Habitats forestiers

Chênaies-ormaies à frêne
oxyphylle
Cet habitat d’un grand intérêt patrimonial est
typique des forêts inondables riveraines des
grands fleuves comme la Loire.
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Il est peu représenté et sur de petites surfaces,
et peut être associé aux prairies humides, aux
milieux marécageux ou encore aux roselières.
Les sols fertiles permettent le dévelopement
d’une végétation diversifiée à tous les étages.

Reconnaître l’habitat
■  Les arbustes
La strate arbustive est très présente et diversifiée :
Fusain d’Europe, Aubépine épineuse ou encore
Cornouiller sanguin.
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Frêne commun.

Chêne pédonculé.
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■ La végétation
herbacée
Elle est souvent
dominée par les
laîches :
Ronce bleue,
Cardamine des prés,
Primevère élevée.

Cornouiller sanguin.

Laîche espacée.

Aubépine épineuse.

■  Les sols
Ce sont des
sols alluviaux
peu évolués, limoneux,
limono-argileux
ou sableux.
Leur fertilité est
généralement
élevée.
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Orme champêtre.
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■ Les arbres
Les Frênes commun et oxyphylle, l’Orme et le Chêne pédonculé sont les principaux arbres représentatifs de l’habitat.

Sol alluvial.

Gérer l’habitat
Attention : c’est un habitat fragile entièrement
dépendant de la proximité et du fonctionnement
(inondations) des cours d’eau. Néanmoins, ces
caractéristiques stationnelles offrent d’intéressantes  potentialités sylvicoles.
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■  Modes de gestion recommandés
• Assurer le caractère alluvial de l’habitat en maintenant les essences types,
• privilégier les coupes ponctuelles et non brutales,
• maintenir et favoriser la diversité des essences,
• privilégier la futaie claire permettant le développement du sous-bois,
• favoriser la régénération naturelle sur ces milieux
et compléter avec des plants si nécessaire,
• dans les premières années, veiller à l’affranchissement des essences objectives (Chêne, Frêne,
Orme) de la strate arbustive (Aulne, Bouleau,
Tremble) afin d’éviter la banalisation du milieu,
• si nécessaire, protéger la régénération de la dent
du gibier,
• encourager le développement de l’Orme lisse lorsque l’espèce est présente.

Le robinier peut se révéler envahissant.

■  Les modes de gestion déconseillés
• Les plantations de peuplier,
• les plantations de Robinier surtout sur les sols
sableux où il peut se révéler envahissant.

■  Les interventions à proscrire
• Proscrire toute transformation,
• ne pas utiliser d’engins mécaniques lourds ; préférer les matériels adaptés aux sols humides,
• proscrire tout travail du sol,
• proscrire le drainage du sol,
• dans les zones où il pose problème, éviter les coupes rases de Robinier qui rejette très vigoureusement (préférer le jardinage des cépées existantes)
et les coupes rases alentours qui encouragerait
son expansion,
• ne pas laisser de rémanents de coupe au sol dans
les zones inondables,
• proscrire l’utilisation de produits agro pharmaceutiques.

Lien permettant l’accès aux cahiers d’habitats Natura 2000 : http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/tome1.pdf
Code Natura 2000 : 91 FO-3 code Corine 44.4 - Chênaies-ormaies à frêne oxyphylle.

Document réalisé avec le concours financier de :

36 avenue de la Bouvardière
44800 SAINT-HERBLAIN
Tél : +33 (0)2 40 76 84 35 - Fax : +33 (0)2 40 40 34 84
E-mail : paysdeloire@crpf.fr - https://bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr

Délégation régionale du Centre National de la Propriété Forestière
Décembre 2011

Le CRPF imprime ses documents sur papier certifié Pefc. Suivez son exemple !

P. Blanchard - CRPF PDL

Cet habitat est typique des forêts inondables.

