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Région IFN du Bas-Dauphiné.
Région IFN de l'Avant-Pays Savoyard.
;
(Système 3 : Molasses, Moraines et Alluvions de l'Avant-Pays

—

Savoyard)

63

(page 12)

Station de Plateau : Chambaran ou Bonnevaux (entité géographique),
sur Altérite (argiles à quartzites), Limons ou Colluvions mixtes "altérite-limons".
(Système 1 : Plateaux et Terrasses anciennes du Bas-Dauphiné)
Autre entité géographique.
Station sur moraines ou alluvions anciennes, anté-wiirmiennes..
(notations Gv à Gx, ou FGv à FGx, ou Fv à Fx des cartes géologiques)
Station sur Molasses (conglomératique, sableuse ou argilo-sableuse), Moraines
ou Alluvions récentes diverses, wurmiennes et actuelles.
(notations Gy, ou FGy, ou Fy à Fz des cartes géologiques)
(Système 2 : Molasses, Moraines et Alluvions récentes du Bas-Dauphiné)

23
(page 5)

Station à topographie plane.
(Système 1 : Plateaux et Terrasses anciennes du Bas-Dauphiné)

5

Station sur pente.
(Système 2 : Molasses, Moraines et Alluvions récentes du

23

Bas-Dauphiné)

- Plateaux et Terrasses anciennes du Bas-Dauphiné Système 1
Chênaie ouverte, basse, à très faible productivité.
Chênes dominants ou co-dominants.
Recouvrement arboré généralement de l'ordre de 50-60%, ou inférieur.
Hauteur : 10 à 12 mètres.
Peuplement ne répondant pas à ces quatres critères.

11

Humus de type Moder ou Mor.

7

Autre type d'humus (ou localement Moder).

S

Chênaie pubescente, d'adret.
(Sylvofaciès à pin sylvestre possible)

21 : Station Mésoxérique Acide,
à Callune (Calluna vulgaris (L.) Hull) et Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa (L.) Trin.).
Chênaie pubescente, sylvofaciès à pin sylvestre. - (p.A9).

8

Station ne répondant pas à ces deux critères.
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8

c

Chênaie sessiliflore.

9

Autre peuplement.

11

Myrtille abondante.

3F1-CX : Station Mésique Froide Acide, à pédoclimat Contrasté Xérique,
à Myrtille {Vaccinium myrîillus L.) et Molinie bleue (.Molinia caerulea (L.) Mœnch).
Chênaie sessiliflore. - (p.A63).

10

Myrtille absente (ou très éparse) :
L'humus peut être localement de type Moder.
Humus de type Oligomull (ou localement Moder).
Sol argileux tassé à faible porosité.
Strate herbacée largement dominée par les espèces acidiphiles et acidiclines :
Canche flexueuse, Fougère aigle, Chèvrefeuille des bois,
Germandrée scorodoine, Mélampyre des prés.

10

y

31-CX : Station Mésique Acide, à pédoclimat Contrasté Xérique,
à Canche flexueuse (Deschampsiaflexuosa (L.) Trin.) et
Mélampvre des prés (Melampyrum pratense L.).
Chênaie sessiliflore. - (p.A35).
Humus de type Mésomull (ou localement OligomuJi).
Sol gravelo-caillouteux poreux.
Strate herbacée à espèces acidiphiles, acidiclines (ci-dessus) et à espèces neutroclines :
Lierre, Fragon, Fétuque à feuilles de deux sortes, Pâturin des bois.

22 : Station Mésoxérique Neutrôacide,
à Alisier torminal (Sorbus tonninalis (L.) Crantz) et
Fétuque à feuilles de deux sortes (Fesîuca heterophyîla Lam.).
Chênaie sessiliflore. - (p.All).
Station de fond de combe, en bordure de cours d'eau.
Peuplement à Aulne glutineux.
-

12

Station ne répondant pas à ces deux critères.

13

11
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Peuplement ou sous-strate arbustive à Frêne, et/ou Tilleuls, et/ou Erables.
(Sylvofaciès à Robinier possible).
Rq : Sur les plateaux de .Chambaran et de Bonnevaux, les stations "neutrocalciques", voire "calciques"
sont très localisées, inféodées aux pentes ou fonds de combes (colluvionnement, décapage des matériaux
altérés -limons, altérite- par érosion).

21

Peuplement ou sous-strate arbustive sans ces espèces.

14

Charme présent dans le peuplement et/ou en sous-strate arbustive,
et présence du Lierre en strate herbacée.
Humus de type Eumull ou Mésomull (ou localement Oligomull).
Présence d'espèces neutroclines, associées à des espèces acidiclines et.acidiphiles (ci-dessous) :
Coudrier, Aubépine(s), Sceau de Salomon multifïore, Anémone des bois.

15

Charme et/ou Lierre absents.
Humus de type Oligomull ou Moder.
Strate herbacée dominée par des espèces acidiphiles et acidiclines :
Canche flexueuse, Fougère aigle, Chèvefeuille des bois,
Germandrée scorodoine, Mélampyre des prés.

17

16

Station sur Limons marmorisés (traces d'oxydo-réduction).
Sondage à la tanière très facile.
Rq : Les horizons de surface (0-40 cm) peuvent être sans marmorisation, de couleur gris-beige.
Station sur substrat caillouteux : Altérite ou colluvium mixte (altérite-limons).
Sondage à la tanière difficile voire impossible.

32-T : Station Mésique Neutroacide, à pédoclimat Tamponné,
à Chèvrefeuille des bois (.Lonicera periclymenum L.) et
Anémone des bois {Anemone nemorosa L.).
Chênaie sessilifiore, Chênàie-charmaie-hêtraie, sylvofaciès à châtaignier. - (p.A51).
Deux sous-stations peuvent être distinguées : 32-T sur Altérite / 32-T sur Limons.

À

Profil à bonne porosité (structure fragmentaire aérée), sur une profondeur supérieure à 70 cm :
Absence d'horizon BT tassé à faible porosité, ou présent en profondeur supérieure à 70 cm.
Composition granulométrique équilibrée.
Hydromorphie absente ou ancienne.
Horizon tassé à faibie porosité (plancher BT) à 60-70 cm de profondeur.
Composition granulométrique limono-argileuse dominante.
Hydromorphie profonde.
Tremble et/ou Bouleau et/ou Chêne pédonculé dans le peuplement.
Rq : Ce type de stations englobe des "microstations" à
Chêne pédonculé et Petite Pervenche, intermédiaires avec 33-TFH.

^1

32-TFH : Station Mésique Neutroacide, à pédoclimat Tamponné Frais-Humide,
à Tremble (Populus tremuîa L.) et Bouleau verruqueux (Betulapendula Roth).
Chênaie sessilifiore, Chênaie-charmaie-hêtraie, sylvofaciès à châtaignier. - (p.A59).
Station sur Limons marmorisés (traces d'oxydo-réduction).
—
Sondage à la tanière très facile.
Rq : Les horizons de surface (0-40 cm) peuvent être sans marmorisation, de couleur gris-beige.

19

Station sur substrat caillouteux : Altérite ou colluvium mixte (altérite-limons)
Sondage à la tanière difficile voire impossible.

18
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Humus de type Moder ou Mor.
Composition granulométrique grossière : gravelo-caillouteuse ou sableuse.
Station à Myrtille.

18

3F1-T : Station Mésique Froide Acide, à pédoclimat Tamponné,
à Myrtille (Vaccinium myrtittus L.) et Fougère aigle (Pteridium aquilinwn (L.) Kuhn).
Chênaie sessiliflore, Chênaie-hêtraie, sylvofaciès à châtaignier. - (p.B37).
Humus de type OligomuII (ou localement Moder)..
Composition granulométrique équilibrée.
Myrtille absente ou éparse.

31-T : Station Mésique Acide, à pédoclimat Tamponné,
à Canche flexueuse (Deschampsiaflexuosa (L.) Trin.) et
Fougère aigle {Pteridium aquilinwn (L.) Kuhn).
Chênaie sessiliflore, à hêtre, charme, sylvofaciès à châtaignier. - (p.A39).
Deux sous-stations peuvent être distinguées : 31-T sur Altérite / 31-T sur Limons.

19

Profil à bonne porosité (structure fragmentaire aérée), sur une profondeur supérieure à 70 cm
Absence d'horizon BT tassé à faible porosité, ou présent en profondeur supérieure à 70 cm.
Composition granulométrique équilibrée.
Hydromorphie absente ou ancienne.
Présence d'un horizon tassé à faible porosité (plancher BT) à moins de 70 cm de profondeur.
Composition granulométrique limono-argileuse dominante.
Hydromorphie actuelle.
Tremble et/ou Bouleau et/ou Chêne pédonculé dans le peuplement.

20

Hydromorphie diffuse dans les horizons de surface (de 0 à 40 cm).
Horizon BT en profondeur, à 60-70 cm.
Microtopographie plane, ou faible pente (quelques %).
Molinie absente ou éparse.

20

31-TFH : Station Mésique Acide, à pédoclimat Tamponné Frais-Humide,
à Canche flexueuse (.Deschampsiaflexuosa (L.) Trin.) et Luzule poilue {Luzula pilosa (L.) Willd.).
Chênaie sessiliflore, à hêtre, charme, sylvofaciès à châtaignier. - (p.A43).
Hydromorphie de surface : de 0 à 40 cm.
Horizon BT peu profond, apparait avant 60 cm.
Microtopographie concave.
Station à Molinie bleue.

i

31-CH : Station Mésique Acide, à pédoclimat Contrasté Hydromorphe,
à Molinie bleue (Molinia caerulea (L.) Mœnch).
Chênaie sessiliflore, à chêne pédonculé, bouleau, tremble, châtaignier. - (p.A31).

21

Station de bas de pente ou de fond de combe.
Diminution de la porosité en profondeur, qui apparait avant 60 cm.
Horizons de surface à composition granulométrique équilibrée.

22

Station de pente.
Absence d'horizon tassé en profondeur.
Sol de type Colluvial (COLLUVIOSOL), à structure fragmentaire aérée profonde :
Sol à bonne porosité, à épaisseur supérieure à 60 cm.

33-TF : Station Mésique Neutrocalcique, à pédoclimat Tamponné Frais,
à Viorne obier (Viburnum opuîus L.) et Parisette (Paris quadrifolia L.).
Chênaie sessiliflore, Chênaie-frênaie-charmaie, sylvofaciès à châtaignier, à robinier. - (p.B 17).
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- Molasses, Moraines et Alluvions récentes du Bas-Dauphiné Système 2

23

«

___ Chênaie ouverte, basse, à très faible ou faible productivité.
Chênes dominants ou co-dominants.
Recouvrement arboré généralement de l'ordre de 50-60%, ou inférieur.
Hauteur : 10 à 14 mètres.

1
I

25

r

24

Peuplement ne répondant pas à ces quatres critères.

33

Station d'adret, sur pente convexe.

25
>

Autres conditions topographiques et géomorphologiques..
Chênaie pubescente, sur pente forte : supérieure ou égale à 30°.

L — Station ne répondant pas à ces deux critères.

29

- > - 2 6

;

27

Sol poreux.
Forte pierrosité : supérieure ou égale à 50%.
•
Présence d'éléments grossiers carbonates.
Station à Garance voyageuse, Viorne lantane, Tamier commun.

26

14 : Station Xérique Calcique,
à Garance voyageuse (Rubia peregrina L.) et Viorne lantane (Viburnum lantana L.).
Chênaie pubescente. - (p.A5).
Porosité faible : sol tassé.
Pierrosité variable.
Eléments grossiers carbonates absents ou en profondeur (base de B).
Station à Alisier torminal, Laîche glauque et/ou Molinie bleue.

W

13 : Station Xérique Neutrocalcique,
à Fraisier sauvage (.Fragaria vesca L.) et Laîche glauque (Carexflacca Schreb.).
Chênaie pubescente. - (p.Al).
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27

c

Chênaie sessiliflore sur pente m o y e n n e : 10 à 30 e .

28

Station ne répondant pas à ces deux critères.

29

Humus de type Oligomull ou Mésomull.
Profil totalement décarbonaté (horizons A et B).

28

29

30

1
22 : Station Mésoxérique Neutroacide,
à Alisier torminal (Sorbus tonninalis (L.) Crantz) et
Fétuque à feuilles de deux sortes (.Festuca heterophylla Lam.).
Chênaie sessiliflore. - (p.All).

Station ne répondant pas à ces deux critères.

29

Humus de type E u m u l l ou Mésomull, à forte activité biologique.

31

Humus de type Oligomull ou Dysmull, ou localement Mésomull.

30

Sol p o r e u x .
Horizons de s u r f a c e (0 à 40 cm) à structure grumeleuse aérée.

31

Sol tassé : horizon B à faible porosité.
Horizon(s) A peu épais : 0 à 25 cm.

32

c

31

32

- 6 JOUD, D.., 1995 - Typologie des stations forestières du Bas-Dauphiné et de l'Avant-Pays Savoyard.
Lab. des Ecosystèmes Alpins, Univ. J. Fourier. Grenoble..

Peuplement dominé ou co-dominé par le le frêne, et/ou chêne pédonculé, et/ou l'aulne glutineux.
ou sylvofaciès à peuplier(s) ou robinier.

>-34
42

Autre peuplement.
Sol de type Gley (REDUCTISOL).
Horizon oxydé Go absent ou peu épais : quelques cm.
Humus de type Anmoor.

1

54 : Station Hygrique Calcique,
à Bourdaine (Frangula alnus Mill.) et Laîche des marais (Carex acutifonnis Ehrh.).
Frênaie-Auînaie glutineuse. - (p.B61).
Autres types de sol et d'humus.

35

Peuplement et sous-strate arbustive ouverts ou semi-ouverts.
Recouvrements inférieurs à 75%.

36

Peuplement ou sous-strate arbustive fermés.
Recouvrement(s) supérieur(s) ou égal(aux) à 75%.

37

Eléments grossiers abondants : taux supérieur ou égal à 50%.
Présence de galets dès la surface.
Terre fine s a b l e u s e ou sablo-limoneuse.
Le sol est ainsi filtrant, à ressuyage rapide.
Station à espèces mésoxérophiles et mésophiles de pédoclimat contrasté :
Rosier des chiens, Clématite vigne blanche, Orme champêtre, Erable champêtre.

44-C : Type Mésohygrique Calcique, à pédôclimat Contrasté,
à Prunellier {Prunus spinosa L.) et Clématite vigne blanche {Cleinatis vitalba L.).
Chênaie pédonculée-frênaie, Frênaie, sylvofaciès à robinier. - (p.B49).

37

Sol ne répondant pas à ces trois critères..
Sol detype Alluvial (FLUVIOSOL) : présence d'une nappe phréatique.
Horizon A à forte activité biologique : grumeleux, aéré.
Station à espèces mésohygrophiles et mésophiles de pédoclimat tamponné :
Cerisier à grappes, Viorne obier, Balsamine géante, Parisette, Epiaire des bois.

44-A : Station Mésohygrique Calcique, Alluviale.
à Cerisier à grappes {Prunuspadus L.) et Epiaire des bois {Stachys sylvaîica L.).
Chênaie pédonculée-frênaie, sylvofaciès à peuplier(s). - (p.B45).
Autre type de sol.

38

Chêne sessile présent dans le peuplement ou en sous-strate arbustive..

42

Chêne sessile absent du peuplement et en sous-strate arbustive

39

Station de bas de pente rectiligne ou concave ou à topographie plane.

40

Autres conditions géomorphologiques et topographiques

42

Humus actif de type E u m u l l ou Mésomuir.

41

A u t r e type d'humus.

42
-7-
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Peuplement ou sous-strate arbustive à Frêne, et/ou Erables(*), et/ou Tilleuls,
ou sylvofaciès à robinier.
(* : sycomore ou plane).

43

Peuplement ou sous-strate arbustive sans ces espèces.

48

Humus actif de type EumuII ou Mésomull.

44

Autre type d'humus.

48

Sol à terre fine et/ou éléments grossiers carbonates (horizons A et/ou B).
Station à arbustes calciclines :
Fusain d'Europe, Troëne, Cornouiller sanguin, Erable champêtre.

45

Sol à terre fine et éléments grossiers décarbonatés, ou présence de carbonates
uniquement en p r o f o n d e u r (> 50 cm) à la base de B.
Arbustes calciclines (ci-dessus) absents ou épars.
Station de bas de pente concave ou à topographie plane.
Diminution de la porosité en profondeur, qui apparait avant ou à 60 cm. _
Horizons de surface à composition granulométrique équilibrée.
Sol à hydromorphie profonde : traces d'oxydo-réduction (Sol rédoxique).
Station à espèces mésophiles de pédoclimat tamponné frais-humide :
Viorne obier, Laîche des bois, Parisette.

46

î

34-TFH : Station Mésique Calcique, à pédoclimat Tamponné Frais-Humide,
à Viorne obier (Viburnum opulus L.) et Laîche des bois (Carex sylvatica Hudson).
Chênaie mixte sessiliflore-pédoncuîée (hybrides), Chênaie-frênaie-charmaie, Frênaie,
Tillaie, à châtaignier, sylvofaciès à robinier. - (p.B33).
Station dans des conditions topographiques et géomorphologiques autres (généralement de pente rectiligne).
Absence d'horizon tassé en profondeur.
Sol de type Colïuvial (COLLUVIOSOL), à structure fragmentaire aérée profonde :
Sol à bonne porosité, à épaisseur supérieure à 60 cm.
Station à Gouets et Tamier commun.

34-T : Station Mésique Calcique, à pédoclimat Tamponné,
à Tamier commun (Tamus commuais L.) et Gouets {Arum maculaîum L. - A. iîalicum Mill.).
Chênaie sessilifiore, Chênaie-charmaie-frênaie, à hêtre, châtaignier,
sylvofaciès à robinier. - (p.B29).
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, Station sur pente concave (milieu ou bas de pente) ou à topographie plane.
Sol à terre fine limono-argileuse ou argileuse.
Station à espèces mésophiles de pédoclimat tamponné frais-humide :
Viorne obier, Laîche des bois, Parisette.

;

;— ^

Humus de type Oligomull ou Moder, voire Mor.
.
Strate herbacée dominée par des espèces acidiphiles et acidiclines :
Canche flexueuse, Fougère aigle, Chèvrefeuille des bois, Germandrée scorodoine, Mélampyre des prés.
Rq : les espèces neutroclines sont absentes ou éparses. les calciclines absentes.
Station à faible richesse spécifique.

—

Retôurau système des "plateaux et terrasses anciennes".

'

J

Autre type
d'humus,
localement
Oligomull.
Espèces
acidiphiles
et ou
acidiclines
ci-dessus
absentes ou rares.
Dominance des espèces neutroclines et/ou calciclines.
Station sur pente, de forme convexe ou rectiligne.
Station ne répondant pas à ces deux critères.

4 7

7

4 9

-

51

.

5 0

Station à topographie plane : butte, terrasse ou rupture de pente.

51

Autres conditions topographiques.

5 8

_ _ Sol gravelo-caillouteux ou caillouteux dès la surface :
Taux d'éléments grossiers supérieur ou égal à 30%.
Présence d'espèces mésoxérophiles et mésophiles de pédoclimat contrasté-xérique :
Alisier terminai, Rosier des chiens, Fragon, Fétuque à feuilles de deux sortes.

52

Sol ne répondant pas aux critères précédents
Espèces ci-dessus absentes ou éparses.

5 8

Sol poreux, à horizon(s) B aéré(s).

^ ^

Horizon(s) B tassé(s), à faible porosité : Sol en place, non remanié.
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5 3
5 7

L

Sol filtrant : porosité importante :
Terre fine s a b l e u s e ou sablo-limoneuse.
Structure devenant particulaire en profondeur.

54

Sol à bonne rétention en eau
Terre fine à composition granulométrique équilibrée.
Structure f r a g m e n t a i r e profonde (grumeleuse, polyédrique), au moins sur 60 cm.

55

Station sur pente, à exposition Intermédiaire ou S u d -

56

Station sur pente à exposition Nord ou à topographie plane.-

58

Humus de type Mésomull, ou localement Eumull.
Horizon A b i o s t r u c t u r é (grumeleux) peu épais : 0-20 cm.
Présence d'espèces mésoxérophiles :
Rosier des chiens, Violette blanche. Pulmonaire saupoudrée.

23-TF : Station Mésoxérique Neutrocalcique, à pédoclimat Tamponné Frais,
à Coudrier (Corylus aveîlana L.) et Mœhringie à trois nervures (Moehrinsia trinervia (L.) Clairv.).
Chênaie sessilifiore, Chênaie-charmaie-hêtraie, à châtaignier. - (p.A23).

58

Station ne répondant pas à ces deux critères
Espèces mésoxérophiles ci-dessus absentes.
Sol peu évolué superficiel, inférieur à 60 cm.
Eléments grossiers carbonatés dès la surface
Station à arbustes calciclines abondants et dominants :
Cornouiller sanguin, Troène, Fusain d'Europe, Viorne lantane.

ï

34-C : Type Mésique Calcique, à pédoclimat Contrasté,
à Alisier torminal {Sorbus tonnimlis (L.) Crantz) et Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea L.).
Chênaie sessilifiore, à chêne pubescent et hybrides, à châtaignier. - (p.B25).
Sol plus profond, supérieur ou égal à 60 cm.
Eléments grossiers carbonatés uniquement dans le profil : horizon(s) B.
Arbustes calciclines ci-dessus épars.

33-C : Station Mésique Neutrocalcique, à pédoclimat Contrasté,
à Alisier torminal {Sorbus tonninalis (L.) Crantz) et
Fétuque à feuilles de deux sortes {Fesîuca heterophylla Lam.).
Chênaie sessilifiore, Chênaie-hêtraie-charmaie, à châtaignier. - (p.B9).
-

1 0 -
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Terre fine des horizons de surface (0-40 cm) à texture argileuse dominante : Argilo-limoneuse ou argileuse.
Horizon(s) A à porosité faible.
Présence de traces d'oxydo-réduction dès 50-60 cm.
Présence d'espèces de pédoclimat contrasté :
Laîche des montagnes, Mélampyre des prés, Germandrée scorodoine.
^^

32-C : Station Mésique Neutroacide, à pédoclimat Contrasté,
à Laîche des montagnes {Carex montana L.) et Luzule blanc de neige (Luzula nivea (L.) DC.).
Chênaie sessiliflore, Chênaie-hêtraie, à épicéa, châtaignier. - (p.B5).
Terre fine des horizons de surface (0-40 cm) à texture équilibrée.
Horizon(s) A biostructuré(s), grumeleux aéré(s), sur une profondeur supérieure à 40 cm.
Absence d'hydromorphie, ou uniquement en profondeur supérieure ou égale à 70 cm.
Absence des espèces citées ci-dessus.

5 9

Station de pente, à exposition Nord, et/ou à altitude supérieure du égale à 500 m.
Présence du hêtre dans le peuplement et/ou en sous-strate arbustive.
Humus actif de type Mésomull ou localement Oligomull.
Présence de l'Aspérule odorante.
Station ne répondant pas à la totalité de ces critères.

!

5 0

;

Diminution de la porosité en profondeur, dès 50-60 cm.
Hydromorphie en profondeur, supérieure à 70 cm.
Présence de Bouleau vemiqueux, et/ou Tremble, et/ou Frêne.
Station à espèces de pédoclimat froid et tamponné :
Luzule blanc de neige, Prénanthe pourpre, Raiponce en épi, Aspérule odorante.

—

f

i

J

W

3F2-TFH : Station Mésique Froide Neutroacide, à pédoclimat Tamponné Çrais-Humide,
à Luzule blanc de neige {Luzula nivea (L.) DC.) et Aspérule odorante {Galium odoraîum (L.) Scop.).
Chênaie sessiliflore, Chênaie-hêtraie-charmaie, sylvofaciès à châtaignier. - (p.B41)...
Sol à-abonné porosité, à épaisseur supérieure à 60 cm :
;
Sol de type Colluvial (COLLUVIOSOL), à structure fragmentaire poreuse profonde.
Absence de traces d'oxydo-réduction.
Espèces citées ci-dessus absentes ou rares.

:

^ 1 V"

32-TF : Station Mésique Neutroacide, à pédoclimat Tamponné Frais,
à Aspérule odorante {Galium odoratum (L.) Scop.) et
Lamier jaune {Lamiastrwn galeàbdolon (L.) Ehrend. & Polatscheck).
Chênaie sessiliflore, Chênaie-hêtraie-charmaie, sylvofaciès à châtaignier. - (p.A55).
Rq : Le type de stations "intermédiaire" entre ces deux derniers, c'est-à-dire 3F2-T (Mésique Froid Neutroacide
à pédoclimat Tamponné), n'a été mis en évidence uniquement dans l'Avant-Pays Savoyard.
Son existence est néanmoins possible et à rechercher en Valdaine. limite orientale du Bas-Dauphiné, à collines
molassiques et/ou à épandages morainiques présentant des altitudes supérieures à 700 m.
Station sur pente rectiligne, plus rarement sur pente faiblement convexe
Terre fine à composition granulométrique équilibrée.
Sol de type Colluvial (COLLUVIOSOL), à structure fragmentaire aérée profonde :
Sol à bonne porosité, à épaisseur supérieure à 60 cm.

^ 2

Station ne répondant pas à la totalité de ces critères.
Rq : Cette dichotomie implique un "retour" dans la clé aux stations calciques et
neutrocalciques à pédoclimat tamponné frais ou frais-humide, inféodées aux
conditions topographiques planes ou aux pentes concaves.

44
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- Molasses, Moraines et Alluvions de l'Avant-Pays Savoyard
Système 3

63

Chênaie ouverte, basse, à très faible ou faible productivité.
Chênes dominants ou co-dominants.
Recouvrement arboré généralement de l'ordre de 50-60%, ou inférieur.
Hauteur: 10 à 14 mètres.
Sol tassé : horizon B à faible porosité.
Horizon(s) A peu épais : 0 à 25 cm.

64

Peuplement ne répondant pas à ces quatres critères,,
et sol ne répondant pas à ces critères.

65

64

65

Peuplement dominé ou co-dominé par le frêne, et/ou le chêne pédonculé, et/ou l'aulne glutineux,
et/ou le Tremble, ou sylvofaciès à peuplier(s) ou robinier.

66

Autre peuplement.

75
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Sol de type Gley (REDUCTISOL).
Horizon oxydé Go absent ou peu épais : quelques cm.
Humus de type Anmoor.

54 : Station Hygrique Calcique,
à Bourdaine (Franeula alnus Mill.) et Laîche des marais (Carex
Frênaie-Aulnaie glutineuse. - (p.B61).

66

61

acutiformisEhih.).

Autres types de sol et d'humus.

61

Peuplement et sous-strate arbustive ouverts ou semi-ouverts.
Recouvrements inférieurs à 75%.

68

Peuplement ou sous-strate arbustive fermés.
Recouvrement(s) supérieur(s) ou égal(aux) à 75%.

69

Eléments grossiers abondants : taux supérieur ou égal à 50%.
Présence de galets dès la surface.
;
Terre fine sableuse ou sablo-iimoneuse.
Le sol est ainsi filtrant, à ressuyage rapide.
Station à espèces mésoxérophiles et mésophiles de pédoclimat contrasté :
Rosier des chiens, Clématite vigne blanche, Orme champêtre, Erable champêtre.

68

44-C : Type Mésohygrique Calcique, à pédoclimat Contrasté,
à Prunellier {Prunus spinosa L.) et Clématite vigne blanche {Clematis vitalba L.).
Chênaie pédonculée-frênaie, Frênaie, sylvofaciès à robinier. - (p.B49).
Sol ne répondant pas à ces trois critères..

69

Sol de type Alluvial (FLUVIOSOL) : présence d'une nappe phréatique.
Horizon A à forte activité biologique : grumeleux, aéré.
Station à espèces mésohygrophiles et mésophiles de pédoclimat tamponné :
Cerisier à grappes, Viorne obier, Balsamine géante, Parisette, Epiaire des bois.

69

Autre-type de sol.

70

Chêne sessile présent dans le peuplement ou en sous-strate arbustive..

75

I

Chêne sessile absent du peuplement et en sous-strate arbustive

71

E

Station de bas de pente rectiligne ou concave ou à topographie p l a n e .

72

Autres conditions géomorphologiques et topographiques

75

Humus actif de type E u m u l l ou Mésomull.

73

Autre type d'humus.

75

701

71

1

44-A : Station Mésohygrique Calcique, Alluviale.
à Cerisier à grappes (Prunuspadus L.) et Epiaire des bois (Stachys sylvaîica L.).
Chênaie pédonculée-frênaie, sylvofaciès à peuplier(s). - (p.B45)..

E

Composition granulométrique de la terre fine équilibrée. '
Profil à bonne porosité (structure fragmentaire aérée) sur une profondeur supérieure à 60 cm.
Sol de type colluvial (COLLUVIOSOL), sans hydromorphie.
7 3

1

44-T : Station Mésohygrique Calcique, à pédoclimat Tamponné,
à Lamier jaune (.Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatscheck) et
Petite pervenche (Vinca minor L.).
Chênaie pédonculée, Chênaie-frênaie-charmaie, à érables, peuplier(s). - (p.B53).
Composition granulométrique de la terre fine argileuse ou argilo-limoneuse.
Diminution de la porosité en profondeur, qui apparait a v a n t ou à 60 cm
Sol hydromorphe : traces d'oxydo-réduction (Sol rédoxique).
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7 4

Peuplement ou sous-strate arbustive à Frêne, et/ou Erables(*), et/ou Tilleuls,
ou sylvofaciès à robinier.
(* : sycomore ou plane).

76

Peuplement ou sous-strate arbustive sans ces espèces. —

81

Humus actif de type E u m u l l ou M é s o m u l l

77

A u t r e type d'humus.

81

Sol à t e r r e fine et/ou éléments grossiers c a r b o n a t é s (horizons A et/ou B).
Station à arbustes calciclines :
Fusain d'Europe, Troène, Cornouiller sanguin, Erabie champêtre.

78

Sol à terre fine et éléments grossiers décarbonatés, ou présence de carbonates
uniquement en profondeur (> 50 cm) à la base de B.
Arbustes calciclines (ci-dessus) absents ou épars.

79

Station de bas de pente concave ou à topographie plane.
Diminution de la porosité en profondeur, qui apparait avant ou à 60 cm.
Horizons de surface à composition granulométrique équilibrée.
Sol à hydromorphie profonde : traces d'oxydo-réduction (Sol rédoxique).
Station à espèces mésophiles de pédoclimat tamponné frais-humide :
Viorne obier, Laîche des bois, Parisette.

34-TFH : Station Mésique Calcique, à pédoclimat Tamponné Frais-Humide,
à Viorne obier (Viburnum opulus L.) et Laîche des bois (Carex sylvatica Hudson).
Chênaie mixte sessiliflore-pédonculée (hybrides), Chênaie-frênaie-charmaie, Frênaie,
Tillaie, à châtaignier, sylvofaciès à robinier. - (p.B33).
Station dans des conditions topographiques et géomorphologiques autres (généralement de pente rectiligne).
Absence d'horizon tassé en profondeur.
_
Sol de type Colluvial (COLLUVIOSOL), à structure fragmentaire aérée profonde :
Sol à bonne porosité, à épaisseur supérieure à 60 cm.
Station à Gouets et Tamier commun.

i

34-T : Station Mésique Calcique, à pédoclimat Tamponné,
à Tamier commun (Tamus communis L.) et Gouets (Arum maculaîum L. - A. iîalicum Mill.).
Chênaie sessilifiore, Chênaie-charmaie-frênaie, à hêtre, châtaignier,
sylvofaciès à robinier. - (p.B29).
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Station sur pente concave (milieu ou bas de pente) ou à topographie plane.
Sol à terre fine limono-argileuse ou argileuse.
Station à espèces mésophiles de pédoclimat tamponné frais-humide :
Viorne obier, Laîche des bois, Parisette.

80

Station sur pente rectiiigne, plus rarement sur pente faiblement convexe.
Terre fine à composition granulométrique équilibrée.
Sol de type Colluvial (COLLUVIOSOL), à structure fragmentaire aérée profonde :
Sol à bonne porosité, à épaisseur supérieure à 60 cm.
Station à Gouets et Tamier commun.

Humus de type Moder ou Mor, ou localement Oligomull.
•Siatio-n-dahitucc- supérieure à ~Gu
:b'oj iur ; -ms i exposition Nord.
Station à M y r t i l l e .
Présence d'espèces de pédociimat froid :
-Luzuleiblanc de neige, Maïanthème à deux feuilles, Prénanthe pourpre.
'Station
ne répondant
à la totalité Moder.
des critères ci-dessus.
A u t r e type
d'humus, pas
ou localement

r

83

Station sur p e n t e , de forme convexe ou rectiiigne.

85

Station ne répondant pas à ces deux critères.

84
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c

Station à topographie plane : butte, terrasse ou rupture de pente.

Autres conditions topographiques.

^
i

g 5
g g

. Sol g r a v e l o - c a i l l o u t e u x ou caillouteux dès la surface :
Taux d'éléments grossiers supérieur ou égal à 30%.
Horizon(s) B tassé(s), à faible porosité : Sol en place, non remanié.
Présence d'espèces mésoxérophiles et mésophiles de pédoclimat contrasté-xérique :
Alisier torminal, Rosier des chiens, Fragon, Fétuque à feuilles de deux sortes.

^p,

. Sol ne répondant pas aux critères précédents
Espèces ci-dessus absentes ou éparses.

g£

g g

. Sol carbonate (éléments grossiers et/ou terre fine) :
Horizons A et B, ou seulement B, ou uniquement à la base de B.
Station à arbustes calciclines :
Viorne lantane, Troëne, Cornouiller sanguin, Erable champêtre.

;

Sol décarbonaté (éléments grossiers et terre fine) :
Rq : des éléments grossiers carbonatés peuvent être présents,
mais uniquement en profondeur, supérieure à 70 cm.
Arbustes calciclines absents ou épars.

^

,

g y

g g

Sol peu évolué superficiel, inférieur à 60 cm.
Eléments grossiers carbonatés dès la surface
Station à arbustes calciclines abondants et dominants :
Cornouiller sanguin, Troëne, Fusain d'Europe, Viorne lantane.

W

34-C : Type Mésique Calcique, à pëdoclimat Contrasté,
à Alisier torminal (Sorbus îorminalis (L.) Crantz) et Cornouiller sanguin (1Cornus sanguine a L.).
Chênaie sessiliflore, à chêne pubescent et hybrides, à châtaignier. - (p.B25).
Sol plus profond, supérieur ou égal à 60 cm.
Eléments grossiers carbonatés uniquement dans le profil : horizon(s) B.
Arbustes calciclines ci-dessus éoars.

w
T

33-.C : Station Mésique Neutrocalcique, à pédoclimat Contrasté,
à Alisier torminal (Sorbus tonninalis (L.) Crantz) et
Fétuque à feuilles de deux sortes (Festuca heîerophylla Lam.).
Chênaie sessiliflore, Chênaie-hêtraie-charmaie, à châtaignier. - (p.B9).
- Terre fine des horizons de surface (0-40 cm) à texture argileuse dominante : Argilo-limoneuse ou argileuse
Horizon(s) A à porosité faible.
Présence de traces d'oxydo-réduction dans les horizons de surface, avant 60 cm.
Présence d'espèces de pédoclimat contrasté :
Laîche des montagnes, Gesse des montagnes, Epervière des murs, Fraisier sauvage.

9 3

s

Terre fine des horizons de surface (0-40 cm) à texture équilibrée.
Horizon(s) A biostructuré(s), grumeleux aéré(s), sur une profondeur supérieure à 40 cm.
Absence d'hydromorphie, ou uniquement en profondeur supérieure ou égale à 70 cm.
Absence des espèces citées ci-dessus.
- Station de pente, à exposition Nord, et/ou à altitude supérieure ou égale à 500 m.
Présence du hêtre dans le peuplement et/ou en sous-strate arbustive.
Humus actif de type Mésomull ou Oligomull.
Présence d'espèces de pédoclimat froid et tamponné :
Luzule blanc de neige, Prénanthe pourpre, Aspérule odorante, Raiponce en épi.
- Station ne répondant pas à la totalité de ces critères.
Espèces ci-dessus absentes.

-

^

;

•

g p

9 Q

p j
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Station sur pente rectiiigne, plus rarement sur pente faiblement convexe
Terre fine à composition granulométrique équilibrée.
Sol de type Colluvial (COLLUVIOSOL), à structure fragmentaire aérée profonde :
Sol à bonne porosité, à épaisseur supérieure à 60 cm.

92

Station ne répondant pas à la totalité de ces critères.
.
Rq : Cette dichotomie implique un "retour" dans la clé aux stations calciques et
neutrocalciques à pédoclimat tamponné frais ou frais-humide, inféodées aux
conditions topographiques planes ou aux pentes concaves.

77

Milieu ou bas dé pente, pente faible ou topographie plane (position basale).
Espèces ci-dessus absentes ou éparses.
Station à Rosier des champs, et/ou Viorne obier, et/ou Molinie, et/ou Tremble.
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Horizon(s) B (totalité ou uniquement à ia base) à terre fine et/ou éléments grossiers carbonatés.
Humus de type Mésomull ou localement Oligomull.
Station à Charme dans le peuplement et/ou en sous-strate arbustive.
Présence d'arbustes neutroclines :
Cornouiller sanguin, Aubépine épineuse, Prunellier, Viorne obier, Viorne lantane. .

^^

33-CH : Station Mésique Neutrocalcique, à pédoclimat Contrasté Humide,
à Viorne obier (Vibumum opulus L.) et Laîche des montagnes (Carex inontana L.).
Chênaie sessilifiore, Chênaie mixte sessiliflore-pédonculée, Chênaie-charmaie, à tremble. - (p.C9).
Profil totalement décarbonaté.
Humus de type Oligomull ou localement Mésomull.
Station à Hêtre et Epicéa dans le peuplement et/ou en sous-strate arbustive.
Espèces ci-dessus possibles, mais accompagnées d'espèces herbacées acidiclines et acidiphiles :
Luzule poilue, Fougère aigle.

32-CH : Station Mésique Neutroacide, à pédoclimat Contrasté Humide,
à Rosier des champs (Rosa arvensis Huds.) et Luzule poilue (Luzula pilosa (L.) Willd.).
Chênaie sessilifiore, Chênaie-hêtraie, à épicéa. - (p.C5).
Rq : Ce type de stations est "intermédiaire" entre les deux précédents (32-C et 33-CH),
présentant aussi bien des critères d'hydromorphie que des critères d'acidité.
Ces trois types de stations forment un paysage forestier en "mosaïque" sur les substrats argileux.

-
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