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î - Introduction
Ce rapport tente une synthèse des travaux de typologie forestière menés, de 1984 à 1996, sur les forêts
de l'étage collinéen des plateaux calcaires franc-comtois. Cette synthèse intervient comme travail préparatoire
à la réalisation de "Guides pour le choix des essences sur les plateaux calcaires de Franche-Comté" destinés
aux praticiens forestiers ; elle constitue également un document de référence autonome, s'appuyant sur de
nombreuses réalisations antérieures :
-1984 : catalogue des types de stations forestières du Plateau lédonien et de la Côte de l'Heute, Th. Beaufils
(Université de Franche-Comté)
- 1986 : catalogue des types de stations forestières des Plateaux calcaires haut-saônois, G. Bailly (Université de
Franche-Comté)
- 1986 : typologie des stations forestières des Premiers Plateaux du Doubs, J. Duburguet & F. Gillet (Université
de Franche-Comté)
- 1992 : catalogué des types de stations forestières des Avants-Monts jurassiens, D. Paget (Université de
Franche-Comté}
- 1995 : catalogue des types de stations forestières des Faisceaux de Besançon-Quingey, A. Zipper & Y Lejean
(O.N.F.)
- 1995 : typologie et potentialité des milieux naturels de la vallée de la Loue en vue d'une «gestion intégrée»
des ressources (E.N.G.R.E.F. Nancy)
La figure ci-contre indique
la situation géographique
des diverses contributions.

Figure I : plateaux calcaires des étages collinéens
moyen et supérieur de Franche-Comté
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Dans la plupart des cas, un fascicule séparé regroupant les «Recommandations pour le choix des essences» a
été co-rédigé par les chargés d'études et des représentants de l'O.N.F. et du C.R.PF. Ces fascicules ont été
conçus séparément des catalogues comme des documents susceptibles de mises à jour progressives, de manière à tenir compte des expériences nouvelles acquises sur le comportement stationne! des espèces indigènes et
introduites.
Deux petites régions naturelles, correspondant à la même problématique, ne sont pas encore pourvues de
catalogues, à l'heure actuelle. Il s'agit de la «Petite Montange» et du «Lomont».
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Plusieurs études (Claudepierre 1984, Marie! 1992), axées sur la relation station-production pour une essence
donnée, en l'occurrence le hêtre, ont utilisé les catalogues de stations forestières comme support.
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Les catalogues publiés cumulent plus de 200 types de stations forestières ; il existe, bien sûr, de nombreuses identités ou, du moins, de fortes analogies entre les stations des divers catalogues ; mais chacun
d'entre eux possède sa logique propre avec un système de présentation, de codification et un accès différents
aux types de stations... Plusieurs facteurs expliquent cet état de fait :

!

- étalement des publications sur une longue période,
- sensibilités et compétences diverses des intervenants, orientations floristiques ou édaphiques,
- évolution des approches au cours du temps, acquisition d'expériences au fur et à mesure des publications...
Une harmonisation de toutes les contributions apparaissait donc indispensable en préablable à toute tentative
de vulgarisation.
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- Caractéristiques générales de la région et
structuration du catalogue
Nous ne reprendrons pas de manière détaillée les caractéristiques climatiques, géomorphologiques,
pédologiques et floristiques du territoire étudié : on trouvera ces éléments descriptifs dans les catalogues cités
précédemment. Toutefois, l'extension géographique et l'amplitude altitudinaie de la zone étudiée justifiait un
examen plus approfondi des données climatiques : les résultats de cette étude sont donnés dans le chapitre
suivant.

La plupart des catalogues cités s'accordent pour reconnaître un rôle déterminant à deux facteurs naturels
pour la définition et la reconnaissance des stations forestières :
- la topographie, à une échelle moyenne (plateau, versant d'adret, versant d'ubac, fond de vallon), dans la
mesure où elle modifie signifïcativement le climat régional et le bilan hydrique des stations,
- |a nature du substrat et les produits d'altération qui le recouvrent ; ils interviennent également dans le
bilan hydrique de la station mais aussi sur la ressource minérale offerte par le sol.
Dans certains des premiers catalogues, le niveau trophîque de la station était appréhendé directement à partir
des groupes socio-écologiques d'espèces, sans distinction du type de substrat ; par la suite, l'identification du
matériau constituant le sol et du type de roche-mère s'est imposé comme étant une étape indispensable dans
la reconnaissance de la plupart des types de stations ; les groupes socio-écologiques sont utilisés dans une
étape ultérieure pour établir ou affiner le diagnostic du niveau trophique, si nécessaire.

Sur le plan stratigraphique, la zone étudiée recoupe tous les étages du Jurassique moyen et supérieur, ainsi que
certains étages du Lias et du Crétacé. Sur le plan pétrographique, ces étages se distribuent entre :

- roches calcaires plus ou moins dures, sous divers faciès {calcaires lithographiques, oolithiques, coralligènes...} ; les secteurs reposant sur ces roches correspondent à des compartiments plus ou moins drainants,
caractérisés par les formes classiques du karst jurassien : dolines, valions secs, reculées, lapiaz...
- marnes et marno-calcaires, générant en situation plane des compartiments plus ou moins étanches ; ces
Compartiments constrastent avec les précédents par la présence de réseaux hydrographiques de surface, temporaires ou plus ou moins permanents, et par le développement d'une gamme de sols plus ou moins intensément hydromorphes.
Les produits d'altération (altérites), matériau parental recouvrant ces deux types de formation, introduisent un
important facteur de variabilité supplémentaire ; ces altérites peuvent être anciennes et épaisses dans les
régions basses non affectées par les décapages glaciaires du Quaternaire ; on notera que, dans la zone d'étude, seuls les plateaux du Doubs ont subi une avancée glaciaire au Riss.
La production d'altérite dépend beaucoup de la teneur en impuretés silicatées du matériau calcaire : les
marnes et les marno-calcaires sont susceptibles de produire d'épaisses couvertures d'altération. Les possibilités
sont très variables selon les faciès de calcaires durs ; dans le cas le plus fréquent, en situation plane, on observe
une couche argilo:limoneuse, de 40 à 60 cm, décarbonatée et souvent désaturée, au-dessus de la roche plus
ou moins fracturée. .Notons que les sols carbonatés sont relativement rares, ceci même en situation de versant.

Les couvertures d'altération sont soumises, surtout sous les climats périglaciaires, à des processus d'ablation sur
es points hauts (crêtes, bords de corniche, rebords de dolines...) alimentant des accumulations vers les points
-, as , t! peut s'agir de déplacements importants par ruissellement et alluvionnement ou de transports plus
y y . . ; locaux, par colluvionnement, glissement, soiifiuxion,...

;

- ;• •
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:

l i m o n e u s e s / généralement désaturées et plus ou moins acides, recouvrent fréquemment
; ces couvertures peuvent provenir soit d'une altération ancienne par lessivage des maté-
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riaux en place, soit d'un apport latéral ; ce dernier cas est fréquent en contrebas de séries de l'Argovten, qui,
localement, peuvent produire d'importantes couvertures de limons acides, souvent chargées de grosses
chailles, Les terrains périphériques sont généralement ennoyés sous ces formations.
On compte également parmi les couvertures d'altération les matériaux grossiers issus du démantèlement des
nombreuses falaises et barres rocheuses typiques des paysages jurassiens : éboulis grossiers, éboulis fins,
groises, formations de versants argilo-Iimoneuses à charge pierreuse plus ou moins forte...
Ainsi, malgré une unité stratigraphique certaine, ia région montre une diversité édaphique assez élevée. Il
apparaît pertinent et pédagogique, d'après l'expérience acquise sur les divers catalogues, de rassembler cette
diversité en trois grands ensembles édaphiques :
- stations sur matériaux issus de calcaires durs
- stations sur matériaux issus de marnes et marno-calcaires
- stations sur couvertures limoneuses épaisses

Les facteurs intervenant sur la fertilité stationnelle interviennent de manière différente dans les trois groupes :

- stations sur matériaux issus de calcaires durs t
- en position plane, la fertilité est surtout liée au volume de terre fine prospectable par les racines ;
l'épaisseur du sol et sa pierrosité sont les facteurs essentiels à prendre en considération ; ces paramètres influent sur le bilan hydrique ; le niveau trophique n'est jamais vraiment limitant pour une
utisation forestière, la gamme trophique variant des sols saturés aux sols modérément désaturés.
- sur versants, le mésoclimat détermine fortement le bilan hydrique et l'exposition devient le premier
critère de discrimination ; cette influence devient prédominante sur les matériaux pierreux très
pauvres en terre fine, à faible réserve hydrique. On retrouve, en second facteur, la pierrosité et l'épaisseur du sol ; il est pratiqué de considérer trois sous-ensembles de matériaux : éboulis grossiers pauvres
en terre fine, éboulis fins pauvres en terre fine, matériaux à matrice fine, à charge variable en éléments grossiers.

- stations sur marnes et marno-calcaires :
- en situation plane, la problématique, sur ces matériaux étanches, est d'abord liée au régime
hydrique et au degré d'hydromorphie des sols.
- en conditions drainantes, l'exposition devient le premier facteur discriminant
- la présence ou l'absence d'une couche d'altération au-dessus de la marne intervient comme facteur
supplémentaire ; les marnes peu altérées présentent souvent des propriétés physiques (gonflement en
période humide, rétraction et fissuration en période sèche) et chimiques (carbonates à faible profondeur) peu propices à la production forestière.
Les matériaux d'altération étant souvent saturés à modérément désaturés, le niveau trophique n'est
pas limitant pour une utilisation forestière.

- stations sur limons
- il peut s'agir de limons d'origine alluviale ou éolienne, mais ils proviennent le plus souvent de l'altération de marno-calcaires ou de calcaires riches en impuretés silicatées. Leur charge en chailles peut
être nulle à forte.
- les sols développés sur ces matériaux sont généralement profonds ; l'alimentation hydrique est rarement le facteur limitant, sauf lorsque la charge en chailles devient excessive.
- il s'agit, par contre, de matériaux modérément acides à très acides, plus ou moins intensément désaturés ; la ressource minérale est le principal facteur limitant et l'estimation du niveau trophique à l'aide des groupes d'espèces et des humus devient nécessaire.

La hiérarchisation des facteurs écologiques susceptibles d'influencer ia fertilité des stations forestières et la
nécessité de disposer de critères d'identification opérationnels nous conduisent à proposer la structuration suivante :

- premier critère d'identification : la topographie
- plateaux
- versants {pente > 20%)
- fonds de vallons, bas de versants concaves
- second critère
- stations
- stations
- stations

: le
sur
sur
sur

matériau
matériaux issus de calcaires durs
matériaux issus de marnes ou marno-calcaires
couvertures limoneuses

- troisième critère : variable selon les conditions de topographie et de matériau
- sur plateaux calcaires : épaisseur de ia couche de terre meuble
- sur plateaux marneux : niveau de drainage du sol et degré d'altération de la marne
- sur plateaux limoneux : niveau trophique
- sur versants calcaires : exposition et pierrosité (éboulis grossiers, éboulis fins, altérites avec matrice fine)
- sur versants marneux : exposition et degré d'altération de la marné
- sur versants limoneux : niveau trophique
- en fonds de vallon : régime hydrique et niveau d'hydromorphie ; degré de confinement

3- Le zonage climatique
Le présent travail porte sur un territoire s'étendant sur pius de 150 kilomètres du nord au sud et sur une centaine de kilomètres, d'est en ouest, dans sa plus grande largeur ; les altitudes inférieures approchent les 250 m
alors que certains points dépassent 700 m. Même si, dans l'ensemble, on demeure dans les étages collinéens
moyen et supérieur, l'extension géographique et surtout l'amplitude altitudinale incitent à s'interroger sur le
découpage climatique de la région, avant toute tentative de synthèse. En effet, s'il paraît relativement facile de
proposer des rapprochements sur des bases pédologiques (matériaux, profondeur des sols, niveaux trophiques), on soupçonne que la fertilité de deux types de stations, à conditions édaphiques équivalentes, sera
bien différente entre les plateaux de Haute-Saône et ceux du Doubs pour des raisons de pluviométrie.
Une réflexion sur l'évolution de la structuration des catalogues édités successivement nous incite à privilégier
désormais l'alimentation hydrique comme étant le facteur de variabilité le plus important dans la fertilité
des stations forestières, en particulier dans le contexte karstique qui est le nôtre. En conséquence, nous nous
sommes surtout attachés à comparer les régimes pluviométriques des divers secteurs du territoire d'étude, particulièrement durant la saison de végétation ; nous proposons, par la suite, une articulation entre climat et sol
via les notions de bilan hydrique et de réserve utile maximale des sois (RUM).

3.1- Zonage climatique au moyen des angles de Gams corrigés.
Nous nous sommes inspirés de l'approche bioclimatique utilisée par R. Michalet et D. Joud (1995) dans le
cadre de typologies forestières en Rhône-Alpes. L'angle de Gams est un indice bioclimatique conçu pour comparer les climats montagnards en terme de degré de contïnentaiité (ou d'océanicité) hydrique ; if permet de
différencier les zones sèches et les zones de condensation des précipitations en faisant abstraction du facteur
altitudinal. C'est l'angle OC dont la cotangente est égale au rapport de la pluviosité annuelle (Pa : mm) et de
l'altitude (A : m) (D. Joud, 1995, pp. 11-12)

Cot (a) = Pa/Alt
Angle de Gams : a = Alt.tg(AIt'Pa)

Mais cet indice n'est valide que pour les stations d'altitude supérieure
à 900 m, c'est à dire inutilisable pour nos besoins. La correction suivante a été proposée par Michalet (1991) :
Pa (mm)

Cot (a) =

1

100

Alt

10

*

Cette formule, utilisable à toutes altitudes, permet des comparaisons intra et inter-régionales entre régimes hydriques ; par ailleurs,
l'auteur démontre l'intérêt de calculer des indices saisonniers (il faut
alors remplacer Pa par la pluviosité du trimestre constituant la saison,
multiplié par 4).

La continentalité hydrique est alors définie par l'angle saisonnier hivernal Gh (en hiver, le régime pluviométrique du pays est essentiellement soumis aux dépressions stationnant sur l'Atlantique). On utilise les termes
océanique pour les valeurs d'angle faible et continental pour les valeurs élevées d'angle, supérieur à 45°. Soulignons qu'il s'agit «d'océanicité» et de «continentalité» hydrique, car ces deux termes au sens strict intègrent
une notion d'amplitude thermique entre saison froide et saison chaude.
Par ailleurs, l'angle de Gams estival Ge est utilisé par R. Michalet (1995) comme indicateur de
«méditerranéité» relative ; l'angle relatif à la saison de végétation Gv permet de définir «l'aridité relative»
d'une zone.
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R. Michalet qualifie ainsi les régions du Sud-Isère en fonction des indices hivernaux et estivaux :
angle hivernal : gradient de continentalité hydrique relative

f

25<Gh<35
35<Gh<45
45<Gh<55
océanique sub-océanique sub-continentaî
35<Ge<45
sub-humide

"H

~

45<Ge<55
méditerranéen
angle estival :
influences
méditerranéennes
Les valeurs dépassant rarement 45° en Franche-Comté, on peut reprendre les limites arbitraires utilisées par
D. Joud dans le Bas-Dauphiné et l'Avant-Pays savoyard, pour qualifier les zones en fonction de l'indice de
Gams hivernal
a < 30° : zone à tendance océanique
30° < a < 40° : zone intermédiaires, sub-océanique
oc > 40° : zone à tendance continentale
Nous avons calculé, pour l'ensemble de la Franche-Comté, les angles de Gams annuels, saisonniers et ceux
concernant la saison de végétation.
Nous avons utilisé les données moyennes mensuelles publiées sur 115 postes pluviométriques concernant la
période 1951-1970 (M. Garnier, 1994) ; la liste des postes et leur codage sur les figures sont donnés en
annexe. Cette série peut être considérée comme relativement courte et ancienne, mais elle a l'avantage d'être
publiée (donc gratuite) et de couvrir un ensemble important de postes au fonctionnement cohérent dans le
temps. Nous avons réalisé un premier zonage, à partir des régimes pluviométriques, sur ces données.
Dans un second temps nous avons acquis auprès de la Météorologie Nationale une série plus importante
(1961-1995) comportant des données pluviométriques et thermométriques, mais sur un nombre de postes
plus restreint (20 postes) ; les postes utilisés sont donnés en annexe 2. Les angles de Gams calculés sur ces 20
postes ont été resitués dans lazonation obtenue avec les 115 postes.
Nous avons ensuite établi les bilans hydriques pour les 17 postes comportant à ia fois des mesures pluviométriques et thermométriques ; ces bilans permettront de comparer, sur le plan de l'alimentation hydrique en saison de végétation, les zones issues du découpage climatique.
. Les zonations obtenues à partir des indices annuel et saisonniers sont présentées ci-après :

3.1.1- Angle de Gams corrigé annuel
^

uèlques exceptions près, la totalité des indices annuels, sur les deux périodes de références, sont inférieurs
'.correspondant à des caractéristiques océaniques à sub-océaniques. Les deux foyers de condensation,

• ;' !•." ' •
•

!^(Lepuix Ballon d'Alsace) et sud-jurassien (région de Bellefontaine, Morbier; Les Rousses, Lézat, Lamoustructurent le climat régional, sont bien mis en évidence.

^
•y

n
cependant des valeurs supérieures à 40° sur les postes de Gray, Marnay et une valeur atteignant 44°
; .sur ^ poste de Chemin, au sud-ouest de Dole, soit des caractéristiques sub-océaniques à tendances conti-

:\

' T r e t - ° U V e ! à u n e i r r a d i a t i o n ' remontant le long des vallées de la Saône et de l'Ognon, du régime
p ^ p line de Saône ; l'effet d'abri assuré par les reliefs du Morvan, des Côtes bourguignonnes et du
—-O'^s joue un rôle important dans l'individualisation de ce régime de plaine.

^ M i i i i i

''^ÎBWiiiiliSi^"

atteint nulle part, en Franche-Comté, des valeurs supérieures à 45° correspondant à des terrifranchement sub-continental.

v ' H nque

Un découpage plus fin, selon tes bornes 25°, 30°, 35°, 40° permet de définir cinq zones (voir carte).
S'individualisent alors nettement l'ensemble des plateaux calcaires haut-saônois, ainsi que la Porte de Bourgogne (Montbéliard-Sochaux, Belfort, Joncherey, Abbevillers), celle-ci en connection avec le régime hydrique
du couloir rhénan. Les Plateaux haut-saônois subissent vraisemblablement de manière atténué l'effet d'abri
des Côtes bourguignonnes et du plateau de Langres, ainsi que les irradiations du régime de la Plaine de Saône
; ils restent, surtout, éloignés des effets pré-orographiques générés par (es deux foyers de condensation vosgien
et jurassien. On notera aussi que la zone des Avant-Monts jurassiens comprise entre Dole et Saint-Vit se
classe, par son régime pluviométrique, avec les Plateaux haut-saônois.
L'ensemble formé par les Avant-Monts, amputés de la zone occidentale, les faisceaux de Besançon et Quingey,
les Premiers Plateaux du Doubs, le Lomont, le Plateau lédonien et la Petite Montagne constitue une zone relativement homogène, de régime pluviométrique moyen (30°<a<35°).
Il faut cependant noter l'affinité de certains secteurs avec des régions plus montagnardes ; la ligne de partage
correspondant à l'angle a — 30° oscille le long de la Combe d'Ain et de la Côte de l'Heute ; elle sépare une
Petite Montagne occidentale et orientale ; elle met surtout en évidence une zone de condensation importante,
passant à l'ouest de la Côte de l'Heute, par la racine du faisceau saiinois et le Mont Poupet. Cet ensemble, axé
autour de la Combe d'Ain, correspond sur la carte de végétation de la France au 1/200 000 (feuille Besançon),
à une zone étroite de transition entre le collinéen supérieur et le montagnard inférieur. La Forêt domaniale de
la Faye de Montrond
peut être considérée

comme représentative de
ce système de transition.

,
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De même, au niveau des
Premiers Plateaux du
Doubs, doit-on considérer le secteur d'Epenoy
comme une zone de
condensation, dont le
régime pluviométrique
est à rapprocher des
postes de MouthierHaute-Pierre et d'Ouhans.
On notera que les angles
calculés sur la série 19611995 restent généralement très semblables à
ceux de la série 1 951 1970 ; ils confortent
donc la zonation obtenue.

Figure 2 : angles de Gams corrigés annuels

25 <

3.1.2- Angle de Gaoïs corrigé hiverna! : indice de contmeotalité hydrique relative
(pluviosité cumulée de décembre, janvier et février)
Sur la base de la nomenclature proposée par R. Michalet, la région se partage en deux grandes zones : les Plahaut-saônois associés à la partie occidentale des Avant-Monts, avec un angle et > 35°, sont qualifiés
de région sub-océanique (sur la base du régime hydrique hivernal) ; toutes les autres régions naturelles
{sauf quelques postes comme Abbevillers et Maîche) sont qualifiées d'océaniques (a < 35°). O n retrouve la
partition majeure définie avec l'angle annuel. Les angles calculés sur la période 1971-95 varient dans le même
sens que ceux calculés sur la période 1951-70. On remarquera que la ligne de partition entre Plateaux hautsaônois et Avant-Monts ne suit pas strictement la vallée de l'Ognon, mais passe par les postes de Rioz et Montbozon qui se rapprochent du régime bisontin ; cette limite est semblable à celle obtenue avec l'angle annuel.
teaux

La moyenne hivernale sur la série 1951-70 montre, relativement aux autres saisons, l'extension des foyers de
condensation sur les Vosges et la Haute-Chaîne jurassienne ; ce maximum hivernal est caractéristique des
montagnes «océaniques» dominées par les influences atlantiques.
On retrouve, plus étendu vers l'ouest, le foyer de condensation axé sur la région salinoise et le nord du plateau
lédonien, accentuant les particularités de ce secteur par rapport aux Premiers Plateaux du Doubs. Le poste
d'Epenoy se retrouve de nouveau associé à des stations du faisceau salinois et du Deuxième Plateau.
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3.1.3- Angie de Gams corrigé printanier (pluviosité cumulée de mars, avril et niai)
: Le. printemps a été, pour la série 1951-70, la saison, en moyenne, la plus sèche ; les foyers de condensation
. sont contractés, sur les massifs et des indices < 30° ne descendent pas en dessous des Hautes-Vosges, d'une
. part, et de l'ensemble Haute Chaîne + Plateaux intermédiaires, en longeant la Combe d'Ain, d'autre part.
Le Plateau septentrional de Haute-Saône (plateau de Champlitte-Combeaufontaine) s'individualise avec (es
Avant-Monts dolois et la partie occidentale du Plateau de Vesoul, par un déficit pluviométrique printanier
plus accusé ; Ja partie orientale, entre Vesoul, Rioz, Montbozon... se rapproche, pour le régime printanier, de
la zone des Avant-Monts orientaux.
Le régime pluviométrique printanier permet, par ailleurs, de rapprocher les régions naturelles de la Petite Montagne, du Plateau lédonien, des Premiers Plateaux du Doubs, de part et d'autre de la Vallée de la Loue, plus
arrosées durant la période de référence, cet ensemble se distinguant des Avant-Monts et des Premiers Plateaux
septentrionaux.
Sur la période 1961-95, les printemps s'avèrent, en moyenne, pluvieux. Les indices sont donc sensiblement
plus faibles (2 à 4° de moins) ; les limites sont décalées, mais la zonation reste cohérente. Cette remarque
illustre la nature fondamentalement «intermédiaire» du climat comtois ; il n'existe pas vraiment de saison
nettement dominante dans le régime pluviométrique. Les régions de climat atlantique et méditerranéen
sont caractérisées par un maximum pluviométrique marqué en automne-hiver, les régions continentales par un
maximum estival. En Franche-Comté, la pluviométrie se répartit à peu près équitablement sur les quatre saisons ; il suffit de considérer des séries temporelles différentes pour basculer d'un régime dominé par l'une ou
l'autre saison.
© 4Ij
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3.1.4- Angfe de Gams corrigé estival : indice de «rnéditerranéité» relative (juin,
juillet^ août)
L'ensemble de la région peut être qualifié d'humide, sauf les Plateaux calcaires de Haute-Saône, à caractère sub-humide (angle estival > 35). Avec la série 1961-95, on distingue bien l'ensemble des Plateaux hautsaônois et des Avant-Monts occidentaux comme un ensemble cohérent ; avec ia série 1951 -70, on différencie,
comme pour l'indice de printemps, une zone plus sèche comprenant une grande partie des plateaux de
Champlitte-Combeaufontaine, la partie occidentale du plateau de Vesoul et les Avant-Monts dolois ; le grand
ensemble formé des Avant-Monts orientaux, des premiers plateaux du Doubs, du plateau lédonien et de 1a
Petite Montagne est bien individualisé, séparé de la région des seconds plateaux et de la haute chaîne par la
ligne de la Combe d'Ain et du faisceau de Quingey ; cette ligne est incurvée par la zone de condensation à
affinité montagnarde située à la racine du faisceau salinois, autour du Mont Poupet.
Entre les deux séries, la période pluviométriquement creuse s'est déplacée du printemps à l'été ; les indices
sont augmentés de 2 à 4° pour la série 1961-95.

Figure 7 : angles de Gams corrigésensaisondevégétation
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3.7.5- Angle de Garns corrigé automnal (mois de septembre, octobre, novembre)
L'indice automnal accentue ia caractérisation de l'ensemble Plateaux haut-saônois-Avant-Monts occidentaux ; on retrouve la ligne de séparation avec les Avant-Monts orientaux passant par Rioz et Montbozon. Sur
les deux séries de mesures, l'automne permet d'individualiser le plateau de Montbéliard, relativement moins
arrosé que la partie centrale des Avant-Monts. L'individualisation du secteur nord-est du Plateau lédonien, de
part et d'autre de la Côte de l'Heute, est renforcée ; entre l'été et l'automne, on remarquera une bascule des
régimes pluviométriques entre Plateau Lédonien et Petite Montagne, cette dernière devenant plus arrosée.

)/C

.

Figure 7 : angles de Gams corrigésensaisondevégétation
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3.1.6- Angle de Gams corrigé en saison de végétation ; indice d'aridité relative
(avril, mai, juin, juillet et août)
Cet indice est particulièrement intéressant à considérer car il donne une idée de ia fourniture en eau
moyenne disponible durant ia période de croissance des arbres. On l'utilisera, en priorité, pour justifier le
découpage climatique proposé, les autres indices nous servant à conforter ou à affiner le découpage ; parmi
ceux-ci on privilégiera les indices printaniers et estivaux.
Les indices restent très proches d'une série à l'autre, les bascules de régime entre printemps et été se
compensant mutuellement. La limite a — 30° borne assez étroitement à l'est la zone des feuillus ; on
remarque l'enclave formée par la partie nord-est du Plateau lédonien, à rapprocher de la bande de transition
climatique longeant l'est de la Combe d'Ain. De même, le poste d'Epenoy constitue une avancée montagnarde.
La caractérisation de l'ensemble formé par les Plateaux calcaires haut-saônois et les Avant-Monts entre
Dole et Saint-Vit est confortée ; une limite, à peu près constante d'une carte à l'autre, passe par les postes en
bordure nord de la Forêt de Chaux ; le massif paraît accentuer les condensations en piémont des faisceaux ;
sur les cartes d'isohyètes on perçoit bien cette déformation, On notera, par ailleurs, le rattachement des postes
de Rioz et Montbozon aux Avant-Monts orientaux, la limite franchissant la vallée de l'Ognon, comme on l'a
souvent remarqué.

Figure 7 : angles de Gams corrigés en saison de végétation

13

En résumé, on peut distinguer, à partir des seuls régimes pluviométriques, dans une première approche, trois
zones climatiques :
1- Une zone qualifiée de sub-océanique sub-humide (sur le plan du régime pluviométrique), relativement
xérique en toutes saisons par rapport à l'ensemble de la région des feuillus, constituée par :
- (es Plateaux calcaires haut-saônois
- les Avant-Monts occidentaux (de Dole aux environs de Saint-Vit).
2- Une grande zone océanique humide constituée par :
- les Avant-Monts centraux et orientaux, de Besançon à Montbéliard, augmentés d'un appendice en
Haute-Saône (Rioz-Montbozon)
- les faisceaux de Quingey et de Besançon
- les Premiers Plateaux du Doubs diminués d'une petite zone à affinité montagnarde (zone d'Epenoy)
- le Lomont
- le Plateau lédonien diminué de son compartiment nord-est
- la Petite Montagne dans son ensemble.
3- Des compartiments océaniques, très humides, assurant la transition avec l'étage montagnard :
- le compartiment nord-est du Plateau lédonien qui présente des similitudes avec la bordure est de la
Combe d'Ain
- la partie apicale de la Vallée de la Loue, creusée dans le faisceau salinois (postes de Mouthier-HautePierre, Ouhans) et la région d'Epenoy.

3.1.7- Pluviométrie en saison de végétation (avril, mai, juin, juillet, août)
En utilisant les angles de Gams, nous avons mis en évidence les foyers de condensation et de déficit pluviométrique, en filtrant les effets linéaires dûs à l'altitude, et nous avons pu définir des régions de régime comparable. Cependant, les variations de pluviosité, directement associées à l'altitude, autrement dit les quantités
absolues de pluie, nous importent également. I! paraît judicieux de se concentrer sur la pluviométrie durant la
période de croissance des ligneux ; la carte ci-après découpe (a Franche-Comté selon des tranches pluviométriques de 100 mm.
Cette carte conforte la zonation proposée ; elle permet d'amener des subdivisions, tenant compte des augmentations de précipitations associées aux différences d'altitude :
- subdivision de la zone 1, en une zone occidentale, avec des précipitations inférieures à 400 mm : AvantMonts doiois, Plateau de Combeaufontaine, partie occidentale du Plateau de Vesoul, et une zone orientale :
est du Plateau de Vesoul, avec des précipitations de l'ordre de 400-425 mm, assurant la transition vers fe
régime des Avant-Monts orientaux. Les angles de Gams printaniers et estivaux confirment cette subdivision.
- subdivisions de la zone 2 :
L'isohyète 500 mm permet de distinguer deux ensembles :
- les Avant-Monts orientaux {de Besançon à Montbéliard), associés aux faisceaux de Quingey (à l'est de
Liesle) et de Besançon. Les précipitations sont comprises entre 450-500 mm, de l'ordre de 475 mm.
L'ouest de la Petite Montagne est à rapprocher de cette zone.
Par ailleurs, le plateau de Montbéliard peut faire l'objet d'une subdivision, justifiée par les indices
annuels, printaniers et automnaux ; des arguments thermiques (température de juillet > 18°C, tendances thermiques continentales) supportent également cette proposition.
- un ensemble formé par les Premiers Plateaux du Doubs, la racine du faisceau salinois, le
lédonien, l'est de la Petite Montagne. Les précipitations sont comprises entre
600 mm, de l'ordre de 550 mm.
A l'intérieur des Premiers Plateaux du Doubs, une subdivision altitudinaie est proposée entre
de Montrond (pluviométrie de 510 mm à Nancray), l'ensemble Plateau de Vercel-Amancey,
de Pierrefontaine-les-Varans... (pluviométrie de i'ordre de 550 mm) et Lomont
- les données pluviométriques brutes confirment l'originalité de la zone 3.
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Figure 8 : pluviométrie moyenne en saison de végétation

3.2 - Découpage climatique et bilans hydriques
Le découpage proposé est présenté dans la figure ci-dessous ; il justifie une partition du territoire étudié en
deux principales sous-régions :
- Zone 1- Plateaux haut-saônois et Avant-Monts occidentaux ;
- Zone 2-Avant-Monts orientaux, Pays de Montbéliard, Plateau lédonien, Petite Montagne, Piateaux du Doubs.
La zone 3 constitue une bande de transition avec l'étage montagnard ; elle devrait être exclue du propos
de la présente synthèse ; on peut provisoirement l'intégrer à la zone 2. Par la suite, pour des raisons pratiques, on utilisera la vallée de l'Ognon comme limite facilement identifiable entre zone 1 et 2, en réintégrant
le petit secteur de Rioz-Montbozon en zone 1.

Nous avons calculé, pour les
16 postes thermo-pluviométriques dont nous disposions,
l'ETP (évapo-transpiration
potentielle) moyenne mensuelle que nous avons
confrontée à la pluviométrie
moyenne mensuelle ; on peut
ainsi essayer d'estimer pour
chacune des régions l'intensité
des déficits hydriques saisonniers (lorsque l'ETP devient
supérieure aux précipitations),
susceptibles de limiter l'activité des végétaux. Pour des raisons de faisabilité, nous avons
utilisé la formule de Thornthwaite, qui n'exige pour son
calcul que les températures
moyennes mensuelles ; les
hypothèses simplificatrices sur
lesquelles reposent ce coefficient peuvent être critiquées
(Lemée, 1992) ; on recommande habituellement la formule de Penman, beaucoup
plus complexe à mettre en
oeuvre, puisqu'elle combine
des mesures de rayonnement,
température, humidité atmosphérique et vitesse du vent.
Pour estimer l'importance du
décalage entre les deux formules, nous avons commandé
un calcul d'ETP selon Penman
à la Météorologie Nationale
sur la station de Besançon que
nous avons pu comparer aux
valeurs calculées par la formule de Thornthwaite.
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Figure 9 : découpage climatique proposé

Formule de l'ETP selon Thornthwaite :
ETP = 16.D.((10. t)/I)a

avec :
t : température moyenne du mois en °C
I : indice thermique annuei = Z i sur les 12 mois
i : indice thermique mensuel = {\J5) 1 ' 514
a : fonction de I : 0,49 + 1,79.10'2 I - 7,71.10"5 I 2 + 6,75.10"7 I 3
D : coefficient correcteur dépendant de la latitude et du mois ; ses valeurs pour la latitude 47° N sont les suivantes :

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

0,75
0,79
1,02
1,14
1,32
1,34
1,35
1,24
1,05
0,93
0,76
0,71

Formule de l'ETP selon Penman
ETP = (ARn/L + y Ea)/(A + y)
avec :

y : constante psychrométrique {0,485 mmHg, ° Q
L : chaleur latente de vaporisation de l'eau

A = 3e/ 5T, pente de la courbe de pression de vapeur à la température de l'air, en admettant que cette
dernière est approximativement la même que celle de la surface évaporante
E a = f(u) (es-ea), équation empirique de Dalton, où f(u) est une fonction de la vitesse moyenne du vent,
e s la pression saturante de vapeur d'eau à ia surface évaporante et e a la pression à une hauteur
donnée au-dessus de cette surface.
Nous présentons ci-dessous les résultats obtenus, sur le poste de Besançon, avec les deux formules :
Les traits en tiretés correspondent à la différence entre les précipitations et l'évapo-transpiration potentielle (PETP) ; la surface de la courbe en dessous de l'abscisse 0 correspond au déficit hydrique cumulé. On constate
que les deux formules donnent des chiffres assez semblables ; le déficit calculé par la formule de Penman est
plus important et est décalé dans le temps par rapport à ia formule de Thornthwaite : la situation de déficit
commence plus tôt au printemps (dès la mi-mai) pour s'achever plus tôt en août. La formule de Thornthwaite
semble donc donner une assez bonne approximation du phénomène ; on trouvera en annexe les résultats
obtenus avec les 16 postes, classés par déficit décroissant.
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La position des postes concernés et la valeur du déficit ont été reportées sur le découpage climatique :

En zone 1, les déficits cumulés moyens durant Je printemps et l'été, pour la période de référence utilisée,
sont toujours supérieurs à
100 mm.
Dans 9a zone 2, les valeurs
sont sensiblement différentes d'un poste à l'autre,
ce qui justifie un sous-compartimentage ; le secteur
Avant-Monts-Plateau de
Montbéliard est caractérisé
par des valeurs de 70 à 80
mm ; le poste d'Amancey
montre un déficit faible de
27 mm.
En zone 3 et sur les bordures
montagnardes de la zone
des feuillus, le déficit cumulé reste très faible à nul
(<25 mm, Epenoy, poste
avancé de l'étage montagnard : pas de déficit).

Cambeaufontaine
110 mm
Vesoui
,l 14 mm

Montbéliard
78 mm

ZONE S

Pierrefoncatne
les-Varans
lO mm

ZOME2

Figure ( I : découpage climatique et
On manque de postes therdéficits cumulés moyens
mo-pluviométriques pour
caractériser de manière satisCernon
faisante l'ensemble des Pre23 mm
miers Plateaux du Doubs, le
Plateau Lédonien et la Petite
Montagne ; pour ces deux
dernières régions, on dispose
seulement de postes encadrant les zones étudiées ; on remarquera les faibles déficits (13 mm) mesurés à Besain, sur le Plateau lédonien,
justifiant le rattachement de ce poste à la zone 3.
Il faut garder à l'esprit que les valeurs calculées sont très dépendantes de la période de référence sélectionnée et qu'elles représentent une situation moyenne ; elles sont susceptibles de varier beaucoup d'une
année à l'autre. À titre exploratoire, et pour obtenir des ordres de grandeur sur les postes sans enregistrement
thermométrique, nous avons confronté les pluviométries de la série 1951-70 aux ETP calculées sur les mêmes
postes ou sur les postes les plus voisins, en supposant les moyennes des températures mensuelles semblables ;
voici les résultats obtenus, par cette méthode très artificielle, sur quelques postes :
Dole : 98 mm sur 1951-70, au lieu de 123 mm avec la série 1961 -95
Vesoul : 104 mm au lieu de 114 mm
Combeaufontaine : 85 mm au lieu de 110 mm
Besançon : 45 mm au lieu de 78 mm
Montbéliard : 43 mm au lieu de 78 mm
Amancey : 22 mm au iîeu de 27 mm
Nancray : 37 mm (avec les températures moyennes de Besançon)
Passavant : 23 mm
Crançot : 22 mm (avec les températures moyennes de Besain)
À températures égales, les déficits sont diminués, sur la période 1951-70, par les précipitations plus impor18

tantes du mois d'août, qui compensent partiellement le creux de juillet. Les valeurs absolues du déficit sont
donc très sensibles au régime pluviométrique entre mi-mai et mi-août ; cependant le classement relatif des
postes pluviométriques ne change pas, les différences restent importantes et conservent la même logique d'un
compartiment à l'autre.
Pour fixer les idées, on peut proposer des fourchettes suffisamment larges de déficits pour chaque zone :
ZONE
Zone 1
Zone 2

Zone 3

RÉGION
Plateaux haut-saônois, Avant-Monts dolois
Avant-Monts bisontins, Plateau de Montbéliard
Plateau de Montrond
Plateaux de Vercel-Amancey, Pierrefontaine-les Varans, Plateau lédonien
Faisceau salinois, est du faisceau salinoins et de la Côte de Leute

DÉFICIT MOYEN (mm)
85-125
40-80
30-40
20-30
< 20

Ces comparaisons chiffrées sont, bien sûr, à considérer avec beaucoup de prudence, compte tenu :
- du faible nombre de postes thermo-piuviométriques réellement disponibles sur les plateaux et de l'usage
obligé d'extrapolations,
- des hypothèses simplificatrices sur lesquelles reposent les divers indices utilisés et les calculs de bilan
hydrique,
- des variations inter-annuelles importantes dans les régimes pluviométriques.
On doit cependant en tirer l'enseignement suivant :
une station appartenant à la région des plateaux calcaires jurassiens, développée sur un sol de granulométrie et d'épaisseur données, pourra correspondre à des niveaux de fertilité sensiblement différents,
selon le compartiment climatique dans lequel elle se situera. Par exemple, une couche de 60 cm d'argile
limoneuse sur une dalle calcaire, fournissant un réservoir utile maximal d'un peu plus d'un mètre d'eau suffira,
la plupart des années, à couvrir le déficit hydrique saisonnier sur les Avant-Monts bisontins et a fortiori sur les
Premiers Plateaux ; par contre, avec le même sol, la situation sera souvent déficitaire sur les Plateaux calcaires
haut-saônois et les Avant-Monts dolois, les conditions hydriques devenant limitantes pour la croissance du
peuplement.
Les deux sous-régions paraissent suffisamment différentes sur le plan du bilan hydrique et d'autres
caractéristiques biogéographiques pour justifier la défintion de deux catalogues traitant respectivement
de la zone 1 et de la zone 2 ; la zone 3 montre déjà un caractère montagnard prononcé et se rattache
vraisemblablement à une autre région naturelle (plateaux et pentes intermédiaires?). Les deux catalogues
présentent évidemment de fortes homologies et un corpus commun de types stationnels, les types homologues
devant montrer une fertilité plus élevée en zone 2 ; les différences se traduisent également dans l'équilibre
entre essences, le hêtre pouvant s'accomoder de sols plus squelettiques en zone 2, la bascule entre chênaies et
hêtraies-chênaies se produira entre des types stationnels différents. Par ailleurs la zone 2 apparaît plus riche en
types stationnels spécialisés à caractère montagnard (hêtraies hygrosciaphiles, hêtraies-chênaies thermoxérophiles, forêts de ravins et de reculées...) et plus hétérogène sur le plan climatique.
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3 3 - Déficit hydrique et réservoir utilisable maximal (RUM)
Le réservoir utilisable maximal (RUM) est ia quantité maximaie d'eau accessible aux plantes susceptible
d'être retenue par un sol, après ressuyage {c'est donc le réservoir" total d'eau pouvant être retenu moins la
quantité d'eau restant dans le sol après le point de flétrissement permanent) ; la réserve en eau utilisable est
la quantité d'eau utilisable se trouvant effectivement dans le réservoir à un moment donné.
Jusqu'au début du printemps, les précipitations restent toujours supérieures à l'ETP et la réserve en eau utilisable
est égale au RUM. Quand on ne dispose pas de mesures réelles du RUM, complexes à réaliser, on peut l'estimer
grossièrement à partir de la méthode des textures, grâce à des tables comme celle élaborée à partir d'un grand
nombre de mesures par le Service de cartographie des sols de l'Aisne (in D. Baize & al. 1995) :
Classe
de texture
S
SL
SA
LIS
LS
LmS
LSA
LAS
Ll
Lm
LA
AS
A
AL
Alo sédimentaire
Alo d'altération

RUM
(mm d'eau/cm de sol)
0,70
1,00
1,35
1,20
1,45
1,60
1,65
1,75
1,30
1,75
1,95
1,70
1,75
1,80
1,65
1,70

Le principe du calcul du RUM d'un profil de sol par la méthode des textures est simple : on multiple l'indice
textural par l'épaisseur de l'horizon et on fait la somme ; lorsqu'il existe une charge en éléments grossiers dans
un horizon, il faut déduire cette charge de l'épaisseur de l'horizon car elle limite d'autant le réservoir maximal
utilisable. Le résultat final est exprimé en mm d'eau et peut être comparé au déficit hydrique généré par l'ETP
On peut alors évaluer si la couverture pédologique est suffisante pour y pallier. On peut également évaluer,
pour une texture donnée, l'épaisseur nécessaire de sol pour pourvoir à un déficit donné.
Pour fixer les idées, le tableau ci-dessous donne l'épaisseur de sol en cm, pour une gamme de textures fréquentes dans la région, nécessaire pour subvenir à des déficits respectivement de 125, 80, 40, 30 et 20 mm :
Déficit :
Lmoyen
LAS
M
AL
A
A lourde

125
71
71
64
69
71
74

80
46
46
41
44
46
47

40
23
23
21
22
23
24

30
17
17
15
17
17
18

20
11
11
10
11
11
12

On remarquera que les iimons argileux (LA) présentent les meilleurs capacités de réserve.
Le schéma suivant peut servir de cadre conceptuel pour l'approche de la notion de fertilité attribuée à une
station forestière ; le concept de bilan hydrique permet l'articulation entre divers paramètres appréhendés de
manière indépendante sur le terrain : rôle du régime pluviométrique local, de la topographie et de
l'exposition, des caractéristiques texturales du sol...
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précipitations pendant la
période de végétation
- ^ . •v • • ;;.. r...... .... v;

... '

conditions
mésocliinatiques

BILAN HYDRIQUE
:

pierrosité

• charge en éléments grossiers
• agencement des éléments grossiers

^^llWiigilSilPSiliS

capacité
de réserve en eau du
matériau

épaisseur du soi/ dalle
*

~

présence ou absence
d'une nappe plus ou
moins permanente

Figure 12 : principaux paramètres contrôlant la fertilité d'une station forestière
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4- Les groupes socio-écologiques d'espèces indicatrices
4.1- I n t r o d u c t i o n
Le présent travail de synthèse nécessitait une mise en cohérence des groupes socio-écologiques d'espèces indicatrices, ceux-ci pouvant correspondre à des définitions ou des contenus sensiblement différents
d'un catalogue à l'autre.
Ces différences peuvent provenir :
- d'une perception variable des groupes par les divers auteurs ; on ne doit pas perdre de vue que les
groupes socio-écologiques constituent des coupures plus ou moins commode dans un continuum : le
nombre de groupes, les limites qu'on leur donne et les espèces qui les composent sont issus d'observations de terrain, d'un travail d'interprétation mais aussi d'un consensus entre auteurs avec une part
irréductible d'arbitraire. Par ailleurs, les catalogues ont été réalisés successivement sur une longue
durée (près de dix ans) durant laquelle les idées ont évolué.
- d'un manque de standardisation dans la nomenclature ; la publication de la flore de l'I.D.F. aurait pu
contribuer à stabiliser la nomenclature et les concepts, mais seuls les deux derniers catalogues sont
postérieurs à la publication du premier tome de celle-ci.
- plus fondamentalement, des différences existant entre chacune des petites régions forestières et des
effets d'échelle.
D'une part, pour des raisons biogéographiques, des espèces sont exclusives ou préférentes de certaines zones (on ne trouvera pas la seslérie ou la laîche blanche dans les forêts xérocalcaricoles de
Haute-Saône ; par contre, le cornouiller mâle est fréquent dans la moitié ouest des plateaux haut-saônois ; le fragon, l'iris fétide sont des caractéristiques géographiques des forêts thermophiles des faisceaux et des reculées jurassiens...}.
D'autre part, certaines espèces montrent une amplitude écologique plus étroite lorsqu'elles se trouvent en limite d'aire ou d'étage (la nivéole, la knautie des bois, la grande fétuque recherchent des
conditions hygrosciaphiies à basse altitude) ; le caractère bio-indicateur de ces espèces va dépendre
de l'aire géographique considérée.
Signalons aussi les cas des espèces à distribution bimodale, assez nombreuses (germandrée scorodoine, mélampyre des prés, molinîe bleue, laîche des montagnes, bourdaine...), qui ont pu être diversement appréciés selon les catalogues.

Pour élaborer cette synthèse, nous avons réalisé :
- un tableau synoptique présentant le caractère bio-indicateur des espèces selon chaque catalogue,
- une analyse factorielle des correspondances portant sur les 217 exemples-types publiés dans les catalogues et sur 245 espèces présentes plus de 3 fois dans cet échantillonnage.
Les données pédologiques, moins homogènes au niveau de l'acquisition, n'ont pas permis de traite:
ments automatiques ; l'exploitation systématique de ces données aurait, de toute façon, été une réalisation
trop lourde dans le cadre du présent travail (cf. Gégout, 1995). Par contre, après une première élaboration,
nous avons procédé à une confrontation assez systématique des groupes bio-indicateurs avec les données
pédologiques publiées dans les catalogues (surtout carbonates, taux de saturation, C/N) afin d'estimer l'amplitude des espèces les plus importantes et de déceler d'éventuelles incohérences dans les groupes.
Le tableau 1 tente d'étabir un calage entre la nomenclature des "niveaux trophîques" au sens de la flore
de l'i.D.F., les états de saturation du premier horizon du sol, les pH de surface et les formes d'humus. Il
cherche à refléter la réalité régionale, mais il n'est pas à prendre au pied de la lettre ; on s'aperçoit, en exploitant ies données pédoiogiques publiées dans ies catalogues, que ce calage n'a de signification que dans une
gamme de texture définie (horizons à 25-35% d'argile) ; pour ies sols très argileux (>40% d'argile), à capacité
d'échange forte, les taux de saturation et les pH seraient à décaler vers des valeurs plus faibles ; c'est l'inverse
pour des substrats plus pauvres en éléments fins ; en toute rigueur, le calage devrait être réalisé par types de
matériaux édaphiques.
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Tableau I : proposition de calage entre dénominations "trophiques", taux de saturation et pH dans le premier
horizon, forme d'humus.
X
X

m
mh
h
mH
H
A aa a mN N

C Ce

Taux de saturation (S/T)

>1
Ce

calcaricole

C

neutrocalcicole
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acidiphile
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7,5-8,0

- eumull, amphimull

- saturé, calcique

100%

6,5-7,5

- eumull (amphimull)

- quasï-saturé

80-100% 6,0-6,5

- eumull (mésomull)
•

, \

- mésosaturé

••":fiS - - oligo-saturé à mésosaturé
- désaturé à oligo-saturé

• Vï
.. <
MJJ
- a

- désaturé à hyper-désaturé
- hyper-désaturé

60-80%

'

5,5-6,0

- (eu) méso, eumull

40-60% 5,0-5,5
15-40% 4,5 -5,5
5-15%

=4,5

<5%

4-4,5
3,5-4

Si
•

3

-mésomull
- (dys) oligo, mésomull
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Les groupes obtenus sont publiés dans les pages suivantes. Les espèces sont présentées, dans chaque
groupe, par strate et par fréquence décroissante, les bio-indicateurs les plus utiles étant ies espèces à la fois
assez fréquentes et d'amplitude écologique étroite. Nous nous sommes également efforcés de présenter les
espèces par ensembles phytosociologîques cohérents, ces ensembles traduisant surtout des facteurs d'éclairement (espèces de milieux ouverts, d'ourlets externe et interne, de plein-bois) associés à des processus sylvigénétiques. On ne retrouve pas les mêmes espèces xérocalciphiles dans une accrue, dans une chênaie pubescente et dans une hêtraie dense, La figure 1 présente un schéma de synthèse montrant les affinités entre les
divers groupes.

À quelques amendements près, nous reprenons la nomenclature des groupes proposée dans la flore de
l'I.D.F. ; l'affectation des espèces est, dans l'ensemble, assez semblable. Il est clair que, dans certains cas, l'intégration d'une espèce à un groupe ou à un autre, proche (neutroclines, neutronitroclinés, neutronitrophiles)
peut prêter à discussion ; pour ces espèces, nous proposons, entre parenthèses, une autre (ou d'autres) affectation plausible ; lorsqu'il s'agit d'une simple tendance, l'affectation secondaire est précédée d'une flèche (-*•) ;
l'autre modalité des espèces bimodales est présentée entre crochets [-].
En ce qui concerne cette nomenclature, il nous paraît utile de préciser certains points :
- pour la zone concernée, la différence faite entre calcïcoles (espèces recherchant les sols riches en
calcium) et neutrocalcicoles (espèces prospérant sur les sols riches en cations échangeables, pas seulement en calcium) est peu efficiente : dans nos régions ie calcium est toujours prédominant parmi
les cations échangeables ; ie terme "calciphile" devrait être préféré à "calcicole" pour des raisons
d'homogénéité (neutrophile, acidiphile).
- le gradient trophique, allant d'hyperacidiphile à calcaricole, utilisé à quelques variantes près dans la
plupart des catalogues, confond deux choses :
un gradient de minéralisation, traduit par le taux de saturation du soi (S/T)
un gradient trophique au sens strict, ayant trait aux quantités d'azote et de phosphore disponibles, assimilables par les plantes ; en forêt, la disponibilité en azote et phosphore
dépend surtout du degré d'activité biologique de l'humus ; cette activité dépend elle-même
du régime hydrique, de la teneur en éléments fins dans le sol et du taux de saturation ;
elle s'exprime bien dans la valeur du rapport C/N, de l'ordre de 10 à 12 pour les humus les
plus actifs (eumull) à plus de 25 pour les humus "inactifs" de type mor.
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Acidiphiles de dysmoder
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Figure 13 : proximités entre groupes socio-écoiogiques (les groupes voisins sont reliés par une barre).
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Ces deux gradients sont, dans une
certaine mesure, indépendants. Cette
indépendance est plus flagrante en typo- Acidiphiles
de dysmoder logie prairiale (les pelouses calcaricoles et de modersont des formations oligotrophes qu'on
peut eutrophiser par apport de fumures)
et surtout en écologie des eaux douces
(où la minéralisation d'un cours d'eau et
son niveau trophique sont deux concepts
parfaitement indépendants).

Xérocalcaricoles
Xérocalciphiles

Ne utronitrociines
_

_Neutronitrophiles

En typologie forestière, le découplage entre niveau trophique et niveau de
saturation minérale permet de mieux
rendre compte des relations entre types
de stations et productivité.
- les stations sur substrats acides à
très acides (ces dernières souvent
plus ou moins xériques) sont des
stations oligotrophes ; les stations
xérocalcaricoles sont également
des stations oligotrophes, la
minéralisation de l'azote étant
bloquée par le déficit hydrique
et la pauvreté du sol en éléments
fins ; dans ces stations les valeurs
du rapport C/N
peuvent
atteindre 16 ou 17, valeurs
proches de celles observées sous
forêts acidiphiles. Ces stations
oligotrophes, hyperacidiphiies
ou xérocalcaricoles ont en commun leur faible productivité
ligneuse. O n notera qu'une
bonne partie des espèces dites
bimodales (mélampyre des prés,
germandrée sçorodoine, bourdaine...) sont observées dans ces
deux situations extrêmes. Peutêtre sont-elles avant tout des
espèces oligotrophes?

% saturation

C/N =20

Azote, phosphore
C/N =10

Forêts

oligotrophes

acidiphiles

Forêts
mêsotrophes

Forêts
y] oligotrophes
calcaricoles

-Forêts

eutrophes

neutrophiles
à acidiclines

sur ce gradient trophique, le pôle
des forêts eutrophes est représenté par ies stations de bas de
versants, de fonds de vallons, de
vallées, développées sur des sols
riches en éléments fins, bien aliFigure 14 : les deux composantes du "niveau trophique" : taux de
mentés en eau, généralement
minéralisation
- disponibilité en azote et phosphore.
saturés ou quasi-saturés en
bases ; l'activité biologique
intense est reflétée par le rapport C/N qui prend des valeur basses, inférieures à 12, descendant à 10
sur les sols les plus actifs (stations de chênaies pédonculées-frênaies, aulnaies-frênaies). L'optimum du
groupe des neutronitrophiles correspond à ces conditions stationnelles. Un taux de saturation en
base élevé est une condition favorable, mais non indispensable : les sols de fonds de dolines, soumit à
un lessivage intense, peuvent présenter un taux de saturation très faible (voir Paget, 1992, catalogue
des Avant-Monts, p. 94) équivalent à celui mesuré sur les stations acidiphiles de plateau ; on y trouve
cependant des espèces neutronitrociinés ou neutronitrophiles, associées à un rapport C/N bas. La
figure 14 résume cette conception

Un autre point, concernant l'interprétation des groupes socio-écologiques observés sur ie terrain, mérite
d'être souligné :
- les sols de versants, lorsqu'ils ne sont pas recouverts de limons à chailles, sont souvent assez homogènes, généralement calciques ou carbonatés sur la plus grande partie du profil.
- sur plateau, on rencontre le plus fréquemment des sols développés dans des altérites argileuses issues
de calcaires riches en impuretés silicatées (Bathonien, faciès du Bajocien). Ces sols sont très différenciés verticalement avec des gradients chimiques intenses s'exprimant dans la variation des taux de
saturation et des pH :
horizons supérieurs nettement désaturés (horizons mésosaturés, avec des taux de saturation
de l'ordre de 50%) sur une profondeur variable (10 à 80 cm) ; pH de 5 à 5,5 ; ies humus sont
légèrement réenrichis par le cycle biogéochimique,
w horizons moyens quasi-saturés,
w horizons profonds, au contact de la roche, calciques.
(voir exemples-type Beaufils, 1984, pp. 90, 98, 106, 110, 210, 214, 220, Paget, 1992, pp. 104, 109,
114, ...)
L'existence de ces gradients pose le problème de la ''portée" verticale des espèces bio-indicatrices : les
arbres, arbustes, herbacées, bryûphytes n'exploitent pas le même volume de sol. Dans une même station les
racines (ou les rhizoides) de ces divers composantes de fa végétation peuvent être plongées dans un environnement trophique très différent. Il serait utile de disposer de données sur ia profondeur d'enracinement des
principales espèces arbustives et herbacées forestières. Il est recommandé de tenir compte du statut des végétaux dans la stratification lorsqu'on utilise les groupes d'espèces bio-indicatrices. On peut se fixer quelques
règles d'interprétation :
- les arbustes caiciphiles indiquent la présence jusqu'à une profondeur moyenne (vers 60-80 cm) d'horizons calciques ou carbonatés,
- les arbustes calciclines indiquent la présence d'horizons saturés ou quasi-saturés jusqu'à une profondeur moyenne (60-80 cm),
- les herbacées et les mousses acidiciines (voire acïphîles à large amplitude) peuvent être observées dès
l'apparition d'un front de désaturation superficiel (10-30 cm),
- la coprésence d'arbustes caiciphiles et d'herbacées ou de mousses acidiciines sur une même station n'est pas paradoxale ; elle traduit l'existence du gradient vertical dans le sol ; cette situation
caractérise les stations neutrophiles (arbustes caiciphiles et calciclines bien représentés, espèces acidiciines peu présentes) et les stations mésoneutrophiles (lot d'espèces acidiciines bien représentées,
arbustes calciclines, arbustes caiciphiles disséminés ou absents),
- la disparition des arbustes calciclines indique la présence d'un large front de désaturation (>80 cm) ;
la bascule s'effectue à partir des stations neutroacidiclines ou acidiciines : les groupes bio-indicateurs
réagissent alors successivement :
- au degré de désaturation (bascule entre neutroclines et acidiciines, stations neutroacidiclines
ou acidiciines)
- à l'abondance des ions aluminium (disparition progressive des groupes de neutroclines, selon
leur amplitude, niveaux mésoacidiphile et acidiphile "doux")
- à la forme de l'humus (apparition des acidiphiles de moder, puis de dysmoder, stations acidiphiles et hyperacidiphiles).
La figure 15 présente la situation des groupes par rapport à la grille classique "niveau hydrique"/"niveau trophique".
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Figure 15 : position des groupes socio-écologiques par rapport à la grille "niveau trophique'V'nîveau hydrique".
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4.2- Composition des groupes socio-écologiques

Thermoxérocalcaricoles
Petit groupe d'espèces caractérisant à la fois :
- ies altérites carbonatées, pauvres en argile, issues de calcaires purs à faible taux d'impuretés silicatées,
- les stations à bilan hydrique défavorable.
Noyau caractérisant ies chênaies pubescentes, les chênaies et les hêtraies-chênaies xérocalcaricoles du
Cephalan thero-Fagion.
Herbacées
Sesleria albicans
Carex alba

Seslérie blanchâtre
Laîche blanche

• la seslérie est un élément structurant de pelouses caicaricoles ; elle n'est abondante que dans ies formations forestières
ouvertes à semi-ouvertes, immatures ou développées en conditions édaphiques drastiques. La laîche blanche est associée à
des formations plus matures.

Xérocalciphiles, caiciphiles thermoclines.
Groupe d'espèces sociologique ment assez hétérogène :
- se développant sur des sols carbonatés ou calciques, éventuellement désaturés en surface,
- caractérisant des stations à bilan hydrique défavorable, pour des raisons édaphiques (sols carbonatés pauvres
en argiles, sols calciques riches en argiles mais superficiels ; stations xériques) ou pour des raisons mésoclimatiques (stations thermophiies).
Arbres

Quercus pubescens
Acer opalus
Sorbus domestica

Chêne pubescent
Érable à feuilles d'obier
Cormier

Arbustes
- arbustes structurant des fruticées pré-forestières thermoxérophiies à xéroclines, se maintenant dans des forêts
plus ou moins ouvertes, sauf le fragon, espèce de milieu intra-forestier
Coronilla emerus
Ruscus aculeatus
Buxus sempervirens
Cornus mas
Rhamnus catharticus
Prunus mahaleb
Berberis vulgaris
Frangula alnus
VI bu mu m opulus
Amelanchier ovalis
Rhamnus alpinus
Cotoneaster nebrodensis

Coronille arbrisseau
Fragon
Buis
Cornouiller mâle
Nerprun purgatif
Cerisier de Sainte Lucie
Épi ne-vi nette
Bourdaine
Viorne obier
Amelanchier
Nerprun des Alpes
Cotoneaster laineux

[Acidiphiie de moderj
[Acidicline hygroclinej

« le buis montre une assez large amplitude autour de son optimum (on peut ie trouver en ubac) ; par ailleurs, il est, comme ie
fragon, très tolérant à l'ombre ; c'est une bonne illustration d'une espèce développant une stratégie efficace de résistance
aux contraintes (sécheresse et ombrage), lui conférant un rôle dominant dans certains sous-bois.
• le cornouiller mâle est fréquent dans le secteur ouest des plateaux haut-saônois ; il est rare ou absent ailleurs,

Herbacées et arbrisseaux
Parmi ceux-ci, plusieurs groupes sociologiques :
- herbacées et arbrisseaux héliophifes issus de pelouses, pouvant se maintenir en forêts à structure ouverte : soit forêt juvéniles encore peu fermées (accrues sur pelouses), soit forêts matures en conditions très
contraignantes (chênaies pubescentes, chênaies-hêtraies xérophiles )..
Teucrium chamaedrys
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Cermandrée petit-chêne

Laserpitium latifolium
Carex humilis
Bupleurum falcatum
Allium sphaerocepha/um
Coronilla coronata
Carex hallerana
Cenista pilosa
Epipactis atrorubens
Peucedanum cervaria
Bromus erectus

Laser à larges feuilles
Laîche humble
Buplèvre en faux
Ai! à tête ronde
Coronille en couronne
Laîche de H al 1er
Genêt poilu
Épipactis pourpre noirâtre
Peucédan herbe aux cerfs
Brome dressé

- herbacées et arbrisseaux hélioclines, d'ourlets externes ou internes, se développant en forêts modérément fermées
Melittis melissophyllum
Mélitte à feuilles de mélisse
[Acidiphile de moder]
Teucrium scorodonia
Germandrée scorodoine
Orchis mascula
Orchis mâle
Vincetoxicum hirundinaria
Dompte-venin
Tamus communis
Tamier commun
Melampyrum pratense
Mélampyre des prés
[Acidiphile de moder}
Viola hirta
Violette hérissée
Viola alba
Violette blanche
Calament officinal
Calamintha sylvatica
Primula veris subsp. canescens Primevère officinale blanchissante
Polygonatum odoratum
Sceau de Salomon odorant
Anthericum ramosum
Phaiangère rameuse
Callium mollugo subsp. erectum Gai II et mollugine
Buglossoides p urpurocaerulea G ré m i I pou rp re-bl e u
Euphorbia cyparissias
Euphorbe petit cyprès
Origanum vulgare
Origan
Fragaria viridis
Fraisier vert
Latbyrus niger
Gesse noire
Digitalis lutea
Digitale jaune
Trifolium rubens
Trèfle rougeàtre
Rosa pimpinellifolia
Rosier pîmpreneile
Ceranium sanguineum
Géranium sanguin
Tanacetum corymbosum
Chrysanthème en corymbe
herbacées tolérantes à l'ombre, pouvant se rencontrer dans des forêts thermoclines ou xéroclines à structure fermée (hêtraies, hêtraies-chênaïes-charmaies thermoxéropbiles)
Iris foetidissima
Rubus saxatilis
Cephalanthera rubra
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Carex montana
Hepatica nobilis

iris fétide
Ronce des rochers
Céphalanthère rouge
Céphalanthère à grandes fleurs (Calciphile)
Céphalanthère à feuilles en épée
Laîche des montagnes
[Acidicline]
Anémone hépatique
(Calciphile)

parmi les espèces citées, les suivantes montrent un caractère plutôt thermophile que xérophile ; on peut
les trouver sur sols profonds, éventuellement sur marnes.
Tamus communis
Ruscus aculeatus
Iris foetidissima

Tamier commun
Fragon
Iris fétide

[acidicline ou neutrocline thermociine en
plaine de Saône et en régions Ouest et Centre]

' le fragon et l'iris fétide sont deux éléments méditerranéo-atlantiques propres à la région du vignoble et à la partie occidentale des faisceaux..
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Espèces à large amplitude trophique, thernioxérophiles à xérociines
Arbustes et herbacées
Silene nutans
Campanula persicifolia
Juniperus communis

Silène penché
Campanule à feuilles de pêcher
Genévrier commun

Saxicoles
Espèces se développant sur les affleurements rocheux, parois, blocs calcaires, lapiaz.
Herbacées
- plutôt thermoxéroclines
Cardaminopsis arenosa
Arabis turrita
Thlaspi montanum
- mésothermes
Polypodium vulgare
Asplenium trichomanes
Polypodium interjectum
Géranium robertianum
Mœhringia trinervia
- plutôt hygrosciaphiles
Cystopteris fragilis
Mœhringia muscosa
Oxalis acetosella

Arabette des sables
Arabette tourette
Tabouret des montagnes
Polypode vulgaire
Capillaire
Polypode
Géranium herbe-à-Robert
Mœhringie à trois nervures

[Neutronitrophiie]
[Acidicline hélioclinej

Cystoptéris fragile
Mœhringie mousse
Oxalide petite-oseille

[Acidictine hygrociine]

Litbocalciphiles
Espèces caractérisant des sols carbonatés ou calciques squelettiques : sols superficiels à dalle proche de la surface ou sols plus profonds de versant à forte charge en éléments grossiers calcaires.
Herbacées
Mercurialis perennis
Helleborus foetidus

Mercuriale vivace, si abondante
Héllébore fétide

(sinon calciphile à l'état dispersé)
(-> xérodine)

• l'heilébore est une espèce plutôt héliophiie d'ourlets, coupes, forêts modérément fermées ; la mercuriale est adaptée à des
formations fermées;

Hygrosciaphiles
- espèces caractérisant les conditions mésoclimatiques abritées, à faible ensoleillement, faible évapo-transpiration, forte hygrométrie atmosphérique ;
- versants d'ubac ou conditions confinées ;
- parmi ces espèces, certaines sont plus particulièrement associées aux éboulis calcaires (scolopendre, polystic
à aiguillons, polypode du calcaire ; caractère iithocalciphile),
- d'autres se développent sur des substrats plus divers, éventuellement riches en éléments fins.
Herbacées
Phyllitis scolopendrium
Cardamine heptaphylia
Polystichum aculeatum
Actaea spicata
Cardamine impatiens
Cymnocarpium
robertianum
Lunaria rediviva
Aruncus dioicus
Polystichum setiferum
Ranunculus platanifolius

Scolopendre
Dentaire pennée
Polystic à aiguillons
Actée en épi
Cardamine impatiente
Polypode du calcaire
Lunaire vivace
Barbe de bouc
Poiystic à soies
Renoncule à feuilles de platane

(Lithocaîciphile)
(Lithocalciphile)
(Lithocaîciphile)
(Lithocalciphile)
(Neutronitrophiie hygrociine)
(Neutronitrophiie hygrociine)
(Montagnarde)

groupe d'espèces à caractère montagnard, neutroclines ou à large amplitude trophique, différenciant les
formes altitudinales de certaines stations feuillues, descendant à basse altitude en stations confinées.
Herbacées
Polygonatum vertidllatum
Prenanthes purpurea
Festuca altissima
Veratrum album

Sceau de Salomon à feuilles verticillées (Neutrocline à large amplitude)
Prénanthe pourpre
(Acidiphile à large amplitude)
Grande fétuque
(Espèce à très large amplitude)
Verâtre blanc
(Neutrocline)

Caiciphiles
-espèces indiquant la présence d'horizons carbonatés ou calciques à faible (pour les herbacées) ou moyenne profondeur (pour ies arbustes) mais pouvant tolérer la présence d'horizons désaturés superficiels.
Arbustes
Lonicera xylosteum
Viburnum lantana
Daphne laureola
Daphne mezereum
Clematis vitalba

Camerisierà balais
Viorne lantane
Lauréole
Bois joli
Clématite vigne blanche

• ie camerisier, ia viorne lantane et la clématite sont des espèces plus ou moins tolérantes à l'ombre, montrant un optimum en
manteaux préforestiers ; les deux daphnés sont caractéristiques du milieu intra-forestier.

Herbacées
- espèces béliophiles ou hélioclines issues de pelouses ou d'ourlets
Molinia caerulea
Molinie bleue
Brachypodium pinnatum
Brachypode penné
Bromus ramosus
Brome rude
Sanguisorba minor
Petite pimprenelle
Aquilegia vulgaris
Ancolie vulgaire

[subsp., acidiphile de moder]

• la moiinie bleue peut être dominante (voire exclusive) dans une gamme assez étendue de milieu, ouverts à semi-ouverts ;
cette amplitude s'accompagne d'une différenciation en sous-espèces, variété, écotypes morphologiquement difficiles à distinguer ; sur matériaux calcaires, elle est caractéristique des stations engorgées (bas-marais) ou à phases d'engorgement et
de dessication alternantes (moliniaies, pelouses calcaires humides, chênaies calcicoles à molinie)..

espèces tolérantes à l'ombre
Lathyrus vernus
Carex digitata
Mercurialis perennis
Melica nutans
Hordelymus europaeus
Lilium martagon
Asarum europaeum
Bromus benekenii
Narcissus pseudônarcissus
Viola mirabilis

Gesse printanière
_ Laîche digftée
Mercuriale vïvace, si éparse
Mélique penchée
Orge d'Europe
Lis martagon
Asaret
Brome de Beneken
Jonquille
Violette étonnante
Cephalanthera damasonium Céphalanthère à grandes fleurs
Hepatica nobilis
Anémone hépatique

(sinon lithocalciphile, en masse)
(-» xérocline)

(-> xérocline) [Neutronitrophile hygl
(Xérocalciphile)
(Xérocaiciphîle)

Calciclines
- espèces indiquant la présence d'horizons saturés ou quasi-saturés, riches en calcium à moyenne profondeur (60-80 cm).
Arbres

Acer campestre

Érable champêtre

Ligustrum vulgare
Cornus sanguinea
Evonymus europaeus
Ribes alpinum

Troène
Cornouiller sanguin
Fusain d'Europe
Groseillier des Alpes

Arbustes

(Neutronitrophile)
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Neutronitrophiles
- humus de forme eumuli ; bilan hydrique généralement favorable, forte activité biologique, minéralisation de
la litière rapide, disponibilité forte en azote et phosphore ; rapport C/N bas (10-12) ;
-sols saturés ou quasi-saturés à faible ou moyenne profondeur, ou sols nettement désaturés mais à très forte
activité biologique (fonds de dolines, par ex.) ;
-optimum sur les sols saturés, calciques ou carbonatés, mais présence possible sur sols nettement désaturés si
l'humus est très actif.

- neutronitrophiles mésophiles

Arbustes

Groseillier à maquereau
Sureau noir

Ribes uva-crispa
Sambucus nigra

(Calcicline)
(-• Nitrophile hygrociine)

Herbacées
Parmi ces espèces, on peut distinguer deux ensembles, correspondant à des adaptations différentes au milieu
forestier :
- des géophytes pré-vernaux se développant en milieu forestier fermé mais accomplissant leur cycle végétatif
avant la feuillaison des arbres,
- des hémicryptophytes d'ourlet externe ou interne.
- hélioclines, optimum en ourlets
Glechoma hederacea
Brachypodium sylvaticum
Pulmonaria montana
Géranium robertianum
Campanuia trachelium
Galium aparine
Alliaria petiolata

Lierre terrestre
Brachypode des bois
Pulmonaire tubéreuse
Géranium herbe-à-Robert
Campanule gantelée
Gailletgratteron
Alliai re

{-• Nitrophile)
(-• Nitrophile)

- géophytes pré-vernaux
Ornithogalum pyrenaicum
Scilla bifolia
Anemone ranunculoides

Ornithogale des Pyrénées
Scille à deux feuilles
Anémone fausse renoncule

(Calcicline)
(Calcicline)
(Calcicline)

Thamnie queue de renard

H Hygrociine)

Mousses
Thamnobryum

alopecurum

[Saxicole]

- neutronitrophiles hygroclines

- même profil trophique, bilan hydrique amélioré par la position topographique (zones basses), la présence
d'une nappe, parfois par le confinement.
Arbustes
Ribes rubrum
Herbacées
- hélioclines et héliophîles d'ourlets
Rubus caesius
Angel'tca sylvestris
Stachys sylvatica
Urtîca dioica
Valeriana repens
Aegopodium podagraria
Knautia dipsacifolia
Silene dioica
Aconitum vu/par/a
Elymus caninus
Colchicum autumnale
Lamium maculatum

Groseillier rouge
interne et externe
Ronce bleuâtre
Angélique sauvage
Épiaire des bois
Ortie dioïque
Valériane officinale rampante
Podagraire
Knautie des bois
Silène dioïque
Aconit tue-loup
Chiendent des chiens
Colchique d'automne
Lamier maculé

(Mésohygrophile)

(Mésohygrophile)
(Mésohygrophile)
(Mésohygrophile)
(Mésohygrophile)
(Montagnarde

hygrosciaphîle)

(->• hygrosciaphile)
(Mésohygrophile nitrophile)
(-*• nitrophile)

• géophytes prê-vernaux ou espècestolérantes à l'ombre
Renoncuie tête d'or
Ranunculus auricomus
Ail des ours
Allium ursinum
Pulmonaire à fleurs sombres
Pulmonaria obscura
Moschatelline
Adoxa moschateliina
Corydale creuse
Corydalis bulbosa
Corydaiesolide
Corydalis solida
Nivéole
Leucojum vernum
Lathrée écailleuse
Lathrea squamaria
Listère ovale
Listera ovata
Jonquille
Narcissus pseudo-narcissus

(Neutronitrophile mésophile)

hygrosciaphile)
H» hygrosciaphile)
[Calciphile, xérocline]

parmi les espèces citées, le groupe suivant montre une tendance hygrosciaphile (optimum en conditions
confinées) à basse altitude.
Leucojum vernum
Aconltum vulparia
Lathrea squamaria
Knautia dipsacifolia

Nivéole
Aconit tue-loup
Lathrée écailleuse
Knautie des bois

Neutronitroclînes
- humus de forme eumull à mésomull ; disponibilité assez bonne en azote et phospore ; rapport C/N bas ;
- optimum sur sols saturés mais amplitude moyenne : des sols saturés aux sols mésosaturés ;
- bilan hydrique généralement favorable (au moins durant le cycle végétatif).

- neutronitroclînes mésophiles

Herbacées
- hélioclines et héliophiles d'ourlets interne et externe
Cardamine pratensis
Cardamine des prés
Vicia sepium
Vesce des haies
Ajuga reptans
Bugle rampante
Heracleum sphondylium
Berce sphondyie
Geum urbanum
Benoîte commune
Veronica chamaedrys
Véronique petit chêne
Ranunculus nemorosus
Renoncule des bois
Senecio nemorensis ssp. fuchsiiSéneçon de Fuchs
Hypericum hirsutum
Millepertuis velu
Viola odorata
Violette odorante
Lapsana communis
Lampsane commune
- géophytes pré-vernaux ou espèces tolérantes à l'ombre
Arum maculatum
Gouet tacheté
Phyteuma spicatum
Raiponce en épi
Paris quadrifolia
Parisette
Primula elatior
Primevère élevée
Melica unifiora
Mélique uniflore
Euphorbia dulcss
Euphorbe douce
Mousses
Fissidens taxifolius
Brachythecium rutabulum
Plagiomnium undulatum

Fissident à feuilles d'if
Brachytécie à soie raide
Mnie ondulée

(Neutronitrocfine hygrocline)

(Montagnard, -*• hygrosciaphile)

(Neutronitrocline hygrocline)
(Neutronitrocline hygrocline)

(Neutronîtrocline hygrocline)

• neutronitroclines hygroclines

même profil trophique, bilan hydrique amélioré par la position topographique (zones basses), la présence
d'une nappe, parfois par le confinement.
Ranunculus ficaria
Circaea lutetiana
Veronica montana
Sanicula europaea
Lysimachia nemorum

Ficaire fausse renoncule
Circée de Paris
Véronique des montagnes
Sanicle
Lysimaque des bois

(Acidicline hygrociine, mésohygrophile)
(Acidicline hygrociine)
(Neutronitrocline hygrociine)

Neutroclines à amplitude moyenne
- optimum sur sols saturés mais amplitude large : des sols saturés aux sols désaturés ;
- humus de forme eumull à mésomull.
Arbustes et arbrisseau
Rosa arvensis
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna

Rosier des champs
Aubépine épineuse
Aubépine monogyne

Herbacées
- hélioclines d'ourlets interne
Viola reichenbachiana
Euphorbia amygdaloides
Potentilla sterilis
Fragaria vesca
Poa nemoralis
Epilobium montanum
Galeopsis tetrahit
Scrophularia nodosa

Violette des bois
Euphorbe faux amandier
Potentille faux fraisier
Fraisier sauvage
Pâturin des bois
Épilobe des montagnes
Ortie royale
Scrofulaire noueuse

- espèces tolérantes à l'ombre
Galium odoratum
Lamiastrum galeobdolon
Carex sylvatica
Polygonatum multiflorum
Dryopteris filix-mas
Neottia n'tdus-avis
Carex pilosa
Galium sylvaticum
Epipactis helleborine
Mousses
Eurhynchium striatum

Aspérule odorante
Lamier jaune
Laîche des bois
Sceau de Salomon multiflore
Fougère mâle
Néottie nid-d'oiseau
Laîche poilue
Gaillet des bois
Épîpactis à larges feuilles

(Neutronitrocline)

(Neutronitrocline)
(Adicicline)
(Neutronitrocline)

Eurhynchie striée

Neutroclines à large amplitude
-espèces présentes des sols calciques (voire carbonatés) aux sols très désaturés, sur humus de forme mull à
dysmull (voire hémimoder), disparaissant en conditions très acides.
Herbacées
Hedera hélix
Anemone nemorosa
Stellaria holostea
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Lierre
Anémone des bois
Stellaîre holostée

Espèces à très large amplitude trophique
- espèces présentes des sols calciques (voire carbonatés) aux sols très désaturés, sur humus de forme muli à
moder, à faible valeur indicatrice.
Arbustes et arbrisseaux
//ex aquifolium
Rubus gpe fruticosus

Houx
Ronce des bois

1 le

houx est présent des sois carbonatés aux sols très acides ; dans nos régions, c'est surtout une espèce de m Ni eu forestier
interne, résistante aux contraintes d'ombrage, à morphoiogie sciérophyiie, comme ie fragon et le buis ; sur le plan du régime hydrique, c'est une espèce xérophife à mésophile ; il disparaît en conditions hydromorphes.

Herbacées
- héliodines d'ourlets interne ou externe
Solidago virgaurea
Solidage verge d'or
Hieradum murorum
Épervière des murs
Stachys officinalis
Bétoine officinale
- espèces tolérantes à l'ombre
Convallaria majalis
Muguet
Vinca minor
Petite pervenche
Monotropa hypopitys
Monotrope sucepin
Mousses
Rhytidiadelphus triquetrus
Thuidium tamariscinum

Hypne triquètre
Thuidie à feuilles de tamaris

Acidiciines
- optimum sur sois mésosaturés ;
- humus de forme mull (eumull à dysmu.il) ;
-espèces calcifuges, indiquant la présence d'un front de désaturation, éventuellement peu épais (10-20 cm),
développé dans la partie supérieure du soi ;
- espèces modérément exigeantes en azote et phosphore ;
- groupe disparaissant sur ies sols les plus acides, vraisemblablement pour des raisons de toxicité alumineuse.

- acidiciines mésophiles

Herbacées
Luzula pilosa
Milium effusum
Deschampsia coespitosa
Viola riviniana
Carex umbrosa
Mœhringia trinervia
Poa chaixii
Epipactis purpurata
Carex montana
Mousse
Atrichum

undulatum

Luzuie poilue
"Millet diffus
Canche cespiteuse
Violette de Rivin
Laîche à racines nombreuses
Mœhringie à trois nervures
Pâturin de Chaix
Épipactis pourpre
Laîche des montagnes

[Saxicole]

[Xérocalciphile]

Atrichie ondulée

- acidiciines hygroclines

-même profil trophique, bilan hydrique amélioré par la position topographique (zones basses), la présence
d'une nappe, parfois par le confinement.
Arbuste
Viburnum opulus
Herbacées
Oxalis acetosella
Athyrium filix-femina

Viorne obier

[Xérocalciphile]

Oxalide petite oseille
Fougère femelle

[Saxicole]

Mousse

Dryopteris carthusiana
Carex brizoides
Dryopteris dilatata

Fougère spinuleuse
Cri n végéta!
Fougère dilatée

Eurhynchium stokesii

Eurhynchie de Stokes

Acidiphiles à très large amplitude
- espèces calcifuges à amplitude très large, présentes des substrats moyennement désaturés aux subtrats très
appauvris et acides, résistantes à la toxicité alumineuse ;
- espèces peu exigeantes en azote et phosphore.
Arbustes
ionicera periclymenum
Mespilus germanica

Chèvrefeuille des bois
Néflier

Polytrichum formosum

PoIytric éIégant

Mousse

Acidiphiles à large amplitude
- espèces nettement calcifuges, à amplitude assez large, présentes sur substrats nettement désaturés, au moins
en surface, résistantes à la toxicité alumineuse ;
- espèces frugales peu exigeantes en azote et phosphore.
Herbacées
- hélioclines ou héliophiles d'ourlets interne ou externe
Pteridium aquilinum
Fougère aigle
Lathyrus montanus
Gesse des montagnes
Veronica officinalis
Véronique officinale
Agrostis capillaris
Agrostide vulgaire
Holcus mollis
Houlque molle
Carex pallescens
Laîche pâle
Luzula multiflora
Luzule à nombreuses fleurs
- espèces tolérantes à l'ombre
Luzula luzuloides
Luzula sylvatica
Maianthemum bifolium
Mousses
Hypnum eupressiforme
Dicranella heteromalla

Luzule blanchâtre
Luzule des bois
Maianthème à deux feuilles
Hypne cyprès
Dicranelle plurilatérale

Acidiphiles de moder
-espèces des sols acides à humus mal minéralisé (dysmull, hémimoder, eumoder), très peu exigeantes en
azote et phosphore, tolérantes à l'ion AI+++.
Arbustes
Frangula alnus
Cytisus scoparius

Bourdaine
Genêt à balais

Herbacées
- hélioclines ou héliophiles d'ourlets interne ou externe
Teucrium scorodonia
Germandrée scorodoine
Molinia coerulea
Molinie bleue
Melampyrum pratense
Mélampyre des prés
Hypericum pulchrum
Millepertuis élégant
Potentilla erecta
Tormentille
Anthoxanthum odoratum
Flouve odorante
Hieracium umbellatum
Epervière en ombelle

[Xérocalciphile]

[Xérocalciphile]
[subsp. marnicole, calciphile]
[Xérocalciphile]

- espèces tolérantes à l'ombre
Vaccinium myrtillus
Carex pilulifera
Deschampsia flexuosa
Mousse

Myrtille
Laîche à pilules
Canche flexueuse
Dicrane en balai

Dicranum scoparium

Acidiphiles de dysmoder
- espèces des sols très acides à humus organique assez épais (hémi-moder à mor), très peu exigeantes en azote
et phosphore, tolérantes à l'égard de l'ion AI+++,
- stations à tendance xérophile.
Arbrisseaux
Calluna vulgaris
Mousses
Leucobryum glaucum
Pleurozium schreberi

Callune
Leucobryum glauque
Hypne de Schreber

Mésohygrophiles
- espèces se développant sur des sois régulièrement alimentés en eau restant frais durant la période de végétation (condition souvent liée à la présence d'une nappe plus ou moins permanente en profondeur) ;
- espèces exigeantes sur le plan trophique (neutronitrophiles) pour la plupart.
Arbres

Cerisier à grappes

Prunus padus

Herbacées
- héliodines ou héliophiles d'ourlets interne ou externe
Filipendula ulmaria
Reine des prés
Festuca gigantea
Fétuque géante
Impatiens noli-tangere
Impatiente
Eupatorium cannabinum
Eupatoire chanvrine
Humulus lupulus
Houblon
Calystegia sepium
Liseron des haies
Rumex sanguïneus
Oseille sanguine
Lysimachia nummularia
Lysimaque nummulaire
- espèces tolérantes à l'ombre
Carex remota
Carex strigosa
Cardamine flexuosa
Chrysosplenium alternifolium
Equisetum hyemale
Equisetum telmateia

Laîche espacée
Laîche maigre
Cardamine flexueuse
Dorine à feuilles alternes
Prêle d'hiver
Prêle très élevée

(Hygrosciaphile)

(Hygrophiie)

(Hygrophile)

Hygrophiles
- espèces associées à des sols restant engorgés (déficitaires en oxygène) une partie importante de l'année ;
- espèces héliophiles ou héliodines pour la plupart.
Herbacées
- espèces à large amplitude
Carex acutiformis
Calium palustre
Lycopus europaeus
Lysimachia vulgaris
Valeriana dioica

trophique
Laîche des marais
Caillet des marais
Lycope d'Europe
Lysimaque commune
Valériane dioïque

(Mésohygrophile)

Laîche des rives
Iris faux acore
Douce amère
Laîche paniculée
Dorine à feuilles opposées

- espèces plutôt acidiclines
Scirpus sylvaticus
Carex elongata

Scirpe des bois
Laîche allongée

Mousses
Calliergonelia cuspidata
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Populage des marais
Laîche grêle

Caitha palustris
Carex acuta
- espèces plutôt neutronitrophiles
Carex riparia
iris pseudoacorus
Solanum dulcamara
Carex paniculata
Chrysosplenium oppositifolium

Calliergonelle cuspidée

(Mésohygrophile)
(Mésohygrophile)

(Mésohygrophile)

C l É Z O N E l : Plateaux calcaïreshaut-saôrioiset
Avant-Monts occidentaux (région Dole-Saînt-Vît)
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: Plateaoxfcàlcaires

h a u t - s a ô n o i s ' ' '

| PLATEAUX (pente < 20%)
& 1- présence d'éléments grossiers de calcaire dur ou d'une dalle à moins de 60 cm de
profondeur
# 2- présence de matériaux carbonatés meubles (effervescence à HCI), marne ou marnocaicaire, à moins de 60 cm de profondeur
# 3- couverture limoneuse à limono-argileuse, sans éléments calcaires, d'au moins 60 cm
d'épaisseur
#

VERSANTS (pente > 20%)

# 1- présence d'éléments grossiers de calcaire dur ou d'une dalle à moins de 60 cm de
profondeur
© 1.1- Adret sauf conditions confinées
© 1.2- Ubac et situations confinées
© 1.3-Expositions mésothermes
0 2- présence de matériaux carbonatés meubles (effervescence à HCI), marne ou marnocalcaire, à moins de 60 cm de profondeur
0 3- couverture limoneuse à limono-argileuse, sans éléments calcaires, d'au moins 60 cm
d'épaisseur
FONDS DE VALLONS, BAS DE VERSANTS CONCAVES

CLE ZONE £ ; Avant-Monts orientaux et Premiers: Plateaux du Doubs et du Jura (pi48) v
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O PLATEAUX ET ANCIENNES TERRASSES ALLUVIALES (pente < 20%)
# 1- présence d'éléments grossiers de calcaire dur ou d'une dalle à moins de 60 cm de
profondeur
0 2- présence de matériaux carbonatés meubles (effervescence à HCI), marne ou marnocalcaire, à moins de 60 cm de profondeur
@ 3- couverture limoneuse à limono-argileuse, sans éléments calcaires, d'au moins 60 cm
d'épaisseur (limons éoliens, limons à chailles et formations de terrasses anciennes)
© VERSANTS (pente > 20%)
0 1- présence d'éléments grossiers de calcaire dur ou d'une dalle à moins de 60 cm de
profondeur

© 1.1- Adret sauf conditions confinées
© 1.2- Ubac et situations confinées
© 1.3- Expositions mésothermes
# 2- présence de matériaux carbonatés meubles (effervescence à HCI), marne ou marnocalcaire, à moins de 60 cm de profondeur
# 3- couverture limoneuse à limono-argileuse, sans éléments calcaires, d'au moins 60 cm
d'épaisseur
#
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FONDS DE VALLONS, BAS DE VERSANTS CONCAVES
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ZONE 1 : Plateaux calcaires haut-saônois et Avant-Monts occidentaux
| § PLATEAUX (pente < 20%)

I- présence d'éléments grossiers de calcaire dur ou d'une dalle à moins de 60 cm de profondeur
1.1 - sol très superficiel, contrainte à l'enracinement très forte (lit pierreux, dalle) à moins de 20 cm de profondeur
^ 1 - Chênaie sessiiiflore-charmaie
xérophile sur sol très superficiel sur
calcaire
1.2- sol assez superficiel ; contrainte à l'enracinement supposée forte (lit pierreux bloquant la tarière) située entre
20 et 40 cm ; daile peu fracturée dès 40-60 cm de profondeur. Dans le cas d'une roche fracturée avec poches
d'argile d'altération : obstacle à moins de 20 cm à certains endroits et à plus de 40 cm ailleurs (pratiquer
plusieurs sondages)
^ 2- Hêtraie-chênaie sessiiiflore-charmaie
xérocline sur sol assez superficiel sur
calcaire
1.3- sol modérément profond ; contrainte à l'enracinement supposée forte (lit pierreux bloquant la tarière) à 40-60
cm ; ou contrainte apparaissant à moins de 40 cm par endroits et à plus de 60 cm ailleurs (pratiquer plusieurs
sondages).
^ 3- Hêtraie-chênaie sessiiiflore-charmaie
mésophile sur sol moyennement
profond sur calcaire
1.4- sol profond ; éléments grossiers épars, pas de contrainte constatée avant 60 cm.
4- Hêtraie-chênaie sessiflore-charmaie
mésophile sur sol profond sur calcaire

2- présence de matériaux carbonatés meubles (effervescence à HCl), marne ou marno-calcaire, à moins de 60 cm
de profondeur
2.1- soi drainé ou à faibles traces d'hydromorphîe
2.1 .,1- marne peu altérée, niveau carbonate à moins de 40 cm de profondeur.
17- Hêtraie-chênaîe-charmaie sur marne
peu altérée
2.1.2- couche décarbonaté plus épaisse, présence éventuelle d'une couverture limoneuse.
^ 18- Hêtraîe-chênaie-charmaie neutrophile
à mésoneutrophile sur altérite assez
épaisse sur marne
2.2- sol nettement hydromorphe
5- Chênaie mixte-(hêtraie)-charmaie
mésohygrodine sur sol argileux
hydromorphe issu de marne
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3- couverture limoneuse à II mono-argileuse,, sans éléments calcaires, d'au moins 60 cm d'épaisseur
3.1- plusieurs espèces neutroclines (aubépines, rosier des champs, laîche des bois, aspérule odorante, lamier jaune,
violette des bois, mélique uniflore...),
- acidiclines de mésomull présentes (miliet diffus, luzule poilue, canche cespiteuse...),
- espèces acidiphiles absentes ou rares,
- humus de forme mull (eumuil, mésomull, parfois oligomull), pas de couche de matière organique fine
(OF/OH) sous la litière.
^ 6- Hêtraie-chênaie sessiflore-charmaie
mésoneutrophile à acidicline sur limon
3.2- espèces acidiphiles de moder présentes (fougère aigle, iuzule blanchâtre, laîche à pilules, molînie bleue... ),
- neutroclines absentes ou rares , acidiclines de mésomull absentes ou rares,
- absence des espèces du dysmoder ou celles-ci faiblement représentées,
- en général, présence d'une couche OF/OH dans l'humus (forme dysmull à moder)
7- Hêtraie-chênaie sessifîore-(charmaie)
mésoacidiphile à acidiphile sur limon
3.3- plusieurs espèces de dysmoder : feucobryum, callune, myrtille, hypne de Schreber ou au moins l'une d'entre
elles abondante ; humus de forme moder à dysmoder ; formations matures dominées par le hêtre et le chêne
sessile.
^ 8- Hêtraie-chênaie sessiflore oligotrophe
très acidiphile, à Ieucobryum, sur
limon
3.4- espèces du dysmoder et du moder abondantes ; humus de forme dysmoder ; formations à bouleau et chêne
sessile ; sols podzoliques généralement à forte charge en grosse chailles ; dômes sommitaux, crêtes de massifs
argoviens.
^ 9- Chênaie-bouiaie très acidiphile, à
Ieucobryum, sur limons à chailles, sur
sols podzoliques

ZONE 1 : Plateaux calcaires haut-saônois et Avant-Monts occidentaux
Q VERSANTS (pente > 20%)

1- présence d'éléments grossiers de calcaire dur ou d'une dalle à moins de 60 cm de profondeur
© 1.1- Adret (expositions W, WSW, SSW, S, SSE, SE) ; présence d'espèces thermoxérophiles (mélitte à feuilles de
mélisse, germandrée scorodoine, dompte-venin, orchis mâle, fragon...)..
1.1.1- station sur très forte pente bien exposée, sur éboulis pauvre en terre fine... Formation spontanée peu
productive de chênes pubescent, sessile et hybrides accompagnés d'alisier blanc, de tilleul à grandes
feuilles ; charme absent ou peu abondant ; type stationnel très rare sur le sous-secteur Avant-Monts
dolois/plateaux haut-saônois.
10- Chênaie pubescente
1.1.2- pente moins forte, exposition moins marquée ou présence d'une matrice argilo-lîmoneuse emballant
les éléments grossiers ; charme généralement abondant.
1.1.2.1 - sol superficiel ou forte charge en éléments grossiers à moins de 20 cm de profondeur.
* * 11- Chênaie sessiliflore-hêtraie(charmaie) thermoxérophile sur
calcaire

- sous-type calcaricole sur sol carbonaté
- sous type neutrocalciphrle sur sol décarbonaté

1.1.2.2- sol modérément profond à profond.

11 bis- Hêtraie-chênaie sessiliflorecharmaie thermoxérocline sur sol
modérément profond sur calcaire
@ 1.2- Ubac {expositions NNW, N, NNE, NE, ENE) et situations confinées.,
^

1.2.1- contrebas de corniche ; éboulis grossier, peu stabilisé, pauvre en terre fine ; formation mature à
base d'érable sycomore, tilleul à grandes feuilles, frêne ; scolopendre souvent abondant ; type
stationnel rare sur le sous-secteur Avant-Monts doiois/piateaux haut-saônois.
12- Érablaie-tiilaie hygrosciaphile, sur
éboulis grossier, à scolopendre
1.2.2- versant frais de dolînes ou contrebas de petites barres rocheuses ; matériau riche en éléments
grossiers (pierre et blocs) mais stabilisé, avec poches de terre fine argilo-îimoneuse ; formation à base
de charme, tilleul à grandés feuilles, érable champêtre, érable sycomore, chênes ; scolopendre
souvent abondant
^ 13- Chênaie-charmaie-tillaie-érablaie
hygrosciaphile à scolopendre
1.2.3- situations autres, charge en éléments grossiers plus faible ; formation mature dominée par le hêtre
accompagné de chênes, tilleul à grandes feuilles, frêne, érables, charme...
14- Hêtraie-chênaie sessiliflore-charmaie
légèrement hygrosciaphile sur versant
d'ubac
- sous-type sur calcaires durs

© 1.3- Situations autres : expositions mésothermes (NW, E, E5E), conditions d'adret compensées par le
confinement...
1.3.1- sol très superficiel ou à charge forte en éléments grossiers, contrainte à l'enracinement très forte à
moins de 20 cm de profondeur..
15-Chênaie sessiiifiore-hêtraie-charmaie
xérocline de versant mésotherme sur
sol superficiel sur calcaire
1.3.2- sol plus profond ou moins pierreux, contrainte à l'enracinement apparaissant au delà de 20 cm,.
^

16- Hêtraie-chênaie sessiliflore-charmaie
mésophile de versant mésotherme sur
sol modérément profond à profond sur
calcaire
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@ 2- présence de matériaux carbonatés meubles (effervescence à HCl), marne ou marno-calcaire, à moins de 60 cm
de profondeur
2.1- ubac, espèces hygrosciaphiles présentes ou, au moins, abondance des fougères mâle ou femelle.
^ 14- Hêtraie-chênaie sessiiiflore-charmaie
légèrement hygrosciaphile sur versant
d'ubac
- sous-type sur marne

2.2- caractéristiques autres
2.2.1- marne peu altérée, niveau carbonaté à moins de 40 cm de profondeur.
^ 17- Hêtraie-chênaie-charmaie sur marne
peu altérée
2.2.2- couche décarbonaté plus épaisse, présence éventuelle d'une couverture limoneuse.
^ 1 8 - Hêtraie-chênaie-charmaie neutrophile
à mésoneutrophile sur altérite assez
épaisse sur marne

0 3- couvertures limoneuses
3.1- plusieurs espèces neutroclines (aubépines, rosier des champs, laîche des bois, aspérule odorante, lamier jaune,
violette des bois, mélique uniflore...),
- acidiclines de mésomull présentes (millet diffus, luzule poilue, canche cespiteuse.,,.),
- espèces acidiphiles absentes ou rares,
- humus de forme mull (eumull, mésomull, parfois oligomull), pas de couche de matière organique fine
(OF/OH) sous la litière.
19- Hêtraie-chênaie-charmaie
mésoneutrophile à acidicline sur
versant limoneux
3.2- espèces acidiphiles de moder présentes (fougère aigle, luzule blanchâtre, laîche à pilules, molinie bleue...},
- neutroclines absentes ou rares, acidiclines de mésomuli absentes ou rares,
- absence des espèces du dysmoder ou celles-ci faiblement représentées,
- en général, présence d'une couche OF/OH dans l'humus (forme dysmull à moder).
* * 20- Hêtraie-chênaie-(charmaie)
mésoacidiphile à acidiphile de versant,
sur limons à chailles
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Z O N E 1 : Plateaux calcaires haut-saônois et Avant-Monts occidentaux
@ FONDS DE VALLONS, BAS DE VERSANTS CONCAVES

^ 1- espèces mésohygrophiles absentes ; matériau drainé ou nappe perchée temporaire
1.1- matériau colluvia! drainé ou peu hydromorphe, remplissage karstique.
1.1.1 - bas de versants concaves, petits vallons secs peu confinés, dolines évasées
21 - Hêtraie-chênaie-charmaie de bas de
versant, sur matériaux colluviaux
2.1.2- fonds de dolines, vallons karstiques assez confinés.

22- Chênaie-(hêtraie)-charmaie de
dépression karstique (dolines, valions
secs) sur matériaux colluviaux drainés

1.2- matériau étanche, sol montrant des traces nettes d'oxydo-réduction.
23- Chênaie pédonculée-charmaie
mésohygrodine de fond de vallon sur
sols hydromorphes, sur matériaux
étanches

^ 2- sols alimentés en eau de manière à peu près permanente (nappe à portée des racines, sources, suintements...) ;
présence d'au moins une espèce mésohygrophile ou hygrophile (donnes, ronce bleue, reine des prés, laîche
espacée, pâturin commun...)
2.1- stations fraîches de bord de ruisseau ou de rivière ; sols peu hydromorphes ou à hydromorphie temporaire ;
espèces mésohygrophiles ou hygrophiles peu abondantes ; formations matures dominées par le chêne
pédonculé accompagné du frêne commun, de l'érable sycomore, de l'aulne glutineux... Charme fréquent
24- Chênaie pédonculée-frênaie
hygrociine sur sols alluviaux-colluviaux
à nappe profonde
2.2- stations très humides à marécageuses ; sols engorgés à faible profondeur par une nappe à peu près
permanente ; espèces mésohygrophiles (reine des prés, ronce bleue, laîche espacée, pâturin commun,
houblon, donnes) bien développées
2.2.1- stations très humides sur soi engorgés à profondeur moyenne, s'aérant durant la période de
végétation, ou nappe circulante ; espèces des sois engorgés éparses ou absentes ; formations
spontanées à base de frêne et d'aulne
25- Aulnaie-frênaie mésohygrophile sur
gley oxydé
2.2.2- stations marécageuses sur sols engorgés dès la surface durant la plus grande partie de l'année ; nappe
peu circulante ; espèces des sols engorgés bien développées, voire abondantes (laîche des marais,
laîche desrives,laîche allongée, populage des marais, lysîmaque commune...) ; formations
spontanées à base d'aulne
^ 26- Auln aie hygrophile

45

ZONE 2
©

Avant-Monts orientaux et Premiers Plateaux dis Doubs et do Jura

PLATEAUX (pente < 20%)

1- présence d'éléments grossiers de calcaire dur ou d'une dalle à moins de 60 cm de profondeur
1.1- lapiaz (ou assimilé : blocs, affleurements rocheux dominants en surface).
fc* 3- Chênaie sessiliflore-charmaie sur
lapiaz
1.2- stations de corniches ou d'éperons rocheux bien exposés ; végétation thermoxérophile, avec seslérie
blanchâtre généralement abondante ; charme absent ou rare.
1.2.1- formations buissonnantes ou arborescentes basses, souvent ouvertes, dominées par le chêne
pubescent et ses hybrides, l'érable à feuilles d'obier, l'alisier blanc... ; sols squelettiques très pauvres
en terre fine ; peut correspondre, au-dessus de 500 m, à des phases d'altération de la hêtraie à
seslérie.
1 -Chênaie pubescente
1.2.2- formations arborescentes à base de hêtre, chênes, érable à feuilles d'obier développées sur sols
squelettiques pauvres en terre fine ; succède à la chênaie pubescente en altitude (formation thermomontagnarde ; à rechercher au-dessus de 500 m : moyenne et haute vallée de ia Loue, du Lison,
plateaux d'Ornans et de Pierrefontaine).
2- Hêtraie-chênaie de corniche à seslérie
1-.3- caractéristiques autres.
1.3.1 - stations d'altitude moyenne (<650 m).
1.3.1.1- sol très superficiel, contrainte à l'enracinement très forte (lit pierreux, dalle) à moins de 20
cm de profondeur.
4- Chênaie sessiliflore-(hêtraie)-charmaie
sur sol très superficiel sur calcaire
1.3 ,1.2- sol assez superficiel ; contrainte à l'enracinementsupposée forte (lit pierreux bloquant la

tarière) située entre 20 et 40 cm ; dalle peu fracturée dès 40-60 cm de profondeur. Dans le
cas d'une roche fracturée avec poches d'argile d'altération : obstacle à moins de 20 cm à
certains endroits et à plus de 40 cm ailleurs (pratiquer plusieurs sondages).
* * 5- Hêtraie-chênaie sessiflore-charmaie
sur sol assez superficiel sur calcaire

1.3 ,1.3- sol modérément profond ; contrainte à l'enracinement supposée forte (lit pierreux bloquant
la tarière) à 40-60 cm ; ou contrainte apparaissant à moins de 40 cm par endroits et à plus
de 60 cm ailleurs {pratiquer plusieurs sondages).
^ 6- Hêtraie-chênaie sessiliflore-charmaie
mésophile sur soi moyennement
profond sur calcaire
1.3., 1. 4- sol profond ; éléments grossiers épars, pas de contrainte constatée avant 60 cm.
7- Hêtraie-chênaie sessiflore-charmaie
mésophile sur sol profond sur calcaire
1,3.2- stations situées au dessus de 650-700 m d'altitude (crêtes, faisceaux des plateaux d'Ornans et de
Pierrefontaine,...) ; végétation à éléments montagnards (prénanthe, sceau de Salomon verticîllé,
séneçon de Fuchs, vérâtre blanc, ...) ; formations matures dominées par le hêtre, l'érable sycomore,
le sapin pectiné.
8- Hêtraie submontagnarde calcicole à
neutrophile
- sous-type sur calcaires durs
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1.2- présence de matériaux carbonates meubles (effervescence à HCi), marne ou marne-calcaire, à moins de 60 cm
de profondeur
2.1- stations d'altitude moyenne {<650 m).
2.1.1 - soi drainé ou à faibles traces d'hydromorphie.
2.1.1.1 - marne peu altérée, niveau carbonaté à moins de 40 cm de profondeur
24- Hêtraie-chênaie-charmaie sur marne
peu altérée
2.1.1.2- couche décarbonaté plus épaisse, présence éventuelle d'une couverture limoneuse
25- Hêtraie-chênaie-charmaie neutrophsle
à mésoneutrophile sur altérite assez
épaisse sur marne
2.1.2-soi nettement hydromorphe.
* * 9- Chênaie mixte-(hêtraie)-charmaie
mésohygrocline sur sol argileux
hydromorphe issu de marne
2.2- stations situées au dessus de 650-700 m d'altitude (crêtes, faisceaux des plateaux d'Ornans et de
Pierrefontaine,...) ; végétation à éléments montagnards (prénanthe, sceau de Salomon verticillé, séneçon de
Fuchs, vérâtre blanc,...) ; formations matures dominées par le hêtre, l'érable sycomore, le sapin pectiné.
^ 8- Hêtraie submontagnarde calcicole à
neuirophile
- sous-type sur marnes ou marno-calcaires

© 3- couverture limoneuse à limono-argileuse, sans éléments calcaires, d'au moins 60 cm d'épaisseur
3.1- plusieurs espèces neutroclines (aubépines, rosier des champs, laîche des bois, aspérule odorante, lamier jaune,
violette des bois, mélique uniflore...),
- acidiclines de mésomull présentes (millet diffus, luzule poiiue, canche cespiteuse...),
- espèces acidiphiles absentes ou rares,
- humus de forme mull (eumuil, mésomull, parfois oligomull), pas de couche de matière organique fine
(OF/OH) sous la litière.
fc* 10- Hêtraie-chênaie sessiflore-charmaîe
mésoneutrophile à acidicline sur limon
3.2- espèces acidiphiles de moder présentes (fougère aigie, luzule blanchâtre, laîche à pilules, molînie bleue... ),
- neutroclines absentes ou rares, acidiclines de mésomull absentes ou rares,
- absence des espèces du dysmoder ou celles-ci faiblement représentées,
- en général, présence d'une couche OF/OH dans l'humus (forme dysmull à moder).
^ 11-Hêtraie-chênaie s es siflore-(charm aie)
mésoacidiphile à acidiphile sur limon
3.3- plusieurs espèces de dysmoder : Ieucobryum, callune, myrtille, hypne de Schreber ou au moins l'une d'entre
elles abondante ; humus de forme moder à dysmoder.
^ 12- Hêtraie-chênaie sessifiore oligotrophe
très acidiphile, à Ieucobryum, sur
limon
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ZONE 2 : Avant-Monts orientaux et Premiers Plateaux du Doubs et du Jura
© V E R S A N T S (pente > 20%)

© 1- présence d'éléments grossiers de calcaire dur ou d'une dalle à moins de 60 cm de profondeur
© 1.1- Adret.
1.1.1- éboulis très grossiers à moyens (gros blocs, blocs ou pierres), pauvres en terre fine ; formation
thermo-montagnarde à base d'érable à feuilles d'obier, tilleul à grandes feuilles, chênes sessile,
pubescent et hybrides, alisier blanc, parfois if : faisceaux du jura et du Doubs, vallée de la Loue et du
Lison, reculées du plateau lédonien, Petite Montagne.
* * 13- Tillaie à érable à feuilles d'obier
xérophile sur éboulis grossier
1.1.2- éboulis plus fins (pierres, cailloux, graviers), pauvres en terre fine.
1.1.2.1 - situations très exposées, contrebas de corniches, hauts de versants ; formations matures peu
ou très peu fertiles ; espèces thermoxérophiles abondantes.
1.1.2.1.1- formation pionnière, buissonnante ou arborescente basse (5 m), souvent ouverte,
dominée par le chêne pubescent et ses hybrides, l'érable à feuilles d'obier, l'alisier
blanc..., développée ponctuellement sous corniche sur soi très squelettique.
^ 1-Chênaie pubescente
1.1.2.1.2- formation arborescente thermo-montagnarde à base de chênes sessile, pubescent
et hybrides, érable à feuilles d'obier, hêtre, alisier blanc ; à rechercher au-dessus
de 500 m : moyenne et haute vallée de la Loue, du Lison, faisceaux du Doubs,
reculées du plateau lédonien.
^ 1 4 - Chênaie-hêtraie thermoxérophile à
laîche blanche et seslérie, sur éboulis
fins
1.1.2.2- situations moins ensoleillées, mi-versant ou confinement léger ; espèces thermoxérophiles
disséminées ; formations matures dominées par le hêtre, assez fertiles.
^ 14bis- Hêtraie-(chênaie) thermoxérocline
à mésotherme, sur éboulis fins

1.1.3- matrice de terre fine argiio-limoneuse, plus ou moins abondante, emballant des éléments grossiers
calcaires ou éboulis fins à grossiers emballés dans de la terre fine.
1.1.3.1- stations nettement xériques, peu fertiles, espèces thermoxérophiles bien représentées ;
hauts de versants bien exposés et/ou sols superficiels à forte pierrosité ; formations matures à
base de chêne sessile, éventuellement hybridé de pubescent, alisier blanc, charme,
localement érable à feuilles d'obier ; hêtre absent ou disséminé,
^ 1 5 - Chênaie sessiliflore-hêtraie-charmaie
thermoxérophile sur calcaire
1.1.3.2- conditions moins contraignantes, fertilité moyenne, espèces thermoxérophiles disséminées ;
formations matures dominées par le hêtre, accompagné du chêne sessile, du charme, des
alisiers...
* * 15bis- Hêtraie-chênaie sessiliflorecharmaie thermoxérocline
- sous-type sur calcaires durs

Taille des éléments grossiers, rappel :
-
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blocs : > 20-25 cm
pierres : de 5 (ou 7,5) cm à 20 cm
cailloux : de 2 à 5 (7,5) cm
graviers : de 2 mm à 2 cm

© 1.2-Ubac et situations confinées.
1.2.1- éboulis grossier (pierres et blocs) sous corniche, pauvre en terre fine ; formation mature à base
d'érable sycomore, tilleul à grandes feuiifes, orme des montagnes, frêne ; hêtre absent ou rare ;
scolopendre souvent abondant.
16- Érabiaie-tiliaie hygrosciaphile, sur
éboulis grossier, à scolopendre
1.2.2- matériau riche en éléments grossiers (pierre et blocs} mais stabilisé, avec poches de terre fine argilolimoneuse ; fréquent sur versant frais de dolines ou sous petites barres rocheuses ; formation à base
de charme, tilleul à grandes feuilles, érable champêtre, érable sycomore, chênes ; scolopendre
souvent abondant.
^ 1 7 - Chênaie-charmaie-tillaie-érablaie
hygrosciaphile à scolopendre
1.2.3- éboulis fins à moyens (pierres, cailloux, graviers), pauvres en terre fine ; formation mature à base de
hêtre, tilleul à grandes feuilles, érable sycomore ; dentaire, scolopendre souvent abondants.
^ 1 8 - Hêtraie-tillaie hygrosciaphile, à
dentaire, sur éboulis fin
1.2.4- matrice de terre fine argilo-limoneuse, plus ou moins abondante, emballant les éléments grossiers.
1.2.4.1- forte charge en graviers ou en cailloux dès la surface ; formation mature fortement dominée
par le hêtre accompagné d'érable sycomore, tilleul à grandes feuilles, orme des montagnes.
^ 1 9 - Hêtraie hygrosciaphile à dentaire
1.2.4.2- charge en éléments grossiers plus faible ou raréfaction des hygrosciaphiles (ubac moins net)
formation mature dominée par le hêtre accompagné d'érable sycomore, chênes, charme...
^ 20- Hêtraie-chênaie-charmaie
hygrosciaphile sur versant d'ubac

© 1.3- Situations autres : expositions mésothermes (NW, E, ESE), conditions d'adret compensées par le
confinement...
1.3.1- éboulis fins, pauvre en terre fine

^

14bis- Hêtraie-(chênaie) thermoxérocline
à mésotherme, sur éboulis fins

1.3.2- matrice de terre fine argilo-limoneuse, plus ou moins abondante, emballant des éléments grossiers
calcaires.
1.3.2.1- sol très superficiel ou à charge forte en éléments grossier, contrainte à l'enracinement très
forte à moins de 20 cm de profondeur
^ 21 - Chênaie sessiliflore-hêtraie-charmaie
xérophile de versant mésotherme sur
sol superficiel sur calcaire
1.3.2.2- sol plus profond ou moins pierreux, contrainte à l'enracinement apparaissant au delà de 20 cm.
22- Hêtraie-chênaie sessiiiflore-charmaie
mésophile de versant mésotherme sur
sol modérément profond à profond sur
calcaire
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2- présence de matériaux carbonatés meubles (effervescence à HCI), marne ou marno-cakaire, à moins de 60 cm
de profondeur
2.1.- exposition d'adret
2.1.1- abondance de ia molinie ; formations buissonnantes ou arborescentes basses, souvent ouvertes, de
chênes sessile, pubescent, pédonculé et hybrides ; sois marneux peu évolués soumis à un régime
hydrique contrasté d'engorgement/dessication.
^ 23- Chênaie sessiliflare thermophile à
molinie sur marne
2.1,2 - caractéristiques autres

^

15b- Hêtraie-chênaie-charmaie
thermoxérocline
- sous-type sur marne

2.2- expostion d'ubac ; présence d'espèces hygroscîaphiles (dentaire pennée, polysticà aiguillons...),,
20- Hêtraie-chênaie-charmaie
hygrosciaphile sur versant d'ubac
- sous-type sur marne

2.3- caractéristiques autres
2.3.1- marne peu altérée, niveau carbonaté à moins de 40 cm de profondeur
24- Hêtraie-chênaie-charmaie sur marne
peu altérée
2.3.2- couche décarbonaté plus épaisse, présence éventuelle d'une couverture limoneuse
^ 25- Hêtraie-chênaie-charmaie neutrophile
à mésoneutrophiie sur altérite assez
épaisse sur marne

3- couvertures limoneuses
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26- Hêtraie-chênaie-charmaie
mésoneutrophiie à acidicline de
versant, sur limon épais

ZONE 2 : Ayant-Monts orientaux et Premiers Plateaux do Doubs et du jura
®

FONDS DE VALLONS, BAS DE VERSANTS CONCAVES

1- espèces mésohygrophiles absentes ; matériau drainé ou nappe perchée temporaire
1..1- matériau colluvial drainé ou peu hydromorphe, remplissage karstique.
1.1.1- bas de versant concaves, petits vallons secs peu confinés, dolines évasées.
—
fc*
27- Hêtraie-chênaie-charmaie de bas de
versant, sur matériaux colluviaux
1 „1,2- fond de dolines, vallons karstiques assez confinés.

28- Chênaie-(hêtraie)-charmaie de
dépression karstique (dolines, vallons
secs) sur matériaux colluviaux drainés

1.1.3- situations très confinées : têtes de reculées, ravins, vallons très encaissés ; présence d'espèces
montagnardes et hygrosciaphiles.
1.1.3.1- matériau de granulométrïe très hétérogène : gros blocs calcaires, cailloux, graviers, terre
fine ; combinaison d'espèces lithocalciphiles, hygrosciaphiles, neutronitrophiles (géranium
herbe-à-Robert, scolopendre, knautie des bois, ortie, corydales...) ; formations matures
dominées par l'érable sycomore et le frêne.
^ 30- Frênaie-érablaie mésohygrodine,
hygrosciaphile, à corydale
1.1.3.2- matériau moins hétérogène (absence de blocs, cailloux) ; formations matures dominées par
le chêne pédoncule, l'érable sycomore, le frêne.
^ 29- Chênaie pédonculée-érablaie
mésohygrodine, hygrosciaphile, à
aconit tue-loup et nivéole
1.2- matériau étanche, sol montrant des traces nettes d'oxydo-réduction.
^

3 1 - C h ê n a i e pédonculée-charmaie

mésohygrodine de fond de vallon sur
sols hydromorphes, sur matériaux
étanches

2- sols alimentés en eau de manière à peu près permanente (nappe à portée des racines, sources,
suintements...) ; présence d'au moins une espèce mésohygrophile ou hygrophile (dorines, ronce bleue, reine
des prés, laîche espacée, pâturin commun...)
2..1- formations pionnières à base de saules sur matériaux grossiers soumis à des crues fréquentes, fréquemment
remaniés
^ 32- Saulaie ripicole pionnière sur
alluvions sableuses ou graveleuses
2.2- substrats moins fréquemment inondés, plus riches en terre fine ; autres formations,,
2.2.1- matériaux de granulométrie souvent hétérogène à éléments grossiers calcaires, carbonatés ou
calciques ; fonds de reculées, vallons calcaires ; végétation hygrosciaphile à caractère souvent
montagnard {knautie des bois, aconit tue-loup...) ; formations matures dominées par le frêne
accompagné de l'érable sycomore, l'orme des montagnes, l'aulne glutineux.
^ 33- Frênaie-érablaie ripicole hygrociine à
mésohygrophile
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matériaux fins limoneux à argileux.

2.2.2.1- stations fraîches de bord de ruisseau ou de rivière ; sols peu hydromorphes ou à
hydromorphie temporaire ; espèces mésohygrophiies ou hygrophiles peu abondantes ;
formations matures dominées par le chêne pédonculé accompagné du frêne commun, de
l'érable sycomore, de l'aulne glutineux... Charme fréquent.
^ 34- Chênaie pédonculée-frênaie
hygrocline sur sols alluviaux-colluviaux
à nappe profonde
1.2.2.2- stations très humides à marécageuses ; sols engorgés à faible profondeur par une nappe à
peu près permanente ; espèces mésohygrophiies (reine des prés, ronce bleuâtre, laîche
espacée, pâturin commun, houblon, dorines) bien développées.
1.2.2.2.1- stations très humides sur sol engorgés à profondeur moyenne, s'aérant durant la
période de végétation, ou nappe circulante ; espèces des sols engorgés éparses ou
absentes ; formations spontanées à base de frêne et d'aulne.
35- Aulnaie-frênaie mésohygrophile sur
gley oxydé
1.2.2.2.2- stations marécageuses sur sols engorgés dès la surface durant la plus grande partie
de l'année ; nappe peu circulante ; espèces des sols engorgés bien développées,
voire abondantes (laîche des marais, laîche des rives, laîches allongée, populage
des marais, lysimaque commune...) ; formations spontanées à base d'aulne.
^ 36- Aulnaie hygrophile

Les tableaux suivants utilisent les groupes d'espèces pour évaluer :
- l'ambiance mésocîimatique
- ie niveau trophique
- le niveau hydrique
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Figure 16 : diagramme d'évaluation des ambiances mésociimatiques
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Figure 17 : diagramme d'évaluation des niveaux trophiques
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Figure 18 : diagramme d'évaluation des niveaux hydriques

55

6- Fiches des types de stations
6.1- Zone 1 : plateaux calcaires haut-saônois et Avant-Monts occidentaux
(région Doie-Saint-Vit)
Combeaufontaine

Dole

PLATEAUX CALCAIRES
1- Chênaie sessiliflore-charmaie xérophile sur sol très superficiel sur calcaire
2- Hêtraie-chênaie sessiliflore-charmaie xérocline sur sol assez superficiel sur calcaire
3- Hêtraie-chênaie sessiliflore-charmaie mésophile sur sol moyennement profond sur calcaire
4- Hêtraie-chênaie sessiliflore-charmaie mésophile sur sol profond sur calcaire
PLATEAUX MARNEUX
5- Chênaie mixte-{hêtraie)-charmaie mésohygrocline sur sol argileux hydromorphe issu de marne
PLATEAUX LIMONEUX
6- Hêtraie-chênaie sessiliflore-charmaie mésoneutrophiie à acidîcline sur limon
7- Hêtraie-chênaie sessiliflore-(charmaie) mésoacidiphïle à acidiphile sur limon à chailles
8- Hêtraie-chênaie sessiflore très acidiphile, à leucobryum, sur limon à chailles
9- Chênaie-boulaie très acidiphile, à leucobryum, sur limon à chailles, sur sol podzolique
VERSANTS CALCAIRES
10- Chênaie pubescente
'11- Chênaie sessiliflore-hêtraie-(charmaie) thermoxérophile sur calcaire
11 bis- Hêtraie-chênaie sessiliflore-charmaie thermoxérocline sur sol modérément profond sur calcaire
12- Érablaie-tillaie hygrosciaphile, à scolopendre, sur éboulis grossier
13- Chênaie-charmaie-tillaie-érablaie hygrosciaphile à scolopendre
14- Hêtraie-chênaie sessiliflore-charmaie légèrement hygrosciaphile sur versant d'ubac
15- Chênaie sessiliflore-hêtraie-charmaie xérocline de versant mésotherme sur sol superficiel sur calcaire
16- Hêtraie-chênaie sessiliflore-charmaie mésophile de versant mésotherme sur sol assez profond
sur calcaire
VERSANTS MARNEUX
17- Hêtraie-chênaie-charmaie calcaricole à calcicole sur marne peu altérée
18- Hêtraie-chênaie-charmaie neutrophile à mésoneutrophiie sur marne altérée
VERSANTS LIMONEUX
19- Hêtraie-chênaie-charmaie mésoneutrophiie à acidicline sur versant limoneux
20- Hêtraie-chênaie-(charmaie) mésoacidiphile à acidiphile de versant, sur limon à chailles
FONDS DE VALLONS
21 - Hêtraie-chênaie-charmaie de bas de versant, sur matériaux colluviaux
22- Chênaie-(hêtraie)-charmaie de dépression karstique (dolines, vallons secs)
23- Chênaie pédonculée-charmaie mésohygrocline de fond de vallon sur sols hydromorphes
24- Chênaie pédonculée-frênaie hygrocline sur sols alluviaux-colluviaux à nappe profonde
25- Aulnaie-frênaie mésohygrophiie sur gley oxydé
26-Aulnaie hygrophile
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Chênaie sessiiiflorecharmaie xérophile
sur sol très superficiel
sur calcaire

X

• H

x
m
Plateaux ht-saônois ; C
Avant-Monts : C
Faisceaux : C
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : C
Vallée de la Loue : C
Plateau lédonien : C
Petite Montagne : C

CARACTERISATION
SUBSTRAT : matériaux carbonatés superficiels ou couvertures superficielles d'argiles de décarbonatation sur calcaires durs (Bajocien,
Bathonien, Rauracien..,,).
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols très superficiels (<20 cm) à
forte charge en éléments grossiers, parfois en larges plaques, sur
dalle très peu profonde et peu fissurée, carbonatés ou décarbonatés.
TYPES DE SOLS : rendzines, rendzines brunifiées, sols bruns calcaires, sols bruns calciques superficiels à pellicule d'altération rendosols, calcosols leptiques, calcisols leptiques, pierreux,
NIVEAU TROPHIQUE : calcaricole à calcicole.
FORMES D'HUMUS : eumull carbonaté, calcique ou cjuasi-saturé.
RESSOURCES EN EAU : précipitations.
RÉSERVOIR : très limité ; contrainte à l'enracinement très forte
BILAN HYDRIQUE : très déficitaire.

mh
h
mH
EXPOSITION :
mésotherme
(plateaux,
pentes faibles)

H
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 41.27- chênaies-char-

maies calciphiles atlantiques et médioeuropéennes.
SYNTAXON : cf. Melitto-Quercetum petraeae
Rameau prov.
NIVEAU D'INTÉRÊT : les TSF composées de chêne,
alisier blanc..,, ne sont pas retenus par la Directive
Habitats ; intérêt régional de certaines stations
très xériques ; intérêt floristique lié à la présence
d'espèces thermophiies, certaines en limite septentrionale d'aire régionale (dernières stations du
fragon dans le secteur de Frétigney-Maizières,
apparition du cornouiller mâle au nord-ouest des
plateaux haut-saônois...).,

ESPÈCES INDICATRICES :

- Lithocalciphiles, saxicoles : mercuriale vivace (en nappes), hellébore fétide, géranium herbe-à-Robert
- Calciphiles : viorne lantane, camerisîer, lauréoie,....
- Neutronitrophiles : asperge des bois, gléchome lierre terrestre....
- Xérocalciphiles : cornouiller mâle, fragon, orchis mâle, germandréescorodoine, calament officinal...

PEUPLEMENTS :

- taillis de chêne sessile, chêne sessile x pubescent, alisier blanc, tilleul
à gdes feuilles, charme, érable champêtre, frêne commun (écotype?).

LOCALISATION

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 111, 112, 211
Avant-Monts : 3150, 3140 pp
Faisceaux : 4, 5, 6
Premiers plateaux du Doubs : B1220 pp
Vallée de la Loue : 4
Plateau lédonien : 1120 pp

SITUATION : dômes sommitaux, abords de
dolines, rebords de plateaux Secteurs à
couverture édaphique érodée,
EXTENSION : assez faible,
généralement ponctuelle
linéaire.
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Chênaie sessiliflore-charmaie xérophile sur sol très superficiel
sur calcaire
VARIATIONS
© Variations édaphiques
- sous-type lithoxérocalcaricoie sur rendzine superficielle, sur calcaire se débitant en larges dalles affleurantes, très contraignantes pour l'enracinement ; assez rare ;
- sous-type xérocalcaricole sur rendzine brunifiée ; sol plus profond, débit du matériau moins contraignant ;
assez rare ;
- sous-type calciphile xérocline sur sol brun caicique développé sur couverture d'argiles de décarbonatation
superficielle ; commun.
Les deux premiers sous-types semblent propres à la sous-région des Avant-Monts orientaux et des plateaux
haut-saônois.
• Transitions vers d'autres types
- en haut de versant, termes de passage vers
-•7 7- Chênaie-hêtraie-charmaie thermoxérophile d'adret ou
->75- Chênaie-hêtraie-charmaie xérocline de versant mésotherme
selon l'exposition.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- volume prospectable par les
racines très faible ; pierrosité
importante, souvent sous forme
de plaquettes calcaires ; dalle
peu fissurée à faible profondeur
(<40 cm) ; contrainte racinaire
très forte ;
- capacités de réserves hydriques
très faibles, risque important de
sécheresse dès la fin du printemps ;
- carbonates à faible profondeur
dans certaines stations..

- sois saturés.

Très faible

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Chêne sessile (hybrides avec ie
chêne pubescent)

ESSENCES SECONDAIRES
- Alisier blanc
- Tilleul à grandes feuilles
- Érable champêtre
- Charme
- Chêne pubescent
- Hêtre

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- stations très peu fertiles, pas d'enjeu productif : éviter les investissements (balivage possible) ;
- certains sols sont très fragiles (substrats à plaques calcaires affleurantes) ; éviter les découverts importants et
les passages d'engins ; problèmes de régénération après ouverture (xéricité accentuée).
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^PARTITION RÉGMONÀLI
Hêtraie-chênaie
sessiliflore-charmaie
xérocline
sur sol assez superficiel
sur calcaire
X
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Très commun sur tout le
territoire

h
mH
EXPOSITION :
mésotherme
(plateaux,
pentes faibles)

CARACTERISATION
SUBSTRAT : couvertures d'argiles de décarbonatation issues de calcaires durs (Bathonien, Bajocien, Rauracien,,..} ; rarement, altérites
carbonatées sur calcaires pauvres en impuretés silicatées.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols assez superficiels (20-40 cm)
à charge forte en éléments grossiers, généralement argiio-limoneux
et décarbonatés, beaucoup plus rarement carbonatés.
TYPES DE SOLS : sols bruns calciques assez superficiels, à pellicule
d'altération, rarement sols bruns calcaires - caicisols leptiques sur
calcaires durs, calcosols.
NIVEAU TROPHIQUE : (calcaricole), caicicole à neutrophile.
FORMES D'HUMUS : eumull calcique à quasi-saturé, rarement carbonaté,
RESSOURCES EN EAU : précipitations.
RÉSERVOIR : assez faible, contrainte à l'enracinement forte.,

BILAN HYDRIQUE : déficitaire.
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : selon ies sylvofaciès :
41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ; 41.1311- hêtraies, hêtraies-chênaies
calciclines collinéennes médioeuropéennes
SYNTAXON : Calio odorati-Fagetum Rubel 30 ex.
Sougnez et Thill 59 pp. (ex. Scilio-Carpinetum
Rameau 74).
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat très répandu, cortège
fioristique commun ; les sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par la Directive ("hêtraies de
l'Asperulo-Fagetum") sont à traiter comme simplement représentatifs de ia diversité régionale ;
intérêt fioristique lié à la présence d'espèces thermophiles, certaines en limite septentrionale d'aire
régionale (fragon),.

ESPÈCES INDICATRICES :

- Caiciphiles et calciclines : viorne lantane, camerisier, lauréole,
troène, cornouiller sanguin.,..
- Neutronitrophiles et neutronitroclînes : asperge des bois, scille à
deux feuilles, lierre terrestre, gouet tacheté, raiponce en épi
PEUPLEMENTS :

- futaie de chêne avec proportion de hêtre variable, selon l'histoire
du peuplement, sur taillis de charme et d'érable champêtre ; alisiers, merisier, fruitiers fréquents..

LOCALISATION

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 212
Avant-Monts : 3140 pp, 3130 pp
Faisceaux : 7
Premiers plateaux du Doubs : A1230, B1230,
B1220 pp
Vallée de la Loue : 5pp, 6 pp
Plateau lédonien : 1120 pp, 1140 pp, 1210 pp

SITUATION : plateaux, versants faibles, secteurs
avec couverture édaphique assez peu
profonde.
EXTENSION : répandu sur d'assez
grandes surfaces,
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Hêtraie-chênaie sessiiiflore-charmaie xérociine sur sol assez
superficiel sur calcaire
VARIAIS OMS
1

Variations édaphiques

- sous-type calcaricole, sur sol carbonaté en surface ou à faible profondeur (rare), développé sur faciès calcaire pauvre en impuretés silicatées ;
- sous type calcicole à neutrophile sur argiles de décarbonatation (commun).

Morphologie du substrat

- sous-type sur mosaïque de sols (imbrication à grande échelle de larges poches de dissolution avec sol >40
cm et de sols superficiels < 20 cm).

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- volume prospectable par les
racines faible ; pierrosité généralement importante ;
contrainte racinaire forte ;
- capacités de réserves hydriques
assez faibles, risque important
de sécheresse estivale.

- sols saturés, richesse en éléments minéraux non limitante.

Assez faible

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

À ÉVITER

- Hêtre

- Hêtre
- Mélèze d'Europe

- Chêne pédonculé
- Frêne commun
Essences sensibles aux périodes
de déficit hydrique

ESSENCES SECONDAIRES
- Chêne sessile
- Alisier blanc
- Merisier
- Charme
- Érable champêtre
- Chêne pédonculé
- Frêne commun

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- favoriser le hêtre en pratiquant une sylviculture dynamique ;
- maintenir les essences secondaires..
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[PARTITION REGIONAL!
Hêtraie-chênaie sessiliflore
-charmaie mésophile
sur soî moyennement
sur calcaire
X
x

mm

m
Très commun sur tout le
territoire

h
mH
EXPOSITION :
mésotherme
(plateaux,
pentes faibles)

CARACTERISATION
SUBSTRAT : couvertures d'argiies de décarbonatation issues de calcaires durs (Bathonien, Bajocien, Rauracien..,.).
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols moyennement profonds (4060 cm) à charge modérée à faible en éléments grossiers, argilo-Iimoneux, décarbonatés.
TYPES DE SOLS : sols bruns calciques ou quasi-saturés moyennement
profonds, à pellicule d'altération - calcisok,
NIVEAU TROPHIQUE : neutrophile, plus rarement calcicole ; mésoneutrophiie possible (si désaturation superficielle ou pellicule limoneuse).
FORMES D'HUMUS : eumull (rarement mésomull}.
RESSOURCES EN EAU : précipitations
RÉSERVOIR : sol assez épais, contrainte à l'enracinement modérée ;
réserves hydriques généralement suffisantes ; sous-type hygrocline
associé aux petites dépressions de plateau..
BILAN HYDRIQUE : équilibré.

ESPÈCES INDICATRICES :

- Calciclines : troène, cornouiller sanguin, groseillier des Alpes, fusain...
- Neutronitrophiles et neutronitroclines : asperge des bois, scille à
deux feuilles, lierre terrestre, gouet tacheté, raiponce en épi....
- Caiciphiles éparses : viorne lantane, camerisier, lauréole....
- Acidiciines possibles : millet diffus, tuzule poilue.

PEUPLEMENTS :

- chênaies-hêtraies, hêtraies-chênaies sur taillis de charme et
d'érable champêtre ; alisiers, merisier, fruitiers fréquents..
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Ce

POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : selon les sylvofaciès :
41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ; 41.131- hêtraies, hêtraies-chênaies
neutrophifes collinéennes médioeuropéennes.
SYNTAXON : Galio odorati-Fagetum Rubel 30 ex.
Sougnez et Thill 59 pp. (ex. Scilio-Carpinetum
Rameau 74).
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat très répandu, cortège
fioristique commun ; les sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par la Directive ("hêtraies de
YAsperulo-Fagetum") sont à traiter comme simplement représentatifs de la diversité régionale.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 213
Avant-Monts : 3120, 3130 pp, 3110 pp
Faisceaux : 8
Premiers plateaux du Doubs : A1240 pp, 81240
pp, B1310 pp
Vallée de la Loue : 5pp, 6 pp
Plateau lédonien : 1120 pp, 1140 pp, 1210 pp

LOCALISATION
SITUATION : plateaux, faibles pentes, replats
EXTENSION : spatiale, très répandu .
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Hêtraie-chênaie sessiiiflore-charmaie mésophile sur sol
moyennement profond sur calcaire
VARIATIONS
• Topographie et régime hydrique
- sous-type mésohygrodine (présence d'espèces hygroclines, faciès à ail des ours...) associé aux faibles
dépressions de plateau ; transition vers :
22- Chênaie-(hêtraie)-charmaie de dépression karstique
9 Morphologie du substrat
- sous-type sur mosaïque de sols (imbrication à grande échelle de larges poches de dissolution de profondeur >60 cm et de sols superficiels < 40 cm)
• Niveau trophique
- niveau trophique fréquemment neutrophile (horizons supérieurs légèrement désaturés), mais pouvant
varier de calcicole (horizons supérieurs saturés en calcium) à mésoneutrophile (présence d'une
fine couverture mésosaturée de limon).

FERTILITE
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- la capacité de réserve hydrique
offerte par un sol de 40-60 cm
paraît suffisante pour couvrir le
déficit estival moyen ; cependant il susbsiste des risques de
déficit
durant les années
sèches ; ceci d'autant que les
sols seront proches de la borne
40 cm et chargés en éléments
grossiers ;

- couche utile de sol assez importante ;
- réserve en eau suffisante en
années normalement arrosées ;
- sols saturés, richesse en éléments minéraux non limitante
- humus actif, assez bonne disponibilité en azote et phosphore
(stations méso-eutrophes).

Moyenne à assez élevée

- contrainte à l'enracinement
pouvant être encore sensible
pour certaines essences à pivot.

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Hêtre
- Chêne sessile

- Hêtre
- Alisier tormina!
- Merisier
- Douglas
- Mélèze d'Europe

ESSENCES SECONDAIRES
- Alisier terminai
- Merisier
- Tilleul à grandes feuilles
- Alisier bianc
- Charme
- Érable champêtre
- Frêne commun
- Erable sycomore

A EVITER

PRECAUTIONS ET CONSEILS
- favoriser le hêtre et son cortège.
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Hêtraie-chênaie
sessiiiflore-charmaie
mésophile
sur sol profond
sur calcaire
X
x

•

m
Plateaux ht-saônois : AC
Avant-Monts : C
Faisceaux : C
Lomont : ?
Jers plateaux du Doubs : C
Va liée de la Loue : AR
Plateau lédonien : C
Petite Montagne : ?

CARACTERISATION
SUBSTRAT : couvertures d'argiles de décarbonatation issues de calcaires durs (Bathonien, Bajocien, Rauracien....), couvertures limoneuses superficielles (<40 cm) possibles.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols profonds {>60 cm) à faible
charge en éléments grossiers, argilo-iïmoneux, décarbonatés, souvent modérément désaturés en surface.
TYPES DE SOLS : sols bruns quasi-saturés ou calciques profonds
{>60 cm), à pellicule d'altération - brunisols, calcisols profonds..
NIVEAU TROPHIQUE : neutrophile à mésoneutrophile.
FORMES D'HUMUS : eumull à mésomull.
RESSOURCES EN EAU : précipitations,,
RÉSERVOIR : sol épais, contrainte à l'enracinement faible, bonne
prospectabilîté ; réserves hydriques fortes.
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EXPOSITION :
mésotherme
(plateaux,
pentes faibles)
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C Ce

POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : selon les sylvofaciès :
41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ; 41.131- hêtraies ou hêtraies-chênaies
neutrophiles collinéennes médioeuropéennes.
SYNTAXON : Galio odorati-Fagetum Rubel 30 ex 5ougnez et Thill 59 pp., en stations neutrophiles, Poo
chaixii-Fagetum Rameau 94, sur sols plus acides.
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat très répandu, cortège
floristique commun ; les sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par la Directive ("hêtraies de
l'Asperulo-Fagetum") sont à traiter comme simplement représentatifs de la diversité régionale.

BILAN HYDRIQUE : favorable.
ESPÈCES INDICATRICES :

- Calciclines : troène, cornouiller sanguin, fusain. ..
- Neutronitrophiles et neutronitroclines : asperge des bois, scille à
deux feuilles, gouet tacheté, raiponce en épi, pansette...,
- Acidiclines : miliet diffus, luzule poilue, canche cespiteuse.
- Calciphiles éparses possibles : viorne lantane, camerisier, lauréoie.
PEUPLEMENTS :

- chênaies-hêtraies, hêtraies-chênaies sur taillis de charme ; alisiers^
merisier épars.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 214
Avant-Monts : 2130 pp
Faisceaux : 9
Premiers plateaux du Doubs : Al 240 pp, 81240
pp, A1310 pp, B1310 pp
Vallée de la Loue : 7
Plateau lédonien : 1140 pp, 1210pp

LOCALISATION
SITUATION : plateaux, faibles pentes, parfois
faibles dépressions sur plateau (voir soustypes)
EXTENSION : linéaire à ponctuelle,,
localement spatiale,.
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Hêtraie-chênaie sessiliflore-charmaie mésophile sur soi profond
sur calcaire
VARIATIONS
@ Topographie et régime hydrique
- sous-type mésohygrocline (présence d'espèces hygroclines, faciès à ail des ours...) associé aux faibles
dépressions de plateau ; transition vers :
->22- Chênaie~(hêtraie)-charmaie de dépression karstique.

9 Niveau trophique
- neutrophile (horizons supérieurs légèrement désaturés) à mésoneutrophiie (horizons supérieurs mésosaturés, présence possible d'une couverture de limon).

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- profondeur prospectable par les
racines importante, contrainte à
l'enracinement faible ;
- capacité de réserve hydrique
assez importante ;
- sols saturés en éléments minéraux ou peu désaturés ;
- humus actif, assez bonne disponibilité en azote et phosphore
(stations méso-eutrophes).

Élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Chêne sessile
- Hêtre

- Chêne sessile
- Alisier torminal
- Merisier
- Frêne commun
- Erable sycomore
- Érable plane
- Hêtre
- Chêne rouge
- Mélèze d'Europe
- Chêne pédonculé

ESSENCES S E C O N D A I R E S
- Alisier torminal
- Merisier
- Charme
- Frêne commun
- Érable sycomore
- Chêne pédonculé

[

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS

- type de station fertile, large gamme d'essences possibles ;
- favoriser le chêne sessile ou les feuillus précieux..
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A EVITER

REPARTITION RÉGIONALE
Chênaie mixte-(hêtraie)charmaie mésohygrocline
sur sol argileux
hydromorphe issu de
marne
X
x
m
Plateaux ht-saônois : R
Avant-Monts : R
Faisceaux : R
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : absent
Vallée de la Loue : absent
Plateau lédonien : absent
Petite Montagne : R?

CARACTERISATION
SUBSTRAT : couvertures d'altération peu épaisses sur marnes du
Jurassique ou du Crétacé.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols très argileux, éventuellement couverts ou pollués de iimon sur une faible épaisseur (<40 cm), souvent carbonatés à faible profondeur, avec traces d'oxydo-réduction marquées,
subissant des phases alternantes d'imbibition et de dessication.
TYPES DE SOLS : sols bruns calcaires ou calciques vertiques hydromorphes, planosols, pélosols - calcosols, calcisols vertiques
rédoxiques, planosols, pélosols.
NIVEAU TROPHIQUE : calcaricole à mésoneutrophiie.
FORMES D'HUMUS : eumull calcique à eutrophe, rarement carbonaté.
RÉSERVOIR : sols épais à bonne capacité de rétention mais prospection racinaire éventuellement limitée par l'ambiance anoxique de
certains horizons, ou par leur teneur en argile, ou par des phénomènes de dessication et de fissuration saisonniers.
BILAN HYDRIQUE : peut être déficitaire sur les sols à forte teneur en
argile dépourvus de couverture limoneuse.
ESPÈCES INDICATRICES :

- Caiciphiles et calciclines : viorne lantane, camerisier, troène..

- Neutronitroclînes et neutronitrophiles mésophiles et hygro-

clines : primevère élevée, ficaire, ail des ours, gouet tacheté.,..
- Acidiciines : laîche à nbses racines, canche cespiteuse...
- PEUPLEMENTS :

- futaie de chêne sessile, chêne pédonculé, hêtre, accompagnés d'alisier, de frêne sur taillis de charme, érable et orme champêtres...
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EXPOSITION :
mésotherme
(plateaux,
pentes faibles)
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 41.24- chênaies-charmaies du "Stellario-Carpinetum" s. I.
SYNTAXON : syntaxons régionaux à identifier ;
formes "optimales " sans doute non assimilables à
un "Asperulo-Fagenion" (contraintes d'hydromorphie limitant le hêtre) ; à rapprocher des chênaies
pédonculées-charmaies à déterminisme édaphique (Primulo-Quercetum roboris, Scillo-Quercetum roboris)?
NIVEAU D'INTÉRÊT : cortège fioristique commun,
mais habitat assez peu répandu ; à traiter comme
étant représentatif de la diversité régionale.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 311
Avant-Monts : 4110 pp, 4120, 4130
Faisceaux : 28b pp, 29.2
Premiers plateaux du Doubs ; non décrit
Vallée de la Loue : non décrit
Plateau lédonien : non décrit

LOCALISATION
SITUATION : replats ou faibles versants
hydromorphes sur marnes.
EXTENSION : généralement linéaire,
localement spatiale.
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Chênaie mixte-(hêtraie)-eharniaie mésohygrodine sur soi argileux
hydromorphe issu de marne
VARIATIONS
• Matériau de couverture
- absence de couverture limoneuse ;
- présence d'une couche limoneuse (< 40 cm) à limono-argileuse recouvrant l'altérite argileuse.
® Horizons carbonatés
- horizon carbonaté à moins de 60 cm ;
- horizon carbonaté à plus de 60 cm ou non décelé.
• Hydromorphie
- traces d'hydromorphie à moins de 40 cm ;
- traces à plus de 40 cm ;
- stations drainées voir :
->77- Hêtraie-chênaie-charmaie calcaricoie à calcicole sur marne peu altérée,,
• Variations floristiques
- faciès à ail des ours ;
- faciès à laîche penchée, sur sois à hydromorphie temporaire prononcée (éventuellement consécutive à
des coupes).

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- contraintes à l'enracinement
liées à l'hydromorphie intermittente, à la compacité des horizons argileux et à leur caractère
vertique : périodes de dessèchement et de fissuration des horizons supérieurs ;
- dans certaines stations, carbonates à faible profondeur.

- sols chimiquement saturés ou
faiblement désaturés ;
- capacité de réserve hydrique
assez bonne (moindre que sur
argiles limoneuses ou limons
argileux).

Moyenne à faible

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Chêne sessile
- Chêne pédonculé

- Chêne sessile
- Chêne pédonculé
- Alisier torminal
- Erable sycomore
- Érable plane

- Épicéa
- Chêne rouge
- Douglas

ESSENCES SECONDAIRES
- Alisier terminai
- Tilleuls
- Ormes
- Frêne commun

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- sols sensibles aux tassements ;
- éviter les coupes rases sur de grandes surfaces ;
- sur les stations les moins fertiles (marnes carbonatées à faible profondeur), éviter les investissements lourds
(pas de plantation en plein) ; conserver l'existant en l'enrichissant éventuellement par balivage ; gérer en
peuplement clair.
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REPARTITION REGI
Hêtraie-chênaie
sessiiiflore-charmaie
mésoneutrophile
à acidicline
sur limon
X

—
Hi

x
m
Plateaux ht-saônois : TC
Avant-Monts : TC
faisceaux : AR
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : C
Vallée de la Loue : AR
Plateau lédonien : C
Petite Montagne : AR?

CARACTERISAT! O N
SUBSTRAT : couvertures limoneuses (>40 cm) sur argiles de décarbonatation, sur marnes ou marno-calcaires (Argovien) ; mélanges à
dominante limoneuse (La, L) de limons éoliens ou de limons à chailles
avec des argiles d'altération ; limons et limons argileux colluviaux,,
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols profonds limoneux à Irmonoargileux généralement assez pauvres en éléments grossiers siliceux
(chailles), désaturés, faiblement acides (pH 6 à 5).
TYPES DE SOLS : sols bruns plus ou moins saturés, sois bruns lessivés
- brunisols mésosaturés à oligo-saturés, néoluvisols.
NIVEAU TROPHIQUE : mésoneutrophile à acidicline.
FORMES D'HUMUS : (eumull mésosaturé), mésomull à oligomuil.
RESSOURCES EN EAU : précipitations.
RÉSERVOIR : sol épais, contrainte à l'enracinement faible, bonne
prespectabilité; réserves hydriques fortes.

BILAN HYDRIQUE : favorable.
ESPÈCES INDICATRICES :

- Acidiclines : canche cespiteuse, luzule poilue, millet diffus, oxalide,..

- Neutronitroclines, neutroclines à moyenne amplitude : lamier

jaune, laîche des bois, aspérule odorante, fougère mâle, raiponce
en épi, gouet tacheté....

PEUPLEMENTS :

- futaies de chênes et hêtre sur taillis de charme, avec merisier
épars, futaies de hêtre accompagné de chêne sessile.
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mésotherme
{plateaux,
pentes faibles)
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : selon les sylvofaciès :
41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ; 41,1312- hêtraies ou hêtraies-chênaies neutroclines collinéennes médioeuropéennes.
SYNTAXON : Poo chaixii-Fagetum Rameau 94.
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat très répandu, cortège
floristique commun ; les sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par la Directive ("hêtraies de
l'Asperulo-Fagetum") sont à traiter comme simplement représentatifs de la diversité régionale.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 214 pp, 215, 417 pp
Avant-Monts : 2110, 2120, 2130pp, 4110pp,
4120 pp (si couverture limoneuse >40 cm)
Faisceaux : 10
Premiers plateaux du Doubs : A1310pp, B1310 pp,
A1330, A1340
Vallée de la Loue : 10,37
Plateau lédonien : 1210pp, 1220,1230

LOCALISATION
SITUATION : plateaux, replats, petites
dépressions sur plateau (voir sous-types),
versants de faible pente.
EXTENSION : spatiale, répandu.
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Hêtraie-chênaie sessiliflore-charmaie mésoneutrophiie à acfdicline
VARIATIONS

@ Alimentation hydrique
- variante mésophile, sans espèces hygrociines ;
- variante mésohygrocline avec oxalide petite-oseille, fougères spinuleuse, mâle et femelle, crin végétal, de
bas de versant, petites dépressions de plateau ; transition vers :
-»• 22- Chênaie-(hêtraie)-charmaie de dépression karstique..
9 Niveau trophique
- mésoneutrophiie : horizons supérieurs mésosaturés à quasi-saturés ;
- neutroacidicline : horizons supérieurs oligo-saturés à mésosaturés ;
- acidicline : horizons supérieurs désaturés à oligo-saturés.
• Nature du matériau profond
- sur calcaire dur (support drainant) ;
- sur marne ou marno-calcaire (support étanche).
® Pierrosité (chailles ou cailloux siliceux d'autres origines)
- nulle à très faible (limons éoiiens, alluviaux, limons d'altération), charge <5%, ne gênant pas la progression d'une tarière ;
- modérée : prospection gênée (5-15%) ;
- assez forte : prospection difficile (15-30%) ;
- très forte : blocage (> 30%).
Q Hydromorphie (associée aux compartiments étanches, marno-calcaires argoviens...)
- traces d'hydromorphïe à moins de 40 cm ;
- traces à plus de 40 cm ;
- pas de traces décelées.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITÉ

- charge en chailles parfois importante : diminution de la capacité de réserve hydrique,
contrainte à l'enracinement plus
ou moins forte ;
- horizons supérieurs désaturés.

- couche prospectable de sol
importante ;
- capacité de réserve hydrique
assez forte ;
- sols modérément désaturés,
richesse en éléments minéraux
assez élevée.

Élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

À ÉVITER

- Hêtre
- Chêne sessile

- Chêne sessile
- Hêtre
- Merisier
- Alisier torminal
- Érable sycomore
- Frêne commun
- Chêne pédonculé
- Chêne rouge
- Douglas
- Mélèze d'Europe

- Épicéa

ESSENCES SECONDAIRES
- Merisier
- Érable sycomore
- Érable plane
- Alisier torminal
- Frêne commun
- Chêne pédonculé
- Charme

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- type de station fertile, large gamme d'essences possibles ;
- favoriser le chêne sessile ou les feuillus précieux.
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RÉPARTITION RÉGIONALE
Hêtraie-chênaie
sessiliflore-(charmaîe)
à acidiphile
sur limon à chailles
X
x
m
Plateaux ht-saônois : TC
Avant-Monts : AC
Faisceaux : AR
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : AC
Vallée de ia Loue : AR
Plateau lédonien : AR
Petite Montagne : R

CARACTERISATION
SUBSTRAT : couvertures épaisses de limons à chailles, généralement
sur formations argoviennes.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sois profonds limoneux, iimonosableux à limono-argileux, à charge en chailles souvent importante,
nettement désaturés et acides {pH= 4,5) ; parfois traces d'oxydoréduction et indurations dans les horizons profonds.
TYPES DE SOLS : sois bruns lessivés acides, sols lessivés acides, sols
lessivés modérément hydromorphes - néoluvisols dystriques, luvisols typiques dystriques, luvisols rédoxiques..
NIVEAU TROPHIQUE : mésoacidiphile, acidiphile "doux", acidiphile.
FORMES D'HUMUS : oligomull, dysmull, hémimoder, eumoder,.
RESSOURCES EN EAU : précipitations.,
RÉSERVOIR : sol épais, contrainte à l'enracinement généralement
faible {mais charge en chailles pouvant être contraignante), bonne
prospectabilité ; capacités de réserve hydrique assez fortes.

BILAN HYDRIQUE : favorable.

ESPÈCES INDICATRICES :
- Acidiphiles à large ou très large amplitude : luzule blanchâtre,

fougère aigle, chèvrefeuille des bois, polytric élégant,...
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pentes faibles)
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 41.2- chênaies-char-

maies atlantiques et médioeuropéennes ;
41.1312- hêtraies ou hêtraies-chênaies neutroclines collinéennes médioeuropéennes ; 41.111hêtraies acidiphiles collinéennes à luzule blanchâtre.
SYNTAXONS : Poo chaixii-Fagetum Rameau 94
(pour les stations mésoacidiphiles) ; Fago-Quercetum Tuxen 55, races médioeuropéennes à Luzula
luzutoides (pour les stations acidiphiles).
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat assez répandu, cortège
fioristique commun ; les sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par la Directive ("hêtraies de
l'Asperulo-Fagetum ou du Luzulo-Fagetum) sont à
traiter comme simplement représentatifs de la
diversité régionale.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois

: 414, 415, 416 pp, 41 7 pp

- Acidiciines, neutroclines à large amplitude possibles en mésoaci-

Avant-Monts : 1120,1130, 1140

PEUPLEMENTS :

Premiers plateaux du Doubs : Al 350, B1350,
A1360, B1360, A1410, B14l0pp
Vallée de la Loue : 11, 12
Plateau lédonien : 1240,1310, 1320pp„

diphile et acidiphile "doux".

- futaies de hêtre accompagné de chêne sessile, chênaies-hêtraies
sur taillis de charme {en mésoacidiphile et acidiphile "doux").

LOCALISATION

Faisceaux : 11,12 pp,
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Hêtraie-chênaie sessiiiflore-(charmaie) mésoacidiph'ile à acidiphile
sur limon à chailles
VARIATIONS
% Alimentation hydrique
- variante mésophile, sans espèces hygroclines ;
- variante mésohygrodine, associée aux petites dépressions de plateau ou à la présence d'un substrat
imperméable, avec oxaiide petite-oseille, fougère spinuleuse, fougère femelle, fougère mâle...
- variante à molinie bleue, sur substrat à engorgement intermittent proche de la surface.
® Niveau trophique
- mésoacidiphiie ; taux de gélivure sur le chêne généralement acceptable ;
- acidiphile "doux" ; taux de gélivure assez élevé ;
- acidiphile "dur"; taux de gélivure du chêne élevé.
• Pierrosité (chailles)
- nulle à très faible, charge <5% ;
- modérée : prospection à la tarière gênée (5-15%) ;
- assez forte : prospection difficile (15-30%) ;
- très forte : blocage (> 30%).

• Hydromorphie

- traces d'hydrornorphie à moins de 40 cm ;
- traces à plus de 40 cm ;
- pas de traces décelées.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- sois nettement appauvris en
bases ; risques de toxicité alumineuse pour certaines essences ;
- charge en chailles souvent
importante : contrainte à l'enracinement plus ou moins importante et diminution de la capacité de réserve hydrique ;
- parfois engorgements temporaires et horizons indurés en
profondeur.

- couche prospectable de sol
généralement importante ;
- capacité de réserve hydrique
assez forte.

Assez élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Hêtre
- Chêne sessile

- Hêtre
- Chêne rouge
- Douglas
- Mélèze d'Europe

- Épicéa

ESSENCES SECONDAIRES
- Merisier
- Tilleul à petites feuilles

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- risques de gélivures du chêne dans les stations acidiphiles ;
- éviter la monoculture de hêtre ; conserver le chêne en mélange ;
- sylviculture dynamique conseillée pour le hêtre ;
- couvertures limoneuses sensibles au tassement par passages d'engins ; cloisonnements indispensables..
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REPARTITION REOIONALE
Hêtraie-chênaie
sessiliflore
très acidiphile,
à Ieucobryum,
sur limon à chailles
X
x
m l
Plateaux ht-saônois : AC
Avant-Monts : R
Faisceaux : absent
Lomont : absent?
/ers plateaux du Doubs : R
Vallée de la Loue : absent
Plateau lédonien : R
Petite Montagne : absent?

CARACTERISATION
SUBSTRAT : limons à chailles sur terrains argovîens.,
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols profonds limono-sableux à
limono-argileux, à charge en chailles généralement importante, très
désaturés et très acides (pH < 4,5 en surface) ; parfois traces
d'oxydo-réduction et indurations dans les horizons profonds..
TYPES DE SOLS : sols lessivés faiblement podzoliques, sols ocre podzoliques - luvisols typiques podzolisés, podzosols ocriques,,
NIVEAU TROPHIQUE : hyperacidiphîle

FORMES D'HUMUS : moder à dysmoder.
RESSOURCES EN EAU : précipitations
RÉSERVOIR : sol épais mais charge en chailles souvent
contraignante ; capacités de réserve hydrique moyennes.
BILAN HYDRIQUE : peut être déficitaire sur les sols trèsrichesen
chailles..

mh
h
EXPOSITION :
mésotherme

mH
H
A aa
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 41.111 - hêtraies acidi-

philes collinéennes à luzule blanchâtre ; 41.5chênaies acidiphiles (faciès d'altération).
SYNTAXONS : Fago-Quercetum Tuxen 55, races
médioeuropéennes à Luzula luzuloides.
NIVEAU D'INTÉRÊT : les sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par la Directive ("hêtraies du
Luzulo-Fagetum) sont à traiter comme simplement
représentatifs de la diversité régionale ; Leucobryum glaucum est protégé dans le département
du Jura.

CORRESPONDANCES

Plateaux bauts-saônois : 413
- Acidiphiles de moder et dysmoder : Leucobryum glaucum, Pleuro- Avant-Monts : 1110
Fa/5ceaux : 12 pp
zium schreberi, myrtille, molinie, canche fiexueuse, callune.
Premiers plateaux du Doubs : B1410 pp
-Acidiphiles à large amplitude : luzule blanchâtre, fougère aigle,
Vallée de la Loue : non décrit
PEUPLEMENTS :
Plateau lédonien : 132Opp
- futaies de hêtre, chêne sessiie mélangées de bouleau..
ESPÈCES INDICATRICES :

LOCALISATION
SITUATION : plateau, faibles pentes, optimum
sur hauts de versants, crêtes ou dômes
sommitaux ensoleillés.
EXTENSION : ponctuelle.
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Hêtraie-chênaie sessiliflore très acidiphile, à
sur limon à chailles

'um,

VARIATIONS
——

.

@ Pierrosité (chailles)
- nulle à très faible, charge <5% ;
- modérée : prospection à la tarière gênée (5-15%) ;
- assez forte : prospection difficile (15-30%) ;
- très forte : blocage (> 30%).

® Hydromorphie

- traces d'hydromorphie à moins de 40 cm ;
- traces à plus de 40 cm ;
- pas de traces décelées.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

- sols chimiquement très pauvres ;
- charge en chailles diminuant les
capacités de réserve hydrique,
contrainte à l'enracinement plus
ou moins forte.

FERTILITE
Assez faible

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Hêtre

- Douglas
- Pin laricio de Calabre

ESSENCES SECONDAIRES

A EVITER

- Chêne sessile
- Bouleau verruqueux

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- chêne fréquemment gélivé ; le maintenir à titre cultural ;
- stations peu fertiles, éviter les investissements coûteux.
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REPARTITION REGIONALE'
Chênaie-hou laie
très acidiphile,
Ieucobryum,

à

sur limon à chailles,
sur sol podzolique
X
x

1

m
Plateaux ht-saônois : AC
Avant-Monts : absent
Faisceaux : absent
Lomont : absent
lers plateaux du Doubs : absent
Vallée de la Loue : absent
Plateau lédonien : absent
Petite Montagne : absent

CARACTERISAT! O N
SUBSTRAT : limons à chailles sur terrains argovîens..
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols limono-sab|eux à forte ou
très forte charge en grosses chailles, très désaturés et très acides
(pH < 4 en surface)..
TYPES DE SOLS : sols ocre podzoliques - podzosols ocrsques.
NIVEAU TROPHIQUE : hyperacidiphiie.
FORMES D'HUMUS ; dysmoder à mor.
RESSOURCES EN EAU : précipitations.
RÉSERVOIR : capacités de réserve hydrique limitées par !a charge en
chailles ; forte contrainte à l'enracinement ; situation drainante.
BILAN HYDRIQUE : déficitaire.

mh
h
EXPOSITION :
mésotherme
à thermocline
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 41.57- chênaies acidiphiles médioeuropéennes.
SYNTAXON : Betulo-Quercetum petraeae Tx. (29)
37 em.
NIVEAU D'INTÉRÊT : non retenu par la Directive
Habitats ; les stations hyperacidiphiles à Leucobryum peuvent être considérées comme d'intérêt
régional ; intérêt botanique de certains sites (stations orientales d'ajonc nain) ; protection de Leucobryum glaucum dans le département du Jura.

ESPECES INDICATRICES :
- Acidiphiles de moder et dysmoder : Ieucobryum glaucum, PleuroCORRESPONDANCES
zium schreberi, myrtille, molinie, canche flexueuse, cal lune..
Plateaux bauts-saônois : 411, 412
-Acidiphiles à large amplitude : luzule blanchâtre, fougère aigle...
Avant-Monts : non décrit
PEUPLEMENTS:
Faisceaux : non décrit
- futaies ou taillis de chêne sessile et bouleau, pineraies de pin sylPremiers plateaux du Doubs : non décrit
vestre.
Vallée de la Loue : non décrit
Plateau lédonien : non décrit

LOCALISATION
SITUATION : dômes sommitaux, crêtes, hauts
de versants, situations drainantes,
préférentiellement en exposition
ensoleillée.
EXTENSION : ponctuelle,
rarement spatiale.
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H

Chênaie-bouIaie très acidiphile, à leucobryum, sur limon à chailles,
sur sol podzolique
VARIATIONS

~

- forme typique avec hêtre épars (type 412 du catalogue des plateaux haut-saônois) ;
-forme très dégradée, structure forestière ouverte sur tapis de myrtille, molinie et fougère aigle (type 411,
FD du Chanois).

FERTILITE
FACTEURS FAVORABLES

FACTEURS LIMITANTS

FERTILITE
Très faible

- sols très appauvris et très acides ;
-forte charge en chailles,
contrainte racinaire forte ;
-situations drainantes, bilan
hydrique déficitaire.

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Chêne sessile
- Hêtre

- Pin sylvestre

A EVITER

ESSENCES SECONDAIRES
- Bouleau verruqueux

PRECAUTIONS ET CONSEILS
-stations peu fertiles, éviter ies investissements importants.
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REPARTITION REGIONALE
Chênaie pubescente

M
H

X
x
m
Plateaux ht-saônois : TR
Avant-Monts : R
Faisceaux.: R
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : R
Vallée de la Loue : AR
Plateau lédonien : AR
Petite Montagne : R

CARACTERISATION
SUBSTRAT : altérites carbonatées provenant de calcaires purs,
pauvres en impuretés silicatées.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols de versant, peu évolués, carbonatés, humifères, à forte charge en éléments grossiers calcaires
fins à grossiers, très drainants.
TYPES DE SOLS : rendzines colluviaies pierreuses - rendosols pierreux
NIVEAU TROPHIQUE : calcaricole
FORMES D'HUMUS : mull carbonaté.
RESSOURCES EN EAU : précipitations.
RÉSERVOIR : très faible, sols pauvres en éléments fins.
BILAN HYDRIQUE : très déficitaire, aggravé par l'exposition.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Xérocalciphiies : chêne pubescent, cornouiller mâle, mélitte à
feuilles de mélisse, dompte-venin, orchis mâle, germandrée scorodoine, mélampyre des prés, calament officinal...
- Lithocalciphiles : mercuriale vivace, hellébore fétide.
- Caiciphiles : viorne lantane, camerisier à balais, lauréoie, laîche
digitée, brachypode penné...
-PEUPLEMENTS :
- taillis de chêne x pubescent, chêne sessile, tilleul à grandes
feuilles, alisier bianc, alisier torminal.

mh
h
mH
EXPOSITION
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX

i
NOMENCLATURE CORINE : 41.71- chênaies pubescentes occidentales.
SYNTAXON : Quercetum pubescenti-petraeae
Imchenetzky 26 n. inv. Heinis 33 (= Coronillo
emeri-Quercetum Br.-Bl. 32).
NIVEAU D'iNTÉRiT : non retenu par la Directive
Habitat, mais formation, en limite septentrionale
d'aire, très rare dans la sous-région Avant-Montsplateaux hauts-saônois ; intérêt régional.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 123 (typique), 122 (soustype à charme)
Avant-Monts : 3210 (typique), 3220 (sous-type à
charme)
Faisceaux : 1
Premiers plateaux du Doubs : 2110
Vallée de la Loue : 19
Plateau lédonien : 2470

LOCALISATION
SITUATION : bordures de corniches en
exposition chaude, hauts de versant
ensoleillés sous corniche.
EXTENSION : linéaire
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Chênaie pubescente
VARIATIONS
® Transitions vers d'autres types
- sous-type typique, absence ou rareté du charme ;
- sous-type avec charme plus ou moins abondant ; transitions vers :
->7 7- Chênaie-hêtraie-(charmaie) thermoxérophile d'adret

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

- conditions topographiques très
drainantes ;
- forte pierrosité des sols et pauvreté en terre fine ;
- d'où des capacités de réserve en
eau très faibles ;
- déficit hydrique accentué par
l'exposition ;
- sol carbonaté dès la surface.

FERTILITE
Très faible

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Chênes sessile, pubescent et surtout hybrides

ESSENCES SECONDAIRES

À ÉVITER
- Pin noir d'Autriche
-Pin sylvestre
- toute autre essence hors cortège
spontané

- Alisier blanc
- Alisier torminal
- Tilleul à grandes feuilles
- Erable champêtre

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
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_

stations sans aucun intérêt productif ;
intérêt essentiellement patrimonial : maintien du peuplement spontané sans investissement ;
éviter les coupes rases sur de grandes surfaces (sensibité des substrats et difficultés de régénération)
coupes de taillis pour bois de feu possibles.

REPARTITION

R E G I O N A L E

Chênaie

sessiliflore-

hêtraie-(charmaie)
sur calcaire

flHBHI

X
x
m
Plateaux ht-saônois : C
Avant-Monts : C
Faisceaux : AR
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs :
Vallée de la Loue : AC
Plateau lédonien : AC
Petite Montagne : Cl

CARACTERISATION
SUBSTRAT : matériaux argilolimoneux à forte charge en éléments
grossiers calcaires ; couvertures d'argiles de décarbonatation superficielles à modérément épaisses sur calcaires durs.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols à matrice fine, assez superficiels ou modérément profonds, mais à forte charge en éléments
grossiers, généralement calciques ou saturés ; plus rarement, sols
peu évolués, très pierreux, carbonatés à faible profondeur,
TYPES DE SOLS : sols bruns calciques, sols bruns à pellicule d'altération,
plus rarement bruns calcaires, caillouteux ou pierreux, de versants, parfois rendzines - calcisols, calcosols pierreux, de versants, rendosois
NIVEAU TROPHIQUE : calcicole à neutrophile, rarement calcaricole..
FORMES D'HUMUS : eumull calcique ou eutrophe, rarement carbonaté.
RESSOURCES EN EAU : précipitations.
RÉSERVOIR : capacité de réserve hydrique faible à très faible.
BILAN HYDRIQUE : très déficitaire.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Xérocalciphiies : mélitte à feuilles de mélisse, laîche des montagnes,
coronille arbrisseau, fragon, tamier commun.,,.
- Lithocalciphiles et caiciphiles : mercuriale vivace, hellébore fétide,..,
PEUPLEMENTS :
- généralement, TSF ou taillis simples de chêne sessile, pubescent et
hybrides, alisier blanc, tilleul à grandes feuilles, charme, érable
champêtre, frêne, hêtre,,

LOCALISATION
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : selon les sylvofaciès :
41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ; 41.1311- hêtraies, hêtraies-chênaies
calciclines collinéennes médioeuropéennes.
SYNTAXON : Melitto-Quercetum petraeae Rameau
prov., ou formes thermoxérophiles du Calio odorati-Fagetum Rubel 30 ex. Sougnez et Thill 59 (ex.
Scillo-Carpinetum Rameau 74).
NIVEAU D'INTÉRÊT : intérêt régional justifié par le
cortège d'espèces thermophiies, dont certaines
peu communes (iris fétide, laîche appauvrie) ;
faciès à hêtre à traiter localement comme habitat
représentatif de la diversité régionale.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 121, 221 pp
Avant-Monts : 3230
Faisceaux : 19.1 pp., (ss-type sur gros blocs), 20,

21,22.2

Premiers plateaux du Doubs : 2310 pp
Vallée de la Loue : 20
Plateau lédonien : 2420 pp

SITUATION : haut ou mi-versant, pentes
moyennes à fortes, ensoleillées.
EXTENSION : linéaire à spatiale,.
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Chênaie sessiliffore-hêtraie-(charmaïe) thermoxérophile sur
calcaire
VARIATIONS
© Substrat
- sous-type sur sol peu évolué, carbonaté (rendzine, rendzine brunifiée) ; rare, localisé ; transitions vers :
-> 70- Chênaie pubescente

- sous-type sur sol brun calcique superficiel pierreux ; commun, répandu.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- pierrosité forte ou substrat peu
profond ; forte contrainte à l'enracinement ;
- capacités de réserves hydriques
faibles à très faibles, risque de
sécheresse estivale aggravé par
l'exposition.

- sols saturés, richesse en éléments minéraux non limitante.

Faible à très faible

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Chêne sessile

ESSENCES SECONDAIRES
- Alisier blanc
- Erabie champêtre
- Tilleul à grandes feuilles
- Hêtre
- Charme
- Poirier

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- productivité très faible, stations d'intérêt patrimonial régional ;
- maintenir le cortège spontané et travailler sur l'existant.
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REPARTITION RÉGIONAL!
Hêtraie-chênaie
sessiiiflore-charmaie
thermoxérocline
sur sois modérément
profond sur calcaire
X

1

...

x
m
Plateaux ht-saônois : R
Avant-Monts : C
Faisceaux : AR
Lomont : ?
/ers plateaux du Doubs
Vallée de la Loue : AC
Plateau lédonien : AC
Petite Montagne : Cl

CARACTERISATION
SUBSTRAT : matériaux argiio-iimoneux plus ou moins riches en éléments grossiers calcaires ; couvertures d'argiles de décarbonatation
modérément épaisses à épaisses sur calcaires dure.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols à matrice fine, modérément
profonds à profonds à charge moyenne en éléments grossiers, généralement calciques ou saturés, rarement carbonatés.
TYPES DE SOLS : sols bruns calciques, sols bruns à pellicule d'altération, plus rarement bruns calcaires, caillouteux ou pierreux, de versants - calcisols, calcosols de versants...
NIVEAU TROPHIQUE : neutrocalcicole à neutrophïle, rarement calcaricole..
FORMES D'HUMUS : eumuli calcique ou eutrophe.
RESSOURCES EN EAU : précipitations.
RÉSERVOIR : capacité de réserve hydrique moyenne,.
BILAN HYDRIQUE : bilan plus ou moins déficitaire.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Thermophiies et xérocalciphiles éparses : mélïtte à feuilles de
mélisse, laîche des montagnes, iris fétide, fragon, tamier commun..,..
- Calciphiles : gesse printanière, laîche digitée, viorne lantane, lauréole, camerisier à balais....

PEUPLEMENTS :
- futaies de chêne sessile et de hêtre sur taillis de charme, tilleul à
grandes feuilles et érable champêtre.
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE COR1NE : selon les sylvofaciès :
41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médîoeuropéennes ; 41.1311- hêtraies, hêtraies-chênaies
calciclines collinéennes médioeuropéennes.
SYNTAXON : formes thermoxéroclines du Galio
odorati-Fagetum Rubel 30 ex. Sougnez et Thill 59
(ex. Scillo-Carpinetum Rameau 74).
NIVEAU D'INTÉRÊT : intérêt régional justifié par le
cortège d'espèces thermophiies, dont certaines
peu communes ou en limite d'aire (iris fétide, fragon) ; faciès à hêtre à traiter localement comme
habitat représentatif de la diversité régionale.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 222 pp, 223 pp
Avant-Monts : 3240
Faisceaux : 19..2 pp., 22.1
Premiers plateaux du Doubs : 2310 pp
Vallée de la Loue : 22, 27
Plateau lédonien : 2420 pp

LOCALISATION
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Hêtraie-chênaie sessiliflore-charmaie thermoxérocline sur calcaire
sur sois modérément profond sur calcaire
VARIATIONS
@ Substrat

- sous-type sur sol brun calcaire (rare) ;
- sous-type sur sol brun caicique.

• Exposition

- selon l'exposition, formes de passage vers :

76- Hêtraie-chênaie-charmaie mésophile de versant mésotherme sur sol assez profond
avec disparition des espèces thermoxérophiles.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- sol à capacité de réserve
hydrique généralement
moyenne ;
- bilan hydrique plus ou moins
déficitaire.

- sols parfois profonds ;
- sols saturés, richesse en éléments minéraux non limitante,,

Moyenne

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Hêtre
- Chêne sessile

ESSENCES SECONDAIRES
- Alisier blanc
- Érable champêtre
- Tilleul à grandes feuilles
- Charme
- Poirier

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
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[PARTITION -REGIONALE
Érablaie-tfllaie
hygrosciaphile,
à scolopendre,
sur éboulis grossier

X
x

—

m
mh
Plateaux ht-saônois : TR,
rebord septentrional
Avant-Monts : AR
Faisceaux ; C
Lomont : C
lers plateaux du Doubs : C,
faisceaux.
Vallée de la Loue : C
Plateau lédonien : AC, reculées
Petite Montagne : TR

CARACTERISATION
SUBSTRAT : éboulis grossiers (pierres et blocs) de calcaires compacts
provenant de dérochoirs.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols pierreux, humifères, pauvres
en éléments fins minéraux, drainants.
TYPES DE SOLS : sols humo-calcaires, sols humo-calciques - organosois calcaires ou calciques.
NIVEAU TROPHIQUE : calcaricole à neutrocalcicole
FORMES D'HUMUS : amphimull.

h
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 41.41- forêts de ravin à
frêne et érable sycomore.
SYNTAXON : Phyllitido-Aceretum Moor 45,
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat d'intérêt communautaire, prioritaire, très rare dans le sous-secteur
Avant-Monts orientaux-plateaux haut-saônois.

RESSOURCES EN EAU : précipitations et condensations de
brouillards.
RÉSERVOIR : faible
BILAN HYDRIQUE : conditions drainantes mais évapo-transpiration
réduite du fait de l'exposition, bilan favorable,,
ESPÈCES INDICATRICES :
- Hygrosciaphiles : scolopendre, polystic à aiguillons, actée en épi,
- Lithocalciphile : mercuriale vivace.
- Saxicoles : polypode vulgaire, capillaire...
PEUPLEMENTS :
- tillaies-érablaies, érablaies-frênaies, sur sous-étage de noisetier et
sureaux.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 225
Avant-Monts : 32AQ, 32B0
Faisceaux : 13
Premiers plateaux du Doubs : 2620
Vallée de la Loue : 13
Plateau lédonien : 2560 pp

LOCALISATION
SITUATION : fortes à très fortes pentes de
versants d'ubac sous dérochoir
EXTENSION : linéaire
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Érablaie-tillaie hygrosciaphile, à scolopendre, sur éboulis grossier
VARIATIONS
© Transitions vers d'autres types

- sous-type typique : absence ou rareté du charme, des chênes et du hêtre ;
- sous-type avec charme assez abondant, sur éboulis plus ou moins stabilisés avec poches de terre fine ;
transition vers :
13- Chênaie -charmaie-tillaie-érablaie hygrosciaphile à scolopendre.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- topographie et substrat limitant
ou interdisant dans certains cas
les interventions sylvicoies (présence de barres rocheuses) ;
- substrat pierreux, très pauvre en
terre fine, contrainte à l'enracinement très forte limitant la
gamme d'essences adaptées,
capacité de réserve hydrique
faible.

- orientation d'ubac : apports
hydriques par précipitations
occultes (condensations) ;
évapo-transpiration réduite,
compensant les faibles possibilités de réserve hydrique ;
- sols saturés à forte activité biologique ;
- capacités de régénération généralement bonnes.

Moyenne à assez élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Erable sycomore
- Tilleul à grandes feuilles

A EVITER
- Épicéa
- Hêtre

ESSENCES SECONDAIRES
- Érable plane
- Frêne commun
- Érable champêtre

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- difficultés d'exploitation liées à la topographie et au substrat ; stations à valeur patrimoniale élevée ; pas d'investissements lourds, coupes rases et plantations ;
- récolte des individus mûrs ou intéressants.
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REPARTITION REGIONALE
Chéri aie-chann aie
-tillaie-érabiaie
hygrosciaphile à

X
x
m
Plateaux ht-saônois : AC
Avant-Monts : AC
Faisceaux : C
Lomont : ?
Iers plateaux du Doubs : C
Vallée de la Loue : AC
Plateau lédonien : AC
Petite Montagne : AC?

CARACTERISATION
SUBSTRAT : éboulis grossiers {pierres et blocs) de calcaires compacts
emballés d'une matrice argilo-limoneuse..
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols calciques ou calcaires à forte
charge en pierres et blocs mais à matrice terreuse fine assez abondante.
TYPES DE SOLS : sols bruns calciques, sols bruns à pellicule d'altération, plus ou moins humifères, pierreux, sols humocalcaires ou
humocaiciques, souvent en mosaïque avec des lithosols sur blocs.
NIVEAU TROPHIQUE : calcicole à neutrophile.
FORMES D'HUMUS : eumuil calcique ou quasi-saturé.
RESSOURCES EN EAU : précipitations et condensations de
brouillards.
RÉSERVOIR : assez faible (pierrosité limitante).
BILAN HYDRIQUE : évapo-transpiration limitée, bilan favorable..
ESPÈCES INDICATRICES :
- Hygrosciaphiles lithophiles : scolopendre, polystic à aiguillons,..,
- Neutronitrophiles hygroclines plus ou moins hygrosciaphiles :

nivéole, corydale bulbeuse, c.. creuse, ail des ours,
- Lithocalciphifes : mercuriale vivace, hellébore fétide.
- Saxicoles : polypode vulgaire, capillaire.
PEUPLEMENTS :
- souvent TSF ou taillis simples de chênes, tilieui à grandes feuilles,
érable champêtre, sycomore, frêne, charme...
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE COR1NE : 41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes.
SYNTAXON : forme du Ca//o odorati-Fagetum
Riïbel30 ex. Sougnez et Tbill59pp.? (ex. ScilloCarpinetum phyllitidetosum Rameau 74).
NIVEAU D'INTÉRÊT : non retenu par la Directive ;
fréquent, mais intérêt géomorphologique et floristique ; conditions favorisant la descente de nombreuses espèces plus ou moins hygrosciaphiles à
faible altitude..

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 224
Avant-Monts : 3290
Faisceaux : 15
Premiers plateaux du Doubs : 2610
Vallée de la Loue : 8'
Plateau lédonien : 2560 pp

LOCALISATION
SITUATION : versants d'ubac de dolines ;
certains versants d'ubac sous dérochoir.
EXTENSION : linéaire.
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Chênaîe-charmaîe-tilfaie-érablaie hygrosciaphile à scolopendre
VARIATIONS

[

$ Position topographique
- sous dérochoir ; termes de transitions vers :
72- Érablaie-tillaie à scolopendre> sous-type à charme ;
- sur fianc froid et abrupt de doline.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITÉ

- substrat pierreux, contrainte à
l'enracinement forte, variable
selon l'agencement des blocs ;
capacité de réserve hydrique
assez faible ;
-gels tardifs dans les dolines.

- orientation d'ubac limitant
l'évapo-transpïration et compensant les faibles possibilités de
réserve hydrique ;
- sols saturés à forte activité biologique ;
- capacités de régénération généralement bonnes.

moyenne à faible, selon le taux
de pierrosité et l'agencement des
blocs.

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES
- Tilleul à grandes feuilles
- Erable champêtre

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER
- Épicéa
- Hêtre

ESSENCES SECONDAIRES
- Charme
- Chêne sessile
- Érable plane
- Érable sycomore
- Frêne commun

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- stations ponctuelles, mais éventuellement fréquentes, formant des "accidents" au sein des parcelles ; en tenir
compte lors des aménagements ;
- intérêt productif faible, intérêt patrimonial régional ; éviter les investissements lourds, coupes rases et plantations ;
- conserver le cortège ligneux spontané.
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REPARTITION RÉGIONALE
Hêtraie-chênaie
sessiiiflore
-charmaie
légèrement
hygrosciaphile
sur versant d'ubac
X
x
m
Plateaux ht-saônois : R
Avant-Monts : AR
Faisceaux : C
iomont : C?
lers plateaux du Doubs : AC
Vallée de la Loue : AC
Plateau lédonien : AC : >
Petite Montagne : R?

CARACTERISATION
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EXPOSITION :
pentes
moyennes à
fortes d'ubac,
situations
confinées
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX

SUBSTRAT : matériaux argilo-iimoneux de versant à charge variable en
NOMENCLATURE CORINE : selon les sylvofaciès :
éiements grossiers calcaires reposant sur roche calcaire ou sur marne.
41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuCARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols à matrice fine, profonds, plus
ropéennes ; 41.131- hêtraies, hêtraies-chênaies
ou moins humifères, calciques à saturés.
neutrophiies collinéennes médioeuropéennes
TYPES DE SOLS : sols bruns calciques, sols bruns à pellicule d'altération, de SYNTAXON : Galio odorati-Fagetum Rubel 30 ex.
pentes, sols bruns eutrophes colluviaux - calcisols, brunisolspachiques... Sougnez et Thill 59 pp. (ex. Scillo-Carpinetum
Rameau 74).
NIVEAU TROPHIQUE : calcicole à neutrophile, plus rarement mésoneutrophiie.
NIVEAU D'INTÉRÊT : les sylvofaciès à hêtre, évenFORMES D'HUMUS : eumull calcique à eutrophe.
tuellement retenus par la Directive ("hêtraies de
VAsperulo-Fagetum") sont à traiter comme simpleRESSOURCES EN EAU : précipitations et condensations de brouillards
ment représentatifs de la diversité régionale.
RÉSERVOIR : capacité de réserve hydrique élevée.
BILAN HYDRIQUE : évapo-transpiration réduite du fait de l'exposition, bilan très favorable.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Hygrosciaphiles {ou hygroclines) éparses : polystic à aiguillons,
scolopendre, (fougère mâle)..
- Caiciphiles et calciclines : camerisier, troène, fusain..
- Neutronitroclînes, neutroclines : aspérule odorante, lamier
jaune, gouet tacheté. ..
PEUPLEMENTS :
- TSF de hêtre, frêne, tilleul à grandes feuilles, chênes, érable sycomore, charme, érable champêtre.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 226
Avant-Monts : 3280
Faisceaux: 17,18
Premiers plateaux du Doubs : 2420
Vallée de la Loue : 25
Plateau lédonien : 2520
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Hêtraie-chênaie sessilifiore-charmaie légèrement hygrosciaphile
sur versant d'ubac
VARIATIONS
® Substrat

- sous-type sur roche calcaire, contrainte à l'enracinement moyenne à faible selon la pierrosité et la profondeur du sol ;
- sous-type sur marne ; sols généralement plus profonds, fertilité plus élevée.

® Régime hydrique

- sous-type mésophile, sans espèces hygroclines ;
- sous-type mésohygrodine, avec espèces hygroclines, faciès à ail des ours ; partie inférieure de versants
ou affleurements marneux ; transition vers :
->27- Hêtraie-chênaie-charmaie de bas de versant sur matériaux colluviaux.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- contrainte à l'enracinement plus
ou moins importante dans les
sols à forte charge en éléments
grossi ers.

- sols profonds, capacité de
réserve hydrique élevée ;
- orientation d'ubac ou situation
confinée : apports hydriques par
précipitations occultes (condensations) ; évapo-transpiration
réduite, bilan hydrique très
favorable ;
- sols saturés à activité biologique
intense.

Elevée à très élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Hêtre

- Hêtre
- Érable sycomore
- Érable plane
- Merisier
- Frêne commun
- Mélèze d'Europe

ESSENCES SECONDAIRES
- Chêne sessile
- Merisier
- Erable sycomore
- Érable plane
- Frêne commun
- Tilleul à grandes feuilles
- Charme
- Érable champêtre

A EVITER

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
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REPARTITION RÉGIONALE
Chênaie sessiliflore
-hêtraie-charmaie
xérocline
de versant mésotherme
sur soi superficiel
sur calcaire

•

X

9 1

x
m
Plateaux ht-saônois : AC
Avant-Monts : AC
Faisceaux : AR
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : AR
Valiée de la Loue : AC
Plateau lédonien : AC
Petite Montagne : AC

CARACTERSSATION
SUBSTRAT: couvertures argîlo-limoneuses superficielles à charge
variable en éléments grossiers calcaires (généralement forte), reposant sur dalle calcaire peu fissurée ou sur grosses plaques parallèles
à la pente ; plus rarement, altérites carbonatées.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sois superficiels à charge forte ou
moyenne en éléments grossiers calcaires, à matrice fine. Obstacle à
l'enracinement important (dalle ou plaques) à faible profondeur.
TYPES DE SOLS : sols bruns calciques, sols bruns à pellicule d'altération,
plus rarement bruns calcaires, superficiels, caillouteux ou pierreux, de
versants ; rarement rendzines - ca/c/so/s, calcosols leptiques pierreux,
de versants, rendosols.. ..
NIVEAU TROPHIQUE : calcicole à neutrophile, rarement calcaricole.
FORMES D'HUMUS : eumull calcique (carbonaté) ou eutrophe.
RESSOURCES EN EAU ; précipitations.
RÉSERVOIR : faible à très faible, contrainte à l'enracinement forte..
BILAN HYDRIQUE : déficitaire, risque élevé de sécheresse estivale.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Quelques xérocalciphiles : chêne pubescent, cornouiller mâle,
mélitte à feuilles de mélisse, orchis mâîe, fragon
- Lithocalciphiles et calciphiles : mercuriale vivace, hellébore
fétide, laîche digitée, viorne lantane, lauréole, camerisier
PEUPLEMENTS :
- TSF ou taillis simples de chêne sessile, alisier bianc, tilleul à
grandes feuilles, charme, érable champêtre, frêne, hêtre,

LOCALISATION
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P O S I T I O N T R O P H I Q U E ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : selon les sylvofaciès :
41,2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ; rarement (stations d'altitude),
41.1311- hêtraies, hêtraies-chênaies calciclines
collinéennes médioeuropéennes.
SYNTAXON : Melitto-Quercetum petraeae
Rameau prov. ou Calio odorati-Fagetum Rubel 30
ex. Sougnez et Thill 59 pp.. (ex. Scillo-Carpinetum
Rameau 74).
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat assez répandu ; dans le
sous-secteur Avant-Monts orientaux-plateaux
haut-saônois les faciès dominés par le hêtre semblent très rares, sinon absents ; ils seraient à traiter
comme des habitats communautaires simplement
représentatifs ; sinon, intérêt régional pour les
stations à végétation thermoxérophile typique.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 221 pp
Avant-Monts : 3260 pp
Faisceaux : 23
Premiers plateaux du Doubs : 2410 pp
Vallée de la Loue : 23 pp
Plateau lédonien : 2120 pp

SITUATION : versants, généralement hauts de
versants, mésothermes (expo W à NNW,
SE à ENE) ; pentes moyennes à fortes.
EXTENSION : linéaire.,
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Chênaie sessilîflore-hêtraie-charmaie xérocline
de versant mésotherme sur sol superficie! sur calcaire
VARIATIONS
% Niveaux trophiques

- sous-type calcaricole : sois peu évolués, carbonatés dans les horizons supérieurs ; capacité de réserve en
eau généralement plus faible, fertilité faible à très faible ; rare.
- sous-type calcicole à neutrophile : sur sols bruns calcaires ou calciques développés dans des altérites plus
riches en argile ; commun.

0 Transitions vers d'autres types

- en exposition W, termes de passage vers :
-•7 7- Chênaie-hêtraie-charmaie thermoxérophile

d'adret.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- pierrosité généralement forte ou
substrat peu profond ; forte
contrainte à l'enracinement ;
- capacités de réserves hydriques
faibles à assez faibles, risque
important de sécheresse estivale.

- sols saturés, richesse en éléments minéraux non limitante.

Faible à très faible

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Hêtre

ESSENCES S E C O N D A I R E S
- Chêne sessile
- Alisier blanc
- Érable champêtre
- Tilleul à grandes feuilles
- Charme
- Poirier

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- productivité faible, contrainte édaphique forte : ne pas investir en reboisement ;
- maintenir le cortège spontané et travailler sur l'existant en favorisant ie hêtre ;
- éviter les découverts importants (problèmes de régénération, sensibilité du substrat à l'érosion).
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I RÉPARTITION RÉGIONALE
Hêtraie-chênaie
sessiliflore-charmaie
mésophile
de versant mésotherme
sur sol assez profond
sur calcaire
X
x

B h

m
Plateaux ht-saônois : C
Avant-Monts : C
Faisceaux : C
Lomont : C?
/ers plateaux du Doubs : C
Vallée de la Loue : C
Plateau lédonien : C
Petite Montagne : AC?

CARACTERISATION
SUBSTRAT : couvertures argilo-limoneuses de versant moyennement
épaisses à épaisses, à charge assez forte à modérée en éléments
grossiers calcaires, sur substrat calcaire plus ou moins fissuré.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols d'épaisseur moyenne à
charge variable en éléments grossiers calcaires, à matrice fine.
TYPES DE SOLS : sols bruns calciques, sols bruns à pellicule d'altération,
plus rarement bruns calcaires, plus ou moins caillouteux, de versants calcisols, calcosols de versants...
NIVEAU TROPHIQUE : calcicole à neutrophile, plus rarement mésoneutrophiie (si présence d'une couverture limoneuse).
RESSOURCES EN EAU : précipitations {apports suppl. en bas de versants).
RÉSERVOIR : capacité de réserve assez faible à assez élevée,
contrainte à l'enracinement assez forte à faible,.
BILAN HYDRIQUE : favorable à déficitaire, risque de sécheresse estivale
certaines années sur les sols les moins épais et ies plus caillouteux.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Calciclines : troène, cornouiller sanguin, fusain,
- Lithocalciphiles et caiciphiles sur les sols chargés en cailloux calcaires : mercuriale vivace, lauréole, camerisier, viorne lantane.. ..
- Neutronitroclînes ; gouet tacheté, raiponce en épi, parisette...
PEUPLEMENTS :
- TSF de chêne sessile, hêtre, charme, érable champêtre, accompagnés d'alisier et de merisier, futaies de hêtre et de chêne sessile.
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : selon les sylvofaciès :
41,2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ; 41.131- hêtraies ou hêtraies-chênaies
neutrophiles collinéennes médioeuropéennes.
SYNTAXON : Galio odorati-Fagetum Rubel 30 ex.
Sougnez et Tbill 59 pp. (ex. Scillo-Carpinetum
Rameau 74).
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat répandu, cortège fioristique commun ; les sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par la Directive ("hêtraies de l'Asperulo-Fagetum") sont à traiter comme simplement représentatifs de la diversité régionale.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 222, 223
Avant-Monts

: 3250, 3260 pp

Faisceaux : 24, 25
Premiers plateaux du Doubs : 2410 pp
Vallée de la Loue : 24 pp, 28, 29 pp
Plateau lédonien : 2141, 2142

LOCALISATION
SITUATION : versants mésothermes {expo W à
NNW, SE à ENE), en général mi- versants
ou bas de versants ; pentes moyennes à
fortes.
EXTENSION : linéaire à spatiale,
commun.
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Hêtraie-chênaie sessiiiflore-charmaie mésophile
de versant mésotherme sur so! assez profond sur calcaire
VARIATIONS
• Niveau trophique
- généralement calcicole (horizons supérieurs saturés en calcium) à neutrophile (horizons supérieurs légèrement
désaturés) ;
- mésoneutrophile possible ( présence d'une couverture mésosaturée de limon).

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITÉ

- capacité de réserve hydrique
variable selon l'épaisseur du soi
et la pierrosité ; risques de déficit hydrique dans les régions
basses durant les années sèches,
sur les sols peu épais et chargés
en éléments grossiers ;
- contrainte à l'enracinement,
pouvant être encore sensible
pour certaines essences à pivot.

- couche utile de sol assez importante dans certaines stations, en
particulier en bas de versants ;
réserve en eau suffisante en
années normalement arrosées ;
- sols saturés, richesse en éléments minéraux non limitante,,

Assez faible à élevée selon les
caractéristiques du sol.

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

À ÉVITER

- Hêtre

- Chêne sessile (sur sols profonds
>40 cm, peu pierreux)
- Hêtre (sur sols moins profonds
ou pierreux)
-Alisier torminal
- Merisier
- Érable sycomore
- Erable plane
- Frêne commun
- Mélèze
- Sapin (aux altitude supérieures)

- Chênes (sur sols superficiels, <
40 cm ou pierreux)

ESSENCES SECONDAIRES
- Chêne sessile
- Alisier torminal
- Alisier blanc
- Merisier
- Tilleul à grandes feuilles
- Frêne commun
- Charme
- Érable champêtre
- Érable sycomore
- Érable plane

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
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REPARTITION REGI
Hêtraie-chênaie
-charmaie
calcaricole à calcicole
sur marne
peu altérée
X
x

« H H

m
Plateaux ht-saônois : AR
Avant-Monis : AR
Faisceaux : AR
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : non
décrit
Vallée de la Loue : non décrit
Plateau lédonien : non décrit
Petite Montagne : AC?

CARACTERISAT! O N
SUBSTRAT: altérites argileuses peu épaisses sur marnes et marno-calcaires de l'Oxfordien, de l'Argovien, du Bajocien, du Lias...
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols à très forte teneur en argile, à
charge variable en éléments grossiers, pouvant subir des phases
alternantes d'imbibition et de dessication estivale, mais généralement en position drainante, carbonatés à faible profondeur.
TYPES DE SOLS : sols bruns calcaires ou calciques vertiques - ca/cosols ou calcisols vertiques.
NIVEAU TROPHIQUE : calcicole à calcaricole,
FORMES D'HUMUS : eumull carbonaté, calcique ou quasi-saturé,
RESSOURCES EN EAU : précipitations.
RÉSERVOIR : forte capacité de rétention en eau à cause de la teneur
en argile, mais faible part utilisable par les racines ; contraintes à
i'enracinement dues aux déformations subies par le matériau (fentes
de dessication).
BILAN HYDRIQUE : assez défavorable.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Calcicfines : troène, cornouiller sanguin, fusain...

- Calciphiles : viorne lantane, lauréole, camerïsier à balais.
PEUPLEMENTS :
- T.S.f. de hêtre, chêne sessile et pédonculé, alisiers, tilleul, merisier,
charme, érable champêtre.
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : selon les sylvofaciès :
41.2- chênaîes-charmaies atiantiques et médroeuropéennes ; 41.1311- hêtraies ou hêtraies-chênaies calcicfines collinéennes médîoeuropéennes
SYNTAXON : Galio odorati-Fagetum Rubel 30 ex.
Sougnez et Thill 59 pp. (ex„ Scillo-Carpinetum
Rameau 74).
NIVEAU D'INTÉRÊT : les sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par la Directive ("hêtraies de
YAsperulo-Fagetum") sont à traiter comme simplement représentatifs de la diversité locale ; sinon
intérêt botanique local associé à la présence d'espèces thermociines (stations de fragon en limite
septentrionale d'aire).

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 321, 322 pp
Avant-Monts : 4210 pp
Faisceaux : 22 pp
Premiers plateaux du Doubs : non décrit
Vallée de la Loue : non décrit
Plateau lédonien : non décrit
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Hêtraie-chênaie-charmaie calcaricole à calcicole
sur marne peu altérée
VARIATIONS
@ Niveaux trophiques
- calcaricole : horizon supérieur carbonaté ;
- calcicole : horizon supérieur décarbonaté, saturé en calcium.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- déformations mécaniques du
matériau (fentes de dessications,
loupes de glissement), parfois
discontinuité brutale entre altérite et roche-mère ;
- faible réservoir en eau utilisable
(forte rétention de l'eau sur les
argiles) ; sécheresse estivale
- sols carbonatés à faible profondeur.

- substrat meuble, chimiquement
saturé.

Assez faible

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Hêtre
- Chêne sessile

- enrichissements en alisiers envisageables dans certaines stations

A EVITER

ESSENCES SECONDAIRES
- Alisier torminal
- Alisier blanc
- Tilleul à grandes feuilles
- Merisier
- Érable champêtre
- Charme

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- substrats localement fragiles (loupes de glissements) ; contrastes hydriques : éviter les grands découverts ;
- pour les stations les moins productives, éviter les investissements importants (enrichissement des peuplements
en place).
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Hêtraie-chênaie
-charmaie
neutrophile à
mésoneutrophiie
sur marne altérée
X
x

m

m
Plateaux ht-saônois : AC
Avant-Monts : AR
Faisceaux : AC
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : non
décrit
Vallée de la Loue : AR?
Plateau lédonien : non décrit
Petite Montagne : AR?

CARACTERES ATI O N

•B

mh
h
mH
EXPOSITION :
toutes expositions

H
A aa

a mN N

C

Ce

POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX

NOMENCLATURE CORINE : selon les sylvofaciès :
SUBSTRAT : aitérites argileuses, souvent recouvertes de formations
superficielles de limons ou limons argileux à chailles, sur marnes et
41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeumarno-calcaires de l'Oxfordien, de l'Argovien, du Bajocien, du Lias.,..
ropéennes ; 41.131- hêtraies ou hêtraies-chênaies
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : horizons limono-argileux en surface, à
neutrophiles collinéennes médioeuropéennes,.
charge variable en chailles, reposant sur une aftérite très argileuse, calSYNTAXON : CaHo odorati-Fagetum Rubel 30 ex.
cique ou carbonatée en profondeur ; discontinuité texturale souvent nette
Sougnez et Thill 59 pp. (stations neutrophiles) ou
entre les deux matériaux soulignée par des traces d'oxydo-réduction.
Poo chaixii-Fagetum Rameau 94 (stations mésoTYPES DE SOLS : sols bruns eutrophes ou calciques, sols bruns lessivés
neutrophiles).
complexes légèrement hydromorphes, voire planosols si le contraste texNIVEAU D'INTÉRÊT : les sylvofaciès à hêtre, éventural est très fort - calcisols, brunisols, néoluvisols rédoxiques, planosols.
tuellement retenus par la Directive ("hêtraies de
NIVEAU TROPHIQUE : mésoneutrophiie à neutrophile.
VAsperulo-Fagetum") sont à traiter comme simpleFORMES D'HUMUS : eumull, mésomull.
ment représentatifs de la diversité locale ; sinon
RESSOURCES EN EAU : précipitations (apports suppl; en bas de versants}..
intérêt botanique local associé à la présence d'esRÉSERVOIR : bonne capacité de réserves hydriques ; contraintes à l'enpèces
thermoclines (fragon en limite septentrioracinement possibles dues à la discontinuité texturale entre horizons.
nale d'aire).
BILAN HYDRIQUE : favorable.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Calciclines : troène, cornouiller sanguin, fusain.
- Acidiciines : luzule poilue, millet diffus, canche cespiteuse, laîche
à nombreuses racines, oxalide petite oseille, fougère femelle...
- Neutronitroclînes, neutronitrophiles : gouet tacheté, primevère
élevée, parisette, asperge des bois,
PEUPLEMENTS :
- futaies de hêtre et chênes accompagnés de merisier, alisier torminal, frêne sur taillis de charme et d'érable champêtre.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 322 pp, 323
Avant-Monts : 4210 pp
Faisceaux : 26.2
Premiers plateaux du Doubs : non décrit
Vallée de la Loue : 24 pp, 28 pp, 29 pp
Plateau lédonien : non décrit

LOCALISATION
SITUATION : versants d'exposition quelconque,
surtout en bordure de massifs argoviens..
EXTENSION : linéaire à spatiale.
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Hêtraie-chênaie-charmaie neutrophile à mésoneutrophile
sur marne altérée
VARIATIONS
% Mésoclimat

- sous-type mésotherme ;

- sous-type légèrement hygrosciaphile en exposition à composante N, améliorant le bilan hydrique ;
quelques espèces hygrosciaphiles ou hygroclines : polystic à aiguillons, fougère mâle, fougère
femelle, oxalide...

® Substrat

- présence d'une couverture limoneuse au dessus de l'altérite argileuse (traces d'oxydo-réduction fréquentes au contact des deux matériaux) ; si couverture > 40 cm voir :
-•79- Hêtraie-chênaie-charmaie mésoneutrophile à acidicline sur versant limoneux, sous-type sur marne.
- pas de couverture limoneuse ;
- carbonates à plus de 60 cm ;
- carbonates à moins de 60 cm ; transition vers :
-•77- Hêtraie-chênaie-charmaie calcaricole à calcicole sur marne peu altérée.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

- contraste textural souvent fort
entre horizons limono-argileux
de couverture et substrat marneux ; contrainte possible à
l'enracinement ;
- périodes d'anoxie temporaire,
apparemment faiblement
contraignantes dans la zone de
discontinuité texturale.

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITÉ

- capacité de réserve en eau élevée ;
- sois saturés ou modérément
désaturés, richesse minérale suffisante.

Élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

À ÉVITER

- Hêtre
- Chêne sessile

- Alisier torminal
- Merisier
- Érable sycomore
- Érable plane
- Hêtre
- Mélèze d'Europe
- Chêne rouge, douglas (si décarbonatation > 50 cm d'épaisseur)

- Chêne rouge, douglas (si décarbonatation < 50 cm d'épaisseur)

ESSENCES SECONDAIRES
- Alisier torminal
- Merisier
- Erable sycomore
- Érable plane
- Tilleul à grandes feuilles
- Tilleul à petites feuilles
- Orme des montagnes
- Frêne commun
- Charme
- Érable champêtre
- Orme champêtre
- Sapin (en altitude)

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
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REPARTITION RËOIONALE
Hêtraie-chênaiecharmaie
à acidicline
sur versant limoneux
X
x
m
Plateaux ht-saônois : C
Avant-Monts : R?
Faisceaux : R?
Lomont : absent?
/ers plateaux du Doubs : absent
Vallée de la Loue : R
Plateau lédonien : AC
Petite Montagne : R?

CARACTERISATION
SUBSTRAT : couvertures limoneuses épaisses sur versants, chargées
ou non en chailles, souvent d'origine argovienne.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols limoneux à Irmono-argileux
profonds, souvent caillouteux, à charge variable en éléments grossiers, mésosaturés à désaturés, parfois marqués de traces d'hydromorphie temporaire.
TYPES DE SOLS : sols bruns mésotrophes, sols bruns lessivés, sols lessivés - brunisols, néoluvisols ou luvisols mésosaturés à désaturés.
NIVEAU TROPHIQUE : mésoneutrophile à acidicline (rnésoacidrphîle),
FORMES D'HUMUS : eumull, mésomull ou oligomull.,
RESSOURCES EN EAU : précipitations (apports suppl. en bas de versants),
RÉSERVOIR : bonne capacité de réserves hydriques..
BILAN HYDRIQUE : favorable à très favorable (bas de versants, versants confinés).
ESPÈCES INDICATRICES :
- Acidiclines : luzule poilue, millet diffus, canche cespiteuse, laîche à
nombreuses racines, oxalide, fougère femelie, fougère spinuleuse...
- Neutroclines à amplitude moyenne : lamier jaune, aspérule odorante, laîche des bois, rosier des champs,
PEUPLEMENTS :
- futaies de hêtre et chênes accompagnés de merisier, érable sycomore, tilleul à petites feuilles sur taillis de charme.

H M
BBMI

mh
h
mH
EXPOSITION :
toutes expositions

H
A aa

a mN N

C Ce

POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ;
41.1312- hêtraies ou hêtraies-chênaies neutroclines collinéennes médioeuropéennes.
SYNTAXON : Poo chaixii-Fagetum Rameau 94.
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat répandu, cortège floristique commun ; les sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par la Directive ("hêtraies de l'Asperulo-Fagetum") sont à traiter comme simplement représentatifs de la diversité régionale.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 422, 423, 424
Avant-Monts : non décrit
Faisceaux : 26.1
Premiers plateaux du Doubs : non décrit
Vallée de la Loue : 31 pp
Plateau lédonien : 2220

LOCALISATION
SITUATION : versants d'exposition quelconque,
bas de versants, replats ; surtout massifs
argoviens.
EXTENSION : linéaire à ponctuelle.
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Hêtraie-chênaie-charmaie mésoneutrophiie à acfdicllne
sur versant limoneux
VARIATIONS
@ Régime hydrique

- variante mésophile, sans espèces hygrociines ;
- variante mésohygrocline avec oxalide petite-oseille, fougère spinuleuse, crin végétal..., en bas de versant, en ubac ou en situation confinée.

& Niveaux trophiques

- mésoneutrophiie (horizons supérieurs mésosaturés) ;
- neutroacidicline (horizons supérieurs oligo à mésosaturés) ;
- acidicline (horizons supérieurs désaturés à oligo-saturés) ;
- mésoacidiphile (horizons supérieurs désaturés à hyper-désaturés),,

® Pierrosité (chailles)

- nulle à très faible (limons éoliens, limons d'altération), charge <5%, ne gênant pas la progression d'une
tarière ;
- modérée : prospection gênée (5-15%) ;
- assez forte : prospection difficile (15-30%) ;
- très forte : blocage (> 30%).

FERTILITE
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- éventuellement, capacité de
réserve hydrique plus faible et
contrainte racinaire assez forte
sur sols très chargés en chailles.

- sols épais ;
- capacité de réserve en eau
généralement bonne ;
- sois désaturés mais richesse chimique suffisante pour la plupart
des essences.

Élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Chêne sessile
- Hêtre

- Chêne sessile
- Hêtre
- Érable sycomore
- Érable plane
- Merisier
- Chêne rouge
- Douglas

ESSENCES S E C O N D A I R E S
- Merisier
- Érable sycomore
- Érable plane
- Tilleul à petites feuilles
- Frêne commun
- Chêne pédoncule

A EVITER

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- type de station fertile, large gamme d'essences possibles ;
- favoriser le chêne sessile ou les feuillus précieux ;
- sois limoneux sensibles au tassement (surtout lorsqu'ils sont pauvres en chailles) ; éviter ou contrôler les passages des engins lourds dans certaines stations lors des exploitations ;
- risque de développement important des ronces lors des ouvertures.
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Hêtraie-chênaf e(charmaie)
mésoacidiphile
à acidiphile
de versant,
sur limons à chailles
X
x
m
Plateaux ht-saônois : C
Avant-Monts : absent
Faisceaux ; absent
Lomont : absent
lers plateaux du Doubs : absent
Vallée de la Loue : absent
Plateau lédonien : absent
Petite Montagne : absent

CARACTERISATION
SUBSTRAT : couvertures épaisses de limons à chailles sur terrains argoviens
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols profonds limoneux, limonosableux à limono-argileux, à charge en chailles souvent importante,
nettement désaturés et acides (pH= 4,5) ; parfois traces d'oxydoréduction et indurations dans les horizons profonds.
TYPES DE SOLS : sols bruns acides, sols lessivés acides, sols lessivés
légèrement hydromorphes - néoluvisols dystriques, luvisols typiques
dystriques, luvisols rédoxiques,
NIVEAU TROPHIQUE : mésoacidiphile, acidiphile "doux",.
FORMES D'HUMUS : oligomull, dysmull, hémimoder, eumoder.
RESSOURCES EN EAU : précipitations
RÉSERVOIR : sol épais, contrainte à l'enracinement généralement
faible (mais charge en chailles pouvant être contraignante), bonne
prospectabilité ; capacités de réserve hydrique assez fortes.
BILAN HYDRIQUE : favorable
ESPÈCES INDICATRICES :
- Acidiphiles à large ou très large amplitude : luzule blanchâtre,
chèvrefeuille des bois, polytric élégant, fougère aigle,
- Acidiciines, neutroclines à large amplitude : luzule poilue, millet
diffus, lierre grimpant, anémone des bois.
PEUPLEMENTS :
- souvent futaies de hêtre accompagné de chêne sessile.
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EXPOSITION :
toutes expositions
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE COR1NE : 41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ;
41.1312- hêtraies ou hêtraies-chênaies neutroclines collinéennes médioeuropéennes ; 41.111hêtraies acidiphiles collinéennes à luzule blanchâtre.
SYNTAXONS : Poo chaixii-Fagetum Rameau 94
(pour les stations mésoacidiphiles) ; Fago-Quercetum Tuxen 55, races médioeuropéennes à Luzula
luzuloides (pour les stations acidiphiles)..
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat très répandu, cortège
fioristique commun ; les sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par la Directive ("hêtraies de
l'Asperulo-Fagetum ou du Luzulo-Fagetum) sont à
traiter comme simplement représentatifs de la
diversité régionale.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 421, 422
Avant-Monts : non décrit
Faisceaux : non décrit
Premiers plateaux du Doubs : non décrit
Vallée de la Loue : non décrit
Plateau lédonien : non décrit

LOCALISATION
SITUATION : hauts et mi-versants d'exposition
quelconque ; massifs argoviens.
EXTENSION : linéaire à spatiale
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Hêtraie=chênaie-(charmaie ) mésoactdiphile à acidiphile de versant,
sur limons à chailles
VARIATIONS
© Alimentation hydrique

- variante mésophile, sans espèces hygroclines ;
- variante mésohygrodine, en bas de versant, ou sur versant en exposition froide ou en situation confinée,
avec oxalide petite oseille, fougère spinuleuse, fougère femelle, fougère mâle...

9 Niveau trophique

- mésoacidiphile ; taux de gélivure sur le chêne généralement acceptable ;
- acidiphile "doux" ; taux de gélivure assez élevé ;
- acidiphile "dur"; taux de gélivure du chêne élevé.

• Pierrosité (chailles)

- nulle à très faible, charge <5% ;
- modérée : prospection à la tarière gênée (5-15%) ;
- assez forte : prospection difficile (1.5-30%) ;
- très forte : blocage (> 30%).

• Hydromorphie

- traces d'hydromorphie, pouvant être associées à la présence d'un horizon compact induré, à moins de 40 cm ;
- traces à plus de 40 cm ;
- pas de traces décelées,,

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- sols nettement appauvris en
bases ; risques de toxicité alumineuse pour certaines essences ;
- charge en chailles souvent
forte : contrainte à l'enracinement plus ou moins importante
et diminution de la capacité de
réserve hydrique ;
- assez souvent, présence d'horizons indurés très compacts vers
40-60 cm.

- couche prospectable de sol
généralement importante ;
- capacité de réserve hydrique
assez forte ;
- apports hydriques supplémentaires en bas de versant ;
- évapo-transpiration réduite en
exposition froide ou en situation
confinée, bilan hydrique favorable.

Assez élevée à élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Hêtre
- Chêne sessile

- Hêtre
- Chêne rouge
- Douglas
- Mélèze d'Europe

- Épicéa

ESSENCES SECONDAIRES
- Charme
- Merisier

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- risques de gélivures du chêne dans les stations acidiphiles ;
- éviter la monoculture de hêtre ; conserver le chêne en mélange ;
- sylviculture dynamique conseillée pour le hêtre ;
- couvertures limoneuses sensibles au tassement lorqu'elles sont peu pierreuses ou recouvrent des matériaux
plus argileux ; limiter les passages d'engins,,
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REPARUTION RÉGIONALE
Hêtraie-chênaie
-charmaie
de bas de versant,
sur matériaux colluviaux

•

X
x
m
mh

Assez commun sur tout le
territoire

SUBSTRAT : matériaux colluviaux limono-argileux à argilo-limoneux,
plus ou moins chargés en éléments grossiers calcaires ou siliceux.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols profonds à très profonds à
matrice fine, saturés à mésosaturés, à charge généralement faible en
éléments grossiers.
TYPES DE SOLS : sols colluviaux, sols bruns eutrophes à mésotrophes,
sols bruns légèrement lessivés, colluviaux - colluviosols, brunisois
saturés ou méso-saturés, pachiques, néoluvisols pacbiques.
NIVEAU TROPHIQUE : neutrophile à mésoneutrophile, plus rarement
calcicole, neutroacidicline ou acidicline.,
FORMES D'HUMUS : eumull, mésomull.

m
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EXPOSITION :
toutes expositions

CARACTERISATION
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ; 41.131hêtraies-chênaies neutrophiles collinéennes
médioeuropéennes ou atlantiques.
SYNTAXON : Caiio odorati-Fagetum Ru bel 30 ex.
Sougnez et Thill 59 pp.,
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat localement répandu ;
les sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par
la Directive {"hêtraies de YAsperulo-Fagetum")
sont à traiter comme simplement représentatifs
de la diversité régionale.

RESSOURCES EN EAU : précipitations et apports complémentaires à
partir des plateaux et des versants.
RÉSERVOIR : très bonne capacité de réserve en eau.
BILAN HYDRIQUE : très favorable
ESPÈCES INDICATRICES :
- Neutronitrophiles : ail des ours, renoncule tête d'or, asperge des
bois, scille à deux feuilles, lierre terrestre, brachypode des bois...
- Neutronitroclines : primevère élevée , ficaire fausse renoncule,
raiponce en épi, gouet tacheté, parisette,
PEUPLEMENTS :
- TSF diversifiés en essences : chênes, hêtre, frêne commun, érable
sycomore et plane, merisier, charme, érable champêtre.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : non décrit
Avant-Monts : 2310
Faisceaux : 28 pp, 29 pp, 30 pp
Premiers plateaux du Doubs : non décrit
Vallée de la Loue : 30 pp
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Hêtraie-chênaie-charmaie de bas de versant, sur matériaux
coîluviaux
VARIATIONS
@ Mésoclimat
- tendance hygrosciaphile, en exposition d'ubac ou en situation confinée, transition vers :
-*• 22- Chênaie-{hêtraie)-charmaie de dépression karstique.

9 Niveaux trophiques
- calcicole (horizon de surface saturé en calcium)
- neutrophile (horizon de surface quasi-saturé)
- mésoneutrophiie (horizons supérieurs mésosaturés)
- plus rarement neutroacidicline à acidicline (horizons supérieurs mésosaturés à oligo-saturés).
• Transitions vers d'autres types
- passage progressif en remontant le versant vers :
-+76- Hêtraie-chênaie<harmaië mésophile de versant mésotherme sur soi assez profond ;
->74- Hêtraie-chênaie-charmaie hygrosciaphile, en ubac ou en situations confinées ;
-+77- Chênaie-hêtraie thermoxérophile, en adret.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- dans les stations les plus confinées, problèmes liés aux gelées
tardives pour le hêtre et le
frêne.

- sol épais, généralement pauvre
en éléments grossiers ;
- capacité de réserve en eau
importante, bilan hydrique très
favorable ;
- sols saturés à mésosaturés ;
- forte activité biologique, forte
disponibilité en azote et phosphore (stations eutrophes).

Très élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Chêne sessile
- Chêne pédonculé
- Hêtre

- Merisier
- Érable sycomore
- Érable plane
- Frêne commun
- Tilleuls
- Noyers (hors situations confinées)
- Mélèze d'Europe
- Chêne rouge
- Douglas

ESSENCES S E C O N D A I R E S
- Merisier
- Érable sycomore
- Érable plane
- Frêne commun
- Tilleul à petites feuilles
- Tilleul à grandes feuilles

A EVITER

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- type de station fertile, large gamme d'essences possibles ;
- favoriser le chêne sessile ou les feuillus précieux ;
- sois sensibles au tassement ; éviter ou contrôler les passages d'engins lourds lors des exploitations ;
- risque de développement important des ronces lors des ouvertures.
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REPARTITION R E ®
Chênaie-(hêtraie)-charmàie
de dépression karstique
(dolines, vallons secs)
sur matériaux colluviaux
drainés
X
x
m
Plateaux ht-saônois ; TC
Avant-Monts : TC
Faisceaux : TC
Lomont : TC?
lers plateaux du Doubs : TC
Vallée de la Loue : C
Plateau lédonien : TC
Petite Montagne : C

CARACTERISATION
SUBSTRAT : remplissages colluviaux de fonds de dépressions karstiques,
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols profonds à très profonds,
iimoneux à argilo-limoneux, généralement pauvres en éléments
grossiers et bien drainés, plus ou moins désaturés.
TYPES DE SOLS : sols colluviaux lessivés, sols bruns lessivés colluviaux
- colluviosols ou néoluvisols pachiques..
NIVEAU TROPHIQUE : (neutrophile), mésoneutrophiie à acidicline,
(rarement mésoacidiphile).
FORMES D'HUMUS : mésomull à oiigomull.
RESSOURCES EN EAU : précipitations et apports supplémentaires par
drainage des plateaux.
RÉSERVOIR : soi épais, contrainte à l'enracinement faible à nulle, très
bonne prospectabilité ; réserves hydriques fortes.
BILAN HYDRIQUE : favorable
ESPÈCES INDICATRICES :
- Neutronitroclines et neutronitrophiles mésophîles et hygrodînes :
primevère élevée, ficaire, ail des ours, gouet tacheté, nivéole....
- Acidiciines mésophiles et hygroclines : canche cespiteuse, millet
diffus, luzule poilue, oxalide petite oseille, fougère femelle, fougère spinuieuse
PEUPLEMENTS :
- souvent chênaies pédonculées assez ouvertes mêlées d'essences
de lumière (tremble, merisier....) sur taillis de charme ou de noisetier (peuplements dégradés, zones de places à feu) ; phases opti-

LOCALISATION
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : selon les sylvofaciès :
41,2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ; rarement, 41.131-hêtraies-chênaies
neutrophiles collinéennes médioeuropéennes.
SYNTAXON : Poo chaixii-Fagetum Rameau 94 ou,
plus rarement (stations neutrophiles), Calio odorati-Fagetum Rubel 30 ex. Sougnez etThill 59 pp.
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat répandu ; les sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par la Directive ("hêtraies de VAsperulo-Fagetum") sont à traiter comme simplement représentatifs de la diversité régionale ; sinon intérêt botanique local de
certaines stations lié à la présence d'espèces
hygrosciaphiles peu répandues à basse altitude..

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 231, 232, 431, 432
Avant-Monts : 2320
Faisceaux : 31
Premiers plateaux du Doubs : 3120
Vallée de la Loue : 8
Plateau lédonien : 321 Opp, 3220 pp, 3240 pp

SITUATION : fonds de dolines, fonds de vallons
secs, karstiques..
EXTENSION : ponctuel à linéaire, mais
répandu.
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Chênaie-(hêtraie)-charmaie de dépression karstique (dolines,
vallons secs) sur matériaux colluviaux drainés
VARIATIONS
® Niveaux trophiques

Variable selon l'origine des matériaux de remplissage et les possibilités de recharge en calcium (rôle des couvertures sur les plateaux environnants, forme de la dépression) ; les remplissages de dolines étroites et profondes montrent généralement un niveau trophique plus élevé (apport de calcium par les bordures) que ceux
des dolines "empâtées".

- généralement mésoneutrophile à neutroacidicline ;

- plus rarement acidicline, voire mésoacidiphile.

# Régime hydrique

- forme typique mésohygrodine avec espèces hygroclines, neutronitrophiles (ail des ours, nivéole), neutronitroclines (ficaire) ou acidiclines (oxalide petite-oseille, fougère femelle... ) ;
- tendance mésophile, en situations très drainantes avec fort soutirage karstique.

FERTILITE
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- sites confinés : risques de gelées
tardives ou précoces dommageables pour le frêne et le hêtre ;
- parfois, sols nettement désaturés ;
- les sols des valions secs creusés
dans les terrains argoviens peuvent être fortement chargés en
chailles.

- sols profonds, pauvres en éléments grossiers ;
- bonne capacité de réserve
hydrique ;
- situation confinée : évapotranspiration limitée, bilan hydrique
favorable ;
- sols généralement méso-saturés
à quasi-saturés, richesse chimique suffisante pour la plupart
des essences ;
- humus actif, bonne disponibilité
de l'azote et du phosphore.

Élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Chêne pédonculé
- Chêne sessile
- Hêtre

- Merisier
- Érable sycomore
- Érable plane
- Chêne pédonculé
- Chêne sessile
- Hêtre
- Chêne rouge

- Frêne commun dans les "trous à
gelée"
- Épicéa
- Sapin

o

ESSENCES SECONDAIRES
- Merisier
- Frêne commun
- Erable sycomore
- Érable plane
- Tilleul à petites feuilles

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- éviter de reboiser en résineux dans les fonds de doiine, compte tenu de leurs fortes potentialités feuillues ;
- éviter d'utiliser certaines essences sensibles aux gelées dans les sites confinés..
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Chênaie pédonculée-charmaie
mésohygrocline
de fond de vallon
sur sols hydromorphes

X
x
m
Plateaux ht-saônois : AR
Avant-Monts : AR
Faisceaux : AR
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : absent
Vallée de la Loue : absent
Plateau lédonien : absent
Petite Montagne : AR?
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX

C ARACTE RISATSON

NOMENCLATURE CORINE : 41.24- chênaies pédonSUBSTRAT : couvertures argileuses à limoneuses sur formations
étanches, argileuses ou marneuses.
culées-charmaies du "Stellario-Carpinetum" s.. I.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols profonds sur matériaux fins,
SYNTAXON : Scillo bifoliae-Quercetum roboris
carbonatés ou non, plus ou moins désaturés en surface, hydro(Oberdorfer 57) Rameau 94 (stations calcicoles à
morphes.
neutrophiles) ; Poo chaixii-Quercetum roboris
TYPES DE SOLS : sols bruns calciques ou calcaires argileux à pseudo(Oberdorfer 57) Rameau 94 (stations mésoneutrogiey, sols bruns ou bruns lessivés à pseudogley..,- calcisols ou ca/cophiles à acidiclines).
sols vertiques redoxiques, brunisols redoxiques, néoluvisols redoxiques
NIVEAU D'INTÉRÊT : chênaies pédonculées à déterNIVEAU TROPHIQUE : calcicole à mésoneutrophile, plus rarement
minisme édaphique : intérêt communautaire ;
neutroacidicline à acidicline.
habitat localement asse2 commun, à interpréter
FORMES D'HUMUS : eumull, mésomull, hydromull,
comme représentatif de la diversité régionale.
RESSOURCES EN EAU : précipitations et apports par drainage des plateaux.
*
RÉSERVOIR : sols épais à bonne capacité de rétention mais prospection racinaire éventuellement limitée par l'ambiance anoxiaue de
certains horizons, ou par leur teneur en argile, ou par des phénomènes de dessication et de fissuration saisonniers.
CORRESPONDANCES
BILAN HYDRIQUE : généralement favorable, éventuellement déficitaire sur les sols très argileux (voir sous-types).,
Plateaux hauts-saônois : 312, 342
Avant-Monts : 2330, 4140
ESPÈCES INDICATRICES :
Faisceaux : 30 pp
- Neutronitroclines et neutronitrophiles mésophiles et hygroPremiers plateaux du Doubs : non décrit
clines : primevère élevée, ficaire fausse renoncule, ail des ours,
Vallée de la Loue : non décrit
gouettacheté, circée de Parts...
Plateau lédonien : non décrit
- Acidiclines hygroclines : fougère femelle, fougère spinuleuse...
PEUPLEMENTS :
- -

i

' <

. 1/

LOCALISATION

i

,

r—i—ri

-, ,

SITUATION : fonds de vallons à ruisseau
intermittent, hautes banquettes alluviales
en bordure de ruisseau permanent, bas
de versants concaves sur matériaux
marneux hydromorphes,
EXTENSION : linéaire.
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Chênaie pédoncùlée-charmaie mésohygrocSine de fond de vallon
sur sols hydromorphes
VARIATIONS
© Matériaux et niveaux trophiques

- calcicole à neutrophile, avec présence de marne à faible profondeur et peu ou pas de couverture limoneuse ;
- mésoneutrophiie, plus rarement neutroacidicline à acidicline ; présence d'une couverture limoneuse à
limono-argileuse au dessus de l'altérite argileuse et de la marne ; stations généralement plus fertiles
(régime hydrique moins contrasté, contrainte à l'enracinement plus faible).

• Horizon carbonaté

- à moins de 60 cm de profondeur ;
- à plus de 60 cm ou non décelé.

9 Traces d'hydromorphie

- à moins de 40 cm de profondeur ;
- à plus de 40 cm.

9 Variations floristiques

- faciès à ail des ours ;
- faciès à laîche penchée.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- contraintes à l'enracinement
plus ou moins importantes, liées
à l'anoxie temporaire de certains horizons ;
- contraintes éventuellement dues
à la teneur en argile de certains
horizons, à des contrastes texturaux ou, sur marnes, à des
déformations mécaniques {fissurations estivales) ;
- horizons carbonatés à faible profondeur dans certaines stations.

- sols profonds, pauvres en éléments grossiers ;
- capacité de réserve en eau souvent importante ;
- apports hydriques supplémentaires (positions topographiques
basses) ;
- bilan hydrique favorable.

Élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

À ÉVITER

- Chêne pédonculé
- Frêne commun

- Chêne pédonculé
- Frêne commun
- Érable sycomore
- Érable plane
- Chêne rouge (si les horizons
hydromorphes ou carbonatés
> 50 cm de profondeur}

- Chêne rouge (si les horizons
hydromorphes ou carbonatés
< 50 cm de profondeur)

ESSENCES SECONDAIRES
- Érable sycomore
- Érable plane
- Tilleul à petites feuilles
- Aulne glutineux
- Charme
- Érable champêtre

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- stations à fortes potentialités feuillues et à valeur patrimoniale : dans la mesure du possible, travailler à partir
du cortège feuillu indigène ;
- sols hydromorphes à texture fine, généralement sensibles au tassement ; éviter le passage d'engins lourds lors
des travaux ;
- ne pas introduire d'essences sensibles à la chlorose dans les stations sur matériaux carbonatés à faible profondeur.

NEGIONALE

Chênaie pédonculée-frênaie
hygrocline
sur sols aliuviaux-colluviaux
à nappe profonde

X
x
m
Plateaux ht-saônois : AC
Avant-Monts : R
Faisceaux : AR
Lomont : absent?
lers plateaux du Doùbs : TR,
limité au plateau de Montrond
Vallée de la Loue : R
Plateau lédonien : absent
Petite Montagne : R?

CARACTERISAT! O N
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX

NOMENCLATURE CORINE : 41.24- chênaies-charSUBSTRAT : alluvions-coliuvions de texture variable sur grève alluviale
maies du "Stellario-Carpinetum"s. I.
ou sur formation imperméable ; couvertures d'altération sur marnes.
SYNTAXON : Fraxino-Quertion roboris Rameau 94 ;
CARACTERISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols généralement épais, marqués
cf. Primulo elatiori-Quercetum roboris (Noirfalise
ou non de taches d'oxydo-réduction, à nappe plus ou moins per84} Rameau 94.
manente mais aérés sur une profondeur assez importante (= 60 cm)
en période de végétation,.
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat d'intérêt communautaire, de faible extension, à caractère souvent
TYPES DE SOLS : sols aliuviaux-colluviaux brunifiés gleyfiés ou non, sols
relictuel
bruns à gley profond - fluviosols-colluviosols brunifiés, brunisols réductiques.
NIVEAU TROPHIQUE : neutrophile à mésoneutrophiie,
FORMES D'HUMUS : eumull eutrophe, hydromull ,
RESSOURCES EN EAU : nappe plus ou moins permanente, remontées
capillaires.
RÉSERVOIR : alimentation hydrique à peu près permanente.
BILAN HYDRIQUE : très favorable.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Mésohygrophiies : reine des prés, ronce bleue, laîche espacée,
fétuquegéante, pâturin commun...
- Neutronitrophiles et neutronitroclînes hygroclines : ail des ours,
ficaire, primevère élevée, épiaire des bois..,,
PEUPLEMENTS :
- chênaies pédonculés-frênaies accompagnées d'érable sycomore,
d'aulne glutineux, d'orme lisse ou champêtre sur sous-étage de
charme, érable champêtre, noisetier, parfois cerisier à grappes.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 331
Avant-Monts : 4150, 4310
Faisceaux : 33
Premiers plateaux du Doubs : A3 210
Vallée de la Loue : 32
Plateau lédonien : non décrit

LOCALISATION
SITUATION : banquettes alluviales de ruisseaux
et rivières ; dépressions marneuses avec
ruisseaux plus ou moins permanents.
EXTENSION : linéaire
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Chênaie pédonculée-frênaie hygrociine sur sols alluviaux-coliuviaux
à nappe profonde
VARIATIONS
® Horizon carbonaté

- à moins de 60 cm de profondeur ;
- à plus de 60 cm ou non décelé.

• Traces d'hydromorphie

- à moins de 40 cm de profondeur ;
- à plus de 40 cm.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- régime hydrique et anoxie temporaire dans certains horizons
limitant le choix des essences.

- sols épais pauvres en éléments
grossiers ;
- alimentation hydrique à peu
près permanente ;
-richesseminérale ; niveau trophique élevé (stations
eutrophes).

Très élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

À ÉVITER

- Chêne pédonculé
- Frêne commun

- Chêne pédonculé
- Frêne commun
- Érable sycomore
- Merisier (si profondeur des horizons hydromorphes > 50 cm)
- Noyers
- Chêne rouge (si profondeur des
horizons hydromorphes
> 50 cm)
- Peupliers possibles avec clones
adaptés et sur de petites surfaces

- essences résineuses
- Merisier et chêne rouge (si profondeur des horizons hydromorphes < 50 cm)

ESSENCES SECONDAIRES
- Aulne glutineux
- Érable sycomore
- Orme lisse
- Érable plane
- Merisier
- Tilleul à petites feuilles
- Charme
- Érable champêtre
- Orme champêtre

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- stations à fortes potentialités feuillues et à valeur patrimoniale : travailler à partir du cortège feuillu indigène,
éviter les transformations par enrésinement.
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•
-frênaie
mésohygrophile
sur gley oxydé

X
x
m
Plateaux ht-saônois : R
Avant-Monts : R
Faisceaux : R
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : TR,
marais de Saône?
Vallée de la Loue : absent
Plateau lédonien : absent
Petite Montagne : R

C ARACTE RISATI O N
SUBSTRAT : alluvions, alluvions-colluvions ou couvertures d'altération
sur matériaux étanches (marne ou argile)..
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols à texture généralement fine,
argileuse à limono-argileuse, à traces d'oxydo-réduction, à nappe
permanente proche de la surface, circulante ou s'abaissant en
période de végétation,,
TYPES DE SOLS : gleys oxydés, amphigleys - réductisols typiques ou
dupliques.
NIVEAU TROPHIQUE : neutrophile à mésoneutrophiie.
FORMES D'HUMUS : hydromufl.
RESSOURCES EN EAU : nappe permanente.
RÉSERVOIR : alimentation hydrique permanente.
BILAN HYDRIQUE : suralimentation hydrique, caractères anoxiques
du sol limitatifs par rapport à certaines essences.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Mésohygrophiies : reine des prés, ronce bleue, laîche espacée,
fétuquegéante, pâturin commun...
- Neutronitrophiles et neutronitroclînes hygrodines : ail des ours,
ficaire fausse renoncule, primevère élevée, épiaire des bois
- Hygrophiles éparses : laîche des marais, laîche grêle..
PEUPLEMENTS :
- frênaies sur taillis d'aulne, auinaies sur sous-étage de frêne.
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 44.31- aulnaies-frênaies ripicoies médio-européennes, bordant les
ruisseaux et les sources.
SYNTAXON : Carici remotae-Fraxinetum Koch 26 pp.
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat d'intérêt communautaire, prioritaire ; habitat de faible extension, à
caractère relîctuel.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 332
Avant-Monts : 4320
Faisceaux : 32.2
Premiers plateaux du Doubs : non décrit
Vallée de la Loue : non décrit
Plateau lédonien : non décrit

LOCALISATION
SITUATION : dépressions marneuses avec
ruisseaux plus ou moins permanents,
sources, suintements plus ou moins
diffus ; basses banquettes
alluviales de ruisseaux, marges
hydromorphes de vallées.
EXTENSION : linéaire ou
ponctuelle.
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Âulnale-frênaie mésohygrophile sur giey oxydé
VARIATIONS
© Régime hydrique

- forme typique mésohygrophile ;
- sous-type à tendance hygrophile, avec faciès de laîche des marais ; transition vers :
->26- Aulnaie hygrophile

% Horizon carbonaté

- à moins de 60 cm de profondeur ;
- à plus de 60 cm ou non décelé.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- périodes d'anoxie temporaire à
faible profondeur limitant les
essences possibles.

- alimentation hydrique permanente ;
- richesse minérale ; niveau trophique élevé (stations
eutrophes).

Élevée à moyenne

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Frêne commun
- Aulne glutineux

- Aulne glutineux
- Frêne commun

A EVITER

ESSENCES SECONDAIRES
- Chêne pédonculé
- Érable sycomore
- Peuplier grisard

(

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS

- stations hydromorphes généralement assez fertiles mais contraignantes quant au choix des essences ; intérêt
patrimonial ; limiter les investissements, travailler sur le cortège spontané ;
- ne pas drainer (opération généralement inefficace).
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Aulnaie
hygrophile

X
x
m
Plateaux ht-saônois : R
Avant-Monts : TR
Faisceaux : absent
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : TR,
marais de Saône?
Vallée de ia Loue : absent
Plateau lédonien : absent
Petite Montagne : R?

CARACTERISAT! O N
SUBSTRAT : couvertures d'altération sur marnes, alluvions argileuses à
argilo-limoneuses à faible perméabilité.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols dominés par la présence
d'une nappe permanente.
TYPES DE SOIS : gleys, amphigleys, tourbes - réductisols typiques,
stagniques ou dupliques, histosols.
NIVEAU TROPHIQUE : neutrophile à mésoneutrophile, plus rarement
acidicline à mésoacidiphile.
FORMES D'HUMUS : hydromull, anmoor ou tourbe.
RESSOURCES EN EAU : nappe permanente à faible profondeur.
RÉSERVOIR : alimentation permanente.
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 44.91- aulnaies marécageuses.
SYNTAXON : Alnion glutinosae Malcuit 29 em.
Mû lier & Gôrs 58 ; Carici elongatae-Alnetum glutinosae W. Koch 26 ex Tx„ 31 ; Cirsio oleracei-Alnetum glutinosae Noirfalise & Sougnez 61.,
NIVEAU D'INTÉRÊT ; intérêt national ou régional ;
habitat spécialisé de faible extension, à caractère
relictuel ; héberge localement des espèces peu
communes ou en régression (polystic des marais),.

BILAN HYDRIQUE : suralimentation hydrique, anoxie très prononcée,,
ESPÈCES INDICATRICES :

- Hygrophiles : laîche des marais, laîche des rives, laîche grêle,

laîche allongée, lysimaque commune, gailletdes marais. ,.
- Mésohygrophiles : reine des prés, houblon..
- plus rarement, hygrophiles acidiphiles : saule à oreillettes,
sphaignes.
PEUPLEMENTS :
- au Inaies, au Inaies avec frêne épars sur sous-étage de saule à
oreillettes, de saule cendré et hybrides.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 333, 425
Avant-Monts : 4330
Faisceaux : non décrit
Premiers plateaux du Doubs : non décrit
Vallée de la Loue : non décrit
Plateau lédonien : non décrit

LOCALISATION
SITUATION : niveaux de sources, suintements,
marges hydromorphes de vallons ou
vallées ; plus rarement, suintements,
niveaux de sources sur versant,
EXTENSION : ponctuelle à
linéaire.
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Âulnaie hygrophile
VARIATIONS
© Niveaux trophiques
- généralement neutrophile à mésoneutrophile ;

- plus rarement acidicline avec laîche allongée, scirpe des marais, laîche vésiculeuse ;
- rarement mésoacidiphile à acidiphile avec sphaignes, molinie bleue (suintements sur formations argoviennes).

• Transitions vers d'autres types
- termes de passage vers :
25- Aulnaie-frênaie mésohygrophile
avec présence plus ou moins éparse du frêne, apparition d'espèces neutronitrophiles ou neutronitroclines.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- anoxie permanente, sols
asphyxiants.

- alimentation en eau permanente.

Moyenne à faible

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Aulne glutineux

ESSENCES SECONDAIRES

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- stations très contraignantes quant au choix des essences ; habitats à valeur patrimoniale régionale ou nationale ; ne pas investir en reboisement ;
- dans les stations modérément hydromorphes, i'aulne glutineux traité en futaie peut être très productif ;
- ne pas drainer.
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6.2- Zone 2 : Avant-Monts orientaux, faisceaux et Premiers Plateaux d o
Doubs et du jura
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PLATEAUX CALCAIRES
1 - Chênaie pubescente
2- Hêtraie-chênaie xérophile de corniche à seslérie
3- Chênaie sessilifiore-(hêtraie)-charmaie-ti!Iaie sur lapiaz
4- Chênaie sessiliflore-(hêtraie)-charmaie xérophile sur sol très superficiel sur calcaire
5- Hêtraie-chênaie sessiliflore-charmaie sur sol assez superficiel sur calcaire
6- Hêtraie-chênaie sessiliflore-charmaie mésophile sur sol moyennement profond sur calcaire
7- Hêtraie-chênaie sessiliflore-charmaie mésophile sur sol profond sur calcaire
8- Hêtraie submontagnarde calcicole à neutrophile

p. 113
p. 115
P- 1 1 7
p. 119
p- 121
p. 123
p. 125
p. 127

PLATEAUX MARNEUX
9- Chênaie mixte-(hêtraie)-charmaïe mésohygrocline sur sol argileux hydromorphe issu de marne

p. 129

PLATEAUX LIMONEUX
10- Hêtraie-chênaie sessiliflore-charmaie mésoneutrophiie à acidicline sur limon
11 - Hêtraie-chênaie sessiliflore-(charmaie) mésoacidiphile à acidiphile sur limon
12- Hêtraie-chênaie sessiliflore oligotrophe très acidiphile, à leucobryum, sur limon
VERSANTS CALCAIRES
13- Tillaie à érable à feuilles d'obier xérophile sur éboulis grossier
14- Chênaie-hêtraie thermoxérophile à laîche blanche et seslérie, sur éboulis fins
14bis- Hêtraie-(chênaie) thermoxérocline à mésotherme, sur éboulis fins
15- Chênaie sessiliflore-hêtraie-(charmaie) thermoxérophile sur calcaire
15bis- Hêtraie-chênaie sessiliflore-{charmaie) thermoxérocline sur calcaire
16- Érablaie-tillaie hygrosciaphile, à scolopendre, sur éboulis grossier
17- Chênaie-charmaie-tillaie-érablaie hygrosciaphile à scolopendre
18- Hêtraîe-tillaie hygrosciaphile, à dentaire, sur éboulis
fin
19- Hêtraie hygrosciaphile à dentaire
20- Hêtraie-chênaie-charmaie hygrosciaphile sur versant d'ubac
21 - Chênaie sessiliflore-hêtraie-charmaie xérophile de versant mésotherme sur sol superficiel
sur calcaire
22- Hêtraie-chênaie sessiliflore-charmaie mésophile de versant mésotherme sur sol
assez profond sur calcaire
VERSANTS MARNEUX
23- Chênaie sessiliflore thermophïle à molinie sur marne
24- Hêtraie-chênaie-charmaie calcaricole à calcicole sur marne peu altérée
25- Hêtraie-chênaie-charmaie neutrophile à mésoneutrophiie sur marne altérée

p. 131
p. 133
p. 135
p. 137
p. 139
p. 141
p. 143
p. 145
p. 147
p. 149
p. 151
p. 153
p. 155
p-157
p. 159

p. 161
p. 163
p. 165

VERSANTS LIMONEUX
26- Hêtraie-chênaie-charmaie mésoneutrophiie à acidicline de versant, sur limon épais

p. 167

F O N D S DE VALLONS
27- Hêtraie-chênaie-charmaie de bas de versant, sur matériaux colluviaux
28- Chênaie-{hêtraie)-charmaie de dépression karstique (dolines, vallons secs)
29- Chênaie pédonculée-érablaie mésohygrocline, hygrosciaphile, à aconit tue-loup et nivéole
30- Frênaie-érabiaie mésohygrocline, hygrosciaphile, à corydale
31- Chênaie pédonculée-charmaie mésohygrocline de fond de vallon sur sols hydromorphes
32- Saulaie ri picole pionnière sur alluvions sableuses ou graveleuses
33- Frênaie-érabiaie ripîcole hygrocline à mésohygrophile
34- Chênaie pédonculée-frênaie hygrocline sur sols aliuviaux-colluviaux à nappe profonde
35- Aulnaie-frênaie mésohygrophile sur gley oxydé
36- Aulnaie hygrophile

p. 169
p. 171
p. 173
p. 175
p. 177
p. 179
p. 181
p. 183
p. 185
p. 187

REPARTITION REGIONALE
Chênaie pubescente

X
x
m
Plateaux ht-saônois : TR
Avant-Monts : R
Faisceaux : R
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : R
Vallée de la Loue : AR
Plateau lédonien : AR
Petite Montagne : R

CARACTERISAT! O N

mh
h
mH
EXPOSITION
adret net,
corniches
ensoleillées

H
A aa
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX

NOMENCLATURE CORINE : 41.71- chênaies pubesSUBSTRAT : altérites carbonatées ou argiles de décarbonatation
superficielles sur calcaires compacts.
centes occidentales.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPH1QUES : sols superficiels carbonatés ou
SYNTAXON : Quercetum pubescenti-petraeae
calciques pierreux.
Imchenetzky 26 n. inv. Heinis 33 (= Coronillo
TYPES DE SOLS : rendzines, rendzines brunifiées, soi humo-calcaires
emeri-Quercetum Br.-BI. 32).
ou humo-calciques - rendosols, rendisols, organosols calcaires, orga- NIVEAU D'INTÉRÊT : non retenu par la Directive
nosols calciques.
Habitats, maïs intérêt régional élevé : groupeNIVEAU TROPHIQUE : calcaricole à calcicole.
ment en limite d'aire en Franche-Comté héberFORMES D'HUMUS : amphimull, mull carbonaté ou calcique.
geant de nombreuses espèces thermophiies ; par
ailleurs, souvent phases pionnières ou sylvofaciès
RESSOURCES EN EAU : précipitations.
de substitution des forêts thermophiies du CephaRÉSERVOIR : très faible, sols superficiels squelettiques..
lanthero-Fagion, inscrites dans la Directive.
BILAN HYDRIQUE : très déficitaire, aggravé par l'exposition,.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Thermoxérocalcaricoles : seslérie blanchâtre, laîche blanche.
- Xérocalciphiles : chêne pubescent, coronille arbrisseau, cerisier
de Sainte-Lucie, amélanchier, mélitte à feuilles de mélisse, primevère officinale blanchissante, dompte-venin, laîche des montagnes, orchis mâle,..,,
- Xérocalciphiles héliophiles issues de pelouses : germandrée
petit-chêne, laîche humble, laser à larges feuilles, buplèvre en
faux, épipactis pourpre noirâtre
-PEUPLEMENTS :
- taillis ou TSF de chêne sessile x pubescent, chêne sessile, alisier
blanc, érable à feuilles d'obier.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 123 (typique), 122 (soustype à charme)
Avant-Monts : 3210 (typique), 3220 (sous-type à
charme)
Faisceaux : 1
Premiers plateaux du Doubs : 2110
Vallée de la Loue : 19
Plateau lédonien : 2470

LOCALISATION
SITUATION : bordures de corniches en
exposition chaude, hauts de versant
ensoleillés sous corniche.
EXTENSION : linéaire.
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Chênaie pubescente
VARIATIONS
• Variations topographiques

- stations de corniches ensoleillées sur sols squelettiques carbonatés ou calciques ;
- stations de versants d'adret sur rendzines de pente.

• Transitions vers d'autres types

- sous-type typique, absence ou rareté du charme ;
- sous-type avec charme plus ou moins abondant ; transitions vers :
4- Chênaie-(hêtraie)-charmaie xérophile sur sol très superficiel sur calcaire ;
-+15- Chênaie-hêtraie-(charmaie) thermoxérophile sur calcaire.
- sous-type avec érable à feuilles d'obier et tilleul plus ou moins abondants, substrat pierreux : transition vers :
73- Tillaie à érable à feuilles d'obier xérophile sur éboulis grossier
certaines stations, surtout au dessus de 450 m, seraient à interpréter comme des phases pionnières, ou
des formes de dégradation de :
2- Hêtraie-chênaie xérophile de corniche à seslérie ou de
14- Hêtraie-chênaie thermoxérophile à laîche blanche et seslérie sur éboulis fin.

• Variations floristiques

- faciès avec buis très abondant.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

- couche utile très peu épaisse ;
- pierrosité importante dans les
premiers cm ;
- réserves en eau très faibles
- déficit hydrique accentué par
l'exposition ;
- sur versants : fortes pentes ;
accès difficiles ;
- sols souvent carbonatés dès la
surface.

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

Très faible

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Chênes sessile, pubescent et surtout hybrides

ESSENCES SECONDAIRES
- Alisier blanc
- Érable à feuilles d'obier
- Érable champêtre

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- stations sans aucun intérêt productif ;
- intérêt essentiellement patrimonial : maintien du peuplement spontané sans investissement ;
- éviter les coupes rases sur de grandes surfaces (sensibité des substrats et difficultés de régénération) ;
- coupes de taillis pour bois de feu possibles ;
- maintien du cortège ligneux spontané : chêne pubescent, chêne pubescent x sessile, érable à feuilles d'obier,
alisier blanc...
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REPARTITION REGIONALE
Ie-chêriaie
xérophile
de corniche
à seslérie

X

M

x
m
Plateaux ht-saônois : absent
Avant-Monts : absent
Faisceaux : R
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : R
Vallée de la Loue : AR
Plateau lédonien : absent
Petite Montagne : absent?

CARACTERISAT! O N

mh
h
mH
EXPOSITION :
éperons, corniches, situations ensoleillées

H
A aa a mN N

C Ce

POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX

NOMENCLATURE CORINE : 41-161- hêtraies xéroSUBSTRAT : altérites carbonatées ou argiles de décarbonatation
thermophiles médioeuropéenes sur calcaire
superficielles sur calcaires compacts.
(Cephalanthero-Fagion).
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols superficiels carbonatés ou
calciques pierreux.
SYNTAXON : Seslerio albicantis-Fagetum Moor 52
TYPES DE SOLS : rendzines, rendzines brunifiées, sol humo-calcaires NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat retenu par la Directive
ou humo-calciques - rendosols, rendisols, organosols calcaires, orga-Habitat, d'intérêt communautaire.
nosols calciques.
NIVEAU TROPHIQUE : calcaricole à calcicole.
FORMES D'HUMUS : amphimull, mull carbonaté ou calcique,

RESSOURCES EN EAU : précipitations.
RÉSERVOIR : très faible, sols superficiels squelettiques.
BILAN HYDRIQUE : très déficitaire, aggravé par les conditions
d'évapo-transpiration intense favorisées par l'exposition.
ESPÈCES INDICATRICES :

- Thermoxérocalcaricoles : seslérie blanchâtre, laîche blanche.
- Xérocaîciphiles : mélitte à feuilles de mélisse, laîche des montagnes, céphalanthères, ronce des rochers, orchis mâle...
PEUPLEMENTS :

- souvent TSF ou taillis simple de chêne sessile, alisier blanc, hêtre,
chêne x pubescent, érable à feuilles d'obier.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : non décrit
Avant-Monts : non décrit
Faisceaux : 2
Premiers plateaux du Doubs : B1110
Vallée de la Loue : 3
Plateau lédonien : non décrit

LOCALISATION
SITUATION : éperons rocheux, bordures de
corniches.
EXTENSION : linéaire à très linéaire.
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Hêtraie-chênaie xérophiie de corniche à seslérse
VARIATIONS
® Transitions vers d'autres types

- sur roche affleurante, sur iapiaz, sous-type de transition vers
3- Chênaie-(hêtraie)-charmaie-tillaie sur lapiaz.
fréquentes formes d'altération sous forme de taillis ou TSF de chêne sessile, chêne x pubescent, tilleul à
grandes feuilles, alisiers avec hêtre rare ou absent ; certaines stations classées dans 1 -Chênaie pubescente
correspondraient à une phase pionnière ou une forme d'altération de la hêtraie-chênaie à seslérîe.

FERTILITÉ
FACTEURS FAVORABLES

FACTEURS LIMITANTS

- couche de sol utile très peu
épaisse, pierrosité forte dès la
surface ; contrainte racinaire
très forte et capacité de réserve
hydrique très faible ;
- situation topographique amplifiant l'évapo-transpiration ;
- bilan hydrique défavorable ;
- généralement horizons carbonatés à faible profondeur.

L

FERTILITE
Très faible

CHOIX DES ESSENCES

ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Chêne sessile
- Hêtre

ESSENCES S E C O N D A I R E S
- Alisier blanc
- Érable à feuilles d'obier
- Chêne pubescent et x sessile

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- pas d'enjeu de production ;
- intérêt patrimonial élevé ;
- maintenir en l'état en favorisant le hêtre et le cortège ligneux spontané.
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tEFARTSTlON REGfONÂLi
Chênaie sessiliflore(hêtraie)-charmaie-ti!!aie
sur Iapiaz

X
x
m
Plateaux ht-saônois : absent
Avant-Monts : absent
Faisceaux : AR
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : AC
Vallée de la Loue : C
Plateau lédonien : C
Petite Montagne : AC

CARACTERISATION
SUBSTRAT : calcaires compacts en bancs diaclasés.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : mosaïque de deux types de sols.
TYPES DE SOLS : sol lithocalcique, organique, sur les bancs
calcaires ; sol brun eutrophe à mésotrophe, profond, dans les fissures - lithosol / brunisol,
NIVEAU TROPHIQUE : calcicole à neutrophile
FORMES D'HUMUS : eumuH calcique, eumull eutrophe.
RESSOURCES EN EAU : précipitations.
RÉSERVOIR : très faible, volume de terre exploitable limité ;
contrainte à l'enracinement très forte.
BILAN HYDRIQUE : déficitaire.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Saxicoles : géranium herbe-à-Robert, mœhringie à trois nervures,
mœhringie mousse, polypode vulgaire.
- Lithocalciphiles : mercuriale vivace, hellébore fétide, scolopendre.
- Calciphiles : viorne lantane, lauréole, camerisier, gesse printanière...
- Xérocalciphiles dans certaines stations : mélitte à feuilles de
mélisse, fragon, érable à feuilles d'obier..,
- Neutronitrophiles : asperge des bois, gléchome lierre terrestre
PEUPLEMENTS :
- généralement TSF de chêne, charme et tilleul à grandes feuilles ;
présence possible d'espèces thermophiies : alisier blanc, érable à
feuilles d'obier.

mh
h
mH
EXPOSITION :
mésotherme
(plateaux,
pentes faibles}
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : selon les sylvofaciès :
41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ; rarement (stations d'altitude),
41.1311- hêtraies, hêtraies-chênaies caiciclines
collinéennes médioeuropéennes.
SYNTAXON : Calio odorati-Fagetum Rûbel 30 ex.
Sougnez et Thill 59 pp. (ex. Scilfo-Carpinetum
Rameau 74) ou Melitto-Quercetum petraeae
Rameau prov., pour les stations à végétation thermoxérophile.
NIVEAU D'INTÉRÊT : milieux sensibles, intérêt géomorphologique ; intérêt floristique de certaines
stations ; les stations typiques, de grande extension, ou à végétation thermoxérophile peuvent
être considérées comme d'intérêt régional.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : Avant-Monts : Faisceaux : 3,19 pp.
Premiers plateaux du Doubs : 1210
Vallée de la Loue : 1
Plateau lédonien : 1110

LOCALISATION
SITUATION : secteurs de piateaux ou de
versants faibles décapés de leur
couverture d'altération ; rebords de
plateaux, abords de dolines...
EXTENSION : ponctuelle.
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Chênaie sessiHflore-hêtraie-charmaie-tillaie sur lapiaz
VARIATIONS
Variations assez importantes dans la fertilité selon :

- le degré de fissuration du lapiaz et le remplissage ou non des fissures en terre fine
- l'altitude et la pluviométrie :
sous-type xérophile sur lapiaz sec (peu de terre fine) ;
-»• sous-type mésophile (diaclases remplies de terre fine) ;

forme d'altitude à hêtre (sapin).

© Transitions vers d'autres types

- transitions entre le sous-type xérophile et 2- Hêtraie-chênaie xérophile à Seslérie, avec raréfaction du
charme et apparition des thermoxérocalcaricoles (laîche blanche, seslérie) caractéristiques de la hêtraie
xérophile.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITÉ

- contrainte à l'enracinement très
forte, volume exploitable limité ;
- capacité de réserves en eau très
faible.

- sols saturés ;
- faiblesse des capacités de
réserve en eau moins limitante
en altitude.

Assez faible à très faible, selon
l'importance relative des fissures
et leur remplissage en terre fine.

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Hêtre (en altitude)

ESSENCES S E C O N D A I R E S
- Chêne sessile, pubescent et
hybrides
- Alisier blanc
- Tilleul à grandes feuilles
- Érable à feuilles d'obier

1

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS

- en altitude, favoriser le hêtre (production possible au-dessus de 600 m) ;
- plus bas, pas d'enjeu de production ; ne pas investir, maintenir les essences du cortège.
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Chênaie sessiliflbre(h êt r aie)~char mai e
xérophile
sur sol très superficiel
sur calcaire
X

•

x
m
Plateaux ht-saônois : C
Avant-Monts : C
Faisceaux : C
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : C
Vallée de la Loue : C
Plateau lédonien : C
Petite Montagne : C

CARACTERISATION
SUBSTRAT : couvertures superficielles d'argiles de décarbonatation
issues de calcaires durs (Bathonien, Bajocien, Rauracien).
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES r sols très superficiels (<20 cm) à
forte charge en éléments grossiers ou sur dalle très peu profonde,
argilo-limoneux, généralement décarbonatés.
TYPES DE SOIS : sols bruns calciques superficiels, à pellicule d'altération, plus rarement sols bruns calcaires - calcisols leptiques, calcosols leptiques sur calcaires durs.
NIVEAU TROPHIQUE : calcicole.

FORMES D'HUMUS r eumull (calcique à eutrophe}..
RESSOURCES EN EAU : précipitations
RÉSERVOIR : très limité ; contrainte à l'enracinement très forte.
BILAN HYDRIQUE : déficitaire.

ESPÈCES INDICATRICES :

- Lithocalciphiles : mercuriale vivace (en nappes), hellébore fétide.
- Caiciphiles : viorne lantane, camerisier à balais, lauréole, gesse
printanière, jonquille...
- Neutronitrophiles : asperge des bois, gléchome lierre terrestre...
- Xérocalciphiles dans certaines stations : fragon, iris fétide
PEUPLEMENTS :

- généralement TSF de chêne sessile, charme, érable champêtre, alisier blanc ; hybrides chêne sessile x pubescent possibles..

LOCALISATION

mh
h
mH
EXPOSITION :

mésotherme
(plateaux,
pentes faibles)
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : selon les sylvofaciès :
41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ; rarement (stations d'altitude),
41.1311- hêtraies, hêtraies-chênaies calciclines
collinéennes médioeuropéennes.
SYNTAXON : Calio odorati-Fagetum Rubel 30 ex.
Sougnez et Thill 59 pp. (ex. Scillo-Carpinetum
Rameau 74) ou Melitto-Quercetum petraeae
Rameau prov., pour les stations à végétation thermoxérophile.
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat répandu ; les stations

thermoxérophiles accueillant certaines espèces
peu répandues (iris fétide, laîche appauvrie...)
peuvent être considérées comme d'intérêt régional ; les sylvofaciès à hêtre, retenus par la Directive, sont à interpréter comme simplement représentatifs de la diversité régionale.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 211
Avant-Monts : 3140pp
Faisceaux : 4, 5, 6
Premiers plateaux du Doubs : B1220 pp
Vallée de la Loue : 4
Plateau lédonien : 1120 pp

SITUATION : rebords de plateaux, dômes
sommitaux, abords de dolines....
Secteurs à couverture édaphique
érodée.
EXTENSION : assez faible,
généralement linéaire à
ponctuelle
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le sessiIfflor€-(hêîraie)-charmaie xérophile
sur soi très superficiel sur calcaire
VARIATIONS
® Variations altitudinales
- formes xérophiles du coliinéen moyen ;
- formes plus mésophiles du coliinéen supérieur (approximativement > 500 m) avec un rôle accru du hêtre.
• Variations édaphiques
- sur dalle compacte ;
- sur dalle fissurée.
• Transitions vers d'autres types
- sous-type à tendance thermoxérophile sur crête bien exposée avec fragon, iris fétide, orchis mâle..., transitions vers :
1-Chênaie pubescente ;
->• 2- Hêtraie-hênaie xérophile de corniche à seslérie ;
-*• 15- Chênaie-hêtraie-(charmaie) thermoxérophile sur calcaire ou
27- Chênaie-hêtraie-charmaie xérophile de versant mésotherme sur sol superficiel sur calcaire.
- sous-type sur substrat à blocs affleurants abondants, transition vers :
3- Chênaie-(hêtraie)-charmaie-tillaie sur lapiaz.
• Variations floristiques
- faciès avec buis très abondant

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS
- volume prospectable par les
racines très faible ; pierrosité
importante, souvent sous forme
de plaquettes calcaires ; fréquemment, dalle peu fissurée à
faible profondeur (<40 cm) ;
contrainte racinaire très forte ;
- capacités de réserves hydriques
très faibles, risque important de
sécheresse dès la fin du printemps ;
- assez rarement, carbonates à
faible profondeur ;
- buis envahissant dans certains
secteurs.

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- sols saturés ;
- la faiblesse des capacités de
réserve hydrique devient moins
limitante dans les régions d'altitude plus élevée ;
- la présence de fissurations dans
la dalle peut améliorer les capacités de réserves hydriques.

Faible à très faible

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Hêtre

ESSENCES SECONDAIRES
- Chêne sessile
- Alisier blanc
- Tilleul à grandes feuilles
- Érable champêtre
- Charme
- Orme des montagnes

PRECAUTIONS ET CONSEILS
- stations peu fertiles, pas d'enjeu productif : éviter Ses investissements (balivage possible)
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REPARTITION REGIONALE 15b
Hêtraie-chênaie
sessiflore-charmaie
sur sol assez superficiel
sur calcaire

X

•H

x
m
mh

Très commun sur tout le
territoire

h
mH
EXPOSITION :
mésotherme
(plateaux,
pentes faibles)

C ARACTE RISATION
SUBSTRAT : couvertures d'argiles de décarbonatatîon issues de calcaires durs (Bathonien, Bajocien, Rauracien).
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols assez superficiels {20-40 cm)
à charge forte en éléments grossiers, argtlo-Iîmoneux, décarbonatés.
TYPES DE SOLS : sols bruns calciques assez superficiels, à pellicule
d'altération - calcisois leptiques sur calcaires durs,,
NIVEAU TROPHIQUE : calcicole à neutrophile.
FORMES D'HUMUS : eumull (calcique à quasi-saturé).
RESSOURCES EN EAU : précipitations.
RÉSERVOIR : assez faible, contrainte à l'enracinement forte..
BILAN HYDRIQUE : déficitaire, surtout dans les régions basses.,
ESPÈCES INDICATRICES :
- Lithocaiciphî'es : mercuriale vivace, hellébore fétide
- Calciphiles et calciclines : viorne lantane, camerisier, lauréoie,
gesse printanière, troène, cornouiller sanguin, groseillier des Alpes.. .,
- Neutronitrophiles et neutronitroclines : asperge des bois, scille à
deux feuilles, gléchome lierre terrestre, gouet tacheté, raiponce
en épi...
PEUPLEMENTS :
- futaie de chêne avec proportion de hêtre variable, selon l'histoire
du peuplement, sur taillis de charme et d'érable champêtre ; alisiers, merisier, fruitiers fréquents..
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : selon les sylvofaciès :
41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ; 41.1311- hêtraies, hêtraies-chênaies
calciclines collinéennes médioeuropéennes.
SYNTAXON : Galio odorati-Fagetum Rubel 30 ex.
Sougnez et Thill 59 pp. (ex. Scillo-Carpinetum
Rameau 74).
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat très répandu, cortège
floristique commun ; les sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par la Directive ("hêtraies de
ï'Asperulo-Fagetum") sont à traiter comme simplement représentatifs de la diversité régionale.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 212
Avant-Monts : 3140 pp, 3130 pp
Faisceaux : 7
Premiers plateaux du Doubs : A1230, B1230,
B1220 pp
Vallée de la Loue : 5pp, 6 pp
Plateau lédonien : 1120 pp, 1140 pp, 121 Opp

LOCALISATION
SITUATION : plateaux, versants faibles,
secteurs avec couverture édaphique
assez peu épaisse.
EXTENSION : répandu sur d'assez
grandes surfaces.
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Hêtraie-chênaie sessiflore-charmaie sur sol assez superficiel
sur calcaire
VARIATIONS
• Variations aititudinales
- forme xérocline du coliinéen moyen ;
- forme plus mésophile du coliinéen supérieur, différenciée par ie sceau de Salomon verticilîé, et de manière
moins stricte, par la laîche poilue ; ait. > 500 m {à ± 50m près) ; dynamisme accru du hêtre.
® Morphologie du substrat
- sous-type sur mosaïque de sols (imbrication à grande échelle de larges poches de dissolution d'épaisseur
>40 cm et de sols superficiels < 20 cm).
• Variations floristiques
- faciès avec buis très abondant

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITÉ

- volume prospectabie par les
racines faible ; pierrosité généralement importante ;
contrainte racinaire forte ;
- capacités de réserves hydriques
assez faibles, risque important
de sécheresse estivale, dans les
régions basses (Avants-Monts,
faisceaux de Quingey et de
Besançon ; risque moindre sur
les plateaux du Jura et du
Doubs.

- sols saturés, richesse en éléments minéraux non limitante.

Assez faible ; moyenne pour les
formes du coliinéen supérieur.

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

À ÉVITER

- Hêtre

- Hêtre
- Mélèze d'Europe

- Chêne pédonculé
- Frêne commun
Essences sensibles aux périodes
de déficit hydrique

ESSENCES SECONDAIRES
- Chêne sessile
- Alisier blanc
- Merisier
- Charme
- Érable champêtre
- Chêne pédonculé
- Frêne commun

PRECAUTIONS ET CONSEILS
- favoriser le hêtre en pratiquant une sylviculture dynamique ;
- maintenir les essences secondaires.
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REPARTITION RÉGIONALE
Hêtraie-chênaie sessiliflore
-charmaie mésophile
sur sol moyennement
sur calcaire
X
x

•

m
mh

Très commun sur tout le
territoire

h
mH
EXPOSITION :
mésotherme
(plateaux,
pentes faibles)

CARACTERISATION
SUBSTRAT : couvertures d'argiles de décarbonatation issues de calcaires durs (Bathonien, Bajocien, Rauracien),,
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols moyennement profonds (4060 cm) à charge modérée à faible en éléments grossiers, argilo-limoneux, décarbonatés.
TYPES DE SOLS : sols bruns calciques moyennement profonds, à pellicule d'altération - calcisols.
NIVEAU TROPHIQUE : neutrophile, plus rarement calcicole ; mésoneutrophile possible (si désaturation superficielle ou pellicule limoneuse)
FORMES D'HUMUS : eumull (rarement mésomull).
RESSOURCES EN EAU : précipitations.
RÉSERVOIR : sol assez épais, contrainte à l'entacinement modérée ;
réserves hydriques généralement suffisantes ; sous-type hygrociine
associé aux petites dépressions de plateau..
BILAN HYDRiQUE : équilibré.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Calciclines : troène, cornouiller sanguin, groseillier des Alpes, fusain...
- Neutronitrophiles et neutronitroclines : asperge des bois, scille à
deux feuilles, lierre terrestre, gouet, raiponce en épi...
- Calciphiles éparses : viorne lantane, camerîsier, iauréole
-Acidiclines possibles : millet diffus, luzule poilue...,
PEUPLEMENTS :
- chênaies-hêtraies, hêtraies-chênaies sur taillis de charme et
d'érable champêtre ; alisiers, merisier, fruitiers fréquents.
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : selon les sylvofaciès :
41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ; 41.131- hêtraies, hêtraies-chênaies
neutrophiles collinéennes médioeuropéennes.
SYNTAXON : Calio odorati-Fagetum Rubel 30 ex.
Sougnez et Thill 59 pp. (ex Scillo-Carpinetum
Rameau 74).
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat très répandu, cortège
floristique commun ; les sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par la Directive ("hêtraies de
YAsperuio-Fagetum") sont à traiter comme simplement représentatifs de la diversité régionale.

| CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 213
Avant-Monts : 3120, 3130 pp, 3110 pp
Faisceaux : 8
Premiers plateaux du Doubs : A1240 pp, B1240
pp, B1310pp
Vallée de la Loue : 5pp, 6 pp
Plateau lédonien : 1120 pp, 1140 pp, 1210 pp

LOCALISATION
SITUATION : plateaux, pentes faibles, parfois
faibles dépressions de plateau.
EXTENSION : spatiale à ponctuelle
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Hêtraie-chênaie sessiliflore-charmaie mésophile
sur sol moyennement profond sur calcaire
VARIATIONS
9 Variations altitudinales
- forme du collinéen moyen ;
- forme du collinéen supérieur, plus fertile (pluviosité supérieure) différenciée par le sceau de Salomon
verticillé, et de manière moins stricte, par la laîche poilue ; ait. > 500 m (à ± 50m près) ; dynamisme accru du hêtre.
• Topographie et régime hydrique
- sous-type mésohygrocline (présence d'espèces hygroclines, faciès à ail des ours...) associé aux faibles
dépressions de plateau ; transition vers :
28- Chênaie-(hêtraie)-charmaie de dépression karstique.
9 Morphologie du substrat
- sous-type sur mosaïque de sols (imbrication à grande échelle de larges poches de dissolution d'épaisseur
>60 cm et de sols superficiels < 40 cm).
9 Niveau trophique
- niveau trophique fréquemment neutrophile (horizons supérieurs légèrement désaturés), mais pouvant
varier de calcicole (horizons supérieurs saturés en calcium) à mésoneutrophiie ( présence d'une
fine couverture méso-saturée de limon).

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITÉ

- la capacité de réserve hydrique
offerte par un sol de 40-60 cm
paraît suffisante pour couvrir le
déficit estival moyen ; cependant il susbsiste des risques de
déficit dans les régions basses
(Avants-Monts, faisceaux de
Quingey et de Besançon) durant
les années sèches ; ceci d'autant
que les sols seront proches de la
borne 40 cm et chargés en éléments grossiers ;

- couche utile de sol assez importante ;
- réserve en eau suffisante en
années normalement arrosées,
vraisemblablement jamais limitante sur les premiers plateaux ;
- sois saturés, richesse en éléments minéraux non limitante
- humus actif, assez bonne disponibilité en azote et phosphore
(stations méso-eutrophes).

Moyenne à élevée selon l'altitude.

- contrainte à l'enracinement,
pouvant être encore sensible
pour certaines essences à pivot.

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Hêtre
- Chêne sessile

- Hêtre
- Merisier
- Douglas
- Mélèze d'Europe
- Sapin (aux altitudes supérieures)

ESSENCES SECONDAIRES
- Merisier
- Charme
-Erable champêtre
- Tilleul à grandes feuilles
- Erable sycomore
- Frêne commun

À ÉVITER

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- favoriser le hêtre et son cortège.
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Hêtraien
sessiflore-charmaie
mésophile
sur so! profond
sur calcaire
X
x

« n n

m
Plateaux ht-saônois : AC
Avant-Monts : C
Faisceaux : C
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : C
Vallée de la Loue : AR
Plateau lédonien : C
Petite Montagne : ?

CARACTERISATION
SUBSTRAT : couvertures d'argiles de décarbonatation issues de calcaires durs (Bathonien, Bajocien, Rauracien), couvertures limoneuses superficielles (<40 cm) possibles.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols profonds (>60 cm) à faible
charge en éléments grossiers, argilo-lîmoneux, décarbonatés, voire
légèrement désaturés.
TYPES DE SOLS : sols bruns eutrophes ou calciques profonds
(>60 cm), à pellicule d'altération - brunisols, calcisols profonds.
NIVEAU TROPHIQUE : neutrophile à mésoneutrophiie.
FORMES D'HUMUS : eumull à mésomull.
RESSOURCES EN EAU : précipitations,
RÉSERVOIR : sol épais, contrainte à l'enracinement faible, bonne
prospectabilité ; réserves hydriques fortes.
BILAN HYDRIQUE : favorable.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Calciclines : troène, cornouiller sanguin, groseillier des Alpes, fusain...
- Neutronitrophiles et neutronitroclînes : asperge des bois, scille à
deux feuilles, gléchome lierre terrestre, gouet, raiponce en épi..,
-Acidiciines : millet diffus, luzule poilue, canche cespiteuse...
- Caiciphiles éparses possibles : viorne lantane, camerisier, lauréole.
PEUPLEMENTS :
- chênaies-hêtraîes, hêtraies-chênaies sur taillis de charme ; alisiers,
merisier épars.

mh
h
mH
EXPOSITION :
mésotherme
(plateaux,
pentes faibles)
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : selon les sylvofaciès :
41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ; 41.131- hêtraies ou hêtraies-chênaies
neutrophiles collinéennes médioeuropéennes,
SYNTAXON : Calio odorati-Fagetum Rubel 30 ex. Sougnez et Thill 59 pp., en stations neutrophiles, Poo
chaixii-Fagetum Rameau 94, sur sols plus acides
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat très répandu, cortège
fioristique commun ; les sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par la Directive ("hêtraies de
YAsperuio-Fagetum") sont à traiter comme simplement représentatifs de la diversité régionale.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 214
Avant-Monts : 2130 pp
Faisceaux : 9
Premiers plateaux du Doubs : A1240 pp, B1240
pp, Al 310 pp, B1310pp
Vallée de la Loue : 7
Plateau lédonien : 1140 pp, 1210 pp

LOCALISATION
SITUATION : plateaux, faibles pentes, parfois
faibles dépressions sur plateau (voir
sous-types).
EXTENSION : linéaire à ponctuelle,
localement spatiale
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Hêtraie-chênaie sessifiore-charmaie mésophile sur sol profond
sur calcaire
VARIATIONS
9 Variations altitudinales
- forme du coliinéen moyen.
- forme du coliinéen supérieur, plus fertile (pluviosité supérieure) différenciée par le sceau de Salomon
verticillé, et de manière moins stricte, par la laîche poilue ; ait > 500 m (à ± 50m près) ; dynamisme accru du hêtre.
9 Topographie et régime hydrique
- sous-type mésohygrodine (présence d'espèces hygroclines, faciès à ail des ours...) associé aux faibles
dépressions de plateau ; transition vers :
28- Chênaie-(hêtraie)-charmaie de dépression karstique.
9 Niveau trophique
- neutrophile (horizons supérieurs légèrement désaturés) à mésoneutrophile ( horizons supérieurs mésosaturés, présence possible d'une couverture de limon).

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITÉ

- profondeur prospectabie par lès
racines importante, contrainte à
l'enracinement faible ;
- capacité de réserve hydrique
assez importante ;
- sois saturés en éléments minéraux ou peu désaturés ;
- humus actif, assez bonne disponibilité en azote et phosphore
(stations méso-eutrophes).

Élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Chêne sessile
- Hêtre

- Alisier torminal
- Merisier
- Frêne commun
- Érable sycomore
- Chêne rouge
- Mélèze d'Europe
- Chêne pédonculé
- Sapin (aux altitudes supérieures)

ESSENCES SECONDAIRES
- Alisier torminal
- Merisier
- Charme
- Frêne commun
-Érable sycomore
- Chêne pédonculé

À ÉVITER

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- type de station fertile, large gamme d'essences possibles ;
- favoriser le chêne sessile ou les feuillus précieux.
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•FARTITIOM RÉGIONALE
Hêtraie
calcicole à neutrophile

X
x
m
Plateaux ht-saônois : absent
Avant-Monts : absent
Faisceaux : absent
Lomont : AC?
lers plateaux du Doubs : R
Vallée de la Loue : absent
Plateau lédonien : absent
Petite Montagne : absent

CARACTERISATION

H

mh
h
mH
EXPOSITION :
mésotherme,
crêtes à
caractère
montagnard
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX

SUBSTRAT : couvertures d'argile de décarbonatation sur calcaires
NOMENCLATURE CORINE : 41.133- hêtraies neudurs, marno-calcaires ou marnes.
trophiles médioeuropéennes montagnardes du
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols argilo-limoneux d'épaisseur
"Lonicero alpigenae-Fagenion"..
variable, plus ou moins chargés en éléments grossiers,.
SYNTAXON : Hordelymo-Fagetum (Tuxen 37) Kuhn
TYPES DE SOLS : sols bruns calcaires ou calciques - calcosols, calcisols,. 37 em. Jahn 72.
NIVEAU TROPHIQUE : calcicole à neutrophile,
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat d'intérêt communauFORMES D'HUMUS : eumull calcique ou saturé.
taire si l'on suit le texte de la Directive et la
RESSOURCES EN EAU : précipitations.
RÉSERVOIR : réservoir de capacité variable (profondeur, pierrosité)
mais risque de déficit hydrique très réduit dans l'aire de répartition
de ce type de station.
BILAN HYDRIQUE : bilan évapo-transpiration potentielle - précipitations favorable,
ESPÈCES INDICATRICES :
- Caiciphiles et calciclines : camerisîer à balais, viorne lantane, groseillier des Alpes, troène, cornouiller sanguin, bois-joli, mercuriale
vivace, gesse printanière
- Neutronitrophiles, neutronitroclînes, neutroclines à moyenne
amplitude : asperge des bois, brachypode des bois, gouet tacheté,
raiponce en épi, aspérule odorante, lamier jaune...
- Acidiciines : millet diffus, canche cespiteuse...
- Montagnardes : sceau de Salomon verticillé, fétuque élevée, prénanthe
-PEUPLEMENTS :
- futaies de hêtre accompagné d'érable sycomore, frêne, sapin.,.

nomenclature CORINE ("hêtraies à aspérule"J ; à
considérer localement comme habitat représentatif, ou d'intérêt régional à basse altitude (stations
dites "abyssales"),

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : non décrit
Avant-Monts : non décrit
Faisceaux : non décrit
Premiers plateaux du Doubs : £31120
Vallée de la Loue : non décrit
Plateau lédonien : non décrit

LOCALISATION
SITUATION : hêtraies montagnardes
développées ponctuellement sur les
points culminaux des faisceaux qui
bordent les plateaux d'Ornans et
de Pierrefontaine.
EXTENSION : ponctuelle
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Hêtraie submontagnarde calcicole à neutrophile
VARIATIONS
Variations de substrat
- sur calcaires compacts
- sur marno-calcaires ou sur marnes

FERTILITE
FACTEURS LIMITANTS
- sols éventuellement peu profonds et pierreux.

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- évapo-transpiration réduite et
précipitations abondantes.:
bilan hydrique favorable ;
- sols saturés ou peu désaturés.

Assez élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Hêtre

- Hêtre
- Érable sycomore
- Erable plane
- Frêne commun
- Sapin

ESSENCES SECONDAIRES
- Érable sycomore
- Érable piane
- Frêne commun
- Sapin
- Alisier blanc
- Chênes
- Charme

A EVITER

PRECAUTIONS ET CONSEILS
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REPARTITION REGIONALE 15b
Chênaie mixte-(hêtraie)charmaie mésohygrodine
sur sol argileux
hydromorphe issu de
marne
X
x
m
Plateaux ht-saônois : R
Avant-Monts : R
Fa/sceaux : R
Lomont : ?
fers plateaux du Doubs : absent
Vallée de la Loue : absent
Plateau lédonien : absent
Petite Montagne : R?

CARACTERISATION
SUBSTRAT: couvertures d'altération peu épaisses sur marnes du
Jurassique ou du Crétacé.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sois très argileux, éventuellement
couverts ou pollués de limon sur une faible épaisseur (<4Û cm), souvent
carbonatés à faible profondeur, avec traces d'oxydo-réduction marquée,,
TYPES DE SOLS : sols bruns calcaires ou calciques vertiques hydromorphes, planosols, pélosols - calcosois, calcisols vertiques
rédoxiques, planosols, pélosols.
NIVEAU TROPHIQUE : calcaricole à mésoneutrophile.
FORMES D'HUMUS : eumull calcique à eutrophe, rarement carbonaté.
RÉSERVOIR : sols épais à bonne capacité de rétention mais prospection racinaire éventuellement limitée par l'ambiance anoxique de
certains horizons, ou par leur teneur en argile; ou par des phénomènes de dessication et de fissuration saisonniers.
BILAN HYDRIQUE : peut être déficitaire sur les sols à forte teneur en
argile dépourvus de couverture limoneuse.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Calciphiles et calcicfines : viorne lantane, camerisier, troène.,.
- Neutronitroclines et neutronitrophiles mésophiles et hygroclines : primevère éievée, ficaire, ail des ours, gouettacheté, ....
- Acidiclines : laîche à nbses racines, canche cespiteuse,
- PEUPLEMENTS :
- futaie de chêne sessile, chêne pédonculé, hêtre, accompagnés d'alisier, de frêne sur taillis de charme, érable et orme champêtres....
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EXPOSITION :
mésotherme
(plateaux,
pentes faibles)
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 41.24- chênaies-charmaïesdu "Stellario-Carpinetum" s. I.
SYNTAXON : syntaxons régionaux à identifier ;
formes "optimales " sans doute non assimilables à
un "Asperulo-Fagenion" (contraintes d'hydromorphie limitant le hêtre) ; à rapprocher des chênaies
pédoncuiées-charmaies à déterminisme édaphique (Primulo-Quercetum roboris, Scillo-Quercetum roboris)?
NIVEAU D'INTÉRÊT : cortège floristique commun,
mais habitat assez peu répandu ; à traiter comme
étant représentatif de la diversité régionale.,

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 311
Avant-Monts : 411Ûpp, 4120, 4130
Faisceaux : 28b pp, 29.2
Premiers plateaux du Doubs : non décrit
Vallée de la Loue : non décrit
Plateau lédonien : non décrit

LOCALISATION
SITUATION : repiats ou faibles versants
hydromorphes sur marnes.
EXTENSION : généralement linéaire,
localement spatiale.
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Chênaie mixte-(hêtraie)-eharrrsaie mésohygrocline
sur sol argileux hydromorphe issu de marne
_

VARIATIONS

@ Matériau de couverture
- absence de couverture limoneuse ;
- présence d'une couche limoneuse (< 40 cm) à limono-argileuse recouvrant l'altérite argileuse.
• Horizons carbonatés
- horizon carbonaté à moins de 60 cm ;
- horizon carbonaté à plus de 60 cm ou non décelé.
• Hydromorphie
- traces d'hydromorphie à moins de 40 cm ;
- traces à plus de 40 cm ;
- stations drainées voir :
-»• 24- Hêtraie-chênaie-charmaie calcaricole à calcicole sur marne peu altérée.
• Mésoclimat
- tendance thermocline sur pentes modérées, replats, pieds de versant, d'exposition W à S, avec fragon, iris
fétide...
• Variations floristiques
- faciès à ail des ours
- faciès à laîche penchée, sur sols à hydromorphie temporaire prononcée (éventuellement consécutive à
des coupes).

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- contraintes à l'enracinement
liées à l'hydromorphie intermittente, à la compacité des horizons argileux et à leur caractère
vertique : périodes de dessèchement et de fissuration des horizons supérieurs ;
- dans certains stations, carbonates à faible profondeur.

- sols chimiquement saturés ou
faiblement désaturés ;
- capacité de réserve hydrique
assez bonhe (moindre que sur
argiles limoneuses ou limons
argileux).

Moyenne à faible

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Chêne sessile
- Chêne pédonculé

- Chêne sessile
- Chêne pédonculé
- Alisier torminal
- Érable sycomore
- Érable plane

- Epicéa
- Chêne rouge
- Douglas

ESSENCES SECONDAIRES
- Alisier torminal
- Tilleuls
- Ormes
- Frêne commun

P R É C A U T I O N S ET C O raSEILS
- sols sensibles aux tassements ;
- éviter les coupes rases sur de grandes surfaces ;
- sur ies stations les moins fertiles (marnes carbonatées à faible profondeur), éviter les investissements lourds
(pas de plantation en plein) ; conserver l'existant en l'enrichissant éventuellement par balivage ; gérer en
peuplement clair.
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Hêtraie-chênaie
sessiiiflore-charmaie
mésoneutrophile
à acidicline
sur limon
X
x
.

Plateaux ht-saônois : TC
Avant-Monts : TC
Faisceaux : AR
Lomont : ?
Sers plateaux du Doubs : C
Vallée de la Loue : AR
Plateau lédonien : C
Petite Montagne : AR?

CARACTERISATION
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EXPOSITION :
mésotherme
(plateaux,
pentes faibles)
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX

SUBSTRAT : couvertures limoneuses {>40 cm) sur argiles de décarbonatation ou sur marnes ; mélanges à dominante limoneuse (La, L)
de limons éoliens ou de limons à chailles avec des argiles d'altération ; limons et limons argileux d'origine alluviale ou colluviale.,
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols profonds limoneux à limonoargileux généralement assez pauvres en éléments grossiers siliceux
(chailles), désaturés, faiblement acides (pH 6 à 5).
TYPES DE SOLS : sols bruns plus ou moins saturés, sols bruns lessivés
- brunisols mésosaturés à oligo-saturés, néoluvisols.,
NIVEAU TROPHIQUE : mésoneutrophile à acidicline
FORMES D'HUMUS : (eumull mésosaturé) mésomull-à oligomull.

NOMENCLATURE CORINE : selon les sylvofaciès :
41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ; 41.1312- hêtraies ou hêtraies-chênaies neutroclines collinéennes médioeuropéennes.
SYNTAXON : Poo chaixii-Fagetum Rameau 94.
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat très répandu, cortège
fîoristique commun ; les sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par la Directive ("hêtraies de
l'Asperulo-Fagetum") sont à traiter comme simplement représentatifs de la diversité régionale.

RESSOURCES EN EAU : précipitations,,
RÉSERVOIR : soi épais, contrainte à l'enracinement faible, bonne
prospectabilité ; réserves hydriques fortes.
BILAN HYDRIQUE : favorable.

| CORRESPONDANCES

ESPÈCES INDICATRICES :
-Acidiclines de mésomull : canche cespiteuse, luzule poilue, millet
diffus, oxalide petite oseille...
- Neutronitroclines, neutroclines à moyenne amplitude : gouet
tacheté, raiponce en épi, lamier jaune, laîche des bois, aspérule
odorante, fougère mâle
PEUPLEMENTS :
- futaies de chênes et hêtre sur taillis de charme.

Plateaux hauts-saônois : 214 pp, 215, 417 pp
Avant-Monts : 2110, 2120, 2130 pp, 4110 pp,
4120 pp (si couverture limoneuse >40 cm)
Faisceaux : 10
Premiers plateaux du Doubs : Al 310 pp, B1310 pp,
A1330, A1340
Vallée de la Loue : 10,37
Plateau lédonien : 1210 pp, 1220, 1230

LOCALISATION
SITUATION : plateaux, faibles pentes, replats
faibles dépressions sur plateau (voir
sous-types)
EXTENSION : moyenne à faible
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Hêtraie-chênaie sessiliflore-charmaie mésoneutrophiie à acidicline
sur limon
VARIATIONS
• Altitude, sous-régions climatiques
- forme du collinéen moyen ;
- forme du collinéen supérieur, différenciée par ie sceau de Salomon verticillé, le prénanthe pourpre, la grande
fétuque ; ait > 500 m (à ± 50m près) ; compétitivité accrue du hêtre, quasi-exclusif dans les phases optimales.
9 Alimentation hydrique
- variante mésophile, sans espèces hygrocl ines ;
- variante mésohygrocline avec oxalide petite oseille, fougère spinuleuse, crin végétal.,.
® Niveau trophique
- mésoneutrophiie ;
- neutroacidicline ;
-acidicline.
• Nature du matériau profond
- sur calcaire dur (support drainant) ;
- sur marne ou marno-calcaire (support étanche) ;
- sur terrasses alluviales (support généralement étanche),
® Pierrosité (chailles ou cailloux siliceux d'autres origines)
- nulle à très faible (limons éoliens, alluviaux, limons d'altération), charge <5%, ne gênant pas la progression d'une tarière ;
- modérée : prospection gênée (5-15%) ;
- assez forte : prospection difficile (15-30%) ;
- très forte : blocage (> 30%).
® Hydromorphie (associée aux compartiments étanches, marno-calcaires argoviens...)
- traces d'hydromorphîe à moins de 40 cm ;
- traces à plus de 40 cm ;
- pas de traces décelées.

FERTILITE
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- charge en chailles parfois importante : diminution de la capacité de réserve hydrique,
contrainte à l'enracinement
modérée ;
- horizons supérieurs désaturés.

- couche utile de sol importante ;
- capacité de réserve hydrique
assez forte ;
- sols modérément désaturés,
richesse en éléments minéraux
assez élevée.

Élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Hêtre
- Chêne sessile

- Chêne sessile
- Hêtre
- Merisier
- Alisier torminal
- Érable sycomore
- Frêne commun
- Chêne pédonculé
- Chêne rouge
- Douglas
- Mélèze d'Europe

- Épicéa

ESSENCES S E C O N D A I R E S
- Merisier
- Alisier torminal
- Erable sycomore
- Érable plane
- Frêne commun
- Chêne pédonculé

PRECAUTIONS ET CONSEILS
- type de station fertile, large gamme d'essences possibles ;
- favoriser le chêne sessile ou ies feuillus précieux.
132

REPARTITION REGIONALE 15b
Hêtraie-chênaie
sessilifiore-(charmaie)
à acidiphile
sur limon
X
x
m
Plateaux ht-saônois : TC
Avant-Monts : AC
Faisceaux : AR
iomont : ?
lers plateaux du Doubs : AC
Vallée de la Loue : AR
Plateau lédonien : AR
Petite Montagne : R

CARACTERISATION
SUBSTRAT : couvertures épaisses de limons à chailles, souvent produit
de l'altération des marno-calcaires de l'Argovien ; placages de limons
plus ou moins riches en chailles sur argiles de décarbonatation.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols profonds limoneux, limonosableux à limono-argileux, à charge en chailles souvent importante,
nettement désaturés et acides (pH~ 4,5) ; parfois traces d'oxydoréduction dans les horizons profonds.
TYPES DE SOLS : sols bruns lessivés acides, sols lessivés acides, sols
lessivés légèrement hydromorphes - néoluvisols dys triques, luvisols
typiques dystriques, luvisols rédoxiques.
NIVEAU TROPHIQUE : mésoacidiphile, acidiphile "doux", acidiphile..
FORMES D'HUMUS : oligomull, dysmull, hémimoder, eumoder.
RESSOURCES EN EAU : précipitations,,
RÉSERVOIR : sol épais, contrainte à l'enracinement généralement
faible {mais charge en chailles pouvant être contraignante), bonne
prospectabilité ; capacités de réserve hydrique assez fortes.
BILAN HYDRIQUE r favorable.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Acidiphiles à large ou très large amplitude : chèvrefeuille des
bois, polytric élégant, luzule blanchâtre, fougère aigle,
- Acidiciines, neutroclines à large amplitude possibles en mésoacidiphile et acidiphile "doux",
PEUPLEMENTS :
- futaies de hêtre, futaies de chênes de hêtre sur taillis de charme.

LOCALISATION

mh
h
EXPOSITION :
mésotherme
(plateaux,
pentes faibles)

••

mH
H
A aa
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Ce

POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ;
41.1312- hêtraies ou hêtraies-chênaies neutroclines collinéennes médioeuropéennes ; 41.111hêtraies acidiphiles collinéennes à luzule blanchâtre.
SYNTAXONS : Poo chaixii-Fagetum Rameau 94
(pour les stations mésoacidiphiles) ; Fago-Quercetum Tuxen 55, races médioeuropéennes à Luzula
luzuloides (pour les stations acidiphiles).
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat assez répandu, cortège
fioristique commun ; les sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par la Directive ("hêtraies de
YAsperulo-Fagetum ou du Luzulo-Fagetum) sont à
traiter comme simplement représentatifs de la
diversité régionale.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 414, 415, 41 6 pp, 41 7 pp
Avant-Monts : 1120, 1130,1140
Faisceaux : 11, 12 pp.
Premiers plateaux du Doubs : Al 350, B1350,
A1360, 81360, A1410, 81410pp
Vallée de la Loue : 11,12
Plateau lédonien : 1240,1310, 1320 pp

SITUATION : plateaux, replats revêtus de
couvertures limoneuses, terrasses
anciennes,
EXTENSION : spatiale à ponctuelle
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Hêtraie-chênaie sessiiiflore-(charmaie) itiésoacidiphile à acii
sur limon
VARIATIONS
• Altitude, sous-régions climatiques
- forme du coliinéen moyen ;
- forme du coliinéen supérieur, différenciée par le sceau de Salomon verticiilé, le prénanthe pourpre, la grande
fétuque ; ait. > 500 m (à ± 50m près) ; compétitivité accrue du hêtre, quasi-exclusif dans les phases optimales.
• Alimentation hydrique
- variante mésophile, sans espèces hygroclines ;
- variante mésohygrodine avec oxalide petite-oseille, fougère spinuleuse, crin végétal...
• Niveau trophique
- mésoacidiphile ; taux de gélivure sur lé chêne généralement acceptable ;
- acidiphile "doux", (charme possible) ; taux de gélivure assez élevé ;
- acidiphile "dur"; taux de gélivure du chêne élevé.
• Nature du matériau profond
- sur calcaire dur (support drainant) ;
- sur marne ou marno-calcaire (support étanche) ;
- sur terrasses alluviales (support généralement étanche).
9 Pierrosité (chailles ou cailloux siliceux d'autres origines)
- nulle à très faible (limons éoliens, alluviaux, limons d'altération), charge <5% ;
- modérée : prospection à la tarière gênée (5-15%) ;
- assez forte : prospection difficile (15-30%) ;
- très'forte : blocage (> 30%).
• Hydromorphie (associée aux compartiments étanches, marno-calcaires argoviens...)
- traces d'hydromorphie à moins de 40 cm ;
- traces à plus de 40 cm ;
- pas de traces décelées.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS
- sols nettement appauvris en
bases ; risques de toxicité alumineuse ;
- charge en chailles souvent
importante : contrainte à l'enracinement modérée ; diminution
de la capacité de réserve
hydrique ;
- parfois engorgements temporaires en profondeur.

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITÉ

- couche utile de sol importante ;
- capacité de réserve hydrique
assez forte.

Assez élevée à moyenne

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Hêtre
- Chêne sessile

- Hêtre
- Chêne rouge
- Douglas
- Mélèze d'Europe

- Épicéa

ESSENCES SECONDAIRES
- Merisier
- Tilleul à petites feuilles
- Alisier torminal?

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- risques de gélivures du chêne dans les stations acidiphiles ;
- éviter la monoculture de hêtre ; conserver le chêne en mélange ;
- sylviculture dynamique conseillée pour le hêtre ;
- couvertures limoneuses sensibles au tassement par passages d'engins ; cloisonnements indispensables.
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•PARTITION REGIONALE
Hêtraie-chênaie
sessiliflore
oligotrophe très acidiphile,
à leucobryum,
sur limon
X
x

I
Plateaux ht-saônois : AC
Avant-Monts : R
Faisceaux : absent
Lomont : absent?
Jers plateaux du Doubs : R
Vallée de la Loue : absent
Plateau lédonien : R
Petite Montagne : absent?

CARACTERISATION
SUBSTRAT : couvertures épaisses de limons à chailles, souvent produit
de l'altération des marno-calcaires de l'Argovien.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sois profonds limono-sableux à
limono-argileux, à charge en chailles généralement importante, très
désaturés et très acides (pH < 4,5 en surface) ; parfois traces
d'oxydo-réduction dans les horizons profonds.
TYPES DE SOLS : sols lessivés faiblement podzoliques, sols ocre podzoliques - luvisols typiques podzolisés, podzosols ocriques,.
NIVEAU TROPHIQUE : hyperaddiphile.
FORMES D'HUMUS : moder à dysmoder
RESSOURCES EN EAU : précipitations.
RÉSERVOIR : sol épais mais charge en chailles souvent
contraignante ; capacités de réserve hydrique moyennes.
BILAN HYDRIQUE : peut être déficitaire sur les sols très riches en
chailles.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Acidiphiles de moder et dysmoder : Leucobryum glaucum, Pleurozium schreberi, myrtille, molinie, canche flexueuse, callune.
- Acidiphiles à large amplitude : luzule blanchâtre, fougère aigle...
PEUPLEMENTS :
- peuplements plus souvent en TSF, voire taillis simple de chêne et
hêtre.

mh|
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mH
EXPOSITION :
mésotherme
à thermocline
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 41.111 - hêtraies acidiphiles collinéennes à luzule blanchâtre ; 41.5chênaies acidiphiles (faciès d'altération).
SYNTAXONS : Fago-Quercetum Tuxen 55, races
médioeuropéennes à Luzula luzuloides.
NIVEAU D'INTÉRÊT : les sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par la Directive ("hêtraies du
Luzulo-Fagetum) sont à traiter comme simplement
représentatifs de la diversité régionale ; les stations hyperacidiphiles à Leucobryum peuvent être
considérées comme d'intérêt régional (Leucobryum glaucum est protégé dans le département
du jura).

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 413
Avant-Monts : 1110
Faisceaux : 12 pp
Premiers plateaux du Doubs : B1410 pp
Vallée de la Loue : non décrit
Plateau lédonien : 1320 pp

LOCALISATION
SITUATION : plateau, faibles pentes,
optimum sur hauts de versants, crêtes ou
dômes sommitaux ensoleillés.
EXTENSION : ponctuelle.

135

Hêtraie-chênaie sessiliflore oligotrophe très acidiphile, à
ieucobryum, sur limon
VARIATIONS
® Pierrosité (chailles ou cailloux siliceux d'autres origines)
- nulle à très faible (limons éoliens, alluviaux, limons d'altération), charge <5% ;
- modérée : prospection à ia tarière gênée (5-15%) ;
- assez forte : prospection difficile (15-30%) ;
- très forte : biocage (> 30%).

• Hydromorphie

- traces d'hydromorphie à moins de 40 cm ;
- traces à plus de 40 cm ;
- pas de traces décelées.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE
Faible

- sols chimiquement très pauvres ;
- charge en chailles diminuant les
capacités de réserve hydrique,
contrainte à l'enracinement plus
ou moins forte.

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Hêtre

- Douglas
- Pin laricio de Caiabre

ESSENCES SECONDAIRES

A EVITER

- Chêne sessile
- Bouleau verruqueux

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- chêne tojours très gélivé ; le maintenir à titre cultural ;
- stations peu fertiles, éviter les investissements coûteux.
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Tiïfaie
à érable à feuilles d'obier
xérophile
sur éboulis grossier

M

X
x
m
Plateaux ht-saônois : absent
Avant-Monts : absent
Faisceaux : AC
Lomont ; ?
/ers plateaux du Doubs : AC
Vallée de ia Loue : C
Plateau lédonien : AC,
reculées
Petite Montagne : C

CARACTERISATION
SUBSTRAT : éboulis grossiers ou moyens {pierres et blocs) issus de calcaires compacts.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols très drainants à forte charge
en squelette calcaire, pauvres en éléments fins,.
TYPES DE SOLS : sols humo-calcaires, sois humo-calciques, rendzines - organosols calcaires ou calciques, rendosols.
NIVEAU TROPHIQUE : calcaricole à neutrocalcicole.
FORMES D'HUMUS : amphimull, mull carbonaté ou calcique

mh
h
mH
EXPOSITION :
toutes expositions sauf
ubac net
avec dominante d'adret
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 41.4- forêts mélangées
de ravins et de pentes.
SYNTAXONS :
- Aceri opali-Tilietum platyphyllis Rameau 93 prov.
- Seslerio albicantis-Tilietum platyphyllis Rameau
73, en conditions thermoxérophiles extrêmes.
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat d'intérêt communautaire, prioritaire.

RESSOURCES EN EAU : précipitations.
RÉSERVOIR : très faible, sols squelettiques pauvres .en éléments fins.
BILAN HYDRIQUE : très déficitaire ; situations très drainantes souvent
aggravées par l'exposition (évapo-transpiration intense),.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Thermoxérocalcarïcoîes : seslérie blanchâtre, laîche blanche,
- Xérocalciphiles : érable à feuilles d'obier, chêne pubescent, fragon, coronille arbrisseau, buis, mélitte à feuilles de mélisse, laîche
des montagnes,...
- Liihocalciphiles et calciphiles : mercuriale vivace, hellébore
fétide, lauréole, viorne lantane, camerisier à balais, laîche digitée,
gesse printanière..,
PEUPLEMENTS :
- souvent TSF ou taillis mélangés d'érable à feuilles d'obier, d'alisier
blanc, de chêne sessile, chêne sessile x pubescent.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois non décrit
Avant-Monts : non décrit
Faisceaux : 14
Premiers plateaux du Doubs : 2120
Vallée de la Loue : 14
Plateau lédonien : 2460

LOCALISATION
SITUATION : fortes à très fortes pentes de
versants préférentiellement d'adret sous
dérochoîr
EXTENSION : généralement
linéaire
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Tiliaie à érable à feuilles d'obier xérophile sur éboulis grossier
VARIATIONS
@ Variations mésodimatiques
- sous-type thermoxérophile typique, en exposition d'adret net (S, SE, SW, WSW), sur gros blocs et très
peu de terre fine ; thermoxérocalcaricoles et xérocalciphiles bien représentées : Seslerio albicantis-THietum platyphyllis ;
- sous-type xérophile plus ou moins mésotherme ; autres expositions ; matériaux plus riches en terre fine ;
thermoxérocalcaricoles absentes : Aceri opali-Tilietum platyphyllis,
• Transitions vers d'autres types
- sous-type typique, absence ou rareté du charme, des chênes et du hêtre ;
- sous-type avec chêne pubescent assez abondant, substrat moins grossier : transition vers :
7 - Chênaie pubescente ;
- sous-type avec charme, chênes, frêne plus ou moins abondants, sur sols plus riches en terre fine: transition vers :
-+ 15- Chênaie-hêtraie-(charmaie) thermoxérophile sur calcaire ;
- sous-type sur éboulis moyen, avec hêtre épars : transition vers :
-•74- Chênaie-hêtraie thermoxérophile à laîche blanche et seslérie, sur éboulis fins,
9 Variations fioristiques
- faciès avec buis très abondant

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE
Faible à très faible

- topographie et substrat limitant
ou interdisant dans certains cas
(présence de barres rocheuses)
les interventions sylvicoles ;
- substrat pierreux, très pauvre en
terre fine, contrainte à l'enracinement très forte limitant ia
gamme d'essences adaptées,
capacité de réserve hydrique
très faible ;
- expositions ensoleillées stimulant ievapo-transpi ration
-bilan hydrique très déficitaire.

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Tilleul à grandes feuilles
- Érable à feuilles d'obier

ESSENCES S E C O N D A I R E S
- Alisier blanc

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- stations sans enjeu de production ;
- intérêt essentiellement patrimonial : maintien du peuplement spontané sans investissement important ;
- éviter ies coupes rases sur de grandes surfaces (sensibîté des substrats et difficultés de régénération) ;
- cueillette possible des arbres mûrs ou intéressants ;
- jardinage par bouquets ou pied à pied préconisé.
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IEPAR7V7ÏON REGIONALE
Chêrsaie-hêtraie
thermoxérophile
à laîche blanche et seslérie,
sur éboulis fin

n

X
x
m
Plateaux ht-saônois : absent
Avant-Monts : absent
Faisceaux : absent
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : AC
Vallée de la Loue : AC
Plateau lédonien : R (reculées)
Petite Montagne : absent?

CARACTERISATION
SUBSTRAT: éboulis moyens à fins très pauvres en terre fine.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols caillouto-pierreux drainants,
carbonatés ou calciques, plus ou moins humifères.
TYPES DE SOLS : sols humo-calcaires ou humo-calciques, rendzines,
sols bruns calcaires ou calciques plus ou moins Humifères, fortement pierreux - organosols calcaires ou calciques, rendosols, calcosols, calcisols humiques.
NIVEAU TROPHIQUE : calcaricole à calcicole.
FORMES D'HUMUS : amphimull, eumull carbonaté à calcique..
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 41-161- hêtraies xérothermophiles médioeuropéennes sur calcaire
(Cephaianthero-Fagion).
SYNTAXON : Carici albae-Fagetum Moor 52.
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat d'intérêt communautaire ; flore thermophile originale ; fréquence de
l'if, considéré comme essence relictuelle.

RESSOURCES EN EAU : précipitations,
RÉSERVOIR : capacité de réserve en eau faible à très faible.,
BILAN HYDRIQUE : exposition stimulant l'évapo-transpiration et
aggravant les caractéristiques édaphiques ; bilan déficitaire.
ESPÈCES INDiCAÏRiCES :
- Thermoxérocalcaricoles : seslérie blanchâtre, laîche blanche.
- Xérocalciphiles abondantes : mélitte à feuilles de mélisse, coronille arbrisseau, germandrée scorodoine, laîche des montagnes,
- Lithocalciphiles et caiciphiles : mercuriale vîvace, lauréole, viorne
lantane, camerïsier à balais, gesse printanière, laîche digitée.. ..
PEUPLEMENTS:
- souvent TSF ou taillis simple de chênes sessile, pubescent et
hybrides, érable à feuilles d'obier, alisier blanc, érable champêtre,
hêtre ; faciès typiques à hêtre dominant rare.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : non décrit
Avant-Monts : non décrit
Faisceaux : non décrit
Premiers plateaux du Doubs : B2210
Vallée de la Loue : 18,18'
Plateau lédonien : 2450
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Chênaie-hêtraie thermoxérophile à laîche blanche et seslérle^
sur éboulis fins
VARIATIONS
® Transitions vers d'autres types

- hêtraie-chênaie à iaîche blanche et seslérie sur éboulis moyen, avec tilleul à grandes feuilles et érable à

feuilles d'obier abondants ; transition vers :

73- Tillaie à érable à feuilles d'obier, xérophile> sur éboulis grossier.

- formes avec chênes sessile, pubescent et hybrides abondants ; transition vers :
7- Chênaie pubescente.

FERTILITÉ
FACTEURS FAVORABLES

FACTEURS LIMITANTS

FERTILITE
Faible

- conditions topographiques (forte
pente et présence de barres
rocheuses) pouvant limiter ou
interdire certaines interventions
sylvicoles ;
- substrat pierreux, très pauvre en
terre fine, capacité de réserve
hydrique très faible ;
- contrainte à l'enracinement
forte, limitante pour certaines
essences à pivot ;
- expositions ensoleillées aggravant l'évapo-transpi ration
- bilan hydrique déficitaire.

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Hêtre

ESSENCES SECONDAIRES
- Chêne sessile
- Chêne pubescent et hybride
pubescent x sessile
- Érable à feuilles d'obier
- Tilleul à grandes feuilies
- Alisier blanc
- Érable sycomore
- If
- Érable champêtre

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- stations peu fertiles, d'intérêt patrimonial ; éviter les investissements lourds (coupes rases et plantations) ;
- conserver le cortège ligneux spontané ;
- récolte des brins mûrs ou de qualité ;
- conserver l'if (valeur patrimoniale) ;
- éviter de favoriser la régénération du frêne.
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[ RÉPARTITION

RÊGlQUAlÈ

Hêtraie-chênaie
thermoxérociine à
mésotherme
sur éboulis fin

X
x

H i

m
Plateaux ht-saônois : absent
Avant-Monts : absent
Faisceaux : absent
Lomont : ?
iers plateaux du Doubs : AC
Vallée de la Loue : AC
Plateau lédonien : R (reculées)
Petite Montagne : absent?

CARACTERISATION
SUBSTRAT : éboulisfinspauvres en terre fine.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES ; sols gravelo-caiilouteux drainants,
carbonatés ou calciques, plus ou moins humifères..
TYPES DE SOLS : sols humo-calcaires ou humo-calciques, sols bruns
calcaires ou calciques plus ou moins humifères - organosofs calcaires ou calciques, calcosols, calcisols humiques.
NIVEAU TROPHIQUE : neutrocalciphile à calcaricole
FORMES D'HUMUS : amphimull, eumul! carbonaté à calcique.
RESSOURCES EN EAU : précipitations.
RÉSERVOIR : capacité de réserve en eau faible.
BILAN HYDRIQUE : bilan moins déficitaire que dans 14, partiellement
compensé par l'exposition plus favorable ou par des effets de confinement.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Thermoxérocalcaricoles et xérocalciphiles éparses : laîche
blanche, seslérie blanchâtre, mélitte à feuilles de mélisse, coronilfe
arbrisseau, laîche des montagnes, ronce des rochers, céphalanthères.
- Lithocalciphiles et calciphiles : mercuriale vivace, lauréole, viorne
lantane, camerisier, gesse printanière, laîche digitée...
PEUPLEMENTS :
- futaies souvent dominées par le hêtre accompagné d'érable sycomore, d'érable à feuilles d'obier, de chêne sessile, de tilleul à
grandes feuilles,...
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 41-161- hêtraies xérothermophiles médioeuropéennes sur calcaire
(Cephalanthero-Fagion).
SYNTAXON : Taxo-Fagetum Moor 52 (stations thermoxérocfines).
Calio odorati-Fagetum Rubel 30 ex. Sougnez et
Thill (stations mésothermes),,
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat d'intérêt communautaire pour les stations à végétation thermophile ;
fréquence de l'if, considéré comme essence relictuelle.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : non décrit
Avant-Monts : non décrit
Faisceaux : non décrit
Premiers plateaux du Doubs : B2220
Vallée de la Loue : 17
Plateau lédonien : non décrit

LOCALISATION
SITUATION : mi-versant ou bas de versant
sur pentes fortes, en expositions SE à W
ou en expositions mésothermes.
EXTENSION : linéaire à ponctuelle.
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Hêtraie-chênaie thermoxérocline à mésotherme sur éboulis fin
VARIATIONS
• Mésoclimat
- stations thermodines, en exposition d'adret, avec espèces thermoxérophiles éparses
- stations mésothermes, sans espèces thermoxérophiles.
• Matériaux
- stations sur éboulis fins
- stations sur matériaux carbonatés issus d'anciens tufs

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS
- conditions topographiques (forte
pente et présence de barres
rocheuses) pouvant limiter ou
interdire certaines interventions
sylvicoles ;
- substrat graveleux à caillouteux,
pauvre en terre fine, capacité de
réserve hydrique assez faible ;
- contrainte à l'enracinement
forte, limitante pour certaines
essences à pivot ;
- bilan hydrique plus ou moins
déficitaire.

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- exposition modérément ensoleillée (orientation ou effet de
confinement), limitant le déficit
hydrique.

Moyenne

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Hêtre

ESSENCES SECONDAIRES
- Érable sycomore
- Érable à feuilles d'obier
- Tilleul à grandes feuilles
-If
- Érable champêtre
- Alisier blanc

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- stations modérément fertiles, d'intérêt patrimonial ; éviter les investissements lourds (coupes rases et plantations) en travaillant sur le cortège ligneux spontané ;
- conserver l'if (valeur patrimoniale) ;
- éviter de favoriser la régénération du frêne.
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ttiïïON REGIONALE

Chênaie sessiJîflorehêtraie-(charmaie)
sur

BBroHBi

X
x
m
Plateaux ht-saônois : C
Avant-Monts : C
Faisceaux : C
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs :
Vallée de la Loue : AC
Plateau lédonien : AC
Petite Montagne : C?

CARACTERISATION
SUBSTRAT : matériaux argilo-limoneux à forte charge en éléments
grossiers calcaires ; couvertures d'argiles de déCarbonatation superficielles à modérément épaisses sur calcaires durs.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols à matrice fine, assez superficiels ou modérément profonds, mais à forte charge en éléments
grossiers, généralement calciques ou saturés.
TYPES DE SOLS : sols bruns calciques, sols bruns à pellicule d'altération, plus rarement bruns calcaires, caillouteux ou pierreux, de versants - calcisols, calcosolspierreux, de versants...
NIVEAU TROPHIQUE : calcicole à neutrophile, rarement calcaricole.
FORMES D'HUMUS : eumull catcique ou eutrophe.
RESSOURCES EN EAU : précipitations,
RÉSERVOIR : capacité de réserve hydrique faible,,
BILAN HYDRIQUE ; exposition aggravant l'évapo-transpiration, bilan
déficitaire.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Xérocalciphiies : buis, coroniile arbrisseau, mélitte à feuilles de
mélisse, laîche des montagnes, iris fétide, fragon, tamier....
- Lithocalciphiles et caiciphiles : mercuriale vivace, hellébore fétide,
gesse printanière, laîche digitée, viorne lantane, lauréole, camerisier....
PEUPLEMENTS :
- généralement, TSF ou taillis simples de chêne sessile, alisier blanc,
tilleul à grandes feuilles, charme, érable champêtre, frêne, hêtre.
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : selon les sylvofaciès :
41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ; 41.1311- hêtraies, hêtraies-chênaies
calciclines collinéennes médioeuropéennes.
SYNTAXON : Melitto-Quercetum petraeae Rameau
prov., ou formes thermoxérophiles du Galio odorati-Fagetum Riibel 30 ex,. Sougnez et Thill 59 (ex.
Scillo-Carpinetum Rameau 74).
NIVEAU D'INTÉRÊT : intérêt régional justifié par le
cortège d'espèces thermophiles, dont certaines
peu communes (iris fétide, laîche appauvrie) ;
faciès à hêtre à traiter localement comme habitat
représentatif de la diversité régionale.

CORRESPONDANCES»
Plateaux hauts-saônois : 121, 221 pp
Avant-Monts : 3230
Faisceaux : 19.1 pp. (ss-type sur gros blocs), 20,

21, 22.2

Premiers plateaux du Doubs : 2310 pp
Vallée de la Loue : 20
Plateau lédonien : 2420 pp

LOCALISATION
SITUATION : haut ou mi-versant, pentes
moyennes à fortes, ensoleillées
EXTENSION : linéaire à spatiale
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Chênaie sessilifSore-hêtraie-(charmaie) thermoxérophile
à thermoxérocline sur calcaire
VARIATIONS
• Substrat
- substrat avec blocs émergeants ; transitions vers :
-* 3- Chênaie-(hêtraie)-charmaie-tillaie sur lapiaz ;
- terre fine à forte charge en graviers et cailloux ; transition progressive vers
->14- Chênaie-hêtraie thermoxérophile à laîche blanche et seslérie, sur éboulis fin.
- terre fine à forte charge en pierres et blocs : transition progressive vers
->13- TUlaie à érable à feuilles d'obier,; xérophile, sur éboulis grossier.
% Variations floristiques
- faciès avec buis très abondant, faciès à fragon, faciès à jonquille

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- pierrosité forte ou substrat peu
profond ; forte contrainte à l'enracinement ;
- capacités de réserves hydriques
faibles à très faibles, risque de
sécheresse estivale aggravé par
l'exposition.

- sols saturés, richesse en éléments minéraux non limitante.

Faible à très faible

CHOIX DES ESSENCES
BOISEMENTS POSSIBLES

ESSENCES PRINCIPALES

A EVITER

- Hêtre

ESSENCES SECONDAIRES
- Chêne sessile
- Chêne pubescent et hybride
pubescent x sessile
- Érable à feuilles d'obier
- Alisier blanc
- Érable champêtre
- Tilleul à grandes feuilles
- Charme
- Poirier

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- productivité faible, stations d'intérêt patrimonial régional ;
- maintenir le cortège spontané et travailler sur l'existant.
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REPARTITION REGIONALE

1 5 b

Hêtraie-chênaie sessiliflorecharmaie thermoxérocline
sur calcaire

X

mm
I

x
m
Plateaux ht-saônois : R
Avant-Monts : C
Faisceaux : AR
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs
Vallée de la Loue : AC
Plateau lédonien : AC
Petite Montagne : C?

CARACTERISATION
SUBSTRAT : matériaux argilo-limoneux plus ou moins riches en éléments grossiers calcaires ; couvertures d'argiles de décarbonatation
modérément épaisses à épaisses sur calcaires durs ; parfois marnes.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols à matrice fine, modérément
profonds à profonds à charge moyenne en éléments grossiers, généralement calciques ou saturés.
TYPES DE SOLS : sols bruns calciques, sols bruns à pellicule d'altération, plus rarement bruns calcaires, caillouteux ou pierreux, de versants - calcisols, caIcosols de versants...
NIVEAU TROPHIQUE : neutrocalcicole à neutrophile,
FORMES D'HUMUS : eumull calcique ou eutrophe.
RESSOURCES EN EAU : précipitations.
RÉSERVOIR : capacité de réserve hydrique moyenne.
BILAN HYDRIQUE : bilan plus ou moins déficitaire.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Thermophiles et xérocalciphiles éparses : mélitte à feuilles de
mélisse, laîche des montagnes, iris fétide, fragon, tamier...
- Caiciphiles : gesse printanière, iaîche digitée, viorne lantane, lauréole, camerisier à balais...
PEUPLEMENTS :
- futaies de hêtre accompagné de chêne sessile, de tilleul à grandes
feuilles, d'érable à feuilles d'obier, d'érable sycomore sur taillis de
charme et d'érable champêtre.

LOCALISATION
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POSITION TROPHIQUE ET
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ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : selon les sylvofaciès :
41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ; 41.1311- hêtraies, hêtraies-chênaies
calciclines collinéennes médioeuropéennes.
SYNTAXON : formes thermoxéroclines du Ga/io
odorati-Fagetum Rubel 30 ex. Sougnez et Thill 59
(ex. Scillo-Carpinetum Rameau 74).
NIVEAU D'INTÉRÊT : intérêt régional justifié par le
cortège d'espèces thermophiles, dont certaines
peu communes (iris fétide, laîche appauvrie) ;
faciès à hêtre à traiter localement comme habitat
représentatif de la diversité régionale.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 222 pp, 223 pp
Avant-Monts : 3240
Faisceaux : 19.2 pp., 22.1
Premiers plateaux du Doubs : 2310 pp
Vallée de la Loue : 22, 27
Plateau lédonien : 2420 pp

SITUATION : mi-versant ou bas de versant
pentes moyennes à fortes, ensoleillées.
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Hêtraie-chênaie sessiiiflore-charmaie thermoxérodine sur calcaire
VARIATIONS
• Substrat
- sous-type sur matériau issu de calcaire dur ;
- sous-type sur marne ou marno-caicaire ;

- selon la pierrosisité transition progressive vers :
14b- Hêtraie-(chênaie) thermoxérodine à mésotherme sur éboulis fin.

• Exposition

- selon l'exposition, formes de passage vers :
22- Hêtraie-chênaie-charmaie mésophile de versant mésotherme sur sol assez profond sur calcaire,
avec disparition des espèces thermoxérophiles.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- sol à capacité de réserve
hydrique généralement
moyenne ;
- bilan hydrique plus ou moins
déficitaire.

- sols parfois profonds ;
- compensation partielle des effets
liés à l'exposition par un confinement modéré ;
- sols saturés, richesse en éléments minéraux non limitante.

Moyenne

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Hêtre
- Chêne sessile

ESSENCES S E C O N D A I R E S
- Alisier blanc
- Érable à feuilles d'obier
- Érable champêtre
- Tilleul à grandes feuilles
- Charme
- Poirier

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
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REPARUTION REGIONALE
Érabîaie-tillaie
hygrosciaphile,
à scolopendre,
sur éboulis grossier

X
x
m
mh
Plateaux ht-saônois : TR,
rebord septentrional
Avant-Monts : AR
Faisceaux : C
Lomont : C
lers plateaux du Doubs : C,
faisceaux
Vallée de la Loue : C
Plateau lédonien : AC, reculées
Petite Montagne : TR

CARACTERISATION
SUBSTRAT : éboulis grossiers (pierres et blocs) de calcaires compacts
provenant de dérochoirs.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols pierreux, humifères, pauvres
en éléments fins minéraux, drainants.
TYPES DE SOLS : sols humo-calcaires, sols humo-calciques - organosols calcaires ou calciques.
NIVEAU TROPHIQUE : calcaricole à neutrocalcicole.
FORMES D'HUMUS : amphimull.
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 41.41- forêts de ravin à
frêne et érable sycomore.
SYNTAXON : Phyllitido-Aceretum Moor 45.
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat d'intérêt communautaire, prioritaire ; stations d'espèces peu répandues à basse altitude : lunaire vivace, actée en
épi, barbe de bouc...

RESSOURCES EN EAU : précipitations et condensations de brouillards.
RÉSERVOIR : faible.
BILAN HYDRIQUE : conditions drainantes mais évapo-transpiration
réduite du fait de l'exposition, bilan favorable.
ESPÈCES INDICATRICES :
• Hygrosciaphiles : scolopendre, polystic à aiguillons, actée en épi,
lunaire vivace, dentaire pennée, barbe de bouc.
- Lthocalciphile : mercuriale vivace,
- Saxicoles : polypode vulgaire, mœhringie mousse.
PEUPLEMENTS :
- tillaies-érablaies, érablaies-frênaies, sur sous-étage de noisetier et
sureaux.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 225
Avant-Monts : 32A0, 32B0
Faisceaux : 13
Premiers plateaux du Doubs : 2620
Vallée de la Loue : 13
Plateau lédonien : 2560 pp

LOCALISATION
SITUATION : fortes à très fortes pentes de
versants d'ubac sous dérochoir.
EXTENSION : généralement linéaire.
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Érablaie-tillaie hygrosciaphile, à scolopendre, sur éboulis grossier
VARIATIONS
@ Variations mésoclimatiques

- sous-type typique, en ubac net avec hygrosciaphiles bien représentées ;
- sous type à tendance mésotherme, avec même cortège ligneux, mais herbacées hygrosciaphiles rares ou
absentes ; termes de passages vers :
->73- Tillaie à érable à feuilles d'obier, xérophile, sur éboulis grossier ; ss-type mésotherme.

• Transitions vers d'autres types

- sous-type typique : absence ou rareté du charme, des chênes et du hêtre ;
- sous-type avec charme assez abondant, sur éboulis plus ou moins stabilisés avec poches de terre fine ;
transition vers :
->77- Chênaie -charmaie-tiliaie-érablaie à scolopendre
- sous-type avec hêtre épars sur éboulis de calibre moyen ; transition vers :
-*•18- Hêtraie-tillaie hygrosciaphile à dentaire, sur éboulis fin.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- topographie et substrat limitant
ou interdisant dans certains cas
les interventions sylvicoles (présence de barres rocheuses) ;
- substrat pierreux, très pauvre en
terre fine, contrainte à l'enracinement très forte limitant la
gamme d'essences adaptées,
capacité de réserve hydrique
faible.

- orientation d'ubac : apports
hydriques par précipitations
occultes (condensations) ;
éva po-trans pi ration réduite,
compensant les faibles possibilités de réserve hydrique ;
- sols saturés à forte activité biologique ;
- capacités de régénération généralement bonnes.

Moyenne à assez élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Érable sycomore
- Tilleul à grandes feuilles

A EVITER
- Épicéa
- Hêtre

ESSENCES S E C O N D A I R E S
- Érable plane
- Frêne commun
- Orme des montagnes

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- difficultés d'exploitation liées à la topographie et au substrat ; stations à valeur patrimoniale élevée ; pas d'investissements lourds, de coupes rases et de plantations ;
- récolte des individus mûrs ou intéressants.
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Chênaie-charrriaie
-tiilaie-érablaie
hygrosciaphile à

X
x
m
Plateaux ht-saônois : AC
Avant-Monts : AC
Faisceaux : C
Lomont : ?
/ers plateaux du Doubs : C
Vallée de la Loue : AC
Plateau lédonien : AC
Petite Montagne : AC?

CARACTERISATION
SUBSTRAT : éboulis grossiers (pierres et blocs) de calcaires compacts
emballés d'une matrice argilo-limoneuse.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sots calciques ou calcaires à forte
charge en pierres et blocs mais à matrice terreuse fine assez abondante.
TYPES DE SOLS : sols bruns calciques, sols bruns à pellicules d'altération, plus ou moins humifères, pierreux, sols humocalcaires ou
humocalciques, souvent en mosaïque avec des lithosols sur blocs.,
NIVEAU TROPHIQUE : calcicole à neutrophile.
FORMES D'HUMUS : eumull calcique ou eutrophe.
RESSOURCES EN EAU : précipitations et condensations de
brouillards.
RÉSERVOIR : assez faible (pierrosité limitante).
BILAN HYDRIQUE : évapo-transpiration limitée, bilan favorable.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Hygrosciaphiles lithophiles : scolopendre, polystic à aiguillons,....
- Neutronitrophiles hygroclines plus ou moins hygrosciaphiles :
nivéole, corydale bulbeuse, c. creuse, ail des ours, anémone
fausse-renoncule...
- Lithocalciphile : mercuriale vivace.
- Saxicoles : polypode vulgaire, mœhringie mousse.
PEUPLEMENTS :
- souvent TSF ou taillis simples de chênes, tilleul à grandes feuilles,
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes.
SYNTAXON : forme du Galio odorati-Fagetum
Rubel 30 ex. Sougnez et Thill 59 pp. ? (ex. ScilloCarpinetum phyllitidetosum Rameau 74).
NIVEAU D'INTÉRÊT : non retenu par la Directive ;
fréquent, mais intérêt géomorphologique etfloristique ; conditions favorisant la descente de nombreuses espèces plus ou moins hygrosciaphiles à
faible altitude,,

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 224
Avant-Monts : 3290
Faisceaux : 15
Premiers plateaux du Doubs : 2610
Vallée de la Loue : 8'
Plateau lédonien : 2560 pp

LOCALISATION
SITUATION : versants d'ubac de dolines ;
certains versants d'ubac sous dérochoir.
EXTENSION : linéaire.
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Chênaie-charmaie-tiliaie-érabiaie hygrosciaphile à scolopendre
VARIATIONS
® Posiiion topographique

- sous dérochoir ; termes de transitions vers :
-* 16- Érablaie-tillaie hygrosciaphile à scolopendre, sur éboulis grossier ; sous-type à charme.

- sur flanc froid et abrupt de doline.
• Morphologie du substrat

- forme typique, sur éboulis stabilisé avec terre fine intersticielle ;
- sous-type sur banc rocheux peu disloqué (aspect de lapiaz de pente) ; transition vers :
-»• 3- Chênaie-(hêtraie)-charmaie-tillaie sur lapiaz.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

- substrat pierreux, contrainte à
l'enracinement forte, variable
selon l'agencement des blocs ;
capacité de réserve hydrique
assez faible ;
- gels tardifs dans les dolines.

- orientation d'ubac limitant
l'évapo-transpiration et compensant ies faibles possibilités de
réserve hydrique ;
- sols saturés à forte activité biologique ;
- capacités de régénération généralement bonnes.

FERTILITÉ
moyenne à faible, selon le taux

de pierrosité et l'agencement des
blocs.

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Érable sycomore
- Tilleul à grandes feuilles

À ÉVITER
- Épicéa
- Hêtre

ESSENCES SECONDAIRES
- Érable champêtre
- Charme
- Érable plane
- Orme des montagnes
- Frêne commun

PRECAUTIONS ET CONSEILS
stations ponctuelles, mais éventuellement fréquentes, formant des "accidents" au sein des parcelles ; en tenir
compte lors des aménagements ;
intérêt productif faible, intérêt patrimonial régional ; éviter les investissements lourds, les coupes rases et les
plantations ;
conserver le cortège ligneux spontané.
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Bêtraie-tîIIaie
hygrosciaphile,
à dentaire,
sur éboulis fin

X
x
m
Plateaux ht-saônois : absent
Avant-Monts : R, partie orientale
Faisceaux : R?
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : AC
Vallée de la Loue : AC
Plateau lédonien : AC, reculées
Petite Montagne : R?

CARACTERISATION
SUBSTRAT : éboulis fins (graviers et cailloux) pauvres en terre fine.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols gravelo-caiflouteux drainants, carbonatés ou calciques, plus ou moins humifères.
TYPES DE SOLS : sols humo-calcaires ou humo-cafciques, rendzines, sols bruns calcaires ou calciques plus ou moins humifères organosols calcaires ou calciques, rendosols, calcosols, calcisols
humiques.
NIVEAU TROPHIQUE : calcaricole à calcicole,
FORMES D'HUMUS : amphimull, eumull carbonaté à calcique,,
RESSOURCES EN EAU : précipitations et condensations de
brouillards.
RÉSERVOIR : capacité de réserve hydrique faible.
BILAN HYDRIQUE : conditions drainantes mais évapo-transpiration
réduite du fait de l'exposition, bilan favorable.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Hygrosciaphiles : dentaire, scolopendre, polystic à aiguillons,
actée en épi...
- Lithocalciphiles, caiciphiles, calciclines : mercuriale vivace,
gesse printanière, camerisier à balais, groseillier alpin...
PEUPLEMENTS :
- futaie de hêtre accompagné de tilleul à grandes feuilles, érable
sycomore, orme des montagnes, frêne commun ;
- TSF ou taillis dominé par le tilleul à grandes feuilles.
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HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 41.133- hêtraies neutrophiles médioeuropéennes montagnardes du
"Lonicero alpigenae-Fagenion"..
SYNTAXON : Tilio platyphylli-Fagetum Moor 68.
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat régionalement
fréquent ; habitat d'intérêt communautaire si
l'on suit le texte de la Directive et la nomenclature CORINE ("hêtraies à aspérule"J ; à considérer
localement comme habitat représentatif, ou d'intérêt régional à basse altitude (stations dites
"abyssales") ; stations d'espèces peu communes à
basse altitude : actée en épi, barbe de bouc...

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : non décrit
Avant-Monts : 3270
Faisceaux : 16.3
Premiers plateaux du Doubs : 2510, 2420 pp
Vallée de la Loue : 15,16
Plateau lédonien : 2552, 2522

LOCALISATION
SITUATION : haut et mi-versant sur pentes
fortes, en expositions NNW à ENE.
EXTENSION : linéaire à spatiale,,
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Hêfraie-îiflaie hygrosciaphile, à dentaire, sur éboulis fin
VARIATIONS
• Variation de substrat, transitions vers d'autres types
- forme typique sur ébouiisfin;

- sous-type sur ébouiis moyen, avec tilleul et érables abondants, ou avec gros blocs ; transition vers :
->76- érablaie-tiliaie hygrosciaphile à scolopendre, sur éboulis grossier.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- conditions topographiques (forte
pente et présence de barres
rocheuses) pouvant parfois limiter ou interdire certaines interventions sylvicoles ;

- orientation d'ubac : apports
hydriques par précipitations
occultes (condensations) ;
évapo-transpiration réduite,
compensant les faibles possibilités de réserve hydrique.

Elevée

- substrat pierreux, très pauvre en
terre fine, capacité de réserve
hydrique très faible ;
- contrainte à l'enracinement
assez forte à forte, limitante
pour certaines essences à pivot.

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Hêtre

- Hêtre
- Érable sycomore
- Érable plane
- Tilleul à grandes feuilles
- Frêne commun
- Sapin (en altitude)

ESSENCES SECONDAIRES
- Tilleul à grandes feuilles
- Erable sycomore
- Erable plane
- Orme des montagnes
- Frêne commun
- Sapin (en altitude)

A EVITER

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- pentes prononcées et substrats fragiles, pauvres en terre fine ; ne pas pratiquer de coupes rases ;
- gestion jardinatoire préconisée, en bouquets ou pied à pied.
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REPARTITION REGIONALE 15b
Hêtraie
hygrosciaphile.
a

X
x
m
Plateaux ht-saônois : absent
Avant-Monts : AR, partie
orientale
Faisceaux : AC
Lomont : C?
lers plateaux du Doubs : AC
Vallée de la Loue : C
Plateau lédonien : AR,
reculées et Côte de l'Heute
Petite Montagne : R

CARACTERISATION
SUBSTRAT : matériaux argiio-limoneux de versant à forte charge en
graviers et cailloux masquant des calcaires durs ou des marnes,,
CARACTERISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols à matrice fine, à forte
charge graveleuse, généralement profonds, plus ou moins humifères, calciques à saturés.
TYPES DE SOLS : sols bruns calciques, sols bruns à pellicule d'altération, gravelo-caillouteux, colluviaux - calcisols graveleux, pachiques
NIVEAU TROPHIQUE : calcicole à neutrophile.
FORMES D'HUMUS : eumull calcique ou eutrophe.
RESSOURCES EN EAU ; précipitations et condensations de brouillards..
RESERVOIR : capacité de réserve hydrique assez élevée.
BILAN HYDRIQUE : évapo-transpïratîon réduite du fait de l'exposition, bilan très favorable,.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Hygrosciaphiles : dentaire, polystic à aiguillons, actée en épi, scolopendre.
- Caiciphiles : mercuriale vivace, gesse printanière, laîche digitée...
- Neutronitroclînes, neutroclines à amplitude moyenne : aspérule
odorante, fougère mâle, lamier jaune, gouet tacheté, parisette...
PEUPLEMENTS:
- TSF de hêtre, frêne, tilleul à grandes feuilles, érables, orme des
montagnes, chênes et charme.
- plus rarement futaies pures de hêtre.
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EXPOSITION

ubac net,
conditions
confinées

H
A aa
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 41.133- hêtraies neutrophiles médioeuropéennes montagnardes du
"Lonicero alpigenae-Fagenion".
SYNTAXON : Tilio platyphylli-Fagetum Moor 68 (ex.
Dentario heptaphyllidi-Fagetum (Moor 52) Th..
Muller 66).
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat régionalement
fréquent ; habitat d'intérêt communautaire si
l'on suit le texte de la Directive et la nomenclature CORINE ("hêtraies à aspérule"J ; à considérer
localement comme habitat représentatif, ou d'intérêt régional à basse altitude (stations dites
"abyssales") ; stations d'espèces peu communes à
basse altitude : actée en épi, barbe de bouc....

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : non décrit
Avant-Monts : 3270 pp
Faisceaux : 16
Premiers plateaux du Doubs : 82520
Vallée de la Loue : 26, 26'
Plateau lédonien : 2550 pp

LOCALISATION
SITUATION : pentes fortes d'ubac, pentes
moyennes, bas de versants en situation
confinée.
EXTENSION : linéaire à spatiale.
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Hêiraie hygrosciaphile à dentaire
VARIATIONS
® Substrat
- forme typique sur sols colluviaux calcaires ou calciques à forte charge en graviers
- augmentation de la charge en graviers et cailloux et raréfaction de la terre fine : transition vers :
->78- Hêtraie-tillaie hygrosciaphile à dentaire, sur éboulis fin.
- présence de gros blocs en surface ; présence de scolopendre et d'espèces saxicoles ; transition vers :
->76- Érablaie-tillaie hygrosciaphile à scolopendre, sur éboulis grossier.

9 Mésoclimat et altitude

- sur pentes moins fortes, bas de versants, exposition intermédiaire ou à l'étage coliinéen moyen, formes de
passage vers:
20- Hêtraie-chênaie-charmaie hygrosciaphile d'ubac.
avec apparition des chênes et du charme et raréfaction des hygrosciaphiles.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- fortes pentes pouvant parfois
limiter ou interdire certaines
interventions sylvicoles ;
- forte charge en graviers et
cailloux ; contrainte à l'enracinement éventuellement limitante pour certaines essences à
pivot.

- sols souvent profonds, en partïcuiiersur marnes, capacité de
réserve hydrique élevée ;
- orientation d'ubac : apports
hydriques par précipitations
occultes (condensations) ;
évapo-transpiration réduite,
bilan hydrique très favorable ;
- sols saturés à activité biologique
intense.

Élevée à très élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Hêtre

- Hêtre
- Érable sycomore
- Érable plane
- Frêne commun
- Sapin (en altitude)

ESSENCES SECONDAIRES
- Érable sycomore
- Érable plane
- Frêne commun
- Orme des montagnes
- Tilleul à grandes feuilles
- Sapin (en altitude)

A EVITER

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- éviter les coupes sur de grandes surfaces sur ies pentes fortes et à proximité des réseaux hydrographiques ;
gestion par petits parquets, bouquets ou pied à pied.
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REPARTITION REGIONALE 15b
Hêtraie-chênaie
-charmaie
hygrosciaphile
sur versant d'ubac

X
x
m
Plateaux ht-saônois : R
Avant-Monts : AR
Faisceaux : C
Lomont : Cl
/ers plateaux du Doubs : AC
Vallée de la Loue : AC
Plateau lédonien : AC
Petite Montagne : R?

CARACTERISATION

• i

mh
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EXPOSITION :
pentes
moyennes à
fortes d'ubac,
situations
confinées
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX

NOMENCLATURE CORINE : selon les sylvofaciès :
SUBSTRAT : matériaux argîlolimoneux de versant à charge variable en
éléments grossiers calcaires reposant sur roche calcaire ou sur marne.
41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuCARACTERISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols à matrice fine, profonds,
ropéennes ; 41.131- hêtraies, hêtraies-chênaies
plus ou moins humifères, calciques à saturés.
neutrophiles collinéennes médioeuropéennes,.
TYPES DE SOLS : sols bruns calciques, sols bruns à pellicule d'altération, de SYNTAXON : Galio odorati-Fagetum Rubel 30 ex.
pentes, sols bruns eutrophes colluviaux - calcisols, brunisols pachiques...,.Sougnez et Thill 59 pp. (ex. Scillo-Carpinetum
NIVEAU TROPHIQUE : calcicole à neutrophile, plus rarement
Rameau 74).
mésoneutrophile.
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat localement répandu ;
FORMES D'HUMUS : eumull calcique à eutrophe.
les sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par
RESSOURCES EN EAU : précipitations et condensations de brouillards,,
RESERVOIR : capacité de réserve hydrique élevée.
BILAN HYDRIQUE : évapo-transpiration réduite du fait de l'exposition, bilan très favorable.
ESPÈCES INDICATRICES i
- Hygrosciaphiles éparses : dentaire, polystic à aiguillons, actée en
épi, scolopendre.
- Calciphiles et calciclines : mercuriale vivace, groseillier alpin,
camerisier à balais, troène, fusain
- Neutronitroclines, neutroclines : aspérule odorante, lamier
jaune, gouet tacheté.,,.
PEUPLEMENTS :
- TSF de hêtre, frêne, tilleul à grandes feuilles, érable, orme des
montagnes, chênes et charme ;
- assez fréquemment, futaies pures de hêtre.

la Directive ("hêtraies de l'Asperulo-Fagetum")
sont à traiter comme simplement représentatifs
de la diversité régionale.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : non décrit
Avant-Monts : 3280
Faisceaux : 17, 18
Premiers plateaux du Doubs : 2420
Vallée de la Loue : 25
Plateau lédonien : 2520

LOCALISATION
SITUATION : pentes moyennes à fortes à
dominante N, pentes moyenne et bas
de versants en situation confinée..
EXTENSION : linéaire à spatiale.
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Hêtraie-chênaie-charmaie hygrosciaphile sur versant d'ubac
VARIATIONS
@ Substrat

- sous-type sur roche calcaire, contrainte à l'enracinement moyenne à faible selon la pierrosité et la profondeur du sol ;
- sous-type sur marne ; sols généralement plus profonds, fertilité plus élevée.

% Régime hydrique

- sous-type mésophile, sans espèces hygroclines ;
- sous-type mésohygrocline, avec espèces hygroclines, faciès à ail des ours ; partie inférieure de versants
ou affleurements marneux ; transition vers :
->- 27- Hêtraie-chênaie-charmaie dé bas de versant.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- contrainte à l'enracinement plus
ou moins importante dans les
sols à forte charge en éléments
grossiers.

- sols profonds, capacité de
réserve hydrique élevée ;
- orientation d'ubac ou situation
confinée : apports hydriques par
précipitations occultes (condensations) ; évapo-transpiration
réduite, bilan hydrique très
favorable ;
- sols saturés à activité biologique
intense.

Élevée à très élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Hêtre

- Hêtre
- Érable sycomore
- Érable plane
- Merisier
- Frêne commun
- Mélèze d'Europe
- Sapin {en altitude)

ESSENCES SECONDAIRES
- Chêne sessile
- Merisier
- Érable sycomore
- Érable plane
- Frêne commun
- Orme des montagnes
- Tilleul à grandes feuilles
- Sapin {en altitude)
- Charme
- Érable champêtre

A EVITER

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
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Chênaie sessifîflorë
-hêtraie-charmaie
xérophile
de versant mésotherme
sur sol superficiel
sur calcaire
X
x
m
Plateaux ht-saônois : AC
Avant-Monts : AC
Faisceaux : AR
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : AR
Vallée de la Loue : AC
Plateau lédonien : AC
Petite Montagne : AC

CARACTERISATION
SUBSTRAT : couvertures argilo-lirnoneuses superficielles à charge
variabie en éléments grossiers calcaires (généralement forte), reposant sur
dalle calcaire peu fissurée ou sur grosses plaques parallèles à la pente.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols superficiels à charge forte ou
moyenne en éléments grossiers calcaires, à matrice fine. Obstacle à
l'enracinement important (dalle ou plaques) à faible profondeur.
TYPES DE SOLS : sols bruns calciques, sols bruns à pellicule d'altération,
plus rarement bruns calcaires, superficiels, caillouteux ou pierreux, de
versants - calcisols, calcosols leptiques pierreux, de versants...,
NIVEAU TROPHIQUE : calcicole à neutrophile, rarement calcaricole,
FORMES D'HUMUS : eumull calcique (carbonaté) du eutrophe.
RESSOURCES EN EAU : précipitations.
RÉSERVOIR : faible à très faible, contrainte à l'enracinement forte.
BILAN HYDRIQUE : déficitaire, risque élevé de sécheresse estivale.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Quelques xérocalciphiles : buis, fragon, mélitte à feuilles de
mélisse, orchis mâle, laîche des montagnes,...
- Lithocalciphiies et caiciphiles : mercuriale vivace, hellébore fétide,
gesse printanière, laîche digitée, viorne lantane, (auréole, camerisier
PEUPLEMENTS :
- TSF ou taillis simples de chêne sessile, alisier blanc, tilleul à
grandes feuilles, charme, érable champêtre, frêne, hêtre.

LOCALISATION
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : selon les sylvofaciès :
41.2- chênaies-charmaie5 atlantiques et médioeuropéennes ; rarement (stations d'altitude),
41.1311- hêtraies, hêtraies-chênaies calciclines
collinéennes médioeuropéennes.
SYNTAXON : Ca//o odorati-Fagetum Rubel 30 ex,,
Sougnez et Thill 59 pp. (ex. Scillo-Carpinetum
Rameau 74) ou Melitto-Quercetum petraeae
Rameau prov., pour les stations à végétation thermoxérophile.
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat assez répandu ; les stations thermoxérophiles accueillant certaines
espèces peu communes (iris fétide, laîche appauvrie...) peuvent être considérées comme d'intérêt
régional ; les sylvofaciès à hêtre, retenus par la
Directive, sont à interpréter comme simplement
représentatifs de la diversité régionale.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 221 pp
Avant-Monts : 3260 pp
Faisceaux : 23
Premiers plateaux du Doubs : 2410 pp
Vallée de la Loue : 23 pp
Plateau lédonien : 2120 pp

SITUATION : versants, généralement hauts de
versants, mésothermes (expo W à
NNW, SE à ENE) ; pentes moyennes
à fortes.
EXTENSION : linéaire.
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Chênaie sessiliflore-hêtraie-charmaie xérophile
d e versant mésotherme sur so! superficiel sur calcaire
VARIATIONS
9 Variations altitudinales
- formes xérophiles du coliinéen moyen ;

- formes plus mésophiles du coliinéen supérieur (approximativement > 500 m) avec un rôle accru du hêtre.

9 Niveau trophique

- calcaricole : sols peu évolués, carbonatés dans les horizons supérieurs ; capacité de réserve en eau généralement plus faible, fertilité faible à très faible ;
- calcicole à neutrophile : sur sois bruns calcaires ou calciques développés dans des altérites plus riches en
argile

9 Transitions vers d'autres types

- en expositionW, termes de passage vers :
-•75- Chênaie-hêtraie-(charmaie) thermoxérophile sur calcaire ;
- sur sols à blocs affleurants, transition vers :
3- Chênaie~(hêtraie)-chamaie-tillaie sur lapiaz.

9 Variations floristiques

- faciès avec buis très abondant.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- pierrosité généralement forte ou
substrat peu profond; forte
contrainte à l'enracinement ;
- capacités de réserves hydriques
faibles à assez faibles, risque
important de sécheresse estivale ;
- dans certains cas, faciès à buis,
pouvant limiter la régénération.

- sols saturés, richesse en éléments minéraux non limitante.

Faible à très faible

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Hêtre

ESSENCES SECONDAIRES
- Chêne sessile
- Alisier blanc
- Érable à feuilles d'obier
- Érable champêtre
- Tilleul à grandes feuilles
- Charme
- Poirier

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- productivité faible, contrainte édaphique forte : ne pas investir en reboisement ;
- maintenir le cortège spontané et travailler sur l'existant en favorisant le hêtre ;
- éviter les découverts importants (problèmes de régénération, sensibilité du substrat à l'érosion).
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Hêtraie-chênaie
sessiliflore-charmaie
mésophile
de versant mésotherme
sur sol assez profond
sur calcaire
X
x

mm

m
Plateaux ht-saônois : C
Avant-Monts : C
Faisceaux : C
Lomont : Cl
lers plateaux du Doubs
Vallée de la Loue : C
Plateau lédonien : C
Petite Montagne : AC?

CARACTERISATION
SUBSTRAT : couvertures argilo-lîmoneuses de versant moyennement
épaisses à épaisses, à charge assez forte à modérée en éléments
grossiers calcaires, sur substrat calcaire plus ou moins fissuré.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols d'épaisseur moyenne à
charge variable en éléments grossiers calcaires, à matrice fine.
TYPES DE SOLS : sols bruns calciques, sols bruns à pellicule d'altération,
plus rarement bruns calcaires, plus ou moins caillouteux, de versants calcisols, calcosols de versants..,.
NIVEAU TROPHIQUE : calcicole à neutrophile, plus rarement mésoneutrophiie (si présence d'une couverture limoneuse),,
RESSOURCES EN EAU : précipitations {apports suppl. en bas de versants).
RÉSERVOIR : capacité de réserve assez faible à assez élevée,
contrainte à l'enracinement assez forte à faible.
BILAN HYDRIQUE : favorable à déficitaire, risque de sécheresse estivale certaines années, surtout à basse altitude et sur les sols les
moins épais et les plus caillouteux..
ESPÈCES INDICATRICES :
- Calciclines : troène, cornouiller sanguin, fusain, groseillier des Alpes
- Lithocalciphiles et caiciphiles sur les sols chargés en cailloux calcaires : mercuriale vivace, lauréole, camerisier, viorne lantane ...
- Neutronitroclînes : gouet tacheté, raiponce en épi, parisette.....
PEUPLEMENTS :
- TSF de chêne sessile, hêtre, charme, accompagnés d'alisiers et

mh
h
mH
EXPOSITION :
mésotherme

H
A aa

a mN N

c

Ce

POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : selon les sylvofaciès :
41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ; 41.131- hêtraies ou hêtraies-chênaies
neutrophiles collinéennes médioeuropéennes.
SYNTAXON : Calio odorati-Fagetum Rubel 30 ex.
Sougnez et Thill 59 pp. (ex. Scillo-Carpinetum
Rameau 74).
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat répandu, cortège fioristique commun ; ies sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par la Directive ("hêtraies de l'Asperulo-Fagetum") sont à traiter comme simplement représentatifs de la diversité régionale.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 222,223
Avant-Monts : 3250, 3260 pp
Faisceaux : 24, 25
Premiers plateaux du Doubs : 2410 pp
Vallée de la Loue : 24 pp, 28, 29 pp
Plateau lédonien : 2141, 2142

LOCALISATION
SITUATION : versants mésothermes (expo W
à NNW, SE à ENE), en général miversants ou bas de versants (variantes
hygroclines) ; pentes moyennes à
fortes.
EXTENSION: linéaire à
spatiale, commun,
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Hêtraie-chênaie sessiiiflore-charmaie mésophile
d e versant mésotherme sur sol assez profond sur calcaire
VARIATIONS
© Variations altitudinales

- forme du coïlinéen moyen ;

- forme du coliinéen supérieur, différenciée par le sceau de Salomon verticillé, et de manière moins
stricte, par la laîche poilue ; ait. > 500 m (à ± 50m près) ; dynamisme accru du hêtre.

• Niveau trophique

- généralement calcicole (horizons supérieurs saturés en calcium) à neutrophile (horizons supérieurs légèrement
désaturés) ;
- mésoneutrophile possible (présence d'une couverture mésosaturée de limon).

9 Variations floristiques

- faciès avec buis très abondant.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITÉ

- capacité de réserve hydrique
variable selon l'épaisseur du sol
et la pierrosité ; risques de déficit hydrique dans tes régions
basses durant les années sèches,
sur les sols peu épais et chargés
en éléments grossiers ;
- contrainte à l'enracinement,
pouvant être encore sensible
pour certaines essences à pivot.

- couche utile de sol assez importante dans certaines stations, en
particulier en bas de versants ;
réserve en eau suffisante en
années normalement arrosées ;
- bilan hydrique favorable dans
les variantes hygroclines
- sols saturés, richesse en éléments minéraux non limitante.

Assez faible à bonne selon les
caractéristiques du sol et l'altitude.

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Hêtre

- Chêne sessile (sur sols profonds
>40 cm, peu pierreux)
- Hêtre (sur sols moins profonds
ou pierreux)
- Alisier torminal
- Merisier
- Érable sycomore
- Érable plane
- Frêne commun
- Mélèze
- Sapin (aux altitude supérieures)

- Chênes (sur sols superficiels,
< 40 cm ou pierreux)

ESSENCES S E C O N D A I R E S
- Chêne sessile
- Alisier torminal
- Alisier blanc
- Merisier
- Érables
- Frêne commun
- Tilleul à grandes feuilles
- Charme

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
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Chênaie sessiliflore
thermophile
à molinie
sur marne

X

1 1
H H

x
m
Plateaux bt-saônois : absent
Avant-Monts : absent
Faisceaux : R
Lomont : absent?
îers plateaux du Doubs : TR
Vallée de la Loue ; AR
Plateau lédonien : absent
Petite Montagne : AR?

CARACTERISATION
SUBSTRAT : altérites argileuses sur marnes et marno-calcaires de
l'Oxfordien, de l'Argovien, du Bajocien, du Lias..,
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols à très forte teneur en argile,
plus ou moins pierreux, subissant des phases alternantes de forte
imbibition et de dessication estivale.
TYPES DE SOLS : sols bruns calcaires ou calciques vertiques (pélosols?) - calcosols ou calcisols vertiques.
NIVEAU TROPHIQUE : calcaricole à calcicole.
FORMES D'HUMUS : eumull carbonaté ou calcique
RESSOURCES EN EAU : précipitations.
RÉSERVOIR : forte capacité de rétention en eau à cause de la teneur
en argile, mais faible part utilisable par les racines : réservoir faible ;
contraintes à l'enracinement dues aux déformations mécaniques du
matériau (fentes de dessication) ainsi qu'aux périodes d'anoxie,.
BILAN HYDRIQUE ; défavorable.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Xérocalciphiles : coroniile arbrisseau, tamier, mélitte à feuilles de
mélisse, laîche des montagnes, mélampyre des prés, gesse noire,
phalangère rameux, laser à feuilles larges...
- Calciphiles marnicoies : molinie bleue, bourdaine,
PEUPLEMENTS :
- taillis ou TSF de chêne sessile, chêne pédoncule, chêne x pubescent, alisiers, érable à feuilles d'obier, érabie champêtre, charme.
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : pas d'habitat équivalent dans le code Corine ; affinités de certaines
stations avec les chênaîes-charmaies calciphiles
(41.27) ou avec les chênaies pubescentes (41.71),,
SYNTAXON : non identifié.
NIVEAU D'INTÉRÊT : communauté végétale rare,
originale par sa composition floristique, d'intérêt
patrimonial régional ; abrite des espèces thermoxérophiles peu communes (gesse noire, campanule fausse raiponce, millerpertuis des montagnes...).

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : non décrit
Avant-Monts : non décrit
Faisceaux : 27
Premiers plateaux du Doubs : 2320
Vallée de la Loue : 21
Plateau lédonien : non décrit

LOCALISATION
SITUATION : rebords de corniches, hauts de
versants en exposition ensoleillée,
versants d'adret, parfois replats.
EXTENSION : linéaire à ponctuelle.
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Chênaie sessiliflore thermophile à molinie sur marne
VARIATIONS
• Mésociimat

- sous-type typique, nettement thermoxérophile avec chêne sessile, chêne pubescent et hybrides, érable à
feuilles d'obier et absence ou rareté du charme ; affinités avec :
1- Chênaie pubescente ;
- sous-type avec charme plus ou moins abondant, plus mésotherme ; transitions vers :
-> 24- Hêtraie-chênaie-charmaie calcaricole à calcicole sur marne peu altérée ou
9- Chênaie-(hêtraie)-charmaie mésohygrodine

sur sol argileux hydromorphe issu de marne.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- déformations mécaniques du
matériau (fentes de dessi cations,
loupes de glissement), parfois
discontinuité brutale entre altérite et roche-mère, phases
anoxiques saisonnières :
contraintes à l'enracinement
fortes à très fortes ;

- substrat meuble, chimiquement
saturé.

Faible à très faible

- faible réservoir en eau utilisable
(forte rétention de l'eau sur les
argiles) ; sécheresse estivale ;
- sols souvent carbonatés à faible
profondeur.

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Chêne sessile
- Chêne pédonculé
- hybrides avec chêne pubescent

ESSENCES SECONDAIRES
- Alisier blanc
- Alisier torminal
- Érable à feuilles d'obier
- Érable champêtre
- Hêtre

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- stations peu fertiles, éviter les investissements, travailler sur le cortège existant ;
- valeur patrimoniale régionale élevée ;
- substrat fragile (loupes de glissement fréquentes) ; éviter les découverts importants ;
- dans les peuplements en place, pratiquer une sylviculture dynamique.
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partition régionale
Hêtraie-chênaie
-charmaie
calcaricole à calcicole
sur marne
peu altérée
X
x

m m t

m
Plateaux bt-saônois : AR
Avant-Monts : AR
Faisceaux : AR
Lomont : ?
/ers plateaux du Doubs : non
décrit
Vallée de la Loue : non décrit
Plateau lédonien : non décrit
Petite Montagne : AC?

CARACTERISATION
SUBSTRAT : altérites argileuses peu épaisses sur marnes et marno-calcaires de l'Oxfordien, de l'Argovien, du Bajocien, du Lias...
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols à très forte teneur en argile, à
charge variable en éléments grossiers, pouvant subir des phases
alternantes d'imbibition et de dessication estivale, mais généralement en position drainante, carbonatés à faible profondeur.
TYPES DE SOLS : sols bruns calcaires ou calciques vertiques - catcosols ou calcisols vertiques..
NIVEAU TROPHIQUE : calcicole à calcaricole,
FORMES D'HUMUS : eumull carbonaté, calcique ou quasi-saturé.
RESSOURCES EN EAU : précipitations.
RÉSERVOIR : forte capacité de rétention en eau à cause de la teneur
en argile, mais faible part utilisable par les racines ; contraintes à
l'enracinement dues aux déformations subies par ie matériau (fentes
de dessication).
BILAN HYDRIQUE : assez défavorable,
ESPÈCES INDICATRICES :
- Calciclines : troène, cornouiller sanguin, fusain, groseillier des Alpes.
- Calciphiles : viorne lantane, lauréole, camerisier à balais.
PEUPLEMENTS :
- T.S.F. de hêtre, chênes sessile et pédonculé, alisiers, tilleuls, merisier, charme, érable champêtre.
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EXPOSITION :
mésotherme,
possible sur
adret en situation moins
xérique que 23
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A aa
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE COR1NE : selon les sylvofaciès :
41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ; 41.1311- hêtraies ou hêtraies-chênaies calciclines collinéennes médioeuropéennes.
SYNTAXON : Galio odorati-Fagetum Rubel 30 ex,,
Sougnez et Thill 59 pp.. (ex.. Scillo-Carpinetum
Rameau 74).
NIVEAU D'INTÉRÊT : les sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par la Directive ("hêtraies de
l'Asperulo-Fagetum"} sont à traiter comme simplement représentatifs de ia diversité locale ; sinon
intérêt botanique régional associé à la présence
d'espèces thermophiies (fragon, iris fétide) dans
certaines stations en exposition S à W.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 321, 322 pp
Avant-Monts : 4210 pp
Faisceaux : 22 pp
Premiers plateaux du Doubs : non décrit
Vallée de la Loue : non décrit
Plateau lédonien : non décrit

LOCALISATION

SITUATION : versants et talus d'exposition
quelconque, zones de décollement
d'anciennes loupes de glissement.
EXTENSION : ponctuelle à linéaire.
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Hêiraie-ehênaie-charmaie calcaricole à calcicole sur marne peu
altérée
VARIATIONS
© Mésoclimat
- sous-type mésotherme ;
- sous-type thermocline, en exposition W à SE ; présence d'espèces thermoxérocalciphiies : fragon, iris
fétide, tamier, orchis mâle...
• Niveau trophique
- calcaricole : horizon supérieur carbonaté ;
- calcicole : horizon supérieur décarbonaté, saturé en calcium.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

- déformations mécaniques du
matériau (fentes de desstcations,
loupes de glissement), parfois
discontinuité brutale entre altérite et roche-mère ;
- faible réservoir en eau utilisable
(forte rétention de l'eau sur ies
argiles) ; sécheresse estivale ;
- sols carbonatés à faible profondeur.

- substrat meuble, chimiquement
saturé.

Assez faible

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Hêtre
- Chêne sessile

- enrichissements en alisiers envisageables dans certaines stations

A EVITER

ESSENCES S E C O N D A I R E S
- Alisier torminal
- Alisier blanc
- Tilleul à grandes feuilles
- Merisier
- Érable champêtre
- Charme

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- substrat localement fragile (loupes de glissements) ; contrastes hydriques : éviter les grands découverts ;
- pour les stations les moins productives, éviter les investissements importants (enrichissement des peuplements
en place),,
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REPARTITION REGIONALE

15b

Hêtraie-chênaie
-charmaie
neutrophile à
mésoneutrophiie
sur marne altérée
X
x

—
H

m
Plateaux ht-saônois : AC
Avant-Monts : AR
Faisceaux : AC
iomont : ?
lers plateaux du Doubs : non
décrit
Vallée de la Loue : AR?
Plateau lédonien : non décrit
Petite Montagne ; AR?

CARACTERISATION
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EXPOSITION

toutes expositions
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P O S I T I O N T R O P H I Q U E ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX

SUBSTRAT : altérites argileuses, souvent recouvertes de formations
NOMENCLATURE CORINE : selon les sylvofaciès :
superficielles de limons ou limons argileux à chailles, sur marnes et
41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeumarno-calcaires deJ'Oxfordien, de l'Argovien, du Bajocien, du Lias
ropéennes ; 41.131- hêtraies ou hêtraies-chênaies
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : horizons li mono-argileux en surface, à
neutrophiles collinéennes médioeuropéennes.
charge variable en chailles, reposant sur une altérite très argileuse, caîSYNTAXON : Galio odorati-Fagetum Rubel 30 ex.
cique ou carbonatée en profondeur ; discontinuité texturale souvent nette
Sougnez et Thill 59 pp. (stations neutrophiles) ou
entre les deux matériaux soulignée par des traces d'oxydo-réduction.
Poo chaixii-Fagetum Rameau 94 (stations mésoTYPES DE SOLS : sols bruns eutrophes ou calciques, sols bruns lessivés
neutrophiles).
complexes légèrement hydromorphes, voire planosols si le contrate texNIVEAU D'INTÉRÊT : les sylvofaciès à hêtre, éventural est très fort - calcisols, brunisols, néoluvisofs rédoxiques, planosols..
tuellement retenus par la Directive ("hêtraies de
NIVEAU TROPHIQUE : mésoneutrophiie à neutrophile.
FORMES D'HUMUS : eumull, mésomull.
YAsperulo-Fagetum") sont à traiter comme simplement
représentatifs de la diversité locale ; sinon
RESSOURCES EN EAU : précipitations (apports suppl. en bas de versants).
intérêt botanique régional associé à la présence
RÉSERVOIR : bonne capacité de réserves hydriques ; contraintes à l'end'espèces thermodines (fragon, iris fétide) dans
racinement possibles dues à la discontinuité texturale entre horizons.
certaines
stations en exposition S à W ; stations de
BILAN HYDRIQUE : favorable.
chêne chevelu dans la région de Saint-Vit-Osselle.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Calciclines : troène, cornouiller sanguin, fusain,.
-Acidiciines : luzule poilue, millet diffus, canche cespiteuse, laîche
CORRESPONDANCES
à nombreuses racines, oxalide petite oseille, fougère femelle. ..
Plateaux hauts-saônois : 322 pp, 323
- Neutronitroclînes/ neutronitrophiles : gouet tacheté, primevère
élevée, parisette, asperge des bois...
Avant-Monts : 4210 pp
PEUPLEMENTS :
Faisceaux : 26.2
- futaies de hêtre et chênes accompagnés de merisier, alisier tormiPremiers plateaux du Doubs : non décrit
nal, frêne sur taillis de charme et d'érable champêtre.
Vallée de ta Loue : 24 pp, 28 pp, 29 pp
Plateau lédonien : non décrit

LOCALISATION

SITUATION : versants d'exposition
quelconque, surtout en bordure de
massifs argoviens.
EXTENSION : linéaire à spatiale.
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Hêtraie-chênaie-charmaie neutrophile à mésoneutrophiie sur
marne altérée
VARIATIONS
• Mésoclimat

- sous-type mésotherme ;
- sous-type thermocline, en exposition W à SE ; présence d'espèces thermoxérocaiciphiies : fragon, iris
fétide, tamier, orchis mâle...
- sous-type légèrement hygrosciaphile en exposition à composante N, améliorant le bilan hydrique ;
quelques espèces hygrosciaphiles ou hygroclines : polystic lobé, fougère mâle, fougère femelle,
oxalide petite oseille..,

© Substrat
- présence d'une couverture limoneuse au dessus de l'altérite argileuse (traces d'oxydo-réduction fréquentes au contact des deux matériaux) ; si couverture > 40 cm voir :
26- Hêtraie-chênaie-charmaie mésoneutrophiie à acidicline de versant, sur limon épais ; sous-type sur marne.
- pas de couverture limoneuse ;
- carbonates à plus de 60 cm ;
- carbonates à moins de 60 cm ; transition vers :
24- Hêtraie-chênaie-charmaie calcaricole à calcicole sur marne peu altérée.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITÉ

- contraste textural souvent fort
entre horizons limono-argileux
de couverture et substrat marneux ; contrainte possible à
l'enracinement ;
- périodes d'anoxie temporaire,
apparemment faiblement
contraignantes dans la zone de
discontinuité texturale.

- capacité de réserve en eau
élevée ;
- sois saturés ou modérément
désaturés, richesse minérale suffisante.

Élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

À ÉVITER

- Hêtre
- Chêne sessile

- Alisier torminal
- Merisier
- Érable sycomore
- Érable plane
- Hêtre
- Mélèze d'Europe
- Chêne rouge, douglas (si décarbonatation > 50 cm d'épaisseur)

- Chêne rouge, douglas (si décarbonatation < 50 cm d'épaisseur)

ESSENCES SECONDAIRES
- Alisier torminal
- Merisier
- Érable sycomore
- Érable plane
- Tilleul à grandes feuilles
- Tilleul à petites feuilles
- Orme des montagnes
- Frêne commun
- Sapin (en altitude)
- Charme
- Erable champêtre
- Orme champêtre

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
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Hêtraie-chênaiecharmaie
à acidicline
de versant,
sur limon épais
X
x

mu

m
Plateaux ht-saônois : C
Avant-Monts : R?
Faisceaux : R?
Lomont : absent?
EXPOSITION :
lers plateaux du Doubs .-absent
toutes expoVallée de la Loue : R
sitions
Plateau lédonien : AC
Petite Montagne : R?

CARACTERISATION
SUBSTRAT : couvertures limoneuses épaisses sur versants, chargées
ou non en chailles, souvent d'origine argovienne,,
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols limoneux à limono-argileux
profonds, souvent caillouteux, à charge variable en éléments grossiers, mésosaturés à désaturés, parfois marqués de traces d'hydromorphie temporaire.
TYPES DE SOLS : sols bruns mésotrophes, sols bruns lessivés, sols lessivés - brunisols, néoluvisols ou luvisols mésosaturés à désaturés.
NIVEAU TROPHIQUE : mésoneutrophile à acidicline (mésoacidiphile),,
FORMES D'HUMUS : eumull, mésomull ou oligomuil.
RESSOURCES EN EAU : précipitations (apports suppL en bas de versants).
RÉSERVOIR : bonne capacité de réserves hydriques.
BILAN HYDRIQUE : favorable à très favorable (bas de versants, versants confinés).
ESPÈCES INDICATRICES :
- Acidiclines : luzule poilue, millet diffus, canche cespiteuse, laîche à
nombreuses racines, oxalide, fougère femelle, fougère spinuleuse.,..
- Neutroclines à amplitude moyenne : lamier jaune, aspérule odorante, laîche des bois, rosier des champs,,
PEUPLEMENTS :
- futaies de hêtre et chênes accompagnés de merisier, érable sycomore, tilleul à petites feuilles sur taillis de charme.
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P O S I T I O N T R O P H I Q U E ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ;
41.1312- hêtraies ou hêtraies-chênaies neutroclines collinéennes médioeuropéennes.
SYNTAXON : Poo chaixii-Fagetum Rameau 94.
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat répandu, cortège floristique commun ; les sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par la Directive ("hêtraies de l'Asperulo-Fagetum") sont à traiter comme simplement représentatifs de la diversité régionale.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saôno/s : 422, 423, 424
Avant-Monts : non décrit
Faisceaux : 26.1
Premiers plateaux du Doubs : non décrit
Vallée de la Loue : 31 pp
Plateau lédonien : 2220

LOCALISATION
SITUATION : versants d'exposition
quelconque, bas de versants, replats ;
surtout massifs argovîens.
EXTENSION : linéaire à ponctuelle.
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Hêtraie-chênaie-charmaie mésoneutrophiie à acidicline
de versant, sur limon épais
VARIATIONS
® Altitude, sous-régions climatiques
- forme du collinéen moyen ;
-forme du collinéen supérieur, différenciée par le sceau de Salomon verticillé, le prénanthe pourpre, ia
grande fétuque ; ait. > 500 m (à ± 50m près) ; compétitivité accrue du hêtre, quasi-exclusif
dans les phases optimales.
9 Régime hydrique
- variante mésophile, sans espèces hygroclines ;
- variante mésohygrocline avec oxalide petite oseille, fougère spinuleuse, crin végétal...
# Niveaux trophiques
- mésoneutrophiie (horizons supérieurs mésosaturés) ;
- neutroacidiciine (horizons supérieurs oligo à mésosaturés) ;
- acidicline (horizons supérieurs désaturés à oligo-saturés) ;
- mésoacidiphile (horizons supérieurs désaturés à hyper-désaturés).
• Pierrosité (chailles ou cailloux siliceux d'autres origines)
- nulle à très faible (limons éoliens, alluviaux, limons d'altération), charge <5%, ne gênant pas la progression d'une tarière ;
- modérée : prospection gênée (5-15%) ;
- assez forte : prospection difficile (15-30%) ;
- très forte : blocage (> 30%).

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- éventuellement, capacité de
réserve hydrique plus faible et
contrainte racinaire assez forte
sur sols très chargés en chailles.

- sols épais ;
- capacité de réserve en eau
généralement bonne ;
- sols désaturés mais richesse chimique suffisante pour la plupart
des essences.

Elevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Chêne sessile
- Hêtre

- Chêne sessile
- Hêtre
- Érable sycomore
- Érable plane
- Merisier
- Chêne rouge
- Douglas

ESSENCES SECONDAIRES
- Merisier
- Érable sycomore
- Érable plane
- Tilleul à petites feuilles
- Frêne commun
- Chêne pédonculé

A EVITER

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- type de station fertile, large gamme d'essences possibles ;
- favoriser le chêne sessile ou les feuillus précieux ;
- sols limoneux sensibles au tassement (surtout lorsqu'ils sont pauvres en chailles) ; éviter ou contrôler les passages les engins lourds dans certaines stations lors des exploitations ;
- risque de développement important des ronces lors des ouvertures.
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REPARTITION REGIONALE 15b
Hêtraie-chênaie
-charmaie
de bas d e versant,
sur matériaux colluviaux

X
x
m
mh

Assez commun sur tout le
territoire

h
mH
EXPOSITION :

toutes expositions
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P O S I T I O N T R O P H I Q U E ET
HYDRIQUE

CARACTERISATION
SUBSTRAT : matériaux colluviaux limono-argileux à argîlo-limoneux,
plus ou moins chargés en éléments grossiers calcaires ou siliceux.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols profonds à très profonds à
matrice fine, saturés à mésosaturés, à charge généralement faible en
éléments grossiers.
TYPES DE SOIS : sols colluviaux, sols bruns eutrophes à mésotrophes,
sois bruns légèrement lessivés, colluviaux - colluviosols, brunisols
saturés ou mésosaturés, pachiques, réoluvisols pachiques.
NIVEAU TROPHIQUE : neutrophile à mésoneutrophiie, plus rarement
calcicole, neutroacidicline ou acidicline..
FORMES D'HUMUS : eumull, mésomull.

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 41.2- chênaies-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ; 41.131hêtraies-chênaies neutrophiles collinéennes
médioeuropéennes ou atlantiques.
SYNTAXON : Ca/;o odorati-Fagetum Rubel 30 ex.
Sougnez et Thill 59 pp.
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat localement répandu ;
les sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par
la Directive ("hêtraies de l'Asperulo-Fagetum")
sont à traiter comme simplement représentatifs
de la diversité régionale.

RESSOURCES EN EAU : précipitations et apports complémentaires à
partir des plateaux et des versants.
RÉSERVOIR : très bonne capacité de réserve en eau.
BILAN HYDRIQUE : très favorable,
ESPÈCES INDICATRICES :
- Neutronitrophiles : ail des ours, renoncule tête d'or, asperge des
bois, scille à deux feuilles, lierre terrestre, brachypode des bois...,
- Neutronitroclînes : primevère élevée , ficaire fausse renoncule,
raiponce en épi, gouet tacheté, parisette,.,..
PEUPLEMENTS :
- TSF diversifiés en essences : chênes, hêtre, frêne commun, érables
sycomore, plane, merisier, charme, érable champêtre.

LOCALISATION

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : non décrit
Avant-Monts : 2310
Faisceaux ; 28 pp, 29 pp, 30 pp
Premiers plateaux du Doubs : non décrit
Vallée de la Loue : 30 pp
Plateau lédonien : 3210 pp, 3220 pp

SITUATION : bas de versants,
EXTENSION : linéaire.
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Hêtraie-chênaie-charmaie de bas de versant,
sur matériaux colluviaux
VARIATIONS
® Altitude, sous-régions climatiques
- forme du coliinéen moyen ;

- forme du coliinéen supérieur, différenciée par le sceau de Salomon verticïilé, le prénanthe pourpre, la grande fétuque ;
ait. > 500 m (à ± 50m près) ; compétitivité accrue du hêtre, quasi-exclusif dans les phases optimales.

9 Mésoclimat

- tendance hygrosciaphile, en exposition d'ubac ou en situation confinée, avec nivéole, aconit tue-loup...; transition vers:
-*• 30- Chênaie pédonculée-érablaie mésohygrodine à aconit et nivéole ou
-*• 28- Chênaie-(hêtraie)-charmaie de dépression karstique,
•

Niveaux trophiques

- calcicole (horizon de surface saturé en calcium)
- neutrophile (horizon de surface quasi-saturé)
- mésoneutrophile (horizons supérieurs mésosaturés)
- plus rarement neutroacidicline à acidicline (horizons supérieurs mésosaturés à oligo-saturés)

• Transitions vers d'autres types

- passage progressif en remontant le versant vers :
22- Hêtraie-chênaie-charmaie mésophile de versant mésotherme sur sol profond sur calcaire ;
->• 20- Hêtraie<hênaie-charmaîe hygrosciaphile sur versant d'ubac ou
->-79- Hêtraie hygrosciaphile à dentaire, en ubac ou en situations confinées ;
-•75- Chênaie-bêtraie-fcharmaie) thermoxérophile sur calcaire, en adret.

FERTILITE
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- dans les stations les plus confinées, problèmes liées aux gelées
tardives pour le hêtre et le
frêne.

- sol épais, généralement pauvre
en éléments grossiers ;
- capacité de réserve en eau
importante, bilan hydrique très
favorable ;
- sols saturés à mésosaturés ;
- forte activité biologique, forte
disponibilité en azote et phosphore (stations eutrophes).

Très élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Chêne sessile
- Chêne pédonculé
- Hêtre

- Merisier
- Érable sycomore
- Érable plane
- Frêne commun
- Tilleuls
- Noyers (hors situations confinées)
- Mélèze d'Europe
- Chêne rouge
- Douglas

ESSENCES SECONDAIRES
- Merisier
- Érable sycomore
- Érable plane
- Frêne commun
- Tilleul à petites feuilles
- Tilleul à grandes feuilles

A EVITER

PRECAUTIONS ET CONSEILS
- type de station fertile, large gamme d'essences possibles ;
- favoriser le chêne sessile ou les feuillus précieux ;
- sols sensibles au tassement ; éviter ou contrôler les passages d'engins lourds lors des exploitations ;
- risque de développement important des ronces lors des ouvertures.
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Chênaie-(hêtraie)-eharinaie
de dépression karstique
(dolines, vallons secs)
sur matériaux colluviaux
drainés
X
x
m
Plateaux ht-saônois : TC
Avant-Monts : TC
Faisceaux : TC
Lomont : TC?
lers plateaux du Doubs : TC
Vallée de la loue : C
Plateau lédonien : TC
Petite Montagne : C

CARACTERISATION
SUBSTRAT : remplissages colluviaux de fonds de dépressions karstiques.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols profonds à très profonds,
limoneux à argîlo-limoneux, généralement pauvres en éléments
grossiers et bien drainés, plus ou moins désaturés.
TYPES DE SOLS : sols colluviaux lessivés, sols bruns lessivés colluviaux
- colluviosols ou néoluvisols pachiques.
NIVEAU TROPHIQUE : (neutrophile), mésoneutrophiie à acidicline,
(rarement mésoacidiphile).
FORMES D'HUMUS : mésomull à oligomull,
RESSOURCES EN EAU : précipitations et apports supplémentaires par
drainage des plateaux.
RÉSERVOIR : sol épais, contrainte à l'enracinement faible à nulle, très
bonne prospectât)ilité ; réserves hydriques fortes.

BILAN HYDRIQUE : favorable.

ESPÈCES INDICATRICES :
- Neutronitroclînes et neutronitrophiles mésophiies et hygro-

clines : primevère, ficaire, ail des ours, gouet, nivéole, jonquille....
- Acidiciines mésophiies et hygroclines : canche cespiteuse, millet
diffus, luzule poilue, oxalide, fougère femelle, fougère sp i nu ieuse...

PEUPLEMENTS :

- souvent chênaies pédonculées assez ouvertes mêlées d'essences
de lumière (tremble, merisier..,.) sur taillis de charme ou de noisetier (peuplements dégradés, zones de places à feu) ; phases optimales rares à chêne sessile, hêtre.
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : selon les sylvofaciès :
41.2- chênaïes-charmaies atlantiques et médioeuropéennes ; rarement, 41.131 - hêtraies-chênaies
neutrophiles collinéennes médioeuropéennes.
SYNTAXON : Poo chaixii-Fagetum Rameau 94 ou,
plus rarement (stations neutrophiles), Galio odorati-Fagetum Rubel 30 ex. Sougnez et Thill 59 pp..
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat répandu ; les sylvofaciès à hêtre, éventuellement retenus par la Directive ("hêtraies de l'Asperulo-Fagetum") sont à traiter comme simplement représentatifs de la diversité régionale ; sinon intérêt botanique local de
certaines stations lié à la présence d'espèces
hygrosciaphiles peu répandues à basse altitude.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 231, 232, 431, 432
Avant-Monts : 2320
Faisceaux : 31
Premiers plateaux du Doubs : 3120
Vallée de la Loue : 8
Plateau lédonien : 3210 pp, 3220 pp, 3240 pp

LOCALISATION
SITUATION : fonds de dolines, fonds de
vallons secs, karstiques.
EXTENSION : ponctuel à linéaire, mais
répandu
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€hênaie-(hêtraie)-charmaie de dépression karstique (dolines,
vallons secs) sur matériaux colluviaux drainés
VARIATIONS
® Niveaux trophiques

Variable selon l'origine des matériaux de remplissage et les possibilités de recharge en calcium (rôle des
couvertures sur les plateaux environnants, forme de la dépression) ; les remplissages de dolines étroites et
profondes montrent généralement un niveau trophique plus élevé (apport de calcium par les bordures) que
ceux des dolines "empâtées".

- généralement mésoneutrophile à neutroacidicline ;

- plus rarement acidicline, voire mésoacidiphiie.

® Régime hydrique

- forme typique mésohygrodine avec espèces hygroclines, neutronitrophiles (ail. des ours, nivéole), neutronitroclines (ficaire) ou acidiclines (oxalide petite oseille, fougère femelle...) ;
- tendance mésophile, en situations très drainantes avec fort soutirage karstique.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- sites confinés : risques de gelées
tardives ou précoces dommageables pour le frêne et le
hêtre ;
- parfois, sols nettement désaturés.

- sols profonds, pauvres en éléments grossiers ;
- bonne capacité de réserve
hydrique ;
- situation confinée : évapotranspiration limitée, bilan hydrique
favorable ;
- sols généralement méso-saturés
à quasi-saturés, richesse chimique suffisante pour la plupart
des essences.

Élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

À ÉVITER

- Chêne pédonculé
- Chêne sessile
- Hêtre

- Merisier
- Érable sycomore
- Érable plane
- Chêne pédonculé
- Chêne sessile
- Hêtre
- Chêne rouge

- Frêne commun dans les "trous à
gelée"
- Épicéa
- Sapin

ESSENCES SECONDAIRES
- Merisier
- Frêne commun
- Érable sycomore
- Érable plane
- Tilleul à petites feuilles

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- éviter de reboiser en résineux dans les fonds de doline, compte tenu de leurs fortes potentialités feuillues ;
- éviter d'utiliser certaines essences sensibles aux geiées dans les sites confinés.
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REPARTITION REGIONALE 15b
Chênaie pédonculée-érablaïe
mésohygrocline,
hygrosciaphile,
à aconit tue-ioup et nivéole

X
x

—•

m
Plateaux ht-saônois : absent
Avant-Monts : absent
Faisceaux : TR
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : R
Vallée de la Loue : R
Plateau lédonien : absent
Petite Montagne : absent?

CARACTERISATION
SUBSTRAT: colluvions épaisses à charge en éléments calcaires.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols épais argileux à limono-argileux, carbonatés ou calciques, plus rarement décalcifiés, plus ou
moins riches en éléments grossiers calcaires, drainés.
TYPES DE SOLS : sols bruns calcaires, calciques ou eutrophes, colluviaux - calcosols pachiques, calcisois pachiques, colluviosols,...
NIVEAU TROPHIQUE : calcaricole à neutrophile (rarement mésoneutrophile}.
FORMES D'HUMUS : eumull carbonaté, calcique ou eutrophe,,
RESSOURCES EN EAU : précipitations, apports par drainage des plateaux
et ruissellements, précipitations occultes (condensation de brouillards).
RÉSERVOIR : sols épais à bonne capacité de rétention.
BILAN HYDRIQUE : très favorable, évapo-transpiration réduite.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Neutronitrophiles hygroclines plus ou moins hygrosciaphiles :

aconit tue-loup, nivéole, lathrée écaiileuse, corydale bulbeuse,
corydale creuse, ail des ours, anémone fausse-renoncule, knautie
des bois...

- Neutronitrophiles mésophiles, calcicoles : asperge des bois,

scille à deux feuilles, mercuriale vivace...

PEUPLEMENTS :

- futaie de chêne pédonculé, accompagné d'érable sycomore et de
frêne sur taillis de charme, d'érable champêtre et de noisetier.
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 41.24- chênaies pédon-

culées-charmaies du "Stellario-Carpinetum" s. /,,
SYNTAXON : Aconito vulpariae-Quercetum robori
Bugnon & Rameau 73.
NIVEAU D'INTÉRÊT : chênaies pédonculées-charrnaies à déterminisme édaphïque : intérêt com-

munautaire ; habitat rare, à valeur patrimoniale

élevée, hébergeant des espèces peu répandues à
basse altitude (aconit tue-loup, anémone fausserenoncule, isopyre, lathrée écaiileuse...).

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : non décrit
Avant-Monts : non décrit
Faisceaux : 34
Premiers plateaux du Doubs : 3110 pp
Vallée de la Loue : 33
Plateau lédonien : non décrit

LOCALISATION
SITUATION : reculées, combes, fonds de
vallons très encaissés.
EXTENSION : linéaire
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Chênaie pédonculée-érablaie mésohygrocline, hygrosciaphile,
à aconit tue-loup et nivéole
VARIATIONS
9 Matériaux et niveaux trophiques

- calcaricole à calcicole sur matériaux colluviaux carbonatés riches en éléments grossiers ;
- neutrophile, plus rarement mésoneutrophiie, sur matériaux colluviaux à dominante fine.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- sites confinés : gelées tardives
fréquentes dommageables pour
le frêne (fourchaison) et la régénération du hêtre ;
- pierrosité des sols assez forte
- dans certaines stations, horizons
carbonatés à faible profondeur.

- sols profonds ;
- capacités de réserve en eau élevées, évapo-transpiratîon
réduite : bilan hydrique très
favorable ;
- richesse minérale et niveau trophique élevés (forêts eutrophes).

Élevée à très élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

À ÉVITER

- Chêne pédonculé
- Érable sycomore
- Frêne

- Chêne pédonculé
- Érable sycomore
- Érable plane
- Merisier

- essences hors cortège spontané

ESSENCES SECONDAIRES
- Érable plane
- Tilleul à grandes feuilles
- Orme des montagnes
- Charme
- Merisier
- Erable champêtre
- Hêtre

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- stations rares à fortes potentialités feuillues et à valeur patrimoniale élevée : travailler à partir du cortège
feuillu indigène, éviter les transformations parenrésinement;
- ne pas introduire d'essences sensibles à la chlorose dans les stations sur matériaux carbonatés à faible profondeur ;
- "trous à gelée" : risques élevés de fourchaison sur le frêne et gel des semis de hêtre.
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Frênaie-érabiaie
mésohygrocline,
hygrosciaphile,
à corydale

X
x
m
Plateaux ht-saônois : absent
Avant-Monts : absent
Faisceaux : absent
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : absent
Vallée de la Loue : R
Plateau lédonien : absent
Petite Montagne : absent

CARACTERISATION
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX

SUBSTRAT : colluvions épaisses à forte charge en éléments grossiers calcaires NOMENCLATURE CORINE : 41.4- forêts mixtes de
ravins et de pentes.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols assez épais argileux à limonoSYNTAXON : Corydali-Aceretum Moor 38 ,
argileux, carbonatés ou calciques à charge forte en éléments grosNIVEAU D'INTÉRÊT : habitat d'intérêt communausiers calcaires, drainés.
taire, prioritaire ; habitat rare, de faible extenTYPES DE SOLS : sols bruns calcaires, calciques ou eutrophes, colluviaux,
pierreux - calcosols pachiques, calcisols pachiques, colluviosols pierreuxsion, à forte valeur patrimoniale, hébergeant des
espèces rares ou peu communes (lathrée
NIVEAU TROPHIQUE : calcaricole à calcicole.
écailleuse, anémone fausse-renoncule...).
FORMES D'HUMUS : eumull carbonaté, calcique ou eutrophe.
RESSOURCES EN EAU : précipitations, apports par drainage des plateaux
et ruissellements, précipitations occultes (condensation de brouillards)
RÉSERVOIR : sols assez épais, bonne capacité de rétention.
BILAN HYDRIQUE : très favorable, évapo-transpïration réduite
ESPÈCES INDICATRICES :

- Hygrosciaphiles : scolopendre, polystic à aiguillons, lunaire vivace.,..
- Neutronitrophiles hygroclines plus ou moins hygrosciaphiles : aconit tue-loup, nivéole, lathrée écailleuse, corydale bulbeuse, corydale
creuse, ail des ours, anémone fausse-renoncule, knautie des bois...

- Neutronitrophiles mésophiies, calcicoles : asperge des bois,

scille à deux feuilles, mercuriale vivace

PEUPLEMENTS :

- érablaie-frênaie avec tilleul à grandes feuilles, orme des montagnes
sur sous-étage de noisetier.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : non décrit
Avant-Monts : non décrit
Faisceaux : non décrit
Premiers plateaux du Doubs : non décrit
Vallée de la Loue : 34
Plateau lédonien : non décrit

LOCALISATION
SITUATION : fonds de ravins, bas de versants
de reculées et combes très confinées,
sur colluvions à blocs.
EXTENSION : linéaire.
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Frênaie-érablaie mésohygrodine, hygrosciaphile, à corydale
VARIATIONS
@ Situation topographique et matériaux

- sous-type de bas de versant ou de ravin très encaissé garni de gros blocs ; hygrosciaphiles lithocalciphiles
(scolopendre, polystic à aiguillons) abondants ; saxicoles hygrosciaphiles (mœhringie mousse,
géranium herbe-à-Robert, oxalide petite oseille...) ;
- sous-type de fond de vallon sur matériaux moins hétérogènes.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- sites confinés : gelées tardives
fréquentes dommageables pour
le frêne (fourchaison) et la régénération du hêtre ;
- forte à très forte pierrosité des
sois ;
- dans certaines stations, horizons
carbonatés à faible profondeur.

- sols généralement profonds,
capacités de réserve en eau élevées, évapo-transpi ration
réduite : bilan hydrique très
favorable ;
-richesseminérale et niveau trophique élevés (forêts eutrophes).

Assez élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Érable sycomore
- Frêne commun

À ÉVITER
- essences hors cortège spontané

ESSENCES SECONDAIRES
- Orme des montagnes
- Érable plane
- Tilleul à grandes feuilles
- Érable champêtre

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- stations à valeur patrimoniale très élevée (forêts de ravins : habitats prioritaires de la Directive Habitats) ;
- stations linéaires très étroites souvent parsemées de blocs ; accès et exploitation difficiles : éviter les investissements (pas de reboisements) ; travailler sur le cortège feuillu spontané ;
- "trous à gelée" : risques élevés de fourchaison sur le frêne et gel des semis de hêtre.

176

REPARTITION REGIONALE 15b
Chênaie pédonculée-eharmaie
mésohygrociine
de fond de Vallon
sur sols hydromorphes

X
x
m
Plateaux ht-saônois : AR
Avant-Monts : AR
Faisceaux : AR
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : absent
Vallée de la Loue : absent
Plateau lédonien : absent
Petite Montagne : AR?

CARACTERISATION
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX

SUBSTRAT : couvertures argileuses à limoneuses sur formations
NOMENCLATURE CORINE : 41.24- chênaies pédonétanches, argileuses ou marneuses.
culées-charmaies du "Stellario-Carpinetum" s,, I.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols profonds sur matériaux fins,
SYNTAXON : Scillo bifoliae-Quercetum roboris
carbonatés ou non, plus ou moins désaturés en surface, hydromorphes
(Oberdorfer 57) Rameau 94 (stations calcicoles à
TYPES DE SOLS : sols bruns calciques ou calcaires argileux à pseudoneutrophiles) ; Poo chaixii-Quercetum roboris
gley, sols bruns ou bruns lessivés à pseudogley... Calcisols ou calco(Oberdorfer 57) Rameau 94 (stations mésoneutrosols vertiques redoxiques, brunisols redoxiques, néoluvisols redoxiques....
philes
à acidiclines).
NIVEAU TROPHIQUE : calcicole à mésoneutrophile, plus rarement
NIVEAU D'INTÉRÊT : chênaies pédonculées à déterneutroacidicline à acidicline.
minisme édaphique : intérêt communautaire ;
FORMES D'HUMUS : eumull, mésomull, hydromull.
habitat localement assez commun, à interpréter
RESSOURCES EN EAU : précipitations et apports par drainage des plateaux comme représentatif de la diversité régionale.
RÉSERVOIR : sols épais à bonne capacité de rétention mais prospection racinaire éventuellement limitée par l'ambiance anoxique de
certains horizons, ou par leur teneur en argile, ou par des phénomènes de dessication et de fissuration saisonniers.
BILAN HYDRIQUE : généralement favorable, éventuellement déficitaire sur les sols très argileux (voir sous-types).

CORRESPONDANCES

ESPÈCES INDICATRICES :

- Neutronitroclines et neutronitrophiles mésophiles et hygro-

clines : primevère élevé, ficaire fausse-renoncule, ail des ours,
gouet tacheté, cîrcée de Paris...,
- Acidiclines hygroclines : fougère femelle, fougère spinuleuse...
PEUPLEMENTS :
- futaie de chêne pédonculé, souvent accompagné de frêne sur
taillis de charme.

Plateaux bauts-saônois : 312, 342
Avant-Monts : 2330, 4140
Faisceaux : 30 pp
Premiers plateaux du Doubs : non décrit
Vallée de la Loue : non décrit
Plateau lédonien : non décrit

LOCALISATION
SITUATION : fonds de vallons à ruisseau
intermittent, hautes banquettes alluviales
en bordure de ruisseau permanent,
bas de versants concaves sur
matériaux marneux
hydromorphes.
EXTENSION : linéaire.
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Chênaie pédonculée-charmaie mésohygrocline de fond de vallon
sur sols hydromorphes
VARIATIONS
@ Matériaux et niveaux trophïques

- calcicole à neutrophile, avec présence de marne à faibie profondeur et peu ou pas de couverture limoneuse ;
- mésoneutrophiie, plus rarement neutroacidicline à acidicline ; présence d'une couverture limoneuse à
limono-argileuse au dessus de i'altérite argileuse et de la marne ; stations généralement plus fertiles
(régime hydrique moins contrasté, contrainte à l'enracinement plus faible).

® Horizon carbonaté

- à moins de 60 cm de profondeur ;
- à plus de 60 cm ou non décelé.

® Traces d'hydromorphie

- à moins de 40 cm de profondeur ;
- à plus de 40 cm.

O Variations floristiques

- faciès à ail des ours ;
- faciès à laîche penchée.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- contraintes à l'enracinement
plus ou moins importantes, liées
à l'anoxie temporaire de certains horizons ;
- contraintes éventuellement dues
à la teneur en argile de certains
horizons, à des contrastes texturaux ou, sur marnes, à des
déformations mécaniques (fissurations estivales) ;

- sols profonds, pauvres en éléments grossiers ;
- capacité de réserve en eau souvent importante ;
- apports hydriques supplémentaires (positions topographiques
basses) ;
- bilan hydrique favorable.

Élevée

- horizons carbonatés à faible profondeur dans certaines stations.

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

À ÉVITER

- Chêne pédonculé
- Frêne commun

- Chêne pédonculé
- Frêne commun
- Érable sycomore
- Érable plane
- Chêne rouge (si les horizons
hydromorphes ou carbonatés
> 50 cm de profondeur)

- Chêne rouge (si les horizons
hydromorphes ou carbonatés
< 50 cm de profondeur)

ESSENCES SECONDAIRES
- Érable sycomore
- Érable plane
- Tilleul à petites feuilles
- Aulne glutineux
- Charme
- Érable champêtre

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- stations à fortes potentialités feuillues et à valeur patrimoniale : dans la mesure du possible, travailler à partir
du cortège feuillu indigène ;
- sols hydromorphes à texture fine, généralement sensibles au tassement ; éviter le passage d'engins lourds lors
des travaux ;
- ne pas introduire d'essences sensibles à la chlorose dans les stations sur matériaux carbonatés à faible profondeur.

REPARTITION REGIONAL!
Saulaie ripicoîe
pionnière
sur alluvions sableuses ou
graveleuses

X
x
m
Plateaux ht-saônois : absent
Avant-Monts : absent
Faisceaux : absent
Lomont : absent
lers plateaux du Doubs : absent
Vallée de la Loue : AR
Plateau lédonien : absent
Petite Montagne : R?

CARACTERISATION
SUBSTRAT : alluvions récentes sableuses, limono-sableuses ou graveleuses
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols peu évolués, généralement
carbonatés, à texture grossière, souvent constitués d'un dépôt sablolimoneux d'épaisseur variable sur un niveau de galets (grève).
TYPES DE SOLS : sols alluviaux carbonatés - fluviosols calcaires
NIVEAU TROPHIQUE : calcaricole à calcicole
FORMES D'HUMUS : hydromull carbonaté à calcique.
RESSOURCES EN EAU : nappe à faible profondeur et inondations régulières.
RÉSERVOIR : capacité de rétention du soi généralement mauvaise
(matériaux grossiers) compensée par la présence de la nappe.
BILAN HYDRIQUE : favorable.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Mésohygrophiies neutronitrophiles : houblon, morelle douceamère, liseron des haies, pâturin commun, renouée poivre d'eau,
renouée douce...
- Neuntronitrophiles hygroclines : ronce bleuâtre, ortie dioïque,
gaillet gratteron, angélique sauvage, épiaire des bois,
- Caiciphiles : nerprun purgatif, clématite vigne-blanche,.. ..
PEUPLEMENTS :
- saulaies arborescentes à saule blanc et quelquefois peuplier noir,
souvent remplacées par des peupleraies plantées dans les basses
vallées ; saulaies arbustives pionnières à saule pourpre, saule
drapé, saule à trois étamines, saule des vanniers.
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 44.1- saulaies buissonnantes pré-alpines à saule drapé?, saulaies buissonnantes collinéennes et planitiaires, forêts-galeries de saule blanc.
SYNTAXON *. Salicetum elaeagno-purpureae Sillinger 33? ; Salicetum purpureae Wendelberger
Zelinka 52 ; Salicetum triandro-viminalis (Tuxen
31) Lohmeyer 52 ; Salicetum albae Issler 26.
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat d'intérêt communautaire, prioritaire ; habitat de faible extension, à
caractère relictuel.

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : non décrit
Avant-Monts : non décrit
Faisceaux : non décrit
Premiers plateaux du Doubs : non décrit
Vallée de la Loue : 35
Plateau lédonien : non décrit

LOCALISATION
SITUATION : dépôts alluvionnaires récents,
basses banquettes fréquemment
inondées en bordure de rivière, îlots
EXTENSION : linéaire.
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Saulaie ripicole pionnière sur aiSuvions sableuses ou graveleuses
VARIATIONS
® Dynamique végétale et régime d'inondation

- saulaie buissonnante sur jeunes dépôts alluviaux graveleux ;
- saulaie arborescente sur dépôts moins remaniés à dominante sableuse ou limoneuse.

® Transitions vers d'autres types

- saulaies arborescentes à frêne, termes de passage vers :
33- Frênaie-érablaie ripicole hygrociine à mésohygrophile ou
34- Chênaie pédonculée-frênaie hygrociine sur sols alluviaux-coliuviaux à nappe profonde ;
- saulaies à aulne, dans les mortes en voie de colmatage, transition vers :
-»• 36- Aulnaie hygrophile.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- stations subissant des inondations régulières, substrats et peuplements instables (apports ou
ablations de matériaux) ;
- substrats sableux à graveleux à
faible capacité de réserve
hydrique ;
- niveaux graveleux à faible profondeur pouvant limiter l'enracinement ;
- sécheresse estivale possible
- horizons carbonatés, souvent
dès la surface.

- alimentation hydrique généralement permanente (avec néanmoins risques de rupture d'alimentation liés aux facteurs précédents) ;
- sols saturés à richesse trophique
élevée (stations eutrophes).

Assez faible

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Saule blanc
- Saule à trois étamines
- Saule drapé (saulaies buissonnantes)
- Saule pourpre (saulaies buissonnantes)
- Saule des vanniers (saulaies buissonnantes)

ESSENCES SECONDAIRES

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- stations contraignantes, à caractère pionnier, souvent perturbées par les crues et à valeur patrimoniale très
élevée (habitat d'intérêt communautaire prioritaire ; sites d'intérêt ornithologique) ;
- rôle important dans l'ancrage des dépôts alluvionnaires et dans la stabilisation des rives ;
- laisser en l'état.
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Frên aie-érabfaie
hygrociine
à mésohygrophile

X
x
m
Plateaux ht-saônois : absent
Avant-Monts :absent
Faisceaux : R
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : AC
(reculées)
Vallée de la Loue : AC
Plateau lédonien : AR
(reculées)
Petite Montagne : TR

CARACTERISATION
SUBSTRAT : alluvions-colluvions à forte charge en graviers et cailloux calcaires.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols juvéniles plus ou moins carbonatés, à texture hétérogène, fréquemment inondés.
TYPES DE SOLS ; sols alluviaux-colluviaux carbonatés ou calciques
graveleux ou caillouteux- fluviosols typiques, fluviosols brunifiés, fluviosols-colluviosois, carbonatés ou calciques.
NIVEAU TROPHIQUE : calcaricole à calcicole.
FORMES D'HUMUS : eumull carbonaté ou calcique.
RESSOURCES EN EAU : alimentation régularisée par la présence
d'une nappe permanente circulante à faible profondeur ; inondations temporaires.
RÉSERVOIR : capacités de rétention bonnes à faibles (sols graveleux)
mais compensées par la présence de la nappe.
BILAN HYDRIQUE : très favorable.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Mésohygrophiles : reine des prés, dorine à feuilles alternes,
fétuque géante, prêle d'hiver...
- Neutronitrophiles hygroclines et hygrosciaphiles : aconit tueloup, knautie des bois, ail des ours, podagraire, pulmonaire
sombre, impatiente n'y-touchez-pas, nivéole, lunaire vivace
PEUPLEMENTS :
- frênaies-érablaies accompagnées d'orme des montagnes sur sousétage de noisetier, sureaux...
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HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 44.3- aulnaies-frênaïes
ripicoles médio-européennes.
SYNTAXON : Aceri-Fraxinetum Etter 47.
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat d'intérêt communautaire, prioritaire ; habitat de faible extension, de
très grande valeur patrimoniale, hébergeant
quelques espèces peu communes (lunaire vivace,
aconit tue-loup, pulmonaire sombre, dorine à
feuilles alternes, prêle d'hiver ).

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : non décrit
Avant-Monts : non décrit
Faisceaux : 32.1
Premiers plateaux du Doubs : 3310
Vallée de la Loue : 36
Plateau lédonien : 4100

LOCALISATION
SITUATION : bordures de ruisseaux ou de
rivières en contexte de vallées
encaissées, de reculées.
EXTENSION : linéaire.
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Frênaie-érablaie ripicole hygrociine à mésohygrophile
VARIATIONS
Régime hydrique

- hygrociine, avec espèces mésohygrophiles éparses, nappe plus profonde, éventuellement à fortes oscillations ;
- mésohygrophiJe, avec espèces mésohygrophiles abondantes (reine des prés, dorine à feuilles alternes) ;
nappe plus proche de la surface, moins variable, niveaux de sources...

FERTILITE
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- régime hydrique (inondations,
nappe permanente) limitant le
choix des essences ;
- horizons carbonatés à faible profondeur.

- alimentation en eau
permanente ;
- richesse minérale ; niveau trophique élevé (stations
eutrophes).

Très élevée

C H O I X DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES
- Frêne commun
- Érable sycomore

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER
- essences hors cortège spontané

ESSENCES SECONDAIRES
- Orme des montagnes
- Érable plane
- Tilleul à grandes feuilles
- Érable champêtre
- Merisier
- Aulne glutineux
- Chêne pédonculé

PRECAUTIONS ET CONSEILS
stations à valeur patrimoniale très élevée (forêts ripicoles reiictuelles : habitats prioritaires de la Directive
Habitats) ; éviter les essences n'appartenant pas au cortège spontané ;
conserver un cordon d'aulne et de saules en bordure de berge : stabilité des rives, caches piscicoles,,
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Chênaie pédoncuîée-frênaie
hygrocline
sur sols aliuviaux-colluviaux
à nappe profonde

X
x
m
Plateaux ht-saônois : AC
Avant-Monts : R
Faisceaux : AR
Lomont : absent?
lers plateaux du Doubs : TR,
limité au plateau de Montrond
Vallée de la Loue : R
Plateau lédonien : absent
Petite Montagne : R?

CARACTERISATION
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POSITION TROPHIQUE ET
HYDRIQUE

ASPECTS PATRIMONIAUX

NOMENCLATURE CORINE : 41.24- chênaies-charSUBSTRAT : alluvions-colluvions de texture variable sur grève alluviale
maies du "Stellario-Carpinetum" s. I.
ou sur formation imperméable ; couvertures d'altération sur marnes.
SYNTAXON : Fraxino-Quercion roboris Rameau 94 ;
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols généralement épais, marqués
cf. Primulo elatiori-Quercetum roboris (Noirfalise
ou non de taches d'oxydo-réduction, à nappe plus ou moins per84) Rameau 94.
manente mais aérés sur une profondeur assez importante {= 60 cm)
en période de végétation.
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat d'intérêt communautaire, de faible extension, à caractère souvent
TYPES DE SOLS : sols aliuviaux-colluviaux brunifiés gleyfiés ou non, sois
reiictuel.
bruns à gley profond - fluviosols-colluviosols brunifiés, brunisols réductiques.,
NIVEAU TROPHIQUE : neutrophile à mésoneutrophiie.
FORMES D'HUMUS : eumull eutrophe, hydromull.
RESSOURCES EN EAU : nappe plus ou moins permanente, remontées
capillaires.
RÉSERVOIR : alimentation hydrique à peu près permanente..
BILAN HYDRIQUE : très favorable.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Mésohygrophiies : reine des prés, ronce bleue, laîche espacée,
fétuque géante, pâturin commun...
- Neutronitrophiles et neutronitroclînes hygroclines : ail des ours,
ficaire fausse renoncule, primevère élevée, épiaire des bois...
PEUPLEMENTS :
- chênaies pédonculés-frênaies accompagnées d'érable sycomore,
d'aulne glutineux, d'orme lisse ou champêtre sur sous-étage de
charme, érable champêtre, noisetier, parfois cerisier à grappes..

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 331
Avant-Monts : 4150, 4310
Faisceaux : 33
Premiers plateaux du Doubs : A3210
Vallée de la Loue : 32
Plateau lédonien : non décrit

LOCALISATION
SITUATION : dépressions marneuses avec
ruisseaux plus ou moins permanents ;
banquettes alluviales de ruisseaux et
rivières.
EXTENSION : linéaire, rarement
spatiale.
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liée-frênaie hygrociine
sur sois alluviaux colluviaux à nappe
VARIATIONS
® Topographie et régime hydrique

- stations de plaines alluviales, nappe généralement à fortes oscillations ;
- stations de vallons, nappe à faibles oscillations.

© Horizon carbonaté

- à moins de 60 cm de profondeur ;
- à plus de 60 cm ou non décelé.

® Traces d'hydromorphie

- à moins de 40 cm de profondeur ;
- à plus de 40 cm.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- régime hydrique et anoxie temporaire dans certains horizons
limitant le choix des essences.

- sols épais pauvres en éléments
grossiers ;
- alimentation hydrique à peu
près permanente ;
- richesse minérale ; niveau trophique élevé (stations
eutrophes).

Très élevée

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

À ÉVITER

- Chêne pédonculé
- Frêne commun

- Chêne pédonculé
- Frêne commun
- Erable sycomore
- Merisier (si profondeur des horizons hydromorphes > 50 cm)
- Noyers
- Chêne rouge (si profondeur des
horizons hydromorphes
> 5 0 cm)
- Peupliers possibles avec clones
adaptés et sur de petites surfaces

- essences résineuses
- Merisier et chêne rouge (si profondeur des horizons hydromorphes < 5 0 cm)

ESSENCES S E C O N D A I R E S
- Aulne glutineux
- Érable sycomore
- Orme lisse
- Érable plane
- Merisier
- Tilleul à petites feuilles
- Charme
- Érable champêtre
- Orme champêtre

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- stations à fortes potentialités feuillues et à valeur patrimoniale : travailler à partir du cortège feuillu indigène,
éviter les transfomations par enrésinement.
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Aulnaie-frênaie
mésohygrophile
sur gley oxydé

X
x
m
Plateaux ht-saônois : R
Avant-Monts : R
Faisceaux : R
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : TR,
marais de Saône?
Vallée de la Loue : absent
Plateau lédonien : absent
Petite Montagne : R

CARACTERISATION
SUBSTRAT : alluvïons, alluvions-coiiuvions ou couvertures d'altération
sur matériaux étanches (marne ou argile).
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols à texture généralement fine,
argileuse à limono-argileuse, à traces d'oxydo-réduction, à nappe
permanente proche de la surface, circulante ou s'abaïssant en
période de végétation.
TYPES DE SOLS : gleys oxydés, amphigleys- réductisols typiques ou
dupliques.
NIVEAU TROPHIQUE : neutrophile à mésoneutrophile.
FORMES D'HUMUS : hydromull.
RESSOURCES EN EAU : nappe permanente.
RÉSERVOIR : alimentation hydrique permanente.
BILAN HYDRIQUE : suralimentation hydrique, caractères anoxiques
du sol limitatifs par rapport à certaines essences.
ESPÈCES INDICATRICES :
- Mésohygrophiles : reine des prés, ronce bleue, laîche espacée,
fétuque géante, pâturin commun...
- Neutronitrophiles et neutronitroclines hygroclines : ail des ours,
ficaire fausse renoncule, primevère élevée, épiaire des bois...
- Hygrophiles éparses : laîche des marais, laîche grêle.
PEUPLEMENTS :
- frênaies sur taillis d'aulne, aulnaies sur sous-étage de frêne.
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ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 44.31- aulnaies-frênaies ripicoles médio-européennes, bordant les
ruisseaux et les sources.
SYNTAXON : Carici remotae-Fraxinetum Koch 26 pp..
NIVEAU D'INTÉRÊT : habitat d'intérêt communautaire, prioritaire ; habitat de faible extension, à
caractère relictuel..

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 332
Avant-Monts : 4320
Faisceaux : 32.2
Premiers plateaux du Doubs : non décrit
Vallée de la Loue : non décrit
Plateau lédonien : non décrit

LOCALISATION
SITUATION : dépressions marneuses avec
ruisseaux plus ou moins permanents,
sources, suintements plus ou
moins diffus ; basses banquettes
alluviales de ruisseaux, marges
hydromorphes de vallées.
EXTENSION : linéaire ou
ponctuelle.
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Âulrtaie-frênaie mésohygrophile sur gley oxydé
VARIATIONS
® Régime hydrique

- forme typique mésohygrophile ;
- sous-type à tendance hygrophile, avec faciès de laîche des marais ; transition vers
-+36- Âulnaie hygrophile.

® Horizon carbonaté

- à moins de 60 cm de profondeur ;
- à plus de 60 cm ou non décelé.

FERTILITE
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- périodes d'anoxie temporaire à
faible profondeur limitant les
essences possibles.

- alimentation hydrique permanente ;
- richesse minérale ; niveau trophique élevé (stations
eutrophes).

Élevée à moyenne

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

- Frêne commun
- Aulne glutineux

-Aulne glutineux
- Frêne commun

A EVITER

ESSENCES SECONDAIRES
- Chêne pédonculé
- Érable sycomore
- Peuplier grisard

PRECAUTIONS ET CONSEILS
- stations hydromorphes généralement assez fertiles mais contraignantes quant au choix des essences ; intérêt
patrimonial ; limiter les investissements, travailler sur le cortège spontané ;
- ne pas drainer (opération généralement inefficace).
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REPARTITION REGIOMALI
AuSnaie
hygrophile

X
x
m
Plateaux ht-saônois : R
Avant-Monts : TR
Faisceaux : absent
Lomont : ?
lers plateaux du Doubs : TR,
marais de Saône?
Vallée de la Loue : absent
Plateau lédonien : absent
Petite Montagne : R?

CARACTERISATION
SUBSTRAT : couvertures d'altération sur marnes, alluvions argileuses à
argilo-limoneuses à faible perméabilité.
CARACTÉRISTIQUES ÉDAPHIQUES : sols dominés par la présence
d'une nappe permanente.
TYPES DE SOLS : gleys, amphigleys, tourbes - réductisols typiques,
stagniques ou dupliques, histosols.
NIVEAU TROPHIQUE : neutrophile à mésoneutrophiie, plus rarement
acidicline à mésoacidiphile,
FORMES D'HUMUS : hydromull, anmoor ou tourbe.
RESSOURCES EN EAU : nappe permanente à faible profondeur
RÉSERVOIR : alimentation permanente.
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ASPECTS PATRIMONIAUX
NOMENCLATURE CORINE : 44.9Î- aulnaies marécageuses.
SYNTAXON : Alnion glutinosae Malcuit 29 em.
Muller & Cors 58 ; Carici elongatae-AJnetum glutinosae W. Koch 26 ex Tx. 31 ; Cirsio oleracei-Alnetum glutinosae Noirfalise & Sougnez 61.
NIVEAU D'INTÉRÊT : intérêt national ou régionalhabitat spécialisé de faible extension, à caractère
relictuel ; stations d'espèces protégées ou rares
(calamagrostis des marais, polysticdes marais...).

BILAN HYDRIQUE : suralimentation hydrique, anoxie très prononcée,,
ESPÈCES INDICATRICES :

- Hygrophiles : laîche des marais, laîche des rives, laîche grêle,
laîche allongée, lysimaque commune, gaillet des marais
- Mésohygrophiies : reine des prés, ronce bleue
PEUPLEMENTS :
- aulnaies, aulnaies avec frêne épars sur sous-étage de saule à
oreillettes, de saule cendré et hybrides.,

CORRESPONDANCES
Plateaux hauts-saônois : 333, 425
Avant-Monts : 4330
Faisceaux : non décrit
Premiers plateaux du Doubs : non décrit
Vallée de la Loue : non décrit
Plateau lédonien : non décrit

LOCALISATION
SITUATION : niveaux de sources,
suintements, marges hydromorphes de
vallons ou vallées.
EXTENSION : ponctuelle à linéaire.
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Âulnaie hygrophile
VARIATIONS
• Niveaux trophiques

- généralement neutrophile à mésoneutrophile ;
- plus rarement acidicline avec laîche allongée, scirpe des marais, laîche vésiculeuse ;
- rarement mésoacidiphile à acidiphile avec sphaignes, molinie bleue (suintements sur formations argoviennes).

• Transitions vers d'autres types
- termes de passage vers :
35- Aulnaie -frênaie mésohygrophile.
avec présence plus ou moins éparse du frêne, apparition d'espèces neutronitrophiles ou neutronitroclines.

FERTILITÉ
FACTEURS LIMITANTS

FACTEURS FAVORABLES

FERTILITE

- anoxie permanente, sols
asphyxiants.

- alimentation en eau permanente.

Moyenne à faible

CHOIX DES ESSENCES
ESSENCES PRINCIPALES

BOISEMENTS POSSIBLES

A EVITER

- Aulne glutineux

ESSENCES SECONDAIRES

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS
- stations très contraignantes quant au choix des essences ; habitats à valeur patrimoniale régionale ou nationale ; ne pas investir en reboisement ;
- dans les stations modérément hydromorphes, l'aulne glutineux traité en futaie peut être très productif ;
- ne pas drainer.
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Annexe 1
liste des postes pluviométriques couvrant îa série 1951-1970
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Vauviliers
Aillevilfers
Fougerolles
Faucogney
Conflans-sur-Lanterne
St-Sauveur
Servance
Lepuix {Ballon d'Alsace)
Combeaufontaine
Montureux-Iès-Baulay
Mailleroncourt
Montessaux
Plan cher- les-Mi nés
Giromagny
Scey-sur-Saône
Lure
Ronchamps
St-Germain-le-Chatelet
Neuvelle-lès-Champlitte
Framont/Delain
Ray-sur-Saône
Vesoul
Urcerey
Bavilliers
Belfort
Bouhans-et-Feurg
Gray
Maizières
Autrey-le-Vay
Montbéliard
Sochaux
Joncherey
Bucey-les-Gy
Rioz
Montbozon
Isle-sur-le-Doubs
Abbevillers
Pesmes
Marnay
Châtillon-le-Duc
Baume-les-Dames
Vellerot-lès-Belvoir (ORTF)
Dampjoux (EDF)
Liebvillers
Vaufrey
Moissey
Besançon (MN)
Besançon (Palente)
Nancray
Passavant
Sancey-le-Grand
Maîche
Châtenoîs (39)
Fraisans
St-Vit
Pierrefontaine-les-Varans
Charquemont
Le Boulois
Dole
Falletans (MF)
Scey-en-Varais
Ornans

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Epenoy
Orchamps-Vennes
Guyans-Vennes
Le Bizot
Le Russey
Ta vaux
Villette-lès-Dole
Arc-et-Senans
Liesle
Cléron
Amancey
Mouthier-Haute-Pierre (EDF)
Ouhans
Supt
Morteau
Villers-le-Lac
Chemin
Le Chateley
Arbois
Sàlins-les-Bains «
Villeneuve d'Amont
Levier
Pontariier
Poligny
Fonteny (sana)
Pont d'Héry
Supt
Oye-et-Pallet (barrage)
Les Fourgs
Domblans
Besain
Mignovillard-Petit-Villard
Labergement-Ste-Marie
Jougne
Lons-le-Saunier (Montmorot)
Crançot
Marigny
Bourg-de-Sirod (EDF)
Mouthe
Charcier
le Frasnois (Nid des Merles)
le Frasnois (fromagerie)
Beaufort
Claïrvaux-Ies-Lacs
St-Laurent
Chatel-de-Joux
Morbier
Bellefontaine
Lézat
Les Rousses
St-Amour
St-Julien
Arinthod
Vescies (EDF, Saut-Mortier)
Cernon
St-Claude
Lamoura
Thoirette
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Annexe 2
Liste des postes pluviométriques couvrant la série 1961-1995
Dép. Localité
Jura

Arbois
Besain
Cernon
Crançot
Dole
Montmorot
Supt

Doubs
Amancey
Arc et Senans
Besançon
Epenoy
Montbéliard
Nancray
Pierrefontaineles-Varans
Sancey-le-Grand
Haute-Saône
Bucey-lès-Gy
Combeaufontaine
Defain
Vesoul
Rioz
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Paramètres

Série

+ thermo
+ thermo
+ thermo

1961-1995
1961-1995
1968-1995
1961-1995
1961-1995
1972-1995
1968-1995

pluvio + thermo
pluvio + thermo
pluvio + thermo
pluvio + thermo
pluvio + thermo
pluvio
pluvio -f thermo

1961-1995
1961-1995
1961-1995
1961-1988
1961-1995
1961-1984
1961-1995

pluvio

1961-1995

pluvio
pluvio
pluvio
pluvio
pluvio
pluvio
pluvio

pluvio
pluvio
pluvio
pluvio
pluvio

+ thermo
+ thermo
+ thermo

+ thermo
+ thermo
+ thermo
+ thermo

1961-1995
1961-1995
1968-1995
1961-1994
1961-1995

Annexe 3 (suite)
Bilans hydriques
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Annexe 3 (suite)
Bilans hydriques
Montmorot
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Déficit cumulé : 77,9 mm
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Annexe 3 (suite)
Bilans hydriques
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