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Introduction

Le recul de la forêt face aux cultures et au pâturage a commencé au néolithique. L'accroissement de
la population a accentué le phénomène, surtout au Moyen Age, et les deux périodes pendant
lesquelles la population a été la plus importante dans les Alpes du Sud, c'est-à-dire le début du XIVe
siècle et le milieu du XIXe siècle, correspondent à une régression et une dégradation extrêmes de la
forêt. Les surfaces forestières résiduelles étaient des taillis de chêne pubescent ou de hêtre exploités
pour le bois de chauffage. Les terrains défrichés et mis à nu par le surpâturage sont particulièrement
sensibles à l'érosion, voire instables quand ils sont gorgés d'eau. Les effets en ont été maintes fois
dévastateurs. C'est ainsi qu'à Bayons (Alpes de Haute Provence), des pluies torrentielles et
prolongées ont provoqué le 24 juillet 1492 une coulée ·de boue de 15 mètres de haut qui a rasé le
village, n'épargnant que l'église.
Les événements de ce type, généralement moins catastrophiques, se sont multipliés au cours du XIXe
siècle. Cela a entraîné une prise de conscience de la gravité de la situation au niveau national, qui
s'est concrétisée par une politique volontariste de l'Etat, avec le vote en 1860 et en 1882 des lois sur la
restauration des terrains en montagne (RTM), et les mesures d'expropriation et les travaux de
reboisement qui s'en sont suivis. L'administration des Eaux et Forêts a reboisé des dizaines de milliers
d'hectares, en Pin noir d'Autriche surtout, pour stabiliser les terrains. C'est ainsi qu'a été constituée,
entre 1870 et 1930, la majeure partie des forêts domaniales de la région.
Parallèlement, les transformations techniques et économiques, mécanisation et ouvertures des
marchés, déstabilisaient les systèmes agraires autarciques des Alpes du Sud. L'exode rural fut très
important durant un siècle, vidant les communes de l'arrière-pays autrefois surpeuplées. Les terres
abandonnées, labours et parcours, ont ensuite été colonisées progressivement par le Pin sylvestre.
Aujourd'hui, les surfaces de feuillus denses restent limitées, et sont pour l'essentiel des forêts
anciennes héritées du XIXe siècle, comme en atteste la toponymie: « le Défens». « la Blache», « le
Bois noir », ...
Les pineraies de Pin noir ou de Pin sylvestre, ont au contraire pris une extension très importante, et
tendent à fermer le paysage. Elles arrivent pour la plupart à maturité, et leur état de santé est
préoccupant dans certains secteurs où l'infestation par le gui s'est intensifiée ces dernières années,
jusqu'à représenter une menace pour leur pérennité. Si le couvert de ces essences pionnières a
parfois permis l'installation spontanée en sous-bois du chêne pubescent ou du hêtre, voire du sapin
pectiné, on reste le plus souvent dans le cadre de peuplements monospécifiques présentant peu de
signes d'évolution, et qui constituent des écosystèmes relativement pauvres et fragiles.
Le gestionnaire forestier se trouve donc face à des stades forestiers transitoires, dont il doit assurer
assez vite le renouvellement ou la transformation, alors que les produits qu'il peut en tirer ne
permettent pas de justifier des investissements importants ; la période héroïque des grands chantiers
RTM est bien loin I
Dans cette période critique, il est indispensable de prévoir l'évolution probable de la forêt. En
particulier, lorsque la protection des sols reste le rôle principal de la forêt, ce qui coïncide
généralement avec une production faible, le gestionnaire souhaiterait transformer ces peuplements en
une formation végétale stable ne nécessitant qu'une gestion minimale. Dans le cas contraire, lorsque
la fertilité justifie une véritable sylviculture, il doit choisir entre le maintien du pin et l'accompagnement
de la transformation spontanée en une forêt plus mature. Encore doit-il être capable de prévoir cette
transformation et de juger si elle est souhaitable ; ce qui n'est pas toujours le cas, pour des raisons
économiques (perte de revenu) ou écologiques (risques de dépérissement).
On comprend donc que la motivation de cette étude, au-delà de l'identification des stations forestières
et de l'estimation de leur fertilité, est un besoin plus large de meilleure connaissance des écosystèmes
forestiers et de leur évolution naturelle. Les futurs utilisateurs ont également exprimé des souhaits
quant à la forme du résultat : une clef de détermination simple, facile à mettre en œuvre, et
permettant une cartographie expéditive ou fine selon le besoin.

O.N F Méditerranée

Les statrons forestières des Préalpes sèches

\

.> La Motte ,
• -du-Clllre ,

•

Laragne _
-MOflléglin

•

1

...
t,) \\

Jf

J
j

"--..

·-

)

.

�

I

\

l

\

1...,.

I

.

I

Le Caslellatrl
. -Mélen

•

.,.....

(

I
I'

..::: t

)!

\

"

/.

.

-

'

- , -les-Alpes
Saint-Ani\

� .......

. ',.

' -èaste a

- ...

Mous11érs
-Sairit&-Marle

•

Manosque

)
}

1;, ' .

-.

/

-

�

figure 1 : situation de la zone d'étude

J

5

1
-:)

�

2

��(

J

r:

J�
.fi'

..-,)
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(Panini, 1999)
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1. Présentation de la région étudiée
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Région êt� moyenne montagne, les Préalpes sèches sont caractérisées d'abord par leur climat sous
influence méditerranéenne. Elles appartiennent pour les géologues aux Préalpes du Sud marnocalcaires, et pour les phytogéographes au secteur haut-provençal.
Elles se situent dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes, et se
prolongent dans le Sud de la Drôme (hors zone d'étude). Le territoire étudié couvre une surface de
435 000 ha dont plus de 50 % sont boisés.

Les Préalpes sèches bénéficient d'un climat méditerranéen atténué, avec une importance croissante
avec l'altitude des caractères montagnards.

Situation dans le contexte de la région PACA
Une étude récente menée par le CRPF (Panini, 1999) a montré que la pluviométrie est le critère
climatique le plus discriminant à l'échelle régionale et a distingué 14 types de régimes pluviométriques
en PACA, dont la répartition géographique se traduit par la carte ci-contre. Ce document de référence
permet de comprendre quelles sont les composantes du climat des Préalpes sèches et les différences
qu'il présente avec celui des régions voisines.
Les 14 zones pluviométriques sont classées selon une hauteur de précipitations croissante pour la
saison de mai à aoCrt.
Numéro
du type

Libellé de la zone
cartographique

Régime•
pluviométrique

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Littoral occidental

AHPE

Maures

AHPE

Basse Durance

APHE

Côte d'Azur

AHPE

Centre Var

AHPE

Albion - Valensole

APHE

Alpes internes

APEH

Est Ecrins

AHPE

Préalpes sèches

APHE

Embrunais

APEH

Canjuers - Cheiron

AHPE

Alpes ligures

APHE

Haut Var - Haut Verdon

APHE

Pluies de mal à août
moyenne écart-type

112
131
163
166
187
220
244
261
265
266
267
306
311
325

19
22
23
27
21
28
28
18
22
45
26
31
18
16

Pluies annuelles

moyenne

écart-type

609
858
659
909
896
777
758
974
898
809
1 079
1 023
1 032
1 148

93
100
57
83
60
112
75
61
79
86
110
73
67
31

Sud Dauphiné
AHPE
..
tableau 1 : caracténstlques des régimes pluvlométrtques pour la région Provence-Alpes-Cote d'Azur
(Panini, 1999)
* classement des saisons (initiales) par hauteur de précipitation décroissante :
P printemps, E été, A automne, H hiver
A

=

=

=

=

Au nord, le Sud-Dauphiné (Dévoluy et Champsaur) montre un climat froid et humide, lié à une altitude
élevée et à sa situation de transition avec les Alpes du Nord.
Au nord-est, les régions du Briançonnais, du Queyras et de la haute Ubaye (Alpes internes) constituent
un pôle de continentalité hygrique caractérisé par des précipitations faibles, notamment en hiver, au
regard de leur altitude élevée. Ce caractère est mesuré par l'angle de continentalité de Gams, qui
permet également de définir une zone intermédiaire (Est Ecrins, Embrunais, haut Var-haut Verdon)
entre les Alpes internes et les Alpes externes dont font partie les Préalpes sèches. La continentalité
hygrique n'est plus sensible dans les Alpes externes.
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Au sud-est, le département des Alpes-Maritimes bénéficie des entrées maritimes du golfe de Gênes,
qui garantissent des précipitations élevées et des températures douces. Les masses d'air se
déchargent sur la côte d'Azur, sur les Alpes pré-ligures et les Préalpes de Grasse (Canjuers-Cheiron),
puis sur et la région du haut Var et du haut Verdon et sur les Préalpes sèches. Les précipitations
diminuent graduellement au fur et à mesure que l'on se décale vers la vallée du Rhône.
Au sud-ouest se trouve la Provence, soumise au mistral, avec un déficit estival de précipitations
marqué. Le caractère typiquement méditerranéen de ce climat, qui est atténué en Haute Provence
(Albion-Valensole), se sent encore dans les Préalpes sèches à basse altitude.
Les Préalpes sèches se situent bien du point de vue climatique, comme du point de vue géographique,
entre la Provence et la montagne, dans un axe sud-ouest à nord-est le long duquel on voit faiblir
l'influence méditerranéenne et apparaître la continentalité de l'axe alpin. Le régime de précipitations,
avec un creux estival, montre la prédominance de l'influence méditerranéenne, tandis que les hauteurs
de précipitations relativement élevées s'expliquent par les reliefs montagneux qui barrent la route des
masses d'air humide venant du Sud-Est.

Caractéristiques climatiques régionales
Le tableau ci-dessous résume en quelques paramètres le climat de 11 localités réparties sur la région
du Nord au Sud.
poste

altitude

précipitations
annuelle

Gap
Tallard
Rosans
Laragne-Montéglin
La Motte du Caire
Sisteron
Le Castellard-Mélan
Marcoux
Digne-les-Bains
Saint André les Alpes

750
596
665
565
670
485
1199
690
585
882
735

890
809
821
837
793
895
1036
820
801
886
934

été

178
159
173
162
171
168
218
192
175
201
194

température
moyenne

9,7
10,3
10,8
10,6
10,2
12, 1
8,5
9,8
11,3
8,8
9,6

m

M

-4,3
-3,6
-2,7
-3,4
-4,0
-1,0
-3,9
-5,8
-2,9

26,8
26,8
27,8
28,4
28,2
28,8
24,6
28,3
29
26,8
27,1

-6,4

Castellane
-5,1
tableau 2 : Caractéristiques climatiques de quelques localités
(période de référence 1961 - 1996)

nb mois
froids

nb mois
secs

5
5
5
5
5
3
6
5

0
0
0

4

1
0

5
5

0
0

1
0
0

0

Pété/M

6,7
5,9
6,2
5,7
6,1
5,8
8,9
6,8
6,0
7,5
7,2

Précipitations
La lame d'eau annuelle à altitude moyenne est d'environ 900 mm, avec un régime APHE de type
méditerranéen. Le creux estival est cependant peu marqué, puisque les précipitations sont de l'ordre
de 180 mm de juin à août.

Températures
La température moyenne annuelle oscille autour de 10 °c à 700 mètres d'altitude. Le régime
thermique est caractérisé par une moyenne des minima du mois le plus froid Oanvier) assez basse,
oscillant autour de - 4 °C, et une amplitude (M-!1)) souvent supérieure à 30 °C.
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Sécheresse estivale
Le déficit de précipitation en été, et au mois de juillet en particulier n'est pas suffisamment important
pour que l'on constate un mois sec au sens de Gaussan (c'est-à-dire vérifiant P < 2T), sauf localement
à basse altitude.
De même, l'indice de sécheresse estivale d'Emberger (Pété/M) se situe selon les postes
météorologiques autour de la valeur critique de 7 délimitant le climat méditerranéen.
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figures 3 à 6 : diagrammes ombrothermiques pour 4 localités représentatives
précipitations échelle de gauche et histogramme
températures ;:; échelle de droite et courbe

=

Le climat des Préalpes sèches présente donc une sécheresse estivale atténuée, et se situe à la limite
du climat méditerranéen.
Cependant les données moyennes citées ci-dessus masquent des variations interannuelles
importantes ; les années sèches sont fréquentes (on constate un mois sec une année sur deux) et
constituent un réel facteur limitant.
Variations climatiques locales
En région de montagne, les conditions climatiques locales sont très variables, puisque l'altitude et
l'exposition influent à la fois sur les précipitations et sur la température.
Les précipitations augmentent avec l'altitude et deviennent abondantes sur les reliefs principaux,
notamment au Nord de Digne. Le gradient généralement admis pour la température moyenne en
fonction de l'altitude est de - 0,55 °C pour 100 m d'élévation. On comprend que, combiné avec
l'augmentation des précipitations, ce phénomène atténue la sécheresse estivale lorsque l'on s'élève
sur les versants, en même temps qu'il raccourcit la période de végétation. C'est ce qui détermine
l'étagement de la végétation.
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L'influence de l'orientation des versants est difficile à estimer pour les précipitations, mais est nette
pour le régime thermique journalier. Les températures maximales sont plus élevées en adret qu'en
ubac, alors que les températures minimales sont similaires. Les ubacs sont donc plus tamponnés que
les adrets, tant du point de vue thermique (amplitude thermique journalière moindre) que hydrique
(évaporation limitée) et plus propices au développement de la forêt.
L'amplitude des variations climatiques peut être illustrée par les deux situations suivantes :
Les vallées principales (de la Durance et du Buëch en particulier) présentent les altitudes les plus
basses (600 mètres environ), ce qui se traduit par un climat relativement chaud et sec : une
température moyenne annuelle proche de 11 °C, des précipitations de 860 mm dont 160 mm en été, et
un mois sec.
Les ubacs d'altitude subissent un climat froid : plus de 7 mois froid (température moyenne mensuelle
inférieure à 7 °C), des précipitations dépassant sans doute 1200 mm avec plusieurs mois
d'enneigement.
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Les Préalpes sèches font partie des chaînes subalpines méridionales, formées de roches
sédimentaires marno-calcaires. La majorité des terrains rencontrés sont datés du Jurassique ou du
Crétacé, les niveaux les plus significatifs étant les marnes noires oxfordiennes et les calcaires
tithoniques.
Contexte alpin
(d'après Debelmas, 1982 1983)
Les Alpes françaises sont composées de zones qui· s'individualisent par leur lithologie, leur style
tectonique et leur morphologie.
On distingue en premier lieu la zone interne à l'est, dont la structure est très complexe, et la zone
externe à l'ouest, qui seule nous intéresse ici.
Il y avait au début de l'ère secondaire, à l'emplacement de la zone externe, une plate-forme issue de
l'érosion d'une chaîne hercynienne. Pendant l'ère secondaire, cette plate-forme, qui s'enfonçait
progressivement a été recouverte par la mer, et une grande épaisseur de matériaux s'est accumulée,
formant une couverture sédimentaire.
A l'ère tertiaire, lors de l'orogenèse alpine, la plate-forme a été soulevée et fracturée, faisant apparaître
le socle hercynien au niveau des massifs cristallins du Mont-Blanc, de Belladone, du Pelvoux et de
!'Argentera. La couverture sédimentaire, elle, a glissé sur le socle grâce à une couche «savon», et
s'est plissée pour former à l'ouest de ces massifs les chaînes subalpines (pour les géologues) ou
Préalpes (pour les géographes).
La présente étude se situe dans les chaînes subalpines méridionales, ou Préalpes du Sud, qui
regroupent le Devoluy, le Diois, les Baronnies, l'arc de Digne et l'arc de Castellane.
Mise en place des chaînes subalpines méridionales
(d'après Debelmas 74, 82, 83)
Il est nécessaire, pour comprendre la répartition des terrains, de détailler les étapes de la formation
des chaînes subalpines méridionales.
Au Trias ... la mer avance lentement sur la pénéplaine post-hercynienne. L'évaporation de cette mince
lame d'eau engendre des dépôts variés, avec à la base des grès et au sommet du gypse.
Au Jurassique ... la subsidence s'accentue, et la mer est durablement plus profonde. Une épaisseur
considérable de matériaux s'accumule qui forment, au Jurassique inférieur et moyen, des niveaux
alternés de calcaire marneux et de marnes, et au Jurassique supérieur une épaisse couche de marnes
noires tendres (dites "terres noires") et la barre calcaire tithonique.
Au Crétacé inférieur ... les dépôts vaseux se concentrent dans la "fosse vocontienne", qui s'arrête au
nord aux abords du Vercors et qui est limitée au sud par l'axe du Ventoux-Lure et le chevauchement
de Castellane. Ces matériaux forment une épaisse série présentant des alternances rapides de
marnes et de calcaires marneux, à l'exception du Barrémien-Bédoulien formé de calcaire gris plus
massif et plus résistant (ce niveau s'amincit au sud-est vers Castellane).
Au Crétacé supérieur... le golfe vocontien recule vers l'est. Au-dessus de niveaux marneux s'y forme
une grande épaisseur de calcaire compact gris parfois riche en silex. Entre-temps, au Turonien, des
plis d'axe est-ouest se sont formés dans la partie nord de l'ancien domaine vocontien (région du Diois
et du Dévoluy) avant d'être érodés et recouverts par les calcaires du Sénonien.
Au début de l'ère tertiaire ... un soulèvement se produit, lié à la surrection des Pyrénées. La zone
subalpine émerge et est soumise à l'érosion. Des plis d'axe est-ouest se forment en Haute-Provence.
A l'Eocène moyen ... une détente et une subsidence rapide permettent une nouvelle transgression
marine sur la partie orientale de la zone externe. La mer se retire au début de !'Oligocène en laissant
des sédiments détritiques sableux qui forment notamment les grès d'Annot. C'est ensuite l'érosion
continentale qui prime, avec localement des dépôts lacustres ou deltaïques. La transgression
Miocène, remontant le couloir rhodanien, ne fera qu'effleurer le domaine subalpin.
Au Miocène et au Pliocène .. .la principale phase de compression alpine se produit. Grâce en particulier
à la plasticité du niveau de gypse de la fin du Trias, la couverture sédimentaire se désolidarise du
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socle et forme des plis d'axe nord-sud, et des chevauchements dont le plus important est celui de la
nappe de Digne.

Stratigraphie des chaînes subalpines méridionales
(d'après la feuille de Gap)
Les sédiments essentiellement marins déposés tout au long de l'ère secondaire, puis à l'ère tertiaire
constituent une épaisseur considérable de roches stratifiées à dominante de marne et de calcaire
marneux.
Ere Epoque
T
Pliocène
E

1

Vindobonien

molasse gréso-mameuse

Burdigalien

molasse gréseuse

Oligocène

Stampien

marnes i:!>uges et grès

Sannoisien

flysh à dominante grès

Priabonien

marnes gris-ble�calcaire marneux et calcaire

A
Eocène

Lutétien

R

Paléocène

c

<2000

----

-

600
200

·------

20-50

(lacune de sédimentation)
Sénonien-Turonien

calcaire gris en bancs décimétriques

Cénomanien

marnes grises sableuses avec calcaire marneux intercalé

Crétacé

Al bien

marnes noires

moyen

Aptien supérieur

marnes gris-bleu

500

·--

calcaire fin clair, en bancs métriques

Hauterivien

alternances_de calcaire argileu� et �-'!lames

inférieur

Valanginien

marnes grises avec bancs calca�es intercalés

Berriasien

calcaire marneux en bancs décimétriques

N

Jurassique

Tithonique-Kimméridgien

D

supérieur

Oxfordien-Callovien

calcaire gris ��· lité ou massif
marnes noires = terres noires

A

et moyen

Bathonien-Bajocien

calcaire marneux et marnes noires

Aalenien

marnes noires et calcaire marneux

100-150

-

-·
··-200
··----

200-300
100-150
50-250

-

.. 0-3000

-

100-200
0-500
·1------

-

R

Jurassique

Toarcien

calcaire noir et calcaire marneux

E

inférieur

Domérien

marnes noires

Carixien

calcaire à silex

Sinémurien-Hettangien

calcaire gris

Rhétien-Keuper
Muschelkalk

marnes + divers + gypses_�! cargn�ules
calcaires noirs et dolomies

Trias inférieur

grès - quartzites blancs

I sédimentation en mer profonde
liJ sédimentation en mer peu profonde

?

100-200

Crétacé

Trias

500
------

-

Aptien inf.-Barremien

1

<700
500
-------

Crétacé

0

500-1000

·-

supérieur

s
E

Epaisseur en m

conglomérat = fonnation de Valensole

Miocène

T

E

Faciès principal

Tortonien

R

1

Etaae

50-200

---·-

0-200

----·
·-·

50-100
200-700

·----�---··

---·

0-200
50-100
100

-·

.

tableau 3 : stratigraphie des Préalpes du Sud

Ensembles lithologiques et structuraux
Les chaînes subalpines méridionales résultent donc de la combinaison de deux phases tectoniques :
•

la première, la phase pyrénéo-provençale, qui a commencé à la fin du Crétacé et s'est acp,evée à
la fin de l'Eocène, a provoqué des plis d'axe Est-ouest,

•

la seconde est celle des plissements alpins, de direction généralement Nord/Nord-ouest Sud/Sud-est, qui s'est échelonnée de !'Oligocène au Pliocène.
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La couverture sédimentaire secondaire, désolidarisée du socle grâce à la présence d'un niveau de
gypse du Trias, a engendré des structures différentes selon la région, en fonction d'une part de
l'impact respectif de ces deux phases tectoniques, d'autre part de la nature des terrains qui les ont
subies. Ainsi, la zone d'étude se subdivise en trois ensembles lithologiques et structuraux :
Baronnies, Rosannais, Bochaine
Arc dé Digne, ou Préalpes de Digne à Gap
Arc de Castellane ou Préalpes de Castellane et d'Annot.
Baronnies - Rosannais - Bochaine
(d'après ROUIRE et CHIRON, 1980)
•

Lithologie

Cette région est caractérisée par une série secondaire épaisse de 4000 à 5000 m, avec une
prédominance des niveaux tendres : argiles, marnes et marno-calcaires. Cette composition
lithologique confère à la couverture sédimentaire une certaine souplesse, qui a permis la formation de
plis.
Les niveaux affleurants sont les marnes noires et calcaire dur du Jurassique supérieur et les calcaires
marneux, marnes et mamo-calcaires du Crétacé inférieur. A noter, des lentilles de grès, marginales
mais sans doute intéressantes, dans l'Albien et le Cénomanien, autour de Rosans.
•

Structure et morphologie

L'ensemble présente une série assez régulière de plis d'axe est-ouest, avec alternance de synclinaux
perchés délimités par des crêtes de calcaire tithonique et remplis par les niveaux du crétacé inférieur
et d'anticlinaux évidés formant des dépressions marneuses. Les synclinaux sont larges dans les
Baronnies et le Rosannais, séparés par des anticlinaux aigus, et moins développés à l'est du Buëch,
qui a éventré transversalement tous ces reliefs.
On trouve ainsi au nord de la montagne de Lure : la dépression synclinale du Jabron, l'anticlinal de
Sisteron-Séderon, le synclinal de la Méouge, entaillé par les gorges et divisé par le petit anticlinal
jurassique de Chanteduc, l'anticlinal évidé de Chabre, qui n'est représenté que par son flanc sud,
l'étroit synclinal de Chauvac et, après un petit anticlinal peu marqué, la vaste cuvette synclinale de
Rosans qui couvre 20 kilomètres sur 10, et se divise en deux branches vers l'est, à partir de SaintAndré-de-Rosans.
En rive gauche du Buëch, à l'est de Montrond, la montagne de Saint-Genis est une butte témoin de
Tithonique et de Néocomien, de forme synclinale, perchée au-dessus de Terres noires qui l'entourent.
On peut la considérer comme le prolongement de la branche nord du synclinal de Rosans. Viennent
ensuite l'anticlinal évidé de Maraysse, représenté par son flanc sud avec les montagnes de Raton, de
Maraysse et de Chauvet et le Serre de la Bouisse, le synclinal de la Charce, qui se prolonge vers l'est
avec le petit synclinal de Sigottier qui s'étend au-delà de Serres, l'anticlinal de la Pierre-Rottier, qui
prend naissance dans les terres noires de la Batie-Montsaléon et s'élève jusqu'aux montagnes de
l'Aup et de la Sarcéna, le synclinorium de Valdrôme, l'anticlinal de St-Pierre d'Argençon, la cuvette
synclinale de la Faurie, séparée par une ride anticlinale transversale du synclinal de Montbrand.
Le massif de la montagne d'Aujour et de la crête des Selles, et la montagne de Céüse, situés dans le
Bochaine à l'instar de la montagne de St-Genis, sont à rajouter à la liste de ces synclinaux perchés.

s

N
montagne de
Chanteduc

I

montagne de
Chabre

la Méouae

crête de
la Garde
le Céans

\,,,

SERRES

..... ""- faille ou chevauchement

[Il

� Crétacé inférieur - marnes et calcaires

� Jurassique supérieur - terres noires

Jurassique supérieur - calcaire tithonique

figure 7 : schéma structural de l'ensemble Baronnies - Rosannais - Bochaine (d'après Flandrin, 1983)

O.N.F. Méditerranée

9

Les stations forestières des Préalpes sèches

Préalpes de Digne à Gap
(d'après Cl. KERCKHOVE, 1979, HACCARD, 1989, GIDON et al. 1991)
•

Lithologie

On trouve en affleurement dans cette région tous les niveaux du secondaire, du Trias au Crétacé,
avec localement des placages de molasse oligocène. Mais les terrains du Trias n'apparaissent qu'à la
faveur d'accidents tectoniques, et les terrains post-oxfordiens ont le plus souvent été érodés. Ce sont
donc les niveaux tendres du Jurassique qui dominent : marno-calcaires, calcaire marneux et marnes
noires.
•

Structure

Le caractère majeur de cet ensemble est l'important chevauchement de la nappe de Digne, qui
détermine un compartiment autochtone et un compartiment allochtone constitué par la nappe. Ce
schéma est compliqué par la présence d'écailles intermédiaires à chevauchement plus modeste, qui
viennent s'intercaler entre le domaine autochtone et la nappe de Digne.

Le domaine autochtone s'étend de Sisteron à la Motte-du-Caire. Il est constitué par une série
secondaire plissée qui, dans le prolongement des chaînes vocontiennes des Baronnies, forme
l'anticlinorium de Laragne. Cet ensemble est affecté par une ligne de dislocation nord-ouest - sud-est,
à la faveur de laquelle affleurent des terrains triasiques, essentiellement gypseux. Le plus important de
ces affleurements est celui de Lazer.
La nappe de Digne est une unité chevauchante très importante qui comprend le dôme de Remollon et
s'étend jusqu'au sud de Digne, en incluant dans sa limite lobée la dépression de Tallard, les reliefs
entourant Bayons et l'avancée de la Robine sur la formation de Valensole. Elle se caractérise par la
forte épaisseur de sa série liasique (plusieurs centaines de mètres). Elle est décollée au niveau des
gypses du Keuper qui lui servent de semelle de glissement.
Les écailles intermédiaires, comprennent le lobe de Mélan-Clamensane et la nappe de Turriers, qui
apparaît en demi-fenêtre sous la nappe de Digne, et dont le plateau de Chine est un prolongement.

•

Morphologie

Le paysage le plus représentatif des Préalpes de Digne est celui des dépressions ouvertes dans les
marnes noires, avec des reliefs secondaires entaillés par les ravines (paysage de "roubines").

La nappe de Digne présente des pendages préférentiellement orientés vers l'Est. L'érosion
différentielle a dégagé une succession de crêtes calcaires ou marno-calcaires, séparées par des
dépressions marneuses. Ainsi se succèdent de Digne au Cheval-Blanc, les "crêts" du Lias inférieur
calcaire, du Dogger mamo-calcaire, du Tithonique, du Crétacé supérieur calcaire.
Le domaine autochtone est plus cloisonné, alternant des unités de relief conformes à la structure
tectonique et des reliefs inversés. On y observe par exemple que l'anticlinal est-ouest tithonique des
Monges a été éventré, dégageant vers l'ouest une combe dans les marnes noires jurassiques, tandis
que son flanc méridional domine le synclinal de Feissal.

sso

DOMAINE AUTOCHTONE

rocher de
Hongrie

tête des
Monges

NAPPE DE DIGNE

NNE

crête de
Malaup

faille ou chevauchement

Jurassique supérieur - marnes noires

Crétacé - calcaire et marnes

Jurassique moyen et inférieur - calcaires et marnes

Jurassique supérieur- calcaire tithonique

Trias - gypse

figure 8 : schéma structural des Préalpes de Digne à Gap (d'après Gidon et al., 1991)
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Préalpes de Castellane et d' Annot
(d'après ROUIRE, 1980)

L'arc de Castellane s'étend sur environ 100 km de Sisteron au fleuve Var. Il s'agit d'un faisceau de plis,
arqué, dont la direction générale est méridienne dans la partie Nord et transverse dans la partie Est.
•

1!

Stratigraphie et lithologie

Cette région présente une série secondaire beaucoup moins épaisse (1000 à 1500 m) que le Nord de
la zone d'étude, avec un net amincissement du Jurassique inférieur et moyen et notamment des
niveaux marneux. Il s'agit d'une zone de transition entre les faciès dauphinois et vocontiens des
Préalpes marno-calcaires, résultats d'une sédimentation épaisse en mer profonde, et les faciès
provençaux de plate-forme. Les niveaux secondaires du domaine provençal sont caractérisés par une
moindre épaisseur totale et une dominance des niveaux calcaires, avec le Portlandien (Jurassique
final) qui passe du faciès tithonique à un faciès subrécifal plus épais, plus clair et plus dur.
•

Structure et morphologie

Les faciès provençaux n'apparaissent nettement que dans la frange méridionale, à proximité du plan
de Canjuers. Pour le reste, l'arc de Castellane présente une partie médiane (la plus importante)
constituée d'anticlinaux déversés formant des écailles chevauchantes de calcaire jurassique, et une
partie interne moins accidentée, où dominent les terrains crétacés, marquée par des synclinaux.
La partie méridionale est formée des petits plateaux de calcaire portlandien de Barbin, du bois d'Aire,
de la Colle-de-Breis et du bois de Siounet, qui présentent une morphologie karstique plus ou moins
affirmée. Ces éléments sont limités par les fossés d'effondrement de la Palud, Rougon et Trigance, où
affleure le Crétacé. Vers l'est, le Portlandien forme de petits dômes ou de petits anticlinaux :
montagnes de Clare et de Brouis, qui alternent avec des dépressions synclinales dont la plus
importante est celle de Bargème.
La partie médiane est constituée dans sa branche nord-sud (autour de Majastres) de l'unité de
Moustiers, de l'anticlinal du Montdenier, des unités du Signal de Beynes, de Creisset-le-Poil, du Chiran
et du Mourre-de-Chanier et de la montagne de Vibres. La branche est-ouest (autour de Castellane) est
formée par les unités de la Blache, de Pré-Chauvin et des Cadières, de Berbéné-Robion, de
Destourbes, du Teillon, et de Lauppe-Crénon. Ces unités sont des flancs normaux d'anticlinaux
déversés et faillés, chevauchants sur les synclinaux qui les séparent. Dans la partie nord, les plis sont
d'axe nord-sud à nord-ouest - sud-est, et à chevauchement vers l'ouest ; dans la région de Castellane,
ils sont d'axe est-ouest et chevauchants vers le sud.
La partie interne de l'arc de Castellane présente des ondulations plus douces, avec comme dans la
partie médiane des directions méridiennes et transverses. D'Ouest en Est on rencontre d'abord des
plis d'axe nord-sud : le synclinal de Barrême (partie nord), l'anticlinal d'Hyènes, le synclinal perché
d'Allons, le synclinal d'Annot; puis des plis d'axe Est-Ouest: synclinaux d'Agnère et d'Entrevaux. Les
synclinaux sont remplis de terrains nummulitiques (Eocène et Oligocène) calcaires et sont plutôt
étroits, sauf celui d'Annot qui a un large fond plat et contient aussi des grès. En dehors des synclinaux,
ce sont les niveaux du Crétacé qui affleurent partout.

sso

NNE

.. ""- faille ou chevauchement

D
f ��?J
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Tertiaire

Jurassique supérieur - calcaire tithonique

Valanginien - marno-calcaire

Jurassique inférieur et moyen -calcaires et marnes

Berriasien - calcaire marneux

Trias

figure 9 : schéma structural des Préalpes de Castellane
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Les aires de répartition des principales espèces permettent d'individualiser un secteur
bioqéoqraphique couvrant les Préalpes sèches. Sur ce territoire, où l'étagement altitudinal discrimine
les étages supraméditerranéen et montagnard, le chêne pubescent et le hêtre sont souvent
remplacés, artificiellement ou naturellement, par le pin noir et le pin sylvestre.
Biogéographie
(d'après Ozenda, 1985)

Les cortèges floristiques tempéré, méditerranéen et tropical coexistaient sans doute à l'emplacement
des Alpes avant leur surrection. Sur la chaîne alpine en formation, a du se constituer à partir de ce
matériel une flore orophile riche, qui a ensuite été appauvrie pendant les périodes glaciaires.
Pendant ce temps, le cortège méditerranéen s'est réfugié à basse altitude sur une frange côtière, et le
cortège subtropical a été pratiquement éliminé ; il n'en reste aujourd'hui que quelques espèces isolées
comme le Genévrier thurifère qui se maintient sur des stations refuges dans les Alpes du Sud.
Le réchauffement progressif depuis la fin du Würm a permis la mise en place assez rapide des étages
de végétation actuels : étage supraméditerranéen à Chêne pubescent, étage montagnard à Pin
sylvestre, étage subalpin à Mélèze et Pin cembro. Le Hêtre et le Sapin pectiné ont, dans un deuxième
temps, pris leur place dans l'étage montagnard.
Des espèces de plus en plus thermo-xérophiles, Chêne pubescent, puis Chêne vert, puis Pin d'Alep,
ont progressé vers le Nord, repoussant les limites inférieures du Pin sylvestre et du Hêtre. Les étages
de végétation se sont donc déplacés vers le Nord et sont montés en altitude, sans doute au-delà de
leurs limites actuelles, avant de redescendre à la suite d'un léger refroidissement.
De nombreuses espèces endémiques ont été isolées par cette histoire mouvementée, parmi
lesquelles il faut citer dans les Préalpes sèches I' Androsace de Chaix, qui est caractéristique d'une
hêtraie mésophile.
On retrouve dans la répartition actuelle des espèces forestières les principales influences climatiques
présentées dans le chapitre précédent. Les vallées principales permettent la pénétration dans les
Alpes du Sud d'espèces méditerranéennes, comme le Chêne vert ou le Genévrier de Phénicie sur
certaines stations rocheuses, mais l'altitude détermine dans les Préalpes sèches la prédominance des
espèces supraméditerranéennes et montagnardes que sont le Pin sylvestre, le Chêne pubescent et le
Hêtre. Quand on s'enfonce plus avant dans le massif alpin, le gradient de continentalité se traduit par
la raréfaction du hêtre dans les Alpes intermédiaires, puis sa disparition dans les Alpes internes, et par
la fréquence croissante du mélèze.
Les Préalpes sèches font donc partie du point de vue biogéographique des Alpes externes
méridionales et plus précisément du secteur "Haut-provençal", caractérisé par l'abondance du Pin
sylvestre, du Hêtre, de la Lavande commune, du Buis et surtout du Genêt cendré.
Ozenda voit dans ce secteur Haut-provençal des nuances entre une partie Ouest limitée par la
Durance (Diois, Bochaine, Baronnies, Ventoux-Lure, plateau de Saint-Christol), une partie Nord-est
(Préalpes de Digne à Gap), et une partie Sud (Préalpes de Castellane). De son côté, Rameau, qui se
base sur d'autres critères biogéographiques, comme la répartition de Trochiscantes nodiflorus,
rattache la partie Nord-est (la Durance faisant limite) à la zone intermédiaire. Nous verrons plus loin les
éléments que nous apporte l'analyse floristique pour cette subdivision de la zone d'étude.
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Etagement des formations forestières

Le gradient thermique altitudinal provoque un étagement de la végétation. Les principaux étages
présents dans les Préalpes du Sud sont l'étage supraméditerranéen et l'étage montagnard, l'étage
subalpin étant cantonné aux plus hauts sommets, et l'étage mésoméditerranéen restant marginal. Par
ailleurs, la nature calcaire ou acide des roches, qui détermine les qualités chimiques des sols,
discrimine des formations végétales calcicoles et acidiphiles.
L'étage mésomédlterranéen est très marginal. Il n'est présent que sur les adrets de basse altitude, et
correspond assez fidèlement à l'extension de l'association du Chêne vert ( Quercetum ilicis), dominé
par le Chêne vert lui-même et/ou le chêne pubescent.

Le passage de l'étage mésoméditerranéen à l'étage supraméditerranéen est marqué par la disparition
de Juniperus oxycedrus, Spartium junceum, Lavandu/a Jatifolia, et l'apparition de Juniperus communis,
Genista cinerea, Lavandula angustifolia.
L'étage supramédlterranéen couvre une très grande surface, en adret et en ubac. C'est le domaine
de la chênaie pubescente. La formation la plus typique de cet étage est la forêt basse de Chêne
pubescent, avec abondance du buis. Le sous-bois est riche en espèces arbustives parmi lesquelles on
peut citer outre le buis : Sorbus aria, Acer cempestre, Genista cinerea, Juniperus communis. La
pineraie de pin sylvestre est un faciès de substitution très fréquent. C'est principalement dans cet
étage qu'ont été constituées les forêts RTM de Pin noir d'Autriche.

On doit noter l'existence de groupements végétaux à déterminisme édaphique : châtaigneraie sur les
grès d'Annot, buxaie sur station rocheuse, formation à Achnaterum calamagrostis sur éboulis.
L'étage montagnard est classiquement celui du Hêtre. La hêtraie à Buis ou à Céphalanthères y laisse
la place dans les stations favorables à la hêtraie fraîche (ou à la hêtraie-sapinière) à Calamintha
grandiflora ou à Trochicanthes nodiflorus et Geranium nodosum. Cependant, la hêtraie n'occupe
qu'une partie de l'étage montagnard, exclusivement en ubac, et c'est le Pin sylvestre qui constitue en
fait la majeure partie des forêts montagnardes.

Comme dans l'étage supraméditerranéen, il faut signaler la présence sur les grès d'Annot de
formations acidiphiles : hêtraie ou pinède sylvestre.
L'étage subalpin, cantonné aux plus hauts sommets, n'est pas forestier dans les Préalpes du Sud.
Les arbres et arbustes y sont rares : pins sylvestres rabougris et genévriers nains. Les principales
formations végétales sont des pelouses écorchées, riches en endémiques. C'est pourquoi cet étage a
été qualifié de pseudo-alpin, ou subalpin chauve.
Principales essences forestières

La liste des feuillus formant des peuplements se limite au Chêne pubescent, qui est dominant, et au
Hêtre. Le Chêne vert est pratiquement absent. Par contre, les essences secondaires sont
nombreuses : Alisier blanc, Erable à feuille d'obier, Erable sycomore, Tilleul à large feuille, Peuplier
tremble ...
Du côté des conifères, le Pin sylvestre est omniprésent, surtout en forêt privée, loin devant le Pin noir,
qui a été principalement introduit en forêt domaniale sur versants marneux (dans les Préalpes de
Digne notamment). Les surfaces de Sapin pectiné et de Mélèze sont faibles et comparables, mais les
deux cas sont bien différents. Si les sapinières pures sont actuellement rares, la place potentielle du
Sapin, en mélange ou non avec le Hêtre est sans doute importante. Le Mélèze, lui, n'est représenté
que par des peuplements artificiels.

,·,·

14

O.N.F. Méditerranée

Les stations forestières des Préalpes sèches

Le tableau ci-dessous reprend les chiffres de l'I.F.N. pour les régions du Bochaine, du Rosannais, du
Gapençais, de la montagne de Lure, des Préalpes de Digne et des Préalpes de Castellane, qui ont
une extension plus importante que le territoire étudié.
'.

Essence
Chêne pubescent
Hêtre

Bochaine

Rosannais

Gapensais

1615
2686

4161
1794

14932
12272

10808
6996

19639
4273

6644
3246

57799
31267

160

270

2084

363

1338

969

5184

4461

6225

29288

18167

25250

10859

15611
1170
2635
417

14427
3369
0
157

28885
7221 ·
788
2305

2573
2254
220
280

23841
12791
91
636

34679
6995
252
1188

94250
120016
33800
3986
4983

1094

190

1083

324

1160

513

4364

20927

18143

40282

5651

38519

43627

167149

2622

1983

5710

1565

4420

4225

20525

28010

26351

75280

25383

68189

58711

281924

4164

7755

23738

6440

24632

22237

88966

42833

44279

176865

38677

124615

96588

523857

autres feuillus

total feuillus

Pin sylvestre
Pin noir d'Autriche
Sapin pectiné
Mélèze
autres conifères

total conifères
autres boisements

surface boisée
Landes

surface de la région

montagne Préalpes de Préalpes de
de Lure
Digne
Castellane

taux de boisement

Total

65,4
59,S
42,6
65,6
54,7
60,8
tableau 4: surface couverte par les principales essences (en ha) et taux de boisement (en%)
par région IFN (source IFN, 1997 et 1999)

Essence

Forêt
publique

Forêt
privée

Total

Total{%)

12696
17945

45103
13322

57799
31267

22,1
12,0

1090

4094

5184

2,0

total feuillus

31731

62519

94250

36,1

Pin sylvestre
Pin noir d'Autriche
Sapin pectiné
Mélèze

34899
26384
3585
4511

85117
7416
401
472

120016
33800
3986
4983

45,9
12,9
1,5
1,9

4047

317

4364

1,7

total conifères
73426
93723
167149
tableau 5: surface couverte par les principales essences (en ha)
par type de propriété (source IFN, 1997 et 1999)

63,9

Chêne pubescent
Hêtre
autres feuillus

autres conifères
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Limites du territoire étudié
La zone d'étude a été au départ délimitée en fonction des différents découpages disponibles élaborés
par l'IFN d'une part et le Cemagref d'autre part, avec une caractérisation surtout géologique et la
dénomination de « Préalpes mamo-calcaires » (LADIER et al., 1996).

05

04

région forestière
I.F.N.

X

Bochaine
Rosannais
Montagne de Lure (nord)

X
X

05

04

X

X
X

X
X

X

X
X

Gapençais-Laragnais
Préalpes de Digne
Préalpes de Castellane

X

X

X
X
X

petite région naturelle
Cemagref
Baronnies - Rosannais
Versant nord de Lure
Bochaine - Céüse
Bassin Buëch - Durance
Préalpes de Digne à Gap
Préalpes de Castellane
Préalpes d'Annot

tableau 6 : Régions couvertes par la zone d'étude selon les découpages I.F.N. et Cemagref

Les connaissances acquises depuis, dans le cadre de cette étude, mais surtout grâce à d'autres
travaux, ont permis d'affiner et de mieux asseoir la délimitation précise de la région et le domaine
d'application des résultats.
Tout d'abord, les analyses floristiques ont confirmé la prédominance du climat sur les autres facteurs
écologiques, ce qui nous a orienté vers la recherche de limites climatiques.
Ensuite, le travail mené en parallèle sur le climat de la région PACA par le CRPF (Panini, 1999),
auquel nous avons collaboré, a montré que la pluviométrie répondait à une forte spatialisation
régionale, et a abouti à un découpage pluviométrique (cf. figure 2). Notre zone d'étude initiale
correspondant presque exactement à une entité de ce découpage, nommée « Préalpes sèches»,
nous avons adopté cette entité comme domaine de validité de l'étude.
Les limites géographiques entre ces zones pluviométriques ont été calées sur le relief. Elles sont
précises (erreur < 1 km) lorsqu'elles suivent des crêtes ; elles sont progressives lorsque relief est mou
ou complexe. Dans le cas des Préalpes sèches, il y a en particulier deux secteurs où la limite est
incertaine et floue
•

le secteur de St Julien en Beauchêne - Montmaur - Céüse a été rattaché au Dévoluy et donc
exclu du domaine d'application pour son climat plus humide et plus froid, et pour sa flore plus
mésophile (cf. les sapinières de Manteyer). Il constitue sans doute une zone de transition entre
Préalpes sèches et Dévoluy.

•

le secteur de Guillaume est moins typé que le reste du Haut-Var et peut présenter des affinités
avec les Préalpes sèches.

Par contre, la distinction au sud-ouest avec la région d'Albion-Valensole est nette et la limite précise,
s'appuyant sur le Montdenier, l'entrée des g·orges de Trévans, le Cousson, l'entrée de la vallée de
Thoard, et la crête de Lure. Cette limite est confirmée notamment par la raréfaction brutale du chêne
vert.

Extension possible
La nature des limites décrites ci-dessus et le découpage pluviométrique sur lequel elles sont basées
permettent d'envisager l'extension de l'application de la typologie des stations des Préalpes sèches à
trois secteurs qui ne sont pas couverts à ce jour par un document analogue :
le secteur de St Julien en Beauchêne - Montmaur - Céüse
le secteur de Guillaume
l'ubac du mont Ventoux, qui s'apparente à celui de la montagne de Lure
le plan de Canjuers et les Préalpes de Grasse (région pluviométrique 11- Canjuers-Cheiron,
jusqu'à la vallée du Var)
�. f •
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2. Objectifs et méthodes
S Wh&iM$@

La diversité des milieux et la prépondérance des faciès forestiers transitoires constituent un contexte
difficile pour une étude des stations forestières, d'autant plus que les futurs utilisateurs attendent
moins une description des milieux qu'un outil leur permettant d'anticiper la dynamique végétale. Cela a
nécessité une méthodologie adaptée, qui a déterminé la nature des observations et leur répartition, qui
a orienté le traitement des données récoltées, et qui se concrétise dans la forme des résultats.

Plusieurs études d'écologie forestière ont déjà été menées dans les Préalpes sèches sur des surfaces
plus ou moins importantes. Elles étaient axées soit sur les stations forestières, soit sur les aptitudes
forestières des substrats, soit sur la dynamique végétale. Malgré leur hétérogénéité, ces travaux
constituent une base de départ intéressante : au-delà des éléments qu'ils apportent pour la
connaissance des milieux, il est important de comprendre pourquoi ils ne répondent que partiellement
au besoin des gestionnaires.
En voici la liste, suivie d'une présentation rapide (remarques et commentaires en italique).

Etudes des stations forestières :
•

"Vers une définition forestière des stations dans les Préalpes sèches de Digne"
par P. Chondroyannis et P. Macabiès (1977)

•

"Cartographie des stations et aménagement dans les Préalpes de Digne"
par J.P. Aubrée (1978)

•

"Etude préalable à l'aménagement des pinèdes sylvestres du Haut-Bès et de la Haute-Bléone"
par J.M. Faliszek (1987)

•

"Typologie des stations forestières de la forêt de Bayons"
par Cl. Véran (1987)

•

"Catalogue des stations forestières des pays du Buëch"
par V. Pigeon (1990)

•

"Eléments de cartographie écologique et forestière dans le Moyen-Verdon"
par P. Sigaud (1990)

•

"Catalogue des types de stations forestières du diois et des baronnies dromoises"
par E. Corcket (2000)

Etudes des aptitudes forestières des substrats :
•

"L'étude du sol et de ses aptitudes forestières dans les Alpes du Sud"
par B. Le Voyer (non daté)

•

"Relations milieu-production - Application au Pin Noir d'Autriche dans les Alpes externes
méridionales"
par F. d'Epenoux (thèse, 1992)

Etudes de dynamique végétale :
•

"La dynamique du tapis végétal dans les Bassins-versants du Sasse et du Grand-Vallon (Alpes de
Haute-Provence) - Recherche méthodologique et application"
par S. Darracq (thèse, 1992)

•

"Dynamique de la restauration forestière des substrats marneux avec Pinus nigra nigra dans le
secteur Haut-Provençal"
par D. Vallauri (thèse, 1997)

Enfin, une étude pluridisciplinaire : "Stratégies de reconstitution après incendie dans les Préalpes du
Sud" par l'ONF, division de Digne - Saint-André (1993)

O.N.F. Méditerranée
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Chondroyannls et Macablès (1977)
"Vers une définition forestière des stations dans les Préalpes sèches de Digne"

Zone d'étude: bande N-S du Brusquet à Chaudon-Norante (à l'est de Digne)
Données:

333 relevés phytoécologiques répartis sur 42 transects

Les fosses pédologiques ont été creusées à la pelle-bêche, outil peu efficace ; les profils étaient donc
souvent incomplets et les données exploitables réduites à la description de l'humus et de l'horizon A 1

Analyse : le premier facteur discriminant pour la flore est le type physionomique
Les variables écologiques révélées par l'AFC sont:

axe 1 : le microclimat (eau et lumière)
axe 2 : le substrat
axe 3: l'altitude.

Les groupes floristiques sont définis indépendamment pour chaque type physionomique.

Types de stations : les groupes floristiques permettent de distinguer des sylvofaciès dans chaque type
physionomique :
Hêtraie mésohygrophile
Hêtraie mésophile
Hêtraie - Chênaie
Chênaie pubescente hygrothermophile
Chênaie pubescente mésophile
Chênaie pubescente sèche
Pinède sylvestre à hêtre (apparentée à la hêtraie)
Pinède sylvestre à hêtre et chêne (apparentée à la hêtraie - chênaie)
Pinède sylvestre à chêne (apparentée à la chênaie mésophile)
Pinède sylvestre claire (apparentée à la chênaie sèche)
Pinède noire à hêtre dominant
Pinède noire à érable champêtre et cornouiller
Pinède noire à chêne dominant
Pinède noire claire à héliophiles
Landes 7 "associations"
Robines
Il ne s'agit pas d'un catalogue opérationnel; aucune clef de détermination n'est proposée.
Aubrée (1978)

"Cartographie des stations et aménagement dans les Préalpes de Digne"
Zone d'étude: F.O. du Cousson (au sud de Digne)
Aubrée reprend la typologie de Chondroyannis et Macabiès et émet plusieurs critiques :
échec de l'étude des landes
imprécision de la définition des chênaie mésophile, pinède sylvestre à chêne, pinède noire à chêne
dominant
mauvaise correspondance entre pinèdes sylvestres, pinèdes noires et "stations" feuillues
(notamment pour les trois précédentes).
Ce constat le conduit à remanier les groupes floristiques (avec la définition de groupes simplifiés) et la
définition des "stations" d'où un nouveau tableau de correspondances entre pinèdes (sylvestres ou
noires) et faciès feuillus:
Pinède à hêtre dominant

(PS1/PN1)

� hêtraie mésoplile et mésohygrophile

Pinède à érable et cornouiller (PS2/PN2)

� hêtraie-chênaie + chênaie hygrothermophile

Pinède à chêne dominant

(PS3/PN3)

� chênaie mésophile

Pinède claire

(PS4/PN4)

� chênaie xérophile.
·>"<'·
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le deuxième volet de ce travail est l'étude des relations fertilité / station pour le Pin noir qui aboutit en
fait à la définition de 5 "stations forestières" en distinguant deux sous-types du type PN1 :
PN1 a - fertilité légèrement inférieure à la classe 1
PN2 - fertilité de classe 2
PN 1 b - fertilité comprise entre les classes 2 et 3
PN3 - fertilité légèrement supérieure à la classe 3
PN4 - fertilité inférieure à la classe 4
En l'absence de critère floristique pour étayer la différence entre PN1a et PN1b, Aubrée introduit un
critère édaphique. Il trouve en effet une bonne corrélation entre la fertilité du Pin noir et la nature de la
formation superficielle quaternaire (d'après une carte fournie par JORDA) la nature du matériau
explique donc des différences de fertilité qui sont mal révélées par la flore (PN2/PN3 et surtout PN1 a
/PN1b).
1A
Hêtraie de piémont

18
Hêtraie de pente

2
Chênaie hygrothermophile

3
Chênaie mésophile

4
Chênaie xérophile

hêtraie

hêtraie

Hêtraie-chênaie
ou chênaie

chênaie

chênaie

étage de
végétation

(montagnard)

(montagnard)

(supraméditerranéen)

(supraméditerranéen)

altitude
exposition

1000à 1300
N,NW,W

1100à1600
Ubac

700à 1300
(toutes)

700 à 1400
(adret)

700à 1400
(adret)

topographie

bas de pente

pente

replat et pente faible

?

?

?

?

forte
?

?

?

faible
?

colluvion ou

(variable)

altérite

?

?

?

Type de •station"

Groupes
floristiques

évolution naturelle

profondeur du sol
type de sol
matériau
roche

2
3

4
5
6

?

?

colluvion ou
éboulis ancien
?

éboulis ou
brêche
?

tableau 7 : types de stations définis par Aubrée

Ces résultats intéressants sont concrétisés sous la forme d'un catalogue simplifié dans lequel on
trouve:
•

la fusion des stations initiales en types indépendants du peuplement

•

des tableaux synthétiques permettant une détermination rapide dans les peuplements feuillus, et
dans les plantations de Pin noir grâce à la hauteur dominante.

O.N.F. Méditerranée

19

Les stations forestières des Préalpes sèches

Faliszek (1987)
"Etude préalable à l'aménagement des pinèdes sylvestres du Haut-Bès et de la Haute-Bléone"
Zone d'étude: Haut-Bès et Haut-Verdon (communes d'Auzet,
Verdaches) (à cheval sur la limite est notre zone d'étude)
Données:

Barles,

Beaujeu,

Le Vernet,

209 relevés pointés sur carte préférentiellement près des voies d'accès
Données pédologiques : description de l'humus et du premier horizon non humifère,
estimation de la profondeur par 3 sondages à la tarière

Pas de profil pédologique complet

Analyse:

* Traitement global

La CAH regroupe les relevés par type de peuplement : sapinières-pessières, sapinières, pinèdes
montagnardes, pinèdes du supraméditerranéen et du montagnard inférieur
L'AFC fait apparaître : axe 1 humidité et décarbonatation
axe 2 température et humidité

* traitement des pinèdes :

axe 1 exposition
axe 2 décarbonatation
(axe 3 lumière?)

Types de stations : 10 "stations floristiques" (2 types de sapinières, 2 types de hêtraie, 6 types de
pinèdes) sont distinguées, caractérisés par des groupes floristiques, et rattachés chacun à une série
de végétation :
A. Sapinière neutrophile à Oxalis acetosella
B. Sapinière à Geranium nodosum
C1. Hêtraie mésophile à Luzula nivea
C2. Hêtraie thermophile à Acer opalus
D. Faciès à Pin sylvestre de la Hêtraie-sapinière
E. Faciès à Pin sylvestre de la Hêtraie mésophile
F. Pinède sylvestre à Pirola secunda
G. Faciès à Pin sylvestre de la Hêtraie thermophile
H. Pinède sylvestre xérophile à Ononis spinosa
1. Pinède sylvestre xérophile à Carex humilis.
Des fosses avec analyse pédologique (une seule par type de "station f/oristique" !) montrent des
gradients de réserve utile (4 classes) et de pH (4 classes) assez bien corrélés qui isolent 5 groupes de
"stations floristiques'.
Par ailleurs, la corrélation entre type de pinède et fertilité est très grossière, ce qui amène à
s'interroger sur la pertinence des 6 types de pinède.
Ces éléments justifient un regroupement des types de stations floristiques en 7 types de stations
forestières :
Hêtraie-sapinière neutrophile à Oxalis acetosella
Hêtraie-sapinière à Geranium nodosum
Hêtraies (avec 2 sous-types)
Faciès à Pin sylvestre de la Hêtraie-sapinière
Faciès à Pin sylvestre de la Hêtraie (2 sous-faciès)
Pinède sylvestre à Pirofa secunda
Pinède sylvestre xérophile de substitution à Ononis spinosa et Carex humilis.

20

O.N.F. Méditerranée

Les stations forestières des Préalpes sèches

En conclusion, JM Faliszek donne une clé écologique simplifiée sous forme d'un tableau croisant le
masque sud avec la réserve utile et le pH.

,!

Type de'
'Station"

Sapinière
neutrophile
à Oxalis
acetosella

2
Sapinière
à Géranium
nodosum

3-1
Hétraie
mésophile
à Luzula
nivea

3-2
Hêtraie
thermophile
àAcer
opalus

4
5
Faciès à
Faciès à
Pin sylvestre Pin sylvestre
de la Hêtraie de la Hêtraie
Sapinière

6
Pinède
sylvestre à
Pynola
secunda

7
Pinède
sylvestre
de
substitution

climax

climax

Montagnard

Supraméditerranéen
?
Adret
faible
?
10à40
Ca
8-9
?
?

Groupes
floristiques m

évolution
climax
-> 1?
-> 2?
climax
-> 2
··> 3
naturelle
étage de
Montagnard Montagnard Montagnard Montagnard Montagnard Montagnard
V étation
/Su ramédit
/Supra médit.
altitude
?
?
?
?
?
?
exposition
Ubac
Ubac
Ubac
Ubac
Ubac
Ubac
(masque Sud)
fort
moyen
fort
fort
fort
moyen
topographie
?
?
?
?
?
?
profondeur sol 70à 100
60à80
(30à 90)
(30à90)
50à80
50à60
type de sol
brun forestier brun forestier (brun F à Ca) (brun F à Ca)
Ci,Ca
Ci,Ca
pH du sol
6-7
7-8
7-8
-7
8
-8
matériau
?
?
éboulis
éboulis
?
?
roche
?
?
?
?
?
?
tableau 8 : types de stations définis par JM Faliszek
Ca = sol brun calcaire = calcosol
Ci sol brun calcique = calcisol

?
Adret
faible
?
40à 70
Ci,Ca
8
?
?

=

Les types stations forestières définis restent des sylvofaciès. Il est dommage que JM Faliszek ait
regroupé ses 1 O types initiaux par affinité f/oristique, alors qu'il avait tous les éléments pour définir des
types de stations sans perdre en précision en reliant les stades dynamiques (cf. tableau ci-dessous).
Sapinière

Hêtraie

Pinède sylvestre

A(1)

ubac
climat montagnard

B (2)
C1

adret
climat intermédiaire

ubac
adret

-

D (1)
E (2)
F (2)

C2

G (2)
H (3)

Station
S1
S2
S3
S4
S5
S6

-

climat subméditerranéen adret
S7
1 (3)
..
..
tableau 9 : répartition des faciès et proposrtron de typologie des stations
entre parenthèses sont indiqués les niveaux de fertilité distingués pour l'essence
considérée
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Véran (1987)
"Typologie des stations forestières de la forêt de Bayons"
Zone d'étude : Forêt communale de Bayons (entre Digne et Gap)
(massif test dans le cadre d'une préétude phytoécologique du Gapençais)
Données:

114 relevés phytoécologiques le long de transects

Remarque:

la profondeur du sol n'est pas observée

Analyse:

le plan 1 x 2 de l'AFC montre un fort gradient (effet GUTTMAN) avec opposition entre
deux
pôles :
chaud/sec/rendzine
et
frais/humide/sol
brun
calcique
la CAH regroupe les relevés par type de peuplement

"Conclusion : le facteur déterminant pour la flore est le degré de maturation sylvigénétique du
peuplemenr.
Types de stations: 9 types de stations (qui sont en fait des sylvofaciès) sont définis selon des critères
floristiques :
Hêtraie-sapinière hygrosciaphile (évoluant vers la sapinière ?)
Hêtraie-sapinière mésohygrophile à Trochiscanthes (climax)
Hêtraie-sapinière mésophile (climax ou évoluant vers 2 ?)
Hêtraie-sapinière mésophile - forme ouverte (évoluant vers 3)
Hêtraie mésoneutrophile à sylvofaciès de pessiere (évoluant vers 3 ?)
Hêtraie thermophile (climax)
Hêtraie thermophile - sylvofaciès pineraie (évoluant vers 6)
Chênaie pubescente (climax)
Pineraie à Pin sylvestre (climax édaphique)
218
216
219
HêtraieHêtraieHêtraiesapinière sapinière saptmere
hygroscia- mésohygro- mésophile
ph ile
phile à
Trochiscanthes

Type de
'Station"

215
207
213
210
217
212
HêtraieHêtraie
Hêtraie
Hêtraie
Chênaie
Pineraie
sapinière
mésophile mésoneu- thennophile thermophile pubescente de Pin
trophile
sylvestre
faciès
forme
faciès
ouverte

Groupes E+F
floristiques G
H+I

J
K
sapinière?

climax
climax
->213
climax
climax?
ou-> 219
Montagnard Montagnard Montagnard Mmoyen, Mmoyen, M inférieur, Mmoyen, Supramédi- Montagnard
mo en
mo en
mo en
su rieur terranéen su rieur
1400
1200-1300 1400-1500
1100
1600
1300
exposition
N,NE
NW, N, NE
N,NE
moyenne? moyenne? adret?
adret
adret
adret
topographie
ravin
versant
versant
?
?
?
versant
?
versant
profondeur sol
?
?
?
?
?
?
?
?
?
type de sol
Ci
Ci
(variable) (variable)
Ca,Ci
Ca,Ci
Ca,Ci
Ca
Ca
matériau
?
?
?
?
?
?
?
?
roche
?
?
?
?
?
?
?
?
?
tableau 10 : types de stations définis par Cl Véran
Ca sol brun calcaire calcosol
Ci sol brun calcique calcisol

=
=

climax

··> 216

=
=

->216

1'4'•

Comme dans le cas précédent, il manque une synthèse croisant de véritables types de stations avec
les faciès décrits.
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Pigeon (1990)
"Catalogue des stations forestières des pays du Buëch"
Zone d'étude : vallée du Buëch, soit Bochaine, Rosannais et Laragnais (Hautes-Alpes)
,!

Données:

530 relevés phytoécologiques le long de transects

Les groupes floristiques sont très détaillés
Types de stations: la structuration est faite selon trois critères: type de peuplement (6 modalités)
niveau trophique (3 modalités)
niveau hydrique (6 modalités)
et aboutit à la définition d'unités stationnelles élémentaires qui sont des sylvofaciès :
4 types de Hêtraies-sapinières
6 types de Hêtraies
1 type de Tillaies-Erablières
3 types de Chênaies pubescentes
4 types de Pineraies à Pin sylvestre
4 types de Pelouses et formations pré-forestières

Type de
•station•

évolution
naturelle
étage de
V
tation
altitude
exposition
topographie
prof. du sol
type de sol
matériau

roche

1110
1120
1130
Hêtraie-Sap Hêtraie-Sap Hêtraie-Sap
hygrosiaph. mësophile
neutrophile

(climax)

xérocline

2110
2121
2123
Hêtraie à
Hêtraie
Hêtraie
tilleul
sur éboulis mésophile mésophile
d'ubac
d'ubac
mésothenn

(climax)

adret(climax)
climax
ubac->1120 ou-> 1120
Montagnard Montagnard Montagnard Montagnard
inférieur
inférieur
1000à
1100à 1000 à 1200 900à 1350
1700
1500
N,NE
N,NE,E
(toutes)
N,NE,E
versant
versant
versant
hl versant
forte
eutrophe, Ci
colluvion
CM

O.N.F. Méditerranée

forte
Ci,Ca
colluvion
CM

?
?
Ci,Ca,Hum HCi,HCa
coll., éb.
ébouKs
MC,CM
CM

-> 1120si
(climax)
semenciers
Montagnard Montagnard
inférieur
900à 1400 950à 1250
N,NE
pente

W,NW,NE,E
pente

forte
Ci,Ca
cou., éb.
CM,MC

?
Ci,Ca
colluvion
CM

2132
Hêtraie

2133
Hêtraie

2131
Hêtraie

2140
Hêtraie

xérocline
d'ubac

xérocline
d'adret

xérocllne
de bas
d'ubac

xérophile

->2121 si
climax
(climax)
climax
sol profond ou ··>2123
OU->2130
Montagnard Montagnard Supramédi- Montagnard
inférieur
inférieur
terranéen /Supramédit
900à 1300 900à 1300 650à900 700à 1200
N,NE
pente

NW,S,ENE
N,NE
N,E,W
mi-versant
pente
versant
hl-versant
(variable)
?
variable
?
Ci,Ca,rend Ci,Ca,Hum Ci, Ca, rend Ci,Ca,Hum
coll.,éb.
coll.,éb.
cofl.,alt.
coll., éb.
CM
CM
CM,Ma
CM
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Type de
"Station•

4131

4132

4141

4142

Chênaie
xérocline
sur éboulis

Chênaiehêtraie
xérocline
de versant

Chênaie
xérophile
d'ubac

Chênaie
xérophile
sur adret

(climax)

évolution

-> Hêtraie <900climax

>900-> montag->
Hêtraie
Hêtraie
Supramédi· Supramédi- Supramédi· Montagnard
terranéen terranéen terranéen /Supramédit
700à900 650à1100 650à 1100 900à 1200

naturelle

étage de
tation
altitude
exposition
V

N,NNE
NàE
N,NE
S,SW,SE
haut-versant bas-versant bas-versant bas-versant
pente forte mi-versant mi-versant mi-ve�t

topographie

4144/ 4145

4146

Chênaie
Chênaiexérophile
pineraie
sur colline xérophyle
CMouM sur terrasse

4152
Chênaie
th&rmoxérophile
sur dalle
calcaire

4153
Chênaie
th&nnoxérophile
de versant
sous dalle
cale.

4154
4155
Chên.·Pin.
thenno·
Chênaie
xérophile
thennosur colline xérophile
Mou CM sur terrasse

->Chênaie (climax)
<900
climax
pure
>900··>
4142
SUpramédi- Supramédi- SUpramédi· Supramédi- Supramédi- Supramédi·
terranéen terranéen terranéen terranéen terranéen terranéen
700à 1000 700à900 700à 1000 700à 1000 700à 1100 600à800
(toutes)
(toutes)
(adret)
s.sw
SàW
(toutes)
colline
terrasse pente faible pente faible
pente
pente faible
pente faible plateau

type de sol

?
?
?
variable
?
<40
Hum-lithoci Ci, Ca, rend Ci,Ca,rend Ci,Ca, rend Ci,Ca, rend Ci,Ca, rend

matériau

éboulis de

ooll, aH.

coll, ait.

coll, aH.

ait, (coft)

ait, argile

?

coll,aH.

aH.

al anciens

CM

CM,Ma

Ma

CM,Ma

CM,MC,

moraine·

CC,(CM)

mames

Ma,CM

(terrasse)

profondeur sol

roche

-cs

cc

faible
rend,
lithosol

(variable)
?
Ci,Ca, rend Ci,Ca, rend

Ma
terrasse
noires
tableaux 11 et 12 : types de stations définis par V Pigeon (hors pineraies)
Ca sol brun calcaire calcosol
Ci = sol brun calcique = calcisol

=

moyeme
Ca

=

Les relations dynamiques entre unités stationne/les élémentaires sont esquissées, mais il manque une
synthèse par type de station, ce qui limite la performance de ce catalogue.

t'r'
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Sigaud (1990)
"Eléments de cartographie écologique et forestière dans le Moyen-Verdon"
Zone d'étude: Moyen Verdon (Alpes de Haute-Provence)
• 1 {

Données :· 150 relevés phytoécologiques (la plupart dans l'étage montagnard)
Analyse : distribution de la flore selon 3 facteurs principaux :
le mésoclimat (= topoclimat en l'occurrence) synthétisé par l'indice de
rayonnement
le peuplement
l'altitude (pour les marges inférieure et supérieure)
Types de stations : Bien que sa démarche soit analogue à celle des typologies précédentes, Sigaud ne
prétend pas définir des types de stations et fixe clairement les limites de son travail. Il définit d'abord
des sylvofaciès, selon des critères floristiques :
2 types d'altitude
3 types de sapinières
5 types de hêtraies
2 (+ 1) types de chênaies pubescentes
5 types de pinèdes sylvestres
5 types de pinèdes noires
Il propose ensuite une structuration climatique grâce à l'indice de rayonnement, structuration qui lui
permet de regrouper les sylvofaciès dans quatre séries de végétation :
Série de
Série de
Série de
Série de

S3

sapinières
S2

Type de
•station"

S1
Sapinière
à Hêtre
ou Pin
sylvestre

la hêtraie-sapinière
ta hêtraie humide
la hêtraie sèche
la chênaie

H5

H4
Hêtraie
pure

hêtraies
H3

H2
Hêtraie
sèche

H1
Chênaie
Hêtraie

chênaies
CH2

CH 1

(2 relevés)

Groupes mH
floristiques m
X

XT
évolution
naturelle
étage de
V · atioo
altitude
exposition
topographie
prof. du sol
type de sol
matériau
roche

climax?

climax?

montagn.
mo en
1300
ubac
?
>60
humique
éboulis
?

montagn.

?

ubac
(moyenne)
?
?
?
>60
Ci
?
colluvion
?
?
?

->
'nière

ubac
?
?
?
?
?

climax

climax

montagn.

monta-

(toutes)
?
?
?
?

>40
Ci
éboulis
?

climax

?

(adret)
?
>40
Ci
éboulis
?

monta·
nard
1300
(adret)
?
(faible)
Ca, rendz
?
?

climax
montanard
1300, 14
S,SE
?

adret
?
20
20
Ci
Ca
?
?
calcaire
calcaire
dur
dur affleur.

tableau 13 : types de stations définis par P Sigaud
Ca= sol brun calcaire= calcosol
Ci = sol brun calcique = calcisol

Il ne manque qu'une structuration en fonction du substrat pour définir des types de stations.

O.N.F. Méditerranée
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Corcket, 2000
"Catalogue des types de stations forestières du Diois et des Baronnies drômoises"
Zone d'étude : Diois et Baronnies drômoises, c'est-à-dire la partie préalpine
département de la Drôme
Données : 558 relevés phytoécologiques, réalisés selon un échantillonnage climatique et lithologÎ�1

Ji,(

· .. -. :.�· .

Analyse : le poids des sylvofaciès rend l'interprétation délicate. Plusieurs étapes de traitement ont
conduit à isoler les relevés extrêmes qui correspondent à des peuplements particuliers :
pineraie de Pin à crochets, pineraie de Pin d'Alep, chênaies vertes, hêtraies-sapinières et
hêtraies-tillaies, ...
Une interprétation écologique fine des axes 1,2,3, et 5 de la dernière AFC (sur 490 relevés) :
1 . humidité atmosphérique sous couvert
2. dynamique végétale
3. régime thermique
5. stabilisation et évolution des sols
permet de définir 31 groupes floristiques sont en fonction de ces facteurs
Types de stations : la structuration écologique est basée sur 5 critères ordonnés :
physionomie des peuplements (pionnier/transitoire/mature/blocage par le buis)
étage de végétation
niveau d'humidité atmosphérique
régime thermique
degré d'évolution des sols
ce qui aboutit à la distinction de 51 types de stations :
14 types de stations pionnières (P)
13 types de stations transitoires (Trans)
7 types de chênaies et chênaies-hêtraies (C et CH)
12 types de hêtraies, hêtraies-sapinières, hêtraies-tillaies (H et HS)
5 types de stations à Buis (B)
dont l'amplitude altitudinale variable donne la répartition suivante ainsi :
p

Trans

supraméditerranéen inférieur

6

4

supraméditerranéen supérieur

9

11
5

montagnard inférieur
montagnard supérieur
subalpin

-7
1
1

2

B

Cou CH HouHS

5
6
3

1
5
4

-1

- 7
11

,__

____

tableau 14 : répartition des types de stations décrits par E. Corcket par étage de végétation

Cette étude menée parallèlement dans la Drôme (prolongement de notre zone d'étude hors PACA) de
1995 à 1999, dans Je même contexte et avec le même objectif a mis en évidence les mêmes
phénomènes et s'est heurtée au même problème de dynamique végétale. En effet, dans un contexte
climatique donné, la flore est plus sensible ·au microclimat sous couvert, qui est très dépendant du
peuplement, qu'aux conditions topo-édaphiques qui conditionnent le potentiel forestier.
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Le Voyer

"L'étude du sol et de ses aptitudes forestières dans les Alpes du Sud"
Zone d'étude: Département des Alpes de Haute-Provence (étages supraméditerranéen et
• , .1
montagnard)
Tvoe d'étude: Il s'agit d'une étude lithologique, géomorphologique et pédologique qui aboutit à la
définition des principaux types de substrats et de leurs aptitudes forestières.
Résultats :
versants:

Le Voyer distingue 8 types de substrats dont il donne la répartition sur 2 modèles de
Altérite de calcaire dur en pendage conforme
Altérite de calcaire marneux en pendage vertical
Altérite de marne
Eboulis
Cône torrentiel ou éboulis lité
Formation solifluée à bloc
Colluvion
Alluvions

figure 10 : premier modèle de versant décrit par Le Voyer
1. plateau ou versant à pente faible sur banc calcaire
2. éboulis
3. cône torrentiel ou éboulis lité
4. formation de pente à blocs
5. colluvion
6. versant sur marne ( ?)
7. alluvions

0.N.F. Méditerranée
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EST

T
Q

HETRE
CIIÉNE

""'PIN

SYLVESTRE

OUEST

figure 11 : second modèle de versant décrit par Le Voyer
1. éboulis
2. versant sur calcaire marneux en pendage vertical
3. versant sur marne

D'Epenoux (1992)
"Relations milieu-production - Application au Pin Noir d'Autriche dans les Alpes externes méridionales"
Zone d'étude : Chaînes vocontiennes, et extension à l'ensemble des Alpes externes méridionales.
Type d'étude : Recherche méthodologique pour l'étude des relations milieu-production : efficacité
comparée d'une approche typologique et d'une approche autécologique - Application au Pin noir
d'Autriche dans les Alpes externes méridionales.
Résultats : Deux types de résultats nous seront directement utiles :
•

D'une part, F. d'Epenoux a fait des traitements à différentes échelles:
1. échelle du massif
2. échelle de la petite région naturelle
3. échelle des Alpes externes méridionales
Il en ressort la pertinence de l'extrapolation à une petite région naturelle à partir de massifs-tests.

•

D'autre part, F. d'Epenoux définit des unités géo-pédologiques pour lesquelles elle donne un indice
de fertilité pour le Pin Noir. Elle obtient pour la région Diois-gapençais, le tableau suivant :
Unités géo-pédologiques
Calcaires durs du plateau
Colluvion épais
Cône torrentiel
Terres Noires
Bancs Cal. durs/Colluvion
Colluvion mince
Marnes de l'Argovien
Cône torrentiel éboulis
Ripisylve
Total

Effectif

10
12

(+3)
(+3)

6
4
11
7
5
1

(+2)

7

63

..

.

(+3)

(+1)

Moyenne H 80 (m)

Ecart type (m)

21,247
19,638
17,599
16,267
17,045
14,754
12,431
11,614
23,07
16,945

0,753
0,396
0,863
0,964
0,430
0,321
1,046
1,036
0
0,250

tableau 15 : moyenne de 1'1nd1ce de fertilité pour chaque unité géo-pedolog1que

,,..

Ces unités géo-pédologiques ont une définition uniquement géomorphologique et pédologique. On
peut regretter qu'elles n'aient pas été situées dans un contexte climatique précis (exposition, altitude).
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Darracq (1992)
"La dynamique du tapis végétal dans les Bassins-versants du Sasse et du Grand-Vallon (Alpes de
Haute-Provence) - Recherche méthodologique et application"
Zone d'étude: Bassins versants du Sasse et du Grand-Vallon
.• !

Type d'étude : Recherche méthodologique pour l'étude de la dynamique de végétation et application
à deux massifs forestiers.
Résultats : S. Darracq explore diverses voies de recherche. Pour le domaine qui nous concerne, les
principaux éléments à retenir sont les suivants :
•

Une description fine et hiérarchisée du milieu est nécessaire pour asseoir une étude de dynamique

de la végétation.

Pour cela, elle découpe sur des critères lithologiques, morphologiques et climatiques sa zone
d'étude en secteurs écologiques, puis en unités stationnelles.
Unités
géomorphologiques

Aspect du paysage

Accidents observés et
conséquences de l'érosion

Sensibilité
à l'érosion

laves » torentielles, glissements,
ravinements

très forte

Altération et
fracturatlon

Formations marneuses

"Bad-lands"

en fines plaquettes

«

Formations gypseuses

reliefs ruiniformes

dissolution, sol
pulvérulant

Glissements de terrain,
affaissements de niveaux dissous,
ravinements

Formations mamocalcaires

falaises et versants

en "frites" plus ou
moins grosses et en
olaauettes

Eboulis et « laves » torrentielles

Formations de calcaire
marneux

petites barres calcaires
versants en "marches
d'escalier"

petits pierriers et
fines plaquettes

Elimination des interbancs marneux moyenne
donnant de grandes dalles calcaires
Glissements éboulis

Calcaire dur sur
marnes

falaises sur pentes
marneuses

gros blocs

Ecroulement des falaises par
faible
affouillement donnant de gros blocs

Molasses

bombements

quelques blocs

Petits glissements de terrain,
écroulement de blocs

forte

très faible

tableau 16: Principaux types de roches et d'altération
{d'après GUELFF et PILOT, 1988, in DARRACQ, 1992)

•

En l'absence de placettes permanentes, S. Darracq fait une
description de différents stades dynamiques sur un milieu le
plus homogène possible, pour reconstituer ensuite la
succession végétale.
Pour cela, elle établit un protocole de mesures
dendométriques, pour décrire la structure horizontale et
verticale de la végétation, supposée être représentative du
stade dynamique.

0

Application :
Massif de la Sapie :
dynamique du Pin sylvestre et du Hêtre sur ancien pâturage
(3 placettes)
dynamique du Hêtre et du sapin (2 placettes insuffisant)
Massif de la Pinée :
dynamique du Pin sylvestre, de l'Epicéa et du Hêtre
sur une ancienne terre agricole (4 placettes).

19.S

13.0

figures 12 et 13: projection des houppiers
et silhouette des arbres
sur la placette 6 du massif de la Pinée
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Vallauri, 1997
"Dynamique de la restauration forestière des substrats marneux avec Pinus nigra nigra dans le secteur
Haut-Provençal"
Zone d'étude: Bassin versant du Saignon principalement, et secondairement bassins du Brusquet et
du Laval (Alpes-de-Haute-Provence)
Type d'étude : Diagnostic sur l'état et la dynamique des écosystèmes forestiers recréés sur marnes
avec le Pin noir par la RTM.
Résultats : après un historique de l'évolution des forêts au cours des XIX8 et XX8 siècles, une analyse
écologique des pineraies de Pin noir du bassin du Saignon permet de définir 6 groupes floristiques et 5
types de pineraies noires :
A. pineraie noire xérophile
B. pineraie noire xérophile variante favorable
C. pineraie noire mésoxérophile
D. pineraie noire mésophile
E. pineraie noire mésophile à mésohygrophile
Le niveau de restauration et la dynamique de ces écosystèmes sont ensuite évalués en fonction de
l'activité biologique du sol (observation des communautés lombriciennes), de la diversité et de ta
régénération naturelle des arbres, et de la dynamique parasitaire du gui.
ONF, Digne· Saint-André (1993)
"Stratégies de reconstitution après incendie dans les Préalpes du Sud"
Zone d'étude : montagne de Chalvet ; surface incendiée en 1967 et ayant fait l'objet de travaux de
reconstitution
Type d'étude : analyse détaillée des milieux, des travaux de reconstitution et de leurs résultats, et de
l'impact sur la population locale, en vue de proposer des stratégies de reconstitution applicables aux
massifs préalpins du Sud
Résultats : cette étude, réalisée en l'absence d'indicateur floristique fiable, définit des types de stations
par le croisement de l'indice de rayonnement (7 classes), et de la profondeur du sol (6 catégories). Sur
les 42 combinaisons potentielles, 34 existent sur la zone étudiée. La reconstitution de l'évolution de la
végétation depuis l'incendie, grâce à l'interprétation de photographies aériennes, justifie le
regroupement des 42 types de stations en 7 type de milieux.

Substrat

I

Classe de
rayonnement (Ir)

1

Substratum affleurant

2

Eboulis vifs

3

Sol peu profond
substratum peu altéré

4

pendage conforme
Sol peu profond
substratum peu altéré
oendaae contraire

5

Sol profond

6

Eboulis stabilisés

7

Sol très profond

A

B

c

D

E

F

<0,5

0,5-0,6

0,6-0,8

0,8-1,0

1,0·1,13

>1,13

1
II

m

..___ IV -

V

VI

..,.___

tableau 17 : correspondance entre milieux retenus et stations

VII 1

'

Une clef de décision permet en conclusion d'orienter les opérations de reconstitution en fonction de
l'objectif assigné à la forêt et du type de milieu.
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Enseignements
Concernant la définition des stations forestières
Le bilan d�s études de stations déjà réalisées montre d'une part que le climat est le facteur écologique
principal, les facteurs topographiques et édaphiques ne venant qu'ensuite, et d'autre part que les bioindicateurs floristiques sont fortement brouillés par la dynamique végétale naturelle, qui a été l'obstacle
principal rencontré par les auteurs. En fait, la composition floristique dans les pineraies est plus proche
de celles des milieux ouverts sur lesquels elles se sont (ou ont été) installées, que de celle
d'écosystèmes forestiers en équilibre (Gachet, 2002). On comprend donc aisément qu'une analyse
mêlant des observations faites dans des forêts pionnières et dans des forêts matures soit difficile à
interpréter autrement qu'en terme de dynamique.
Paradoxalement, les travaux concernant la dynamique végétale ont abordé les stations forestières de
façon globalement plus satisfaisante. La connaissance précise de la station en tant que cadre des
séquences dynamiques étudiées étant un préalable indispensable, celle-ci a été définie
«objectivement», indépendamment des formations végétales qui s'y développent. Il est vrai que la
gamme volontairement réduite des milieux concernés rendait la tâche relativement simple.
La typologie établie par l'ONF de Digne-St André est l'exemple le plus abouti de ce principe puisqu'elle
définit les types de stations par le croisement systématique des facteurs écologique les plus pertinents.

Concernant la dynamique forestière
On retrouve ici le même paradoxe que pour la définition des stations : les typologies de stations
permettent, pour peu que l'on sache les interpréter, de reconstituer les principaux itinéraires
dynamiques observés dans la région. Inversement, les études de dynamique végétale valent plus par
leur approche conceptuelle et leur méthodologie que par leur application directe ; les résultats
concernent des cas particuliers et se prêtent mal à une utilisation simple et concrète.
L'étude de la dynamique est par nature lourde et complexe, et on ne peut à l'évidence l'aborder de
front sur des milieux variés sans établir auparavant une typologie des stations. Cette typologie doit
notamment mettre en évidence les facteurs d'ordre climatique ou édaphique susceptibles d'orienter,
de freiner ou de bloquer l'évolution naturelle des peuplements forestiers (ONF Digne-St André, 1993).

Concernant les potentialités des stations
Les travaux concernant les aptitudes forestières n'ont pas d'entrée floristique et se sont attachés à
évaluer la fertilité des substrats indépendamment du contexte climatique, en privilégiant l'approche
géomorphologique.

Réflexion sur la notion de « type de station »
Au vu des travaux déjà réalisés, l'écueil à éviter est de se contenter d'une étude floristique, car la flore
ne suffit pas pour définir les conditions écologiques.
Le problème, sur lequel se sont penchés notamment A. Franc et B. Valadas (1990), et S. Darracq
(1992) vient de la définition du type de station forestière, telle qu'elle est comprise et utilisée
classiquement. Rappelons ici celle que donnent Delpech et al (1985) : "Résumé et synthèse des
caractères d'un ensemble de stations analogues par la position topographique et géomorphofogique, fa
nature du sol, la composition floristique et fa dynamique de la végétation, etc."
Comme il est pratiquement impossible de décrire chacune des multiples situations existantes, la
tendance « naturelle » est de privilégier la composition floristique au détriment des facteurs
écologiques. Mais, dans le contexte forestier et climatique des Préalpes du Sud, la dynamique
végétale fait que l'on rencontre dans les mêmes conditions écologiques des formations végétales
différentes. On peut aussi trouver une même formation végétale dans des conditions écologiques
différentes, soit parce que cette formation est peu évoluée et sa composition floristique peu
caractéristique, soit parce que cette formation reflète un niveau de bilan hydrique qui masque des
compensations entre facteurs climatiques et édaphiques.
Cette réflexion, enrichie par d'autres expériences de typologie de stations en région méditerranéenne,
(Ladier et Ripert, 1996) a abouti à la reformulation de la définition du type de station : « Un type de
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substrat, dans un contexte topographique et climatique donné». En d'autres termes, une station
forestière est un biotope dans lequel peut se développer une succession de communautés végétales
de la pelouse à la forêt mature. Cette conception du type de station forestière est la seule permettant
de définir des potentialités forestières objectives indépendamment du stade d'évolution de la
végétation.

Remarque : La définition ci-dessus ne signifie pas que la station est totalement indépendante de la
végétation et de son évolution ; il est clair que la maturation lente de la végétation favorise une
évolution du sol et une augmentation de sa fertilité, susceptible d'entrelner à long terme un
changement du type de station (voir partie 5).
Discussion de la notion d'étage

L'étagement des formations végétales en montagne est un phénomène bien connu depuis sa mise en
évidence il y a deux siècles par Humboldt et Bonpland en Amérique du Sud, en relation avec le
gradient thermique altitudinal.
Il a été formalisé en 1910 avec l'adoption du concept d'étage de végétation par les phytosociologues.
La notion d'étages de végétation, basée au départ sur la répartition des essences principales (Olivier
pour l'étage méditerranéen, Chêne pubescent pour l'étage subméditerranéen, Hêtre pour l'étage
montagnard méditerranéen), a été affinée avec la prise en compte des associations végétales
forestières correspondantes et de leurs stades de dégradation. L'étage de végétation est « l'ensemble
des séries de végétations présentes dans une zone bioclimatique définie notamment, mais non
exclusivement, en fonction de l'altitude» (Delpech et al., 1985). Il s'agit donc d'une entité végétale.
C'est dans cette optique qu'ont été établies les cartes de végétation dans les années 1960-70.
Parallèlement, Louis Emberger a proposé en 1930 pour la région méditerranéenne la notion d'étage
bioclimatique, défini par le coefficient pluviothermique qui combine les valeurs de précipitations et de
température (M moyenne des températures maximales du mois le plus chaud, et m moyenne des
températures minimales du mois le plus froid). Les bioclimats concernant la région méditerranéenne
française sont: le bioclimat semi-aride (qui correspond grosso modo à l'étage de végétation
thermoméditerranéen), le bioclimat sub-humide (qui correspond ... mésoméditerranéen), le bioclimat
humide ( ... supraméditerranéen), et le bioclimat par-humide ( ... montagnard).
Il est nécessaire de situer les stations forestières dans un contexte climatique précis. Or, aucune des
approches précédentes n'est efficace à l'échelle de la station forestière:
•

l'approche par l'étage de végétation ne peut se faire précisément que sur le terrain, car les cartes
de végétation ont une échelle trop petite (1 : 200 000) et les limites d'altitude correspondant aux
étages de végétation indiquées dans la bibliographie sont approximatives et parfois discordantes.
Et l'identification sur le terrain est délicate lorsque l'on a affaire à des formations végétales
dégradées, ce qui est le cas général.

•

l'approche par l'étage bioclimatique, basée sur des données météorologiques, n'est utilisable qu'à
l'échelle régionale.

Les observations faites dans le cadre de plusieurs études (notamment Nouais et Jappiot, 1996 ; Ladier
et Ripert, 1996 ; et celle-ci) montrent cependant que la notion d'étagement altitudinal est pertinente à
l'échelle de la station forestière et notre but est ici de lui donner la précision correspondante.
Conformément à la philosophie explicitée plus haut, nous adopterons une définition abiotique relevant
plutôt de la conception des étages bioclimatiques que de celle des étages de végétation.
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Méthode : une approche analytique par échelles emboîtées
I

La définition abiotique du type de station explicitée ci-dessus induit une démarche analytique tendant
vers l'identification des facteurs des potentialités forestières. Les facteurs identifiés de façon
concordante par toutes les études d'écologie forestières en montagne méditerranéenne forment deux
ensembles qui relèvent d'échelles différentes : à échelle moyenne, c'est-à-dire à l'échelle du versant
se manifeste l'influence des facteurs climatiques locaux, altitude et exposition, qui déterminent le
régime thermique et modulent les précipitations ; à éç:helle détaillée, c'est-à-dire à l'échelle de la
station forestière interviennent la topographie locale et les facteurs édaphiques (roche, matériau, type
et épaisseur du sol), qui déterminent notamment la quantité d'eau disponible pour le système racinaire
dans un contexte climatique donné.
La construction de la typologie passe donc par deux étapes :
•

Identifier et délimiter les compartiments bioclimatiques, c'est-à-dire repérer les seuils de
rayonnement (adret/intermédiaire éventuel/ubac) et les limites d'altitude (étages) qui déterminent
la répartition des espèces végétales

•

Etablir une typologie des conditions locales de substrats et de topographie permettant de prévoir
les différences de potentialités dans un compartiment bioclimatique donné. On sait que substrat et
topographie ne sont pas indépendants : la répartition des formations superficielles ne se fait pas
au hasard ; les sols sont généralement minces en haut de pente et sur les croupes, et relativement
épais dans les parties concaves des versants. La synthèse de ces facteurs permet de définir des
types morphopédologlques

La typologie de stations résulte ensuite du croisement des compartiments bioclimatiques et de la
typologie morphopédologique.
Bien que s'opposant à la démarche synthétique plus classiquement utilisée, cette méthode n'ignore
pas les données floristiques. La flore reste le révélateur des conditions stationnelles, des facteurs
limitants et des seuils de transition, mais elle est utilisée de façon ciblée, pour ce qu'elle révèle bien,
c'est-à-dire d'abord le climat.
Notons que cette démarche analytique qui s'impose dans notre contexte régional, s'avère également
plus efficace que l'approche « classique » dans le reste de la France lorsqu'il s'agit de relier stations et
production forestière (Jacquemin et al. 2001 ).
Résultat : une typologie « ouverte » et modulable

On aboutit à une typologie ouverte croisant systématiquement les facteurs de définition des stations.
Certaines combinaisons n'ont pas d'existence sur le terrain, mais elle ne comporte par construction
pas d'impasse dans son domaine d'application.
Cette typologie ne se concrétise pas par un catalogue des types de stations ; seuls les facteurs
écologiques et leurs modalités sont décrits. Non pas qu'une station forestière se réduise au croisement
des modalités qui la définissent ; il s'agit bien d'un objet concret Mais plusieurs raisons font que la
description de chaque type serait difficile, répétitive, et en définitive peu utile :
on aboutit à plusieurs centaines de types de stations
certains types n'ont pas été rencontrés, bien qu'ils existent, et n'auraient pu être décrits
l'apparence de chaque type est très variable en fonction du stade dynamique, et peut être très
similaire entre types voisins
le nombre important de types ne justifie évidemment pas autant de modes de gestions différents,
et l'on peut souvent les regrouper dans le contexte d'une forêt donnée, les clefs de regroupement
étant fonctions des contraintes et des enjeux.
La clef de détermination reprend les critères systématiques de la typologie : elle est donc simple,
concise et très structurée. Le degré de finesse est contrôlé par l'utilisateur, et l'approche
géomorphologique permet une cartographie expéditive ou fine selon le besoin.
Les potentialités des stations sont données par des tableaux synthétiques, les types de stations étant
regroupés en fonction des critères les plus discriminants qui sont différents selon que l'on considère la
dynamique végétale ou la fertilité.

0.N.F. Méditerranée

33

Les stations forestières des Préalpes sèches

Echantillonner par des relevés phyto-écologiques complets les gradients d'altitude et de rayonnement,
les types de substrats et de topographie, les faciès végétaux et toutes les combinaisons de ces
facteurs supposerait des milliers d'observations. Ce qui n'était pas réaliste.
La récolte de données a donc été orientée et structurée en fonction des résultats souhaités. Trois
types d'observations ont donc été faits, avec des stratégies d'échantillonnages adaptées.

Observations géomorphologiques
Dans un premier temps, nous avons observé les types et la répartition des formations superficielles,
les relations entre substrats et topographie, et évalué le bilan hydrique local par la réponse de la
végétation, de façon systématique dans cinq massifs tests. De nombreuses observations ponctuelles
ont ainsi été faites, en les situant dans le paysage pour obtenir un modèle de répartition des substrats
et des potentialités pour chaque massif étudié.
Ces résultats ont ensuite fait l'objet d'une synthèse, validée, et généralisée par extrapolation selon une
méthode ascendante (voir d'Epenoux, 1992 et Curt, 1993).

Relevés phytoécologiques
Tentative de valorisation des données existantes
Les relevés phyto-écologiques sont nécessaires notamment pour caractériser et délimiter les
compartiments bioclimatiques. Ces observations intègrent classiquement un relevé floristique aussi
complet que possible et une caractérisation des conditions climatiques, topographiques et édaphiques
associées.
Toutes les études de stations évoquées précédemment sont basées sur de telles observations. Nous
avons donc voulu rassembler ces données existantes, pour les traiter ensemble en amont et en tirer
des éléments de structuration, avec l'idée de limiter la phase de terrain à des observations
complémentaires ciblées. Ont ainsi été collectés les relevés phytoécologiques réalisés par:
Cl. VERAN, en forêt de Bayons (Préalpes de Digne) (114 observations)
V. PIGEON, dans les pays du Buëch (Bochaine, Rosannais, Baronnies) (530 observations)
D. VALLAURI dans le vallon du Saignon (Préalpes de Digne) (83 observations)
P. SIGAUD, dans le moyen-Verdon (139 observations)
E. CORCKET dans la Drôme (556 observations)
Cependant, la collecte et l'intégration de ces relevés ont été trop longues pour que leur analyse puisse
précéder une phase de terrain complémentaire. En outre, ils concernent tous le nord de la zone
d'étude (et débordent au nord-ouest pour ceux d'E. Corcket), et les données abiotiques qu'ils
contiennent sont pauvres et peu compatibles. L'analyse s'est révélée décevante.

Phase de terrain dédiée aux facteurs climatiques
Une campagne de terrain complète a donc été menée sur deux ans, et orientée vers la définition des
compartiments bioclimatiques.
Pour que la flore exprime au mieux les conditions climatiques, les observations ont été faites dans des
faciès forestiers évolués, chênaies et hêtraies principalement, en recherchant des conditions locales
moyennes (topographie plane et sol d'épaisseur moyenne).
D'autre part, pour identifier les seuils d'altitude et d'exposition, ces relevés ont été faits sur deux types
de transects :
le long des courbes de niveaux sur versants « tournants » en exposition Est et Ouest
selon la pente en adret franc et ubac franc
375 observations ont été réalisées selon ces principes.

Observations complémentaires
Parallèlement, des observations ont été faites selon le même protocole dans des pineraies de Pin noir
d'Autriche pour détecter des indices floristiques d'évolution vers la chênaie pubescente ou la hêtraie
(123 relevés; PETIT, 2000), et en milieux ouverts (25 relevés).
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Dynamique et potentialités

Les relevés phytoécologiques permettent de dresser un premier tableau des faciès par type de station,
qui doit ensuite être complété pour :
les faciès non forestiers et les faciès forestiers transitoires
les stations non échantillonnées par la phase de terrain précédente
Cela a donné lieu à une phase de terrain spécifique, avec des 330 points d'observation sur lesquels le
type de stations est simplement identifié, et le faciès végétal décrit de façon expéditive. A chaque fois
que cela était possible, le comportement de l'essence principale a été noté d'après la forme et la
croissance estimée des arbres dominants.

relevés phytoécologiques

observations géomorphologiques

I
compartiments
bioclimatiques

types morphopédologiques

······�
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••
•
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spatialisation
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••
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description des
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figure 14 : schéma récapitulatif de la méthode mise en oeuvre
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3. Définition des stations forestières
M#SfiPlflS A

Bi 5 il

La définition des types de stations croise deux approches : une analyse climatique basée sur la flore,
et une typologie géomorphologique (cf. partie précédente).

Le traitement des données floristiques a été fait de façon classique par Analyse Factorielle des
Correspondances (AFC). Il s'est déroulé en plusieurs étapes, en intégrant au départ l'ensemble des
données rassemblées. Mais l'analyse n'a pu être affinée qu'en séparant les sources de relevés, pour
des raisons diverses (mélange des faciès, variables abiotiques incomplètes ou incompatibles,
répartition géographique déséquilibrée). Pour des raisons de simplicité et de clarté, les résultats
présentés ci-après proviennent uniquement de l'analyse de nos observations.
Description des données
Les 375 relevés phytoécologiques faits en forêt mature dans le cadre de cette étude se répartissent
comme suit:
•

par tranche d'altitude:
1600 - 1800 m
1400 - 1600 m
1200 - 1400 m
1000- 1200 m
800-1000 m
600 - 800 m

•

•
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figure 15 : répartition des points de relevés par faciès en fonction de l'exposition et de l'altitude
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Résultat de l'analyse factorielle des correspondances
Le plan 1x2 montre un fort effet Guttman (nuage en forme de parabole) avec un gradient climatique
mêlant altitude et rayonnement. La prégnance attendue du climat est due à la fois à son influence
prédominante sur la composition floristique et au fait que les autres variations ont été minimisées par
l'échantillonnage. Il y a une opposition nette entre adret et ubac sur l'axe 1, avec les expositions
intermédiaires en position médiane, sans que l'ouest soit plus proche des adrets comme on pouvait le
penser. Les classes d'altitude (tranches de 200 m) sont ordonnées régulièrement, sauf la classe
supérieure « plus de 1700 m » qui est plus éloignée.
·· ·
D'autre part, le constat fait sur le terrain de la répartition non uniforme de certaines espèces entre les
parties nord et sud de la zone d'étude se manifeste par un décalage sur le plan 1x2 et par une
opposition sur l'axe 3. Les points situés au sud sont globalement plus proches du pôle chaud, et
réciproquement. Il semble que ce décalage ne soit pas progressif en fonction de la latitude, mais net
de part et d'autre d'une limite: ainsi les relevés réalisés en ubac sous le sommet de Cluchette (au sud
d'Authon) se classent avec la partie sud alors que les points situés 10 km à l'est, en adret sur la
montagne de Gache se classent avec la partie nord. L'examen de la carte topographique montre
qu'entre ces deux situations se trouve une ligne de relief qui, du sommet des Monges à la montagne
de la Baume en passant par la Crête du Clot des Martres et le rocher de Dramont, sépare les vallées
ouvertes au sud de celles qui débouchent au nord de Sisteron.

Groupes floristiques
Les groupes floristiques obtenus sont classés par étage bioclimatique, niveau hydrique et climat
lumineux. Ils sont plus ou moins typés selon le critère considéré ; ainsi, le groupe 2a, est d'abord
caractérisé par le tempérament méditerranéen de ses espèces, alors que le groupe 2b voisin contient
des espèces d'abord xérophiles à assez large amplitude climatique.
En outre, figure dans cette liste :
une indication de la fréquence relative (dans les relevés, et non dans la région étudiée) :
FF
espèce très fréquente c'est-à-dire présente dans plus d'un relevé sur 4
F
espèce fréquente c'est-à-dire présente dans plus d'un relevé sur 10
AF
espèce assez fréquente c'est-à-dire présente dans plus d'un relevé sur 20
AR
espèce assez rare c'est-à-dire présente dans moins d'un relevé sur 20
R
espèce rare c'est-à-dire présente dans moins d'un relevé sur 40
RR
espèce très rare c'est-à-dire présente dans moins d'un relevé sur 100
une indication, le cas échéant, de la répartition géographique déséquilibrée des espèces :
sud
espèce nettement plus fréquente dans la partie sud, voire absente de la partie nord
nord
(réciproque)
Remarque 1 : l'échelle de bilan hydrique est adaptée à la région étudiée
Remarque 2 : de nombreuses espèces, parfois fréquentes, comme le buis, le sorbier des oiseleurs et
les mousses, ne figurent pas dans ces groupes
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1. Espèces mésoméditerranéennes
1 a - espèces hyperxérophiles héliophiles mésomédlterranéennes
Avenula bromoides
RR
Bit.uminaria bituminosa
RR
Brachypodium phoenicoides
RR
Dorycnium pentaphyllum
RR
Fumana procumbens
RR
Juniperus oxycedrus
RR sud
Lavandula latifolia
RR sud
Leuzea conifera
RR
Ononis mlnutisslma
RR
Phillyrea angustifolia
RR sud
Staelina dubia
RR
1 b - espèces hyperxérophiles héliophiles à tendance mésoméditerranéenne
Echinops ritro
RR
Eryngium campestre
RR
Sangulsorba mlnor
RR
Teucrium polium
RR
1 c - espèces xérophiles de fruticée mésomédlterranéennes
Euphorbia characias
RR
Osyris alba
RR
Quercus ilex
R
sud
Rubia peregrina
AR
2. Espèces xérophiles supraméditerranéennes
2a - espèces hyperxérophiles héliophiles méso

Achnatherum calamagrostis
Aphyllanthes monspeliensis
Astragalus monspessulanus
Catananche coerulea
Genista hispanica
Thymus vulgaris

à supraméditerranéennes
R
AF
AR
R
AF
R

sud

2b - espèces xérophiles héliophiles à tendance supraméditerranéenne

Coronilla minima
Helianthemun italicum
Lavandula angustifolia
Thymus serpyllum

AR
RR
AR
R

2c - espèces xérophiles de fruticée à tendance supraméditerranéenne

Acer monspessulanus
Arabis hirsuta
Arabis turrita
Carex hallerana
Colutea arborescens
Festuca gr. ovins
Galium corrudifolium
Genista cinerea
Lonicera etrusca
Rubus ulmifolius
Rhamnus saxatilis
Sedum album
Sedum ochroleucum
Silene italica
Silene nutans
Saponaria ocymoides
Stachys recta
Teucrium chamaedrys
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AF
AR
AR
F
AR

R

AF
F
AR

RR

AF

R
R

RR

AF

F
R
F
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3. Espèces xéroclines supraméditerranéennes
3a - espèces xéroclines de fruticée à tendance supraméditerranéenne
Amelanchier ova/is
FF
Brachypodium pinnatum
FF
Carex humilis
F
Cytisophyllum sessilifolium
FF
Genista pi/osa
F
Juniperus communis
FF
Leucanthemum vu/gare
F
Pinus sylvestris
F
Prunus mahaleb
AR
Prunus spinosa
AR
Quercus humilis (= Q. pubescens)
FF
Seseli libanotis
AR
3b - espèces xéroclines de forêt claire à tendance supraméditerranéenne
Arrhenatherum elatius
F
Brachypodium sylvaticum
AF
Clinopodium vu/gare
AF
Crataegus monogyna
FF
Dactylis glomerata
F
Lactuca perennis
R
Pimpine/la saxifraga
F
Rosa canina
F
Vicia incana
R
Vincetoxicum hirundinaria
AR
3c - espèces méso-xéroclines de fruticée supraméditerranéennes
Achillea millefolium
R
Carlina acanthifolia
R
Clematis vitalba
RR
Ligustrum vu/gare
AR
Stachys officinalis
AF

40

Les stations forestières des Préalpes sèches

4. Espèces xérophiles et xéroclines supraméditerranéennes à montagnardes
4a - espèces xérophiles héliophiles supraméditerranéennes à montagnardes

Anthy/lis montana
Anthy/lis vulneraria
Arctostaphyllos uva-ursi
Carlina acau/is
Euphorbia cyparissias
Globularia cordifolia
Laserpitium gaflicum
Laserpitium siler
Ononis spinosa

RR
RR
AR
R
F
R
AR
R
AR

4b - espèces xéroclines de forêt claire supraméditerranéennes à montagnardes

Asparagus tenuifolius
Bupleurum falcatum
Calamagrostis varia
Cotinus coggygria
Carex flacca
Laserpitium latifolium
Lathyrus montanus = L. linifolius
Lathyrus niger
Lathyrus pratensis
Lathyrus sy/vestris
Melampyrum velebiticum = M. nemorosum
Peucedanum cervaria
Pulmonaria montana
Silene vulgaris
Tanacetum corymbosum
Trifolium alpestre
Thalictrum minus
Vicia cracca

O.N.F. Méditerranée

R
AF
AR
AF
AF
F
R
AF
AR
AR
F
R
F
AR
F
AF
AF
AR

nord
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4c - espèces mésoxéroclines de forêt claire supraméditerranéennes à montagnardes
Acer campestre
Acer opa/us
Campanula persicaefolia
Campanula rapunculoides
Campanula rotundifolia
Campanula trachelium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Cotoneaster nebrodensis
Daphne laureola
Digitalis lutea
Epipactis helleborine
Euphorbia dulcis
Festuca heterophylla
Fragaria vesca
Hedera helix
Helleborus foetidus
Hepatica nobilis
Hieracium murorum
Hippocrepis emerus (= Coronilla emerus)
llex aquifolium
Lonicera xy/osteum
Melica uniflora
Melittis melissophyl/um
Neottia nidus avis
Phyteuma orbiculare
Pimpine/la major
Polygonatum odoratum
Primula veris s.l.
Primula vulgaris
Prunus avium
Ranunculus aduncus
Rosa montana
Sorbus aria
Teucrium /ucidum
Veronica chamaedrys
Viburnum lantana
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F
FF
F
AF
F
FF
AF
F
AF
AF
FF
AF
AR
AF
F
FF
FF
F
AF
FF
FF
FF
FF
R
FF
AF
FF
AF
AR
F
FF
F
R
AR
FF
AR
FF
AR
AR
FF
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5. Espèces mésophlles montagnardes
Sa - espèces mésoxéroclines forestières à tendance montagnarde
Androsace chaixii
AF sud
Fourree alpina = Arabis pauciflora
F
Mycelis muralis
F
Orthilia secunda
FF
Paeonia officinalis
R
Poa nemoralis
FF
Rhamnus alpinus
AR
Ribes uva crispa
AR
Vicia sepium
F
Viola hirta
F
5b - espèces mésophiles forestières à tendance montagnarde
Carex digitata
AF
Cephalanthera damasonium
F
Convalaria maialis
AF
Euphorbia amygdaloides
AF
Evonymus latifolius
AR
Fagus sylvatica
FF
Hieracium prenanthoides
F
Lathyrus vernus
FF
Lilium martagon
AF
Mercurialis perennis
F
Polypodium vu/gare
F
Popu/us tremula
AR
Ribes alpinum
F
Sanicu/a europaea
R
Solidago virgaurea
FF
Tilia platyphyl/os
R
Viola reichenbachiana
F
Sc - espèces mésophiles forestières montagnardes
Acer pseudoplatanus
F
Ajuga reptans
R
Aquilegia vulgaris
AR
Epilobium montanum
AR
Gentiana lutea
AF
Luzula nivea
F
Phyteuma spicatum
AF
Rubus saxatilis
AF

0.N.F. Méditerranée
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6. Espèces hygroclines montagnardes
6a - espèces mésophiles de forêt jeune montagnardes

Arab�a�ma
Geranium robertianum
Labumum anagyroides
Moehringia trinervia

R
AR
AF
R

6b - espèces mésohygroclines forestières montagnardes

Abiesa/ba
Calamintha grandiflora
Chaerophyllum hirsutum
Fraxinus excelsior
Ga/ium aristatum
Herac/eum sphondy/ium
Laburnum alpinum
Luzu/a sy/vatica
Phyteuma ovatum
Prenanthes purpurea
Rubus idaeus

F
F
R
AF
F
AR
F
AF
R
F
AF

6c - espèces hygroclines forestières montagnardes

Acer platanoides
Geranium nodosum
Lonicera alpigena
Lonicera nigra
Trochiscanthes nodiflorus
Veronica urticaefolia

R
F
F
AR
AF
AR

nord
nord

AR
R

nord
nord

AF
F
R
R
R
AR
AF
AR

nord

7. Espèces hygrosciaphiles montagnardes

Aconitum vu/paria
Actaea spicata
Aegopodium podagraria
Caca/ia alliariae (= Adenostyles )
Cacalia alpina (= Adenostyles )
Cardamine heptaphylla
Galium odoratum
Geranium sy/vaticum
Hordelymus europaeus
Oxa/is acetosel/a
Polygonatum verticillatum
Rosa pendulina
Stellaria nemorum
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R
R
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La répartition et le comportement des espèces végétales montre que les gradients de rayonnement et
d'altitude; :ne sont pas linéaires, mais présentent au contraire des seuils qui déterminent des
compartiments bioclimatiques.
Tableaux croisés espèces X relevés

Lorsque l'on construit le tableau des relevés (en colonnes) en regroupant les espèces (en lignes) selon
les groupes floristiques définis précédemment, les relevés s'ordonnent par classes d'exposition et
altitude. Mais le brouillage induit par le sylvofaciès est important et incontournable ; il faut séparer les
chênaies, les hêtraies et hêtraies-sapinières, et les quelques peuplements contenant des pins
sylvestres.
Au sein de chaque classe d'exposition, on retrouve alors le gradient altitudinal, plus fort et avec des
césures plus visibles en ubac qu'en adret (sauf pour les relevés avec pin sylvestre, qui sont pauvres et
peu « parlants » ). A ce stade, un compartiment bioclimatique est attribué à chaque relevé en fonction
de sa composition floristique.
artie sud : Verdon-Bléone
ubac
adret
SMU MIU MMU MSU SMA MIA MMA MSA
c
h
h
h
c
c
h

?
?

artie nord : Buëch-Durance
ubac
adret
SMU MIU MMU MSU SMA MIA MMA MSA
c
h
h
h
c
h
h

?
?
?
?

1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a

3b
3c
4a

4b
4c

Sa
Sb
5c

6a

6b
6c
7
SMU
MIU
MMU
MSU
SMA
MIA
MMA
MSA

suprernédâerrenéen d'ubac
montagnard inférieur d'ubac
montagnard moyen d'ubac
montagnard supérieur d'ubac
supraméditerranéen d'adret
montagnard inférieur d'adret
montagnard moyen d'adret
montagnard supérieur d'adret

c
h
?

faciès chênaie
faciès hêtraie ou hêtraie-sapinière
manque d'observations
groupe constant et abondant
groupe constant généralement bien représenté
groupe non constant ou peu abondant
groupe rare ou peu représenté
groupe absent

tableau 18 : répartition des groupes floristiques (colonne centrale)
dans les compartiments bioclimatiques pour les deux parties de la zone d'étude
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Caractérisation
Les facteurs climatiques de la composition floristiques et de la ootenti::1Jité forestière changent
progressivement de nature avec l'altitude :
•

Dans les étages méditerranéens, le bilan hydrique est le facteur presque exclusif. La température
influe par son influence négative sur l'évapotranspiration. C'est sans doute la température
moyenne qui est pertinente. Il y a une compensation forte entre altitude et .rayonnement direct : on
retrouve des conditions similaires en adret et en ubac mais avec un décalage d'altitude important

•

Dans l'étage subalpin, le froid devient un facteur limitant. C'est plutôt la température minimale qui
fixe la base de l'étage avec un écart faible entre adret et ubac. Au sein de 1'$tage subalpin par
contre le bilan radiatif est plus important que le bilan hydrique, induisant un opposition entre adret
et ubac sans véritable compensation altitudinale

•

Dans l'étage montagnard les 2 logiques se combinent. Il y a une compensation altitudinale qui
diminue de la base au sommet de l'étage (l'amplitude altitudinale de l'étage montagnard est donc
plus grande en ubac qu'en adret), liée à l'influence de la température sur le bilan hydrique. Mais la
compensation n'est pas totale et les conditions restent différentes en adret et en ubac même avec
un décalage d'altitude, cette différence augmentant du montagnard inférieur au montagnard
supérieur. Ainsi, l'étage montagnard supérieur d'ubac est caractérisé par la présence presque
constante d'espèces hygrosciaphiles alors qu'elles sont rares en adret.

:•;.: ·:···......

,:··::..

Cette logique est reflétée par le comportement des essences forestières principales :
• le chêne pubescent, de tempérament méditerranéen, est présent autant en adret qu'en ubac, avec
un net décalage d'altitude
• le hêtre, de tempérament montagnard, est une essence d'ubac, qui ne constitue des peuplements
en adret que s'il y a une forte compensation locale de topographie et de sol
Il est cependant intéressant de constater que même les faciès (relativement) évolués qui constituent
notre échantillon ne se répartissent pas entre les compartiments bioclimatiques de façon aussi
tranchée qu'on pouvait le penser:
•

les chênaies "montenr volontiers dans l'étage montagnard inférieur ; on peut penser que, sauf sur
sol superficiel, ce sont alors des faciès transitoires appelés à évoluer vers des hêtraies (cf. D.
Nouais et M. Jappiot, 1996)

•

il est plus surprenant de voir des hêtraies se classer dans l'étage supraméditerranéen (supérieur) ;
ce n'est pourtant pas rare. En ubac à partir 750 mètres, et localement en adret au-dessus de 1050
mètres, le stress hydrique moins important permet l'installation de la hêtraie sur les stations les
plus favorables.
chênaie de
Chêne �ubescent
étaae

Ubac

Adret

hêtraie ou
hêtraie-sapinière
Ubac

9

montagnard supérieur
montagnard moyen

114

montagnard inférieur

22

10

suoraméditerranéen

32

64

Adret

-

13
67
10
----r----·-····-

21

2

tableau 19 : répartition des faciès de chênaies et hêtraies dans les compartiments bioclimatiques
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Modélisation des limites par l'altitude compensée
Un indice de rayonnement direct a ainsi été définit et utilisé en combinaison avec l'altitude par Michel
Becker (1979 et 1982) pour définir le concept d'altitude compensée, qui s'est révélé être un facteur
explicatif pertinent de la productivité des sapinières vosgiennes. Ce concept a depuis été utilisé
notamment dans le Sud-Est de la France par le Cemagref dans le cadre de plusieurs études de
stations et de potentialités forestières, pour asseoir des limites d'étages bioclimatiques ou d'extension
des essences. Daniel Nouais et Marielle Jappiot (1996) ont ainsi montré que la limite inférieure
potentielle de la hêtraie sur les adrets de la montagne de Lure et du mont Ventoux correspond à une
altitude compensée de 1020m. C'est dans cet esprit que nous avons utilisé l'altitude compensée pour
modéliser les seuils bioclimatiques dans les Préalpes sèches.
Plusieurs indices de rayonnement ont été calculés sur SIG et comparés à celui de Becker (cf.
annexe 1 ). Les indices les plus pertinents pour discriminer les compartiments bioclimatiques s'avèrent
être celui de Becker et un indice analogue calculé sur SIG. Les deux peuvent être utilisés presque
indifféremment, le gros avantage du SIG étant de permettre une cartographe automatique (cf.
partie 4).
Le graphique ci-dessous montre les résultats obtenus.
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figure 16 : répartition des faciès de chênaies et hêtraies dans les compartiments bioclimatiques

Deux classes de rayonnement (adret et ubac) se distinguent nettement, séparées par une zone de
transition étroite correspondant aux expositions intermédiaires. La limite entre adret et ubac pour le kr
est 1 (la valeur 1 correspond aux pentes nulles et se situe plutôt en adret), avec une frange de
transition de 0,95 à 1,05.
Au sein de chaque classe d'exposition, les limites entre groupes de relevés montrent une
compensation de l'altitude par le rayonnement ; cette compensation diminue de la base au sommet du
montagnard.
Il apparaît donc que les limites d'étages ne sont ni en marche d'escalier comme on le schématise
habituellement (une valeur d'altitude en adret et une en ubac), ni linéaire (une compensation régulière
de l'altitude par le rayonnement direct), mais répondent à un modèle intermédiaire : une compensation
de l'altitude par le rayonnement avec un décalage entre adret et ubac.
La répartition des points est homogène dans l'étage supraméditerranéen, mais très déficitaire dans les
adrets du montagnard. En effet, les peuplements feuillus sont très rares dans ces conditions. La
modélisation des limites entre sous-étages du montagnard n'est donc possible qu'en ubac.
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La modélisation de la limite entre les étages est faite par régression linéaire sur les points limites. Les
équations obtenues sont :
•

Pour la limite entre montagnard moyen et montagnard supérieur en ubac :
alti= 1635 + 75 (kr-1)
(altitude moyenne 1620 m)

•

Pour la limite entre montagnard inférieur et montagnard moyen en ubac :
alti= 1270 + 120 (kr-1)
(altitude moyenne 1240 m)

•

Pour la limite entre supraméditerranéen et montagnard en ubac :
alti= 1020 + 220 (kr-1)
(altitude moyenne 970 m)

•

Pour la limite entre supraméditerranéen et montagnard en adret :
alti= 1180 + 165 (kr-1)
(altitude moyenne 1210 m)

Les autres limites altitudinales sont plus approximatives, faute de données analogues, mais les divers
éléments rassemblés et les observations moins formalisées que nous avons faites permettent de les
situer avec une marge d'erreur inférieure à 50 mètres :
limite supérieure de l'étage montagnard en ubac : 1800 mètres environ
limite supérieure de l'étage montagnard en adret : 1850 mètres environ
limite entre montagnard moyen et montagnard supérieur en adret : 1700 mètres environ
limite entre montagnard inférieur et montagnard moyen en adret : 1390 mètres environ
limite supérieure de l'étage mésoméditerranéen en adret : 650 mètres environ
Modulation des limites au sein de la zone d'étude

·----··---··-·--·-··--

Les limites modélisées ou estimées ci-dessus sont des moyennes sur l'ensemble de la zone d'étude,
et sont sans doute sujettes à de petites variations à l'échelle régionale ou locale.
En particulier, la limite entre supraméditerranéen et montagnard semble plus haute dans la partie sud
que dans la partie nord, avec un écart de 50 m environ. Cela incite à penser que la situation
altitudinale des compartiments bioclimatiques présente un décalage ou un gradient au sein de la zone
d'étude en fonction de la latitude. Ce phénomène, qui serait à confirmer avec un plus grand nombre
d'observations, n'est pas surprenant dans la mesure où il est très sensible à l'échelle du massif alpin.
Des décalages de quelques dizaines de mètres existent aussi localement, sur certains versants, ou
dans des situations particulières comme le montrent quelques points du graphique.
Cas des fonds de vallées

--------------------------------------···---Tel qu'il est défini, ce modèle topoclimatique combinant classes de rayonnement et d'altitude
s'applique aux situations de versants. Il est sans doute extrapolable aux plateaux, qui sont
assimilables à des adrets en pente très faible. Par contre, le régime thermique des fonds de vallées
est différent; ils se rapprochent des adrets par leur rayonnement direct assez élevé (sauf en cas de
confinement important), mais les masses d'air froid qui s'y accumulent dans la nuit et les brumes qui
se dissipent plus ou moins rapidement le matin inciteraient à les classer avec les ubacs (Douguedroit,
1976).
A défaut de données précises, on propose· donc l'interpolation suivante pour les fonds de vallées,
sachant que ces situations ne se rencontrent qu'au-dessous de 1250 mètres :
limite entre étages supraméditerranéen et montagnard: 1100 mètres environ
limite entre étages mésoméditerranéen supraméditerranéen : 550 mètres environ
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Les composantes locales du bilan hydrique dépendent du substrat (qui défini notamment la réserve
utile) et d,� la topographie (qui règle les circulations latérales de l'eau). Nous allons donc répertorier les
substrats rencontrés, puis tenter d'évaluer l'incidence de la topographie, avant de les combiner pour
construire des types morphopédologiques.
Substrats
Comme dans l'ensemble de la région méditerranéenne, les sols dans les Préalpes sèches sont
généralement minces et toujours peu évolués, ce qui fait que leurs qualités sont très dépendantes des
matériaux parentaux. Dans la plupart des cas, le matériau parental du sol n'est pas la roche en place,
mais une formation superficielle qui est soit issue de l'altération de cette roche (on l'appelle alors
altérite), soit superposée à cette roche et sans lien génétique avec elle (formation superficielle
allochtone). Par ailleurs, le système racinaire des arbres prospecte souvent en profondeur bien audelà du sol au sens strict. Le matériau parental participe donc à la réserve utile et fait de fait partie du
substrat forestier.
L'origine des formations superficielles permet de comprendre leur répartition dans le paysage
(géomorphologie), leurs caractéristiques physiques (bilan hydrique) et leur évolution (pédogenèse).
Les roches et leurs altérltes
La classification des roches est basée sur la proportion de leurs constituants. Elles peuvent être
identifiées sur le terrain à l'aide de critères simples :
•

Les principales roches calcaires
calcaire
CaC03

argile

en%

roche

calcaire
CaC03

dolomite
CaMg(C03)2

en%

en%

en%

100

0

100

0

95

5

90

10

65

35

calcaire

calcaire

calcaire argileux
Marne

35

roche

calcaire dolomitique

50

50

10

90

65
argile calcareuse

5

95

0

100

dolomie calcareuse

argile(= argillite)

dolomie

0

100

tableau 20 : classlflcation des principales roches calcaires

Les argiles et argiles calcareuses sont des roches meubles peu fréquentes, et pour notre approche
assimilables aux marnes.
Marne : roche calcaire tendre, s'altérant facilement sous l'action de l'eau
(humectation I dessiccation) et du gel en plaquettes centimétriques, friables.

0.N.F. Méditerranée
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Calcaire argileux : calcaire souvent sombre à la cassure, très sensible au gel,
se fractionnant par gélifraction en éléments polyédriques aux faces lisses et aux
arêtes vives. La terre fine est limoneuse et calcaire.

Calcaire compact (ou calcaire dur): calcaire souvent clair à la cassure, peu
sensible au gel, s'altérant en blocs à angles émoussés par la dissolution. Dans
les sols superficiels, la terre fine est limoneuse, humifère, de couleur noire ; la
décarbonatation y est assez facile. Les substrats plus profonds sont formés d'une
terre fine limono-argileuse ou argilo-limoneuse, de couleur brun-rouge qui remplit
les fentes de dissolution. Cette « terra rossa » a déjà subit une pédogenèse
passant par une décarbonatation totale et une rubéfaction.
Calcaire dolomitique : roche claire, d'aspect gréseux, présentant souvent des
blocs cariés en affleurement. La roche est constituée de cristaux de dolomite pris
dans un ciment calcaire. L'altération se fait par dissolution du ciment calcaire, et
libère un sable dolomitique fin, blanc à beige. La terre fine n'est donc pas
calcaire.
Dolomie calcaire : roche plus riche en dolomite que le calcaire dolomitique, elle
s'altère plus facilement. L'épaisseur de l'altérite peut atteindre plusieurs mètres,
avec une charge croissante en éléments grossiers.
•

Les faciès géologiques entre calcaire et marne

Les caractéristiques d'une altérite sont directement liées au faciès qui l'a engendrée. Un niveau
géologique sédimentaire est constitué de bancs de roche superposés d'épaisseur variable,
décimétrique à métrique, et de nature soit identique, soit alternée. Dans les Préalpes sèches, de
nombreuses formations géologiques présentent des alternances régulières de calcaire plus ou moins
argileux et de marne, c'est pourquoi il est nécessaire, au-delà des roches qui les composent, de
considérer les faciès géologiques du gradient marne-calcaire argileux pour décrire leurs altérites.
cakalre
argileux

marne

-

\

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

1

- 1 •
- 1 -

- 1 -

- 1 1

- 1 -

- 1 faciès
marneux
figure 17: faciès des roches calcaires
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Faciès marneux : formé essentiellement de marne, il contient souvent quelques bancs minces de
calcaire marneux (c'est le cas du Valanginien). Elle engendre une altérite fine limoneuse de couleur
brun-gris ou brun-jaune.

Faciès marno-calcaire : alternance de niveaux marneux et de bancs de calcaire
argileux d'épaisseur comparable, généralement décimétrique. L'altérite
engendrée est proche de celle des faciès marneux, avec des niveaux intercalés
de cailloux et pierres anguleux, qui correspondent à l'éclatement des bancs de
calcaire argileux.
Faciès calcaire marneux : les bancs de calcaire argileux sont nettement dominants ; les niveaux
marneux sont minces et souvent réduits à des joints de stratification. L'altérite contient une proportion
importante d'éléments grossiers anguleux, la terre fine restant marneuse, à dominante limoneuse et de
couleur brun-gris à brun-jaune.
•

Les autres roches présentes

. . . . .
· · · ··· · · · ·
· . · .· · . · · · ·
· · · .. ·. ·. :
· · · · · ·

· · ·

Gypse: roche composée de sulfate de calcium hydraté (gypse) et de carbonate
de calcium (calcaire), compacte mais relativement tendre, blanche et d'aspect
saccharoïde. Le gypse étant très soluble, la roche est dissoute en surface par les
eaux de percolation et engendre une altérite calcaire de texture sableuse fine,
généralement peu épaisse. La roche saine n'est pas fissurée et reste
impénétrable pour les racines. Des cônes de dissolution profonds de plusieurs
mètres peuvent se former localement.

Grès : roche composée de sable siliceux (grains de quartz) cimenté, le ciment
étant également siliceux. Elle a une couleur beige à jaune clair et se présente en
bancs généralement d'épaisseur métrique (du moins pour les grès d'Annot).
L'altération se fait par dissolution du ciment : la roche pourrit et devient friable,
puis fond et libère du sable. Le banc de grès sain forme un plancher peu fissuré
et peu perméable. La présence de blocs arrondis dégagés par l'érosion est
caractéristique des paysages sur grès.
Poudingue : roche conglomératique d'origine fluvioglaciaire constituée de galets
de nature diverse pris dans un ciment jaune à rouge généralement calcaire.
L'altération du ciment engendre un matériau meuble, de texture équilibrée, et
caillouteux. La roche sous-jacente, très peu fissurée, forme une dalle
impénétrable.

Les formations superficielles allochtones
•

Les colluvions
Les colluvions sont les formations superficielles de versants les plus fréquentes.
Elles résultent de l'accumulation progressive de matériaux transportés par
ruissellement sur de courtes distances selon les lignes de plus grande pente. Le
colluvionnement ne peut exister qu'à condition que la couverture végétale ne soit
pas continue.

La nature et l'abondance de la terre fine et des éléments grossiers qui les
constituent sont donc dépendantes des formations auxquelles ils ont été enlevés.
On constate cependant une convergence morphologique des colluvions : la terre fine est
généralement abondante, à dominante limoneuse, meuble, et de couleur brune, et les éléments
grossiers (cailloux et graviers essentiellement) présentent des angles émoussés par leur trajet sur la
pente. Les colluvions se distinguent aussi des autres formations superficielles par d'autres aspects :
leur épaisseur est décimétrique et non métrique. Elles sont souvent superposées à un autre
matériau dans les 50 premiers centimètres.
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ce sont des matériaux jeunes, meubles indifférenciés, qui ne présentent généralement pas
d'évolution pédologique nette.
Ces derniers éléments font que les colluvions ne constituent généralement pas à eux seuls des
substrats forestiers ; elles viennent napper une altérite ou une autre formation de versant, avec ou
sans lien génétique avec elle, pour former un substrat complexe plus épais.

+

Les éboulis

"La base des versants à corniche est généralement masquée par un manteau
d'éboulis plus ou moins épais. La cryoclastie, associée ou non à la dissolution
chimique, et la gravité, sont responsables de l'accumulation, d'où le nom
d'éboulis de gravité [ .. ]. Leur genèse dépend de la nature lithologique de la
corniche, de sa fissuration initiale et de sa porosité favorisant plus ou moins le gel
[ .. ].
Un éboulis est constitué de fragments grossiers, non classés ou avec tout au plus
une concentration des blocs les plus volumineux vers le bas. Ces fragments sont anguleux et de
même nature pétrographique que la paroi [ .. ]. Les éboulis se raccordent progressivement vers l'aval
aux formations de vallées qu'ils contribuent à aürnenter", (CAMPY et MACAIRE, 1989)
La partie haute des éboulis, à proximité du niveau de calcaire qui les a engendrés, reste souvent
active. Par contre, en aval, ils sont généralement fixés par la végétation et évoluent selon deux
processus:
les éléments affleurants les plus gros, pierres et blocs, sont débités par le gel et réduits à la taille
de graviers et cailloux,
la partie supérieure des matériaux s'enrichit en terre fine et en matière organique sous l'action de
la végétation (rhizosphère et litière).
Un colluvionnement local participe sans doute à cette évolution avant la fixation totale du matériau.

+

Les grèzes

Hormis le Gapençais, où ont longtemps séjourné les glaciers rissien et würmien,
les Préalpes du Sud ont été soumises pendant les glaciations à un climat
périglaciaire, caractérisé par de longues périodes de gel alternant avec des
dégels.
La gélifraction des niveaux calcaires dominant les versants a engendré des
volumes importants de fragments anguleux, qui ont été libérés et épandus sur les
pentes grâce au dégel. Ce phénomène a permis la formation des grèzes litées.
"Les grèzes litées sont des dépôts de pente constitués de fragments anguleux mélangés à des
éléments fins. Elles se présentent sous la forme de successions assez régulières de lits fins, appelés
lits gras, formés d'un matériau hétérométrique allant de l'argile au gravier, et de lits grossiers, ou lits
maigres, presque exclusivement composés de graviers et de gravillons, la fraction inférieure à 0,5 mm
étant très faible en proportion. Dans la plupart des cas, la pente des lits est comprise entre 1 O et 30°.
L'épaisseur des lits varie de quelques centimètres à 20-25 centimètres". (CAMPY et MACAIRE, 1989}
Par ailleurs le dégel des formations de versant (les grèzes notamment) a provoqué des coulées
boueuses par solifluxion. Ces matériaux remaniés, quand ils ont été conservés sur les pentes, ont des
caractéristiques très proches de celles des grèzes litées, en dehors du litage bien sûr, C'est pourquoi
nous les avons regroupées dans cette typologie des substrats sous le terme de "grèzes".
Les caractéristiques communes de ces "grèzes• sont les suivantes :
une forte charge en éléments grossiers, petits cailloux et graviers, à angle vifs, souvent en forme
de plaquettes
une terre fine à dominante limoneuse, de couleur beige, très compacte.
Les grèzes peuvent présenter des niveaux indurés ou "brèches de pente" formés par précipitation
calcaire à faible profondeur.
Ces matériaux ingrats peuvent être remaniés, ameublis et enrichis par la végétation sur une épaisseur
plus ou moins grande, en même temps qu'un colluvionnement local participe à l'amélioranon du
substrat.
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•

Les moraines
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Les moraines sont les sédiments transportés puis déposés par un glacier.
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Les moraines stricto sensu n'ont pas subi de remaniement important après leur
dépôt. Elles sont généralement non stratifiées, très hétérométriques, avec des
fractions allant du bloc au limon, voire à l'argile. Les blocs et pierres sont très
émoussés et présentent souvent des stries caractéristiques.

0

Ces matériaux ont aussi pu se déposer dans des chenaux latéraux, ou être
entraînés par les eaux de fonte pour former en aval des alluvions fluvio-glaciaires. On constate alors
un tri granulométrique et une stratification, et dans le cas des alluvions, une abondance des galets.
Dans le contexte des Préalpes du Sud (cela ne concerne que la partie Nord-est de la zone d'étude),
ces faciès sont souvent alternés ou imbriqués, ce qui s'explique par les phases d'avancées et de
retraits des glaciers.
Sur le terrain, on reconnaît les moraines (au sens large) aux éléments suivants:
éléments grossiers de toute nature (dont une proportion importante d'éléments non calcaires), de
toute taille, très émoussés et parfois striés
terre fine abondante, grise, à dominante limoneuse, plus ou moins compacte.
Ces moraines, abondantes autour de Gap, datent du Würm pour la plupart. Mais on rencontre
localement des dépôts morainiques rissiens, qui ont le plus souvent subi une cimentation calcaire, et
se présentent comme des poudingues.
Quand elles ne sont pas consolidées, les moraines constituent des substrats favorables et facilement
prospectables.
•

Les dépôts torrentiels

Les torrents creusent des vallons très encaissés, le plus souvent dans des
versants à corniche. Les matériaux, collectés dans le bassin de réception ou
arrachés dans le chenal d'écoulement, sont pour l'essentiel déposés par le torrent
à son débouché sur une vallée, et forment un cône de déjection, stratifié par les
apports importants et irréguliers. Une partie des matériaux peut être abandonnée
en amont dans des élargissements du chenal.
La composition granulométrique des dépôts torrentiels dépend de la nature des
roches qui les ont alimentés. Plus les roches sont dures, plus le matériau est grossier. En général, il
s'agit au départ d'un matériau très grossier, à éléments émoussés. La diminution de l'activité
torrentielle a permis la colonisation par la pinède sylvestre de la plupart des cônes de déjection. Cela
entraîne une évolution du matériau (augmentation du taux de terre fine, début de pédogenèse) sur une
épaisseur croissante, et une nette amélioration de ses qualités forestières.
Quel que soit leur degré d'évolution, ces substrats restent cependant fragiles et instables dans la
mesure où une réactivation brutale du torrent peut se produire à tout moment, provoquant un
remaniement important d'une partie des dépôts par ablation ou recharge.
•

Les alluvions récentes

Ces matériaux déposés par les cours d'eau permanents sont composés de
couches généralement lenticulaires de granulométrie très variable. Ils constituent
des substrats meubles et fertiles. Les contraintes qu'ils présentent dépendent de
leur situation dans le lit mineur ou dans le lit majeur du cours d'eau, et du niveau
de la nappe, ces deux critères étant en partie liés.
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Evaluation des substrats
Au sein des matériaux listés ci-dessus (hormis les alluvions qui ne répondent pas à la même logique)
se développent des sols d'épaisseur variables qui peuvent être évalués en terme de réserve utile et de
volume prospectable, en fonction de critères physiques et de la réponse observée de la végétation.
La profondeur d'apparition de l'horizon C est le premier critère à prendre en compte. Même si le
matériau parental non soumis à pédogenèse est prospecté par le système racinaire, et participe à la
réserve utile dans une proportion non négligeable, il apparaît que l'épaisseur du sol stricto sensu est
discriminante. De nombreuses études de réalisées dans le quart sud-est font apparaître de façon
concordante l'existence de deux seuils plus ou moins nets:
en deçà de 20 ou 25 cm, la profondeur du sol est un facteur limitant fort pour la croissance des
arbres ; ces sols superficiels sont fréquents et souvent associés à la présence d'affleurements
rocheux
les sols de 20-25 à 50 cm d'épaisseur constituent le cas général, la profondeur moyenne
rencontrée se situant dans la partie basse de la fourchette
au delà de 50 cm d'épaisseur, la réserve utile importante constitue permet le développement de
beaux peuplements
La charge en éléments grossiers doit être intégrée pour distinguer les situations extrêmes. Les sols
sont très généralement assez caillouteux, avec des éléments grossiers représentant entre le tiers et la
moitié du volume du sol. Deux cas particuliers, relativement peu fréquents, doivent être distingués de
ce cas général :
les sols très caillouteux, avec beaucoup moins de terre fine que d'éléments grossiers ; on
comprend que la réserve utile pour une épaisseur données y est très limitée. On les rencontre
notamment sur des éboulis récents et dépots torrentiels
les sols très terreux, qui constituent au contraire des variantes favorables

La texture n'est pas apparue comme un critère déterminant. La texture des sols sur matériaux
calcaires est peu variable et toujours à dominante limoneuse. Et la texture sableuse drainante des sols
sur grès semble largement compensée par le fait que l'eau infiltrée est maintenue à disposition du
système racinaire par la roche peu altérée qui constitue un plancher imperméable.
Ces éléments nous ont permis de classer les substrats sur une échelle de potentialité forestière
croissante à cinq niveaux :
sO - matériaux bruts (lithosol, régosol, ••• ) : roche affleurante, altérite brute, moraine érodée, éboulis
vif ...
s1 - substrats peu évolués (sol n'excédant pas 20 cm d'épaisseur) : altérite évoluée en surface,
grèze non colluvionnée, éboulis fixé ...
s2 - substrats prospectables d'épaisseur moyenne (sol de 20 à 50 cm d'épaisseur), ou plus
épais à forte charge en éléments grossiers : colluvion mince sur matériau prospectable, altérite
évoluée d'épaisseur moyenne, éboulis colmaté, ...
s3 - substrats meubles épais (sol de plus de 50 cm d'épaisseur), à charge en cailloux moyenne,
colluvion épaisse, éboulis évolué colluvion né, ...

s4 - substrats épais (sol de plus de 50 cm d'épaisseur) structurés peu caillouteux, altérite très
évoluée, colluvion peu caillouteuse, ...
charge en éléments grossiers
profondeur de l'horizon

c

0
faible

=<20cm

moyenne

=<50cm

forte

>50cm

> 2/3

> 1/4

< 1/4

so
s1
s2

s1
s2
s3

s4

tableau 21 : évaluation des substrats

Les substrats peu évolués sont très typés. Par contre, on constate une convergence morphologique
des substrats les plus évolués.
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Inventaire des substrats rencontrés
Voici une liste non exhaustive des substrats rencontrés, classés en fonction de leur matériau parental,
et leur évaluation.

RemarqÛ'� : les colluvions ne constituent pas une famille de substrats comme chacune des autres
formations superficielles, mais interviennent dans la constitution de la plupart des substrats épais.

•

Les substrats sur marne et marno-calcaire (me)

Ces deux types de formation géologiques ont été regroupées ici, car si les reliefs qu'ils forment
peuvent être différents, les substrats qu'ils engendrent sont très similaires.

marne affleurante - sO
ce n'est pas la roche saine qui affleure, mais son altérite : matériau brut, limoneux, non structuré,
constamment rajeuni, meuble mais très ingrat. Il n'y a pas de véritable sol
type de sol : régosol d'érosion, altéritique, calcaire, issu de marne
marne non affleurante sur pente moyenne à forte - s1
sol brun, structuré épais de 1 O à 20 cm, sur altérite de marne
type de sol : rendosol leptique, altéritique, issu de marne
marne bien altérée ou colluvionnée - s2
sol brun colluvial issu de marne d'épaisseur moyenne (20 à 50 cm)
type de sol : calcosol colluvial
colluvion épaisse sur marne ,.. s3
colluvion épaisse (plus de 50 cm.) sur marne
type de sol : colluviosol calcaire
sol épais Issu de marne - s4
la pédogénèse est développée sur plus de 50 cm, dans une altérite de marne ne comportant pas,
ou très peu, d'éléments grossiers
décarbonatation possible en climat montagnard d'ubac
type de sol : calcosol ( ou calcisol) limoneux, issu de marne
(très rare)
•

Les substrats sur calcaire marneux (cm)

calcaire marneux affleurant - sO
nombreux affleurements rocheux
sol superficiel (10 cm d'épaisseur), humifère, très caillouteux, sur la roche dure
type de sol : rendosol humifère, sur calcaire marneux
calcaJre marneux presque affleurant - sO
lithosol de 10 cm d'épaisseur, très caillouteux, sur la roche dure; les éléments grossiers sont des
"frites" ou des plaquettes anguleuses de calcaire marneux, de taille et de forme homogènes ; le
taux de terre fine est très faible
type de sol : lithosol calcaire, caillouteux, issu de calcaire marneux
calcaire marneux peu altéré - s1
sol marneux développé sur 20 cm ; terre fine limoneuse assez abondante
la roche dure apparaît à faible profondeur(< 25 cm)
type de sol : rendosol, issu de calcaire marneux
calcaire marneux bien altéré ou colluvionné ,.. s2
sol brun d'épaisseur moyenne (20 à 50 cm) colluvial ou développé sur altérite
type de sol : calcosol éventuellement colluvial, issu de calcaire marneux
colluvion épaisse sur calcaire marneux .... s3
colluvion d'épaisseur supérieure à 50 cm
type de sol : colluviosol calcaire
sol épais sur calcaire marneux "fondu" - s4
forte convergence avec les substrats épais sur marne (voir ci-dessus leurs caractéristiques)
décarbonatation plus fréquente que sur marne
type de sol : calcisol ou calcosol, issu de calcaire marneux

O.N.F. Méditerranée

55

Les stations forestières des Préalpes sèches

•

Les substrats sur calcaire compact (cc)

calcaire compact affleurant - sO
affleurement rocheux � 1 O %
roche altérée superficiellement, bancs rocheux non disloqués, pas de fissure large
sol d'épaisseur faible(< 20 cm) et variable
type de sol : rendosol ou rendisol humifère, sur calcaire compact
lapiez ou calcaire fracturé - s1
bancs calcaires lapiazés ou fracturés
affleurement rocheux < 1 O %
sol d'épaisseur moyenne, caillouteux et pierreux, ou en fentes
pas de colluvion, ou colluvion < 20 cm
type de sol : calcisol fersiallitique caillouteux ou en fente, sur calcaire compact
calcaire compact bien altéré - s2
bancs calcaires disloqués sur plus de 20cm
sol assez épais, avec beaucoup de terre fine (> 70 % sur 20 cm)
type de sol : calcisol fersiallitique, sur calcaire compact disloqué
calcaire compact colluvlonné - s2
colluvion sur banc calcaire altéré (plus de 20cm prospectables)
sol assez épais, avec beaucoup de terre fine (> 70 % sur 20 cm)
type de sol : calcosol colluvial, sur calcaire compact
colluvions épaisses sur calcaire compact - s3
colluvion d'épaisseur supérieure à 50 cm
type de sol : colluviosol calcaire
argile de décarbonatation épaisse - s4
matériau de type terra rossa, épais, sans cailloux
type de sol: calcisol fersiallitique, pachique (épais)
(observé uniquement en fond de dolines)
•

Les substrats sur calcaire dolomitique (cd)

calcaire dolomitique affleurant - sO
nombreux affleurements rocheux
sol superficiel en poches (10 cm de profondeur), humifère, sur la roche dure
type de sol : rendosol humifère dolomiteux, issu de calcaire dolomitique
(non rencontré sur la zone d'étude)
calcaire dolomitique peu altéré - s1
sol humifère, superficiel
roche friable et sable dolomitique clair à moins de 20 cm de profondeur
type de sol : rendosol dolomiteux, issu de calcaire dolomitique
altérite de calcaire dolomitique d'épaisseur moyenne - s2
sol sableux fin, � 20 cm
roche friable à moins de 50 cm de profondeur
type de sol : calcosol dolomiteux, leptique, issu de calcaire dolomitique
altérite épaisse de calcaire dolomitique ou .dollmle calcaire - s3
substrat sable-limoneux, épais de plus de 50 cm.
décarbonatation facile si le contexte climatique y est favorable (ubac ou étage montagnard)
type de sol : calcisol calci-magnésique, ou dolomitosol
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•

Les substrats sur gypse (gy)

arêne de gypse - sO
sol très superficiel ne dépassant pas 10 cm
horizon de surface très peu évolué
le matériau calcaire sableux résulte de la dissolution du gypse
type de sol: rendosol (dolomiteux ?) issu de gypse saccharoïde calcareux
altérite peu épaisse de gypse - s1
sol peu profond, de profil A/C
horizon A bien structuré mais peu épais s; 15 cm
surmontant une altérite de gypse, calcaire et sableuse
type de sol: rendosol (dolomiteux ?) issu de gypse saccharoïde calcareux
gypse bien altéré - s2
horizon de surface (A) bien structuré sur plus de 15 cm
horizon sous jacent (S) souvent présent, peu structuré, posé sur une arêne sableuse de gypse,
l'ensemble prospectable par les racines ne dépasse pas 50 cm
type de sol: calcosol (dolomiteux ?) issu de gypse saccharoïde calcareux
sol profond sur gypse - s3
sol présentant une épaisseur prospectable supérieure à 50 m
altérite en place ou colluvionnée (rare)
horizons bien structurés sur plus de 40 cm
type de sol : calcisol (calci-magnésique ?) issu de gypse saccharoïde calcareux

•

Les substrats sur grès (gr)

grès affleurant - sO
banc de roche peu fracturé, altéré sur quelques centimètres
affleurement rocheux < 1 O %
sol superficiel (moins de 10 cm) sableux, avec un horizon humifère dévéloppé
type de sol : lithosol sableux sur grès
Remarque : il existe des poches de sol de plus de 20 cm de profondeur, même sur les bancs de roche
exhumés
altérlte mince de grès - s1
sol sableux de 1 O à 20 cm, meuble, avec une charge variable en pierres arrondies
roche friable, peu prospectée, formant plancher, à environ 20 cm de profondeur
type de sol : rankosol leptique, sableux, issu de grès
altérlte de grès d'épaisseur moyenne - s2
sol sableux tin,� 20 cm, avec quelques pierres arrondies
roche friable formant plancher à moins de 50 cm de profondeur
type de sol : rankosol sableux, issu de grès
altérfte ou colluvion épaisse de grès ... s3
substrat sableux, épais de plus de 50 cm
origine sans doute mixte altération+colluvionnement
type de sol : rankosol sableux, issu de grès
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+

Les substrats sur poudingue (po)

N.B. les poudingues incluent les moraines rissiennes consolidées
poudingue affleurant - sO
matériau brut, compact, peu prospectable
pas de sol
type de sol : régosol d'érosion, issu de poudingue
poudingue peu remanié - s1
couche superficielle ameublie, structurée, formant un sol de 20 cm environ
le matériau sous-jacent reste peu prospectable
type de sol : rendosol caillouteux, issu de poudingue
poudingue remanié - s2
sol épais de 20 à 50 cm issu de l'évolution sur place du matériau et I ou de colluvionnement local
type de sol : calcosol ou calcisol colluvial, caillouteux, issu de poudingue
altérite ou colluvion épaisse de poudingue - s3
sol épais de plus de 50 cm issu de l'évolution sur place du matériau et I ou de colluvionnement
local
type de sol : calcosol ou calcisol colluvial, caillouteux, issu de poudingue
(non rencontré sur la zone d'étude)

+

Les substrats sur moraine et alluvions anciennes (mo)

N.B. cette catégorie concerne les moraines récentes datées du Würm et les alluvions des hautes
terrasses non cimentées ; les moraines consolidées datées du Riss, qui forment des roches dures, se
classent parmi les poudingues
moraine érodée - sO
matériau brut
localisé sur les pentes fortes
type de sol : régosol d'érosion, (généralement) calcaire, issu de moraine
moraine peu remaniée - s1
sol supeficiel < 20 cm, sur un matériau assez compact, mais prospectable
souvent lié aux pentes convexes
type de sol : rendosol issu de moraine
moraine remaniée - s2
sol épais de 20 à 50 cm issu de l'évolution en place du matériau morainique
généralement sur pente moyenne
type de sol : calcosol issu de moraine
moraine remaniée sur une grande épaisseur - s3
sol> 50cm
charge en éléments grossiers> 1/4
type de sol : calcosol issu de moraine
moraine peu caillouteuse remaniée sur une grande épaisseur - s4
sol> 50cm
charge en éléments grossiers< 1/4
type de sol : calcosol issu de moraine
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+

Les substrats sur grèze (gz)

grèze ou brèche de pente affleurante -+ sO
matériau brut, compact, peu prospectable
pas de sol
type de sol : régosol d'érosion, graveleux, issu de grèze
(marginal en surface)
grèze ou brèche de pente peu remaniée -+ s1
couche superficielle ameublie, structurée, formant un sol de 20 cm environ
le matériau sous-jacent reste peu prospectable
type de sol : rendosol graveleux, issu de grèze
grèze remaniée -+ s2
sol épais de 20 à 50 cm issu de l'évolution sur place èfu matériau et I ou de colluvionnement local
type de sol : calcosol colluvial, graveleux, issu de grèze
grèze remaniée et colluvionnée -+ s3
matériau meuble essentiellement colluvial, de plus de 50 cm sur grèze
la charge en graviers et cailloux reste forte, car c'est la grèze elle-même qui alimente en amont la
colluvion
type de sol : calcosol colluvial caillouteux, sur grèze

+ Les substrats sur éboulis calcaires (ec)
(issus de calcaire pur de calcaire argileux ou de calcaire siliceux)
éboulis vif -+ sO
matériau brut pierreux et caillouteux, affleurant, contenant des vides et très peu de terre fine
matériau instable sur pente forte
type de sol : peyrosol pierrique ou caillouteux, entassé, de calcaire
éboulis fixé -+ s1
matériau stabilisé depuis peu par une végétation discontinue
sol humifère caillouteux peu épais (30 cm environ), meuble, sur éboulis généralement vide, sur
pente forte
type de sol : peyrosol pierrique ou caillouteux, entassé, humifère, de calcaire
(généralement en langues ou plages alternant avec les éboulis vifs)
éboulis colmaté -+ s2
matériau stabilisé colmaté par la terre fine
sol plus évolué, moins caillouteux (les substrats très caillouteux sont à classer en s1 ), d'épaisseur
moyenne
type de sol : calcosol ou calcisol pierrique ou caillouteux, sur éboulis de calcaire
éboulis évolué, colluvlonné -+ s3
sol structuré, épais, assez riche en terre fine
matériau fixé depuis longtemps par une formation forestière
type de sol : calcosol colluvial, sur éboulis de calcaire
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•

Les substrats sur cône de déjection torrentiel (to)

matériau torrentiel brut -+ sO
matériau récemment déposé par le torrent
type de sol : peyrosol caillouteux

sol superficiel sur matériau torrentiel stabilisé -+ sO
matériau stabilisé, peu évolué
sol humifère peu profond (10 à 20 cm), très caillouteux dès la surface
type de sol : rendosol caillouteux, humifère

sol moyennement épais sur matériau torrentiel stabilisé -+ s1
matériau stabilisé, peu évolué
sol humifère d'épaisseur moyenne (25 à 50 cm), très caillouteux dès la surface
type de sol : rendosol caillouteux, humifère

sol peu épais sur matériau torrentiel colmaté -+ s2
dépôt ancien ou comprenant une fraction marneuse
sol calcaire d'épaisseur faible à moyenne, assez peu caillouteux, à profil peu différencié
type de sol : calcosol

matériau torrentiel évolué -+ s3
matériau évolué, enrichi en terre fine
sol épais ( > 50 cm), remanié ou colluvionné en surface
type de sol : calcosol

•

Les substrats sur alluvion (al)

Les critères de distinction des substrats sur alluvions sont différents de ceux des substrats sur les
autres matériaux. En effet, en plus de l'évolution du sol, interviennent la situation dans le lit mineur ou
dans le lit majeur, et la profondeur de la nappe. La pierrosité a par contre peu d'importance, car
l'alimentation en eau est assurée par la nappe. Ces substrats ne sont donc pas situés sur l'échelle
d'évaluation de sO à s4.

alluvion du lit mineur
alluvion brute
sol minéral, régulièrement rajeuni, avec nappe circulante à faible profondeur
type de sol : fluviosol brut calcaire

alluvion bruts dans un bras mort
dépôt alluvionnaire très récent
sol minéral brut, ou peu évolué de profil Js/M ou D, avec nappe à faible profondeur(< 30 cm)
type de sol : fluviosol brut calcaire, ou fluviosol typique peu épais et peu évolué, calcaire

alluvion stablllsée dans un bras mort
dépôt alluvionnaire non rajeuni
sol peu évolué, de profil A/Jp/0 ou M, avec nappe à moins de 30 cm
type de sol: flusiosol typique, calcaire

alluvion bruts sur terrasse du lit majeur .
dépôt alluvionnaire très récent
sol minéral brut, ou peu évolué de profil Js/M ou D, avec nappe à plus de 30 cm
type de sol : ftusiosol moyennement épais, peu évolué, calcaire

alluvion stabilisée sur terrasse du lit majeur
dépôt alluvionnaire non rajeuni
sol peu évolué, de profil A/Jp/0 ou M, avec nappe à plus de 30 cm
type de sol : tlusiosol typique, calcaire
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Topographie locale
La topographie intervient sous deux formes : la pente, et la morphologie locale. Nos observations nous
ont permis de distinguer 3 cas pour chacune de ces composantes .
• !

Pente du terrain
La pente est un gradient dont le découpage en classes est plus subjectif que pour l'altitude avec les
données dont nous disposons. Se distinguent au minimum trois situations, dont le cas moyen, qui
correspond à des valeurs de pentes de 35 à 50 %. Nous avons choisi de ne distinguer de part et
d'autre de ce cas moyen que les pentes faibles et les pentes fortes, en fixant des seuils simples:
•

les pentes faibles, c'est-à-dire de moins de 25 %, sont des situations favorables, car elles
favorisent l'infiltration de l'eau dans le sol par rapport au ruissellement

•

les pentes moyennes, ne dépassant pas 50 %, représentent la situation la plus fréquente sur
versants

•

sur les pentes fortes, supérieures à 50 %, le drainage latéral devient important. Et le déficit
hydrique est accentué en adret par un rayonnement plus fort. En ubac au contraire, le drainage sur
une pente forte est compensé par un rayonnement plus faible, c'est pourquoi les modalités« pente
forte » et « pente moyenne » n'y seront pas distinguées.

Remarque : les seuils ont une précision de l'ordre de 5 %. Le seuil supérieur de 50 % correspond en
outre à une limite pour la mécanisation.

Morphologie locale
L'influence de la forme du terrain sur la fertilité est forte et visible. Pourtant son appréciation est plus
délicate car difficile à mesurer. Comme pour la pente, il existe un cas moyen et majoritaire, représenté
par les pentes régulières, et nous avons choisi de ne distinguer que trois modalités :
•

topographie convexe : les croupes et bosses, les portions de versants sur lesquels la pente
s'accentue, sont des situations drainantes défavorables

•

topographie neutre : il s'agit des pentes régulières, de type plan incliné, sur lesquelles les arrivées
d'eau compensent les départs

•

topographie concave : les creux, replats sur versants, bas de versants où la pente dininue
progressivement, sont des zones de concentration des eaux de surface

Remarque : l'influence de la morphologie locale en terme de bilan hydrique est bien sûr plus
importante sur les matériaux drainants que sur les matériaux compacts ; il faut en tenir compte lors de
l'évaluation de la topographie. Sur marne, en particulier, on ne notera une topographique convexe que
si elle est très accentuée. Inversement, la différence entre les creux et les bosses sur grès est
beaucoup plus sensible.

Bilan topographique
Le croisement des deux variables précédentes donne un bilan topographique synthétique pertinent :

en adret
pente générale

en ubac
forme topographique locale
convexe neutre concave

forte

tO

t1

moyenne

t1

t2

faible

t2

t3

t2
t3
t4

pente générale

forme topographique locale
convexe neutre concave

forte à
moyenne
faible

t1
t2

t2

t3

t3
t4

tableaux 22 et 23 : bilan topographique

Cette variable à cinq niveaux est destinée à mesurer l'influence directe de la topographie sur
l'économie de l'eau. Il faut bien distinguer cette influence de la relation souvent constatée entre la
topographie et les qualités du substrat, qui est l'objet du paragraphe suivant.
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Synthèse : type morphopédologique et bilan hydrique local
La démarche développée jusqu'ici aboutit logiquement à la définition des types morphopédologiques
de versants. Elle est moins efficace pour les vallons et vallées qui constituent des cas particuliers

Cas général : les versants et plateaux
Les types de substrats décrits précédemment se situent sur le terrain dans des contextes
topographiques déterminés, qui ont été notés. Le croisement des types de substrat (sO à s4) avec la
topographie a été fait pour chaque type de matériau.
Les tableaux résultants pour les matériaux de versants montrent sans surprise un déterminisme
général : plus la topographie est favorable, plus l'évolution du substrat peut être poussée, et plus la
profondeur prospectable est importante. Ainsi, les différences de bilan hydrique dues à chacun des
facteurs ont tendance à se cumuler plutôt qu'à se compenser.
Mais surtout, comme la fertilité des stations dépend principalement du bilan hydrique local,
l'observation du comportement des peuplements rencontrés permet de comprendre la façon dont
s'établissent les compensations entre topographie locale et substrat. On aboutit ainsi à la définition de
4 à 6 types morphopédologlques, hiérarchisés selon leurs potentialités sur chaque type de matériau.
On constate ensuite une convergence entre les tableaux par matériau qui permet d'en faire la
synthèse en un tableau unique et de proposer une note de bilan hydrique local à 6 niveaux, de très
sec à très frais :
matériau
brut
ue

sO

substrat
substrat
peu évolué d'épaisseur
moyenne
s1
s2

très sec
tO

substrat
épais

substrat
épais peu
caillouteux

s3

s4

O

t1
t2

t3
t4
cas très fréquent
cas fréquent
cas peu fréquent
non rencontré
tableau 24 : répartition des types de substrats sur versant en fonction de la topographie
et définition d'une note de bilan hydrique local

Ces éléments formalisés, type de matériau parental et bilan hydrique local, permettent donc in fine de
décrire les milieux à l'échelle de la station et d'évaluer leur niveau de potentialité de façon simple.
Exemple : un substrat peu épais sur cetcen» marneux en pente moyenne se rattache au type
morphopédologique assez sec sur calcaire marneux et sera codé 2cm.
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Les cônes de déjection torrentiels
Les cônes de déjection prospectés présentent tous des pentes faibles, avec un modelé plus ou moins
régulier, au gré des crues et des divagations du torrent. Le bilan topographique établi pour les versants
peut être _appliqué, avec seulement trois modalités possibles (t2 à t4).
Mais le croisement avec les types de substrats donne un tableau bien différent de celui des versants,
qui s'explique par le fonctionnement particulier des cônes de déjection : l'évolution constatée des
substrats dépend beaucoup plus de la date de la dernière crue que de la topographie locale.
La construction des types morphopédologiques se fait de la même façon que précédemment. La
distinction d'un type Sto serait à valider par des observations complémentaires

sO

s1

1to

2to

s2

s3

3to

4to

4to

?

s4

tO

t1
t2
t3

2to
t4

tableau 25 : les types morphopédologiques sur cône de déjection torrentiel

Les vallées alluviales
Le déterminisme des stations sur alluvion répond à une logique différente de celle qui prévaut sur
versants. La topographie locale telle qu'elle a été appréhendée ci-dessus est ici sans objet et
n'intervient pas dans la détermination du régime hydrique. D'ailleurs, la typologie des substrats intègre
déjà la position de la station dans la vallée (lit mineur/lit majeur, profondeur de la nappe). On peut en
fait assimiler les types de substrats sur alluvion à des types morphopédologiques.
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Principe �t validation
Découlant directement de la redéfinition du type de station dans le contexte des montagnes
méditerranéennes (cf. « démarche adoptée et résultat recherché»), la typologie est le croisement des
« couches » climatique et morphopédologique définies précédemment

La pertinence de cette typologie est en partie validée par la composition floristique des relevés. La
composition floristique des 375 relevés réalisés confirme que, dans un compartiment bioclimatique
donné, le bilan hydrique local est le principal critère à prendre en compte.
Cependant l'échantillonnage, orienté vers l'identification des compartiments bioclimatiques, montre ici
logiquement ses limites :
.
les données ne concernent que les stations en contexte calcaire
si les situations médianes (niveau hydrique 3) sont bien représentées, les stations assez sèches et
fraiches (niveaux hydriques 2 et 4) sont plus ou moins bien échantillonnées, et les stations
extrêmes (niveaux hydriques 0, 1 et 5) sont absentes
Les tableaux ci-dessous montrent la répartition de ces observations.
artie sud: Verdon-Bléone
ubac

2
c

SMU
MIU
MMU
MSU
SMA
MIA
MMA
MSA

SMU
3

4

c

c

MIU

2
3
clh clh

4
h

supraméditerranéen d'ubac
montagnard inférieur d'ubac
montagnard moyen d'ubac
montagnard supérieur d'ubac
supraméditerranéen d'adret
montagnard inférieur d'adret
montagnard moyen d'adret
montagnard supérieur d'adret

2
h

MMU
3
h

4
h

2
h
?
?
?
?

c
h

?

MSU
3
h

4
2
?
c
? 1a
? 1b
?
?
?

SMA
3
c

adret
4
c

2
?
?
?

MIA
3
c

4
h

2
?
?
?

MMA
3
4
h
h

M

s

A
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

faciès chênaie
faciès hêtraie ou hêtraie-sapinière
manque d'observations
groupe constant et abondant
groupe constant généralement bien représenté
groupe non constant ou peu abondant
groupe rare ou peu représenté
groupe absent

tableau 26: répartition des groupes floristiques (colonne centrale) dans les types de stations
pour la partie sud de la zone d'étude
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artie nord : Buëch-Durance
ubac

2

SMU
3

c c h

4
h

2

MIU
3

c h c h

4
h

2
h

MMU
3
h

4
h

?
?
?

adret

MSU

2
?
?
?

?

3
h

2

c

SMA
3

4

2

c

c

c

1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a
3b
3c
4a
4b
4c
Sa
Sb

MIA

4
c h h
?
?
?
?
?

3

MMA
3
h

2
h

4

M

s

A

? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
?

5c

6a
6b

6c
7

SMU
MIU
MMU
MSU
SMA
MIA
MMA
MSA

supraméditerranéen d'ubac
montagnard inférieur d'ubac
montagnard moyen d'ubac
montagnard supérieur d'ubac
supraméditerranéen d'adret
montagnard inférieur d'adret
montagnard moyen d'adret
montagnard supérieur d'adret

c
h
?

faciès chênaie
faciès hêtraie ou hêtraie-sapinière
manque d'observations
groupe constant et abondant
groupe constant généralement bien représenté
groupe non constant ou peu abondant
groupe rare ou peu représenté
groupe absent

tableau 27: répartition des groupes floristiques (colonne centrale) dans les types de stations
pour la partie nord de la zone d'étude

Nomenclature et niveaux de précision
La nomenclature qui en découle reflète les 3 niveaux de structuration ordonnés :
1.

Le compartiment bioclimatique (codé sur 3 lettres majuscules)

2.

Le bilan hydrique local (un chiffre de O à 5)

3.

La famille de roche ou de matériau (2 lettres minuscules)

La combinaison de ces trois critères définit un type de station. Exemple : MIA3cm, station peu sèche
sur calcaire marneux col/uvionné en climat montagnard inférieur d'adret.
La simplification de cette typologie est facile :
•

soit, en ne distinguant pas le type de roche ou de matériau. Exemple : MIA3, station peu sèche en
climat montagnard inférieur d'adret, ce qui, à défaut de description précise, suffit pour évaluer les
potentialités forestières.

•

soit, en ne distinguant que quelques grandes familles de matériaux, en fonction des enjeux
principaux. Voir en partie 5 les regroupements proposés pour la dynamique forestière la fertilité.
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Le type de station est défini par la combinaison du compartiment bioclimatique, du bilan hydrique local,
et du type! de matériau :
CCL H ma

Î \

Compartiment bioC�ue
bilan Hydrique

matériau
Détermination des stations de versants et plateaux

1. Identification du compartiment bioclimatique
UBAC
exposition à composante nord et pente > 5 %

ADRET
(autres cas)

SAU

SAA

-1800 m

-1850

m

MSU

MSA

1620 +/- 30 m

-1700 m

MMU

MMA

1240 +/- 40 m

1390 +/- 30 m

MIU

montagnard Inférieur

970+/- 50 m

MIA

1210 +/-40 m

SMU

supraméditerranéen

SMA

-650m
mésoméditerranéen

MDA

Les groupes floristiques peuvent permettre de caler les limites altitudinales sur un versant :
(ce diagnostic floristique n'a d'utilité que dans les zones de transition)
partie sud : Verdon-Bléone
SMU MIU MMU MSU SMA MIA MMA
ch
h
h
cc
h

I

gf1
gf2
gf3
gf4
gf5
gf6
gf7
SMA
SMU
MIA
MIU
MMA
MMU
MSU

partie nord : Buëch-Durance
SMU MIU MMU MSU SMA MIA MMA
c
h
h
h
c
h
h
gf1
gf2
gf3
gf4
gf5
gf6
gf7

supraméditerranéen d'adret
supraméditerranéen d'ubac
montagnard inférieur d'adret
montagnard inférieur d'ubac
montagnard moyen d'adret
montagnard moyen d'ubac
montagnard supérieur d'ubac
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c
h

faciès chênaie
faciès hêtraie
groupe constant et abondant
groupe constant généralement bien représenté
groupe non constant ou peu abondant
groupe rare ou peu représenté
groupe généralement absent
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Groupes floristiques simplifiés
gf1. Espèces mésomédlterranéennes
Brachypodium phoenicoides
Echinops ritro
Eryngium campestre
Euphorbia characias
Juniperus oxycedrus
Leuzea conifera
Ononis minutissima
Osyrisalba
Quercus ilex
Rubia peregrina
Sanguisorba minor
Teucrium polium
gf2. Espèces xérophiles supramédlterranéennes
Acer monspessulanus
Aphyllanthes monspeliensis
Arabis hirsuta
Arabis turrita
Astragalus monspessu/anus
Carex hallerana
Co/utea arborescens
Coronilla minima
Genista cinerea
Genista hispanica
Lavandula angustifolia
Lonicera etrusca
Rhamnus saxatilis
Saponaria ocymoides
Si/ene nutans
Teucrium chamaedrys
gf3. Espèces xérocllnes supraméditerranéennes
Amelanchier ovalis
Arrhenatherum elatius
Brachypodium pinnatum
Brachypodium sylvaticum
Carex humilis
C/inopodium vu/gare
Crataegus monogyna
Cytisophyl/um sessilifolium
Dactylis glomerata
Genista pi/osa
Juniperus communis
Lactuca perennis
Leucanthemum vu/gare
Pimpine/la saxifraga
Pinus sylvestris
Quercus humilis (= Q. pubescens)
Rosa canina
Sese/i libanotis
Stachys officina/is
gf4. Espèces xérophiles et xéroclines
supraméditerranéennes à montagnardes
Acer campestre
Aceropalus
Campanula persicaefolia
Campanu/a rotundifolia
Campanula trachelium
Cephalanthera rubra
Cory/us avellana
Epipactis helleborine
Euphorbia dulcis
Festuca heterophylla
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Fragaria vesca
Helleborus foetidus
Hepatica nobilis
Hieracium murorum
Hippocrepis emerus ;;; Coronilla emerus
Laserpitium latifo/ium
Lonicera xylosteum
Melampyrum velebiticum = M. nemorosum
Melittis melissophyllum
Polygonatum odoratum
Primu/a veris s.l.
Pulmonaria montana
Ranunculus aduncus
Sorbus aria
Tanacetum corymbosum
Viburnum lantana
gf5. Espèces mésophiles montagnardes
Acer pseudoplatanus
Cephalanthera damasonium
Fagus sylvatica
Fourres alpina Arabis pauciflora
Hleracium prenanthoides
Lathyrus vemus
Luzu/a nives
Mercurialis perennis
Mycelis mura/is
Orthilia secunda
Poa nemoralis
Polypodium vu/gare
Ribes alpinum
Solidago virgaurea
Vicia sepium
Viola hirta
Viola reichenbachiana

=

gf6. Espèces hygrocllnes montagnardes
Abies alba
Calamintha grandiflora
Fraxinus excelsior
Galium aristatum
Geranium nodosum
Laburnum alpinum
Laburnum anagyroides
Lonicera alpigena
Luzu/a sy/vatica
Prenanthes purpurea
Rubus idaeus
Trochiscanthes nodif/orus
gf7. Espèces hygrosciaphiles montagnardes
Aconitum vu/paria
Aegopodium podagraria
Cacalia alliariae = Adenosty/es .
Cacalia alpina Adenostyles .
Cardamine heptaphyl/a
Galium odoratum
Geranium sy/vaticum
Polygonatum verticillatum
Rosa pendulina
Stellaria nemorum

=
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2. Evaluation du bilan hydrique pour les stations sur versant et plateau
(clef complète)
,f

Décrire là topographie, et le substrat (cf. notice),
puis les combiner pour obtenir le bilan hydrique local.

le substrat
charge en éléments grossiers
profondeur de l'horizon

c

0
faible

=<20cm

moyenne

=<50cm

forte

>50cm

>213

> 1/4

< 1/4

sO
s1
s2

s1
s2
s3

s4

Cas particulier : un banc de calcaire compact lapiazé ou fracturé
se classe en s 1

la topographie
en ubac
forme topographique locale
pente générale
convexe
neutre
concave
forte à
moyenne >=25%
t1
t2
t3
faible
<25%
t2
t3
t4

pente oénérale
forte
>=55%
moyenne >=25%
faible
<25%

en adret
forme topographique locale
convexe
neutre
concave

tO
t1
t2

t1

t2
t3
t4

t2

t3

le bilan hydri ue local

tO
t1
t2

t3
t4
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sO

s1

s2

très sec
0

sec
1

assez sec
2

sec
1

assez sec
2

assez sec
2

peu sec
3

frais
4

s3

s4

frais
4

très frais

5
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2bis. Evaluation du bilan hydrique pour les stations sur versant et plateau
(clef simplifiée)
Décrire la topographie, et le substrat (cf. notice),
puis les combiner pour obtenir le bilan hydrique local.

le substrat
profondeur de l'horizon C

0
faible

charge en éléments
grossiers
>213
1
< 2/3

sO
s1
s24

=<20cm

moyenne

>20cm

s1

Cas particulier : un banc de calcaire compact lapiazé
ou fracturé se classe en s1

la topographie
en ubac
forme topographique locale
pente qénérale
convexe
neutre
concave
forte à
moyenne >=25%
t1
t2
t3
faible
<25%
t4
t2
t3

en adret
forme topographique locale
oente aénérale
convexe
neutre
concave
forte
>=55%
t2
tO
t1
moyenne >=25%
t1
t2
t3
faible
<25%
t4
t2
t3

Ie bil an hyd.
m .ue oca

tO
t1

sO

s1

s24

très sec
0

sec
1

assez sec
2

sec
1

assez sec
2

peu sec
3

assez sec
2

peu sec
3

frais
4
très frais
5

t2
t3
t4
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3. Identification du matériau parental pour les stations sur versant et plateau
Se reporter à la description des substrats :
- me altérite de marne ou de marno-calcaire
- cm altérite de calcaire marneux
- cc altérite de calcaire compact
- cd altérite de calcaire dolomitique
- gy altérite de gypse
- gr altérite de grès

- po
- mo
- gz
- ec
- to

altérite de poudingue
moraine ou alluvion ancienne
grèze
éboulis de calcaire
matériau torrentiel

Notice pour l'évaluation des substrats des stations sur versant et plateau

Les deux paramètres à évaluer sont l'épaisseur du sol et sa charge en éléments grossiers. On doit
pour cela observer un profil de sol représentatif après ouverture d'une fosse, et en s'aidant le cas
échéant d'un talus de route.
Profondeur de l'horizon C

L'horizon C donc on recherche la profondeur d'apparition est le matériau parental du sol : c'est-à-dire
selon le cas la roche altérée ou la formation superficielle brute. Les cas les plus typiques sont l'arrêt
sur un banc rocheux, ou sur des éléments grossiers imbriqués, ou plus généralement une forte
diminution de la proportion de terre fine.
Cependant, l'interprétation est parfois délicate, et l'identification préalable du type de matériau sur
lequel on se trouve est très utile pour faire un bon diagnostic local, ainsi que pour situer la station dans
son contexte.
Charge en éléments grossiers

taille

20cm

catégorie

fraction du sol

bloc
___ _________________
,..

pierre

7,5cm

-------------------

éléments grossiers

caillou

2cm

-------------------------gravier

2mm

----------------------

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

____

sable

50µm
2µm

------------------limon
--------...................._____

terre fine

argile
tableau 28 : échelle granulométrique

La proportion moyenne en volume d'éléments grossiers (graviers + cailloux + pierres + blocs) dans le
sol est un correctif important mais qui ne requiert pas une mesure précise ; elle doit pouvoir être
évaluée rapidement sur le terrain. Il s'agit de déclasser les substrats très caillouteux (éboulis et dépôts
torrentiels récents en particulier), et de ne pas sous-évaluer les substrats épais très terreux (dans la
clef complète uniquement). Cette évaluation en volume n'est pas toujours facile, notamment lorsque
les graviers sont abondants.
L'autre intérêt de ce paramètre est de corriger la note de bilan hydrique en cas de surévaluation de
l'épaisseur du sol.
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Détermination des stations de fond de vallée

1. Identification du compartiment bioclimatique
montagnard Inférieur - MIV
970 +/- 50 m

supraméditerranéen - SMV
-650m

mésoméditerranéen - MDV

2. Identification du type morphopédologique
•

Situer la station par rapport au cours d'eau

•

Vérifier la présence d'un sol ou du matériau brut dès la surface

•

Evaluer la prfondeur de la nappe
lit mineur

lit majeur

Oal

alluvion
brute
1al

alluvion
évoluée
2al

3al

4al

profondeur de la nappe

<30cm

s ae cm
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4. Spatialisation et cartographie
.•
Les variations spatiales rapides du climat, du relief et des substrats constituent une des difficultés
principales pour la cartographie des stations. Si la cartographie précise des stations requiert en toute
hypothèse un travail de terrain parfois lourd. Le principe de typologie adopté, basé sur une
structuration climatique et géomorphologique, permet d'établir à peu de frais une carte à échelle
moyenne en associant cartographie automatique et interprétation du paysage. Il permet ensuite de
moduler la précision au sein d'une forêt en fonction des·enjeux.

Cartographie automatique
Certains facteurs de la structuration écologique sont susceptibles d'être spatialisés sur un système
d'information géographique (SIG) et de faire l'objet d'une cartographie automatique. Cela permet de
partir sur le terrain avec une précarte des stations ; cela permet aussi d'estimer les surfaces
concernées par les séquences évolutives décrites dans la partie suivante.
Cartographie des compartiments bioclimatiques

Les limites entre compartiments bioclimatiques, qu'elles soient issues de modélisation par l'utilisation
de l'altitude compensée ou estimées sur le terrain (cf. partie 3), peuvent être introduites dans SIG. La
précision de la carte résultante est fonction de celle des limites altitudinales (c'est-à-dire quelques
dizaines de mètres) et du pas du modèle numérique de terrain (qui est de 50m pour celui fourni par
l'IGN). Elle est en définitive suffisante pour une utilisation à l'échelle de la gestion forestière.

subalpin
d'adret
montagnard
d'adret
supra méditerranéen
d'adret

subalpin d'ubac
mont. sup. d'ubac
mont. moy. d'ubac
mont. inf. d'ubac
supraméditerranéen
d'ubac

figure 18 : carte des compartiments
bioclimatiques : partie sud-ouest
de la zone d'étude au 1 : 250 000
et détail au 1 : 10 000
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Cartographie des classes de pentes

-----

·------------------·-

De la même façon, des calculs de pentes peuvent être réalisés sur SIG pour faire apparaître les
classes figurant dans la clef de détermination. Cela permet, en combinaison avec les compartiments
bioclimatiques, d'avoir une première approche des potentialités.
Cependant, sachant que ce paramètre est soumis à de fortes variations locales, la précision du MNT
ne permet de dégager que des pentes générales, à l'échelle du compartiment géomorphologique (cf.§
suivant) plutôt que de la station forestière.
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1!

Principe 'et définitions
La démarche morphopédologique

La démarche morphopédologique a été clairement décrite par T. Curt (1993) :
« Les objectifs sont de donner des clefs pour analyser un paysage et pour comprendre la répartition
des formations superficielles et des sols dans un paysage donné.»

Un paysage morphologique (petite région naturelle, petit secteur géographique, ensemble d'éléments
de relief) est le fruit d'une évolution généralement longue, marquée par des périodes clefs qui ont
laissé des traces (ou des héritages) plus ou moins indélébiles dans le paysage actuel, comme par
exempte le passage des cours d'eau qui ont modelé les vallons et les gorges.
Cette démarche repose sur deux principes :
•

chaque paysage morphologique est constitué d'unités spatiales homogènes emboîtées les unes
dans les autres : région naturelle, grands ensembles morphostructuraux, modelés d'échelle
moyenne, unités d'échelle détaillée,

•

à chacune de ces échelles, il est possible de mettre en lumière les principaux paramètres qui
régissent l'organisation du paysage, en prenant en compte les modelés associés au roches, les
formations superficielles et les sols.

Il s'agit donc d'une approche par échelles emboîtées, qui permet de comprendre l'organisation du
paysage, d'appréhender la station forestière dans son contexte, et de faire apparaître des analogies
entre unités spatiales de même échelle (cf. figure). Ceci autorise dans un second temps à extrapoler
l'organisation d'une unité représentative à des unités similaires en se contentant de vérifier les
hypothèses d'extrapolation. On peut ainsi spatialiser les potentialités à partir d'un petit nombre
d'observations ponctuelles précises.
Cette méthode permet en outre de maîtriser la finesse de définition et la précision cartographique du
résultat.
Application aux Préalpes sèches • Terminologie adoptée

Le territoire concerné, constitué principalement d'une alternance de roches calcaires tendres et dures
se prête bien à une telle approche. En effet, les variations de ta lithologie sont bien mises en évidence
par l'érosion différentielle, ce qui donne un relief marqué, rythmé par les barres tithoniques.
La présentation (cf. première partie) a brossé les grands traits de la géologie et a dégagé une partition
en trois ensembles lithologiques et structuraux. L'étude des substrats et de la topographie locale,
et de leurs combinaisons ont ensuite permis de définir des types morphopédologiques à l'échelle de
la station forestière. Entre ces deux niveaux d'échelles existent deux types d'unités spatiales qui
s'intègrent pour former un ensemble cohérent (cf. figure ci-contre) :
•

les versants et éléments de même échelle, que nous nommerons unités paysagères

•

les parties de versants et subdivisions de même échelle que nous nommerons compartiments
géomorphologiques

Documents de référence
La carte géologique

La géologie est une entrée majeure de la typologie des stations des Préalpes sèches, et la carte
géologique (BRGM, feuilles au 1 : 250 000 et au 1 : 50 000) est une aide précieuse, voire
indispensable, pour comprendre l'agencement des couches sédimentaires à l'échelle des ensembles
lithologiques et structuraux et à l'échelle des versants. La lecture du paysage forestier et l'extrapolation
des observations ponctuelles, seront donc grandement facilitées par une bonne interprétation de la
carte géologique.
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Une petite région naturelle est généralement
caractérisée par un nombre limité de
formations géologiques. Le relief actuel est le
résultat des déformations et de l'érosion qu'ont
subi ces roches en fonction de leur nature.
C'est ce qui a permis de distinguer dans les
Préalpes
sèches
trois
ensembles
lithologiques et structuraux, chacun étant
composé d'un petit nombre de motifs répétitifs.
Ces motifs sont formés de versants et de
reliefs secondaires dont on peut dresser une
typologie.
On peut donc appréhender l'espace étudié
comme un assemblage d'unités paysagères :
versants de divers types, collines et plateaux,
qui alternent et se combinent. A l'échelle de
temps et d'espace qui nous intéresse, on peut
considérer que les unités paysagères
fonctionnent de façon indépendante. Leur
analyse permet donc de comprendre la
répartition des stations forestières sur
l'ensemble de la petite région naturelle.
Chaque type d'unité paysagère doit ensuite
être étudié, dans son fonctionnement et sa
structuration. Chacun est composé de
compartiments géomorphologiques (replat
colluvionné par exemple) caractérisés par un
matériau et une topographie et agencés selon
la logique de fonctionnement de l'unité
paysagère. Ainsi, certains compartiments
correspondent à des zones de départ, d'autres
à des zones d'accumulation, et leur position
respective n'est pas indifférente.

'

A ce stade de l'analyse, tout point de la zone
étudiée peut être situé dans un compartiment
géomorphologique. C'est dans ce cadre que
seront distingués et identifiés les types
morphopédologiques.

'
lype 1

type2

figure 19 : la démarche morphopédologique
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La carte des pédopaysages
Par ailleurs, la Société du Canal de Provence a bâti un référentiel pédologique régional qui comporte
un volet 'éartoqraphique sous forme d'une carte des « pédopaysages » au 1 : 250 000. La définition
des pédopaysages résulte d'une approche assez similaire à celle qui est développée ici ; un
pédopaysage est un regroupement d'unités de sol, lié à la géologie, avec une couverture végétale plus
ou moins typée. Il s'agit donc d'un concept proche de celui des unités paysagères. Bien qu'établie à
une échelle peu précise, cette carte, disponible sous forme numérique pour intégration directe dans un
SIG, est donc un document de travail intéressant.
Organisation des ensembles lithologiques et structuraux
La description des trois ensembles lithologiques et structuraux qui constituent les Préalpes sèches (cf.
première partie-géologie) fait apparaître les grands traits d'organisation du paysage.
L'ensemble Baronnies-Rosannais-Bochaine est caractérisé par un relief inversé rythmé par les
crêtes de calcaire tithonique. La succession de synclinaux perchés souvent espacés permet de
décomposer le paysage en deux types de versants et un type de relief secondaire. On observe en effet
en partant d'une crête de calcaire tithonique :
du côté du synclinal, un versant à pendage conforme
du côté de l'anticlinal évidé un versant à corniche et éboulis
de part et d'autre dans les dépressions des collines marneuses ou marno-calcaires
La structure des Préalpes de Digne à Gap est plus complexe. On y retrouve principalement :
des collines marneuses ou marno-calcaires
des versants sur calcaire marneux en pendage conforme
des versants sur calcaire marneux en pendage contraire
des versants à corniche et éboulis, dominés par des divers niveaux calcaires du Jurassique
Il faut y ajouter en marge de cet ensemble la vallée de Thoard, où l'on trouve des versants sur
poudingue assez courts, en pendage conforme ou contraire.
L'arc de Castellane présente dans sa partie médiane une structure en écailles qui détermine les
grands traits du relief :
chaque flanc d'anticlinal forme un versant sur calcaire dur en pendage conforme, développé
sur (de haut en bas) calcaire dur tithonique, calcaire marneux berriasien, et marne valanginienne
de l'autre côté de la crête, le front du chevauchement dominé par la barre tithonique forme un
versant à corniche et éboulis
La partie interne est constituée de synclinaux remplis soit de calcaire dur nummulitique, soit de grès.
On retrouve donc une structure proche de celle de l'ensemble Baronnies-Rosannais-Bochaine, mais
plus « resserrée » :
à l'extérieur des synclinaux se trouvent des versants à corniche et éboulis
dans les synclinaux calcaires se trouvent des versants sur calcaire en pendage conforme en
position symétrique
des reliefs secondaires de calcaire marneux ou de marnes peuvent se rencontrer à l'intérieur
ou à l'extérieur de ces synclinaux
les synclinaux remplis de grès se présentent plutôt en relief qu'en creux et permettent
l'individualisation de versants sur grès en pendage conforme et versants sur grès en pendage
contraire
La partie externe est constituée de petits plateaux calcaires karstiques, qui font transition avec les
reliefs provençaux.
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Unités paysagères et compartiments géomorphologiques
On constate que la plupart des unités paysagères développées sur calcaire apparaissent de façon
récurrente dans la composition des ensembles lithologiques et structuraux. Chacune d'elles, peut être
subdivisée en compartiments géomorphologiques.
Le versant sur calcaire dur en pendage conforme
(cf. figures 20 et 22)
•

Haut de versant sur calcaire dur en pendage conforme. Il s'agit d'une dalle rocheuse plus ou
moins atfleurante, sans formation superficielle allochtone, qui correspond à la zone de départ.

•

Pente moyenne à forte sous pente forte. Si le compartiment précédent est assez pentu, il libère
des matériaux qui s'accumulent sous forme de grèze, voire d'éboulis. Ce compartiment peut être
très développé, mais n'est pas toujours présent.

•

Calcaire plus ou moins marneux en pente moyenne. Il s'agit d'une pente plus ou moins
colluvionnée, mais sans grèze ni éboulis. Ble se situe soit sous le compartiment précédent, en
milieu ou bas de pente, soit à sa place si le haut du versant n'est pas en pente forte.

•

Replat de mi-versant. Ces replats colluvionnés constituent les meilleures stations du versant,
mais leur présence n'est pas systématique et leur extension est réduite.

•

Milieu et bas de versant marneux en pente moyenne. En bas de pente, les terrains marneux,
plus ou moins colluvionnés, présentent un relief ondulé, avec des croupes secondaires, plus ou
moins profondément entaillé par les ravines.

VERSANT A CORNICHE CALCAIRE

bas de pente
marneux

pente à
éboulis et
grèze

corniche
calcaire

VERSANT SUR CALCAIRE DUR EN PENDAGE CONFORME

haut de versant
sur calcaire dur
en pendage
conforme

calcaire marneux
en pente moyenne

bas de pente
marneux

figure 20 : versant sur calcaire dur en pendage conforme et relief secondaire marna-calcaire

Versant à corniche calcaire
•

Corniche calcaire. Les cas les plus typiques correspondent aux rebords verticaux de la barre
tithonique. Mais d'autres niveaux peuvent jouer le même rôle, comme le Carixien à silex et le
faciès calcaire marneux de l'Aalénien, ou le Turonien qui ne forme qu'une pente forte peu
spectaculaire, en raison de sa meilleure stratification et de la présence de joints marneux qui le
rendent relativement altérable.
i·, -.

•

Pente à éboulis et grèze sous corniche calcaire. La corniche calcaire a engendré pendant tout
le quaternaire des matériaux caillouteux qui nappent le versant. Ce sont des grèzes souvent très
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épaisses sur la plus grande partie du versant, recouvertes au moins en haut de pente au pied de la
corniche par des éboulis actifs.

•

Bas de pente marneux. La pente est irrégulière, avec alternance de petites croupes et de creux,
et dés colluvions d'épaisseur variable.

•

Cône de déjection. Les organismes torrentiels sont particulièrement développés dans les
versants à corniche. C'est au pied de ces versants que nous avons observé des cônes de
déjection étendus et bien individualisés.

Versant en pente moyenne sur calcaire marneux en pendage conforme
Contrairement aux précédents, ce type de versant ne présente pas de différentiation poussée et
systématique. Mais on peut rencontrer les deux compartiments suivants :

•

Calcaire marneux en pente moyenne. Le substrat montre une alternance régulière de calcaire et
de marne ou d'argile, plus ou moins altéré et peu colluvionné., sans grèze ni éboulis.

•

Moraine en pente moyenne (non constant)

•

Replat morainique (non constant)

VERSANT ABRUPT SUR
CALCAIRE MARNEUX

VERSANT EN PENTE MOYENNE
SUR CALCAIRE MARNEUX
EN PENDAGE CONFORME

figure 21 : versants sur calcaire marneux

Versant abrupt sur calcaire marneux
Deux cas de figure se présentent :
Soit le versant est riche en matériaux allochtones (colluvions épaisses, grèzes ou moraines). Il est
alors composé des compartiments géomorphologiques suivants :
•

pente forte riche en matériaux allochtones sur calcaire marneux en pendage contraire

•

replat colluvionné ou replat morainique (non systématique)

Soit le versant est râpé, avec des substrats formés de calcaire marneux peu altéré sans matériau
allochtone. Il ne comporte qu'un seul compartiment géomorphologique :
•

pente forte sans matériau allochtone sur calcaire marneux en pendage contraire

Colline marneuse
Ce compartiment se caractérise souvent par des parties érodées, comprenant des flancs ravinés en
"dos d'éléphant". Les substrats exclusivement marneux, sans apport allochtone peuvent être assez
évolués sur la partie sommitale.
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Relief secondaire mamo-calcaire

Les caractéristiques des substrats sont proches de celles des collines marneuses, mais la présence
de bancs calcaires plus résistants à l'érosion individualise généralement des reliefs aux versants plus
abrupts.
VERSANT
A CORNICHE
CALCAIRE

VERSANT SUR CALCAIRE DUR EN PENDAGE CONFORME

haut de versant
sur calcaire dur

�/
en pen�ge

J

RELIEF
SECONDAIRE
MARNOCALCAIRE

pente
moyenne
sous pente
forte
replat
colluvionné
milieu et bas
de pente
marneux

figure 22 : versant sur calcaire dur en pendage cantonne et relief secondaire mamo-calcaire

Plateau karstique

Ces petits plateaux de calcaire dur n'existent que dans la frange méridionale de la zone d'étude. Ils
présentent une morphologie karstique typique avec lapiez, vallons secs et dolines. Le calcaire compact
qui les constitue passe localement en transition latérale à des faciès dolomitiques.
•

plateau ou pente faible sur calcaire compact en pendage horizontal

•

plateau ou pente faible sur calcaire dolomitique

Versant en pente moyenne sur poudingue en pendage conforme

Ces versants ne présentent généralement pas de différentiation nette. On y rencontre des stations plus
ou moins favorables, de la dalle rocheuse aux sols d'épaisseur moyenne enrichis par un
colluvionnement local.
Versant abrupt sur poudingue en pendage contraire

Ce versant ne présente généralement pas de différentiation nette. Il est marqué une alternance
régulière de bancs de roche dure affleurants et de substrats peu épais développés sur les niveaux de
poudingue plus tendres. Les situations concaves constituent bien sûr des stations plus favorables sur
lesquels on peut trouver des sols épais.
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Versant en pente faible à moyenne sur grès
•

Pente moyenne sur grès altéré. La topographie est irrégulière, ondulée, alternant les situations
convexe où les substrats sont peu épais, voire rocheux, et les concavités avec des sols profonds.
Ces pentes sont ponctuées de blocs arrondis souvent imposants dégagés par l'érosion.

•

Replat sur grès. Ces replats de surface variable présentent toujours des sols profonds, et ont
généralement été cultivés ou plantés en châtaignier.

VERSANT ABRUPT
SUR GRES

VERSANT EN PENTE MOYENNE
SUR GRES

1

figure 23 : versants sur grès

Versant abrupt sur grès
•

Pente forte sur grès affleurant. Les bancs de grès qui affleurent par leur tranche forment des
marches d'escalier entre lesquelles ne peuvent se former que des substrats peu épais

•

Éboulis de grès. Les éboulis de grès sont peu fréquents. Ils sont très grossiers et forment des
coulées de blocs.

Synthèse : clef de lecture des paysages
Il est maintenant possible de mettre en correspondance les compartiments géomorphologiques et les
types morphopédologiques qui les composent. Le tableau suivant récapitule ces relations pour les cas
les plus fréquents. Il est aussi une clef de lecture des paysages et d'analyse du milieu :
•

Les compartiments géomorphologiques ont été regroupés, non par type de versant, mais par
affinités selon la pente, la position topographique, ou les substrats. La colonne de gauche, où
figurent ces groupes, est une entrée simple dans le tableau : elle doit être parcourue de haut en
bas jusqu'à la situation à décrire. Il ne reste alors qu'à choisir le compartiment géomorphologique
adéquat.

•

Le tableau donne les types morphopédologiques qui composent le compartiment
géomorphologique concerné. On doit ensuite, si l'on souhaite descendre à l'échelle détaillée, se
reporter à la description de ces types morphopédologiques.

Intérêt et limite
Le compartiment géomorphologique est généralement facile à délimiter et à cartographier. C'est l'unité
fonctionnelle de cette structuration géomorphologique.
L'identification d'un type morphopédologique est relativement simple. Par contre, la cartographie des
types morphopédologiques fait appel à des facteurs édaphiques parfois difficiles à appréhender
autrement que par un gros travail de terrain.
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type de relief

compartiment géomorphologique

types morphopédologiques

hauts de versants calcaires

haut de versant sur calcaire dur en
pendage conforme

1cc2cc 3cc

corniche ou haut de versant calcaire en
pendage inverse et pente forte

Occ tee 1cm

pente forte sur calcaire marneux dur en
pendage contraire

Ocm 1cm 2cm

pente forte sur grès

Ogr 1gr 2gr

pent forte sur poudingue en pendage
contraire

Opo 1po2po

versant de calcaire dur en pendage
conforme

1 cc 2cc 1 ec 2ec 3ec 2gz 3gz

pente forte à éboulis et grèze sous
corniche calcaire

1 ec 2ec 3ec 4ec 2gz 3gz

pentes fortes sans matériau
allochtone

pentes fortes riches en
matériaux al/ochtones

pente forte sur calcaire marneux dur en
1cm 2cm 1 gz 2gz 3gz 1 mo 2mo 3mo
pendage contraire

pentes moyennes

versants et collines marneux ou
marno-calcaires

replats et pentes faibles

pente moyenne sous pente forte
(sur calcaire)

2gz3gz4gz

alternance calcaire I marne en
pendage conforme

2cm 3cm 4rnc 5mc

calcaire plus ou moins marneux en
pente moyenne avec ou sans moraine

2cm 3cm 4mc 5mc 2mo 3mo 4mo
5mo

pente moyenne sur grès

1 gr 2gr 3gr 4gr

pente moyenne sur poudingue en
pendage conforme

1po2po 3po

relief secondaire marna-calcaire

1mcà5mc

sommet ou colline marneux

1mc à 4rnc

milieu et bas de versant marneux en
pente moyenne

1mcà5mc

replat de haut de versant - collet

3cm4mc5mc

replat colluvionné

3cm 4cm 3cc 4cc

replat morainique

4rno5mo

replat sur grès

4gr5gr

cône de déjection

3to4to

plateau ou pente faible sur calcaire
compact en pendage horizontal

2cc 3cc5cc

plateau ou pente faible sur calcaire
dolomitique

2cd 3cd 4cd
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5. Dynamique et fertilité
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Après un rappel de l'autécologie des essences principales et secondaires, actuelles ou potentielles, les
successions dynamiques et les fertilités estimées sont présentées dans des tableaux synthétiques.
Les potentialités ne sont généralement pas détaillées par type de station, mais par groupe de types de
stations, les regroupements étant fonctions du critère considéré : la fertilité dépend surtout du bilan
hydrique, tandis que la dynamique végétale est plus influencée par le type de matériau.

Le Chêne vert
Quercus ilex
Le Chêne vert est omniprésent en Provence, le long de la côte et dans tout l'étage
mésoméditerranéen, et il « monte » en adret dans l'étage supraméditerranéen. On le trouve également
sur la côte atlantique.
C'est une espèce très rustique qui colonise tous les substrats, calcaires ou siliceux, épais ou
superficiels, tout en étant très sensible à la profondeur (plus qu'au volume) prospectable. Il forme des
taillis bas sur les sols superficiels et de beaux peuplements sur les sols profonds, et valorise mieux les
lapiaz, calcaires durs fracturés ou éboulis que les sols compacts ou marneux.
Le Chêne vert est pratiquement absent des Préalpes sèches, même dans les situations chaudes où il
laisse généralement la place au Chêne pubescent. Sa quasi-disparition est d'ailleurs un indicateur du
passage de la Provence aux Préalpes.

Le Châtaignier
Castanea sativa
Le Châtaignier est une espèce supraméditerranéenne, qui ne monte pas dans l'étage montagnard
mais peut descendre dans l'étage mésoméditerranéen sur les meilleures stations. Son extension est
limitée par son tempérament calcifuge. Dans les Préalpes sèches, il est donc cantonné aux grès
d' Annot où il était autrefois cultivé en verger. Il demande un sol suffisamment profond.

Le Chêne pubescent
Quercus humilis
Le Chêne pubescent a une affinité méridionale marquée, sans toutefois apprécier une trop forte
sécheresse estivale. Il se limite en Basse Provence aux situations ombragées à bilan hydrique
favorable, et trouve son optimum en haute Provence et dans les Préalpes.

Exigences climatiques
La répartition du Chêne pubescent est centrée sur l'étage supraméditerranéen où il est susceptible
d'occuper tous les types de stations, mais n'a une belle forme que sur les sols épais en ubac. Il
descend dans l'étage mésoméditerranéen sur les stations favorables et on peut le trouver localement
dans l'étage montagnard inférieur sur les stations sèches.

Exigences édaphiques
Le Chêne pubescent est une essence plastique, capable de pousser sur tous les substrats. Il préfère
cependant les substrats terreux aux roches dures même fracturées ; c'est lui qui est le plus à l'aise sur
les sols marneux. Il a du mal à s'installer sur les sols jeunes et surtout instables, comme les éboulis
non fixés et les épandages torrentiels.
Dans l'étage mésoméditerranéen, il a besoin de compenser la chaleur par un bon bilan hydrique local;

il ne formera un peuplement complet que sur les bonnes stations.

Dans l'étage montagnard inférieur, au contraire, il ne trouvera sa place que sur les croupes rocheuses,
souvent en adret,
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Dynamique naturelle

Le Chêne pubescent n'est pas une essence très dynamique. Il est généralement devancé par le Pin
sylvestre, plus expansionniste, sur les terrains nus et anciens parcours.
Il est ensuite favorisé par le couvert des pins (Pin sylvestre ou Pin noir) sous lesquels il se régénère
sans difficulté dans la mesure où des semenciers ne sont pas trop éloignés, alors que les pins ont du
mal à se régénérer sous eux-mêmes sans l'aide du forestier. L'ensemble des pinèdes de l'étage
supraméditerranéen est donc appelé à se transformer en chênaie pubescente, de qualité variable
selon la station : complète et homogène sur les sols épais, basse, irrégulière et mélangée dans les
conditions difficiles. L'Erable à feuilles d'obier et !'Alisier blanc sont des compagnons fidèles du Chêne
pubescent.
Dans certains cas, notamment à proximité d'une chênaie constituée, il réussit à s'installer sur des
friches et pelouses en profitant du développement d'une fruticée à églantier, aubépine et genévrier,
souvent en association avec l'Erable de Montpellier, l'Erable à feuille d'obier et !'Alisier blanc.
Risques sanitaires

Le Chêne pubescent peut être attaqué par le bombyx disparate, et il est soumis à l'évolution cyclique
des populations de la tordeuse verte, sans que ces insectes défoliateurs n'aient jusqu'à présent
provoqué de dégâts importants.
Par ailleurs, le bupreste provoque des dessèchements de branches caractéristiques.
L'Erable à feuille d'obier
Aceropalus
Exigences climatiques :

Espèce des basses et moyennes montagnes méridionales, l'Erable à feuille d'obier est présent sur
l'ensemble des Préalpes sèches à l'exception de la zone des grès d'Annot où il est assez rare.
Quasiment absent de l'étage mésoméditerranéen il apparaît dès l'étage supraméditerranéen en
mélange avec le Chêne pubescent et monte jusque dans l'étage montagnard moyen en mélange avec
le Hêtre où il atteint sa limite de température.
C'est une espèce héliophile ou de demi-ombre, très résistante à la sécheresse, et capable de végéter
sur des sols très minces et chauds.
Exigences édaphlques

Il préfère les sols issus de matériaux calcaires ; il est peu fréquent sur grès.
Comme bien des essences, l'Erable à feuille d'obier préfère les sols profonds et bien alimentés en eau
(où il peut donner de beaux produits) mais il est surtout présent sur les sols superficiels ou peu
profonds (altérite de marne, calcaire marneux ou compact, grèze) où il accompagne le Pin sylvestre et
le Chêne pubescent. C'est sur grèze et éboulis qu'il rencontre le moins de concurrence.
Dynamique naturelle

Espèce colonisatrice, il intervient en pionnier sur les éboulis dans l'étage supraméditerranéen.
Il peut néanmoins constituer un peuplement en mélange avec le Chêne pubescent. Ce type de
mélange, sur des stations chaudes au sol instable et superficiel comme les grèzes (limite pour le
Chêne) peut constituer un climax stationne!.
Dans la hêtraie à Céphalanthère, il peut donner quelques grands arbres présents dans l'étage
dominant, mais la dynamique du Hêtre tend à le repousser sur des situations marginales (trouées,
lisières, affleurements rocheux).
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Le Tremble
Populus tremula

Le Tremb\e, espèce pionnière, plutôt montagnarde, «descend» dans l'étage supraméditerranéen.
Du fait de son enracinement traçant, il s'adapte très bien aux milieux humides mais ne se développe
pas sur les sols superficiels. Il est le principal colonisateur des trouées forestières sur sol profond à
forte réserve en eau.
Le Hêtre
Fagus sy/vatica
Exigences climatiques

Cette espèce typiquement montagnarde peut descendre exceptionnellement jusqu'à 600 mètres en
ubac sur des sols profonds. Elle trouve son optimum de développement en montagnard inférieur et
moyen ; elle ne dépasse que rarement 1600 mètres d'altitude. Elle est rare en adret dans les Préalpes
sèches, alors qu'elle y a sans doute sa place, si l'on considère sa fréquence sur les adrets de la
montagne de Lure et du mont Ventoux.
Exigences édaphlques

Son enracinement lui permet de s'adapter à des sols superficiels ou aux éboulis, mais il craint les
terrains trop humides. Sur versant d'ubac, le Hêtre peut pousser sur tout type de sol entre 1000 et
1600 mètres d'altitude.
Dynamique naturelle

Hormis certains éboulis, qu'elle peut coloniser avec le tilleul, le nerprun et les sorbiers, cette essence
sciaphile ne s'installe pas en milieu ouvert et se développe généralement après une longue phase
pionnière dominée par le Pin sylvestre ou le Chêne pubescent. La Hêtraie exprime donc une certaine
maturité de la forêt.
Risques sanitaires

Des dessèchements sont à craindre à basse altitude, notamment après des années à forte
sécheresse estivale.
Les autres feuillus

Le Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) est une essence montagnarde qui peut coloniser jusqu'à
2000 mètres plutôt sur les ubacs.
Le Frêne commun (Fraxinus excelsior) pousse dans les Préalpes sèches sur des stations marginales.
Il affectionne les sols très frais, voire humides. Absent sur les sols acides, il atteint son optimum de
croissance sur des sols neutres très profonds. Il se limite aux étages supraméditerranéen et
montagnard.
L'Aiisier blanc (Sorbus aria) colonise les stations des étages supraméditerranéen et montagnard. C'est
une essence pionnière de lumière qui prospère dans les fruticées aussi bien sur sols calcaires que
sols acides. Elle supporte les sols superficiels, les sols caillouteux, les éboulis. Elle est assez plastique
mais reste le plus souvent dans la région à l'état arbustif.
Le Tilleul (Tilia platyphyllos) est une espèce montagnarde qui croît plutôt sur les ubacs mais descend
dans certaines conditions dans l'étage supraméditerranéen. Essence de lumière, il affectionne les
éboulis où il peut constituer un climax stationnai. Il peut se rencontrer aussi dans les ripisylves plus
souvent colonisées par le Pin sylvestre.
L'Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) accompagne le Hêtre et le Sapin à l'état disséminé. Espèce
de demi-ombre, il supporte l'éclairement des trouées. Il trouve son optimum dans l'étage montagnard
moyen sur des sols profonds, décarbonatés ou issus de roches basiques, mais peut se rencontrer
dans l'étage montagnard supérieur.
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Le Pin d' Alep
Pinus ha/epensis

Le pin d'Alep est une essence typiquement méditerranéenne, héliophile et thermophile.
Il accepte tous les substrats, même les plus superficiels, mais sa croissance est très liée au bilan
hydrique local. Il ne supporte cependant pas les excès d'eau.
Aucun peuplement n'existe à notre connaissance dans les Préalpes sèches. En toute hypothèse, le
Pin d'Alep n'y aurait qu'une place marginale à la base de certains adrets. De plus, s'il est peu sensible
aux variations climatiques en Basse Provence, la température relativement basse pour lui limitera ici
sa croissance.
C'est pourquoi nous considérons qu'il ne peut être une essence objectif que dans les meilleures
stations de l'étage mésoméditerranéen.
Le Pin Sylvestre
Pinus sy/vestris

Exigences climatiques :

Le pin sylvestre essence borealo-montagnarde atteint en Provence la limite méridionale de son aire
répartition. Il est peu exigeant du point de vue climatique. Il ne craint pas le froid, et peut s'élever assez
haut en altitude (1800-1900 m). Il est par contre sensible aux fortes sécheresses.
Il est abondant sur l'ensemble de la zone Préalpes sèches. Il est omniprésent sur les adrets où il a peu
de concurrents naturels, de l'étage supraméditerranéen jusqu'à la base du subalpin. Il est en situation
limite dans l'étage mésoméditerranéen.
En ubac, il peut également être présent pratiquement partout mais est plus fortement concurrencé par
les essences post-pionnières et climaciques : Chêne pubescent, Erable à feuille d'obier, Erable
sycomore, Hêtre, Sapin.
Exigences édaphiques

Il supporte la sécheresse édaphique et l'humidité. On le retrouve en effet aussi bien sur des stations
hydromorphes que sur les stations sèches d'adret, du supraméditerranéen jusqu'au sommet du
montagnard.
Il est par contre très sensible à la présence dans le sol de calcaire actif (CaCo3) qui a un effet dépressif
sur sa croissance. Sur roche calcaire, il existe une grande différence de vigueur entre les peuplements
sur sol carbonaté et décarbonaté. C'est cependant sur les substrats acides, qui ne représentent
malheureusement que de faibles surfaces, que le Pin sylvestre est le plus à son aise.
Cette sensibilité au calcaire induit un comportement prévisible sur les divers matériaux.
Sur marne, il se contente souvent d'être présent avec une croissance très lente. Seules les
situations de bas de versant sur marne épaisse permettent une bonne croissance.
Sur calcaires durs (Tithonique, Berriasien) la terre fine étant souvent de l'argile de
décarbonatation, la croissance peut être bonne, pour peu que l'épaisseur soit suffisante ou le banc
fracturé.
Il n'est pas un très bon colonisateur d'éboulis, ceux-ci doivent être stabilisés pour qu'il puisse
s'installer. Des espèces comme !'Erable · à feuilles d'Obier, voire le Chêne pubescent sont plus
performants que lui.
Sur les matériaux torrentiels (cône de déje<.tion, ancien lit torrentiel) il est le seul à pouvoir s'installer
sur ce type de matériau brut, très pauvre en éléments fins. Sans donner un peuplement de bonne
production, il peut néanmoins constituer un véritable peuplement qui pourra permettre la constitution
d'un sol.
Dynamique naturelle

C'est une espèce pionnière qui peut s'installer rapidement sur un sol nu, ou sur une pelouse (pelouse
à Brome, Koelerie, Avoine faux brome), souvent de façon concomitante avec le Genévrier commun, le
Genêt cendré, ou sur une garrigue à Thym et Lavande.
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Elle ne constitue jamais sur la zone des Préalpes sèches un climax climatique, même si elle n'est
supplantée par le Chêne pubescent, le Hêtre ou le Sapin que très lentement, notamment dans l'étage
supraméditerranéen ou sur les adrets montagnards.
Dans tesstatlons les plus défavorables (sécheresse édaphique ou climatique) elle peut constituer des
peuplements très lâches et bas constituant un climax stationne!.

Risques sanitaires
Le pin sylvestre est sensible essentiellement à deux parasites : le gui et la chenille processionnaire du
pin. Ces deux agents provoquent rarement de gros dégâts. Cependant le gui peut être ponctuellement
un réel problème pour la croissance, voir la survie des· peuplements âgés ou à croissance lente (sur
marne superficielle) en dessous de 1300 m environ.

Le Sapin pectiné
Abiesalba
(cf. Nouais, 1999 et 2000)

Exigences climatiques :
La sapinière est susceptible d'occuper une grande partie des versants frais, depuis la base du
montagnard jusqu'au subalpin, les conditions climatiques optimales se situant dans le montagnard
moyen.
Dans le montagnard inférieur d'ubac, la sapinière est pérenne et se régénère facilement, mais subit de
forts aléas climatiques (sécheresse et chaleur estivale) diminuant la durée de survie des arbres. Le gui
du sapin constitue notamment un réel problème.
A partir de 1700 m, en l'absence de contrainte hydrique, il y a peu de problèmes sanitaires et les
sapins sont très longévifs. Mais le froid devient limitant : la production fléchit à partir de 1700 m pour
devenir très faible dans le subalpin. Le sapin est alors moins valorisant que d'autres espèces
montagnardes (Epicéa, Mélèze).
En versant sud, la place du sapin devra rester très faible: même si en théorie, les conditions
climatiques sont moins limitantes au-dessus de 1550 m, les adrets, soumis au climat très contrasté
des Alpes du Sud, portent des sols minces, peu favorables à l'installation de la sapinière. L'extension
du sapin en versant sud ne concernera que des conditions particulières favorables : pentes faibles à
sols évolués, bas de versants confinés, ou matériau parental meuble et stabilisé issu de schistes ou de
marnes.

Exigences édaphlques
Il est assez peu sensible à la nature du matériau, cependant les roches les plus favorables sont les
schistes et les marnes (substrats tendres et peu filtrants). Les calcaires, qui engendrent des substrats
caillouteux et filtrants, lui conviennent moins.

Dynamique naturelle
Essence d'ombre, elle a facilement tendance à coloniser les peuplements d'essences pionnières tels
que les pinèdes sylvestres. Il est d'ailleurs difficile de conserver ces peuplements lorsque le sapin est
très dynamique. De même, il peut s'installer en hêtraie à l'occasion de coupes d'amélioration. Les
deux essences peuvent alors facilement coexister, si tes conditions écologiques le permettent.
C'est une essence très expansionniste, capable de se régénérer même en dehors des conditions lui
permettant de former un peuplement pérenne. Il faut donc être prudent, et ne la choisir comme
essence objectif qu'à bon escient.

Risques sanitaires
L'aspect des houppiers de sapin, dans les Préalpes sèches, est en général nettement plus mauvais
que dans le reste des Alpes du Sud. Le principal facteur affectant l'état de santé des sapins est
l'existence d'un stress hydrique pendant la période estivale. Les expositions autres que plein nord, la
chaleur et la sécheresse relatives du montagnard inférieur, ou des conditions topo-édaphiques
défavorables sont susceptibles d'affecter l'état sanitaire des sapins. Les arbres montrent alors des
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signes de faiblesse physiologique : houppiers échancrés, branches et aiguilles courtes, dessèchement
des rameaux.
Le Gui du Sapin est fréquent dans les Préalpes sèches. Certains secteurs sont épargnés, mais il
existe des foyers d'infestation pouvant provoquer de graves dégâts. Le principal facteur de risque est
l'absence de froid: le gui n'est fréquent qu'au-dessous de 1300 mètres .. Il faut donc être vigilant dans
cette tranche d'altitude, où le Sapin cumule les risques sanitaires, d'autant plus que les arbres déjà
affaiblis semblent plus sensibles au gui. Ceci est confirmé par le fait qu'au-dessus de 1300 mètres, le
gui apparaît le plus souvent dans des conditions topo-édaphiques défavorables.

L'Epicéa commun
Picea abies

Cette espèce borealo-montagnarde, reste localisée dans les Alpes du Sud et est quasiment absente
des Préalpes sèches. Généralement en mélange avec le Sapin, l'Epicéa est plus sensible que celui-ci
aux aléas climatiques et aux attaques de scolytes. Sa place dans les Préalpes sèches doit donc rester
marginale, et il ne peut être considéré comme une essence objectif.

Le Cèdre de I'Atlas
Cedrus atlantica

Exigences climatiques :
Bien qu'ayant été souvent introduit en Basse Provence dans l'étage mésoméditerranéen, le Cèdre de
l'Atlas trouve son optimum dans l'étage supraméditerranéen, où il est bien venant, surtout en ubac.
On manque de références dans l'étage montagnard, mais il est probable qu'il se comporte bien dans
le montagnard inférieur au moins, si l'on se fie à sa répartition altitudinale en Afrique du Nord (1200 à
2800 mètres).

Exigences édaphlques
C'est sur les sols profonds qu'il pousse le mieux, mais il peut se développer sur les sols superficiels, si
ceux-ci sont décarbonatés et assis sur une roche fissurée. C'est une espèce qui valorise très bien les
substrats sur calcaire disloqué. Par contre, il n'apprécie pas les substrats marneux, et craint les sols
humides.

Dynamique naturelle
Il se régénère très bien sur les meilleures stations. Le gel étant nécessaire pour désarticuler ses
cônes; il ne descend pas naturellement dans l'étage mésoméditerranéen. Essence de lumière, mais
pas franchement pionnière, le Cèdre a dans l'étage supraméditerranéen un comportement similaire à
celui du Chêne pubescent, qu'il est sans doute capable de supplanter pour constituer un faciès ultime
d'évolution.

Risques sanitaires
La tordeuse (Epinotia cedricia) est en extension dans l'aire de reboisement où la fertilité est la plus
forte.
La présence de parasites tels que la processionnaire (Thaumetopoea pithycampa) et un puceron
(Cedrobium laportei) interdit l'extension des reboisements en cèdres à trop basse altitude et sur les
stations de faible fertilité.

Le Pin noir d'Autriche
Pinus nigra subsp. nigra

Le Pin noir est une espèce de plaine, collines et moyenne montagne. Sa rusticité en a fait la principale
essence utilisée en reboisement dans les Préalpes du Sud, notamment durant les campagnes de
Restauration des Terrains en Montagnes (ATM).

Exigences climatiques :
Dans les Préalpes sèches, le Pin noir trouve sa place entre les étages mésoméditerranéen supérieur
et montagnard moyen avec une préférence pour l'étage supraméditerranéen. Sa reprise et sa
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croissance sont presque toujours satisfaisantes, mais sa régénération naturelle est plus restrictive :
dépendant surtout de l'altitude et de l'exposition, elle semble plus abondante dans l'étage
supraméditerranéen que dans le montagnard inférieur et devient difficile plus haut. Elle est par ailleurs
plus dense en ubac qu'en adret (voir graphique et tableau).
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figure 24 : densité de semis en fonction de l'altitude, par région naturelle (d'après Turrel, 1979)

étage
Montagnard
moyen
Montagnard
inférieur
Supraméditerranéen

nb d'observations
densité moyenne de semis

nb d'observations
densité moyenne de semis

nb d'obse,vations
densité moyenne de semis

classe d'exposition
Adret
Ubac
1
0,6
2
6
30,6
4,3
5
9
58,7
21,4

Total
1
0,6
8
24

=tr':
34,8

nb d'observations
11
12
23
Total
densité moyenne de semis
18,3
39,8
29,5
tableau 30 : densité de semas en fonction du compartiment biochmatlque
pour les placettes situées dans les Préalpes sèches (d'après Turrel, 1979)

Exigences édaphiques

Le Pin noir montre une exceptionnelle plasticité édaphique, tout en conservant presque toujours une
forme et une croissance satisfaisantes. Il constitue une bonne alternative au Pin sylvestre sur les sols
calcaires, notamment sur les marnes où il a été principalement utilisé. Il donne aussi de bons résultats
sur les cônes de déjection torrentiels.
Dynamique naturelle

Essence héliophile introduite, le Pin noir s'étend sur les terrains nus à partir des plantations. Il se
régénère difficilement sous lui-même sans ouverture du peuplement par le forestier (cf. guide de
sylviculture).
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L'ouverture du couvert permet aussi l'installation des feuillus, chêne ou hêtre selon l'étage. Cette
évolution progressive est permise aussi par la stabilisation des terrains et la constitution d'un sol là où
il n'y avait souvent, avant le Pin noir, qu'un matériau brut en érosion. Un essai de coupe à blanc sur
marnes noires dans le bassin versant du Saignon (04) semble montrer que des essences variées
susceptibles de renouveler le peuplement (pin noir, chêne pubescent, feuillus et arbustes divers)
s'installent après la coupe alors qu'elles étaient presque absentes sous couvert.
Cependant, le Pin noir n'a pas comme le Pin sylvestre un comportement typiquement pionnier; il
semble capable de se maintenir en mélange avec le Chêne pubescent (voire le concurrencer ?) dans
l'étage supraméditerranéen.

Risques sanitaires
Le principal danger pour le Pin noir est l'infestation par le gui (Viscum album). Cet hémiparasite,
présent aussi sur le Pin sylvestre et disséminé par la grive, a une forte dynamique d'extension dans
certains bassins versants. Alors qu'il a longtemps paru épargner le Pin noir, il s'installe de proche en
proche d'abord sur les arbres dominants ou isolés, jusqu'à envahir le houppier (plusieurs centaines
d'axes de gui ont été comptés sur certains individus). Des taux de mortalité importants sont constatés
depuis quelques années dans les parcelles les plus touchées.

Le Pin à crochets
Pinus uncinata
L'indigénat du Pin à crochets dans les Préalpes est discuté ; les rares peuplements où on le trouve
sont d'origine artificielle, mais il a une place importante dans les Alpes du Sud à l'est, et il en subsiste
quelques peuplements naturels sur le mont Ventoux à l'ouest.
C'est une espèce alpine et pyrénéenne à tendance subalpine, mais il est utilisé en reboisement dans
tout l'étage montagnard.

Le Pin cembro
Pinus cembra
C'est comme le Mélèze une espèce des Alpes internes ou intermédiaires humides, donc naturellement
absent des Préalpes. Il a été introduit à l'étage subalpin où il pousse assez lentement. Il n'a là qu'un
rôle de protection des sols et reconstitution d'un peuplement forestier. C'est une espèce bien adaptée
au climat froid.
Il est peu exigeant vis à vis du substrat, qui est à cette altitude généralement décarbonaté, voir acide.

Le Mélèze
Lerix decidua
Exigences climatiques
Son aire actuelle s'étend des Alpes internes aux Alpes intermédiaires humides ; il est donc absent de
la zone d'étude. Cependant, sa grande plasticité climatique et édaphique a permis de l'utiliser avec
succès dans les reboisements. Son domaine d'utilisation, actuel et potentiel, se situe en ubac dès
l'étage montagnard jusqu'à la limite supérieure des reliefs des Préalpes. En adret, sa limite inférieure
se situe autour de 1300 m sur les meilleurs sols.

Exigences édaphiques
Il est indifférent à la nature chimique du substrat, l'important pour sa croissance étant la disponibilité en
eau.

Dynamique naturelle
C'est une espèce pionnière dans son aire naturelle, très sensible à la concurrence. Ainsi, dans les
Préalpes, il subit en fonction de l'altitude et de l'exposition, la concurrence du Hêtre et du S�pin.
l'

Compte tenu de sa rapidité de croissance, il peut constituer un bon choix dans le montagnard
supérieur et le subalpin.
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Synthèse : exigences climatiques des essences

UBAC

compartiment
bioclimatique
subalpin d'ubac
montagnard supérieur
d'ubac
montagnard moyen
d'ubac
montagnard inférieur
d'ubac
supra méditerranéen
d'ubac

ADRET

compartiment
blocNmatique
subalpin d'adret
montagnard supérieur
d'adret
montagnard moyen
d'adret
montagnard inférieur
d'adret
supraméditerranéen
d'adret
mésoméditerranéen
d'adret

!::·::::::::�.:-:1ibonne adaptation
i'/:/{fadaptation moyenne
-mauvaise adaptation

tableaux 31 et 32 : adaptation des essences potentielles aux compartiments bioclimatiques
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.d

Rappels ._ définition
La dynamique végétale est une évolution progressive de la végétation naturelle depuis un stade initial
constitué par des espèces pionnières jusqu'à un stade mature généralement forestier. Les processus
en cours dans les Préalpes sont consécutifs à une diminution de la pression anthropique depuis 150
ans. Il s'agit donc d'une reconquête de la plus grande partie de l'espace naturel à partir d'un état
anciennement dégradé, qui rentre dans le cadre des successions secondaires, par opposition à une
succession primaire qui est la conquête d'un milieu minéral vierge.
Le climax est le terme, généralement forestier, d'une év�lution progressive complète
Séquences dynamiques
Les stades évolutifs généralement décrits sont la pelouse, la fruticée (formation arbustive), la forêt
pionnière et la forêt mature.
Transitions
Seuls les stades extrêmes, pelouse et forêt mature, sont toujours bien typés : le passage d'un stade
au suivant est plus ou moins progressif, avec coexistence pendant une période transitoire des 2
stades en un faciès composite.
Ainsi, l'installation d'une fruticée sur la pelouse se fait généralement par taches, qui deviennent
coalescentes, constituant une formation végétale en mosaïque. Et les principales espèces de la
pelouse (le Brôme érigé par exemple) sont encore présentes quand la forêt s'installe.
La forêt pionnière, qui vient dans, puis domine la mosaïque précédente, n'a pas de cortège floristique
propre, ce qui rend délicat voire contestable son rattachement phytosociologique. En fait, on constate
généralement la transition de la fruticée vers la forêt mature sous le couvert de la forêt pionnière. On
peut considérer que la forêt pionnière est un faciès boisé de la fruticée (ou de la pelouse) qu'elle
domine.
La forêt mature permet généralement le maintien en sous-bois des espèces de la fruticée, au moins
tant que le couvert n'est pas fermé.
Stades manquants
La séquence des stades dynamiques n'est pas toujours complète. En particulier, l'installation d'une
fruticée dépend de la proximité de semenciers des espèces constitutives. A défaut, la forêt pionnière
s'installera directement sur la pelouse ; les espèces de fruticée venant avec ou après l'essence
forestière pionnière.
Les essences « climaciques » peuvent aussi s'installer avec la forêt pionnière, voire à la place des
essences pionnières, quand la situation locale (proximité des semenciers) est en leur faveur. Cela ne
signifie pas pour autant que l'on passe directement à la forêt mature ; il s'agit plutôt d'un cas particulier
de forêt pionnière, qui n'est pas distingué dans les tableaux.
Ainsi, une pelouse montagnarde sur calcaire sera colonisée préférentiellement par des arbustes
(genévrier, buis, amélanchier) ou par le pin sylvestre, avant l'arrivée du hêtre dans une ambiance déjà
forestière. Mais, en l'absence de ces espèces, le hêtre peut aussi s'installer directement ; ce sera plus
difficile et plus lent, avec dans un premier temps des individus bas branchus et dans un second temps
seulement une véritable hêtraie.
Vitesse d'évolution
Nous n'avons pas rassemblé de données historiques permettant d'évaluer la vitesse d'évolution de la
végétation sur nos points d'observation. Mais diverses études menées sur la dynamique végétale en
montagne méditerranéenne (Darracq, Saïd, Gachet, Marrage) donnent des éléments convergents
pour évaluer le temps nécessaire à l'attente des stades forestiers à partir de l'abandon des parcelles:
•

la forêt pionnière se constitue en 50 ans environ
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•

le stade "forêt mature", tel que nous l'avons défini est atteint en une centaine d'années,
sous réserve de proximité des semenciers, et sachant que ce stade est encore ensuite le siège
d'une maturation lente ...

Il est intéressant de noter que, en dehors des cas de blocage (cf. ci-après), la vitesse d'évolution de la
végétation ne semble pas dépendre de la fertilité de la station ni de l'antécédent cultural. Par contre,
l'absence de hêtraie constituée en adret (dans les Préalpes sèches) laisse penser que la dynamique
du hêtre y est beaucoup plus lente qu'en ubac. De même, la colonisation forestière des crêtes dans les
étages montagnard supérieur et subalpin ne peut être que très lente.

Possibilité de blocage
Les substrats superficiels permettent difficilement l'évolution complète de la forêt jusqu'au stade
climacique. Ce blocage édaphique intervient généralement au stade forestier pionnier, ou à un stade
post-pionnier lorsque l'essence climacique peut s'installer sans réussir à constituer un couvert fermé.
La poursuite de la dynamique nécessite alors l'évolution de la station, c'est-à-dire du sol.
L'installation de la forêt pionnière peut également être freinée sur certains substrats superficiels (le Pin
sylvestre s'implante difficilement sur les calcaires affleurants).

Dynamique végétale et évolution de la potentialité
Evolution progressive
L'installation progressive d'une végétation herbacées et fruticée puis ligneuse, avec un apport de
matières organique des systèmes racinaires de plus en plus puissants contribue à l'altération de la
roche sur une épaisseur croissante et à l'évolution du sol. La végétation transforme donc peu à peu
son biotope, la station, dans le sens d'une augmentation des potentialités. Cette évolution est d'autant
plus rapide que le substrat est meuble et/ou prospectable :
Elle est très lente sur les calcaires durs peu fracturés
Elle est visible sur les marnes où l'implantation des pins noirs a permis la formation d'un sol en un
peu plus d'un siècle
Elle peut être assez rapide sur les éboulis qui évoluent en même temps que la végétation qu'ils
portent, dans la mesure où ils ne sont pas déstabilisés ou rechargés
Ce phénomène est sensible surtout sur les substrats superficiels, dans la mesure où les conditions
locales, topographiques notamment, permettent l'évolution de ce substrat. On peut en effet considérer
que la topographie est l'élément invariant lors de l'évolution d'une station. Dès lors, si le tableau
d'évaluation du bilan hydrique local représente bien l'ensemble des situations possibles, il montre bien
que les situations topographiques les plus défavorables, c'est-à-dire les pentes fortes convexes
d'adret, ne permettent pas une évolution poussée de la station, même à long terme.

sO

tO
t1
t2
t3
t4

s1

s2

s3

s4

très
0
sec
1

assez sec
2

eu sec
3

....!�é!�
4

assez sec
2

'

4

frais
5

tableau 33 : évolution potentielle théorique des types morphopédologiques

Evolution régressive

i'' ·

Une dégradation de la végétation peut également avoir une influence indirecte négative sur la station,
mais seulement dans les cas extrêmes de destruction de la couverture végétale par incendie ou
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déboisement. Il existe alors un risque d'ablation de la couche superticielle des sols par érosion si de
fortes précipitations surviennent avant la reconstitution d'un tapis végétal.
Dynamigµe végétale et changement climatique

La dynamique végétale progressive se manifeste globalement par un développement des espèces et
des formations mésophiles (hêtraies notamment) aux dépends des espèces et formations xérophiles
(pineraies notamment).
Ceci peut sembler en contradiction avec les changements climatiques globaux constatés et annoncés,
qui vont dans le sens d'un réchauffement et d'un assèchement. En fait ce n'est pas le cas, et pour trois
raisons:
1. La dynamique forestière est plus rapide que le changement climatique, et la fermeture du couvert
a plus d'influence sur le régime thermique et donc sur l'évolution de la composition floristique que
les changements globaux.
·
2. Le réchauffement global est largement tamponné sous couvert forestier ; et de fait, les indices
d'extension vers le nord ou en altitude des espèces thermophiles ne sont observés qu'en plein
découvert.
3. Le changement constaté dans le Sud-Est de la France au cours des dernières décennies est un
réchauffement progressif, mais surtout une augmentation des précipitations qui compense en
partie ce réchauffement.
Ce constat ne nous dispense pas d'intégrer le changement climatique dans les objectifs de gestion, en
étant prudent dans les stations limites. Il y a là aussi deux raisons à cela :
1. L'augmentation de précipitations constatée dans nos région est provisoire. Les scénarii à long
terme montrent au contraire une diminution et surtout une irrégularisation du régime hydrique,
induisant une augmentation de la sécheresse estivale.
2. La dynamique naturelle progressive n'est pas une garantie de stabilité et de pérennité : si le
réchauffement n'empêche pas l'installation d'une sapinière ou d'une hêtraie, il peut par contre
compromettre son avenir. Si le réchauffement se poursuit, des conditions actuellement
acceptables dans l'étage supraméditerranéen pour le hêtre pourraient ne plus l'être à terme. On
sait déjà que le Sapin pectiné est capable de s'installer hors de ces limites écologiques, et de
constituer des peuplements non viables; ceci ne sera qu'accentué par les changements
climatiques.
Construction et lecture des tableaux

Notons tout d'abord que ces tableaux synthétiques concernent uniquement les stations de versants et
plateaux.
Sont donc exclus d'une part les cônes de déjection torrentiels, pour lesquels nous manquons
d'éléments. La dynamique qu'ils présentent diffère de celle des éboulis dans la mesure où les feuillus
sont très peu présents et laissent la place à une pineraie sylvestre médiocre. Nous ny avons pas
observé de forêt mature.
Ne sont pas décrites non plus les formations alluviales, généralement à base de Saule pourpre dans le
lit mineur et de peupliers dans le lit majeur.
Regroupement des types de stations
Dans chaque compartiment bioclimatique, les types de stations ont été regroupés en fonction de leur
influence sur la dynamique végétale, les facteurs de distinction étant :
•

la nature calcaire/calcique ou siliceuse du substrat : les formations végétales et leur évolution sont
différentes en contexte calcaire et sur grès.

•

le bilan hydrique : les substrats épais montrent une convergence morphologique et fonctionnelle ;
inversement, les substrats superficiels sont très typés, ils influencent souvent les stades initiaux et
sont susceptibles de présenter un blocage édaphique. On a donc distingué les stations "fraîches"
de bilan hydrique 3-peu sec à 5-très frais, et les stations "sèches" de bilan hydrique 0-très sec à 2assez sec par grand type de substrat.

•

la fréquence des stations : les stations peu fréquentes ne peuvent être distinguées faute
d'observations suffisantes.
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tO
t1
t2
t3

t4

sO

s1

s2

très sec
0

sec
1

assez sec
2

sec
1

assez sec
2

assez sec
2

peu sec
3

frais
4

s3

s4

frais
4

très frais
5

tableau 34 : distinction de 2 classes de bilan hydrique local pour la dynamique végétale

Les catégories distinguées sont :
1. Les stations sur roche calcaire (même si la roche contient une fraction siliceuse)
11. station «fraîche» sur roche calcaire (= tout type de matériau calcaire, y compris les formations
allochtones)
12. station «sèche» sur calcaire (altérite de calcaire pur, de calcaire argileux, de calcaire siliceux)
13. station «sèche» sur marne (altérite de marne, de mamo-calcaire, de marne gréseuse)
14. station «sèche» sur éboulis de calcaire (éboulis récent, non colmaté, de roche calcaire)
2.

Les stations sur grès: il s'agit notamment des grès d'Annot, mais les roches siliceuses non
calcaires se rattachent à cette catégorie
21. station «fraîche» sur grès (toute roche siliceuse non calcaire)
22. station «sèche» sur grès (toute roche siliceuse non calcaire)
les éboulis de grès n'ont pu être décrits

Descriptions des formations végétales
La description des pelouses et fruticées ne comprend que quelques espèces caractéristiques ou
importantes du point de vue physionomique. En particulier, le Brachypode penné est très fréquent,
succédant le plus souvent au Brôme, avant installation de la fruticée ; il n'a cependant été indiqué que
dans les étages supérieurs, où il a une importance physionomique plus importante dans la pelouse en
l'absence du Brôme.

La description des fruticées sous-entend la présence plus ou moins importante des espèces de la
pelouse.
La description des forêts pionnières est réduite aux espèces arborescentes concernées, sauf si des
arbustes de la fruticée y prennent une place croissante (cela se justifie par exemple pour le buis dans
certains cas).
La description des forêts matures est réduite au nom du faciès et, comme dans les cas précédents, ne
reprend pas notamment les espèces de fruticée qui sont encore présentes.
Remarque : Je cèdre et le pin noir ne figurent pas dans les tableaux car ils ne sont pas indigènes. Ils
peuvent cependant avoir un rôle important dans la dynamique de l'étage supraméditerranéen : le Pin
noir peut se substituer indifféremment au pin sylvestre dans les forêts pionnières, et le cèdre peut
supplanter le chêne pubescent dans les phases matures.

Blocages et évolution de la station
Un blocage édaphique est figuré par un trait vertical épais, un tireté épais indiquant un blocage relatif.
La nécessité d'évolution de la station est indiquée par une flèche vers le stade climacique. Cette flèche
est en trait plein si la vitesse d'évolution possible est relativement rapide, en trait interrompu quand
cette vitesse est assez lente, et en pointillé quand cette vitesse est très lente.
/t'

Remarque : comme il a été dit plus haut, l'évolution de la station n'est pas toujours possible'.
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SMU

Pelouse

Fruticée

Forêt pionnière

Forêt mature
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......
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s ""'"'"""••
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s
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,,s
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.

.

j vulgaris
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Pelouse

Fruticée

station 'fraîclle' sur Mesobromion erecti
roche calcaire Annena/herlon elatiotis

i 8elberidion vulgaris
j Lavandulo-gen/sllo,I
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c.lcaire
Slipo-Polon ? (1)
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Forêt pionnière

!

Forêt mature
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station "sèche' sur Slip/on caJamagros/is
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��7
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,
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tableaux 35 et 36 : stades dynamiques et leur rattachement phytosociologique
pour le supraméditerranéen d'ubac
Nota : Quercus humilis Q. pubescens
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Pelouse
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tableaux 37 et 38 : stades dynamiques et leur rattachement phytosociologique
pour le montagnard inférieur d'ubac
Nota : Quercus humilis Q. pubescens

=

98

0.N.F. Méditerranée

Les stations forestières des Préalpes sèches

Pelouse

MMU

Fruticée
Ï Fnlticée à Rosa spp., Cytisus
Ï sessilifo/lus, Juniperus communls,
j Prunus spinosa, Corytus avttl/ana

station •eèçt1e• 1ur

Forêt pionnière

.
lPinuuylvnlrls avec feuilus dive,s j
\ (Acer pseudop/al8!Ws, Fraxinus

Forêt mature

jtMtraiHapinQre

j excels/or, Sorous aria, SaNx caprea) j

!Lande à Buxus sempervirens,

l Pinus sylvestris, Sorbus aria, Aœr

j Cytisopfly/lum sessififollum .••

!opatus

l Sorl>us aria, Amelanchier ovaBs,

calcaire

.

��

tinus sylvestris (rabougri)

boulis à R
scutat
ÎColonisallon ligneuse par les
umex
us,
't lu Am lanchle ali5'. Rubus
�r Scrophu/arla juratensls, Achnatherum Ï e1.11 s: e
'0�
6boulladecelcair9 ca�""""""'"'·
•-·-·..,,· La-,,,..woo
•"""'"- g..·"'-·Rhamnusalplna,
,,.,.,,,,, :,ldaeus,
...
,......
........ . Hippophae

stalion "sèche"

:"kif'"�, .;x,u...us ana,...

Î fi'

syl t .
ves ns
( evou feuiHus : HM111, Sotbus aria,
.... Labumum spp
:'Tilia-""
.,,. ...a...
: mus

:

Pelouse • Bromus erectus,

station "fraîche" sur Anthoxanlhumodoratum, Ho/eus
/Lancltà Calluna vvlgaris ,Vacclnium [Pinuuytvntris, Vaccinium
9N•
lanalus,Oeschampsia nexuosa. Poa j myrl/lfus
jmyrtillus, Vacclnium vitis idea

.
.
/ulldt à Calluna vulgaris, Vaccinium ÎPinus sylvsstrT., CaRuna vulgaris,
jmyrtillus
j Vacclnlum spp.

alalion "lèche" sur
gris

MMU

Pelouse

station •fraîche•

SU

r Mesobromlon erecli

roche calcaire

E---...,..

Armenatherion elatioris

station "sèchs' sur Mesobromion erectl

calcaire

station •aèche" sur
1111me

!

;

•

/

jHêlrale (à sapin)

Forêt pionnière

Forêt mature
Wagion sylvaticae

Berberidion vulgaris

jG#,njc,nodo,l,F..,ion

!Betberidion vulgaris

stlplon calamagroslis

---lis

JHOfl--·---

....,_ o.l....L.o

.................... sur sr .
éboulis de Clllcalre

lllltion 'flaîche" sur Mescbromlon erect/

gqs

Fruticée

jHilrale-tapinièrt il
j Vaccinlum spp.

�p,,llo-Af(Nlidlttlot,

[Belberidion vulgaris
1 Calluno-Genlslioo ?

lllllion "aèche" sur
gràs
?

tableaux 39 et 40 : stades dynamiques et leur rattachement phytosociologique
pour le montagnard moyen d'ubac
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MSU

Pelouse

Fruticée

Forêt pionnière

Forêt mature

f Pin us sylvetlris, Larix decidua,
IAœr pseudcp/alanus
à Rosa spp., Rhamnus
f �. Arctoslaphylos uva·utSi,
/Pinussylvestris, Pinus uncinara,
lAstragalus sempell'irens, Junfp8rus LariK decidua

,Frv ·

-

"-lause écorcMt à Brachypodium

rupestre, Aslragalus sempervitens

'F011111tlon à Tussllago farfara,
Cacalia a.t,ma. Catamagn,stis varia

l

l Pinua aylvaùls,

f,,,.?

lis à Trisetum distichop"fflum,
llllltion 'lèche" sur Cacalia aJpina, Valerfana montana, !Frvtlcée à Rhamnus alpina, Ribes
/uva-crispa, Rosa spp., labumum
éboulis de calcalnl Aquilegla bertolonli, Al/ium

ialpinum

narcissH,

atation "fraiche' sur Nardale
grès
Prairie à Festuca panlculata

\Lande à Vaocinium uJiginosum.
Vaocinium �s

j

atation 'sèche" sur
à Anlhoxanthum odoratum, ;L911de à Vaccinlum uliginosum,
gràc
Nardus stricta, Anlennaria dlolca ... j Vaccinium myrtillus

MSU

Pelouse

station "fraiche' sur
roche calcan

Fruticée

Nardion strlctae
Po/ygcno-Trisetion

atation 'sèche' eur Th/aspior, rolundifo/ii
marne
• Petasitlon pamdoxi

�

Pinus uncinata,

larix decidua

1 Pinua aylveslris, Larix decldua,
\ Hltre, Acer pseudoplatanus

!

!Hêtraie sapnère

Pinus sylvestris, Larix decidua

1 P/nus sylves/ris, Larix decldua

:

: Hêtraie sapinière
(Pin oembro)

l

Forêt pionnière

;

Forêt mature
,Fagion sylvaticae

Mesobromlon erecti
S..iorio llleoobi.-tlon ?

sapinière

l

lsibirica

etalion "sècht' aur

1H6,nne

\ Belberidion wJgaris 7

i{Rhododendro-Vaccinlon)

]Gerlnlonodoli-Fag,nlon

l LuzuJo.Fagion

iG,lio�nion

!Belberidion vuigaris 7

ltllion 'NChe' sur
éboulla de calcin ThlllSploo rohmdifolil

Î Luzulo·Faglon

i�
station�· sur Nardionstrlctae/Festucion variae

lRhododendro-Vaccllllon

ÏLuzuJo.Fagion
; G,Jio.AbÎtlflH..,

tableaux 41 et 42 : stades dynamiques et leur rattachement phytosociologique
pour le montagnard supérieur d'ubac
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SAU

Pelouse

Fruticée
; Lande à Vaccin/um u/iginosum,
Rhododendron fem,gineum
(Frutlcée à Sorbus aucuparia, Rosa

l

lpen<Mlna. ...

Forêt pionnière

! Epicéa, Larlx decidua (Pinus

luncinala)

Forêt mature
;Pessière I eepl11Î919 I Cemhnlle

rselon la proxinlé des semenciers)

; Lallde à Juniperus sibirica, Dtyas
;oclopelala, Vaccinium uliginosum:i,_Pimls llllClnata (Larixdecidua)
[lande à Saix spp

jDtyas octopetala, Vaocinlvm

1 u/iginosum ?

;Colonisation par Juniperus siblrica,

atation "sèche' sur
éboulla de calcaire

/Dtyas octopetala

atatlon "hicht' sur Nardaie
grès
Prairie à Festuca panic(Jlala

station 'sèdle'
Pelouse à Alllhoxantum odoratum,
_._ sur Narrfvs stricla, Antennaria dloica,
,,_
Plant

SAU

!

Pinus uncinata

·,,_:.'Larix decidua, Pinus uncinata

j. Lande à Rhododendron ferrugineum ;. Larix decldua (Pinus uncinata)
..
..

!laide à Vaccinium uliginosum,
i Vacclnium myrlillus, Juniperus
!slblrlca

Pelouse
anaon

Frutlcée

slerim
ae !
station "fnlîche' sur ferrugineae
roche calcaire
Natdion strictae
p
. ion

;Rhododendro-Vacclnion

station 'sèche" sur Seslerion caervleae
c:.lc:ain
Ononldion cenisiae ?

\JunipBrion nanae (1)

station 'sèche' sur 111/asplon rotvndifo/ii

!

station 'sèche" sur
6boulis de calcan Thlaspion rolundif'Olli

j Rhododendro-Vaccinion

1111me

·:

(ronetalla splnosae Ali?

jPinus uncinata, Larlx decldua
Forêt pionnière

Forêt mature

!

; Vacdnlo-Piceion
Rhododendr�Vaccin/on

Rhododendro· Vaccinlon

/Juniperion nanaa (1)

'1ation "fraiche' sur .....,,__ st .
grès

,..,,.,..,., rielae

i Vacclni�Piceion
ÎRhododendro(1) décri1 en adret

= Vaccin/on

tableaux 43 et 44 : stades dynamiques et leur rattachement phytosociologique
pour le subalpin d'ubac
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MDA
e

se

Pelouse
erectus,

bromoldes, carex hallerana, Pnleum

Slation "fraîche" 1ur nodosum
roche calcaire Pelouse à Aphyt/anles
monspeliensls, Genlsta hispanlca,

..... ion .......L.•
Pelouse ouvefte à BrachypodilJm
- calcaln1
""'""' sur retusum, 811umm.,..,
•••• bit·-'--·
..,,,.,.,...,
Avenu/a bromokles, Iris lulesoens...

Fruticée

Forêt pionnière

Forêt mature

,

;

\p11osa, Thymus vulgaris, Juniperus

;Pinus sy/Vestris, Pinus halepensls,
iauemis humilis

lunde à Lavandula Jatifolia. Genista l
io!l}'Cedrus, Pli/lyrea anguslifolia,
jAmelanchler ovalis

j

,
s sempe1V1rens,
;
iRharmus alatemus, Thymus vlligaris, 1
/Lavandula latifolla. Pistacia
;Ouer

iterebinthus

1

humHis QU8fC ile p·

eus.

;Lande â Eupho,bia spinosa,

Îhalepens,s

j Helianlhemum spp., Fumana
: . .

:

'

us x,

1/lUS

j

•

i,,.Chinale pubescente

;
,
/Chênaie �e
;

,

;
:

,

'

[Lande à Genis/a clnerea, Dorycnium [ Ouercus humilis, Quercus llex, Plnus
/pentaphyllum, Staehelilla dwia, .. /halepensis
!Lande à Genista cinerea. Pistacia
\terebinlhus

•
jOuercus humilis, Quercus Hex

station "ùche" sur
grM

MDA

Pelouse

Slation "fnliche" sur .4p/lyllanlhlon
roche calcaire
Thero·Brachypodlon

Frutlcée
;Aphyllanthion
j Pistaclo-Rhamnetaiia

Forêt pionnière

!

Forêt mature
Querclon ilicis

jAphyllan/hlon
Pistacio-RhamnelaBa

j
etalion "a.elle" IUI' Aphyl/anlhlon
rname
Thero-Brachypodion

ÎAphyllanthion

ellillon "siche" sur
éboula dt calcain1 Andlyaletalia ragusinae 1

!

/Pistacio-Rhamnetalia
Pistacio-Rhamnetalia

stetion •fraîche• sur
grès
station "lèche" IUI'

am

tableaux 45 et 46 : stades dynamiques et leur rattachement phytosociologique
pour le mésoméditerranéen d'adret
Nota : Quercus humilis Q. pubescens
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SMA

Pelouse

Fruticée

arex

Forêt pionnière

Forêt mature

jFrutkée à Prunus splnosa,
ECrataegus monogyna, Rosa gr.
1 �· y1 t · Qu hu i/is
can1n� •-"'•rus communis, Genista 1, llllJS s ves ns, ercus m

je,;,;;;�-�·1.·

(CIMnale pubesc.nte
Î(Chênale sessile)

j

!(Hêtraie sèche)

1--����---ll"'liiill&IIU<l!JJWill......����...;...���������;....-��������
(Lende à Thymus vulgarls, Dorycnium j
isulfruticcsum. Lavanduta angustifolia, 1
jSaturela montana, Fumana
.,,..,,
...,,.,.,., -ucac,nerea,
·n�........_ Sedum sedif,. o,me ,... • ·p,·
"' ,ns,
· Quercus humilis,
Teucrium aureum, Sedum spp., Stipa 1,,.�-·="••
i ,nus s,.ves
pennata, Anthyflls roontana, Fritillaria Land� à �xus semperwe�,
. So/VUS ana
, (Genis/a ane�a, Ame/anchier ovslis, ,
ln,..,,_ ta
......,,a ...
[Colinus coggygria), Jasmloom
1

Pelouse t,.s OIIYtfW A Avenula

ataf1()11 "ùche"
•
eur
calcan

'--·"'·· F,-•

j

.

!

i

!fruticans

1.

!
station "fniche' sur
à Bronws erectus,
grès
Anthoxanihum odoratum
allltlon 'lèche' sur

grès

SMA

I

\ Lande il Ca/Jvna vvigaris, Genis/a
saggilaH/s {Pterldlum aquilinum)

11.ande à Ca8una vu/garls

?

Pelouse

station "fraiche" sur Mesobromlon erecti
roc:ht calcaire
,a,,hyflanthion

Pisws sytvestris, Quercus humilis

l Pinus sylvestris, Quercus humilis,
\Juniperus rornmunis

Frutk:ée

Forêt piomière

;AphyfJanthlon
) Berberidion

Forêt mature
1 Querr;lon pubescentis

j Querr;lon robori·pet�ae

1-����---ll--��������---������������������
&talion 'HCht" sur Ononidion strlatae
; ,a,,hyflanlhion
Querr;lon pubescentis
celealre
Aphyltan/ion
j Lavandulo-Genlstion

!

allltlon 'lèche' sur Aphyflanlhlon
marne
• Deschampslon mediae

stalion 'ùche' sur stipion calamagroslis
éboulis de calcaire
station 'fraîche' sur Mesobromion 8/'eCli

gm

station 'sèche" sur

gm

/Aphyflanthion

jLavandulo-Genistion

j Ouerclon pubescentis

l Lavandulo-Genistion

l

/ Beroerldion

��

/ Vaccinio-Genlsteta/ia

7

j Vaccinio-GllnistetaHa

Queroion pubescenlis

j (Pinetatia sylvestris)

tableaux 47 et 48 : stades dynamiques et leur rattachement phytosociologique
pour le supraméditerranéen d'adret
Nota : Quercus humilis Q. pubescens

=

O.N.F. Méditerranée

103

Les stations forestières des Préalpes sèches

MIA

Pelouse

Fruticée

.

/Ftutlcée

à Bromuserectus, Festuca
à Clatasgus monogyna,
llltion "frlic:ht'
crietea, Teucriumchamaedlys, T. \Pninus spinosa. keropavs. Sotbus
• ruelle uibfntur fucidum. Carex lwmllis, Catananche )aria. Rosa gr. canlna, Comus mas ...
COMUlea, ...
Prùlede;Lande à Genista clMr8a, Juniperus
à Armenalherom elatius
/COlllllUlls, Cytisophyllum se6sll

:

.

Forit pionnière

Forêt mature

i

jP'RlUS sytveslris (Ouemls�).
jAcer opalus, Sotbus aria, At;er
,campestre

\,·=,,.

Hilreie eècht

1

:

Pe/ou1e
· a pennata, ,Linde à xus sempe,virens,
Gamx llparoca,pos. Carex haJl&rlana, jL.avandula anguslifolia, Sature/a
I
llatlon 'sècbt' aur T8UClium monlanum, Hysscpus
jl!IClllana, Hyssopus officinalls,
1tPfnus syt.,estrls), OUen:us hunilis.
cablre
oHicinalls, Festuca cillerea, Potentila )Helianlhemum oe/andicvm Genlsla iAcef opalus, Sotllus arie...
cinerea, Ononls pusilta, Anthyllis
Thymus �ris,
1

jclnerea,

station "Nehe' sur Acmat� caJam&grostis,
mamt
LasetpilhJm galllcum ...
media, Carex flacca

\unde à Getlista clnerea, Or.onis
i.·

frutioosa

Î Pinus syt.,estrls, SodxJs aria.

j Ouercvs hvmills

Eboulis à Rumex 8ClllalUS,
jeotoniNllon par Am81anchier
atatlon 'Nehe" ,..- Sctophularla juratensis, Centranlhus /ova6s, Genlsta clnereil, Coryfus
j Ploos sylves/ris, Soibus aria, Acer
éboulis de Clk:af19 anguslifolius, Plycholls he�rop/Jylla. javel/ana. PIIIIIUS maha/eb, Rhamnus jopaJus, Hélre
rum ca/amaglOslis, ...

1

;�...

jLande à Calluna vulgaris, Gen/sta

jpHosa, ...
atetlon 'Nehe' sur

grès

MIA

\Lande à Caluna vulgaris, Genis/a

!pilooa. ...

7

Frutkée

Pelouse

!Plnus syfvestris, Somus lonnlnalis,

i Ouercus humlis

!

Pinus sytvestris, Ouercus hum/fis

Forêt ploMlère

Forêt mature

autlon 'hicht' tur Mesobromlon erectt
roche uibire

· 81atloris

ltltion 'lècht' aur Ooonidlon Slriatae
celcM
{Slipo,Polon)
ltllion 'llècht' IUr Slipion caJamagrostis

msne

station "lèche" .ur Mesobromion erectl

grès

1 (Cephalanlhero-PinJon)

• Ds$Champsion mediae

�

!

Calluno-Genlstion

(Pinelalîa syt.,estrls)

tableaux 49 et 50 : stades dynamiques et leur rattachement phytosociologique
pour le montagnard inférieur d'adret
Nota : Quercus humilis Q. pubescens

=

104

O.N.F. Méditerranée

Les stations forestières des Préalpes sèches

MMA

Pelouse

Forêt pionnière

Fruticée

Forêt mature

!lande à Genista cinerea, Juniperus Ï

1 ccmmunis, Prunus S(inosa, Berberis 1 Pinus sytvestris, Acer opalus

Î

jl'lllgaris,...

1 Lande à Buxus semperv/rens,

!laide à Genlsta cinerea, Onon/s • i Pinus sylvestris (rabougrQ, Sotbus
j M:osa, Hippophae mamnoldes... ! aria,
·
fis à Rumex seulatus,
j
.
llation "Melle" aur Sctophularia jutatensls, Cenlranthus !Colonlslt� � Amelanchler
éboulis dl C8lcu9 �. Pfyçho6s heteroplrylla, 1 ovalls, Gri1la c:,nerea, Co,y/11$
, .... __ ......,_ la ,,.,,...,.
,allellatla, Rhamnus a!pina...
1

,,.., •.,.,.,,..... ca ma,,.--....

I

ÎPinussylveslrls, Hêlre, Labumum
snagyroldes, Aœr opalus

l.·,,,.Hètralesèche

atalion "fnicht" aur Peloute à Bromus e,ecws,
grès

Gerislella saggaaJls

station "MCht" aur
seà Anlhoxanlhum odonltum.
grès
GenisleBa saggilaJis

!Lande à caJluna vulgarls, Genis/a

jpilosa, Amelanchier ova/ls, ...

Pelouse

MMA

Frutlcée

lllltion "fTITcht" aur Mesobromlon erecti
IOCht c:elcllirt
nalherion Biatioris

!

station "MCht" aur Ononldion œnisiae
calcaire
OnOllldion striatae

jeerbemion

i,.Pinus sylves/ris

Forit pionnière

Forêt mature

Bllrberidioo

iLavandulo-Oenls/ion

9111ion "frlfcht" aur Mescbromion erecti

gm

��

atalion "sèche" aur Mesobtomion erecti
grès
�AgtNlidf,J/on

j Calun<>-Oenistioo

1

1tuzuto.Faglon

!

tableaux 51 et 52: stades dynamiques et leur rattachement phytosociologique
pour le montagnard moyen d'adret
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Frutlcée

Pelouse

MSA

Forêt pionnière

Forêt mature
1
1
1
1

PelovM à Bromus eteetus,
Onoblychis mon/ana, Mlhyllls
montana, Briza /Mdia, ...

1

�
�Pin œmbro ?)

1

1

1
1

!
Eboulis à Scrophulatfa calÎlla 8$p.
·

s/s

n.i....nelo �..,,,,,,;•

....,_ ••�....··su,
tell • __.,,...,.._,
,,_..., _.,.
R
seul
Nlf""'2
mllJ
éboulis de ealcaire 11tn11x 81�· ,,.._ nepet .'

Solt>us aria. ...

.

:

.:

:Colonilllllon par Ameianchier ova/îs,:

l."-·"""·• ""·-·-•'""'•
""""v...- ,v"'""""' ""'"""

l."""•• ......_..._ , • .,_ ......,,..,.

i

i

rm- •i••-u•o, ,... .. _,u....,
[Jun/perus sibirica, Juniperus sabina, i(Pinus unclnata)
Scvtellarla 11/pina, lbetfs spp., Ga/ium : Rubus ldaeus Somus ria
;
saxœvm, Ligusticum fel1Jlaœool, •.•
a • ...

118tion "fraîche" au,

•

j(Lande à Vacooium myrtillus.

/accinium ullginoslJm)

p

!

Pinw sylv•trla, LalÎII decldua

ltlltion 'sèc:lle' sur PelouM à Anthoxalllhl.m odoralum, [Lande à Caluna "1JlgaJis, Genis/a

p

Nardus stricts, Antemarla dioica .. •

Pelouse

MSA
.....

, ,

....,..

jHïnlHapinièl9
j(Pln c:e111bro)

IHélrale sèche

)paosa, ...

Fruticée

':, .· Hêtraie-..,nôniè19

l{à Sapin)

Forit pionnière

Forit mature
fFaglon sylvaticae

,

Mesobromion erecti
-111n
� sur Atrhenalherion e/alloris
roche C9bire
Nard/on strictae

fa-,jo l!Odw-F.,.ion
l{Rl)ododendro-VacclnlM ?}

1

itavandulo-Genlslio ?

ÎBelberldion vulgaris ?

ilavandulc>-Genlst.ioo 7

(eelberldion vu1gw 1

alation "fraîche' sur Nal!llon strictae

p

etlllion ;;::'' sur NarrJion strictae

tableaux 53 et 54 : stades dynamiques et leur rattachement phytosociologique
pour le montagnard supérieur d'adret
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SAA

Pelouse

se
ex semperwens,
, .•
Anlennaria dlolca. Anlhoxanthvm
odoralum
star "!niche"
Pelouse acide à Natdus s/ricta,
,on�. ca1ca· sur AlcpecunJs aJpinus, Plan/aga

roc:,...

119

a/pilla ...

Prairie à Festuca panlculata
Prairie à Trlselum ffavescens,

Frutic:ée

1----

j Linde à JfJ/lipellJs sibirica, Dtyas

Forêt pionnière

Forêt mature
1
1
1

.

j l.arix decidva, Pirnls UIJCinata, Pirnls l�zin I Cembnlie
,sylves/ris

)proximité des semenciers)

(selon 1

.

:(selon la proximlé des semenaeis)

i

I

1

1

•-r.... _..,.,_ , .

elouM à Sesleria cœrvlea,
'Lande à
i l'I'
.
Pin
Il' ·
_,.,., ..,..,.., sur Helictotrfchon sede
Globut111711
. :
-..,.,ros --· vUfllJ)f!ros ! 111us uncma1a, us sy es1ns
calcan
oordifolia, Oxytropis�stea
jsabinll, Arctos/aphylos uva-u� ... j (selon proximité des semenciers)
�....••,..�..

Form

ouverte 'pelouse

1
lf>inu• uncinata, Pinus sylves/ris

!

station .......�.,
ibouleuse") il campanuJa alpestris,
""""" sur • ""�ticum ferulaceum Berarrtia
:?:
marne
�
'
subac.\wlis, Oxytropls amethystea,

!rabougris

i

lproximilé des semenciers)
1

(selon

t,...·nde.a ••••�"'-•
....,., -�.,,.,ros,
•-""' ÏLarix
Pinus U/lCÎllll/a, Pinus
.,..,••s"""irca,
,,._ decidua,
tris
, ...

station 'sèche" sur

I

: sabina

,sr...s
roximité des semenciers)

station "fnliche" sur
grès

(Lande à Vaocinlvm myrtillus,
i Vaccinium uliginosum,
iRhododendronf8
eum

i Larix deci<Jua, Pinus sylvestris (Pinus I

station "sèche" sur

(Lande à Juniperos sibirica,

�fis de calcaiN

�·

i V.wcinium u/iginosum

SAA

Pelouse

Fruticée

Îuncinata. pinus cembra)
tcembrlie
i selon xim�é des semenc/ers I
: Pinus uncillata, l.arix decidua, Pinus
;sytvestris
lc... brale
i selon xrnité des S8menciers I

Forêt pionnière

i
celcaiN

Forêt mature
1

[Juniperion nanae ou Rhododendn>Vaccinion
1ta1ion "sèche' sur

,se.,.,

IRhododendro-Vaccinion

1

Seslerion caellllea6

atalloll "MCl!e" sur Th/aspion roltmdifolii
llllmt

station

:::he"

:Rododendrt1-Vaocinion
\Juniperion nanae
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Evolution des surfaces des principales essences

La cartographie des compartiments bioclimatiques permet de connaître les surfaces qu'ils
représentent. Il est alors intéressant de considérer les surfaces en milieu naturel et plus
particulièrement les surfaces actuellement boisées au sein de chaque compartiment. Les chiffres cidessous résultent de la compilation des données de l'IFN sur le territoire étudié, les surfaces boisées
correspondant aux boisements denses ou lâches, et les milieux ouverts regroupant landes et
pelouses.

étage
subalpin
montagnard supérieur
montagnard moyen
montagnard inférieur
supraméditerranéen
mésoméditerranéen

surface
en ha
2340
5851
46337
69567
96900

ubac
dont
boisé
334

2020
35441
56884

62927

dont
ouvert
1333
3129
8925
6564
6485

surface
en ha
1496
2391
19214
28598
135169
27046

'
tableau 57 : surface représentee
par les compartiments bioclimanques
et part des boisements et des milieux naturels ouverts

adret
dont
boisé

149
649
10127
17426
72280
6988

dont
ouvert
1033
1477
8390
8804
21599
2053

Tout d'abord, on constate que l'anthropisation touche surtout les étages mésoméditerranéen et
supraméditerranéen, où une part importante des surfaces est soustraite aux milieux naturels. On
remarque aussi que le taux de boisement des milieux naturels est très important dans ces étages
inférieurs et décroît en altitude, avec une forte prédominance des milieux ouverts dans le montagnard
supérieur et le subalpin.
Ensuite, on peut comparer les surfaces couvertes par les essences principales (cf. les données de
l'IFN p.15, sachant que ces chiffres s'appliquent à une région plus étendue, 524 000 ha au lieu de
435 000 ha) à leur place potentielle, ce qui permet de quantifier les transformations probables des
forêts décrites précédemment dans les tableaux de dynamique :
•

Le Chêne pubescent couvre environ 50 000 ha, sur 135 000 ha boisés dans l'étage
supraméditerranéen, sa surface devrait donc s'accroître sensiblement, en mélange avec le Pin
sylvestre et le Pin noir dans un premier temps.

•

Le Hêtre couvre moins de 30 000 ha, alors que les compartiments montagnards inférieur et moyen
d'ubac, dans lesquels sa dynamique est sensible, représentent plus de 90 000 ha actuellement
boisés. Sa marge de progression est donc très importante à long terme ; et si l'on tient compte de
son extension possible en adret et dans le montagnard supérieur, et de ses incursions sur les
stations fraîches du supraméditerranéen, le Hêtre apparaît comme la principale essence
potentielle des Préalpes sèches.

•

La surface en Pin sylvestre, qui est de l'ordre de 100 000 ha, devrait progressivement diminuer,
notamment face au Hêtre dans l'étage montagnard, même s'il continue à gagner sur les milieux
ouverts.

•

Quant au Pin noir, sa place dépendra de. sa résistance au gui dans l'étage supraméditerranéen, de
la concurrence effective du Hêtre dans l'étage montagnard et bien sûr de la gestion qui lui sera
appliquée dans ce contexte.

En conclusion, la dynamique du Hêtre sous· les pins est sans doute le principal facteur d'évolution
naturelle des forêts dans les Préalpes sèches. Le XXe siècle a vu l'extension des pins ; le XXl8 siècle
verra celle du Hêtre. Il est nécessaire d'en tenir compte dans les scénarios de gestion.

1·(·.
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Le compdrtement des essences principales a été observé et noté sur un grand nombre de points, en
se basant sur la forme et la croissance estimée des individus dominants. Cela qui a permis de bâtir
des tableaux d'estimation de la fertilité des stations, qui peuvent être utilisés pour choisir la (ou les)
essence(s) objectif(s).
Cependant, on manque de données pour construire des tableaux de fertilité pour toutes les essences
et pour toutes les stations. Les résultats, déclinés par compartiment bioclimatique, sont donc limités
aux stations de versants des étages supraméditerranéen à montagnard moyen, et ne concernent que
les essences les plus fréquentes (Chêne pubescent, Hêtre, Sapin pectiné, Pin sylvestre, Pin noir
d'Autriche).
Chaque tableau contient les facteurs limitants climatiques et des notes de potentialité sur 5 reflétant le
comportement relatif de chaque espèces en fonction du type de station.
Construction et lecture des tableaux

Les stations sont regroupées par grands types :
stations sur substrats calcaires autres qu'éboulis récents, de bilan hydrique local 1 à 5
(pour le Pin sylvestre, les stations sur substrat décarbonté sont distinguées)
stations sur éboulis de calcaire fixé ou colmaté, de bilan hydrique local 2 ou 3
stations sur substrats grèseux, de bilan hydrique local 1 à 5
Le nombre d'observations est noté en italique en haut à droite de chaque case. Certaines notes
résultent d'extrapolation; le nombre d'observations est alors absent.
En gras, sont indiquées les notes sur 5, avec l'échelle indicative suivante :
1 = fertilité très faible ; essence non susceptible de former un peuplement complet
2 = fertilité faible
3 fertilité moyenne
4 fertilité bonne
5 = fertilité très bonne

=
=

Attention : ces notes résultent d'observations et non de mesures dendrométriques, il ne s'agit donc pas
de classes de fertilité
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tableaux 58 et 59 : estimation de la fertilité des stations sur versant en climat supraméditerranéen
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montagnard Inférieur d'ubac

station sur
matériau calcaire
sauf éboulis récent
et dépôt torrentiel
(cc, cm, me, po, gz, mo)

1

2

3

2
3

MIU3

2

3
2 •

2
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3

4

4
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4
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montagnard Inférieur d'adret

station sur
matériau calcaire
sauf ébouUs récent
et dépôt torrentiel
(cc, cm, me, po, gz, mo)

station sur
éboulis récent (ec)

MiAl

1

MIA2_

3

MIA3_

4

3

MIA4_

4

4

MIAS_

5

4

MIA2ec

3

MIA3ec

4

4

3 -

2
4

7

MIA2to
station sur
dépôt torrentiel (to)

MIA3to
MIA4to

station sur
grès (gr)

3
4
1

4
5

tableaux 60 et 61 : estimation de la fertilité des stations sur versant en climat montagnard inférieur
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montagnard moyen d'ubac

station sur
matériau calcaire
sauf éboulis récent
et dépôt torre ntlel
(cc, cm, me, po, gz, mo)

3 -

MMU1

1

MMU2

2

2

3 -

3
3

MMU3

4
2 -

MMU4

4

4

MMU5

4

5

station sur
éboulis récent (ee)

2 -

3

4

station sur
dépôt torrentiel (to)

station sur
grès (gr)

3

4

5
5

montagnard moyen d'adret

station sur
matériau calcaire
sauf éboulis récent
et dépôt torrentiel
(cc, cm, me, po, gz, mo)

1

2
1

3

4
4
station sur
,boulis récent (ec)

1

3
station sur
dépôt torrentiel (to)

tableaux 62 et 63 : estimation de la fertilité des stations sur versant en climat montagnard moyen
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Annexe 1
Compensation de l'altitude par le rayonnement direct
,!

La répartition des espèces végétales en montagne est liée à l'altitude, avec un décalage entre adret et
ubac qui peut être expliqué par les différences d'énergie reçue sous forme de rayonnement direct.
Si l'altitude est un paramètre physique unique, objectif, reconnu comme pertinent et facile à intégrer, il
n'en est pas de même pour le rayonnement qui peut être intégré sous plusieurs formes.
La première, qui a fait ses preuves, est le coefficient de rayonnement direct mis au point par Becker
(1982).

kr

= sin[hm -Arctg(p/100. cos e)] I sin hm

hm étant la hauteur moyenne dù soleil (valeur angulaire)
càd hm= Arccos [(cos h1+cos h2)/2)
avec h 1 hauteur du soleil au solstice d'hiver
h2 hauteur du soleil au solstice d'été
pétant la pente du terrain (en%)
e étant l'exposition (valeur angulaire)
Le S.I.G. permet également, si l'on dispose d'un MNT (modèle numérique de terrain), de calculer un
indice de rayonnement similaire. La corrélation avec le précédent est étroite (cf. graphique ci-dessous),
malgré une dispersion en adret. L'intérêt de cet outil réside d'ailleurs autant dans le calcul de valeurs
sur les points de relevés en amont, que dans la cartographie automatique en aval (voir 5.
Spatialisation et cartographie).
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figure 25 : relation entre le coefficient de rayonnement direct de Becker (kr) et le rayonnement calculé
sur SIG

Le rayonnement direct ainsi défini peut cependant paraître réducteur dans la mesure où il est calculé
avec une position moyenne du soleil à midi et ne rend pas compte de sa course. D'où l'idée d'intégrer
la course du soleil, et de cumuler l'énergie reçue tout au long d'une période donnée (la période estivale
critique ou l'ensemble de la saison de végétation), ce qui est devenu possible et relativement rapide
avec un S.I.G.
La modélisation des limites d'étages nécessite donc préalablement une évaluation de la qualité des
indices de rayonnement disponibles, pour déterminer le plus efficace.
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Deux types de données sont ainsi confrontées à la composition floristique :
1.

Rayonnement direct instantané d'après la formule établie par Becker et calculé d'autre part par
le SIG sur un MNT avec une position du soleil similaire à celle adoptée par Becker (azimut 180° et
hauteur 50,4°)
2. Energie solaire cumulée calculée par le SIG sur le MNT, en kWh/m2, avec une course du soleil
correspondant à celle du 15 de chaque mois, et somme de ces valeurs de juin à août, de mai à
août, d'avril à septembre et de mars à octobre.
Contrairement à ce que l'on pouvait imaginer, les indices les plus simples, qui mesurent le
rayonnement instantané, sont également les plus pertinents pour structurer le nuage de points.
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figure 26 : répartition des points de relevés par étage en fonction du rayonnement instantané et de
l'altitude

Le cumul sur l'été ou la saison de végétation ne sont pas satisfaisants, et seul le rayonnement cumulé
du mois de mars semble performant.
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figure 27 : répartition des points de relevés par étage en fonction du rayonnement cumulé sur l'été et
de l'altitude

·\:

La comparaison des cumuls mensuels avec l'indice de rayonnement instantané permet de
comprendre ces différences de résultat : plus le soleil est haut, plus les différences entre adret et ubac
s'atténuent, et une pente forte en adret reçoit finalement moins d'énergie en été qu'un terrain plat.
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figure 28 : comparaison du rayonnement cumulé mensuel avec le rayonnement instantané

N'ayant pas de justification pour privilégier le rayonnement cumulé du mois de mars, nous avons choisi
l'indice de rayonnement instantané, plus simple, et qui peut être calculé par la formule de Becker, pour
modéliser les limites des compartiments bioclimatiques.
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Annexe2
Correspondance avec les travaux antérieurs
,t

Remarque : L'établissement de correspondances entre des typologies bâties sur des bases différentes
est parfois délicate, et les relations sont rarement univoques.

Aubrée (1978)

·:·

type de station décrit

correspondance

1 A - Hêtraie de piémont

MIU4

1 B - Hêtraie de pente

MIU2MUl3

2 - Chênaie hygro- thermophile

SMU4SMA4

3 - Chênaie mésophile

SMA3 (SMU3)

4 - Chênaie xérophile

SMA2 (SMU2)

Faliszek (1987)

.··.·

:. '

�

type de station décrit

correspondance

1 - Sapinière neutrophile à Oxalis acetosella

MMU4

2 - Sapinière à Géranium nodosum

MMU3

4 - Faciès à Pin sylvestre de la Hêtraie Sapinière

MMU3

3 - 1 Hêtraie mésophile à Luzula nivea

MMU3ec MIU3ec

3 - 2 Hêtraie thermophile à Acer opalus

MIU3

5 - Faciès à Pin sylvestre de la Hêtraie

MMU3MIU3

6 - Pinède sylvestre à Pyrola secunda

MMU2MIU2

7 - Pinède sylvestre de substitution

SMA2SMA3

Véran (1987)
type de station décrit

correspondance

218 - Hêtraie-Sap. hygrosciaphile

MMU4

216 - Hêtraie-Sap. mésohygrophile à Trochiscanthes

MMU3

219 - Hêtraie-Sap. mésophile

MMU3

215 - Hêtraie-Sap. mésophile forme ouverte

MMU3

207 - Hêtraie mésoneutrophile faciès pessière

MMU3

213 - Hêtraie thermophile

MIA3

210 - Hêtraie thermophile faciès pineraie

MIA3

217 - Chênaie pubescente

SMA3

212 - Pineraie de Pin sylvestre

MMA3

Pigeon (1990)
type de station décrit

Correspondance

1110 - Hêtraie-sapinière hygrosiaphile neutrophile

MIU5cm MMU4cm

1210 - Hêtraie-sapinière hygrosiaphile acidicline

MIU5cm MMU5cm

1120 - Hêtraie-sapinière mésophile

MIU4cm MMU3cm

1130 - Hêtraie-sapinière xérocline

MIU3cm

2110 - Hêtraie à tilleul sur éboulis d'ubac

MIU3ec

2121 - Hêtraie mésophile sur calcaire marneux avec colluvions argilo- MIU4cm MMU3cm
caillouteuses ou éboulis calcaires
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2122 - Hêtraie mésophile de fond de vallée sur colluvions argilocaillouteuses recouvrant les marnes

MIU4mc

2123 - Hêtraie mésophile de versant mésotherme

MIU3cm (MIA4cm)

2131 - Hêtraie xérocline de bas de versant d'ubac

SMU3cm SMU3mc SMU4mc

2132 - Hêtraie xérocline sur versant d'ubac

MIU2cm MIU3

2133 - Hêtraie xérocline d'adret ou mésotherme

SMA3ec MIA3ec MIU2

2140 - Hêtraie xérophile

MIU2ebSMU3

2310 - Hêtraie acidiphile mésophile

MIU3gr

2360 - Hêtraie acidiphile thermophile

SMA3gr

3111 - Tillaie-érablière sur éboulis calcaire de haut de versant

MIU2ec

3112 - Tillaie-érablière des fonds de vallons étroits

SMU3ec MIU3ec

4131 - Chênaie xérocline sur éboulis

SMU3ec

4132 - Chênaie hêtraie xérocline de versant

SMU3mc SMU3cm

4141 - Chênaie xérophile sur versant d'ubac

SMU2mc SMU3mc MIU2mc MIU3mc

4142 - Chênaie xérophile sur versant d'adret

SMA3mc SMA3cm

4144 - Chênaie xérophile sur colline calcaréo-mameuse

SMU2mc SMU3cm SMA2mc SMA3cm

4145 - Chênaie xérophile sur colline marneuse

SMU2mc SMA2mc

4146 - Chênaie pineraie xérophyle sur terrasse

SMA3mo

4152 - Chênaie thermoxérophile sur dalle calcaire

SMA2cc

4153 - Chênaie thermoxérophile de versant sous barre calcaire

SMA3mc

4154 - Chênaie-pineraie thermoxérophile sur colline marneuse ou
calcaréo-mameuse

SMA2mc SMA3mc

4155 - Chênaie thermoxérophile sur terrasse

SMU2po SMU3mo SMA2po SMA3mo

5131 - Pineraie xérocline de bas de versant

SMU3gz SMU3mc

5132 - Pineraie xérocline de versant

SMU3mc MIU3mc

5141 - Pineraie xérophile de versant d'ubac ou mésotherme

SMU2cm SMU3cm MIU2cm MIU3cm

5142 - Pineraie xérophile de bas de versant d'achet

SMA3cm

5143 - Pineraie xérophile de terrasse et plateau

SMA2po SMA3mo

5151 - Pineraie thermoxérophile sur calcaires marneux et marnes

SMA2mc SMA 1 me

5152 - Pineraie thermoxérophile sur dalle calcaire

SMA1cc

5360 - Pineraie acidlphile thermophile

SMA2gr

6110 - Pelouse mésophile à Brôme dressé et Brachypode penné

SMA3mc

6141 - Landes xérophiles à Genêt cendré dominant

SMA2ec

6142 - Landes xérophiles à Buis dominant

SMA2ec MIU2ec

6143 - Landes à Genévrier commun dominant

SM_ 1 me à SM_3mc

6144 - Lavandaires xérophiles

SMU2 SMU3 SMA2 SMA3 MIU2

6151 - Landes thermoxérophiles à Genêt cendré et buis

SMA2cc SMA3cc

6152 - Landes thermoxérophiles à Genêt cendré dominant et
Genévrier commun

SMA2mc SMA3mc

6153 - Landes thermoxérophiles à Buis dominant

SMA 1 cc SMA2cc SMA2cm

6154 - Lavandaires thermoxérophiles

SMA 1 cc SMA2cm SMA 1 me SMA2mc

6360 - Landes acidiphile thermophile à callune vulgaire

SMA3gr
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