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LA VEGETATION DES TERRAINS JURASSIQUES 

COMPRIS ENTRE AUXERRE ET BRINON-SUR-BEUVRON 

EBOULIS ET RELOUSES (Deuxième note) 

par R. LERICQ 

L'objet de cette note sur la végétation des terrains jurassiques de 
Basse Bourgogne est de préciser, à l'aide de tableaux phytosociologiques, 
la composition floristique et la dynamique de quelques groupements her
bacés dont l'étude a été ébauchée dans ce même bulletin (7). 

Les relevés ont été principalement effectués dans la vallée du Beuvron 
entre Brinon et Clamecy, dans la vallée de l'Yonne depuis Clamecy jusqu'à 
Auxerre et dans la région viticole: environs de Migé, Coulanges-la-Vineuse. 

On étudiera successivement, par ordre de xérophilie décroissante: 

1. L'association des pierriers non stabilisés (Tab. 1). 

2. La pelouse rase xérique à Sesleria cœrulea (Tab. II). 

3. La pelouse rase méso-xérophile à Bromus erectus, Coronilla 
minima et Carex halleriana (Tab. IV). 

4. La pelouse mésophile à Brachypodium pinnatum et Bromus 
erectus (Tab. V). 

Depuis la note préliminaire, plusieurs monographies, s'intéressant aux 
colonies les plus xériques du département de l'Yonne, sont parues. Aux 
rares relevés de corniche inventoriés avant 1968 sont venus s'adjoindre 
d'autres qui rentrent effectivement, comme le pensait J.M. ROYliR, dans les 
diverses sous-associations du Xero-Brometum divionense décrites par cet 
auteur et auxquelles je renvoie le lecteur (11). Ce genre de prospection 
permet de rencontrer des plantes fort rares comme Koeleria vallesiana, 
Artemisia camphorata. Hyssopus officinalis, Trima T. Chrysanthemum co-
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rymbosum ... mais, lorsque l'on s'écarte des quelques sites privilégiés de la 
vallée de l'Yonne ou de la Cw:e, les relevés perdent beaucoup de leur 
intérêt fIoristique. A titre de complément je cite ici les mousses les plus 
fréquemment rencontrées sur ces affleurements r ocheux: Hymenostomum 
tortile B et S, Grimmia pttlvinata Sm, G. apocarpa Hedw, Pleurochaete 
squarrosa Lindb, Ditrichum flexicaule Hampe, Grimmia orbicularis Bruch, 
Rhytidium rugosum Kindb, Didymodon rubellus B et S, Orthotrichum 
anomalum Hedw. 

1. - ASSOCIATION DES PIERRIERS NON STABILISES (Tab. 1) 

Le tableau synthétique déjà publié donnait la composition de ce 
groupement d'éboulis de Basse Bourgogne. Rappelons qu'il s'agit soit de 
cônes d'éboulis plus ou moins fins (carrières, talus) soit de murgers: 
cailloutis grossiers édifiés au revers des plateaux, dans la région viticole 
surtout, avec les pierres rejetées des terres cultivées. 

Cette première approche n'apportait qu'un bilan provisoire. Des diffé
rences qui se dessinaient dans la composition floristique, suivant l'origine 
de ces substrats mobiles, laissaient prévoir un possible découpage au sein 
de l'association. Les nouvelles prospections, restreintes du fait même de 
la rareté de ces pierriers n'ont pas permis de mettre en évidence des 
différences marquées entre la végétation établie sur éboulis et celle des 
murgers encore que des espèces modestes comme Coronilla minima et 
Ononis pusilla (Tab. 1 rel. 1 à 4) paraissent se cantonner sur les substrats 
les plus fins. Toutefois l'étude poursuivie sur le terrain, outre qu'elle se 
concrétise par un tableau phytosociologique, a mis en évidence 3 stades 
de colonisation contre 2 reconnus précédemment: 

1. Stade pionnier très ouvert (rel. 5) qui s'établit par taches sur les 
pierriers nus à pente forte et dont l'artisan le plus dynamique est T eucrium 
chamaedrys auquel se joignent toujours les mêmes espèces stabilisatrices, 
regroupées dans les tableaux l, II et IV: Polygonatum odoratum, Vince
toxicum officinale, Helleborus fœtidus, Bupleurum falcatum, Rubia pere
grina. Plus rarement s'observent, dès ce stade: Asperula cynanchica, Silene 
vulgaris ssp, Epipactis atrorubens, Anthericum ramosum, Convolrulus 
arvensis, Phyteuma orbiculare, Sesleria cœrulea. Leontodon hyoseroides var. 
pseudo-crispus, caractéristique du Leontodontion hyoseroidis rallié à 
l'alliance des Thlaspetalia rotundifolii BRAUN BLANQUET 1926, et récemment 
défini par J. DUVIGNEAUD, L. DURIN et W. MULLENDERS pour regrouper tous 
les éboulis de plaine, se montre à un stade précoce. D'autres plantes, à la 
faveur d'une rupture de pente ou de l'immobilisation des pierrailles par 
les racines des rares arbustes ou lianes, peuvent s'implanter dès ce stade. 
Les mousses ne peuvent s'installer que sur de très grosses pierres ancrées 
sur la pente. 

2. Stade de conquête p~r certaines espèces de la pelouse: Bromus, 
Brachypodium, Globularia, Hippocrepis, Teucrium montanum, Pulsatilla 
vulgaris. La plupart des relevés du Tab. 1 sont établis à ce stade. 

3. Stade de pelouse embryonnaire lorsqu~ le sol s'est ell partie stabi·. 
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lisé. L'origine de ces formations reste bien visible entre les touffes. Ce 
stade s'inscrit dynamiquement et spatialement entre le stade précédent 
et celui des pelouses rases à Ses le ria ou Bromus: 

le rel. 5 du Tab. II est placé sous le rel. 6 du Tab. 1. 
le rel. 16 du Tab. IV est placé sous le rel. 8 du Tab. 1. 

Le tableau 1 regroupe des relevés de pierriers non stabilisés, plus ou 
moins en voie de colonisation par les espèces de la pelouse. Seules carac
téristiques du Leontodontion en Basse-Bourgogne: les 2 sous-espèces de 
Leontodon hyoseroides Silene vulgaris ssp et la différentielle Vincetoxicum 
officinale. 

Très récemment des associations d'éboulis calcaires ont été décrites: 
à Pagny-la-Blanche-Côte: Iberidetum violletii, DUVIGNEAUD J., DURIN L. et 
MULLENDERS W., 1970 (4); dans la Basse-Seine: Violo-Galietum gracicaulis,' 
LI GER J. et DUVIGNEAUD J., 1969 (9); sur les confins de l'Avallonnais et du 
Tonne!rois: Association à Galium fleuroti et Iberis timeroyi, GASQUEZ J., 
1970 (6). 

Si les relevés de Basse-Bourgogne n'ont avec ceux de Basse-Seine 
qu'une affinité lointaine, que justifie, malgré l'éloignement, l'appartenance 
à une même alliance, par contre, on peut noter des points de ressemblance 
marquée avec le relevé synthétique de Pagny. Les relevés de Basse-Bour
gogne possèdent, outre les 3 espèces déjà citées, la plupart des espèces 
du X erobromion et des Brometalia de la station meusienne. Les compagnes 
et les espèces de friche, par contre, qui sont influencées par l'environ
nement, s'avèrent différentes. Carex halleriana, Festuca hervieri hervieri*, 
Linum tenuifolium, Fumana procumbens, Coronilla minima, Pulsa tilla 
vulgaris, espèces pour la plupart très répandues dans les pelouses bour
guignonnes, manquent à Pagny. Ce sont les mêmes espèces, à peu près, 
qui différencient les relevés de Basse-Bourgogne de ceux de la Champagne 
septentrionale (5). Les groupements d'éboulis s'inscrivent donc bien dans 
un contexte floristique régional. 

Quant à la troisième association de pierriers, évoquée plus haut, elle 
ne présente, malgré la proximité géographique, que très peu de plantes en 
commun avec mes relevés. 

(*) Je tiens à rappeler (cf. 7) que les déterminations délicates des échantillons de 
Leontodon hyoseroides et de Festuca hervieri ont été respectivement soumis à la 
compétence obligeante de MM. J. DUVIGNEAUD et P. AUQUIER. 

Annexe au tableau 1. 

1. Environs de Fontenay·sous·Fouronnes. Eboulis de carrière sous le bois des Coudres. 
20-8-66. 

2. Environs de Rix, près de la voie ferrée. 29·8-67. Eboulis mêlé d'argile. Lotus corni
culatus +, Rhytidium rugosum +. 

3. Idem. 29-8-67. Eboulis fin, ennoyé d'argile, quelques pierres sous lesquelles se coincent 
les plantes. . 



- i -

4. Environs de Grenois. 19-8-68. Cailloutis instable de calcaire marneux. Hieracium cf. 
murorum +. 

5. Eboulis sous falaises au N.-O. de Cravant. Gravillons et plaques très instables. 
22-5-69. Hieracium cf murorum +, Galium pumilum +. 

6. Environs de Coulanges-la-Vineuse. Murger. 7-8-66. EupfJorbia verrucosa +, Rhytidium 
rugosum +. 

7. Migé : CÔte Mauseconde. Murger. 8-66. Rhytidium rugosum +, Grimnia apocarpa +. 
8. Bailly. Murger. 22-5-69. Calcaire en plaquettes. Polygala vulgaris +, Loroglossum 

hircinum +. 
9. Idem. Murger. 22-5-69. Cailloutis instable, assez grossier (2 à 10 cm). Ophrys 

mucifera +. 

Annexe au tableau Il. 

t. Environs de Mailly-le-Château - Vau Bertin. 30-7-69. Eboulis stabilisé. Juniperus 
communis pl. +. 

2. En dessous des falaises au N.-O. de Cravant. 22-5·69. 
3. Idem. 22-5-69. Cailloutis stabilisés. Listera ovata +, Aceras anthropophorum +, Ophrys 

arachnites +. 
4. Vaux Donjon. 26-6-67. A l'orée d'une chênaie pubescente. Juniperus communis pl +, 

Prunus mahaleb +. 
5. Environs de Coulanges-la-Vineuse. Base de Murger. 7-8-66. Briza media +. 
6. Mont Sabot. 1-9-71. 
7. Environs de Val-de-Mercy, talus sur la D. 111. Galium mollugo +, Lotus comicu

latus +, Gymnadenia comopsea +, Pleurochrete squarrosa +. 

Il. - LA PELOUSE RASE XERIQUE A SESLERIA (Tab. II). 

C'est une pelouse ouverte, la plus franchement xérique décrite dans 
cette note. Ce groupement est établi sur des éboulis ou des murgers en 
partie consolidés par la végétation. CHOUARD, qui a étudié, dans le Tonner
rois, des formations analogues estime que moins d'un siècle suffit à leur 
établissement à partir d'un murger dénudé. 

Le substrat calcaire appartient à divers étages du Jurassique (Batho
nien supérieur à Kimmeridgien). Le sol est toujours superficiel, habituel
lement très en pente mais à déclivité rompue par des marches peu pro
fondes (4). L'origine n'introduit pas de différence notable dans la compo
sition du cortège floristique. Les espèces thermophiles appartiennent soit 
au Xerobromion ou sont recrutées parmi les espèces les plus xérophiles 
du Bromion: Teucrium montanum, Anthericum ramosum, Pulsa tilla, Glo-

bularia. Les espèces, signalées au tout premier stade de colonisation des 
cailloutis demeurent sporadiques, seule Teucrium chamaedrys supporte 
bien la concurrence des espèces de la pelouse, où elle est parfaitement à 
sa place. Les régénérations sont extrêmement rares, la strate muscinale n'a 
qu'exceptionnellement de l'importance. 



De nombreuses pelouses xériques à Sesleria ont été décrites en Lorrai
ne, Saône-et-Loire, Bourgogne et Bassin Parisien: Valois, Vexin français, 
Vexin normand, Basse-Seine, Laonnois, Vallée de la Somme (13) plus 
extrême avancée de cette plante en direction du N.O. 

n est intéressant de comparer la flore des divers groupements les plus 
proches de la région qui nous occupe. 

Outre la graminée dominante qui tend à l'exclusivité, une des rares 
plantes a être présente partout est Teucrium chamaedrys. 

Les pelouses confrontées sont les suivantes: 

1. - Genisto-Seslerietum ss. ass. à Leontodon hyoseroides. Pagny-Ia
Blanche-Côte. Col. 1 du Tab. III. 

Pelouse en gradins, répandue sous sa forme typiq,ue dans la Lorraine 
méridionale et confinant à la Bourgogne par la vallée de l'Armançon qu'elle 
a Lteint. n n'est pas étonnant d'y trouver un certain nombre d'espèces en 
commun avec la Basse-Bourgogne. La sous-association de Pagny-la-Blanche
Côte est une formation herbeuse dans laquelle subsistent des espèces 
pionnières de l'Iberidetum violletii. Sont absentes de Pagny, à peu près les 
mêmes espèces « bourguignonnes » qui manquaient aux pierriers. Toutefois 
Globularia et Pulsatilla vulgaris s'y rencontrent rarement. En revanche, 
Bupleurum falcatum qui manque à la pelouse à Sesleria de Basse-Bour
gogne est assez constant en Lorraine de même que Allium sphaerocephalum 
et Ranunculus bulbosus. 

2. - Seslerieto-Anthyllidetum montanae var. à Sesleria coerulea. Ré
gion de Dijon. Col. 2, Tab. III. 

Cette variante, amputée de 2 espèces qui caractérisent la sous-asso
ciation type: Anthyllis montana et Diatzthus sil'Vestris possède, Sur un 
total de 23 espèces, 16 espèces en commun avec l'association similaire de 
Basse-Bourgogne. Là encore, on recherche vainement Carex halleriana, 
Festuca hervieri, Fumana procumbens, Pulsatilla, Hippocrepis, Bromus 
erectus. 

3. - Sileneto-Helianthemum canae de Saône-et-Loire. Col. 3, du tab.III. 

Association originale caractérisée par un certain nombre d'espèces 
rares: Silene italica, Dianthus caryophyllus silv~stris, Lactuca viminea, 
Helianthemum canum. Les espèces d'Alliance et d'Ordre sont peu nom
breuses et de faible recouvrement sauf Melica ciliata et Sesleria cette der
nière n'ayant d'importance que dans 3 reL/S. Le tableau III restreint la 
comparaison à une vingtaine d'espèces les plus représentatives de ces 
diverses formations. 

Deux espèces de recouvrement important en Basse-Bourgogne, n'exis
tent pas dans les 3 autres formations: Carex hatleriana et Festuca hervieri. 
La première se retrouve en Tonnerrois: Association à Globularia et F",.ma
na où CHOUARD la note comme caractéristique. Sesleria ainsi que toutes 
les espèces qualifiées ici de « bourguignonnes » sont données comme 
abondantes par CHoUARD. 
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En conclusion il me paraît que les pelouses à Sesleria de Basse-Bour
gogne ont beaucoup d'affinités avec le Xerobrometum divionense dont elles 
possèdent un certain nombre de caractéristiques. Ces espèces, rares ou 
absentes dans les autres pelouses à Ses le ria, jouent le rôle de véritables 
différentielles locales, on les retrouve tout aussi fidèles dans les pelouses 
méso-xérophiles à Bromus erectus de la région (cf. Tab. IV). 

Annexe au tableau IV. 

1. Pelouse ouverte sur cailloutis sous la chênaie pubescente, entre Sery et Bessy. 
21-5-69. 

2. Mailly-le-Château. 14-6-68. Pente écorchée par place montrant un éboulis fin stabilisé. 
3. Environs de Val-de-Mercy. Base de Murger stabilisé. 6-8-66. 
4. Rix, le long de la voie ferrée. Eboulis stabilisé. 28-6-67. Loroglossum hircinum +, 

A/lium sphaerocephalum +, Entodon orthocarpus +. 
5. Mailly-le-Château. Eboulis stabilisé. 14-6-68. 
6. Vallée du Beuvron. Environs d'Ouagne. 24-6-67. 
7. Vallée de l'Yonne, un peu en amont de Clamecy. Dornecy. 12-6-68. Pelouse très 

rase, en gradins. Cuscuta sur Coronilla minima +. 
8. Sortie sud de Clamecy, vallée du Beuvron. 24-6-67. 
9. Cervenon, route de Tannay. 20-5-69. Genista sagittalis 1, Orchis ustulata 1. 

10. Environs de Bessy. 21-5-69. Pelouse très homogène ; presque toutes les espèces sur 
un mètre carré. Achillea millefolium +, Plantago media +. 

11. Embranchement de la route du Fourneau sur la D. 100 au Nord du Saussois. 
15-7-68. 

12. Vallée du Beuvron. Environs d'Ouagne. 24-6-67. 
13. Butte au Nord de Grenois, sous le Calvaire. 19-8-68. Plages râpées montrant un 

éboùlis fin. Chlora perfoUata +, Festuca cinerea +. 
14. Talus de route entre Joux-la-Ville et Essert. 20-8-66. Cailloutis en partie fixé. 
15. Asnan. Talus d'éboulis fin. 25-7-68. Corylus avellana pl. +, Hieracium cf. murorum +. 
16_ Bailly. Base de Murger. 22-5-69. Loroglossum hircinum +. 
17. Talus de route entre Joux-la-Ville et Essert. 17-8-66. Calcaire en dalles. 
18. Coulanges-la-Vineuse (environs de) le long de la D. 38. Base de Murger stabilisé. 

7-8-66. . 
19. Metz-le-Comte. 24-6-67. Butte sous l'église. Eboulis fin stabilisé avec quelques gros 

blocs. Chlora perfoUata, très abondant, hors relevé, Festuca cinerea +. 
20. Le Saussois. 14-6-66. 
21. Environs de Grenois. 25-7-68. Très homogène ; presque toutes les plantes sur un 

mètre carré. En dehors ; Chlora perfoUata. 
22. Idem. 25-7-68. Vieille friche en voie de recolonisation arbustive. Centaurium 

erythraea +, Vitis pl. +, Rubia peregrina +. 
23. Environs de Lucy-Je-Bois. 26-6-67. Presque toutes les espèces sur un mètre carré. 

Anacampsis pyramidaUs +. 
24. Environs de Lac Sauvin; embranchement de V. 2 avec N. 450. 12-6-68. En dehors; 

Anacampsis pyramidalis, Ophrys apifera. 
25. Vallée du Bois, près de Saint-Cyr-les-Colons. 9-8-66. Campanula glomerata +, Knautia 

arvensis +, Vicia cracca +. 
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III. - LA PELOUSE RASE MESO-XEROPHILE A BROMUS ERECTUS, 
CORONILLA MINIMA et CAREX HALLERIANA (Tab. IV). 

Le tableau rassemble 25 relevés de pelouse rase et thermophile qualifiée 
de xérique dans la note préliminaire mais qui, en fait, présente un carac
tère mixte, comme on le ,,~rra plus loin. Ces formations herbeuses colo
nisent des sols superficiels établis sur divers substrats calcaires: calcaire 
lithographique et sublithographique, calcaire oolithique, calcaire dur et 
cristallin, calcaire marneux. 

Les pelouses rases à Bromus erectus se montrent sous 2 faciès: 

Pelouses jeunes sur cailloutis en voie de fixation, constitués par des 
éléments fins à grossiers et notées E - Ef - M (Eboulis - Eboulis fin -
Murger). 

Pelouses proprement dites, sur sol plus ou moins écorché, notées P. 

Cette distinction n'apporte guère de mod.ifications à la composition 
tloristique. Un certain nombre d'espèces, sans être absentes des pelouses 
jeunes sont plus fidèles aux pelouses plus évoluées: Potentilla tabernae
montani, Hippocrepis comosa et surtout Seseli montanum. De même, la 
taille des blocs n'introduit pas de différences vraiment significatives dans 
les pelouses jeunes, dans l'échantillonnage du tableau du moins. Il faut 
noter toutefois, chez ces dernières, la survivance d'un petit contingent 
d'espèces appartenant au tout premier stade de colonisation des pierriers. 
Epipactis atrorubens manifeste le même éclectisme pour les pelouses 
récentes. 

Plus intéressant est le glissement, de la gauche à la droite du tableau 
IV, vers une mésophilie de plus en plus accusée. 

Toutes ces pelouses sont plus ou moins ouvertes et comptent un assez 
bon nombre d'espèces du Xerobromion telles: Carex Halleriana, Fumana 
procumbens, Coronilla minima, très constantes et qui sont des caracté
ristiques du Xerobrometum diviQ11ense. Festuca hervieri, non signalé dans 
le Xerohrometum bourguignon, se rencontre sous 2 sous-espèces dont 
l'une (F. llervieri hervieri) fait preuve d'une préférence marquée pour les 
pelouses les plus sèches tandis que l'autre (F. hervjeri costei), d'ailleurs 
plus rareme~t observée, manifeste un tempérament plus mésophile. A ces 
espèces s'ajoutent les thennophiles: Teucrium montanum, Globularia 
vulgaris, Pulsatilla vulgarisa En regard de ces espèces de station sèche, le 
cortège des mésophiles n'est pas négligeable: Brachypodium pinnatum, 
Koeleria pyramida ta, Cirsium acaule, Carex glauca, Centaurea scabiosa, 
Briza media, Centaurea jacea, Thesium humitusum. 

Position systématique: 

Ces pelouses sont moins xériques que celles décrites par B RETON dans 
les chaumots (clairières herbeuses de la chênaie pubescen te) de la région 
dijonnaise. Elles manquent de Koeleria vallesiana, Asperula glauca, T rinia 
glauca, Helianthemum canum. La même remarque est valable pour les 
pelouses du Tonnerrois à Globularia et Fumana. Des caractéristiques de 
CHOUARD, les pelou es méso-xérophiles de Bas e-Bourgogne possèdent les 
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éonstantes: Carex Halleriana, Teucrium montanum, Fumana procumbens 
mais elles manquent de Trinia glauca, Carex humilis, Veronica spicata ... 

n est tout aussi difficile, sinon davantage, de les homologuer aux 
sous-associations les plus thermophiles récemment décrites dans le 
Mesobromion. Il semble bien que les relevés du tableau IV soient à mi
chemin (surtout ceux de la partie droite) entre le Xerobrometum et l'aile 
la plus thermophile du Mesobrometum. Théoriquement tous les intermé
diaires sont possibles. 

Cette mixité, à un degré moindre, a été signalée dans 2 régions voisi
nes: par GASQUEZ, aux confins du Tonnerrois et de l'Avallonnais: Meso
brometum erecti ss ass. à Fumana procumbens .. par ROYER et BIDAULT, en 
Saône-et-Loire: Mesobrometum erecti ss ass. à Brunella granditlora. 

Le tableau présenté dans la première monographie ne comprend que 
les caractéristiques et les différentielles. Il est scindé en plusieurs sous
associations dont la plus xérique, tant au point de vue du sol que de la 
composition floristique est définie par un petit bloc de différentieiles. 
Quoique incomplet, ce tableau permet de souienir une comparaison à 
l'avan!age des pelouses de Basse-Bourgogne, bien plus riches en espèces 
xérophiles. Quant à la sous-association à Brunella elle n'accuse qu'un faible 
pourcentage de xérophiles, son sol est plus profond ce qui ôte toute ambi
guïté à sa position. 

C'est peut-être avec l'association à Carex Halleriana et Coronilla mini· 
ma du Châtillonnais, annoncée dans un projet récent de systématique des 
pelouses de Lorraine, et non publiée, que la pelouse méso-xérophile de 
Basse-Bourgogne aura le plus de points communs. 

Annexe au tableau V. 

1. Cervenon. 20-5-69. Au-dessus d'une carrière. Orchis purpurea + 
2. Cervenon. 20-5-69. Relevé séparé d'un champ par une friche récente à Brachypode. 

Leucanthemum vulgare +, Rhytidium rugosum +, Thymus serpyllum +. 
3. Environs de Brinon - Vallée du Beuvron. 24-6-67. Vicia cracca 1, Colchicum 

autumnale +, Hylocomnium proliferum +. 
4. Glcy. 23-6-67. Carex tomentosa 3, Acer campestre pl. +, Rosa rubiginosa +, Prunus 

mahaleb +, Acer campestre +. 
5. Plateau entre Rix et Clamecy. 29-8-67. Poa compressa 1, Dactylis glomerata 1, Galium 

verum +, Sedum reflexum +, Rubus sp. +, Medicago lupulina +. 
6. Grenois. 19-8-68. Medicago lupulina +, Solidago virgaurea +, Trifolium procum

bens +, ancienne vigne, fortement envahie par des génévriers. 
7. Coulanges-la-Vineuse. 7-8-66. Picris hieracoides +, Inu/a coniza +. 
8. Environs de Migé. 6-8-66. Rosa arvensis pl. +, Acer campestre pl. +, Helleborus 

foetidus +, Rubus sp. +. 
9. Environs de Val-de-Mercy. Bas de pente. 6-8-66. 

10. Coulanges-la-Vineuse : Vallée de Pouillère. 7-8-66. Solidago virgaurea +, Melilotus 
officinalis +. 
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•• Leontodon hyosceroides Vel". ex Reichenb. var. hyosceroidcs et var. pseudo-crispus 
(C.H. Schultz-Bip. ex Bischo!!) J. Duvign. 
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·IV . ..,.... LA PELOUSE MESOPILE A BRACHYPODfffM PINNATUM 

et BROMUS ERECTUS (Tab. V). 

Sa végétation haute et drue, sanS originalité, présente deux faciès gr~" 
minéens suivant que la physionomie de l'ensemble est dominée · par te 
Brachypode ou le Brome élevé. Comme dans le Tonnerrois .tout proché, 
ces friches herbeuses proviennent de cultures abandonnéés (champs -
vignes) plus rarement de déboisement (R. 1). Le Brachypode affectionne 
les bas de pentes enrichies en colluvions (R. 8 à 10), il paraît plt,ls abon: 
dant dans les premiers stades d'abandon (R. 5). . , 

Le spectre biologique est dominé par les Hémicryptophytes. D'assez 
nombreuses espèces de Géophytes sont représentées par un petit nombre 
d'individus. On ne relève que 3 Thérophytes et les Chamaephytes offrent 
un faible pourcentage au regard des pelouses plus xériques. 

La composition du bloc caractéristique est assurée ,principalement par 
des espèces du Mesobromion parmi lesquelles les différentielles: Viola 
hirta, Origanum vulgare, Coronilla varia, T.rifolium rubens, des espèces du 
Bromion et des Brometalia dont quelques espèces, plus xériques Hippa
crepis comosa et Globularia vulgaris, sont présentes seulement dans les 
4 premiers relevés. 

Un certain nombre d'espèces sont ainsi inféodées soit aux relevés à 
légère tendance xérophile soit aux relevés plus franchement mésophiles. 
Elles cadrent assez mal avec les différentielles des nouvelles sous-asso
ciations décrites récemment, de Saône-et-Loire, par J.M. ~OYER et 
M. BIDAULT: ss ass. de tendance xérophile des marnes argovienIies à Chlor4 
perfoliata où se plaisent Genista tinctoria, Origanum vulgare. Inula ' sali~ 
cina, Centaurium umbellatum,. ss ass. de caractère plus mésophile, à Trifo
lium rubens avec Genista sagittalis, Poa angustitolia et Viola hirta. 

L'apparente fantaisie avec laquelle les différentielles de ces 2 sous
associations de Saône-et-Loire se redistribuent dans les quelques relevés 
du tableau V, souligne la valeur toute relative des différentielles locales. 
La faible variabilité, qui se reflète dans une physionomie assez uniforme, 
aux variations de faCiès près, et le petit nombre de relevés n'autorisent 
pas à scinder le tableau en 2 sous-associations distinctes. Les espèces 
encartées attestent de la mésophilie plus marquée des 6 derniers relevés, 
plus proches parents des pelouses du Mesobromion du Nord de la France 
qui sont encore plus démunies d'espèces thermophiles. 

CONCLUSION 

Ce tour d'horizon des pelouses et éboulis de Basse-Bourgogne permet 
de formuler quelques remarques. 

La végétation des pelouses embryonnaires à Sesleria est fortement 
influencée par la flore des pelouses locales (remarque non originale cf. 1-
10) avec lesquelles elle est plus affine qu'avec les autres pelouses à Sesleria 
décrites dans les régions voisines (Tab. III). Il s'agit probablement plus 
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d'une sous-association du Xerobrometum divionense que d'une association 
indépendante. 

La composition des pierriers justifie la même remarque encore que 
leur individualité soit renforcée du fait du libre accès qu'ils offrent à tous 
les candidats: non seulement aux transfuges de la pelouse mais aussi à 
ceux de la chênaie pubescente et aux espèces du Leontodontion. 

La position systématique des pelouses rases à Bromus erectus, Coro
nilla minima et Carex halleriana soulève, on l'a vu, des difficultés. La solu
tion de facilité, sinon la meilleure, consisterait à créer une association 
nouvelle. Provisoirement je préfère les considérer comme une forme 
appauvrie et mésophilisée du Xerobrometum divionense. 

Le cas des pelouses mésophiles à Brachypodium pinnatum et Bromus 
erectus est clair. En raison du climat local, on assiste à une certaine 
immiscion de thermophiles qui progressivement diminuent en direction 
du N. et N.-O. dans la moitié nord de la France. La disparition qui retentit 
le plus sur la physionomie est celle du Brome élevé supplanté par le 
Brachypode. 

La richesse floristique est très inégalement répartie. La vallée du 
Beuvron est une sorte de cul-de-sac où les influences méridionales n'ont 
pas direct accès. Les colonies xériques des vallées de l'Yonne et de la Cure 
(11) ne s'y rencontrent pas, signalons toutefois Ononis pusilla L. sur les 
coteaux, en exposition chaude (400 

- 5.-5.0.), le long de la voie ferrée, non 
loin de Rix. Vers le nord, le site des falaises de Cravant, non prospecté 
par J.M. ROYER, risque de livrer quelques raretés de la flore de l'Yonne. 
Cette localité, assez proche du Tonnerrois, m'a fourni un Koeleria cf. valle
siana, un Iberis non fleuri, un Silene cf. glareosa* 

Travail du Laboratoire de Phytosociologie 
de la Faculté Libre des Sciences 

et de l'Institut Supérieur d'Agriculture de Lille. 
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CARACTERISATION DES PHOSPHOLIPiDES 

DU POLLEN D'ŒNOTHERA MISSOURIENSIS Sims. (*) (*) 

par B. CARON et B. BRIS 

La connaissance de la composition chimique du pollen prend un intérêt 
de plus en plus important, comme l'illustrent de nombreuses et récentes 
publications consacrées aux polysaccharides (2), aux acides nucléiques (10), 
(8) et aux pigments (9). Aucune publication récente détaillée n'a jusqu'à 

présent été effectuée sur les phospholipides du pollen. 

Dans cette étude nous rapportons les méthodes d'isolement et d'iden
tification des phospholipides saponifiables présents dans le pollen d'Œno
thera missouriensis et ce travail n'est qu'une investigation conduisant à 
l'étude des variations possibles de composition phospholipidique du pollen 
en fonction de la fécondation (7) qui sera envisagée ultérieurement. 

PROCEDES EXPERIMENTAUX 

Le matériel végétal : 

Il se compose du pollen d'Œnothera missouriensis Sims, récolté en juin
juillet à l'époque de la pleine floraison. Le pollen, tamisé dès son prélè
vement est stocké au congélateur à -20°C jusqu'à son analyse. 

Les trois génotypes de cette plante qui ont été mis à notre disposition 
par le laboratoire de cytogénétique de Strasbourg, ne diffèrent que par 
leurs allèles d'incompatibilité S. Il s'agit des plantes SI de génotype SlSl' 
plantes Bb de génotype Sl~' et Bg de génotype S2S4' 

Après extraction des lipides totaux, les phospholipides seront séparés 

par chromatographie sur colonne et analysés qualitativement par chroma
tographie sur couche mince et en phase gazeuse. 



~xtractton des lipides totaux: 

La préparation d'un extrait total a été réalisé selon la technique de 
FOLCH (5) que nous avons légèrement modifiée afin de faciliter le broyage 
du pollen et d'éliminer toute action enzymatique. Pour cela un broyage au 
mortier du pollen dans l'azote liquide a précédé l'extraction des lipides 
totaux par le mélange chloroforme-méthanol 2:1 v/v. L'extrait brut ainsi 
obtenu purifié par lavage à l'eau saline évaporé sous vide permettra la 
récupération d'un résidu sec de lipides totaux. L'extraction est contrôlée 
par des dosages systématiques du phosphore lipidique total qui reflètent 
le taux de phospholipides donc l'efficacité de la méthode d'extraction. 

Le phosphore engagé dans les molécules lipidiques est minéralisé et 
transformé en complexe phospho-molybdique que l'on dose colorimétri-
quement selon la méthode de BRIGGS (3). . 

Séparation des phospholipides par chromatographie sur colonne: 

Le fractionnement des phospholipides des autres lipides de l'extrait 
total est réalisé par chromatographie sur colonne d'acide silicique Mal
linckrodt 100 mesh. Une bonne séparation est obtenue par une série d'élu
tions à l'aide de solvants de polarité croissante. 

Sur une colonne préparée à partir de 20 g d'acide silicique, on dépose 
une quantité de lipides totaux correspondant à 4 mg de phosphore lipidique. 
Les lipides neutres sont élués pat du chloroforme pur, les glycolipides par 
de l'acétone puis les phospholipides par deux solvants différents: les phos
pholipides les moins polaires (fraction A) sont entraînés par un mélange 
chloroforme-méthanol 95:5 v/v puis les phospholipides restants par du 
méthanol pur (fraction B). 

Analyse qualitative des phpspholipides 

par chromatographie sur couches minces: 

Cette analyse qualitative est effectuée par chromatographie d'adsorption 
sur couches minces selon la technique de la chambre « Sandwich ». Cette 
technique présente l'avantage considérable d'éviter la phase vapeur de 
saturation et permet ainsi une reproductibilité parfaite de la valeur des Rf. 

Les chromatoplaques d'une épaisseur de 250 m sont préparées avec du 
gel de silice G (Merck). Elles sont séchées à l'air libre et activées par chauf
fage à 110°C pendant 15 minutes. 

Les fractions phospholipidiques récupérées sont étudiées par chroma
tographie unidimentionnelle, le solvant de migration utilisé étant constitué 
par un mélange c.b.loroforme-méthanol-acide acétique-eau 170/25/25/4 v/v. 

La détection des phospholipides a nécessité l'emploi de plusieurs 
réactifs: 
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- le réactif de Zinzadze (4) pour la révélation de tous les phospho
lipides; 

- le réactif à la ninhydrine pour les phospholipides à fonction ami
née libre; 

- le réactif de Dragendorff pour les phospholipides à choline; 

- le réactif de Scherer pour les phosphoinositides. 

Analyse des acides gras par chromatographie en phase gazeuse: 

Des phospholipides purifiés par chromatographie sur colonne on libère 
les acides gras que l'on méthyle ensuite en vue de leur analyse par chroma
tographie en phase gazeuse. Cette méthylation s'effectue à chaud, direc
tement sur les acides gras libres, à l'aide du réactif au BF3 -méthanol. Les 
esters méthyliques ainsi obtenu dissous dans l'hexane, sont chromato
graphiés sur colonne de DEGS à 10 % à la température constante de 176°C. 

RESULTATS 

Ce sont les dosages du phosphore lipidique qui ont permis de vérifier 
l'efficacité des méthodes d'extraction et de séparation de phospholipides. 
Les résultats moyens sont rapportés dans le tableau suivant. 

% P. lipidique / 
% P. / P. lipidique total 

Génotypes dans les fractions 
poids frais 

Acétomque A B 

Plante St (SlSl) ...... 1,07 16 17 67 

Plante Bb (SlS,) ...... 1,05 17 18 65 

Plante Bg (S.s.) ...... 1,45 5 7,5 87,5 

L'examen de ce tableau permet d'opposer les deux plantes, SI et Bb à 
la plante Bg. Les différences observées sont nettes et on remarque la 
richesse en phospholipides peu polaires des plantes S1 et Bb par rapport à 
la plante Bg malgré leur relative pauvreté en phospholipides totaux. 

L'analyse qualitative des phospholipides n'a, elle, permis de ne mettre 
en évidence aucune différence entre les trois plantes. Comme le montre la 
figure 1 de la page suivante les fractions acétoniques et A se composent 
d'acide phosphatidique et les fractions B de phosphatidyléthanolamine, 
phosphatidylcholine, phosphatidylsérine et phosphatidylinositol. 



-:U-

••• l'A - Irf"'0,65 

ê ê & ' ., 'PE - Rt=b,54 

& 
!Il 

i~ A ••• PC .. Rf=O.~O' • 

'f' 

Q Q e PS - Rf=O,lO 

(;) 0 r . 
PI - RF=O Origine :~: 

A B C D & F 

Analyse par. ch,ornatogrlllPhie S\lr c'àuehl!'s 'mineeà des 'pho.spholipides du poUen d'Oenothera 
mi ssouri ensi s Sims. 

A.~C = Fractions aeÜoniques et A des extraIts polliniques des 
. . ' plantes 51' Sb , Ba. ; . ~~ :.: J; .. : ~t ;".' ," . 

. D~È,JHii 'rractions B des ext~alts poll~l)iques 'des plantes ' S ~ BD j Bg .' 
.... . ' , . ' , \ :1 .1 .. , '. 1 

, Solvant 'dO> '''1'&':'.l:1o'n :: ehloroforme-méthanol-aeide acétique-eau 170/25/25/4: 
. . " . ',. . . . ' • . . _', _ . . _. _ _ _, t 

Révélation au réactl~ de Zinzadze 

Légende 
PA = acide phosphatidiq\1e 
PE = phosphatidyléthanolamine 
PC = p"osphatidyl"lIol1ne 
PS = phosphatidylsérine 
P'I = phosphatidyl1nositol 

D'autre part l'emploi de divers réactifs ,8 pemis la différene1aUoD 
de ces l'ho.phoHpide~.', 

" ', S,pots colorés en violet par le réactif à la ninhydrine 
f ~ • , '. 

~ ' ! , 

, "" 

'1' 

1 ;... ~.!. 

Spots
i 

cO,lorés en ~~u~~"::r;ose ra~ li! réactif. de Scherel:, 

l 
\ 
J 



1 
1 - 17i -

Par l'étude des acides gras constitutifs de ces phospholipides deux 
dérivés ont pu être identifiés: l'acide hexadécanoïque - C 16:0 et l'acide 
cis-9-cis-12-cis-1S-octadécatriénoïque C 18:3 (9c 12c 1Sc). 

Le diagramme représenté sur la figure 2 est valable pour les trois 
phénotypes car aucune différence qualitative n'a pu être décelée entre les 
acides gras des phospholipides extraits. 

En conclusion, le pollen d'Œn.otherq contient donc plusieurs phospho
lipides : phosphatidyIcholi:ne, pho,sp.hatidylétb,anolamine, pltospbatidylsé
rin~, phosphatidylino$Î~ol et acide phosphatidique. Ces phosphoglycérides 
ainsi que leur acides gras sont caractéristiques et cOlirespondent à ceux 
généralement observés chez les végétaux supérieurs (6). Il faut cependant 
souligneI; l'existence dan ce pollen d 'une qqantité i"el~tiveme~t inlportante 
de phosphatidylsérine. phospholipide n 'existant souvent qu'à l'état de traces 
chez beaucoup de phanérogames (1). 

FIGURE 2 
Analyse des acides gras méthylés par chromatographie en phase gazeuse sur colonne de 
DEGS. 

Conditions expérimentales : 
Phase stationnaire: 10 % DEGS sur Chromosorb W 60-80 mesh. 
Phase mobile : No - Débit = 20 ml par minute. 
Température : 1760 c. 
Détecteur à ionisation de flamme. 

Légende: 
o = point d'injection. 
C 16: 0 = Acide hexadécanoïque. 
C 18: 3 = Acide cis·9·cis-12-cis-15- octadécatriénoïque. 

------
* Travail réalisé au Laboratoire de Biologie et Physiologie Végétales de l'U.E.R. de 

Pharmacie de Lille. 
* Communication faite à la Société de Botanique du Nord de la France en mars 1972. 
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ETUDE PHYTOCOENOLOGIQUE 

ET ESQUISSE MACROBIOCOENOTIQUE 

DU PROCLIMAX FORESTIER (ILICI - FAGETUM) 

DES BEAUX-MONTS DE COMPIEGNE (OISE - FRANCE) 

par P. TOMBAL 

Situé à 130 km à l'Est de Dieppe, le massif de Compiègne est zônale
ment en milieu subatlantique. DURIN, GÉHU, NOIRFALISE et SOUGNEZ (1967) 
mentionnent que la zone typiquement atlantique ne va guère au-delà de 
100 km des côtes au Nord de la Seine: des arguments floristiques et phyto
sociologiques démontrent clairement ce fait. 

La « Série Artistique » des Beaux-Monts couvre 128 hectares ' au Nord 
de la forêt sur une butte-témoin éocène isolée de la côte d'Ile-de-France. Il 
ressort de notre étude que la variation altitudinale relative de 70 mètres 
liée à cette butte restaure localement une communauté de type atlantique 
sur les pentes de toutes expositions sauf Nord, et crée une originalité 
structurale à l'intérieur des combinaisons phytocoenotiques: Les problèmes 
se posent à propos de l'articulation entre les types forestiers; à propos de 
leur définition même, et de leur position dans la synsystématique des végé
tations d'Europe. 

Autre point intéressant, cette futaie âgée possède un début de structure 
climacique, ce qui lui confère un caractère exceptionnel à . l'intérieur des 
forêts caducifoliées de la plaine ouest-européenne. 

1. - SYNMORPHOLOGIE ET SYNDYNAMIQUE FORESTIERES 

Sans répondre à la définition du climax théorique, c'est-à-dire à, une 
végétation accomplie dans toutes Ses potentiàlités (puisque cles arl;>res Qrit 
dû être plantés pour partie et qu'une exploi~ation humaine y ~xiste), la 
« Série Artistique » des Beaux-Monts présente une m<;>rphologie procliIll~-

- :" : . . . 
,. -... .. " . ... .. -- ... ~ ..... "'""'- -
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cique. L'âge des grands feuillus, l'aspect chaotique lié à la chute naturelle 
des arbres séniles minés par les polypores, l'abondance exceptionnelle de 
la faune vertébrée et invertébrée, font de ces 128 hectares domaniaux l'un 
des plus beaux ensembles naturels européens accessibles au grand public. 

A. - Structure horizontale et structure verticale (voir tableau 1) : 

Des bouquets ou massifs d'arbres, d'arbustes et d'herbacées couvrant 
des surfaces allant de l'are à l'hectare, se juxtaposent, se superposent et se 
répartissent en 5 strates de hauteurs différentes. Cette morphologie chaoti
que et en mosaïque a été mentionnée par G. LEMÉE pour les Réserves Biolo
giques de Fontainebleau (1966) qui présentent de nettes affinités écosys
témiques avec les Beaux-Monts. Cinq sous-ensembles synmorphologiques 
correspondent aux différentes strates: 

1°) Sous-ensemble de 25 à 35 mètres: 

Celui-ci peut se subdiviser en 2 types de bouquets: 
- les bouquets culminants denses (relevés 1,2,5, 6, 8, 9, 11); 
- les bouquets culminants semi-ouverts (relevés 7, 4, 12). 

Ce sous-ensemble recouvre la fraction la plus importante de la 
surface; il est formé d'un mélange de chênes sessiles et de hêtres souvent 
nantis de lierres vigoureux. Ces arbres atteignent des diamètres allant 
de 0,80 à 1,60 m. La parcelle aurait été plantée de chênes sous François }"r. 

Les chênes sessiles en présence apparaissent en fait âgés d'environ 3 siècles, 
et leurs dimensions assez homogènes tendent à montrer qu'ils proviennent 
effectivement d'une plantation. Ces arbres sont parmi les plus développés 
qui soient pour cette espèce européenne. Les hêtres, par contre, présentent 
toutes les classes dimensionnelles et toutes les classes d'âge. Leur longé
vité naturelle, de 150 à 200 ans, est donc très différente de celle des chênes 
qui est de l'ordre de 5 siècles. Si l'on considère la communauté chêne 
sessile-hêtre comme écologique - ou écologiquement constituée -, vu son 
épanouissement, il est notoire de mentionner que la régénération naturelle 
de l'une ou l'autre espèce s'effectue selon des cycles très distincts dans le 
temps et par conséquent dans l'espace. L'aire unitaire, dynamique d'un tel 
ensemble devient forcément l'aire qu'occupe un unique arbre à l'apogée: 
aire qu'il a conquise mais qu'il restitue lorsqu'il s'effondre. En fait, cette 
aire peut être augmentée si l'arbre détruit une partie de ses voisins lors 
de sa chute, ou si une circonstance extérieure (comme le vent) entraîne le 
chablis simultané d'un groupe d'arbres. 

20) Sous-ensemble de 12 à 25 mètres: 

Il ne concerne essentiellement que les hêtres d'âge moyen (sauf excep
tian: relevé 10, bouquet à l'apogée mais de seconde grandeur). Morpholo
giquement diffus, ce sous-ensemble ne forme pas de bouquets. Le relevé 3 
correspond à un individu d'association privé de sa strate sllpérieure. Quel
ques gros charmes hauts de 25 mètres existent régulièrement çà et là dans 
cette strate mais sont toujours largement dominés par la vo"41~ _ c;l~s. hêt~e~ 
et des chênes, et présentent souvent des morphologieJ ·.trè.$ : i.rrtgWjès"~P..~ _ 
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3°) Sous-ensemble de 5 à 12 mètres: 

Les relevés 13, 14, 15 s'intègrent à ce sous-ensemble et sont tronqués 
de leurs strates arborescentes. Cette strate arbustive est fondamentale 
et formée d'une part des fourrés de houx qui couvrent de façon discon
tinue 50 % du sous-bois : la vigueur de cette houssaie est liée aux 
conditions optimales et à l'ancienneté de la protection de la « Série Artis
tique ». Les houx ont couramment 10 mètres de haut, 0,25 mètre de 
diamètre et peuvent même s'enlierrer. Cette strate est formée d'autre part 
des bouquets de régénération naturelle des grands ligneux, âgés de 20 à 
30 ans, qui montrent environ 50 % de hêtres et 50 % de charmes. Le chêne 
sessile est rare ou absent. Ces régénérats posent l'intéressant problème du 
dynamisme naturel. Celui du chêne sessile: pourtant représenté dans les 
semis, celui-ci est éliminé par concurrence photique dès la seconde année. 
Il ne se maintient qu'à la faveur de circonstances exceptionnellement favo
rables dans les espaces clairiérés ou grâce à un entretien de main d'homme. 
L'élimination du chêne sessile par le hêtre est à rapprocher de l'évolution 
séculaire décrite par LEMéE au Gros-Fouteau à Fontainebleau (1966) où la 
hêtraie-Chênaie sessile évolue en hêtraie pure. C'est aussi au cours de 
cette phase de régénération que les peuplements de charmes subissent une 
involution numérique et physiologique par la concurrence et le recou
vrement des hêtres de même âge: cette domination de Fagus sur Carpinus 
par le jeu de la concurrence sociale naturelle, nous apparaît comme un 
trait phytosociologique fondamental et distinctif pour la diagnose des 
communautés forestières de nos régions subatlantiques. 

40) Sous-ensemble de 1 à 5 mètres: 

Il est constitué par des régénérats plus jeunes, de 10 à 20 ans, où le 
chêne sessile est rarement représenté à côté du charme et du hêtre. Le 
relevé 16, tronqué de ses strates supérieures, s'inscrit dans cette strate. 

5°) Sous-ensembles sous-frutescents et herbacés: 

Exemple: relevé 17, clairière. On peut distinguer 4 types structuraux 
dans cette strate; les 3 premiers sont denses et occupent les espaces 
clairiérés par troncature naturelle de la strate arborescente: 

a) Le semis dense où se serrent les espèces d'arbres citées. 

b) Le roncier formant des taches sempervirentes à Rubus cf. hirtus 
dominant (0,50 mètre; 30 à 50 % de recouvrement). 

c) La ptéridaie (0,50 à 1,50 mètre; 70 à 100 % de recouvrement). 

d) Les sous-bois faiblement peuplés des houssaies et des fourrés juvé
niles (0,15 mètre; 1 à 5 % de recouvrement); ceux-ci ne comportent 
guère que quelques frondes minuscules de Pteridium, quelques 
feuilles de lierre éparses et quelques semis sans avenir. 

La végétation des clairières n'est représentée que sur 20 % de la 
surface par des régénérats ligneux d'avenir. Aux endroits où ils ont réussi, 
ceux-ci sont souvent denses et deviennent exclusifs. A ce stade et s'ils appar-
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tiennent à des clairières isolées des routés, ils sont ' souvent soumis à 
l'abroutissement par les cerfs élaphes. Coïncidence favorable à la sylvi
culture, le cerf se détourne du hêtre car il préfère de beaucoup les brouts 
(rameaux d'un an) du charme, espèce qui, nous l'avons dit, n'a que 'peu 
d'avenir dans la concurrence strictement végétale et n'a, d'autre part, qu'une 
rentabilité économiqùe relativement faible. Les grands animaux favorisent 
de ce fait l'évolution vers la hêtraie. 

• La « cicatrisation» des clairières par les semis d'espèces arborescentes 
est optimale pour un éclairement semi-ombragé (LEMÉE, 1966). Elle est 
encore liée au hasard des bonnes glandées et faînées sur les lieux favorables 
et au moment favorable: l'année même de l'ouverture des clairières. A ces 
mêmes endroits, le roncier à Rubus ct. hirtus peut occuper une place 
importa~t~ et il peut s'étendre rapidement. Peu élevées (0,50 mètre) et peu 
vulnérantes, ce sont en fait des roncettes qui admettent un cortège dispersé 
d'herbacées (Dryopteris carthusiana, Circaea, Euphorbia amygdaloïdes, 
Milium ettusum, Melica unitlora, Hedera, Endymion) et quelques touffes 
de Ruscus aculeatus. Le roncier est une formation pionnière pré-forestière; 
son abondance dans cette forêt âgée est cependant caractéristique car 
celle-ci présente de nombreux place aux juvéniles liés à une forte péné
tration oblique de la lumière, elle-même en relation avec l'élévation des 
houppiers de la vieille futaie. En bas des pentes, l'accumulation des litières 
crée un groupement nitrophile non anthropogène qui s'intrique au roncier 
avec Alliaria, Urtica dioica, Galium aparine et parfois Cynoglossum germa
nicum. Les clairières les plus étendues et exposées à la pleine lumière 
sont dominées par l'exubérance de la fougeraie à Pteridium. Cette géophyte 
peut devenir quasi-exclusive dans les clairières d'une surface de l'ordre de 
l'hectare; elle inhibe alors indéfiniment la régénération des ligneux car 
elle ,y maintient ses peNplements avec une grande stabilité. 

Il résulte de cette analyse que l'hétérogénéité horizontale et verticale, 
bien qu'accentuée, n'est pas complète en raison de la relative faiblesse de la 
strate arborescente de seconde grandeur (hêtres de 30 à 100 ans). Le chêne 
sessile en particulier semble constituer un peuplement ct:âge égal avec une 
absence quasi-complète des classes d'âges allant de 20 ans à 2 siècles. Nous 
en avons conclu que ces chênes furent vraisemblablement plantés. Il ne 
s'agirait donc pas d'un climax structuralement accompli mais d'une futaie 
très âgée comportant de nombreux caractères morphologiques et dynami
ques de type climacique. A ce titre et à ce stade d'évolution, exceptionnels 
pour les plaines d'Europe, l'ensemble forestier des Beaux-Monts mérite de 
nombreux égards et un statut forestier visant en particulier la conservation 
de ses propriété,> structurales naturelles. 

La loi architecturale de la formation réside dans la dominance hiérar
chique cÎes strates supérieures sur les strates inférieures. Spatialement, le 
dynamisme s'effectue par bouquets à la suite de l'effondrement des sujets 
dominants 'et ainsi, la structure climacique en mosaïque s'instaure et se 
perp~~ue. 
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B. - Les phénotypes de Quercus petraea aux Beaux-Monts: 

Ils sont exceptionnels par leur morphologie et leurs dimensions. HautS 
de 25 à 35 mètres, épais de 0,80 à 1,80 mètre, ils sont parmi les plus déve
loppés qui soient chez cette espèce européenne. Ce sont des morpho types 
de futaie: le houppier branchu constitue moins du tiers de la hauteur totale 
et l'espacement moyen est de l'ordre de 10 mètres en tous sens (parfois net
tement moins). La population est remarquable par son homogénéité et sa 
qualité. La moitié environ des sujets présente des troncs sains et recti
lignes d'une quinzaine de mètres avant la première ramification. Le chêne 
« Couttolenc li> montre l'un des plus longs troncs, l'écorce la plus mince 
et le houppier en parasol le plus symétrique. Les déformations (cimes 
déjetées et dissymétriques, troncs déviés et obliques) affectent des groupes 
d'individus trop serrés. Si les conditions écologiques s'avèrent de toute 
évidence optimales pour l'espèce, l'homogénéité et la qualité à l'échelle de 
la population permettent de conclure affirmativement sur la qualité géné
tique de ces arbres en matière sylvicole. 

C. - Abondance des niches écologiques de style cHmacique: 

La structure de la communauté autotrophe présente un ensemble de 
caractères exceptionnels, rarement réalisés ailleurs, et favorables à une 
communauté hétérotrophe très épanouie approchant l'équilibre primaire. 
Les champignons lignicoles et en particulier le spectaculaire Ungulina 
fomentaria, parasitent troncs et branches de certains hêtres âgés de 100 
ou 150 ans et déterminent leur chute naturelle par rupture des troncs à 
mi-hauteur à l'occasion des coups de vent (volis). Les chênes présentent 
une mortalité bien plus faible, essentiellement due aux chablis (déraci
nements par le vent). Ces chablis sont exploités car ils représentent une 
réelle valeur économique; ils échappent ainsi au recyclage général de l'éco
système. Notons enfin dans le secteur Sud-Est du Point de vue des Beaux
Monts, l'existence, à la fois sur les hêtres et les chênes sous la forme de 
tumeurs souvent nombreuses tout au long des troncs et souvent garnies de 
ramilles en prolifération anormale. 

Le grand âge de la formation joue surtout sur la richesse de la faune, 
en augmentant notablement le taux des cavernicoles et des xylophages, 
nidifiant ou se nourrissant dans les troncs dépérissants, dressés ou abattus. 
Les arbres géants enlierrés, les grands houppiers tombés au sol et mêlés 
de ronces et de fougères, le couvert hivernal des houx, constituent des 
niches d'hébergement, de reproduction ou de nutrition qui n'existent pas 
dans les forêts d'exploitation normale. Les niches nutritionnelles les moins 
originales (glandées, faînées et feuillages sempervirents) sont toutefois 
richement représentées. Aux Beaux-Monts et en Ile-de-France en général, 
le charme pionnier juvénile constitue l'une des bases de la niche alimentaire 
des cerfs élaphes. Le régime hivernal de ces mammifères se compose en 
outre des feuilles de ronces (Rubus cf. ulmifolius essentiellement), des 
glands et des faînes, et secondairement du houx et du lierre consommés 
seulement certains hivers. 



Un autre facteur considérable mais extrinsèque, réside dans l'inclusion 
de ces 128 hectares à l'intérieur d'un ensemble' dé 100 km2 d'un seul tenant 
et appartenant au domaine pub~ic, où les grandes espèces climacigu es, 
t~t végétales qu'aniI;nales (hêtre, chên~, chevreuil, cerf, sanglier ), trouvent 
largement réalisées leurs aires nrinimafes de con ervation généco1ogique 
~tu~:dle grâc.e à une vaste continuité genétique avec les peuplements de 
leuï;s esnèces ,situés bien au-delà des limites de la parcelle. 

D. ' • . Esquisse de la faune associée: 

Ce complexe sylvatique est remarquable non seulement par le nombre 
des espèces mais aussi par la densité démographique deleurs peuplements 
et ' par le degré d'accomplissément structural de la pyramide biocoenoti41le. 

Parmi les invertébrés, les macrocoléoptères' sont bien représentés: 
Lucanus cervus, la montagnarde Cychrus attenuatus et surtout les Càra
biques terricoles, Carabus convexus, C. intricatus, C. auronitens, C. nemo
ralis, C. monilis, Abax ovalis, A. parallelus, A. ater, Bothriopterus oblon
gopunctatus. La niche d'hébergement hivernale essentiellement favorable 
à ces espèces est constituée par les troncs qui se dégradent au sol. 

Chez les oiseaux, la densité est exceptionnelle pour les cavernicoles 
sédentaires: Sittidés, Picidés, Paridés, Strigidés et certains Corvidés. Un 
relevé ornithologique effectué selon la méthode des indices kilométriques 
d'abondance entre 9 et 11 heures le 5 mars 1972, comporte 141 oiseaux 
répartis en 17 espèces, dont 120 oiseaux concernant 10 espèces à nidification 
cavernicole. La mésange bleue apparaît de loin l'espèce avienne la plus 
commune du proclimax, malgré la persistance à cette époque d'un contin· 
gent migrateur: 

Mésange bleue 
Choucas 
Sitelle 
Mésange charbonnière 
Mésange noire 
Ramier 
Verdier 
Pinson des arbres 
Pic-épeiche 
Accenteur-mouchet 
Pinson du Nord 
Merle noir 
Rouge-gorge 
Corneille 
Etourneau 
Mésange à longue queue 

Parus coeruleus ............ . ... 48 
Coleus monedula .......... . ... 30 
Sitta europaea ................. 12 
Parus major .................. 8 
Parus aler ................ . ... 7 
Columba palumbus ........ . ... 7 
Carduelis chIo ris .............. 3 
Fringilla çoelebs .............. 3 
Dendrocopos major ............ 3 
Prunella modularis ..... . . ..... 2 
Fringilla montifringilla .. . ..... 2 
Turdus merula. ..... . ... . ~ . . . . . 2 
Erilhacus rubecula ............ 1 
Corvus corone . . . .. .. .. .. ..... ~ 
Sturnus vulgaris' .............. 1 
Aegithalos caudatus ..... .. ..... 1 

Hors relevé Pic-mar (Dendrocopos medius), pié-vert (Picus viridis), pic
noir (Dryocopus martius), milliers de ramiers migrateurs de 
passage, attirés par la glandée. 



SBllII! AM'ISTlQUE DES BEAUX-MONTS (Ct»lPIEGIII! - l'RANCE). ALTITUDE: 50 • 120 •• 

ANALYSE ARCHITECTUIUILI! DE L'ILICI-l'ACETUII 

RECIŒRCIŒ DES CARACTERI!S STRUCTURAUX FROCLlHACIOUES 

Num6ro du rel.vf 

Recouvrement des .trate8(p.cent.) J 

Arborescente 1: 
Arborescente 2 : 

Arbustive 1: 
Arbustive 2· 

Herbacêe: 

Recouvrement total (p. cent.) : 

Surface 1nventor1h (arel): 

Pente (en degrhh 

Expooi tion : 

Nombre d'espèces: 

STRATE ARBORESCENTE 1 (25 A 35 m) 1 

Faqus s11vatica L. 
Quereua petraea(MATT.)LIEBLEIN 

Hedera helix L. 

STRATE AlUlORESCEII'I'E 2 (1.2 • 1S Jr.) 

Fagus s11vatlca L. 

Quereua petraea(MATT.)LIEBLEIN 
Hadera helix L. 

Ilex aqu1fol1um L. 
CarplnuB betulua L. 

Betula pendula ROTH. 
Sorbus aucuparla L. 

Prunus serotin. EHRH. 

STRATE ARBUSTIVE 1(5 • 12 Il) , 

Ilex aquifo1ium L. 

Hedera helix L. 

raqus allvatica L. 

Carplnua betuluB L. 
Acer pseudo-platanus L. 

Corylus avellana L. 
Betula pendula ROTH. 

Sorbus aucuparia L. 
Sorbus torm1nalis(L.)CRANTZ 

Prunus aerotina EHRH. 

Franqula alnus MILL. 

Lonlcera periclymenum L. 

STIUITll IIRBUST 1 VE 2 Il , 5 l 5 ta) , 

Ilex aqulfo11um L. 

ra9ua silvatica L. 

Ouereus petraea(MATT.)LIEBLEIN 
Carplnua b~tuluB L. 
Prunus avlwn L. 

Acer paeudo-platanua L. 

Corylus avellana L. 

Betula pendula ROTH. 

SorbuB aucuparia L. 

PrwluB serotina EHRH. 

Populua tremula L. 

Rubus fruticoSUB cf.ulmifollu. 

SCHOTT. 
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STRATE HERBACEE ET SOUS-FRUTESCENTE(0,25 l m) 

S'mis dl arbres: 

Faqu8 silvatica L. 

Querella pet raea (NATT .. ) LIEBLEIN 

Carplnus betulus L. 

Acer pseudo-platanuB L. 

SorbU5 aucuparia L. 

Prunus serotina EHRH. 

SQU' - frutlcêe lIerr:perv1.J:enta t 

+.2 + 2.3 

+.0 + . 0 

+ 

+ 

+ 

Rubus frutlcosu5 cf.hlrtua w.ax. 1.3 2.4 1.3 

+ +.2 
2.3 

Rubus frutlcosus cf.ulmifolluB S. 
llex aquifoliu.m L. 

Ru.cus aculeatus L. 

Hedera hellx L. 

+.2 + 

+.2 1.2 
+ + + 

+.2 

E8pèces des Querco-Faqetea BR.-BL • . • VLIEGER, 1937 : 

Braehypodium sylvatleum(HUDS.) 
BEAW. 

Convallarla majalis L. 

Moehringla trinervla L. (CLAIR) 

Poa. nemoral1s L. 
Carex aylvatica HUOS. 

+ 

+.2 

.!pêce. des P.qeta~la .1~v.t1ca. P~WLOWSKl, 191a , 
Mercurialis perenn1s L. 
C1rcaea lutetiana L. 
Euphorbia amygdalolde. L. 
Nelica unifiora RETZ. 

Stachys silvatica L. 

Mllium effusurn L. 

Galeobdolon lutewn HUOS. 

Enayreion non-scrlptue(L.)GARCXE 

Asperula odorata L. 
Scrophularia nodosa L. 

Festuca. giqa.ntea (L. ) SCHOTT. 

Myelllis mural1s (L.) DUlI. 
Arum maculatum L. 

Veronica montana L. 

Carex flacea SCHR!:8. 
Geum urbanum L. 

Viola riviniana RCHB. 

Dryopteri. fi11x-mas(L.)SCHOTT. 

+.2 
+.2 

+.2 

+ 
+.2 

Espèces df!s Quercetea robor1-petraeae BR. -BL • 

• TX., 1943 : 

Lonicera periclyr.:cnwr\ 

Teucrium scorodonia L. 

Polytriehum formosuœ HEDW. 
SorbU8 aucuparia L. 

~8pèces campa snes : 
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Pteridium aqui1inum (L.) KUHN. 

Dryopteria carthusiana(VILLAR) 
H.P. FUÇHS. 
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Feetuca heterophylla LAM. 
Urtica diolea L. 

Ga1ium aparine L. 
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Espèce. peu reprE.entfel' Cynoglollum germanlcum JIICO.(l) - Glechoma hedaracaa L. (1) -
Oxall. aceto.ella L. (12) - Alli.ria petlo1ata(BIEB.)CA~ et GRANDE (12) - polygonua 
hydroplper L •. (12) - Polygonum dUt.\etorurn L .. (12) - Fragaria velca L. (15) - cynanchlua 

vineetox1cum (L.) PERS. (1~) - Ajuga reptan. L • .uS) - Geranium robutianu. L. (15) _ 

Hypericum perforatum L. (15)·- Sonchu •• p. (15). 



TABLEAU II SERIE ARTISTIQUE DES BEAUX-MONTS (COMPIEGNE - FRANCE). ALTITUDE ,50 a 120 m. 

ANALYSE PHYTOSOCIOLOGIQUE DE L'ILICI-FAGETUM 

RECHERCHE DES UNITES SYNTAXONOMIQUES SUPERIEURES. 

N· des relevês : 

Pente (en degrés) 
Exposi ticn : 

Hauteur des strates(en m) Al 

A2 
a 

h 

Recouvrement des strates 
(en pourcentage) Al 

A2 
'1 
h 

Recouvrement horizontal total 

Surface Inventorl~e (en a) : 

Nombre d'espèces : 

CiU'Actêrin:tlg-u.e. dClJ!tinante du F0!lI91cn 

sylvaticae TUXEN et DIEMO~T, 1936 : 

Fagus silvatica L. 

Caractêristiques du Carpin!on betul1 

(ISSL. 31) OBERD . , 1953 

Carplnus betulus L. 

Prunus av! UI(". L. 

Différentielles du Quercion rOborl-petraeae 

BR.-SL •• 1932 : 

Sorbus aucuparla L. 

Prunus serotina EHRH. 

Lonlcera perlclymenurr. L. 

Polytrichum forrnosum HEDW. 

Ligneux arborescents : 

Fagus silvatlca L. (cf. moesiaca) Al t 

A2 
a 
h 

Quereus petraea (MATT.) LIEBLEIN Al t 

A2 

Catpinus betulus L. 

Acer pseudo-platanus L. 

Betula pendula ROTH. 

Hedera helix L. 

Strate arbustive : 

Ilex aquifollum L. 

Prunus serotlna EHRH. 

Sorbus aucuparia L. 
Frangula alnus MILL. 

Lonicera periclymenum L. 

Corylus avellana L. 

a 
h 

a 

h 

a 

Espèces des Fagetalia silvaticae PAWL.« 1928 : 

Circaea lutetlana L. 

Mercurialis perennls L. 

Dryopteris filix-mas(L.) SCHOTT. 
Mtlium effusum L. 

Melica unifiora RETZ. 
Stachys s11vatlcA L. 

Euphorbia amygdalordes L. 

Galeobdolon luteum HUOS. 

Endymion non-seriptus (L.) GARCIŒ 

Esp~ces des Ouerco - Fagetea BR.-Bl. 

et VL., 1937 , 

Heder.a helix L. 

Acer pseudo-pla tanus L. 

Convallarla malalls L. 

Anemone nemorOSa L. 

Braehypodium si1vatieum (HUDS.)BEAUV. 

Corylus avellana L. 

Compagnes 

Pteridium aquiIinum(L.) KUHN. 

Rubus cf. hirtus WALDST. et K. 

Rubus cf. u1mifo1ius SCHOTT. 
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Un relevé nocturne établi le 5 mars 1972 de 6 h à 6 h 30 a permis d'en
tendre d 'un même point: 

Hulotte 

Chevêche 

Strix alueo .................... 8 
Athene noetua .. . . . . . . ....... ... 2 

Les petits mammifères terricoles (campagnols, taupes) sont nombreux 
si l'on en juge par l'extrême développement de leurs galeries dans les 
horizons superficiels du sol. 

Les grands mammifères forestiers: sangliers (Sus serofa), chevreuils 
(Capreolus capreolus), cerfs (Cervus elaphus), établissent fréquemment 
leurs bauges ou leurs reposées dans les fourrés (hêtres, charmes, houx) 
ou bien sous les abattis enchevêtrés de ronces et de fougères. Les cerfs 
élaphes jouent un rôle important dans la biocoenose décrite car ils séjour
nent en moyenne bien plus longtemps en ces lieux à la fois fourrés et riches 
en br outs que dans les aut res faciès sylvicoles· plus banaux. En particulier, 
ils entretiennent par l'abroutissement certaines clairières di tes de viandis 
qui montrent une végétation caractéristique de « brosses » sous-frutes
centes de 1 mè e de haut, constituées essentieDement par les charmes qui 
prennent une forme taillée densément buissonnante. 

En conclusion, cet ensemble est un magnifique échantillon d'une 
biocoenose ayant beaucoup de caractères primaires et devenue rarissime 
en cet état, où seuls manquent les grands mammifères prédateurs du 
sommet de la pyramide: loups, lynx, ours. En ce sens, il apparaît regret
table qu 'une route trop bien aménagée, devenue rapidement trop passante 
et trop bruyante, dérange la faune et diminue totalement la qualité natu
relle des lieux. 

E. - Le sol proclimacique : éléments physiques et biologiques du profil: 

Les sables de Cuise forment la pente de la côte d'Ile-de-France (10 à 
25°) et le substrat de la formation étudiée. Ces sables, riches en tests cal
caires décomposés, possèdent un pH de 7 à 8. II s'y différencie des sols 
de pente allant des sols ocres podzoliques aux sols podzoliques à horizon 
argileux. Ces sols ne sont jamais franchement acides si ce n'est dans 
leurs horizons superficiels. Le lessivage est d'évidence modéré: l'épaisseur 
de A2 est faible et l'aliotisation n'existe pas. 

Description du profil: 

Aoo: Litière de hêtre, chêne sessile et houx.... 6 cm 

Ao Moder 3 cm pH 4 

Al Sable humifère gris-sombre. Activité biolo-
gique moyenne .................. . ..... 8 à 25 cm pH 4 

A2 Sable grisâtre lessivé. Nombreuses galeries 
de campagnols et taupes. Grosses racines 
d'un diamètre de 15 cm ................ 0 à 25 cm pH 4 
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B Complexe de plusieurs horizons enrichis 
modérément en humus, en fer, en argile 
et en cations, répartis sur une épaisseur de 1 à 2 m pH 5 à 7 

C 

On distingue de haut en bas: 

- un horizon Bi> sinueux, mauve à brun
rouille au sommet (Bh ) et ocre vif à la 
base (B s )' meuble, non argileux, modé
rément enrichi en humus et en fer ; 
racines petites et fines 

- tantôt au-dessus, tantôt au-dessous de 
l'horizon B3' une série de bandes et 
stries B2' brunes et durcies réparties 
horizontalement tous les 10 cm au sein 

10 à 40 cm 

de 1,50 m de sables meubles, de ...... 1 à 8 cm 

- horizon B3 (B t argileux) d'épaisseur 
variable, parfois ramifié ou renflé, ocre 
vif, enrichi en fer et en argile; parfois 
plastique et nanti d'un pseudogley 
secondaire. Cette bande porte parfois en 
surface des cupules d'accumulation 
humiques; elle présente ou non de fines 
racines selon sa profondeur (en relation 
avec la situation des horizons B2 ) 20 à 60 cm 

Sables jaunes ou ocres de Cuise, non 
striés, très meubles avec parfois des 
concrétions gréséifiées (<< têtes de chats ») pH 7 à 8 

La pH-métrie révèle une disparité entre les premiers décimètres et les 
horizons profonds du sol: cette disparité entraîne deux strates racinaires, 
l'une à réaction acide jouant sur les herbacées et les arbustes et l'autre à 
réaction neutre jouant partiellement sur les arbres. En outre, un phéno
mène de contamination par gravité est fondamental pour ce sol de pente 
(blocs de calcaire lutétien éboulé, écorchement des horizons superficiels 
acides par le passage régulier .des gros animaux, retournements localisés 
dus aux chablis). Il résulte de ces faits que des germinations d'espèces 
calcicoles peuvent s'établir malgré l'acidité superficielle générale, par la 
mise à nu en certaines places des horizons profonds ou par la présence de 
blocs calcaires. D'un point de vue général, l'hétérogénéité édaphique verti
cale, opposant . horizons superficiels et profonds du sol, crée une certaine 
hétérogénéité d'ordre phytocœnotique. Il y a là un argument édaphique, 
tendant à souligner la nécessité de tenir compte de l'autonomie biologique 
des strat~s, lors des raisonnements phytos~ciologiques. 

l 
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II. - PROBLEME DE LA POSITION SYNSYSTEMATIQUE 

DE LA HETRAIE-CH'ENAIE A HOUX 

DES BEAUX-MONTS DE COMPIEGNE 

Le tableau de relevés n° 2 rapporte d'abord la structure morphologique 
et floristique strate par strate de la communauté à partir des 11 relevés les 
plus différenciés. Il tente ensuite et surtout d'analyser et de synthétiser 
la structure phytosociologique selon la conception de l'école de J. BRAUN

BLANQUET, débouchant sur une proposition d'options ou d'hypothèses 
nomenclaturales à l'intérieur du synsystème des forêts caducifoliées 
d'Europe. 

A quelle Classe, quel Ordre, quelle Alliance phytosociologique appar
tient le type forestier étudié? 

Hedera helix présent dans presque tous les relevés (et Convallaria 
maialis moins régulièrement), indique faiblement la classe des Querco
Fagetea, les autres espèces de cette classe étant rares ou absentes. Les 
espèces des Fagetalia sont représentées en faible quantité dans 3 relevés 
sur 11 et sont peu représentées dans 8 relevés sur 11 (exception pour la 
présence discrète de Carpinus et Prunus avium dans les relevés 4, S, 6, 7). 

Si les relevés 1, 2 et 3 peuvent, par leur cortège classique d'herbacées, 
être rapportés aux Querco-Fagetea (3 à 11 espèces indicatrices contre 0 à 2 
espèces des Quercetea robori-petraeae), les relevés 8, 9, 10 et 11 ne possè
dent régulièrement qu'une espèce des Querco-Fagetea (Hedera helix) contre 
une seule espèce des Quercetea (Prunus serotina). De plus, malgré son 
âge, la chênaie ne montre pas d'indices de régénération probants. Il faut 
admettre que ces relevés se situent à la transition entre les deux classes, les 
espèces considérées n'étant pas de nature à infléchir nettement l'équilibre 
phytocoenotique d'un côté ou de l'autre. 

Cependant, il résulte de l'examen structural de ces relevés que le 
caractère biologique saillant soit de loin la vitalité et la quantité relative 
du hêtre. Si l'on définit le Fagion par la présence du hêtre optimal et 
exclusif, on est conduit à rapporter au Fagion l'ensemble des relevés du 
tableau car Fagus y possède toujours une grande vigueur: il atteint 
35 mètres de haut et se dote d'une régénération très efficace. Ce critère 
biologique du Fagion est renforcé dans notre cas par l'observation des 
relevés 1, 2 et 3 où option doit être prise entre Carpinion et Fagion. Les 
relevés 1 et 2, en particulier, montrent une nette dominance de Fagus dans 
la strate arborescente majeure, Carpinus n'y apparaissant que très secon
daire. Le relevé 3 est une clairière en régénération où charmes et hêtres 
sont mélangés avec dominance numérique du charme. C'est là un phéno
mène social juv:énile du groupement (à rapprocher du Manteau de cette 
forê,t _essenti~llement formé de charmes, qui re~ève du Carpini01t), qui 
évolue toujours ep faveur. du hêtre. Celui·ci qomine par sa vitesse de 
croissance, son gabarit et son pouvoir obturant dans la voûte. Ces carac
~è!~~, ~ont':>~~I?in~ ne.~J??~ ~~re appr.éci~~' ~~':l~ .di:fficultés· e~ p~~venf 
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servir à définir le Fagion par rapport au Carpinion et au Quercion (forêts 
mixtes où le hêtre n'a pas cette vitalité, ni cette tendance exclusive). 

Notons, par ailleurs, que, morphologiquement, le hêtre présent aux 
Beaux-Monts de Compiègne, ainsi que le hêtre de Chantilly, présente des 
analogies foliaires (dimensions, consistance, nombre de nervures) avec la 
variété « moesiaca » décrite en Hongrie, cette variété serait le trait d'union 
morphologique et génétique entre Fagus silvatica et FagLtS orientalis 
(A.O. HORVAT, 1970). Elle appartient, en outre, dans les montagnes de Mecsek 
en Hongrie, an Fagion ilLyricum (1. HORVAI, 1938), thermophile et xérique, 
extrazonal à J'intérieur du Carpinion général de la grande plaine panno
nienne. De façon similaire, les caractères phytosociologiques et biologiqueS 
placent notre groupement aux limites du Fagion silvaticae, à proximité du 
Quercion et du Carpin ion. 

L'association est nettement individualisée par la combinaison otiginale 
et les importantes biomasses du houx et du hêtre: il s'agit de l'Ilici-Fagetum 
(DURIN, GI1HU, NOIRFALISE et SOUGNEZ, 1967). Ces auteurs décrivent 3 sous
associations: vaccinietosum, luzuletosum et melicetosum. Notre commu
nauté s'apparente à la troisième sous-association bien que les coefficients de 
Melica soient plus discrets. Notre tableau se distingue de celui établi pour 
la hêtraie picardo-normande typiquement atlantique par : 
1. - L'apparition de Convallaria maialis, Prunus serotina, Cynoglossum 

germanicum, Festuca heterophylla plus continentales, montrant l'in
sertion en zone subatlantique. 

2. - Par l'absence de Conopodium majus, Primula vulgaris, Digitalis pur
purea, Blechnum spicant, Hypericum pulchrum, Vaccinium myrtillus, 
Rhytidiadelphus loreus, marquant un certain éloignemeq.t de la zone 
atlantique vraie. La communauté décrite comporte des éléments de 
transitions entre Fagion, Quercion robori-petraeae et Carpinion. Il est 
intéressant de souligner encore la grande optimité du chêne sessile 
dans cet llici Fagetum marginal et extrazonal. 

L'option Fagion fait cependant apparaitre un problème du synsystème: 
le cortège des Fagetalia silvaticae (PAWLOWSKI, 1928) pourrait n 'être pas 
représenté dans un Fagion authentique. En effet, notre tableau ,ne montre 
pas les espèces herbacées des Fagetalia classiques dans 8 relevés sur Il. 
Si nous maintenons l'option Fagion, il faut alors proposer une explication. 
Nous sommes amenés à formuler des idées et hypothèses à propos de la 
méthode phytosociologique dans le cas des formations tristrates forestières 
et de la classification hiérarchique des forêts caducifoliées : 
1. - Méthodologiquement, il est délicat de synthétiser en un tableau les 

espèces de différentes strates comme si ellès avaient une égale signi
fication écologique. Il apparaît valable de synthétiser de prime abord 
les espèces de la strate hiérarchique supérieure (celle des arbres), et 
de ne faire apparaitre que secondairement les variations des strates 
inférieures. Les éléments du raisonnement deviennent ainsi plus homo
gènes entre eux et conduisent à un résultat en principe plus acceptable. 
Sociologiquement, la strate arborescente des formations tristtates 
apparaît comme la moins variable, le nombre des espèces étant réduit: 

1 
1 
1 
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et comme d'autre part elle est synécologiquement dominante, ii est 
logique d'y rechercher la dichotomie structurale première. En phytoso
ciologie, la présence ou l'absence de l'espèce ne serait plus seule prise 
en compte: la démographie d'une espèce et sa vitalité sont des critères 
nécessaires. 

2. - Sociogéographiquement, la plaine française apporte l'archétype d'une 
séquence progressive de climax forestiers zonaux du Nord au Sud, 
entre Boulogne, Augoulême et Perpignan, en conditions édaphiques 
« moyennes » (sols bruns) : 

1. - Fagion, 
2. - Carpinion, 
3. - Quercion occidentale, 
4. - Quercion pubescentis, 
5. - Quercion ilicis. 

Cette séquence sociologique fait ressortir l'élément dendrologique et 
donne l'enchaînement structural et les discontinuités fondamentales exis
tant dans la forêt française. 

Les cortèges herbacés acidiphiles des Quercetea et neutrophiles des 
Querco-Fagetea pourraient n'être que différentiels et liés à l'édaphisme; ils 
pourraient ainsi se retrouver dans certaines sous-unités de l'un ou l'autre 
grand type forestier climatique: 

10
) Hêtraie atlantico-montagnarde : Fagion sylvaticae. 

20
) Chênaie planitiaire et collinéenne subcontinentale : Carpin ion betuli 

et Quercion robori-petraeae. 

Dans cet esprit, ces deux grands ensembles seraient alors érigés aux 
rangs phytosociologiques supérieurs et leur première subdivision respec
tive correspondrait à la distinction des cortèges acidophiles et neutrophiles 
différentiels. 

CONCLUSION 

L'âge exceptionnel et l'ancienneté de la protection dont jouit la cr Série 
Artistique » des Beaux-Monts de Compiègne justifient l'intérêt que peut 
offrir une étude biocœnologique. L'explication structurale ressort de la 
triple analyse morphologique, dynamigue et phytosociologique. L'unité 
morphologique est la strate. L'unité dynamique est le groupe d'individus 
généralement de même âge et de même espèce formant des massifs ou 
« bouquets Il superposés et juxtaposés en mosaïque. L'unité sociologique est 
l'individu d'association formé d'une combinaison particulière d'espèces, 
dont le binôme essentiel houx-hêtre. La nette dominance sociologique du 
hêtre, sa croissance optimale et son dynamisme à tendance exclusive nous 
ont conduit à y voir les critères de discernement permettant de rattacher 
cette forêt de plaine au biosystème Nord-atlantico-montagnard d'Europe 
plutôt qu'au biosystème des plaines subcontinentales médioeuropéennes, 
bien que la transition entre les deux ensembles soit très proche. 
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RECHERCHES 

SUR LES POTENTIALITES PHYTOCOENOLOGIQUES 

DE LA FORET DE COMPIEGNE (OISE - FRANCE) 

par P. TOMBAL 

La méthode phytosociologique débouche d'abord sur une science 
fondamentale: la systématique sociologique ou synsystématique, c'est-à
dire l'identification et la classification des phytocoenoses de la biosphère. 

Par le postulat : « La communauté végétale est le reflet irttégratif des 
conditions écologiques d'un milieu », elle débouche sur l'écologie et les 
applications agrosylvicoles. 

La végétation potentielle en particulier est un outil capital pour définir 
un milieu. Par son unicité dans un milieu donné, elle nous assure la garantie 
de reproductibilité de la méthode. Elle permet la détermination et la 
cartographie rapides et précises des zones d'équipotentialités biologiques 
utiles à la mise en valeur des régions géographiques. 

Pourquoi une étude particulière de la forêt de Compiègne? Tout d'abord 
parce que du point de vue synsystématique, les régions subatlantiques 
françaises sont encore mal connues. La jonction synchorologique entre les 
associations de la zone atlantique et celles de l'Allemagne n'est pas terminée. 
Ensuite parce que cette forêt est l'un des monuments naturels de la moitié 
Nord de la France : sise au centre d'un ensemble forestier de 600 km2 situé 
sur la rive gauche de l'Oise, elle appartient au Domaine Public, acquérant 
par là même une qualité subnaturelle, celle de l'exploitation sous le régime 
séculaire de la futaie, caractère évidemment fort favorable à la recherche 
des potentialités végétales, qui fait défaut dans les forêts privées en général. 
Par ailleurs, nous formulons que la « cote naturelle }) d'un écosystème est 
égale au produit de son niveau de sauvagerie par sa superficie d'un seul 
tenant hors de toute armature urbaine, industrielle et routière. En effet, 
les grandes espèces climaciques, végétales et animales ont besoin d'une aire 
minimale de survie génécologique de l'ordre de 100 km2 d'un seul tenant. 
On conçoit l'importance naturelle du bloc forestier de 200 km2 Compiègne-



.... 
- o.c:;-

Laigue-Ourscamp enjambant l'Aisne, contradictoirement rehaussé par son 
intégration à l'une des plus grandes régions humaines du globe. Le massif 
possède en lui-même une grande diversité de milieux liés à l'altitude, 
l'exposition, aux contrastes géologiques : craie, sable, argile, calcaire, 
limons, alluvions. Par rapport à la Picardie et au Soissonnais couverts de 
limons quaternaires, le substrat de la forêt, presque dépourvu de ces 
formations, est un véritable écorché géologique. 

Après l'étude de la flore du massif, nous avons abordé sa phytocoeno
logie en tentant d'identifier les diverses associations et subassociations en 
présence. Ce rapport n'apporte pas de conclusions définitives et dogma
tiques sur la végétation abordée, mais essaie de replacer les communautés 
observées dans l'ensemble des unités phytocoenologiques supérieures 
publiées à Ce jour pour l'Europe. 

Le discernement des taxons sociologiques ou syntaxons s'effectue 
classiquement dans le tableau phytosociologique par la mise en évidence 
des combinaisons caractéristiques de plusieurs espèces végétales. Les for
mations forestières, au moins tristrates, posent avec acuité le problème 
de l'homogénéité nécessaire des relevés (homogénéités symphysionomique, 
symbiologique, syndynamique, synécologique) et, en découlant, le problème 
de la validité des raisonnements qui s'ensuivent. La strate supérieure 
arborescente possède, lorsqu'elle s'instaure naturellement, une signification 
écologique nettement dominante sur les autres strates. Notre méthode de 
discernement sociologique s'appuie fortement sur cette strate par la prise 
en compte non seulement des espèces qui la composent mais aussi des 
caractères biologiques qu'elle exprime : 

1. - vigueur génétique; 

2. - optimum somatique de développement 

3. - prolificité et efficacité de régénération naturelle résultat de la 
concurrence décennale et séculaire. 

Etant entendu que notre syntaxonomie est souple et qu'elle admet la 
variation génécologique locale, entraînant la possibilité d'une variation 
région par région des combinaisons caractéristiques et des comportements 
symbiologiques des communautés vivantes. 

Tout comme la classification hiérarchique des espèces, la classification 
hiérarchique des associations végétales s'édifie progressivement au cours 
de l'inventaire des associations et de la « reconnaissance » de leurs dis
tances relatives. La seule mathématique ne peut édifier une classification 
biologique hiérarchique à cause : 

1) de la non-reproductibilité du schéma d'intégration d'une association 
à l'autre, les critères de raisonnement pouvant varier d'un cas à 
à l'autre, voire n'être pas tous connus et pris en compte; 

2) de l'hétérogénéité des éléments biologiques à intégrer dans la 
démarche associative, rendant impropre la sommation mathé
matique. 

1 
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TABL. SOC . n 1. FOR E T S du PLA T EAU L 1 MON EUX et de la PLA 1 N E SABLO - CRAYEUSE de CO MPIEGNE 

(Alt. 120-1 S0m) ( AU. 30 - S0m) 

ASPERljLO- FAGION TX 5S CARPIN ION BETULI OBERD.53 

Mel ico-Fagetum LOF~. ap. SEIB. S4 .. Endymlo-Carplnetum Asa. proclirnacique 

Endyn~io-Fagetum DURIN & Coll. 67 

Numéro du relevê 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3 3 34 

Altitude (m) 

Pente (de9rl!s) 

132 136 136 123 140 HO HO H3 140 140 135 25 125 125 125 12 5 140 1 25 143 56 56 56 52 50 50 57 4 0 40 75 43 43 43 47 S4 

Hauteur des strates (If' ) 

AI 

3·N 

42 25 25 25 35 37 40 40 35 40 40 

2·W 

28 2S 2S 25 28 25 25 30 25 25 

A2 
18 20 15 15 20 15 15 20 15 20 22 18 20 23 

a ) - 6 1-2 5-8 1-5 1-3 5 1 0 3 5-8 1-8 2-5 2-8 1-6 10 1-6 1-4 4-8 4-6 1-3 

h 0,6 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0 , 2 0,2 0 , 2 ,20,20,10,10,20,1 0,1 0 ,2 0 . 3 0,3 0 , 4 0 .4 0 , 5 0,2 0 , 30.40,20,20.20,20,70, 3 0.2 

70 90 100 95 7S 90 90 90 95 80 40 80 100 85 15 80 75 50 40 50 40 
Recouvrement 

AI 
A2 

00 90 1 00 100 95 95 100 85 95 90 -5 60 9S 100 

h 

m 

30 10 

85 80 

10 

90 100 10 

10 la 

60 70 100 50 

60 70 

15 50 

20 

no 50 

2 20 100 100 

aD 100 aD 50 

20 

50 

1 0 20 10 70 5 30 20 

95 60 40 60 70 40 60 

70 50 

50 50 30 
40 

90 

10 

Surface i n ventoriêe(en a res) 

Nombre d ' esp~ces. 

100 100 100 100 25 25 25 50 100 100 25 

29 12 13 Il 12 8 2S 14 15 14 15 

00 25 

11 18 

1 0 100 10 1 0 

12 13 

1 0 1 00 

13 22 

10 

14 

1 00 1 00 100 

12 12 18 30 

10 

33 

10 10 100 

36 22 29 

25 

26 

ID 10 10 10 

35 23 16 13 12 

Liqneux de haute futaie 

Fagus sylvatica L . 

Quercus petraea (MAT . ) 
LIEBL. 

h 

h 

~. S 5 . 5 5.5 5.5 5 . 5 5 .5 5.5 5.5 5.5 5 . 5 3.3 

3. 4 LI 

1.1 

+ 1.3 1.2 2 .4 

+ + 1.1 

1.1 

+ 

1. 2 3.5 

+ 

1.1 

1.1 

2.3 

. 54.44.3 3.33. 33.3 1. 3 

+ 

3.3 

3.3 3.3 

5.5 5.5 4.5 1.2 2.2 3 . 3 

2.4 5.5 1.2 1.2 1.1 + 

1. 1 . 3 

3.3 

2.2 

+ + 

2.2 

1.2 

+ +.2 

1.1 

2.2 

3.3 2.2 

LI 

1.1 

2.2 

+ 

LI 

Quercus robur L . 
+ + 1.1 + + .2 2 .3 4.4 1.1 1.1 4.4 

+ 
+ + + 

h + 

Carpinus betulus L. 
3.3 3.3 2.2 

1. 2 2.3 

1.1 

1.3 2.2 2.3 4.5 4.5 5.5 2.3 2.2 5.5 1.1 3.3 1.2 5 . 5 5.5 

Hedera hcUx L. 

h 

A2 
h 

Liqneux de seconde grandeur : 

Fraxinu8 exce lBio r L. A2 
& 

h 

frunua avium L. 

Acer campestre L. 

h 

A2 
a 

h 

Acer pseudoplatanus L. A2 

• 

:eetula pendula ROTH . 
.. puhescens EHRH. 

Sa Ux caprea L. 

Clema tis vita lba L. 

Lonicera periclymenum. L . 

h 

Acer platanoides L . A2 
Tilia cordata MILL. A2 

1.2 2.] 

+ 

Caractêristique ~ du Faqion 5 l vaticae Tx. et DJEM. 19J6: 

1.2 

1.2 

+ 1.1 

1.31.3 

1.1 

1. 3 

+ 

LI 

2.3 + 1.12 .33.3 

2.2 3.3 4.3 ].J 1.J 

+ + 

+ 

3.3 

1.1 

4.4 + + 

+ 1.2 

+ 
1.2 

3. 5 2.] 1.1 

2.2 

1.1 4.5 

1.1 1.1 

2.2 2.2 3 . 4 2.3 

1.2 + 

1.1 1.11.1 

2.32 . 3 4.42. 3 

+ 

+ 

+ 

1.1 

1.2 + 

+ 

+ 

+ 

1.2 

2.2 1.1 1.2 

+ 4.5 2.] 1.1 1.2 2.2 

" + 

1.2 

+ 

+ + 

+ 

1.2 2 .2 

+ 
+ +. 1.2 1.2 

1.2 

+.2 4." 

2.3 

+ 

1.1 

+ 

Fagus s llvatica L. f.s.s 5.5 5 . 5 5 .5 5.5 5.5 5.5 5 . 5 5.5 5.5 5.5 5.5 4.4 S.5 4.3 3.3 3 .3 1.32.3 5.5 5.54.54.42.22.23.33. 31.2 + 2 . 2 1.1 

Différentielle de l'Asperuio-Faglon Tx ., Il55 : Asperul. odorata L. Il .3 2.2 2. 3 1.1 

~~::;::~~:~~::o~: ::~o-Faget um LOHMEYER r: 4 .5 4 .4 5.5 3.5 1.3 1.3 3.33. ' 1.2 

Différ en tie lle de l' Endymio- Pa qetum DUR IN et Coll. 61 

Endymion non - scr iptus (L.) GARCKE 

Différentielle de l ' Ilici Faqetum DURIN et Coll . 67 

Ilex aquifolium L. 

Carac t éristiques du Carpinion betuli OBERe . 53 

1.1 

2.3 1.2 3.S 

2.2 1.2 1.2 2 . 3 2.2 1.2 2.3 + 

+ 5.5 3 . 4 + 3 . 5 J.4 2 .J 2.3 1.2 + 1.2 

2.2 1.2 2.2 1.2 2.2 2.J 1.2 2.2 

1.2 

Carpinue betulus L. A 2 
1.3 1.2 2.3 1.3 2 .2 2.3 4 . 54 .51.11.15. 53.3 5.S 2.3 3.3 4 . 5 5.S 2.24.44.43.3 S.S 5 . 5 

Prunu~ a vlum L. 

Stella ria holostea L. 

Potentilla sterl11s L. 
RanunculuB a uricomus L. 
Campa ' Iul a trachelium L. 

Combir . 1 son locale (provisoire) de l' Endyrnion - Carpineturn 

procl.·. . ' . ..9.!!.!L.: 

+ + 

+ . 2 

1.2 

2.2 2 .3 + + + . 2 + 2 .2 1.1 

+ +.2 + 

1.1 + 
t 

+ . 2 1.1 

+ 

Carpinu$ betulus L. 

Endymion non-scriptus (L. ) GARCKE 1.1 

l.J 1. 22.3 1.32.2 2.34 . 54.51.1 1.15.53.35 . 52.3 ].3 4. 5 5.S 2.2 4 . 4 4.4 ]0] 5.5 5.5 

2.21.12.21.2 + 2.22.3 + 1.22.2 

Festuea hetcrophylla LMK. 

Dactyl1s glome rata L. 

1. 2 + + + 2.4 1.3 1.2 2.2 + + + 1.1 

Luzula forsteri (L.) D. C. 

Caractêristiques des Fagetalia PAWL., 1928 

Dryopteris fllix-rr.ll.S (L . ) SCHOTT. 

Lamium galeobdolon U~.) NATH. 

Circaea lute tian" I,. 

+ 

1. 1 + + + 

2. 3 

+ ].4 

LI + 
2.3 

+ 

+ + + 1. 1 +. 

+ 3.] + + 1.3 1.2 

+ 

1.2 

3.4 

+.2 + 

+. 2 l.1 2 . 3 

+ + .2 

+ + 

+.2 

1.3 1.3 1.1 2.2 

Hilium effusum L . LI LILI 

1.1 + 
1.1 LI J.2 + 

+ 

1 . 2 + 2.21.2 + 2.33.32.2 2 .2 + + 1.12.2 1.22 .21. 1 

Eupho rbia amygda l oides L. 

Mercurialis perennis L. 

Festucll gigantea (L.) VILL. 

Viola riv iniana RB+Rei chen . JORD. 

Veronica montana L . 

Geum urbanum L. 

1.3 + 1.3 

3 . 4 2.' 
1.1 

+ 

+ 

+ + + + + 1.1 + 

1.2 1.2 + + 2.2 + + 2.4 1.3 

+ 

+ + + +.2 1.1 

+ + 

+ 1. 1 + 
Mycelh muralis (L . ) RCHB. 

5erophularia nodosa L. 

+ + 

Arum maculatum L. 

Epllobium montanum L • 

. Stachys sllvatica L. 

~l1ca uniflora RETZ. 

po1.ygonatum ruu ltiflo rum (L.)ALL. 

3 .5 4. 5 4.4 5 .5 ].5 1.3 1.3 3.] 3. 4 1 . 2 

caract~ristigues des Querco -Faqetea BR.-BL. et 

VLIEGER, 1937 ; 

+ + 

+.2 

S.S 3.4 + 3.5 3.~ 2 . 3 2.3 1.2 + 1.2 

+ 

Poa nemoraUs L. 

Carex silvatica HUOS. 

2.4 + L 3 1.2 + + + + 

+ 

+ + + + 

Brachypodium sylvatlcum (HUDS.) BEAUV . 

Convallaria maiaUs L. 

Corylus avellana L. 

Moehringia trinerv1a(Lo) CLAIRV . 

AnerrQne nemorosa L. 

compagnes 

1.2 1.2 

2.4 

1.2 2.2 

Rubus frutieosus cf. ulmi foli us SCHOTT. ' . .2.3 

Dryopterl s diJ atata ~. GRAY. 

polytrlchum formosum EEDI;. 

Athyrium fi1ix-gerrr.1nafL.)nOTII . 

Oxalis acetosella L. 

Holeus mollis L. 

Mnium hornum L. 

Pteridium aquillnum L. (KUHN.) 

Rubus cf. hJrtus WALDST. et K. 

Prunus serotina EHRH. 

Geranium robertianum L. 

Vicia sepi um L. 

Ligustrum vulgarc L. 

Crataegus monogyna JACQ . 

Cornus sangu1nea L. 

Euonymus europaeus L. 

Brachypodiurn pinnatum (L .) P. B. 

1.3 

+.2 

+ 

+ 

+ 

2.4 

1.2 

+ + 

+ 

2.43.31.1 

+ + J.2 + + 

1.3 1.21.2 1.2 

+ 1 . 3 + 
2 . 3 + 3.3 1.2 + + 

2.4 3." 2.3 

1.3 

2 . 3 1.31.22. 3 

1.3 

+ 1.1 

+ 

+ 

1.2 

2.3 

LI 

+ 

1.2 

1.2 

3 . ) 

2 . 2 

1.3 + 

+ 1. 3 

+ 

2 . 2 

+ 1.1 + 

+ 

1.1 + 

LI 

+' 

+.2 + 

2.2 + 2.22.2 1.1 
1.2 2.2 3.4 2. 3 

1.2 2.2 2 . 2 

+ 
+ 

1.1 1.1 +.2 

2.2 +.2 1.2 

1.2 + 
3.4 .3 + 3.3 + 1.21.2 + 1.2 + 3.4 1.2 3.5 

1. l + + 

1.1 + 

+.2 

+ + + 
+ + + 

1.1 + 

1.1 + 
+ 

+ 
+ + 

+ 

+ + 

+.2 + 

2.2 

+ + 

+ 
+ + 

+ 

+ 

1.2 

+.2 +.2 

2.2 

1.1 

Poa prat. L . v.angustifolia SM. 

Carex earyophyllea L.T. v.umbr. FL . 

Carex r er.lOta L. + + 
Ruhus i daeus L. + 1.3 

Fra9aria vesca L. + + 
RU5CUS aculeatus L . 

Luzula p ilostl (L.) WILLD. 

Carex flacca SCHREB. 

Galeopsls tetrahit L. 

Melandr yum rubrum GARCKE 

+ + 

1.3 

Thuidlum tamarlsclnurn(HEDW.) ER. EUR. 

Juncus eftusus L. 

+ 

Espèces peu représentées 

Hypericur:\ perforat.um L. (I) - Agr ostis vulgaris WITH. (I) - Calamagrostis epigeios (L.) ROTH. (1) - Agrostis alba L. (7) -

Lysimachia nummularia L. (7 ) - Urticll. dioica L. (7 ) - Carex pendula IlUDS. (7) - Carex rernota L. (10, 34) - Dicranum scoparium 

IL.) HEDW. (ID) - Ilex aquifolium L. (10) - Acer platanoides L . - p l antules- (13 ) - Ru~~x sanguineu& L. (19) - Alliaria petio

lata (BIEB.)CAV. et GOE . (1 9) - Eurhynchium striatum (SCIIRE6 . )SCIJP. (24,29) - Br omus asper HURR. ( 24) - Galium aparine L. i2., 
Me l ampyru m pratense L. (25) - Lathyrus montanus (L . ) ~ERNH . (26) - Ajuqa reptans L. (26 , 29) - Cynanchun: vlncctoxicum (L.) 

PERS. (26) - Carex paireai F.W. SCHULTZ (26) - Glechorra hederacca L. (26 ) - Carex digitat.a L . (26) - Veronica officinalis L. 2 

'{26) - Til!a p l atyphyllos $COP. -Plantules- (28) - ulmus carpin ifol1a CLEDITSCH. (28 ) - Ribes rubrum L. (28 ) - Mnium undula

tum HEDW . (29) - Deschampsia fl e xuosa (L.)TP.IN. (29) - Dr ~'opte ri s carthusiana (VILJ.,A.R)Ii.P . FUCHS., f>lalus sylvestris (L.) MILL. 

(29) - Teucri um scorodonia L. 130) - Pseudoscle r opodlu/TI purum (HEDW.) FLEI5CIi. (33) - Deschûrn.psia cespitosa( L.)BEAUV. (3 4) -

Locali sation des relel,'ês 

1 . Est Cr Angevi llers et 3. Plateau du Cr du Bel Or~e 4. Cr Callisto 5 et 6. ~'l du Cr des Vestales 7. Entre 

Cr Valon e t Cr Gi r ardin B. Sud du Cr Eula lie - 9 et 10. Entre Cr Valon et Cr Angevil l ers JI. Entr e Cr du Four-d'en-

Haut e t Cr Angevi lle rs 12, 15 , 16 et lB. W du Cr du Four- d ien - Haut 13. Entre virage D 33 et Fo ur-d'en-Haut 

14 0 Cuesta du Cr du Four-d len - Haut 17. Nord du Cr Eulalie 1 9. Sud du Cr Eulalie 

20, 21, 22. Cr Gabriel 

23 . 250 m au NE du Cr des Bo r dages - 24. SE du Cr C~dot - 25. NE du Cr Godot 2E . S~d du Cr de la Tilleye 

27 . Grand Parc, W du Cr Hurteau 2B. Cr Sellic~rd 29. MF des Ploye!> (La Neuville er. l-!ez ) 30 , 31 , 32 . Laique Cr de 
Rethondes 33. Cr de Morpi gny 34. Cr H~bê . 

+ 

+.2 

+ .2 

+.2 



.BL.SOC.no 2. FORETS DES COTES ET DES RlIVINS Cl\LCAIRES DE COMPIÈGNE 

1\LL. FI\CION SYLVATICl\E TX. ET DJEM. 36 

55-Allo Cephalanthero-Faglon Tx . 55 

et 55-AlI. TiUo-l\cerlon KLIJ{Jl 55 . 

Nwnêro du relevé 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 :2 0 :2 1 2:2 

Altitude (en m) : 120 125 123 125 120 1 25 120 120 125 135 135 125 125 125 26 10 110 11Q 125 00 100 100 

Pente (en de9r6sl 

Exposition : 

25 5 40 25 10 25 5 7 30 25 15 lS 

SE E S NI'! SE E SE E E S NW NW NE NE 

Hauteur des strates{en rn) 

A, 
1\2 

a 

h 

Recouvrement des strates(p .cent.) 

A, 

35 4 0 

25 25 25 

2 1-) )-4 

0,60, 3 0,5 0,2 0,5 

70 75 

35 30 35 40 35 

20 23 25 25 18 15 12 18 la 25 12 15 

J 5 3-9 -6 2-8 2-8 5 10 

0,3 0,3 0,8 0,3 0. 3 0,3 0,3 0,4 0,2 0.5 0.2 0,3 0,3 0 ,3 ,4 0,4 0,3 

75 95 80 50 80 

A2 
25 60 100 95 90 60 

1 50 

100 

25 

50 30 

5 

90 &0 90 

100 

70 

70 

25 

70 

25 

80 75 

30 40 

50 90 

40 50 

95 

20 10 60 60 

h 100 60 95 10 50 

m 20 5 

15 80 50 70 

60 40 

50 100 30 

Surface inventorlée(en ares) : 100 10 50 10 100 10 10 25 80 25 10 9 10 10 10 la la 10 10 10 

'2 17 21 16 20 23 13 15 la Nombre d les~ces par relevé : 17 12 10 10 13 11 19 14 14 6 

Ligneux i!lrborescents 

4.4 5.5 5.5 5.5 1.2 2.2 5.4 
Fagus sylvatlca L. Al 

A 2 
a 
h 

2.3 3.4 5.5 5.5 5.5 4.4 5.52.32.21.2 4.4 3.3 

1.2+.21.1 

Acer pseudo-platanus L. 

Acer platanoldes L. 

A, 
A2 ' 

• 
h 

A 

a 

Tilia vulqaris HAYNE 

A 

Tilia eordat.a MILL. 

A + • 

Fraxinus axcelsior L. 

Quereu s robur L. 

A, 

A2 

h 

A 

h 

Quereua petraea (MAT.) LIEBL. 

A, • 

h 

C~r:- inus betulus L. 

A : 

a, h 

Betula pendula ROTH. 

A : 

Malus acerba MERAT A 

a 

Hedera helix L. 

Clematls vitalba L. 

Arbustes et lianes : 

CrattlC9US monoqyna JACO. 

A, a : 

Cor ylus avallana L. 

Viburnum lantana L. 

Lonicera xylostewn L. 

Tarous communis L. 

Ligustrum vulgare L. 

Sambucus nlgra L. 

Combinaison du CephalantherO-Faqlon TX.55 et 

du Carlci-Fagetum "100R 52 

2.4 1.2 4.5 4.4 

+ ),1 1.1 

• 

+ • 

+ 

Carex flacca SCHREB. 5.5 3.5 2.4 2.4 2.2 

Helleborus foetidus L. 

Brllchypodium plnnatum L. 

POG. pratensiB v.angustifolia SM. 

Cynanchum vincetoxieum (L.) PERS . 

Combinaison de L'Aceri-Tilietum FAS. 36 

Tilia vulgaris HAYI-or; 

Tilia corda ta MILL . 

Quercus robur L. 

Carplnus betulus L. 

Cynanchum vineetoxicum (L. )PERS. 

Combinaison du Fraxlno-Aceretwn W. KOCH 26 

Phylllt ls scolopendrlum(L. )NEWM. 

Polystichum lObatum{HUOS.) CHEVALL. 

Polystichum setiferum(F.) WOYNAR 
et P. X bicknellii 

Stachys a.lpina L. 

Dryopterl s X tavelii ROTIIM. 

Combinai8on du Tilio-Acerion KLlf.A 55 

Acer pseudo-platanus L. 

Acer platanoides L . 

Tilia platyphyllos SCOP. et 

Tilia vulgnris HAYNE 

2.2 

+ 

Caractêristique du Faqion silvatieae TX.etOIEH.36 

+ 
'.2 

+ 

• 

• 

3.4 

LI 

• 

1.1 

• 

+ 

+ 1.3 1.3 

." 

• 

+ 2 .2 + 1.1 LI 

L l 1.1 • 

1.2 1.1 

3.32.23.34.4 

1.1 + 4 .3 3.~ 

• 

• 

1.1 

3.5 • 

3.5 

1.2 

• 3.3 3.3' 4.4 2.2 

• 3.5 2.2 

• 
• • 

+ 
+ 

4.4 3.3 1.2 + 
+ 1.1 

1.1 

+ 2.3 1.2 

• • 

).2 3.3 

LI 

1.2 2.2 

2.2 2.2 

3.4 3.3 4.5 1.2 

1.2 1.2 

1.2 +.2 1.2 

+.2 

1.2 1.2 2.2 2.3 

'.2 ....2 ..... 2 

1.2 1.1 +.2 +.2 

1.1 1.2 1.2 

1.1 1.1 

'.2 

+ 1.1 

4.4 3.3 1.1 

• 
1.2 1.1 

1.2 
2.2 

+ 

+ 

+ 3.4 2.5 2.5 2.2 + 

• • 

1.3 

• 

2.1 + 

-
3.5 

1.2 

+ • 
4.43.3 1.2 r.l 

2.1 • 
-

3. t 2.2 + 
2.2 

• 
• 

1.2 2.2 

1.1 + 

1.1 3.3 2.2 3.3 3.4 1.2 

3.5 1.1 

+ 

1.1 

Fagu8 sylvatica L . 2.35.54.45.55.55.55.55.55.55.55.52.32.2 1.2 '.4 3.3 +.2 1.1 1.22.2 s.c i 

Combinaison des Faqeta1ia sylvatlcae PAWL. 28 

Asperula ' odorata L. 

NeUca unif lora RETZ. 

Circaea lutetiana L. 

Viola riviniana REICH. 

Mycelis muraUS(L .) DOM. 

Veronica mon tana L. 

Geum urbanum L. 

Epl10blum montanum L. 

Euphor)!)i a amygdaloides L. 

Hercurialis perennis L. 

oryopteris fil1x -mas (L.) SCtlO'I'T. 

Caleobàolon luteum HOOS. 

Adoxa moschatellina (TOURN) L. 

Milium effusum L. 

Sanicula europaea L . 

Neottia nidus-avis (L.) L.C. 

Scrophularia nodosa L. 

COmbinaison des QuerCO - Fagetea BR-SL et VL 37 

Hedera helJ.x L. 

Brachypodiurn sylvaticum (HtJOS.)8EAUV. 

Carex sy l va tica L. 

Noehrinqia trineriaCL. ) CLAIRV. 

Po.!!. nemoral1s L. 

ConvaUarla maialls L. 

Espèces compasnes : 

Rubus cf. hlrtus WALDST. etK. 

Rubus cf.ulmifolius SCHOTT. 

Rubus ldaeus L. 

1.1 1.1 3.3 

+" • 

.. . 
+ 1. 3 + 

1. 2 '.2 

+ 

• 
• 
+ 

Festuca heterophylla U1K. 

Veronica officlnalis L. 

Hypericum perforatum L. 

Verbascum lychnitls L. 

Ruseus aculeatus L. 

+.2 1.3 4.5 2.4 

Dryopterls carthuslana (VILLAR.) H. P. F. 

Athyr1um filix-femina CL.) ROTH. 

Polytrichum formosum HEOW. 

Mnium hornum L . 

Atrichum undulatum(HEDW.) P. BEAUV. 

Fissidens adianthoides HEOv-' . 

Mnium undulatum(L.) HEDW. 

Thamnium alopecurum BR. EUR. 

Hypnum cupressiforme L. 

• 
+ 

• 

1.2 

• 
+ 

2.2 

+ + + L.l1.2 

+ + 1. 2 

1.2 ... 

+ 

1.2 

+ 
),1 

+ 
+ 

+ 

• 
+ 

.. 1.3 1.3 

+ 3.42.3 1.3 

+ 

LI 

1.1 

1.2 

1.1 

2.4 

1.2 

• 

2.4 .. 

• 
+ 1.1 

• 

1.1 

+ 

1.3 

1.2 1.3 

+ 

+ 

+ 

• 

'.2 ; 1.3 1:.2 1.2 

3.5 + 
1.3 + 1.2 

+ + 

+ 
+ .2 

• 
1.3 3.5 2.32.4 2.4 3 .4 4.5 1.2 

2.2 1.1 2.3 + 1.1 1.2 

1.2 1.2 '.2 1.2 1.2 

• 
+ 

1.1 3.43.3 4.5 1.2 

• 
• 
• 

• 

+ 1.1 1. 3 +.2 1.2 

+ 

• 
• 
• 

1.2 

+ + 2.2 .:~ 2 .3 

2.3 

1.3 1.2 2.4 

1.2 2.2 2.4 

Espèces faiblement représentées Cerastium coespitosum GILIB. (2) - Dicranum scoparium (2) - Fraqaria vesce L. (4) -

Ajuga reptans L. (7) - !lex aquifolium L. (7) - Teucriut:\ scorodonia L. (7) Holcus l anatus . L. (9 )Geranium robertlanum L. (13) 

Ulmus earpinifolia OLECiITCH. (15) - Euonymus europaeus L. (lEi) - Rosa arvensis L. (11) - Cornus sanquinea L ( 18) 

Oxalis acetosella L. (20) - GleeholT'.a hederacea L. (21) - Ort1ca dioica L: (21) - Galium aparlne L. (21)Acer campestre L.-A-(21) 

Prunus avium L. -A- (22) Brachythecium rutabulum (HEDW.) B.S. (19) 

Localisation des relevés: 

1,5,8 , Côtes à St Nicolas-de-Courson . 

2, C, 6,9 COtes et plateau des Petits-Monts. 

3 Carrefour Callisto. 

Plateau du Mont-St-Mard'J 

10,11 Plateau du Carrefour du Chanqe. 

12,13,14 

15 

16,17,18 

19 

20.21.22 

Petits-Monts (qroupement dégradE). 

Sommet de butte témoin : Pt de vue du Prêclpice. 

Ravin de la chesnoye. 1 

Ravin du Four-dIen-Haut (Est). 

Fond de vallée enca.issée â St-Nlcolas-de-Coursotl' 

(arr:ont) • 



TABL'. SOC!. ' n " 3 FORETS S E fol. l MARECAGEUSES D E C 0 )1 P E G N E 

A LN O-PADION KNAPP 42 ALNO-U L'lI O N DR-SL T X 

N~ro du relevé 

Al ti tude (In) : 

Hauteur de,1i stra tes (en Ill) 

A, 
A2 

• 
h 

Recouvrement des st r ates(p.cent.) : 

A, 
A2 

• 
h 

m 

Nombre d' espêces par relevé 

Ligneux arborescents 

Fraxinus excelaior L. 

A, 
A2 _.h 

Alnus glutinosa(L.) CAERTN. 

A, 
A2 
a,h 

Quer eua rob ur L. 

A, 
A2 
•• h 

Ul mus campeBtris L. 

A, 
A2 
•• h 

Ulmus 19vis Palla s Al : 

Populus eanesce:ns (AIT.)S .M. 

A 

a,h : 

Tilh, cordata MILL . 

A2 
8 , h : 

Acer campestre L. A2 
carplnus betulu s L. 

A2 
a,h : 

I:.e tu la pubeBcens EHRH . A2 
Fagus aylvatica L. 

A.' 
h 

Malus sylve5tris acerba l>lERAT A2 
populus X euarnerlcana Al 

Redera hellx L.: 

A, 
A2 ,a: 

Acer piieudo-platanus L. 

A, 
a, h : 

Caracté ri s tique s de 1 'Alno-Padion KNAPP 42 

Ca~x pendula lIuds. 

Eql.lisetwn maximum LtDk. 

Prunus padus L. 

Ul mus carpinifoliû. GLEDIT SCH. 

Ul mu!; l evi s PALt:AS. 

Querco - Ulmetum ISSL. 24. 

" 17 
Cari el r ernotae-Fraxinetwn W. KOCH 2 6. 

18 cl 26 Fraxino-Alnetum glutlnosao MATUZ. 52. 

2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

41 35 35 3S 35 31 110 83 75 110 63 72 SS 3 8 62 72 6S 40 39 72 72 36 36 40 40 57 

25 30 25 35 35 30 28 28 28 25 30 25 25 28 25 30 28 

15 15 15 20 12 lS 20 15 15 20 15 15 20 15 15 15 15 18 

7 5 7. 5 5 6 • 
0,6 0,5 1 0, 1 0,2 0,3 ,8 0,8 1 0,6 0,6 0,5 0, 5 0,5 0,8 10,4 0,6'0 , 5 0,7 0,6 0 ,6 0,8 0,4 0 ,4 

70 30 10 20 

70 90 85 100 

20 10 20 20 60 

95 70 90 90 50 

75 ao 7S 60 50 60 20 

90 100 50 50 10 20 la 50 85 80 

90 50 50 -40 50 30 5 5 10 20 50 2 

25 80 95 100 90 95 80 85 95 95 90 80 ao 

10 30 20 40 

70 

95 

50 50 

80 90 

60 50 

70 70 

10 70 

70 80 

80 

70 

30 5 

80 90 

50 20 40 80 

60 95 

4 0 60 

70 80 

22 22 13 l a 13 1/ 16 13 25 31 22 12 26 24 20 16 26 31 18 12 11 22 16 19 20 17 

+ 2.2 2 . 2 3.2 3.2 3.3 

+ 

+ 
4.5 

+ 

. 4 3,3 4 . 4 4.4 3 .3 4 . 4 2.2 

. 2 4.4 3.3 

1.2 1. 2 + 

1.12.2 4 .4 2.2 + ".5 1. 1 3.4 

1.1 1.1 2.3 1.1 1.2 + 

+ + + 

3.4 3.3 3.3 

1.2 

2.31.12.2 

1.1 

1.2 4.45.5 4 . 4 LI 3.3 4.5 1.23.44.5 

+ 
+ 

3.32. 3 3.2 2 .4 1.1 

+ 

+ 

2.3 2.2 

2.3 3.4 

+ + 

2.3 

1.1 

1. 1 

3.3 

4. 5 1.2 3 . 3 1.1 

1.2 2.3 4.5 

1.2 1.1 

3.3 2.3 3.3 

2 .5 1.2 

+ +.2 + 
+ + 

+ 

1.3 

1. 1 1 . 1 

+ 1.1 loI 1. 2 3 .3 1.1 1.2 1.3 3.4 

+ 1.2 

1.1 

+ . 2 1.1 2.2 

1.1 + 3.3 

+ 
+ 

2.2 

2.2 1.2 

1.2 + 
2.2 +.3 

+ 

3.3 2.2 

1. 1 

1.1 

+ 

2 .2 

+ 

5.5 + 2.3 2.2 1.2 + 

+ 

1.2 

2.2 

1.3 

+ 

+ 

+ 

+ 

1.2 

+ 

1.2 

1.1 

1.1 

1.1 

+ 

2.2 

+ 

+ 

+ 

1.1 

2.3 

+ 

2.J + 

+ 

+ 

1.1 

+ 

2.2 1.1 

+ 1.1 

1.2 1.1 

+ 1.2 1.1 1.2 1.24.42.2 3.4 4.5 5.52.2 

3.3.1 . 4 

1.1 

5 . 5 3.3 5 .5 1.1 1.3 

2.2 + 1.1 1. 3 + 

+ 

2.4 + 

+ 1.1 + 2.3 

3.5 

Combinaison du Quereo - Ulmeturn Il1norls ISSL. 24 I.-____________ j 

Ul mus carplnifolia Gledi tsch. 3. 3 ".4 5.5 3.3 5.5 1. 1 + 1.1 + 2.3 

Gleehoma hedcrû.cea L. ,,2;.; • .;;3-'.3-'...5:....;3;.; . .;;5_'-_3:...;.;3'-_+_--'--1 2.3 1.2 

+ 
+ 1. 22.2 + 1. 1 

Combinaison du Fraxino-Alnet urn MATUSZ. 52 

Alnus glutinosa (L.) GAER'l'N. 

Carex aeutiformis EHRH. 

3 .4 

2.3 1 .3 

3 . 4 3 .3 2.3 1.1 2.2 

+ 
1.2 5 . 5 ~. 4 5.5 5 . 5 1.1 4.4 4. 5 2.2 3.4 

4.54.43.43.42.33.52.31.1 

Combinû.lson du Cùr l ci-Fraxlnetum W. KOCH. 26 

Fraxinus ex.celsior I~ . 

Carex pendl.l1a HUOS. 

+- 2.2 2.2 3.2 J.2 J.3 

+ 
4.44.43. 3 3.3 4.44 . 4 3.34.42.21.1 +- 1.12.24.43.3 LI 4 . 5 1.1 3 . 4 

1.21.1 1.2 1.2 4.4 2.2 3.4 4.5 5.5 2.2 

Carex r emota L . 

Carex. strigosa HUOS. 

Caractéristiques de:. l.lnctea glutinosae BR-SL 

etTX . 43 : 

Sa.llx clnerea L. 

Calal'l'.agrostis cancsccns (WEBER) ROTH . 

Lycopus europaeu~ L. 

Fran<,lula. alnus MILL. 

Caract'rls tiql.le~ du Carpinlon he!!t.ull OaERD 53 

Carpinu6 betulu5 L. 

Tilla cordata HILL . 

Stellaria holostea L. 

+ 1. 2 +-

+ 

+ 

.. 1.1 1.1 1.2 

+ 

+ + 
+ + 

1.2 + + 1.2 . ' . 
1.2 + 

2.2 

3.3 1.1 1.2 1.3 3 •• 2.3 + 
2.2 LI 

Caractéristioues de s Faqetalia PANL. 28 

Circaea lutetiana L. 

Mercurièlllis perennis L. 

Ga l eobdolon l u tcum HUOS. 

3 .4 +-

3.5 

2 . 2 + 1.11. 1 2.2 

2.2 4 . 5 2 . 3 2 .2 3. 4 + 
1.3 2 . 3 

+ 
2 . 3 

+ 

+ 2.2 2.3 1.3 l.1 

2.4 

1.1 1.1 

2 . 3 3 . 3 3.4 

1.11.12.3 

2.4 1. 2 4.4 

2.2 

Dryopteris fl1ix-Jras (L . ) SCHOTT. 

Euphorbia amygdaloides L. 

Arum nUlculaturn L . 

Mil1ua effusWtl L. 

Festuca 9i9antea (L .) VILL. 

Geum urbolnurn L. 

primula eIatior (L . ) HILL. 

Paris ql.ladr ifol1a L. 

Asperula odorat a L. 

Stachys sylvatica L. 

Carac t éristiques des Prunetalia TX . 52 

Cornus aançuinea L. 

Prunus spinosa L. 

Crataegus JIIonoqyna J ACQ . 

Crataegus oxyacantholdes TflUILL. 

Euonynu,.l8 europaeus L. 

Hurnulus lupulus L. 

Clemtis vita lba L . 

Rubu.s coesius L. 

Ruhus cf.hirtus ~LDST. et IC 

Rubus idaeus L. 

Rubus cf.ulmifol1us SCHOTT . 

caractéristiques de s Querco-Faqetea BR- BL 

et VLt EG. 37 : 

corylus avellana L. 

+ 

+ 
1.2 ... 

+ 

1.2 

1.1 1.2 3.3 

3 . 5 

1.2 1.3 2 . 3 

1.3 

1.2 

4.4 1.2 3.3 2.3 

1.1 

+ 

+ 

+ 
2 . 2 

2.2 

2 . 2 ., ~ 1.3 

3 .3 1.2 1. 2 .. 

1.2 

2.2 1.2 

1. 2 

1.2 5.5 

• 
1.1 

+.2 2.3 1. 2 + 3.3 

+ + 
+ 

.... 
+ + 

1.1 

2.3 .. 

+ + 
1.3 2.3 

+ + 

3.3 

2.3 1.2 + 

+ 

+ 

1.1 

+ 

+ 
1.1 

+ 

+ 
+ 

• + 

3 .4 

1.2 

1.2 

+ 

+- 2 .3 3.3 1.2 3.3 

+ + 
1. 2 

• + + 

1.3 

1.1 3.4 1.2 2.3 2.3 

1.11 . 12 . 33.3 

• + 

:.2 

.. 1.2 

+ 4.5 4.5 3.32.3 

1.2 

Srachypodium sylvaticum(HUOS.) BEAUV. 

Hecfera hel1x L. (hl 

+ + 
1.2 

1.1 

+ 1.11.2 1.2 + 1.1 1.1 + + 2.3 1.1 

2.2 + 

Acer carnpestrc L. 

Caractêri s tiques du Fllipendul10n BR-DL 47 

et du Calthlon TX 31 : 

Deschampsla COQspi tosa (L .) SEAUV. 

Cirdum oleraceurn (L.) SCOP . 

Urtlca diolea L. 

Angel1ca tiylvestris L. 

Lysimachia vulgaris L. 

Eupatorium cannablnum L. 

Lythrum tiallcaria L. 

Valeriana officinalis L. 

Epiloblum hirsutwn L. 

Fillpendula ulma.r i a ( L .) MAXIM. 

Ra llUneul\ls r e pens L. 

Cardamine pratensis L. 

Espèces compagncs : 

Ajuga reptans L. 

Sambucus nlgra L. 

Callum aparlne L. 

Carex flacca SCHREB. 

Carex. sylva tica HUOS. 

Solanum dulcamara L . 

Athyrlum fil1.x-femlna (L .) ROTH. 

Geranium robertianurn L. 

Liqustrum vulgare L. 

Vlburnum opulus L. 

Mentha aquatica L. 

Chrysosplenium o ppositi ! o UWl1 L. 

Rumex sanguin eus L. 

Iris pseudacorus L. 

Juncus cffusus L. 

l'arnu~ cormtunis L. 

Sa llx caprea L . 

Atropa bella donna L. 

Galium palustre L. elongatwn(PRESL.) BECK. 

Hypericurn tetr apterum FR. 

Eurhynchium strlatum(HEDW.) SCHP. 

Mnlwn undl.llatumHEDW. 

Loca lisation des relev6s 

1 : Carrefour des Princes SSE:. 

+ 

+ 

+ 

2 . 5 

3.3 2 . 5 

+ 

+ 1. 32.3 

1.2 

+ 
+ 

2 . 2 

1.1 

+ 
+ 

1. 3 

+ 

1.2 

1. 2 + 

+ 

2 . 2 2.3 

.. +- 1. 1 

2.4 3.3 

1.2 

2.3 

+ 

+ 

+ 

1.1 

+.2 

+ 

2.1 

+ 

2.2 

1.2 +.2 

+ 

+ 

+.2 

1.2 2.3 

1.1 + 

+ + 

Ru , N W St- Nicolas-de-Courson , 
2,3,4 Berge et Ile de l 'Oi se, Ourscamp , Sernplgny Sud. 9: Fond vallée Génancourt, 

1.2 

1.3 + + + + 

1 . 2 

+ 

1.3 

+ + 

+ 

+ 

1.2 

+ 

1.1 

3 . 3 1.2 + 

+ 
2 . 3 

+ 

+ 

+ 

• + 

2.2 

+.2 

+ + 

+ 
1.1 

2.3 + 2 .32.3 

1.2 +-

1.1 

+ 

+ 

2.2 + 

2 . 2 

+ 

2.2 2.2 

1.2 3.4 

1.2 

+ 

+ 

• 
+ 

1.1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ + 

1.2 

1.1 

+ 

1.1 + + 
+ 

+ 

3 . 4 4.5 

18 Cr des Princ~s SE. 

19 Cr du Pélican . 

+ 

+ 

1.2 

+ 

1.2 

1. 2 

+ 

+ 

1.3 

Rethondes, Bb~nc trouée. la Flanc N 1-1 va11êe Gênan cour t. 20,21 Enceinte Longpont-BOurbon-Hêlorse. 
Ru des Pl,anehettes, R. N. 20. Il C<1rrefour Hichelette, 22,23 Cr de l'Embrassade ESE. 
Fond vallée St-Nicolas-de-Courson. 12 Enceinte Longpont- Bourbon-Hélo!se . 24,25 Cr des Princes N. 

lJ Grand Ru entre Cr Princesses et Cr Desbouis. 26 Alentours NW des Etan gs St-Pierre. 
14 Car r efour Vieille M.eute, 

15 Carrefour Bois Rceouvr i!, 

16 Enceinte Lonçpont- Bou rbon- Hê lolse, 

Espêces faibleme nt rep;êsentées : 

Equise t um hiemale L. (1) - Ribes sylvestre (LAM..)folERT. et KOCll . (2) - Alliarla petiolata (DIEB.)CAVARA et GRANDE (2) -

Melandryut'l rubrurn L. (2) - Ho l cus lanatus L. (2) - SaUx alba L . (5) - Calystegla sepium (L.) R. BR.(6) - Cirsium arvense 

c:..)SCOP. (6) - Myosotis scorploldes L. (6) - Sambucus ebulus L. (6 et 13) - Lactuca rnur alis (L.) ( 7) - Pellia eplphylla L. 

CORDA (13) - I mpatiens noli ... tangere L. (8) - FiIIsldens adianthoides HEDW. (9) - P.erac lêwn ~pondyliuIl', L., Lon1cera Xyl08-

teum L., Viburnum lantana L . (l0) - !~elica un l flora RETZ. (11) - Epilobium parviflorurn SCBRED., Epilobium lanceolatuJ!\ SCB. 

et fI!l\URI., Rosa a rvensis L. , Car ex elata ALL. ( 13 ) - /<1..nlurn punctatum HEON . ( 16) - AthyriUJl'l, f1l1x-fern1na IL. )ROTH , Oxalis 

acetosella L., Dryopterls earthuslana (VILLAR) h. P. FUCHS, Geranium robertlanum L. , CÛ.rex disticha L., Moehrinqia trlncrvla 

(L.) CIAIRV. (17) - Poa trivialis L., Agrostis stolonifera L., Holcus rrlQ llis L. ( 18) - Lonicera peric1ymenllnl L. (2 I) -

Clrsiuln pa lus tre (L . ) SCOP. (23) - Lysimachla nUIl".mularia L. (24) - Mrichurn undulatuffi (HEOW . ) P. BEAUV.(21). 



TABL. SOC. n' 4. 

Numéro du relevé • 

Altitude (en m) : 

Pente (en de9rés)' 

Exposi tian : 

Hauteur des strates (en m) 

m 
Recouvrement des strates Ip.cent) t 

AI 

Surface inventoriée (en ares) 

Nombre d'espèces par relevê : 

Ligneux arborescents: 

Quereua robur L. Al ' 
A2 

Quereua X lntermedla 
BOENNINGH. 

QuerCU5 petraea (MATT) • 
LIEBLEIN 

Fagus sylvatlca L. 

Betula pendula ROTH. 

Betula pubescens EHFH. 

Carpinus betulus L. 

Prunus avium L. 

Castanea SAtiva ~ILL. 

Pinus sylvestr1s L. 

Hedera helix L. 

Arbuste~ e t Lianes (2 ~ 10 rr.) 

Prunus serotina EIIRH. 

Sorbus aucuparla L. 

Franqula alnus MILL. 
Lonicera periclyrnenum L. 

Ilex aquifolium L. 

Ligustruf!\ vulgare L. 

Crataegus monogyna JACQ. 

Mespilus germanicil. L. 

A2 

h 

rn 

h 

a 

A 

h 

a 
h 

Combinaison du Querco roboris-Betuletum TX. 37 

Quereus robur L. 

Betula pubescens EHRH. 

Molinia eoerulea (L.)~10ENCli. 

Combinaison du Fago-Quercetum petraeac TX.55 

Quereus petraea (MAT.) LIEBL. 

Fagus sylvatica L. 

Convallaria maial!s L. 

MesPllus germanlca L. 
Hlaraelum h.chenall! GMELIN 

FORETS PAUVRES SIL ICI COL E S DE C 0 M PIE G NE. 

o UER CON R 0 fi 0 R l - PET R A E A E BR. - SL. 32 . 

et F A G 0 N S'iL V 11 T IC ,.. TX. et DIEM. 36. 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .16 27 28 29 

45 45 65 67 57 55 60 60 65 60 60 3 6 75 70 4U 75 45 85 50 68 80 70 85 90 80 70 75 80 80 

25 30 30 25 30 28 30 

20 23 23 20 20 15 20 20 

40 

5 

28 

15 20 

15 15 la 0-9 10 

N W W W 

30 28 

23 10 

10 

SW 

27 35 

20 

25 

8 5 5-8 la 4-7 7 2-9 

0,5 0,2 0,3 

'A 4-9 4-( 8 

22 

la 2-9 5 7 5-9 2-9 

0.5 0.8 

23 

5 

0.2 

I-B 3 2-6 -2 4 1-6 

.5 0.8 0.3 0,8 0,8 

90 90 

50 10 
95 · 90 

la 

11 

la 
5 

5.5 4.5 

+ 

1.1 

1.1 

3 .2 

1.2 

2.3 

60 25 

30 50 

95 Ba 

50 95 

60 95 

20 20 

100 80 

la la la 
8 Il 

l a 
9 

0,3 1 1,5 1.5 

40 75 60 70 25 

95 50 60 

B5 60 80 50 50 80 60 40 

40 50 Ba 60 100 60 50 100 

50 

la 25 

14 ID 

40 

10 10 10 

ID ID 11 

la 100 la 
6 22 23 

la 
19 

O. B 

80 ~5 90 

20 50 50 

90 90 50 

la 10 2,2 

15 7 12 

5.5 3.3 

5.5 

LI -+ 

3.3 LI 3.44.4 

+ 2.2 1.1 

1.1 

1.1 

80 

50 

60 

15 

60 

Ba 
60 

24 

2.2 

1.1 

BO 

la 
60 

la 
Il 

,2 0,2 0,2 0,1 

90 

80 

la 

11 

95 

la 
7 

85 90 60 80 

80 100 

25 10 30 50 20 

25 80 30 30 

85 25 5 0 

4 10 15 
8+ 7+ 10 

i' 

25 

10 10 

12 15 

2.2 

10 

14 

3.3 4.4 ·4.3 4.4 2.1 1.2 1.1 2.2 

1.1 

1.1 1.1 

1.1 

+ 

4.4 2.2 •. 4 

+' + 

+ 

3.3 

1.1 

2.2 

+ 

+ 

2.J 2.3 4.4 5.5 5 . 50 4. oi 4.4 J .~ 3.5 

1.1 + + 

1.1 

1. 1 2 .2 

+ +' 

+ 

1.1 2.2 

+ 

3.4 3.33.3 

+.2 

1.1 + 

3.3 
~ .. ) ...... 

+ 1.1 

4.1 5.5 5.4.5 3.14.4 

1.1 1.1 2.31.1 2.3 1.12.2 5.55.4 1.1 

3.32.2 1.1 2.2 ... +.22.2 1.2 1.1 + + +.2 2.4 + 2.2 3.5 2.J 

+ 

2.2 

1.1 

+ 

+ 

1.1 

+ +.2 + 

1.2 

+ 

1.1 1.2 1.2 

1.1 1.2 2.32.2 3.3 4.3 

2.2 

1.1 

4 .5 2 . l 

1.1 

1.1 

+.2 

2.21.1 

2.3 

+.2 

+ .2 

1.1 2.2 

1.2 

+.2 

+.2 

2.2 

3.3 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

1.1 

+.2 

+ 
+ 

i 

+ 

+ + 

+.2 +.2 + 

'S.5 4.5 1.1 + 5.5 3.3 5.5 4.4 2.2 3.44.4 2.2 

1.1 2.2 ),1 1.1 

+ 5.5 2.2 

2.2 
+0 + + + +.2 

3.3 4.4 4.3 4.4 1.1 2.2 3.4 2.2 J.3 3.3 1.2 + 3.32.2 2.2 

+G + 1.1 1.1 3.3 2.2 2.2 2.2 2.3 1 . 1 3.34.4 2.2 2.3 5.S 5.5 S.5 5.4 5.5 3.3 4.5 S.S 
1.1 1.1 1.1 1.1 + 1.1 2.2 2.2 .... 2· + + 2.3 

+.2 +.2 

2.2 

Caractéristiaues et différentielles des Quercetea 

rObori-petraeae BR-BL et TX.4J : 

Prunus serotlna EHRH. 

Sorbus aucupariil L. 

Lonicera periclymenum L. 

Deschampsia flexuosa (L.) TRIN. 

Holeus mollis L. 

Carex pilullfera L. 

Polytrichwn formos\.llTl HEOW. 

Leucobryum glaucurn SCHIMPER 

Calluna vulgaris (L.) P.ULL. 

Pleurozium schreberi (BRID.)r-IITT . 

Teucrium scorodonia L. 

Malamprrurr. pratense L. 

Me&pllus germanica L. 

Combinaison du Descharnpsio-Faqetum PA SS. 5 6 

Faqus sylvatiea L. 

Deschampsla flexuosa (L.) TRIN 

Leucobryum glaucum SCHIHPER 

Combinaison du Cenvallôrio-Fagetum NOIRF. et 

SOUGN. (63) 64 , 

Faqus sylvatlca L. 

Convallaria maialis L. 

Caractêristique du Fagion sllvaticae TX. 

et DIEM. 36 : 

FAgua .ylvatica L. 

Caractéristiques des Fagetalia PAWL. 28 

Milium effusum L. 
Melica uniflera RETZ. 

Asperula odoratil. L. 

Euphorbla amygdaloides L. 

Stellaria holestea L. 

caractéristiques des Cuerco-Fagetea BR-BL et 

~ 
Convallaria maialis L. 

Brachypodlum sylvaticum (DUOS.) DEAUV. 

Hedera helix L. 

Poe nemoralis L. 
Carex sllvatica L. 

Esp~ce s compa gne S : 

Rubus frutlcosus cf.hlrtus W. et K. 

pteridium aquillnum (L.) KUP.N. 

Oryopteris carthuslana (VILLAR) H. P . F. 

Oryopterls dilatata A. GRAY 

pseudoscleropod1um pururn(HEOW.1 FLEISCH. 

Carex pseudo-arenarlil RCIIS. 

Festuca heterop"ylla LAM. 

Luzule carr.pestris L. 

Luzula forsteri(L.)O.C. 

Luzula pilosa(L.)WILLO . 

Mnium hornurn HEOW. 

01cranella heteromalla (HEDW.) SCtlP. 

Espèces peu représent~es 
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Potentille. erecta L. (1) - Juncus effusus L. (2) - restuca ovina L. (14) - Scrophularla nodosa L. (15) - Fragarla vesca L. 

(15) - Galium mollugo L. (5) - Calamagrost:ls ep1gelos ( L. ) ROTH. (15 et 25) - Malus sylvestris (L.) MILL. (15) - Ulmus 

carplnlfolia GLEOITCH. (15) - corylus avellana L. (161 - Rubus suberectus kNDERSON (20) - Carex caryophy11ea LATOüRR. um

brosaeformis FLEISCH. (20) - 1\cer pseudoplatanus L. strate J\ (201 - Carex arenaria L. (21) - Agrostis vu!garis WITH. (22) -

Hieracium sp. (24) - Campanula rotundlfo11a L. (24) - LU2u l a campest rls pallescens (t.oJ1\HLG.)BESSER (24) - Carex flacca 

SCRRES. (2'() - Veronica offielnalis L. (24) - Epilobium an9ustlfolium L. (25) - Oxalis acetosella L. (29). 

Loca lisation des relev~s : 

l, 2. Carrefour du Parquet de Bois 

3, 4. Enrésinement de la Muette 

5. Enrésinement du Cr du Diable 

6. Cr. do la Huette 

7. Cr. de l 'Aigle 

8. Cr du Diilbl e Sud 

9. Cr du Diable Sud-Est 

10. Cr de l'Aigle 

Il. Cr di Dia ble Sud-Ouest Buttan 

12. Près de la Croix-St-Ouen: Rou t e 
Bertin 

13. Cr du Capita ine Nord 

14. Entre Cr d ' Uzès et Cr du Conn6 -
table 

15. Entre Cr du Puits du Roi et Cr 
du Pt!lican 

16. Cr des Prince-sses Nord-Est 

17. Entre Cr de Mt?rpi9ny et Cr du 
Parquet de Bois 

18. Cr Callisto Ouest 

19. Gres Chêne du Puits des Chasseurs 

20. Cr des Prés la Ville Nord- Ouest 

21. Cr du G~nie de l'Air 

22. Cr des Mares-St-Louis Nord-Est Button 

23. Mont Arcy Sud - Ouest 

24. Mont Arcy Sud-Ouest (Marrmelon) 

25. COte près Trosly 

26. Cr du Capitaine Sud 

27. Cr Callisto Ouest 

28. Forêt de la Neuville-en-Hez au Sud 
d'Etouy 

29. Forêt de la Neuville-en-Hez Route 
Bourbon. 
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Les résultats n'ont d'abord que valeur d'essai et ne sont entérinés 
qu'après la confrontation avec les résultats portant sur d'autres régions 
et qu'après la synthèse de nombreuses observations à l 'échelle d'une 
grande unité biogéographique. En ce qui concerne les régions de plaines 
tempérées d'Europe, seules l'Allemagne et l'Europe Centrale ont produit 
une systématique ociologique très élaborée et décantée qui peut servir de 
référence. Une vinglaine de phytosocioJogues ont contribué à la connais
sance des forêts d 'une grande partie de l'Europe. Pour la plaine française, 
l'analyse n'est pas terminée et les synthèses loin d'être définitives. 

Concernant le Massif de Compiègne en particulier, DEBEAUPUIS (1911) 
s'attache à la floristique, esquissant quelques corrélations entre flore, 
chorologie et écologie. ALLORGE (1920) reconnaît dans le Vexin français 
l'intrication de différents territoires et cortèges phytogéographiques, armo
rico-normand, séquanien et ligérien, se faisant le précurseur, respective
ment, du Fagion Tx. et D. 36, du Carpinion (IssL. 31) OBERD. 53 et du 
Quercion occidentale BR.-BL. 67. LEMÉE (1937) définit le Querceto-Carpinetum 
atlanticum dans le Perche, appelé Q.C. endymietosum par MOSSERAY (1938), 
puis devenu synonyme du Querceto-Fraxinetum NOIRFALISE et SOUGNEZ 
(1963). JOVET P. (1949) apporte une analyse fine de la végétation du Valois, 
région qui comprend la partie sud de la forêt de Compiègne. NOIRFALISE et 
SOUGNEZ (1963) définissent par Querceto-Fraxinetum les chênaies-charmaies 
primaires atlantiques à Jacinthe, par Endymio-Carpinetum (1964), l'asso
ciation secondaire de l'Endymio-Fagetum atlantique et par Convallario
Fagetum (1963-1964), les hêtraies subatlantiques à muguet et maïenthème. 
ROISIN (1966) définit le Periclymeno-Fagetum. DURIN, GERU, NOIRFALISE et 
SOUGNEZ (1967) font avancer la phytosociologie forestière de la plaine nord
atlantique française en discernant le Rusco-Fagetum et le Fraxinion armo
ricains, Z'IlZici-Fagetum, l'Endymio-Fagetum et le Daphno-Fagetum picardo
normands. LERICQ puis WATTEZ ont précisé récemment la structure de 
diverses forêts du Nord de la France. Enfin, BOURNERIAS M. (1968) est le 
premier à tenter une synthèse sur les alliances phytosociologiques de la 
région parisienne. 

TABL. SOC. n° 1: 

FORETS DU PLATEAU LIMONEUX (Ait. 120-150 m) 

ET DE LA PLAINE SABLO-CRAYEUSE (Alt. 20-70 m) DE COMPIEGNE 

Asperulo-Fagion Tx. 55 et Carpinion betuli Oberd. 53 

L'étude phytocoenologique de ces deux types forestiers est sans doute 
la plus intéressante du massif pour la synsystématique. Les observations 
phytosociologiques et biologiques établies en vue de la comparaison statique 
et dynami.que de ces deux ensembles, permettent le discernement d'un 
passage progressif de l'un à l'autre : il s'agit bien des deux grands types 
d'équilibres sylvatiques européens. le Carpini011 betuli climacique aux alti
tudes inférieures (20 à 70 m) et le Fagion sylvaticae climacique aux altitudes 
supérieures (70 à 150 m). Le tableau phytosociologique nO 1 appuie la 
démonstration de ce fait fondamental. 
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La comparaison n'a de signification que si elle s'adresse à des sols 
comparables non extrêmes : sols bruns et sols bruns calcaires pour le 
plateau et sols sableux lessivés sur craie pour la plaine basse. L'action de 
l'homme et la dynamique naturelle sont évidemment discernées dans un 
cas et dans l'autre, de manière à bien distinguer communautés seconda
risées, communautés pionnières (ou de régénération spontanée) et commu
nautés tendant vers l'équilibre potentiel. 

Les relevés 1 à 19 correspondent au même ensemble dont l'expression 
potentielle (relevés 1 à 11) est largement marquée par la dominance du 
hêtre (30 à 40 m de haut et plus de 100 % de recouvrement toutes strates 
ajoutées). Ces caractères biologiques de vigueur et d'exclusivité du hêtre 
sont réalisés dans les forêts d'âge supérieur à 50 ou 80 ans : en effet, les 
stades juvéniles spontanés comportent toujours une proportion égale hêtre
charme et peu de frêne (voir les relevés 12 à 19). C'est au cours d'une 
différenciation par concurrence photique que le hêtre élimine lors des 
premières décennies charmes et frênes. 

En Compiègne, les populations d'Endymion non-scriptum ont une den
sité liée elle aussi à l'altitude : elle diminue très nettement de la plaine vers 
le plateau. La hêtraie du plateau lutétien tend vers le Melico-Fagetum alors 
que les hêtraies de la craie et des affleurements calcaires thanétiens et 
sparnaciens relèvent nettement de l'Endymio-Fagetum (relevés 20, 21, 22). 

Les relevés 20 à 34 concernent la plaine basse aux sols sableux lessivés 
sur craie: 1 m à 1,50 m de sables sur la craie secondaire formant un sol 
filtrant mais riche, qui porte la magnifique strate herbacée des Fagetalia. 
L'équilibre potentiel naturel (non infléchi artificiellement par le forestier) 
est marqué par la persistance de la mixité Fagus-Carpinus dans la strate 
arborescente majeure aux stades âgés. Charmes et hêtres sont en propor
tions égales dans les régénérats ; mais le hêtre se montre moins optimal 
dans ce milieu: sa hauteur modale adulte est de 10 m inférieure à celle des 
hêtres du plateau, sa tendance à l'exclusivité est réalisable à l'échelle pluri
séculaire et non plus à l'échelle de quelques dizaines d'années. La hêtraie 
exclusive existe cependant en ces lieux : elle est alors hâtée par le traite
ment forestier (élimination du charme) ou réalisée d'emblée par plantation; 
elle peut encore être naturelle et liée à une correction édaphique calcicole 
aux endroits où la craie est très proche de l'affleurement (relevés 20, 21, 22) 
au carrefour de la Tilloye. 

Le caractère sociologique majeur est bien la vigueur relative du couple 
hêtre-charme. Si l'équilibre social est atteint et qu'une forêt mixte se trouve 
réalisée, il s'agit du Carpinion potentiel à déterminisme climatique et non 
édaphique (sols filtrants). Le recoupement entre l'aire du Carpinion zonal 
et l'aire d'Endymion non-scriptus définit l'aire d'un Endymio-Carpinetum 
subatlantique ayant une réalité potentielle et non secondaire, se distinguant 
ainsi de l'Endymio-Carpinetum, NOIRFALISE et SOUGNEZ (1964), issu de l'En
dymio-Fagetum. Cette définition phytosociologique apparaît nouvelle. La 
proximité Carpinion-Fagion est cependant telle qu'on peut l'assimiler à une 
équipotentialité : selon les parcelles et l'action de l'homme, on voit s'établir 
sous le régime séculaire du traitement en futaie tantôt un Endymio-Carpi-
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netum (naturel), tantôt un Endymio-Fagetum (infléchi). Les futaies très 
âgées du Grand Parc montrent diverses variantes de chênaies - charmaies -
hêtraies où le chêne sessile prospère: dans cet Endymio-Carpinetum les 
hêtres ont des phénotypes caractéristiques, ramifiés en candélabres, avec 
un rapport tronc-houppier 1/1 et une hauteur adulte d'environ 25 m (35 m 
à même âge dans le Fagion des côtes). Le chêne sessile coexiste avec le 
chêne pédonculé mais l'optimité écologique revient au premier. 

Outre ces caractères symbiologiques concernant la strate arborescente, 
les caractères de la strate herbacée appuient l'existence de ce Carpinion 
climatique sur sols filtrants avec la combinaison classique Carpinus, Stel
Zaria hoZostea, Potentilla sterilis, Campanula trachelium. La combinaison 
différentielle de l'Endymio-Carpinetum (provisoire et locale) est Carpinus 
betulus, Endymion non-scriptum, Festuca heterophylla, LuzuZa forsteri, Dac
tylis glome rata, Poa angustifolia, Carex caryophyllea. En zone subatlantique 
(Ile-de-France par exemple), l'Endymio-Carpinetum est bien l'association qui 
doit établir la jonction entre Carpin ion et Fagion et plus précisément entre 
Stellario-Carpinetum plus oriental et Endymio-Fagetum plus occidental. 
L'Endymio-Carpinetum est d'autant plus proche de l'équilibre primaire 
qu'il est situé sur les marges orientales de l'aire d'Endymion. 

Autre critère sociologique, le nombre moyen des espèces est de l'ordre 
de trente dans le Carpinion de la plaine basse alors qu'il n'est que d'une 
quinzaine dans le Fagion édaphiquement comparable des côtes et du plateau. 

Les relevés 28 et 29, émanant de taillis-sous-futaie sont rangés avec 
présomption dans l'Endymio-Carpinetum décrit, par l'analogie des milieux 
qu'ils occupent avec ceux de la futaie âgée de l'Endymio-Carpinetum. Les 
relevés 30, 31, 32, 33, 34 émanent de sols à pseudogley et. concernent la 
chênaie-charmaie édaphique classique. Le relevé 34 en particulier, extrê
mement dépouillé du point de vue du nombre des espèces caratéristiques 
- en particulier Endymion - marqué par le développement de Deschamp
sia cespitosa, pose le problème syntaxonomique : nous pensons que ce 
Carpinion à déterminisme édaphique inclus dans l'aire du Carpinion à 
déterminisme climatique correspond à une sous-association deschamp
sietosum de l'Endymio-Carpinetum potentiel. Ce dernier sol différencié sur 
les argiles sparnaciennes est un sol brun dont l'horizon humifère est biolo
giquement très actif et dont le pseudogley, très compact, présente des 
macules très contrastées ocres et grises (carrefour Hébé). 

TABL. soc. n° 2 : 

FORETS DES COTES ET DES RAVINS CALCAIRES DE COMPIEGNE 

Alliance du Fagion sylvaticae Tx. et Diem 36 ; 
sous-alliance du Cephalanthero-Fagion Tx. 55 

et sous-alliance du Tilio-Acerion Klika 55 

L'appartenance des forêts sises sur la côte calcaire lutétienne au Fagion 
sylvaticae ne fait aucun doute: c'est là que le hêtre montre non seulement 
une bonne vitalité mais aussi les régénérations les plus denses et les plus 
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pures, éliminant assez précocement les quelques frênes et charmes qui 
s'associaient au semis. 

L'appartenance des forêts mélangées des sommets de buttes-témoins et 
des pentes Est et Nord des ravins calcaires peut être rapportée à la même 
alliance dans la mesure où le hêtre ordinairement présent, mais non exclusif, 
atteint 10 à 50 % de la couverture arborescente dès le stade des gaulis dans 
les peuplements naturels. La dynamique très efficace de l'érable sycomore 
et du frêne, jointe à leur croissance rapide, leur permettant de tenir une 
place aux côtés du hêtre, caractérise la strate arborescente des pentes cal
caires des ravins. Dans le cas du micromilieu isolé constitué par la butte
témoin calcaire (point de vue du Précipice, Mont-St-Pierre), c'est l'abon
dance des tilleuls âgés (Tilia cordata et T. vulgaris), des érables et du 
charme se faisant place aux côtés du hêtre qui est caractéristique. Les deux 
types de forêts mélangées ainsi définies, appartenant au Fagion, sont rap
prochées dans la sous-alliance du Tilio-Acerion KLIKA 55. 

Sur le calcaire luté tien des côtes (pente, rebord de côte et plateau), le 
Carici (flaccae) - Fagetum MooR. 52 correspond à la combinaison Fagus 
sylvatica, Carex flacca, Helleborus foetidus, Brachypodium pinnatum, Poa 
pratensis angustifolia, Cynanchum vincetoxicum et Festuca heterophylla 
(conférer les relevés 1 à 11). Physionomiquement, c'est une forêt ouverte 
à 50 % à cause du grand nombre des chablis. L'ancrage du hêtre est super
ficiel : les racines ne pénètrent qu'à 50 cm de profondeur, arrêtées par le 
calcaire, mais s'étalent horizontalement sur un cercle d'un diamètre de 4 
à 5 m chez un arbre de 35 m de haut et pourvu d'un tronc épais de 0,80 m ! 
Les racines se soudent entre elles à chaque point de rencontre, créant pour 
le système fasciculé d'un même arbre un véritable reticulum anastomosé. 
Il est probable que cette propriété puisse s'étendre aux racines d'arbres 
voisins, augmentant l'efficacité de l'ancrage rendu difficile par la minceur 
du sol. Les coups de vent violents provoquent des chutes en série très 
spectaculaires au rebord des côtes : voir aux Grueries par exemple, où les 
chablis s'enchaînent du bord vers l'intérieur du plateau pour dix ou vingt 
arbres à la fois. Les sols calcaires retournés par les chablis portent les 
premières années un Atropetum belladonnae, qui passe très vite dans la 
première décennie à un Fagetum juvénile quasi-exclusif et dense mêlé de 
Prunetalia (Salix caprea, Crataegus, Rubus). 

Les parties proclimaciques du Carici-Fagetum montrent une structure 
générale simple sans strate arbustive : 

1. - Strate arborescente : 30 - 50 % de recouvrement avec Fagus exclu
sif, hauteur 20-40 m. 

2. - Strate herbacée: 5 à 75 % de recouvrement avec Carex flacca, Bra
chypodium sylvaticum, Festuca heterophylla, Neottia nidus-avis et 
les semis de hêtre. 

Les relevés 12, 13 et 14 correspondent au Carici-Fagetum dégradé et 
secondaire ; on y trouve en mélange avec le hêtre, les restes d'un Prune
talia très âgé à Crataegus monogyna, Malus sylvestris, Betula pendula et 
Carpinus betulus. 
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Les zones potentielles du Carici-Fagetum ne sont pratiquement pas 
remplacées par d'autres types de sylvicultures que la hêtraie, car celle-ci 
s'autorégénère parfaitement en ces lieux. 

Le Carici-Fagetum se répartit partout sur les rebords et pentes des 
côtes lutétiennes à toutes expositions (sauf Nord et Est parfois), mais 
aussi sur le plateau lutétien, là où le sol est superficiel : plateau des Grue
ries, des Petits-Monts, de la Tête-Saint-Jean, du carrefour OIry, du Mont
Saint-Mard pour Compiègne ; plateau du Mont-des-Singes et du Mont·des
Châtillons en Laigue (le plateau de Sainte-Croix montre un type intermé
diaire entre le Carici-Fagetum et le Convallario-Fagetum). 

Le sol de l'association est une rendzine grise ou brune sur calcaire. 
L'horizon humifère a un pH voisin de 7. L'examen de tranchées profondes 
montre la nature karstique du calcaire luté tien sous-jacent (larges fissures 
et méats de dissolution) rendant compte de la grande perméabilité et de la 
forte xéricité du substrat. 

Synchorologiquement, le Carici (tlaccae) - Fagetum relaie le Daphno
Fagetum, DURIN et Coll. (1967), atlantique vers l'Est. Il s'en distingue par 
l'absence de Daphne laureola, dont la plus proche station se trouve à 20 km 
au Nord-Ouest de Compiègne à Elincourt-Sainte-Marguerite. 

Le relevé n° 15, au carrefour du Précipice, correspond à un micromilieu 
calcaire de l'ordre de l'hectare au sommet d'une butte. La forêt exclusive 
cède le pas à une forêt mixte que nous avons rapportée à l'Aceri-Tilietum 
FAB. 26 plutôt qu'à un complexe secondaire et dégradé, en raison de la 
présence d'une communauté âgée et bien différenciée à Tilia corda ta, Tilia 
sylves tris, Quercus robur, Carpinus betulus, Fagus sylvatica et Cynanchum 
vincetoxicum. L'exiguïté des dimensions de la dalle calcaire est probable
ment déterminante du caractère thermo-héliophile de cette phytocoenose 
remplaçant le Carici-Fagetum. L'hypothèse de l'Aceri-Tilietum est appuyée 
par d'autres observations faites sur une autre butte-témoin calcaire (Mont
Saint-Pierre-en-Chastres) où Tilia platyphyllos et Ulmus montana s'intè
grent à la combinaison. 

Les relevés 16 et 17 correspondent à des ravins calcaires d'exposition 
Nord-Ouest, où la frênaie-érablière (Fraxino-Aceretum, W. KOCH, 1926) recèle 
Phyllitis scolopendrium. Le substrat est rocheux, rendu humide par l'émer
gence d'une source à la base du banc calcaire. Le relevé 18, proche des 
précédents, ne possède plus Phyllitis : c'est la transition structurale vers le 
Carici-Fagetum. Le relevé 19 est bien différencié floristiquement : il 
comporte, outre un peu de Phyllitis, beaucoup d'autres fougères et en parti
culier Polystichum lobatum, P. setiterum, leur hybride P. X bicknellii, 
Dryopteris X tavelii. Les mêmes plantes existent avec Stachys alpina dans 
l'Ourlet. Le substrat de ce dernier relevé est un sol de pente meuble (diffé
rence vis-à-vis des précédents relevés) allant de la rendzine brune au sol 
brun lessivé. Le développement de Polystichum à la place de Phyllitis est 
lié à un caractère moins rocheux et moins humide du ravin, à une expo
sition Nord ou Est plutôt que Ouest, si l'on s'en rapporte aux passages 
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latéraux de faciès qu'on peut observer par exemple au ravin de la Folie 
entre Pales ne et Pierrefonds. 

Physionomiquement, le Fraxino-Aceretum est riche en types biologiques 
et possède quatre strates fondamentales : 

1. - Arbres et lianes (lierre et clématite) : 70 à 95 % de recouvrement; 

2. - Arbustes : 2 à 8 m ; 25 à 40 % de recouvrement : Corylus, Lonicera 
xylosteum, Tamus ; 

3. - Herbacées : 5 à 90 % de recouvrement : Mercurialis perennis, 
H edera, Phyllitis et Polystichum ; 

4. - Strate muscinale : 25 à 50 %, à Mnium undulatum (plus humide) et 
Thamnium alopecurum dominants. 

Ces biotopes aux pentes toujours très fortes, montrent de bonnes 
régénérations spontanées par le hêtre, le frêne et l'érable sycomore et ne 
sont, de ce fait, pas utilisés pour d'autres sylvicultures. 

Les sols sont variés, allant des sols bruns de pente aux rendzines gros
sières avec des pH voisins de 7. 

Les relevés 20, 21 et 22 concernent le fond de la vallée encaissée située 
en amont de Saint-Nicolas-de-Courson, à 100 m d'altitude (largeur: 100 à 
200 m ; rejet altitudinal des côtes boisées latérales: 55 m). Il s'agit d'un 
Melico-Fagetum établi sur sol colluvial, non associé à une nappe perma
nente. L'encaissement de la vallée s'exprime à la fois dans la morphologie 
et la combinaison floristique de la phytocoenose : 

1. - dans l'habitus effilé des hêtres atteignant 40 m de haut pour des 
diamètres de 0,50 m; 

2. - dans la présence d'Acer pseudo-platanus naturel en sous-étage de la 
hêtraie. 

Le transect de la haute vallée de St-Nicolas offre donc: 

1. - le Fraxino-Aceretum sur le flanc Nord (calcaire luté tien et sables 
de Cuise); 

2. - le Melico-Fagetum aceretosum au fond de la vallée (colluvions); 

3. - le Carici-Fagetum sur le flanc Sud (calcaire lutétien et sables de 
Cuise). 

Ces ravins relativement isolés sont non seulement des sites forestiers 
remarquables, niais encore des biotopes très favorables aux mammifères 
terricoles (renards et surtout blaireaux). 
, -. 
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TABL. SOC. n° 3 : 

FORETS SEMI·MARECAGEUSES DE COMPIEGNE 

Alno-Padion Knapp. 42 = Alno-Ulmion Br. - BI. et Tx. 43 

1. - Localisation, géologie et importance des écosystèmes : 

Les forêts semi-marécageuses sont caractérisées par la présence d'une 
nappe d'eau permanente ou temporaire dans la partie biologique du sol. 
Géologiquement, elles se trouvent sur des terrains alluviaux (terrasses des 
grandes rivières ou simples rus), nantis de leurs eaux souterraines et 
superficielles, ou bien sur des terrains imperméables nantis d'une nappe 
semi-profonde alimentée latéralement : cas des affleurements d'argile plas
tique sparnacienne situés sous l'émergence des sources de la nappe des 
sables de Cuise. 

Les terrains alluviaux ont une structure granulométrique très variable 
et très mélangée : des graviers calcaires aux argiles très colloïdales pour 
l'Aisne et l'Oise. Les alluvions des rus sont au contraire principalement 
sableuses. L'oscillation verticale de la nappe d'eau est de l'ordre de plusieurs 
mètres pour les terrasses de l'Oise et de l'Aisne, mais considérablement 
réduite du fait de leur canalisation: elle est de 5 m si l'on tient compte 
des différences crues-étiages enregistrées en amont des tronçons canalisés. 
Dans ces secteurs naturels, la forêt alluviale est inondée lors des crues ; 
tel n'est plus le cas en forêt de Compiègne. La corrélation entre le niveau 
de la rivière et le niveau de la nappe est évidemment difficile à établir à 
l'intérieur de la terrasse alluviale, mais le premier niveau est une précieuse 
indication de base. 

La vallée de l'Oise entre Compiègne et Verberie est quasi totalement 
privée de sa forêt alluviale. Les bosquets privés situés entre Rivecourt et 
La Croix-Saint-Ouen sont très secondaires et souvent réduits à des planta
tions de peupliers, de même que la Remise d'Herneuse et les Gats au Nord 
de Verberie. Par contre, la forêt domaniale au Carnois et à la Basse-Queue 
possède de beaux lambeaux de la forêt alluviale proclimacique. 

La vallée de l'Aisne, au contraire, montre une bien plus faible défo
restation de la zone alluviale (50 % environ de la surface). La moitié du 
territoire boisé est domaniale (forêt du Berne attenante à la forêt de 
Compiègne) et constitue un complexe forestier exceptionnel par son am
pleur (1 km2

) et son caractère proclimacique prononcé si l'on se réfère à 
l'état général de dégradation des forêts alluviales dans la moitié Nord de 
la France. Cet ensemble végétal devenant relictuel pour l'Europe, il y a 
donc intérêt à perpétuer le caractère naturel de la forêt avoisinant le carre
four de l'Armistice. 

Les autres espaces boisés situés sur la propriété privée, Bois du Ru-des
Lois et Fouilleux au Nord-Ouest de Rethondes, Borne-Trouée au Sud de 
Rethondes, sont modifiés par l'exploitation des gravières et forestièrement 
seconda risées: Ces _espaces privés, interstitiels entre les forêts domaniales 
de Compiègne et de Laigue, Sont toutefois d'urie importance capitale : ils 
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assurent la continuité territoriale de l'ensemble. Ce fait est primordial pour 
les grands mammifères forestiers: chevreuils, sangliers, renards, blaireaux, 
mais surtout les cerfs, pour lesquels il est démontré que le passage de 
l'Aisne constitue un élément éco-éthologique fondamental si l'on tient à 
conserver le caractère naturel de leur existence. La politique d'aménagement 
régional et les plans d'occupation des sols, dans le contexte d'expansion 
urbano-industrielle de la vallée, devraient à ce sujet assurer sérieusement 
la destinée sauvage du bloc domanial de 200 kmz enjambant l'Aisne. La zone 
sensible non domaniale située entre le Francport et Rethondes - à un 
degré un peu moindre, celle située entre Rethondes et La Motte - devrait 
être conservée en l'état actuel sans modifications immobilières, aux titres: 

1. - de la forêt alluviale; 
2. - de la continuité territoriale pour les mammifères; 

3. - du paysage unique de grande vallée sylvatique (points de vue 
touristiques du Mont-Moyen, du Mont-des-Singes, des Beaux-Monts 
et du Mont-Saint-Mard). Ce méga-site encore très naturel mérite 
une attention largement départementale par le fait qu'il est compris 
dans la zone d'influence de Paris. 

En ce qui concerne les rus de la forêt de Compiègne, le bassin alluvial 
du Ru de Berne est fortement modifié (étangs de retenue de Saint-Pierre et 
de l'Etot, peupleraies, abords des villages de Pierrefonds et de Vieux
Moulin) et ne conserve sa forêt de type naturel que près de Songeons, au 
Nord de l'OrtilIe, au Sud et à l'Est du Mont-Arcy, près de la Héronnière. 

Le bassin alluvial du Ru des Planchettes est le mieux nanti en forêts 
proclimaciques et comprend la plupart des marais fontinaux du pied des 
côtes éocènes dans la zone continue du Bois Recouvré, de la Michelette, du 
Longpont, de Bourbon, de Vaudrampont, de la Landeblin, de Saint-Nicolas
de Courson et des Sablons, ainsi que les rives mêmes du ru et de ses 
affluents sur toute leur longueur, qui s'étalent parfois en marais alluviaux: 
Grand-Marais, Pélican, Chambres-du-Vivier, Petites-Planchettes et Malmaire. 

Le bassin du Ru de Goderu enfin comprend les marais des Prés-du
Rosoir, de Picardie et de la Volière. Certaines zones non alluviales, situées 
loin des rus sont liées à des nappes semi-profondes et à des affleurements 
argileux importants : elles portent aussi des forêts semi-marécageuses 
(ex.: Boquet-Gras). Tout l'ensemble décrit se situe entre 30 et 90 m 
d'altitude. 

Les travaux d'assainissement récemment repris (approfondissement des 
fossés le long des routes dans les zones les plus mouilleuses), tendent évi
demment à réduire l'importance des marais et à baisser le niveau maximal 
des nappes. Une évolution corrélative du sol et de la végétation est à prévoir 
dans les années qui suivent les travaux. 

Il. - Phytosociologie et physionomie des forêts semi-marécageuses : 

L'ensemble des forêts se rattache à l'Alno-Padion et non à l'Alnion, 
montrant par là un caractère seulement semi-marécageux. Un contingent 
d'espèces des Querco-Fagetea et des Fagetalia subsiste en effet dans ces 



inÜieux. Les pri,ncipales sont Corylus avellana, Hedera helix et Brachypo
dium sylvaticum d'une part, Circaea lutetiana, Mercurialis perennis, Galeob
dolon luteum, Dryopteris filix-mas, Euphorbia amygdaloides et Arum macu
latum d'autre part. Les espèces des Prunetalia Tx. 52 et des Molinietalia 
W. KOCH 26, Y ont trè nombreuses et sans doute en partie liées au carac
tère encore juvénile des individus d'association relevés. Les espèces des 
Alnetea ont également une présence discrète (SaUx cineTea, Calamagrostis 
caneseèns). Chez les ligneux:' arbore cents, Praxinus excelsior, Alnus glu ti
nosa et Quercus robur coexistent dans tout l'Alno-Padion et forment le fond 
de la strate arborescente mélangée. Le frêne et l'Aulne sont prépondérants 
dans certaines associations. L'orme champêtre est optimal dans les milieux 
alluviaux des grandes vallées liés à une très forte oscillation de la nappe 
aquifère du sol et à un enrichis ement en azote lié aux sédiments orga
niques amenés par les crues annuelles. Cette essence peut cependant exister 
en faible quantité dans tou t l'AZno-Padion. Les espèces secondaires telles 
le charme, le peuplier grislU'd, le bouleau pubescen t, s'associent encore 
notablement. L'orme pédonculé existe (Ourscamp : au Sud de Sempigny, et 
Compiègne : Sablons et Trou-Fondu). 

Les limites de l'Alno-Padion sont délicates à déterminer, En divergence 
avec le Carpinion, nous avons retenu les différentielles suivantes : Ulmus 
carpinifolia, Ulmus levis, Equisetum maximum, Prunus padus, Carex pen
dula, C. strigosa, C. remota, C. acutiformis. Seul Ulmus campes tris est 
commun aux trois associations discernées, mais domine dans l'une d'elles. 
Les autres espèces se cantonnent dans les deux autres associations, plus 
humides. 

Le Querco-Ulmetum minoris IssL. 24 se distingue par la combinaison 
Ulmus carpinifolia, Ulmus levis, Acer campestre et Glechoma hederacea 
optimal. 

Le Carici remotae-Fraxinetum W. KOCH 26 se distingue à Compiègne par 
le binôme Fraxinus excelsior et Carex pendula. 

Le Fraxino-Alnetum glutinosae MATUSZ. 52 se distingue à Compiègne 
par Fraiinus, Alnus glutinosa et Carex acutiformis. 

Le Pruno-Fraxinetum OBERD. 53 existe peut-être à l'état fragmentaire 
(relevé 26 à l'Ouest de l'étang de la Rouillie); nous l'avons provisoirement 
assimilé à l'association précédente. 

On peut noter entre les trois premIeres associations énoncées une 
croissance graduelle de l'hydromorphie du sol. Les forêts véritablement 
marécageuses de l'Alnion, à plan d'eau visible très développé, n'existent 
pratiquement pas en forêt de Compiègne, si ce n'est très modestement à la 
périphéri~ de quelques mares intraforestières. 

Le Querco-Ulmetum, le moins marqué d'hygrophilie, possède la strate 
arborescente la plus mélangée avec Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, 
Quercus robur, Ulmus carpinifolia, Populus canescens, Acer campestre et 
Carpinus betulus ; ces sept espèces coexistent assez régulièrement. Fagus 
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sylvatica y est peu vigoureux et quantitativement très peu représenté. Rubus 
coesius y existe à l'exclusion de Rubus cf. hirtus si commun dans le Car
pinion et le Fagion. Hedera helix forme tapis au sol et monte peu. 

L'architecture de la forêt proclimacique, âgée d'environ 150 ans, montre 
4 strates fondamentales : 

1. Al : 25 à 30 m ; 10 à 100 % de recouvrement : Quercus robur, Fraxinus, 
Populus canescens, Vlmus carpinifolia. 

2. A2 : 15 à 25 m ; 70 à 100 % de recouvrement: Alnus glutinosa, Carpinus 
betulus, Acer campestre, Retula pubescens. 

3. a : 2 à 7 m ; 10 à 90 % de recouvrement. Strate des Prunetalia et des 
recrûs des grands arborescents. 

4. h : 0,1 à 1 m ; 50 à 90 % de recouvrement avec essentiellement Rubus 
coesius, Vrtica dioica, Glechoma hederacea et Circaea lutetiana. 

Le peuplier américain est introduit avec succès après coupe à blanc du 
Querco-Ulmetum. Il se développe alors en sous-étage un Prunetalia hygro
phile dense (relevé:s 2, 4, 5). 

Le sol du Querco-Vlmetum est un sol à semi-gley gris dominé par une 
nappe permanente à grande oscillation annuelle. L'horizon Al brun noir est 
riche en colloïdes huma-argileux et possède une grande activité biologique 
(bactéries, lombrics, taupes). L'important horizon B (G) grisâtre est formé 
texturalement par les graviers d'Aisne (démantèlement du calcaire luté
tien) dont les gisements sont industriellement réputés. 

Le Querco-Ulmetum est développé sur les terrasses de l'Aisne, dans le 
Berne, le Bois du Ru-des-Lois, Borne-Trouée près de Rethondes; dans la 
vallée d'Oise, il subsiste en lisière de plaine au Carnois, dans la Basse
Queue, près de La Croix-Saint-Ouen et en forêt d'Ourscamp, au Sud de Sem
pigny. Exceptionnellement, on le rencontre le long des rus (carrefour du 
Pélican) ou même en marge des rus (carrefour des Princes). 

Chorologiquement, le Querco-Ulmetum a une large répartition en Euro
pe tempérée; il semble essentiellement intrazonal dans l'aire du Carpinion. 
La description initiale d'IssLER concerne la forêt rhénane dont une étude 
détaillée est récemment parue (CARBIENER, 1970)_ 

Le Carici-Fraxinetum (W. KOCH, 1926) est nettement individualisé par 
la quasi-exclusivité du frêne dans la strate arborescente et le développement 
du Carex pendula (de 5 à 75 % de recouvrement) avec C. strigosa et 
C. remota. 

Alnus glutinosa, Quercus robur, Populus canescens sont faiblement 
représentés. C'est surtout Carpinus betulus qui peut prendre quelque impor
tance dans la biomasse arborescente. Fagus sylvatica et Acer pseudo-plata
nus peuvent exceptionnellement et difficilement se développer à la faveur 
d'un banc calcaire situé vers 1 m de profondeur. Hedera helix est abondant 
tant au sol que sur les troncs. 
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Parmi les espèces des Fagetalia, Circaea luietianaet Mercurialis peren
nis sont les plus importantes, Stachys sylvatica y est optimal. Le roncier 
est formé tantôt de Rubus coesius, tantôt de Rubus cf. hirtus. Les Prune
talia et les Molinietalia (Filipendulion et Calthion) transgressent toujours 
dans la strate herbacée. Dans les ravins encaissés, à la source des rus, on 
observe une transition entre le Carici-Fraxinetum et le Fraxino-Aceretum 
avec notamment Acer pseudo-platanus et Tamus communis : c'est le Carici
Fraxinetum aceretosum (relevés 8, 9 et 10). Enfin, Corylus avellana prend 
généralement en sous-étage une importance allant jusqu'à 50 % du recou
vrement. Eurhynchium striatum et Mnium undulatum se développent en 
larges tapis. 

Ce type forestier à l'état adulte est un complexe de 5 strates: 

1. Al 25 à 35 m ; 50 à 80 % de recouvrement. Strate quasi-exclusive de 
frênes avec quelques chênes pédonculés et peupliers grisards. 

2. A2 : 15 à 25 m ; 10 à 20 % de recouvrement. Sous-étage dominé par le 
charme avec les frênes plus jeunes, aulnes et bouleaux pubescents. 

3. a : 4 à 8 m ; 5 à 50 % de recouvrement. Prunetalia, noisetiers et recrûs. 

4. h : 0,6 à 1 m ; 80 à 100 % de recouvrement. Roncier et herbacées. 
5. m : strate muscinale jusqu'à 40 % de recouvrement. 

L'âge mûr du frêne est atteint vers 100-150 ans, âge qui coïncide assez 
bien avec la révolution des futaies: le groupement est donc favorisé par ce 
traitement, d'autant que l'essence possède une autorégénération très effi
cace (confer le semis spontané de frênes dans la coupe récente des Prés 
du Rasoir d'où furent d'ailleurs tirées de magnifiques grumes de chênes 
pédonculés, et la régénération sous futaie entre la Fontaine Roch et le 
Pont-de-l'Echo en forêt de Laigue). Le chêne pédonculé se trou've légiti
mement dans le Carici-Fraxinetum. Sa révolution naturelle est cependant 
beaucoup plus longue que celle du frêne, atteignant plusieurs siècles . 

. Les plantations de peupliers américains réussissent très bien dans le bio
tope de cette association. Par ailleurs, la frênaie se réinstalle rapidement en 
sous-étage de la peupleraie et spontanément (Fontaine Roch en Laigue). 

Le sol du Carici-Fraxinetum est un sol alluvial ou non, à gley profond, 
souvent d 'une teinte tr verte, e développant à partir d'un mètre de pro
fondeur et surmonté d'un horizon à macules d 'oxydo-réduction d 'environ 
50 cm (zone de battement de nappe), puis d'un h orizon brun humifié At 
peuvant être tempora:irement plus ou moins engorgé (b~l exemple le long 
du ru à la Fontaine Roch ). 

L'association est commune sur les rives de tous les rus forestiers de 
Compiègne et de Laigue. Elle s'étale largement à la base des côtes dans le 
Bois Recouvré, la Michelette, Longpont, Saint-Nicolas-de-Courson et la 
Héronnière ; en Laigue, elle forme un ensemble important entre le Puits 
d'Orléans et l'étang du Vivier-du-Grès, de part et d'autre des rus, le long 

de la route de Belle-Assise. 

l 
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Dans le cas où l'association ne repose pas sur les alluvions d'un ru; eiie 
se situe sur l'argile plastique sparnacienne, qui présente très souvent en 
Compiègne et Laigue une morphologie structurale plate à cause d'un banc 
calcaire interstratifié contenant de fortes agglomérations d'Ostrea spa rna
censis (banc repère). Ce banc reste situé vers 1 m de profondeur; il est 
recouvert d'argile ou de colluvions, mais affleure communément au fond 
des rus. Ce substrat différencie d'une part un sol brun calcaire portant la 
hêtraie de l'Endymio-Fagetum et, d'autre part, un sol calcaire à gley si une 
nappe permanente existe au niveau de ce banc calcaire. Ce sol aux carac
Tères particuliers se trouve à la Landeblin, au Nord de la Michelette et au 
Boquet-Gras où l'on observe des groupements de transition entre le Carici 
remotae-Fraxinetum et le Carici-Fagetum (confer la présence des calci
coles Atropa belladonna et Carex flacca des relevés 9, 10, 11, 15): ce sont 
des hêtraies vigoureuses aux sous-bois peuplés de Carex pendula et corres
pondant à de très larges affleurements d'argile plastique (jusque 1 km2 

d 'un seul tenant). -

Par ailleW' , Jlassociation de l'argile plastique franche à nappe tempo
raire perchée (pseudogley) étant l'Bndymio-Carpinetum descllampsietosum, 
on conçoit qu e toutes les transitions existent entre Fagion, Carpinion et 
All'lo-Padion au niveau de ce seul affleurement sparnacien par le simple jeu 
de l~édaphisme : les alentours de ]a Landeblin, de la Michelette et du Berne 
en Compiègne, ceux des Fosses en Laigue, offrent ces complexes de 
groupements. 

Le Fraxino-Alnetum glutinosae, MATUSZ. 52, correspond à la combinai
son différentielle Fraxinus, Alnus glutinosa et Carex acutiformis, sur un 
sol où la nappe permanente affleure aux périodes pluvieuses. Une distinc
tion nette apparaît en Compiègne entre les zones à Carex acutiformis et les 
zones à Carex pendula qui souvent se jouxtent mais sans confondre leurs 
écologies. Alnus glutinosa devient quantitativement dominant par rapport 
à Fraxinus dont la vigueur est nettement diminuée si on la compare à celle 
qu'il possède dans l'association précédente: il est dans ce cas à la limite de 
ses possibilités vis-à-vis de l'hydromorphie du substrat. Quercus robur 
existe toujours; les deux Vlmus, Tilia cordata, Carpinus betulus, Betula 
pubescens pénètrent discrètement la communauté, mais jamais Fagus. C'est 
là un caractère distinctif en opposition avec les deux associations précé
dentes. Hedera helix monte encore çà et là dans la strate arborescente. Les 
espèces des Fagetalia, Circaea lutetiana, Mercurialis perennis, Dryopteris 
filix-mas, Milium effusum, Euphorbia amygdaloides, Arum macula tu m, 
Festuca gigantea, sont présentes et d'ailleurs communes à tout l'Alno
Padion. Primula elatior, Paris quadrifolia caractérisent particulièrement 
bien le Carici-Fraxinetum et le Fraxino-Alnetum. Le roncier à Rubus coesius 
domine largement celui à Rubus cf. hirtus. Vrtica dioica s'efface. Les autres 
espèces assez constantes sont Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Solanum 
dulcamara, Ranunculus repens, Brachypodium sylvaticum. La couverture 
bryologique peut atteindre plus de 50 %. 

La physionomie du Fraxino-Alnetum proclimacique est marquée par 
5 strates essentielles : 
1. Al : 20 à 30 m ; 20 à 95 % de recouvrement avec essentiellement Alnus, 
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Fraxinus, Quercus robur (Alnus étant dominant). 

2. A2 : 10 à 20 m ; 70 % de recouvrement, avec les espèces précédentes à 
l'état juvénile et un peu de Carpinus. 

3. a 5 à 8 m ; 10 à 60 % de recouvrement avec Prunetalia et Corylus. 
4. h : 0,4 à ,0,7 m ; 70 à 90 % de recouvrement, formée de Carex acutifor

mis, Rubus coesius, Ranunculus repens, Brachypodium sylvaticum. 
5. m : strate muscinale : jusque 80 % de recouvrement. 

La révolution de la futaie est évidemment favorable à l'aulne et au 
frêne à croissance et régénération rapides. Le chêne se régénère sponta
nément quelque peu mais ne peut accomplir complètement son cycle vital 
dans ce laps de temps: il est difficile de présumer de la place naturelle qu'il 
tient dans toutes les forêts mélangées. 

La plantation des peupliers américains est encore rentable dans ces 
milieux mais il semble que ce soit là sa limite vis-à-vis de l'hydromorphie 
du sol: les milieux plus tourbeux et plus hydromorphes de l'Alnion s'avè
rent défavorables à cette culture. 

Le sol du Fraxino-Alnetum est un anmoor noir épais de 50 cm, reposant 
sur un gley alluvial gris verdâtre à texture souvent sableuse. La nappe est 
permanente à -50 cm et oscille dans l'horizon humifère. La trituration 
mécanique exercée par les grands animaux (cerfs et sangliers), qui affec
tionnent tout particulièrement ces milieux (souilles et ({ demeures» dans 
le fourré arbustif dense) est un facteur important de'l'incorporation des 
litières organiques dans l'horizon Al engorgé presque en permanence. 

Ces 3 associations de l'Alno-Padion ne couvrent potentiellement qu'une 
surface inférieure au 1/1()e du massif forestier Compiègne - Laigue - Ours
camp. Par ailleurs, une grande partie se trouve secondarisée par le traite
ment en taillis, ou radicalement remplacée par des peupleraies et parfois 
des pessières artificielles (Pélican). Subsistent cependant des ensembles 
proclimaciques (Michelette, Landeblin, Berne, Fontaine Roch) qui offrent 
un exceptionnel intérêt phytocoenotique et bio-écologique. 

TABL. SOC. n° 4 : 

FORETS PAUVRES SILICICOLES DE COMPIEGNE 

Quercion robori-petraeae Br. - BI. 32 (Alt. 40-75 m) 

et Fagion sylvaticae Tx. et Diem 36 (Ait. 75-150 m) 

La distinction du Fagion sylvaticae par rapport au Quercion robori
petraeae apparaît dans la vigueur, les grandes dimensions, la bonne régé
nération naturelle et la tendance exclusive du hêtre, qui s'impose dès le 
pied des côtes; sur les pentes et le plateau, au-dessus de l'altitude de 75 m 
en forêt de Compiègne. En dessous, entre 40 et 75 m d'altitude, le hêtre 
baisse de vitalité, de hauteur à l'âge adulte et sa régénération devient faible 
et concurrencée par d'autres espèces. Lei phénomène existe aussi bien sur 
sols pauvres que sur sols riches. . 
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Le tableau de relevés n° 4 montre le passage du Quereion (2 associa
tions) au Fagion (2 associations) à partir de relevés forestiers choisis dans 
les peuplements de divers ordres : naturels, « écologiquement réalisés » 

de main d'homme, ou enrésinés. 

Un ensemble de plantes acidiphiles caractérise le Quercion robori
petraeae, bien que transgressant pour une part notable dans le Fagion 
(Lonieera periclymenum, Desehampsia flexuosa, Holeus mollis, Leueobryum 
glaueum, Polytriehum formosum). 

Le Quereo roboris-BetuZetum est caractérisé par la combin.aison Quer
eus robur, BetuZa pubeseens, Molinia eoerulea (sans Fagus) et couvre poten
tiellement une bonne partie des sols podzolisés à pseudogley des sables de 
Bracheux, de la Muette (exemple : zones déprimées humides du carrefour 
de l'Aigle: relevé 7 - carrefour du Parquet-de-Bois : relevé 1). Le relevé 2 
correspond à la sous-association earpinetosum qui admet le charme (tran
sition vers Z'Endymio-Carpinetum). 

Physionomiquement, la chênaie-bétulaie âgée est une futaie présentant 
peu d'espèces (une dizaine de phanérogames seulement), essentiellement 
tristrate : 

L A 20 m ; 40 à 90 % de recouvrement; Quereus robur, Beiula pubeseens. 
2. a 2 à 10 m ; 25 à 95 % de recouvrement; Prunus serotina, Sorbus aueu-

paria et recrûs des grands ligneux. 

3. h 0,2 à 1 m ; 20 à 95 % de recouvrement Pteridium aquilinum ou 
Molinia eoerulea dominent. 

Une bonne part du Quereo roboris-Betuletum est remplacée par une 
plantation de pins sylvestres (relevés 3, 4, 5). Le fourré à Prunus serotina 
et la lande à Calluna vulgaris forment le sous-étage des plantations. Le pin 
y montre une vitalité plutôt moyenne. Un humus de type mor se développe, 
associé à une couverture bryologique épaisse quasi continue dans les lieux 
semi-ombragés (Pleurozium sohreberi, Hypnum Cupressiforme, Dieranum 
seoparium, D. majus). L'enrésinement est postérieur à la dégradation en 
landes de ces zones siliceuses et filtrantes : il n'en est donc pas respon
sable. Toutefois le pin sylvestre ne peut être considéré comme améliorant 
pour ce milieu. Des apports d'engrais azotés et calciques liés à une sylvi
culture mixte pin-chêne pourraient être expérimentés dans le cadre d'une 
amélioration du milieu et des rendements. Le chêne pédonclllé doit être 
planté sur les sols hydromorphes à Molinia et le chêne sessile sur les sols 
filtrants (association définie ci-après). La plantation inversée de chênes 
pédonculés sur les sables secs du carrefour de la Muette, effectuée au 
XIX· siècle, nous montre des arbres peu développés (précocement dévita
lisés dans leurs cimes. 

Chorologiquement, le Quereo-Betuletum, dont l'archétype a été décrit 
par TUXEN en Allemagne, peuple les sols podzolisés meubles et acides, par
fois . à hydromorphie temporaire, aux altitudes basses des plaines ,et colli
nes d'Europe du Nord-Ouest et nous apparaît constituer une enclave intra
zonale dans l'aire de répartition du Carpinion~betuLL .. 
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La seconde association est le Fago-Quercetum petraeae Tx. 55, carac
térisé par la combinaison Fagus sylvatica, Quercus petraea, Convallaria 
maialis, avec les caractères biologiques et les espèces caractéristiques du 
Quercion robori-petraeae (relevés 11, 12 et 13). Le nombre moyen d'espèces 
est de 13. La sous-association carpinetosum du Fago-Quercetum est la plus 
largement représentée sur l'affleurement des sables de Bracheux de Compiè
gne : relevés 14 à 20 dans la région du Puits-du-Roi et du Puits-des-Chasseurs. 
Le nombre moyen des espèces phanérogamiques passe alors à 17. Cette 
dernière sous-association présente le Carex reichenbachi BONNET = C. pseu
do-arenaria RCHB dans son sous-bois. Celui-ci peut fleurir en sciaphile sous 
les fougères-aigle (relevés 14, 15, 19); il forme essentiellement des Ourlets 
denses, hauts de 0,60 m à la base d'un manteau inférieur à Sarothamnus 
scoparius suivi d'un manteau supérieur à Prunus serotina, Betula pendula 
et Carpinus. Ce phytosystème très original est bien développé entre le 
carrefour du Puits-des-Chasseurs et le carrefour des Hamadryades. Un bou
quet potentiel très fragmentaire, relictuei de l'ancienne futaie, subsiste 
autour du « Gros chêne » du Puits-des-Chasseurs, témoignant d'une strate 
arborescente puissante pouvant atteindre 28 m de haut avec chênes sessiles 
et hêtres. Du point de vue de la régénération naturelle, à l'opposé du hêtre, 
les chênes n'ont pratiquement pas d'autorégénération. C'est là un problème 
important difficile à expliquer. Physionomiquement, le Fago-Quercetum de 
Compiègne présente 3 strates: 
1. Strate arborescente: 20 à 30 m ; 25 à 95 % de recouvrement, avec Fagus 

sylvatica et Quercus petraea. 
2. Strate arbustive: 4 à 15 m ; 50 à 80 % de recouvrement avec Prunus sero

tina et Sorbus aucuparia. Cette strate caractérise bien le Quercion robori
petraeae par rapport au Fagion. 

3 Strate herbacée: 0,2 à 1,5 m ; 60 à 100 % de recouvrement, biomasse 
dominée par la fougère-aigle. 

Chorologiquement, le Fago-Quercetum petraeae occuperait en Europe 
une aire collatérale au Querco-Betuletum, sur les sols filtrants et un peu 
moins acides que celui-ci. Le type a été défini par R. TUXEN sur les sables 
morainiques de l'Allemagne du Nord-Ouest. 

L'association dans sa forme typique, est largement convertie en planta
tions de pins sylvestres sur les sables de la Muette (ex. : carrefour du Capi
taine). Les pins y sont nettement plus vigoureux que ceux plantés à la place 
du Querco-Betuletum et se dotent d'une régénération spontanée souvent 
abondante et efficace. On y trouve par ailleurs, en plus du fourré taillé à 
Prunus serotina, des sous-bois qui marquent un retour vers la forêt natu
relle, notamment par les recrûs de hêtre. 

Le sol du Fago-Quercetum est un sol podzolique très filtrant. L'accen
tuation de la podzolisation est notable sous les enrésinements : le phéno
mène est très net sous les grands résineux: Epicéas et Pins noirs d'Autriche 
du Montgrésin (près du carrefour de la Muette), où l'horizon A2 est exces
sivement lessivé sous un mor de 10 cm, bien que portant un ensemble 
végétal vigoureux témoignant d'un Fago-Quercetum potentiel ancien, c'est-
à-dire d'un sol .seulement _P9dzolique au départ. .. ... .. . 
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En position intermédiaire entre Querco-Betuletum et Fago-Quercetum, 
les relevés 8, 9 et 10 montrent une strate arborescente à Quercus petraea 
sans hêtres ; ceux-ci n'apparaissent pas capables d'un développement arbo
œscent. Faudrait-il y voir une association particulière à chêne sessile et 
bouleau? 

Les relevés 22 à 25 sont proches du Fago-Quercetum mais avec une 
strate arborescente où le hêtre conquiert naturellement une place quasi
exclusive : il s'agit du Deschampsio-Fagetum PASS. 56 de l'alliance du 
Fagion. Les hauteurs des hêtres adultes (100 ans) varient de 10 à 30 m à 
l'intérieur même de l'association. La sous-association leucobryetosum 
(relevé 24) montre des phénotypes de hêtres centenaires très' malingres, 
n'atteignant que 8 à 15 m de haut. Le nombre d'espèces à vitalité normale 
est inférieur à 10 pour l'association. Un contingent surnuméraire d'espèces 
à vitalité très réduite est imputable à de minimes contaminations calcaires. 
Ce Deschampsio-Fagetum s'épanouit en forêt d'Halatte au Mont-Pagnotte 
où il comporte Digitalis purpurea. 

Le sol du Deschampsio-Fagetum est un sol podzolique modal. 

Enfin, les relevés 26 à 29 montrent une hêtraie atteignant 35 m de haut 
et un nombre d'espèces moyen de 13 : un contingent discret d'espèces des 
Querco-Fagetea et des Fagetalia s'insinue avec Convallaria maialis (déjà 
présent dans le Fago-Quercetum): Milium etfusum, Melica unitlora, Aspe
ru la odorata. Nous rapportons cet ensemble au Convallario-Fagetum (NoIR
FAUSE et SOUGNEZ, 63, 64), hêtraie subatIantique à muguet et maïanthème. 
Nous plaçons également dans cette association 2 relevés de la forêt de 
La Neuville-en-Hez (près Clermont, Oise). Le relevé 28 appartient à un en
semble forestier sur sable dont la grande originalité est de montrer ime 
régénération naturelle exceptionnellement efficace chez le chêne sessile et 
une vigoureuse strate arborescente de hêtres et chênes sessiles atteignant 
35 m de haut. . . 

Les forêts silicicoles de Compiègne sont donc rapportées à 5 associa" 
tions (y compris l'Ilici-Fagetum) selon des critères biologiques et floristi
ques. La distinction des associations est rendue délicate par le faible nombre 
des espèces différentielles et la nécessité de s'en remettre à un diagnostic 
portant sur l'expression biologique des populations adultes du hêtre. Le 
passage graduel du Quercion robori-petraeae au Fagion permet de faire un 
parallèle avec le passage du Carpinion au Fagion, également lié en priorité 
à l'effet climatique de la variation d'altitude . . 

CONCLUSION 

Après une initiation à la phytosociologie européenne, nos observations 
renouvelées et comparatives, jointes aux conclusions des tableaux phyto
sociologiques portant sur la forêt de Compiègne, nous ont amenés à propo
ser cette synthèse sur les potentialités forestières de ce massif. Celles-ci sont 
liée s en priori té à l'altitude qui 4étermine . deux' grflnds ' cllinax .:' _ . _.':~ ':... .-. 



1. - le Carpinion (AIt. 30 à 70 m) = étage planitiaire et collinéen sub
atlantique à continental i 

2. - le Fagion (Alt. 70 à 150 m) = étage planitaire nord-atlantique et 
montagnard. 

Un transect phytocoenologique effectué de la Manche vers l'Est montre 
zonalement la présence du Fagion en Picardie jusqu'aux environs de Péronne
Roye, puis l'établissement du Carpinion zonal à travers les plaines basses 
d'Ile-de-France, de Champagne et de Lorraine, à l'intérieur duquel les reliefs 
de côtes restaurent localement un Fagion extrazonal. 

Les facteurs extrêmes du substrat géologique modèlent secondairement 
c~tte distinction phytoclimatique. En premier lieu le pH inférieur à 5 entraî
ne 2 climax intrazonaux : le Quercion robori-petraeae et le Fagion acidiphile. 
En second lieu, l'hydromorphie du sol entraîne l'Alno-Padion intrazonal. 

Toutes les transitions existent donc entre les 4 grandes alliances fores
tières d'Europe tempérée et corrélativement se posent les problèmes des 
limites taxonomiques entre Quercion robori-petraeae, Carpinion, Fagion syl
vaticae, Alno-Padion. 

Nous avons émis une interprétation des correspondances entre unités 
phytogéographiques et unités phytocoenologiques, faisant concorder Carpi
nion et Quercion robori-petraeae dans une même zone climatique et les 
opposant au Fagion sylvaticae. 

Les articulations entre Carpinion et Fagion d'une part, entre Quercion 
et Fagion d'autre part, difficiles à saisir en milieu de plaine, ont été préci
sées et une tentative de diagnose a été donnée. 
Proposition de classement des unités phytocoenologiques de Compiègne: 

Querco-Fagetea BR.-BL. et VL. 37. 
Fagetalia sylvaticae PAWL. 28. 

Fagion sylvaticae Tx. et DIEM. 36. 

Asperulo-Fagion Tx. 55. 
Endymio-Fagetum DURIN et coll. 67. 
Melico-Fagetum LOHM. apud SEIB. 54. 

Cephalanthero-Fagion Tx. 55. 
Carici (flaccae)-Fagetum MOOR 52. 

Tilio-Acerion KUKA 55. 
Aceri-Tilietum FAB. 26. 
Fraxino-Aceretum W. KOCH. 26. 

Sous-alliance ? 
Ilici-Fagetum DURIN et coll. 67. 
Deschampsio-Fagetum PASS. 56. 
Convallario-Fagetum NOIRF. et SOUGN. (63) 64. 

Carpinion betuli OBERD. 53. 
Endymio-Carpinetum ass. primaire. 
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Alno-Padion KNAPP. 42. 
Querco-Ulmetum ISSL. 24. 
Carici remotae-Fraxinetum W. KOCH. 26. 
Fraxino-Alnetum MATUSZ. 52. 

Quercetea robori-petraeae BR.-BL. et Tx. 43. 
Quercetalia robori-petraeae Tx. 31. 

Quercion robori-petraeae BR.-BL. 32. 
Querco roboris-Betuletum Tx. 37. 
Fago-Quercetum petraeae Tx. 55. 

14 associations forestières existent donc' à l'intérieur de l'ensemble 
Compiègne - Laigue - Ourscamp - 200 km2 domaniaux - formant continuum 
de part et d'autre de l'Aisne, et participent ains.i à un écosystème sylva
tique unique à l'échelon national par la combinaison de ses diverses carac
téristiques biologiques et humaines. L'exploitation forestière et cynégé
tique de Compiègne ressort en effet de la plus haute tradition écologique. 
L'exploitation touristique peut encore s'y développer à condition de réduire 
très strictement la pénétration motorisée et automobile. Il s'avère en outre 
très urgent de définir un statut conservatoire pour la vallée sylvatique de 
l'Aisne et l'interstice de Bailly, la dislocation spatiale déterminant une 
irrémédiable dégradation biologique. 

Tout doit être fait pour que l'illustre massif conserve ce qu'il a de plus 
précieux pour l'avenir : l'état actuel de sa sauvagerie, de son naturel, de 
ses traditions. 

Laboratoire de Cytogénétique et Ecologie (Prof. R. LINDER), 
Université des Sciences et Techniques de Lille J. 
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CHASSE ET ENVIRONNEMENT 

A L'EXPOSITION MONDIALE DE BUDAPEST 

(29-8 au 30-9-71) 

Conférence de R. LINDER et P. TOMBAL 

La chasse est une activité humaine qui touche aux problèmes généraux 
de l'environnement, puisqu'il s'agit de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, 
de la conservation du gibier et de la faune sauvage. 

A l'exposition de Budapest, qui réunit la participation de 34 pays, 
les problèmes ont été posés à l'échelle mondiale: des régions polaires aux 
tropiques. La chasse et l'Homme étaient au centre de cette exposition, mais 
une place importante fut donnée aux actions entreprises par les différents 
pays pour protéger la nature (70 pavillons sur 33 ha, 20 km d'allées); elle 
a touché plus de 2 millions de visiteurs. 

Trois aspects principaux ont inspiré l'effort d'organisation: 

1. Présentation des trophées: 
Sur 5.000 pièces, dominaient le Cerf d'Europe (dont les plus remar

quables étaient ceux d'Europe centrale), et les Antilopidés africains. 

Le grand nombre des espèces mammaliennes permettait une vue 
synoptique de la grande faune et sa répartition. Pour la première fois, 
étaient présentées des espèces propres aux territoires asiatiques : Cerf 
maral, bouquetin et ours de Mongolie et Sibérie. 

L'admiration des spécialistes allait à des records (par ex. : le Cerf 
fameux de Hongrie, dont les bois sont d'une ampleur exceptionnelle: 
merrain: 123,5 cm, chevillure: 62,S cm, empaumure à 9 épois d'un côté) 
(trophée 1970). Mais ce n'est pas le seul aspect qui retint l'attention. 

2. Science de la chasse et rapports de la chasse et de la science: 
Une documentation considérable a été réunie par certains pays 

d'Europe. 



-54-

Tchécoslovaquie: protection du gibier et de ses biotopes. 
Hongrie: limitation de tir, examen de chasse, éducation du chasseur. 
R.F.A.: écologie et éthologie du gibier, populations de petit gibier et 

possibilités de prélèvements, écologie du Chamois. 

Comparaison des pyramides des âges en présence de l'Homme chas
seur et des prédateurs naturels. Importance de la variation saisonnière 
des biotopes. Equilibre des populations chez le Chevreuil. 

Illustrés également par des exemples régionaux, les problèmes suivants 
furent évoqués: 

- Phytosociologie et répartition du gibier d'une région. 

- Accroissement de la pression touristique sur les milieux et le mode de 
vie des animaux. 

- Fidélité au territoire et au maintien d'un cadre défini (ex.: Mouflon de 
Corse). 

- Intervention des prédateurs dans les biocœnoses. 

- Les lois de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique où l'Homme remplace les 
grands prédateurs disparus. 

Les efforts d'organismes officiels, initiatives collectives, étaient pré
sentés : Ecole de chasse, Centres de recherches sur la chasse, bibliothèques 
réunies dans un impressionnant ensemble pour l'Exposition. 

3. Rapports de la chasse et de l'art: 

Cette présentation fut celle des pays où s'est installée de longue date 
une tradition cynégétique qui a inspiré l'art figuratif. La participation de 
la France en cette matière fut très brillante de 2 manières: 

- Par l'importance de sa galerie d'art: peintures, tapisseries, sculptures, 
enluminures, armes anciennes, émaux, etc ... 

- Par le caractère exceptionnel de la manifestation à grand spectacle de 
la vénerie française (200 chiens, 50 chevaux, 40 sonneurs de trompe), 
qui déchaîna l'enthousiasme. 

Des impressions intenses et multiples assaillent, à sa sortie, le visiteur 
de cette Exposition. 

Le Biologiste est profondément heurté, notamment par la démesure de 
la propagande voilée pour les safaris africains, le culte des trophées, et 
surtout par ce qui dénature la signification même de la chasse : la dispro
portion des moyens de la civilisation technologique face aux espèces 
sauvages. 

Mais l'étude approfondie des problèmes biologiques qu'elle pose, l'effort 
fait pour rationnaliser la pratique de la chasse, permettent de placer cette 
activité au niveau du mouvement mondial entrepris pour la protection de 
la nature. 

Une manifestation grandiose comme l'Exposition de Budapest situe la 
chasse parmi les activités de l'Homme qui répondent à des aspects très 
divers de ses préoccupations, de ses conceptions en matière de sport, 
science, goût de la nature et recherche de la beauté. 



LA PRODUCTIVITE PRIMAIRE 

DES GRANDES FORMATIONS HALOPHILES 

EN BAIE DE CANCHE 

par J. DUVAL et R. LINDER 

Le but du travail d'écosystématique entrepris est d'établir une esti
mation chiffrée de la productivité primaire de l'ensemble de la couverture 
végétale des vases salées en Baie de Canche. 

Les estuaires, du fait de l'influence de facteurs écologiques variés, 
notamment la rencontre eaux douces - eaux salées et le rvthme des marées, 
offrent une grande diversité floristique et faunistique. Les écologistes les 
considèrent comme des zones de haute productivité, conditionnant l'ali
mentation des chaînes trophiques marines. 

L'estuaire de la Canche d'une superficie totale d'environ 400 ha est 
l'un des rares sites, encore naturel, qui nous permette d'étudier ce complexe 
biologique que représentent ces zones littorales saumâtres. 

Il n'est pas besoin de rappeler ici les menaces qui pèsent sur cette 
Baie qui se verrait alors partagée en milieux terrestre, aquatique et marin, 
aux limites aussi nettes qu'artificielles. Cet « aménagement » entraînerait 
également la disparition totale de la végétation halophile qui s'étale en ce 
site sur 180 ha. 

L'Obione portulacoïdes s'étend sur la majeure partie des vases salées. 
L'Obione y forme une prairie sempervirente pratiquement mono spécifique ; 
dans la partie la plus proche de la slikke on y note la présence d'algues, 
notamment des genres Ulva et Enteromorpha, tributaires du rythme d'im
mersion. Cette prairie dense et très homogène s'étend sur environ 152 ha. 

De mai à octobre, l'Aster tripolium colonise une large bande dans la 
partie supérieure de l'Obionetum. On retrouve également l'Aster selon une 
frange bordant la slikke ainsi que de tache en tache où il dresse ses tiges 
aériennes au travers de la couverture ténue formée par l'Obione portula
coïdes. Les formations à Aster tripolium, au maximum de leur extension, 
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c'est-à-dire en octobre, recouvrent une superficie d'environ 52 ha. Cette 
étendue comprend 41 ha de « formations en mosaïque », où l'Aster 
s'intrique dans le tapis d'Obione et 11 ha de formations pratiquement pures, 
localisées préférentiellement dans les zones supérieures du schorre les 
plus intérieures de l'estuaire. 

A partir du mois de juin, jusqu'à la fin août, Limonium vulgare cou
vre de ses inflorescences mauves les zones du haut Schorre les moins 
sujettes à immersion. La valeur décorative de la hampe florale fait que 
cette formation colorée est pratiquement pillée par les estivants. Cette 
« prédation » ajoute, bien entendu, une difficulté d'étude du terrain. 
Le Limonium recouvre une superficie d'environ 9 ha ; le flétrissement 
de cette espèce correspond environ aux premières marées de vives eaux. 
Cette zone prend à ce moment une teinte rouille caractéristique et alors 
envahie par Aster tripolium. 

Enfin, il nous faut distinguer des formations marginales de la slikke, 
stations à: 

- Suaeda maritima 
- Salicornia herbacea recouvrant chacune 4 ha environ. 

On note également la présence de place en place de touffes de Spartina 
townsendi dont il est difficile d'apprécier la superficie de recouvrement. 

C'est vers des méthodes analytiques que nous nous sommes orientés 
pour mesurer la productivité primaire aérienne de ces différentes 
formations. 

Nous avons suivi la biomasse de la prairie à Obione à travers 6 par
celles échantillons, sélectionnées pour leur représentativité et dispersées 
au sein de cette phytocénose. Ces parcelles sont visitées régulièrement tous 
les mois et la biomasse en place sur une surface circulaire d'1/2 m 2 est 
fauchée au niveau du sol et totalement récoltée. Ce matériel est ensuite 
trié au laboratoire, lavé rapidement à l'eau distillée, puis mis à sécher 
à l'étuve ventilée à 85° C pendant 5 à 6 jours jusqu'à poids constant. 

Au cours de l'année d'étude la variation de biomasse, qui correspond 
en gros à la productivité, est de 1.530 g (poids sec) par m 2• Cette valeur 
représente la moyenne obtenue sur les 6 parcelles. L'écart quadratique 
moyen, qui donne une idée de la dispersion des résultats, est de : 

cr = 0,25 et 
l'écart standard de la moyenne de: 

ô = 0,1. 

Au coefficient de sécurité de 95 % cet accroissement de biomasse est 
compris entre: 

14,9 T et 15,7 T. 

Du fait du balayage régulier du schorre par la marée, qui entraîne, 
lors du reflux, une partie du matériel élaboré, les pertes par chutes· d'orga
nes sont élevées. En établissant des « barrages.» . en gUlage aruç. mailles 
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fines, en lisière de l'Obionetum, chargés de collecter le matériel exporté 
par la marée, nous avons pu évaluer ces pertes à: 

5,4 T/ha/an. 

La productivité de la prairie à Obione s'élève donc à: 
20,7 T/ha/an 

avec un intervalle de confiance de: 
-+- 0,4 T. 

Nous avons appliqué la même méthode dite « de fauchage de parcelles 
échantillons » aux formations à Suaeda maritima qui s'étalent en belles 
pelouses dans les zones les plus basses du schorre. Notre travail a cepen· 
dant ici été facilité du fait que la biomasse aérienne durant l'hiver est 
nulle: au principe d'une série de récoltes échelonnées dans le temps, nous 
avons substitué une récolte unique s'opérant en fin de cycle de végétation. 
Fin septembre, nous avons prélevé la biomasse sur 6 cercles d'I/2 m2

• 

Les récoltes séchées à l'étuve nous ont donné une valeur moyenne de 274 g. 

L'écart quadratique moyen est de: 
cr = 13. 

L'écart standard de la moyenne est: 
Ô = 6. 

Nous aboutissons à une productivité moyenne de 5,48 T /ha dont l'inter
valle de confiance à 95 % est compris entre 5,24 et 5,72 T/ha. 

Pour les autres formations, dont l'homogénéité au point de vue densité 
de population et développement végétatif individuel est variable, nous avons 
préféré la méthode dite de «récolte d'individus» à celle du «faucbage 
de parcelles échantillons ». Elle ne représente en fait qu'une variante de 
la précédente. La biomasse se calcule en faisant le produit du poids moyen 
des individus prélevés en fin de cycle de végétation par la fréquence 
moyenne. Cette fréquence est établie par divers dénombrements opérés 
sur des superficies connues. 

Dans la zone à Limonium, il nous a fallu distinguer: 
- le limonium en rosette, 
- le limonium fleuri, 

et également Plantago maritima, bien représenté dans cette station. 

Nous avons effectué 12 dénombrements sur des surfaces circulaires 
de 1 m2 qui nous ont donné les résultats moyens suivants: 

- limonium en rosette: 
331 individus/m2 

avec écart quadratique moyen cr = 31 et 
écart standard Ô = 9 

- limonium fleuri: 
222 individus/m2 

avec écart quadratique moyen cr = 18 et 
6 = 5,5 
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La grande dispersion des résultats obtenus pour Plantago maritima 
sur ces 12 dénombrements, nous a amenés à porter leur nombre à 25. Nous 
obtenons une fréquence moyenne de 120 individus/m2 

avec écart quadratique moyen de cr = 32 
et un écart standard de a = 7. 

La biomasse des individus a été calculée plus tard en fin de cycle de 
végétation: le 29 août. 

Pour le limonium en rosette, la moyenne pondérée établie sur 122 
individus est de 1,72 g 

avec cr = 0,9 
a = 0,08. 

Celle du limonium fleuri, établie sur 134 individus est de 4,5 g 
avec cr = 3,1 

a = 0,25. 

La moyenne pondérée du Plantago maritima établie sur un effectif 
de 93 pieds est de 1,19 g 

avec cr = 0,46 
ô = 0,05. 

Ces mesures nous conduisent à des productivités respectives de: 
9,99 T de matière sèche/ha pour le limonium fleuri. 
5,63 T /ha» »» pour le limonium en rosette. 
1,44 T /ha» »» pour le Plantago maritima. 

A l'intervalle de confiance de la moyenne au coefficient de sécurité 
de 95 %, ces productivités sont respectivement comprises entre: 

8,44 et 11,6 Tfha, 
4,82 et 5,56 T/ha, 
1,15 et 1,71 T/ha. 

Pour l'ensemble de cette zone nous aboutissons à une productivité de : 
17,06 T/ha comprise entre 14,41 et 19,87 T/ha. 

Vu la faible productivité du Plantago maritima, pourtant bien repré
senté dans cette pelouse, nous avons négligé celle d'autres espèces telles 
Triglochin maritima, Puccinellia maritima... Ces dernières nous auraient 
conduits à des valeurs très faibles. 

Les dénombrements et pesées dans les zones à Salicornia herbacea, 
ont été effectués mi-octobre. Le problème d'échantillonnage est ici rendu 
plus complexe par la diversité des peuplements ; en effet la Salicorne peut 
se développer en une pelouse dense (environ 700 pieds/m2

) mais la biomas
se de chaque individu est très faible. Dans d'autres zones, les individus 
sont plus développés mais la densité de population est moindre et souvent 
irrégulière. Enfin la Salicorne se rencontre aussi en association avec 
d'autres espèces, notamment la Suaeda, et forme une population extrê
mement hétérogène. Nous avons cependant effectué une estimation moyen-
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ne de la productivité de ces .groupements. Les hautes valeurs · de l'écatt 
quadratique moyen et de l'écart standard traduisent bien d'ailleurs l'hété
rogénéité du peuplement. 

Sur 20 dénombrements réalisés sur des surfaces circulaires de 1 m2
, 

le peuplement moyen est de 308 individusjm2 

avec cr = 163 
S = 38. 

La moyenne pondérée de la biomasse individuelle, établie sur un 
effectif de 201 pieds est de 1 g 

avec cr = 0,8 
S = 0,06. 

Ces données nous conduisent à une production primaire de 
3,14 Tjha (poids sec) 

comprise, au coefficient de sécurité de 9S %, entre 2,2 et 4 T. 

En appliquant toujours cette méthode de « récolte d'individus J) nous 
avons également effectué des mesures dans les touffes de Spartina town
sendi. 12 dénombrements effectués le 26 septembre, sur des surfaces 
circulaires d'lj2 m 2 nous conduisent à un peuplement moyen de 240 
piedsjm2 

avec cr = 18 
S = 6. 

On remarque ici la dispersion plus réduite des résultats, uniquement 
due à l'homogénéité de la population. 

La moyenne pondérée, établie sur un effectif de 139 pieds est de 1,7 g 
avec cr = 0,74 

S = 0,06. 

Nous avons donc une productivité moyenne de 4,1 T jha, comprise 
au coefficient de sécurité de 9S %, entre 3,6 T et 4,60 T. 

On remarquera que vu la physionomie si particulière des formations 
à Spartina townsendi, en touffes dispersées, il est difficile a priori de parler 
de productivité primaire et surtout de productivité à l'hectare. Le chiffre 
de 4,1 T n'est donc indiqué que pour mémoire. 

Dernière grande formation halophile: les formations à Aster tripolium. 
Dans l'étude de la végétation nous avons distingué deux grands types de 
formations à Aster: des formations « pures », et des formations en intri
cation avec Obione portulacoïdes. 

Cette hétérogénéité de peuplement nous a conduits à considérer un 
échantillonnage plus ample, qui devait être représentatif de l'ensemble de 
la population. Pour satisfaire à cette exigence nous avons effectué 2S 
dénombrements sur des surfaces échantillons variant de 4 à 10 m2• Ces 
dénombrements, effectués le 16 octobre, ne portent pas sur les individus 
entiers dont la diversité morphologique et la fluctuation du stade de 



PRODUCTIVITE PRIMAIRE DE lA COUVERTURE VEGETALE 

Superficie Production à l'ha 1 Production totale 

OBIONB portulacoides .... 1 152 ha 20,7 T ± 0,4 T 3.150T ± 60T 

17,7 T ± 1,4 T 920T ± 73 T ! -41 (superposition 
ASTER tTipolium ... ;; .. •. ·1 52 ha avec l'OBJONE) 

• Il (formations pures) 
Formations à,' 

LIMONIUM vulgaTe .... 1 9 ha 17 T ± 1,2 T 153 T ± 11 T 

SUABDA maritima ........ 1 4 ha '5,5 T ± 0,25 T 22T± IT 

SALTCORNLA europaea ... . 1 4 ha 3,1 T ± 0,9 T 12 T ± 4 T 

SPARTlNA lownsen'di ..... . 4,1 T ± 0,5 T 

Moyenne de production à l'hectare: 23,6 T ± 1 T. 
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Cette fréquence moyenne est de 115 tigesjm3 

avec C1 = 27 
et 8 = 5,5. 

La biomasse établie sur un effectif de 164 tiges nous donne une 
moyenne pondérée de 15,4 g 

avec C1 = 7;2 
et 8 = 0,55. 

La productivité s'élève à 17,7 T de matière sèche par ha. Elle est 
comprise entre 16,3 T et 19,1 Tjha, au coefficient de sécurité de 95 %. 

CONCLUSION 

Le tableau « Productivité primaire de la couverture végétale» résume 
la productivité primaire des principales formations halophiles de la Baie 
de Canche, durant l'année 1972. Nous évaluons la production de la couver
ture végétale à 4.250 T de matériel sec par an, comprise au coefficient de 
sécurité de 95 % entre 4.100 et 4.400 T. 

La production moyenne à l'hectare est de 23,6 ± 1 T. 

Ce chiffre comparé, par exemple à la production des terres céréalières 
les plus riches, environ 12 T jha, nous paraît hautement significadf en lui
même. 

L'importance bioénergétique de cette production naturelle, qui s'effec· 
tue spontanément, échappe généralement au profane. Cette productivité 
de la végétation des vases salées est le moteur des chaînes trophiques 
marines. Par le mouvement rythmique des marées, ces formations 
d'estuaire exportent régulièrement la matière organique nécessaire aux 
hétérotrophes marins. 
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