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9190

Vieilles chênaies acidiphiles
des plaines sablonneuses à Quercus robur

CODE CORINE 41.51 et 41.54

Caractères généraux

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

Il s’agit de chênaies pédonculées potentielles installées sur des
sols pauvres en éléments minéraux et acides et par ailleurs
engorgés jusqu’en surface (traces visibles dès l’humus de la
stagnation de l’eau).

Version EUR 15 - 1999
9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur
PAL. CLASS. : 41.51 et 41.54

On les observe sur des terrasses alluviales, à proximité de plans
d’eau, sur des limons dégradés présentant une nappe temporaire, sur des matériaux fluvio-glaciaires.
La Molinie bleue (Molinia caerulea) est présente avec de forts
recouvrements.

1)
41.51 - Forêts acidophiles de la plaine germano-baltique,
composées de Quercus robur, Betula pendula et B. pubescens, souvent mélangés avec Sorbus aucuparia et Populus
tremula, sur sols très oligotrophes, souvent sablonneux et
podzolisés ou hydromorphes ; la strate arbustive, peu développée, inclut Frangula alnus ; la strate herbacée, composée
du groupe de Deschampsia flexuosa, quelques fois inclut
Molinia caerulea et est souvent envahie par la fougère-aigle.
Les forêts de ce type sont souvent prédominantes dans la plaine nord-européenne et occupent des enclaves édaphiques
plus limitées. Syntaxons : Querco-Betuletum, MolinoQuercetum, Trientalo-Quercetum roboris

Ce type d’habitat est assez fréquent à l’étage collinéen des
domaines atlantique et continental (plus rarement en montagnard : Ardennes), mais les habitats sont généralement peu étendus.
Il s’agit d’un type d’habitat représentatif des sols acides et
engorgés dont la flore est très banale.
Il n’est pas à confondre avec des chênaies pédonculées qui dérivent de hêtraies-chênaies sessiliflores installées sur sols moins
engorgés mais dont le sol a été dégradé par des pratiques
anciennes (coupes sur de trop grandes surfaces, suivies de
remontée de la nappe).

41.54 - Forêts de Quercus robur et, sporadiquement, de
Q. pyrenaica, ou leurs hybrides, sur podzols, pourvues d’une
strate herbacée constituée par le groupe de Deschampsia
flexuosa ainsi que par Molinia caerulea et Peucedanum gallicum. Syntaxons : Peucedano-Quercetum roboris

Une gestion patiente permet de restaurer le peuplement d’origine, c’est-à-dire la hêtraie-chênaie sessiliflore.
Compte tenu des conditions écologiques ces chênaies sont à
l’origine de sérieuses difficultés de gestion. Il est recommandé,
pour éviter la dégradation, de limiter la taille des coupes et de
travailler sur régénération acquise.

2) Végétales : Quercus robur, Betula pendula, B. pubescens,
Sorbus aucuparia, Populus tremula.
3) Correspondances
Classification nordique : « 2231 Quercus petraea/roburMelampyrum pratense-Deschampsia flexuosa-typ » and
« 2232 Quercus robur-Melica spp. - typ ».

Déclinaison en habitats élémentaires
1 - Chênaies pédonculées à Molinie bleue

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

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique
actuelle
Forêts caducifoliées européennes (avec Sapin possible) :
➤ Classe : Querco roboris-Fagetea sylvaticae
Forêts caducifoliées collinéennes :
Ordre : Quercetalia roboris.

■

Forêts installées sur sols très engorgés (engorgement
d’origine primaire) :
● Alliance : Molinio caeruleae-Quercion roboris.
◆ Association : Molinio caeruleae-Quercetum
roboris
Avec une grande aire de distribution et de multiples variations
géographiques (ou races).
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