses ou blanches

Ficaire : Scharbokskraut

(Ranunculus ficaria)

• 5 à 25 cm
• feuilles luisantes, en cœur, à long pétiole
engainant
• grandes fleurs solitaires, jaune d'or brillant

Fougère aigle : Adlerfarn

(Pteridium aquilinum)

• 40 cm à 2 m
• fronde isolée, ample, à long pétiole

Hellébore fétide : Stinkende Nieswurz
(Helleborus foetidus)

• 30 à 80 cm
• plante à odeur fétide, restant verte
l'hiver
• feuilles divisées en 7-11 parties
dentées
• fleurs verdâtres, retombantes

Luzule poilue : Behaarte Hainsimse
(Luzula p/fosa)

15 à 40 cm
plante à longs poils
argentés
feuilles de (a base
nombreuses, vert
sombre
fleurs solitaires, brun
rougeâtre

Lierre terrestre : Erdefeu, Gundermann
(Glechoma hederacea)

• plante mollement poilue, rampante
• feuilles rondes, crénelées, molles
• fleurs violettes, groupées par 2 ou 3
à l'aisselle des feuilles

1 cm

33

Bingelkraut
(Mercurialis perennis)

20 à 40 cm
souche rampante
feuilles vert sombre,
poilues, dentées,
opposées
petites fleurs blanches
groupées sur un long
épis

Millet diffus

Flattergras
(Mifium effusumj

graminée de 50 à 150 cm
plante vert bleuâtre
feuilles longues, larges
(5 à 15 mm), retombantes
ligule longue, déchirée,
située à l'aisselle de la
feuille

34

Nivéole,
Perce-neige : Mërzenbecher
(Leucojum vernum)

• 15 à 40 cm
• 3 ou 4 feuilles
allongées,
dressées
• grande fleur
blanche solitaire,
penchée,
odorante
1 cm

1 cm

Ortie dioïque

Grosse Brennessel
(Urtica dioica)

40 à 100 cm
plante vert sombre, généralement urticante
tiges fortes, dressées, à section
carrée
grandes feuilles ovales,
opposées, terminées en pointe

Petite oseille : Kleiner-Ampfer

(Rumex acetoseffa)

m 10 à 50 cm
• plante de couleur rougeâtre
• petites feuilles pétiolées, en forme de fer
de hallebarde, à saveur acide
1 cm
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1 cm t
Renoncule tête d'or : Gold-Hahnenfuss
(Ranuncufus auricomusj

15 à 45 cm
feuilles de la base en
forme de rein, et à long
pétiole
feuilles de la tige sans
pétiole, divisées en 3-7
lanières étroites
grandes fleurs jaunes

Scolopendre : Hirschzunge

(PhyHitis scolopendrium)

36
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