Forêt de l’Europe tempérée

Forêts alluviales à Alnus glutinosa
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)*

91E0*
* Habitat prioritaire
CODE CORINE 44.3, 44.2 et 44.13

mit weitgehend ungertörter Überflutungsdynamik »,
« 43040402 Weichholzauenwald ohne Überflutung », « 430403
Schwarzerlenwald (an Fließgewässern) », « 430402 Eschenwald
(an Fließgewässern) », « 430401 Grauerlenauenwald (montan,
Alpenvorland, Alpen).

Extrait du Manuel d’interprétation

des habitats de l’Union européenne

Version EUR 15 - 1999
91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
PAL. CLASS. : 44.3, 44.2 et 44.13

Classification nordique : « 2234 Fraxinus excelsior-typ » and
« 224 Alskog ».
4) La plupart de ces forêts sont en contact avec des prairies
humides ou avec les forêts de ravins (Tilio-Acerion). On peut
observer une succession vers le Carpinion (PrimuloCarpinetum).

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

1) Forêts riveraines (ripicoles) de Fraxinus excelsior et
d’Alnus glutinosa des cours d’eau planitiaires et collinéens de
l’Europe tempérée et boréale (44.3 : Alno-Padion) ; bois riverains d’Alnus incanae des rivières montagnardes et submontagnardes des Alpes et des Apennins septentrionaux (44.2 :
Alnion incanae) ; galeries arborescentes de Salix alba, S. fragilis et Populus nigra, bordant les rivières planitiaires, collinéennes ou submontagnardes d’Europe moyenne (44.13 :
Salicion albae). Tous ces types se forment sur des sols lourds
(généralement riches en dépôts alluviaux) périodiquement
inondés par les crues annuelles, mais bien drainés et aérés
pendant les basses eaux. La strate herbacée comprend toujours un grand nombre de grandes espèces (Filipendula
ulmaria, Angelica sylvestris, Cardamine spp., Rumex sanguineus, Carex spp., Cirsium oleraceum) et diverses espèces de
géophytes vernaux sont parfois présentes telles que
Ranunculus ficaria, Anemone nemorosa, A. ranunculoides,
Corydalis solida.
Sous-types :
44.31 - Les aulnaies-frênaies des zones de sources et leurs
rivières (Carici remotae-Fraxinetum)
44.32 - Les frênaies-aulnaies des rivières à courant rapide
(Stellario-Alnetum glutinosae)
44.33 - Les aulnaies-frênaies des rivières lentes (PrunoFraxinetum, Ulmo-Fraxinetum)
44.21 - Les aulnaies blanches montagnardes (Calamagrosti
variae-Alnetum incanae Moor 58)

Caractères généraux

44.22 - Les aulnaies blanches submontagnardes (Equiseto
hyemalis-Alnetum incanae Moor 58)

Ces habitats occupent le lit majeur des cours d’eau (recouvert
d’alluvions récentes et soumis à des crues régulières). On les
retrouve en situation de stations humides, inondées périodiquement par la remontée de la nappe d’eau souterraine, ou en
bordure de sources ou de suintements.

44.13 - Les saulaies blanches médio-européennes (Salicion
albae).
2) Végétales : strate arborescente - Alnus glutinosa, Alnus
incanae, Fraxinus excelsior ; Populus nigra, Salix alba, S.
fragilis ; Betula pubescens, Ulmus glabra ; strate herbacée Angelica sylvestris, Cardamine amara, C. pratensis, Carex
acutiformis, C. pendula, C. remota, C. strigosa, C. sylvatica,
Cirsium oleraceum, Equisetum telmateia, Equisetum spp.,
Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum, Geum rivale,
Lycopus europaeus, Lysimachia nemorum, Rumex sanguineus, Stellaria nemorum, Urtica dioica.

On peut distinguer ici deux ensembles de types d’habitats
élémentaires :
●

Les forêts à bois tendre

Il s’agit de saulaies, de saulaies-peupleraies, de peupleraies
noires prospérant sur les levées alluvionnaires des cours d’eau,
nourries par les limons de crues. Les laisses organiques et les
débris de toutes sortes y sont décomposés et nitrifiés chaque
année à l’époque des basses eaux, durant l’été. Les sols minéraux sont marqués en profondeur par l’engorgement, ils sont
caractérisés par l’impossibilité d’évolution (crues emportant les
litières).

3) Correspondances
Classification du Royaume-Uni : « W5 Alnus glutinosaCarex paniculata woodland », « W6 Alnus glutinosa-Urtica
dioica woodland) » et « W7 Alnus glutinosa-Fraxinus excelsior-Lysimachia nemorum woodland ».
Classification allemande : « 43040401 Weichholzauenwald

Certaines peupleraies noires ne sont plus inondées du fait de
l’abaissement de la nappe entraîné par des travaux hydrauliques.
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●

Les forêts à bois dur (avec persistance possible de quelques
espèces à bois tendre)

Elles sont installées en retrait par rapport aux forêts à bois tendre
ou directement en bordure des cours d’eau (ripisylves plus ou
moins étroites).
Les types d’habitats sont variés, cette diversification est liée aux
facteurs stationnels :
- vitesse d’écoulement des crues, intensité de l’engorgement ;
- durée de stationnement des crues, période des crues au cours
de l’année (régime océanique : crues en hiver et au printemps),
régime nival (crues à la fin du printemps et début de l’été) ;
- situation par rapport au profil en long du fleuve ;
- granulométrie des alluvions…
Les forêts à bois dur se différencient ainsi :
- habitats du bord des grands fleuves cf. 91F0 ;
- habitats des ruisselets, suintements, rivières à moyenne importance : rivières à eaux vives montagnardes à Aulne blanc
(Alnus incana), Frêne commun et Érable sycomore ; ruisselets,
suintements, petites rivières à eaux plus ou moins vives à
Aulne glutineux et Frêne commun ; rivières larges à eaux
lentes où en plus de l’Aulne et du Frêne pénètrent les Ormes,
le Cerisier à grappes, parfois le Chêne pédonculé ; installés sur
des sols se ressuyant après une crue ou restant assez engorgés.
Elles se rencontrent sur toute l’étendue du territoire de l’Europe
tempérée, de l’étage des plaines et collines à l’étage montagnard.
Il s’agit d’un type d’habitat résiduel (ayant fortement régressé
du fait des pratiques anthropiques) jouant un rôle fondamental
dans la fixation des berges et sur le plan paysager. L’intérêt
patrimonial est donc élevé.
Leur conservation passe déjà par la préservation du cours d’eau
et de sa dynamique. Il est recommandé d’éviter les transformations. L’exploitation doit se limiter à quelques arbres avec maintien d’un couvert permanent ; des précautions particulières sont
à prendre pour le prélèvement des arbres.

Déclinaison en habitats élémentaires

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique
française actuelle
Forêts à bois tendre pionnières :
➤ Classe : Salicetea purpurae
Saulaies et peupleraies arborescentes :
■ Ordre : Salicetalia albae.
● Alliance : Salicion albae.
◆ Association : Salicetum albae 1 ;
Salicetum fragilis 2
● Alliance : Populion nigrae.
◆ Association : Ligustro vulgare-Populetum
nigrae 3
Forêts caducifoliées de l’Europe tempérée :
➤ Classe : Querco roboris-Fagetea sylvaticae
Forêts riveraines européennes :
■ Ordre : Populetalia albae.
Forêts riveraines de l’Europe tempérée :
Sous-ordre : Alno-Ulmenalia.
● Alliance : Alnion incanae (=Alno-Padion).
❍ Sous-alliance : Alnenion glutinoso-incanae

❏

- rivières alpines à Alnus incana :
◆ Association : Calamagrostido variae-Alnetum
incanae 4 ; Equiseto hyemalis-Alnetum
incanae 4
- rivières à eaux courantes :
◆ Association : Aceri pseudoplatani-Fraxinetum
excelsioris 5 ; Impatiento noli-tangeraeAlnetum glutinosae 6 ; Stellario nemoriAlnetum glutinosae 6 ; Equiseto hyemalisAlnetum glutinosae 7 ; Alno glutinosaeFraxinetum calciense 7
- ruisselets, sources :
◆ Association : Carici remotae-Fraxinetum
excelsioris 8 ; Carici remotae-Alnetum glutinosae 8 ; Hyperico androsaemi-Alnetum
glutinosae 8 ; Carici pendulae-Alnetum
glutinosae 8 ; Equiseto telmateiaeFraxinetum excelsioris 8

Onze habitats élémentaires ont été distingués :
1 - Saulaies arborescentes à Saule blanc (et Peuplier

noir éventuellement)

- rivières larges, à cours lent :
◆ Association : Aegopodio podagrariaeFraxinetum excelsioris 9 ; Pruno padiFraxinetum excelsioris 0

2 - Saulaies arborescentes à Saule fragile
3 - Peupleraies sèches à Peuplier noir
4 - Aulnaies blanches
5 - Frênaies-érablaies des rivières à eaux vives

- sols très engorgés :
◆ Association : Filipendulo ulmariae-Alnetum glutinosae - ; Ribo rubri-Alnetum glutinosae -

sur calcaires du domaine continental
6 - Aulnaies-frênaies de rivières à eaux rapides à Stellaire

des bois sur alluvions issues de roches siliceuses
7 - Aulnaies-frênaies caussenardes et des Pyrénées
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