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Le catalogue des stations de l'Argoat a été
rédigé par Michel COLOMBET, Ingénieur au
Centre Régional de la Propriété Forestière de
Bretagne, après une étude de terrain qu'il a menée
dans le Centre du Finistère.
Cette étude a été réalisée grâce au budget
propre du Centre, complété en 1990 par une
subvention du Département du Finistère.
La publication a été financée par le
Programme de Développement des Zones Rurales
(P.D.Z.R. Morgane) constitué à part égale par la
Communauté Européenne et par des contributions
venant de la Région Bretagne et des Départements
Bretons.
A la suite de ce rapport scientifique a été
édité un "Guide simplifié des Stations de l'Argoat".
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PREAMBULE

Ce catalogue des stations s'intéresse à l'un des secteurs les plus reculés
de la Bretagne, confiné à l'extrémité de la péninsule Armoricaine et cependant
trop à l'intérieur des terres pour bénéficier de l'influence de l'activité maritime
développée sur la façade littorale pourtant proche.
A l'écart des grandes voies de communication, éloigné des centres
urbains et longtemps replié sur lui-même, ce secteur à très forte tradition rurale
a su conserver jusqu'à nos jours une certaine authenticité notamment à travers
la survivance de la langue et de la culture Bretonne.
C'est pour rendre compte de ce contexte socio-économique un peu
particulier que nous avons décidé de baptiser cette étude «catalogue des stations
de l'Argoat». En effet, en Bretagne "bretonnante" (c'est-à-dire à l'ouest d'une ligne
St-Brieuc-Vannes, limite approximative
de l'usage traditionnel de la langue
bretonne) on oppose classiquement lM,Argoat" (littéralement : "le pays des bois"),
qui correspond à la Bretagne intérieure, à vocation agricole et forestière, à
1 "Armor" ( 'le pays de la mer"), qui désigne la Bretagne littorale.
En réalité, l'étude concerne une partie seulement de l'Argoat, si tant
est que l'on puisse fixer des limites territoriales précises à ce terme, qui exprime
plus une disparité socio-économique qu'une réalité géographique.
Toutefois, l'Argoat présente un certain nombre de traits communs :
- des paysages originaux, avec de vastes étendues de landes incultes
entrecoupées de zones bocagères et de bois,
- un milieu rude tant sur le plan du climat que celui des sols et des
conditions de vie difficiles pour sa population.
- une économie traditionnelle
l'agriculture, et notamment l'élevage.

basée

presqu'exclusivement

sur

- une déprise agricole amorcée depuis longtemps et accélérée avec
l'instauration des quotas laitiers (1984).
- un courant d'émigration engagé depuis le siècle dernier et l'existence
aujourd'hui d'une population peu nombreuse dont la moyenne d'âge est élevée.
- le maintien d'une forte identité culturelle que certains essayent de
conserver ou de promouvoir dans le cadre d'un type original de tourisme "vert"
alliant simultanément animations culturelles et découverte des paysages et du
patrimoine historique et architectural Breton (églises, chapelles, calvaires,
mégalithes...)
Dans tout ce secteur, on assiste depuis quelques années à une
augmentation des surfaces abandonnées par l'agriculture : terrains pentus,
pâtures humides, parcelles enclavées ou difficiles d'accès, mais aussi fermes
toutes entières ne trouvent pas de repreneur.
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Ajouté aux friches et aux landes déjà existantes, cet ensemble est
réputé représenter une surface potentielle à boiser très importante.
Cependant, il existe un important courant favorable au maintien de la
lande en l'état, pour préserver son intérêt biologique et paysager et s'opposant
par conséquent au boisement de ces terrains.
Cette étude concernant un périmètre "sensible"(notamment dans les
Monts d'Arrée), il est important d'en fixer dès à présent les objectifs et les limites.
Comme tout catalogue des stations, il s'agit d'un ouvrage scientifique
dans sa présentation actuelle et d'un outil technique dans sa version simplifiée.
Quelle qu'en soit sa forme, cette étude est destinée à apporter aux
techniciens forestiers et aux sylviculteurs, des informations à caractère
scientifique ou technique afin de les guider dans l'évaluation des potentialités
forestières des terrains dont ils ont la charge et de les aider dans le choix des
essences et des techniques sylvicoles à employer en fonction de la station.
L'objet du présent document n'est donc pas d'apporter "de l'eau au
moulin" des partisans ou des défenseurs du boisement des landes car il s'agit là
d'un problème d'aménagement de l'espace dépassant largement le cadre de la
production forestière ; le catalogue des stations de l'Argoat vise simplement à
préciser les potentialités forestières de ces milieux et les conditions de leur mise
en valeur forestière, lorsque cela est possible et souhaité. Bien entendu, résultats
et conclusion risquent de peser indirectement sur le débat en étant repris par les
uns et les autres pour appuyer leurs positions. Espérons simplement qu'il en soit
fait le meilleur usage possible !
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INTRODUCTION

Le catalogue des stations de l'Argoat a été réalisé suivant le même
principe que celui des Landes de Lanvaux : 2 grands types de formations
végétales ont été étudiés :
- les peuplements feuillus "naturels" (taillis, taillis-sous-futaie, plus
rarement futaie) parfois mélangés de résineux.
- les landes et les anciennes friches qui ne sont pas boisées à l'heure
actuelle mais dont le boisement est une éventualité.
Il se propose d'établir un inventaire aussi exhaustif que possible des
différents types de milieux forestiers (les peuplements feuillus ou mixtes) ou à
vocation supposée forestière (les landes et les friches anciennes) présents dans le
secteur d'étude, de définir leurs caractéristiques floristiques, topographiques et
édaphiques, et d'en évaluer leurs potentialités forestières en terme d'adaptation
écologique et de croissance pour les principales essences forestières feuillues ou
résineuses utilisées en reboisement.
Les terres agricoles encore exploitées et celles abandonnées depuis
moins de 10-15 ans n'entrent pas dans le champ de l'étude, pour la principale
raison suivante : les pratiques agricoles répétées (labour, pâturage, traitements
chimiques, fertilisation...) ont trop artificialisé le milieu pour permettre de
l'étudier suivant la méthode phyto-écologique classique.
Cette méthode n'a d'ailleurs pas non plus été conçue pour l'étude
d'autres milieux ouverts moins perturbés par l'Homme, tels que les landes et les
friches déjà anciennes mais nous l'avons quand même appliquée à ceux-ci -faute
d'outil plus performant- en nous entourant du maximum de garanties possibles et
en insistant bien sur les conditions de validité et la limite des résultats obtenus.
La prise en compte des landes et des anciennes friches dans l'étude se
justifie par le fait qu'elles représentent une surface à peu près équivalente aux
zones boisées et qu'un catalogue des stations concernant uniquement les
peuplements forestiers à base de feuillus aurait eu un intérêt plus limité dans ce
secteur, malgré les importantes surfaces restant à reconstituer après le passage
de l'ouragan d'octobre 1987.
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PREMIERE PARTIE

PRESENTATION
DE LA
ZONE D'ETUDE

FIGURE N° 1 : LOCALISATION
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FIGURE N° 2 : RELIEF

I- Délimitation de la zone d'étude. Situation géographique. Relief
et Hydrographie
Pour des raisons d'homogénéité climatique, entre autres, la zone
étudiée ne concerne qu'une partie de l'Argoat (voir figure n 1). Elle est située en
majeure partie dans le département du Finistère (29) mais comprend aussi le
sud-ouest des Côtes d'Armor (22) ainsi que l'extrémité nord-ouest du
Morbihan (56),
La zone d'étude enveloppe approximativement 3 petites régions
naturelles :
- les Monts d'Arrée, au nord,
- le Bassin de Châteaulin, au centre,
- la Montagne Noire, au sud,
et empiète légèrement, à l'extrême Est sur le massif granitique de
Quintin-Duault.
Elle couvre partiellement 3 régions forestières telles qu'elles ont été
définies dans les Orientations Régionales de Production établies en 1972 : la
région n° 3 (Bretagne septentrionale), la région n° 4 (Bretagne centrale), la région
n' 6 (Bretagne occidentale).
Son altitude varie entre 20 m en basse vallée de l'Aulne et 387 m au
sommet du Roc'h Trédudon qui constitue le point culminant du massif
Armoricain en Bretagne. Le Menez Kador et le Roc'h Trévezel atteignent 384 m
(voir figure n 2).
La Montagne Noire dont la côte maximale est de 318 m au
Roc'h Toullaëron est un peu moins élevée que les Monts d'Arrée.
En général, le relief est vallonné, les pentes sont douces. Seules les
vallées relativement encaissées de l'Aulne et de l'Hyères, les 2 principaux cours
d'eau drainant la zone d'étude, et les crêtes schisteuses constituant l'échiné des
Monts d'Arrée et de la Montagne Noire apportent un peu de "tonus" au relief.
Les Monts d'Arrée et les Montagnes Noires constituent le château
d'eau du Finistère. La plupart des cours d'eau arrosant le département prennent
naissance dans ces collines.
Au total, la zone d'étude couvre à peu près 180 000 hectares. On estime
à 25 000 hectares (14 %) la superficie boisée et à 25 000 hectares la surface
occupée par les landes et les friches. Les chiffres indiqués sont approximatifs, ils
proviennent d'une estimation, faute de disposer de données fiables postérieures à
l'ouragan d'octobre 1987, le dernier passage de l'Inventaire Forestier National
remontant à 1981.
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F I G U R E N ° 3 : N O M B R E A N N U E L M O Y E N DE J O U R S DE GELEE SOUS A B R I
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Source : Atlas de B r e t a g n e
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II- Climat
La proximité de l'océan atlantique au sud et à l'ouest et de la Manche
au nord induit un climat typiquement océanique, caractérisé par une
pluviométrie élevée, des saisons douces, peu contrastées avec de faibles
variations thermiques journalières et saisonnières et une nébulosité importante.
Cependant, l'accroissement de l'altitude et l'éloignement pourtant très
relatif de la côte apporte au climat une nuance continentale particulièrement
visible sur les températures minimales hivernales.

1) Températures et gel
La température moyenne annuelle se situe entre 10 et 11* C, et sans
doute un peu moins sur les sommets des massifs montagneux.
En comparaison, la température moyenne annuelle atteint 11.5 à 12* sur la côte.
Température annuelle
moyenne

Poste météorologique
(Altitude)

Période sur laquelle
est calculée
la moyenne

Brennilis (263 m)

10*

1962-1985

Rostrenen (262 m)

9.9'

1956-1985

Pleyber-Christ (132 m)

10.8*

1951-1985

La moyenne des températures minimales du mois le plus froid (m),
(janvier et février) se situe aux alentours de 2 à 2.5° C contre 4 à 5° C sur la côte.
La moyenne des températures maximales du mois le plus chaud (M)
(juillet et août) se situe entre 20 et 22° C.
Le nombre annuel moyen de jours de gel varie de 25 à 50 (voir carte cicontre) et augmente au fur et à mesure que l'on s'éloigne du littoral et que l'on va
vers l'est.
Les températures minimales absolues sont les suivantes :
- à Brennilis :
- à Pleyber-Christ :
- à Rostrenen :

-15* C en janvier 1987
-14* C en février 1963
-13.9* C en février 1963
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F I G U R E N ° 4 : C A R T E DES P R E C I P I T A T I O N S
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2) Pluviosité : (voir figures n6 4 et 5)
Malgré la faiblesse de leur altitude, les Monts d'Arrée et la Montagne
Noire contraignent les masses d'air maritimes à s'élever, accentuant ainsi leur
instabilité.
l'altitude.

Ainsi, la hauteur des précipitations annuelles est directement liée à

Les plus forts totaux pluviométriques sont atteints dans les Monts
d'Arrée et les Montagnes Noires avec plus de 1500mm/an, voire plus de 1800mm
sur les crêtes ; les valeurs les plus basses sont relevées dans les secteurs les plus
abrités du bassin de l'Aulne et oscillent entre 1000 et 1050 mm/an.
En outre, les précipitations ont tendance à être plus importantes sur
les versants exposés à l'Ouest et elles diminuent dans la partie Est de la zone
d'étude : on note seulement 1009 mm à Rostrenen pourtant situé à 262 m
d'altitude.
Les pluies sont fréquentes : le nombre annuel moyen de jours avec
précipitations varie entre 180 et 215, soit en moyenne plus d'un jour sur deux.
Répartition des pluies au cours de l'année
Proportion des précipitations saisonnières
par rapport aux précipitations annuelles
Printemps
(Mars, avril,
mai)

Eté
(Juin, juillet,
août)

Automne
(Sept., oct.,
nov.)

Hiver
(Déc., jan.,
fév.)

Brennilis
263 m
(1951-1985)

323mm
(21.8%)

232mm
(15.8%)

412mm
(27,9%)

512mm
(34.6%)

1479mm

Pleyber-Christ
132 m
(1951-1985)

238mm
(21.8%)

165mm
(15.1%)

317mm
(29.1%)

370mm
(34%)

1090mm

Rostrenen
262 m
(1956-1985)

225mm
(22.3%)

157mm
(15.6%)

283mm
(28%)

344mm
(34.1%)

1009mm

Poste
Météorologique

Total
annuel

(A gauche, le chiffre en parenthèse correspond à la période sur laquelle a été calculée la moyenne)

La majeure partie des précipitations tombe en Automne et en Hiver,
c'est-à-dire en deh ors de la période de végétation.
Le déficit pluviométrique estival, s'il est bien réel est toutefois atténué
par la valeur peu élevée des températures moyennes et par la faiblesse relative
de l'évapotranspiration à cette époque.

13

F 1 C U R E N ° 5 : H A U T E U R M E N S U E L L E M O Y E N N E D E S P R E C I P I T A T I O N S ( e n mm)
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Ainsi, aucun poste pluviométrique situé sur la zone d'étude ne
comporte de mois subsec (P < 3T) (*), contrairement à tous les autres de
Bretagne, qui en possèdent un ou deux.
A Pleyber-Christ, on compte 3 mois à peine déficients en eau
(P compris entre 3 et 4T), à Châteaulin 2 mois, à Rostrenen 1 mois et aucun à
Brennilis.
En fin de compte, les risques de sécheresse estivale sont limités,
d'autant plus que l'humidité atmosphérique est très élevée toute l'année et la
nébulosité importante.
Ainsi, la durée d'insolation atteint seulement 1 500 heures à Rostrenen
contre 2 000 heures sur la Côte Sud.
Les épisodes répétés de sécheresse de 1989, 1990, 1991 ont été
nettement ressentis mais la végétation a moins souffert que dans d'autres
secteurs de la Bretagne.
Michel CARMINATI, ingénieur au C.R.P.F. a d'ailleurs réalisé une
étude à ce sujet ; elle s'intitule "conséquences des sécheresses de 1989 et 1990 sur
la végétation forestière dans les départements des Côtes d'Armor et du
Morbihan".
3) Les autres facteurs
En dehors des précipitations et des températures, le principal facteur
climatique à prendre en compte est le vent.
Les vents dominants sont les vents d'ouest variant du sud-ouest au
nord-ouest. Ils soufflent pratiquement en permanence, avec une force variable.
Les tempêtes sont fréquentes et peuvent causer d'énormes dégâts dans
les peuplements forestiers. L'ouragan d'octobre 1987 a ravagé plus du quart de la
surface boisée de la zone d'étude et a détruit la quasi-totalité des futaies adultes.
La neige est un facteur à ne pas négliger non plus et les collines sont
parfois recouvertes d'une abondante couche de neige pouvant atteindre 50 cm
d'épaisseur.

(*) P = pluviométrie moyenne du mois considéré en mm
T = température moyenne du mois en °C
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En conclusion, la zone d'étude bénéficie d'un climat océanique marqué,
très venté, aux températures douces et aux précipitations abondantes et
fréquentes. Cependant sa situation à l'intérieur des terres réduit l'influence
adoucissante de l'océan et les gelées sont plus nombreuses et plus fortes que sur
le littoral.
Enfin, l'altitude, variant de 20 à 387 m, joue un rôle certain sur le
climat (précipitations, températures) mais son influence reste difficilement
quantifiable faute de disposer d'un réseau de postes météorologiques
suffisamment dense.
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III- Géoioffie - Géomorphologie
1) Les grandes unités structurales
Schématiquement,
géomorphologiques :

on

peut

distinguer

3

grandes

entités

- l'axe des Monts d'Arrée au Nord, formé de terrains sédimentaires
schisto-gréseux d'âge Ordovicien à Dévonien.
- le bassin sédimentaire de Châteaulin, du Carbonifère, qui constitue
une vaste dépression au coeur de la Bretagne Centrale,
d'Arrée.

- la Montagne Noire, au Sud, bâtie sur le même modèle que les Monts

A ces 3 grandes unités, il faut ajouter des formations cristallines
d'origine intrusive : les massifs granitiques d'Huelgoat, de Commana, de QuintinDuault et de Rostrenen dont l'apparition est liée à Torogénèse Hercynienne,
2) Histoire géologique simplifiée
Une histoire géologique complexe et mouvementée marque ce
territoire, du Précambrien au Carbonifère,
Au Briovérien, la région est immergée et la sédimentation se poursuit
sans interruption notable jusqu'au Dévonien moyen avec des dépôts de vase, de
silts, de sables grauwackeux et de bancs siliceux.
A la fin du Dévonien, les mouvements tectoniques de l'orogenèse
Hercynienne plissent et soulèvent les terrains paléozoïques (Ordovicien à
Dévonien) ; une fois émergés, ils vont donner naissance aux Monts d'Arrée et à la
Montagne Noire.
Pendant la même période, s'individualise le bassin de Châteaulin dans
lequel les dépôts marins se poursuivent au Carbonifère, ponctués de phases
volcano-sédimentaires situées principalement à la périphérie du bassin.
Les mouvements tectoniques en compression sont à l'origine de
l'émergence des massifs granitiques d'Huelgoat et de Commana, (il y a environ
330 M.A) et de la structuration des sédiments du bassin de Châteaulin,
antérieure à la mise en place ultime du granité de Quintin (290 M.A) et de
Rostrenen.
Par la suite, aucun événement tectonique majeur ne se produisit. La
région fut soumise à l'action de l'érosion ; les Monts d'Arrée et les Montagnes
Noires constituent aujourd'hui les derniers vestiges bretons de chaînes de
montagnes datant de l'ère Primaire.
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F I G U R E N ° 6 : G E O L O G I E DE L A ZONE E T U D I E E

PRINCIPALES
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Montagne Noire

3) Les roches-mères
Relativement nombreuses et variées, elles diffèrent les unes des autres
par leur nature lithologique et leur composition chimique mais ont toutes en
commun le fait d'être des roches acides.

Les principales roches-mères sont les suivantes (voir figure n' 6) :
3.1) Le grès armoricain
Il s'agit en réalité d'un grès quartzite fin, homogène, de couleur
blanche ou grise. Les bancs de grès sont séparés par des petits niveaux schisteux.
Très riche en silice, le grès armoricain se décompose très lentement et son
altération libère très peu de bases (voir tableau ci-dessous).
Le grès armoricain s'érode en développant un paysage caractéristique
de collines arrondies aux formes lourdes appelées "menez" (Menez Kador,
Menez Sant Mikael dans les Monts d'Arrée, Menez Du, Menez Cligueric... dans la
Montagne Noire)
3.2) Les schistes et quartzites de Plougastel
Les schistes et quartzites de Plougastel sont des roches de couleur grisbleu foncé à noir, très dures, difficilement altérables comportant des alternances
régulières de lits de quartz finement cristallisé.
Les schistes et quartzites de Plougastel s'avèrent légèrement plus
riches en cations que le grès Armoricain. Leur altération fournit un matériau
limoneux alors que le grès Armoricain s'altère en sable fin.
Très résistantes à l'érosion, les schistes et quartzites de Plougastel
forment une ligne de crêtes déchiquetées (appelées roc'h) constituant l'ossature
principale des Monts d'Arrée et de la Montagne Noire.
Analyse de quelques éléments métalliques des roches-mères
après attaque fluorhvdrioue
(extrait de "les sols de lande"J. ESTEQULE et al-1980)
Formation géologique

CaO
(%)

MgO
(%)

K20
(%)

Na20
(%)

AI203
m

Fe203
m

Schiste et Quartzite
de Plougastel

0.17

0.64

2.80

0.41

28.80

7.71

traces

0.03

0.30

traces

3.06

traces

Grès Armoricain
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3.3) La formation des schistes de Châteaulin
Elle comprend des alternances de grauwackes micacées grises à grains
fins ou moyen et de schistes gris-foncé dont certains sont dotés de qualités
ardoisières et font ou ont fait l'objet d'une exploitation minière (ardoisières de
Maël-Carhaix).
Les grauwackes sont en général plus résistantes à l'érosion que les
schistes et produisent un complexe d'altération plus riche en sable.

Composition chimique moyenne des schistes de Châteaulin
(Moyenne des analyses chimiques de 8 échantillons)
D'après carte géologique de la France au 1:50 000 feuille Carhaix-Plouguer

Si02

Ti02

A1203

57.12

1.12

20.22

Fer total

MgO

CaO

Na20

K20

P205

7.35

2,57

0.21

0.86

3.26

0.24

Perte au feu

6.51

3.4) Les autres schistes primaires
Cette dénomination englobe tout un ensemble schisteux ou schistogrèseux d'âge Ordovicien à Dévonien présentant des variations lithologiques
mineures : schistes alumineux, phyllades noires argiliteuses, phyllades
hyperalumineuses, schistes micacés, schistes à lits siltogrèseux.
Il s'agit de roches relativement pauvres en cations mais cependant plus
riches et plus tendres que les schistes et quartzites de Plougastel.
En s'altérant, elles fournissent un matériau à dominante limoneuse
parfois riche en argile, suivant la composition granulométrique du schiste
d'origine. Certains schistes présentent un faciès ardoisier caractéristique et sont
connus sous l'appellation de "schistes d'Angers".

3.5) Les granités
Ils proviennent de 4 massifs distincts bien individualisés. Ce sont en
grande majorité des granités à biotite à grains de taille variable (fins à grossiers),
plus rarement des granités à 2 micas (muscovite et biotite).
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Leur composition chimique varie légèrement suivant leur origine : (voir
tableau ci-dessous).
Si02

A1203

Fer tôt

MgO

CaO

Na20

K20

Ti02

MnO

P205

75.28

13.18

1.41

0.41

0.65

3.58

4.84

0.16

0.05

0.05

Granité
d'Huelgoat

-

-

-

-

-

-

-

-

Granité de
Hostrenen

67.30

16.02

3.71

1.32

1.96

3.52

4.27

0.68

Granité de
Commana

72.85

14.62

1.66

0.54

0.79

3.74

4.11

0.24

Granité de
Quintin Duault

-

-

0.04

-

-

-

(Source : cartes géologiques de la France au 1:50 000)
Suivant les cas, ils s'altèrent en fournissant une arène sableuse
d'épaisseur variable ou se décomposent en gros blocs.

3.6) Les roches volcaniques et volcano-sédimentaires
Riches en bases, leur altération donne naissance à des sols peu acides.
Elles couvrent toujours des surfaces très restreintes et sont variées
métadolérite, diabase, tufs andésitiques, métabasalte, rhyolithes....

3.7) Les formations superficielles
Le fait marquant est la diminution, voire la disparition complète de
l'épais placage limoneux d'origine éolienne couvrant tout le secteur oriental de la
Bretagne.

En conclusion, les roches-mères constituant l'assise géologique de la
zone étudiée sont variées mais deux traits communs se dégagent nettement :
- leur ancienneté,
- leur acidité générale, plus ou moins prononcée suivant la roche
considérée.
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IV- Les sols
1) Généralités
La plupart des sols sont acides à très acides (pH compris entre 3.5 et
5.0), riches en aluminium, à texture sablo-limoneuse à limoneuse avec un faible
taux d'argile.
ci-dessus :

Seules les catégories de sols suivantes diffèrent du cas général décrit

- les sols issus de roches volcaniques (métadolérites, diabases....) au pH
plus élevé (5.0 à 6.0) et chimiquement plus riches.
- les sols de fonds de talweg et les sols alluviaux aux caractéristiques
chimiques et granulométriques très variables.
Comme la couverture limoneuse allochtone n'est pas suffisamment
épaisse en Bretagne occidentale pour influer de façon notable sur la pédogenèse,
les sols possèdent des propriétés physico-chimiques dépendant fortement du
substrat géologique dont ils sont issus.
La diversité des roches-mères présentes dans la zone d'étude
détermine la formation de sols variés et bien typés.
2) Les facteurs de la pédogenèse
La roche mère n'est pas le seul facteur agissant sur le processus
pédogénétique : il faut lui ajouter la topographie, le climat et, dans une moindre
mesure, la végétation.
La topographie a un rôle majeur dans l'évolution des sols en agissant
sur l'érosion, le lessivage oblique, le drainage, le colluvionnement.
Le climat local favorise la podzolisation par ses précipitations
abondantes et régulières et ralentit l'activité biologique des sols par son faible
contraste saisonnier.
La végétation intervient sur l'évolution des sols par l'intermédiaire de
sa litière. Suivant sa composition chimique et son rapport carbone/Azote (C/N),
celle-ci se décompose plus ou moins rapidement et fournit un humus plus ou
moins acide aggravant ou, au contraire, réduisant les phénomènes de
podzolisation.
3) Les principaux types de sols
3.1) Les sols bruns
Suivant leur niveau trophique, on distingue les sols bruns eutrophes et
mésotrophes (rares) développés principalement sur roche volcanique, et les sois
bruns acides (beaucoup plus courants), formés plutôt sur schistes et granités,
possédant un horizon caractéristique, riche en aluminium, noté ALE.
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Leur texture est généralement limoneuse à limono-sableuse ; ils sont
parfois légèrement enrichis en argile en profondeur, on parle alors de sols bruns
faiblement lessivés.
Leur profondeur est variable et oscille la plupart du temps entre 40 cm
et 1 m. En plus des sols bruns au sens strict existent un certain nombre de
"variantes" :
. le sol brun ocreux, (BH peu net) qui assure la transition avec les sols
podzolisés ;
. le sol brun à pseudogley (ou sol brun marmorisé) possédant un
horizon de pseudogley sous l'horizon brunifié, à une profondeur habituellement
comprise entre 25 et 50 cm.
Entre le sol brun acide et le podzol humo-ferrugineux, terme ultime de
la dégradation podzolique, il existe toute une série de sols intermédiaires : sol
ocre podzolique (BH bien individualisé, EP (1) fugace), sol podzolisé (EP peu
épais, BH bien individualisé, BS plus ou moins net), podzol (EP bien marqué et
épais, BH et BS très nets).
Peu fréquents, les podzols se rencontrent uniquement sur le grès
Armoricain, roche réunissant toutes les conditions favorables à la podzolisation
car très acide, pauvre en fer et à altération sableuse fine sur les hauts de
versants et les sommets arrondis.
Les sols à podzolisation moins nette (sols podzolisés, ocres podzoliques)
se développent souvent sur le grès Armoricain et plus rarement sur schistes et
quartzites de Plougastel, sur certains schistes gréseux et sur granité.
3.2) Les sols hvdromorphes
Localisés dans des stations mal drainées (bas de versant faiblement
pentus, cuvettes, dépressions, plateaux) ils sont caractérisés par une saturation
en eau, temporaire ou permanente provoquant un déficit en oxygène et des
phénomènes de réduction et de ségrégation locale de fer.
- Sols à nappe d'eau permanente (ou quasi permanente)
En fonction du type de nappe, on distingue les sols suivants :
* Les tourbes acides et stagnogleys présents dans les dépressions
mal drainées en milieu acide avec une nappe d'eau superficielle très réductrice
d'origine essentiellement pluviale.
* les gleys, sous l'influence de nappes d'eau profondes, peu
circulantes et par conséquent très pauvres en oxygène.
Suivant l'acidité du milieu et l'intensité de l'engorgement (lié au
niveau d'oscillation de la nappe), on en distingue plusieurs types : gley oxydé,
gley réduit à anmoor, gley podzolique...

(1) l'horizon EP (Eluvial Podzolisé) correspond à l'A2 de Podzol.
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- Sols à nappe perchée temporaire (pseudogley).
La nappe d'eau, d'origine pluviale, se forme durant la saison hivernale
et s'assèche complètement en été.
* le pseudogley "type"
L'horizon caractéristique (c'est-à-dire celui dans lequel circule la
nappe) est situé immédiatement sous l'horizon riche en matières organiques, à
moins de 20 cm de profondeur.
Il se présente sous la forme d'une matrice décolorée gris beige
parsemée de taches rouille et de concrétions ferromanganiques noires.
Pendant la période d'engorgement, intervient une mobilisation
partielle du fer et du manganèse suivie de leur précipitation localisée sous forme
de taches rouille ou de concrétions par réoxydation lorsque la nappe disparaît.
* le pseudogley podzolique
En Bretagne, où il est très répandu à cause de l'acidité générale du
substrat, on l'appelle souvent "sol dégradé".
L'acidité du milieu facilite la réduction et la solubilisation du fer, le
terme ultime de ce processus est l'obtention d'une matrice blanche totalement
déferrifiée.
Corrélativement, une partie des argiles est détruite par hydrolyse
acide, libérant alumine et silice (phénomène de dégradation des argiles).
L'horizon ainsi formé rappelle l'horizon cendreux du podzol : très riche
en silice et appauvri en fer, argile et cations. Il est nommé ED (éluvial dégradé)
en Bretagne.
3.3) Les rankers
Ce sont des sols superficiels (30 cm au maximum) localisés sur les
crêtes et les pentes fortes (là où l'érosion est la plus intense), sur schistes et
quartzites de Plougastel mais aussi sur granité, voire sur grès dans certains cas.
Souvent, une évolution podzolique se dessine, masquée par la très forte
teneur du sol en matières organiques : on parle alors de ranker cryptopodzolique.
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V- La lande : Origine. Utilisation. Groupements végétaux. Possibilités de
boisement
1) Généralités
La lande atlantique est l'un des paysages les plus typiques du Massif
Armoricain, Elle couvre encore de vastes étendues ; on estime en effet à
environ 20 000 hectares la surface occupée par la lande au sens strict (c'est-à-dire
en excluant les friches) sur notre zone d'étude.
Toutefois sa répartition est très inégale : absente dans tout le bassin de
Châteaulin, elle est par contre très répandue dans les Monts d'Arrée où elle
forme d'immenses étendues totalement dépourvues d'arbres. Son extension est
relativement limitée dans la Montagne Noire ; enfin elle colonise aussi une partie
du flanc ouest du massif de Quintin Duault (Landes de Locarn).

2) Origine de la lande
Ce paragraphe et le suivant ont été rédigés à partir de l'article "origine
et utilisation de la lande des Monts d'Arrée" publié par B. CLEMENT et
J. TOUFFET (Laboratoire d'écologie végétale à l'Université de Rennes) en 1980.
Plusieurs hypothèses ont été émises sur l'origine possible des landes
des Monts d'Arrée mais actuellement tout le monde s'accorde pour dire que
l'Homme a largement favorisé leur extension au cours des siècles passés.
Bien avant l'apparition de l'Homme, il est très vraisemblable que
certains biotopes (versants abrupts aux sols peu profonds) dont les conditions
climatiques (crêtes battues par les vents) et édaphiques interdisaient le
développement d'arbres ou d'arbustes, étaient occupés par la lande.
Certains auteurs pensent que la lande arrivait aussi à se maintenir
dans les clairières naturelles provoquées par le passage des grands troupeaux
d'herbivores (F. de BEAULIEU, communication personnelle).
Des analyses polliniques effectuées dans la tourbière de St-Michel-deBrasparts révèlent la présence de plantes telles que les ajoncs avant que
l'Homme préhistorique n'interfère sur le milieu, mais ces mêmes analyses
montrent aussi que les versants et les bas fonds actuellement occupés par la
lande étaient largement recouverts par un manteau forestier composé de chênes,
de bouleaux, d'ormes, de frênes, de noisetiers.
On peut donc raisonnablement penser que seules les landes des
sommets sont climaciques et que dans tous les autres cas, les landes se sont
développées suite à l'activité humaine et constituent une végétation de
substitution de la forêt primitive : on parle alors de landes secondaires ou
régressives.
Au Néolithique, l'Homme commence les déboisements pour installer
son bétail et ses premières cultures.
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La diminution des surfaces boisées s'amplifie à l'âge de fer. Cette
pratique se traduit par une augmentation des territoires colonisés par la lande.
Le passage de la forêt à la lande a dû se faire progressivement. Au
début, les déboisements étaient réversibles et la forêt pouvait se réinstaller après
l'abandon des zones clairièrées.
Pour que la lande se maintienne durablement, il a fallu
vraisemblablement qu'un facteur inhibiteur de la forêt agisse (climatique ?
édaphique ?)
Il y a effectivement eu un changement climatique vers un régime plus
océanique et donc plus favorable à la lande au début de la période subatlantique.
D'autre part, les déboisements des pentes relativement abruptes des
Monts d'Arrée ont très certainement favorisé une érosion intense des sols, avec
entrainement des couches superficielles.
A cela, il faut ajouter les dégâts causés par les troupeaux (chèvres,
moutons) sur les arbustes et les arbrisseaux, et sans doute aussi l'usage du feu
pour procurer de l'herbe tendre au bétail.
Une fois bien installée avec toutes ses plantes caractéristiques
(bruyères, ajoncs, molinie...) la lande devient un écosystème très stable, en
formant un réseau extrêmement dense de tiges et de racines, véritable "écran"
s'opposant à l'installation de jeunes arbres.
Le retour vers un système forestier est rendu encore plus difficile
quand les semenciers ont disparu sur des surfaces considérables.
A l'époque
considérables.

romaine,

les

landes

occupent

déjà

des

surfaces

Durant le Moyen-Age, le processus de déboisement se poursuit
notamment sous l'impulsion des ordres religieux pour créer de nouvelles zones de
pâturage et de culture.
L'industrie métallurgique (or de la forêt du Nevet, plomb argentifère
de Poullaouen-Huelgoat, installation de forges pour exploiter les nombreux
gisements de fer), les constructions navales et domestiques consomment
d'énormes quantités de bois ; la forêt continue de régresser.
Il est à peu près sûr qu'au XVIIIe siècle, les pentes des Monts d'Arrée
sont totalement déboisées et, à cette époque les landes ont leur extension
maximale.
A partir de 1850, elles diminuent en moyenne de 1 000 hectares par an
dans le Finistère (mise ou remise en culture) qui en compte toutefois encore
170 000 hectares en 1900.
Cette régression s'atténue ensuite pour reprendre vers 1960, où
d'importantes surfaces sont boisées en résineux à croissance rapide.
Depuis la fin des années 1970, le rythme des boisements a beaucoup
diminué et la superficie occupée par la lande s'est à peu près stabilisée.
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3) L'utilisation de la lande
Jusqu'à la Révolution, les landes faisaient partie des "communs",
propriétés collectives, inaliénables et indivisibles des paysans.
Les principaux droits de jouissance et d'usages afférant aux communs
étaient de faire paître les bestiaux et de récolter le fourrage et la litière dans les
landes.
A partir de 1850, les communs furent divisés en Bretagne et passèrent
sous le régime de la propriété individuelle.
Depuis fort longtemps, l'Homme a cherché à tirer parti, par l'élevage et
par la mise en culture, de cette lande dont il est à l'origine.
Les défrichements en vue d'installer des cultures permanentes se
soldèrent très souvent par des échecs : les terrains trop pauvres pour supporter
une culture prolongée (épuisement rapide du faible stock d'éléments nutritifs
disponibles) étaient abandonnés après quelques années d'utilisation et la lande
se réinstallait.
Différents modes d'exploitation de la lande se mirent en place :
- la mise en culture temporaire par le système de l'écobuage : cette
technique consistait à couper de grosses mottes de lande, à les faire sécher, à les
réunir en gros tas puis à les faire brûler. Les cendres étaient ensuite répandues
sur la parcelle à cultiver pour servir d'engrais.
On semait du seigle ou du sarrazin pendant 2 ou 3 ans puis on laissait
à nouveau la terre se reposer pendant 20 à 30 ans.
L'effet fertilisant du brûlage de la végétation était très éphémère et
provoquait en plus une perte importante des éléments organiques (azote,
carbone, soufre), par volatilisation et des éléments minéraux par lessivage.
Cette technique de culture temporaire s'est poursuivie jusqu'au milieu
du XIXe siècle.
- le fauchage de la lande, servant à fournir la litière pour les bêtes.
- les semis d'ajoncs : l'ajonc, riche en azote était semé puis récolté au
bout de 2 ans et broyé pour alimenter les bovins et les chevaux durant l'hiver.
Il y eut quelques tentatives de mise en valeur des landes par le
boisement : ceux-ci se limitèrent à la Montagne Noire et n'atteignirent par
l'Arrée, sans doute en raison du morcellement trop important de la propriété
dans ce secteur.
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On note seulement quelques essais peu convaincants de pins sylvestres
et de pins maritimes au début du XXe siècle.
A cette époque, l'exploitation traditionnelle de la lande déclina avec
l'utilisation massive des engrais et amendements et une partie des landes put
être cultivée de façon permanente avec des rendements corrects.
A l'heure actuelle, certaines landes sont encore fauchées régulièrement
(tous les 4-5 ans), les engins modernes ont remplacé les faux d'antan.
Tous ces modes d'exploitation (prélèvements réguliers de matière
végétale, incendies périodiques) pratiqués depuis des siècles ont conduit à
appauvrir encore plus un milieu déjà pauvre à son origine, à tel point que l'on
peut se demander quelle évolution naturelle va se dessiner dans ces landes, et à
quelle vitesse.
4) Principaux groupements végétaux
L'élément le plus marquant dans la composition floristique est la
présence de l'ajonc de Le Gall (Ulex galiï) ; son aire de répartition sert d'ailleurs à
définir le district phytogéographique de Basse Bretagne auquel appartient par
conséquent le secteur étudié.
4.1) Les groupements pionniers
Ils sont caractérisés par la présence de l'orpin anglais (Sedum
anglicum) qui s'installe dans les fissures de rochers remplies d'humus brut. On y
trouve surtout des bryophytes (Polytrichum piliferum, P. juniperum, Dicranum
scoparium) et des lichens (Parmelia sp., Cladonia sp.).
Parmi les Spermaphytes, on rencontre outre Sedum anglicum, Silene
maritima et Jasione montana.
Quand le sol est un peu plus épais (quelques centimètres) vient
s'ajouter la pelouse à fétu que (Festuca capillata) où peuvent aussi être
représentées des espèces telles que la flouve (Anthoxanthum odoratum),
l'agrostide vulgaire (Agrostis capillaris).
4.2) La lande xérophile à Erica cinerea
Elle s'installe autour des affleurements rocheux sur des sols épais de
15 à 20 cm qui sont des rankers d'érosion, très humifères et très acides,
développés principalement sur schistes et quartzites de Plougastel.
Sur les flancs exposés au Sud, la bruyère cendrée (Erica cinerea) est
accompagnée par l'ajonc d'Europe mais aussi par l'ajonc de Le Gall.
Les espèces herbacées sont représentées par Galium saxatile, Agrostis
capillaris, Danthonia decumbens, Agrostis curtisii.
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Lorsque le sol devient plus profond, ce groupement est remplacé par
une lande plus haute à ajonc d'Europe (Ulex europaeus) ou plus rarement à
fougère aigle (Pteridium aquilinum).
Les principales espèces compagnes sont Erica cinerea,
vulgaris, Teucrium scorodonia, Rubus fruticosus.

Calluna

Sur les flancs Nord, la composition floristique et l'aspect de la lande
xérophile sont nettement différents en raison d'une hygrométrie beaucoup plus
forte, proche de la saturation, qui règ:ne presque constamment et des vents de
noroît : outre la bruyère cendrée et l'ajonc de Le Gall, on y trouve la callune. A
ces 3 espèces dominantes viennent s'ajouter des plantes ordinairement
sylvatiques : Vaccinium myrtillus, Teucrium scorodonia, Luzula sylvatica,
Lonicera periclymenum, Polypodium vulgare, Anemone nemorosa. On rencontre
également des arbustes tels que la bourdaine (Frangula alnus)} le sorbier des
oiseleurs (Sorbus aucuparia)f le houx (Ilex aquifolium).
Ce groupement peut être considéré comme une relique d'un stade boisé
antérieur mais sa présence est sans doute aussi liée aux conditions climatiques
locales analogues au microclimat forestier (ensoleillement faible, humidité
atmosphérique élevée).
4.3) La lande mésophile
- La lande mésophile à Erica

ciliaris.

C'est le type de lande le plus couramment représenté.
La végétation repose sur un sol assez profond et bien drainé, parfois
podzolique. L'horizon humifère superficiel est généralement épais (25-30 cm).
Le groupement végétal correspondant peut présenter plusieurs faciès
dont le plus répandu est caractérisé par l'abondance de la molinie qui domine
souvent avec la bruyère ciliée et l'ajonc de Le Gall. La bruyère cendrée est
localement abondante mais toujours dominée par la bruyère ciliée.
La composition floristique est souvent plus variée que sur lande sèche,
en raison des conditions de milieu plus favorables qui autorisent le
développement d'espèces telles que : Scorzonera humilis, Polygala serpyllifolia,
Potentilla erecta, Dactylorhiza maculata...
Des espèces des groupements contigus peuvent s'installer : Anemone
nemorosa, Cirsium filipendulum par exemple.
La lande à bruyère ciliée présente parfois un faciès à Agrostis curtisii
dans les zones les plus xérophiles tandis que le faciès à Arrhenatherum thorei est
limité aux pentes du Cragou.
C'est le type de lande qui a le plus subi l'emprise de l'homme, ce
dernier a contribué à son maintien en la fauchant périodiquement.
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- La lande mésophile haute à Ulex europaeus.
Dans les zones où le sol est plus évolué et dans les secteurs
abandonnés depuis fort longtemps par l'agriculture, où le sol est généralement un
sol brun légèrement lessivé, se développe un type de lande mésophile dominé par
Ulex europaeus qui peut atteindre jusqu'à 3 m de haut. On a là une évolution
naturelle vers un stade préforestier. Les espèces compagnes sont : Erica ciliaris,
Cirsium filipendulum, Frangula alnus et localement Pteridium aquilinum.

4.4) La lande hvsrovhile
- La lande hygrophile à Erica

tetralix.

Ce groupement, beaucoup moins développé que le précédent occupe
surtout les replats de certains versants, les petites dépressions dans la lande
mésophile et plus rarement les bas-fonds où le drainage est faible.
Le niveau du plan d'eau est peu profond et l'on a un pseudogley ou un
gley superficiel. La bruyère à 4 angles (Erica tetralix) est accompagnée de
molinie, d'ajonc de Le Gall, parfois de callune.
Dans certaines dépressions abritées se développent des fourrés
d'arbustes : Salix atrocinerea, Salix repens, Betula pubescens.
Cette association est relativement stable. Elle semble favorisée par les
incendies qui détruisent souvent la structure du sol, le rendant imperméable.
Quand le drainage est meilleur, Erica ciliaris, Ulex europaeus
réapparaissent et marquent une zone de transition entre la lande mésophile et la
lande humide.
- La lande tourbeuse à sphaignés.
Elle est caractérisée par un tapis de sphaignes constamment gorgé
d'eau qui empêche le drainage.
Le sol est un gley et l'horizon tourbeux superficiel peut prendre un
développement très important dans les tourbières de bas-fond.
Accompagnant les sphaignes, on trouve Molinia coerulea, Juncus
sylvaticus, Narthecium ossifragum, différents Carex auxquels s'ajoutent par
endroit la bruyère à 4 angles, la callune et plus rarement le piment royal (Myrica
gale).
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VI- La Forêt
Elle couvre à peu près 25 000 hectares sur la zone d'étude (soit un taux
de boisement moyen de 14 %, supérieur à celui du Finistère 8 %).
Le taux de boisement est inégal suivant les secteurs . La Montagne
Noire est fortement boisée, par contre le bassin de Châteaulin est très
majoritairement consacré à l'agriculture alors que l'Arrée occupe une position
intermédiaire.
Depuis l'ouragan des 15-16 octobre 1987 qui a détruit totalement ou
partiellement de très nombreux peuplements, la surface effectivement boisée est
légèrement inférieure mais les terrains conservent néanmoins leur affectation
forestière.
1) Structure de la propriété forestière
A l'image du reste de la Bretagne, la forêt est très morcelée et
essentiellement privée bien que la zone d'étude comprenne 3 grands massifs
domaniaux
(Huelgoat,
Fréau-Saint-Ambroise,
Le Cranou)
totalisant
2 600 hectares.
Dans la zone étudiée, le C.E.P.F. de Bretagne recense environ
50 propriétés possédant un Plan Simple de Gestion agréé (plus de 25 hectares
d'un seul tenant) représentant une surface cumulée de 4 600 hectares. Aucune
forêt privée n'atteint 500 hectares.
2) Les peuplements forestiers
On peut grossièrement les classer en 2 catégories : les peuplements
"naturels" à base de feuillus et les peuplements artificiels, issus de plantations,
composés quasi-exclusivement de résineux.
2.1) Les peuplements "naturels"
Ils sont pratiquement toujours composés de chênes (rouvre, pédonculé)
et de hêtres auxquels se joignent parfois quelques résineux de manière diffuse :
pin sylvestre, sapin pectiné. Charme et tilleul sont absents à l'état spontané
comme nombre d'espèces médioeuropéennes.
Le taillis simple, avec le taillis à réserves sont les traitements
sylvicoles de loin les plus répandus. Les coupes répétées favorisent les chênes
(qui rejettent mieux) aux dépens du hêtre. Le bouleau pubescent (le seul bouleau
présent dans la zone d'étude) caractérise les faciès plus dégradés où le couvert
forestier est plus clair.
Le chêne pédonculé prédomine dans les taillis de pente, les bosquets et
les lisières.
Le châtaignier est rare, sauf près de la basse vallée de l'Aulne, et
presque toujours disséminé.
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En sous étage, dans les taillis vieillis, s'installent le houx et l'if.
Les taillis sont souvent de qualité médiocre, avec un ensouchement en
voie d'épuisement.
En taillis-sous-futaie, la réserve est habituellement constituée de
chênes ou de hêtres, le taillis présente un mélange de chênes, hêtres, bouleaux en
proportion variable.
Les futaies sont des chênaies-hêtraies ou des hêtraies presque pures,
parfois mélangées de sapins pectinés ou de pins sylvestres. Le chêne rouvre,
espèce forestière par excellence supplante le chêne pédonculé, essence
caractéristique du bocage.
Les futaies feuillues sont localisées presque uniquement dans les forêts
domaniales.
Les futaies âgées ont payé un lourd tribut à l'ouragan de 1987 et ont à
peu près toutes disparu.
2.2) Les peuplements artificiels
Installés le plus souvent grâce aux aides du Fonds Forestier National,
leur superficie atteint sans doute près de 10 000 hectares dans la zone d'étude,
sans compter les plantations récentes (moins de 5 ans).
Ces peuplements ont 2 origines possibles :
- l'enrésinement de taillis peu productifs à l'aide d'essences résineuses
à croissance rapide telles que le douglas, le sapin de Vancouver, le tsuga de
l'ouest, l'épicéa de Sitka. Plusieurs milliers d'hectares sont concernés.
- les boisements d'anciennes landes ou de terres agricoles marginales ;
ils constituent dans ce cas des extensions forestières. L'essence la plus utilisée
est l'épicéa de Sitka, devançant de loin le mélèze du Japon, le pin Laricio et le
sapin de Vancouver.
Dans les années 1960-1970, les boisements des landes ont donné lieu à
la réalisation de massifs de 30 à 100 hectares et plus, principalement sous la
forme de groupements forestiers de petits propriétaires.
Par contre, les terres agricoles boisées à cette époque correspondaient
plutôt à de petites parcelles isolées difficiles à exploiter de 0.5 à 3-4 hectares ;
elles ont bénéficié des bons subventions du F.F.N. (attribution gratuite des
plants).
Depuis le milieu des années 1980, les tendances se sont inversées. La
pression sur la terre s'est relâchée avec la diminution du nombre d'exploitations
agricoles et la mise en place de la politique des quotas. Le boisement des landes a
très nettement régressé et s'est reporté sur les terrains délaissés massivement
par l'agriculture. Les unités plantées sont plus vastes que par le passé et
dépassent souvent 4-5 hectares d'un seul tenant. Les essences employées se sont
diversifiées ; on utilise plus volontiers des feuillus (chênes, châtaigniers,
peupliers, érables, merisiers...) quand les conditions de milieu le permettent.
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VII- Difficultés liées au boisement des landes
1) La faiblesse des potentialités forestières
Elle s'explique par la conjonction de plusieurs facteurs défavorables :
forestier.

- la violence des vents, amplifiée par l'absence totale de manteau

- la médiocrité générale des sols, très acides et très pauvres en
éléments nutritifs.
- les pratiques traditionnelles d'exploitation de la lande basées sur des
prélèvements répétés d'éléments biogènes qui ont aggravé la pauvreté naturelle
des sols et induit des phénomènes de blocages dans la nutrition minérale des
végétaux -encore mal expliqués à ce jour- certainement accentués par l'absence
de mycorhizes dans le sol.
- la concurrence racinaire et aérienne extrêmement forte exercée par la
végétation de lande (bruyères, ajoncs, molinie) sur les jeunes arbres forestiers,
amplifiée sans doute par l'émission de substances phytotoxiques par les bruyères
et la callune et peut être aussi par certains phénomènes d'allélopathie induits
par la molinie notamment. ("Le chêne rouge d'Amérique - Ecologie et facteurs
limitants" - J. TIMBAL - Revue Forestière Française n 2 - 1990).
En conséquence, les essences forestières bien adaptées à ces milieux
sont rares et de cuisants échecs de reboisements ont été enregistrés.
Le pin maritime, essence particulièrement frugale ne convient pas
pour des raisons climatiques : le climat est trop frais pour lui.
Les feuillus sociaux indigènes (chênes, hêtres) sont incapables de
fournir des produits de qualité même moyenne dans de telles conditions.
Tous les résineux courants sont globalement mal adaptés, soit aux
conditions climatiques, soit aux conditions édaphiques, soit à la conjugaison des
deux, sauf un seul qui échappe à la règle, l'épicéa de Sitka,
Il s'avère relativement bien adapté aux sols de lande, à condition
toutefois de respecter les impératifs suivants :
- l'exclure des sols superficiels, des podzols et des sols trop humides de
type tourbière.
- apporter à la plantation une fertilisation phosphatée, si possible sous
forme de scories de type Thomas (on apporte en même temps, calcium,
magnésium et divers oligo-éléments) et renouveler l'opération (1 ou 2 fois en
général) dès que la croissance commence à chuter.
En définitive, le boisement des landes laisse une marge de manoeuvre
très limitée et le résultat n'est pas toujours garanti.
Des précisions techniques supplémentaires sur le choix des essences et
les travaux de préparation du terrain seront apportées plus loin dans le
catalogue.
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2) La sauvegarde des paysages et la préservation des milieux d'intérêt biologique
reconnu
Dans les Monts d'Arrée, les réticences au boisement sont manifestes
pour conserver à ce lieu, berceau d'une multitude de légendes bretonnes,
l'atmosphère mystérieuse et sauvage que lui confèrent ces paysages de landes
dénudées et de sommets déchiquetés supposés vierges de toute empreinte
humaine.
Le boisement est mal perçu lorsqu'il masque les vues lointaines et
quand l'introduction de repères dans le paysage lui fait perdre son aspect
grandiose.
Tout cela est aggravé par l'utilisation d'essences résineuses exotiques
strictement alignées au couvert sombre (épicéa de Sitka notamment) et par les
formes géométriques des boisements qui artificialisent et "cassent" l'unité du
paysage.
Enfin, le boisement de certaines landes risque d'entrainer la
destruction de milieux présentant un intérêt biologique reconnu et de ce fait
protégés par la loi de 1976 (tourbières ...),
En conclusion, tout projet de boisement situé dans ce périmètre
sensible devra faire l'objet d'une étude paysagère et biologique sérieuse s'il veut
avoir une chance de succès.

34

DEUXIEME PARTIE

TYPOLOGIE
DES
STATIONS
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Le catalogue des stations de l'Argoat se décompose en 2 typologies
distinctes :
- celle des stations forestières proprement dites (c'est-à-dire celles des
forêts "naturelles" à base de feuillus).
- celle des stations de lande, avec un complément concernant les
vieilles friches.
Les faciès de transition (lande boisée de feuillus) sont rares voire
inexistants dans le sens lande -> forêt ce qui facilite le classement typologique,
avec des coupures franches entre ces milieux. Cela signifie donc que le processus
d'évolution de la lande est extrêmement lent pour ne pas dire figé et que son
retour spontané vers un état boisé est très hypothétique.
Par contre, dans certaines vieilles friches, les jeunes feuillus se
réinstallent activement lorsqu'il existe des semenciers à proximité et dans ce cas,
l'évolution vers la forêt est relativement rapide.
La méthodologie employée pour la définition des stations de l'Argoat
est calquée sur celle mise au point pour l'étude des stations des Landes de
Lanvaux, elle-même établie en suivant le plus précisément possible les
recommandations de la Commission "Méthodologie" du groupe de travail national
sur la typologie des stations forestières. (Voir référence bibliographique
page 237).
Seule l'analyse floristique s'écarte un peu du schéma habituel. En effet,
l'analyse factorielle des correspondances (A.F.C.) n'a pas été effectuée. Les
groupes socio-écologiques ont été établis de manière plus ou moins empirique au
départ, à partir de l'expérience personnelle acquise sur le terrain augmentée des
références préexistantes sur le sujet (typologies des stations déjà réalisées,
études écologiques menées par l'Université de Rennes, indications données dans
les flores (Flore régionale des Abbayes, Flore de l'abbé Coste, Flore forestière de
l'I.D.F.). Assortis de quelques modifications mineures, ces groupes de plantes ont
vu leur validité confirmée par l'édition de tableaux écologiques comprenant
l'ensemble des données floristiques et stationnelles.
Ensuite, l'analyse des relevés a repris son cours "normal" avec la
constitution informatique de tableaux "diagonalisés" dans lesquels les relevés ont
été classés par groupes les plus homogènes possibles en fonction de leur
similitude sur le plan écologique (végétation,sol). Ces groupes de relevés ont servi
de base pour la définition des différents types de station présentés plus loin dans
le document.
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I - TYPOLOGIE DES
STATIONS FORESTIERES
1) LES GROUPES SOCIO-ECOLOGIQUES
Treize groupes socio-écologiques (dont 3 sont composés de sousgroupes) ont été définis à partir de l'analyse de 237 relevés floristiques effectués
sous des peuplements forestiers où dominent les feuillus.
A l'intérieur de chaque groupe, les plantes sont classées par abondance
décroissante.
suivante :

La fréquence d'apparition de chaque plante est notée de la façon

FF : très fréquente, plante observée dans plus de 40 % des relevés
F : fréquente, plante observée dans 20 à 40 % des relevés
AF : assez fréquente, plante observée dans 5 à 20 % des relevés
K : rare, plante observée dans 1 à 5 % des relevés
RR: très rare, plante observée moins de 3 fois sur 237 relevés
L'indication des strates est donnée entre parenthèses lorsqu'une espèce
peut être représentée dans plusieurs strates :
A : strate arborescente
a : strate arbustive
h : strate herbacée
Les plantes suivies d'une astérisque (*) sont des bryophytes.
Les noms latins sont, chaque fois que cela a été possible, ceux de la
Flore Forestière Française - Tome 1 - Rameau-Mansion-Dumé. Dans les autres
cas, la flore de référence est la Flore de France de l'abbé COSTE.
latin.

Le nom usuel le plus souvent employé est indiqué à la suite du nom
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Groupe13:

Xéro-acidiphiles

Sous-groupe 1 1 : acidiphiles
Ce sous-groupe rassemble les espèces que l'on rencontre dans les
milieux acides saturés en eau dès la surface tout au long de l'année. L'acidité
favorise la formation de tourbe qui atteint parfois plus de 50 cm d'épaisseur.
Ce groupe est localisé dans les dépressions mal drainées où l'eau à
tendance à s'accumuler et à stagner.
Nom usuel

Nom latin
Salix aurita (a,h)
Sphagnum sp(*)
Molinia coerulea (touradons)
Polytrichum commune(*)
Juncus sp (effusus, sylvaticus...).
Carex laevigata
Peucedanum lancifolium
Viola palustris
Scutellaria minor
Athyrium filix femina
Potamogeton polygonifolius
Hydrocotyle vulgaris
Osmunda regalis
Ranunculus flammula
Cardamine flexuosa

Saule à oreillettes
Sphaignes
Molinie en touradons
Polytric commun
Joncs
Laîche lisse
Peucedan
Violette des marais
Petite scutellaire
Fougère femelle
Potamot
Hydrocotyle vulgaire
Osmonde royale
Renoncule flammette
Cardamine flexueuse

Fréquence
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
RR
RR
RR
RR
RR

Sous-groupe 1.2 : neutro-acidiclines
Il caractérise des milieux tout aussi humides, mais moins acides.
L'humus est un hydro-mull ou une tourbe peu acide.
Nom latin
Cirsium palustre
Lycopus europaeus
Galium palustre
Mentha aquatica
Iris pseudacorus
Myosotis scorpioïdes
Carex paniculata
Chrysosplenium oppositifolium

Nom usuel

Fréquence

Cirse des marais
Lycope d'europe
Gaillet des marais
Menthe aquatique
Iris faux-acore
Myosotis des marais
Laîche paniculée
Dorine à feuilles opposées

R
R
R
R
R
RR
RR
RR
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Groupe 2 : Méso-hygrophiles acidiphiles
Ces espèces au tempérament héliophile assez net recherchent des
milieux relativement acides et humides. Toutefois, ce groupe fuit les milieux
tourbeux à engorgement superficiel quasi-permanent et préfère les stations à
engorgement temporaire marqué.
Nom latin
Salix atrocinerea (A,a,h)
Dryopteris carthusiana
Agrostis canina
Potentilla erecta
Holcus lanatus
Carex pallescens
Succisa pratensis

Nom usuel
Saule roux
Fougère des chartreux
Agrostide des chiens
Potentille tormentille
Houlque laineuse
Laîche pâle
Succise des prés

Fréquence
AF
AF
R
R
R
R
R

Ce groupe caractérise surtout les anciennes pâtures humides
recolonisées par des peuplements souvent denses de saules et de bouleaux
pubescents.
Groupe 3 : Méso-hygrophiles neutro-acidiclines
Ce groupe s'installe sur des milieux peu acides, à engorgement
temporaire marqué ou à engorgement permanent peu profond mais jamais
superficiel.
L'aulne glutineux, qui peut croître sur des milieux encore plus humides
assure la transition avec le sous-groupe 1.2.
La variante héliophile atteint son optimum dans les vallées assez
larges alors que la variante sciaphile caractérise plutôt les vallons étroits très
ombragés.
- Variante héliophile :
Nom latin
Angelica sylvestris
Alnus glutinosa (A,a,h)
Aethusa cynapium
Eupatorium cannabicum
Filipendula ulmaria
Solanum dulcamara
Ranunculus repens
Valeriana repens

Nom usuel
Angélique sauvage
Aulne glutineux
Petite ciguë
Eupatoire chanvrine
Reine des prés
Morelle douce-amère
Renoncule rampante
Valériane rampante

Fréquence
AF
R
R
R
R
R
R
R

- Variante sciaphile :
Circaea lutetiana
Viburnum opulus
Carex remota

Circée de Paris
Viorne obier
Laîche espacée
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R
R
R

Groupe 4 : Hygro-neutro-nitroclines
Ce groupe caractérise des milieux très bien alimentés en eau, très peu
acides, riches en éléments nutritifs et en azote, souvent hydromorphes en
profondeur. L'humus est de type mull mésotrophe à mull eutrophe.
Ce groupe se rencontre uniquement sur les roches-mères les plus
riches en bases (roches volcaniques) et le plus souvent en bas de pente ou dans
les talwegs.
La variante nitrophile comporte des espèces très exigeantes du point
de vue de la nutrition azotée.
Nom latin
Fraxinus excelsior (A,a,h)
Ajuga reptans
Acer campestre (A,a,h)
Evonymus europaeus (a,h)
Glechoma hederaceum
Arum maculatum
Ranunculus ficaria
Lysimacchia nemorum
Mercurialis perennis
Stachys sylvatica
Plagiomnium undulatumi*)
Allium ursinum
Listera ovata
Scrophularia nodosa
Heracleum sphondylium
Cruciata laevipes
Equisetum telmateia
Phyllitis scolopendrium

Nom usuel

...

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

Fréquence

Frêne commun
Bugle rampante
Erable champêtre
Fusain
Lierre terrestre
Gouet tacheté
Ficaire fausse renoncule
Lysimaque des bois
Mercuriale pérenne
Epiaire des bois
Mnie ondulée
Ail des ours
Listère ovale
Scrophulaire noueuse
Berce sphondyle
Gaillet croisette
Prêle très élevée
Scolopendre

AF
AF
R
R
R
R
R
R
R
R
R
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR

Sureau noir
Ortie
Benoite des villes
Gaillet gratteron

AF
R
R
R

Variante nitrophile :
Sambucus nigra
Urtica dioïca
Geum urbanum
Galium aparine

Groupe 5 : Neutrophiles
Ces espèces s'observent sur des milieux frais, peu acides, riches en
éléments nutritifs, à humus de type mull acide à mull mésotrophe.
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Nom latin
Prunus avium (A,a,h)
Prunus spinosa (a,h)
Crataegus monogyna (a,h)
Géranium robertianum
Euphorbia amygdaloïdes
Primula vulgaris
Rosa arvensis
Lamiastrum galeobdolon
Conopodium majus
Melica uniflora
Tamus communis
Viola reichenbachiana
Carex sylvatica
Brachypodium sylvaticum
Sanicula europaea
Potentilla sterilis
Deschampsia cespitosa

Nom usuel

Fréquence

Merisier
Prunellier
Aubépine monogyne
Herbe à Robert
Euphorbe des bois
Primevère acaule
Rosier des champs
Lamier jaune
Conopode dénudé
Mélique uniflore
Tamier commun
Violette des bois
Laîche des bois
Brachypode des bois
Sanicle
Potentilie faux fraisier
Canche cespiteuse

AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Groupe 6 : Neutro-acidiclines
L'optimum de ce groupe se situe sur sols moyennement acides, assez
frais, à humus de type mull acide (mull-moder à mull mésotrophe). Le noisetier a
une amplitude un peu plus large (jusqu'au moder).
Nom latin
Corylus avellana (A,a,h)
Anemone nemorosa
Stellaria holostea
Dactylis glomerata
Stachys officinalis
Acer pseudoplatanus (A,a,h)
Carpinus betulus (A,a,h)
Vinca minor
Viola riviniana
Dryopteris filix.mas
Oxalis acetosella
Eurhynchium striatum(*)

Nom usuel

Fréquence

Noisetier
Anémone sylvie
Stellaire holostée
Dactyle aggloméré
Bétoine officinale
Erable sycomore
Charme
Petite pervenche
Violette de Rivin
Fougère mâle
Oxalide petite oseille
Eurhynchie striée

F
AF
AF
AF
AF
R
R
R
R
R
R
R

Groupe 7 : Acidiclines
Ces espèces sont capables de croître sur des milieux relativement
acides, assez pauvres en bases et en éléments nutritifs, à humus de type moder
mais leur optimum se situe plutôt sur mull-moder. Ruscus aculeatus présente un
tempérament thermophile assez accusé.
Nom latin
Hyacinthoïdes non scripta
Holcus mollis
Malus sylvestris (a,h)
Milium effusum
Polygonatum multiflorum
Ruscus aculeatus
Eurhynchium stokesii{*)
Luzula pilosa
Galeopsis tetrahit

Nom usuel

Fréquence

Jacinthe des bois
Houlque molle
Pommier sauvage
Millet diffus
Sceau de Salomon multiflore
Fragon
Eurhynchie de Stokes
Luzule poilue
Galéopsis tétrahit
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F
F
AF
AF
AF
AF
AF
R
R

Groupe 8 : Espèces à très large amplitude
Ce groupe n'a pas de signification écologique précise. Il rassemble des
espèces très courantes présentes sur la plupart des milieux et constitue le fond de
la flore sylvatique.
Malgré leur très large amplitude écologique, ces espèces font plutôt
preuve d'un tempérament mésophile et fuient les conditions extrêmes.
Nom latin
Quercus sessiliflora (A,a,h)
Quercus robur (A,a,h)
Hedera hélix
Pteridium aquilinum
Rubus sp
Rhytidiadelphus triquetrusi*)
Thuidium tamariscifoliumi*)

Nom usuel

Fréquence

Chêne rouvre (ou sessile)
Chêne pédonculé
Lierre
Fougère aigle
Ronce
Hypne triquètre
Thuidie tamaris

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

Groupe 9 : Acido-héliophiles xérotolérantes
Ces espèces se rencontrent sur des sols bien drainés, de profondeur
variable, acides, pauvres en bases et en éléments nutritifs (humus de type mullmoder à moder). Fuyant les milieux humides, elles acceptent par contre
volontiers les sols peu profonds secs en été.
Leur tempérament très fortement héliophile les cantonne dans les
taillis clairs et les coupes forestières. Epilobium angustifolium,
plus
montagnarde, se développe préférentiellement sur les hauteurs des Monts
d'Arrée et de la Montagne Noire.
La variante à tendance saxicole apprécie particulièrement les éboulis
de pente.
Nom latin
Cytisus scoparius (a,h)
Anthoxanthum odoratum
Agrostis capillaris
Digitalis purpurea.........................
Hypericum pulchrum
Mespilus germanica (a,h)
Solidago virga-aurea
Senecio silvaticus
Hieracium pilosella
Epilobium angustifolium

Nom usuel

Fréquence

Genêt à balai
Flouve odorante
Agrostide vulgaire
Digitale pourpre
Millepertuis élégant
Néflier
Solidage verge d'or
Seneçon des bois
Epervière piloselle
Epilobe en épi

AF
AF
AF
AF
AF
R
R
RR
RR
RR

Polypode vulgaire
Nombril de Vénus

AF
RR

- Variante à tendance saxicole :
Polypodium vulgare
Umbilicus pendulinus

H2

Groupe 13 : Xéro-acidiphiles
Ce groupe traduit l'acidité déjà importante du milieu : il atteint son
développement maximum sur moder.
Sous-groupe 10.1 : Héliophiles
Appréciant un couvert forestier léger, ces espèces fuient les sols
podzolisés et les sols hydromorphes, par contre, elles ne craignent pas des
périodes de sécheresse modérée.
L'alisier torminal est en limite climatique et se cantonne dans les
secteurs les plus chauds, près de la vallée de l'Aulne notamment.
Nom latin
Lonicera periclymenum
Polytrichum formosum(*)
Castanea sativa (A,a,h)
Pirus cordata (a,h)
Carex pilulifera
Teucrium scorodonia
Melampyrum pratense
Sorbus torminalis (a,h)
Luzula multiflora

Nom usuel
Chèvrefeuille
Polytric élégant
Châtaignier
Poirier cordé
Laîche à pilules
Germandrée
Mélampyre des prés
Alisier torminal
Luzule multiflore

Fréquence
FF
FF
F
F
F
F
AF
R
RR

Sous-groupe 10.2 : Hvgro-sciaphiles
Sensibles à la sécheresse, ces espèces prospèrent dans les milieux
bénéficiant d'un microclimat frais avec une humidité atmosphérique élevée
(versants nord, vallons encaissés).
Elles acceptent les sols pauvres en bases (humus de type moder) mais
fuient les sols podzolisés à l'exception du sapin pectiné.
Les 3 espèces herbacées tolèrent les sols hydromorphes contrairement
aux essences forestières (sapin, hêtre, if) qui exigent des sols bien drainés.
Nom latin
Fagus sylvatica (A,a,h)
Abies alba (A,a,h)
Taxus baccata (A,a,h)
Blechnum spicant
Luzula sylvatica
Dryopteris dilatata

Nom usuel
Hêtre
Sapin pectiné
If
Blechnum en épi
Grande luzule
Fougère dilatée
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Fréquence
FF
F
F
F
AF
AF

Groupe 13 : Xéro-acidiphiles
Il caractérise les milieux bien drainés plus ou moins podzolisés, très
pauvres en bases et en azote. Il se développe sur des humus très acides : moder et
surtout dysmoder et mor.
Sous-groupe 11.1 : Mésophiles
Ce sous-groupe comprend des espèces au tempérament forestier
affirmé, craignant le fort ensoleillement et fuyant les sols très engorgés.
Nom latin
Sorbus aucuparia (a,h)
Ilex aquifolium (a,h)
Rhytidiadelphus loreusi*)
Vaccinium myrtillus
Hypnurn cupressiformei*)
Scleropodium purum(*)
Pinus sylvestris (A,a,h)
Plagiothecium undulatumi*)

Nom usuel
Sorbier des oiseleurs
Houx
Hypne courroie
Myrtille
Hypne cyprès
Hypne pur
Pin sylvestre
Plagiothécie ondulée

Fréquence
FF
FF
FF
FF
F
F
AF
AF

Sous-groupe 11.2 : Héliophiles hygrotolérantes
Il possède des exigences trophiques très voisines du sous-groupe
précédent.
Par contre, il a besoin de beaucoup de lumière et s'installe dans les
taillis clairs et les clairières constituant bien souvent un faciès de dégradation du
peuplement initial.
Tolérant bien les excès d'eau temporaires, il est aussi capable de
coloniser des milieux affectés par une remontée du plan d'eau suite à une coupe
rase.
Nom latin
Betula pubescens (A,a,h)
Frangula alnus (a,h)
Molinia coerulea
Ulex galii
Erica ciliaris

Nom usuel
Bouleau pubescent
Bourdaine
Molinie (en nappe)
Ajonc de Le Gall
Bruyère ciliée

Fréquence
FF
F
F
R
RR

Groupe 12 : Acidiphiles strictes
Ces espèces poussent uniquement sur des milieux les plus acides,
fortement désaturés (humus de type dysmoder ou mor) généralement affectés par
une dégradation de type podzolique.
Nom latin
Leucobryum glaucumi*)
Dicranum scoparium(*)
Dicranum majusi*)
Pinus pinaster (A,a,h)
Calluna vulgaris
Hylocomium splendensi*)

Nom usuel
Leucobryum glauque
Dicrane en balai
Dicrane élevé
Pin maritime
Callune
Hylocomie brillante
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Fréquence
F
F
F
AF
AF
AF

Groupe 13 : Xéro-acidiphiles
Ce groupe, qui s'apparente plutôt à un cortège floristique de lande se
rencontre aussi dans certaines forêts sèches et acides où le manteau boisé a du
mal à se maintenir.
Très exigeantes en lumière et résistant bien à la sécheresse, ces
espèces se développent dans les peuplements au couvert clair et souvent
incomplet végétant sur les sols superficiels secs.
Nom latin
Ulex europaeus (a,h)
Erica cinerea
Pleurozium schreberii*)
Agrostis curtisii
Corydalis claviculata
Galium saxatile
Danthonia decumbens

Nom usuel
Ajonc d'Europe
Bruyère cendrée
Hypne de Schreber
Agrostide à soies
Corydale claviculé
Gaillet des rochers
Danthonie décombante
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Fréquence
AF
AF
AF
AF
AF
R
R

F I G U R E N ° 7 : P O S I T I O N DES C R O U P E S S O C I O - E C O L O G I Q U E S
D A N S LE D I A G R A M M E H U M I D I T E - N I V E A U

FORESTIERS

TROPHIQUE

TRES
SEC

SEC

MOYEN

FRAIS

HUMIDE

TRES HUMIDE
avec d'importantes
variations d'humidité
au coure de l'année
(nappe d'eau temporaire)

GORGE D'EAU
EN QUASIPERMANENCE

Humidité

/

Type
/d'humus
/
(variantes
hydromophes)

A'
MOR

A*
DYSMODER

(tourbe ou hydromor)

MODER

MULL
MODER

(hydromoder)
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MULL
ACIDE

MULL
MESOTROPHE

( hydromull)

MULL
EUTROP1IE

2) INVENTAIRE DES DIFFERENTS TYPES DE STATIONS
FORESTIERES RENCONTRES
Neuf types de station ont été individualisés. Certains d'entre eux
comportent 2 sous-types ; soit au total 16 types ou sous-types de station.
Les types de station sont numérotés de 1 à 9 et sont précédés de la
lettre F (comme "forêt feuillue"). Les sous-types sont suivis des lettres a, b ou c.
En tenant compte des sous-types de station, 8 niveaux (et sousniveaux) d'alimentation en eau, et 5 niveaux trophiques ont été distingués.
Les 2 premiers types de station traduisent un engorgement en eau
important et proche de la surface :
- permanent pour FI
- temporaire pour F2
Les types de station suivants sont sains ou faiblement hydromorphes,
dans ce dernier cas, l'engorgement constitue toujours un caractère stationne!
mineur.
La richesse chimique décroît régulièrement du type de station F3 (sol
brun mésotrophe à eutrophe) au type de station F7 (sol podzolisé ou podzol) en
même temps que les propriétés physiques du sol.
Les deux derniers types de station sont situés sur des sols de plus en
plus superficiels :
- F8 sur sol brun acide peu épais
- F9 sur ranker
accentuée.

Ils expriment une déficience du bilan hydrique de plus en plus
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FICHE SYNTHETIQUE • TYPE DE STATION FI
Appellation : Bétulaie Saussaie hygrophile
Topographie :
Dépressions et cuvettes en pente douce, têtes de talweg, bords
de ruisseaux mal drainés.
Pédologie :
Matériau : complexes alluviaux et colluviaux provenant de
roches-mères variées : grès, schiste, granité.
Tvpe de sol : erlev superficiel tourbeux.
Tvpe d'humus : hvdromor. tourbe plus ou moins acide.
oH en Al : 4.5 à 5
Flore :

Groupe écoloeriaue caractéristique : 1
le groupe 1.1 domine dans les milieux acides
le groupe 1.2 domine dans les milieux moins acides
groupes écologiques partiellement représentés : 2, 3
Plantes les plus significatives : Molinie en touradons.
sphaignes, violette des marais, gaillet des marais, cirse des
marais,laîche lisse, joncs.

Peuplement forestier :
Taillis plus ou moins dense de saules roux et de bouleaux
pubescents parfois accompagnés d'aulnes glutineux.
Variations, svlvofaciès :
Présence ponctuelle de milieux peu acides à hydromull
développés dans des dépressions aux abords de ruisseaux sur
des roches riches en bases.
Importance spatiale :
Réduite. Cette station, assez rare, occupe toujours des surfaces
faibles.
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I • REPARTITION FREQUENCE
Ce type de station se rencontre exclusivement dans les positions
topographiques permettant à l'eau de s'accumuler (dépressions, cuvettes, têtes de
talweg). La pente est suffisamment faible pour s'opposer à un drainage efficace et
obliger l'eau à stagner ou à s'écouler très lentement.
Ce genre de milieu est naturellement peu répandu et limité à de
petites surfaces, car il a souvent été transformé par l'Homme : suivant les cas il a
été aménagé en étang ou drainé pour fournir des pâtures.

II - CARACTERES EDAPHIQUES
Ce type de station est établi sur un substrat complexe d'origine mixte
colluviale et alluviale, attestée par la présence de cailloux de quartz plus ou
moins roulés et de fragments de roches de nature variée ne correspondant pas
toujours à l'assise géologique de la station.
La tourbe, qui atteint parfois localement plus de 50 cm d'épaisseur
peut elle aussi faire office de substrat.
L'engorgement quasi-permanent est le caractère dominant de ce type
de station. La configuration de la station en forme de réceptacle alliée à la
mauvaise perméabilité du sous-sol favorise l'accumulation des eaux de
ruissellement. Celles-ci stagnent ou circulent très lentement en surface et
imprègnent les horizons de profondeur.
La nappe d'eau, présente en quasi-permanence à la surface du sol peut
toutefois disparaître en cas de sécheresse mais le milieu restera frais malgré
tout.
Le sol est un gley superficiel tourbeux, compact. Sous l'horizon
humifère tourbeux apparaît un horizon gris encore riche en matière organique
auquel succède un horizon plus ou moins déferrifié gris clair à gris bleuté. Le fer
restant est totalement réduit.
La texture est variable (sablo-limoneuse à limono-argilo-sableuse) en
raison de l'origine partiellement extérieure des matériaux constituant le sous-sol.
Les cailloux de quartz aux angles émoussés sont généralement
nombreux.
En cas d'engorgement très superficiel, se développe un horizon à
pseudogley, de couleur grise ou gris-clair parsemé de taches jaune-ocre de plus en
plus nombreuses en profondeur, reposant sur une altérite fortement marquée par
l'hydromorphie, très compacte et imperméable.
Le degré d'humidité de la station est directement tributaire des microvariations de relief. Dans les petites dépressions, l'eau reste présente toute
l'année, ce qui constitue un biotope favorable pour les plantes les plus
hygrophiles. Dans les zones légèrement surélevées, de 15 à 20 cm en moyenne, le
drainage est un peu meilleur et autorise un assèchement temporaire des horizons
superficiels.
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L'humus est hydromorphe : tourbe dans les parties les plus humides,
tourbe ou hydromor dans les zones bombées.
L'acidité du sol (le pH de surface atteint 5 au maximum) associée à
l'engorgement quasi-permanent favorise la formation de tourbe qui toutefois ne
dépasse guère les 50 centimètres, ce qui est fréquemment le cas dans les stations
de lande.
Si l'acidité est relativement importante, elle n'est cependant jamais
extrême, car les éléments minéraux ont tendance à se concentrer, "piégés" de la
même façon que les eaux de ruissellement.
En profondeur, le phénomène peut être encore plus net : on observe
parfois des accumulations localement importantes de certains minéraux (calcium,
magnésium) qui font augmenter le pH jusqu'à 6, voire 7.
Malheureusement, ces horizons enrichis ne sont pas prospectés (ou le
sont très mal) par les racines des essences forestières.
Ce type de station présente une amplitude relativement réduite au
niveau de la richesse chimique en liaison sans doute avec les conditions
topographiques particulières qui tendent à homogénéiser le milieu.
station.

Aussi, n'avons-nous pas été amenés à distinguer de sous-types de

Bien entendu, des nuances existent mais elles revêtent un intérêt
minime car le caractère hygrophile de la station prédomine nettement sur tous
les autres.
Comme variante significative, on peut signaler l'existence de milieux
engorgés plus neutrophiles développés près des bords de certains ruisseaux ou
rivières sur des roches riches en bases. De tels milieux sont extrêmement rares
car ils sont la plupart du temps occupés par l'agriculture et ont toujours une
extension très limitée, de l'ordre de quelques ares.

III - CARACTERES FLORISTIQUES
Le groupe socio-écologique 1, composé d'espèces strictement
hygrophiles caractérise parfaitement ce type de station, notamment par son pôle
acidiphile (sous-groupe 1.1).
Le saule à oreillettes, les sphaignes, la molinie en touradons, le polytric
des marais, les joncs colonisent les milieux les plus acides et les moins évolués.
Dès que la station possède un couvert sombre typiquement forestier,
ces espèces ont tendance à décliner, sans pour autant disparaître, et l'on constate
l'apparition de nouvelles plantes telles que : Carex laevigata, Viola palustrisy
Athyrium filix-femina, Scutellaria minor, Peucedanum lancifolium...
lumière.

La molinie en touradons peut disparaître totalement par manque de
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Le potamot est rare et se cantonne dans les microdépressions inondées
toute l'année.
La renoncule flammette, l'osmonde royale, la cardamine flexueuse sont
peu fréquentes et se localisent de préférence près des petits filets d'eau un peu
plus circulante.
Le pôle neutro-acidicline (sous-groupe 1.2) est nettement moins
abondant. Quelques espèces seulement sont présentes en accompagnement :
Galium palustre, Cirsium palustre, Mentha aquatica, plus rarement Lycopus
europaeus et Myosotis scorpioïdes.
Carex paniculata affectionne les stations riches en tourbe mais il est
peu répandu car il craint les milieux trop acides.
La dorine à feuilles opposées et l'iris faux-acore sont absents pour la
même raison, ils se cantonnent uniquement sur les stations à hydromull.
Le groupe écologique ne 2 (méso-hygrophiles acidiphiles) est assez bien
représenté : le saule roux est constant, la fougère des chartreux souvent présente.
La potentille tormentille, la houlque laineuse, l'agrostide des chiens se
développent dans les secteurs les plus éclairés.
Le groupe écologique n° 3 (méso-hygrophiles neutro-acidiclines) est
absent ou très partiellement représenté. En particulier l'aulne glutineux est
marginal dans ce genre de station, on le trouve à l'état disséminé et sa végétation
est généralement médiocre. H préfère les milieux légèrement moins acides et un
peu moins engorgés.
Par contre, le bouleau pubescent est constant et constitue, associé aux
saules, la base du peuplement forestier.
Sur les zones légèrement surélevées, certains végétaux moins
hygrophiles arrivent à se maintenir en très faible quantité, il s'agit
principalement des espèces à très large amplitude : ronce, lierre, thuidie tamaris,
chêne pédonculé, voire fougère aigle. La houlque molle, la bourdaine, le
chèvrefeuille, le blechnum en épi, la fougère dilatée et le noisetier parviennent
aussi à s'installer très timidement à la faveur de petits rehaussements du
microrelief et assurent la transition avec des milieux moins humides.

Dans les stations moins acides à hydromull ou tourbe peu acide, les
acido-hygrophiles du sous-groupe écologique 1.1 disparaissent pour laisser la
place aux neutro-acidiclines (sous-groupe 1.2).
Le groupe écologique n 3 est bien présent avec notamment l'angélique
sauvage, l'aulne glutineux, la laîche espacée, la renoncule rampante. La reine des
prés et la petite ciguë se localisent préférentiellement dans les endroits où l'eau
est un peu plus circulante.
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IV - POTENTIALITES FORESTIERES
L'engorgement quasi-permanent, la compacité, la pauvreté en oxygène
et l'acidité du sol ajoutés à la faible surface occupée par la station FI restreignent
considérablement les possibilités de mise en valeur forestière.
Si le drainage est techniquement possible (présence d'exutoire naturel
pour l'eau), l'opération est toutefois vivement déconseillée car la production
forestière ne rentabilisera jamais les travaux d'assainissement. En effet, une
culture intensive de peupliers n'est pas envisageable et seule une production de
bouleaux -ou d'aulne glutineux dans le meilleur des cas- est à escompter.
Dans les zones surélevées (sur billons par exemple) le chêne pédonculé
arrive à croître de façon à peu près correcte mais son enracinement se limite aux
20-30 premiers centimètres du sol. Dans ces conditions, le chêne pédonculé a
toutes les "chances" d'être déraciné par une tempête avant d'être arrivé à
maturité.
Il en est de même pour l'épicéa de Sitka, dont la croissance est souvent
forte sur ce type de station, mais l'enracinement encore plus superficiel.
En outre, les travaux d'exploitation forestière (débardage notamment)
sont extrêmement délicats à cause de la faible portance du milieu.
Pour toutes ces raisons, il est conseillé de conserver ces milieux en
l'état, ne serait-ce que pour l'intérêt biologique qu'ils offrent par les plantes rares
qu'ils abritent (osmonde royale...) et par le rôle "d'éponge", de zone-tampon qu'ils
constituent, en freinant l'écoulement des eaux.
Par contre de nombreuses pâtures tourbeuses installées sur des
stations analogues à celles de type FI sont aujourd'hui à l'abandon.
Grâce au drainage ancien dont elle ont fait l'objet et du fait de leur
relative richesse en éléments nutritifs liée à leur passé agricole, ces pâtures
pourraient être boisées avec profit en aulne glutineux, voire en peuplier
américain (trichocarpa, interaméricains) pour les meilleures d'entre elles, c'est à
dire les moins engorgées.
Pour les autres, l'introduction de cyprès chauves (Taxodium distichum)
ou de certains clones de saules blancs est une éventualité qui reste à l'heure
actuelle réservée au domaine de l'expérimentation.
L'épicéa de Sitka reste encore la solution la plus sûre malgré les
inconvénients qu'il présente sur les plans écologique (mauvaise décomposition
des aiguilles) et paysager (couvert sombre).
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EXEMPLE TYPE : Relevé N° 302
Date : 14.06.91, complété le 26.05.92
Altitude : 200 m
Localisation : Langonnet (56) lat. : 53 Gr 5225 - long. 6 Gr. 4800
Topographie : Cuvette en pente douce (tête de talweg)
Pente : 1 %
Roche-mère : colluvions et alluvions de grès armoricain et de schistes briovériens
Peuplement forestier : taillis de bouleaux pubescents et d'aulnes glutineux avec
quelques réserves de chêne pédonculé de qualité médiocre
Recouvrement des strates : A = 70 % - a = 20 % - h = 90 %
Relevé floristique :

1 : Hygrophiles
1.1
Viola palustris
Molinia coerulea (touradons!)
Sphagnum sp
Carex laeuigata
Osmunda regalis
Ranunculus flammula
Cardamine fîexuosa
Juncus effusus
1.2
Galium palustre
Lycopus europaeus
Myosotis scorpioïdes
Cirsium palustre

10 : Méso-aciphiles
10.1 Lonicera periclymenum
10.2 Fagus sylvatica
11 : Acidiphiles
11.1 *Sorbus aucuparia
*Ilex aquifolium
* Vaccinium myrtillus
11.2 Betula pubescens
Hors groupe :
Glyceria fluitans (+)
Epilobium palustre (+)
Scutellaria galericulata (+t>

2 : Méso-hygrophiles acidiphiles
Salix atrocinerea
Dryopteris carthusiana
Agrostis canina
3 : Méso-hygrophiles neutro-acidiclines
ALnus glutinosa
Ranunculus repens
Carex remota
6 : Neutro-acidiclines
Corylus avellana
Oxalis acetosella
7 : Acidiclines
Holcus mollis
8 : Espèces à très large amplitude
Quercus robur
*Quercus sessiliflora
Rubus sp
*Hedera hélix
*Thuidium tamariscifolium
*Pteridium aquilinum
* Localisées dans les zones légèrement surélevées
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- Type de sol : Gley tourbeux
+ 2.0

Profil pédologique
AO : Tourbe humide, de couleur brun-tabac dans sa partie
supérieure puis noire.
Enracinement très important.

O

Alg : Gris foncé (10YE 3/1), limoneux, à structure fondue,
moyennement compact.
Quelques graviers et cailloux de quartz et de grès.
Enracinement très faible. Transition progressive.
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ED/GR : Gris clair (2.5Y6/1), limono-sableux, pauvre en argile,
à structure massive, moyennement compact.
i ' i l_«.l- * * * • * •
Environ 40 % de graviers et de cailloux aux angles
émoussés ou arrondis attestant une origine alluviale.
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GR : Noyé dans la nappe d'eau. Uniformément gris (10YR 4/1).
Présence de taches ocre (10YR 6/6) dans les parties
légèrement surélevées. Texture limono-sableuse à limonosablo-argileuse (suivant les endroits).
Charge en cailloux et graviers très variable d'un endroit à
Vautre.
Structure massive plus ou moins plastique.
Compacité assez importante, Enracinement nul.
Descend jusqu'à un mètre et plus.

I
i
!
|
1

Profondeur
en cm

Analyses chimiques et granulométriaues :
C(%o) N(%>)

C/N pH(eau) Ca(l) Mg(l)

K(l)

Na(l)

S(l)

T(l)

S/T(%)

5.6

6.33

0.643

0.862

13.43

45.1

29.8

4.5

1.1

1.93

0.163

0.306

3.499

15.9

22.0

-

5.2

0.5

0.69

0.076

0.118

1.384

5.2

26.6

-

5.2

-

-

-

-

-

-

-

Horizon
(profondeur)

Mat org(%)

Ao (tourbe)
(+ 20 à 0 cm)
Alg
(0-10 cm)
ED/GR
(10-35 cm)
GR
(35 cm-1 m)

34.5

200.7

14.40

13.94

4.7

12.1

70.0

4.80

14.58

-

-

-

5.5

-

-

Horizon

Argile

Sable
fin (%o)

Sable
grossier(%o)

{%»)

Limon
fin (%*)

Limon
grossier C7c©)

-

-

-

•

-

115
116

328
527

182
218

284
104

91
35

Ao
Alg
ED/GR
GR

-

(1) en milliéquivalents/100 gr
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Aluminium
P205 duch.
échangeable( 1)
-

-

-

-

-

-
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FICHE SYNTHETIQUE - TYPE DE STATION F2
Appellation : Chênaie-Bétulaie hydromorphe
Topographie :
Très faible dépression, plateau ou bas de versant en pente
douce.
Pédologie

Substrat : colluvions sur schistes de Châteaulin. schistes
divers, plus rarement granité.
Tvpe de sol : sol hvdromorphe marmorisé ou dégradé
(pseudogley, pseudogley podzolique).
Tvpe d'humus : moder. mor et leurs homologues hvdromorphes
(hydromoder, hydromor),
dH

Flore :

en Al : de 4 à 4.5

Grounes socio-écoloeriaues :
- caractéristique : aucun
- bien représentés : 8, 11
- partiellement représenté : 2
Plantes les t)lus significatives : Aucune n'est vraiment
significative, tout au plus peut-on citer : la molinie (en nappe),
le bouleau pubescent, le chêne pédonculé, la bourdaine.

Peuplement forestier :
Taillis simple ou taillis avec réserves de chênes pédonculés
(éventuellement mélangés de chênes rouvres) accompagnés de
bouleaux pubescents.
Variations, svlvofaciès :
- le sylvofaciès à saules roux et bouleaux pubescents
accompagnés de chênes pédonculés caractérise les anciennes
pâtures humides recolonisées spontanément par la forêt.
- un sylvofaciès à pins sylvestres avec sous-bois de molinie se
rencontre parfois.
Importance spatiale :
Réduite. Ce type de station est souvent occupé par l'agriculture
(pâtures) et sa fragilité l'a fréquemment fait évoluer vers la
lande humide.
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I - REPARTITION-FREQUENCE
Ce type de station est localisé sur les plateaux ou les dépressions en
pente très douce permettant l'établissement d'une nappe d'eau temporaire dont le
niveau hivernal est proche de la surface.
Il est rare car le peuplement forestier qui existait vraisemblablement à
l'origine a bien souvent fait place à la lande humide (ex : "Marais" de Brennilis,
"Marais" de Lannéanou...)
II - CARACTERISTIQUES EDAPHIQUES
Le matériau est un limon légèrement enrichi en argile en profondeur
reposant sur une altérite hydromorphe.
Le sol est marqué par une hydromorphie importante caractéristique
d'une nappe d'eau temporaire.
Le profil pédologique type se compose :
- d'un humus acide (moder, dysmoder, mor) parfois hydromorphe
(hydromoder, hydromor).
- d'un premier horizon plus ou moins hydromorphe :
. soit gris clair, avec de rares taches jaune-ocre, déferrifié, appauvri en
argile et en éléments nutritifs (noté ED).
. soit marmorisé avec une matrice éclaircie de teinte brun-beige
ponctuée de taches rouille de redistribution de fer (noté EG).
- d'un second horizon apparaissant vers 35-40 cm de profondeur en
moyenne, compact, de texture généralement limono-argileuse, formé d'un réseau
de marbrures gris clair et de plages ocre-rouille de réoxydation du fer. Cet
horizon peu perméable constitue le plancher de la nappe d'eau.
- de la roche-mère altérée souvent meuble, présentant des taches
d'hydromorphie s'atténuant en profondeur.
La nappe d'eau est une nappe perchée temporaire d'origine pluviale
reposant sur un horizon imperméable. En général, elle se forme à la fin de
l'automne et disparaît à la fin du printemps suivant. Durant toute cette période,
le sol est saturé en eau,
Le niveau supérieur de la nappe se situe entre 10 et 30 cm de
profondeur suivant le microrelief du terrain.
En été le sol se ressuie et la nappe disparaît complètement.
Normalement, le sol reste relativement frais tout l'été car l'ETP n'est pas très
intense dans la région, cependant en cas de sécheresse très prononcée, il peut
s'assécher et devenir très dur ; son aspect rappelle alors le béton.
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Le système racinaire des arbres se localise dans les horizons
supérieurs du sol. A partir de 20-30 cm de profondeur, il décroît rapidement pour
disparaître quasi-totalement vers 40 cm.
Plus bas, on observe encore des radicelles mortes la plupart du temps.
Il s'agit de vestiges de filaments racinaires émis en période estivale et morts par
manque d'oxygène lors du retour de la nappe d'eau.
La présence de la nappe d'eau une partie de l'année associée à la
compacité des horizons profonds les rend difficilement prospectables par les
systèmes racinaires, ce qui réduit à la fois les possibilités de nutrition minérale
et la stabilité des arbres forestiers souvent sujets aux chablis sur ce type de
station.
Les milieux à nappe perchée temporaire sont complexes à étudier car
les variations du niveau hivernai de la nappe, en étroite relation avec le
traitement forestier, conditionnent l'évolution de la station.
Des coupes rases rapprochées dans le temps (ex : coupes de taillis) font
remonter le niveau du plan d'eau. Quand celui-ci atteint les horizons organiques,
plus acides, la réduction et la solubilisation du fer sont favorisées en même temps
que le processus de dégradation des argiles par hydrolyse acide.
Par contre, des coupes modérées espacées dans le temps maintiennent
la nappe d'eau à un niveau hivernal plus bas (rôle de "pompe" et d'interception
du peuplement forestier) ; le processus de dégradation est atténué, le sol est
simplement marmorisé.
Ainsi, sol marmorisé et sol dégradé seraient en fait deux stades
d'évolution différents d'une même station au départ ; la marmorisation précédant
le blanchiment dans le cas de coupes rases répétées.
Cette hypothèse, alliée à la rareté de ce genre de milieu et à l'absence
de critères floristiques fiables permettant de distinguer ces variantes
pédologiques nous a incité à les réunir à l'intérieur d'un même type de station.
En outre, le phénomène de dégradation n'est jamais très prononcé sous
peuplement forestier (contrairement à ce qui se passe dans les landes) et l'on
observe, en profondeur, une convergence morphologique entre les 2 sous-types.
Des différences de richesse chimique et peut être du niveau hivernal de
la nappe existent sans doute entre ces 2 sous-types pédologiques mais elles
paraissent minimes et ne semblent guère influer sur les potentialités forestières.
Le soi marmorisé est certainement un peu plus favorable que le sol dégradé en
surface.
Cas particulier assez fréquent : Anciennes prairies humides recolonisées
naturellement par la forêt.
Le sol est comparable aux profils-type décrits précédemment. Il en
diffère seulement par son humus forestier en cours de formation et par la
présence d'un horizon organo-minéral (Ap) épais de 15 à 25 cm, plus ou moins
hydromorphe, résultant d'un ancien passé agricole.
Il semble que la nappe d'eau soit actuellement en régression,
certainement sous l'influence du peuplement forestier en train de se constituer.
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Autre cas particulier plus exceptionnel :
Il s'agit d'un sol dégradé ou d'un podzol hydromorphe très déferrifié
(voir description précise du profil page 65) dans lequel ne circule apparemment
plus aucune nappe d'eau (sol fossile), sur lequel se développe une végétation
acidiphile et un peuplement forestier tout à fait comparable à ceux d'un sol ocre
podzolique profond et sain.(station F6a).
Un cas identique a été signalé dans les Landes de Lanvaux (cf.
COLOMBET, 1988).
Au niveau des potentialités forestières, ce sol semble plus se
rapprocher d'un sol podzolisé profond que d'un sol dégradé.

III - CARACTERES FLORISTIQUES
Il n'existe pas de groupe écologique caractéristique de ce type de
station à engorgement temporaire.
C'est finalement le sous-groupe 11.2 (hélio-acidiphiles hygrotolérantes)
qui caractérise le mieux ce type de station : le bouleau pubescent est constant,
tout comme la molinie, très abondante, qui se présente sous la forme de tapis et
non de touradons ; la bourdaine est souvent présente. La bruyère ciliée et l'ajonc
de Le Gall sont absents car ils manquent de lumière et se cantonnent de façon
discrète dans les clairières.
Quand le couvert forestier devient suffisamment dense, notamment
quand le hêtre apparaît en sous-étage (de façon timide car il craint
l'hydromorphie) le sous-groupe 11.1 prend un peu d'ampleur : la myrtille, le
sorbier des oiseleurs, l'hypne courroie se développent modérément tandis que
régresse un peu la molinie.
Le groupe écologique 8 (espèces à très large amplitude) est lui aussi
assez bien représenté : le chêne pédonculé est constant ; l'hypne triquètre, la
ronce, le lierre, la fougère aigle sont souvent présents mais en petites quantités.
Signalons aussi l'absence du groupe hygrophile 1 dans son ensemble.

Remarque :
Le cortège floristique de ce type de station (réduit à des espèces à très
large amplitude et à des hélio-acidiphiles hygrotolérantes) se rencontre aussi
dans certaines stations pauvres mais exemptes d'hydromorphie lorsque le
peuplement forestier a été dégradé suite à une surexploitation du taillis.
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Dans les anciennes pâtures humides recolonisées par la forêt, la
végétation spontanée ne semble pas avoir eu le temps de se différencier en
fonction du milieu et présente une composition différente. Le bouleau pubescent,
le saule roux et la ronce ont un recouvrement très important dans leur strate
respective et éliminent presque toutes les autres plantes. Cependant, il subsiste
parfois quelques plantes relictuelles des friches humides là où le couvert n'est pas
tout à fait refermé : noisetier, houlque molle, dactyle aggloméré, oseille (Rumex
acetosa), angélique sauvage, lychnide fleur de coucou, agrostide des chiens,
potentille tormentille, renoncule rampante, morelle douce-amère, houlque
laineuse, cirse des marais...
IV • POTENTIALITES FORESTIERES
du milieu.

Elles sont faibles en raison de l'excès d'eau temporaire et de l'acidité

L'épicéa de Sitka est bien adapté à ce type de station, sa croissance est
rapide et sa production forte. Seul léger handicap, son système racinaire reste
traçant et s'ancre peu profondément dans le sol (risque de chablis en cas de
tempête).
Le pin sylvestre donne de bons résultats, sa croissance est cependant
lente. Il est conseillé de le cultiver en conservant autant que possible un sousétage feuillu (chênes, bouleaux) pour produire une litière moins acidifiante et
freiner ainsi le processus de dégradation du sol bien visible sous certains vieux
peuplements.
En plus, la présence d'un sous-étage feuillu limite le développement et
la concurrence de la molinie.
Le cyprès de Lawson et le thuya {Thuya plicata) paraissent aussi en
mesure de valoriser ce type de milieu.
Le chêne pédonculé, présent spontanément dans ce type de station
n'est pas susceptible de donner des produits supérieurs à la qualité "traverse".
Les autres essences feuillues sont marginales (chêne rouvre) ou
absentes du peuplement forestier principal (châtaignier, hêtre) car la station ne
correspond pas à leurs exigences écologiques,
L'aulne rouge (Alnus rubra) mériterait d'être essayé dans cette station
en raison de sa croissance rapide et de sa litière améliorante riche en azote.
Dans ce type de station, le drainage est déconseillé. Il est difficile à
réaliser à cause de la configuration du terrain, trop plat pour faciliter
l'écoulement des eaux et, de toutes façons, le sol n'a pas une richesse chimique
suffisante pour espérer introduire des essences plus valorisantes.
La meilleure technique de préparation du terrain est la confection
d'ados sur lequels seront installés les jeunes plants, à condition que le terrain ne
soit pas ensouché.
Dans le cas contraire, il est préférable de ne pas dessoucher le taillis ni
de réaliser des ados car la remontée du plan d'eau consécutive au dessouchement
annihilerait totalement le bienfait des billons et favoriserait l'envahissement par
la molinie.
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EXEMPLE TYPE : Relevé n° 144

Date du relevé : 25.03.1992
Localisation : Bois de Glomel (22)
Altitude : 195 m
Topographie : Bas de pente
Pente, exposition : 3 % nord, rectiligne
Roche-mère : schistes et quartzites de Plougastel
Peuplement forestier : Taillis de bouleaux et chênes pédonculés avec quelques
réserves très médiocres de chênes pédonculés
Recouvrement des strates : A = 80 % - a = 20 % - h = 50 %

Relevé floristique :
A
8 : Espèces à très large amplitude
Quercus robur
Quercus sessiliflora
Rhytidiadelphus triquetrus
Hedera hélix
Pteridium aquilinum
Rubus sp

a

4

h
+

+

2
2
1
1

10 : Méso-acidiphiles
10.1 Piruscordata
Lonicera periclymemum
10.2 Fagus sylvatica
Blechnum spicant

1

1
+

+

2
+

11 : Acidiphiles
11.1 Sorbus aucuparia
Vaccinium myrtillus
Rhytidiadelphus loreus
Ilex aquifolium
11.2 Betula pubescens
Molinia coerulea
Frangula alnus

1
2
1
+

1

2
3
+

Hors-groupe
Hylocomium brevirostre

1
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- Type de sol : sol hydromorphe faiblement dégradé
Profil pédoloeioue :
+

Ao

J

Humus de type hydromor. Litière de feuilles de chênes pédonculés
épaisse de 2 cm. Couche F : 2 cm, Couche H ; 6 cm très fortement
prospectée par de nombreuses radicelles.
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ED : Grisâtre (5YR5/1) avec quelques traces diffuses de descente de matière
organique de précipitation(7.5YR4/2), limoneux, massif à éclats
anguleux. Peu poreux, moyennement compact, bonne prospection
racinaire. Quelques cailloux et graviers de quartz. Transition
progressive.
Bgl : Matrice gris bleuté (5GY5/1) avec 30 % de taches brun-jaune (2.5Y5/3)
diffuses. Texture limono-argileuse. Peu poreux, compact. Structure
polyédrique anguleuse. Prospection racinaire moyenne jusqu'à 20 cm, en
très nette diminution ensuite. Transition très progressive.
Bg2 : Peu différent de Bgl.
Matrice gris-bleuté (5GY5/2) avec 30 % de taches brun-jaune (10YR5/6).
Quelques radicelles fines,souvent mortes.
Quelques cailloux de quartz anguleux.
Bg/Cg : Matrice noire-bleutée (N4/l)colorée par le schiste sous-jacent, avec
20 % environ de taches brun-ocre (7.5YR4/6) Texture limono-argilosableuse. Structure peu nette à tendance massive ; présence de
nombreux petits fragments de schistes noirs brillants très bien altérés,
disposés en feuillets très fins à partir de 80 cm de profondeur. Faible
porosité. Compacité importante. Transition progressive.
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Cg : Altérite schisteuse très tendre, faiblement hydromorphe.
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Analyses chimiques et granulométriques :
Horizon
(profondeur)

Mat org(%)

ED
(0-10 cm)
Bgl
(10-45 cm)
Bg2
(45-70 cm)
Bg/Cg
(70-100 cm)

4.76

Horizon

ED
Bgl
Bg2
Bg/Cg

C(%ô ) N(9M

27.7

1.02

C/N pH(eau) Ca(l) Mgd)

K(l)

Na(l)

SCI)

T(l)

S/T(%)

27.2

-

-

4.4

0.3

0.22

0.121

0.065

0.706

8.7

8.1

5.2

0.8

0.14

0.074

0.059

1.073

5.9

18.2

5.2

0.9

0.26

0.059

0.067

1.286

5.6

23.0

Limon
fin (%o)

Limon
grossier (%o)

Sable
fin ( 9 ^

Sable
grossier(%p)

158
210

328
271

315
278

107
111

92
130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

170

313

253

120

144

-

-

(1) en milliéquivalents/100 gr
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CAS PARTICULIER : Relevé n 298
Date du relevé : 01.06.92
Localisation : Plévin (22) Bois de Kerlardic
Altitude : 235 m
Topographie : Plateau
Pente, exposition : 3 % nord-ouest
Roche-mère : grès armoricain
Peuplement forestier : Taillis simple de chêne rouvre et pédonculé avec sousétage de hêtre
Recouvrement des strates : A = 90 % - a = 30 % - h = 60 %
Relevé floristique :
A
8 : Espèces à très large amplitude
Quercus sessiliflora
Quercus robur
Rhytidiadelphus triquetrus
Hedera hélix
Rubus sp
Pteridium aquilinum

a

h

4
2
2
1
+
+

10 : Méso-acidiphiles
10.1 Castanea sativa
Lonicera periclymenum
Polytrichum formosum
Melampyrum pratense
10.2 Fagus sylvatica

+

+

1
+

+

2

11 : Acidiphiles
11.1 Sorbus aucuparia
Ilex aquifolium
Vaccinium myrtillus
11.2 Betula pubescens
Molinia coerulea
Frangula alnus

1
1
3
1
2
+

12 : Acidiphiles strictes
Dicranum scoparium
Leucobryum glaucum

+
+

13 : Xéro-acidiphiles
Agrostis curtisii

+
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- Type de sol : sol hydromorphe dégradé fossile
Profil pédologique :
r ho "

Humus de type mor. Couche L (feuilles de chênes et de hêtres) épaisse
de 1.5 cm, couche F : 5 cm, couche H : 6 cm, très riche en racines fines.
Transition brutale.
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A l : Brun noir (10YR2/2) légèrement hétérogène (poches un peu plus claires),
limoneux, polyédrique sub anguleux, peu compact. Nombreux cailloux de
grès armoricain et de quartz à la base de l'horizon.
Très bonne prospection racinaire. Transition brutale.
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ED : Matrice gris-blanc (5Y8/2) se couvrant progressivement en profondeur
de taches jaune-ocre de plus en plus vives, texture limono-sableuse,
environ 30 % de cailloux de grès armoricain. Dépôt de matière organique
précipitée brun grisâtre (7.5YR4/2) le long des cailloux. Diminution
rapide de l'enracinement en profondeur. Transition ondulée très
progressive.
BD : Fond gris-blanc (5Y8/2) parsemé de taches rouge-ocre très vives
(2.5YR4/8), Structure massive, texture Iimono-sablo-argileuse.
Compacité importante. Très faible enracinement. Environ 50 % de
cailloux de grès armoricain, petits fragments de schistes gris ou ocre vif
suivant leur stade d'altération.
C:

Roche-mère peu décomposée. Présence de quelques fragments de schistes
grisâtres ou ocre très altérés. Les blocs de grès sont tachés de matière
organique précipitée et leurs parois sont parcourues par un réseau de
radicelles très fines.
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FICHE SYNTHETIQUE » TYPE DE STATION F3
Appellation : Chênaie-Frênaie sur sol brun mésotrophe à eutrophe
Topographie :
En général, bas de versant plus ou moins pentu ou fond de
vallon large, plus rarement plateau ou versants en pente douce.
Pédologie :

Substrat : complexe d'altération et dépôts de pente sur roches
volcaniques, volcano-sédimentaires et parfois sur schistes.
Type de sol : sol brun mésotrophe ou eutrophe frais, avec
apparition fréquente d'un pseudogley vers 40-50 cm de
profondeur.
Type d'humus : mull eutrophe à mésotrophe, parfois mull acide.
pH en Al : 5.0 à 5.5

Flore :
Groupes socio-écologiques :
- caractéristiques : 5, 4
- bien représentés : 6, 7
- partiellement représentés : 3, 8
Plantes les plus significatives : Euphorbe des bois, primevère,
laîche des bois, aubépine monogyne, frêne élevé, arum tacheté,
lamier jaune, rosier des champs, fusain, ficaire fausse
renoncule, érable champêtre.
Peuplement forestier :
Futaie ou taillis-sous-futaie de chênes (sessiles ou pédonculés)
éventuellement accompagnés de hêtres avec quelques frênes
disséminés, taillis simple de frênes et/ou de noisetiers.
Variations, svlvofaciès :
- Sous-type F3a : station très fraîche, avec pseudogley profond
en général.
- Sous-type F3b : plus sec, sur sol épais de 70 cm environ,
exempt d'hydromorphie.
Importance spatiale :
Réduite du fait de la faible extension des roches-mères sur
lesquelles se développe ce type de station.
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I - REPARTITION-FREQUENCE
Ce type de station est situé dans la grande majorité des cas sur rochemère volcanique basique (métadolérite, andésite...) ou volcano-sédimentaire (tufs
kératophytiques, tuffites, schistes zébrés) mais on le rencontre cependant parfois
sur certaines formations schisteuses ("schistes et calcaires de Kergarvan" en forêt
du Cranou par exemple).
Le sous-type de station F3a se localise en positions topographiques
"fraîches" : bas de pente ou fonds de vallons larges. Le sous-type F3b, moins
hygrophile se rencontre préférentiellement dans les secteurs mieux drainés
(versants en pente douce). Du fait de sa rareté (2 relevés sur 237), ce milieu
particulier a été réduit au rang de sous-type alors que ses caractéristiques
pédologiques, et sans doute aussi ses potentialités forestières et sa composition
floristique lui auraient permis de constituer un type de station à part entière.
La rareté de ce type de station est liée à la faible importance des roches
volcaniques dans la zone d'étude.

II - CARACTERES EDAPHIQUES
Le substrat résulte de l'altération de la roche en place ou de colluvions
de pente sur les bas de versants les plus abrupts. Sa charge en cailloux est
variable (entre 10 et 50 %) suivant son origine, mais n'est jamais un obstacle
sérieux à la prospection racinaire. Il présente une texture équilibrée ou
limoneuse avec un pourcentage d'argile qui augmente légèrement en profondeur.
Le sol est un sol brun mésotrophe ou eutrophe, profond (entre 80 cm et
1 m facilement prospectable en règle générale) et frais. Souvent un pseudogley
apparaît en profondeur (vers 40-50 cm en général).
L'humus est un mull mésotrophe ou un mull eutrophe. On observe bien
souvent des turricules de vers de terre à la surface du sol. Sous les futaies
feuillues denses de chênes et de hêtres une légère acidification de surface se
produit et l'humus évolue vers le mull acide. L'horizon organo-minéral est épais
(25-30 cm en moyenne) de couleur brun clair, à structure nettement grumeleuse,
signe d'une activité biologique intense (présence de lombrics) ; c'est l'horizon
diagnostic de ce type de station.
Les horizons sous-jacents sont un peu moins bien structurés (activité
biologique plus réduite). Ils peuvent même devenir relativement compacts en cas
d'excès d'eau temporaire.
En plus de sa position topographique souvent favorable (bas de
versant) ce type de sol cumule de nombreux atouts lui permettant de conserver
longtemps sa fraîcheur et d'offrir ainsi aux végétaux des possibilités
d'alimentation en eau optimales :
- une profondeur aisément prospectable par les racines relativement
importante,
- une très bonne structure,
- une texture équilibrée.
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En outre, le sol est peu acide, avec un niveau trophique
particulièrement élevé. Très bien alimenté en eau et placé au premier rang pour
sa richesse en substances nutritives, ce type de station est le plus fertile que l'on
puisse rencontrer en Argoat.
III • CARACTERES FLORISTIQUES
Le tapis herbacé est toujours bien fourni et diversifié en espèces.
Le groupe socio-écologique 5 (neutrophiles), constant, caractérise
parfaitement ce type de station avec le prunellier, l'aubépine monogyne, le
géranium herbe à Robert, l'euphorbe des bois, le conopode dénudé, le rosier des
bois. Certaines plantes du groupe 5 (merisier, mélique uniflore voire lamier
jaune) affectionnent les terrains bien drainés et sont plus abondants dans le
sous-type F3b (moins hygrophile) ; à l'inverse d'autres comme la primevère, le
brachypode des bois, la laîche des bois préfèrent les milieux plus frais.
Autre groupe caractéristique, le groupe écologique 4 (hygro-neutronitroclines), plus hygrophile que le précédent est surtout bien représenté dans le
sous-type F3a avec le frêne élevé, le gléchome petit lierre, l'arum tacheté, la
ficaire fausse renoncule, l'ail des ours (peu fréquent), l'épiaire des bois, l'ortie, le
fusain, l'érable champêtre, la mnie ondulée. Dans le sous-type F3b, seules
quelques espèces subsistent et leur développement reste faible (frêne élevé,
érable champêtre, fusain, arum tacheté, mercuriale pérenne, gaillet gratteron,
sureau noir).
Le groupe écologique 6 (neutro-acidiclines) est bien représenté, avec le
noisetier, qui constitue souvent un étage arbustif dense, l'anémone sylvie, la
stellaire holostée, la bétoine officinale, l'eurhynchie striée, mais n'est pas
caractéristique de ce type de station (on le retrouvera sur des milieux plus
acides).
Le groupe 7 (acidiclines) est bien présent avec la jacinthe des bois, la
houlque molle, le fragon, le sceau de Salomon et contribue au recouvrement
important de la strate herbacée. Le pommier sauvage, le millet diffus, le fragon
fuient les milieux humides et se développent seulement dans le sous-type F3b.
Le groupe 3 (méso-hygrophiles neutro-acidiclines) apparaît timidement
dans les secteurs les plus humides du sous-type F3a : (laîche espacée, circée de
Paris, angélique sauvage, reine des prés, renoncule rampante) mais est loin
d'être à son optimum. Tous les autres groupes écologiques (hormis celui des
espèces à très large amplitude) sont absents, en particulier tous les groupes
d'espèces acidiphiles ou xérophiles : on note une absence totale de molinie,
myrtille, bourdaine ; la fougère aigle est localisée uniquement dans les trouées
importantes.

IV - POTENTIALITES FORESTIERES
Ce type de station est celui dont les potentialités forestières sont les
meilleures en raison de son niveau trophique élevé et de ses très bonnes
conditions d'alimentation en eau.
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De nombreuses essences forestières y trouvent des conditions propices
à leur développement, ce qui explique que le peuplement forestier puisse prendre
des aspects très divers suivant la sylviculture (ou l'absence de sylviculture) dont
il fait l'objet :
- futaie de chênes (rouvre, pédonculé) et de hêtre avec de rares
merisiers ou frênes disséminés ;
- taillis-sous-futaie de chêne pédonculé et de noisetiers ;
- taillis simple ou futaie de frêne ;
- peuplements ruinés réduits à un taillis simple de noisetiers et de
bouleaux... parfois replantés en épicéas de Sitka !
Dans les peuplements rencontrés, le chêne rouvre, le chêne pédonculé
et le hêtre sont de belle venue et susceptibles de fournir des produits de qualité.
Quant au frêne, il est souvent moyen mais il souffre d'une déficience d'entretien
importante : manque d'éclaircie, absence de tailles de formation dans les
peuplements spontanés de première génération.
En cas de reboisement, les essences qui valorisent le mieux la station
sont les feuillus précieux à croissance rapide : merisier, érable sycomore, frêne,
noyers.
Sur les terrains les plus secs, (sous-type F3b), on s'orientera de
préférence vers le merisier ou l'érable. On utilisera plutôt le frêne dans les
milieux les plus humides. Quant aux noyers, très peu plantés dans la zone
d'étude, on les employera avec une grande prudence, en les réservant aux
terrains les mieux alimentés en eau. Le noyer noir et le noyer hybride sont sans
doute à privilégier par rapport au noyer royal, plus exigeant en éléments
nutritifs et en lumière.
Il est vivement conseillé de planter ces essences à large espacement
(400 plants/ha environ), en prévoyant un "bourrage" avec des essences feuillues
annexes (aulne, chênes voire charme).
On s'abstiendra de planter des résineux, surtout de l'épicéa de Sitka et
des pins pour éviter de "sous-employer" gravement une station à très forte
fertilité potentielle.
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Sous-type F3a : EXEMPLE TYPE : Relevé n° 005

Date du relevé : 17.04.1992
Localisation : Bois de Quillien - Pleyben (29)
Altitude : 75 m
Topographie ; Bas de pente
Pente, exposition : 3 %, nord-ouest
Roche mère : schistes zébrés (formation de Kermerrien)
Peuplement forestier : Taillis simple de noisetiers avec épicéas de Sitka disséminés
Recouvrement des strates : A = 100 % - a = 10 % - h = 100 %
Relevé floristique :
a
2 : Méso-hygrophiles acidiphiles
Salix atrocinerea

6 : Neutro-acidiclines
Corylus avellana
Vinca minor
Anemone nemorosa
Eurhynchium striatum
Viola riviniana

+

3 : Méso-hygrophiles neutro-acidiclipes
Circaea lutetiana

+

4 : Hygro-neutro-nitroclines
Acer c ampestre
Mercurialis perennis
Arum macidatum
Ranunculus ficaria
Fraxinus excelsior
Plagiomnium undulatum
Euonymus europaeus
Galium aparine
5 : Neutrophiles
Crataegus monogyna
Lamiastrum galeobdolon
Conopodium majus
Prunus avium
Euphorbia amygdaloïdes
Primula vulgaris
Carex sylvatica
Brachypodium sylvaticum

h

7 : Acidicîines
Eurhynchium stokesii
Hyacinthoïdes non scripta
Polygonatum multiflorum
Holcus mollis

2
1
1
+
+
+

8 : Espèces à très large amplitijde
Quercus robur
Hedera hélix
Rubus sp
Thuidium tamariscifolium

+

+

1
1

10 : Méso-acidiphiles
10.1 Pirus cordata
Lonicera periclymenum
10.2 Taxus baccata

+
+
+
+

Hors-groupe
Epicéa de Sitka
Atrichum undulatum
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- Type de sol : Sol brun mésotrophe marmorisé
Profil pédoloeriaue :

Humus de type mull mésotrophe, couche L discontinue,
couches F et H absentes, turricules et agrégats de vers de
terre à la surface du sol.
Al : Brun clair (10YE 5/4), argilo-limoneux, structure
grumeleuse très bien exprimée, faible compacité,
enracinement moyen, transition très progressive.
Bgl : Faiblement marmorisé : matrice brun jaunâtre (2.5Y6/4)
avec 40 % de taches jaune-ocre (10YR5/6), argilolimoneuse, structure polyédrique anguleuse grossière.
Quelques graviers de schistes, compacité assez
importante, enracinement faible, transition très
progressive.

-+H+-

-w-

'II'

Bg2 : Nettement marmorisé : matrice grisâtre olive (2.5Y6/2)
avec 30 % plages jaune-ocre vif (7.5YR5/8), argilolimoneux, structure polyédrique anguleuse grossière peu
nette. Faible porosité, compacité très importante, limite
très progressive.

j >
i

iiii

Bg/Cg : Marmorisé aux couleurs très contrastées : matrice
grise (5GY6/1) parsemée de taches et de marbrures jaune
ocre (10YR5/6), limono-argileux, structure massive à
tendance lamellaire. Quelques concrétions
ferromanganiques, enracinement quasiment nul,
quelques cailloux de schistes très fortement altérés.

il'

Cg : Altérite schisteuse hydromorphe.

Analyses chimiques et granulométriques
S(l)

T(l)

s/r (%)

2.16

0.569

0.208

6.037

18.0

33.5

1.2

1.35

0.282

0.169

3.001

7.8

38.5

5.3

1.6

1.80

0.212

0.177

3.789

7.4

51.2

5.4

•

-

•

-

•

•

-

6.09

34.5

3.43

10.3

5.3

3.1

-

-

-

-

5.3

-

-

-

-

•

-

-

-

Al
(0-30 cm)
Bgl
(30-50 cm)
Bg2
(50-90 cm)
Bg/Cg
(90-120 cm)

Al
Bgl
Bg2
Bg/Cg

Na(l)

CZN pH(eau) Ca(l) Mg(l)

Mat org(%)

Horizon

K(l)

C(%t) N(%0)

Horizon
(profondeur)

Limon
fin (%»)

Limon
grossier (%©)

398
394
353

378
406
427

143
143
177

49
35
28

32
22
15

-

0.16
0.09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1) en milliéquivalents/100 gr
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Sable
fin (%<,)

Aluminium
Sable
grossier^*) échangeable(l)

Argile
(%*)

P205 duch.
(%o)

Sous-type F3b : EXEMPLE TYPE : Relevé n' 241
Date du relevé : 02.06.1992
Localisation : Forêt domaniale de Fréau - Parcelle 36
Altitude : 135 m
Topographie : Milieu de versant
Pente, exposition : 10 %, sud-est
Roche mère : Métadolérite plus ou moins grenue
Peuplement forestier : Jeune futaie sur souche de chênes (en majorité rouvres) avec sousétage de noisetiers
Recouvrement des strates : A = 100 % - a = 80 % - h = 80 %
Relevé floristique :
A
Hygro-neutro-nitroclines
Acer campestre
Mercurialis perennis
Euonymus europaeus
Ajuga reptans
Neutrophiles
Prunus avium
Crataegus monogyna
Rosa arvensis
Lamiastrum galeobdolon
Melica uniflora
Euphorbia amygdaloïdes
Primula vulgaris
Conopodium majus
Deschampsia cespitosa
Brachypodium sylvaticum
Potentilla sterilis
• J •••••i*
Neutro-aciaichnes
Corylus avellana
Anemone nemorosa
Eurhynchium striatum
Stellaria holostea
Dactylis glomerata
Stachys officinalis
Viola riviniana

a

h

+

+

7 : Acidiclines
Holcus mollis
Hyacinthoïdes non scripta
MUium effusum
Malus sylvestris
Polygonatum multiflorum
Ruscus aculeatus
Eurhynchium stokesii

+
+
+

+

+

+

+

1
1
1

8 : Espèces à très large ampliti de
Quercus sessiliflora
5
Quercus robur
1
Hedera hélix
Rubus sp
Thuidium tamariscifolium
Rhytidiadelphus triquetru

+
+
+

+
+

10 : Méso-acidiphiles
10.1 Lonicera periclymenum
Teucrium scorodonia
10.2 Fagus sylvatica

2
1

Hors-groupe :
Melittis melissophyllum

\r

5

+
+
+
+
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- Type de sol : sol brun mésotrophe
Profil oédologioue :
o
Humus de type mull acide. Litière de feuilles de chênes et
de hêtres épaisse de 0.5 cm. Couche F : < 0.5 cm.

-10

lo

Al : Brun (7.5YR 4/3), limono-argiîo-sableux, grumeleux, très
bien structuré, très poreux, très peu compact. Nombreux
lombrics. Très bonne prospection racinaire. Cailloux et
graviers de métadolérite en cours d'altération. Limite
ondulée très progressive.

30

ko
Z j p

50

^ — ^ z

(B) : Brun (7.5YR4/4), argileux, à structure polyédrique
localement grumeleuse. Bonne porosité, faible compacité.
Forte charge en cailloux (environ 50 %). Enracinement
dense.

O -

60

C : Métadolérite altérée, se débitant en blocs plus ou moins
friables. Dans les fissures, présence de terre fine aux
propriétés proches de celles de l'horizon (B), enracinement
faible.

ao
50
\/

Analyses chimiques et granulomé triques :
C(%s) N(%©)

cm

8.3

48.3

3.69

13.1

5.1

2.6

-

-

-

-

5.2

-

-

-

-

5.4

Horizon
(profondeur)

Mat org(%)

Al
(0-40 cm)
(B)
(40-65 cm)
C
(65-90 cm)

Horizon

Al
(0-40 cm)
(B)
(40-65 cm)

pH(eau) Ca(l) Mg(l)

K(l)

Na(l)

SU)

T(l)

S/T(%)

1.60

0.267

0.275

4.742

13.0

36.5

1.6

2.64

0.123

0.244

4.607

14.6

31.6

6.2

10.58

0.051

0.372 17.203

22.4

76.8

Aluminium
Sable
grossier(%») échangeableU)

P205 duch.
(70*1

(%o)

Limon
fin (%o)

Limon
grossier (9£»)

Sable
fin (%o)

266

236

173

94

231

328

250

114

102

206

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Argile

c
(65-90 cm)
(1) en milliéquivalents/100 gr
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FICHE SYNTHETIQUE - TYPE DE STATION F4
Appellation : Chênaie-Hêtraie acidicline
Topographie :
Bas de versant, milieu de versant, plateau (pente et exposition
variables).
PédQlpgiç
Substrat : limon plus ou moins riche en sable et en arerile sur
roche-mère volcanique ou schisteuse, éventuellement
granitique.
Tvpe de sol : sol brun colluvial. sol brun acide épais de 70 cm à
1 m environ, parfois légèrement hydromorphe en profondeur.
Tvpe d'humus : mull acide ou mull-moder.
dH

en Al : 4 à

5

Flore :
GrouDes socio-écoloeriques
le plus caractéristique ; 6
bien représentés : 7, 8
partiellement représentés : 10, 5
Plantes les plus significatives : Noisetier, anémone svlvie.
stellaire holostée, millet diffus, dactyle aggloméré, houlque
molle, sceau de Salomon multiflore, jacinthe des bois....
Peuplement forestier :
- Taillis simple, taillis avec réserves ou taillis-sous-futaie
composé de chênes rouvres, de chênes pédonculés, de hêtres et
de châtaigniers en proportions variables.
- Futaie de hêtres et de chênes (en forêt domaniale).
Variations, sylvofaciès :
En bas de versant concave, peu pentu, on observe parfois des
stations plus humides avec un horizon à pseudogley
apparaissant entre 15 et 40 cm de profondeur et une végétation
plus hygrophile.
Leur existence mérite d'être signalée mais leur rareté et leur
faible extension incite à les considérer plutôt comme des
stations de transition entre F4 et FI et à les rattacher, suivant
les cas, à l'une ou l'autre de ces stations.
Importance spatiale :
Assez réduite.

77

I - REPARTITION-FREQUENCE
Ce type de station est assez peu répandu car il se situe à un niveau de
richesse chimique relativement supérieur à la moyenne du territoire d'étude.
On le rencontre :
- soit sur plateau ou versants, sur roche-mère volcanique ou plus
rarement sur schiste de Châteaulin.
- soit en bas de pente, sur schistes variés et plus rarement sur granité.
Dans ce cas, la position topographique compense la pauvreté chimique de la
roche-mère.
II - CARACTERES EDAPHIQUES
Le sol est un sol brun acide sain, parfois faiblement lessivé épais de
70 cm à 1 m environ ; une légère hydromorphie se manifeste occasionnellement
en profondeur. Sa texture est limoneuse ou limono-sableuse. L'humus est un mull
acide ou un muil-moder qui traduit une sensible diminution de l'activité
biologique par rapport au type de station F3. On n'observe jamais de turricules
de vers de terre à la surface du sol. Corrélativement, l'horizon humifère
grumeleux actif a laissé la place à un horizon brun microgrumeleux parsemé de
petits agrégats arrondis, indice d'une activité de vers de terre encore présente
mais beaucoup moins efficace.
Les horizons sous-jacents sont brun-clair à brun-jaune, peu ou
moyennement compacts ; leur structure est souvent améliorée par la présence de
nombreux petits fragments de schistes.
Des traces d'hydromorphie apparaissent parfois à la base du profil
pédologique dans les stations situées dans les bas de versant de forme concave.

III - CARACTERES FLORISTIQUES
Ce type de station est trop pauvre pour satisfaire les exigences en
éléments nutritifs des groupes écologiques 4 et 5.
Le
groupe
4
(hygro-neutro-nitroclines)
a
disparu.
Le
groupe 5 (neutrophiles) est absent ou se limite tout au plus à quelques espèces
(aubépine monogyne, mélique uniflore, conopode, prunellier) représentées par un
nombre très réduit d'individus.
Les groupes 6 (neutro-acidiclines) et 7 (acidiclines) sont ceux qui
caractérisent le mieux ce type de station, avec le noisetier, la jacinthe des bois
(constants), la stellaire holostée, la houlque molle, l'anémone Sylvie, la violette de
Rivin... L'oxalide petite oseille se cantonne dans les milieux les plus frais.
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Le groupe 8 (espèces à très large amplitude) présente souvent une
extension importante : le lierre et la ronce sont abondants, la fougère aigle est
plus rare. Quelques espèces du groupe écologique 10 (méso-acidiphiles) sont
présentes de façon régulière : le chèvrefeuille, le poirier cordé, la germandrée, la
laîche à pilules. Le châtaignier, absent jusqu'alors apparaît dans l'étage
arborescent. Les autres groupes, acidiphiles ou xérophiles sont absents.
IV - POTENTIALITES FORESTIERES
Ce type de station présente peu de contraintes pour les végétaux ; sa
richesse chimique est correcte, sans être maximale, tout comme ses conditions
d'alimentation en eau.
Le peuplement forestier spontané, qu'il soit à base de chênes (rouvre ou
pédonculé), de hêtres ou de châtaigniers est en général bienvenant et vigoureux.
Quelques brins de merisier, exceptionnellement de frêne, parviennent
de temps à autres à se maintenir dans le peuplement principal. Livrés à euxmêmes, leur croissance est restée médiocre et ils n'ont aucune valeur.
En cas de reboisement, le noyer est à éviter, tout comme le frêne
(richesse chimique et réserves hydriques insuffisantes pour la production
d'arbres de qualité).
Le merisier doit être utilisé avec grande précaution et introduit
uniquement sous forme disséminée en prévoyant en même temps l'installation
d'un peuplement principal en feuillus plus rustiques (chêne, châtaignier). Il
paraît prudent de réserver en priorité le merisier aux stations les plus chaudes et
les mieux abritées.
Quant au chêne rouge d'Amérique, il est difficile de se forger une
opinion précise à son sujet car aucun peuplement adulte n'a été rencontré dans la
zone étudiée. A priori, les caractéristiques du sol lui conviennent parfaitement,
l'interrogation réside plutôt dans son adaptation au climat humide et venté de la
Bretagne Centrale.
Pour cela, son introduction doit être raisonnée, faute de références
antérieures. S'il est à peu acquis que l'arbre est capable de croître dans ce type de
station, une incertitude demeure sur la qualité effective des bois produits.
Le châtaignier, qui fait preuve d'une bonne vigueur est conseillé sur les
versants (notamment sur schistes de Châteaulin), mais on lui préférera l'érable
sycomore ou les chênes (pédonculé ou rouvre) dans les stations fraîches de bas de
pente.
Parmi les résineux, les caractéristiques édaphiques de la station
conviennent bien au douglas et au séquoia sempervirens à condition d'implanter
ces 2 essences dans des lieux protégés des vents dominants et à l'abri des gelées
tardives.
Les autres résineux offrent peu d'intérêt dans ce type de station, soit à
cause de leur faible productivité (pins), soit à cause de la qualité moyenne de leur
bois (épicéa de Sitka), soit à cause de leur faible résistance à la sécheresse (sapin
géant de Vancouver, tsuga de l'Ouest)
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EXEMPLE TYPE : Relevé n 190
Date du relevé : 04.08.92
Localisation : Forêt domaniale de Fréau - Saint Amboise, Bois de Guernaon
Altitude : 110 m
Topographie : Milieu - bas de versant
Pente : 20 %, sud-est
Roche mère : Phyllades noires argiliteuses
Peuplement forestier : Jeune futaie sur souche de chênes rouvres et pédonculés avec sous
étage de hêtres, ifs, noisetiers
Recouvrement des strates : A = 90 % - a = 30 % - h = 90 %
Relevé floristique :

9 : Acido-héliophiles-xérotoléra rites
Agrostis capillaris
Hypericum pulchrum

5 : Neutrophiles
Prunus spinosa
Crataegus monogyna
Conopodium majus
Melica uniflora

10 : Méso-acidiphiles
10.1 Pirus cordata
Lonicera periclymenum
Teucrium scorodonia
Melampyrum pratense
Carex pilulifera
10.2 Fagus sylvatica
Taxus baccata

6 : Neutro-acidiclines
Corylus avellana
Stellaria holostea
Vinca minor
Dactylis glomerata
Stachys officinalis
Viola riviniana
Eurhynchium striatum

11 : Acidiphiles
11.1 Ilex aquifolium

7 : Acidiclines
Malus sylvestris
Holcus mollis
Hyacinthoïdes non scripta
Milium effusum
Ruscus aculeatus
Galeopsis tetrahit
8 : Espèces à très large amplitude
Quercus sessiliflora
Quercus robur
Rubus sp
Hedera hélix
Thuidium tamariscifolium
Pteridium aquilinum
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- Type de sol : sol brun acide
Profil pédologioue :

Humus de type mull-moder, litière de feuilles de chênes
et de hêtres épaisse de 1 cm, couche F ; 1,5 cm, couche H
quasi-inexistante.
Brun foncé (7.5YR3/3), limono-sableux, microgrumeleux,
présence de petits agrégats arrondis, bonne porosité,
faible compacité, forte prospection racinaire, transition
très progressive.
Brun (7.5YR 4/4), limono-sablo-argileux, polyédrique
subanguleux, bien structuré, poreux, peu compact,
quelques agrégats de vers de terre. Bonne prospection
racinaire, présence de grosses racines concentrées à la
base de l'horizon, transition très progressive par
augmentation du taux de cailloux.
: Brun clair (7.5YR5/4) Hmono-sablo-argileux, présence de
petits placages bruns d'argile sur les faces des cailloux de
schistes, prospection racinaire moyenne, environ 60 % de
schiste fissuré bien altéré et friable.
Schiste fissuré en cours d'altération.

Analyses chimiques et pranulométrioues :
Horizon
(profondeur)

Mat org(%)

Al
(0-5 cm)
(B)
(5-65 cm)
B/C
(65-85 cm)

22.0

27.9

2.3

13

-

1.1

6

-

Horizon

Argile
<%f)

Al
(B)
B/C

197
149

C(%o) N(9k)

C/N pH(eau) Ca(l) Mg(l)

K(l)

Na(l)

sd)

T(l)

S/T(%)

3.9

2.01

1.39

0.53

0.266

4.196

32.6

12.9

-

4.7

0.05

0.21

0.13

0.112

0.502

9.8

5.1

-

4.9

-

-

•

-

-

6.0

-

Limon
fin (%i)

Limon
grossier (%»)

.

.

227
171

225
149

(1) en milliéquivalents/100 gr
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Sable
fm (%*)

91
131

Sable
Aluminium
P205 duch.
grossier(%o) échangeable( 1)
(.%>)

230
399

-

0.071
0.010

-

-
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FICHE SYNTHETIQUE • TYPE DE STATION F5
Appellation : Chênaie-Hêtraie méso-acidiphile
Topogranhie :
Plateau, versants (pente et exposition variables).
Pédologie

Substrat : limon plus ou moins riche en sable et en cailloux sur
roche-mère variée (schistes divers, granité).
Tvpe de sol :
- sol brun acide ou sol brun lessivé sain de profondeur variable
(50 cm à plus d'I m 20).
- sol brun acide à pseudogley vers 40 cm de profondeur.
Tvpe d'humus : moder. mull-moder : dvsmoder sous couvert
très dense.
nH en A l : 3.8 à 4.5

Flore :

Grounes socio-écoloerioues :
le plus caractéristique : 10
bien représenté : 8
partiellement représentés : 7.9,11,1
Plantes les DIUS significatives : Chèvrefeuille, laîche à pilules,
houlque molle, poirier cordé, polytric élégant.

Peuplement forestier :
- taillis simple ou taillis à réserves de chêne (rouvre,
pédonculé), quelquefois de châtaignier, accompagné de hêtre,
de bouleau, éventuellement de charme.
- taillis-sous-futaie ou futaie feuillue (chêne rouvre, hêtre)
parfois mélangée avec du sapin pectiné.
Variations, svlvofaciès :
- sous-type F5a, sur sol brun acide profond (80 cm ou plus).
- sous-type F5b, sur sol brun acide moyennement profond (50 à
70 cm).
- sous-type F5c, sur sol brun acide avec pseudogley vers 40 cm
de profondeur.
Importance spatiale :
Très fréquente. Les sous-types F5a et F5b couvrent souvent des
surfaces importantes séparément ou en mosaïques.
Le sous-type F5c est rare.
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I - REPARTITION-FREQUENCE
Ce type de station est l'un des plus répandu. On le rencontre
principalement sur schiste de Châteaulin, sur granité (granité de Rostrenen, de
Commana notamment) et accessoirement sur diverses autres formations
schisteuses ou schisto-gréseuses (schistes et pélites, schistes zébrés, schistes à
nodules) Il occupe une gamme variée de positions topographiques hormis les plus
extrêmes : crêtes et fonds de talweg.
Le sous-type F5a s'établit de préférence sur les plateaux, les versants
peu ou moyennement pentus (5 à 30 %) et parfois les bas de versants rectilignes
ou convexes.
Le sous-type F5b se localise préférentiellement sur les hauts de
versants, les versants plus ou moins pentus, parfois les sommets arrondis.
Le sous-type F5c, rare, occupe les plateaux, les replats, les bas de
versants concaves peu pentus.

II - CARACTERES EDAPHIQUES
Le sol est un sol brun acide parfois faiblement lessivé de profondeur
variable (entre 50 cm et 1 m 20 facilement prospectable par les racines) ou un sol
brun à pseudogley profond.
Sa texture est généralement limono-sableuse ou limoneuse, quelquefois
limono-sablo-argileuse.
Sur les sols profonds, on constate parfois une légère accumulation
d'argile en profondeur (faible lessivage). La charge en cailloux et graviers,
relativement homogène tout au long du profil se situe normalement aux
alentours de 15 à 25 % mais peut atteindre 50 % dans certains cas.
L'humus est un moder, caractérisé par une couche H bien visible,
épaisse d'I cm environ. Dans les taillis clairs et les trouées, il évolue vers un
mull-moder.
Sous les peuplements très sombres avec un sous-étage arbustif très
dense composé de hêtres, de houx ou d'if, l'humus se transforme en dysmoder
avec une couche H atteignant 2 voire 3 cm d'épaisseur.
Sous la litière, se développe un horizon organo-minéral brun noir, riche
en matière organique, de 2 à 7-8 cm d'épaisseur, à structure nettement
microgrumeleuse.
L'activité des vers de terre est quasiment inexistante, tout au plus
arrive-t-il de déceler quelques petits agrégats arrondis dans les premiers
centimètres du sol.
Les horizons sous-jacents sont brun-clair ou brun-jaune, peu ou
moyennement compacts. Sur granité, ils sont parfois fortement imprégnés de
matière organique : le sol est alors un sol brun humifère. La structure
microgrumeleuse fait place progressivement à une structure polyédrique
subanguleuse assez mal définie.
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Dans le sous-type F5a, le sol est profond (au moins 80 cm facilement
prospectables) avec une réserve en eau utile élevée.
Dans le sous-type F5b, le sol est moins épais, souvent plus caillouteux,
avec une profondeur comprise entre 50 et 70 cm environ et, par conséquent, une
réserve en eau plus faible. Il n'est pas possible de fixer une profondeur limite
précise entre ces 2 sous-types car d'autres facteurs interviennent : la position
topographique et l'exposition de la station, la charge en cailloux, la texture, la
fissuration de la roche-mère.
Dans le sous-type F5c, un horizon de pseudogley apparaît vers 3540 cm de profondeur. Sa compacité constitue un frein à l'enracinement de
nombreuses essences forestières.
III - CARACTERES FLORISTIQUES
Par rapport aux 2 types de station précédents (F3 et F4), la flore est
moins riche en espèces, en raison de l'acidité croissante du milieu.
Le groupe 6 (neutro-acidiclines) disparaît : seul subsiste le noisetier
(assez courant, mais en faible quantité), accompagné parfois de charme. Pour ce
dernier, qui n'est apparemment pas spontané, la signification écologique est plus
douteuse.
Le groupe 7 (acidiclines) est présent mais appauvri : la jacinthe des
bois est quasi-constante, la houlque molle est fréquente. Les autres espèces sont
réduites à quelques pieds isolés (sceau de Salomon multiflore, fragon, millet
diffus) ou absentes. Sous couvert sombre, le groupe 7 peut disparaître totalement.
Le groupe 8 (espèces à très large amplitude) est bien représenté : lierre
et ronce sont à peu près constants et ont un recouvrement relativement
important. La fougère aigle est régulièrement présente, sans être très abondante.
Le groupe 9 (acido-héliophiles xérotolérantes) est absent sous
peuplement dense mais apparaît de façon discrète quand le couvert forestier est
clair. On constate ainsi la présence de la flouve odorante, de l'agrostide vulgaire,
de la digitale pourpre, du solidage verge d'or, de genêt à balai, du millepertuis
élégant dans les trouées des peuplements affectés par l'ouragan de 1987 mais
aussi sous peuplements complets du sous-type F5b exposés au sud ou à l'ouest, ce
qui souligne bien le caractère héliophile et xérotolérant de ce groupe.
Le groupe 10 (méso-acidiphiles), toujours présent, est le groupe
écologique qui caractérise le mieux ce type de station. Sous peuplements clairs
(taillis de chênes en particulier), le sous-groupe 10.1 (héliophiles) domine avec le
chèvrefeuille, la laîche à pilules, la germandrée, le poirier cordé, le polytric
élégant. Le châtaignier est souvent présent en strate arborescente ou en strate
arbustive. Sous peuplement dense, et principalement sur les versants frais, le
sous-groupe 10.1 s'amenuise au profit du sous-groupe 10.2 des hygrosciaphiles
(hêtre, sapin pectiné, if, fougère dilatée, grande luzule, blechnum en épi).
Le groupe 11 (acidiphiles) apparaît par l'intermédiaire de sa
composante mésophile (myrtille, sorbier des oiseleurs, houx, hypne courroie,
hypne cyprès). Présent sur moder mais quasi-inexistant sur mull-moder, ce
groupe est ici en limite écologique du point de vue de l'acidité.
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Les groupes 12 et 13, fortement acidiphiles sont absents.
Entre les sous-types F5a et F5b, des variations floristiques peuvent
être mises en évidence :
- le bouleau pubescent, fréquent dans la station F5a régresse fortement
dans les stations F5b, ce qui est en accord avec le tempérament hygrophile de
cette espèce. Toutefois, grâce à son caractère pionnier, le bouleau pubescent peut
coloniser temporairement le sous-type F5b avant d'être évincé à long terme par
des essences mieux adaptées comme le chêne rouvre ou le hêtre.
- à type d'humus égal, les espèces acidiphiles du groupe 11 sont plus
abondantes dans le sous-type F5b que dans le sous-type F5a. Est-il légèrement
plus acide ?
Dans le sous-type F5c, le pseudogley est suffisamment profond pour ne
pas influer de manière flagrante sur la composition de la végétation spontanée.
Remarque :
Un cas particulier mérite d'être mentionné : plusieurs relevés (5 au
total) présentent une physionomie et une composition floristique un peu
différente du cas général :
- le peuplement forestier est hétérogène (juxtaposition de cépées et de
franc-pieds), parfois incomplet et de conformation médiocre. Il est constitué en
majorité de chênes pédonculés accompagnés de bouleaux pubescents, ainsi que
d'un peu de châtaignier en strate arbustive. Le chêne rouvre, le hêtre et le sapin
pectiné sont pratiquement absents.
- Beaucoup d'espèces à tendance héliophile sont présentes (laîche à
pilules, germandrée, agrostide vulgaire, millepertuis élégant, houlque molle,
genêt à balai (en strate herbacée), même les plus acidiphiles (agrostide à soies,
ajonc d'Europe, molinie (peu abondante) danthonie décombante, bourdaine).
Tout cela laisse penser que ces peuplements se sont installés
spontanément sur des parcelles agricoles abandonnées depuis fort longtemps.
Cette hypothèse est confortée par le fait que l'on retrouve un horizon de 20 cm
d'épaisseur environ riche en matière organique, qui pourrait être un très ancien
horizon agricole. La présence de plantes fortement acidiphiles indique très
certainement que ces milieux n'ont pas atteint le terme de leur évolution et que
l'humus va continuer à s'épaissir pour atteindre le dysmoder ou le mor.

IV - POTENTIALITES FORESTIERES
Les potentialités forestières de ce type de station sont acceptables
même si l'acidité et la pauvreté chimique du sol sont assez prononcées.
La réserve en eau est bonne (sous-type F5a) à moyenne (F5b).
Cependant, l'acidité du milieu interdit l'emploi des feuillus précieux ; tout au
plus peut-on tenter d'introduire l'érable sycomore dans les milieux les plus frais,
sans garantie toutefois sur sa vigueur.
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Il est préférable de s'orienter vers les feuillus frugaux. Le soustype F5a, bien alimenté en eau convient tout à fait au châtaignier. C'est sur
schiste de Châteaulin que le châtaignier est le plus répandu et semble le mieux
prospérer (raison d'ordre édaphique, climatique ou tout simplement
anthropique ?)
Les caractéristiques du sol de la station F5 conviennent très bien au
chêne rouge d'Amérique (Quercus rubra), avec les réserves déjà formulées à son
égard page...
Chêne rouvre et hêtre sont bien adaptés à ce type de station mais c'est
seulement dans le sous-type F5a (et F5c pour le chêne) qu'ils seront vigoureux et
aptes à fournir des produits de qualité (menuiserie, ébénisterie). Il paraît
opportun de privilégier le chêne rouvre par rapport au chêne pédonculé même si
ce dernier semble lui aussi en mesure de produire du bois de qualité convenable.
Parmi les résineux, le douglas donne de bons résultats à la condition
expresse qu'il soit bien abrité du vent (versants exposés à l'Est et au Nord en
particulier). Les meilleurs peuplements mesurés, situés sur schiste de
Châteaulin, sont en classe 20 dans les tables de production anglaise (ce qui
correspond à un accroissement moyen maximum de 20 m3/ha.an). Le sapin
pectiné, présent spontanément et vigoureux, a malheureusement beaucoup
souffert de la sécheresse et les sujets âgés ne subsistent que dans les stations les
plus fraîches et les plus arrosées des Monts d'Arrée et de la Montagne Noire.
Pour cette raison, on lui préférera le Sapin de Nordmann qui donne des
résultats prometteurs en forêt domaniale (Huelgoat, Lestrezec).
Le mélèze du Japon et l'épicéa de Sitka sont bien adaptés à la
station F5, mais leur utilisation est réellement intéressante seulement dans le
sous-type F5a. Quant au pin Laricio de Corse, les jeunes peuplements installés
en station F5(a et b) sont bienvenants dans l'ensemble.
Sauf en cas de force majeure (chablis), le dessouchage et la mise en
andains sont à éviter sous peine de réduire la fertilité naturelle de la station :
tassement du sol, destruction de la couche humifère superficielle, développement
d'une végétation adventice fortement concurrentielle (molinie, agrostide, houlque
molle...) par contre, une fertilisation complète au moment de la plantation
(P,K,Mg,Ca) peut être bénéfique.
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Sous-type F3a : EXEMPLE TYPE : Relevén°005
Date du relevé : 17.04.1992
Localisation ; Pleyben (29) Bois de Quillien
Altitude : 110 m
Topographie : Milieu de versant
Pente, exposition : 20 %, nord
Roche mère : Schistes zébrés (formation de Kermerrien)
Peuplement forestier : Vieille futaie de chêne rouvre, sapin pectiné, châtaignier (sur
souches) avec sous étage de hêtre, d'if, de charme.
Recouvrement des strates : A - 8 0 % - a = 5 0 % - h = 20%
Relevé floristique :
A

a

2 Méso-hygrophiles acidiphiles
Holcus lanatus*
6 Neutro-acidiclines
Carpinus betulus
Corylus avellana

9 Acido-héliophiles xérotolérantes
Digitalis purpurea*
Hypericum pulchrum*

10 : Méso-acidiphiles
10.1 Castanea sativa
Lonicera periclymenum
Polytrichum formosum*
Carex pilulifera*
10.2 Fagus sylvatica
Abies alba
Taxus baccata
Blechnum spicant
Dryopteris dilatata

2
1

1
+

7 Acidiclines
Holcus mollis
Eurhynchium stokesii
Hyacinthoïdes non scripta
Polygonatum multiflorum
Luzula pilosa
8 Espèces à très large amplitude
Quercus sessiliflora
Rubus sp
Hedera hélix
Thuidium tamariscifolium

A

h

1
1

11 : Acidiphiles
11.1 Ilex aquifolium
11.2 Betula pubescens

+

+
+

2
2
1
1
+
+

* Présent dans les trouées consécutives à l'exploitation des chablis de l'ouragan de 1987.
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a

4

h
+

1
+
+

1

2
1
2
+
+

1
+

+

- Type de sol : sol brun acide faiblement lessivé
Profil pédologiaue :
Humus de type moder (localement mull-moder), litière de feuilles de
châtaignier, chêne, hêtre épaisse de 0.5 cm, couche F : 0.5 à 1 cm, couche
H : discontinue, variant de 0 à 1 cm d'épaisseur.

-10
XÛ

A l : Brun noir (5YR3/1), limoneux, à structure mixte microgrumeleuse et
grumeleuse, très poreux, très peu compact, prospection racinaire
moyenne, transition brutale.

3o
Uo

Al-(B) : Horizon de transition brun rougeâtre foncé (5YR3/3) limoneux
polyédrique subanguleux et microgrumeleux, limite très progressive.

50

(B) : Brun (7.5YR4/3), argilo-limoneux, polyédrique subanguleux et
grumeleux, bien structuré, très poreux, peu compact, assez bonne
prospection racinaire, transition ondulée très progressive.

60
?o
zo

BT : Brun-jaunâtre (10YR5/6) avec quelques passages diffus plus clairs
(7.5YR5/4) ,argilo-limoneux, structure grumeleuse fine, bien structuré,
moyennement compact. Quelques graviers et plaquettes de schistes,
prospection racinaire moyenne, transition progressive.

^00
-1-10
*

Mo

BT/C : Brun jaunâtre clair (10YR6/5) légèrement coloré par le schiste sousjacent, argilo-limoneux, structure polyédrique anguleuse fine, très bien
structuré, environ 25 % de graviers de schiste, transition progressive par
augmentation de la charge en schistes.

0

C:

Schiste gris-noir tendre, bien altéré, décomposé en fines plaquettes.

V
Analyses chimiques et granulométriaues :

S(l)

T(l)

s/r (%)

1.09

0.584

0.259

2.933

44.8

6.6

-

-

-

-

-

-

-

4.6

0.1

0.07

0.134

0.138

0.412

12.5

3.5

-

4.8

0.1

0.18

0.072

0.121

0.473

9.4

5.0

-

5.0

-

-

-

-

-

-

-

34.76

202.1

12.52

16.1

3,8

1.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

Al
(0-5 cm)
Al (B)
(5-10 cm)
(B)
(10-55 cm)
BT
(55-105 cm)
BT/C
(105-125 cm)

Al
Al (B)
(B)
BT
BT/C

Na(l)

C/N pH(eau) Ca(l) Mgd)

Mat org(%)

Horizon

K(l)

C(%0) N(%Û)

Horizon
(profondeur)

Argile

Limon
fin (%<>)

Limon
grossier (%o)

Sable
fin (%0)

Sable
Aluminium
grossier(%o) éehangeabled)

P 2 0 5 duch.
(%c)

•
-

-

-

-

-

•

•

388
423

430
413

125
112

19
25

38
27

4,4

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

(1) en milliéquivalents/100 gr
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Sous-type F3a : EXEMPLE TYPE : Relevé n° 005

Date du relevé : 02.04.1992
Localisation : Bois de Lochrist - Commune de Trébrivan (22)
Altitude : 130 m
Topographie : haut de versant
Pente, exposition : 35 %, nord
Roche-mère : schistes de Châteaulin
Peuplement forestier : Taillis vieilli de châtaigniers et de charmes avec houx en sous-étage
Recouvrement des strates :A = 9 0 % - a = 6 0 % - h = 10%
Relevé floristique :
A
6 : Neutro-acidiclines
Carpinus betulus
Corylus avellana (1)
Dryopteris filix nias

1

7 : Acidicîines
Hyacinthoïdes non scripta (2)
8 : Espèces à très large amplitude
Quercus robur
Hedera hélix
Rubus sp
9 : Acido-héliophiles xérotolérantes
Agrostis capillaris(2)
Hypericum pulchrum( 2)
10 : Méso-acidiphiles
10.1
Castanea sativa
Lonicera periclymenum
Polytrichum formosum
Carex piluliferai 2)
10.2
Fagus sylvatica
Taxus baccata
Dryopteris dilatata
11 : Acidiphiles
11.1 Ilex aquifolium
(1) en limite de placette
(2) localisé dans les trouées consécutives aux chablis d'octobre 1987.
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- Type de sol : sol brun acide
Profil uédologiaue :

Humus de type mull-moder, localement moder. Couche L : 0.5 à 1.5 cm,
F : 0.5 cm, H : 0 à 1 cm.
N

A1-1 : Brun foncé (7.5YR3/2), limoneux, polyédrique subanguleux à sousstructure microgrumeleuse, poreux, peu compact, très bonne prosper'.ion
racinaire. Transition assez brutale.
Al-2 : Brun (7.5 YR4/3), limoneux, bien structuré, quelques fragments de
schistes gréseux, nombreuses racines de toutes tailles, transition très
progressive.
ALE1 : Brun clair (7.5YR5/4), limono-sableux, polyédrique subanguleux, peu
compact, environ 20 % de plaquettes de schistes, transition progressive
par augmentation de la charge en cailloux.
ALE2 : Schistes gris en plaquettes à pendage oblique occupant environ 70 %
du volume. Interstices remplis de terre fine de couleur brun clair
(10YR6/4 à 7.5YR5/4), de texture limono-sableuse, assez bonne
prospection racinaire.

Analyses chimiques et granulométrioues :
C/N pH(eau) Ca(l) Mg(l)

K(l)

Na(l)

S(l)

T(l)

S/T(%)

8.0

16.3

3.8

0.71

0.333

0.230

2.373

31.5

7.5%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.6

0.3

0.07

0.091

0.127

0.562

7.9

7.1%

-

-

-

•

4.9

0.2

0.06

0.083

0.139

0.482

4.6

10.5%

C{%S) N{%i)

Horizon
(profondeur)

Mat org<%)

Al-1
(0-12 cm)
Al-2
(12-20 cm)
ALE1
(20-45 cm)
ALE2
(45-70 cm)

22.3

130.0

-

Horizon

Argile
{%*)

Al-1
Al-2
ALE1
ALE2

Limon
fin (%o)

Limon
grossier (%o)

1.1

Sable
fin (%*)

Sable
Aluminium
grossier(%<j) échangeable(l)

P 2 0 5 duch.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104
107

363
347

239
236

106
117

188
193

2.9

-

-

-

(1) en milliéquivalents/100 gr
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Sous-type F3a : EXEMPLE TYPE : Relevé n° 005

Date du relevé : 25.03.1992
Localisation : Bois de Kerrien - Glomel (22)
Altitude : 220 m
Topographie : bas de pente
Pente, exposition : concave, 6 %, est
Roche-mère : schistes et quartzites de Plougastel
Peuplement forestier : mélange futaie-taillis de chêne pédonculé avec sous-étage de
noisetiers.
Recouvrement des strates :A = 7 0 % - a = 2 0 % - h = 90%
Relevé floristique :
A

a

3 : Méso-hygrophiles neutro-acidiclines
Viburnum opulus (*)

h
+

6 : Neutro-acidiclines
Corylus avellana
Stellaria holostea

3

2

1

7 : Acidicîines
Malus sylvestris
Holcus mollis
Hyacinthoïdes non scripta
Polygonatum multiflorum

+

2
1
+

8 : Espèces à très large amplitude
Quercus robur
Rubus sp
Hedera hélix
Quercus sessiliflora(semis)

3
4
2
1

9 : Acido-héliophiles xérotolérantes
Digitalis purpurea

+

10 : Méso-acidiphiles
10.1
Lonicera periclymenum
10.2
Fagus sylvatica

2
1

11 : Acidiphiles
11.1
Ilex aquifolium

+

* localisé uniquement en bas de la placette

Remarque : cette station est probablement un très ancien terrain agricole qui s'est reboisé
naturellement.
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- Type de sol : sol brun acide à pseudogley
Profil pédoloeriaue :
O

\

-io

20
30

60

II

II

11

I i

progressive.
Al :

Brun chocolat (7.5 YR3/3), limoneux, massif à sous-structure
microgrumeleuse, moyennement compact, bonne prospection racinaire,
transition brutale ondulée.

'II'

II

Bgl : Matrice jaune pâle (2.5Y6/3 à 6/4) parsemée de petites taches ocre
(7.5YR5/8) aux contours très nets disposées en fin réseau, texture
limono-argilo-sableuse, structure massive, faible prospection racinaire,
faible porosité assurée surtout par les cavités laissées par les racines
mortes.

II
'II'

10
ao

épaisse de 1 cm, couche F : 0.5, couche H < 0.5 cm, transition

ALE : Brun (10YR4/4), limoneux, massif à sous structure microgrumeleuse "peu
affirmée, moyennement compact, enracinement dense, transition très
progressive.

2.0

50

Humus de type moder, couche L (feuilles de noisetier et de chêne)

II

ih
II

II

30

Si
Ijll

-400

#

MO

v

, un

> J I ' %0 ' 'II'
'II'

|||>

>11' ~0

J
û

•II'

Bg2 : Horizon nettement marmorisé : marbrures gris olive argentées (5Y6/2) et
taches jaune-ocre (10YR5/8), structure massive lamellaire, texture
limono-argilo-sableuse, prospection racinaire à peu près nulle,
fragments de schistes altérés très tendres jaune vif ou grisâtres,
finement feuilletés, transition progressive.
Bg/Cg : Altérite schisteuse hydromorphe très meuble, de texture limoneuse,
présence de poches grises, brillantes, grasses au toucher et de passages
jaune-ocre. Nombreux graviers de schistes très tendres gris ou ocre
finement feuilletés.
Cg :

Schiste en cours d'altération parsemé de taches rouille.

Analyses chimiques et granulométrioues :
Horizon
(profondeur)

)
Mat org(%) C(%9N(%o)

Al
(0-3 cm)
ALE
(3-35 cm)
Bgl
(35-70 cm)
Bg2
(70-95 cm)

Horizon

C/N pH(eau) C a d )

K(l)

Na(l)

S(l)

T(l)

S/T(%)

17.3

100.6

7.05

14.3

3.9

1.5

0.95

0.607

0.164

3.221

23.1

13.9

3.0

17.5

1.40

12.5

4.4

0.4

0.10

0.142

0.06

0.702

8.4

8.4

5.3

2.3

0.79

0.081

0.111

3.282

7.5

44.8

5.1

0.8

1.11

0.098

0.130

2.138

6.2

34.5

„
-

Argile

Al
ALE
Bgl
Bg2

Mg(l)

-

Limon
fin (%i)

-

-

Limon
grossier (%a)

Sable
fin (%9)

Sable
Aluminium
grossier(%a) échangeabled)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

189
180

271
260

335
355

111
126

94
79

(1) en milliéquivalents/100 gr
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FICHE SYNTHETIQUE - TYPE DE STATION F6
Appellation : Chênaie-Hêtraie acidiphile
Tppogrçiphiç :
Plateau et versants (pente et exposition variables).
Pédplpgie

Substrat : limon plus ou moins riche en sable et en cailloux sur
roche-mère variée (granité, schistes divers, grès Armoricain,
schistes et quartzites de Plougastel).
Tvpe de sol :
- sol brun acide sain parfois faiblement lessivé, sol brun ocreux,
sol ocre podzolique de profondeur variable (50 cm à plus
d ' i m 20).
- sol brun à pseudogley apparaissant vers 40 cm de profondeur.
Tvpe d'humus : dvsmoder. mor
pH en Al : aux alentours de 4.0. (3.7 à 4.2)

Flore :

Groupes socio-écoloeriques
le plus caractéristique : 11
bien représenté : 10
partiellement représentés : 8, 12
Plantes les nlus significatives : myrtille, hvpne courroie, sorbier
des oiseleurs, mélampyre des prés.

Peuplement forestier :
- taillis simple, taillis à réserves ou taillis-sous-futaie de chênes
(rouvre, plus rarement pédonculé) de hêtres parfois
accompagnés de bouleaux pubescents.
- futaie de chênes rouvres et de hêtres parfois mélangée de
sapins pectinés.
- futaie de pins sylvestres avec sous-étage feuillu.
Variations, sylvofaciès :
- sous-type F6a, sur sol profond (80 cm ou plus).
- sous-type F6b, sur sol moyennement profond (50 à 70 cm
environ).
- sous-type F6c, sur sol avec pseudogley apparaissant vers
40 cm de profondeur.
Importance spatiale :
Type de station le plus répandu dans la zone d'étude. Les soustypes F6a et F6b couvrent d'importantes surfaces séparément
ou en mosaïques. Le sous-type F6c est rare et peu étendu.
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I - REPARTITION-FREQUENCE
Présent dans une large gamme des positions topographiques (à
l'exception des crêtes et des talwegs), ce type de station est le plus courant dans
la zone d'étude. Il se développe sur la plupart des roches-mères : schistes et
quartzites de Plougastel, schistes de Chateaulin, granité, plus rarement sur grèsquartzite (grès Armoricain, grès de Landevennec)

II - CARACTERES EDAPHIQUES
Développé sur un matériau comparable à celui du type de station F5
(limon plus ou moins riche en sable, en argile et en cailloux) le type de station F6
possède de nombreuses similitudes avec celui-ci mais s'en distingue par son
niveau trophique inférieur. En effet, l'humus est un dysmoder ou un mor.
L'importance de la couche H (dont l'épaisseur atteint 2 à 10 cm) tout comme le
rapport C/N de l'horizon Al, proche de 20, illustre bien la faiblesse de l'activité
biologique et les difficultés de recyclage de la matière organique.
Sous les horizons humifères, se dessinent les premiers traits d'une
évolution podzolique encore très modérée avec la présence d'un horizon brun
chocolat peu épais (quelques centimètres) riche en matière organique résultant
de la précipitation des complexes humiques (cas du sol brun ocreux).
Avec le sol ocre podzolique, une étape supplémentaire est franchie dans
la podzolisation avec la différenciation, au sommet de l'horizon BH d'un mince
liseré grisâtre appauvri en fer (horizon EP ou A2 de micropodzol).
Sur granité (plus riche en sable et plus pauvre en fer que les schistes)
les 5-10 premiers centimètres de l'horizon ALE prennent des caractères d'horizon
de type BS (coloration légèrement plus vive, structure très nettement microgrumeleuse).
Au total, le phénomène de podzolisation (EP,BH,ALE aux caractères
de BS), au demeurant toujours très modéré, affecte au maximum les 1015 premiers centimètres du sol.
Plus bas, le profil du sol ne présente pas de différences sensibles avec
celui du type de station F5, tout au moins d'un point de vue macroscopique, et
l'on distingue les 3 mêmes sous-types stationnels. La richesse chimique de la
station n'est pas significativement inférieure à celle du type de station précédent.
Le complexe absorbant est fortement désaturé (taux de saturation inférieur
à 10%, sauf dans les horizons à pseudogley du sous-type F6c) et riche en
aluminium, ce qui peut induire des phénomènes de toxicité aluminique.

III - CARACTERES FLORISTIQUES
L'appauvrissement du tapis herbacé s'intensifie : nombre restreint
d'espèces, faible recouvrement. Les groupes socio-écologiques 7 (acidiclines) et 9
(acido-héliophiles xérotolérantes) ont totalement disparu en raison de l'acidité
trop élevée du milieu.
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Le groupe 10 (méso-acidiphiles) est encore présent mais n'est pas à son
optimum. La laîche à pilules, le chèvrefeuille, l'if, le poirier cordé et
occasionnellement la germandrée se maintiennent en très petite quantité
jusqu'au sol brun ocreux mais disparaissent définitivement sur le sol ocre
podzolique. La grande luzule a une amplitude comparable vis à vis de l'acidité
mais peut avoir un coefficient de recouvrement très important. Le mélampyre des
prés, le blechnum en épi et le polytric élégant, légèrement plus acidiphiles,
subsistent encore péniblement sur le sol ocre podzolique.
Le groupe socio-écologique 11 (acidiphiles) caractérise bien ce type de
station. Son pôle mésophile (sous-groupe 11.1) est bien développé : la myrtille est
constante et relativement abondante, le sorbier des oiseleurs et le houx, souvent
présents mais disséminés participent peu au recouvrement de la strate arbustive.
L'hypne cyprès et l'hypne courroie sont très fréquentes ; l'hypne pur et la
plagiothécie ondulée sont plus rares.
Le sous-groupe 11.2 (héliophiles hygrotolérantes) commence à
s'étoffer : au bouleau pubescent se joignent discrètement la molinie et la
bourdaine lorsque le couvert forestier n'est pas trop dense. Dans certains taillis
clairs de chênes et de bouleaux, la molinie forme un tapis quasi-continu et étouffe
pratiquement toutes les autres plantes de la strate herbacée. L'ajonc de Le Gall
et la bruyère ciliée apparaissent exceptionnellement dans les peuplements les
plus dégradés.
Certaines espèces à très large amplitude du groupe socio-écologique 8
régressent sérieusement (lierre, ronce, thuidie tamaris) alors que d'autres se
maintiennent sans difficulté (fougère aigle, hypne triquètre). Le chêne pédonculé
aussi se raréfie nettement pour disparaître quasi-définitivement aux premiers
signes de podzolisation.
Le groupe 12 (acidiphiles strictes) avec le leucobryum glauque, le
dicrane en balai, le dicrane élevé, l'hylocomie brillante se manifeste timidement
sur dysmoder, plus nettement sur mor. La callune s'installe de façon très discrète
car le couvert forestier l'empêche de se développer normalement.
Le groupe 13 (xéro-acidiphiles) est absent ou réduit tout
quelques rares pieds d'agrostides à soies. Aucune différence
significative n'a pu être mise en évidence à l'intérieur des sous-types
n'est la présence accrue des acidiphiles hygrotolérantes (sous-groupe
le sous-type F6c.

au plus à
floristique
a,b,c, si ce
11.2) dans

IV - POTENTIALITES FORESTIERES
L'acidité prononcée du milieu aggravée par sa très faible activité
biologique est la principale contrainte stationnelle, sans oublier d'éventuels
phénomènes de toxicité aluminique.
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La réserve en eau est bonne (sous-type F6a) à moyenne (sous-type F6b)
mais les horizons profonds, relativement compacts et peu structurés sont assez
mal prospectés par les essences au système racinaire traçant, surtout lorsqu'ils
sont hydromorphes (sous-type F6c). Les feuillus spontanés les mieux adaptés
sont le chêne sessile et le hêtre mais ils sont vigoureux et élancés uniquement
dans les stations les mieux alimentées en eau (sous-type F6a) à condition qu'ils
aient fait l'objet d'une sylviculture "minimale" ne se limitant pas à une
exploitation cyclique du taillis pour le bois de chauffage pratiquée depuis des
siècles. S'il est possible de produire des grumes de chêne d'un volume acceptable
exemptes de défauts majeurs (les risques de gélivure sont réels mais n'affectent
qu'un nombre réduit de tiges à l'hectare), un doute subsiste sur la qualité interne
exacte de son bois (bois réputé nerveux le rendant impropre aux usages les plus
valorisants). Sur les sols les moins frais (sous-type F6b), ces 2 essences ne
donneront que des produits de valeur médiocre.
Quant au châtaignier, pratiquement absent des peuplements forestiers
naturels, il est difficile de se forger une opinion précise à son sujet. Bien qu'il soit
capable de pousser sur ce type de station, il n'est pas certain que sa vigueur et sa
productivité soient suffisantes pour justifier sa plantation en tant qu'essence de
production principale. La même question se pose pour le chêne rouge d'Amérique.
Si l'on choisit de reboiser en résineux, on s'orientera vers le mélèze du
Japon (voire le mélèze hybride) ou l'épicéa de Sitka dans le sous-type F6a et vers
le pin Laricio de Corse ou le sapin de Nordmann (planté dans le taillis) dans le
sous-type F6b.
Le pin sylvestre donne aussi des peuplements de belle qualité avec des
arbres droits et élancés. Le douglas est déconseillé à cause de sa faible vigueur et
de sa sensibilité au vent qui en font une cible privilégiée pour les attaques de
rouille suisse. Bien adaptés aux sols acides mais très sensibles à la sécheresse
estivale, le sapin pectiné et le tsuga hétérophylle peuvent être utilisés de manière
tout à fait exceptionnelle dans certaines stations fraîches (exposition Nord et
altitude supérieure à 200 m) au sol profond.
Dans le sous-groupe F6c, les essences à enracinement peu tenace et
très sensibles à l'hydromorphie (hêtre, châtaignier, mélèze) sont déconseillées au
profit du chêne rouvre, de l'épicéa de Sitka, voire du sapin de Nordmann (planté
sous couvert, il évite la remontée du plan d'eau et l'envahissement par la molinie
consécutifs à une coupe rase).
L'introduction massive de résineux à litière acidifiante risque
d'aggraver les difficultés de décomposition de la matière organique et par voie de
conséquence, d'abaisser encore le niveau de fertilité déjà faible de ce type de
station, facilitant ainsi son évolution vers la lande arborée à fougère aigle et à
molinie. Pour éviter cela, un bon compromis à expérimenter consisterait à
planter les résineux à moyenne densité (400 à 800 tiges/ha) en rabattant le taillis
pour qu'il constitue un sous-étage feuillu. Ainsi, les résineux assureraient la
production de bois d'oeuvre et le taillis, maintenu en sous-étage aurait un rôle
écologique (amélioration de l'humus par mélange de différents types de litières),
cultural (gainage des troncs), voire économique (production de bois de feu).
Au niveau des techniques de reboisement, le dessouchage et la mise en
andains des rémanents sont à éviter chaque fois que cela est possible ou doivent
être réalisés avec le plus grand soin s'il est impossible de faire autrement (en cas
de chablis importants).
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Le décapage de l'humus, principale réserve nutritive du sol est bien
entendu interdit. Il est fortement conseillé de réduire au maximum le passage
d'engins lourds sur les sols limoneux, surtout en période humide, sous peine de
provoquer un tassement irréversible du sol suite à la destruction de la structure
microgrumeleuse des horizons superficiels.
Une fertilisation complète à la plantation est très utile, notamment si
l'on songe à introduire des essences feuillues telles que le châtaignier ou le chêne
rouge d'Amérique. Un apport d'engrais en stimulant l'activité biologique
favorisera la libération des cations et de l'azote contenus dans les litières et
renforcera les réserves minérales du sol et, par conséquent accroîtra la vigueur
des arbres.
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Sous-type F3a : EXEMPLE TYPE : Relevé n° 005

Date du relevé : 25.03.1992
Localisation : Glomel (22) Bois de Kerrien
Altitude : 220 m
Topographie : Milieu de versant
Pente, exposition : 4 %, nord
Roche-mère : Schistes et quartzites de Plougastel
Peuplement forestier : Taillis-sous-futaie vieilli de chênes sessiles et de bouleaux
pubescents endommagés par l'ouragan de 1987.
Recouvrement des strates : A = 70 % - a = 50 % - h = 30 %
Relevé floristique :
A
8 : Espèces à très large amplitude
Quercus sessiliflora
Hedera hélix
Rubus sp
Pteridium aquilinum
10 : Méso-acidiphiles
10.1
Castanea sativa
Polytrichum formosum
Lonicera periclymenum
10.2
Fagus sylvatica
11 : Acidiphiles
11.1
Ilex aquifolium
Sorbus aucuparia
Vaccinium myrtillus
11.2
Betula pubescens

a

h

3
2
1
+

1
+
+
.+

3
1

1
+

2
2
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- Type de sol : sol brun ocreux lessivé
+ 40

Profil nédologiaue :
Humus de type dysmoder, couche L (feuille de chênes et de hêtres)
épaisse de 2 cm, couche F : 3 cm, couche H : 3 à 4 cm, parcourue de
nombreuses radicelles.

O .1
-10

Al :

Noirâtre (7.5YR2/1), microgrumeleux, très peu compact, très nombreuses
déjections d'enchytraeides.

BH :

Brun chocolat (7.5YR3/3) limoneux, massif à sous-structure
micro grumeleuse, très bien prospecté par des racines de toutes tailles.
Transition ondulée, progressive.

10
lo
UO

ALE : Brun (10YR4/6) puis brun jaunâtre (10YR5/6), limoneux, polyédrique
subanguleux à sous-structure microgrumeleuse de moins en moins
nette, moyennement compact, bonne prospection racinaire, transition
progressive.

so
60

BT :

TO
&0
90
-100

^ ------ o *
-o-

£2.

O
"

O

O

Brun ocre (7.5YR 5/6) limono-argilo-sableux, polyédrique, assez compact,
très faiblement prospecté par les racines. Quelques graviers de schistes
plus ou moins altérés. Transition très progressive.

BT/C : Très nombreux fragments de schistes gréseux noirs très friables et de
grès feuilleté rougeâtre à marron clair très tendres emballés dans un
matrice brun ocre luisante et grasse au toucher résultant d u n e
altération poussée de la roche sous-jacente.

-uo

Schiste gréseux en cours d'altération.

Analyses chimiques et granulométrioues :
Horizon
(profondeur)

Mat org(%)

Al
(0-3 cm)
BH
(3-7 cm)
ALE
(7-60 cm)
BT

17.8

103.7

5.71

18.2

4.0

1.4

-

-

-

-

-

4.4

25.8

1.46

17.7

-

-

*

-

-

-

B/C
(85-105 cm)

Horizon

Al
BH
ALE
BT
B/C

Argile

C(%#) N(%#)

Limon
fin (%*)

K(l)

Na(l)

SCI)

T(l)

S/T (%)

0.63

0.338

0.140

2.508

22.7

11.0

-

-

-

-

-

-

-

4.7

0.4

0.07

0.079

0.078

0.627

10.2

6.1

-

4.8

0.1

0.07

0.066

0.110

0.346

7.4

4.7

-

4.7

*

-

-

-

-

*

-

C/N pH(eau) Ca(l) Mg(l)

Limon
grossier (%>>)

Sable
fin (%o)

Sable
Aluminium
P205 duch.
(%o)
grossier(%o) échange able(l)
5.9

-

-

-

-

•

-

92
218

300
269

366
337

162
118

81
58

2.0
-

-

-

•

-

-

-

-

-

(1) en milliéquivalents/100 gr
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Sous-type F3a : EXEMPLE TYPE : Relevé n° 005

Date du relevé : 31.05.1992
Localisation : Bois de Bodriec - Loquefïret (29)
Altitude : 180 m
Topographie : haut de versant
Pente, exposition : 13
sud-ouest
Roche-mère : schistes à nombreux filons (schistes gréseux à nodules)
Peuplement forestier : Taillis simple de chênes rouvres et de hêtres
Recouvrement des strates : A = 70 % - a = 30 % - h = 50 %
Relevé floristique :

8 : Espèces à très large amplitude
Quercus sessiliflora
Rhytidiadelphus triquetrus
Pteridium aquilinum
Hedera hélix
Rubus sp
10 : Méso-acidiphiles
10.1
Piruscordata
Polytrichum formosum
Melampyrum pratense
10.2
Fagus sylvatica
11 : Acidiphiles
11.1
Vaccin ium myrtillus
Rhytidiadelphus loreus
Ilex aquifolium
12 : Acidiphiles strictes
Hylocomium splendens
Dicranum scoparium
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- Type de sol : sol brun ocreux
Profil pédologioue :
Humus de type mor, couche L (feuilles de chênes et de hêtres) épaisse de
X cm, couche F : 3 cm, couche H : 4 cm, transition brutale, léger liséré
grisâtre discontinu (micropodzol).

-MO
0,

Al :

Brun noir (7.5YR2/2), limono-sableux, microgrumeleux, enracinement
dense, transition brutale.

BH :

Brun foncé (5YR3/2), limono-sableux, microgrumeleux, très meuble,
transition assez brutale.

-10
2.0

ALE1 : Brun (7.5YR4/4), limono-sableux, micro grumeleux à sur-structure
polyédrique, peu compact, enracinement moyen, cailloux et graviers de
schiste gréseux, transition progressive.

So
€0

ALE2 : Brun jaune (7.5YR5/6), limono-sablo-argileux, polyédrique subanguleux,
enracinement faible, quelques grosses racines essayent de s'infiltrer
dans le schiste, cailloux et plaques de schiste plus ou moins altéré de
plus en plus nombreux en profondeur.
R:

Schiste gréseux dur peu décomposé mais fissuré.

ao
30
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Sous-type F3a : EXEMPLE TYPE : Relevé n° 005

Date du relevé : 09.10.1991, complété le 11.03.92
Localisation : Forêt de Duault (22), près de la Ferme de Convenant Picaign
Altitude : 250 m
Topographie : plateau
Pente, exposition : < 2 %, sud-ouest
Roche-mère : granité de Quintin-Duault
Peuplement forestier : Taillis simple de chênes sessiles avec quelques hêtres
Recouvrement des strates ;A = 9 0 % - a = 1 0 % - h = 80%
Relevé floristique :

8 : Espèces à très large amplitude
Quercus sessiliflora
Pteridium aquilinum
Hedera hélix
Rubus sp
Rhytidiadelphus triquetrus
9 : Acido-héliophiles xérotolérantes
Solidago virga aurea
10 : Méso-acidiphiles
10.1
Castanea sativa
Pirus cordata
Lonicera periclymenum
10.2
Fagus sylvatica
Blechnum spicant
Taxus baccata
11 : Acidiphiles
11,1
Ilex aquifolium
Vaccinium myrtillus
Hypnum cupressiforme
Sorbus aucuparia
Scleropodium purum
Betula pubescens
11.2
Molinia coerulea
Frangula alnus
12 : Acidiphiles strictes
Dicranum scoparium
13 : Xéro-acidiphiles
Agrostis curtisii
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- Type de sol : sol brun acide à pseudogley
Profil pédologioue :
Humus de type dysmoder, couche I/feuilles de chênes et de
hêtres) :1 cm, couche F< 0.5cm, couche H : 3 cm, parcourue par un
feutrage dense de radicelles, transition progressive.
AI :

Brun noir (7.5YR2/2), limoneux, microgrumeleux, très peu compact,
présence de grains de quartz brillants, nombreuses déjections
d'enchytraeides, bonne propection racinaire, transition assez brutale.

BH:

Brun grisâtre (5YR4/2), limono-sableux, massif à sous-structure
microgrumeleuse peu nette, limite ondulée, transition progressive.

ALE: Brun-jaunâtre (10YR5/6), limono-sableux, massif à sous-structure
microgrumeleuse peu nette, prospection racinaire moyenne, faible
compacité, quelques rares taches rouille diffuses peu contrastées à lr
base de l'horizon, transition très progressive.
BTg : Matrice brun-jaune pâle (10YR6/4) parsemée de taches ocre (7.5YR5/8),
limono-argilo-sableux, nombreux fins revêtements d'argile de couleur
brune, quelques graviers de granité altéré, faible prospection racinaire,
transition progressive.

» '

'II'

HI'

Bg/Cg : Horizon nettement marmorisé avec plages gris-jaune pâle (10YR7/3) et
taches jaune-ocre (7.5YR6/6), limono-sablo-argileux, massif, compact,
nombreux graviers de granité altéré, très faible prospection racinaire,
transition progressive.
Cg:

V

Mélange d'arène granitique hydromorphe sablo-graveleuse en cours de
décomposition et de granit pourri.

Analyses chimiques et granulométrioues :
Horizon
(profondeur)

Mat org(%)

Al
(0-6 cm)
AliUi
(6-40 cm)
BTg
(40-75 cm)

22.1

Horizon

Al
ALE
BTg

-

Argile

C(%#) N(%tf)

cm

128.7

19.8

-

Limon
fin (%,)

6.50

•

pH(eau) Ca(l) Mg(l)

S(l)

T(l)

S/T(%)

0.7

1.05

0.7

0.197

2.647

29.6

8.9

5.1

1.0

0.08

0.08

0.082

1.255

7.4

17.0

5.2

2.9

0.30

0.136

0.096

3.432

7.8

44.0

Sable
fin (%b)

.

.

.

-

127
217

306
234

338
315

77
73
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Na(l)

4.1

Limon
grossier (%»)

(1) en milliéquivalents/100 gr

K(l)

Sable
Aluminium
grossier(%») échangeable(l)

152
161

P205 duch.

(%*)

-

-

-

-
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FICHE SYNTHETIQUE - TYPE DE STATION F7
Appellation : Chênaie-Hêtraie acidiphile sur sol nettement podzolisé
Topographie :
Haut de pente convexe, milieu de versant, sommet arrondi
(exposition variable).
Pçdplogiç

Substrat : limon sableux riche en cailloux sur errès-quartzites
(grès Armoricain, grès de Landevennec).
Tvpe de sol :
- sol podzolisé parfois faiblement hydromorphe en profondeur,
podzol humo-ferrugineux,
Tvpe d'humus : mor.
nH en A l : 3.3 à 4.0

Flore :

Groupes socio-écoloeiaues :
- le plus caractéristique : 12
- bien représenté : 11
- partiellement représenté : 8
Plantes les nlus significatives : leucobrvum glauque, dicrane en
balai, hylocomie brillante, myrtille.

Peuplement forestier :
- taillis simple ou taillis à réserves de chênes sessiles, hêtres
avec parfois pins sylvestres ou sapins pectinés disséminés.
- futaie résineuse (pins sylvestres).
V^nçitions. ^vlvofaciès :
- sous-type F7a, sur sol podzolisé profond parfois faiblement
hydromorphe en profondeur.
- sous-type F7b, sur podzol humo-ferrugineux très caillouteux.
Importance spatiale :
Réduite, car la lande a très souvent remplacé la forêt sur ce
type de sol.
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I - REPARTITION-FREQUENCE
Le type de station F7 se développe uniquement sur les roches les plus
riches en silice et les plus pauvres en bases : grès-quartzites, quartzites
saccharoïdes, et de préférence en position topographique drainante : sommet
arrondi, haut de versant, milieu de versant assez pentu.
Ce type de station, extrêmement fragile serait relativement fréquent
sur ces roches-mères s'il n'avait pas, la plupart du temps, évolué vers la lande.
Pour cette raison, on le retrouve principalement en forêt domaniale et
dans quelques grands massifs boisés privés où l'écosystème forestier a résisté aux
dégradations d'origine humaine.
II - CARACTERES EDAPHIQUES
Développé sur un matériau à dominante limoneuse ou sableuse et
pauvre en argile, ce type de station présente des phénomènes de podzolisation
marquée.
Le processus de podzolisation , sur les sols sableux riches en cailloux
où l'influence de la roche-mère est prépondérante, se concrétise par la présence
d'un podzol humo-ferrugineux. En revanche, la podzolisation est plus limitée sur
les matériaux limoneux, moins filtrants et se traduit par la formation d'un sol
podzolisé aux horizons moins nettement différenciés.
L'humus, qui est un mor dans tous les cas, exprime clairement les
profondes déficiences de l'activité biologique. Le rapport C/N supérieur à 25 dans
les horizons de surface illustre la mauvaise évolution de la matière organique. La
couche holorganique atteint parfois 20 cm d'épaisseur, même sous peuplement
feuillu.
La transition avec les horizons minéraux est très brutale ; l'horizon Al
est inexistant ou se réduit à un horizon de transition extrêmement mince.
L'horizon EP, gris clair ou gris marron est épais de 5 à 20 cm ; il est
d'autant plus développé que le taux de cailloux est élevé ; sa structure est
massive à éclats anguleux (sur sol limoneux) ou particulaire (sur sol sableux). Il
surmonte un horizon BH de 5 à 10 cm d'épaisseur à structure microgrumeleuse
ou massive, brun chocolat à noirâtre, suivant sa teneur en matière organique (5 à
10 %).
Plus bas, apparaît l'horizon BS (enrichi en oxydes de fer et
d'aluminium), jaune-ocre, peu compact, à structure nettement microgrumeleuse.
Dans certains cas, très rares, cet horizon est ocre vif et totalement induré.
Progressivement, l'horizon BS prend une teinte plus pâle (10YR5/6 ou
10YR6/6) et perd sa structure microgrumeleuse caractéristique pour se
rapprocher morphologiquement des horizons profonds du sol brun acide ou ocre
podzolique.
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Dans le relevé n' 280 (voir description précise page 112) situé sur un
sommet très peu pentu, un horizon de pseudogley se développe à partir de 40 cm
de profondeur, cette hydromorphie semble davantage liée au colmatage et à
l'imperméabilisation des horizons profonds qu'à l'établissement d'une nappe
d'eau temporaire durable.
En effet, même sur les sols sains, les horizons profonds sont compacts
et mal structurés et, pour cette raison, entre autres, seuls les horizons
superficiels sont correctement prospectés par les racines.
La profondeur du sol qui varie de 50 cm à lm 05, engendre une réserve
en eau faible à moyenne, et même assez bonne quand la charge de cailloux est
faible. D'un point de vue chimique, ces sols sont extrêmement acides (leur pH ne
dépasse pas 4.0 dans
les horizons Ao, EP, BH), très pauvres en nutriments mais
très riches en Al^+,

III - CARACTERES FLORISTIQUES
L'appauvrissement du tapis herbacé est très marqué, aussi bien en
nombre d'espèces qu'en recouvrement à cause de l'extrême acidité du milieu.
Seules subsistent les plantes les plus acidiphiles. Le groupe
écologique 8 (espèces à très large amplitude) a fortement décliné ; le lierre est
présent en très faible quantité, de même que la ronce et la thuidie tamaris, seule
la fougère aigle est encore relativement abondante.
Le groupe 10 (méso-acidiphiles) a disparu. Le châtaignier est absent,
seul subsiste le hêtre.
En revanche, le groupe 11 (acidiphiles) est bien représenté : la myrtille
est omniprésente, le sorbier des oiseleurs, l'hypne courroie, l'hypne cyprès sont
presque toujours présents, tandis que le houx régresse assez fortement.
Parmi les héliophiles (sous-groupe 11.2), la molinie est très souvent
présente ; elle se développe vigoureusement quand le couvert forestier est clair
(taillis de chênes, futaie de pins) et élimine alors la plupart des autres plantes
herbacées. La bourdaine est souvent associée à la molinie mais sa taille reste
modeste car elle manque de lumière pour croître de façon optimale. La bruyère
ciliée et l'ajonc de Le Gall apparaissent uniquement dans les stations où le
peuplement forestier est peu vigoureux et clairiéré, (ceci pour diverses raisons :
coupes répétées, incendies, chablis). L'ensemble forme un sylvofaciès particulier,
constituant une étape de transition avec la lande arborée.
Le groupe écologique 12 (acidiphiles strictes) est à son optimum ; le
leucobryum glauque, le dicrane en balai, l'hylocomie brillante et la callune sont
presque toujours présents mais avec un recouvrement négligeable.
Le groupe écologique 13 (xéro-acidiphiles) est absent.
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IV - POTENTIALITES FORESTIERES
L'extrême acidité du sol (avec toutes les conséquences qui en
découlent : faibles réserves minérales, activité biologique quasi-inexistante,
absence de structuration des horizons pédologiques) réduit considérablement les
potentialités forestières de ce type de station.
Dans les cas les plus favorables (sol profond, peu caillouteux à
podzolisation limitée), le chêne rouvre présente une vigueur acceptable.Les
peuplements existants (taillis, exceptionnellement taillis en cours de conversion
vers la futaie) ne permettent pas encore d'établir un pronostic sur les possibilités
d'utilisation des bois produits et sur leur valeur (conformation des arbres sur
pied ? taux de gélivures ? qualité interne du bois et aptitudes technologiques ?).
Le chêne pédonculé, le châtaignier sont naturellement absents de ce
type de station. Le bouleau pubescent et le hêtre donnent des produits de trop
faible valeur pour être considérés comme des essences de "production".
Le pin sylvestre, parfois mélangé avec le pin maritime constitue des
peuplements de bonne valeur, surtout lorsqu'un sous-étage feuillu vient gainer
les troncs. Sa vigueur est fonction de la réserve en eau du sol.
Le sapin de Nordmann, planté en bande dans le taillis donne des
résultats tout à fait honorables en forêt domaniale sur ce type de station.
Les autres résineux sont déconseillés (hormis peut-être le pin laricio
pour lequel on manque de références), en raison de leur mauvaise adaptation à la
station ou de leur très faible vigueur ; signalons quand même l'existence d'une
plantation de mélèzes du Japon qui a réussi sur ce type de station mais dont la
croissance est trop faible pour conseiller de renouveler l'expérience.
En cas d'enrésinement de taillis dégradé avec du pin sylvestre (voire
du pin laricio de Corse) il est indispensable de conserver l'ensouchement en place
afin de se diriger vers une futaie de pins avec un sous-étage feuillu (chêne,
bouleau, hêtre).
Dans le cas contraire (dessouchage ou dévitalisation du taillis), le
couvert clair des pins fera évoluer le peuplement vers la pineraie à molinie. Sa
litière acidifiante accentuera les phénomènes de dégradation podzolique et
aggravera le blocage de l'activité biologique dans les horizons humifères. Après la
coupe du peuplement de pins, il ne restera qu'une lande à molinie, très difficile à
reboiser tant sa fertilité sera faible.
Dans tous les cas, on respectera scrupuleusement les horizons
humifères où est stockée la majeure partie des réserves nutritives du sol. En cas
de plantation de pins, une fertilisation phosphatée au départ augmentera la
vigueur des arbres.
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Sous-type F7a : EXEMPLE TYPE : Relevé n' 280
Date du relevé : 08.11.1990, complété le 02.06.92
Localisation : Forêt domaniale de Fréau
Altitude : 205 m
Topographie : sommet
Pente, exposition : 3%, sud-ouest
Roche-mère : grès-quartzite clair à débris lithiques
Peuplement forestier ; jeune futaie sur souche de chênes sessiles accompagnés de
hêtres et de pins sylvestres
Recouvrement des strates : A = 90 % - a = 20 % - h = 70 %
Relevé floristique :

8 : Espèces à très large amplitude
Quercus sessiliflora
Pteridium aquilinum
Rhytidiadelphus triquetrus
Thuidium tamariscifolium
Rubus sp
Hedera hélix

A

a

h

4

+

+

2
1
1
+
+

9 : Acido-héliophiles xéro tolérante s
Agrostis capillaris
10 : Méso-acidiphiles
10.1
Melampyrum pratense
Lonicera periclymenum
Polytrichum formosum
10.2
Fagus sylvatica
11 : Acidiphiles
11.1
Pinus sylvestris
Sorbus aucuparia
Ilex aquifolium
Vaccinium myrtillus
Rhytidiadelphus loreus
Scleropodium purum
Hypnum cupressiforme
11.2
Molinia coerulea
Frangula alnus

+

1
+
+

1

2

1
+
+

+

3
1
1
+

+
+

12 : Acidiphiles strictes
Dicranum majus
Leucobryum glaucum
Calluna vulgaris
Hylocomium splendens

+
+
+

13 : Xéro-acidiphiles
Pleurozium schreberi

1

1
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- Type de sol : sol podzolisé à pseudogley profond
Profil nédologioue :
Humus de type mor, couche L (feuilles de chênes, hêtres, pins sylvestres)
épaisse de 2 cm, couche L : 2.5 cm, couche H : 5 cm parcourue par un
réseau dense de radicelles.

+ AO

O
-10

Al :

Hétérogène, noir à brun rougeâtre sombre (5YE 2/1 à 5YR4/1), limoneux,
massif à sous-structure microgrumeleuse peu affirmée, moyennement
compact, très forte prospection racinaire, transition brutale.

EP :

Gris rosé (5YR6/2) avec quelques passages un peu plus foncés (5YR5/2),
limono-sableux, massif à éclats anguleux, peu prospecté par les racines,
très forte charge en cailloux de grès quartzite, transition brutale.

BH :

Marron foncé (7.5YR 2/3), limoneux, microgrumeleux, peu compact,
limite très ondulée.

BS :

Brun-ocre de moins en moins vif (7.5YR5/8 puis 7.5YR5/6), limoneux,
meuble, enracinement assez important, présence de quelques poches de
BH, nombreux cailloux de grès tachés de matière organique, transition
très progressive,

l:

Horizon marmorisé, matrice jaune pâle (2.5Y7/4) ponctuée de taches
jaune-ocre (10YR 5/6) ou brun-rougeâtre (2.5YR4/8), limono-argileux, à
structure polyédrique grossière mal exprimée, compacité très
importante, très faible enracinement. En profondeur, éclaircissement de
la matrice qui devient gris clair (5GY 8/1) et diminution de plages brunrougeâtre disposées en marbrures très fines.
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Sous-type F3a : EXEMPLE TYPE : Relevé n° 005
Date du relevé : 26.03.1992
Localisation : Bois de Kerjean-Paule (22)
Altitude : 285 m
Topographie : haut de versant
Pente, exposition : convexe 10 %, sud-est
Roche-mère : grès Armoricain
Peuplement forestier ; Taillis simple de chêne rouvre avec quelques hêtres
Recouvrement des strates :A = 8 0 % - a = 1 0 % - h = 60%
Relevé floristique :

8 : Espèces à très large amplitude
Quercus sessiliflora
Pteridium aquilinum
Rubus sp
Hedera hélix
10 : Méso-acidiphiles
10.1
Pirus cordata
10.2
Fagus sylvatica
11 : Acidiphiles
11.1
Vaccinium myrtillus
Sorbus aucuparia
Ilex aquifolium
11.2
Molinia coerulea
Betula pubescens
Frangula alnus
12 : Acidiphiles strictes
Leucobryum glaucum
Calluna vulgaris
Dicranum scoparium
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- Type de sol : podzol humo-ferrugineux
Profil pédologiaue :
+ 10
Humus de type mor, couche L (feuilles de chêne rouvre et hêtre) épaisse
de 3 cm, couche F : 3 cm, couche H : 7 cm, brun tabac puis noirâtre et
compacte parcourue par de nombreuses racines de toutes tailles,
transition très brutale.
EP ;

Gris-brunâtre (5YR4/1), sablo-limoneux à structure particulaire, peu
compact, cailloux de grès en cours d'altération assez abondants, faible
prospection racinaire, transition brutale.

BH :

Noir (2.5YH1.7/1), limono-sableux, massif, moyennement compact,
nombreux cailloux de grès armoricain, bonne prospection racinaire,
transition très brutale.

BS :

Brun-ocre vif (5YR3/6 à 5YR4/6), fortement induré, très compact, très
forte charge en cailloux et blocs de grès, enracinement très faible.

R:

Grès armoricain grossièrement fissuré avec présence de terre fme brun
clair comblant les interstices.

Analyses chimiques et granulométrioues :
N(%e)
<X%o)

K(l)

Na(l)

S(l)

T(l)

S/T(%)

3.00

0.65

0.322

5.572

59.3

9.4

0.2

0.16

0.083

0.059

0.502

6.7

7.5

3.8

0.1

0.24

0.234

0.094

0.664

24.3

3.0

4.7

0.3

0.05

0.076

0.086

0.512

7.2

7.1

Horizon
(profondeur)

Mat org(%)

Ao (couche H)
(+ 7-0 cm)
EP
(0-15 cm)
BH
(15-30 cm)
BS
(30-55 cm)

35.9

208.9

9.88

21.1

3.3

1.61

3.4

19.8

0.81

24.4

3.7

10.1

58.9

3,18

18.5

-

-

Horizon

• •

' '

-

Argile
(%o)

Ao (couche H)
EP
BH
BS

Limon
fin (%t)

C/N pH(eau) Ca(l) Mg(l)

Limon
grossier (%à)

Sable
fin (%«,)

Sable
Aluminium
grossier(%^ échangeable(l)

P205 duch

.

.

-

•

-

91

120

135

486

168

-

0.04

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

(1) en milliéquivalents/100 gr
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FICHE SYNTHETIQUE - TYPE DE STATION F8
Appellation : Chênaie-Hêtraie xéro-acidiphile
Tçppgrçiphiç :
Sommet plat ou arrondi (dôme), haut de versant, parfois milieu
de versant.
Pç<Jq1 pgie

Substrat : limon plus ou moins riche en sable et en argile sur
granité ou schistes divers.
Tvpe de sol :
- sol brun humifère, sol brun acide ou soi brun ocreux peu
profond (30 à 45 cm facilement prospectables).
Tvpe d'humus : mull-moder. moder. dvsmoder. mor .
nH en A l : 3.9 à 4.8

Flore :

Groupes socio-écoloeriaues
- caractéristique : aucun
- bien représentés : 8,10.1,11.1
- partiellement représentés : 7, 9,12,13
Plantes les nlus significatives : Aucune n'est vraiment
significative. Les plus courantes sont : la germandrée, la flouve
odorante, la laîche à pilules, l'agrostide vulgaire, le poirier
cordé, l'agrostide à soies, le corydale claviculé.

Peuplement forestier :
- taillis simple de chênes rouvres ou pédonculés.
- futaie de chênes rouvres et de hêtres, parfois accompagnés de
pins sylvestres.
Variations, svlvofaciès :
- degré d'acidité et niveau trophique de la station reflétés par la
composition de la végétation spontanée.
Importance spatiale :
Assez réduite.
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I - REPARTITION-FREQUENCE
Ce type de station occupe les positions topographiques sommitales :
dôme, haut de versant, plus rarement milieu de versant convexe ou rectiligne où
l'érosion est suffisamment active pour s'opposer à la formation de sols épais mais
pas suffisamment intense pour laisser affleurer la roche-mère.
Le type de station F8 se rencontre assez fréquemment sur granité, sur
schistes et quartzites de Plougastel, sur certaines formations schisteuses et
gréso-schisteuses, sur grès micacé mais jamais sur grès-quartzite.
Il couvre en général des surfaces oscillant entre 10 ares et quelques
hectares au maximum.

II - CARACTERES EDAPHIQUES
Le type de sol rencontré dépend étroitement des caractéristiques de la
roche-mère.
Sur schistes, on rencontre des sols bruns acides ou brun ocreux à
texture limoneuse ou limono-argileuse.
Sur granité se développe généralement un sol brun humifère sablolimoneux, très riche en matière organique sur tout le profil.
Dans les 2 cas, l'épaisseur de sol meuble ne dépasse pas 30 à 40 cm
auxquels on peut ajouter 5 à 10 cm supplémentaires correspondant à la rochemère fissurée ou altérée.
La réserve en eau de ces sols est faible et constitue le principal facteur
limitant, aggravé par le fort drainage dont la station fait l'objet.
L'humus varie de mull-moder au mor suivant les conditions de rochemère et d'éclairement. Dans les cas les plus extrêmes (mor) une tendance à la
micropodzolisation se manifeste à la base de la couche d'humus brut.
La richesse chimique faible et l'acidité relativement importante
constituent une contrainte stationnelle mineure par rapport à la déficience de
l'alimentation hydrique.

III - CARACTERES FLORISTIQUES
L'examen de la végétation spontanée est d'un intérêt limité pour le
diagnostic stationnel.
En effet, aucune plante n'indique expressément la tendance xérophile
du milieu ; ce dernier n'étant pas suffisamment sec pour accueillir massivement
les plantes franchement xérophiles du groupe 13, sauf en cas de fort éclairement
consécutif à des chablis ou à des dépérissements liés aux épisodes de sécheresse
exceptionnelle de 1989 à 1991.
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Toutefois, la présence assez régulière dans la plupart des stations des
groupes socio-écologiques 10.1 (poirier cordé, laîche à pilules, germandrée,
chèvrefeuille, polytric élégant) et 9 (flouve odorante, agrostide vulgaire, genêt à
balai de petite taille) composés de plantes faisant preuve à la fois d'un
tempérament héliophile plus ou moins affirmé et d'une bonne résistance à une
sécheresse modérée laisse présager le caractère xérocline du milieu.
Dans les vieux peuplements, le hêtre et parfois l'if profitent du couvert
plus sombre pour se maintenir et constituer un sous-étage. La bourdaine est
quelquefois présente mais dépasse difficilement 1 m de hauteur.
Le groupe 8 (espèces à très large amplitude) est bien représenté. Le
groupe écologique 11 (acidiphiles) qui apprécie une certaine fraîcheur, se
maintient plus ou moins difficilement suivant l'acidité du milieu.
Dans les milieux les plus acides (humus de type mor), le groupe
écologique 12 (acidiphiles strictes) apparaît.
Au contraire, dans les stations les moins acides, c'est le groupe
acidicline 7 (jacinthe des bois, fragon, millet diffus, sceau de Salomon multiflore)
qui s'installe. Quelques espèces du groupe 6 (neutro-acidiclines) sont également
parfois présentes (stellaire holostée, bétoine officinale, dactyle aggloméré,
anémone Sylvie) mais souffrent beaucoup du manque de fraîcheur de la station.

IV • POTENTIALITES FORESTIERES
Toutes les espèces forestières courantes (chênes, hêtre, châtaignier,
bouleau) sont présentes dans ce type de station mais ont plus ou moins bien
supporté les sécheresses répétées de 1989-1990-1991.
Le châtaignier et le hêtre, plus vigoureux que le chêne pédonculé en
conditions normales dans ce type de station ont cependant moins bien résisté à la
sécheresse : descentes de cîmes très fréquentes associées à des cas de mortalité
chez le hêtre.
Le chêne pédonculé qui s'est mieux comporté face au stress hydrique
(sans doute grâce à son enracinement plus profondément ancré dans les fissures
de la roche) s'avère cependant inapte à produire autre chose que du bois destiné
au chauffage.
Le chêne rouvre a parfaitement résisté à la sécheresse. Toutefois sa
productivité est faible dans ce type de station à réserves hydriques réduites et les
arbres issus de futaie ou de taillis-sous-futaie sont de médiocre qualité externe
(courts, bas branchus, flexueux).
Les pins sylvestres adultes disséminés dans les peuplements feuillus
ont énormément souffert de la sécheresse, un certain nombre d'entre eux sont
morts ou continuent de dépérir (attaques d'insectes) alors qu'ils avaient jusqu'à
présent poussé de manière tout à fait satisfaisante.
Le pin laricio de Corse paraît susceptible d'offrir à la fois une meilleure
résistance à la sécheresse et une productivité supérieure. Malheureusement
aucun peuplement n'est encore arrivé à maturité pour confirmer cette
impression.
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Les résineux à croissance rapide (épicéa de Sitka, mélèzes, tsuga de
l'Ouest, sapin de Vancouver) sont formellement déconseillés à cause du risque de
déficit hydrique estival accusé.
Le douglas, plus résistant à la sécheresse arrive à survivre dans cette
station mais sa productivité est faible. La mesure d'un peuplement âgé de 34 ans
laisse prévoir un accroissement moyen maximal de 10 à 12 m3/ha an. De surcroît,
il est très possible que des arbres résistants dans le jeune âge présentent une
sensibilité accrue à la sécheresse en vieillissant. Enfin, il faut signaler que rares
sont les stations qui peuvent accueillir du douglas car il faut impérativement
exclure toutes celles qui sont en situation ventée (sommets, hauts de versant),
c'est-à-dire la majorité.
Le cyprès de Lawson et le sapin de Nordmann mériteraient d'être
essayés dans ce type de station, même si l'on sait qu'ils sont plus à l'aise sur des
sois plus profonds.
Les conseils en matière de technique de reboisement formulés pour les
types de station F5 et F6 restent évidemment toujours valables.
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EXEMPLE TYPE : Relevé n° 139
Date du relevé : 06.06.1990
Localisation : Rostrenen (22), Bois de Kerbescont
Altitude : 230 m
Topographie : sommet (dôme)
Pente, exposition : Convexe 2 %, sud
Roche-mère : granité de Rostrenen (granité monzonitique porphyrique)
Peuplement forestier : Taillis très médiocre de chêne pédonculé avec quelques
hêtres
Recouvrement des strates :A = 7 0 % - a = 3 0 % - h = 90%
Relevé floristique :
À.
6 : Neutro-acidiclines
Corylus avellana
(fortement touché par la séchei esse)

a

h

+

7 : Acidiclines
Holcus mollis

2

8 : Espèces à très large amplitude
Quercus robur
Rubus sp
Pteridium aquilinum
Rhytidiadelphus triquetrus
Hedera hélix
Thuidium tamariscifolium

4
3
2
2
1
1

10 : Méso-acidiphiîes
10.1
Pirus cordata
Lonicera periclymenum
Teucrium scorodonia
10,2
Fagus sylvatica

2
1
+

11 : Acidiphiles
11.1
Sorbus aucuparia
Vaccinium myrtillus
11,2
Frangula alnus

+
+

2
1
+

13 : Xéro-acidiphiles
Corydalis claviculata

3

Hors-groupe :
Hylocomium brevirostre

1
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- Type de sol : sol brun humifère
Profil pédoloerioue :
Humus de type moder, couche L (feuilles de chênes pédonculés) épaisse
de 1 cm, couche F : 2 cm, couche H : 1.5 cm parcourue par un feutrage de
radicelles fines, transition progressive.
: Noir (2.5YR2/1), limono-sableux, microgrumeleux, très poreux,
nombreuses déjections d'enchytraeides, bonne prospection racinaire,
transition brutale.
:

Brun noir (5YR2/2) sablo-limoneux, microgrumeleux à sur structure
polyédrique subanguleuse, très meuble, forte densité de racines de
toutes tailles.
Horizon légèrement hétérogène, développé par poches de couleur et de
texture légèrement variable, brun foncé (7.5YR3/2) à brun (7.5YR4/3)
limono-sableux à sablo-limoneux, bonne porosité, très faible compacité,
enracinement très important, notamment en grosses racines.
Granité en cours d'altération, fissuré en dalles subhorizontales dans
lesquelles s'infiltrent des faisceaux de racines fines, présence de poches
de granité pourri (arène sablo-graveleuse incomplètement désagrégée).
Granité peu décomposé.

Analyses chimiques et granulométriques :
N(%ff)

cm

143.1

9.19

15.6

4.7

4.1

9.7

56.5

3.70

15.0

4.6

8.8

51.3

3.60

14.3

4.8

Horizon
(profondeur)

Mat org(%)

Al-1
(0-8 cm)
Al-2
(8-30 cm)
(B)
(30-45 cm)

24.6

Horizon

Al-1
Al-2
(B)

pH(eau) Ca(l) Mg(l)

K(l)

Na(l)

S(l)

T(l)

S/T (%)

0.78

0.425

0.155

5.460

46.1

11.8

0.4

0.08

0.138

0.133

0.751

24.5

3.1

0.3

0.05

0.123

0.096

0.569

22.2

2.6

(%.)

Limon
fin (%»)

Limon
grossier (%»)

Sable
fin (%0)

(189)
121
101

239
204
216

110
120
154

115
122
118

Argile

(1) en milliéquivalents/100 gr
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Sable
Aluminium
grossier(%e) échangeable(l)
347
433
411

P205 duch.
(%o)

„

_

-

-

-

-

124

FICHE SYNTHETIQUE - TYPE DE STATION AF4
Appellation : Chênaie acidiphile sèche sur affleurement rocheux
Topographie :
Crêtes, versants très pentus.
PéflQlQgie :

Substrat : limon sableux peu épais très riche en matière
organique sur granité ou schistes et quartzites de Plougastel
(Roche en place ou éboulis de gros blocs).
Tvne de sol :
ranker, ranker cryptopodzolique, mosaïque de ranker et de sol
brun humifère mince.
Tvpe d'humus : moder, dysmoder, mor.
pH

Flore :

en Al : 3.8 à 4.0

Groupes socio-écologioues :
caractéristiques : F9a : aucun
F9b : 13
bien représentés : F9a : 8,11.1
F9b : 9, 10.1
partiellement représentés : F9a : 10.2,12
F9b : 8, 11.1, 12
Plantes les plus significatives ; Polypode vulgaire, corydale
claviculé
. Fougère dilatée, grande luzule (sous-type F9a uniquement).
. Ajonc d'Europe, bruyère cendrée, agrostide à soie (sous-type
F9b uniquement).

Peuplement forestier :
- taillis rabougri, formation boisée arbustive claire de chênes
rouvres, parfois mélangé de chênes pédonculés, accompagnés
de sorbiers des oiseleurs sur versant Nord.
Variations, svlvofaciès :
- sous-type F9a, à tendance hygrosciaphile sur versants frais
(nord-ouest à est).
- sous-type F9b, hélioxérophile sur versants chauds (sud-est à
ouest).
Importance spatiale :
Réduite. Station peu fréquente, a souvent évolué vers la lande
sèche.
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I - REPARTITION-FREQUENCE
Le type de station F9 se localise exclusivement sur les crêtes et les
versants fortement pentus (pentes supérieures à 30 %) où l'érosion éolienne et
pluviale décape régulièrement le sol pour laisser la roche à nu par endroits.
Il se développe de façon privilégiée sur les roches dures responsables
d'un relief accidenté ; schistes et quartzites de Plougastel le plus souvent, granité
dans une moindre mesure et éventuellement schiste de Châteaulin.
Relativement rare car elle a souvent évolué vers la lande sèche, on
rencontre la station F9 principalement dans les grands massifs boisés privés ou
domaniaux dont la vocation forestière affirmée a permis à ce milieu
particulièrement fragile de mieux résister qu'ailleurs.
II - CARACTERES EDAPHIQUES
La présence d'affleurements rocheux (roche-mère en place, gros blocs
colluvionnés ou chaos granitique) couvrant 5 à 40 % de la surface du sol est le
trait le plus caractéristique de ce type de milieu, avec, comme conséquence
principale le très faible volume de terre meuble exploitable par les racines qui
s'enfoncent de 50 cm au maximum dans les anfractuosités les plus profondes de
la roche.
Le sol est un ranker comportant un horizon noirâtre unique très riche
en matière organique.
Dans les lieux où la terre a pu s'accumuler se développent des sols
bruns humifères un peu plus profonds qui forment avec les rankers une sorte de
mosaïque entrecoupée par des passages d'affleurements rocheux.
Les réserves en eau sont évidemment très faibles et constituent un
facteur limitant rédhibitoire pour de nombreuses espèces végétales. Sur les
versants fortement exposés au sud, l'ensoleillement intense aggrave encore les
difficultés d'alimentation hydrique liées à la faible quantité de terre prospectable.
L'humus est un moder, un dysmoder ou un mor. La richesse chimique
très faible et l'acidité importante de ce type de station constituent un facteur
limitant tout à fait secondaire.
III - CARACTERES FLORISTIQUES
Le groupe écologique 13 (xéro-acidiphile) caractérise parfaitement les
crêtes ou les versants ensoleillés du sous-type F9b, avec la présence de la bruyère
cendrée, de l'agrostide à soies, de l'ajonc d'Europe, du gaillet des rochers, de
1 hypne de Schreber et du corydale claviculé.
La présence du groupe 13 est liée au couvert très clair plus ou moins
discontinu caractérisant ce type de station, et son recouvrement est directement
fonction de la quantité de lumière arrivant au sol. C'est la raison pour laquelle il
régresse fortement ou manque totalement dans le sous-type F9a, beaucoup moins
ensoleillé.
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Les groupes écologiques 10.1 et 9 (flouve odorante, digitale pourpre,
polypode vulgaire) au tempérament héliophile assez marqué sont présents en
faible quantité dans le sous-type F9a, sauf sur ranker cryptopodzolique car
l'acidité est trop forte (ils sont alors remplacés par les acidiphiles strictes du
groupe 12).
La présence régulière du polypode vulgaire et celle, plus rare du
nombril de Vénus, est liée aux affleurements rocheux.
La houlque molle (groupe 7) est parfois présente ; la jacinthe des bois
l'accompagne quand le milieu n'est pas trop acide. Le hêtre est absent, tout
comme le châtaignier.
Le groupe écologique 11 (acidiphiles) parvient à se maintenir malgré la
sécheresse du milieu ; il est même abondant dans le sous-type F9a. La fougère
dilatée et la grande luzule se développent sur les versants ombragés en profitant
de l'abri des rochers.

IV - POTENTIALITES FORESTIERES
Les peuplements rencontrés dans ce type de station sont des taillis
clairs à base de chêne rouvre et de chênes pédonculés dont la hauteur à l'âge
adulte culmine entre 4 et 10 m.
Parfois, quelques pins maritimes médiocres complètent le peuplement.
Seule une production de bois de feu et de grumes résineuses (pins
maritimes, pins laricio) de qualité inférieure (palette) peut être envisagée.
De surcroît, les conditions d'exploitation sont difficiles en raison du
relief (fortes pentes) et du manque de voies d'accès (crêtes).
Ce type de station est extrêmement fragile car le peuplement forestier
doit faire face à des conditions écologiques très rudes : vents violents sur les
crêtes, sols squelettiques.
Dans ces conditions, il est nécessaire de conserver un couvert forestier
naturel le plus complet possible afin de réduire les risques d'érosion et d'éviter
que la station n'évolue vers la lande sèche.
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Sous-type F9a : EXEMPLE TYPE : Relevé n9 156
Date du relevé : 27.09.1991, complété le 03.08.92
Localisation : Roc'h ar Werchez -Spézet (29)
Altitude : 240 m
Topographie : Milieu de versant
Pente, exposition : 40 %» nord-est
Roche-mère : schistes et quartzites de Plougastel
Peuplement forestier : Taillis simple de chêne rouvre, chêne pédonculé et sorbier
des oiseleurs
Recouvrement des strates :A = 0 % - a = 7 0 % - h = 90%
Relevé floristique :
8 : Espèces à très large amplitude
Quercus robur
Quercus sessiliflora
Pteridium aquilinum
Rubus sp
Rhytidiadelphus triquetrus
Hedera hélix
9 : Acido-héliophiles xérotolérantes
Polypodium vulgare
10 : Méso-acidiphiles
10.1
Polytrichum formosum
10.2
Luzula sylvatica
Dryopteris dilatata
11 : Acidiphiles
11.1
Sorbus aucuparia
Rhytidiadelphus loreus
Vaccinium myrtillus
Plagiothecium undulatum
12 : Acidiphiles strictes
Leucobryum glaucum
13 : Xéro-acidiphiles
Corydalis claviculata
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- Type de sol : ranker d'érosion
Profil nédologioue :
* Humus de type mor, couche L (feuilles de chênes) < 0.5 cm, couche F :
10 cm, couche H : 11 cm, brun tabac, parcourue par de nombreuses
racines vivantes, transition brutale.

+ ao

o
-10

2o
30

hO

Al-1 : Noir rougeâtre (2.5YR 2/1), limoneux, massif à sous-structure microgrumeleuse, moyennement compact, petits grains de quartz brillante
très fins, nombreux cailloux de schistes, enracinement faible, transition
assez brutale.
Al-2 : Brun-noir (5YR 2/2) limono-sableux, microgrumeleux, très meuble, très
forte charge en cailloux (roche en place fissurée et gros blocs
colluvionnés), enracinement moyen. Les racines essayent de s'infiltrer
dans les fissures.

SO
R:

Schiste non décomposé à pendage vertical.

60

10
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Sous-type F9a : EXEMPLE TYPE : Relevén9156

Date du relevé : 30.04.91
Localisation :
Altitude : 125 m
Topographie : Milieu de versant
Pente, exposition : 40 à 60 %, sud-ouest
Roche-mère : schistes et quartzites de Plougastel
Peuplement forestier : Taillis très clairsemé de chênes rouvre et pédonculé,
bouleaux avec pins maritimes épars
Recouvrement des strates : A = 10 % - a = 30 % - h = 90 %
Relevé floristique :
A
8 : Espèces à très large amplitude
Quercus sessiliflora
Quercus robur
Rubus sp

a

h

1
+
+

9 : Acido-héliophiles xérotolérantes
Polypodium vulgare

+

10 : Méso-acidiphiles
10.1
Piruscordata

+

11 : Acidiphiles
11.1
Sorbus aucuparia
Hypnum cupressiforme
Scleropodium purum
Vaccinium myrtillus
11.2
Betula pubescens
Frangula alnus

+

2
1
+
+
+

12 : Acidiphiles strictes
Pinus pinaster
Calluna vulgaris
Dicranum scoparium
Hylocomium splendens

+

+

3
1
1

13 : Xéro-acidiphiles
Ulex europaeus
Erica cinerea
Pleurozium schreberi
Corydalis claviculata
Agrostis curtisii

1

1
3
1
1
+

Hors-groupe
Lichen sp

1
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- Type de sol : ranker cryptopodzolique
Profil pédologiaue :

Humus de type mor, couche L (rameaux de bruyère avec quelques
aiguilles de pins maritimes et feuilles de chênes) épaisse de 0.5 cm,
couche F : 2 cm, couche H: 13 cm, très riche en racines, transition
brutale.
Al-1

Noir (5YR 1.7/1), limono-sableux, micro grumeleux à sur-structure
polyédrique subanguleuse peu nette, très poreux, charge en cailloux
importante.

Al-2

Brun-rougeâtre sombre (5YR 3/2) très légèrement podzolisé, sablolimoneux, peu structuré, très riche en cailloux et graviers, transition
progressive.

C:

Hoche-mère en place et blocs colluvionnés de schiste gréseux dur, peu
altéré, parcouru de fissures subverticales fmes remplies de matière
organique précipitée noire (2.5YR7/1) intensément prospectées par un
dense réseau de radicelles qui participent activement à la désagrégation
de la roche.

R:

Schiste dur non décomposé.

Analy§ç§ chimiques et granulç»m<Hriq\ieS :
Horizon
(profondeur)

Mat org(%)

C(%0)

N(%a)

C/N pH(eau) Ca(l) Mg(l)

Ao (couche H)
(+ 13-0 cm)
Al-1
(0-6 cm)
Al-2
(6-25 cm)

64.5

374.8

18.26

20.5

3.8

21.8

126.5

8.02

15.8

3.9

1.9

0.90

0.219

0.311

-

-

-

-

4.2

1.2

0.20

0.087

0.089

Horizon

Argile

(%*)
Ao
AM
Al-2

Limon
fin (%»)

Na(l)

.

Sable
fm (%«,)

S(l)

T(l)

S/T (%)

3.33

42.4

7.8

1.576

11.3

13.9

«

Sable
Aluminium
grossierC&e) échangeable(l)

P 2 0 5 duch.

.

„
117
89

Limon
grossier (%a)

K(l)

221
162

175
156

(1) en milliéquivalents/100 gr
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131
137

356
452

-

-

-

-

DIAGRAMME DES RELATIONS HUMIDITE-NIVEAU TROPHIQUE
DES STATIONS FORESTIERES DE L'ARGOAT

TRES
SEC

SEC

MOYEN

F7b

FRAIS

F6b

F5b

F6a

F5a

F 6c

F5c

F7a
HUMIDE

TRES HUMIDE
avec d'important®»
variations d'humidité
au cours de l'année
(nappe d'eau temporaire)

GORGE D'EAU
EN QUASIPERMANENCE

FI
MOR

Humidité

avec podzo-

Type
d'humus
(variantes
hydromophes)

lisation
importante

avec podzolisation

DYSMODER

MODER

absente ou

MULL
MODER

MULL
ACIDE

MULL
MULL
MESOTROPHE EUTROPHE

trè« modérée

(tourbe ou hydromor)

(hydromoder)
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(hydromull)

II - TYPOLOGIE DES
STATIONS DE LANDES
ET D'ANCIENNES FRICHES
Initialement, la typologie des stations était censée se limiter aux
landes sensu-stricto, c'est-à-dire aux milieux ouverts ayant subi dans un passé
plus ou moins lointain, des actions répétées de dégradation de leur couvert
végétal (incendies, surpâturage) et des prélèvements réguliers d'éléments
biogènes (litière, horizons organiques, tourbe) concourant à une baisse souvent
spectaculaire de leurs potentialités forestières.
Assez rapidement, l'étude approfondie menée sur le terrain a mis en
évidence que certains de ces milieux, trop hâtivement assimilés à des landes au
sens strict proviennent en réalité de terrains agricoles abandonnés depuis parfois
très longtemps, évoluant spontanément vers un faciès de type lande lorsqu'aucun
semencier forestier n'existe à proximité. Dans ce cas, la parcelle agricole
délaissée est progressivement colonisée par des plantes de lande ; les espèces
"agricoles" disparaissent petit à petit et le milieu évolue doucement vers une
lande haute composée essentiellement d'ajoncs, de fougère et de molinie, dans le
cas de la lande mésophile.
Il est curieux de constater que les landes sensu-stricto, lorsqu'elles ne
sont plus exploitées connaissent une évolution convergeant vers le même type de
formation végétale, la lande haute, qui constitue une sorte de paraclimax.
Quel que soit le point de départ, cette évolution demande de
nombreuses années, une centaine environ pour se stabiliser et arriver plus ou
moins à son terme, si effectivement terme il y a.
A ce stade, il est alors pratiquement impossible de déterminer
l'antécédent de la parcelle (agricole ou lande) par le seul examen de ses
caractéristiques écologiques (sol, végétation spontanée).
Quand l'évolution est moins avancée, ce qui est le cas le plus courant,
l'observation simultanée de la végétation et des horizons organo-minéraux suffit
pour retrouver l'origine de la parcelle.
Quand des porte-graines forestiers subsistent à proximité, sur les talus
environnants par exemple, l'évolution est différente. Les feuillus s'installent sur
la parcelle agricole abandonnée qui retourne plus ou moins rapidement à la forêt
en passant par de nombreux stades intermédiaires : lande arborée (1), lande
boisée (2), prébois (3).
Tout cela montre que le phénomène de déprise des terres agricoles est
un phénomène ancien dans le Centre-Bretagne.

(1) : lande arborée, le couvert forestier est inférieur à 5 %
(2) : lande boisée, le couvert forestier est compris entre 5 et 20 %
(3) : prébois,le couvert forestier est supérieur à 20 %
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1) LES GROUPES SOCIO-ECOLOGIQUES
La méthode phyto-écologique classique a été appliquée aux milieux
ouverts (landes au sens strict et anciennes friches) en y ajoutant des
renseignements, lorsque cela était possible sur l'historique des parcelles et sur la
nature des activités humaines qui y ont eu lieu.
Comme pour les landes de Lanvaux (cf COLOMBET, 1988), les groupes
de plantes définis pour ces milieux n'ont ni la même valeur indicatrice, ni la
précision de leurs homologues des peuplements forestiers à base de feuillus, ce
qui est guère étonnant car ils intéressent des milieux fortement perturbés par
l'Homme, très éloignés du climax et en cours d'évolution plus ou moins rapide
pour la plupart d'entre eux.
Reflétant à la fois certaines caractéristiques écologiques de la station et
son stade d'évolution, les groupes de plantes définis ne correspondent pas à la
définition classique du groupe écologique mais fournissent néanmoins de
précieuses indications sur les contraintes stationnelles les plus marquantes du
milieu.
2 ensembles de groupes de plantes ont été définis :
- les groupes de plantes caractérisant les landes au sens strict.
- les groupes de plantes caractérisant à la fois les anciennes friches et
les stades préforestiers vers lesquelles elles se dirigent ou dans lesquels sont
stabilisées certaines landes dont l'évolution paraît bloquée.
a) Les groupes socio-écologiques des landes
Ils sont précédés de la lettre L (comme lande).
Trois groupes principaux ont été distingués : LI, LII, LUI déterminant
trois niveaux d'alimentation en eau de la station, pour un niveau trophique
globalement comparable, extrêmement bas dans tous les cas. Tous trois sont
composés de plantes acidiphiles fortement héliophiles avec en plus, pour les
groupes LU et LIII, une amplitude hydrique très large qui diminue d'autant leur
signification écologique.
Le groupe LII, en particulier est capable de se développer sur une
gamme de milieux très variés sur le plan hydrique, fuyant uniquement les
milieux extrêmes. Non seulement ce groupe présente un très faible intérêt pour
évaluer le bilan hydrique de la station, mais il semble de surcroît indifférent au
pH de surface, qui varie pourtant de 3.8 à 5.1. Par contre, il exprime clairement
la présence de blocages nutritionnels.
La même chose paraît se confirmer pour le groupe LUI ; cela est plus
difficile à vérifier pour le groupe LI dont l'amplitude hydrique est beaucoup plus
réduite.
Etant donné la vaste amplitude écologique de certains groupes de
plantes, le nom qui leur a été attribué essaie de traduire en premier lieu les
caractéristiques du milieu dans lequel le groupe atteint son optimum, davantage
que ses exigences écologiques absolues. Dans ces conditions, la notion
a abondance-dominance revêt tout autant d'intérêt que la notion de
présence/absence du groupe écologique en question.
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Groupe LI : Acido-hygrophiles
Composé de plantes aux besoins hydriques très importants, ce groupe
caractérise les landes les plus hygrophiles (landes tourbeuses, tourbières)
saturées en eau presque toute l'année.
Le saule roux et la bruyère à 4 angles ont une amplitude écologique un
peu moins étroite ; supportant une sécheresse édaphique modérée, ils peuvent
coloniser des milieux moins humides.

Nom latin
Salix atroeinerea (a,h)
Erica tetralix
Molinia coerulea (T)
Sphagnum sp
Narthecium ossifragum
Salix repens
Carex panicea
Juncus sp
Scirpus caespitosus ssp germanicus
Salix aurita
Peucedanum lancifolium
Polytrichum commune
Genista anglica
Eriophorum sp
Myrica gale
Carex echinata
(1) RR
R
AF
F
FF

Nom usuel
Saule roux
Bruyère à 4 angles
Molinie en touradons
Sphaignes
Narthecie ossifrage
Saule rampant
Carex panicea
Joncs
Scirpus germanicus
Saule à oreillettes
Peucedan
Polytric des marais
Genêt d'Angleterre
Linaigrette
Piment royal

Fréquence (1),
F
F
AF
AF
AF
AF
AF
AF
R
R
R
R
R
RR
RR
RR

: très rare, plante observée moins de 2 fois sur 160 relevés
: rare, plante observée dans 1 à 5 % des relevés
: assez fréquente, plante observée dans 5 à 20 % des relevés
: fréquente, plante observée dans 20 à 40 % des relevés
: très fréquente, plante observée dans plus de 40 % des relevés.

Groupe LII : Espèces à optimum lande mésophile ou lande mésohygrophile
Ce groupe est constitué d'espèces à large amplitude hydrique mais dont
l'optimum de développement se situe sur les sols légèrement secs à moyennement
humides : sols bruns acides assez profonds, sols hydromorphes à engorgement
temporaire.
Trois sous-groupes ont été distingués. Ils correspondent à différents
faciès végétaux traduisant différents stades d'évolution de la lande, mais
indiquant aussi de légères variations sur le plan de l'alimentation hydrique.
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Sous-groupe LII-1 : Espèces à optimum lande mésophile fauchée ou
lande méso-hygrophile
Relativement exigeantes en eau, ces espèces se localisent
préférentiellement sur les milieux à nappe d'eau temporaire mais colonisent
également de manière plus fugace les landes moins humides récemment
fauchées»
Nom latin
Scorzonera humilis
Dactylorhiza maculata
Cirsium anglicum
Succisa pratensis
Serratula tinctoria
Carum verticillatum

Nom commun

Fréquence

Scorsonère des prés
Orchis tacheté
Cirse anglais
Succise des prés
Serratule des teinturiers
Carum verticillatum

Sous-groupe LII-2 : Espèces à optimum lande
(méso-xérophile à méso-hygrophile)

F
AF
AF
AF
R
R
mésophile

basse

Les espèces composant ce sous-groupe constituent le fond de la
végétation de lande. Elles possèdent une très large amplitude hydrique mais leur
optimum de développement se situe sur les landes mésophiles basses (mésoxérophile à méso-hygrophile) c'est-à-dire les landes fauchées récemment mais
aussi les landes qui ont cessé d'être exploitées depuis un certain temps dont
l'évolution est restée plus ou moins bloquée à ce stade.
Nom latin
Erica ciliaris
Ulex galii
Molinia coerulea (N)
Calluna vulgaris
Potentilla erecta
Polygala serpyllifolia
Viola canina
Leucobryum glaucum

Nom commun

Fréquence

Bruyère ciliée
Ajonc de Le Gall
Molinie (en nappe ou isolée)
Callune
Potentille tormentille
Polygale à feuilles de serpolet
Violette des chiens
Leucobryum glauque

FF
FF
FF
FF
F
AF
R
R

Remarque : Quand ce sous-groupe domine sur le terrain, la fougère aigle est
absente ou se présente sous une forme particulière : très clairsemée, de taille
réduite (moins de 60 cm) et peu vigoureuse, signes d'un développement difficile.
Sous-groupe LII-3 ; Espèces à optimum lande mésophile haute bien
drainée
Il caractérise des landes qui n'ont pas été exploitées depuis longtemps
dans lesquelles se dessine une évolution du tapis végétal : certaines plantes
régressent ou disparaissent tandis que d'autres apparaissent ou atteignent une
taille beaucoup plus importante (fougère aigle, ajonc d'Europe, bourdaine).
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Ce sous-groupe possède une amplitude plus réduite que le précédent :
il craint notamment les milieux engorgés dans lesquels il est absent ou très
faiblement représenté.
La présence de ce sous-groupe semble indiquer une légère amélioration
du niveau trophique de la station
Nom latin
Pteridium aquilinum
(60 cm à l m 50)
Frangula alnus (> 1 m)
Ulex europaeus (> 1 m 50)
Pinus pinaster (A,a,h)
Pinus sylvestris (A,a,h)
Cirsium filipendulum
Anemone nemorosa
Eurhynchium praelongum

Nom commun
Fougère aigle
Bourdaine (> 1 m)
Ajonc d'Europe (> 1 m 50)
Pin maritime
Pin sylvestre
Cirsium filipendulum
Anémone Sylvie
Eurhynchie allongée

Remarque : Anemone nemorosa et Cirsium filipendulum
également dans les landes mésophiles récemment fauchées.

Fréquence
F
F
AF
AF
AF
AF
AF
R
se rencontrent

Groupe LIII : Espèces à optimum lande xérophile
Le sous-groupe LIII-1 rassemble des xérophiles à large amplitude dont
l'optimum de développement se situe sur lande sèche. Mais ces espèces
s'installent aussi sur des milieux plus frais (lande mésophile à méso-hygrophile)
lorsque la lande est fauchée régulièrement.
Le sous-groupe LIII-2 regroupe des espèces pionnières très résistantes
à la sécheresse colonisant exclusivement les affleurements rocheux et les sols
squelettiques.
III-1 Erica cinerea
Agrostis curtisii
Ulex europaeus (< 1 m 50)..
Hypnum cupressiforme
Danthonia decumbens ........
Dicranum scoparium
Pleurozium schreberi

Bruyère cendrée
Agrostide à soies
Ajonc d'Europe (< 1 m 50)
Hypne cyprès
Danthonie décombante
Dicrane à balai
Hypne de Schreber

III-2 Silene inflata var maritima .. Silène maritime
Orpin anglais
Sedum anglicum
Festuca capillata
Festuca capillata
Aira praecox
Aira praecox
Polytrichum piliferum
Polytrichum piliferum
Corydale claviculé
Corydalis claviculata
Jasione des montagnes
Jasione montana
Nombril de Vénus
Umbilicus pendulinus
Polypode vulgaire
Polypodium vulgare
Rumex petite oseille
Rumex acetosella
Epervière piloselle
Hieracium pilosella
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FF
FF
FF
F
R
R
R
R
R

"D
XV

R
R
R
R
R
R
R
R

h) Les groupes socio-écologiques des anciennes friches et des stades d réforestiers
Us sont précédés des lettres AF (comme "ancienne friche") pour insister
sur leur caractère post-agricole (et préforestier).
En règle générale, peu de plantes nouvelles typiquement agricoles
composent ces groupes (hormis pour le groupe AFI) parce qu'elles ont disparu de
ces milieux du fait de leur abandon déjà ancien.
Cinq groupes ont été établis. Bien que possédant de nombreuses
espèces en commun avec leurs homologues définis pour les peuplements
forestiers, ces groupes apportent des indications moins précises sur les plans
édaphique et hydrique car ils concernent des milieux marqués par un dynamisme
important dans lesquels la végétation n'a pas le temps d'exprimer pleinement les
caractères de la station (alimentation en eau, niveau trophique, éclairement au
sol) dont l'évolution est trop rapide.
Le principal intérêt de ces groupes réside dans le fait qu'ils permettent
de déterminer facilement l'antécédent cultural de la parcelle et de discerner
aisément une ancienne lande au sens strict d'une ancienne friche colonisée par
les ajoncs et la fougère par exemple.
Groupe AFI : Hygrophiles
Ce groupe peut s'interpréter comme l'homologue du groupe L I pour les
anciennes pâtures tourbeuses. Il comprend des espèces aux besoins en eau très
importants, comparables à ceux des plantes du groupe L I, mais exigeant un
niveau trophique plus élevé.
Dans le groupe AFI, on retrouve certaines plantes rencontrées sous les
peuplements forestiers : en effet, ces dernières se réinstallent progressivement
lorsque l'abandon est suffisamment ancien.
Nom latin
Angelica sylvestris
Cirsium palustre
Carex paniculata ............
Galium palustre
Epilobium palustre
Hydrocotyle vulgaris
Wahlenbergia hederacea.
* Holcus lanatus
* Rumex acetosa
* Lotus sp
Agrostis canina
Carex laevigata
Viola palustris
Scutellaria minor
Stellaria palustris
Sparganium ramosum ...
Lychnis flos cuculi

Nom commun
Angélique sauvage
Cirse des marais
Laîche paniculée
Gaillet des marais
Epilobe des marais
Hydrocotyle
Wahlenbergie
Houlque laineuse
Oseille
Lotier
Agrostide des chiens
Laîche lisse
Violette des marais
Petite scutellaire
Stellaire des marais
Rubanier
Lychnide fleur de coucou
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Fréquence
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
RR
RR
RR

Les plantes précédées d'une astérique (*) sont capables de croître sur
des milieux plus secs et reflètent davantage le passé "agricole" de la station que
ses caractéristiques réelles sur le plan hydrique.

Groupe AFII : Neutrophiles
Dans les anciennes friches, on rencontre ce groupe uniquement sur les
roches-mères les plus riches : diabases, dolérites, schistes traversés par des filons
de roches volcaniques.
Sur des friches plus récentes, ou peut être sur des terrains ayant reçu
des fumures plus importantes, quelques plantes de ce groupe arrivent à se
maintenir sur des roches moins riches (granité, schistes).
Ce groupe comprend les espèces les plus exigeantes sur le plan nutritif.
Il est l'équivalent des groupes forestiers 4 et 5.
L'humus est mull acide ou un mull mésotrophe avec une activité
biologique encore bonne mais paraissant parfois en cours de ralentissement
sensible.
Nom latin

Nom commun

Fréquence

Fraxinus excelsior (a,h)
Crataegus monogyna (a,h).
Prunus spinosa (a,h)
Corylus avellana (a,h)
Rosa canina
Sambucus nigra (a,h)
Polygonatum multiflorum ,
* Achillea millefolium
* Linaria repens
* Epilobium montanum
Silene dioica
Tamus communis
Urtica dioica
Galium aparine
Géranium robertianum

Frêne élevé
Aubépine monogyne
Prunellier
Noisetier
Rosier des chiens
Sureau noir
Sceau de Salomon multiflore
Achillée millefeuille
Linaire rampante
Epilobe des montagnes
Compagnon rouge
Tamier commun
Ortie
Gaillet gratteron
Herbe à Robert

R
R
R
R
R
R
R
R
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR

Les plantes précédées d'une astérisque (*) sont des rémanences du
passé agricole.
Groupe AFIII : Espèces à large amplitude
On retrouve dans ce groupe des espèces à très large amplitude du
groupe forestier 8 et des acidiclines des groupes forestiers 6 et 7.
Il caractérise les anciennes friches dont la reconquête par les feuillus
est amorcée et concrétisée par la présence du chêne pédonculé, ou le serait si des
semenciers forestiers existaient à proximité.
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Dans ces anciennes friches, l'humus est un mull-moder ou un moder;
l'épaississement des litières se poursuit, traduisant un net ralentissement de
l'activité biologique ; l'humus devrait se stabiliser vers un dysmoder ou un mor.
Nom latin

Nom commun

Fréquence

Quercus robur (A,a,h)
Chêne pédonculé
Rubus sp
Ronce
Pteridium aquilinum (> lm50) Fougère aigle (> 1 m 50)
Hyacinthoïdes non scripta ... Jacinthe des bois
Thuidium tamariscifolium .. Thuidie tamaris
Viola riviniana
Violette de Rivin
Hedera hélix
Lierre
Eurhynchium stokesii
Eurhynchie de Stokes
* Dactylis glomerata
Dactyle aggloméré
Stachys officinalis
Bétoine officinale

F
F
AF
AF
AF
AF
AF
AF
R
R

Remarque : le dactyle aggloméré est une relique du passé agricole.
Groupe AFIV : Acidiphiles forestières
Ce groupe a été baptisé ainsi par opposition aux acidiphiles "de lande"
(bruyères, ajoncs...) au tempérament héliophile très affirmé.
Il rassemble des espèces communes aux groupes forestiers 10,11, 12.
Ce groupe comprend des espèces se développant sur des humus de type dysmoder
ou mor très proches des humus forestiers.
Ces espèces plutôt sciaphiles arrivent à se maintenir en l'absence de
couvert forestier grâce aux brouillards fréquents et au faible ensoleillement
régnant sur les sommets des Monts dArrée et de la Montagne Noire.
Ce groupe se développe sur les sommets et les versants rocheux dont le
manteau forestier a disparu pour laisser place à une lande à fougère dominante.
Difficilement accessible, cette lande n'a jamais été exploitée par l'Homme ; elle se
maintient en l'état car le couvert forestier n'arrive plus à se reconstituer.
Ainsi, le groupe AFIV traduit plus un état forestier latent ou un état
boisé antérieur qu'une véritable dynamique de reconquête forestière.
Nom latin

Nom commun

Vaccinium myrtillus
Myrtille
Hylocomium splendens
Hylocomie brillante
iîex aquifolium (a,h)
Houx
Sorbus aucuparia (a,h)
Sorbier des oiseleurs
Taxus baccata (a,h)
If
Fagus sylvatica (a,h)
Hêtre
Dryopteris dilatata
Fougère dilatée
Dicranum scoparium
Dicrane en balai
)hus triquetrus .. Hypne triquètre
lus loreus
Hypne courroie
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Fréquence
AF
AF
R
R
R
R
R
R
R
R

Groupe AFV : Hélio-acidiphiles
Ce groupe rassemble principalement des espèces des groupes forestiers
9 et 10 exigeantes en lumière et tolérant bien l'acidité.
Le groupe AFV caractérise bien les anciennes friches et certaines
landes à affinités forestières, en complément du groupe AFIII, mais on le
rencontre aussi sur les landes très sèches et rocailleuses car il comporte de
nombreuses espèces supportant bien la sécheresse.

Nom latin
Teucrium scorodonia
Lonicera periclymenum
Anthoxanthum odoratum
Agrostis capillaris
Carex pilulifera
Hypericum pulchrum
Holcus mollis
Cytisus scoparius (a,h)
Pirus cordata (a,h)
Scleropodium purum
Digitalis purpurea
Galium saxatile
Solidago virga aurea
Epilobium angustifolium ....
Malus sylvestris (a,h)
Polytrichum formosum

Nom commun
Germandrée
Chèvrefeuille
Flouve odorante
Agrostide vulgaire
Laîche à pilules
Millepertuis élégant
Houlque molle
Genêt à balai
Poirier cordé
Hypne pur
Digitale pourpre
Gaillet des rochers
Solidage verge d'or
Epilobe en épi
Pommier sauvage
Polytric élégant
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Fréquence
F
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
R
R
R
R
R
R
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2) INVENTAIRE DES DIFFERENTS TYPES
DE STATIONS DE LANDE RENCONTRES
Neuf types de station ont été distingués. Us sont numérotés de 1 à 9 et
précédés de la lettre L (comme "lande"). Ils définissent 6 niveaux d'alimentation
en eau et 3 niveaux trophiques différents.
Les trois premiers types de station traduisent des
d'engorgement de moins en moins prononcées :
- L1 : engorgement superficiel quasi-permanent
- L2 : engorgement temporaire proche de la
hydromorphe dégradé
- L3 : engorgement temporaire un peu plus
hydromorphe marmorisé

conditions

surface

sur

sol

profond

sur

sol

Les 3 types de station suivants, non hydromorphes correspondent à des
types de sols déterminant 3 niveaux trophiques différents :
- L4 : sur sol brun acide profond
- L5 : sur sol brun moyennement profond à tendance mésotrophe
- L6 : sur sol podzolisé et podzol
Les 3 derniers types de station, situés sur des sols de moins en moins
épais présentent un bilan hydrique de plus en plus défavorable :
- L7 ; sur sol brun acide moyennement profond
- L8 : sur ranker et sol brun peu profond
- L9 : sur ranker superficiel et lithosol.
Globalement l"'effet lande" est très affirmé et diminue fortement le
niveau de fertilité moyen des stations de lande. Seule la station L5 n'est pas
concernée, son fonctionnement semble d'ailleurs plus se rapprocher de celui d'une
friche que de celui d'une lande véritable.
A l'intérieur de certains types de station de lande, 2 faciès végétaux
différents ont été distingués.
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FICHE SYNTHETIQUE - TYPE DE STATION LI
Appellation : Lande tourbeuse à sphaignes
Tppoffraphiç :
Cuvette en pente douce, tête de talweg et bord de ruisseau mal
drainé.
Pédologie

Substrat : Tourbe reposant sur alluvions et colluvions
provenant de roches-mères variées : grès, schistes, granité.
Tvpe de sol : tourbe, glev superficiel tourbeux, stagnoglev.
Tvpe d'humus : anmoor. tourbe d'épaisseur variable.
pH en Al : aux alentours de 4.5

Flore :

GrouDes socio-écoloeriques :
- caractéristique : LI
- partiellement représenté : LII-2
Plantes les DIUS significatives : Sphaiernes. molinie en
touradons, narthecie ossifrage, joncs, piment royal (rare), saule
à oreillettes, linaigrette (rare).

Variations, svlvofaciès :
Importance spatiale :
Variable mais assez réduite en moyenne
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I - REPARTITION-FREQUENCE
Ce type de station occupe les positions topographiques où l'eau a
tendance à se concentrer (cuvettes, têtes de talweg, bords de ruisseaux) mais
dont la pente est insuffisante pour assurer un drainage efficace : l'eau stagne ou
s'écoule très lentement.
On rencontre le type de station L1 sur des matériaux issus de roches
variées : granité, schistes divers, grès. Il est fréquent dans les Monts d'Arrée où il
s'étend même parfois sur des vastes surfaces (exemple : Marais de Brennilis) ; il
est rare dans les Montagnes Noires à cause du relief plus accentué, et
pratiquement absent du bassin de Châteaulin où il a été drainé et transformé en
pâtures humides.
II - CARACTERES EDAPHIQUES
Ce type de station repose sur un matériau complexe d'origine à la fois
alluviale et colluviale, formé de cailloutis et de galets de nature lithologique
diverse. En surface, se développe un horizon tourbeux d'épaisseur variable.
Quand il n'a pas été exploité, il peut atteindre plus de 2 m d'épaisseur et joue
alors le rôle de substrat à part entière.
L'engorgement quasi-permanent, trait dominant de ce type de station,
est favorisé à la fois par la topographie et par la mauvaise perméabilité du soussol. Le milieu est asphyxiant pour les végétaux car la nappe d'eau persiste
pratiquement toute l'année à la surface du sol ; elle peut cependant baisser
notablement, voire disparaître totalement en cas de forte sécheresse, mais le
milieu conservera malgré tout sa fraîcheur.
Le sol est un gley superficiel tourbeux ou un stagnogley. L'humus est
une tourbe, d'épaisseur très variable. Quand celle-ci dépasse le mètre, on
considère que le profil du sol se résume à cet unique horizon.
Sous l'horizon humifère tourbeux apparaît un horizon organo-minéral
de couleur grise épais de 15 cm environ auquel succède un horizon blanc ou gris
clair fortement déferrifié.
horizon.

Des taches jaune pâle peu contrastées apparaissent à la base de cet

En profondeur, les taches deviennent plus vives tandis que la couleur
matricielle vire progressivement au gris-bleuté.
Le sol est peu perméable et très compact, même lorsque le taux d'argile
n'est pas très élevé. Sa texture est variable (sablo-limoneuse à limono-argilosableuse) avec un taux d'argile qui augmente généralement en profondeur.
Le pH de surface se situe aux alentours de 4.5 mais s'élève assez
nettement en profondeur pour atteindre 5.5, 6 ou 7. Cette hausse du pH est liée
aux accumulations de calcium ou de magnésium qui saturent le complexe
absorbant des horizons profonds.
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III • CARACTERES FLORISTIQUES
A lui tout seul, le groupe LI caractérise parfaitement ce type de station
avec les sphaignes, la molinie en touradons, les joncs, Narthecium ossifragum,
Erica tetralix, et différents Carex (Carex demissa, Carex panicea, Carex
echinata.,.).
Le groupe LII-2 dont l'amplitude écologique est extrêmement large est
présent mais loin d'être à son optimum. La bruyère ciliée et la cailune sont à peu
près constantes mais peu abondantes ; l'ajonc de Le Gall éprouve de sérieuses
difficultés à croître normalement. Quand le piment royal se développe (ce qui est
rare), il élimine totalement ce groupe de plantes très avides de lumière.
Tous les autres groupes sont absents.
Ce type de station abrite aussi tout un éventail de plantes peu
répandues (et non retenues de ce fait dans la constitution des groupes
écologiques) qu'il convient de respecter et même de protéger pour les plus fragiles
d'entre elles : le cas des droseras (D. rotundifolia et D. intermedia) est le plus
souvent cité même s'il n'est pas forcément le plus critique.

IV - POTENTIALITES FORESTIERES
Elles sont évidemment très faibles en raison de l'engorgement quasipermanent auquel est soumis ce genre de milieu. L'effet lande paraît modéré ; il
est sans doute masqué par l'excès d'eau quasi-constant qui constitue de loin la
contrainte stationnelle majeure.
Les possibilités de mise en valeur forestière sont extrêmement faibles.
Le drainage, possible sur le plan technique n'est pas intéressant sur le plan
économique étant donné la faible capacité de production du milieu.
Le choix des essences est très restreint et se limite à l'épicéa de Sitka,
éventuellement au pin de Murray. La meilleure, et pratiquement la seule
méthode d'installation des jeunes plants est le turfplanting (= plantation sur
motte retournée).
Une fois installées, ces essences vont développer un système racinaire
très superficiel, la stabilité des peuplements sera faible et les risques de chablis
importants. De surcroît, la portance du terrain est trop faible pour autoriser le
passage d'engins lourds, ce qui augmente considérablement les difficultés et le
coût d'exploitation et de débardage des bois, facteurs décisifs sur le revenu
procuré par la vente de bois de qualité inférieure.
Dans ces conditions, il est plus raisonnable de laisser ces milieux en
l'état et de les conserver pour leur intérêt biologique et cynégétique.
En raison de la rareté et du faible dynamisme des bouleaux et des
saules, il est douteux d'envisager une colonisation spontanée rapide de ce type de
station par les feuillus.
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EXEMPLE TYPE : Relevén"366

Date du relevé : 19.03.1992
Localisation : Saint-Servais (22) Forêt de Duault
Altitude : 240 m
Topographie : petite dépression
Pente : 0 à 2 %
Exposition : toutes
Roche-mère : granité de Quintin-Duault
Type de lande : lande tourbeuse basse
Recouvrement des strates :A = 0 % - a = 1 0 % - h = 100 %
Relevé floristique :
A

a

LI : Acido-hygrophiles :
Molinia coerulea (touradons)
Erica tetralix
Sphagnum sp
Juncus acutiflorus
Narthecium ossifragum

4
2
2
1
1

LII : A optimum lande mésophile
LII-2 Erica ciliaris
Calluna vulgaris
Ulex galii
LII-3

h

2
1
+

Frangula alnus

+

Hors groupe,
Betula pubescens
Semis naturels de Pinus contor a
fli auteur : 1 m)
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+
+

- Type de sol : stagnogley
Profil pédologique :
Litière abondante composée de feuilles de molinie et de bruyère prises
dans un feutrage de radicelles.
Tourbe d'épaisseur variant entre 15 à 40 cm (sans doute en raison
d'extractions anciennes) très plastique, noirâtre, gorgée d'eau. Eau
stagnante dans les creux, transition progressive.
Al :

Gris brunâtre (7.5YR4/1), limoneux, moyennement compact, nombreux
grains de sable blanchis, transition progressive.

Go :

Gley déferrifié grisâtre (7.5YR6/2) puis gris clair (2.5Y7/1), massif,
limono-sableux, compact, nombreuses radicelles mortes, rares petites
taches orange (7.5YR6/8) localisées autour des racines à la base de
l'horizon, quelques graviers de quartz, transition progressive.

Bg :

Matrice gris-bleu (N7/0) parsemée de marbrures jaune-ocre (10YR6/6 à
7.5YR5/8) de plus en plus nombreuses en profondeur, structure massive,
texture limono-sableuse, très faible prospection racinaire, compacité très
importante, très faible porosité, enracinement à peu près nul, graviers
de granité altéré et de quartz de plus en plus nombreux en profondeur,
transition progressive.

Cg :

Arène granitique hydromorphe.

Analyses chimiques et granulométriques :
Ci%o)N(9W

Horizon
(profondeur)

Mat org(%)

Tourbe
(+20-0 cm)
Go
(0-30 cm)
Bgl
(30-45 cm)
Bg2
(45-75 cm)

48.9%

284.1

11.40

-

-

-

-

-

-

-

Cg

Horizon

Argile

C/N pH(eau) Ca(l) Mg(l)

K(l)

Na(l)

S(l)

T(l)

S/T (%)

„

.

4.8

.

-

6.0

2.7

0.62

0.049

0.111

4.3

3.479

80.9%

-

-

6.8

3.3

0.86

0.049

0.101

4.0

4.31

saturé

-

-

-

6.6

4.8

1.28

0.087

0.155

5.1

6.322

saturé

-

-

-

7.1

-

•

-

-

-

-

-

24.9

timon
fm (%o)

Limon
grossier (%©)

Sable
fin (%e)

Sable
grossier (%*>)

Deb

Fer
P 2 0 5 duch.
Tôt. m
(%)

Tourbe

-

-

•

-

-

-

-

•

Go

114

233

329

84

240

0.08

0.33

-

Bgl

101

251

355

99

194

-

-

Bg2

111

210

305

98

276

0.50

1.04

-

Cg

114

175

264

109

338

-

-

•

(1) en milliéquivalents/100 gr
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FICHE SYNTHETIQUE - TYPE DE STATION L2
Appellation : Lande hygrophile à bruyère à 4 angles
sur sol hydromorphe dégradé
Tppçgrçiphiç :
Plateau, replat, bas de versant en pente douce, petite cuvette.
PçdplQgiç

Substrat : colluvions et produits d'altération de la roche en •
place : granité, grès ou schistes.
Tvpe de sol : sol hvdromorphe dégradé (pseudoglev podzolique).
Tvpe d'humus : hvdromor.
dH

Flore :

en Al : 4 à 4.5

Grounes socio-écoloeiaues :
- caractéristique : aucun
- bien représenté : LII-2
- partiellement représentés : LI, LII-1
Plantes les plus significatives : Erica tetralix. Dactvlorhiza
maculata, Cirsium anglicum, Salix repens, Genista anglica
(rare), Scirpus caespitosus ssp. germanicus.

Variations, svlvofaciès :
- Dans les stations situées en bas de pente et dans les cuvettes,
la nappe d'eau persiste plus longtemps que dans les autres ce
qui leur permet de rester fraîches plus longtemps en cas de
sécheresse.
- L'horizon ED est plus ou moins épais (entre 5 et 30 cm) et
plus ou moins appauvri en argile.
Importance spatiale :
Fréquente ; ce type de station peut couvrir des surfaces
importantes.
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I - REPARTITION-FREQUENCE
Le type de station L2 se rencontre sur plateau, replat, bas de pente
faible, petite dépression, c'est-à-dire dans les situations topographiques
permettant l'établissement d'une nappe d'eau temporaire. Ce type de station est
très courant dans les Monts d'Arrée, assez fréquent dans les Montagnes Noires
(où il occupe des superficies plus restreintes) et très rare dans le bassin de
Châteaulin.
Il se développe sur des roches mères variées mais toujours très acides :
granité, grès armoricain, mais aussi schistes et quartzites de Plougastel quand
les conditions topographiques s'y prêtent. On le rencontre aussi sur schistes de
Châteaulin et schistes Briovériens lorsque ceux-ci sont recouverts d'un placage
de colluvions riches en quartz.

II - CARACTERES EDAPHIQUES
Le sol est un sol hydromorphe dégradé ou pseudogley podzolique dans
la classification de Duchauffour caractéristique d'un engorgement temporaire
dans des conditions acides, avec une nappe d'eau dont le niveau supérieur est
proche de la surface du sol.
L'humus est un hydromor. L'épaisseur de la couche Ao varie de 0.5 cm
(pour des landes fauchées périodiquement) à 10 cm pour les landes qui n'ont pas
été exploitées depuis longtemps.
L'horizon organo-minéral Al est épais (20 cm en moyenne), de couleur
noire, très riche en matières organiques ; sa structure est massive, parfois à
tendance fibreuse. A l'état sec, sa structure devient légèrement microgrumeleuse.
Sous cet horizon apparaît l'horizon ED caractéristique du sol dégradé.
De couleur blanche, il est fortement déferrifié et généralement pauvre en argile.
L'intensité de la dégradation varie suivant la nature de la roche et la position
topographique : elle est maximale dans les stations situées sur grès Armoricain
et sur plateau ; elle est minimale dans les stations de bas de pente développées
sur schistes riches en éléments fins.
Complètement déstructuré, cet horizon relativement plastique à l'état
humide devient très compact une fois sec (ce qui se produit seulement en cas de
sécheresse). Son épaisseur oscille entre 5 et 30 cm.
Progressivement, des taches jaune pâle apparaissent à la base de
l'horizon ED qui laisse alors la place à un horizon très compact, généralement
enrichi en argile, aux couleurs très contrastées (matrice blanche avec un réseau
de marbrures et de taches ocre) qui constitue le plancher de la nappe d'eau. Cet
horizon, noté BD (ou Bg par Duchaufour) repose sur une altérite hydromorphe
habituellement meuble.
Sur grès Armoricain, il existe des stations très riches en cailloux où
l'horizon BD, peu affirmé est plus ou moins remplacé par une altérite très
caillouteuse. Possédant une faible réserve hydrique, ces stations ont tendance à
s'assécher plus rapidement que les autres lorsque la nappe d'eau disparaît.
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Dans le cas général, la nappe d'eau persiste en moyenne 8 à 10 mois
sur 12 ; cette durée peut fluctuer d'une année à l'autre suivant l'intensité de
l'évapotranspiration.
En année normalement sèche, la nappe d'eau est absente entre juillet
et septembre, mais le sol conserve une bonne fraîcheur au moins dans les
horizons profonds (BD).
L'engorgement est ici une contrainte particulièrement aiguë car, d'une
part il se situe toujours très près de la surface du sol et d'autre part, étant
temporaire, il provoque périodiquement d'importantes variations d'humidité dans
le sol, très difficiles à supporter pour la végétation.
La richesse chimique est globalement faible ou très faible. Cependant,
dans les bas de versants concaves faiblement pentus une accumulation de cations
plus ou moins importante se produit dans les horizons profonds. Dans ce cas, le
pH est faible en surface (environ 4.5) mais augmente sensiblement en profondeur
pour atteindre 5 à 5.5 voire 6.
Ni la végétation spontanée, ni l'humus (hydromor dans tous les cas) ne
traduisent ces différences de richesse chimique en profondeur.
III - CARACTERES FLORISTIQUES
Le groupe LI a pratiquement disparu ; seuls subsistent la bruyère à
4 angles, constante, et parfois Scirpus caespitosus ssp germanicus car ils
supportent une courte période d'assèchement du sol.
Cependant, dans les stations les plus humides assurant la transition
avec la station Ll, les espèces les moins hygrophiles du groupe LI sont
présentes : Salix repens, Genista anglica, Peucedanum lancifolium, Molinia
coerulea (en touradons).
Sphagnum sp, et Narthecium ossifragum subsistent uniquement
lorsque le sol présente des micro-dépressions dans lesquelles l'eau stagne
suffisamment longtemps pour maintenir l'humidité nécessaire à leur survie.
Le sous-groupe LII-1 (Scorzonera humilis, Dactylorhiza maculata,
Cirsium anglicum...) est irrégulièrement présent et toujours peu abondant. Il est
favorisé par un fauchage régulier de la lande ou, plus exactement tend à
disparaître lorsque la lande est trop vieille. Succisa pratensis, Carum
verticillatum et Serratula tinctoria semblent se cantonner sur les milieux les
moins oligotrophes.
Le sous-groupe LII-2 est constant et bien fourni : bruyère ciliée, ajonc
de Le Gall, molinie (en nappe), callune dominent avec un fort recouvrement. La
potentille tormentille est fréquente mais jamais abondante.
Quelques plantes du groupe LIII-1 (bruyère cendrée, agrostide à soies)
apparaissent dans les stations s'assèchant le plus rapidement en été, surtout si la
lande fait l'objet d'une exploitation régulière. Dans tous les cas leur
recouvrement reste faible.
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Dans ce type de station, les feuillus (saule roux, bouleau pubescent)
tout comme les pins (sylvestre, maritime), sont absents ou réduits au mieux à un
sujet isolé ne dépassant pas 2-3 m de haut pour les feuillus et 6 à 10 m pour les
résineux.
du semis.

Le chêne pédonculé est totalement absent ou ne dépasse pas le stade

Dans la montagne de Laz, un cas intéressant mérite d'être mentionné :
il s'agit d'un gaulis clair de bouleaux pubescents et de saules roux se développant
dans une lande à fougère aigle, molinie et ajonc de Le Gall sur une station de
type L2. Cette lande ne paraît pas avoir été exploitée (si l'on excepte la très forte
probabilité d'un ancien pâturage extensif) en raison de son éloignement des
habitations et de son accès difficile.
Ce peuplement à base de bouleau et de saule constitue sans doute une
étape décisive dans l'évolution progressive vers le retour à la forêt climacique. En
outre, la présence de la fougère est tout à fait remarquable car elle est
pratiquement absente de tous les autres relevés.
IV - POTENTIALITES FORESTIERES
Ce type de station cumule de nombreux facteurs limitants :
- un engorgement temporaire proche de la surface,
- une acidité importante et une forte dégradation pédologique,
- un niveau trophique extrêmement faible avec un "effet lande" très
affirmé, attesté par la vitalité à peu près nulle des rares feuillus spontanés
présents et par la très forte emprise des espèces végétales caractéristiques de la
lande (Ericacées, ajonc de Le Gall). L'épicéa de Sitka et le pin de Murray sont à
peu près les seules essences de reboisement capables d'accepter des conditions
écologiques aussi contraignantes.
La faible productivité et la piètre conformation des grumes du pin de
Murray ne justifient pas les frais à engager pour l'installer. Quant à l'épicéa de
Sitka, une fertilisation phosphatée est indispensable à sa croissance. Malgré cela,
sa productivité reste basse, environ inférieure de moitié à celle des meilleures
stations. En outre, son enracinement traçant prospecte mal les horizons profonds,
ce qui le rend très sensible aux forts coups de vent.
Dans ce type de station, le drainage est d'une efficacité douteuse.
Associé à une plantation en billons, il donne des résultats bien meilleurs.
Le cyprès de Lawson et le thuya (Thuja plicata) mériteraient d'être
expérimentés sur ce type de station. Toutes les autres essences résineuses sont à
éviter, même le pin Laricio. Aucun feuillu n'est en mesure de valoriser ce type de
station. Seuls le saule roux et le bouleau pubescent sont capables de survivre
dans un milieu aussi défavorable. Malheureusement, ils ne parviennent
pratiquement jamais à s'installer spontanément et s'ils y arrivent, ils éprouvent
alors les pires difficultés à croître (oligotrophie, vent) ce qui leur ôte à peu près
toute chance de former un couvert forestier même dans un futur lointain. La
lande semble donc bien implantée et très stable dans le type de station L2 ; toute
évolution progressive tendant vers le retour naturel des feuillus paraît très
hypothétique pour ne pas dire impossible.
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EXEMPLE TYPE : Relevén"366

Date du relevé : 13.09.1990, complété le 03.07.1992
Localisation : Roc'h Cléguer-Brasparts (29)
Altitude : 295 m
Topographie : replat
Pente : 2 %
Exposition : sud-ouest
Roche-mère : grès Armoricain
Type de lande: lande basse (20 cm) à molinie, bruyère et callune
Recouvrement des strates :A = 0 % - a = 0 % - h = 90%
Relevé floristique :
A
LI : Acido-hygrophiles
Erica tetralix
Scirpus caespitosus ssp german icus
LII : A optimum lande mésophile
ou méso-hygrophile
LII-1 Scorzonera humilis
ÏÂl-2

a

h
2
+

+

4
2
1
1

Molinia coerulea
Calluna vulgaris
Erica ciliaris
Ulexgalii
Polygala serpyllifolia

+

Hors-groupe : lichen sp.

+
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- Type de sol : sol hydromorphe dégradé de plateau
Profil pédologiaue :
Humus : litière peu abondante épaisse de 1 cm, composée de brindilles
d'éricacées et de feuilles de molinie, couche H : 1.5 cm.

WM&ygm

Al :

Noir, limono-sableux, massif à sous-structure microgrumeleuse,
moyennement compact, réseau extrêmement dense de racines souvent
mortes de molinie et d'éricacées, transition brutale par petites poches.

ED :

Matrice beige (10YR7/2) avec apparition progressive de taches jaune-ocre
(10YR5/6) associées à quelques concrétions plus vives (7.5YK5/6)
indurées par endroits, présence de matière organique précipitée de type
BH, sous forme de passages brun-grisâtre et de langues brun-noir
(7.5YR2/2), texture limono-sableuse, structure massive, forte compacité,
charge en cailloux de grès élevée, certains d'entre eux présentent des
dépôts de matière organique sur leurs faces, enracinement faible,
localisé dans la partie supérieure de l'horizon, transition progressive.

BD :

Matrice beige (10YR7/3) avec de nombreuses taches jaunes, structure
massive limono-sableux, légèrement enrichi en argile, très compact.

Cg :

Altérite hydromorphe : plages jaune-beige (2.5Y7/4) associées à des
zones plus vives (10YR6/6), structure massive, texture sablo-limoneuse,
nombreux blocs de grès peu altérés présentant parfois des dépôts de
matière organique en forme d'arborescences.

R:

Grès Armoricain peu décomposé.

1II1':'

.' -Ci'.'

Analyses chimiques et granulométriques :
C(%») N(9W

K(l)

Na(l)

S(l)

T(l)

S/T (%)

0.45

0.157

0.137

1.244

15.4

8.1

0.1

0.08

0.042

0.077

0.299

4.1

7.3

0.1

0.02

0.045

0.072

0.237

3.3

7.2

Horizon
(profondeur)

Mat org(%)

Al
(0-12 cm)
EDI
(12-30 cm)
BD
(50-75 cm)

11.21%

65.2

3.01

21.66

4.4

0.5

-

-

-

-

4.7

-

•

-

-

5.1

Horizon

Argile
(%>)

Al
EDI
BD

85
113

Limon
fin (%o)

C/N pH(eau) Ca(l) Mg(l)

Limon
grossier (%o)

Sable
fin (%*)

.

.

.

316
320

182
200

179
161

(1) en milliéquivalents/100 gr
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Sable
Aluminium
grossier(%o) échangeable(l)

P205 duch.

-

238
206

-

•

-

-
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FICHE SYNTHETIQUE - TYPE DE STATION L3
Appellation : Lande hygro-mésophile sur sol hydromorphe marmorisé
Tpppgrçiphiç :
Plateau, replat, versants peu pentus (moins de 10 %), bas de
pente.
pçdplpgiç

Substrat : produits d'altération de la roche en place : erranite.
schistes et quartzites de Plougastel ou colluvions quartzeuses
sur schistes Briovériens.
Tvpe de sol : sol hvdromorphe marmorisé avec pseudoerlev
apparaissant entre 20 et 40 cm en profondeur.
Tvpe d'humus : Difficile à déterminer car généralement
perturbé par un fauchage régulier ou par le passage
d'incendies.
d H en Al : 4.0 à 5.0

Flore :

Groupes socio-écologiques :
- caractéristique : aucun
- bien représenté : LII-2
- partiellement représentés : LII-1, LIII-1
Plantes les plus significatives : Aucune

Variations, svlvofaciès :

Importance spatiale :
Réduite. Cette station occupe souvent des surfaces assez faibles
en effectuant la jonction entre la lande hygrophile et la lande
mésophile sur sol sain.
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I - REPARTITION-FREQUENCE
Ce type de station se localise sur plateau et pentes faibles (moins de
10 %) suffisamment mal drainées pour provoquer la formation d'une nappe d'eau
temporaire.
On le rencontre surtout sur schistes et quartzites de Plougastel, sur
schistes Briovériens recouverts par des colluvions de quartz et parfois sur
granité. Il n'a pas été repéré sur grès armoricain.
La station L3 revêt une extension assez réduite ; elle assure souvent la
transition entre la station L2 (parfois Ll) et la station L4.
II - CARACTERES EPAPHIQUES
Incendiée ou régulièrement fauchée dans la grande majorité des
relevés, la litière est très mince ou même inexistante et ne permet pas de se
forger une opinion précise quant au type d'humus formé sur ce type de station.
On peut quand même penser qu'en l'absence de toute perturbation humaine, il
évoluerait vers un dysmoder ou un mor.
L'horizon Al, non hydromorphe est épais de 25 cm environ. De couleur
noire, parfois gris-noire, il présente une structure microgrumeleuse agglomérée
plus ou moins massive.
La transition avec l'horizon suivant est brutale ; elle est quelquefois
annoncée par un réseau de fines taches rouille à la base de l'horizon Al.
L'horizon succédant à Al est faiblement marmorisé. Il est noté EG
(ou A2g). Il est composé d'une matrice brun-jaune parsemée de taches rouille plus
ou moins vives et de plages éclaircies de teinte beige. Dans certains cas, un
horizon sain peu épais assure la transition entre Al et EG. Dans le cas où la
nappe d'eau hivernale remonte jusqu'à la base de l'horizon Al, la matrice brunjaune clair disparaît complètement au profit des taches de redistribution du fer et
l'on observe même un léger blanchiment au sommet de l'horizon EG.
Plus en profondeur, se développe l'horizon BG. Le contraste de couleur
entre plages claires et taches ocre augmente tandis que l'horizon s'enrichit un
peu en argile et devient très compact.
En s'approchant de la roche-mère altérée, le taux d'argile diminue à
nouveau, en même temps que l'intensité de l'hydromorphie.
Par rapport au type de station L2, la nappe d'eau séjourne moins
longtemps (quelques mois par an) et elle est moins superficielle.
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III - CARACTERES FLORISTIQUES
La composition floristique de la végétation spontanée présente peu de
différences avec celle des stations de type L2.
Le groupe LI (acido-hygrophiles) est absent. Il est réduit à la bruyère à
4 angles, constante sur lande régulièrement fauchée mais disparaissant lorsque
la lande vieillit ou porte un semis artificiel de pins maritimes. Le saule rampant
s'installe parfois, tout comme le saule roux mais leur présence reste extrêmement
discrète.
Le groupe LII-1 est souvent présent. Sur lande fauchée, Scorzonera
humilis et Dactylorhiza maculata sont quasi constants ; Cirsium anglicum est
fréquent. Carum verticillatum, Serratula tinctoria et Succisa pratensis les
accompagnent sur les landes anciennement pâturées.
Le groupe LII-2 est constamment présent et domine largement avec la
molinie, la bruyère ciliée, l'ajonc de Le Gall et la callune.
Le groupe LII-3 est absent car aucun retour des feuillus n'est
perceptible dans ce type de station. La fougère aigle est inexistante sauf dans les
landes les plus vieilles (où elle reste cependant peu vigoureuse et très
clairsemée).
Le groupe LIII-1, à optimum lande xérophile commence à apparaître
timidement. La bruyère cendrée et l'agrostide à soies sont souvent présents
(surtout sur lande récemment fauchée) mais ont toujours un faible recouvrement.
L'ajonc d'Europe est rare et peu vigoureux.
IV - POTENTIALITES FORESTIERES
L'engorgement temporaire, certes moins prononcé que dans le type de
station L2 n'en constitue pas moins une contrainte importante. A celle-ci il faut
ajouter la faible richesse chimique du milieu et les blocages nutritifs induits par
la lande.
L'essence acceptant le mieux ces contraintes stationnelles est l'épicéa
de Sitka. Le pin Laricio donne une production nettement inférieure sur ce type de
station et paraît assez mai adapté, mais les références manquent. Le pin
sylvestre est adapté mais sa vigueur est généralement faible. Il serait intéressant
de tester le cyprès de Lawson et le thuya géant sur ce type de station.
La meilleure technique d'installation d'une plantation consiste à
confectionner des billons après un labour soigné. Surélevés par rapport à la
nappe d'eau, les jeunes plants reprennent plus facilement et leur croissance est
améliorée.
Une fertilisation à base d'acide phosphorique est absolument
indispensable pour éviter toute déconvenue et doit être renouvelée si la
croissance des plants diminue au bout de quelques années.
Le peuplement forestier, une fois constitué fera régresser, voire
éliminera totalement la nappe d'eau (évapotranspiration supérieure, interception
d'une partie des précipitations).
Dans ce type de station, le dynamisme des feuillus est tout aussi faible
qu'en station L2, bien que les conditions écologiques soient un peu plus
favorables.
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EXEMPLE TYPE : Relevé n" 366

Date du relevé : 06.09.1991
Localisation : Lieu dit «Pen ar hoat landidez»- Plourac'h (29)
Altitude : 225 m
Topographie : plateau
Pente, exposition : 4
ouest
Roche-mère : Colluvions de quartzites gris-noires et de quartz sur
schistes briovériens
Type de lande : lande basse à molinie, bruyère ciliée, ajonc de Le Gall dominants
avec quelques pins maritimes disséminés (hauteur maximale 10 à 12 m à 4550 ans)
Recouvrement des strates :A = 5 % - a = 5 % - h = 100 %
Relevé floristique :
A

a

h

LI : Acido-hygrophiles
Erica tetralix

1

LII : A optimum lande
mésophile ou mésohygrophile
LII-1 Scorzonera humilis
Dactylorhiza maculata

+

LII-2

LII-3

1

Erica ciliaris
Ulexgalii
Molinia coerulea
Calluna vulgaris
Potentilla erecta
Polygala serpyllifolia

3
3
3
+
+
+

Pinus pinaster
Pinus sylvestris

+
+

1

LIII-1 : A optimum lande xérophile
Agrostis curtisii

+

AFIII : Espèces à large amplitude
Quercus robur (semis)

+
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- Type de sol : pseudogley
Profil pédologioue :
Humus de type dysmoder, en cours d'évolution vers le mor, litière
abondante, composée de feuilles de molinie, de rameaux de bruyères et
d'aiguilles d'ajoncs, couche H : 3 cm, transition brutale.

O Al :

20
30

Al/EG : Matrice jaune pâle (2.5Y7/3) comportant environ 30 % de fines taches
ocre (7.5YR6/8), structure massive, texture argilo-limoneuse, compacité
importante, faible prospection racinaire, environ 30% de cailloux de
quartz et de quartzites noires, transition progressive.

AO
SO
60

II
IIi i-

&o M
30
AOo

un

-MO

•II-

BD :

Matrice brun-jaune (10YR6/6) parcourue de marbrures blanches avec de
rares petites taches brun rouge (2.5YR5/8), structure massive à
tendance prismatique, texture argileuse, enracinement nul, présence de
concrétions ferromanganiques noires.

©

Cg :

Horizon se différenciant des précédents par une augmentation de taches
brun-rouge (qui atteignent 15 %) au détriment des marbrures blanches,
une diminution du taux d'argile et un accroissement du pourcentage de
sable. Evolution progressive vers une altérite hydromorphe très bien
décomposée à la fois gréseuse et schisteuse.

ii

ÊL

Brun noir (7.5YR2/2), limoneux, massif à sous-structure
microgrumeleuse, compacité moyenne, enracinement dense uniquement
dans les 5 premiers cm, nombreuses racines mortes, transition brutale,
légèrement ondulée.

il |i

Analyses chimiques et granulométriques :
Horizon
(profondeur)

Mat org(%)

Al
(0-18 cm)
EG
(23-50 cm)
BD
(50-85 cm)

15.0

87

1.4

8

1.1

6

Horizon

Argile

Al
EG
BD

343
394

C(%o) N(%ç)

cm pH(eau) Cad) Mg(l) K(l)

S(l)

T(l)

S/T(%)

0.44

22.4

1.9

»

4.9

0.05

0.15

0.24

-

-

4.9

0.06

0.13

0.05

-

0.24

7.5

3.2

-

-

5.1

-

-

-

-

-

10.1

-

Limon
fin (%o)

Limon
grossier (%e>)

241
196

153
112

.

Na(l)

Sable
fin (%»)

Sable
grossier(%«)

94
106

169
192

Aluminium
échangeable(l)

P205 duch.
(%>)

-

0.053
0.007

-

-

.

(1) en milliéquivalents/100 gr
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FICHE SYNTHETIQUE - TYPE DE STATION L4
Appellation : Lande mésophile sur sol sain profond
Tpppgr?iphiç :
Plateau, versants.
Pédologie

Substrat : Colluvions riches en argile et en quartzites ou
produits d'altération de roches-mères variées : granité, schistes
et quartzites de Plougastel, grès-quartzite, schistes divers.
Tvpe de sol : sol brun acide, sol brun ocreux. sol ocre podzolique
profond, éventuellement légèrement hydromorphe en
profondeur.
Tvpe d'humus : dvsmoder ou mor. parfois moder quand il n'est
pas perturbé par un fauchage régulier ou par le passage d'un
incendie.
dH

Flore :

en A l : 4.2 à 5.2

Groupes socio-écoloeriques :
- caractéristique : aucun
- bien représenté : LÏI-2
- partiellement représentés : LII-1, LII-3, LIII-1
Plantes les plus significatives : Anemone nemorosa, Cirsium
filipendulum, Viola canina (rare), Pteridium aquilinum,

Variations, svlvofaciès :
Présence de deux faciès végétaux différents correspondant à
2 stades d'évolution :
- la lande basse ou moyenne à bruyère ciliée, callune, molinie et
ajonc de Le Gall dominants.
- la lande haute à fougère aigle et molinie dominantes.
Impprt^nçç spçtfolç :
Très fréquente, cette station occupe d'importantes surfaces.
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I - REPARTITION-FREQUENCE
Le type de station L4 est l'un des plus répandus. On le rencontre sur
toutes les roches-mères à l'exception des schistes de Châteaulin et des roches
volcaniques.
Il se localise sur plateau et versants peu ou moyennement pentus ;
c'est-à-dire les positions topographiques les plus fréquentes.

II - CARACTERES EDAPHIQUES
D'un point de vue visuel, le sol s'apparente à un sol brun acide avec la
présence d'un horizon de type ALE sous l'horizon organo-minéral Al épais de 20
à 25 cm.
En réalité, la couleur noirâtre de l'horizon Al liée à sa forte teneur en
matière organique peut masquer d'éventuels phénomènes de podzolisation
affectant les 20-25 premiers centimètres du sol. Ainsi, il est à peu près sûr que
certains sols appelés "bruns acides" fonctionnent en réalité comme des sols bruns
ocreux ou des sols ocres podzoliques, mais aucun critère morphologique simple ne
permet de le savoir.
Le profil du sol se décompose de la façon suivante :
Il débute par un horizon Al de couleur brun-noir, épais de 20 à 25 cm à
structure microgrumeleuse d'autant plus affirmée que l'horizon est sec. Assez
brutalement, on passe à un horizon de teinte brun-jaune homogène, limoneux ou
limono-sableux. Sa structure est assez mal définie : à tendance microgrumeleuse
au début, elle devient progressivement polyédrique subanguleuse en profondeur
tandis que la compacité augmente sensiblement, surtout quand l'horizon est
légèrement enrichi en éléments fins à sa base.
Parfois une légère hydromorphie se manifeste à partir de 60 cm de
profondeur avec l'apparition de plages légèrement éclaircies et de petites taches
ocre vif au sein de la matrice brun-jaune. La roche altérée apparaît entre 70 cm
et 1 mètre de profondeur.
Le milieu est acide (le pH est proche de 5 sur l'ensemble du profil ; il
peut même s'abaisser à 4.5 dans l'horizon Al) mais ne l'est pas plus sinon moins,
que les deux stations homologues développées sous peuplements forestiers à base
de feuillus (F5 et F6). La richesse chimique reste faible, le taux de saturation
atteint à peine 10 % en moyenne. Le rapport C/N oscille entre 15 et 17 ce qui
correspond aux valeurs enregistrées sous les peuplements feuillus à moder.

III - CARACTERES FLORISTIQUES
La composition floristique du type de station L4 dépend en grande
partie du stade d'évolution de la lande et des perturbations qu'elle a subies.
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Le groupe LII-1 est limité à quelques pieds isolés de Scorzonera
humilis, de Dactylorhiza maculata lorsque la lande a été exploitée récemment.
Dans les landes les plus régressives (c'est-à-dire celles ayant fait
l'objet d'une exploitation intensive jusqu'à nos jours), le groupe LII-2 est de loin le
plus développé et contribue activement à modeler leur physionomie
caractéristique de lande basse. La molinie, l'ajonc de Le Gall, la bruyère ciliée
sont constants et possèdent un recouvrement important. La callune est fréquente
mais peu abondante. La polygale est irrégulièrement présente mais toujours très
discrète. La fougère aigle s'installe quelquefois mais reste chétive et très
clairsemée.
Le groupe LIII-1 à optimum lande xérophile est faiblement présent
avec la bruyère cendrée, l'agrostide à soies, l'ajonc d'Europe et l'hypne cyprès.
Dans les landes plus évoluées, la végétation présente une
physionomie quelque peu différente. Le groupe LII-2 s'affaiblit car il est dominé
par la fougère aigle dont la croissance est assez vigoureuse. Ainsi, la bruyère
ciliée disparaît quasi-totalement, l'ajonc de Le Gall et la callune régressent plus
ou moins fortement tandis que la molinie arrive à peu près à se maintenir sous le
couvert épais de la fougère aigle.
De la même façon, le groupe LIII-1 décline et disparaît parfois faute de
lumière en quantité suffisante. Accompagnant très fréquemment la fougère aigle,
la bourdaine avoisine généralement les 2 mètres de hauteur.
Caractéristiques des landes mésophiles, Anemone nemorosa et Cirsium
filipendulum complètent souvent ce cortège floristique.
IV - POTENTIALITES FORESTIERES
C'est dans ce type de station que les contraintes pédologiques sont les
plus faibles. Le sol, profond et sain possède de bonnes réserves hydriques
facilement accessibles aux végétaux.
Dans les sols faiblement hydromorphes en profondeur, l'excès d'eau est
trop bref et situé trop profondément pour exercer une influence réellement
significative sur le développement de la végétation.
En revanche, la richesse chimique demeure faible et les carences
minérales se trouvent exacerbées par les phénomènes de blocage nutritionnel
induits par le passé de lande, ceci d'autant plus que la lande a été exploitée
récemment et intensivement. L'effet lande est très probablement beaucoup plus
prononcé dans la lande à Ericacées que dans la lande à fougère aigle. Aussi,
avant d'envisager un choix d'essences adaptées à ce type de station, il est
indispensable de réduire au maximum cet "effet lande".
A l'heure actuelle, on ne peut conseiller de méthode-type aux résultats
garantis. On peut cependant préconiser les mesures suivantes :
- broyer la végétation de lande lorsque cela est nécessaire.
- effectuer un labour soigné afin de détruire le feutrage extrêmement
dense de tiges et de racines présentes à la surface et dans les premiers
centimètres du sol. Cela est généralement possible car il n'existe aucune souche
dans le sol.
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- épandre un engrais contenant de l'acide phosphorique. On choisira de
préférence des scories Thomas ou des phosphates naturels. Un complément de
chaux magnésienne ou encore mieux de maerl brut est souhaitable pour relancer
l'activité biologique et augmenter les réserves minérales du sous-sol.
Sous réserve d'avoir vaincu cet "effet lande" et d'avoir redonné au sol
des potentialités forestières en accord avec ses caractéristiques pédologiques, on
peut alors conseiller les essences suivantes, qui conjuguent à la fois frugalité et
résistance au vent : épicéa de Sitka, pin Laricio de Corse, pin Sylvestre, cyprès de
Lawson et sans doute thuya géant et sapin de Nordmann. Les mélèzes du Japon
et hybrides conviendraient aussi dans les stations pas trop ventées. Le sapin de
Vancouver est lui aussi capable de croître dans ce genre de milieu mais compte
tenu de la médiocre qualité de son bois et de son aptitude aux fentes de
sécheresse, il est préférable de ne plus le planter.
Une mention spéciale doit être accordée au cryptomère du Japon qui
paraît bien s'accomoder de la lande et dont la croissance est rapide. Toutefois,
une inconnue de taille subsiste : la qualité de son bois.
Un certain nombre de peuplements d'épicéeas de Sitka âgés de 25 ans
environ ayant réussi à croître sur ce type de station (ils ont tous été fertilisés) ont
été mesurés. Ils se situent en classe de fertilité 18 à 24 sur les tables de
production établies par le C.R.P.F. de Bretagne (qui correspond à leur prodcution
moyenne maximum atteinte à 50 ans environ).
Le sapin de Vancouver se place, lui, dans une fourchette comprise
entre 16 et 24 m3/h/an de production moyenne maximum en utilisant les tables
de production anglaises.
Les peuplements de pins Laricio existant dans la zone d'étude sont à
peu près tous âgés de moins de 15 ans, ce qui est trop jeune pour établir un
pronostic sérieux sur leur avenir. Toutefois, ils ne semblent guère en mesure de
dépasser les 8 à 10 m3/ha an d'accroissement moyen maximum.
En ce qui concerne les feuillus, il existe quelques petites plantations de
chênes rouges, de bouleaux verruqueux et de hêtres en particulier. Leur
croissance est toujours faible, leur forme et leur vigueur médiocres, mais ils
paraissent en bon état sanitaire.
En tout état de cause, ils sont incapables de rentabiliser, par la
production de bois, les investissements effectués pour les implanter mais ils
présentent un certain intérêt sur le plan écologique et paysager. Introduits en
mélange avec les résineux, ils constituent un accompagnement arbustif et
contribuent à l'amélioration de l'humus et au maintien d'une certaine activité
biologique.
Dans le même ordre d'idée, il serait intéressant de tester l'aulne rouge
(Alnus rubra) sur ce type de station en mettant à profit son tempérament de
pionnier et son pouvoir fixateur d'azote.
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EXEMPLE TYPE : Relevé ne 214
Date du relevé : 12.04.1990, complété le 04.08.1992
Localisation : A proximité de la D42, en face des carrières de kaolin de Menez
Molvé - Commune de Berrien (29)
Altitude : 220 m
Topographie : milieu de versant
Pente, exposition : 5 %, ouest
Roche-mère : grès quartzite dominant avec de rares alternances de schistes
alumineux
Type de lande : lande moyenne (60 cm de haut) à ajonc de Le Gall et bruyère
ciliée dominants avec quelques pins sylvestres disséminés (hauteur : environ 6
à 35-40 ans)
Recouvrement des strates :A = 5 % - a = 1 0 % - h = 100 %
Relevé floristique :
LII : A optimum lande
mésophile ou mésohygrophile
LII-1 Dactylorh iza maculata
Scorzonera humilis
LII-2

Ulexgalii
Erica ciliaris
Molinia coerulea
Calluna vulgaris
Potentilla erecta

LII-3

Pinus sylvestris
Cirsium filipendulum

Groupe LIII-1 : A optimum lande xéropjhile
Ulex europaeus
Hypnum cupressiforme
Erica cinerea
Âgrostis curtisii
Danthonia decumhens
Dicranum scoparium
Groupe AFV : Hélio-acidiphiles
Solidago virga-aurea
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- Type de sol : sol brun acide profond
Profil pédologioue :
Humus incendié, litière épaisse de 2 cm composée de feuilles de molinie,
de rameaux de bruyères et d'aiguilles d'ajoncs reposant directement sur
Al.
Composé de 2 sous-horizons :
- A1-1, constitué d'un amas de micro-agrégats arrondis pris dans un
épais feutrage de racines souvent mortes.
- Al-2, brun-chocolat (7.5YR3/3), massif à sous-structure
microgrumeleuse, limoneux, peu poreux, assez compact. Enracinement
moyen.
ALE

Brun-jaune (10YR5/6) limono-argileux à structure polyédrique
subanguleuse peu nette, porosité faible, forte compacité, environ 20 % de
cailloux (grès-quartzite blanc, gris ou noir, accompagné de très rares
fragments de schistes), enracinement faible, transition progressive par
augmentation du taux de sable.
Altérite gréseuse, très meuble, brun-jaune pâle (10YR6/4) à texture
sablo-limoneuse, avec environ 25% de cailloux et graviers de grèsquartzite peu décomposés, enracinement très faible.

Analyses chimiques et granulométriques :
Horizon
(profondeur)

Mat org(%)

Al
(0-20 cm)
ALE
(20-90 cm)
C
(90-110 cm)

Horizon

C(9k) N(9W

C/N pH(eau) Cad)

12.66

73.6

4,81

15.30

4.9

-

-

-

-

-

-

-

-

Argile
(%o)

Al
ALE

c

K(l)

Na(l)

S(l)

T(l)

S/T(%)

0.6

0.65

0.272

0.181

1.703

17.5

9.7

4,7

0

0.02

0.083

0.043

0.144

6.7

2.1

4.9

<0.1

0.02

0.053

0.038

0.211

3.0

7.0

fin (%o)

grossier (%o)

Sable
fin (%o)

273
164

401
204

82
281

.

.
200
84

Mg(l)

(1) en milliéquivalents/100 gr

171

Sable
grossier(%o)
»

44
267

Aluminium
échangeable(l)

P205 duch.

5.3
<0.1

0.08

-

-

(%>)

0.11
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FICHE SYNTHETIQUE - TYPE DE STATION L5
Appellation : Lande à fougère aigle et ronce sur sol brun à tendance
mésotrophe
Topçgraphiç :
Croupe, haut de versant, milieu de versant.
Pédologie

Substrat : produits d'altération de la roche en place : filons
localisés de roches volcaniques et volcano-sédimentaires
(diabase, dolérite...).
Tvpe de sol : sol brun movennement profond, à tendance
mésotrophe.
Tvne d'humus : mull acide.
pH en Al : 4.7 à 5.2

Flore ;

Groupes socio-écoloeriques ;
- caractéristique : AFII
- bien représentés : AFIII, LII-3
- partiellement représenté : AFV
Plantes les t>lus significatives : aubénine monoervne. prunellier,
frêne (en strate arbustive), sureau noir, fougère aigle, ajonc
d'Europe, ronce, jacinthe des bois

Variations, svlvofaciès :

Importance spatiale :
Très réduite, en raison de la faible extension des roches-mères
sur lesquelles se développe ce type de station.
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I - REPARTITION-FREQUENCE
Ce type de station est très peu répandu. On le rencontre
ponctuellement sur des filons très localisés de roches volcaniques (diabases,
dolérites... ) ou volcano-sédimentaires développés à l'intérieur de séries
schisteuses (schistes briovériens, schistes de Chateaulin).
Il a toujours été observé sur des hauteurs, en général des petites
collines arrondies ; ailleurs il est sans doute cultivé ou occupé par la forêt.
II - CARACTERES EDAPHIQUES
L'humus est un mull acide, parfois un mull mésotrophe évoluant
lentement vers un mull acide par suite d'un ralentissement de l'activité
biologique dans les premiers centimètres du sol.
L'horizon Al, épais de 25 à 30 cm est brun clair, grumeleux, très bien
structuré, en relation avec une bonne activité lombricienne. Sa texture est
équilibrée, avec un taux d'argile relativement important.
L'horizon sous-jacent est un peu plus clair et moins bien structuré. Il
n'est jamais hydromorphe. La charge en cailloux, déjà élevée dans l'horizon Al
s'accroît progressivement en profondeur et l'on passe insensiblement à la roche
en cours d'altération située entre 50 et 70 cm de profondeur.
En fait, cette station fonctionne très différemment des autres stations
de lande. Elle se développe sur des roches tout à fait particulières, les plus riches
en bases et est animée d'une activité biologique qui n'a rien de comparable avec
celle des autres stations de lande.
D'autre part, ses réserves minérales sont bonnes avec un taux de
saturation qui dépasse 30 % en profondeur Le rapport C/N, inférieur à 12 traduit
une bonne évolution de la matière organique.
Tout cela incite à croire que les stations de type L5 n'ont jamais été
soumises aux mêmes pratiques que les vraies stations de lande du fait de leur
fertilité chimique largement supérieure, qui ne permet pas la formation d'une
couche importante de litière.
Leur exploitation a dû se limiter à un pâturage plus ou moins extensif,
peut être associé à d'anciennes mises en culture temporaires, ce qui expliquerait
pourquoi l'activité biologique a plutôt tendance à diminuer en surface.
D'une certaine manière, le type de station L5 se rapproche plus d'une
ancienne friche que d'une lande dans sa façon de fonctionner (absence d'effet
lande), à la différence importante près, que ce n'est pas l'Homme, à travers ses
pratiques agricoles, qui est responsable de la forte activité biologique et de la
bonne fertilité de la station.
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III • CARACTERES FLORISTIQUES
La végétation spontanée est très différente des autres stations de
lande. Les groupes LII-2 et LIII-1 sont totalement absents. Parmi les
groupements végétaux caractéristiques de la lande, seul se développe le
groupe LII-3, la fougère aigle est constante et son recouvrement est important, sa
vigueur est assez forte sans être maximale, sans doute en raison des réserves en
eau moyennes de ce type de station. La bourdaine est présente à l'état disséminé,
tout comme l'ajonc d'Europe, bien développé et dépassant assez souvent 2 m de
hauteur.
Les autres groupements végétaux présents sont ceux que l'on retrouve
dans les anciennes friches.
Le groupe AFII, composé d'espèces neutrophiles est présent avec
l'aubépine monogyne, le prunellier, le frêne (réduit au stade d'arbuste), et le
sureau noir, ce qui confère à la station une physionomie intermédiaire entre la
lande et la fruticée. Rosa canina, Tamus communis, Polygonatum multiflorum,
Géranium robertianumy Galium aparine, Epilobium montanum complètent le
groupe AFII.
Le groupe AFIII est représenté par la ronce dont le coefficient de
recouvrement est particulièrement élevé, le chêne pédonculé, constant mais peu
abondant, la jacinthe des bois et accessoirement la violette de Rivin, l'eurhynchie
de Stokes, la thuidie tamaris et le lierre.
Le groupe AFIV (acidiphiles forestières) est totalement absent et le
groupe AFV (hélio-acidiphiles) est très faiblement représenté : seule la
germandrée est présente à laquelle se joignent parfois un peu de chèvrefeuille, de
houlque molle, de genêt à balai.

IV • POTENTIALITES FORESTIERES
Dans ce type de station, les réserves en eau sont moyennes à cause de
l'épaisseur de sol meuble relativement modeste et de son pourcentage élevé de
cailloux, heureusement compensés par une bonne structure et un taux d'argile
relativement important.
Les réserves minérales sont bonnes et l'acidité modérée. L"effet lande"
ne semble pas exister dans ce type de station.
Le vent est un facteur sérieux à prendre en compte car il souffle très
violemment dans ce type de station situé sur des hauteurs ne bénéficiant d'aucun
abri latéral.
Malgré sa bonne richesse chimique, ce type de station est
malheureusement handicapé par ses réserves en eau assez réduites et par sa
situation ventée, c'est pourquoi le châtaignier et le chêne rouge d'Amérique
risquent de donner des peuplements de première génération de valeur très
moyenne tout comme le chêne rouvre et le hêtre. Cependant, il n'existe aucun
peuplement en place pour vérifier ces pronostics.
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Souvent présent à l'état disséminé sur ce type de station, le frêne n'est
cependant pas à conseiller car les réserves en eau sont insuffisantes pour lui
assurer un développement optimal.
A l'état jeune, l'érable sycomore est vigoureux mais faute de
peuplements adultes, une interrogation subsiste quant à sa capacité de fournir
des grumes de qualité.
Parmi les résineux, le pin laricio de Corse est bien adapté à ce type de
station de même que le cyprès de Lawson.
Les autres résineux sont limités soit par la réserve en eau du sol
(épicéa de Sitka, mélèzes) soit par le vent (douglas) et risquent de donner des
peuplements de qualité très moyenne.
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EXEMPLE TYPE : Relevén"366

Date du relevé : 29.08.1990
Localisation : Mont Saint Michel-Commune de St Servais (22)
Altitude : 265 m
Topographie : haut de versant
Pente, exposition : 8 %, nord-est
Roche-mère : Diabase et schiste briovérien
Type de lande : lande à fougère aigle, ronce et ajonc d'Europe avec
disséminés (chêne pédonculé, frêne, aubépine, prunellier, sureau)
Recouvrement des strates : A = 10 % - a = 20 % - h = 100 %
Relevé floristique :

Groupe LÏI-3 : A optimum lande mésopjhile
Pteridium aquilinum
Ulex europaeus (> 1 m 50)
Frangula alnus
AFII : Neutrophiles
Fraxinus excelsior
Crataegus monogyna
Prunus spinosa
Sambucus nigra
Eurhynchium striatum
Tamus communis
Polygonatum multiflorum
Epilobium montanum
AFIII : Espèces à large amplitude
Quercus robur
Rubussp.
Eurhynchium stokesii
Hyacinthoïdes non scripta
Viola riviniana
AFV : Hélio-acidiphiles
Cytisus scoparius
Teucrium scorodonia
Holcus mollis
Lonicera periclymenum
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- Type de sol : sol brun mésotrophe
Profil pédologiaue :
Humus de type mull acide, litière composée de feuilles de fougères et de
ronces, couche L : 0.5 cm, couche F :1.5 cm, couche H inexistante,
transition brutale (discontinuité).
Microgrumeleux, composé de déjections d'enchytraeides
Brun chocolat (7.5YR3/3), limono-argilo-sableux, grumeleux, très bien
structuré, excellente porosité, faible compacité, quelques cailloux de diabase, présence de plusieurs vers de terre, bonne prospection
racinaire, transition assez brutale.
Brun (10YR4/6), limono-argilo-sableux, à structure grumeleuse fine,
bonne porosité, faible compacité, charge en cailloux et graviers de
diabase relativement élevée (40 %), prospection racinaire assez faible,
transition progressive par augmentation du taux de cailloux.
B/C:

Diabase et schiste briovérien en cours d'altération, fortement fissurés,
avec de nombreux cailloux entourés d'une matrice limono-sableuse
légèrement plus claire que l'horizon précédent.
]Diabase et schiste en cours d'altération, moyennement fissurés.

Analyses chimiques et granulométrioues :
C(%5) N(9É*)

Horizon
(profondeur)

Mat org(%)

Al
(0-30 cm)
(B)
(30-75 cm)
B/C
(75-90 cm)

14.5

84.4

3-1
-

Horizon

C/N pH(eau) Ca(l) Mg(l)

K(l)

Na(l)

S(l)

T(l)

S/T (%)

7.06

11.95

4.7

1.1

0.39

0.204

0.173

23.8

1.867

7.8

17.8

1.64

10.85

5.2

1.6

0.32

0.045

0.149

14.2

2.114

17.3

-

-

-

5.4

5.0

1.72

0.038

0.256

14.8

7.014

47.4

Argile
(%*)

Limon
fin (%è)

Limon
grossier (%o)

Sable
fin (%o)

250
178
94

472
438
353

134
174
123

43
62
114

Al
(B)
B/C

(1) en milliéquivalents/100 gr
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Sable
Aluminium
grossiei<%tf) échangeabled)
101
148
316

P205 duch.
(%*>

3.9
1.6

0.23
0.09

-

-
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FICHE SYNTHETIQUE • TYPE DE STATION L6
Appellation : Lande mésophile sur sol podzolisé ou podzol
Topographie :
Sommet plat, croupe, plateau, haut et milieu de versant.
Pédologie :

Substrat : produits d'altération ou éboulis des grès-quartzite
dans la quasi-totalité des cas.
Tvpe de sol : sol podzolisé, podzol humo-ferrugineux parfois
hydromorphe en profondeur.
Tvpe d'humus : mor (quand il n'a pas été perturbé par une
exploitation régulière de la lande ou par le passage d'un
incendie).
pH

Flore :

en Al : 3.8 à 4.2

Groupes socio-écologiques :
- caractéristique : Aucun
- bien représenté : LII-2
- partiellement représenté : LIII-1
Plantes les plus significatives : Aucune

Variations, sylvofaciès :
Présence de stations à charge en cailloux de grès très élevée
(plus de 50 %) sur l'ensemble du profil de sol.
Importance spatiale :
Réduite, sauf sur grès Armoricain où ce type de station est
relativement fréquent.
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I - REPARTITION-FREQUENCE
Ce type de station se localise normalement sur grès quartzite, mais
quelques cas plus ou moins exceptionnels de stations établies sur schistes et
quartzites de Plougastel ou sur granité et présentant une podzolisation plus
modérée ont été rattachés au type de station L6.
Ce type de station est fréquent sur les sommets et les versants des
"menez", ces collines aux formes lourdes développées sur grès Armoricain. Il peut
occuper des superficies relativement importantes (Calotte Saint Joseph, Mont
Saint Michel de Brasparts, Menez Cligueric....).
II - CARACTERES EDAPHIQUES
Le trait caractéristique de ce type de station est la présence sous
l'horizon Al, d'un horizon grisâtre ou gris blanc, appauvri en fer, en aluminium,
en cations et en argile par le phénomène de podzolisation. Il est noté EP (ou A2
de podzol).
Le sol est un sol podzolisé ou un podzol typique avec des horizons aux
caractéristiques d'autant plus nettes que la podzolisation est intense. Sous une
couche d'humus brut (mor) dépassant 10 cm quand elle n'a pas été prélevée, se
développe un horizon Al épais de 5 à 30 cm, de couleur noire ou gris-noir
extrêmement riche en matière organique. L'horizon EP, gris clair, lui succède
brutalement avec un contraste de couleur très important. La base de l'horizon EP
est toujours située entre 20 et 30 cm ceci quelle que soit l'épaisseur de
l'horizon Al.
De ce fait, l'épaisseur de EP peut varier entre 2-3 cm et 25 cm et l'on
peut se demander si l'horizon Al n'est pas en réalité un horizon EP coloré par
une très forte teneur en matière organique.
L'horizon EP est toujours très riche en cailloux de grès, sa texture est
généralement sablo-limoneuse (sables fins provenant de l'altération du grès) et sa
structure est particulaire.
Pratiquement sans transition, apparaît l'horizon BH, de couleur
marron foncé ou noire en fonction de sa teneur en matière organique. Sa limite
inférieure est très sinueuse et des descentes de matière organique en glosses plus
ou moins verticales empiètent dans l'horizon BS. Ce dernier, de couleur ocre plus
ou moins vif présente une structure microgrumeleuse bien exprimée lui assurant
une faible compacité. Il est souvent ponctué de taches localisées de BH.
Progressivement, vers 50 cm de profondeur l'horizon BS disparaît au
profit d'un horizon plus pâle, d'épaisseur variable plus ou moins riche en cailloux
dont les faces présentent parfois des dépôts de matière organique avant
d'atteindre le grès sous forme d'arène sableuse ou de blocs fracturés. Une légère
hydromorphie se manifeste de temps à autres à partir de 50 cm de profondeur.
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Dans les sols où la podzolisation est plus modérée, les horizons
présentent des caractères moins tranchés : couleurs moins vives, différenciation
texturale et structurale moins nette. L'intensité de la podzolisation dépend
surtout de la charge en cailloux de grès dans les horizons supérieurs du sol. Ainsi
les sols les plus caillouteux développés sur éboulis (leur charge en cailloux atteint
parfois 80 %) cumulent tous les facteurs défavorables : faibles réserves en eau,
pénétration racinaire très difficile, podzolisation intense.
Le milieu est très acide. Le pH est inférieur à 4 en surface et n'atteint
pas 5 en profondeur. L'humus, très épais de type mor témoigne d'une activité
biologique encore inférieure à celle des autres stations de lande, confirmée par la
valeur du rapport C/N qui dépasse 25.

III - CARACTERES FLORISTIQUES
La végétation de lande est particulièrement bien installée et stable
dans ce type de station.
Le groupe LII-2 domine nettement : l'ajonc de Le Gall et la molinie ont
toujours un fort recouvrement ; celui de la bruyère ciliée est plus variable :
abondante sur les sols profonds et relativement frais, elle décroît sur les sols les
plus caillouteux à faible réserve en eau, sans jamais disparaître toutefois.
La callune est d'autant plus abondante que la podzolisation est
marquée, contrairement à la potentille qui se cantonne sur les sols les moins
podzolisés. La fougère aigle est absente.
Le groupe LIII-1 est présent mais peu abondant : la bruyère cendrée
est constante, l'agrostide à soies est plus irrégulier. L'ajonc d'Europe est rare et
peu développé, même sur les sols les plus secs : il craint sans doute les sols trop
podzolisés. L'hypne cyprès est fréquent. On note aussi la présence occasionnelle
d'acidiphiles strictes habituellement forestières : Leucobryum
glaucum,
Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium.
Enfin, la présence assez régulière d'Erica tetralix dans ce type de
station est à signaler et doit être mise sur le compte de l'oligotrophie du milieu :
les autres espèces ne sont pas suffisamment vigoureuses pour la concurrencer
efficacement et l'éliminer totalement.
Aucun signe d'évolution de la lande n'est perceptible, sauf dans les
peuplements artificiels de pins maritimes ou de pins sylvestres où l'on observe
une diminution des éricacées et de l'ajonc de Le Gall au profit de la molinie, avec
l'apparition occasionnelle de quelques pieds de fougère aigle et de bouleaux
pubescents très peu vigoureux.

IV - POTENTIALITES FORESTIERES
Ce type de station cumule un grand nombre de facteurs défavorables :
- une acidité très prononcée.
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- un sol dégradé sur le plan pédologique dont la grande pauvreté en
substances nutritives est amplifiée par un "effet lande" affirmé.
- une charge en cailloux souvent très élevée réduisant notablement la
réserve en eau et constituant un obstacle sérieux à l'installation des plants puis à
leur future prospection racinaire.
- une exposition au vent généralement très forte étant donné sa
localisation topographique.
Dans ces conditions, reboiser est inutile : les rares peuplements
existants en pins maritimes, pins sylvestres, pins de Murray sont tellement
médiocres qu'ils n'apporteront à terme qu'une plus value infime au terrain.
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EXEMPLE TYPE : Relevén"366
Date du relevé : 09.03.1990, complété le 29.04.1992
Localisation : Keragathe en Trégornan - Commune de Glomel (22)
Altitude : 265 m
Topographie : sommet plat
Pente : nulle
Roche-mère : grès Armoricain (grès-quartzite saccharoïde)
Type de lande : lande basse à molinie, ajonc de Le Gall, bruyère ciliée et callune
dominants avec quelques pins sylvestres disséminées dépérissants (2 à 3 m de
haut à 30 ans environ)
Recouvrement des strates :A = 0 % - a = 1 0 % - h = 100 %
Relevé floristique :

Groupe LII : A optimum lande
mésophile ou mésohygrophile
LII-2 Ulex galii
Molinia coerulea
Calluna vulgaris
Erica ciliaris
LII-3

Pinus sylvestris

Groupe LIII-1 : A optimum lande xéroïjhile
LIII-1 Erica cinerea
Hypnum cupressiforme
Pleurozium scherberi
Ulex europaeus
Agrostis curtisii
Dieranum scoparium
Hors groupe : lichen sp.
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- Type de sol : podzol
Profil pédologique :
Humus de type mor, couche L épaisse de 3 cm, très aérée, composée de
feuilles de molinie et d'aiguilles d'ajoncs enchevêtrées dans les rameaux
de bruyères et d'ajoncs, couche F : 3 cm, couche H : 8 cm, prise dans un
réseau très dense de racines de molinie. Transition progressive.
Al :

Noir, limono-sableux, à structure massive, moyennement compact. Très
nombreux petits grains de quartz brillants provenant de la
décomposition du grès. Nombreuses racines mortes, transition assez
brutale.

EP :

Brun grisâtre (7.5YR5/2), sablo-limoneux, fortement appauvri en argile,
à structure particulaire, très poreux, peu compact, cailloux de grès
(environ 60 %), faible prospection racinaire, limite brutale, ondulée.

BH :

Noir (2.5YR 1.7/1) à brun rougeâtre sombre (5YR3/2), limono-sableux,
massif à sous-structure microgrumeleuse. Présence de zones indurées à
la limite avec l'horizon BS qui freinent la circulation de l'eau, transition
assez brutale.

BS :

Brun (7.5YR4/6) s'éclaircissant progressivement pour devenir brun
jaune (7.5YR5/6), parcouru de langues et de poches de BH de couleur
brun foncé (5YR2/3), texture limono-sableuse, structure polyédrique
subanguleuse à sous-structure microgrumeleuse, porosité et compacité
moyennes, enracinement pratiquement nul.

(B) :

Brun-jaune (10YR5/6) limono-sableux, bien pourvu en argile,
polyédrique subanguleux, porosité et compacité moyennes, quelques
descentes de BH de couleur brun chocolat (7.5YR3/3), présence de petits
revêtements argileux, enracinement nul, environ 25 % de graviers et
cailloux de grès Armoricain.

C:

Altérite gréseuse meuble, à texture sableuse avec environ 30 % de
cailloux et blocs de grès-quartzites gris-clair.
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FICHE SYNTHETIQUE - TYPE DE STATION L7
Appellation : Lande xéso-mésophile sur sol brun acide moyennement
profond
Topographie :
Haut de versant ou sommet plat, plus rarement milieu de
versant.
Podologie

Substrat : produits d'altération de granité ou de schistes et
quartzites de Plougastel.
Tvpe de sol : sol brun acide, sol brun ocreux. sol ocre podzolique
ou sol brun humifère moyennement profond.
Tvne d'humus : moder. dvsmoder ou mor auand il n'a pas été
perturbé par un prélèvement régulier de la litière ou par le
passage d'un incendie.
d H en A l : 4.2 à 5.2

Flore :

Groupes socio-écoloeriques :
- caractéristique ; Aucun
- bien représentés : LII-2, LIII-1
- partiellement représentés : LII-1, LII-3
Plantes les plus sismificatives : Aucune

Variations, pylvof^çi^ :
Présence de 2 faciès végétaux différents correspondant à
2 stades d'évolution de la lande :
- la lande basse ou moyenne à molinie, ajoncs et bruyères
dominants.
- la lande haute à fougère aigle.
Importance spatiale :
Assez fréquente, pouvant occuper des étendues relativement
importantes.
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I - REPARTITION-FREQUENCE
Ce type de station est fréquent sur granité et sur schistes et quartzites
de Plougastel.
Il est absent sur grès quartzite (car les sols formés sur cette roche sont
des sols podzolisés ou des podzols) et sur schistes de Châteaulin.
Le type de station L7 est généralement situé en haut de pente ou sur
un sommet aplati mais on le rencontre aussi en milieu de versant surtout quand
la pente est assez forte.
II - CARACTERES EDAPHIQUES
Le sol est un sol brun acide, brun ocreux, ocre podzolique ou brun
humifère de texture limoneuse (sur schistes et quartzites de Plougastel) à sablolimoneuse (sur granité) dont l'épaisseur moyenne varie entre 40 et 60 cm, et
même un peu plus en versant sud.
Sa charge en cailloux est variable mais jamais excessive.
Sur granité, le sol est souvent microgrumeleux avec une couleur foncée
sur l'ensemble du profil en liaison avec une forte proportion de matière organique
(sol brun humifère) tandis que sur schistes et quartzites de Plougastel, le sol
présente une structure à dominante polyédrique subanguleuse et s'éclaircit assez
nettement en profondeur.
La roche-mère sous jacente est généralement peu altérée. Son degré de
fissuration, facteur difficile à appréhender, joue un rôle non négligeable les
années de forte sécheresse en maintenant un peu d'humidité en profondeur.
L'inconvénient majeur de ce type de station est sa réserve en eau
médiocre. Son acidité est à peu près équivalente à celle des stations de type L4,
alors que sa richesse chimique est généralement un peu inférieure.

III - CARACTERES FLORISTIQUES
Dans les landes basses ou moyennes, cas de loin le plus fréquent, le
groupe écologique LII-2 codomine avec le groupe LIII-1, La molinie, les ajoncs
d'Europe et de Le Gall, l'agrostide à soies et les bruyères (cendrée et ciliée) sont
constants et souvent accompagnés de manière discrète par l'hypne cyprès, la
potentille tormentille et la callune.
Par rapport à la lande mésophile de la station L4, la bruyère cendrée,
l'agrostide à soies et l'ajonc d'Europe progressent en abondance relative tandis
que la bruyère ciliée diminue légèrement. La fougère aigle est absente ou alors
très clairsemée et de petite taille (60 cm maximum). Cirsium filipendulum,
Anemone nemorosa (Groupe LII-3), Scorzonera humilis et Dactylorhiza maculata
(Groupe LII-1) sont assez souvent présents mais toujours en nombre restreint
d'individus : leur extension paraît contrariée par le caractère xérocline du milieu.
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Dans les landes plus évoluées, la fougère aigle domine, seule ou
conjointement avec la molinie. Les Ericacées sont à peu près inexistantes ; les
ajoncs sont disséminés et peu abondants car fortement concurrencés par la
fougère aigle dont la hauteur toutefois ne dépasse jamais 1 m 50. La ronce est
présente mais son recouvrement reste limité. Bouleau pubescent et chêne
pédonculé sont pratiquement absents et confirment le très faible dynamisme des
feuillus déjà évoqué précédemment.
Dans certaines stations, la présence sporadique de plantes acidiphiles
forestières du groupe AFIV (myrtille, hylocomie brillante, fougère dilatée, houx,
if... suivant le cas) ou hélio-acidiphiles du groupe AFV (germandrée, hypne pur,
houlque molle, laîche à pilules... suivant le cas) laisse supposer que ces stations
n'ont jamais été soumis à des prélèvements réguliers de litière et ont réussi à
conserver quelques caractères de leur ancien passé forestier. Leur localisation
sur des hauts de versants pentus peu accessibles corrobore cette hypothèse.

IV • POTENTIALITES FORESTIERES
Dans le type de station L7, les contraintes stationnelles sont à peu près
similaires à celles du type de station L4, hormis la réserve en eau qui est plus
réduite et constitue un facteur limitant pour certaines essences.
Sous réserve d'avoir éliminé T'effet lande", le pin laricio, le pin
sylvestre et sans doute aussi le cyprès de Lawson et le sapin de Nordmann sont
bien adaptés à ce type de station.
L'épicéa de Sitka et les mélèzes (du Japon, hybride) peuvent aussi
croître dans ce type de station mais leur rendement sera largement amputé en
raison de la faiblesse de la réserve en eau utile et ils souffriront les années
sèches. Aucune essence feuillue n'est capable de produire des bois de qualité dans
ce type de station mais la présence de quelques feuillus à l'intérieur des
peuplements résineux peut avoir un intérêt biologique ou esthétique.
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EXEMPLE TYPE : Relevén"366

Date du relevé : 31.08.1990, complété le 11.03.1992
Localisation : Landes de Locarn (22)
Altitude : 270 m
Topographie : rebord de plateau - Haut de versant
Pente, exposition : 6 %, sud-ouest (convexe)
Roche-mère : granité de Quintin-Duault (granité isogranulaire à grains grossiers)
Type de lande : lande moyenne (80 cm à 1 m de hauteur à ajoncs (de le Gall,
d'Europe) et bruyères (cendrée, ciliée) dominants.
Recouvrement des strates :A = 0 % - a = 0 % - h = 100 %
Relevé floristique :

Groupe LII : A optimum lande
mésophile ou mésohygrophile
ÎÂl-2 Ulex galii
Erica ciliaris
Calluna vulgaris
Molinia coerulea
Groupe LIII-1 : A optimum lande xéropjhile
LIII-1 Erica cinerea
Ulex europaeus
Hypnurn cupressiforme
Agrostis curtisii
LIII-2 Polypodium vulgarei*)
AFIII : Espèces à très large amplitude
Rubus sp.
AFV : Hélio-acidiphiles
Teucrium scorodonia (*)
Hors-groupe : Carex binervis (*)

(*) localisé près de l'affleurement rocheux
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- Type de sol : sol brun ocreux
Profil pédologiaue :
Humus incendié, couche L et F intimement mélangées (5 cm au total)
composées de rameaux de bruyères et d'aiguilles d'ajoncs, couche H
quasi-inexistante, réduite à quelques petits agrégats noirâtres.
Al :

Brun rougeâtre foncé (5YR3/2), massif à sous-structure
microgrumeleuse, sablo-limoneux, très poreux, peu compact, bonne
prospection racinaire, nombreuses racines mortes, transition brutale.

ALE : Brun (7.5YR4/5), limono-sableux, polyédrique subanguleux peu net à
sous-structure microgrumeleuse, bonne porosité, faible compacité,
nombreux graviers et petits cailloux de granité en cours d'altération,
bonne prospection racinaire, transition progressive. .
C:

Arène granitique meuble bien désagrégée, brun (10YR4/6) à brun clair
(10YR5/4), sablo-limoneuse, présence de petites dalles et de cailloux de
granité en cours d'altération, prospection racinaire moyenne.

R:

Granité en dalles subhorizontales peu altérées très faiblement fissurées,
quelques racines cherchent à s'infiltrer dans les rares anfractuosités de
la roche.
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FICHE SYNTHETIQUE - TYPE DE STATION L8
Appellation : Lande xérophile à bruyère cendrée et ajonc d'Europe
Topographie :
Sommet, haut de versant, milieu de versant sur pente forte
généralement exposée au Sud (Sud-Est à Sud-Ouest).
Pédologie :

Substrat : chaos granitiques ou éboulis de schistes et quartzites
de Plougastel.
Tvpe de sol : ranker souvent associé à des mosaïques de sol
brun humifère mince.
Tvpe d'humus : dysmoder ou mor quand il n'a pas été détruit
par un incendie
pH en Al : 4.0 à 4.5

Flore :

Groupes socio-écologicmes :
- caractéristique : LIII-1
- bien représenté : aucun
- partiellement représenté : LII-3
Plantes les plus significatives : bruyère cendrée, ajonc
d'Europe.

Variations, svlvofaciès :
Présence d'un faciès localisé à fougère aigle et myrtille sur les
crêtes schisteuses des Monts d'Arrée et de la Montagne Noire.
Importance spatiale :
Assez rare, cette station occupe des surfaces restreintes.

I - REPARTITION-FREQUENCE
Ce type de station est globalement peu répandu sur l'ensemble de la
zone d'étude car il est tributaire d'un relief découpé soumis à une puissante
érosion. On le rencontre surtout sur les sommets et les pentes granitiques
(exemple : Landes de Locarn) et sur les schistes et quartzites de Plougastel
formant l'épine dorsale des Monts d'Arrée et de la Montagne Noire. Il n'est pas
exclu qu'il existe aussi sur grès armoricain. Son exposition est variable mais très
rarement Nord.

II • CARACTERES EDAPHIQUES
Des rochers affleurent parfois à la surface du sol : éboulis de pente ou
roche-mère en place.
Le sol est peu épais : sa profondeur moyenne ne dépasse jamais 45 cm
et se situe en général autour de 30-35 cm. Faits aggravants, il comporte une forte
proportion de cailloux (ce qui réduit encore sa réserve utile) et la roche-mère, très
peu altérée et faiblement fissurée est pratiquement impénétrable par les racines.
De texture limoneuse (sur schistes et quartzites de Plougastel) à sablolimoneuse (sur granité), le sol présente une structure microgrumeleuse affirmée.
Très riche en matière organique, sa couleur est uniformément noire
quand il s'agit d'un ranker et s'éclaircit légèrement en profondeur pour devenir
brun chocolat dans le cas d'un sol brun humifère mince.
L'acidité du sol est importante : son pH ne dépasse pas 4.5, ses
réserves minérales sont faibles (taux de saturation généralement inférieur
à 10%) mais sa principale contrainte reste de loin sa mauvaise alimentation en
eau.

III - CARACTERES FLORISTIQUES
Le groupe écologique LIII-1 à optimum lande xérophile domine
nettement dans ce type de station. Le bruyère cendrée est constante et abondante
de même que l'ajonc d'Europe, dont la hauteur dépasse rarement 1 m 50 à cause
de la xéricité du milieu. L'agrostide à soies est très fréquent, l'hypne cyprès plus
inconstant.
Le groupe LII-2 se raréfie fortement et se réduit à l'ajonc de Le Gall,
parfois accompagné par la callune et la potentille tormentille. La bruyère ciliée et
la molinie ont disparu ou sont très peu abondantes.
Les autres groupes écologiques sont absents. Les landes apparemment
épargnées par une exploitatation intensive de leur litière recèlent un peu de
germandrée (Groupe AFV) de ronce (AFIII) et même parfois quelques brins de
fougère aigle localisés sur les poches de terre plus épaisses.
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Sur certains sommets et versants rocheux des Monts d'Arrée et de la
Montagne Noire où visiblement la lande n'a jamais été exploitée, celle-ci a
conservé un nombre important d'espèces sylvatiques ou présylvatiques
(germandrée, myrtille, ronce, hypne triquètre, lierre, hylocomie brillante,
houlque molle, polypode vulgaire...) accompagnées de fougère aigle, favorisée par
la fraîcheur et l'humidité atmosphérique ambiante. Dans la Montagne Noire
uniquement, le caractère forestier de la végétation est parfois attesté en plus par
la présence de chênes pédonculés, d'ifs, de sorbiers des oiseleurs et de houx
disséminés et de taille modeste.

IV - POTENTIALITES FORESTIERES
Elles sont considérablement diminuées par la faiblesse des réserves en
eau qui constituent le facteur limitant prépondérant. Il ne faut pas non plus
oublier la faible fertilité chimique à laquelle s'ajoute la force du vent sur les
crêtes et les versants dénudés.
Le boisement est une opération délicate dans ce type de station à cause
de la charge en cailloux du sol et des conditions de relief souvent difficiles. C'est
aussi une opération périlleuse compte-tenu de 1'"effet lande" et des risques
importants de mortalité des jeunes plants en cas de sécheresse. Seul le pin
laricio, à condition d'avoir été fertilisé paraît capable de fournir des produits de
qualité acceptable dans ce type de station mais sa productivité sera faible.
H est préférable de s'abstenir de planter ce type de station surtout
quand la beauté paysagère du site est menacée par le boisement.
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EXEMPLE TYPE : Relevén"366

Date du relevé : 13.09.1990, complété le 17.03.1992
Localisation : Landes de Locarn (22)
Altitude : 260 m
Topographie : sommet aplati (rebord de plateau)
Pente : nulle
Roche-mère : granité de Quintin-Duault (granité isogranulaire à grains grossiers)
Type de lande : lande moyenne (50 cm à 1 m de hauteur) à ajonc d'Europe,
bruyère cendrée et agrostide à soies dominants
Recouvrement des strates :A = 0 % - a - 0 % - h = 100 %
Relevé floristique :
A
Groupe LII : A optimum lande
mésophile ou mésohygrophile
LII-2 Ulex galii
Polygala serpyllifolia

a

h

1
+

Groupe LUI : A optimum lande xéroph:le
LIII-1 Ulex europaeus
Erica cinerea
Agrostis curtisii
Hypnum cupressiforme
Dicranum scoparium

+

LÏII-2 Polypodium vulgare

+

AFIII : Espèces à large amplitude
Hedera hélix
Rubus sp.

+

3
3
2
1

+

AFV : Hélio-acidiphiles
Galium saxatile
Teucrium scorodonia

+

+
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- Type de sol : ranker/sol brun mince
Profil pédologioue :
Humus incendié. Couche L et F intimement mélangées (épaisseur totale
4 cm), formées de débris d'aiguilles d'ajoncs et de petits rameaux de
bruyères, couche H : quasi-inexistante, petits agrégats arrondis et
morceaux de charbon de bois assurent la transition avec Al.

Al
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+
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+

^

+
+
4
44 + 4 4
4
4
4
4
4
4
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4- H- 4+ 4 - 4 4
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4
4
4
+
+
-h
+ +
+
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Noir à brun noir, sablo-limoneux, massif à sous-structure
microgrumeleuse, poreux, peu compact. Présence de petits graviers de
quartz et de cailloux de granité altéré, bonne prospection racinaire,
limite progressive ondulée défmie par la position des cailloux.

(B): Plus ou moins discontinu, formant des poches entre les dalles de granité
en place, brun foncé (7.5YR3/4), sablo-limoneux à structure
microgrumeleuse, bonne porosité, faible compacité, nombreuses racines
fines à moyennes, environ 50% de cailloux de blocs de granité.
Dalle granitique pratiquement pas fissurée parcourue à sa surface par
un faisceau de radicelles fines souvent mortes.

Analyses chimiques et granulométriques :
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FICHE SYNTHETIQUE - TYPE DE STATION L9
Appellation : Lande xérophile climacique sur affleurements rocheux
Topographie :
Affleurements rocheux sur crêtes ou versants.
P^dplpffiç

Substrat : dalle, crête rocheuse ou éboulis grossiers sur
schistes, granité ou grès Armoricain.
Tvpe de sol : lithosol. ranker d'érosion.
Tvpe d'humus : mull-moder. moder quand il n'a pas été
perturbé par le passage d'un incendie.
dH

Flore :

en Al : 3.6 à 4.3

Groupes socio-écologioues :
- caractéristique : LIII-2
- bien représentés : LIII-1, AFV
- partiellement représenté : LII-3
Plantes les r>lus significatives : Silene inflata var maritima.
Sedum anglicum, Festuca capillata, Jasione montana, Aira
praecox, Polypodium vulgare, Corydalis claviculata, Hieracium
pilosella.

Variations, svlvofaciès :
Des variations minimes peuvent être mises en évidence en
fonction des caractéristiques de la roche-mère.
Importance spatiale :
Peu fréquente (sauf sur les cîmes des Monts d'Arrée et de la
Montagne Noire) et très localisée en général.
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I - REPARTITION-FREQUENCE
Ce type de station se localise préférentiellement sur les crêtes
rocheuses très acérées formées sur schistes et quartzites de Plougastel mais on le
rencontre aussi, de manière beaucoup plus exceptionnelle en milieu de versant
sur dalle granitique, affleurements de schistes de Châteaulin ou éboulis grossiers
de grès Armoricain.
En dehors de la zone des crêtes des Monts d'Arrée, cette station couvre
des superficies très réduites (quelques dizaines d'ares au grand maximum).
II - CARACTERES EDAPHIQUES
Le trait dominant de ce type de station est la présence d'affleurements
rocheux couvrant entre 5 et 50 % de la surface du sol. L'autre caractéristique
importante est la faible épaisseur du sol : elle varie d'un point à l'autre de la
station entre 0 (sur les rochers affleurants) et 30 cm (dans les fissures les plus
profondes) pour s'établir en moyenne entre 5 et 20 cm suivant les stations.
Le sol est composé d'un horizon unique, microgrumeleux,
habituellement limono-sableux, de couleur noire, très riche en matière organique
reposant sur une roche mère pratiquement inaltérée formant souvent de larges
dalles très faiblement fissurées.
La nature de la roche-mère détermine des variations mineures dans la
composition du sol. Sur grès Armoricain, il est formé à partir d'un amas de blocs
et de cailloux provenant d'éboulis. Le sol semble conserver plus longtemps sa
fraîcheur.
Sur schistes de Châteaulin, sa couleur est plus claire, brun chocolat en
raison d'une concentration plus faible en matière organique liée à une activité
biologique un peu meilleure.
Sur granité, lorsque la dalle forme une cuvette horizontale
parfaitement imperméable, le sol est soumis alternativement à des périodes
d'ennoiement et de dessiccation intense.
Dans tous les cas, le milieu est très acide : son pH n'atteint jamais le
seuil de 4.5.
III - CARACTERES FLORISTIQUES
Le groupe LIII-2 est toujours présent, composé d'espèces au
tempérament xérophile affirmé (Silene maritima, Sedum anglicum, Aira praecox,
Festuca capillata, Jasione montana, Polytrichum piliferum,
Polypodium
vulgare...). Il caractérise parfaitement le type de station L9.
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Lorsque le pourcentage d'affleurements rocheux est faible, le groupe
LIII-2 devient discret, il a tendance à se faire éliminer par le groupe LIII-1
(bruyère cendrée, agrostide à soies, ajonc d'Europe, hypne cyprès, hypne de
Schreber) au dynamisme plus important, mais il ne disparaît pas pour autant.
Le groupe LII-2 à optimum lande mésophile est réduit à l'ajonc de
Le Gall, qui résiste bien à la sécheresse, parfois accompagné de callune.
Le groupe AFV (hélio-acidiphiles) est présent avec un nombre élevé
d'espèces (germandrée, flouve odorante, agrostide vulgaire, polytric élégant,
genêt à balai, épervière piloselle, laiche à pilules, gaillet des rochers, poirier
cordé, et accessoirement digitale pourpre, épilobe des montagnes) mais celles-ci
sont représentées par un nombre d'exemplaires très minime car elles se situent
en conditions "limite" du point du vue alimentation en eau. La présence du
groupe confirme néanmoins sa bonne tolérance à une sécheresse édaphique
marquée.
La jacinthe se maintient sur les roches-mères les plus riches, et prouve
elle aussi sa capacité à résister à un stress hydrique accentué.
Par contre les arbres sont inexistants. Exceptionnellement, un
arbrisseau de saule roux, de bouleau pubescent, de chêne pédonculé ou de
bourdaine arrive à s'implanter mais sa durée de vie est limitée à quelques
années tout au plus.

IV - POTENTIALITES FORESTIERES
Elles sont à peu près nulles, en raison de la très faible épaisseur du sol
et des vents extrêmement violents qui balaient les stations situées sur les crêtes.
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EXEMPLE TYPE : Relevéne214
Date du relevé : 24.06.1990, complété le 30.07.1992
Localisation : ligne de Crête à proximité du Roc'h Trevezel
Altitude : 335 m
Topographie : crête
Pente, exposition : 0 à 10
toutes expositions
Roche-mère : schistes et quartzites de Plougastel
Type de lande : lande sèche basse à ajoncs (d'Europe, de Le Gall), bruyère
cendrée, fétuque et agrostides dominants
Recouvrement des strates :A = 0 % - a = 0 % - h = 70%
Relevé floristique :

A

a

Groupe LI : Acido-hygrophiles
Salix atrocinerea

h
+

Groupe LII : A optimum lande mésophiîe
LII-3 Ulex galii
Potentilla erecta
Calluna vulgaris
Groupe LUI : A optimum lande xéroph:le
LIII-1 Ulex europaeus
Erica cinerea
Agrostis curtisii
LIII-2 Festuca capillata
Jasione montana
Hieracium pilosella
Silene inflata var. maritima
Sedum anglicum
Umbilicus pendulinus
Polypodium vulgare
Polytrichum piliferum
Aira praecox
Rumex acetosella
Corydalis claviculata
AFIII : Espèces à large amplitude
Hyacinthoïdes non scripta
Rubus sp.
Hedera hélix
AFIV : Acidiphiles forestières
Vaccinium myrtillus(*)
llex aquifolium
AFV : Hélio-acidiphiles
Polytrichum formosum
Cytisus scoparius
Agrostis capillaris
Teucrium scorodonia
Holcus mollis
Galium saxatile
Carex pilulifera
Pirus cordata
Epilobium angustifolium (*)
Digitalis purpurea
Anthoxanthum odoratum
Hors-groupe :
Carex bineruis

(*) localisées sur un microversant exposé au nord.
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- Type de sol : ranker d'érosion
Profil pt&QlQgique :
Humus incendié, litière quasi-inexistante.
Al :

Noir, microgrumeleux, limono-sableux, très peu compact, forte porosité,
nombreuses dalles de schistes, enracinement moyen.

R:

Schiste et quartzite de Plougastel très peu fissuré.
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3) INVENTAIRE DES DIFFERENTS TYPES DE
STATIONS D'ANCIENNES FRICHES
RENCONTRES
Trois types de stations seulement ont été rencontrés, ils sont notés
AFI, AF4 et AF7. Les lettres AF signifient "ancienne friche". Le numéro renvoie
à la station de lande homologue (Ll, L4 et L7) dont elle ne diffère que par la
pratique culturale reflétée, bien entendu, par la végétation spontanée.
Les trois types de station étudiés correspondent aux terrains agricoles
les plus fréquemment abandonnés en Bretagne Centrale depuis 15 à 50 ans,
- les pâtures très mouilieuses (AFI).
- les parcelles établies sur des sols bruns acides profonds (AF4) ou
moyennement profonds (AF7) délaissés à cause de leur situation défavorable
(parcelles enclavées, cernées par la lande ou la forêt, parcelles éloignées des
chemins d'accès) ou de l'impossibilité de les mécaniser (terrains trop pentus).
Les stations AFI, AF4, AF7 représentent la quasi-totalité des terrains
délaissés par l'agriculture bretonne il y a plus de 15 ans. En effet, les prairies
humides installées sur des stations à engorgement temporaire, homologues des
stations de lande L2 ou L3, font l'objet d'un abandon plus récent, datant de moins
de 10 ans et n'ont pas été prises en compte dans l'étude.
Aucune friche non plus n'a été rencontrée sur sol brun à tendance
mésotrophe (homologue de la station L5) : ses potentialités agronomiques élevées
et sa rareté dans Ta zone d'étude limitent considérablement les possibilités
d'abandon.
De même, aucune friche n'a été repérée sur des stations développées
sur sol podzolisé et podzol ou sols superficiels (homologues des stations L6, L8,
L9) parce qu'elles n'ont jamais eu, à de rares exceptions près d'usage agricole en
raison de leur très faiole valeur agronomique et de leurs difficiles conditions
d'exploitation.
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FICHE SYNTHETIQUE - TYPE DE STATION AFI
Appellation : Ancienne pâture tourbeuse à saule roux
Topographie :
Bas fonds mouilleux (idem station Ll),
Pédologie :
Substrat : tourbe reposant sur un complexe d'alluvions et de
colluvions quartzeuses sur roche variée (schistes de
Châteaulin, granité, schistes et quartzites de Plougastel,
schistes divers...).
Tvpe de sol : gley tourbeux proche de celui du type de station
Ll, mais moins déferrifié.
Tvpe d'humus : tourbe, hydromull tourbeux.
pH en Al : non mesuré
Flore :

Groupes socio-écologiaues :
- caractéristique : AFI
- bien représenté : Aucun
- partiellement représenté : LI
Plantes les plus significatives : angélique sauvage, laîche
paniculée, cirse des marais, saule roux, épilobe des marais,
hydrocotyle vulgaire, lotier, molinie en touradons, saule roux,
stellaire des marais, Peucedanum lancifolium.

Formation végétale :
Ancienne pâture humide plus ou moins arborée pouvant aller
jusqu'au fourré clairiéré de saules dans les cas les plus avancés
de reconquête forestière.
Importance spatiale :
Assez fréquente.
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I - REPARTITION-FREQUENCE
Ce type de station est relativement fréquent car il constitue le genre de
milieu le plus anciennement et le plus massivement abandonné par l'agriculture
en Centre-Bretagne.
On le rencontre dans les bas fonds mouilleux (tête de talweg, bord de
ruisseaux, fond de vallons plats), sur à peu près toutes les roches-mères mais sa
répartition est inégale. Il est fréquent sur schistes de Châteaulin, et à un degré
moindre sur granité, schistes et quartzites de Plougastel et schistes divers et
beaucoup plus rare sur grès armoricain.
II - CARACTERES EDAPHIQUES
Le sol est un gley tourbeux possédant des propriétés physiques
(granulométrie, structure, compacité) et un engorgement comparable à celui
rencontré dans le type de station Ll.
détail :

Il s'en différencie tout de même par un certain nombre de points de

- le sol est généralement moins intensément déferrifié, sa couleur est
grise ou gris foncé au lieu d'être gris clair ou blanche.
- la tourbe, moins foncée que dans un sol de lande est plus évoluée et
mieux incorporée aux horizons minéraux.
Il faut sans doute voir là l'influence du pâturage et des pratiques
agricoles qui ont permis l'installation d'une végétation moins acidifiante que la
végétation de la lande.

III - CARACTERES FLORISTIQUES
Le groupe socio-écologique AFI est constant et caractéristique de ce
type de station avec la laîche paniculée, le cirse des marais, l'angélique sauvage,
l'hydrocotyle vulgaire, l'épilobe des marais, le gaillet des marais et moins
couramment la stellaire des marais, l'agrostide des chiens, le rubanier, la
wahlerbergie ainsi que quelques plantes rescapées de la phase agricole : oseille,
houlque laineuse, lychnide fleur de coucou, lotier (L. Corniculatus ou L.
uligirwsus, difficiles à distinguer en dehors de la période de floraison).
Au fur et à mesure que la friche évolue vers le fourré préforestier à
saules roux, ces espèces déclinent tandis que l'on note une résurgence d'espèces
plus forestières : Viola palustris, Carex laevigata, Dryopteris carthusiana,
Scutellaria galericulata.
Le groupe LI (joncs, molinie en touradons, Peucedanum lancifolium,
saule roux, saule à oreillettes) apparaît progressivement et prend de l'ampleur au
fur et à mesure que la friche vieillit.
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Si le dynamisme des saules est faible, le groupe LI continuera à se
substituer au groupe AFI, transitoire et le milieu évoluera vers une lande peu
arborée ; dans le cas contraire, le groupe LI verra son développement stoppé par
le couvert forestier naissant et sera plus ou moins éliminé au profit d'espèces
hygrophiles appréciant l'ombre. Le milieu évoluera vers une station de type Fl,
IV - POTENTIALITES FORESTIERES
Elles sont à peu près équivalentes à celles du type de station F l , c'està-dire faibles.
Dans les friches suffisamment jeunes pour présenter une disponibilité
en cations et en azote acceptable, l'aulne glutineux devrait être expérimenté afin
de proposer une alternative à l'épicéa de Sitka.
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EXEMPLE TYPE : Relevén"366

Date du relevé : 21.08.1990
Localisation : Coat Trenk à proximité de la D. 31 - Commune de Rostrenen (22)
Altitude : 200 m
Topographie : très faible dépression
Pente : nulle
Roche-mère : schistes de Châteaulin
Formation végétale : pâture abandonnée colonisée par de jeunes saules roux
Recouvrement des strates : A = 0 % - a = 20 % - h = 100 %
Relevé floristique :

AFI : Hygrophiles
Angelica sylvestris
Cirsium palustre
Epilobium palustre
Hydrocotyle vulgaris
Carex paniculata
Lotus uliginosus
Rumex acetosa
Galium palustre
L I : Acido-hygrophiles
Salix atrocinerea
Molinia coerulea (en touradons!)
Juncus sp.
Peucedanum lancifolium
Hors-groupe :
Solanum dulcamara
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- Type de sol : tourbe sur gley
Profil pédologiaue :

Litière formée de joncs morts, épaisse de 2 cm.

•iO -i
Tourbe humide noirâtre (7.5YR2/2), limoneuse, massive, peu compacte,
plastique ou fibreuse suivant les endroits. Présence de petits grains de quartz brillants, nombreuses petites radicelles mortes, transition très
progressive.
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Gley réduit gris bleuté (10BG3/1), limono-sablo-argileux, à structure
massive, très compact. Environ 25 % de graviers de quartz, transition
progressive vers une altérite schisteuse très bien décomposée, luisante
et grasse au toucher.

I I
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FICHE SYNTHETIQUE - TYPE DE STATION AF4
Appellation : Ancienne friche à fougère aigle sur sol brun acide profond
Tpppgraphie :
Haut de pente, milieu de versant (pente variable mais
généralement supérieure à 10 %).
Pédologie :
Substrat : produits d'altération de la roche en place : granité,
schiste de Châteaulin, schiste et quartzite de Plougastel.
Tvpe de sol : sol brun acide profond parfois légèrement
hydromorphe en profondeur voisin de celui du type de
station L4.
Type d'humus : mull acide (en cours d'évolution vers le moder).
pH en Al : 4.5 à 5
Flore :

Groupes socio-écologiques ;
- le plus caractéristique : AFV
- bien représenté : AFIII, LII-3
- partiellement représentés : AFII, AFIV
Plantes les plus significatives : fougère aigle haute et
vigoureuse (2m de hauteur), chèvrefeuille, violette de Rivin,
houlque molle, noisetier, bourdaine, jacinthe des bois,
millepertuis élégant.

Formation végétale :
Lande haute à fougère aigle avec chênes pédonculés vigoureux
disséminés.
Importance spatiale :
Moyennement fréquente.
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I - REPARTITION-FREQUENCE
Le type de station AF4 est présent sur des roches-mères variées :
granité, schistes et quartzites de Plougastel, schistes de Châteaulin mais n'a pas
été repéré sur grès Armoricain. Il occupe les versants dont la pente est
généralement comprise entre 10 et 30 % correspondant à des parcelles exiguës,
peu accessibles ou difficilement mécanisables. Dans les secteurs vallonnés où la
déprise agricole est ancienne, ce type de station est assez fréquent.

II • CARACTERES EDAPHIQUES
Le sol diffère de celui du type de station L4 uniquement par ses
horizons humifères.
Morphologiquement, l'humus s'apparente à un mull acide (absence de
couche H) ou à un mull moder, son fonctionnement actuel se rapproche plus de
celui d'un moder, en raison du ralentissement de son activité biologique, qui se
traduit par un épaississement progressif des litières.
L'horizon Al, brun chocolat ou marron foncé est plus clair que dans les
sols de lande mésophile en raison d'une meilleure évolution de la matière
organique. Sa compacité est faible et sa structure à dominante microgrumeleuse
plus favorable que dans les sols de lande. On décèle dans certaines friches, les
moins anciennes en général, de petits agrégats correspondant à une ancienne
activité de vers de terre.

III - CARACTERES FLORISTIQUES
Le groupe socio-écologique AFV (hélio-acidiclines) est constant et bien
étoffé : la germandrée, le chèvrefeuille, l'agrostide vulgaire, le millepertuis
élégant, la laîche à pilules, la houlque molle, le genêt à balai et l'hypne pur sont
très fréquents.
Le groupe AFIII est lui aussi abondant. La fougère aigle est vigoureuse
et très haute (2 m parfois plus) son recouvrement est toujours important.
La présence et l'abondance du chêne pédonculé dans ce type de station
est fortement liée à la présence de semenciers adultes à proximité étant donné le
faible pouvoir de dispersion de ses fruits. Quand il est présent, ce qui est très
fréquent, sa croissance est rapide ; quand il est suffisamment abondant, ce qui
est plus rare, il recrée vite un état boisé.
La ronce, la jacinthe des bois, la violette de Rivin, la bétoine officinale,
l'eurhynchie de Stokes et le lierre sont fréquents.
Quelques rares espèces du groupe AFII (neutrophiles) parviennent à se
maintenir relativement longtemps après que la pratique agricole ait cessé :
noisetier, aubépine monogyne, bugle rampante, prunellier, dactyle aggloméré
suivant le cas, mais sont insuffisantes pour conclure à la présence du
groupe AFII.
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Il est étonnant de constater que ces plantes subsistent encore alors que
le sol s'est considérablement appauvri en éléments nutritifs.
Le groupe LII-3 à optimum lande mésophile évoluée est
irrégulièrement présent avec la bourdaine et l'ajonc d'Europe en strate arbustive
(ils atteignent au moins 2 m de hauteur) et parfois Cirsium filipendulum et
Anemone nemorosa.
La présence du groupe LII-3 traduit une certaine convergence
physionomique entre la lande mésophile à fougère aigle et les vieilles friches
faiblement arborées.
Les autres groupes de landes sont à peu près inexistants, même si l'on
note l'apparition de molinie et d'ajonc de Le Gall dans les friches dont l'évolution
régressive est la plus avancée. Les Ericacées (bruyère, callune) sont parfaitément
absentes.

IV • POTENTIALITES FORESTIERES
Elles peuvent fluctuer en fonction du stade d'évolution de la friche et se
rapprochent plutôt de celles :
- du type de station F5 quand dominent les groupes socio-écologiques
AFIII et AFV.
- du type de station F6 quand les groupes AFIII et AFV ont décliné au
profit du groupe LII-3 et que la molinie et l'ajonc de Le Gall se sont installés.
Quand la station est densément colonisée par le chêne pédonculé, qui
fait preuve d'une bonne vigueur, l'état boisé va se reconstituer spontanément
mais la conformation des arbres, en l'absence de tout suivi sylvicole est rarement
satisfaisante.
Dans le cas général, le chêne pédonculé est trop disséminé pour former
rapidement un couvert forestier complet : il prend alors une forme en boule
caractéristique des arbres isolés et les tailles de formation peuvent difficilement
améliorer la situation.
Il est cependant intéressant de conserver cette ambiance forestière
naissante en introduisant de jeunes plants dans les nombreuses trouées
existantes. Gainés par les feuillus existants, ils devraient monter rapidement
pour donner des arbres élancés et bien conformés.

215

EXEMPLE TYPE : Relevé n° 231
Date du relevé : 04.04.1990, complété le 04.08.1992
Localisation :
Altitude : 220 m
Topographie : milieu de versant
Pente, exposition : 22 %, nord
Roche-mère : granité d'Huelgoat
Formation végétale : ancienne friche entièrement colonisée par la fougère aigle et
par quelques chênes pédonculés et bourdaines
Recouvrement des strates :A = 0 % - a = 1 0 % - h = 100 %
Relevé floristique :

Groupe LU : A optimum lande
mésophile
LII-2 Molinia coeruîea
LII-3 Frangula alnus
Groupe LUI : A optimum lande xéroph îe
LIII-1 Agrostis curtisii
Groupe AFII : Neutrophiles
Prunus spinosa
Ajuga reptans
Crataegus monogyna
Groupe AFIII : Espèces à large amplitude
Quercus robur
Pteridium aquilinum (2 m de h|aut)
Viola riviniana
Hedera hélix
Stachys officinalis
Thuidium tamariscifolium
Groupe AFIV : Acidiphiles forestières
Vaccinium myrtillus
Hylocomium splendens
Groupe AFV : Hélio-acidiphiles
Cytisus scoparius
Teucrium scorodonia
Agrostis capillaris
Hypericum pulchrum
Lonicera perielymenum
Pirus cordata
Carex pilulifera
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- Type de sol : sol brun acide profond
Profil pédoloeriaue :
Humus de type mull-moder (en cours d'épaississement), litière composée
de frondes de fougères sèches, couche L : 3 cm, couche F : 4 cm, prise
dans un feutrage dense de fines radicelles de fougère. Transition
progressive (mélange de fragments de fougères et de déjections
d'enchytraeïdes).
Brun chocolat (7.5YR3/3), limono-sableux, structure particulaire en
surface (amas de boulettes fécales et de microagrégats) puis
microgrumeleuse à sur-structure polyédrique. Très forte porosité,
compacité très faible, nombreux rhizomes de fougères. Transition
brutale, quelques langues et poches interpénètrent l'horizon suivant.
Brun (7.5YR4/4), limon faiblement sableux, polyédrique subanguleux à
sous-structure microgrumeleuse, poreux, peu compact, enracinement
moyen, quelques rhizomes de fougères, transition progressive.
Proche de l'horizon précédent, disparition de la structure
microgrumeleuse, environ 10 % de cailloux et graviers de granité altéré,
présence de quelques radicelles mortes, transition progressive par
augmentation du taux de sable et de granité altéré.
Granité désagrégé, meuble. Présence de blocs de granité en cours
d'altération de plus en plus nombreux en profondeur.

Analyses chimiques et granulométriaues :
C/N pH(eau) Ca(l) Mg(l)

Horizon
(profondeur)

Mat org(%)

C(%»)

Al

9.61

55.9

5.03

ALE

-

*

-

(B)

-

-

-

K(l)

Na(l)

S(l)

T(l)

S/T (%)

4.8

0.3

0.22

0.304

0.160

0.984

21.6

4.6

-

4.8

<0.1

0.02

0.049

0.07

0.239

9.2

2.6

-

4.9

<0.1

0.01

0.045

0.063

0.218

5.3

4.1

11.1

Argile
(%>)

Limon
fin (%.)

Limon
grossier (%o)

Sable
fin (%o)

Al

-

-

-

-

-

4.5

-

ALE

90

327

350

71

162

2.3

-

(B)

-

-

-

-

-

-

-

Horizon

(1) en milliéquivalents/100 gr
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FICHE SYNTHETIQUE - TYPE DE STATION AF7
Appellation : Ancienne friche à fougère aigle et ajonc d'Europe sur sol brun
acide moyennement profond
Topographie :
Haut de versant, milieu de versant.
PédQlQgie :

Substrat : produit d'altération de la roche en place : granité,
schistes et quartzites de Plougastel, schistes briovériens,
schistes de Châteaulin.
Tvpe de sol : sol brun acide moyennement profond proche de
celui du type de station L7.
Tvpe d'humus : mull acide (en cours d'évolution vers le moder).
pH

Flore :

en Al : 4.5 à 5

Groupes socio-écologiques :
- le plus caractéristique : AFV
- bien représentés : AFIII, LII-3
- partiellement représenté : LIII-1
Plantes les plus significatives : chêne pédonculé, ronce,
germandrée, eurhynchie de Stokes, ajonc d'Europe , fougère
aigle moyennement vigoureuse (1 m à 1 m 50 de haut).

Formation végétale :
- lande haute à ajonc d'Europe, fougère aigle et ronce avec
densité variable mais faible, de chênes pédonculés disséminés
en strate arbustive.
Importance spatiale :
Moyennement fréquente.

219

I - REPARTITION-FREQUENCE
Relativement fréquent dans les secteurs vallonnés sujets à une déprise
agricole ancienne, ce type de station occupe préférentiellement les hauts de
versants et les milieux de versants assez pentus. On le rencontre sur des rochesmères variées (granité, schistes et quartzites de Plougastel, schistes briovériens,
schistes de Châteaulin). Il n'a pas été repéré sur grès Armoricain,

II - CARACTERES EDAPHIQUES
Le sol est un sol brun acide ou un sol brun humifère se distinguant de
celui du type de station L7 seulement par la nature de ses horizons organominéraux. Les différences sont semblables à celles décrites pour le type de
station AF4.

III - CARACTERES FLORISTIQUES
Le type de station AF7 possède un cortège floristique proche de celui
du type de station AF4, avec une tendance xérophile légèrement plus marquée.
Le groupe AFIII est plus ou moins bien représenté avec le chêne
pédonculé (en strate arbustive), la ronce et assez souvent la jacinthe des bois et
l'eurhynchie de Stokes. Les groupes AFII et AFIV sont totalement absents.
Le groupe LII-3 est assez bien représenté et imprime à la station sa
physionomie de lande haute à fougère et ajonc d'Europe. La fougère aigle, haute
de 1 m à 1 m 50 en moyenne et l'ajonc d'Europe, dépassant souvent 2 m de
hauteur, sont constants. La bourdaine est présente mais peu abondante.
La vigueur inférieure de la fougère aigle et de la bourdaine ainsi que
l'abondance accrue de l'ajonc d'Europe reflète la diminution des réserves
hydriques par rapport au type de station AF4, tout comme la présence très
discrète de quelques plantes du groupe LIII-1, à optimum lande xérophile
(bruyère cendrée, agrostide à soies, danthonie décombante, hypne cyprès suivant
le cas). Le groupe LII-2 est absent. La molinie est exceptionnelle, l'ajonc de
Le Gall rare.

IV - POTENTIALITES FORESTIERES
Elles correspondent grossièrement aux potentialités des stations
forestières F8, F5b ou F6b, c'est-à-dire que la faiblesse de la réserve en eau réduit
considérablement la production ligneuse de nombreuses essences forestières mais
ne leur interdit pas de croître.
Dans les stations où le chêne est présent spontanément, il est toujours
très disséminé et sa vigueur est faible à cause de la réserve en eau médiocre. S'il
parvient à constituer un peuplement forestier, celui-ci sera de toutes façons de
valeur modeste à cause de sa mauvaise adaptation à la station.
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EXEMPLE TYPE : Relevé ne 214
Date du relevé : 23.08.1990, complété le 12.08.1992
Localisation : Kergoter-Lopérec (29)
Altitude : 260 m
Topographie : haut de versant
Pente, exposition : 10 %, sud
Roche-mère : schistes et quartzites de Plougastel
Formation végétale : ancienne pâture entièrement colonisée par les ajoncs et par
quelques chênes pédonculés
Recouvrement des strates : A = 0 % - a = 100 % - h = 60 %
Relevé floristique :
LII : A optimum lande mésophile
LII-2 Ulex galii
Potentilla erecta
Polygala serpyllifolia
LII-3 Ulex europaeus
Frangula alnus
Pteridium aquilinum (lm de h^ut)
Cirsium filipendulum
LIII : A optimum lande xérophile
LIII-1 Agrostis curtisii
Hypnum cupressiforme
Erica cinerea
Danthonia decumbens
LIII-2 Corydalis claviculata
AFI : Hygrophile s
Holcus lanatus
AFIII : Espèces à large amplitude
Quercus robur
Rubus sp.
Eurhynchium stokesii
Hedera hélix
AFV : Hélio-acidiphiles
Cytisus scoparius
Teucrium scorodonia
Scleropodium purum
Agrostis capillaris
Galium saxatile
Pirus cordata
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. Type de sol : sol brun acide
Profil pédologioue :
Humus de type mull acide, litière composée d'aiguilles d'ajoncs plus ou
moins décomposées, couche L et F mélangées épaisses de 2cm au total,
couche H: absente, transition assez brutale (discontinuité).
Al :

mm

ALE : Brun clair (7.5YR5/4), limoneux, polyédrique subanguleux à sousstructure microgrumeleuse bien affirmée quand le sol-est sec, bonne
porosité, faible compacité, transition progressive par augmentation du
taux de cailloux.
B/C : Schiste gris-noir bien décomposé comportant de nombreuses fissures
remplies de terre fine aux caractères très voisins de l'horizon précédant.
R:

-V

+

+

-h

•+•

Brun chocolat (7.5YR3/3), limono-sableux, poreux, peu compact, bien
structuré. Structure grumeleuse de type agricole paraissant ancienne
(fossile). Charge moyenne (30%) en cailloux de schiste gréseux dur, de _
quartz laiteux et d'éclats de schistes, enracinement important,
transition brutale.

Schiste et quartzite de Plougastel en voie de décomposition, fissuré au
début, massif ensuite.

+
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D I A G R A M M E DES R E L A T I O N S H U M I D I T E - N I V E A U

TROPHIQUE

P O U R LES S T A T I O N S DE L A N D E S ET D ' A N C I E N N E S F R I C H E S DE L ' A R G O A T

EXTREMEMENT
SEC

TRES
SEC

SEC

MOYEN

FRAIS

HUMIDE

TRES HUMIDE
avec d'importantes
variations d'humidité
a u coure de l'année
(nappe d'eau temporaire)

GORGE D'EAU
EN QUASIPERMANENCE
HUMIDITE
NIVEAU
'TROPHIQUE

'EFFET LANDE

EXTREMEMENT
FAIBLE

TRES FAIBLE

MOYEN

A FAIBLE
peu affirmé

très affirmé
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pas d'effet lande

BON

III - CONSEILS D'UTILISATION
DU CATALOGUE ET CLEFS
DE DETERMINATION DES STATIONS

1) CONSEILS D'UTILISATION
Ce catalogue est un outil qui permet de reconnaître facilement les
différents types de station présents dans la partie occidentale de la Bretagne
Centrale à l'aide des clefs de détermination proposées aux paragraphes suivants.
Ce catalogue s'applique aux formations forestières à base de feuillus,
aux landes et aux friches anciennes. Il ne doit pas être utilisé pour les terrains
agricoles récemment abandonnés ou encore exploités.
L'utilisation de la clef de détermination demande certains
renseignements qui doivent être pris sur le terrain. Pour cela, l'utilisateur du
catalogue doit être muni d'une tarière pédologique, d'une boussole et de fiches de
relevés conçues à sa façon où sont indiquées les rubriques suivantes :
- date et numéro du relevé,
- renseignements administratifs à la convenance de l'opérateur (massif
forestier, commune, parcelle cadastrale, propriétaire...),
- structure du peuplement (taillis, taillis-sous-futaie, futaie...), densité
et âge approximatifs,
- composition de la strate ligneuse,
- recouvrement approximatif des strates en %,
- nature de l'humus (mull eutrophe, mull acide, moder...),
- type de sol (sol brun acide profond, sol podzolisé, sol dégradé, gley...),
- roche-mère,
- données topographiques (position topographique, pente, forme de la
pente, exposition...),
- événements de toute nature ayant pu se dérouler sur la parcelle
(prélèvement régulier de litière et date de la dernière intervention,
passage d'un incendie, ancienne mise en culture, éclaircie.),
- antécédent cultural (si possible),
- liste des espèces susceptibles d'être rencontrées, classées par groupes
écologiques.
L'inventaire floristique doit être effectué sur une surface
d'environ 400 m2, appréciée à l'oeil. On prendra seulement soin à ce qu'elle soit
aussi homogène que possible sur le plan de la topographie et de la structure de la
végétation (tant celle du peuplement ligneux que celle du sous-bois).
Ne pas inventorier les espèces trouvées sur les anciennes traces de
débardage ou à proximité (moins de 10 m) des chemins et routes.
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L'interprétation et la détermination du type de station peuvent être
effectuées sur place grâce à la clef de détermination, ou alors au bureau. Cette
dernière solution permet d'avoir à sa disposition des cartes IGN avec courbes de
niveau (très utiles pour déterminer la position topographique exacte en terrain
peu accidenté) et des cartes géologiques.
Après avoir déterminé la station, les renseignements pris sur le terrain
peuvent être comparés aux caractéristiques de la station telle qu'elle est décrite
dans le catalogue pour une éventuelle confirmation en cas de doute.

2) CLEF DE DETERMINATION
DES STATIONS FORESTIERES
La parcelle est affectée à la production forestière depuis longtemps
(plus de 50 ans) ; les boisements récents de terrains agricoles sont exclus. Le
peuplement forestier (taillis, taillis-sous-futaie, futaie) est composé de feuillus
plus ou moins mélangés de résineux (pins, sapins pectinés, parfois résineux
exotiques).
Sol nettement podzolisé (horizons EP et BH bien visibles),
éventuellement hydromorphe en profondeur

^—

> B1

Sol à hydromorphie très marquée proche de la surface

^ B2

Sol
sain ou légèrement hydromorphe à plus de 30 cm
de profondeur

^ B3

Groupes écologiques 11 et 12 bien représentés
Couche d'humus brut épaisse de 4 à 15 cm
Roche-mère : grès quartzite (grès de Landévennec,
grès Armoricain)
a) Sol podzolisé profond (70 cm ou plus), sain
ou faiblement hydromorphe en profondeur
"—
b) Sol très fortement podzolisé (podzol h m w n - f o r m g i T u m v )

Présence du groupe écologique 1
. Présence possible des groupes 2, 3 , 8 uniquement
. Topographie : cuvette, dépression, bord de ruisseau
mal drainé, tête de talweg
. Humus hydromorphe plus ou moins tourbeux
. Sol de type gley, engorgé en quasi permanence
. Peuplement forestier composé de saules,-de
bouleaux pubescents avec parfois quelques aulnes
Facultatif :
a) Prédominance nette du sous-groupe 1.1 et du groupe 2b) Prédominance nette du sous-groupe 1.2 et du groupe 3Absence du groupe écologique 1
. Présence obligatoire des groupes 8 et 11
. Présence du groupe 2
. Topographie : plateau, très faible dépression,
versant concave en pente douce
. Présence d'un horizon blanchi ou d'un horizon
marmorisé immédiatement sous l'horizon Al
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Q

"> ^OUS-type r 7 a

^

Sous-type F7b

Sous-type acidiphile
Sous-type neutro-acidicline

Humus de type moder (couche H < 2 cm) ou mull-moder
. Groupe 10 dominant, groupes 12 et 13 absents
, Groupes 7, 9,11 possibles

Sous-type F5a

a) Sol brun acide profond (au moins 80 cm) parfois très
faiblement hydromorphe à la base
b) Sol brun acide moyennement profond (50 à 70 cm)
c). Pseudogley apparaissant vers 40 cm de profondeur
. Topographie : plateau ou bas de versant peu pentu
-> - Humus de type dysmoder ou mor
. Groupe 11 dominant, groupes 7 et 9 absents,
. Groupe 10 présent, groupe 12 possible

Sous-type F5b
Sous-type F5c

J

a) Sol profond (au moins 80 cm), sain ou très faiblement
hydromorphe en profondeur
b) Sol moyennement profond (50 à 70 cm), exempt d'hydromorphie
c). Pseudogley apparaissant vers 40 cm de profondeur
. Topographie : plateau ou replat

-> Sous-type F6a
— ^ Sous-type F6b
Sous tvne F6c
^

Humus de type mulî-moder, moder, dysmoder, mor
. Topographie : sommet arrondi, haut de pente, versant pentu
. Roche-mère : schiste, granité, grès fin micacé
Facultatif :
a) Présence des groupes 6 et 7, humus de type mull-moder ou moder
b) Présence affirmée du groupe 12, humus de type mor ou dysmoder

Sous-type neutro-acidicline
Sous-type acidiphile

Nota : 1) Un groupe écologique est considéré comme présent lorsqu'il est représenté sur la station
par au moins 3 espèces.
2) La profondeur du sol correspond à la profondeur atteinte lorsque l'on rencontre la
roche-mère peu décomposée.
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>

Absence du groupe écologique 4

B4

Présence des groupes écologiques 4 et 5
. Groupes 6 et 7 abondants, groupes 11,
12,13 totalement absents
. Sol présentant une structure nettement
grumeleuse dans les 20 premiers centimètres
. Humus de type mull mésotrophe ou eutrophe

J

a) . Sol brun épais, généralement hydromorphe en profondeur
. Topographie : bas de versant ou fond de vallon large
. Présence de plus de 5 espèces du groupe 4
.

Sous-type F3a

b). Sol brun assez épais, plus ou moins caillouteux ^
. Topographie : plateau, versant peu pentu
. Pas plus de 4 à 5 espèces du groupe 4

Sous-type F3b

Groupe écologique 6 absent

B6

Groupe écologique 6 présent, mais plus ou moins abondant

B5

Roche-mère en place peu altérée apparaissant à moins de 45-50 cm de profondeur)
. Topographie : sommet, haut ou milieu de versant
J

^

B8

Roche-mère en place apparaissant à plus de 50 cm de profondeur j
. Topographie : plateau, milieu ou bas de versant
f
. Groupes 7 et 10 bien représentés, groupes 11,12,13 absents >
. Groupe 5 absent ou peu abondant (5 espèces maxi.)
j
. Humus de type mull-moder ou mull acide
J

Absence de rochers affleurants — - — — — — — «
Présence de rochers affleurants
. Groupes 6 et 7 totalement absents
. Roche-mère : schiste et quartzite de Plougastel, granité,
ou schiste de Châteaulin
. Topographie : crête ou versant très pentu
. Sol superficiel de type ranker
. Peuplement forestier rabougri généralement incomplet

Type de station F9
j

a) Versant frais (nord-ouest à est)
b) Versant chaud (sud-est à ouest) ou crête, présence du groupe 13
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Sous-type F9a
> Sous-type F9b

3) CLEF DE DETERMINATION DES STATIONS
DE LANDES ET D'ANCIENNES FRICHES
La parcelle est une lande au sens large (il peut s'agir d'un ancien
terrain agricole abandonné).
Elle ne porte pas de peuplement forestier constitué (hormis la
possibilité d'un boisement lâche de pins) et les feuillus sont inexistants ou très
disséminés (leur recouvrement ne dépasse pas 10 % en strate arborescente et
25 % en strate arbustive).
La parcelle n'a fait l'objet d'aucune pratique agricole depuis au moins
15 ans (culture, pâturage régulier), mais s'il s'agit d'une lande, elle peut être
fauchée périodiquement.

Sol podzolisé, éventuellement un peu hydromorphe en profondeur

Cl

Sol à hydromorphie très marquée proche de la surface
Sol sain ou légèrement hydromorphe en profondeur

-5»C3

. Humus épais de type mor (sauf si la litière
est régulièrement prélevée)
. Sol généralement très riche en cailloux de grès
. Groupes LIII-1 et LII-2 uniquement
)
. Topographie : sommet plat, haut ou milieu de versant J
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- Groupe écologique AFI absent

- Groupe écologique AFI présent
. Sol tourbeux de type gley
. Ancienne pâture colonisée par les saules
. Topographie : cuvette, bord de ruisseau

- Groupe écologique LI peu représenté ou absent

- Groupe écologique LI bien représenté et abondant
. Gley plus ou moins déferrifié
. Humus nettement tourbeux
. Topographie : cuvette, bord de ruisseau
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"N

J

C22

- Présence d'un horizon nettement blanchi sous A l
. Présence de bruyère à 4 angles
. Groupe LIII-1 absent
. Topographie : plateau, replat, dépression
ou bas de versant en pente douce

Type de station L2

- Présence d'un horizon plus ou moins marmorisé sous Al
. Groupe LIII-1 absent ou peu abondant
, Groupe LI totalement absent ou réduit à 4 angles
. Humus non hydromorphe

- Groupes écologiques LIII-1 et LII-2 absents ou très minoritaires"
. Lande haute à fougère aigle plus ou moins mélangée
d'ajonc d'Europe et de ronce

^C31

> - Groupes écologique LIII-1 et/ou LII-2 dominants

•>C33

> - Groupe écologique AFII totalement absent ou réduit à 2 espèces au maximum

->C32

p - Groupe écologique AFII bien représenté
. Roche-mère volcanique (diabase, dolérite .,,) I
. Présence du groupe AFIII
. Horizon A l nettement grumeleux

- Sol brun acide profond (au moins 70 cm)
* Remplissant toutes les conditions énumérées ci-après :
. Groupes AFIII et AFV bien représentés
. Humus : mull acide ou mull-moder
. Fougère aigle vigoureuse (plus de lm50 de hauteur)
* Ne remplissant pas toutes ces conditions

> - Sol brun acide moyennement profond (45-65 cm)
. 1
•es : I
* Remplissant toutes les conditions énumérées ci-après
. Groupes AFII et AFIV absents
. Groupes AFIII, AFV et LII-3 plus ou moins abondants /
. Humus : mull acide ou mull-moder
, Lande à «yonc d'Europe, fougère aigle et ronce
* Ne remplissant pas toutes ces conditions
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C34

- Sol profond de plus de 45 cm en moyenne s'éclairtissant en profondeur

C34

C33
.C35

Sol peu profond (moins de 45 cm en moyenne) de couleur très foncée
(noir à brun-chocolat)

- Sol brun acide profond (au moins 70 cm)
. Faible hydromorphie possible en profondeur
. Topographie : plateau, versants
a) . Lande basse ou moyenne
. Groupe LII-2 largement dominant
. Présence obligatoire de bruyère ciliée
, Humus généralement perturbé (litière inexistante ou peu épaisse)

J

C34
b) . Lande haute à fougère aigle avec molinie + ou - abondante
. Humus de type moder, dysmoder ou mor
. Groupes AFIII et AFV peu développés ou absents

- Sol brun moyennement profond (45-65 cm)
. Absence totale d'hydromorphie

faciès à fougère aigle

}

Type de station L7

a) . Groupes LII-2 et LIII-1 co-dominants
. Lande basse ou moyenne
. Présence de bruyère ciliée et de bruyère cendrée
. Humus généralement perturbé (litière inexistante ou peu épaisse)J
b) . Lande à fougère aigle avec molinie et ajoncs + ou - abondants
. Groupes AFIII et AFV absents ou peu développés
. Présence possible du groupe AFIV
. Humus de type moder, dysmoder ou mor

^

- Absence du sous-groupe écologique LIII-2

C35
- Présence du sous-groupe LIII-2
. Sol squelettique (5 à 20 cm d'épaisseur en moyenne)
comportant un seul horizon
. Présence de rochers affleurants
. Topographie : crête, versants très pentus
. Présence obligatoire de bruyère cendrée
J
C36

faciès à bruyères
et à ajoncs

^ , Groupe LIII-1 dominant par rapport au groupe LII-2
. Sol brun humifère ou ranker de 25 à 45 cm d'épaisseur moyenne
. Topographie : sommet, haut de versant, milieu de versant pentu
. Présence obligatoire de bruyère cendrée
. Bruyère ciliée très rare ou absente
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faciès à bruyères
et à ajoncs

^
-^.faciès à fougère aigle
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CONCLUSION
1) ANALYSE DES LIENS DYNAMIQUES EXISTANT ENTRE
LES DIFFERENTS ECOSYSTEMES ETUDIES
Suivant le type d'activités humaines dont il a été l'objet, l'écosystème
forestier couvrant à l'origine la quasi-totalité de la zone d'étude s'est maintenu ou
a donné naissance à 3 nouveaux genres de milieux :
- les landes
- les terres agricoles
- les friches
Dès lors que l'étude des stations ne se borne plus aux traditionnels
peuplements feuillus plus ou moins naturels proches du climax, l'action exercée
par l'Homme sur le milieu devient un élément déterminant dans la
compréhension des différents stades d'évolution et des liens unissant les
écosystèmes étudiés.
Les schémas présentés ci-contre résument les liens existant entre ces
4 grands types de milieux en fonction de l'activité humaine, en tenant compte des
variations imposées par les conditions naturelles de certaines stations.
Dans le premier cas, on considère que la destruction du couvert
forestier n'affecte pas de manière importante les autres caractéristiques de la
station (cas des sols relativement profonds et sains).
Dans le second cas, par contre, on considère que la disparition
définitive du couvert forestier s'accompagne de modifications relativement
importantes de certaines caractéristiques stationnelles : remontée du niveau du
plan d'eau dans le cas des sols hydromorphes, érosion importante des sols situés
sur pentes abruptes.
L'examen de ces schémas amène quelques remarques et explications :
1) S'il est certain que les terrains agricoles abandonnés à proximité des
massifs boisés peuvent retourner spontanément à la forêt (des exemples
existent), l'incertitude demeure pour les friches entourées de vastes zones de
landes dénudées : étant donné l'absence quasi-totale de porte-graine forestier et
le très faible dynamisme des feuillus dans ce secteur, il est vraisemblable que ces
terrains vont être colonisés par la végétation des landes environnantes puis
resteront à ce stade tant qu'aucune reconquête ligneuse ne se manifestera,
2) En ce qui concerne les landes proprement dites, leur retour spontané
vers un écosystème forestier dans un délai raisonnable (quelques centaines
d'années) paraît tout à fait improbable. En effet, à l'absence de porte-graine déjà
évoquée s'ajoutent des conditions stationnelles très défavorables (sol très pauvre,
vents violents, concurrence de la végétation de lande dont la litière dense et
épaisse s'oppose à l'installation des jeunes plants).
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2) LIENS GENETIQUES PRESUMES ENTRE LES
DIFFERENTS TYPES DE STATION
Au total, 21 types de station ont été définis, appartenant à 3 grandes
familles de milieux :
- Forêt (9 types de station)
- Lande (9 types de station)
- Ancienne friche (3 types de station)
Le schéma présenté ci-dessous synthétise les relations existant entre
ces différents types de station
Mise en culture

évolution normale
y évolution plus incertaine
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3) LE PASSAGE DE LA FORET FEUILLUE A LA LANDE :
CONSEQUENCES ECOLOGIQUES
La conséquence la plus évidente est la disparition de l'ambiance
forestière, et en particulier de l'effet tampon engendré par le couvert forestier sur
le microclimat de la parcelle (atténuation des températures extrêmes, réduction
de la vitesse du vent...).
La seconde conséquence importante, beaucoup moins évidente a priori
est la forte diminution des potentialités forestières provoquée par le passage à
l'état de lande. Elle a reçu le nom d"effet lande", pour bien souligner qu'il s'agit
avant tout d'un constat puisqu'aucune explication complète n'a été fournie
jusqu'à présent. Il est à peu près établi que cet effet lande est lié à un blocage de
l'alimentation minérale des arbres forestiers mais les causes exactes de ce
phénomène ne sont pas connues. Elles sont certainement à rechercher à la fois :
- dans la baisse de l'activité biologique et l'émission de substances
phytotoxiques provoquées par les végétaux de la lande.
- dans les conséquences de l'étrépage (appauvrissement du stock
d'éléments minéraux et surtout de leur assimilabilité par les plantes).
- et enfin dans l'absence de souches mycorhiziennes dans le sol.
Par contre, l'acidification du milieu reste modérée, pour ne pas dire
inexistante ce qui coïncide avec les observations et les mesures effectuées dans
les Landes de Lanvaux. Le pH des horizons de surface varie de 3,7 à 5,2 ce qui
est à peu près identique aux valeurs rencontrées sous les peuplements feuillus.
De même, les analyses chimiques des sols de lande ne montrent
aucune différence significative par rapport à celles des sols des stations
forestières les plus pauvres (F6-F7). De surcroît, les cas d'évolution podzolique
marquée ont été rencontrés dans les mêmes circonstances (c'est-à-dire sur les
mêmes roches-mères) aussi bien sous peuplements feuillus que sous lande.
Bien entendu, les podzols sont nettement plus fréquents sous la lande
que sous les peuplements feuillus mais étant donné les difficultés qu'éprouvent
les arbres à se maintenir dans des conditions de milieu aussi défavorables, il
n'est pas étonnant que la lande se soit facilement substituée aux peuplements
ligneux originels lorsque l'Homme a commencé à exploiter la forêt et à la
défricher. D'ailleurs, les rares peuplements feuillus existants sur podzol sont
situés dans de grands massifs forestiers privés ou domaniaux et ont été
relativement préservés des dégradations humaines.
Quand à l'hypothèse d'un blocage de l'activité biologique provoqué par
la lande, l'humus a été trop fortement perturbé (prélèvements successifs de
litière, incendies répétés...) pour que son examen visuel suffise pour se forger une
opinion à ce sujet. Seule une observation microscopique associée à une étude
minutieuse de la microfaune et de l'évolution de la matière organique et des
éléments minéraux paraissent en mesure d'apporter des éléments de réponse sur
ce point.
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En définitive, l'étude conjointe des peuplements feuillus, des landes et
des anciennes friches illustre très clairement la complexité de fonctionnement du
milieu naturel où tous les facteurs stationnels, biotiques et abiotiques sont
intimement liés.
L'Homme ne doit pas perdre de vue qu'il intervient sur un milieu
vivant, évolutif, et que chacune des modifications qu'il apporte sur un ou
plusieurs éléments de l'écosystème se répercute automatiquement sur les autres
de manière plus ou moins démultipliée, à la manière d'un engrenage et que les
conséquences finales sont difficilement prévisibles au départ.
Aussi, même si l'analyse des milieux naturels passe par l'étude séparée
d'un certain nombre de variables écologiques sélectionnées de manière plus ou
moins artificielle (profondeur du sol, granulométrie, position topographique,
pente, roche-mère...) la notion de "station" telle qu'elle a été définie reste le
maillon indispensable pour une appréhension du milieu dans sa globalité, qui
seule permettra de cerner au plus près ses potentialités et ses contraintes.
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