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4.1. Méthodes de diagnostique stationnel en vue du choix des essences de boisement

Quelle(s) méthode(s) pour le choix
des essences en milieu alluvial?
I. Méthodes « analytiques » :
- basées sur l ’identification des facteurs écologiques
de la station
- aptitude déduite de l ’autécologie des essences

II. Méthodes « typologiques »

-basées sur la reconnaissance « globale et directe »
de types de stations/habitats
-aptitude des essences connue
de manière empirique « on sait que »

I. Méthodes « analytiques »
Identification des
caractéristiques de la
station:
- 1 niveau trophique
- 1 niveau hydrique
- 1 niveau thermique
(altitude)

Connaissance de
l ’autécologie des essences:
- exigences trophiques
- exigences hydriques
- exigences thermiques

Aptitude de la
station
(« on déduit que »)

I. Méthodes « analytiques »
l ’autécologie des essences : tolérance à l’innondation

I. Méthodes « analytiques »

Cas 1 : à partir des critères physiques (pédologique, géomorphologique,…)

OBSERVATIONS

INTERPRETATIONS

Substrat
géologique
Texture
Structure
Compacité
Engorgement :
profondeur et
type
d’hydromorphie

EVALUER
CHOIX DES ESSENCES

Bilan hydrique/
trophique/acidité
SYNTHESE DES
CONTRAINTES
ET ATOUTS DE
LA STATION
SENSIBILITES

Objectifs (protection
des berges,
production de bois,
mixte)

Fluctuation de la
nappe?
Calcaire actif
(Enracinement)

pseudogley

gley

Travaux nécessaires

I. Méthodes « analytiques »

Cas 2 : à partir des critères floristiques ( groupes écologiques)

Identifications des espèces
présentes par groupes
écologiques

1

Ecogramme
des essences

2

3

Ecogramme de
la station

I. Méthodes « analytiques »

Cas 3 : méthodes combinées

OBSERVATIONS

INTERPRETATIONS

Topographie
Substrat géologique
Texture
Structure
Compacité
Engorgement :
profondeur et type
d’hydromorphie
Fluctuation de la nappe?
Calcaire actif

EVALUER
Bilan hydrique/
trophique/acidité

CHOIX DES ESSENCES

SYNTHESE DES
CONTRAINTES
ET ATOUTS DE
LA STATION
SENSIBILITES

Relevé floristique

Objectifs (protection
des berges,
production de bois,
mixte)
Travaux nécessaires

I. Méthodes « analytiques »

Synthèse : méthode pour le choix des essences?
Forêt

Peupleraie

Prairies

Culture

Analyse hydrotopopedologique

++

++

++

++

Analyse
floristique

++

+

+/(difficultés
d’identification)

.

Analyse
combinée

+++

+++

+++

.

II. Méthode « typologique »

(= reconnaissance globale et directe de « types de stations /habitats»)

Identification
du type de station/habitat
(parmi un catalogue
de stations possibles)

Connaissance de l’aptitude des
essences selon les
types de station

Détermination directe
de l’aptitude de la
station
(« on sait que sur cette station… »)

II. Méthode « typologique »

Cas 1 : Identification du type de station
(parmi un catalogue de stations possibles)

II. Méthode « typologique »
Cas 1 : Identification du type de station (parmi un catalogue de stations possibles)

II. Méthode « typologique »
Cas 1 : Identification du type de station (parmi un catalogue de stations possibles)

II. Méthode « typologique »
Cas 1 : Identification du type de station (parmi un catalogue de stations possibles)

II. Méthode « typologique »
Cas 1 : Identification du type de station (parmi un catalogue de stations possibles)

II. Méthode « typologique »
Cas 1 : Identification du type de station (parmi un catalogue de stations possibles)

II. Méthode « typologique »
Cas 1 : Identification du type de station (parmi un catalogue de stations possibles)

II. Méthode « typologique »
Cas 1 : Identification du type de station (parmi un catalogue de stations possibles)

II. Méthode « typologique »

Cas 2 : à partir des critères floristiques (phytosociologie)

Association végétale

Type d’habitat

II. Méthode « typologique »

A Alnus glutinosae 3
Fraxinus excelsior 2
a:
Acer campestre 1
Carpinus betulus 1
Crataegus monogyna +
h:
Large amplitude :
Rubus sp 3
Neutroclines :
Hedera helix +
Dryopteris filix mas 1
Lamium galeobdolon 1

Utilisation de clés
de détermination
des habitats
Mésohygrophiles :
Carex remota 2
Carex pendula 1
Cirsium palustre +
Filipendula ulmaria 1
Athyrium filix femina

(Hygro)Neutronitrophiles :
Glechoma hederacea 1
Urtica dioIca Identification de l’association végétale
: Carici remotae-Alnetum
(Aulnaies-frênaies des petits ruisseaux
à laîches espacée et pendante,
atlantiques)

II. Méthode « typologique »

Intérêt de la détermination du type d’habitat :
- Potentialités en terme d’essences, qualité de
bois et production
- Restauration de milieux, intérêt écologique
- Compréhension de la dynamique de la
végétation

CONCLUSION
Plusieurs méthodes
Choix selon:
- les objectifs (choix d’essences, restauration
d’habitats, ….)
- l ’information disponible, le contexte (nature de la
vegétation, compétences de l’opérateur,…)
- les compétences
Utilisation de plusieurs méthodes à la fois :
Complémentarité
Validation

4.2. Choix des espèces pour la fixation des berges

Largeur du lit
inférieure à 3 mètres

Type de plantation
Herbacées hautes entrecoupées d’arbustes en bosquets.

de 3 à 5 mètres

Strate arbustive clairsemée d’essences arborescentes
traitées en cépées (aulnes,saules), têtards (saules)
ou haut jet (frênes, merisiers). Délai d’efficacité de
5 à 7 ans.

supérieure à 7 mètres

Essences de haut jet (saules, frênes, aulnes) à
implanter de préférence sur des berges plates ou
faiblement pentues. Délai d’efficacité de 8 à 10 ans.

Espèces arborées et arbustives :
Espèce
Salix alba
s. blanc
Salix fragilis
s. fragile
Salix caprea
s. marsault
Salix
viminalis s.
des
vanniers
Salix cinerea
s. cendré
Salix triandra
s. à trois
étamines
Salix purpureaa
s. pourpre
Salix
atrocinerea
s. noir
Salix aurita
s. à oreillettes

Principaux saules utilisables en génie végétal (Normandie)
Fréquence
Préférendum écologique
héliophile ; pH basique ; alluvions bien aérées riches en azote ;
commun
mésohygrophile ; plutôt en sommet de berge.
peu
héliophile ; pH neutre à basique ; alluvions riches en azote ;
commun
mésohygrophile ; plutôt en sommet de berge.
héliophile ; forte amplitude de pH ; alluvions saturées en azote au
commun
moins temporairement ; mésophile ; très souvent hybridé avec S.
cinerea.
introduit
peu commun
introduit
assez rare
assez
rare
assez
commun
assez
commun
assez
rare

Port
arborescent
arborescent
arborescent

héliophile ; pH neutre ; alluvions riches en azote ; mésohygrophile.

arbustif

héliophile ; forte amplitude de pH ; alluvions limoneuses ou
argileuses (tuf calcaire, tourbe, vases) ; hygrophile.

arbustif

héliophile ; pH neutre ; alluvions (argiles, limons, sables) ;
mésohygrophile.

arbustif

héliophile ; forte amplitude de pH ; alluvions ; hygrophile.

arbustif

héliophile ; forte amplitude de pH ; alluvions limoneuses ou
argileuses (tuf calcaire, tourbe, vases) ; hygrophile.

buissonnant

héliophile ; terrains marécageux acides et tourbeux.

buissonnant

espèce
Acer campestre
Acer
pseudoplatanus
Alnus cordata *
Alnus glutinosa
Alnus incana *

Quelques arbres et arbustes aptes à reconstituer une ripisylve
position sur la berge préférences,
nom vernaculaire
type
particularités
érable champêtre
A
H
sycomore

aulne de Corse
aulne glutineux, a.
noir, verne
aulne blanc

Betula pubescens bouleau pubescent
bouleau verruqueux,
b. blanc
Carpinus betulus charme
Cornus sanguinea cornouiller sanguin
Corylus avellana noisetier, coudrier
Crataegus
épine blanche
laevigata
Crataegus
aubépine à un style
monogyna
fusain d’Europe,
Euonymus europea
bonnet de prêtre
Fraxinus excelsior frêne élevé
Juglans regia
noyer commun
Prunus avium
merisier
Prunus padus
merisier à grappes
Betula pendula

A, C

H

A, C < 20 m

M

A, C < 25 m

P

*Non indigene pour nos régions

a, A, C < 10 m P
adapté aux milieux tourbeux, acides,
A
oligotrophes
A
A, C < 20 m
a
a, C < 10 m

racines traçantes, ne rejette pas
M, croissance lente, rejette
M
talus et H, drageonne, rejette

a

M, sol pas trop humide

a

sol pas trop humide, en haie

a<7m
A, C, T
A < 25 m
A
A
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H
P et H, fort enracinement en plateau
H, sols riches en eau mais bien drainés
H
racines traçantes, drageonne, se bouture

B. Espèces herbacées :

Quelques hélophytes utilisables en fixation de pied de berge
Calage
Hauteur
% au niveau
Espèce
Nom vernaculaire
Système racinaire
(cm)
d’eau (en cm)
Acorus calamus
Acore odorant
60-120
0 à -20
rhizome épais et traçant
Butomus umbellatus Jonc fl euri
80-100
0 à -20
rhizome épais
Calamagrostis
Roseau des bois
80-100
0 à -10
dense et traçant
epigeios
Caltha palustris
Populage des marais
20-60
0 à -10
racines épaisses, en réseau
Carex acutiformis * Laîche des marais
50-100
0 à -10
puissant, forme des touradons
Carex elata
Laîche élevée
50-100
0
fasciculé, forme de grosses touffes
Carex hirta
Laîche hérissée
15-100
0
traçant et stolonifère
Carex paniculata * Laîche paniculée
50-100
0
en touradons
Carex pseudocyperus Laîche faux souchet
50-100
0 à -20
traçant et stolonifère
Laîche à épis
Carex pendula
50-150
0 à -10
puissant et stolonifère
pendants
Carex riparia *
Laîche des rives
50-120
0 à -10
en forts touradons
Cyperus longus
Souchet long
60-100
0 à -20
souche épaisse rameuse
Eleocharis palustris Scirpe des marais
10-30
-10 à -20
dense, puissant et traçant
Eupatorium
Eupatoire chanvrine
100-150
0
dense et traçant
cannabinum
Festuca arundinacea Fétuque faux roseau
150-200
0
dense et traçant
Glyceria maxima * Grande glycérie
80-150
0 à -20
traçant, stolonifère
Iris pseudacorus
Iris faux acore
80-150
0 à -20
fort rhizome traçant
Juncus effusus
Jonc épars
40-80
0 à -10
rhizome court, racines fasciculées
Juncus conglomeratus Jonc aggloméré
80-120
0 à -10
rhizome court, racines fasciculées
Juncus inflexus
Jonc glauque
40-80
0 à -10
rhizome court, racines fasciculées
Lythrum salicaria
Salicaire
60-100
0 à -10
dense et traçant
Petasites hybridus Pétasite offi cinale
60-100
0 à -20
dense et traçant
rhizome profond, puissant et
Phalaris arundinacea * Baldingère
60-80
0 à -20
traçant
rhizome profond, puissant et
Phragmites australis * Roseau commun
100-400
0 à -20
traçant
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