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Objectifs du guide
La Plaine lorraine est un grand territoire plat de 1 330 700 hectares, calé pour 
l’essentiel entre côtes calcaires et montagne vosgienne. Il est le lieu des 
grandes chênaies séculaires, façonnées par l’homme depuis des temps lointains. 
Ses terres lourdes, pénibles à travailler tant elles sont contrastées, collantes 
sous les pluies, séchardes au soleil d’été, sont réputées difficiles pour les 
forestiers. A cette réputation solidement accrochée au territoire, vient maintenant 
s’ajouter l’incertain d’un avenir climatique perturbé.

En dépit de ces freins, il est temps d’écrire, pour le gestionnaire forestier, un document riche de 
deux grands objectifs :

• Connaître et reconnaître les stations forestières, grâce à des observations simples,
• Aider aux choix d’essences adaptées, pour construire des peuplements équilibrés, diversifiés, 
prêts à résister au mieux aux aléas climatiques et aux évolutions futures dont la réalité n’est plus 
à mettre en doute, mais dont l’ampleur reste largement inconnue.

Notre aire d’étude est sortie du seul contexte lorrain. De nombreuses similitudes écologiques, 
nous  verrons comment, nous ont conduits à étendre le Plateau lorrain s.s. de Moselle, Vosges et 
Meurthe-et-Moselle, à la Woëvre meusienne, mais aussi à la Woëvre et au «Plateau lorrain» de 
la région mitoyenne de Champagne-Ardenne. Cette nouvelle grande entité a été, d’un commun 
accord, baptisée «Plaine lorraine».
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Coupe géomorphologique E-W de Lorraine et Champagne
(source : Guide géologique régional Lorraine-Champagne par J Hilly et B Haguenauer- Edition Masson 1979)

LIMITES

Le territoire étudié est une zone divisée en deux parties de taille inégale, qui s’étendent sur 3 anciennes 
régions administratives, la Lorraine, l’Alsace et la Champagne-Ardenne, il s’agit de la nouvelle 
grande région Grand-Est, et 7 départements, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, les Vosges, 
le Bas-Rhin, les Ardennes et la Haute-Marne. Au sens de l’Inventaire Forestier National (I.F.N.), 
il concerne 4 régions naturelles, dont 2 lorraines et alsaciennes, le Plateau lorrain et la Woëvre, 
et 2 champardennaises, le Bassigny-Amance et annexes, et la Dépression ardennaise. 

D’est en ouest, on rencontre :
• le Plateau lorrain s.s., partie la plus conséquente, qui s’étire de la frontière allemande au nord,
à la Haute-Marne au sud. Elle englobe la quasi-totalité du département de la Moselle, puis se poursuit 
en se rétrécissant vers le sud de la Meurthe-et-Moselle, et vers l’ouest des Vosges. il se prolonge 
tout au sud en Haute-Marne par la région appelée Bassigny-Amance et annexes. Enfin, il déborde 
également légèrement à l’est, en Alsace bossue.

• la Woëvre, territoire plus étroit de l’est de la Meuse et de l’ouest de la Meurthe-et-Moselle, séparé 
du Plateau lorrain par la côte de Moselle et le Pays-haut, tous deux calcaires. La Woëvre se prolonge 
également dans les Ardennes au nord, c’est la Dépression ardennaise centrale, comme au sud,
en Haute-Marne où elle est appelée Vallée oxfordienne.

Zone d’utilisation

La Plaine lorraine, zone d’utilisation du guide, est représentée, sur la coupe géomorphologique 
ci-dessous, par le secteur allant de la Champagne humide, à l’ouest, jusqu’à la côte du 
Muschelkalk, à l’est.
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LIMITES DE LA ZONE D’UTILISATION DU GUIDE
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Le regroupement de ces différentes régions naturelles en un grand territoire unique s’est appuyé sur 
des similitudes de topographie, géologie, sols, et de climat. Les assemblages opérés pour les types 

de stations de ces zones n’ont pas toujours été faciles à réaliser, mais il nous a semblé néanmoins 
être un avantage pour le praticien que d’avoir une approche écologique homogène ouvrant vers un 
choix des essences cohérent pour l’ensemble du territoire.

Le niveau de synthèse adopté dans ce guide s’inscrit dans la démarche des sylvoécorégions (SER) 
retenue par l’Inventaire Forestier National à partir de 2006. Les 309 régions forestières initiales 
françaises  ont été regroupées en 91 SER. Parmi les objectifs visés,  « proposer un cadre géographique 
optimisé pour la réalisation des guides pour le choix des essences favorisant leur utilisation réelle par 
les gestionnaires forestiers, et fournir un cadre bioclimatique et écologique de référence permettant 
de suivre avec plus d’efficacité l’impact du changement climatique global sur les forêts françaises. »

Comme l’indique la carte ci-contre, la Plaine lorraine appartient à l’une des 12 grandes régions 
écologiques (GRECO) définies : C, le grand Est semi-continental. Elle correspond à la quasi totalité 
de C30, la SER Plaines et dépressions argileuses du nord-est.

Les 12 grandes régions écologiques (GRECO)

La SER Plaines et dépressions 
argileuses du nord-est

A  Grand Ouest cristallin et océanique
B  Centre Nord semi-océanique
C  Grand Est semi-continental
D  Vosges
E  Jura
F  Sud-ouest océanique
G  Massif central
H  Alpes
I  Pyrénées
J  Méditerranée
K  Corse

Sources : IFN
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Le type de peuplement le mieux adapté à tous ces usages est le mélange futaie/taillis qui produit, 
par sa futaie, le bois d’œuvre nécessaire à la construction et à l’entretien des bâtiments et, 

par son taillis, le bois de feu dont ces industries sont très largement consommatrices, que ce soit 
sous forme de bûches ou, jusqu’à l’arrivée du charbon de terre, sous la forme de charbon de bois.

Au milieu du XIXème siècle, ce type de peuplement évoluera progressivement, dans les forêts publiques, 
vers la futaie, par les grandes opérations de conversion classique menées par l’administration des 
Eaux et Forêts, méthode sylvicole très longue puisque celles engagées à cette époque se terminent 
de nos jours.

A l’inverse, le mélange futaie-taillis sera largement maintenu dans les forêts privées, le plus souvent 
détenues directement par les grandes sociétés industrielles.

Après avoir été longtemps critiqué par les forestiers eux-mêmes, ce type de peuplement retrouve 
aujourd’hui un regain d’intérêt, avec la montée en puissance de l’utilisation du bois comme source 
d’énergie pour les installations particulières ou collectives, et même les sociétés industrielles dans 
le cadre de projets de co-génération ou de biocarburants.

La station forestière

DÉFINITION

Une station forestière est une étendue de terrain, de superficie variable, homogène dans ses 
conditions physiques et biologiques (climat, topographie, sol, composition floristique et structure 
de la végétation spontanée). 
Les stations semblables du point de vue de ces critères permettent de définir une typologie et des 
types de stations, qui peuvent eux-mêmes encore être regroupés en unités stationnelles.

Quel est l’intérêt de cette démarche pour le forestier ? Les stations d’un même type ou d’une même 
unité offrent les mêmes potentialités vis-à-vis des essences. Le forestier est alors guidé dans 
le choix d’essences adaptées à son terrain et dans ses itinéraires sylvicoles, au cours de diverses 
interventions : boisement, reboisement, régénération, marquage de coupe ou de travaux,… 
Dans une station donnée, il pourra s’attendre à une production donnée.

La station forestière est donc une unité écologique et de production forestière. Certains risques 
sanitaires sont aussi susceptibles de s’envisager dans le cadre d’une station donnée. 
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Comment identifier
une station forestière ?

LES CATALOGUES DE STATIONS FORESTIÈRES

A partir de cette notion de station, dont les types sont inventoriés et décrits à l’échelle des régions 
naturelles, des documents scientifiques ont été élaborés, les catalogues de stations forestières. 

Sur le territoire de la Plaine lorraine, on dénombre 6 documents de cette sorte :

• Le catalogue des stations forestières du Plateau lorrain, réalisé en 1976 par A. Brêthes pour l’ONF. 
Il s’agit du premier catalogue français. 

• Les stations forestières de la Woëvre, étude typologique réalisée par D. Girault en 1981 pour l’ONF. 
Cette étude inclut la dépression ardennaise centrale, au moins sa partie est.

• Le catalogue des stations forestières de la Haute-Marne : Bassigny, Pays d’Amance-Apance, réalisé  
par J.Cl. Rameau en 1986 pour l’Université de Franche-Comté.

•  Le catalogue des types de stations forestières de la bordure est du Plateau lorrain réalisé en 
1994 par F. Chambaud pour le CRPF LA. Il concerne la partie de transition avec les collines sous-
vosgiennes sur les assises géologiques du Muschelkalk et de la Lettenkhole.

• Le catalogue des stations forestières de Haute-Marne/plateaux calcaires et vallée oxfordienne, 
réalisé en 1985 par J.Cl. Rameau et B. Didier pour l’ l’Université de Franche-Comté.

• Et une étude des stations sur alluvions grossières anciennes, menée en 1989 par M. Clausse pour 
le CNFF-ONF, dans le cadre du certificat de spécialisation en typologie des stations existant à l’époque.

Les types de stations de chacun de ces catalogues, environ 150, ont été analysés finement au 
niveau de leurs descripteurs écologiques et ont ainsi pu être synthétisés en 15 grandes unités 
stationnelles sur cette vaste région naturelle qu’est la Plaine lorraine. Les grands milieux forestiers 
auxquels nous avons abouti sont des unités de travail aisément identifiables et fonctionnelles pour 
un gestionnaire forestier.

L’identification d’une station, c’est-à-dire son rattachement à un type de station, ou à une grande 
unité stationnelle, repose sur l’étude de l’ensemble des paramètres qui caractérisent le milieu : 
géologie, topographie, caractéristiques du sol (forme d’humus, profondeur, textures des horizons,  
présence d’eau en excès, effervescence à l’acide chlorhydrique), végétation présente.

L’étude fine d’une station doit être effectuée sur une zone homogène, dans laquelle la topographie 
est uniforme, ainsi que la physionomie de la végétation herbacée et des peuplements. Surtout ne 
pas réaliser d’observations  en lisière, sur des vieux talus, chemins, anciennes places à feu… !

OBSERVATION DE LA POSITION TOPOGRAPHIQUE

La Plaine lorraine est une vaste étendue plane, régulièrement ondulée et lacérée de nombreuses 
rivières. La topographie est un peu plus marquée dans le Bassigny, paysage de plaines et de collines 
arrondies. Cependant, ce relief, même s’il n’est pas toujours facile à lire, intervient sur les circulations 
d’eau dans le sol, et donc dans la détermination des stations. Un certain nombre de positions 
topographiques peuvent être citées :
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OBSERVATION DU SOL

La forme d’humus   

La forme d’humus (parfois appelée à tort « l’humus ») est la partie supérieure du sol, constituée 
d’une succession de couches de débris organiques, à des degrés variables de décomposition (feuilles, 
aiguilles, brindilles...). Cette « litière » est en voie de décomposition et de transformation par les  
bactéries, champignons et petits animaux du sol. Ces différentes couches correspondent à quelques 
centimètres d’épaisseur, très rarement plus dans la région (sauf en cas de tourbe). La «minéralisation» 
de cette litière (décomposition complète) permet de réintégrer au sol les éléments minéraux nutritifs 
(nutriments) que les arbres avaient prélevés et intégrés dans leur feuillage. 

La nature et l’épaisseur de la forme d’humus varient en 
fonction de l’intensité de l’activité biologique du sol 
et par conséquent, influe sur ce retour de nutriments : 
son diagnostic est donc important.

Sur le territoire de la Plaine lorraine, les formes d’humus 
varient cependant peu et interviennent donc rarement 
dans la clé de détermination des types de stations 
car les matériaux sont globalement riches, favorables à 
l’activité des décomposeurs, entrainant des restitutions 
importantes de nutriments au sol. Dans ce cas, elles 
sont caractérisées par des couches de feuilles peu 
épaisses, voire discontinues, généralement de moins 

d’un an (couches appelées OLn), surmontant parfois des couches de feuilles très transformées plus 
anciennes, blanchies, ramollies, collées (couches appelées OLv) : les formes d’humus correspondantes 
sont nommées « mull » (eumulls, mésomulls, oligomulls, selon une activité décroissante et une 
épaisseur croissante des couches de feuilles).

La consommation rapide des feuilles est due ici aux vers de terre très actifs aux pH élevés, dont 
l’action de brassage conduit en outre à l’incorporation de la matière organique aux couches minérales : 
sous les feuilles est présent un horizon (couche de sol) sombre, brun foncé à noir (car riche en 
matière organique), structuré en grumeaux centimétriques, stables, qui assurent une forte porosité, 
l’horizon A grumeleux.

Forme d’humus de type «dysmoder». Sous la litière de feuilles, apparaît un terreau brun rougeâtre appelé OH

Un allié précieux pour l’activité biologique du sol

Couche peu épaisse de feuilles transformées rapidement. Formes d’humus de type eumull (à gauche), oligomull (à droite)

Dans quelques cas seulement (2 unités stationnelles, S2 et SH, sur les 15 - cf. clé et fiches), 
les conditions sont défavorables aux vers de terre : acidité trop forte (pH<5) ou engorgement trop 
élevé près de la surface. Les vers de terre sont absents, les décompositions assurées majoritairement 
par des arthropodes à action lente et qui ne mélangent pas la matière organique à la matière 
minérale. Sous les horizons OL, apparaît une accumulation de terreau, brun rougeâtre foncé, léger 
et aéré, formant ce que l’on appelle un horizon OH. 
Le diagnostic de cet horizon est le signe d’une activité biologique lente et réduite, d’où résulte une 
faible restitution de nutriments. La forme d’humus correspondante est appelée « moder ». Dans les 
dysmoders, cet horizon OH est encore plus épais, témoin d’une activité encore plus lente.

À ces formes d’humus, il faut ajouter des formes spécifiques liées aux nappes permanentes : 
l’anmoor présente de faibles couches de feuilles surmontant un horizon organo-minéral noir, très 
meuble, d’aspect « motte de beurre », souvent gorgé d’eau. Les horizons tourbeux (bruns, fibreux) 
sont peu fréquents en forêt. 

Pour toutes précisions relatives aux formes d’humus, il est conseillé de consulter « L’humus sous 
toutes ses formes » de B. Jabiol et al. (cf. Biblio).

attention sur cette page le bloc 
texte n’est pas chaîné avec le reste 
ne pas le déplacer par rapport aux 
textes avant et après

S.
 G

au
di

n

S.
 G

au
di

n

B.
 Ja

bi
ol

B.
 Ja

bi
ol



  IV • Neutronitrophiles hygroclines = Espèces des milieux riches et frais  
Nom Nom commun
Adoxa moschatellina Moscatelline
Aegopodium podagraria Podagraire
Alliaria petiolata Alliaire
Allium ursinum Ail des ours
Arum maculatum Gouet tacheté
Cardamine pratensis Cardamine des prés
Galium aparine Gaillet gratteron
Geranium robertianum Géranium Herbe à Robert
Geum urbanum Benoîte commune
Glechoma hederacea Gléchome lierre terrestre
Heracleum sphondylium Grande Berce
Mercurialis perennis Mercuriale pérenne
Paris quadrifolia Parisette
Plagiomnium undulatum Mnie ondulée
Primula elatior Primevère élevée
Ficaria verna 
(=Ranunculus ficaria) Ficaire
Ribes rubrum Groseillier rouge
Sambucus nigra Sureau noir
Stachys sylvatica épiaire des bois
Urtica dioica Ortie

  V • Neutronitroclines = Espèces des milieux neutres assez riches  
Nom Nom commun
Ajuga reptans Bugle rampante
Anemone nemorosa Anémone des bois
Bromopsis ramosa 
(=Bromus ramosus) Brome ramifié
Carex sylvatica Laîche des bois
Dryopteris filix-mas Fougère mâle
Euphorbia amygdaloides Euphorbe faux amandier
Galium odoratum Aspérule odorante
Lamium galeobdolon Lamier jaune
Melica uniflora Mélique uniflore
Phyteuma spicatum Raiponce en épi
Polygonatum multiflorum Sceau-de-Salomon multiflore
Prunus spinosa Prunellier
Vicia sepium Vesce des haies

Les groupes écologiques  

9 groupes écologiques ont été définis. Leur dénomination fait référence au caractère indicateur 
des espèces qui les composent, c’est-à-dire à leurs exigences analogues vis-à-vis de la richesse 
minérale ou de l’humidité du sol.

  I • Hygrophiles = Espèces des milieux engorgés  
Nom Nom commun
Caltha palustris Populage des marais
Carex acutiformis Laîche des marais
Carex elongata Laîche allongée
Carex riparia Laîche des rives
Galium palustre Gaillet des marais
Iris pseudacorus Iris des marais
Lycopus europaeus Lycope
Lysimachia vulgaris Grande lysimaque
Mentha aquatica Menthe aquatique
Scutellaria galericulata Scutellaire casquée

  II • Mésohygrophiles = Espèces des milieux humides  
Nom Nom commun
Angelica sylvestris Angélique des bois
Carex pendula Laîche pendante
Carex remota Laîche espacée
Carex strigosa Laîche maigre
Cirsium oleraceum Cirse maraîcher
Filipendula ulmaria Reine des prés
Humulus lupulus Houblon
Lysimachia nummularia Lysimaque nummulaire
Poa trivialis Paturin commun
Ranunculus repens Renoncule rampante
Valeriana officinalis f. repens Valériane officinale rampante

  III • Acidiclines à acidiphiles sur sols à nappe temporaire  
  = Espèces des milieux plus ou moins acides sur sols à engorgement temporaire  
Nom Nom commun
Blechnum spicant Blechne en épi
Carex brizoïdes Laîche fausse brize
Carex pallescens Laîche pâle
Frangula alnus Bourdaine
Molinia caerulea Molinie bleue
Sphagnum sp. Sphaignes
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  VIII • Hyperacidiphiles = Espèces des milieux très acides  
Nom Nom commun
Calluna vulgaris Callune
Avenella flexuosa 
(=Deschampsia flexuosa) Canche flexueuse
Dicranum scoparium Dicrane en balai
Leucobryum glaucum Leucobryum glauque
Vaccinium myrtillus Myrtille

  IX • Calciclines ou calcicoles 
  = Espèces des milieux riches en calcium ou en calcaire  
Nom Nom commun
Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois
Campanula trachelium Campanule gantelée
Carex flacca Laîche glauque
Cornus mas Cornouiller mâle
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin
Daphne mezereum Bois joli
Euonymus europaeus Fusain
Ligustrum vulgare Troène
Lonicera xylosteum Camérisier à balais
Dioscorea communis 
(=Tamus communis) Herbe aux femmes battues
Viburnum lantana Viorne lantane

La combinaison des différentes catégories d’observations permet d’aboutir au rattachement de 
la station à une unité stationnelle. Celles-ci sont classées selon un double gradient de richesse 
minérale et de bilan hydrique.

  VI-A • Acidiclines = Espèces des milieux légèrement acides  
Nom Nom commun
Atrichum undulatum Atrichie ondulée
Carex umbrosa Laîche à racines nombreuses
Galeopsis tetrahit Galéopsis tétrahit
Luzula pilosa Luzule poilue
Milium effusum Millet diffus
Poa chaixii Pâturin de Chaix
Stellaria holostea Stellaire holostée
Veronica officinalis Véronique officinale

  VI-B • Acidiclines hygroclines = Espèces des milieux légèrement acides et frais 
Nom Nom commun
Athyrium filix-femina Fougère femelle
Circaea lutetiana Circée de Paris
Deschampsia cespitosa Canche cespiteuse
Dryopteris carthusiana Polystic spinuleux
Dryopteris dilatata Polystic dilaté
Lysimachia nemorum Lysimaque des bois
Oxalis acetosella Oxalide petite oseille
Scrophularia nodosa Scrofulaire noueuse
Veronica montana Véronique des montagnes

  VII • Acidiphiles = Espèces des milieux acides  
Nom Nom commun
Carex pilulifera Laîche à pilules
Holcus mollis Houlque molle
Hypericum pulchrum Millepertuis élégant
Lonicera periclymenum Chèvrefeuille
Luzula luzuloides Luzule blanchâtre
Luzula sylvatica Luzule des bois
Polytrichum formosum Polytric élégant
Pteridium aquilinum Fougère aigle
Teucrium scorodonia Germandrée scorodoine
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Dans la Plaine lorraine comme ailleurs, les facteurs de milieu  d’importance majeure pour la croissance 
des arbres sont d’abord le régime hydrique (c’est-à-dire la dynamique de l’eau dans le sol à l’échelle 
de l’année), puis la nutrition minérale. Ils conditionnent le potentiel productif de la station. Ils 
dépendent d’un certain nombre de facteurs « primaires » liés au sol, au climat, à la topographie, … 
dont la description a été détaillée dans le paragraphe « Comment identifier une station forestière ».

LE REGIME HYDRIQUE

Pour l’essentiel, l’approvisionnement en eau des végétaux dépend :
•  de la pluviosité (« peut-on remplir notre verre ? ») et de l’évapotranspiration potentielle (quantité 

d’eau  transférée vers l’atmosphère par l’évaporation au niveau du sol et par la transpiration des 
plantes) (« avons-nous soif ? ») 

•  des possibilités qu’ont les sols de stocker les eaux de pluie et sur quelle profondeur (« notre verre 
est-il grand ? »)

•  des remontées capillaires en cas de présence d’une nappe permanente,
•  de la topographie.

 
Le stockage de l’eau par les sols est surtout fonction de la 
profondeur réellement prospectable par les racines puisqu’il 
lui est proportionnel.  Le stockage de l’eau est également 
très dépendant des textures des horizons constituant ce sol 
(granulométrie). Elles déterminent les forces de rétention 
exercées par le sol sur l’eau de pluie après ressuyage. L’analyse 
des textures permet d’estimer la réserve utile maximale en 
eau du sol (ou mieux «réservoir utile maximal»), c’est-à-dire 
la quantité d’eau stockée par le sol en hiver et directement 
utilisable par les végétaux en période sèche, pour une épaisseur 
donnée. Minimale pour les sables (environ 70 mm sur 1 m de 
sol), elle devient maximale pour les limons argileux (200 mm 
possibles). Les argiles ont un fort pouvoir de rétention de l’eau, 
mais selon la nature de l’argile, donc de ses liaisons avec les 
molécules d’eau, cette dernière est plus ou moins disponible 
pour les racines, d’autant que celles-ci peuvent avoir de grosses 
difficultés pour pénétrer dans ces couches. 
 
Par ailleurs, la quantité de cailloux (ou « charge en éléments 
grossiers») réduit proportionnellement le volume de terre fine 
et donc celui de l’eau disponible, d’où l’importance possible de 
ce diagnostic.

31

Les facteurs de croissance des essences

Les escargots malins échappent à l’inondation !
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Les grandes caractéristiques 
des unités stationnelles

SYNTHESE DES PROPRIETES DES UNITES STATIONNELLES

Dans les pages qui suivent, 3 tableaux récapitulent les principales propriétés des unités stationnelles.
• la correspondance des unités stationnelles du guide avec les types de station des catalogues
• les caractéristiques écologiques des unités stationnelles
• la répartition des groupes écologiques dans les unités stationnelles

40 41S. Asael



1ère étape
Déterminer l’unité stationnelle correspondant à la station étudiée en forêt, grâce à la clé d’identification 
de la page 72, dans laquelle interviennent des observations concernant la topographie, le sol, 
la composition du peuplement et la végétation herbacée.

2ème étape
Consulter la fiche de l’unité stationnelle correspondante, ou plusieurs fiches en cas d’hésitation.

Les caractéristiques écologiques de chaque unité stationnelle sont décrites dans une fiche, conçue 
selon un même modèle.

Une lecture attentive de la fiche permet de confirmer 
le diagnostic. En cas d’incohérence, il est nécessaire de 
reprendre le cheminement dans la clé, tout en vérifiant 
la pertinence des informations relevées. La logique 
de positionnement spatial des unités stationnelles 
les unes par rapport aux autres est un bon critère 
complémentaire de diagnostic. 

De façon générale, les situations intermédiaires sont 
inévitables. Le guide s’appuie sur une schématisation 
de la réalité, souvent plus complexe. 

En fin de guide, sont rassemblés pour chacun des 
9 groupes écologiques construits page 26, des photos et 
dessins des principales plantes les plus discriminantes 
et reconnaissables.
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Chaque fiche descriptive d’une unité stationnelle est construite de façon 
identique. 15 fiches sont totalisées à partir de la page 76. 
En gras, apparaissent les éléments mentionnés dans la clé, dont la combinaison 
permet l’identification de l’unité stationnelle (US).

Nom et numéro de l’unité stationnelle 
Végétation naturelle potentielle au stade mature, associée à la nature des matériaux constitutifs 
du sol, ainsi qu’à leurs niveaux trophique et d’humidité. La codification est indiquée page 39.

Topographie
Les différentes situations rencontrées sont représentées schématiquement page 19.
Bien que le relief soit globalement peu marqué en Plaine lorraine, on repère facilement néanmoins 
les situations de plateau, de versant à pente faible, de fond de vallon ou vallée, de terrasse 
alluviale ancienne. Plusieurs unités stationnelles regroupent des stations de topographie variable.

Substrat géologique
Différents substrats sont répertoriés : marnes, limons, grès, alluvions, colluvions. Plusieurs unités 
stationnelles regroupent des stations de substrat géologique variable.

Physionomie du peuplement
Il s’agit des compositions de peuplement les plus répandues.

Caractères du sol
Les caractères pédologiques les plus discriminants sont listés dans ce paragraphe, en particulier 
les textures et les traces d’hydromorphie.
Les formes d’humus et les types de sol les plus rencontrés sont nommés à titre indicatif. 
Un schéma de profil de sol représentatif de l’US accompagne le texte.

Références aux catalogues
Pour les 6 catalogues de stations étudiés, sont précisés les types de stations regroupés par 
l’US, avec une petite carte simplifiée de localisation, dans laquelle la mise en couleur de l’une 
des 6 régions naturelles signifie que l’US y est représentée.

54

Fréquence   
C’est une notion relative, à l’échelle de la zone d’étude, et assez subjective.
Si possible, l’extension spatiale des stations de l’unité stationnelle est indiquée.

Fertilité, facteurs +,  facteurs –  
La fertilité est une appréciation du niveau moyen de potentialité de l’US pour l’ensemble des essences.  
4 degrés sont utilisés, très faible, faible, moyenne, élevée. 
Les facteurs du sol dont le bilan détermine la fertilité sont principalement la profondeur prospectable, 
la richesse chimique, l’engorgement, le drainage, la sécheresse estivale, la sensibilité au tassement, 
la sensibilité au vent et la charge en cailloux.
L’ensemble de ces données liées à la fertilité est rassemblé dans un tableau récapitulatif page 44.
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Pictogramme niveau hydrique    
Le comportement de l’eau dans le sol selon les saisons est schématisé par un pictogramme dont 
la lecture est explicitée p. 48.

Flore
Les groupes écologiques (GE) sont détaillés pages 26 à 29. La représentation des groupes écologiques 
dans l’US est décrite dans les tableaux des pages 46 et 47.

Niveau trophique   
La composition floristique propre à l’US donne une estimation de son niveau trophique, dont 
la dénomination est présentée dans le tableau de la page 47.

Sensibilité aux changements climatiques 
Le scénario d’évolution climatique que nous avons estimé être le plus probable en Plaine lorraine 
(cf. p. 59 à 61) s’appuie sur la double hypothèse de températures moyennes plus élevées et 
canicules plus fréquentes, avec des précipitations plus faibles en été, et plus importantes en hiver 
et au printemps.
La sensibilité de l’US aux changements climatiques est évaluée selon 3 niveaux, faible, moyenne, forte.
La nature de ces changements prévisibles est explicitée, avec leurs conséquences sur certaines essences.

Choix des essences
Le choix des essences est proposé en plusieurs rubriques dans un tableau synthétique. Ce choix 
s’opère pour la conduite des peuplements actuels, ou pour l’installation des futurs peuplements.

 -  Essences principales : essences-objectif retenues parmi les grandes essences, et qui vont constituer 
le peuplement principal.

 -  Essences associées : bien adaptées également, elles sont cultivées avec les essences principales, 
comme essences associées aux essences-objectif.

 -  Essences d’accompagnement : elles composent généralement le sous-étage du peuplement, 
ou sont éparpillées dans l’étage dominant, sans vocation de production.

 -  Introduction possible : essences indigènes, qui peuvent notamment être introduites dans la 
perspective des changements climatiques. Les résineux sont souvent mentionnés avec des restrictions  
d’utilisation argumentées dans le paragraphe « mise en valeur », et en page 64 de ce texte.

 -   A éviter : les essences dites « à éviter » sont indiquées avec les motifs de ce classement.

Les pastilles de couleur couleur précédant certaines essences sont liées aux sensibilités face aux 
perturbations climatiques : 
pastille rouge ✪ : alerte ! 
pastille rose ✪ : attention !

Plus de détails en page 64. 

Mise en valeur
Les recommandations concernent le comportement des essences sur ces stations, en insistant sur 
les nouvelles perspectives climatiques. D’autres points peuvent être abordés comme la maladie du 
Frêne, ou la pratique des coupes.

Remarques
L’intérêt biologique est estimé selon 3 niveaux, faible, moyen, élevé. 
L’existence de variantes permettant de regrouper des types de stations à l’intérieur de l’US, souvent 
d’après la nature du plancher, est signalée.

L’ensemble des caractéristiques écologiques des US développées dans les fiches est synthétisé dans 
les tableaux des pages 44 et 45.
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Les perspectives de changement climatique 
et leur prise en compte

DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES PRÉVISIBLES

L’augmentation de l’émission de gaz à effet de serre constatée ces dernières années provoque une 
modification à moyen terme du climat. Météo France a étudié l’évolution probable du climat en 
France selon plusieurs scénarios et les présente sur l’ensemble du territoire et par région, sur le 
portail « grand public » http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd.

Précipitations
Les modèles actuels de prédiction pour le nord-est de la France ne prévoient pas de modification 
importante du régime des précipitations. Ainsi, en été, la situation devrait être équivalente à celle 
observée actuellement. 
Hors saison de végétation, le scénario le plus pessimiste (RCP8.5, scénario sans politique climatique) 
annonce une légère tendance à l’augmentation des précipitations.

Températures 
La situation est très différente pour les températures avec « une poursuite du réchauffement annuel 
jusqu’aux années 2050, quel que soit le scénario. Sur la seconde moitié du XXIe siècle, l’évolution 
de la température moyenne annuelle diffère significativement selon le scénario considéré. 
Le seul qui stabilise le réchauffement est le scénario RCP2.6 (lequel intègre une politique climatique 
visant à faire baisser les concentrations en CO2). Selon le RCP8.5 (scénario sans politique climatique), 
le réchauffement pourrait atteindre près de 4°C à l’horizon 2071-2100. »

S. Asael 58 59
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Clé de détermination et fiches descriptives 
des unités stationnelles

Sylviculture
Il est tentant de dynamiser la sylviculture en réduisant l’âge de révolution lorsque c’est envisageable 
et en pratiquant des éclaircies d’intensité forte et à un rythme assez soutenu. Attention toutefois, 
un rythme excessif de passages en coupe fait subir des dégâts au sol (tassements, remontée de nappe).
De même, afin de mieux préparer les peuplements à de futures sécheresses,  le gestionnaire peut 
réduire leurs densités, puisque l’eau qui est consommée par un peuplement dépend de la surface 
par laquelle il transpire, c’est-à-dire sa surface foliaire. De plus, les arbres moins serrés seront plus 
vigoureux et plus stables, donc moins sensibles aux attaques parasitaires et aux coups de vent.

Mais comme souvent, attention à l’excès ! Moins d’arbres, c’est moins de feuilles pour intercepter 
l’eau de pluie automnale et hivernale, donc plus d’eau pour ennoyer le sol…

Protéger les sols
Est-il besoin de rappeler que le sol est la « mère-nourricière » des arbres, qu’en plus des éléments 
minéraux, il leur dispense de l’air et de l’eau ? Les sols de la Plaine lorraine sont parmi les plus fragiles 
et les plus sensibles aux tassements, à cause de leur texture de surface fréquemment limoneuse et 
de leur caractère engorgé. Tout tassement va  engendrer une perte de porosité et donc d’aération 
dans les horizons de surface, une mortalité des racines fines des arbres en place, ou une mortalité 
des jeunes semis. Ces dégâts se manifesteront pendant des années, voire des dizaines d’années 
en l’absence d’activité biologique. 
 
Lorsque l’on sait en outre que c’est le premier passage d’un engin qui occasionne l’essentiel des 
dégâts,  on comprend aisément combien il est impératif de réaliser les travaux forestiers avec du 
matériel adapté et à la bonne période (sols secs pour les limons). Pour les mêmes raisons, on mesure 

l’importance d’instaurer des schémas de 
circulation pour les engins forestiers, 
afin de limiter des dégradations définitives 
à l’échelle humaine, et de préserver la 
fertilité en maintenant une couverture 
végétale (proscrire les coupes rases, garder 
les rémanents). 

Pour diagnostiquer un sol perturbé (circulation 
latérale de l’eau par exemple), nul besoin 
d’observer des dégâts spectaculaires tels 
des ornières profondes. Le tassement du sol, 
même s’il est peu visible, est une dégradation 
majeure causée fréquemment aux sols de la 
Plaine lorraine et par voie de conséquence, 
à ses peuplements forestiers. 

Etre vigilant
Aller souvent en forêt et regarder les arbres ! Accroître la surveillance phytosanitaire pour reconnaître 
les signes de dépérissement. Deux recommandations de bon sens !

Résultat d’un débardage opéré en période d’engorgement.
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Frênaie-aulnaie alluviale 
calcaricole sur grouine

Unité stationnelle  V1

Topographie
• En Woëvre lorraine uniquement
• Situation topographique de fond de vallée, vallon, 
de zone dépressionnaire de bordure de cours d’eau 
(terrasses anciennes exclues)

Substrat géologique
• Alluvions sur grouine

Essences
• Physionomie du peuplement : frênaie-aulnaie avec présence possible d’Erables sycomore et champêtre, Tremble, 
Ormes lisse et champêtre, Saules
• Caractères distinctifs : fréquence de l’Aulne, Frêne possible, absence ou rareté du Chêne pédonculé.
Absence ou rareté du Charme

Caractères du sol
• Présence de grouine (cailloutis calcaires issus 
de la dégradation périglaciaire des calcaires 
de la cuesta meusienne) en surface, ou plus 
profondément 
•  Sols  très engorgés,  généralement en 
permanence, au moins en profondeur
• Présence fréquente de taches ocre ou grises 
proches de la surface. Absence de couche 
bleuâtre
• Texture souvent à dominante argileuse et 
limoneuse
• Effervescence fréquente à HCl
• Forme d’humus de type eumull. Horizon A à 
structure polyédrique 
• Types de sols : différents fluviosols, généralement 
calcaires

Références aux catalogues
• Woëvre lorraine = 4

Fréquence : Rare. Groupement très localisé, souvent linéaire
 
Fertilité : Faible

Facteurs +   Richesse chimique élevée
Facteurs –    Engorgement permanent
                        Forte sensibilité au tassement

Niveau hydrique

Flore
• Groupes écologiques absents ou rares : GEI GEIII GEVI-A GEVII GEVIII
• Groupes écologiques présents et disséminés : GEII GEIV GEV GEVI-B GEIX
• Présence possible et disséminée des groupes écologiques GEI (hygrophiles) 
  et GEII (mésohygrophiles)

Niveau trophique : Neutrocline calcicline

Sensibilité aux changements climatiques*
• Faible. Ce n’est pas véritablement une unité stationnelle « à risque climatique »
• Erable sycomore et Chêne pédonculé pourraient cependant souffrir d’un possible excès d’eau prolongé hivernal 
ou printanier

Choix des essences

Mise en valeur
• Il est préférable de cultiver les essences naturellement présentes 
sur ces stations
• ** La culture du Frêne, bien qu’elle soit adaptée à ces stations, 
ne peut pas raisonnablement être envisagée sur la Plaine lorraine 
à cause de l’extension actuelle du champignon Chalara dans l’est 
de la France (cf. page 67). En outre, il existe ici de sérieux risques 
de fourchaison du Frêne, sensible aux gels tardifs fréquents dans 
ces stations confinées

Remarques
• Intérêt biologique élevé lié à la richesse en espèces et à la rareté 
de ces stations
• Présence d’espèces relictuelles montagnardes : Geum rivale, 
Polygonum bistorta
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Bouleau pubescent, 
Tremble                                          

les essences non naturellement 
présentes, les essences ne tolérant 
pas la présence de calcaire dans la 
terre fine et l’engorgement du sol. 
Les reboisements en résineux sont 
à proscrire, les peupliers également, 
en raison du caractère patrimonial

* Températures moyennes plus élevées et canicules plus fréquentes, précipitations 
plus faibles en été et plus importantes en hiver et au printemps.
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Unité stationnelle  V2

Topographie
• Situation topographique de fond de vallée, vallon, de zone 
dépressionnaire de bordure de cours d’eau (terrasses anciennes 
exclues)

Substrat géologique
• Alluvions, marnes

Essences
• Physionomie du peuplement : aulnaie marécageuse avec présence 
possible de Frêne, Saules, Tremble, Bouleau pubescent, Orme lisse. 
Le plus souvent, le peuplement est un taillis simple, ou à réserves 
éparses de faible diamètre
• Caractères distinctifs : fréquence de l’Aulne, Frêne possible, 
absence ou rareté du Chêne pédonculé. Absence ou rareté du Charme

Caractères du sol
• Sols très engorgés, généralement en perma-
nence, au moins en profondeur
• Présence de taches ocre ou grises proches de 
la surface. Présence d’un horizon bleuâtre gorgé 
d’eau toute l’année
• Texture souvent à dominante argileuse, ou 
à dominante limoneuse ou limono-sableuse 
(Bassigny) dès la surface
• Charge en éléments grossiers moyenne à forte 
• Forme d’humus de type hydromull épais avec 
horizon A à structure grumeleuse, (ou anmoor, 
ou horizon tourbeux épais, avec horizon organo 
minéral gras de couleur noire à structure massive)   
• Types de sols : réductisols typiques, différents sols 
réductiques ou à horizon réductique

Références aux catalogues
• Woëvre lorraine = 1  2 
• Bassigny = 5200  5130

Fréquence : Peu fréquent - Groupement linéaire
 
Fertilité : Faible

Facteurs +   Richesse chimique élevée
Facteurs –   Engorgement permanent
                        Forte sensibilité au tassement

Niveau hydrique

Flore
• Groupes écologiques absents ou rares : GEVIII
• Groupes écologiques présents et disséminés : GEIII GEIV GEV GEVI-A GEVII
• Groupes écologiques bien représentés : GEI GEII GEVI-B GEIX
•  Groupes écologiques GEI (hygrophiles) et GEII (mésohygrophiles) bien 

représentés
• Grands Carex abondants

Niveau trophique : Calcicline à acidicline

Sensibilité aux changements climatiques*
• Faible. Ce n’est pas une unité stationnelle « à risque climatique »
• Pas d’essence particulièrement sensible

Choix des essences

Mise en valeur
• Il est préférable de cultiver les essences naturellement présentes sur 
ces stations
• Proscrire tout particulièrement les coupes de forte intensité dans ces 
stations linéaires fragiles
• ** La culture du Frêne ne peut pas raisonnablement être envisagée sur 
la Plaine lorraine à cause de l’extension actuelle du champignon Chalara 
dans l’est de la France (cf. page 67). En outre, le Frêne n’aura jamais une 
bonne croissance sur ces stations et un diamètre d’exploitabilité élevé. 
Cependant, il peut être conservé dans un but cultural et pour la biodiversité

Remarques
• Intérêt biologique élevé lié à la richesse en espèces

Essences 
principales

Essences 
associées

Essences 
d’accompagnement

A éviter

 Aulne glutineux Frêne** Bouleau pubescent, 
Tremble, Orme lisse                                          

les essences non naturellement 
présentes, les essences ne tolérant 
pas un engorgement permanent. 
Les reboisements en résineux sont 
à proscrire, les peupliers également 
en raison du caractère patrimonial 
marqué de ces stations

* Températures moyennes plus élevées et canicules plus fréquentes, précipitations plus faibles 
en été et plus importantes en hiver et au printemps.
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Reconnaissance des plantes
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Hygrophiles = Espèces des milieux engorgés

GEI 

Populage des marais
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Mésohygrophiles = Espèces des milieux humides

Renoncule rampante
Ranunculus repens

GEII 
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Partenaires :

DELEGATION DE LORRAINE-ALSACE
DELEGATION DE CHAMPAGNE-ARDENNE




