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I N T R O D U C T I O N 

Le but de cette étude est de dresser un inventaire aussi exhaustif que 

possible des types de station écologique susceptibles d'être rencontrés dans 

les forêts du pays d'Auge. 

Deux pré-études ont d'abord été réalisées en 1981 et en 1982 : 

- Pré-étude pour l'établissement d'un catalogue des stations forestières en 
pays d'Auge (Calvados), A.LECOINTE & al., 1981 ; 

- Pré-étude pour l'établissement d'un catalogue des stations forestières en 
pays d'Auge (Orne et Eure), A.LECOINTE, M.BOULMER, & al., 1982. 

Elles ont servi de points de départ à cette étude, réalisée seulement en 

1984 et 1985 par une troisième équipe. 

Les relevés établis lors des pré-études ont été, dans l'ensemble, conser-

vés après compléments de terrains recueillis en 1984. 

La synthèse de ces différentes données a fait l'objet d'un nouveau docu-

ment, servant de base à cette typologie : "Catalogue des stations écologiques 

des forêts du pays d'Auge . 1- Données analytiques : Flore et éléments de pé-

dologie. A.LECOINTE, I .HOUGUENADE, C.LALLEMENT & al.,1984." 

Avant d'aborder cette seconde partie du document de synthèse, il nous faut 

définir ce que représente la "station écologique" : 

Une station écologique est une étendue de superficie variable, mais homogène 

quant aux conditions écologiques qui y régnent (topographie, climat régional, 

microclimat et type de sol), lesquelles permettent l'expression d'un type de 

végétation spontanée. 

Toutefois, en forêt, on peut observer des variations importantes des asso-

ciations végétales en fonction des types de peuplements. Or, ceux-ci sont dif-

férents en raison des modes de gestion adoptés, non seulement actuellement mais 

depuis de nombreuses décades. C'est la notion de sylvofaciès de G.HOUZARD (1980), 

fondamentale pour la compréhension des structures actuelles, mais que nous ne 

pourrons développer ici, faute d'études historiques conjointes à celle des 

peuplements actuels. 

Nous nous limiterons donc ici aux potentialités forestières qui peuvent 

être révélées, dans un type de station donné, par 1'expression de la végétation 
naturelle. 

Cette démarche rejoindra alors la définition de BECKER & al.(1980), selon 

laquelle une typologie forestière constitue un document d'unb "valeur intrinsè-

que permanente, pratiquement indépendante de la sylviculture passée, présente 

et à venir". 



Il nous paraît important de souligner que ce document est destiné principa-

lement aux gestionnaires de forêts. Notre but a été de constituer un outil faci-

lement utilisable par ces praticiens afin de leur permettre d'orienter leurs 

gestions en fonction des potentialités naturelles des différents milieux du pays 

d'Auge. 

Les indications sylvicoles, ne relevant pas de notre compétence, elles se-

ront établies par les forestiers. Elles préciseront la valeur et la qualité des 

peuplements actuels, les moyens de les améliorer dans la limite des potentiali-

tés propres à chaque station. 

C'est la synthèse de ces différentes données qui fournira l'outil définitif, 

utilisable par les gestionnaires. 

Précisons enfin qu'en raison de ces utilisateurs futurs, nous avons choisi 

de nommer les espèces en français et non en latin. Cette démarche nous a permis 

de découvrir que les noms français se conservent, quelles que soient les varia-

tions aléatoires ou cycliques des noms latins dont se délectent, seulement, les 

nomenclaturistes. 



Chapitre I 

C A R A C T È R E S 

G É N É R A U X 

D U 

P A Y S D ' A U G E 
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A. Situation géographique (cf. carte) 

Le pays d'Auge est une région naturelle fort bien délimitée, consacrée par 

un décret datant de 1942. 

Ce décret est tout aussi administratif que les limites fixées à chaque 

commune et il est bien évident qu'une région naturelle ne "sait" se conformer 

à de telles prescriptions. 

En effet, si tout le monde admet que la région est à cheval sur 3 départe-

ments (Calvados, Eure et Orne) ou sur 24 cantons, il paraît moins facile de 

faire admettre qu'une commune puisse n'être que pour partie dans le pays d'Auge. 

Malgré tout, pour simplifier les choses, il est commode, à la suite de 

J.A.DUVAL (1952) des cartes de l'Atlas de Normandie (1972) et de F.X.DUBOIS 

(1975), d'en fixer les limites administratives (cf. carte ci-contre). 

Le pays d'Auge est situé entre les 48e et 50e parallèle de latitude Nord, 

de part et d'autre du 49e parallèle lequel passe exactement à Livarot. 

En longitude, l'essentiel de la dition est à l'est du méridien 0 de Green-

wich, lequel passe à Vil!ers/mer et entre Mézidon et Trun. Sa plus grande lar-

geur, au nord, touche la mer sur une longueur de 50 km, depuis l'embouchure de 

l'Orne jusqu'à Honfleur. Puis le pays d'Auge s'enfonce en coin dans les terres 

sur 75 km de longueur et ne possède plus que 10 km de largeur à son extrémité 

sud, entre Gacé et Exmes. 

Sa superficie totale est d'environ 257.000 hectares dont le l/10e boisé 

(25.000 ha de bois et forêts). Généralement, on admet que cette région regroupe 

330 communes (255 pour le Calvados, 56 pour l'Orne et 19 pour l'Eure) répartis 

en 24 cantons. 

Calvados : 11 cantons font intégralement partie du pays d'Auge : LISIEUX I & II» 

HONFLEUR, TROUVILLE, PONT-L'ÉVÊQUE, BLANGY-LE-CHÂTEAU, D0ZULÉ, CAMBREMER, MÉZI-

DON, LIVAROT et 0RBEC. 

En font également partie : le canton de SAINT-PIERRE-SUR-DIVES (sauf la commine 

de Thiéville), 19 communes du canton de TR0ARN, 3 de celui de B0URGUÉBUS et 5 

de M0RTEAUX-C0ULIB0EUF. 

Orne : le canton de VIMOUTIERS est entièrement dans le pays d'Auge, ainsi que 

ceux de GACÉ et d'EXMES, sauf les communes du Sap-André et de la Trinité-des-

Laitiers pour le premier, du Pin-au-Haras, de la Cochère, de Silly-en-Gouffern 

et du Bourg-St-Léonard pour le second. 

Les cantons de TRUN, du MERLERAULT et de la FERTÉ-FRESNEL ne comprennent res-

pectivement que 9, 4 et 1 communes dans la dition. 

Eure : du Nord au Sud, 21 communes réparties en 4 cantons se rattachent au pays 

d'Auge : 5 pour BEUZEVILLE, 6 pour C0RMEILLES, 6 pour THIBERVILLE et 3 pour 

BR0GLIE. 



Limites et constitution géologique du pays d'Auge. 

(d'après les cartes géologiques 1/320.000e, feuilles de PARIS et de 
RENNES - CHERBOURG, et 1/80 . 000®, feuilles de CAEN, LISIEUX,BERNAY 
et FALAISE) 
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B. Géologie et formations superficielles 

Classiquement le pays d'Auge est considéré comme une région fertile, où 

dominent les herbages sur des sols lourds, essentiellement argileux, mais aussi 

à dominante de limons fins. 

Ils proviennent de l'abondance des formations géologiques génératrices de 

ces types de sols : 

- marnes de l'Oxfordien et du Callovien (Jurassique), 

- argiles à silex de décalcification du Cénomanien et du Turonien (Crétacé), 

- limons des plateaux 

La stratigraphie est relativement simple puisque le sous-sol du Pays d'Auge 

est essentiellement composé de formations d'origine secondaire (Jurassique et 

Crétacé), localement marqué par des matériaux d'altération (argiles à silex) ou 

des formations quaternaires : alluvions anciennes, alluvions récentes et limons 

des plateaux. 

D'une façon synthétique et simplifiée, le plateau augeron est un ancien 

plateau-crétacé reposant sur des matériaux argileux oxfordien et callovien. Il 

en résulte l'existence d'une importante nappe phréatique à la base du Cénomanien. 

Ce plateau crétacé est masqué, pour l'essentiel, par l'argile à silex ré-

sultant de la dégradation de la craie sous un climat chaud et humide. Cette 

craie cénomanienne affleure sous forme de couronnes, à la faveur des vallées, 

sur le bord des plateaux. 

Les terrains jurassiques, beaucoup moins abondants, sont essentiellement 

localisés à l'ouest de la dition, au contact de la "plaine de Caen". De plus, 

là encore, ce sont des roches-mères argileuses (Oxfordien et Callovien) qui 

vont largement dominer par rapport aux roches calcaires du Bathonien, qui, elles, 

caractérisent au contraire les plaines de Caen et de Falaise. 

Les limons, de faible puissance, recouvrent de façon discontinue surtout 

au N, NE et à l'E, le sommet des plateaux. Ce sont une des rares formations 

superficielles masquant l'omniprésente argile à silex, laquelle entraîne fré-

quemment la présence de nappes aquifères perchées, d'origine fluviale. 

Sur les pentes, les argiles à silex ont souvent été reprises, plus ou moins 

en mélange avec les limons des plateaux, sous forme de colluvions argilo-

limoneuses où la charge en silex est très variable. Ce sont ces colluvions qui 

masquent, pour l'essentiel, les affleurements calcaires du Cénomanien et empê-

chent que ces formations carbonatées ne s'expriment plus fréquemment au niveau 

de la végétation. 
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Les alluvions anciennes et récentes, en dehors des basses vallées de la 

Dives et de la Touques, ne se rencontrent qu'à la limite ouest du pays d'Auge. 

Elles sont responsables des formations végétales du Bois de B a v e n t , par exemple. 

D'un point de vue géologique le pays d'Auge est délimité à l'Ouest par 

l'affleurement de 1'Oxfordien et du Callovien (difficilement discernables sur 

le terrain et regroupés sur les cartes géologiques) tandis qu'à l'Est et au Sud, 

c'est le Cénomanien qui en constitue la limite. 

Avec ces critères supplémentaires, la délimitation géographique s'affine. 

Des communes comme Sallenelles, Amfréville, Cesny-aux-Vignes, etc, ne sont plus 

que pour partie dans le pays d'Auge. 

St-Pierre-sur-Dives administrativement inclus doit en être géologiquement 

exclus, tandis que Bailleul-la-Vallée (Eure) doit,géologiquement et climatique-

ment, être rattaché au pays d'Auge. 

On pourrait aussi discuter de la position de communes presque exclusive-

ment sur calcaires comme Aubry-en-Exmes, Fel, Exmes, ... 

A ces modifications de détail près, on remarquera d'après les cartes la 

grande similitude entre les limites géographiques et les limites géologiques 

de cette région naturelle. 

Précisons encore que sur aucune des deux cartes, les forêts de Gouffern 

n'ont été intégrées dans le pays d'Auge. Elles constituent l'extrémité Est de 

la Ligne de crêtes-Nord des Collines de Normandie, en prolongement des terrains 

primaires du socle. Les communes de Bourg-St-Léonard et de Silly-en-Gouffern 

sont donc exclues de cette étude. 

Coupe géologique schématique du pays d'Auge, suivant un axe WNW-ESE, 
de Salenelles (Calvados) à l'Hôtellerie près de Thiberville (Eure). 
Figurés semblables à ceux de la carte géologique (p. 1/4) 

(d'après J.A. DUVAL, 1952) 
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COUPf DU SONDAGE 
M O Y A U X 5-2 

1958 

Un exemple de succession 

stratigraphique peut être donné 

à partir des sondages effectués 

lors de l'établissement des car-

tes géologiques au 1/50.000e. 

Ainsi, celui de MOYAUX 5-2 

(extrait de la feuille de BRIONNE 

dir. P. JUIGNET, 1971) montre 

l'importance relative des ter-

rains superposés. 

Il y apparaît clairement que 

la végétation ne peut exprimer 

le calcaire géologique puisqu'il 

est masqué par 7 mètres de for-

mations limoneuses quaternaires 

reposant sur 1,25 m d'Argile à 

silex. 

Ce sont exclusivement ces 

formations superficielles, le 

plus souvent décarbonatées,qui 

serviront de roche-mère pour la 

formation du sol. 
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X X > y s x x * 

sols podzoliques (2) 

sols lessives (4) 

sols bruns lessivés (5) 

sols lessivés et sols 
bruns eutrophes (21) 

^ ^ ^ sols bruns eutrophes (7) 

i o o] sols bruns calcaires (8) 
a e_J 

rendzines typiques (9) 

sols d'alluvions 
fluviatiles (15) 

sols de dunes (17) 

10 20 30 40 km 

Répartition schématique des principaux types de sols 
du pays d'Auge. 

(Agrandissement de la carte pédologique de la France au 
1/1.000.000e/ I.N.R.A., J. DUPUIS, 1965 ; les numéros 
entre parenthèses renvoient aux légendes de cette carte) 
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C. Pédologie 

En règle générale, les sols des plateaux sont de type lessivé. Sur la carte 

pédologique de France au 1/1.000.000e, c'est le domaine des sols lessivés, des 

sols bruns lessivés, des sols bruns acides et des sols podzoliques. Leur économie 

en eau est mauvaise, puisque d'axphyxiques pendant les périodes pluvieuses, ils 

peuvent s'assécher superficiellement très vite en été. 

En profondeur, devenant totalement imperméables, ils vont retenir des nap-

pes d'eau qui seront très vite battantes et contribueront à dégrader les sols en 

profondeur. 

Les vrais podzols ne sont pas très développés, même s'ils existent locale-

ment, entre autres sur le plateau de St-Gatien. Ainsi sur les 20 fosses creusées 

pour l'étude pédologique, aucune ne correspond à un podzol bien typique, même 

sous les formations végétales les plus acidiphi 1 es. 

Une 21e fosse a dû être creusée, sous une Chênaie sessiliflore acidiphi 1e 

sur argiles à silex, en forêt de St-Gatien, pour obtenir ce type de sol bien ca-

ractérisé. Malheureusement, les délais tardifs de réalisation de cette fosse ne 

permettront pas de la prendre en considération dans les types de station décrits 

au chapitre V. 

Quand les formations superficielles initiales ont été réalisées avec des 

mélanges de limon, leur texture peut permettre des réserves en eau mieux utili-

sables pour la végétation. Cependant, ces limons quand ils sont très fins et 

compactés, peuvent présenter des caractéristiques physiques aussi néfastes que 

les argiles et les sols deviennent hydromorphes (exemple du plateau de St-Gatien) 

Les sols, qui d'autre part sont souvent de faible puissance et chargés en 

silex, ne sont pas aptes à supporter facilement des labours au cours des opéra-

tions de reboisement. Nous l'avons observé sur le terrain : les jeunes plants 

sont malmenés et le pourcentage de perte est élevé. De plus, ce type de pratique 

favorise : 

- l'entraînement des éléments fins vers le bas des pentes, donc l'appauvris-

sement progressif des substrats où le taux de silex ne fait que croître ; 

- la compaction des sols limoneux, limono-argileux ou fragiles, créant des 

problèmes d'hydromorphie ou les accentuant. 

Sur les pentes, les sols sont plus variés en fonction de l'épaisseur des 

colluvions et des possibilités d'affleurement des roches calcaires. Ils ne sont 

plus systématiquement décalcifiés et les humus sont de plus en plus doux, allant 

des moder auxmulls (oligotrophe, forestier, plus rarement eutrophe ou calcique). 
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Sols bruns lessivés et 
sols bruns acides 
Pierrosité faible à forte 

Sols bruns eutrophes 
- Pierrosité nulle ou faible 

Rendzines et sols bruns 
calcaires 

Pierrosité moyenne à forte 

Sols lessivés 

^Jet marines 
^ M a r m o r i s è s ou g l ey i f i é s 

Sols d'alluvions fluviatiles 

i Sols bruns lessivés sur 
| limons éoliens 

Sols profonds sans pierrosité 

W W m Sols ocres podzoliques 
» » * J et podzols 

|T TT 

Dunes 

Tourbe 

Extrait de la carte pédologique simplifiée du Calvados 

(Cartographie : Association Normande de Géographie, Université de 
Caen, 1972 ; dessiné par A. LOANNOU ; d'après documents Centre 
de Géomorphologie C.N.R.S - Caen, J.P. COUTARD et carte pédolo-
gique de la France de l'I.N.R.A. au 1/1.000.000e.) 
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Ce sont les sols bruns, les sols bruns calcaires ou les rendzines de la carte 

pëdologique. 

Leur répartition est beaucoup plus fragmentée que ne permettent de l'expri-

mer les cartes pédologiques ci-jointes. En effet, sur les pentes, la répartition 

des colluvions limoneuses ou d'Argile à silex est très irréguliëre et ne peut 

être représentée à ces échelles. 

Dans les fonds de vallons, les épaisses colluvions des bas de pentes ou 

les alluvions du lit majeur entraînent la création de sols épais, riches, avec 

des humus doux : mull forestier ou mull eutrophe. Quand ils restent saturés en 

eau ou sont en permanence humides, ils sont caractérisés par le développement 

d'un hydromul1. 

Ce'sont les sols d'ailuvions fluviatiles des cartes pédologiques. Sur 

l'agrandissement de la carte au 1/1.000.000e, ils ne sont représentés que dans 

les basses vallées de la Dives et de la Touques. 

Sur l'extrait de la carte pédologique simplifiée .du Calvados, au 1/500.000"; 

leur répartition est déjà plus précise mais ne peut cependant pas rendre compte 

de leur existence possible à l'occasion de très petites rivières. 
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RELIEF ET HYDROGRAPHIE 
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D. Relief et hydrologie 

Le pays d'Auge est, pour l'essentiel un grand plateau en pente douce vers 

la mer, d'altitude moyenne entre 100 et 140 m, profondément découpé par deux 

vallées orientées S-N et de nombreux ruisseaux affluents. 

Cette vision très simplifiée peut être précisée de la manière suivante : 

- Pour le Calvados et l'Eure, l'altitude du plateau ne dépasse guère 200 m, 

culminant à 220 m au sud de Montpinçon (Calvados) et à 201 m pour le Planquay 

(Eure). 

- L'arrivée du plateau se fait directement sur la mer, en pente très douce 

dans les marais de la Dives, entre Vil!ers/mer et la Touques, alors qu'il forme 

une cuesta et des falaises de 50 à 100 m entre Houlgate et Villers/mer (Falaises 

des Vaches-Noires) et entre Trouville et Honfleur. 

- Par contre, à l'est d'Honfleur et pour la partie dans l'Eure, la cuesta 

ne s'offre plus directement à la mer mais à la vaste plaine alluviale formée 

par les alluvions récentes de la Seine. 

- Pour l'Orne, le plateau s'élève nettement et parfois de manière assez 

rapide. L'altitude moyenne est supérieure à 200 m et d'importants secteurs sont 

situés entre 250.et 300 m ou même dépassent 300 m, comme en forêt de Chaumont, 

entre le Sap et Gacé. 

- Les deux bassins hydrographiques principaux sont ceux de la Dives et de 

la Touques. Ces deux rivières ont un cours essentiellement Sud-Nord et, comme 

la Vie, principal affluent de la Dives, prennent leur source dans les hauteurs 

du plateau ornais. 

Leurs basses vallées alluviales non forestëes, .n'ont guère été étudiées 

tandis que les hautes vallées (et tout leur réseau secondaire perpendiculaire, 

orienté Est-Ouest) entraînent des reliefs mouvementés dont les flancs sont sou-

vent boisés. 
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Hauteur moyenne mensuelle 
des précipitations (mm) 

période 1921 - 1950 
mois de FÉVRIER 

Hauteur moyenne annuelle 
des précipitations (mm) 

période 1921 - 1950 

Hauteur moyenne mensuelle 
des précipitations (mm) 

période 1921 - 1950 
mois d1 AOÛT 
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E. Données climatiques 

Les données de l'atlas climatique de Normandie reprises par F.X. DUBOIS 

(1975) nécessiteraient des compléments stationnels pour être affinées. 

En dehors des cartes ci-contre, elles peuvent être résumées de la manière 

suivante : 

. Pluviosité moyenne annuelle comprise entre 700 et 900 mm, augmentant du Nord 

au Sud, 

- 700 mm à Trouville, 800 mm à Lisieux, 900 mm à Chaumont ; 

- répartition homogène sur les différentes saisons, avec minimas en février 

et août, et maximas en octobre, novembre, décembre 

- nombre de jours de pluie élevé (>150/an) 

• 0§9!2Ê_t!¥9C°0]§tn9yÊ régional élevé et à faible amplitude en automne et en hi-

ver, plus variable pendant le printemps (mai-juin) et l'été ; 

- degré hygrométrique stationnel (stations forestées et proximité des cours 

d'eau) élevé et constant, 

- brouillards fréquents 

• I§0}B§!2§£yr§ moyenne annuelle : 10,5° C, s'abaissant aussi du Nord au Sud, 

- territoire, pour l'essentiel, compris entre les isothermes 3° et 4°, pour 

janvier, 17° et 18° pour juillet ; 

- faible nombre de jours de gel et de neige 

Les vents dominants sont de Sud-Ouest et d'Ouest. La rose des vents de la 

station météorologique de Lisieux montre que les vents en provenance du Sud, du 

Nord-Ouest et de l'Est, ne sont cependant pas négligeables, surtout ces derniers 

qui sont des vents hivernaux froids très contraignants. 
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Ces données et les faibles amplitudes thermiques (journalières, mensuelles 

ou saisonnières) dues à un médiocre ensoleillement et à un faible refroidisse-

ment nocturne lié à l'importance de la couverture nuageuse, caractérisent bien 

le climat tempéré du pays d'Auge. 

Ces caractéristiques nous permettent de le définir comme étant de type océa-

nique ou sub-océanique, humide et tamponné au nord, plus froid et plus contrasté 

au fur et à mesure que T o n s'éloigne de la mer vers le sud, la continentalité 

s'accentuant. 

Dans tous les cas, il reste cependant favorable à la forêt feuillue caduci-

foliée. 
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F. Positions phytogéographique et phytosociologique 

Chaque type de station est caractérisé par un groupement végétal résultant 

des caractéristiques du milieu et des potentialités floristiques locales. 

L'étude des aires géographiques où se rencontrent les espèces végétales 

permet de définir des territoires phytogéographiques de tailles variées. 

D'une manière généralement admise par tous, le pays d'Auge s'inscrit dans : 

- l'Empire Holarctique, 

- la Région euro-sibérienne, 

- le Domaine Atlantico-européen, 

- le Secteur Franco-atlantique. 

Viennent ensuite les divergences sur les subdivisions de ce Secteur, pour 

lesquelles les auteurs ont des avis variés (GAUSSEN, 1938, 1950-59 ; DUPONT, 1962 

ROISIN, 1969 ; des ABBAYES, 1953 ; TOUFFET, 1969 ; C0RILLI0N, 1971 ; ...). 

Ces divergences portent hélas essentiellement sur le sous-secteur qui con-

tient le pays d'Auge, resituê sur la carte ci-dessous. 

Le sous-Secteur armorico-normand de GAUSSEN, repris par BOURNÉRIAS (1979) 

ne peut être conservé, car il mélange deux entités totalement différentes : le 

massif Armoricain et le bassin Parisien. 

y - i ^ j uomaine 
^ Jm»-^ médio-européen 

Position phytogéographique du pays d'Auge dans le Secteur franco-Atlantique 
du Domaine Atlantique européen (d'après Gaussen in Bournërias, 1979) 
pays d'Auge = zone hachurée ; A = Amiens ;B = Beauvais ;C=Caen ; Co = Compiègne ; 
0 = Orl éans -, P = Pari s ; Re = Reims ; Ro = Rouen -, T = Troyes. 
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Le sous-Secteur Armoricain (au sens de des ABBAYES, TOUFFET, CORILLION) est 

trop bien individualisé géologiquement et floristiquement pour être mélangé avec 

les terrains secondaires et tertiaires du reste de.la Normandie. Ceux-ci doivent 

être regroupés dans un sous-Secteur dont la dénomination de Séquanien inférieur 

ou de Normand est tout à fait secondaire par rapport à son existence autonome. 

Ce sous-Secteur comprend évidemment plusieurs districts dont les principaux 

sont : le pays de Caux, la Haute-Normandie, la Normandie des plaines calcaires, 

le pays d'Auge, ... 

On peut aussi replacer le pays d'Auge parmi les régions forestières. Deux 

cartes seront données ici : 

- ci-dessous, sa position parmi les régions forestières de France, dans le 

Domaine de la forêt mélangée à base de Chêne(s) du N de la France ; 

- ci-contre, sa situation par rapport à la distribution des Indices de Poten-

tialités Bioclimatiques (I.P.B.) de G. HOUZARD, 1980. 

D'après cet auteur, le pays d'Auge se situe dans la zone à bioclimat subhumide, 

à fortes potentialités forestières, avec des indices I.P.B. de 499 à 450 (ou légère-

ment inférieurs) et un Déficit hydrique relatif (en mm) de 11 à 15. 

Position du pays d'Auge (zone hachurée) sur la carte des régions forestières 
de France et de Belgique d'après RUBNER et REINHOLD (1953), in ROISIN (1969). 

3 : Région de la Hêtraie-Chênaie médio-européenne ; 4 : Région de la forêt 
feuillue ouest-européenne ;9 : Domaine de la forêt mélangée à base de Chêne(s) du 
N de la France ; 9b : sous-Domaine Normand à climat eu-atlantique atténué. 



Position du pays d'Auge ( sur la carte de distribution des indices 
I.P.B. pour le domaine des plaines et collines de la France océanique et 
subcontinentale de G. HOUZARD (1980). 
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Le calcul de l'Indice des Potentialités Bioclimatiques tient compte de 

1'Evapotranspiration potentielle (E.T.P.), de 1'Evapotranspiration réelle (E.T.R.) 

et du déficit hydrique entre les deux (= E.T.P. - E.T.R.). 

G. HOUZARD fournit ces valeurs pour deux stations du pays d'Auge, ainsi que 

le déficit relatif (= déficit brut x 100) Ces valeurs sont les suivantes : 

E.T.P. 

Lisieux Deauville Saint-Gatien 

E.T.P. 571 540 

E.T.R. 498 466 

Déficit brut 73 74 

I.P.B. 460 417 

Déficit relatif 12 13,7 

La différence d'I.P.B. est compensée par le classement semblable (entre 11 

.et 15) du déficit relatif, ce qui amène à classer ces deux localités dans la 

série des biofaciès subhumides, à fortes potentialités forestières. 

PHYT0S0CI0L0GIE 

Nous avons analysé la végétation selon les méthodes phytosociologiques. 

sigmatistes (de S.I.G.M.A. = Station internationale de géobotanique méditerra-

néenne et alpine) définies par J. BRAUN-BLANQUET et Ch. FLAHAUT (1915), où 

l'unité végétale de référence est l'Association. 

La définition de BRAUN-BLANQUET (1951) permet de situer son intérêt : 

" Si l'on réunit les parcelles de Végétation identiques ou très semblables, 

on arrive à un concept de groupe permettant d'ordonner et de classer le chaos 

végétal . L'unité fondamentale abstraite de la végétation ainsi conçue est 

1'association". 

La reconnaissance précise de toutes les associations forestières de la 

dition aurait nécessité une somme de relevés bien supérieure à celle receuillie 

au cours de ce travail. D'autre part, cette précision ne correspondait pas à 

la finalité du présent catalogue. 

Nous nous bornerons donc ici à une synthèse globale permettant de situer 

les groupements végétaux dans les grandes A ignés de la systématique phytoso-

ciologique. 

Les Associations qui présentent des affinités entre elles sont regroupées 

en Alliances, qui peuvent à leur tour être réunies en Ordres, ceux-ci consti-

tuant au plus haut niveau des Classes phytosociologiques. Les noms sont forgés 
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à partir du nom latin de l'espèce (ou des espèces) caractéristique(s) auquel 

on rajoute un suffixe indiquant le rang : 

-ztum pour l'Association, -Ion pour 1 'Alliance, -eXatla. pour l'Ordre, -oXto. pour 

la Classe. 

Chacun de ces groupements possède des espèces caractéristiques (se trou-

vant dans un seul d'entre eux ou y étant avec une fréquence élevée), des es-

pèces différentielles qui permettent de les subdiviser ou de les affiner 

(espèces existant dans d'autres formations : landes, prairies,... mais qui, 

en forêt, n'existent que dans une ou quelques unités) et des compagnes qui 

ont une large amplitude écologique et constituent le fond de la végétation. 

L'ensemble des forêts caducifoliées de l'Europe tempérée et tempérée 

froide appartient à la Classe des QU'ERCO-FAGETEA Br. Bl. & Viegler 1937. 

Cette Classe comprend trois Ordres dont deux sont représentés dans le 

domaine étudié : 

- Ordre des FageXaJLla •iylvaXÂ.cm Pawl. 1928, 

- Ordre des OiloacoXoLLo. tiobohi-peMae.a.<i R. Tx. 1931. 

Ces Ordres contiennent plusieurs Alliances et l'on peut résumer ainsi 

celles qui sont présentes dans le pays d'Auge : 

0. , sur sols neutres ou peu acides, 

Caractéristiques et différentielles : Ail des ours, Arum tacheté, Aspé-

rule odorante, Carex des bois, Fougère mâle, Balsamine des bois, Lamier jaune, 

Lysimaque des bois, Mercuriale vivace, Millet étalé, Néottie nid-d'oiseau, 

Mélique à une fleur, Parisette, Raiponce en épi, Sceau de Salomon, Primevère 

élevée, Sanicle d'Europe, Veronique des montagnes, Violette des bois 

- AIJiancejte VAlno^U&nion Br. Bl. & Tx. 1943, qui regroupe les types 

de station H.10, H.21, H.22 et N.ll. Ce sont les forêts hygrophiles à mëso-

hygrophiles à Aulne et Ormes des sols alluvionnaires et des pentes suintan-

tes, le Frêne y étant différentiel. 

Caractéristiques et différentielles : Orme pédonculé, Balsamine des bois, 

Carex espacé, Carex pendant, Circée de Paris, Dorine à feuilles alternes, Fé-

tuque géante, Lysimaque des bois, Oseille des bois, Véronique des montagnes,... 

" AlJ_i£n£e_d]£ Tx. 1937, regroupant les types de station 

N.12, N.20, N.32. Ce sont des forêts neutrophiles et mésophiles à sols frais. 

Caractéristiques et différentielles : Charme, Merisier, Tilleul cordé, 

Rosier des champs, Pervenche, Renoncule tête-d'or, Arum tacheté, Parisette, 

Primevère élevée, Ficaire, Sanicle d'Europe, ... 
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- AlJ_ian£e_du_ Ta^on^i^va^lcoi^ Tx. & Diémont, 1936. Cette Alliance est 

en fait un complexe regroupant maintenant plusieurs sous-Alliances autrefois 

individualisées. Pour le pays d'Auge s'y rattachent trois groupes de types de 

station : N.CO et N.2C, N.31, M.11 et M.12, M.21, M.31 et M.32. 

Caractéristiques et différentielles : Ce sont celles de l'Ordre qui n'ont 

pas été citées pour les deux Alliances précédentes ainsi que l'Erable plane, le 

Bois-Gentil, l'Epiaire des bois, le Fragon piquant, le Daphné lauréolej ... 

« sous-Alliance du CephaùinthsAo-Fagenlon Tx. 1955, des Hêtraies 

calcicoles plus ou moins thermophiles, mélangées de Frêne et d'Erables (N.CO 

et N.2C dans la dition). 

Caractéristiques et différentielles : Céphalantère à grandes fleurs, Orchis 

pourpre, Orchis des montagnes, Ophrys mouche, Néottie nid-d'oiseau, Epipactis,.. 

» sous-Alliance du Scltto-Fagunlon Br. B1. 1967, des Hêtraies atlan-

tiques, sur sols neutres ou un peu acides (N.31, M.11 et M.12 parmi nos types de 

station). 

Caractéristiques et différentielles : Aspérule odorante, Jacinthe des bois, 

Daphné 1 auréole, Primevère à grandes fleurs, ... 

» sous-Alliance de 1'Jliai-Fagunion Br. B1. 1967, des Hêtraies atlan 

tiques plus ou moins acidifiées (M.21, M.31 et M.32 des types de station du pays 

d'Auge). Cette sous-Alliance sert de transition avec l'Ordre suivant, celui des 

forêts acidiphiles. Elle est en partie recouvrante avec l'ancienne Alliance du 

QueAcÂon occÀd&yvtalo. Br. B1. 1967, dans laquelle étaient regroupés les groupe-

ments les moins acidiphiles et atlantiques des Qa^coXaLia. /ioboKl-pz£Aa.e,az. 

Caractéristiques et différentielles : Houx, Fragon piquant, Blechnum en épi 

Fougère faux-mâle, Conopode dénudé, Tamier commun, ... C'est aussi dans ces 

groupements que semblent se réfugier, pour notre région, des espèces des Hêtraies 

montagnardes comme la Luzule des bois et la Luzule de Forster. 

0. des QaQAcutalla KobotvL-p&tn.a.o.ae., sur sols acides et pauvres, lessivés à 

podzoliques. Une seule Alliance est représentée : 

" Al l_iance_du_ J&eAcion ^o^o/U^P^L0-^.0-^. (Malcuit 1929) Br. B1. 1931, des 

Chênaies sessiliflores acidiphiles, mélangées de Hêtre et de Bouleaux (types 

de station A.11, A.12, A.13 et A.14). 

Caractéristiques et différentielles : Chêne sessile, Bouleau blanc, Châtai-

gnier, Carex porte-pilules, Canche flexueuse, Fétuque capillaire, Epervière en 

ombelle, Millepertuis élégant, Germandrée des bois, Véronique officinale, ... 

Ce tableau schématique ne doit servir qu'à fixer des points de repère puis-

qu'il ne faut jamais oublier que tous les intermédiaires sont possibles. 



Chapitre II 
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Nous avons rassemblé dans un groupe socio-écologique les espèces caracté-

risées par des exigences comparables vis-à-vis d'un ou plusieurs facteurs du 

milieu. Chaque groupe présente un optimum pour une ou plusieurs valeurs données 

de ces facteurs, mais aussi une certaine amplitude. Autour de cet optimum ce 

groupe peut également être rencontré, mais en général de façon moins complète; 

il est alors accompagné d'autres groupes socio-écologiques mieux constitués que 

lui. 

Les observations de terrain et l'analyse informatique des données indiquent 

que,dans le pays d'Auge, la réaction vis-à-vis du pH constitue la variante éco-

logique dominante, en conscêquence, c'est ce facteur qui a été retenu en priori-

té pour déterminer et classer les groupes. Les conditions hydriques du sol ,1a 

nutrition minérale et parfois la lumière sont également des données prises en 

compte, cette dernière, toutefois, n'apparaît que dans les stades extrêmes de' 

dynamique de la forêt (Plantations récentes, coupes ou chablis,...). 

Les termes utilisés pour la dénomination des groupes sont,définis au fur 

et à mesure de leurs utilisations. 

Pour faciliter la lecture, les ligneux sont placés dans la colonne de gau-

che, les herbacées et les bryophytes dans la colonne de droite, ces dernières 

étant écrites en italique. 

Lorsque l'on n'a pas l'habitude des déterminations botaniques, certaines 

espèces ne sont facilement identifiables qu'au printemps et en fleurs; elles 

sont indiquées par le signe * . 
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LES GROUPES SOCIO-ÉCOLOGIQUES DU PAYS D'AUGE 

Le suffixe "phile" indique un optimum net (faible amplitude) vis-à-vis 
d'un facteur écologique donné, l'espèce se trouvant rarement en dehors de cet 
optimum. 

Le suffixe "cline", par contre, indique un optimum plus large et graduel 
vis-à-vis de ce facteur, l'espèce se trouvant dans ce cas régulièrement répartie 
tout au long de cette amplitude. 

fréquence de répartition 
d'une espèce 1 

de type phile 

fréquence de répartition 
d'une espèce — ^ 

facteur écologique 

de type cline 

1, Groupe des héliophiles - nitrophiles 
Espèces des milieux ouverts, donc ensoleillés, et généralement enrichis en 

nitrates. Dans la dition, ce sont de plus des espèces neutrophiles. 

Berce sphondyle 

Gai 11 et croisette' 

Oseille crépue 

2. Groupe des héliophiles, hygrophiles - neutrophiles 
Espèces des milieux ensoleillés mais constamment humides et neutres, 

Peuplier noir (diverses 
espèces) 

Bardane 
, Céraiste aquatique (R) 

Cirse des champs 
Cirse des marais 
Cirse maraîcher 
Çonsoude officinale 
Épi lobe hirsute 
Eupatoire chanvrine 
Gai 11 et des fanges 
Houblon grimpant 
Iris faux-Acore 
Jonc aggloméré 
Jonc diffus 
Liseron des haies 
Lotier des marais 

*Lychnis fleur-de-Coucou 
Menthe aquatique 
Morelle douce-amère 
Myosotis des marais 
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Groupe des hygrophiles-neutroclines 3. _ 

Vis-à-vis de la lumière, ces espèces sont essentiellement photophiles ou 
sciaphiles. Elles présentent des exigences moins nettes pour les sols vraiment 
neutres, certaines espèces (comme l'Aulne) supportant même l'acidité. 

Cependant, dans le pays d'Auge, cet arbre est surtout présent en milieux 
peu acides, les aulnaies à Sphaignes étant très peu représentées. 

Aulne glutineux Aconit napel (R) 
Angélique des bois 
Balsamine des bois (R) 
Canche cespiteuse (sols compactés) 

*Cardamine des prés 
Carex pendant 
Dorine à feuilles alternes (R) 
Dortne à feuilles opposées 
Lysimaque des bois 
Populage des marais 
Prêle élevée 
Reine-des-prés 
Renoncule rampante 
Stellaire aquatique 
Valériane officinale 

Groupe des calcicoles 
La présence de ces espèces reflète l'existence de calcaire actif dans le 

sol (éventuellement à des profondeurs variables). 
Nous n'avons pas retenu dans ce groupe les espèces supportant le calcaire 

mais croissant aussi en son absence et donc non révélatrices de sa présence. 
Elles seront placées dans le groupe 8. 

Notre définition est donc sensiblement restrictive par rapport à celles 
utilisées par les auteurs d'autres typologies. 

Cytise faux-ébénier *Céphalanthère à grandes fleurs (R) 
*0phrys mouche 
*0rchis des montagnes 
*0rchis pourpre 
*Orchis pyramidal (R) 

EUAHYNCLVLUM ACLILEÂ.CHZSII 

5. Groupe des nitrophiles 
Espèces recherchant les sols enrichis en nitrates, souvent frais. 

Erable plane 
Marronnier d'Inde 
Orme à feuilles de Charme 
Orme champêtre 
Orme des montagnes 
Sureau noir 

Al liaire officinale 
Benoîte commune 
Gai 11 et gratteron 
Géranium Herbe-à-Robert 
G1écorne 
Iris fétide 
Ortie dio'îque 
Véronique à feuilles de Lierre 

BAachythzclum /utfabulum 
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5, Groupe des hygrocllnes - neutrophiles 
Espèces se trouvant sur des sols de type neutre 

fraîcheur. 

possédant une certaine 

•Adoxe moscatelline 

•Ail des ours 

Carex espacé 

*Jonquille 

*Parisette à quatre feuilles 

•Primevère élevée 

CÙUIIPKYZLUM PLTL^QAUM 

MNIUM UNDULATUM 

7, Groupe des hygroclines - neutroclines 
Il est représenté par des espèces des sols frais, neutres à légèrement 

acides. 

Groseillier rouge 
Orme pédoncule 

-fBugle rampant 
• Cardamine des bois 
Circée de Paris 
Compagnon rouge 
Epi aire des bois 
Euphorbe douce (R) 
Fétuque géante 
Fougère femelle 
Oseille des bois 
Véronique des montagnes 

THAMNOB/IYUM ALOPE.CUA.UM 

Groupe des neutrophiles supportant le calcaire 8. 
Ces espèces sont avant tout des neutrophiles, tolérantes vis-à-vis du cal 

caire, lequel n'est cependant pas nécessaire à leur croissance. 

Camérisier 

Clématite Vigne-blanche 

Cornouiller sanguin 

Daphné 1 auréole 

Fusain d'Europe 

Troëne 

Viorne lantane 

Brachypode des bois 

Néottie nid-d'oiseau 

*0rchis mâle 

• Primevère officinale 

Tamier commun 

Violette hérissée 

EUAH.YNC.KIUM MOJUTZLL 

T-U>&Â.d(iYU> taxl^oLiuA 
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Groupe des neutrophiles 
Espèces ayant leur optimum de croissance sur sols neutres et, pour cer-

taines, recherchant la fraîcheur (f). 

Groseillier épineux Arum tacheté (f) 

Bétoine 

Campanule gantelëe 

Carex glauque 

^Ficaire'fausse-Renoncule (f) 

*Listère à feuilles ovales (f.) 

*Mélique à une fleur 

Mercuriale vivace 

* Primevère à grandes fleurs (f.) 

*Rai ponce en épi (f.) 

^Renoncule tête-d'or (f.) 

*Sanicle d'Europe (f) 

Scolopendre (f) 

Vesce des haies 

Groupe des neutroclines 10. 

Espèces ayant leur optimum sur sols neutres, se raréfiant progressivement 
quand le substrat s'acidifie. 

Aubépine épineuse 

Bois - Joli (R) 

Érable champêtre 

Érable sycomore 

Fragon (Petit-Houx) 

Frêne élevé (f.) 

Prunellier (+/- nitrophile) 

Robinier (+/- nitrophile) 

Rosier des champs 

Tilleul à larges feuilles 

Tilleul cordé (f.) 

Tilleul de Hollande 

Viorne obier (h. à f) 

Brome rude 

Fougère à soies 

Fougère mâle 

Fraisier commun 

Galéopsis tétrahit 

Méringie à trois nervures (f) 

Paturin trivial (f) 

Pervenche mineure 

Eivikuncklm t>tnÂ.a£im 
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21, Groupe des neutro-acidoclines 
On trouve ces espèces esssentiellement sur sols neutres à légèrement acides, 

mais parfois aussi sur substrats acides. 

Charme 
If à baies 
Merisier 

Aspërule odorante 
Carex des bois 

*Conopode dénudé 
Euphorbe des bois 
Fougère dilatée 
Fougère faux-mâle (f.) 
Gesse des montagnes 

•Jacinthe des bois 
Lamier jaune 
Luzule des bois 

•Millet étalé 
Oxalis surelle (f.) 
Paturin des bois 
Potentille faux-Fraisier 
Sceau de Salomon 
Scrofulaire noueuse (f.) 

•Véronique petit-Chêne 
•Violette des bois 

EUAH.YNC.HLIM ATOKUÂÂ. (f.) 

HYLOCOMIUM BH.TVÂA0A&IE. ( F ) 
RHY£ICU.ADEJLPHIU> TAIQUZTÀUÂ 

12. Groupe des indifférentes,bien que de préférence neutro-acidoclines 
Ces espèces couvrent un large éventail de conditions stationnelles : présentes 

depuis les milieux calcaires jusqu'au milieux moyennement acides, elles sont tou-
tefois absentes des milieux très acides. 

Aubépine à un style 

Chêne pédonculé 

Noisetier 

Peuplier tremble 

^Anémone Sylvie 

Rkync.hoi>tz.Qlm coni^Atm 

THAIDIUM IMA/VIICLNUM 

13, Groupe des indifférentes à l'acidité 

On rencontre ces espèces dans tous les types de station du pays. d'Auge. Elles 
ne semblent pas y avoir de préférence écologique particulière. 

Hêtre des bois 
Ronce fructifère (div. espèces) 
Saule marsault (h. à f.) 
Saule roux-cendré (h. à f.) 

Flouve odorante 
Lierre commun 
Millepertuis commun 
Orchis tacheté (h. à f) 

CALLIEAGANATTA CUAPIDATA (h. à f) 

HYPNUM CWPFIUI>IIONM<I 
SCTTH.OPODIUM PUAUM 
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M . Groupe des indifférentes, bien que de préférence acidoclines 
à acidiphiles. 

Présentant une large amplitude écologique, ces espèces ont toutefois un 
optimum sur sols acides. 

Bouleau blanc 

Bouleau pubescent (f) 

Chêne sessile 

Chèvrefeuille des bois 

Épi lobe en épi 

Fougère - Aigle 

Molinie bleue (h. à f) 

Hylocomitm 4p-£endcn4 

M y û m fioAnum (h. à f) 

15. Groupe des acidoclines 
Espèces préférant les sols moyennement acides, mais pouvant supporter de 

vivre sur des substrats mésotrophes (moyennement riches sur le plan minéral) 

Alisier torminal 

Châtaignier 

Genêt à balais 

Houx à aiguillons 

Néflier commun 

Pommier des bois 

Blechnum en épi (h. à f) 

Digitale pourpre 

Fougère des Chartreux 

Germandrée des bois 

Houlaue molle 

•Luzule de Forster 

*Luzule printanière 

Mélampyre des près 

*Muguet de mai 

Solidage verge-d'or 

Stellaire holostée 

Véronique officinale 

V4.CAA.MIM MAJUA 

RLUJTICUAD&TPHUA Zoiziu 
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1 6 , Groupe des acidoclines à acidiphiles 

Ces espèces se rencontrent essentiellement dans des milieux moyennement 
acides à nettement acides. 

Myrtille 

Sorbier des oiseleurs 

Canche flexueuse 

Carex porte-pilules 

Millepertuis couché 

Millepertuis élégant 

VLCAONUM I>C.OPOAIM 

VOLY&VLCHWN {OHMOAUM 

17, Groupe des acidiphiles 

Les espèces de ce groupe reflètent l'acidité du substrat. La majorité d'entre 
elles, héliophiles, ne sont bien développées qu'en milieux ouverts (coupes ou re-
boisements récents, pinèdes claires, ...). Par contre, si HYPNUM &U.C.T£OAUM sup-
porte l'ombrage, LZUC.OBH.YUM GLAUCUM le préfère. 

Ajonc d'Europe 

Bruyère cendrée 

Callune 

Fétuque capillaire 

HYPNUM TTVLC.EXOH.WM 

LMC.OBH.YUM GLAUCIM 

PLMH.OZ.LUM ÉCHAZBEAÀ, 

18. Groupe des hygrophiles - acidiphiles 

En plus des caractéristiques du groupe précédent, ces espèces sont révéla-
trices de sols hydromorphes. 

Ajonc nain 

Bourdaine 

Bruyère à quatre angles 

Carex bleuâtre 

Carex pâle 

Potentille dressée 

^Scorsonère 

Succise des prés. 
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A. Données importantes pour la réalisation d'un relevé 

A chaque relevé correspond une fiche (modèle de celle utilisée pour le 

pays d'Auge,en annexe) sur laquelle sontnotéesla localisation précise et les 

principales données analytiques. Ce sont les renseignements géographiques, flo-

ristiques et écologiques que l'on peut récolter sur le terrain ou noter à par-

tir de cartes à grande édition, facilement disponibles. 

A.1. GÉNÉRALITÉS 

" ^!_Çje_relevé. Il s'établit à partir de la date, donnée importante surtout 

pour les types de stations comportant des espèces à reconnaissance saisonnière. 

De plus, pour une même localisation, des relevés effectués à différentes pério-

des ou à différentes années peuvent être comparés. 

- SUuation_géograghigue. Il faut préciser : 

. la commune et le nom du massif forestier ou du lieu-dit, 

. le nom de la carte IGN, 1/25 000e, permettant de situer la station, 

. les coordonnées kilométriques Lambert 1, zone Nord, pour préciser avec exac-

titude le point de relevé, 

- Géologie. 

Sauf en cas d'affleurement bien typique (ce qui est rare), elle est indi-

quée â partir de la lecture de la carte géologique. Il convient de préciser le 

nom de la feuille et l'échelle (1/80 000e ou 1/50 000e) avant d'indiquer l'éta-

ge géologique concerné. 

- Jogograghie. 

Un transect général permet de situer avec précision la position gêomorpho-

logique du relevé. 

~ Imtement_forestier. 

Ce caractère est noté en fonction de la physionomie actuelle du peuplement 

et non après une analyse sylvicole, laquelle sera effectuée à la suite de notre 

étude. 

A.2. RELEVÉ FLORISTIQUE 

Il s'établit sur une surface homogène et permet de noter un certain nombre 

d'indications précises. 

- Surface. 

La surface analysée correspond à l'aire minimale qui doit être prospectée 

pour rencontrer les espèces "révélatrices" d'un type de stations en restant 

toutefois, à coup sûr, dans une zone floristiquement et écologiquement homogène. 
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" Stratifiçation. 

On établit la liste complète des espèces végétales strate par strate, en 

indiquant pour chacune d'elles, le recouvrement (R) des espèces (projection au 

sol de la couverture de l'ensemble de la strate, exprimée en %). On reconnaît 

successivement : 

. strate arborée : espèces ligneuses d'une hauteur supérieure à 7m 

. strate arbustive et sous-arbustive : espèces ligneuses d'une hauteur inférieu-

re à 7m, petits buissons et lianes. 

. strate herbacée : espèces non ligneuses parmi les Phanérogames et les Fougères. 

. strate muscinale : Muscinëes et Lichens terricoles ou humicoles (c'est-à-dire 

que ne sont pas prises en considération les espèces poussant sur les troncs, les 

racines affleurantes ou les pierres). 

- Abondance_-_Dominance. 

On attribue à chaque espèce, un coefficient d'Abondance-Dominance (A.D) 

révélateur du nombre d'individus et de la surface qu'ils occupent par rapport 

à l'ensemble du relevé. 

Cette estimation se traduit par un certain nombre de classes dont la signi-

fication est la suivante : 

5 - Recouvrement compris entre 75 et 100%, nombre d'ind.ividus quelconque 

4 - Recouvrement compris entre 50 et 75%, nombre d'individus quelconque 

3 - Recouvrement compris entre 25 et 50%, nombre d'individus quelconque 

2 - Recouvrement compris entre 11 et 25%, ou individus très abondants mais ne 
présentant pas un recouvrement important 

1 - Recouvrement 4 10%, individus assez abondants 

+ - Très faible recouvrement (1-2%), individus rares 

A.3. RELEVÉ PEDOLOGIQUE 

Les concepts et données méthodoloqigues retenus sont essentiellement ceux 

de P.DUCHAUF0UR (1957 et 1960), D.S0LTNER (1982) et C'.ARLOT (1984). 

- Le_grofil_gédologigue. 

C'est la succession des différentes zones colorées (chaque zone représen-

tant un horizon) d'un sol. Il se décrit en principe à partir d'une fosse (de 

l'ordre d'1 mètre de profondeur) dans laquelle il est aisé de voir la superposi-

tion de différents niveaux. Leur représentation (conventionnelle) sera précisée 

ultérieurement (introduction au chapitre V : Fiches descriptives des types de 

station). 

Dans le pays d'Auge, 20 fosses ont été ouvertes pour mettre en parallèle " 

les sols et les différents types de station, reconnus essentiellement d'après 

l'analyse informatique des données floristiques. 
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Sur le terrain, pour des raisons de rapidité ou à cause d'une pierrosité 

trop importante, il n'est souvent fait mention que des 20 ou 30 premiers centi-

mètres du sol. 

Quoiqu'il en soit, il convient de noter un certain nombre de caractéristi-

ques de ces horizons ou, au moins, du premier horizon minéral et organique (Al) 

lequel est parfois masqué sous la litière (A00) et une couche plus ou moins 

épaisse de matière organique non décomposée (A0). 

Les paramètres à étudier sont : 

- la texture ou çomgosition_granulométrigue de la terre fine (c'est-à-dire 

sans prendre en compte les éléments grossiers, graviers et cailloux, de taille 

supérieure à 2 mm). 

Elle se quantifie par analyse pondérale, au laboratoire, des différentes 

fractions séparées par tamisage. 

Sur le terrain, un certain nombre d'indications peuvent cependant déjà 

être notées à partir de critères simples : 

. L'ARGILE, - à l'état sec, forme des blocs très durs et fortement cohérents ; 

- à l'état humide, est plastique et très collante- ; 

. LE LIMON, - à sec, est poussiéreux, désséchant les doigts ; 

- mouillé, est doux, peu collant, colore les doigts ; 

. LE SABLE, est "grattant". 

SI L'ON -&E.NT QUE. CELA "GLOTTE.", -CI Y A PLUT DE. 30% DE. T>ABLE., 

. SI LA. TEAH.2. COLLE, AUX DOIGTÀ, I L Y A PLUÀ DE. 10%. D'AAGIZE. ; AI L'ON PEUT 

FICUJIE. UN "BOUDIN" E.NTN.E. LE. POUCE. EX L'INDE.X, I L Y A. PLUA DE. 25% D'AAGIZE. ; 

BI L'ON PEUT ^AJJIE. UN ANNE.AU avec. CE. BOUDIN AANT, QU'IL 4e CCU>-T>&, I L Y A. 30% 
D'ATIGILE. AU MOIM". ( (in C. ARLOT, 1980) 
Ces indices peuvent être regroupés sur un diagramme triangulaire de tex-

ture, permettant de définir aisément la classe texturale d'un sol (cf. § IV.D) 

- l§_struçture 

Elle caractérise le type d'agrégation ou de non-agrégation des particules 

élémentaires du sol (argiles, limons, sables). 

. Si on a une absence totale de cohésion, la structure est dite particulaire 

(cas du sable pur). 

. Si les particules forment un plan continu dans lequel on ne distingue aucune 

fragmentation préférentielle, on a une structure agglomérée ou massive (cas de 

1'argile lourde). 
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. Quand les particules forment des agrégats on parle de structure/grumeleuse 

ou fragmentaire ou polyédrique. 

Les agrégats sont groupés en éléments structuraux de tailles variables et 

d'aspects divers, offrant plus ou moins de facilité à la circulation de l'air 

et de l'eau : 

. angles vifs traduisent l'effet de retrait des colloïdes, amenant la rup-

ture de masses compactes 

. angles arrondis traduisent surtout l'effet de granulation dû à des actions 

d'usure variées. 

" PC§§§DÇë_de_calcaire. 

Quelques gouttes d'acide chlorhydrique dilué au l/10e permettent de déceler 

la présence de calcaire dans le sol (effervescence de l'acide au contact du cal-

caire). 

Il est important de distinguer la présence de calcaire dans la terre fine 

(calcaire actif, utilisable par les plantes) de celui présent dans les fractions 

grossières (calcaire inactif, inutilisable par les plantes). 

Le pH exprime "l'acidité" du sol. Il est proportionnel à la quantité d'ions 

H + présents, à l'état libre, dans la solution du sol. 

La variation de cette quantité aboutit à des pH entre 0 et 14, la moyenne 7 

représentant la neutralité chimique. 

Un sol est d'autant plus acide que son pH est bas. Pour situer ces valeurs, 

on peut dire, qu'en moyenne, les sols seront dits : 

. basiques pour des pH supérieurs à 7 

. neutres à faiblement acides pour des pH de 7 à 6 

. peu à moyennement acides pour des pH de 6 à 5 

. acides à très acides pour des pH inférieurs à -5 (jusqu'à 3,5). 

Des variations peuvent intervenir pour un même sol suivant les saisons, en 

fonction de son'taux d'humidité, de l'état de décomposition de la litière,... 

Il est souvent préférable d'effectuer plusieurs mesures pour éviter un pré-

lèvement sur une zone d'hétérogénéité, non décelable sans analyse. 

- L^humus. 

Les généralités, caractères diagnostics et modes de représentation de C.AR-

LOT (1984, Catalogue des stations du Perche et du plateau calaisien sarthois) -

étant tout à fait applicables au pays d'Auge, nous les reprenons ici pratiquement 

sans modifications, avec son accord. 
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Quelques rappels sur la notion d'humus 

Le terme "humus" est communément employé pour désigner la couche de matiè-
res organiques en voie de décomposition reposant à la surface du sol : en forêt, 
ce sont les litières de feuilles mortes, les petites branches etc. 

En pédologie (science d'étude des sols), le mot "humus" a un sens différent 
et plus précis : il désigne les produits de transformation des débris végétaux, 
transformations qui ont lieu sous l'action des organismes vivants du sol (cham-
pignons, bactéries, vers de terre, insectes) et par des processus physico-
chimiques complexes. 

Ces substances chimiques organiques (c'est-à-dire non minérales), très va-
riées font partie du sol au même titre que les constituants minéraux (argiles, 
...) et y sont incorporées plus ou moins profondément. 
L'horizon organique principal est l'horizon de surface, sous-jacent à la litiè-
re de feuilles : les particules minérales et les particules organiques (l'humus) 
y sont intimement mélangées, ce qui donne à la terre sa couleur brune à noirâtre 

Les modalités de la décomposition de la litière et son intégration dans le 
sol sous forme d'humus reflètent certaines conditions du milieu .: 
- si le milieu est riche et bien aéré, la litière se décompose très rapidement 
et est rapidement incorporée au sol, 
- si le milieu est pauvre (sols acides par exemple), la litière se décompose 
difficilement et des couches successives, plus ou moins décomposées s'accumulent 
à la surface du sol. 

Il existe diverses façons de caractériser le type d'humus d'un sol,.en paxv 
ticulier par des analyses chimiques. 
Cependant, sur le terrain, l'observation attentive des litières de feuilles et 
de certains caractères de l'horizon organo-minéral de surface permettent au fo-
restier de donner un bon diagnostic quant à l'activité biologique du sol qu'il 
observe et par extension quant au type d'humus. 

En milieu aéré, il existe trois types principaux d'humus : le mull, le mo-
der et le mor. Ces trois types correspondent à une activité biologique et à une 
richesse du milieu décroissantes. Il existe bien sûr des intermédiaires (nous 
en décrirons certains). 

En milieu non aéré c'est-à-dire hydromorphe, on trouvera respectivement 
des hydromull, hydromoder et hydromor et dans les cas extrêmes, de la tourbe. 
De façon générale les horizons organiques ont alors une teinte très foncée. 

Pour la description des litières qui vont servir à caractériser les humus 
nous prendrons les conventions suivantes : 
Le Litière de feuilles entières brunes 
Lt Litière de feuilles entières mais blanchies par des pourritures blanches 

F Couche de fragments de feuilles, nervures, limbes plus ou moins décomposés ; 
ces éléments restent néanmoins reconnaissables 

H Couche de fermentation, formée de matière organique brute (non transformée 
chimiquement en humus) ; les éléments végétaux n'y sont pas reconnaissables 
cet "horizon" brun-noirâtre tache les doigts et peut s'imbiber fortement 
d'eau. On peut y reconnaître de petites "boulettes" brunes qui sont les 
déjections des animalcules vivant dans la litière. 

(1) Les vers enchytréïdes sont beaucoup plus petits que les vers de terre ; 
leurs déjections sont de fines boulettes. 
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Diagnostic des types d'humus par l'examen des litières et de l'horizon Al 
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M U L L C A L C 1 Q U E 

E U T R O P H E 

Le discontinue (très peu de feuilles pour le mull calcique 
^ t = turricules de vers de terre 
1 f •= fragments de feuilles enfouies 
«nombreuses déjections de vers de terre 
horizon Al argileux, grumeleux 
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Le plus ou moins continue, peu épaisse 
t quelques pourritures blanches 

Ai 
«nombreuses déjections de vers de terre 
horizon Al argileux ou sablo-argileux, grumeleux 

Lt continue, peu épaisse, assez nombreuses pourritures 
F de moins de 1 cm blanches 

M U L L A C I D E 

jJLUJXLUJJLLli 
* c • « • «, * 

M U L L - M O D E R 

ULLsLLiMX^UULil 

«déjections de vers de terre 
grains de sable, mais non lavés 
horizon Al microgrumeleux 

Lt continue, assez épaisse, avec des pourritures blanches 
F de 1 à 2 cm. d'épaisseur 

discontinuité entre f et M 
«déjections de vers de terre et de vers enchytreîdes (1) 

Al 
grains de sable un peu lavés 

o â . a o " • o ' « • C -
4 • • O • « . . » . 

[_t continue et épaisse, pourritures blanches en tapis 
F continuité entre F et H 

continuité entre H et Al 

M O D E R 

il est difficile de séparer 
les couches de feuilles du 
sol. 

1 humus et fraction minérale ne formant pas d'agrégats 
* déj ections de vers enchytrë'ides et sables lavés 

1 OOoQOOUXMXJUUtfQWtf 

o t • o » • • • • t • .t m• » 
• y «. 

M O D E R - M O R 

^ continue, très épaisse, pourritures blanches + souvent 
„ continuité entre F et H mycélium jaune 
^ continuité entre h et Al 

«déjections de vers enchytreîdes et grains de sables 
Al blanchis, horizon Al à structure minérale particulaire, 

à coté de petites masses de matière organique 

L litière d'aiguilles (il existe aussi des mor sous 
F avec pourriture blanche feuillus) 

H de plus de 5 cm. d'épaisseur, fibreuse, tassée 

_ discontinuité entre H et Al . f « «•,-.«•« ».,•«• 4• «I 

M O R (résineux) 

^ «déjections de vers enchytreîdes et grains de sable 
1 lavés, horizon Al à structure dispersée 

(d'après BRUN 1979 in TOUTAIN 1981, DELECOUR 1978, DUCHAUFOUR 1980) 
(si*. C. ARLoTt -138tf) 
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- La_çouleur 

Il faut distinguer la couleur de la matrice (c'est à dire du fond) de cel-

le des tâches, concrétions, cailloux ou marbrures qui peuvent s'y trouver. 

Il existe bien sûr un code international des couleurs de sol (code Munsell) 

mais cet outil est fait pour caractériser des terres séchëes et non des terres 

humides (plus ou moins) sur le terrain. 

Il convient donc de les qualifier de la manière la plus précise, pour cha-

que horizon, en sachant bien que le plus important est de noter les différences 

de couleur des différentes zones observées. Des notations comme : brun-gris, 

brun-jaune, jaune verdâtre, beige rosé, ... sont généralement satisfaisantes. On 

peut aussi écraser un peu du matériel de chaque horizon sur une feuille de papier 

blanc, en conservant bien la succession du terrain ; en séchant les couleurs s'af-

fadissent quelque peu mais l'image colorée que T o n conserve ainsi est assez 

bien révélatrice du profil. 

Quand l'horizon est bigarré (grandes marbrures en mélange), il faut noter 

la proportion de chaque couleur. 

Dans tous les cas, il faut noter leur couleur,, leur forme, leur netteté, 

leur disposition et, si c'est le cas, leur association avec un autre élément 

du profil (racines, cailloux, agrégats,,..), leur profondeur. 

Pour les tâches, les plus importantes à noter sont les "tâches de rouille" 

(dues à des oxydes de fer) qui peuvent piqueter les horizons. On dit que l'ho-

rizon est marmorisé, ce qui implique des problèmes de circulation d'eau défa-

vorables. 

Pour les marbrures, il faut noter leur disposition : sans ordre, horizon-

tales ou verticales ; ces dernières, quand elles sont grises (+/- décolorées) 

sur une matrice ocre à brune caractérisent les pseudogley des sols hydromor-

phes. 

Quant aux concrétions, il faut noter leur taille et leur dureté, en pre-

nant garde à ne pas Tes confondre avec les cailloux du profil. 

" L§_Pl§n!2§l!:! 

Elle est due aux éléments grossiers du sol et correspond aux graviers (de 

2 mm à 2 cm), aux cailloux (de 2 â 7,5 cm), aux pierres (de 7,5 à 25 cm) et 

aux blocs (supérieurs à 25 cm). 

En plus de leur taille, il faut noter leur situation (dispersée, en lits, 

etc.) et leurnature (silex, calcaire, grès, ...). 
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B. Résultat des analyses factorielles de correspondance (A.F.C.) 

Des précisions méthodologiques sur le mode d'exploitation des données se-

ront fournies en annexes (Ch.VIII, §. C.3 et C.4). 

Rappelons simplement ici que l'analyse informatique a permis de positionner 

les relevés les uns par rapport aux autres en fonction de leurs compositions 

spécifiques ou de situer les espèces en fonction de leur liaison à chacun des 

groupes. 

Nous avons réalisé 2 analyses factorielles : 

" compare l'ensemble des relevés retenus (2, manifeste-

ment hétérogènes ont été écartés du traitement dès le départ). 

Elle a porté sur 288 relevés comprenant 299 espèces végétales. 

L'examen de ce premier traitement a montré que 65 relevés, individuellement 

ou en groupes*éclataient du centre des cartes et n'ont donc pas été repris dans 

1'analyse partielle. 

" 1!§0§1Y§§-B§C51§11ë» effectuée sur les 223 relevés restants, précise 

leurs affinités entre eux. 

La position des relevés sur les cartes factorielles indique la présence 

d'un facteur de variation dominant. Nous l'avons interprété comme un gradient 

d'acidité s'échelonnant sur l'axe 1 (la signification de cet axe est la même 

pour les 2 analyses). 



POSITION DES GROUPES DE STATIONS SUR LES CARTES FACTORIELLES (AXES 1-2). 
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Il apparaît que les 2 variables dominantes sur la carte factorielle de la 

figure ci-contre sont l'acidité du substrat et son humidité. 

La variation du pH se traduit par un étalement progressif des relevés le 

long de Taxe 1 ; les stations neutrophiles sont situées du côté négatif de 

Taxe (à gauche) tandis que les stations acidiphiles sont localisées du côté 

positif (à droite). 

L'axe 2 représente le gradient d'humidité, les stations les plus hygrophiles 

étant du côté négatif, les plus méso-xérophiles du côté positif. 

Elle a pour but de préciser la répartition des relevés de la partie centra-

le du graphe, en permettant leur étalement maximum. 

Pour ce faire, les relevés déjà disjoints et constituant des groupes sont 

écartés. 

La projection des points-Relevés sur les axes 1-2 possède une forme parabo-

lique caractéristique d'une forte liaison entre les 2 facteurs qui sous-tendent 

chacun des axes ("effet Guttman"). 

Comme dans l'analyse globale, les types de station se répartissent le long 

de Taxe 1 en fonction de l'acidité du substrat. 

L'axe 2, semble alors correspondre à l'ouverture des peuplements, les mi-

lieux peu fermés étant situés du côté positif et les milieux très fermés du 

côté négatif. 

Comme il existe d'assez nombreuses espèces héliophiles et hygrophiles indif-

férentes à l'acidité, on les trouve aux deux extrêmes du gradient de pH. Cette 

corrélation explique en partie l'effet Guttman, accentué encore ici par Tëcar-

tement des milieux franchement ouverts. 
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C - Etablissement de la clé de détermination des types de station; 

En raison des données analytiques recueillies au cours des pré-études et 

des compléments obtenus pour le catalogue, seuls les paramètres floristiques et 

phytosociologiques sont suffisamment nombreux pour être statistiquement valables 

et représentatifs. 

Les conditions de réalisation n'ont en effet pas permis d'effectuer un 

grand nombre de fosses pédologiques. Les données sur les humus et les horizons 

Al, ou issues des 20 fosses creusées et analysées, ne serviront que de complément 

pour conforter la détermination des types de station et pour l'établissement des 

fiches descriptives complètes du chapitre V. 

Notre clé est donc établie essentiellement à partir des ensembles spécifi-

ques végétaux révélateurs des conditions de milieu. 

Ces ensembles devant refléter la totalité des variables écologiques consti-

tuant la végétation actuelle, il est donc normal d'y trouver, en mélange, des 

espèces appartenant à plusieurs des groupes socio-écologiques définis précédem-

ment (Ch.II). 

Il n'est donc pas possible d'établir une clé parallélisant chacun de ces 

groupes avec un type de station, chaque station étant, par définition, le point 

de rencontre ou de convergence des espèces dont l'amplitude écologique leur per-

met de vivre ensemble dans un biotope défini. 

Les espèces discriminantes n'auront pas toutes le même "poids", certaines 

par leur seule présence caractériseront un milieu, d'autres devront être nom-

breuses et seule leur existence simultanée sera significative. Dans certains 

cas, ce sera l'absence d'une espèce qui deviendra une information positive. 

Ces raisons nous ont conduits à nommer, à chaque fois, les espèces tout au 

long de la clé, plutôt que d'indiquer seulement les groupes socio-écologiques 

que T o n doit rencontrer. 

Si cette procédure rallonge sensiblement la clé, elle évite de retourner 

sans arrêt vérifier l'appartenance d'une espèce à tel ou tel groupe socio-

écologique. 

D'autre part, au cours des tests avec les Forestiers, elle s'est révélée 

fort rapide à l'usage, ce qui était bien un des buts recherchés. 
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Chaque type de station sera donc caractérisé par un groupement végétal, 

réellement présent dans des conditions écologiques homogènes. 

La dénomination se fera par rapport aux essences forestières présentes et 

au(x) facteur(s) écologique(s) dominant(s) décelable(s) par les cortèges arbus-

tif, herbacé et muscinal qui les accompagnent. 



Chapitre IV 

C L É D E 

D É T E R M I N A T I O N 

D E S 

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



TABLEAU RECAPITULATIF DES TYPES DE STATION ECOLOGIQUES DES FORETS DU PAYS D'AUGE 

H. 1 Aulnaie à grandes herbes H.10 cas type 

HYGROPHILES Aulnaies 
H.2 Aulnaie - Frênaie 

H.21 
H.22 

var. neutrophile 

var. hygrocline-neutrocline 

NEUTROPHILES 

Frênaie -
Acéraie 

Chênaie -
Hêtraie 

N.C Frênaie - Acéraie calcicole 

à Orchidées 
N.CO cas type 

NEUTROPHILES 

Frênaie -
Acéraie 

Chênaie -
Hêtraie 

N. 1 Frênaie - Acéraie nitrophile 
N. 11 
N. 12 

var. hygrocline 

var. mésophile 

NEUTROPHILES 

Frênaie -
Acéraie 

Chênaie -
Hêtraie 

N.2 Frênaie - Acéraie neutrophile N.2C 
N.20 

•var. calcicole 

cas type 
NEUTROPHILES 

Frênaie -
Acéraie 

Chênaie -
Hêtraie N. 3 Chênaie - Hêtraie neutrocline N.31 

N. 32 

var. neutrophile 

var. mêsotrophe 

MÉSOTROPHES 
Chênaie -
Hêtraie 

M. 1 
Chênaie mixte - Hêtraie 

acidocline 
M. 11 
M. 12 

var. neutrocline 

var. mêsotrophe 

MÉSOTROPHES 
Chênaie -
Hêtraie M.2 

Chênaie sessiliflore - Hêtraie 

acidocline 
M.21 
M.22 

var. mêsotrophe 

var. acidiphile 
MÉSOTROPHES 

Chênaie -
Hêtraie 

M.3 
Chênaie pédonculée - Hêtraie 

acidocline 
M.31 
M.32 

var. hygrocline 

var. mésophile 

ACIDIPHILES 
Chênaie 
sessiliflore A. 1 

Chênaie sessiliflore 

acidiphile 

A.11 
A. 12 
A.13 
A. 14 

var. hydromorphe 

var. mêsotrophe 

var. mésoacidiphile 

var. acidiphile sur sols pauvres 

Les lettres, dans la désignation des types de station, indiquent une tendance écologique préférentielle des groupements : 

H = hygrophile ; N = neutrophile ; M = mêsotrophe ; A = acidiphile ; c = cal ci cole. 
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B - Conseils d'utilisation de la clé. 

B.1. LIMITE GÉOGRAPHIQUE DE VALIDITÉ DU CATALOGUE 

L'étude est établie dans un cadre régional bien défini géographiquement, 

géologiquement, climatiquement et floristiquement. Son utilisation dans des ré-

gions différentes, même voisines, ne peut donc pas aboutir à une probabilité de 

détermination correcte aussi satisfaisante. 

B.2. IMPORTANCE DE L'ÉPOQUE DE DÉTERMINATION 

Certains types de station doivent leur originalité au caractère saisonnier 

de leurs espèces diagnostiques. (Ficaire, Ail des Ours, Adoxe moscatelline, Or-

chidées, ...) 

Ces espèces à reconnaissance aisée seulement lors de leur floraison (le 

plus souvent au printemps) seront précédées dans la clé par le signe*. 

Elles ont surtout un rôle discriminant dans les Frênaies-Acéraies (groupe 

des neutrophiles, N.C, N.l et N.2) pour lesquelles la période idéale de recon-

naissance va du printemps au début de l'été. Un essai de clé de substitution a 

été établi pour ces stations, mais les données pédologiques sont actuellement 

insuffisantes sur le pays d'Auge.pour lui assurer une parfaite efficacité et 

l'étendre aussi à l'ensemble des types de station. 

Par contre : 

- certains critères topographiques, statistiquement significatifs seront indiqués; 

- les stations à végétation acidiphile (et acidocline) seront plus aisément dé-

terminables toute l'année, certaines des espèces les peuplant ne fleurissant 

même qu'en été ou à l'automne (Epervières, Bruyères, Succise, ...) 

B.3. HOMOGÉNÉITÉ DE LA STATION 

Il est fondamental d'utiliser la clé dans des zones floristiquement et 

écologiquement homogènes, se traduisant sur le terrain par une situation topo-

graphique unique et un tapis herbacé d'allure constante et non en mosaïque, ce 

qui est d'autant plus aisé à réaliser que la surface n'est pas trop grande (de 

Tordre de 400 à 1000 m2, soit de 20 x 20 à 50 x 20 m). 

Ainsi un certain nombre de situations sont à proscrire impérativement lors 

de la reconnaissance des stations. Ce sont essentiellement : 
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- les clairières et les zones de chablis, 
- les lisières et bords de chemins éclairés, 
- les axes de dêbardage, 
- les anciennes places à feu, 
- les plantations récentes, 

- les boisements de parc. 

Dans ces secteurs, les modifications brutales de l'intensité lumineuse, du 

rapport substances minérales/substances organiques, etc, vont être responsables 

de l'apparition (et souvent de l'explosion) de nouvelles espèces non significa-

tives mais masquant par leur grand dévelpppement les discriminantes utiles pour 

le bon usage de la clé. 

Ces situations ne sont pas sans intérêts bien sûr, mais leur interprétation 

est beaucoup plus délicate en raison de la superposition de nouveaux facteurs 

écologiques qui s'intègrent dans la réponse fournie par la végétation. 

Précisons enfin que la forme de la surface inventoriée n'a aucune importan-

ce et qu'il n'existe nulle obligation d'une forme géométrique (cercle ou carré). 

Plus encore, sur les versants où les modifications de substrats sont rapides, 

le relevé en bandes, parallèles aux courbes de niveau, sont nettement préféra-

bles . 

B.4. MATÉRIEL Â UTILISER 

Il est réduit mais il reste fondamental d'emporter : 

. la clé de détermination des stations, 

. l'atlas botanique (ou un botaniste ayant une bonne connaissance des 

espèces de 1 a clé), 

. de l'acide chlorhydrique dilué au l/10e pour déceler l'éventuelle présen-

ce de calcaire, 

Eventuellement, il peut 'être aussi utile d'avoir : 

. une bêche ou une tarière pour étudier le sol, à condition que la charge 

en cailloux (surtout silex dans le pays d'Auge) ne soit pas trop forte ; 

au minimum un bon couteau pour prélever l'humus. 

. un pH-mètre de type colorimétrique permettant une mesure rapide, sur le 

terrain, de l'acidité des horizons. 



B.5. PRÉCISIONS IMPORTANTES 

• La lecture de la clé doit être attentive, de manière à ne pas confondre 

les termes : et, ou, présence, absence. 

0 Lire le nom en entier, c'est l'espèce qui est significative et non le 

genre. Celui-ci n'est seul que dans les cas où il n'y a pas de confusions pos-

sibles dans le domaine étudié. 

• Bien respecter le nombre minimum d'espèces à trouver, et ne pas répondre 

"oui" s'il manque une espèce sur 3 ou 4. 

• Se méfier des espèces (surtout les arbres) représentées seulement par des 

plantules. Ainsi les Frênes et les Érables existent souvent au stade de germina-

tion, sans que cela soit révélateur de la capacité des sols à an faire des arbres. 
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Présence d'AULNE ou de PEUPLIER NOIR 
avec au moins 2 espèces parmi : 

- Angélique -*Cardamine des prés 
- Reine des prés - Renoncule rampante 

NON OUI 

H. AULNAIE 

Présence d'au moins 2 espèces parmi : 

- Cirse des champs - Iris faux-Acore 
- Consoude - Eupatoire 
- Berce -*Lychnis fleur-de-coucou 
- C.irse des marais - Epi lobe hirsute 

H.2 

NON 
! 

AULNAIE-FRÊNAIE 
V 

OUI 

H.10. AULNAIE à grandes herbes 
(héliophile et nitrophile, sou-
vent substituée en peupleraie). 

Présence d'AULNE ou de PEUPLIER_N0IR 
avec au moins ï espècë'pârmï": 

- Populage 
- Carex pendant 
- Dorine à feuilles opposées 
-*Ail des Ours 

- Cirse maraîcher 
- Prêle élevée 
- Houblon 
- Aconit napel 

NON OUI 
> f 

H.2 . AULNAIE-FRÊNAIE 

Présence d'au moins 2 espèces parmi : 

- Chèvrefeuille - Oxalis surel1e 
- Fougère-Aigle - Blechnum 

NON 

y 
H.21. variante 

neutrophile 

OUI 

t 
H.22. variante 

hygrocline-neutrocline 

y 
aller en 



Remarque : La détermination de ces stations n'est aisée qu'au printemps ou au début de 
l'été. Poux1 les autres périodes, utiliser aussi.le complément de olé, en page -tl 

(2l, Présence de FRÊNE et d*ORCHIS POURPRE sur versant (ou exceptionnellement en plateau) 
avec au moins~~2~ espèces parmi : 

- Clématite - Tamier -*Céphalanthère pâle 
- Daghné'ïâuréole - Brachypode des bois -*0phrys mouche 
" ÇiîlP -*0rchis mâle 
- ÇamërTsier -*0rchis des montagnes 

-*0rchis pyramidal 

NON OUI 

N.CO. FRÊNAIE-ACÉRAIE calcicole à Orchidées 

Présence de FRÊNE et d'ADOXE MOSCATELLINE en fond de vallon (ou exceptionnellement 
en bas de versant) avec au moins 2 espèces parmi : 

- Sureau - Ortie -*Parisette 
- Gléchome - Benoîte 

NON OUI 

N.11. FRÊNAIE-ACÉRAIE nitrophile 
variante hygrocline 

Présence de FRENE sur versant (exceptionnellement en plateau) 
avec au moins 4 espèces parmi : 

- Sureau • 
~ ÔnTie_chamg§tre 
- Ôrmë3à"fëunTës_de_Charme 

• Ônsë.BliôôçylI 

Erab^e_g]_ane 
Marronnier 
Gâîïïët'gratteron 
Ortie 
Aliiaire 

- Géranium Herbe-à-Robert 
- Gléchome 
- Galéopsis tétrahit 
- Véronique àfeuilles de Lierre 
- EuAhç/nahium itokuÀJ. 

NON 

N.12, 

OUI 

FRENAIE-ACERAIE nitrophile 
variante mésophile 

v 

Présence 
lement en 

" lr§ble_çhamgêtre 
- Troëne 
- Fusain 
- Çôrnôyi 
- GrôsëîT 
- Daghné] 

de FRÊNE développé (au moins supérieur à 
plateau) avec au moins 4 espèces parmi 

Xler_sanguîn 
TïërTôûge"" 
TauréôTë 

- Arum tacheté 
- Mercuriale vivace 
- Circée 
-*Listère 
- Benoîte 
-*Ficaire 
-*Parisette 

Tm) sur versant (ou exceptionnel-

-*Sanic1e 
-*Adoxe moscatelline 
- Néottie 
-*Raiponce 
-^Renoncule tête-d'or 
- FZiildtni taxl^otiuM 

NON OUI 

N.2 . FRENAIE-ACERAIE neutrophile 

Effervescence de la terre à l'acide chlorhydrique dilué 

N.20 

NON 

cas type 

OUI 

N.2C. variante calcicole 

aller en 
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(3J. Présence d'au moins 3 espèces parmi : 

" B°§iëï;_d§s_çhamgs -*Bugle rampant 

- Erable_çhamgêtre -*Ficaire 

- Frêne - Circée 

- Vigrne_gbier -*Parisette 

- Fusain - Tamier 

" lr§ble_syçomgre -^Primevère élevée 

- Arum tacheté - Brachypode des bois 

-^Primevère à grandes fleurs - Véronique des montagnes 

- Fraisier -•^Véronique petit-chêne 

NON OUI 

N. 3 CHENAIE-HETRAIE neutrocline 

Effervescence de la terre à l'acide chlorhydrique dilué 

ou présence d'au moins 1 arbuste et '1 plante herbacée 
parmi : 

- Çgrngui]_ler_sanguin -^Primevère à grandes fleurs 

' Eysain -*Listère 

" Q§ebQé_laurëgie -*0rchis pourpre 

- .Aspérule 

-^'Primevère officinale 

- Potentille faux-fraisier 

NON 

f 
N.32. variante 

mésotrophe 

OUI 

N.31. variante 
neutrophile 

V 
aller en © 
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, Absence de Leucobiyum glaucum 

" Iill§yl_Çordé 
- Câmier jaune 
-*Jacinthe des bois 
- Fougère mâle 
- Carex des bois 
- Fougère faux-mâle 
-*Violette des bois 
- Aspérule 

et présence d'au moins 3 espèces parmi : 

- Fraisier 
- Circée 
-•Ficaire 
- Fougère femelle 
- Potentille faux-fraisier 
-*Sanicle 
-*Conopode 
-*Listère 

NON OUI 

M. 1 CHÊNAIE mixte - HETRAIE acidocline 

Présence d'au moins 3 espèces parmi : 

- Charme -^Violette des bois 
- Frêne -*Primevère à grandes fleurs 
- Erable_syçomore -*Ficaire 
- Fougère mâle - Véronique des montagnes 
-*Millet - Th.amnobA.yum aJLopdcuAum 

NON OUI 

M.12. variante mésotrophe M.11. variante neutrocline 

Présence de ÇHÊNE_SESSILE avec au moins 3 espèces parmi : 

- Noisetier -*Anémone 
- Âubégine~à_l_style -*Muguet 
- MërTsîër - Euphorbe des bois 
- Âublgi_ne_égirieuse. -^Jacinthe des bois 
- Charme - Fougère mâle 
- Vfôrne_obier -^Violette des bois 
- Frêne 

NON OUI 

Aller en 

M. 2 . CHENAIE sessiliflore - HETRAIE acidocline 

Présence d'au moins 2 espèces parmi : 

- Myrtille - Canche flexueuse 
- SçrbTër_des_oise]_eurs - Fëtuque capillaire 
" §ôûrdâTnë - VolytAÀahum ^onmo-bum 

NON 
V 

OUI 
v 

M.21. variante mésotrophe M.22. variante acidiphile 
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G). Présence d'au moins 3 espèces parmi : G). 
" Qb§D§_B|donçulé - Blechnum 

- Fougère dilatée 
- Charme - Germandrêe des bois 
- Merisier - Sceau de Salomon 
- Fragôn" - Oxalis surelle 
- ïiïlëyl -*Mi11 et 
- Fougèrë des Chartreux -*Mélique 

NON OUI 

M.3 . CHENAIE pédonculée - HETRAIE 
acidocline 

Présence d'au moins 3 espèces parmi : 

- Frêne - Oxalis surelle 
- Aulne -*Luzule printanière 
- Fougère des Chartreux - Houlque mol le 
- Blechnum - Rkytidia.deJLph.LU ttlquztmxA 
NON 

M. 32. variante 
mésophile 

OUI 

Y 
M.31. variante 

hygrocline 

V 
Présence d'au moins 4 espèces parmi : 

- Myrtille - Fougère-Aigle 
" Çhlyrifëuille - Canche flexueuse 
- Bourdaine - Carex porte-pilules 
- Houx - Solidage verge d'or 
- ÇiTTune - Millepertuis élégant 
- SôrbTer_des_oisel_eurs - Fétuque capillaire 
- Bru¥§rë~à~4_angïës - Poly&Uchum {jomobvm 
" Âjônç~d^Ëûrôgë - VicAanum bcopcutim 
- Brûyfrë~cëndrée - Hypnum eAiceXoAum 

- lzuc.obKijum gZaucum 
- VtzuJiozium 6ck>ie.beAi 

NON 

A. 1 

y 
Milieux hétérogènes 
(inclassables en raison 
des perturbations actuelles, 
de liste établie en condi-
tions écologiques non homo-
gènes, etc.) 

OUI 

y 
. CHÊNAIE sessiliflore acidiphile 
(suite de l'analyse page suivante) 
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A.1 . CHÊNAIE sessiliflore acidiphile : 

Présence de MOLINIE 
- soit recouvrant plus de 25 % de la surface du relevé, 
- soit, si le recouvrement est compris entre 5 et 25 % , avec 
au moins 1 espèce parmi : 

- Bourdaine - Polygaleà feuilles de serpolet 
- Potentille dressée -^Scorsonère 

NON OUI 

f 
A. 11. variante hydromorphe (*) 

Présence d'au moins 2 espèces parmi 

- Noisetier 
" Aubégine_à_l_styl_e 
" Aubégine_ëgineuse 

Lierre 
Sceau de Salomon 

NON OUI 

A. 12. variante' mêsotrophe 

Présence de LIERRE 

NON OUI 

A.13. variante méso-acidiphile 

Présence d'au moins 2 

" QblOË.sessile 
- Çallune 

NON 

y 
A.13. variante 
méso-acidiphile 

especes parmi : 

- VlzuAozium àch/iebeAi 

OUI 

Y 
A. 14. variante acidiphile 

sur sols pauvres 

* Dans cette variante hydromorphe3 le Chêne sessile peut être remplacé par 
le Chêne pédoncule maris les données actuelles ne permettent pas d'indi-
vidualiser valablement les deux cas. 
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Eneai de clé de substitution pour1 les groupements neutrophiles insuffisamment caractérisés 
par le cortège floristique (disparition des espèces vernales) 

Topographie : FOND DE VALLON ; Sol FRAIS en permanence, généralement sans litière 
(mull actif à hydromull) ; Présence de FRÊNE et des espèces du groupe 5 

NON OUI 

N.11 FRENAIE-ACERAIE nitrophile 
var. hygrocline 

'(sol brun à mull eutrophe) 

Topographie : VERSANT, plus rarement plateau ; EFFERVESCENCE DE LA TERRE A L'ACIDE 

NON OUII 

Groupements calcicoles : 

Dominance du HETRE et du CHÊNE pedonculé, avec les espèces des groupes 11 et 12 ; 
raréfaction du FRENE et des espèces des groupes 6, 7 et 8 

OUIj 

N.31 CHÊNAIE-HETRAIE neutrocline 
var. neutrophile 

(sol brun forestier) 

H.CO FRÊNAIE-ACÉRAIE calcicole 
à Orchidées 

\Jsol bvuïx à mull calcique) 

N.2C FRÊNAIE-ACÉRAIE neutrophile 
var. calcicole 

(sol brun calcaire) j 
iépcuiation a.Lta£oin.z AanA Iz co-tiège {,lonÂAtique. 

Topographie : VERSANT, plus rarement plateau ; Présence de FRÊNE et des espèces ni trophi1 es 
du groupe 5 

NON OUIj 

N.12 FRÊNAIE-ACÉRAIE nitrophile 
var. mésophile 

°UI1 
N.32 CHÊNAIE-HETRAIE neutrocline 

var. mésotrophe 
(sol brun lessivé à mull mésotrophe) 



Chapitre V 
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A. Présentation des fiches 

Chaque type de station est décrit par un ensemble de trois fiches conte-

nant les renseignements suivants: 

A.1. FICHE RÉCAPITULATIVE. Elle indique : 

" Q§rË9^l!2§§_diagngstiçs_grinçigaux 

Ce sont les principaux caractères floristiques, écologiques et physio-

nomiques significatifs pouvant être aisément appréciés sur le terrain. 

" Pby§l2Q2i]]l§ (et mocie d e traitement) 

Si un type de station n'est pas défini par sa physionomie, cette donnée 

présente cependant une certaine constance, pour ses différents exemples, à con-

dition que le traitement forestier actuel permette à la végétation naturelle de 

s'exprimer. 

Ce mode de traitement sera exprimé ainsi que les essences dominantes. 

" P2§lîÎ9Q_Î2B99!I§B!]l9y§ " E§D£e_et_exBOsition 

Cette rubrique permet de préciser la situation topographique des diffé-

rents exemples où le type de station a été rencontré, le cas échéant en préci-

sant la fréquence des différentes positions. Les pentes et les expositions se-

ront aussi indiquées, avec leurs fréquences si nécessaire. 

" !r2Ç§ll§§tign_sgati al e_et_imgortançe 

A ce niveau, on donne une idée de la configuration du type de station 

sur le terrain (étendue, linéaire, ponctuelle, ...). On indique aussi l'impor-

tance régionale du groupement en estimant sa représentativité par rapport à 

l'ensemble des stations forestières du pays d'Auge. 

Ils se notent à la faveur d'affleurements mais, le plus souvent, à partir 

des cartes géologiques. Par contre sur le terrain, en effectuant les relevés de 

végétation et l'examen des sols, on note les matériaux rencontrés. 

Il existe de nombreuses différences qui s'expliquent par la non-prise en 

compte des formations superficielles, essentiellement pour un problème de re-

présentation cartographique (échelle du 1/80.000e). Depuis le passage au 1/50. 

000e, une plus grande importance leur sont attribuées et les colluvions de pen-

te, le remplissage des anciens vallons, etc, sont cartographiés à partir d'une 

certaine superficie. 

Nous indiquerons donc, pour chaque type de station, les substrats géo-

logiques rencontrés (classés chronologiquement : les plus récents en haut) et 

les formations superficielles les masquant. 



" Ï^B§§_dê_station_généralement_asso 

Sur le terrain, on observe fréquemment des successions de types de sta-

tion qui sont fonction essentiellement de la géologie, de la topographie et 

des sols. Les plus typiques seront indiqués ici. 

L'évolution de la station (qui peut conduire à un changement de type) 

dépend souvent d'un facteur limitant : eau, litière, actions humaines,... Cer-

tains exemples seront cités. 

~ Çn2yE§§_s2Çlo:§çologigues 

Il ne s'agit ici que de la liste des groupes, les espèces les représen-

tant seront détaillées dans la fiche floristique. 

A.2. FICHE FLORISTIQUE 

C'est la liste des espèces végétales qui peuvent être trouvées dans un 

type de station donné, synthétisée à partir de tous les relevés oû le groupe-

ment a été reconnu. 

Les espèces sont indiquées par ordre alphabétique. 

Les noms précédés du signe "§" sont présentes dans le relevé où a été 

creusée la fosse pédologique (cf. fiche correspondante). 

Les espèces sont regroupées dans les catégories suivantes : 

- Arbres 

- Arbustes (comprenant tous les végétaux ligneux de taille inférieure à 

7 m, c'est-à-dire incluant les jeunes arbres,les arbustes et les sous-

arbrisseaux quelle que soit leur taille (Ronces, Ajoncs, Bruyères,...). 

- Plantes_herbaçées, classées par groupe socio-écologique (cf. chap. II). 

Les espèces accidentelles n'ont pas été indiquées car leur présence n'est pas si-

gnificative. Les espèces rares mais caractéristiques sont suivies de (R). 

- Mousses. Ce sont les principales espèces terricoles recensées en préci-

sant (entre parenthèses) le numéro du groupe socio-écologique auquel elles se 

rattachent. Certaines espèces n'ont pas cette indication mais la mention (-) ; 

en effet, il ne nous a pas paru utile de créer des groupes supplémentaires ex-

clusivement bryologiques (par exemple : groupe des espèces de sols frais, dénu-

dés et limoneux avec At/u.c.kum unduZatum, VipJLophyltm otbicanà, CatypogeÂa hiA&a, 
... ; etc). 

- Remargues. Cette rubrique facultative permet d'apporter diverses préci-

sions, si besoin est. 

" Liste_des_relevés floristiques appartenant au type de station. Leur dé-

signation est identique à celle de la première partie du catalogue (novembre 

1984). 
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N.B. La présence d'un groupe socio-écologique dans une station n'implique pas 

forcément la présence de toutes les espèces ce groupe, d'où la nécessité de les 

détailler. 

D'autre part, quand un groupe est peu représenté (limites de ses possibi-

lités écologiques), il est suivi de la mention (R) indiquant sa rareté globale 

A.3. FICHE PÉDOLOGIQUE 

Sur cette fiche sont précisés les caractères essentiels du sol de la fosse 

de référence. 

Précisons toutefois que si les caractères essentiels sont valables pour 

les autres cas que T o n peut rencontrer sur le terrain (à l'exception d'inter-

médiaires possibles), le profil-type n'est qu'un exemple et des variations sont 

possibles et normales. 

La description du profil de la fosse, horizon par horizon, est portée en 

face de la représentation conventionnelle de la coupe. 

La légende des figurés utilisés pour les schémas et la nomenclature des 

horizons (Al, A2, ...) est rappelée ci-après. 

D'autres indications utiles ont déjà été évoquées au § A.3 : relevé pédo-

logique, du chapitre III (Synthèse des données floristiques et écologiques). 

Les chiffres portés à gauche du profil correspondent à la profondeur, ex-

primée en centimètres. Le point 0 commence sous la ou les couches de litière 

(L et F) et celle de matière organique brute (H), qui ne sont donc pas comptés 

dans la hauteur (exception pour les sols tourbeux où l'épaisseur de matière 

organique peu oy pas décomposé dépasse la profondeur d'enracinement des végé-

taux ! ). 

Les résultats des analyses physico-chimiques des prélèvements effectués 

dans les horizons de la fosse de référence sont indiqués en-dessous du profil. 



LÉGENDE DES PROFILS PÉDOLOGIQUES 
V/b 

HORIZONS 

\J v u 

P' 

• a • 

S 2 Q 

I T 

J l 
a 

* * 
1111 
! •! 

t v y 
b i i 

ou 

Débris végétaux facilement reconnaissables (feuilles, 
aiguilles de résineux, brindilles,...) 

F = Couche de feuilles déjà un peu décomposées, rachis, nervures 

u _ Couche de matière organique brute ou tourbe, noirâtre 
(tachant les doigts) 

A1 Horizon humifère peu actif (souvent à structure grenue) 
B^ Accumulation humique en profondeur 

« _ Horizon humifère biologiquement actif, généralement de 
1 ~ couleur sombre et à structure grumeleuse 

Horizon à texture argileuse dominante 

Horizon à texture limoneuse dominante 

Horizon à texture sableuse dominante (sables fins) 

Sables grossiers 

Graviers, cailloux, pierres 

Roche-mère calcaire non altérée 

Roche-mère calcaire en cours d'altération 

Présence de calcaire actif (effervescence de la terre fine) 

Précipitation localisée de fer ferrique (taches rouilles) 
ou traînées grises de fer ferreux (réduit) 

Accumulation de fer ferrique en profondeur (rouge à rouille) 

Présence de faces luisantes sur les agrégats 

N.B. L'abondance des différents éléments est indiquée par 
l'espacement plus ou moins grand des lignes.ou la 
densité des symboles utilisés. 
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NOMENCLATURE DES HORIZONS UTILISEE DANS 

LA -DESCRIPTION DES PROFILS DE SOLS 

A, Horizon de surface contenant en mélange de la matière organique 
(moins de 30 %) et de la matière minérale. 

Ap Horizon pauvre en matière organique, sous-jacent à l'horizon A, 
souvent lessivé en argile et en fer ; 
sa couleur est souvent claire ; c'est un horizon dit "éluvial". 

B^ Horizon enrichi en argile et en oxydes de fer provenant des horizons 
supérieurs à la suite d'un lessivage, 
t = "ton" qui signifie argile en allemand 

B^ Horizon d'accumulation de matière organique très acide ; 
on peut le trouver sous l'horizon A-, : on a alors une micropodzoli-
sation de surface, 
plus généralement, il est situé en profondeur sous un horizon nommé Ai 

Ai Cet horizon a les caractères de A~ tout en étant plus appauvri : il 
prend une couleur cendreuse très caractéristique. 

B Horizon d'accumulation dominante de sesquioxydes de fer ; très souvent, 
les horizons B, et B sont mélangés : on a alors une couleur rouille 
foncé. n s 

Quand ils sont bien séparés, Bs se trouve sous B^. 

(B) B dit "structural" ou d'altération, différent d'une part de la roche 
mère par son degré d'altération plus fort, d'autre part de l'hori-
zon de surface A par sa structure différente. 

C Matériau original (=roche mère) aux dépens duquel se sont formés 
A et (B) ou B. 

Go Gley oxydé à .taches et concrétions rouille dominantes, 

Gr Gley réduit, gris verdâtre à fer ferreux dominant. 

Indice pouvant s'appliquer à différents horizons: 

9 

Ces horizons sont 
caractéristiques 
des nappes d'eau 
permanentes. 

Pseudogley, à hydromorphie temporaire : bariolage de taches grises, 
blanches et rouille, parfois des concrétions noires. 

A Horizons de lessivage s'appauvrissant en constituants tels que 
argiles, fer aluminium, ... 

B Horizons d'enrichissement en argiles et en fer. et dans le cas 
de sols très évolués (podzols) en matière organique ayant migré 
des horizons supérieurs. 

(Source : OUCHAUFOUR T.l, 1977, Masson) 



IV/7 

Analyses chimiques des sols 

C/N : Rageqrt_Çarbone_orgaQ^ 

Il permet de mesurer le degré d1 incorporation de la matière organique dans 

le sol. 

Il renseigne sur la richesse en azote de l'humus : plus elle est grande, 

plus le C/N est bas et la vitesse de minéralisation élevée. 

Au cours de leur décomposition, les matières organiques perdent leur carbo-

ne (dégagé sous forme de gaz carbonique) tandis que leur azote, minéralisé sous 

forme de nitrates ou d'ammonium est ré-incorporé dans l'humus. Le rapport C/N dimi 

nue donc au cours des phases de décomposition et d'humification, jusqu'à une va-

leur caractérisant le type de sol et son activité biologique. 

. Les stations neutrophiles ont un C/N de 10 à 15, reflet d'une bonne activité 

biologique; ces valeurs s'appliquent à des humus de type mull. 

. Les stations mésotrophes ont des valeurs de C/N comprises entre 15 et 25 ; la 

minéralisation y est moins rapide. Ses valeurs sont caractéristiques des humus 

de type moder et de certains mulls acides. 

. Les stations de notre échantillonage les plus acides ont un C/N de Tordre de 

30, avec une activité biologique faible à très faible ce qui entraîne une accu-

mulation de matière organique d'autant plus difficilement décomposable que T o n 

se trouve en milieu acide (aiguilles de Résineux, feuilles de Hêtre, ...). On a 

alors des humus de type mor avec des C/N de 25 à 35. 

Q§BËÇlï§_î2tale_d^échange_d^un_so2_{T] : 

C'est la quantité maximale de cations (ions positifs) qu'un sol est capable 

de retenir (* capacité d'échange cationique ou C.E.C. de certains auteurs). 

Cette valeur, stable, dépend du complexe absorbant du sol (argiles et ma-

tière organique). 

Dans un même profil, elle augmente généralement avec la profondeur, parallè 

lement à l'accroissement du taux d'argile. 

Elle est exprimée en mi 11i-équivalents pour 100 g de terre fine séchée 

(meq./lOO g). 
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Cette capacité totale d'échange varie en fonction des types de station, 

entre 20 et 85 pour notre échantillongage, les valeurs les plus élevées corres-

pondant aux stations neutrophiles. Exceptionnellement dans la région, elle peut 

atteindre 150 meq./lOO g, dans l'exemple du type de station H.10, mais dans ce 

cas le "sol" est constitué à 81 % de matière organique. 

§2!T0]ê_des_bases_éçhangeab]_es_(S}_et_taux . 

S est la somme des bases échangeables représentées par les cations métalli-

ques suivants : Calcium (Câ++), Magnésium (Mg++), Potassium (K+) et Sodium (Na+), 

fixées sur le complexe absorbant (Argiles + matière organique). 

Le rapport S/T détermine le Taux de Saturation, c'est-à-dire l'occupation 

effective des sites de fixation du complexe, par les cations métalliques. 

Ces taux de saturation varient suivant les types de sols, et leurs valeurs 

dans le pays d'Auge sont conformes aux normes habituelles : 

- de 32 à 54 % pour les stations neutrophiles à mull ; 

- de 3 à 17 % pour les stations mésotrophes à moder ou mull acide ; 

- de 1 à 11 % pour les stations acidiphiles à mor, moder ou moder-mor ; 

- une particularité dans les stations hygrophiles où à côté des cas normaux 

et riches (35 à 55 %) , le type de station sur limons acidifiés est presque tota-

lement désaturé (4 % en H. 10). 

L'ensemble de ces paramètres chimiques est susceptible de varier en fonc-

tion des saisons (minéralisation réduite en hiver, intense au printemps, etc.). 



H 
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FICHE 

RÉCAPITULATIVE 
Dénomination : AULNAIE à grandes herbes H.10 

CARACTÈRES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX 

- Situés en fond de vallon, sur les berges de ruis-
seaux ou de rivières 

- Végétation herbacée dense et. très haute (souvent 
supérieure à 1,50 m) et difficilement pénétrable 
â l'époque du plein développement ; 

- Richesse floristique importante 

- Eau affleurante une bonne partie de l'année 

- Humus de type hydromull, quelquefois mull 

- pH de surface : 6,8 à 5,5. 

PHYSIONOMIE 

- Stations souvent plantées de Peupliers 

- Le peuplement arboré est ouvert lais-
sant arriver beaucoup de lumière au 
sol 

- Strate herbacée très dense, en hiver 
souterraine ou au ras du sol (rosettes 
de feuilles), puis qui monte très vite 
(supérieur à 1 m) au printemps 

- Sol spongieux (dans lequel on s'en-
fonce), en raison de l'engorgement 
permanent 

- Grande richesse de couleurs au début 
de 1'été. 

POSITION TOPOGRAPHIQUE 

Plateau 
Haut de 
Versant 

Versant 
Ras de Versant 

Fond de Vallon 
(large) 

Replat 

Fond de Vallon 
( en caissé) 

PENTE ET EXPOSITION 

- Pente généralement nulle à 
très faible, en fond de 
vallon, 
exceptionnellement peut se 
développer en bas de versant, 
si celui-ci correspond à une 
zone de suintement perma-
nent (ligne de sources). 

LOCALISATION SPATIALE ET IMPORTANCE RÉGIONALE 

- Stations pouvant occuper de larges bandes dans les fonds de 
vallon larges, mais le plus souvent, les basses vallées 
sont à utilisation agricole et non forestière (exemples de 
la Dives et de la Touques) 

- Elles se rencontrent plus fréquemment de manière linéaire 
dans les fonds de vallon encaissés des rivières de moindre 
importance 

- Les peupleraies sont assez peu représentées dans le pays 
d'Auge et surtout de faible étendue. 

SUBSTRATS GÉOLOGIQUES 

Etage Matériaux 

- Alluvions 
modernes 

CAétacê. 

- Cénomanien 

JuAaMiquz 

- Séquanien 
- Oxfordien 

divers 

craie glauconnieu-
se masguee par aes 
colluvions 

argiles t sableuses 
calcaire marneux 

! 

TYPES DE STATION GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS 
ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES 

- Frênaie-Acéraie nitrophile (N.ll) 

- Aulnaie - Frênaie neutrophile (H.21), qui naturelle-
ment correspond à la végétation climacique (en 
équilibre avec le sol, sous un climat donné) 

GROUPES SOCIO-ÉCOLOGIQUES 

Groupes les plus fréquents : 
1 - HeZiopkULeA-nitAopklleA 
2- HeJLLophileA, hygAopItileA-

muùiopful&i 
3 - HygtiopkLt&&-ntu£>iocZin&& 
5 - N-itAopklleA 
7 - HygAocMneA-ne.utA.ocJU.neA 

Groupes peu représentés : 

6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 
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STATIONS H.10 FICHE FLORISTIQUE 

ARBRES 
• Chêne pédoncule 
• Frêne 
§ Peupliers gr. hoir 
Aulne glutineux 
Erable sycomore 

ARBUSTES 
• Cornouiller sanguin 
• Noisetier 
§ Ronces gr. fructifère 
• Saule marsault 
• Sureau noir 

Viorne obier 

PLANTES HERBACÉES 

7 - G/coupe, du hîtiopkllu-
yuMiopkilu 

• Berce 
• Oseille crépue 
Gaillet croisette 

2 - Groupe du httLopkitu, 
hygAxtpkilu-n^utAopktlu 

t Cirse des marais 
• Consoude officinale 
§ Eupatoire chanvrine 
• Houblon grimpant 
• Iris faux-Acore 
• Menthe aquatique 
Bardane 
Cëraiste aquatique 
Cirse des champs 
Cirse maraîcher 
Gai 11 et des fanges 
Liseron des haies 
Lychnis fleur-de-Coucou 
Myosotis des marais 

3 - Gswupe du hygtopkitu-
ne.wtA.ocJU.nu 

• Angélique des bois 
• Carex pendant 
§ Dorine à feuilles opposées 
« Reine-des-prés 
t Stellaire aquatique 
• Valériane officinale 
Aconit napel (R) 
Cardamine des prés 
Lysimaque des bois 
Prêle élevée 
Renoncule rampante 

5 - G/taupe. du nitAopktlu 

• Al 1iaire officinale 
• Gaillet gratteron 
® Géranium Herbe-à-Robert 
• G1écorne 
• Ortie dioïque 
Véronique à feuilles de lierre 

6 - Groupe. du hygAocJUnU-

ne.u£n.opkilu 

Adoxe moscatelline 

7 - GAoupe du hygswcitinu-
nzu&ioclinu 

Bugle rampant 
Cardamine des bois 
Circée de Paris 
Compagnon rouge 
Véronique des montagnes 

9 - GA.0u.p2. du neuÙLopkCCu 

Arum tacheté 
Ficaire fausse-Renoncule 
Mercuriale vivace 

10 - Groupe, du ne.u&iocJUnu 

• Galéopsis tétrahit 
§ Méringie à 3 nervures 

77 - GAOupe du ne.utAo-acldocZlnu 

« Sceau de Salomon 
Millet étalé 

MOUSSES 

EuA.hyncfu.um àtokuLL (11) 

LISTE DES RELEVES : 

07.04 ; ®09.01 ; 26.12 ; 43.00 
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STATIONS H , 1 0 FICHE PÉDOLOGIQUE 

Sol hydromorphe à tourbe alcaline (ex. relevé 09.01) 

? 

•50 -
cm 

L presque absente, très rapidement décomposée 

Al humus de type hydromull, irrégulier, gris-noir 
(plus pâle que le sous-jacent en raison de l'ap-
port dû à la minéralisation rapide de la litiè-
re de l'année), fibreux et grumeleux, 

passant progressivement â un 

horizon homogène, noir à brun-noir, fibreux, 
constitué de tourbe alcaline à macro-restes 
(morceaux de bois), sur plus d'un mètre d'é-
paisseur. 

Remarque : eau sub-affleurante (et gelée) 
au 27 février 1985. 

-100 J 

Résultats des analyses physico-chimiques 

Horizon PH Sables Limons Argiles M.0. 

-50 cm 5,4 ? - - - 81 % 

Horizon C N C/N Ca + + M + + Mg K+ Na+ S T S/T 

-50 cm 325,2 21,5 15,1 51,0 1,9 0,03 0,4 53,3 150,6 35 % 

gKomlometnlz et M.0. zn § dz tztviz ^Inz bêchez. 
C et M en g/kg ; Bcazi, S et T en meq./TOOg. 





FICHE 
RÉCAPITULATIVE 

Dénomination : AULNAIE - FRÊNAIE.variante neutrophile H.21 

CARACTÈRES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX 

groupements situés en fond de vallon, en bordure 
de ruisseaux ou de rivières 

végétation herbacée dense et variée, à floraison 
essentiellement vernale, restant présente en été 

sol humide mais généralement non mouillé en été 

humus de type hydromull ou mull 

pH de surface de 6,8 à 6 

PHYSIONOMIE 

couvert arboré moyennement dense (al-
lure de taillis d'Aulnes et de Frênes 
avec peu de grands arbres) 

végétation herbacée étagée depuis la 
Dorine (5-6 cm) jusqu'à la Reine des 
prés (1-1,20 m) 

couleurs de floraison variées : jaune 
(Populage, Ficaire), verte (Adoxe, 
Mercuriale, Arum, Carex) ou blanche 
(Ail des ours, Circée, au printemps, 
Reine des prés en été)... 

nombreux arbustes et arbrisseaux 

Ronces fréquentes 

POSITION TOPOGRAPHIQUE 

V 
Fond de Vallon 

(large) 

Plateau 
Haut de 
Versant 

Versant 
'Bas de Versant 

Fond de Vallon 
(encaissé) 

PENTE ET EXPOSITION 

•pente généralement nulle ou 
très faible, en fond de vallon 

( 

V 

TYPES DE STATION GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS 
ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES 

- Aulnaie à grandes herbes (H.10) 

- Frênaie - Acéraie nitrophile-hygrocline (N.11) 

- Type de station pouvant être planté de Peupliers ou 
de Frênes 
Risques de remontée de la nappe phréatique en cas de 
coupe-à-blanc, par suppression complète du pompage 
lié à la végétation actuelle. 

LOCALISATION SPATIALE ET IMPORTANCE RÉGIONALE 

- stations bordant les ruisseaux et les rivières, sur de fai-
bles largeurs 

- exemple type de la forêt-galerie riveraine 

- groupements linéaires de faible importance spatiale, le plus 
souvent entourés d'autres ensembles forestiers qui les mas-
quent 

- importance régionale faible, type de station plutôt subi 
qu'entretenu, en raison de son irrégularité. 

GROUPES SOCIO-ÉCOLOGIQUES 

Groupes les plus fréquents : 

3 - HyQKophitu-n&uùiocLLnu 
5 - HituopkLLeA 
6 - HyguonLinu-ne.utxophllu 
7 - HygAocJUneA-ne.utAocJU.neA 
9- NeuùiopfUIeA 
J0 - UeuttiocZlnte 
11 - Ne.wtAo-acldoctLnei 
11 - IndiM&iwtu mwtAo-acidoctineA 
13 - IndÀhiVizntfU à VacAdité 
Groupes peu représentés : 

/ - 2 - S 

SUBSTRATS GÉOLOGIQUES 

Etage Matériaux 

Alluvions 
modernes 

Cénomanien 

Callovien 

variés, surtout ar-
giles et limons 

craie glauconnieuse 
(masquée) 

argiles et lits de 
calcaires marneux 
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STATIONS H , 2 1 FICHE FLORIST1QUE 

ARBRES 

• Aulne glutineux 
• Erable champêtre 
• Erable sycomore 
• Frêne 
Chêne pédoncule 
Peupliers gr. noir 
Peuplier tremble 
Tilleul cordé 

ARBUSTES 

e Aubépine épineuse 
• Cornouiller sanguin 
e Fusain d'Europe 
0 Groseillier rouge 
• Noisetier 
• Prunellier 
e Ronces gr. fructifère 
• Saule marsault 
• Troène 
Sureau 
Saule roux-cendré 

PLANTES HERBACEES 

1 - GAoupz dzA httiopkltzA-
• YlÙtAOphilUA 

• Berce sphondyle 
• Gai 11 et croisette 

2 - GAoupz dzA hétlophitzA, 
hygAopkltzi - nzu&iopkllzi 

« Consoude officinale 
« Houblon grimpant 
Cirse maraîcher 
Eupatoire chanvrine 
Menthe aquatique 
Morelle douce-amère 

3 - Groupe deA hygAopkilzA-
nzu&iocZinzA 

e Angélique des bois 
e Populage des marais 
§ Reine-des-prés 

Balsamine des bois (R) 
Canche cespiteuse 
Cardamine des prés 
Carex pendant 
Dorine à feuilles alternes (R) 
Dorine à feuilles opposées 
Lysimaque des bois 
Prêle élevée 
Renoncule rampante 
Valériane officinale 

5 - Groupe dzA nitAophilzA 

e Ailiaire officinale 
• Gai 1let gratteron 
i Géranium Herbe-à-Robert 
9 G1écorne 
9 Ortie dioïque 

6 - G/coupe dzi hygfwcLLn&à-
nzvJJiophÀlzA 

e Adoxe moscatelline 
Ail des ours 
Parisette à quatre feuilles 
Primevère élévée 

7 - GAoupz dzA kygAoeLLnzA-
nzutAoctinzA 

e Circée de Paris 
« Compagnon rouge 

Bugle rampant 
Epiaire des bois 
Fëtuque géante 
Fougère femelle 
Véronique des montagnes 

S - Groupe dzA nzutAophilzi 
iuppoAXxmt tz caLccu.AZ 

Brachypode des bois 

9 - GAoupz deA nzutAopfuZzA 

e Arum tacheté 
« Ficaire fausse-Renoncule 
s Listëre à feuilles ovales 
® Mercuriale vivace 
s Primevère à grandes fleurs 
s Sanicle d'Europe 

10 - GAoupz deA nzu&ioclineA 

e Galéopsis tétrahit 
« Méringie à 3. nervures 
Fougère mâle 
Pâturin trivial 

11 - GA.ou.pe deA mutuo-acldocLimA 

» Euphorbe des bois 
e Lamier jaune 
f Millet étalé 
Carex des bois 
Fougère dilatée 
Potentille faux-Fraisier 
Sceau de Salomon 

12 - GA.ou.pz deA indl^zAZYvtzA, 
blzn que. dz pAé^zAzncz 
nzutAo - acJ-do ctinzA 

8 Anémone sylvie 

13 - Groupe deA in&i^zAZKteA 

à V acÀditz 
8 Lierre commun 

15 - GAoupz dzé acidoctinzA 

e Houlque molle 
MOUSSES 

Eun.hyn.dvim AtokzAiL (11) 
Eu/tAyndvium itM.atm (10) 
CÀAAlphytZum plti^zAum (6) 
VlAéldznA taxl^otiuA (8) 
Mnium undutatum (6) 
ThamnobAyum alop&cuAum (7) 

LISTE DES RELEVES 

908.03 ; 18.07 ; 24.05 ; 57.01 ; 57.02 
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STATIONS H.21 FICHE PÉDOLOGIQUE 

Sol brun à hydromull (ex. relevé 08.03) 

-501 
cm 

-ÎOOJ 

L 

Al 

A2 

L presque inexistante 

Al hydromull, grumeleux, brun-gris à passées 
grisâtres, 
passage progressif à l'horizon 

A2,brun-gris, structure polyédrique ; 
texture 1imono-argileuse ; petites taches de 
marmorisation beige-rouille, sans nodules ; 

réaction à HC1 : -

niveau de l'eau} au 2? février 1985 

B textural, gris devenant gris-blanc en séchant, 
irrégulièrement grossier, sableux à sablo-
limoneux ; structure parti cul aire, poreuse 

Bt 

réaction à HC1 : + 

Sol fertile à forte capacité d'échange, bien 
pourvu en bases, à texture équilibrée, non mar-
qué par 1'hydromorphie entre 0 et -50 cm (nappe 
battante qui ne doit guère remonter au-dessus 
de -40 cm). 

Résultats des analyses physico-chimiques 

Horizon PH Sables Limons Argiles M.0. 

Al 6,7 9,5 60,5 20,5 11,8 

A2 7,0 8,5 66,2 23,2 -

Bt 7,1 22,5 46,5 24,0 -

gn.anutome.PUe. et U.O. en % 
de. teAJie. {Lne. éécke.e.. 

C e£ N e.n g/kg. 

BaieJ,, S et T e.nme.q./100g. 

Horizon C N C/N Ca + + Mg++ K+ Na+ S T S/T 

Al 50,4 3,7 13,6 23,0 1,1 0,3 0,1 24,6 45,5 54% 

A2 - - - 10,0 0,4 0,1 0,2 10,6 33,5 32% 
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FICHE 
RÉCAPITULATIVE' 

Dénomination : AULNAIE - FRÊNAIE var. hygrocline-neutrocline Ht 2 2 

CARACTÈRES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX 

le nombre de relevés de ce type de station est trop 
faible dans notre échantillonnage pour en tirer des 
caractères diagnostics statistiquement valables 

A noter cependant que ce type de station a été ren-
contré : 

sur versant humide 

sur limons des plateaux compactés, désaturés, mar-
morisés jusqu'en surface 

humus de type mull acide 

pH superficiel de 5 à 5,7 

PHYSIONOMIE 

-groupement ouvert, au ni veau de toutes 
les strates, ne couvrant pas le sol à 
1 0 0 % 

-Aulne dominant en arbre et arbuste, 
accompagné de Frêne 

-peu d'arbustes mais la lumière favori-
se les Ronces 

•tapis herbacé discontinu et assez pau-
vre, à floraison discrète en fonction 
de l'importance des Fougères et des 
Graminées 

( 
POSITION TOPOGRAPHIQUE 

Plateau 
Itaut de 
Versant 

Versant Replat 
Bas de Versant 

Fond de Vallon 
(large) Fond de Vallon 

(encaissé) 

PENTE ET EXPOSITION 

-pente de 30 à 45°, en exposi-
tion Sud 

-ou pente plus faible exposée 
au SE 

LOCALISATION SPATIALE ET IMPORTANCE RÉGIONALE 

- difficile à estimer sur une représentation aussi réduite 

- à rechercher sur les pentes et en bas de versant à placages 
limoneux, particulièrement dans le massif de St-Gatien 

- faible importance régionale 

SUBSTRATS GÉOLOGIQUES 

Etage Matériaux 

Limons, des 
plateaux 

Limons compactés 

souvent assez épais 
pour que les racines 
n'atteignent pas le 
Cénomanien ou l'Ar-
gile à silex sous-
jacent 

TYPES DE STATION GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS 
ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES 

- dans l'exemple du relevé 03.15, groupement associé 
à une Chênaie acidiphi 1e en haut de pente et plateau 
et à une Aulnaie - Frênaie en fond de vallon 

- pourrait se rencontrer associé à une Aulnaie encore 
plus acidiphile mais non rencontrée dans l'échantil-
lonnage : 1'Aulnaie à Sphaignes 

- peu d'évolution possible : sur des pentes fortes où 
l'écoulement des eaux est très rapide, cela n'empê-
che pas la marmorisation intense, dès la surface, de 
ce matériau à très mauvaise texture et sans structu-
re. 

GROUPES SOCIO-ÉCOLOGIQUES 

Groupes les plus fréquents : 

3- HygA.ophttu-ntatfiocJU.nu 
11 - MzutAo-acÂdocJLtneA 
12- ïndt^éAzntu n&utAo-a.cldoclÀ.nzi 
13- Indi^éAzntzA â l'acidité. 
14- Indifâ. acÂdoztinu à addiphtl&i 
15 - AcldocZinu 

Groupes peu représentés : 

5-6-7-8-10-16 
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STATIONS H . 2 2 FICHE FLORISTIQUE 

ARBRES 

@ Aulne glutineux 
• Bouleau pubescent 
• If 

Bouleau blanc 
Chêne pédonculê 

ARBUSTES 

Chèvrefeuille des bois 
Cornouiller sanguin 
Noisetier 
Ronces gr. fructifère 
Rosier des champs 

PLANTES HERBACÉES 

2 - GAoupz deA hztiopklteA, 
kygAophi£z6-nzut>iophilzA 

• Cirse maraîcher 

3 - GAoupz dei hygAophilzi-
nzatAocZcnzA 

• Dorine à feuilles opposées 
% Lysimaque des bois 
• Renoncule rampante 
• Stellaire aquatique 
Carex pendant 

5 - GAoupz deA yiLtA.opkiI.eJ> 

§ Géranium Herbe-à-Robert 
• G1 écorne 

Gai 11 et gratteron 

6 - Groupe. deA hygAoclinzA-

nzutAophilzA 

• Parisette à quatre feuilles 

7 - Groupe deA hygAocZineA-
ne.utAoctinz6 

§ Cardamine des bois 
i Circée de Paris 

S - GAoupz dzi neu&wpkllzA 
AuppoAtant Iz zaJtccûJiz 

9 Primevère officinale 
9 Tamier commun 

9 - GAoupz dzà nzvutAopktteA 

9 Arum tacheté 
Listëre à feuilles ovales 
Mercuriale vivace 
Vesce des haies 

7 0 - GAoupz dzt> nzutAocttneÂ 

® Fougère mâle 

7 7 - Gtwupz dui nzutAo-acldocJUnu 

9 Carex des bois 
• Euphorbe des bois 
• Fougère dilatée 
§ Fougère faux-mâle 
• Lamier jaune 
t Millet étalé 

• Oxalis surelle 
• Violette des bois 

7 3 - GAoupz dzA indifâzAzntzA à 
V acidité. 

9 Lierre commun 

74 - GAoupz dzi indi^zAzntzi, blzn 
quz dz pAêfizAzncz acidoclines 
à acldlphileA 

Fougère-Aigle 

7 5 - GAoupz dzi acldoclinzb 

@ Fougère spinuleuse 
• Germandrée des bois 
• Houlque molle 

MOUSSES 

t EuA.hync.hlum Atokz&il (11) 
• UnLum hoAnum (14) 
t Mnium undutatum (6) 
• Thuldium tamaAi&clnum (12) 

Vi.cJia.num 6 copaAium (16) 
EuAhync.lu.um btAixvtum (10) 

LISTE DES RELEVES 

•03.15 : 03.20 



STATIONS H,22 FICHE PÉDOLOGIQUE 

Sol brun lessivé, fortement marmorisé (exemple : relevé 03.15) 

Al 

A2 

-70 

L sub-inexistante 

Al irrégulier, grumeleux à polyédrique, gris-beige 
plus ou moins rosé, 

passant progressivement à l'horizon 

A2 ocre-beige avec passées grises et traces rouilles 
de fer ferrique (oxydé), verticales ou horizon-
tales . 

beige, très fortement taché de rouille (marmo-
risation intense) ; structure compactée ; eau 
suintante de -35 cm au fond. 

B 

-70 niveau de l'eau au 1 avril 1985 

Remarques : - enracinement maximum entre 0 et -25 cm, 
quelques racines jusqu'à -50 cm ; 

- horizons difficilement décelables car tout le 
profil est très marmorisé ; 

- entraînement net des argiles ; texture très fine 
(80% d'éléments inférieurs à 50/m dès -20 cm) ; • 

- pas de Bg caractérisé à cause de la pente qui ac-
centue le déplacement latéral de l'eau et supprime 
la nappe battante. 

Résultats des analyses physico-chimiques 

Horizon pH Sables Limons Argiles M.0. 

Al 5,7 14,0 63,0 13,2 12,1 

A2 5,5 9,5 60,0 18,2 5,4 

B, -45cm 5,4 9,5 56,7 28,0 7,0 

B, -65 cm 5,5 8,7 54,5 30,0 5,0 

gfia.nuJLom£tnÂ.z et M.0. m% 
de teAAt {<Lnn Aêckëz. 

C zt H m g/kg. 

Boôei, S et T mmuq./lOO g. 

Horizon C N C/N Ca++ M + + Mg K+ Na+ S T S/T 

Al 23,0 1,6 14,5 1,1 1,0 0,04 0,1 2,3 52,4 4 % 

A2 - - - 0,6 1,2 0,04 0,1 2,0 40,2 5 l 
B, -45cm - - - 8,6 2,0 0,07 0,1 10,9 60,1 18 % 





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

N E U T R O P H I L E S 





FICHE 
RÉCAPITULATIVE 

Dénomination : FRÊNAIE - ACÉRAIE calcicole à Orchidées N.CO 

TYPES DE STATION GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS 
ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES 

- Frênaie-Acêraie neutrophile var. calcicole (N.2C) 

- Frênaie - Acéraie nitrophile var. mésophile (N.12) 

- Chênaie - Hêtraie neutrocline var. neutrophile (N.31) 

- Cette Frênaie-Acêraie peut être climacique (donc sta 
ble, C&pkalayvtlieAo-Fagznion) ou évoluer : 

- vers la Hêtraie calcicole ou 

- vers la Frênaie-Acêraie nitrophile, en cas de ru-
dëralisation 

LOCALISATION SPATIALE ET IMPORTANCE RÉGIONALE 

- groupements linéaires, en bandes parallèles aux courbes de 
niveau, sur les versants le long des vallées, dès que le 
calcaire affleure 

- de petite taille à chaque fois, leur somme est cependant 
assez importante pour le pays d'Auge (cf. disposition des 
affleurements calcaires, surtout de Cénomanien, sur la carte 
géologique) 

- sur sols peu profonds mais riches et avec une certaine réserve en 
eau, les arbres y ont une croissance lente mais dequal i té 

POSITION TOPOGRAPHIQUE 

^ / Plateau N. 
/ Haut de N. > 

\ X / Versant 
Versant ReplatX , 

^ y' Ras de Versant 

Fond de. Vallon 
(large) Fond de Vallon 

(encaissé) 

CARACTÈRES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX 

- strate arborée dominée par le Frêne et les Érables 
(champêtre et Sycomore), souvent accompagnés d'Or-
mes (en voie de disparition) et de Hêtre (localement 
important) 

- strates arbustives très riches ( 18 espèces au total), 
dont le "carré" des fausses calcicoles : Troène, Fu-
sain, Cornouiller sanguin et Rosier des champs,ain-
si qu'une liane fréquente : la Clématite 

- strate herbacée dense, à nombreuses espèces d'Orchi-
dées 

- présence d'hygroclines indiquant une certaine fraî-
cheur du sol : Arum, Listère, Parisette, Bugle,Tamier. 

- Humus de type mull calcique, à pH de 7.5 à 6.5 

- présence de calcaire dans le sol (HC1 + à +++) 

GROUPES SOCIO-ÉCOLOGIQUES 

Groupes les plus fréquents : 

4 - Catclcolzi 
5 - HÀMiophÂJLu 
7 - HygAocLinzi-ne.ut>ioclAJieA 
S - Ntu,tAopki&tiA iupvoitant lt c.aZccuAz 
9 - Uza&iophileA 
10 - NautAocLinzi 
11- N&ulAo-addocLineA 
11- 1 ndt^&Ae.nt&i mutAo-acldocLinu 
13- Indi^éAent&i à l'acidité 

Groupes peu représentés : 

6-14-15 (Houx) 

PHYSIONOMIE 

-Taillis sous Futaie, parfois en conver-
sion 

-Le Noisetier domine le taillis, parfois 
avec l'Aubépine et l'Érable champêtre 

-Parmi les Orchidées dont la floraison va 
de mai à juin, noter la fréquence d'Orchis 
pourpre et d'O. des montagnes,la présen-
ce de Néottie, de Cëphal anthère et des 
Epipactis 

-localement, faciès à Pervenche 

SUBSTRATS GÉOLOGIQUES 

Etage Matériaux 
Turonien 

Cénomanien 
(.65 % 

Oxfordien 

Callovien 

craie marneuse 

craie glauconnieuse 
des cas) 

narnes et argiles 

argiles avec lits 
de calcaire marneux 

PENTE ET EXPOSITION 

- la pente esten moyenne com-
prise entre 15 et 40°, pouvant 
devenir plus faible en replat 

- expositions les plus fré-
quentes : S et SW 
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STATIONS N . C O FICHE FLORISTIQUE 

A R B R E S 

@ Erable champêtre 
t Erable sycomore 
• Frêne 
• Hêtre 
t Orme champêtre 
• Pin sylvestre 
e Robinier faux-Acacia 
e Tilleul cordé 

Bouleau pubescent 
Charme 
Chêne pédoncule 
Chêne sessile 
Marronnier d'Inde 
Merisier 
Tilleul à larges feuilles 

A R B U S T E S 

® Aubépine à un style 
• Aubépine épineuse 
e Chèvrefeuille des bois 
• Clématite Vigne-blanche 
• Cornouiller sanguin 
• Cytise faux-Ebénier 
® Fusain d'Europe 
• Houx 
• Noisetier 
• Ronces gr. fructifère 
e Rosier des champs 
e Troène 
e Viorne obier 
Bois-joli (R) 
Daphné 1 auréole 
Groseillier rouge 
Sureau 
Viorne lantane 

PLANTES HERBACÉES 

4 - GAoupe deA calcicoleA 

• Orchis des montagnes 
e Orchis pourpre 

Ophrys mouche 
Céphalanthère à grandes fleurs 

5 - Gnoupe. deA nitAophileA 

e Benoîte commune 
« Gai 11 et gratteron 
• Ortie dioîque 
G1 écorne 

6 - GAoupe. deA hygAociineA-
nzutAophiZeA 

Parisette à quatre feuilles 
Primevère élevée 

7 - Groupe. deA hygAoclinzA-
neut/wcZineA 

Bugle rampant 
Circée de Paris 
Compagnon rouge 
Fétuque géante 
Oseille des bois 
Véronique des montagnes 

8 - GAoupz deA nzutAophileA 
A apportant le. caZaxixz 

t Brachypode des bois 
• Tamier commun 

Néottie nid-d'oiseau 
Orchis mâle 
Violette hérissée 

9 - Groupe deA nzwtnophileA 

• Arum tacheté 
• Listëre à feuilles ovales 
t Mercuriale vivace 
• Vesce des haies 

Bétoine 
Carex glauque 
Ficaire fausse-Renoncule 
Primevère à grandes fleurs 
Scolopendre 

(R) 

10 - Groupe. deA newtAodineA 

Brome rude 
Fougère mâle 
Fraisier commun 
Méringie à trois nervures 
Pervenche mineure 

11 - GAoupe deA newUi0-0L0A.dacJU.neA 

t Carex des bois 
e Millet étalé 
• Sceau de Salomon 
s Violette des bois 
Aspérule odorante 
Euphorbe des bois 
dacinthe des bois 
Lamier jaune 
Pâturin des bois 
Véronique petit-Chêne 

11 - GAoupz deA IndU-HéAznteA., bien 
que de pAi^Aence nzutxo-
acidoclineA 

Anémone Sylvie 

13 - GAoupe deA Indi^éA&nteA à 
l'acidité 

8 Lierre commun 
Orchis tacheté 

14 - GAoupe deA indi^exenteA, 
bien que de pAé&zAzncLZ 
CLcidoclineA à acidiphileA 

Fougère-Aigle 

M O U S S E S 

EuAhynchium AtokeAii (11) 
EuAkynchium itxiatum (10) 
Vi&AidzM taxiioU.uA (8) 
Mnium mdulaXwn ( 6 ) 
Rhytidiad.eI.phuA tAiquztAuA 
ThamnobAyum alopecuAum (7) 
Thuidium tœmaAÂAcinum (12) 

( 1 1 ) 

LISTE D E S R E L E V É S 

23.06 ; 23.07 
41.03 ; 47.01 
62.02 . 

23.09 ; 36.05 ; 40.02 
53.02 ; ®54.01 ; 56.06 
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STATIONS N . C O FICHE PÉDOLOGIQUE 

Sol brun à mull calcique (exemple : relevé 54.01) 

L rare, discontinue 

Al mull calcique brun chocolat-noir, à début de 
structure grumeleuse-grenue ; activité radi-
culaire intense ; graviers rares (calcaire 
digéré) 

AC gris-jaune verdâtre (glauconie), grumeleux-
grenu ; rares cailloux 

C calcaire compact, à glauconie 

Remarques : 

-sol apparemment superficiel mais à texture équilibrée, 
à forte capacité d'échange et à taux de saturation 
élevé ; 

- ne permettra sans doute que des croissances lentes 
mais donnera- des bois à grain fin (Hêtre, Sycomore,...) 

Résultats des analyses physico-chimiques 

Horizon pH Sables Limons Argiles M.O. 

Al 7,3 18,7 40,5 14,5 -

AC 7,7 19,2 59,2 15,0 -

gsumulomz&Ue. et M.Û. en % 
de. teAAe. hine. Aêchêe. 
C et M en g/kg. 

Bcu>&>, S et T en me.q./100g. 

Horizon C N C/N Ca++ M ++ Mg K+ Na+ S T S/T 

Al 50,1 3,9 12,7 20,8 2,1 0,5 0,2 23,6 49,7 47,5 % 





TYPES DE STATION GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS 
ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES 

- Aulnaie - Frênaie neutrophile (H.21) 
- Aulnaie à grandes herbes (H.10) 

sur les pentes latérales : 
- Frênaie-Acêraie nitrophile mêsophile (N.12) 
- Frênaie-Acêraie neutrophile (N.20) 

- pas de Hêtre ni de Hêtraie, probablement en raison 
de 1'humidité du sol 

- peu d'évolution possible sauf vers la Frênaie - Acéraie 
nitrophile mêsophile ou la Frênaie - Acéraie neutro-
phile en cas d'assèchement, ou bien l'Aulnaie à gran-
des herbes en cas de mise à la lumière 

LOCALISATION SPATIALE ET IMPORTANCE RÉGIONALE 

- groupements linéaires Te long des ruisseaux ou des rivières 
mais aussi dans la pente de thalwegs à écoulements temporai-
res ou non visibles en surface 

- généralement de faible étendue, ce type de station n'a qu'une 
importance régionale réduite 

POSITION TOPOGRAPHIQUE 

/ Plateau\. 
\ / Haut de 
\ / Versant \ 

Ĵ / Versant ReplatX 1 , 
s'Ra.s de Versant \ S / 

Fond de Vallon W 
(larg e) Fond de Vallon 

(encaissé) 

CARACTÈRES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX 

- strate arborée constituée de Frêne et d'Érables 
(Sycomore ou champêtre) 

- Hêtre normalement absent 

- groupe des Nitrophiles bien représenté (Sureau, Be-
noîte, Géranium Herbe-à-Robert, Glêcome, Ortie,...) 

- strate herbacée dense avec une synusie vernale hygro-
cline basse à Adoxe, Parisette, Ficaire, Anémone 
Sylvie, Arum tacheté, ... et une autre estivale, 
haute, à Ortie et Gai 11 et gratteron 

- pente du thalweg toujours sensible, même si la pente 
transversale est nulle 

- Humus de type mull eutrophe 

- pH superficiel variant de 6.5 à 5.5 

FICHE 
RÉCAPITULATIVE 

Dénomination : FRÊNAIE-ACÊRAIE nitrophile var. hygrocline Ni11 

GROUPES SOCIO-ÉCOLOGIQUES 

Groupes les plus fréquents : 

5 - NltKopkileA 
6 - HygiocLineJ>-neu&ioph.ileJ> 
7 - HygiocllneA-ne,wtAocÀineA 
9 - Nzuthophilte 
10 - Ue.utKoclineA 
11 - NeuVio-acldoclineA 
12 - ïncLL^êA&nteA ne.wtAo-acldozlineJ> 
13 - indill&izntM à l'acidité 
Groupes peu représentés : 

2 - 3 - S - 14 (Bouleau pubescent, 
Chèvrefeuille des bois) - 15 

PHYSIONOMIE 

- Frênes et-Érables sycomores sont con-
duits en futaie, accompagnés en sous-
étage par un 

- taillis de Noisetier et d'Érable cham-
pêtre 

- floraison vernale importante (avril 
et mai) jaune-verdâtre (Adoxe,Arum, 
Parisette,...), blanche (Anémone Syl-
vie,...) et jaune vif (Ficaire) 

- physionomie de la strate herbacée 
à variations caractéristiques : de bas-
se et colorée au printemps, elle de-
vient haute (1 m) et verte en été par 
le développement des Orties 

SUBSTRATS GÉOLOGIQUES 

Etage Matériaux 
Alluvions 
modernes 
en placage. 
Dépôts de 
solifluxion 

Cénomanien 
(80% 

Oxfordien 
supérieur 

Limons et Argiles 

£ ciucontinai iuA 
Silex éclatés dans 
argiles ou limons 

craie glauconieuse 
des relevés) 
calcaire crayeux et 
marnes 

PENTE ET EXPOSITION 

-pente transversale faible en 
bas de versant (<10°) à nulle 
en fond de vallon 

-pente longitudinale du thal-
weg toujours sensible 

- exposition variable, apparem 
ment sans importance 
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STATIONS N . 1 1 FICHE FLORISTIQUE 

ARBRES ARBUSTES 

+ Bouleau pubescent 
+ Erable champêtre 
+ Frêne 
+ Peuplier tremble 

Aulne glutineux 
Bouleau verruqueux 
Châtaignier 
Chêne pédonculé 
Erable sycomore 
If 
Merisier 
Orme champêtre 
Peupliers gr. noir 

+ Aubépine épineuse 
+ Clématite Vigne-blanche 
+ Fusain d'Europe 
+ Noisetier 
+ Ronces gr. fructifère 
+ Sureau 

Aubépine à un style 
Chèvrefeuille des bois 
Fragpn 
Groseillier épineux 
Groseillier rouge 
Houx 
Saule marsault 
Troène 
Viorne obier 

PLANTES HERBACÉES 

2 - G>voupe. deA héliophiZeA, 
hygAophileA-neutAophileA 

Cirse des marais 
Jonc aggloméré 
Jonc diffus 

3 - GAoupe deA hygAophileA-
neutuodineA 

Angélique des bois 
Cardamine des prés 
Carex pendant 
Dorine à feuilles opposées 
Lysimaque des bois 
Reine-des-prés 

5 - Groupe deA nitAophil.eA 

+ Benoîte commune 
+ Gai 11 et gratteron 
+ G1écorne 
+ Ortie dioîque 
Alliaire officinale 
Géranium Herbe-à-Robert 
Iris fétide 

10 - GAoupe deA neutAodineA 

+ Fougère mâle 
Fougère à soies 
Galéopsis tétrahit 
Mérfngie à trois nervures 
Pâturin trivial 

1 1 - GAoupe. deA neatAo-acldociineA 

Carex des bois 
Euphorbe des bois 
Fougère dilatée 
Fougère faux-mâle 
Jacinthe des bois 
Lamier jaune 
Millet étale 
Oxalis surelle 
Potentille faux-Fraisier 
Sceau de Salomon 
Violette des bois 

12 - GAoupe deA indi^éAenteA, 
bien que de pA&lêAence. neutuo-
acidoclineA 

6 - Ghoupe deA hygAoolineA-
neutAophiteA 

+ Anémone Sylvie 

+ Adoxe moscatelline 
+ Parisette à quatre feuilles 

Carex espacé 
Primevère élevée 

7 - Gh.ou.pe deA hygAoclcneA-
neutAociineA 

+ Véronique des montagnes 
Bugle rampant 
Cardamine des bois 
Circée de Paris 
Compagnon rouge 

13 - GAoupe deA indiUVienteA 
à l'acidité 

+ Lierre commun 
+ Orchis tacheté 

Millepertuis commun 

15 - GAoupe deA acidoclinei 

Fougère des Chartreux 
Houlque molle 
Muguet de mai 

+ Adoxe moscatelline 
+ Parisette à quatre feuilles 

Carex espacé 
Primevère élevée 

7 - Gh.ou.pe deA hygAoclcneA-
neutAociineA 

+ Véronique des montagnes 
Bugle rampant 
Cardamine des bois 
Circée de Paris 
Compagnon rouge 

MOUSSES 

8 - GAoupe deA neuXA.ophJJ.eA 
AuppoAtarvt le caicaiAe. 

Primevère officinale 
Tamier commun 

+ Minium undulatum (6) 
+ ThamnobAyum alopecuAum (7) 

EuAhynchium AtokeAii (11) 
EuAkynchium AtAiatum (10) 

n°9 - GAoupe deA nejutAophileA 

+ Arum tacheté 
+ Ficaire fausse-Renoncule 
+ Listère à feuilles ovales 
+ Mercuriale vivace 

Primevère à grandes fleurs 
Scolopendre 

LISTE DES RELEVÉS 

04.03 ; 06.04 ; 10.01 ; ®15.01 ; 26.07. 
36.02 ; 36.03 ; 38.01 ; 19.03 ; 62.01.' 
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STATIONS N.ll FICHE PÉDOLOGIQUE 

Sol brun à mull eutrophe (exemple : relevé 15.01) 

•50 
cm 

• 1 0 0 J 

o 

Ç? 

cT 

L. 

Al 

A2. 

L presque nulle, très vite minéralisée 

Al brun-noir, frais, relativement compact avec de 
petits polyèdres visibles ; très peu de cailloux 

A2 brun-jaune +/- gris, frais, à petits polyèdres 
en cours de compaction ; peu de cailloux (silex) 

Lit de gros silex (certains très gros : 20/15/.10 cm), 
certains noirs et francs, d'autres blancs et vidés. 

B?BC ? gris-vert à gris-jaune verdâtre (glauconie) 
essentiellement argileux ; structure polyédrique 
compactée. 

(B) 
(BC) Limite de l'enracinement vers -60, -65 cm. 

Pas d'eau libre dans la fosse le 27 février 1985 

Problème cependant au niveau de son économie : sol 
lourd et compact, peu aéré sauf grâce aux cailloux 
et au lit de silex. 

Résultats des analyses physico-chimiques 

Horizon PH Sables Limons Argiles M.0. 

Al 6,6 16,7 22,0 • 51,7 -

A2 6,8 15,5 23,0 58,5 -

(B) (BC) 7,1 3,5 .28,2 66,5 -

Gtm.nulome.t/iie. et M.0. en 
de. matière, ilne. A&cJiee,. 
C et M en g/kg. 

Horizon 

Al 

C N C/N 

31,4 2,6 11,8 





FICHE 
RÉCAPITULATIVE 

Dénomination : FRÊNAIE - ACÉRAIE nitrophile var. mêsophile N.12 

CARACTÈRES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX 

- Frêne constant, souvent accompagné de Merisier et 
de Chêne pédonculé 

- taillis de Noisetier toujours présent, avec de l'Au-
bépine et du Sureau 

- nombreux arbustes dont le groupe des 4 fausses cal-
cicoles : Troène, Fusain, Cornouiller sanguin et 
Rosier des champs 

- présence de nombreuses espèces nitrophiles (groupe 
n° 5) 

- humus de type Mull, lié à la bonne activité biolo-
gique des sols, généralement bien drainés mais assez 
frais et pouvant contenir du calcaire (HC1+: 3 rel./12) 

- pH de Al variant de 6.5 à 5.5 

PHYSIONOMIE 

- traitement le plus fréquent en T.S.F. 

- futaie de Frêne. Chêne pédonculé et 
Merisier 

- taillis de Noisetier avec, localement 
des faciès à Charme 

- coloration verte dominante liée à : 

= une floraison vernale discrète, peu 
abondante et peu colorée, 

= une végétation herbacée dominée par 
la Mercuriale ou le Lierre (pouvant 
former des faciès très marqués), 
avec d'assez nombreuses Fougères 

POSITION TOPOGRAPHIQUE 

i i i 
JL 
Plateau 

Haut de 
Versant 

Versant 
Bas de Versant 

Fond de Vallon 
(large) Fond de Vallon 

(encaissé) 

PENTE ET EXPOSITION 

- en bas de versant, pente fai 
ble (1-5°) 

- en versant, pente moyenne à 
forte (10 -45°), générale-
ment exposée â l'W 

LOCALISATION SPATIALE ET IMPORTANCE RÉGIONALE 

- groupements ponctuels, situés sur les pentes, se développant 
à la faveur d'un enrichissement en azote et d'une fraîcheur 
généralement plus grands que pour les Frênaies -Acëraies 
neutrophiles affiliées 

- importance régionale faible 

SUBSTRATS GÉOLOGIQUES 

Etage Matériaux 

Cénomanien 
( 3 0 % 

le pluA 4 OU 
cotluvloni 
de. tvnon& 

Albien 

Craie .glauconnieuse 
dei feieweï} 

jznt mai que e. pan d&& 
i'AiglleA à AÀlzx. et 

Argiles 

TYPES DE STATION GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS 
ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES 

- en fond de vallon ou en bas de versant association 
avec la Frênaie-Acêraie nitrophile hygrocline (N. 11 ] 
plus hygrophile 

- sur les versants, en liaison avec : 
= Frênaie-Acêraie neutrophile (N.20) 
= Frênaie-Acêraie neutrophile calcicole (N.2C) 
= Chênaie - Hêtraie neutrocline (N.31 et N.32) 

- Evolution possible vers la Frênaie-Acêraie neutro-
phile (N.20) ou la Chênaie - Hêtraie neutrocline neu-
trophile (N.31) 

GROUPES SOCIO-ÉCOLOGIQUES 

Groupes les plus fréquents : 

5 - HutAopkLleA 
6 - H ygio cÂlneA - n&uùiopkcteA 
7 - Hc/gAoclineA-neuùiocJUneA 
8 - NeuùiopkcteA iuppotvtant le. calcxujte 
9 - UeuJxophÀZeA 
10 - NzuttocZineA 
11 Ue.wt>io-acldodLLneA 
12 Indi^éAent&i nemùto-acidodineA -
13 Jndi^éAzntzi à. t'acldùtê 

3 - 4 - 14 (Chèvrefeuille) - 15 (Houx) 
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STATIONS N . 1 2 FICHE FLORISTIQUE 

ARBRES 
Aulne glutineux 
Bouleau blanc 
Charme 
Châtaignier 
Chêne pédonculé 
Chêne sessile 
Epicéa commun 
Erable champêtre 
Erable plane • 
Erable sycomore 
Frêne 
Hêtre 
If 
Marronnier 
Merisier 
Orme champêtre 
Peuplier tremble 
Sapin 

ARBUSTES 
Aubépine à un style 
Aubépine épineuse 
Chèvrefeuille des bois 
Clématite Vigne-blanche 
Cornouiller sanguin 
Fragon 
Fusain d'Europe 
Groseillier rouge 
Houx 
Néflier 
Noisetier 
Ronces gr. fructifère 
Saule marsault 
Sureau 
Troène 
Viorne obier 

PLANTES HERBACÉES 
4 - GA.ou.pz dzi calclzolzi 

Orchis des montagnes 
Orchis pourpre 

5 - GAoupz dzi nitAophil&i 

Benoîte commune 
Gaillet gratteron 
Géranium Herbe-â-Robert 
G1écorne 
Iris fétide 
Ortie dio'îque 
Véronique à feuilles de lierre 

6 - GAoupz dzi hygAocZinzi-
nzwtAopkil&i 

Adoxe moscatel1ine 
Parisette à quatre feuilles 
Primevère élevée 

1 - GAoupz dzi hygAûcJU.n&£-
nzutAocùcnzi 

Bugle rampant 
Circée de Paris 
Epi aire des bois 
Oseille des bois 
Véronique des montagnes 

8 - GAoupz dzi nzutAopkilzi 
iuppoAtant Iz COZCJCUAZ 

Orchis mâle 
Primevère officinale 
Tamier commun 
Violette hérissée 

• 9 - GAOUÇZ dzi nzutAopIviizi 
Arum tacheté 
Campanule gante!ée 
Ficaire fausse-Renoncule 
Listère à feuilles ovales 
Mélique à une fleur 
Mercuriale vivace 
Primevère à grandes fleurs 
Renoncule tête-d'or 
Sanicle d'Europe 
Scolopendre 
Vesce des haies 

10 - GAoupz dzi nzuÙLoatinzi 
Fougère à soies 
Fougère mâle 
Fraisier commun 
Galéopsis tétrahit 
Méringie à trois nervures 
Pâturin trivial 

11 - GAoupz dzi nzutAo-azidoztlnzi 

Aspérule odorante 
Carex des bois 
Euphorbe des bois 
Fougère dilatée 
Fougère faux-mâle 
Jacinthe des bois 
Lamier jaune 
Luzule des bois 
Millet étalé 
Oxalis surelle 
Pâturin des bois 
Potentille faux-Fraisier 
Sceau de Salomon 
Violette 'des bois 

12 - GAoupz dzi indifâêAzntzi, 
bizn quz dz pAê^&Aznc.z 
nzutAJO-acldocJLLnzi 

Anémone Sylvie 

13 - G/ioupe dzi indl^éAzntzi 
à Z'aaiditz 

Lierre commun 
Orchis tacheté 

15 - GAoupz dzi acldocLinzi 

Blechnum en épi 
Digitale pourpre 
Fougère des Chartreux 
Germandrée des bois 
Luzule printaniëre 
Stellaire holostée 

MOUSSE 
EuAhynziuMm Atokzi-li (11) 
Ewihynckùm i&Ucutum (10) 
fiiildzni taxi ^a HUM (8) 
Mnùm hoAnum (14) 
Rhytidiadzlphui tAlquztAai 
ThamnobAyum atopzauAum (7) 
Thuldiuni tamcuviiclnum (12) 

( 1 1 ) 

REMARQUES ! 
La station 56.2 est enrésinée en Douglas 
et en Epicéas. En dehors de l'intérêt de 
cette pratique sur des sols à Chênes et 
Frênes de belle qualité, il en résulte 
un appauvrissement considérable de la 
flore naturelle, marqué dans le relevé. 
LISTE DES RELEVÉS 
03.08 ; 05.04 ; 07.06 ; 13.04 ; 31.02 
32.01 ; 38.02 ; 52.00 ; 56.02 i 60.07. 
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STATIONS N . 1 2 FICHE PÉDOLOGIQUE 

La distinction floristique entre Tes Frênaies-Acéraies nitrophiles de 

fond de vallon (hygrophiles) et celles de versant (mésophiles à hygroclines) 

n'est apparue que tardivement au cours de l'A.F.C. et aucune fosse n'a été 

réalisée pour ce type de station. 

Néanmoins, le regroupement des observations de terrain permet de fournir 

les éléments pédologiques ci-dessous, en partant des horizons de surface. 

L : toujours à feuilles enroulées, craquantes, généralement discontinue 
à nulle ; 

F et H : toujours absents ; 

Al : humus de type mull, allant des mulls actifs sur calcaire (efferves-
cence à l'acide dans 25%des relevés) au mull forestier, 

pH variant de 6,5 à 5,5 

structure grumeleuse, paraissant parfois un peu agglomérée dans les 
sols ayant une certaine fraîcheur, 

texture de type limoneuse, de limono-argileuse à limono-sableuse, 

pierrosité constante, de moyenne à très forte (au maximum presque 
un dallage de silex en surface comme pour le relevé 31.02). 

horizons inférieurs : l'absence d'hygrophiles strictes et la plus grande 
importance des cal ci col es ou des espèces supportant le calcaire et 
les sols bien drainés indiquent l'absence de problèmes d'hydromorphie 
dans les horizons sous-jacents. 

Ce drainage est d'autant facilité que ce type de station se trouve 
généralement sur des pentes assez fortes où l'écoulement latéral 
empêche la création de nappes battantes. 

Géologie : Les roches-mères de ces sols sont constituées : 

- soit de terrains calcaires (Cénomanien ou Albien affleurants et 
donnant des sols à réaction HC1 +, 

- soit de colluvions de pente, 1imono-argileuses et fournissant des 
sols peu acides. 

SOLS probablement de type Sol brun à Sol brun calcaire, 

à fort taux de saturation par le calcium, 

à C/N bas en raison de la bonne minéralisation de la litière,et 
de 1'importance de l'Azote, révélée par les cortèges floristiques 
où'existent de nombreuses espèces nitrophiles. 
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FICHE 
RÉCAPITULATIVE 

Dénomination : FRÊNAIE - ACÉRAIE neutrophile var. calcicole N.2C 

CARACTÈRES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX 

- Frêne et Érable sycomore généralement dominants, 
avec, localement, des faciès à Hêtre ou à Chêne 
pédonculé 

- Noisetier largement dominant en taillis 

- sol généralement plus profond et plus frais que 
dans la Frênaie-Acêraie calcicole à Orchidées 

- groupe des calcicoles très peu représenté 

- présence constante de calcaire actif (HC1 toujours+) 

- humus de type mull calcique à mull eutrophe 

- p H de surface variant de 7 à 6.5 

PHYSIONOMIE 

- T.S.F. ou Futaie à Frêne ou Sycomore, 
localement avec Chêne pédonculé, Hê-
tre ou Érable champêtre 

- taillis à Noisetier, rarement seul 
- strates arbustives à Troène et Fusain, 

localement envahies par les Ronces 

- strate herbacée dense mais moyenne-
ment riche en espèces, assez peu co-

• lorée au printemps,.fréquemment domi-
née par la Mercuriale ou le Lierre, 
accompagnés d'Arum, Listère,Violette 
des bois, Circée, ... 

- Sapins introduits ou issus de régéné-
ration naturelle 

POSITION TOPOGRAPHIQUE 

Plateau 
Haut de 
Versant 

Versant 
fias de Versant 

Fond de Vallon 
(large) 

Replat 

Fond de Vallon 
(encaissé) 

PENTE ET EXPOSITION 

- Pentes de 5 à 30°, exception-
nellement plus forte (45°) ou 

' presque nulle 

- Exposition W ou SW dominante 

LOCALISATION SPATIALE ET IMPORTANCE RÉGIONALE 

- groupements linéaires suivant les affleurements calcaires, 
donc parallèles aux courbes de niveau sur les versants des 
val 1ées 

- type de station-potentiel sur les affleurements calcaires, 
à condition qu'ils soient surmontés d'un sol suffisamment 
épais, ce qui n'est pas le cas le plus fréquent sur les 
fortes pentes 

- type de station régionalement moins répandu que la Frênaie-
Acêraie calcicole à Orchidées souvent associée 

SUBSTRATS GÉOLOGIQUES 

Etage Matériaux 

Cénomanien 

(77 % 

Oxfordien 

Bathonien 

craie glauconieuse 
des cas) 

marnes et argiles 

calcaire oolithique 

TYPES DE STATION GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS 
ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES 

- Frênaie-Acêraie calcicole à Orchidées (N.CO) 

- Frênaie-Acêraie neutrophile type (N.20) 

- Chênaie - Hêtraie neutrocline (N.31 et N.32) 

- Evolution possible vers la Chênaie - Hêtraie neutro-
cline var. neutrophile (N.31) ou la Frênaie-Acêraie 
neutrophile type (N.20), la Hêtraie calcicole pure 
n'étant pas représentée en pays d'Auge 

GROUPES SOCIO-ÉCOLOGIQUES 

Groupes les plus fréquents : 

5 - NitA.opkilzA 
b - HygiocLLneA-np.iMtAoplvil&i 
7 - HygAocLinzi-nzwtn.odLinzi 
S - He.utAopkiJ.ZA iuppoAXant. lz CCLÙICUAZ 
9 - NzutAopkltzA 
10 - Ne.u-tAocLLneA 
11 - NzutA.o-acÀdocIÂ.nzi 
12 - Indi^zAznteA matA.o-aaidoctin.zi 
13 - Indi^éAzntzi à V acidité 
Groupes peu représentés : 

4 -14-15 
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STATIONS N . 2 C FICHE FLORISTIQUE 

ARBRES 
• Chêne pédonculé 
• Erable champêtre 
• Erable sycomore 
• Frêne 
• Hêtre 
• Merisier 
§ Orme champêtre 
• Sapin 
Bouleau blanc 
Charme 
Châtaignier 
Chêne sessile 
If 
Robinier faux-Acacia 
Tilleul cordé 

ARBUSTES 
tAubépine épineuse 
•Cornouiller sanguin 
• Houx 
• Noisetier 
Camérisier 
Chèvrefeuille des bois 

- Daphné lauréole 
Fragon 
Fusain d'Europe 
Groseillier épineux 
Groseillier rouge 
Ronces gr. fructifère 
Rosier des champs 
Saule marsault 
Sureau 
Troene 
Viorne lantane 
Viorne obier 

PLANTES HERBACÉES 
4 - G/wupe. deA axlcicoleA 

Orchis des montagnes 
Orchis pyramidal 

5 - Gswupe dzA ncùtopkileA 
• Benoîte commune 
Gaillet gratteron 
Géranium Herbe-à-Robert 
G1 écorne 
Iris fétide 
Ortie dioïque 

6 - Groupe deA hygiocLineA-
mufiopkileA 

• Parisette à quatre feuilles 
Jonquille 
Primevère élevée 

7 - Ghjowpz du hygioclineA -
neut/ioctineA 

• Circée de Paris 
Bugle rampant 
Euphorbe douce (R) 

S - Groupe deA nmtAopkileA 
A apportant le calccuAe. 

• Néottie ni-d'oiseau 
• Orchis mâle 
Tamier commun 
Violette hérissée 

9 - G/ioupe du neutïophileA 
• Arum tacheté 
• Ficaire fausse-Renoncule 
• Listère à feuilles ovales 
• Mercuriale vivace 
• Primevère à grandes fleurs 
Sanicle d'Europe 
Vesce des haies 

10 - Groupe. deA neut/wcLLneA 
Fougère mâle 
Fraisier commun 

• Carex des bois 
• Euphorbe des bois 
• Lamier jaune 
• Millet étalé 
• Violette des bois 
Aspérule odorante 
Jacinthe des bois 
Pâturin des bois 
Potentille faux-Fraisier 
Sceau de, Salomon 

12 - GKou.pt deA indi^é/ienteA, 
bien que. de p/ié.£êA.ence. 
numùio-acldo clineA 

• Anémone Sylvie 

13 Groupe deA indifâêAenteA 
â l'acidité 

• Lierre commun 

15 - Gsioupz du acidoclineA 

Germandrée des bois 
Houlque molle 
Lùzule printanière 

MOUSSES 
EuAhynchium AtokzAii (11) 
Thamnob/iyum aiopecuAum (7) 
CiAAiphytlm piti^QJvm (6) 
EuAhynuhixun Atnicuùm (10) 
FiAAid&nA taxl^ottuA (8) 
Thuldium tama/uAcinum (12) 

LISTE DES RELEVÉS 
07.02 ; *07.05 ; 14.06 
23.05 ; 38.09 ; 54.05 ; 
68.02. 

; 1 8 . 0 2 
56.07 ; 

; 18.03 
68.01 ; 
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STATIONS N.2C FICHE PÉDOLOGIQUE 

Sol brun calcaire (exemple : relevé 07.05) 

O - G ® 

•50' 
cm BC 

C 

L discontinue, fine, à feuilles roulées et sèches 

Al gris-noir, plus ou moins violacé, s'éclaircis-
sant vers le bas ; structure polyédrique à gre-
nue ; "barrage" discontinu de silex 

réaction à HC1 : + 

B gris-ocre à gris ; structure polyédrique ; 
nombreux cailloux (30 %)•„ surtout des silex mais 
aussi des morceaux de calcaire 

réaction à HC1 : ++ sur la terre fine 

BC - C sable calcaire altéré avec de très gros silex 
(jusqu'à 30 cm de diamètre) parmi de plus petits. 

-100 J-1'-' -

Résultats des analyses physico-chimiques 

Horizon pH Sables Limons Argiles M.0. 

Al 6.7 10.5 40.2 38.0 -

B 7.6 15.5 41.0 36.0 -

GAanulom&Ue. ojt M.0. en % 
dz £ZHAZ ^Inz -izchêz. 

C zt M zn g/kg. 

Bcuzi, S eX T en mzq./lOQg, 

Horizon C N C/N Ca + + 1 M + + 
Mg K+ Na+ S T S/1 

Al 49.4 3.7 13.2 38.3 2.3 0.3 0.3 41.3 85.1 49 % 

B - - - 25.0 1.6 0.2 0.5 27.3 51.1 53 % 
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FICHE 
RÉCAPITULATIVE 

Dénomination : FRÊNAIE - ACÉRAIE neutrophile, cas type Ni20 

CARACTÈRES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX 

- peuplements riches sur versants, dominés par le Frêne, 
secondairement ou localement par le Sycomore, 1e Hê-
tre ou le Chêne pédonculé 

- constants mais secondaires : Merisier et Érable cham-
pêtre 

- taillis de Noisetier, plus rarement de Charme 

- strates arbustives très riches avec une grande fré-
quence des 4 fausses calcicoles Troène, Fusain, 
Cornouiller sanguin, Rosier des champs 

- sol essentiellement limoneux, variant de limono-
sableux à argilo-1imoneux 

- Humus de type mull à bonne activité biologique, 
devenant parfois un peu acide 

- pH de.Al variant de 6.5 à 5.5 

PHYSIONOMIE 

- peuplement arboré conduit en T.S.F,, 
les essences ci-contre étant souvent 
de belle venue 

- substitution en sapaie pure rare, le 
plus souvent, les Sapins (pectine ou 
de Vancouver) sont en futaie mélan-
gée de feuillus 

- Végétation dense avec : 
= très nombreux arbustes et arbris-

seaux dont le Houx, 
= Ronces localement abondantes, 
= strate herbacée très développée à 

floraison vernale dense et colorée, 
sauf dans les faciès â Lierre 

= strate muscinale présente, parfois 
importante 

POSITION TOPOGRAPHIQUE 

Plateau 
Haut de 
Versant 

Versant 
Bas de Versant 

Fond de Vallon 
(large) Fond de Vallon 

(encaissé) 

PENTE ET EXPOSITION 

- pente variable, de 5 à 45°, 
mais le plus souvent de Tor-
dre de 15 - 20° 

- exposition s principales : N, 
W et NW 

LOCALISATION SPATIALE ET IMPORTANCE RÉGIONALE 

- groupement très bien représenté dans notre échantillonnage 
(26 relevés), conformément à la fréquence de ce type de 
station 

- stations assez étendues, en bandes sur les versants quand 
les sols sont riches, assez profonds et bien pourvus en 
eau 

- Type de station existant avec une répartition équitable 
dans tous les secteurs du pays d'Auge 

SUBSTRATS GÉOLOGIQUES 

Etage Matériaux 
Alluvions 
anciennes 

Argiles à 
silex , 

(3S'A i n reUvcf) 

Cénomanien 
(masqué) (ss 

Callovien 

1 imons, sables et ar-
giles + silex et grès 

argiles, limons et sa 
bles + silex toutes 
tailles 

craie glauconieuse 
% des reUv. 's ) 

argiles et calcaires 
marneux 

TYPES DE STATION GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS 
ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES 

- en bas de. versant et fond de vallon, associée aux 
Frênaies - Acéraies nitrophiles (mésophile = N.12 ou 
hygrocline = N.11) 

- en haut de versant ou latéralement, passage à la 
var. calcicole (N.2C) en présence de calcaire actif 
ou aux Chênaies-Hêtraies neutroclines (N.31 et N.32), 
plus rarement aux Chênaies mixtes - Hêtraies acido-
clines (M.11 et M.12) 

- Evolution faible, ce type de groupement étant nor-
malement stable ; possibilité cependant d'évoluer 
vers la Chênaie -Hêtraie neutrophile (M.31) 

GROUPES SOCIO-ÉCOLOGIQUES 

Groupes les plus fréquents : 

S - NifiophileA 
6 - Hygn.oclLneA-ntutnoplhil<u 
7 - HygAoctcneA-mutAoctinzi 
S - NzufwpktleA iuppoitant le. axlcaLte. 
9 - NeutAopkilzi 
10 - bl&wùiocZbiti 
11 - MeutAo-acÀ-docLimi 
12 - Indc^éAentei neu,tKo-ac,LdocLLnei 
13 - Indl^éAentu à V acidité 
14 - I ndifâ. acldocLinu a acldiphlteA 

Groupes peu représentés : 

3 - 4 - 1 5 (Houx) - 16 
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STATIONS N.20 FICHE FLORISTIQUE 

ARBRES 
• Chêne pédoncule 
« Erable champêtre 
® Frêne 
« Hêtre 
e Merisier 
Bouleau blanc 
Bouleau pubescent 
Charme 
Châtaignier 
Chêne sessile 
Erable sycomore 
If 
Orme champêtre 
Peuplier tremble 
Sapin 
Tilleul à larges feuilles 
Tilleul cordé 
Tilleul de Hollande 

ARBUSTES 
§ Aubépine à un style 
s Aubépine épineuse 
8 Chèvrefeuille des bois 
eClématite Vigne-blanche 
• Cornouiller sanguin 
8 Fragon 
e Fusain d'Europe 
8 Houx 
8 Néflier 
e Noisetier 
« Ronces gr. fructifère 
s Rosier des champs 
e Troène 
a Viorne obier 
Bois-joli 
Daphné 1 auréole 
Groseillier rouge 
Saule marsault 
Sureau 
Viorne lantane 

PLANTES HERBACÉES 
5 - Groupe du nitAophilu 

Benoîte commune 
Gaillet gratteron 
Géranium Herbe-à-Robert 
G1 écorne 
Iris fétide 
Ortie dioîque 

6 - Groupe du hygwcLLnu-
neuàiophiiu 

Adoxe moscatelline 
Carex espacé 
Parisette à quatre feuilles 
Primevère élevée 

7 - Gioupe. du hygnocZinu-
nuUAoctinu 

e Bugle rampant 
Cardamine des bois 
Circée de Paris 
Compagnon rouge 
Oseille des bois 
Véronique des montagnes 

S - Gnoupe. du neutAopluÂu 
iuppoAtant Ze. catcaifie. 

e Tamier commun 
Brachypode des bois 
Néottie nid-d'oiseau 
Orchis mâle 
Primevère officinale 
Violette hérissée-

9 - Groupe. du ne.iWwpkùtu 
'8 Carex glauque 
8 Mëlique à une fleur 
8 Primevère à grandes fleurs 
8 Sanicle d'Europe 
e Vesce des haies 
Arum tacheté 
Bëtoine 
Ficaire fausse-Renoncule 
Listère à feuilles ovales 
Mercuriale vivace 
Renoncule tête d'or 
Scolopendre 

10 - G/wupe. du neutAoclinU 
e Fraisier commun 
Fougère à soies 
Fougère mâle 
Galéopsis tëtrahit 
Méringie à trois nervures 
Pâturin trivial 

11 - GAoupz du nmÙLO-acldocLinu 
e Carex des bois 
e Euphorbe des bois 
8 Lamier jaune 
e Millet étalé 
8 Violette des bois 
. Aspérule odorante 
Fougère dilatée 
Fougère faux-mâle 
Jacinthe des bois 
Oxalis surelle 
Pâturin des bois 
Potentille faux-Fraisier . 
Sceau de Salomon 
Scrofulaire noueuse 
Véronique petit-Chêne 

H - GA.au.pe. du À.ndi^éAetUu, 
bizn que. de. pAe^êAence 
newtAo - acido cLLnu 

8 Anémone Sylvie 

13 - Groupe, du Indi^éAentu 
à VacÀxUté 

8 Lierre commun 

14 - Groupe, du indi^éA&ntu, 
bien que de pAé^éAence 
acidoclinu à. acidiphilu 

Fougère-Aigle 

15 - Groupe du addoctinu 
8 Luzule printanière 
Blechnum en épi 
Fougère des Chartreux 
Germandrée des bois 
Houlque molle 
Muguet de mai 
Stellaire holostée 

MOUSSES 
i EuAhynchium iiokuii (11) 
Cvutiphytlum p-iti^eAum (6) 
EuAliyncfiium Atrvicutum ( 10 ) 
Fiiiideni ta.XsLfaoLiub (8) 
MnLum hoAnum (14) 
UnLum undulatum (6) 
Rhy£idiade,lphuà tAiqu&tAui (11) 
ThamnobAyum alopeauAum (7) 
ThuÂdium tamaAlicinwn (12) 

LISTE DES RELEVÉS 
0 1 . 0 3 ; 0 2 . 0 1 ; 

0 8 . 0 6 ; 1 4 . 0 5 
2 6 . 0 4 ; 3 0 . 0 1 ; 
3 2 . 0 4 ; 5 1 . 0 3 ; 

0 4 . 0 4 : 
; 1 6 . 0 4 
3 0 . 0 2 
5 4 . 0 2 

5 6 . 0 3 ; 5 6 . 0 4 ; 5 6 . 0 5 
Ç.2..OT 

0 5 . 0 3 ; 0 6 . 0 3 ; 
; 2 0 . 0 4 ; 2 4 . 0 7 ( 

3 1 . 0 1 , ; 3 1 . 0 6 ; 
5 4 . 0 3 ; 5 4 . 0 4 ; 
5 9 . 0 2 ; 5 9 . 0 3 ; 
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STATIONS N.20 FICHE PEDOLOGIQUE 

Sol brun sur colluvions hétérométriques (exemple : relevé 08.06) 

-50 H 
cm 

100 

ik 

V - ' - y 

j 
_ L-. • J L 

•J '- L. •_ L i.'J. 
. J 

L discontinue, à feuilles roulées et craquantes 

^ H irrëgulier, à peine visible, plus sombre 

Al jaune-gris +/- verdâtre, à structure polyédri 
que ; fragments de silex 

-- jaune-ocre verdâtre, structure prismatique 
(à gros polyèdres aigus) ; silex assez gros 
( jusqu'à 10-15 cm) mais peu nombreux. 

— encore plus compact mais marqué de passées 
brun-noir (racines) et de taches rouilles 

(BC) craie glauconnieuse, plus ou moins décomposée, 
(C) avec argiles et limons. 

Remarques : 

- humus de type mull acide d'après le pH et C/N 
maisdetype mull actif d'après la flore ; 

- colluvions hétérométriques avec un brutal pas-
sage aux argiles (de 41 à 81 % vers -10,-15 cm); 
s'enrichissant .en calcaire en profondeur. 

Résultats des analyses physico-chimiques 

Horizon pH Sables Limons Argiles M.0. 

Al 4,7 10,0 42,5 41,0 -

-30 cm 5,4 3,2 15,7 81,0 -

-55 cm 7,0 3,7 14,7 81,0 -

(BC) (C) 7,6 35,5 30,2 32,0 -

Horizon C N C/N Ca++ M + + Mg K + Na+ S . T S/T 

Al 23,2 1,6 1 4 , 6 10,6 1,6 0,1 0,3 12,7 49,6 2 5 , 5 ï 

-30 cm - - - 38,3 2,2 0,1 0,5 41,1 84,7 4 8 , 5 % 





FICHE 
RÉCAPITULATIVE 

- ' V/45 

Dénomination : CHÊNAIE - HÊTRAIE neutrocline var. neutrophile N . 3 1 

CARACTÈRES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX 

- type de station dominé par le Chêne pédoncule, se-
condairement par le Hêtre. 

- l'Érable champêtre est encore constamment présent, 
mais le Frêne et le Sycomore ont presque totalement 
disparus 

- taillis de Noisetier plus ou moins mélangé d'Erable 
champêtre, rarement en arbre dans ce groupement 

- strate herbacée à espèces variées mais sans dominan-
ce nette de l'une ou l'autre d'entre elles ; groupes 
des neutrophiles et des neutroclines bien représenté: 

- sol limono-argileux,souvent très riche en silex 

- humus de type mull, eutrophe sur les sols calcaires 
(réaction HC1 +), forestier ou acide sur 1 es autres 

- pH de l'horizon superficiel : 6.5 à 5.5 

PHYSIONOMIE 

-peuplement habituellement conduit en 
T.S.F. dominé en futaie parleChêne 
pédonculé, parfois le Hêtre, et en 
taillis par le Noisetier, les Aubé-
pines et l'Érable champêtre 

- strates arbustives importantes avec, 
pour la dernière fois, une forte fré-
quence des 4 fausses calcicoles : 
Troène, Fusain, Cornouiller sanguin 
et Rosier des champs 

- strate herbacée à faible recouvrement 
et à floraison vernale discrète en 
raison de la faible abondance de cha-
que espèce ; seuls l'Arum tacheté-et 
la Primevère à grandes fleurs sont 
fréquemment présentes 

POSITION TOPOGRAPHIQUE 

Plateau 
Haut de 
Versant 

Versant 
Bas de Versant 

Fond de Vallon 
(large) Fond de Vallon 

(encaissé) 

PENTE ET EXPOSITION 

- pente variée, de 5 à 45° 

- exposition chaude puisque 
sur 12 relevés : 
. 2 SE 
. 1 S 
. 4 SW 
. 4 WSW 
. I N 

LOCALISATION SPATIALE ET IMPORTANCE RÉGIONALE 

- type de station sur versant, en bandes plus ou moins larges 
en fonction de la pente, ou en taches 

- se. développe le plus souvent sur des sols à forte charge en 
silex ou peu profonds, fréquents dans la dition 

- assez bien représenté au niveau du pays d'Auge, mais de ma-
nière discontinue et en stations souvent de faible étendue 

SUBSTRATS GÉOLOGIQUES 

Etage Matériaux 
Dépôts de 
sol ifluxion 

Argiles à 
si lex 

Cénomanien 
[manqué iau( 
Aç.actlon H( 
83 % des r 

divers mais toujours 
caillouteux 

^rgi les, limons et sa 
bles + silex toutes 
tailles 

craie glauconieuse 
dam lz& ioli â 
l poiLtivz) 
elevés 

TYPES DE STATION GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS 
ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES 

- en contact avec divers autres groupements : 

•Frênaie^Acéraie neutrophile, calcicole ou non, 
• Chênaie - Hêtraie neutrocline var. mêsotrophe (N.32), 
.les différentes Chênaies mixtes - Hêtraies acidocli-
nes (M.11 et M.12) ou Chênaies sessiliflore - Hêtraies 
acidoclines (M.21, M.22, M.31 et M.32) 

- évolution peu sensible, vers la Chênaie mixte -
Hêtraie acidocline neutrocline (M.11) ou mêsotrophe 
(M.12) dans l'Alliance du S<u2lo-Fagzru.on 

GROUPES SOCIO-ÉCOLOGIQUES 

Groupes les plus fréquents : 

8 - NeatAop/uXei 6appotvtxi-vtlzc.alc.cuA.il 
9 - NzatAopkLteA 
10 - NzatAoclineA 
11 - hlzutAo-acldocilnzi 
12 - JndifâéAentzi nziitAo-acUdoclinzi 

13 - Indi^p.tizntzA à l'acidité. 
14 - lndi^. acÂdocJUmi à acUdiphtleA 

Groupes peu représentés : 

4-5-6-7-15-16 



STATIONS N.31 FICHE FLORISTIQUE 

ARBRES ARBUSTES 

• Chêne pédoncule • Cornouiller sanguin 
e Erable champêtre s Noisetier 
e Orme champêtre • Ronces gr. fructifère 
• Tilleul cordé Aubépine à un style 

Bouleau blanc Chèvrefeuille des bois 
Bouleau pubescent Clématite Vigne-blanche 
Chêne sessile Daphné 1 auréole 
Frêne Fragon 
Hêtre Fusain d'Europe 
Merisier Groseillier rouge 

Houx 
Peuplier tremble 
Prunellier 
Rosier des champs 
Saule marsault 
Sureau noir 
Troène 
Viorne obier 

PLANTES HERBACÉES 
4 - Gfioupe deA calcicoleA 12 - Gfioupe. deA indi^éAenteA 

Orchis des montagnes 
Orchis pourpre 

bien que. de. pAêfiéAence. 
neuutfio-a.cÀ.docJU-neA Orchis des montagnes 

Orchis pourpre 

bien que. de. pAêfiéAence. 
neuutfio-a.cÀ.docJU-neA 

Orchis pyramidal (R) e Anémone Sylvie-

5 - Gfioupe. du nit/wphÂZeA 13 - Gfioupe deA indi^éA&nteA 
Gai 11 et gratteron à l'acidité 
Ortie dio'ique • Lierre commun 

6 - Gfioupe deA hygfiocZLneA- 14 - Gfioupe. deA indi^éfienteA, 
ne.utfiophJJ.eA bien que de. pfiéfiéfience 

Parisette acidocLLneA à acidiphileA 
Primevère élevée Fougère-Aigle 

7 - Gfioupe deA hygfioclineA- 15 - Gfioupe. deA ad.docLi.neA 
neutfioclineA Fougère 'des Chartreux 

6 Bugle rampant Germandrée des bois 
s Véronique des montagnes Houlque molle 

Circëe de Paris Luzule printaniêre 

i - Gfioupe deA neju&iophileA 
MOUSSES Auppofutant le calcaine MOUSSES 

e Primevère officinale 
Nêottie nid-d'oiseau 
Orchis mâle 
Tamier commun 
Violette hérissée 

e AtsUc.hum undulatum (-) 
9 Eufihynchium AtokeAii (11) 
e Eunh.ync.hium itfiiatxm (10) 

e Primevère officinale 
Nêottie nid-d'oiseau 
Orchis mâle 
Tamier commun 
Violette hérissée 

e ¥<Aiide.m tcuci&oliuA (8) 

e Primevère officinale 
Nêottie nid-d'oiseau 
Orchis mâle 
Tamier commun 
Violette hérissée e Thamnobfiyum alop&cu/iiun (7) 

e Primevère officinale 
Nêottie nid-d'oiseau 
Orchis mâle 
Tamier commun 
Violette hérissée e ThiUdium tamafiiicinum (12) 

9 - Groupe. deA nevuùiopItlieA SleAopodium pufuxm (13) 
t Arum tacheté t Arum tacheté 
e Listère à feuilles ovales REMARQUES 
s Mercuriale vivace 
e Primevère à grandes fleurs Relevé 56.01 à cortège floristique 

appauvri par 1'enrêsinement (voir 
remarques pour fiche N.12, p.V/34) 

Carex glauque 
Ficaire fausse-Renoncule 

Relevé 56.01 à cortège floristique 
appauvri par 1'enrêsinement (voir 
remarques pour fiche N.12, p.V/34) 

Mëlique à une fleur 
Vesce des haies 

10 - Groupe deA n&utfiocJineA 

Fougère à soies 
Fougère mâle 
Fraisier commun 

11 - Groupe. deA ne.utAo-acidocJU.neA 

• Carex des bois 
e Euphorbe des bois 
e Fougère faux-mâle 
e Jacinthe des bois 
e Fougère faux-mâle 
e Jacinthe des bois 
e Lamier jaune 
• Violette des bois LISTE DES RELEVÉS 

Aspérule odorante 08.02 ; 15.05 ; 35.01 ; 35.02 ; 38.03; 
Millet étalé 41.01 ; 45.01 ; 45.02 ; 49.01 ; «53.01; 
Sceau de Salomon 56.01 
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STATIONS N.31 FICHE PÉDOLOGIQUE 

Sol brun forestier (exemple : relevé 53.01) 

^ / -^L L 

Al 

B? 

L discontinue, sèche et craquante 

Al gris-noir nuancé de vert(glauconie) 
ganique ; structure polyédrique 

très or-

B? ocre fauve, à gros polyèdres un peu compactés, 
décalcifié 

B? ocre-rouge, très argileux, compacté à polyèdres 
peu visibles (mélange de colluvions fines et de 
terra fusca issue de l'altération du calcaire?) 

C calcaire sableux à glauconie, s'altérant en 
sable calcaire en surface. 

Remarque : -
L'hétëromêtrie et la superposition de ces maté-
riaux divers proviennent d'un colluvionnement 
dû à la forte pente. 

Résultats des analyses physico-chimiques 

Horizon pH Sables Limons Argiles M.0. 

Al 5,0 20,5 58,8 15,8 -

B? (-20) 5,4 5,3 37,3 57,5 -

B? (-30) 5,8 3,0 18,0 79,0 -

C 8,1 craie sableuse à glauconie -

GM.YwL0mfcOvL2.Qjt M.0. en % 
de tWLZ ^Inz -iécAêe. 

C zt W en 3/kg. 

Bcu>Z6, S zt T en mzq./lOÛ g. 

Horizon C N C/N Ca++ M ++ Mg K+ Na+ S T S/T 

Al 55,6 3,9 14,6 20,9 2,1 0,5 0,2 23,6 49,8 47,5% 





FICHE 
RÉCAPITULATIVE 

m a 

Dénomination : CHÊNAIE - HÊTRAIE neutrocline var. mésotrophe N . 3 2 

CARACTÈRES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX 

- groupement dominé par le Chêne pédonculé ouleHêtre 

- Frêne, Érable sycomore et Merisier fréquents 

- taillis dominé par le Noisetier 

- strate herbacée abondante et variée, les espèces 
appartenant à de nombreux groupes socio-écologiques 

- réduction des calcicoles et affines et augmentation 
des acidoclines 

- sol 1imono-argileux à limoneux avec une assez bonne 
structure ; pierrosité généralement importante 
(silex) 

- humus de type mull, plus ou moins acide 

- pH de l'horizon superficiel : 5 à 6 

PHYSIONOMIE 

- peuplement conduit en T.S.F., plus ra-
rement en futaie feuillue 

- taillis dense de Noisetier accompagné 
de Charme ou d'Érable champêtre 

- strate herbacée à floraison vernale 
multicolore (nombreuses espèces en ta-
ches mais pas de grands peuplements), 
puis à développement estival (feuilles 
Graminées et Carex) 

- strate muscinale généralement absente 
mais pouvant exi ster de manière impor-
tante dans certains cas 

- substitution en Résineux peu fréquen-
te 

POSITION TOPOGRAPHIQUE 

Plateau 
Haut de 
Versant 

/ Versant 
lias de Versant 

Fond de Vallon 
(large) Fond de Vallon 

(encaissé) 

PENTE ET EXPOSITION 

- pente variée, de 30° à nulle 
• fréquemment très faible (de 
0 à 5° , 50 % des cas) ou de 
l'ordre de 10° (33 % des cas) 

- exposition variée elle aussi 
' mais avec une dominance WSW 

et SW (33 %) et une absence 
du quadrant NE 

LOCALISATION SPATIALE ET IMPORTANCE RÉGIONALE 

- type de station en plages plus ou moins étendues, pouvant 
occuper des positions topographiques variées en continuité 

- le nombre élevé des relevés de ce groupement dans l'échan-
tillonnage (24) traduit son importance dans la région : c'est 
un des grands types de station du pays d'Auge, présent sur 
l'ensemble de la surface 

SUBSTRATS GÉOLOGIQUES 

Etage Matériaux 
Dépôts de 
pente 

Alluvions 
anciennes 

Argiles à 
.silex 
30% i t i relevts) 

Cénomanien 
{manqué pax 

divers mais toujours 
caillouteux 

limons, sables et ar-
giles + galets silex 

argiles, limons et sa-
bles + silex toutes 
tailles 
craie glauconieuse 
l&i cottuvioni )5&% 

TYPES DE STATION GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS 
ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES 

- contacts possibles,sur les plateaux et en haut de 
versant, avec les différentes Chênaies -Hêtraies 
acidoclines (M.11, M.12, M.21, M.22, M.31, M.32) ou 
avec la Chênaie sessiliflore acidi phi le (A.l) 

- sur les pentes et en bas de versant, en relation 
avec la Chênaie - Hêtraie neutrophile (N.31) ou la 
Frênaie-Acêraie neutrophile (N.20) 

- type de station normalement bien équilibré mais,en 
cas de compaction ou d'acidification des sols, sus-
ceptible d'évoluer vers des groupements plus acidi-
philes (M.31 ou M.32) 

GROUPES SOCIO-ÉCOLOGIQUES 

Groupes les plus fréquents : 

9 - Neu&ioph-LteA 
10 - NeiutnocllneA 

11 - Uewtno-acj,docLinej> 
11 - Indc^éAenieA ne.uùio-acidodineA 

13 - JndL^éfientei à V acidité 
14 - IncU^. acldocllneA à aoLdlpluleA 

15 - Acidoclines 

Groupes peu représentés : 

2 • - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 16 
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STATIONS N .32 FICHE FLORISTIQUE 

ARBRES 
e Bouleau pubescent 
9 Châtaignier 
9 Chêne pédonculé 
• Hêtre 
• Merisier 
• Sapin 
Bouleau blanc 
Charme 
Chêne sessile 
Erable champêtre 
Erable sycomore 
Frêne 
If , 
Orme champêtre 
Peuplier tremble 
Robinier faux-Acacia 
Tilleul à larges feuilles 
Tilleul cordé 

ARBUSTES 
® Aubépine à un style 
e Aubépine épineuse 
• Chèvrefeuille 
• Noisetier 
® Ronces gr. fructifère 
• Rosier des champs 
• Viorne obier 
Cornouiller sanguin^ 
Daphné lauréole 
Fragon 
Fusain d'Europe 
Houx 
Nêfl ier 
Saule marsault 
Saule roux-cendré 
Sureau 
Troène 

PLANTES HERBACÉES 
5 - Groupe d u nltAopkilu ( R ) 

Benoîte commune 
Gaillet gratteron 
Ortie dioïque 

6 - Groupe, d u hygAocLinu-

nzutAophùlu 

s Parisette à quatre feuilles 
Primevère élevée 

? - Groupe du hygAoctinu-

mutAocLLnzA 

Bugle rampant 
Circée de Paris 
Fougère femelle 
Véronique des montagnes 

S - GAoupz du mmùiopkULu 
AuppoAtarvt Iz calccuAz 

® Primevère officinale 
Brachypode des bois 
Tamier commun 

9 - Groupe, du nzutAophilzi 
s Bétoine 
t Listère à feuilles ovales 
Arum tacheté 
Ficaire fausse-Renoncule 
Mercuriale vivace 
Primevère à grandes fleurs 
Sanicle d'Europe 
Vesce des haies 

10 - Groupe du nzutAoctinu 
Fougère mâle 
Fraisier commun 
Pâturin trivial 

11 - Groupe du nzutAo-acÂdocLLnu 
s Aspérule odorante 
e Carex des bois 
e Fougère faux-mâle 
e Lamier jaune 
e Millet étalé 
e Sceau de Salomon 
e Violette des bois 
Euphorbe des bois 
Fougère dilatée 
Jacinthe des bois 
Oxalis surelle 
Pâturin des bois 
Potentille faux-fraisier 
Scrofulaire noueuse 
Véronique petit-Chêne 

72 - GAoupz du Indi^zAzntU, 
bien quz dz pAz^éAznaz 
nejutAo - aaldo cLinu 

e Anémone Sylvie 

13 - GAoupz du tndt^Vizntu 
à acidité 

e Lierre commun 
Millepertuis commun 

H - GAoupz du indi^zAzntu 
bien quz dz pAéfiéAzncz 
acldocLinu 'à addiphtlu 

$ Fougère-Aigle 

15 - GAoupz du acldoctinu 
e Luzule printanière 
Blechnum en épi 
Fougère des Chartreux 
Germandrée des bois 
Houlque mol le 
Muguet de mai 
Stellaire holostëe 

MOUSSES 
e Rhy£LcU.adzlphu& tAiquztAui (11) 
e Thuldium tcuncuUAcÂnum (12) 
CtAAiphyltum pltifizAum (6) 
EuAhynckium itoku-Li (11) 
Ewihynchium itAlatum (10) 
FlAAldziu taxl̂ otiiu (8)' 
h\nium hoAnum (14) 
Mnlum undulatujn (6) 
VolytAichum {,0Amoium (16) 
ThamnobAyum atopzcuAiun (7) 

REMARQUES 
Substitution possible par des 
Résineux plantés : Pin laricio 
(relevé 11.02) ou Douglas (relevé 
46-02) mais n'entraînant pas de 
modifications fondamentales de la 
flore naturelle. 

LISTE DES RELEVÉS 
07.03 
12.03 
36.01 
54.07 
61.02 

08.07 
23.02 
45.03 
55.01 
65.01 

09.02 
24.06 
46.02 
56.08 
65.02 

10.04 ; 11.02 
26.01 ; 33.01 
49.02 ; 49.03 
59.05 ; «61.01 
26.10. 
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STATIONS N.32 1 FICHE PÉDOLOGIQUE 

Sol brun lessivé à mull mésotrophe (exemple : relevé 61.01) 

•50 
cm 

- 1 0 0 J 

2. 

1 

bs. 3 

jS. 

Q 

L 

Al 

A2 

L sèche, craquante 

Al noir à brun-noir, frais ; structure grumeleuse ; 
silex dès la surface 

A2 de transition, gris-verdâtre avec une forte 
charge en cailloux (nombreux petits silex et des 
plus gros -7/4 cm- aplatis) 

B (-40 cm) ocre-jaune, très frais à collant ; struc-
ture polyédrique ; nombreux silex de taille variée 

B (-60 cm) ocre-rouge piqueté de vert-sombre (glau-
conie) et marmorisé (nombreuses taches rouille 
très marquées) ; structure compacte en gros po-
lyèdres, subdivisables en plus petits bien dis-
tincts, assurant la porosité. 

enracinement très abondant jusqu'à -30 cm environ, 
descendant jusqu'à -70 cm. 

Résultats des analyses physico-chimiques 

Horizon PH Sables Limons Argiles M.0. GfumuZom&ùUe. eX M.Û. en % 
Al 5,5 13,5 42,0 18,5 -

dz £ZAA.Z i-Lne. AZCIIZZ. 

A2 5,4 13,5 57,0 18,5 - C oX W en g/kg. 

B (-40) 5,1 13,5 52,5 30,5 - Baie6, 5 oX T en mzq./lOOg 

B (-60) 5,3 13,0 42,0 45,0 - -

Horizon C N C/N Ca++ M + + Mg K+ Na+ S T S/T 

Al 29,4 2,6 11,1 11,3 1,6 0,4 0,2 13,5 43 32 % 





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

M E S O T R O P H E S 
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FICHE 
RÉCAPITULATIVE 

Dénomination CHÊNAIE mixte - HETRAIE acidocline 
var. neutrocline M. 11 

CARACTÈRES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX 

- type de station dominé par le Chêne pédonculé,plus 
rarement par le Hêtre 

- le Chêne sessile y est peu fréquent même s'il devient 
prépondérant dans quelques rares cas 

- taillis de Noisetier, plus rarement de Charme 

- strate sous-arbustive dominée par les Ronces et le 
Chèvrefeuille souvent lianescent 

- strate herbacée largement dominée par les neutro-
acidoclines (Anémone Sylvie, Jacinthe des bois, 
Lamier jaune, Millet, Sceau de Salomon, ...) 

- sol limoneux à argilo-limoneux, le plus souvent à 
structure grumeleuse ; pierrosité le plus souvent 
très forte (silex) 

- humus de type mull acide à mull-moder ; pH de 5.3 à 4.5 

PHYSIONOMIE 

-groupement traité en T.S.F. (71 %), 
plus rarement en futaie feuillue 

- haute strate de Chêne pédonculé avec 
accessoirement du Frêne et du Merisier 

- taillis important, rarement seul 

- envahissement par les Ronces 

- strate herbacée discontinue. En dehors 
des faciès à Fougère-Aigle ou à Lierre, 
floraison vernale diversement colorée 
(Lamier jaune,Jacinthe,Anémone, ... ) 

- strate muscinale généralement faible, 
voire nulle 

POSITION TOPOGRAPHIQUE 

i 

Plateau 
Haut de 
Versant 

Versant Replat 
Bas de Versant 

Fond de Vallon 
(large) Fond de Vallon 

(encaissé) 

PENTE ET EXPOSITION 

-•pente généralement faible.de 
Tordre de 5° (35 %), essen-
tiellement entre 1 et 10° 
(65 35), rarement nulle ou plus 
forte (jusqu'à 25°) 

- exposition diverses : 
. W à NW = 50 % 
. SW = 20 % 
. SE = 20 % 
. N à E = nulle 

LOCALISATION SPATIALE ET IMPORTANCE RÉGIONALE 

- Stations de moyenne à assez grande étendues, sur les versants 
à faible pente comme sur les plateaux 

- type de station assez bien réparti dans l'ensemble du pays 
d'Auge, bien que n'ayant pas été rencontré dans la bordure 
W de la dition (à l'ouest de la Dives et de son principal 
affluent, la Vie) 

SUBSTRATS GÉOLOGIQUES 

Etage Matériaux 
Limons des 
plateaux 

Argiles à 
silex 
(30 %) 

Cénomanien 
(maiqui p 

(nettement 

Limons plus ou moins 
compactés 

argiles, sables et li-
nons + silex toutes 
tai 11 es 

:raie glauconieuse 
OA lzi cotluvioni) 
dominant : 65 %) 

TYPES DE STATION GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS 
ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES 

- contacts variés avec des groupements plus acidiphile 
de Chênaies-Hêtraies (M.12, M.21, M.22, M.31 et M.32 
voire de Chênaie sessiliflore (A.l) 

- contacts avec des groupements plus neutrophiles sur 
les pentes, comme les Chênaies - Hêtraies neutrocli-
nes (N.31 et N.32) ou la Frênaie - Acéraie neutrophi-
le (N.20) K 

- possibilité d'acidification des sols et d'évolution 
vers les Chênaies-Hêtraies acidoclines (M.22ouM.32) 

- sur le plateau de St-Gatien, la texture limoneuse 
fragilise encore plus les sols et peut conduire le 
groupement vers N.31 o u même A.11 

GROUPES SOCIO-ÉCOLOGIQUES 

Groupes les plus fréquents : 

9 - He.wtKophAl.zi 
10 - Nzutn.odlnzi 
11 - Hzwùio-acldocJtlnzi 
12 - Jndi^éAzntzi nzutAo-acldocllnzi 
13 - IncLLlléJizntzi à l'acidité 
14 - Indifâ. acldocilnu à acldlphilzi 
15 - Acldoclinzi 
Groupes peu représentés 

5 - 7 - S - 16 
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STATIONS M.11 FICHE FLORISTIQUE 

ARBRES 
t Bouleau pubescent 
• Charme 
• Châtaignier 
® Chêne pédonculé 
• Hêtre 
e Peuplier tremble 
Bouleau blanc 
Chêne sessile 
Erable champêtre 
Erable sycomore 
Frêne 
If 
Merisier 
Sapin 
Tilleul cordé 

ARBUSTES 
e Chèvrefeuille des bois 
• Fragon 
• Houx 
e Noisetier 
e Prunellier 
e Ronces gr. fructifère 
Aubépine à un style 
Cornouiller sanguin 
Daphné lauréole 
Genêt à balai 
Néflier 
Rosier des champs 
Saule marsault 

PLANTES HERBACÉES 
7 - Gfioupe du hygsioctinu-

neutAoctinu 
8 Circée de Paris 
Cardamine des bois 
Epiaire des bois 
Fougère femelle 
Véronique des montagnes 

S - GA.ou.pz du matAophitu 
iuppoAJyxnt le calcaJjie (R) 

Néottie nid-d'oiseau 
Violette hérissée 

9 - Groupe du neutfiophitu 

t Listère à feuilles ovales 
Arum tacheté 
Ficaire fausse-Renoncule 
Mélique à une fleur 
Primevère à grandes fleurs 
Scolopendre 

10 - Gfioupe du nentAoctinu 

Brome rude 
Fougère à soies 
Fougère mâle 
Fraisier commun 
Mëringie à trois nervures 

11 - Gfioupe du neutfio-acidocUnu 

• Carex des bois 
• Euphorbe des bois 
• Fougère dilatée 
f Millet étalé 
• Oxalis surelle 
e Sceau de Salomon 
s Violette des bois 
Aspérule odorante 
Fougère faux-mâle 
Jacinthe des bois 
Lamier jaune 
Potentille faux-Fraisier 
Scrofulaire noueuse 

72 - Gfioupe. du indi^êAentU, 
bien que. de pAé^éfience 
neutfio - acido ctinu 

Anémone Sylvie 

13 - Gfioupe. du indi^éAentU à l'acidité 

e Lierre commun 

14 - Gfioupe. du indifâéAehtu, 
bien que. de. p/iéfiêAence 
acu.docU.nu à acidiphitu 

t Fougère-Aigle 

15 - Gfioupe du acJ.docJU.nu 

e Blechnum en épi 
e Fougère des Chartreux 
e Solidage verge-d'or 

Digitale pourpre 
Germandrée des bois 
Houlque mol le 
Luzule printaniëre 

MOUSSES 
CiAAiphyllum piti&eAum (6) 
Vi.cA.anum icopatium (16) 
EuAhynchium Atokuii (11) 
EuAhynchium AtfUatum (10) 
Vol.LjtAJ.chum lofmo&um (16) 
Rhytidu.adel.phuA tfiiquetAVbi 
ScleAopodium puAim (13) 
Thamnob/iyum atope.cuA.um (7) 
Thuidium tamaAiAcinum (12) 

( 1 1 ) 

LISTE DES RELEVES 
03.11 ; «03.19 ; 10.05 ; 11.01 
26.11 ; 28.01 ; 28.03 ; 32.02 
47.02 ; 47.03 ; 55.02 ; 60.09. 

2 1 . 0 6 
34.01 
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STATIONS M.11 FICHE PÉDOLOGIQUE 

Sol brun lessivé à mull-moder (exemple : relevé 03.19) 

-50 H 
cm 

-100 J 

I - " H ' I î ^ r 
"Î! t r i S l ^ ! ï z 

Ca'.ii. A..,. • il: # 

Al 

A2 

L à feuilles plates, non craquantes, puis collées 
en une couche de fermentation (F) de quelques mm 

H fibreux à particulaire, noir, tachant les doigts 

Al à la charnière du mull acide et du moder, brun 
à brun-gris, se décolorant vers la base ; texture 
limoneuse ; structure polyédrique se compactant 

A2 ocre-jaune, très collant et très humide, avec 
suintements permanents d'eau ; structure polyé-
drique compactée ; traces de réduction du fer 
(passées grises) 

B ocre-jaune, fortement taché de rouille (marmori-
sation nette) avec d'importantes traces de réduc-
tion (15 à 50 %) sous forme de passées grises mar-
brant l'horizon ; structure détruite par compac-
tage. 

SOL TRES FRAGILE : 

par sa structure fine (limons et argiles), 

par sa texture polyédrique à compacte, 
- par l'eau circulant en permanence (sous pression) 

et entraînant des phénomènes de marmorisation 
(déjà très nets en B, commençants en A2),: 

Eviter coupe-à-blanc et gros travaux risquant d'ac-
centuer encore la compaction et les phénomènes 
d'hydromor|3hie ; 

de plus taux de saturation très faible (limons dêsaturés) sur sol 
déjà acide et à minéralisation lente : Eviter Hêtre seul ou Résineux. 

BC? _ 

Résultats des analyses physico-chimiques 

Horizon pH Sables Limons Argiles M.0. 

Al 4.5 10.2 65.5 13.0 -

A2 4.0 11.5 63.7 14.5 -

B 4.3 9.0 56.0 28.5 -

Ghm.uLom&OvLz zt M.0. zn % 
dz teAAz &<Lnz ézahzz. 

C zt W zn g/kg. 

Bcuzi, S zt T zn mzq./lOOg. 

Horizon C N C/N . Ca++ M + + Mg K+ Na+ S T S/T 

Al 22.2 1.2 17.8 0.4 0.1 0.1 0.05 0.7 28.9 2.6 % 

A2 - - - 0.4 0.1 0.06 0.05 0.7 38.0 1.8 % 

B - - - 2.1 1.1 0.2 0.09 3.5 43.4 8.0% 





FICHE 
RÉCAPITULATIVE 

Dénomination CHÊNAIE mixte - HÊTRAIE acidocline 
var. mésotrophe M. 12 

CARACTÈRES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX 

Type de station dominé par le Hêtre et le Chêne 
sessile, plus rarement par le Chêne pédonculé 

Bouleau blanc bien représenté Merisier peu abondant 

taillis de Noisetier, où le Houx est fréquent 

strate herbacée assez peu variée, moyennement im-
portante 

dominance des espèces neutro-acidoclines et acido-
clines 

sol limoneux à limono-argileux, à structure plus ou 
moins grumeleuse mais facilement compactable ; pier-
rosité très forte à forte 

humus de type mull acide (46 %) ou mul1-moder (46 %) 

pH de Al acide, variant de 5.0 à 4.3 

PHYSIONOMIE 

•peuplement le plus souvent conduit en 
T.S.F., la futaie étant co-dominée par 
le Hêtre et le Chêne sessile ou le Hê-
tre et le Chêne pédonculé 

•Bouleau blanc localement abondant et 
favorisant l'éclairement du sol et le 
développement des Ronces 

•strate herbacée discontinue avec un 
recouvrement moyen de 50-70 %,. 
dominance de l'Anémone formant d'assez 
grands peuplements et du Lierre, 
Fougère-Aigle moyennement abondante, 
floraison vernale par plages diverse-
ment colorées par les 3 principales es-
pèces : Anémone, Lamier jaune, Jacinthe 

• strate muscinale discrète«10% en moyenrje) 

POSITION TOPOGRAPHIQUE 

Plateau 
Haut de 
Versant 

X / Versant 
Bas de Versant 

Fond de Vallon 
(large) Fond de Vallon 

(encaissé) 

PENTE ET EXPOSITION 

pentes faibles dans l'ensem-
ble, entre 1 et 3° (46 %) , 
ou de nulle à 10° (77 %) i 
au maximum atteignent 20-25' 

exposition variée avec une 
dominance dans le secteur 
NW (54 %) 

LOCALISATION SPATIALE ET IMPORTANCE RÉGIONALE 

stations de moyenne étendue, en haut de versant avec des pen-
tes très faibles, ou en versant sur des pentes peu importan-
tes (8 - 10°) 

dans l'échantillonnage, type de station surtout observé dans 
pays d'Auge ornais et un peu dans le Calvados (autour de 
Blangy-le-Château et dans le bois de Bavent) 

en fonction de son développement préférentiel sur les Argiles 
à silex, ce type de station à une certaine importance et peut 
exister sur l'ensemble de la dition 

SUBSTRATS GÉOLOGIQUES 

Etage Matériaux 
Alluvions 
anciennes 

Stampien 

Argiles à 
silex 

(54%) 

Cénomanien 
(31%) maiqu 

limons, sables et ar-
giles + galets silex 

grès tertiaires 

argiles,limons & sa-
bles + silex toutes 
tailles 

craie glauconieuse 
ê paAleA colZuvioni 

TYPES DE STATION GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS 
ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES 

contacts variés, 
• sur les plateaux et en haut de versant avec les 
autres groupements acidoclines (M.11, M.21, M.22, 
M.31 et M.32) ou acidiphiles (A.l Chênaie sessili-
flore acidiphile) 

• sur les versants, souvent de manière tranchée en 
raison de la géologie , avec les groupements neu-
troclines (N.31 et N.32) ou neutrophiles (N.20, 
N.2C, N.C0) 

en liaison avec les sols limoneux à structure fragi-
le, peu saturés et acides, évolution possible vers 
les types de station acidiphiles (M.22 ou A.l) 

GROUPES SOCIO-ÉCOLOGIQUES 

Groupes les plus-fréquents : 

10 - Ne.utAoc.HneA 
11 - NeutAo- acido clineA 
12- Indt^êAenteA neutAo-acidocllneA 
13- Indt^éAenteA 3. t'acldité 
14- Indl^l. acldocJUnes à acldiphlZes 
15 - kcldocLines 

Groupes peu représentés : 

5-7-9-1 b 
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STATIONS M . 1 2 FICHE FLORISTIQUE 

ARBRES 
§ Bouleau pendant 
® Châtaignier 
e Chêne pédonculé 
e Erable sycomore 
• Hêtre 
Bouleau blanc 
Charme 
Chêne sessile 
Frêne 
If 
Merisier 
Peuplier tremble 
Sapin 
Tilleul à larges feuilles 
Tilleul cordé 

ARBUSTES 
e Chèvrefeuille des bois 
• Houx 
• Noisetier 
• Ronces gr. fructifère 
Aubépine à un style 
Fragon 
Néflier 
Rosier des champs 
Saule marsault 
Sorbier des oiseleurs 
Sureau • 

PLANTES HERBACEES 
5 - Groupe. doj> nltAophlZei (R) 

Gaillet gratteron 
Géranium Herbe-à-Robert 
G1 écorne 

7 - Groupe deô hygAocllnei-
neutAocltneA (R) 

Bugle rampant 
Circée de Paris 
Compagnon rouge 

10 - GAoupe dei neutAocllnes 

t Fougère mâle 
Fraisier commun 
Galéopsis tëtrahit 
Méringie à 3 nervures 

11 - Groupe, du mtLÙio - acldo clinei 

e Fougère dilatée 
e Fougère faux-mâle 
e Jacinthe des bois 
Aspérule odorante 
Carex des bois 
Euphorbe des bois 
Lamier jaune 
Millet étalé 
Oxalis surelle 
Potentille faux-Fraisier 
Sceau de Salomon 
Violette des bois 

Il - Groupe de& indlfii&ientei, 
bien que de pAêfiéAence 
neutAo - acldo clcnes 

Anémone Sylvie 

13 - GAoupe dçj, IndlHeAentes 
à l'acidité 

Lierre commun 

14 - GAoupe deé Indl^cAentu, 
bien que de pAé{)éAence 
acldoclinei à acldiphilei 

15 - GAoupe de& acidoclinei 

Blechnum en épi 
Fougère des Chartreux 
Germandrée des bois 
Houlque molle 
Luzule printaniëre 
Muguet de mai 
Solidage verge-d'or 

16 - GAoupe dei acldocllnei 
à a.cidiphilej> (R) 

Canche flexueuse 
Millepertuis élégant 

MOUSSES 
VlcAanum -ÔCopaAiuim (16) 
EuAhynchium itokeill (11) 
EuAhynchium étAlaium (10) 
M nhun hoAnum (14) 
PolytAichurn fioAmoium (16) 
RhytidiadelphuA IOACUA (15) 
Rhytldladelphui tAiquetAvu, (11) 
ScteAopodlum pvJum (13) 
Thuidlum tamaAiicCnum (12) 

REMARQUES 
Quelques stations substituées 
en sapaies. 

e Fougère-Aigle 

LISTE DES RELEVÉS 
05.02 ; 05.07 ; «06.01 
50.01 ; 50.02 ; 50.03 
60.02 ; 60.06 ; 63.01. 

24.01 ; 48.01 
51.02 ; 53.03 
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STATIONS M . 1 2 FICHE PÉDOLOGIQUE 

Sol brun acide dësaturé (exemple : relevé 06.01) 

L sèche, craquante 
Ao discontinu (de nul à 0,5-1 cm), noir 

Al brun-gris, progressivement plus clair ; 
structure grumeleuse à polyédrique, bien arée ; 
de 5 à 10 % de silex 

A2 fauve à ocre fauve, homogène malgré quelques pe-
tites passées grisâtres, frais et légèrement 
collant ; structure plus massive ; quelques gros 
silex 

B fauve, plus rougeâtre (enrichissement en fer?), 
frais, colle aux doigts ; structure grenue à 
polyédrique 

limite de l'enracinement vers -60 cm 
.t 

BC plus sec mais même structure 

Remarques : 

- texture limono-argileuse qui donne un sol à bonnes 
réserves en eau ; 

- faiblesse : désaturation très marquée (S/T de 
l'ordre de 2%,donc podzolisable sous Résineux 
ou Hêtre en peuplement pur. 

Résultats des analyses pédologiques 

Horizon PH Sables Limons Argiles M.0. 

Al 4.6 7.0 66.0 19.0 8.8 

A2 3.9 7.2 67.5 19.0 4.5 

B 3.9 8.2 63.5 20.0 3.1 

BC 4.1 7.2 61.5 22.0 5.4 

G/ianuZomibtAie. et M.0. en % 
de. tenue, {tne. Aêchêe. 
C et N en g/kg. 

Bcuu, S et. T en me.q./100 g. 

Horizon C N C/N Ca++ M + + Mg K+ Na+ S T S/T 

Al 27.2 2.0 13.6 0.5 0.2 0.4 0.06 1.2 46.6 2.6 % 

A2 - - - 0.3 0.1 0.1 0.04 0.5 46.0 1.2 % 

B - - - 0.3 0.1 0.1 0.05 0.5 28.5 1.9 35 





LOCALISATION SPATIALE ET IMPORTANCE RÉGIONALE 

- groupements le plus souvent étendus, sur les plateaux ou 
sur les faibles pentes de leurs rebords 

- dans l'échantillonnage, rencontré sur l'essentiel du terri-
toire, sauf dans le pays d'Auge septentrional oû ils de-
vraient cependant exister, à l'exception sans doute des zo-
nes à placage limoneux du plateau de St-Gatien 

- assez grande importance régionale 

POSITION TOPOGRAPHIQUE 

\ i 

\ ^ y Plateau \ 
/ Haut de N. 

/ Versant — n 
/ Versant, ReplatX , 

v^ jf Bas de Versant \ ' / 
Fond de Vallon 

(large) Fond de Vallon 
(encaissé) 

CARACTÈRES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX 

- Type de station dominé par le Chêne sessile qu'ac-
compagne le Hêtre 

- les Bouleaux sont abondants, le pubescent nettement 
plus fréquent ; le Merisier devient rare 

- strates arbustives dominées par le Noisetier et les 
Ronces 

- strate herbacée discontinue, la Fougère-Aigle y de-
venant très fréquente et abondante 

- dominance des espèces indifférentes et acidoclines 

- sol à textures variées, de 1imono-sableuseàargilo-
1imoneuse ; texture le plus souvent grumeleuse ; 
pierrosité très forte à moyenne (silex) 

- humus de type moder (42%) ou mull acide (33%) à 
pH acide, variant de 5.0 à 4.1 

FICHE 
RÉCAPITULATIVE 

Dénomination CHÊNAIE sessiliflore - HETRAIE acidocline f^.21 
var. mésotrophe 

PHYSIONOMIE 

- peuplement conduit en T.S.F. leplus^ 
souvent, secondairement en futaie feuil-
lue ou en taillis, parfois enrésinés 

- Chêne sessile etBouleaux laissent 
passer beaucoup de lumière au sol 

- taillis de Noisetier peu dense donc dé-
veloppement des Ronces et de la Fougère-
Aigle 

- strate herbacée pauvre en vernal es en 
dehors de l'Anémone ; Lierre et Sceau de 
Salomon assez fréquents 

- strate muscinale peu importante (R^ 
10% dans 50% des relevés) ou absente 
(33%) 

SUBSTRATS GÉOLOGIQUES 

Etage Matériaux 
alluvions 
anciennes 

Argiles à 
si lex 

(58 %) 

Cénomanien 
(33%) masqué 
dzi dzpôti 

1imons.sables et ar-
giles + galets silex 

argiles, limons & sa-
bles + silex toutes 
tailles 

craie glauconnieuse 
paA Izi cotlu.vZoiu 
dz pzntz 

PENTE ET EXPOSITION 

- pente le plus souvent nulle 
(42%des relevés) ou très 
faible (4 5° = 50 %) ; un seul 
exemple sur pente forte : 25° 

- exposition essentiellement 
comprise entre le SWetle 
NNW (50 %) ou sans valeur 
pour les pentes nulles 

TYPES DE STATION GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS 
ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES 

- contacts divers,sur les plateaux et en haut de ver-
sant, avec les autres groupements acidoclines (M. 11, 
M.12, M.22, M.31, M.32) ou acidiphiles (A.l) de la 
région 

- sur les pentes, situation pouvant varier brusque-
ment avec la géologie et mettre ce groupement en 
contact avec les groupements neutrophiles (N.20, 
N.2C ou N.C0) ou neutroclines (N.31 et N.32) 

- peu d'évolution à attendre de ce type de peuplement 
sans interventions de l'Homme ; risques d'acidifi-
cation accrue en cas d'enrésinement ou de Hêtraie 
pure 

GROUPES SOCIO-ÉCOLOGIQUES 

Groupes les plus fréquents : 

11 - HzvJyio-acidoctLnzi 
12 - Jndi^éAzntzi nzuùio-acidocLLnzi 
13 - Indi^éAzntzi à l'acidité. 
14 - Indicé- acLdoclux&i à acidiplvitzi 
15 - AcidocLLnzi 

Groupes peu représentés : 

7-10-16 

f 
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STATIONS M.21 FICHE FLORISTIQUE 

ARBRES 

• Bouleau pubescent 
• Chêne pédonculé 
• Hêtre 
s Merisier 

Bouleau blanc 
Charme 
Châtaignier 
Douglas 
Erable sycomore 
Frêne 
Peuplier tremble 
Robinier faux-Acacia 
Sapin 

ARBUSTES 

t Chèvrefeuille des bois 
§ Fragon 
9 Noisetier 
® Sorbier des oiseleurs 

Aubépine à un style 
Fragon 
Genêt à balai 
Houx 
Myrtilie 
Néfl ier 
Ronces gr. fructifère 
Saule marsault 
Saule roux-cendré 
Viorne obier 

PLANTES HERBACÉES 

10 - GAoupz des nzutAocZinzi (R) 

Fougère mâle 

11 - Groupe dzi nzutAo-
acldoclLnzÀ 

Euphorbe des bois 
Jacinthe des bois 
Lamier jaune 
Oxalis surelle 
Sceau de Salomon 
Violette des bois 

11 - Groupe dzi> indififizAzntzà 
bien quz dz pAzfiéAzncz 
nzutAo - acldo clinzô 

t Anémone Sylvie 

13 - GAoupz dzô IndlfifizAzntzJi 
à Vacldltz 

s Lierre commun 

14 - GAoupz dzô IndififizAzntzi 
blzn quz dz pAzfizAzncz 
acldo clinzÂ à acidlphlizi 

9 Fougère-Aigle 
Molinie bleue 

15 - GAoupz dz-i acldoctinzi 

9 Blechnum en épi 
® Muguet de mai 

Fougère des Chartreux 
Germandrée des bois 
Houlque molle 
Luzule printanière 
Solidage verge-d'or 
Véronique officinale 

16 - GAoupz dzi cLcidoclinzi 
à aclcUphllzA (R) 

Carex porte-pilules 
Millepertuis couché 
Millepertuis élégant 

PLANTES HERBACÉES 

10 - GAoupz des nzutAocZinzi (R) 

Fougère mâle 

11 - Groupe dzi nzutAo-
acldoclLnzÀ 

Euphorbe des bois 
Jacinthe des bois 
Lamier jaune 
Oxalis surelle 
Sceau de Salomon 
Violette des bois 

11 - Groupe dzi> indififizAzntzà 
bien quz dz pAzfiéAzncz 
nzutAo - acldo clinzô 

t Anémone Sylvie 

13 - GAoupz dzô IndlfifizAzntzJi 
à Vacldltz 

s Lierre commun 

14 - GAoupz dzô IndififizAzntzi 
blzn quz dz pAzfizAzncz 
acldo clinzÂ à acidlphlizi 

9 Fougère-Aigle 
Molinie bleue 

15 - GAoupz dz-i acldoctinzi 

9 Blechnum en épi 
® Muguet de mai 

Fougère des Chartreux 
Germandrée des bois 
Houlque molle 
Luzule printanière 
Solidage verge-d'or 
Véronique officinale 

MOUSSES 

VlcA.anum -icopaAium (16) 
EuAhynchium btokzili (11) 
Hylocomium bplzndzni (14) 
Mnium hoAnum (14) 
VoZyiyiichum fioAmoàum (16) 
Rhytidiadzlphui loAzui (15) 
R hyllcUadzlpfau t/iiq uztAui (11) 

PLANTES HERBACÉES 

10 - GAoupz des nzutAocZinzi (R) 

Fougère mâle 

11 - Groupe dzi nzutAo-
acldoclLnzÀ 

Euphorbe des bois 
Jacinthe des bois 
Lamier jaune 
Oxalis surelle 
Sceau de Salomon 
Violette des bois 

11 - Groupe dzi> indififizAzntzà 
bien quz dz pAzfiéAzncz 
nzutAo - acldo clinzô 

t Anémone Sylvie 

13 - GAoupz dzô IndlfifizAzntzJi 
à Vacldltz 

s Lierre commun 

14 - GAoupz dzô IndififizAzntzi 
blzn quz dz pAzfizAzncz 
acldo clinzÂ à acidlphlizi 

9 Fougère-Aigle 
Molinie bleue 

15 - GAoupz dz-i acldoctinzi 

9 Blechnum en épi 
® Muguet de mai 

Fougère des Chartreux 
Germandrée des bois 
Houlque molle 
Luzule printanière 
Solidage verge-d'or 
Véronique officinale 

REMARQUES 

Certaines stations sont plantées de 
Résineux (Sapins ou Douglas essen-
tiellement). 

PLANTES HERBACÉES 

10 - GAoupz des nzutAocZinzi (R) 

Fougère mâle 

11 - Groupe dzi nzutAo-
acldoclLnzÀ 

Euphorbe des bois 
Jacinthe des bois 
Lamier jaune 
Oxalis surelle 
Sceau de Salomon 
Violette des bois 

11 - Groupe dzi> indififizAzntzà 
bien quz dz pAzfiéAzncz 
nzutAo - acldo clinzô 

t Anémone Sylvie 

13 - GAoupz dzô IndlfifizAzntzJi 
à Vacldltz 

s Lierre commun 

14 - GAoupz dzô IndififizAzntzi 
blzn quz dz pAzfizAzncz 
acldo clinzÂ à acidlphlizi 

9 Fougère-Aigle 
Molinie bleue 

15 - GAoupz dz-i acldoctinzi 

9 Blechnum en épi 
® Muguet de mai 

Fougère des Chartreux 
Germandrée des bois 
Houlque molle 
Luzule printanière 
Solidage verge-d'or 
Véronique officinale 

LISTE DES RELEVÉS 

08.05 ; 14.04 ; 17.02 ; 21.03 ; 23.01; 
25.05 ; «27.01 ; 51.01 ; 60.08 ; 63.02; 
64.02 ; 66.01. 
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STATIONS M.21 FICHE PÉDOLOGIQUE 

Sol brun acide à moder (exemple : relevé 27.01) 

h -tt -
1 i-'oj 

1 M ^ T i * 
1 i -1 r i T 4 T . I • I ' , I ' I 1 

# I 'II",' l||f I I 
« f n ? i 

I. 
<—r i •[ 

+ 

——|—"-1 I ' 4— 
TT'lMy Hl I..1 II • 

Al 

L épaisse, plus ou moins aplatie 
ggsggi p F brun-noir, épais, feutré avec mycéliums 

~ H noir, tachant, pénétrant le Al localement 

Al gris-noir violacé, sans structure (particulaire), 
avec des graviers de silex ; 

A2 à la base, liseré +/- décoloré, gris violacé 
(type A2 de micro-podzol) 

A2 jaunâtre à gris-jaune verdâtre (glauconie), fes-
tonné à la base ; limono-sableux avec graviers 

® B horizon très marmorisé, à larges plages rouille 
pâle sur le fond gris-vert à gris-jaune verdâtre ; 
structure motteuse (gros polyèdres émoussés) ; 

B graviers et cailloux de silex 

? BC semblable à B mais plus contrasté (plus vert de 
glauconie et plus rouille) ; silex plus abondants 
en cailloux. 

i i i I i I i i 

? BC 

Remarque : 

valeur de C/N anormalement basse, ne correspondant 
pas aux observations de terrain : humus de type 
moder avec un Al coiffé de H et de F très nets sous 
une litière aplatie et épaisse 

Résultats des analyses physico-chimiques 

QfuinvULomt'iyvLz et M.Û. en % 
de tenue h-Lne. 4 éehee. 

C et M en g/kg. 

Bcuei, S et T en meq./IOÛ g. 

Horizon C N C/N p ++ Ca u ++ Mg K + Na+ S T S/T 

Al 67.9 4.4 15.2 1.1 0.4 0.4 0.1 2.1 46.0 4.5 % 

A2 - - - 0.4 0.1 0.1 0.06 0.7 29.7 2.3% 
B - - - 0.6 1.7 0.3 0.1 2.9 46.7 6.1% 

? BC - - - 2.4 3.9 0.4 0.2 7.0 41.4 16.8% 

Horizon PH Sables Limons Argi1 es M.0. 

Al 4.1 18.5 53.7 19.0 -

A2 4.3 21.7 56.2 16.5 -

B 4.5 8.2 25.0 59.7 -

? BC 4.6 8.5 24.0 65.0 _ 





c FICHE 
RÉCAPITULATIVE 

Dénomination CHÊNAIE sessiliflore - HETRAIE acidocline M ,22 
var. acidiphile 

CARACTÈRES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX 

Type de station dominé par le Chêne sessileetle 
Bouleau pubescent 

le Noisetier y est peu fréquent en taillis 

strate sous-arbustive dominée par 1 es Ronces ; la Myr-
tille devient fréquente en restant peu abondante 

Fougère-Aigle dominant une strate herbacée où Ané-
mone et Lierre sont les seules constantes 

espèces indifférentes et acidoclines abondantes,les 
acidiphiles en nette augmentation 

sols limoneux S limono-argileux, à atructureplutôt 
agglomérée ; pierrosité très forte 

humus acide de type moder (75%) , à pH variant de 
5.0 à 4.0 

PHYSIONOMIE 

•Traitement en T.S.F. àChêne sessileet 
Bouleaux dominant un sous^étage de Hêtre 

•Ronces fréquentes mais à recouvrement 
toujours inférieur à 50 %\ Chèvrefeuil-
le très abondant.au sol et en liane 

•strate herbacée discontinue, à peine 
colorée au printemps par l'Anémone et le 
Sceau de Salomon, dominée en été par 
la Fougère-Aigle 

•strate muscinale peu abondante, à Re-
couvrement < à 10 % dans 75% des cas 

POSITION TOPOGRAPHIQUE 

Plateau 
Haut de 
Versant 

Versant Replat 
Bas de Versant 

Fond de Vallon 
(large) Fond de Vallon 

(encaissé) 

PENTE ET EXPOSITION 

pente nulle ou très faible 
(63 % 4 à 3°).sur plateau ou 
en haut de versant 

exposition variée, sans do-
minance sur les pentes et 
sans valeur sur les plateaux 

LOCALISATION SPATIALE ET IMPORTANCE RÉGIONALE 

groupements en plages peu étendues, souvent en mosaïque avec 
d'autres types de station,acidoclines ou non 

rencontrés essentiellement dans le pays d'Auge intérieur et 
dans la côte d'Auge 

type de station pouvant exister sur l'ensemble du terri toi' 
re mais en conservant une importance régionale réduite 

SUBSTRATS GÉOLOGIQUES 

Etage Matériaux 

Argiles à 
silex 

(88 %) 

Turonien 
(maiqué peu 

argiles, limons & sa-
bles + silex toutes 
tailles 

craie marneuse 
l tzi coZluvloni) 

TYPES DE STATION GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS 
ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES 

ce type de station, lié à des conditions pédologi-
ques stationnelles défavorables (e.a. hydromorphie 
et acidité) peut se trouver en contact avec n'impor-
te quel autre groupement peu acide. Ainsi,le relevé 
16.02 du bois du Hêtre est en contact avec une 
Chênaie-Hêtraie neutrophile (N.31) 

le plus souvent, contact avec les autres groupements 
acidoclines (M.11, M.12, M.21, M.31, M.32) ou acidi 
phi les (A.l) vers lesquels ce type de station peut 
évoluer 

GROUPES SOCIO-ÉCOLOGIQUES 

Groupes les plus fréquents : 

12- Indi^ëAzntzi nzutAo-acldocllnzi 
13- Indi^éAznteyi à V acidité 
14- încLif^. acldoctinzi à acldiphltzi 
15 - Acldoctinzi 
16- Acldoctinzi à acldipitiZzi 

Groupes peu représentés : 

10-11-17-18 
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STATIONS M.22 FICHE FLORISTIQUE 

ARBRES ARBUSTES 
• Alisier torminal 
t Bouleau pendant 
• Chêne pédonculé , 
® Hêtre 
t Peuplier tremble 
t Pommier des bois 
i Sorbier des oiseleurs 

Bouleau blanc 
Charme 
Erable champêtre 
Erable sycomore 
Merisier 

® Aubépine à un style 
• Bourdaine 
• Callune 
s Chèvrefeuille des bois 
e Houx 
• Myrtilie 
e Néflier 
• Noisetier 
§ Ronces gr. fructifère 

Fragon 
Rosier des champs 
Saule marsault 
Viorne obier 

PLANTES HERBACÉES 

7 7 - Gn.ou.pe du neu&io-
acidoctinu 

e Sceau de Salomon 
Euphorbe des bois 
Fougère dilatée 
Fougère faux-mâle 
Jacinthe des bois 
Violette des bois 

7 2 - Gfioupe du incLL^e/ientu 
bien que de pstéfiéjience 
neutAo-acido cJUnu 

ê Anémone Sylvie 

MOUSSES 

• VicJiamm Acopa/iium ( 16) 
e Hypnum e/vicetofium (17) 
0 Vleufioztum AchfiebefU. (17) 
e PoZyt/iichum fioAmo&um (16) 
0 Thyidium totna-tcicinum (12) 

VicAanum majui (15) 
EuAhynchium AtokuiJ, (11) 
EuAhynchium AtAiatum .(10) 
Mntum hofinum (14) 
RhytidiadeZphui, lotieuA (15) 
RhytidLadelphuu* tAiquet/ivu> (11) 

13 - Groupe du indififieientu 
à V acidité 

13 - Groupe du indififieientu 
à V acidité 

9 Lierre commun 
Orchis tacheté 

14 - Gfioupe du indi^éJientu 
bien que de pAéfiéfience 
acûdocJUneA à acidiphMu 

t Fougère-Aigle 
Molinie bleue 

15 - Gfioupe du acXdoctinu 

@ Blechnum en épi 
@ Germandrëe des bois 
t Muguet de mai 

Fougère des Chartreux 
Houlque molle 
Mélampyre des prés 
Solidage verge-d'or 

16 - Gfioupe du acido ctinu 
à acl&LphÂZu 

s Canche flexueuse 
Carex porte-pilules 

LISTE DES RELEVÉS 

08.08 ; 16.01 ; «16.02 ; 20.05 ; 21.08; 
22.02 ; 30.04 ; 41.02. 
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STATIONS M , 2 2 FICHE PÉDOLOGIQUE 

Sol hydromorphe modérément lessivé, à moder (ex. : relevé 16.02) 

-50 
cm 

- 1 0 0 1 

L épaisse, aplatie 
F paillasson de feuilles collées, peu décomposées 
H noir, collant, fibreux 

Al brun-gris, épais, sans structure, mélangé de 
cailloux et de graviers jusqu'à la surface ; 
petit horizon de transition gris jaunâtre avec 

injection de matière organique (A2 de micro-
podzol ?) 

A2 ocre-gris, compact et gluant, très caillouteux 
(30 % de silex, cailloux et blocs) 

Bg 2/3 ocre-rouille en alternance avec 1/3 de gris-
jaune ; matrice très argileuse (consistance de 
mastic) à structure polyédrique peu nette, com-
pactée ; très caillouteux (plus de 50% de silex 
sous forme de blocs -22/16/13 cm- et de cailloux) 

niveau de V eau : -60 cm au 6 mcuu> 19S5 

zone de réduction complète à ce niveau, au ras 
de l'eau : 100 % de matrice grise. 

Résultats des analyses physico-chimiques 

Horizon pH Sables Limons Argiles M.O 

Al 4.1 8.5 62.5 12.0 -

A2 4.1 10.0 66.5 14.2 -

Bg (-45) 4.1 5.5 24.0 66.0 -

Bg (-60) 4.5 12.0 22.2 62.7 -

Gtianulomctnld et M.0. en % 
de t<wie {Ine ééchée. 
C et M en g/kg. 
BCU>QJ>, S et T en meq./lOO g. 

Horizon C N C/N Ca + + » . + + 

Mg K + Na+ S T S/T 

Al 50.6 2.6 19.1 0.8 0.3 0.3 0.1 1.6 26.5 5.9 % 

A2 - - - 0.2 0.1 0.04 0.05 0.4 37.2 1.1 % 

Bg (-45) - - - 1.0 0.9 0.2 0.1 2.2 42.1 5.3 % 

Bg (-60) - - - 0.2 0.1 0.05 0.05 0.5 24.5 1.9 % 





LOCALISATION SPATIALE ET IMPORTANCE RÉGIONALE 

- groupements formant souvent des plages étendues sur les pla-
teaux et leurs rebords, 

- bien représentés sur les limons du plateau de St-Gatien, 
mais se rencontrant aussi à 1'U, au S et au centre de la di-
tion 

- type de station important pour le massif de St-Gatien mais 
plus secondaire au niveau de l'ensemble du pays d'Auge 

CARACTÈRES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX 

- Type de station dominé par le Chêne pédonculé et le 
Bouleau pubescent 

- sous-étage de Hêtre et de Bouleaux 

- Chèvrefeuille et Ronces constants, Houx assez fré-
quent 

- strate herbacée dominée par la Fougère-Aigle avec 
une nette raréfaction des espèces vernales 

- grande importance des acidoclines et des acidiphile: 

- sols de type limoneux (46%) à argilo-limoneux (39 %), 
à structure le plus souvent agglomérée ou compactée; 
pierrosité nulle dans les limons (62%), faible à 
moyenne dans les autres cas 

- humus acide de type moder (77%des cas) ou mull a-
cide, à pH variant de 5.0 â 4.2 

FICHE 
RÉCAPITULATIVE 

Dénomination • C H È N A I E pëdonculée - HÊTRAIE acidocline fl^i 
var. hygrocline 

PHYSIONOMIE 

-peuplements conduits en T.S.F. ou en 
futaie feuillue, à Chêne pédonculé 

-taillis haut à Hêtre et Bouleaux 

• Ronces-fréquentes mais peu abondantes; 
Chèvrefeuille constant, tant au sol 
que sur les arbres et arbustes 

- Quand la Fougère-Aigle n'envahit pas 
la station, strate herbacée disconti-
nue avec Lierre, nombreuses autres 
Fougères, Luzule, Solidage, ... 

-strate muscinale absente dans 31% des 
relevés ou peu abondante (4 10 % dans 
62 % des cas) 

SUBSTRATS GÉOLOGIQUES 

Étage Matériaux 

Alluvions 
a n m s 

Limons des 
plateaux 
Argiles à 
silex 

Cénomanien 
Imaiquê pan 

limons, sables et ar-
giles + galets silex 

limons compactés 
(31 %) 

argiles, limons et sa-
bles + silex toutes 
tailles 
craie glauconieuse 

th.s cottuvloiu ) 

PENTE ET EXPOSITION 

- pente généralement nulle, 
liée à la situation en pla-
teau 

- sur versant, pente faible de 
5-10° en moyenne, sans expo-

• sition préférentielle 

TYPES DE STATION GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS 
ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES 

- contacts variés, essentiel!ement avec les Chênaies-
Hêtraies acidoclines sur les plateaux (M. 11, 12, 21, 22, 
32) et les groupements +/- neutroclines sur les pentes 
(N.31 & 32, N.20) 

- l'amélioration du drainage et de la structure peut 
conduire à des Chênaies moins humides (M 32, M. 11,M. 12) 

- par contre ces sols sont fragiles : acides et désaturés 
ils seront facilement podzolisables sous des espèces 
acidifiantes et évolueront vers A.12, A.13 ou A.14 

- leur mauvaise structure et leur mauvaise économie en 
eau peut entraîner la formation de sols franchement 
hydromorphes avec des peuplements comme A.11 

GROUPES SOCIO-ÉCOLOGIQUES 

Groupes les plus fréquents : 

1 î - Indl^&i&rvteJs n&u&io-acldoctinu 
13 - Jndll^éAzrvtzi à l'acidùté 
14 - IncU-lfi. acldocllnti à acidiphiteA 
15 - Acldo cLinu 
16 - AcldocLLneA à acldlphllu 

Groupes peu représentés : 

10 - 11 - 17 - 18 
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STATIONS M,31 FICHE FLORISTIQUE 

ARBRES ARBUSTES 

§ Bouleau pubescent 
• Chêne pédonculé 
• Hêtre 
• Peuplier tremble 

Bouleau blanc 
Charme 
Châtaignier 
Chêne sessile 
Erable sycomore 
Frêne 
Merisier 
Pommier des bois 
Tilleul cordé 

• Bourdai ne 
• Chèvrefeuille des bois 
• Houx 
s Noi setier 
t Ronces gr. fructifère 
t Sorbier des oiseleurs 

Aubépine à un style 
Aubépine épineuse 
Genêt à balai 
Myrtille 
Néflier 
Prunellier 

PLANTES HERBACÉES 

1 1 - GAoupe du neulAo-
acidoclinu 

• Mil 1 et étalé 
• Oxalis surelle 
d Sceau de Salomon 

Carex des bois 
Euphorbe des bois 
Fougère dilatée 
Fougère faux-mâle 
Jacinthe des bois 
Violette des bois 

MOUSSES 

Vic/ianum AcopaAium (16) 
EuAhynchium Atokuil (11) 
EuAhynchium i>tAlalum (10) 
Hypnum enlcetofium (17) 
VleuAozlum ûchAebenl (17) 
PolytAichum {ofimoàum (16) 
Rhytldladelphuà lofteui (15) 
RhytldladelphuA tnlquetAuà (11) 
SdoAopodlum puAum (1-3) 
Thuldlum tamoAucinum (12) 

12 - G/coupe du indl^ésientu 
bien que de pfiéfiêAence 
neulAo - acido clinu 

s Anémone Sylvie 

13 - Gfioupe du indl^éfientu 
à l'acidité 

REMARQUES 

Substitutions par résineux variés 
(Douglas, Epicéa de Sitka, Mélèze,...) 
susceptibles d'entraîner des appau-
vrissements marqués de la flore spon-
tanée . 

e Lierre commun 

14 - Gfioupe du InditftfêAentu 
bien que de pfié&éfience 
acidoclinu â acldlplillu 

§ Fougère-Aigle 

15 - Groupe du acidoclinu 

§ Blechnum en épi 
§ Fougère des Chartreux 
s Germandrée des bois 
® Solidage verge-d'or 

Digitale pourpre 
Houlque molle 
Luzule printanière 

16 - Gfioupe du acidoclinu 
â acidipkilu 

• Canche flexueuse 
Carex porte-pilules 

LISTE DES RELEVÉS 

03.02 ; «03.04 ; 03.05 ; 03.07 ; 
03.10 ; 03.12 ; 03.13 ; 03.16 ; 
15.07 ; 24.02 ; 54.06. 

03 
03 

09 ; 
18 ; 



STATIONS M.31 FICHE PÉDOLOGIQUE 

Sol brun faiblement lessivé, à mull acide (ex. : relevé 03.04) 

—''il* ffl ' il. " 
-'jnV'l" 

- 1 0 0 

V -

'iILIIIH M. Jt im! 

n j y ^ é , . jliîç 

3 = 
'i1 r 
•«i •—. « «'— 

T,. 
•'Il' 

L a feuilles plates, tassées 

F feutré, feuilles collées et mycéliums 
H noir, collant, irrégulier 

Al brun-gris à brun-noir, irrégulier, grumeleux, 
présentant une intense activité radiculaire ; 

devient brun-ocre sur 2-3 cm (zone de tran-
sition avec A2) 

A2 ocre-jaune pâle, piqueté de rouille ; structure 
grumeleuse détruite et se compactant ; activité 
radiculaire moins intense, encore de grosses racines 

B textural ocre-jaune, marqué de passées blanches à 
grises et de traînées ferrugineuses 

Bg avec marmorisation nette (taches ocre-rouille) et 
bandes verticales blanchâtres 

Limite de 1'enracinement vers -65 cm 

niveau de V eau : -75 cm au I avAlt 19S5 

Remarques : 

- marmorisation profonde et pseudogley peu gênants 
actuellement ; 

- contrainte : risque de remontée du plan d'eau en 
cas de coupe à blanc et de suppression brutale des 
arbres assurant le pompage. 

- limons presque totalement dêsaturês donc très faci-
lement podzolisable sous enrêsinement. 

Résultats des analyses physico-chimiques 

Horizon pH Sables Limons Argiles M.0. 

Al 4.5 5.2 65.2 10.5 18.0 

A2 4.3 4.2 67.0 13.5 -

Bt (-45) 4.2 9.2 69.0 14.5 -

Bg (-60) 4.3 6.5 69.0 15.0 -

en % Gàanulome&iie et M.0. 
de tenxe {Ine bêchée. 
C et N en g/kg. 
Bai&i, S et T en meq./100 g. 

Horizon C N C/N r ++ Ca u ++ Mg K+ Na+ S T S/T 

Al 68.6 4.6 14.9 0.06 0.4 0.04 0.1 0.7 38.7 1.7% 

A2 - - - 0.00 0.1 0.01 0.1 0.2 41.0 0.5 35 

Bt (-45) - - - 0.00 0.07 0.01 0.1 0.2 35.6 0.5% 

Bg (-60) - - - 0.00 0.2 0.01 0.1 0.3 38.7 0.8% 





FICHE 
RÉCAPITULATIVE 

Dénomination CHÊNAIE pëdonculée - HÊTRAIE acidocline M,32 
var. mésophile 

CARACTÈRES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX 

Type de station dominé par le Chêne pédonculé,le Hê-
tre et le Bouleau pubescent ; présence de Chataîgnier 
et de Merisier 

peuplements importants de Ronces 

strate herbacée pauvre, dominée par la Fougère-Aigle 

sols à textures variées : 1 imono-sableuse (36%), li-
moneuse (21%) et argilo-limoneuse (29%) ; structure le 
plus souvent agglomérée (50%) ; pierrosité constante, 
le plus souvent très forte 

humus acide, de type moder (64%) à mull-moder ou 
mull acide, à pH variant de 5.0 à 4.0 

PHYSIONOMIE 

• modes de traitement variables : T.S.F 
(50%), futaie feuillue (29%), reboisement 
en résineux (21%) 
• taillis essentiellement à Chataîgnier, 
localement à Charme, Hêtre ou Sapin 
•parmi les Ronces dominantes, constance 
du Chèvrefeuille et fréquence du Houx 
•strate herbacée nettement discontinue, 
essentiellement verte par les Fougères : 
Fougère-Aigle, des Chartreux, dilatée, 
et par le Lierre 

•strate muscinale absente (36%) ou peu 
recouvrante (<-10% dans 43% des rele-
vés) 

POSITION TOPOGRAPHIQUE 

VJ 
. / j Plateau 

/ Haut de 
Versant \ 

/ Versant ReplatX . 
n ^ ^ ^ ^ ^ / n a s de Versant 

Fond de Vallon 
(large) Fond de Vallon 

(encaissé) 

PENTE ET EXPOSITION 

pente nulle ou faible surle? 
plateaux ou en haut de ver-
sant (62% des cas entre 0 et 
5°) 
sur les versants, pente moyen-
ne à forte (de 10 a 40°) 
exposition variée sur pente: 
. N & NNW :.35% 
. SE & SSE : 14% 
. W : 14 %' 

LOCALISATION SPATIALE ET IMPORTANCE RÉGIONALE 

stations de moyenne étendue, à répartition en mosaïque avec 
les autres groupements de la série mêsotrophe (M.11, M.12, 
M.21, M.22, M.31), en fonction de la pierrosité, de la tex-
ture et de l'économie en eau 

ce type de station, rencontré essentiellement dans le N, TE 
et le S du territoire, n'a qu'une importance régionale ré-
duite 

SUBSTRATS GÉOLOGIQUES 

Etage Matériaux 
Dépôts de 
pente 

Argiles à 
silex 

(71%) 

Cénomanien 
(masqué pc 

Silex éclatés dans 
argiles ou limons 

argiles, 1 imons & sa-
bles + silex toutes 
tailies 

craie glauconieuse 
m. colluvlom ) 

TYPES DE STATION GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS 
ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES 

peuplement associé, en plateau et en haut de versant 
avec les Chênaies sessiliflores acidiphiles (A.12, 
A.13, A.14) ou les Chênaies-Hêtraies acidoclines 
(M.12, M.21, M.22, M.31) 

par leur pauvreté chimique, leur forte charge en si 
lex réduisant leurs réserves en eau et leur acidité, 
les sols de ce groupement sont fragiles, facilement 
podzolisables et l'évolution de ce type de station 
peut conduire à une mauvaise Chênaie sessiliflore 
acidiphile, de type A.13 ou A.14 

GROUPES SOCIO-ÉCOLOGIQUES 

Groupes les plus fréquents : 

1 î - n&utKo-acldo ctinu 
12 - Zndc^éAmtu n&ulAo-acldocZùxti 
13 - lïidl^îKzntzi à l'aclcLùté. 
14 - indiU. acldocLinm à acldlpkilzi 
15 - acldo cllnu 

Groupes peu représentés : 

10 - 16 - 18 



IV/76 

STATIONS M.32 FICHE FLORISTIQUE | 

ARBRES ARBUSTES 
t Bouleau pubescent 
• Châtaignier 
§ Chêne pédonculé 
• Chêne sessile 
• Hêtre 
• Sapin 

Bouleau blanc 
Charme 
Douglas 
If 
Merisier 
Peuplier tremble 
Pin sylvestre 

e Chèvrefeuille des bois 
§ Houx 
• Noisetier 
e Ronces gr. fructifère 

Aubépine à un style 
Aubépine épineuse 
Fragon 
Genêt à balai 
Myrtilie 
Néfl ier 
Saule marsault 
Sorbier des oiseleurs 

PLANTES HERBACÉES 

10 - Groupe, du nzutnocllnu (R) 

Fougère mâle 

11 - Groupe, du nzutn.o-
acldocllnu 

• Millet étalé 

16 - Gnoupz du acido cllnu 
à acldlphllu (R) 

e Carex porte-pilules 
Canche flexueuse 
Millepertuis élégant 

Aspérule odorante 
Euphorbe des bois 
Fougère dilatée 
Fougère .faux-mâle 
Jacinthe des bois 
Lamier jaune 
Sceau de Salomon 
Violette des bois 

11 - Gn.oa.pz du indl^zn.zntu 
blzn quz dz psizfiéAzncz 
nzmùio - acido cZlnu 

MOUSSES 
VolytAlckum fionmoAum (16) 
Tkuldlum tamaAlôdnum (12) 

Aspérule odorante 
Euphorbe des bois 
Fougère dilatée 
Fougère .faux-mâle 
Jacinthe des bois 
Lamier jaune 
Sceau de Salomon 
Violette des bois 

11 - Gn.oa.pz du indl^zn.zntu 
blzn quz dz psizfiéAzncz 
nzmùio - acido cZlnu 

REMARQUES 

Substitution par les Résineux pouvant 
conduire à un cortège floristique 
très appauvri (ex. du 06.05). Le plus 
souvent peuplements mixtes de Feuillus 
et de Résineux (Sapins essentiellement) 

Anémone Sylvie 

13 - Gnoupz du Indl^zfiZYvtu 
à l'acidité. 

s Lierre commun 

14 - Gftoupz du tndl^zAzntu, 
blzn quz dz ptiéfaétizncz 
acido cllnu à acldlphULu 

§ Fougère-Aigle 

15 - G>toupz du acidoclinu 

Blechnum en épi 
Digitale pourpre 
Fougère des Chartreux 
Germandrée des bois 
Muguet de mai 
Solidage verge-d'or 

LISTE DES RELEVÉS 

04.01 ; 05.06 ; 06.05 ; 06.06 ; 31.04; 
31.05 ; 32.03 ; 32.05 ; 33.02 ; 36.08; 
«38.06 ; 58.03 ; 60.03 ; 66.02. 



STATIONS M . 3 2 FICHE PÉDOLOGIQUE 

Sol brun acide à moder (exemple : relevé 38.06) 

Lp L + F épais, aplati en paillasson de feuilles peu 
u décomposées 

H noir, épais, fibreux et particulaire, collant 

Al brun violacé, frais ; texture 1imono-sableuse ; 
structure particulaire, sans cohésion 
forte charge en silex (environ 50%) de 5 - 6 cm; 

limite irrégulière avec 

(A2) ocre-jaune, à fraction fine 1imono-sableuse 

-100 J 

réduite en raison de 75 % de silex de toutes 
tailles allant jusqu'à 25/20/10 cm 

limite de l'enracinement vers -60 cm 

(C) un peu-'plus clair mais surtout encore plus 
chargé en cailloux (75 % de silex) et matrice 
plus sableuse 

Remarques : sol fragile à la fois par 

(C) - sa pauvreté chimique (taux de saturation infé-
rieur à U ) 

- ses faibles réserves en eau en raison de sa 
charge en silex (de 50 à 75%) et du taux de 
sable rendant le substrat filtrant 

= FACILEMENT P0VI0LISABLE 

Résultats des analyses physico-chimiques 

Horizon pH Sables Limons Argiles M.O. 

Al 4.5 16.5 59.0 14.0 -

(A2)(B) 4.3 20.0 66.0 14.0 

(C) 4.5 31.2 58.2 10.5 -

Gnanutomethle et M.0. en % 
de tetvie {ine. bêchee. 

C et M en g/kg. 

BaàeA, S et T en meq./lOO g 

Horizon C N C/N Ca++ .. ++ 
Mg K+ Na+ S T S/T 

Al 48.0 1.9 24.6 0.06 0.1 0.05 0.1 0.3 34.6 1.0 % 

(A2)(B) - - - 0.00 0.06 0.00 0.1 0.2 28.7 0.6 % 

(C) - - - 0.00 0.04 0.00 0.1 0.1 39.1 0.3 % 
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FICHE 
RÉCAPITULATIVE 

Dénomination 
CHÊNAIE sessiliflore acidiphile 

var. hydromorphe 
A,11 

CARACTÈRES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX 

Type de station oû abonde la Molinie, accompagnée 
d'autres hygrophiles, herbacées ou arbustives 

strate arborée souvent absente (jeunes reboisements) 
ou dominée par les Bouleaux 

présence soit de Chêne sessile, soit de Chêne pédon 
culé, ces deux espèces sembl ant s'exclure mutuellement ; 
Hêtre pratiquement absent 

arbustes et sous-arbrisseaux hygrophiles dominants 
Tremble, Bourdaine, Saules, Bruyère à 4 angles, ... ; Cal-
lune fréquente, localement importante 

en profondeur, sols constamment argileux responsa-
bles des problèmes d'hydromorphie 
en surface, texture et structure variée ; pierrosité fou 
te à moyenne ; humus de type moder (55%) ou moder-mor 
(27%), acide, à pH variant de 5.0 S 4.0 

PHYSIONOMIE 

ces mauvais peuplements sont le plus sou 
vent enrêsinés (45%) ou en T.S.F. (36%) 
peuplements ouverts au niveau des espè-
ces ligneuses 
le Chêne pédonculé semble présent sur 
les sols à humidité constante,le ses-
sile occupant ceux à sécheresse d'été 
strate herbacée largement dominée par 
la Molinie,sans vernales, jaunâtre 
coloration de fin d'été par la Callune 
et les Bruyères 

strate muscinale rarement absente,le 
plus souvent â R4 10% (45% des relevés 
mais pouvant être localement très a 
bondante (R> 75%) 

PENTE ET EXPOSITION 

- pente nulle dans 82% des re-
levés, très faible (43°) 
dans les autres 

- pas de valeur d'exposition 
dans la majorité des cas 

LOCALISATION SPATIALE ET IMPORTANCE RÉGIONALE 

- groupement pouvant occuper de très grandes étendues, parti-
culièrement en cas de coupe à blanc sur des -surfaces impor-
tantes (exemple du plateau à l'E de Fervaques) 

- dans d'autres cas, petites surfaces liées à des conditions 
pédologiques défavorables, en mosaïque dans d'autres groupe-
ments acidiphiles ou acidoclines 

- importance régionale faible à moyenne, mais pouvant augmenter 
sensiblement en cas de mauvaises pratiques sylvicoles sur de 
nombreux sols à tendance hydromorphe 

SUBSTRATS GÉOLOGIQUES 

Etage Matériaux 

Limons des 
plateaux 

Argiles â 
silex 

(81%) 

Limons compactés 

Argiles, limons & sa-
bles + silex toutes 
tailles 

TYPES DE STATION GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS 
ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES • 

- les stations de petite taille sont souvent associées 
aux autres groupements de la série acidiphile (A.12, 
A.12, A.14) ou à certains de la- série mésotrophe (M. 
12, M.22, M.31) 

- dans 1 es stations de grande étendue, contacts peu nom-
breux, le plus souvent avec les formations moins dé-
gradées de départ : Chênaies (-Hêtraies) à Bouleaux, 
du type M.21, M.22, M.31 ou A.12, A.13 

- évolution difficile (plantations elles-mêmes vouées 
à l'échec) si l'on ne résout pas d'abord les problè-
mes d'hydromorphie ; ces derniers sont au contraire 
aggraves par les coupes â blanc qui suppriment bruta-
Ientent le pompage naturel des arbres pré-existants. 

GROUPES SOCIO-ÉCOLOGIQUES 

groupes les plus fréquents : 

13 - Indi^éA-mtes â l'aclcUlé 
14 - Indlacidoclinu à acldlphllu 
16 - Acido cllnu 
11 - Acldlpkilu 
1S - HygKophUu-acldlplvilu 

groupes peu représentés : 

12 (Tremble et Chêne pédonculé); 
tous les autres groupes sont tota-
lement absents! 
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STATIONS A . 1 1 FICHE FLORISTIQUE 

ARBRES ARBUSTES 
• Bouleau blanc 
• Bouleau pubescent 
• Chêne pédonculé 
• Peuplier tremble 

Châtaignier 
Chêne sessile 
Epicéa commun 
Epicéa de Sitka 
Hêtre 
Pin laricio 
Pin sylvestre 
Sapin 

• Ajonc d'Europe 
• Bourdaine 
• Bruyère à 4 angles 
• Chèvrefeuille des bois 
® Myrtille 
• Ronces gr. fructifère 
• Saule marsault 
• Saule roux-cendré 
• Sorbier des oiseleurs 
Callune 
Genêt à balai 
Noisetier 

PLANTES HERBACÉES 

13 - GA.ou.pz des indififizAzntes 
â V acidité 

• Lierre commun 

14 - GAoupz des indififizAzntes 
bizn quz dz pAêfizAzncz 
acidoclines à acidiphiles 

t Fougère-Aigle 
• Molinie bleue 

MOUSSES 

§ Hypnum eAlcztoAum (17) 
• LzucobAyum glaucum (17) 

VicAanum bcopanlum (16) 
EuAhynchium btokesil (11) 
Mnium hoAnum (14) 
VlesiAozium AcktzbeAl (17) 
PolytAlchum fiomobum (16) 
SclzAopodlum puAum (13) 

15 - GAoupz des acidoclines (R) REMARQUES 
• Germandrëe des bois 

Mélampyre des prés 
Muguet de mai 
Solidage verge-d'or 

Enrësinements fréquents, surtout en 
Pin laricio et en Epicéas. Cortège 
floristique pauvre et souvent dominé 
par la Molinie. 

16 - GAoupz des acidoclines 
à acidiphiles 

• Canche flexueuse 
• Millepertuis élégant 

18 - GAoupz des hygAophiles-
acidiphiles 

• Carex bleuâtre 
• Potentille dressée 

• Canche flexueuse 
• Millepertuis élégant 

18 - GAoupz des hygAophiles-
acidiphiles 

• Carex bleuâtre 
• Potentille dressée 

LISTE DES RELEVÉS 

13.01; «13.02 ; 13.03 ; 14.01 ;. 16.03; 
27.03 ; 31.07 ; 31.08 ; 58.01 ; 59,01; 
59.04. 

Les espèces précédées du signe 
rant le sondage à la tarière et non 
tial 13.02 ( cf. fiche pëdologique] 

correspondent au cortège végétal entou-
la fosse creusée au niveau du relevé i ni -
. 
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STATIONS A,11 FICHE PÉDOLOGIQUE 

Sol hydromorphe à pseudogley (sondage à l'est du relevé 13.02) 
(La fosse pédologique creusée â cet endroit est presque totalement remplie 
d'eau le 27 février 198 5. D'autre part l'étrépage du site avant replanta-
tion a supprimé tous les horizons superficielsj ce qui ne permet plus guère 
d'établir un profil, l'ensemble du matériel sorti de la fosse paraissant ho-
mogènej limono-argileux, ocre-jaune, marmorisé et à traînées grises. 

- 1 0 • 

-40 -

cm 

-70 

Ï&AD y 

-

p p p 

ïi'-zi; . . *. 

• RWR.'-

„ 

ÎSÇÏS 

Al 

A2 

L + F discontinus et peu épais mais feuilles plates 
H absent 

Al gris violacé, très organique avec des débris non 
humifiés ; texture limono-sableuse 

A2 ocre-gris avec de petites taches de marmorisation, 
visibles aussi sur les faces des polyèdres ; tex-
ture limono-sableuse, plus fine 

Eléments du profil 
à partir des carottes 

du sondage. 

vuvmu dz V eau -65 à. -70 cm Iz 11 izvàlzA. 1985 
(BC)g argileux, fortement marmorisé (au point de don-

(BC)a n e r c'es c o n c r é t l o n s ferriques) ; présence de 
^ veines blanchâtres dues au fer réduit. 

Remarques : 
Le sol de-ce sondage, sous une pauvre Chênaie à Bou-
leaux, est nettement moins dégradé que dans les zones 
ëtrépées (et compactées) pour lesquelles seul la ré-
implantation d'Aulnes permettrait de réduire les phé-
nomènes d1hydromorphie et de recréer un humus. 

Résultats des analyses physico-chimiques 

Horizon pH Sables Limons Argi1 es M.O. 

Al 4.0 39.5 28.5 30.0 -

A2 4.7 31.3 34.8 32.0 -

(BC)g 5.0 9.5 15.0 71.5 -

GmnuJLomztAlz zt M.0. zn % 
dz tz/iAz {,-inz Azchzz. 
C zt M zn g/kg. 
BIUZA, S zt T zn mzq./lOO g. 

Horizon C N C/N Ca++ .. ++ 
Mg K + Na+ S T S/.T 

Al 31.6 2.2 14.4? 1.7 0.6 0.2 0.1 2.6 24.0 11% 
A2 - - - 1.4 0.4 0.1 0.1 2.0 21.6 9.5% 





FICHE 
RÉCAPITULATIVE 

Dénomination CHÊNAIE sessiliflore acidiphile A . 1 2 
var. mêsotrophe " 

CARACTÈRES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX 

Type de station dominé par le Chêne sessile, accom-
pagné du Hêtre et des Bouleaux 

taillis où le.Noisetier est presque constant 
strate sous-arbustive dominée par les Ronces, laMyr 
tille pouvant être localement abondante 
strate herbacée dominée par la Fougère-Aigle et/ou 
le Lierre 
la plus 'Hche" des stations acidiphiles pauvres 

sol le plus souvent à texture 1 i m o n o - s a b l e u s e et struc-
ture particulaire (41%) ou argilo-limoneuse à struc-
ture agglomérée ; pierrosité très forte (53%) à nulle 
sur limons (24%) 

humus acide, de type moder (71%) ou moder-mor (24%) 
à pH variant de 5.0 à 4.0 

PHYSIONOMIE 

traitements variés : T.S.F. (29%), futaie 
feuillue (18%) ou résineuse (18%),tail-
lis (24%) 
strate arborée discontinue,dominée par 
le Chêne sessile et les Bouleaux d'où 
une assez grande lumière au sol 
strate sous-arbustive à Ronces etMyr 
tille ; Chèvrefeuille abondant 
strate herbacée haute à Fougêre-Ai gl e 
et/ou basse à Lierre et Canche 
ensemble floristique pauvre 
strate muscinale habituellement pré-
sente mais peu abondante (65% des cas 
4 10-35%), où PolytAichum ^omoium est 
constant ; ScleAopodium puAuui forme lo 
calement des faciès importants 

POSITION TOPOGRAPHIQUE 

Plateau 
"•••Haut de 

Versant 
Versant Replat 

Ras de Versant 

Fond de Vallon 
(large) Fond de Vallon 

(encaissé) 

PENTE ET EXPOSITION 

- pente généralement nulle 
(65% des cas) ou très faible 
(29% 4.1-3°) 

- pas d'exposition dominante 

LOCALISATION SPATIALE ET IMPORTANCE RÉGIONALE 

- groupement de plateau de moyenne étendue, souvent en mélange 
avec d'autres groupements acidiphiles 

- répartition sur l'ensemble de la dition * 

- importance régionale moyenne, pouvant devenir plus grande 
par mauvais traitement de la Chênaie sessiliflore-Hêtraie ' 
acidocline (M.21 et M.22) 

SUBSTRATS GÉOLOGIQUES 

Etage Matériaux 

Alluvions 
anciennes 

(18%) 

Argiles à 
silex 

(76%) 

Stampien 

limons, sables et ar-
giles avec galets 
de silex et grès 

argiles, limons & sa-
bles + silex toutes 
tailles 

grès tertiaires 

TYPES DE STATION GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS 
ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES 

- ce type de station ne possède pas toujours des 1 imi-
tes nettes et peut former des complexes plus ou moins 
étendus avec la Chênaie acidiphile meso-acidiphile 
(A. 13) ou avec les formes les plus pauvres des 
Chênaies-Hêtraies acidoclines (M.22 et M.12) 

- en s'améliorant, ce groupement pourrait évoluer vers 
vers la Chênaie sessiliflore-Hêtraie (M.21) 

- Malheureusement, les risques de dégradation sont 
plus grands et feraient évoluer les stations sur sol 
sec et filtrant vers A. 13 et même A.14 et celles à 
sol limoneux ou argileux vers A.11 

GROUPES SOCIO-ÉCOLOGIQUES 

groupes les plus fréquents : 

12 - Indi^éicntu nzaVio-ac-idoclinu 
13 - ïncLL^én.e.ntu à l'acidité 
14 - IndlacidocZinzA à a&LdÀplvllu 
15- kcidodlinu 
16- KcJdlphÀZu 

groupes peu représentés : 

S - 10 - 11 - 17 - 1i (Bourdaine) 



IV/86 

STATIONS A.12 FICHE FLORISTIQUE 

ARBRES ARBUSTES 
Bouleau blanc Ajonc d'Europe 
Bouleau pubescent Aubépine à un style 
Châtaignier Bourdaine 
Chêne pédoncule Bruyère cendrée 
Chêne sessile Callune 
Douglas Chèvrefeuille des bois 
Hêtre Genêt à balai 
Peuplier tremble Houx 
Pommier des bois Myrti11e 
Pin sylvestre Néflier 
Sapin Noisetier 

Ronces gr. fructifère 
Saule marsault 
Saule roux-cendré 
Sorbier des oiseleurs 

PLANTES HERBACÉES 

12 - Gfioupe du Indi^êftentu MOUSSES 

bien que de pfié^éftence Vlcftanum Acopafilum (16) 
neutAo-acido cllnu EuAhynchium btoke&il (11) 

Anémone Sylvie EuAhynchium 61/iiaXum (10) Anémone Sylvie Hypnum eAÎcetofium (17) 
13 - Gfioupe du indi^ëfienteô Leucobfiyum glaucum (17) 

â l'acidité Mnium hoftnum (14) 

Flouve odorante 
Lierre commun 

Polytfilchum fiofunoéum (16) Flouve odorante 
Lierre commun RhytldladelpliLià lofieus (15) 
Flouve odorante 
Lierre commun Rhytldladelphui tfiiquetfuii (11) 

14 - Groupe du indl^éfientu Scle/topodium puAum (16) 
bien que de pfié^éfience 
acidoclinu à acidiphile6 

Scle/topodium puAum (16) 
bien que de pfié^éfience 
acidoclinu à acidiphile6 REMARQUES 

Fougère-Aigle Groupements souvent mixtes, les rési-
Molinie bleue neux les plus fréquemment rencontrés 

15 - Gfioupe du acldocJLlnu sont le Pin sylvestre ou le Sapin. 

Blechnum en épi 
Fougère des Chartreux 
Houlque molle 
Luzule printanière 
Mélampyre des prés 
Muguet de mai 

LISTE DES RELEVÉS Solidage verge-d'or LISTE DES RELEVÉS 

16 - Gfioupe du acidoclinu 
à acidlphllu 

01.01 ; 14.02 ; 15.03 ; 19.02 ; 22.01 ; 
23.03 ; 23.04 ; 24.03 ; 25.02 ; 25.04; 
26.03 ; 26.05 ; 27.02 ; 41.06 ; 45.05; 

Canche flexueuse 46.01 ; 64.03. 
Carex porte-pilules 



STATIONS A.12 
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FICHE PÉDOLOGIQUE 

La subdivision de ces groupements acidiphiles à Chêne sessile et Hêtre, 

envahis de Ronces ou de Fougère-Aigle, n'a pas été immédiate et n'est pas ap-

parue aux premières A.F.C. C'est pourquoi aucune fosse n'a été prévue dans 

ce type de station, pourtant différenciaie à l'analyse fine de la végétation 

par la présence d'un certain nombre d'espèces à exigences trophiques certaines 

comme le Noisetier, l'Aubépine monogyne, le Tremble,... 

Nous regroupons ci-dessous les observations de terrain des 17 relevés où 

ce type de station a été reconnu. On peut en déduire les données pédologiques 

suivantes, depuis les horizons de surface. 

L : toujours présent, épais, à feuilles plates et molles ; 

F : constant, à feuilles collées en "paillasson" humide où se dévelop-
pent en permanence des mycéliums de champignons participant à leur 
décomposition ; 

H : présent, le plus souvent important, de taille (1) 3 - 5 (10) cm ; 

Al : humus peu actif, de type moder ou moder-mor, rarement sous forme 
de mor véritable, 

très peu de traces d'activité biologique, 

pH variant de 4 à 5, 

structure de type particulaire, rarement agglomérée liée â une 

texture limono-sableuse pouvant devenir dans certains cas limono-
argileuse et se compactant, 

pierrosité importante avec de fortes charges en silex, généralement 
dans tous les horizons ; 

horizons inférieurs : inappréciés et non révélés par un cortège floris-
tique remarquable ; 

Géologie : Les roches-mères, non carbonatées et souvent lessivées sont 
constituées par : 

- l'Argile à silex, classique des plateaux augerons quand elles ne 
sont pas recouvertes de limons,(13 cas sur 17), 

- les alluvions anciennes des anciennes terrasses des basses vallées 
de la Dives et de la Touques (3 cas sur 17), 

- des grès tertiaires masquant le cénomanien (1 cas sur 17). 

SOLS PROBABLEMENT FRAGILES, FACILEMENT PODZOLISABLES, CAR : 

SOLS acides, probablement lessivés et peu saturés, 

à faibles réserves en eau (texture filtrante), 

à C/N élevé en raison de la faible minéralisation de la litière qui 
s'accumule et fabrique une couche d'humus brut, 

peu riches en bases mais cependant non totalement désaturês comme le 
montre la présence assez constante de Noisetier et d'Aubépine. 





FICHE 
RÉCAPITULATIVE 

Dénomination CHÊNAIE sessiliflore acidiphile 
var. méso-acidiphile A.13 

CARACTÈRES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX 

- type de station-dominé par le Chêne sessile ou, en 
cas de dégradation, par les Bouleaux 

- taillis haut dominé par le Hêtre ou les Bouleaux 

- enrésinement fréquent (peuplement mixte ancien ou pur) 

- disparition du Noisetier ou des espècès exigeant un 
minimum de richesse dans le sol 

- strate hebacée dominée par la Fougère-Aigle, accom-
pagnée de Lierre et de Canche flexueuse 

sol à textures également réparties, à structure le plu; 
souvent agglomérée (42%) ou particulaire (31%) ; pier 
rosi té très forte dans 69% des cas 

- humus très acide, de type moder dominant (64%), loca 
lement moder-mor (17%) ou mor (-14%), à pH variant 
de 4.8 à 3.9 

PHYSIONOMIE 

•traitement le plus fréquent :T.S.F. 
pauvre (42%) ou futaie feuillue (22%) 

• Bouleaux ou Chêne sessile dominants en 
strate haute, le Hêtre étant plus fré-
quent en sous-étage 

• Résineux = Pin sylvestre ou Sapin 
-strate sous-arbustive dominée par la 
Myrtille et le Chèvrefeuille 
• strate herbacée à recouvrement variable 
• strate muscinale presque toujours pré-
sente, couvrant entre 10 et 35% ; Poiy-
tAlckm ̂ omoiim etVlcAanum icopaAium 
très fréquents ; Lmc.obA.ym glaucum, 
HyZocomlum ipte.nd.zM et Hypnum ZALCZ-
toAum fréquents 

POSITION TOPOGRAPHIQUE 

Plateau 
.Haut de 
Versant 

Versant 
Bas de Versant 

Fond de Vallon 
(large) 

Replat 

Fond de Vallon 
(encaissé) 

PENTE ET EXPOSITION 

•pente nulle (39%) à très fai-
ble (31% 4. 1-3°), en général 

•pente faible (< 6-10°) le plus 
souvent en haut de versant 

•pente devenant plus forte 
(20 à 30°) sur versant 

•exposition très variée avec 
une légère dominance SW (17%) 

LOCALISATION SPATIALE ET IMPORTANCE RÉGIONALE 

- stations le plus souvent de grande étendue, sur les plateaux 
et leurs rebords, généralement plus petites en versant 

- type de station le plus fréquent de tout l'échantillonnage 

- très grande importance pour le pays d'Auge : c'est la forma-
tion-type des plateaux d'Argiles à silex qui sont une des 
composantes caractéristiques de la région 

SUBSTRATS GÉOLOGIQUES 

Etage Matériaux 
Al 1uvions 
anciennes 

Argiles à 
silex 

(81%) 

Cénomanien 
(14%) 

(maiquë. pa 

limons, sables et ar-
giles + galets silex 

\rgiles, limons et sa-
Dles + silex toutes 
tailles 

craie glauconieuse 

t Zzi coZtuviom) 

TYPES DE STATION GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS 
ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES 

sur les plateaux, contacts avec les autres groupe-
ments acidiphiles (A.14, A.12 et A.11) ou des forma-
tions acidoclines (M.22, M.32 ou M.12) 

sur les versants, contacts variés, en fonction delà 
géologie, avec des groupements mésotrophes neutrocli-
nes (N.32 ou N.31) ou même neutrophile (N.20) 

évolution progressive possible mais lente vers des 
types de station plus riches (A.12, M.21 ou M.12) 

au contraire, accentuation de la dégradation (podzo 
lisation ou hydromorphie) très facile et passage aux 
formations les plus dégradées (A.14 ou A.11) 

GROUPES SOCIO-ÉCOLOGIQUES 

groupes les plus fréquents : 

13 - lndi^ZAintzi à Z'accctcié . 
14 - Indififi. acÂ.doctinzi à acÀdlplviZzi 
15 - kcA.dacZX.noj> 
16 - kcZcUplviZzi 

groupes peu représentés : 

11 - 12 - 17 - 18 
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STATIONS A . 1 3 FICHE FLORISTIQUE 

ARBRES 

• Bouleau pubescent 
• Chêne sessile 
• Hêtre 
• Sapin 
Bouleau blanc 
Châtaignier 
Chêne pédonculé 
Pin laricio 
Pin sylvestre 

ARBUSTES 

• Chèvrefeuille des bois 
• Myrtilie 
t Ronces gr. fructifère 
• Sorbier des oiseleurs 
Bourdaine 
Cal 1 une 
Genêt à balai 
Houx 
Néfl ier 
Saule marsault 

PLANTES HERBACEES 

7 2 - Groupe du Indi^éAentu 
bien que do, pfié^é/ience 
neu&io - acido clin u [ R ) 

Anémone Sylvie 

13 - Groupe du Indl^éAentu 
à t'acidité. 

Lierre 

14 -

commun 

MOUSSES 

Vicjtanella kelenomalla (-) 
VlcAanum AcopaAlum (16) 
Hypnum enlcetonum (17) 
leucobftyum glaucum (17) 
Volytnichum fioAmo.ium (16) 
Scl&iopodium puAum (13) 
Thuidium tamaAlâ cinum (12) 

Groupe, du indl^é/ientu 
bien que de pné{éAence 
acidoclinu à acidlpkllu 

Fougëre-Aigle 
Molinie bleue 
Epi lobe en épi 

15 - Gtioupe du ac-idoclinu 

Blechnum en épi 
Digitale pourpre 
Fougère des Chartreux 
Germandrée des bois 
Houlque molle 
Luzule printanière 
Muguet de mai 

16 - Groupe du acidoclinu 
à acidlpkllu 

Canche flexueuse 
Carex porte-pilules 
Millepertuis élégant 

17 - Groupe du aclcLlphllu 

Fétuque capillaire 

REMARQUES 

Résineux fréquents, le plus souvent 
en mélange avec les feuillus, parfois 
en peuplements purs (Pin sylvestre, 
Sapin) 

LISTE DES RELEVES 

01 04 03 14 03 17 04.02 05.08 
06 02 07 01 08 01 10.03 11.03 
15 02 17 .01 18 01 18.04 18.05 
19 04 20 02 20 03 21.04 21.05 
23 08 26 06 27 04 32.06 36.06 
36 .09 37 .01 38 04 38.08 39.01 
39 02 39 03 41 04 48.02 ; •60.05 
62.05 



STATIONS A . 1 3 FICHE PÉDOLOGIQUE 

Sol podzolique à pseudogley (exemple : relevé 60.05) 

rr ' ' T 1 

•10Cr 

±=m 
:ê v; j] 

h i 1, i 
J|MH 
-Jjllnp S 

Bg 

f-lu l i i i 

L + F à feuilles plates, collées, avec mycéliums 

H noir, frais, tachant les doigts 

Al gris-noir à gris violacé, frais ; structure par-
ticulaire ; 5% environ de petits silex 

j 
A2 ocre-gris verdâtre (glauconie) déjà taché de 

rouille (début de marmorisation) 
B chamois à ocre-jaune, avec des taches rouille 

dispersées, très humide ; structure polyédrique 
détruite et compactée : donne "du béton" en séchant 

gros silex, plus ou moins en lits (12/10/8 cm), 
occupant 60 à 70 % de l'horizon 

Bg Argile à silex blanche à grise (fer réduit) avec 
passées rouille (fer oxydé) ; structure lamellaire 
compacte 

Remarques : 

- très faible porosité sur tout le profil et hydro-
morphie marquée en profondeur 

- sol presque totalement désaturé donc facilement 
podzolisable 

limite d'enracinement entre -50 et -60 cm 

Résultats des analyses physico-chimiques 

Horizon pH Sables Limons Argiles M.0. 

Al 3.9 18.0 60.0 15.0 • -

A2 4.4 17.0 58.0 16.5 -

B 4.0 18.5 60.0 16.5 -

Bg 4.0 4.5 23.5 71.5 -

GAanaZomztAiz zt H. 0. en % 
dz tzhxz {Znz bzzhzz. 
C zt N zn g/kg. 
BCU>Z6, S zt T zn mzq.flOQ g. 

Horizon C N C/N r ++ • Ca M ++ Mg K+ Na+ S T S/T 

Al 39.0 2.0 19.5 0.06 0.3 0.1 0.1 0.5 35.2 1.6 % 

A2 - - - 0.00 0.1 0.1 0.08 0.4 37.0 1.0 % 





TYPES DE STATION GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉS 
ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES 

- contacts les plus fréquents avec les autres types de 
Chênaie sessiliflore (A.13, A.12 et A.11) ou les 
Chênaies-Hêtraies mésotrophes les moins riches (M.22 
M.32 et M.12) 

- Evolution vers des peuplements plus riches rendue 
très difficile par la dégradation et la pauvreté des 
sols ; elle sera obligatoirement longue 

- risques de podzolisation (quand ils n'existent pas 
déjà) beaucoup plus grands que pour tous les autres 
types de station 

LOCALISATION SPATIALE ET IMPORTANCE RÉGIONALE 

- stations généralement d'étendue moyenne à faible, sur pla-
teau ou en haut de versant 

- groupement surtout rencontré dans le N et l'E de la dition, 
moins fréquent dans la partie ornaise 

- malgré son importance spatiale réduite, ce type de station ' 
est caractéristique des terres les plus pauvres du pays 
d'Auge et son amélioration sera longue et difficile 

CARACTÈRES DIAGNOSTICS PRINCIPAUX 

- Quand ce type de station n'est pas entièrement sub-
stitué par des enrésinements, il est normalement do-
miné par le Chêne sessile et les Bouleaux 

- constance de la Callune et importance de la Myrtille 
dans la strate sous-arbustive, toutes les autres es-
pèces y étant en grande raréfaction (Ronces, Houx, 
Chèvrefeuille, ...) 

-strate herbacée très appauvrie, hormis la Fouqère-Aigle 

- sol le plus souvent à texture 1 imoneuse (45%) et à struc-
ture +/- agglomérée (55%) ; pierrosité très forte 

- humus très acide, de type moder-mor (55%), plus rare-
ment moder (27%) ou mor (18%), à pH variant de 4.5 
à 3.7 

FICHE 
RÉCAPITULATIVE 

Dénomination CHÊNAIE sessiliflore acidiphile 
var. acidiphile sur sols pauvres 

A.14 

GROUPES SOCIO-ÉCOLOGIQUES 

groupes les plus fréquents: 

14 - IncU^éA&ntes acidoclines â acidi-
philes 

15 - Acidoclines 
16 - AcldocLLnes à acldlplùles 
17 - Acldlphltes 

groupes peu représentés : 

12-13-18 

PHYSIONOMIE 

- groupements dominés par le Pin sylvestre 
que le traitement soit en T.S.F (27%) 
ou en reboisement (45%) 

-seuls le Chêne sessile et les Bouleaux 
restent présents, dans les strates hautes 

-importance des Ericacées en strate sous-
arbustive (Callune, Myrtille, Bruyères) 

- strate herbacée très appauvrie,à espè-
ces à faible abondance (Canche, Carex 
porte-pilules, Millepertuis élégant,..) 

-strate muscinale constante,importante, 
pouvant dépasser 75% ; Volytnlchum &0A-

moium constant mais peu abondant ; Hyp-
num eAlc.zton.um e t Ple.uAoz.Lum Achnebe/ù 

moins fréquents mais abondants 

SUBSTRATS GÉOLOGIQUES 

Etage Matériaux. 

Argiles à 
si lex 

(82%) 

Cénomanien 
et 

Turonien 
(maiquéi 

argiles, limons et sa-
bles + silex toutes 
ta il!es 

craie glauconnieuse 

craie marneuse 
an. les wlinvionA) 

PENTE ET EXPOSITION 

- pente le plus souvent très 
faible ( 55%^ 1-3°) ou 
nulle (36% des cas) 

- pour les pentes, exposition 
variée, entre S et NW, avec 
une légère dominance pour le 
SW (27%) 
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STATIONS A . 1 4 FICHE FLORISTIQUE 

ARBRES ARBUSTES 

• Bouleau blanc 
§ Bouleau pubescent 
• Chêne sessile 
• Pin sylvestre 

Châtaignier 
Douglas 
Hêtre 
Mélèze 
Peuplier tremble 
Pin de Weymouth 
Pin laricio 

• Cal lune 
t Myrtil le 

Ajonc d'Europe 
Bourdaine 
Bruyère cendrée 
Chèvrefeuille des bois 
Genêt à balai 
Houx 
Ronces gr.. fructifère 
Sorbier des oiseleurs 

PLANTES HERBACÉES 
14 - Groupe. deA lndÂ.{{é.n.zwteA 

bien que. de. ph.é.fiéAe.nc.e, 
ac^cdocZineA à acÂ.dÂ.pkcleA 

• Fougère-Aigle 
Epi lobe en épi 
Molinie bleue 

15 - Groupe. deA acldo ctines 

Germandrée des bois 
Solidage verge-d'or 

MOUSSES 

VZe.uAozA.um ichÂ.e.beA.1 (17) 
ThulcUum tama/uA clnum (12) 

14 - Groupe. deA lndÂ.{{é.n.zwteA 
bien que. de. ph.é.fiéAe.nc.e, 
ac^cdocZineA à acÂ.dÂ.pkcleA 

• Fougère-Aigle 
Epi lobe en épi 
Molinie bleue 

15 - Groupe. deA acldo ctines 

Germandrée des bois 
Solidage verge-d'or 

REMARQUES 

Type de station le plus souvent 
substitué en pinède pure ou en 
mélange avec les feuillus. 

16 - Groupe, des acldo cJUnes 
à acldlphlteA 

Canche flexueuse 
Carex porte-pilules 

LISTE DES RELEVÉS 
08.04 ; 12.01 ; «12.02 ; 16.05 ; 19.05; 
26.02 ; 37.02 ; 38.05 ; 38.07 ; 40.01 ; 
41.05. 



STATIONS A,14 FICHE PÉDOLOGIQUE 

Sol lessivé - podzolique 

-û-

-50 
cm 

-c? 

•100 

Bf 

L irrégulière, à feuilles plates 
F de quelques mm, paillasson de feuilles collées 
H irrëgulier, noir, frais et tachant les doigts 

Al irrégulier, noir à gris-noir, particulaire 
A21 gris, particulaire avec taches de matière orga-

nique sous le Al : début de A2 de vrai podzol 

A2 gris sombre, lessivé, sans cohésion ni structure 
Bh brun-beige-chocolat, 1imono-sableux, de début 

d'accumulation de matière organique 

B jaune brunâtre, devenant argileux, sans structure 
np+tp • 

F en total : S, 76 g!kg 

Bf brun-rouille, argilo-sableux, à accumulation de 
fer qui colore le profil à la base ; 

FeA total ; 49,5 g/kg 

Remarque : 
podzolisation peu accentuée grâce à une texture 
assez fine (argiles + limons), 
mais sol désaturé et très acide qui basculerait 
très vite sous des Résineux, 

lits de silex et sables assez grossiers qui 
nent une perméabilité au substrat. 

don-

Résultats des analyses physico-chimiques 

Horizon pH Sables Limons Argiles M.O. 

Al 3.7 - - - -

A2 3.9 27.5 43.2 24.5 -

B 4.2 24.0 18.5 50.0 -

Bf 4.3 24.7 15.5 60.0 -

GnamilométAte et M. 0. en % 
de ternie {Ine léchée. 
C et H en g/kg. 
Baiei, S et T en meq./lOO g. 

Horizon C N C/N r ++ Ca M + + Mg K+ Na+ S T S/T 

Al 39.6 1.4 28.3 - - - - - - -

A2 - - - 0.3 0.05 0.04 0.05 0.4 29.2 1.5 % 

B - - - 0.6 1.2 0.1 0.08 2.1 46.9 4.4 % 








