r
CATALOGUE DES STATIONS
DES VOSGES

FORESTIERES

ALSACIENNES

Fascicule 1 ; VOSGES

CRISTALLINES

Dominique OBERTI

Décembre 1990
C.A.E., Université de Bourgogne
6 bvd Gabriel - 21000 Dijon
Tél : 80396249
Responsable scientifique : J. C. RAMEAU ; professeur à l'ENGREF,
14, rue Girardet 54 042 Nancy cedex

Ministère de l'Agriculture et de la Forêt
Direction Régionale de l'Agriculture et de la forêt - Alsace
Conseil Régional Alsace
Service Régional de la Forêt et du Bois
*

<,. ,
» «

Office National des Forêts : région Alsace
E.N.G.R.E.F. : "Ecosystèmes forestiers - Ecologie du paysage"
Inventaire Forestier National

- •

% m H L

des EM)X et ù * ^
J"

MA'

I
I
i

SOMMAIRE GENERAL
FASCICULE 1
INTRODUCTION
première partie : CARACTERES GENERAUX DE LA REGION

p.l

1

-

Les limites de la région d'étude

p.3

2

-

Les données climatiques

p.6

3

4

2.1. Le climat régional ou macroclimat

p.6

2.2. Les paramètres climatiques

p.6

2.2.1. Les
2.2.2.
Les températures
précipitations

p.6
p.7

2.2.3. Synthèse : les régimes climatiques des Vosges alsaciennes

p.9

2.3. Les effets du relief sur le climat; climat local ou mésoclimat

p.l 1

2.4. Influence relative du climat sur les potentialités forestières en moyenne montagne

p. 12

-

Géologie et géomorphologie régionales

p. 12

3.1. Le contexte géologique; aperçu structural

p. 12

3.1.1. Les Vosges gréseuses
.
3.1.2. Les Vosges cristallines
3.1.3. Les champs de fractures des Collines sous-vosgiennes
3.1.4. Les formations superficielles du Quaternaire
3.2. Les données géomorphologiques

p.12
p.14
p. 16
p. 16
p. 17

3.2.1. Histoire géologique et façonnement des reliefs

p. 17

3.2.2. Les grandes unités naturelles paysagères des Vosges alsaciennes

p. 18

3.3. Conclusion : les unités géologiques

p. 19

-

p. 19

La pédologie régionale

4.1. Processus de formation des sols

p.19

4.1.1.
de la formes
roche mère
et processus pédogénétique
4.1.2. Altération
Les différentes
d'humus

p.20
p.21

4.1.3. Les grands types de sols développés dans les Vosges alsaciennes

p.24

4.2. Influence des facteurs écologiques sur la pédogenèse
4.2.1. Les
4.2.2.
Les facteurs
facteurs bioclimatiques
stationnels

p.27
p.27
p.28

4.3. Sol et fertilité forestière

p.30

4.3.1. Composition chimique des matériaux parentaux et fertilité forestière
4.3.2. Conditions pédoclimatiques et fertilité forestière

5

-

Flore et Végétation

p.31

5.1. Elément de flore : caractères phytoécologiques

p.31

5.2. La végétation

p.33

5.2.1. Les causes de la diversification de la végétation

p.33

5.2.1.2. Dynamique de la végétation

p.35
p.38

5.3. Situation actuelle de la forêt
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.

p.41

Répartition des surfaces
Les types de peuplement
Les traitements actuels appliqués aux peuplements forestiers
Reboisements

deuxième partie : S T R U C T U R A T I O N
DES
TYPES
DE
FORESTIERES; CARACTERES DIAGNOSTIQUES UTILISES
IDENTIFICATION; CLES DE RECONNAISSANCE
-

p.41
p.42
p.42
p.42
STATIONS
POUR LEUR
p.45

Caractérisation des types de stations forestières des vosges
alsaciennes: méthodologie adoptée

p.47

1.1. Elaboration du plan d'échantillonnage

p.47

1.2. Phase de terrain : les relevés phytoécologiques

p.48

1.3. Traitement analytique des données

p.48

1.3.1. Analyses des données

floristiques

1.3.2. Analyses des données stationnelles

2

p.33

5.2.1.1. Facteurs écologiques à l'origine de la
diversification de la végétation

5.2.2. Les unités phytoécologiques du massif

1

p.30
p.30

p.48
p.48

1.4. Les analyses de laboratoire

p.50

-

p.50

Les types stationnels et leur structuration

2.1. Logique de la structuration

p.50

2.2. Structuration et types stationnels par région forestière

p.52

2.2.1. Structuration et types stationnels des Vosges cristallines
2.2.1.1.
Structuration
2.2.1.2. Les
types stationnels de la région

p.52
p.52
p.53

2.2.2, Structuration et types stationnels des Hautes Vosges gréseuses

p.54

2.2.2.1. Structuration

p.54

2.2.2.2. Les types stationnels de la région

p.54

2.2.3. Structuration et types stationnels des Collines sous-vosgiennes

p.55

2.2.3.1.
Structuration
2.2.3.2. Les
types stationnels de la région
3

-

p.55
p.56

Eléments diagnostiques utilisés pour la reconnaissance
des types de stations

p.58

3.1. Les groupes d'espèces indicatrices

p.58

3.1.1. Composition
Constitution des
3.1.2.
des groupes
groupes d'espèces
d'espèces indicatrices
indicatrices
3.1.3. Utilisation des groupes d'espèces indicatrices

p.
58
p.61
p.71

3.2. Géologie et formations superficielles
3.3. Données pédologiques, type de sol

p.74
p.74

3.3.1. Les horizons du sol
3.3.2. Les formes d'humus
3.3.3. Les types de sols

4

p.74
p.76
p.78

3.3.3.1. Critères utilisés pour la description des sols

p.78

3.3.3.2. Les types de sols

p.84

3.4. Situation topographique

p.88

3.5. Altitude brute - altitude compensée

p.91

-

p.92

Clé de détermination des types stationnels

4.1. Clé générale d'entrée dans les sous-catalogues

p.92

4.2. Clés de détermination des types stationnels des Vosges cristallines

p.94

troisième partie : FICHES DESCRIPTIVES
VOSGES CRISTALLINES

DES TYPES

STATIONNELS DES
p.119

Hêtraie-Sapinière

A 11000, A 21000

p 121

Hêtraie d'altitude, Hêtraie de protection

A 24000, A 25000

P 241

Pessière

A 13000, A 23000

p 299

A 16000, A 17000

p 319

A 22000, A 28000

p 345

Sapinière,

Aulnaie,

Aulnaie-Frênaie

2=0

Erablaie, Ormaie-(Erablaie)
quatrième partie : PATRIMOINES
FORESTIERE

NATURELS

FORESTIERS

ET

GESTION
p.363

BIBLIOGRAPHIE

p. 367

ANNEXES

p.373

FASCICULE 2

première partie : CLES DE RECONNAISSANCE
DES HAUTES VOSGES GRESEUSES
deuxième partie : FICHES DESCRIPTIVES
HAUTES VOSGES GRESEUSES

DES TYPES

DES TYPES

STATIONNELS
p.375

STATIONNELS DES
p.399

Sapinière, Hêtraie-Sapinière

S=0

B 11000, B 21000

p401

Hêtraie

£=£>

B 24000

p495

B 23000

p519

Sapinière-(Pessière),

Pessière-(Sapinière)

Pineraie

£=[>

B 22000

p 533

Aulnaie, Aulnaie-Frênaie

ï£>

B 16000, B 15000

p 543

B 17000

p 563

Tourbière sylvatique

ANNEXES

p.571

FASCICULE 3

première partie î CLES DE RECONNAISSANCE
DES COLLINES SOUS-VOSGIENNES
deuxième partie : FICHES DESCRIPTIVES
COLLINES SOUS-VÔSGIENNES

DES TYPES

DES TYPES

STATIONNELS
p.573

STATIONNELS DES
p.595

Collines

sous-vosgiennes

cristallines

p.597

Collines

sous-vosgiennes

gréseuses

p 685

Collines sous-vosgiennes

calcaires

P-775

Collines

sous-vosgiennes

dolomitiques

p.807

Collines

sous-vosgiennes

limoneuses

p.821

ANNEXES

p.883

SOMMAIRE DES CARTES

Carte.

1

: Région concernée par l'étude

p.5

2

: Répartition moyenne des isohyètes sur l'Alsace

p.8

3

: Climats régionaux des Vosges alsaciennes

p.10

4

: Carte structurale du socle vosgien

p. 13

SOMMAIRE DES FIGURES

Figure.

1

: Massif vosgien et fossé rhénan

' p.4

2

: Influence du lessivage oblique sur l'évolution des sols

p.28

3

: Toposéquence sur grès

p.28

4

: Influence de la topographie sur versant à pente moyenne

p.29

5

: Schéma d'un versant à pente très forte

p.30

6

: Climax climatiques des Vosges alsaciennes

p.33

7

: Variations mésocîimatiques en fonction de îa topographie

p.34

8

: Ontogenèse du climax

p.36

9

: Ontogenèse actuelle de la végétation forestière dans

p.37

l'étage montagnard vosgien
10

: Variations de l'étagement bioclimatique

p.51

11

: Diagramme
les gradients trophiques et hydrique
de répartitioncombinant
des espèces

p.59

12

: Position des différents groupes d'espèces indicatrices
par rapport au double gradient humidité - acidité

p.60

13

: Détermination du niveau trophique à partir
des groupes d'espèces indicatrices

p.72

14

: Détermination du niveau hydrique à partir

p.73

des groupes d'espèces indicatrices
15

: Triangle des textures du G.E.PP.A.

p.79

16

: Différents types de structure

p.83

17

: Représentation schématique des sols des Vosges alsaciennes

p.89 et90

18

: Conformations des versants

p.91

SOMMAIRE DES TABLEAUX

Tableau.

1

: Températures moyennes mensuelles probables
pour différentes altitudes des régions E et SE des Vosges

p. 11

2

: Subdivisions stratigraphiques du Trias inférieur

p. 12

du N de l'Alsace
3

: Succession stratigraphique du Dévono-Dinantien sédimentaire

p. 14

4

: Succession stratigraphique du Permo-Houiller des Vosges

p. 14

5

: Succession stratigraphique dans le bassin de Villé

p. 15

6

: Série stratigraphique partielle du Secondaire

p. 16

des champs de fractures alsaciens
7

: Typologie morphologique des humus

p.22

8

: Typologie des formes d'humus forestiers en conditions d'aérobie

p.23

9

: Taux de boisement par région forestière

p.41

10

: Types de peuplement : surfaces couvertes par région forestière

p.42

11

: Surfaces
feuillus de boisement, reboisement et conversion de

p.43

12

: Tableau récapitulatif des groupes d'espèces indicatrices

p.71

13

: Principales formations géologiques cristallines

p.75

14

: Classification génétique des structures

p.82

15

: Situations topographiques

p.88

SOMMAIRE DES SCHEMAS

Schéma.

1

: Succession des unités stratigraphiques des Vosges du S

p.15

2

: Démarche utilisée en typologie forestière

p.49

INTRODUCTION

Le catalogue des types de stations forestières des Vosges alsaciennes est la suite
logique du précatalogue réalisé par J.TIMBAL. en 1985.- Les Types forestiers d'Alsace.
Le présent document propose un recensement exhaustif et une description détaillée des types de stations
forestières susceptibles d'être identifiées sur les Vosges alsaciennes.
Son objectif principal est d'apporter au forestier gestionnaire, une connaissance large et objective du
milieu naturel régional. A ce titre, il est conçu comme un outil écologique devant permettre à
l'utilisateur de délimiter des surfaces d'étendues variables mais homogènes quant aux conditions
écologiques (climatiques, édaphiques et biotiques), et d'égales potentialités, sur lesquelles il peut
espérer obtenir, avec certaines règles de sylviculture, une production équivalente en quantité et
qualité, pour une essence donnée.
Ces surfaces définissent des stations, unités concrètes sur lesquelles s'effectue l'échantillonnage inhérent
à toute étude de typologie forestière (l'élaboration de ce catalogue repose sur l'interprétation analytique de
940 relevés phytoécologiques).
Les différentes stations ainsi reconnues sont ensuite regroupées en fonction de l'analogie de leurs
caractères floristiques, écologiques et dynamiques en plusieurs ensembles.
Chaque ensemble correspond alors à un type de station.
Le catalogue fournit également les éléments (utilisation des facteurs les plus discriminants tels que :
végétation, sol, unités géologiques) nécessaires à la réalisation des cartes des types de stations. Les
cartes des types de stations doivent ensuite conduire à l'élaboration des cartes de potentialité et plus
en aval, à celle des cartes de planification, des objectifs et des applications forestières.
Par cet ouvrage, nous espérons contribuer pleinement à l'intégration de la notion écologique de
station forestière aux problèmes de gestion.
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I CARACTERES GENERAUX DE LA REGION

1 Les Marottes dû In régâoro d'écrite :
D'orientation générale SW-NE, le massif vosgien, situé entre la frontière allemande au nord de
Bitche et la trouée de Belfort au sud, se divise en deux ensembles géologiques bien distincts: figure n° 1
au nord :

les Vosges gréseuses

au centre et au sud :

les Vosges

cristallines.

Cette chaine de montagnes culminant à 1426 m au Grand Ballon, est affectée d'une nette
dissymétrie de relief; le versant oriental (qui fait l'objet de cette étude), effondré, est beaucoup plus escarpé
que le versant occidental.
Les Vosges alsaciennes proprement dites sont limitées :
- au nord par le col de Saveme (qui définit la fin des Hautes Vosges)
-au sud par l'interfluve qui va du Ballon d'Alsace à la Tète Le Moine, bordant le bassin
permien de Giiomagny (Territoire de Belfort).
Le Territoire ainsi délimité s'étend partiellement sur trois régions naturelles : cartes n° 1.
G Hautes Vosges gréseuses longeant la limite ouest du Bas-Rhin entre la Zinzel
au nord et le col d'Urbeis au sud. C'est une bande de grès triasiques de 50 km de long
sur 7 km de large, définissant en fait la bordure orientale du plateau lorrain.
La vallée de la Bruche la sépare des Vosges cristallines. L'altitude de la région s'abaisse
d'environ 500 m du sud au nord. C'est dans sa partie méridionale que l'on trouve les
plus hauts sommets : le Donon 1009 m.
• Collines sous-vosgiennes est (au sud de Saverne) : cette vaste région s'étend
sur près de 100 km de long du Bas-Rhin au Territoire de Belfort, mais c'est dans le BasRhin qu'elle acquiert sa plus grande importance.
Le relief typique de la région se compose de collines pouvant atteindre 400 à 500 m
d'altitude en moyenne, appuyées sur les flancs raides de la barrière vosgienne.
• Vosges cristallines : elles occupent
- le sud-ouest du département du Bas-Rhin entre les Hautes Vosges gréseuses et
une mince bande de Collines sous-vosgiennes
- l'ouest du département du Haut-Rhin
- le nord du Territoire de Belfort (est exclue ici la partie haut-saônoise).

Figure n° 1 : Massif vosgien et fossé rhénan (d'après Sittler, 1965, modifié).
1. Fossé rhénan, plaine d'Alsace et de Bade. - 2. Horst de Mulhouse. - 3. Volcan
du Kaiserstuhl. - 4. Champs de fractures, zones des collines. - 5. Zones de bordure
montagneuse
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Carte n° 1 : Région concernée par l'étude (d'après la carte des régions forestières I.F.N.).
© Hautes Vosges gréseuses. -(2) Collines sous-vosgiennes
Vosges cristallines.
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21 Le climat régional ou macroclimat

:

Les 30 km qui séparent la ligne des crêtes de la plaine d'Alsace offrent toute une gamme de
régimes climatiques allant du régime océanique à un régime continental proche de celui que l'on rencontre
en Europe centrale. Mais d'une manière générale, l'influence océanique prime sur le massif vosgien,
caractérisée par une pluviosité importante et des températures assez faibles tout au long de l'année.
A l'échelle de la région, les climats de montagne doivent être analysés comme résultant de deux
facteurs : l'altitude et le relief
•

L'altitude

Les effets de l'altitude sont multiples :
- diminution de la pression atmosphérique
- augmentation de l'acuité des radiations solaires
- abaissement de la température.
Les études faites sur les variations de la température avec l'altitude reposent toutes sur la notion
de gradient moyen. Pour les Vosges, ce gradient est de l'ordre de 0,45°C pour 100 m d'élévation (0,55
pour le reste de la France). Ce gradient subit des variations saisonnières; il est toujours plus faible l'hiver
que l'été : les plus forts gradients se mesurent en fin de printemps lorsque la couverture de neige refroidit
encore les sommets.
• U.
(v'v?"--, •
/V
. MA
Les précipitations rèceuillies sur les Vosges sont des précipitations orographiques classiques :
elles sont importantes sur les crêtes mais diminuent rapidement vers l'est.
• Le relief
Le facteur altitudinal à lui seul n'explique pas les variations de la température et des
précipitations. Il faut tenir compte également des conditions topographiques locales telles que :
opposition de versant (adret, ubac), exposition et valeur de la pente du versant, fond de vallon...

22 Les paramètres

climatiques

:

221 .Les... MMjjtératares... •
L'écart que présente la moyenne du mois le plus chaud avec celle du mois le plus froid est un
élément important du climat : alors qu'à Colmar , cette amplitude est de 18°C (tendance nette au climat
continental), elle n'est que de 14°C au Hohneck (1360 m d'altitude). L'amplitude de la variation de la
température diminue avec l'altitude : sur les crêtes, le climat prend un caractère franchement océanique.
La différence de température entre la plaine et les crêtes passe par un minimum en hiver (4° C
environ); son maximum s'étend sur les mois d'avril, mai et juin (8° C environ). En altitude, février est
presque aussi froid que janvier, août aussi chaud que juillet.
Certaines régions situées en bordure de relief, au débouché des vallées (Sélestat, Rothau) révèlent
des minima des mois les plus froids parfois inférieurs à ceux des régions d'altitude. Cette différence
s'explique :
- par un écoulement d'air froid le long des pentes, canalisé dans les vallées (vent catabatique)
- par le phénomène d'inversion de température qui se produit par haute pression presque chaque
hiver en Alsace. Sur les crêtes, le ciel est dégagé alors qu'en plaine, des brouillards se forment.

- 7 -

• Nombre de mois froids :
Un mois froid est défini comme tel lorsque la température moyenne de ce mois est
inférieure à +7° C. Le nombre de mois froids augmente avec l'altitude : 4 à Colmar (170 m), 5 à
Rothau (350 m) et Saverne, 7 au Lac Noir (1000 m). Le cas extrême se situe au Hohneck (1360
m) : 9 mois; la durée de la période végétative est réduite aux 3 mois estivaux. Dans de telles
conditions, la forêt ne peut s'installer.
• Nombre de jours de gelée :
Il gèle en moyenne 160 jours par an sur les crêtes dont 75 jours sans discontinuité.
Seuls les mois de juin, juillet et août sont exempts de gelée.
222 Les ipirécâgM t& lioitas :
Les précipitations moyennes annuelles :
- varient de 2200 mm à 1000 mm du sud au nord sur les reliefs avec une bonne
correspondance entre le tracé des isohyètes et celui des courbes de niveau
- sont assez voisines des normales françaises au nord et au sud de l'Alsace ( plus ouvertes
aux influences océaniques) avec des valeurs comprises entre 700 mm et 900 mm
- sont inférieures ou voisines de 550 mm en bordure de relief (entre Sélestat et Colmar).
Cette zone est une des rares de France où les hauteurs moyennes annuelles de pluie sont
inférieures à 600 mm. Ce minimum relatif est dû à "Feffet de foehn" amorcé lorsque le
vent est de secteur sud, canalisé par le massif alpin et entretenu ensuite par le Jura.
Il pleut en moyenne entre 150 et 200 jours par an sur le massif.
Le passage d'un régime océanique, délimité par l'isohyète annuelle 1500 mm - maximum
des précipitations en novembre et minimum en mai et juillet - à un régime continental - maximum
des précipitations en été et minimum hivernal (poche de Colmar) - apparaît nettement à l'examen de la
carte des isohyètes : carte n°2.
C Les précipitations nivales :
La durée moyenne annuelle du manteau neigeux s'élève à :
- 65 jours vers 750 m d'altitude
- 85 jours vers 950 m d'altitude
-130 jours vers 1100m d'altitude.
O Sécheresse

:

Des périodes sèches au sens de Gaussen (1) sont possibles dans la région de Colmar
(effet de foehn). Seul l'indice de juillet rend compte d'une sécheresse estivale en dessous d'un
certain seuil altitudinal (300 à 500 m selon les situations topographiques).

(1) - un mois sec au sens de Gaussen est un mois où la hauteur moyenne des précipitations est inférieure
au double de la température moyenne : Pmm < 2T° c

- 8 -

Carte n° 2 : Répartition moyenne des isohyètes (exprimées en mm) sur l'Alsace.
- moyenne réalisée sur 20 ans (1956 à 1975) -

-

223 Sy jattJhiès e ;
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Dans son étude bioclimatique du massif vosgien, Cachan (1974) définit pour les versant orientai
des Vosges, un certain nombre de modèles climatiques : carte n° 3, basés sur la notion de bilan
hydrique :

• Un climat humide :
Il correspond à des zones d'altitude supérieure à 400 m. Les précipitations annuelles sont
supérieures à 1000 mm et il pleut au plus autant de mai à octobre que de novembre à avril.
Plusieurs types sont à distinguer :
I : sud-vosgien

. altitude > 500 m (sauf dans les vallées intérieures)
. P (précipitations) > 1500 mm
. sous-type montagnard où P > 1750 mm; correspondant
géographiquement à la zone la plus élevée des Vosges (ligne
de crête).

n : nord-vosgien

. P = 1400 mm ( Grandfontaine).

ni : oriental

. 1000< P mm< 1300 (Hohwald 1095 mm).

IV : méridional

. les précipitations annuelles sont plus fortes que dans le
climat de type oriental en raison surtout de la décroissance du
sud au nord des précipitations (Mollau : 1536 mm).

• Un climat subhumide :
Il correspond généralement à des régions dont l'altitude est inférieure à 400 m. La
pluviosité annuelle est comprise entre 950 mm et 1150 mm. Les mois de juin et juillet sont
déficitaires du point de vue bilan hydrique. Deux types sont à distinguer :
V : oriental de transition . pas de station pour le caractériser.
VI : méridional

P = 1200 mm
300 < altitude m < 350.

^ Un climat semi»sec :
Il correspond à des régions dont l'altitude est inférieure à 400 m et le plus souvent
inférieure à 250 m pour les zones les plus sèches. La pluviosité annuelle est inférieure à 1000
mm. Quatre mois sont déficitaires du point de vue bilan hydrique : juin à septembre. Tois types
sont à distinguer :
VII : oriental de transition . 850 < P mm < 1000 ( Aspach : 930 mm).
VIII : septentrional

. P < 900 mm (Saveme : 770 mm).

IX : alsacien

. géographiquement, il est localisé à la bordure est du relief
. altitude < 250 m
. P < 700 mm (Sélestat : 560 mm; Roufach : 580 mm).
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Carte n° 3 : Climats régionaux des Vosges alsaciennes.
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23 Les effets du relief sur le climat ; climat local ou
mésoclimat :
Le climat local est un des facteurs prépondérants dans le déterminisme des types stationnels. Il
régit directement l'étagement de la végétation.
Dans son étude, Cachan (1974) évalue les températures moyennes mensuelles probables pour
différentes altitudes (de 0 à 1200 m), de 100 m en 100 m : tableau n° 1.

Mois

Jan.

Fev. Mar.

0,00 0,36 0,47
Altit(n

0m

100 m
200 m
300 m
400 m
500 m
600m
700 m
800 m
900 m
1000 m
1100m
1200m

0,00 3,23
0,00 2,87
0,00 2,51
0,00 2,14
0,00 1,78
0,00 1,42
0,00 1,06
0,00 0,70
0,00 0,33
0,00 -0,03
0,00 -0,39
0,00 -0,75
0,00 -1,11

Tableau n° 1 :

Avr. Mai. Jui.

Jui.

Aoû.

0,53

0,56

0,38 0,39

0,56

0,59

Sep. Oct. Nov. Déc.

6,12 10,86 15,11 18,13 20,41 18,62 15,48
5,65 10,33 14,55 17,54 19,85 18,24 15,09
5,18 9,80 13,98 16,95 19,29 17,85 14,70
4,71 9,27 13,42 16,36 18,73 17,47 14,32
4,24 8,74 12,86 15,77 18,17 17,08 13,93
3,77 8,22 12,30 15,18 17,62 16,70 13,54
3,30 7,69 11,73 14,58 17,06 16,32 13,15
2,83 7,16 11,17 13,99 16,50 15,93 12,76
2,36 6,63 10,61 13,40 15,94 15,55 12,38
1,89 6,10 10,04 12,81 15,38 15,16 11,99
1,42 5,57 9,48 12,22 14,82 14,78 11,60
0,95 5,04 8,92 11,63 14,26 14,30 11,21
0,48 4,51 8,35 11,04 13,70 14,01 10,82

0,18 0,24 0,07
10,71
10,53
10,35
10,17
9,99
9,81
9,62
9,44
9,26
9,08
8,90
8,72
8,54

5,57
5,33
5,09
4,85
4,61
4,37
4,13
3,89
3,65
3,41
3,07
2,93
2,69

0,50
0,43
0,35
0,28
0,20
0,13
0,06

-0,02
-0,09
-0,17
-0,24
-0,31
-0,39

Températures moyennes mensuelles probables pour
différentes altitudes des régions est et sud-est des
Vosges

Pour chaque mois, une équation de type régression linéaire a été calculée.
t = - 5 A + to
t
to
5

= température à l'altitude A
= température à 0 m (niveau de la mer)
= valeur absolue de la diminution de température par 100 m de dénivellation.

Cette équation aussi satisfaisante soit-elle ne tient pas compte des conditions topographiques
habituellement rencontées en région montagneuse : variation d'exposition, pente, fond de vallon...
Becker M . (1982) a émis l'idée que les variations d'exposition pouvaient interférer avec l'altitude
"brute" du lieu et proposé une notion nouvelle : l'altitude compensée mesurée en fonction de
l'exposition et de la pente du versant, formulée comme suit.
Ac = Ao + 440 (1 - Ir)
Ac = altitude compensée
Ao = altitude brute du lieu
Ir = indice lu sur graphique (Becker M . , 1979; voir annexe n° 1), condensant les variables
exposition et pentes ; pente du versant et pente de la direction du sommet du versant
opposé.
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Ainsi, pour une pente de 30°, le passage de l'exposition plein sud à l'exposition plein nord
correspond sur le plan de la résultante climatique à une élévation de 430 m d'altitude. L'étagement
bioclimatique n'apparaît donc pas homogène d'un versant à l'autre.

24 Influence relative du climat sur les potentialités
en moyenne montagne (Becker M. , 1982) :

forestières

Altitude compensée et distance altitudinale à la ligne de crête interagissent sur
la productivité des essences forestières montagnardes (étude réalisée sur le sapin pectiné dans les stations à
fétuque des bois).
Au-dessous de 550 m d'altitude locale, altitude et proximité altitudinale de la crête sont
toutes deux corrélées positivement à la productivité, cela traduisant le seul effet bénéfique de la pluviosité.
Au-dessus de 550 m, la productivité croit (avec la pluviosité) si la crête est plus proche, mais elle décroît
(avec la température) lorsqu'on s'élève.

3 O é o l o g â ® pt

g é o M Q g j f i l h o I t a g i ^ yégitorci&ltes :

31 Le contexte géologique;

aperçu structural

:

Le cadre géologique du secteur d'étude apparaît d'autant plus complexe et diversifié qu'il recoupe
plusieurs régions géologique : carte n° 4.
311
Situées au nord d'une ligne Schirmeck-Molsheim, elles sont caractérisées par la grande
uniformité géologique de la couverture continue du Buntsandstein. Le Buntsandstein des Vosges comporte
plusieurs niveaux notamment : tableau n° 2
* le grès vosgien, grès feldspathiques, formant l'essentiel des affleurements du
Buntsandstein des Vosges gréseuses
* le conglomérat principal ou poudingue de Ste Odile, plus résistant à l'érosion et
conférant aux sommets vosgiens un profil caractéristique trapézoïdal
*les grès intermédiaires, plus argileux que les précédents.

Grès à Voltzia

c
S

|
«2
S
03

Supérieur

grès argileux (6 m)
grès à meules (12 m)
Couches intermédiaires (60 m maximum)
Conglomérat principal (25 m maximum)

Moyen
Grès vosgien (300 à 400 m)
Inférieur

Grés d'Annweiler (50 à 60m)

Tableau n° 2 : Subdivisions stratigraphiques du Trias inférieur du nord de l'Alsace.

-
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Carte n° 4 : Carte structurale du socle vosgien (d'après Von Eller et coll., 1972).
1. Terrains secondaires, tertiaires et quaternaires - 2. Permien - 3. Viséen des Vosges méridionales
4. Dévono-Dinantien de la Bruche - 5. Siluro-Ordovicien - 6.Série de Villé - 7. Granités intrusifs
8. Granitoïdes des Vosges du Nord - 9. Granité des Ballons - lO.Granite intrusifs des Vosges
moyennes -11. Granité fondamental et granito-gneiss - 12. Gneiss et migmatites.
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312 Les , Vosges crisSelllaes, subdivisées eq trois régnons ;
O Les Vosges du Nord : constituées
- au sud, d'une série de 9 bandes de granitisation (Champ du Feu) affectée par des diorites
et des granités intrusifs
- au nord, par des formations volcano-sédimentaires dévono-dinantiennes (massif de
Schirmeck - tableau n° 3 - affectées par un bassin permien (Nideck) - tableau n° 4.

Dépôts

Périodes
Viséen inférieur

Schistes gris sombres, noirs et roses
Grauwackes et phtanites grises, schistes verts

Dévonien supérieur
à Viséen inférieur

Schistes et phtanites rouges, à bancs grauwackeux
Conglomérat à niveaux de calcaire récifal
Psammites rouges, grauwackes et schistes roses
Brèches poîygéniques

Frasnien

Schistes, grauwackes, phtanites rouges et vertes
Schistes phtanitiques noirs

Givétien

Schistes gréseux et grauwackeux
Conglomérat et calcaire de Russ
Grauwackes et Schistes gris et roses

Tableau n° 3 : Succession stratigraphiques du Dévono-Dinantien sédimentaire.

Périodes

Volcanisme et filons

Dépôts

Buntsandstein

Grès arkosiques et grès bigarrés

Thuringien

Conglomérat, arkoses, dolomie en concrétions

Saxonien

Conglomérat, arkoses, schistes à plantes, shales
Arkoses, schistes, dolomies calcaires

Autunien

Conglomérat, arkoses, schistes houillère

Stéphanien

Brèches, arkoses, schistes houillers

Westphalien

Conglomérat, arkoses, schistes houillers

Namurien sup.

Schistes gréseux

Rhyolites , ignimbrites
Tufs, andésites, cinérites
mélaphyres, ignimbrites

Rhyolites, minettes et
filons acides

Granophyres, microgranites
minettes et vogésites

Tableau n° 4 : Succession stratigraphique du Permo-Houiller des Vosges.
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• Les Vosges moyennes :
- constituées par des séries gneissiques, des granito-gneiss et les produits de leur
réactivation (migmatites, granités intrusifs : des Ballons, des Crêtes). A l'ouest
s'individualise le bassin permien de Villé : tableau n° 5.

Périodes

Formations locales

Buntsandstein moy.
Thuringien

Dépôts
Conglomérat, grès rouges + grossiers

Assise de Kohlbaechel

Conglomérat, arkoses, dolomie en concrétions

Assise de Meisenbuckel

Tufs, brèches, cinérites, tufs ignimbritiques
arkoses, pélites cinéritiques

Assise de Triembach

Conglomérat à galets de rhyolites, arkoses
schistes, shales

Saxonien

Autunien

Assise d'Albé

Stéphanien

Arkoses granitiques du massif de Dambach

Socle antéstéphanien

Gneiss d'Urbeis, schistes de Villé, granité des crêtes, granité de Dambach

Arkoses, schistes; dolomies, calcaires et cinérites
Conglomérat, arkoses, schistes, charbon

Tableau n° 5 : Succession stratigraphique dans le bassin de Villé.
•I Les Vosges du Sud :
- où se situe les points culminants du massif vosgien; elles sont constituées de terrains
carbonifères très variés (Viséen). Des granités s'y sont développés : granité des Crêtes,
granité des Ballons. Ces formations ont été réparties en séries individualisées par leur
répartition géographique, leurs caractères lithologiques et leur position stratigraphique ou
structurale : schéma n° 1.

Schéma n° 1 : Succession des unités stratigraphiques des Vosges du Sud. (Viséen inférieur : complexe
schisto-grauwackeux associé à un volcanisme de type spilite-kératophire - Viséen supérieur :
complexe grauwackeux associé à un volcanisme de type labrodorites, latites, trachytes, rhyolites)...

-
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firactares dçs Collmes soys-vosqkmees

Pays de collines, les champs de fractures sont les lieux d'affleurement exclusif de la série
sédimentaire complète du Secondaire et des faciès bordiers du Tertiaire rhénan (du Buntsandstein inférieur
au Callovien). Les terrains concernés par le catalogue sont résumés dans le tableau n° 6.

Etages

i
H
S
u

Principales formations

Epaisseurs

Supérieur

Couches à Cératites, calcaires gris lités à grains fins, plus ou moins
dolomitiques et lits marneux
Calcaire à Entroques en bancs massifs

15-30 m

Moyen

Marnes bariolées localement gypsifères, dolomies, cargneules

50-70 m

Inférieur

Dolomie compacte et schistes gréso-dolomitiques
Marnes dolomitiques alternant avec dolomies et calcaires
Grès coquillier, dolomitique et argileux, jaune-brun, micacé

30-60 m

Grès à Voltzia, grès fin, micacé, rose ou beige, à intercalations
argileuses

10-20 m

Couches intermédiaires : bancs de grès micacés lie-de-vin et
lentilles d'argile rouge

30-70 m

Supérieur
S
s
ÏSÏ

Conglomérat principal ou Poudingue de Ste Odile

20 m

Moyen
PQ
Inférieur

Grès vosgien, grès arkosique rose, assez grossier. L'épaisseur
augmente du S au N

20-450 m

Grès d'Annweiler : grès argileux, micacé, blanc à rouge vif

80-100 m

Tableau n° 6 : Série stratigraphique partielle du Secondaire des champs de fractures alsaciens.
On distingue du nord au sud, quatre unités principales :
- le champ de fractures de Saveme :

Trias inférieur au Callovien-Oxfordien

- le champ de fractures de Ribeauvillé :

les calcaires du Muschelkalk et du Jurassique
moyen dominent l'ensemble

- le champ de fractures de Guebwiller :

Permien, Buntsandstein, Muschelkalk
Jurassique

- le champ de fractures de Vieux-Thann :

Permien, Trias, Jurassique.

3 314 Les foirmMiioinis smnaerfiicieMes du Qaiateraake :
Les formations superficielles occupent des surfaces d'affleurement très étendues et masquent en
grande partie les substrats géologiques du massif vosgien. Le dépôt et l'évolution de ces formations ont
été conditionnés par les grandes variations climatiques du Quaternaire (alternance de périodes froides glaciations - et de périodes tempérées).
Ces formations constituent les matériaux parentaux sur lesquels s'est effectuée la genèse
des sols. Elles peuvent être classées en plusieurs catégories :

-

17 -

• Les altérites :
Le socle vosgien a subi à la fois au Tertiaire et tout au long du Quaternaire, une
altération importante engendrant une couverture d'arènes plus ou moins épaisse. Cette altération
a affecté soit la roche saine, soit une roche déjà arénisée.
• Les formations périglaciaires; dépôts et formations de piémont :
Déposées durant les périodes froides, en dehors de l'action des glaciers, ces formations
ont été mises en place au pied des versants par gravité, par ie ruissellement de l'eau ou par
écoulement à l'état pâteux : la solifluxion. Il s'agit de blocs, cailloux, galets et sables
hétéromètriques généralement emballés dans une matrice limono-argileuse.
• Les formations glaciaires et

fluvio-glaciaires

:

Elles témoignent de l'existence de glaciers au cours du Quaternaire. Les moraines,
dépôts glaciaires typiques, sont surtout étendues dans les parties inférieures des versants et plus
rarement dans les fonds des têtes de vallées.
Dans l'ensemble, il s'agit de dépôts hétérogènes, non stratifiés, à blocs, cailloux et galets
emballés dans une matrice sablo-argileuse.
Les formations fluvio-glaciaires sont généralement très grossières, riches en gros galets
et petits blocs arrondis, ce qui les différencient des moraines. Elles sont bien développées dans les
vallées dont l'amont a été englacé (vallée de la Weiss en aval d'Orbey).
G Les alluvions récentes des vallées :
Les grandes vallées vosgiennes (Bruche, Fecht, Doller...) sont occupées pour la plupart
par un revêtement alluvial important et très hétéromètrique, d'âge récent (Wiirm à Holocène). Les
alluvions vosgiennes comportent surtout des galets granitiques ou cristallins et schistograuwackeux, mais aussi des sables rouges et des vases rouges issus du remaniement du Permien
et du Trias gréseux.
• Les dépôts limono-loessiques :
Des manteaux de loess et de limons, le plus souvent d'origine éoliens, recouvrent les
pieds des versants des collines sous-vosgiennes oligocènes et les terrasses fluviatiles regardant
vers l'est. Ces accumulations parfois épaisses (plus de 5 m) font penser que les vents
responsables de ces dépôts venaient en partie de l'ouest.
On peut observer notamment au niveau du champ de fractures de Saveme, des limons
plus ou moins soliflués, décalcifiés et très argileux en profondeur, des loess calcaires et des loess
décalcifiés (lehms).

32 Les données

géomorphologiques

:

321 Histoire géologique .et. fagoimmeimiemî dleg ffeMefs :
Le paysage actuel n'est pas l'héritier direct d'événements anciens comme l'orogenèse
hercynienne, la sédimentation triasique ou la formation du fossé rhénan. Ce n'est qu'au Pliocène que les
Vosges se soulèvent en un mouvement d'ensemble (plus marqué au sud). Le soulèvement a eu comme
conséquence l'incision des vallées sollicitées par le niveau d'effondrement que formait le fossé rhénan.

-
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Au Quaternaire, deux séries de faits se combinent :
- une reprise de l'affaissement du fossé rhénan; cet affaissement affecte la zone des
collines sous-vosgiennes. Il en résulte une structure morcelée composée de "blocs"
juxtaposés, effondrés en "touches de piano".
- l'existence de périodes froides répétées. Les versants et vallées vosgiens ont été
marqués par deux types de phénomènes
& la formation des glaciers : les glaciers ont imprimé leur marque par la formation
de cirques glaciaires aux parois abruptes dominant fréquemment des lacs. Ils ont
calibré des vallées au fond large, plat et aux flancs raides (vallée moyenne de la Thur)
l ^ j a ç t i f i o . s . g . x t r a - . d g § . . e n dehors de l'influence des
glaciers, l'action du froid (gel-dégel) a modelé l'essentiel des versants et des fonds de
vallées. La roche en place s'est facilement morcelée sous l'action d'un gel profond et
répété, en fragments de taille variée entraînés par la suite sur les versants et les fonds
de vallées.
322
•

to,,,,_des,,^Vosges.,,,&ls,agleme3,

Les Vosges du Sud ;

Elles comprennent les bassins versants montagnards de la Doller, Thur et Lauch. Ces
vallées profondes (empreintes glaciaires), c . 'ée. i ÏW-SE, sont séparées par des interfluves peu
différenciés par l'altitude :
- crête entre la Lauch et la Thur, du Rainkopf au Molkenrain (1126 m); elle porte le
sommet isolé du Grand Ballon (1426 m )
- crête entre la Thur et la Doller, de la crête des Perches (1230 m) au sommet du
Rossberg (1191 m)
- crête entre la Doller et la Savoureuse, du Ballon d'Alsace (1247 m) au Baerenkopf
(1074 m).
G Les Vosges de la Fecht et de la Weiss :
C'est dans cette région que la crête des Vosges (niveau 1200 m) est dans l'ensemble la
plus élevée, avec tout une série de sommets dépassant les 1300 m, du Rothenbachkopf au Gazon
du Faing, par le Hohneck. A partir de la crête principale, une crête secondaire de direction S W-NE
ferme la haute vallée de la Fecht au sud et inclut le Bressoir au nord.
G Les Vosges septentrionales : subdivisées en trois secteurs
- les Vosges de ia Liepvrette et du Giessen forment une dépression où
l'altitude ne dépasse guère 900 m. Elles présentent un réseau dense de vallées
encaissées.
Le bassin de Villé constitue une unité particulière : il est dominé à l'est par les
sommets tabulaires gréseux de l'Altenberg.
- les Vosges du Champ du Feu, partie la plus massive du nord du massif
vosgien. Les Vosges y atteignent de nouveau les 1100 m d'altitude. Un basculement
progressif vers le NE du massif du Champ du Feu rend le versant sud tombant sur le
Val de Villé particulièrement imposant.
- les Vosges gréseuses, tout aussi massives, présentent des vallons étroits et des
versants raides. Il s'agit d'un vaste plateau fortement incliné vers le NW, tombant
vers le nord de 1000 à 500 m d'altitude, culminant au sommet du Donon (1009 m).

-
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• Les Collines sous-vosgiennes :
Elles forment une bande presque continue de collines adossées au pied des Vosges (du
nord au sud du massif), toujours fracturée en de nombreux compartiments étagés. Cette zone de
piémont offre une grande variété de paysages, associant collines, escarpements et plans inclinés.

33

Conclusion

: les unités

géologiques

Par son extrême complexité, la géologie régionale apparaît essentielle :
- dans la genèse des grandes unités naturelles paysagères (cf § 322)
- par la fourniture d'une grande partie des matériaux parentaux sur lesquels se
développent et évoluent les sols (cf § 4).
A ce titre, la géologie entre en premier lieu dans la logique de la structuration des types
stationnels du catalogue. Ainsi, et ce point sera rappelé dans la deuxième partie de l'ouvrage, les types
stationnels présentés sont réunis en ensembles qui correspondent chacun à une grande unité
géologique.
Des types stationnels sont décrits :
-sur granités et roches cristallines apparentées
-sur grès
-sur calcaires (marnes calcaires)
-sur dolomies et dolomies sîlteuses
-sur dépôts de piémont et alluvions fluviatites,
décalcifiés.

loess

et

limons

En conséquence, Vutilisateur du catalogue sera bien avisé d'établirf
avant tout étude stationnelle forestière, le carton géologique de la forêt.

41 Processus

de formation

et morphologie

des sols :

La formation et l'évolution du sol sous l'influence des facteurs écologiques (climat, roche
mère, topographie..., l'influence de ces facteurs sera exposée au § 42) sont caractérisées par trois processus
distincts (Duchaufour, 1962) :
1) décomposition et altération progressive de la roche mère (matériaux parentaux)
aboutissant à la formation d'un "complexe d'altération"
2) augmentation de la teneur en matière organique issue de la végétation qui colonise le
sol en formation : l'incorporation de la matière organique à la matière minérale conduit à
la formation de l'humus
3) migrations horizontale et surtout verticale sous l'influence de l'eau des éléments
solubles ou colloïdaux (argiles) d'une partie à l'autre du sol.
L'ensemble de ces phénomènes conduit à la différenciation de strates successives, de texture, de
structure et de couleur différentes appelées horizons du profil.
Les horizons successifs sont d'autant mieux différenciés que le profil est plus évolué : leur désignation se
fait par des lettres :
A : horizon organo-minéral de surface, où matières minérale et organique sont plus ou
moins intimement liées
B : horizon pédologique proprement dit
C : désignant le matériau originel.
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Dans les phénomènes de migration, caractérisant les sols très évolués, les horizons supérieurs
(A) s'appauvrissent en éléments solubles (argiles) par suite de leur entraînement par les eaux
d'infiltration (éluviation) : ils sont dits horizons lessivés et toujours désignés par la lettre A2. Les
horizons inférieurs sont au contraire enrichis en éléments de surface : ce sont des h o r i z o n s
d'accumulations ou illuviaux, désignés par la lettre B affectée d'un indice numérique ou d'une lettre
minuscule s'il existe plusieurs horizons illuviaux , d'aspect et de structure différents.
411 Aliérafrioici, de la roche mère et, procès s m s jpédogéiniéti^mie :
"La composition minéralogique des roches mères peut être considérée comme essentielle pour
étudier la nature de la relation existant entre le type d'évolution pédogénétique et le substratum minéral.
La nature de la roche mère conditionne le mode physique d'altération et la texture de l'horizon d'altération"
(Souchier 1971).
• Granités et roches cristallines apparentées :
La pédogenèse des sols dérivant des roches cristallines fait suite dans le temps à
l'arénisation. L'arénisation est la transformation des roches saines en éléments meubles (C).
On distingue schématiquement :
- les arènes à grain fin (granité des crêtes, de Senones), à grain moyen et grossier ou très
grossier (granités du Brézouard et du Kagenfels)
- les altérites limoneuses à blocs épars (gneiss, migmatites)
- les altérations par fragmentation de blocs et de terre argilo-graveleuse (gneiss, schistes
diorites).
La pédogenèse sensu-stricto est une évolution des arènes, conditionnée par le type de matériel
organique et orientée par, l'ensemble des facteurs biologiques, aboutissant à la différenciation des
horizons de surface (A et B).
Deux voies pédogénétiques sont à distinguer :
1$ tonifie Mioo, altération ménagée avec argilisation des matériaux minéraux vers les
horizons de surface sans migration notable vers les horizons de profondeur
-£r la podzolisMioq, altération forte par complexolyse des minéraux primaires de surface
avec migration des complexes organo-métalliques vers les horizons de profondeur.
Ce sont les facteurs teneur en fer de la roche mère et teneur en argiles issues de
l'altération des minéraux primaires qui, réunis, conditionnent l'orientation de la pédogenèse. Les
granités riches, basiques (Champ du Feu) donnent un complexe d'altération ou argiles et fer sont
bien représentés. Le fer s'associe à l'argile et joue le rôle de liant au sein des agrégats fer-argileacides organiques (issus de la litière végétale et moteur de la complexolyse à l'état soluble). Cette
immobilisation de la matière organique soluble dès la surface caractérise le processus de la
brunification. Inversement, les granités les plus acides, les plus quartzitiques ne libèrent que
peu d'argiles. Les acides organiques restent solubles et migrent en profondeur, entraînant par
complexolyse le fer et l'aluminium: processus de podzolisation.
• Grauwackes :
Le caractère minéral essentiel des grauwackes est la présence de chlorites riches en fer et
très altérables. Le fer libéré sature d'emblée les acides organiques et les complexes organominéraux formés précipitent sur place sans qu'il puisse y avoir de migration.
•

Grès :

Les grès du Buntsandstein inférieur et moyen sont des grès siliceux à ciment
ferrugineux, pauvres en éléments altérables donc en argiles. Ils s'altèrent de façon peu marquée et
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donnent un matériel grossier, acide. Toutes ces conditions sont propices aux processus de
podzolisation.
Les grès du Permien et du Buntsandstein supérieur s'altèrent profondément en donnant
un matériel sablo-limono-argileux. Sur ces matériaux, la brunification est généralement de règle.
• Calcaires :
Les calcaires s'altèrent de deux façons, suivant le type de roche mère :
- les calcaires durs subissent une dissolution dans laquelle intervient le C02 dissous;
la roche s'use par corrosion superficielle : les résidus insolubles silicatés
s'accumulent dans les fissures (argiles de décalcification)
- les calcaires tendres s'altèrent :
# par voie mécanique (hydratation des argiles) aboutissant à un
ameublissement de la roche
par dissolution en profondeur des carbonates; le calcaire ne disparaît pas, il
est libéré sous "forme active".
412., Les...MfMffemtes formes d'tromps .j;
Un certain nombre de termes nouveaux sont apparus dans la litérature (Référentiel Pédologique
Français., A.F.E.S. ,1990). Il convient désormais pour éviter toute confusion d'utiliser ces termes.
Féjpisotam hmmiffere :
ensemble des horizons de surface du sol (litière + horizon A) contenant de la matière
organique et dont l'organisation est sous la dépendance de l'activité biologique (microfaune et
microflore du sol).
l'humms ;
la fraction de la matière organique du sol transformée par voie biologique et chimique.
la forme , d'hmroojis^:
ensemble des caractères morphologiques macroscopiques de l'épisolum humifère,
dépendant de son mode de fonctionnement
L'épisolum humifère est donc constitué :
- d'horizons organiques O ou litière, formés principalement de débris végétaux plus ou
moins transformés, se développant en conditions d'aérobies. On distingue trois types d'horizons
O : tableau n° 7.
OL : horizon constitué de débris foliaires non ou peu évolués. On lui définit trois soushorizons selon l'état et le mode de transformation des débris.
OF : horizon formé de résidus végétaux plus ou moins fragmentés reconnaissables à l'oeil
nu, en mélange avec des proportions plus ou moins grandes (moins de 70% en volume) de
boulettes fécales (matière organique fine).
OH : horizon contenant plus de 70% en volume de boulettes fécales.
- d'horizons organo-minéraux A. contenant en mélange de la matière organique et de la
matière minérale, formés à la base des horizons O.

-
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SOUS-HORIZONS

- "LITIERE BRUTE"
- Restes de végétaux n'ayant pas subi
de transformations visibles à l'oeil nu:
feuilles ou aiguilles entières.

OLn

LITIERE BRUTE

1

Accumulation de
débris végétaux
non ou peu évolués.

OF
LITIERE
FRAGMENTEE
•
Résidus végétaux plus
ou moins fragmentés,
reconnaissables à
l'oeil nu.
Proportion variable de
matière fine et
déjections animales.

OH

Al

NATURE ET CARACTERISTIQUES

- Débris végétaux modifiés depuis le
moment de leur chute, partiellement
ou totalement décolorés, peu fragmentés
- Action des pourritures blanches
-10% de matière organique fine.

OLv

S§ </5
% 3
20 %
23
c a
.sa

1 s

g
^
^g
-r
1

g
g
$

.g

OLt

- Débris végétaux
fragmentés
§
- Absence de matière organique fine
W & «3
- Horizon reposant toujours directement T ^ ^
sur l'horizon A.

OFr

- Horizon contenant des restes végétaux (aériens)
très reconnaissables et une faible proportion de
matière organique fine (10 à 30%).
llllllllll
- Horizon contenant une quantité équivalente
de restes végétaux plus ou moins fragmentés
et un amas de matière organique fine (30 à 70%).

OFm

Non différencié
ici

—

- Horizon contenant 70% de matière organique
fine sous forme de déjections animales.
- Proportion faible ou nulle de résidus végétaux
reconnaissables.
- Horizon organo-minérai, formé à la base des
horizons holorganiques lorsqu'ils existent, sinon
à la partie supérieure du solum.

OL, OF, OH HORIZONS HOLORGANIQUES (organiques purs)
Al HORIZON HEMIORGANIQUE

Tableau n° 7 : Typologie morphologique des humus (d'après A. Brethes., JJ. Brun., B, Jabiol.,
F. Toutain)

-

Mull calcique

Mull eutrophe
OLn+(OLv) Mull
+(OLt)+(OF) mésotrophe
/Al
OLn-fOLv
+OF/A1

OL+OF+(OH)+Al

Mull
oligotrophe

Mull-Moder

Moder
OL+OF+OH+A1
continuité entre
O e t Al
Dysmoder

Discontinuité structurale et continuité fonctionnelle

OL/Al
OU
OL+OF/Al

CARACTERISTIQUES DES
HORIZONS

HUMUS

Continuité structurale et fonctionnelle

MULL

OLn/Al

MODER

activité dominante des enchitraeïdes
et des microarthropodes

SUCCESSION
DES HORIZONS

Mull carbonaté

faible activité
de vers de terre

BIOMACROSTRUCTURE : forte activité de vers de terre

Al FAMILLE
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- OLn discontinu, de 0,5 à 2 cm
d'épaisseur
- Al carbonaté, forte activité
biologique.
- OLn discontinu, de 0,5 à 2 cm
d'épaisseur
- Al carbonaté, forte activité
biologique.
- OLn pratiquement absente.
- OLn + continu^ peu épais < 2 cm
présence possible de OLv; souvent
action des pourritures blanches.
- OLn continu, peu épais
- OLv discontinu, OLt peu épais
- OF peu épais
- Présence de pourritures blanches.

- OL continu, assez épais
- OF épais, 1 à 2 cm.

- OL continu, épais
- OH < 1 cm.

- OL continu, épais
- OH > 1 cm.

Tableau n° 8 : Typologie des formes d'humus forestiers des Vosges alsaciennes en conditions
d'aérobies (propositions inspirées du projet "Référentiel Pédologique Français").
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• Classification des formes d'humus forestiers des Vosges alsaciennes :
Plusieurs familles de formes d'humus sont représentées selon qu'elles fonctionnent en
conditions aérobies ou anaérobies.
fr aérobie : tableau n° 8
- Mu 11

. succession des horizons OL/A; OL peu épais ( / = discontinuité brutale)
. forte discontinuité entre OL et A
. A biomacrostructuré (à forte activité de vers de terre).

- Modçr

. Succession des horizons OL+OF+OH+A (O généralement épais < 10 cm)
. passage très progressif entre O et A
. A coprogène : juxtaposition de boulettes fécales (> 10%) aux grains minéraux
qui restent nus.

"fr afla^roMP,
•
«twwnfcw»!«vmvvrmvm
- Hvdromull

. succession des horizons OL/A; OL peu épais
. A plus ou moins sombre, présentant des taches d'hydromorphie. Structure
grumeleuse à forte activité des vers de terre.

- Hvdromoder . succession des horizons OL+OF+OH+A
. A souvent épais > 10 cm. Juxtaposition de matière organique peu évoluée et
de matière minérale.
- Anmoor

. succession des horizons OL/A
. A noir, épais (20 à 30 cm) à consistance plastique et structure massive en
période d'engorgement. Forte activité fouisseuse (larves d'insectes, vers de terre)
lors des périodes estivales où le niveau de la nappe baisse.

413 .Les gi£mds...,lY|>es,,,de, sois développés damrmilesnnnVosges....^saçieaees.. :
Nous nous bornerons simplement ici à décrire les sols en fonction de leurs critères d'évolution.
En effet, vue l'extrême complexité géologique et géomorphologique de la région, il n'est guère
envisageable d'énumérer les sols développés sur chaque unité géologique et paysagère définies
précédemment (cf § 31 et 322).
Une clé de reconnaisance des sols sur le terrain sera exposée en seconde partie
du catalogue.
Cl Sols peu évolués :
1) ranker d'érosion :

. sur pentes très fortes; sol très superficiel sur roches acides en place,
peu altérées (grès, granités, kératophires)
. profil type : Al/C
. Al noir, particulaire
. Moder et Dysmoder.

2) brun à pellicule calcaire : . sur dalle calcaire; sol le plus souvent superficiel, terre fine (argile de
décarbonatation) entre les cailloux ne faisant pas effervescence à HCL
. pellicule calcaire entourant les cailloux
. profil Al (B) C
. Mull calcique.
3) rendzine :

. développée sur calcaires
. profil type : Al/C ou Al/R, très humifère et de couleur foncé, riche
en calcaire actif
.Al de 30 à 40 cm d'épaisseur; Mull carbonaté.
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4) rendzine brunifiée :

développée sur calcaires
profil type : Al (B) C; (B) peu épais, Al foncé de type rendzinique
intergrade vers les sols bruns calcaires
Mull calcique.

5) brun çalçairg ;

développé sur calcaires
profil type : Al (B) C
Al moins épais et moins humifère que Al rendzinique, (B) bien
développé à structure plus ou moins polyédrique
Mull carbonaté.

6) brun calcique :

développé sur calcaires
profil type : Al (B) C
Al décartîonaté, (B) bien développé présentant encore du calcaire actif
Mull calcique.

7) alluvial ;

localisé dans le lit majeur des rivières, où ils sont souvent rajeunis
par les dépôts de matériaux neufs, en période d'inondation
profil type : Al C (C = lit sablo-caillouteux); Al épais (> 40 cm),
bien structuré
Hydromull.

8) colluvial d'éboulis :

sol dont la charge en pierres (granités, grauwackes...) > 90%
terre fine entre les blocs
sol où se développent les érablières
sur versants à pentes fortes
Mull eutrophe à mésotrophe (plus rarement acide).

$) brun eutrophe :

9) brun mésotrophe :

, développé sur matériaux riches en bases
profil type : Al (B) C
Al peu épais, structure grumeleuse; (B) brun à structure polyédrique
Mull eutrophe saturé.
profil type : Al (B) C
Al peu épais, grumeleux; (B) brun à structure plus ou moins
polyédrique
Mull mésotrophe, légèrement désaturé.

10) colluvial :

sol d'apport, fréquent en bas de versant à forte pente ou dans les
thalwegs
, continu à être enrichi en éléments solubles lessivés par les eaux
, profil type : Al/C
Al très épais, foncé, grumeleux, très aéré
Mull eutrophe à mésotrophe (plus rarement acide).

m brun acide:

le plus représentatif des Vosges moyennes
profil type : Al (B) C
, Mull acide assez désaturé à Mull-Moder.

12^ brun ocreux :

. sol de transition entre les sols bruns acides et les sols de la série
podzolique
. profil type : Al Bs C
. Bs à structure floconneuse, meuble et aéré, de couleur ocre-vif
caractérisé par l'accumulation des complexes acides organiques-fer
.Mull-Moder à Moder, acide et mal structuré.

-
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Sols évolués :

13) brun lessivé :

. profil encore peu contrasté
. profil type : Al A2 Bt C
. A2 brun clair, bien aéré (horizon d'éluviation)
. Bt (horizon d'accumulation) plus coloré à structure polyédrique
(présence d'argillanes), relativement aéré et poreux
. Mull mésotrophe.

14) lessivé acide :

. profil plus différencié que précédemment, lessivage plus intense
. profil type : Al A2 Bt C
. A2 décoloré, beige, très tassé à limite inférieure nette
. Bt de couleur vive, ocre avec présence fréquente de taches rouilles
indiquant une porosité insuffisante
. Moder à Mull-Moder.

15) lessivé hvdromorphe :

. la formation d'une nappe temporaire perchée, peu épaisse et peu
durable peut résulter d'un colmatage de l'horizon Bt
. profil type : Al A2 Btg C
. concrétions et taches rouilles apparaissent à la base de l'A2
. sol analogue de sol brun lessivé et lessivé acide, en station à mauvais
drainage.

16) ocre podzolique :

. profil développé aux dépens de produits d'altération très filtrants
. apparaît souvent sur versant à la faveur d'un adoucissement de la
pente
. profil type : AI Bh Bs C; Bh et Bs peu distincts l'un de l'autre
, Al gris foncé à noir, sableux à structure particulaire : grains de quartz
décolorés, individualisés par rapport à la matière organique
. Bh formant une bande brunâtre irrégulière (précipitations des
complexes humiques); structure particulaire à floconneuse, souvent
d'origine coprogène.
. Bs à structure floconneuse (enrobement autour des grains de sable
. Moder.

17) podzolique :

. Profil type : Al A2 Bh Bs C
. Al noir, profondément impreigné de matière organique, sableux à
structure particulaire
. A2 blanchâtre mais non cendreux, à structure particulaire, meuble,
peu épais
. Bh et Bs distincts l'un de l'autre
. Bs à structure floconneuse
. Moder à Dysmoder.

18) podzol :

. sol très évolué et très différencié
. profil type : Al A2 Bh Bs C
. Al réduit, noir, à fins agrégats coprogènes mélangés au substrat
. A2 blanchâtre ou cendreux, à structure particulaire, meuble pouvant
être très épais (parfois jusqu'à 1 m)
. Bh noir et irrégulier
. Bs ocre vif, épais à structure pelliculaire; il existe souvent un
concrétionnement en masse des sesquioxydes (complexes acides
organiques-fer), formant un "alios ferrugineux" induré
. Dysmoder à horizon O très épais.

19) pseudogley :

. présence d'une nappe perchée stagnante durant les mois humides et
froids, disparaissant en été
. forte diminution de porosité du sommet du profil vers la base
. profil type : Al A2g Bg C
. la nappe occupe la totalité des pores des horizons A; elle repose sur
l'horizon Bg qui constitue le plancher de la nappe

-
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. A2g gris beige à structure massive, parsemé de taches rouilles et de
concrétions ferro-manganiques noires
. Bg à structure massive, de couleur ocre avec des trainées blanchies
(zone de drainage)
, Hydromull à Hydromoder pour les plus acides.
20) glsjLL

. présence d'une nappe réductrice permanente
. profil type : Al Go Gr (gley oxydé à hydromull) ou Al Gr (gley
réduit à anmoor) selon le degré de réduction du profil
. Go blanchâtre avec taches ocre-rouille (précipitation du fer ferreux qui
subit une migration ascendante)
. Gr occupé en permanence par la nappe, compact, gris verdâtre
(réduction totale du fer libre)
. Hydromull peu épais à Anmoor compact et épais (présence d'une
nappe réductrice).

2H stagnoglev :

. pseudogley de climat humide et froid (montagnard), localisé souvent
en bordure de tourbière
. nappe perchée plus acide et plus réductrice que celle des pseudogleys,
plus durable (presque toute l'année)
. profil type : Al A2g Cg
. A2g entièrement décoloré, sans taches ni concrétions; sableux sans
structure.

42

Influences

des facteurs

écologiques

sur la pédogenèse

:

Deux catégories de facteurs interviennent dans la formation du sol ;
- les facteurs bioclimatiques
- les facteurs stationnels (conditions écologiques locales) : roche mère, topographie...
421 J ^ s Jfo^
La décomposition rapide de la matière organique est conditionnée par une température élevée et
une humidité suffisante. En montagne, l'action de l'altitude (températures basses, pluviosités
abondantes,et radiations solaires atténuées) détermine un mode d'humification climatique caractéristique.
La minéralisation de la matière organique est ralentie ainsi que son évolution biochimique fortement
marquée par la désaturation du milieu. Les profils deviennent humifères (incorporation de la matière
organique plus ou moins bien transformée vers les horizons de profondeur).
Le milieu le plus lessivant et le plus agressif réalise alors les conditions zonales optimales pour
la podzolisation : ce sont celles du climat montagnard supérieur,
A l'étage montagnard moyen, la brunification acide est de règle mais la dégradation des profils est
fréquente.
A l'étage montagnard inférieur, la podzolisation est exceptionnelle et toujours limitée dans ses
effets aux matériaux gréseux en place.
Le climat local renforce l'action du macroclimat : variation d'exposition, (cf § 23)
L'influence des variations du microclimat (climat stationnel) dans le temps peut également avoir
son importance : les coupes de forêt (coupe rase sur le massif alsacien) provoque une insolation brutale du
sol antérieurement ombragé et corrélativement la décomposition de l'humus (minéralisation rapide de
l'humus). Cette minéralisation de l'humus se traduit par une augmentation brutale suivie d'une baisse
rapide du taux d'azote minéral assimilable par les végétaux.

-
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422 Les facteurs stotigamells :
• Influence de la roche mère : (cf § 411).
• Influence de la topographie :

Deux phénomènes distincts interviennent sur l'évolution des sols de versants.
L'érosion : qui rajeunit le sol et s'oppose ainsi à son évolution complète.
Le lessivage oblique et latéral : qui entraîne par ruissellement des eaux, le long de la
pente, les éléments colloïdaux ou solubles. A l'étage montagnard, les bas des pentes
bénéficient d'apports continus de matériaux. L'effet colluvionnement est une condition
suffisante de la brunification en milieu acide.
Zone appauvrie en
éléments fins

Figure n° 2 : Influence du lessivage oblique sur l'évolution des sols (Duchaufour. P., 1956).
La cartographie systématique dans les Vosges fait apparaître de nombreuses toposéquences* :
*** chaînes de sols sur roche tnère siliceuse (grès vosgien) : les sois les plus évolués sont situés au
sommet de la pente, région appauvrie au maximum en argile et en fer. Les sols les moins évolués se
confinent au niveau des bas de pentes.
Podzol
Sol podzolique

Figure n° 3 : Toposéquence sur grès.

* séquence de sols dont les différences résultent de leur position topographique les uns par rapport aux
autres.

-
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chaîne de sols sur roches granitiques :
• sur pente moyenne ex. sur granité calco-alcalin (Le Robinot).

Brun ocreux

Brun acide
fortement
désaturé

Brun acide

Colluvial
Ruisseau

Figure n° 4 : Influence de la topographie sur versant à pente moyenne.
- en bas de pente, le colluvionnement et l'aération favorisent le développement de sols colluviaux
à mull actif
- en haut de pente, l'appauvrissement dû à l'érosion et au lessivage conduit à la formation de sols
bruns ocreux peu profonds.
• sur pente forte.; figure n° 5.
- des sols très superficiels de type ranker d'érosion alternent avec des affleurements rocheux, des
éboulis et des zones où la pente adoucie permet le développement de sols bruns colluviaux.

L'appréciation de la microtopographie du versant est essentielle à la compréhension de la
diversité stationnelle de ce dernier. A conditions stationnelles identiques (exposition, pente,
altitude, géologie) peuvent correspondre plusieurs types de sols.
•fc Une conformation en "creux" du versant (versant de forme concave de type fond de vallon
étroit...) engendre souvent la formation de sols profonds à bonne réserve en eau, aérés,
alimentés en continu de colloïdes, associée à un microclimat frais (hygométrie élevée et
température faible).
Une conformation "bombée" du versant (versant de forme convexe) engendre généralement
des sols superficiels, appauvris en éléments colloïdaux et donc plus drainant

-
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Figure n° 5 : Schéma d'un versant à pente très forte.

43 Sol et fertilité forestière

:

431 .CompQ.sIlàpn... chimiqiijie„ ides mqt^ppix

..lertilnté...figresstièxe.;

Les éléments retenus par les colloïdes du sol constituent la principale source d'alimentation
minérale des plantes. La nutrition minérale est conditionnée par les facteurs suivants :
1) la capacité d'échange (C.E.C ou quantité totale de cations métalliques que peut fixer le sol)
2) le taux de saturation
3) le rapport des différents cations métalliques entre eux
4) l'importance des réserves à mobilisation progressive (le phosphore notamment).
1) Elle est assurée par une teneur en complexes humiques suffisante. Le mull acide est à cet
égard, plus efficace que les complexes dispersés et acides formés par l'humus brut (moder et dysmoder).
2) En sol acide, les bases échangeables donc directement assimilables par la plante, même en
quantité suffisante, sont retenues (action nocive des ions hydroxydes et aluminiques : ils agissent en outre
par leur toxicité propre en freinant l'élongation racinaire).
3) L'excès d'un ion peut être nuisible à l'absorption d'un autre ion par les plantes.
4) L'assimilation du phosphore varie avec le type de sol : elle atteint son optimum lorsque le
phosphore est retenu par l'argile des complexes argilo-humiques des mull. Elles est encore satisfaisante
dans certains sols bruns acides. Elle diminue fortement dans les sols podzoliques.
432 C o mdMo n s _ .pédo ç M m aU^ue s... et... .fertilité... foresti ère....:
Le pédoclimat ou climat interne du sol varie :
-. avec. lg..ni.ygau. desréserves,en eau du sol : ces réserves varient elles-mêmes avec
. l'épaisseur du sol
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. la texture, la porosité et la perméabilité du sol (qui définissent la capacité de réserve en
eau du sol)
. la taille et l'abondance des matériaux constitutifs du sol (avec un gradient de réserve en
eau utile croissant : blocs
cailloux, graviers et sables
cailloux, graviers, sables
avec argiles ^ argiles avec cailloux
argiles)
. l'état de la roche mère sous-jacente.

- avec les facteurs stationnels : altitude, pente, exposition, microtopographie.
altitude : augmentation de la pluviosité et diminution de la température moyenne
•N* pente : la pente, selon sa valeur, joue sur l'épaisseur du sol, accentue les effets
mésoclimatiques et règle le drainage du versant
% exposition : un versant nord est généralement plus frais qu'un versant sud (effets
mésoclimatiques)
* microtopographie : (cf conformation de versant).

S
La végétation d'une région est la résultante de l'action combinée dans le temps et l'espace, de
nombreux facteurs qui ont contribué à l'édification et à la structure des groupements forestiers actuels :
- présence d'un stock floristique sous la forme de cortèges fîoristiques (groupes d'espèces "nées"
dans une même région et ayant subi des déplacements d'ensemble) mis en place au cours de
migrations successives
- les conditions écologiques actuelles (macroclimat, mésoclimat, sol...)
- la dynamique de la végétation avec l'ontogenèse des climax et la sylvigenèse*
- la pression anthropique
- la pression cynégétique.

51 Elément

de flore

: caractères

phytogéographiques

La flore vosgienne est représentative du domaine médio-européen, district des Vosges
alsaciennes (sous-district des Vosges cristallines et sous-district des Vosges gréseuses) du secteur
baltico-rhénan.
L'appartenance de la flore vosgienne au domaine médio-européen est soulignée par la présence
d'espèces dont l'aire de répartition se situe en Europe tempérée :
Anemone nemorosa
Athyrium filix-femina
Deschampsiaflexuosa
Epilobium angustifolium
Geum urbanum
Milium effusum
Oxalis acetosella

* tous ces termes seront définis ultérieurement

Anémone Sylvie
Fougère femelle
Canche flexueuse
Epilobe en épis
Benoite des villes
Millet diffus
Oxalide petite oseille

-

Sambucus racemosa
Sanicula europaea
Stachys sylvatica
Veronica officinalis
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Sureau à grappes
Sanicle d'Europe
Epiaire des bois
Véronique officinale

L'influence océanique (atlantique), marquée sur les Vosges par des précipitations abondantes, est
revélée par un important groupes d'espèces européennes subocéaniques :
Dryopteris filix-mas
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Lamiastrum galeobdolon
Melica uniflora
Quercus petraea
Rosa arvensis
Senecio nemorensis subsp fuchsii

Fougère mâle
Hêtre
Frêne
Lamier jaune
Mélique uniflore
Chêne sessile
Rosier des champs
Séneçon de Fuchs

et par un groupe plus restreint d'espèces subatlantiques :
Blechnum spicant
Galiwn saxatile
Hypericum pulchrum
Lonicera periclymenum

Blechnum en épi
Gaillet des rochers
Millepertuis élégant
Chèvrefeuille des bois

L'influence continentale médio-européenne affecte la bordure orientale attenante aux Vosges :
Acer platanoïdes
Aquilegia vulgaris
Carex montana
Carpinus betulus
Galium sylvaticum
Hordelymus europaeus
Tilia cordata

Erable plane
Ancolie
Laîche des montagnes
Charme
Gaillet des bois
Orge d'Europe
Tilleul à petites feuilles

Les espèces montagnardes caractérisent les étages montagnards moyens et supérieurs :
Abies alba
Cardamine heptaphylla
Daphne mezereum
Poa chavài
Polygonatum verticillatum
Ribes alpinum
Rumex arifolius

Sapin pectiné
Dentaire pennée
Bois joli
Pâturin de Chaix
Sceau de Salomon à feuilles verticillées
Groseillier des Alpes
Oseille à feuilles d'Arum

La flore boréo-montagnarde ou suboréale apparaît bien représentée :
Betula pendula
Betula pubescens
Sorbus aucuparia
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea

Bouleau verruqueux
Bouleau pubescent
Alisier des oiseleurs
Myrtille
Myrtille des marais
Airelle rouge

Un certain nombre d'espèces ont une aire de répartition plutôt méridionale (méditerranéoatlantique et subméditerranéenne) :
Hedera hélix
Ilex aquifolium
Lonicera nigra
Quercus pubescens
Sorbus aria
Stellaria nemorum

Lierre grimpant
Houx
Chèvrefeuille noir
Chêne pubescent
Alisier blanc
Stellaire des bois

-

52

33 -

La végétation :

521 .Les... caps e s... de. J.a.. diy e m f i ç atà op... de. i a _. .y ég éfrado in... :
Dans les Vosges, la structuration de la végétation forestière peut se comprendre en regard de la
diversité des conditions écologiques sur lesquelles se surimposent des phénomènes de dynamique végétale
d'origine anthropique (gestion) ou naturelle (gibier, chablis, catastrophes naturelles).
5211 Facteurs

écologiques

à l'origine de la diversification

de ta végétation

:

& Le climat régional ;
La végétation vosgienne s'inscrit à l'intérieur d'étages bioclimatiques qui sont définis par
l'observation des variations macroclimatiques en fonction de l'altitude. Plusieurs zones se
succèdent ainsi avec l'altitude : figure n° 6.

A chaque zone correspond un climax climatique* (végétation zonale) caractérisé par sa
composition dendrologique dominante.
O Les variations mésoclimatiques ;
En relation avec la topographie. La figure n° 7 donne un aperçu des principales situations que
l'on peut observer :
* Toute communauté non susceptible de maturation sylvo génétique plus poussée et demeurant ainsi
distincte des autres, du fait de l'existence de blocages, est à considérer comme un climax. Un climax
climatique est un écosystème en équilibre avec les seules conditions macroclimatiques.

-
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Figure n° 7 : Variations mésoclimatiques en fonction de îa topographie.
1) situation de plateau où s'exprime le macroclimat. Au-dessus de 1000 m, l'effet de crête avec
l'action prépondérante du vent est déterminant
2) l'adrçt dont le caractère thermophile s'exprime avec des intensités différentes selon la situation
sur la pente : maximum en a, encore élevé en b, très faible en c.
3) l'ubac, versant ombragé bénéficiant d'une humidité atmosphérique élevée et subissant des
conditions thermiques plus sévères.
4) fond de vallon dans lequel l'air froid s'accumule. L'humidité atmosphérique y est très forte.
• Les variations édaphiques :
Du fait de la diversité des caractères édaphiques, de nombreuses variations apparaissent pour
chacun des grands types forestiers. Les facteurs discriminants principaux sont le pH et le niveau
trophique d'une part, le niveau hydrique d'autre part
On distingue ainsi :
ft selom le pH et Hé iniiveaMtoropMq[iLEedlM Sol :
- une végétation calcaricole à calcicole prospérant sur roche mère calcaire. Les espèces
calcaricoles colonisent des sols riches en calcaire actif; les espèces calcicoles recherchent des
sols plus ou moins saturés en calcium
- une végétation neutrophile à mésoneutrophile présentant leur optimum sur des sols à pH
proche de la neutralité, légèrement désaturés
- une végétation acidiphile prospérant sur des sols nettement désaturés (avec de nombreux
intergrades).
•ù sefoira Je. r niyeroMdriqpe...dp... sol. ; en relation avec les conditions pédoclimatiques
- une végétation de milieu xérique sur sols superficiels, pentes d'adret souvent avec
thermophilie accentuée
- une végétation mésophile sur sols plus ou moins profonds, bien drainés
- une végétation de milieu frais à très frais où la marmorisation des sols est plus ou moins
poussée
- une végétation mésohygrophile avec présence possible d'un pseudogley
- une végétation hygrophile avec présence fréquente d'un gley.
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5212 Dynamique de la végétation .-(J.-C.RAMEAU

1987)

Un groupement forestier en état d'équilibre apparent est en réalité le siège d'une évolution
c y c l i q u e caractérisée par la succession dans le temps et l'espace de différentes p h a s e s
sylvogénétiques. Ces phases reproduisent l'invariance de l'état initial tant que les conditions
macroclimatiques restent constantes et que l'action de l'Homme n'induit pas de modifications profondes.
• Les cycles sylvogénétiques ou évolution cyclique de la forêt :
Différentes étapes physionomiques (liées à la croissance des espèces) se succèdent dans le temps,
se traduisant par des motifs structuraux qui s'agencent en mosaïque : taches d'arbres d'avenir,
d'arbres du présent, d'arbres du passé. L'ensemble des processus qui régissent le développement et
l'organisation de cette mosaïque successionnelle constitue la sylvigenèse.
Le chablis (en dehors de toute action humaine) est le moteur de la sylvigenèse. La composition
du futur peuplement, le type de sylvigenèse dépendent de la fréquence, de la dimension et du
moment du chablis, mais surtout du potentiel séminal local et du comportement forestier des
espèces représentées dans ce potentiel.
On classe généralement les essences forestières en trois groupes selon les stratégies adaptatives :
ft les piozmnèires :
Elles colonisent les milieux ouverts perturbés : les bouleaux, l'aulne. Elles recherchent la
pleine lumière dès les premiers stades et sont donc soumises tout au long de leur
développement (rapide de surcroît) à l'action du macroclimat. Leur production massive de
semence, leur adaptation à la dissémination par le vent leur confèrent un potentiel d'invasion
élevé.

Elles succèdent aux pionnières : chênes, frêne, érable, tilleul, certains alisiers. Leur croissance
est rapide. Leur tempérament est héliophile ou semi-héliophile dès leur jeune âge. Leur
fécondité est plus ou moins élevée et elles présentent de nombreux moyens de dissémination.
Les post-pionnières passent obligatoirement par une trouée au sein du massif pour leur
régénération : stratégie forêt-trouée.
les dryades :
Cette dernière catégorie regroupe les espèces d'ombre au stade juvénile rsapin, if, hêtre, épicéa.
Leur développement est beaucoup plus lent Ces essences adoptent une stratégie forêt-forêt.
La dynamique forestière est de plus compliquée par l'action de l'Homme qui bloque
souvent l'évolution naturelle de la végétation. Le forestier a depuis longtemps remplacé le cycle
sylvogénétique naturel par un ensemble de cycles (sylvofaciès) qu'il contrôle et dirige par
l'intermédiaire de traitements sylvicoles : futaie, taillis sous-futaie, taillis.
Le traitement en taillis sous-futaie s'écarte plus du schéma naturel. Les perturbations sont
rapprochées mais partielles (15 à 30 ans) avec exploitation régulière du taillis et des réserves
mûres. Cette conduite du peuplement favorise les essences peu tolérantes à l'ombrage (pionnières
et post-pionnières) : merisier, frêne, érable^ chêne et entraîne l'éradication des essences
d'ombre. On comprend alors les difficultés qui peuvent apparaître sur l'interprétation de ces
peuplements pour la définition des types de stations :
ex. accru en érables et tilleuls pouvant être confondu avec une érablière naturelle
• Dynamique linéaire ou ontogenèse du climax ;
Le chablis peut induire une dynamique plus ou moins poussée amenant l'individualisation de
groupements végétaux ou stades correspondant chacun à un niveau de dégradation particulier.
Toutefois, cette dynamique dite régressive est le plus souvent le fait de l'action de l'Homme :
coupe, feu , pâturage...Il résulte de ces perturbations à grande échelle une dynamique dite
linéaire que l'on peut imager par la figure suivante :

-
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1 Stade pelouse (après abandon des activités humaines)
Ontogenèse 2 Stade ourlet
3 Stade forestier
3a phase pionnière (espèces héliophiles)
Svlvi genèse 3b phase transitoire
^^
3c phase optimale : climax

Figure n° 8 : Ontogenèse du climax.
Chaque stade stabilisé peut être à l'origine d'une dynamique progressive si les pressions
extérieures le permettent avec retour plus ou moins rapide au climax. L'ensemble des stades
constitue une succession ou série de végétation :
pelouse
ourlet extensif
pionnière ^ climax

fourrés-manteau avec ourlets linéaires

phase forestière

La figure n° 9 montre le mode de reconstitution de la hêtraie-sapinière vosgienne à partir de
prairies abandonnées. Le genêt à balais constitue un manteau linéaire (action du pâturage). Après arrêt
du pâturage, le genêt à balais s'installe par noyaux, empêchant l'installation d'autres ligneux. Après 15
ou 20 ans, la "bande" à genêt régresse (trouée). Le manteau arborescent commence son développement
: le noisetier envahit les trouées.
Après 20 ou 30 ans, les noisetiers laissent passer la lumière permettant l'arrivée d'espèces plus
importantes : sorbier des oiseleurs, alisier blanc, bouleau verruqueux, merisier, frêne, chênes, érable
sycomore. Le hêtre et le sapin n'apparaissent qu'après 30 ou 50 ans, progressant lentement dans les
fourrés feuillus vieillis. Le chêne est éliminé du fait de ses exigences en lumière comme le frêne et le
merisier.
Dans la phase optimale, le hêtre est moins tolérant que le sapin et on peut imaginer des phases
hêtre, suivies de phases sapin.

-
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Figure n° 9 : Ontogenèse actuelle de la végétation forestière dans l'étage montagnard vosgien.
(d'après J.C. RAMEAU,. 1987, modifié)

-
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La structuration de la végétation forestière sur des bases floristiques, écologiques et dynamiques
conduit à un système hiérarchisé dont l'association végétale représente l'unité fondamentale.
"L'association végétale" est un concept abstrait qui se dégage d'un ensemble d'individus d'association
possédant en commun à peu près les mêmes caractères floristiques, statistiques, écologiques, dynamiques,
chorologiques et historiques. (GEHU, RIVAS, MARTINEZ, 1981).
Les unités supérieures (groupes d'associations occupant la même niche écologique dans des
territoires différents) sont par ordre croissant : l'alliance {-ion ) et la sous -alliance (-enion ), l'ordre
(-etalia ) et le sous-ordre (-enalia ), la classe (-etea ) et la sous-classe (-enea ).
Les milieux forestiers des Vosges alsaciennes se rangent dans plusieurs classes. Nous les présentons ici
en précisant les espèces les plus fidèles aux diverses unités hiérarchisées;
O Classe des Querco-Fagetea :
- rassemble les forêts caducifoliées collinéennes ou montagnardes.
- Acer campestre, Fagus sylvatica, Quercus robur, Quercus petraea
- Corylus avellana, Crataegus laegivata, Hedera hélix, Ilex aquifolium, Lonicera xylosteum
- Anemone nemorosa, Carex sylvatica, Convallaria maialis, Lathyrus montanus, Moehringia
trinervia, Vicia sepium.
& Ordre des Quercetalia pubescenti-petraeae :
- forêts thermophiles et xérophiles dominées par le chêne pubescent.
- Quercus pubescens, Cornus mas
- Hypericum montanum, Lathyrus niger, Mellittis melissophyllum,
corymbosum.

Tanacetum

• Alliance du Quercion pubescenti-petraeae :
- stations chaudes sur calcaires.
- Polygonatum odoratum, Vincetoxicum hirundinaria, Coronilla emerus, Dictamnus
al bus, Helleborus'foetidus.
- association régionale : Coronillo emeri-Quercetum.
£r Ordre des Quercetalia robori-petraeae :
- hêtraies-chênaies, chênaies installées sur les sols acides.
- Calluna vulgaris, Deschampsia flexuosa, Hypericum pulchrum, Melampyrum pratense,
Pteridium aquilinum, Teucrium scorodonia
• Alliance du Quercion robori-petraeae :
- forêts collinéennes acidiphiles de l'est.
- association régionale : Luzulo-Quercetum.
- Luzula luzuloïdes
& Ordre des Fagetalia sylvaticae :
- regroupe toutes les autres forêts (avec frêne, aulne, chênes, charme, hêtre, hêtre et
sapin...).
- Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Fraodnus excelsior, Ulmus glabra
- Galium odoratum, Melica uniflora, Epilobium montanum, Lamiastrum galeobdolon,
Milium effusum, Paris quadrifolia, Dryopterisfîlix-mas, Viola reichenbachiana, Mercurialis
perennis, Allium ursinum...

-
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O Sous-ordre des Carpino-Fagenalia :
- forêts les plus répandues à l'étage collinéen avec hêtre, chêne sessile et charme dominants.
- Carpinus betulus, Prunus avium, Tilia cordata, Rosa arvensis, Stellaria holostea, Vinca
minor.
• Alliance du Carpinion :
$ Sous-alliance du Lonicero-Carpinenion :
- forêts installées sur sols désaturés, légèrement acides.
- Lonicera periclymenum, Atrichum undulatum, Veronica officinalis,
acetosella, Luzula pilosa.

Oxalis

- association régionale : Poo chaixii-Carpinetum.
$ Sous-alliance du Daphno-Carpinenion :
- forêts à flore calcicole à neutrophile.
- Daphne mezereum, Asarum europaeum, Mercurialisperennis.
O Sous-ordre du Cephalanthero-Fagenalia :
- forêts collinéennes, submontagnardes à flore xéro ou mésoxérocalcaricole ou calcicole.
• Alliance du Cephalanthero-Fagion :
- hêtraie-chênaie pubescente xérophile et calcicole.
- Car ex alba.Cephaianthera spSesleria caerulea, Carex montana, Carex digitata,
Thlaspi monîanum.
- association régionale ; Car ici albae-Fagetum.
O Sous-ordre de l'Abieti-Fagetum :
- forêts montagnardes.
• Alliance du Fagion :
- regroupe les forêts de hêtre et sapin, de hêtre de l'étage montagnard.
- Abies aiba, Prenanthes purpurea, Festuca sylvatica, Polygonatum
Senecio nemorensis subsp. fuchsii, Sambucus racemosa.

verticillatum,

$ Sous-alliance de l'Asperulo-Fagenion :
- regroupe les hêtraies, hêtraies-sapinières acidiclines à neutrophiles.
- optimum de Festuca sylvatica, Hordelymus europaeus, Aruncus dioicus, Cardamine
heptaphylla.
- associations régionales :
Festuco-Abietetum: rassemble les hêtraies-sapinières acidiclines à
neutroacidiclines.
Mercurialo-Abietetum: rassemble les hêtraies-sapinières mésoneutrophiles
à neutrophiles.
Milio-Fagetum: rassemble les hêtraies neutroacidiclines à mésoneutrophiles
de l'étage montagnard supérieur.
$ Sous-alliance du Luzulo-Fagenion :
- hêtraies, hêtraies-sapinières, sapinières acidiphiles.
- Luzula luzuloïdes et les espèces acidiphiles des Quercetalia robori-petraea :
Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus....
- association régionale : Luzulo-Fagetum.
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$ Sous-alliance de l'Aceri-Fagenion :
- hêtraies sommitales de l'étage montagnard supérieur et du sous-alpin inférieur.
- Rumex arifolius, Cicerbita alpina, Cicerbita plumieri, Géranium sylvaticum.
- association régionale : Aceri-Fagetum.
• Alliance du Lunario-Acerion :
- groupements inféodés aux pentes d'éboulis non stabilisés s'étageant du collinéen au
montagnard supérieur.
- Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior, Tilia
platyphyllos, Phyllitis scolopendrium, Lunaria rediviva, Campanula iatifolia.
• associations régionales :
Lunario-Aceretum.
Phyllitido-Aceretum.
O Sous-ordre de l'AIno-Ulmenia :
- forêts riveraines ou de suintements.
• Alliance de l'Alno-Padion :
- Alnus glutinosa, Prunus padus, Carex pendula, Carex remota, Circaea lutetiana,
Lysimachia nemorum.
# Sous-alliance de l'AInenion glutinosae-incanae :
- petites vallées et vallées moyennes, suintements.
- association régionale : Stellario-Ainetum.
$ Sous-alliance de l'Ulmenion :
- chênaie-ormaie des plaines alluviales et des grandes vallées.
- maturation sylvigénétique avec Quercus robur, optimum $ Ulmus laevis.
• Classe des Vaccinio-Piceetea :
- forêts résineuses acidiphiles, montagnardes.
& Ordre des Vaccinio-Piceetalia :
- Vaccinium myrîillus, Vaccinium vitis-idae, Listera cordata, Huperzia selago,
• Alliance du Deschampsio-Pinion :
- pineraies climaciques acidiphiles et montagnardes.
- Pinus sylvestris, Vaccinium vitis-idae, Deschampsiaflexuosa.
- association régionale : Deschampsio-Pinetum
• Alliance du Vaccinio-Piceîon :
- forêts de sapin et d'épicea, acidiphiles et montagnardes.
- Blechnum spicant, Sphagnum sp., Bazzania trilobata.
- associations régionales :
Sphagno-Abietetum : regroupe les sapinières hyperacidiphiles et
hygroacidiphiles.
Vaccinio-Piceetum : pessières acidiphiles des Vosges lorraines; quelques
stations naturelles versant alsacien (versants à éboulis morainiques des anciens
cirques glaciaires).
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C Classe des Oxycocco-Sphagnetea :
- tourbières bombées, landes tourbeuses.
- Drosera rotundifoîia, Vaccinium oxycoccus...
û Ordre des Sphagnetelia magellanici :
• Alliance du Sphagnion magellanici :
- tourbières bombées.
-Eriophorum vaginatum, Sphagnum fuscum, Sphagnum mageilanicum...
O Classe des Alnetea glutinosae :
& Ordre des Alnetalia glutinosae :
- groupements occupant les dépressions marécageuses au niveau des grandes vallées,
couvrant les sols gorgés d'eau, restant inondés une grande partie de l'année.
• Alliance du Salicion cinereae :
- saulaie arbustive installée sur les sols les plus mouilleux (où la nappe ne descend pas
au cours de l'année).

53 Situation actuelle de la forêt :
531 Répart

tom^de^^

L'importance de la couverture forestière constitue l'un des caractères remarquables des Vosges
alsaciennes. En effet, d'après les derniers chiffres de l'Inventaire Forestier National, les forêts couvrent
(toutes régions forestières confondues) près de 60% de la surface du sol : tableau n° 9.

Régions forestières

Surface totale
(ha)

Hautes-Vosges gréseuses
Vosges cristallines
•

Collines sous-vosgiennes

Surface boisée
(ha)

Taux de
boisement (%)

39620

32720

82,6

144770

100200

69,2

121280

24330

20,0

Tableau n° 9 : Taux de boisement par régions forestières (sources I.F.N., 1978).

Un second caractère important distingue ces forêts : elles appartiennent en grande partie à l'Etat et
aux Communes. Leur part représente près de 70% de la surface boisée. Ce sont les Communes qui
possèdent la part la plus importante des bois : 49% dans le Bas-Rhin, 66,5% dans le Haut-Rhin.

* Ces chiffres sont donnés pour l'ensemble de la région Collines sous-vosgiennes.

-
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532 Les tvraes de peuplement ;
La quasi totalité des peuplements des Hautes Vosges gréseuses et des Vosges cristallines sont des
futaies :
- les futaies régulières dominent très largement
- les futaies jardinées sont souvent localisées dans les zones sensibles
- les taillis sont pratiquement inexistants en forêts soumises au régime forestier.
Les formations boisées sont dominées par le sapin et surtout l'épicéa : tableau n° 10.

yRégions forestières

Forêts soumises
surface en ha

\

Forêts non soumises
surface en ha

Types de peuplement

HVG

VC

es

HVG

VC

CSV

futaie de Pin

2180

3660

1020

430

350

370

futaie de Sapin

9420

9020

/

490

1070

/

futaie d'Epicéa

3540

9860

630

1870

3700

100

futaie de conifères
mélangés
futaie conifères
et feuillus
futaie de Hêtre

4800

15700

420

1240

3570

430

3780

26820

2070

150

2710

400

2880

5580

1270

/

750

170

700

1170

5480

30

140

200

futaie de Chêne
futaie de feuillus
mélangés
taillis-sous-futaie

50

700

3860

/

50

510

/

270

1160

40

70

860

taillis

30

3300

2340

300

2740

840

HVG : Hautes Vosges gréseuses. - VC : Vosges cristallines. - CSV : Collines sous-vosgiennes
Tableau n° 10 : Types de peuplement : surfaces couvertes par région forestière (source I.F.N., 1978),

533 Jl^s^^toaitements^ actaels apptjqmés aaax peuplements forestiers, :
Le traitement principal est celui de la futaie régulière par parcelle ou sous-parcelle, aménagée le
plus souvent par la méthode du groupe de régénération stricte, qui offre une souplesse réelle quant à
l'implantation des parcelles à régénérer au cours de l'aménagement
534 .Reboisements

:

L'importance des reboisements récents est difficile à évaluer. Une estimation précise est d'autant
plus délicate que les particuliers ont souvent planté sur des parcelles ou des champs abandonnés. Le
tableau n° 13 comptabilise les surfaces de reboisement, boisement et conversion de feuillus pour
chaque région I.F.N, ayant plus de 25 ans d'âge de plantation.
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Régions forestières

Forêts soumises : surface en ha

Forêts non soumises : surface en ha

Boisement Reboisement Conversion Boisement Reboisement Conversion
Htes Vosges gréseuses
Vosges cristallines
Collines s/s vosgiennes
Total

190

4040

/

950

950

/

1400

10260

100

1690

2220

190

/

720

360

40

490

160

1590

15020

460

2680

3660

350

Tableau n° 11 : Surfaces de boisement, reboisement et conversion de feuillus par région forestière (source
I.F.N., 1978).
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II STRUCTURATION DES TYPES DE STATIONS
FORESTIERES; CARACTERES DIAGNOSTIQUES UTILISES
POUR LEUR IDENTIFICATION; CLES DE
RECONNAISSANCE.
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La méthode phytoécologique traditionnellement employée pour les études stationnelles a été
adoptée sur les Vosges alsaciennes. Basée sur l'observation conjointe de la végétation et des conditions
stationnelles (sol, géologie, altitude, exposition...), elle s'est révélée particulièrement efficace dans le
cadre régional.
Nous n'allons pas décrire ici en détail les fondements de la méthode, mais rappeler brièvement quels ont
été les travaux nécessaires à la définition des types stationnels forestiers.

11 Elaboration

du plan d'échantillonnage

:

L'échantillonnage est une phase essentielle de l'étude car de lui dépend l'appréciation exacte de la
diversité stationnelle de la région.
Le plan d'échantillonnage, conclusion synthétique de la préétude, réalisée en 1988, est matérialisé sur les
cartes par un réseau de transects horizontaux et verticaux dont le tracé est choisi de façon à recouper les
gradients de variabilité écologique mis en évidence lors de l'étude monographique (gradients responsables
de la diversification actuelle de la végétation et des conditions stationnelles).
L'échantillonnage par transects est particulièrement recommandé sur les régions vastes, dont la géologie
est complexe et la topographie tourmentée.
L'échantillonnage s'est appuyé sur la structuration des facteurs écologiques résumés ci-dessus :
• La géologie et les formations superficielles ;
A l'origine de la division du catalogue en 3 sous-catalogues : chaque sous-catalogue inventoriant
les types de stations forestières par région forestière I.F.N. :
- Hautes Vosges gréseuses
- Vosges cristallines
- Collines sous vosgiennes
• La topographie :
La pente : - les effets mésoclimatiques sont intensifiés par l'accentuation de la valeur de la pente
- influence directe sur le drainage, l'épaisseur des sols...
L'exposition : - un décalage des limites altitudinales des étages bioclimatiques s'observe au
niveau des versants selon l'exposition générale.

-

48 -

O L'altitude :
A l'origine de l'étagement bioclimatique.

12 Phase de terrain ; les relevés phytoécologiques

:

Les relevés phytoécologiques sont effectués le long des transects chaque fois qu'une modification
significative de la flore ou du milieu est apparente. La surface d'étude doit être floristiquement homogène
et correspondre à l'aire minimale nécessaire pour contenir la quasi-totalité des espèces présentes dès la
surface de végétation homogène considérée (Guinochet 1973), Cette aire est estimée en milieu forestier à
400 m2 environ (surface estimée d'après la courbe* aire/espèce)
Le relevé phytoécologique prend en compte tous les caractères descriptifs du milieu :
- régions forestières
- situations topographiques (pente, exposition, altitude, altitude compensée...)
- nature du substrat géologique, couverture superficielle
- données pédologiques.
La végétation fait l'objet d'un inventaire complet par strate ; arborescente, arbustive, herbacée,
bryophytique humicole (avec le pourcentage de recouvrement de celle-ci) où chaque espèce végétale se voit
affectée de son coefficient d'abondance-dominance (de + à 5) et de sociabilité (de 1 à 5). Neuf cent quarante
relevés ont été effectués sur l'ensemble de la région.

13 Traitement

analytique

des données :

. Apaly.se ...de,s,,_doimées. .. fions jiqpes,.j
Du fait de sa valeur indicative synthétique, la végétation permet de délimiter des surfaces aux
conditions stationnelles plus ou moins semblables.
Elle joue donc un rôle important au début de l'étude, apportant des informations assez fines sur les
conditions climatiques et édaphiques.
Le traitement des données floristiques conduit à la délimitation d'un certain nombre de groupements
végétaux définis chacun par leur ensemble spécifique normal qui rassemble toutes les espèces des stations
floristiquement homogènes (Rameau J.C, 1987)
Le nombre important de données à traiter impose l'emploi de logiciels d'analyses statistiques tels que
l'analyse factorielle des correspondances (A.F.C) et la classification ascendante hiérarchique (C.A.H)
132 ,Analyse,...des,,f d a m é e s . . . . .
Dans une seconde étape, la démarche typologique pousse plus loin l'analyse écologique pour
aboutir à la définition d'unités stationnelles élémentaires.
L'analyse fine de l'amplitude de variation des facteurs écologiques déterminant une végétation identique
peut conduire à l'individualisation d'une ou plusieurs unités stationnelles possédant alors des conditions
stationnelles globalement semblables pour les potentialités forestières. Dans le cadre de conditions
écologiques homogènes, les liens dynamiques sont établies entre les différents groupements végétaux
caractérisant ces unités stationnellles "élémentaires" : leur réunion aboutit au "type de station" défini
par :
- un ensemble de conditions stationnelles à peu près stables.
- une chronoséquence* végétale évoluant vers un climax forestier particulier.
Les unités stationnelles élémentaires deviennent des sylvofaciès, des phases ou des stades de ce type de
station. Le schéma n° 2 résume la méthode générale qui conduit à la caractérisation des types de stations
(d'après Rameau, 1987; modifié).

* GUINOCHET (M.), 1973. - Phytosociologie. - Collection d'écologie. Masson., Paris.

-
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Schéma n° 2 : Démarche utilisée en typologie forestière.
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14 Les analyses de laboratoire

:

Pour chaque type de station, une station représentative est retenue comme exemple type. Une
fosse pédologique y est ouverte et un échantillon de terre de chaque horizon du profil est prélevé pour
analyses.*

2 L e s j t y p e s sttatâomels e t l<mt stractwirattoini s

21 Logique de la structuration

:

Afin de se conformer au mieux aux orientations et directives locales d'aménagement de l'Office
National des Forêts, il nous est apparu nécessaire de scinder le catalogue en trois sous-catalogues; chaque
sous-catalogue répertoriant l'ensemble des types stationnels identifiés sur une région naturelle forestière de
l'Inventaire Forestier National, à savoir :
- Hautes Vosges gréseuses
- Vosges
- Collines

cristallines
sous-vosgiennes

Chaque sous-catalogue se réfère ainsi ;
- d'une part à un système ou à un ensemble de systèmes géologiques particuliers
- d'autre part, à un étage altitudinal bien précis et par là-même, à un étagement de la
végétation tout aussi précis.

- Hautes Vosges gréseuses

:. étage montagnard inférieur et moyen, grès divers
. domaine de la Hêtraie-Sapinière et de la Hêtraie (montagnarde
inférieure : région du Col de Saverne

- Vosges cristallines

:. étage montagnard inférieur à subalpin, granités et volcanosédimentaires
. domaine de la Hêtraie-Sapinière et de la Hêtraie d'altitude (Hêtraie de
l'étage montagnard supérieur à subalpin

- Collines sous-vosgiennes

: . étage collinéen, géologie très variée
. domaine de la hêtraie-Chênaie-(Charmaie).

"La Pathologie Végétale : 6, bvd

-
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AVERTISSEMENT

Ces divisions, satisfaisantes sur le papier, ne peuvent masquer
cependant la difficulté d'appréhender sur le terrain la limite fluctuante
séparant l'étage collinéen de l'étage montagnard.
Nous nous sommes ainsi rapidement heurtés à deux problèmes majeurs :
la "montée" du chêne à la faveur de versants exposés au sud et la
"descente" du sapin à la faveur de versants exposés au nord; ces
phénomènes affectant sans distinction les trois régions I.F.N. : voir
figure n° 10.
Toutefois, afin d'éviter une multiplication des types stationnels et
des descriptions répétées sur plusieurs régions forestières de l'I.F.N.
d'un même type de station, le schéma initial a été maintenu.
De la sorte, tout type de station spécifique de l'étage collinéen mais
susceptible d'être rencontré à l'étage montagnard ne sera décrit qu'une
seule fois dans le sous-catalogue des Collines sous-vosgiennes, et ce
quelle que soit la région forestière dans laquelle se trouve le type de
station identifié.
De même, tout type de station spécifique de l'étage montagnard
mais susceptible d'être identifié à l'étage collinéen ne sera décrit qu'une
seule fois dans le sous-catalogue des Hautes Vosges gréseuses ou des
Vosges cristallines selon le substrat considéré.

Figure n° 10 : Variations de l'étagement bioclimatique.

-

22 Structuration

52 -

et types stationnels

par région forestière

:

Cette structuration s'appuie sur les principaux paramètres intervenant dans la diversification des
types stationnels. Elle propose également une structuration en plusieurs niveaux qui détermine la
numérotation de chaque type.
Chaque type stationnel voit son numéro précédé d'une lettre majuscule qui le renvoie au sous-catalogue
correspondant

2211

- Vosges cristallines :

A

- Hautes Vosges gréseuses :

B

- Collines sous-vosgiennes :

C

Stucturation

:

'1 1er niveau : Niveau hydrique
Type stationnel
- Végétation hygrophile (gr. n° 6), mésohygrophile (gr. n° 5)
- Végétation mésophile, hygrocline, hygrosciaphile
ou thermophile

. 1....
.2 ....

H 2ième niveau : Type de peuplement
- Sapinière, Hêtraie-Sapinière
- Erablaie
- Pessière sur éboulis
- Hêtraie d'altitude
- Hêtraie de protection
- Aulnaie-Frênaie
- Aulnaie
- Omnaie-Erablaie

.
.
.
.
.
.
.
.

. 1.
.2.
.3.
.4.
.5.
.6.
.7.
.8.

~J 3ième niveau : Niveau trophique
- Hyperacidiphile
- Acidiphile strict
- Acidiphile
- Acidiphile doux
- Mésoacidiphile
- Acidicline
- Neutroacidicline
- Neutrophile à mésoneutrophile
•

. . . 1.
... 2 .
... 3 .
... 4 .
...5.
...6.
...7.
...8.

4ième niveau : Caractères des sols
- Sol superficiel
- Sol profond hydromorphe à niveau argileux
- Sol profond hydromorphe sableux
- Sol profond peu ou pas hydromorphe

....
....
....
....

1.
2.
3.
4.

• 5ième niveau : Sous-type selon les cas : défini par le dernier chiffre (ils seront présentés
dans les fiches descriptives des types de stations).

-
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de la région :

A 11130 - Sapinière hygroacidiphile à Sphaignes turficoles, sur stagnogley
A 11740 - Hêtraie-Sapinière mésohygrophile, neutroacidicline
A 11840 - Hêtraie-Sapinière mésohygrophile, neutrophile à mésoneutrophile
A 13740 - Pessière sur éboulis, mésohygrophile à hautes herbes
A 16820 - Aulnaie-Frênaie mésoneutrophile, sur sol à pseudogley
A 16840 - Aulnaie-Frênaie mésoneutrophile, sur sol alluvial ou colluvial
A 17720 - Aulnaie neutroacidicline sur sol à gley
A 21210 - Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse, sur sol superficiel
A 21240 - Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse
A 21310 - Hêtraie-Sapinière acidiphile à Canche flexueuse, sur sol superficiel
A 21340 - Hêtraie-Sapinière acidiphile à Canche flexueuse
A 21410 - Hêtraie-Sapinière acidiphile doux à Luzule blanchâtre, sur sol superficiel
A 21440 - Hêtraie-Sapinière acidiphile doux à Luzule blanchâtre
A 21540 - Hêtraie-Sapinière mésoacidiphile strict à modéré à Fétuque des bois
A 21610 - Hêtraie-Sapinière acidicline à Fétuque des bois, sur sol superficiel
A 21640 - Hêtraie-Sapinière acidicline à Fétuque des bois
A 21740 - Hêtraie-Sapinière neutroacidicline à Fétuque des bois
A 21840 - Hêtraie-Sapinière neutrophile à mésoneutrophile à Mercuriale pérenne
A 22840 - Erablaie neutrophile (à neutroacidicline), de versant sur sol colluvial d'éboulis
A 23240 - Pessière acidiphile strict sur éboulis de versant
A 23540 - Pessière mésoacidiphile sur éboulis de versant
A 24210 - Hêtraie d'altitude acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse, sur sol superficiel
A 24240 - Hêtraie d'altitude acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse
A 24440 - Hêtraie d'altitude acidiphile doux à Canche flexueuse et Luzule blanchâtre, à Luzule
blanchâtre
A 24640 - Hêtraie d'altitude acidicline (à mésoacidiphile), à Millet diffus dominant ou à Pâturin
de Chaix dominant
A 24740 - Hêtraie d'altitude neutroacidicline (à mésoneutrophile) à Millet diffus
A 25240 - Hêtraie de protection acidiphile strict (à hyperacidiphile) à Myrtille et Canche
flexueuse sur sol humifère
A 25440 - Hêtraie de protection acidiphile doux à Luzule blanchâtre
A 25740 - Hêtraie de protection neutroacidicline à Laitue des Alpes et Patiente à feuilles
d'Arum
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A 28840 - Ormaie-Erablaie à Campanule à grandes feuilles sur sol colluvial humifère d'éboulis
de versant
222 S tracte ration e | ...types statiopaels... des . HaMes... Vosge s gréseuses ;
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Structuration

:

H 1er niveau : Niveau hydrique
Type stationnel
- Végétation hygrophile (gr.n° 6), mésohygrophile (gr.n0 5)
- Végétation mésophile, hygocline, hygrosciaphile
ou thermophile
•

.1
.2

2ième niveau : Type de peuplement
- Sapinière, Hêtraie-Sapinière
- Pineraie
- Pessière-(Sapinière) ou Sapinière-(Pessière), sur éboulis
- Hêtraie (uniquement région du Col de Saverne)
- Aulnaie-Frênaie
- Aulnaie
- Tourbière sylvatique

1.
2.
3 .
4 .
5,
6.
7 .

H 3ième niveau : Niveau trophique
- Hyperacidiphile
- Acidiphile strict
- Acidiphile
- Acidiphile doux
- Mésoacidiphile
- Acidicline
- Neutroacidicline
- Neutrophile à mésoneutrophile
•

.
.
.
.
.
.
.
.

1
2
3
4
5
6
7
8

4ième niveau : Caractères des sols
- Sol superficiel
- Sol profond hydromorphe à niveaux argileux
- Sol profond hydromorphe sableux
- Sol profond peu ou pas hydromorphe

. .1
. .2
..3
..4

~1 5ième niveau : Sous-type selon les cas : défini par le dernier chiffre (ils seront présentés
dans les fiches descriptives des types de stations.
2222 Les types stationnels

de la région :

B 11130 - Sapinière hygroacidiphile à Sphaignes turficoles sur stagnogley
B 11540 - Hêtraie-Sapinière mésohygrophile, mésoacidiphile à Luzule des bois
B 11820 - Hêtraie-Sapinière mésohygrophile, mésoneutrophile sur sol à pseudogley
B 15820 - Aulnaie-Frênaie mésoneutrophile sur sol à pseudogley
B 15830 - Aulnaie-Frênaie mésoneutrophile sur sol alluvial
B 16620 - Aulnaie aidicline sur sol à gley
B 17130 - Tourbière sylvatique

-
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B 21140 - Hêtraie-Sapinière hyperacidiphile à Myrtille, Callune et Canche flexueuse
B 21210 - Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse, sur sol superficiel
B 21240 - Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse
B 21310 - Hêtraie-Sapinière acidiphile à Canche flexueuse, sur sol superficiel
B 21340 - Hêtraie-Sapinière acidiphile à Canche flexueuse
B 21440 - Hêtraie-Sapinière acidiphile doux à Luzule blanchâtre
B 21540 - Hêtraie-Sapinière mésoacidiphile à Luzule blanchâtre et Fétuque des bois
B 21640 - Hêtraie-Sapinière acidicline à Fétuque des bois
B 21740 - Hêtraie-Sapinière neutroacidicline à Fétuque des bois
B 21840 - Hêtraie-Sapinière mésoneutrophile à neutrophile à Mercuriale pérenne
B 22140 - Pineraie submontagnarde hyperacidiphile
B 23140 - Sapinière-(Pessière) hyperacidiphile à Sphaignes non turficoles sur éboulis de
versant
B 23240 - Pessière-(Sapinière) acidiphile strict sur éboulis de versant
B 24340 - Hêtraie acidiphile à Canche flexueuse, sur grès intermédiaire
B 24540 - Hêtraie mésoacidiphile à Luzule blanchâtre, sur grès intermédiaire
B 24640 - Hêtraie acidicline à Fétuque des bois, sur grés intermédiaire.
223 Sjtra ctpratiom... et .. t.Yjges.... slatiop.pels... des ^
2231 Structuration

:

La structuration utilisée pour les Collines sous-vosgiennes diffèrent des structurations
précédentes. Elle n'est que partielle, car l'extrême complexité géologique de la région interdit toute logique
de structuration plus poussée.
C 1er niveau : Unité ou système d'unités géologiques
Type stationnel
- Granités et roches cristallines apparentées
-Grès
- Calcaires et marnes calcaires
- Dolomies et dolomies silteuses
- Dépôts de piémont et alluvions fluviatiles, loess et
limons décalcifés

. 1.
.2.
.3 .
.4.
. 5.

• 2ième niveau : Type de peuplement
- Chênaie-(Hêtraie)
- Hêtraie-Chênaie sessiIiflore-(Charmaie)
- Hêtraie-Chênaie mixte-(Charmaie)
-Hêtraie
- Chênaie pubescente
- Chênaie pédonculée-Aulnaie
- Aulnaie-Frênaie à Cerisier à grappes
- Aulnaie-Saulaie

. 1.
.2.
. 3.
.4.
. 5.
.6.
.7.
.8.

-

•
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3ième niveau : Numéro d'ordre dans ia description.

2232 Les types stationnels

de la région :

O Granités et roches cristallines apparentées ;
C 111 - Chênaie hyperacidiphile à acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse
C 112 - Chênaie hyperacidiphile à acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse, sur sol
superficiel
C 113 - Chênaie-(Hêtraie) acidiphile à Canche flexueuse
C 114 - Chênaie-(Hêtraie) acidiphile à Canche flexueuse, sur sol superficiel
C 115 - Chênaie-(Hêtraie) acidiphile doux à Canche flexueuse et Luzule blanchâtre
C 116 - Chênaie-(Hêtraie) acidiphile doux à Canche flexueuse et Luzule blanchâtre, sur sol
superficiel
C 121 - Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésoacidiphile à Luzule blanchâtre
C 122 - Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésoacidiphile à Luzule blanchâtre, sur sol superficiel,
thermoxérophile, de versant S-SW
C 123 - Hêtraie-Chênaie-Charmaie acidicline à neutroacidicline
C 124 - Hêtraie-Chênaie-Charmaie acidicline à neutroacidicline, sur sol superficiel
C 125 - Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésoneutrophile
C 126 - Hêtraie-Chênaie-Charmaie neutrophile à Mercuriale pérenne.
• Grès :
C 211 - Chênaie hyperacidiphile à acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse sur sol
évolué (podzolisé)
C 212 - Chênaie hyperacidiphile à acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse sur sol peu
évolué (brunifîé)
C 213 - Chênaie hyperacidiphile à acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse, sur sol
superficiel
C 214 - Chênaie-(Hêtraie) acidiphile à Canche flexueuse
C 215 - Chênaie-(Hêtraie) acidiphile à Canche flexueuse, sur sol superficiel
C 216 - Chênaie-(Hêtraie) acidiphile doux à Canche flexueuse et Luzule blanchâtre
C 221 - Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésoacidiphile, sur sol bien drainé
C 222 - Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésoacidiphile de plateau, sur sol hydromorphe
C 223 - Hêtraie-Chênaie-Charmaie acidicline à neutroacidicline sur sol bien drainé
C 224 - Hêtraie-Chênaie-Charmaie acidicline à neutroacidicline de plateau, sur sol hydromorphe
C 225 - Hêtraie-Chênaie-Charmaie acidicline à neutroacidicline de plateau, sur sol à pseudogley
de surface

-
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C 226 - Hêtraie-Chênaie-Charmaie neutrophile à mésoneutrophile à Mercuriale pérenne.
O Calcaires et marnes calcaires :
C 321 - Hêtraie-Chênaie-Charmaie calcicole
C 322 - Hêtraie-Chênaie-Charmaie calcicole sur sol superficiel
C 323 - Hêtraie-Chênaie-Charmaie calcicole à calcaricole à Mercuriale pérenne
C 341 - Hêtraie thermophile à Seslérie bleue calcaricole
C 351 - Chênaie pubescente thermoxérophile calcaricole.
• Dolomies et dolomies silteuses :
C 421 - Hêtraie-Chênaie-Charmaie neutroacidicline (à acidicline) de plateau
C 422 - Hêtraie-Chênaie-Charmaie neutrophile à mésoneutrophile de plateau.
• Dépôts de piémont et alluvions fluviatiles, loess et limons décalcifiés :
C 511 - Chênaie-(Hêtraie) acidiphile strict à acidiphile à Canche flexueuse et Myrtille, de
plateau
C 512 - Chênaie-(Hêtraie) acidiphile doux à Canche flexueuse et Luzule blanchâtre, de plateau
C 521 - Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésoacidiphile, de plateau
C 522 - Hêtraie-Chênaie-Charmaie acidicline à neutroacidicline, de plateau
C 523 - Hêtraie-chênaie-charmaie acidicline à neutroacidicline sur sol à pseudogley, de plateau
C 524 - Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésoneutrophile
C 531 - Hêtraie-Chênaie mixte-Charmaie mésoneutrophile sur sol à pseudogley, de plateau
C 561 - Chênaie pédonculée-Aulnaie hygrophile sur sol à pseudogley
C 571 - Aulnaie-Frênaie mésoneutrophile à Cerisier à grappes
C 581 - Aulnaie-Saulaie hygrophile sur gley à anmoor.
Remarques : Certains termes seront fréquemment utilisés dans la description des types de stations.
Sous-type :

les variations légères de l'un ou l'autre des paramètres abiotiques descriptifs du
type de station sont prises en compte sous forme de sous-types de station.

Variante :

les variations légères qui peuvent apparaître au niveau des conditions hydriques
(édaphiques ou mésoclimatiques) ou topographiques sont prises en compte sous
forme de variantes : elles sont le plus souvent révélées par la végétation.

Forme :

un même type de station peut être identifié à des altitudes très différentes : on
parlera alors de forme altitudinale d'un type stationnel donné. La fornie définit
généralement un sous-type.

-
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La structuration définitive des types stationnels s'est faite sur des critères floristico-écologiques
très précis : région naturelle forestière, type de peuplement, végétation, géologie et formations
superficielles, topographie.
Dans ce chapitre, nous présentons à l'intention des utilisateurs de ce catalogue, les caractères les plus
efficients permettant une reconnaissance directe et aisée des types de stations forestières sur le terrain.

31 Les groupes

d'espèces

indicatrices

:

311 Cornsdtotiojni des _gmope_s d'espèces ...Mdicatri oes :
Les groupes sont constitués à partir de l'ensemble des espèces reconnues sur le terrain lors de la
réalisation des relevés phytoécologiques.
Les analyses statistiques effectuées sur les relevés ont permis de cerner les facteurs ou gradients
écologiques les plus discriminants dans la diversification de la végétation. Ces facteurs sont par ordre
d'importance décroissante :
- la nutrition minérale et l'acidité du sol (assez bien corrélées avec le pH et le type
d'humus) : niveau trophique du sol
- le régime hydrique du sol : niveau hydrique du sol; rappelons que ce niveau dépend
aussi du bilan hydrique global de la station (cf § 422,1ère partie).
Les exigences de chaque espèce vis à vis de ces facteurs sont analysées. Une fois précisé le caractère
indicateur principal d'une espèce quelconque, son comportement global est synthétisé sur un diagramme à
double entrée combinant les deux gradients précédemment cités : figure n° 11.
La connaissance de l'amplitude des conditions d'existence de l'espèce selon chacun de ces facteurs permet
de délimiter sur le diagramme un (ou plusieurs) rectangle(s) représentant le comportement moyen de
l'espèce.
Les espèces possédant des comportements moyens relativement superposables (donc s'observant
fréquemment ensemble) peuvent être regroupées dans des groupes d'espèces indicatrices.
Pour la détermination des différents groupes d'espèces indicatrices, la démarche suivante a été adoptée :
- définition et caractérisation écologiques des unités de végétation
- position relative de ces unités par rapport au double gradient - humidité et acidité visualisée sur la figure n° 12
- examen des fréquences des principales espèces rencontrées dans le cadre de ces gradients
avec détermination de leur optimum.
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Figure n° 11 : Diagramme combinant les gradients trophique et hydrique de répartition des espèces.
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312 C o m p o s i t i o n

des groupes d'espèces iodicatrices

:

Signification des préfixes et suffixes utilisés dans les termes phytoécologiques :
- cline :
- cole :
- hélio :
- hydro :
- méso :
- mésophile :
- nitrato :

qui préfère légèrement
qui préfère fortement
relatif à la lumière
relatif à l'eau
moyen
qualicatif pour caractériser
les conditions moyennes
dans un gradient sécheresse-humidité
qui se rapporte aux nitrates

- nitro :
- neutro :
- phile :
-scia:
- therme(o) :
- xéro :

qui se rapporte à l'azote
neutre chimiquement
qui aime
relatif à l'ombre
qui se rapporte à la chaleur
relatif à la sécheresse

Nous avons retenu 17 groupes d'espèces indicatrices. Les espèces les plus fréquentes sont
imprimées en gras. Elles constituent également les noyaux des groupes simplifiés utilisés dans les clés
de reconnaissance des types stationnels (clés simplifiées présentées en annexe).

Groupe n° 1 : Espèces à très large amplitude
- Espèces présentes du mull carbonaté au dysmoder (valeur indicatrice édaphique limitée).
Sapin pectiné
Bouleau verruqueux
Hêtre
Chêne sessile
Alisier blanc
Sorbier des oiseleurs

Abies alba
Betula pendula
Fagus sylvatica
Quercus petraea
Sorbus aria
Sorbus aucuparia

Houx
Chèvrefeuille noir
Ronce des bois
Framboisier

Ilex aquifolium
Lonicera nigra
Rubus fruticosus
Rubus idaeus

O mésophiles
Campanule à feuilles rondes
Muguet de mai
Epervière des murs
Prénanthe pourpre (montagnarde non exclusive)
Séneçon de Fuchs (montagnarde non exclusive)
Solidage verge d'or

Campanula rotundifolia
Convallaria maialis
Hieracium murorum
Prenanthes purpurea
Senecio nemorensis sbsp.fuchsii
Solidago virgaurea

O hygroclines
Fougère spinuleuse
Fougère dilatée
Oxalide petite oseille

Dryopteris spinulosa
Dryopteris dilatata
Oxalis acetosella

O mésophiles
Hypne courroie (montagnarde)
Hypne triquêtre
Thuidie à feuilles de tamaris

Rhytidiadelphus loreus
Rhytidiadelphus triquetrus
Thuidium tamariscinum

O hygroclines
Hypne cyprès

Hypnum cupressiforme

-
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Groupe n° 2 : Espèces neutroclines
- Espèces présentes sur une large gamme de sols, mais dont l'abondance est minimale aux pH
proches de la neutralité.
O Groupe n° 2a : A large amplitude.
Très grande plasticité des espèces à l'égard des conditions de milieu (du mull carbonaté au
mull-moder), avec une nette décroissance de l'abondance à partir du mull acide.
Erable sycomore
Charme
Chêne pédonculé
Orme champêtre

Acer pseudoplatanus
Carpinus betulus
Quercus robur
Ulmus minor

Noisetier
Aubépine épineuse
Rosier des Alpes
Rosier des champs
Sureau à grappes

Corylus avellana
Crataegus laegivata
Rosa alpina
Rosa arvensis
Sambucus racemosa

O mésophiles
Anémone Sylvie
Brome rude
Laîche des bois
Epilobe en épi
Fétuque hétérophylle (collinéenne non exclusive)
Fétuque des bois
Fétuque géante
Fraisier
Gaillet des bois
Géranium des bois (montagnarde exclusive)
Lierre grimpant
Gesce des montagnes
Laitue des murailles
Néottie nid-d'oiseau
Pâturin des bois
Potentille faux fraisier
Patiente à feuilles d'Arum (montagnarde exclusive)
Sceau de Salomon
Sceau de Salomon à f.verticillées (montagnarde)
Stellaire holostée
Violette des bois

Anemone
nemorosa
Bromus ramosus
Carex
sylvatica
Epilobium angustifolium
Festuca heterophylla
Festuca
sylvatica
Festuca gigantea
Fragaria vesca
Galium sylvaticum
Géranium sylvaticum
Hedera hélix
Lathyrus mon tan us
Mycelis
muralis
Neottia nidus-avis
Poa
nemoralis
Potentilla sterilis
Rumex
arifolius
Polygonatum
multiflorum
Polygonatum
verticillatum
Stellaria
holostea
Viola
reichenbachiana

O hygroclines
Canche cespiteuse
Fougère mâle

Deschampsia
Dryop te ris

O thermophile
Dompte venin

Vincetoxicum

hirundinaria

Eurhynchium

striatum

Eurhynchie striée

cespitosa
filix-mas

-
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• Groupe 11° 2b : A amplitude moyenne.
Du mull calcique (ou carbonaté) au mull mésotrophe.
Erable plane
Merisier

Acer platanoides
Prunus avium

Groseillier des rochers
Viorne obier

Ribes petraeum
Viburnum opulus

Bugle rampant
Euphorbe faux amandier
Aspérule odorante
Gaillet mollugine
Lamier jaune
Mélique
Pervenche
Vesce des haies

Ajuga reptans
Euphorbia amygdaloides
Galium
odoratum
Galium mollugo
Lamiastrum
galeobdolon
Meîica uniflora
Vinca minor
Vicia sepium

Eurhynchie de Stokes
Thamnie queue de renard

Eurhynchium stokesii
Thamnobryum alopecurum

Groupe n° 3 : Espèces neutronitroclines
- Espèces affectionnant les sols saturés et assez riches en azote.
Frêne élevé
Orme des montagnes

Fraxinus excelsior
Ulmus glabra

O mésophiles
Cardamine des prés
Laitue des Alpes (montagnarde)
Eupatoire chanvrine
Benoîte des villes
Herbe à Robert
Orge d'Europe
Millepertuis velu
Balsamine à petites fleurs
Parisette
Raiponce en épi
Primevère élevée
Pulmonaire à feuilles sombres
Renoncule des bois
Compagnon rouge
Véronique petit chêne

Cardamine
pratensis
Cicerbita
alpina
Eupatorium cannabinum
Geum urbanum
Géranium
robertianum
Hordelymus europaeus
Hypericum hirsutum
Impatiens parviflora
Paris quadrifoîia
Phyteuma spicatum
Primula
elatior
Pulmonaria
obscura
Ranunculus nemorosus
Silene dioica
Veronica chamaedrys

O hygroclines
Adénostyle (montagnarde)
Lamier blanc
Lamier pourpre
Myosotis des bois
Epiaire des bois
Stellaire des bois (montagnarde)

Adenostyles
alliariae
Lamium album
Lamium purpureum
Myosotis sylvatica
Stachys
sylvatica
Stellaria
nemorum

-
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Groupe n° 4 : Espèces neutronitrophiles
- Espèces à amplitude assez étroite,
à mull eutrophe (ou hydromull).
Sureau noir

sur des sols saturés en bases et très riches en azote,

Sambucus nigra

h
O mésophiles
Alliaire pétiolée
Spirée barbe de bouc (montagnarde)
Violette odorante

Aliiaria
petiolata
Aruncus dioicus
Viola odorata

O hygroclines
Aconit tue loup (montagnarde)
Moschatelîe
Gouet maculé
Colchique
Corydale creuse
Corydale solide
Gaillet gratteron
Lamier maculé
Nivéole
Listère ovale
Ficaire
Sanicle d'Europe
Ortie urticante

Aconitum vulparia
Adoxa moschatellina
Arum
maculatum
Colchichum automnale
Corydalis cava
Corydalis solida
Galium aparine
Lamium maculatum
Leucoium vernum
Listera ovata
Ranunculus
ficaria
Sanicula europaea
Urtica dioica

O hygrophile
Ail des ours

Allium

ursinum

Groupe n° 5 : Espèces mésohygrophiles.
- Espèces ayant leur optimum dans les forêts ripicoles où les sols sont temporairement engorgés
et se retrouvant, dans d'autres forêts, sur les stations les plus fraîches.
Aulne glutineux
Cerisier à grappes

Alnus glutinosa
Prunus padus

Groseillier rouge
Groseillier à maquereaux
Morelle

Ribes rubrum
Ribes uva-crispa
Solanum dulcamara

Adénostyle*
Cardamine arrière
Cardamine flexueuse
Lalche penchée
Laîche espacée

Adenostyles
alliariae
Cardamine amara
Cardamine flexuosa
Carex pendula
Carex remota

a

* Adenostyles alliariae est également présente dans le groupe n° 3 : l'espèce trouve donc son optimum de
croissance sur les sols riches en azote ou sur les stations les plus fraîches.
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Cerfeuil hirsute
Dorine à feuilles alternes
Dorine à feuilles opposées
Circée intermédiaire (montagnarde)
Cirse des maraîchers
Cirse des marais
Crépide des marais
Reine des prés
Benoîte des ruisseaux
Glycérie flottante
Balsamine des bois
Lotier velu
Lysimaque commune
Pétasite blanc
Pâturin commun
Renoncule à feuilles d'aconit (montagnarde)
Renoncule rampante

Chaerophyllum
hirsutum
Chrysosplenium
alternifolium
Chrysosplen.
oppositifolium
Circaea intermedia
Cirsium oleraceum
Cirsium palustre
Crépis paludosa
Filipendula
ulmaria
Geum rivale
Glyceria Jlutans
Impatiens
noli-tangere
Lotus uliginosus
Lysimachia vulgaris
Petasites albus
Poa trivialis
Ranunculus
aconitifolius
Ranunculus repens

Mme ondulée

Plagiomnium undulatum

- Espèces croissant sur les sols alluviaux (ou les sols de pente alimentés par suintements),
engorgés toute l'année et dont la baisse du niveau de la nappe en été n'est jamais importante.
• Groupe n° 6a : Eutrophes.

Populage des marais
Gaillet palustre
Gaillet des marais
Iris faux acore
Lycope d'Europe

Caltha
palustris
Galium palustre
Galium
uliginosum
Iris
pseudacorus
Lycopus
europaeus

• Groupe n° 6b : Acidiphiles (hydromoder).

Saule à oreillettes

Salix aurita

Laîche allongée
Osmonde royale

Carex elongata
Osmunda regalis

G Groupe n° 6c : Acidiphiles (tourbe-hydromor).

Bouleau pubescent

Betula pubescens

Laîche à rostre
Linaigrette
Violette des marais
Myrtille des marais

Carex rostrata
Eriophorum vaginatum
Viola
palustris
Vaccinium
uliginosum
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Polytric commun
Sphaignes turficoles

Polytrichum
commune
Sphagnum sp.

- Espèces prospérant sur des sols riches en bases échangeables; leur abondance est forte sur les
sols carbonatés
Erable champêtre (collinéenne)
Alisier torminal (collinéenne)
Tilleul à grandes feuillles

Acer campestre
Sorbus torminalis
Tilia platyphyllos

Aubépine monogyne
Joli bois
Camerisier (collinéenne)
Viorne lantane (collinéenne)

Crataegus monogyna
Daphne mezereum
Lonicera xylosteum
Viburnum iantana

Asaret d'Europe
Brome dressé
Campanule gantelée
Laîche digitée
Laîche glauque
Laîche des montagnes
Centaurée des montagnes
Mélique penchée (collinéenne)
Mercuriale pérenne

Asarum
europaeum
Bromus erectus
Campanuîa trachelium
Carex digitata
Carex flacca
Carex montana
Centaurea montana
Melica nutans
Mercurialis
perennis

- Espèces s'accomodant de sols légèrement désaturés mais possédant leur optimum de fréquence
sur les sols bruns calciques (espèces collinéennes).
Clématite
Cornouiller sanguin
Fusain d'Europe
Troène

Clematis vitalba
Cornus sanguinea
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare

Brachypode des bois

Brachypodium

sylvaticum
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Groupe n° 9 : Espèces acidiclines de mull mésotrophe.
- Espèces présentant leur optimum sur des sols légèrement désaturés.
Tilleul à petites feuilles

Tilia cordata

O mésophiles
Epilobe des montagnes
Ortie royale
Lampsane commune
Lis martagon
Luzule poilue
Millet diffus
Raiponce noire
Pâturin de Chaix
Scrofulaire noueuse

Epilobium montanum
Galeopsis
tetrahit
Lapsana communis
Liîium martagon
Luzula pilosa
Milium
effusum
Phyteuma nigra
Poa chaixii
Scrophularia
nodosa

O hygroclines
Angélique des bois
Fougère femelle
Circée de lutèce
Houlque laineuse
Lysimaque des bois
Renouée bistorte
Véronique des montagnes

Angelica sylvestris
Athyrium
filix-femina
Circaea lutetiana
Holcus lanatus
Lysimachia
nemorum
Polygonum bistorta
Veronica montana

Atrichie ondulée
Mnie apparentée

Atrichum ondulatum
Plagiomnium affine

Groupe n° 10 : Espèces acidiclines de mull oligotrophe.
- Espèces dont la fréquence la plus élevée se situe sur mull acide.
Chèvrefeuille
O mésophiles
Moehringie à trois nervures
Séneçon des bois (montagnarde)
Véronique officinale

Lonicera periclymenum

Moehringia
trinervia
Senecio
nemorensis
subsp nemorensis
Veronica
officinalis

O hygroclines
Laîche fausse brize

Carex brizoides

O thermophile
Silène enflé

Silene

vulgaris
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Groupe n° 11 : Espèces acidiphiles de mull-moder.
- Espèces ayant leur optimum sur cette forme d'humus.
Genêt sagitté
Genêt à balais

Chamaespartium sagittale
Cytisus scoparius

O mésophiles
Flouve odorante
Gaillet à feuilles rondes
Houlque molle
Millepertuis élégant
Luzule blanchâtre

Anthoxanthum
odoratum
Galium rotundifolium
Holcus
mollis
Hypericum pulchrum
Luzula
luzuloides

O hygrocline
Jonc épars

Joncus

O thermophile
Phalangère à fleur de lis

Anthericum

effusus
liliago

Groupe n° 12 : Espèces acidiphiles à large amplitude.
- Espèces caractéristiques des sols désaturés (mull acide à dysmoder).
O mésophiles
Digitale pourpre
Fougère aigle
Germandrée scorodoine

Digitalis purpurea
Pteridium
aquilinum
Teucrium
scorodonia

O hygroclines
Bourdaine
Blechnum en épis
Luzule des bois

Frangula alnus
Blechnum
spicant
Luzula
sylvatica

Hylocomie brillante
Mnie annuelle
Polytric élégant

Hylocomium
splendens
Mnium hornum
Polytrichum
formosum

Groupe n° 13 : Espèces acidiphiles de moder.
- Espèces ayant leur optimum sur cette forme d'humus.
Agrostide vulgaire
Laîche à pilules
Canche flexueuse
Gaillet des rochers

Agrostis capillaris
Carex pilulifera
Deschampsia
flexuosa
Galium
saxatile

-

Maianthème à deux feuilles
Mélampyre des prés
b
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Maianthemum
Melampyrum

bifolium
pratense

O mésophiles
Dicrane à balais
Dicranelle plurilatérale
Lophocolée à deux dents

Dicranum
scoparium
Dicranelïa heteromalla
Lophocolea bidentata

O hygrocline
Plagiothécie

Plagiothecium

ondulée

undulatum

Groupe n° 14 : Espèces acidiphiles de dysmoder.
- Espèces à amplitude étroite, possédant souvent un comportement héliophile.
O mésophiles
Callune
Myrtille
Airelle rouge

Calluna
vulgaris
Vaccinium
myrtillus
Vaccinium
vitis-idaea

O hygroclines (alternance avec sécheresse)
Molinie bleue
Tormentille

Molinia
caerulea
Potentilla erecta

O mésophiles
Leucobryum glauque
Hypne de Schreber

Leucobryum
Pleurozium

O hygroclines
Bazzanie trilobée
Shaignes non turficoles

Bazza n ia triloba ta
Sphagnum
sp.

glaucum
schreberi

Groupe n° 15 : Espèces hygrosciaphiles (montagnardes).
- Espèces de sols généralement riches, indiquant des conditions mésoclimatiques très fraîches
(milieux ombragés, à humidité atmosphérique élevée).
Aconit tue loup*
Spîrée barbe de bouc*
Cardamine impatiente
Campanule à grandes feuilles
Dentaire pennée
Lunaire
Scolopendre
Patiente à feuilles d'Arum
Stellaire des bois

Aconitum
vulparia
Aruncus
dioicus
Cardamine impatiens
Campanula
latifolia
Cardamine
heptaphylla
Lunaria
rediviva
Phyllitis
scolopendrium
Rumex
arifolius
Stellaria
nemorum

* Aconitum vulparia et Aruncus dioicus également présentes dans le groupe n° 4. Ces deux espèces
trouvent donc leur optimum de croissance sur des sols riches en azote ou dans les stations les plus
fraîches (mésoclimatiques).

-
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Groupe n° 16 : Espèces xérocalcaricoles à xérocalcicoles
(collinéennes).
- Espèces recherchant les milieux secs, sur

riches en calcaire actif ou, au moins, en calcium.

A
Chêne pubescent

Quercus pubescens

Epine vinette
Coronille arbrisseau
Cornouiller mâle
Baguenaudier
Nerprun purgatif
Eglantier

Berberis
vuîgaris
CoroniUa
emerus
Cornus mas
Colutea arborescens
Rhamnus
cathartica
Rosa canina

Laîche blanche
Céphalanthère à grandes fleurs
Céphalanthère rouge
Fraxinelle
Epipactis pourpre
Géranium sanguin
Hellébore fétide
Hépatique
Mélampyre des prés (écotype)
Mélitte à feuilles de mélisse
Orchis pourpre
Herbe aux cerfs
Primevère officinale
Seslérie bleue
Marguerite en corymbe
Tabouret des montagnes
Germandrée petit chêne
Violette hérissée

Carex alba
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera
rubra
Dictamnus
albus
Epipactis purpurata
Géranium, sanguineum
H elleborusfoetidus
Hepatica
nobilis
Meîampyrum
pratense
Melittis
melissophyllum
Orchis purpurea
Peucedanum cervaria
Primula veris subsp veris
Sesleria
caerulea
Tanacetum
corymbosum
Thlaspi
montanum
Teucrium
chamaedrys
Viola hirta

Groupe n° 17 : Espèces mésoxérophiles à large amplitude.
- Espèces installées dans des conditions pédoclimatiques moins extrêmes que celles des espèces du
groupe n° 16.
Céphalanthère à feuilles en épée
Digitale jaune
Millepertuis des montagnes
Gesce noire
Silène penché

Légende des abréviations :
A : arbres
a : arbustes
h : herbacées
b : bryophytes

Cephalanthera
longifolia
Digitalis
lutea
Hypericum montanum
Lathyrus
niger
S île ne nu tan s

- 71 -

Groupe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Terminologie
à très large amplitude
neutroclines
neutronitroclines
neutronitrophiles
mésohygrophiles
hygrophiles
neutrocalcicoles
calciclines
acidiclines de mull mésotrophe
acidiclines de mull oligotrophe
acidiphiles de mull-moder
acidiphiles à large amplitude
acidiphiles de moder
acidiphiles de dysmoder
hygrosciaphiles
xérocalcaricoles à xérocalcicoles
mésoxérophiles à large amplitude

Tableau n° 12 : Tableau récapitulatif des groupes d'espèces indicatrices.
313 Utiln sado.ro...des.. _ jsroiapesi... d'espèces indicatrices,, :
Les groupes d'espèces indicatrices sont utilisés :
1 - dans la détermination et la définition des types de stations; les espèces imprimées en
gras dans la liste générale des espèces (§ 312) sont à la fois :
. les "noyaux" des groupes dans lesquels elles se trouvent
. les plus abondantes et recouvrantes dans les types stationnels qu'elles
définissent
. les plus fréquentes.
2 - dans la détermination du niveau trophique d'une station (à partir de l'ensemble des
groupes, exception faite des groupes n° 5 et 6) figure n° 13.
3 - dans la détermination du niveau hydrique d'une station (à partir des groupes 5, 6,15,
17, et des sous- unités hygroclines et thermophiles des autres groupes) figure n° 14.
Ces groupes d'espèces indicatrices ne sont utilisables qu'à l'intérieur de l'aire de validité du catalogue. Une
extension aux aires limitrophes reste toutefois envisageable (sous certaines réserves) :
- Vosges lorraines (région des crêtes)
- Vosges du nord (entre Saveme et Bitche).

-
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Figure n° 13 : Détermination du niveau trophique à partir des groupes d'espèces indicatrices
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Milieux

Figure n° 14 : Détermination du niveau hydrique à partir des groupes d'espèces indicatrices.
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et formations

superficielles

:

L'extrême complexité géologique de la région nous a conduit à regrouper les formations décrites
sur les cartes géologiques (échelle 1/50.000 ), en cinq ensembles correspondant chacun à une grande unité
géologique ou à un système d'unités géologiques. Ainsi, des types de stations sont identifiés :

- sur granités et roches cristallines apparentées
- sur grès
- sur calcaires et marnes calcaires
- sur dolomies et dolomies silteuses
- sur dépôts de piémont et alluvions fluviatiles, loess et limons décalcifiés
Le tableau n° 13 regroupe les principales formations géologiques cristallines, classées par ordre
d'acidité décroissante et répertoriées sur chacune des cartes géologiques couvrant la région d'étude.

33 Données péàologiquesy

type de sol :

Toute observation de sol sur le terrain passe nécessairement par l'ouverture d'une fosse d'au
moins 50 cm de profondeur, sur une zone homogène non boulversée (ancien chemin de débardage,
fossé...).
L'observateur peut alors noter :
- l'épaisseur du sol
- la forme d'humus
- les types d'horizons du profil
- la couleur, la texture, la structure et l'épaisseur de chaque horizon
- la présence de taches et de concrétions
- la présence ou l'absence de calcaire actif pour les sols sur calcaires.
En théorie, sur le terrain, une observation pédologique doit être assurée pour chaque relevé.
331 Les bonzoïnts dm sol :

La formation et l'évolution du sol sous l'influence des facteurs écologiques conduisent à la
différenciation de strates successives, de texture, de structure et de couleur différentes appelées horizons
du sol; l'ensemble des horizons définit un profil (pour plus de détails, se référer au chapitre 41, première
partie).
Les processus responsables de l'évolution des sols peuvent être regroupés en trois catégories :
1 - incorporation de la matière organique (principalement végétale) et humification; ce
processus affecte au moins la partie supérieure du profil et les horizons désignés par la
lettre A.
2 - altération des minéraux primaires (issus de la fragmentation et de l'altération de la
roche mère) en minéraux secondaires : formation des horizons désignés par la lettre (B).
3 - redistribution de matière au sein du profil aboutissant à la formation d'un horizon dit
illuvial ou d'accumulation B (Bt, Bs, Bh..); la lettre C désigne le matériau d'origine
(R s'il s'agit d'une roche consolidée non altérée).

H
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+
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Ces processus donnent naissance à trois types de profils, de plus en plus différenciés :
- AC
- A (B) C, formation d'un horizon (B) .distinct de l'horizon humifère A
- A B C , profil à redistribution visible (l'horizon A se subdivise en deux sous-horizons :
Al, riche en matière organique
A2, peu coloré, appauvri en matière organique et sous-jacent à Al.
332 Les foirmes d'famnnrms :
L'épisolum humifère (cf § 412, première partie) est constitué :
- d'horizons essentiellement organiques, constitués de débris végétaux plus ou moins
fragmentés et formés soit en conditions aérobies : horizons O (OL, OF, OH) - voir
tableau n° 7 - soit en conditions anaérobies : horizon H ou tourbeux.
- d'un horizon A contenant en mélange de la matière organique et de la matière minérale,
formé à la base des horizons O lorsqu'ils existent, sinon à la partie supérieure du profil.
Dans les formes d'humus à forte activité biologique, il résulte d'un brassage biologique
par les vers de terre de la totalité de la matière organique avec les particules minérales,
assurant une structuration de type biomacrostructuré (exemple des mull).
Dans les formes d'humus moins actives, il résulte d'une juxtaposition de matière
organique fine (boulettes fécales) et de grains minéraux : horizon A coprogène
(exemple des modo- et dysmoder).
La reconnaissance et l'interprétation de ces horizons de surface est d'une réelle importance dans le
diagnostic stationnel où l'on cherche à corréler les caractères du sol à la composition floristique du
groupement végétal qu'il supporte.
|

Les principales formes d'humus : (rappel du tableau n° 8) I

G Aérobie :
Les ngali :

. formes d'humus présentant une litière OL peu épaisse, en discontinuité brutale
avec l'horizon Al
. (OL)/Al ou OL/Al
. Al argileux ou limono-argileux, biomacrostructuré
. transition progressive entre Al et (B).

Q mull carbonaté :

. succession (OLn)/Al ou OLn/Al
. Al carbonaté, épais, grumeleux
. Al de couleur sombre, noirâtre, riche en matière organique
. pH > 7.

O mull calcique :

. succession (OLn)/Al ou OLn/Al, avec présence possible de
OLt entre OLn et Al
. Al calcique, moins épais, grumeleux, encore riche en
matière organique, de couleur sombre
. pH compris entre 7 et 7,5.

O mull eutrophe :

. succession (OLn)/Al ou OLn/Al avec présence possible de
OLt entre OLn et Al
. Al moins riche en matière organique, moins foncé mais
grumeleux
. pH compris entre 6 et 7.

O mull mésotrophe :

. succession OLn+(OLv)+(OLt)/Al
. Al brunâtre, moins épais à structuration moins stable que
dans les formes précédentes (grumeleux toutefois)
. pH compris entre 5 et 6.

-

O mull acide :

Les...moder :
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. succession OLn+OLv+OLt+(OF)/Al
. OLn épais, OLv de 0,5 à 2 cm en général
. Al peu épais, encore biomacrostructuré, à structure
grumeleuse peu nette
. litière parcourue de pourriture blanche.

. succession de type OL+OF+OH+A1
. passage très progressif entre les horizons O et Al
. limite entre OH et Al difficile à situer
. Al coprogène, sableux, particulaire
. transition assez nette entre Al et l'horizon sous-jacent,

O mull-moder :

. succession OL+OF+(OH)+Al
. OL continu, assez épais
. OF épais, 1 à 2 cm
. OH peu ou pas développé (absent en général)
. Al coprogène

O moder :

. succession OL+OF+OH+A1
. continuité entre OH et Al
. OF très développé
. OH inférieur à 0,5 cm (sujet à caution).

O dvsmoder :

. succession OL+OF+OH+A1
. continuité entre OH et Al
. OH supérieur à 0,5 cm (sujet à caution).

O Anaérobie :

Formes d'humus soumises au moins saisonnièrement à la présence d'une nappe
d'eau

O hvdromull :

succession OL+(OF)/Al
Al biomacrostructuré, très aéré, épais, plus ou moins
sombre, présentant des taches rouilles d'hydromorphie.

O hydromoder :

succession OL+OF+OH+A1
continuité entre OH et Al
horizons O épais (OF surtout)
Al épais, coprogène, noirâtre, sableux et particulaire,
présentant souvent des marbrures rouilles.

Qhvdromor :

succession OL+OF+OH/A1
discontinuité entre OH et Al
OH noirâtre, de consistance grasse, plastique à l'état humide,
très épais
Al très noir, à structure massive, sableux; sa limite
inférieure est très irrégulière (infiltration profonde de matière
organique)
apparition de taches rouilles d'oxydation de fer.

O anmopr ;,

succession (OL)/Al
OL très peu épais
Al très noir, épais (jusqu'à 30 cm), consistance plastique,
tachant les doigts, à structure massive en période humide
forte activité des vers de terre lorsque la nappe baisse en
période estivale.

O tourbe :

. constituée de couches holorganiques H très épaisses (> 40
cm).
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333 Les tv^es de sols :
3331 Critères

utilisés pour la description

des sols :

Ces critères sont choisis en fonction :
- de leurs relations directes avec le développement de la végétation
- de leur facilité d'évaluation sur le terrain.
• Profondeur du sol :
Elle est mesurée de l'horizon Al à l'horizon de transition (B) C avec l'arène C. Cette
mesure , effectuée conjointement avec l'analyse (manuelle) de la texture des horizons, nous
renseigne sur la réserve en eau utile du sol. Il est conseillé également de relever la présence de
tout obstacle à l'enracinement des essences (horizons indurés, engorgés...).
^ Principaux horizons du sol :
Horizons de stanface orgmo-imiiffléirapx :
Al :

horizon comportant en mélange plus ou moins intime, de la matière organique et de la
matière minérale. Il peut être divisé en deux sous-horizons :
- A i l , sous-horizon supérieur humifère
- A12, sous-horizon inférieur moins humifère.

A2 :

horizon généralement de teinte claire, appauvri en argile, Fe et Al, présent dans les sols
lessivés acides et les sols podzolisés, soit sous forme discontinue (lentilles), soit sous
forme continue (bande plus ou moins large) : horizon dit éluvial, sous-jacent à Al.
Sa texture est
- limoneuse à limono-sableuse dans les sols lessivés
- sableuse dans les sols podzolisés.
-Ûi Horizons de ...lpjrofonde^

(B) :

horizon structural ou d'altération.

B:

horizon enrichi par illuviation en éléments fins ou amorphes. On distingue :
- Bt, horizon d'accumulation d'argile et de Fe dans les sols lessivés,
reconnaissable par la présence d'argillanes (revêtement argileux) autour des
unités structurales
- Bh, horizon d'accumulation de matière humique noirâtre, dans les sols
podzolisés
- Bs, horizon d'accumulation dominante de sesquioxydes dans les sols brun
ocreux et podzolisés; teinte ocre-rouille très prononcée.

Bg :

horizon soumis à un excès d'eau temporaire (nappe perchée) qui peut apparaître avec des
degrés de différenciation variables :
- taches rouilles diffuses
- taches rouilles avec concrétions grises localisées
- bandes rouilles et grises (pseudogley).

G:

horizon de couleur gris verdâtre, riche en fer ferreux, à taches rouilles, se formant au sein
ou à la limite supérieure d'une nappe permanente.
01 Couleur des horizons :
On note la couleur dominante de chaque horizon (terre fine exclusivement) ainsi que
toutes les nuances de teinte pouvant apparaître : concrétions noirâtres, taches rouilles...
Au besoin, la couleur pourra être appréciée à l'aide d'un code Munsell.
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O Texture des horizons ;
La texture ou granulométrie correspond à la répartition des minéraux par catégorie de
taille, indépendamment de la nature et de la composition de ces minéraux. La texture joue un rôle
essentiel dans la capacité de rétention en eau du sol.
En laboratoire, elle est exprimée en % de la terre fine obtenue par tamisage de l'échantillon au
tamis à maille de 2 mm. Les minéraux sont classés en fonction de leur diamètre de la façon
suivante :
Terre fine (diamètre < 2 mm)
0,2 à 2 mm
sables grossiers :
0,05 à 0,2 mm
sables fins :
0,02 à 0,05 mm
limons grossiers :
0,002 à 0,02 mm
limons fins :
< 0,002 mm
argiles :

> 200 mm
100 à 200 mm
20 à 100 mm
2 à 20 mm

blocs :
pierres :
cailloux :
graviers :

Cette classification est matérialisée à l'aide d'un triangle, appelé triangle des textures, dont
les trois cotés correspondent respectivement aux pourcentages de sables, de limons et
d'argiles; pour un sol donné, les axes des coordonnées ainsi tracés concourent en un point, dont
la position renseigne immédiatement sur la composition granulométrique du sol. A titre
d'exemple, nous donnons le triangle utilisé par le G.E.P.P.A. : figure n° 15,

2C)
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Figure n° 15 : Triangle des textures du G.E.P.P.A. (Groupe d'Etude des Problèmes de Pédologie
Appliquée).
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Légende des textures :
Très fines argileuses :

AA, argile lourde
A, argile ou argileux

Fines .^gUo-Hmoneuses

Als, argile limono-sableuse
Al, argile limoneuse
LAs, limon argilo-sableux
La, limon argileux
As, argile sableux
AS, argilo-sableux

Moyennes l^oneuses :

LSa, limon sablo-argileux
L, limon
Ls, limon sableux
LL, très limoneux ou limon pur
Sa, sable argileux
Sal, sable argilo-limoneux

Grossières sableuses :

SI, sable limoneux
S, sableux
SS, très sableux ou sable pur

En fait, il est possible de regrouper les textures en quatre classes fondamentales, qui permettent de
définir les principales propriétés du sol : (Duchaufour.)
- Texture sableuse :

sol bien aéré mais pauvre en réserves d'eau et éléments
nutritifs et à faible capacité d'échange cationique.

- Texture limoneuse

l'excès de limon et l'insuffisance d'argile peuvent provoquer la
formation d'une structure massive.

- Texture argileuse

sol chimiquement riche, mais à mauvaises propriétés
physiques; milieu imperméable et mal aéré, formant obstacle
à la pénétration des racines,

- Texture équilibrée

elle correspond à l'optimum, dans la mesure où elle présente
la plupart des qualités des trois types précédents sans en avoir
les défauts.

Sur le terrain, la texture ne peut s'apprécier qu'au seul toucher. Tirées de l'ouvrage de F.
CHARNET.*, les lignes qui suivent énumèrent les quelques critères simples permettant une
détermination relativement satisfaisante de la texture d'un horizon.
O Matériau doux au toucher (soyeux), tachant les doigts, poudreux à l'état sec, meuble, non plastique à
l'état humide (on ne peut faire un "boudin" en le roulant entre les doigts).
& très friable à meuble, non collant à l'état humide
- si la terre gratte sous les doigts
légèrement collant à l'état humide
- si la terre gratte sous les doigts

^

limoneux

4

limon sableux
LS
limon argileux
LA
limon argilo-sableux LAS

L

* CHARNET. (F.), 1985 . - Catalogue des types de station forestière du Perche . - C.R.P.F. , 583 p.
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O Matériau doux au toucher, ferme à l'état sec, collant à l'état humide ou frais, et plastique (on peut faire
un "boudin" et le déformer sans le casser).
•fr ne gratte pas les doigts
- assez maléable à l'état frais, dur à l'état sec,
tache un peu les doigts
- résiste à la pression des doigts à
l'état frais,très collant à l'état humide
et très dur à l'état sec
4
& gratte les doigts

argile limoneuse

AL

argile lourde
argile sableuse

A
AS

O Matériau grossier, crissant au sondage (tarière), au toucher rugueux et généralement meuble.
•ù collant à l'état humide, friable à l'état sec
sable argileux
SA
sans aucune cohésion à l'état humide comme à l'état sec (structure particulaire meuble)
- laisse une fraction fine
qui tache les doigts
^ sable limoneux
SL
- pas de fraction fine : juxtaposition de
grains de sable
sable
S
G Structure et porosité :
La structure désigne le mode d'assemblage des particules. Elle détermine la répartition
dans l'espace de la matière et des vides (porosité) occupés par l'air et l'eau. Cette répartition
conditionne l'ensemble des propriétés physiques du sol : aération et respiration des racines,
rétention par les forces capillaires des réserves d'eau utilisable par les plantes en période sèche...
Les particules minérales du sol peuvent être soit séparées les unes des autres (dispersées), soit
associées plus ou moins énergiquement par les colloïdes du sol, à l'état floculé : argiles,
hydroxydes de fer et d'aluminium, composés humiques. Leur arrangement confère aux horizons du
soi une structure qui fait l'objet d'un certain nombre de classification. Nous retiendrons la
classification génétique des structures : tableau n° 14, établie par Duchaufour.
Rappelons que les structures sont classées d'après leur origine (physico-chimique,
biologique ou mécanique) en fonction de la nature des ciments et de leur degré de floculation; les
structures construites en agrégats s'opposent aux structures continues (particulaires ou massives)
à ciment beaucoup moins efficaces.
Pour les types de structures III et IV, on fait appel à trois critères :
- la forme : anguleuse, arrondie ou intermédiaire. On se rapportera utilement à la figure
n° 16 où sont représentées les principales formes
- la dimension : les unités structurales se répartissent en cinq classes - très fine, fine,
moyenne, grossière, très grossière -. Les limites entre ces classes varient avec le type de
structure
- la netteté ; exprime la facilité avec laquelle les agrégats se séparent les uns des autres
sans s'effriter.
A signaler également la possibilité de combinaison de plusieurs types de structure dans un même
horizon ; on les nomme en notant les deux types extrêmes (exemple : structure prismatique à
polyédrique).

-

CLASSE STRUCTURALE

I - Absence d'unité
structurale.
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TYPE DE STRUCTURE

Particulaire : .meuble et non cohérent des horizons sahlenx: moder. Al et A2 des
podzols à grains de quartz translucides, juxtaposés à des granules de matière organique.
Massive fondue : à colloïdes argileux dispersés: horizon d'anmoor et de glev

Massive friable : à colloïdes humiques floculés (absence d'argiteV. horizon OH des
dysmoder et des moder riches en matière organique "prise en masse".
Fibreuse : débris végétaux plus ou moins transformés des horizons organiques
(tourbes)

II Structures d'origine
physico-chimique ou
de précipitation.

Pelliculaire : particules minérales revêtues par des précipités de composés humiques et
d'hydroxydes métalliques (Fe et Al); horizon Bh.
Floconneuse : en agîéeats peu stables formés de quelques quartz revêtus, faiblement
cimentés entre eux; Bs des sols podzolisés.
Cimentés ou aliotiqye : à ce stade, les composés précipités cimentent les quartz vêtus et
consolident l'horizon comme un "grès"; Bfe aliotique des podzols.

n i Structures construites
à ciments argilo-humiques
floculés

En agrégats fins : (inférieur à 1 mm), des sols bruns acides: Al et B.
En grumeaux de 1 mm à 1 cm : composés d'agrégats élémentaires
- grumeleuse : grumeaux irréguliers des mull mésotrophe. eutrophe et calcique:
grumeaux polyédriques des mull très riches en argile
- grenue : grumeaux arrondis des hydromull.
Nuciforme : éléments arrondis de diamètre supérieur à 1 cm. composés de grumeaux et
d'agrégats particulièrement bien liés entre eux.

IV Structures par
fragmentation des
horizons argileux

Polvédrique : sans surface brillante (horizon (B1 des sols bruns1): à revêtement d'argiles
orientées ou clav-skin(Bt des sols bruns lessivésV
Prismatique : unités structurales cubiques ou allongées verticalement présentant
souvent des surfaces brillantes dues aux frottements survenant au cours des processus
de gonflement et de retrait des argiles.
En plaquettes : horizontales à éléments aplatis.
Lamellaire ; en lames fines de l'ordre du mm. dues au gel.

Tableau n° 14 : Classification génétique des structures (d'après P. Duchaufour.),
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1 - Cubique
2 - En plaquettes
3 - Lamellaire
4 - Prismatique
5 - Columnaire

6 - Grenue
7 - Grumeleuse
8 - Polyédrique
9 - Subangulaire ou nuciforme

Figure n° 16 : Différents types de structure.
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O Hydromorphie :
L'hydromorphie est un processus de réduction locale du fer libre, par une saturation
permanente ou temporaire des pores du sol par de l'eau.
L'eau provient soit d'une nappe temporaire perchée, soit d'une nappe profonde et permanente.
L'importance du phénomène peut être évalué sur le terrain par l'observation de la couleur des
horizons engorgés :
- taches rouilles diffuses ou localisées, traduisant une hydromorphie naissante (excès
d'eau fugace)
- taches rouilles et plages grisées nettes assez développées, caractéristiques d'un sol à
pseudogley
- horizon gris des sols à hydromorphie de nappe ou gley.
G Présence de calcaire actif :
Pour les sols développés sur matériaux calcaires, on effectue sur chaque horizon le test
d'effervescence à l'aide d'acide chlorhydrique N/10. La présence de calcaire actif se traduit par une
effervescence plus ou moins vive de la terre fine (le test se pratique uniquement sur la terre fine).
3332 Les types de sols : (d'après une idée originale de J.L. SIMONNOT., 1990. - modifiée).
La clé de détermination simplifiée des types de sols* proposée dans ce paragraphe repose
essentiellement sur des caractères facilement identifiables à l'oeil nu, sur le terrain.
• Sols avec présence d'eau libre dès la surface toute l'année ou présentant à faible profondeur, des
niveaux argileux entièrement décolorés (couleur gris verdâtre).

^ Sol uniquement composé de matière organique fibreuse, à faible humification. à base de
Sphaignes. sur une grande profondeur (> 1 m).
- sol de type Tourbe

. dépressions mal drainées à l'étage montagnard
. eau d'origine pluviale en règle générale
. roche mère : grès, granités acides, moraines...

• Sols différenciés en horizons organo-minéraux et minéraux
* Sol entièrement sableux.
- sol de type S tagnogley

. profil Al A2g Cg
. hydromor plus ou moins tourbeux assez développé
. A2g sableux, entièrement décoloré, gris beige, sans
taches ni concrétions
. Cg tacheté de gris vert et de rouille
. dépressions mal drainées à l'étage montagnard, à la
périphérie de tourbières acides
. roche mère : grès, granités acides, moraines...

* Les types de sols recensés sur les Vosges alsaciennes sont présentés schêmatiquement dans la figure
n° 17.
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* Sol à niyeaux argil&ux
- sol de type Glej;

. profil Al Go Gr
. anmoor ou hydromull
. sol à horizon de couleur gris-verdâtre, compact,
massif : Gr, pouvant comporter des taches rouilles
à sa partie supérieure : Go
. matériau parental :
- alluvions récentes à niveau argileux à
l'étage collinéen
- colluvions de pente à l'étage montagnard
. situation :
- lit majeur des vallées (au débouché)
- suintements sur versants à faible pente

G Sol avec présence d'eau libre temporaire (hiver) dès la surface ou à faible profondeur (30 cm),
présentant des niveaux argileux de couleur ocre, bariolés de trainées verticales blanches.
- sol de type Pseudoglçv

. profil Al A2g Bg C
. hydromull
. A2g gris beige, massif, parsemé de taches rouilles
et de concrétions ferro-manganiques noires
. Bg (plancher de la nappe) à texture plus argileuse,
structure massive à prismatique en saison sèche, de
couleur ocre et présentant des trainées verticales
blanchies
. matériau parental : alluvions récentes, grès et
granités argileux, couvertures limono-loessiques...

• Sol limono-sableux ou sableux peu évolué, innondé lors des crues (lit majeur des rivières); l'horizon
supérieur, épais, noirâtre, présente des taches rouilles.
- sol de type Alluvial

. profil Al C (voire Al (B) C)
. Al épais, bien structuré; hydromull sablo-limoneux
. (B) parfois présent, sablo-limoneux, peu développé
. C sablo-caillouteux
. matériau parental : alluvions récentes.

• Sols bien drainés ou présentant une légère marmorisation en profondeur.

A Un seul horizon vraiment apparent avant la roche mère, avec un taux de matière organique élevé:
couleur de l'horizon noire ou très sombre.

- sol de type Rendzine

. profil Al C ou Al R
. mull fortement carbonaté, parsemé de cailloux
calcaires, d'épaisseur moyenne : 30 à 50 cm
. situation de versant et de bas de versant.

-
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O Sol de faible profondeur, inférieure à 40 cm avec superposition de matière organique à la
roche peu ou pas altérée.
- sol de type Ranker d'érosion

. profil Al/R
, moder, dysmoder plus ou moins épais
. Al à structure particulaire et texture sableuse
. sur pentes très fortes, à l'étage montagnard
. roche mère : roches acides en place (grès, granités).

O Sols de profondeur moyenne, au moins supérieure â 40 cm.
• Situation de pente forte sur éboulis grossiers plus ou moins instables; terre fine
noire en proportion faible entre les blocs (moins de 10%).
- sol de type ColluyM d'élwi^is

. profil Al C
. mull eutrophe à acide

Y Situation de pente moyenne à forte et de bas de versant; Al épais, grumeleux,
noirâtre : la proportion de matière organique décroit en profondeur en même temps que le
taux d'éléments grossiers augmente.
- sol de type CoUuvial

. profil A i l A12 C
, mull eutrophe à acide
. matériau parental : colluvions de pente.

A Au moins deux horizons bien différenciés au-dessus de C ou R (en plus des horizons
holorganiquesV
* DgM.h.Qrizons^

- un horizon supérieur Al riche en matière organique, de couleur sombre
- un horizon inférieur (B) de couleur brunâtre, à structure de type m ou IV.

O Présence de matériaux ou roches calcaires en profondeur ou dès la surface.
• Sol faisant effervescence à l'acide chlorhydrique NI 10 dès l'horizon Al; sol carbonaté.
- sol de type Brun calcaire

. mul carbonaté, noirâtre, argileux,
biomacrostructuré
. horizon inférieur (B) bien développé, à texture
argileuse et structure plus ou moins polyédrique
. situation de versant et bas de versant colluvionné.

• Sols décarbonatés sur une certaine profondeur ou totalement décarbonatés.
est totalement décarbonatée.
• Sol dont la terre fine
. sol généralement superficiel
- sol de type Brun à pellicule calcaire
. situation de plateau ou rupture de versant
• Sols décarbonatés en surface, ne faisant effervescence qu'à la
base de l'horizon (B).
- sol de type Rendzine brunifiée

. Al foncé, épais, de type rendzinique
. (B) peu épais, présentant du calcaire actif, à
structure polyédrique, mélangé à des cailloux
calcaires.

- sol de type Brun calcique

. Al brunâtre, peu épais, biomacrostructuré
. (B) épais, bien développé, présentant encore du
calcaire actif.
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O Sols développés sur matériaux non carbonatés.
• Forme d'humus : mull eutrophe ou mésotrophe.
- sol de type Brun eutrophe ou mésotrophe

. profil Al (B) C
. matériau parental : tous les type de roches
rencontrées sur la région.

Y Forme d'humus : mull acide, mull-moder (exceptionnellement moder).
- sol de type Brun aqide (ou oligotrophe)

. conditions identiques à précédemment.

* Deux horizons nets de couleur non uniforme.
- un horizon supérieur Al noirâtre dont la base est couleur lie-de-vin; moder. mullmoder ou plus rarement dysmoder
- un horizon inférieur marqué par la présence de larges taches sombres sur une matrice de
couleur ocre orangé dominante Bs.
- sol de type Brun ocreux

. roche mère : grès, roches cristallines variées.

* Plus de .deux horizons nets..
O Absence d'horizons argileux; profil comprenant de haut en bas :
- un horizon Al peu épais, sableux, à structure particulaire, noirâtre; moder ou dysmoder
- un horizon A2 d'aspect blanchâtre ou cendreux, continu en règle générale, contenant
essentiellement des grains de quartz lavés; texture sableuse dominante. Cet horizon
peut prendre un aspect discontinu ou être absent
- un horizon inférieur comportant des passées très nettes de couleur ocre (sesquioxydes de
Fe et Al) et de couleur sombre (matières humiques) à distribution quelconque : Bs et
Bh.
- sol de type Ocre podzolique

. moder ou dysmoder
. A2 discontinu, à peine apparent (liseré brillant),
voire absent
. Bh peu discernable de Bs
. Bs à structure floconneuse (aspect de farine
charançonnée)
. roche mère : roches cristallines variées, grès divers.

Une ségrégation des accumulations de fer par rapport aux accumulations de matières
organiques peut aboutir à la différenciation, au sein de l'horizon B, de deux types d'horizons
distincts :
- un horizon enrichi en matières humiques de couleur brun sombre à noirâtre : Bh
- un horizon enrichi en sesquioxydes (Fe et Al) de couleur ocre rouille : Bs
- profil de type Al A2 Bh Bs C.
- sol de type Podzolique

. moder ou dysmoder
. A2 continu, blanchâtre, peu épais, sableux,
particulaire
. Bh net mais peu développé
. roche mère ; granités acides, grès siliceux.

- sol de type Podzol

. dysmoder d'épaisseur réduite mais horizon O parfois
épais (jusqu'à 10 cm)
. A2 continu, très épais (parfois jusqu'à 1 m),
blanchâtre ou cendreux
. Bh net et bien développé
. Bs parfois induré '"alios")
. roche mère : idem à précédemment.
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O Présence d'horizons argileux en profondeur.
En dessous de l'horizon Al, présence de deux horizons continus :
- un horizon supérieur de couleur plus claire, beige orangé, de texture limoneuse
dominante ou équilibrée : A2
- un horizon inférieur caractérisé par une texture argileuse dominante, une structure
polyédrique nette avec des unités structurales dont les faces ont un éclat luisant;
consistance compacte à très compacte : Bt
- sols profonds; profil de type A l A2 Bt C.
• Bt de couleur dominante ocre jaune, uniforme.
- sol de type Brun lessivfr

. mull mésotrophe à acide
, A2 beige à brun
. matériau parental : grès argileux, alluvions
anciennes, couvertures limono-loessiques.

- sol de type Lessivé acide

. mull-moder, moder
. A2 blanchâtre
. matériau parental : idem à précédemment

• Bt de couleur non uniforme; présence de taches rouilles plus ou moins localisées, de
concrétions noirâtres et de plages grises d'importance variable (horizon marmorisé); sol
se développant sur pente nulle ou très faible.
- sol de type Hydromorphe

34 Situation

. profil Al A2 Btg C
. hydromull, hydromoder ou mull à moder
. situation de plateau à pente nulle
. matériau parental : idem à précédemment.

topographique

:

La situation topographique permet de différencier des sous-types stationnels au sein des types
stationnels.
Le tableau n° 15 répertorie l'ensemble des conditions topographiques susceptibles d'être rencontrées sur
les Vosges alsaciennes. La pente est utilisée comme descripteur supplémentaire.

Situations

Plateau
et replat

Versant
(haut de versant - mi-versant - bas de versant

Sommet

Vallon

Pente
- degré

Oà 3
Nulle à
faible

3à8
Faible

8 à 15

15 à 40

Moyenne

Forte

Tableau n° 15 : Situations topographiques.
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Figure n° 17 : Représentation schématique des sols des Vosges alsaciennes (1ère partie).
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Figure n° 17 : Représentation schématique des sols des Vosges alsaciennes (2ième partie)

-

91

-

Plus que la pente, la forme du versant doit attirer l'attention de l'utilisateur du catalogue. Les
conditions stationnelles peuvent varier très rapidement sur un même versant selon que celui-ci prend un
aspect en creux : versant concave ou un aspect bombé : versant convexe (cf § 422, 1ère partie,
quant aux conséquences prévisibles).
Il est fortement conseillé lors d'un exercice de typologie forestière sur versant, de cheminer tout aussi bien
horizontalement (selon une même courbe de niveau) que verticalement : figure n° 18.

Conformations des versants :
Versant en coupe transversale : aspect général

Versant vue de face

Versant bombé \
/ Versant bombé
V e sant
l t
"Crête secondaire
"Crête secondaire"
™
Versant en creux
"Fond de vallon"
V. PIGEON (1990)

Versant droit

Figure n° 18 : Conformations des versants.

35 Altitude

brute - altitude compensée

:

La prise en compte de l'altitude compensée (notion combinant altitude brute, exposition et
pente d'un versant : voir chapitre 23, 1ère partie) permet d'apprécier plus justement les fluctuations de
l'étagement bioclimatique et notamment la limite entre l'étage collinéen et l'étage montagnard.
Cette limite peut être estimée grossièrement vers :
- 500 m d'altitude (compensée) en versant chaud (W à SE)
- 400 m d'altitude (compensée) en versant froid (NW à E).
Il est donc conseillé de mesurer l'altitude compensée d'une station :
entre 500
et 500
800 m
d'altitude brute
brute sur
sur versant
plein sud
-- entre
300 et
m d'altitude
versant exposé
exposé plein
nord.
Le type de peuplement n'est pas toujours le critère le plus efficace pour différencier les étages
bioclimatiques. A cet égard, l'exemple du Chêne sessile est assez significatif. Si ce dernier est encore
relativement bien développé à plus de 600 m d'altitude (brute) sur les versants exposés au sud, sa présence
doit plus à l'action passée de l'Homme (bois de chauffage) qu'à l'évolution naturelle de la dynamique
forestière.

-
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des types stationnels

:

41 . Ç10 m générale d'grafrrée

1 • Forêts situées dans le lit majeur des vallées aux bords des eaux, ou dans les dépressions
marécageuses ou tourbeuses sur les plateaux ou les bas de versants ou encore sur versants au niveau de
suintements ou résurgences de sources. Sols majoritairement hydromorphes; végétation hygrophile
à mésohygrophile. Peuplements du type : Aulnaie, Aulnaie-Saulaie, Aulnaie-Frênaie, Chênaie
pédonculéé-Aulnaie, Hêtraie-Chênaie mixte-Charmaie, Tourbière sylvatique, Sapinière hygrophile,
Hêtraie-Sapinière mésohygrophile, Pessière mésohygrophile.
3

2 • Forêts situées sur sols bien drainés ou à excès d'eau temporaire (faible marmorisation).
Végétation ni hygrophile, ni mésohygrophile.
*
5

3 O Altitude n'excédant pas 250 mètres. Lit majeur des rivières au débouché des grandes vallées,
plateaux limoneux. Peuplements du type : Aulnaie, Aulnaie-Saulaie, Aulnaie-Frênaie, Chênaie
pédonculéé-Aulnaie, Hêtraie-Chênaie mixte-Charmaie.

CLE COLLINES SOUS-VOSGIENNES
O Altitude excédant 250 mètres. Peuplements du type : Aulnaie, Aulnaie-Frênaie, Tourbière
sylvatique, Sapinière hygrophile, Hêtraie-Sapinière mésohygrophile, Pessière mésohygrophile.
4

4 -

O Peuplements développés sur matériaux gréseux.

CLE HAUTES VOSGES GRESEUSES
O Peuplements non développés sur matériaux gréseux.

[~CLE VOSGES CRISTALLINES

5 -

O Peuplements développés sur matériaux gréseux.

6

O Peuplements développés sur matériaux non gréseux.
7

6 O Peuplements développés à l'étage montagnard : Hêtraie (région du Col de Saveme), HêtraieSapinière (ou peuplements monospécifique à Sapin ou à Hêtre), Pineraie, Pessière sur éboulis très
grossiers, Sapinière sur éboulis très grossiers, sylvofaciès à Epicéa, à Douglas (plantations).

CLE HAUTES VOSGES GRESEUSE^]
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O Peuplements développés à l'étage collinéen : Chênaie, Hêtraie-Chênaie, Hêtraie-ChênaieCharmaie, Chênaie-Sapinière, sylvofaciès à Châtaignier, à Chêne rouge, à Robinier.

CLE COLLINES SOUS-VOSGIENNES

7 O Peuplements développés à l'étage montagnard : Hêtraie (altitude supérieure à 950 mètres),
Hêtraie-Sapinière (ou peuplements monospécifiques à Sapin ou à Hêtre), Pessière sur éboulis très
grossiers, Erablaie, Ormaie, sylvofaciès à Epicéa, à Douglas, à Mélèze.

CLE VOSGES CRISTALLINES
O Peuplements développés à l'étage collinéen : Hêtraie (à Chêne pubescent : altitude inférieure à
500 mètres), Chênaie pubescente, Hêtraie-Chênaie-Charmaie, Chênaie, Hêtraie-Chênaie, sylvofaciès à
Châtaignier, à Robinier.

CLE COLLINES SOUS-VOSGIENNES|

La clé générale d'entrée vous dirige vers la clé des Vosges cristallines :
lisez la page suivante.
La clé générale d'entrée vous dirige vers la clé des Hautes Vosges
gréseuses : consultez le fascicule n° 2.
La clé générale d'entrée vous dirige vers la clé des Collines sousvosgiennes : consultez le fascicule n° 3.
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42 Clés de détennination des types statiomaels des Vosges Cristallines :

CLE GENERALE VOSGES CRISTALLINES

1 • Forêts situées aux bords des rivières, dans les dépressions marécageuses ou tourbeuses ou
encore sur versants ou bas de versants au niveau de suintements ou de résurgences de sources. Eaux vives
ou stagnantes. Végétation hygrophile ou mésohygrophile. Sols majoritairement hydromorphes.
Peuplements du type : Aulnaie pure, Aulnaie-Frênaie, Hêtraie-Sapinière mésohygrophile, Sapinière
hygophile à Sphaignes turficoles, Pessière mésohygrophiles sur éboulis très grossiers.
( une seule de ces conditions suffit)

1 CLE f |

2 • Forêts situées sur sols bien drainés ou légèrement marmorisés en profondeur (60 cm).
Végétation mésophile, hygrocline ou hygrosciaphile. Peuplements du type : Hêtraie (altitude supérieure à
950 mètres), Hêtraie-Sapinière (ou peuplements monospécifiques à Sapin ou à Hêtre), Pessière* sur
éboulis très grossiers, Erablaie, Ormaie, sylvofaciès à Epicéa, Pin sylvestre, à Douglas, à Mélèze.
(* Epicéa columnaire)

CLE 2

CLE 1

FORETS SITUEES AUX BORDS DES RIVIERES ,DANS LES DEPRESSIONS MARECAGEUSES
OU TOURBEUSES OU ENCORE SUR VERSANTS AU NIVEAU DE SUINTEMENTS ET DE RESURGENCES
DE SOURCES. EAUX VIVES OU STAGNANTES. VEGETATION MESOHYGROPHILE OU HYGROPHILE.
SOLS MAJORITAIREMENT HYDROMORPHES.
AULNAIE-FRENAIE, AULNAIE, HETRAIE-SAPINIERE MESOHYGROPHILE, SAPINIERE A SPHAIGNES
TURFICOLES, PESSIERE SUR EBOULIS MESOHYGROPHILE.

- Peuplements dominés par l'Aulne ou l'Aulne et le Frêne
- Sols non tourbeux; végétation non acidiphile.

CLE 11
10
en

O
w

Autres types de peuplements : Hêtraie-Sapinière mésohygrophile —
Sapinière à Sphaignes turfîcoles*
Pessière sur éboulis mésohygrophile.
* turfîcoles : propres aux sols tourbeux

CLE 12

I

/T
CLE 2

FORETS SITUEES SUR LES SOLS BIEN DRAINES; VEGETATION MESOPHILE, HYGROCLINE
OU H YGROS CIAPHILE.
HETRAIE (ALTITUDE SUPERIEURE A 950 M), HETRAIE-SAPINIERE*, PESSIERE** SUR EBOULIS,
ERABLAIE (SUR SOL COLLUVIAL D'EBOULIS), ORMAIE (ALTITUDE SUPERIEURE A 1100 M),
SYLVOFACIES A EPICEA (PLANTATION), A DOUGLAS, A PIN SYLVESTRE, A ERABLE, A ORME
DES MONTAGNES.

J

* ou peuplement monospécifique à Sapin ou à Hêtre
** Epicéa columnaire

n

- Hêtraie-Sapinière, Pessière sur éboulis très grossiers,
Pineraie à Pin sylvestre, Pessière (plantation), Douglasaie,
Ormaie, Erablaie.

CLE 21

- Hêtraie pure, Hêtraie-Erabiaie : altitude supérieure à 950 m.

CLE 22

to

w

1

CLE 11 PEUPLEMENTS DOMINES PAR L'AULNE OU L'AULNE ET LE FRENE
SUR SOLS NON TOURBEUX; VEGETATION NON ACIDIPHILE.

O

r
H

Aulne, Frêne et Erable sycomore
Sol brun alluvial ou soi colluvial
Bords des rivières, ruisseaux; eaux vives; vallon et terrasse
Espèces - mésohygrophiles
- neutronitrophiles
- neutronitroclines
- neutroclines
- (neutrocalcicoles)
- (acidiclines de mull mésotrophe).

Aulne et Frêne
Sol à pseudogley à mull eutrophe ou hydromull
Eaux plus ou moins stagnantes, au niveau de suintements,
sources résurgentes; sur plateau ou versant
Espèces - mésohygrophiles
- neutronitrophiles
- neutronitroclines
- neutroclines
- (acidiclines de mull mésotrophe).

Aulne en peuplement pur sur gley à anmoor ou hydromull
Eaux stagnantes, suintements; vallon et replat
Espèces - mésohygrophiles
- neutroclines
_
- acidiclines de mull mésotrophe.

Aulnaie-Frênaie mésoneutrophile
à neutrophile sur sol alluvial ou
colluvial.

A 16840

Aulnaie-Frênaie mésoneutrophile
sur sol à pseudogley.

A 16820

Aulnaie neutroacidicline
sur gley.

A 17720

t

:CLE 12 AUTRES TYPES DE PEUPLEMENTS : - HETRAIE-SAPINIERE MESOHYGROPHILE
- PESSIERE SUR EBOULIS, MESOHYGROPHILE
- SAPINIERE A SPHAIGNES TURFICOLES.

Végétation hygrophile acidiphile
Sapin, (Epicéa), Bouleaux verruqueux et pubescent
Espèces - hygrophiles acidiphiles (tourbe et hydromoder)
- acidiphiles de dysmoder
- acidiphiles de moder
- acidiphiles de mull-moder
- acidiphiles à large amplitude.

Dépressions marécageuses
Sol de type stagnogley,
tourbe par endroit
Sphaignes et Myrtille dominantes.

^

Sapinière hygroacidiphile A 11130
à Sphaignes turficoles (1)
sur stagnogley.

i
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Hêtre, Sapin, Aulne glutineux,
le long des cours d'eau montagnards^
ou sur versant concave.

. Végétation mésohygrophile

(1) cas des Sphaignes non turficoles :
c'est le caractère hydromorphe du sol
qu'il convient de vérifier.

Espèces - mésohygrophîles
- neutronitrophiles
- neutronitroclines
- neutroclines
- hygrosciaphiles
- neutrocalcicoles
- (acidiclines de mull acide)
Sol alluvial ou colluvial.

Hêtraie-Sapinière
mésohygrophile,
mésoneutrophile à
neutrophile.

A 11840

Espèces - mésohygrophîles
•
- neutroclines
- acidiclines de mull mésotr.
- (acidiclines de mull acide)
- (neutroclines)
Sol brun acide, colluvial ou sol à gley.

Hêtraie-S apinière
mésohygrophile,
neutroacidicline.

A 11740

Epicéa en peuplement presque pur, (Sapin), sur
dépressions humides, bas de versants d'éboulis
Espèces - mésohygrophîles (montagnardes)
- neutronitroclines
- acidiclines de mull mésotrophe
Sol de type alluvial ou sol à pseudogley.

Pessière mésohygrophile A 13740
à hautes herbes sur éboulis.

0
(—1
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CLE 21 HETRAIE-SAPINIERE (OU PEUPLEMENT MONOSPECIFIQUE A SAPIN OU
HETRE), PESSIERE* SUR EBOULIS TRES GROSSIERS, PINERAIE A PIN
SYLVESTRE, PESSIERE (PLANTATION), DOUGLASAIE, ORMAIE, ERABLAIE.

* Epicéa columnaire

- Versants constitués d'éboulis très grossiers (blocs) ou
d'éléments caillouteux très mobiles (sur forte pente)
- Très peu de terre fine entre les blocs ou les cailloux
- Pessière, Qrmaie-Erablaie, Erablaie.

- Versants non constitués d'éboulis très grossiers,
plateau (ou replat)
- Hêtraie-Sapinière, Pessière (plantation), Douglasaie,
Pineraie à Pin sylvestre, Erablaie,Ormaie.

CLE 22 HETRAIE PURE, HETRAIE-ERABLADE : ALTITUDE SUPERIEURE A 950 METRES.

a
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HETRAIE DE
PROTECTION

- Altitude supérieure à 1150m*
• Hêtre, Erable sycomore, Sorbier des oiseleurs
Essences se présentant sous l'aspect de futaies
rabougies ou de taillis (hauteur dominante n'excédant
pas 10 m; forme en fanion des houpiers des arbres situés
sur les crêtes
Sols généralement très humifères.

CLE 221

(Etage subalpin)

o

ko

t_n

• Altitude inférieure à 1150 m*
• Hêtre, Erable sycomore et Erable plane
- Essences se présentant sous l'aspect
de futaies moyennes.

CLE 222

( Etage montagnard supérieur)

* altitude moyenne: celle-ci peut varier en fonction de la proximité ou de l'éloignement de la crête.

ÏCLE 211 VERSANTS CONSTITUES D'EBOULIS, PLUS OU MOINS GROSSIERS ET INSTABLES
PESSIERE*, ORMAIE*, ERABLAIE*.

. Eboulis très grossiers (blocs > 1 m), stabilisés
. Anciens cirques glaciaires
. Epicéa columnaire, (Sapin).

. Eboulis + grossiers, très instables
. Orme des montagnes, Erables
. Sol colluvial d'éboulis t humifère.

: pour tous peuplements d'Epicéa, Orme des montagnes ou Erables^
ne répondant pas en totalité aux critères énumérés dans
cette clé, se référer à la clé 212. Ces peuplements deviennent
^ alors des sylvofaciès de la Hêtraie-Sapinière.
J

. Espèces - acidiphiles de moder
- acidiphiles de dysmoder
- acidiphiles de mull-moder
- acidiphiles à large amplitude
. Sol de type podzolisé (entre les blocs) et
ranker sur les blocs.

Pessière acidiphile strict
à Myrtille et Canche flexueuse,
sur éboulis de versant.

A 23240

Espèces - neutroclines 2a (Fétuque des bois)
- acidiclines de mull
- (acidiphiles à large amplitude)
- (acidiphiles de mull-moder)
- (neutroclines 2b)
, Sol de type brun acide ou brun ocreui.

Pessière mésoacidiphile
(à acidicline) à Fétuque des bois
sur éboulis de versant.

A 23540

o

Erable sycomore dominant; altitude < 1100 m environ
Espèces - hygrosciaphiles (Lunaire et Scolopendre)
• neutrocalcicoles (Mercuriale pérenne)
- neutronitroclines
- neutronitrophiles
- neutroclines
- (acidiclines de mull mésotrophe).

Erablaie-Oimaie neutrophile
à neutroacidicline sur
éboulis de versant.

A 22840

Orme des montagnes; altitude > 1100 m environ
Espèces - hygrosciaphiles (Lunaire, Campanule à grd. feuilles)
- mésohygrophiles
- neutroclines et neutroclines montagnardes
- neutrocalcicoles
- (neutronitrophiles)
- (acidiclines de mull mésotrophe).

Ormaie-Erablaie mésoneutrophile
à neutroacidicline, à Campanule
à grandes feuilles, sur éboulis
de versant.

A 28840

mCLE 212* VERSANTS NON CONSTITUES D'EBOULIS TRES GROSSIERS OU
D'ELEMENTS CAILLOUTEUX TRES MOBILES, PLATEAU (OU REPLAT).
HETRAIE-SAPINIERE (OU PEUPLEMENT MONOSPECIFIQUE A HETRE OU
A SAPIN), PESSIERE (PLANTATION), DOUGLAS AIE, PINERAIE A PIN
SYLVESTRE, ERABLAIE, ORMAIE.

Important : les peuplements à base d'Epicéa, de Douglas,
de Pin sylvestre, d'Orme des montagnes et
d'Erables, sont des sylvofaciès de la HêtraieSapinière s'ils ne répondent pas aux critères
énumérés dans la clé 211.

* cas des faciès à Ronces ou à Fougères : se reporter à la clé 212 bis.
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Espèces - acidiphiles de dysmoder (Myrtille)
- acidiphiles de moder
- acidiphiles de mull-moder
- (acidiphiles à large amplitude).

jTSol superficiel
I - ranker d'érosion
I - brun ocreux ou bnin acide.

Hêtraie-Sapinière acidiphile strict
à Myrtille et Canche flexueuse,
sur sol superficiel.

A 21210

E

Hêtraie-Sapinière acidiphile stria
à Myrtille et Canche flexueuse.

A 21240

E

Hêtraie-Sapinière acidiphile à
Canche flexueuse, sur sol
superficiel.

A 21310

Hêtraie-Sapinière acidiphile à
Canche flexueuse.

A 21340

Hêtraie-Sapinière acidiphile doux
à Luzule blanchâtre, sur sol
superficiel, de versant SSW.

A 21410

Hêtraie-Sapinière acidiphile doux
à Luzule blanchâtre.

A 21440

Sol non superficiel
- podzolisé ou brunifïé.

M
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Sol superficiel
- brun acide.

Espèces - acidiphiles de moder
- acidiphiles de mull-moder
- acidiphiles à large amplitude
- (acidiphiles de dysmoder (Myrtille))
- (acidiclines de mull acide).

. Sol non superficiel
- brun acide ou brun ocreux
- ocre podzolique.

E

Sol superficiel : brun acide
Versant SSW.

Espèces - acidiphiles de mull-moder
- acidiphiles à large amplitude
- (acidiclines de mull)
- (neutroclines 2a)
- (acidiphiles de dysmoder).

E

Sol non superficiel
- brun acide (ou brun ocreux).

f
CLE 212* VERSANTS NON CONSTITUES D'EBOULIS TRES GROSSIERS OU
D'ELEMENTS CAILLOUTEUX TRES MOBILES, PLATEAU (OU REPLAT).
HETRAIE-SAPINIERE (OU PEUPLEMENT MONOSPECIFIQUE A HETRE OU
A SAPIN), PESSIERE (PLANTATION), DOUGLASAIE, PINERAIE A PIN
SYLVESTRE, ERABLAIE, ORMAIE.

Important : les peuplements à base d'Epicéa, de Douglas,
de Pin sylvestre, d'Orme des montagnes et
d'Erables, sont des sylvofaciès de la HêtraieSapinière s'ils ne répondent pas aux critères
énumérés dans la clé 211.

* cas des faciès à Ronces ou à Fougères : se reporter à la clé 212 bis.
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Espèces - neutroclines 2a ( Fétuque des bois)
- acidiclines de mull
- acidiphiles à large amplitude
- acidiphiles de mull-moder
- (neutroclines 2b).

, Espèces - neutroclines 2a (Fétuque des bois)
- neutroclines 2b
- acidiclines de mull
- (acidiphiles à large amplitude)
- (acidiphiles de mull-moder).

. Sol de type
- brun acide
- brun ocreux
- brun acide lessivé
marmorisé en profondeur.

[

Sol superficiel
- brun acide.

Sol non superficiel
- bran acide à brun mésotrophe
- colluvial acide.

Espèces - neutroclines
• neutronitroclines
• (acidiclines de mull mésotrophe)
- (neutronitrophiles).

Codominance de la Fétuque des bois,
Lamier jaune, Aspérule odorante, et
Mélique. Quelques cas atypiques à
Mercuriale pé renne
Sol de type
- bran mésotrophe ou brun acide
- colluvial.

Espèces - neutronitroclines
- neutronitrophiles
- neutrocalcicoles
- neutroclines 2b
- neutroclines 2a
- hygrosciaphiles
- (acidiclines de mull mésotrophe).

Sol de type
- brun eutrophe ou brun mésotrophe
- colluvial
La présence de la Mercuriale pérenne
n'est pas un critère absolu.

Hêtraie-Sapinière mésoacidiphile
à Fétuque des bois.

A 21540

Hêtraie-Sapinière acidicline à
Fétuque des bois, sur sol
superficiel.

A 21610

Hêtraie-Sapinière acidicline à
Fétuque des bois.

A 21640

Hêtraie-Sapinière neutroacidicline
à Fétuque des bois.

A 21740

Hêtraie-Sapinière neutrophile
à mésoneutrophile à
Mercuriale pérenne.

A 21840

CLE 212 bis FACIES A RONCES - FACIES A FOUGERES
RECOUVREMENT MINIMAL : 50 %.

E

Rares touffes de Fétuque des bois
Sol brun acide.

Faciès à Ronces; couverture uniforme
Peuplements plus ou moins ouverts.

O
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Hêtraie-Sapinière mésoacidiphile à
Fétuque des bois.

A 21540

. Présence plus soutenue de la Luzule blanchâtre
et de la Canche flexueuse. Quelques plages de
Polytric élégant.
. Sol de type brun acide ou brun ocreux.

Hêtraie-Sapinière acidiphile doux
à Luzule blanchâtre.

A 21440

Hêtraie-Sapinière acidiphile à
Canche flexueuse.

A 21340

Hêtraie-Sapinière neutroacidicline
à Fétuque des bois.

A 21740

Hêtraie-Sapinière acidicline à
Fétuque des bois.

A 21640

Hêtraie-Sapinière mésoacidiphile
à Fétuque des bois.

A 21540

Fougères mâle et femelle
(Fougères dilatée et spinuleuse)
Présence de Lamier jaune, Aspérule odorante et Mélique
^Sol brun acide à mésotrophe, ou sol colluvial.
Faciès à Fougères; couverture uniforme
Versant N ou W, droit ou concave
Peuplements fermés.

A 21640

Fétuque des bois.

. Raies touffes de Fétuque des bois et de Luzule
blanchâtre. Quelques acidiphiles à large amplitude
peu ou pas de Canche flexueuse.
. Sol de type brun acide ou brun ocreux.

I. Présence de Canche flexueuse en larges plages
I et ponctuellement, touffes de Myrtille
I. Sol brun ocreux.

M

Hêtraie-Sapinière acidicline à

, Fougères mâle, femelle et dilatée
. (Fougère spinuleuse)
. Présence de la Fétuque des bois
. Sol brun acide.
. Fougères dilatée, femelle et spinuleuse
. Présence de quelques acidiphiles à
large amplitude
. Sol brun acide à brun ocreux.

GCLE 221 HETRAIE DE PROTECTION : ETAGE SUBALPIND
. Espèces - acidiphiles de dysmoder
- acidiphiles de moder
- acidiphiles de mull-moder
- acidiphiles à large amplitude
- (acidiclines de mull)
- (neutroclines montagnardes)
. Sol de type ranker cryptopodzolique, brun acide
ou brun ocreux très humifères.

O
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. Espèces - acidiphiles de mull-moder
- acidiphiles à large amplitude
- acidiclines de mull
- neutroclines
- neutroclines montagnardes
- mésohygrophiles
- (acidiphiles de moder)
- (acidiphiles de dysmoder)
. Sol de type brun acide humifère.

. Espèces - neutroclines
- neutroclines montagnardes
- neutronitroclines (dont la Laitue des Alpes)
- acidiclines de mull
- mésohygrophiles
- hygrosciaphiles
- (neutronitrophiles)
- (acidiphiles à large amplitude)
- (acidiphile de mull-moder)
. Sol de type brun acide ou colluvial acide, humifères.

Hêtraie acidiphile strict à acidiphile,
à Myrtille et Canche flexueuse, à Canche
flexueuse et Luzule blanchâtre.

A 25240

Hêtraie acidiphile doux à
mésoacidiphile à Luzule blanchâtre.

A 25440

Hêtraie neutroacidicline
(à mésoneutrophile) à
Laitue des Alpes.

A 25740

^ C L E 222 HETRAIE D'ALTITUDE : ETAGE MONTAGNARD SUPERIEUR,

Espèces - acidiphiles de moder
- acidiphiles de dysmoder
- acidiphiles de mull-moder
- acidiphiles à large amplitude
- acidiclines de mull acide.

Espèces - acidiphiles de mull-moder
- acidiphiles de moder
- acidiphiles à large amplitude
- acidiclines de mull
Sol brun acide ou sol brun ocreux.

Sol superficiel
- brun acide ou brun ocreux.

Sol profond
- brunifié ou podzolisé.

. Situation de sommet,
haut de versant ou versant

Espèces - acidiclines de mull
i
- neutroclines montagnardes
- neutronitroclines
- mésohygrophiles (Stellaire des bois)
- acidiphiles à large amplitude
- acidiphiles de mull-moder
- (acidiphiles de moder)
. Sol de type brun acide.

. Situation de versant ou
sommet.

Espèces - acidiclines de mull
- neutroclines
- neutroclines montagnardes
- neutronitroclines
- mésohygrophiles
- (neutronitrophiles)
- (acidiclines de mull acide)
- (acidiphiles à large amplitude)
—
- (neutrocalcicoles).

. Sol brun acide, mésotrophe
colluvial
. Situation de versant ou
sommet.

Hêlraie acidiphile strict (à acidiphile)
à Canche flexueuse et Myrtille, sur
sol superficiel.

A 24210

Hêtraie acidiphile strict (à acidiphile)
à Canche flexueuse et Myrtille.

A 24240

Hêtraie acidiphile doux à Canche
flexueuse et Luzule blanchâtre, à
Luzule blanchâtre.

A 24440

i
i-1
M
I

Hêtraie acidicline (à mésoacidiphile)
à Millet diffus ou à Poa chaixii.

. Hêtraie neutroacidicline
(à mésoneutrophile) à
Millet diffus.

A 24640

A 24740
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TROISIEME PARTIE
FICHES DESCRIPTIVES DES TYPES
STATIONNELS DES VOSGES CRISTALLINES
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HETRAIE-SAPINIERE

FICHES VERTES

HETRAIE

FICHES BLEUES

PESSIERE
AULNAIE,

V A .V

AULNAIE-FRENAIE

ERABLAIE, ORMAIE-ERABLAIE
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FICHES ROUGES
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FICHES ORANGES
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FICHES JAUNES
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SAPINIERE
HETRAIE-SAPINIERE
A 11000 -

A 21000
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AÎ1130

SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
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ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

a

N

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

bas de versant alimenté

REPARTITION SPATIALE : linéaire; groupement localisé

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Sapin pectiné, Bouleau pubescent
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :

Espèces hygrophiles, acidiphiles, espèces acidiphiles de dysmoder
espèces acidiphiles de moder
Autre(s) groupe(s) : Espèces acidiphiles à large amplitude

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Sapinière-(Pessière)
Phase(s) intermédiaire(s) : Boulaie ( à Bouleau pubescent et Bouleau verruqueux)
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : médiocre
VOCATION :
SENSIBILITE :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Sapin pectiné
secondaire(s) :
essence(s) introduite(s) : Epicéa

C

-
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Sapin pectiné
Epicéa
Bouleau verniqueux
Bouleau pubescent
Aulne glutineux
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces hygrophiles acidiphiles :
Myrtille des marais
Linaîgrette
Polytric commun
Sphaignes turficoles
Espèces acidiphiles de dysmoder :
Airelle rouge
Myrtille
Molinie bleue
Bazzanie trilobée
Sphaignes non turficoles

Espèces acidiphiles de moder :
Saule à oreillettes
Canche flexueuse
Gaillet des rochers
Maianthème à deux feuilles
Mélampyre des prés
Dicrane à balais
Lophocolée à deux dents

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Luzule des bois
Blechnum en épis
Polytric élégant
Mnie annuelle

SYNTAXONOMIE
- Classe des Vaccinio-Piceetea
- Ordre des Vaccinio-Piceetalia
La Sapinière hygroacidiphile à Sphaignes turficoles relève de l'alliance du Vaccinio-Piceeion, sous-alliance du
Vaccinio-Abietenion. Elle se rattache à l'association du Sphagno-Abietetum.

- 125 -

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines (zone des crêtes, anciens cirques glaciaires)
Formation(s) géologique(s) : granités acides, formations glaciaires résiduelles
Matériau(x) parentau(x) : arènes granitiques, moraines
Topographie : dépression marécageuse, bas de versant alimenté par les eaux de ruissellement
Altitude : entre 800 et 1100 m
Exposition : E, SE, NE
Pente : faible à nulle
Type(s) de sol, caractères :

stagnogley toujours alimenté en eau (eaux pluviales)
tourbe par endroits mais très localisée

Texture(s) dominante(s) : sableuse
Forme(s) d'humus : hydromoder, hydromor très épais

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous la forme d'une futaie mélangée de Sapin pectiné et d'Epicéa (Epicéa issu de
régénération de diverses provenances non vosgiennes).

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Sapinière hygroacidiphiie à Sphaignes représente la phase forestière optimale; il s'agit d'un climax
stationnel. Son évolution est bloquée en raison des conditions pédoclimatiques qui régnent au sein des peuplements (altitude
élevée, sol hydromorphe très acide, substrat grossier).

Des sylvofaciès à Epicéa purs ou à Sapin pectiné, Epicéa et Pin sylvestre sont possibles. Plus rares sont les
phases à Bouleau verruqueux et Bouleau pubescent, à large tapis de Luzule des bois.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :
POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- sol à forte hydromorphie
- sol sableux, acide, pauvre en éléments
minéraux assimilables
- altitude élevée

- ambiance mésoclimatique fraîche
- sol à bonne réserve en eau

Fertilité
médiocre

conseillées

Choix des esssences

Sapin pectiné
Epicéa

possibles

à éviter

Pin sylvestre

Douglas

Observations :
La fertilité est médiocre du fait des conditions pédoclimatiques peu favorables; elle offre peu de possibilités quant aux
essences de reboisement. La gestion forestière se limitera à l'exploitation des bois morts et au maintien de l'état boisé.

Sensibilité, précautions à prendre :
Sol fragile, faiblement portant.
La culture du Douglas n'est pas souhaitable sur ces stations.

VALEUR BIOLOGIQUE

Flore présentant quelques espèces rares : Listera cordata, Eriophorum vaginatum
Vaccinium uliginosum...Type stationnel intéressant du fait de sa répartition très localisée et de sa rareté régionale.

-

EXEMPLE TYPE
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LOCALISATION : Forêt : communale de Kruth
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Munster

parcelle n° 47

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : E
- Altitude brute: 1080 m
- Topographie : replat
- Pente : nulle
- Type de roche mère : granité du Bramont

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 05/06/1988
Slraie arborescente :
Sapin pectiné (2)
Bouleau vemiqueux (1)
Bouleau pubescent (1)
Sorbier des oiseleurs (1)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces hygrophiles
Linaigrette (+)

eutrophes

:

Sphaignes turficoles (4)
Polytric commun (3)
Espèces acidiphiles de dysmoder
Myrtille (4)
Molinie bleue (3)

:

Dicrane à balais (+)
Bazzanie trilobée (1)
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Polytric élégant (1)0
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Luzule blanchâtre (+)
Espèces à très large amplitude :
Hêtre (1)
Framboisier (1)
Fougère dilatée (3)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 11/08/1990
L
F
H
Al
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A2g

Al : 0-20 cm

hydromoder tourbeux, noir, sableux, à structure massive fondue,
gorgé d'eau; transition progressive.

A2G : 20-60 cm

beige saumon à gris vert, encore pénétré localement par la matière
organique, sableux, à structure particulaire; transition progressive.

Cg : > 60 cm

arène sablo-caillouteuse grise

-
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
i

XX
X

A 21640
A 21740
A 21540

M
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AA

- versant concave au niveau de résurgence
de source et suintement

ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

a

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

REPARTITION SPATIALE : localisée ou linéaire

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Hêtraie-Sapinière mésohygrophile, neutroacidicline de l'étage montagnard inférieur à moyen

£=0 A 11741

Hêtraie-Sapinière mésohygrophile, neutroacidicline de l'étage montagnard supérieur

£=C> A 11742

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Hêtre, Sapin pectiné, Frêne, Aulne glutineux
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces mésohygrophiles
Autre(s) groupe(s) : Espèces neutroclines, espèces acidiclines de mull mésotrophe

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Sapinière
Phase(s) intermédiaire(s) : Frênaie-Erablaie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION :
VOCATION :

très bonne à bonne pour le sous-type A 11741
médiocre pour le sous-type A 11742
essence(s) indigène(s) principale(s) : Erable sycomore, Frêne, Sapin pectiné
secondaire(s) : Hêtre
essence(s) introduite(s) :

SENSIBILITE : des sols au tassement (engins mécaniques)

N

C

-
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :

Hêtre

Sapin pectiné
Erable sycomore
Frêne
Aulne glutineux
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

j

1

Espèces mésohygrophiles :
Laîche penchée
Laîche espacée
Cerfeuil hirsute
Donne à feuilles alternes
Dorine à feuilles opposées
Adénostyle
Balsamine des bois
Crépide des marais

!

Mnie ondulée

i
;
;

Espèces hygrophiles eutrophes :
Populage des marais

Espèces neutroclines :
Fétuque des bois
Aspérule odorante
Lamier jaune
Fougère mâle
Canche cespiteuse
Laîche des bois
Eurynchie striée
Thamnie queue de renard
Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Ortie royale
Millet diffus
Pâturin de Chaix
Fougère femelle
Lysimaque des bois
Circée de lutèce
Atrichie ondulée
Mnie apparentée

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Hêtraie-Sapinière mésohygrophile, neutroacidicline relève de l'alliance du Fagion et de la sous-alliance de
YAsperulo-Fagenion. Elle appartient à l'association du Festuco-Abietetum, sous-association mésohygrophile.

-

A 11741

131 -

Hêtraie-Sapinière mésohygrophile, neutroacidicline de l'étage montagnard
inférieur à moyen

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines (Collines sous-vosgiennes)
Formation(s) géologique(s) : variées - granités, schistes, grauwackes, diorites, gneiss...
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : versant droit ou concave
Altitude : entre 500 et 900 m
Exposition : toutes
Pente : faible
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun acide, sol brun mésotrophe, sol colluvial; les sols peuvent
présenter des traces d'hydromorphie en profondeur, notamment dans les
zones de contact avec l'Aulnaie ou 1* Aulnaie-Frênaie.
'

Texture(s) dominante(s) : sablo-argileuse

Forme(s) d'humus : mull acide, mull mésotrophe, hydromull (au contact de l'Aulnaie)

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement peut se présenter sous la forme d'une futaie mixte de Hêtre et de Sapin pectiné, avec un sous-étage
à base d'Aulne glutineux, de Frêne, et d'Erable sycomore. Le plus souvent, il apparaît sous la forme d'une futaie régulière de
Frêne et d"Erable sycomore.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLE
La Hêtraie-Sapinière mésohygrophile, neutroacidicline représente la phase forestière optimale.

Schéma évolutif possible :

Aulnaie-Frênaie

Frênaie-Erablaie ^

Hêtraie-Sapinière

Des sylvofaciès à Erable sycomore, Erable plane, Frêne et Aulne glutineux sont assez fréquents. Ils constituent des
phases intermédiaires encore ouvertes conduisant à la Hêtraie-Sapinière après maturation.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :

Aulnaie-Frênaie A 16820 - A 16840, dans le cas des sylvofaciès à
Aulne glutineux et Frêne

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables
- sol à réserve en eau importante
- bonne aération des sols (sol colluvial)
- sol à bonne réserve en éléments minéraux
{
assimilables
- sol à bonne profondeur prospectable par les racine
- ambiance mésoclimatique fraîche

Fertilité
très bonne à bonne

conseillées

Choix des esssences
possibles

Erable sycomore
Erable plane
Frêne (à basse altitude)
Sapin pectiné

à éviter

Orme des montagnes
Hêtre
Douglas
Epicéa

Observations :
La fertilité est bonne du fait des conditions pédoclimatiques favorables. Nous conseillons la mise en valeur, du Sapin
pectiné ainsi que des feuillus précieux : Erable sycomore, Erable plane, Frêne d'autant que leur régénération est généralement
abondante.
Forêt de production.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les sols sont sensibles au tassement pouvant être provoqué par le passage d'engins lourds.
Risques de gelées tardives (le Frêne est à éviter en altitude)
Préférer une sylviculture dynamique, afin de limiter le développement de pourritures.

V ALEUR BIO L O GIQUE

- peuplement de grand intérêt du fait de sa répartition très localisée et de sa rareté
régionale.
- quelques espèces rares : Chrysosplenium oppositifolium, alternifolium...

-
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EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION

:

Forêt : communale de Solbach
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Thann

parcelle n° 1

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : W, NW
- Altitude brute: 480 m
- Topographie : versant
- Pente : faible
- Type de roche mère : grauwacke

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 18/07/1988
Strate arborescente :
Frêne (3)
Erable sycomore (2)
Sapin pectiné (1)
Aulne glutineux (+)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces mésohygrophiles
Balsamine des bois (3)
Donne à feuilles alternes (1)
Dorine à feuilles opposées (1)
Cardamine amère (1)
Reine des prés (1)

:

Espèces neutronitroclines
Cardamine des prés (1)
Herbe à Robert (+)

:

Espèces neutroclines
Orme des montagnes (2)
Erable sycomore (2)
Frêne (1)

Espèces neutronitrophlles
Sureau noir (+)

:

Ortie urticante (+)

:

Lierre grimpant (1)
Fougère mâle (1)
Aspérule odorante (1)
Lamier jaune (1)
Espèces acidiclines de mull
Fougère femelle (2)

mésotrophe

Espèces à très large amplitude :
Hêtre (+)
Ronces des bois (3)

:

Sapin pectiné (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 18/07/1989
J'VWWWW

Al : 0-45 cm

Al

sol colluvial à mull acide

mull acide, irrégulier, brun foncé (10 yr 2/2), argilo-sableux, à structure
grumeleuse; net; cohérent; devenant plus ou moins polyédrique en
profondeur; 30 % de cailloux hétérométriques; nombreuses racines.
Transition très nette.

A C : 45 et plus : brun (7,5 yr 4/4). sablo-argileux à structure plus ou moins
polyédrique; net et cohérent; grosse charge en cailloux (70 %).

-

A 11742
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Hêtraie-Sapinière mésohygrophile, neutroacidicline de l'étage
montagnard supérieur

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines (zone des crêtes)
Formation(s) géologique(s) : granités, grauwackes, diorites.
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : versant
Altitude : entre 900 et 1200 m
Exposition : toutes
Pente : faible
Type(s) de sol, caractères :

- sol à gley de surface reposant sur des arènes grossières

Texture(s) dominante(s) : sableuse

Forme(s) d'humus : anmoor noir et très épais

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous la forme d'une futaie mixte peu vigoureuse de Hêtre et de Sapin pectiné, à sous-étage
d'Aulne glutineux, de Frêne et d'Erable sycomore.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Sapinière mésohygrophile, neutroacidicline représente la phase forestière optimale.

Schéma évolutif possible :

Aulnaie-Frênaie ^ Frênaie-Erablaie ^

Hêtraie-Sapinière

Des sylvofaciès à Erable sycomore, Aulne glutineux, Frêne sont relativement fréquents. Ils constituent des phases
intermédiaires encore ouvertes conduisant à la Hêtraie-Sapinière après maturation.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs favorables

Facteurs limitants
- altitude (notamment pour le Frêne)
- sols hydromorphes, gorgés d'eau presque toute
l'année

Fertilité
médiocre

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Hêtre
Erable sycomore
Sapin pectiné (en dessous de 1000 m)

Orme des montagnes
Epicéa

Douglas (altitude)
Frêne

Observations :
La fertilité est médiocre du fait de la forte hydromorphie des sols et surtout de l'altitude. Le Frêne est peu à sa place à cet
étage altitudinal, bien qu'il soit assez présent
Forêt de production et de protection.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les sols sont sensibles au tassement pouvant être provoqué par le passage d'engins lourds.
Risques de gelées tardives (le Frêne est à éviter en altitude)
Préférer une sylviculture dynamique, afin de limiter le développement de pourritures.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore présentant quelques espèces rares Chrysosplenium oppositifolium,
alternifolium. Ecosystème assez rare à cette altitude.

-
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EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION : Forêt : communale de Kruth
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Munster

parcelle n° 47

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : S
- Altitude brute: 1160 m
- Topographie : versant concave
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : granité du Bramont

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 12/08/1989
Strate arborescente :
Frêne (3)
Sapin pectiné (2)
Erable sycomore (1)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces hygrophiles
Populage des marais (+)

Espèces mésohygrophiles :
Balsamine des bois (4)
Dorine à feuilles opposées (4)
Cerfeuil hirsute (3)
Dorine à feuilles alternes (2)
Adénostyle (2)
Crépide des marais (1)
Renoncule à feuilles d'aconit (+)
Reine des prés (+)

eutrophes

:

Mnie ondulée (2)
Mnie ponctuée (1)
Espèces neutronitroclines
Myosotis des bois (2)
Laitue des Alpes (1)

:

Espèces neutroclines :
Aspérule odorante (1)
Fétuque des bois (+)
Epilobe des montagnes (+)

Espèces acidiclines
Canche cespiteuse (2)
Fougère femelle (2)
Pâturin de Chaix (1)
Ortie royale (1)

de

mull

mésotrophe

Eurynchie striée (3)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 12/09/1990
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Cg

gley à anmoor

Al 0-35 cm

anmoor noir (7,5 yr 2/0), limoneux-argileux; structure massive; peu de
racines. Transition nette.

Gr : 35-80 cm

gley grisâtre (10 yr 6/3), sans taches d'oxydation; sablo-argileux de plus
en plus sableux vers la base; structure fondue. Transition progressive.

Cg:

arène graveleuse, grisâtre où circule la nappe.

-
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
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A 21840
A 21740
A 21640
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A 168201
| A 16840
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- vallon le long des ruisseaux de montagne

ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

a

N

C

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- versant concave au niveau de résurgence
de source et suintement

REPARTITION SPATIALE: linéaire le long des ruisseaux de montagne ou localisée au niveau de
résurgence de source
PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Hêtraie-Sapinière mésohygrophile, neutrophile à mésoneutrophile, de vallon £=0 A 11841
Hêtraie-Sapinière mésohygrophile, neutrophile à mésoneutrophile, de versant £=!> A 11842

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Hêtre, Sapin pectiné, Erable sycomore, Frêne, Aulne glutineux
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :

Espèces mésohygrophiles, espèces neutronitroclines
espèces neutronitrophiles
Autre(s) groupe(s) : Espèces neutroclines, espèces neutrocalcicoles, espèces hygrosciaphiles

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Sapinière
Phase(s) intermédiaire(s) : Frênaie-Erablaie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : très bonne
VOCATION :

SENSIBILITE :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Sapin pectiné, Erable sycomore, Erable plane et Frêne,
secondaire(s) : Hêtre
essence(s) introduite(s) :

-

-
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Sapin pectiné
Erable sycomore
Frêne
Erable plane
Hêtre
Aulne glutineux
Orme des montagnes
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces mésohygrophiles :
Balsamine des bois
Cerfeuil hirsute
Dorine à feuilles alternes
Dorine à feuilles opposées
Adénostyle

Laîche penchée
Laîche espacée
Reine des prés
Renoncule à feuilles d'aconit
Mnie ondulée

Espèces hygrophiles eutrophes :
Populage des marais
Espèces neutronitroclines :
Herbe à Robert
Benoîte des villes
Primevère élevée
Cardamine des prés
Pari set te

Grande berce
Epiaire des bois
Compagnon rouge
Stellaire des bois

Espèces neutronitrophiles :
Sanicle d'Europe
Lierre terrestre

Ficaire
Ortie urticante

Espèces neutroclines :
Fétuque des bois
Aspérule odorante
Lamier jaune
Fougère mâle

Fraisier
Pâturin des bois
Mélique
Laîche des bois

Espèces neutrocalcicoles :
Mercuriale pérenne
Espèces hygrosciaphiles :
Dentaire pennée
Lunaire

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Fougère femelle
Ortie royale
Millet diffus

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Hêtraie-Sapinière mésohygrophile, neutrophile à mésoneutrophile relève de l'alliance du Fagion et de la sous-alliance
de YAsperulo-Fagenion. Elle se rattache à l'association du Mercurialo-Abietetum, sous-association mésohygrophile.
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A 1X841

Hêtraie-Sapinière mésohygrophile, neutrophile à mésoneutrophile
de vallon

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines
Formation(s) géologique(s) : variées - granités, schistes, grauwackes, gneiss...
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines, alluvions fines à grossières
Topographie : vallon, le long des ruisseaux de montagne
Altitude : entre 400 et 900 m
Exposition : variable, fonction de la direction de l'écoulement du ruisseau
Pente : nulle à faible
Type(s) de sol, caractères :

- sol alluvial, sol colluvial

Texture(s) dominante(s) : sableuse ou sablo-argileuse

Forme(s) d'humus : mull mésotrophe, mull eutrophe, hydromull (zone d'inondation)

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaie mélangée, irrégulière, à réserves très abondantes de Frêne, Erable
sycomore, Erable plane, Orme des montagnes.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Sapinière mésohygrophile, neutrophile à mésoneutrophile de vallon représente la phase forestière optimale.

Des sylvofaciès à Erable sycomore, Erable plane, Frêne et Aulne glutineux sont assez fréquents. Ils constituent des
phases intermédiaires encore ouvertes conduisant à la Hêtraie-Sapinière après maturation.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) : Aulnaie-Frênaie A 16840
POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs favorables

Facteurs limitants

- sol à bonne réserve en eau
- sol bien aéré (notamment les sols colluviaux)
- sol à bonne réserve en éléments minéraux
assimilables
- ambiance mésoclimatique fraîche

Fertilité
très bonne

conseillées

Choix des esssences
possibles

Erable sycomore
Erable plane
Frêne (uniquement à basse altitude)
Sapin pectiné

à éviter

Orme des montagnes
Hêtre
Epicéa
Douglas

Observations :
La fertilité est excellente du fait des conditions pédoclimatiques. Nous conseillons la mise en valeur de ce type
stationnel avec des essences nobles : Erable sycomore, Frêne., d'autant que leur régénération est généralement très abondante.

Sensibilité, précautions à prendre :
Risques de gelées tardives pour le Frêne notamment
Préférer une sylviculture dynamique, afin de limiter le développement de pourritures

VALEUR BIOLOGIQUE

- peuplement de grand intérêt du fait de sa rareté régionale.
- quelques espèces rares : Chrysosplenium oppositifolium, altenifoiium...

-

EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION :
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SOUS-TYPE A21241VARIANTE1

Forêt : communale de Kientzheim
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Colmar

parcelle n° 30

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : S
- Altitude brute: 540 m
- Topographie : vallon
- Pente : nulle
- Type de roche mère : migmatite de Kaysesberg

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 10/07/1989
Strate arborescente :
Sapin pectiné (3)
Hêtre (3)
Aulne glutineux (2)
Erable sycomore (+)
Frêne (+)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces mésohygrophiles
Balsamine des bois (4)
Dorine à feuilles opposées (3)
Dorine à feuilles alternes (2)
Laîche espacée (2)
Laîche penchée (2)
Reine des prés (+)

:

Mnie ondulée (3)
Espèces neutronitroclines
Herbe à Robert (3)
Stellaire des bois (3)

Epiaire des bois (2)
Renoncule des bois (1)

Espèces neutrocalcicoles
Mercuriale pérenne (1)

Espèces neutronitrophiles
Lierre terrestre (3)
Ortie urticante (2)
Gaillet gratteron (+)
Espèces neutroclines
Laîche des bois (1)
Fétuque géante (1)
Mélique (1)
Fraisier (1)
Fétuque des bois (+)

:
Violette des bois (-f)
Thamnie queue de renard (2)
Eurynchie striée (1)

Espèces acidiclines de mull
Fougère femelle (1)
Scrofulaire noueuse (+)
Millet diffus (+)

Espèces à très large amplitude
Oxalide petite oseille (3)

mésotrophe

Thuidie à feuilles de tamaris (1)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 10/07/1989

Al

sol alluvial à mull eutrophe

OL:

litière formée de rares feuilles de Hêtre

Al : 0-40 cm

mull eutrophe, noirâtre, sablo-argileux, à structure nettement
grumeleuse; meuble et très aéré; poreux; très pénétré par les racines
fines; transition très progressive.

Al C : 40-45 cm irrégulier, brunâtre à noir, sablo-argileux, à structure grossièrement
polyédrique; horizon mouilleux, présentant quelques taches rouilles; en
transition progressive sur l'arène.
C : 50 et plus

arène granitique, sablo-graveleuse.

-

A 11842
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Hêtraie-Sapinière mésohygrophile, neutrophile à mésoneutrophile
de versant

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines
Formation(s) géologique(s) : granités, schistes, roches volcaniques variées, gneiss, grauwackes...
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines, colluvions de pente
Topographie : versant
Altitude : entre 450 et 850 m
Exposition : variable
Pente : faible à moyenne
Type(s) de sol, caractères :

- sol colluvial développé sur colluvions de pente ou arènes cristallines
- sol aéré, meuble à matière organique bien humifiée; bonne porosité
i

Texture(s) dominante(s) : sablo-argileuse
Forme(s) d'humus : mull eutrophe, mull mésotrophe

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous la forme d'une futaie mixte, irrégulière à réserves de feuillus précieux :
Frêne, Erable sycomore, Erable plane.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Sapinière mésohygrophile, neutrophile à mésoneutrophile de versant représente la phase forestière optimale.

Des sylvofaciès à Erables et Frêne sont très fréquents. Ils constituent des phases intermédiaires encore ouvertes
conduisant à la Hêtraie-Sapinière.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) : Aulnaie-Frênaie A 16840
POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs favorables

Facteurs limitants

sol à bonne réserve en eau
sol constamment rajeuni par colluvionnement, riche
en matière azotée; aéré, meuble
sol à bonne profondeur prospectable par les racines

Fertilité
très bonne

conseillées
Erable sycomore
Erable plane
Frêne (à basse altitude)
Sapin pectiné

Choix des esssences
possibles

à éviter

Douglas
Epicéa
Hêtre

Observations :
La fertilité est excellente. Nous conseillons la mise en valeur des stations avec des essences nobles Erables, Frêne
d'autant que leur régénération est abondante.

Sensibilité, précautions à prendre :
Risques de gelées tardives pour le Frêne notamment
Préférer une sylviculture dynamique, afin de limiter le développement de pourritures.

VALEUR BIOLOGIQUE

- peuplement de grand intérêt du fait de sa répartition très localisée et de sa rareté
régionale.

-

EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION

CARACTERES

144

-

SOUS-TYPE A21241VARIANTE1
Forêt : communale de Moosch
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Thann

DE LA STATION

:

- Exposition : NE
- Altitude brute:
- Topographie : versant concave
- Pente : faible
- Type de roche mère : grauwackes

Strate arborescente :
Aulne glutineux (3)
Erable sycomore (2)
Hêtre (1)
Orme des montagnes (1)
Sapin pectiné (+)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques
Espèces m é s o h y g r o p h i l e s
Balsamine des bois (2)
Cerfeuil hirsute (2)
Dorine à feuilles alternes (2)
Dorine à feuilles opposées (2)
Adéno style (1)
Reine des prés (1)

:

Espèces hygrophiles
Populage des marais

eutrophes
r

Mnie ondulée (2)
Espèces neutronitroclines :
Epiaire des bois (1)
Pulmonaire à feuilles sombres (1)
Parisette (+)
Espèces neutronitrophiles
Ortie urticante (2)
Lierre terrestre (+)

Espèces neutrocalcicoles
Mercuriale pérenne (1)

Espèces acidiclines
Fougère femelle (+)
Millet diffus (+)

Grande berce (+)
Compagnon rouge (+)

Espèces neutroclines :
Lamier jaune (3)
Aspérule odorante (2)
Fétuque des bois (1)
Euphorbe faux amandier (+)

:

Espèces hygrosciaphiles
Lunaire (3)
Dentaire pennée (2)

:

de mull mésotrophe

:
Atrichie ondulée (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 08/08/1989

sol coluvial à mull mésotrophe

L
Ail

A i l : 0 - 60 cm

A12

A12 : 60 - 85 cm noirâtre (5 yr 2/2) à gris, mélangé à l'arène grauwackeuse; encore
quelques grosses racines; structure grossièrement grenue; charge en
cailloux importante; texture sableuse.
C : > 85 cm

AC

mull mésotrophe, irrégulier, sablo-argileux, grumeleux, très net et
cohérent; horizon meuble, très aéré, noirâtre (5 yr 2/1), très enraciné
(racines fines et moyennes); charge en cailloux moyenne; en transition
progressive avec A12.

arène grauwackeuse rougeâtre.
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
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ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

PRINCIPALES VARIATIONS

ponctuelle; groupement peu recouvrant

(SOUS-TYPES)

Sous-type de l'étage montagnard inférieur et moyen
Sous-type de l'étage montagnard supérieur

5>C> A 21211
£=0 A 21212

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Sapin pectiné, Hêtre
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces acidiphiles de dysmoder, espèces acidiphiles de moder
Autre(s) groupe(s) : Espèces acidiphiles de mull-moder, espèces acidiphiles à large amplitude

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Sapinière
Phase(s) intermédiaire(s) :
Phase pionnière : Boulaie à Bouleau verruqueux

FERTILITE DU TYPE DE STATION : limitée
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Sapin pectiné
secondaire(s) : Pin sylvestre
essence(s) introduite(s) : Epicéa

SENSIBILITE : des sols à l'érosion

N

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- sommet ou replat
- versant d'éboulis grosssiers

REPARTITION SPATIALE :

a

C

n

-
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Sapin pectiné
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille
Caîlune
Molinie bleue
Hypne de Schreber
Leucobryum glauque
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Gaillet des rochers
Mélampyre des prés
Maianthème à deux feuilles
Dicrane à balais
Dicranelle plurilatérale

Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Houlque molle
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Fougère aigle
Germandrée scorodoine
Luzule des bois
Polytric élégant

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des FagetaUa sylvaticae
La Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse relève de l'alliance du Fagion et de la sous-alliance du
Luzulo-Fagenion. Elle appartient à l'association du Luzulo-Fagetum, forme à Sapin pectiné.

-

A 21211
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Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse, sur sol
superficiel, de l'étage montagnard inférieur à moyen

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines (Collines sous-vosgiennes)
Formation(s) géologique(s) : granités acides, roches volcaniques résistantes à l'érosion (kératophyres,
brèches siliceuses...)
Matériau(x) parentau(x) : roche en place peu ou pas altérée
Topographie : sommet et replat tabulaire, versant à éboulis grossiers
Altitude : 750 - 950 m
Exposition : SSE à E, N à NE, W
Pente : nulle (sommet et replat), moyenne (versant)
Type(s) de sol, caractères :

-ranker d'érosion, sol brun acide, sol brun ocreux

1

Texture(s) dominante(s) : sableuse
Forme(s) d'humus : moder (plus rarement mull-moder)

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaie claire mixte de Hêtre et de Sapin pectiné, irrégulière et peu
vigoureuse.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse représente la phase forestière optimale. Il s'agit d'un
climax climatique.
Schéma évolutif possible : landes à Callune, Genêt à balais, Myrtille ^

Boulaie verruqueuse

Hêtraie-Sapinière.

Des sylvofaciès à Sapin pectiné, à Epicéa ou à Pin sylvestre sont assez fréquents (cela n'exclue en rien le mélange des
trois essences).

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :

Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et à Canche flexueuse
sur sol profond A 21240

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs favorables

Facteurs limitants
- sol superficiel, très filtrants
- forte pierrosité des sols
- réserves en eau des sols très limitées
- sol pauvre en éléments minéraux assimilables

Fertilité
limitée

conseillées

Choix des esssences
possibles

à éviter

Epicéa

maintien des essences climaciques
(Hêtre, Sapin pectiné)

Observations :
Zone où les investissements sont à limiter; à très faible valeur économique. La gestion forestière doit se limiter à
l'exploitation des bois morts et au maintien de l'état boisé.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les sols, superficiels sont sensibles à l'érosion; il est donc déconseillé de pratiquer des coupes rases sur de grandes
surfaces.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore forestière banale.

EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION
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SOUS-TYPE

A

21241VARINTE1

: Forêt : communale de Fellering
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Munster

C A R A C T E R E S D E LA S T A T I O N :

- Exposition : ESE
- Altitude brute: 660 m
- Topographie : replat
- Pente : nulle
- Type de roche mère : granité du Bramont

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 17/08/1989
Strate arborescente :
Sapin pectiné (2)
Hêtre (+)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de dysmoder
Myrtille (3)
Callune (+)

:

Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (3)
Mélampyre des prés (2)
Plagiothécie ondulée (2)
Dicrane à balais (2)
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Polypode vulgaire (2)
Hypne brillante (2)
Polytric élégant (+)
Espèces à très large amplitude :
Sapin pectiné (1)
Epicéa (+)
Chêne sessile (+)
Sorbier des oiseleurs (+)
Ronces des bois (+)
Fougère dilatée (2)
Hypne cyprès (1)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 17/08/1989

ranker d'érosion à moder

L
F
H
Al

++++•
+ +++•
++++++•
++++++
++++++
++++++
++++++
+ ++++ +
++++++

R

OL : aiguilles de sapin brunâtre (1 cm environ)
OF : 2 à 4 cm d'aiguilles fragmentées, noirâtres
OH : à peine apparent
Al : 0 - 20 cm

moder noirâtre (2,5 yr 2/0), sableux, à structure fibreuse; matière
organique mélangée à de petits fragments de roche mère; feutrage dense
de racines d'éricacées; transition brutale avec la roche en place, peu
altérée.

R

granité non altéré.

-

A 21212
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Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse, sur
sol superficiel de l'étage montagnard supérieur

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines
Formation(s) géologique(s) : granités, grauwackes
Matériau(x) parentau(x) : roche mère en place peu ou pas altérée
Topographie : replat
Altitude : entre 950 et 1200 m
Exposition : NE
Pente : nulle à faible
Type(s) de sol, caractères :

- ranker d'érosion

Texture(s) dominante(s) : sableuse
Forme(s) d'humus : moder noirâtre, fibreux

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'un taillis de Hêtre et de Sorbier des oiseleurs sous futaie de Sapin
pectiné peu vigoureux.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse représente la phase forestière optimale. Il s'agit d'un
climax climatique.
Schéma évolutif possible : landes à Callune, Genêt à balais, Myrtille

Boulaie verruqueuse

Hêtraie-Sapinière.

Des sylvofaciès à Sapin pectiné, à Epicéa ou à Pin sylvestre sont assez fréquents (cela n'exclue en rien le mélange des
trois essences).

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :
POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- sol superficiel, humifère, acide et très filtrant
- sol à forte pieirosité
- sol à faibles réserves en éléments minéraux
assimilables

Fertilité
limitée

Choix des esssences
conseillées

possibles

maintien des essences climaciques
(Sapin pectiné, Hêtre)

Epicéa

à éviter

Observations :
Zone où les investissements sont à limiter; à très faible valeur économique. La gestion forestière doit se limiter à
l'exploitation des bois morts et au maintien de l'état boisé.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les sols, superficiels sont sensibles à l'érosion; il est donc déconseillé de pratiquer des coupes rases sur de grandes
surfaces.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore forestière banale.
- écosystème peu fréquent surtout à cette altitude.

-

EXEMPLE TYPE :
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SOUS-TYPE A 21241VARIANTE1

LOCALISATION : Foret : massif de i'Altenberg
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Gérardmer
CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : NE
- Altitude brute: 1120 m
- Topographie : replat
- Pente : faible
- Type de roche mère : granité du Bramont

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 15/09/1988
Strate arborescente :
Hêtre (3)
Sapin pectiné (2)
Sorbier des oiseleurs (1)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de dysmoder
Myrtille (4)

:

Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (2)
Espèces acidiphiles
Luzule blanchâtre (2)

de mull-moder

:

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Luzule des bois (+)
Polytric élégant (2)
Espèces à très large amplitude :
Hêtre (2)
Framboisier (1)
Fougère dilatée (1)
Oxalide petite oseille (1)
Solidage verge d'or (+)
Prénanthe pourpre (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 15/09/1988
^vvvvwvvvs

L

F
H

ranker d'érosion à dysmoder

OL : litière d'aiguilles de sapin, sur une épaisseur de 2 cm environ
OF : aiguilles et feuilles fragmentées, mêlées de pourriture blanche, sur 3 cm environ
OH : 2 cm de matière organique fibreuse, noire

Al
Al : 0 - 30 cm

dysmoder, noir, sableux, fibreux, mélangé à des fragments moyens de
roche mère; transition brutale avec la roche en place peu altérée.

R : granité en place peu altéré.

R

-
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A 21240
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
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DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

ALTITUDE ET EXPOSITION

- sommet et replat
- versant droit ou bombé

—

REPARTITION SPATIALE : spatiale, de grande étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse sur sol podzolisé
Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse sur sol brunifié

A 21241
2=0 A 21242

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Sapin pectiné, Hêtre
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces acidiphiles de dysmoder, espèces acidiphiles de moder
Autre(s) groupe(s) : Espèces acidiphiles de muli-moder, espèces acidiphiles à large amplitude

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Sapinière
Phase(s) intermédiaire(s) :
Phase pionnière : Boulaie verruqueuse, Boulaie-Sapinière

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne à médiocre
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Sapin pectiné, Hêtre
secondaire(s) : Pin sylvestre
essence(s) introduite(s) : Epicéa

SENSIBILITE : du sous-étage (régénération abondante des résineux) à l'ouverture brutale du couvert

-
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Sapin pectiné
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille
Callune
Molinie bleue
Leucobryum glauque
Hypne de Schreber
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Gaillet des rochers
Mélampyre des prés
Maianthème à deux feuilles
Dicrane à balais
Dicranelle plurilatérale
Plagiothécie ondulée

Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Houlque molle
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Luzule des bois
Fougère aigle
Germandrée scorodoine
Polytric élégant

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse relève de l'alliance du Fagion et de la sous-alliance
du Luzulo-Fagenion. Elle appartient à l'association du Luzulo-Fagetum, forme à Sapin pectiné.

-

A 21241
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Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse
sur sol podzoiisé

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines (Collines sous-vosgiennes)
Formation(s) géologique(s) : granités acides, roches volcaniques...
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : replat ou versant
Altitude: 450-1150 m
Exposition : SSW à SSE, NE à NW, W
Pente : nulle (replat), moyenne (versant)
Type(s) de sol, caractères :

- podzol, sol podzolique, sol ocre podzolique
*

Texture(s) dominante(s) : sableuse
Forme(s) d'humus : dysmoder, moder

Variante(s) : en fonction de l'altitude, il convient de distinguer deux variantes
1 - une variante développée à l'étage montagnard inférieur ou moyen
2 - une variante développée à l'étage montagnard supérieur (forme altitudinale : entre
950 et 1150 mètres)

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaie mixte de Sapin pectiné et de Hêtre.

-

15o

-

CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Sapinière représente îa phase forestière optimale. Il s'agit d'un climax climatique.

Schéma évolutif possible :

landes à Callune, Genêt à balais, Myrtille
Sapinière-(Hêtraie)

Boulaie, Boulaie-Sapinière

4

Hêtraie-Sapinière

Des sylvofaciès à Sapin pectiné, à Pin sylvestre, à Epicéa sont très fréquents (voire généralisés dans certaines zones du
massif vosgien), ce qui dénote une forte pression anthropique.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :

Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et à Canche flexueuse
sur sol superficiel
A 21210

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- sol acide, sableux, filtrant, à structure
particulaire
- sol à faibles réserves en éléments minéraux
assimilables
- altitude élevée (variante 2)

- sol à bonne profondeur prospectable par
les racines
- ambiance mésoclimatique fraîche

Fertilité
moyenne (variante 1) à médiocre (variante 2)

Choix des esssences

conseillées

possibles

à éviter

Sapin pectiné
Epicéa en mélange
Hêtre
Douglas (sauf en altitude)
Mélèze d'Europe (selon provenance)

Pin sylvestre en mélange

Merisier
Frêne
Erables

Observations :
Les stations sont peu productives. Il faut éviter les investissements trop importants et utiliser au mieux la régénération
naturelle des résineux, toujours abondante et régulière sur ce type de station à humus brut. Les coupes rases sur de grandes
surfaces ne sont donc pas conseillées.

Sensibilité, précautions à prendre :
Eviter les coupes rases afin de ne pas compromettre l'avenir des peuplements à bonne régénération.
Conserver le Sorbier des oiseleurs et l'Alisier blanc s'ils s'installent.
Il est conseillé de maintenir ou d'introduire des bouquets de Pin sylvestre, afin de favoriser l'extension du Grand Tetra.

VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
écosystème très répandu sur le massif vosgien.

-

EXEMPLE TYPE :
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SOUS-TYPE A 21241

LOCALISATION : Forêt : communale de Saulxures
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Cirey-sur-Vezouze

VARIANTE 1
parcelle n° 11

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : W
- Altitude brute: 680 m
- Topographie : versant
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : granité de Senones

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 05/06/1990
Strate arborescente :
Hêtre (4)
Sapin pectiné (2)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de dysmoder
Myrtille (3)

:

Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (3)
Dicrane à balais (3)
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Luzule blanchâtre (1)
Espèces acidiphiles à large amplitude
Polytric élégant (3)
Hypne brillante (2)

:

Espèces à très large amplitude :
Hêtre (2)
Sapin pectiné (1)
Epicéa (+)
Framboisier {+)
Prénanthe pourpre (1)
Séneçon de Fuchs (+)
Fougère dilatée (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 05/06/1990

sol podzolique à moder

OL : 2 cm de feuilles et d'aiguilles non fragmentées
OF : 3 cm de feuilles et d'aiguilles brun-noir, très fragmentées
OH : peu apparent
Al : 0-5 cm

moder brun noirâtre (5 yr 2/2) limono-sablo-argileux, à structure
floconneuse notamment autour des racines de Myrtille très abondantes.
Transition très nette.

A2 : 5-15 cm

brun ocre (2,5 yr 3/4), sableux, particulaire, friable, très pénétré par de
grosses racines. Transition nette.

Bh/Bs : 15-30 cm noir (2,5 yr 2/4), allant vers l'ocre vers le plancher de l'horizon; sablolimono-argileux, microstructuré; racines encore abondantes. Transition
progressive.
Bs : 30 - 90 cm

brun ocre peu marqué (2,5 yr 4/6), sableux, microstructuré, caillouteux
(30%), pénétré de grosses racines. Transition progressive.

Bs C : > 90 cm

ocre (2,5 yr 4/6) plus marqué, sableux. Formé de cailloux anguleux, plus
ou moins altérés sur place ou remaniés.

-

EXEMPLE TYPE :
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SOUS-TYPE A 21241

LOCALISATION : Forêt : communale de Lapoutroie
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Gérardmer

VARIANTE 1
parcelle n° 5

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : W
- Altitude brute: 1130 m
- Topographie : versant
- Pente : forte
- Type de roche mère : granité du Valtin

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 18/06/1988
Straîe arborescente :
Sapin pectiné (3)
Epicéa (2)
Hêtre (+)
Sorbier des oiseleurs (+)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille (2)
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (3)
Gaillet des rochers (1)
Dicrane à balais (+)
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Luzule blanchâtre (+)
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Luzule blanchâtre (3)
Polytric élégant (+)
Espèces à très large amplitude :
Hêtre (1)
Epicéa (+)
Fougère dilatée (3)
Oxalide petite oseille (2)
Fougère spinuleuse (+)
Hypne triquêtre (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 18/06/1988
L
F
H
Al

OL : aiguilles de s: iin non fragmentées (plus de 1 cm)
OF : épais 3 cm en iron; beaucoup de boulettes fécales
OH : au moins 1 en
Al : 0-12 cm

noirâtre (5yr 2/2), profondément imprégné de matière organique;
sableux; quelques cailloux; structure particulaire; poreux. Transition
progressive et irrégulière.

A2 : 12-20 cm

rosé (5 yT 7/2); sablo-graveleux; structure particulaire; quelques racines.
Transition assez nette.

Bh : 20-30 cm

matière organique diffuse; couleur ocre sombre (5 yr 6/4); sableux et
caillouteux; microstructuré; racines rares. Transition progressive.

Bs : 30-85 cm

presque semblable à l'horizon précédent mais de couleur ocre moins
soutenue; très caillouteux (50%); tassé, localement induré.

C : > 85 cm

arène rougeâtxe.

A2

Bh Bs
Bs
Bs C
C

sol podzolique à dysmoder

-
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Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse
sur sol brunifié

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines (Collines sous-vosgiennes)
Formation(s) géologique(s) : variées - roches volcaniques résistantes (kératophyres, ignimbrites),
grauwackes, schistes...
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines, roches en place peu altérées
Topographie : versant, replat
Altitude : entre 450 et 1100 m
Exposition : N, NE, NW, SSW, S, SSE, W
Pente : nulle sur replat, faible à moyenne sur versant
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun ocreux, sol brun acide; sol parfois très caillouteux

Texture(s) dominante(s) : sablo-limoneuse
Forme(s) d'humus : moder (plus rarement mull-moder ou dysmoder)

Variante(s) : comme pour le sous-type précédent, il convient de distinguer deux variantes :
1 - une variante développée à l'étage montagnard inférieur ou moyen
2 - une variante développée à l'étage montagnard supérieur (forme altitudinale).

ttOU NAÏJONAU
ta ttM RURAL des EAUX et dn HHttl*
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Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaie régulière mixte de Sapin pectiné et de Hêtre

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et à Canche flexueuse représente la phase forestière optimale. Il s'agit
d'un climax climatique.
Schéma évolutif possible : landes à Genêt à balais, à Callune et à Myrtille 4
Sapinière-(Hêtraie)
Hêtraie-Sapinière.

Boulaie, Boulaie- Sapinière

4

Des sylvofaciès à Sapin pectiné, à Pin sylvestre, à Epicéa sont très fréquents (voire généralisés sur le massif vosgien);
ce qui dénote une forte pression anthropique.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :

Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et à Canche flexueuse
sur sol superficiel
A 21210

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- sol acide, à structure particulaire dominante
- sol à faibles réserves en éléments minéraux
- altitude (varainte 2)
- sol souvent à forte pierrosité

- sol à profondeur prospectable par
les racines moyenne
- ambiance mésoclimatique fraîche

Fertilité
moyenne (variante 1) à médiocre (variante 2)
conseillées

Choix des esssences

Sapin pectiné
Epicéa en mélange
Hêtre
Douglas (sauf en altitude)
Mélèze d'Europe (selon provenance)

possibles

à éviter

Pin sylvestre en mélange

Merisier
Frêne
Erables

Observations :
Les stations sont peu productives. Il faut éviter les investissements trop importants et utiliser au mieux la régénération
naturelle des résineux, toujours abondante et régulière sur ce type de station à humus brut. Les coupes rases sur de grandes
surfaces ne sont donc pas conseillées.

Sensibilité, précautions à prendre :
Eviter les coupes rases afin de ne pas compromettre l'avenir des peuplements à bonne régénération.
Conserver le Sorbier des oiseleurs et l'Alisier blanc s'ils s'installent.
n est conseillé de maintenir ou d'introduire des bouquets de Pin sylvestre, afin de favoriser l'extension du Grand Tetra.

VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
écosystème très répandu sur le massif vosgien.

-
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SOUS-TYPE A

LOCALISATION : Forêt : communale de Saulxures
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Cirey-sur-Vezouze

21241

VARIANTE 1
parcelle n° 11

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : NW
- Altitude brute: 680 m
- Topographie : versant
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : kératophyres

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 11/06/1989
Strate arborescente :
Hêtre (4)
Sapin pectiné (+)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de dysmoder
Myrtille (2)

:

Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (4)
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Polytric élégant (+)
Espèces à très large amplitude :
Sapin pectiné (2)
Hêtre (+)
Sorbier des oiseleurs (+)
Ilex aquifolium (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 11/06/1989
L
F
H
Al

Bs

sol brun ocreux à moder

OL : 2 cm de feuilles de hêtre avec beaucoup de pourriture blanche
OF: 2 cm
OH : moins de 0,5 cm
Al : 0-8 cm

moder noirâtre (2,5 yr 2/2); sablo-limoneux; structure floconeuse
(surtout autour des racines très abondantes); peu de cailloux. Transition
progressive.

Bs : 8-48 cm

brun ocre (10 r 2/2); sableux, à structure fondue, assez tassé par endroits;
enracinement important. Transition progressive vers l'arène.

-
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SOUS-TYPE A

21241

VARIANTE 1

LOCALISATION : Forêt : massif de l'Altenberg
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Gérardmer
CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : NE
- Altitude brute: 1090 m
- Topographie : versant
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : granité de la Schlucht

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 23/06/1989
Strate arborescente :
Hêtre (4)
Sapin pectiné (1)
Sorbier des oiseleurs (+)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de dysmoder
Myrtille (3)

:

Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (2)
Espèces acidiphiles de mull-moder
Luzule blanchâtre (2)

:

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Luzule des bois (+)
Polytric élégant (+)
Espèces à très large amplitude :
Fougère dilatée (2)
Solidage verge d'or (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 23/06/1989

H
Al

Bs

sol brun ocreux à moder

OL : 2 cm de feuilles
OF : 1 cm de feuilles fragmentées mêlées de pourriture blanche
OH : < 0,5 cm
A i l : 0-10 cm

moder noir, sableux, particulaire, très imprégné de matière organique;
peu de racines. Transition progressive.

A12 : 10-20 cm

brun noir à ocre sombre; sableux, particulaire à finement grenu,
encore imprégné de matière organique. Transition progressive.

Bs : 20-80 cm

ocre, sablo-limoneux, à structure grossièrement polyédrique, peu nette et
moyennement cohérente; charge moyenne en caillloux; bonne
pénétration racinaire. Transition progressive vers l'arène.

-
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
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ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

a

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- replat : escarpement rocheux

REPARTITION SPATIALE : ponctuelle; groupement peu recouvrant

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Sapin pectiné, Hêtre
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces acidiphiles de moder, espèces acidiphiles de mull-moder
Autre(s) groupe(s) : Espèces acidiphiles à large amplitude, espèces acidiphiles de dysmoder

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Sapinière
Phase(s) intermédiaire(s) :
Phase pionnière : Boulaie verruqueuse, Sapinière-Pineraie

FERTILITE DU TYPE DE STATION : limitée
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Sapin pectiné, Hêtre
secondaire(s) :
essence(s) introduite(s) : Epicéa

SENSIBILITE : des sols au découvert des peuplements (érosion accentuée)

N

C

-
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES

Strate arborescente :
Hêtre
Sapin pectiné
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Gaillet des rochers
Maianthème à deux feuilles
Mélampyre des prés
Laîche à pilules
Dicrane à balais
Dicranelle plurilatérale
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Gaillet à feuilles rondes
Houlque molle
Flouve odorante

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Fougère aigle
Germandrée scorodoine
Digitale pourpre
Luzule des bois
Blechnum en épis
Polytric élégant
Mnie annuelle
Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Hêtraie-Sapinière acidiphile à Canche flexueuse sur sol superficiel relève de l'alliance du Fagion et de la sous-alliance
du Luzulo-Fagenion. Elle appartient à l'association du Luzulo-Fagetum, forme à Sapin pectiné.

-
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines (Collines sous-vosgiennes)
Formation (s) géologique(s) : variées - granités, grauwackes, roches volcaniques
Matériau(x) parentau(x) : roche en place peu ou pas altérée
Topographie : replat (éperon rocheux)
Altitude : entre 400 et 800 m
Exposition : W, N, NE
Pente : faible à nulle
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun acide superficiel

Texture(s) dominante(s) : sableuse
Forme(s) d'humus : mull acide, mull-moder, moder

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaie irrégulière mixte de Sapin pectiné et de Hêtre.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Sapinière acidiphile à Canche flexueuse représente la phase forestière optimale. Il s'agit d'un climax
climatique.

Des sylvofaciès à Sapin pectiné, à Pin sylvestre, à Epicéa sont possibles mais peu fréquents au regard de la faible
représentativité de ce type stationnel.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :

Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et à Canche flexueuse.

A 21210, Hêtraie-Sapinière acidiphile à Canche flexueuse (sur sol profond) A 21340

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs favorables

Facteurs limitants
- sol superficiel, filtrant, sableux
- sol à faible réserve en eau
- sol acide, désaturé

Fertilité
médiocre

conseillées

Choix des esssences
possibles

maintien des essences en place
Sapin pectiné
Hêtre

à éviter

Epicéa

Observations :
Zone où il faut limiter les investissements; faible valeur productive. La gestion forestière doit se limiter à l'exploitation
des bois morts et au maintien de l'état boisé.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les sols sont sensibles à l'érosion; il est donc déconseillé de pratiquer des coupes rases sur de très grandes surfaces.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème assez peu répandu

-
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EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION : Forêt : communale de Moosch
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Thann
CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : NNE
- Altitude brute: 700 m
- Topographie : replat (éperon rocheux)
- Pente : nulle
- Type de roche mère : grauwackes

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 16/07/1989
Strate arborescente :
Sapin pectiné (3)
Hêtre (1)
Chêne sessile (+)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (2)
Mélampyre des prés (2)
Dicrane à balais (3)
Espèces acidiphiles de mull-moder
Gaillet à feuilles rondes (+)

:

Espèces acidiphiles à large amplitude

:

Germandrée scorodoine (1)
Polytric élégant (2)
Espèces à très large amplitude :
Sapin pectiné (1)
Hêtre (1)
Sorbier des oiseleurs (+)
Sorbier blanc (+)
Epervière des murs (1)
Prénanthe pourpre (1)
Séneçon de Fuchs (+)
Hypne pur (1)
Thuidie à feuilles de tamaris (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SQL : Réalisé le 16/07/1989

L
F

©—ç^Ë

OL : rares feuilles
OF : 1 cm de feuilles fragmentées, tassées, fibreuses
Al : 0-6 cm

mull-moder noir à brun (5 yr 3/2), sablo-limoneux, à structure finement
grenue ( état sec : pulvérulent); très pénétré par les racines de graminées.
Transition nette.

(B)C

(B) C : 6-25 cm

irrégulier, brun ocre, sablo-limoneux, à structure finement grenue;
charge en cailloux faible

C

C : 25 et plus

arènes grauwackeuses, fragmentées, pénétrées par quelques grosses
racines.

Al

=

sol brun acide à mull-moder

R

- 1.69 -

HETRAIE-SAPINIERE ACIDIPHILE A CANCHE FLEXUEUSE

A 21340

SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
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ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

a

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

REPARTITION SPATIALE : spatiale; groupement de grande étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Hêtraie-Sapinière acidiphile à Canche flexueuse de l'étage montagnard inférieur et moyen

£=C> A 21341

Hêtraie-Sapinière acidiphile à Canche flexueuse de l'étage montagnard supérieur

£=£> A 21342

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Sapin pectiné, Hêtre
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces acidiphiles de moder, espèces acidiphiles de mull-moder
Autre(s) groupe(s) : Espèces acidiphiles à large amplitude, espèces acidiphiles de dysmoder

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Sapinière
Phase(s) intermédiaire(s) :
Phase pionnière : Boulaie verruqueuse, Sapinière- Pineraie

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne
VOCATION ;

SENSIBILITE :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Sapin pectiné, Hêtre
secondaire(s) : Pin sylvestre
essence(s) introduite(s) : Epicéa, Douglas, Mélèze

N

C

-
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES

Strate arborescente :
Sapin pectiné
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Gaillet des rochers
Maianthème à deux feuilles
Mélampyre des prés
Laîche à pilules
Dicrane à balais
Dicranelle plurilatérale
Plagiothécie ondulée
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Gaillet à feuilles rondes
Houlque molle
Flouve odorante
Millepertuis élégant

i
1
'

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Fougère aigle
Germandrée scorodoine
Digitale pourpre
Luzule des bois
Blechnum en épis

Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille

Polytric élégant
Hypne brillante
Mnie annuelle

Espèces acidiclines de mull acide :
Moehringie à trois nervures
Véronique officinale
Violette de Rivin
Séneçon des bois
Espèces neutroclines à large amplitude :
Fétuque des bois

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Hêtraie-Sapinière acidiphile à Canche flexueuse relève de l'alliance du Fagion et de la sous-alliance du LuzuloFagenion. Elle appartient à l'association du Luzulo-Fagetwn, forme à Sapin pectiné.

-
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Hêtraie-Sapinière acidiphile à Canche flexueuse de l'étage montagnard
inférieur et moyen

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) conceraée(s) : Vosges cristallines (Collines sous-vosgiennes)
Formation(s) géologique(s) : variées - granités, roches volcaniques acides, schistes, grauwackes...
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines remaniées
Topographie : versant bombé, replat (ou sommet bombé)
Altitude ; entre 400 et 900 m
Exposition : SW, W, NW à E, (S à SSW, E)
Pente : nulle (replat), moyenne à forte (versant)
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun ocreux, sol brun acide, sol ocre podzolique ( plus rarement
podzolique)

Texture(s) dominante(s) : sableuse
Forme(s) d'humus : moder, mull-moder
Variante(s) : une variante à Luzule des bois peut être observée sur le terrain (recouvrement au moins
égal à 75%), sur les versants frais exposés SW à NE. Dans ce contexte particulier, cette
espèce révèle une ambiance mésoclimatique fraîche.

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaie régulière mixte de Sapin pectiné et de Hêtre.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Canche flexueuse peut avoir plusieurs significations :
- groupement climacique (phase forestière optimale)
- intergrade encore ouvert de la Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse A 21240.

Des sylvofaciès à Sapin pectiné, à Pin sylvestre, à Epicéa, à Douglas sont très fréquents et tendent à se généraliser sur
l'ensemble du massif.

C o n f u s i o n possible avec d'autre(s) type(s) :

Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et à Canche
flexueuse A 21240

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- sol sableux, acide, filtrant
- sol à faibles réserves en éléments minéraux
assimilables

- sol à bonne profondeur prospectable par les
racines
- ambiance mésoclimatique fraîche pour les
versants bien exposés (SW à NE)

Fertilité
moyenne

conseillées

Choix des esssences

Sapin pectiné
Hêtre
Epicéa en mélange
Douglas

possibles

à éviter

Pin sylvestre en mélange

Merisier
Frêne
Erables

Mélèze d'Europe (selon provenance)

Observations :
La productivité semble un peu limitée sur les versants d'exposition sud. Elle est nettement meilleure aux expositions
fraîches à des altitudes comprises entre 600 et 900 mètres.
La Canche flexueuse, par son recouvrement (très fréquemment 100% de la station), peut faire obstacle à la régénération
des semis de Sapin pectiné.

Sensibilité, précautions à prendre :
Il est conseillé de ne pas pratiquer des coupes rases sur de grandes surfaces afin de conserver une ambiance forestière
fraîche, favorable à la régénération des essences. De même, il est souhaitable de ne pas reboiser de trop grandes surfaces,
uniquement à partir de résineux (protection du paysage, lutte contre les phytophages, pression du gibier, dégradation accentuée
des sols).
Il est conseillé de maintenir ou d'introduire des bouquets de Pin sylvestre, afin de favoriser l'extension du Grand Tetra.

VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
écosystème très répandu sur l'ensemble du massif vosgien

-
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EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION : Forêt : communale de Fellering
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Munster

parcelle n° 29

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : N
- Altitude brute: 780 m
- Topographie : versant bombé
- Pente : forte
- Type de roche mère : placage morainique sur granité du Bramont

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 28/07/1989
Strate arborescente :
Sapin pectiné (3)
Hêtre (1)
Epicéa (1)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (5)
Mélampyre des prés (+)
Plagiothécie ondulée (4)
Espèces acidiphiles de mull-moder
Luzule blanchâtre (1)

:

Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille (+)
Sphaignes (+)
Espèces acidiphiles à large
Polytric élégant (+)

amplitude

Espèces à très large amplitude :
Hêtre (2)
Sapin pectiné (2)
Sorbier des oiseleurs (2)
Epicéa (1)
Framboisier (1)
Ronces des bois (+)

Fougère dilatée (2)
Prénanthe pourpre (+)
Oxalide petite oseille (+)
Hypne triquêtre (1)

Espèces neutroclines à large amplitude :
Fétuque des bois (1)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 06/04/1990
L
F
H
Al

OL : couche diffuse d'aiguilles
OF : 1 cm d'aiguilles fragmentées noirâtres
OH : peu épais et très irrégulier
Al : 0-8 cm

moder, noirâtre (2,5 yr 2/2), sableux, à structure particulaire, pénétré par
un tapis très dense de racines de Canche flexueuse. Transition nette.

Bh : 8-22 cm

irrégulier, rouge noir (5 yr 3/3), sableux avec 10 à 20% de cailloux
anguleux; structure particulaire; meuble, poreux et bien prospecté par les
racines. Transition asez nette.

Bs : 22-90 cm

ocre ténu (7,5 yr 5/6), sableux, à structure microgrenue; très chargé en
cailloux (30%); nombreuses grosses racines. Transition progressive
vers l'arène

C : 90-110 cm

arène granitique, sablo-caillouteuse, particulaire (7,5 yr 4/4).

Bh Bs

Bs

sol ocre podzolique à moder

-
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Hêtraie-Sapinière acidiphile à Canche flexueuse de l'étage montagnard
supérieur (forme altitudinale)

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concemée(s) : Vosges cristallines
Formation(s) géologique(s) : granités, grauwackes
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : versant bombé ou droit
Altitude : entre 900 et 1100 m
Exposition : SSW-SW, NW
Pente : moyenne ou forte
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun acide humifère; l'horizon (B) est souvent très imprégné de
matière organique

Texture dominante : sablo-limoneuse, sableuse
Forme(s) d'humus : mull acide, mull-moder
Variante(s) : une variante à Luzule des bois peut être observée sur le terrain (recouvrement au moins
égal à 75%), sur les versants frais exposés SW à NE. Dans ce contexte particulier,
cette espèce révèle une ambiance mésoclimatique fraîche.

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaiemixterégulièreouirrégulièrede Sapin pectiné et de Hêtre.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Canche flexueuse peut avoir plusieurs significations :
- groupement climacique (phase forestière optimale)
- intergrade encore ouvert de la Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse
A 21240.

Des sylvofaciès à Sapin pectiné, à Pin sylvestre, à Epicéa, à Douglas sont très fréquents et tendent à se généraliser sur
l'ensemble du massif

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :

Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et à Canche flexueuse
A21240

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- sol sableux, acide, filtrant
- sol à faibles réserves en éléments minéraux
assimilables
- altitude

- sol à bonne profondeur prospectable par les
racines
- ambiance mésoclimatique fraiche
- sol à bonne réserve en eau

Fertilité
médiocre

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Sapin pectiné
Hêtre

Pin sylvestre en mélange
Epicéa en mélange

Douglas
Merisier
Frêne
Erables

Observations :
La productivté est limitée du seul fait de l'altitude. La Hêtraie-Sapinière à cette altitude, est assez marginale. Il convient
donc de conserver le plus possible le caractère "naturel" des peuplements (il est conseillé de ne pas enrésiner ces stations).

Sensibilité, précautions à prendre :
Il est conseillé de maintenir eu d'introduire des bouquets de Pin sylvestre, afin de favoriser l'extension du Grand Tetra.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème rare à cet étage altitudinal : mesures de conservation
appropriées

EXEMPLE TYPE
LOCALISATION : Forêt : domaniale de Guebwiller
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Munster

parcelle n° 47

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : NW
- Altitude brute: 1070 m
- Topographie : versant
- Pente : forte
- Type de roche mère : grauwackes arénites

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 15/08/1989
Strate arborescente :
Hêtre (4)
Sapin pectiné (1)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (1)
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Luzule des bois (4)
Polytric élégant (+)
Espèces acidiphiles de dysmoder
Myrtille (+)

:

Espèces neutroclines à large amplitude :
Fétuque des bois (3)
Anémone des bois (+)
Espèces m é s o h y g r o p h i l e s
Adénostyle (+)

:

Espèces à très large amplitude :
Hêtre (2)
Sapin pectiné (1)
Framboisier (1)
Prénanthe pourpre (3)
Oxalide petite oseille (+)
Espèces acidiclines de
Fougère femelle (2)

mull mésotrophe

:

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 15/08/1989

sol brun acide humifère

OL : litière peu épaisse de feuilles de Hêtre mêlées de pourriture blanche
OF : à peine apparent

Ï H Ï

AlB

Al : 0-5 cm

(B)

Al (B) : 5-15 cm noirâtre, argilo-sableux; structure en agrégats fins; peu nets; quelques
gros cailloux.
(B) : 15-80 cm

mull-moder noir, argilo-sableux; structure en agrégats fins; très pénétré
par les racines de Luzule des bois; poreux. Transition très progressive.

brunâtre, argilo-sableux; structure à agrégats moyens; nets; encore
beaucoup de grosses racines; charge en cailloux importante (30 à 40%);
poreux. Transition très progressive vers l'arène.

-
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HETRAIE-SAPINIERE AOBIPHILE DOUX A
BLANCHATRE SUE S O t SUPERFICIEL
SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
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ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

a

N
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DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- replat (éperon rocheux)
- versant couvert d'éboulis moyens

REPARTITION SPATIALE : ponctuelle; groupement à faible recouvrement

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Sapin pectiné, Hêtre
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :Espèces acidiphiles de mull-moder, espèces acidiphiles à large amplitude,
espèces acidiphiles de moder, espèces neutroclines à large amplitude
Autre(s) groupe(s) : Espèces acidiclines de mull (groupes 9 et 10), espèces acidiphiles de dysmoder

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Sapinière
Phase(s) intermédiaire(s) :
Phase pionnière : Boulaie vemiqueuse

FERTILITE DU TYPE DE STATION : limitée
VOCATION ;

essence(s) indigène(s) principale(s) ; Sapin pectiné, Hêtre
secondaire(s) :
essence(s) introduite(s) : Epicéa

SENSIBILITE : des sols à l'érosion
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Sapin pectiné
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Gaillet à feuilles rondes
Flouve odorante
Houlque molle
Millepertuis élégant
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Bourdaine
Fougère aigle
Germandrée scorodoine
Digitale pourpre
Luzule des bois

Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Mélampyre des prés
Gaillet des rochers
Laîche à pilules
Dicrane à balais

Polytric élégant
Mnie annuelle
Hypne brillante
Espèces neutroclines à large amplitude :
Fétuque des bois

Espèces acidiclines de mull acide :
Moehringie à trois nervures
Véronique officinale
Violette des bois
Séneçon des bois

Espèces acidiclines de mull mésotrophe
Ortie royale
Epilobe des montagnes
Millet diffus
Fougère femelle
Circée de lutèce
Atrichie ondulée

Espèces neutroclines :
Laîche des bois
Fraisier
Anémone des bois
Pâturin des bois
Fougère mâle
Mélique

Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Hêtraie-Sapinière acidiphile doux à Luzule blanchâtre sur sol superficiel relève de l'alliance du Fagion et de la sousalliance du Luzulo-Fagenion. Elle appartient à l'association du Luzulo-Fagetum, forme à Sapin pectiné.

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines (Collines sous-vosgiennes)
Formation(s) géologique(s) : gTanites, gneiss, schistes, roches volcaniques...
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines, roches en place peu altérées, non remaniées
Topographie : versant couvert d'éboulis, replat (éperon rocheux)
Altitude : entre 500 et 800 m
Exposition : SSW à SSE
Pente : nulle (replat), faible à moyenne (versant)
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun acide, sol brun ocreux peu marqué

Texture(s) dominante(s) : sableuse
Forme(s) d'humus : mull acide, mull-moder

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaie irrégulière mixte de Sapin pectiné et de Hêtre.

LoO -

CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Sapinière représente la phase forestière optimale.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) : Hêtraie-Sapinière mésoacidiphile à Luzule blanchâtre A 21540
POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs favorables

Facteurs limitants
- sol à faible profondeur prospectable
par les racines
- sol filtrant, à réserve limitée en eau
- sol à forte pierrosité

Fertilité
limitée

Choix des esssences
conseillées

possibles

maintien des essences en place
Sapin pectiné
Hêtre

Epicéa

à éviter

Observations :
Sur ces stations, la poductivité est faible; zone à faible valeur économique. La gestion forestière doit se limiter à
l'exploitation des bois morts et assurer la pérennité de l'état boisé.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les coupes à blancs ne sont pas conseillées sur ces stations : mise à nue de la roche mère par érosion accentuée des sols
superficiels.

VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
écosystème peu répandu à l'échelle de la région

-
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EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION : Forêt : communale de Ribeauvillé
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Colmar

parcelle n° 34

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : SSW
- Altitude brute: 620 m
- Topographie : versant
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : gneiss rubanés

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 02/06/1988
Strate arborescente :
Sapin pectiné (3)
Hêtre (2)
Chêne sessile (+)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Luzule blanchâtre (1)
Houlque molle (1)
Espèces acidiphiles à large amplitude
Luzule des bois (2)

:

Mnie annuelle (+)
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (1)
Dicrane à. balais (+)
Espèces neutroclines :
Fétuque des bois (2)
Gaillet des bois (1)
Anémone des bois (+)
Sceau de Salomon à feuilles verticillées (+)
Violette des bois (+)
Aspérule odorante (+)
Espèces neutronitroclines :
Raiponce en épi (+)
Cardamine des prés (+)

Espèces à très large amplitude :
Hêtre (2)
Sapin pectiné (1)
Chêne sessile (+)
Prénanthe pourpre (1)
Oxalide petite oseille (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 02/06/1988
/ V W V W W V \

sol brun ocreux à mull-moder

OL : litière de feuilles de Hêtre et de Sapin pectiné, épaisse, tassée
OF : peu apparent et irrégulier

Al

C
R

Al : 0-8 cm

mull-moder, brun foncé (10 r 2/1), irrégulier, sableux à structure en
agrégats fins; grosse charge en graviers; nombreuses racines. Transition
progressive.

Bs : 8-35 cm

brun ocre (2,5 yr 3/4), sablo-limoneux, microstructuré, très chargé en
cailloux (50%); poreux; très pénétré par les racines. Transition
progressive.

B C : 35-40 cm

brun ocre (5 yr 3/4), sableux, microstructuré, encore enraciné. Transition
assez nette vers l'arène gneissique fragmentée.

1

-
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DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- versant droit ou bombé
- replat

REPARTITION SPATIALE : spatiale de moyenne étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Hêtraie-Sapinière acidiphile doux à Luzule blanchâtre, de l'étage montagnard inférieur et moyen £=ï> A 21441
Hêtraie-Sapinière acidiphile doux à Luzule blanchâtre, de l'étage montagnard supérieur
2X> A 21442

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Sapin pectiné, Hêtre
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces acidiphiles de mull-moder, espèces acidiphiles à large amplitude
espèces acidiphiles de moder, espèces neutroclines à large amplitude
Autre(s) groupe(s) : Espèces acidiclines de mull (groupes 9 et 10), espèces neutroclines, espèces acidiphiles de dysmoder

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Sapinière
Phase(s) intermédiaire^) :
Phase pionnière : Boulaie verruqueuse

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne à bonne
VOCATION :
SENSIBILITE :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Sapin pectiné, Hêtre
secondaire(s) :
essence(s) introduite(s) : Epicéa, Douglas, Mélèze

-
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Sapin pectiné
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Gaillet à feuilles rondes
Flouve odorante
Houlque molle
Millepertuis élégant
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Bourdaine
Fougère aigle
Germandrée scorodoine
Digitale pourpre
Luzule des bois

Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Mélampyre des prés
Gaillet des rochers
Laîche à pilules
Dicrane à balais

Polytric élégant
Mnie annuelle
Hypne brillante
Espèces neutroclines à large amplitude :
Fétuque des bois

Espèces acidiclines de mull acide :
Moehringie à trois nervures
Véronique officinale
Violette des bois
Séneçon des bois

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Ortie royale
Epilobe des montagnes
Millet diffus
Fougère femelle
Circée de lutèce
Atrichie ondulée

Espèces neutroclines :
Laîche des bois
Fraisier
Anémone des bois
Pâturin des bois
Fougère mâle
Mélique

Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Hêtraie-Sapinière acidiphile doux à Luzule blanchâtre sur sol superficiel relève de l'alliance du Fagion et de la sousalliance du Luzulo-Fagenion. Elle appartient à l'association du Luzulo-Fagetum, forme à Sapin pectiné.
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A 21441

Hêtraie-Sapinière acidiphile doux à Luzule blanchâtre de l'étage
montagnard inférieur et moyen

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines (Collines sous-vosgiennes)
Formation (s) géologique(s) : variées - granités, roches volcaniques, grauwackes, gneiss...
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : versant droit ou bombé, replat
Altitude : entre 400 et 900 m
Exposition : NW, N, SW, W
Pente : faible (replat), moyenne à forte (versant)
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun acide, sol brun ocreux

Texture(s) dominante(s) : sableuse
Forme(s) d'humus : mull-moder, moder

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaiemixterégulièreouirrégulièrede Sapin pectiné et de Hêtre.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Sapinière acidiphile doux à Luzule blanchâtre représentela phase forestière optimale. Il s'agit d'un climax
climatique.

Des sylvofaciès à Epicéa, à Douglas, à Sapin pectiné sont très fréquents et tendent à se généraliser sur le massif (Epicéa
notamment).

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) : Hêtraie-Sapinière mésoacidiphile à Fétuque des bois A 21540
POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- sol désaturé
- sol pouvant présenter une forte pierrosité

- sol à bonne profondeur prospectable par les
racines
- sol à bonnes réserves en eau
- ambiance mésoclimatique fraîche (exposition
générale des versants : NE à SSW)

Fertilité
bonne

Choix des esssences
conseillées

possibles

Sapin pectiné
Hêtre
Douglas en mélange
Epicéa en mélange

Mélèze d'Europe (selon provenance)
Pin sylvestre par bouquets

à éviter
Merisier
Frêne
Erables

Observations :
La productivité est bonne. II est conseiller de maintenir le Hêtre afin de faciliter la régénération du Sapin pectiné. Un
reboisement monospécifique de résineux (Epicéa notamment) n'est pas conseillé : dégradation accélérée des sols, favorisation
des phytophages, protection du paysage, pression du gibier...).

Sensibilité, précautions à prendre :
H est nécessaire d'éviter les coupes rases sur de très grandes surfaces, qui en détruisant l'ambiance forestière, génèrent des
conditions stationnelles très difficiles pour les peuplements.
Il est conseillé de protéger du gibier les parcelles reboisées, de grandes surfaces.

VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
écosystème assez répandu sur le massif.

18 r /
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EXEMPLE TYPE :

-

SOUS-TYPE A 21441

LOCALISATION :
Forêt : communale d'Aubure
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Colmar

parcelle n° 23

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : SSW
- Altitude brute: 880 m
- Topographie : bas de versant bombé
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : granité du Bilstein

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 29/06/1989
Strate arborescente :
Hêtre (4)
Sapin pectiné (1)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Luzule blanchâtre (3)
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (1)
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Digitale pourpre (+)
Polytric élégant (+)
Espèces neutroclines à large amplitude :
Fétuque des bois (+)
Canche cespiteuse (+)
Espèces acidiclines
Fougère femelle (+)

de mull mésotrophe

:

Espèces à très large amplitude :
Hêtre (2)
Sapin pectiné (1)
Epicéa (+)
Framboisier (2)

COUPE SCHEMATIQUE PU SOL : Réalisé le 29/06/1989

sol brun acide à mull acide

OL : litière composée de feuilles de Hêtre de plusieurs années avec de la pourriture blanche
OF : à peine apparent

¥
++++ +
f•»- ++ ++ +* +
++
+ ++ ++ ++ ++

Al : 0-10 cm

mull acide, brun saumon (5 yr 2/2), sablo-limono-argileux, à structure en
agrégats très fins; net; poreux; peu de racines. Transition assez nette.

(B) : 10-65

brun foncé (7,5 yr 5/6), sableux, à structure grenue (agrégats fins);
horizon meuble, assez chargé en cailloux de taille moyenne (30%); peu
de grosses racines. Transition progressive vers l'arène.

B C : 65-75

brun rougeâtre, sableux, non structuré

-

A 214442
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Hêtraie-Sapinière acidiphile doux à Luzule blanchâtre de l'étage
montagnard supérieur

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines
Formation(s) géologique(s) : grauwackes, granités
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie ;versant
Altitude : entre 900 et 1050 m
Exposition : W, NW, NE
Pente : moyenne
Type(s) de sol, caractères :

sol brun acide humifère

Texture(s) dominante(s) : sableuse, sablo-argileuse
Forme(s) d'humus : mull-moder, moder

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaiemixterégulièreouirrégulière de Sapin pectiné et de Hêtre.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Sapinière acidiphile doux à Luzule blanchâtre représente la phase forestière optimale. Il s'agit d'un climax
climatique.

Des sylvofaciès à Epicéa, à Douglas, à Sapin pectiné sont très fréquents et tendent à se généraliser sur le massif (Epicéa
notamment, surtout à cette altitude).

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) : Hêtraie-Sapinière mésoacidiphile à Fétuque des bois A 21540
POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- altitude
- sol humifère, désaturé

- sol à bonne profondeur prospectable par les
racines
- sol à bonnes réserves en eau
- ambiance mésoclimatique fraîche (exposition
générale des versants : NE, W, NW)

Fertilité
moyenne à faible

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Epicéa en mélange
Hêtre

Sapin pectiné en versant sud
Mélèze
Pin sylvestre par bouquets

Douglas

Observations :
La productivité est faible pour le Sapin pectiné à cette altitude. Il conviendrait d'introduire l'Epicéa (bien plus adapté à
cette altitude) en mélange avec le Hêtre.

Sensibilité, précautions à prendre :
Il est nécessaire d'éviter les coupes rases sur de très grandes surfaces, qui en détruisant l'ambiance forestière,
génèrent des conditions stationnelles très difficiles pour les peuplements.
Il est conseillé de protéger du gibier, les parcelles reboisées de grandes surfaces.

VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
groupement climacique peu répandu à cet étage altitudinal

-

EXEMPLE TYPE :

190 -

SOUS-TYPE A21841VARIANTE1

LOCALISATION : Forêt : domaniale de Guebwiller
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Munster

parcelle n° 11B

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : W
- Altitude brute: 1030 m
- Topographie : versant droit
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : grauwacke

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 19/08/1989
Strate arborescente :
Hêtre (4)
Sapin pectiné (2)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Luzule blanchâtre (1)
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Luzule des bois (4)
Digitale pourpre (+)
Espèces neutroclines :
Fétuque des bois (1)
Aspérule odorante (1)
Anémone des bois (+)
Sceau de Salomon à feuilles verticillées (+)
Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Fougère femelle (+)
Ortie royale (+)
Espèces à très large amplitude :
Sapin pectiné (2)
Hêtre (1)
Sorbier des oiseleurs (+)
Framboisier (2)
Prénanthe pourpre (3)
Oxalide petite oseille (2)
Séneçon de Fuchs (+)
Espèces mésohygrophiles
Adénostyle (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 19/08/1989
^
w w w
v wwv w
\
v s/v w

(F)

OL : litière composée de feuilles de Hêtre de plusieurs années mêlées de pourriture blanche
OF : 1 à 2 cm de feuilles fragmentées noirâtres reposant directement sur Al
Al : 0-10 cm

mull-moder, brun sombre, sableux, à structure en agrégats fins;
horizon meuble, relativement bien aéré; très enraciné (Luzule des
bois); peu de cailloux. Transition nette.

(B) : 10-75 cm

brun beige, sableux à limoneux; structure grenue, assez nette;
cohérent; meuble; aéré; racines abondantes (fines et grosses); charge
en cailloux moyenne (30%). Transition progressive vers l'arène.

C : >75 cm

arène grauwackeuse

Al

3 5
(B)
J.J.-1-.I..L.i..l..k..i..L.
J.

J.

-L.

J.

f + +VÇ + + + + +
H- + + + + + + + + +

BC
R

sol brun acide humifère
à mull-moder

-
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES

— -i

XX

A 21340
A 21240
A 21440

X
M
F
h
H
HH
AA

ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

a

N

C

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- versant droit ou bombé
- replat

REPARTITION SPATIALE : spatiale de grande étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Hêtraie-Sapinière mésoacidiphile à Fétuque des bois, de l'étage montagnard inférieur et moyen
Hêtraie-Sapinière mésoacidiphile à Fétuque des bois, de l'étage montagnard supérieur

£=£> A 21541
5>C> A 21542

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Sapin pectiné, Hêtre
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces acidiclines de mull (gr. 9 et 10), espèces neutroclines à large amplitude
(Fétuque des bois), espèces acidiphiles à large amplitude, de mull-moder
Autre(s) groupe(s) : Espèces neutroclines à large amplitude, espèces neutroclines à amplitude moyenne

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Sapinière
Phase(s) intermédiaire^) : Frênaie-Erablaie, Hêtraie-Erablaie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne à bonne
VOCATION :

SENSIBILITE :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Sapin pectiné, Hêtre
secondaire(s) : Erable sycomore, Erable plane
essence(s) introduite(s) : Epicéa, Mélèze

-
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Sapin pectiné
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Ortie royale
Epilobe des montagnes
Millet diffus
Scrofulaire noueuse
Fougère femelle
Circée de lutèce
Véronique des montagnes

Espèces neutroclines à large amplitude :
Fétuque des bois

Atrichie ondulée
Mnie apparentée

Espèces acidiclines de mull acide :
Moehringie à trois nervures
Véronique officinale
Violette de Ri vin
Séneçon des bois

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Fougère aigle
Germandrée scorodoine
Luzule des bois
Polytric élégant

Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Houlque molle

Espèces neutroclines à large amplitude ;
Pâturin des bois
Laîche des bois
Fraisier
Violette des bois
Anémone des bois
Fougère mâle
Canche cespiteuse
Espèces neutroclines à amplitude moyenne :
Mélique
Aspérule odorante
Lamier jaune

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Hêtraie-Sapinière mésoacidiphile à Fétuque des bois relève de l'alliance du Fagion et de la sous-alliance de
l'Asperulo-Fagenion. Elle se rattache à l'association régionale du Festuco-Abietetum.

-

A 21541
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Hêtraie-Sapinière mésoacidiphile à Fétuque des bois de l'étage
montagnard inférieur et moyen

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines (Collines sous-vosgiennes)
Formation(s) géologique(s) : variées - granités, grauwackes, roches volcaniques, schistes, gneiss...
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : versant droit ou bombé, replat ou sommet
Altitude : entre 400 et 1100 m
Exposition : NW à NW, SW à SE, E
Pente : nulle(replat), faible à forte (versant)
Type(s) de sol, caractères :

sol brun ocreux, sol brun acide, (sol brun lessivé : marginal)

Texture(s) dominante(s) : sablo-limoneuse
Forme(s) d'humus : mull acide, mull-moder (plus rarement moder)

Variante(s) : plusieurs variantes peuvent être distinguées en fonction des conditions pedoclimatiques
1-

une variante type, mésophile

2-

une variante hygrocline à Balsamine des bois : cette espèce témoigne d'une bonne
alimentation en eau des sols (conditions édaphiques particulières)

3-

une variante fraîche à Fougères développée sur versant à forte pente, d'exposotion N
(recouvrement des Foufères au moins égal à 50% de la surface stationnelle); les Fougères
soulignent l'ambiance fraîche de la station (conditions mésoclimatiques particulières)

4-

une variante thermophile développée sur versant exposé au S, soulignée par des espèces
telles que : Silène enflé, Gesce noire, Origan commun (variante très marginale).

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaiemixterégulièreouirrégulière de Sapin pectiné et de Hêtre.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Sapinière mésoacidiphile à Fétuque des bois représnte soit :
- la phase forestière optimale; il s'agit alors d'un climax climatique.
- un intergrade de la Hêtraie-Sapinière acidiphile doux à Luzule blanchâtre ou un intergrade de
la Hêtraie-Sapinière acidicine à Fétuque des bois.
Des sylvvofaciès à Epicéa, à Douglas, plus rarement à Erable sycomore, sont très fréquents sur le massif.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) : Hêtraie-Sapinière acidicline à Fétuque des bois A 21640
Hêtraie-Sapinière acidiphile doux à Luzule blanchâtre A 21440
POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs favorables

Facteurs limitants
- sol parfois à forte pierrosité
- exposition "chaude" : S, SE

- sol à bonne profondeur prospec table par les racines
- sol à texture plus ou moins équilibrée
- sol à bonnes réserves en eau

Fertilité
bonne

Choix des esssences
conseillées

possibles

Sapin pectiné
Hêtre
Epicéa en mélange
Douglas

Erable sycomore
Erable plane
Mélèze d'Europe (selon provenance)

à éviter
Merisier
Frêne

Observations :
La fertilité de cette station est globalement bonne notamment pour les variantes 2 et 3. Elle est moyenne à très
moyenne pour la variante 4.
Sur ce type stationnel, le Sapin pectiné éprouve des difficultés à se régénérer en Sapinière pure; il est préférable de le
conduire en mélange, et d'alterner dans le temps les peuplements de Sapin pectiné et d'Epicéa avec des Hêtraies.
Forêt de production.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les coupes rases sur de grandes surfaces ne sont pas conseillées. La mise en lumière provoque une minéralisation rapide
de la matière organique, détruisant l'ambiance forestière favorable à la régénération des essences sciaphiles. Un développement
anarchique des ronces est souvent observé dans ces larges trouées; elles peuvent alors se révéler être un obstacle majeur à la
régénération des peuplements.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème très répandu.

-

EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION :
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SOUS-TYPE A 21841

Forêt : communale de de Sainte-Marie-aux-Mines
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Sélestat

VARIANTE 1
parcelle n° 147

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : NNW
- Altitude brute: 765 m
- Topographie : versant
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : gneiss à grenat et sillimanite

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 12/09/1990
Strate arborescente :
Sapin pectiné (4)
Hêtre (1)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutroclines à large amplitude :
Fétuque des bois (4)
Fougère mâle (1)
Espèces neutroclines à amplitude
Aspérule odorante (+)
Espèces acidiphiles de mull-moder
Luzule blanchâtre (2)
Espèces acidiclines
Fougère femelle (1)

moyenne

:

:

de mull mésotrophe

:

Espèces à très large amplitude :
Hêtre (1)
Sapin pectiné (+)
Framboisier (2)
Ronces des bois (1)
Oxalide petite oseille (2)
Fougère dilatée (1)
Séneçon de Fuchs (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 12/09/1990
L
Al

OL : litière de 2 ans, tassée avec de la pourriture blanche; repose directement sur Al
Al : 0-8 cm

mull acide brun foncé (10 yr 4/2), sablo-argileux, à structure grenue; net,
moyennement cohérent; meuble, aéré; graviers assez abondants;
beaucoup de racines fines. Transition très progressive.

(Bl) : 8-40 cm

brun foncé, sablo-argileux, à structure grenue; net et cohérent; charge en
cailloux importante (40%); poreux; très enraciné. Transition assez nette.

(B2) : 40-75 cm

brun jaune (10 yr 5/6), sablo-limoneux, à structure plus ou moins
polyédrique; peu cohérent; tassé; très chargé en cailloux (50%) et
graviers. Transition progressive avec l'arène.

BC:

Arène beige brun (10 yr 4/2), sableuse, sans véritable structure.

(Bl)
(B2)
BC

sol brun acide à mull acide

-

EXEMPLE TYPE :
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SOUS-TYPE A 21841

VARIANTE 1

LOCALISATION : Forêt : communale de Ribeauvillé
Carte 1/50.000 - I.G.N. :

parcelle n° 48

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : NE
-Altitude brute: 510 m
- Topographie : versant légèrement concave
- Pente : forte
- Type de roche mère : granité du Brézouard

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 21/06/1988
Strate arborescente :
Sapin pectiné (4)
Chêne sessile (1)
Hêtre (+)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutroclines à large amplitude :
Fétuque des bois (4)
Fougère mâle (1)
Espèces m é s o h y g r o p h i l e s
Balsamine des bois (3)
Espèces acidiclines
Ortie royale (1)
Fougère femelle (+)

:

de mull mésotrophe

:

Atrichie ondulée (1)
Espèces à très large amplitude :
Hêtre (2)
Erable sycomore (+)
Epicéa (+)
Ronces des bois (1)
Noisetier (+)
Framboisier (+)
Fougère dilatée (1)
Prénanthe pourpre (1)
Séneçon de Fuchs (1)
Espèces acidiphiles à large amplitude
Digitale pourpre (+)

:

Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille (+)

COUPE SCHEMATIQUE PU SOL : Réalisé le 21/06/1988
L

'4% m

OL : deux années de feuilles mêlées de pourriture blanche

Al

-4+
-Ujf-

-»- J .

Al : 0-8 cm

mull acide brun foncé, argilo-sableux, à structure grenue; net; agrégats
cohérents; graviers abondants; nombreuses racines. Transition
progressive.

(B) : 8-85

bran rouge, argilo-sableux, devenant beaucoup plus sableux en
profondeur; structure polyédrique; polyèdre net mais peu cohérent, très
friable; gros blocs présents dès la surface de l'horizon; racines
abondantes. Transition progressive vers l'arène.

B C : 85-100

arène granitique caillouto-sableuse.

(Bl)

(B2)
J. - t J . J . -L. J . -J. j -

BC

liXii

+ + +1+
f ++++ J+++ +
1

L 4 . J . J.

X X

X

sol brun acide à mull acide

X

X

-

EXEMPLE TYPE :

SOUS-TYPE
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21541

VARIANTE 3

LOCALISATION : Forêt : domaniale de Lutzelhouse
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Molsheim

parcelle n° 45

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : N
- Altitude brute: 400 m
- Topographie : bas de versant
- Pente : forte
- Type de roche mère : ignimbrites

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 28/05/1988
Strate arborescente :
Erable sycomore (3)
Epicéa (2)
Sapin pectiné (1)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutroclines
Bugle rampant (1)
Mélique (1)

Espèces neutroclines à large amplitude :
Noisetier (3)

à amplitude

moyenne

Fougère mâle (2)
Fétuque des bois (1)
Eurynchie striée (3)
Espèces acidiclines
Fougère femelle (3)
Ortie royale (+)

de mull

mésotrophe

:

Mnie apparentée (2)
Espèces à très large amplitude :
Sorbier des oiseleurs (1)
Ronces des bois (2)
Sureau à grappes (+)
Fougère dilatée (3)
Oxalide petite oseille (2)
Solidage verge d'or (1)
Piénanthe pourpre (+)
Séneçon de Fuchs (+)
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (1)

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Luzule des bois (2)

Dicrane à balais (+)

Polytric élégant (2)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 28/05/1988

sol colluvial à mull acide

OL : feuilles de deux années, mêlées de pourriture blanche

A1C

Al : 0-55

mull acide, brun noir, argilo-sableux, à structure grenue; net et cohérent;
meuble; aéré; très chargé en graviers hétérométriques; horizon devenant
brunâtre en profondeur. Transition progressive.

Al C : 55-70

brun sombre; horizon de transition avec l'arène; argilo-sableux à
structure grossièrement polyédrique; peu net; grosse charge en cailloux.
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EXEMPLE TYPE :

SOUS-TYPE A 21541

LOCALISATION : Forêt : communale de Rombach le Franc
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Sélestat

VARIANTE 4
parcelle n° 38/71

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : S
- Altitude brute: 550 m
- Topographie : versant
- Pente : forte
- Type de roche mère : granité des crêtes

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 17/06/1989
Strate arborescente :
Frêne (3)
Erable sycomore (2)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutroclines à amplitude
Frêne (1)

Espèces neutroclines à large amplitude :
Erable sycomore (1)
Rosier des champs
Pâturin des bois (4)
Fougère mâle (1)
Fraisier (1)
Gaillet mollugine (1)
Violette des bois (1)
Eurynchie striée (2)
Espèces

acidiphiles de mull-moder

:

Genêt à balais (3)
Houlque molle (2)
Espèces acidiphiles
à large amplitude :
Germandrée
scorodoine (2)
Espèces mésoxérophlles
Origan commun (3)
Gesce noire (2)
Vesce à feuilles ténues (2)
Digitale jaune (1)

à large

amplitude

:

Espèces acidiclines de mull acide thermophile
Silène enflé (1)
Espèces à très large amplitude :
Chêne sessile(+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL :

:
Espèces calciclines :
Cornouiller sanguin (2)

non réalisé

moyenne

:
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A 21542

Hêtraie-Sapinière mésoacidiphile à Fétuque des bois de l'étage
montagnard supérieur (forme altitudinale)

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines
Formation(s) géologique(s) : grauwackes, granités, diorites..,
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : versant et haut de versant
Altitude : entre 900 et 1100 m
Exposition : SSE, SE, N, NNW
Pente : faible à forte
Type(s) de sol, caractères :

sol brun acide humifère

Texture(s) dominante(s) : sablo-argileuse
Forme(s) d'humus : mull acide, mull-moder

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaie mixte irrégulière de Hêtre et de Sapin pectiné.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Sapinière mésoacidiphile à Fétuque des bois représnte soit :
- la phase forestière optimale; il s'agit alors d'un climax climatique.
- un intergrade de la Hêtraie-Sapinière acidiphile doux à Luzule blanchâtre ou un intergrade de
la Hêtraie-Sapinière acidicine à Fétuque des bois.
Des sylvvofaciès à Epicéa, à Douglas, plus rarement à Erable sycomore, sont très fréquents sur le massif.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s)

Hêtraie-Sapinière acidiphile doux à Luzule blanchâtre A 21440
Hêtraie-Sapinière acidicline à Fétuque des bois A 21640

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- altitude
- sol pparfois à forte pierrosité

- sol à bonnes réserves en eau
- sol à bonne profondeur prospec tables
par les racines

Fertilité
moyenne à faible

conseillées

Choix des esssences

Hêtre
Epicéa en mélange

possibles

à éviter

Erable sycomore
Sapin pectiné
Mélèze

Douglas

Observations :
La fertilité est moyenne est moyenne du fait de l'altitude. Un mélange Epicéa, Hêtre semble être la solution la plus
appropriée.et la plus valorisante. Peuplements de protection plus que de production.

Sensibilité, précautions à prendre :
Peu de problèmes d'envahissement des stations par les ronces à cette altitude.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème peu répandu à cet étage

-

EXEMPLE TYPE :
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SOUS-TYPE

21542

LOCALISATION : Forêt : domaniale de Guebwiller
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Munster
CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : N
- Altitude brute: 1030 m
- Topographie : versant
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : grauwackes

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 02/07/1988
Strate arborescente :
Sapin pectiné (3)
Hêtre (3)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutroclines à large amplitude :
Erable sycomore (+)
Fétuque des bois (4)
Sceau de Salomon à feuilles verticillées (+)
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Luzule des bois (1)
Polytric élégant (1)
Espèces
Hêtre (1) à très large amplitude :
Sorbier des oiseleurs (+)
Prénanthe pourpre (3)
Oxalide petite oseille (1)
Fougère dilatée (1)
Espèces acidiclines de mull mésotrophe
Fougère femelle (1)

:

COUPE SCHEMATIQUE PU SQL : Réalisé le 02/07/0988
OL : couche épaisse de feuilles et d'aiguilles
OF : irrégulier

M

Al

=525=

sol brun acide humifère à mull acide

Al : 0-18 cm

mull acide, noirâtre, irrégulier, sablo-argileux, à structure en agrégats
fins; pénétré par les racines, abondantes. Transition très progressive.

(B) : 15-70 cm

brun sombre, sablo-argileux, à structure grenue (finement grenue);
grosses racines abondantes et très peu de cailloux; poreux; meuble.
Transition progressive vers l'arène.

C

Arène rougeâtre

(B)

=0=
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BETRAIE^AFINIERE ACIDICLINE: A FETUQUE DES BOIS
SUÉ SOL SUPERFICIE!*
"
• '

Aium

SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES

+

l

XX

A 21540
A 21440 . .
^A 21340
i

X
M

\>
i
+
\
T

F
h

+ \
+ \
+ \

iJ

A
+

' A 21640
| A 21740
A 21840

\

+
+

+

H

i

\

HH
AA

1

ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

a

N

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

REPARTITION SPATIALE : ponctuelle; groupement peu recouvrant

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Sapin pectiné, Hêtre
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces neutroclines, espèces acidiclines de mull (groupes 9 et 10)
Autre(s) groupe(s) : Espèces acidiphiles à large amplitude, espèces acidiphiles de mull-moder

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Sapinière
Phase(s) intermédiaire(s) :
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : très moyenne
VOCATION :

SENSIBILITE :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Sapin pectiné, Hêtre
secondaire(s) :
essence(s) introduite(s) : Epicéa

C

-
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES

Strate arborescente :
Sapin pectiné
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

i
i

|
!

Espèces neutroclines à large amplitude :
Noisetier
Rosier des champs
Sureau à grappes
Fétuque des bois
Laîche des bois
Fraisier
Pâturin des bois
Violette des bois
Anémone des bois
Canche cespiteuse
Fougère femelle
Gesce des montagnes
Sceau de Salomon
Eurynchie striée

!
I
;
i
•
!

Espèces neutroclines à amplitude moyenne :
Bugle rampant
Lamier jaune
Aspérule odorante
Vesce des haies
Mélique
Euphorbe faux amandier

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Ortie royale
Epilobe des montagnes
Millet diffus
Pâturin de Chaix
Scrofulaire noueuse
Fougère femelle
Circée de lutèce
Véronique des montagnes
Atrichie ondulée
Mnie apparentée
Espèces acidiclines de mull acide :
Moehringie à trois nervures
Véronique officinale
Violette de Rivin
Séneçon des bois

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Fougère aigle
Germandrée scorodoine
Luzule des bois

Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Houlque molle

Polytric élégant

[SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Hêtraie-Sapinière acidicline à Fétuque des bois relève de l'alliance du Fagion et de la sous-alliance de YAsperuloFagenion. Elle appartient à l'association régionale du Festuco-Abietetum.

-
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines (Collines sous-vosgiennes)
Formations) géologique(s) : très variées - granités, grauwackes, gneiss, schistes, roches volcaniques,.
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines, roches en place peu altérées
Topographie : versant bombé, replat (éperon rocheux)
Altitude : entre 500 et 900 m
Exposition : toutes potentiellement
Pente : nulle (replat), moyenne ou forte (versant)
Type(s) de sol, caractères :

sol brun acide à charge très importante en cailloux hétérométriques ( plus
rarement, sol brun acide peu épais sur la roche en place peu altérée).

Texture(s) dominante(s) : sableuse
Forme(s) d'humus : mull acide
Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaiemixterégulière ou irrégulière de Sapin pectiné et de Hêtre.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Sapinière acidicline à Fétuque des bois sur sol superficiel représente la phase forestière optimale. Il s'agit
d'un climax climatique.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) : Hêtraie-Sapinière acidicline à Fétuque des bois (sur soi profond) A 21640
POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- sol à faible profondeur prospectable
par les racines
- sol filtrant, à faible réserve en eau
- régénération des essences entravée par
la Fétuque des bois

- sol relativement riche en éléments minéraux
assimilables

Fertilité
très moyenne

conseillées

Choix des esssences
possibles

maintien des essences climaciques
en place : Sapin pectiné, Hêtre

à éviter

Epicéa
Mélèze d'Europe

Observations :
La fertilité de ce type stationnel est relativement faible du fait des caractères intrinsèquement défavorables des sols.
La gestion forestière doit de limiter au maintien de l'état boisé et à l'exploitation des bois morts.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les coupes rases ne sont pas conseillées : sensibilité des sols à l'érosion.

VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
écosystème peu répandu sur le massif

-
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EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION : Forêt : communale de Wihr au Val
Carte 1/50.000 - I.G.N. :
CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : W
- Altitude brute: 750 m
- Topographie : versant bombé
- Pente : forte
- Type de roche mère : schistes noirs et cornéennes noduleuses

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 13/06/1988
Strate arborescente :
Hêtre (3)
Chêne sessile (2)
Sapin pectiné (1)
Tilleul à grandes feuilles (+)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutroclines à large amplitude :
Fétuque des bois (4)
Fougère mâle (+)
Sceau de Salomon à feuilles verticillées (+)
Espèces neutroclines
Aspérule odorante (2)
Espèces acidiclines
Ortie royale (+)

à amplitude

moyenne :

de mull mésotrophe :

Espèces acidiclines de mull acide :
Véronique officinale (+)
Espèces à très large amplitude :
Sapin pectiné (1)
Hêtre (1)
Chêne sessile (+)
Prénanthe pourpre (+)
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Germandrée scorodoine (+)

COUPE SCHEMATIQUE PU SOL : Réalisé le 13/06/1988

L

(F)
Al

(B)
-<•

X

X

J.

J

AAAAAAAAA/
AAAAAAAAA/

sol brun acide à mull acide

OL : feuilles de Hêtre, tassées, parcourues de pourriture blanche
OF : à peine distinguable
Al : 0-6 cm

mull acide, irrégulier, brun beige (10 yr 5/3), sablo-limoneux, à structure
grenue (agrégats très fins) , pulvérulent a l'état sec; meuble; nombreuses
racines (lacis racinaire de Fétuque). Transition progressive.

(B) : 6-35 cm

beige gris (10 yr 5/4), sablo-limoneux, à structure grenue; compact,
induré par endroit; peu de racines (grosses racines horizontales).
Transition progressive vers l'arène.

B C : 35-40 cm

terre fine mélangée à l'arène caillouteuse, jaunâtre, sableuse, sans
structure apparente.

BC

-
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
XX

«

X
M
A 21540
J A 21740
A 21840
I 21440

F
h
H
HH
AA

- toutes situations topographiques
envisageables

+

ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

a

N

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

REPARTITION SPATIALE : spatiale de très grande étendue (linéaire pour le sous-type A21642)

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Hêtraie-Sapinière acidicline à Fétuque des bois de l'étage montagnard inférieur et moyen
Hêtraie-Sapinière acidicline à Fétuque des bois de l'étage montagnard supérieur

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Sapin pectiné, Hêtre
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :

Espèces neutroclines (Fétuque des bois)
espèces acidiclines de mull (gr. 9 et 10)
Autre(s) groupe(s) : Espèces acidiphiles à large amplitude, espèces acidiphiles de mull-moder

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Sapinière
Phase(s) intermédiaire(s) : Frênaie-Erablaie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION :
VOCATION :

SENSIBILITE :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Sapin pectiné, Hêtre
secondaire(s) : Erable sycomore, Erable plane, Frêne
essence(s) introduite(s) : Epicéa, Mélèze, Douglas

£=!> A 21641
£=0 A 21642

C

-
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES

Strate arborescente :
Sapin pectiné
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :
Espèces neutroclines à large amplitude :
Noisetier
Rosier des champs
Sureau à grappes
Fétuque des bois
Laîche des bois
Fraisier
Pâturin des bois
Violette des bois
Anémone des bois
Canche cespiteuse
Fougère femelle
Gesce des montagnes
Sceau de Salomon
Eurynchie striée
Espèces neutroclines à amplitude moyenne :
Bugle rampant
Lamier jaune
Aspérule odorante
Vesce des haies
Mélique
Euphorbe faux amandier

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Ortie royale
Epilobe des montagnes
Millet diffus
Pâturin de Chaix
Scrofulaire noueuse
Fougère femelle
Circée de lutèce
Véronique des montagnes
Atrichie ondulée
Mnie apparentée
Espèces acidiclines de mull acide :
Moehringie à trois nervures
Véronique officinale
Violette de Rivin
Séneçon des bois

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Fougère aigle
Germandrée scorodoine
Luzule des bois

Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Houlque molle

Polytric élégant

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetaiia sylvaticae
La Hêtraie-Sapinière acidicline à Fétuque des bois relève de l'alliance du Fagion et de la sous-alliance de YAsperuloFagenion. Elle appartient à l'association régionale du Festuco-Abietetum.

- 211 -

A 21641

Hêtraie-Sapinière acidicline à Fétuque des bois de l'étage montagnard
inférieur et moyen

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines (Collines sous-vosgiennes)
Formation(s) géologique(s) : toutes les formations géologiques du massif
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : toutes les situations topographiques sont envisageables
Altitude : entre 300 et 900 m
Exposition : toutes
Pente : nulle, faible, moyenne ou forte
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun acide, sol brun mésotrophe, sol colluvial, (sol brun ocreux)
- bons sols forestiers en général, bien structurés, à bonnes réserves en eau
et à bonnes profondeurs prospectables par les racines.

Certaines stations sont développées sur sols podzolisés : cependant, ces sols "fonctionnent" comme des sols bruns acides
(humus de la forme : mull acide). : regradation d'anciens sols podzolisés ? . Ces cas sont tout à fait marginaux.

Texture(s) dominante(s) : sablo-argileuse
Forme(s) d'humus : mull acide, mull mésotrophe (plus rarement mull-moder)

Variante(s) : en fonction des conditions pédoclimatiques, il convient de distinguer :
1-

une variante type, mésophiie : de très loin la plus représentative de ce type stationnel

2-

une variante fraîche à Fougères de versant confiné, exposé au N (conditions
mésoclimatiques particulières) :
Fougère mâle, Fougère femelle, Fougère dilatée,
Fougère spinuleuse sont, par odre d'importance, les
plus fréquentes

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaie régulière ou irrégulière mixte de Sapin pectiné et de Hêtre. Le
sous-étage est généralement inexistant (excepté dans le cas des faciès à ronces) : la Fétuque des bois inhibe la croissance des
semis de Sapin pectiné.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Sapinière acidicline à Fétuque des bois représente la phase forestière optimale. Il s'agit d'un climax
climatique.

Des sylvofaciès à Frêne et Erable sycomore, à Hêtre, à Sapin pectiné, à Epicéa, à Douglas, à Mélèze sont très fréquents.
Ils témoignent d'une pression anthropique constante et accusée. Les sylvofaciès à Frêne et Erables sont fréquents en lisière de
forêts ou au niveau des versants ombragés, bien alimentés en eau.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :

Hêtraie-Sapinière neutroacidicline à Fétuque des bois A 21740
Hêtraie-Sapinière mésoacidiphile à Fétuque des bois A 21540

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- problème de régénération des semis (Sapin pectiné)
^ phénomènes d'allélopathie des feuilles de Sapin
^ inhibition de la croissance des semis causée par
la Fétuque des bois

- sol à bonne profondeur prospectable par
les racines
- sol à bonnes réserves en eau
- ambiance mésoclimatique fraîche (variante 2)
- sol tamponé, relativement riche en éléments
minéraux assimilables

Fertilité
bonne (variante 1) à très bonne (variante 2)
conseillées

Choix des esssences
possibles

Sapin pectiné
Hêtre
Epicéa en mélange
Douglas en mélange
Erable sycomore (variante 2)

à éviter

Mélèze
Merisier à basse altitude
Pin sylvestre en mélange
Orme des montagnes
Frêne (variante 2)

Observations :
La fertilité est bonne sur ces stations. Le Sapin pectiné trouve là d'excellentes conditions de développement mais on
peut lui préférer l'Epicéa et le Douglas à croissance plus rapide. Il est souhaitable de favoriser le Frêne et les Erables
notamment au niveau des versants confinés exposés au N et en lisière de forêts (essence héliophiles).
La Hêtraie-Sapinière est certainement le type stationnel le plus répandu sur les Vosges cristallines. Forêt de production.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les coupes rases sur de grandes surfaces ne sont pas conseillées sur ces stations : la mise en lumière brutale des sols
provoque un envahissement du sous-étage par les ronces, très inféodées à ce type stationnel
Afin d'obtenir une régénération satisfaisante des semis de Sapin pectiné, il est souhaitable de maintenir une certaine
variété d'essences d'accompagnement (feuillus). La monospécificité qui est de règle dans de nombreuses sapinières vosgiennes
rend les écosystèmes moins stables et plus sensibles à diverses perturbations. L'alternance des essences (Hêtre-Sapin pectiné)
qui correspond à un phénomène naturel dans les Vosges (lié à la nature de la forêt climax) doit être maintenue.
Pression du gibier très intense : il convient de protéger toutes plantations de grandes importances.
Risques de gelées tardives notamment pour le Frêne en exposition N.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème extrêmement répandu

-

EXEMPLE TYPE :
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SOUS-TYPE A 21841

LOCALISATION : Forêt : de la Ville de Strasbourg (Hohwald)
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Sélestat

VARIANTE 1
parcelle n° 20

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : S SE
- Altitude brute: 750 m
- Topographie : versant
- Pente : faible
- Type de roche mère : diorites

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 19/08/1990
Strate arborescente :
Sapin pectiné (3)
Hêtre (2)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutroclines
Erable sycomore (+)

à large amplitude :

Sureau à grappes (+)
Fétuque des bois (4)
Fougère mâle (1)
Violette des bois (+)
Laîche des bois (+)
Espèces neutroclines
Aspérule odorante (1)
Espèces acidiclines
Atrichie ondulée (+)

à amplitude
de mull

mésotrophe

Espèces m é s o h y g r o p h i l e s
Adénostyle (+)
Balsamine des bois (+)

:

Espèces
Frêne (+)

:

neutronitroclines

moyenne *
:

Espèces à très large amplitude :
Hêtre (1)
Framboisier (1)
Ronces des bois (+)

Epiaire des bois (1)
Stellaire des bois (1)

Séneçon de Fuchs (1)
Prénanthe pourpre (+)

COUPE SCHEMATIQUE PU SQL : Réali é le 19/08/1990

sol brun acide à mull acide

OL : litière de deux ans, peu épaisse; quelques mycéliums de pourriture blanche

L

Al : 0-8cm

Al

mull acide, brun foncé (2,5 yr 2/0), sablo-argileux, à structure grenue;
net, cohérent; tapis dense de racines de graminées; quelques rares
cailloux. Transition progressive.

Al (B) : 8-20 cm brun un peu plus clair (2,5 yr 3/2), grenue (agrégats plus grossiers),
sablo-argileux. Transition progressive.

3SZZ5I

(B)

(B) : 20-70 cm

brun (5 yr 4/4), à structure légèrement polyédrique; peu net; texture
sablo-limono-argileuse; nombreuses racines moyennes et grosses;
charge en cailloux moyenne; meuble. Transition progressive vers l'arène

B C : 70-90 cm

sableux à structure polyédrique; peu net; non cohérent; très friable à la
pression des doigts; brun (7,5 yr 4/4)

C:

arène granitique

: 0 q
BC
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SOUS-TYPE A 21841

LOCALISATION :
Forêt : communale d'Ammerschwihr
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Colmar

VARIANTE 1
parcelle n° 39

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : N
- Altitude brute: 480 m
- Topographie : versant
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : migmatite des trois épis

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 04/06/1988
Strate arborescente :
Sapin pectiné (4)
Hêtre (2)
Chêne sessile (+)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutroclines à large amplitude :
Fétuque des bois (4)
Fougère mâle (3)
Violette des bois (+)
Espèces neutroclines à amplitude
Aspérule odorante (1)
Mélique (+)
Espèces acidiclines
Fougère femelle (3)
Ortie royale (+)

moyenne :

de mull mésotrophe

:

Atrichie ondulée (+)
Espèces à très large amplitude :
Hêtre (2)
Sapin pectiné (1)
Ronces des bois (+)
Fougère dilatée (2)
Oxalide petite oseille (3)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 04/06/1988

sol brun acide à mull acide

OL : formée d'aiguilles de Sapin pectiné, tassées, brunâtre
Al : 0-10 cm

mull acide, sablo-limoneux, gris noir; structure à petits grumeaux
anguleux. Transition nette.

(B 11) : 10-38 cm brun rouge foncé (2,5 yr 5/4), sablo-limoneux, à structure en agrégats
très fins et très fragiles; très enraciné; meuble; poreux.Transition
progressive.
(B 12) : 38-90 cm brun rouge foncé (2,5 yr 4/6), sablo-limoneux, à structure finement
grenue; peu de racines; poreux; aspect tassé. Transition progressive
vers l'arène.
C:

arène sablo-limoneuse, brun rougeâtre (2,5 yr 5/5), sans véritable
structure apparente; nombreux blocs de granité.
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A 21642

Hêtraie-Sapinière acidicline à Fétuque des bois de l'étage montagnard
supérieur

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines
Formation(s) géologique(s) : grauwackes, granités, diorites...
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : versant, replat
Altitude : entre 900 et 1100 m
Exposition : majoritairement N, NW, W (S, E plus rarement)
Pente : nulle (replat), faible à forte (versant)
Type(s) de sol, caractères :

sol brun acide humifère

Texture(s) dominante(s) : sablo-argileuse
Forme(s) d'humus : mull acide (plus rarement mull-moder)

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaie régulière ou irrégulière mixte de Sapin pectiné et de Hêtre. Le
sous-étage est généralement inexistant (excepté dans le cas des faciès à ronces) : la Fétuque des bois inhibe la croissance des
semis de Sapin pectiné.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Sapinière acidicline à Fétuque des bois représente la phase forestière optimale. Il s'agit d'un climax
climatique.

Des sylvofaciès à Frêne, Erable sycomore et Orme des montagnes, à Hêtre, à Epicéa, sont fréquents. Les sylvofaciès à
Frêne, Erables et Orme des montagnes sont fréquents en lisière de forêts ou au niveau des versants ombragés, bien alimentés en
eau.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :

Hêtraie-Sapinière neutroacidicline à Fétuque des bois A 21740
Hêtraie-Sapinière mésoacidiphile à Fétuque des bois A 21540

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs favorables

Facteurs limitants
- altitude
- problème de régénération des semis (Sapin pectiné)
phénomènes d'allélopathie des feuilles de Sapin
inhibition de la croissance des semis causée par
la Fétuque des bois
- éléments minéraux assimilables bloqués dans
la matière organique mal humifiée

- soi à bonne profondeur prospectable par
les racines
- sols à bonnes réserves en eau

Fertilité
moyenne à très moyenne

Choix des esssences
possibles

conseillées
Hêtre
Erable sycomore
Erable plane
Epicéa en mélange

Orme des montagnes
Mélèze d'Europe (selon provenance)
Sapin pectiné

à éviter
Douglas
Frêne

Observations :
La fertilité de ces stations d'altitude est relativement moyenne mais la qualité technologique des bois est satisfaisante
(arbres poussant lentement). Il convient d'exploiter les feuillus précieux, abondant à cet étage (Erable sycomore, Erable plane,
Orme des montagnes). L'Epicéa donne de bons résultats mais il est souhaitable de le planter en mélange avec les feuillus.
Le Sapin pectiné n'est pas conseillé au-dessus de 1000 m.

Sensibilité, précautions à prendre :
Forêts de production et de protection; il est conseillé de ne pas pratiquer de coupes rases sur de grandes surfaces.

VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
écosystème moins répandu à cet étage altitudinal
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EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION :
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SOUS-TYPEA21741VARIANTE2

Forêt : domaniale de Guebwiller
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Munster

parcelle n° 48

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : N
- Altitude brute: 1100 m
- Topographie : versant
- Pente : faible
- Type de roche mère : grauxackes

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 01/07/1989
Strate arborescente :
Hêtre (4)
Sapin pectiné (2)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutroclines à large amplitude :
Erable sycomore (+)
Fétuque des bois (4)
Sceau de Salomon à feuilles verticillées (+)
Anémone des bois (+)
Espèces neutroclines à amplitude
Aspérule odorante (+)

moyenne :

Espèces acidiclines de mull mésotrophe
Fougère femelle (2)
Lysimaque des bois (2)

:

Espèces acidiclines de mull acide :
Véronique officinale (+)
Violette de Rivin (+)
Espèces mésohygrophiles
Adéno style (2)
Crépide des marais (+)

:

Espèces à très large amplitude :
Hêtre (2)
Framboisier (3)
Fougère dilatée (2)
Prénanthe pourpre (+)
Oxalide petite oseille (+)
Séneçon de Fuchs (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 01/07/1989

w

w

w

w

sol brun acide humifere à mull acide

OL : feuilles de Hêtre tassées, mêlées de pourriture blanche
OF : à peine ébauché

w
Al

"gTTTT

Al : 0-15 cm

mull acide, très organique, brun sombre à noirâtre, argilo-sableux à
structure grenue (grumeaux très friables); peu caillouteux et très enraciné.
Transition progressive.

(B) : 15-80 cm

brun, argilo-sableux, à structure grenue; net, cohérent; poreux; encore
très enracinés; charge en cailloux augmentant en profondeur. Transition
progressive vers l'arène.

C : 80-110

arène grauwackeuse sablo-argileuse, brun rougeâtre, à structure grenue;
friable; aspect tassé; grosse charge caillouteuse; encore quelques racines.

(B)
BC
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ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

a

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- toutes situations topographiques
envisageables (versant droit ou concave)

REPARTITION SPATIALE : spatiale de grande étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Hêtraie-Sapinière neutroacidicline à Fétuque des bois de l'étage montagnard inférieur et moyen
Hêtraie-Sapinière neutroacidicline à Fétuque des bois de l'étage montagnard supérieur

£=£> A 21741
A 21742

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Sapin pectiné, Hêtre
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces neutroclines à amplitude moyenne et à large amplitude
Autre(s) groupe(s) : Espèces neutronitroclines, espèces acidiclines de mull mésotrophe

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Sapinière
Phase(s) intermédiaire(s) : Erablaie-Frênaie, Erablaie-Ormaie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : bonne à élevée
VOCATION :
SENSIBILITE :

N

essence(s) indigène(s) principale(s) : Sapin pectiné, Hêtre, Erable sycomore, Frêne
secondaire(s) : Erable plane, Merisier
essence(s) introduite(s) : Epicéa, Douglas, Mélèze

C

—

-
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Sapin pectiné
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces neutroclines à amplitude moyenne :
Aspérule odorante
Lamier jaune
Mélique
Bugle rampant
Vesce des haies
Thamnie queue de renard
Espèces neutroclines à large amplitude :
Noisetier
Rosier des champs
Sureau à grappes
Fétuque des bois
Anémone des bois
Laîche des bois
Fraisier
Gaillet des bois
Gesce des montagnes
Pâturin des bois
Sceau de Salomon
Sceau de Salomon à feuilles verticillées
Violette des bois
Fougère mâle
Canche cespiteuse
Eurynchie striée

|
S
|
!
'
;

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Ortie royale
Millet diffus
Epilobe des montagnes
Pâturin de Chaix
Scrofulaire noueuse
Fougère femelle
Circée de lutèce
Véronique des montagnes
Atrichie ondulée
Mnie apparentée
Espèces

neutronitrophiles

Espèces neutronitroclines :
Frêne
Sureau noir
Benoîte des villes
Herbe à Robert
Parisette
Compagnon rouge
Primevère élevée
Epiaire des bois
Stellaire des bois

:

Gouet maculé
Ficaire

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Hêtraie-Sapinière neutroacidicline à Fétuque des bois relève de l'alliance du Fagion et de la sous-alliance
XAsperulo-Fagenion. Elle appartient à l'association du Festuco-Abietetum.

-
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Hêtraie-Sapinière neutroacidicline à Fétuque des bois de l'étage
montagnard inférieur et moyen

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines (Collines sous-vosgiennes)
Formation(s) géologique(s) : très variées - grauwackes, granités, schistes, gneiss, roches volcaniques..
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : toutes les conditions topographiques sont envisageables
Altitude ; entre 300 et 900 m
Exposition : toutes
Pente : nulle à forte
Type(s) de sol, caractères :

sol brun acide, sol brun mésotrophe, sol colluvial

Texture(s) dominante(s) : sablo-argileuse
Forme(s) d'humus : mull acide, mull mésotrophe

Variante(s) : selon les conditions pédoclimatiques, plusieurs variantes sont à distinguer :
1-

une variante type, mésophile (de loin la plus courante)

2-

une variante hygrocline à Balsamine des bois (conditions édaphiques particulières); cette
espèce témoigne d'une bonne alimentation en eau du sol (elle est souvent accompagnée
de la Stellaire des bois).

3-

une variante fraîche à Fougères de versant confiné, exposé au N (ambiance
mésoclimatique fraîche).

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaiemixterégulière ou irrégulière

de

Sapin pectiné et de Hêtre.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Sapinière neutroacidicline à Fétuque des bois représente la phase forestière optimale. Il s'agit d'un climax
climatique.

Des sylvofaciès à Epicéa, Erable sycomore et Frêne, Douglas, Hêtre, Sapin pectiné sont assez fréquents. Les sylvofaciès
à Frêne et Erable sycomore sont fréquents en lisière de forêts et au niveau des versants ombragés, bien alimentés en eau.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) : Hêtraie-Sapinière acidicline à Fétuque des bois A 21640
POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- problème de régénération des semis (Sapin pectiné)
phénomène d'allélopathie des feuilles de Sapin

- sol à bonne profondeur prospectable
par les racines

inhibition de la croissance des semis causée par
la Fétuque des bois

- sol à bonnes réserves en eau
- ambiance mésoclimatique fraîche (variante 2)
- sol tamponé, riche en éléments
minéraux assimilables

Fertilité
bonne (variante 1) à très bonne (variantes 2 e t3)

Choix des esssences

conseillées

possibles

Sapin pectiné
Erable sycomore (variantes 2 et 3)
Frêne (variantes 2 et 3)
Epicéa en mélange
Douglas en mélange

Merisier à basse altitude
Mélèze
Orme des montagnes

à éviter

Observations :
La fertilité est excellente sur ces stations. Le Sapin pectiné trouve là de très bonnes conditions de développement mais
on peut lui préférer l'Epicéa et le Douglas à croissance plus rapide. Il est souhaitable de favoriser le Frêne et les Erables
notamment au niveau des versants confinés exposés au N (variante 2), sur les versants à conformation concave (variante 3) et
en lisière de forêts (essences héliophiles). Pour le Frêne, éviter son introduction en altitude : risque de gelées tardives.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les coupes rases sur de grandes surfaces ne sont pas conseillées sur ces stations : la mise en lumière brutale des sols
provoque un envahissement du sous-étage par les ronces, plus ou moins inféodées à ce type stationnel (elles sont plus
présentes dans les types de stations A 21640, A 21540). Afin d'obtenir une régénération satisfaisante des semis de Sapin
pectiné, il est souhaitable de maintenir une certaine variété d'essences d'accompagnement (feuillus). La monospécificité qui est
de règle dans de nombreuses sapinières vosgiennes rend les écosystèmes moins stables et plus sensibles à diverses
perturbations. L'alternance des essences (Hêtre-Sapin pectiné) qui correspond à un phénomène naturel dans les Vosges (lié à la
nature de la forêt climax) doit être maintenue.
Pression du gibier intense : il convient de protéger toutes plantations de grandes importances.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème assez répandu

-

EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION :
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SOUS-TYPE A 21841

VARIANTE 1

Forêt : communale de Strasbourg (forêt du Hohwald)
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Sélestat

parcelle n° 31

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : S
- Altitude brute: 620 m
- Topographie : bas de versant concave
- Pente : faible
- Type de roche mère : granité du Hohwald

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 08/09/1990
Strate arborescente :
Sapin pectiné (4)
Hêtre (1)
Erable sycomore (1)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutroclines à amplitude
Mélique (3)
Lamier jaune (1)
Aspérule odorante (1)

moyenne

Espèces neutroclines à large amplitude :
Fétuque des bois (2)
Laîche des bois (2)
Fétuque héyérophylle (+)
Fougère mâle (+)

Espèces neutronitroclines
Herbe à Robert (2)
Orge d'Europe (1)
Epiaire des bois (1)
Stellaire des bois (+)

Eurynchie striée (2)
Espèces acidiclines
Millet diffus (1)

de mull mésotrophe :

Espèces mésohygrophiles
Balsamine des bois (+)

Mnie apparentée 1)

Mnie ondulée (3)
:

Espèces neutronitrophiles
Ortie urticante (+)

Espèces à très large amplitude
Sapin pectiné (+)
Hêtre (+)
Erable sycomore (+)
Ronces des bois (2)
Sureau à grappes (+)

Oxalide petite oseille (3)
Séneçon de Fuchs (1)
Fougère dilatée (+)
Hypne courroie (1)

Espèces neutrocalcicoles
Mercuriale pérenne (+)

:

Espèces acidiphiles
Digitale pourpre (1)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 08/09/1990
L
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(B)
BC

à large

amplitude

sol brun mésotrophe

OL : feuille de l'année
Al : 0-10 cm

mull mésotrophe, brun foncé (10 yr 5/3), sablo-(argileux), à structure
grumeleuse nette; cohésion moyenne; poreux; aéré; très enraciné.
Transition assez nette.

(B) : 10-70 cm

brun clair (5 yr 5/4); irrégulier; sableux à structure à gros grumeaux
anguleux; très enraciné (grosses racines); assez bonne cohésion; meuble
et aéré; poreux. Transition progessive.

B C : 70-100 cm brun rouge (7,5 yr 4/4); sableux; arène à nombreux blocs de granité

-
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SOUS-TYPE

A 21741

VARIANTE 2

LOCALISATION : Forêt : communale de Ribcauvillé
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Colmar

parcelle n° 48

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : SE
- Altitude brute: 550 m
- Topographie : versant concave
- Pente : forte
- Type de roche mère : granité du Brézouard

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 21/06/1988
Strate arborescente :

Sapin pectiné (3)
Hêtre (1)
Chêne sessile (1)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutroclines à amplitude moyenne :
Mélique (3)
Bugle rampant (+)

Espèces mésohygrophiles
Balsamine des bois (4)
Mnie ondulée (2)

Thamnie queue de renard (1)
Espèces neutroclines à large amplitude :
Fétuque des bois (3)
Fougère mâle (2)
Gaillet des bois (+)
Espèces neutronitroclines
Frêne (+)

:

Cardamine des prés (1)
Compagnon rouge (1)
Espèces à très large amplitude :
Framboisier (1)
Ronces des bois (+)
Oxalide petite oseille (1)
Fougère dilatée (1)
Prénanthe pourpre (1)
Séneçon de Fuchs (1)
Espèces acidiclines de mull mésotrophe
Fougère femelle (1)

:

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 21/06/1988

L
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sol brun mésotrophe

OL : litière fine d'aiguilles
Al : 0-8 cm

mull mésotrophe brun foncé, sablo-argileux, meuble et aéré, très
enraciné; humide. Transition progressive.

(B) : 8-80 cm

brun, sablo-argileux à structure grumeleuse à plus ou moins polyédrique
en profondeur; meuble; aéré sur les 30 premiers centimètres; assez
caillouteux et bien enraciné. Transition progressive.

BC:

arène sableuse à caillouto-sableuse

-

EXEMPLE TYPE :

225

-

SOUS-TYPE À 21741

VARIANTE 3

LOCALISATION : Forêt : communale de Blanche-Fontaine
Carte 1/50.000 - I.G.N. :

parcelle n° 32

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : NW
- Altitude brute: 620 m
- Topographie : versant
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : brèche siliceuse

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 22/08/1988
Strate arborescente :
Sapin pectiné (4)
Hêtre (2)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutroclines à amplitude
Mélique (4)
Aspérule odorante (3)
Lamier jaune (1)
Euphorbe faux amandier (+)

moyenne

Espèces neutroclines à large amplitude
Erable sycomore (+)

;

:

Espèces neutronitroclines
Epiaire des bois (3)
Herbe à Robert (1)

:

Fougère mâle (3)
Fétuque des bois (3)
Laîche des bois (1)
Espèces acidiclines
Fougère femelle (3)
Ortie royale (+)
Millet diffus (+)

de mull mésotrophe

:

Espèces à très large amplitude :
Oxalide petite oseille (3)
Fougère dilatée (2)
Prénanthe pourpre (1)
Séneçon de Fuchs (+)
Espèces neutronitrophiles
S article d'Europe (3)
Ortie urticante (+)

:

COUPE SCHEMATIQUE DU SQL : Réalisé le 22/08/1988
OL : aiguilles de sapin; litière peu épaisse et inégulière
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sol brun mésotrophe

Al

Al : 0-10 cm

mull mésotrophe brun foncé, argilo-sableux, grumeleux; très aéré;
meuble; graviers abondants (30 %); très enraciné. Transition
progressive.

(B) : 10-90 cm

brun, argilo-sableux, grumeleux; assez aéré; horizon compact et plus ou
moins tassé en profondeur, bon enracinement. Transition progressive.

C:

arène brèchique jaunâtre, sablo-argileuse

(B)
BC

-
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Hêtraie-Sapinière neutroacidicline à Fétuque des bois de l'étage
montagnard supérieur (forme altitudinale)

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines
Formation(s) géologique(s) : granités, grauwackes, diorites...
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : versant ou replat
Altitude : entre 900 et 1100 m
Exposition : toutes
Pente : nulle (replat), faible à forte (versant)
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun mésotrophe, sol brun acide, sol colluvial; ces sols sont
généralement humifères.

Texture(s) dominante(s) : sablo-argileuse, sableuse

Forme(s) d'humus : mull mésotrophe, mull acide
Variante(s) : on peut distinguer :
1-

une variante type, mésophile

2-

une variante hygrocline à mésohygrophile, révélée par le grand recouvrement de
l'Adénostyle et/ou de la Balsamine des bois. Ces deux espèces témoignent d'une
bonne alimentation en eau du sol.

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaiemixterégulière ou irrégulière

de

Sapin pectiné et de Hêtre.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Sapinière neutroacidicline à Fétuque des bois représente la phase forestière optimale. Il s'agit d'un climax
édaphique.

Des sylvofaciès à Erable sycomore et Orme des montagnes, à Epicéa, à Hêtre sont relativement fréquents. Les
sylvofaciès à Orme des montagnes et Erable sycomore sont fréquents en lisière de forêts et au niveau des versants ombragés,
bien alimenté en eau.

Confusion possible avec d'autre (s) type(s) :

Hêtraie-Sapinière acidicline à Fétuque des bois A 21640
Ormaie-Erablaie A 28840 pour les sylvofaciès à Orme des
montagnes et Erable sycomore.

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- altitude
- réserves minérales bloquées dans la matière
organique mal humifiée
- problème de régénération des semis (Sapin pectiné)
phénomènes d'allélopathie des feuilles de Sapin
inhibition de la croissance des semis causée par
la Fétuque des bois

- sol à bonnes réserves en eau
- sol à bonne profondeur prospectable
par les racines

Fertilité
moyenne

Choix des esssences
conseillées
Hêtre
Erable sycomore
Epicéa en mélange

possibles
Sapin pectiné
Orme des montagnes
Mélèze d'Europe (selon provenance)

à éviter
Douglas
Frêne
Merisier

Observations :
La fertilité est moyenne du fait de l'altitude. L'Erable sycomore et l'Orme des montagnes trouvent là de très bonnes
conditions pour leur croissance; il convient donc de les exploiter (d'autant que leur régénération est abondante en lisière).

Sensibilité, précautions à prendre :
La régénération du Hêtre est facile et souhaitable par parquets.
Ne pas introduire le Sapin pectiné à une altitude supérieure à 1000m.
Pour l'Epicéa; il est préférable d'utiliser des provenances d'altitude.

VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
écosystème peu fréquent à cet étage altitudinal.
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SOUS-TYPE A

LOCALISATION : Forêt : domaniale de Guebwiller
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Munster

21841

VARIANTE 1
parcelle n° 26

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : E
- Altitude brute: 920 m
- Topographie : versant
- Pente : forte
- Type de roche mère : diabases

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 05/08/1987
Strate arborescente :
Erable sycomore (3)
Sapin pectiné (2)
Frêne (2)
Hêtre (1)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutroclines à amplitude
Lamier jaune (4)
Aspérule odorante (2)

moyenne :

Espèces neutroclines à large amplitude :
Erable sycomore (+)
Noisetier (1)
Groseillier des rochers (1)
Fougère
(2) à feuilles verticillées (1)
Sceau demâle
Salomon
Eurynchie striée (2)
Espèces neutronitroclines
Herbe à Robert (3)
Gouet maculé (+)
Parisette (+)

:

Espèces à très large amplitude
Hêtre (1)
Framboisier (1)
Ronces des bois (+)

Espèces acidiclines de mull mésotrophe
Fougère femelle (2)

:
Fougère dilatée (3)
Thuidie à feuilles de tamaris (2)
Hypne courroie (2)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 05/08/1987

sol colluvial à mull mésotrophe

OL : litière composée de feuilles de deux ans (peu de pourriture blanche)

^vyvvvyyvv

Al : 0-55 cm

mull mésotrophe, brun foncé, argilo-sableux, grumeleux,
très net;cohérent; meuble; bonne charge en cailloux; très pénétré
par les racines.Transition progressive vers l'arène.

Al C : 55-80 cm

brun encore très foncé à jaunâtre au contact de l'arène;
grumeleux moins net; sableux.

Al

-
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SOUS-TYPE A 21742

VARIANTE 2

LOCALISATION : Forêt : domaniale de Guebwiller
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Munster

parcelle n° 13

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : W
- Altitude brute: 1100 m
- Topographie : versant
- Pente : forte
- Type de roche mère : grauwackes

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 22/08/1988
Strate arborescente :
Hêtre (4)
Sapin pectiné (2)
Erable sycomore (1)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutroclines à amplitude
Rosier des Alpes

moyenne

:

Aspérule odorante (2)
Lamier jaune (1)
Espèces mésohygrophiles
Adénostyle (3)
Balsamine des bois (2)

Espèces neutroclines à large amplitude :
Erable sycomore (+)
Groseillier des rochers (+)
Fétuque des bois (2)
Fougère mâle(2)
Sceau de Salomon à feuilles verticillées (+)
Espèces acidiclines
Fougère femelle (1)
Ortie royale (+)

de mull mésotrophe

Espèces à très large amplitude
Hêtre (2)
Sapin pectiné (1)

:

Framboisier (2)

Espèces acidiphiles de mull-moder :
Luzule blanchâtre (+)
Espèces neutronitroclines
Herbe à Robert (+)
Grande berce (+)

Prénanthe pourpre (+)

:

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 22/08/1988

sol colluvial à mull acide

OL : 2cm de feuilles mêlées de pourriture blanche
OF : irrégulier et peu épais
Al : 0-60 cm

mull acide, noirâtre, argilo-sableux, grenue fin; net; cohérent; très
enraciné et à grosse charge en cailloux très importante (60%); meuble et
aéré mais très mouilleux localement. Transition très progressive.

Al C : 60-80 cm

arène mélangé à l'horizon A l , noirâtre à brun, grumeleux peu cohérent,
très caillouteux; sablo-caillouteux.

-
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
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ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

a

N

C

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

REPARTITION SPATIALE : spatiale de moyenne étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Hêtraie-Sapinière mésoneutrophile à neutrophile à Mercuriale pérenne, faciès à Mercuriale pérenne
Hêtraie-Sapinière mésoneutrophile à neutrophile à Mercuriale pérenne, faciès à Dentaire pennée

£=C> A 21841
£=0 A 21842

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Sapin pectiné, Hêtre
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :

Espèces neutrocalcicoles, espèces neutronitroclines, espèces
neutronitrophiles, espèces hygrosciaphiles
Autre(s) groupe(s) : Espèces neutroclines, espèces acidiclines de mull mésotrophe

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Sapinière
Phase(s) intermédiaire(s) : Erablaie-Frênaie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : élevée
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Sapin pectiné, Erable sycomore, Frêne, Erable plane
secondaire(s) : Hêtre, Merisier
essence(s) introduite(s) : Douglas, Mélèze, Epicéa

SENSIBILITE : du sol à l'ouverture brutale du peuplement
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Sapin pectiné
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces neutrocalcicoles :
Mercuriale pérenne
Espèces neutronitroclines :
Cardamine des prés
Benoîte des villes
Herbe à Robert
Parisette
Primevère élevée
Orge d'Europe
Raiponce en épi
Pulmonaire à feuilles sombres
Compagnon rouge
Véronique petit chêne
Adénostyle
Epiaire des bois
Stellairedes bois

Espèces neutronitrophiles :
Alliaire pétiolée
Spirée barbe de bouc
Aconit tue loup
Gouet maculé
Corydale creuse
Corydale solide
Gaillet gratteron
Ficaire
Sanicle d'Europe
Ortie urticante
Ail des ours

Espèces hygrosciaphiles :
Cardamine impatiente
Lunaire
Dentaire pennée
Espèces neutroclines à large amplitude :
Fétuque des bois
Anémone des bois
Laîche des bois
Sceau de Salomon
Violette des bois
Fougère mâle
Pâturin des bois
Gesce des montagnes
Epilobe des montagnes
Fraisier
Laitue des murailles

Espèces neutroclines à amplitude moyenne :
Mélique
Lamier jaune
Aspémle odorante
Bugle rampant
Vesce des haies
Thamnie queue de renard

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Fougère femelle
Scrofulaire noueuse
Ortie royale
Circée de lutèce
Millet diffus
Lysimaque des bois
Véronique des montagnes

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fageiea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Hêtraie-Sapinière mésoneutrophile à neutrophile à Mercuriale pérenne relève de l'alliance du Fagion et de la sousalliance de VAsperulo-Fagenion. Elle appartient à l'association régionale du Mercurialo-Abietetum.

-
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Hêtraie-Sapinière mésoneutrophile à neutrophile à Mercuriale pérenne,
faciès à Mercuriale pérenne

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines (Collines sous-vosgiennes)
Formation(s) géologique(s) : très variées

- granités calco-alcalins, roches volcaniques basiques,
grauwackes, gneiss, schistes...

Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines, colluvions de pente
Topographie : replat, versant droit ou concave
Altitude : entre 400 et 900 m
Exposition : toutes mais préférentiellement SSE à NNE
Pente : nulle (replat), faible à forte (versant)
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun eutrophe, sol brun mésotrophe, sol colluvial

Texture(s) dominante(s) : sablo-Iimoneuse, argilo-sableuse
Forme(s) d'humus : mull eutrophe, mull mésotrophe

Variante(s) : il convient de distinguer
1-

une variante type, mésophile

2-

une variante hygrocline à Balsamine des bois, accompagnée de l'Adénostyle au delà de
800 m d'altitude. Ces deux espèces témoignent d'une bonne alimentation en eau des sols
sur lesquels elles se développent. Dans cette variante, La mercuriale se fait plus
discrète et peut être totalement absente.

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaie mixte régulière ou irrégulière de Sapin pectiné et de Hêtre.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Sapinière mésoneutrophile à neutrophile représente la phase forestière optimale (climax climatique).
Schéma évolutif possible :

Erablaie-Frênaie
Hêtraie-Sapinière
Ormaie-Erablaie

Des sylvofaciès à Erable sycomore, Erable plane et Frêne, à Erable sycomore et Orme des montagnes sont assez
fréquents, surtout en lisière de forêts et au niveau des versants ombragés, bien alimentés en eau. Ils représentent des phases
intermédiaires encore ouvertes devant conduire après maturation à une Hêtraie-Sapinière,

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :

Erablaie sur sol colluvial d'éboulis A 28840 pour les
sylvofaciès à Erables

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs favorables

Facteurs limitants

- sol très riche en éléments minéraux assimilables
( sol saturé)
- sol à bonnes réserves en eau
- sol à bonne profondeur prospectable par
les racines
- humidité atmosphérique

Fertilité
élevée (variante 1) à très élevée (variante 2)
conseillées

Choix des esssences
possibles

Erable sycomore
Erable plane
Sapin pectiné
Frêne (variante 2)
Douglas
Hêtre

Mélèze
Merisier à basse altitude
Epicéa en mélange
Frêne (variantel)
Orme des montagnes
Tilleuls

à éviter
Douglas en altitude
Pin sylvestre

Observations :
La fertilité est élevée du fait des conditions pédoclimatiques. Sur ces stations, le Sapin pectiné se régénère difficilement
en sapinière pure.il est préférable de le conduire en mélange, et d'alterner dans le temps les peuplements de Sapin pectiné avec
des Hêtraies. Compe-tenu de la fertilité, il est possible de pratiquer une sylviculture intensive; l'âge d'exploitabilité du Hêtre et
du Sapin pectiné peut être réduit à 80-100 ans.
Forêt de production.

Sensibilité, précautions à prendre :
Ne pas introduire le Merisier à une altitude supérieure à 700 m. Il est conseillés de cultiver Frêne et Erables en mélange;
le Sapin pectiné doit être également cultiver en mélange (Epicéa et Hêtre). Enfin, les coupes rases sur de grandes surfaces ne
sont pas conseillées.

VALEUR BIOLOGIQUE

-flore banale
- écosystème moyennement répandu sur le massif.

- 235 EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION :

SOUS-TYPE A 21841

Forêt : communale de de Strasbourg (forêt du Hohwald)
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Sélestat

VARIANTE 1
parcelle n° 21

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition :SSE
- Altitude brute: 645 m
- Topographie : versant droit
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : granité du Hohwald

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 06/06/1987
Strate arborescente :
Sapin pectiné (3)
Hêtre (2)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces

neutrocalcicoles

:

Mercuriale pérenne (3)
Espèces neutronitroclines
Epiaire des bois (2)
Herbe à Robert (1)
Compagnon rouge (+)
Orge d'Europe (+)
Espèces

neutroclines

:

à

large

amplitude

à

amplitude

:

Sureau à grappes (1)
Violette des bois (1)
Laîche des bois (1)
Fraisier (+)
Fétuque des bois (+)
Fougère mâle (+)
Anémone des bois (+)
Espèces

neutroclines

moyenne

:

Aspérule odorante (1)
Mélique (+)
Espèces

à très large

amplitude

:

Séneçon de Fuchs
Fougère dilatée (+)
Espèces

acidiclines

de

mull

mésotrophe

:

Fougère femelle (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 06/06/1987
L

OL : litière formée d'une seule couche de feuilles peu fragmentées

Al

A l : 0-8 cm

mull mésotrophe brun sombre (5 yr 3/3), sablo-limoneux à structure
finement grenue; meuble; poreux; assez enraciné; peu de caiËoux.
Transition progressive.

(B) : 8-75 cm

brun (5 yr 3/4), sablo-limoneux à structure grenue; poreux; meuble;
quelques grosses racines; quelques gros blocs. Transition progressive
vers l'arène.

C : > 75 cm

arène granitique, sablo-caillouteuse brun rouge (5 yr 4/4) sans structure
apparente.

"CITT
-Gr

-f^-

sol brun mésotrophe

(B)
BC

- 236 EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION

SOUS-TYPE A 21841

VARIANTE 2

: Forêt : communale de La Broque
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Molsheim

parcelle n° 249

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : SE
- Altitude brute: 440 m
- Topographie : versant concave (bas de versant)
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : spilites et diabases spilitiques

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 22/05/1988
Strate arborescente :
Sapin pectiné (4)
Epicéa (2)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces

neutrocalcicoles

:

Mercuriale pérenne (2)
Espèces mésohygrophiles
Balsamine des bois (4)
Cardamine flexueuse (1)

:

Espèces

:

neutronitroclines

Espèces

Compagnon rouge (3)
Herbe à Robert (1)
Epiaire des bois (1)
Stellaire des bois (1)
Espèces

neutronitrophiles

large

amplitude

à

amplitude

:

:

Eurynchie striée (3)
Espèces

acidiclines

de

mull

à

très large

amplitude

neutroclines

moyenne

Mélique (3)
Lamier jaune (3)
Aspérule odorante (1)

mésotrophe

Fougère femelle (2)
Luzule poilue)
Scrofulaire noueuse (+)
Epilobe des montagnes (1)
Espèces

à

Laîche des bois (1)
Fraisier (1)
Fougère mâle (+)
Fétuque des bois (+)

Ortie urticante (1)
Corydale creuse (+)
Espèces

neutroclines

Sureau à grappes (2)
Noisetier (1)

Frêne (1)

Thamnie queue de renard ( 1)
:

Hêtre (2)
Framboisier (2)
Ronces des bois (1)
Fougère dilatée (3)
Oxalide petite oseille (3)
Hypne triquêtre (2)

Séneçon de Fuchs (2)
Prénanthe pourpre (+)
Thuidie à feuilles de tamaris (1)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le
vvv w v w

w

zzzzzzzzZ

sol colluvial à mull mésotrophe

OL: une seule couche de feuilles mêlées d'aiguilles

Al

(B)

BC

A l : 0-60 cm

mull mésotrophe, argilo-sableux, grumeleux à gros grumeaux nets et
cohérents; poreux, meuble, aéré; grosse charge en cailloux (30%);
horizon bien enraciné. Transition très progressive.

A l C : 60-90 cm

horizon de transition avec l'arène spilitique; sablo-argileux,
à structure grumeleuse; très chargé en cailloux de toutes les tailles.
Transition assez nette.

C:

arène rougeâtre, sableuse

-

A 21842
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Hêtraie-Sapinière mésoneutrophile à neutrophile à Mercuriale pérenne,
faciès à Dentaire pennée

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines (Collines sous-vosgiennes)
Formation(s) géologique(s) : variées

- granités, grauwackes, schistes, gneiss...

Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines, colluvions de pente
Topographie : replat, versant concave
Altitude : entre 400 et 900 m
Exposition : NW à NE
Pente : nulle (replat), faible à forte (versant)
Type(s) de sol, caractères : - sol brun mésotrophe, sol brun eutrophe, sol colluvial
Texture(s) dominante(s) : sablo-argileuse, argilo-sableuse
Forme(s) d'humus : mull mésotrophe, mull eutrophe

Variante(s) : deux variantes peuvent être distinguées
1-

une variante type, mésophile

2-

une variante hygrocline à Balsamine des bois (et Adénostyle en altitude); ces deux
espèces témoigent d'une bonne alimentation en eau des sols sur lesquels elle se
développent.

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaie mixte régulière ou irrégulière de Sapin pectiné et de Hêtre.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Sapinière mésoneutrophile à neutrophile représente la phase forestière optimale (climax climatique).
Schéma évolutif possible :

Erablaie-Frênaie

^

Hêtraie-Sapinière

Ormaie-Erablaie
Des sylvofaciès à Erable sycomore, Erable plane et Frêne, à Erable sycomore et Orme des montagnes sont assez
fréquents, surtout en lisière de forêts et au niveau des versants ombragés, bien alimentés en eau. Ils représentent des phases
intermédiaires encore ouvertes devant conduire après maturation à une Hêtraie-Sapinière.

Confusion possible avec d,autre(s) type(s)

Erablaie sur sol colluvial d'éboulis A 28840 pour les
sylvofaciès à Erables

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs favorables

Facteurs limitants

- sol très riche en éléments minéraux assimilables
( sol saturé)
- sol à bonnes réserves en eau
- sol à bonne profondeur prospectable par
les racines
- humidité atmosphérique très élevée

Fertilité

élevée (variante 1) à très élevée (variante 2)
conseillées

Choix des esssences
possibles

Erable sycomore
Erable plane
Sapin pectiné
Frêne (variante 2)
Douglas
Hêtre

Mélèze
Merisier à basse altitude
Epicéa en mélange
Frêne (variantel)

à éviter
Douglas en altitude
Pin sylvestre

Observations :
La fertilité est élevée du fait des conditions pédoclimatiques. Sur ces stations, le Sapin pectiné se régénère difficilement
en sapinière pure. Il est préférable de le conduire en mélange, et d'alterner dans le temps les peuplements de Sapin pectiné avec
des Hêtraies. Compe-tenu de la fertilité, il est possible de pratiquer une sylviculture intensive; l'âge d'exploitabilité du Hêtre et
du Sapin pectiné peut être réduit à 80-100 ans.
Il n'est pas conseillé d'introduire le Frêne en altitude : risques de gelées tardives.
Forêt de production.

Sensibilité, précautions à prendre :
Ne pas introduire le Merisier à une altitude supérieure à 700 m. Il est conseillés de cultiver Frêne et Erables en mélange;
le Sapin pectiné doit être également cultiver en mélange (Epicéa et Hêtre). Enfin, les coupes rases sur de grandes surfaces ne
sont pas conseillées.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore à espèces peu courantes dans le NE de la France : Cardamine
heptaphylla, Dentaria digitata.

- écosystème peu répandu sur le massif (substrats cristallins).

- 239 EXEMPLE

TYPE

LOCALISATION

:

SOUS-TYPE

A

21842

VARIANTE

: Forêt : reculée de Soulzmatt

1

parcelle n° 12

Carte 1/50.000 - I . G . N . : Munster
CARACTERES

DE

LA

STATION

:

- Exposition : NW
- Altitude brute: 575 m
- Topographie : versant concave
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : granité

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 14/06/1988
Strate arborescente :
Hêtre (4)
Sapin pectiné (2)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces

hygrosclaphiles

:

Dentaire pennée (4)
Lunaire (3)
Cardamine impatiente (1)
Espèces

neutrocalcicoles

:

Mercuriale pérenne (1)
Espèces

neutronitroclines

:

Herbe à Robert (3)
Epiaire des bois (1)
Espèces

neutronitrophiles

:

Espèces

Alliaire pétiolée (1)
Ortie urticante (+)
Espèces

acidiclines

de

mull

mésotrophe

;

Fougère femelle (2)
Millet diffus (+)
Scrofulaire noueuse (+)

Espèces

à

neutroclines

à

large

amplitude

:

Fougère mâle (1)
Violette des bois (1)
Fétuque des bois (+)
Lierre grimpant (+)
Espèces

neutroclines

à

amplitude

moyenne

Aspérule odorante (2)
Mélique (1)

très large

amplitude

:

Oxalide petite oseille (3)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 01/07/1989

sol brun mésotrophe

OL : rares feuilles de Hêtre
L

A l : 0-12 cm

mull mésotrophe, sablo-argileux à structure grumeleuse à gros grumeaux
nets et cohérents; brun foncé (5 yr 3/3); racines abondantes; charge en
cailloux abondante dès la surface. Transition progressive.

( B l ) : 12-37 cm

brun (5 yr 4/4), sablo-limoneux à structure grumeleuse, nette; grosse
charge en cailloux (40%).Transition progressive.

Al

(Bl)

(B2)

(B2) : 37-100 cm brun beige (7,5 yr 4/6), sableux à structure grenue; encore bien enraciné
très chargé en cailoux (50%)

1 J.XXJ.X J.J.X j

BC

BC

+ + + + +V + + + H

C

< D —

arène beige (7,5 yr 4/6), sablo-caillouteuse.

- 240 EXEMPLE T Y P E :
LOCALISATION

SOUS-TYPE A 21842

VARIANTE 2

: Forêt : communale de Strasbourg (forêt du Hohwald)
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Sélestat

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : N
- Altitude brute: 700 m
- Topographie : versant concave
- Pente : forte
- Type de roche mère : roches pyroclastiques et volcaniques

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 05/05/1987
Strate arborescente
Hêtre (5)

:

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces hygrosciaphiles
Dentaire pennée (3)
Cardamine impatiente (1)
Espèces

:

mésohygrophiles

:

Balsamine des bois (3)
Espèces

neutrocalcicoles

:

Mercuriale pérenne (2)
Espèces

neutronitroclines

:

Orme des montagnes (+)
Stellaire des bois (2)
Pulmonaire à feuilles sombres (1)
Benoîte des villes (+)
Parisette (+)
Espèces

neutronitrophiles

:

Lierre terrestre (+)
Ortie urticante (+)
Espèces

neutroclines

:

Espèces

Mélique (3)
Lamier jaune (1)
Aspérule odorante (1)
Laîche des bois (+)
Anémone des bois (+)
Fougère mâle (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 05/05/1987

s

à très large

amplitude

:

Sorbier des oiseleurs (+)

sol brun mésotrophe

OL : une couches de feuilles de Hêtre

L
Al

(B)
C

Al : 0-10 cm

mull mésotrophe, limono-argilo-sableux, à structure grenue; très
enraciné. Transition assez nette.

(B) : 10-75

brun, limono-argilo-sableux, structure grenue à grumeleuse
localement; très chargé en cailloux; encore très enraciné; meuble et
aéré. Transition progressive vers l'arène.

C : > 75 cm

arène volcanique.

-
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HETRAIE D'ALTITUDE
HETRAIE DE PROTECTION
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A
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HETRAIE W A l i m v m ACIDIPHILE STRICT A MYRTILLE ET
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
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ALTITUDE ET EXPOSITION

- sommet arrondi
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DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

REPARTITION SPATIALE : ponctuelle; groupement de faible étendue
PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes
VEGETATION
Essence(s) dominantes : Hêtre
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :

Espèces acidiphiles de dysmoder, espèces acidiphiles de moder
espèces acidiphiles de mull-moder
Autre(s) groupe(s) : Espèces acidiphiles à large amplitude

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie
Phase(s) intermédiaire(s) :
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : limitée
VOCATION :
SENSIBILITE :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Hêtre, Epicéa
secondaire(s) :
essence(s) introduite(s) :

N

C

-
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille
Callune
Leucobryum glauque
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Gaillet des rochers
Maianthème à deux feuilles
Mélampyre des prés
Dicrane à balais
Plagiothécie ondulée
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Luzule blanchâtre
Houlque molle
Jonc épars

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Luzule des bois
Fougère aigle
Digitale pourpre
Polytric élégant
Mnie annuelle
Hypne brillante

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Hêtraie d'altitude acidiphile strict à Myrtille et à Canche flexueuse sur sol superficiel relève de l'alliance du Fagion et
de la sous-alliance du Luzulo-Fagenion. Elle se rattache à la forme du montagnard supérieur de l'association du Luzulo-Fagetum.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines
Formation(s) géologique (s) : variées

- granités, grauwackes, schistes, roches volcaniques.

Matériau(x) parentau(x) : roche en place peu altérée ou remaniée
Topographie : sommet arrondi
Altitude : entre 900 (en exposition fraîche) et 1100 m
Exposition : nulle
Pente : nulle
Type(s) de sol, caractères : sol brun ocreux humifère
Texture(s) dominante(s) : sableuse
Forme(s) d'humus : mull-moder, moder

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaie régulière de Hêtre. Les limites altitudinaies à l'intérieur desquelles elle
se développe, explique la relative pauvreté en espèces du cortège floristique.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie d'altitude acidiphile strict à Myrtille et à Canche flexueuse sur sol superficiel représente la phase forestière
optimale. Il s'agit d'un climax climatique.

Des sylvofaciès à Epicéa sont possibles mais peu fréquents vue la faible répartition de ce type stationnel.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :
POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- altitude
- sol superficiel
- couverture neigeuse, gel... (bris de branches)
- sol à faible richesse en éléments
minéraux assimilables
- réduction de la période de végétation

- humidité atmosphérique élevée

Fertilité
limité

conseillées

Choix des esssences

maintien des essences climaciques
Hêtre
Epicéa

possibles

à éviter

Pin sylvestre

Douglas
Erables
Orme des montagnes

Observations :
La fertilité est limitée du fait des conditions pédoclimatiques non favorables; zone où il faut limiter les
investissements; la gestion forestière doit se contenter de maintenir l'état boisé et d'exploiter les bois morts; zone à faible
valeur économique.

Sensibilité, précautions à prendre :

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème peu fréquent peu recouvrant.

- 247 EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION :
Forêt : communale d'Aubure
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Colmar

parcelle n° 23

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : nulle
- Altitude brute: 1060 m
- Topographie : sommet
- Pente : nulle
- Type de roche mère : granité du Brézouard

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 28/07/1989
Strate arborescente :
Hêtre (3)
Epicéa (1)
Sorbier des oiseleurs (+)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces

acidiphiles

de

dysmoder

:

de

moder

de

mull-moder

Myrtille (2)
Espèces

acidiphiles

:

Canche flexueuse (4)
Gaillet des rochers (1)
Espèces

acidiphiles

:

Luzule blanchâtre (1)
Luzule des bois (2)
Polytric élégant (1)
Espèces

à large a m p l i t u d e
Fétuque desneutroclines
bois (+)
Sceau de Salomon à feuilles verticillées (+)
Espèces

à très

large

amplitude

:

:

Framboisier (+)
Fougère dilatée (2)
Oxalide petite oseille (1)
Prénanthe pourpre (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 28/07/1989
~

sol brun ocreux humifère, à moder

F
H

OL : 1 cm d'aiguilles et de feuilles mélangées, brunâtres
OF : 3 cm d'aiguilles très fragmentées, peu reconnaissables
OH : présent mai peu apparent et très irrégulier

Al

A l : 0-8 cm

moder noir (2,5 yr 2/2), sableux à structure particulaire; tapis dense de
racines de Canche flexueuse. Transition nette,

Bs : 8-38 cm

ocre (5 yr 4/6), sableux, à structure floconneuse; très caillouteux; aspect
tassé, peu aéré; bien enraciné (grosses racines horizontales). Transition
progressive avec l'arène.

C :

arène sableuse rougeâtre

Bs
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
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ALTITUDE ET EXPOSITION

- sommet arrondi
- versant droit ou bombé

A

aa

a

N

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

REPARTITION SPATIALE : spatiale de moyenne étendue
PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et à Canche flexueuse sur sol podzolisé
Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et à Canche flexueuse sur sol bruni fié

£=D> A 24241
£=£> A 24242

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Hêtre
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :
Autre(s) groupe(s) :

Espèces acidiphiles de dysmoder, espèces acidiphiles de moder,
espèces acidiphiles de mull-moder
Espèces acidiphiles à large amplitude

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie
Phase(s) intermédiaire(s) :
Phase pionnière : Sorbiaie à Sorbier des oiseleurs

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne à faible
VOCATION :
SENSIBILITE :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Hêtre
secondaire(s) :
essence(s) introduite(s) : Epicéa

C

-
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille
Callune
Leucobryum glauque

0

Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Gaillet des rochers
Maianthème à deux feuilles
Mélampyre des prés
Dicrane à balais
Plagiothécie ondulée
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Luzule blanchâtre
Houlque molle
Jonc épars

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Luzule des bois
Fougère aigle
Digitale pourpre
Polytric élégant
Mnie annuelle
Hypne brillante

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fageialia sylvaticae
La Hêtraie d'altitude acidiphile strict à Myrtille et à Canche flexueuse sur sol superficiel relève de l'alliance du Fagion et
de la sous-alliance du Luzido-Fagenion. Elle se rattache à la forme du montagnard supérieur de l'association du Luzulo-Fagetum.

-
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251 -

Hêtraie d'altitude acidiphile strict à Myrtille et à Canche flexueuse
sur sol podzolisé

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines
Formation(s) géologique(s) : granités, grauwackes, roches volcaniques acides, gneiss...
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : sommet, versant droit ou bombé
Altitude : entre 900 (en expositionfraîche)et 1200 m
Exposition : W, NW, NE, ENE
Pente : nulle (sommet), faible à forte (versant)
Type(s) de sol, caractères : - podzol, sol podzolique (exposition W, NW), sol ocre podzolique
(exposition ENE, NE)
Texture(s) dominante(s) : sableuse
Forme(s) d'humus : dysmoder, moder
Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaiemixterégulière ou irrégulière deSapinecté tdeHêtre.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie d'altitude acidiphile strict à Myrtille et à Canche flexueuse sur sol podzolisé représente la phase forestière
optimale II s'agit d'un climax climatique.

Des sylvofaciès à Epicéa sont très fréquents. Ils tendent à se généraliser à cet étage altitudinal.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :

Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et à Canche
flexueuse, forme altitudinale A 21242 (faciès à Hêtre)

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- altitude
- réduction de la période de végétation
- enneigement prolongé, gel (bris de branches)
- sol à pauvre en éléments minéraux assimilables
- sol acide, filtrant

- humidité atmosphérique élevée
- sol à bonne profondeur prospectable par les
racines
- sol à bonnes réserves en eau

Fertilité
moyenne à faible

Choix des esssences

conseillées
Hêtre
Epicéa

possibles

à éviter

Sapin pectiné
Pin sylvestre

Douglas

Observations :
La fertilité est moyenne à faible du fait de l'altitude (période végétative réduite aux mois estivaux)
L'enrichissement de la Hêtraie avec l'Epicéa ne doit se développer que sous la protection de la Hêtraie culminale.
Il est souhaitable de maintenir ou d'introduire des bouquets de Pin sylvestre afin de favoriser l'extension du Grand Tetra.
Forêt de production et de protection.

Sensibilité, précautions à prendre :
Il est conseillé de ne pas introduire le Sapin pectiné à une altitude supérieure à 1000 m (cette limite altitudinale peut
varier en fonction de l'exposition). La régénération du Hêtre est souhaitable par parquets. Les coupes rases sur de grandes
surfaces ne sont pas souhaitables, surtout à cette altitude (régénération difficile du Hêtre).

VALEUR BIOLOGIQUE

-flore banale
- écosystème assez répandu à cet étage altitudinal (massif du Brézouard)
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SOUS-TYPE A 24241

LOCALISATION :
Forêt : communale d'Aubure
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Colmar

parcelle n° 15

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : ENE
- Altitude brute: 1090 m
- Topographie : sommet arrondi
- Pente : nulle
- Type de roche mère : granité du Brézourd

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 19/08/1989
Strate arborescente :
Hêtre (3)
Epicéa (+)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles
Myrtille (4)

de

dysmoder

Espèces acidiphiles
Canche flexueuse (3)
Laîche à pilules (+)

de

moder

Espèces acidiphiles
Luzule blanchâtre (2)
Jonc épars (+)

de

mull-moder

Espèces acidiphiles
Luzule des bois (2)

à large

:

:

:

amplitude

:

E s p è c e s à très large amplitude :
Sapin pectiné (1)
Epicéa (1)
Hêtre (1)
Sorbier des oiseleurs (1)
Framboisier (1)
Fougère dilatée (2)
Fougère spinuleuse (2)
Oxalide petite oseille (2)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 19/08/1989

sol ocre podzolique à dysmoder

OL : 2 cm de feuilles de Hêtre, très pénétrées de pourriture blanche
OF : 2 à 3 cm de feuilles très fragmentées, noirâtres
OH : plus de 1 cm
A l : 0-9 cm

dysmoder noirâtre (7,5 yr 5/2) irrégulier, sablo-limoneux à structure en
polyèdres irréguliers, peu résistants à la pression des doigts; quelques
cailloux; racines abondantes de Myrtille. Transition assez nette.

A2 Bh : 9-25 cm

brun gris (7,5 yr 6/6), irrégulier : A2 lenticulaire, sablo-limoneux à
structure en polyèdres peu résistants à la pression des doigts; nombreux
cailloux de diamètre inférieur à 20 cm; nombreuses racines moyennes.
Transition progressive.

Bs : 25-80 cm

ocre (7,5 yr 5/8), sableux; structure floconneuse nette; compact mais à
forte porosité; quelques gros blocs et grosses racines très profondes.
Transition progressive et irrégulière vers l'arène.

C : > 80 cm

arène granitique, ocre foncé (5 yr 5/6), sablo-caillouteux.
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;A 24242

Hêtraie d'altitude acidiphile strict à Myrtille et à Canche flexueuse
sur sol brunifié

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines
Formation(s) géologique(s) : variées

- granités, grauwackes, roches volcaniques acides, gneiss...

Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : somet, versant droit ou bombé
Altitude : entre 900 (en exposition fraîche) et 1200 m
Exposition : toutes
Pente : nulle (somet), faible à forte (versant)
Type(s) de sol, caractères : sol brun ocreux, sol brun acide; sols humifères
Texture(s) dominante(s) : sablo-limoneuse
Forme(s) d'humus : moder, mull-moder (plus rarement mull acide)

Variante(s) :
Aux expositions fraîches ou à la faveur de larges trouées dans le couvert forestier, on peut
observer un développement très important de la Luzule des bois.

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaiemixterégulière ou irrégulière deSapinecté tdeHêtre.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie d'altitude acidiphile strict à Myrtille et à Canche flexueuse représente la phase forestière optimale II s'agit
d'un climax climatique.

Des sylvofaciès à Epicéa sont très fréquents. Ils tendent à se généraliser à cet étage altitudinal.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :

Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et à Canche
flexueuse, forme altitudinale A 21242 (faciès à Hêtre)

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- altitude
- réduction de la période de végétation
- enneigement prolongé, gel (bris de branches)
- sol pauvre en éléments minéraux assimilables

- humidité atmosphérique élevée
- sol à bonne profondeur prospectable par les
racines
- sol à bonnes réserves en eau

Fertilité
moyenne à faible

conseillées
Hêtre
Epicéa

Choix des esssences
possibles

à éviter

Sapin pectiné
Pin sylvestre

Douglas

Observations :
La fertilité est moyenne à faible du fait de l'altitude (période végétative réduite aux mois estivaux)
L'enrichissement de la Hêtraie avec l'Epicéa ne doit se développer que sous la protection de la Hêtraie culminale.
Il est souhaitable de maintenir ou d'introduire des bouquets de Pin sylvestre afin de favoriser l'extension du Grand Tetra.

Sensibilité, précautions à prendre :
Il est conseillé de ne pas introduire le Sapin pectiné à une altitude supérieure à 1000 m (cette limite altitudinale peut
varier en fonction de l'exposition). La régénération du Hêtre est souhaitable par parquets. Les coupes rases sur de grandes
surfaces ne sont pas souhaitables, surtout à cette altitude (régénération difficile du Hêtre).

VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
écosystème assez répandu à cet étage altitudinal.

- 256 EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION

SOUS-TYPE A 24241

: Forêt : communale d'Aubure
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Colmar

parcelle n° 16

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : ENE
- Altitude brute: 1100 m
- Topographie : sommet arrondi
- Pente : nulle
- Type de roche mère : granité du Brézouard

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 12/08/1989
Strate arborescente ;
Hêtre (4)
Sorbier des oiseleurs (+)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces

acidiphiles

de

dysmoder

de

moder

de

mull-moder

:

Myrtille (1)
Espèces

acidiphiles

:

Canche flexueuse (2)
Gaillet des rochers (+)
Espèces

acidiphiles

:

Luzule blanchâtre (1)
Espèces

acidiphiles

à

large

amplitude

:

Luzule des bois (1)
Digitale pourpre (+)
Polytric élégant (1)
Espèces

à très large

amplitude

:

Fougère dilatée (2)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 12/08/1989

sol brun acide à mull-moder

OL : couche épaisse de feuilles de Hêtre
OF : irrégulier, absent localement
A l : 0-10 cm

mull-moder, noirâtre, sablo-argileux à structure en petits agrégats
irréguliers peu résistants à la pression; horizon d'aspect compact mais
à bonne porosité; très grosse charge en cailloux dès la surface.
Transition progressive.

( B l ) : 10-60 cm

brunâtre, sablo-argileux à structure grenue (agrégats très fins); charge
en cailloux importante; quelques grosses racines. Transition très
progressive.

(B2) : 60-85 cm

brun, irrégulier, sableux à structure plus ou moins floconneuse; grosse
charge en cailloux; horizon de transition avec l'arène.

C : > 85 cm

arène sablo-caillouteuse, ocre brun.

-
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HETRAIE D'ALTITUDE ÀODIPHÏLE DOUX À CANCHE FLEXUEUSE
• E f LUNULE BLANCHATRE, A LUZULE BLANCHATRE • •

A2444$

SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES

— -I
XX

|

A 24240
A 24640

X
M
F
h
H
HH
AA

ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

a

N

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- sommet arrondi
- versant droit

REPARTITION SPATIALE : spatiale de moyenne étendue
PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Hêtre
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :

Espèces acidiphiles de mull-moder, espèces acidiphiles à large
amplitude, espèces acidiphiles de moder
Autre(s) groupe(s) : Espèces acidiclines de mull (gr. 9 et 10)

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie
Phase(s) intermédiaire(s) :
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne
VOCATION :
SENSIBILITE :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Hêtre
secondaire(s) :
essence(s) introduite(s) : Epicéa

C

-
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces acidiphiles de mull-moder :
Luzule blanchâtre
Houlque molle
Jonc épars
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Fougère aigle
Luzule des bois
Digitale pourpre
Polytric élégant
Mnie annuelle
Hypne brillante
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Gaillet des rochers
Mélampyre des prés
Maianthème à deux feuilles
Dicrane à balais
Plagiothécie ondulée

Espèces acidiclines de mull acide :
Moehringie à trois nervures
Véronique officinale
Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Ortie royale
Millet diffus
Raiponce noire
Renouée bistorte
Pâturin de Chaix
Fougère femelle
Circée de lutèce
Lysimaque des bois

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Hêtraie d'altitude acidiphile doux à Canche flexueuse et Luzule blanchâtre, à Luzule blanchâtre relève de l'alliance du
Fagion et de la sous-alliance du Luzulo-Fagenion. Elle se rattache à la forme du montagnard supérieur du Luzulo-Fagetwn.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines
Formation(s) géologique(s) : peu variées

- granités, grauwackes, roches volcaniques acides

Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : sommet arrondi, versant droit
Altitude : entre 950 et 1100 m
Exposition : SE à SSW, (E, NE)
Pente : nulle (sommet), faible à moyenne (versant)
Type(s) de sol, caractères : - sol brun ocreux, sol brun acide; ces sols sont généralement humifères
Texture(s) dominante(s) : sableuse
Forme (s) d'humus : mull acide, mull-moder, moder

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie régulière ou irrégulière de Hêtre
- d'un taillis de Hêtre
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie d'altitude acidiphile doux à Canche flexueuse et Luzule blanchâtre, à Luzule blanchâtre représente la phase
forestière optimale. Il s'agit d'un climax climatique.

Des sylvofaciès à Epicéa sont relativement fréquents. Ils tendent à se généraliser à cet étage altitudinal.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :

Hêtraie-Sapinière acidiphile à Luzule blanchâtre, forme
altitudinale A 21442

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- altitude
- réduction de la période de végétation
- enneigement prolongé, gel (bris de branche)
- sol pauvre en éléments minéraux
assimilables (bloqués dans la matière organique
mal humifiée)

- humidité atmosphérique élevée
- sol à bonne profondeur prospectable
par les racines
- sol à bonnes réserves en eau

Fertilité
moyenne

conseillées

Choix des esssences

Hêtre
Epicéa en mélange avec le Hêtre

possibles

à éviter

Mélèze
Pin sylvestre
Sapin pectiné

Douglas

Observations :
La fertilité est moyenne du fait des conditions pédoclimatiques; la période végétative est réduite aux mois estivaux.
Forêts de protection et de production. L'enrichissement de la Hêtraie avec l'Epicéa ne doit se faire que sous la protection de la
Hêtraie culminale. Il est souhaitable de maintenir ou d'introduire le Pin sylvestre afin de favoriser l'extension du Grand Tétra.

Sensibilité, précautions à prendre :
Il est conseillé de ne pas introduire le Sapin pectiné à une altitude supérieure à 1000 m (cette limite altitudinale peut
varier en fonction de l'exposition). La régénération du Hêtre est souhaitable par parquets. Les coupes rases sur de grandes
surfaces ne sont pas souhaitables, surtout à cette altitude (régénération difficile du Hêtre).

VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
écosystème assez répandu à cet étage altitudinal

- 261 EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION :

Forêt : communale de Grendelbruch (refuge du Champ du Messin)
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Molsheim

parcelle n° 47

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : N
- Altitude brute: 1000 m
- Topographie : versant
- Pente : forte
- Type de roche mère : granité

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 14/08/1987
Strate arborescente :
Hêtre (5)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
E s p è c e s acidiphiles
Luzule blanchâtre (3)

de

mull-moder

E s p è c e s acidiclines
Luzule des bois (+)

de

muii

acide

E s p è c e s acidiphiles
Canche flexueuse (+)

de

moder

Espèces acidiclines
Fougère femelle (+)

de

mull

:

:

:

mésotrophe

:

Espèces neutroclines :
Sceau de Salomon à feuilles verticillées (2)
Anémone des bois (+)
Fétuque des bois (+)
Lamier jaune (+)
Espèces à très large amplitude :
Fougère dilatée (2)
Fougère spinuleuse (1)
Oxalide petite oseille (1)
Prénanthe pourpre (1)
Espèces neutronitroclines
Stellaire des bois (+)

:

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 04/08/1987
L
F
H
Al

Bs

OL : 3 cm de feuilles de Hêtre, brunâtres, mêlées de pourriture blanche
OF : 1 à 2 cm de feuilles fragmentées, noirâtres
OH : peu apparent
A l : 0-14 cm

4. A fr»

moder irrégulier, noirâtre (2,5 yr 2/2), très humifère, sablo-limonoargileux, à structure grumeleuse; très pénétré de fines racines. Transition
progressive

A l Bs : 14-20 cm brunâtre avec encore de la matière organique présente; sablo-limonoargileux; structure grumeleuse. Transition progressive.
Bs : 20-85 cm

++
++
++
++
++
*+
+
+ +++-P++

sol brun ocreux à moder

brun ocre (2,5 yr 3/4), sableux à structure plus ou moins floconneuse;
encore très enraciné. Transition très progressive vers l'arène.

Bs C : 85-105 cm brun beige (10 r 4/4), sableux, à structure en polyèdres grossiers, peu
nets, très friables; 60% de cailloux; encore des racines.

-
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HETRAIE D'ALTITUDE ACIDICLINE (A MESOACIDIPHILE} A MILLET
DIFFUS pQummT m a mrmm DE CHAIX DOMINANT

A24k£4t*

SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
j
'

j

XX

A 24240
A 24440

! *

X
M

+ +

^ N

F
h
H

1
j

+

i
+\

A 24440
A 21640
A 21540

HH
1|

1

\

1

AA

^o

^

&

ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

a

N

C

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- sommet plat, replat
- versant droit

REPARTITION SPATIALE : spatiale, de moyenne étendue
PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Hêtraie d'altitude acidicline (à mésoacidiphile), à Millet diffus dominant
Hêtraie d'altitude acidicline (à mésoacidiphile), à Pâturin de Chaix dominant

géographiques
£=[> A 24641
2=C> A 24642

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Hêtre, Erable sycomore
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces acidiclines de mull (gr. 9 et 10), espèces neutroclines
espèces acidiphiles à large amplitude, espèces neutronitroclines hygroclines
Autre(s) groupe(s) :

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie
Phase(s) intermédiaire^) : Erablaie-Frênaie, Erablaie-Ormaie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Hêtre, Erable sycomore
secondaire(s) :
essence(s) introduite(s) : Epicéa

SENSIBILITE : du sol à l'ouverture du peuplement
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Hêtre
Erable sycomore
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Millet diffus
Pâturin de Chaix
Fougère femelle
Renouée bistorte
Raiponce noire
Ortie royale
Espèces acidiclines de mull acide :
Moehringie à trois nervures
Véronique officinale
Espèces neutroclines :
Anémone des bois
Fougère mâle
Sceau de Salomon à feuilles verticillées
Lamier jaune
Aspérule odorante
Eurynchie striée
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Luzule des bois
Fougère aigle
Polytric élégant
Mnie annuelle
Hypne brillante
Espèces neutronitroclines, hygroclines :
Stellaire des bois

Espèces acidiphiles de mull-moder :
Houlque molle
Luzule blanchâtre
Jonc épars
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Gaillet des rochers
Maianthème à deux feuilles
Mélampyre des prés
Plagiothécie ondulée

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Hêtraie d'altitude acidicline (à mésoacidiphile) relève de l'alliance du Fagion et de la sous-alliance de YAsperuloFagenion.. Elle se rattache à la forme du montagnard supérieur du Milio-Fagetum.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines du nord (massif du Champ du Feu)
Formation(s) géologique(s) : granités, diorites
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : sommet et replat, versant
Altitude : entre 900 et 1100 m
Exposition : E, SSE à SSW, NW
Pente : nulle (sommet et replat), faible à moyenne (versant)
Type(s) de sol, caractères : - sol brun acide humifère
Texture(s) dominante(s) : sablo-argileuse
Forme (s) d'humus : mull acide, mull-moder (plus rarement moder)

Variante(s) : on peut distinguer
1-

une variante type, mésophile

2-

une variante hygrocline à Stellaire des bois; cette espèce témoigne d'une bonne
alimentation en eau du sol (conditions édaphiques particulières)

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaie régulière ou irrégulière, mélangée, de Hêtre et d'Erable sycomore.
Les limites altitudinales à l'intérieur desquelles il se développe explique la relative pauvreté en espèces du cortège
floristique (comparée à la forme collinéenne du Milio-Fagetum).

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie d'altitude acidicline (à mésoacidiphile) à Millet diffus représente la phase forestière optimale. Il s'agit d'un
climax climatique.

Des sylvofaciès à Erable sycomore et Frêne peuvent s'observer sur le massif du Champ du Feu; ils représentent une
phase intermédiaire encore ouverte devant conduire après maturation à une Hêtraie.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :
POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- altitude
- réduction de la période de végétation
- enneigement prolongé, gel (bris de branche)

- humidité atmosphérique élevée
- sol à bonne profondeur prospectable
par les racines
- sol à bonnes réserves en eau
- sol à richesse moyenne en éléments
minéraux assimilables

Fertilité
moyenne

conseillées

Choix des esssences

Epicéa en mélange
Hêtre

possibles

à éviter

Erable sycomore
Pin sylvestre
Melèze
Sapin pectiné

Douglas

Observations :
La fertilité est moyenne du fait des conditions pédoclimatiques; la période végétative est réduite aux mois estivaux.
Forêt de protection et de production. L'enrichissement de la Hêtraie avec l'Epicéa ne doit se faire que sous la protection de la
Hêtraie culminale. Il est souhaitable de maintenir ou d'introduire le Pin sylvestre afin de favoriser l'extension du Grand Tétra.

Sensibilité, précautions à prendre :
Il est conseillé de ne pas introduire le Sapin pectiné à une altitude supérieure à 1000 m (cette limite altitudinale peut
varier en fonction de l'exposition). La régénération du Hêtre est facile et souhaitable par parquets. Les coupes rases sur de
grandes surfaces ne sont pas souhaitables, surtout à cette altitude (régénération difficile du Hêtre, protection des sols). L'Erable
sycomore doit être cultivé en mélange et non en peuplement pur.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème assez répandu sur le massif du Champ du Feu, mais plus
rare dans sa forme à Millet diffus dans les Vosges cristallines moyennes et méridionales.

-
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TYPE
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CARACTERES

:
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SOUS-TYPE

A

24641

:
Forêt : c o m m u n a l e d e Strasbourg (forêt d u H o h w a l d )
C a r t e 1 / 5 0 . 0 0 0 - I.G.N. : M o l s h e i m

DE

LA

STATION

VARIANTE

1

parcelle n° 3

:

- Exposition : SE
- Altitude brute: 980 m
- Topographie : sommet plat
- Pente : nulle
- Type de roche mère : granité

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 30/08/1988
Strate arborescente
Hêtre (5)
Strates arbustive,

:

herbacée et bryophytiques

Espèces acidiclines
Millet diffus (4)
Fougère femelle (1)
Circée de lutèce (+)
Ortie royale (+)

de

mull

:

mésotrophe

Espèces à très large amplitude
Hêtre (1)

:

:

Framboisier (1)
Oxalide petite oseille (3)
Fougère dilatée (1)
Espèces acidiphiles
Luzule blanchâtre (1)
Houlque molle (+)

de

Espèces neutroclines
Erable sycomore (3)
Erable plane (+)

mull-moder

:

:

Fétuque des bois (1)
Aspérule odorante (+)
Lamier jaune (+)
Espèces mésohygrophiles
Adénostyle (+)

:

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 07/06/1990

L
F

OL : feuilles de Hêtre : au moins 3 ans; mêlées de pourriture blanche
OF : épaisseur : 1 cm environ; irrégulier
A l : 0-15 cm

mull-moder noirâtre (10 yr 2/2), irrégulier, limono-argilo-sableux, à
structure grumeleuse régulière; très enraciné; poreux; meuble.
Transition progressive.

(B) : 15-65 cm

brun rouge (7,5 yr 4/4), sablo-limono-argileux; structure grenue; très
caillouteux; quelques grosses racines. Transition progressive vers
l'arène.

C : 65-85 cm

arène sablo-caillouteuse brun beige (7,5 yr 4/4)

Al

(B)

BC

sol brun acide humifère à mull-moder

- 268 EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION

SOUS-TYPE A 24641

: Forêt : communale de Strasbourg (forêt du Hohwald)
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Molsheim

VARIANTE 1
parcelle n° 1

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : WSW
- Altitude brute: 1045 m
- Topographie : replat
- Pente : faible
- Type de roche mère : diorites

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 28/06/1987
Strate arborescente :
Hêtre (4)
Epicéa (1)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutronitroclines,
Stellaire des bois (4)

hygroclines

Espèces acidiphiles
Luzule blanchâtre (1)

de

mull-moder

Espèces acidiclines
Millet diffus (1)

de

mull

:

mésotrophe

Espèces à très large amplitude
Fougère dilatée (1)
Séneçon de Fuchs (+)

:

:

:

COUPE SCHEMATIQUE PU SOL : Réalisé le 28/06/1987
w

w

w

v

w

v

/ • v w w w w » .
V
^ wWw wVw W
s ^ wW
w k ^W
w^

T
17J

Al

OL : feuilles de Hêtre (2 couches ), plus ou moins fragmentées, tassées
A l : 0-15 cm

mull acide, noirâtre (2,5 yr 3/2), sableux; structure finement grenue,
peu nette; poreux; quelques cailloux. Transition progressive et
irrégulière.

(B) : 15-75 cm

brun sombre (7,5 yr 4/2), sableuse, avec de nombreux cailloux;
structure faiblement polyédrique; quelques grosses racines. Passage
progressif vers l'arène.

C : 75-90 cm

arène sableuse, brun violacé (10 r 4/3)

(B)

BC

sol brun acide humifère à mull acide

-

A 24642
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Hêtraie d'altitude acidicline (à mésoacidiphile) à Pâturin de Chaix
dominant

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines moyennes et méridionales
Formation(s) géologique(s) : granités, grauwackes
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : sommet plat, versant
Altitude : entre 950 et 1200 m
Exposition : SW à SE, E
Pente : nulle (sommet), moyenne à forte
Type(s) de sol, caractères : - sol brun acide humifère
Texture(s) dominante(s) : sablo-argileuse

Forme(s) d'humus : mull acide, mull-moder (plus rarement moder)

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie régulière ou irrégulière, mélangée, de Hêtre et d'Erable sycomore.
- d'un taillis de Hêtre
Les limites altitudinales à l'intérieur desquelles il se développe explique la relative pauvreté en espèces du cortège
floristique (comparée à la forme collinéenne du Milio-Fagetum).
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie d'altitude acidicline (à mésoacidiphile) à Pâturin de Chaix représente la phase forestière optimale. Il s'agit
|d'un climax climatique.

Des sylvofaciès à Erable sycomore et Frêne, sont fréquents; ils représentent une phase intermédiaire encore ouverte
devant conduire après maturation à une Hêtraie.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :
POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- altitude
- réduction de la période de végétation
- enneigement prolongé, gel (bris de branche)

- humidité atmosphérique élevée
- sol à bonne profondeur prospectable
par les racines
- sol à bonnes réserves en eau
- sol à richesse moyenne en éléments
minéraux assimilables

Fertilité
moyenne

conseillées

Choix des esssences

Epicéa en mélange
Hêtre

possibles

à éviter

Erable sycomore
Pin sylvestre
Mélèze
Sapin pectiné

Douglas

Observations :
La fertilité est moyenne du fait des conditions pédoclimatiques; la période végétative est réduite aux mois estivaux.
Forêt de protection et de production. L'enrichissement de la Hêtraie avec l'Epicéa ne doit se faire que sous la protection de la
Hêtraie culminale. Il est souhaitable de maintenir ou d'introduire le Pin sylvestre afin de favoriser l'extension du Grand Tétra.

Sensibilité, précautions à prendre :
II est conseillé de ne pas introduire le Sapin pectiné à une altitude supérieure à 1000 m (cette limite altitudinale peut
varier en fonction de l'exposition). La régénération du Hêtre est facile et souhaitable par parquets. Les coupes rases sur de
grandes surfaces ne sont pas souhaitables, surtout à cette altitude (régénération difficile du Hêtre, protection des sols). L'Erable
sycomore doit être cultivé en mélange et non en peuplement pur.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème assez répandu dans les Vosges cristallines moyennes et
méridionales (peu fréquent dans les Vosges cristallines du nord)

EXEMPLE

TYPE

LOCALISATION

CARACTERES

271

:
:

SOUS-TYPE

A2 4 6 4 1VARIANTE1

Forêt : communale de Ranspach
C a r t e 1/50.000 - I . G . N . : M u n s t e r

DE

LA

STATION

parcelle n° 12c

:

- Exposition : SW
- Altitude brute: 1180m
- Topographie : haut de versant
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : grauwackes

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 29/08/1989
Strate arborescente
Hêtre (4)
Strates arbustive,

:

herbacée et bryophytiques

Espèces acidiclines
Pâturin de Chaix (3)
Ortie royale (1)
Millet diffus (+)

de

mull

:

mésotrophe

Espèces
neutroclines
Erable sycomore (1)
Aspérule odorante (2)
Sceau de Salomon à feuilles verticillées (1)
Anémone des bois (+)
Fougère mâle (+)
Euphorbe faux amandier (+)
Espèces acidiphiles
Luzule blanchâtre (1)

de

muli-moder

Espèces acidiclines de mull acide
Séneçon des bois (1)
Moehringie à trois nervures (1)

:

Espèces à très large amplitude :
Hêtre (2)
Solidage verge d'or (+)
Prénanthe pourpre (+)
Séneçon de Fuchs (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SQL : Réalisé le 29/08/1989
/w V vv v v v vw v vw v wv j

3

sol brun acide humifère à mull-moder

F

OL : 2 couches de feuilles; litière irrégulière
OF : n'excédant pas 1 cm

Al

A l : 0-16 cm

mull-moder brun à noirâtre, irrégulier, sablo-argileux, à structure
finement grenue; tapis dense de racines de graminées; quelques cailloux.
Transition très progressive.

(B) : 16-70 cm

brun sombre, sablo-argileux, grumeleux, irrégulier; quelques cailloux et
grosses racines. Transition proressive vers l'arène.

C : 70-90 cm

arène grauwackeuse rougeâtre, sablo-argileuse.

(B)

BC

-
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
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- sommet plat, replat
- versant concave

HH
j

AA

1

+ \ l

ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

a

N

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

REPARTITION SPATIALE : spatiale de moyenne étandue
PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Hêtre
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :
Autre(s) groupe(s) : Espèces mésohygrophiles

Espèces neutroclines, espèces acidiclines de mull mésotrophe,
espèces neutronitroclines

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie
Phase(s) intennédiaire(s) : Erablaie-Frênaie, Erablaie-Ormaie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Hêtre, Erable sycomore
secondaire(s) :
essence(s) introduite(s) : Epicéa

SENSIBILITE : du sol à l'ouverture du peuplement

C
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Hêtre
Erable sycomore
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces neutroclines :
Sceau de Salomon à feuilles verticillées
Aspérule odorante
Lamier jaune
Anémone des bois
Fougère mâle
Fétuque des bois
Violette des bois
Mélique
Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Millet diffus
Ortie royale
Pâturin de Chaix
Fougère femelle
Renouée bistorte
Raiponce noire
Lysimaque des bois
Véronique des montagnes
Atrichie ondulée

Espèces neutronitroclines :
Benoîte des villes
Parisette
Grande berce
Herbe à Robert
Stellaire des bois
Laitue des Alpes

Espèces mésohygrophiles :
Balsamine des bois
Adénostyle
Renoncule à feuilles d'aconit

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Hêtraie d'altitude neutroacidicline (à mésoneutrophile) à Millet diffus relève de l'alliance du Fagion et de la sousalliance de XAsperulo-Fagenion. Elle se rattache à la forme du montagnard du Milio-Fagetum.

1
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines
Formation(s) géologique(s) : variées

- granités, grauwackes, roches volcaniques....

Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : sommet plat, versant concave
Altitude : entre 950 et 1150 m
Exposition : toutes (mais préférentiellement : SSW à SE)
Pente : nulle à faible (replat), moyenne à forte (versant)
Type(s) de sol, caractères : - sol brun mésotrophe, sol brun acide plus ou moins humifère, sol
colluvial
Texture(s) dominante(s) : sablo-argileuse
Forme(s) d'humus : mull acide, mull mésotrophe
Variante(s) : on peut distinguer
1-

une variante type, mésophile

2-

une variante hygrocline à Stellaire des bois et/ou Adénostyle et Balsamine des bois; ces
trois espèces témoignent d'une bonne alimentation en eau des sols.

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie régulière ou irrégulière de Hêtre et d'Erable sycomore
- d'un taillis-sous-futaie, à réserves de Hêtre et taillis d'Erable sycomor
- d'un taillis de Hêtre
Les limites altitudinales à l'intérieur desquelles la Hêtraie se développe, explique la relative pauvreté en espèces du cortège
floristique (comparée à la forme collinéenne du Milio-Fagetum).

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie d'altitude neutroacidicline (à mésoneutrophile) à Millet diffus représente la phase forestière optimale. Il
s'agit d'un climax climatique.

Des sylvofaciès à Erable sycomore et Frêne, à Orme des montagnes et Erable sycomore sont assez fréquents à cet étage
altitudinal. Ils réprésentent des phases intermédiaires encore ouvertes devant conduire après maturation à une Hêtraie.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :
POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- altitude
- réduction de la période de végétation
- enneigement prolongé, gel (bris de branche)

- humidité atmosphérique élevée
- sol à bonne profondeur prospectable
par les racines
- sol à bonnes réserves en eau
- sol à richesse moyenne en éléments
minéraux assimilables

Fertilité
moyenne

conseillées

Choix des esssences

Hêtre
Erable sycomore
Epicéa en mélange

possibles

à éviter

Pin sylvestre
Sapin pectiné
Mélèze

Douglas

Observations :
La fertilité est moyenne du fait des conditions pédoclimatiques; la période végétative est réduite aux mois estivaux.
Forêt de protection et de production. L'enrichissement de la Hêtraie avec l'Epicéa ne doit se faire que sous la protection de la
Hêtraie culminale. Il est souhaitable de maintenir ou d'introduire le Pin sylvestre afin de favoriser l'extension du Grand Tétra.

Sensibilité, précautions à prendre :
Il est conseillé de ne pas introduire le Sapin pectiné à une altitude supérieure à 1000 m (cette limite altitudinale peut
varier en fonction de l'exposition). La régénération du Hêtre est facile et souhaitable par parquets. Les coupes rases sur de
grandes surfaces ne sont pas souhaitables, surtout à cette altitude (protection des sols). L'Erable sycomore doit être cultivé en
mélange et non en peuplement pur.

VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
écosystème assez répandu sur les Vosges cristallines

- 277 EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION

:

VARIANTE 1

Forêt : domaniale du Champ du Feu
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Sélestat

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : NE
- Altitude brute: 1040 m
- Topographie : replat (sommital)
- Pente : faible
- Type de roche mère : diorites

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 28/06/1987
Strate arborescente :
Hêtre (3)
Erable sycomore (2)
Frêne (+)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiqu.es :
Espèces neutroclines
Sureau à grappes (1)

:

Aspérule odorante (3)
Anémone des bois (2)
Sceau de Salomon à feuilles verticillées (1)
Lamier jaune (1)
Violette des bois (+)
Fétuque des bois (+)
E s p è c e s a c i d i c l i n e s de
Millet diffus (3)
Ortie royale (1)
Lysimaque des bois (1)

mull

mésotrophe

Espèces neutronitroclines
Parisette (1)
Herbe à Robert (1)
Stellaire des bois (1)
Compagnon rouge (+)

:

Espèces mésohygrophiles
Balsamine des bois (1)

r

:

Espèces à très large amplitude
Oxalide petite oseille (4)
Fougère dilatée (2)
Fougère spinuleuse (+)
Séneçon de Fuchs (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 28/06/1987

m>myA
zz

Al
A l : 0-8 cm

mull acide, brun foncé (2,5 yr 2/2), sablo-argileux, à structure finement
grenue; très enraciné (fines racines); graviers abondants (30%).
Transition assez nette.

(B) : 8-68 cm

brun clair (5 yr 3/4), sablo-argileux, à structure grenue; peu résistant à la
pression des doits; meuble, aéré; poreux; grosses racines abondantes.
Transition progressive.

B C : > 68 cm

horizon de transition avec l'arène, sablo-caillouteux.

BC
'NAAAAAAAAA

sol brun acide à muU acide

OL : 2 cm de feuilles tassées, mêlées de pourriture blanche
OF : présent localement, très faible épaisseur

(B)

\

:

EXEMPLE TYPE

:

LOCALISATION

:

CARACTERES

DE

278

VARIANTE

Forêt : c o m m u n a l e d e Soultz
C a r t e 1/50.000 - I.G.N. : Munster
LA

STATION

2

parcelle n° 31

:

- Exposition : E
- Altitude brute: 980 m
- Topographie : versant (haut de versant)
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : grauwackes

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 19/07/1989
Strate arborescente :
Erable sycomore (3)
Hêtre (2)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques
Espèces neutroclines
Lamier jaune (3)
Aspérule odorante (3)
Fougère mâle (1)
Pâturin des bois (1)
Fraisier (+)
Patiente à feuilles d'Arum

:

:

Espèces neutronitroclines :
Herbe à Robert (2)
Epiaire des bois (2)
Compagnon rouge (2)
Pulmonaire à feuilles sombres (1)
Grande berce (+)
Espèces neutronitrophiles
Ortie urticante (3)
Alliaire pétiolée (2)
Cynoglossum germanicum (2)

:

Espèces mésohygrophiles
Balsamine des bois (3)
Adénostyle (2)

:

Espèces acidiclines de
Lampsane commune (1)
Millet diffus (1)
Circée de lutèce (1)
Ortie royale (+)

mull

mésotrophe

:

Espèces à très large amplitude :
Séneçon de Fuchs (2)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 19/07/1989
v w v v w w v

L

OL : feuilles de l'année
Al : 0-65 cm

mull mésotrophe brun à noirâtre, sablo-argileux, à structure
grumeleuse (gros grumeaux); meuble; poreux; bonne activité
biologique; très enraciné; charge en cailloux et graviers moyenne
(20%).

Al C : 65-80 cm

brun noir; horizon de transition avec l'arène; sablo-argileux, à
structure finement grenue; horizon d'aspect plus compact; grosse
charge en cailloux.

Al

+ +
+ + + + -»
+ + + + + + + + + -•

sol colluvial à mull mésotrophe

- 279 -

HETRAIE DE PROTECTION ACIDIPHILE STRICT (A HYPERACIDIPHILE)
A MYRTILLE ET CANCHE FLEXUEUSE

A 25240

SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
—

A 27242

XX
X

ï

M
F

- E

H
H

h
H
HH
AA

ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

a

N

C

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- sommet bombé ou plat
- versant bombé

REPARTITION SPATIALE : spatiale de faible étendue
PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Hêtraie de protection acidiphile strict (à hyperacidiphile) à Myrtille et Canche flexueuse sur sol humifère peu évolué £=C> A 25241
Hêtraie de protection acidiphile strict (à hyperacidiphile) à Myrtille et Canche flexueuse sur sol humifère plus évolué £=[> A 25242

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Hêtre, Erable sycomore
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces acidiphiles de dysmoder, espèces acidiphiles de moder,
espèces acidiphiles de mull-moder
Autre(s) groupe(s) : Espèces acidiphiles à large amplitude, espèces neutroclines

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-(Erablaie)
Phase(s) intermédiaire(s) : Erablaie
Phase pionnière : Sorbiaie-Boulaie

FERTILITE DU TYPE DE STATION : très limitée
VOCATION :
SENSIBILITE :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Hêtre
secondaire(s) : Erable sycomore
essence(s) introduite(s) : Epicéa

-
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Hêtre
Erable sycomore
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces acidiphiles de dysmoder :
Airelle rouge
Callune
Myrtille
Molinie bleue
Leucobryum glauque
Hypne de Schreber
Bazzanie trilobée
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Gaillet des rochers
Mélampyre des prés
Maianthème à deux feuilles
Dicrane à balais
Plagiothécie ondulée
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Luzule blanchâtre
Houlque molle
Jonc épars

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Fougère aigle
Luzule des bois
Polytric élégant
Hypne brillante
Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Ortie royale
Millet diffus
Renouée bistorte
Pâturin de Chaix

iSYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Hêtraie de protection acidiphile strict (à hyperacidiphile) à Myrtille et à Canche flexueuse relève de l'alliance du
Fagion et de la sous-alliance de YAceri-Fagenion.

-

A 25241
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Hêtraie de protection acidiphile strict (à hyperacidiphile) à Myrtille
et à Canche flexueuse sur sol humifère peu évolué

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : région des crêtes (Vosges cristallines moyennes et méridionales)
Formation(s) géologique(s) : granités et grauwackes
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines, roches en place peu altérées
Topographie : sommet bombé, (haut de versant bombé)
Altitude : entre 1150 et 1350 m
Exposition : toutes
Pente : nulle (sommet), moyenne (versant)
Type(s) de sol, caractères : ranker, ranker cryptopodzolique; sols très humifères
Texture(s) dominante(s) : sablo-limoneuse
Forme(s) d'humus : dysmoder

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie irrégulière de Hêtre et d'Erable sycomore "rabougris", sous les
crêtes
- d'un taillis de Hêtre et d'Erable sycomore sur les crêtes; port des arbres
fastigié (houpieren fanion).

Les limites altitudinales à l'intérieur desquelles se développent la Hêtraie explique la relative pauvreté en espèces du cortège
floristique.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie sommitale de protection acidiphile strict (à hyperacidiphile) à Myrtille et à Canche flexueuse,sur sol
humifère peu évolué représente la phase forestière optimale (climax climatique). L'évolution est bloquée par le climat subalpin
qui règne à cette altitude.

Des sylvofaciès à Epicéa sont relativement fréquents et se substituent à la Hêtraie (Epicéa issu de régénération de
diverses provenances non vosgiennes).

Confusion possible avec d'autre (s) type(s) :

Hêtraie d'altitude acidiphile strict à Myrtille et à Canche flexueuse
A 24240

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- altitude
- vent violent
- enneigement important, gel (bris de branche)
- réduction de la période de végétation
- sol pauvre en éléments minéraux assimilables
(bloqués dans la matière organique peu humiliée)

Fertilité
très limitée

conseillées

Choix des esssences
possibles

maintien des essences climaciques
Hêtre

à éviter

Epicéa

Observations :
La fertilité est très limité du fait des conditions pédoclimatiques extrêmement défavorables pour le développement des
essences forestières ; la période de végétation se limite au trois mois estivaux. Zone à très faible valeur économique. La
gestion forestière doit se limiter à l'exploitation des bois morts et au maintien de l'état boisé. Le Hêtre se régénère avec
beaucoup de dificulté.
Forêt de protection.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les coupes à blancs ne sont pas conseillées; la mise en lumière des sols détruit l'ambiance forestière déjà peu favorable
à la régénération naturelle du Hêtre. Transformer les taillis, en futaie sur souche pour espérer la régénération du Hêtre et la
pérennité des peuplements; la technique sylvicole du jardinage par bouquets ou parquets est particulièrement bien adaptée.

VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
écosystème de plus en plus rare dans sa forme naturelle

-
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EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION

CARACTERES

:

Forêt : domaniale des Deux Lacs
C a r t e 1/50.000 - I.G.N. :

DE

LA

STATION

parcelle n° 31

:

- Exposition : ESE
- Altitude brute: 1306 m
- Topographie : sommet
- Pente : nulle
- Type de roche mère : granité du Hohrodberg

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 24/08/1989
Strate arborescente :
Pin sylvestre (3)
Sorbier des oiseleurs (2)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques
Espèces acidiphiles
Myrtille (4)
Molinie bleue (1)
Airelle rouge (+)

de dysmoder

:

:

Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (2)
Gaillet des rochers (2)
Mélampyre des prés (2)
Sciipe pauciflore (1)
Espèces acidiphiles
Luzule blanchâtre (2)
Houlque molle (2)
Flouve odorante (1)

de

mull-moder

Espèces acidiclines
Fougère femelle (1)
Renouée bistorte (1)
Ortie royale (+)

de

mull

:

mésotrophe

:

Espèces à très large amplitude :
Sorbier des oiseleurs (2)
Pin sylvestre (1)
Hêtre (+)
Framboisier (1)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 24/08/1989

ranker à dysmoder

OL : lidère irrégulière de feuilles et d'aiguilles, épaisse de plusieurs cm
OF : 3 cm de débris d'aiguilles peu fragmentées, noires
OH : 2 à 4 cm, irrégulier, fibreux

+ +
+
+
+
+
+
+
+

+•++++ ++

+
++
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+
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++++++++
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A i l : 0-20 cm

dysmoder noir (2,5 yr 2/2), sablo-limoneux, très organique à strucrture
massive fondue; peu aéré; très enraciné; peu de cailloux. Transition très
progressive

A 12 : 20-50 cm

noir (2,5 yr 2/2), sableux, très organique, à structure massive fondue, peu
aéré mais assez meuble; encore très enraciné; peu de cailloux. Transition
très nette.

C:

arène sableuse, compact, indurée, beige saumon (5 yr 4/4).

-

A 25242

284 -

Hêtraie de protection acidiphile strict (à hyperacidiphile) à Myrtille
et à Canche flexueuse sur sol humifère plus évolué

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) :zones des crêtes secondaires, sous les crêtes (Vosges moy. et méridion.)
Formation (s) géologique (s) : granités et grauwackes
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : sommet plat, versant
Altitude : entre 1150 et 1300 m
Exposition : NW, NE, E, S
Pente : nulle (sommet), moyenne à forte (versant)
Type(s) de sol, caractères : sol brun ocreux, sol brun acide; ces sols sont très humifères
Texture(s) dominante(s) : limono-sableuse
Forme(s) d'humus : moder, plus rarement dysmoder

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie irrégulière de Hêtre et d'Erable sycomore "rabougris", sous
les crêtes
- d'un taillis de Hêtre et d'Erable sycomore sur les crêtes; port des arbres
fastigié (houpier en fanion).

Les limites altitudinales à l'intérieur desquelles se développent la Hêtraie, explique la relative pauvreté en espèces du
cortège floristique.

- 285 -

CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie sommitale de protection acidiphile strict (à hyperacidiphile) à Myrtille et à Canche flexueuse,sur sol
humifère plus évolué représente la phase forestière optimale (climax climatique). L'évolution est bloquée par le climat
subalpin qui règne à cette altitude.

Des sylvofaciès à Epicéa sont relativement fréquents et se substituent à la Hêtraie (Epicéa issu de régénération de
diverses provenances non vosgiennes).

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :

Hêtraie d'altitude acidiphile strict à Myrtille et à Canche flexueuse
A 24240

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs favorables

Facteurs limitants
- altitude
- vent violent
- enneigement important, gel (bris de branche)
- réduction de la période de végétation
- sol pauvre en éléments minéraux assimilables
(bloqués dans la matière organique très mal humifiée)

Fertilité
très limitée

conseillées
maintien des essences climaciques
Hêtre

Choix des esssences
possibles

à éviter

Epicéa

Observations :
La fertilité est très limité du fait des conditions pédoclimatiques extrêmement défavorables pour le développement des
essences forestières ; la période de végétation se limite au trois mois estivaux. Zone à très faible valeur économique. La
gestion forestière doit se limiter à l'exploitation des bois morts et au maintien de l'état boisé. Le Hêtre se régénère avec
beaucoup de difîculté.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les coupes à blancs ne sont pas conseillées; la mise en lumière des sols détruit l'ambiance forestière déjà peu favorable
à la régénération naturelle du Hêtre. Transformer les taillis, en futaie sur souche pour espérer la régénération du Hêtre et la
pérennité des peuplements; la technique sylvicole du jardinage par bouquets ou parquets est particulièrement bien adaptée.

VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
écosystème de plus en plus rare dans sa forme naturelle
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LOCALISATION : Forêt : col du Plaetzerwaesel
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Munster
CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : NW
- Altitude brute: 1200 m
- Topographie : sommet plat
- Pente : nulle
- Type de roche mère : grauwackes

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 22/07/1989
Strate arborescente :
Hêtre (4)
Sapin pectiné (+)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces

acidiphiles

de

dysmoder

de

moder

de

mull-moder

:

Myrtille (5)
Airelle rouge (+)
Espèces

acidiphiles

:

Canche flexueuse (2)
Espèces

acidiphiles

:

Luzule blanchâtre (1)
Espèces

acidiphiles

à

large

amplitude

:

Blechum en épis (+)
Polytric élégant (3)
Espèces

neutroclines :
Sceau de Salomon
à feuilles verticillées (1)

Espèces

à

très

large

amplitude

:

Sorbier des oiseleurs (1)
Hêtre (1)
Sapin pectiné (+)
Prénanthe pourpre (1)
Oxalide petite oseille (1)
Fougère dilatée (+)
Séneçon de Fuchs (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 22/07/1989

;vvwv vv vv v v vv vvvvv*i

L
F
H

L : 2 cm de feuilles de Hêtre; litière irrégulière, absente localement
F : 2 à 3 cm de feuilles très fragmentées noircies
H : apparent; < 1 cm
A l : 0-4 cm

moder, noirâtre à brun (7,5 yr 2/0), limono-argilo-sableux, à structure
grenue, fine à très fine; horizon très meuble, aéré; poreux; très
enraciné (Myrtille). Transition assez nette.

B s l : 4-25 cm

brun ocre (7,5 yr 4/4), à structure finement grenue, limono-argilosableux; horizon très meuble, aéré,; terre fine pulvérulente à l'état
sec.; nombreuses racines. Transition progressive.

Bs2 : 25-65 cm

brun beige (10 yr 5/8), sablo-limoneux, à structure en agrégats
grossiers; peu résistants à la pression des doigts; horizon assez
compact; encore beaucoup de racines; peu de cailloux. Transition
progressive.

Al
Bsl
Bs2

sol brun ocreux humifère à moder

Bs C : 65-100 cm horizon de transition avec l'arène, beige (10 yr 4/4), sableux sans
structure apparente
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HETRAIE DE PROTECTION ACIDIPHILE DOUX Â LUZULE BLANCHATRE

Â25440

SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
A 25240

I

XX

,

I

X
M

•f -f*

\

A 24440
A 24640

F
1

H

i

HH

ii
AA

- haut de versant droit ou bombé
- sommet plat

1
1

h

ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

a

N

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

C
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Hêtre
Erable sycomore
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces acidiphiles de mull-moder :
Luzule blanchâtre
Houlque molle
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Fougère aigle
Luzule des bois
Polytric élégant
Hypne brillante
Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Ortie royale
Millet diffus
Pâturin de Chaix
Fougère femelle
Renouée bistorte
Raiponce noire
Lysimaque des bois
Espèces acidiclines de mull acide :
Moehringie à trois nervures
Séneçon des bois
Espèces neutroclines :
Fougère mâle
Anémone des bois
Lamier jaune
Aspérule odorante
Patiente à feuilles d'Arum
Sceau de Salomon à feuilles verticillées
Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille

Espèces neutronitroclines, hygroclines montagnardes :
Laitue des Alpes
Espèces mésohygrophiles :
Adénostyle
Balsamine des bois
Renoncule à feuilles d'aconit

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fageîalia sylvaticae
La Hêtraie de protection acidiphile doux à Luzule blanchâtre relève de l'alliance du Fagion et de la sous-alliance
l'Aceri-Fagenion. Elle se rattache à l'association régionale de YAceri-Fagetum.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines : zone des crêtes (Vosges moyennes et méridionales)
Formation(s) géologique(s) : granités et grauwackes
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : sommet plat, versant droit ou bombé
Altitude : entre 1050 et 1250 m
Exposition : W, N
Pente : nulle (sommet), moyenne à forte (versant)
Type(s) de sol, caractères : - sol brun acide humifère
Texture(s) dominante(s) : sablo-argilo-limoneux
Forme(s) d'humus : moder, mull-moder

Variante(s) : on peut distinguer
1-

une variante type, mésophile

2-

une variante hygrocline à Balsamine des bois, Adénostyle, Renoncule à feuilles d'aconit
et Laitue des Alpes; ces espèces témoignent d'une bonne alimentation en eau du sol :
(conditions édaphiques particulières).

Le cortège floristique s'enrichit d'un certain nombres d'espèces subalpines (Laitue des Alpes, Patiente à
feuilles d'Arum...).

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie irrégulière de Hêtre et d'Erable sycomore, sous les crêtes
- d'un taillis mélangés de Hêtre, Erable sycomore et Sorbier des oiseleurs, sur
les crêtes ou à proximité des landes (primaires ou secondaires).
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie sommitale de protection acidiphile doux à Luzule blanchâtre représente la phase forestière optimale. Il s'agit
•dfon climax climatique. L'évolution est bloquée par le climat subalpin qui règne à cette altitude.

Des sylvofaciès à Erable sycomore, à Sorbier des oiseleurs, à Epicéa sont relativement fréquents

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :

Hêtre d'altitude acidiphile doux à Canche flexueuse et à Luzule
blanchâtre; à Luzule blanchâtre
A 24440

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs favorables

Facteurs limitants
- altitude
- vent violent
- enneigement important, gel (bris de branche)
- réduction de la période de végétation
- sol pauvre en éléments minéraux assimilables
(bloqués dans la matière organique peu humifiée)

Fertilité

très limitée

conseillées

Choix des esssences
possibles

maintien des essences climaciques
Hêtre

à éviter

Epicéa

Observations :
La fertilité est très limité du fait des conditions pédoclimatiques extrêmement défavorables pour le développement des
essences forestières ; la période de végétation se limite au trois mois estivaux. Zone à très faible valeur économique. La
gestion forestière doit se limiter à l'exploitation des bois morts et au maintien de l'état boisé. Le Hêtre se régénère avec
beaucoup de dificulté.
Forêt de protection.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les coupes à blancs ne sont pas conseillées; la mise en lumière des sols détruit l'ambiance forestière déjà peu favorable
à la régénération naturelle du Hêtre. Transformer les taillis en futaie sur souche pour espérer la régénération du Hêtre et la
pérennité des peuplements; la technique sylvicole du jardinage par bouquets ou parquets est particulièrement bien adaptée.

VALEUR BIOLOGIQUE

flore présentant quelques subalpines : Cicerbita alpina, plumier i....

écosystème de plus en plus rare dans sa forme naturelle
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VARIANTE I

LOCALISATION :

parcelle n° 48b

Forêt : domaniale de Guebwiller
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Munster

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : N
- Altitude brute: 1200 m
- Topographie : haut de versant
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : grauwackes

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 28/08/1989
Strate arborescente :
Hêtre (4)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces

acidiphiles

de

mull-moder

:

Gymnocarpium dryopteris (3)
Luzule blanchâtre (1)
Espèces

acidiphiles

de

moder

:

Maianthème à deux feuilles (1)
Espèces acidiclines
Fougère femelle (3)
Millet diffus (+)
Espèces

de

mull

mésotrophe

:

neutroclines

Sceau de Salomon à feuilles verticillées (1)
Anémone des bois (+)
Espèces

à très

large

amplitude

:

Hêtre (1)
Sorbier des oiseleurs (1)
Prénanthe pourpre (4)
Fougère dilatée (2)
Oxalide petite oseille (1)
Solidage verge d'or (+)
Espèces

mésohygrophiles

:

Adénostyle (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 28/08/1989

v

v

v

w

v

v

w

v

L
F

OL : feuilles de Hêtre de plusieurs années mêlées de pourriture blanche
OF : peu apparent et très irrégulier
A l : 0-6 cm

Al

(B)

mull acide brun noir, argilo-sableux, à structure grumeleuse (éléments
structuraux friables, anguleux, irréguliers); peu enraciné; meuble.
Transition progressive.

A l (B) : 6-14 cm brun sombre, argilo-sableux, à structure grumeleuse.Transition
progresssive.
(B) : 14-85 cm

BC

sol brun acide humifère à mull acide

brun, argilo-sableux, à structure polyédrique (polyèdres irréguliers,
peu cohérents); rares cailloux; grosses racines profondes; horizon
assez meuble, plus ou moins aéré. Transition progressive avec l'arène
sablo-argileuse.
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VARIANTE 2

LOCALISATION

parcelle n° 44

: Forêt : domaniale de Guebwiller
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Munster

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : N
- Altitude brute: 1320 m
- Topographie : versant
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : grauwackes

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 28/08/1989
Strate arborescente :
Hêtre (4)
Sorbier des oiseleurs (1)
Frêne (+)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces

acidiphiles

de

moder

:

de

dysmoder

de

muli

Dicrane à balais (1)
Espèces

acidiphiles

:

Myrtille (+)
Espèces

acidiclines

mésotrophe

:

Fougère femelle (3)
Pâturin de Chaix (1)
Lysimaque des bois (1)
Espèces

neutroclines

:

Anémone des bois (2)
Patiente à feuilles d'Arum (2)
Fougère mâle (2)
Sceau de Salomon à feuilles verticillées (1)
Aspérule odorante (+)
Lamier jaune (+)
Espèces

mésohygrophiles

:

Adénostyle (2)
Renoncule à feuilles d'aconit (1)
Espèces

neutronitroclines,

hygrocllnes

:

Espèces

Laitue des Alpes (3)

à très

large

amplitude

:

Sorbier des oiseleurs (1)
Epicéa (+)
Prénanthe pourpre (2)
Séneçon de Fuchs (2)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 12/08/1990
*

Wflmmm

L

ai

(B)

sol brun acide humifère à mull-moder

OL : très épaisse; 3 cm de feuilles de Hêtre mêlées de pourriture blanche; tassée.
OF : à peine ébauché
A l : 0-15 cm

mull-moder, noirâtre (10 r 2/1), iirégulier, limono-sablo-argileux, à
structure grumeleuse nette; horizon meuble, aéré et poreux; très
enraciné; charge moyenne en graviers. Transition progressive.

A l (B) : 15-23 cm brunâtre, encore chargé de matière organique, grumeleux, argilolimono-sableux. Transition progressive.
(B) : 23-85 cm

brun rouge (7,5 yr 3/2), sablo-argilo-limoneux, à structure finement
grenue; poreux; meuble; quelques gros cailloux. Transition progressive
avec l'arène.

B C : > 85 cm

sablo-argileux.
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hetraie m protection neutroacidicline a
j l a l t m v m x . a l p e s e t . p a t i e n t e a f e u i l l e s d'arum

a mm

SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
XX
|

A 25240
A 25440

i

X
M

S"

• - - - -

F

+ +

+

+

—

h

A 25240
A 25440|

H
HH
AA

A 25440

ALTITUDE ET EXPOSITION
- sommet
'
- versant droit ou concave

A

aa

a

N

C

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

+
+

REPARTITION SPATIALE : spatiale de faible étendue
PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes
VEGETATION
Essence(s) dominantes : Hêtre, Erable sycomore
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces neutroclines, espèces neutronitroclines, espèces mésohygrophiles
Autre(s) groupe(s) : Espèces acidiclines de mull mésotrophe, espèces acidiclines de mull acide

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie
Phase(s) intermédiaire(s) : Erablaie, Hêtraie-Erablaie
Phase pionnière : Sorbiaie à Sorbier des oiseleurs

FERTILITE DU TYPE DE STATION : faible à limitée
VOCATION :
^ ^

essence(s) indigène(s) principale(s) : Hêtre
secondaire(s) : Erable sycomore
essence(s) introduite(s) : Epicéa

SENSIBILITE : du sol à l'ouverture du peuplement; régénération difficile du Hêtre

-
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Hêtre
Erable sycomore
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces neutroclines :
Patiente à feuilles d'Arum
Sceau de Salomon à feuilles verticillées
Fougère mâle
Anémone des bois
Lamier jaune
Aspérule odorante
Fétuque des bois
Bugle rampant
Espèces neutronitroclines, montagnardes :
Laitue des Alpes
Géranium des bois
Espèces neutronitroclines :
Benoîte des villes
Grande berce
Parisette
Herbe à Robert
Stellaire des bois
Compagnon rouge
Primevère élevée
Espèces mésohygrophiles :
Adénostyle
Balsamine des bois
Renoncule à feuilles d'aconit
Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Fougère femelle
Lysimaque des bois
Renouée bistorte
Raiponce noire
Millet diffus
Pâturin de Chaix
Circée de lutèce

Espèces hygrosciaphiles :
Spirée barbe de bouc
Aconit tue loup

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Hêtraie de protection neutroacidicline à Patiente à feuilles d'Arum et Laitue des Alpes relève de l'alliance du Fagion
et de la sous-alliance de YAceri-Fagenion. Elle se rattache à l'association régionale de YAceri-Fagetum.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines : zone des crêtes (Vosges moyennes et méridionales)
Formation(s) géologique(s) : granités, grauwackes
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : sommet, versant droit ou concave
Altitude : entre 1080 et 1300 m
Exposition : N à NE, E, S à SE, W
Pente : nulle (sommet), faible à forte (versant)
Type(s) de sol, caractères : - sol brun acide humifère, sol colluvial humifère
Texture dominante : sablo-limoneuse
Forme(s) d'humus : mull acide

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie irrégulière mélangée de Hêtre et d'Erable sycomore (zone sous le
vent)
- d'un taillis-sous-futaie, à réserves de Hêtre et taillis mélangé de Sorbiers et
d'Erables
- d'un taillis mélangé de Hêtre, Sorbier des oiseleurs et Erable sycomore (zone
de contact avec la lande primaire ou secondaire).

Sur les crêtes, les arbres ont un port fastigié (houpier en fanion).
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie sommitale de protection neutroacidicline à Patiente à feuilles d'Arum et Laitue des Alpes représente la phase
forestière optimale (climax climatique). Son évolution est bloquée du fait des conditions pédoclimatiques qui régnent au sein
des peuplements (climat subalpin).

Des sylvofaciès à Erable sycomore, à Sorbier des oiseleurs, à Epicéa sont relativement fréquents

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :

Hêtre d'altitude neutroacidicline (à mésoneutrophile) à
Millet diffus A 24740

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- altitude
- vent violent
- enneigement important, gel (bris de branche)
- réduction de la période de végétation

- sol potentiellement riche en éléments
minéraux assimilables

Fertilité
faible à limitée

conseillées

Choix des esssences
possibles

maintien des essences climaciques
Hêtre

à éviter

Epicéa
Erable sycomore

Observations :
La fertilité est limité du fait des conditions pédoclimatiques extrêmement défavorables pour le développement des
essences forestières ; la période de végétation se limite au trois mois estivaux. Zone à très faible valeur économique. La
gestion forestière doit se limiter à l'exploitation des bois morts et au maintien de l'état boisé. Le Hêtre se régénère avec
beaucoup de dificulté.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les coupes à blancs ne sont pas conseillées; la mise en lumière des sols détruit l'ambiance forestière déjà peu favorable
à la régénération naturelle du Hêtre. Transformer les taillis en futaie sur souche pour espérer la régénération du Hêtre et la
pérennité des peuplements; la technique sylvicole du jardinage par bouquets ou parquets est particulièrement bien adaptée.

VALEUR BIOLOGIQUE

flore présentant quelques subalpines : Cicerbita alpina, Cicerbita
pîumieri, Gentiana lutea, Actea spicata, Athyrium alpestre...
écosystème de plus en plus rare dans sa forme naturelle
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EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION

:
Forêt : domaniale de Guebwiller
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Munster

parcelle n° 44

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : N
- Altitude brute: 1260 m
- Topographie : versant concave
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : grauwacke

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 09/07/1988
Strate arborescente :
Hêtre (4)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces

neutroclines

:

Patiente à feuilles d'Arum (1)
Sceau de Salomon à feuilles verticillées (1)
Anémone des bois (1)
Espèces

neutronitroclines

:

Laitue des Alpes (3)
Espèces

mésohygrophiles

:

Balsamine des bois (2)
Adéno style (1)
Espèces à très large amplitude
Prénanthe pourpre (2)
Fougère dilatée (2)
Oxalide petite oseille (1)
Espèces

acidiclines

de

mull

:

mésotrophe

:

Fougère femelle (3)

COUPE SCHEMATIQUE DU SQL : Réalisé le 09/07/1988
w w w v w v
F
Al

53E
l i b i l ih l l 41
* ++ +
++
+,+
++
+ 4+ +
++
++
+

(B)

BC

sol brun acide humifère à mull acide

OL : litière épaisse, irrégulière de feuilles de Hêtre
OF : présent localement
A l : 0-20 cm

noirâtre (5 yr 2/1), irrégulier, limono-sablo-argileux, à structure
finement grenue; aéré; poreux; très enraciné (fines racines); peu de
cailloux. Transition très progressive.

(B) : 20-95 cm

brun (10 yr 2/2), irrégulier, sableux, à structure finement grenue; charge
en cailloux progressivement abondante vers le plancher de l'horizon
(40%); meuble, aéré, bien enraciné. Transition progressive vers l'arène

C : 95-115 cm

arène grauwackeuse, brun gris (10 yr 3/2), caillouto-sableux (70 à 80%
de cailloux).
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ALTITUDE ET EXPOSITION
replat et bas de versant
+
couvert d'éboulis : ancien cirque glaciaire

REPARTITION SPATIALE : ponctuelle; groupement de très faible recouvrement

P R I N C I P A L E S VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Epicéa de provenance vosgienne, Sapin pectiné
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces mésohygrophiles
Autre(s) groupe(s) : Espèces neutroclines

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Sapinière à Epicéa
Phase(s) intermédiaire(s) : Pessière-(Sapinière)
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : élevée
VOCATION :

SENSIBILITE :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Epicéa, Sapin pectiné
secondaire(s) : Hêtre
essence(s) introduite(s) : Mélèze

A

aa

a

N

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

C

-

302 -

GROUPES D ' E S P E C E S INDICATRICES
Strate arborescente :
Epicéa
Sapin pectiné
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces mésohygrophiles :
Balsamine des bois
Adénostyle
Cerfeuil hirsute
Dorine à feuilles alternes
Mnie ondulée

Espèces neutroclines :
Lamier jaune
Fétuque des bois
Patiente à feuilles d'Arum
Stellaire des bois
Laitue des Alpes

Espèces acidiclines de mull acide :
Fougère femelle
Ortie royale
Espèces à très large amplitude, hygroclines :
Oxalide petite oseille
Fougère dilatée

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Pessière mésohygrophile relève de l'alliance du Fagion et de la sous-alliance de VAsperulo-Fagenion.

-
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines : anciens cirques glaciaires (Frankenthal)
Formation(s) géologique(s) : granités, formations glaciaires résiduelles
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines, moraines
Topographie : replat, bas de versant alimenté en eau de ruissellement, couvert d'éboulis grossiers
Altitude : entre 800 et 1100 m
Exposition : NE à SE
Pente : nulle à faible
Type(s) de sol, caractères :

sol alluvial sablo-caillouteux (Al C); horizon Al très épais, très
organique, meuble et bien aéré

Texture(s) dominante(s) : sableuse

Forme(s) d'humus : mull mésotrophe, mull acide, hydromull par endroit

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaie mixte, irrégulière d'Epicéa, de Sapin pectiné et de Hêtre avec un sous
étage de résineux : Epicéa, Sapin pectiné.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Pessière mésohygrophile représente certainement une phase "mature", transitoire qui s'inscrit dans une dynamique à
Hêtre et à Sapin pectiné.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s)

Hêtraie-Sapinière mésohygrophile, neutroacidicline, sylvofaciès à
Epicéa A 11740

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- altitude au-delà de 1000 m

- station fraîche
- sol à bonnes réserves en eau
- sol riche en éléments minéraux assimilables

Fertilité
élevée

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Epicéa de provenance vosgienne
Sapin pectiné

Hêtre
Mélèze

Douglas

Observations :
Il conviendra d'utiliser au mieux la régénération naturelle de l'Epicéa. Les conditions stationnelles :bas de versant,
replat sur éboulis grossiers rendent les conditions d'exploitation coûteuses et difficiles.
L'Epicéa est représenté par une provenance locale de grand intérêt forestier et donnant des produits recherchés.
Forêt de protection et de production.

Sensibilité, précautions à prendre :
Il y a lieu de préserver cette provenance et de sauvegarder ses stations naturelles, en n'introduisant pas d'Epicéa de
provenances étrangères à proximité et en pratiquant autant que possible la régénération naturelle.

VALEUR B I O L O G I Q U E
- type stationnel de grand intérêt du fait de sa répartition très localisée
et de son extrême rareté régionale. Valeur patrimoniale des peuplements d'Epicéa (race locale).

- 305 EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION :
Forêt : bois de Stosswhir
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Munster

parcelle n° 61

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : E
- Altitude brute: 900 m
- Topographie : replat
- Pente : faible
- Type de roche mère : formations glaciaires résiduelles (éboulis grossiers)

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 03/07/1989
Strate arborescente :
Epicéa (3)
Hêtre (2)
Sapin pectiné (1)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces mésohygrophiles
Balsamine des bois (3)
Adénostyle (3)
Dorine à feuilles opposées (1)
Cerfeuil hirsute (1)
Espèces

Espèces

:

neutronitroclines,

hygrophiles

eutrophes

:

Populage des marais (1)

hygroclines

:

Laitue des Alpes (2)
Stellaire des bois (1)
Espèces

neutroclines

:

Erable sycomore (+)
Fétuque des bois (2)
Lamier jaune (2)
Patiente à feuilles d'Arum (1)
Espèces

acidiclines

de

mull

mésotrophe

:

Fougère femelle (2)
Epilobe des montagnes (2)
Ortie royale (+)
Angélique ds bois (+)
Espèces

à très large

amplitude

:

Fougère dilatée (2)
Oxalide petite oseille (2)
Séneçon de Fuchs (1)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 03/07/1989

sol alluvial à niveau de pseudogley

OL : rares feuilles

j, J. X J. X J. X J- X •
+ + * + +*- + + -»+++++V+++-

R

A l : 0-30 cm

irrégulier, noirâtre (2,5 yr 2/0), sableux, à structure grumeleuse
(grumeaux irréguliers, peu résistants à la pression des doigts); grosse
charge en graviers (50%).Transition assez nette avec l'arène morainique.

C : 3 0 et plus

sableux, grisâtre; grosse charge en cailloux et très gros blocs (80%); pas
de structure apparente.
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REPARTITION SPATIALE : linéaire; groupement peu recouvrant

(SOUS-TYPES)

Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Epicéa (provenance vosgienne)
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces acidiphiles de moder, espèces acidiphiles de dysmoder
Autre(s) groupe(s) : Espèces acidiphiles à large amplitude, espèces acidiphiles de mull-moder

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Pessière-(Sapinière)
Phase(s) intermédiaire(s) :
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne
VOCATION:
SENSIBILITE :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Epicéa (provenance vosgienne)
secondaire(s) : Sapin pectiné
essence(s) introduite(s) :

N

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- versant à. pente forte
+
couvert d'éboulis : ancien cirque glaciaire

P R I N C I P A L E S VARIATIONS

a

C

-
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GROUPES D ' E S P E C E S INDICATRICES
Strate arborescente :
Epicéa (provenance vosgienne)
Sapin pectiné
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Mélampyre des prés
Gaillet des rochers
Dicrane à balais
Dicranelle plurilatérale
Plagiothécie ondulée
Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille
Callune
Airelle rouge
Leucobryum glauque
Bazzanie trilobée
Sphaignes non turfîcoles (possibles sur les blocs)

Espèces acidiphiles à large amplitude
Fougère aigle
Luzule des bois
Polytric élégant
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Luzule blanchâtre

SYNTAXONOMIE
- Classe des Vaccinio-Piceetea
- Ordre des Vaccinio-Piceetalia
La Pessière acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse relève de l'alliance du Vaccinio-Piceeion et de la sousalliance du Vaccinio-Piceenion. Elle appartient à l'association du Vaccinio-Piceetum.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines (région des crêtes) : anciens cirques glaciaires
Formation(s) géologique(s) : granités, formations glaciaires résiduelles
Matériau(x) parentau(x) :

matériaux morainiques, éboulis très grossiers de versant (blocs de
plusieurs mètres)

Topographie : versant
Altitude : entre 800 et 1100 m
Exposition ; SSE-E
Pente : forte
Type(s) de sol, caractères :

mozaïque de sols :

- sol podzolisé entre les éboulis
- ranker d'érosion sur les éboulis

Texture(s) dominante(s) : sableuse
Forme(s) d'humus : dysmoder, moder

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaie ouverte irréguîière d'Epicéa et de Sapin pectiné. L'Epicéa, de
provenance vosgienne, présente un port columnaire.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Pessière acidiphile strict à Myrtille et à Canche flexueuse sur éboulis de versant correspond certainement à une
phase optimale où l'Epicéa, mieux adapté aux éboulis grossiers et à la superficialité du sol, domine le Sapin pectiné.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :

sylvofaciès à Epicéa de la Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à
Myrtille et Canche flexueuse A 21240

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- sol pauvre en éléments minéraux assimilables
- topographie tourmentée
- sol superficiel, sableux, acide

- ambiance mésoclimatique fraîche

Fertilité
moyenne

conseillées

Choix des esssences
possibles

à éviter

Epicéa (provenance vosgienne)
Sapin pectiné

Observations :
La fertilité est moyenne du fait des conditions édaphiques peu favorables.
Groupement forestier très difficile à exploiter du fait de la topographie tourmentée. L'Epicéa est représenté par une race locale
de grand intérêt forestier et donnant des produits recherchés (port du houpier adapté à la neige).

Forêt de protection.

Sensibilité, précautions à prendre :
Il y a lieu de préserver l'Epicéa de provenance vosgienne et de sauvegarder ses stations naturelles en n'introduisant pas à
proximité, des provenances extérieures et en pratiquant autant que possible la régénération naturelle.

VALEUR BIOLOGIQUE
- type stationnel de grand intérêt du fait de sa répartition très localisée
et de son extrême rareté régionale. Valeur patrimoniale des peuplements dEpicéa (race locale).

- 311 EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION

:
Forêt : cirque glaciaire du Hirschateine
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Gérardmer

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : ESE
- Altitude brute: 1060 m
- Topographie : versant couvert d'éboulis
- Pente : forte
- Type de roche mère : moraines

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 26/07/1989
Strate arborescente :
Epicéa (3)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces

acidiphiles

de

moder

:

Canche flexueuse (2)
Dicrane à balais (3)
Plagiothécie ondulée (2)
Dicranelle plurilatérale (1)
Espèces

acidiphiles

de

dysmoder

:

Myrtille (1)
Hupereia selago (1)
Bazzanie trilobée (1)

Dicranoduntium denudatum (2)
Espèces

acidiphiles

de

mull-moder

:

Luzule blanchâtre (+)
Espèces

acidiphiles

à

large

amplitude

:

Polytric élégant (3)
Espèces

à

très large

amplitude

:

Framboisier (2)
Fougère dilatée (2)
Oxalide petite oseille (2)
Solidage verge d'or (+)
Hypne triquêtre (2)

COUPE SCHEMATIQUE DU SQL : non réalisé (impossibilité technique)
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Epicéa
Sapin pectiné
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces neutroclines à large amplitude :
Fétuque des bois
Fougère mâle
Anémone des bois
Laîche des bois
Gaillet mollugine
Eurynchie striée
Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Fougère femelle
Scrofulaire noueuse
Ortie royale
Millet diffus
Renouée bistorte

Espèces acidiclines de mull acide :
Moehringie à trois nervures
Véronique officinale
Violette de Rivin
Espèces neutroclines à amplitude moyenne :
Mélique
Lamier jaune
Aspérule odorante
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Luzule des bois
Fougère aigle
Polytric élégant
Mnie annuelle

Espèces acidiphiles de mull-moder :
Luzule blanchâtre
Gaillet à feuilles rondes

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia syivaticae
La Pessière mésoacidiphile sur éboulis de versant relève de l'alliance du Fagion et de la sous-alliance de YAsperuloFagenion.
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- versant à pente forte
couvert d'éboulis : ancien cirque glaciaire

REPARTITION SPATIALE : linéaire; groupement peu recouvrant

(SOUS-TYPES)

Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Epicéa (provenance vosgienne)
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :

Espèces neutroclines à large amplitude,
espèces acidiclines de mull (gr. 9 et 10)
Autre(s) groupe(s) : Espèces acidiphiles à large amplitude, espèces acidiphiles de mulll-moder

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Pessière-Sapinière-Hêtraie
Phase(s) intermédiaire(s) : Pessière
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : bonne
VOCATION :

SENSIBILITE :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Epicéa
secondaire(s) : Sapin pectiné, Hêtre
essence(s) introduite(s) : Mélèze
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines : anciens cirques glaciaires
Formation(s) géologique(s) : granités, formations glaciaires résiduelles
Matériau(x) parentau(x) : moraines, éboulis très grossiers, de versant
Topographie : versant
Altitude : entre 800 et 1100 m
Exposition : E, SE
Pente : moyenne
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun ocreux, sol brun acide se situant entre les blocs

Texture(s) dominante (s) : sablo-argileuse
Forme(s) d'humus : mull-moder, mull acide

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaie irrégulière d'Epicéa de provenance vosgienne, de Sapin pectiné et de
Hêtre.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Pessière mésoacidiphile sur éboulis de versant est une phase intermédiaire ouverte devant conduire après maturation
à une Pessière-Sapinière-Hêtraie.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s)

sylvofaciès à Epicéa de la Hêtraie-Sapinière acidicline à Fétuque
des bois A 21540

P O T E N T I A L I T E S FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- topographie tourmentée
- altitude (au-delà de 1000 m)
- sol superficiel ?

- ambiance mésoclimatique fraîche
- sol à bonnes réserves en eau
- sol peu désaturé

Fertilité
bonne (en-dessous de 1000 mètres)
conseillées

Choix des esssences

Epicéa
Sapin pectiné

possibles

à éviter

Hêtre
Mélèze

Observations :
, La fertilité des stations est bonne du fait des conditions pédoclimatiques favorables. Au-delà de 1000 mètres, l'altitude
devient un facteur limtant
Groupement forestier très difficile à exploiter du fait de la topographie tourmentée. L'Epicéa est représenté par une race locale
de grand intérêt forestier et donnant des produits recherchés.
Forêt de protection.

Sensibilité, précautions à prendre :
Il y a lieu de préserver l'Epicéa de provenance vosgienne et de sauvegarder ses stations naturelles en n'introduisant pas à
proximité, des provenances extérieures et en pratiquant autant que possible la régénération naturelle.

VALEUR BIOLOGIQUE
- type stationnel de grand intérêt du fait de sa répartition très localisée
et de son extrême rareté régionale. Valeur patrimoniale des peuplements d'Epicéa (race locale).
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LOCALISATION

:

Forêt : bois de Stosswhir (cirque glaciaire du Frankenthal)
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Munster

parcelle n° 61

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : E
-Altitude brute: 950 m
- Topographie : versant couvert d'éboulis
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : formations glaciaires résiduelles

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 03/07/1989
Strate arborescente :
Epicéa (3)
Hêtre (2)
Sapin pectiné (1)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces

neutroclines

à

large

amplitude

:

mull

mésotrophe

Fougère mâle (2)
Fétuque des bois (1)
Espèces

acidiclines

de

:

Fougère femelle (+)
Millet diffus (+)
Ortie royale (+)
Espèces

mésohygrophiles

:

Adénostyle (1)
Espèces

acidiphiles

de

moder

:

Canche flexueuse (+)
Laîche à pilules (+)

Dicrane à balais (+)
Espèces

acidiphiles

à

large

amplitude

:

Digitale pourpre (+)
Polytric élégant (1)
Espèces

à très

large

amplitude

:

Sorbier des oiseleurs (+)
Ronces des bois (+)
Oxalide petite oseille (2)
Fougère dilatée (2)
Hypne à courroie (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 03/07/1989

sol brun acide humifère à mull acide

OL : trois couches de feuilles et d'aiguilles mêlées de pourriture blanche
OF : peu apparent et irrégulier

(B)

A l : 0-18 cm

irrégulier, brun noir (5 yr 2/2), sableux, à structure grenue; entre les
blocs subjointifs; racines assez abondantes; quelques grains de quartz
blanchis. Transition assez progressive

(B) : > 18 cm

entre les blocs subjointifs, brun ocre (5 yr 3/3), sableux, grenue à
floconneux; horizon meuble et aéré; nombreuses racines.

-
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AULNAIE-FRENAIE

A 16000

AULNAIE

A 17000

-

321 -

SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
XX
A 11740

X
M
F
h
H
HH
AA

- versant au niveau de suintement et de résurgence
de source
- vallon, le long des rivières et ruisseaux
de montagne

ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

a

N

C

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

REPARTITION SPATIALE : linéaire

PRINCIPALES VARIATIONS

(SOUS-TYPES)

Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Aulne glutineux, Frêne
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :

Espèces mésohygrophiles, espèces neutronitroclines
espèces neutronitrophiles
Autre(s) groupe(s) : Espèces neutroclines, espèces acidiclines de mull mésotrophe

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Aulnaie-Frênaie
Phase(s) intermédiaire(s) :
Phase pionnière : Aulnaie

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Frêne, Aulne glutineux
secondaire(s) :
essence(s) introduite(s) :
S E N S I B I L I T E : du sol; fragile et sensible au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds.

-
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GROUPES D ' E S P E C E S INDICATRICES
Strate arborescente :
Aulne glutineux
Frêne
Erable sycomore
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces mésohygrophiles :
Balsamine des bois
Laîche espacée
Laîche penchée
Dorine à feuilles opposées
Dorine à feuilles alternes
Reine des prés
Adénostyle
Cerfeuil hirsute
Valériane dioïque
Valériane officinale
Mnie ondulée
Espèces neutronitroclines :
Benoîte des villes
Parisette
Grande berce
Primevère élevée
Epiaire des bois
Compagnon rouge
Stellaire des bois
Myosotis des marais

Espèces neutronitrophiles :
Lierre terrestre
Ortie urticante
Alliaire pétiolée
Sanicle d'Europe
Ail des ours
Ficaire
Gaillet gratteron

Espèces neutroclines :
Lamier jaune
Aspérule odorante
Mélique
Fougère mâle
Lierre grimpant
Laîche des bois
Violette des bois
Canche cespiteuse
Espèces acidiclines de mull mésotrophe, hygroclines :
Fougère femelle
Lysimaque des bois

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fageiea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
L'Aulnaie-Frênaie mésoneutrophile sur sol à pseudogley relève de l'alliance de YAlno-padion et de la sous-alliance de
YAlnenion glutinosae-incanae. Elle appartient à l'association du Stellario-Alnetum qui regroupe l'ensemble des Aulnaies et des
Aulnaies-Frênaies, non marécageuses, du massif vosgien.

-
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines (Collines sous-vosgiennes)
Formation(s) géologique(s) : variées

- granités, schistes, gneiss, grauwackes...

Matériau(x) parentau(x) : alluvions d'origines variées
Topographie :

vallon (le long des ruisseaux), versant (au niveau de suintement et de résurgence
de source

Altitude : entre 400 et 800 m
Exposition : SW à NW, SE à NNE
Pente : nulle (vallon), faible (versant)
Type(s) de sol, caractères :

sol à pseudogley de surface; horizon Al épais, brun noirâtre, bien
structuré

Texture(s) dominante(s) : sablo-argileuse

Forme(s) d'humus : hydromull (fond de vallon et versant), mull mésotrophe (versant)

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'un taillis d'Aulne glutineux sous futaie de Frêne
- d'un taillis d'Aulne glutineux
- d'une futaie irrégulière de Frêne et d'Aulne glutineux (moins fréquent).

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
L'Aulnaie-Frênaie mésoneutrophile sur sol à pseudogley représente la phase forestière optimale. Il s'agit d'un climx
édaphique; l'hydromorphie prononcée des sols empêche toute évolution vers une phase de plus grande maturité.

Des sylvofaciès à Frêne et Erables sont possibles mais relativement peu fréquents.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :

Aulnaie sur sol à gley A 17720, Aulnaie-Frênaie sur sol alluvial
ou colluvial A 16820, Hêtraie-Sapinière mésohygrophile, faciès à
Aulne glutineux A 11740 et A 11840

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- sol hydromorphe
- sol à couche "utile" réduite (limitée à la partie
non engorgée)

- ambiance mésoclimatique fraîche
- sol riche en éléments minéraux assimilables

Fertilité
moyenne

conseillées

Choix des esssences

Frêne sur les sols les moins
hydromorphes
Aulne glutineux

possibles

à éviter

Chêne pédonculé, à faible
altitude et sur les sols les moins
hydromorphes
Erable sycomore (mêmes conditions)

Epicéa
Douglas
Sapin pectiné

Observations :
La fertilité est moyenne du fait du caractère hydromorphe des sols (hydromorphie le plus souvent annuelle)
L'Aulne glutineux est de bonne venue. Il convient d'exploiter le Frêne dans les secteurs où l'hydromorphie des sols est moins
prononcée. L'enrésinement de ces stations n'est pas conseillé : enracinement des arbres superficiel, bois de mauvaise qualité
technologique.

Sensibilité, précautions à prendre :
Sol fragile, faiblement portant, sensible au tassement pouvant être provoqué par un passage répété d'engins mécanisés.

VALEUR BIOLOGIQUE
- flore intéressante, présentant quelques espèces rares : Chrysosplenium
oppositifolium, Chrysosplenium altenifolium...Ecosystème moyennement répandu à l'échelle du massif.
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LOCALISATION :

Forêt : communale de Wisches
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Molsheim

parcelle n° 26

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : NW
- Altitude brute: 550 m
- Topographie : replat
- Pente : faible
- Type de roche mère : schistes

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 27/06/1990
Strate arborescente :
Frêne (3)
Aulne glutineux (1)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces

mésohygrophiles

:

Balsamine des bois (3)
Laîche espacée (2)
Laîche penchée (2)
Houlque laineuse (2)
Dorine à feuilles alternes (2)
Dorine à feuilles opposées (2)
Renoncule à feuilles d'aconit (1)
Reine des prés (1)
Renoncule rampante (1)
Mnie ondulée (2)
Espèces

neutronitroclines

Espèces

Epiaire des bois (2)
Stellaire des bois (2)
Compagnon rouge (2)
Herbe à Robert( 1)
Primevère élevée (+)
Espèces

neutronitrophiles

:

Lierre terrestre (2)
Ortie urticante (+)

acidiclines

de

mull

Espèces

mésotrophe

neutroclines

Noisetier (+)

Circée de lutèce (1)
Lysimaque des bois (1)
Fougère femelle (+)

Canche cespiteuse (2)
Mélique (1)
Lamier jaune (1)
Bugle rampant (1)
Violette des bois (1)

Atrichie ondulée (1)

Eurynchie striée (1)
Espèces

à très

large

amplitude

Séneçon de Fuchs (+)

Ronces des bois (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 27/06/1990

sol à pseudogley

OL : rares feuilles

Al

Bgo

A l : 0-20 cm

hydromull brunâtre (7,5 yr 2/0) à noirâtre; sableux, à structure
grumeleuse; beaucoup de racines. Transition progressive.

Bgo : 20-60 cm

brunâtre avec bande grisée (10 yr 4/3), sableux, à structure polyédrique à
massive localement; horizon très mouilleux et très chargé en cailloux de
toutes tailles. Transition nette.

Gr 60-95 cm

gris verdâtre (10 yr 5/2), sablo-limoneux, à structure massive; horizon
très compacté; absence de racines. Transition progressive.

Cg :

arène sablo-argileuse, grise (2,5 yr 6/2) avec 50% de taches rouilles;
plancher de la nappe.
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
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- bas de versant colluvionné
- vallon et terrasse, le long des
rivières et des ruisseaux

ALTITUDE ET EXPOSITION

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

REPARTITION SPATIALE : linéaire; fréquente, mais localisée en bande étroite le long des cours d'eau

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Aulnaie-Frênaie mésoneutrophile, sur sol alluvial, de vallon ou terrasse
Aulnaie-Frênaie mésoneutrophile, sur sol colluvial, de bas de versant de terrasse

S=D> A 16841
£=ï> A 16842

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Frêne, Aulne glutineux, Erable sycomore
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :
Autre(s) groupe(s) : Espèces neutroclines

Espèces mésohygrophiles, espèces neutronitroclines,
espèces neutronitrophiles

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Aulnaie-Frênaie
Phase(s) intermédiaire(s) : Frênaie-Erablaie, Erablaie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : élevée
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Frêne, Erable sycomore
secondaire(s) : Aulne glutineux
essence(s) introduite(s) :

SENSIBILITE : sol fragile, faiblement portant, sensible aux passages d'engins lourds

-
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Erable sycomore
Frêne
Aulne glutineux
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces mésohygrophiles :
Balsamine des bois
Laîche espacée
Laîche penchée
Dorine à feuilles opposées
Dorine à feuilles alternes
Reine des prés
Adénostyle
Cerfeuil hirsute
Valériane dioïque
Valériane officinale
Mnie ondulée
Espèces neutronitroclines :
Benoîte des villes
Parisette
Grande berce
Primevère élevée
Epiaire des bois
Compagnon rouge
Stellaire des bois
Myosotis des marais

Espèces neutronitrophiles :
Lierre terrestre
Ortie urtican te
Alliaire pétiolée
Sanicle d'Europe
Ail des ours
Ficaire
Gaillet gratteron

Espèces neutroclines :
Lamier jaune
Aspérule odorante
Mélique
Fougère mâle
Lierre grimpant
Laîche des bois
Violette des bois
Canche cespiteuse
Espèces acidiclines de mull mésotrophe, hygroclines :
Fougère femelle
Lysimaque des bois

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
L'Aulnaie-Frênaie mésoneutrophile sur sol alluvial ou colluvial relève de l'alliance de YAlno-padion et de la sousalliance de YAlnenion glutinosae-incanae. Elle appartient à l'association du Stellario-Alnetum qui regroupe l'ensemble des
Aulnaies et des Aulnaies-Frênaies, non marécageuses, du massif vosgien.
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A 16841

Aulnaie-Frênaie mésoneutrophile sur sol alluvial, de vallon ou de terrasse

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines (Collines sous-vosgiennes)
Formation(s) géologique(s) : variées - granités, schistes, gneiss, migmatites, grauwackes...
Matériau(x) parentau(x) : alluvions d'origines variées
Topographie : vallon et terrasse
Altitude : entre 250 et 700 m
Exposition : SW à NE, N
Pente : nulle à faible
Type(s) de sol, caractères :

- sol alluvial; horizon A l épais, noirâtre, bien structuré, aéré, meuble,
reposant sur un lit d'alluvions sablo-caillouteux

Texture(s) dominante(s) : sablo-argileuse
Forme(s) d'humus : mull eutrophe, mull mésotrophe, hydromull localement
Variante(s) :

la répartition altitudinale de ce type de station nous permet de distinguer deux variantes

1une variante développée à l'étage collinéen supérieur, relevée par la présence d'un
cortège floristique à tendance collinéenne : Lierre terrestre, Sureau noir, Charme (absence des
mésohygrophiles montagnardes : Cerfeuil hirsute, Adénostyle)
2une variante développée à l'étage montagnard inférieur et moyen, relevée par la présence
d'un cortège floristique à tendance montagnarde : Cerfeuil hirsute, Adénostyle...

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie irrégulière mélangée de Frêne, d'Aulne glutineux et d'Erable
sycomore
- plus rarement d'un taillis-sous-futaie, à réserves d'Erable sycomore, Erable
plane et de Frêne et taillis d'Aulne glutineux.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
L*Aulnaie-Frênaie mésoneutrophile sur sol alluvial représente la phase forestière optimale; il s'agit d'un climax
édaphique : l'hydromorphie des sols empêche son évolution vers une phase de plus grande maturité.

Des sylvofaciès à Erables et Frêne, à Erables ou à Frêne sont assez fréquents. Ils constituent des phases intermédiaires
très ouvertes qui conduisent à l'Aulnaie-Frênaie après maturation.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :

Aulnaie-Frênaie mésoneutrophile sur sol à pseudogley A 16820

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- zone inondable

- sol à bonnes réserves en eau
- sol riche en éléments minéraux assimilables
- sol rajeuni par apports alluvionnaires
- ambiance mésoclimatique fraîche

Fertilité
élevée

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Erable sycomore
Erable plane
Frêne

Orme des montagnes
Hêtre
Sapin pectiné
Chêne pédonculé

Epicéa
Chêne sessile
Merisier
Douglas

Observations :
La fertilité est élevée du fait des conditions pédoclimatiques très favorables. Il convient d'exploiter au mieux ces stations
très fertiles en favorisant les feuillus précieux : Frêne, Erable sycomore, Erable plane. L'enrésinement n'est pas conseillé.

Sensibilité, précautions à prendre :
Sol fragile, faiblement portant, sensible au tassement pouvant être provoqué par le pasage répété d'engins lourds.

VALEUR BIOLOGIQUE
- le cortège floristique présente quelques espèces rares :
oppositifolium, Chrysosplenium altenifolium. Ecosystème moyennement répandu à l'échelle du massif.

Chrysosplenium
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SOUS-TYPE A 16841

VARIANTE 1

LOCALISATION : Forêt : domaniale de Lutzelhouse
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Molsheim
CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : nulle
- Altitude brute: 280 m
- Topographie : vallon
- Pente : nulle
- Type de roche mère : ignimbrites ryolitiques

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 28/05/1988
Strate arborescente :
Frêne (4)
Erable sycomore (2)
Aulne glutineux (2)
Charme (+)
Epicéa (+)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques
Espèces

mésohygrophiles

:

Espèces

Balsamine des bois (4)
Reine des prés (3)
Dorine à feuilles opposées (1)
Laîche penchée (1)
Pétasite blanc (1)
Dorine à feuilles alternes (+)
Mnie ondulée (1)
Espèces

neutronitrophiles

:

Espèces

Ficaire (4)
Ortie urticante (2)
Ail des ours (2)
Lierre terrestre (1)
Gaillet gratteron (+)

Espèces

neutroclines

Erable sycomore (2)
Charme (2)
Noisetier (1)

acidiclines

de

mull

mésotrophe

Lierre grimpant (2)
Lamier jaune (2)
Violette des bois (2)
Mélique (1)
Fétuque des bois (+)

Anémone des bois (1)
Sceau de Salomon (1)
Pâturin des bois (+)
Laîche des bois (+)
Thamnie queue de renard (2)
Eurynchie striée (1)

Espèces

Espèces

hygrosciaphiles

Lunaire (4)
Cardamine impatiente (+)

Circée de lutèce (3)
Fougère femelle (1)
Espèces

neutronitroclines

Compagnon rouge (3)
Benoîte des villes (2)
Parisette (2)
Epiaire des bois (1)
Gouet maculé (1)
Primevère élevée (1)
Grande berce (+)
Sureau noir (1)

à très large

amplitude

neutrocalcicoles

Mercuriale pérenne (1)

:

Ronces des bois (3)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 28/05/1988

sol alluvial à hydromull

OL : pratiquement absente
A l : 0-50 cm

noirâtre (5 yr 2/2), épais, sablo-argileux, à très forte activité biologique;
structure grumeleuse; cailloux et graviers peu abondants en surface mais
le devenant en profondeur; racines très abondantes jusqu'en profondeur;
devenant grisâtre vers 50 cm. Transition progressive vers l'arène
graveleuse.

C > 50

lit sablo-caillouteux, grisâtre , fortement mouillé.

Al

A1C
J.JUXX J L J . J . X J . .

C
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LOCALISATION

SOUS-TYPE A 16841

VARIANTE 2

: Forêt : le long de la Kimeck
Carte 1/50.000 - Ï.G.N. : Sélestat

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : ESE
- Altitude brute: 590 m
- Topographie : vallon
- Pente : nulle
- Type de roche mère : schiste de Steige

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 14/05/1987
Strate arborescente :
Frêne (3)
Aulne glutineux (1)
Hêtre (+)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces

mésohygrophiles

:

Espèces

Dorine à feuilles opposées (2)
Cerfeuil hirsute (2)
Balsamine des bois (2)
Pétasite officinale (2)
Dorine à feuilles alternes (1)
Laîche espacée (+)
Reine des prés (+)
Espèces

neutroclines

hygrophiles

eutrophes

Populage des marais (1)

:

Noisetier (+)
Laîche des bois (1)
Aspérule odorante (+)
Lamier jaune (+)
Espèces
neutronitroclines
Herbe à Robert (+)
Epiaire des bois (+)

Espèces

acidiclines

de

mull

:

Espèces

neutronitrophiles

Ficaire (1)
Compagnon rouge (+)
Ortie urticante (+)
mésotrophe

:

Fougère femelle (1)
Espèces

à très

large

amplitude

:

Hêtre (+)
Ronces des bois (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 14/05/1987

sol alluvial à mull mésotrophe

feuilles de l'année
mull mésotrophe, brun noir, sablo-argileux, à structure grumeleuse
(gros grumeaux nets, arrondis), très enraciné, à forte activité
biologique visible; charge moyenne en cailloux. Transition assez
nette.
brun noir à grisâtre, sablo-caillouteux, à structure grenue au contact
avec A l , puis devenant rapidement sans structure apparente (sableux);
grosse charge en cailloux; très mouilllé; encore quelques grosses
racines.

-
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Aulnaie-Frênaie mésoneutrophile, sur sol colluvial de bas de versant

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines (Collines sous-vosgiennes)
Formation(s) géologique(s) : variées - granités, schistes, grauwackes, migmatites...
Matériau(x) parentau(x) : alluvions d'origines variées
Topographie : bas de versant de vallon et terrasse du sous-type précédent
Altitude : entre 400 et 800 m
Exposition : SW à NE, N
Pente : faible à moyenne
Type(s) de sol, caractères :

- sol colluvial, épais, meuble, aéré, bien structuré sans cesse rajeuni par
colluvionnement

Texture(s) dominante(s) : sablo-argileuse
Forme(s) d'humus : mull eutrophe, mull mésotrophe
Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaie irrégulière mélangée de Frêne et d'Erables, avec un sous-étage d'Aulne
glutineux

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
L'Aulnaie-Frênaie mésoneutrophile sur sol colluvial représente la phase forestière optimale.

Des sylvofaciès à Frêne et Erables, à Frêne ou à Erables sont très fréquents. Ils constituent des phases intermédiaires
ouvertes qui conduisent après maturation à l'Aulnaie-Frênaie.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) : Aulnaie-Frênaie sur sol à pseudogley A 16820, Erablaie sur sol colluvial
d'éboulis A 22840, sylvofaciès à Frêne et Erable sycomore de la Hêtraie-Sapinière mésohygrophile. mésoneutrophile A 11840

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables
- sol à bonnes réserves en eau
- sol riche en éléments minéraux assimilables
- sol rajeuni par colluvionnement
- ambiance mésoclimatique fraîche
- sol à bonne profondeur prospectable par
les racines

Fertilité
élevée

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Frêne
Erable sycomore
Erable plane
Sapin pectiné

Douglas
Epicéa
Mélèze
Hêtre
Orme des montagnes

Merisier

Observations :
La fertilité est élevée du fait des conditions pédoclimatiques très favorables. Il convient d'exploiter au mieux ces stations
très fertiles en favorisant les feuillus précieux : Frêne, Erable sycomore, Erable plane, d'autant que leur régénération est aisée.
La culture du Sapin pectiné est très valorisante mais il est souhaitable de limiter l'introduction de résineux.

Sensibilité, précautions à prendre :

VALEUR BIOLOGIQUE
- le cortège floristique présente quelques espèces rares : Chrysospîenium
oppositifolium, Chrysospîenium altenifolium. Ecosystème moyennement répandu à l'échelle du massif.
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SOUS-TYPE A22841VARIANTE1

LOCALISATION : Forêt : domaniale du Donon
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Cirey-sur-Vezouze
CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : SE
- Altitude brute: 600 m
- Topographie : bas de versant
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : spilites et diabases

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 20/07/1989
Strate arborescente :
Frêne (3)
Erable sycomore (2)
Aulne glutineux (1)
Hêtre (+)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques
Espèces

mésohygrophiles

:

Dorine à feuilles opposées (1)
Dorine à feuilles alternes (1)
Cerfeuil hirsute (1)
Laîche espacée (1)
Balsamine des bois (1)
Vallériane officinale (1)
Espèces

neutronitroclines

:

Espèces

Gouet maculé (2)
Benoîte des villes (1)
Cardamine des prés (+)
Herbe à Robert (+)
Compagnon rouge (+)
neutronitrophiles

Mélique (3)
Aspérule odorante (2)
Laîche des bois (2)
Euphorbe faux amandier (2)
Fougère mâle (1)
Lamier jaune (+)
Lierre grimpant (+)
Sceau de Salomon (+)
Violette des bois (+)

:

Ficaire (3)
Sanicle d'Europe (1)
Espèces

:

Noisetier (1)
Viorne obier (+•)

Sureau noir (+)

Espèces

neutroclines

Erable sycomore (1)

Frêne (2)
Orme des montagnes (+)

acidiclines

de

mull

Eurynchie striée (+)

mésotrophe

Fougère femelle (1)
Millet diffus (+)
Espèces

acidiclines

de

mull

Espèces

acide

à très large

amplitude

Sapin pectiné (+)

Véronique officinale (1)
Violette de Rivin (+)

Ronces des bois (2)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 20/07/1989

sol colluvial à mull mésotrophe

OL : feuilles de l'année
A i l : 0-45 cm

mull mésotrophe noirâtre, argilo-sableux, à structure grumeleuse nette;
meuble, aéré; poreux; très enraciné; 20% de cailloux. Transition très
progressive vers le sous-horizon A12.

A12 : 45-65 cm

noirâtre moins prononcée, à structure grumeleuse nette, à grenue en
profondeur au contact de l'arène; activité biologique encore visible;
argilo-sableux; 40% de cailloux.

C > 65 cm

arène volcanique fragmentée, anguleuse, fissurée, brun rouge.

A12

-

337 -

•'• '• 'y - y- ,-ij '- .y' .- • V^iÀ
' ^' ^â'Ï'LÏ' î'ù^lj^^

A 17720

SITUATION TOPOGRAPHIQUE
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ALTITUDE ET EXPOSITION

REPARTITION SPATIALE :

PRINCIPALES VARIATIONS

A

aa

a

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

linéaire le long des cours d'eau ou ponctuelle au niveau de
suintement d'eau et de résurgence de source
(SOUS-TYPES)

Aulnaie neutroacidicline sur sol à gley de l'étage montagnard inférieur et moyen
Aulnaie neutroacidicline sur sol à gley de l'étage montagnard supérieur

£={> A 17721
£=C> A 17722

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Aulne glutineux
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :
Autre(s) groupe(s) :

Espèces mésohygrophiles, espèces hygrophiles

Espèces neutroclines, espèces neutronitroclines, espèces acidiclines de mull mésotrophe
espèces neutronitrophiles

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale ; Aulnaie
Phase(s) intermédiaire(s) : Aulnaie-Saulaie, Aulnaie-Boulaie
Phase pionnière : Saulaie

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne (A 17721) à médiocre (A 17722)
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Aulne glutineux
secondaire(s) :
essence(s) introduite(s) :

SENSIBILITE : sol fragile, faiblement portant; sensible au drainage.

N

C

-
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Aulne glutineux
Bouleau verruqueux
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :
Espèces mésohygrophiles :
Balsamine des bois
Laîche espacée
Laîche penchée
Dorine à feuilles opposées
Dorine à feuilles alternes
Reine des prés
Adénostyle
Cerfeuil hirsute
Valériane dioïque
Valériane officinale

Crépide des marais
Eupatoire chanvrine
Benoîte des ruisseaux
Pétasite officinal
Renoncule rampante
Pâturin commun

Mnie ondulée
Espèces hygrophiles eutrophes :
Populage des marais
Gaillet des marais
Cardamine amère

Espèces neutronitroclines :
Cardamine des prés
Stellaire des bois
Herbe à Robert
Grande berce
Epiaire des bois

Espèces neutroclines :
Fougère mâle
Anémone des bois
Fétuque des bois
Lamier jaune
Canche cespiteuse
Bugle rampant
Thamnie queue de renard
Eurynchie striée

Espèces neutronitrophiles :
Spirée barbe de bouc
Aconit tue loup
Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Fougère femelle
Circée de lutèce
Véronique des montagnes
Lysimaque des bois
Atrichie ondulée
Mnie apparentée
Espèces hygrophiles acidiphiles :
Sphaignes

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea, - Ordre des Fagetalia sylvaticae
L'aulnaie neutroacidicline sur sol à gley relève de l'alliance de YAlno-Padion et de la sous-alliance de YAlnenion
glutinosae-incanae. Elle se rattache à l'association du Stellario-Alnetum qui regroupe l'ensemble des aulnaies et des AulnaiesFrênaies, non marécageuses, du massif vosgien.

-
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Aulnaie neutroacidicline sur sol à gley de l'étage montagnard
inférieur et moyen

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines
Formation(s) géologique(s) : variées

- granités, grauwackes, roches volcaniques diverses...

Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines, alluvions fluviatiles grossières
Topographie : versant, vallon et replat
Altitude : entre 500 et 900 m
Exposition : E, NE, S, SSE, NW
Pente : nulle (vallon et replat) à faible (versant)
Type(s) de sol, caractères :

- sol à gley de surface, alimenté en eau en permanence

Texture(s) dominante(s) : sableuse, sablo-argileuse
Forme(s) d'humus : hydromull relativement épais, bien structuré. Plus rarement anmoor (caractérise
alors un niveau trophique de type acidicline).

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie moyenne d'Aulne glutineux
- d'un taillis-sous-futaie, à réserves d'Aulne glutineux et taillis d'Erable
sycomore

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
L'Aulnaie neutroacidicline sur sol à gley représente la phase forestière optimale; il s'agit d'un climax édaphique
l'hydromorphie des sols empêche son évolution vers une phase de plus grande maturité.

Des sylvofaciès à Saules sont possibles mais relativement rares (principalement Saule des chèvres)

Confusion possible avec d'autre(s) type(s)

Aulnaie-Frênaie mésoneutrophile sur sol à pseudogley A 16820
Aulnaie-Frênaie mésoneutrophile sur sol alluvial A 16841

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- excès d'eau permanent dans le sol

- sol relativement riche en éléments
minéraux assimilables

Fertilité
moyenne

conseillées

Choix des esssences

Aulne glutineux

possibles

à éviter

Bouleau verruqueux

Frêne
Erable sycomore
Sapin pectiné
Epicéa
Douglas

Observations :
La fertilité est moyenne du fait des conditions édaphiques peu favorables et surtout limitantes pour les essences autres
que l'Aulne glutineux. Il faut donc éviter tout investissement sur ces zones mouilleuses et conserver le caractère original de ces
peuplements.

Sensibilité, précautions à prendre :
Il est recommandé de conserver l'Aulne glutineux et le Bouleau verruqueux (le Bouleau pubescent est beaucoup moins
fréquent). Il est souhaitable de ne pas assécher ces zones de faible étendue par drainage des sols

VALEUR BIOLOGIQUE
- groupement de grand intérêt biologique : type stationnel peu fréquent; cortège
florisitique riche d'espèces rares : Chrysosplenium alternifolium, opposidfolium, Sphagnum sp., Osmunda regalis...

- 341 EXEMPLE TYPE :

SOUS-TYPE A22841VARIANTE1

LOCALISATION : Forêt : communale de Wisches
Carte 1/50.000 - I . G . N . : Molsheim

parcelle n° 31

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition ; NE
- Altitude brute: 420 m
- Topographie : vallon
- Pente : nulle
- Type de roche mère : ignimbrites ryolitiques

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 15/06/1989
Strate arborescente ;
Aulne glutineux (4)
Erable sycomore (+)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces

mésohygrophiles

:

Espèces

Laîche espacée (2)
Reine des prés (2)
Laîche penchée (2)
Crépide des marais (+)

hygrophiles

eutrophes

Populage des marais
Valériane officinale
Espèces

hygrophiles

acidiphiles

Violette des marais (+)
Mnie ondulée (2)
Espèces

neutronitroclines

Espèces

:

neutronitrophiles

Ficaire (1)

Frêne (2)
Cardamine des prés (2)
Stellaire des bois (1)
Epiaire des bois (1)
Espèces

neutroclines

:

Espèces

Erable sycomore (+)

acidiclines

de

mull

Canche cespiteuse (2)
Bugle rampant (+)

Circée de lutèce (2)
Fougère femelle (1)
Véronique des montagnes (1)
Lysimaque des bois (1)

Thamnie queue de renard (2)

Atrichie ondulée (1)

Espèces

à

très

large

amplitude

mésotrophe

:

Sapin pectiné (+)
Ronces des bois (2)
Fougère dilatée (1)

Oxalide petite oseille (1)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 15/06/1989

gley à anmoor

OL : litière épaisste localement, absente par endroit

Al

l|l

l|l
Il

l
I
I
I

l
I
I
I

I
I
I
I

lll

Go

A l : 0-15 cm

Go : 15-45 cm

brunâtre avec larges taches rouilles localisées (2,5 yr 3/0), sablo-limoneux,
à structure massive; pas de cailloux; quelques fines racines; Transition
nette.

Gr : > 45 cm

grisâtre (10 yr 6/3) à bleuâtre, sableux, avec localement tache noire de
matière organique; structure masive fondue; nappe à 55 cm.

II
l ll
M I
i M
I M

1I
I1
II
II

Gr

anmoor peu marqué, noirâtre (2,5 yr 2/0), sablo-limoneux, à structure
massive ; gorgé d'eau, peu enraciné; pas de cailloux. Transition progressive.

-
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines
Formation(s) géologique(s) : grauwackes, granités, migmatites....
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines, formations glaciaires résiduelles
Topographie : versant, replat
Altitude : entre 900 et 1200 m
Exposition : SSE, E
Pente : nulle (replat), faible à moyenne (versant)
Type(s) de sol, caractères :

sol à gley de surface, constamment alimenté par les eaux de
ruissellements et les ruisseaux de montagne

Texture(s) dominante(s) : sableuse, sablo-argileuse
Forme(s) d'humus : anmoor très épais, noir, à structure massive
Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'un taillis-sous-futaie, à réserves d'Erable sycomore et taillis d'Aulne
glutineux
- d'un taillis d'Aulne glutineux.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
L'Aulnaie neutroacidicline sur sol à gley représente la phase forestière optimale; il s'agit d'un climax édaphique
l'hydromorphie des sols empêche son évolution vers une phase de plus grande maturité.

Des sylvofaciès à Saules sont possibles mais relativement rares (principalement Saule des chèvres)

Confusion possible avec d'autre(s) type(s)

Aulnaie-Frênaie mésoneutrophile sur sol à pseudogley A 16820
Aulnaie-Frênaie mésoneutrophile sur sol alluvial A 16841

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs favorables

Facteurs limitants
- excès d'eau permanent dans le sol
- altitude

Fertilité
médiocre

conseillées

Choix des esssences
possibles

à éviter

Aulne glutineux

Observations :
La fertilité est faible du fait des conditions pédoclimatiques très défavorables.
La gestion forestière doit se limiter à l'exploitation des bois morts et au maintien de l'état boisé. Il est souhaitable de conserver
le caractère original de ces stations.

Sensibilité, précautions à prendre :
Il est recommandé de conserver l'Aulne glutineux et le Bouleau verruqueux (le Bouleau pubescent est beaucoup moins
fréquent). Il est souhaitable de ne pas assécher ces zones de faible étendue par drainage des sols

VALEUR BIOLOGIQUE
- groupement de grand intérêt biologique : type stationnel peu fréquent; cortège
florisitique riche d'espèces rares : Chrysosplenium alternifolium, oppositifolium, Sphagnum sp., Osmunda regalis..

- 344 -

EXEMPLE TYPE :

SOUS-TYPE A22841VARIANTE1

LOCALISATION : Forêt : communale de Fellering
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Munster

parcelle n° 1

CARACTERES DE LA STATION :
- Exposition : E
- Altitude brute: 960 m
- Topographie : versant
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : grauwackes
R E L E V E F L O R I S T I Q U E : Réalisé le 23/07/1989
Strate arborescente :
Aulne glutineux (3)
Erable sycomore (2)
Sapin pectiné (+)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces mésohygrophiles :

Espèces hygrophiles eutrophes :

Renoncule à feuilles d'aconit (4)
Aconit casque de jupiter (3)
Reine des prés (3)
Laîche espacée (2)
Laîche penchée (2)
Crépide des marais (1)
Cardamine arrière (1)
Adénostyle (+)

Populage des marais (2)

Espèces hygrosciaphiles :
Aconit tue loup (2)
Spirée barbe de bouc (1)

Espèces neutronitroclines :
Primevère élevée( +)
Myosotis des bois (+)

Mnie ondulée (3)

Espèces neutroclines :

Espèces à très large amplitude :

Erable sycomore (2)

Sorbier des oiseleurs (1)
Hêtre (+)

Canche cespiteuse (1)
Sceau de Salomon à feuilles verticillées (+)
Fétuque des bois (+)
Lamier jaune (+)
Fougère mâle (+)
Anémone des bois (+)

Framboisier (1)
Oxalide petite oseille (3)
Prénanthe pourpre {+)
Séneçon de Fuchs (+)

Eurynchie striée(l)

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Fougère femelle (1)
Mnie apparentée (+)

C O U P E S C H E M A T I Q U E D U S O L : Réalisé le 23/07/1989 sol à gley à anmoor :
description effectuée par J.P.BOUDOT
L
Al

Gr

A l 1 : 0-6 cm

anmoor très humifère, brun foncé, imbibé d'eau; structure massive à
consistance plastique et collante.

A 12 : 6-20 cm

mêmes caractéristiques que A l 1 mais la structure reste partout massive
et la consistance compacte, plastique et collante.

Al/Grl : 20-55 cm horizon de transition essentiellement minéral mais encore bien coloré
par la matière organique; brun gris à bleuâtre; pas de structure.
A2/Gr2 ; 55-90 cm horizon bleu gris brunâtre de mêmes caractéristiques.

Cg

Gr : < 90 cm

roche mère réduite visible; horizon de gley typique, sans infiltrations
organiques; vert grisâtre.

-
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ERABLAIE

A

22000

ORMAIE-(ERABLAIE)
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28000
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1 r a b l a i e m i o t g p m l e (à n e u t r o a c i d i c l i n e ) , d e v e r s a n t

A 22840

SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
i
•

XX

»
i

X
M
F
h
H

A 21840
A 21740

HH
AA

- versant couvert d'éboulis moyens à grossiers
instables à très instables.

ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

a

N

C

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

REPARTITION SPATIALE .-linéaire; groupement peu recouvrant

PRINCIPALES VARIATIONS

(SOUS-TYPES)

Erablaie-(Tillaie) neutrophile (à neutroacidicline) de l'étage montagnard inférieur et moyen
Erablaie-(Qrmaie) neutrophile (à neutroacidicline) de l'étage montagnard supérieur

A 22841
£=!> A 22842

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Erable sycomore, Erable plane, Tilleul à grandes feuilles, Orme des montagnes, Frêne
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces hygrosciaphiles, espèces neutrocalcicoles, espèces neutroclines
Autre(s) groupe(s) : Espèces neutronitrophiles, espèces neutronitroclines, espèces acidiclines de mull (gr. 9 et 10)

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Erablaie
Phase(s) intermédiaire^) : Tillaie, Ormaie
Phase pionnière : Sorbiaie

FERTILITE DU TYPE DE STATION : élevée
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Erables, Frêne, Tilleul à grandes feuilles, Orme
secondaire(s) :
essence(s) introduite(s) :
SENSIBILITE : du sol et du versant à l'ouverture brutale du peuplement (érosion, glissement de terrain).

-
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Erable sycomore
Erable plane
Tilleul à grandes feuilles
Orme des montagnes
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :
Espèces hygrosciaphiles :
Dentaire pennée
Lunaire
Scolopendre
Cardamine impatiente
Aconit tue loup
Spirée barbe de bouc
Stellaire des bois
Patiente à feuilles d'Arum
Renoncule à feuilles de platane

1
i
1
j

j
jI
1

Espèces neutrocalcicoles :
Mercuriale pérenne
Asaret d'Europe

Espèces neutroclines :
Noisetier
Lamier jaune
Mélique
Aspérule odorante
Fétuque des bois
Pâturin des bois
Fraisier
Violette des bois
Anémone des bois
Lierre grimpant
Gaillet mollugine
Laîche des bois
Eurynchie striée
Thamnie queue de renard

t
Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Ortie royale
Fougère femelle
Millet diffus
Scrofulaire noueuse
Circée de lutèce
Véronique des montagnes

Espèces neutronitroclines :
Gouet maculé
Herbe à Robert
Epiaire des bois
Grande berce
Benoîte des villes
Compagnon rouge
Pulmonaire à feuilles sombres
Parisette

Atrichie ondulée

i
Espèces neutronitrophiles :
AlÛaire pétiolée
Lierre terrestre

Gaillet gratteron
Ortie urticante

Sanicle d'Europe

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
Les Erablaies relèvent de l'alliance du Lunario-Acerion. Elles appartiennent à plusieurs associations :
- Lunario-Aceretum
- Phyllitido-Aceretum.

-
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Erablaie-(Tillaie) neutrophile (à neutroacidicline) de l'étage
montagnard inférieur et moyen

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines
Formation(s) géologique(s) : roches volcaniques variées, granités, grauwackes, schistes, gneiss...
Matériau(x) parentau(x) : colluvions de pente
Topographie : versant couvert d'éboulis moyennement grossiers, très instables
Altitude : entre 400 et 850 m
Exposition : E, SSE à SE, N, NE
Pente : moyenne à forte
Type(s) de sol, caractères :

- sol colluvial d'éboulis très instables, La terre fine, noire, très organique
est présente entre les blocs subjointifs

Texture(s) dominante(s) : sablo-argileuse
Forme(s) d'humus : mull eutrophe, mull mésotrophe (plus rarement mull acide)
Variante(s) : on peut distinguer
1-

une variante type, mésophile

2-

une variante hygrosciaphile à Lunaire et/ou à Scolopendre, de versant exposé
généralement au N, NE. Ces deux espèces témoignent d'une ambiance mésoclimatique
fraîche (versant N, confiné). La Balsamine des bois accompagnent souvent les deux
espèces hygrosciaphiles (conditions édaphiques particulières : ruissellement d'eau entre
les blocs).

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie irrégulière d'Erables, de Frêne et de Tilleul à grandes feuilles
- d'une futaie sur souche de Tilleul à grandes feuilles et d'Erables
- d'un taillis-sous-futaie, avec réserves d'Erables
- d'un taillis d'Erables et de Tilleul à grandes feuilles.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
L'Erablaie neutrophile (à neutroacidicline) de versant sur soi colluvial d'éboulis, de l'étage montagnard inférieur et
moyen représente la phase forestière optimale; il s'agit d'un climax édaphique : les caractères du sol (éboulis grossiers
instables) empêchent son évolution vers une phase de plus grande maturité.

Des sylvofaciès à Tilleul à grandes feuilles sont relativement fréquents.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) : Sylvofaciès à Erable de la Hêtraie-Sapinière A 21740, A 21840

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- blocs instables gênant la régénération
du Hêtre et du Sapin pectiné

- sol à bonne profondeur prospectable
par les racines
- sol à bonne richesse en éléments minéraux
assimilables
- ambiance souvent fraîche de la station (N, NE)

Fertilité
élevée

Choix des esssences
conseillées

possibles

Erable sycomore
Erable plane
Frêne
Orme des montagnes

Merisier à faible altitude

à éviter

Observations :
La fertilité est élevée du fait des conditions pédoclimatiques. Ces stations sont particulièrement favorables au
développement des feuillus précieux : Erables, Frêne, Onne des montagnes. La gestion forestière doit d'efforcer de maintenir le
mélange d'essences en favorisant notamment les Erables qui donnent de beaux individus, de bonne qualité technologique.
Forêt de production et de protection.

Sensibilité, précautions à prendre :
Il est déconseillé de pratiquer des coupes rases sur des surfaces importantes car elles entraînent :
- la destruction de la matière organique riche en eau et en éléments minéraux assimilables
- l'érosion accélérée des versants.
La technique sylvicole du jardinage par bouquets est bien adaptée et favorise la régénération naturelle des feuillus.
VALEUR BIOLOGIQUE
- présence d'espèces rares : Polystichum acculeatum, Polystichum lonchitis,
Phyllitis scolopendrium...Ce type stationnel rare sur le massif (substrats cristallins) offre un intérêt écologique certain qui doit
inciter à maintenir préférentiellement les essences indigènes.
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SOUS-TYPE A 22841

LOCALISATION : Forêt : reculée de Soultz
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Munster

VARIANTE 1
parcelle n° 31

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : E
- Altitude brute: 800 m
- Topographie : versant
- Pente : forte
- Type de roche mère : brèches

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 31/08/1988
Strate arborescente :
Erable sycomore (3)
Frêne (3)
Tilleul à grandes feuilles (2)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces

neutrocalcicoles

:

Mercuriale pérenne (4)
Asaret d'Europe (+)
Espèces

neutroclines

:

Noisetier (2)
Rosier des Alpes (1)
Aspérule odorante (2)
Aspérule odorante (2)
Lamier jaune (1)
Lierre grimpant (1)
Sceau de Salomon à feuilles verticillées (+)
Espèces

neutronitroclines

:

Herbe à Robert (1)
Compagnon rouge (1)
Grande berce (1)

Cynoglossum germanicum (1)

Benoîte des villes (+)
Espèces

à très

large

amplitude

:

Ronces des bois (+)
Solidage verge d'or (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 31/08/1988 sol colluvial d'éboulis à mull eutrophe

Al

A l : 0-90 cm

mull eutrophe humifère, sablo-argileux à structure en agrégats très nets et
très durs à l'état sec; teinte noirâtre à brun foncé; ruissellement d'eau
entre les blocs.

Al/R : > 90 cm

blocs de brèches subjointifs à l'horizon sous-jacent.

- 352 EXEMPLE TYPE :

SOUS-TYPE A 22841

VARIANTE 1

LOCALISATION : Forêt : lac du Fischboedle
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Munster
CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : NE
- Altitude brute: 860 m
- Topographie : versant
- Pente : forte
- Type de roche mère : granité du Bramont

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 07/07/1989
Strate arborescente :
Erable sycomore (3)
Tilleul à grandes feuilles (+)
Orme des montagnes (+)

lf(+)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces

hygrosciaphiles

:

Lunaire (3)
Scolopendre (2)
Aspidium lobé (2)
Spirée barbe de bouc (1)
Espèces

?

neutrocalcicoles

:

Mercuriale pérenne (1)
Espèces

neutroclines

Espèces

:

Sureau à grappes (1)

mésohygrophiles

^ Balsamine des bois (3)
Mnie ondulée (1)

Lamier jaune (2)
Aspérule odorante (2)
Fougère mâle (2)
Eurynchie striée (2)
Espèces

neutronitroclines

Espèces

:

Herbe à Robert (3)
Pulmonaire à feuilles sombres (1)

Espèces

à

très

large

amplitude

acidiclines

de

mull

mésotrophe

Fougère femelle (1)
\ Çircée de lutèce (+)
Epilobe des montagnes (+)
:

Framboisier (+)
Séneçon de Fuchs (+)
Thuidie à feuilles de tamaris (2)

C O U P E S C H E M A T I Q U E D U S O L : Réalisé le 07/07/1989
sW
w V syWv Jf v w

sol colluvial d'éboulis à mull mésotrophe

OL : litière sur les blocs; 2 à 3 couches (2 ans)

Al

Al/R

A l : 0-80 cm

mull mésotrophe, humifère, à structure en agrégats grossiers,
anguleux; sablo-argileux; teinte noirâtre.

Al/R : > 70 cm

blocs subjointifs à l'horizon sous-jacent, à infiltration profonde de
matière organique.
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A 22842

Erablaie-(Ormaie) neutrophile (à neutroacidicline) de versant sur sol
colluvial d'éboulis, de l'étage montagnard supérieur

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines moyennes et méridionales
Formation(s) géologique(s) : granités et grauwackes
Matériau(x) parentau(x) : colluvions de pente
Topographie : versant couvert d'éboulis moyennement grossiers, très instables
Altitude : entre 850 et 1100 m (1200 m selon l'exposition)
Exposition : E, SE, N à NE
Pente : forte
Type(s) de sol, caractères :

- sol colluvial d'éboulis très humifère; terre fine entre les blocs subjoitifs

Texture(s) dominante(s) : sablo-argileuse
Forme(s) d'humus : mull mésotrophe, mull acide

Variante(s) : on peut distinguer
1-

une variante type, mésophile

2-

une variante hygrosciaphile à Lunaire, Adénostyle et Balsamine des bois Ces trois
espèces témoignent de conditions pédoclimatiques particulières :
- ambiance mésoclimatique fraîche (due à l'action de l'altitude)
- sol bien alimenté en eau (ruissellement d'eau entre les blocs)

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie irrégulière d'Erables et d'Orme des montagnes
- d'un taillis d'Erables.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
L'Erablaie-(Onnaie) neutrophile (à neutroacidicline) de versant sur sol colluvial d'éboulis de l'étage montagnard supérieur
représente la phase forestière optimale; il s'agit d'un climax stationnel ; les conditions pédoclimatiques locales (altitude, sol
colluvial d'éboulis) empêchent son évolution vers une phase de plus grande maturité.

Des sylvofaciès à Sorbiers sont possibles et assez fréquents; ils représentent une phase encore ouverte devant conduire
après maturation à l'Erablaie-(Ormaie).

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) : Sylvofaciès à Erables de la Hêtraie-Sapinière

A 21740, A 21840

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- blocs instables gênant la régénération
du Hêtre et du Sapin pectiné
- altitude élevée

- sol à bonne profondeur prospectable
par les racines
- sol à bonne richesse en éléments minéraux
assimilables
- ambiance souvent fraîche de la station.

Fertilité
moyenne

conseillées

Choix des esssences

Erable sycomore
Erable plane

possibles

à éviter

Orme des montagnes
Frêne

Merisier
Tilleul à grd. feuilles

Observations :
La fertilité est moyenne du fait des conditions pédoclimatiques. Ces stations sont particulièrement favorables au
développement des feuillus précieux : Erables, (Frêne), Orne des montagnes. La gestion forestière doit d'efforcer de maintenir
le mélange d'essences en favorisant notamment les Erables qui donnent de beaux individus, de bonne qualité technologique.
Risque de gelées tardives notamment pour le Frêne.
Forêt de protection (et de production en-dessous de 1000 m).

Sensibilité, précautions à prendre :
n est déconseillé de pratiquer des coupes rases sur des surfaces importantes car elles entraînent :
- la destruction de la matière organique riche en eau et en éléments minéraux assimilables
- l'érosion accélérée des verants.
La technique sylvicole du jardinage par bouquets est bien adaptée et favorise la régénération naturelle des feuillus.

VALEUR BIOLOGIQUE
- présence d'espèces rares : Polystichum acculeatum, Polystichum lonchitis.Lunaria
rediviva. Ce type stationnel rare sur le massif (substrats cristallins) offre un intérêt écologique certain qui doit inciter à
maintenir préférentiellement les essences indigènes.

-
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SOUS-TYPE A

22841

VARIANTE 1

LOCALISATION : Forêt : communale de Lapoutroie
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Munster

parcelle n" 40

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : N
- Altitude brute: 990 m
- Topographie : versant
- Pente : forte
- Type de roche mère : granité

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 18/08/1989
Strate arborescente ;
Sorbier des oiseleurs (3)
Erable sycomore (2)
Sorbier blanc (1)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces

neutrocalcicoles

:

Mercuriale pérenne (1)
Joli bois (+)
Espèces

neutroclines

Espèces

:

neutronitroclines

Camerisier noir
Sureau à grappes (1)

Parisette (1)
Laitue des Alpes (+)

Lamier jaune (3)
Fougère mile (2)
Patiente à feuilles d'Arum (1)
Pâturin des bois (+)

Espèces

Espèces

acidiclines

de

neutronitrophiles

:

:

Ortie urticante (1)

mull

mésotrophe

:

Fougère femelle (3)
Epilobe des montagnes (+)
Espèces

mésohygrophiles

:

Reine des prés (+)
Adénostyle (+)
Espèces

acidiphiles

à

large

amplitude

:

Luzule des bois (1)
Espèces

à très

Espèces

acidiphiles

de

moder

:

Canche flexueuse (+)
large

amplitude

:

Ronces des bois (1)
Framboisier (1)
Fougère dilatée (3)
Oxalide petite oseille (1)
Prénanthe pourpre (1)

C O U P E S C H E M A T I Q U E D U S O L : Réalisé le 18/08/1989

sol colluvial d'éboulis humifère, à mull acide

OL : litière épaisse sur les blocs plus ou moins mêlées de pourriture blanche
A l : 0-80 cm

mull acide, très organique, noir; structure à gros agrégats, friables, peu
résistants à la pression des doigts; entre les blocs.

Al/R : > 80 cm

blocs de granités, subjointifs à l'horizon sous-jacent.

Al

- 356 EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION

CARACTERES

SOUS-TYPE A

22841

VARIANTE 1

: Forêt : bois de Munster
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Munster

DE

LA

STATION

:

- Exposition : NE
- Altitude brute: 1190 m
- Topographie : versant couvert d'éboulis
- Pente : forte
- Type de roche mère : grauwackes

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 27/07/1988
Strate arborescente :
Erable sycomore (4)
Sorbier des oiseleurs (1)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces

neutrocalcicoles

:

Mercuriale pérenne (2)
Espèces

hygrosciaphiles

:

Lunaire (2)
Cardamine impatiente (1)
Renoncule à feuilles d'aconit (1)
Aspidium lobé (1)
Renoncule à feuilles de platane (+)
Espèces

mésohygrophiles

:

Balsamine des bois (3)
Adéno style (2)
Cardamine flexueuse (+)
Espèces

neutroclines

:

Sureau à grappes (+)
Lamier jaune (3)
Fougère mâle (2)
Pâturin des bois (+)
Espèces

neutronitroclines

:

Espèces

Stellaire des bois (3)
Herbe à Robert (1)
Compagnon rouge (+)
Espèces

à très large

neutronitrophiles

:

Ortie urticante (2)

amplitude

:

Framboisier (1)
Oxalide petite oseille (2)

C O U P E S C H E M A T I Q U E P U S O L : Réalisé le 26/07/1988

sol colluvial d'éboulis humifère, à mull
mésotrophe

OL : litière réduite; une couche de feuilles sur les blocs
Al

Al/R

A l : 0-75 cm

mull mésotrophe, noir, sablo-argileux, à structure finement
grumeleuse; entre les blocs

Al/R : > 75 cm

blocs subjointifs à l'horizon sous-jacent.

-
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
i

XX

i

X

•

1I

M
F
h
H
HH
AA

- versant couvert d'éboulis moyens à grossiers
instables à très instables
- combe enneigée une bonne partie de l'année

ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

a

N

C

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

REPARTITION SPATIALE : linéaire; groupement à très faible recouvrement

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Orme des montagnes, Erable sycomore
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces hygrosciaphiles, espèces neutroclines, espèces mésohygrophiles
Autre(s) groupe(s) : Espèces neutiocalcicoles, espèces neutronitroclines, espèces neutronitrophiles

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Ormaie-Erablaie
Phase(s) intermédiaire^) : Erablaie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : limitée
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Orme des montagnes, Erable sycomore
secondaire(s) :
essence(s) introduite^) :
SENSIBILITE : du sol et du versant à l'ouverture brutale du peuplement (érosion, glissement de terrain).

-
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente ;
Orme des montagnes
Erable sycomore
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces hygrosciaphiles :
Lunaire
Campanule à grandes feuilles
Cardamine impatiente
Aconit tue loup
Spirée barbe de bouc
Renoncule à feuilles d'aconit
Renoncule à feuilles de platane
Espèces mésohygrophiles :
Balsamine des bois
Adénostyle
Mnie ondulée
Espèces neutroclines :
Noisetier
Lamier jaune
Aspérule odorante
Fougère mâle
Pâturin des bois
Anémone des bois
Sceau de Salomon à feuilles verticillées
Fétuque des bois
Violette des bois
Eurynchie striée
Thamnie queue de renard

Espèces neutrocalcicoles :
Mercuriale pérenne
Joli bois
Espèces neutronitroclines :
Herbe à Robert
Epiaire des bois
Parisette
Compagnon rouge
Primevère élevée
Stellaire des bois
Grande berce

Espèces neutronitrophiles :
Alliaire pétiolée
Gaillet gratteron
Ortie urticante
Corydale solide

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
L'Ormaie-Erablaie à Campanule à grandes feuilles de versant sur sol colluvial d'éboulis relève de l'alliance du
Lunario-Acerion. Elle appartient à l'association de lUlmo-Aceretum.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Vosges cristallines moyennes et méridionales (zone des crêtes)
Formations ) géologique(s) : granités, grauwackes
Matériau(x) parentau(x) : colluvions de pente
Topographie : versant couvert d'éboulis instables, combe enneigé
Altitude : entre 1100 et 1200 m
Exposition : S, NE, E
Pente : forte
Type(s) de sol, caractères :

- sol colluvial d'éboulis grossiers, instables, très humifère, sol brun acide
humifère (combe enneigée)

Texture(s) dominante(s) : sablo-argileuse
Forme(s) d'humus : mull mésotrophe, mull acide

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie irrégulière d'Orme des montagnes et d'Erable sycomore
- d'un taillis d'Orme des montagnes et d'Erable sycomore.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
L,Ormaie-(Erablaie) à Campanule à grandes feuilles, de versant, sur sol colluvial d'éboulis, représente la phase forestière
optimale; il s'agit d'un climax stationnel : les conditions pédoclimatiques (altitude, sol colluvial d'éboulis) empêchent son
évolution vers une phase de plus grande maturité.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :
POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- altitude élevée
- enneigement important, durée de l'enneigement
gel (bris de branches)
- réduction de la période de végétation
- régénération difficile des essences

- sol colluvial, aéré, riche en éléments
minéraux assimilables
- sol à bonne profondeur prospectable par
les racines
- sol à bonnes réserves en eau

Fertilité
limitée

Choix des esssences
possibles

conseillées

à éviter

Erable sycomore
Orme des montagnes

Observations :
La fertilité est médiocre du fait de l'altitude; zone ayant peu de valeur économique. La gestion forestière doit s'efforcer
d'exploiter les bois morts et de maintenir l'état boisé.
Forêt de protection.

Sensibilité, précautions à prendre :
H est déconseillé de pratiquer des coupes rases sur des surfaces importantes car elles entraînent :
- la destruction de la matière organique riche en eau et en éléments minéraux assimilables
g - l'érosion accélérée des veÂnts.
La techique sylvicole du jardinage par bouquets est bien adaptée et favorise la régénération naturelle des feuillus.

VALEUR BIOLOGIQUE

- présences dquelques espèces rares : Campanuîa latifolia, Actea spicata
- écosystème très rare, à haute valeur patrimoniale; nécessiterait des
mesures de protection et de conservation appropriées.

-
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EXEMPLE TYPE :
L O C A L I S A T I O N : Forêt : bois de Stosswhir (cirque glaciaire du Frankenthal)
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Munster
C A R A C T E R E S D E LA S T A T I O N :

- Exposition : S
- Altitude brute: 1120 m
- Topographie : versant couvert d'éboulis
- Pente : forte
- Type de roche mère : formations glaciaires résiduelles

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 18/09/1989
Strate arborescente :
Orme des montagnes (3)
Erable sycomore (3)
Erable plane (1)
Sorbier des oiseleurs (+)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces hygrosciaphlles :
Lunaire (2)
Campanule & grandes feuilles (1)
Espèces mésohygrophiles
Balsamine des bois (3)
Espèces neutrocalcicoles
Mercuriale pérenne (1)

:
:

Espèces neutroclines :
Rosier des Alpes (2)
Noisetier (1)
Sureau à grappes (1)
Fougère mâle (3)
Lamier jaune (2)
Fétuque des bois (1)
Pâturin des bois (+)
Sceau de Salomon à feuilles verticillées (+)
Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Angélique des bois (1)
Ortie royale (+)

Espèces neutronitroclines
Herbe à Robert (1)

:

Espèces neutronitrophiles
Ortie urticante (+)
Alliaire pétiolée (+)

:

Espèces à très large amplitude :
Ronces des bois (1)
Framboisier (1)
Oxalide petite oseille (1)

COUPE SCHEMATIQUE P U SOL : Réalisé le 18/09/1989
w

w

w

v

v _ w„ s_

sol colluvial d'éboulis humifère à
mull mésotrophe

.

OL : litière épaisse (au moins 2 cm) sur les blocs
Al : 0->70 cm

mull mésotrophe, noirâtre, argilo-sableux, à structure grumeleuse très
nette; entre les blocs.

Al/R : > 70 cm

blocs subjointifs à l'horizon sous-jacent

Al

Al/R

-
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"N

quatrieme partie
patrimoines naturels forestiers
et gestion forestiere

-
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iv patrimoines n a t u r e l s f o r e s t i e r s
et gestion forestiere

Un certain nombre d'éléments de haute valeur biologique et patrimoniale ont été recensés sur les
Vosges alsaciennes; il s'agit :
- d'espèces rares (espèces se trouvant le plus souvent en limite d'air)
- d'écosystèmes forestiers rares à l'échelle régionale.
Il est souhaitable, au niveau de la gestion forestière, de prendre en compte l'existence de tels patrimoines :
avec cartographie
lorsrègles
de la de
révision
d'aménagement
-- avec
l'élaboration de
gestion
particulières permettant d'en assurer la pérennité.
O Ecosystèmes forestiers rares ou bîologiquement intéressant ;
La typologie des Vosges alsaciennes a permis de mettre en évidence plusieurs types
d'écosystèmes à valeur patrimoniale.
O l'Erablaie, installée sur éboulis moyens très instables, sur versant à pente forte; ce groupement
héberge un certain nombre d'espèces peu courantes sur substrats cristallins : Lunaria rediviva,
Phyllitis scolopendrium...
O l'Ormaie-Erablaie développée dans les mêmes conditions que l'Erablaie mais située à l'étage
montagnard supérieur; très rare, elle héberge une espèce extrêmement rare dans les Vosges :
Campanula latifolia
O la Sapinière hygoacidiphile à Sphaignes, en bordure de tourbière asylvatique; groupement
typiquement montagnard, abritant quelques espèces caractéristiques des tourbières oligotrophes :
Vaccinium vitis-idaea, Eriophorum vaginatum...
O les Pessières sur éboulis grossiers installées sur les contreforts des anciens cirques glaciaires;
groupements très marginaux n'existant qu'en quatre ou cinq stations sur le versant alsacien.
L'Epicéa est représenté par une race locale particulièrement bien adaptée aux conditions climatiques
régionales,et qu'il convient de préserver. Quelques espèces rares : Huperzia selago, Lycopodium
alpinum, clavatum...
O la Hêtraie sommitale de protection, au contact des landes sommitales; assez réduite en surface,
elle tend à se développer depuis la diminution de la pression pastorale. Son aspect originale (les
cimes sont couchées : anémomorphoses dites en "fanion") résulte de l'action combiné de l'altitude
et du vent violent sur les crêtes. Elle nécessite des mesures de gestion appropriées pour assurer sa
pérennité (régénération difficile du Hêtre).
O la Pineraie submontagnarde hyperacidiphile; on la trouve dans la partie des Vosges alsaciennes
au nord de la vallée de Munster mais plus particulièrement dans la région du mont Ste Odile. Le
déterminisme est à la fois climatique (mésoclimat thermophile : versants exposés SW-SE) et
édaphique (sol gréseux très dégradés : podzol aliotique humo-ferrugineux, ranker). Le Pin sylvestre
est présent sous la forme d'une race dite de montagne (fût droit, cime conique) donnant des produits
de très bonnes qualités. Il s'agit donc là d'une race locale qu'il convient de préserver en faisant appel
à la régénération naturelle.
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O les tourbières syîvatiques, localisées dans certaines cuvettes d'origines glaciaires; d'un grand
intérêt biologique surtout à cause des espèces qu'elles abritent Elles doivent donc être directement
protégées d'autant que leur valeur économique est limitée.
Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum, Carex rostrata...
O la Chênaie pubescente sur calcaire, très rare (forêt d'Osenbach principalement); elle abrite un
grand nombre d'espèces protégées, à caractères méridionales : Dictamnus albus, Tanacetum
corymbosum, Peucedanum cervaria...Intérêt certain qui justifie des mesures de gestion
conservatoire.
O la Hêtraie sèche calcaricole à Seslérie bleue : même localisation que la Chênaie pubescente
(forêt d'Osenbach uniquement); d'un grand intérêt par sa rareté et sa flore (cortège floristique
presqu'identique à celui de la Chênaie pubescente), avec un fort recouvrement de l'espèce la plus
caractéristique : Sesleria caerulea.
O Aulnaie, Aulnaie-Frênaie, Aulnaie-Saulaie, Chênaie pédonculée-Aulnaie : groupements bordant
les cours d'eau; en nette régression. Il convient donc de les protéger activement; très intéressant par
leur flore luxuriante.
O Gestion forestières des milieux de haute valeur biologique et patrimoniale :
Les contraintes de gestion sont variables selon les caractères du milieu :
- sylviculture du type jardinage par bouquets ou par parquets pour la Hêtraie de protection,
l'Erablaie, l'Ormaie-Erablaie
- maintien de la gestion traditionnelle en Pessière, Pineraie, Hêtraie sèche calcaricole, Chênaie
pubescente
- sylviculture douce dans les fonds de vallées, les dépressions à sols profonds (Aulnaie,
Aulnaie-Frênaie, Chênaie pédonulée-Aulnaie...)
•

Conservation des ressources génétiques :
Les populations autochtones de Sapin, mais surtout de Pin sylvestre et d'Epicéa sont
particulièrement bien adaptées aux conditions climatiques régionales. La régénération naturelle
est donc à favoriser à chaque fois qu'elle est possible et valorisante. Sinon, il est recommandé
d'utiliser des plans issus des populations locales. L'introduction de provenances étrangères à
proximité des populations locales est à éviter autant que possible (risque de pollution génétique
des races autochtones).
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annexes

ANNEXE N° 1 : INDICE DE CLIMAT LUMINEUX COMBINANT PENTE ET EXPOSITION
ANNEXE N° 2 : FICHE DE RELEVE PHYTOECOLOGIQUE
ANNEXE N° 3 : CLES SIMPLIFIEES DE RECONNAISSANCE DES TYPES STATIONNELS
ANNEXE N° 4 : ANALYSES PEDOLOGIQUES POUR LES VOSGES CRISTALLINES
- les analyses ont été effectuées au pH du sol

INDICE DE CLIMAT LUMINEUX COMBINANT PENTE ET EXPOSITION

Indice de rayonnement direct Ir d'une station en fonction de son azimut magnétique z, de sa pente p et de
la pente p' de la direction du faîte du versant opposé.

INDICE DE CLIMAT LUMINEUX COMBINANT PENTE ET EXPOSITION

Indice de rayonnement direct Ir d'une station en fonction de son azimut magnétique z, de sa pente p et de
la pente p' de la direction du faîte du versant opposé.

date : ....

j

Fiche de relevé phytoécologique

1

n : ....

Région naturelle :

Commune :

Forêt :

Coordonnée : longitude :
latitude :

Propriété : D C P

Parcelle n'

Schéma de la parcelle (avec situation du(des) relevé(s) et coupe topographique) :

Géologie :

Type de roche mère :

Etage :

Matériau parental :

Altitude :

Exposition (N, S, etc) :

Pente : légère

Topographie :

moyenne

plateau

valeur en degré :

forte

Altitude

compensée

: valeur en degré ou %

sommet : vif

dépression.
doline

arrondi

rebord de plateau
versant :

état (si roche affleurante) :
(compacte, fissurée, etc...)

combe :

haut de versant
mi-versant
bas de versant..
replat

droit....
convexe.
concave.

vallon : large
étroit
vallée : lit majeur
proximité de la rivère
terrasse : basse

moyenne.

haute.

Sol : . Forme d'humus
- horizon 0
- horizon A l

Ln
Lv
Lt
Structuré par les vers de terre
de diffusion (composés humiques)

Fr
Fm
H
coprogène (déjections + grains de sables)

mull : (L ou L + Fr/A ; discontinuité 0 et Al)
moder : (L + F + H + A ; continuité 0 et Al)
mor : (L + F+ H/A ; discontinuité 0 et Al)
mull carbonaté
mull calcique
mull oligotrophe (Ln + Lv + Fr/A)
dysmoder (L + F + H + A ; H > 0,5 cm)

mull eutrophe (Ln/A)
mull-moder (L + F/A)

mull mésotrophe (Ln + (0Lv/(A)) ....
moder (L + F+ H + A ; H < 0,5 cm)

. description du profil (trou à la pioche, puis à la tarière)
Horizon

Epaisseur

couleur

taches de couleur
concrétions

texture

structure

cailloux :
nature et O

Hydromorphie : marmorisation : à partir de:
pseudogley :
à partir de :
gley :
à partir de :
Synthèse descriptive sur le sol :

Type pédogénétique éventuel :

Peuplement : (souligner les mentions observées)
. Traitement et évolution
. taillis : non encore exploitable / juste exploitable / vieilli
. taillis-sous-futaie : réserves à structure très irrégulière / réserve irrégulière ; clairsemées / denses
. futaie régulière :

sur souche / issue de franc pied
gaulis / perchis / jeune futaie / futaie adulte / vieille futaie

. futaie jardinée : pied à pied / par bouquets
. Données historiques du peuplement :
. Qualité du peuplement :
. forme des sujets :
. aspect sanitaire :
Accidents à proximité : nature :

1) chablis...
2) pelouses,
3) rocher....

4) ravin
5) rivière
6) aménagement.

7) autres,

Pourcentage

Espèces à très large amplitude
Abies aiba (sapin)
Betula pendilla (bouleau)
Fagus sylvatica (hêtre)
Quercus petraea (chêne sessile)
Sorbus aria (alisier blanc)
Sorbus aucuparia (Sorbier de» oiseleurs)
llex aquifolium (houx)
Rubus sp. (ronce)
Rubus idaeus (framboisier)
* alticoles
Lonicera nigra (chèvrefeuille noir)
Campanula rotundifoiia (campanule à f. rondes)
Convallaria mai a Lia (muguet de mai)
Hieracium murorum (épervière des murs)
Polypodium vulgare (polypode)
Solidago virgaurea (verge d'or)
* montagnardes sens large
Prenanthes purpurea (prenanthe pourpre)
Senecio fuchsii (Seneçon de Fuchs)
• hygroclines
Dryopteris carthusiana (fougère spinuleuse)
Dryopteris dilatata (fougère dilatée)
Oxalis acetosella (oxalide petite oseille)
Rhytidiadelphus
loreus
Rhytidiadelphus
triquetrus
Thuydium
tamariscinum
A hygrocline
Hypnum cupressiforme

Neutroclines à large amplitude
Acer pseudoplatanus (sycomore)
Carpinus betulus (charme)
Quercus robur (chêne pédoncule)
Coryllus avellana (noisetier)
Crataegus laevigata (aubépine)
Prunus spinosa (prunellier)
Rosa arvensis (rosier des champs)
Salix caprea (saule marsault)
Sambucus racemosa (sureau à grappes)
* montagnardes
Rosa alpina (rosier des alpes)
Anemone nemorosa (anémone Sylvie)
Bromus ramosus (brome rude)
Carex sylvatica (carex des bois)
Epilobium angustifolium (épilobe en épi)
Festuca heterophylla (fétuque hétdrophylle)
Festuca giganiea (fétuque géante)
Fragaria vtsea (fraisier)
Galium sylvaticum (gaillet des bois)
Hedera hélix (lierre)
Hypericum perforatum (millepertuis
perforé)
Lathyrus montait us (g es ce des montagnes)
Mycelis muralis (laitue des murailles)
Neottia ni dus-a vis (néottie nid d'oiseau)
Poa nemoralis (pâturin des bois)
Polygonatum
multiflorum
(sceau de Salomon)
Potentilla sterilis (potentille faux fraisier)
SteUaria holostea (stellaire holostée)
Viola reichenbachiana (violette des bois)
* montagnardes
Festuca sylvatica (fétuque des bois)
Polygonatum verticillatum (s de S vcrticillé
* alticoles
Géranium sylvaticum (géranium des bois)
Rumex arifolius (rumex
• thcrmophile
Vincetoxicum hirundinaria (dompte venin)
• hygroclines
Deschampsia cespitosa (canche ces piteuse)
Dryopteris filix-mas (fougère mâle)
Eurynchium striatum

Neutroclines

à

amplitude

moyenne

Acer platanoides (érable plane)
Prunus avium (merisier)
Ribes petraeum (groseillier des rochers)
Viburnum opulus (viorne obier)
Ajuga reptans (bugle rampant)
Euphorbia a mygda toutes (euphorbe des bois
Galium odoratum (aspérule odorante)
Galium mollugo (gaillet mollugine)
Lamiastrum galeobdolon (lamier jaune)
Me lie a uniflora (mélique)
Vinca minor (pervenche)
Vicia septum (vesce des haies)
Fissidens taxifolius

Thamnobryum alopecurum

Neutronitroclines
Fraxinus extlsior (frêne élevé)
Ulmus glabra (orme des montagnes)
Cardamine pratensis (cardamine des près)
Eupatorium cannabinum
(eupatoire f. de chanvre)
Geum urbanum (benoîte)
Géranium robertianum (herbe à Robert)
Heracleum sphondylium (grande berce)
Hordelymus europaeus (orge d'Europe)
Hypericum hirsutum (millepertuis hirsute)
Impatiens parviflora (impatiente)
Paris quadrifolia (parisette)
Phyteuma spicatum (raiponce en épi)
Primula elatior (primevère élevée)
Pulmanaria obscura (pulmonaire obscure)
Silene dioïca (compagnon rouge)
Veronica chamaedrys (véronique petit chêne'
A hygroclines
Lamium album (lamier blanc)
Lamium purpureum (lamier pourpre)
Myosotis sylvatica (myosotis des bois)
* montagnardes
Adenostyles alliariae (adénostyle)
Cicerbita alpina(laitue des alpes)
Stellaria nemorum (stellaire des bois)

Neutronitrophiles
Sambucus nigra (sureau noir)
Alliaria petiolata (alliaire)
A hygroclines
Adoxa moschatellina (moschatelle)
Arum maculatum (arum tacheté)
Colchicum automnale (colchique)
Corydalis cava
Corydalis solida (Corydale solide)
Glechoma hederacea (lierre terrestre)
Leucoium vernum (nivéole)
Ranunculus ftcaria (ficaire)
Sanicula europaea (sanicle d'Europe)
Stachys sylvatica (épiaire des bois)
Vrtica dioïca (ortie)
* montagnardes
Aconitum vulparia (a«mite tue-loup)
Aruncus dioicus (spirée barbe de bouc)
A hygrophile
Al Hum ursinum (ail des ours)

Mésohygrophiles : neutrophiles
à acidiclines

Alnus glutinosa (aulne glutineux)
Prunus padus (bois puant)
Ribes rubrum (gros ciller rouge)
Ribes n va crispa (groseiller à maquereaux)
Solanum dulcamara (marelle
Aconitum naptllus (aconit napel)
Carex pendula (laîche penchée)
Carex remota (laîche espacée)
Chrysosplenium alternifolium
(dorine à f. alternes)
Chrysosplenium opposttifolium
(dorine à f. opposées)
Cirsium oleraceum (cirse des maraîchers)
Cirsium palustre (cirse palustre)
Filipendula ulmaria (reine des près)
Glyceria fluitens (glycérie flottante)
Lotus uliginosus (lotus velu)
Lysimachia vulgaris (lysimaque vulgaire)
Poa trivialis (pâturin trivial)
Ranunculus repens (renoncule rampante)
Scirpus sylvaticus (scirpe des bois)
Valeriana officinales subsp. collina (valériane
officinale)
* montagnardes
Adenostyles allariae (adaiostyle)
Chaerophyllum hirsutum (chaerophylle hirsute)
Circaea intermedia (circée intermédiaire)
Crépis paludosa (crépide des marais)
Geum rivale (benoite des ruisseaux)
Impatiens noli langer e (impatiens
n'y touchez pas)
Petasites albus (peusite blanc)
Ranunculus aconitifolius
(renoncule à f. d'Aconit)

Hygrophiles
* eutrophe* neubrophilu i acidiclines
Cardamine amara (cardamine amère)
Caltha palustris (populage des marais)
Galium palustre (gaillet palustre)
Galium uliginosum (gaillet des marais)
Iris pseudoacorus (iris faux acore)
Lycopus europaeus (lycope d'Europe)

* acidiphil«i (hytlrt»m<xd»r)

Salix aurita (saule à oreillettes)
Carex elongata (laîche allongée)
Osmunda regalis (osmonde royale)

* «cidiphilos (hydromor-tourbe)

Betula pubescens (bouleau pubescent)
Carex rostrata (laîche à rostre)
Erwphorum vaginaium (linaigrette)
Viola palustris (violette palustre)
Vaccinium uliginosum (myrtille des marais)
Polytrichum
commune
Sphagnum sp. turfîcoles

Neutrocalcicoles
Acer campestre (érable champêtre)
Sorbus torminalis (alisier torminal)
Tilia platyphyllos (tilleul i gdes f.)
Crataegus monogyna (aubépine monogyne)
Daphne mezereum (joli-bois)
Lonicera xylosteum (camerisier)
Viburnum lantana (viorne lantane)
Asarum europaeum (asaret d'Europe)
Bromus treclus (brome dressé)
Campanula trackelium (campanule gantelée)
Carex digitata (laîche digitée)
Carex flacca (laîche glauque)
Carex montana (laîche des montagnes)
Centaurea montana (centaurée des montagnes)
Melica nutans (mélique penchée)
Mercurialis perennis (mercuriale pérenne)
Plagiochila asplenoïdes

Calciclines
Clematis vitalba (clématite)
Cornus sanguine a (cornouiller sanguin)
Euonymus europaeus (fusain d'Europe)
Ligustrum vulgare (troëne)
Brachypodium sylvaticum
(brachypode des bois)

Acidiclines de mull mésotrophe
Tilia cordata (tilleul à f. cordées)
Epilobium montanum (épilobe des
montagnes)
Galeopsis tetrahit (ortie royale)
Lapsana communis (lampsane)
Litium martagon (lis martagon)
Luzula pilosa (luzule poilue)
MiUum e/fusum (millet diffus)
Phyteuma nigrum (raiponce noire)
Poa chaixii (pâturin de Chaix)
Scrofularia nodosa (scrophulaire noueuse)
• hygroclines
Angelica sylvettris (Angélique)
Athyrium ftlix femina (fougère femelle)
Circaea lutetiana (circée de Lutèce)
Hoicus lanatus (houlque laineuse)
Lysimachia nemorum (lysimaque des bois)
Polygonum bistorta (renouée bistorte)
Veronica montana (véronique des montagnes)
Atrichum
undulatum
A hygroclines
Plagiomnium affine
Rhyzomnium punctatum

Acidiclines de mull oligotrophes
Lonicera periclymenum (chèvrefeuille)
Calamagrostis arundinacea
(caiamagrostide faux roseau)
Luzula multiflora (luzule multiflore)
Moehringia trinervia (alsine 2 3 feuilles)
Veronica officinalis (véronique officinale)
Viola riviniana (violette de Rivin)
A hygroclines
Carex brizo'ides (crin végétal)
Carex pailescens (laîche pâle)
A thcrmophile
Silène vulgaris (silène enflée)

Sesleria caerulea (seslérie bleue)
Tanacetum corymbosum
(marguerite en corymbe)
Thlapsi montanwn (tabouret des montagnes)
Teuerium chamaedrys (germandrée
petit chêne)
Viola hirta (violette hérissée)

Acidiphiles de mull-moder
Chamaespartium sagitallis (genêt sagiaé)
Cytisus scoparius (genêt i balais)
Anlhoxantum odorâtum (flouve odorante)
Galium rotundifolium (gaillet à f. rondes)
Holcui mollis (houlque molle)
Hypericum pulchrum (millepertuis élégant)
Luzula luzuloïdes (luzule blanchâtre)
A hygrocline
J une us e/fusus (jonc éptrs)
A thermophile
Anthericum liliago (ph al an gère à fleur de lis)

Mésoxérophiles,

à

large

amplitude

Amelanchier ovalis (amélanchier)
Cephalanthera long i/o lia (céph. à longues f.)
Digitalis lutta (digitale jaune)
Hypericum montanum (millepertuis des
montagnes)
Laikyrus niger (gesce noire)
Silent nutans (silène penchée)

Acidiphiles à large amplitude
• hygroclines

Frangula alnus (bourdaine)
Digitalis purpurea (digitale pourpre)
Pteridium aquilinum (fougère aigle)
Teuerium scorodonia (germandrée
scorodoinc)
A hygroclines
Bleehnum spicant (bleehnum en épi)
Lutula sylvaika (luzule des bois)
Hylocomnium
splendens
Mnium hornum
Polytrichum
formosum

Acidiphiles de moder
Agrostis capillaris (agrostide vulgaire)
Carex pilulifera (laîche à pilule)
Deschampsia flexuosa (canche flexueuse)
Maianlhemum btfoiium
(maianLhème à 2 feuilles)
Mtlampyrum pratense (mélampyre des près)
Dicranum
scoparium
Dicrarulla heteromella
Lophocolea bidentata
A hygroclines
Plagiothecium undulatwn

Al

e t A 2 : arbres d e 1ère et 2 i è m e

grandeur
a : arbuste
pl

: plantule
Al

a

A2

Aulne glutineux
Bouleau pubescent
Bouleau verruqueux
Charme
Chataigner
Chêne pédonculé
Chêne pubescent
Chêne sessile
Douglas
Erable champêtre

Acidiphiles de dysmoder et mor
Calluna vulgaris (callune)
Vaccinium myrtillus (myrtille)
Vaccinium vitis-idara (airelle rouge)
• alternance humidité-sécheresse
Molinia çarrulea (molinie bleue)
Potentilla erecta (potentille tormentille)
Leucobryum glaucum
Pleurozium schreberi
Sphagnum non turfïcoles
A hygroclines
Bazzania trilobaia

Hygrosciaphiles
Aconilum vulparia (aconit tue loup)
Cardamine impatiens (cardamine impatiente)
Cardamine heptaphyUa (dentaire pennée)
Lunaria rediviva (lunaire)
Phylitis scolopendrium (scolopendre)
* montagnardes
Aruncus dioïeut (spiréc barbe de bouc)
Campanula latifolia (campanule à f. larges)
Cardamine penlaphyllos (cardamine à S folioles)
Rumex arifolius (oseille 1 f, d'Arum)
Stellaria nemorum (stellaire des boas)

Erable plane
Erable sycomore
Frêne
Hêtre
Merisier
Mélèze
Orme champêtre
Orme de montagne
Pin sylvestre
Sapin
Sorbier blanc
Sorbier des oiseleurs
Sorbier torminal
Tilleul à petites feuilles
Tilleul à grandes feuilles

Xérocalcaricoles à xérocalcicoles
Quertus pubescens (chêne pubescent)
Berberis vulgaris (épine vinette)
Coronilla emerus (coronille arbrisseau)
Rhamnus caiharùcus (nerprun purgatif)
Rosa canina (églantier)
Carex alba (laîche blanche)
Cephaianthera rubra (cephalanthère rouge)
Dictamnui albus (fraxinellc)
Epipactis atrorubens (épipactide pourpre)
Géranium sanguineum (géranium sanguin)
HelUborus foetidus (héllebore fétide)
Hepatica nobilis (hépatique)
Mtlampyrum pratense (mélampyre des près)
Melittis melissaphyllum (mélisse)
Orchis mascula (orchis pourpre)
Peucedanum cervaria (herbe aux ccrfs)
Primula veris (primevère officinale)

Tremble

Pourcentage

de recouvrement

strate

arborescente

strate

arbustive

strate

herbacée

strate

bryophytique

:

:
:
:

:

Pl
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CLE SIMPLIFIEE POUR LES VOSGES CRISTALLINES: - ÉTAGE MONTAGNARD INFÉRIEUR ET MOYEN

0ROUPE FIDELE
GROUPE MOV. FIDELE
GROUPE PEU FIDELE
|

| GROUPE A B S E N T

H:

hygrocline

Niveau

Groupes d'espèces
Indicatrices

tro

i^iii.
hyper
acidi
phile

acidi
phile
strict

acldi

phile
doux

acidi
cllne

neu
tro
acldi
cline

Sphalgne»
P o l v l f l c commun
Molinle
Baszsnla trilobé»
Airelle rouge
Callune
Pleurozium schreberi
teuçobryurn glauque
Myrtille
Canche Nexueusa
Mélampyre des près
Galllet ii«5 rochers
Saules 4 oreille l i e s
Dlcrane à balais
Agrostide vulgaire
P l a j l o l h a c i u m ondulé
Genêt à balais
Houlque molle
Luiul» blanchltra
Fougère aigle
Germandrée scorodoine
P&lytrle élégant
Luzule des bols
Alsine à trois F
Véronique officinale
Violette de Rlvln
Seneçon des bols
Crin v j j é l a l
Ortt» r o y a l i
Epllobe des montagnes
Millet diffus
P a t u r t n d i Chalx
S c r o f u l a i r e noueuse
_
Fougère femelle
C l r c é e de Lulèce
Véronique des montagnes
A l r i c h l e ondulée
Maie apparentée
Fétuque d<9 bols
Laîche des bois
Fraisier
P a l u r i n des bois
Violette des bois
Anejcaane sylvie
Canche cesplteuse
F o n d r e mâle

E.

Méllque
L i m i e r Jaune

A<p*ru
Benoîte

Herbe i Robert

Parisstte
P r i m e v è r e élevée
meso
Compagnon rouge
neu
q i u l l n i r » des hnis
tro
A r u m maculé
phile
Lierre terrestre
Ficaire
E n l i l r e des bois
naulro
A s a r e t d'Europe
phlla
Harcurlala
Cardamine Impatiente
h y g r o : Dantatra p i n n i a
scia
phile

Lunilr»
Scolopendre
Campanule à gr. Feu II

Splrée barbe de bouc
A r n n U lue lnnp
Laîch»
Laîche espacée
O o r l n e à F. a l t e r n e s
Dorine à F. opposées
Reine des p r é s
Adenostyle
C h a e r o p h y l l e hirsute
Renoncule à F.
d'aconit

panchta

méso
hygro
phile

ImpiUint»

HUMUS
SOLS
sup

-

superficiel

HR : h y d r o m o r
AN : anmoor B A : b r u n acide

- OYS : dysmoder
ST : stagnegley

- HMO: hydromoder

- P Z : podzol

- B M : brun mésotrophe

- M O D : moder

- PO : podzollque

- Mmo : mull-moder

- OP : ocre podzolique

- ALL : alluvial - P S : pseudogfey

-

- M A : mull acide - M M : mull mésotrophe

- ME : m u l l e u t r o p h e

R K : r a n k e r d'éroaion - L A : l e s s i v é acide - B O : brun ocreux

- GL : g l e y - C o l - E : c o l l u v l a l d ' é b o u l i s .

- HL

: hydromull

- COL : brun colluvlal

CE QU'IL FAUT EETTOÏÏE

• Les espèces imprimées en gras sont à la fois:
- les caractéristiques des groupes dans lesquels elles se trouvent
ex: Fétuque des bois, neutrocline à large amplitude (station acidicline)
- les plus abondantes et recouvrantes dans les stations qu'elles définissent (dans le cas des
groupes fidèles à très fidèles)
- les plus fréquentes.
Cl Diagnostiques stationnels pour les Hêtraies-Sapinières acidiphiles stricts à neutroacidiclines :
s3* Station à Myrtille très recouvrante, plus des 2/3 de la surface, accompagneé de la Canche flexueuse, abondante et
recouvrante £=[>
Hêtraie-Sapinière acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse
es" Station à fort recouvrement de Canche flexueuse, plus des 2/3 de la surface, accompagnée de la Myrtille (moins de
20% de recouvrement). Présence constante des espèces acidiphiles doux
£n>
Hêtraie-Sapinière acidiphile à Canche flexueuse
•s* Station où la Luzule blanchâtre domine largement la Canche flexueuse. Peu ou pas de Myrtille, d'espèces acidiclines
et neutroacidiclines
£=0
Hêtraie-Sapinière acidiphile doux à Luzule blanchâtre
Station à Luzule blanchâtre et Fétuque des bois codominantes. Peu ou pas de Canche flexueuse
£=!>
Hêtraie-Sapinière mésoacidiphile à Fétuque des bois
«s" Station à très fort recouvrement de Fétuque des bois, excluant presque tout autres espèces
£=0
Hêtraie-Sapinière acidicline à Fétuque des bois
«sr Station à bon recouvrement de Fétuque des bois, largement accompagnée d'autres espèces neutroclines: Mélique,
Aspérule, Lamier jaune et de quelques mésoneutrophiles peu abondantes : Herbe à Robert, Epiaire des bois
£=î>
Hêtraie-Sapinière neutroacidicline à Fétuque des bois
• Cas des faciès à ronces: lorsque la station en est recouverte, il convient d'examiner les autres espèces présentes:
% Fétuque présente, absence d'acidiphiles

£=!>

Hêtraie-Sapinière acidicline à Fétuque des bois

présence de Luzule blanchâtre, peu ou pas de Canche flexueuse et de Fétuque des bois
>
Hêtraie-Sapinière mésoacidiphile à Fétuque des bois
tît présence de Luzule blanchâtre et de Canche flexueuse; quelques plages de Polytric élégant
£={>
Hêtraie-Sapinière acidiphile doux à Luzule blanch.
% présence de Canche flexueuse en larges plages et quelques touffes de Myrtille
2=[>
Hêtraie-Sapinière acidiphile à Canche flexueuse
Dans tous les cas, ne pas oublier de se référer aux autres groupes dont la présence ou l'absence
sont essentielles à la détermination des types stationnels
Sol superficiel: sol de moins de 30 cm d'épaisseur, reposant directement sur la roche-mère, ou sol plus épais mais
contenant plus de 80% en cailloux de toutes tailles de la terre fine du profil. Cela ne concerne pas les sols développés sur
éboulis gréseux ou granitiques, épais mais difficilement reconnaissables. Se référer à l'aspect du peuplement en cas de doute:
arbres de petite taille.
O Fougères: recouvrant plus de 50% de la surfaces 2=0 variante hygrocline de versant nord

CLE SIMPLIFIEE POUR LES VOSGES CRISTALLINES: ETAGE MONTAGNARD SUPERIEUR A SUBALPIN

groupe t r è s fidèle
groupe fidèle
groupe m o y . fidèle
g r o u p e peu f i d è l e
|

| groupe absent

Niveau
trophique

Groupes d'espèces
indicatrices
A i r e l l e rouge
Caliune
Myrtille
Hypne de Schreber
Leucobryum glaugue

très
acidi
phile

acidi

phile

-méso •
acidi
phile

acidi
cline

neutro
acidi
cline

meso
neu
- tro
phile
méso
hygro
phile
hygro
scia
phile
neutroph

Canche flexueuse
Gaillet des rochers
Mélampyre des près
Plagiothécie ondulée
Houlgue molle
Lunule b l a n c h â t r e
Fougère aigle
Luzule des bois
P o l y t r i c élégant
Hylocomie brillante
Séneçon des bois
Moerhingie à 3 nervures
Ortie r o y a l e
Millet diffus
Pâturin de chaix
Fougère femelle
Renouée bistorte
Raiponce notre
Fougère mâle
Anémone s y l v i e
Fétuque des bois
Lamier jaune
.Aspérule
Patiente i f.d'Arum
Sceau de Salomon verticillé
Benoîte des villes
Grande B e r c e
Parlsette
Herbe à Robert
_Stel]aire des bols
Adénostyle
Laitue des Alpes
Ail des Ours
Ortie
Corydale solide
Lyslmaque des bois
Balsamine des bois
Renoncule à f. d'Aconit
Aconit tue Loup
_Spirée_barbe de bouc
C a m p a n u l ë T g r a n d e s f.
Mercuriale

HUMUS
SOL
SUR

superficiel

DYS : dysmoder - MOD : moder - Mmo : mull-moder - MA : mull acide - MM : mull mésotrophe - RK : ranker - RKC : ranker cryptopodzolique
POZ : podzol - POLI ; podzolique - OCP : ocre podzolique - BOH : brun ocreux humifère - B A H : brun acide humifère - B M : brun mésotrophe
COL : colluvial - COL-E : colluvial d'éboulis.

ANALYSES DE SOLS - VOSGES CRISTALLINES ALSACIENNES

Horizon

Prof
(cm)

Référ.
éch.

station n° A 11130
261
Al
0-45
G1

>45

station n°A 21210
Al
0-8 |

262

pH
eau

pH
KC1

K

CATIONS ECHANGEABLES
méq/100 g de terre fine
Ca
Mg
Mn
AI
Fe

Na

CEC
méq/
100 g

S/T
%

P205
Fer
Duch. C.B.D.
%.
ppm

Carbone
Orga.
%.

Azote
Total

C/N

GRANULOMETRIE
p mille de la fraction minérale
SG
SF
LG
LF
ARG

%.

refus
à 2 mm
%

siagnogley
4.1

3.6

0.16

0.57

0.16

0.02

1.04

0.00

0.01

1.98

45.5

0.15

5062

161.4

7.5

21.5

393

90

21

146

150

2

4.0

3.5

0.10

0.24

0.05

0.01

1.06

0.00

0.01

1.49

26.8

0.04

6041

28.3

2.5

11.3

594

135

91

78

101

0

1.20

0.76

0.98

0.03

1.19

0.11

0.07

153.0

6.3

24.3

548

49

47

163

193

0

ranker à moder
190

station n°A 21241 var 1
166
Al
0- 5

3.7

| 3.3

| 4.36 | 69.0 | 0.08 |

3229

|

sol podzolique à moder
3.1

2.9

0.28

0.94

0.39

0.14

1.39

0.88

0.03

4.08

40.2

0.26

13960

84.9

3.8

22.3

289

71

114

233

292

4

A2

5-15

167

4.1

3.7

0.13

0.62

0.14

0.12

1.06

0.20

0.03

2.33

39.5

0.11

14896

38.4

2.4

16.0

388

233

54

60

165

60

Bh/Bs

15-30

168

3.9

3.5

0.15

0.54

0.21

0.06

1.17

0.55

0.04

2.75

34.2

0.08

20208

61.5

3.2

19.2

270

156

152

269

152

3

Bs

30-90

169

4.5

3.9

0.06

0.46

0.05

0.04

0.89

0.01

0.00

1.54

37.0

0.13

17500

39.3

2.1

18.7

411

314

96

78

101

22

Bs/C

>90

170

4.0

3.4

0.07

0.46

0.04

0.06

0.91

0.02

0.03

1.61

37.3

0.04

12917

15.4

1.0

15.4

385

326

130

43

116

65

station n°A21310
Al
0-6
(B)/C

6-26

station n°A21341
Al
0-8

sol brun acide à mull-moder
184
185

4.4

4.0

1.08

5.90

0.97

0.80

1.44

0.37

0.06

10.64

75.3

0.34

10836

68.9

3.0

23.0

403

170

65

194

168

20

4.0

3.3

0.57

0.19

0.14

0.03

1.46

0.03

0.01

2.45

37.1

0.13

12604

38.1

2.7

14.1

341

168

70

245

176

8
20

sol ocre podzolique à moder
186

3.9

3.5

0.23

0.26

0.26

0.01

0.92

0.04

0.02

1.77

43.5

0.08

11354

62.5

3.0

20.8

603

162

36

81

119

187

4.2

3.8

0.20

2.24

0.09

0.00

0.63

0.00

0.05

3.23

79.9

0.05

10313

36.3

2.4

15.1

591

211

35

53

110

21

1.1

11.0

666

259

35

27

13

22

0.3

7.3

838

145

11

4

2

45

Bh

8-22

Bs

22-90

188

4.6

3.9

0.06

0.41

0.01

0.01

0.56

0.51

0.01

1.59

30.8

0.03

5625

12.1

C

90-110

189

4.5

4.1

0.10

0.90

0.38

0.09

0.25

0.16

0.03

1.93

73.1

0.06

1979

2.2

s tation n° A21341 var 1
Al
0 -8
171

sol brun ocreux à moder
3.8

3.4

0.19

0.78

0.33

0.10

1.10

0.56

0.00

3.09

42.1

0.20

14375

78.2

3.7

21.1

462

258

49

108

123

21

Bs

8-53

172

4.3

3.6

0.06

0.48

0.08

0.14

0.95

0.16

0.04

1.93

34.2

0.07

15520

49.4

2.7

18.3

510

318

67

40

64

20

C

> 53

173

4.3

3.8

0.05

0.48

0.07

0.10

0.79

0.01

0.02

1.55

40.0

0.05

10938

13.1

1.3

10.1

738

189

46

8

19

25
0

station n° A21410
Al
0-8

sol brun ocreux à mull-moder
276

4.0

3.3

0.29

0.38

0.12

0.06

0.79

0.00

0.01

1.67

47.9

0.16

8942

69.8

3.3

21.2

519

87

109

180

105

4.1

3.3

0.27

0.71

0.06

0.04

0.93

0.00

0.01

2.05

51.2

0.14

5554

50.0

3.0

16.7

431

119

139

184

127

0

0.0

0.13

7931

62.7

3.4

18.4

563

132

98

93

114

41

Bs

12- 47

277

Bs/C

47-57

278

station n°A21441
Al
0-10
(B)

10-85

4.2

3.6

0.39

0.29

0.11

0.01

0.88

0.00

0.01

1.71

sol brun acide à mull acide
250

3.8

3.2

0.44

1.07

0.39

0.17

1.23

0.09

0.02

3.43

56.0

0.07

9665

97.8

4.9

20.0

474

111

79

116

219

2

251

4.0

3.3

0.19

0.13

0.07

0.12

1.25

0.01

0.01

1.80

22.2

0.05

5698

22.4

2.0

11.2

504

163

76

82

175

30

0.56

0.15

1.21

0.00

0.02

4.32

68.1

0.09

5478

70.2

4.0

17.6

566

112

103

116

103

51

station n°A21541 var 1
257
Al
0-8

sol brun acide à mull acide
4.4

3.5

0.30

2.06

(B)l

8-40

258

4.5

3.8

0.33

0.99

0.24

0.06

1.08

0.01

0.01

2.74

57.3

0.05

7746

31.3

2.1

14.9

453

174

93

160

120

46

(B)2

40-75

259

4.6

3.9

0.23

0.46

0.09

0.00

1.09

0.00

0.01

1.90

41.6

0.04

3547

18.2

2.0

9.1

378

240

130

95

157

33

>75

260

4.6

3.9

0.14

0.32

0.06

0.09

0.94

0.00

0.01

1.58

33.5

0.05

4023

17.5

2.0

8.8

419

278

102

103

98

18

(B)2/C

Horizon

Prof
(cm)

station n ° A21610
0-6
Al

Référ.
éch.

PH
eau

PH
KC1

CATIONS ECHANGEABLES
méq/100 g de terre fine
Ca
Mg
Mn
Al
Fe

K

S/T
%

Na

CEC
méq/
100g

1.23

41.5

P205
Fer
Duch. C . B . D .
%.
PPm

Carbone
Orga.

Azote
Total

%.

%.

11.7

1.4

C/N

GRANULOMETRIE
mille
de la fraction minérale
P
SG
SF
LG
LF
ARG

refus
à 2 mm
%

sol brun acide à mull acide
281

4.5

3.8

0.16

0.21

0.13

0.02

0.68

0.00

0.01

(B)

6-36

280

4.4

3.8

0.19

0.30

0.13

0.08

0.69

0.00

0.01

1.42

(B)/C

> 36

279

4.5

3.8

0.30

1.01

0.39

0.12

0.86

0.01

0.01

2.73

1.35

0.28

0.02

7.49

station n ° A21641 var 1
0-8
157
Al

0.04

3352

44.4

0.04

3257

17.7

62.6

0.15

7566

32.2

61.1

0.16

11354

58.0

8.4

429

183

138

101

149

10

2.0

8.9

439

157

147

110

147

11

2.9

11.1

480

118

151

107

145

10

2.3

25.2

353

160

54

209

224

20

sol brun acide à mull acide
4.1

3.7

0.24

3.52

0.80

1.26

(B)

8-70

158

4.5

4.0

0.07

1.80

0.57

0.18

1.10

0.02

0.01

3.78

64.8

0.05

10833

13.9

0.9

15.4

331

251

101

163

154

5

(B)/C

70-90

159

4.7

4.1

0.07

2.28

0.90

0.14

0.97

0.03

0.03

4.44

73.9

0.04

11041

6.3

0.7

9.0

349

304

93

120

134

17

0.12

1.18

0.00

0.03

4.15

68.2

0.11

6657

33.3

3.0

11.1

594

106

101

83

116

50

station n ° A21741 var 1
Al
0-10
254
(B)

10-70

255

(B)/C

70-100

256

station n°A2l841 var 1
0-8
13
Al

sol brun mésotrophe àmull mésotrophe
4.5

3.8

0.31

2.11

0.38

4.7

4.0

0.16

1.34

0.20

0.00

1.20

0.00

0.01

2.94

58.2

0.06

5542

16.7

2.0

8.4

586

117

85

104

108

21

4.3 .

3.5

0.18

1.10

0.26

0.09

1.32

0.09

0.02

3.09

50.5

0.06

3555

10.9

1.7

6.4

601

140

65

110

84

15

110

61

166

110

54
59

sol brun mésotrophe àmull mésotrophe
5.2

4.5

0.74

9.09

1.33

0.31

0.29

0.01

0.08

11.90

94.5

0.28

9239

37.0

2.0

18.5

553

(B)l

8-45

14

5.0

4.4

0.23

5.00

0.94

0.14

0.49

0.01

0.02

6.90

89.7

0.17

7880

12.1

0.8

15.1

487

131

43

216

123

(B)2

45-75

15

5.5

4.9

0.12

5.31

1.36

0.03

0.21

0.00

0.01

7.10

95.8

0.20

11461

5.9

0.6

9.8

648

108

67

98

79

63

station n 0 A21842 var 1
6
Al
0 - 12

sol brun mésotrophe àmull mésotrophe
5.2

4.5

0.29

3.35

0.50

0.33

0.37

0.03

0.01

4.70

88.3

0.51

4670

16.1

1.0

16.1

627

103

91

102

77

49

12-37

7

5.0

4.2

0.22

1.87

0.29

0.18

0.43

0.03

0.02

3.10

77.4

0.54

6646

7.8

0.9

8.7

528

153

130

113

76

30

(B)2

37- 100

8

5.7

4.9

0.15

3.42

0.96

0.03

0.22

0.01

0.03

4.80

95.0

0.50

7139

3.8

0.6

6.3

632

87

115

91

75

52

(B)2/C

00- 120

9

5.8

4.9

0.13

4.60

1.42

0.04

0.25

0.01

0.03

6.50

95.1

0.50

8251

5.1

0.6

8.5

525

138

141

124

72

48

(B)l

station n ° A l 1741
Al
0-45
Al /C

>45

station n ° Al 1842
AU
0-60
A12/C

60-85

station n" A24210
Al
0-8
Bs

8-38

station n °A24241
Al
0-9

sol colluvial à mull acide
174

4.3

3.7

0.13

0.86

0.18

0.25

1.21

0.03

0.03

2.71

44.3

0.11

10940

31.8

1.7

18.7

236

134

139

225

266

4

175

4.0

3.6

0.04

0.83

0.15

0.16

1.25

0.03

0.01

2.50

41.2

0.06

10831

7.1

0.7

10.1

266

186

103

160

285

1

sol colluvial à mull mésotrophe
182

5.8

5.1

0.25

17.56

1.97

0.12

0.29

0.04

0.02

20.28

97.6

0.25

8229

71.2

3.8

18.7

497

141

65

119

178

30

183

5.8

5.5

0.15

12.75

1.41

0.10

0.34

0.01

0.02

14.80

96.8

0.15

7604

31.9

2.3

13.9

704

171

40

32

53

56

sot brun ocreux superficiel à moder
246
247

3.5

3.0

0.61

1.29

0.42

0.17

1.21

0.35

0.03

4.10

57.3

0.20

12556

195.5

8.5

23.0

580

147

43

43

187

20

3.7

3.1

0.32

0.27

0.10

0.16

0.88

0.08

0.02

1.85

38.4

0.11

7526

36.1

3.0

12.0

496

35

106

120

143

8

sol ocrepodzolique à moder-dysmoder
240

4.2

3.6

0.25

0.09

0.10

0.69

0.96

0.02

20.02

0.04

14786

24.2

1.3

18.6

467

127

124

114

168

16

A2Bh

9-25

241

3.8

3.4

0.51

0.13

0.20

0.02

0.71

0.06

0.01

1.66

51.2

0.03

10223

63.9

2.9

22.0

527

113

103

123

134

12

Bs

25-80

242

4.6

3.9

0.19

0.12

0.01

0.00

0.37

0.04

0.00

0.75

42.7

0.03

4256

18.0

1.7

10.6

457

159

158

72

154

15

C

>80

243

4.7

4.0

0.03

0.13

0.00

0.01

0.35

0.01

0.00

0.55

29.1

0.03

6025

15.8

1.6

9.9

748

96

78

42

36

70

Horizon

Prof
(cm)

station n° A24440
Al
0-14

Référ.
éch.

PH
eau

pH
KC1

K

CATIONS ECHANGEABLES
méq/100 g de terre fine
Ca
Mg
Mn
Al
Fe

S/T
%

Na

CEC
méq/
100 g

P205
Fer
Duch. C.B.D.
%.
ppm

Carbone
Orga.
%.

Azote
Totai

C/N

GRANULOMETRIE
p mille de la fraction minérale
SG
SF
LG
LF
ARG

%.

refus
à 2 mm
%

sol brun ocreux à moder
78

3.7

3.3

0.34

0.66

0.31

0.06

1.38

0.05

0.03

2.85

47.0

0.38

10744

80.6

3.5

23.0

406

118

49

296

131

0

Bs

14-85

79

4.5

3.9

0.12

0.03

0.03

0.00

0.42

0.02

0.01

0.65

29.2

0.32

10298

29.1

1.8

16.2

611

236

.29

51

73

6

Bs/C

85-105

80

4.1

3.6

0.09

0.03

0.03

0.00

0.01

0.38

42.1

0.62

7405

10.5

0.9

11.7

595

208

64

65

68

5

station n" A24641 var 1
0 - 15
Al
81

0.19

0.01

sol brun acide humifère à mull acide
4.0

3.3

0.46

0.94

0.31

0.08

1.27

0.03

0.06

3.18

55.7

1.66

15670

64.2

3.3

19.5

113

68

83

543

193

16

(B)

15-65

82

4.2

3.6

0.20

0.25

0.09

0.01

0.54

0.01

0.02

1.14

49.1

0.79

16400

22.7

1.3

17.5

315

294

84

131

176

15

C

>65

83

4.2

3.8

0.20

0.16

0.05

0.01

0.43

0.01

0.02

0.90

47.8

0.55

14300

373

61

55

88

8

station n" A24740 var 1
Al
0-8
252
B

8-68

253

station n° A27241 var 1
Ail
0-20
10

17.1

1.1

15.5

423

sol brun acide à mull acide
3.9

3.3

0.34

0.57

0.31

0.16

1.12

0.00

0.01

2.53

48.6

0.08

4699

57.1

3.7

15.4

534

96

93

115

163

7

4.3

3.5

0.16

0.10

0.08

0.00

0.98

0.02

0.01

1.37

25.5

0.06

4023

45.7

3.7

12.4

548

104

112

85

151

5

0.01

0.96

0.09

0.05

1.60

26.9

0.18

5658

100.5

3.8

26.4

428

102

101

231

138

26

ranker cryptopodzoliqueà dysmoder
4.2

3.7

0.18

0.08

0.12

A12

20-50

11

4.4

3.8

0.10

0.04

0.04

0.01

1.03

0.05

0.03

1.30

16.2

0.19

6523

63.2

3.5

18.1

585

94

78

133

110

30

C

>50

12

4.6

3.9

0.08

0.04

0.02

0.01

0.59

0,05

0.02

0.80

20.0

0.18

7510

14.0

1.3

10.8

488

209

96

135

72

38

0.02

1.19

0.04

0.12

2.54

50.0

0.02

22800

97.9

3.6

27.2

96

71

134

501

198

8

115

437

201

25

station n ° A2724
Al
0-4

sol brun ocreuxhumifère à moder
3.8

3.4

0.29

0.53

112

3.9

3.4

0.18

0.11

0.08

0.00

0.96

0.02

0.05

1.42

29.6

0.04

29380

53.0

2.7

19.6

163

83

113

4.1

3.5

0.16

0.02

0.02

0.00

0.27

0.02

0.04

0.56

42.9

0.05

24810

39.1

2.4

16.3

370

304

70

137

119

23

4.1

3.6

0.10

0.00

0.01

0.00

0.20

0.03

0.06

0.42

40.5

0.05

10305

23.0

2.0

11.5

459

186

97

174

83

55

0.02

1.32

0.12

0.03

5.92

74.8

0.13

8012

180.3

6.5

27.7

260

108

259

140

232

62

234

138

99

259

4

111

Bs

4 - 25

Bs2

25-65

Bs/c

65-100

114

station n° A25440 var 2
Al
244
0-15
(B)

15-85

station n°A25740
0-20
Al

245

0.33

sol brun acide humifère à mull-moder
4.6
4.6

4.0
3.9

0.24
0.30

3.63
1.26

0.53
0.25

0.01

1.40

0.00

0.03

3.28

56.1

0.11

10233

113.4

5.5

20.6

269

sol brun acide humifère à mull acide
3.9

3.6

0.39

0.55

0.37

0.13

0.66

0.03

0.01

2.16

61.1

0.10

12980

79.2

3.3

24.0

124

79

143

549

105

20

(B)

20-95

116

4.3

3.7

0.17

0.03

0.07

0.01

0.16

0.03

0.02

0.52

55.8

0.10

13120

47.8

2.6

18.4

688

127

56

51

78

42

C

>95

117

4.4

3.8

0.10

0.03

0.01

0.00

0.23

0.02

0.03

0.44

38.6

0.16

11440

43.0

2.6

16.5

801

55

50

51

43

55

station n°A23540
Al
0-18
(B)

> 18

115

sol brun acide humifère à mull acide
179

3.6

3.0

0.28

0.86

0.33

0.12

1.33

0.02

0.03

3.00

50.0

0.09

9583

59.2

2.9

20.4

696

108

26

52

118

20

180

3.9

3.4

0.17

0.55

0.14

0.04

1.11

0.12

0.03

2.19

40.6

0.12

12396

50.9

3.0

17.0

575

178

29

103

115

30

0.29

4.08

0.92

0.24

0.78

0.01

0.06

6.41

83.5

0.22

6250 1

52.8

3.0

17.6

737

85

40

52

86

0

sol alluvial

station n ° A l 3740
0-30
Al

181

station n° A l 6820
Al
0-20

135

4.7

4.2

sol à pseudogley à hydromull
4.9

4.3

0.74

7.78

3.94

0.05

0.05

0.04

0.06

12.67

98.8

0.02

1807

55.1

2.9

19.0

525

104

112

185

74

10

BGo

20-60

136

4.9

4.3

0.51

5.17

2.83

0.05

0.08

0.05

0.04

8.75

97.7

0.01

1527

20.0

1.5

13.3

527

145

109

149

70

45

Gr

60-95

137

5.2

4.4

0.50

4.75

3.12

0.07

0.19

0.08

0.03

8.76

95.9

0.01

3345

6.3
5.6

0.7

9.0

399

118
92

100

264

119

3

140

194

293

25

Cg

>95

138

5.0

4.3

0.51

4.05

3.54

0.12

0.28

0.06

0.03

8.61

96.5

0.01

5513

0.7

8.0

281

Horizon

Prof
(cm)

Référ.
éch.

station n° Al 6841 var 1
0-50
216
Al
Al/C

50-80

station n° Al 7721
0-15
Al

217

PH
eau

PH
KC1

K

CATIONS ECHANGEABLES
méq/100 g de terre fine
Ca
Mg
Mn
AI
Fe

S/T
%

Na

CEC
méq/
100 g

Fer
P205
Duch. C.B.D.
%.
ppm

Carbone
Orga.

Azote
Total

C/N

GRANULOMETRIE
p mille de la fraction minérale
SG
SF
LG
LF
ARG

%.

refus
à 2 mm
%

sol alluvial
4.9

4.2

0.27

4.60

1.15

0.17

1.44

1.60

0.01

9.27

65.0

0.11

13877

26.3

1.3

20.2

616

118

104

79

83

20

5.1

4.6

0.24

3.59

1.15

0.10

1.16

0.02

0.01

6.30

79.2

0.06

10112

15.7

1.3

12.1

607

143

99

93

58

11

sol à gley à anmoor
132

4.9

4.4

0.67

13.19

4.63

0.30

0.10

0.03

0.08

19.02

97.6

0.17

12436

144.0

5.2

27.7

70

64

333

319

214

0

Go

15-45

133

5.2

4.6

0.31

4.89

1.94

0.03

0.07

0.02

0.05

7.33

98.1

0.02

2834

22.3

1.4

15.9

592

169

102

107

30

8

Gr

>45

134

5.8

5.3

0.14

2.22

1.16

0.00

0.03

0.02

0.03

3.62

98.1

0.02

2366

6.7

0.8

8.4

771

146

49

20

14

6

