a

CENTRE RÉGIONAL
DE LA
PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE
BRETAGNE

GUIDE SIMPLIFIÉ
DES STATIONS DE L'ARGOAT

Les identifier et connaître leurs aptitudes
Choisir les essences forestières et les orientations
sylvicoles appropriées

Siège : 8, p l a c e du Colombier - 35000 RENNES - ^
Antenne : 15, rue d e Brest - 29270 CARHAIX - ^

: 99 30 00 30 - FAX : 99 65 15 35
: 98 93 77 30 - FAX : 98 93 31 40

Cette brochure constitue la version destinée
aux sylviculteurs d'un rapport scientifique établi par
le Centre Régional de la Propriété Forestière de
Bretagne traitant du même sujet dans un langage
technique spécialisé.
L'étude menée en Argoat par Michel
COLOMBET, Ingénieur au Centre Régional de la
Propriété Forestière de Bretagne a été réalisée sur
le budget propre du Centre.
La publication, rédigée et illustrée par le même
auteur, a été financée, tant pour le rapport
scientifique que pour le présent fascicule, par le
Programme de Développement des Zones Rurales
(PDZR Morgane), financé à part égale par la
Communauté Européenne et par des contributions
venant de la Région Bretagne et des Départements
bretons.

Avant-(Propos

Après les Landes de Lanvaux en 1989 et la Bretagne Centrale en 1990, c'est au tour de
l'Argoat d'être couvert par un catalogue des stations, complétant ainsi le dispositif voulu
par le Centre Régional de la Propriété Forestière de Bretagne.
Si le terme "Argoat" a été choisi pour désigner la partie occidentale du CentreBretagne, c'est pour bien souligner la forte identité culturelle qui imprègne ce territoire à
travers la survivance jusqu'à nos jours de la langue et de la culture bretonne. En effet, en
Bretagne "bretonnante", c'est-à-dire approximativement à l'ouest d'une ligne SaintBrieuc - Loudéac - Vannes, on oppose traditionnellement l'Argoat -'le pays des bois" - qui
correspond à la Bretagne intérieure à vocation agricole et forestière, et l'Armor -"le pays
de la mer" - qui désigne la Bretagne côtière.
Eloigné des grands centres urbains et très fortement rural, l'Argoat est l'un des
secteurs les plus reculés de la péninsule Armoricaine. Berceau d'un important courant
d'émigration engagé au siècle dernier, VArgoat continue à se dépeupler et connaît une
crise agricole sans précédent depuis l'instauration des quotas laitiers en 1984.
De nombreuses terres sont aujourd'hui libérées de toute activité agricole et, quant à
leur devenir, une grande incertitude demeure vis-à-vis d'un éventuel boisement pour une
partie d'entre elles.
Parallèlement, il existe dans certaines secteurs, et principalement dans les Monts
d' Arrée, de vastes zones de landes incultes que certains veulent préserver pour leur intérêt
biologique et leur beauté paysagère tandis que d' autres souhaiteraient les valoriser par la
production forestière.
Enfin, de nombreux peuplements plus ou moins sinistrés par l'ouragan de 1987 seront
replantés dans les années à venir.
Ainsi, tout en tenant le plus grand compte de la nécessité de préserver des boisements
intempestifs l'agriculture encore existante et certains sites naturels remarquables, on peut
penser que l'importante vague de plantation qui s'est engagée il y a plus de vingt ans va se
poursuivre et même s'amplifier.
On saisit alors tout l'intérêt que présente un document du type de celui-ci conçu pour
estimer précisément les capacités de production forestières des terrains boisés, des landes
et des friches de l'Argoat et pour choisir une essence forestière bien adaptée à chaque
situation.
On pourrait toutefois regretter que les terrains agricoles n'aient pas été étudiés de la
même façon, faute de méthodologie éprouvée à leur sujet. Cependant, les informations
contenues dans cet ouvrage en matière d'évaluation des potentialités du milieu et
d'exigences des essences de reboisement contribueront utilement à améliorer les résultats
des plantations à effectuer dans l'avenir sur terrains agricoles.
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Premier

y^hapître

Conditions
d'utilisation
du guide

Objectifs

Si le milieu est une forêt, nous parlerons de station forestière, s'il
s'agit d'une lande, de station de lande.

Ce guide est un outil destiné en priorité aux sylviculteurs avertis
(propriétaires forestiers, techniciens, experts et conseillers
forestiers) exerçant dans le Centre Bretagne.

Les stations dont les descriptions sont globalement proches sont
regroupées en types de station. Chaque type de station possède
ses propres caractéristiques naturelles (on dit aussi
écologiques) qui déterminent ses potentialités forestières
utilisant une palette d'essences adaptées plus ou moins
large.

Son objectif est double :
1) leur permettre d'évaluer au mieux les potentialités forestières
des terrains qu'ils gèrent ou aident à gérer ;
2) les orienter vers une bonne solution technique en cas de
boisement (choix d'une essence bien adaptée au milieu et
productive, choix du type de travail du sol à réaliser, précautions
éventuelles à prendre ...) et, si la forêt est déjà constituée, sur la
sylviculture à appliquer : déterminer quelle(s) essence(s)
privilégier par rapport aux aptitudes du terrain, quelle technique
sylvicole employer pour préserver la fertilité du sol...

Mode d'emploi
Après avoir pris connaissance des principales caractéristiques de
la zone d'étude présentées dans les deux premiers chapitres, vous
passerez à la caractérisation des stations et de leurs potentialités
forestières.

Pour cela vous aurez trois étapes à franchir :
1 - Effectuer les observations de terrain nécessaires (topographie,
géologie, sol et humus, végétation).

La notion de station

2 - Utiliser la clef de détermination afin d'identifier la station et de
la classer dans l'un des seize types de station présentés dans ce
guide.

£

L'appréciation des potentialités de production forestières telle
qu'elle est proposée dans cette brochure s'appuie sur la notion de
station.

3 - Vous reporter à la fiche correspondant au type de station
déterminé. Cette fiche expose les principales caractéristiques
écologiques de la station, ses qualités et ses contraintes vis-à-vis
de la production forestière, une liste d'essences conseillées,
possibles ou à éviter accompagnée de conseils de reboisement et
de sylviculture.

Qu'est-ce qu'une station ?
Un simple coup d'oeil suffit pour se rendre compte que la forêt
occupe des milieux très divers : plateaux, pentes, vallées, terrains
secs, terrains humides, sols sableux, sols argileux ... plus ou moins
favorables à la croissance des arbres forestiers.
Tout massif forestier est composé d'un certain nombre d'unités
différentes possédant chacune ses propres caractéristiques. Chaque
unité est une station.
Voici une définition plus "scientifique" de la station : "une
station est une étendue de terrain de superficie variable
homogène dans ses conditions physiques et biologiques :
climat, relief, géologie, sol et végétation naturelle

* Voir lexique page 47
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Zone d'utilisation du guide
Toutefois, le guide conserve encore une bonne validité au-delà de
ces limites à condition de s'entourer d'une certaine prudence et de
vérifier notamment que le climat et la géologie sont comparables.

(voir carte ci-dessous)
Ce guide s'applique en priorité aux secteurs sur lesquels ont été
effectués les relevés de terrain nécessaires à son élaboration, c'està-dire :
- les Monts d'Arrée,
- le Bassin de Chateaulin, de Pont-de Buis jusqu'à Rostrenen,
- la Montagne Noire,
- l'extrémité Ouest du massif granitique de Quintin-Duault.
L'ensemble représente une superficie d'environ 180.000 hectares.

La zone étudiée couvre partiellement trois Tégions forestières : la
région n° 3 (Bretagne Septentrionale), la région n° 4 (Bretagne
Centrale) et la région n° 6 (Bretagne Occidentale). Pour plus de
précisions, se reporter aux Orientations Régionales de Production
établies par le CRPF de Bretagne en 1972.

Types de milieux concernés
Ce guide s'applique :

Ce guide ne s'applique pas :

- aux forêts feuillues (taillis, tàilîis-sous-futaie, futaie), pures ou
mélangées avec des résineux.

- aux terrains agricoles cultives ou abandonnes depuis peu,
- aux plantations récentes, résineuses ou feuillues installées sur
terrain agricole.

Si la forêt a été ravagée par l'ouragan de 1987 ou a fait l'objet
d'une coupe rase, il convient de redoubler de vigilance dans
l'emploi du guide ;

toutefois des informations et conseils concernant les milieux
AGRICOLES sont prodigués à la fin du document (pages 45 et
46)

- aux terrains occupés par la lande ; à noter que celle-ci peut
être régulièrement fauchée ou non ;
- aux anciennes friches, c'est-à-dire aux terres agricoles
délaissées depuis au moins dix ans.
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Cartes climatiques
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de 26
à 35 j

Deuxième

(chapitre

Présentation de la zone
étudiée

I - Le climat

- Un faible ensoleillement
La durée d'insolation à Rostrenen est de 1.500 heures/an
seulement contre 2.000 heures sur la côte Sud de la péninsule
Armoricaine.

Bordée au Nord par la Manche, au Sud et à l'Ouest par l'Océan
Atlantique, la zone étudiée est soumise à un climat océanique
tempéré typique dont les traits dominants sont les suivants :

- Des vents fréquents et violents
La zone étudiée reçoit de plein fouet les perturbations atlantiques.
Les vents d'Ouest aussi bien de Suroît (Sud-Ouest) que de Noroît
(Nord-Ouest) soufflent régulièrement avec force tout au long de
l'année et sont parfois sujets à des accès de fureur responsables de
terribles dégâts dans les peuplements forestiers comme lors de
l'ouragan des 15-16 octobre 1987.

- Une forte humidité
Celle-ci se traduit à la fois par :
. la hauteur moyenne des précipitations annuelles qui atteignent
1.000 à 1.500 mm, voire 1.800 mm sur les sommets des Monts
d'Arrée et de la Montagne Noire,
. le nombre annuel moyen de jours de pluie, compris entre 180 et
220, soit plus d'un jour sur deux avec précipitations,

- Une certaine rudesse par rapport au climat du
littoral

. le degré hygrométrique de l'air très élevé toute l'année en liaison
avec la proximité de l'Océan.

L'éloignement, pourtant faible, de la côte associé à l'augmentation
de l'altitude, qui varie de 20 à 387 m, induit un climat nettement
plus rude caractérisé par des précipitations plus importantes, une
insolation moindre et des températures minimales sensiblement
plus basses. La neige peut dépasser 50 cm d'épaisseur certaines
années sur les sommets.

- De faibles contrastes saisonniers et des écarts de
température peu accentués
La température moyenne annuelle se situe entre 10 et 11°C et les
écarts entre les saisons sont faibles (température moyenne de
janvier : 5°C, température moyenne de juillet : 16°C). L'influence
maritime limite aussi les températures extrêmes, aussi bien
minimales que maximales : aucun poste météorologique n'a
enregistré de température inférieure à -15°C depuis leur création.
Le nombre annuel moyen de jours de gelées sous abri varie de 25
à 50 ; il augmente au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la côte.
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CARTE GÉOLOGIQUE SIMPLIFIÉE
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Montagne Noire

I I - L a géologie (voir cartes ci-contre)

Suivant les conditions du milieu, le granité se décompose en
énormes blocs (les chaos d'Huelgoat en fournissent un bon
exemple) ou au contraire "pourrit" sur place pour donner un
produit de désagrégation sablo-graveleux appelé arène granitique.
Les sols formés sur granité ont une profondeur variable et sont
généralement riches en sable .

1. Un peu d'histoire... très ancienne
La zone étudiée repose sur un socle très ancien, d'âge Briovérien,
c'est-à-dire d'avant l'ère primaire.
A l'ère primaire, la région est recouverte par la mer qui dépose des
sédiments en couches superposées sous la forme d'alternances de
schistes divers avec des bancs de grès (voir paragraphe 2).
Lors de la formation du massif Armoricain, ces roches se plissent,
se soulèvent et émergent pour former les Monts d'Arrée et la
Montagne Noire tandis que d'énormes fractures dans le sous-sol
sont à l'origine de la remontée de massifs granitiques tels que
ceux d'Huelgoat, Rostrenen, Quintin-Duault, Commana.
La zone médiane située entre les Monts d'Arrée et la Montagne
Noire s'effondre et donne naissance au Bassin de Chateaulin qui
reste immergé. Accompagnés de phénomènes volcaniques
localisés, les dépôts marins se poursuivent pour former les
Schistes de Chateaulin.
A la fin de l'ère primaire, la mer se retire totalement. Les reliefs
sont alors soumis à l'action de l'érosion qui les use
progressivement.
Les Monts d'Arrée et la Montagne Noire constituent aujourd'hui
les derniers vestiges de chaînes de montagnes datant de l'ère
primaire.
Au Quaternaire, les vents du Nord ont déposé une couche de
limon dont l'épaisseur est toutefois bien inférieure à celle atteinte
dans le Centre-Est de la Bretagne.

- Les schistes et quartzites de Plougasteï
Cette roche se présente sous la forme d'un schiste très dur, gris
bleuté à noir, régulièrement entrecoupé de lits de quartz finement
cristallisés.
Très résistants à l'érosion, les schistes et quartzites de Plougasteï
forment une ligne de crêtes déchiquetées qui constituent l'ossature
principale des Monts d'Arrée et de la Montagne Noire.
Les sols formés sur schistes et quartzites de Plougasteï sont
souvent peu épais et possèdent un taux élevé de limon.
- Les autres schistes primaires
Ce terme regroupe tout un ensemble de schistes de l'ère primaire,
relativement tendres, gris foncé ou noirs, difficiles à différencier
les uns des autres sur le plan visuel.
Les sols formés à partir de ces schistes sont riches en limon ; leur
teneur en argile* est variable et dépend de la composition du
schiste d'origine.
Les autres roches présentes dans la zone étudiée occupent des
surfaces plus restreintes. Citons quand même :
. l'existence ponctuelle de roches volcaniques (métadolérite,
diabase ...) qui engendrent les sols les plus riches et les moins
acides de la zone étudiée ;
. la présence de schistes Briovériens, proches des schistes
primaires du point de vue de leurs propriétés physico-chimiques.

2. Les principales roches-mères
(voir photos page 12)
Dans la zone étudiée on rencontre cinq principaux types de roches,
qui sont toutes des roches acides, responsables par conséquent de
la formation de sols acides .

Le classement des roches-mères par ordre décroissant de
richesse chimique est le suivant :
Roches volcaniques > Schistes de Chateaulin > Granité,
Autres Schistes primaires > Schistes et Quartzites de
Plougasteï > Grès-quartzîtes.

- Les Schistes de Chateaulin, qui constituent l'assise géologique
du Bassin de Chateaulin.
Les schistes sont des roches sédimentaires plus ou moins
métamorphisées présentant une une structure feuilletée
constituée de fines particules agglomérées.
La composition physico-chimique des Schistes de Chateaulin
varie légèrement d'un point à l'autre du Bassin de Chateaulin.
Ainsi, par endroits, la roche perd sa structure feuilletée et prend un
aspect granuleux ; le schiste s'apparente alors davantage à un grès
ou à un schiste gréseux (intermédiaire entre schiste et grès).
Dans le secteur de Maël-Carhaix, les schistes sont dotés de
qualités ardoisières (feuillets minces et très réguliers).
Les Schistes de Chateaulin sont relativement tendres et donnent
des sols généralement profonds et riches en limon

3. Influence de la roche-mère
sur les sols forestiers
Les caractéristiques des sols forestiers sont essentiellement
déterminées par la composition physico-chimique de la roche dont
ils sont issus même si la topographie joue aussi un rôle loin d'être
négligeable.
Les sols forestiers de la zone étudiée présentent un caractère acide
plus ou moins affirmé (leur pH varie de 3,5 pour les plus acides
d'entre eux à 5,5 pour les moins acides).
Ils contiennent en général beaucoup de silice, de fer et
d'aluminium (toxique à haute dose pour de nombreux végétaux) et
sont très pauvres en calcium, magnésium, potassium, phosphore ...
Dans la majorité des cas, ces sols sont riches en limon,
relativement pauvres en argile tandis que leur teneur en sable est
variable.

- Les grès quartzites
Us sont essentiellement représentés par le Grès Armoricain.
Les grès quartzites sont des roches de couleur gris clair formées de
petits grains de quartz enveloppés par un ciment siliceux.
Constituées de silice^ pratiquement pure, ces roches sont donc
extrêmement dures, très difficilement altérables, et donnent
naissance à des sols très acides souvent caillouteux.
Le Mont Saint-Michel de Brasparts est situé sur Grès Armoricain.

Bien entendu des variations plus ou moins importantes se
produisent en fonction de la roche-mère et de la topographie ;
c'est d'ailleurs là l'une des raisons d'être des études de station.

- Le granité
C'est une roche dure, formée de cristaux de quartz, feldspath et
micas plus ou moins gros.
Quatre massifs granitiques sont présents dans la zone étudiée :
l'un est situé au centre (massif d'Huelgoat) et les trois autres à la
périphérie (massifs de Commana, Rostrenen et Quintin-Duault).
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I I I - Les forêts et la lande

foumir des pousses tendres à leurs troupeaux.
Certaines landes étaient fauchées périodiquement tous les quatre cinq ans en moyenne pour fournir la litière des animaux
domestiques. Dans certains cas, la couche d'humus superficielle
était également prélevée.
Après avoir été utilisée par le bétail, la litière servait de fumure
pour les terres labourées.
De nos jours, toutes ces pratiques ont disparu ; seul subsiste le
fauchage régulier de la lande sur certaines parcelles mécanisables.

1. L'extension de la lande sur la forêt :
bref historique
Avant l'apparition de l'homme, la zone étudiée était couverte
par une forêt composée quasi-exclusivement de feuillus : chênes,
hêtres, bouleaux, frênes, noisetiers ... L'if était la seule essence
résineuse présente sur le sol breton. Des analyses polliniques
effectuées dans la tourbière de Saint-Michel de Brasparts
l'attestent.
A cette époque, la lande se limitait vraisemblablement aux
endroits où les conditions de milieu interdisaient le
développement des arbres : crêtes rocheuses battues par les vents,
versants abrupts au sol squelettique. On parle alors de lande
climatique, par opposition à la lande dite secondaire ou régressive
qui est le résultat de l'activité humaine et qui constitue une
végétation de substitution par rapport à la forêt primitive.

Lande
fauchée

A partir du Néolithique, quelques millénaires avec J-C.,
l'Homme commença à défricher la forêt pour y installer son bétail
et ses premières cultures ; les défrichements se poursuivirent à
l'époque Romaine et s'intensifièrent au Moyen Age sous
l'impulsion des ordres religieux pour créer de nouvelles zones
agricoles.
Rapidement, les déboisements prirent un caractère irréversible
dans certains secteurs. La destruction du couvert forestier
provoqua une intense érosion des sols situés sur les pentes à
laquelle s'ajoutèrent les dégâts causés aux jeunes arbres par les
troupeaux et par l'usage du feu pour procurer de l'herbe tendre au
bétail.

Ces modes traditionnels d'exploitation de la lande, et plus
particulièrement les prélèvements répétés de végétation et
d'humus ainsi que leur destruction par le feu ont provoqué une
nette diminution de la fertilité des sols occupés par la lande.
On parle alors d' "effet lande" pour désigner ce phénomène aux
causes encore mal expliquées qui résulte avant tout d'un constat
visuel : une plantation installée sur une ancienne lande végète et sa
production reste médiocre tandis qu'une plantation effectuée dans
les mêmes conditions à la suite d'un peuplement forestier sur un
sol tout à fait comparable a une croissance normale.
Des tentatives d'explication de l'effet lande ainsi que ses
conséquences sur les techniques à mettre en oeuvre pour
boiser ces landes sont évoquées page 30.

Progressivement, les arbres se raréfièrent avant de disparaître
définitivement sur de vastes étendues, tandis que la lande gagnait
du terrain et occupait toutes les zones incultes. Sa progression fut
aidée par les échecs que subirent de nombreuses tentatives de mise
en culture : les terrains trop pauvres pour supporter une
exploitation agricole prolongée furent abandonnés au bout de
quelques années d'utilisation et la lande en prit possession.
C'est au milieu du XIXe siècle que les landes atteignirent leur
extension maximale en couvrant en particulier plus de la moitié de
la surface des Monts d'Arrée.

3. La forêt
Structure et gestion :
La superficie boisée dans la zone étudiée est d'environ 25.000
hectares (soit un taux de boisement d'environ 14 %, supérieur à
celui de l'ensemble de la Bretagne, estimé à 9,8 % par l'IFN en
1981). Le taux de boisement est inégal suivant les secteurs : la
Montagne Noire est fortement boisée, par contre le Bassin de
Chateaulin est majoritairement consacré à l'agriculture tandis que
l'Arrée occupe une position intermédiaire.

Elles régressèrent considérablement par la suite avec l'utilisation
massive des engrais et des amendements qui permit de cultiver de
façon permanente les meilleures d'entre elles tandis que les autres,
inaptes à toute utilisation agricole, furent partiellement boisées en
résineux à croissance rapide dans les années 60-70.
A l'heure actuelle, la surface occupée par la lande est à peu près
stabilisée : on l'estime à 20.000 hectares environ sur le secteur
étudié, dont les trois quarts sont situés dans les Monts d'Arrée.

A l'image du reste de la Bretagne, la forêt est essentiellement
privée, cependant la zone étudiée compte trois grands massifs
appartenant à l'Etat (Huelgoat, Fréau-Saint Ambroise, Le Cranou)
totalisant 2.600 hectares.

2. L'utilisation traditionnelle de la lande et ses
conséquences :

Peuplements :
La plupart des peuplements feuillus sont des taillis ou des taillis
avec réserves de médiocre qualité à base de chênes (rouvre,
pédonculé), de hêtres et de bouleaux pubescents.
De nombreux taillis sont visiblement épuisés et portent encore les
traces de la surexploitation qu'ils ont subie jusqu'au début du
siècle pour alimenter en bois les forges, l'industrie et la
population.

Bien vite, l'Homme a cherché à tirer parti de ces immenses
surfaces de landes trop pauvres pour supporter une utilisation
agricole classique. Cela l'a conduit à mettre au point des
techniques spécifiques d'exploitation de la lande basées sur le
brûlage de la végétation et le prélèvement régulier des horizons
organiques .
Le feu était employé pour installer des cultures temporaires
(seigle, sarrasin, ajonc).
Le paysan coupait des mottes de bruyère et d'ajonc avec une
partie des racines et de l'humus, les faisait sécher, les réunissait en
tas puis brûlait le tout. Les cendres étaient ensuite répandues sur la
parcelle à cultiver et servaient d'engrais. L'effet fertilisant du
brûlage était très éphémère puisqu'il ne persistait qu'un ou deux
ans au maximum. Ensuite, la terre retournait à l'abandon pour une
durée indéterminée.

Les futaies feuillues adultes, localisées quasi-exclusivement en
forêt domaniale ont payé un lourd tribut à l'ouragan d'octobre
1987.
Les plantations résineuses couvrent certainement près de 10.000
hectares. Elles ont été préférentiellement installées sur
d'anciennes landes ou sur des terrains agricoles abandonnés.
L'épicéa de Sitka est de loin l'essence la plus plantée ; il devance
nettement les pins (Laricio, Sylvestre), le Sapin Géant de
Vancouver, le Douglas et la Pruche de l'Ouest (Tsuga
heterophylla)

Les bergers mettaient aussi régulièrement le feu à la lande pour
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Troisième
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ître

Les observations de terrain
à Videntification de la

La partie Nord de la zone étudiée est couverte par quatre cartes
géologiques au 1:50.000 (Morlaix, Huelgoat, La Faou, CarhaixPlouguer). La partie Sud est couverte par la carte au 1:80.000 de
Chateaulin. Ces cartes sont éditées par le B.R.G.M., Avenue de
Concyr, BP 6009, Orléans CEDEX 2.

Trois éléments déterminent les potentialités
de la station :
- la quantité de chaleur et de lumière qu'elle reçoit,
- ses conditions d'alimentation en eau,
- ses disponibilités en éléments nutritifs .

• pour l'analyse de la végétation :
. une flore pour reconnaître les plantes indicatrices les plus
importantes.
L'usage d'une flore est pratiquement indispensable pour un
débutant mais devient vite facultatif dès que l'on a acquis un peu
d'expérience.
La "flore forestière française" de J.C. Rameau, D. Mansion,
G. Dumé publiée par L'Institut pour le Développement
Forestier est particulièrement recommandée pour cet exercice.

Ces trois éléments résultent eux-mêmes de l'interaction des
différents facteurs du milieu : climat, géologie, relief, sol, humus
et végétation.
Ces facteurs sont tous plus ou moins interdépendants les uns des
autres, comme l'illustre le schéma ci-dessous. Suivant les cas, ils
peuvent se compenser et leurs effets s'annulent ou au contraire
agir dans le même sens et leurs effets se cumulent.

Et bien sûr, n'oubliez pas :
VOTRE GUIDE SIMPLIFIÉ
DES STATIONS DE L'ARGOAT

INFLUENCE DES FACTEURS DU MILIEU SUR LES POTENTIALITÉS FORESTIERES
—Chaleur

J et lu ml Ara k

j Topographie ;

^^^^^^^^^^
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station
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lat«O
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nécessaires
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2. Tenir compte des recommandations suivantes :

Eau
\
Bprécipitât
ilan
1
~^précipitation^
evaporat
ton tore
evaporatton^
O ^
Reserrcs
<îu soJ

- Effectuer les observations dans une zone bien représentative,
homogène du point de vue de la topographie, de la végétation
spontanée et du peuplement forestier.
- Répéter l'observation plutôt que se livrer à des extrapolations
douteuses.
- Ne pas se placer dans un milieu perturbé (ancien chemin de
débardage, ancienne place à feu ou à charbon de bois), ni trop
près d'une piste forestière, d'une route, d'un talus.

Q«o<osi»

Plus la flèche est épaisse plus le
facteur considéré exerce une
Influence importante

Dans ce troisième chapitre, nous allons :
- apprendre à observer chacun de ces facteurs (excepté le climat
qui a déjà été étudié pages 4 et 5) ;
- voir de quelle façon ces différents facteurs agissent sur les
potentialités forestières ;
- noter les critères qui serviront ultérieurement à identifier la
station.

Boussole

I - Les conditions d'une bonne
étude de la station
1. Utiliser un matériel adapté
Nous vous conseillons de prévoir :
• pour la description du sol :
. une tarière pédologique (indispensable) pour réaliser des
sondages et extraire des carottes de sol,
. une pelle et une pioche (ou encore mieux une pelleteuse !),
. un mètre ruban.
• pour l'étude de la topographie :
. une boussole (très conseillée),
. un clisimètre pour mesurer les pentes (facultatif),
. la carte IGN au 1:25.000 du secteur (très utile),
•pour la géologie :
. la carte géologique au 1:50.000 du secteur si elle existe, sinon
utiliser la carte au 1:80.000, plus ancienne et nettement moins
précise.

Tarière pédologique
0 7 cm type EDELMANN

Fosse pédologique
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I I - Les facteurs à observer sur
le terrain :

les différentes positions topographiques
i haut

plateau
(dépression)
(pente£52) Ifoucuretteà

i de i
ipentB
'milieu
1
de

1. La topographie
La topographie comprend trois paramètres :
- la position topographique (plateau, bas de pente ...),
- la pente (5 %, 10 %, 30 % ...),
- l'exposition (Nord, Est, Sud-Ouest...).

Fond de vallon

ACCUMULATION
d'eau et d'éléments minéraux

La position topographique joue un rôle important sur la
production forestière en agissant :

La pente et l'exposition
Elles peuvent être appréciées à l'oeil par quelqu'un d'exercé ou
bien déterminées à partir des courbes de nivèau indiquées sur les
cartes topographiques ou encore mesurées (à l'aide d'un clisimètre
pour la pente et d'une boussole pour l'exposition).
Ces deux facteurs agissent conjointement, à la fois sur le
microclimat et sur l'alimentation en eau de la station (un versant
Nord est moins ensoleillé donc plus frais et plus humide qu'un
versant Sud, un plateau est moins bien drainé qu'un versant
pentu), l'exposition voit son effet amplifié par l'importance de la
pente.

- sur le microclimat de la station : ainsi les fonds de vallons où
l'air froid a tendance à s'accumuler présentent des risques de
gelées plus importants qu'ailleurs, les sommets et les hauts de
versant sont très exposés aux vents ...
- sur la circulation de l'eau et des éléments nutritifs : les eaux
chargées d'éléments fertilisants dissous et de particules fines ont
tendance à s'accumuler au pied des versants quand la pente
diminue : les positions topographiques basses sont en général plus
riches et plus fraîches que les positions hautes.

2. L'assise géologique

- Granité,

Comme nous l'avons déjà vu page 7, elle conditionne en grande
partie les propriétés physico-chimiques des sols auxquels elle a
donné naissance et joue un rôle majeur dans l'évolution du relief.
Aussi est-il primordial de connaître la nature de la roche sur
laquelle repose le terrain à étudier.

- Schiste de Chateaulin,
- Schiste et Quartzite de Plougasteï,
- Autre Schiste Primaire,
- Grès-quartzite,
- Roche volcanique,

La détermination d'échantillons prélevés sur le terrain associée à
l'examen de la carte géologique doit permettre de classer la roche
parmi l'un des huit groupes suivants :

- Schiste Briovérien,
- Autre (alluvions, tourbe ...).

3. L'humus et l'activité biologique

. la couche F (litière fragmentée où les débris végétaux sont plus
ou moins reconnaissables),
. la couche H (litière en voie d'humification) constituée de
matière organique de couleur noirâtre ou brun tabac très finement
broyée par la faune du sol mais peu transformée du point de vue
chimique. Cette couche, souvent appelée humus brut se rencontre
uniquement sur les sols très acides.

Présentation
L'humus est l'ensemble des couches superficielles du sol riches
en matières organiques (= ensemble des horizons humifères).
Chaque couche correspond à un stade d'évolution particulier de la
matière organique produit par l'activité biologique, c'est-à-dire
par l'action des vers de terre, des bactéries, de certains
champignons et de divers micro-organismes présents dans le sol.

- l'horizon organo-minéral Al dans lequel la matière organique
est humifiée, c'est-à-dire intimement mélangée au sol minéral
(sable, limon, argile). Il constitue le début de la "terre"
proprement dite.

L'humus eomprend :
- la litière (notée Ao), formée de débris végétaux divers (aiguilles,
feuilles, brindilles) en cours de décomposition dans laquelle on
distingue trois couches superposées :
. la couche L (litière entière : les débris sont peu transformés et
bien reconnaissables),

Plus un sol est chimiquement riche, plus son activité
biologique est forte et plus sa couche de litière et d'humus
brut est mince.

Couche L

FRAGMENTATION

l

Litière

Couche F

(= Ao)

DECOMPOSITION
Couche H

début du sol proprement dit

HUMIFICATION ET MINÉRALISATION PRIMAIRE
(liaison de la matière organique avec l'argile, le fer et
l'aluminium avec libération d'éléments nutritifs)
MINÉRALISATION SECONDAIRE
(Transformation de la matière organique en composés
minéraux : gaz carbonique, nitrates, sulfates, phosphates... )

f

Matière organique incorporée à la matière minérale
(sable, limon, argile)
SOL

MINERAL
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Le cycle de la matière organique

Cycle lent

Dans les terrains très acides, l'activité biologique est faible et peu
efficace. Les litières sont décomposées lentement et
incomplètement.

Cycle rapide

Productivité forestière FAIBLE

La matière organique s'accumule pour former les couches F et H
qui constituent une importante réserve d'éléments nutritifs.

ACTIVITÉ BIOLOGIQUE
FA1BLÉ :
Décomposition lente
Accumulation de matière,
organique dans la litière

Insuffisamment transformée, cette matière organique reste une
richesse seulement potentielle car elle n'est pas directement
assimilable par les plantes. C'est une richesse "qui dort".
D est possible de stimuler l'activité biologique du sol, d'accélérer
la minéralisation des litières épaisses et de relancer le cycle de la
matière organique par un travail du sol et des apports de calcium
et d'engrais appropriés ou bien par une mise en lumière brutale.

a

0
/
y

fin
I
•

Faible retour d'éléments
nutritifs dans ie sol
Faible absorption racinaire

Tout cela montre bien l'effet désastreux du décapage de l'humus
au bulldozer (mais aussi des prélèvements réguliers de la litière
dans les anciennes landes) qui enlève au sol -déjà pauvre- ce qu'il
a de plus précieux.

ACTIVITE BiOLOGIQUE
FORTE : décomposition
rapide, pas de phase de stockage

y

Important retour d'éléments nutritifs
dans le sol

v >

L'examen de l'humus apporte des renseignements sur l'acidité
du milieu et sa disponibilité en éléments nutritifs.
Un mor indique un sol très acide et très pauvre (en éléments
nutritifs).
Un moder indique un sol acide et pauvre.
Un mull acide indique un sol plus ou moins acide,
moyennement riche.
Un mull mésotrophe indique un sol peu acide et riche.
Un hydromull indique un sol humide et riche.
La tourbe acide indique un sol humide et pauvre.

A l'inverse, sur les terrains peu acides à forte activité biologique,
l'évolution de la matière organique est rapide ; les éléments
minéraux contenus dans les litières sont recyclés sans phase de
•stockage (pas de couche H) ; le cycle de la matière organique est efficace.

CRITERES DE RECONNAISSANCE DES PRINCIPAUX TYPES D'HUMUS FORESTIERS DU CENTRE-BRETAGNE

ATTENTION :
les critères définis
ci-contre ne
s'appliquent pas aux
humus des landes
régulièrement
fauchées ou
incendiées car les
perturbations subies
sont trop importantes..

MOR:

TOURBE ACIDE:

MODER:

1 à 2 cm
1 à 2 cm
Couche H : 0,5 à 3 cm

2à3cm
2 à 3 cm

Succession de
couches plus ou
moins fibreuses
pouvant dépasser
1 mètre d'épaisseur

msssmsmm
Couche H épaisse
de 4 à 10 cm
SOL MINERAL

A1
SOL MINERAL

MULL

ACIDE:

Litière continue

MULL MESOTROPHE »,....

Litière discontinue
moins de 0,5 cm

Couche L + F : environ
1 cm

;Structure grumeleuse*
'Nombreux agrégats
de vers de terre

A1

Pas de couche H
SOL MINERAL

SOL MINERAL

4. Le sol

EXEMPLE DE PROFIL DE SOL COMPRENANT 3 HORIZONS

Un sol est constitué d'une succession verticale de couches aux
caractères bien différenciés appelés horizons.
L'ensemble des horizons constitue le profil du sol.
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I Humus de type moder
I Horizon n°1 : brun-foncé,
' limono-sableux, peu compact

a) Technique de description du soi :
L'étude du sol se fait à partir de l'observation de fosses pédologiques
ou plus simplement grâce à des sondages à la tarière pédologique qui
permet d'extraire des échantillons de sol jusqu'à lm20 de profondeur.

20j
30i

Horizon n°2 : brun-jaunâtre,
sablo-Jimoneux, peu compact

Pour chaque horizon, vous devez déterminer, visuellement ou au
toucher :
- son épaisseur (ou sa profondeur d'apparition),
- sa (ou ses) couleur(s),
- sa texture
- la présence éventuelle de caractères particuliers pouvant
constituer un facteur limitant pour l'enracinement (compacité
importante, forte charge en cailloux, présence d'une nappe d'eau...).

«Oj
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Horizon N°3 : brun-clair, sablolimoneux, riche en cailloux

+ + + +

+ + +

+ + + + 4-+ 4 j

Profondeur

en cm

0

û

Roche-mère dure peu
décomposée

QUELQUES ROCHES

Schiste et Quartzite de Plougasteï (crête des Monts d'Arrée)

Grès - Quartzite (Grès Armoricain)

Schiste de Chateaulin

PRINCIPAUX TYPES DE SOLS
Sols hydromorphes

Gley tourbeux

Pseudogley podzolique (= sol dégradé)

Sols bien drainés

Pseudogley (= sol marmorisé)

:

La texture influe sur :
- La compacité et la perméabilité du sol,

b) Synthèse pédologique :
L'examen du sol que vous venez de réaliser doit vous permettre de
répondre aux questions suivantes :
bl) - Quelle est la profondeur totale du sol ?
La profondeur totale du sol correspond à la profondeur atteinte
lorsque l'on rencontre la roche-mère peu décomposée. Sur le
schéma page précédente, la profondeur totale du sol est à peu près
80 cm. Pour une texture et une charge en cailloux données, la
quantité d'eau que le sol peut stocker est proportionnelle à sa
profondeur.
Noter la présence éventuelle d'un taux élevé de cailloux qui réduit
la réserve d'eau que le sol peut emmagasiner.

- La réserve en eau utile du sol, c'est-à-dire la quantité d'eau
stockée par le sol disponible pour la végétation en cas de besoin :
cette quantité d'eau est deux à trois fois plus élevée pour un sol
riche en argile et en limon que pour un sol sableux, ceci pour une
même épaisseur de sol.
- La structure du sol : les sols à texture déséquilibrée (très riches
en limon et pauvres en argile) sont très sensibles au tassement en
période humide et deviennent facilement compacts et asphyxiants
pour les racines. Ce phénomène de perte de structure est
pratiquement irréversible.
- La richesse chimique du sol : seule l'argile (avec la matière
organique) est capable de fixer des cations* (calcium, magnésium
...) ; un sol bien pourvu en argile est en général plus riche
chimiquement qu'un sol peu argileux.

Quelques conseils :
- Effectuer toujours plusieurs sondages pour obtenir une bonne
estimation de la profondeur totale, à cause de l'hétérogénéité du
sous-sol et de la possibilité que la tarière bloque sur un caillou
isolé.
- En présence d'un horizon superficiel caillouteux, ne pas sousestimer la profondeur totale du sol en assimilant trop hâtivement
cet horizon à la roche-mère en cours de désagrégation.

C'est la texture équilibrée (environ 20 % d'argile, 30 % de sable,
50 % de limon) qui réalise le meilleur compromis entre réserve en
eau, porosité et capacité de fixation des éléments nutritifs.

b2) - Quelle est la texture du sol ?
La texture est appréciée horizon par horizon mais quand celle-ci
varie peu sur l'ensemble du profil, il est préférable de donner une
texture dominante, qui est en quelque sorte la texture "moyenne"
du sol.
Comment l'apprécier facilement ?
Au lieu de recourir à une analyse granulométrique relativement
coûteuse, il est plus simple de déterminer la texture au toucher
(degré de précision suffisant) en faisant rouler un échantillon de
terre fraîche, ni trop sèche, ni trop humide entre le pouce et
l'index.
. Si l'échantillon colle aux doigts : il contient plus de 20 %
d'argile.
. Si l'échantillon gratte : il contient plus de 30 % de sable.
. Si l'échantillon ne gratte pas, ni ne colle : il contient plus de 60
% de limon.
Les échantillons riches en argile sont cohérents à l'état sec et
forment des blocs difficiles à effriter entre les doigts.
A l'état humide, ils se modèlent facilement et conservent une
bonne consistance.
Les limons n'ont pas de propriétés tactiles nettes et sont donc un
peu plus difficiles à distinguer par cette méthode.
Les échantillons riches en limon et pauvres en argile, une fois
imbibés d'eau, n'ont plus aucune tenue et ont tendance à couler
entre les doigts ; à l'état sec ils sont très friables et partent
facilement en poussière.

b3) - De quel type de sol s'agit-il ? (voir photos ci-contre)
D'un sol hydromorphe ?
Un sol hydromorphe est un sol présentant des excès d'eau
périodiques ou permanents.
Dans le sol, une accumulation excessive d'eau qui ne circule pas
constitue un facteur défavorable à la croissance des arbres car
cette eau est appauvrie en oxygène, et de ce fait, responsable
d'une asphyxie des racines de la plupart des essences forestières.
Son effet est d'autant plus néfaste qu'elle constitue une nappe
proche de la surface du sol, d'où l'importance de connaître le
niveau le plus élevé de la nappe, atteint durant la période
hivernale.
Un sol à nappe d'eau permanente proche de la surface est
aisément identifiable car il est tourbeux et gorgé d'eau en
quasi-permanence.
Un tel type de sol est appelé un "gley".
Un sol à nappe d'eau périodique , appelé "pseudogley" se
reconnaît grâce à la présence d'un réseau de marbrures gris
clair et de taches ocre-ronîlle se développant dans les horizons
affectés par la nappe d'eau périodique. On emploie parfois le
terme de "marmorisé" pour qualifier l'aspect de cet horizon
bariolé gris clair et rouille.

PROFILS THÉORIQUES DES PRINCIPAUX TYPES DE SOL DE L'ARGOAT

"Litière très épaisse (mor)
- Horizon éclairci de couleur beige
sale ou grisâtre
• Horizon brun (parfois peu visible)
Horizon ocre-jaune sans tache ni
marbrure grise et rouille

A1

LES SOLS BIEN
DRAINÉS
(SANS NAPPE
D'EAU)

Succession d'horizons homogènes
brun ciair ou jaune-ocre sur tout le
profil
++ T + +

Roche-mère mai décomposée

Sol brun

+• + + + +

Sol podzolisé-podzo!

Horizon tourbeux saturé en eau
toute f'année

A1

Horizon gris avec quelques rares
taches rouille

Apparition de taches rouille

Horizon gris-bleuté
b i s compact
Gley tourbeux

-Horizon unique de
couleur noirâtre

+ + +
'+
+
+ + +
+ +

4 + 4
4- 4
Rartker

Sols à nappe d'eau temporaire

Sol à nappe d'eau permanente

LES SOLS
HYDR0M0RPHES
{À NAPPE D'EAU
TEMPORAIRE OU
PERMANENTE)

il

wXvIwMw

Horizon blanchi (gris très clair à beige)

-+4+ H

Horizon marmorisé aux couleurs très
contrastées {réseau de marbrures
blanches et ocre-rouille)

Sol dégradé (Pseudogley podzolique)
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A1
Horizon brun clair
(facultatif)
Horizon marmorisé aux
couleurs peu contrastées
(réseau de marbrures grises
et de taches ocre-rouille)
Sol marmorisé (pseudogley)

- D'un ranker, c'est-à-dire un sol très peu épais, de coulei
noire ou brun sombre témoignant d'une très forte teneur e
matières organiques.

Dans les sols hydromorphes très acides, les taches rouille riches en
fer peuvent être complètement dissoutes sur une partie du profil.
Le fer (qui colore les sols en brun) est alors évacué et l'horizon,
déferrifié, prend une teinte gris très clair ou blanche.
Ce type de sol porte le nom de sol hydromorphe dégradé ou
pseudogley podzolique. Ce sol est très appauvri en fer, en
éléments nutritifs et parfois aussi en argile.

- D'un sol podzolisé ou d'un podzol : un podzol est un sol trè
acide (pH généralement inférieur à 4,5) très pauvre en élément
nutritifs, comprenant la succession d'horizons suivants :
. une litière très épaisse (mor),
. un horizon grisâtre pauvre en argile,
. un horizon brun foncé, riche en matière organique,
. un horizon ocre plus ou moins vif, devenant
progressivement plus pâle en profondeur.
Bien souvent, on est en présence de sols intermédiaires entre l
véritable podzol et le sol brun acide : l'horizon éclairci est pei
épais et les horizons suivants bruns puis ocres sont peu marqués
On parle alors de sol podzolisé.

CONCLUSION : si vous êtes en présence d'un sol
hydromorphe, vous devez noter :
- le type de sol dont il s'agit (gley, pseudogley, pseudogley
podzolique) et en déduire si la nappe d'eau est temporaire ou
permanente ;
- le niveau d'apparition de l'horizon marmorisé ou blanchi
qui indique le niveau maximal de la nappe d'eau temporaire.

• D'un sol bien drainé ?
On emploie aussi le terme de "sol sain" pour désigner un sol ne
possédant aucune nappe d'eau, ni temporaire, ni permanente.
L'examen de la couleur des horizons vous permettra de déterminer
s'il s'agit :

CONCLUSION : si vous êtes en présence d'un sol non
hydromorphe, vous devez préciser :
- le type de sol dont il s'agit : sol brun (acide ou mésotrophe),
sol podzolisé, podzol ou ranker,
- la profondeur totale du sol,
- l'épaisseur de l'horizon éclairci dans le cas d'un podzol ou
d'un sol podzolisé.

- D'un sol brun : dans ce cas, les horizons présentent tous une
couleur homogène (brun clair à ocre-jaune). Si l'humus est un
mull acide ou un moder ce sera un sol brun acide. Si l'humus est
un mull mésotrophe, ce sera un sol brun mésotrophe. Dans ce
dernier cas, l'horizon Al* est brun clair au lieu d'être brun foncé
et sa structure est franchement grumeleuse, signe d'une intense
activité de vers de terre.

5. La végétation naturelle

modifiant les caractéristiques du milieu (ex : mise en lumière du
sol à la suite d'une coupe rase de la forêt, décapage et prélèvement
de l'humus ...), aussi convient-il d'être particulièrement prudent
dans son inteiprétation.

L'examen de la végétation naturelle s'effectue sur une surface
d'environ 400 m^, aussi homogène que possible du point de vue
de la topographie, du peuplement forestier et de la composition
floristique, de préférence entre avril et août quand toutes les
plantes sont bien développées et facilement identifiables.

C'est pour cela que la méthode des "groupes écologiques" a été
mise au point. Cette technique s'appuie sur le principe que les
plantes possédant des exigences comparables vis-à-vis de certains
facteurs du milieu (pH, nutrition minérale, alimentation en eau,
éclairement...) se trouvent logiquement associées sur le terrain et
que la valeur indicatrice d'un groupe d'espèces est forcément
meilleure et plus fiable que celle d'une plante seule.
Au total, 12 groupes écologiques ont été établis pour l'Argoat :
6 pour les milieux forestiers, 3 pour les landes et 3 pour les
anciennes friches. Certains groupes comportent deux sousgroupes.

L'étude de la végétation concerne les trois strates suivantes :
- la strate arborescente notée A, dont la hauteur est supérieure à
5m environ (ex : arbres forestiers),
- la strate arbustive notée a, dont la hauteur est comprise entre
lm50 et 5m environ (ex : noisetier, ajonc d'Europe ...),
- la strate herbacée notée h (ex : lierre, myrtille, molinie ...), qui
comprend aussi les arbrisseaux et les mousses présentes à même le
sol et non sur les souches ou au pied des arbres.
Intérêt de l'observation de la végétation naturelle :
L'intérêt de la végétation spontanée, lorsqu'elle n'est pas trop
perturbée par l'Homme, est que sa composition réalise une sorte
de "synthèse écologique" de la station en matière de conditions
climatiques et micro-climatiques, d'alimentation en eau et de
richesse en éléments nutritifs.
Aussi, son examen apporie-î-il de précieux renseignements pour le
diagnostic stationnel et l'évaluation des potentialités forestières en
venant compléter les informations préalablement acquises grâce à
l'analyse des autres facteurs du milieu (topographie, géologie, sol
et humus) dont elle ne dispense pas pour autant.

Chaque groupe possède des exigences écologiques spécifiques qui
ont été précisément étalonnées dans la zone étudiée.

A l'issue de l'examen de la végétation naturelle, vous devez
établir quels sont les groupes écologiques présents sur la station
étudiée.

Un groupe écologique (ou un sous-groupe) est considéré
comme présent lorsque la station comporte au moins trois
espèces du groupe.

Les groupes écologiques :
Comme nous venons de le voir, la composition de la végétation
spontanée dépend très fortement des conditions écologiques de la
station mais elle réagit aussi à toute intervention humaine
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Les groupes écologiques des stations forestières
Ils sont précédés de la lettre "F" (comme "forêt").

Groupe F I plantes des milieux humides
pratiquement toute l'année

Sous-groupe H a : milieux acides
( J ) Saules (roux, à oreillettes)
(^h) Molinie en touradons*
Joncs
Fougère des chartreux
Osmonde royale

plantes des milieux
modérément acides,
relativement frais et assez
riches en éléments nutritifs

( J ) Frêne élevé
Erable champêtre
( a ) Fusain
Sureau noir

®

Angélique sauvage
Laiche paniculée
Ws faux-acore
Renoncule rampante

Arum tacheté
Géranium herbe à Robert
Lamier jaune

Groupe F i n -

( J ) Menthe aquatique

Reine des prés

(m) Sphaignes

plantes des milieux frais,
peu acides et riches en
éléments nutritifs

( A ) Aulne glutineux

Cirse des marais

Violette des marais

Groupe F i l -

Sous-groupe FIb : milieux riches (peu acides)

Ortie
Gaillet gratteron
Gléchome petit lierre
Bugle rampante
Euphorbe des bois
Primevère
Ficaire fausse renoncule
Circée de Paris

Jacinthe des bois

Merisier

Sceau de Salomon multiflore

( â ) Noisetier

Houlque molle

Aubépine

Oxalide petite oseille

( h ) Stellaire holostée

Violette de Rivin

Anémone des bois
Fragon, petit houx

Groupe FIV plantes des milieux acides
bien drainés

©

Grande luzule

If

( â ) Genêt à balai (milieux éclairés)

Digitale pourpre (milieux éclairés)

( h ) Chèvrefeuille

Carex (ou Laîche) à pilules
Flouve odorante

Germandrée
Mélampyre des prés

Groupe FV plantes des milieux très
acides et très pauvres en
éléments nutritifs

Sous-groupe FVa : milieux bien drainés
et ombragés
©

Houx

( 5 ) Bouleau pubescent

Sorbier des oiseleurs

( a ) Bourdaine
Molinie (en nappe)

( h ) Myrtille

Groupe FVI plantes des milieux acides,
secs et très éclairés

Sous-groupe FVb : milieux éclairés
et/ou humides

Fougère aigle (de petite taille)

Callune

Leucobryum glauque

Potentille toimentille

( a ) Ajonc d'Europe

Gaillet des rochers

©)

Bruyère cendrée

Corydale clavieulé

Agrostide à soies

Polypode vulgaire
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>giques
et d'anciennes friches.
Ils sont précédés de la lettre "L" (comme "lande") ou "AF" ("ancienne friche" ).
Us ne portent pas l'appellation de "groupe écologique" mais celle de "groupe de plantes indicatrices" car leur signification écologique est plus faible
que celle de leurs homologues forestiers.
Ce n'est pas étonnant car ils se rapportent à des milieux qui ont été fortement soumis à l'emprise humaine par le passé.
Leur amplitude écologique étant très large, le critère d'abondance-dominance du groupe de plantes considéré revêt tout autant d'importance que celui
de présence/absence.

Groupe L ï -

espèces des landes très
humides en quasi-permanence
(milieux acides, généralement
tourbeux et très pauvres en
éléments nutritifs)

Groupe LIT - '

espèces dont l'optimum se
situe sur landes mésophiles
(milieux acides, ni très secs ni
très humides)

( a ) Piment royal

Ossifrage

( J ) Bruyère à 4 angles (Bruyère tétralix)

Saule rampant

Molinie en touradons

Sous-groupe Llla : à optimum landes
mésophiles basses (< 1 m), sur sol humide à
moyennement sec, extrêmement pauvre en
éléments nutritifs
de Le Gall
© Ajonc
Bruyère ciliée

Groupe L I I I -

Sous-groupe Lllb : à optimum landes
mésophiles hautes (> 1 m) sur çol
profond bien drainé, pauvre en éléments
nutritifs
( a ) Bourdaine

Molinie (en nappe)
Callune
Orchis tacheté
Scorsonère des prés
Potentille tormentille

espèces à optimum landes
sèches ou très sèches

(m) Sphaignes

( J ) Fougère aigle de taille moyenne
(60 cm à 1 m 50)
Anémone des bois

( a ) Ajonc d'Europe

Gaillet des rochers W

( h ) Bruyère cendrée

Silène enflé W
Jasione des montagnes W

Agrostide à soies

Nombril de Vénus

Corydale clavicule

Orpin (ou Sédum) d'Angleterre W
(1) Caractéristiques des landes avec affleurements rocheux

Groupe A F I -

espèces des anciennes friches
tourbeuses (milieux humides
en quasi-permanence,
moyennement acides,
relativement riches en
éléments nutritifs)

Groupe AFII -

espèces dont l'optimum se
situe sur anciennes friches
mésophiles (milieux frais,
modérément acides, assez
riches en éléments nutritifs

Groupe AFIIX -

espèces dont l'optimum se
situe sur anciennes friches
mésophiles à tendance sèche
(milieux moyennement secs et
acides, relativement pauvres
en éléments nutritifs)

( J ) Saules (roux, à oreillettes)

Gaillet des marais

(^h) Angélique sauvage

Lychnide fleur de coucou

Qrse des marais

Petite ciguë

Joncs

Renoncule rampante

Laîche (ou carex) paniculée

( T ) Chêne pédoncule
Frêne
Aubépine
Prunellier
Sureau noir
Noisetier
Fougère aigle haute et vigoureuse
(2 m de hauteur)

( a ) Genêt à balai

(fv) Jacinthe des bois
Lierre
Achillée mille feuille
Violette de Rivin
Dactyle aggloméré
Stellaire holostée
Géranium Herbe à Robert

Houlque molle

Poirier sauvage

Chèvrefeuille

Pommier sauvage

Millepertuis élégant

Ajonc d'Europe

Digitale pourpre

( h ) Ronce (abondante)

Solidage verge d'or

Germandrée

Epilobe en épi
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QUELQUES PLANTES INDICATRICES
(Stations forestières)
GROUPE ÉCOLOGIQUE F I : Sous-groupe a

2 - Fougère des chartreux

1 - Sphaignes

3- Molinie en touradons
(grosses touffes)

Sous-groupe b

^ $
J

b

r

! ]/
M
i}*

'.t'y- f f ^ r1

rl
r'

4

11 I A
i

4 - Aulne glutineux (rameau)

5 - Menthe aquatique

:

m h')W./
n
V'

m

6 - Reine des prés

7 - Iris faux acore

GROUPE ÉCOLOGIQUE F II :
10 - Euphorbe des bois

iki.
Ficaire fausse renoncule

11 - Arum tacheté

9 - Géranium herbe à Robert

13 - Circée de Paris

GROUPE ÉCOLOGIQUE F III

16 - Sceau de Salomon multiflore

15 - Violette de Rivin

14 - Fragon

GROUPE ECOLOGIQUE F IV :

19 - Mélampyre des prés

17 - Oxalide petite oseille

20 - Chèvrefeuille (en fleurs)

18 - Jacinthe des bois

21 - If (rameau avec fruits)

22 - Digitale pourpre

GROUPE ÉCOLOGIQUE FV : Sous-groupe a

23 - Myrtille en fleurs (vue rapprochée)

—

24 - Sorbier des oiseleurs (rameau)

25 - Leucobryum glauque

Sous-groupe b -

GROUPE
ÉCOLOGIQUE
F VI :

26 - Molinie en nappe (ne pas 27 - Callune
confondre avec la houlque molle)
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28 - Agrostide à soies

29- Corydale claviculé

I I I - C L E F DE D É T E R M I N A T I O N

GÉNÉRALE

1) La parcelle comporte un peuplement forestier à base de feuillus, éventuellement mélangés de résineux. Le peuplement a pu faire l'objet d'une exploitation récente ou avoir été fortement endommagé par l'ouragan d'octobre 1987.
Les boisements récents effectués sur terrains agricoles sont exclus.
VOIR CLEF DE DÉTERMINATION DES STATIONS FORESTIERES CI-DESSOUS
2) La parcelle est une lande, régulièrement fauchée ou non ou une friche abandonnée depuis au moins 10 ans environ. Elle ne porte pas de peuplement forestier constitué (hormis la possibilité d'un boisement lâche de pins);
les feuillus sont inexistants ou très disséminés.
•
VOIR CLEF DE DÉTERMINATION DES STATIONS DE LANDES ET D'ANCIENNES FRICHES PAGE 33
• PRÉSENCE DU GROUPE
ECOLOGIQUE FI
• Nappe d'eau PERMANENTE
(sol engorgé en quasi-permanence)
« humus tourbeux souvent épais

SOL A NAPPE D'EAU
TEMPORAIRE OU
PERMANENTE PROCHE
DE LA SURFACE
Présence d'un horizon TOURBEUX
s u p e r f i c i e l ou d'un horizon GRIS
CLAIR OU N E T T E M E N T MARMORISÉ (taches ocre-rouille et plages
grises) immédiatement sous l'horizon
noirâtre A1

• ABSENCE DU GROUPE
ECOLOGIQUE FI
• Nappe d'eau TEMPORAIRE
• Humus non tourbeux

CLEF DE
DÉTERMINATION
DES STATIONS
FORESTIÈRES

» PRÉSENCE DU GROUPE
ECOLOGIQUE F II

SOL NE POSSÉDANT JAMAIS
DE NAPPE D'EAU PROCHE DE
LA SURFACE
PAS D'HORIZON
MARMOR1SÉ
(taches ocre-rouille et plages grises)
dans les 30-40 premiers centimètres
du sol

TYPE DE STATION F1 (page 21)
SOUS-TYPE A : SOL TRES ACIDE
- Nette prédominance du sous-groupe Fia par rapport à Flb
- Sol de couleur dominante gris clair
SOUS-TYPE B : SOL PEU ACIDE
- Absence du sous-groupe Fia, présence du sous-groupe Flb
- Sol de couleur dominante gris à gris-bleuté en profondeur

• Position topographique : plateau ou
bas de pente
• Présence du sous-groupe écologique
FVb, parfois discret

TYPE DE STATION F2 (page 22)
- Sol de couleur gris plus ou moins clair avec présence
de taches ocre-rouille
- Présence possible du sous-groupe écologique FVa

Litière très mince (humus de type mull
mésolrophe ou mull acide)
• Présence quasi-constante du groupe écologique F III • Horizon A1 épais, marron dair à
structure nettement grumeleuse • Végétation
herbacée abondante et diversifiée en espèces

TYPE DE STATION F3 (page 23)
SOUS-TYPE A : SOL PROFOND TRÈS FRAIS
- Position topographique : bas de versant, fond de vallon et bord de ruisseau bien
drainé. - Sol profond (au moins 80 cm), avec présence possible de traces
d'hydromorphie (taches rouille et marbrures grises) à partir da 30-40 cm.

SOUS-TYPE B : SOL MOYENNEMENT PROFOND (50 à 70 cm)
NON HYDROMORPHE

SOL EPAIS (au moins 4550 cm), MARRON CLAIR ou
OCRE-JAUNE avec
éventuellement quelques
taches ocre-rouille en
profondeur

PRESENCE D'UN HORIZON
HOMOGÈNE MARRON CLAIR OU
OCRE-JAUNE immédiatement sous
l'horizon A1 ou SOL DE TEINTE

Position topographique : cuvette,
dépression en pente douce, bord de
ruisseau mai drainé

- Position topographique : plateau ou versant
• Roche-mère : volcanique ou volcano-schlsteuse

V

PRÉSENCE DU GROUPE ÉCOLOGIQUE FUI
• Lftlère assez mince (humus de type
moder ou mull acide)
• Présence f r é q u e n t e d u g r o u p e
écologique F IV

TYPE DE STATION F4 (page 24)
SOUS-TYPE A : SOL BRUN PROFOND (au moins 70 cm)
- Présence possible de traces d'hydromorphie (taches rouille et
marbrures grises) en profondeur.

i ABSENCE DU GROUPE

SOUS-TYPE B : SOL BRUN MOYENNEMENT PROFOND (50-60 cm)
- Absence totale de traces d'hydromorphie sur tout le profil du sol

ECOLOGIQUE F II
ABSENCE DU GROUPE ÉCOLOGIQUE FIN
• Présence du groupe écologique FV
• Litière épaisse (humus de t y p e
moder épais ou mor)

GÉNÉRALE BRUN FONCÉ.

TYPE DE STATION F5 (page 25)
SOUS-TYPE A : SOL BRUN PHOFOND (au moins 70 cm)
- Présence possible de traces d'hydromorphie à partir de 40 cm de
profondeur.

• Présence possible du groupe FIV

SOUS-TYPE B : SOL BRUN MOYENNEMENT PROFOND (50-60 cm)
• Absence totale de traces d'hydromorphie sur tout le profil du sol

PRESENCE D'UN HORIZON
ECLAIRCI (souvent peu épais) de
type PODZOLIQUE surmontant un
horizon MARRON CLAIR
ou OCRE-JAUNE

* Multiplier les sondages pour bien apprécier la profondeur
moyenne du sol.
Quand la profondeur moyenne du sol est proche de 45 cm :
- suivre la direction (2) si la position topographique est un sommet, un haut
de versant ou un versant netterhent exposé au sud.
- suivre ia direction (1) dans les autres cas.

• PRÉSENCE DU GROUPE ÉCOLOGIQUE FV UNIQUEMENT
• Litière très épaisse (humus de type MOR)
• Végétation herbacée très pauvre en espèces
• Roche-mère : grès-quartzite en général, plus rarement
granité, schiste et quartzite de Plougasteï ou autres schistes
• Position topographique : sommet plat, versants

t

TYPE DE STATION F6 (page 26)
SOUS-TYPE A : SOL FAIBLEMENT PODZOLISÉ
- Horizon êclairci peu épais (5 cm maximum)
SOUS-TYPE B : SOL FORTEMENT PODZOLISÉ
- Horizon éclafrd épais (plus de 10 cm)
- Sol riche en cailloux dans les 20 premiers centimètres au moins
- Roche-mère : grès-quartzite exclusivement

• SOL PEU ÉPAIS (40-45 cm maximum)
A TENDANCE SÈCHE
• Groupe écologique F VI souvent présent
mais pas obligatoire

V

TYPE DE STATION F7 (page 27)
• Position topographlque haute : crête, sommet plus ou moins
arrondi, haut de pente, versant pentu.
• Présence possible des groupes écologiques FIV ou FV

ître

Les différents types de
stations forestières

Station de Type F2.
Taillis à base de chênes pédonculés et de bouleaux pubescents avec
quelques réserves de qualité médiocre.
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T Y P E D E STATION AF1
LOCALISATION

! Cuvette, dépression en pente douce,
tête de talweg, bord de ruisseau mal drainé.

PEUPLEMENT
FORESTIER :

Zone de concentration des eaux
(tête de Talweg)

Sous-type FI A : taillis tourbeux de saules et de bouleaux pubescents, parfois
accompagnés de quelques chênes pédoncules très disséminés.

Dans le sous-type F1B, moins acide, l'aulne glutineux est abondant et se
Importance spatiale :
Réduit en surface (environ 5 % de l'ensemble des stations forestières) mais
assez fréquent Occupe des superficies généralement restreintes de forme
souvent linéaire. Le sous-type B est nettement moins répandu que le sous-type A.

PROFIL DU SOL

trouve parfois mélangé à quelques brins de frêne.

CARACTERES
ESSENTIELS :

(gley plus ou moins tourbeux) :
Sous-type A

Sous-type B
Humus de type hydromull tourbeux

Horizon tourbeux épais
de couleur noirâtre

.

.

Couche de tourbe brunâtre généralement - Humus tourbeux dont 1 épaisseur varie entre 5 cm
et plus de 50 cm.
.

15/50 cmHorizon gris clair compact devenant gris
bleuté en profondeur
25/60 cm-

peu épaisse - Al grumeleux gris brun
10/15 cm
Horizon gris prenant des reflets
bleu-vert en profondeur

- Sol constamment saturé en eau en année
normalement sèche.

Présence possible de taches rouille

- Présence de poches d'eau stagnante à la surface du
sol une grande partie de l'année.
- Sol très compact en profondeur.

Présence possible de
taches ocre-rouille

- Enracinement très superficiel, à peu près limité
aux horizons organiques.

VEGETATION NATURELLE :
présence obligatoire du groupe écologique FI (Ha ou Flb ou les deux à la fois dans les milieux intermédiaires).
. Sous-type F I A (très acide) : présence du sous-groupe écologique Fia : molinie en touradons, sphaignes, joncs, saules (roux, à oreillettes), fougère des chartreux,
plus rarement osmonde royale et violette des marais. Présence fréquente du groupe FVb en accompagnement avec le bouleau pubescent, la bourdaine, la potentille
tormentille.
. Sous-type F1B (moins acide) : présence du sous-groupe Flb uniquement (aulne glutineux, laiche paniculée, iris faux-acore, angélique sauvage, renoncule
rampante, menthe aquatique ...) parfois accompagné de quelques plantes du groupe FEI (frêne, circée de Paris, notamment).

FACTEURS LIMITANTS POUR
LA PRODUCTION FORESTIÈRE :
- Présence d ' u n e nappe d ' e a u superficielle limitant
l'enracinement en profondeur (risques de chablis accrus).,
- Eau peu circulante donc mal oxygénée.
- Sol lourd et compact.
- Forte acidité, pauvreté en éléments nutritifs (pour le soustype A)..

CHOIX DES ESSENCES :
Essences

Peuplement principal (à but de production)
Conseillées

Sous-types

Possibles

A expérimenter

A éviter

FIA
(très acide)

Epicéa de Si&a

Cyprès de Lawson
Thuya géant

F1B
(moins acide)

Aulne glutineux
Epicéa de Sitka

Cyprès chauve
Toutes les autres
Peuplier grisard
Certaines variétés
de saules blancs

- Sol tourbeux peu portant constituant un sérieux handicap
pourledébardage.

Certains clones de
peupliers (trichocatpa,
imeraméricains)

- Reprise très aléatoire des jeunes plants même avec des
essences adaptées.

Toutes les autres

Essences
d'accompagnement
(rôle écologique on
sylviccle)
Bouleau pubescent
Saule roux

Tremble

CONSEILS DE REBOISEMENT ET DE SYLVICULTURE :
- Type de station à reboiser en dernier lieu en raison de ses faibles potentialités forestières. Si la nappe d'eau persiste à la surface du sol pratiquement toute
l'année, il est déconseillé de planter.
- Confectionner des billons (si le terrain le permet) ou planter sur les parties légèrement bombées du terrain, moins au contact de l'eau stagnante.
- Le drainage est possible (présence d'un exutoire pour l'eau) mais peu intéressant sur le plan économique et très déconseillé sur le plan écologique (milieu jouant
un rôle d* "éponge", abritant de surcroît des espèces protégées).
- Dans le sous-type FIA, conserver les feuillus autant que possible afin d'éviter la prolifération de la molinie et l'évolution vers la lande tourbeuse.
- Dans le sous-type FI B, les peupliers sont envisageables uniquement dans les milieux les moins engorgés souvent caractérisés par la présence de reine des prés et
d'iris faux acore.

21

T Y P E D E S T A T I O N AF1
LOCALISATION

l Plateau et bas de versant

PEUPLEMENT
FORESTIER :

en pente douce.

- Taillis plus ou moins clairiérés à base de chênes pédonculés et de bouleaux
pubescents, plus rarement de saules roux, parfois accompagnés de pins
sylvestres.
- Taillis avec réserves de chênes pédonculés ou rouvres de qualité médiocre.
Importance spatiale :
Type de station rare car il a généralement évolué vers la lande humide.
Occupe moins de 5 % de l'ensemble des stations forestières.

PROFIL DU SOL

CARACTERES
ESSENTIELS :

I (sol hydromorphe plus ou moins dégradé) :

Litière épaisse (humus de type moder ou mor)
Horizon éclairci gris clair ou beige plus ou moins
épais - Cet horizon peut manquer totalement dans
certains cas

mmmmam-

Apparition de taches ocre-rouille de plus en plus
nettes en profondeur

i||>

l|]>
Horizon compact enrichi en argile, formé de
marbrures grises et de taches ocre-rouille

ijll

l '

ii
MM

Roche-mère altérée hydromorphe

-10/15 cm

- Présence d'une nappe d'eau périodique dont le
niveau le plus élevé est compris entre - 5 et - 30 cm.
Cette nappe disparaît totalement en été.

-20/25 cm

- Humus non tourbeux.
- Présence de taches et de marbrures de plus en plus
nombreuses, aux couleurs de plus en plus
contrastées en profondeur..

i!|l

>1

iH
ii
<=£>

- Sol très compact en profondeur..

il
il

—

70 cm

or)

VEGETATION NATURELLE :
H n'existe aucun groupe écologique caractéristique de ce milieu à engorgement temporaire.
Le sous-groupe écologique FVb (bouleau pubescent, molinie en nappe, bourdaine, callune, potentille tormentille) domine dans les taillis dégradés mais régresse
sensiblement quand le couvert forestier est dense.. Quelques plantes du sous-groupe FVa (myrtille, sorbier des oiseleurs, fougère aigle de petite taille notamment)
en profitent alors pour s'installer discrètement. Le chêne pédonculé est constant mais son abondance est très variable.

CHOIX DES ESSENCES :

FACTEURS LIMITANTS POUR LA
PRODUCTION FORESTIÈRE :
conseillées

- Importantes variations hydriques dues à la présence d'une nappe
d'eau temporaire : milieu engorgé et asphyxiant en hiver, pouvant
devenir très sec en été.

Essences

Peuplement principal (à but de production)
Essences

Epicéa de Sitka

Essences
possibles
Cyprès de Lawson

- Forte acidité (pH de l'ordre de 4 en surface) et richesse chimique
faible.

Essences à
expérimenter
Thuya géant

A éviter

Douglas
Châtaignier
Chêne
rouge d'Amérique

(rôle écologique ou
sylvicole)
Chêne pédonculé
Bouleau pubescent
Chêne rouvre

Peuplier
Frêne .....

- Compacité importante en profondeur..

CONSEILS DE REBOISEMENT ET DE SYLVICULTURE :
- Le drainage est déconseillé et peu efficace (absence d'exutoire naturel la plupart du temps et risque d'assèchement excessif du sol en année très sèche). II est de
surcroît peu intéressant sur le plan économique car il ne suffit pas pour installer des essences plus valorisantes à cause de la forte acidité du terrain.
- La plantation sur billons améliore nettement les résultats, à condition qu'il n'y ait pas besoin de dessoucher le terrain auparavant.
- Ne jamais dessoucher au bulldozer sous peine d'évoluer vers une lande humide (tassement du sol, remontée brutale de la nappe d'eau, envahissement de la
molinie).
- En cas de plantation de pins ou d'épicéas, favoriser l'installation d'un sous-étage feuillu (chênes, bouleaux) qui évitera l'appauvrissement du sol et l'évolution
vers la lande humide à molinie après la coupe définitive des résineux.
- Dans la mesure du possible, planter en bandes ou sous abri dans le taillis avec une essence d'ombre qui évite la remontée brutale du plan d'eau consécutive à une
coupe rase.
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T Y P E D E STATION AF1
LOCALISATION

l En générai bas de versant, fond de
vallon ou bord de ruisseau bien drainé. Plateau et versants sur roche
volcanique uniquement.

PEUPLEMENT
FORESTIER :
Aspect très variable : taillis de noisetiers parfois accompagnés de
frênes, taillis-sous-futaie de chênes pédonculés et de noisetiers,
futaies de chênes (rouvres, pédonculés) avec de rares frênes ou
merisiers disséminés.

Importance spatiale :
Peu fréquent, représente en surface moins de 5 % de l'ensemble des
stations forestières.

CARACTERES
ESSENTIELS :

PROFIL DU SOL I (sol brun mésotrophe)
Sous-type B
Humus de type mull mésotrophe
Horizon AI marron clair, tien structuré
(grumeleux)

- Litière très peu épaisse.
30 cm
Horizon ocre, peu compact, plus
ou moins caillouteux

Matrice marron clair-jaunâtre avec taches rouille
et plages grises de plus en plus nettes

- Sol relativement riche en argile avec de bonnes
réserves hydriques.
- Sol peu acide (pH supérieur à 5 en surface), riche
en éléments nutritifs.

Horizon compact en profondeur enrichi en argile
80/110 cm

- Horizon Al épais nettement grumeleux (forte
activité de vers de terre).

Roche-mère fissurée en cours

_

d'altération

- Dans le sous-type A, près des cours d'eau, un
horizon gris se développe parfois en profondeur.

Roche-mère altérée
(sol brun raésotropie
profond à pseudogley)

j (Sol brun mésotrophe
assez profond)

VEGETATION NATURELLE :
- Présence obligatoire du groupe écologique Fil qui est caractéristique : érable champêtre (rare), frêne (plus ou moins fréquent), fusain, arum tacheté, primevère,
gaillet gratteron, euphorbe des bois, lamier jaune ...
- Présence en accompagnement du groupe écologique FUI : merisier (rare), noisetier, aubépine, stellaire holostée, jacinthe des bois, sceau de Salomon ...
- Absence totale des groupes FV et FVI.
- Le sous-type F3A se distingue du sous-type F3B par la présence de plantes très exigeantes en eau telles que le frêne élevé, la circée de Paris, le gléchome petit
lierre, la ficaire fausse renoncule que l'on ne retrouve pas dans le sous-type F3B.

CHOIX DES ESSENCES :
FACTEURS LIMITANTS
POUR LA PRODUCTION
FORESTIÈRE :
A peu près aucun, sauf : risques de gelées
tardives dans certains vallons mal exposés.
Danger p o u r les f r ê n e s , chênes rouges
d'Amérique, châtaigniers, noyers, Séquoia
sempervirens.

Peuplement principal {à but de production)

Essences
Sous-type

Essences
conseillées

—

Essences
possibles

F3 A

Frêne
Chêne pédoncuîé

Merisier
Erable sycomore
Chêne rouvre

F3B

Merisier
Erable sycomore

Chêne rouvre
Châtaignier
Douglas

Essences à
expérimenter
Noyer noir
et hybride

A éviter

Pins
Epicéa de Sitka

Essences
d'accompagnement
(rôle écologique au
sylvicole)
Noisetier
Aubépine
Sureau noir
Charme
Aulne de corse

Chêne rouge
d'Amérique

CONSEILS DE REBOISEMENT ET DE SYLVICULTURE :
- Profiter des excellentes potentialités de la station en introduisant des feuillus précieux à croissance rapide (frêne, merisier, érable sycomore), voire des noyers
comme essence principale de production en plantation à faible densité (400-600 plants/ha) avec un peuplement d'accompagnement constitué d'essences moins
exigeantes (chênes, châtaigniers) ou améliorantes (aulnes).
- Préférer les expositions chaudes (Sud-Est à Ouest) pour le merisier, le châtaignier et sans doute aussi le noyer et les expositions fraîches pour le frêne et l'érable
sycomore.
- Près des cours d'eau quand un horizon gris apparaît en profondeur, les peupliers interaméricains conviennent parfaitement.
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T Y P E D E S T A T I O N AF1
LOCALISATION

l En général, bas de pente et vallons
bien drainés pour le sous-type A et plutôt versants ou plateau pour le
sous-type B.
Roche-mère : certains schistes primaires plus ou moins traversés de
filons de roche volcanique, schiste de Chateaulin ou granité.

Importance spatiale :
Moyennement répandu (représente 10 à 15 % de l'ensemble des
stations forestières). Fréquence variable en fonction de la roche-mère.

PEUPLEMENT
FORESTIER :

Sous-type B

Taillis, taillis-sous-fùtaie, ou futaies composés de chênes rouvres, de
chênes pédonculés, de hêtres et de châtaigniers en proportions
variables.

PROFIL DU SOL

: (sol brun acide) :
Sous-type A

j

CARACTERES
ESSENTIELS :

Sous-type B

Humus de type mull acide ou moder peu épais
Horizon marron, plus ou moins foncé

- Litière peu épaisse, bonne décomposition
des débris végétaux.
Horizon marron clair à ocre-jaune riche en limon
s'éclaircissant un peu en profondeur

- Jamais d e nappe d ' e a u proche de la
surface.
45/50 cm
Roche-mère en cours de décampositi
suffisamment meuble oufissuréepot
Être pénétrable par les racines
70 cm

60 cm
Quelques taches ocre-rouille à la base
de l'horizon (facultatif)
8ÛA0O c m —

- Sol brun acide plus ou moins profond,
riche en limon.

Roche-mère dure, peu altérée mais
fissurée

Sol profond I Sol moyennement
t profond

1

VEGETATION NATURELLE :
- Présence obligatoire, même discrète, du groupe écologique FUI : noisetier, jacinthe des bois, stellaire holostée, houlque molle, fragon, sceau de
Salomon, violette de Rivin ... Ce groupe, bien développé sur mull acide, régresse nettement sur moder.
- Présence courante du groupe FTV en accompagnement : chèvrefeuille, germandrée, if, carax à pilules, mélampyre des prés ...
- Absence des groupes écologiques FH, FV et FVL

CHOIX DES ESSENCES :
FACTEURS LIMITANTS
POUR LA PRODUCTION
FORESTIÈRE :

Essences
Sous-type
F4 A

Facteurs limitants pour la production
forestière :
- Richesse chimique moyenne (moins
acceptable) : pH variant de 4 à 5 en
surface et atteignant 5 à 5,5 en profondeur.
- Réserves en eau moyennes dans le sous-

Peuplement principal (à but de production)

Essences

F4B

conseillées

Essences
possibles

Douglas
Châtaignier
Chêne rouvre
Erable
sycomore

Hêtre
Chêne pédonculé
Merisier disséminé (moins
de 100 tiges/ha) en mélange avec
d'autres feuillus
Mélèze du Japon ou hybride
Chêne rouge d'Amérique
Epicéa de Sitka
Séquoia sempervirens

Châtaignier

Chêne rouvre
Chêne rouge d'Amérique

Douglas

CONSEILS DE REBOISEMENT ET DE SYLVICULTURE :
- Limiter les introductions de pins et d'épicéas de Sitka dans ce type de station aux bonnes potentialités.
- Réserver le Douglas aux stations bien abritées du vent (exposées au Nord et à l'Est en particulier).
- Eviter le châtaignier et le séquoia dans les stations où les risques de gelées tardives sont élevés.
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Essences à
expérimenter
Aulne rouge
d'Amérique
Cerisier tardif

A éviter

Frêne
Noyer
Peuplier

(Prunus
Serotina)

Feuillus précieux à
croissance rapide
Peuplier

Essences
d'accompagnement
(rôle écologique on
sylvicole)
Noisetier
Aulne de Corse
Charrue
If

Charme
If

TYPE DE STATION AF1
LOCALISATION

I Plateau et versants (pente et
exposition variables) sur roche-mère variée.

PEUPLEMENT
FORESTIER :
- Taillis simples, taillis avec réserves ou futaies à base de chênes
rouvres, de hêtres, éventuellement de chênes pédonculés et de
bouleaux, parfois mélangés de pins sylvestres et de sapins pectinés.
- Futaies de pins sylvestres avec un sous-étage feuillu plus ou moins
développé.

Importance spatiale :
Très fréquent, couvre souvent des surfaces importantes. Représente
environ 60 % de l'ensemble des stations forestières.

PROFIL DU SOL

CARACTERES
ESSENTIELS :

: (sol brun acide) :
Souviypi; A

1

Sous-lypc B

Humus de type moder épais ou mor
Horizon brun foncé généralement peu épais (Al)

3/10 cm
Horizon marron clair
ou ocre peu compact

Horizon marron clair à jaune-ocre, riche en limon,
s'éclaircissant progressivement en profondeur

Horizon assez compact, présence possible
de traces d'hydromorphie, à sa base
(taches ocre-rouille)
70 cm ~
80/100 cm —
Roche-mère plus ou moins altérée

• 45/50 cm
Roche-mère en cours d'altération
suffisamment meuble ou fissurée pour
être pénétrable par les racines
70 cm

(-11')
OllO (•!!')

- Humus épais de type moder ou mor.
- Sol brun acide plus ou moins profond.
Sous-type F5A : sol brun acide profond riche en
limon, peu caillouteux, assez compact en
profondeur avec accessoirement quelques taches
rouille.
Sous-type F5B : sol brun acide moyennement
profond (50-60 cm prospectables à la tarière),
généralement riche en cailloux ou en graviers en
profondeur.
Attention : il est très possible que ces deux soustypes soient disposés sous forme de mosaïque de
petites surfaces sur le terrain. Dans ce cas ne
distinguer qu'une seule unité stationnelle aux
caractères intermédiaires.

Roche-mère peu décomposée

Sol profond l Soi moyennement
I profond

VEGETATION NATURELLE :
- Présence obligatoire du groupe écologique FV : les espèces du sous-poupe FVa : myrtille, fougère aigle, houx, sorbier des oiseleurs sont accompagnées
de manière discrète par celles du sous-groupe FVb dans les milieux plus éclairés : molinie, bouleau pubescent, callune, bourdaine.
- Présence fréquente du groupe FIV en accompagnement : if, germandrée, chèvrefeuille, mélampyre des prés ...
- Absence des groupes écologiques FH, FUI et FVI.

CHOIX DES ESSENCES :
FACTEURS LIMITANTS
POUR LA PRODUCTION
FORESTIÈRE :

^s.

Essences
conseillées

Essences
possibles

Epicéa de
Sitka
Chêne rouvre
Mélèze du
Japon

Sapin de Nordmann
Hêtre
Châtaignier
Chêne rouge d'Amérique
Douglas

Sous-type
F5A

- Pauvreté chimique et acidité prononcées (pH
proche de 4 en surface, atteignant à peine 5 en
profondeur).
- Réserves en eau moyennes dans le sous-type F5B :
risque de déficit hydrique marqué lors d'années
exceptionnellement sèches pouvant nuire fortement
aux essences très exigeantes en eau.

Peuplement principal (à but de production)

Essences

F5B

Sapin de
Nordmann
PinLariciode
Corse

Cyprès de Lawson
Pin sylvestre
Châtaignier
Chêne rouvre
Douglas
Epicéa de Sitka
Chêne rouge d'Amérique

Essences à
expérimenter

A éviter

Mélèze hybride

Feuillus précieux à
croissance rapide

Aulne rouge
d'Amérique

Essences
d'accompagnement
(râle écologique on
sylvicole)
Hêtre
Bouleau
If

Cerisier tardif
(Prunus serotina)

CONSEILS DE REBOISEMENT ET DE SYLVICULTURE :
- Eviter le passage d'engins lourds en période humide : sol riche en limon et pauvre en argile à structure instable, sensible au tassement.
- Dessoucher uniquement lorsque cela est indispensable, après chablis généralisés par exemple et prendre le maximum de précautions afin de respecter au mieux
les couches superficielles riches en humus,
- En cas de plantation de pins, prévoir un sous-étage feuillu qui améliorera l'humus et limitera l'éclairement au sol (et de ce fait, la prolifération de la molinie).
- Une fertilisation phosphatée ou complète (scories de déphosphoration type "Thomas" ou engrais phosphaté plus maërl brut) améliorera la vigueur des plants,
notamment chez le Douglas, et augmentera les réserves nutritives du sol.
- Si une nappe d'eau temporaire se manifeste entre 30 et 40 cm de profondeur, ce qui est très rare, éviter le mélèze du Japon, le châtaignier et le hêtre.
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T Y P E D E STATION AF1
LOCALISATION

: Sommet arrondi, haut de pente, milieu
de versant, en général sur grès-quartzite mais parfois aussi sur granité
ou schiste et quartzite de Plougasteï. Le sous-type F6B se rencontre
exclusivement sur grès-quartzite.

Importance spatiale :
Assez réduite (représente environ 10 % de l'ensemble des stations
forestières). Les stations de type F6B sont rares et peu étendues. Elles ont
souvent évolué vers la lande.

PEUPLEMENT
FORESTIER :
- Taillis simples ou taillis avec réserves à base de chênes rouvres,
hêtres, bouleaux, comprenant parfois des sapins pectinés, des pins
sylvestres ou plus exceptionnellement des pins maritimes disséminés.
- Futaies de pins sylvestres avec un sous-étage feuillu plus ou moins
développé.

PROFIL DU SOL

! (sol podzolisé/podzol)
Sous-type A

[

CARACTERES
ESSENTIELS :

Sous-type B
+10/15 cm

Litière très épaisse
Humus de type mor
Horizon éclairci peu épais de couleur grise

Horizon éclairci grisâtre, caillouteux,
riche en sable fin et pauvre en argile

Horizon brun clair plus ou moins visible

15/20 cm
Horizon brun foncé
30/35 cm
Horizon ocre vif, caillouteux,
parfois induré

Horizon jaune-osre riche en limon devenant
progressivement plus pâle en profondeur

- Litière très épaisse (15 cm environ).
- Présence d'un horizon éclairci grisâtre ou
beige-marron, épais de 2-3 à 15-20 cm.
- Jamais de nappe d'eau proche de la surface.

Horizon compact présentant parfois des taches
d'hydromorphie à sa base

50/60 cm

- A b s e n c e de taches rouille dans les 40
premiers centimètres du sol.

60 cm
Grès-<juartzite dur peu altéré
80/90 cm
Roche-mère plus ou moins altérée

VEGETATION NATURELLE :
A l'intérieur du sous-groupe FVa, la myrtille, la fougère aigle, le leucobryum glauque, le sorbier des oiseleurs sont plus ou moins abondants
tandis que le houx régresse nettement. Le bouleau pubescent, la molinie, la bourdaine et là callune (sous-groupe FVb) ont un recouvrement
d'autant plus important que le couvert forestier est clair. Dans les faciès de transition avec la lande, la bruyère ciliée et l'ajonc de Le Gall
apparaissent. Tous les autres groupes écologiques sont absents.

CHOIX DES ESSENCES :
FACTEURS LIMITANTS
POUR LA PRODUCTION
FORESTIÈRE :

^s.

Essences
Sous-type
F6A

conseillées
Pin sylvestre
Pin Laricio de
Corse

- Acidité très prononcée (pH de l'ordre de 3,5 à
4 en surface et 4,5 à 5 en profondeur).

Sapin de

Essences
possibles
Chêne rouvre

Essences à
expérimenter
Cerisier tardif

A éviter

Essences
d'accompagnement
(tôle écologique ou
sylvicole)
Chêne rouvre

Châtaignier

Cyprès de Lawson

Bouleau

Douglas

Epicéa de Sitka

Hêtre

Feuillus précieux

Nordmann

- Très grande pauvreté chimique.
- Sol très caillouteux avec de faibles réserves en
eau pour le sous-type F6B

Peuplement principal (à but de production)

Essences

F6B

Pin sylvestre accompagné

Sapin de

de feuillus

Nordmann

Toutes les autres

CONSEILS DE REBOISEMENT ET DE SYLVICULTURE :
- Ne jamais dessoucher sous peine de faire échouer totalement la plantation avec la prolifération de molinie et de callune.
- Respecter impérativement l'épaisse couche d'humus sur laquelle repose toute la fertilité, déjà très faible, du sol : ne jamais la décaper ni l'exploiter comme
"terreau" ou "terre de bruyère".
- En cas de plantation de pins, prévoir un accompagnement feuillu pour maintenir la fertilité du sol et éviter l'évolution vers la lande à molinie lors de la coupe
définitive des résineux.
- Prévoir une fertilisation phosphatée afin d'améliorer la croissance des plants.
- Ne pas reboiser si la station est trop riche en cailloux.
- Penser à la possibilité d'introduire des sapins de Nordmann ou des cyprès de Lawson à l'intérieur du taillis sans oublier de les dégager progressivement par la suite..
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T Y P E D E STATION AF1
LOCALISATION

: Crête, sommet, haut de versant,
versant pentu, éboulis, souvent en exposition chaude (Sud-Est à
Ouest), généralement sur schiste et quartzite de Plougastel, granité ou
schiste primaire.

Importance spatiale :
Assez fréquent mais de surface restreinte, ce type de station a souvent
laissé la place à la lande sèche. Représente environ 5 % de l'ensemble
des stations forestières.

PEUPLEMENT
FORESTIER :
- Taillis ou futaies ciaires de chênes rouvres parfois accompagnés de
pins sylvestres ou de pins maritimes.
- Taillis rabougris ou formations boisées arbustives claires de chênes
rouvres et pédonculés.

PROFIL DU SOL:

(ranker ou sol brun mince)

Humus épais (moder ou mor)

CARACTERES
ESSENTIELS :

.0

Horizon noirâtre d'épaisseur variable
-3/25 cm

- Faible profondeur prospectable à la
tarière.

Horizon plus ou moins riche en cailloux, de couleur
brun chocolat en profondeur (inexistant sur les sols les
plus superficiels)

- Sol de couleur assez foncée, souvent
riche en cailloux.

• 30/40 cm

- Acidité importante, variable suivant la
roche-mère.

Roche-mère mal décomposée,
très peu prospec table par les racines

VEGETATION NATURELLE :
- Présence du groupe écologique FVI lorsque le couvert forestier est incomplet (ajonc d'Europe, bruyère cendrée, agrostide à soies, corydale claviculé,
gaillet des rochers) ou lorsque des rochers affleurent par endroits (polypode vulgaire).
- Présence fréquente du groupe FTV en accompagnement, représenté par ses espèces tolérant la sécheresse : germandrée, flouve odorante, digitale
pourpre, laiche à pilules.

CHOIX DES ESSENCES :
FACTEURS LIMITANTS POUR LA
PRODUCTION FORESTIÈRE :

Peuplement principal (à but de production)
Essences
conseillées

Essences
possibles
Pin Laricio de Corse

- Faibles réserves en eau (sol très sec en été),,
- Richesse chimique faible, acidité prononcée (pH de l'ordre
de 4 à 4,5).
- Les conditions d'accès souvent difficiles en raison de la
topographie compliquent les opérations d'exploitation des
bois et de débardage.

Aucune

Pin sylvestre

Essences à
expérimenter
Sapin de
Nordmann
{versant Nord)

A éviter

Toutes les autres

Essences
d'accompagnement
(rôle écologique ou
sylvicole)
Sorbier des
oiseleurs
(versant Nord)
Chêne rouvre

CONSEILS DE REBOISEMENT ET DE SYLVICULTURE :
- Type de station très défavorable, à reboiser uniquement lorsque cela est indispensable. L'investissement dans une plantation est risqué vu le taux de mortalité
élevé des jeunes plants dans ce type de station et sa faible productivité.
- Limiter les coupes rases et conserver au maximum le couvert feuillu naturel sur les versants pentus et les crêtes afin de réduire les risques d'érosion du sol, déjà
peu épais, et d'éviter que le milieu n'évolue vers la lande sèche à ajoncs et bruyères.
- Si la station est très rocailleuse, il est préférable de ne pas boiser.
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Diagramme des relations
Humidité - Richesse
en éléments nutritifs
des différents types de
STATIONS FORESTIERES
DE L'ARGOAT

Niveau
d'humidité du soi
décroissant

très sec

sec

F6(B) /
/

F5(B)

F4 (B)

F5 (A)

F4 (A)

/

moyen

/
/
/ F6 (A)

\L
frais

humide
(avec d'importantes
variations
saisonnières
d'humidité)

gorgé d'eau
en quasipermanence

très pauvre

pauvre

moyennement
riche
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riche

richesse en
éléments
nutritifs

Cinquième

Chapitre

Les différents types
de stations de landes et
dfanciennes friches

Station de Type L3 :
Lande moyenne à ajonc de Le Galî et molinie
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plus à s'alimenter correctement en éléments vitaux (acide
phosphorique, azote...).
Les causes précises de ce blocage nutritionnel sont mal connues
mais, outre l'appauvrissement du sol consécutif aux prélèvements
répétés de litière, on peut mettre en avant la conjonction des
hypothèses suivantes :
- une inhibition partielle de l'activité biologique qui n'assure plus
un recyclage efficace de la matière organique,
- la concurrence racinaire extrêmement vive que livrent les plantes
de la lande aux jeunes plants forestiers,
- l'émission de substances phytotoxiques de la part des bruyères et
sans doute aussi de la molinie,

QUELQUES EXPLICATIONS
Landes et anciennes friches : pourquoi les distinguer ?
Dans ce chapitre, deux grands types de milieux ont été distingués
en fonction de leur antécédent cultural :
- les landes exploitées pour leur litière (voir page 8),
- les anciennes friches ayant fait l'objet d'une utilisation agricole
classique (pâturage plus ou moins intensif, culture).
Ces milieux conservent une composition floristique et une
physionomie végétale caractéristique permettant de retrouver leur
passé cultural même après plusieurs décennies d'abandon :
- les landes sont constituées quasi-exclusivement de bruyères, de
callune, d'ajoncs et de molinie ;
- les anciennes friches abandonnées depuis au moins dix ans sont
composées de fougère aigle, de graminées diverses, de ronce, de
genêt à balai, d'ajonc d'Europe, parfois d'arbustes et recèlent tout
une flore post-agricole et préforestière spécifique.
Toutefois, après un laps de temps relativement long, de l'ordre du
siècle, si la friche ne s'est pas boisçe naturellement, elle finit par
évoluer vers une formation végétale s'apparentant à une lande à
fougère, molinie et ajoncs dominants accompagnés d'un peu de
bruyère et de ronce tandis qu'à peu près toutes les autres espèces
ont été progressivement éliminées.

- l'absence de mycorhizes dans le sol.

On est amené à distinguer les landes des anciennes friches car
seules les landes véritables sont concernées par I' "effet lande".
En effet, les anciennes friches présentent des potentialités
forestières à peu près équivalentes aux stations forestières établies
sur des types de sol comparables.
Remarque : Seulement trois types de stations d'anciennes friches
ont été distingués car ils correspondent aux terrains les plus
fréquemment abandonnés avant les années 1980 :
- les pâtures tourbeuses,
- les terres bien drainées, au sol plus ou moins profond, qui sont
difficiles d'accès, enclavées ou peu mécanisables car trop pentues.
Cela montre bien que la déprise agricole est un phénomène déjà
ancien en Centre Bretagne.
Par contre, depuis l'instauration des quotas laitiers une nouvelle
gamme de terre est délaissée : il s'agit des pâtures à nappe d'eau
temporaire, moins humides que les pâtures tourbeuses. Leur
abandon est trop récent pour qu'elles aient pu être prises en
compte comme anciennes friches.

Illustration de l'effet lande :
Plantation d'épicéas de Sitka âgée de 28 ans

Méthodes préconisées pour lutter contre l'effet lande
Il n'existe aucune technique donnant des résultats garantis.
Diverses opérations peuvent être envisagées. La plus simple
consiste à apporter de l'acide phosphorique au moment de la
plantation, soit en plein, soit au pied des plants. Cette technique
s'avère relativement efficace pour les essences les plus frugales :
pin Laricio, épicéa de Sitka notamment.
Malheureusement l'effet de l'engrais s'estompe au bout de
quelques années et un deuxième, voire un troisième apport est
nécessaire dès que la croissance des arbres commence à diminuer.
La deuxième méthode possible, calquée sur le modèle agricole
vise à augmenter les réserves nutritives du sol, à relancer l'activité
biologique et à réduire l'influence de la lande en favorisant la mise
en place d'une végétation de substitution selon les opérations
suivantes :
- broyage (et surtout pas brûlage) de la végétation de lande,
- épandage en plein sur la parcelle d'engrais contenant
impérativement de l'acide phosphorique (environ 150 unités à
l'hectare). On choisira de préférence des scories de type
"Thomas" ou des phosphates naturels avec un complément de
chaux magnésienne granulée ou encore mieux de maërl * brut (2 à
5 tonnes/ha),
- labour soigné destiné à détruire le feutrage excessivement dense
formé par les tiges et les racines de la lande et à incorporer
l'engrais au sol.
Relativement coûteuse et s'adressant à des terrains aux capacités
de production faibles, cette méthode présente davantage un intérêt
technique qu'un intérêt économique et reste pour cela plus ou
moins réservée au domaine expérimental : il est peu probable en
effet que les résultats obtenus rentabilisent les investissements de
départ. Par contre, cela permettrait sans doute d'élargir la palette
d'essences utilisables aux feuillus les plus frugaux (chêne rouvre,
bouleau, hêtre...).

L'effet lande : présentation - tentatives d'explication
Le constat
Dans les anciennes landes où dominent les ajoncs, les bruyères et
la molinie, la quasi-totalité des essences forestières éprouvent
d'énormes difficultés à croître, ceci même sur des sols profonds et
non hydromorphes, ce qui constitue pourtant des caractéristiques a
priori favorables. Suivant les cas, ces essences finissent par
dépérir au bout de 5 à 10 ans ou au contraire se maintiennent en
l'état avec une croissance excessivement faible, de l'ordre de
quelques centimètres par an.
Pourtant, la même essence plantée à quelques mètres de là sur un
terrain agricole ou forestier, est capable de croître de manière tout
à fait normale.
Toutes les essences sont affectées à des degrés divers par ce
phénomène : les essences les plus frugales * sont celles qui
résistent le mieux et, dans ce domaine, c'est le pin maritime qui
donne les moins mauvais résultats.
Malheureusement le pin maritime est relativement mal adapté au
climat de la Bretagne Centrale, trop froid et trop humide, pour être
conseillé en tant qu'essence de reboisement comme c'est le cas en
Bretagne méridionale..
Tentatives d'explication du phénomène
Ce phénomène semble trouver son explication dans un blocage de
la nutrition minérale des jeunes plants forestiers qui n'arrivent
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QUELQUES PLANTES INDICATRICES (Stations de landes et d'anciennes friches)
GROUPE LI :

30 - Piment royal

31 - Ossifrage (défleuri)

32 - Saule rampant (en chatons)

33 - Bruyère à 4 angles

GROUPE LU : Sous-groupe a

34 - Bruyère ciliée

35 - Molinie (détail de l'épi)

36 - Scorsonère des prés

37 - Orchis tacheté

Sous-groupe b

39Fougère
Aigle

40Anémone
des bois

38 - Bourdaine (rameau)

GROUPE LUI :

41 - Bruyère cendrée

42 - Ajonc d'Europe

^

43 - Silène enflé

44 - Nombril de Vénus

GROUPE AFI :

45 - Angélique sauvage

46 - Saule à oreillettes

47 - Petite ciguë

48 - Renoncule rampante

50 - Aubépine

51 - Dactyle aggloméré

52 - Noisetier (rameau)

GROUPE AF II: -

49 - Sureau noir

GROUPE AF III :

53 - Houlque molle

54 - Houlque molle
(collerette de poils sur la tige)

55 - Germandrée

56 - Millepertuis élégant

Photos réalisées
par l'auteur, sauf
les n° 1, 9, 23, 45, 47
(J. Ladier)

57 - Lande basse à bruyères et ajonc de
Le Gall (premier plan)

58 - Ancienne friche à genêts,
graminées et fougère aigle

CLEF DE DETERMINATION DES STATIONS DE LANDES
ET D'ANCIENNES FRICHES

SOL A NAPPE D'EAU TEMPORAIRE OU
PERMANENTE PROCHE DE LA SURFACE
• Présence d'un horizon TOURBEUX superficiel ou
d'un horizon BLANCHATRE OU NETTEMENT
MARMORISÉ (taches ocre rouille et plages grises)
immédiatement sous l'horizon A1

Nette prédominance du groupe Ll par rapport
au groupe AFI

• POSITION TOPOGRAPHIQUE :
DEPRESSION, CUVETTE OU
BORD DE RUISSEAU MAL
DRAINÉ.
• Groupes Ll ou AFI dominants
• Humus nettement tourbeux

TYPE DE STATION L1 (page 34)
Lande tourbeuse, tourbière

*

Nette prédominance du groupe AFI par
rapport au groupe Ll

• POSITION TOPOGRAPHIQUE :
PLATEAU OU BAS DE VERSANT
EN PENTE DOUCE
• Groupes Ll absent mais présence
de bruyère à 4 angles
• Groupe AFI totalement absent
• Humus non tourbeux

• Présence d'un horizon NETTEMENT
BLANCHI ou FORTEMENT MARMORISÉ
immédiatement sous A1
• Groupe LU a nettement dominant

*

TYPE DE STATION AF1 (page 40)
Ancienne pâture tourbeuse
Présence fréquente de saules

TYPE DE STATION L2 (page 35)
1
SOUS-TYPE A : SOL HYDROMORPHE DÉGRADÉ.
• Présence d'un horizon nettement blanchi sous A1 ;
SOUS-TYPE B : SOL HYDROMORPHE MARMORISÉ
!
• Présence d"un horizon marmorisé sous A1
'

ABSENCE DU GROUPE AFII

U>

(D
Présence d'un horizon
HOMOGÈNE de couleur MARRON
CLAIR ou OCRE JAUNE
immédiatement sous l'horizon A1 ou
SOL RÉDUIT A UN SEUL
HORIZON DE TEINTE GÉNÉRALE
TRÈS FONCÉE

• Pas d'horizon marmorisé (taches ocre-rouille est
plages grises) dans les 40 premiers centimètres
du sol.

- suivre ia direction (2) quand la position
topographique est un haut dé pente ou un
versant nettement exposé au Sud ou quand la
texture est à dominante sableuse.
- suivre la direction (1) dans les autres cas.

Présence d'un horizon ECLAIRCI
GRISATRE de type PODZOLIQUE parfois
très peu épais immédiatement sous l'horizon
A1 et surmontant un horizon BRUN FONCÉ
ou MARRON OCRE

Attention, la charge en cailloux des horizons
supérieurs ne permet pas toujours d'accéder
aux horizons BRUNS et OCRE sous-jacents
à l'aide d'une tarière

PRÉSENCE DU GROUPE AFII
• Groupe Lit absent
• Horizon A1 épais, marron à
tendance grumeleuse

SOL RELATIVEMENT ÉPAIS (au
moins 40 cm), MARRON CLAIR à
OCRE-JAUNE en profondeur (avec
éventuellement quelques taches de
rouille à partir de 40 cm)

SOL MOYENNEMENT PROFOND
A RÉSERVE EN EAU LIMITÉE
• A b s e n c e t o t a l e de t r a c e s
d'hydromorphie
•Groupe AF II absent ou très
ialblement abondant
• Présence des groupes LII ou AF III

SOL NE POSSEDANT JAMAIS DE NAPPE
D'EAU PROCHE DE LA SURFACE

Multiplier les sondages
pour obtenir une bonne
appréciation de la profondeur
moyenne du soi.
Lorsque la profondeur du sol est proche
de 60 cm :

• SOL PROFOND (au moins
60 cm) BIEN ALIMENTÉ EN EAU
• Présence obligatoire des
groupes AFllou LU
• Présence possible de traces
d'hydromorphie en profondeur

• Groupe LU abondant
• Horizon A1 épais de couleur
noirâtre

ABSENCE DU GROUPE AFIN
• Groupe LU dominant ou
codominant avec le groupe LUI
• Horizon Al épais de couleur
noirâtre

PRÉSENCE DU GROUPE AFIlt
• Groupe LU absent ou
très réduit
• Horizon A l épais, marron à
tendance grumeleuse

TYPE DE STATION L3 (page 36)
Lande mésophlle sur sol brun acide profond
|
SOUS-TYPE A : LANDE A FOUGERE ET MOLINIE
DOMINANTES - Bruyère et callune rares ou absentes Ajoncs peu abondants
I
SOUS-TYPE B : LANDE A BRUYERES ET AJONCS
DOMINANTS - Fougère algte absente ou très clairsemée';
molinie plus ou moins abondante
j

TYPE DE STATION AF2 (page 41)
Ancienne friche sur sol brun acide profond
• Fougère aigle abondante et vigoureuse
• Présence fréquente de chênes pédonculés

TYPE DE STATION L4 (page 37)
Lande mésophife à tendance sèche sur sol brun acide
moyennement protond
SOUS-TYPE A : LANDE A FOUGERE AIGLE ET AJONC
D'EUROPE DOMINANTS
SOUS-TYPE B : LANDE A BRUYERES ET AJONCS
DOMINANTS

TYPE DE STATION AF3 (page 42)
Ancienne friche sur sol brun acide moyennement profond

1

• Humus épais de type MOR (sauf si la
lande est fauchée régulièrement)
• Sol généralement très caillouteux
dans les 20-25 premiers centimètres
• GROUPE LU dominant

TYPE DE STATION L5 (page 38)
a Lande mésophlle sur sol podzollsé ou podzol
9 Roche-mère : grès quartzite

• SOL PEU ÉPAIS (35-40 cm

TYPE DE STATION L6 (page 39)

BRUN CHOCOLAT OU NOIR

e Lande sèche à bruyère cendrée, ajonc d'Europe ou
graminées dominantes
e Position topographique HAUTE : crête, sommet arrondi, j
haut de pente, versant pentu.

• GROUPE LUI dominant

T Y P E D E STATION AF1
LOCALISATION

: Localisation identique à FI.

ASPECT GENERAL :

Zone de concentration des eaux
(tête de Tafweg)

Tourbière ou lande tourbeuse composée en majorité de molinie en
touradons et de diverses plantes des milieux humides avec
occasionnellement quelques saules et bouleaux souffreteux.

STATION FORESTIERE D'ORIGINE
FI et peut-être F2 dans certains cas.
Importance spatiale :
Moyennement fréquente, occupe parfois des superficies étendues.
Représente environ 10 % des surfaces de lande.

PROFIL DU SOL:

(tourbe sur gley):

CARACTERES
ESSENTIELS :

+ 20cm/+ 100 cm
Horizon noirâtre riche en tourbe
pouvant dépasser 1 m d'épaisseur

- Sol gorgé d'eau en quasi-permanence.
- Sol riche en tourbe (sauf si elle a été prélevée
récemment).

• 0cm
• 5 cm

Horizon brun foncé

- Sol très compact en profondeur.

Horizon gris clair ou blanc-beige
20 cm

Horizon Dès compact gris clair avec des reflets
bleutés, présentant quelques taches ocre-rouiîle

50/80 cm

VEGETATION NATURELLE :
• Présence obligatoire du groupe de plantes Ll : molinie en touradons, ossifrage, sphaignes, bruyère à 4 angles, saule rampant (rare), piment royal (rare).
• Présence fréquente du groupe Llla en faible abondance : bruyère ciliée, ajonc de Le Gall, caîlune, orchis tacheté, scorsonère des prés, potentille.
• Absence des autres groupes écologiques.

CHOIX DES ESSENCES :
FACTEURS LIMITANTS POUR LA
PRODUCTION FORESTIÈRE :

Peuplement principal (à but de production)
Essences
conseillées

Aucune

- Nappe d ' e a u p r o c h e de la s u r f a c e du sol en quasipermanence.

Essences
possibles mais
déconseillées

Essences
d'accompagnement
(rôle écologique ou
sylvicole)

Essences à
expérimenter

Epicéa de Sitka
Toutes les autres
Pin de Munay

Bouieau pubescent
Saule (roux,
à oreillettes)

- Eau peu circulante donc appauvrie en oxygène.
- "Effet lande" : grande pauvreté en éléments nutritifs.

CONSEILS POUR LE BOISEMENT s
- Il est préférable de ne pas boiser ce type de station : l'investissement dans une plantation n'est pas rentable étant donné sa mauvaise fertilité et les risques
particuliers afférents : reprise délicate des plants, chablis fréquents à cause du mauvais enracinement des arbres.
- Les tourbières doivent être préservées du boisement quand elles présentent un intérêt biologique reconnu (biotope particulier abritant des espèces rares) et
ne doivent pas être drainées en raison de leur rôle dans la régulation des eaux.
- Favoriser les jeunes feuillus dans les rares cas où ils se réinstallent naturellement.
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T Y P E D E STATION AF1
LOCALISATION

l Plateau, bas de versant
en pente douce.

ASPECT GENERAL :
Lande basse ou rase à molinie, bruyère ciliée et à 4 angles, callune et
ajonc de Le Gall comportant parfois quelques rares pins maritimes ou
sylvestres très médiocres.

STATION FORESTIERE DT ORIGINE : F2
La remontée de la nappe d'eau consécutive à la disparition du
peuplement forestier et le développement de la végétation acidifiante
de la lande ont provoqué une dégradation accrue du sol se traduisant
par une défenification (blanchiment) plus importante.

Importance spatiale :
Type de station assez fréquent.. Représente environ 20 à 25 % des
surfaces occupées par la lande.

PROFIL DU SOL

: (sol hydromorphe plus ou moins dégradé)

CARACTERES
ESSENTIELS :

Litière plus ou moins Épaisse
Horizon noir (Al)
Horizon éclairci (beige-jaune) peu
épais, parfois inexistant

Horizon blanchâtre

35 cm —
Apparition progressive de taches ocre-rouille
45 cm —

Horizon compact, maxmorisé
(réseau de marbrures gris clair et de
taches ocre-rouille) aux couleurs de
plus en plus contrastées en
profondeur

Horizon compact

- Humus non tourbeux.
- Présence d'octobre-novembre à juin environ,
d'une nappe d'eau périodique, dont le niveau le
plus élevé se situe entre -5 et -30 cm.
- Présence d'un horizon compact nettement
maimorisé en profondeur

Matrice gris très clair à blanchâtre ponctuée de
taches ocre-rouille

Roche-mère altérée hydromorphe
Sous-type A

S ous-type B

VEGETATION NATURELLE :
- Absence du groupe Ll dans son ensemble mais présence constante de la bruyère à 4 angles, parfois accompagnée de molinie en touradons.
- Nette prédominance du groupe Llla (molinie en nappe, bruyère ciliée, callune, ajonc de Le Gall, scorsonère des prés, orchis tacheté).
- Fougère aigle absente ou chétive (moins de 50 cm de hauteur) et très clairsemée, bruyère cendrée parfois présente en faibles
quantités dans les landes régulièrement fauchées..
- Absence des groupes LEb et LIH.
- Les différences dans la composition floristique sont peu significatives entre les sous-types de stations L2(A) et L2 (B).

CHOIX DES ESSENCES :
FACTEURS LIMITANTS POUR
LA PRODUCTION FORESTIÈRE

Peuplement principal (à but de production)

Essences
Essences
conseillées

Sotis-typeV

- Importantes variations annuelles de l'état hydrique du
sol liées à la nappe d'eau temporaire : sol fortement
engorgé en hiver, totalement ressuyé en été, pouvant
même devenir très sec après une longue période
exceptionnellement chaude et peu arrosée.
- Effet lande très affirmé, milieu excessivement pauvre
en éléments nutritifs.
- Sol très compact constituant un frein à l'enracinement.

L2A

Essences
possibles

Epicéa de Sitka

Essences à
expérimenter
Cyprès de Lawson
Thuya géant

Epicéa de Sitka

L2B

Pin sylvestre

A éviter

Pin Laricio
Douglas
Feuillus précieux
Peuplier

Essences
d'accompagnement
(râle écologique ou
sylvicole)

Bouleau pubescent

Douglas
Feuillus précieux
Peuplier

Pin Laricio

CONSEILS POUR LE BOISEMENT :
- Planter sur billons de préférence..
- Le drainage est déconseillé : son intérêt est très limité aussi bien du point de vue économique que technique (type de station aux potentialités faibles, même
après drainage).
- Les pins (sylvestre, Laricio) sont possibles dans le sous-type de station L2B mais leur croissance est inférieure à celle de l'épicéa de Sitka.
- Prévoir obligatoirement une fertilisation phosphatée au moment de la plantation. Renouveler l'apport quelques années plus tard si nécessaire.
- Type de station difficile où la réussite d'une plantation est très incertaine (reprise des plants délicate en raison de l'engorgement temporaire prolongé
s'ajoutant à l'effet lande).
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T Y P E D E STATION AF1
LOCALISATION

1 Plateau et versants sur granité,
schistes primaires ou Briovériens, schiste et quartzite de Plougastel
et, très rarement, sur grès-quartzite.

ASPECT GENERAL :
Aspect variable, suivant le degré d'évolution de la lande :
- sous-type L3A : lande rase (10 cm), basse (40 à 50 cm), ou
moyenne (80 cm) essentiellement composée de molinie, de bruyère
ciliée, d'ajonc de Le Gali et de callune,
- sous-type L3B : lande haute (1 m 50) à fougère aigle, molinie et
ajoncs dominants.
Dans les deux cas, présence possible de pins sylvestres ou maritimes
plus ou moins rabougris.

Localisation
la plus fréquente

STATION FORESTIÈRE D'ORIGINE :
F5(A), F6(A) et sans doute aussi F4(A).

Importance spatiale :
Relativement fréquent et étendu. Représente 20 à 25 % des surfaces
occupées par la lande,,

PROFIL DU SOL :

(sol brun acide profond)

CARACTERES
ESSENTIELS :

Litière d'épaisseur variable
Horizon noirâtre assez compact (Al)

- Sol brun acide p r o f o n d (au moins 60 cm
prospectables à la tarière), assez compact en
profondeur.

Horizon marron clair ou jaune-ocre riche en limon,
compact en profondeur, présentant parfois des
taches d'hydromoipMe à la base

- Jamais de nappe d'eau proche de la surface.
- Horizon A l épais et assez compact de couleur
noirâtre.

Roche-mère plus ou moins altérée

VÉGÉTATION NATURELLE :
- Absence du groupe LI.
- Présence obligatoire du groupe LEL
Sous-type L3A : nette prédominance du sous-groupe LHa avec la molinie en nappe, la bruyère ciliée et l'ajonc de Le Gall. La callune est souvent plus
discrète, tout comme la scorsonère des prés, la potentille et Torchis tacheté.
Bruyère cendrée, agrostide à soies et ajonc d'Europe sont souvent représentés mais très minoritaires.
Sous-type L3B : la fougère aigle est abondante, la molinie et l'ajonc de Le Gall sont constants avec un recouvrement relatif plus ou moins important. Les
bruyères et la callune sont rares ou absentes. La bourdaine est très disséminée, l'anémone des bois est irrégulièrement présente.

CHOIX DES ESSENCES :
FACTEURS LIMITANTS POUR LA
PRODUCTION FORESTIÈRE :

Essences

Peuplement principal (à but de production)
Essences
conseillées

- Effet lande affirmé, notamment dans le sous-type L3A :
grande pauvreté en éléments nutritifs.

Essences
possibles

Epicéa de Sitka
PinLaricio
Pin sylvestre
Cyprès de Lawson
Cryptomère du
Japon ?

- Milieu généralement très exposé au vent (absence
d'arbres sur de grandes surfaces).

Essences à
expérimenter

Noîhofagus
obliqua
Aulne rouge

A éviter

Douglas

(rôle écologKjoe ou
sylvicole)

Bouleau pubescent

Châtaignier

d'Amérique
Chêne rouvre ?
Hêtre?

CONSEILS POUR LE BOISEMENT :
- Prévoir obligatoirement une fertilisation phosphatée au moment de la plantation. Renouveler l'apport quelques années plus tard si nécessaire.
- Combattre efficacement la molinie, les bruyères et les ajoncs, avant et après la plantation (travail du sol, désherbage chimique).
- En cas d'essai de feuillus, effectuer une fertilisation complète, à la fois phospho-potassique et calco-magnésienne.
- L'effet lande est moins affirmé dans le sous-type L3B que dans le sous-type L3A : cela facilite l'installation de la plantation, améliore ses chances de
réussite et sa productivité mais ne suffit pas pour introduire d'autres essences.
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TYPE DE STATION AF1
LOCALISATION

l Haut de pente, versants assez pentus
sur granité, schiste et quartzite de Plougasteï ou schistes primaires.

ASPECT GÉNÉRAL :
Assez variable suivant le degré d'évolution de la lande :
- sous-type L4A : lande rase, basse ou moyenne, essentiellement
composée de molinie, d'ajonc de Le Gall et, dans une moindre
mesure, de bruyères cendrée et ciliée et de callune,
- sous-type L4B : lande haute (1 m à 1 m 30) à fougère aigle,
molinie et ajoncs dominants.

STATION FORESTIÈRE DfORIGINE :
F5B, peut-être F4B.

Importance spatiale :
Relativement fréquent et étendu. Représente 20 à 25 % des surfaces
occupées par la lande.

PROFIL DU SOL

:

(sol brun acide plus ou moins riche en matière organique)

CARACTÈRES
ESSENTIELS :
- Sol moyennement profond, à charge en cailloux
variable mais jamais excessive.

Horizon riche en limon, de couleur marron clair ou
ocre, parfois marron foncé
(sur granité exclusivement)

- Horizon A l épais et assez compact, de couleur
noirâtre.
- Jamais de nappe d'eau proche de la surface ni
en profondeur.

VÉGÉTATION NATURELLE :
- Présence obligatoire du groupe LU.
Sous-type L4A : le sous-groupe LHa est en diminution par rapport au sous-type de station L3A : scorsonère des prés, orchis tacheté disparaissent à peu près
totalement, la molinie et la bruyère ciliée régressent mais demeurent constantes.
Parallèlement, le sous-groupe L i n progresse avec l'agrostide à soies, l'ajonc d'Europe dont le coefficient de recouvrement augmente, tout comme la bruyère
cendrée qui devient à peu près aussi abondante que la bruyère ciliée.
Sous-type L4B : fougère aigle, molinie, ajonc de Le Gall et ajonc d'Europe sont constants et dominent suivant les cas. La bourdaine est présente à l'état
disséminé. Bruyères et callune sont absentes ou rares.

CHOIX DES ESSENCES :
FACTEURS LIMITANTS POUR LA
PRODUCTION FORESTIÈRE :

Peuplement principal (à but de production)
Essences
conseillées

- Réserves en eau limitées (risque de déficit hydrique
prononcé en cas de sécheresse estivale).
- Effet lande affirmé : grande pauvreté en éléments
nutritifs : notamment dans le sous-type L4A.

Essences
possibles

Essences à
expérimeœer

Pin Laricio
de Corse

Cyprès de Lawson

Pin sylvestre

Sapin de
Nordmann

A éviter

Essences
d'accompagnement
(râle écologique ou
sylvicole)

Douglas
Feuillus précieux à
croissance rapide
Châtaignier

CONSEILS POUR LE BOISEMENT :
Ce sont les mêmes que pour le type de station L3, à savoir :
- Prévoir obligatoirement une fertilisation phosphatée au moment de la plantation. Renouveler l'apport quelques années plus tard si nécessaire.
- Combattre efficacement la molinie, les bruyères et les ajoncs, avant et après la plantation (travail du sol, désherbage chimique).
- L'effet lande est moins affirmé dans le sous-type L4B que dans le sous-type L4A : cela améliore les chances de réussite de la plantation mais n'est pas
suffisant pour permettre l'introduction d'autres essences.
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T Y P E D E STATION AF1
LOCALISATION I

Identique à F6.

ASPECT GENERAL :
- Lande rase, basse ou moyenne à molinie, bruyères (ciliée et
cendrée), callune et ajonc de Le Gall dominants.
- Peuplement malvenant de pins (sylvestres, maritimes) surmontant
une lande moyennement haute à molinie et ajonc de Le Gall
comportant parfois un peu de fougère aigle.

STATION FORESTIERE D'ORIGINE : F6
Importance spatiale :
Fréquent sur grès-quartzite, à peu près inexistant ailleurs. Représente
environ 10 à 15 % de l'ensemble des surfaces occupées par la lande.

PROFIL DU SOL: (podzol)
CARACTERES
ESSENTIELS :

Litière très épaisse (sauf si la lande est
régulièrement fauchée)
Horizon noir souvent très caillouteux (Al), parfois
impénétrable à la tarière pédologique
Horizon gris à gris clair, parfois faiblement éclairci
et peu visible de ce fait, riche en sable et pauvre en
argile, souvent caillouteux et impénétrable à la tarière
Horizon brun foncé se prolongeant sous forme de
langues dans l'horizon sous-jacent

. 10/15 cm
-20/30 cm
-25/40 cm

- Présence d'un horizon éclairci grisâtre, d'autant plus
clair que la charge en cailloux de grès-quartzite est
élevée.

Horizon généralement peu cailloute tu, ocre plus ou
moins vif, s'éclaircissant en profondeur.

- Sol souvent impénétrable à la tarière à cause du taux de
cailloux excessivement important des h o r i z o n s
supérieurs.

Horizon jaune pâle très compact, parfois ponctué
de taches ocre-rouille d'hydromorphie

- Absence de taches rouille dans les 50 premiers
centimètres du sol.

- Jamais de nappe d'eau proche de la surface.
60/80 cm

Roche-mère peu altérée

VEGETATION NATURELLE :
- Nette prédominance du sous-groupe Llla et plus particulièrement de la molinie, de la callune, de la bruyère ciliée et de l'ajonc de Le Gall.
- La bruyère cendrée est très fréquente.
- On rencontre parfois la bruyère à 4 angles sans pour autant que le milieu soit humide.
- La fougère aigle s'installe parfois, de manière timide, lorsqu'un couvert forestier existe..

CHOIX DES ESSENCES :
FACTEURS LIMITANTS POUR LA
PRODUCTION FORESTIÈRE :

Peuplement principal (à but de production)
Essences
conseillées

- Effet lande très affirmé : grande pauvreté en éléments
nutritifs.

Aucune

- Sol e x t r ê m e m e n t c a i l l o u t e u x dans certains cas,
constituant un frein à l'enracinement et réduisant les
réserves hydriques de la station.

Essences
possibles mais
déconseillées

Essences à
expérimenter

A éviter

Essences
d'accompagnement
(rôle écologique ou
sylvicole)

Pin sylvestre
Pin maritime

Toutes les autres

Pin Laricio
Pin de Murray

- Sol très acide (pH inférieur à 4 en surface) appauvri du
point de vue pédologique.

CONSEILS POUR LE BOISEMENT :
- Les pins (sylvestre, maritime, Laricio, de Murray), à condition d'être fertilisés, sont capables de croître sur ce type de station mais ils donnent des
résultats généralement insuffisants pour justifier leur introduction en tant qu'essence de production.
- Le sous-solage est d'un intérêt limité sur le plan économique car il concerne des terrains aux capacités de production très faibles.

38

TYPE DE STATION AF1
LOCALISATION

> Crête, sommet, haut de pente, versant
très pentu, essectiellement sur schiste et quartzite de Plougasteï et
granité, occasionnellement sur schiste de Chateaulin et grèsquartzite.

Importance spatiale :
Fréquent sur la ligne de crêtes des Monts d'Arrée. Représente
environ 10 à 15 % des surfaces occupées par la lande.

ASPECT GÉNÉRAL :
Lande sèche plus ou moins parsemée de rochers affleurant pouvant
présenter deux faciès principaux :
- lande haute à ajonc d'Europe dominant et bruyère cendrée,
- lande basse à bruyère cendrée et graminées diverses.

STATION FORESTIÈRE D'ORIGINE :
F7, voire F5(B) après érosion du sol consécutive à la disparition du
peuplement forestier.
NB : Dans les stations où la roche affleure de manière importante, la
lande est climacique, il n'y a jamais eu de peuplement forestier.

PROFIL DU SOL

: (tanker)

CARACTÈRES
ESSENTIELS :
- Sol peu épais, de couleur très foncée.
- Présence possible de rochers affleurant à
la surface du sol.

VÉGÉTATION NATURELLE :
- Présence constante du groupe L E qui domine : ajonc d'Europe, bruyère cendrée et agrostide à soies sont constants et sont accompagnés par le silène
enflé, le corydale claviculé, le gaillet des rochers, le nombril de Vénus, la jasione dès montagnes lorsque les rochers affleurent par endroits.
- Présence possible de certaines plantes tolérant la sécheresse appartenant aux groupes LII (callune, ajonc de Le Gall), AFII (jacinthe des bois) ou AhXU
(ronce, germandrée, digitale, poirier sauvage)..
- Fougère aigle, bruyère ciliée, molinie sont absentes ou très peu abondantes.

CHOIX DES ESSENCES :
FACTEURS LIMITANTS POUR LA
PRODUCTION FORESTIÈRE :

Peuplement principal (à but de production)
Essences
conseillées

Essences
possibles mais
déconseillées

Essences à
expérimenter

A éviter

Essences
d'accompagnement
(rôle écologique ou
sylvicole)

- Très faibles réserves en eau (sol très sec en été).
- Volume de terre exploitable par les racines très réduit

Pin Laricio

- Effet lande affirmé.

Pin sylvestre

Toutes les autres

- Milieu extrêmement venté en général en raison de sa
position topographique élevée..

CONSEILS POUR LE BOISEMENT :
- H est préférable de ne pas boiser ce type de station, surtout lorsque les rochers affleurent (très faibles capacités de production, réussite incertaine de la
plantation, risque de chablis particulièrement élevé).
- Prévoir impérativement une fertilisation phosphatée en cas d'introduction de pin Laricio.
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TYPE DE STATION AF1
LOCALISATION

l Identique à FI et L1 mais se
rencontre plus souvent sur schiste de Chateaulin.

Importance spatiale :
Très fréquent dans les secteurs où la déprise agricole est amorcée
depuis un certain temps déjà.

Zone de concentration des eaux
{Tête de Talweg)

ASPECT GENERAL :
Friche tourbeuse envahie de Iaiche paniculée, de joncs et de jeunes
saules dont la taille varie entre 1 et 5 m.

STATION FORESTIERE D'ORIGINE
FI et dans certains cas F2.

PROFIL DU SOL

: (tourbe sur gley)

CARACTERES
ESSENTIELS :

+ 20/60 cm

Horizon brunâtre riche en tourbe,
souvent épais (> 50 cm)

- Epaisse couche de tourbe dépassant souvent 50 cm.

I i I M
!

Horizon gris bleuté, parfois gris clair,
très compact, parsemé de
quelques taches ocre-rouille

I t

!

1

- Sol compact et peu perméable, constamment humide
en profondeur, même en année sèche.

1 1
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'H'
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- Présence d ' u n horizon gris très c o m p a c t en
profondeur.

-60/80 cm

VEGETATION NATURELLE :
- Présence obligatoire du groupe AFI : saules (plus ou moins développés suivant l'âge de la friche), laiche paniculée, joncs, angélique sauvage, renoncule
rampante, cirse des marais, petite ciguë. Des plantes relictuelles témoins de l'ancien passé agricole se maintiennent parfois longtemps : houlque laineuse,
oseille, lychnide fleur de coucou ...
- Apparition possible de molinie en touradons dans les très vieilles friches.

CHOIX DES ESSENCES :
FACTEURS LIMITANTS POUR LA
PRODUCTION FORESTIÈRE :

Peuplement principal (à but de production)
Essences
conseillées

Essences
possibles

- Présence d ' u n e nappe d ' e a u superficielle limitant
l'enracinement (risques de chablis accrus).

Epicéa de Sitka

- Eau peu circulante, donc appauvrie en oxygène.

Aulne glutineux

Essences à
expérimenter

Certaines variétés Toutes les autres
de saules blancs
Cyprès chauve

- Sol très compact, difficilement prospectable.

Peuplier grisard

- Présence d ' u n e c o u c h e de tourbe généralement
importante rendant très difficile toute opération de
boisement ou d'exploitation forestière.

A éviter

Essences
d'accompagnement
(tôle écologique ou
sylvicole)

Saule
Bouleau pubescect
Tremble

CONSEILS POUR LE BOISEMENT :
- L'épicéa de Sitka est l'essence la plus sûre mais présente des inconvénients du point de vue écologique (acidification des eaux) et paysager (couvert très
sombre).
- Préférer l'aulne glutineux dans les stations où l'eau à tendance à circuler un peu (bords de ruisseaux).
- Dans les milieux excessivement tourbeux, employer la méthode du turf planting (plantation sur motte retournée).
- Eviter d'introduire des peupliers : ils n'apprécient guère les sols très compacts et ont du mal à s'ancrer dans les sols tourbeux, risquant ainsi de "verser"
par vent fort.
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LOCALISATION

: Plateau, versants plus ou moins
pentus.

ASPECT GÉNÉRAL :

Localisation 2a pius fréquente

Friche haute à fougère aigle abondante et vigoureuse, ronce, chêne
pédonculé disséminé, accompagnés parfois d'arbustes divers
(noisetier, aubépine, sureau, prunellier, frêne).

STATION FORESTIÈRE D'ORIGINE :
F4(A) ou F5(A) en générai.
Importance spatiale :
Moyennement fréquent.

PROFIL DU SOL

I (sol brun acide)

Humus de type mull acide {litière peu épaisse)

ji

CARACTÈRES
ESSENTIELS :

Horizon marron à tendance grumeleuse (AI)
20/25 cm

Horizon ocre-jaune ou marron clair, riche en
limon, s'éclaircissant légèrement en profondeur

- Litière peu épaisse.
- Présence d'un horizon A l très peu compact, bien
structuré, à tendance grumeleuse, de couleur marron.

Présence possible de traces
d'hydromorphie à sa base

- Sol brun acide profond, peu caillouteux, riche en limon.
4 — 70/100 cm

Roche-mère plus ou moins altérée

VÉGÉTATION NATURELLE :
- Présence obligatoire du groupe AFII. La fougère aigle est constant t trv
U Chêne
généralement présenten petit nombre d'individus et son développement d é p e S T ' ï e de k S h e ? " ° U
^ ^
'
^
moins fréquentes, parfois inexistantes.
cpena ae âge de la friche. Les autres plantes du groupe AFH sont plus ou
- Présence fréquente du groupe AFUI en accompagnement (germandrée, genêt à balai, ronce
- Absence des groupes LII et LIE, en particulier des bruyères et de h molLie.

) la houloue
, ^
,
* houlque molle est generalement abondante.

CHOIX DES ESSENCES :

FACTEURS LIMITANTS POUR LA
PRODUCTION FORESTIÈRE :

Peuplement principal (à but de production)
Essences
conseillées

1

Essences
possibles

- Richesse chimique moyenne (mais acceptable).
- Milieu fortement exposé au vent s'il n ' y a pas de
peuplement forestier à proximité.

Epicéa de Sitka

Douglas
Châtaignier
Chêne pédonculé
Chêne rouvre
Chêne rouge
d'Amérique

Essences à
expérimenter

A éviter

Essences
d'accompagnement
(rôle écologique ou
sylvicole)

Aulne rouge
d'Amérique

Merisier

Bouleau pubescent

Frêne

Noisetier

Nothofagus
obliqua

Noyer

Chêne pédonculé
(naturel)

Cerisier tardif

Peuplier

Cyprès de Lawson

CONSEILS POUR LE BOISEMENT :
- L'exposition au vent sera souvent l'un des critères déterminants pour le choix de l'essence forestière : si la parcelle est entourée de talus boisés et bien
abritée des vents dominants on peut envisager l'introduction d'une essence feuillue ou du Douglas ; dans le cas contraire, il vaut mieux s'abstenir et
planter de l'épicéa de Sitka.
- Attention à la grande vigueur de la fougère aigle qui risque d'étouffer les jeunes plants.
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TYPE DE STATION AF1
LOCALISATION

l Haut de versant ou versants
assez pentus..

ASPECT GENERAL :
Friche à fougère aigle, ajonc d'Europe, ronce et genêt à balai

Localisation la plus fréquente

dominants avec quelques rares chênes pédonculés peu vigoureux.

STATION FORESTIERE D'ORIGINE
F5(B) ou F4(B), voire F7 dans certains cas.

Importance spatiale :
Relativement fréquent dans les secteurs vallonnés où la déprise
agricole est amorcée depuis déjà un certain temps,,

PROFIL DU SOL

: (sol brun acide)

Humus de type mull acide (litière peu épaisse)

CARACTERES
ESSENTIELS:

Horizon marron, très léger à tendance grumeleuse
ou microgrumeleuse (Al)
•20/25 cm

- Litière peu épaisse.

Horizon ocre-jaune ou marron clair,
riche en limon
Cailloux et blocs (facultatif)

- Présence d'un horizon A l très peu compact
de couleur marron.

'40/50 cm

- Sol brun moyennement profond.
- Jamais de nappe d'eau proche de la surface,,
• 60 cm

- Absence totale de traces d'hydromorphie
(tache ocre-rouille).

Roche-mère peu décomposée

VEGETATION NATURELLE :
- Le groupe AFII est normalement absent. Il peut cependant arriver de le rencontrer mais il est alors très peu développé et réduit en nombre d'espèces.
- Présence obligatoire du groupe AFIH avec le genêt à balai, l'ajonc d'Europe, la ronce (abondante), la germandrée, le millepertuis élégant et
accessoirement la digitale pourpre, le poirier sauvage, le chèvrefeuille ... La fougère aigle est présente mais sa hauteur ne dépasse jamais 1 m 50.
- Les groupes LIT et LUI sont parfois présents mais toujours de manière très discrète.

CHOIX DES ESSENCES :
FACTEURS LIMITANTS POUR LA
PRODUCTION FORESTIÈRE :
- Richesse chimique assez faible et acidité prononcée.

Peuplement principal (à but de production)
Essences
conseillées
Pin Laricio

- Réserves en eau m o y e n n e s à médiocres suivant
l'exposition de la station (risques de déficit hydrique
prononcé en cas de sécheresse estivale)..

Essences
possibles
Sapin de
Nordmann
Cyprès de Lawson
Pin sylvestre

- Milieu fortement exposé au vent s ' i l n ' y a pas de
peuplement forestier à proximité.

CONSEILS POUR LE BOISEMENT :
- Préférer les pins sur les versants chauds.
- Réserver le sapin de Nordmann et le cyprès de Lawson aux expositions fraîches.
- Combattre efficacement la fougère aigle et les ajoncs par un travail du sol approprié.
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Essences à
expérimenter

A éviter

Toutes les autres

Essences
d'accompagnement
(rôle écologique ou
sylvicole)

Chêne pédoncule
(naturel)

Niveau
d'humidité du sol
décroissant

Diagramme des relations
Humidité - Richesse
en éléments nutritifs
des différents types de stations
DE LANDES ET D'ANCIENNES
FRICHES DE L'ARGOAT

A

Très sec

L6

sec

L4 (A)

|

L4 (B)

L3 (A) i

L3 (B)

AF3

L5
moyen

AF2

frais

humide
(avec d'importantes
variations
saisonnières
d'humidité)

L2 (B)
L2 (A)

gorgé d'eau
en quasipermanence

AFI

L1
extrêmement
pauvre

pauvre

très pauvre
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assez pauvre à
moyennement
riche

Richesse en
éléments nutritifs

Sixième

i^hapître

Compléments
et conclusion
Compatibilité des boisements
avec la s a u v e g a r d e des sites
naturels d'intérêt reconnu

Le boisement des terres
agricoles
De nombreuses terres agricoles sont candidates pour le boisemen
en Centre Bretagne et ce phénomène risque fort de se prolonge;
dans les années à venir.
Malheureusement, la technique d'étude utilisée dans ce guide pom
les milieux forestiers, les landes et les anciennes friches n'est pas
directement transposable aux milieux agricoles car l'homme les i
trop fortement perturbés (labours répétés, emploi réguliei
d'engrais et de pesticides ...).
Globalement, l'observation de la station telle qu'elle a été
présentée dans le troisième chapitre du guide reste valable sauf en
ce qui concerne l'examen de la végétation : en effet celle-ci reflète
plus les techniques culturales appliquées sur la parcelle que ses
véritables caractères stationnels. On se prive donc de toutes les
informations apportées par l'analyse de la végétation naturelle ;
l'évaluation des potentialités forestières des milieux agricoles n'en
est que moins précise.
En général, les terres agricoles sont moins acides que les sols
forestiers et jouissent d'une activité biologique élevée à l'origine
d'une bonne disponibilité en éléments nutritifs. Leur richesse
chimique et leur acidité dépendent souvent plus des apports
d'engrais, d'amendement et de fumure organique qui ont été
effectués que de la nature de la roche sous-jacente. A ce titre là il
convient de distinguer les pâtures (en général plus acides) des
terres de culture dont le pH atteint ou dépasse fréquemment 5,5 à 6.

Inclus dans le périmètre du Parc Naturel Régional d'Armorique,
les Monts d'Arrée constituent un lieu où la protection du milieu
naturel est l'une des préoccupations essentielles.
Deux axes sont prioritairement concernés :
- la sauvegarde de la qualité paysagère des Monts d'Airée où se
mêlent des paysages "ouverts" de landes sur le sommet et les
pentes des collines, un bocage dense, des fonds de vallée où se
juxtaposent prairies humides, tourbières, boisements spontanés ;
- la préservation de sa richesse écologique exceptionnelle marquée
par l'étendue des différents types de landes atlantiques, un grand
nombre de tourbières (tourbières bombées, tourbières de pente),
un réseau hydrographique de grande qualité biologique (plans
d'eau, rivières à truites, saumons, castors, loutres) constituant "le
château d'eau" du département du Finistère.
C'est ainsi que :
- sur le plan paysager, une superficie de 64.000 hectares sur 28
communes est inscrite à l'inventaire des sites (Loi de 1930). Cette
loi oblige le propriétaire à déclarer à la Préfecture tout projet de
nouvelles plantations. L'administration dispose de 4 mois pour
exprimer son avis qui reste indicatif (un avis défavorable
n'empêche pas les travaux mais les subventions ne peuvent être
attribuées) ;
- sur le plan biologique, l'inventaire national ZNIEFF W du
Ministère de l'Environnement a identifié 4.000 hectares de landes
et tourbières supportant des espèces végétales protégées par la loi
de 1976. La destruction de ces stations par boisement est interdite.
De plus, la directive "habitats" de la CEE (mai 1992) signale,
parmi les milieux d'intérêt communautaire à protéger, l'ensemble
des landes et tourbières présentes dans les Monts d'Airée.

Quelques conseils méritent d'être rappelés en matière
de plantation de terrains agricoles :
- Réaliser un labour profond (40 cm environ) ou un sous-solage
avant la plantation afin de détruire la semelle de labour ou
l'horizon tassé causé par le piétinement des troupeaux dans les
anciennes pâtures.
- En cas de plantation en terrain humide, confectionner des billons
à la charrue.
- En cas de plantation de feuillus en particulier, prévoir un
peuplement d'accompagnement composé d'essences feuillues
annexes (noisetier, aulne ...) ou bien favoriser son installation
ultérieure afin de gainer le tronc des arbres du peuplement
principal. Cela réduira le diamètre des branches à élaguer et à
tailler et améliorera la conformation des arbres d'avenir.
- Lutter efficacement contre la concurrence herbacée sur la ligne
de plantation ou autour des plants (binage, paillage ou emploi
d'herbicides chimiques).
Enfin, il est recommandé d'être prudent avec l'utilisation des
feuillus précieux à croissance rapide sur les terrains agricoles
bretons dont la richesse chimique est en partie artificielle. Lorsque
les amendements auront cessé, ces sols vont progressivement
s'acidifier et s'appauvrir ; il n'est alors pas certain qu'ils
permettront encore aux essences les plus exigeantes de croître de
façon optimale.

D'une manière générale, doivent être évités :
- les boisements ayant un impact visuel très fort sur les paysages
de landes, c'est-à-dire ceux installés sur les crêtes et les hauts de
versant, ainsi que les plantations aux contours très géométriques
situées en plein milieu d'une vaste zone de landes dénudées ;
- les boisements des tourbières abritant des espèces protégées,
surtout s'ils sont associés à un drainage.
Les milieux à protéger en priorité sont heureusement ceux dont les
potentialités forestières sont les plus faibles ; cependant, face à ces
contraintes d'environnement, des mesures compensatoires peuvent
être proposées.

Pour toute information supplémentaire s'adresser à :
. la Direction Régionale de l'Environnement
10 rue des Dames 35000 Rennes - Tél. 99 65 34 43,
. le Parc Naturel Régional d'Armorique
Menez-Meur 29460 Hanvec - Tél. 98 21 90 69.

Le tableau suivant présente une liste d'essences adaptées à
chaque type de sol en milieu agricole.
Les principales recommandations concernant leur utilisation sont
exposées dans le tableau page 46.

(1) : ZNIEFF : Zone naturelle d'intérêt écologique,
faunistique et floristique.
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Principales
essences de
reboisement
conseillées
pour les
terrains
agricoles

TYPE DE SOL

ESSENCES CONSEILLÉES

SOL PEU PROFOND ET SEC
(20-40 cm)

Pin Laricio de Corse

SOL MOYENNEMENT
PROFOND
(40 - 60 cm)

Pin Laricio de Corse
Douglas
Possibles : Cyprès de Lawson
Châtaignier
Douglas
Châtaignier
Chêne rouvre
Erable sycomore

SOL PROFOND

Moyennement riche
Riche et frais

SOL ALLUVIAL
(près des cours d'eau importants)

Possibles : Epicéa de Sitka - Mélèze du Japon (ou
hybride) - Chênerouged'Amérique - Chêne pédonculé
- Merisier
Merisier - Erable sycomore
Chêne pédonculé - Frêne
Possible : Noyer

Peuplier interaméricain - Frêne
Possible : Aulne glutineux
Epicéa de Sitka
Chêne pédonculé

Marmorisé
SOL HYDROMORPHE
Dégradé
SOL TOURBEUX

Epicéa de Sitka
Possible : Cyprès de Lawson
Possibles : Epicéa de Sitka - Aulne glutineux
Certains saules blancs ?

£7onclusion générale
Ayant lu et assimilé ce document, vous êtes en principe en mesure
d'identifier la station, d'en apprécier ses qualités et ses défauts sur
le plan de la production forestière et de déterminer les essences
forestières les mieux adaptées.
Cependant un point n'a pas été abordé : celui de la cartographie
des stations, c'est-à-dire l'opération qui consiste à délimiter les
différentes stations que vous aurez repérées sur le terrain.
Ce guide s'adressant avant tout à des gestionnaires, il a été conçu
de façon à ce que cette opération aboutisse à la définition d'unités
statiomielles cohérentes sur le plan de la gestion forestière.
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cartographié doit correspondre à une unité de gestion. Pour cela, le
seuil d'un hectare (exceptionnellement un demi-hectare) est un
minimum.
C'est dans cette optique que nous avons défini un nombre restreint
de types de station alors que la variabilité du milieu naturel est à
peu près infinie. H aurait été possible d'atteindre un niveau de
précision beaucoup plus important dans la distinction des types de
station mais cela n'aurait en rien permis d'améliorer l'efficacité de
la gestion forestière quotidienne, au contraire.
Nous avons essayé de définir avec le plus d'exactitude possible les

grands types de station présents en Argoat ; néanmoins, il vous
arrivera peut-être de rencontrer des milieux intermédiaires entre
deux stations-types ou d'être en présence d'une station dont
certaines caractéristiques diffèrent légèrement de celles de la
station-type présentée dans le guide. Il suffit d'en tenir compte
dans l'évaluation de ses potentialités forestières avant de décider à
quel type de station vous allez l'affecter.
L'étude des stations paraît compliquée au premier abord car elle
fait appel à des compétences précises dans des domaines variés
(botanique et pedologie essentiellement) et demande un certain
sens de l'observation. Dès que vous aurez acquis un peu
d'expérience sur le terrain vous vous rendrez vite compte de sa
facilité de mise en oeuvre et de son utilité.

Dans tous les cas, les Techniciens et Ingénieurs du
Centre Régional de la Propriété Forestière sont à votre
service pour vous aider dans ce domaine.
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agences-écologiques---^

en Bretagne

Adaptation aux
conditions climatiques
de J'Argoat

Exigences
pédologiques

Mauvaise (climat trop
froid et trop humide)

. Besoins en éléments nutritifs : 0
. Sensibilité à la sécheresse : 1
.. Tolérance à l'hydromorphie : 3

. Eviter de l'employer en tant qu'essence de reboisement dans la zone étudiée.
. Possibilité toutefois de l'utiliser à la périphérie, sur la frange côtière et au Sud d<
Montagne Noire (climat plus chaud et plus ensoleillé) ; le réserver alors aux Ian<
sèches.

Convenable

, Besoins en éléments nutritifs : 1
. Sensibilité à la sécheresse : 1
. Tolérance à l'hydromorphie : 2

. Essence rustique qui convient sur une large gamme de terrains ; l'utiliser
préférence dans les stations à tendance sèche,,
. Eviter les stations très humides,,
. Prévoir impérativement une fertilisation phosphatée en cas d'introduction dans t
lande à bruyères et ajoncs.

Bonne

.. Besoins en éléments nutritifs : 0
. Sensibilité à la sécheresse : 1
. Tolérance à l'hydromorphie : 3

. Essence très frugale à utiliser sur les terrains très acides de préférence. Eviter
milieux très secs (lui préférer le pin Laricio) et les milieux très humides.

DOUGLAS

Moyenne (à cause de sa grande
sensibilité au vent, notamment
aux vents marins)

.. Besoins en éléments nutritifs : 3
, Sensibilité à la sécheresse : 2
. Tolérance à l'hydromoiphie : 0

. Ne jamais le planter dans une station de lande,,
.. Ne jamais planter de Douglas dans la molinie.
. L'installer exclusivement dans les endroits bien abrités du vent.
. Relativement exigeant sur la qualité du sol : refuse les sols humides et cra:
particulièrement les sols compacts ou tassés (éviter les engins lourds en pério
humide pour le travail du sol).
. Préfère les sols bien drainés (assez pentus) à texture légère (sablo-Iimoneuso) de
l'épaisseur dépasse 40 cm.
. Réussit bien en général sur les terres agricoles à condition de respecter les régi
énoncées plus haut Attention toutefois aux carences en cuivre (cimes tordues).

ÉPICÉA DE
SITKA

Très bonne (recherche un
climat océanique à forte
humidité atmosphérique et ne
craint pas le vent)

. Besoins en éléments nutritifs : 1
. Sensibilité à la sécheresse : 3
.. Tolérance à l'hydromorphie : 4

. Extrêmement productif sur les terrains humides mais aussi sur les terrains bii
drainés suffisamment profonds (> 50 cm).
. Très frugal, réussit sur les sols hydromorphes même dégradé
. Essence à enracinement superficiel sur les sols tourbeux : risques de chablis.
. Prévoir impérativement une fertilisation phosphatée en cas d'introduction dans ui
lande à bruyères et ajoncs.

MELEZE DU
JAPON (et
MÉLEZE
HYBRIDE)

Bonne (exige une forte
humidité atmosphérique mais
craint les secteurs très ventés)

. Besoins en éléments nutritifs : 2
„ Sensibilité à ia sécheresse : 3
. Tolérance à l'hydromorphie : 1

. Moins exigeant que le Douglas au niveau de la qualité du sol (accepte des sols pli
pauvres chimiquement, plus compacts et légèrement hydromorphes en profondeur).
. Très sensible à la sécheresse, exige un sol profond (> 60 cm) pour croîti
convenablement.
. Tolère assez mal les stations de landes, même fertilisées (faible productivité).

Essences
PIN
MARITIME
PIN LARICIO
DE CORSE

PIN
SYLVESTRE

ABIES GRANDIS
TSUGA DE L'OUEST
SAPIN
PECTINÉ
SAPIN DE
NORDMANN

Mauvaise (ont mal supporté les
trois années consécutives de
sécheresse exceptionnelle de
1989 à 1991)

Conseils en matières d'introduction

. Besoins en éléments nutritifs : 1 à 2 . Essences fortement déconseillées en reboisement (nombreux cas de dépérissemei
, Sensibilité à la sécheresse : 4
de peuplements adultes, plus fentes de sécheresse chez le Grandis).
. Tolérance à l'hydromoiphie : 1
„ A signaler que ces essences ont résisté à la sécheresse dans les secteurs les ph
arrosés et les plus frais des Monts d'Arrée et de la Montagne Noire.

Bonne

. Besoins en éléments nutritifs : 1
., Sensibilité à la sécheresse : 2
. Tolérance à l'hydromoiphie : 1

. Paraît constituer une bonne alternative au sapin pectine pour enrichir certains tailli
dégradés. Ne pas oublier de supprimer le taillis s'il gêne la croissance des sapins.

CYPRES DE
LAWSON

Très bonne (demande une forte
humidité atmosphérique et
résiste bien au vent)

. Besoins en éléments nutritifs : 1
Sensibilité à la sécheresse : 2
. Tolérance à l'hydromorphie : 3

. Essence rustique et frugale,,
. Possibilité de l'introduire sur une gamme variée de sols et dans les stations d
landes fertilisées en évitant les plus sèches.

CHENE
ROUGE
D'AMÉRIQUE

Moyenne (le climat venté et
humide de l'Argoat ne paraît
pas lui convenir parfaitement)

.. Besoins en éléments nutritifs ; 2
., Sensibilité à la sécheresse : 2
. Tolérance à l'hydromorphie : 1

. Accepte les sols pauvres, très limoneux et compacts en profondeur. Demande de
sols profonds ou suffisamment fissurés en profondeur. Craint les sols humides et le
milieux très ventés.

Bonne pour le frêne et l'érable
sycomore - Moyenne (?) pour
le merisier et les noyers (climat
venté peu ensoleillé)

. Besoins en éléments nutritifs : 4
.. Sensibilité à la sécheresse : 3
. Tolérance à l'hydromorphie :
frêne 3 - autres 1

. Très exigeants vis-à-vis de la richesse chimique du sol.
. Les introduire de préférence à faible densité en prévoyant un "bourrage" d'essence;
feuillues moins exigeantes.
. Les réserver en priorité pour boiser les meilleurs terrains agricoles, notammen
quand il s'agit de petites parcelles (< 4 hectares).

Besoins en éléments nutritifs : 3
. Sensibilité à la sécheresse : 4
. Tolérance à l'hydromorphie : 3

. Conviennent tout particulièrement pour le boisement des terrains agricoles situés i
proximité de cours d'eau plus ou moins importants (petits ruisseaux ou rivières),,
. Exclure les peupliers des landes tourbeuses à molinie.

. Besoins en éléments nutritifs : 2
„ Sensibilité à la sécheresse : 2
. Tolérance à l'hydromorphie : 1

. Accepte les sols pauvres, limoneux, même relativement secs à condition que h
roche soit bien fissurée.
. Craint les milieux humides
. Grande sensibilité aux gelées tardives (éviter les "trous à gelée" en particulier).
. Paraît apprécier une certaine chaleur et préférer les secteurs peu élevés (altitude < à
150-200 m).

FEUILLUS
PRÉCIEUX à
croissance r a p i d e

PEUPLIERS
(INTERAMÉRICAIN,
TRICHOCARPA)
CHATAIGNIER

CHENE
AUTOCHTONE
(ROUVRE/
PÉDONCULÉ)
HETRE

Bonne

Convenable

Très bonne

Très bonne (recherche une
humidité atmosphérique
élevée)

.. Besoins en éléments nutritifs : 1/2 . Le chêne sessile (ou rouvre) accepte les sols pauvres et survit même sur les sols très
. Sensibilité à la sécheresse : 2/3
secs mais il donne des arbres de valeur uniquement sur les sols profonds, même
.. Tolérance à l'hydromorphie : 2/3 compacts.
. Le chêne pédoncule est plus exigeant en richesse chimique et en alimentation en
eau. Par contre il est mieux adapté aux sols argileux et humides que le chêne rouvre.
. Besoins en éléments nutritifs : 2
. Sensibilité à la sécheresse : 3
.. Tolérance à l'hydromoiphie : û

.. Recherche les sols bien drainés, même très acides,.
, Difficile à introduire en plein découvert pour constituer un peuplement de première
génération de qualité.

0 : très faible - 1 : faible - 2 : moyen - 3 : important - 4 : très important
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Lexique
- Acidité : caractéristique chimique globale d'un milieu que l'on
peut chiffrer en mesurant le pH, c'est-à-dire sa concentration en
ions H + . Plus un sol est acide, plus sa concentration en ions H +
est élevée et plus son pH est bas. Un sol neutre a un pH voisin
de 7.

et végétaux). La matière organique s'oppose à la matière minérale.
Les horizons organiques sont les couches de sol riches en matières
organiques.

- Argile : fraction de la terre fine constituée de particules
minérales dont la taille est inférieure à 2 microns (1 micron =
1/1.000 mm). Les argiles ont des propriétés chimiques
particulières, elles fixent les cations et structurent le sol en
établissant des liaisons avec la matière organique.

- Pédologique (du Grec Pedon : le sol) : relatif à l'étude du sol.

- Organo-minéral : se dit des horizons constitués d'un mélange
de matières organique et minérale : horizon Al principalement.
- Potentialités de production forestières = potentialités
forestières : qualités et défauts d'un milieu influant directement
sur la production forestière.
- Richesse chimique :
. d'une roche : capacité que possède une roche à libérer une
quantité importante d'éléments nutritifs lors de son altération.
. richesse d'un sol : en éléments nutritifs.

- Cations : ions de charge positive. H + mis à part, les principaux
cations sont Na + (sodium) K + (potassium) Ca + + (calcium) Mg + +
(magnésium) NH^4" (ammonium) AI34* (aluminium).
- Eléments nutritifs : ce terme regroupe les différents minéraux
que la plante puise dans le sol pour se nourrir. Les principaux
éléments nutritifs sont : le calcium, le magnésium, le phosphore, le
potassium, l'azote, le soufre, les oligo-éléments (zinc, cuivre ...).

- Sable : fraction de la terre fine constituée de particules minérales
dont les dimensions sont comprises entre 50 microns et 2 mm.
- Sédimentaire(s)W : se dit des roches formées de dépôts
accumulés en couches successives en milieu aquatique, constitués
de particules provenant de l'érosion de roches préexistantes ou
d'une activité organique (débris de coquille).

- Frugalité : capacité de s'accommoder à des terrains très pauvres
en éléments nutritifs.
- Grumeleuse^) : qualifie une structure fragmentaire formée
d'agrégats plus ou moins arrondis, irréguliers, très poreux dont la
dimension est comprise entre 1 mm et 1 cm.

minéral composé d'oxyde de silicium (Si0 2 ) se
présentant sous différentes variétés dont le quartz est la plus
commune.

- Limon : fraction de la terre fine constituée de particules
minérales dont les dimensions sont comprises entre 2 et 50
microns. Contrairement aux argiles, les limons sont inertes sur le
plan chimique.

- Texture : ensemble des caractéristiques d'un sol ou d'un
horizon définies par la taille de ses constituants, c'est-à-dire par la
proportion relative de sable, de limon et d'argile contenus dans sa
fraction de terre fine (particules inférieures à 2 mm de diamètre).

- Maërl : sable calcaire marin utilisé comme amendement en
Bretagne.

- Touradon : aspect typique de certaines plantes, dont la molinie,
qui se réhaussent en formant de grosses touffes, évitant ainsi le
contact direct avec l'eau stagnante (adaptation aux milieux
humides). La molinie en touradons s'oppose à la molinie en nappe
qui forme un tapis régulier plus ou moins dense.

- Mésophile^ : qualificatif s'appliquant à des organismes ne
tolérant pas les valeurs extrêmes d'un facteur écologique. Le
terme de lande mésophile regroupe les landes aux caractères
moyens, ni très humides, ni très sèches.

- Volcanique^) : désigne une roche résultant de la cristallisation
du magma par suite d'un refroidissement très rapide. Quand le
refroidissement est lent on parle alors de roche plutonique, à
structure grenue. Exemple : le granité.

- Métamorphisme^ : modification des roches sous l'action
d'une élévation de la pression et/ou de la température avec
cristallisation de nouveaux minéraux et acquisition d'une structure
différente de la roche originelle.
- Mycorhize(l) : association symbiotique du mycélium d'un
champignon avec les racines des plantes supérieures (en
particulier les arbres) permettant à ces derniers d'améliorer leur
nutrition minérale (en azote et en phosphore notamment).

(1) : Définition empruntée, en partie ou en totalité, à l'ouvrage
"vocabulaire - typologie des stations forestières".
Delpech-Dumé-Galmiche, IDF, DERF, Ministère de l'Agriculture.

- Organique (matière, horizon) : la matière organique comprend
l'ensemble des substances produites par les êtres vivants (animaux
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GUIDE SIMPLIFIE DES STATIONS DE L'ARGOAT

ERRATUM

page 33 :

CLEF DE DETERMINATION DES STATIONS DE LANDES ET
D'ANCIENNES FRICHES :
dans les types de stations L3 et L4, les sous-types A et B ont été
inversés.

Le guide simplifié des stations de l'Argoat concerne la partie
occidentale de la Bretagne Centrale et se rapporte plus
précisément au territoire enveloppant les Monts d'Arrée et la
Montagne Noire Armoricaine. Le climat y est typiquement
océanique et fortement arrosé. Les sols sont variés mais leur
fertilité moyenne est basse. Les paysages présentent un aspect
original dans lequel se côtoient bois et forêts, bocages et landes
atlantiques.
Limitée aux terrains forestiers, aux landes et aux anciennes
friches pour des raisons méthodologiques, l'étude détaillée de
la géologie, du relief, du sol et de la végétation naturelle a
permis de mettre en évidence 16 types de milieux bien distincts,
appelés types de station, possédant chacun leurs propres
caractéristiques naturelles et des potentialités de production
forestières bien spécifiques.
Le présent ouvrage explique les observations de terrain à
effectuer pour identifier la station, en déduire ses qualités et ses
contraintes vis-à-vis de la production forestière et définir quelles
sont les essences forestières et les techniques syJvtcoles les mieux
adaptées, qu'il s'agisse d'une forêt déjà existante ou d'une
forêt à créer en boisant une lande ou une ancienne friche,,
Le thème du boisement des terres agricoles et du choix des
essences à utiliser est brièvement évoqué à la fin du document,

Les agents du Centre Régional de la Propriété Forestière de
Bretagne, Ingénieurs et Techniciens, sont là pour aider les
propriétaires forestiers ainsi que toute autre personne désirant
mettre en oeuvre ce guide.
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