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I CLES DE DETERMINATION DES TYPES
STATIONNELS DES COLLINES SOUS-VOSGIENNES.

CLE GENERALE COLLINES SOUS-VOSGIENNES

1 • Absence de couverture limoneuse ou présence dès la surface d'une couverture limoneuse
n'excédant pas 30 cm d'épaisseur.

2 • Présence dès la surface d'une couverture Limoneuse, limono-argileuse ou argileuse excédant 30
cm d'épaisseur.
4

3 O Matériau parental du sol : granités ou roches cristallines apparentées. Arènes fragmentées,
non roulées ou roches affleurantes.
C L Ë i Collines sous-vosgiennes

cristallinesJ

O Matériau parental du sol : grès divers. Arènes sableuses, blocs et cailloux non roulés,
plaquettes ou roches affleurantes (dalle de conglomérat, grès vosgien).
C L E 1 Collines sous-vosgiennes

gréseuses]

O Matériau parental du sol : calcaires, marnes calcaires, timons carbonatés*.
r C E F T Collines sous-vosgiennes

calcaires!

O Matériau parental du sol : dolomies et dolomies silteuses.
| C L E 4 Collines sous-vosgiennes

* limons carbonatés : limons faisant effervescence à HCL NI10

dolomitiques
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jCLE 1 COLLINES SOUS-VOSGIENNES CRISTALLINES
1
PEUPLEMENTS A BASE DE CHENE SESSILE, CHARME, HETRE, CHATAIGNIER

. Espèces - acidiphlles de dysmoder (Myrtille)
- acidiphfles de moder (Candie flexueuse)
- acidiphiles de mull-moder
- acidiphiles 1 large amplitude
. Peuplements à base de Chêne sessile presque puis ou
sylvofaciès à Châtaignier, à Pin sylvestre.

. Sol superficiel surreplaiou
affleurement rocheux (éperon)
- ranker, brun acide, bnm ocreux
ou profond mais à charge en cailloux
très importante (peu de tore fine)
sur versant foti
- bnm acide ou bnm ocreux.

Chênaie acidiphile stria
(1 hypenàdiphile) i Myrtille
et Cancbe flexœme sur sol
rapofideL

C 112

I. Sol profond podzolisé ou
I lessivé acide.

Châaaie acidiphile strict
(1 hypencidiphile) i Myrtille
et Canche flexueuse.

c m

Chênaie-(H&nûe) acidiphile
à Canche flexueuse sur sol

C 114
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, Espèces - acidiphiles de moder (Canche flemense)
- acidiphfles de mull-moder
- acidiphiles à large amplitude
- (acidiphiles de dysmoder)
, Peuplements à base de Chêne sessile; HÔreiare, oo
sylvofaciès à Châtaignier. à Pin sylvestre, i Chêne
rouge.
. Exposition générale : W, SE, SW.
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Espèces - acidiphiles de moder
- scidiphDes de mull-moder
- acidiphiles i large amplitude
- (aridiclines de mull)
- (neutroclines 2a)
, Peuplement* à base de Chêne sessile, HÔrc oo
sylvofaciès à Châtaignier, à Pin sylvestre, à Chêne

rouge.

. Sol superficiel surreplatou
affleurementrocheux(éperon)
- ranker, brun acide, bnm ocreux
ou profond mais à charge en cailloux
très importante (peu de terre fine)
survosant fan
-bran acide, bnm oacux.

. Sol profond de type
- bnm ocreux
- bnm acide
- bnm acide lessivé.

. Sol srçwfîciel ou à charge en
cailloux très importante (peu de
tenefme)
- brun acide.

, Sol profond de type
-bnm ocreux
-bnm acide
. Exposition générale : S-SSW
NW.
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Cbâiaie-(H&nue) acidiphile
à Canche flexueuse.

C 113

OîÊnaie-<Hêtnrie) acidiphile
doux i Candieflexueuseet
Lnzxle biandifitre sur
sol superficiel.

C 116

Chênaie-(Hêtraie) acidiphile
doux à Cancbe flexueuse et
Lnaxle bland&re.

C 115
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COLLINES SOUS-VOSGIENNES CRISTALLINES
PEUPLEMENTS A BASE DE CHENE SESSILE, CHARME, HETRE, CHATAIGNIER
ROBINIER, PIN SYLVESTRE, CHENE ROUGE, (SAPIN).
.Espèces - acidiphiles de mull-moder
• addipMes à luge ampUtnde
- acidiclines de mull
-neutrodines 2a
• mésoxérophiles à large amplitude
• acidiphiles de moder
- (neutrodines 2b).
. Peuplements à base de Chêne sess ile, Hère; Charme
rare, oo sylvofaciès à Châtaignier, à Pin sylvestre, à
Chêne rouge.
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. Espèces - neutrodines 2a
- neutrodines 2b
- acidiclines de mull
- neutronmoclines
- (acidiphiles à large «npiitude)
. (acidiphiles de mull-moder)
- neutronitrophiles)
- (calridines)
- (mésoxérophiles à large amplitude).
. Peuplements à base de Hêtre, Chêne ses si le, Charme,
ou sylvofaciès à Robinier.

. Sol superfidd surreplatou
affleurement rocheux (éperon)
ou profond mais à charge en cailloux
très importante (peu de terre fine)
- brun acide.
. Exposition générale : S-SSW.

[Tsôl profond
- brun acide.
. Exposition générale : W, S, SSW,
| survenant.

Sol superficiel
brun acide
bnm mésotrophe.
. Exposition générale : SSW i SSE.

. Sol profond
- bnm acide à mésotrophe
-colluvial
- bran lessivé.
^Exposition générale : S-E-SE.

Hânie-Oiënaîe-(Ohannaie)
mésoacidtphile à T jimU bUndiâtre
sur sol superficiel, thcnnoxérophile
de versant S-SSW.

C 122

Hêtraie-Chênaie^Owmuiie)
mésoacidiphile à Loznle blandiAre
devenant.

c m

Hfitraie-Châoaie-Qixrniaie
acidicline à neutroacidicline
à Pfitzmn des bois et Lierre grimpant
sur sol superficiel.

C 124

Hàraie-Giëiiaie-Chaxmaie
acidicline à neutroacidicline
à PSmrin des bois et Lierre grimpant.

C 123

Hêtraie-Chênaie-Chaimaie
fflésoneutroptiile à Mélîquc
Lamier jaune et Aspéruk odorante.

C 125

Hétnûe-QuÊniâe-Qiaimaie
nentrophile à Mercuriale péromt.

C 126

. Espèces - neutrodinefl
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- naitronltrodines
- naitronltrophfles
- acididines de mull mésotrophe
- mésoxérophiles à large amplitude
- (acididines de mull aade)
- (calridines et neutrocalcicoles).
. Feiçdemcnts à base de Hêtre, Chêne sessiie, ou
^sylvofaciès à Robinier.
. Espèces - neutrocaldcoles
- neutrodines
- neutronltrodlnes
- neutronitrophilea
- (calciclines et acidiclines de mull mésotrophe)
- (hygrosciaphiles).
. Chêne sessiie, Erable sycomore. Hâre. Charme.

.Sol de type
I - bnm eutrophe à mésotropbe
| 7 colluvial.

.Sol de type
I
|

- eulrophe i mésotrophe
- colluvial.
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3
COLLINES SOUS-VOSGIENNES GRESEUSES
PEUPLEMENTS A BASE DE CHENE SESSILE, CHARME, HETRE, CHATAIGNIER
ROBINIER, PIN SYLVESTRE, CHENE ROUGE, (SAPIN).
®

. Espèces - acidiphiles de dysmoder (Myrtille)
- acidiphiles de moder (Casche flexueuse)
- acidiphiles de mull-moder
- acidiphiles à large amplitude
. Peuplements à base de Chêne sessile presque puis ou
sylvofaciès à Châtaignier, à Pin sylvestre.
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Chênaie hyperacidiphile
A acidiphile strict à Myrtille
et Canche flexueuse sur sol
superficiel.

C 213

L Sol profond podzolisé
I - podzolique
i - ocre podzolique.

Chênaie hypemridiphile
à acidiphile stria 1 Myrtille
et Canche flexueuse sur sol
podzolisé.

C 211

I. Sol profond bnmifié
I -bnm ocreux.

Chênaie hyperacidiphile
à acidiphile stria i Myrtille
et Canche flexueuse sur sol

C 212
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fTsôl superficiel
-Tanker
- brun ocreux.

.Espèces - addtphflgs de moder (Cancbe flexueuse)
- addphiks de dysmoder
- acidiphiles de mull-moder
- acidiphiles à large amplitude
- (acididines de mujl)
- neuuodines 2a
. Peuplements à base de Chêne sessile; H&rerare,ou
sylvofaciès à Châtaignier, à Pin sylvestre, à Chêne
rouge.

I. Sol superficiel
- bnm acide
| -brun ocreux.

Chênaie-(Hêtraie) acidiphile
à Cancbe flexueuse sur sol
superficiel.

C 215

I. Sol profond de type
1 - bnm ooeux, bnm acide
| - ocre podzolique, podzolique.

Chênaie-(H&raie) addiphifc
à Caoche flexueuse.

C 214

Chênaie-(Hêtraie) acidiphile
doux à Candie flexueuse a
Luzule blanchâtre.

C 216
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Espèces - addiphDes de moder
- acidiphiles de mull-moder
- acidiphiles à large amplitude
-acididines de mull
- neutrodines 2a
- (neuliodines 2b)
- (acidiphiles de dysmoder)
Peuplements â base de Chêne sessile. Hêtre ou
sylvofaciès à Châtaignier, à Pin sylvestre, à Chêne
rouge.

Sol de type
—
-brun acide
-brun ocreux
- bran acide lessivé mannorité (i 60 an).
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COLLINES SOUS-VOSGIENNES GRESEUSES
PEUPLEMENTS A BASE DE CHENE SESSILE, CHARME, HETRE, CHATAIGNIER
ROBINIER, PIN SYLVESTRE, CHENE ROUGE, (SAPIN).

. Espèces - acidiphfles de nmD-moder
- acidiphiles à large amplitude
- acidiphiles de moder
- acididines de mull
- neutrodines 2a
- (neutrodines 2b)
- (acidiphiles de dysmoder).
. Peuplements à base de Hêtre, Chêne sessiie; Qurme
rare on sylvofaciès i Châtaignier, i Chêne rouge.
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.Espèces - neutrodines2a
- acidklines de mull mésotrophe
- acididines de mull adde
- neuaodines 2b
- acidiphiles i large amplitude
- (neutronitroclines)
- (acidiphiles de nmll-moder)
- mésobygrophiles).
. Peuplements à base de Hêtre, Chêne sessiie. Charme
ou sylvofaciès à Robinier.
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Sol de type
- brun lessivé i nivean
de pseudogley 140 an.
, Situation de plateau.

Hâraie-Ch&iaie^Channaie)
mésoacidiphile i T,""*? blanchâtre
sur sol hydromorphe.

C 222

Sol non hydromotphe de type
- bnm acide
- colluvial acide.
. Situation de venant.

HâtrûeXhâiaie-(Channaie)
mésoacidiphile i Luanle MmdAie
sur sol bien drainé.

C 221

Sol à niveau de pseudogley
140 cm.
Situation de plateau.
Grès argileux.

Hêtraie-Châiai&Chamiaie
acidicline à neutroacidicline
de plateau sur sol à pseudogley
de surface.

C 225

Sol brun lessivé mannorisé
en profondeur (i plus de 50 cm).
Situation de plateau.
Grès argileux.

Hêtnie^Chênaie-Qunnaie
aridicline i ncutroarariicline
de plateau, sur sol i hydrotnorphie
de profondeur.

C 224

Sol non hydromorphe
- bnm acide
•bran mésotrophe.
Situation de plateau incliné
ou venant.

Hêtnie-Oiênaie-ChaRnaie
acidicline i neutroacidicline
sur sol bien drainé.

C 223

Sol de type
- brun mésotrophe i eutrophe
• bnm lessivé, à légère
marmorisation en profondeur,
sur plateau.

H&nûe-Chànic-Channaie
mésoneutrophile i nentrophile
i Mercuriale péiame (accompagnée
de la Mâique, Limier jaune et Aspérale
odorante.

C 226
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. Espèces - neutrodines

- neutronhroclines
- neutronhrophiles
- acidiclines de mull mésotrophe
- (neutrocalcicoles : Mercuriale pé terme)
- (mésofaygiupfailes).
. Peuplements à base de Hêtre, Chêne sessiie. Charme
ou sylvofaciès à Robinier.

1 C L E 3 COLLINES SOUS-VOSGIENNES CALCAIRES.
'
PEUPLEMENTS A BASE DE CHENE SESSILE, HETRE, CHARME i
ERABLE CHAMPETRE, CHENE PUBESCENT.
m
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Sur plateau ou
affleurement calcaire.

<

Soi non superficiel.
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. Espèces - xérocalcarfcoles
£ -Chênaie
- xérocakkoles
pubescenie
- neutrocalckoies
thennoxérophile
sur sol bnm
- neutrodines 2a
A pellicules
- calddlnes
calcaires.
-neutrodines 2b
- (acididines de mull mésotrophe).

C351

.Espèces - neutrodines 2a
^ ' Hêtiaie-Oiênaie
- neutrodines 2b
-Chaimaie
• calddlnes
cakicole sur
- Bcutronttrodlnes
sot biun calcique
- neutrocalticoles
superficiel
- neutronitrophiles
- (acididines de mull mésotrophe).

C 322

de Hâtie, Chêne sessile
Charme, Eiable
champêtre
Sol brun calcique (à brun
eutiophe).

, Espèces - neutrodines
^ "Hêtraie-Chênaie
- calddlnes
-Chumaie
- neutronitroclines
cakàcolc- neutrocalckoles
- neutronitrophiles
- (acididines de mul 1 mésotrophe).

C 321

Sol bnm calcique
ou bnm calcaire.

. Espèces - neutrocalckoles
w.
- neutrodines 2a
-ealddlnes
- xérocalckoles
-neutrodines 2b
- (acidiclines de mull mésotrophe).

. Peuplements A base
de Chêne pubescett
. Sol tvun à pellicule
calcaire.
. Peuplements à base
de Chêne sessile, Charme
(Hêtre), Erable champêtre
. Sol brun calrique.
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Sur versant et
bas de versant.

Peuplements à base de
Hêtre et

(Chêne pubescentV

. Rcndaneou
rendzine bnmifiée.

.Espèces -xérocaldcoles
- xérocalcarfcoies
- neutrocaldool»
- neutrodines 2a
-calddlnes
- neutrodines 2b.

'Hêtraic-Chênaie
C 323
-Oiarroaîe
calcaricole à
cakicole à
Mercuriale péreme.

w

^^Hêtraie thermophile C 341
* Seslérie bleue.

T
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I C L E 4 COLLINES SOUS-VOSGIENNES DOLOMITIQUES.
| |
I
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Espèces - neutrodines 2a
- neutrodines 2b
- acidiclines de mull mésotrophe
- acidiclines de mull acide (Chèvrefeuille)
- (acidiphiles à large amplitude)
- (acidiphiles de mull-moder).

E

Sol de type

Hêtraie-Chênaie-Charmaie C421
neutroacidicline
(à acidicline).

- bnm mésotrophe
Situation de plateau.
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Espèces - neutrodines 2a
- neutrodines 2b
- calridines
• neutronitroclines
- neuuocaldcoles
- (acidiclines de mull mésotrophe).

.ITsoI de type
- brun eutrophe
[^Situation de plateau.

Hêtraie-Chênaie-Charmaie C422
neutrophile à
mésoneutrophile.

JCLE 5 COLLINES SOUS-VOSGIENNES LIMONEUSES : SUR ALLUVIONS FLUVIATILES,
I
COLLUVIONS ET DEPOTS DE PIEMONT, LOESS ET LIMONS DECARBONATES.
I
PEUPLEMENTS A BASE DE CHENE SESSILE, HETRE, CHARME, CHENE PEDONCULE
I
AULNE, FRENE, SAULES DIVERS, SYLVOFACIES A ROBINIER, CHATAIGNIER, PIN SYLVESTRE.
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Forêts de plateau, situées aux bords des rivières, dans les dépressions
marécageuses ou très mouilleuses. Eanx vives ou stagnantes.
Végétation mésohygrophile ou hygrophile; présence possible de larges
plages de Molinie bleue»
. Sols majoritairement hydromorphes.
Peuplements du type : Aulnaie-Frênaie, Aulnaie-Saulaie, Chênaie pédonculée-Aulnaie
Hêtraie-Chênaie mixte-Charmaie, Hêtraie-Chênaie-Charmaie.
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. Forêts de plateau, situées sur sols bien drainés ou faiblement marmorisés en profondeur.
Végétation mésophile, hygrocline ou thermophile.
Peuplements du type : Chênaie, Hêtraie-Chênaie, Hêtraie-Chênaie-Charmaie
sylvofaciès à Robinier, à Châtaignier, à Pin sylvestre.

CLE 52

ICLE 51 COLLINES SOUS-VOSGIENNES LIMONEUSES.
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FORETS DE PLATEAU, SITUEES AUX BORDS DES RIVIERES, DANS LES DEPRESSIONS MARECAGEUSES OU TRES
MOUILLEUSES. EAUX VIVES OU STAGNANTES. VEGETATION MESOHYGROPHILE OU HYGROPHILE; PRESENCE
POSSIBLE DE LARGES PLAGES DE M O U M E BLEUE. SOLS MAJORITAIREMENT HYDROMORPHESAULNAIE-FRENAIE, AULNAIE-SAULAŒ, CHENAIE PEDONCULE&AULNAŒ, HETRAIE-CHENAIE-CHARMAIE,
HETRAIE-CHENAIE MIXTE-CHARMAIE.

Peuplements dominé* par le
Chêne sessile et le Charme.

Espèces - neutrodines 2a
-neutrodines 2b
- acidiphiles de dysmoder (Molinie bleue)
- acididines de mull (Chèvrefeuille)
- (neutre ni Iroclines)
- (acidiphiles à large amplitude).

Espèces - nentrophiles hygrodines
• neutroottrodines
-neutrodines 2b
- neutrodines 2a
- acididines de mull mésotr., hygrodines
- calddlnes
- (mésobygrophiles).
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Peuplements dominés
par l'Aulne.

C 523

. Sol i pseudogley
de surface
. Chêne pédonculë
présent.

Hêtraie-Oiênaie mixle-Oiannaie
mésoneuuophile 1 Ai) des ftm
sur soi 1 pseudogley.

C 531

. Frêne codominant,Cerisier à grappes,
Saules divers. Orme champêtre
. Lit majeur des vallées, berges des rivières
. Sol alluvial ou sol à pseudogley (40 à 60 cm).

Espèces - neutronitrophiles, hygrodines
- neu tronitrocli oes
- hygrophiles
- mésohygrophiles
-neutrodines
—
- (acididines de mull mésotrophe).

. Chêne pédonculé dominant
. Dépressions marécageuses, bras morts des rivières
. Sol i pseudogley ou giey à hydromull.

Espèces - hygrophfles
- mésobygrophfies
. (neutronitrophiles, hygrodines)
- (neutrodines 2a)
• (acididines de mull mésotr., hygrodines).
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Hêtrste-Chênaie-Chaimaie
addicline 1 neutroacidicline
sur sol i pseudogley.

Sol à pseudogley
de surface
Plateau mouilleux.

Saules divers codominants
Marigot, dépressions marécageuses
, So] à gley à anmoor, presque continuellement
suUuergé.

r

J^Espèceï - idem à C 561.

W

Aulnrè-Frênaie
mésoneutrophile
i Cerisier 1 grappes.

C 571

Chênaie pédooailée
-Aubiaie hygrophile
sur sol à pseudogley.

C 561

Aulnaie^Saulaie
hygrophile sur
gtey i aimoor.

C 581
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I C L E 52 COLLINES SOUS-VOSGIENNES LIMONEUSES.
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FORETS DE PLATEAU, SITUEES SUR SOLS BIEN DRAINES OU FAIBLEMENT MARMORISES.|g
VEGETATION MESOPHILE, HYGROCLINE OU THERMOPHILE.
CHENAIE, HETRAIE-CHENAIE, HETRAIE-CHENAIE-CHARMAIE, SYLVOFACIES A
CHATAIGNIER, A PIN SYLVESTRE, A ROBINIER.

Chênaie-(HÊtraie) acidiphiie
à aadiphile strict à Candie flexueuse
et Myrtille.

C 511

Hêtraie-Chênaie acidiphile doux
à Candie flexueuse et Lmiile Wandifitie.

C 512

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

Sol de type
•bran acide lessivé
• bran acide lessivé à hydiomorphie
de profondeur (60 à 80 cm).

, Espèces - acidiphiles de mull-moder
- acidiphiles de moder
- addlphfles il large amplitude
- addldlnes de mull idde
- acidiphiles de dysmoder
- (neutrodines 2a).

Sol de type
-bnm acide
- bnm acide lessivé.

.Espèces - neutrodines2a
- addlphfles de mull-moder
- addlphfles à large amplitude
- acididines de mull
- (acidiphiles de moder)
- (acidiphiles de dysmoder).

Sol de type
- brun acide
- brun adde lessivé
- brun adde lessivé à hydromorphie
de profondeur.

Hêtraie-Chênaie-Cbarmaie
mésoacidiphile.

C 521

.Espèces - neutrodines 2a
- neutrodines 2b
- addldlnes de muD
- (acidiphiles à large amplitude)
- (neutronitroclines)
- (acidiphiles de mull-moder)
—
- (acidiphiles de moder).

Sol de type
- bnm lessivé
- brun lessivé mannorisé
en profondeur
-brun adde
- brun mésotrophe.

Hêtnie-Chénai&Oiannaie
acidicline à neutroacidicline.

C 522

Hêtraie-Qiénaje-Qiannaie
mésoneutiophile.

C 524
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Espèces - neutrodines
- neutronitrodines
- neutronitrophll es
-caldclines
- acidiclines de mull mésotrophe.

Sol de type
- bnm mésotrophe
- bnm lessivé mannorisé
en profondeur.
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DEUXIEME PARTIE
ÎFICHES DESCRIPTIVES DES TYPES STATIONNELS
DES COLLINES SOUS-VOSGIENNES

COLLINES SOUS-VOSGIENNES CRISTALLINES

FICHES VERTES

COLLINES SOUS-VOSGIENNES GRESEUSES

»

FICHES BLEUES

COLLINES SOUS-VOSGIENNES CALCAIRES

»

FICHES ROUGES

COLLINES SOUS-VOSGIENNES DOLOMITIQUES

»

FICHES ORANGES

COLLINES SOUS-VOSGIENNES LIMONEUSES

»

FICHES JAUNES
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COLLINES SOUS-VOSGIENNES
CRISTALLINES
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
XX
X
M
F

H
ffl

h

C113
C116 1

H
HH
A

AA

aa

a

N

C

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

ALTITUDE ET EXPOSITION

- versant bombé

REPARTITION SPATIALE : spatiale de moyenne étendue

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

ïX> Cl 1 la
ï » Cl 1 lb

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

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Chênaie
Phase(s) intermédiaire^) : Chênaie, Chênaie-Pineraie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne à faible
VOCATION :

essencc(s) indigène(s) principale(s) : Chêne sessiie
secondaires) : Pin sylvestre
essencc(s) introduite(s) : Chêne rouge

SENSIBILITE : des peuplements au feu
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessile
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille
Callune
Leucobryum glauque
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Laîche à pilules
Maianthème à deux feuilles
Mékmpyre des prés
Dicrane à balais
Dicranelle plurilatérale

Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt sagitté
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Flouve odorante
Houlque molle
Millepertuis élégant
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Bourdaine
Fougère aigle
Germandrée scorodoine
Luzule des bois
Digitale pourpre
Hypne brillante
Polytric élégant
Mnie annuelle

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des QuercetaUa robori-petraeae
La Chênaie hyperacidiphile à acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse relève de l'alliance du Quercion roboripetraeae. Elle se rattache à l'association régionale du Luzulo-Quercetum.
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C 111a

Chênaie hyperacidiphile à acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse
sur sol podzolisé

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes (Vosges cristallines)
Formation(s) géologique(s) : granités acides
Matériau(x) parcntau(x) : arènes cristallines
Topographie : versant bombé
Altitude : entre 200 et 600 m
Exposition : N-NW, W, S-SW
Pente : faible, moyenne ou forte
Type(s) de sol, caractères :

- podzol (assez rare), sol podzolique, sol ocre podzolique, sol lessivé
acide (très marginal : l'horizon Bt est parfois surmonté d'un A2 excédant
1 mètre)

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 sur souches de Chêne sessile
- d'une futaie régulière à Pin sylvestre dans le cas des sylvofaciès à Pin
sylvestre
- d'un taillis de Chêne sessile.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Chênaie représente une phase intermédiaire plus ou moins dégradée devant évoluée, si les pressions anthropiques
exercées par le passé (et qui ont conduit à cet état de dégradation avancée) se relâchent, vers une Hêtraie-Chênaie.

Schéma évolutif possible :

^

landes à Genêt sagitté, Genêt à balais, Myrtille, Callune

Hêtraie-Chênaie

^

4

Chênaie

^

Chênaie-Pineraie

Chênaie
Chênaie-Pineraie

Des sylvofaciès à Pin sylvestre sont très fréquents.

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

Facteurs favorables

- sol sableux, acide, filtrant, sensible à la sécheresse
- sol désaturé, pauvre en éléments minéraux
assimilables

- sol à bonne profondeur prospectable
par les racines
- sol à bonnes réserves en eau potentielles

Fertilité
moyenne à faible

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Chêne rouge

Chêne sessile si non sensible à la gélivure
Hêtre
Pin sylvestre en mélange

autres feuillus
autochtones
autres résineux

Observations :
La fertilité est moyenne à faible en raison de l'état de dégradation des sols (sol acide, sableux, filtrant). Dans les
expositions fraîches, le Chêne rouge (selon les provenances) devrait trouver de bonnes conditions de développement.

Sensibilité, précautions à prendre :
Il est souhaitable de convertir les taillis de Chêne sessile en futaies sur souches. Eviter les plantations pures de Pin
sylvestre (litière acidifiante).
Les peuplements sont assez sensibles au feu et il convient d'éliminer périodiquement le sous-étage constitué d'arbustes offrant
une bonne prise au feu : Genêts, Callune...

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème assez répandu sur les massifs granitiques des Vosges
cristallines du N : (massif de Dambach, granité du Kagenfels).

- 603 SOUS-TYPE C 111a

EXEMPLE TYPE
LOCALISATION : Forêt : communale de Dambach
Carte 1/50.000 - l.G.N. : Sélestat

parcelle n° 5

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : SW
- Altitude brute: 460 m
- Topographie : versant bombé
- Pente : forte
- Type de roche mère : granité porphyroïde
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 14/08/1990
Strate arborescente :
Chêne sessile (3)
Pin sylvestre (3)
Hêtre (+)
Sapin pectiné (+)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille (3)
Callune (2)
Leucobryum glauque (1)
Hypne de Schreber (1)
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (2)
Dicrane à balais (3)
Espèces
acidiphiles
à large amplitude :
Polytric élégant
(1)
Espèces jk très large amplitude :
Sapin pectiné (1)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 14/08/1990

sol ocre podzolique à dysmoder

par Mr Gary
OL : presque inexistante : aiguilles de Pin sylvestre
w v v v v v w w w
^w W
W W W VS

L
F
H
Al
Bh Bs

Bs

Al : 0-8 cm

dysmoder, noir (7,5 yr 2/0), couche humifiée incorporant
progressivement du matériel graveleux décoloré; assemblage compact
par chevelu racinaire abondant; structure en microagrégats,

Bh : 8-18 cm

brun (7,5 yr 4/2), sablo-graveleux; structure grenue en microagrégats
(fluffy); très forte porosité, très friable; limite peu nette, épaisseur
variable.

Bh/Bs : 18-25 cm horizon de transition; taches de Bh mullicentimètriques occupant 15 à
20% de la surface.
Bs : 25-45 cm

brun ocre (7,5 yr 5/6); sableux avec graviers; microagrégats fluffy;
tendance particulaire; porosité élevée, friable à ferme; nombreuses
racines fines

B/C :

horizon de transition sans limites inférieures et supérieures nettes; brun
(7,5 yr 5/4), sablo-graveleux à structure grenue; friable et poreux.
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C 111b

Chênaie hyperacidiphile à acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse
sur sol brunifîé

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes (Vosges cristallines)
Formation(s) géologique(s) : granités, schistes, gneiss, roches volcaniques résistantes
Matériau(x) parentau(x) ; arènes cristallines
Topographie : versant bombé
Altitude : entre 200 et 600 m
Exposition : N-NW, W, S-SW, (E)
Pente : faible, moyenne ou forte
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun ocreux, sol brun acide

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

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie sur souches de Chêne sessiie
- d'une futaie régulière de Pin sylvestre (cas des sylvofaciès)
- d'un taillis de Chêne sessiie.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Chênaie représente une phase intermédiaire plus ou moins dégradée devant évoluée, si les pressions anthropiques
exercées par le passé (et qui ont conduit à cet étal de dégradation avancée) se relâchent, vers une Hêtraie-Chcnaie.

Schéma évolutif possible :

landes à Genêt sagitté, Genêt à balais, Myrtille, Callune

^

Chênaie
Chcnaic-Pineraie

Hêtraie-Chênaie

Chênaie
Chênaie-Pineraie

Des sylvofaciès à Pin sylvestre sont très fréquents.

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

Facteurs favorables

- sol sableux, acide, filtrant, sensible à la sécheresse
- sol désaturé, pauvre en éléments minéraux
assimilables

- sol à bonne profondeur prospectable
par les racines
- sol à bonnes réserves en eau potentielles

Fertilité
moyenne à faible

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Chêne rouge
Hêtre

Chêne sessiie si non sensible à la gélivurc
Pin sylvestre en mélange

autres feuillus
autochtones
autre résineux

Observations :
La fertilité est moyenne à faible en raison de l'état de dégradation des sols (sol acide, sableux, filtrant). Dans les
expositions fraiches, le Chêne rouge (selon les provenances) devrait trouver de bonnes conditions de développement.

Sensibilité, précautions à prendre :
H est souhaitable de convertir les taillis de Chêne sessiie en futaies sur souches. Eviter les plantations pures de Pin
sylvestre (litière acidifiante).
Les peuplements sont assez sensibles au feu et il convient d'éliminer périodiquement le sous-étage constitué d'arbustes offrant
une bonne prise au feu : Genêts, Callune...

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème assez répandu sur les massifs granitiques des Vosges
cristallines moyennes et méridionales.

-

EXEMPLE

-

SOUS-TYPE

TYPE

LOCALISATION
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Clllb

: Forêt : communale dUrtoeis
Carte 1/50.000 - I.GJSf. : Sélestal

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

- Exposition : W
- Altitude brute: 580 m
- Topographie : versant bombé
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : schistes de Villé
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 02/05/1989
Strate arborescente :
Chêne sessile (2)
Sapin pectiné (2)
Hêtre (2)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille (3)
Leucobryum glauque (+)
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (1)
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Luzule blanchâtre (1)
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Fougère aigle (2)
Luzule des bois (+)
Polytric élégant (+)
Espèces neutrodines
Fétuque des bois (+)

:

Espèces acididines
Ortie royale (+)

de mull

mésotrophe

Espèces à très large amplitude :
Sapin pectiné (2)
Hêtre (1)
Chêne sessile (+)
Prénanthe pourpre (1)
Fougère dilatée (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 02/05/1989

sol brun acide à mull-moder

OL : feuilles de Chêne sessile ( 2 à 3 ans)
OF : apparent et neL

Al : 0-8 cm

brun noir, sablo-argileux, à structure en agrégats très fins, nets, peu
friables: poreux, assez enraciné (éricacées). Transition assez nette.

(B) : 8-70 cm

bnm, sablo-argileux, & structure grenue; friable; poreux; assez
caillouteux (30%); encore bien enraciné.

B/C :

horizon de transition avec l'arène; brun rouille, argilo-sableux à
structure grumeleuse; limites inférieures peu nettes.

AlB

(B)
£ D E
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES

cm
Cl 13
C115

ALTITUDE ET EXPOSITION

- versant ou replat au niveau
d'éperon rocheux
- versant bombé

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

REPARTITION SPATIALE : ponctuelle (éperon rocheux) ou linéaire (versant bombé)

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Chêne sessiie
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 : Chênaie
Phase(s) intermédiaire^) :
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : limitée
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) ; Chêne sessiie
secondaires) :
essence(s) introduite^) :

SENSIBILITE : des peuplements au feu
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessile
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille
Callune
Leucobryum glauque
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Laîche à pilules
Maianthème à deux feuilles
Mélampyre des prés
Dicrane h balais
Dicranelle plurilatérale

Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt sagitté
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Flouve odorante
Houlque molle
Millepertuis élégant
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Bourdaine
Fougère aigle
Germandrée scorodoine
Luzule des bois
Digitale pourpre
Hypne brillante
Polytric élégant
Mnie annuelle

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Quercelalia robori-petraeae
La Chênaie hypetacidiphile à acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse relève de l'alliance du Quercion roboripetraeae. Elle se rattache à l'association régionale du Luzub-Quercetum.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes (Vosges cristallines)
Formation(s) géologique(s) : granités, schistes, roches volcaniques résistantes à l'érosion
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines, roche en place peu ou pas altérée
Topographie : replat (sur éperon rocheux), versant bombé
Altitude : entre 300 et 700 m
Exposition : W à SSW, S
Pente : nulle (replat), moyenne à forte (versant bombé)
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun acide, sol brun ocreux (épaisseur des sols < 30 cm)
- sol brun acide, sol brun ocrcux dont l'épaisseur est > 30 cm, mais à
charge en cailloux et graviers > 90% de la tene fine du profil (fréquent
sur les schistes); sols très filtrants,

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

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'un taillis de Chêne sessiie.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Chênaie représente la phase forestière optimale. Il s'agit d'un climax édaphique; son évolution vers une phase de plus
grande maturité est bloquée en raison de la superficialité des sols.

Schéma évolutif possible :

landes à Genêt sagitté, Genêt à balais, Myrtille, Callune

Chênaie

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

Facteurs favorables

- sol à réserves en eau très limitées
- sol à très forte pierrosité ou sol superficiel
- sol filtrant

Fertilité
limitée

Choix des esssences
possibles

conseillées

à éviter

Chêne sessile
Pin sylvestre

Observations

Sensibilité, précautions à prendre :
Zone où il est recommandé de se limiter à l'exploitation des bois morts et à des interventions légères ayant pour but de
maintenir l'état boisé.
Peuplements sensibles au feu; il est conseillé d'éliminer périodiquement le sous-étage constitué d'arbustes à bonne prise
au feu : Genêts, Callune...

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore forestière banale mais présentant quelques lichens humicoles
- écosystème peu répandu à l'échelle de la région.

- 611 EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION :

Forêt : privée (route de Barr-Le HohwaJd)
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Sélestat

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : W
- Altitude brute: 400 m
- Topographie : versant bombé
- Pente : forte
- Type de roche mère : schiste de Steige
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 17/06/1987
Strate arborescente :
Chêne sessiie (4)
Strates arbusdve, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille (3)
Callune (1)
Hypne de Schreber (+)
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (3)
Mélampyre des prés ( 1)
Dicrane à balais (4)
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Polytric élégant (3)
Hypne brillante (1)
Espèces à très large amplitude :
Laitue des murailles (+)
Hypne cyprès (1)

COUPE SCHEMATIQUE PU SOL : Réalisé le 17/06/1987

sol brun ocreux à moder

OL : feuilles de l'année
OF : peu apparent et irrégulier
OH : net, n'excédant pas 0,5 cm
Al : 0-25 cm

moder noir (10 r 2/1), sablo-limono-argileux, très irrégulier, à
structure en microagrégats, friables; grosse charge en cailloux (70%);
beaucoup de racines moyennes et grosses; poreux. Transition
progressive.

(B) : 25-65 cm

ocre (2,5 yr 2/4), sableux, à structure en microagrégats, à charge en
cailloux > 90%; quelques grosses racines; très poreux. Transition
progressive.

B/C : > 65 cm

ocre (2,5 yr 3/6), sableux; horizon de transition avec l'arène
schisteuse; structure grenue à floconneuse; encore pénétré de quelques
racines; très caillouteux (80%).

r
r[

r

r

£
i

El
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES

ALTITUDE ET EXPOSITION

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- versant bombé

REPARTITION SPATIALE : spatiale de moyenne étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Chêne sessile
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces espèces acidiphiles de moder, espèces acidiphiles de mull-moder
Autne(s) gnoupe(s) : Espèces acidiphiles à large amplitude, espèces acidiphiles de dysmoder

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Chênaie
Phase(s) intermédiaire^) : Chênaie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne (à faible)
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Chêne sessile. Hêtre
secondaire(s) : Pin sylvestre, Châtaignier
essence(s) introduite(s) : Chêne rouge

SENSIBILITE : des peuplements au feu
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessiie
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Maianthème à deux feuilles
Mélampyre des prés
Laîche à pilules
Dicrane à balais
Dicranelle pluri latérale
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Flouve odorante
Houlque molle
Phalangère à fleurs de lis
Millepertuis élégant

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Fougère aigle
Germandrée scorodoine
Luzule des bois
Digitale pourpre
Polytric élégant
Hypne brillante
Mnie annuelle

Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagelea
- Ordre des Quercetalia robon-petraeae
La Chênaie acidiphile à Canche flexueuse relève de l'alliance du Quercion robori-petraeae. Elle se rattache à
l'association régionale du Luzulo-Quercelum.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes (Vosges cristallines)
Formation(s) géologique(s) : granités et roches volcaniques, schistes, gneiss, grauwackes...
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : versant bombé
Altitude : entre 250 et 600 m
Exposition : W, SW à SE, E
Pente : moyenne à forte
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun ocreux, sol brun acide pouvant être assez pierreux, (plus
rarement ocre podzolique)

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

Physionomie du peuplement :
Le Chêne sessiie est souvent accompagné du Pin sylvestre (et plus rarement du Hêtre) avec lequel il constitue des taillissous-futaies moyennes (à réserves de Pin sylvestre). Il forme également des taillis maigres et plus rarement des futaies sur
souches.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Chênaie représente une phase intermédiaire plus ou moins dégradée devant évoluée, si les pressions anthropiques
exercées par le passé (et qui ont conduit à cet état de dégradation avancée) se relâchent, vers une Hêtraie-Chênaie.

Schéma évolutif possible :

landes à Genêt sagiué, Genêt à balais, Myrtille, Callune

Chênaie
Chênaie-Pineraie

Hêtraie-Chênaie

^
^

Chênaie
Chênaie-Pineraie

Des sylvofaciès à Pin sylvestre ou à Châtaignier sont très fréquents.

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

Facteurs favorables

- sol sableux, acide, filtrant, sensible à la sécheresse
- sol désaturé, pauvre en éléments minéraux
assimilables
- sol à forte pierrosité
- exposition SW à SE (versants thermophiles)

- sol à bonne profondeur prospectable
par les racines
- sol à bonnes réserves en eau potentielles

Fertilité
moyenne à faible

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Chêne rouge
Hêtre

Chêne sessile si non sensible à la gélivure
Pin sylvestre en mélange
Châtaignier

autres feuillus
autochtones
autres résineux

Observations :
La fertilité est moyenne du fait des conditions pédoclimatiques qui sont parfois limitantes (expositions "sèches"). Sur
les versants plus ombragés, le Chêne rouge devrait trouver des conditions de développement favorables. Le Chêne sessile peut
être utilisé s'il n'est pas sensible à la gélivure.

Sensibilité, précautions à prendre :
Il est souhaitable de convertir les taillis de Chêne sessile en futaies sur souehes. Eviter les plantations pures de Pin
sylvestre (litière acidifiante).
Les peuplements sont assez sensibles au feu et il convient d'éliminer périodiquement le sous-étage constitué d'arbustes offrant
une bonne prise au feu : Genêts,...

VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
écosystème assez répandu à l'échelle de la région.

- 617 EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION :

parcelle n& 34

ForSt : domaniale de Ribeauvillé
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Colmar

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : E
- Altitude brute: 510 m
- Topographie : versant bombé
- Pente : forte
- Type de roche mère : granité du Bilstein
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 18/06/1988
Strate arborescente :
Chêne sessiie (4)
Strates arbuslive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de moder :
Canchc flexueuse (3)
Mélampyre des prés (+)
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Luzule blanchâtre (2)
Flouve odorante
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Gcrmandrée scorodoine (+)
Espèces acidiclines de mull acide, thermophlles :
Silène enflé (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL ; Réalisé le 18/06/1988
L
F

sol brun ocrcux à mull-moder

OL : litière inégulière et peu épaisse de feuilles de Chêne sessiie
OF : à peine apparent par endroit, plus épais à d'autres
Al : 0-12 cm

mull-moder, irrégulier, sableux, brun clair (5 yr 5/3), à structure finement
grenue; tapis dense de racines de graminées; très poreux. Transition
progressive.

Bs : 12-58 cm

ocre brun (10 r 6/3), sablo-limoneux à structure floconneuse;
nombreuses grosses racines et charge importante en cailloux anguleux.

B/C : 58-80 cm

brun ocre (10 r 6/4), sablo-limoneux-argileux, mélangé à de très gros
blocs de granité; pas de structure apparente; très peu de racines.

Al

Bs

J-J-.l.a.J.J.J.a.J.J
+ + + + + + + + -H

I
I

r
i
i
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES

ALTITUDE ET EXPOSITION

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- sommet et replat (éperon rocheux)
- versant très bombé

REPARTITION SPATIALE :

ponctuelle (éperon rocheux) ou linéaire (versant très bombé) mais
de faible recouvrement spatial

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Chêne sessile
Groupes) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces acidiphiles de moder, espèces acidiphiles de mull-moder
Autre(s) groupes) : Espèces acidiphiles à large amplitude, espèces acidiphiles de dysmoder

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Chênaie-(Hêlraie)
Phase(s) intermédiaire^) : Chênaie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : limitée
VOCATION :

cssence(s) indigène(s) principale(s) : Chêne sessile
secondaire(s) : Pin sylvestre
essence(s) introduite(s) :

SENSIBILITE : des peuplements au feu
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessiie
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Mai an thème à deux feuilles
Mélampyre des prés
Laîche à pilules
Dicrane à balais
Dicranelle plurilatérale
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Flouve odorante
Houlque molle
Phalangère à fleurs de lis
Millepertuis élégant

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Fougère aigle
Germandiée scorodoine
Luzule des bois
Digitale pourpre
Polytric élégant
Hypne brillante
Mnie annuelle

Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
• Ordre des Quercetalia robori-petraeae
La Chênaie acidiphile à Canche flexueuse relève de l'alliance du Quercion robori-petraeae, Elle se rattache à
l'association régionale du Luzulo-Quercetwn,
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes (Vosges cristallines)
Formation(s) géologique(s) : granités, roches volcaniques résistantes à l'érosion, schistes, gneiss...
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines, roche en place peu ou pas altérée
Topographie : sommet et replat (éperon rocheux), versant très bombé
Altitude : entre 300 et 700 m
Exposition : W, SW à SE, E
Pente : nulle (replat et sommet), moyenne à forte (versant)
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun acide, sol brun ocreux (épaisseur des sols < 30 cm)
- sol brun acide, sol brun ocreux dont l'épaisseur > 30 cm, mais à charge
en cailloux et graviers > 90% de la terre fine du profil (fréquent sur les
schistes); sols très filtrants.

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

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'un taillis de Chêne sessile (accompagné parfois du Hêtre encépé). Plus rares sont
les futaies sur souches de Chêne sessile.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Chênaie-ôtraie) acidiphile à Canche flexueuse sur sol superficiel représente la phase forestière optimale. Il s'agit d'un
climax climatique. Son évolution vers une phase de plus grande maturité paraît bloquée en raison de la superficialiié des sols.

Schéma évolutif possible :

landes à Genêt sagitté, Genêl à balais, Myrtille, Callune

Chênaie

Chênaie-(Hêtraie)
Des sylvofaciès à Pin sylvestre sont possibles mais peu fréquents vue la faible répartition spatiale de ce type stationnel.

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

Facteurs favorables

- sol à réserves en eau très limitées
- sol à forte pierrosité ou sol superficiel
- ambiance mésoclimatique "sèche" (exposition
SW à SE)

Fertilité
limitée

Choix des

esssences

possibles

conseillées

à éviter

Chêne sessiie
Pin sylvestre

Observations :

Sensibilité, précautions à prendre :
Zone où il est recommandé de se limiter à l'exploitation des morts et à des interventions légères ayant pour but de
maintenir l'état boisé.

VALEUR BIOLOGIQUE

flore forestière banale
écosystème peu répandu à l'échelle de la région.

- 623 EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION

:

Forêt : communale de Scherwiller
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Sélestat

parcelle n° 13

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

- Exposition : SSE
- Altitude brute: 260 m
- Topographie : éperon rocheux
- Pente ; faible
- Type de roche mère : granité de Dambach
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 13/05/1987
Strate arborescente :
Pin sylvestre (3)
Chêne sessile (2)
Hêtre (+)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (2)
Dïcrane à balais (+)
Espèces
acidiphiles
& large amplitude :
Polytric élégant
(1)
Espèces neutrodines à large amplitude
Stellaire holostée (1)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL j Réalisé le 13/05/1987

sol brun acide superficiel à mull acide

OL : litière composée de quelques feuilles et aiguilles; absente localement
Al : 0-5 cm

mull acide grisâtre (5 yr 3/3), sablo-graveleux à structure finement
grenue; poreux; pénétré par de grosses racines; au moins 50% de
cailloux et de graviers. Transition progressive.

(B) : 5-35 cm

brun (5 yr 4/4), sablo-limoneux, à structure finement grenue;
pulvérulent et très friable à l'état sec; très enraciné (grosses racines);
plus de 50% de cailloux et graviers. Transition progressive.

B/C : 35-40 cm

hcrfiittfn de transition avec la roche mère; sableux sans structure
apparente.

I
ri
r
i

i

i
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES

....

AA

ALTITUDE ET EXPOSITION

- -

A

aa

a

N

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- sommet ou replat
- versant droit ou bombé

REPARTITION SPATIALE : spatiale de moyenne étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Chêne sessiie. Hêtre
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :
Autre(s) groupe(s) :

Espèces acidiphiles de mull-moder, espèces acidiphiles de moder
espèces acidiphiles à large amplitude
Espèces mésoxérophiles à large amplitude, espèces acidiclines de mull (gr. 9 et 10)
espèces neutrodines à large amplitude, (espèces acidiphiles de dysmoder)

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Chênaie
Phase(s) intermédiaire® : Chênaie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Chêne sessiie. Hêtre
secondaire(s) : Pin sylvestre
essence(s) introduites) : Chêne rouge, Châtaignier, Douglas, Mélèze d'Europe

SENSIBILITE : des peuplements au feu, aux expositions "sèches"

C
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessile
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Flouve odorante
Houlque molle
Phalangère à fleurs de lis
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Mélampyre des prés
Maianthème à deux feuilles
Laîche à pilules
Dicrane à balais

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Bourdaine

Espèces acididines de mull acide, thermophile :
Silène enflé

Fougère aigle
Gomandiée scorodoine
Luzule des bois
Millepertuis élégant

Espèces mésoxérophiles à large amplitude :
Gesce noire
Digitale jaune
Silène penché
Dompte venin
Céphalanthère à feuilles en épée

Hypne brillante
Polytric élégant
Mnie annuelle

Espèces acididines de mull mésotrophe
Ortie royale
Millet diffus
Pâturin de Chaix
Espèces acidiphiles de dysmoder
Myrtille

Espèces neutrodines à large amplitude
Charme
Lierre grimpant
Pâturin des bois
Violette des bois
Anémone des bois
Sceau de Salomon
Fétuque des bois
Fougère mâle
Eurynchie striée

SYNTAXONOMIE
•• Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Quercetaîia robori-petraeae
La Chênaie acidiphile doux à Canche flexueuse et Luzule blanchâtre relève de l'alliance du Quercion robori-petraeae.
Elle se rattache à l'association régionale du Luzulo-Quercetum, sous-association Carpinetosum.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes (Vosges cristallines)
Formation(s) géologique(s) : granités, roches volcaniques variées, schistes, gneiss, grauwackes...
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : sommet et replat, versant droit ou bombé
Altitude : entre 200 et 700 m
Exposition : SW à SE, E, (NW)
Pente : nulle (sommet), faible à forte (versant)
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun ocreux, sol brun acide

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

Variante(s) : on peut distinguer
1-

une variante type, mésophile

2une variante thermophile, de versant exposé au sud (S à SE), soulignée dans le cortège
floristique par un groupes d'espèces mésoxérophiles à large amplitude : Céphalanthère à feuilles en épée,
Gesce noire, Digitale jaune, Silène penché, Phalangère à fleurs de lis (acidiphile de mull-moder
thermophile).

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie sur souches de Chêne sessiie
- d'une futaie mélangée de Chêne sessiie et de Hêtre
- d'un taillis de Chêne sessiie (versant d'exposition générale sud)
- d'un taillis-sous-futaie, à réserves de Pin sylvestre et tailis de Chêne sessiie.

- 628 -

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

Des sylvofaciès ou des phases à Pin sylvestre et à Chêne sessile, à Châtaignier, sont relativement fréquents. Ils
constituent des peuplements encore ouverts devant conduire après maturation à une Chênaie-Hêtraie.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) : Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésoacidiphile à Luzule blanchâtre C 121
POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- ambiance mésoclimatique "sèche" (exposition
SE à SW, E)
- sol sablo-limoneux, assez filtrant, sensible à une
sécheresse prolongée
- forte pieirosité des sols (surtout aux
expositions sud)

- sol à bonne profondeur prospectable par les
racines
- sol à bonnes réserves en eau relatives

Fertilité
moyenne

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Chêne rouge
Hêtre
Douglas
Mélèze d'Europe

Chêne sessile si non sensible à la gélivure
Sapin pectiné
Pin sylvestre
Châtaignier

Frêne
Merisier
Erables

Observations :
La fertilité est moyenne pour la variante 1, très moyenne pour la variante 2,
La culture du Sapin pectiné est possible au-dessus de 400 m d'altitude en exposition fraîche (NW)

Sensibilité, précautions à prendre :
Les peuplements sont assez sensibles au feu; il convient d'éliminer périodiquement le sous-étage constitué d'arbustes
ayant une bonne prise au feu : Genêts à balais...
Il est souhaitable de convertir les taillis de Chêne sessile en futaies sur souches plus valorisantes
Risque de gélivure sur le Chêne sessile.

VALEUR BIOLOGIQUE

flore intéressante : groupe d'espèces mésoxérophiles à large amplitude
écosystème assez courant à l'échelle de la région.
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VARIANTE 1

LOCALISATION :

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

parcelle n° 61

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : NW
- Altitude brute: 430 m
- Topographie : versant droit
- Pente : forte
- Type de roche mère : granités des crêtes
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 18/07/1989
Strate arborescente :
Chêne scssilc (3)
Hêtre (2)
Sapin pectiné (2)
Charme (1)
Epicéa (1)
Pin sylvestre (1)
Bouleau verruqueux (+)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt à balais (+)
Luzule blanchâtre (2)
Houlque molle (1)
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (2)
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Germandrée scorodoinc (2)
Polypode commun (1)
Digitale pourpre (+)
Polytric élégant (1)
Hypne brillante (1)
Espèces neutrodines à large amplitude :
Charme (1)

Espèces acidiclines de mull mésotrophe
Atrichie ondulée (1)

:

Espèces à très large amplitude :
Sapin pectiné (3)
Hêtre (+)
Chêne sessiie (+)
Noisetier (1)
Hypne triquêtre (2)
Hypne cyprès (+)

Fougère mâle (1)
Pâturin des bois (+
Lierre grimpant (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 18/07/1989
/Vv Vv V
v vWv W
v vWwV\
w w v v v v v y

J

-'

p

OL : litière épaisse mêlée de pourriture blanche
OF : apparent mais irrégulier
Al : 0-8 cm

mull-moder, brun noir, irrégulier, sablo-graveleux k structure
grossièrement grenue; peu net; poreux; assez bien enraciné; peu de
cailloux. Transition progressive.

(Bl) : 8-35 cm

brun, poreux; net; sablo-argileux; très pierreux; poreux;quelqucs grosses
racines. Transition progressive.

(B2) : 35-75 cm

brun plus beige, sableux, à s truc aire grenue; poreux et meuble; encore des
racines; beaucoup de cailloux anguleux. Transition progressive.

B C : > 75 cm

horizon de transition avec l'arène granitique, entremêlé de blocs.

Al

(B)

BC

sol brun acide à mull-moder
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EXEMPLE TYPE :

VARIANTE 2

LOCALISATION : Forêt : domaniale de Ribeauvillé
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Colmar

parcelle n° 31

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : E
- Altitude brute: 450 m
- Topographie : versant
- Pente : forte
- Type de roche mère : granité du Bilstein
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 11/09/1989
Straie arborescente :
Chêne sessile (4)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (3)
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Flouve odorante (2)
Luzule blanchâtre (1)
Phalangère à fleurs de lis (1)
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Germandiée scorodoine (3)
Digitale pourpre (+)
Polytric élégant (+)
Espèces mésoxérophlles à large amplitude :
Céphalanthère à feuilles en épée (1)
Gesce noire (1)
Espèces acldlcllnes de mull acide, thermophlle
Silène enflé (1)

:

Espèces neutrodines à large amplitude :
Stellaire holostée (2)
Arrhenatherum elatius (2)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 11/09/1989
lw' Wv W
vW
w VwVvV vV

L

OL,OF : 2-0 cm
Al : 0-25 cm

mull-moder brunâtre, sablo-limoneux à structure grenue; caillouteux;
poreux; assez enraciné. Transition progressive.

(B) : 25-80 cm

irrégulier; brun, sablo-caillouteux, à structure grossièrement grenue;
encore de nombreuses racines.

Al

(B)

BC

sol brun acide à mull-moder
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
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ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

a 1N

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- replat sur éperon rocheux
- versant bombé à pente forte

REPARTITION SPATIALE : ponctuelle; groupement à faible recouvrement

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Chêne sessile
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :
Autre(s) groupe(s) :

Espèces acidiphiles de mull-moder, espèces acidiphiles de moder
espèces acidiphiles à large amplitude
Espèces mésoxérophiles à large amplitude, espèces acididines de mull (gr. 9 et 10)

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Chênaie-(Hêtraie)
Phase(s) intermédiaire^) : Chênaie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : limitée
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Chêne sessile
secondaire(s) : Pin sylvestre
essence(s) introduite^) :

SENSIBILITE : des peuplements au feu

C
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessiie
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Flouve odorante
Houlque molle
Phalangère à fleurs de lis
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Mélampyre des prés
Mai an thème à deux feuilles
Laîche à pilules
Dicrane à balais

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Bourdaine

Espèces acidiclines de mull acide, thermophile :
Silène enflé

Fougère aigle
Germandiée sconxioine
Luzule des bois
Millepertuis élégant

Espèces mésoxérophiles à large amplitude :
Gesce noire
Digitale jaune
Silène penché
Dompte venin
Céphalanthère à feuilles en épée

Hypne brillante
Polytric élégant
Mnie annuelle

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Ortie royale
Millet diffus
Pâturin de Chaix
Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille

Espèces neutrodines à large amplitude :
Lierre grimpant
Pâturin des bois
Anémone des bois
Violette des bois
Fétuque des bois
Eurynchie striée

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Quercetatia robori-petraeae
La Chênaie acidiphile doux à Canche flexueuse et Luzule blanchâtre sur sol superficiel relève de l'alliance du Quercion
robori-petraeae. Elle se rattache à l'association régionale du Luzulo-Quercetum, sous-association Carpinetosum.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes (Vosges cristallines)
Formation(s) géologique(s) : granités, roches volcaniques, schistes, gneiss...
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines, roche en place peu ou pas altérée
Topographie : sommet et replat (éperon rocheux), versant droit ou bombé
Altitude : entre 200 et 700 m
Exposition : SW à SE, E, (NW)
Pente : nulle (replat), moyenne à forte (versant)
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun ocreux, sol brun acide; les sols sont superficiels (épaisseur <
30 cm) ou plus épais mais à charge en cailloux > 90% de la terre fine du
profil.

Texture(s) dominante(s) : sableuse

Forme(s) d'humus : mull acide, mull-moder, (plus rarement moder)

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect de taillis appauvris de Chêne sessiie et de Hêtre tortueux.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Chênaie-(Hêtraie) acidiphile doux à Canche flexueuse et Luzule blanchâtre sur sol superficiel représente la phase
forestière optimale. Il s'agit d'un climax édaphique. Son évolution vers une phase de plus grande maturité est bloquée du fait de
la superficialité des sols.

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

Facteurs favorables

- sol superficiel ou à très forte pierrosité
- sol à réserves en eau limitées
- sol filtrant sensible à une sécheresse prolongée
- ambiance mésoclimatique "sèche" (exposition
générale sud)

Fertilité
limitée

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Chêne sessiie
Pin sylvestre

Observations :
La fertilité est limitée du fait des conditions pédoclimatiques peu favorables; très proche au niveau de la fertilité des
types stationnels C 112 et C 114.

Sensibilité, précautions à prendre :
Zone où il est recommandé de se limiter à l'exploitation des bois morts et à des interventions légères ayant pour but de
maintenir l'état boisé.
Les peuplements sont sensibles au feu; il est conseillé d'éliminer périodiquement le sous-étage constitué d'arbustes
ayant une bonne prise au feu : Genêts...

VALEUR BIOLOGIQUE

flore intéressante : groupe d'espèces mésoxérophiles à large amplitude
écosystème relativement rare à l'échelle de la région.

- 635 EXEMPLE TYPE :
Forêt ; communale de Wattwillcr
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Thann

LOCALISATION :

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : SSE
- Altitude brute: 680 m
- Topographie : replat
- Pente : nulle
- Type de roche mère : grauwackes
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 02/08/1989
Strate arborescente :
Chêne sessile (4)
Sapin pecliné (+)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt à balais (1)
Genêt d'Allemagne (2)
Genêt sagitté (1)
Luzule blanchâtre (+)
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (3)
Espèces tnésoxérophlles à large
Gesce noire (2)
Campanule à feuilles de pêcher (+)
Fausse raiponce (+)

amplitude

Espèces neutrodines
Siellaire holostée (1)
Mélique (+)
Vesce des haies (+)

Espèces à très large amplitude
Prénanthe pourpre (+)
Séneçon de Fuchs (+)

Espèces acidiphiles A large amplitude :
Germandrée scorodoine (1)
Luzule des bois (+)
Espèces acldlcllnes de mull mésotrophe
Pâturin de Chaix (2)

:

:

Atrichie ondulée (+)
Espèces neutronltrocllnes
Véronique petit chêne (+)

:

COUPE SCHEMATIQUE OU SOL_j Réalisé le 02/08/1989

sol brun acide à mull-moder

OL, OF : 3-0 cm

L

p
.

Al : 0-6 cm

mull-moder noirâtre (2,5 yr 2/0) irrégulier, sablo-limoneux à structure
en microagrégats; Irès enraciné (graminées). Transition progressive et
irrégulière.

(B) C : 6-34 cm

brun (2,5 yr 2/2); horizon de transition avec l'arène; sableux, à structure
en microagrégats; très enraciné,

C:

quelques cm de sable avant la roche mère.

1

(B)

BC
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
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ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

B

N

C

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- sommet et replat
- versant droit

REPARTITION SPATIALE : spatiale, de moyenne étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Chêne sessiie, Hêtre, Charme
Groupes) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces acidiphiles de mull-moder, espèces acidiphiles à large amplitude
Autre(s) groupe(s) :

Espèces acidiclines de mull (gr, 9 et 10), espèces neutrodines à large amplitude,
espèces acidiphiles de moder, espèces neutrodines à amplitude moyenne

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Chênaie-Charmaie
Phasc(s) intermédiaires) : Chênaie-Charmaie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne
VOCATION :

SENSIBILITE :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Chêne sessiie, Hêtre
secondaire(s) : Charme, Pin sylvestre, Sapin pectiné
essence(s) introduite^) : Chêne rouge, Douglas, Mélèze d'Europe
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessile
Hêtre
Charme
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Houlque moite
Flouve odorante
Phalangère à fleurs de lis
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Fougère aigle
Germandrée scorodoine
Digitale pourpre
Luzule des bois
Polytric élégant
Hypne brillante
Mnie annuelle

Espèces acididines de mull acide :
Chèvrefeuille
Moehringie à trois nervures
Véronique officinale
Violette de Rivin
Espèces neutrodines à large amplitude :
Lierre grimpant
Pâturin des bois
Anémone des bois
Fétuque des bois
Stellaire holostée
Violette des bois
Sceau de Salomon
Sceau de Salomon
Fougère mâle

Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Mélampyre des prés
Dicrane à balais

Espèces acididines de mull mésotrophe
Ortie royale
Millet diffus
Pâturin de Chaix
Fougère femelle
Circée de lutèce
Luzule poilue
Epilobe des montagnes

Espèces neutrodines à amplitude moyenne :
Mélique
Petite pervenche
Aspérule odorante
Bugle rampant
Lamier jaune

Espèces acidiphiles de dysmoder : Myrtille

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetaiia sylvaticae
La Hêtraie-Chênaie-Chaimaie mésoacidiphile à Luzule blanchâtre relève de l'alliance du Carpinion et de la sous-alliance
du Lonicero-Carpinerùon. Elle se rattache à l'association régionale du Poo chaixiï-Carpinetum.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concemée(s) : Collines sous-vosgiennes (Vosges cristallines)
Formation(s) géologique(s) : roches volcaniques variées, granités, schistes, gneiss...
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : sommet et replat, versant droit
Altitude : entre 250 et 700 m
Exposition : W, SW à SE, E
Pente : faible, moyenne à forte
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun acide; sol généralement assez pierreux

Texture(s) dominante(s) : sablo-limoneuse, limono-argileuse
Forme(s) d'humus : mull acide, mull-moder

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie régulière mélangée de Chêne sessiie et de Hêtre
- d'un taillis de Charme sous-futaie de Hêtre et de Chêne sessiie
- d'un taillis de Chêne sessiie et de Charme.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésoacidiphile à Luzule blanchâtre représentre la phase forestière optimale. Il s'agit d'un
climax climatique.

Des sylvofaciès à Châtaignier (abords des vignobles), à Pin sylvestre, ou des phases à Chêne sessile ou à Charme sont
relativement fréquents. Ds témoignent d'une pression anthropique constante et accusée.

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

Facteurs favorables

- sol pierreux
- ambiance mésoclimatique relativement "sèche"
(exposition W, SW à SE)

- sol à bonne profondeur prospectable
par les racines
- sol à réserve moyenne en éléments minéraux
assimilables
- sol à bonnes réserves en eau potentielles

Fertilité
moyenne

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Chêne sessile
Chêne rouge
Douglas
Mélèze d'Europe

Hêtre
Sapin pectiné
Erables

Merisier
Frêne
Pin sylvestre

Observations :
La fertilité est moyenne. Le Chêne rouge peut être envisagé sur les versants ombragés (exposition fraîche) de même que
le Sapin pectiné. La gestion forestière doit s'efforcer de maintenir le mélange d'essences en favorisant le Chêne sessile
(provenance non sensible à la gélivure) et le Hêtre.

Sensibilité, précautions à prendre :
Il est déconseillé de pratiquer des coupes rases sur de très grandes surfaces car elles entraînent d'une part la destruction de
la matière organique riche en eau et en éléments minéraux et d'autre part une érosion accélérée des versants.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème assez répandu à l'échelle de la région.

- 641 EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION :

Forêt : communale d'Ammerschwirh
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Colmar

parcelle n° 36

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : S
- Altitude brute: 560 m
- Topographie : versant
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : migmatite des Trois Epis
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 09/06/1988
Strate arborescente :
Chêne sessiie (5)
Pin sylvestre (1)
Hêtre (+)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt à balais (1)
Flouve odorante (2)
Luzule blanchâtre (1)
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Germandrée scorodoine (3)
Espèces neutrodines
Mélique (3)
Pâturin des bois (3)
Fétuque des bois (3)
Vesce des haies (3)
Stellaire holostée (2)
Violette des bois (+)
Anémone des bois (+)

:

Espèces acidiclines de mull acide :
Véronique officinale (1)
Espèces acidiphiles de dysmoder :
Canche flexueuse (1)
Espèces acidiclines de mull acide :
Ortie royale (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 09/06/1988

sol brun acide à mull-moder

OL : litière irrégulière de feuilles de Chêne sessiie
OF : présent localement; peu épais

Al

Al : 0-6 cm

mull-moder brun foncé, irrégulier; sablo-argileux à structure grumeleuse;
friable; poreux; très enraciné; assez chargé en graviers. Transition assez
nette.

(B) : 6-80 cm

brun rouge; sablo-argileux, à structure grumeleuse; très enraciné; grosse
charge en cailloux (30%). Transition progressive.

B C : > 80 cm

horizon de transition avec l'arène; brun rougeâtre; sablo-caillouteux.

(B)

BC
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE

- versant bombé
-replat (éperonrocheux)

REPARTITION SPATIALE ; ponctuelle; groupement peu recouvrant

PRINCIPALES VARIATIONS

(SOUS-TYPES)

Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes ; Chêne sessile, Hêtre, Charme
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :
Autre(s) groupe(s) :

Espèces acidiphiles de mull-modcr, espèces acidiphiles à large
amplitude, espèces mésoxérophiles à large amplitude
Espèces acidiclines de mull (gr. 9 et 10), espèces neutroclines à large amplitude,
espèces acidiphiles de moder, espèces neutroclines à amplitude moyenne

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraic-Chênaie-Charmaie
Phasc(s) intermédiaires) : Chênaie-Charmaie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : limitée
VOCATION :

SENSIBILITE :

essence{s) indigène(s) principale(s) : Chêne sessile. Hêtre
secondaire^) : Charme
esscnce(s) introduite(s) :

- 644 -

GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessiie
Hêtre
Charme
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt à balais
Genêt sagitté
Luzule blanchâtre
Houlque molle
Flouve odorante
Phalangère à fleurs de lis
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Fougère aigle
Germandrée scorodoine
Digitale pourpre
Luzule des bois

Espèces mésoxérophiles à large amplitude :
Céphalanthère à feuilles en épée
Gesce noire
Digitale jaune
Silène penché

Polytric élégant
Hypne brillante
Mnie annuelle

Espèces acidiclines de mull acide :
Chèvrefeuille
Moehringie à trois nervures
Véronique officinale
Violette de Rivin
Silène enflé

Espèces acidiclines de mull mésotrophe
Ortie royale
Millet diffus
Pâturin de Chaix
Fougère femelle
Circée de lutèce
Luzule poilue
Epilobe des montagnes

Espèces neutroclines à large amplitude :
Lierre grimpant
Pâturin des bois
Anémone des bois
Fétuque des bois
Stellaire holostée
Violette des bois
Sceau de Salomon
Sceau de Salomon
Fougère mâle

Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Mélampyre des prés
Dicrane à balais

Espèces neutroclines à amplitude moyenne :
Mélique
Petite pervenche
Aspénile odorante
Bugle rampant
Lamier jaune

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetaiia sylvancae
La Hêtraic-Chênaic-Charmaie mésoacidiphile à Luzule blanchâtre relève de l'alliance du Carpinion et de la sous-alliance
du Lonicero-Carpinenion. Elle se rattache à l'association régionale du Poo chaixii-Carpinetum.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes (Vosges cristallines)
Formation(s) géologique(s) : granités, schistes, gneiss, roches volcaniques...
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines, plus rarement ooche en place peu ou pas altérée
Topographie : versant, (plus rarement replat)
Altitude : entre 250 et 700 m
Exposition : SW à SE
Pente : moyenne à forte (faible sur replat)
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun acide, les sols sont

- moyennement épais (< 50 cm) et
présentent une forte pierrosité (>
80% de la terre fine du profil)
- superficiels (> 30 cm)

Texture(s) dominante(s) : sablo-limoneuse
Forme(s) d'humus : mull acide

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'un taillis de Chêne sessile et de Charme
- d'un taillis-sous-futaie de Chêne sessile et de Hêtre
- d'une futaie sur souches de Chêne sessile.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésoacidiphile à Luzule blanchâtre représentre la phase forestière optimale. Il s'agit d'un
climax climatique.

Des sylvofaciès à Châtaignier (abords des vignobles), à Pin sylvestre, ou des phases à Chêne sessiie ou à Charme sont
relativement fréquents. Ils témoignent d'une pression anthropique constante et accusée.

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

Facteurs favorables

- ambiance mésoclimatique "sèche" (exposition
W, SW à SE)
- sol superficiel ou très pierreux
sol à réserves en eau limitées

- sol moyennement désaturé

Fertilité
limitée

Choix des esssences
conseillées

possibles
Chêne sessiie
Pin sylvestre
(Mélèze d'Europe)

à éviter
Sapin pectiné
autres feuillus
autochtones
Douglas

Observations :
La fertilité est limitée du fait des conditions pédoclimatiques peu favorables; très proche au niveau des potentialités des
types stationnels C 112, C 114 et C 116.

Sensibilité, précautions à prendre :
Zone où il est recommandé de se limiter à l'exploitation des bois morts et à des interventions légères ayant pour but de
maintenir l'état boisé.
Peuplements pouvant être sensibles au feu

VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
écosystème peu répandu à l'échelle de la région.

- 647 EXEMPLE TYPE :

LOCALISATION :

Forêt : privée (route de Barr-Le Hohwald)
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Sélesîat

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : SW
- Altitude brute: 340 m
- Topographie : versant
- Pente : faible
- Type de roche mère : granité porphyroïde d'Andlau
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 17/08/1988
Slrale arborescente :
Chêne sessile (3)
Hêtre (2)
Charme (2)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Luzule blanchâtre (2)
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Germandrée scorodoine (2)
Polylïic élégant (+)
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (1)
Mélampyre des prés (1)
Espèces neutroclines ik large amplitude :
Stellaire holostée (1)
Pâlurin des bois (+)
Métique (+)
Fétuque des bois (+)
Espèces acldlcllnes de mull mésotrophe
Atrichie ondulée (1)

:

Espèces à très large amplitude :
Soïidage verge d'or (1)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 17/08/1988

sol brun acide superficiel à mull acide

OL : couche épaisse de feuilles

L

Al : 0-12 cm

Al

mull acide, brunâtre (7,5 yr 3/6), irrégulier, sablo-limono-argileux à
structure finement grenue; poreux, assez caillouteux; très enraciné.
Transition nette.

(B)/C : 12-40 cm brun jaune (7,5 yr 4/4), sableux, à structure finement grenue;
nombreuses racines et cailloux

<B)C

C:

dalle granitique, fissurée, plus ou moins altérée; beaucoup de gros blocs;
racines entre les fissures.

fii!
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
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ALTITUDE ET EXPOSITION

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- versant droit
- plateau sommital, replat

REPARTITION SPATIALE : spatiale de moyenne étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Chêne sessiie. Hêtre, Charme
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :

Espèces neutroclines, espèces acidiclines de mull (gr. 9 et 10)
espèces neutronitroclines
Autre(s) groupe(s) : Espèces acidiphiles à large amplitude, espèces neutronitrophiles

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Chênaie-Charmaie
Phasc(s) intermédiaire^) : Chênaie-Charmaie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : bonne
VOCATION :

SENSIBILITE :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Chêne sessiie, Hêtre
secondaire(s) : Erables, Merisier
essence(s) introduite(s) : Douglas, Mélèze d'Europe, Chêne rouge, Robinier

—

-
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessile
Hêtre
Charme
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :
Espèces neutroclines à large amplitude :
Charme
Lierre grimpant
Pâturin des bois
Noisetier
Violette des bois
Rosier des champ
Anémone des bois
Aubépine épineuse
Fétuque des bois
Sureau à grappes
Sceau de Salomon
Gesce des montagnes
Millepertuis velu

Fraisier
Gaillet des bois
Laîche des bois
Stellaire holostée
Canche cespiteuse
Fougère mâle
Eurynchie striée

Espèces neutroclines à amplitude moyenne :
Mélique
Bugle rampant
Aspérule odorante
Euphorbe faux amandier
Lamier jaune
Vesce des haies
Petite pervenche
Thamnie queue de renard

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Ortie royale
Millet diffus
Pâturin de Chaix
Luzule poilue
Scrofulaire noueuse
Fougère femelle
Cireée de lutèce
Véronique des montagnes
Lysimaque des bois

Espèces neutronitrophiles :
Gouet maculé
Alliaire pétioléc
Ficaire
Ortie urticante
Gaillet gratteron
Espèces calcîclines :
Fusain d'Europe
Aubépine monogyne
Troène

Espèces acidiclines de mull acide :
Chèvrefeuille
Moehringie à trois nervures
Véronique officinale
Violette de Rivin
Silène enflé
Espèces neutronitroclines :
Benoîte des villes
Parisette
Herbe à Robert
Compagnon rouge
Epiaire des bois
Primevère élevée
Véronique petit chêne
Renoncule des bois

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Bourdaine
Fougère aigle
Germandrée scorodoine

Luzule des bois
Poly trie élégant
Hypne brillante

Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt à balais
Houlque molle
Flouve odorante
Luzule blanchâtre
Phalangère à fleurs de lis

Brachypode des bois

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Hêtraie-Chênaie-Charmaie acidicline à neutroacidicline relève de l'alliance du Carpinion et de la sous-alliance du
Lonicero-Carpinion. Elle se rattache à l'association régionale du Poo chaixii-Carpinetum.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes (Vosges cristallines)
Formation(s) géologique(s) : granités, gneiss, schistes, grauwackes...
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : plateau sommital, replat, versant
Altitude : entre 200 et 700 m
Exposition : toutes
Pente : nulle (plateau et replat), faible à forte (versant)
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun acide, sol brun mésotrophe, sol colluvial
sol brun lessivé

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

Variante(s) : on peut distinguer plusieurs variantes
1-

une variante type, mésophile

2-

une variante thermophile, de versant exposé SW-SE, E; cette variante peut être identifiée
par la présence de certaines espèces : Silène enflé, Gesce noire, Céphalanthèrc à feuilles
en épée, Phalangère à fleurs de lis, Digitale jaune...

3-

une variante hygrocline à Balsamine des bois et/ou à Cerfeuil hirsute; cette variante
apparaît souvent sur versant à conformation concave. Ces deux espèces témoignent
d'une bonne alimentation en eau des sols.

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous des aspects très variés :
- futaie régulière mélangée de Chêne sessiie et de Hêtre
- taillis-sous-futaie, à réserves de Hêtre et de Chêne sessiie et taillis de Charme
- taillis de Chêne sessiie et de Charme.
Le cortège floristique présente peu de variations par rapport à l'aspect des peuplements.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Chênaie-Charmaie représente la phase forestière optimale, • s'agit d'un climax climatique.

Des sylvofaciès à Robinier, à Charme, à Chêne sessiie, des phases à Frêne et Erables sont relativement fréquents. Ils
témoignent d'une pression anthropique constante et accusée.

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

Facteurs favorables

- sécheresse estivale

- sol à bonne profondeur prospectable
par les racines
- sol à bonnes réserves en eau
- sol riche en éléments minéraux assimilables

Fertilité
bonne

Choix des esssences
conseillées

possibles

Chêne sessiie
Erables
Merisier
Hêtre

Tilleul à petites feuilles
Frêne
Douglas
Mélèze d'Europe
Sapin pectiné (variante 3)
Chêne rouge

à éviter

Observations
La fertilité de ce type staionnel est bonne et offre un large éventail d'essences de reboisement. La gestion forestière doit
s'efforcer de maintenir le mélange d'essences en favorisant par ailleurs le Frêne, le Merisier et les Erables qui donnent de beaux
individus. Le Sapin pectiné peut être introduit en mélange avec les feuillus sur les versants bien alimentés en eau (variante 3).

Sensibilité, précautions à prendre :
Il est déconseillé de pratiquer des coupes rases sur de larges surfaces car elles entraînent la destruction de la matière
organique riche en eau et en éléments minéraux assimilables.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème assez répandu.

- 653 EXEMPLE TYPE :

VARIANTE

LOCALISATION :

1

parcelle n° 1

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

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : S
- Altitude brute: 450 m
- Topographie : versant
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : granité
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 17/06/1988
Strate arborescente :
Chêne sessile (5)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutroclines
Charme (1)
Rosier des champs (+)

:

Mélique (4)
Stellairc holostée (3)
Pâturin des bois (3)
Lierre grimpant (1)
Potentille stérile (1)
Petite pervenche (1)
Fétuque des bois (1)
Millepertuis velu (+)
Espèces acidiclines de mull
Ortie royale (1)
Millet diffus (+)

mésotrophe

Espèces acidiclines de mull acide,
Silène enflé (1)

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Germandrée scorodoine (2)
Digitale pourpre (+)

thermophile

Espèces à très large amplitude :
Hêtre (1)
Ronces des bois (1)

Espèces neutronltrocilnes
Benoîte des villes (+)

:

Espèces neutronitrophiles
Alliaire pétiolée (+)
Gaillet gralteron (+)

:

COUPE SCHEMATIQUE DU SQL ; Réalisé le 17/06/1988

sol brun mésotrophe

OL : feuilles de l'année

L
Al : 0-13 cm

mull mésotrophe, brun gris (10 yr 5/4), irrégulier, sablo-limoneux, à
structure finement grenue; poreux, très enraciné et assez chargé en
graviers. Transition progressive,

(B) ; 13-70 cm

brun beige (10 yr 5/6), sableux, à structure grenue; net, cohérent;
poreux; grosses racines abondantes; charge en cailloux importante
(30%), Transition assez nette.

B C : 70-90 cm

brun ocre (10 yr 5/8), sable grossier,; structure grenue; éléments
structuraux friables; meuble; encore bien enraciné; grosse charge en
cailloux. Transition progressive avec l'arène.

Al

(B)

BC

- 654 EXEMPLE TYPE :

VARIANTE

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

parcelle n® 9

2

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : S
- Altitude brute: 405 m
- Topographie : versant
- Pente : forte
- Type de roche mère : granito-gneiss
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 17/06/1988
Strate arborescente :
Chêne sessiie (4)
Charme (1)
Strates arbustive, herbacée-et bryophytiques :
Espèces neutroclines
Pnmelier (+)
Tamier commun (+)

:

Pâturin des bois (4)
Stellaire holostée (3)
Mélique (2)
Lamier jaune (1)
Gaillet mollugine
Dompte venin (1)
Sceau de Salomon (+)
Espèces acidiclines de mull mésotrophe
Ortie royale (+)
Lampsane commune (+)
Espèces neutronitrocllnes
Sureau noir (+)

:

Espèces acidiclines de mull acide :
Silène enflé (2)
Véronique officinale (1)

:

Espèces calciclines
Troène (1)
Brachypode des bois (+)

Véronique petit chêne (+)
Espèces mésoxérophiles à large
Céphalanthère à feuilles en épée (1 )
Silène penché (+)
Campanule à feuilles de pêcher (+)
Mélitte à feuilles de mélisse (1)

amplitude

Espèces acidiphiles de mull-moder,
Ph^J ingère à fleurs de lis (+)

Espèces acidiphiles à large
Germandrée scorodoine (3)

amplitude

Polytric élégant (+)

thermophile

COUPE SCHEMATIQUE DU SQL : Réalisé le 17/06/1988

sol brun mésotrophe

OL : feuilles de l'année

L
Al

m

hztiiifrTTï
q
* ** r

(B)

Al : 0-15 cm

mull mésotrophe brun, sablo-argileux à structure grenue; poreux; très
enraciné; charge moyenne en cailloux.

(B) : 15-65 cm

brun, sablo-argileux, à structure grenue (grumeaux anguleux); poreux,
meuble; charge en cailloux importante en profondeur.

C : 65-80 cm

arène sablo-caillouteuse, brun beige sans structure apparente.

- 655 EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION

VARIANTE 3
Forôt : communale de Solbach
Carte 1/50.000 - I.G.N. :

:

parcelle n° 1

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition ; WNW
- Altitude brute: 470 m
- Topographie : versant
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : grauwackes
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 25/08/1989
Strate arborescente :
Hêtre (4)
Frêne (1)
Erable sycomore (1)
Chêne sessile (+)
Charme (+)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutroclines
Charme (+)
Erable sycomore (+)
Erable plane (+)

:

Aspérule odorante (3)
Fougère mâle (3)
Lamier jaune (2)
Lierre grimpant (1)
Euphorbe faux amandier (+)

Méliquc (1)
Fétuque des bois (1)
Sceau de Salomon (l)
Laîche des bois (+)

Espèces acidiclines de mull
Fougère femelle (2)
Ortie royale (+)
Scrofulaire noueuse (+)

mésotrophe

Espèces mésohygrophlles
Balsamine des bois (2)

Atrichie ondulée (+)
Espèces
Frêne (1)

neutronltrocllnes

:

Espèces neutrocalclcoles
Mercuriale péreime (1)

Espèces à très large amplitude :
Sapin pectiné (2)
Oxalide petite oseille (2)
Hêtre (+)
Fougère dilatée (1)
Framboisier (2)
Séneçon de Fuchs (+)

Prénanthe pourpre (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU S Q L j Réalisé le 25/08/1989

sol brun mésotrophe

OL : feuilles de Vannée

WWV^

L

m

Al

z f î ï i
— i
—i +

r
+

*\
"T

Al : 0-20 cm

mull mésotrophe inégulier, brun foncé, argilo-sableux, grumeleux;
aéré, poreux, très enraciné; peu de cailloux.

(B) ; 20-65 cm

brun, argilo-sableux, grumeleux, à structure polyédrique en profondeur;
meuble, assez enraciné; peu de cailloux mais de plus en plus en
profondeur.

BC;

horizon de transition avec l'arène grauwackeuse.

)—
(B)
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
i•

XX
X
M
F
h
C123
C125
C126

H
HH
AA

ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

a

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

• replat (sommet, éperon rocheux)
• versant bombé

REPARTITION SPATIALE : ponctuelle; groupement peu recouvrant

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Chêne sessile, Chaime
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :
Autre(s) groupe(s) :

Espèces neutroclînes, espèces acidiclines de mull (gr. 9 et 10)
espèces neutronitroclines
Espèces mésoxérophiles à large amplitude, espèces acidiphiles à large amplitude,
espèces acidiphiles de mull-moder

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Chênaie-Chaimaie
Phase(s) intermédiaire^) : Chênaie-Charmaie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : limitée
VOCATION :

SENSIBILITE :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Chêne sessile
secondaire(s) : Pin sylvestre
essence(s) introduite(s) :

N

C
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessile
Hêtre
Charme
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :
Espèces neutroclines à large amplitude :
Charme
Lieire grimpant
Pâturin des bois
Noisetier
Violette des bois
Rosier des champ
Anémone des bois
Aubépine épineuse
Fétuque des bois
Sureau à grappes
Sceau de Salomon
Gesce des montagnes
Millepertuis velu

Fraisier
Gaillet des bois
Laîche des bois
Stellaire holostée
Canche cespiteuse
Fougère mâle
Eurynchie striée

Espèces neutroclines à amplitude moyenne :
Mélique
Bugle rampant
Aspérule odorante
Euphorbe faux amandier
Lamier jaune
Vesce des haies
Petite pervenche
Thamnie queue de renard

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Ortie royale
Millet diffus
Pâturin de Chaix
Luzule poilue
Scrofulaire noueuse
Fougère femelle
Circée de lutèce
Véronique des montagnes
Lysimaque des bois
Espèces mésoxérophlles à large amplitude :
Céphalanthère à feuilles en épée
Grâce noire
Silène penché
Digitale jaune
Millepertuis des montagnes
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Fougère aigle
Luzule des bois
Fougère aigle
Polytric élégant
Hypne brillante

Espèces acidiclines de mull acide :
Chèvrefeuille
Moehringie à trois nervures
Véronique officinale
Violette de Rivin
Silène enflé
Espèces neutronitroclines :
Benoîte des villes
Parisette
Herbe à Robert
Compagnon rouge
Epiaire des bois
Primevère élevée
Véronique petit chêne
Renoncule des bois

Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Flouve odorante
Houlque molle
Phalangère à fleurs de lis

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
• Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Hêoaie-Chênaie-Charmaie acidicline à neutroacidicline relève de l'alliance du Carpinion et de la sous-alliance du
Lonicero-Carpinion. Elle se rattache à l'association régionale du Poo chaixii-Carpinetum.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes (Vosges cristallines)
Formation(s) géologique(s) : granités, schistes, gneiss, roches volcaniques...
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines, roche en place peu ou pas altérée
Topographie : replat (éperon rocheux), versant bombé
Altitude : entre 200 et 700 m
Exposition : SW à SE
Pente : nulle (replat), moyenne à forte (versant)
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun acide, sol brun mésotrophe; ces sols sont soit superficiels
(épaisseur < 30 cm), soit plus épais mais à charge en cailloux > 90% de
la terre fine du profil.

Texture(s) dominante(s) : sableuse, sablo-limoneuse
Forme(s) d'humus : mull mésotrophe, mull acide

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie mélangée sur souches de Hêtre et de Chêne sessile
- d'un taillis de Chêne sessile ou de Chêne sessile et de Charme.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Chênaie-Charmaie représente la phase forestière optimale. Il s'agit d'un climax climatique.

Des sylvofaciès à Charme, à Chêne sessile sont relativement fréquents. Ils témoignent d'une pression anthropique
constante et accusée.

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

Facteurs favorables

- sécheresse estivale
- sol superficiel ou très pierreux
- ambiance mésoclimalique "sèche" (exposition
SW à SE)

- sol peu désaturé, riche en éléments
minéraux assimilables

Fertilité
limitée

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Chêne sessile
Chêne rouge
Pin sylvestre
Charme

autres essences
habituelles

Observations :
La fertilité est limitée du fait des conditions pédoclimatiques. Zone à 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 :

VALEUR BIOLOGIQUE
- flore banale; écosystème assez rare à l'échelle de la région (les types
stationnels sur sol superficiel présentent généralement un niveau trophique plus acide.

- 661 EXEMPLE TYPE :

LOCALISATION :

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

parcelle n° 25

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : S
- Altitude brute: 590 m
- Topographie : versant bombé
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : granité de Thannenkirch
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 16/08/1988
Strate arborescente :
Chêne sessile (4)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutroclines
Mélique (4)
Pâturin des bois (3)
Vesce des haies (2)
Fraisier (1)
Stellaire holostée (+)

:

Espèces acidiclines de mull mésotrophe
Lampsane commun (+)

:

Espèces acidiclines de mull acide :
Véronique officinale (1)
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Germandrée scorodoine (2)
Espèces neutronitrophiles
Gaillet gratteron (+))

:

Espèces mésoxérophlles à large
Digitale jaune (1)
Silène penché (+)
Céphalanthère & feuilles en épée (+)

amplitude :

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 16/08/1988
WVV
/ VvV vV VwVvW vW w
v

£

'/j

f+ + +

OL : litière composée de feuilles de l'année; absente localement

L
Al

Al ; 0-4 cm

mull mésotrophe, brun beige (7,5 yr 3/2), sableux à structure finement
grenue; poreux mais d'aspect tassé; nombreuses racines de graminées;
transition progressive.

(B) : 4-40 cm

brun beige (2,5 yr 6/6), sablo-limoneux à structure grenue;
poreux,friable; beaucoup de racines; très caillouteux (60%). Transition
progressive.

B C : 40-55 cm

horizon de transition avec la roche mère, sablo-limoneux sans véritable
structure; encore pénétré de racines.

(B)
+++

sol brun mésotrophe

f

I
L
I

I
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
C125a
,
I

C123
C121

-Q1S

C113
C121

cm

C125b
ALTITUDE ET EXPOSITION

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- plateau ou replat
- versant concave

REPARTITION SPATIALE : spatiale de moyenne étendue (faible étendue pour le sous-type C 125a)

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésoneutrophile de plateau (ou replat)
Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésoneutrophile de versant concave

£=£> C 125a
£=C> C 125b

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Chêne sessile, Hêtre, Charme
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :

Espèces neutroclines à amplitude moyenne et à large amplitude
espèces neutronitroclincs, espèces neutronitrophiles
Aulre(s) groupe(s) : Espèces acidiclines de mull mésotrophe

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Chênaie-Charmaie
Phase(s) intermédiaires) :
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : élevée
VOCATION :

essences) indigène{s) principale{s) : Chêne sessile, Hêtre
secondaire(s) : Merisier, Frêne, Erables, Sapin pectiné
essence(s) introduite(s) : Douglas, Mélèze d'Europe, Chêne rouge

SENSIBILITE :

des sols au tassement qui peut être provoqué par le passage répété d'engins
lourds pour le sous-type C 125a
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessile
Hêtre
Charme
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces neutroclines à amplitude moyenne :
Erable plane
Merisier
Viorne obier
Aspérule odorante
Mélique
Lamier jaune
Petite pervenche
Bugle rampant
Euphorbe faux amandier
Vesce des haies
Gaillet mollugine

Espèces neutroclines à large amplitude :
Erable sycomore
Charme
Noisetier
Aubépine épineuse
Rosier des champs
Sureau à grappes
Lierre grimpant
Pâturin des bois
Violette des bois
Fétuque des bois
Anémone des bois
Sceau de Salomon

Stellaire holostée
Fougère mâle
Canche cespiteuse
Dompte venin
Eurynchie striée

Thamnie queue de renard

Espèces neutronitroclines :
Frêne

Espèces neutronitrophiles :
Sureau noir

Cardamine des prés
Benoîte des villes
Herbe à Robert
Parisette
Primevère élevée
Pulmonaire à feuilles sombres
Renoncule des bois
Compagnon rouge
Véronique petit chêne
Epiaire des bois
Stellaire des bois

Alliaire pétiolée
Gouet maculé
Gaillet gratteron
Ficaire
Sanicle d'Europe
Ortie uiticante
Violette odorante

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Tilleul à petites feuilles
Ortie royale
Lampsane commun
Luzule poilue
Millet diffus
Pâturin de Chaix
Scrofulaire noueuse
Fougère femelle
Circée de lutèce
Véronique des montagnes
Lysimaque des bois

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagelalia sylvaticae
La Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésoneutrophile relève de l'alliance du Carpinion et de la sous-alliance du LoniceroCarpinetùon. Elle se rattache à l'association régionale du Poo chaixii-Carpinetum.
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C 125a

Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésoneutrophile de plateau

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes
Formation (s) géologique(s) : roches volcaniques (plus rarement granités)
Matériau(x) parentau(x) ; arènes cristallines
Topographie ; plateau ou replat
Altitude : entre 250 et 450 m
Exposition : NW, SW à SE
Pente : nulle
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun mésotrophe (possibilité de traces d'hydromorphie en
profondeur)

Texture(s) dominante(s) : argilo-sableuse
Forme(s) d'humus : mull mésotrophe
Variante(s) : on peut distinguer
1-

une variante type, mésophile

2-

une variante hygrocline à Balsamine des bois et Stellaire des bois. Ce cortège d'espèces
mésohygrophiles témoigne d'une bonne alimentation en eau des sols.

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie régulière mélangée de Chêne sessile et de Hêtre
- d'une futaie mixte de Sapin pcctiné, Chêne sessile et Hêtre (variante 2
notamment).

- 666 -

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

Des sylvofaciès à Robinier, à Sapin pectiné, à Chêne sessile, ou des phases à Frêne et Erables sont possibles mais peu
fréquents vue la faible répartition de ce sous-type stationnel.

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

Facteurs favorables
- sol à bonne profondeur prospectable
par les racines
- sol à bonnes réserves en eau
- sol riche en éléments minéraux assimilables

Fertilité
élevée

Choix des esssences
conseillées

possibles

Chêne sessile
Merisier
Frêne
Erables
Hêtre

Sapin pectiné (variante 2)
Douglas
Mélèze d'Europe
Tilleuls

à éviter

Observations :
La fertilité est élevée sur ces stations et plus particulièrement sur les stations de la variante 2. Les conditions de
développement sont réunies pour les feuillus : Chêne sessile, Merisier, Frêne, Erables.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les sols sont sensibles au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème relativement peu fréquent et de faible étendue.

EXEMPLE
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VARIANTE 1

SOUS-TYPE C 125a

TYPE

LOCALISATION :

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

parcelle n° 19

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition ; NW
- Altitude brute: 430 m
- Topographie : plateau
- Pente : nulle à faible
- Type de roche mère : ignimbrites rhyolitiques
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 23/05/1988
Strate arborescente :
Chcnc sessile (3)
Hêtre (2)
Sapin pectiné (1)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutroclines à amplitude
Aspérule odorante (2)
Mélique (2)
Lamier jaune (1)

moyenne :

Espèces neutroclines à large amplitude :
Sureau & grappes (1)
Lierre grimpant (4)
Violette des bois (2)
Fougère mâle (1)
Fétuque des bois (I)
Eurynchie striée (3)
Espèces neutronltrocllnes
Herbe à Robert (2)
Epiaire des bois (+)

:

Espèces neutronitrophiles
Ortie urticante (1)
Alliaire pétiolée (1)

Espèces acidiclines de mull mésotrophe
Luzule poilue (1)
Fougère femelle {+)
Millet diffus (+)

:

:

Espèces à très large amplitude :
Hctre (2)
Fougère dilatée (2)
Oxalide petite oseille (2)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 23/05/1988

sol brun mésotrophe

OL ; rares feuilles de l'année

L
Al : 0-10 cm

mull mésotrophe, brun foncé, argilo-sablcux, à structure grumeleuse;
poreux, très enraciné, meuble; bonne charge en cailloux. Transition
progressive.

(B) ; 10-80 cm

brun, argilo-sableux h structure grenue; friable sous la pression des
doigts; poreux, assez meuble et à charge en cailloux moyenne; beaucoup
de racines. Transition progressive.

BC;

horizon de transition avec l'arène; brun rouge,

Al

(B)
BC

- 668 EXEMPLE TYPE :

SOUS-TYPE

C 125a

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

VARIANTE

2

parcelle n° 19

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : NW
- Altitude brute: 445 m
- Topographie : plateau
- Pente : nulle à faible
- Type de roche mère : ignimbrites rhyolitiques
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 23/05/1988
Strate arborescente :
Sapin pectiné (3)
Chêne sessile (2)
Hêtre (1)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutrocllnes à amplitude
Aspérule odorante (3)
Mélique (2)
Lamier jaune (1)
Espèces neutronltrocllnes
Stellaire des bois (3)
Herbe à Robert (1)
Epiaire des bois (1)

:

Espèces neutronltrophtles
Sureau noir (1)

:

moyenne :

Espèces neutrocllnes à large amplitude :
Lierre grimpant (3)
Violette des bois (2)
Fougère mâle (1)
Anémone des bois (1)
Fétuque des bois (+)
Eurynchie striée (4)
Espèces acfdlcllnes de mull acide :
Véronique des montagnes (2)
Fougère femelle (+)
Millet diffus (+)

Ficaire (1)
Ortie urticante (1)
Espèces mésohygrophlles
Balsamine des bois (4)
Benoîte des ruisseaux (2)

:

Mnie ondulée (1)
Espèces à très large amplitude :
Oxalide petite oseille (4)
Séneçon de Fuchs (2)
Hypne triquêtre (2)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 23/05/1988

sol brun mésotrophe

OL : rares feuilles de l'année

V V W V V V VV V L

W / / / / / / AAl

Al : 0-14 cm

mull mésotrophe, brun foncé, îrrégulier, argilo-sableux à structure
grumeleuse; poreux, assez caillouteux. Transition progressive.

(B) : 14-70 cm

brun, sablo-argilcux à structure grenue; très caillouteux et très
enraciné; poreux. Transition progressive vers l'arène.

C:

arène (blocs et cailloux très anguleux).

(B)
—

O- O- .À. .A.

C!>—
BC
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C 125b

Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésoneutrophile de versant

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes (Vosges cristallines)
Formation(s) géologique(s) : granités, grauwackes, gneiss, schistes...
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines
Topographie : versant concave, bas de versant
Altitude : entre 300 et 700 m
Exposition : toutes
Pente : faible (bas de versant), moyenne à forte (mi-versant)
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun mésotrophe, brun eutrophe, sol colluvial

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

Variante(s) : on peut distinguer plusieurs variantes
1-

une variante type, mésophile

2-

une variante thermophile, de versant sud, révélée par des espèces mésoxérophiles à large
amplitude : Céphalanthère à feuilles en épée, Gesce noire...

3-

une variante hygrocline à Balsamine des bois, Stellaire des bois; ces espèces témoignent
d'une bonne alimentation en eau des sols.

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie régulière mélangée de Chêne sessile et de Hêtre
- d'un taillis-sous-futaie, à réserves de Chêne sessile et de Hêtre et taillis de
Charme
- taillis de Chêne sessile et de Charme

- 670 -

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

Des sylvofaciès à Robinier, à Sapin pectiné, à Chêne sessile, ou des phases à Frêne et Erables sont relativement
fréquents Ils témoignent d'une pression anthropique accusée et constante (quoique la présence du Sapin pectiné à cet étage
altiludinal n'est pas le seul fait de l'Homme).

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

Facteurs favorables

- sécheresse estivale pouvant être accentuée
par l'exposition de certains versants (SW à E)

- sol à bonne profondeur prospectable
par les racines
- sol à bonnes réserves en eau
- sol riche en éléments minéraux assimilables
- sol aéré, colluvionné

Fertilité
élevée

Choix des esssences
conseillées

possibles

Chêne sessile
Merisier
Frêne
Erables
Hêtre

Sapin pectiné (variante 2)
Douglas
Mélèze d'Europe
Tilleuls

à éviter

Observations
La fertilité est élevée sur ces stations et plus particulièrement sur les stations de la variante 3. Les conditions de
développement sont réunies pour les feuillus : Chêne sessile, Merisier, Frêne, Erables.

Sensibilité, précautions à prendre :

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème relativement fréquent à l'échelle de la région.

- 671 EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION

SOUS-TYPE C 125 b

:

Forêt : communale d'Osenbach
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Neuf-Brisach

VARIANTE 1
parcelle n° 9

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : S
- Altitude brute: 585 m
- Topographie : versant concave
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : granité porphyroïde à biotite
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 04/06/1988
Strate arborescente :
Chêne sessile (3)
Hêtre (3)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutrocllnes à amplitude moyenne :
Aspérule odorante (4)
Mélique (3)
Bugle rampant (1)

Espèces neutrocllnes à large
Fétuque des bois( 3)
Fougère mâle (1)

Espèces neutronltrocllnes :
Herbe à Robert(2)
Pulmonaire à feuilles sombres (+)

Espèces neutron Itrophlles
Alliaire péliolée (2)
Gaillet gratteron (2)
Ortie urticante (1)

Espèces acldlcllnes de mull mésotrophe
Millet diffus (2)
Ortie royale (1)
Lampsane commune (1)

amplitude

:

:

Espèces acldlcllnes de mull acide :
Moehringie à trois nervures (1)
Espèces hygrosclaphlles
Cardamine impatiente (2)
Espèces mésohygrophlles
Balsamine des bois (+)

:

:

Espèces à très large amplitude :
Hêtre (2)
Sapin pectiné (+)
Ronces des bois (+)

COUPE SCIIEMATIQUE_piJ SOL : Réalisé le 04/06/1988

sol brun mésotrophe

OL : feuilles de l'année

L

S
= 0 =
TTJFT+WTTTh
+++++V+++H
+ + + + + + + + + -i

Al : 0-12 cm

mull mésotrophe irrégulier, gris brun foncé (10 yr 4/3), sableux à
structure finement grenue; poreux, meuble; très enraciné

(B) : 12-60 cm

brun brique (5 yr 4/3), sableux à structure grenue, meuble, poreux; encore
très enraciné, assez chargé en cailloux. Transition progressive.

BC:

horizon de transition avec l'arène grisâtre (7,5 yr 4/4), mélangé à l'arène
rubéfiée; sableux non structuré.

Al

(B)
BC
R

- 672 EXEMPLE TYPE :

SOUS-TYPE C 125b

VARIANTE 2

LOCALISATION : Forêt : communale d'Osenbach
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Colmar

parcelle n° 9

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : S
- Altitude brute: 650 m
- Topographie : versant
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : granité porphyroïde à biotite
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 08/06/1988
Strate arborescente :
Hêtre (3)
Chêne sessile (3)
Sapin pectiné (1)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutroclines
Merisier (1)

à amplitude

Espèces neutroclines à large
Erable sycomore (+)

moyenne

Mélique (3)
Aspérule odorante (2)
Bugle rampant (2)
Vesce des haies (1)

amplitude

Lierre grimpant (3)
Pâturin des bois (3)
Sceau de Salomon (1)
Fétuque des bois (1)
Violette des bois (+)

Espèces neutronltroclines
Grande berce (1)
Véronique petit chêne (1)
Raiponce en épi (1)
Espèces acidiclines
Millet diffus (1)

:
Eurynchie striée (+)

de mull mésotrophe

Espèces mésoxérophlles à large
Céphal anthère à feuilles en épée (2)
Gesce noire (+)
Digitale jaune (+)
Mélitte & feuilles de mélisse (+)

Espèces acidiclines de mull
Chèvrefeuille (3)

:

acide

Espèces à très large amplitude :
Hêtre (2)
Chêne sessile (1)
Sapin pectiné (1)
Ronces des bois (1)

amplitude

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 08/06/1988

sol brun mésotrophe

OL : feuilles de l'année

L
V722ZZZZZ1

VY/VVVY/A

Al : 0-25 cm

mull mésotrophe, irrégulier, brun foncé, sablo-argileux à structure
grenue; beaucoup de graviers; poreux, meuble, assez enraciné.
Transition progressive.

(B) : 25-65 cm

brun brique, sablo-argileux à structure grenue; poreux, friable;
beaucoup de graviers; grosses racines abondantes.

Al

(B)

BC

-

EXEMPLE TYPE :

673

SOUS-TYPE

LOCALISATION :

-

C 125b

VARIANTE

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

2

parcelle n° 9

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : S
- Altitude brute: 490 m
- Topographie : versant concave
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : granito-gneiss
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 17/06/1988
Strate arborescente :
Chêne sessile (5)
Charme (1)
Strates arbuslive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutrocllnes à amplitude moyenne :
Charme (1)
Rosier des champs (+)

Espèces neutrocllnes à large amplitude :
Tamier commun (1)
Pâturin des bois (3)
Fétuque des bois (2)
Stellaire holostée (1)
Violette des bois (1)
Lierre grimpant (+)
Fougère mâle (+)
Gescc des montagnes (+)
Sceau de Salomon (+)
Potentille stérile (+)

Mélique (3)
Espèces neutronltrocllnes
Frêne (1)

:

Herbe à Robert (+)
Espèces neutronltrophlles
Alliaire pétiolée (1)
Gaillet gratteron (+)

:

Espèces acldlcllnes de mull mésotrophe
Ortie royale (1)
Espèces mésohygrophlles
Balsamine des bois (4)

Espèces acldlcllnes de mull acide :
Chèvrefeuille (+)

:

Moehringie & trois nervures (+)

:

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Germaiidrée scorodoine (1)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 17/06/1988

sol brun mésotrophe

OL : une couche de feuilles

L

Al : 0-15 cm

mull mésotrophe, brun foncé, sablo-limoneux & structure grenue;
poreux, très enraciné; meuble; nombreux cailloux. Transition
progressive.

(B) : 15-70 cm

brun, sablo-limoneux & structure grenue; net et cohérent; poreux,
meuble en surface, de moins en moins en profondeur; très enraciné et
assez caillouteux. Transition progressive vers l'arène granitique.

Al

cm

r
•

i]
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ALTITUDE ET EXPOSITION

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- versant concave
- bas de versant

REPARTITION SPATIALE : linéaire; groupement peu recouvrant

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Hêtraie-Chênaie-Charmaie neutrophile à Mercuriale pérenne, faciès à Mercuriale pérenne
Hêtraie-Chênaie-Charmaie neutrophile à Mercuriale pérenne, hygrosciaphile à Lunaire et Dentaire pennée

C 126a
£=!> C 126b

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Hêtre, Chêne sessile,
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces neutrocalcicoles, espèces ncutroclines, espèces neutronitroclines
Autre(s) groupe(s) : Espèces neutronitrophiles, espèces hygrosciaphiles

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Chênaie-Charmaie
Phase(s) intermédiaiie(s) : Chênaie-Erablaie-Charmaie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : élevée
VOCATION :

SENSIBILITE :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Chêne sessile, Erables, Hêtre, Frêne, Merisier
secondaire^) : Tilleuls
essences) introduite(s) : Douglas, Mélèze d'Europe,
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessile
Hêtre

Charme
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces neutrocalcicoles :
Camerisier à balais
Mercuriale pérenne
Asaret d'Europe
Espèces neutroclines à amplitude moyenne :
Merisier
Erable plane
Aspérule odorante
Mélique
Euphorbe faux amandier
Lamier jaune
Bugle rampant
Gaillet mollugine
Petite pervenche
Vesce des haies
Thamnie queue de renard
Eurynchie de Stokes

Espèces neutroclines à large amplitude :
Erable sycomore
Noisetier
Rosier des champs
Aubépine épineuse
Sureau à grappes
Lierre grimpant
Anémone des bois
Laîche des bois
Pâturin des bois
Fétuque des bois
Violette des bois
Fraisier

Gaillet des bois
Fétuque hétérophylle
Sceau de Salomon
Stellaire holostée
Gesce des montagnes
Laitue des murailles
Eurynchie striée

Espèces neutronitroclines
Frêne
Cardamine des prés
Benoîte des villes
Herbe à Robert
Epiaire des bois

Espèces neutronitrophiles :
Sureau noir
Alliaire pétiolée
Gouet maculé
Gaillet gratteron
Ficaire
Sanicle d'Europe
Ortie urticante
Ail des ours

Espèces hygrosciaphiles
Lunaire
Dentaire pennée

Stellaire des bois
Pulmonaire à feuilles sombres
Parisette
Primevère élevée

Renoncule des bois
Compagnon rouge
Véronique petit chêne

Espèces calciclines :
Fusain dEurope
Troène
Aubépine monogyne
Brachypode des bois

Espèces acidiclines de mull mésotrophe
Ortie royale
Pâturin de Chaix
Millet diffus
Fougère femelle
Lysimaque des bois
Scrofulaire noueuse

Circéede lutèce
Véronique des montagnes
Atrichie ondulée

- Classe des Querco-Fageîea
- Ordre des Fagelaiia sylveuicae
La Hêtraie-Chênaie-Charmaie neutrophile à Mercuriale pérenne relève de l'alliance du Carpinion et de la sous-alliance
du Dapno-Carpinenion.
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C 126a

Hêtraie-Chênaie-Charmaie neutrophile à Mercuriale pérenne, faciès
à Mercuriale pérenne

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes (Vosges cristallines)
Formation(s) géologique(s) : granités, grauwackes, gneiss, schistes, roches volcaniques basiques...
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines, colluvions de pente
Topographie ; versant concave, bas de versant
Altitude : entre 250 et 750 m
Exposition : SW à SE, E, W
Pente : faible (bas de versant), moyenne à forte (versant)
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun eutrophe, sol brun mésotrophe, sol colluvial

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

Variante(s) : on peut distinguer
1-

une variante type, mésophile

2-

une variante hygrocline à Balsamine des bois de bas de versant, sur sol colluvial. Cette
espèce témoigne d'une bonne alimentation en eau des sols

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'un taillis-sous-futaie, à réserves de Chêne sessile, de Hêtre et d'Erable
sycomore
- d'un taillis de Charme
- d'une futaie mélangée de Chêne sessile, de Hêtre, de Frêne et d'Erable
sycomore
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Chênaie-Charmaie neutrophile à Mercuriale pérenne représente la phase forestière optimale. 11 s'agit d'un
climax climatique.

Des sylvofaciès à Charme, à Robinier, ou des phases à Frêne et Erables sont relativement fréquents. Ils témoignent
d'une pression anthropique constante et accusée,

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

Erablaie sur sol colluvial d'éboulis A 22840 pour les
sylvofaciès à Erables

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables
- sol à bonnes réserves en eau
- sol à bonne profondeur prospectable par
les racines
- sol riche en éléments minéraux assimilables

Fertilité
élevée

Choix des esssences
conseillées

possibles

Merisier
Chêne sessile
Erable sycomore
Erable plane
Frêne

Hêtre
Douglas
Mélèze d Europe
Sapin pectiné
Tilleuls

à éviter

Observations :
La fertilité est élevée; les conditions sont excellentes pour le développement du Merisier, du Chêne sessile, des Erables,
du Frêne. Dans les stations de la variante 2, les conditions sont très favorables pour le Sapin pectiné et le Hêtre accompagnés
du Frêne, des Erables et des Tilleuls.

Sensibilité, précautions à prendre :
Un mélange des essences feuillus est préconisé dans ce type staiionnel.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore originale sur substrats cristalins (espèces neutrocalcicoles)
- écosystème peu répandu à l'échelle de la région.

- 679 EXEMPLE TYPE :

SOUS-TYPE

LOCALISATION :

C

125b

VARIANTE

Forêt : communale de Whir au Val
Carte 1/50.000 - I.G .N. : Thann

2

parcelle n° 24

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : W
- Altitude brute: 510 m
- Topographie : versant concave
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : cornéennes noduleuses

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 13/06/1988
Strate arborescente :
Charme (4)
Chêne sessile (2)
Tilleul à grandes feuilles
Merisier (1)
Erable sycomore (+)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutrocalclcoles
Mercuriale pérenne (3)
Espèces neutroclines
Charme (2)
Erable sycomore (+)

:

:

Noisetier (1)
Mélique (3)
Lamier jaune (3)
Fétuque des bois (3)
Fougère mâle (2)
Lierre grimpant (1)

Pâturin des bois (1)
Violette des bois (1)
Vesce des haies (+)

Espèces neutronltrocllnes
Herbe à Robert (1)

;

Espèces mésohygrophfles
Mnie ondulée (1)

:

Espèces neutronitrophiles
Lierre terrestre (3)
Gouet maculé (1)
Gaillet gratteron (1)
Alliaire pétioléc (+)

Espèces acidiclines de mull mésotrophe
Fougère femelle (+)

:

:

Espèces à très large amplitude :
Hêtre (1)
Hex aquifolium (3)

COUPE SCHEMATIQUE DU SQL : Réalisé le 13/06/1988

sol brun eutrophe

OL : une couches de feuilles; litière irrégulière

v v w v w v'vV

yyyyyyyy;

L

Al : 0-30 cm

mull eutrophe, brun foncé argilo-sableux, à structure à gros agrégats
anguleux; poreux, meuble; nombreuses racines et cailloux (30%); forte
activité biologique.

(B) : 30-65 cm

brun, argilo-sableux à structure grumeleuse; très caillouteux; éléments
structuraux très friables à la pression. Transition progressive vers
l'arène.

C:

arène schisteuse, argilo-cailloutcuse (plaquettes délitées de schistes).

AI

YYYYYY/YY

(B)

o

BC

-"•«.A^N/S/V
AAAAAAAA

- 680 EXEMPLE

TYPE

LOCALISATION

SOUS-TYPE

C

126a

VARIANTE

2

Forêt : domaniale de Lutzelhouse
Carte 1/50.000 - I.G.N. :

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : E
- Altitude brute: 420 m
- Topographie : versant concave
- Pente : forte
- Type de roche mère : ignimbrites rhyolitiques
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 25/08/1988
Strate arborescente :
Charme (3)
Tilleul à grandes feuilles (2)
Erable sycomore (1)
Sapin pectiné (1)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutrocalcicoies
Mercuriale pérenne (2)
Espèces neutroclines
Sureau noir (1)

;

:

Lamier jaune (4)
Aspérule odorante (2)
Fétuque des bois (2)
Mélique (1)
Fougère mâle (1)
Espèces mésotaygrophlles
Balsamine des bois (4)

:

Espèces acidiclines de mull
Fougère femelle (1)
Espèces hygrosclaphlles
Cardamine impatiente (+)

mésotrophe

:

Espèces ù très large amplitude :
Hypne triquctrc (2)
Thuidie k feuilles de tamaris (2)

COUPE SCHEMATIQUE PU SQL : Réalisé le 25/08/1988

sol colluvial à mull eutrophe

OL : une couche de feuilles; litière irrégulière
A i l : 0-40 cm

mull eutrophe, brun violacé, argilo-sableux & structure moyennement
grenue; très cohérent; horizon poreux, meuble, à très forte activité
biologique; bonne charge en graviers; très enraciné. Transition
progressive.

A12 C ; > 40 cm

brun foncé, argilo-sableux, à structure plus ou moins polyédrique; très
chargé en cailloux (20%); encore très enraciné.
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C 126b

Hêtraie-Chênaie-Charmaie neutrophile à Mercuriale pérenne,
hygrosciaphile à Lunaire et Dentaire pennée

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes (Vosges cristallines)
Formation(s) géologique(s) : granités, grauwackes, schistes, roches volcaniques basiques...
Matériau(x) parentau(x) : arènes cristallines, colluvions de pente
Topographie : versant, bas de versant
Altitude : entre 400 et 700 m
Exposition : variable : W, N, NW, NE (plus rarement SW à SE)
Pente : moyenne à forte
Type(s) de sol, caractères :

- sol colluvial très organique

Texture(s) dominante(s) : sablo-argilo-limoneuse

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

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'un taillis-sous-futaic, à réserves de Chêne sessile, de Hêtre, de Frêne et de
Tilleul à grandes feuilles et taillis de Charme
- d'une futaie régulière mélangée de Hêtre et de Chêne sessile.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Chênaie-Charmaie neutrophile à Mercuriale pérenne représente la phase forestière optimale. Il s'agit d'un
climax climatique.

Des sylvofaciès à Charme, à Robinier, ou des phases à Frêne et Erables sont relativement fréquents. Ils témoignent
d'une pression anthropique constante et accusée.

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

Erablaie sur sol colluvial d'éboulis A 22840 pour les
sylvofaciès à Erables

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables
- sol à bonnes réserves en eau
- sol à bonne profondeur prospectable par
les racines
- sol riche en éléments minéraux assimilables
- sol colluvial
- ambiance mésoclimalique fraîche

Fertilité
élevée

Choix des esssences
conseillées

possibles

Merisier
Chêne sessile
Erable sycomore
Erable plane
Frêne

Hêtre
Douglas
Mélèze dEurope
Sapin pectiné
Tilleuls

à éviter

Observations :
La fertilité est élevée; les conditions sont excellentes pour le développement du Merisier, du Chêne sessile, des Erables,
du Frêne. Sur les versants exposés au nord, les conditions sont favorables pour le Sapin pectiné et le Hêtre accompagnés du
Frêne, des Erables et des Tilleuls.

Sensibilité, précautions à prendre :
Un mélange des essences feuillus est préconisé dans ce type stationnel.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore originale sur substrats cristalins (espèces neutrocalcicoles,
hygrosciaphiles)
- écosystème très rare à l'échelle de la région.

- 683 SOUS-TYPE C 126b

EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION :

parcelle n° 24

Forêt : mont du Stauffcn
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Neuf-Brisach

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : N
- Altitude brute: 530 m
- Topographie : versant concave
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : schistes et cornéennes noduleuses
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 19/07/1989
Strate arborescente :
Charme (3)
Sapin pectiné (2)
Merisier (2)
Erable sycomore (1)
Erable plane (+)
Tilleul à grandes feuilles (+)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutrocalclcoles
Erable champêtre (1)

:

Mercuriale pérenne (3)
Espèces neutrocllnes :
Merisier (+)
Aubépine épineuse (1)
Lamier jaune (3)
Mélique (2)
Violette des bois (1)
Fétuque des bois (+)
Espèces neutronitrophlles :
Sureau noir (+)
Alliaire pétiolée (2)
Lierre terrestre (2)
Ortie urticante (1)
Espèces hygrosclaphlles
Dentaire pennée (1)
Cardamine impatiente (1)

:

Espèces à très large amplitude :
Eex aquifolium (1)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 19/07/1989

sol colluvial eutrophe

OL : rares feuilles, recouvertes de turricules de vers de terre
' v v v v v v v v y y

AA/V<AAAAA/
AAAXAAAAA/

T

Al 1 : 0-45 cm

mull eutrophe, noirâtre (5 yr 2/2), à structure grumeleuse; limono-argilosableuse; poreux, meuble, bien aéré; nombreuses racines fines; activité
biologique intense et visible; quelques gros blocs. Transition
progressive.

A12 : 45-80 cm

horizon de transition avec l'arène; couleur identique; structure grenue;
sablo-limoneux; poreux; assez chargé en cailloux; grosses racines
abondantes; mouillé localement. Transition progressive vers l'arène.

A C : > 80cm

brun (5 yr 4/2), sablo-limoneux à structure finement grenue.
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COLLINES SOUS-VOSGIENNES
GRESEUSES
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES

C212
j C214 \

I

I
ALTITUDE ET EXPOSITION

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- versant bombé ou <iroit

REPARTITION SPATIALE : spatiale de grande étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
EsscnccCs) dominantes ; Chêne sessile
Groupes) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces acidiphiles de dysmoder, espèces acidiphiles de tnoder
Autre(s) groupe<s) : Espèces acidiphiles de mull-moder, espèces acidiphiles à large amplitude

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Chênaie
Phases) intcrmàiiaire(s) : Chênaie
Phase pionnière : Boulaic vcrruqucusc, Boulaie-Pineraie

FERTILITE DU TYPE DE STATION ; moyenne
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principalc(s) : Chêne sessïle, Hêtre
sccondaire(s) : Pin sylvestre
essence(s) introduitc(s) : Chêne ronge

SENSIBILITE : des peuplements au feu
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessile
mire
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces acidiphiles de dysmoder
Myrtille
Callune
Mol i nie bleue
Lcucobryum glauque
Hypne de Schreber
Espèces acidiphiles de moder :
Canelie flexueuse
Laîche à pilules
Maianihfcme à deux feuilles
Mélampyre des prés
Dicranc à balais
Dicranelle pluriîatérale

—

Espèces acidiphiles de muli-moder :
Genêt sagitté
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Flouve odorante
Houlque molle
Millepertuis élégant
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Bourdaine
Fougère aigle
Germandrée scorodoinc
Luzule des bois
Digitale pourpre
Hypne brillante
Polytric élégant
Mnie annuelle
vwnv

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Quercetalia robori-petroeae
La Chênaie hyperacidiphile h acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse relève de l'alliance du Quercion robori
petraeae. Elle se rattache à l'association régionale du Luzulo-Quercetum, sous-association vaccinietosum.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes (Hautes Vosges gréseuses)
Formation(s) géologique(s) : grès du Buntsandstcin
Matériau(x) parentau(x) : arènes gréseuses
Topographie : versant bombé ou droit
Altitude : entre 300 et 750 m
Exposition : SW à E, W
Pente ; faible à forte
Type(s) de sol, caractères ;

- podzol* sol podzolique, sol o cre podzolique; sols généralement très
épais

Textuie(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 régulière mélangée de Chôrtc sessile et de Hêtre
- d'une futaie sur souches de Chêne sessile (cas le plus fréquent)
- d'un taiUis-sous-futaie, à réserves de Pin sylvestre et taillis de ChÈne
sessile; peuplement généralement très ouvert permettant le
développement d'un sous-étage très recouvrant (Callune, Genêts,„).
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Chênaie hyperacidiphile à acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse représente une phase intermédiaire encore
ouverte» devant conduire après maturation à une Hêtraie-Chênaie:,

Schéma évolutif possible :

lande à Genêts, Callune, Myrtille
Pineraie

Chênaie

Boulaie verraqueuse

Chênaie-Boulaic ou

Hêtraie-Chênaie (climax climatique)

Chênaie.

Des sylvofaciès à Châtaignier, à Pin sylvestre sont relativement fréquents.

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

Pineraie climacique, hyperacidiphiie submontagnarde B 22140 pour
les sylvofaciès à Pin sylvestre.

POTENTIALITES FORESTIERES
i i

Facteurs limitants

Facteurs favorables

* sol très acide, sableux» filtrant
- sol désaturé, pauvre en éléments minéraux
assimilables
- sécheresse estivale certaines années

- sol à bonne profondeur prospectable par
les racines
- sol à bonnes réserves en eau potentiel les

h

Fertilité
moyenne

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

ChÔne sessile si non sensible à la gélivure

Chêne rouge
Pin sylvestre en mélange
Hêtre

autres feuillus et
résineux autochtones
ou de provenances
étrangères

Observations :
La fertilité est moyenne en raison des contraintes naturelles (sol, sécheresse estivale.,,). Le Pin sylvestre semble bien
adapté à ce type stationne! mais il est conseillé de ne le planter qu'en mélange avec le Chêne sessile et de choisir la race locale
montagnarde.

Sensibilité, précautions à prendre :
Il convient de limiter les coupes rases à de petites surfaces (sinon, elles accentuent la sécheresse du milieu).
Les peuplements sont sensibles au feu; il convient d'éliminer périodiquement le sous-étage riche en arbustes ayant une
bonne prise au feu : Genêts, Callune,..

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème très répandu à l'échelle de la région.

•J
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EXEMPLE TYPE :

LOCALISATION ;

CARACTERES

Forêt : communale de Bischoffsheim
Carte 1/50.000 - I.G.N. ; Molsheim

DE LA S T A T I O N

parcelle n° 71

:

- Exposition : NE
- Altitude brute: 500 m
- Topographie : versant
- Pente : faible
- Type de roche mère : grès vosgien
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 11/07/1987
Strate arborescente ;
Chêne sessile (4)
HÛire(l)
Sorbier des oiseleurs (+)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles
Myrtille (4)
Callune (+)

de dysmoder

:

Espèces acidiphiles de moder ;
Candie ftexueuse (2)
Mélampyrc des prés (2)
Espèces acidîphllcs de
Luzule blanchâtre (+)

mull-moder ;

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Fougère aigle (3)
Luzule des bois (+)
Espèces acldlcllnes de mull acide ;
Chèvrefeuille ( 0

Espèces neutrocllnes
Fétuque des bois (+)

:

Espèces à très large amplitude :
Sorbier blanc (2)
Chêne sessile (I)
Sorbier des oiseleurs (1)
Sapin pectiné (1)
Fétuque des bois (+)
lîex aquifolium (+)
Prénanthe pourpre(-t-)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 11/07/1987
L
F
H
Al

OL : feuilles de Chêne sessile très tassées sur i cm
OF : 2 cm de feuilles fragmenlécs; très irrégulier
OH : présent localement
Al : 0-8 cm

moder noir à gris (5 >T 3/1), irrégutier, sableux à structure particulaire;
très enraciné. Transition assez nette.

A2 : 8-65 cm

ocre terne (5 yr 5/8), sableux à structure en microagréguts; très enraciné
et très chargé en cailloux (30%); quelques gros blocs. Transition assez
nette.

A2

Bh
Bs

C

sol podzolique à moder

Bh Bs : 65-90 cm ocre (2,5 yr 4/6), sableux, à structure en microagrégats; mélangé à
l'arène gréseuse; encore de grosses racines.
C : dalle de grès vosgien; altérée; sablo-caillouteuse.
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE

- plateau ou replat sommitai
- versant

REPARTITION SPATIALE : spatiale de moyenne étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Chênaie (hyperacidiphiJc) à acidiphile strict à Myrtille et Cancbc flexueuse sur sol brunifié, de versant
Ch&naie (hypcrdcidiphilc) à acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse sur sol brunifié, de plateau

ïX> C 212a
C 212b

VEGETATION
Esscnoe(s) dominantes : Chêne scssile, Hêtre
Groupes) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces acidiphiles de dysmoder, espèces acidiphiles de modcr
Auttc{s) groupe<s) : Espèces acidiphiles de mull-moder, espèces acidiphiles à large amplitude

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Chênaie
Phase(s) intermédiaire^) : Chênaie» Chênaie-Pi neraie
Phase pionnière : Boulaie verruqueucsc, Boulaie-Pincraie

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Chêne sessile, Hêtre
secondairc(s) : Pin sylvestre
essence<s) introduite(s) : Chêne rouge, Châtaignier

SENSIBILITE : des peuplements au feu (sous-type C 212a)
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessile
Strates arbustive, herbacée et bryophytique

•

Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille
Callune
Leucobryum glauque
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Laîche à pilules
Maianthème à deux feuilles
Mélampyre des prés
Dicrane à balais
Dicranellc plurilatérale

Espèces acidiphiles de muIUmoder :
Genêt sagitté
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Flouve odorante
Houlque molle
Millepertuis élégant
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Bourdaine
Fougère aigle
Germandiéc scorcxloine
Luzule des bois
Digitale pourpre
Hypne brillante
Polytric élégant
Mnie annuelle

Espèces neutroclines à large amplitude :
Anémone des bois
Fétuque des bois
Stellaire holostée

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Quercetalia robori-peiraeae
La Chênaie hyperacidiphile à acidiphile strict à Myrtille et Canche flexuease relève de l'alliance du Quercion roboripetraeae. Elle se rattache à l'association régionale du Luzido-Quercetum> sous-association yactinietosùm.
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Chênaie (hyperacidiphile) à acidiphile strict à Myrtille et Canche
flexueuse sur sol brunifié de versant

C 212a

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes (Hautes Vosges gréseuses)
Foimation(s) géologique(s) : grès du Buntsandstein
Matériau(x) parentau(x) : arènes gréseuses
Topographie : versant
Altitude : entre 350 et 500 m
Exposition : ESE, E, SE, SW
Pente : faible à moyenne
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun ocreux

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

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaie mélangée de Chêne sessile et de Hêtre*
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
i

La Chênaie (hyperacidiphile) à acîdiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse sur sol brunifté, de versant, représente
une phase intermédiaire encore ouverte, devant conduire après maturation à une Hêtraie-Chênaic.

Schéma évolutif possible :

lande à Genêts, Callune, Myrtille
Pineraie

Chênaie 4

Boulaie verruqueuse

Chênaie-Boulaic ou

Hêtraie-Chênaie (climax climatique) 4

Chênaie.

Des sylvofaciès à Châtaignier, à Pin sylvestre sont possibles mais relativement peu fréquents vue la faible répartition
spatiale de ce sous-type stationne!.

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

Pineraie clirnacique, hyperacidiphile submontagnarde B 22140 pour
les sylvofaciès à Pin sylvestre,

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- sol acide, sableux, filtrant
- sol désaturé, pauvre en éléments minéraux
assimilables
- sécheresse estivale certaines années
- exposidons "sèches" ; SE, E, S, SW

- sol à bonne profondeur prospectable par
les racines
- sol à bonnes réserves en eau potentielles
- station de bas de versant

Fertilité
moyenne

Choix des esssenees
conseillées

possibles

à éviter

Chêne sessile si non sensible à la gélivure

Chêne rouge
Pin sylvestre en mélange
Hêtre

autres feuillus et
résineux autochtones
ou de provenances
étrangères

Observations :
La fertilité est moyenne en raison des contraintes naturelles (sol, sécheresse estivale,..). Le Chêne sessile et le Hêtre
semblent bien adaptés à ce type stationnel mais il est conseillé de planter le Chêne sessile qu'en cas de non sensibilité à la
gélivure; on pourrait alors lui préférer le Chêne rouge.

Sensibilité, précautions à prendre :
Il convient de limiter les coupes rases à de petites surfaces (sinon, elles accentuent la sécheresse du milieu).
Les peuplements sont sensibles au feu; il est conseillé d'éliminer périodiquement le sous-étage riche en arbustes ayant
une bonne prise au feu : Genêts, Callune..,

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème peu répandu à l'échelle de la région.

-
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EXEMPLE TYPE t

-

SOUS-TYPE C 212a
Forêt : domaniale de Saveme
Carte 1/50,000 - LGJsT. : Saveme

LOCALISATION :

parcelle n° 160b ,

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : SW
- Altitude brute: 430 m
- Topographie : versant
- Pente ; moyenne
- Type de roche mère : conglomérat
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 16/05/1988
Strate arborescente :
Chêne *essile (3)
Hêtre (2)
Strates arbustive, herbacée et bryaphytiques :
Espèces acidiphiles de dvsmoder :
Myrtille (4)
Leucobryum glauque (+)
Espèces acidiphiles de moder ;
C anche flexueuse (-t-)
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Fougère aigle (1)
Polypodc commun (+)
Espèces acidiphiles de mull-moder :

Luzule blanchâtre {+)
Espèces h très large amplitude î
Hêtre (+)
Sapin peeiiné (+)
Sorbier blanc (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 03/04/1990
OL:
Ws/vVVVvVV

L
F
(H)
Al

OF :
OH :

sol brun ocreux à moder

couche épaisse de feuilles plus ou moins fragmentées, tassées, très parcourues de
pourriture blanche; transition progressive avec OF.
2 à 3 cm de feuilles fragmentées noirâtres
irrégulier, en moyenne, moins de 1 cm.

Al : 0-10 cm

Bh

moder (à dysmoder) noir (2,5 yr 2/2)» sableux à structure particulaire; peu
caillouteux; beaucoup de racines d'éricaeées. Transition assez nette.

Al Bh : 10-15 cm sableux, brun très foncé» organique à grains de sable enrobés; structure
plus ou moins fondue. Transition assez progressive.

Bs

r

lis : 10-85 cm

sableux, ocre (5 yr 6/3) à structure fondue par endroits à finement grenue à
d'autres (localisés); quelques gros cailloux; assez bien enraciné.
Transition très progressive.

C ; > 85 cm

grès en voie d'altération (5 yr 6/4), sableux» assez meuble; structure
fondue.

-
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Chênaie (hyperacidiphile) à acidiphile strict à Myrtille et Canche
flexueuse sur sol brunifié, de plateau

C 212b

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes (Hautes Vosges gréseuses)
Formation(s) géologique(s) :

grès plus ou moins argileux : grès intermédiaire, grès à Voltzia,
grès permiens

Matériau(x) parentau(x) : arènes gréseuses
Topographie : plateau à faible pente
Altitude : entre 250 et 600 m
Exposition : NW à NE
Pente : faible à nulle
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun ocreux, sol brun acide lessivé

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

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaie mélangée régulière, de Chêne sessile et de Hêtre,

II

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Chênaie (hyperacidiphile) à acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse sur sol brunifié, de versant, représente
une phase intermédiaire encore ouverte, devant conduire après maturation à une Hêtraic-Chênaie.

Schéma évolutif possible :

lande à Genêts, Callune, Myrtille
Pineraie 4 Chênaie

Boulaie verruqueuse

Chênaie-Boulaie ou

Hêtraic-Chênaie (ciimax climatique) 4

Chênaie.

Des sylvofaciès à Châtaignier, à Pin sylvestre sont possibles mais relativement peu fréquents vue la répartition spatiale
assez moyenne de ce sous-type stationne!.

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

Pineraie climacique, hyperacidiphile submontagnarde B 22140 pour
les sylvofaciès à Pin sylvestre.

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- sol acide, sableux, filtrant
- sol désaturé, pauvre en éléments minéraux
assimilables
(- sécheresse estivale certaines années)

- sol à bonne profondeur prospec table par
les racines
- sol à bonnes réserves en eau potentielles
- station de bas de versant
- ambiance mésoclimatique fraîche
(exposition NW à NE)

Fertilité
moyenne

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Chêne sessile si non sensible à la gélivure

Chêne rouge
Pin sylvestre en mélange
Hetre

autres feuillus et
résineux autochtones
ou de provenances
étrangères

Observations t
La fertilité est moyenne en raison des contraintes naturelles (sol, sécheresse estivale...). Le Chêne sessile et le Hêtre
semblent bien adaptés à ce type stationnel mais il est conseillé de planter le Chêne sessile qu'en cas de non sensibilité à la
gélivure; on pourrait alors lui préférer le Chêne rouge.

Sensibilité, précautions à prendre :
Il convient de limiter les coupes rases à de petites surfaces (sinon, elles accentuent la sécheresse du milieu).

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème peu répandu à l'échelle de la région.
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EXEMPLE TYPE :

-

SOUS-TYPE C 212b

LOCALISATION : Forêt : communale de Westhallen
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Saverne

parcelle n° 11

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : NW
- Altitude brute: 550 m
- Topographie ; plateau
- Pente : nulle
- Type de roche mère : grès à Voltzia
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 17/07/1988
Strate arborescente :
Chêne sessile (4)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques ;
Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille (2)
Espèces acidiphiles de moder :
Canehc flexueuse (4)
Méjampyre des prés (3)
Espèces acidiphiles de mu II-moder :
Luzule blanchâtre (2)
Espèces acidiphiles & large amplitude :
Germandrée scorodoine (+)
Lunule des bois (+)
Polytric élégant (2)
Espèces acldlcJlncs de mull acide :
Chèvrefeuille (2)
Espèces neutrocllnes à large amplitude :
Stellaire holostée (2)
Anémone des bois (1)
Gesce des montagnes (+)
Espèces à très large amplitude :
Chêne sessile (2)
Sapin peeliné (1)
Châtaignier (1)
Prénanthe pourpre (+)
Solidage verge d'or (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SQL : Réalisé le 17/07/1988

sol brun acide lessivé à mull-moder

OL : litière composée de feuilles de 2 ans
/ v v v v v w v V V ^

/vVvvvv yV wv v yv ywv^v

L

Al : 0-5 cm

mull-moder brunâtre, limono-sableux, à structure grenue; poreux, net
et cohérent; quelques cailloux; nombreuses racines d'éricacées et de
graminées. Transition assez nette.

A2 : 5-25 cm

brun beige, limono-sableux; structure grenue; poreux; peu net;
beaucoup de grosses racines. Transition progressive.

Bt ; 25-70 cm

brun marqué; limono-argilo-sableux; lessivage peu apparent; structure
plus ou moins polyédrique; peu net; beaucoup de grosses racines;
nombreux blocs en profondeur. Transition progressive vers l'arène,

B C : 70-90 cm

arène sablo-argileuse, rougeitre & structure plus ou moins polyédrique;
aspect tassé, compacté.

Al
A2

Bt
BC
C
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SITUATION TOPOGRAPIIIQUE

• replat (éperon rocheux)
- sommet bombé

REPARTITION SPATIALE : ponctuelle; groupement peu recouvrant

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Chêne sessile
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-Chênaie
Phase(s) intermédiaire(s) : Chênaie, Chênaie-Pincraie
Phase pionnière : Boulaie verruqueuse, Boulaie-Pineraie

FERTILITE DU TYPE DE STATION : limitée
VOCATION :

essence(s) indigène(s) pdncipale(s) : Chêne sessile
secondaire(s) : Pin sylvestre
essence(s) introduite(s) :

SENSIBILITE : des peuplements au feu
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessile
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces acidiphiles de dysmoder
Myrtille
Callune
Molinic bleue
Leucobryum glauque
Hypne de Schrcber
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Laîche à pilules
Maianthfcmc à deux feuilles
Mélampyre des prés
Dicrane à balais
Dicranelle plurilatérale

Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt sagiué
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Flouve odorante
Houlque molle
Millepertuis élégant
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Bourdaine
Fougère aigle
Gcrmancliéc seorodoine
Luzule des bois
Digitale pourpre
Hypne brillante
Polylric élégant
Mnie annuelle
i

l

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Quercetaiia robori-petraeae
La Chônaie hypeiacidiphile à acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse relève de l'alliance du Quercion roboripetraeae. Elle se rattache à l'association régionale du Luzulo-Quercetum, sous-association vaccinietosum.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) conceraée(s) : Collines sous-vosgiennes (Hautes Vosges gréseuses)
Formation(s) géologique(s) : grès du Buntsandstein
Matériau(x) parentau(x) : arènes gréseuses, roche en place peu ou pas altérée
Topographie : replat (éperon rocheux), versant (à éboulis grossiers)
Altitude : entre 350 et 600 m
Exposition ; WSW, SE à E
Pente : nule (replat), moyenne à forte (versant)
Type(s) de soi, caractères :

- sol brun ocreux ou ocre podzolique (mais plus marginal), ranker;
ces sols sont soit superficiel, reposant directement sur la dalle de grès
(ranker), soit plus épais (> 30 cm) mais à très forte charge en blocs et
cailloux,

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

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'un taillis-sous-futaïe, à réserves de Pin sylvestre et taillis de Chêne
sessile
- d'un taillis de Chêne sessile.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Chênaie hyperacidiphile à acidiphile strict à Myrtille et Canche flexueuse sur sol superficiel représente une phase
intermédiaire encore ouverte» devant conduire après maturation à une Hêtraic-Chênaie,

Schéma évolutif possible :

lande à Genêts, Callune, Myrtille
Pineraie

Chênaie

Boulaie verruqueuse

Chênaie-Boulaie ou

Hêtraic-Chênaie (climax climatique)

Chênaie,

Des sylvofaciès à Châtaignier, à Pin sylvestre sont relativement peu fréquents vue la faible répartition spatiale de ce
type stationne!,

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

Hêtraic-Chênaie hyperacidiphile à acidiphile strict à Myrtille et
Canche flexueuse C 211 et C 212

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs favorables

Facteurs limitants
- sol superficiel» filtrant* à réserves en eau
très limitées
- sol acide, pauvre en éléments minéraux
assimilables
- ambiance mésoclimatique "sèche"
(exposition WSW, SE, E)

Fertilité
limitée

Choix des esssences
possibles

conseillées

à éviter

maintien des essences en place
Chêne sessile
Pin sylvestre

Observations :
La fertilité est très limitée du fait de la superfïcialité des sols; zone de faible valeur économique, La gestion forstière se
limitera à l'exploitation des bois morts et au maintien de l'état boisé.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les peuplements sont très sensibles au feu; il est conseillé d'éliminer périodiquement le sous-étage constitué d'arbustes
ayant une bonne prise au feu ; Genêts, Callune...

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore forestière banale
- écosystème peu répandu à l'échelle de la région.

- 705 EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION :

Forêt : cmticnunale do Guirhaden (à l'apkimb du château)
Carie 1/50.000 - I.GJSf. : Moisheïm

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : S
- Altitude brute: 520 m
- Topographie : versant, sur éboulis
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : grès vosgien
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 07/07/1987
Si raie arborescentet ;

Chêne sessile (3)
Hclie (1)
Sirates arbu-uive, herbacée et bryophytiques :
Espèces addlpliilcs de dysmoder
Myrtille (3)

:

CaJfune (1)
Espèces ucidfphiiCK de moder :
Ctuiclie flesucusc (2)
Dicraiicllç piurilatirulc (1)
ËspiîL'cs acidlptilks
FougÈfc aigle (3)

à large amplitude

:

llypnc pillante (2)
Espèces à très Inrgu iimplltmifc :
Chêne sessik (!)
Hêtre (l)
Sorbier blanc (1}
Dflit iquifolîum (2)

COUPE SCHEMATIQUE OU SOL : Réalisé le 150/1990

ranker k dysmoder

OL ; criuches rie l'uiiilLes p]us (>u moins tassées.,
OF : 3 cm de feuilks fragmentées A peine reconnais sables, nm'fciûs.
OH : noix. 2 à 3 cm. reposant diHîtfûin&tit sur A l ,
Al : 0-35 cm

dysmodcT-, noir violacé, sableux jp.ij>$ïier, à structure parLiculaiiu;
abondamment pcnctrô de Jicmcs de Myrulîc; gsiîets d& conglomérat
ai s « abondants. Transi Lion asseï nette.

R:

dalle de càiiglomém.
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES

ALTITUDE ET EXPOSITION

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- versant bombé ou droit
-plateau

REPARTITION SPATIALE :

spatiale de moyenne étendue pour ie sous-type C 214a
linéaire pour le sous-type C 214b

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Chênaie-(Hêtraie) acidiphile à Canche flexueuse, de plateau

£=î> C 214a

Chênaie-(Hêtraie) acidiphile à Canche flexueuse, de versant

C 214b

VEGETATION
Rssence(s) dominantes : Chêne sessile, Hêtre
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices ;
Autre(s) groupc(s) :

Espèces acidiphiles de moder, espèces acidiphiles de mull-moder
espèces acidiphiles de dysmoder
Espèces acidiphiles à large amplitude, espèces acidiclines de mull (gr, 9 et 10), espèces
ncutroclines à large amplitude

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraic-Chênaie
Phasc(s) intermédiaire^) : Chênaie
Phase pionnière : Boulaie verruqueuse

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne à bonne
VOCATION :

SENSIBILITE :

essence(s) indigène{s) principale^) : Chêne sessile, Hêtre
secondaire(s) : Pin sylvestre
essence(s) introduite^) : Chêne rouge, Douglas
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessile
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique

Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Maian thème à deux feuilles
Mélampyne des prés
Laîchc à pilules
Dicranc à balais
Dicranclle plurilatérale
Espèces acidiphiles de mull-modcr
Genêt à balais

Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille

Luzulc blanchâtre
Flouve odorante
Houlque molle
Phalangère à fleurs de lis
Millepertuis élégant

Espèces acidiphiles à large amplitude
Fougère aigle
Germandréc scorodoinc
Luzulc des bois
Digitale pourpre
Polytric élégant
Hypne brillante
Mnie annuelle
Espèces acidiclines de mull acide
Moehringie à trois nervures
Véronique officinale
Silène enflé
Violette de Rivin
Espèces neutroclines
Anémone des bois
Laîche des bois
Lierre pimpant
Pâturin des bois
Fraisier

Espèces acidiclines de mull mésotrophe
Ortie royale
Millet diffus
Pâturin de Chaix

à large amplitude
Sceau de S alomon
Fdtuque des bois
Violette des bois

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Querccialia robori-petraeae
La Chênaie acidiphile à Canche flexueuse relève de l'alliance du Quercion robori-petraeae. Elle se rattache à
l'association régionale du Luzulo-Quercetum.
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Chênaie-(Hêtraie) acidiphile à Canche flexueuse, de plateau

C 214a

CARACTERES ECOLOGIQUES
Régton(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes
Formation(s) géologique(s) ; grès intermédiaire, grès à Voltzia, grès coquiller
Matériau(x) parentau(x) : arènes gréseuses
Topographie : plateau
Altitude : entre 300 et 550 m
Exposition : toutes (potentiellement)
Pente : nulle à faible
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun ocreux, sol brun acide (plus rarement sol ocre podzolique)

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

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaie régulière mélangée de Chêne sessile et de Hêtre.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Chênaie-(Hêtraie) acidiphile à Canche flexueuse de plateau représente une phase intermédiaire encore ouverte devant
conduire après maturation à une Hêtraie-Chênaie.

Schéma évolutif possible :

lande à Genêts, Callune, Myrtille et Canche flexueuse
Chênaie

Boulaie, Boulaie-Pineraie

Hêtraie-Chênaie

Des sylvofaciès à Châtaignier ou des phase à Sapin pectiné, à Chêne sessile, à Pin sylvestre sont possibles et assez
fréquents.

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

Chênaie-(Hètraie) acidiphile à Canche flexueuse sur sol superficiel
C 215

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- sol sableux, filtrant
- sol à réserve moyenne en éléments
minéraux assimilables

- sol à bonne profondeur prospcctable par les
racines
- sol à bonnes réserves en eau potentielles

Fertilité
bonne

Choix des esssences
conseillées

possibles

Chêne sessile
Hêtre
Chêne rouge

Pin sylvestre en mélange
Douglas
Châtaignier

à éviter

Observations :
La fertilité est bonne sur plateau. Les conditions sont favorables au développement du Chêne sessile (provenances
locales non sensibles à la gélivure) et du Hêtre. Le Chêne rouge peut être introduit avec succès (selon provenance).

Sensibilité, précautions à prendre :
Les coupes rases sur de grandes surfaces ne sont pas conseillées.
Les sols peuvent être sensibles au tassement provoqué par le passage répété d'engins lourds.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème moyennement répandu à l'échelle de la région.
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EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION

S O U S - T Y P E C215b

:

Forêt : communale dOrschwihr
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Neuf-Brisach

CARACTERES DE LA STATION

parcelle n° 14

:

- Exposition : E
- Altitude brute: 455 m
- Topographie : plateau
- Pente : nulle
- Type de roche mère ; grès intermédiaire
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 12/06/1988
Sirote arborescente :
Pin sylvestre (3)
Chêne sessile (2)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (3)
Maianthèrrte & deux feuilles (2)
Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille (3)
Espèces à très large amplitude :
Chêne sessile (3)
Hêtre (1)
Sapin pectiné (+)
Châtaignier (+)

COUPE SCHEMATIQUE PU SOL : Réalisé le 12/06/1988
v V v ^^
'2 'A 'A ' i

L

F
(H)
Al

Bs

sol brun ocreux à moder

OL : feuilles et aiguilles tassées sur 2 cm
OF : 2 à 3 cm de feuilles et aiguilles fragmentées, noirâtres
OH : présent localement, peu épais
Al : 0-8 cm

moder, noir, sableux, à .structure particulaiic à floconneuse localement;
pas de cailloux; très enraciné (érieacées). Transition très nette.

Bs : 8-75 cm

ocre, sableux, à structure floconneuse; encore très enraciné; poreux,
meuble. Transition progressive vers l'arène.

C ; > 75 cm

arène sableuse» tassée et compactée localement; peu altérée, peu délitée.
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C 214b

Chênaie-(Hêtraie) acidiphile à Canche flexueuse, de versant

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région (s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes (Hautes Vosges gréseuses)
Formation(s) géologique(s) : grès du Buntsandstein, grès intermédiaire, (grès à Voltzia)
Matériau(x) parentau(x) : arènes gréseuses
Topographie : versant bombé
Altitude ; entre 300 et 650 m
Exposition : E, SE à SW
Pente : moyenne à forte
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun ocreux, sol ocre podzolique, (sol brun acide)

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

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie mélangée de Chêne sessile et de Hêtre
- d'un taillis de Chêne sessile
- d'un taillis-sous-futaie, à réserves de Pin sylvestre et de Hêtre et
taillis de Chêne sessile
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Chênaie-(Hêtraic) acidiphile à Canche flexueuse de plateau représente une phase intermédiaire encore ouverte devant
conduire après maturation à une Hêtraic-Chênaie.

Schéma évolutif possible :

lande à Genêts, Callune, Myrtille et Canche flexueuse
4 Chênaie
Hêtraie-Chênaie

Boulai c, Boulaie-Pineraie

Des sylvofaciès à Châtaignier ou des phase à Sapin pectiné, à Chêne sessile, à Pin sylvestre sont possibles et assez
fréquents» Jls témoignent d'une pression anthropique constante et accusée.

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

Chênaic-(Hêtraie) acidiphile à Canche flexueuse sur sol superficiel

C 215

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- sol acide, sableux, filtrant
- sol désaturé, pauvre en éléments minéraux
assimilables
- ambiance mésoclimatique "sèche"
(exposition SW, SB, S, E)

- sol à réserves en eau moyennes
- sol à bonne profondeur prospeetablc
par les racines

conseillées

Fertilité
moyenne
Choix des esssences
possibles

Chêne sessile
Chêne rouge

k éviter

Pin sylvestre (en mélange)
Hêtre

Observations :
La fertilité est moyenne du fait des conditions pédoclimatiques. Les conditions sont relativement satisfaisantes pour le
Chêne sessile et le Pin sylvestre. Si le Chêne sessile est sensible à la gélivure, on peut lui préférer le Chêne rouge.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les coupes rases sur de grandes surfaces ne sont pas conseillées (pour éviter la destruction de la matière organique,
support de l'eau et des éléments minéraux assimilables).
Les peuplements peuvent être sensibles au feu aux expositions "sèches" (SW à E) : il est donc conseillé d'éliminer
périodiquement le sous-étage constitué d'arbustes ayant une bonne prise au feu : Genêts...

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème assez répandu à l'échelle de la région

- 714 EXEMPLE TYPE :

SOUS-TYPE C 214b

LOCALISATION : Forêt ; communale de St Hippolyte
Carte 1/50.000 - I.G*N, : Sélcstat

parcelle n& 4

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : S
- Altitude brute: 550 m
- Topographie : versant bombé
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : grès vosgien
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 23/06/1989
Strate arborescente :
Chêne sessile ( 4)
Pin sylvestre (1)
Hêtre {+)
Strates arbustive, herbacée et bry ophy tiques :
Espèces acidiphiles de nmder :
Canche flexueu.se (2)
Mélampyre des prés (2)
Espèces acidiphiles de dysmoder
Callune (+)

:

Espèces acidiphiles de muli-moder
Luzule blanchâtre +)

:

Espèces acidiphiles à large amplitude
Fougère aigle (1)
Lunule des bois (+)

;

Polytric élégant (2)
Espèces neutroclines à large amplitude :
Lierre grimpant (+)
Espèces acidiclines de niull acide :
Chèvrefeuille {+)
Espèces à très large amplitude :
Chêne sessile (2)
Hêtre (2)
Sapin pectiné (+)
Prénamhe pourpre (+)
Séneçon de Fuchs (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 23/06/1989
fyVyVv vWy Vy Vv W
y vVv\ L
(F)
V / / / / / / / AAl

Bs
o

sol brun ocreux à mull-moder

OL : très irrégulier; feuilles accumulées par endroits, absentes à d'aunes
OF : lieu présent, très irrégulier; repose directement sur Al
A l : 0-8 cm

mull-modcr noirâtre (7.5 yr 5/2), irrégulier, sableux» à structure
finement grenue; très enraciné; présence d'activité biologique.
Transition progressive.

Al Bs : 8-12 cm

brunâtre, sableux; même structure que préeédement.

Bs ; 12-95 cm

ocre peu marqué (5 yr 5/6), sablo-lîmoneux à structure floconneuse;
poreux; assez enraciné; peu de cailloux.

B C : 95-125 cm horizon de transition avec l'arène sableuse; tassé sans véritable
structure; 50 à 70% de cailloux.
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
C214
C216

C214
C216

REPARTITION SP ATIALE :

spatiale de faible étendue pour le sous-type C 215a
ponctuelle pour le sous-type C 215b

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Chênaie-( Hêtraie) acidiphile h Canche flexueuse sur sol superficiel de plateau
Chênaie-( Hêuaie) acidiphile à Canche flexueuse sur sol superficiel de versant

ï*> C215a
C 215b

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Chêne sessile. Hêtre
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :
Autre(s) groupe(s) :

Espèces acidiphiles de moder, espèces acidiphiles de mull-moder
espèces acidiphiles de dysmoder
Espèces acidiphiles à large amplitude, espèces acidiclines de mull (gr. 9 et 10), espèces
ncutroclincs à large amplitude

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Chênaie
Ftiase(s) intermédiaire^) : Chênaie
Phase pionnière : Boulaie vetruqueuse, Boulaie-Pineraie

FERTILITE DU TYPE DE STATION : limitée
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principaie(s) : Chêne sessile, Hêtre
secondaire(s) ; Pin sylvestre
essence(s) introduite^) :

SENSIBILITE : des peuplements au feu
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessile
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique î

Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Maianthème à deux feuilles
Mélampyre des prés
Laîche à pilules
Dicrane à balais
Dicranelle piurilatéralc
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genôt à balais

Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille

Luzule blanchâtre
Flouvc odorante
Houlque molle
Phalangèrc à fleurs de lis
Millepertuis élégant

Espèces acidiphiles à large amplitude
Fougère aigle
Germandréc scorodoinc
Luzule des bois
Digitale pourpre
Polytric élégant
Hypne brillante
Mnie annuelle
Espèces acidiclines de mull acide
Moehringie à trois nervures
Véronique officinale
Silène enflé
Violette de Rivin

Espèces acidiclines de mull mésotrophe
Ortie royale
Millet diffus
Pâturin de Chaix

Espèces neutroclïnes à large amplitude :
Lierre grimpant
Violette des bois
Anémone des bois
Fétuque des bois
Laîche des bois
Sceau de Salomon
Pâturin des bois
Stellaire holostée
Fraisier
Eurynchie striée

SYNTAXONOMIE

K

- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Quercetalia robori~i>etraeae
La Chênaie acidiphile à Canche flexueuse relève de l'alliance du Quercion robori-petraeae. Elle se rattache à
l'association régionale du Luzulo-Quercetum.

iI
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C 125a

Chênaie-(Hêtraîe) acidiphile à Canche flexueuse sur sol superficiel, de
plateau

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région (s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes
Formation(s) géologique(s) : grès à Voltzia, grès intermédiaire, grès coquiller
Matériau(x) parentau(x) : arènes gréseuses
Topographie ; plateau
Altitude : entre 300 et 550 m
Exposition ; toutes
Pente : nulle à faible
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun ocreux, sol brun acide

Texture(s) dominante(s) : sablo-lîmoneuse
Forme(s) d'humus : moder, mull-moder

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie mélangée de Chêne sessile et de Hêtre
- d'un taillis-sous-futaie, à réserves de Pin sylvestre (et parfois de
Sapin pectiné) et taillis de Chêne sessile (moins fréquent).

CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
t
La Chênaie-(Hêtraie) acidiphile â Canche flexueuse sur sol superficiel représente une phase intermédiaire encore ouverte,
devant conduire après maturation à une Hêtraie-Chênaie,

Schéma évolutif possible :

lande à Genêts, Callune, Myrtille
Pineraie

Chênaie

Boulaie verruqueuse

Chênaie-Boulaie ou

Hêtraie-Chênaie (climax climatique)

Chênaie.

Des sylvofaciès à Châtaignier, à Pin sylvestre sont possibles mais relativement peu fréquents vue la faible répartition
spatiale de ce type stationne!,

Confusion possible avec dautre(s) type(s) : Chênaie-(Hêtraie) acidiphile à Canche flexueuse

C 214

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- sol à faible profondeur prospectable par les racines
- sol sableux, filtrant
- sol à réserves en eau limitées

sol à réserve moyenne en éléments minéraux
assimilables
dalle de grès souvent profondément délitée

Fertilité
très moyenne

Choix des esssences
conseillées

possibles

Chêne sessile
Hêtre

Pin sylvestre
Chêne rouge (si travail du sol préalable)

à éviter

Observations :
La fertilité est très moyenne mais les conditions sont tout de même favorables au développement du Hêtre et du Chêne
sessile; la dalle de grès sous-jacente est souvent très délitée. Un travail des sols peut être entrepris.

Sensibilité, précautions à prendre :
H convient de limiter les coupes rases qui accentuent la sécheresse du milieu (sols superficiels).

VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
écosystème peu répandu mais couvrant une surface non
négligeable à l'échelle de la région
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EXEMPLE TYPE :

f
SOUS-TYPE C 215 b

LOCALISATION î

Forêt : communale de Wasselone
Carte 1/50,000 - LG.N, ; Savernc

parcelle

8

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : S
- Altitude brute: 460 m
- Topographie : plateau
- Pente : nulle
- Type de roche mère : grès intermédiaire
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 07/05/1988
Strate arborescente :
Chêne sessile (4)

HÔtre (1)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (1)
Espèces acidiphiles de dysmoder
Myrtille (3)

:

Espèces acidiphiles de mull-moder :
Luzule blanchâtre (2)
Houlque molle (1 )
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Fougère aigle (1 )
Polytric élégant (1)
Espèces acidiclines de mull mésotrophe
Canche cespileusc {+)
Millet diffus (+)
Luzule poilue (+)

;

Atrichie ondulée (+)
Espèces neutroclines à large amplitude :
Féiuque des bois (2)
Laîche des bois (1)
Espèces à très large amplitude :
Hetre (2)
Sapin pectiné (1)
Prénanthe pourpre <+)

COUPE SCHEMATIQUE PU SOL : Réalisé le 07/05/1988
L

sol brun ocreux à mull-moder

OL : 2 couches de feuilles
OF : feuilles très fragmentées, parcourues de pourriture blanche

(F)
Al

A l : 0-8 cm

mull-moder noirâtre, sablo-limoneux, à structure finement grenue; peu
net; poreux; beaucoup de cailloux dès la surface; très enraciné
(Myrtille), Transition nette,

Bs : 8-30 m

ocre, sablo-limoneux à structure finement grenue; poreux; très chargé
en cailloux (60%); assez bien enraciné mais racines horizontales.
Transition progressive vers l'arène.

B C : 30-50 cm

arène gréseuse, délitée en plaquettes, sableuse, ocre, sans structure
apparente; quelques racines entrant dans les fissures.

o

t

Bs
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C 215b

Chênaie-(Hêtraie) acidiphile à Canche flexueuse sur sol superficiel, de
versant

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes (Hautes Vosges gréseuses)
Formation(s) géologique(s) : grès du Buntsandstein, grès intermédiaire, grès à Voltzia
Matériau(x) parentau(x) : arènes gréseuses, affleurement de grès
Topographie : versant bombé
Altitude : entre 350 et 700 m
Exposition : S, SW, SE
Pente : moyenne à forte
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun ocreux très chargé en cailloux

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

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie sur souches de Chêne sessile
- d'un taillis-sous-futaie» à réserves de Pin sylvestre et taillis de Chêne
sessile.

- 721 CARACTERES DYNAMIQUES» SYLVOFACIES POSSIBLES
L,a ChÔnaie-(Htbraie) acidiphile à Canche flexueuse sur .sol superficiel représente une phase intermédiaire encore ouverte,
devant conduire après matunibon à une Hûirjio-ChÉnaio,

Schéma évolutif possible :

landeàGen£ts,Callutic, Myrtille
Pineraie

Cbûnaie 4

Boulaie verruqueuse

Chénaie-Roulaie ou

Hélraie-Chânaic (climax climatique)

Chênaie.

Des sytvofaci&s h Châtaignier, à Pin sylvestre sont possibles mais relativement peu fréquents vue la faible répartition
spatiale de ce type stationne!.

Confusion possible aveu d'autre(s) type(s) ; Héuaie-ChÊnaic acidiphile à Canchc ftexueu.se

C 2)4

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs favorables

Facteurs limitants
- sol à faillie profondeur prospectable par les racines
- sol sableux, acide r filtrant
- versants bombés, "secs11, exposés au sud
- sol ft réserves en eau limitws

Fertilité
limitée

Choix des esssences
conseillées

possibles

Chêne sessile

Pin sylvestre en mélange

à éviter

Observations :
La fertilité est médiocre du fait tfas conditions pédoelimatiques peu favorables; rnne de lai bit1 valeur économique, La
gestion forestière doit se limiter à l'exploitai ion des bois morts et au niai u tien de l'état boisé.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les coupes rases sur de grandes surfaces ne sont pas conseillées (érosion des sols). Les peuplements sont assez sensibles
au feu; il est souhaitable d'éliminer périodiquement le sous-étage constitué d'arbustes ayanl une lïorme prise au feu : Oenèis...

VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
écosystème peu répandu à l'échelle de la région.
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EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION

SOUS-TYPE C 215 b

; Forêt : communale de Guirbadcn (npplomb du château)
Carte 1/50.000 - LG.N. : MoJsheim

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

- Exposition : S
- Altitude brute: 540 m
- Topographie : versant bombé
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : grès vosgien
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 18/07/1987
Strate arborescente :
Chêne sessi!* Q)
Pin sylvestre {+)

Hetre (+)
Strates arbustive, herbacée et hryophytique.t :
Espèces acldlphlleti de moder :

Ctricba

flcrtuciiSf;

(4)

Mélampyre des pris (1)
OjrïatH:fcbalais (+)
Espèces ficfdiptilles
Myrtille (1)
Molinie bleue (1)

de dysmoder ;

Ksj>èces acidiphiles de mull-moiler

:

Uenci MmJaMl)
Luznle blanchâtre (1)
tloulf|uc molle (1)
Espèces acidiphiles à large amplitude ;
Fougtre aigle (2)
Cermandrée utrtrodojjie (2)
Espèces it très large amplitude :
Chônc sessile (1)
Fougère dilatée (2)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 11/10/1990
IVvVvVvVvV
-TT

-T"

mmïï

—

—

_r- _=-.

L
F
(H)
Al

sol brun ocreux à moder

OL : 2 à 3 cm de fcuiiles brunies
OF : 1 cm de feuilles fragmentées, brunâtres à noires, dès fragmentées
OH : présent localement; peu développé

Al : 0-15 cm

moder noirâtre {5 yr 5/3), sableux à structure pariiculrtirc; ir&s enraciné
(rumines de graminées); chargé en caîllnux. Transition nette.

Bs : 15-50 cm

brun noir (5 yr 4/1), inbleux à structure floconneux peu nei; très
grosse charge en cailloux (SOTt), mêlée à l'arène gréseuse. Transition
nette.

R:

dalle gréseuse peu située et i>ch fragmentée.

Bs

-

723

-

SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES

Ii I

C216a

1

C216b

C222
C224
C225

C216a

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

ALTITUDE ET EXPOSITION
-plateau
- versant

REPARTITION SPATIALE :

linéaire pour le sous-type C 216a
spatiale de faible étendue pour le sous-type C 216b

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Chônaie-(Hêtraie) acidiphile doux à Canche flexueuse et Luzule blanchâtre sur sol sain

ï>0 C2l6a

Chênaie-(IIêtraie) acidiphile doux à Canche flexueuse et Lu/.ule blanchâtre sur sol hydromorphe

5X> C 216b

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Chêne sessile, Hûtre
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces acidiphiles de moder, espèces acidiphiles de mulJ-moder
Autre(s) groupes) : Espèces acidiphiles à large amplitude, espèces acidiclines de mull (gr. 9 et 10)

ASPECTS DYNAMIQUES
Pliase optimale : Hêtraie-Chênaie
Phase(s) inteimédiaire(s) : Chônaie, ChÛnaic-(Hûtraie)
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne à bonne
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Chêne sessile
secondaire(s) : Hêtre, Pin sylvestre, Sapin pectiné
essence(s) introduitc(s) : Chêne rouge, Douglas, Mélèze d'Europe

SENSIBILITE :

des sols au tassement provoqué par le passage répété d'engins lourds (sous-type
C 216b)
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessile
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique
Espèces acidiphiles de moder :
Canchc flexueuse
Mélampyre des prés
Maianthème à deux feuilles
Laîche à pilules
Dicrane à balais
Espèces acidiphiles de mull-moder
GcnSt à balais
Luzule blanchâtre
Flouvc odorante
Houlque molle
Phalangèrc à fleurs de lis

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Bourdaine
Fougère aigle
Germandrée scorodoinc
Luzule des bois
Millepertuis élégant
Hypne brillante
Polytric élégant
Mnie annuelle

Espèces acidiclines de mull acide :
Moehringie à trois nervures
Véronique officinale
Violette de Rivin
Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Fougère femelle
Millet diffus
Pâturin de Chaix
Ortie royale
Luzule poilue
Scrofulaire noueuse

Espèces neutroclines à large amplitude :
Noisetier
Pâturin des bois
Anémone des bois
Lierre grimpant
Violette des bois
Sceau de Salomon
Fétuque des bois
Fougère mâle
Stcllaire holostée
Eurynchie striée

Espèces neutroclines à amplitude moyenne :
Mélique
Aspérule odorante
Lamier jaune

Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Quercetalia robori-petraeae
La Chênaie acidiphile doux à Canche flexueuse et Luzule blanchâtre relève de l'alliance du Quercion robori-petraeae.
Elle se rattache à l'association régionale du Luzulo-Quercetum, sous-association Carpinetosum.
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Chênaie-(Hêtraie) acidiphile doux à Canche flexueuse et Luzule
blanchâtre sur sol bien drainé

C 216a

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) coneernée(s) : Collines sou s-vosgien nés (Hautes Vosges gréseuses)
Formation(s) géologique(s) : grès du Buntsandstein, grès intermédiaire, grès permiens
Matériau(x) parentau(x) : arènes gréseuses
Topographie : versant, plateau à faible pente
Altitude : entre 250 et 600 m
Exposition : toutes
Pente ; faible (plateau), moyenne à forte (versant)
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun ocreux, sol brun acide (plus rarement sol ocre podzolique)

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 de Chêne sessile et de Hêtre
- d'un taillis-sous-futaie, à réserves de Hêtre et taillis de Chêne sessile
- d'un taillis de Chêne sessile.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Cliênaie-(Hôiraie) représente une phase intermédiaire encore ouverte devant conduire après maturation à une HètraieChênaie.

Des sylvofaciès à Pin sylvestre, à Chêne sessile, Sapin pectiné et Hêtre, à Chêne sessile sont relativement fréquents.

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

Facteurs favorables

- soi sableux, filtrant
- sol à faible réserve en éléments minéraux assimilables

sol à bonne profondeur prospectable par
les racines
sol à bonnes réserves en eau

Fertilité
moyenne

Choix des esssences
conseillées

possibles

Chêne sessile
Chêne rouge

Hêtre
Sapin pectiné
Douglas
Mélèze d'Europe

à éviter
Merisier
Frêne
Erables

Observations :
La fertilité est moyenne maïs les conditions sont tout à lait satisfaisantes pour le développement du Chêne sessile et du
Chêne rouge. Le Sapin pectiné est très présent aux expositions fraîches.

Sensibilité, précautions à prendre :
La culture du Sapin pectiné est possible (en mélange) en exposition fraîche (NE à W). La méthode sylviculturale du
taillis (de Chêne sessile) est peu valorisante; il est souhaitable de convertir les taillis en futaies sur souches.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème relativement fréquent et assez recouvrant.

- 727 f
EXEMPLE TYPE :

SOUS-TYPE C215b

LOCALISATION î

Forêt : communale de Saveme
Carte 1/50,000 - I.G.N, : Saveme

parcelle n° 11

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : W

- Altitude brute: 420 m
- Topographie : versant
- Pente ; moyenne
- Type de roche mère : grès intermédiaire
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 13/05/1988
Strate arborescente :
Chêne sessile (4)
H Ê tre (+)
Mélèze d'Europe (+)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques ;
Espèces acidiphiles de moder :
(3)

Laîche à pilules

Espèces acidiphiles de mull-moder :
Luzule blanchâtre (2)
Espèces acidiphiles h large amplitude
Fougfcre aigle ( î )
Germandrée scorodoinc (1)
Luxule des bois (+)
Espèces acidiclines de mull
Millet diffus (1)
Pâturin de Chaix (+)

:

mésotrophe

Espèces neutroclines ù large amplitude
PSturin des bois (1)
Fétuque des bois (1)
Espèces neutroclines à amplitude
Mélique (1)

:

:

moyenne

:

Espèces à très large amplitude :
Hêtre (2)
Prénanihe pourpre {+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 13/05/1988
L

y / / / / / / /A/l A

sol brun ocreux à mull-moder

OL : feuilles de Hêtre et de Chêne, mêlées de pourriture blanche; plusieurs années
OF : présent et régulier, reposant directement sur Al

(F)

A l : 0-6 cm

mull-moder régulier, brun noir, sableux, à structure p a r t i c u l a i T c ; poreux,
aéré, peu enraciné; pas de cailloux. Transition nette.

Bsl : 6-48 cm

brun ocre, sableux à structure floconneuse; moyennement net; poreux,
meuble; quelques grosses racines; peu de cailloux. Transition
progressive.

Bs2 ; 48-95 cm

ocre, sableux à structure floconneuse; net; très poreux, meuble; de plus
en plus de cailloux en profondeur; quelques racines. Transition
progressive vers l'arène.

C:

arène gréseuse sablo-caillouteuse.

Bs
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C 216b

Chênaie-(Hêtraie) acidiphile doux à Canche flexueuse et Luzule
blanchâtre sur sol hydromorphe

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région (s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes
Formation(s) géologique(s) : grès intermédiaire, grès coquiller, grès à Voltzia
Matériau(x) parentau(x) : arènes gréseuses
Topographie : plateau
Altitude : entre 250 et 550 m
Exposition ; SW, E, NE
Pente : nulle
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun acide lessivé à hydromorphie de profondeur; les sols présentent
au niveau des horizons de profondeur, des traces nettes d*hydromorphie
temporaire (horizons marmorisés).

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

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaie régulière mélangée de Chêne sessile et de Hêtre,
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Chênaie^Hôlraic) représente une phase intermédiaire encore ouverte devant conduire après maturation à une HêtraieChênaie,

Des sylvofaciès à Pin sylvestre, à Chêne sessile, Sapin pectiné et Hêtre, à Chêne sessile sont possibles mais
relativement peu fréquents vue la faible répartition spatiale de ce sous-type stationne!.

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

Facteurs favorables

- sol lessivé, appauvri en éléments
minéraux assimilables

- sol à bonnes réserves en eau
- sol à bonne profondeur prospectable
par les racines
- sol à texture équilibrée

Fertilité
bonne

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Chêne sessile
Hêtre
Chêne rouge

Sapin pectiné
Douglas
Mélèze d'Europe
Erables

Frêne
Merisier

Observations :
La fertilité de ce sous-type stationne! est relativement bonne. Les conditions sont très satisfaisantes pour le Chêne
sessile (si non sensible à la gélivure) et le Hêtre, Le Sapin pectiné est généralement très présent; 011 peut lui préférer le
Douglas ou le Mélèze d'Europe,

Sensibilité, précautions à prendre :
Les sols sont relativement sensibles au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds.

VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
écosystème peu répandu à l'échelle de la région.
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EXEMPLE TYPE :

f

SOUS-TYPE C 215 b

LOCALISATION î Forêt : communale de Soultzmatt
Carte 1/50.000 - LG.N. : Neuf-Brisach

parcelle n° 82

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : SW
- Altitude brute: 375 m
- Topographie : plateau (bas de versant)
- Pente ; nulle
- Type de roche mère : grès coquiller
RELEVE FLORISTIQUE ; Réalisé le 18/06/1988
Strate arborescente :
Chêne sessile (5)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques ;
Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille (3)
Espèces acidiphiles de moder î
Canche flexueuse (I)
Mélampyre des prés (1)
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Luzule blanchâtre (1)
Espèces acidiphiles à large amplitude :

Espèces acidiclines de mull acld* :
Chèvrefeuille (3)

Bourdaine (2)
Espèces acidiclines de mull

Germandrée scorodoine (1)

mésotrophe

Luzule poilue (+)
Luzule des bois (+)
Polytric élégant (1)
Hypne brillante (1)

Atrichie ondulée (1)

Espèces neutroclines à large amplitude :
Aubépine épineuse (1 )
Anémone des bois (3)
Lierre grimpant (2)
Pâturin des bois (1)

Espèces 6 très large amplitude :
Sapin pectiné (3)
Epicéa (1)
Châtaignier (1)
Ronces des bois (2)
ïlex aquifolium (1)
Muguet de mai (3)
Prénanlhe pourpre (+)
Thuidie h feuilles de tamaris (1)

COUPE SCHEMATIQUE PU SOL : Réalisé le 14/03/1990

VVVWVVVW
Y / / / / / / / Â

L
(F)
Al

sol brun acide lessivé à mull
acide, marmorisé en profondeur

OL : litière irrégulicre, tassée localement
OF : peu apparent et irrégulier
Al : 0-4 cm

mull-moder brun beige (10 yr 5/4), limono-argilo-sableux, irrégulier à structure
grenue; très enraciné. Transition progressive.

A2 ; 4-55 cm

beige (10 yr 6/6), limono-argilo-sableux, à structure grenue; pulvérulent à l'état
sec; très compact mais très pénétré par les racines; nombreuses plaquettes de
grès; porosité moyenne. Transition assez nette.

Btg

Btg ; 55-85 cm

gris (10 yr 6/1) à rouille (40%), (10 yr 4/3), limono-argileux, à structure
neUement polyédrique : facettes de glissement très nettes; faible porosité; peu
de racines. Transition progressive.

q,

Cg : > 85 cm

arène gréseuse marbrée de gris et de rouille.

A2
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
(

C223

1

C22Ib
1

'
'

i
T

1

C222
C223
C225

1

'
'

cnu

I

C221a

\

ALTITUDE ET EXPOSITION

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

•plateau
- versant

REPARTITION SPATIALE : spatiale de moyenne étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Hêtraie-Chênaie-Ch armaie mésoacidiphile de versant
Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésoacidiphile de plateau

ÏX> C 221a
£=£> C 221b

VEGETATION
Bsscnce(s) dominantes : Hêtre, Chêne sessile
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :

Espèces acidiphiles de mull-moder, espèces acidiphiles à large
amplitude, espèces acidiphiles de moder, espèces neutroclines
Autre<s) groupe(s) : Espèces acidiphiles de dysmoder, espèces acidiclines de mull (gr. 9 et 10)

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Chênaie-Charmaie
Phase(s) intjermédiaire(s) :
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne à bonne
VOCATION ;

SENSIBILITE :

essence(s) indigène(s) principales) : Hêtre, Chêne sessile
secondaire(s) :
cssence(s) introduite^) : Chêne rouge, Douglas, Mélèze d'Europe

—
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Hêtre
Chêne sessile
Cliarmc
Strates arbustive, herbacée et bryophytique •
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Flouve odorante
Houlque molle
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Bourdaine
Fougère aigle
Luzule des Irais
Germandrée scorodoine
Polytric élégant
Hypne brillante
Mnie annuelle
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Mélampyre des prés
Maianthfcme à deux feuilles

Espèces neutroclines à large amplitude :
Aubépine épineuse
Noisetier
Rosier des champs
Anémone des bois
Lierre grimpant
Laîche des lx>is
Fétuque des bois
Fraisier
Stellaire holostée
Fougère mâle
Canche cespiteuse
Gesce des montagnes
Sceau de Salomon

Dicrane à balais

Espèces neutroclines à amplitude moyenne i

Espèces acidiphiles de dysmoder

Mélique
Aspérule odorante
Lamicr jaune

Myrtille

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Fougère femelle
Ortie royale
Luzule poilue
Millet diffus
Scrofulaire noueuse
Pâturin de Chaix

Espèces acidiclines de mull acide :
Chèvrefeuille
Véronique officinale
VioleUe de Rivin
Moehringie à trois nervures

Atrichie ondulée

SYNTAXONOMIE
- Classe des QuercoFagetca
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
LA Hêtraie-Chônaic-Charmaie mésoacidiphile relève de l'alliance du Carpinion et de la sous-alliance du LoniceroCarpinenion. Elle se rattache à l'association du Poo chaixii-Carpinetum.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région (s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes (Hautes Vosges gréseuses)
Formation(s) géoïogique(s) : grès du Buntsandstein, grès intermédiaire
Matérïau(x) parentau(x) : arènes gréseuses
Topographie : versant droit ou bombé
Altitude : entre 250 et 700 m (800 m en exposition S)
Exposition : E, S
Pente : faible à moyenne (à forte : plus rare)
Type (s) de sol, caractères :

sol brun acide, sol brun ocreux, sol colluvial acide

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

Variante(s) : on peut distinguer
1-

une variante type, mésophile

2-

une variante thermophile, de versant S à E, à Phalangèrc à fleurs de lis; les sols de cette
variante sont généralement très caillouteux.

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie régulière de Hêtre et de Chêne sessile
- d'un taillis-sous-futaie, à réserves de Hêue et taillis de Chêne sessile.

- 734 -

CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Chênaie-Charmaie représente la phase forestière optimale, T1 s'agit d'un climax climatique.

Des sylvofaciès à Chêne sessile, à Chêne sessile et Charme, à Pin sylvestre sont relativement fréquents. Le Châtaignier
est encore très présent aux abords des vignobles

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

Chênaie-(Hêtraie) acidiphile doux à Canche flexueuse et Luzule
blanchâtre C 216

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- ambiance mésoclimatique "sèche" : exposition
des versants E, S
- sol sablo-limoneux plus ou moins filtrant

- sol à bonne profondeur prospeetable
par les racines
- sol à bonnes réserves en eau

Fertilité
moyenne

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Chêne sessile
Chêne rouge
Hêtre

Douglas
Mélèze d'Europe
(Pin sylvestre en mélange)

Frêne
Merisier
Erables
Sapin pectiné
Epicéa

Observations :
La fertilité est moyenne mais les conditions sont favorables au développement du Chêne sessile et du Chêne rouge. Le
Sapin pectiné n'est pas souhaitable sur ces versants trop exposés au soleil, L'Epicéa ne doit pas être introduit à cet étage,

Sensibilité, précautions à prendre :

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème moyennement répandu.

-

EXEMPLE TYPE :
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SOUS TYPE C 221»
ForÊt ; bois de Huffholz
Carte 1/50.000 - LG.N. : Thann

LOCALISATION ;

VARIANTE 1
roule D 431

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : S
- Altitude brute: 720 m
- Topographie : versant
- Pente : faible
- Type de roche mère : grès vosgien
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 12/08/1989
Strate arborescente :
Chêne sessile (2)
Hûtrc<2)

Frêne (2)

Sapin pectiné (2)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt h balais (1)
Uizule blanchâtre (1)
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Germandrée scorodoine (2)
Fougère aigle (+)

Espèces acidiphiles de moder :
Mélampyre des prés (2)
Canche flexueuse (+)

Espèces neutroclines à large amplitude :
Pâturin des bois (2)
Fougère mâle (1)
Lierre grimpani (1)
Féluquc des bois (1)

Espèces acidiclines de mull mésotrophe
Pâturin tle Chaix (2)
Millet diffus (2)
Lampsane commune (+)

Espèces neutroclines à amplitude
Aspérule odorante (2)
Mélique (!)
Espèces neutronltrocllnes
Grande berce (l)
Epiaiie des bois (+)

moyenne :

Espèces mésoxérophlles à large amplitude
Gescc noire (+)
Hellébore fétide (+)

w/yyy//s

L
F
Al

(B)

11

1

y

BC

:

:

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL ; Réalisé le 12/08/1989
v v w v w w v

:

sol brun acide à mull acide

OL : irrégulier; feuilles de Chcne sessile mêlées de pourriture blanche
OF : à peine apparent
Al r 0*7 cm

mull acide irrégulier, brun foncé (5 yr 3/4), sablo-limoneux, très
enraciné, à structure finement grenue; peu net; pulvérulent à l'état sec.
Transition assez nette.

(B) : 7-S0 cm

brun (2,5 yr 4/6), sablo-limoneux à structure grenue à plus ou moins
polyédrique en profondeur; encore beaucoup de racines; peu de cailloux.
Transition progressive.

B C : > 80 cm

horizon de transition avec l'arène gréseuse; sablo-limoneuse à structure
plus ou moins polyédrique; très épais et encore bien pénétré par les
racines; quelques cailloux de grès.
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CARACTERES

VARIANTE 2

SOUS-TYPE C 221a

EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION

-

parcelle n° 8

Forêt : communale de GrewJenlbmch
Carte 1/50.000 - I,G,N, : Molsheim

:

DE LA STATION :

- Exposition : SE
- Altitude brute: 465 m
- Topographie : haut de versant
- Pente : faible
- Type de roche mère : grès intermédiaire
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 13/06/1988
Strate arborescente :
Chêne sessile (3)
Pin sylvestre (2)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de mull-moder,
Phalangèrc à fleurs de lis (3)

thermophlle

Espèces acidiphiles de moder :
Couche flexueuse (1)
Mélampyre des prés (1)
Gaillct à feuilles rendes (1)
Espèces acidiphiles à large amplitude
Gerniarwtréc scorodoinc (3)
Fougère aigle (1)

:

Hypne brillante (1)
Espèces acldlcllnes de mull acide :
Chèvrefeuille (2)

Espèces neutrocllnes
Aubépine épineuse (1)

Moehringic à trois nervures (2)
Véronique officinale (1)

Pâuirin des bois (2)
Fraisier (2)
Epilobo en épis (2)
I^aîehe des bois (2)
Stelleure officinale (1)
Anémone des bois (1)

Espèces neutrocllnes à amplitude
Bugle rampant (+)

à large

amplitude

moyenne

Espèces à très large amplitude :
Chêne scssile(2)
Sapin pectiné (+)
Solidagc verge d'or (1)
Séneçon de Fuchs (1)

COUPE SCHEMATIQUE PU SOL : Réalisé le 13/06/1988

sol brun acide à mull acide

OL r une couche de feuilles
OF : apparent localement
Al : 0-10 cm

mull acide, brun foncé, sabla-argileux à structure en gros agrégals, peu
nets friables; très enraciné et très chargé en cailloux. Transition assez
neue,

(B) : 10-70 cm

brun brique, sableux à structure grenue; éléments structuraux friables; très
chargé en cailloux; encore bien enraciné; poreux et meuble. Transition
progressive vers l'arène sableuse,

B C : > 70 cm

arène sablo-caillouteuse, rougeâtre.

(B)

J. X

-l J, J

i

-t.
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Hêtraie-Chênaîe-Charmaie mésoacidiphile de plateau sur sol bien drainé

C 221b

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernéc(s) : Collines sous-vosgiennes
Formation(s) géoïogique(s) : grès divers : permiens, coquiller, à Voltzia, intemiédiaire
Matériau(x) parentau(x) : arènes gréseuses
Topographie : plateau à faible pente
Altitude : entre 250 et 550m
Exposition : toutes
Pente : nulle à faible
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun acide, sol brun lessivé acide

Texture(s) dominante(s) : sablo-argileuse, sablo-limoneuse
Forme(s) d1humus : mull acide (plus rarement mull-moder)

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaierégulièrede ChÊne sessile et de Hêtre
- d'un taillis-sous-futaie, à réserves de Chêne sessile et taillis de
Charme.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraic-Chênaie-Charmaie représente la phase forestière optimale. Il s'agit d'un climax climatique.

Des sylvofaciès à Chêne sessile» à Chêne sessile et Charme, à Pin sylvestre sont relativement fréquents. Le Châtaignier
est encore très présent aux abords des vignobles

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

ChÔnate-(Hêtiaie) acidiphile doux à Canche flexueuse et Luzule
blanchâtre C 216

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables
sol à bonne profondeur prospectable
par les racines
sol à bonnes réserves en eau
sol à réserve moyenne en éléments minéraux
assimilables

Fertilité
bonne

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Chfine sessile
Chêne rouge
Hêtre

Douglas
Mélèze d'Europe
Sapin pectiné
Erables
(Pin sylvestre en mélange)

Frêne
Merisier

Observations ;
La fertilité est bonne et les conditions sont favorables au développement du Chêne sessile, du Hêtre et du Chêne rouge,
Le Chêne sessile est à favoriser en cas de non sensibilité à la gélîvure. Le Sapin pectiné peut être introduit mais on peut lui
préférer Je Douglas ou le Mélèze d'Europe. Il est préférable d'opter toutefois pour un mélange d'essences de reboisement.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les sols sont sensibles au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème assez répandu à l'échelle de la région.
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SOUS-TYPE C 221b

LOCALISATION : Forêt : communale de Wasselone
Carte 1/50.000 - LG.N, : Saverne

parcelle n° 36

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : W
- Altitude brute; 408 m
- Topographie : plateau
- Pente : nulle
- Type de roche mère : grès permiens
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 06/05/1988
Strate arborescente :
Chêne sessile (4)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (2)
Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille (2)

Espèces acidiphiles à large amplitude
Luzule des bois (3)

Espèces neutrocllnes à large amplitude :
Noisetier (2)
Charme (I)
Aubépine épineuse (1)
Rosier des champs (+)

Espèces acldlcllnes de mull mésotrophe :
Millet diffus (2)
Luzule poilue (+)
Scrofulaire noueuse (+)

:

Espèces acldlclines de mull acide ;
Chèvrefeuille (2)

Anémone des bois (4)
Fraisier (2)
Stel taire holostée (1)
Fougère mâle (1)
Lierre grimpant (1)
Espèces à très large amplitude :
Hêtre (3)
Sapin pectiné (1)
Ronces des bois (2)
Fougère spinuleusc (+)
Prénanihe pourpre (+)

COUPE SCHEMATIQUE PU SOL : Réalisé le 06/05/1988

sol brun acide à mull acide

OL : une couche de feuilles
OF : peu apparent et très irrégulier

' W
VW
VV
W
VW
WW
VV
VV
'
F
Al

(B)

Al : 0 4 cm

mull acide «régulier, brun fonce, limono-urgileux à structure grenue;,
poreux; très enraciné; pas de cailloux. Transition progressive

(B) : 7-95 cm

brun, limono-argileux à structure en gros agrégats passant très
rapidement à une structure polyédrique; moyennement enraciné; pas de
eailtoux; plus ou moins poreux; aspect tasse. Transition progressive,

B C : 95-110 cm horizon de transition avec l'arène; sablo-argileux, rougeâtre. mouillé;
pas de cailloux. Transition nette.

BC
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES

l
i
I
I

C224
C225

C224
C225
C216

ALTITUDE ET EXPOSITION

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

-plateau

REPARTITION SPATIALE : spatiale de faible étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essences) dominantes : Hêtre, Chêne sessile, Charme
Groupons) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces acidiphiles de mull-moder, espèces acidiphiles à large amplitude
espèces acidiphiles de moder, espèces neutroclines à large amplitude, espèces neutroclines à amplitude moyenne
Autre(s) groupe(s) : Espèces acidiphiles de dysmoder, espèces acidiclines de mull (gr, 9 et 10)

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraic-Chênaie-Charmaie
Phase(s) intcrmédiaire(s) :
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : bonne
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Hêtre, Chêne sessile
secondaire^) : Erables, Chêne pédonculé
essenoe(s) introduites) :

SENSIBILITE : des sols au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Hêtre
Chêne sessile
Charme
Strates arbustive, herbacée et bryophytique

Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Flouve odorante
Houlquc molle
Espèces acidiphiles à large amplitude ;
Bourdaine
Fougère aigle
Luzule des bois
Germandiéc scorodoinc
Polytric élégant
Hypne brillante
Mnie annuelle
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Mélampym des prés
Maiamhème à deux feuilles

Espèces neutroctines à large amplitude
Aubépine épineuse
Noiseder
Rosier des champs
Anémone des bois
Lierre grimpant
Laîche des bois
Fétuque des bois
Fraisier
Stellatre holostée
Fougère mâle
Canche cespiteuse
Gesee des montagnes
Sceau de Salomon

Dicrane à balais

Espèces neutrocllnes à amplitude moyenne
Mélique
Aspérule odorante
Lamier jaune

Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille
—

Espèces acidiclines de mu» mésotrophe
Fougère femelle
Ortie royale
Luzule poilue
Millet diffus
Scrofulaire noueuse
Pâturin de Chaix

Espèces acidiclines de mull acide
Chèvrefeuille
Véronique officinale
Violette de Rivin
Moehringie à trois nervures

Atrichie ondulée

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetaiia sylvaticae
LA Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésoacidiphile relève de l'alliance du Carpinion et de la sous-alliance du Lonicero
Carpinenion. Elle se rattache à l'association du Poo chaixii-Carpinetum.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes
Formation(s) géologique(s) : grès coquiller, grès à Voltzia, grès intermédiaire
Matériau(x) parentau(x) : arènes gréseuses recouvertes de limons plus ou moins épais
Topographie ; plateau
Altitude : entre 250 et 550 m
Exposition : toutes
Pente : nulle
Type(s) de sol, caractères :

- sols hydromorphes : sol brun acide, sol brun lessivé, L'hydromorphie
(horizons nettement marmorisés) apparaît vers 40 cm de profondeur.

Texture(s) dominante(s) ; limono-sablo-argileuse
Forme(s) d'humus : mull acide (plus rarement mull-moder)
Variantes) :
Le caractère hydromorphe des sols est souvent révélé par la présence de la Canche cespiteuse
(recouvrement moyen : 25%).

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie régulière., mélangée de Chêne sessile et de Hêtre
- d'un taillis-,sous-futaie, à réserves de Chêne sessile et de Hêtre et
taillis de Charme.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Chênaie-Charmaie représente la phase forestière optimale. II s'agit d'un elimax climatique.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) : Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésoacidiphile sur sol bien drainé C 221
POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- hydromorphie des sols assez marquée les
années pluvieuses

- soi à bonnes réserves en eau
- sol à bonne profondeur prospeetabics par
les racines
- sol à réserve moyenne en éléments minéraux
assimilables

Fertilité
bonne

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Chêne sessile

Chêne pédonculé
Erables

Merisier
Chêne rouge
Epicéa
Douglas
Frêne

Observations :
L' alimentation et les réserves en eau, la relative richesse en éléments minéraux permettent l'utilisation d'un large
éventail d'essences de reboisement : Chêne sessile, Hêtre, Chêne pédonculé, Erables. Le Chêne sessile est à favoriser en cas de
non sensibilité à la gélivure.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les sols sont sensibles au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds.

•p i
VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
écosystème peu répandu à l'échelle de la région.

rat
B»l
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EXEMPLE TYPE :

LOCALISATION

:

Forêt : communale de Wcstoffen
Carte L/50,000 - I.G.N. : Saveme

parcelle n° 57

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : SSE
- Altitude brute; 405 m
f Topographie : plateau
- Pente : nulle
- Type de roche mère ; grès coquiller
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 04/05/19H9
Strate arborescente :

Chine sessile (3)
Héue (2)
CJii-nc pédoncule (1 )
Sirale.s arbujfiiye, herbacée et bMppkyliques :
Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille (2)

Espèce acidiphiles de moder ;
Canche flexueuse (+)

Espèces acldlphilcK de mull-moder :
Lutulc blanchâtre (+)

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Fougère aigle (+)

Espèces ne Ul [cl lu es de mull mésotropiie :
Millet diffus (4)
Fougère femelle (1)

Mnio annuelle {I)
Polytric élégant (+)

Àtrichie ondulée (+)

Espèces acidiclines de mull acide :
Chèvrefeuille (2)
Espèces xi eut roc il lies à large amplitude :
Clmrmc (+)
Rosier des champs (+)

Espèces ii eu troc II lies à amplitude

Anémone Jl;s bois (4)
Lierre grimpant (l)
Laîche des bois (+•)
Fraisier (+)

Espèces à très large amplitude :
H£sïa (2)
Ronces des bois (l)

:

Muguet de mai (2)
Oxalide petite oseille (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SQL : Réalisé le 04/05/1989
OL:
L
( 7 / 7 / 7 / 7 / / ,

moyenne

Mélique (+)

OF:

soi brun à hydromoTphîe de p r o f o n d e u r

li titre épaisse ce feuilles de Hêîru lit [le Chênes mêlées rie [pourriture blanche;
tassée et irrcgolièrc
apparent mais irrégulier

(F)
Al

Al : 0-9 cm

mull acide (i mull-oioder) hriin noir (10 yr AU), limono-argileux, tics
enraciné, A structure sTûnuc; pmeux, activité biologique. Transition
progressive,

(B) : 9-50 cm

beige brunâtre (10 yr 6/4). limono-sablo-argileux, à structure
polyédrique; assez poreux, bien pénétré par les racines; horizon Intimide;
pas de cailloux. Transition progressive.

(B)

BS
Bg C : 50-7(1 cm beige brun (10 yr 5/3), présentant des taches rouilles assez, nombreuses
(marbrures) et des concrétions fciro-manganiqucs; infiltrations il'eau
visibles: limono-sableux à structure neitement polyédrique. Transition
progressive.
C->70 cm

arène gréseuse, délitée, sablo-argileuse.

SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
C223b

I
1

C221

[
I

C224
C225

1
C223a

C223a

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

ALTITUDE ET EXPOSITION
-plateau
-versant

REPARTITION SPATIALE :

linéaire pour le sous-type C 223a
spatiale de moyenne étendue pour le sous-type C 223b

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Hêtraie-Chênaie-Charmaie acidicline à neutroacidicline de versant

C 223a

Hêtraie-Chênaie-Charmaie acidlcline à neutroacidicline de plateau

C 223b

VEGETATION
Esscnce(s) dominantes ; Hêtre, Chêne sessile, Charme
Groupe{s) principal(aux) d'espèces indicatrices :

Espèces ncuiroclincs à large amplitude, espèces acidiclines de mull
mésotrophe
Autre(s) groupc(s) ; Espèces acidiclines de mull acide, espèces acidiphiles à large amplitude

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Chênaie-Charmaie
Phase(s) intermédiaires) : Chênaie-Charmaie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : bonne à élevée
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Chêne sessile, Hêtre
secondaire(s) : Merisier, Erables, Frêne, Sapin pectiné
essence(s) introduite(s) : Douglas, Chêne rouge, Mélèze d'Europe,

SENSIBILITE : des sols au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessile
Hêtre
Charme
Strates arbustive, herbacée et bryophytîque

:

Espèces neutroclines à large amplitude :
Erable sycomore
Charme
Noisetier
Aubépine épineuse
Rosier des champs
Sureau à grappes
Anémone des bois
Lierre grimpant
Pâturin des bois
Violette des bois
Laîche des bois
Fougère mâle
Canche cespiteuse
Sceau de Salomon
Stellaire holostée
Fraisier
Fétuque des bois
Fétuque hétérophylle

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Fougère femelle
Pâturin de Chaix
Millet diffus
Ortie royale
Scrofulaire noueuse
Véronique des montagnes
Luzule poilue
Lysimaque des bois
Auichie ondulée
Mnie apparentée

Eurynchic striée

Espèces neutroclines à amplitude moyenne :
Merisier
Erable plane
Lamier jaune
Aspérule odorante
Vesce des haies
Bugle rampant
Thamnie queue de renard
Espèces acidiclines de mull acide :
Moehringie à trois nervures
Violette de Rivin
Véronique officinale
Silène enflé

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Bourdaine
Fougère aigle
Germandrée scorodoine
Luzule des bois
Polyiric élégant

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Hêtraie-Chênaie-Charmaie acidicline à neutroacidicline sur sol bien drainé relève de l'alliance du Carpinion et de la sousalliance du Lonicero-Carpinenion. Elle se rattache à l'association du Poo chaixii-Carpinetum.
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Hêtraie-Chênaie-Charmaie acidicline à neutroaeidicline, de versant

C 223a

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgicnnes (Hautes Vosges gréseuses)
Formation(s) géologique(s) :

giès permiens, grès du Buntsandstein, grès à Voltzia, grès
coquiller, grès intermédiaire

Matériau(x) parentau(x) : arènes gréseuses
Topographie : versant droit
Altitude ; entre 250 et 650 m
Exposition : toutes
Pente ; faible à forte
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun acide, sol brun mésotrophe (sol colhtvial plus rarement)

Texture(s) dominante(s) : sableuse, sablo-limoneuse
Forme(s) d'humus ; mull mésotrophe, mull acide

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie régulière mélangée de Hêtre et de Chêne sessile
- d'un taillis-sous-futaie, à réserves de Chêne sessile et de Hêtre et
taillis de Charme

CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Chênaie-Charmaie aeidicline à neutroacidicline sur sol bien drainé représente la phase forestière optimale. 11
s'agit d'un climax climatique.

Des sylvofaciès à Robinier, à Chêne sessile, à Hêtre, des phases à Chêne sessile et Sapin pectiné sont relativement
fréquents.

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

Facteurs favorables

- sol parfois assez pierreux

- sol à bonne profondeur prospcctable
par les racines
- sol b bonnes réserves en eau
- sol riche en éléments minéraux assimilables

Fertilité
bonne

Choix des esssences
conseillées

possibles

Chêne sessile
Erables
Merisier
Hêtre

à éviter

Frêne
Chêne rouge
Douglas
Tilleul à petites feuilles
Mélèze d'Europe
Sapin pectiné (exposition fraîche)

Observations :
La fertilité est bonne cl offre un large éventail d'essences de reboisement. Privilégier les feuillus : Chêne sessile,
Erables, Merisier, Le Sapin pectiné peut être cultivé mais en mélange et en exposition fraîche; on peut lui préférer toutefois le
Douglas ou le Mélèze.

Sensibilité, précautions à prendre :

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème assez répandu.

-
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EXEMPLE TYPE ï

-

SOUS-TYPE C 223a
Forêt : domaniale de de Haslach
Carte 1/50.000 - I.G.N, : Molsheim

LOCALISATION :

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : S
- Altitude brute; 320 m
- Topographie : versant concave
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : grès vosgien
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 05/05/1988
Strate arborescente :
Charme (3)
Chêne sessile (2)
Hêtre (1)
Chêne pédonculé (+)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques ;
Espèces neutrocllnes à large amplitude
Lierre grimpant (3)
Sceau de Salomon (2)
Stellatre holostée (1)

:

Fougère mâle (1)

Espèces acidiclines de mull
Ortie royale (+)

mésotrophe

Espèces acldlcllnes de mull acide :
Chèvrefeuille (3)

Kurynchic striée (+)
Espèces neutrocllnes
Merisier (+)

à amplitude

moyenne :

Méiique (1)
Vesce des haies (+)
Espèces neutronltrocllnes
Herbe & Robert (1)
Véronique petit chêne (1)

Espèces ueutronltrophlles
Sureau noir <+)
Gouet maculé O)
Lierre terrestre (+)
Gaillet gratteron (+)
Ortie urticante (+)

:

Espèces ncldlphlles de mutl-moder :
Houlquc molle (2)
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Gerrnandrée scorodoine (1)
Polypodc commun (1)

Espèces à très large amplitude
Hêtre (2)
Charme (1)
Ronces des bois (2)
Solidagc verge d'or (+)

Polytrie élégant (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 05/05/1988

sol brun mésotrophe

OL : litière présente : une à deux années de feuilles.

L
y

o—

Al -

(B)

A l : 0-15 cm

mull mésotrophe irrégulier, noirâtre à brun (5 yr 5/2), sableux à structure
en agrégats très petits (< 5 mm); très enraciné; poreux, meuble; pas de
cailloux, transition progressive,

(B) ; 15-60 cm

brun rouille (5 yr 5/4), sableux, à structure en gros agrégats très friables
à la pression des doigts; très enraciné et très chargé en cailloux (30%).
Transition progressive.

B C : 60-75 cm

rouille ( 2 3 yr 5/6), sableux, très caillouteux (> 30%), à structure
finement grenue; encore quelques racines, transition assez nette avec
l'arène gréseuse.

C:

arène rougeâtre sablo-caillouteuse.
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C 223b

-

Hêtraie-Chênaie-Charmaie acidicline à neutroaeidicline, de plateau
sur sol bien drainé

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes (Hautes Vosges gréseuses)
Formation(s) géologique(s) : grès intermédiaire, grès à Voltzia, grès coquiller
Matériau(x) parentau(x) : arènes gréseuses
Topographie : plateau à faible pente
Altitude : entre 250 et 430 m
Exposition : toutes
Pente ; nulle à faible
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun mésotrophe, sol brun acide; une légère hydromorphie peut
apparaître vers 80 cm de profondeur

Texture(s) dominante(s) : sablo-liinoneuse, limono-argilo-sableuse
Forme(s) d'humus : mull mésotrophe, mull acide
Variante(s) ;

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

d'une futaie régulière mélangée de Hêtre et de Chêne sessile
d'un taillis-sous-futaie» à réserves de Chêne sessile et de Hêtre et
taillis de Cliarmc
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Chênaie-Charmaic acidicline à neutroacidicline sur sol bien drainé représente la phase forestière optimale. Il
s'agit d'un climax climatique.

Des sylvofaciès à Robinier, à Chêne sessile, à Hêtre, des phases à Chêne sessile et Sapin pectiné sont relativement
fréquents.

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

Facteurs favorables

- sol parfois assez pierreux

- sol à bonne profondeur prospectablc
par les racines
- sol à bonnes réserves en eau
- sol riche en éléments minéraux assimilables

Fertilité
bonne à élevée

Choix des esssences
conseillées

possibles

Chêne sessile
Erables
Merisier
Ilêtrc

Frêne
Chêne rouge
Douglas
Tilleul à petites feuilles
Mélèze d'Europe

à éviter

Observations :
La fertilité est bonne et offre un large éventail d'essences de reboisement. Privilégier les feuillus : Chêne sessile,
Erables, Merisier. Le Sapin pecUné n'est pas conseillé; on lui préférercia le Douglas ou le Mélèze,

Sensibilité, précautions à prendre ;
Les coupes rases sur de grandes surfaces sont à éviter; la mise en lumière peut provoquer une dégradation rapide des sols
(lessivage vertical). La culture du Sapin pectiné n'est pas conseillée {altitude faible).
Les sols sont également sensibles au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds.

VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
écosystème assez répandu, notamment au N de la vallée de la Bruche.
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EXEMPLE TYPE :

LOCALISATION : Forêt : domaniale de Haslach
Carte 1/50.000 - I.G-N. : Molsheim

parcelle n° 16

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : nulle
- Altitude brute: 300 m
- Topographie ; plateau
- Pente : nulle
- Type de roche mère : grès à Voltzia
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 26/06/1989
Strate arborescente :
Hêtre (4)
Chêne sessile (1)

|

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutrocllnes à large amplitude :
Anémone des bois (3)
Laîche des bois (1)
Fougère mâle (1)

I
»

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Fougère femelle (1)
Millet diffus (+)
Espèces à très large amplitude :
Oxalide petite oseille (4)
Fougère spinuleuse (1)
Fougère dilatée (1)
Espèces acidiphiles de mull-moder :

Luzule blanchâtre (1)

1 A

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 26/06/1989

sol brun mésotrophe

OL : une couche de feuilles (feuilles de 2 ans)

L
A 1 : 0-7 cm

mull mésotrophe, irrégulier, brun foncé, sablo-limoneux, à structure
grumeleuse, poreux, meuble; bien enraciné; rares cailloux. Transition
assez nette.

(B) : 7-75 cm

brun à brun rouille, sablo-limoneux à structure finement grenue;
poreux, meuble; beaucoup de racines et peu de cailloux. Transition
progressive vers l'arène.

C : > 75 cm

arène sablo-caillouteuse; grès en plaques très délitées.

Al

(B)

- 755 , ... • .. . . . . .. . ... . .. .. ...

M M H i

::

:•:'y.. ;' *: •;. ;i ;T •? ; :

• • :: ! i-

SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES

cm
C223
C225

ALTITUDE ET EXPOSITION
- plateau à pente nulle

REPARTITION SPATIALE : spatiale de faible étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essenee(s) dominantes : Chêne sessile, Hêtre, Charme
Groupes) principal(aux) d'espèces indicatrices ;
Âutrc(s) groupe(s) :

Espèces neutroclines à large amplitude, espèces acidicline de mull
mésotrophe
Espèces neutroclines à amplitude moyenne, espèces acidiclines de mull acide, espèces acidiphiles
à large amplitude

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Chênaie-Chamiaie
Phasc(s) intermédiaire^) : Chênaie-Charmaie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : bonne
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) ; Chêne sessile, Erables
secondaire(s) : Hêtre, Frêne, Tilleul à peUtes feuilles, Chêne pddonculé
essence(s) introduite® : Chêne rouge

SENSIBILITE : des sols au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessile
Hêtre
Charme
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces neutroclines à large amplitude :
Erable sycomore
Charme
Noisetier
Aubépine épineuse
Rosier des champs
Sureau à grappes
Anémone des bois
Lierre grimpant
Pâturin des bois
Violette des bois
Laîche des bois
Fbugère mâle
Canche ccspiteuse
Sceau de Salomon
Stellaire holostée
Fraisier
Fétuque des bols
Fétuque hétérophylle

Espèces acidiclines de mull mésotrophe ;
Fougère femelle
Pâturin de Chaix
Millet diffus
Ortie royale
Scrofulaire noueuse
Véronique des montagnes
Luzule poilue
Lysimaque des bois
Atrichie ondulée
Mille apparentée

Eurynchie striée

Espèces neutroclines à amplitude moyenne
Merisier
Erable plane
Lamier jaune
Aspérule odorante
Vcscc des haies
Bugle rampant
Thamnie queue de renard
Espèces acidiclines de mull acide :
Moehringie à trois nervures
Violette de Ri vin
Véronique officinale
Silène enflé

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Bourdaine
Fougère aigle
Gennan cirée scorodoine
Luzule des bois
Polytric élégant

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylmticae
La Hêtraie-Chênaie-Charmaie acidicline à neutroacidicline sur sol hydromorphc relève de l'alliance du Carpinion et de la
sous-alliance du Lonicero-Carpinenion, Elle se rattache à l'association du Poo chaixii-Carpinetiun.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes bas-rhinoises
Fonnation(s) géologique(s) : grès à Voltzia, grès coquiller
Matériau(x) parentau(x) ; arènes gréseuses
Topographie : plateau
Altitude : entre 250 et 550 m
Exposition : toutes
Pente : nulle
Type(s) de sol, caractères : - sol brun lessivé présentant des marques nettes d'hydromorphie vers 40
cm de profondeur,
Texture(s) dominante(s) : limono-sablo-argileux
Forme(s) d'humus : mull acide, mull mésotrophe (localement mull-moder)
Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie régulière mélangée de Chêne sessile et de Hêtre
- d'un taîllis-sous-futaie, à réserves de Chêne sessile et de Hêtre et
taillis de Charme.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Chênaic-Charmaie acidicline à neutroacidicline représente la phase forestière optimale. Il s'agit d'un climax
climatique.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) :
Hêtraie^Chênaie-Charmaie acidicline à neutroacidicline sur sol bien
drainé C 223b; Hêtraic-Chènaie-Charmaic acidicline à neutroacidicline de plateau sur sol à pseudoglev C225
POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- hydromorphie des sols les années pluvieuses

- sol à bonne profondeur piospectablc
par les racines
- sol à bonnes réserves en eau
- sol riche en éléments minéraux assimilables

Fertilité
bonne
conseillées

Choix des esssences
possibles

Chêne sessile
Erables
Frêne

Hêtre
Chêne pédonculé
Merisier
Tilleul à petites feuilles
(Chêne rouge)
(Sapin pectiné)

à éviter
Douglas
Epicéa

Observations
La fertilité est bonne sur les stations de ce type staiionnel et très favorable aux essences feuillus. Le Chêne sessile
trouve là d'excellentes conditions de développement de même qu'Erables et Frêne. Il est soultaitable de maintenir une certaine
diversité au niveau des essences.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les sols sont sensibles au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds. Les coupes rases sur
de grandes surfaces ne sont pas conseillées (risque de remontée de nappe).

VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
écosystème très localisé : au N de la vallée de la Bruche,

-
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EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION

:

Forêt : communale de Weslhoffcn

parcelle n° 57

Carte 1/50.000 • 1,GN, : Saveme
CARACTERES

D E LA S T A T I O N :

- Exposition ; SE
- Altitude brute: 440 m
- Topographie : plateau
- Petite : nulle
- Type de roche mère ; grès coq u il 1er
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 09/05/1990
Strate arbvre.tcertle
Chêne sessile (3)
Hêue (2)

Chêne piSdnnculÉ (•+•)
Strate,r arbusWjis herbacée et bryophytiques :
Espèces j]« ut roc lin es à large
Noisetier (2)
Rosier des champs (+-)
Aubépine épineuse (+)

amplitude

Espèces neutroclines
Mélique (1)
Vcitc des hnics (+)

il amplitude

moyenne

Anémone des bois (4)
Lierre grimpant (1)
Fou être mâle (I)
Epilolm nti épis (+)
Canche cespilouse (+)
Espèces acldlcllnes de mull
Fougère femelle (1)
Millet diffus (+)
Espèces neutronltrocllnes
Raiponce en ffiis (+)

mésotrophe

Espèces acidiclines de mull acide :
Chèvrefeuille (1 )

:

Espèces acidiphiles de mull-moder :

Uizule blanchâtre <+}

Espèces acidiphiles à large
Germandréc .•icorodoine (+•)

amplitude

Espaces acldlphilcN de dysmoder :
Myrtille (+)

Espèces A très large amplitude :
Ronces des Ixiîs (2)
Muguet de mai (2)
Prénanthc pourpre (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 09/05/1990

sol brun lessivé à hydromorphie
de profondeur

OLv : feuilles entières mêlées île ]»umiure blanche
wvv,

wmm>

L

Al : 0-8 cm

mui! mésotrophe, bnm foncé (10 yr 3/3), limono-sablcux, à structure
finement grenue; assci bien enracine; irrcgulicr, Transiliun progressive.

A3 : 8-38 cm

brun beige (2Jj yr 5/6), limono-s ablo-argileux, h structure Hritcment
polyédrique; encore très enraciné; pas de cailloux. TjrâlËiùbh assez
nette,

Bt : 38-53 cm

brun plus marque (U) yr 5/4), argilolimouo-sablcux. Sjt structure
polyédrique; j'aces de glissement visibles sur ïes éléments structuraux;
encore quelques grosses racines. Traçaition assez, nede.

Btg : 5S-S5 cm

inégulier, bnm rouille avec bandes grisâtres (2,5 yr 5/6), à structure
grossièrement ]y>lyedrique à massive; '1(1% de taches rouilles, 30'?o /!c
lâches grises; limune-argilo-sableux; compacte; écoulements d'eau enire
les fissures des polyèdres; concrétion Fe-Mn. Transition progressive
vers l'arène.

Cg : > S5 cm

arènes gréseuse, altérée, argilo-limoneuse.

a:
A2
Bt
Blg
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES

ALTITUDE ET EXPOSITION

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

plateau à pente nulle

REPARTITION SPATIALE : spatiale de faible étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Hêtre, Chêne sessile
Groupes) principal(aux) d'espèces indicatrices :
Autrc(s) groupe(s) :

Espèces neutroclines à large amplitude, espèces acidiclines de mull
mésotrophe
Espèces neuiroclines à amplitude moyenne, espèces acidiclines de mull acide, espèces acidiphiles
à large amplitude

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Chênaie-Chanmaie
Phasc(s) intermédiaire^) : Chênaie mixte
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Chêne sessile
secondaire^) : Hêtre, Chêne pédonculé
essence(s) introduite^) :

SENSIBILITE : des sols au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chcne sessile
Hêtre
Charme

if

Strates arbustive, herbacée et bryophytique

Espèces neutroclines à large amplitude :
Erable sycomore
Charme
Noisetier
Aubépine épineuse
Rosier des champs
Sureau à grappes
Anémone des bois
Lierre grimpant
Pâturin des bois
Violette des bois
Laîche des bois
Fougère mâle
Canche ccspiteuse
Sceau de Salomon
Steilairc holostée
Fraisier
Fétuque des tx>is
Fétuque hétérophylle

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Fougère femelle
Pâturin de Chaix
Millet diffus
Ortie royale
Scrofulaire noueuse
Véronique des montagnes
Luzule poilue
Lysimaque des bois
Atrichie ondulée
Mnie apparentée

Eurynchie striée

Espèces neutroclines à amplitude moyenne :
Merisier
Erable plane
Lamier jaune
Aspérule odorante
Vesce des haies
Bugie rampant
Thamnie queue de renard
Espèces acidiclines de mull acide :
Moehringîc à trois nervures
Violette de Rivin
Véronique officinale
Silène enflé

Espèces acidiphiles à large amplitude :
Bourdaine
Fougère aigle
Germandrée scorodoine
Luzule des bois
Polytric élégant

SYNTAXONOMIE

m

- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetaiia sylvaticae
La Hêtraie-Chênaie-Charmaie acidicline à neutroacidicline sur sol à pseudogley relève de l'alliance du Carpinion et de la
sous-alliance du Lonicero-Carpinenion. Elle se rattache à l'association du Poo chaixii-Carpinetum.

I

- 763 -

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgîennes bas-rhinoises
Formations) géologique(s) : grès coquiller
Matériau(x) parentau(x) : arènes gréseuses
Topographie : plateau
Altitude : entre 250 et 400 m
Exposition : toutes
Pente : nulle
Type(s) de sol, caractères :

- sol à pseudogley de surface (nappe perchée temporaire encore visible en
début de printemps); l'hydromorphie est due à un niveau de concrétions
peu perméable, très proche de la surface (40 à 50 cm),

Texture(s) dominame(s) ; limono-argilo-sableuse
Forme(s) d'humus ; mull mésotrophe, hydromull

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous L'aspect d'une fuiaie régulière de Chêne sessile et de Hdtte. Le sous-étage est
généralement inexistant
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
*

La Hêtraie-Chênaie-Charmaic acidicline h neutroacidicline représente La phase forestière optimale. Il s'agit d'un elimax
climatique. Chydromorphie des sols n'est pas suffisante pour bloquer le peuplement dans une phase de moins grande maturité.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) : Hêtraie-Chênaie-Charmaic acidicline à neutroacidicline sur sol bien drainé
C 223b; Hêtraie-Chenaic-Charmaie acidicline à neutroacidicline sur sol h hydromorphie de profondeur C 224

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- hydromorphie saisonnière des sols
- régénération des principales essences rendue
difficile en raison de la proximité de la nappe

- sol à bonne profondeur prospectable par
les racines (le niveau de concrétions ne
représente pas un obstacle majeur à
l'enracinement)
- sol à bonnes réserves en eau
- sol riche en éléments minéraux assimilables

Fertilité
moyenne

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Chêne sessile

Hêtre
Chêne pédonculé
(Erables)

Merisier
Frêne
Douglas
Mélèze d'Europe
Sapin pectiné
Chêne rouge

Observations :
L'hydromorphie latente et saisonnière des sols ne permet pas un vaste choix d'essences de reboisement. Les Chênes sont
à favoriser.
Sur les stations de ce type stationncl, la régénération du Chêne sessile et du Hêtre est très difficile {hydromorphie de
surface).

Sensibilité, précautions à prendre :
Les sols sont sensibles au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds; nécessité d'établir des
fossés de drainage pour espérer une régénération satisfaisante des peuplements.
Les coupes rases sur de grandes surfaces ne sont pas conseillées en raison de la proximité de la nappe (remontée de
nappe en surface).

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème à très faible répartition.

- 765 EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION :

Forêt : communale de Roshcim
CarLe 1/50,000 - I.G.N. Molsheim

parcelle n° 3

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : NNE
- Altitude brute: 365 m
- Topographie : plateau
- Pente : nulle
- Type de roche mère : grès ctxjuiiler
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 06/05/1937
Strate arborescente :
Cliéne sessile (3)
HSuc (2)
Pin sylvestre (+-)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutroclines à large amplitude s
Anémone dus lwis (3)
Espèces neutrocllnes
Mtlîqucfl)

à amplitude

moyenne ;

Espèces acidiclines de mull mésotrophe
Fougère femelle (+)
Luzule poilue (+)

:

Espèces acidiphiles de mutl-moder :
Lunule blanchâtre (+}

Espèces acidiphiles à large amplitude
Polytric élégant (1)
M nie annuelle (+)

:

Espèces acldlcllnes de mull acide ;
Chèvrefeuille (+)
Espèces neutronltrocllnes
Gpiaire des bois(l)

;

Espèces à très large amplitude :
Hêtre (1)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le IS/09/L989

L

'6//ZZZZ//A Al
v

v

v

v

v

v

v

v

J=ïf=JI

sol à pseudogley de surface, à
mull acide

OT, : feuilles de Chene tassées, fragmentées
OF : appiireui par endroits
Al : 0-8 cm

mull iicide. irrcgulier, gris brun, lipionn-sablo-argileux, à structure
grumeleuse; jjoreux, meuble; forte «eiivité de vers de terre. Transition
progressive.

A2g ;

etn

irrègulier, grisâtre uniforme entre 8 et 33 cm, grisinre à taches rouilles
localisées en profondeur; liTrumo-sahln-argileux; structure polyédrique;
vers le plancher de l'horiïon, structure litée, en plaquettes horizontales;
entrée des racines; peu de cailloux. Transition progressive,

Bg : 58-RH cm

ocre avec de grosses taches grises localisées; sublo-limono-argilcux, à
suuciure polyédrique avec localement éléments structuraux lités,
horizontaux; quelques grosses racioes et cailloux; niveau fie concrétions
Fe-Mn induré, imperméable vers 75 cm (plancher de lit Tia^w} mêlées de
galelï-

BC

horizon sablo-limoneux, rougeâtre, marmorisé jivec nombreuses
disquettes de grès.

A2g

Bg

i ^ J *À

80 cm
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SITUAI ION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
C226b

C226&

ALTITUDE ET EXPOSITION

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

• plateau
- versant concave

REPARTITION SPATIALE :

linéaire de faible étendue pour le sous-type C 226a
spatiale de faible étendue pour le sous-type C 226b

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Hêtraie-Chênaie-Charmaic mésoneutrophile à neutrophile à Mercuriale pérenne, de versant sur sol sain

S>î> C 226a

11

£ 0 C 226b

"

"

"

de plateau sur sol hydromorphc, faciès à Ficaire

VEGETATION
Essences) dominantes : Chêne sessile, Hêtre, Charme
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :

Espèces ncuiroclincs, espèces ncutronitroclines, espèces
ne utron itrophi les
Autre(s) groupc(s) : Espèces acidiclines de mull mésotrophe, espèces neutrocalcicoles

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraic-Chênaîe-Charmaie
Phase<s) inlcrmédiaire(s) :
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : élevée
VOCATION :
SENSIBILITE :

essenee(s) indigène(s) principalc(s) : Chêne sessile, Erables, Merisier, Frêne
secondaire^) : Hêtre, Sapin pectiné, Tilleuls à petites feuilles
esscnce(s) introduite(s) : Chêne rouge, Douglas, Mélèze d'Europe

- 768 GROUPES D'ESPECES

INDICATRICES

Strate arborescente :
Chêne sessile
Hêtre
Charme
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :
Espèces neutroclines :
O à amplitude moyenne
Mélique
Aspérule odorante
Lamier jaune
Bugle rampant
Euphorbe faux amandier
Vcscc des haies
Thamnie queue de renard

O à large amplitude
Noisetier
Sureau à grappes
Rosier des champs
Aubépine épineuse
Lierre grimpant
Anémone des bois
Violette des bois
Laîche des bois
Stcllairc holostée
Fétuque hétérophyllc
Gescc des montagnes

Fougère mâle
Canche cespitcusc
Pâturin des bois
Sceau de Salomon
Fétuque des bois
Gaillct des bois
Eurynchie striée

Espèces ncutronitroclines :
Benoîte des villes
Herbe à Robert
Parisette
Primevère élevée
Renoncule des bois
Compagnon rouge
Grande berce
Epiaire des bois
Stcllaire des bois
Raiponce en épis
Pulmonaire à feuilles sombres

Espèces neutronitrophiles :
Alliairc pétiolée
Gouet maculé
Ficaire
Gaillet gratteron
Sanicle d'Europe
Ortie urticante
Ail des ours

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Ortie royale
Millet diffus
Pâturin de Chaix
Circéc de lutèce
Fougère femelle
Luzule poilue
Véronique des montagnes
Atrichie ondulée
Mnie apparentée
Espèces neutrocalcicoles :
Mercuriale pérenne
SYNTAXONOMIE

- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia syivaticae
La Hêtraie-Chènaic-Cliarmaie mésoneutiophile à neutrophile à Mercuriale pérenne relève de l'alliance du Carpinion et
sous-alliancc du Lonkero-Carpinenion.
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C 226a

Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésoneutrophile à neutrophile à Mercuriale
pérenne, de versant

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes (Hautes Vosges gréseuses)
Formation(s) géoiogique(s) : grès du Buntsandstein, arkoses permiennes, grès intermédiaire
Matériau(x) parentau(x) : arènes gréseuses
Topographie : versant concave
Altitude : entre 350 et 700 m
Exposition : SE à SW, E, W
Pente : moyenne à forte
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun mésotrophe, sol colluvial, sol brun eutrophe

Texture(s) dominante(s) : sableuse
Forme(s) d'humus : mull mésotrophe, mull eutrophe

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'un taillis-sous-futaie, à réserves de Chêne sessile et de Hêtre et
taillis de Charme
- d'un taillis mélangé de Chône sessile et de Charme.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésoneutrophiïe à neutrophile à Mercuriale pérenne représente la phase forestière
optimale, Il s'agit d'un climax climatique.

Des sylvofaciès à Charme, à Frêne et Erables, à Robinier sont possibles mais peu fréquents vue la faible répartition de
ce sous-type stationnel.

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

Facteurs favorables

- sol sableux, filtrant

- sol saturé, riche en éléments minéraux
assimilables
- sol à bonne profondeur prospectable
par les racines
- sol à bonnes réserves en eau

Fertilité
élevée

Choix des esssences
conseillées

possibles

Chêne sessile
Merisier
Erables
Frêne

à éviter

Hêtre
Sapin pectiné
Douglas
Mélfcze d'Europe
Chêne rouge

Observations :
La fertilité élevée de ces stations offre un large éventail d'essences de reboisement, Les conditions stationnelles sont
particulièrement favorables aux feuillus : Merisier, Erables, Frêne, Chêne sessile. On peut introduire le Sapin pectiné en
exposition fraîche,
Type stationnel permettant de pratiquer une sylviculture intensive.

Sensibilité, précautions à prendre :

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore peu fréquente sur matériaux gréseux (Mercuriale pérenne)
- écosystème relativement rare sur ce type de matériaux
parentaux.

- 771 EXEMPLE TYPE ;

SOUS-TYPE

LOCALISATION :

C

226a

Forêt : domaniale de la Varicelle
Carte 1/50,000 - LG>N. ; Sélestat

parcelle n° 143

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : S
- Altitude brute: 480 m
- Topographie : versant concave
- Pente : forte
- Type de roche mère :
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 16/06/1989
Strate arborescente :
Charme (3)
Pin sylvestre (3)
Hêtre (2)
Chêne sessile (1)
Sapin pectiné (+)
Strates arbustive, herbacée et bryophytique a :
Espèces neutrocalcicoles
Mercuriale pérenne (3)
Espèces neutroclines
Charme (+)
Sureau A grappes (+)

;

:

Espèces

ncutronitroclines

:

Frêne (+)
Herbe il Robert (I)
Pulmonaire à feuilles sombres (+)

Aspérule odorante (2)
Lierre grimpant (2)
Mélique (1)
Violette des bois (1)
Vcscc des haies (+)
Fétuque des bois (-f)
Sceau de Salomon (+)
Laîche des bois (+)
Fougère mâle (•*•)

Espèces neutronitrophiles
Alliaire p é l i o l é c (2)
Ortie u r i i c a n E e ( + )

Espèces acidiclines de mull
Millet diffus (+)
Scrofulaire noueuse (+)

mésotrophe

Espèces à très large amplitude :

HÛuc (1)
Ronces des bois (1)

Aïrichie ondulée (+)
Fougère dilatée (+)
Espèces acidiclines de mull acide :
Chèvrefeuille (+)
Moehringie h Croîs nervures (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 16/06/1989

sol brun eutrophe

OL : une couche de feuilles non fragmentées reposant directement sur Al.
wvv

W / / / / / / A Al
(Bl)
«

(B2)

Al : 0-8 cm

mull eutrophe, brun saumon (7T5 yr 3/3), sableux, à structure à gros
agrégats; poreux, friable; moyennement enraciné; peu de cailloux.
Transition progressive.

(Bl) ; 8-35 cm

brun {5 yr 3/4), sableux, à structure finement grenue; poreux; assez
enraciné; peu de cailloux. Transition progressive.

(B2) : 35-75 cm

brun plus marqué (2,5 yr 3/4), sableux, à structure plus ou moins
polyédrique; quelques gros cailloux; poreux; meuble. Transition
progressive.

C : > 80 cm

arkose permienne épaisse, altérée, rougeâtre (10 r 3/4), sableuse; encore
meuble mais caillouteuse; encore quelques grosses racines.

- 772 -

C 226b

Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésoneutrophiïe à neutrophile à Mercuriale
pérenne, de plateau sur sol hydromorphe, faciès à Ficaire

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes bas-rhinoises
Formation(s) géologique(s) : grès coquiller
Matériau(x) parentau(x) : arènes gréseuses
Topographie : plateau
Altitude : entre 200 et 400 m
Exposition : toutes
Penie : nulle
»

Type(s) de sol, caractères :

- sol brun lessivé à hydromorphie de profondeur; Btg souvent présent à
partir de 50 cm de profondeur

Texture(s) dominante(s) : limono-sablo-argileuse
Forme(s) d'humus : mull mésotrophe
Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'une futaie mélangée régulière de Chêne sessile et de Hêtre. Le cortège
floristique est très riche en espèces neutronitrophiles (Ficaire notamment) et la Mercuriale pérenne fait le plus souvent
totalement défaut.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
i

La Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésorteutrophîle h neutrophile à Mercuriale pérenne, faciès à Ficaire, représente la phase
forestière optimale. Il s'agit d'un climax climatique.

Des sylvofaciès à Charme, à Frêne et Erables, à Robinier sont possibles mais peu fréquents vue la faible répartition de
ce sous-type stationnel.

Confusion possible avec cTautre(s) type(s) :
POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- hydromorphie saisonnière ?

- sol saturé, riche en éléments minéraux
assimilables
- sol à bonne profondeur prospectable
par les racines
- sol à bonnes réserves en eau

Fertilité
élevée

Choix des esssences
conseillées

possibles

Chêne sessile
Merisier
Erables
Frêne

Hêtre
Sapin pectiné
Douglas
Mélèze d'Europe
Chêne rouge

à éviter

Observations :
La fertilité élevée de ces stations offre un large éventail d'essences de reboisement. Les conditions stationnelles sont
particulièrement favorables aux feuillus : Merisier, Erables, Frêne, Chêne sessile.
Type stationnel permettant de pratiquer une sylviculture intensive.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les sols sont sensibles au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore peu fréquente sur matériaux gréseux (espèces neutronitrophilcs)
- écosystème relativement rare sur ce type de matériaux parentaux.
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EXEMPLE TYPE
LOCALISATION

;

SOUS-TYPE C 226a

: Forêt ; communale dAlîenwiller
Carte 1/50,000 - I.G,N, : Saveme

parcelle n° 3

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : S
-Altitude brute; 290 m
- Topographie : plateau
- Pente : nulle
- Type de roche mère : grès coquiller
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 12/05/1988
Strate arborescente :
Chêne sessile (4)
Strates arbustive, herbacée et bryophytïques ;
Espèces neutroclines
Rosier des champs (-+•)
Aubépine épineuse (+)

:

Lienc grimpant (4)
Laîche des tx>is (2)
Canche cespiteuse (2)
Anémone des bois (1)
Fraisier (1)
Gesce des montagnes (+)
Sceau de Salomon (•+-)
Espèces neutronltrophlles
Ficaire (3)

:

Espèces acidiclines de mull mésotrophe
Scroftilairc noueuse (1)
Millet diffus (+)

;

Atrichie ondulée (1)
Espèces h très large amplitude :
Sapin pectiné (2)

HÊtre (1)
Ronces des bois (2)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 12/05/1988

sol brun mésotrophe marmorisé

OL : rares feuilles de l'année,

m

S

Al : 0-5 cm

mull mésotrophe, brun foncé, limono-argilo-sableux, à structure
grumeleuse; net et cohérent; porosité moyenne; beaucoup de racines;
rares cailloux. Transition assez nette.

(B) : 5-50 cm

brun, argilo-limoneux, à structure polyédrique; horizon d'aspect tassé,
compact; quelques grosses racines; pas de cailloux. Transition
progressive.

Bg

Bg : 50-85 cm

brun avec de grosses taches rouilles localisées et trainées décolorées,
grisâtres; argilo-limoneux, à structure polyédrique; horizon tassé; très
peu de racines, pas de cailloux, Transition progressive vers l'arène,

Cg

Cg : > 85 cm

arène gréseuse, sablo-argileuse, peu altérée.
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COLLINES SOUS-VOSGIENNES
CALCAIRES

«SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES

ALTITUDE ET EXPOSITION

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- plateau à faible pcnic
- versant à faible pente

REPARTITION SPATIALE : spatiale d'étendue très moyenne

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnellcs homogènes

VEGETATION
Esscnce(s) dominantes : Chêne sessile, Hêtre, Charme
Gnnipc(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :
Autre(s) groupc(s) :

Espèces neutroclines à large amplitude, espèces neuuoelines à
amplitude moyenne, espèces calciclincs
Espèces ncutracalcicolcs, espèces ncutronitroclines et rcutronitrophiles, espèces acidiclines de
mull mésotrophe, espèces xérncalcicoles

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale Hêtraie-Chênaie-Charmaie
Phasc(s) intermédiaire^) : Chênaic-Charmaie, Erablaic-Frênaic
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : bonne à élevée
VOCATION :
SENSIBILITE :

csscncc(s) indigène(s) principale(s) : Merisier, Chêne sessile, Hêtre
sceondaire(s) : Alisier torminal, Erables, Tilleul à grandes feuilles, Frcne
cssencc(s) introduite(s) :
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Strate arborescente :
Chcnc sessile
Hêtre
Charme
Strates arbustive. herbacée et bryophylique
Espèces neutroclines à large amplitude :
Noisetier
Aubépine épineuse
Rosier des champs
Lierre grimpant
Anémone des bois
Laîche des bois
Fraisier
Gaillct des bois
Fétuque géante
Fétuque hétérophylle

Néotie nid d'oiseau
Pâturin des bois
Sceau de Saloiron
Violette des bois
Gescc des montagnes
Eurynchie suiée
Thamnie queue de renard

Espèces neutroclines à amplitude moyenne :
Viorne obier
Aspé^kle odorante
Mélique
Lamicr jaune
Buglc rampant
Euphorbe faux amandier
Yescc des haïes
Petite pervenche
Eurynchie deStokes

Espèces calciclines
Troène
Fusain d'Europe
Aubépine monogync
Brachypode des bois

Espèces neutrocaleicoles
Camcrisicr
Viorne lantanc
Asarct d'Europe
Mercuriale pérenne
Mélique penchée
Espèces neutronitrophiles
Gouct maculé
Ortie urticante
Ficaire
Sanicle d'Europe
Gaillct gratteron
Colchique
I.istère ovale

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Ortie royale
Lu/ulc poilue
Véronique des montagnes
Millet diffus
Lysimaque des bois
Fougère femelle
Circéc de lutèce
Pâturin de Chaix
Scrofulaire noueuse
Atrichie ondulée

Espèces neutronitroclines
Benoîte des villes
Herbe à Robert
Parisctte
Primevère élevée
Raiponce en épis
Pulmonaire à feuilles sombres
Renoncule des bois
Stcllairc des bois
Fpiaire des bois
Compagnon rouge
Grande berce
Cliél idoine

Espèces xérocalcicoles
Hépatique
Hellébore fétide
Méliuc à feuilles de mélisse

• Classe des Qiw.rc.o-Fagctea
• Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Hêtraie-Chênaie-Charmaie calcicole relève de l'alliance du Carpinion et de la sous-alliancc du Daphrw-Carpincriion.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgienncs
Formation(s) géologique(s) : calcaires à entroques, calcaires à cératites, marnes calcaires, grès coquiller
Matériau(x) parentau(x) : argiles de décarbonatation relativement épaisses (50 cm au moins)
Topographie : plateau, bas de versant
Altitude : entre 250 et 500 m
Exposition : toutes
Pente : nulle à faible
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun calcique, sol brun eutrophc,(plus rarement sol brun calcaire)

Texture(s) dominantc(s) : argilo-Iiniono-sableuse, argilo-limoneuse
Forme(s) d'humus : mull calcique, mull calcaire

Variante(s) : on peut distinguer
1-

une variante type, mésophile : au sein de cette variante, il apparaît de fortes différences
dans la composition du cortège Holistique; présence d'espèces ncutronitrophiles,
présence d'espèces xérocalcicolcs (Hépatique, Hellébore fétide, Mélitte à feuilles de
mélisse) excluant alors les espèces neutronitrophiles. En fait, ces nuances tiennent plus à
la composition des peuplements : un grand développement d'espèces neutronitrophiles
(Colchique, Ficaire) s'observe très souvent sous les plantations de Robinier (litière
améliorante ?).

2-

une variante hygrocline à Balsamine des bois et Mnic ondulée; ces deux espèces
témoignent d'une bonne alimentation en eau des sols.

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie régulière mélar.gée de Chêne sessile et de Hêtre
- d'un taillis-sous-futaie, à réserves de Chêne sessile et de Hêtre et
taillis de Charme.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Chênaie-Charmaie caleicole représente la phase forestière optimale. Il s'agit d'un climax climatique

De nombreux sylvofaciès ou phases sont possibles et s'observent plus fréquemment que le peuplement climacique :
Frênaie-Erablaie, Robinieraie, Charmaie,Chênaie...Ccs sylvofaciès témoignent d'une forte pression anthropique.

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

Hêtraie-Chênaie-Charmaie calcicole sur sol superficiel C 322
Hêtraie-Chênaie-Charmaie calcaricolc à Mercuriale

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables
- sol à bonnes réserves en eau
- sol à bonne profondeur prospectable par
les racines
- sol saturé en bases échangeables

Fertilité
bonne à élevée (variante 2)
conseillées

Choix des csssences
possibles
Alisier torminal
Chêne pédonculé
Tilleul à grandes feuilles

Chêne sessile
Merisier
Hêtre
Frêne
Erables

à éviter
résineux

Observations :
La fertilité intrinsèque permet de nombreuses possibilités en feuillus précieux (Merisier, Erable sycomore. Erable
plane). Le Hêtre et le Chêne sessile sont très productifs; il est bon d'y associer l'Alisier torminal, le Frêne et les Erables.
Forêt de production où une sylviculture intensive s'impose.

Sensibilité, précautions à prendre :
11 est souhaitable d'exploiter au mieux ces stations très fertiles en favorisant les feuillus précieux.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystèmc pet; répandu à l'échelle de la région mais très
commun à l'échelle du NE de la France.

- 781 EXEMPLE TYPE :

VARIANTE 1

LOCALISATION :

Forêt : communale de Westhoffen
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Saveme

parcelle n° 14

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : S
- Altitude brute: 400 m
- Topographie : plateau
- Pente : faible
- Type de roche mère : calcaires à cératites
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 27/06/1989
Strate arborescente :

Hêtre (3)
Chêne sessile (2)
Charme (2)
Chcne pédonculé (1)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques
Espèces neutroclines à large amplitude :
Erable sycomore (3)
Rosier des champs (1)
Aubépine épineuse (+)
Lierre grimpant (4)
Laîche des bois (1)
Anémone des bois (+)
Sceau de Salomon (+)
Canche cespitcuse (+)

Espèces neutronitrophiles :
Gouei maculé (2)
Ficaire (I)
Espèces neutrocalclcoles
Viorne luntane (+)
Espèces calclcllnes
Troène (+)

:

:

Brachypode des bois (+)
Espèces acidiclines de mull
Millet diffus (I)
Pâturin de Chaix (1)
Fougère femelle (+)

mésotrophe :

C()lJPr^ SCHEMAT]QUE PU SOL : Réalisé le 27/06/1989

sol brun calcique à mull calcique

OL : litière composée d'une couche de feuilles de l'année

'VWvWVWV

L

V////////S
Al

m-

(8)

A: : 0-9 cm

Al (B) : 9-14 cm brun plus clair (10 yr 3/3). argilo-sablo-limoneux, & structure
grumeleuse; forte activité biologique; très faible effervescence à HCI.
Transition assez nette.
(B): 14-95 cm

BC

mull calcique, brun foncé (10 yr 2/2), à structure grumeleuse (grumeaux >
1 cm); ues net; argilo-sableux; forte activité biologique (turricules de
vers de terre); pas de cailloux; Ues enracmé. Trsnsition progressive.

brun (10 yr 4/4). argilo-limono-sub.'eux. b structure polyédrique;
effervescence nette à MCI vers 25 cm de profondeur, beaucoup de
grosses racines; pas de cailloux. Transition très progressive.

B C ; 95-105 cm brun jaunâtre (mêlé de cailloux calcaire), à structure grossièrement
polyédrique; tassé, compacté, sablo-argilo-limoneux.

VARIANTE 2

EXEMPLE TYPE :

parcelle n°46

Forci : communale de Soultzmatt
Cane 1/50.000 - I.G.N. : Neuf-Brisach

LOCALISATION

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : N
- Altitude brute: 340 m
- Topographie : replat
- Pente : nulle
- Type de roche mère : calcaires à entroques
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 07/06/1988
Strate arborescente :
Frêne (4)
Robinier (1)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutrocllnes a large amplitude :
Licnrc grimpant (3)
Sceau de Salomon (2)
Violette des bois (2)
Fétuque des bois (+)
Espèces
Frene (3)

neutronltrocllnes

Espèces neutroculclcoles
Camerisier (1 )
Epine vinette (1)
Viorne I an urne (1)

:

Herbe & Robert (4)
Benoîte des villes (1)
Chélidoine (1)
Espèces neutronltrophiles
Gaillct gratteron (3)
Violette odorante (3)
Ortie urticante (1)
Alliaire pétioléc (1)

:

Espèces mésohygrophlles
Balsamine des bois (3)
Cerfeuil hirsute (1)

:

Espèces calcicllncs :
Aubépine monogynî (3)
Clématite (3)
Trotinc (1)
Erable champêtre (1)
Cornouiller sanguin (1)

M nie ondulée (4)
Espèces acidiclines de mull mésotrophe
Millet diffus (2)
Pâturin de Choix (1)

:

C O U P E S C H E M A T I Q U E DU .SOL : Réalisé le 07/06/1988

sol brun calcique à mull calcique

OL : litière constituée de quelques feuilles
v'vVvv'v

w v v

L
Al
W / / / / / / / Z .
(B)

Al : 0-8 cm

mull calcique. brun foncé, a^ilo-limoneux, à structure grumeleuse;
très acre, forte activité biologique, très enraciné Transition
progressive.

(B) : 8-75 cm

brun, à structure polyédrique bien développée; argilo-limono-sablcux
présence de cailloux calcaires à partir de 40 cm; effervescence vers 40
cm.

B C : 75-80 cm

brun clair; à structure polyédrique moyennement développée; quelques
traces d'oxydo-réduction; 20% de cailloux calcaires; effervescence
forte.

C : > 80 cm

calcaire à entroques.

BC
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SITUATION TOPOGRAPIIIQl.E
TYPES DR STATIONS ÀSSOÊtEES

ALTITUMÏ ET EXPOSITION

JHSTKÏIWTKJN
i'-COLOtVItjCR

ruboni de pïaicau

R E P A R T I T I Q N S P A T I A L E : ponctuelle; groupement localisé

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions slationneiles homogènes

VECETAT ION
l;5£cncc(ï) dominâmes : H('in\ Cîl.êuO sessile, Çfeàhiic
Cfoupc(s) [>rint:ip:il(mjA> ij'espfccotf nidttaù ices :

Eîtpfcccs Trôuinjclines A large amplitude eu à omplùjd^ moyenne
cspcij&s calcic lires

Amjrc(s) groupe(s) : Espèces neutrocaidcoJea

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : l-lêlxait-Ctiënaîe-CJiiinniiic
ttissc(s)^BteiniédM^(sl : Chênaie. CHtriiùc Channaie, Lmblaie à Kablc champ&rc
Phase pionnière :

FERTILITE Dl) TYPE DE STATION : limkce
VOCATION :

SENSIBILITE :

essences) i ntl Lg^ nc{s> principale (s) : liâtir
sci;f>nd^ire(s) : Alisier tonninal
essftc£{s) inuoduiic(s} ; MU&sc d'Europe (race des Sudtics)

GROUPES D'ESPECES

INDICATRICES

Strate arborescente
Chêne sessile
Hêtre
Charme
Strates arbustive, herbacée et bryophytique
Espèces neutroclines à large amplitude :
Noisetier
Aubépine épineuse
Rosier des champs
Lierre grimpant
Anémone des bois
Laîche des bois
Fraisier
Gaillct des bois
Fétuque géante
Fétuque hétérophylle

Néotie nid d'oiseau
Pâturin des bois
Sceau de Salomon
Violette des bois
Gesce des montagnes
Eurynchic striée
Thamnie queue de renard

Espèces neutroclines à amplitude moyenne
Viorne obier
Aspérule odorante
Mélique
Larnier jaune
Bugle rampant
Euphorbe faux amandier
Vescc des haies
Petite pervenche
Euiynchie de Stokex

Espèces calciclines
Troène
Fusain d'Europe
Aubépine monogyne
Brachypode des bois

Espèces neutrocalcicoles :
Camerisicr
Viorne lantnnc
Mercuriale pérenne
Mélique penchée
Asarct d'Europe

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Luzule poilue
Ortie royale
Pâturin de Chaix
Circéc de lutèce
Véronique des montagne
Millet diffus
Fougère femelle
Lysimaquc des bois
Scrofulaire noueuse
Atrichio ondulée

Espèces neulronitroclines
Benoîte des villes
Herbe à Robert
Pariscttc
Primevère élevée
Raiponce en épis
Pulmonaire à feuilles sombres
Renoncule des bois
Stcllaire des bois
Epiaire des bois
Compagnon rouge
Grande berce
Chél idoine

- Classe des Qiierco-Fageica
- Ordre des Fagetolia sytvaiicae
lut Hêtraie-Chênaie-Charmaie calcicole relève de l'alliance du Ciirpinion et de la sous-alliance du Dajthno-Carpincnion
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes
P'ormation(s) géologique(s) : calcaires à entroques, calcaires à cératites
Matériau(x) parentau(x) :

argiles de décarbonatation peu épaisses (< 30 cm)
altéritcs calcaires

Topographie : replat, rebord de plateau
Altitude : entre 280 et 600 m
Exposition : N à NE, E, SE à S
Pente : nulle à faible
Type(s) de sol, caractères : - sol brun calcique superficiel, rcndzine
Tcxturc(s) dominante(s) : argilo-sableusc
Formc(s) d'humus ; mull calcique, mull calcaire

Variante(s) :

Physionomie du peuplement
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'un taillis de Chêne sessile et de Charme
- d'un taillis-sous-futaie, à réserves de Chcnc sessile et de Hêtre et
taillis de Charme et d'Erable champêtre.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Chênaie-Charmaie ealcicole représente la phase forestière optimale. 11 s'agit d'un climax climatique

Des sylvofaciès à Erable champêtre et Noisetier sont possibles mais peu fréquents vue la faible répartition de ce type
stationnel.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) : Hêtraie-Chônaie-Charmaic calcicolc C 321

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- sol superficiel
- sol à réserves limitées en eau
- présence éventuelle d'une dalle calcaire- ou
cliargc en cailloux dans l'argile importante

- sol saturé en bases échangeables

Fertilité
très moyenne

Choix des esssences
conseillées

possibles
Hêtre
Alisier torminal
Mélèze d'Europe, race des Sudètes

à éviter
autres essences

Observations :
Les potentialités forestières sont très moyennes en raison de l'état des sols : sol brun calcique. ou rendzinc, sui>crncicls,
reposant le plus souvent sur la dalle calcaire peu fissurée.

Sensibilité, précautions à prendre :
N'entreprendre des travaux des sols que dans le cas de calcaire sous-jacent bien délité.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème peu répandu.

- 787 EXEMPLE TYPE :VARIANTE1
LOCALISATION

CARACTERES

:

Forêt : communale de Wcsthoffen
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Savcme

parcelle n° 41

DE LA S T A T I O N :

- Exposition : E
- Altitude brute: 340 m
- Topographie : replat
- Pente : nulle
- Type de roche mère : calcaires à cératites
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 27/05/1988
Strate arborescente :
Chêne sessile (2)
Merisier (+)
Charme (+)
Erable champêtre (+)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques
Espèces neutrocllnes
Noisetier (4)
Rosier des champs (1)
Charme <+)
Lierre grimpant (4)
Violette des bois (2)
Lnîche des bois (2)
Sceau de Salomon (1)
Fraisier (1)
Néotie nid d'oiseau (+)
Espèces calckJlnes :
Troène (3)
Cornouiller sanguin (2)
Aubépine monogyne (2)
Clématite (1)
Bryone tfioYque (+)

Espèces neutrocalclcoles
Erable champêtre (3)
Epine vinette (+)
Viome lantane (+)
Laîche glauque (2)

Bradtypode des bois (3)
Pissenlit (1)
Espèces acldlcllnes de mull
Lampsanc commune (+)

mésotrophe

Espèces neutronltrocllnes
Sureau à grappes (2)
Benoîte des villes (+)

PE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 27/05/1988
V V V V V W V ^

f V V V y V V V V

L

1

Al

OL ; rares feuilles
Al : 0-4 cm

mull calcique, brun foncé (10 yr 4/4), à structure grumeleuse; aéré, très
pénétré par les racines fines; argilo-limoneux. Transition progressive,

(B) : 4-30 cm

irrégulier, brun (10 yr 5/4); très chargé en cailloux (40%); urgilolimoneux, & structure polyédrique; grosses racines abondante*,
horizontales; effervescence légère en fond d'horizon.

C:

dalle calcaire peu fis urée.

(B)

BC

jll'X

rrrr

R

sol brun calcique à mull calcique
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SITUATION TOPOCiRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
! C341

| C351

I

t

XX

M

1U1
AA

aa

N

C

DISTRIBUTION
ALTITUDE ET EXPOSITION

ECOLOGIQUE

- versant
- bas de versant

REPARTITION SPATIALE : linéaire; groupement peu recouvrant

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationncllcs homogènes

VEGETATION
Esscncc(s) dominantes : Chêne sessile, Hêtre, Chêne pubcscent
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :

Espèces neutrocalcicolcs, espèces neutroclines à large amplitude, non
hygroclincs, espèces calciclines
Autrc(s) groupc(s) : Espèces neutroclines à amplitude moyenne, espèces xérocalcicolcs

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Chênaie-Charmaic
Phase(s) intcrmCdiairc(s) : Chênaie scssiflorc et pubcscentc-Charmaie
Phase pionnière : Chênaie pubescente

FERTILITE DU TYPE DE STATION : bonne
VOCATION :

SENSIBILITE :

esscnce(s) indigène(s) pnncipale(s) : Hctre, Erables
sccondaire(s) : Chêne sessile. Merisier, Alisier torminal. Tilleul à grandes feuilles
csscncc(s) introduite^) : Mélèze d'Europe, race des Sudètes
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GROUPES D'ESPECES

INDICATRICES

Strate arborescente :
Chônc sessile
Hêtre
Chêne pubescent
Charme
Strates arbustive, herbacée et bryophytique

Espèces neutroclines à large amplitude, non liygroclines
Noisetier
Aubépine épineuse
Rosier des champs
Lierre grimpant
Anémone des bois
Laîche des bois
Fraisier
Violette des bois
Gaillct des bois
Néotie nid d'oiseau
Sceau de Salomon
Pâturin des bois
Espèces neufrocalcicoles
Viorne lantanc
Epine v incite
Camcrisier
Mercuriale pérenne
Asarcl d'Europe
Laîche glauque
Mélique penchée

Espèces neutroclines à amplitude moyenne :
Aspérule odorar te
Lamier jaune
Mélique
Gaillct moluginc
Euphorbe faux anandicr
Buglc rampant
Petite pervenche

Espèces calciclines
Troène
Cornouiller sanguin
Fusain d'Europe
Clématite
Aubépine monogyne
Brachypûdc des bois

Espèces xéroealcaricoles à xérocaleicoles :
Hellébore fétide
Hépatique
Mélitte à feuilles de mélisse

Espèces acidiclines de mull mésotrophe
Luzule poilue
Millet diffus
Pâturin de Chaix
Ortie royale

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
• Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Hêtraie-Chênaie-Charmaie calcicolc à calcaricolc à Mercuriale pérenne relève de l'alliance du CarpiniOn et de la sousalliance du Daphw- Çarpinenion.

- 791 -

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes
Fonnation(s) géologique(s) :

calcaires à entroques, calcaires à céràtitcs, conglomérats et marnes
calcaires

Matériau(x) parentau(x) : argiles de décarbonatatio/i, colluvions de pente caillouto-argileuses
Topographie : versant (mis-versant et bas de versant)
Altitude : entre 250 et 550 m
Exposition : N à NE, E, S à SW
Pente : faible à moyenne
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun calcique, sol brun calcaire; épaisseur des sols au moins > 50 cm

Texture(s) dominante(s) : argilo-sablo-limoneusc, sablo-limono-argileuse
Forme(s) d'humus : mull calcaire, mull calcique

Variante(s) : selon la lopographie, on peut distinguer
1-

une variante développée à mis-versant, sur sol brun calcaire plus ou moins colluvionné;
pente moyenne, texture des sols sablo-limono-argileuse.

2-

une variante de bas de versant développée sur sol brun calcique (plus rarement sur sol
brun calcaire); pente faible, texture des sols argilo-sablo-limoneusc.

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie régulière, mélangée de Chêne sessile et de Hcirc
- d'un taillis-sous-futaie, à réserves de Chêne sessile. de Frcne et
d'Erable sycomore et taillis de Charme
- d'un taillis de Chêne sessile, Chêne puhescent et Erable champêtre.

-

792

-

CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Chênaic-Cluirniaic calcicolc à calcaricolc à Mercuriale pérenne représente la phase forestière optimale. Il |
s'agit d'un climax climatique.

Sçhéma.évfliuiir possible.;

Chênaie pubcscentc

Chênaie (à Chêne sessile et Chêne pubesccnt)-Cltarmaie

Hêtraie-Chênaie-Charmaie
Des sylvofaciès à Frêne, à F.rablcs, à Bouleau, à Chêne pubesccnt, à Charme sont relativement fréquents cl témoignent
d'une pression anthropique intense.

Confusion possible avec d'autre(s) lype(s) : Hêtraie-C.iênaie-Charmaic calcicolc C 321
POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs Favorables

- ambiance mésoclimatique "sèchc" :
expositions SW. S

- sol à bonne profondeur prospcctable
par les racines
- sol à bonnes réserves en eau
- sel à texture plus ou moins équilibrée
- sol saturé en bases éclutngcables

Fertilité
bonne

Choix des esssences
conseillées
Hêtre
Erable plane
Erable sycomore

possibles

à éviter

Chêne sessile
Alisier torminal
Merisier
Frêne (en exposition fraîche)
Tilleul à grandes feuilles (en exposition fraîche)

Observations :
La fertilité est bonne sur les stations de ce type stationnel; les conditions sont réunies pour une bonne croissance du
llctn; et de quelques feuillus précieux ; Erables, Merisier, Alisier torminal. Quelques réserves sont ù fouuuler toutefois pour
stations établies en exposition SW ou S.

Sensibilité, précautions à prendre :

VALEUR BIOLOGIQUE

flore relativement banale
écosystème peu répandu à l'échelle de la région mais très
fréquent dans le NE de la France.

- 793 EXEMPLE TYPE :

VARIANTE 1

LOCALISATION :

Forêt : du Bollcnbcrg
Cane 1/50.<XX) - I.G.N. : Neuf-Brisach

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : N
- Altitude brute: 330 m
- Topographie : versant
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : conglomérats et niâmes calcaires
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 05/06/1988
Strate arborescente ;
Erable sycomore (2)
Chêne pubesccnt (2)
Merisier (1)
Frêne <+)
Chêne sessile (+)
Sorbier blanc (1)
Robinier (+)
Strates arbustive. herbacée et bryophy tiques :
Espèces neutrocalclcoles
Camerisier (2)
Viorne luniane (2)

Espèces calclcllnes ;
Cornouiller sanguin (2)
Trot! ne (1)

:

Brachyj>odc des bois (f)

Mercuriale pérenne (4)
Lnîche glauque (-f )
Asaret d'Europe (+)
Espèces neutroclines
Erable sycomore (+)
Erable plune (+)
Aubépine épincure (+)

Espèces à très large amplitude :
Bouleau verruqueux
Chêne sessile (+)
Hêtre (+)
Sorbier bl«nc (+)
Ronces des bois (2)

:

Lierre grimpajil (3)
Anémone de; bois (3)
Violette du bols (2)
Sceau de Salomon (1)
Fraisier (1)

Laitue des murailles (+)

Eurynchie stfiée (1)

COUPE_SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 05/06/1988

sol brun calcaire à mull calcaire

OL : rares feuilles de l'année
L

(B)

Al : 0-20 cm

mull calcaire, brun foncé (5 yr 3/4), sablo-limono-argileux, à siructun
grumeleuse; très enraciné (racines fines) et bonne charge en cailloux et
galets calcaires. Transition très progressive. Vive effervescence à HCl.

(B): 20-75 cm

brun (5 yr 3/4), sablo-limono-argileux. à structure grumeleuse; cncorc
très enraciné; beaucoup de galets et cailloux calcaires; très vive
effervescence de la terre fine. Transition progressive vers l'ultérite
calcaire.

B C : 75-105 cm brun clair (5 yr 4/4), à structure grenue, limono sablo argileux.
Transition nette vers la dalle calcaire.

BC
R

EXEMPLE TYPE

VARIANTE 2

LOCALISATION : ForiH : communale d'Oscnbach
Carie 1/50,000 - l.G.N. : NcuMirisiich

parcelle n° 19

CARACTERES DE LA STATION :

-

Exposition : SW
Altitude brute: 490 m
Topographie : bas de versant
Pente : nulle

- Type de roche mère : calcaires à entroques
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 04/06/1988
.ïirate arborescente
ChÉne sessiln (2)
Charme (2)
Merisier {1)
Chêne pubescent (1)
HStrt (1)
Sapin pQClmé {+•)
Sirotes arbustiya, herbacée et bryophyti^Ues
Espèces ncutrncalcfcnles :
Camerisier (2)
Cornouiller mile (+)

Espèces cnlclcllnes
TroSne (2)
llrachypode de* Iwns (1)

Mercuriile |téreoiie (4)
Mitiqoe penchée f 1 >
Eapèeefl neutroclIncH :
Ernble sycomore (2)
Merisier (1 )
Charme (1)
Aubépine épineuse (+)
Noisetier (1)

Espèce» ncutronltrm-llnv!» ;
Pulmonaire A feuille!; sombra (2)
Espèces neutronltrophlles
Allinire pétiolie (2)

:

Espèces à tris large amplitude
Hfiuc (1)

Lierre grimpsm (41
Anémone des bois (2)
Mélique (2)
Violette des bois (2)
Sceau de Salomon (1)

l^cnnnthc pourpre (+>

Ruiynchie striée (2:
Espèces xérocalrlcoks
Epine vfaettt (+)

:

Hépatique (3)

COUPE SCHEMATIQUE Dl) SOL : Réalisé le 04/06/19H8

sol brun calcique à mull calcique

OL : féuilles de l'année
v V v v V W

v v V

L

Al : 0-fi cm

mull calcique. brun foncé, argilo-lintono-sablai a, à structure
grumeleuse; net cl cohérent; forte activité biologique- pus du caillou*:
très cju-aciné. Transition assez nellc,

(B) : S-fif) cm

brun jaune, Hrgil«j-limon»-s»hleux. à structure grumeleuse ïi plus on
moins polyédrique en profondeur; cailloux !k partii de 30 cm (20%).
Transition progressive; effervescence à partir fie 25 em environ.

B C : G0-80 cm

horizon de transition vers l'a!irrite calcaire; jwmâtre, sablo-ûrfcîlèi;*
a structure plus ou muins polyédrique; peu net; quelques racines:
de caillou):.

' / / / / / / / / À Al

(B)
BC

I
II

SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATTONS ASSOCIEES

ALTITUDE ET EXPOSITION

DISTRIBUTION
ÉCOLOGIQUE

versant
- bas de versant

REPARTITION SPATIALE : linéaire de très faible étendue

PRINCIPALES

VARIATIONS

(SOtJS-TVPES)

Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essenee(s) dominantes ; Httrc
Groupes) principal(aux) d'espèces indicatrices :
Auire(s) groupc(s) ;

Espèces xérQcalcariçglçs à ninx-nlcicolcs, espaces neulipealcIaQios,
espèces neutroclines ft large amplitude
i spèa-s culcjclirics. espèces nciljttodincsà amplitude moyenne, espèces nj^soxdmpliilcs ù large
am|iliiu4
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Strate arborescente :
Hêtre
Chêne pubcsccnt
Strates arbustive, herbacée et bryophytique
Espèces xérocalcaricoles à xérocalcicoles
Coronille arbrisseau
Rosier des chiens
Eglantier
Baguenuodier
Nerprun purgatif
Cornouiller mâle
Epine vineite
Sesléric bleue
Hépatique
Mélitte à feuilles de mélisse
Laîche blanche
Campanule à fleurs de pêcher
Tabouret des montagnes
Primevère officinale
Chrysanthème en corymbcs
Céphalànthère rouge
Fraxinclle
Germandrée petit cliêne
Peucédan herbe aux cerfs
Hellébore fétide
Laîche des montagnes
Sceau de Salomon odorant

Espèces calcielines :
Troène
Fusain d'Europe
Clématite
Cornouiller sanguin

Espèces neutrocalcicoles
Viorne lantanc
Camerisier
Mercuriale pérenne
Mélique ponctue
Asarct d'Europe
Campanule gantelêe
Laîche glauque
L&îché digitée
Espèces neutroclines ù large amplitude
Noisetier
Aubépine épineuse
Rosier des champs
Lierre grimpant
Anémone des bois
Laîche des bois
Fraisier
Fétuque hétérophyllc
Pâturin des bois

Espèces neutroclines à amplitude moyenne :
Aspérulè odorante
Mélique
Lamicr jaune
Euphorbe faux amandier
Buglc rampant

Brachypodc des bois
Espèces mésoxérophiles à large amplitude
Phalangèrc à llcurs de lis (écotype)
Gcscc noire

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
• Oiilrc des Fagelalia sylvaticae
- S eus-ordre des Cephalanihero-Fageruilia
La Hêtraie thermophile calcaricole à Scslérie bleue relève de l'alliance du Cephalanthero-Fagion.
l'association du Carici albae-Fageium.

Elle se rattache

]

-
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Rëgion(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes
Formarion(s) géologique^ ) ; calcaires à entroques, calcaires à cératites
Marériau(x) parenran(x) : agiles de décarbonatation
To{X)graphie : versant, bas de versant
Altitude : entre 4CX3 et 600 m
Exposition : W ù SW
Pente : moyenne à faible
Typc(s) de sol, caractères :

- rendzine, retidzine brunifiée (plus rarement sol brun calcaire)

Texture(s) dominante^) ; sa blo-ii mono-argile use, sablo argileuse
Fomw(s) d'humus : mull calcaire, mut) calcique

Variantc(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'tuie futaierégulièrede Hêtre.
- d'un Uiillis-sous-futaie,

putKSCCTlL

i't r é s e r v e s d e H ê t r e c l t a i l l i s d e

('licne
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie thermophile calcaricolc ù Scslérie bleue représente lu phase forestière optimale. Il s'agit d'un climax|
stationnel; son évolution est bloquée du fait dos conditions pédoclimatiqucs locolcs.

Des sylvofaciès à Chêne pubescent, à Hêtre et Chcne pubescent sont possibles mais peu fréquents vue la
répartition spatiale de ce type stationnel.

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

Facteurs favorables

- sol à faibles réserves en eau
- sol à profondeur prospec table, par les
racines, moyenne
- sol à forte teneur en calcaire actif
- ambiance mésoclimatiquc "sèche"
- sol à forte pierrosité

- sol saturé en bases échangeables

Fertilité
faible

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Hêtre
Mélèze d'Europe, race des Sudètes

Observations :
La fertilité de ce type stationnel est faible et la régénération du Hêtre semble difficile.
Le Hêtre, poussiint lentement, donne cepandant un bois de bonne qualité technologique.

Sensibilité, précautions à prendre :
Eviter les coupes rases, très domageablcs pour la régénération du Hêtre et l'équilibre du milieu (accentuation de la|
sécheresse ambiante). Une sylviculture douce s'impose pour le Hêtre : reboisement par parquets.

VALEUR BIOLOGIQUE

flore intéressante : espèces subméditerranéennes (Fraxinelle,
Chrysanthème en corymbes...Ecosystème très rare, néct
des mesures de gestion conservatoire appropriées.

- 799 EXEMPLE TYPE :VARIANTE1
LOCALISATION :

Forôt : communale d'Osenbach
Carte 1/50.000 - LG.N. : Neuf-Brisach

parcelle n° 25a

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : W
- Altitude bnite: 460 m
- Topographie : versant
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : calcaires à cératites
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 18/06/1989
Strate arborescente :
Hêtre (3)
Sorbier blanc (2)
Chêne pubcsccnt (1)
Erable champêtre (1)
Chêne sessile (+)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces x é r o c a l c a r l c o l e s
Coronille arbrisseau (2)

à

xérocalelcoles

:

Hépatique (3)
Sesléric bleue (2)
Mélitte à feuilles de mélisse (2)
Laîche blanche (1)
Primevère officinale (1)
ChrysanUjfcme en corymbcs (+)
Tabouret des montagnes (+>
Germandrée petit chêne (+)
Violette hérissée (+)

Espèces

neufrocalclcoles :

Espèces calclcllnes :
Cornouiller sanguin (1)
Troine (1)
Fusain d'Europe ( 1 )

Camerisier (1)
Mercuriale pérenne (3)
Mélique penchée ( 1 )
Espèces n e u t r o c l i n e s
Lienc grimpant (2)
Anémone des bois ( 1 )

Espèces à très large amplitude :
Sorbier blanc (2)

:

Muguet de mai (2)
PrénanUtc pourpre (+)

Eurynchie striée ( l )

COUPE SCHEMATIQUE PU SOL : Réalisé le 18/06/1989

sol brun calcaire à mull calcaire

OL : litière épaisse de feuilles de Hêue reposant directement sur Al
Al : 0-17 cm

mull calcaire, à effervescence moyenne; uès irrégulier, brun rougeâtre
(7,5 yr 3/4), sablo-limono-argileux, à structure grumeleuse; net; tfès
enraciné; beaucoup de cailloux; horizon très organique. Transition
progressive.

(B) : 17-70 cm

brun rougeâtre (7,5 yr 4/5), sablo-limono-argileux, à structure
grumeleuse; net et cohérent; encore uès enraciné et très chargé en
cailloux (60%); effervescence très nette. Transition progressive.

B C : 70-85 cm

bnin rougeâtre (7,5 yr 4/5), limono argilo-sableux, à strucmre finement
gromclcuse; 80% de cailloux; très effervescent.

-
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
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DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

replat (sur juche affleurante)
versant (sur roche affleurante)

REPARTITION SPATIALE : ponctuelle; groupement peu recouvrant

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essencc(s) dominantes : Chêne pubescent
Groupc(s) principal(aux) ^espèces indicatrices :
Autrc(S) groupe(s) :

Espèces xérocalearicoles à xémcalcicolcs. esj)èces noutrocalcicok*
espèces neutroclines à large amplitude
Espèces calciclines, espèces neutroclines à amplitude moyenne, espèces acidiclines de mull
mésotrophe :
.

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Chênaie sessiflore (sur versant), Chênaie pubescente (sur replat)
Phasc(s) intermcdiaire(s) : Chênaie pubescente (sur versant)
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : limitée
VOCATION :
SENSIBILITE :

essence(s) indigènc(s) principale^) : Chêne pubescent
sccondaire(s) :
essence(s) introduite(s) :

S

•

H
C323

S
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Strate arborescente :
Chêne pubescent
Strates arbustive, herbacée et bryophytique

Espèces xérocalcaricoles à xérocalcicoles
Epine v incite
Coronille arbrisseau
Rosier des chiens
Eglantier
Baguenaudier
Nerprun purgatif
Cornouiller mâle
Mélampyre des prés (écotype)
Scsléric bleue
Hépatique
Epipactis pourpre
Mélitte à feuilles de mélisse
laîche blanche;
Campanule à fleurs de pêcher
Tabouret des montagnes
Primevère officinale
Chrysanthème en corymbcs
Céphalandièrc rouge
Fraxinellc

Germandrée petit chêne
Pcucédan herbe aux cerfs
Hellébore fétide
Laîche des montagnes
Sceau de Salomon odorant
Géranium sanguin
SeseÙ lilxinotis

Espèces calciclines
Troène
Fusain d'Europe
Clématite

Espèces neutrocalcicoles :
Alisier torminal
Viorne lantane
Camerisier
Mercuriale pérenne
Mélique penchée
Asaret d'Europe
Campanule gantclée
Laîche glauque
Laîche digitéc
Brome dressé
I

•

Vi- •

Espèces neutroclines à large amplitude
Noisetier
Aubépine épineuse
Rosier des champs
Lierre grimpant
Anémone des bois*
Laîche des bois
Fraisier
Fétuque hélérophylle
Pâturin des bols

Espèces neutroclines à amplitude moyenne :
Aspérule odorante
Mélique
Lamier jaune

Cornouiller sanguin
Brachypodc des bois
Espèces acidiclines de mull mésotrophe
Luzule poilue
Pâtunn de Chaix
Millet diffus
Ortie royale

SYNTAXONOMIE
- Classe des Qucrco-Fagciea
- Ordre des Quercetalia pubescenti-petraeae
La Chênaie pubcsccnte thermoxérophile calcaricole relève de l'alliance du Quercion puhescenii-pctracac. Elle se rattache a
l'association régionale du Coronillo cmeri-Qiutrcclum .
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes
Formation(s) géologique(s) : calcaires à cntroques, calcaires à cératitcs
Matériau(x) parentau(x) : argiles de décarbonatation mêlées de cailloux très abondants
Topographie : replat (sur roches affleurantes), versant
Altitude : entre 350 et 550 m
Exposition : W, SW à SE, E
Pente : nulle (replat), faible à moyenne (versant)
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun à pellicules calcaires, rendzine humo-carbonatée, rendzine

Texturc(s) dominante(s) : sablo-limono-argileuse
Forme(s) d'humus : mull calcique, (mull calcaire)

Variante(s) : on peut distinguer
î-

une variante de rebord de plateau, sur sol brun à pellicules calcaires

2

une variante de versant sur rendzine humo-carbonatée, renzine

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect d'un taillis de Chêne pubescent, accompagné des Alisiers et d'Erable
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Chênaie pubcsccntc thcrmoxérophilc ealcaricole représente soit :
- la phase forestière optimale sur dalle calcaire; son évolution vers une phase de plus grande maturité est
bloquée par l'épaisseur réduite des sols (climax édaphique)
- une phase intermédiaire, sur versant, encore très ouverte, devant conduire après maturation à une HêtraieChênaie-Charmaie (climax climatique) ou à une Hêtraie sèche calcaricolc (climax stationnel).

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

Facteurs favorables

- sol à réserves en eau limitées
- sol ù faible profondeur prospcctable
par les racines
• pieiTosité des sols importante
-ambiance mdsoclimatiquc "sèche" :
exposition SW à SE

Fertilité
limitée

Choix des esssences
conseillées

possibles

ù éviter

Chêne pubescent

Observations :
11 s'agit d'un type de station très peu productif; la gestion forestière doit se limiter ù l'exploitation des bois morts et
maintien de l'état boise.

Sensibilité, précautions à prendre :
Il faut éviter les coupes rases qui fragilisent l'équilibre du milieu.

VALEUR BIOLOGIQUE
- flore très intéressante; nombreuses espèces subméditerranéennes,
disparaissant plus au N : Fraxincllc. Chrysanthème en corymbes. Peucédan herbe aux cerfs...Ensemble devant bénéficier de
mesures de gestion conservatoire; écosystème uès rare à l'échelle de la région

&05 VARIANT!! 1

EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION

Forêt : communale c^isenbach
Carie 1/50,000- f.tj.N. : iSeuMïrisacfi

:

CARACTERES DU LA STATION :
- Esppation : W
- Altitude brute: 5 4 0 tn

- Topographie : plateau (rebord)
- Pente : mille
Type de roche mère : calcaires k entroquejâ

Sirûte arbtiteiscw»

:

<
pcbùEÇ^il C'fjJ
(Vue «:&sj|i (1)
t'jiiLiJt;
(+)
Ctwxmc (+1
S traie X tirbustiv/:. herbaedt et hryop^yitiffurs
ËspÈct.-i xirocelcurtciilEH M jrtroCald rôles
Corurtllk ïrbrisseni (3}
Epine ^inellu (!)
Ner-mm purgAtif (+)
ComftÇillcr m île (
Scslirït bleus' {3)
'l'ulwiiie.t des inontnijiles (3)
Milimpyri des
(3)
Primevère officinale (î>
tiiijtliLii hL1: pclil cyjjrés (2)
ÎMéhoio IISIMÎC C3)
MûJiiLu t feuilles du mllisHe (2)
Mllbl.iTipLUe à fleurr- tlfl liv (2)
Melasnpyre dc& prés (3)
GcmiSfidréc petit ehène (î)
Géranium .uiigiiin (2)
Fmiitelle (2)
Pcucédan licrl*- nux ccrfs (1 )
1
,'hryssnihcjfl^ en
:l :
[ lépiutlnmiiàre rt)ug$ fl)
Lui|bc blaiii lie (+)
Saeli

Espèces bfliitrfltatck'oleB
L'umcriiiier (I)
Viomi: knimiL' {1}
Uîteho ^liiiniuii (2)
Lis tturLugon (2)
Mélique pfcnchfe (S)
Laîche des ifwintgtie-i (2)

Mtin-urîjiie pdruAic (1)
Sueuu de Salomon odorant (1 )

Espiccs nautrOpines
Lierre grimpant (3)
Gullltt molujjmc i V'i

KÉ1HL)UL- i^Ldrophyjie (3)
Fmisjîi (î)
SCIMH de S al m non [11
Nantie rii) d'oisviiu ( i )
I - .1
All^lHODi: <1i;S

lyspèeÉi i :iU:iclJncs :
< 'iiriifiLjilIr't sanguin (HJ

hhaiwti.'; <H-)

BupltvfE m fniiiH! hJj^ faux (-î i
tùilium vcrwri;(l)

Trtiêne (2)

nifJHi^yjia (+)
falnc! tu f l )
QjichyiHitlc des 1-joî-1; (2)

••Ot;i J L S C H E M A T I Q U E J X : S O L : Réalise le 14/06/1988

sol brun à pellicules c a l c u l

OL : rares Feuilles

IA^VVVVVVVV'
vw v w v WV

Al :04erti
Al

mu SI cukùjiJi:, liTiin foncé i:' yr 3/3). à .Hirunuro en jjmï. agrégats
rin£"lenaL loialcmeiu dénirkHmtés, beauwiip i}e ^niviefs calcaire'.. irès
enrwmlS
AMINÉES); IN^FB-LÏFTÏONO-IJGTLEM, Tmnsiuoii JISSCÏ. NEUE

(B) C : -î 25 nrj Sirun iiUllâU'' (i yr

eiilrc k>5 bl«"il'K el ^sillou* rak^i^H: Lcjuuri

ïflbî^j-afgiîo-lïtTlOiieiisc, j slruclure en ^pus n^i-cpals: elfcrVCS&sfice nulle
âHCi.

BC
k:

dalle Hk-aire très fi^nrik.
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VARIANTE 2

EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION

-

parcelle n° 25

: Forêt : communale de Pfaffenheim

Cane 1/50.000 - I.G.N. : Neuf-Brisach
CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : SW
- Altitude brute: 530 m
- Topographie : versant
- Pente : moyenne
- Type de roche mère : calcaires à entroques
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 24/06/1988
Strate arborescente :
Chêne pubcsccnt (3)
Chêne sessile (2)
Sorbier blanc (1)
Alisier blanc (1)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques
Espèces xérocalcarlcoles
Coronille arbrisseau (2)

ù

xérocalclcoles

Espèces neutrocnlclcoles
Viorne lantane (2)
Laiche des montagnes (1)
Mercuriale pérenne (1)
Sceau de Salomon odorant (2)

Mélampyre des prés (3)
Euphorbe petit cyprès (3)
Géranium sanguin (3)
Seslérie bleue (2)
Tibouret des montagnes (1)
Mélitte h feuilles de mélisse (2)
Gennondrée petit chêne (2)
Peucédan herbe aux cerfs (2)
Espèces neutroclines
Aubépine épineuse ( 1 )
Rosier des champs (1)

Espèces mésoxérophllcs ii large
Dompte venin (2)
Origan (1)

amplitude

:

Lierre grimpant (3)
Fétuque hétérophylle (3)
Vesce des haies (3)
Trèfle intemédiaire (2)
Ornithogalc des Pyrénées (1)
Sceau de Salomon (1)
Néotie nid d'oiseau (+)
Espèces calclcllnes
Troène (1)

:

Brachypode des bois (1)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 24/06/1988

rendzine à mull calcaire

OL : quelques feuilles
L
Al
AiC

R

Al ; 0-10 cm

mull calcaire brun foncé; à suucture à gros grumeaux anguleux; texture
argilo-nablo-limoneusc; effervescence moyenne; beaucoup de
cailloux et graviers calcaires.

Al C : 10-25 cm brun h jaunâtre, è structure h gros grumeaux anguleux; texture
argilo-sablo-limoneuse; effervescence moyenne; beaucoup de
cailloux et graviers calcaires; encore très enraciné.

- S07 -

COLLINES SOUS-VOSGIENNES
DOLOMITIQUES
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SITUATION TOPOfiRAPHlQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
C222

C223 |
C224 i

f

C225

T

l

C32J
C322

- plateau à faible pente
|

JJJSTRIBUTION

C<H|Liilhîr

ALTITUDE ET EXPOSITION

(iolumie

ECOLOGIE

REPARTITION SPATIALE : spaiiale de faible étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
LL'iscncets) dominantes : Chêne sessile, Hêtre, Charme
Gmupe(s) p!incipal(auit) d'espèces indicatrices :

Espèd|s neutroclines à large amplitude, espèces neutroclines à
amplitude moyenne, espèces acidiclines de mull mésotropre
Autre(s) groupe(s) ; Espèces acidiclines de mull acide, (espèces acidiphiles à large amplitude)

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Chênaie-Charmaie
Ptiasefs) intermédiaire (s) :
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne
VOCATION :

txscncc(s) indig£nc(s) principalc(s) : Chêne sessile, Hêtre
sccondaire(s) : Merisier
essence(s) introduites) ;

SENSIBILITE : des sols au tassement pouvant cire provoqué par le passage répété d'engins lourds
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chcnt sessile
Hêtre
Charme
Strates arbustive, herbacée et bryophytique

Espèces neutroclines à large amplitude :
Noisetier
Aubépine épineuse
Rosier des champs
Lierre grimpant
Anémone des bois
Laîche (les bois
Fraisier
Sceau de Salomon
Gaillct des bois
Pâturin des bois
Violette des bois
Stcllaire holostée
Fétuque des bois
Fétuque hétérophyllc
Dompte venin
Fougère maie

Espèces neutroclines à amplitude moyenne
Merisier
Aspérule odorante
Mélique
Lamier jaune
Euphorbe faux amandier
Bugie rampant
Petite pervenche
Vescc des haies
Thamnie queue de renard

Eurynehie striée

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Ortie royale
Luzule poilue
Millet diffus
Pâturin de Chaix
Fougère femelle
Circée de luiisce
Atrichie ondulée
Espèces jtcidlclincs de mull acide ;
Chèvrefeuille
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Luzule des bois
Polytrie élégant

SYNTAXONOMIE
- CLisse des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetaba sylvancaç.
La Hëiraie-Oitiiaic-Charmaie neutroacidicline relève de l'alliance du Carpinion CL de la sous-alliance du l-aniaercjCarpinenion. Elle se rattache à l'association du Poo ckaixii-Carpinetum.

- su

-

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concemée(s) ; Collines sous-vosgiennes bas-rliinoises
Formation(s) géolojuque(s) : dolomies, dolomies silteuses
Matériau(x) parentau(x) : matériaux d'altération des formations dolomitiques
Topographie : plateau, versant
Altitude : entre 200 et 400 m
Exposition : toutes
Pente : nulle à faible (versant)
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun mésotrophe; les sols sont généralement d'épaisseur moyenne,
n'excédant pas 50 cm.

Texture(s) dominante(s) : limono-argileuse
Forme(s) d'humus : mull mésotrophe
Variame(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie mélangée de Chêne sessile et de Hêtre
- d'un [aiJlis-sous-fulflie, à réserves de Hêtre, de Chêne sessile cl taillis
de Charme

- ei2

-

CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hcuaie-Chênaie-Charmaie neutroacidicline représente la phase forestière optimale. Il s'agit d'un clinm climatique.

Des sylvofaciès à Charme, à Erable champêtre, à Robinier sont possibles maïs peu fréquents vue la faible répartition
spatiale de ce type station nel. Ces sylvoi'aciès témoignent d'une pression aiithropique accusée et constante.

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

Hêtraie-Chênaie-Charmaie ncutroacidieline de plateau, sur autres
formations géologiques C 522, C 523, C 224

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- sol à profondeur prospectable par les
racines, moyenne
- sol limoneux, compact, difficilement pénétrable
par les racines

- sol saturé en bases écliangcables

Fertilité
moyenne

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Hêtre
Chêne sessile

Merisier

Frêne
Erables

Observations :
La fertilité est moyenne (sol saturé en base,1} échangeables) mais la relative faible épaisseur des sols empêche
l'exploitation tic feuillus précieux tels q j e Frêne et Frables. l-es conditions sont par contre satisfaisantes pour le Chêne sessile,
ic HOtre et le Merisier.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les sols sont sensibles au tassement pouvant Être provoqué par le passaderé|>étéd'engins lourds
Des travaux de sous-solage des sols peuvent être entrepris; les hancs de dolomies sont généralement bien délités.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème peu répandu.

- 813 EXEMPLE TYPE:VARIANTE1
LOCALISATION

:

Fof&t ; communale de Westhoffen
Carte 1/50.000 - I,G,N. r Saveme

parcelle;

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : nullle
- Altitude brute; 390 m
- Topographie : plateau
• Pente : nulle
- Type de roche tnere : dolomies
RELEVE FLOR1STIQUE : Réalisé le 02/04/1990
Sli-alt! iirbortscenic :
Chêne sessile (3)
Charme S )
[•rahk chfimpêtré (2)

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Kspècts nru t r<n- ItrM'N à large am|>l I r nd e f
Charme (I)

ESpjSces neutroclines à amplitude moyenne :
Méiique. (2)
Vejice des haies {+)
Euphorbe faux fuiisyidicr (+)

Erable sycomore (+•)
Rosier des champs {+)
Aubépine épineuse (-r)
Antfmpnc des bois (4)
Lierre grimpAnt (3)
Fraisier (2)
Fondre m aie (2)
Laîche des bois (+)
Viole)te des bois <+)
Gcsce. des mc?H|gtiGS (+.)

Ksp^ets

neutronltrndlnes

Frêne (+)

Raiponce en épis (+)

Espèces

Espèces
calclcilnes
Sorbier torminal
Troïïne (+)

neutrucalelcules

Viorne laniane (+)

Aubépine monogyne {+)
Espèces ù très largi amplitude ;

Espèces a c i d i p h i l e s
Lunule bknehstre (+)

Chêne sessile (+)

de

mull-moder

:

Hêtre {+•)
Hontes de s bois (1)
Muguet de niai (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 02AM/1990

sol brun mésotrophe

OL : une couche de feuilles
Ai : 0-2 cm

mull mésotrophe brun noir (5 yr 3/2), irréguîier, entre Ici racines fines
dès abondantes de graminées; limono-argileux, à structure â gros
agregals très nets et cohérents; tris forte activité biologique. Trajiîjjibrt
progressive.

(B) : 2-40 cm

brun {5 yr 3/3}, ]i mono-argileux, à structure nettement polyédrique;
horizon lassé, compact mais relativement poreux; fcrossw ratines
abondantes; peu de cailloux. Transition assej nette,

IH C : 4Û-G5 cm

brun rouille (S yr 3/4), .sablo-limonn-argileur, l structure polyédrique;
rejtftsanL dire®mcnl sur les bancs du dblojÀlcs très délites en jjftqiiçtttijj;
horiilMl [assé; racines hori'.iiTit^lcx, jjdîiéLrani dans les fissures.

MP/Z/SA
(B)
BC
C
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SITUATION TOPWJRAPHIQUÊ
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES

- plateau à faible pente
-

j-

A

| gris coquilla

|\ \ J

ALTITUDE ET EXPOSITION

tloîcniiie

DISTRIlit TION
ECOLOGIQUE

calraire

REPARTITION SPATIALE : spatiale de faible étendue

PRINCIPALES VARIATIONS

(SOLS-TYPES)

Conditions stiuionnelles homogènes

VEGETATION
Essences) dominantes : Chêne sessile, Hêtre, Charme
Grtiupe(s) principal(aux) d'esjièccs indicalriecs :
Autres) groupes) :

Espèces neutroclines à large amplitude, csp&ccs neutroclines à
amplitude moyenne, espèces talc ieli nos
Espèces ncutnucalcicoles, espèces ncutronitroclines, espèces acidiclines de mull mésotrophe
(cspêccs neutronitrophiles)

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale ; HÊlraic-Osênaie-Chamiaie
Phase(s) intermédiaire^) :
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne à bonne
VOCATION t

essencc(s) indigtnc(s) principales) ; Chêne sessile, Htëtrc
secondaires) : Merisier, Alisier tommial
essence(s) introduits)

SENSIBILITE : des sols au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds

- 816 GROUPES D'ESPECES

INDICATRICES

Strate arborescente :
Chêne sessile
Hêtre
Charme
Strates arbustive, herbacée et bryophytique

Espèces neutroclines à large amplitude :
Noisetier
Aubépine épineuse
Rosier des champs
Lierre grimpant
Anémone des bois
Laîche des bois
Fraisier
Sceau de Salomon
Gaillet des bois
Pâturin dos bois
Violeue des bois
Slellairc holostée
Fétuque des l>ois
Fétuque bëtérophylle
Dompte venin
Rsugène mâle
Canche ccspiteuse

Espèces neutroclines à amplitude moyenne
Merisier
Aspénile odorante
Mélique
Lam ter jaune
Euphorbe faux am;mdicr
Buglc rampant
Petite pervenche
Vesce des haies
Thamnie queue de renard
Espèces calcklînes :
Cornouiller sanguin
Aubépine monogync
Fusain d'Europe
Tioëne
Clématite

Eurynchie striée

Brachypode des bois

Espèces neutrocalcicoles :
Camerisier
Viorne lantane

Espèces neutronitroclines :
Herbe à Robert
Benoîte des villes
Parisette
Primevère élevée
Renoncule des bois
Véronique petit chêne
Epiaire des lx>is
Compagnon rou^e

Laîche glauque
Mélique penchée

Espèces neutronitrophiles :
Alliaire péliolée
Gouet maculé
Sanicle d'Europe

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Ortie royale
Luzule poilue
Millet diffus
Pâturin de Chaix
Fougère femelle
Circée de lutèce
Atrichie ondulée
SYNTAXONOMIE

- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Famalia sylvaticae
La Ilêtraie-Chënaie-Charmaie relève de l'alliance du Carpinion et du la sous-alliance du Daphno-Carpincnion.

j
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sou s-vosgien nés bas-rhinoises
Formation(s) géologique(s) : dolomies, dolomies silteuses
Matériau(x) parentau(x) ; matériaux d'altération des formations dolomiùqucs
Topographie : plateau, versant
Altitude : entre 200 et 400 m
Exposition : toutes
Pente : nulle à faible (versant)
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun eutrophe; les sols sont généralement d'épaisseur moyenne,
n'excédant pas 50 cm.

Texture(s) dominante(s) : limono-argileuse, argilo-limoneuse
Forme(s) d'humus : mull eutrophe
Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie mélangé irrtguliàrc de CliSne sessile et (le H Être
- d'un taillis-sous-futaie. à réserves de Hêtre, de Chêne sessile et taillis
de Channc

- 318 -

CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Hêtraie-Chênaie-Charmaie neutrophile b mésoneutrophile représente la phase forestière optimale. 11 s'agit d'un
climax climatique.

Des sylvofaciès à Charme, à Erable champêtre, à Robinier sont possibles mais peu fréquents vue la faible répartition
spatiale de et type stationne!. Ces sylvofaciès témoignent d é pression anthrepique accusée et constante.

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

Ilétraie-Chenaic-Charmaic neuirophie à mésoneetraphiie de
plateau, sur autres formations ^olupiqucs (..' 121, C 322, C 52<i

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- sol à profondeur prospectable par les
racines, moyenne
- sol limoneux, compact, difficilement pénéiiable
par les racines

- soi saturé en bases échangeables

Fertilité
moyenne

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Hêtre
Chêne sessile

Merisier
Alisier tonninal

Frêne
Faibles

Observations :
La fertilité est moyenne à Ixinnc (sol saturé en bases échangeables) mais la relative faillie épaisseur des sols çmpèclie
l'exploitation de feuillus précieux tels que Frêne et Erables, Les conditions sont par contre satisfaisantes pour le Chêne sessile,
le lÏGtrc et le Meri.sicr.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les sols sont sensibles au tassement pouvant Être provoqué par le passage répété d'engins lourds
Des travaux de sous-solagc des sols peuvent être entrepris; les bancs de dolomies sont généralement bien délités.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème peu répandu.

- 819 EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION :

parcelle n° 40

Forêt : communale de Westlioffen
Carte 1 / 5 0 . 0 0 0 - I.G.N. : Saveme

CARACTERES DE LA STATION :
- Exposition : nulle

- Altitude brute: 400 m
- Topographie ; plateau
- Pente : nulle
- Type de roche mère : dolomies
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 06/05/1988
Strate asbvrcsccntc
:
Chêne sessile (3)
Alisier terminal (2)
Hctrc(l)
Erable champêtre ( I )
Charme ( I )
Strates

arbustive,

herbacée

Espèces neutroclines
Noisetier (3)
Charme (2)
Rosier de* cli nmps (2)
Aubépine épineuse (1)

et bryophytiquçs
à

large

:

amplitude

iïspéees
neutroclines
Merisier (+)

à

amplitude

moyenne

Vesce deji haies (2)
Mélique (1)
Bugle nunpHJit (+)

Lierre grimpant (4)
Anémone des bois (3)
Laîche des bois (2)
Fraisier (1)
Millepertuis velu {+)
Canche cespiteuse
Espèces neulrocnklcoles
Erable champttic (1)
Alisier [oiminal (+•)

:

Espèces caklcllrtes :
Aubépîm: mortogync (2)
Cornouiller sanguin ( I )
Troiine {I )

Laîche des montagnes {1)
He (lébore fétide (+)

Brachypode des ht? ts (1)

Espèces neutronitroclines
Epiaire des bois (1)
E s p è c e s il t r è s large
Muguet de mai (3)
Fotigfcrc dilatée (2)

:

amplitude

Espèces
neutronitrophiles
Sanicle d'Europe (+)
:

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 22/04/1990

sol brun eutrophe

OL : rares feuilles

'"v"

A ! : 0-9 cm

yyV,

vz/àmà

A l (B) : 9-1 & cm

ULU

liC
C

brunâtre ; mêmes caraciérisuijues que précédemment

(B) : 16-45 cm

brun beige (7,5 yr 4/4), argile-limoneux, à structure nettement
polyédrique; pas de cailloux, beaucoup de grosses racines; bonne activité
biologique (vers de rerre). Transition progressive.

B C ; 45 70 cm

beige (10 yr 5/4). limono-sableux, à structure plus ou moins
polyédrique, mélangé à de nombreuses plaquettes de dolonuts (80%);
racines pénétrant dans les fissures entre les plaquettes.

(B)
U

mull eutrophe brun noir (5 yr 3/4). sablo-limono-argiteux, à structure à
gros agrégats; beaucoup de racines; pas de cailloux; activité biologique
intense, Transition progressive.
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COLLINES SOUS-VOSGIENNES
LIMONEUSES

Q
l
l
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
XX
X
C512
C521
C522

M
F
h
H
i

HH
AA

ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

a

N

C

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

• plateau en contrebas des collines

REPARTITION SPATIALE : spatiale de faible étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOLS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Chêne sessile, 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, espèces acidiclines de
mull acide, espèces neutroclines à large amplitude

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraic-Chênaie
Phase(s) intermédiaire^) : Chênaie, Chênaie-(Hêtraie)
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne
VOCATION :

essencc(s) indigène(s) principale(s) : Chêne sessile, Hêtre
secondaire(s) : Pin sylvestre
essence(s) introduite(s) : Mélèze d'Europe, Chcne rouge, (Douglas)

SENSIBILITE : des sols au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessile
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille
Cal i une
Molinie bleue
Leucobryum glauque
Hypne de Schneber
Espèces acidipbiles de moder :
Canche flexueuse
Laîche à pilules
Maianthème à deux feuilles
Mélampyre des prés
Dicrane à balais
Dicranelle plurilatérale

Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt sagitté
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Flouve odorante
Houlque molle
Millepertuis élégant
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Bourdaine

Espèces acidiclines de mull acide :
Chèvrefeuille

Fougère aigle
Germandrée scorodoine
Luzule des bois
Digitale pourpre

Véronique officinale
Violette de Rivin
Moehringie à trois nervures

Hypne brillante
Polytric élégant
Mnie annuelle

Espèces neutroclines à large amplitude :
Anémone des bois
Violette des bois
Lierre grimpant
Fougère mâle
Pâturin des bois
Canche cespiteuse
Fraisier
Stellaire hoiostée
Eurynchie striée

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
• Ordre des Quercetaîia robori-petraeae
La Chênaie-(Hêtraie) acidiphile strict à acidiphile à Myrtille et Canche flexueuse relève de l'alliance du Quercion roboripetraeae, Elle se rattache à l'association régionale du Luzulo-Quercetum.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes
Formation(s) géologique(s) :

dépôts de piémont et alluvions quaternaires (à base de galets
quartzitiques, hétérométriques, roulés et émoussés, emballés dans
une matrice limoneuse)

Matériau(x) parentau(x) : limons
Topographie : plateau
Altitude : entre 250 et 450 m
Exposition : E à S
Pente : nulle à faible
Type(s) de sol, caractères :

- sol lessivé acide, sol lessivé acide à hydromorphie de profondeur
(apparaissant à 60 cm de profondeur environ)

Texture(s) dominante(s) : sablo-limono-argileuse
Forme(s) d'humus : moder, mull-moder
Variante(s) : en fonction des sols, on peut distinguer
1-

une variante sur sol lessivé acide

2-

une variante sur sol lessivé acide à hydromorphie de profondeur (60 cm)

Dans ces deux variantes, les sols présentent un horizon A2 épais (parfois > 60 cm), beige à blanchâtre,
sablo-limoneux.

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie régulière de Chêne sessile et de Hêtre
- d'un taillis-sous-futaie, à réserves de Hêtre cl taillis de Chêne sessile
- d'un taillis de Chêne sessile.

- 326 -

CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
La Chênaie-(Iïêtraie) représente une phase intermédiaire encore ouverte devant conduire après maturation à une HêtraicChênaie.

Des sylvofaciès à Pin sylvestre, à Châtaignier, à Chêne sessile sont possibles mais peu fréquents.

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

Facteurs favorables

- sol lessivé, désaturé, pauvre en éléments
minéraux assimilables
- sol filtrant, sablo-limoneux
- sol à forte pierrosité (variante 1 surtout)

- sol à bonne profondeur prospectable par
les racines
- sol à bonnes réserves en eau potentielles

Fertilité
moyenne

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Chêne sessile
Hêtre

Pin sylvestre
Chêne rouge
Mélèze d'Europe
(Douglas)

Merisier
Frêne
Erables

Observations :
La fertilité est globalement moyenne; elle paraît meilleure dans les stations de la variante 2 (faible pierrosité des sols,
alimentation en eau plus conséquente...).
En cas de sensibilité à la gélivure, remplacer te Chêne sessile par le Chêne rouge.

Sensibilité, précautions à prendre ;
Les sols sont sensibles au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds

VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
écosystème peu répandu et très localisé (forêt d'Urlosenholz).

- 827 EXEMPLE TYPE :

VARIANTE 1

LOCALISATION :

Forêt : d'Urlosenholz
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Molsheim

parcelle n° 91

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : E
- Altitude brute: 265 m
- Topographie : plateau
- Pente : nulle
- Type de roche mère : dépôts de piémont
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 01/05/1987
Strate arborescente :
Chêne sessile (4)
Pin sylvestre (1)
Strates arbustive, herbacée et bryophytùjues
Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille (2)
Molinie bleue (1)
Callune (1)
Hypne de Schreber (2)
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (3)
Mélampyre des prés (2)

Bourdaine (+)

Dicrane à balais (1)

Germandrée scorodoine (1)

Espèces acidiphiles de mull-moder :

Polytric élégant (1)
Espèces à très large amplitude :
Hêtre (2)
Sapin pectiné (2)
Châtaignier (+)
Alisier terminai (+)
Chêne sessile (+)

Espèces acidiphiles à large amplitude :

Genêt à balais (1)
Luzule blanchâtre (1)
Espèces acidiclines
de mull acide :
Chèvrefeuille
(3)
Véronique officinale (1)
Laîche fausse brize (+)

Ronces des bois (2)
Muguet de niai (1)

Espèces neutroclines
Charme (+)
Fraisier (1)
Fétuque des bois (+)
Bugle rampant (+)

Anémone des bois (1)
Lierre grimpant (1)
Vescc des haies (+)

Pâturin des bois (+)
Mélique (+)
Petite pervenche (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SQL : Réalisé le 01/05/1987

W / / / / / / Z

F
Al

OL : 2 cm de feuilles tassées
OF : présent, irrégulier, < 1 cm
Al : 0-4 cm

mull-moder,brun foncé (10 yr 3/1), sablo-limono-argileux, à structure
grumeleuse; peu net; quelques grains de quartz blanchis; très enraciné.
Transition assez nette.

A2 : 4-75 cm

beige (10 yr 6/6), pulvérulent, sablo-limono-argileux, microstructuré;
20% de cailloux (charge de plus en plus importante en profondeur);
niveau de galets à la base du A2. Transition assez nette.

Bt : 75-80 cm

brun (10 yr 6/8}r sablo-limono-argileux, à structure nettement
polyédrique; terre fuie entre les blocs et les galets.

BC:

niveau de galets quartzitiques, roulés et émoussés, emballés dans une
matrice limono-argileuse.

A2

Bt
Il BC

IIC

sol lessivé acide à mull-moder
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VARIANTE 2

EXEMPLE TYPE :

LOCALISATION

parcelle n° 90

Forêt : d'Urlosenholz
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Molsheim

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : E
- Altitude brute: 265 m
- Topographie : plateau
- Pente : nulle
- Type de roche mère : dépôts de piémont
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 01/05/1987
Slrale arborescente :
Chêne sessile (4)
Pin sylvestre (1)
Hêtre (+)
Sirotes arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille (1)
Callune (+)
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse (2)
Mélampyre des prés (1)
Dicrane à balais (1)
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Germandrée scorodoinc (+)
Millepertuis élégant (+)
Polytric élégant (1)
Espèces

neutrocllnes

Espèces à très large amplitude
Chêne sessile (2)
Hêtre (1)
Châtaignier (1)
Douglas (+)
Ronces des bois (1)

:

Charme (+)

Muguet de mai (2)

Anémone des bois (+)
Espèces
acidiclines
de mull acide :
Chèvrefeuille
(2)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 01/05/1987

V/7/7///A

L
(F)
Al
A2

OL :
OF :

sol lessivé acide à hydromorphie
de profondeur

feuilles de l'année reposant sur une couche épaisse de feuilles fragmentées mêlées
de pourriture blanche
peu présent; absent localement

Al : 0-5 em

mull-moder noirâtre, à structure finement grenue; limono-argilo-sableux.
Transition assez, nette.

Kl : 5-30 cm

beige, limono-sablo-argileux, à structure grenue; racines assez
abondantes; terre fine pulvérulente à l'état sec; nombreux graviers et
quelques galets. Transition progressive.

Bt : 30-65 cm

brun, limono-argileux, à structure polyédrique; assez compacté, peu
poreux; encore de grosses racines; nombreux galets. Transition assez
nette.

Btg : 65-80 cm

brun avec nombreuses taches rouilles diffuses et quelques bandes
décolorées; limono-argileux, à structure polyédrique à massive; beaucoup
de cailloux, très peu de racines; reposant directement sur un niveau de
galets.

Btg

Cg
X X J . J . J . J . X 4 . X J

-
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SITUATION T O P O G R A P H I Q U E
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES

C511
C521
C523

ALTITUDE ET EXPOSITION

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- plateau, au débouché des grandes vallées
et en contrebas des collines

REPARTITION SPATIALE : spatiale de faible étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Chêne sessile, Hêtre
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :

Espèces acidiphiles de mull-moder, espèces acidiphiles de moder
espèces acidiphiles à large amplitude, espèces acidiclines de mull acide
Autrc(s) groupe(s) : Espèces acidiphiles de dysmoder, espèces neutroclines à large amplitude

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Ht:traie-Chênaie
Phase(s) intermédiaire^) : Chênaie, Chênaie-(Hêtraie)
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Chêne sessile, Hêtre
secondaire(s) : Pin sylvestre
esscnce(s) introduite^) : Chêne rouge, Mélèze d'Europe, Douglas

SENSIBILITE : des sols au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessile
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêt à balais
Luzule blanchâtre
Flouve odorante
Houique molle
Phalangère à fleurs de lis
Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Mélampyre des prés
Maianthème à deux feuilles
Laîehe à pilules
Dicrane à balais
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Bourdaine

Espèces acidiclines de mull acide :
Chèvrefeuille

Fougère aigle
Germandrée scorodoinc
Luzule des bois
Millepertuis élégant
Hypne brillante
Polytric élégant
Mnie annuelle

Espèces neutroclines à large amplitude :
Charme
Lierre grimpant
Pâturin des bois
Violette des bois
Anémone des bois
Sceau de Salomon
Fétuque des bois
Fougère mâle

Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille

Stellaire holostée
Gaillet des bois
Canche cespiteuse
Dompte venin
Eurynchie striée

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Quercetalm robori-petraeae
La Chênaie-(Hêtraie) acidiphile doux à Canche flexueuse et Luzule blanchâtre relève de l'alliance du Quercion roboripetraeae. Elle se rattache à l'association régionale du Luzulo-Quercetum, sous-association Carpinetosum.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes bas-rhinoises
Formation(s) géologique(s) : dépôts de piémont, alluvions quaternaires fluviatiles
Matériau(x) parentau(x) : limons épais
Topographie : plateau
Altitude : entre 250 et 500 m
Exposition : toutes
Pente : nulle à faible
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun lessivé acide, sol brun acide

Texture(s) dominante(s) : sablo-limoneuse, sablo-limono-argileuse
Forme(s) d'humus : mull-moder, mull acide

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
I-e peuplement, se présente sous l'aspect

- d'une futaie régulière mélangée de Chêne sessile et de Hêtre
- d'un taillis de Chêne sessile (cas le plus fréquent).
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
L a Chênaie-(Hêtraie) représente une phase intermédiaire encore ouverte devant conduire après maturation à une HêtraieChênaie.

Des sylvofaciès à Pin sylvestre, à Châtaignier, à Chêne sessile sont possibles et assez fréquents.

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

Facteurs favorables

- sol lessivé, désaturé, pauvre en éléments
minéraux assimilables
- sol filtrant, sablo-limoneux
- sol à forte pierrosité (variante 1 surtout)

- sol à bonne profondeur prospectable par
les racines
- sol à bonnes réserves en eau potentielles

Fertilité
moyenne

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Chêne sessile
Hêtre

Pin sylvestre
Chêne rouge
Mélèze d'Europe
Douglas

Merisier
Frêne
Erables

Observations :
L a fertilité est globalement moyenne; elle paraît meilleure dans les stations de la variante 2 (faible pierrosité des sois,
alimentation en eau plus conséquente...).
En cas de sensibilité à la gélivure, remplacer le Chêne sessile par le Chêne rouge. L e Hêtre est productif mais sa
sylviculture doit être dynamique.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les sols sont sensibles au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds

VALEUR BIOLOGIQUE

-florebanale
- écosystème peu répandu et très localisé (forêt d'Urlosenholz)
mais la gestion en assure la conservation.

-
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EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION

:

Forèl : d'UrloscnhoIz
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Molshcim

parcelle n° 91

CARACTERES DE LA STATION :

- Exposition : E
- Altitude brute: 270 m
- Topographie : plateau
- Pente : nulle
- Type de roche mère : dépôts de piémont

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 02/05/1987
Si raie arborescente :
Chêne sessile (4)
Hcire (1)
Sapin pectiné(+)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles de
Canche flexueuse (3)
Mélampyre des prés (2)

moder :

Espèces acidiphiles
Luzule blanchâtre (2)

mull-moder

de

Espèces acidiphiles à large
Germandrée scorodoine (1)
Millepertuis élégant (1)

;

amplitude

:

Polytric élégant (2)
Espèces n e u t r o c l i n e s
Rosier des champs (1)
Aubépine épineuse (+)

Espèces acidiclines
Mélique (1)

:

de

mull

mésotrophe

Espèces acidiphiles de dysmoder
Molinie bleue (+)

Lierre grimpant (I)
Fétuque des bois (+)
Espèces acidiclines
Chèvrefeuille (2)

de mull acide ;

Véronique officinale (+)

Espèces à très large
Sapin pectiné (1)
Hêtre (1)
Chêne sessile (+)
Châtaignier (+)
Ronces des bois (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL_j Réalisé le 02/05/1987

:

amplitude
Muguet de mai (2)
Solidage verge d'or (+)
Thuidie & feuilles de tamaris (2)

sol bran lessivé acide à mull-moder

OL : feuilles assez Fragmentées, tassées mêlées de pourriture blanche
OF : < 0,5 cm; localement absent

(7777777/A

•CD7"

F
Al
A2

Bt
II B C

ne

Al : 0-5 cm

mull-moder brun beige (10 yr 5/8), inégulier, limono-sablo-argileux, à
structure grenue; assez enraciné; pas de cailloux. Transition progressive.

A2 : 5-45 cm

beige (2,5 yr 6/6), limono-sablo-argileux, à structure grossièrement
polyédrique; éléments sU-ucturaux très friables, peu résitanls à la
pression des doigts; beaucoup de racines et de galets roulés. Transition
assez nette.

Bt : 45-65 cm

brun (10 yr 6/8) à structure nettement polyédrique (faces de glissement
visibles sur les polyèdres); limono-argileux; beaucoup de cailloux et
encore quelques grosses racines; Transition assez nette vers le niveau I
galets.
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SITUATION TOPOGRAPIUQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
C5I1
C512
C522

C512
C523

- plateau (débouchés des grandes vallées,
contrebas des collines)
- versant à faible pente (<10°)

A L T I T U D E ET E X P O S I T I O N

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

REPARTITION SPATIALE : spatiale de moyenne étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Chêne sessile, Hêtre, Charme
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :
Espèces neutroclines à large amplitude, espèces acidiphiles de mullmoder, espèces acidiphiles à large amplitude, espèces acidiclines de mull acide
Autre(s) groupc(s) : Espèces acidiclines de mull mésotrophe, espèces acidiphiles de moder, espèces acidiphiles de dysmoder

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Chênaie-Charmaie
Phasc(s) intermédiairc(s) : Chênaie, Chênaie-(Hêtmic)
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : bonne
VOCATION :

essence(s) tndigènc(s) prineipale(s) : Chêne sessile, Hêtre
secondairc(s) : Erable sycomore
esscnce(s) introduite(s) : Chêne rouge, Douglas, Mélèze d'Europe

SENSIBILITE : des sols au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds

-

-

GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessile
Hêtre
Charme
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces neutroclines à large amplitude :
Lierre grimpant
Pâturin des bois
Anémone des bois
Fétuque des bois
Stellaire holostée
Violette des bois
Sceau de Salomon
Fougère mâle
Laîche des bois
Gaillet des bois
Espèces acidiphiles de mull-moder :
Genêl à balais
Luzule blanchâtre
Houlque molle
Flouve odorante
Phalangère à fleurs de lis
Espèces acidiphiles à large amplitude :
Fougère aigle
Germandrée scorodoine
Digitale pourpre
Luzule des bois
Polytric élégant
Hypne brillante
Mnie annuelle
Espèces acidiclines de mull acide ;
Chèvrefeuille

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Ortie royale
Millet diffus
Luzule poilue
Pâturin de Chaix
Fougère femelle
Cireée de lutèce

Espèces acidiphiles de moder :
Canche flexueuse
Mélampyre des prés
Dicranc à balais

Espèces acidiphiles de dysmoder :
Myrtille

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvalicae
L a Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésoacidiphile relève de l'alliance du Carpinion et de la sous-alliance du LoniceroCarpinenion. Elle se rattache à l'association régionale du Poo chaixii-Carpinetum.

-
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes
Formation(s) géologique(s) :

dépôts de piémont, alluvions quaternaires, limons et loess
décarbonatés, dolomies

Matériau(x) parentau(x) : limons épais
Topographie : plateau, versant
Altitude : entre 250 et 500 m
Exposition : toutes sur plateau, E, SE à SSE sur versant
Pente : nulle, faible sur versant (la pente n'excède pas 10°)
Type(s) de sol, caractères :

- sol
sol brun
brun acide
lessivé, sol brun lessivé à hydromorphie de profondeur

Texture(s) dominante(s) : sablo-limono-argileuse, limono-sablo-argileuse
Forme(s) d'humus : mull acide, mull-moder
Variante(s) : on peut distinguer
1-

une variante développée sur sol brun acide où sur sol brun lessivé acide

2-

une variante développée sur sol brun lessivé à hydromorphie de profondeur;
l'hydromorphie apparaît généralement vers 50 cm de profondeur.

Physionomie du peuplement :
Le peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie régulière mélangée de Chêne sessile et de Hêtre
- d'un taillis-sous-futaie, à réserves de Chêne sessile et de Hêtre, et
taillis de Charme.

-
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
L a Hêtraie-Chênaie-Cltarmaie mésoacidiphile représente la phase forestière optimale. Il s'agit d'un climax climatique.

Des sylvofaciès à Charme, à Châtaignier peuvent se substituer au grouj>cment climacique (mais relativement peu
fréquent).

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

Facteurs favorables

- intensité du lessivage
- forte pierrosilé éventuelle des sols

- sols à bonnes profondeurs prospectables par
les racines
- sol à bonnes réserves en eau potentielles
- sol à texture relativement équilibrée

Fertilité
bonne

Choix des esssences
conseillées
Chêne sessile
Hêtre

possibles
Chêne rouge
Erable sycomore
Douglas
Mélèze d'Europe

à éviter
Merisier
Frêne
Pin sylvestre

Observations :
L a fertilité est bonne compte-tenu de l'épaisseur des sols; le Chêne sessile est à favoriser en cas de non sensibilité à la
gélivure. L e Hêtre est productif mais sa sylviculture doit être dynamique.

Sensibilité, précautions à prendre :
I x s sols sont sensibles au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds

VALEUR BIOLOGIQUE

flore banale
écosystème peu répandu à l'échelle de la région mais la gestion
ordinaire en assure la conservation.
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TYPE

LOCALISATION

CARACTERES

:

VARIANTE

:

DE

1

Forêt : domaniale de Haslach
Carte 1/50.000 - I.G.N. : M o l s h e i m
LA

STATION

parcelle n ° 36

:

- Exposition : nulle
- Altitude brute: 270 m
- Topographie : plateau
- Pente : nulle
- Type de roche mère : dépôts de piémont
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 29/08/1989
Strate arborescente :
Hêtre (3)
Chcne sessile (2)
Epicéa (1)
Pin sylvestre (1)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles
Luzule blanchâtre (2)

de

mull-moder

Espèces acidiphiles

à large

:

amplitude

:

Fougère aigle (+)
Polyuic élégant (2)
Espèces(+)n e u t r o c l i n e s
Charme

:

Anémone des bois (2)
Canche cespileuse (2)
Lierre grimpant (1)
Mélique (1)
Espèces acidiclines
Millet diffus (+)

de

mull

mésotrophe

:

Espèces à très large amplitude :
Hêue (2)
Chêne sessile (1)
Ronces des l>ois (+)
Oxalide petite oseille (3)
Muguet de mai ( 1 )
Fougère spinulcuse (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 11/09/1990

sol brun acide à mull acide

OL : 3 couches de feuilles de Chêne et de Hêtre
OF : peu apparent
Al : 0-6 cm

mull acide brun foncé (10 yr 3/4), irrégulier, à structure grumeleuse;
sablo-argilo-limuneux; très pénétré de fuies racines

(B) : 6-60 cm

beige brun (10 yr 5/6), sablo-argilo-limoneux, à structure polyédrique;
nombreuses racines; beaucoup de cailloux roulés. Transition
progressive.

B C : 60-90 cm

beige brun (7,5 yr 5/6), composé de 90% de cailloux e! galets roulés,
enrobés dans une matrice limono-sableuse.
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TYPE

LOCALISATION

CARACTERES

:
:

DE

VARIANTE

2

Forêt : c o m m u n a l e d'Allenwiller
Carte 1/50.000 - l . G . N . : S a v e m e
LA

STATION

parcelle n ° 21

:

- Exposition : NNE
- Altitude brute: 285 m
- Topographie : plateau
- Pente : nulle
- Type de roche mère : dolomies silteuses
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 23/06/1988
Strate arborescente :
Chêne sessile (3)
Chêne pédonculé (1)
Hêtre (1)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces acidiphiles
Luzule blanchâtre (2)

de

Espèces acidiphiles
Myrtille (2)

de dysmoder

Espèces n e u t r o c l i n e s
Lierre grimpant (2)
Anémone des bois (2)
Laîche des bois (1)
Mélique (1)
Pâturin des bois (1)
Fougère mâle (+)
Espèces acidiphiles
Luzule des bois (2)

mull-moder

:

:

:

à large amplitude

:

Polytric élégant (1)
Espèces acidiclines
Fougère femelle (+)
Luzule poilue (+)

de

mull

mésotrophe

Espèces à très large
Sapin pectiné (3)
Hêtre (2)

amplitude

Ronces des bois (+)
Oxalide petite oseille (+)

COUPE SCHEMATIQUE PU SOL : Réalisé le 23/06/1988

(F)

V / / / / / / / AA l

sol brun lessivé à hydromorphie
de profondeur

OL : 2 couches de feuilles mêlées de pourriture blanche
OF : peu épais et très irrégulier; absent localement
Al : 0-4 cm

mull-moder brun noir (7,5 yr 3/2), limono-sablo-argileux, à structure
grumeleuse; irrégulier, réduit; peu de racines. Transition assez nette.

A2 : 4-30 cm

beige (7,5 yr 5/4), limono-sablo-argileux, à structure grumeleuse à
polyédrique; assez enraciné (grosses racines); pulvérulent à l'état sec;
quelques cailloux (galets roulés). Transition assez nette.

Btg

Bt : 30-80 cm

brun brique (7,5 yr 5/6), Hmono-argilo-sableux, à structure
polyédrique; aspect compacté; moyennement poreux; racines assez
abondantes; quelques galets. Transition progressive.

Cg

Btg : 80-90 cm

brun (7,5 yr 5/6) avec nombreuses taches rouilles diffuses et quelques
bandes blanchies; argilo-limoneux, à structure massive; compact; pas
de racines; nombreux galets roulés; niveau de concrétions Fe-Mn vers
85 cm. Transition progressive vers l'arène.

A2
Bt
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES

- plateau, au débouché des grandes vallées
et en contrebas des collines
- versant à faible pente (< 10°)

ALTITUDE ET EXPOSITION

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

REPARTITION SPATIALE : spatiale de moyenne étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Hêtre, Chêne sessile, Charme
Groupe(s) principal (aux) d'espèces indicatrices : Espèces neutroclines, espèces acidiclines de mull acide (Chèvrefeuille)
Autre(s) groupe(s) :

Espèces acidiclines de mull mésotrophe, espèces neutronitroclines, espèces acidiphiles à large
amplitude, espèces acidiphiles de mull-moder, espèces acidiphiles de moder

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Chênaie-Charmaie
Phase(s) intermédiaire(s) : Chênaie-Charmaie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : élevée
VOCATION :

essence(s) indigènc(s) principale(s) : Chêne sessile, Hêtre, Erables
seeondaire(s) : Alisier torminal, Frêne, Merisier
esscncc(s) introduite{s) : Douglas, Mélèze d'Europe

SENSIBILITE : des sols au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds

GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessile
Hêtre
Charme
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :
Espèces neutroclines à large amplitude :
Lierre grimpant
Fraisier
Pâturin des bois
Gaillet des bois
Laîche des bois
Violette des bois
Anémone des bois
Stellaire holostée
Fétuque des bois
Canche cespiteuse
Sceau de Salomon
Fougère mâle
Gesce des montagnes
Millepertuis velu
Eurynchie striée
Espèces neutroclines à amplitude moyenne :
Mélique
Bugle rampant
Aspérule odorante
Euphorbe faux amandier
Lamier jaune
Vesce des haies
Petite pervenche
Thamnie queue de renard
Espèces acidiclines de mull acide
Chèvrefeuille

;

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Ortie royale
Millet diffus
Pâturin de Chaix
Luzule poilue
Scrofulaire noueuse
Fougère femelle
Circée de lutèce
Véronique des montagne
Lysimaque des bois

Espèces neutronitroclines et neutronitrophiles
Parisettc
Benoîte des villes
Compagnon rouge
Herbe à Robert
Alliaire pétiolée
Epiaire des bois
Gouet maculé
Véronique petit chêne
Ficaire
Renoncule des bois
Ortie urticante
Primevère élevée

Espèces acidiphiles à large amplitude
Bourdaine
Fougère aigle
Germandrée scorodoine
Luzule des bois

Polytric élégant
Hypne brillante

Espèces acidiphiles de mull-moder
Genêt à balais
Houlque molle
Flouve odorante
Luzule blanchâtre
Phalangèrc à fleurs de lis

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fageialia sytvaticae
L a Hêtraie-Chênaie-Charmaie acidicline à neutroacidicline de plateau relève de l'alliance du Carpinion et de la sousalliancc du Lonicero-Carpinenion. Elle se rattache à l'association régionale du Poo chaixii-Carpinetum.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes
Formation(s) géologique(s) :

dépôts de piémont, alluvions quaternaires fluviatiles, limons et
loess décarbon atés, dolomies

Matériau(x) parentau(x) : limons épais
Topographie : plateau, versant
Altitude : entre 250 et 500 m
Exposition : toutes
Pente : nulle (plateau) à faible (versant)
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun mésotrophe, sol brun acide, sol brun lessivé, sol brun lessivé à
hydromorphie de profondeur; l'hydromorphie lorsqu'elle existe, se situe
au moins à 50 cm de profondeur.

Texture(s) dominante(s) : limono-argilo-sableuse
Forme(s) d'humus : mull mésotrophe, mull acide

Variante(s) : selon les sols, on peut distinguer
1-

une variante développée sur sol bien drainé

2-

une variante développée sur sol brun lessivé hydromorphe; l'hydromorphie n'étant
apparente qu'à partir de 50 cm de profondeur.

Physionomie du peuplement :
L e peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie régulière mélangée de Chêne sessile et de Hêtre
- d'un taillis-sous-futaie, à réserves de Hêtre et de Chêne sessile, et
taillis de Charme
- plus rarement d'un taillis de Chêne sessile.
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
L a Hêtraie-Chênaie-Charmaie acidicline à neutroacidicline représente la phase forestière optimale. Il s'agit d'un climax
climatique.

Des sylvofaciès à Charme, à Robinier peuvent se substituer au groupement climaciquc (mais relativement peu
fréquent).

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

Facteurs favorables

- éventuellement forte pierrosité

- sols à bonnes profondeurs prospec tables par
les racines
- sol à bonnes réserves en eau potentielles
- sol riche en éléments minéraux assimilables

Fertilité
élevée

Choix des esssences
conseillées

possibles
Frêne
Merisier
Alisier torminal
Douglas
Mélèze d'Europe
Chcne pédonculé

Chêne sessile
Hêtre
Erables

à éviter
Pin sylvestre

Observations
L a fertilité est élevée, notamment pour la variante 2. Les conditions sont favor;ibles pour le Chêne sessile, le Hêtre et
les Erables; le Merisier donne également de beaux individus. Le Frêne peut être conseillé sur les sols à caractère hydromorphe.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les sols sont sensibles au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds

VALEUR BIOLOGIQUE

-flore banale
- écosystème moyennement répandu à l'échelle de la région (très
répandu à l'échelle du NE de la France).

- 845 EXEMPLE

TYPE

LOCALISATION

CARACTERES

:

VARIANTE

:

DE

Forêt : communale de Westhoffen
Carte 1/50.000 - I . G . N . : Saverne
LA

STATION

1
parcelle n ° 8

:

- Exposition : NE
- Altitude brute: 370 m
- Topographie : versant
- Pente : faible
- Type de roche mère : limons d'altération
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 09/04/1989
Strate arborescente :
Chêne sessile (4)
Hêtre (2)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques ;
Espèces n e u t r o c l i n e s
Lierre grimpant (3)
Anémone des bois (3)
Laîche des bois (1)
Fougère mâle (1)
Espèces
Frêne (1)

:

neutronltrocllnes

:

Raiponce en épis (+)
Espèces acidiclines
Fougère femelle (3)
Millet diffus (+)
Luzule poilue (+)

de

mull

mésotrophe

:

Atrichie ondulée (1)
Espèces à très large amplitude :
Hêtre (2)
Ronces des bois (1)
Oxalide petite oseille (3)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 09/04/1989

sol brun mésotrophe

OL : 2 couches de feuilles sur 1 cm
L
Al

A l : 0-9 cm

mull mésotrophe irrégulier, brun foncé (7,5 yr 4/2), limono-sabloargileux, à structure grumeleuse bien nette; nombreuses racines; quelques
cailloux. Transition progressive.

(B) : 9-55 cm

brun beige (10 yr 3/2), limono-argilo-sahteux, à structure grumeleuse;
très enraciné, avec quelques cailloux; meuble, poreux. Transition
progressive,

B C : 55-85 cm

brun beige, argilo-sablo-limoneux, à structure d'aspect nucifomie, en
plaquettes horizontales; très chargé en galets roulés et émoussés; encore
beaucoup de racines. Transition progressive, vers l'arène caillouteuse.

(B)
BC

IIC

- 846 EXEMPLE

TYPE :

LOCALISATION
CARACTERES

VARIANTE

2

: Forêt : de Waldmatt
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Sélestat

DE LA STATION :

- Exposition : E
- Altitude brute: 225 m
- Topographie : plateau
- Pente : nulle
- Type de roche mère : accumulations fluviatiles

RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 10/04/1989
Strate, arborescente :
Hêtre (4)
Charme (1)
Sapin pectiné (+)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces n e u t r o c l i n e s
Charme (2)
Merisier (+)

:

Espèces n e u t r o n l t r o c l i n e s :
Lamier pourpre (2)
Lamier blanc (2)
Pulmonaire à feuilles sombres (+)

Anémone des bois (4)
Lierre grimpant (3)
Lamier jaune (3)
Aspérule odorante (2)
Laîche des bois (1)
Fétuque des bois (1)
Sceau de Salomon (+)
Gesce des montagnes (+)
Fougère mâle (+)
Espèces acidiclines
Millet diffus (1)
Luzule poilue (1)
Fougère femelle (+)

de

Espèces n e u t r o n i t r o p h i l e s
Sanicle d'Europe (+)

mull

mésotrophe

:

:

Espèces à très large amplitude ;
HêLre (2)
Sapin pectiné (+)
Ronces des bois (1 )
Ilex aquifolium (+)
Oxalide petite oseille (2)
Fougère spinuleuse (+)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 0/04/1989

*

V

V

V

V

V

V

V

^

y / / / / / / / / y

L

Al

OL : feuilles de 2 shis mêlées de pourriture blanche
A l : 0-8 cm

mull mésotrophe irrégulier, limono-argileux, brun, à structure en gros
agrégats non anguleux; nombreuses fines racines; pas de cailloux.
Transition assez nette.

A2 : 8-35 cm

brun jaune, limono-argileux, à structure polyédrique; aspect
compacté; nombreuses racines fines; pas de cailloux.

Bt ; 35-65 cm

brun jaune à brun brique, limono-argileux, à structure polyédrique à
massive; faces de glissement visibles sur les éléments structuraux;
pas de cailloux; encore quelques grosses racines. Transition
progressive.

Btg : 65-85 em

brun brique avec nombreuses taches rouilles localisées; limonoargileux, à structure massive; horizon compact, peu poreux;
concrétions Fe-Mn abondantes; horizon mouillé.

A2
Bt
Btg

sol brun lessivé mésotrophe à
hydromorphie de profondeur

II BC
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
XX
X

M

—t..

C521
C522

H
HH
AA

A L T I T U D E E T EXPOSITION

N
DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- plateau (au débouché des grandes vallées,
ou en contrebas des collines)

REPARTITION SPATIALE : spatiale de très faible étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Chêne sessile, Chêne pédonculé, Hêtre
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :
Autrc(s) groupe(s) :

Espèces neutroclines, espèces acidiclines de mull acide (Chèvrefeuille)
espèces acidiphiles de dysmoder (Molinie bleue)
Espèces acidiclines de mull mésotrophe, espèces neutronitroclines, espèces acidiphiles à large
amplitude

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Chênaie-Charmaie
Phasc(s) intermédiaire(s) :
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Chêne sessile
secondaire(s) : Chêne pubescent, Frêne, Tremble
csscnce(s) introduite(s) : Chêne rouge

SENSIBILITE : des sols au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessile
Hêlre
Charme
Chêne pédonculé
Strates arbustive, herbacée et bryophytique ;
Espèces neutroclines à large amplitude :
Fraisier
Lierre grimpant
Pâturin des bois
Gaillet des bois
Laîche des bois
Violette des bois
Anémone des bois
Stellaire holostée
Fétuque des bois
Canche cespiteuse
Sceau de Salomon
Fougère mâle
Gesce des montagnes
Millepertuis velu
Eurynchie striée

Espèces neutroclines
Mélique
Aspérule odorante
Lamier jaune
Petite pervenche

à amplitude moyenne :
Bugle rampant
Euphorbe faux amandier
Vcscc des haies
Thamnic queue de renard

Espèces acidiclines de mull acide :
Chèvrefeuille
Violette de Rivin
Véronique officinale
Espèces acidiphiles de dysmoder, hygroclines :
Molinie bleue

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Ortie royale
Millet diffus
Pâturin de Chaix
Luzule poilue
Scrofulaire noueuse
Fougère femelle
Circée de lutèce
Véronique des montagne
Lysimaque des bois
Atrichie ondulée
Mnie apparentée

Espèces neutronitroclines
Benoîte des villes
Herbe à Robert
Epiaire des bois
Compagnon rouge
Renoncule des bois
Primevère élevée

Espèces acidiphiles à large amplitude
Bourdaine
Fougère aigle
Germandrée scorodoine
Luzule des bois
Hypne brillante
Polytric élégant
Mnie annuelle

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fageîea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
La Hêiraic-Chênaie-Charmaie acidicline à neutroacidicline de plateau sur sol à pseudogley relève de l'alliance du
Carpinion et de la sous-alliance du Lonicero-Carpinenion. Elle se rattache à l'association régionale du Poo chaixii-Carpinetum.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concemée(s) : Collines sous-vosgiennes (principalement forêt d'Urlosenholz, Bas-Rhin)
Formation(s) géologique(s) ; dépôts de piémont, alluvions quaternaires fluviatiles, limons d'altération
Matériau(x) parentau(x) : limons épais
Topographie : plateau
Altitude : entre 200 et 400 m
Exposition : NNE à E (non caractéristique)
Pente : nulle
Type(s) de sol, caractères :

- sol à pseudogley de surface

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

Forme(s) d'humus : mull mésotrophe, hydromull (plus rarement mull acide)

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
L e peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie irrégulière mélangée de Chêne sessile et de Chêne
pédonculé, de Hêtre et de Charme
- d'un taillis-sous-futaie, à réserves de Chêne sessile, de Chêne
pédonculé et de Hêtre et taillis de Charme.

- 850
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
L a Hêtraie-Chênaie-Charmaie acidicline à neutroacidicline sur sol à pseudogley représente la phase forestière optimale. Il
s'agit d'un climax climatique; l'hydromorphie des sols n'est pas suffisante pour bloquer le peuplement au niveau d'une phase de
moins grande maturité (Aulnaie-Frênaie, Aulnaie,..).

Hêtraie-Chênaie-Charmaie acidicline à neutroacidicline de plateau
sur sol bien drainé C 522

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

Facteurs favorables

- sol à forte hydromorphie saisonnière
- régénération difficile en raison de la nappe perchée

- sol à bonne profondeur relative, prospectable
par les racines
- sol riche en éléments minéraux assimilables

Fertilité
moyenne

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Chêne sessile

Chêne pédonculé
Tremble
Chêne rouge (zones les moins hydromorphes)
Frêne
Hêtre

Merisier
Douglas
Mélèze d'Europe
Sapin pectiné
Pin sylvestre

Observations
L a fertilité est moyenne en raison de l'hydromorphie saisonnière assez marquée des sols. L a régénération du Chêne
sessile reste aléatoire.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les coupes rases sur de grandes surfaces ne sont pas conseillées; la nappe d'eau est relativement proche de la surface et
tout interruption brutale du couvert forestier peut provoquer une remontée de la nappe, néfaste à la régénération des
peuplements. Les sols sont sensibles au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème assez rare et tout à fait original à l'échelle de la
région.

- 851 EXEMPLE TYPE :

LOCALISATION
CARACTERES

:

Foret : d'Urloscnholz
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Molsheim

parcelle n° 89

DE LA STATION :

- Exposition : NE
- Altitude brute: 250 m
- Topographie : plateau
- Pente ; nulle
- Type de roche mère : glacis de solifluxion
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 02/05/1987
Strate arborescente
Chêne sessile (4)
Hctre (1)
Tremble (1)

:

Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutroclines
Charme (2)
Rosier des champs (] )

Espèces acidiclines
Chèvrefeuille (2)

de mull acide :

Laîche à racines nombreuses (1)
Lierre grimpant (2)
Anémone des bois (2)
Pâturin des bois (2)
Stcllairc holostée (1)
Aspérule odorante (1)
Violette des bois (1)
Canche cespiteuse (1)
Espèces acidiphiles
Molinie bleue (2)

Fraisier (1)
Fougère mâle (+)
Mélique (+)
Bugle rampant (+)
Fétuque des bois (+)
Potentille stérile (+)

de

dysmoder,

Espèces mésohygrophlles
Renoncule rampante (+•)
Espèces neutrocalclcoles
Laîche glauque (1)

hygrocllnes

Espèces acidiclines de mull
Pâturin de Chaix (2)
Scrofulaire noueuse (+)

mésotrophe

:

:

:

Espèces à très large amplitude :
Hêtre (3)
Muguet de mai (3)

COUPE SCHEMATIQUE PU SOL : Réalisé le 11/05/1990

sol à pseudogley de surface

OL : lililre de l'année

WVVVVV W

V

W / / / / / / A
41

11

Al : 0-5 cm

hydromull peu épais, beige (10 yr 5/3) avec quelques lâches rouilles, à
structure grumeleuse; limono-sablo-argileux; tapis dense de Tacines
fines. Transition progressive.

A2g : 5-20 cm

beige (10 yr 5/4) avec 5% de lâches rouilles localisées; limono-sabloargileux, à structure grumeleuse; nombreuses grosses racines; niveau de
pierre et galets à la base de l'horizon.

Go : 20-55 cm

rouille el brun (10 yT 4/4) avec taches verdâtres (2,5 yr 5/2); limonosablo-argileux, à structure polyédrique à massive; très chargé en galets
Toulés; nombreuses concrétions Fe-Mn; encore quelques racines.
Transition nette.

Gr : 55-95 cm

bleuâtre (2,5 yr 5/2) sans tache rouille; argilo-limonu-subleux, à
structure massive el compacte; Irfcs peu de racines; quelques gros g a l e t .
Transition progressive.

11 Cg : > 95 cm

rouille et bleuâtre (10 yT 5/3); argilo-sablo limoneux; quelques gros
galets; structure massive.

L
Al

11A2g

-ih il—11nnr:
111111
11 p i
11
111
Mil Mil

Go
Gr
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES

A L T I T U D E ET E X P O S I T I O N

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- versant à pente faible
- plateau

REPARTITION SPATIALE : spatiale de faible étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Chêne sessile, Hêtre, Charme
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces neutroclines, espèces neuironiiroclines
Aulre(s) groupe(s) :

Espèces neulronitrophiles, espèces acidiclines de mull mésotrophe, espèces calciclines, espèces
neutrocalcicoles

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Chênaie-Charmaie
Phases) intermédiaire(s) :
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : élevée
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Chêne sessile. Hêtre, Merisier
secondaiie(s) r Erables, Frêne, Chcnc pédonculé
essence(s) introduite^) : Douglas, Mélèze d'Europe

SENSIBILITE : des sols au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne sessile
Hêtre
Charme
Strates arbustive, herbacée et bryophytique î

Espèces neutroclines à large amplitude :
Lierre grimpant
Fraisier
Pâturin des bois
Gaillet des bois
Violette des bois
Laîehe des bois
Anémone des bois
Stellaire holostée
Fétuque des bois
Canche cespiteuse
Sceau de Salomon
Fougère mâle
Gesce des montagnes
Millepertuis velu
Eurynchie striée

Espèces neutroclines
Mélique
Aspérule odorante
Lamier jaune
Petite pervenche

à amplitude moyenne :
Bugle rampant
Euphorbe faux amandier
Vesce des haies
Thamnie queue de renard

Espèces neutronitroclines :
Herbe à Robert
Benoîte des villes
Grande berce
Epiairc des bois
Primevère élevée
Compagnon rouge
Renoncule des bois
Raiponce en épis
Parisetle

Espèces neutronitrophiles :
Ail des ours
Lierre terrestre
Ficaire
Moscha telle
Gaillet gratteron
Véronique à feuilles de lierre
Ortie urtieante
Alliaire pétiolée

Espèces acidiclines de mull mésotrophe :
Luzule poilue
Millet diffus
Pâturin de Chaix
Fougère femelle
Circée de lutèce
Véronique des montagnes

Espèces calciclines :
Fusain d'Europe
Troène
Cornouiller sanguin

Espèces neutrocalcicoles :
Camerisier
Viorne lantane

Brachypode des bois

Atrichie ondulée
Mnie apparentée

Asaret d'Europe
Laîche glauque

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des FageiaUa sylvaiic.ae
L a Hêtraie-Chênaie-Charmaie mésoneutrophile relève de l'alliance du Carpinion cl de la sous-alliance du LoniceroCarpinenion.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) conçernée(s) ; Collines sous-vosgiennes
Formation(s) géologique(s) : glacis de solifluxion, dépôts de piémont
Matériau(x) parentau(x) : limons épais
Topographie : plateau, bas de versant
Altitude : entre 200 et 400 m
Exposition : E
Pente : nulle (plateau) à faible (versant)
Type(s) de sol, caractères :

- sol brun mésotrophe, sol brun mésotrophe à légère hydromorphie de
profondeur (aussi bien sur plateau que sur bas de versant)

Texture(s) dominante(s) : sablo-limono-argileuse, sablo-limoneuse
Forme(s) d'humus : mull mésotrophe
Variante(s) : on peut distinguer en fonction des sols
1-

une variante développée sur sol brun mésotrophe, bien drainé

2-

une variante développée sur sol brun mésotrophe présentant des traces nettes
d'hydromorphie vers 60 cm de profondeur (horizons marmorisés)

Physionomie du peuplement
L e peuplement se présente sous l'aspect

- d'une futaie régulière mélangée de Chêne sessile et de Hêtre
- d'un taillis-sous-futaie, à réserves de Chêne sessile et de Hêtre, et
taillis de Charme.

- 856 CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
L a Hêtraie-Chênaie-Charmaic mésoneutrophile représente la phase forestière optimale. Il s'agit d'un climax climatique.

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

Facteurs favorables
- sol à bonne profondeur prospectable par les
racines
- sol à bonnes réserves en eau
- sol saturé en bases échangeables

Fertilité
élevée

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Chêne sessile
Hêtre
Merisier
Erables

Chêne pédonculé
Frêne
Douglas
Tilleuls
Mélèze d'Europe

Pin sylvestre

Observations :
L a fertilité est élevée sur les stations de ce type stationnel malheureusement peu recouvrant. Les conditions sont très
favorables au développement des feuillus : Merisier, Chêne sessile, Erables, Hctre. L e Frêne peut être cultivé avec succès
préférentiellement sur les sols marqués par une légère hydromorphie en profondeur.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les sols sont sensibles au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème peu fréquent à l'échelle de la région mais assez
répandu dans le NE de la France.

- 057 EXEMPLE

TYPE

LOCALISATION

CARACTERES

:

VARIANTE

;

DE

1

Forêt : d'Urlosenholz
Carte 1/50.000 - I . G . N . : M o l s h e i m
LA

STATION

:

- Exposition : NE
- Altitude brute: 335 m
- Topographie : plateau
- Pente : faible
- Type de roche mère : glacis de solifluxion
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 04/05/1987
Strate arborescente :
Charme (3)
Chêne pédonculé (2)
Chêne sessile (1)
Merisier (+)
Aulne glutineux (+)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces neutrocllnes
Erable sycomore (1)
Charme (1)
Noisetier (1)

:

Aspérule odorante (2)
Lamier jaune (2)
Lierre grimpant (2)
Violette des bois (2)
Mélique (2)
Anémone des bois (1)
Fougère mâle (1)
Fétuque des bois (+)
Espèces
Frêne (1)

neutronltrophiles

;

Espèces mésohygrophtles
Groseillier rouge (+)

Ail des ours (4)
Lierre terrestre (2)

:

Laîche penchée (2)

Espèces n e u t r o c a l c l c o l e s
Camerisier (1)
Espèces acidiclines
Fougère femelle (1)
Millet diffus (+)

de

:

mull

mésotrophe

:

COUPE SCHEMATIQUE PI) SOL : Réalisé le 11/06/1990
OL : rares feuilles
L

mull mésotrophe, brun beige (7,5 yr 3/2), sablo-limoneux, à structure
grumeleuse; très enraciné (racines d'Ail des ours); forte activité
biologique visible. Transition progressive peu apparente (limite
inférieure peu nette).

(B) : 8-65 cm

brun beige (7,5 yr 4/4), sablo-limoneux, à structure polyédrique; horizon
festonné de poches plus sombres à structure grumeleuse; très enraciné;
peu de cailloux. Transition progressive.

B C : 65-85 cm

horizon sablo-limoneux, à structure polyédtique; brun sombre (7,5 yr
4/2); grosse charge en cailloux et galets roulés (50%) apparaissant vers
70 cm de profondeur; encore quelques racines.Transition assez nette vers
l'arène.

(B)

ne

l'année

Al : 0-8 cm

Al

BC

i

sol brun mésotrophe

- 858 EXEMPLE

TYPE

LOCALISATION

CARACTERES

:
:

VARIANTE

2

Forêt : communale d'Orschwihr
Carte 1/50.000 - I . G . N . : N e u f - B r i s a c h

DE LA

STATION

parcelle n° 55

:

- Exposition : E
- Altitude brute: 340 m
- Topographie : bas de versant
- Pente : faible
- Type de roche mère : formation de solifluxion
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 12/06/1988
Strate arborescente :
Chêne sessile (3)
Charme (3)
Strates arbustive, herbacée et bryophyliques :
Espèces neutroclines
Charme (3)
Noisetier (2)
Rosier des champs (1)

:

Espèces neutrocalclcoles
Camerisier (+)
Viome lantane (+)

:

Espèces à très large amplitude :
Sapin pectiné (2)
Ronces des bois {+)

Lierre grimpant (3)
Anémone des bois (2)
Lamier jaune (2)
Mélique (2)
Violette des bois (1)
Fraisier (1)
Laîche des bois (1)
Fougère mâle (+)
Euphorbe faux amandier (+)
Canche cespiteuse (+)
Pâturin des bois (+)

Muguet de mai (2)
Solidage verge d'or (+)
Hypne triquetre (1)
Espèces acidiclines
Luzule poilue (+)
Millet diffus (+)

de

mull

mésotrophe

:

Eurynchie striée (1)
Atrichie ondulée (1)
Espèces neutronltroclines
Primevère élevée (1)
Renoncule des bois (+)
Card aminé des prés (+)
Raiponce en épi (+)

:

Espèces neutronitrophiles
Alliaire pétiolée (+)

:

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 12/06/1988
/ VW W

W

W^t

L

y////////?
Al

OL : feuilles de l'ai
A l : 0-8 cm

mull mésotrophe, brun, argilo-limono-sableux, à structure
grumeleuse; poreux, meuble; nombreuses racines, pas de cailloux.
Transition progressive.

(B) : 8-56 cm

brun clair, argilo-limoneux, à structure nettement polyédrique;
relativement meuble, aéré; poreux; nombreuses racines fines; peu de
galets roulés. Transition assez nette.

Bg : 56-80 cm

très irrégulier; brun avec de nombreuses taches ou bandes rouilles;
structure polyédrique à massive localement; encore quelques grosses
racines; nombreux galets roulés à partir du niveau 65 cm. Tramitioi)
progressive, vers l'arène.

(Bl)

B2g

II C g

sol brun mésotrophe à
hydromorphie de profondeur
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES

rivière

C522
C523
C524

ALTITUDE E T EXPOSITION

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- plateau ; le long des rivières

REPARTITION SPATIALE : linéaire; groupement faiblement recouvrant

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence^) dominantes : Chêne pédonculé, Chêne sessile, Hêtre, Charme
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :
Autre(s) groupe(s) :

Espèces neutronitrophiles, espèces ncutronitroclines, espèces
neutroclines à amplitude moyenne
Espèces calciclines, espèces neutroclines à large amplitude, espèces acidiclines de mull
mésotrophe, espèces mésohygrophiles

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Hêtraie-Chênaie mixte-Channaie
Phase(s) intermédiaire(s) : Chênaie pédonculée-Frênaie
Phase pionnière :

FERTILITE DU TYPE DE STATION : élevée
VOCATION :

essencc(s) indigène(s) principale(s) : Chêne pédonculé, Chêne sessile, Hêtre
secondairc(s) : Erables, Frcne, Tremble
essence(s) introduite^) ;

SENSIBILITE : des sols au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds.
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chêne pédonculé
Chêne sessile
Charme
Hêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :
Espèces neutronitrophiles :
Sureau noir
Ail des ours
Lierre terrestre
Ficaire
Ortie urticante
Alliaire péliolée
Gaillet gratteron
Véronique à feuilles de lierre
Moschatelle
Lamier pourpre
Lamier blanc
Sanicle d'Europe
Espèces neutronitroclines :
Cardamine des prés
Gouet maculé
Herbe à Robert
Benoîte des villes
Parisette
Primevère élevée
Epiaire des bois
Stellaire des bois
Compagnon rouge
Raiponce en épis
Grande berce

Espèces neutroclines à amplitude moyenne :
Viorne obier
Aubépine épineuse
Rosier des champs
Lamier jaune
Aspérule odorante
Mélique
Bugle rampant
Vesce des haies

Euphorbe faux amandier
Petite pervenche
Thamnie queue de renard

Espèces calciclines
Troëne
Brachypode des bois
Espèces acidiclines de mull mésotrophe, hygrocline :
Fougère femelle
Véronique des montagnes
Circée de lutèce
Angélique des bois
Atrichie ondulée

Mnie apparentée

Espèces neutroclines
Canche cespitcuse
Lierre grimpant
Fougère mâle
Laîche des bois
Sceau de Salomon

à large amplitude :
Anémone des bois
Violette des bois
Pâturin des bois
Fraisier
Eurynchie striée

Espèces mésohygrophiles :
Laîche penchée
Balsamine des bois
Reine des prés
Laîche espacée

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sylvaticae
L a Hêtraie-Chênaie mixtc-Charmaie mésoneutrophile relève de l'alliance du Carpinion el de la sous-alliance du
Loniccro-Carpinenion. Elle se rattache à l'association du Poo chaixii-Carpinelum.
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes
Formation(s) géologique(s) : alluvions quaternaires, limons et loess décarbonatés
Matériau(x) parentau(x) : limons épais
Topographie : plateau (bords des rivières, débouché des grandes vallées)
Altitude : entre 200 et 400 m
Exposition : toutes
Pente ; nulle
Type(s) de sol, caractères :

- sol à pseudogley (profondeur moyenne variable : environ 40 cm)

Texture(s) dominante(s) : limono-argilo-sableuse
Forme(s) d'humus : hydromull

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
Charme.

L e peuplement se présente sous l'aspect d'un taillis-sous-futaie, à réserves de Chênes et de Hêtre, et taillis de
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
L a Hêtraic-Chênaie mixte-Charmaie mésoneutrophilc représente la phase forestière optimale. Il s'agit d'un climax
climatique; le Chêne pédonculé, mieux adapté au caractère hydromorphe des sols, domine les autres essences.

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

: Hctraie-Chênaie-Charmaie mésoneutrophile C 524

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- hydromorphie saisonnière des sols
- régénération parfois difficile en raison de la
proximité de la nappe

- sol à bonnes réserves en eau
- sol à bonne profondeur prospcctablc par
les racines
- sol saturé en bases échangeables

Fertilité
élevée

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Chêne sessile
Frêne

Chêne pédonculé
Hêtre
Erables
Tremble
Peupliers divers
(Orme champêtre)

Epicéa
Sapin pecLiné
Douglas
Mélèze d Europe
Merisier
Pin sylvestre

Observations
L a fertilité est relativement élevée; on observe néanmoins une certaine variabilité de celte fertilité en fonction du niveau
d'apparition de la nappe. Type stationnel très favorable aux feuillus, notamment Chênes et Frêne.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les sols sont fragiles et faiblement portant; ils sont sensibles au tassement provoqué par le passage répété d'engins
lourds. Les coupes rases sur de grandes surfaces ne sont pas conseillées; risque de remontée de nappe.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore banale
- écosystème assez rare à l'échelle de la région.

- 863 EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION

CARACTERES

Forêt : domaniale de Haslach
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Molsheim

:

DE

LA STATION

:

- Exposition : nulle
- Altitude brute: 250 m
- Topographie : plateau
- Pente : nulle
- Type de roche mère : colluvions limono-argileux

Strate arborescente :
Charme (3)
Chêne pédonculé (2)
Hêtre (+)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiques
Espèces neutronitrophiles
Ail des ours (4)
Ficaire (3)
Lierre terrestre (2)
Gouet maculé (2)
Ortie urticante (+)
Saniclc d'F.urope (+)

:

:

Espèces
neutronltrocllnes
Epi aire des bois (2)
Parisette (1)
Primevère élevée (+)
Herbe à Robert (+)
Raiponce en épis (+)

Espèces neutroclines à
Lamier jaune (3)

amplitude

Espèces neutroclines à
Charme (2)
Aubépine épineuse (2)
Rosier des champs (2)

large

moyenne

Espèces mésohygrophiles
Laîche penchée (1)
Laîche espacée (1)

:

amplitude
Espèces n e u t r o c a l c l c o l e s
Troène (1)

:

Brachypode des bois (+)
Anémone des bois (2)
Laîche des bois (2)
Canche cespiteuse (2)
Fougère mâle (+)

Espèces à très large
Hêtre (2)

amplitude

Fougère dilatée (+)
Espèces acidiclines de
Circée de lutèce (1)
Angélique des bois (+)
Millet diffus (+)
Fougère femelle (+)

mull

mésotrophe

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 17/06/1989

sol à pseudogley à hydromull

OL : une couche de feuilles

Y / / / / / / / /
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ÀA l

Go

Al : (MO cm

hydromull, brun foncé, limono-argilo-sableux, avec nombreuses lâches
rouilles localisées; structure grumeleuse; nombreuses racines fines.
Transition nette.

Go : 10-45 cm

rouille avec des bandes décolorées; argilo-limono-sableux, à structure
polyédrique à massive; nombreuses racines moyennes; concrétions FeMn visibles mais moyennement abondantes; pas de cailloux. Transition
progressive.

Gr ; 45-70 cm

gris verdâtre, argilo-limoneux à structure massive; compact, peu poreux;
pas de racines. Transition progressive.

II Cg : > 70 cm

horizon induré; plancher de la nappe; nombreuses concrétions Fe-Mn;
sableux; pas de struclure apparente.

Gr

ÏICg
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES
l

XX

I'
4

X
M
rivière

F

rivière
C531
C523

Î

h
H
HH
AA

ALTITUDE ET EXPOSITION

A

fl:l

a

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- plateau, au débouché des grandes vallées
(zones inondables)

REPARTITION SPATIALE : spatiale; groupement très faiblement recouvrant

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Chêne pédonculé, Aulne glutineux
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces hygrophiles euirophes, espèces mésohygrophiles
Autre(s) groupe(s) : Espèces neutroclines à large amplitude, espèces acidiclincs de mull mésotrophe, hygroclines

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Chênaie pédoneulée-Aulnaie
Phase(s) intermédiaire^) : Aulnaie
Phase pionnière : Saulaie

FERTILITE DU TYPE DE STATION : très moyenne
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Chêne pédonculé
secondaire(s) : Aulne glutineux, Orme champêtre
essence(s) introduite^) :

SENSIBILITE : sols fragiles, faiblement portant.

N

c
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Chcne pédonculé
Aulne glutineux
Orme champêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces mésohygrophiles
Balsamine des bois
Laîche penchée
Laîche espacée
Reine des prés
Cirsc des maraîchers
Cirse des marais
Lysimaque eommun
Pâturin commun
Renoncule rampante
Houlque laineuse

Espèces hygrophiles eutrophes :
Gaillet des marais
Gaillet des fanges
Balsamine géante
Balsamine à petites fleurs
Iris faux acone
Lycope d Europe
Morellc douce amère
Lotier velu
Scirpe des bois
Scrofulaire aquatique
Populage des marais

Espèces neutroclines à large amplitude :
Canche cespiteuse
Anémone des bois
Laîche des bois
Gaillet des bois
Fétuque hétérophylle
Lierre grimpant
Fraisier
Pâturin des bois

:

Mnie ondulée

Espèces acidiclines de mull mésotrophe, hygroclines :
Fougère femelle
Circée de lutèce
Lysimaque des bois
Scrofulaire noueuse
Atrichie ondulée
Mnie apparentée

Espèces acidiclines de mull acide, hygroclines
Laîche fausse brize

- Classe des Querco-Fagetca
- Ordre des Fageialia sylvaticae
L a Chênaie pédonculée-Aulnaie hygrophile relève de l'alliance du Carpinion et de la sous-alliance du Lonicero-Carpinenion.

- 867

-

CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) ; Collines sous-vosgiennes (au débouché des grandes vallées sur la plaine)
Formation(s) géologique(s) : accumulations et alluvions quaternaires fluviatiles
Matériau(x) parentau(x) : limons épais
Topographie : plateau inondé une partie de l'année (aspect de marigot)
Altitude : entre 200 et 350 m
Exposition : toutes
Pente : nulle
Type(s) de sol, caractères :

sol à pseudogley, sol à gley

Texture(s) dominante(s) : limono-argilo-sableuse
Forme(s) d'humus : hydromull

Variante(s) :

Physionomie du peuplement :
L e peuplement se présente sous l'aspect d'un taillis-sous-futaie, à réserves de Chêne pédonculé et taillis d'Aulne
glutineux
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
L a Chênaie pédoncuIée-Aulnaie hygrophiie sur sol à pseudogley (ou à gley) représente la phase forestière optimale. Il
s'agit d'un climax édaphique; l'hydromorphie des sols est suffisante pour bloquer l'évolution des peuplements vers une phase de
plus grande maturité.

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

Facteurs favorables

- forte hydromorphie des sols
- durée de l'hydromorphie
- texture lourde, sol battant

- sol saturé en base échangeables
- sol à bonne profondeur prospectablc
par les racines

Fertilité
très moyenne

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Chêne pédonculé
Aulne glutineux

(Orme champêtre)

Merisier
Erables
Frêne
Hêtre
Chêne sessile
résineux

Observations :
L a fertilité est très moyenne du fait des conditions édaphiques : sol fortement hydromorphe. Les conditions sont
favorables au développement du Chêne pédonculé (dans les zones non marécageuses) et de l'Aulne glutineux. Il est souhaitable
de conserver et de maintenir en bon étal sanitaire l'Orme champêtre.
Forêt de protection.

Sensibilité, précautions à prendre :
lourds.

Les sols sont fragiles, faiblement portant, sensibles au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore hygrophiie très luxuriante et diversifiée
- écosysytème raréfié (forte pression anthropique), nécessitant des
mesures appropriées de protection.

- 287 EXKMl'LE T Y P E :
LOCALISATION

:

Forêt : communale de Châtenois
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Sélestat

parcelle n° 1

C A R A C T E R E S DE LA STATION :

- Exposition : nulle
- Altitude brute: 190 m
- Topographie : plateau
- Pente : nulle
- Type de roche mère : accumulations fluviatiles
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 13/06/1989
Slrate arborescente :
Chêne pédonculé (2)
Aulne glutineux (1)
Charme (+)
Chêne sessile {+)
Bouleau verruqueux (+)
Sirales arbustive, herbacée et

bryophytiques

E s p è c e s h y g r o p b l l e s eutrophes
Lotier velu (3)
Lycope d'Europe (2)
Balsamine géante (2)
Jonc aggloméré (2)
Morelle douce amère (1)
Scrofulaire aquatique (1)
Iris faux acore (1)
Lychnide fleur de coucou (1 )
Scirpe des bois (1)
G ailler des marais (1)

Espèces acldicllnes
Scrofulaire noueuse

de

mull

:

mésotrophe

Espèces
mésohygrophlles
Saule cendré (2)
Aulne glutineux (1)
Ronce bleuâtre (+)
Laîche espacée (3)
Laîche penchée (2)
Lysimaque commun (2)
Pâlurin commun (1)
Houlque laineuse (1)
Cirse des marais (+)

:

Espèces fe très large amplitude :
Ronces des bois (1)
Framboisier (1)
Saule des chèvres (1)
Espèces
Frêne (+)

neutron! trnelf nés

E s p è c e s neutronitrophiles
Gaillei gralleron (1)
Espèces neutrocllnes
Chêne pédonculé (+)
Noisetier (1)
Aubépine épineuse (+)
Merisier (+)

y////////\
—r i

41

»

:

Stellaire holostée (1)
Canche cespiteuse (+)
Espèces acldicllnes de mull acide :
Chèvrefeuille (1 )

COUPE SCHEMATIQUE PU SOL : Réalisé le 13/06/1989

—

à large amplitude

:

Eupatoire chanvrine (+)
Myosotis des bois (+)

-

:

sol à pseudogley à hydromull

A l : 0-30 cm

hydromull brun rouille (25% de taches rouilles), limono-argileux, à
structure grumeleuse à polyédrique; très enraciné; aspect compacté;
faihleinent poreux; pas de cailloux, Transilion assez nette.

A2g : 30-40 cm

gris décoloré avec 25% de lâches rouilles; limono-argileux, à structure
polyédrique.

Go : 40-90 cm

gris rouille (60% de taches rouilles); limono-argileux à structure
massive; faiblement enraciné. Transition nette.

Gr : 90-120 cm

gris verdâtre (20% de taches T o u i l l e s ) ; limono-sablo-argileux, à structure
massive compacte; collante; pas de racines,

—

i r~
\\-

—1 1—r 4 \—r41—

i i i ii
1 1 1 l il i i i i
1 1 1 1i 1i i i i

Go

• Mil

Gr

Cgr : 120-160 cm arène argilo-limoneuse, compacte et massive; rouille avec nombreuses
bandes décolorées

I
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SITUATION TOPOGRAPHIQUE
TYPES DE STATIONS ASSOCIEES

rivière

C523
C524
C 531
C 561

ALTITUDE ET EXPOSITION

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

- plateau ; le long des rivières (lit majeur)

REPARTITION SPATIALE : spatiale de faible étendue

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essence(s) dominantes : Aulne glutineux, Frêne
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices :

Espèces neutronitrophiles, espèces neutronitroclines,espèces
hygrophiles eutrophes
Autre(s) groupe(s) : Espèces mésohygrophilcs, espèces neutroclines, espèces acidiclines de mull mésotrophe

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Aulnaie-Frênaie
Phasc(s) intermédiaire(s) :
Phase pionnière : Aulnaie, Aulnaie-Saulaic

FERTILITE DU TYPE DE STATION : moyenne à bonne
VOCATION :

cssence(s) indigène(s) principale(s) : Frêne, Aulne glutineux
secondaire(s) : Chêne pédonculé, Tremble, Peupliers divers
essence(s) introduitc(s) :

SENSIBILITE : des sols au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds.
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GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente :
Aulne glutineux
Frêne
Orme champêtre
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :
Espèces neutronitroclines :
Renoncule des bois
Primevère élevée
Stellaire des bois
Herbe à Robert
Benoîte des villes
Epiaire des bois
Parisette
Grande berce
Myosotis des bois
Compagnon rouge

Espèces neutronitrophiles :
Sureau noir
Licite terrestre
Alliaire pétiolée
Ail des ours
Ficaire
Sanicle d'Europe
Ortie urticante
Lamier blanc
Lamier pourpre
Gouet maculé
Gaillet gratteron
Véronique à feuilles de lierre
Espèces hygrophiles eutrophes :
Gaillet des fanges
Gaillet des marais
Balsamine à petites fleure

Espèces neutroclines :
Lierre grimpant
Anémone des bois
Laîche des bois
Lamier jaune
Canche cespiteuse
Violette des bois
Mélique
Aspérule odorante
Fraisier
Fougère mâle
Pâturin des bois

Espèces mésohygropbiles :
Cerisier à grappes
Laîche espacée
Laîche penchée
Cirse des marais
Cirse des maraîchers
Reine des prés
Scirpe des bois
Pâturin commun
Balsamine des bois
Mnie ondulée

Espèces acidiclines

Eurynchie striée
Thamnie queue de renard

de mull

Fougère femelle
Circée de lutèce
Véronique des montagnes
Pâturin de Chaix
Angélique des bois

mésotrophe

:

Espèces

bygrosciaphiies

:

Lunaire

Atrichie ondulée
Mnie apparentée

SYNTAXONOMIE
- Classe des Querco-Fagetea
- Ordre des Fagetalia sytvancae, sous-ordre des Alno-Vimenia
L'Aulnaie-Frênaie mésoneutrophile à Cerisier à grappes relève de l'alliance de VAlno-Padion et de la sous-alliance de
VAlnenion glutinosae-incanae.

-
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes
Formation(s) géologique(s) : alluvions et accumulations fluviatiles
Matériau(x) parentau(x) : limons épais
Topographie : lit majeur des vallées, berge des rivières (à proximité de la plaine)
Altitude : entre 150 et 200 m
Exposition : toutes
Pente : nulle
Type(s) de sol, caractères :

- sol alluvial, sol brun à hydromorphie de profondeur (nappe présente en
profondeur même en été : l'hydromorphie apparaît vers 50 à 60 cm).

Texture(s) dominante(s) :

sablo-limono-argileuse (sol brun hydromorphe), sablo-graveleuse (sol
alluvial)

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

Variante(s) : on peut distinguer en fonction des sols
1-

une variante sur sol alluvial à hydromull (développée en général sur les berges des
rivières)

2-

une variante développée sur sol brun à hydromorphie de profondeur (lit majeur des
vallées).

Physionomie du peuplement :
L e peuplement se présente sous l'aspect

- d'un laillis-sous-futaie, à réserves de Frêne et taillis d'Aulne
glutineux
- d'un taillis mélangés de Frêne, d'Aulne glutineux, d'Orme champêtre,
de Charme...
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CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOFACIES POSSIBLES
L'Aulnaie-Frênaie mésoneutrophile à Cerisier à grappes représente la phase forestière optimale. 11 s'agit d'un climax
édaphique.

Des sylvofaciès à Peupliers (blanc, noir), à Tremble, à Aulne glutineux sont possibles mais peu fréquents vue la faible
répartition de ce type stationnel.

Confusion possible avec d'autre(s) type(s) : Aulnaie-Frênaie relevant du Stellario-Alnetum :

A 16800
B 15800

POTENTIALITES FORESTIERES
Facteurs limitants

Facteurs favorables

- hydromorphie des sols
- sol alluvial peu épais, sablo-graveleux
ou caillouteux

- sol à bonnes réserves en eau
- sol à bonne profondeur prospcctable
par les racines (sol brun hydromorphe)
- sol saturé en bases échangeables

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

Choix des esssences
conseillées
Frcne (zone où la nappe
est relativement en profondeur)
Aulne glutineux

possibles

Tremble
Chêne pédonculé
Peupliers divers
(Orme champêtre et lisse)
Bouleau venruqueux
Erables (si nappe non en surface)

à éviter
Merisier
résineux

Observations :
L a fertilité est moyenne pour la variante 1 (sol alluvial peu épais, caillouteux) mais bonne pour la variante 2 pour peu
que la nappe ne soit pas en surface. Dans ce cas, les conditions sont favorables au développement du Frêne. Il est conseillé de
conserver une certaine diversité des essences feuillus.
Forêt de production (variante 2) et de protection (variante 1)

Sensibilité, précautions à prendre :
Les coupes rases sur de grandes surfaces ne sont pas conseillées (remontée de nappe). 11 est souhaitable de conserver et
de maintenir en bon état sanitaire les Ormes. L'introduction des Peupliers est possible mais non souhaitable; ce type stationnel
est de plus en plus rare dans sa forme climacique.
Les sols sont sensibles au tassement pouvant être provoqué par le passage répété d'engins lourds

VALEUR BIOLOGIQUE
- flore banale pouvant présenter quelques espèces peu communes
{Impatiens parviflora...)', écosystème raréfié, nécessitant des mesures de gestion conservatoire appropriées.
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TYPE

LOCALISATION

CARACTERES

:

VARIANTE

:

1

Forêt : le long de l a rivière Fecht (lieu dit Nouvelle A u b e r g e )
Carte 1/50.000 - l . G . N . : Munster-Neuf-Brisach

DE LA

STATION

:

- Exposition : nulle
- Altitude brute: 250 m
- Topographie : plateau (berge de la Fecht)
- Pente : nulle
- Type de roche mère ; alluvions fluviatiles
RELEVE FLORISTIQUE ; Réalisé le 30/07/1989
Strate arborescente :
Cerisier à grappes (2)
Robinier (2)
Aulne glutineux (2)
Frêne (1)
Orme champêtre (1)
Strates arbustive, herbacée et bryophytiqtws
Espèces mésobygrophiles
Balsamine à petites fleurs (3)
Balsamine des bois (2)
Pâturin commun (2)
Rumex cuspidatum (2)
Cardamine amere (1)
Balsamine géante (1)
Laîche penchée (+)
Dorine à feuilles opposées (+)
Donne à feuilles alternes (+)
Espèces n e u t r o c l i n e s
Lamier jaune (3)
Fougère mâle (+)

l

:

:

Espèces neutronitrophiles
Alliaire pétiolée (2)
Ortie urticante (1)
Gaillet gratteron (+)

:

Espèces acidiclines de mull acide
Moehringie à trois nervures (+)

:

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Réalisé le 12/04/1990

sol alluvial à hydromull

OL : rares feuilles de l'année
y.

L
Al : 0-8 cm

hydromull peu épais, noirâtre, très riche en matière organique bien
humifiée, sablo-graveleux, à structure grenue; beaucoup de racines fines;
pas de cailloux mais graviers assez abondants. Transition assez nette.

Al C : 8-25 cm

horizon de transition; beige avec quelques "poches" noirâtres; sableux
sans véritable structure apparente; grosses racines horizontales.
Transition assez netic.

C ; > 25 cm

lit sablo-caillouteux (galets de toutes tailles, roulés, d'origine très
variée), beige ocre-rouille.
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EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION

-

VARIANTE

2

: Forêt : le long de la rivière Fecht (lieu dit Nouvelle Auberge)
Carte 1/50.000 - I.G.N. : Munster-Neuf-Brisach

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

- Exposition : nulle
- Altitude brute: 260 m
- Topographie : plateau (lit majeur de la Fecht)
- Pente : nulle
- Type de roche mère : alluvions fluviatiles
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 30/07/1989
Strate arborescente :
Aulne glutineux (3)
Frêne (1)
Erable plane (1)
Cerisier à grappes (+)
Chêne sessile (+)
Chêne pédonculé (+)

Sir aies arbustive, herbacée et bryophytiques :
Espèces mésohygrophiles
Reine des prés (3)
Pâturin commun (2)
Balsamine des bois (1)
Laîche penchée (+)
Fissident à feuilles d'if (+)

:

Espèces neutronltrophiles
Lierre terrestre (4)
Ortie urticante (2)
Alliaire pétiolée (+)

:

Espèces neutronitroclines
Benoîte des villes (2)
Herbe à Robert (1)
Primevère élevée (+)

:

Espèces acldicllnes
Fougère femelle (1 )

de

mull

mésotrophe

:

COUPE SCHEMATIQUE^ DU SOL : Réalisé le 30/07/1989

sol brun mésotrophe à
hydromorphie de profondeur

UL : rares teuilles de l'année
AI

A l : 0-12 cm

mull eu trop he, brun clair, limono-sablo-argileux, à structure
grumeleuse; très forte activité biologique (turricules de vers de terre);
pas de cailloux; très enraciné; poreux et meuble. Transition assez
nette.

(B) : 12-50 cm

brun, limono-sablo-argileux, & structure gTenue (pulvérulent à l'état
sec); poreux, meuble; pas de cailloux et encore bien enraciné;
devenan! plus argileux en profondeur. Transition assez nette.

Bg : 50-110 cm

brun rouille avec de nombreuses bandes décolorées grisâtres; limonoargilo-sableux, à structure polyédrique devenant massive vers 80 cm;
aspect compact, tassé; moyennemnt poreux; peu de racines; pas de
cailloux. Transition assez nette.

Gr : > 110cm

horizon noirâtre, organo-minéral, gorgé d'eau; limono-argileux à
structure massive, compacte: odeur fétide.

(B)
Bg

Gr
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ALTITUDE ET EXPOSITION

A

aa

a

DISTRIBUTION
ECOLOGIQUE

REPARTITION SPATIALE : spatiale de très faible étendue; marigot

PRINCIPALES VARIATIONS (SOUS-TYPES)
Conditions stationnelles homogènes

VEGETATION
Essences) dominantes : Aulne glutineux, Saules divers (Saule cendré, Saule des chèvres)
Groupe(s) principal(aux) d'espèces indicatrices : Espèces hygrophiles eutrophes, espèces mésohygrophiles
Autre(s) groupe(s) : Espèces neutroclines à large amplitude, espèces acidiclines de mull mésotrophe, hygroclines

ASPECTS DYNAMIQUES
Phase optimale : Aulnaie-Saulaie
Phase(s) intermédiaire^) :
Phase pionnière : Saulaie

FERTILITE DU TYPE DE STATION : limitée
VOCATION :

essence(s) indigène(s) principale(s) : Aulne glutineux
secondaire(s) :
essence(s) introduite(s) :

SENSIBILITE : sols fragiles, faiblement portant.

N

C

87B GROUPES D'ESPECES INDICATRICES
Strate arborescente ;
Saule cendré
Saule des chèvres
Aulne glutineux
Strates arbustive, herbacée et bryophytique :

Espèces hygrophiles eutrophes :
Gaillet des marais
Gaillet des fanges
Balsamine géante
Balsamine à petites fleurs
Iris faux acore
Lycope d'Europe
Morelle douce amère
Lotier velu
Scirpe des bois
Scrofulaire aquatique
Populage des marais

Espèces neutroclines à large amplitude :
Canche cespiteuse
Anémone des bois
Laîche des bois
Gaillct des bois
Fétuque hétérophylle
Lierre grimpant
Fraisier
Pâturin des bois

Espèces mésohygrophîles
Balsamine des bois
Laîche penchée
Laîche espacée
Reine des prés
Cirse des maraîchers
Cirse des marais
Lysimaque commun
Pâturin commun
Renoncule rampante
Houlque laineuse

:

Mnie ondulée

Espèces acidiclines de mull mésotrophe, hygroclines
Fougère femelle
Circée de lutècc
Lysimaque des bois
Scrofulaire noueuse
Atrichie ondulée
Mnie apparentée

Espèces acidiclines de mull acide, hygroclines
Laîche fausse brize

SYNTAXONOMIE
- Classe des A Inetea
- Ordre des Alneialia
L'Auinaie-Saulaie hygrophile sur gley à anmoor relève de l'alliance de YAlnion glutinosae.

- 879
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CARACTERES ECOLOGIQUES
Région(s) concernée(s) : Collines sous-vosgiennes
Formation(s) géologique(s) : alluvions et accumulations fluviatiles quaternaires
Matériau(x) parentau(x) : limons épais
Topographie :

plateau (lit majeur des rivières, bras morts des rivières, au débouché sur la plaine
des grandes vallées; zones marécageuses constamment inondées (exceptées les
années sèches en juillet et août))

Altitude : entre 150 et 200 m
Exposition : toutes
Pente : nulle
Type(s) de sol, caractères :

- sol à gley; sol pratiquement inondé toute l'année

Texture(s) dominante(s) : limono-argilo-sableuse
Forme(s) d'humus : anmmor, noir, moyennement épais

Variante(s) :
Les Aulnaies-Saulaies sont établies dans des dépressions marécageuses supportant une inondation durable voire
permanente avec une circulation très faible de la nappe (substrat asphyxiant). Dans ce cas, les débris végéiaux s'accumulent en
subissant sur place une fermentation lente et fétide; cette décomposition va de pair avec l'alluvionnemenl : il en découle des sols
organo-minéraux bourbeux.

Physionomie du peuplement :
L e peuplement se présente sous l'aspect d'un taillis mélangé d'Aulne glutineux et de Saules divers.

- 800 -

CARACTERES DYNAMIQUES, SYLVOEACIES POSSIBLES
L'Aulnaie-Saulaie hygrophiie sur sol à gley, représente la phase forestière optimale. Il s'agit d'un climax édaphique;
l'hydromorphie presque permanente des sols bloque l'évolution des peuplement vers une phase de plus grande maturité.

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

Facteurs favorables

- zones inondées en permanence; milieu asphyxiant
- sol hydromorphc

Fertilité
limitée

Choix des esssences
conseillées

possibles

à éviter

Aulne glutineux
Saules

Observations :
L a fertilité est très limitée sur ces sunions, asphyxiantes pour tout autres essences que l'Aulne glutineux et les Saules.
La gestion forestière doit se limiter à l'exploitation des bois morts et au maintien de l'état boisé.
Forêt de protection.

Sensibilité, précautions à prendre :
Les sols sont fragiles et faiblement portant. Eviter tous travaux de drainage des sols.

VALEUR BIOLOGIQUE

- flore hygrophiie luxuriante et diversifiée
- écosystème très raréfié, nécessitant des mesures de gestion
conservatoire appropriées.

-
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EXEMPLE TYPE :
LOCALISATION
CARACTERES

:

DE LA

For&t : communale de Châtenois
Cane 1/50.000 - I.G.N. : Sétesiat

parcelle n ° l

STATION :

- Exposition : nulle
- Altitude brute: 185 m
- Topographie : dépression marécageuse
- Pente : nulle
- Type de roche mère : alluvions fluviatiles quaternaires
RELEVE FLORISTIQUE : Réalisé le 13/06/1989
Strate arborescente :
Aulne glutineux (3)
Saule des chèvres (2)
Saule cendré (1)

Strates arbuslive, herbacée et bryopkyliques ;
Espèces hydrophiles
Morelle douce amfere (3)
Lycope d'Europe (2)
Laîchc paniculée (1)
Gaillet des fanges (1)
Iris faux acore (+)

eutrophes

Espèces mésohygrophiles
Aulne glutineux (2)
Lysimaque commun (3)
Pâturin commun (2)
Laîchc espacée (2)
Renoncule rampante ( 1 )

:

Espèces neutronltrocllnes
Cardamine des prés (+)

:

:

Espèces acldicllnes
Cïrcéede lutèce (1)

de

mull

Espèces
neutronltrophlles
Gaillet gratleron (+)

Espèces a c i d l p h t l e s
Bourdaine (2)

à

Espèces neutrocllnes :
Laîche des bois (1)
Thamnie queue de renard (2)

Espèces à t r è s large a m p l i t u d e
Fougère spinuleuse (+)

large

Thuidie à feuilles de tamaris (2)

COUPE SCHEMATIQUE DU SOL : Non réiisé (inondé)
sol à gley à anmoor (définit à la tarière)

mésotrophe

amplitude

:

:

:

A N N E X E N° 1 : C L E S S I M P L I F I E E S D E R E C O N N A I S S A N C E D E S T Y P E S S T A T I O N N E L S
- clé des Collines sous-vosgiennes cristallines
- clé des Collines sous-vosgiennes gréseuses
- clé des Collines sous-vosgiennes calcaires et dolomitiques
- clé des Collines sous-vosgiennes limoneuses
A N N E X E N° 2 : A N A L Y S E S P E D O L O G I Q U E S
- les analyses ont été effectuées au pH du sol
- le manganèse n'a pas été retenu pour le calcul du S/T

L

groupe t r è s fidèle

CLE S I M P L I F I E E P O U R LES C O L L I N E S S O U S V O S G 1 E N N E S : R E G I O N G R A N I T I Q U E

groupe fidèle
groupe m o y , fidèle
lllll

groupe peu fidèle

]

groupe a b s e n t

H: h y g r o c l i n e
T ; thermophile
Niveaux
troplïlques
très
acidiphile
acidiphile
strict
acidiphile
doux

Jl

mesoacidiphlle

acidicline

E
mesoxérophile

neutroacidicline

E

T y p e s t a t l o n n e l s ( n u m é r o t é s ) r a s s e m b l é s en unités s t a t l o n n e l l e s

Chênaie
hyperacidi
phlle à acidi
phite s l r l c l
i Myrtille el
Canche
flexueuse

Chênaie(Hêtraie)
acidiphile
à Canche
flexueuse

Chênaie(Hêtraie)
acidiphile
doux à
Canche
flexueuse
et Luzule
blanchâtre

Hê traie
Chênaie
Charmaie
mésoaci
diphile à
Luzule
blanchâtre

Hètraie
Chênaie
Charmaie
acidicline
à neutro
acidicline

Hètraie
Chênaie
Charmaie
mésoneu
trophile

Hètraie
Chênaie
Charmaie
neutro
phile

GROUPES D'ESPECES
INPICATICES
Cal lune
L e u c o b r y u m glaucum
Myrtille
Canche f l e x u e u s e
Carax h pilules
M é l a m p y r e des p r è s
D i c r a n e à balais
Luzule blanchâtre
Houlque molle
Flouve o d o r a n t e
Genêt à_bajals
PhalanQère à f l . de I I ;
Fougère aigle
élégant _
Luzule des bols
A l s i n e à t r o i s F.
Véronique officinale
Chèvrefeuille
Ortie royale
Ml 11 e L d i f f u s
P â t u r i n de Chaix
Fougère f e m e l l e
C l r c é e de LuLèce
Digitale j a u n e
Gesce n o i r e
C é p h a l a n t h è r e i long. F.
Dompte venin
Lierre grimpant
P â t u r i n des bols
Fétuque des bois
VIoleLLe des bols
Anemone
Sceau de Salomon
Fraisier
Canche cesptteuse
Fougère m3le
Mélique
L a m i e r Jaune
Aspérule
A r u m maculé
Parlsette
Benoîte
Herbe à Robert

J^olylrjc

Sylvie

_Eplalna_<ies_l2îls

jriésoneu.
trophile

neulrophile
mésohygrophile

Alllalre
Gaillet g r a t l e r o n
Flcsire
Ortie
Fusain d'Europe
B r e c h y p o d e des b o l s
C a m è r l s l e r 4 balais
Aubépine
A s a r e l d'Europe
Mercuriale
Lunaire
Cardamine Impatiente

_£baenflBhyUâ.hlriiiJ.e
B a l s a m i n e de s b o l s

HUMUS

SOLS
|sup| s u p e r f i c i e l

ITXI Lhermoxérophlle
D Y : dysmoder - MO ; moder - Mmo: m u l l - m o d e r - MA: mull acide - MM; mull mésotrophe - ME : mull eutrophe
PO: podzolijjue - O P : ocre podzollque - R K , : r a n k e r - BO: brun ocreux - B c o : brun colluvial - B A ; brun acide
BM: brun mésotrophe - P S : pseudogley - C o l : colluvlal - B A L : brun acide l e s s i v é

I
[
I
I
I

CLE SIMPLIFIEE POUR LES COLLINES SOUS-VOSGIENNES : REGION GRESEUSE

groupe très fidèle

S3 groupa fidèle
En groupe moy. fidèle
groupe peu fidèle

•

groupe absent
Groupes d'espèces
indicatrices

Niveaux
trophlques

Molinie_bleue_
Ça[iune_
Myrtille
Leucobryum glauque

Hyper
acidi
phile

Canche flexueuse
Laîche à pilules
Mélampyre de9 près
Dlcrane à balais
Flouve odorante
Houiqu® molle
Luïule blanchâtre

Acidl
phi 19
strict

Acidl
phile
doux

JienêliL balais

Phalariflère à f. de lis
(thermophile)
Fougère aigle
L u ï j i e des bols
Polylric élégant
Moerhingie à 3 nerv.
Véronique officinale
Ortie royale
Millet diffus
Pâturin de Chalx
Clrcèe de iutèce
Fougère femelle
Anémone Sylvie
Laîche des bois
Fraisier
Lierre grimpant
Pâturin des bols
Violette des bols

Acidi
cline

Neutro
acidl
cline

Fouqfrrç ffïâl£

Méso
neuLro

phile

t1f55hygroflh.

Canche cespiteuse
Aspéruie odorante
Lamler Jaune
riéllque
Gouet maculé
Oenoîte des villes
Parisette
Herbe à Robert
Eplaire des bols
Alllaire pélioiée
Saillet gratteron
Ficaire
Ortie
Mercuriale oérenne
Balsamine des bois

HUMUS
SOL

D Y S : dysmoder - ÎIOD : moder - îlmo ; mull-moder - MA : mull acide - I1M : mull mésotrophe
RK : ranker - PO : podzollque - OC : ocre podzollque - BO : brun ocreux - BA : brun acide
BL : brun lessive (+ ou - m a r m o r l s é en profondeur) - B î l : brun mésoLrophe - P S E ; pseudoglay.

CLE SIMPLIFIEE POUR LES COLLINES SOUS-VOSGIENNES

MM : m u l l m é s o t r o p h e - ME : m u l l e u t r o p h e - M C A L : m u l l c a l c i q u e - M C A R : m u l l c a r b o n a t e
8 M : b r u n m é s o t r o p h e - BE •. b r u n e u l r o p h e - 8 C A L : b r u n c a l c i q u e - B C A R : b r u n c a l c a i r e
RENZ ; r e n d z i n e - RENB ; r e n d z i n e b r u n i H é e - BPEL : b r u n à p e l l i c u l e s c a l c a i r e s .

CLE SIMPLIFIE POUR LES COLLINES SOUS-VOSGIENNES LIMONEUSES

,-iTiuliTiésoiiophc - ME : mulleuirophe - HY : hydromull - AN : aiunoor
mésotrophe - BL : brun lessivé (+ ou - msrmorisé)

MOD : moder - Mmo : mull-moder - MA : mull acide - MM
H AL : brun acide
ou
BA : bnin acide - BM : brun
PSE : pscudogley - GLY : glcy - AU : alluvial

lessivé (+ - marmorisé) -

ANALYSES DE SOLS - COLLINES S O L S VOSGIENNES CRISTALLINES

Horizon

Prof
(cm)

Référ.
éch.

station n ° C l l l a
A0A1
0 —8

pH
eau

PH
KC1

K

CATIONS ECHANGEABLES
méq/100 g de terre fine
Ca
Mg
Mn
AI
Fe

sol ocre podzolique à dysmoder
3.5
0.66
7.00

CEC
méq/

S/T
%

Na

P205
Fer
Duch. C . B . D .
%.
ppm

Carbone
Orga.
%.

ALSACIENNES
Azote
Total

C/N

GRANULOMETRIE
p mille de La fraction minérale
SG
SF
LG
LF
ARG

%.

analyse Gury 1988
1.48
4.40

0.18

16.32

56.0

3200

27.4

28.0

275

40

47

89

4.00

0.07

5.78

27.0

4600

3.7

18.0

580

86

113

82

91

106

94

III

111
£7

75

Bh

8 - 18

4.5

0.18

1.00

0.38

Bh/Bs

18-25

4.4

0.22

0.20

0.16

4.30

0.06

5.27

11.0

5000

2.0

34.0

516

Bs

25-45

4.4

0.13

0.23

0.19

4.10

0.12

5.00

11.0

4600

2.4

34.0

623

80

71

77

B/C

45 - 60

4.5

0.22

0.23

0.15

3.70

0.09

4.00

15.0

4600

1.0

30.0

580

98

89

111

84

C

60-90

4.7

0.25

0.23

0.45

3.50

586

135

79

97

61

station n° Cl 12
Al
0-25

sol brun ocreux à moder
3.4
4.0
0.68
0.62

0.05

4.65

20.0

5500

0.4

refus
à 2 mm
%

0.80

0.15

1.69

0.22

0.07

4.26

50.9

0.14

9962

184.5

6.9

26.7

426

45

190

232

106

70

Bs

25-65

85

4.6

3.9

0.20

0.08

0.49

0.05

0.72

0.01

0.03

1.61

49.7

0.21

14756

33.2

2.0

16.6

506

246

73

77

98

85

B/C

> 65

£6

4.8

4.1

0.11

0.03

0.29

0.02

0.39

0.01

0.02

0.89

50.6

0.49

17359

2!.3

1.9

11.2

622

138

49

93

98

60

station n ° cl 13
Al

268

soi brun ocreux à mull-moder
4.3
3.7
0.34
1.15

0.35

0.19

0.95

0.0!

0.01

3.03

61.1

0.13

6458

18.3

1.2

15.3

638

99

104

73

86

2

84

(B)

269

4.2

3.7

0.16

0.13

0.05

0.12

0.66

0.00

0.01

1.15

30.4

0.08

4111

7.2

0.9

8.0

605

123

90

100

82

2

(B)/C

270

4.2

3.7

0.15

0.10

0.03

0.02

0.69

0.01

0.0!

1.03

28.2

0.07

4200

8.1

1.0

8.0

581

102

98

114

105

0

sol brun acide superficiel à mull acide
4.1
3.5
14.04 0.29
0.40

station n ° C l 14
Al
0-5

191

5-35

192

station n ° Cl 16
Al
0-6

87

6-34

£8

(B)

(B)/C

station n ° C122
Al
0 - 12
(B)/C

12-25

221
222

station n° C123 var 1
Al
0-13
199

0.72

0.78

0.20

0.04

16.50

89.5

0.05

3958

59.3

3.4

17.4

553

159

60

77

151

23

12.15

0.05

0.03

1.56

0.61

0.03

14.65

84.8

0.04

6875

46.7

3.2

14.6

506

179

69

103

143

45

sol brun acide superficie!
3.9
3.4
0.45
1.35

0.74

0.15

0.85

0.03

0.04

3.63

71.1

0.52

7770

106.9

4.1

26.1

700

52

77

115

55

8

0.15

0.03

0.32

0.01

0.03

0.93

58.1

0.98

9779

43.3

2.3

18.8

733

122

57

48

40

50

sol brun acide superficiel à mull acide - mull- moder
4.5
3.7
0.29
1.07
0.93
0.22
0.13
4.7
4.0
0.29
0.50
0.07
0.09
0.86

0.02

0.03

2.72

59.2

0.09

8144

60.6

2.8

21.6

529

83

108

112

168

1

0.00

0.01

1.85

47.0

0.15

6548

33.3

2.0

16.7

602

117

99

83

99

4

0.00

0.01

4.12

59.2

0.09

6260

15.9

0.9

17.7

647

64

69

107

113

3

4.0

4.3

3.5

3.7

0.19

0.26

0.10

sol brun mésotrophe à mull mésotrophe
4.4
3.8
0.33
1.57
0.53
0.40

1.25

(B)

13-70

200

4.6

3.9

0.29

1.32

1.34

0.16

1.31

0.00

0.01

4.46

66.4

0.08

5587

10.0

0.9

11.1

576

116

103

86

119

3

(B)/C

70-90

201

4.9

4.4

0.20

5.85

3.25

0.01

0.91

0.03

0.01

10.29

90.5

0.13

6590

3.3

0.4

8.3

779

62

69

51

39

1

0.62

0.79

0.03

0.02

5.32

72.6

0.09

3256

45.1

2.1

21.5

655

80

79

95

91

2

station n 0 C124
0-4
Al

237

(B)

4-40

238

4.7

4.0

0.28

1.34

0.14

0.21

1.11

0.03

0.01

3.14

56.4

0.07

5423

13.4

1.0

13.4

557

128

68

125

122

1

(B)/C

40-55

239

4.8

4.1

0.36

1.61

0.82

0.32

0.62

0.69

0.01

4.46

62.8

0.16

12654

12.7

1.0

12.7

505

172

109

104

110

27

0.70

1.01

0.02

0.00

4.08

56.6

0.05

5544

17.8

1.2

14.8

611

137

81

91

80

1

station n °C125b var 1
Al
208
0 - 12

sol brun mésotrophe à mull mésotrophe
4.7
0.41
2.69
4.0
0.74

sol brun mésotrophe à mull mésotrophe
4.9
4.4
0.11
1.70
0.50

(B)

12-60

209

5.0

4.3

0.10

0.88

0.07

0.10

0.99

0.01

0.00

2.19

47.9

0.04

3566

7.8

0.9

8.7

601

126

108

£8

77

13

(B)/C

> 60

210

5.0

4.4

0.13

0.69

0.10

0.09

0.89

0.00

0.00

1.93

47.7

0.03

2889

4.6

0.6

7.7

450

147

88

166

149

2

ANALYSES DE SOLS - COLLINES S O U S V O S G I E N N E S

Horizon

Prof
(cm)

Réfêr.
éch.

pH
eau

pH
KC1

K

CATIONS E C H A N G E A B L E S
méq/100 g de terre fine
Ca
Mg
Mn
Al
Fe

snr

Na

CEC
méq/
100 g

%

CRISTALLINES

(ALSACE)

P205
Fer
Carbone Azote.
Duch. C . B . D .
Orga.
Total
%.
ppm
%.
%.

C/N

GRANULOMETRiE
p mille de la fraction minérale
SG
SF
LG
LF
ARG

refus
à 2 mm
%

station n" C126b
AIL
0-45

98

12.50

5.04

0.01

0.11

0.00

0.02

18.67

99.1

0.22

11885

21.5

1.3

16.5

270

210

207

138

175

AI2

45-85

99

5.8

5.2

0.31

8.82

5.31

0.07

0.19

0.01

0.03

14.77

98.0

0.18

12902

9.6

0.9

10.8

217

284

212

113

174

56

A/C

> 85

100

5.9

5.5

0.25

5.98

5.06

0.04

0.18

0.01

0.03

11.57

97.8

0.18

11416

4.5

0.5

8.7

231

347

224

99

99

71

so! colluvio! eulrqphe
6.3
5.7
0.95

29

ANALYSES DE S O L S - C O L L I N E S S O U S V O S G I E N N E S G R E S E U S E S (ALSACE)

Horizon

Prof
(cm)

station n ° C 211
Al
0-8

Référ.
, éch.

PH
eau

pH
KC1

K

CATIONS E C H A N G E A B L E S
méq/100 g de terre fine
Ca
Mn
Mg
Al
Fe

so! podiolique à moder
4.3
3.6
0.39
1.20

Na

CEC
méq/
100 g

S/T
%

P205
Fer
Carbone Azoïe
Orga.
Total
Duch. C . B . D .
ppm
%.
%.
%.

C/N

GRANULOMETRiE
p mille de la fraction minérale
SF
LF
ARG
SG
LG

refus
à 2 mm
%

0.28

0.41

1.03

0.03

0.03

3.40

55.9

0.08

6557

44.2

2.2

20.1

503

175

110

109

103

1

A2

8-65

219

4.6

3.9

0.20

1.07

0.I0

0.18

1.22

0.05

0.03

2.88

48.6

0.05

8211

13.5

0.8

16.9

470

230

86

105

2

Bh/Bs

65-90

220

4.4

3.7

0.19

0.13

0.01

0.10

0.88

0.02

0.02

1.38

25.4

0.04

4456

6.8

0.8

8.5

463

209

106

109
144

78

2

sol brun ocreux à moder
3.9
3.5
0.29
0.28

staiion n ° C 212 a
Al
0 - 10

218

0.17

0.01

0.36

0.02

0.04

1.20

65.0

0.02

25

22.8

1.3

17.5

523

268

60

119

30

2

Bs

15-85

93

4.3

3.8

0.15

0.09

0.04

0.00

0.21

0.01

0.05

0.58

56.9

0.03

3158

9.0

0.7

12.9

536

271

71

79

43

2

C

> 85

94

4.4

3.9

0.12

0.10

0.04

0.00

0.15

0.01

0.03

0.48

60.4

0.02

3432

4.2

0.4

10.5

572

255

55

80

38

263

tanker à dys moder-moder
0.27
3.3
3.0
0.19

0.06

0.03

0.99

0.00

0.02

1.58

34.2

0.07

8012

25.9

2.0

18.0

586

161

118

59

76

«

196

sol brun ocreux à mull-moder
3.9
3.5
0.19
3.27

0.17

0.04

0.77

0.00

0.01

4.47

81.4

0.07

5523

42.5

2.0

21.3

620

104

78

98

100

48

station n ° C 213
Al
station n ° C 214 b
0- 12
AI

92

Bs

12-95

197

4.2

3.6

0.13

1.51

0.11

0.04

0.75

0.00

0.00

2.56

68.4

0.06

5836

9.3

0.9

10.3

682

107

69

69

73

1

B/C

95-110

198

4.1

3.7

0.32

4.72

0.07

0.01

0.70

0.01

0.00

5.65

86.9

0.08

6255

7.4

1.0

7.4

661

136

55

54

94

6

so! brun ocreux à moder
3.8
3.4
0.12
0.35

0.06

0.02

0.45

0.00

0.01

1.03

52.4

0.05

5123

27.5

1.9

14.5

567

229

74

77

53

5

0.00

0.02

0.35

0.00

0.01

0.55

29.1

0.04

3214

9.4

1.0

9.4

556

219

111

68

46

8

sol brun lessivé acide, hydromorphe en profondeur, à mut! acide
5.0
4.3
0.68
4.98
0.91
0.44
2.53
0.01
0.01

staiion n ° C 215 b
Al
0 - 15
B-./C

15-50

staiion n ° C 2 1 6 b
0-4
Al

266
267

3.6

0.07

0.08

9.59

85.5

0.33

10256

68.2

3.0

22.7

130

136

116

338

280

0

A2

4-55

206

4.7

4.1

0.21

0.63

1.20

0.34

1.35

0.0Î

0.01

3.78

54.2

0.07

10155

13.1

0.8

16.4

68

168

269

265

230

15

BLg

55-80

207

4.9

4.4

0.33

3.97

3.98

0.17

1.11

0.39

0.01

10.00

82.9

0.07

9344

7.2

0.8

9.0

31

196

209

295

269

0

so! brun acide à mull acide
4..1
3.6
0.47
1.70

stanon n ° C 221 a
0-7
Al
(B)

7-80

"•C

"1

205

4.2

202
203

4.2
A

3.6
•> 9

0.14

0.44

0.39

1.11

0.01

0.01

4.16

63.0

0.22

8534

58.6

2.4

24.4

325

92

256

159

168

1

0.25

0.03

0.85

0.01

0.00

9633
f->t£

10.8
c <

0.8
n 0

13.5
g1

143
106
1 M Q 9?

1

o.oo

0.05
n fiS

194

o

26.8
t-> n

138

" 15

1.57
1 11

4J9

0.3 1

0.27
A -m

no

"•04

1

ANALYSES DE SOLS - COLLINES SOUS VOSGIENNES GRESEUSES

Horizon

Prof
(cm)

station n ° C 222
Al
0-9

Référ.
éch.

63

pH
eau

PH

KC1

K

srr
%

Na

CEC
miq/
100 g

0.02

0.02

7.07

48.7

0.11

CATIONS ECHANGEABLES
m é q / ] 00 g de terre fine
Ca
Mg
Mn
Al
Fe

sol brun hydromorphe en profondeur à mull acide
4.3
4.7
1.95
0.84
0.63
1.51
2.08

Fer
Carbone Azote
P205
Orga.
Total
Duch. C . B . D .
%.
%.
ppm
%.

C/N

GRANULOMETR1E
p mille de la fraction minérale
SG
SF
LG
LF
ARG

r

20.4

54

7708

(B)

9 - 50

64

5.7

5.1

0.20

3.45

3.25

0.13

1.54

0.00

0.01

8.61

80.3

0.04

10183

6.8

50-60

65

5.9

5.3

0.25

7.08

1.23

0.03

1.32

0.00

0.01

9.95

86.1

0.06

13921

4.8

sol brun mésotrophe
4.1
3.6
0.29

1.26

0.25

0.14

0.39

0.03

0.07

2.47

75.7

0.04

3660

89

(B)

15-60

90

B/C

60-75

9!

staiion n * C 224
A!
0-8

69

1.8

" 36.8

Bfi'C

(station n " C 223 a
0 - 15
! A'

(ALSACE)

200

214

356

refus
mm
%

È 2

176

18

0.5

13.6

82

244

216

280

178

2

0.4

12.0

195

246

192

238

129

3

28.8

2.0

14.4

533

268

71

81

47

4

,

4.2

3.8

0.13

0.10

0.03

0.01

0.31

0.01

0.04

0.66

45.5

0.03

3067

8.1

1.0

8.1

631

212

61

67

29

5

4.1

3.8

0.12

0.10

0.05

0.00

0.25

0.00

0.04

0.59

52.5

0.03

2702

2.5

0.3

8.3

411

498

29

40

22

20

sol brun lessivé hydromorphe en profondeur
4.0
3.6
0.47
0.44
0.41
0.30

0.56

0.01

0.05

2.70

50.7

0.03

8622

29.3

1.4

20.9

66

197

166

464

107

1

9401

13.6

129

191

192

271

217

0

A2

8-38

70

4.1

3.6

0.28

0.18

0.26

0.17

0.41

0.0!

0.03

1.38

54.3

0.03

12.2

0.9

Bt

38-58

71

4.3

3.7

0.32

0.44

0,92

0.14

0.33

0.00

0.03

2.21

77.4

0.04

10916

10.9

0.9

12.1

135

2!S

165

237

245

0

Btg

58 - 85

72

4.4

3.9

0.37

0.98

2.23

0.09

0.21

0.01

0.05

3.98

91.2

0.05

15029

9.1

1.0

9.1

120

166

158

295

261

0

5.0

4.2

0.46

4.36

6.29

0.02

0.11

0.01

0.04

11.32

98.5

0.03

18059

7.2

0.9

8.0

54

60

128

250

508

•0

sol à pseudogley
4.9
4.2
0.36
4.7
4.0
0.22

3.85

0.47

0.32

0.89

0.00

0.01

5.93

79.1

0.10

6455

34.0

2.0

17.0

41

414

188

195

162

0

0.65

0.09

0.21

0.93

0.00

0.01

2.13

45.5

0.08

5542

13.5

1.0

13.5

37

376

259

129

199

1

1.01

0.20

0.21

0.94

0.00

0.01

2.59

54.4

0.07

5511

8.4

0.8

10.5

31

499

177

135

158

2

2.17

0.50

0.19

0.88

0.00

0.01

3.98

72.4

0.06

6000

5.4

0.7

7.7

51

340

252

130

227

0

0.34

0.36

0.00

0.02

4.90

85.1

0.04

3185

14.5

0.9

16.1

736

121

44

44

55

0

0.10

0.25

0.00

0.01

5.60

95.0

0.03

4177

12.5

0.9

13.9

586

245

42

75

42

8

0.8

10.9

598

186

83

73

60

4

0.5

9.0

544

207

72

88

89

1

C
> 85
f
Mo non n° C 225
Al
0- 8

73
T!

A2g

8-58

T2

Etg

58-80

T0

4.7

4.0

0.19

B/C

>80

T3

4.9

4.3

0.20

siînion n ® C 226 a
Al
0-8

25

sol brun eutrophe à mull eutrophe
5.3
4.9
0.41
3.08
0.66

( B)1

8-35

26

6.0

5.4

0.22

( B)2

35-80

27

6.5

5.8

0.22

4.23

2.11

0.04

0.20

0.00

0.01

6.80

96.6

0.03

4913

8.7

C

> 80

28

6.8

6.4

0.33

4.40

2.89

0.02

0.20

0.00

0.01

7.90

96.6

0.04

5905

4.5

3.69

1.30

ANALYSES D E S O L S - C O L L I N E S S O U S V O S G I E N N E S CALCAIRES (ALSACE)

Horizon

Prof
(cm)

station n ° C 321
Al
0-9

Référ.
éch.

pH
eau

PH
KC!

K

CATIONS E C H A N G E A B L E S
méq/100 g de terre fine
Ca
Mg
Mn
Al
Fe

S/T
%

Na

CEC
méq/
100 g

P205
Fer
Carbone Azote
Duch. C . B . D .
Orga.
Total
%.
ppm
%.
%.

C/N

GRANULOMETRIE
p mille de la fraction minérale
SG
SF
LG
LF
ARG

43

sol brun calcique à mull calcique
7.6
0.51
15.16 1.76
6.9

0.26

0.13

0.01

0.02

17.85

97.8

0.11

11069

42.4

2.0

21.2

181

323

89

15.38

80

327

10

4.4

108

86

343

2

10.1

3.0

94

300

306

3

3.6

2.8

108

124

360

4

1.5

1.0

102

277

99

272

30

8.4

4.9
4.3

Al (B)

9 - 14

44

7.5

6.9

0.34

1.49

0.21

0.08

0.01

0.01

17.52

98.3

0.11

10697

20.4

1.6

12.8

142

231

(B)

14-95

45

8.0

7.4

0.33

15.27

1.46

0.03

0.07

0.00

0.01

17.16

99.5

0.11

10979

12.8

1.1

11.6

75

(B)/C

>95

46

7.7

7.2

0.34

17.30

1.66

0.03

0.03

0.00

0.01

19,37

99.7

0.05

14038

6.5

0.9

7,2

114

225
294

soi brun calcaire à mull calcaire
7.8
7.1
0.35
36.25 1.08

0.07

0.05

0.00

0.01

37.46

100.6

0.06

12673

27.6

1.4

19.7

250

station n ° C 323
Al
0-20

55

CaCOi
refus
à 2 mm total actif
%
%
%

2.5

(B)

20-75

56

7.8

7.1

0.26

36.88

0.63

0.01

0.07

0.01

0.01

37.87

99.8

0.04

14179

11.1

1.1

10,1

309

140

224

120

207

10

6.0

(Bj/C

75 • 105

57

7.9

7.3

0.20

32.99

0.43

0.00

0.04

0.01

0.01

33.68

99.9

0.06

8579

11.7

1.2

9.8

210

158

219

240

173

6

35.1 15.6

so! brun calcit <ue superficiel
7.2
6.5
1.37 54.32

2.20

0.07

0.10

0.75

0,02

58.83

98.4

0.25

10123

88.7

3.5

25.3

226

180

193

96

305

1

2.2

0.6

285

4

4.1

1.4

station n 'C 322
Al
0-4
(B)/C

4-40

staiion n" C 341
Al
0 - 17

232
233
3

IB)

17-70

4

( Fli/C

70-85

5

si;i<ion n ° C 351 var I
0-4
Al
1
ilï)/C

4-25

2

7.4

6.8

0.55

43.56

1.13

0.07

0.07

0.06

0.01

45.45

99.6

0.18

6655

23.2

1.5

15.5

so! brun calcaire à mull carbonate
7.8
7.1
0.31 40.07 3.39

Pror
(cm)

st::• ion n ° C421
Al
0-2

Référ.
éch.
52

117

383

139

0.01

0.02

0.01

0.07

43.90

99.9

0.09

134 34

92.2

d.O

23.1

511

65

160

176

88

81

30.3

8.7

7.9

7.0

0.13

33.03

1,30

0.01

0.06

0.00

0.02

34.60

99.7

0.15

11956

37.2

2.8

13.3

375

229

196

1 13

87

66

43.1

15.2

7.9

7.1

0.11

26.67

1.06

0.01

0.04

0.04

0.03

28.00

99.9

0.48

7016

26.4

2.8

9.4

244

222

257

147

130

67

51.3 15.0

sol brun à pellicules calcaires
7.5
6.9
0.44
31.14

8.39

0.04

0.03

0.00

0.02

40.10

99.7

0.14

2i090

84.9

3.9

21.8

384

101

216

162

137

60

0.9

0.1

5.97

0.01

0.05

0.00

0,01

39.80

0.0

0.10

24791

58.4

4.2

13.9

409

130

180

156

126

60

3.1

0.4

7.6

6.9

0.28

33.51

ANALYSES DE SOLS - COLLINES S O U S VOSGIENNES D O L O M I T I Q U E S

Horizon

76

pH
eau

PH
KC]

K

CATIONS E C H A N G E A B L E S
méq/100 g de lerre fine
Mn
Ca
Mg
Al
Fe

sol brun mésotrophe à mull mésotrophe
5.7
5.0
0.41
8.32
6.71
1.67

S/T
%

Na

CEC
méq/
100 g

P205
Fer
Duch. C . B . D ,
%.
ppm

(ALSACE)

Carbone Azote
Orga.
Total
%
%.

C/N

GRANULOMETRIE
p mille de la fraction minérale
LG
LF
ARG
SG
SF

refus
CaC03
à 2 mm total actif
%
%
%

0.71

0.02

0.03

17.90

86.4

0.07

20580

57.5

2.5

23.0

93

146

239

192

330

3

0.0

(B)

2-38

53

6.1

5.4

0.32

8.75

5.44

0.76

0.49

0.01

0.02

15.83

91.8

0.05

20673

22.0

1.4 .

15.7

180

298

193

132

197

1

0.0

0.0

( E i/C

38-53

54

7.5

6.9

0.49

12.33

8.65

0.02

0.31

0.00

0.01

21.81

98.5

0.05

24600

14.3

1.5

9.5

261

306

121

102

210

2

0.5

0.2

sta;ion n ° C 422
Al
0-16

66

0.22

0.94

0,00

0.04

23.04

94.9

0.05

12319

33.9

1.7

19.9

316

86

235

110

253

1

0.0

0.0

(B)

16-45

67

7.1

6.4

0.47

13.02

9.79

0.01

0.88

0.00

0.02

24.21

96.2

0.03

15425

7.5

0.7

10.7

216

88

171

103

422

1

0.5

0.!

(B'/C

45-70

68

8.0

7.5

0.25

9.81

7.56

0.01

0.06

0.01

0.01

17.71

99.5

0.18

8291

3.5

0.4

8.8

86

205

300

318

91

0

66.8

3.4

so! brun eutro vhe à mull eutrophe
6.5
5.9
0.55 13.73 7.55

0.0

ANALYSES DE SOLS - COLLINES SOUS VOSGIENNES LIMONEUSES

Horizon

Prof
(cm)

Référ.
éch.

station n ° C 511 var 1
160
Al
0-4
A2

4-75

161

Bt

75-80

162

station n ° C 512
Al
0-5

234

PH
eau

PH
KC1

K

CATIONS ECHANGEABLES
méq/100 g de terre fine
Ca
Mg
Mn
Al
Fe

sol lessivé acide à mull-moder
3.8
3.4
0.17
1.53
4.1
3.5
0.13
0.48

0.47

0.51

1.15

S/T
%

Na

CEC
méq/
100 g

0.13

0.02

4.01

54.6

(ALSACE)

C/N

GRANULOMETRIE
p mille de la fraction minérale
SG
SF
LG
LF
ARG

4.0

20.9

296

205

Carbone Azote
P205
Fer
Total
Duch. C . B . D .
Orga.
%.
%.
ppm
%.

0.20

5625

83.4

163

154

183

refus
CaC03
â 2 mm total actif
%
%

1

0.09

0.60

1.04

0.04

0.01

2.42

29.3

0.07

6875

9.6

1.0

9.6

330

240

61

145

224

2

0.56

0.49

0.88

0.01

0.01

3.14

55.1

0.04

12604

3.6

0.5

7.2

260

245

47

190

257

15

sot brun lessivé acide à rrruïï-moder
4.5
0.37
1.88
3.8
0.48

0.25

1.02

0.05

0.01

4.08

67.2

0.07

7323

45.8

2.0

22.9

289

134

142

236

199

2

4.0

3.5

0.25

0.91

A2

5-45

235

4.6

3.8

0.23

1.34

0.29

0.11

1.15

0.05

0.01

3.21

58.3

0.04

8274

16.2

1.0

16.2

229

i 52

162

186

271

1

Bt

45-65

236

4.6

3.9

0.37

2.69

1.50

0.18

0.87

0.04

0.01

5.68

80.5

0.03

6223

9.2

1.0

9.2

157

108

174

269

292

0

station n °C 521 var 1
Al
0-6
176
(B)
(B)/C

sol brun acide à mut! acide
3.9
3.5
0.11
0.54

0.13

1.17

1.44

0.10

0.01

3.53

22.4

0.06

5832

27.0

1.5

18.0

478

126

98

108

180

8

6-60

177

4.2

3.7

0.05

0.51

0.04

0.35

1.13

0.00

0.03

2.13

29.6

0.04

6250

6.4

0.8

8.0

381

135

172

117

195

12

60-90

178

4.2

3.7

0.05

0.54

0.08

0.20

1.04

0.01

0.02

1.96

35.2

0.04

5729

2.0

0.3

6.7

528

180

121

115

56

54

sol brun lessivé hydromorphe à mull-moder
4.6
3.8
0.60
0.74
0.39
0.34
4.2
3.6
0.17
0.02
0.10
0.03

1.06

0.03

0.07

3.25

53.8

0.02

6220

26.9

1.2

22.4

97

138

197

2

0.02

0.04

1.05

24.8

0.01

6995

11.4

0.8

14.3

87

190

272
271

296

0.65

326

126

0

0.49

0.03

0.02

1.33

48.9

0.14

9079

6.8

0.7

9.7

72

190

257

315

166

0

189

189

400

115

0

station n * C521 var 2
Al
0-4
123
A2

4-30

124

Bt

30-80

125

4.4

3.7

Btg

80-90

126

4,8

4.1

siMion n * C 522 var 1
74
Al
0-9
(B)

9-55

75

station n • C 522 var 2
0-8
150
Al

0.19

0.07

0.07

0.53

0.03

0.02

5.99

89.1

0.02

14200

4.5

0.6

7.5

sol brun mésotrophe à mull mésotrophe
4.4
3.8
0.68
1.81
0.29
0.59

0.75

0.01

0.04

4.20

74.3

0.20

6631

23.9

1.2

19.9

123

236

172

323

146

0

1.22

0.01

0.02

2.62

48.5

0.12

8968

14.7

1.0

14.7

87

257

248

218

191

5

16.26

94.0

0.29

8854

34.2

1.5

22.8

45

387

227

159

182

0

22.2

87

254

204

246

208

0

4.0

3.3

0.29

0.26

2.01

0.81

3.02

0.18

0.10

sol brun lessivé hydromorphe en profondeur à mull mésotrophe
5.5
0.28
12.61 2.37
0.84
0.11
6.3
0.01
0.02

8-35

151

7.2

6.6

0.23

12.93

Bt

35-65

152

6.5

5.9

0.19

6.74

Btg

65-85

153

6.4

5.9

0.15

Alg
Go

0.14

107

A2

station n * C 523
Al
0-5

0.37

3.11

0.02

0.02

0.01

0.03

16.36

99.6

0.30

9375

1.3

17.1

1.89

0.19

0.08

0.01

0.03

9.15

96.7

0.08

8333

5.6

0.5

11.2

122

295

245

206

132

0

5.56

1.63

0.22

0.05

0.05

0.04

7.72

95.6

0.06

10520

5.6

0.6

9.3

133

351

168

199

148

0

pseudogley à i lydromull
4.9
0.26
1.31
4.4

1.83

0.06

0.71

0.01

0.05

4.25

81.2

0.01

6792

22.2

1.0

22.2

169

98

206

364

163

0

5-20

107

4.9

4.4

0.25

1.24

1.73

0.05

0.79

0.01

0.03

4.14

78.5

0.01

5564

18.0

1.0

18.0

183

113

231

302

171

0

25-55

108

Î.O

4.3

0.23

1.17

2.00

0.07

0.88

0.02

0.02

4.41

77.6

0.01

11251

12.8

1-0

12.8

215

99

237

265

184

3
12

0.1
0.1

106

Gr

55-95

109

7.2

6.7

0.47

10.31

25.53

0.00

0.05

0-01

0.01

36.38

99.8

0.26

11783

2.9

0.3

9.7

152

70

198

182

398

MCg

>95

110

7.3

6.7

0.39

9.46

18.81

0.00

0.01

0.04

0.09

28.80

99.8

0.53

7528

4.1

0.4

10.3

212

159

183

126

320

!2

sol brun mésotrophe à mull mésotrophe
0.07
5.2
4.7
0.53
4.49
1.16

0.37

0.00

0.03

6.68

93.0

0.01

6493

15.5

0.7

22.1

414

160

85

221

120

9
1
8

si.-iion n ' C 523 var 1
Al
0-8
103
IB)

8-65

104

6.0

5.4

0.16

5.70

1.52

0.02

0.12

0.00

0.03

7.58

97.8

0.01

9296

7,5

0.5

15.0

366

201

120

198

115

(B)/C

65-85

105

6.4

5.8

0.18

7.75

2.08

0.02

0.14

0.01

0.05

10.25

98.1

0.02

6773

5.0

0.6

8.3

403

172

143

134

148

ANALYSES DE S O L S - C O L L I N E S S O U S V O S G I E N N E S L I M O N E U S E S (ALSACE)

Horizon

Prof
(cm)

station n " C 56!
Al
0-30

Référ.
éch.

pH
eau

PH
KC1

K

CATIONS E C H A N G E A B L E S
méq/100 g de terre fine
Ca
Mg
Mn
Al
Fe

Na

CEC
méq/
100g

S/T

%

P205
Fer
Carbone Azote
Duch. C . B . D .
Orga.
Total
%.
%.
ppm
%.

C/N

GRANULOMETRIE
p mille de la fraction minérale
SG
SF
LG
LF
ARG

refus
CaCOi
à 2 mm total actif
Vc
%
%

g!ey à hydromull
29

4.9

4.2

0.38

3.09

1.25

0.20

2.35

0.00

0.03

7.30

65.1

0.23

5410

35.9

2.5

14.4

171

51

155

336

287

1

A2g

30-40

30

5.3

4.7

0.23

1.33

0.69

0.18

1.80

0.01

0.01

4.30

52.6

0.15

12806

11.8

1.2

9.8

212

70

168

305

245

0

Go

40 - 100

31

5.1

4.7

0.17

1.46

0.89

0.43

2.17

0.02

0.00

5.20

48.5

0.13

10708

7.1

0.8

8.9

201

68

231

285

215

0

Gr

i 00-120

32

0.14

1.66

1.29

0.24

1.34

0.02

0,01

4.70

66.0

0.41

16322

4.8

0.6

8.0

321

88

186

222

183

0

120-140

33

5.3
55

4.7

Bg

4.8

0.26

5.04

4.60

0.24

1.01

0.00

0.02

11.20

88.6

0.67

30820

4.6

0.6

7.7

310

109

154

231

196

0

Bg/C

> 140

34

55

4.6

0.52

10.78

9.63

0.32

0.89

0.00

0.02

22.20

94.4

0.42

24213

3.6

0.5

7.2

63

57

96

382

402

0

so! brun alluvial à mull eulrophe

siaiion n o C 571
Al
0-40

9;

5.7

5.0

0.78

12.15

2.08

0.03

0.35

0.01

0.09

15.52

97.3

0.49

8327

36.4

1.9

19.2

431

218

102

139

110

7

fB)

40-50

96

5.2

4.8

0.49

5.91

0.98

0.03

0.41

0.01

0.03

7.89

93.9

0.43

7779

15.4

1.0

15.4

564

210

57

102

67

11

C

> 50

97

5.2

5.0

0.19

1.66

0.29

0.00

0.28

0.00

0.02

2.46

87.8

0.25

4258

2.2

0.2

10.5

911

54

19

10

6

71

