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Hêtraies du Luzulo-Fagetum

9110
CODE CORINE : 41.11

Caractères généraux

Extrait du Manuel d’interprétation
des habitats de l’Union européenne

Il s’agit de « hêtraies » installées sur des sols pauvres en
éléments minéraux et acides (issus souvent de granite, de grès,
de limons à silex…), se rencontrant dans le quart nord-est de la
France (en domaine continental), avec une grande fréquence de
la Luzule blanchâtre (Luzula luzuloides).

Version EUR 15 - 1999
PAL. CLASS. : 41.11
1) Hêtraies et, en altitude, hêtraies-sapinières ou hêtraiessapinières-pessières d’Europe moyenne sur sols acides, avec
Luzula luzuloides, Polytrichum formosum, et souvent
Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Pteridium
aquilinum.

Ce type d’habitat est assez largement répandu en Ardennes,
Argonne, Vosges, plateau lorrain, périphérie des Alpes du
nord… et plus rare sur les limons recouvrant les plateaux
calcaires du nord-est (Lorraine, Champagne-Ardenne,
Bourgogne et Franche-Comté). Il s’agit d’un type d’habitat
représentatif du domaine continental.

Sous-types :

Au niveau de la gestion, il est recommandé d’éviter les transformations résineuses à l’intérieur d’un site Natura 2000. Les choix
sylvicoles sont à orienter si possible vers des mélanges avec les
essences autochtones.

41.111 - Hêtraies à luzule collinéennes médio-européennes
Hêtraies acidophiles des massifs hercyniens mineurs et de
Lorraine, de l’étage collinéen des grands massifs hercyniens,
du Jura et de la périphérie des Alpes, des collines sub-pannoniques occidentales et intra-pannoniques, toujours ou presque
toujours, dépourvues de conifères spontanés et, normalement,
avec un mélange de Quercus petrae, ou en certains cas
Quercus robur.

Deux risques de détérioration sont à prendre en compte :
- l’aggravation possible de l’acidification (intérêt des mélanges),
- l’engorgement de certains sols (mise en régénération prudente
afin d’éviter la remontée de la nappe).

41.112 - Hêtraies à luzule montagnardes médio-européennes

Déclinaison en habitats élémentaires

Hêtraies acidophiles à Fagus sylvatica et Abies alba ou
Fagus sylvatica et Abies alba ou Picea abies, des étages
montagnard et montagnard supérieur des grands massifs
hercyniens, des Vosges et de la Forêt-Noire, jusqu’au
quadrangle bohémien, le Jura, les Alpes, les Carpates et le
plateau bavarois.

Ce type d’habitat forestier présente divers peuplements en
fonction de l’altitude :
1-Hêtraies, hêtraies-chênaies acidiphiles collinéennes
2- Hêtraies, hêtraies-sapinières acidiphiles de l’étage

2) Plantes : Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Luzula
luzuloides, Polytrichum formosum et souvent Deschampsia
flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus,
Pteridium aquilinum.

montagnard inférieur
3- Hêtraies-sapinières acidiphiles de l’étage montagnard
moyen
4- Hêtraies-sapinières acidiphiles de l’étage montagnard
supérieur

3) Correspondances

Source : D’après RAMEAU et al., 2000 - Gestion forestière et diversité biologique. Tomes
Atlantique et Continental.

Classification nordique : « 2221 Fagus sylvatica-Deschampsia
flexuosa-Vaccinium myrtillus-typ ».

Position des habitats élémentaires
au sein de la classification
phytosociologique française actuelle
• Forêts caducifoliées européennes :
➤ Classe : Querco roboris-Fagetea sylvaticae
• Forêts acidiphiles collinéennes :
Ordre : Quercetalia roboris
● Alliance : Quercion roboris

■

• Forêts acidiphiles collinéennes de la moitié nord
de la France :
❍ Sous-alliance : Quercenion robori-petraeae
• Hêtraies, hêtraies-chênaies collinéennes
acidiphiles à Luzule blanchâtre :
◆ Association : Fago sylvaticae-Quercetum
petraeae 1

31

Forêt de l’Europe tempérée

• Forêts acidiphiles montagnardes :
■ Ordre : Fagetalia sylvaticae
❏ Sous-ordre : Fagenalia sylvaticae
● Alliance : Luzulo luzuloidis-Fagion sylvaticae

RAMEAU J.-C., 1996 - Typologie phytosociologique des habitats forestiers
et associés. Manuel de vulgarisation. Doc. ENGREF-DERF, 1110 p.
RAMEAU J.-C. et al., 1990 - Carte de la végétation de la France 42,
Besançon.
RAMEAU J.-C. et al., 1991 - Carte de la végétation de la France. 35.
Vesoul. Belfort.

• Hêtraies, hêtraies-sapinières à Luzule blanchâtre :
❍ Sous-alliance : Luzulo luzuloidis-Fagenion sylvaticae
◆ Association : Luzulo luzuloidis-Fagetum
sylvaticae 2, 3, 4

RAMEAU J.-C. et ROYER J.-M., 1974 - Les forêts acidiphiles du sud-est
du Bassin parisien. Colloques phytosociologiques, III, Les forêts acidiphiles, Lille, p. 319-340.
RAMEAU J.-C., GAUBERVILLE C., DRAPIER N., 2000 - Gestion forestière et diversité biologique. Identification et gestion intégrée des habitats
et espèces d’intérêt communautaire. France - Domaine continental et
atlantique - ENGREF, ONF, IDF.
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