
 
 

422 

 

 Communautés végétales de forêts à hêtre de plaine 

Auteurs : Kévin Romeyer, Rémi David, Contributeur : Laurent Chabrol 

Le Hêtre (Fagus sylvatica) et son cortège d’espèces typiques se développent préférentiellement 
sous un climat tempéré bien arrosé et dont les températures restent assez fraîches (RAMEAU et al., 1989 
; RAMEAU et al., 1993). Cela correspond, en France, aux zones montagneuses et au nord et à l’est du pays. 
Les forêts à Hêtre de plaine trouvent donc leur limite sud-occidentale d’aire de répartition en 
Nouvelle-Aquitaine et forment ainsi des habitats intéressants à suivre par rapport aux changements 
climatiques car particulièrement sensibles à des épisodes de sécheresses et de canicules plus intenses 
(LEBOURGEOIS et al., 2005 ; PIEDALLU et al., 2009 ; MARAGE & GEGOUT, 2010 ; BERTRAND, 2012). Le climat 
régional évoluant notamment vers des étés plus chauds, plus longs et plus secs (LE TREUT, 2018) 
impacterait donc directement ces forêts déjà relictuelles. 

L’étude et le suivi des communautés végétales de ces forêts à Hêtre dans le contexte du 
changement climatique découlent de leur sensibilité face à ce changement, se traduisant par des 
dépérissements accrus, une baisse voire une absence de régénération du Hêtre, une contraction et une 
fragmentation de leur niche climatique ainsi qu’un remplacement d’espèces (BERTRAND, 2012) au profit 
de végétations forestières plus sèches et plus thermophiles.  

Pour identifier et mesurer les effets du changement climatique sur ces végétations, l’objectif est 
de définir leur enveloppe climatique et de suivre dans le temps et dans l’espace : 1- leur composition 
floristique (diversité spécifique, cortèges indicateurs, spectre chorologique) ; 2- leur structure 
(dominance et fréquence relative des espèces) ; 3- leur régénération (densité des semis, mortalité) et 
4- les paramètres pédologiques influençant le développement des espèces (pH, réserve utile, 
nutriments disponibles).  

Suite à une étude préliminaire sur l’état des connaissances sur les communautés végétales de 
forêts à Hêtre de Nouvelle-Aquitaine et des tests sur le terrain pour mettre en œuvre leur suivi en 
2017, l’année 2018 était dédiée à la mise en place des dispositifs et à une première lecture sur un 
premier lot de sites. Le travail mené permet de définir un état de référence sur ces sites et de préciser 
quelques éléments de protocole. 
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 Complément au matériel et méthodes 

• Sélection des sites 

La sélection des sites de suivis de forêts à Hêtre a tenu compte de leur répartition à l’échelle du 
territoire, de la variabilité des communautés végétales existantes et de la pérennité d’accès et de suivi. 
Des indices d’état ont permis de sélectionner les sites les plus favorables pour isoler au mieux le 
facteur climatique. Les critères sont développés au sein du Tome IV (MALLARD, 2017b). 

En 2017, 3 sites avaient été équipés de dispositifs et ont fait l’objet de tests méthodologiques. En 
2018, 7 nouveaux sites ont été instrumentalisés et l’ensemble des 10 sites validés en ex-Aquitaine et 
Limousin ont été suivis. Des prospections menées dans les Deux-Sèvres et en Charente ont permis de 
cibler des secteurs d’intérêt pour étendre le réseau de sites dans l’ex-région Poitou-Charentes en 2019. 

• Description des sites choisis 

Au total, 10 sites de forêts à Hêtre sont validés en 2018 et 7 devraient être rajoutés en 2019 (Fig. 317) 
pour obtenir un échantillonnage représentatif aux niveaux géographique et des types de 
communautés.  

En termes de communautés végétales, les sites échantillonnés se répartissent entre 4 types 
d’habitats forestiers : 

• 2 sites (Hêtraie de Lascaux et RBM de Campagne) se rattacheraient aux hêtraies-chênaies 
mésoxérophiles calcicoles collinéennes à montagnardes (Cephalanthero damasonii – Fagion 
sylvaticae Tüxen ex Willner 2002),  

• 2 sites (Bois de Mixe, Hêtraie du Ciron) se rattacheraient aux hêtraie-chênaies-charmaies 
mésophiles acidiclines à calcicoles planitiaires à collinéennes (Carpino betuli – Fagion 
sylvaticae Bœuf, Renaux et Royer in Bœuf 2011), 

• 3 sites (Forêt de Born, Hêtraie de Chabrières et Hêtraie des Dauges) se rattacheraient aux 
hêtraies-chênaies mésophiles acidiphiles mésothermes collinéennes sous climat atlantique 
humide (Ilici aquifoliae – Quercenion petreae Rameaux ex. Renaux & al. prov.), 

• 3 sites (Bois de Bénéjacq, Hêtraie de Laveyron et Hêtraie du Mas d’Agenais) se rattacheraient 
aux forêts mésophiles acidiphiles collinéennes thermo-atlantiques (Quercion pyrenaicae 
Rivas-Goday ex Rivas Mart. 1965). 
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 Situation géographique des sites validés et potentiels pour le suivi des communautés végétales de forêts à 

Hêtre. 
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Les caractéristiques des sites validés pour les suivis de forêts à Hêtre (dénomination, commune, 
superficie, statut, gestionnaire…) sont détaillées ci-dessous (Tab. CXXIX). 

 Caractéristiques des sites de suivis mis en place en 2018. 

Dép. Commune Nom du 

site 

Superficie 

(m2) 

Statut Propriétaire/ 

Gestionnaire 

Accord Structure en 

charge des 

suivis 

Observateurs  Latitude Longitude 

64 Bénéjacq Bois de 

Bénéjacq 

8730 Public 

(forêt 

communal

e) 

ONF – UT Laruns-

Nay 

Oui CBNSA Kévin Romeyer 43.2050604 -0.1827183 

64 Orègue Bois de 

Mixe 

8946 Public 

(forêt 

syndicale) 

ONF – UT Bayonne Oui CBNSA  43.4331519 -1.1571830 

24 Saint 

Mesmin 

Hêtraie de 

Born 

3204 Public 

(forêt 

domaniale) 

ONF – UT 

Dordogne-Centre 

Gironde 

Oui CBNSA Kévin Romeyer 45.3299749 1.2228340 

23 Guéret Hêtraie de 

Chabrières 

 Public 

(forêt 

domaniale) 

ONF Oui CBNMC Laurent Chabrol 46.01156 1.43035 

24 Montignac Hêtraie de 

Lascaux 

3883 Public DRAC Nouvelle-

Aquitaine 

Oui CBNSA Kévin Romeyer 45.0509163 1.1740064 

40 Lussagnet Hêtraie de 

Laveyron 

4000 Public 

(forêt 

domaniale) 

ONF – UT Lot-et-

Garonne-Roquefort 

Oui CBNSA Kévin Romeyer 43.7684832 -0.2299962 

87 Saint Léger 

la Montagne 

Hêtraie des 

Dauges 

 RNN CEN Limousin En cours CBNMC Laurent Chabrol 46.11617  1.86467 

33 Préchac Hêtraie du 

Ciron 

4546 Privé Syndicat Mixte 

d’Aménagement du 

bassin versant du 

Ciron 

Oui CBNSA Kévin Romeyer 44.3834769 -0.3122210 

47 Le Mas 

d’Agenais 

Hêtraie du 

Mas 

d’Agenais 

9665 Public 

(forêt 

communal

e) 

ONF – UT Lot-et-

Garonne-Roquefort 

Oui CBNSA Kévin Romeyer 44.3834903 -0.3122876 

24 Campagne Réserve 

biologique 

mixte de 

Campagne 

5213 Public - 

RBI (forêt 

départeme

ntale) 

ONF – UT 

Dordogne-Centre 

Gironde 

Oui CBNSA Kévin Romeyer 44.9063049 0.9710520 

 

• Définition et positionnement des points d’échantillonnage 

Le suivi des forêts à Hêtre en lien avec les évolutions climatiques dans le cadre du programme les 
sentinelles du climat reprend les mêmes principes d’échantillonnage que pour les suivis du réseau 
RENECOFOR (ULRICH, 1995) avec quelques ajustements (MALLARD, 2017b). L’objectif est ici d’assurer la 
compatibilité des protocoles et des données collectées entre ces 2 programmes de suivis. 

Pour chaque site, une placette forestière est définie de façon à ce que les critères d’homogénéité 
physionomique, floristique et écologique (exposition, pente, substrat) soient respectés sur une surface 
minimale de 3 hectares. Cette placette forme la zone de suivi des paramètres floristiques, 
pédologiques et microclimatiques. 

Les suivis floristiques sont opérés au moyen de 4 bandes de 50 par 2 mètres (100m²) disposées de 
façon indépendante au sein de la placette forestière. Chaque bande est matérialisée par 2 bornes de 
géomètres aux extrémités. En plus, afin de faciliter la relocalisation des bandes, un marquage des 
arbres les plus proches des bornes avec une peinture adaptée (couleur utilisée à définir avec le 
gestionnaire pour ne pas rentrer en conflit avec un autre type de marquage) est effectué. Il prend la 
forme d’une croix de 20 à 40 centimètres de côté dessinée entre 1 et 1,5 mètre de hauteur en direction 
de la borne (Fig. 318).  

Les suivis pédologiques visent à caractériser le type de sol, son fonctionnement et ses 
caractéristiques physico-chimiques. Ils sont réalisés, d’une part, à travers une fosse pédologique de 
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30-40 centimètres de profondeur placée dans une zone représentative de la placette forestière et en 
dehors de l’emprise des bandes ; et d’autre part via des échantillons composites des horizons 
superficiels du sol prélevés en 5 points de la placette, en théorie aux 4 coins et au centre. 

 

 Illustration du marquage d’arbre proche d’une borne de géomètre  

Enfin, les suivis microclimatiques sont obtenus grâce à une station météorologique type HOBO mise 
en place dans la placette. 

Protocole de réalisation des photos des points d’échantillonnage 

Afin de relocaliser facilement les dispositifs de suivis et de garder une trace visuelle du contexte de 
chaque lecture, des prises de vue sont effectuées systématiquement, selon les dispositifs, de la façon 
suivante : 

• Pour chaque borne de géomètre : 1 photo en portrait dans l’axe de la bande (matérialisée 
par un décamètre tendu) avec la borne au premier plan + 2 photos en portrait de part et 
d’autre de la bande + 1 photos en paysage de la borne en direction de l’arbre marqué (Fig. 
318). 

• Pour chaque bande : 1 photo en portrait à 25m (mi-bande) dans l’axe de la bande 
(matérialisée par un décamètre tendu) prise en direction de la borne de départ + 1 photo en 
portrait à 25m dans l’axe de la bande prise en direction de la borne d’arrivée 

• Pour la fosse pédologique : 1 photo en paysage de l’ensemble de la fosse + 1 photo en 
portrait du profil pédologique complet avec un objet donnant l’échelle. 

• Pour la carotte pédologique : 1 photo de l’ensemble de la carotte dans une gouttière 
graduée + 1 photo rapprochée par tranche de 20 centimètres. 
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Les 10 sites validés et suivis en 2018 disposent chacun de 4 bandes et donc de 8 bornes de géomètre 
géoréférencées. En plus, une fosse pédologique a été creusée sur la plupart des sites. Les 
caractéristiques de ces dispositifs sont précisées dans le tableau ci-dessous (Tab. CXXX) qui synthétise, 
par site, le code du suivi utilisé, les types de dispositifs, leur surface respective et leurs coordonnées 
GPS au format WGS 84.  

Les cartes de localisation des dispositifs de suivi sont présentées en annexes (Annexe 19).  

 Caractéristiques des points d’échantillonnage des suivis mis en place en 2018. 

Dép. Dénomination sites Code suivi flore Type de dispositif N° 

Bande 

Surface 

(en m²) 

Latitude Longitude 

64 Bois de Bénéjacq 20180627-
BENJ01S 

Bande RENECOFOR 1D 100 43.2050604 -0.1827183 

64 Bois de Bénéjacq 20180627-
BENJ01S 

Bande RENECOFOR 1F 100 43.2046665 -0.1825034 

64 Bois de Bénéjacq 20180627-
BENJ02S 

Bande RENECOFOR 2D 100 43.204927 -0.1824708 

64 Bois de Bénéjacq 20180627-
BENJ02S 

Bande RENECOFOR 2F 100 43.2045532 -0.1822237 

64 Bois de Bénéjacq 20180627-
BENJ03S 

Bande RENECOFOR 3D 100 43.2051787 -0.1824071 

64 Bois de Bénéjacq 20180627-
BENJ03S 

Bande RENECOFOR 3F 100 43.2047455 -0.1822395 

64 Bois de Bénéjacq 20180627-
BENJ04S 

Bande RENECOFOR 4D 100 43.2050876 -0.1822938 

64 Bois de Bénéjacq 20180627-
BENJ04S 

Bande RENECOFOR 4F 100 43.2046682 -0.1821335 

64 Bois de Bénéjacq 20180627-
BENJ 

Fosse pédologique     43.20480926 -0.18245825 

64 Bois de Mixe 20180711-
MIXE01S 

Bande RENECOFOR 1D 100 43.433561 -1.1573639 

64 Bois de Mixe 20180711-
MIXE01S 

Bande RENECOFOR 1F 100 43.4331669 -1.1576379 

64 Bois de Mixe 20180711-
MIXE02S 

Bande RENECOFOR 2D 100 43.433535 -1.1570649 

64 Bois de Mixe 20180711-
MIXE02S 

Bande RENECOFOR 2F 100 43.433018 -1.157242 

64 Bois de Mixe 20180711-
MIXE03S 

Bande RENECOFOR 3D 100 43.433474 -1.1569489 

64 Bois de Mixe 20180711-
MIXE03S 

Bande RENECOFOR 3F 100 43.432955 -1.1570769 

64 Bois de Mixe 20180711-
MIXE04S 

Bande RENECOFOR 4D 100 43.4334219 -1.1568349 

64 Bois de Mixe 20180711-
MIXE04S 

Bande RENECOFOR 4F 100 43.4330209 -1.1569749 

64 Bois de Mixe 20180711-MIXE Fosse pédologique     43.4331209 -1.157201 

24 Hêtraie de Born 20180718-
BORN01S 

Bande RENECOFOR 1D 100 45.3299739 1.22249596 

24 Hêtraie de Born 20180718-
BORN01S 

Bande RENECOFOR 1F 100 45.329661 1.22249303 

24 Hêtraie de Born 20180718-
BORN02S 

Bande RENECOFOR 2D 100 45.329982 1.22269596 

24 Hêtraie de Born 20180718-
BORN02S 

Bande RENECOFOR 2F 100 45.3296099 1.22266796 

24 Hêtraie de Born 20180718-
BORN03S 

Bande RENECOFOR 3D 100 45.329881 1.222762 

24 Hêtraie de Born 20180718-
BORN03S 

Bande RENECOFOR 3F 100 45.3295249 1.22265597 

24 Hêtraie de Born 20180718-
BORN04S 

Bande RENECOFOR 4D 100 45.3299739 1.22284096 

24 Hêtraie de Born 20180718-
BORN04S 

Bande RENECOFOR 4F 100 45.329565 1.22278103 

24 Hêtraie de Born 20180718-
BORN 

Fosse pédologique     45.3297149 1.22276896 
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Dép. Dénomination sites Code suivi flore Type de dispositif N° 

Bande 

Surface 

(en m²) 

Latitude Longitude 

24 Hêtraie de Lascaux 20180531-
LASC01S 

Bande RENECOFOR 1D 100 45.0507586 1.17438438 

24 Hêtraie de Lascaux 20180531-
LASC01S 

Bande RENECOFOR 1F 100 45.0512012 1.17433475 

24 Hêtraie de Lascaux 20180531-
LASC02S 

Bande RENECOFOR 2D 100 45.0508763 1.17428263 

24 Hêtraie de Lascaux 20180531-
LASC02S 

Bande RENECOFOR 2F 100 45.0513392 1.17420512 

24 Hêtraie de Lascaux 20180531-
LASC03S 

Bande RENECOFOR 3D 100 45.0508809 1.17409266 

24 Hêtraie de Lascaux 20180531-
LASC03S 

Bande RENECOFOR 3F 100 45.0513343 1.17407263 

24 Hêtraie de Lascaux 20180531-
LASC04S 

Bande RENECOFOR 4D 100 45.0509341 1.17391632 

24 Hêtraie de Lascaux 20180531-
LASC04S 

Bande RENECOFOR 4F 100 45.0513897 1.17397825 

40 Hêtraie de 
Laveyron 

20180613-
LAVR01S 

Bande RENECOFOR 1D 100 43.7682452 -0.2294961 

40 Hêtraie de 
Laveyron 

20180613-
LAVR01S 

Bande RENECOFOR 1F 100 43.768541 -0.229988 

40 Hêtraie de 
Laveyron 

20180613-
LAVR02S 

Bande RENECOFOR 2D 100 43.768237 -0.2295306 

40 Hêtraie de 
Laveyron 

20180613-
LAVR02S 

Bande RENECOFOR 2F 100 43.7684832 -0.2299962 

40 Hêtraie de 
Laveyron 

20180613-
LAVR03S 

Bande RENECOFOR 3D 100 43.7682061 -0.2295789 

40 Hêtraie de 
Laveyron 

20180613-
LAVR03S 

Bande RENECOFOR 3F 100 43.7684783 -0.2300878 

40 Hêtraie de 
Laveyron 

20180613-
LAVR04S 

Bande RENECOFOR 4D 100 43.76818 -0.2296387 

40 Hêtraie de 
Laveyron 

20180613-
LAVR04S 

Bande RENECOFOR 4F 100 43.7684504 -0.2301467 

40 Hêtraie de 
Laveyron 

20180613-
LAVR 

Fosse pédologique     43.768307649 -
0.229734138 

33 Hêtraie du Ciron 20180612-
CIRO01S 

Bande RENECOFOR 1D 100 44.3838692 -0.3121955 

33 Hêtraie du Ciron 20180612-
CIRO01S 

Bande RENECOFOR 1F 100 44.3834975 -0.3123405 

33 Hêtraie du Ciron 20180612-
CIRO02S 

Bande RENECOFOR 2D 100 44.3834903 -0.3122876 

33 Hêtraie du Ciron 20180612-
CIRO02S 

Bande RENECOFOR 2F 100 44.3830409 -0.312331 

33 Hêtraie du Ciron 20180612-
CIRO03S 

Bande RENECOFOR 3D 100 44.3832345 -0.3122624 

33 Hêtraie du Ciron 20180612-
CIRO03S 

Bande RENECOFOR 3F 100 44.382836 -0.3123646 

33 Hêtraie du Ciron 20180612-
CIRO04S 

Bande RENECOFOR 4D 100 44.3828182 -0.3124104 

33 Hêtraie du Ciron 20180612-
CIRO04S 

Bande RENECOFOR 4F 100 44.3824259 -0.3121163 

33 Hêtraie du Ciron 20180612-CIRO Fosse pédologique     44.3834769 -0.312221 

47 Hêtraie du Mas 
d’Agenais 

20180611-
MASA01S 

Bande RENECOFOR 1D 100 44.3910394 0.18395578 

47 Hêtraie du Mas 
d’Agenais 

20180611-
MASA01S 

Bande RENECOFOR 1F 100 44.391405 0.18429808 

47 Hêtraie du Mas 
d’Agenais 

20180611-
MASA02S 

Bande RENECOFOR 2D 100 44.3910007 0.18401591 

47 Hêtraie du Mas 
d’Agenais 

20180611-
MASA02S 

Bande RENECOFOR 2F 100 44.3913576 0.18440661 

47 Hêtraie du Mas 
d’Agenais 

20180611-
MASA03S 

Bande RENECOFOR 3D 100 44.3910085 0.18418454 

47 Hêtraie du Mas 
d’Agenais 

20180611-
MASA03S 

Bande RENECOFOR 3F 100 44.3912816 0.18455678 

47 Hêtraie du Mas 
d’Agenais 

20180611-
MASA04S 

Bande RENECOFOR 4D 100 44.3908575 0.18429596 
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Dép. Dénomination sites Code suivi flore Type de dispositif N° 

Bande 

Surface 

(en m²) 

Latitude Longitude 

47 Hêtraie du Mas 
d’Agenais 

20180611-
MASA04S 

Bande RENECOFOR 4F 100 44.3911118 0.1847396 

47 Hêtraie du Mas 
d’Agenais 

20180611-
MASA 

Fosse pédologique     44.39114034 0.184214533 

24 RBM de Campagne 20180719-
CAMP01S 

Bande RENECOFOR 1D 100 44.906351 0.97110098 

24 RBM de Campagne 20180719-
CAMP01S 

Bande RENECOFOR 1F 100 44.9060869 0.97162099 

24 RBM de Campagne 20180719-
CAMP02S 

Bande RENECOFOR 2D 100 44.9062009 0.97111003 

24 RBM de Campagne 20180719-
CAMP02S 

Bande RENECOFOR 2F 100 44.9060015 0.97165156 

24 RBM de Campagne 20180719-
CAMP03S 

Bande RENECOFOR 3D 100 44.9060879 0.971148 

24 RBM de Campagne 20180719-
CAMP04S 

Bande RENECOFOR 3F 100 44.9058125 0.97163571 

24 RBM de Campagne 20180719-
CAMP04S 

Bande RENECOFOR 4D 100 44.906106 0.97099 

24 RBM de Campagne 20180719-
CAMP03S 

Bande RENECOFOR 4F 100 44.9058276 0.97146968 

24 RBM de Campagne 20180719-
CAMP 

Fosse pédologique     44.9063049 0.97105203 

 

• Méthode de relevés et détermination des espèces 

A l’échelle de la placette forestière, un relevé phytosociologique permet d’établir un inventaire 
floristique exhaustif tout en récapitulant les caractères écologiques et de structuration de la 
communauté végétale suivie. Les détails du protocole se retrouvent dans le Tome IV (MALLARD, 2017b). 
En complément, un inventaire bryologique exhaustif est réalisé sur l’ensemble de la placette tenant 
compte de tous les micro-habitats accessibles.  

A l’échelle des bandes, c’est le protocole RENECOFOR (ULRICH, 1995) qui est retenu pour suivre 
l’évolution du cortège floristique. Le champ taxonomique est ici élargi par rapport au protocole initial 
avec l’inventaire des bryophytes sur chaque bande. La détermination des espèces se base sur 
l’utilisation de différentes flores et utilise in fine le référentiel taxonomique TaxRef ((GARGOMINY et al., 
2015). 

Les paramètres de structuration du sous-bois et de fréquence des taxons sont obtenus à travers la 
méthode des points-contacts avec un pas fixé arbitrairement à 25 centimètres (MALLARD, 2017b). 
L’écart entre 2 points a fait l’objet d’un examen des premiers résultats de relevés points-contacts pour 
définir le meilleur compromis entre d’une part l’effort d’échantillonnage, et d’autre part la précision 
de la donnée en vue de son interprétation en termes de structure de la végétation. 

Enfin, la régénération forestière et le recrutement sont estimés pour chaque bande par une 
quantification des dryades (Fagus sylvatica, Quercus div. sp, Carpinus betulus) par classes d’âges 
définies par la hauteur (semis de l’année, 1-10 cm, 11-30 cm, 31-200 cm). Cette quantification pourra 
être directe par comptage dans le cas d’une régénération faible ou bien notée par classes d’effectifs 
(1-10, 11-50, 51-100, >100) si les individus sont trop nombreux. 

En ce qui concerne la dimension pédologique, la caractérisation du type de sol et de son 
fonctionnement sont réalisées à travers une description du profil pédologique (BAIZE & GIRARD, 2009). 
Cela résulte d’abord de l’ouverture d’une fosse carrée de 40 à 50 centimètres de côté et de 30 à 40 
centimètres de profondeur à l’aide d’une bèche et d’une pioche, complétée par un carottage à la tarière 
pour descendre, si possible, jusqu’à 1 à 1,20 mètre. Les paramètres d’épaisseur, de texture, de structure, 
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de couleur, d’humidité, de pierrosité et de traces d’hydromorphie sont recensés pour chacun des 
horizons identifiés. Les caractéristiques physico-chimiques du sol sont obtenues à l’échelle du profil 
pédologique par des prélèvements d’échantillons de chaque horizon. Pour les horizons superficiels du 
sol (20 premiers centimètres), interagissant directement avec la végétation, évoluant plus rapidement 
que les horizons profonds et dont les constituants chimiques peuvent être spatialement hétérogènes, 
5 échantillons composites sont prélevés à l’aide d’une tarière aux 4 coins de la placette et en son 
centre. Chacun des échantillons prélevés est placé dans un sac de congélation identifié et maintenu 
dans un endroit frais et sec en attendant d’être transmis à un laboratoire pour la réalisation des 
analyses physico-chimiques. Le détail de ces analyses sera précisé dans un futur rapport. 

• Nombre et délai entre campagnes de relevés 

Le protocole RENECOFOR relatif au suivi floristique est basé sur la réalisation d’une campagne de 
relevés tous les 5 ans avec 2 passages au cours de la saison : précoce entre mi-mars et fin avril afin de 
relever les géophytes notamment ; et estival entre mi-juin et fin juillet pour identifier l’ensemble du 
cortège (ULRICH, 1995).  

Dans le cadre du programme « Sentinelles du climat », 2 campagnes de relevés par site sont visées 
d’ici 2021 pour calibrer le suivi. La première campagne, effectuée en 2018 ou 2019 selon les sites, est 
réalisée à travers un unique passage entre fin mai et fin juillet, correspondant à la période de 
développement optimal des végétations. La période de passage est ici volontairement plus longue que 
la période « estivale » définie par RENECOFOR afin de parer aux aléas de la validation des sites et de 
la mise en place des suivis (Tab. CXXXI). 

Ensuite, afin de synchroniser le réseau de suivis forestiers « Sentinelles du climat » avec 
RENECOFOR, une seconde campagne sera effectuée en 2020. Dans ce contexte, la période de suivi se 
calquera sur la période « estivale » de RENECOFOR pour garder une synergie entre réseaux et assurer 
la mise en commun et la comparaison des données. La pertinence et la possibilité d’un passage précoce 
seront étudiées ultérieurement. 
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 Dates des suivis 2017 et 2018 de communautés végétales de forêts à Hêtre. 

Nom du site Date passage 1 Date passage 2 Observateur(s) 

Bois de Bénéjacq 27/06/2018  
CHARISSOU Isabelle, DAVID Rémi, 

ROMEYER Kevin (CBNSA) 

Bois de Mixe 11/07/2018  
CHARISSOU Isabelle, ROMEYER Kevin 

(CBNSA) 

Hêtraie de Born 18/07/2018  
CHARISSOU Isabelle, DAVID Rémi, 

ROMEYER Kevin (CBNSA) 

Hêtraie de Chabrières 08/2018  CHABROL Laurent (CBNMC) 

Hêtraie de Lascaux 31/05/2018  
CHARISSOU Isabelle, DAVID Rémi, 

ROMEYER Kevin (CBNSA) 

Hêtraie de Laveyron 13/06/2018  
CHARISSOU Isabelle, DAVID Rémi, 

ROMEYER Kevin (CBNSA) 

Hêtraie des Dauges 25/07/2018  
CHABROL Laurent (CBNMC), ROMEYER 

Kévin (CBNSA) 

Hêtraie du Ciron 12/06/2018  

CHARISSOU Isabelle, DAVID Rémi, 

ROMEYER Kevin (CBNSA), MALLARD 

Fanny (Cistude Nature) 

Hêtraie du Mas d’Agenais 13/06/2017 11/06/2018 
CHARISSOU Isabelle, DAVID Rémi, LAFON 

Pierre, ROMEYER Kevin (CBNSA) 

Réserve Biologique Mixte de 

Campagne 
19/07/2018  

CHARISSOU Isabelle, DAVID Rémi, 

ROMEYER Kevin (CBNSA) 

 

• Fiche de relevés 

La fiche de relevé est constituée de 3 parties relatives aux différents paramètres suivis : 

• Bordereau d’inventaire phytosociologique pour le relevé RENECOFOR ; 
• Bordereau de points-contacts avec un pas de 25 centimètres pour l’évaluation de la 

structure du sous-bois ; 
• Bordereau pédologique pour la description du sol 

Cette fiche est présentée en annexe (Annexe 20) mais devra être revue ultérieurement pour affiner 
les paramètres de description pédologique et intégrer les indicateurs de régénération. 

 

• Analyse quantitative des données de points-contacts 

On cherche à estimer un seuil minimal pour le pas d’échantillonnage en-dessous duquel ne pas 
descendre mais qui permettrait de ne pas consacrer à cette phase de mesure plus que l’effort 
nécessaire. L’objectif recherché est de libérer du temps pour d’autres mesures qui n’ont en général pas 
pu être mises en place pour l’instant (recensement des semis de l’année pour certaines espèces 
d’arbres dont le hêtre par exemple). 

Les effectifs de chacune des espèces rencontrées par la méthode des points-contacts et observés 
pour différents pas d’échantillonnage ont tout d’abord été comparés de façon simple, de manière à 
vérifier la proportionnalité des résultats. Dans un second temps, des Diagrammes Rang/Fréquence 
(DRF) (FRONTIER, 1976 ; FRONTIER, 1985) ont été réalisés pour déterminer l’impact d’un changement de 
pas d’échantillonnage sur la mesure de la structure du sous-bois (Fig. 319). Ces diagrammes peuvent 
faire l’objet de traitements divers qui mènent à l’établissement d’indices de Distribution Relative 
d’Abondance (DRA) (MOUILLOT & LEPRETRE, 2000). Ces indices, qui facilitent la comparaison entre les 
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DRF, n’ont pas pu être calculés ici faute de temps. Nous nous baserons donc pour l’instant sur l’analyse 
visuelle des diagrammes et leur confrontation. 

 

 Exemple de DRF avec deux courbes schématiques correspondant à des types de végétation caractéristiques 

(issu de Mouillot & Leprêtre, 2000) 
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 Résultats exploratoires 

• Etat de référence des sites 

L’année 2018 étant la première année de suivi pour les communautés végétales de forêts à Hêtre, 
seuls sont présentés ici les résultats bruts issus de la lecture des bandes RENECOFOR ainsi que la 
synthèse des données obtenues par la méthode des points-contacts par site. Ces résultats sont 
accompagnés d’éléments descriptifs brefs servant à définir un état de référence de chaque site. 

La liste floristique établie pour chaque placette forestière est détaillée en annexe (Annexe 21). 

 

Bois de Bénéjacq (Bénéjacq, 64) 

Le site du « Bois de Bénéjacq » correspond à une hêtraie-chênaie acidiphile de climat atlantique, se 
rattachant aux Quercetalia roboris Tüxen 1931 in Barner 1931, dénotée par la présence d’Ilex aquifolium, 
Blechnum spicant, Vaccinium myrtillus, Lonicera periclymenum et Luzula sylvatica en plus de Fagus 
sylvatica. La communauté végétale relevée ici se situe à l’interface écologique et climatique entre les 
forêts acidiphiles collinéennes thermo-atlantiques du Quercion pyrenaicae et les hêtraies-chênaies 
acidiphiles mésothermes et plutôt nord à subatlantique de l’Ilici aquifoliae – Quercenion petreae.  

Il s’agit d’une forêt assez peu diversifiée avec 37 taxons identifiés sur l’ensemble des bandes 
RENECOFOR dont seulement 18 de plantes vasculaires (Tab. CXXXII), montrant bien le caractère acide 
et relativement pauvre du sol.  



 
 

434 

 Tableau de synthèse de la lecture 2018 des bandes RENECOFOR (Bois de Bénéjacq).  

 

470733 470741 470752 470760

20180627-BENJ01S 20180627-BENJ02S 20180627-BENJ03S 20180627-BENJ04S

Bande n°1 Bande n°2 Bande n°3 Bande n°4

100 100 100 100

75 75 60 80

5 5 3 5

75 65 75 75

25 22 25 25

5 7 5 4

2 3 2 3

35 40 55 50

0.3 0.3 0.3 0.25

3 8 3 5

cd_ref taxon strate

85903 Betula pendula Roth, 1788 A 1

89304 Castanea sativa Mill., 1768 A 2 1

97947 Fagus sylvatica L., 1753 A 3 2 3 3

116744 Quercus petraea Liebl., 1784 A 3 4 2

116759 Quercus robur L., 1753 A 3 3

116842 Quercus x rosacea Bechst., 1813 A 2 1

89304 Castanea sativa Mill., 1768 a +

97947 Fagus sylvatica L., 1753 a + 1 1

100787 Hedera helix L., 1753 a +

103514 Ilex aquifolium L., 1753 a 1 1 1 1

85418 Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838 h 1 1 1 +

86101 Blechnum spicant (L.) Roth, 1794 h + 1 1

88775 Carex pilulifera L., 1753 h 1 + +

88905 Carex sylvatica Huds., 1762 h r

89304 Castanea sativa Mill., 1768 h + + + +

97947 Fagus sylvatica L., 1753 h 1 1 1 1

100787 Hedera helix L., 1753 h 2 1 2 2

103514 Ilex aquifolium L., 1753 h 2 1 1 2

104173 Juncus effusus L., 1753 h r

106581 Lonicera periclymenum L., 1753 h 2 2 2 2

106863 Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811 h 2 2 3 2

116265 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 h 1 + 1

116744 Quercus petraea Liebl., 1784 h 2 2 1

116759 Quercus robur L., 1753 h 2 2

116842 Quercus x rosacea Bechst., 1813 h 1 +

197281 Rubus L., 1753 h 1 2 2 1

128345 Vaccinium myrtillus L., 1753 h 2 + 1

6628 Calypogeia arguta Nees & Mont., 1838 m + + +

4419 Campylopus introflexus (Hedw.) Brid., 1819 m +

4446 Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp., 1856 m + + + +

4754 Dicranum scoparium Hedw., 1801 m +

6507 Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dumort., 1835 m +

5873 Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. m +

6677 Frullania dilatata (L.) Dumort., 1835 m + +

6033 Hypnum cupressiforme Hedw., 1801 m + *cf + *cf + *cf + *cf

5892 Isothecium myosuroides Brid., 1827 m + + + +

4771 Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll.Hal., 1844 m + + + +

6246 Metzgeria furcata (L.) Dumort. m + + +

6713 Microlejeunea ulicina (Taylor) A.Evans m + +

5025 Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor, 1818 m +

5045 Orthotrichum striatum Hedw., 1801 m + +

6099 Platygyrium repens (Brid.) Schimp., 1851 m + + +

4823 Pleuridium acuminatum Lindb., 1863 m + + +

3865 Polytrichum formosum Hedw., 1801 m +

5049 Ulota bruchii Hornsch. ex Brid., 1827 m + + + +

5051 Ulota crispa (Hedw.) Brid., 1819 m +

Richesse spécifique 28 36 29 28

h / Strate herbacée - recouvrement (%)

h / Strate herbacée - hauteur moyenne (en m)

m / Strate bryophytes - recouvrement (%)

Abondance/dominance

Sol nu (%)

A / Strate arborée - recouvrement (%)

A / Strate arborée - hauteur moyenne (en m)

a / Strate arbustive - recouvrement (%)

a / Strate arbustive - hauteur moyenne (en m)

id_OBV

Code suivi

N° bande

Surface (en m²)

Litiere (%)

Type d'humus

Epaisseur d'humus (en cm)

Profondeur du sol (en cm)

Hydromorphie édaphique

Roche mère (BRGM 1/50000)

Pente

Exposition

Texture sol

Eléments grossiers

Type de sol

Site

Commune

Observateurs

Date

Topographie paysagère

1 à 6°

CHARISSOU Isabelle, DAVID Rémi, ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)

BENEJACQ (64)

Bois de Bénéjacq

27/06/2018

Haut de versant

> 90

Sec

Alluvions à gros galets et matrice argileuse

Ouest

Limoneuse

Cailloux (2-5cm)

Brunisol (Dystrique) luvique

Moder

3,5
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Au niveau bryologique, 31 espèces ont été recensées sur la placette forestière (2 espèces 
saprolignicoles, 15 corticoles, 7 terricoles, 3 humo-terricoles, 4 humo-corticoles). Les espèces 
corticoles sont les plus nombreuses, comptant parmi elles Neckera pumila et Platygyrium repens, 
espèces peu observées, signifiant une ambiance plutôt sciaphile et fraîche et un caractère climacique. 
Ces éléments laissent penser à une certaine maturité et ancienneté de la forêt. A noter la présence de 
Campylopus introflexus sur la parcelle qui est une espèce exogène dite invasive, plutôt pionnière et 
xérophile s’installant à la faveur de trouées dans le sous-bois. 

 

 Tableau de synthèse de la lecture 2018 par points-contacts (Bois de Bénéjacq).  

 

Le tableau ci-dessus (Tab. CXXXIII) permet d’évaluer le couvert végétal en termes de structuration. 
Sur le site du « Bois de Bénéjacq », Luzula sylvatica est largement dominante, liée à son port cespiteux 
et à sa capacité de reproduction végétative, ponctuant le sous-bois par tâches plus ou moins étendues. 
Certaines espèces sont constantes, réparties de façon homogène, mais peu recouvrantes (Hedera helix, 
Lonicera periclymenum, Avenella flexuosa) tandis que d’autres sont plus ponctuelles mais 
agglomérées (Vaccinium myrtillus, Ilex aquifolium). Enfin, un dernier lot se compose d’espèces plutôt 
rares et ponctuelles (Blechnum spicant, Pteridium aquilinum…). La litière occupe également une place 
non négligeable avec près de 25% en moyenne des contacts. Cela semble lié au type d’humus (moder) 
sur lequel la matière organique se dégrade assez lentement et peut s’accumuler, laissant moins 
d’espace et de nutriments aux plantes et aux mousses. 

Concernant le Hêtre (Fagus sylvatica), sa régénération se montre assez faible et éparse avec très 
peu de semis. Cet indice de régénération tiré de la structure du sous-bois serait à mettre en relation 
avec un comptage d’individus plus direct, ce qui n’a pas pu être réalisé lors de cette lecture. 

L’objet de ce suivi sera donc de surveiller la régénération du Hêtre ainsi que la dynamique de 
plusieurs espèces structurantes de cette communauté végétale et/ou indicatrices d’un climat assez 

Taxons Total Bande 1 Total Bande 2 Total Bande 3 Total Bande 4

Avenella flexuosa 31 18 11 1

Blechnum spicant 2 4 3

Castanea sativa (plantule) 1

Carex pilulifera 1

Fagus sylvatica (0-10) 1

Fagus sylvatica (10-30) 5 1 2 1

Fagus sylvatica (30-200) 4 2 2

Hedera helix 38 11 21 24

Ilex aquifolium 28 2 5 3

Juncus effusus 2

Lonicera periclymenum 19 25 46 21

Luzula sylvatica 42 55 107 74

Pteridium aquilinum 2 4

Quercus sp. (plantule) 24 26 21

Rubus sp. 2 22 11 2

Vaccinium myrtillus 36 1

194 203 210 157

Litière 68 55 48 78
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humide et plutôt frais (Vaccinium myrtillus, Luzula sylvatica, Blechnum spicant), potentiellement 
sensibles à des périodes plus chaudes et plus sèches répétées. 

 

Bois de Mixe (Orègue, 64) 

Le site du « Bois de Mixe » correspond à une hêtraie-chênaie neutro-acidicline collinéenne, se 
rattachant au Carpino betuli – Fagion sylvaticae. La communauté végétale relevée ici se rapproche plus 
particulièrement des hêtraies-chênaies sous climat thermo-atlantique arrosé de l’Androsaemo 
officinalis – Fagenion sylvaticae Timbal et al. 2008 nom. ined. (art. 1) et nom. prov. (art. 3b). Cela se 
dénote par la présence d’Ilex aquifolium, Blechnum spicant, Hypericum androsaemum, Sorbus 
torminalis, Ranunculus tuberosus, Brachypodium sylvaticum, Carex umbrosa et Ruscus 
aculeatus notamment, en plus de Fagus sylvatica. L’affinité montagnarde de ce boisement est décelée 
à travers la présence d’Euphorbia hyberna, Acer pseudoplatanus, Helleborus viridis et Tractema lilio-
hyacinthus. 

Il s’agit d’une forêt assez diversifiée avec 70 taxons identifiés sur l’ensemble des bandes 
RENECOFOR dont 35 de plantes vasculaires (Tab. CXXXIV), montrant bien le caractère neutre et plutôt 
riche du sol. 

En termes de bryophytes, 45 espèces ont été recensées sur la placette dont 6 espèces 
saprolignicoles, 18 corticoles, 12 terricoles, 6 humo-terricoles, 2 humo-corticoles et 1 saxicole. Nous 
trouvons par ailleurs des espèces recherchant l’humidité telles que Mnium hornum, Homalia 
trichomanoides et Pellia epiphylla. Sur cette placette en pente, des arbres morts au sol laissés en 
place autorisent une proportion d’espèces saprolignicoles élevée, dont la présence d’une espèce rare, 
Odontoshisma denudatum. Les espèces corticoles demeurent toujours dominantes et comptent parmi 
elles Neckera pumila, indicatrice de boisements anciens. 
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 Tableau de synthèse de la lecture 2018 des bandes RENECOFOR (Bois de Mixe).  

 

470648 470672 470695 470710

20180711-MIXE01S 20180711-MIXE02S 20180711-MIXE03S 20180711-MIXE04S

Bande n°1 Bande n°2 Bande n°3 Bande n°4

100 100 100 100

65 60 65 65

10 5 5 3

90 95 90 85

28 28 28

3 10 12 8

4 3.5 4

55 60 45 50

0.35 0.25 0.3

0.15 0.1 0.15

0.7

8 10 8 10

cd_ref taxon strate

97947 Fagus sylvatica L., 1753 A 4 4 5 4

116744 Quercus petraea Liebl., 1784 A 2

116759 Quercus robur L., 1753 A 1

124346 Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 A + + 1

79783 Acer pseudoplatanus L., 1753 a +

92606 Corylus avellana L., 1753 a +

92876 Crataegus monogyna Jacq., 1775 a 1 1

97947 Fagus sylvatica L., 1753 a 1

103514 Ilex aquifolium L., 1753 a 1 1 2

80990 Ajuga reptans L., 1753 h +

82637 Anemone nemorosa L., 1753 h + +

85852 Betonica officinalis L., 1753 h + + +

86101 Blechnum spicant (L.) Roth, 1794 h 2 1 1 1

86305 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 h + + +

88775 Carex pilulifera L., 1753 h +

88905 Carex sylvatica Huds., 1762 h +

88927 Carex umbrosa Host, 1801 h 2 1 2 1

97452 Euphorbia amygdaloides L., 1753 h + + + +

97502 Euphorbia dulcis L., 1753 h + + 1 +

97544 Euphorbia hyberna L., 1753 h 1 + +

97947 Fagus sylvatica L., 1753 h 1 1 1 +

100787 Hedera helix L., 1753 h 2 3 2 2

101202 Helleborus viridis L., 1753 h +

103245 Hypericum androsaemum L., 1753 h + +

103514 Ilex aquifolium L., 1753 h 1 1 1 +

106581 Lonicera periclymenum L., 1753 h 2 2 2 1

114297 Poa nemoralis L., 1753 h r + +

114611 Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785 h r +

116265 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 h 1 1 1 +

116416 Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857 h +

116744 Quercus petraea Liebl., 1784 h 1

116759 Quercus robur L., 1753 h + +

116762 Quercus rubra L., 1753 h + +

117262 Ranunculus tuberosus Lapeyr., 1813 h +

197281 Rubus L., 1753 h + + + +

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 h 2 3 2 2

124205 Solidago virgaurea L., 1753 h r + + +

124346 Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 h +

126035 Teucrium scorodonia L., 1753 h +

128832 Veronica chamaedrys L., 1753 h +

129669 Viola riviniana Rchb., 1823 h + +

Abondance/dominance

h / Strate herbacée - hauteur moyenne max (en m)

m / Strate bryophytes - recouvrement (%)

Frais

Flysch de Mixe

Brunisols (?)

Nord-Est

Limoneuse

Cailloux (2-5cm) et pierres (5-20cm)

Mésomull

0.03

60

6 à 27°

Bois de Mixe

OREGUE (64)

CHARISSOU Isabelle, ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)

11/07/2018

Bas de versant

Site

Commune

Observateurs

Date

Topographie paysagère

Pente

Exposition

Texture sol

Eléments grossiers

Type de sol

Type d'humus

Epaisseur d'humus (en cm)

Profondeur du sol (en cm)

Hydromorphie édaphique

Roche mère (1/50000)

id_OBV

Code suivi

N° bande

Surface (en m²)

Litiere (%)

Sol nu (%)

A / Strate arborée - recouvrement (%)

A / Strate arborée - hauteur moyenne (en m)

a / Strate arbustive - recouvrement (%)

a / Strate arbustive - hauteur moyenne (en m)

h / Strate herbacée - recouvrement (%)

h / Strate herbacée - hauteur moyenne (en m)

h / Strate herbacée - hauteur moyenne min (en m)
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Le tableau ci-dessous (Tab. CXXXV) permet d’apprécier la structure du sous-bois où se retrouvent 
4 espèces dominantes : Hedera helix, Lonicera periclymenum, Carex umbrosa et Ruscus aculeatus. Un 
lot d’espèces est constant mais peu recouvrant parmi lesquelles Blechnum spicant, Brachypodium 
sylvaticum ou Euphorbia dulcis. Enfin quelques espèces se montrent plus ponctuelles comme 
Euphorbia hyberna, Pulmonaria longifolia ou Hypericum androsaemum. La litière est quant à elle assez 
recouvrante avec près de 30% en moyenne des contacts. Cela semble lié au type d’humus (mésomull) 
sur lequel la matière organique se dégrade moyennement bien et peut s’accumuler quelque peu, 
laissant moins d’espace aux plantes et aux mousses. 

Concernant la régénération du Hêtre (Fagus sylvatica), elle s’avère assez faible et hétérogène 
d’après la méthode des points-contacts. Cette observation serait à mettre en relation avec un 
comptage d’individus plus direct, ce qui n’a pas pu être réalisé lors de cette lecture. 

L’objet de ce suivi sera donc de surveiller la régénération du Hêtre ainsi que la dynamique de 
plusieurs espèces indicatrices d’un climat assez humide et plutôt frais (Hypericum androsaemum, 
Euphorbia hyberna, Blechnum spicant et les bryophytes Mnium hornum, Homalia trichomanoides et 
Pellia epiphylla), potentiellement sensibles à des périodes plus chaudes et plus sèches répétées. 

 

 

  

786495 Alleniella complanata (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt, 2011 m + + + +

3853 Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv., 1805 m + + + +

6628 Calypogeia arguta Nees & Mont., 1838 m 1 + + +

6632 Calypogeia fissa (L.) Raddi, 1818 m 1 + + +

6573 Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort., 1835 m + + + +

4446 Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp., 1856 m + +

5873 Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. m + + + +

786463 Exsertotheca crispa (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt, 2011 m + +

4397 Fissidens taxifolius Hedw., 1801 m + + +

6677 Frullania dilatata (L.) Dumort., 1835 m + +

6678 Frullania fragilifolia (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees, 1845 m +

5118 Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid. m + + +

6020 Hyocomium armoricum (Brid.) Wijk & Margad., 1961 m + +

6033 Hypnum cupressiforme Hedw., 1801 m + *cf + *cf

5886 Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov., 1981 m +

5892 Isothecium myosuroides Brid., 1827 m + + + +

434442 Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra, 1982 m +

6623 Lepidozia reptans (L.) Dumort., 1835 m +

4771 Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll.Hal., 1844 m + + 1 +

6495 Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort., 1835 m + +

6246 Metzgeria furcata (L.) Dumort. m +

6713 Microlejeunea ulicina (Taylor) A.Evans m +

5125 Neckera pumila Hedw., 1801 m + +

6596 Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt., 1870 m +

6598 Odontoschisma denudatum (Mart.) Dumort., 1835 m + +

5014 Orthotrichum affine Schrad. ex Brid., 1801 m +

6267 Pellia epiphylla (L.) Corda, 1829 m + +

3865 Polytrichum formosum Hedw., 1801 m + 1 +

5948 Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats., 1987 m + +

6109 Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp., 1851 m + +

6529 Scapania nemorea (L.) Grolle, 1963 m + +

5426 Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp., 1852 m + + + +

5049 Ulota bruchii Hornsch. ex Brid., 1827 m +

5051 Ulota crispa (Hedw.) Brid., 1819 m +

5066 Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz, 1865 m +

Richesse spécifique 70
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 Tableau de synthèse de la lecture 2018 par points-contacts (Bois de Mixe).  

 

 

Hêtraie de Born (Saint Mesmin, 24) 

Le site de la « Hêtraie de Born » correspond à une hêtraie-chênaie acidiphile collinéenne de climat 
atlantique, se rattachant à l’Ilici aquifoliae – Quercenion petraeae. Le cortège indicateur de ce type de 
forêt comprend Ilex aquifolium, Blechnum spicant et Lonicera periclymenum, en plus de Fagus 
sylvatica. 

Il s’agit d’une forêt très peu diversifiée avec seulement 36 taxons identifiés sur l’ensemble des 
bandes RENECOFOR dont 12 de plantes vasculaires (Tab. CXXXVI), montrant bien le caractère acide et 
plutôt pauvre du sol. 

Concernant les bryophytes, 45 espèces ont été observées sur la placette, 6 espèces saprolignicoles, 
20 corticoles, 4 terricoles, 9 humo-terricoles et 6 humo-corticoles. De nombreux arbres au sol ont 
permis à un cortège d’espèces saprolignicoles de s’installer. La placette compte par ailleurs un nombre 
élevé de corticoles avec toujours Neckera pumila, indiquant une relative ancienneté du boisement, et 
aussi une espèce peu notée : Antitrichia curtipendula. L’espèce humo-terricole Loeskeobryum 
brevirostre est également peu commune dans ce secteur et dénote une affinité fraîche car plutôt 
caractéristique de l’étage montagnard. Enfin, nous trouvons les deux espèces de Leucobryum, l’une 
étant plutôt saprolignicole (L. juniperoideum), et l’autre humicole (L. glaucum). 

Taxons Total Bande 1 Total Bande 2 Total Bande 3 Total Bande 4

Ajuga reptans 1

Betonica officinalis 6

Blechnum spicant 6 13 4 5

Brachypodium sylvaticum 2 1 2 2

Carex pilulifera 2

Carex umbrosa 13 22 45 21

Euphorbia amygdaloides 1 2

Euphorbia dulcis 2 1 6 5

Euphorbia hyberna 17 1

Fagus sylvatica (10-30) 3 1 2 4

Fagus sylvatica (30-200) 1 4 2

Hedera helix 50 60 58 70

Hypericum androsaemum 1

Ilex aquifolium 9 8 5 17

Lonicera periclymenum 26 4 20 36

Poa nemoralis 2 1 7

Pteridium aquilinum 1 1 2

Pulmonaria longifolia 2

Quercus rubra 3

Quercus sp. (0-10) 2 1

Quercus sp. (10-30) 1

Rubus sp. 3

Ruscus aculeatus 34 70 6 9

Solidago virgaurea 1 2

Veronica chamaedrys 3

175 182 164 191

Litière 76 67 80 74
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 Tableau de synthèse de la lecture 2018 des bandes RENECOFOR (Hêtraie de Born).  

 

470544 470553 470566 470582

20180718-BORN01S 20180718-BORN02S 20180718-BORN03S 20180718-BORN04S

Bande n°1 Bande n°2 Bande n°3 Bande n°4

100 100 100 100

80 80 75 80

1 2 5

90 80 85 80

25 25 25

0 4 8 40

2.5 3

5 15 8 2

0.2 0.15 0.2

0.1

0.5

3 30 10 2

cd_ref taxon strate

89200 Carpinus betulus L., 1753 A 4 2

89304 Castanea sativa Mill., 1768 A 2 2

97947 Fagus sylvatica L., 1753 A 2 3 4 4

116759 Quercus robur L., 1753 A 3 2

89200 Carpinus betulus L., 1753 a 1

97947 Fagus sylvatica L., 1753 a +

103514 Ilex aquifolium L., 1753 a 1 1 +

85418 Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838 h r +

86101 Blechnum spicant (L.) Roth, 1794 h +

89200 Carpinus betulus L., 1753 h i +

89304 Castanea sativa Mill., 1768 h + + +

92282 Convallaria majalis L., 1753 h +

97947 Fagus sylvatica L., 1753 h 1 2 + 1

100787 Hedera helix L., 1753 h + 1 + +

103514 Ilex aquifolium L., 1753 h + r +

106581 Lonicera periclymenum L., 1753 h + 1 +

116265 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 h + + +

116759 Quercus robur L., 1753 h + 1 + *cf +

197281 Rubus L., 1753 h + +

4781 Dicranum montanum Hedw., 1801 m +

4754 Dicranum scoparium Hedw., 1801 m + +

5873 Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. m r r

786463 Exsertotheca crispa (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt, 2011 m +

6677 Frullania dilatata (L.) Dumort., 1835 m + +

6026 Hypnum andoi A.J.E.Sm., 1981 m r +

6033 Hypnum cupressiforme Hedw., 1801 m r *cf r *cf + *cf +

6058 Hypnum jutlandicum Holmen & E.Warncke, 1969 m +

5892 Isothecium myosuroides Brid., 1827 m r r + +

434442 Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra, 1982 m r r

6708 Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb., 1871 m r

4771 Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll.Hal., 1844 m + +

6008 Loeskeobryum brevirostre (Brid.) M.Fleisch., 1925 m r r + +

6246 Metzgeria furcata (L.) Dumort. m +

4917 Mnium hornum Hedw., 1801 m +

5125 Neckera pumila Hedw., 1801 m + +

5025 Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor, 1818 m r +

3865 Polytrichum formosum Hedw., 1801 m r r + +

5922 Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch., 1923 m r + +

6657 Radula complanata (L.) Dumort., 1831 m r + +

6111 Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst., 1906 m r +

5426 Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp., 1852 m r r + +

5051 Ulota crispa (Hedw.) Brid., 1819 m +

5066 Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz, 1865 m +

Richesse spécifique 36

m / Strate bryophytes - recouvrement (%)

a / Strate arbustive - hauteur moyenne (en m)

h / Strate herbacée - recouvrement (%)

h / Strate herbacée - hauteur moyenne (en m)

h / Strate herbacée - hauteur moyenne min (en m)

h / Strate herbacée - hauteur moyenne max (en m)

Litiere (%)

Sol nu (%)

A / Strate arborée - recouvrement (%)

A / Strate arborée - hauteur moyenne (en m)

a / Strate arbustive - recouvrement (%)

Roche mère (1/50000)

id_OBV

Code suivi

N° bande

Surface (en m²)

Type de sol

Type d'humus

Epaisseur d'humus (en cm)

Profondeur du sol (en cm)

Hydromorphie édaphique

Pente 6 à 27°

Exposition

Texture sol

Eléments grossiers

Site

Commune

Observateurs

Date

Topographie paysagère

Hêtraie de Born

Sec

Grès de Thiviers et Ardoises d'Allassac

Ouest

Limono-sableuse

Graviers (0,2-2cm) et Cailloux (2-5cm)

Hémimoder

5

> 60

CHARISSOU Isabelle, DAVID Rémi, ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)

18/07/2018

SAINT-MESMIN (24)

Bas de versant
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Le tableau ci-dessous (Tab. CXXXVII) permet de montrer la structure très hétérogène du sous-bois 
avec uniquement des espèces assez ponctuelles et peu recouvrantes. Seul le Hêtre (Fagus sylvatica) 
semble occuper l’espace de façon plus homogène. Sa régénération reste toutefois faible pour les 
classes d’âge les plus jeunes avec très peu de semis contactés. Cette observation serait à mettre en 
relation avec un comptage d’individus plus direct, ce qui n’a pas pu être réalisé lors de cette lecture. 
La litière occupe en revanche une place prépondérante avec plus de 80% en moyenne des contacts. 
Cela est sûrement lié au type d’humus (hémimoder) sur lequel la matière organique se dégrade 
lentement et s’accumule, laissant moins d’espace et peu de nutriments aux plantes et aux mousses. 

L’objet de ce suivi sera donc essentiellement de surveiller la régénération du Hêtre ainsi que la 
fréquence de quelques espèces indicatrices d’un climat assez humide et plutôt frais (Blechnum spicant 
et Loeskeobryum brevirostre), potentiellement sensibles à des périodes plus chaudes et plus sèches 
répétées. 

 

 Tableau de synthèse de la lecture 2018 par points-contacts (Hêtraie de Born).  

 

 

  

Taxons Total Bande 1 Total Bande 2 Total Bande 3 Total Bande 4

Avenella flexuosa 3

Blechnum spicant 4

Carpinus betulus (0-15) 1

Castanea sativa (0-10) 1

Fagus sylvatica (0-15) 1 2 2

Fagus sylvatica (15-30) 3 4 1

Fagus sylvatica (30-200) 15 10 4

Hedera helix 11 4 1

Ilex aquifolium (0-15) 1 1 15

Lonicera periclymenum 2 3

Quercus sp. (0-10) 2

Quercus sp. (10-30) 2 1

Quercus sp. (30-200) 1

Rubus sp. 2 1

Bryophytes non-identifiés 4 14

Dicranum scoparium 1

Eurhynchium striatum 3

Hypnum cf. cupressiforme 1 6

Isothecium myosuroides 2

Loeskeobryum brevirostre 5 3

Polytrichum formosum 1

Rhytidiadelphus loreus 1

Thuidium tamariscinum 17

Total  taxons vasculaires 40 29 17 12

Total bryophytes 27 4 13 14

Litière 139 171 170 174
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Hêtraie de Chabrières (Guéret, 23) 

Il s’agit d’une hêtraie à Houx des terrains acidiphiles, bien connue et très fréquente en Limousin. 
Elle abrite un cortège floristique d’autant plus pauvre que les sols sont acides. Ce boisement est 
caractérisé par une épaisse litière et une diversité floristique faible évaluée à une dizaine d’espèces 
végétales en moyenne par relevés (CHABROL & REIMRINGER, 2011). L’habitat relève des hêtraies-chênaies 
acidiphiles de l’étage collinnéen sous influence atlantique (Ilici aquifolii – Quercenion petraea), 
rattachées à l’association du Teucrio scorodoniae-Fagetum sylvaticae Billy, ex Renaux, Le Hénaff, 
Choisnet & Seytre 2015. 

Le site est intégralement localisé dans la forêt domaniale de Chabrières, localisée sur plusieurs 
communes. Le site d’étude est localisé sur la commune de Guéret (23) dans le secteur le plus à l’ouest 
de la forêt, à une altitude de 550 m et une exposition ouest-sud-ouest. Les conditions d’altitude et 
d’exposition sont quasi identiques à celles de la hêtraie des Dauges, ce qui facilitera la comparaison et 
l’interprétation des résultats.  

Avec l’accord du gestionnaire (ONF), une station météorologique et quatre transects ont été 
installés sur la parcelle cadastrale 135, ainsi qu’une fosse pédologique. Le sol est typiquement un sol 
brun acide. 

Les résultats de la première campagne de suivi sur ce site seront précisés dans un futur rapport. 

 

Hêtraie de Lascaux (Montignac, 24) 

Le site de la « Hêtraie de Lascaux » correspond à une hêtraie-chênaie neutro-calcicole 
mésoxérophile collinéenne thermophile, se rattachant plutôt au Cephalathero damasonii – Fagion 
sylvaticae. Le cortège indicateur de ce type de forêt comprend notamment Brachypodium rupestre, 
Carex flacca, Viburnum lantana, Rubia peregrina, Neottia nidus-avis et Cephalanthera rubra, en plus 
de Fagus sylvatica. La communauté végétale relevée ici est toutefois assez proche écologiquement et 
floristiquement des hêtraies-chênaies neutro-calcicoles mésophiles du Carpino betuli – Fagion 
sylvaticae. 

Il s’agit d’une forêt relativement diversifiée avec 53 taxons identifiés sur l’ensemble des bandes 
RENECOFOR dont 34 de plantes vasculaires (Tab. CXXXVIII), montrant bien le caractère riche du sol. 
Les taxons réputés calcicoles sont majoritaires sur la placette forestière, tant en termes d’abondance 
que de recouvrement.  

Concernant les bryophytes, 41 espèces ont été recensées sur la placette (2 espèces saprolignicoles, 
19 corticoles, 10 terricoles, 3 humo-terricoles, 5 humo-corticoles, 2 saxicoles). Les quelques 
affleurements rocheux (calcaire) et de la terre à nue permettent le développement d’espèces saxicoles 
et terricoles qui demeurent malgré tout peu nombreuses ; ce sont surtout des espèces corticoles qui 
ont été notées ici. Parmi celles-ci, Neckera pumila est la moins commune et caractérise plutôt des 
boisements anciens. Enfin, nous notons la présence de Campylopus introflexus sur la parcelle, espèce 
exogène dite invasive. 
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 Tableau de synthèse de la lecture 2018 des bandes RENECOFOR (Hêtraie de Lascaux).  

 

470944 470949 470953 470964

20180531-LASC01S 20180531-LASC02S 20180531-LASC03S 20180531-LASC04S

Bande n°1 Bande n°2 Bande n°3 Bande n°4

100 100 100 100

45 40 40 40

2 2 2 1

75 80 90 85

28 25 25 25

5 3 3 3

4 3 3 4

60 70 75 80

0.3 0.3 0.3 0.3

2 1 2 2

cd_ref taxon strate

97947 Fagus sylvatica L., 1753 A 4 4 4 4

116751 Quercus pubescens Willd., 1805 A 1

116847 Quercus x streimeri Heuff. ex Freyn, 1878 A + 1 1

92501 Cornus sanguinea L., 1753 a r

92606 Corylus avellana L., 1753 a +

92876 Crataegus monogyna Jacq., 1775 a + + + r

97947 Fagus sylvatica L., 1753 a 2 + 1 +

116096 Prunus mahaleb L., 1753 a r

124319 Sorbus domestica L., 1753 a r

124346 Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 a +

79734 Acer campestre L., 1753 h r

86301 Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 h 1 + 2 2

86305 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 h 1 + +

88510 Carex flacca Schreb., 1771 h 3 4 2 2

89304 Castanea sativa Mill., 1768 h + r r +

89928 Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817 h r

92501 Cornus sanguinea L., 1753 h + + r +

92606 Corylus avellana L., 1753 h + + +

92876 Crataegus monogyna Jacq., 1775 h + r +

611652 Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 h r r

96447 Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769 h r *cf i i *cf

97947 Fagus sylvatica L., 1753 h 1 1 + +

100787 Hedera helix L., 1753 h 2 2 3 3

104076 Juglans regia L., 1753 h i i

105214 Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler, 1971 h r r

105230 Lathyrus niger (L.) Bernh., 1800 h i

105966 Ligustrum vulgare L., 1753 h r

115655 Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856 h + i

116043 Prunus avium (L.) L., 1755 h r

116142 Prunus spinosa L., 1753 h r r

116265 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 h + r r r

116751 Quercus pubescens Willd., 1805 h +

116847 Quercus x streimeri Heuff. ex Freyn, 1878 h + +

118016 Rosa arvensis Huds., 1762 h + 2 + +

118766 Rosa x pervirens Gren. ex Tourlet, 1908 h r

118916 Rubia peregrina L., 1753 h + + + +

197281 Rubus L., 1753 h + 1 + +

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 h + + + +

124346 Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 h + r

129083 Viburnum lantana L., 1753 h r r r

129477 Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790 h i

129666 Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857 h i

h / Strate herbacée - recouvrement (%)

h / Strate herbacée - hauteur moyenne (en m)

m / Strate bryophytes - recouvrement (%)

Sol nu (%)

A / Strate arborée - recouvrement (%)

A / Strate arborée - hauteur moyenne (en m)

a / Strate arbustive - recouvrement (%)

a / Strate arbustive - hauteur moyenne (en m)

id_OBV

Code suivi

N° bande

Surface (en m²)

Litiere (%)

Profondeur du sol (en cm)

Hydromorphie édaphique Sec

Roche mère (1/50000) Crétacé - Calcaires bioclastisques jaunes et calcaires gréseux

Type de sol

Type d'humus

Epaisseur d'humus (en cm)

Pente

Exposition

Texture sol

Eléments grossiers

Site

Commune

Observateurs

Date

Topographie paysagère

6 à 27°

Sud-Est

31/05/2018

MONTIGNAC (24)

Hêtraie de Lascaux

CHARISSOU Isabelle, DAVID Rémi, ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)

Bas de versant
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 Tableau de synthèse de la lecture 2018 par points-contacts (Hêtraie de Lascaux).  

 

5826 Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp., 1853 m r

5998 Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt., 1869 m r r r

4754 Dicranum scoparium Hedw., 1801 m r

5873 Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. m r r r r

3908 Fissidens dubius P.Beauv., 1805 m r

4397 Fissidens taxifolius Hedw., 1801 m r

6677 Frullania dilatata (L.) Dumort., 1835 m r r r r

6683 Frullania tamarisci (L.) Dumort., 1835 m r r

5882 Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp., 1851 m r r r r

6033 Hypnum cupressiforme Hedw., 1801 m r *cf r *cf r *cf r *cf

5892 Isothecium myosuroides Brid., 1827 m r r

434442 Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra, 1982 m r

5104 Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr., 1816 m r r r r

6246 Metzgeria furcata (L.) Dumort. m r

5025 Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor, 1818 m r r

6669 Porella platyphylla (L.) Pfeiff., 1855 m r

6657 Radula complanata (L.) Dumort., 1831 m r r r r

5426 Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp., 1852 m r r r r

5066 Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz, 1865 m r r r r

Richesse spécifique 53

Liste espèces Total Bande 1 Total Bande 2 Total Bande 3 Total Bande 4

Brachypodium rupestre 11 13 79 49

Brachypodium sylvaticum 11 4

Carex flacca 81 141 104 109

Castanea sativa (0-15) 1

Cornus sanguinea 6 3

Corylus avellana 7 6 6 1

Crataegus monogyna 3 1 1

Epipactis helleborine 2 1

Fagus sylvatica (0-15) 14 7 7 5

Fagus sylvatica (15-30) 14 6 1 3

Fagus sylvatica (>30) 8 7 1 1

Fragaria vesca 1

Hedera helix 123 117 109 128

Lathyrus linifolius 1

Prunus spinosa 1

Pteridium aquilinum 1 1

Quercus (0-15) hybride 4 6 2

Rosa arvensis 4 33 3 9

Rubia peregrina 5 12 4 10

Rubus sp. 4 15 7 10

Ruscus aculeatus 4 5 20 10

Sorbus domestica 1 2

Sorbus torminalis 1

Ctenidium molluscum 3

Eurhynchium striatum 1 3 2

Hypnum cupressiforme 1 1

Homalothecium sericeum 2 1 1

Isothecium myosuroides 4

Thuidium tamariscinum 3

Total plantes vasculaires 295 375 349 346

Total Bryophytes 1 6 8 7

Litière 28 9 9 12
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Le tableau ci-dessus (Tab. CXXXIX) permet de montrer la structure relativement homogène du 
sous-bois avec 3 espèces dominantes et très recouvrantes : Brachypodium rupestre, Carex flacca et 
Hedera helix. La majorité des espèces se retrouvent de façon constante mais sont peu recouvrantes 
telles que Rubia peregrina, Rosa arvensis et Corylus avellana. Enfin, quelques espèces sont très 
ponctuelles (Fragaria vesca, Lathyrus linifolius ou Prunus spinosa). Le Hêtre (Fagus sylvatica) semble 
bien réparti dans l’espace. Sa régénération est relativement importante et homogène entre les 
différentes classes d’âge. Cette observation serait à mettre en relation avec un comptage d’individus 
plus direct, ce qui n’a pas pu être réalisé lors de cette lecture. La litière occupe en revanche une place 
assez négligeable avec un peu plus de 7% en moyenne des contacts. Cela est sûrement lié au type 
d’humus (eu-mull ou mésomull) sur lequel la matière organique se dégrade rapidement laissant 
l’espace libre et un accès rapide des nutriments aux plantes. 

L’objet de ce suivi sera donc essentiellement de surveiller la régénération du Hêtre ainsi que la 
progression en fréquence et richesse spécifique de quelques espèces thermophiles (Vincetoxicum 
hirundinaria, Rosa xpervirens, Viburnum lantana, Acer monspessulanum), potentiellement favorisées 
par des périodes plus chaudes et plus sèches répétées. 

 

Hêtraie de Laveyron (Lussagnet, 40) 

Le site de la « Hêtraie de Laveyron » correspond à une hêtraie-chênaie acidiphile de climat thermo-
atlantique, se rattachant au Quercion pyrenaicae, dénotée par la présence d’Ilex aquifolium, Blechnum 
spicant, Lonicera periclymenum, Ruscus aculeatus et Luzula sylvatica en plus de Fagus sylvatica.  

Il s’agit d’une forêt moyennement diversifiée avec 45 taxons identifiés sur l’ensemble des bandes 
RENECOFOR dont 24 de plantes vasculaires (Tab. CXL), traduisant le caractère moyennement acide du 
sol. Les taxons réputés acidiphiles sont d’ailleurs majoritaires sur la placette forestière, surtout en 
termes de recouvrement.  

Concernant les bryophytes, 31 espèces ont été observées sur la placette forestière (2 espèces 
saprolignicoles, 14 corticoles, 9 terricoles, 3 humo-terricoles, 3 humo-corticoles). Les espèces 
corticoles sont là encore les plus nombreuses et comptent Neckera pumila parmi elles. Une espèce 
terricole rare a pu être notée : Fissidens exilis. 
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 Tableau de synthèse de la lecture 2018 des bandes RENECOFOR (Hêtraie de Laveyron).  

 

Bas de versant Haut de versant

6 à 27°

470771 470786 470803 470808

20180613-LAVR01S 20180613-LAVR02S 20180613-LAVR03S 20180613-LAVR04S

Bande n°1 Bande n°2 Bande n°3 Bande n°4

100 100 100 100

40 30 30 40

5 5 3 2

85 70 60 60

22 20 20 25

10 7 5 5

4.5 4.5 4 5

65 75 75 70

0.3 0.3 0.3 0.3

2 3 3 2

cd_ref taxon strate

97947 Fagus sylvatica L., 1753 A 4 4 4 3

197006 Quercus L., 1753 A 2

116759 Quercus robur L., 1753 A 2

92606 Corylus avellana L., 1753 a +

97947 Fagus sylvatica L., 1753 a 2 2 2 1

100787 Hedera helix L., 1753 a +

103514 Ilex aquifolium L., 1753 a 1

124346 Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 a +

84999 Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799 h +

86101 Blechnum spicant (L.) Roth, 1794 h 2 1 + +

88927 Carex umbrosa Host, 1801 h +

89304 Castanea sativa Mill., 1768 h r + +

92606 Corylus avellana L., 1753 h r

94164 Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 h r

95567 Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 h +

97452 Euphorbia amygdaloides L., 1753 h + + +

97947 Fagus sylvatica L., 1753 h + + + 1

100787 Hedera helix L., 1753 h 2 1 + 1

103245 Hypericum androsaemum L., 1753 h +

103320 Hypericum pulchrum L., 1753 h r

103514 Ilex aquifolium L., 1753 h + + + 1

106581 Lonicera periclymenum L., 1753 h 2 2 2 2

106842 Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811 h r

106863 Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811 h 4 4 4 4

116265 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 h + 1

196996 Pyrus L., 1753 h r

197006 Quercus L., 1753 h + + +

116759 Quercus robur L., 1753 h +

197281 Rubus L., 1753 h + + + +

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 h + + +

126035 Teucrium scorodonia L., 1753 h i 1

786495 Alleniella complanata (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt, 2011 m r r

3853 Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv., 1805 m r r r r

5826 Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp., 1853 m +

6628 Calypogeia arguta Nees & Mont., 1838 m r r r

6632 Calypogeia fissa (L.) Raddi, 1818 m r

4419 Campylopus introflexus (Hedw.) Brid., 1819 m r

4446 Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp., 1856 m r r r r

4754 Dicranum scoparium Hedw., 1801 m r r r

5873 Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. m r r r r

3899 Fissidens bryoides Hedw., 1801 m r r

6033 Hypnum cupressiforme Hedw., 1801 m r *cf r *cf r *cf

5892 Isothecium myosuroides Brid., 1827 m + r r r

434442 Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra, 1982 m r r

a / Strate arbustive - hauteur moyenne (en m)

h / Strate herbacée - recouvrement (%)

h / Strate herbacée - hauteur moyenne (en m)

m / Strate bryophytes - recouvrement (%)

Abondance/dominance

Litiere (%)

Sol nu (%)

A / Strate arborée - recouvrement (%)

A / Strate arborée - hauteur moyenne (en m)

a / Strate arbustive - recouvrement (%)

Roche mère (1/50000)

id_OBV

Code suivi

N° bande

Surface (en m²)

Type de sol

Type d'humus

Epaisseur d'humus (en cm)

Profondeur du sol (en cm)

Hydromorphie édaphique

Pente

Exposition

Texture sol

Eléments grossiers

Site

Commune

Observateurs

Date

Topographie paysagère

Formation des sables fauves

-

Néoluvisol (?)

Sablo-limoneuse

Oligomull

3

> 110

Traces d'hydromorphie dès 10cm

27 à 45°

Nord-Est

13/06/2018

Hêtraie de Laveyron

LUSSAGNET (40)

CHARISSOU Isabelle, DAVID Rémi, ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)

Milieu de versant
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 Tableau de synthèse de la lecture 2018 par points-contacts (Hêtraie de Laveyron).  

 

 

Le tableau ci-dessus (Tab. CXLI) permet de montrer la structure relativement homogène du sous-
bois avec Luzula sylvatica qui est largement dominante, liée à son port cespiteux et à sa capacité de 
reproduction végétative, formant des nappes assez étendues. Ensuite, Hedera helix et Lonicera 
periclymenum constituent le fond floristique, elles sont constantes et moyennement recouvrantes 
tandis que d’autres sont plus ponctuelles (Athyrium filix-femina, Euphorbia amygdaloides, Rubus sp. 
Ilex aquifolium). Enfin, un dernier lot se compose d’espèces plutôt rares et/ou plus isolées (Blechnum 
spicant, Luzula multiflora…). La litière occupe également une place plus marginale avec près de 11% en 
moyenne des contacts. Cela semble lié d’une part à la pente forte qui limite l’accumulation de matière 

4771 Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll.Hal., 1844 m + r r r

6246 Metzgeria furcata (L.) Dumort. m r

5025 Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor, 1818 m r

4823 Pleuridium acuminatum Lindb., 1863 m r r r

3865 Polytrichum formosum Hedw., 1801 m r r

5948 Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats., 1987 m r

6657 Radula complanata (L.) Dumort., 1831 m r

5426 Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp., 1852 m + r r r

Richesse spécifique 45

Taxons Total Bande 1 Total Bande 2 Total Bande 3 Total Bande 4

Athyrium filix femina 2 10 3

Blechnum spicant 14

Dryopteris filix mas 2

Euphorbia amygdaloides 1 2 1

Fagus sylvatica (0-10) 4

Fagus sylvatica (10-30) 6 1 2

Fagus sylvatica (30-200) 1 2

Fagus sylvatica (>200) 1 7

Hedera helix 50 23 16 18

Ilex aquifolium 4 2 2 7

Lonicera periclymenum 26 66 58 96

Luzula sylvatica 131 148 161 136

Luzula multiflora 2

Pteridium aquilinum 3 5

Quercus sp. (0-30) 2

Rubus sp. 1 2 1

Sorbus torminalis (30-200) 5

Teucrium scorodonia 10

Calypogeia arguta 2 1

Dicranella heteromalla 2

Eurhynchium striatum 1 1

Hypnum cupressiforme 2 2 2

Isothecium myosuroides 4 3

Kindbergia praelonga 2 1

Leucobryum juniperoideum 6 3

Orthotrichum sp. 1

Thuidium tamariscinum 1 2 1 3

Total plantes vasculaires 235 264 161 286

Total Bryophytes 13 5 10 12

Litière 31 17 19 22
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et d’autre part au type d’humus (oligomull) sur lequel la matière organique se dégrade assez bien, 
libérant l’espace et les nutriments aux plantes et aux mousses. 

Concernant le Hêtre (Fagus sylvatica), sa régénération se montre assez éparse mais plutôt bien 
répartie entre les différentes classes d’âge. Cet indice de régénération tiré de la structure du sous-bois 
serait à mettre en relation avec un comptage d’individus plus direct, ce qui n’a pas pu être réalisé lors 
de cette lecture. 

L’objet de ce suivi sera donc de surveiller la régénération du Hêtre ainsi que la dynamique de 
plusieurs espèces structurantes de cette communauté végétale et/ou indicatrices d’un climat assez 
humide et plutôt frais (Athyrium filix-femina, Luzula sylvatica, Blechnum spicant), potentiellement 
sensibles à des périodes plus chaudes et plus sèches répétées. 

 

Hêtraie des Dauges (St-Léger-la-Montagne, 87) 

Comme pour le site de la « Hêtraie de Chabrières », il s’agit d’une hêtraie acidiphile à Houx abritant 
un cortège floristique d’autant plus pauvre que les sols sont acides. Ce boisement est caractérisé par 
une épaisse litière et une diversité floristique faible évaluée à une dizaine d’espèces végétales en 
moyenne par relevé (CHABROL & REIMRINGER, 2011). L’habitat relève des hêtraies-chênaies acidiphiles 
de l’étage collinnéen sous influence atlantique (Ilici aquifolii – Quercenion petraea), rattachées à 
l’association du Teucrio scorodoniae-Fagetum sylvaticae. Le site est intégralement localisé dans la 
Réserve naturelle de la tourbière des Dauges (Saint-Léger-la-Montagne, 87) dans le secteur le plus à 
l’ouest de la réserve, à une altitude de 550 m et une exposition ouest-nord-ouest. 

En accord avec le gestionnaire de la réserve (CEN Limousin), une station météorologique et quatre 
transects ont été disposés sur la parcelle 443, ainsi qu’une fosse pédologique. Le sol est typiquement 
un sol brun acide. 

Les résultats de la première campagne de suivi sur ce site seront précisés dans un futur rapport. 

 

Hêtraie du Ciron 

Le site de la « Hêtraie du Ciron » correspond à une hêtraie-chênaie neutro-calcicole collinéenne, se 
rattachant au Carpino betuli – Fagion sylvaticae. La communauté végétale relevée ici se rapproche plus 
particulièrement des hêtraies-chênaies atlantiques mésothermes à thermophiles de l’Endymio non-
scriptae – Fagenion sylvaticae Timbal et al. 2008 nom. ined. (art. 1) et nom. prov. (art. 3b). Cela se 
dénote par la présence d’Ilex aquifolium, Melica uniflora, Rubia peregrina, Carex digitata, Sorbus 
torminalis, Lonicera xylosteum et Ruscus aculeatus notamment, en plus de Fagus sylvatica. L’affinité 
montagnarde de ce boisement est décelée à travers la présence d’Euphorbia hyberna, Acer 
pseudoplatanus, Helleborus viridis et Tractema lilio-hyacinthus. 

Il s’agit d’une forêt très diversifiée avec 102 taxons identifiés sur l’ensemble des bandes 
RENECOFOR dont 71 de plantes vasculaires (Tab. CXLII), illustrant à la fois le caractère calcique et 
plutôt riche du sol, et la situation d’écotone entre la ripisylve d’ambiance fraîche et le plateau sableux 
plus acide et plus chaud et sec. Une exploitation forestière récente en bordure de la placette forestière 
a engendré une éclaircie et quelques perturbations du sous-bois, favorisant une hétérogénéité des 
conditions stationnelles et l’arrivée de nombreuses espèces plus nitrophiles et héliophiles. 

Concernant les bryophytes, 31 espèces ont été recensées sur les bandes. Nous trouvons par ailleurs 
des espèces recherchant l’humidité telles que Mnium hornum et Homalia trichomanoides. A noter la 
présence de Campylopus introflexus sur la placette qui est une espèce exogène dite invasive, plutôt 
pionnière et xérophile s’installant à la faveur de trouées dans le sous-bois. 
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 Tableau de synthèse de la lecture 2018 des bandes RENECOFOR (Hêtraie du Ciron).  

 

Haut de versant

1 à 6°

470827 470830 470846 470904

20180612-CIRO01S 20180612-CIRO02S 20180612-CIRO03S 20180612-CIRO04S

Bande n°1 Bande n°2 Bande n°3 Bande n°4

100 100 100 100

70 60 60 60

2 10 3 5

75 63 75 90

20 20 22 25

12 2 3 5

6 2 3 3

40 45 40 35

0.2 0.2 0.2 0.25

0.1 0.1

0.35 0.6

5 5 10 5

cd_ref taxon strate

79734 Acer campestre L., 1753 A 1

89200 Carpinus betulus L., 1753 A 3 3 1

97947 Fagus sylvatica L., 1753 A 4 1 2 5

100787 Hedera helix L., 1753 A + +

113689 Pinus pinaster Aiton, 1789 A +

116759 Quercus robur L., 1753 A 1 3 2 *cf 1

126628 Tilia cordata Mill., 1768 A 1 1 2

79734 Acer campestre L., 1753 a +

92606 Corylus avellana L., 1753 a 1 + 1 1

92876 Crataegus monogyna Jacq., 1775 a +

97947 Fagus sylvatica L., 1753 a 2 +

124319 Sorbus domestica L., 1753 a r

126628 Tilia cordata Mill., 1768 a +

79734 Acer campestre L., 1753 h + r + +

79766 Acer negundo L., 1753 h + + +

80990 Ajuga reptans L., 1753 h r

81295 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 h + +

82922 Anthoxanthum odoratum L., 1753 h +

84110 Arum italicum Mill., 1768 h r +

84524 Asplenium scolopendrium L., 1753 h r

85418 Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838 h + + +

86301 Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 h + +

86305 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 h 2 1 1 1

88349 Carex arenaria L., 1753 h + *cf +

88470 Carex digitata L., 1753 h 1 + +

88510 Carex flacca Schreb., 1771 h 2 + 2

88775 Carex pilulifera L., 1753 h + +

89200 Carpinus betulus L., 1753 h 1 1 +

190462 Cephalanthera Rich., 1817 h i *cf

91258 Circaea lutetiana L., 1753 h + +

91886 Clematis vitalba L., 1753 h 1 1 r +

190930 Clinopodium L., 1753 h r +

92282 Convallaria majalis L., 1753 h r

92501 Cornus sanguinea L., 1753 h + +

92606 Corylus avellana L., 1753 h + + + +

92876 Crataegus monogyna Jacq., 1775 h + + + +

94164 Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 h r +

94207 Dactylis glomerata L., 1753 h r

191518 Dactylis L., 1753 h r *cf

611652 Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 h + + 1

609982 Euonymus europaeus L., 1753 h r r +

h / Strate herbacée - hauteur moyenne (en m)

h / Strate herbacée - hauteur moyenne min (en m)

h / Strate herbacée - hauteur moyenne max (en m)

m / Strate bryophytes - recouvrement (%)

Abondance/dominance

A / Strate arborée - recouvrement (%)

A / Strate arborée - hauteur moyenne (en m)

a / Strate arbustive - recouvrement (%)

a / Strate arbustive - hauteur moyenne (en m)

h / Strate herbacée - recouvrement (%)

Code suivi

N° bande

Surface (en m²)

Litiere (%)

Sol nu (%)

Epaisseur d'humus (en cm)

Profondeur du sol (en cm)

Hydromorphie édaphique

Roche mère (1/50000)

id_OBV

Texture sol

Eléments grossiers

Type de sol Colluviosol sablo-graveleux (?)

Type d'humus

Topographie paysagère

Pente

Exposition

Site

Commune POMPEJAC (33)

Observateurs

Date

Formations marines et laguno-marines - Grès et calcaires de Bazas

12/06/2018

1.5

65

Sableuse

-

Mésomull

-

Hêtraie du Ciron

DAVID Rémi, ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique), MALLARD Fanny (Cistude Nature), 

(CHARISSOU Isabelle (CBN Sud-Atlantique))

Milieu de versant

6 à 27°

Est
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97452 Euphorbia amygdaloides L., 1753 h + r r

97502 Euphorbia dulcis L., 1753 h + + +

97947 Fagus sylvatica L., 1753 h + + + 1

98651 Ficaria verna Huds., 1762 h +

98865 Fragaria vesca L., 1753 h r +

100142 Geranium robertianum L., 1753 h +

100225 Geum urbanum L., 1753 h r + + r

100310 Glechoma hederacea L., 1753 h 1 1 +

100787 Hedera helix L., 1753 h 2 2 2

101188 Helleborus foetidus L., 1753 h r r r

102900 Holcus lanatus L., 1753 h +

103031 Humulus lupulus L., 1753 h r

103514 Ilex aquifolium L., 1753 h + +

104076 Juglans regia L., 1753 h r

105017 Lapsana communis L., 1753 h r

105966 Ligustrum vulgare L., 1753 h 2 1 + +

106581 Lonicera periclymenum L., 1753 h r 2 1 +

106595 Lonicera xylosteum L., 1753 h + + + r

106828 Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806 h + + +

107880 Melica uniflora Retz., 1779 h + 1 1

108361 Mercurialis perennis L., 1753 h 1

195540 Orobanche L., 1753 h + r +

114416 Poa trivialis L., 1753 h r

139024 Poa trivialis subsp. trivialis L., 1753 h +

115655 Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856 h r

115925 Primula vulgaris Huds., 1762 h + + + +

116265 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 h r 1 +

116759 Quercus robur L., 1753 h + + + *cf +

118016 Rosa arvensis Huds., 1762 h +

118766 Rosa x pervirens Gren. ex Tourlet, 1908 h +

118916 Rubia peregrina L., 1753 h + + 1

197281 Rubus L., 1753 h + 1 + +

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 h r + + 1

124346 Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 h r

126628 Tilia cordata Mill., 1768 h + +

128268 Urtica dioica L., 1753 h r

128832 Veronica chamaedrys L., 1753 h + + +

129586 Viola hirta L., 1753 h +

198911 Viola L., 1753 h r

129666 Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857 h + r

129669 Viola riviniana Rchb., 1823 h r *cf + +

786495 Alleniella complanata (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt, 2011 m r r r r

5184 Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor, 1818 m r +

5826 Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp., 1853 m r + r r

4419 Campylopus introflexus (Hedw.) Brid., 1819 m r

5100 Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr, 1814 m r r

4446 Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp., 1856 m +

4754 Dicranum scoparium Hedw., 1801 m r + +

5873 Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. m + r + +

786463 Exsertotheca crispa (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt, 2011 m r

4397 Fissidens taxifolius Hedw., 1801 m +

6677 Frullania dilatata (L.) Dumort., 1835 m r r

6683 Frullania tamarisci (L.) Dumort., 1835 m r

5118 Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid. m r

5878 Homalothecium lutescens (Hedw.) H.Rob., 1962 m r

5882 Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp., 1851 m r r r r

Hypnum cf cupressiforme m r r r r

5886 Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov., 1981 m r r r

5892 Isothecium myosuroides Brid., 1827 m r r r r

434442 Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra, 1982 m +

4771 Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll.Hal., 1844 m r

6495 Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort., 1835 m r +

6246 Metzgeria furcata (L.) Dumort. m r r r

4917 Mnium hornum Hedw., 1801 m r

434439 Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske, 1907 m +

6669 Porella platyphylla (L.) Pfeiff., 1855 m r

5922 Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch., 1923 m +

770937 Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen, 2007 m r

6657 Radula complanata (L.) Dumort., 1831 m r

5426 Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp., 1852 m + +

5051 Ulota crispa (Hedw.) Brid., 1819 m r

5063 Zygodon conoideus (Dicks.) Hook. & Taylor, 1818 m r

Richesse spécifique 102
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 Tableau de synthèse de la lecture 2018 par points-contacts (Hêtraie du Ciron). 

 

 

 

 

Taxons Total Bande 1 Total Bande 2 Total Bande 3 Total Bande 4

Acer campestre 1 1 2 3

Ajuga reptans 1

Acer negundo 1 1 2

Avenella flexuosa 5 8 4

Brachypodium rupestre 5 41

Brachypodium sylvaticum 20 12 9 6

Carex arenaria 11 1

Carex digitata 14 1

Carex flacca 27 2 2 72

Carex pilulifera 5 9

Carpinus betulus (A) 2

Carpinus betulus (semis) 25 55 8

Clematis vitalba 5 5

Clinopodium sp. 2

Cornus sanguinea 1

Corylus avellana 3 6 1

Corylus avellana (arbust) 2

Crataegus monogyna 1

Cytisus scoparius 2

Dactylis glomerata 1

Euonymus europaeus 1 1

Euphorbia amygdaloides 1

Euphorbia dulcis 3

Fagus sylvatica (>200) 8

Fagus sylvatica (0-30) 3 1 6

Fagus sylvatica (semis) 5 2

Ficaria verna 1

Geum urbanum 1

Glechoma hederacea 7 3 12

Hedera helix 67 91 49 39

Helleborus foetidus 2

Holcus lanatus 4

Humulus lupulus 1

Lapsana communis 1 1

Ligustrum vulgare 4 1 5

Lonicera periclymenum 37 15

Lonicera xylosteum 2 3

Luzula forsteri 1 1

Mellica uniflora 5 6 7

Mercurialis perrenis 18

Orobranche cf. hederae 1

Plante ni 1 1

Plantule ni 2 1

Poa trivialis subsp. trivialis 3

Primula vulgaris 1 2

Pteridium aquilinum 19 6

Prunus spinosa 2

Quercus sp. (0-30) 2 11 1

Rubia peregrina 3 1 11

Rubus sp. 6 1

Ruscus aculeatus 2 15

Sorbus torminalis 1

Tamus communis 1 4

Tilia cordata (>200) 11 1

Urtica dioica 1

Veronica chamaedrys 2

Viola riviniana 2

Viola reichenbachiana 1

Total plantes vasculaires 272 373 169 194

Litière 52 43
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Le tableau ci-dessus (Tab. CXLIII) permet d’apprécier la structure fortement hétérogène du sous-
bois où se retrouvent des espèces fréquentes ponctuellement et absentes de certaines zones 
(Mercurialis perennis, Carex digitata, Pteridium aquilinum, Ruscus aculeatus). Seuls Hedera helix, 
Brachypodium sylvaticum, Acer campestre et dans une moindre mesure Melica uniflora et Avenella 
flexuosa sont constantes et plus ou moins recouvrantes. Certaines espèces se montrent assez rares et 
isolées comme Euphorbia dulcis, Tamus communis ou Helleborus foetidus. Enfin, un nombre important 
de taxons apparaît inféodé à la bande 2, la plus impactée par l’ouverture du couvert arborescent, tels 
que Holcus lanatus, Carex arenaria, Cytisus scoparius ou Poa trivialis. Ces espèces plutôt héliophiles 
devraient régresser à moyen terme avec la fermeture. La litière occupe une surface non négligeable 
avec près de 25% en moyenne des contacts. Cela semble lié au type d’humus (mésomull) sur lequel la 
matière organique se dégrade moyennement bien et peut s’accumuler quelque peu, en étant toutefois 
limitée par la pente. 

Concernant la régénération du Hêtre (Fagus sylvatica), elle s’avère assez faible et hétérogène en 
termes de fréquence et de classes d’âge d’après la méthode des points-contacts. Cette observation 
serait à mettre en relation avec un comptage d’individus plus direct, ce qui n’a pas pu être réalisé lors 
de cette lecture. La régénération du Charme (Carpinus betulus) est en revanche assez importante sur 
certaines zones. 

L’objet de ce suivi sera donc de surveiller la régénération du Hêtre et la concurrence potentielle du 
Charme ainsi que la dynamique de plusieurs espèces indicatrices d’ambiance fraîche (Melica uniflora, 
Carex digitata, Lonicera xylosteum et les bryophytes Mnium hornum, Homalia trichomanoides), 
potentiellement sensibles à des périodes plus chaudes et plus sèches répétées. 

 

Hêtraie du Mas d’Agenais (Le Mas d’Agenais, 47) 

Il s’agit d’une hêtraie-chênaie acidiphile de climat thermo-atlantique, se rattachant au Quercion 
pyrenaicae, dénotée par la présence d’Ilex aquifolium, Lonicera periclymenum, Carex umbrosa, Ruscus 
aculeatus et Luzula sylvatica en plus de Fagus sylvatica.  

Cette forêt apparaît moyennement diversifiée avec 40 taxons identifiés sur l’ensemble de la 
placette forestière dont 21 de plantes vasculaires (Tab. CXLIV), traduisant le caractère relativement 
acide du sol. Les taxons réputés acidiphiles sont d’ailleurs majoritaires sur la placette forestière, 
surtout en termes de recouvrement.  
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 Tableau de synthèse des lectures 2017 et 2018 des bandes RENECOFOR (Hêtraie du Mas d’Agenais).  

 

 

 

  

470993 470997 471001 471004 470920 470927 470932 470937

20170613-MASA01S 20170613-MASA02S 20170613-MASA03S 20170613-MASA04S 20180611-MASA01S 20180611-MASA02S 20180611-MASA03S 20180611-MASA04S

Bande n°1 Bande n°2 Bande n°3 Bande n°4 Bande n°1 Bande n°2 Bande n°3 Bande n°4

100 100 100 100 100 100 100 100

80 85 85 80

2 2 2 1

90 90 90 90 90 85 85

23 22 20 18 20 23 23 23

10 15 10 8 5 3 5 5

3.5 3.5 3 2.5 4 3.5 3.5 4

55 40 40 50 45 40 40 45

0.2 0.2 0.15 0.15 0.2 0.25 0.2 0.2

20 15 10 10

cd_ref taxon strate

89200 Carpinus betulus L., 1753 A 3 4 3 3 3 4 3 4

97947 Fagus sylvatica L., 1753 A 3 2 3 2 3 3 2 2

100787 Hedera helix L., 1753 A + +

103514 Ilex aquifolium L., 1753 A +

113689 Pinus pinaster Aiton, 1789 A +

116744 Quercus petraea Liebl., 1784 A 2 2 2 3 2 1

116842 Quercus x rosacea Bechst., 1813 A 2 3 3

124346 Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 A + +

89200 Carpinus betulus L., 1753 a 1 + 1 1 + + + +

92854 Crataegus germanica (L.) Kuntze, 1891 a +

97947 Fagus sylvatica L., 1753 a 2 1 1 2 1 1 1 1

100787 Hedera helix L., 1753 a + + + + +

103514 Ilex aquifolium L., 1753 a + 1 + + +

106581 Lonicera periclymenum L., 1753 a +

124346 Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 a + + + + + +

82637 Anemone nemorosa L., 1753 h r i + +

85852 Betonica officinalis L., 1753 h i

88927 Carex umbrosa Host, 1801 h i 1 i +

89200 Carpinus betulus L., 1753 h + + + + + + +

97502 Euphorbia dulcis L., 1753 h r

97947 Fagus sylvatica L., 1753 h 1 + + + + + +

100787 Hedera helix L., 1753 h 3 2 2 3 3 3 2 3

103245 Hypericum androsaemum L., 1753 h r i i

103514 Ilex aquifolium L., 1753 h + 1 + + + +

106581 Lonicera periclymenum L., 1753 h 2 2 2 2 2 2 2 2

106863 Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811 h 2 1 + 1 2 2 + +

116265 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 h 1 1 + 1 + 1 + 1

196996 Pyrus L., 1753 h i +

116744 Quercus petraea Liebl., 1784 h 1 + 1 1 1 +

116842 Quercus x rosacea Bechst., 1813 h 2 2 1

197281 Rubus L., 1753 h 1 1 1 1 1 1 1 1

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 h + + 1 + 1 + 1 +

124346 Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 h + + + + + + r

129470 Vinca minor L., 1753 h 2 2 2 2 2 2 2 2

Atrichum undulatum m +

Brachythecium rutabulum m r r

Calypogeia arguta m +

Eurhynchium striatum m + + + +

Frullania dilatata m r r

Homalothecium sericeum m r

Hypnum cf cupressiforme m r r r r

Isothecium myosuroides m r

Kindbergia praelonga m + r + r

Metzgeria furcata m r r r r

Neckera complanata m r

Pleuridium acuminatum m + +

Polytrichastrum formosum m + +

Radula complanata m r r r

Thuidium tamariscinum m + +

Zygodon sp m r
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m / Strate bryophytes - recouvrement (%)

Abondance/dominance

a / Strate arbustive - hauteur moyenne (en m)

h / Strate herbacée - recouvrement (%)

h / Strate herbacée - hauteur moyenne (en m)

A / Strate arborée - recouvrement (%)

A / Strate arborée - hauteur moyenne (en m)

a / Strate arbustive - recouvrement (%)

Surface (en m²)

Litiere (%)

Sol nu (%)

id_OBV

Code suivi

N° bande

Hydromorphie édaphique

Roche mère (1/50000)

Epaisseur d'humus (en cm)

Profondeur du sol (en cm)

Type de sol

Type d'humus

Texture sol

Eléments grossiers

Pente

Exposition

Observateurs

Date

Topographie paysagère

Site

Commune

Hêtraie du Mas d'agenais

LE MAS-D'AGENAIS (47)

DAVID Rémi, LAFON Pierre,  ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)CHARISSOU Isabelle, LAFON Pierre, ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)

13/06/2017 11/06/2018

Formations fluviatiles - Haute terrasse à sables jaunâtres, graviers et galets

Plateau, cuesta

1 à 6°

Nord-Ouest

Limono-argileuse

Néoluvisol rédoxique (sol brun lessivé)

Mésomull

2

> 100

Pseudogley à 90cm

-
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 Tableau de synthèse de la lecture 2018 par points-contacts (Hêtraie du Mas d’Agenais).  

 

 

Le tableau ci-dessus (Tab. CXLV) permet de montrer la structure relativement homogène du sous-
bois avec 3 espèces dominantes : Hedera helix, Lonicera periclymenum et Vinca minor. Le reste du 
cortège est constitué d’espèces constantes mais peu recouvrantes (Ruscus aculeatus, Rubus sp), des 
espèces en tâches ponctuelles (Luzula sylvatica, Ilex aquifolium) et enfin des espèces rares et éparses 
(Carex umbrosa, Pteridium aquilinum, Sorbus torminalis). La litière occupe également une place non 
négligeable avec plus de 30% en moyenne des contacts. 

Concernant le Hêtre (Fagus sylvatica), sa régénération se montre assez faible et éparse ; tout 
comme pour le Charme (Carpinus betulus). A l’inverse, les semis de chêne (Quercus robur ou Q. 
xrosacea) sont relativement nombreux. Cet indice de régénération tiré de la structure du sous-bois 
serait à mettre en relation avec un comptage d’individus plus direct, ce qui n’a pas pu être réalisé lors 
de cette lecture. 

L’objet de ce suivi sera donc de surveiller la régénération du Hêtre ainsi que la dynamique de 
quelques espèces indicatrices d’un climat assez humide et plutôt frais (Hypericum androsaemum, 
Luzula sylvatica), potentiellement sensibles à des périodes plus chaudes et plus sèches répétées. 

 

Réserve Biologique Mixte de Campagne (Campagne, 24) 

Le site de la « RBM de Campagne » correspond à une hêtraie-chênaie neutro-calcicole 
mésoxérophile collinéenne thermophile, se rattachant plutôt au Cephalathero damasonii – Fagion 
sylvaticae. Le cortège indicateur de ce type de forêt comprend notamment Brachypodium rupestre, 
Carex flacca, Viburnum lantana, Rubia peregrina, Neottia nidus-avis et Cephalanthera longifolia, en 
plus de Fagus sylvatica. Comme pour le site de Lascaux, la communauté végétale relevée ici est assez 
proche écologiquement et floristiquement des hêtraies-chênaies neutro-calcicoles mésophiles du 

Liste espèces Total Bande 1 Total Bande 2 Total Bande 3 Total Bande 4

Carex umbrosa 2

Carpinus betulus (a) 5

Carpinus betulus (h) 2 2

Fagus sylvatica (h) 3 4

Hedera helix 59 45 81 97

Ilex aquifolium 3 12

Lonicera periclymenum 28 26 19 28

Luzula sylvatica 14 7 1

Pteridium aquilinum 1 7

Quercus robur (semis) 20

Quercus sp. (semis) 21 19 37

Quercus x rosacea 1

Rubus sp. 1 2 3 18

Ruscus aculeatus 3 5 6 3

Sorbus torminalis (a) 1

Sorbus torminalis (h) 1

Vinca minor 38 39 68 41

Total 173 154 210 236

Litière 69 91 54 45
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Carpino betuli – Fagion sylvaticae, signalée par des espèces comme Fraxinus excelsior, Viola 
reichenbachiana, Vicia sepium, Brachypodium sylvaticum ou Rosa arvensis. 

 

 Tableau de synthèse de la lecture 2018 des bandes RENECOFOR (RBM de Campagne).  

 

470400 470449 470463 470476

20180719-CAMP01S 20180719-CAMP02S 20180719-CAMP03S 20180719-CAMP04S

Bande n°1 Bande n°2 Bande n°3 Bande n°4

100 100 100 100

30 30 25 40

1 3 2 2

90 90 90 80

25 25 22 28

10 18 15 5

5 3 3.5 3

45 45 40 30

0.2 0.3 0.25 0.3

70 70 75 30

cd_ref taxon strate

97947 Fagus sylvatica L., 1753 A 4 4 4 4

98921 Fraxinus excelsior L., 1753 A 1

196264 Picea A.Dietr., 1824 A 1 2

113703 Pinus sylvestris L., 1753 A 2 2 1

116751 Quercus pubescens Willd., 1805 A 2 1

116847 Quercus x streimeri Heuff. ex Freyn, 1878 A 2 1 1 1

89200 Carpinus betulus L., 1753 a r

92501 Cornus sanguinea L., 1753 a +

92606 Corylus avellana L., 1753 a 2 2 1 +

92876 Crataegus monogyna Jacq., 1775 a 1 1 +

97947 Fagus sylvatica L., 1753 a 1 2 2 1

98921 Fraxinus excelsior L., 1753 a 1

105966 Ligustrum vulgare L., 1753 a + + +

106595 Lonicera xylosteum L., 1753 a r

124346 Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 a 1 1 2

79734 Acer campestre L., 1753 h + + +

79779 Acer platanoides L., 1753 h r +

79783 Acer pseudoplatanus L., 1753 h 1 1 1 +

86301 Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 h 2 2 2 1

86305 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 h 1 1 1 +

88510 Carex flacca Schreb., 1771 h 1 1 2 2

89304 Castanea sativa Mill., 1768 h r

89926 Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888 h r *cf + *cf

92501 Cornus sanguinea L., 1753 h 2 2 + +

92606 Corylus avellana L., 1753 h 1 1 + +

92876 Crataegus monogyna Jacq., 1775 h + + +

611652 Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 h 2 2 2 2

96447 Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769 h r *cf +

97452 Euphorbia amygdaloides L., 1753 h + 1 +

97947 Fagus sylvatica L., 1753 h 2 2 2 1

98921 Fraxinus excelsior L., 1753 h 2 2 1 +

100787 Hedera helix L., 1753 h 2 2 2 1

105966 Ligustrum vulgare L., 1753 h + 1

106581 Lonicera periclymenum L., 1753 h +

106595 Lonicera xylosteum L., 1753 h r

107795 Melampyrum pratense L., 1753 h r

109506 Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817 h r

116043 Prunus avium (L.) L., 1755 h r + + +

116265 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 h r r

116704 Quercus ilex L., 1753 h r r

116751 Quercus pubescens Willd., 1805 h + +

116847 Quercus x streimeri Heuff. ex Freyn, 1878 h + + +

118016 Rosa arvensis Huds., 1762 h + 1 1

118916 Rubia peregrina L., 1753 h 2 2 2 1

197281 Rubus L., 1753 h 1 1 1 +

h / Strate herbacée - recouvrement (%)

h / Strate herbacée - hauteur moyenne (en m)

m / Strate bryophytes - recouvrement (%)

Abondance/dominance

Sol nu (%)

A / Strate arborée - recouvrement (%)

A / Strate arborée - hauteur moyenne (en m)

a / Strate arbustive - recouvrement (%)

a / Strate arbustive - hauteur moyenne (en m)

id_OBV

Code suivi

N° bande

Surface (en m²)

Litiere (%)

Type d'humus

Epaisseur d'humus (en cm)

Profondeur du sol (en cm)

Hydromorphie édaphique

Roche mère (1/50000)

Pente

Exposition

Texture sol

Eléments grossiers

Type de sol

Site

Commune

Observateurs

Date

Topographie paysagère

Crétacé supérieur - Marnes et calcaires

Sec

35

5

Réserve Biologique Mixte de Campagne

CAMPAGNE (24)

CHARISSOU Isabelle, DAVID Rémi, ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)

19/07/2018

Milieu de versant

27 à 45°

Nord

Argileuse

Graviers (0.2-2cm), Cailloux (2-5cm)

Rendisol (?)

Hémimoder
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Il s’agit d’une forêt relativement diversifiée avec 115 taxons recensés sur la placette et en bordure 
dont 73 taxons identifiés sur l’ensemble des bandes RENECOFOR et 39 de plantes vasculaires (Tab. 
CXLVI), montrant bien le caractère riche du sol. Les taxons réputés calcicoles sont majoritaires sur la 
placette forestière, tant en termes d’abondance que de recouvrement.  

Concernant les bryophytes, 44 espèces ont été recensées sur la placette (4 espèces saprolignicoles, 
24 corticoles, 1 terricole, 6 humo-terricoles, 4 humo-corticoles, 5 saxicoles). Les quelques espèces 
saxicoles sont dues à la présence d’affleurements rocheux calcaires ponctuant ça et là le sous-bois. 
C’est sur cette parcelle que le cortège corticole est le plus diversifié, avec des espèces peu communes 
comme Neckera pumila, Platygyrium repens, Homalia trichomanoides ou encore Zygodon viridissimus. 
Nous retrouvons également Loeskeobryum brevirostre qui est relativement rare et se trouve plutôt à 
l’étage montagnard. 

Le tableau ci-dessous (Tab. CXLVII) permet de montrer la structure relativement homogène du 
sous-bois avec une mousse qui tapisse une grande surface (Rhytidiadelphus triquetrus) et plusieurs 
espèces constantes et bien représentées : Brachypodium rupestre, Carex flacca, Rubia peregrina, 
Dioscorea communis et Hedera helix. La majorité des espèces se retrouvent de façon constante mais 
éparse telles que Ligustrum vulgare, Rosa arvensis, Fraxinus excelsior ou Sorbus torminalis. Enfin, 
quelques espèces sont très ponctuelles (Melampyrum pratensis, Euphorbia amygdaloides ou Viburnum 
lantana). Le Hêtre (Fagus sylvatica) semble bien réparti dans l’espace. Sa régénération est relativement 
importante et homogène entre les différentes classes d’âge. Cette observation serait à mettre en 
relation avec un comptage d’individus plus direct, ce qui n’a pas pu être réalisé lors de cette lecture. 
La litière occupe en revanche une place plutôt marginale avec un peu plus de 17% en moyenne des 

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 h +

124346 Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 h 1 + + +

126628 Tilia cordata Mill., 1768 h r +

129083 Viburnum lantana L., 1753 h + 1 +

129305 Vicia sepium L., 1753 h +

129666 Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857 h +

786495 Alleniella complanata (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt, 2011 m + + + +

5826 Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp., 1853 m + +

436220 Campylidium calcareum (Crundw. & Nyholm) Ochyra, 2003 m +

657082 Chiloscyphus heteromorphus (Steph.) J.J.Engel & R.M.Schust., 1985 m +

5100 Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr, 1814 m + +

5998 Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt., 1869 m + + +

4781 Dicranum montanum Hedw., 1801 m +

4754 Dicranum scoparium Hedw., 1801 m +

5873 Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. m + + + +

786463 Exsertotheca crispa (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt, 2011 m + +

3908 Fissidens dubius P.Beauv., 1805 m +

6677 Frullania dilatata (L.) Dumort., 1835 m + +

6683 Frullania tamarisci (L.) Dumort., 1835 m + +

5118 Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid. m +

5882 Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp., 1851 m + + + +

6033 Hypnum cupressiforme Hedw., 1801 m + + +

5886 Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov., 1981 m + + +

5892 Isothecium myosuroides Brid., 1827 m +

6708 Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb., 1871 m + + +

5104 Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr., 1816 m + + + +

6008 Loeskeobryum brevirostre (Brid.) M.Fleisch., 1925 m + +

6246 Metzgeria furcata (L.) Dumort. m +

5125 Neckera pumila Hedw., 1801 m +

6596 Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt., 1870 m +

6099 Platygyrium repens (Brid.) Schimp., 1851 m +

6669 Porella platyphylla (L.) Pfeiff., 1855 m +

5922 Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch., 1923 m +

770937 Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen, 2007 m + + +

6657 Radula complanata (L.) Dumort., 1831 m + + +

6120 Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst., 1906 m + + + 3

5426 Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp., 1852 m + + + +

5049 Ulota bruchii Hornsch. ex Brid., 1827 m +

5066 Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz, 1865 m + + +

5067 Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid., 1826 m +

Richesse spécifique 73
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contacts. Cela est sûrement lié à la pente assez prononcée qui limite l’accumulation de matière 
organique laissant l’espace libre aux plantes et aux mousses. 

L’objet de ce suivi sera donc essentiellement de surveiller la régénération du Hêtre ainsi que la 
progression en fréquence et richesse spécifique de quelques espèces thermophiles (Quercus ilex, Rosa 
xpervirens, Viburnum lantana, Acer monspessulanum), potentiellement favorisées par des périodes 
plus chaudes et plus sèches répétées. 

 Tableau de synthèse de la lecture 2018 par points-contacts (RBM de Campagne).  

 

 

  

Liste espèces Total Bande 1 Total Bande 2 Total Bande 3 Total Bande 4

Acer campestre 3 2

Acer pseudoplatanus 2 5 4

Brachypodium rupestre 20 25 10 18

Brachypodium sylvaticum 11 3

Carex flacca 34 2 20 62

Carpinus betulus (0-10) 1

Cornus sanguinea 1

Corylus avellana 19 21 1

Crataegus monogyna 2

Dioscorea communis 7 12 22 38

Euphorbia amygdaloides 1 1

Fagus sylvatica (0-10) 3 2 1 8

Fagus sylvatica (10-30) 13 5 11 18

Fagus sylvatica (30-200) 3 5 12

Fraxinus excelsior 4 2 3 1

Hedera helix 31 28 53 40

Ligustrum vulgare 1 1 1

Melampyrum pratensis 1

Neottia nidus-avis 1

Prunus avium 1 1

Pteridium aquilinum 1

Quercus sp. (0-10) 1 4

Rosa arvensis 3 1 8

Rubia peregrina 35 25 28 19

Rubus sp. 1 1 2

Sorbus torminalis 1 3 2 1

Viburnum lantana 2

Vicia sepium 3

Viola cf. reichenbachiana 1

Brachythecium rutabulum 1

Ctenidium molluscum 1

Eurhynchium striatum 4 5 6

Homalothecium sericeum 4 1

Hypnum cf. cupressiforme 6 2 3 4

Leucodon sciuroides 1

Loeskeobryum brevirostre 3 2

Neckera complanata 3

Rhytidiadelphus triquetrus 75 85 96 70

Thuidium tamariscinum 2 4 3 2

Total plantes vasculaires 191 145 174 228

Total bryophytes 95 99 107 82

Litière 42 39 31 28
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• Synthèse des suivis bryologiques 

Dans l’optique de suivis à long terme des forêts à Hêtre, l’inventaire et le suivi des cortèges 
bryophytiques sont particulièrement intéressants pour affiner la compréhension du fonctionnement 
et de la dynamique des boisements. 

Ainsi, les mousses repérées peuvent être regroupées suivant le microhabitat occupé. En fonction 
des microhabitats représentés, il est possible de préciser des éléments diagnostics concernant la 
gestion, l’ancienneté et le microclimat de la forêt (Fig. 320). 

 

 Dynamique des populations bryophytiques sur tronc en hêtraie (d’après Bardat et al, 2002) 

Plusieurs types d’espèces sont distingués ici et une synthèse pour chacun d’eux en fonction des 
sites est présentée en suivant : 

• les espèces sapro-lignicoles qui se développent sur le bois en décomposition au sol (troncs 
et souches), 

• les espèces corticoles (se développant sur les écorces), 
• les espèces terricoles (sur le sol nu), 
• les espèces saxicoles (sur roches nues) 
• les espèces humo-terricoles (sur sol nu ou humus),  
• les espèces humo-corticoles (base des troncs et humus) 
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 Tableau des espèces sapro-lignicoles relevées lors des suivis 2018. 

 Campagne (24) 

RBM 

St Mesmin (24) 

Forêt de Born 

Bénéjacq (64) Orègues (64) 

Forêt de Mixe 

Lussagnet (40) 

Forêt de Laveyron 

Montignac (24) 

Forêt de Lascaux 

 19/07/2018 18/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 13/06/2018 31/05/2018 

Campylopus flexuosus  x    x 

Dicranum montanum x x x   x 

Lepidozia reptans  x  x   

Leucobryum juniperoideum x x x x x  

Lophocolea heterophylla x x  x   

Nowellia curvifolia x   x   

Odontoshisma denudatum    x   

Tetraphis pellucida  x  x x  

Total 4 6 2 6 2 2 

 

Les forêts abritant de nombreuses souches et arbres morts au sol semblent accueillir des 
communautés saprolignicoles diversifiées, si le taux d’humidité est élevé. Ainsi la « Hêtraie de 
Bénéjacq » était jonchée de souches pourrissantes, mais celles-ci abritaient très peu d’espèces ; cela 
peut être lié à la situation du boisement en plateau, moins confinée que d’autres sites. Au contraire, 
les sites de la « Hêtraie de Born » (24) ou du « Bois de Mixe » (64), situées dans des vallons, voyaient 
leur bois pourrissants pris d’assaut par de nombreuses espèces de mousses et hépatiques (Fig. 321). 

Ces espèces appartiennent au Lepidozio-Lophocoletea heterophyllae v. Htibschmann 1976, 
regroupant les communautés pionnières, post-pionnières à nomades, sapro-lignicoles à saxico-
humicoles et humo-saxicoles acidiphiles. 

 

 Photographie d’Odontoshisma denudatum (Hépatique à feuilles des bois pourrissants) – espèce rare et 

présente surtout en altitude en France 
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 Tableau des espèces corticoles relevées lors des suivis 2018. 

 Campagne (24) 

RBM 

St Mesmin (24) 

Forêt de Born 

Bénéjacq (64) Orègues (64) 

Forêt de Mixe 

Lussagnet (40) 

Forêt de Laveyron 

Montignac (24) 

Forêt de Lascaux 

 19/07/2018 18/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 13/06/2018 31/05/2018 

Amblystegium varium   x    

Anomodon viticulosus x      

Antitrichia curtipendula  x     

Cryphaea heteromalla x     x 

Frullania dilatata x x x x x x 

Frullania fragilifolia    x   

Frullania tamarisci x x    x 

Homalia trichomanoides x   x   

Homalothecium lutescens      x 

Homalothecium sericeum x   x x x 

Hypnum andoi  x     

Hypnum cupressiforme x x x x x x 

Isothecium myosuroides x x x x x x 

Lejeunea cavifolia x x  x x x 

Leucodon sciuroides x x   x x 

Metzgeria furcata x x x x x x 

Microlejeunea ulicina  x x x   

Neckera complanata x x x x x x 

Neckera crispa x x  x  x 

Neckera pumilla x x x x x x 

Orthotrichum affine x x x x x  

Orthotrichum lyellii x x x  x x 

Orthotrichum striatum x x x    

Platygyrium repens x  x    

Porella platyphylla x  x   x 

Pylaisia polyantha    x   

Radula complanata x x  x x x 

Syntrichia papillosa      x 

Ulota bruchii x x x x   

Ulota crispa x x x x x x 

Zygodon rupestris x x  x x x 

Zygodon viridissimus x      

total 24 20 15 18 14 19 

 

 

 

 Photographie de Neckera pumila 

La plupart des espèces relevées ici (Tab. CL) sont sciaphiles et une mise en lumière (par éclaircie de 
la strate arborée suite à un chablis ou une coupe) peut leur être fatale. 
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Cryphaea heteromalla, Frullania fragilifolia, Neckera pumila et Microleujeunea ulicina sont des 
espèces d’affinité atlantique qui ont été peu observées dans les sites étudiés, exceptée Neckera pumila 
qui était bien présente sur tous les sites, mais en petites populations. Cette espèce, peu commune en 
France et principalement cantonnée aux massifs montagneux, est caractéristique des groupements 
corticoles aéro-hygrophiles bien conservés (Fig. 322). De même, Antitrichia curtipendula, espèce plutôt 
montagnarde et observée dans la forêt de Born, est une espèce caractéristique des forêts anciennes. 

Les Orthotrichacés rassemblent 7 espèces pour l’ensemble des sites inventoriés (3 Orthotrichum, 2 
Ulota et 2 Zygodon). Les Orthotrichum en particulier, qui peuvent s’installer sur les branches, support 
difficilement observable en général, ont pu être notés à la faveur de branches cassées récemment. 

 Tableau des espèces terricoles relevées lors des suivis 2018. 

 Campagne (24) 

RBI 

St Mesmin (24) 

Forêt de Born 

Bénéjacq (64) Orègues (64) 

Forêt de Mixe 

Lussagnet (40) 

Forêt de Laveyron 

Montignac (24) 

Forêt de Lascaux 

 19/07/2018 18/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 13/06/2018 31/05/2018 

Atrichum undulatum  x x x x x 

Calypogeia arguta   x x x  

Calypogeia fissa    x x x 

Campylopus introflexus   x  x x 

Cephalozia bicuspidata    x   

Cephaloziella divaricata      x 

Cephaloziella hampeana    x   

Dicranella heteromalla  x x x x x 

Diplophyllum albicans    x   

Diplophyllum obtusifolium   x    

Fissidens bryoides    x x  

Fissidens exilis     x  

Fissidens taxifolius x   x  x 

Fissidens viridulus      x 

Kindbergia praelonga  x  x x x 

Lophocolea bidentata      x 

Pellia epiphylla    x   

Pleuridium acuminatum   x  x  

Pogonatum aloides  x x    

Scapania nemorea    x   

Weissia controversa      x 

Total 1 4 7 12 9 10 

 

Ces espèces pionnières et post-pionnières mésophiles (Tab. CL) s’installent sur les sols limoneux 
peu humifères. Elles occupent les monticules formés par les taupes, ou bien la terre à nue des pentes 
fortes ne permettant pas l’accumulation de feuilles. 

Le site du « Bois de Mixe » (Orègues, 64) montre une communauté diversifiée de ces espèces 
terricoles. Le substrat humide, particulièrement riche en lombrics comme en témoignent les turricules 
nombreux, semble en effet propice aux taupes. Dans les autres forêts, ce sont surtout les chablis, ou 
encore les passages de mammifères, qui abritent des terricoles plutôt mésophiles (Pleuridium 
acuminatum, Pogonatum aloides, Dicranella heteromalla). 

On peut noter la présence de Campylopus introflexus, espèce plutôt xérophile, sur la moitié des 
parcelles étudiées, alors qu’il s’agit de forêts plutôt fraîches. C’est une espèce pionnière, originaire de 
l’hémisphère sud et envahissante par endroit, qui profite des chablis pour s’installer. Elle appartient 
au Ceratodonto-Polytrichetea piliferi Mohan 1978, regroupant les communautés pionnières méso-
xéroclines à xérophiles, sur substrat sablo-limoneux secs. Elle est observée en Europe depuis la fin du 
19éme siècle. 
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 Tableau des espèces saxicoles relevées lors des suivis 2018. 

 Campagne (24) 

RBI 

St Mesmin (24) 

Forêt de Born 

Bénéjacq (64) Orègues (64) 

Forêt de Mixe 

Lussagnet (40) 

Forêt de Laveyron 

Montignac (24) 

Forêt de Lascaux 

 19/07/2018 18/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 13/06/2018 31/05/2018 

Campylophyllum calcareum x      

Ctenidium molluscum x     x 

Didymodon insulanus x      

Fissidens dubius x   x  x 

Tortella nitida x      

Total 5 0 0 1 0 2 

 

Les espèces saxicoles relevées ici (Tab. CLI) concernent les sites à substrat affleurant, ce qui n’a été 
le cas que dans la « RBM de Campagne » et dans la « Hêtraie de Lascaux ». Ces espèces révèlent donc 
principalement la faible épaisseur du sol, coïncidant avec le type de végétation à tendance xérophile.  

 

 Tableau des espèces humo-terricoles relevées lors des suivis 2018. 

 Campagne (24) 

RBI 

St Mesmin (24) 

Forêt de Born 

Bénéjacq (64) Orègues (64) 

Forêt de Mixe 

Lussagnet (40) 

Forêt de Laveyron 

Montignac (24) 

Forêt de Lascaux 

 19/07/2018 18/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 13/06/2018 31/05/2018 

Bryum capillare x     x 

Hylocomium splendens x x     

Hyocomium armoricum    x   

Loeskeobryum brevirostre x x     

Mnium hornum  x  x   

Pleuridium succulentum   x    

Polytrichum formosum  x x x x x 

Pseudoscleropodium purum x x     

Pseudotaxiphyllum elegans  x  x x  

Rhytidiadelphus loreus  x  x   

Rhytidiadelphus triquetrus x x     

Thuidium tamariscinum x x x x x x 

Total 6 9 3 6 3 3 

 

Ces espèces appartiennent aux Hylocomietea splendentis Gillet 1986, communautés terrico-
humicoles sciaphiles à photophiles. 

Le sol était très inégalement couvert de mousses suivant les sites, en fonction de la nature du 
substrat (davantage de bryophytes sur sol basique) et de la diversité des espèces ligneuses – une 
hêtraie pure permettant l’installation de très peu de mousses. 

 

 Tableau des espèces humo-corticoles relevées lors des suivis 2018. 

 Campagne (24) 

RBI 

St Mesmin (24) 

Forêt de Born 

Bénéjacq (64) Orègues (64) 

Forêt de Mixe 

Lussagnet (40) 

Forêt de Laveyron 

Montignac (24) 

Forêt de Lascaux 

 19/07/2018 18/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 13/06/2018 31/05/2018 

Brachythecium rutabulum x x x  x x 

Dicranum scoparium x x x  x x 

Eurhynchium striatum x x x x x x 

Hypnum jutlandicum  x     

Isothecium alopecuroides x x x x  x 

Leucobryum glaucum  x    x 
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Total 4 6 4 2 3 5 

 
Ces espèces appartiennent à l’Isothecion myosuroidis Barkman 1958, communautés sciaphiles 

humo-corticoles climaciques stationnelles des bases de troncs ou sur rocher et au Dicrano scoparii-
Hypnion filiformis Barkman 1958, communautés post-pionnières à climaciques des troncs ou des 
substrats plus ou moins humifères non basiques. 

 

• Optimisation du protocole de points-contacts 

Les relevés réalisés selon la méthode des points-contacts ont été effectués avec un pas 
d’échantillonnage de 25 cm. En ne sélectionnant qu’un échantillon sur deux (soit un pas de 50 cm) ou 
un sur quatre (pas de 1 m), il est possible de recréer artificiellement des relevés dégradés et de les 
comparer ensuite avec le relevé d’origine. 

En réitérant la méthode à partir des relevés de différents sites, nous obtenons une image simple 
mais assez représentative de la relation entre effort d’échantillonnage et fiabilité de la mesure. La Fig. 
323 atteste d’une proportionnalité remarquable entre les résultats obtenus pour les différents pas, du 
moment que les effectifs des espèces sont importants. C’est notamment le cas pour les sites de 
Lascaux, de Laveyron, du Ciron et du Mas d’Agenais. En revanche, la relation se détériore nettement 
dans le cas du site de la « Hêtraie de Born » et dans une moindre mesure pour celle de Bénéjacq. Pour 
le pas d’échantillonnage le plus large (1 m), les effectifs dénombrés s’avèrent tellement faibles dans 
la forêt de Born qu’aucun lien ne peut plus être fait avec le relevé effectué au pas d’origine (25 cm), et 
il apparait assez faiblement significatif au pas intermédiaire (50 cm). 

D’après les Diagrammes Rang/Fréquence (DRF) de ces mêmes sites pour des pas d’échantillonnage 
différents (Fig. 324), le nombre d’espèces détectées par la méthode des points-contacts va lui aussi 
être fonction de l’espacement des mesures. En effet, au-delà d’un certain seuil, les plantes avec de 
trop faibles effectifs ne sont plus retrouvées dans le relevé. Une partie de l’information est donc 
perdue concernant ces taxons faiblement représentés même si nous pouvons noter que la forme 
générale des courbes ne semble quant à elle pas trop impactée. Seule la courbe obtenue pour la forêt 
de Born change drastiquement car on tombe alors à des effectifs et une richesse spécifique vraiment 
très faibles. Les autres courbes paraissent seulement tronquées à partir de leur base.  
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 Comparaison des effectifs mesurés pour chacune des espèces en fonction du pas d’échantillonnage 

 

Plus qu’une différence entre hêtraies acidiphiles (Laveyron, Mas d’Agenais, Bénéjacq) et calcicoles 
(Lascaux, Ciron, Born), il semblerait donc que ce soient le nombre d’espèces et leurs effectifs qui 
déterminent le seuil minimal du pas d’échantillonnage. Nous pouvons ainsi considérer que le pas initial 
de 25 cm pourrait être un peu espacé sans nuire réellement à la fiabilité de la mesure dans le cas des 
forêts au couvert herbacé riche et diversifié, tandis qu’il devrait être conservé, voire peut-être 
resserré, dans les cas où le sous-bois est plus pauvre et clairsemé.  

  



 
 

466 

 

  

   

  

 Diagrammes rang/fréquence réalisés à différents pas. 
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Cependant, la réalisation de ces analyses, qui conditionne le choix de modifier ou pas l’espacement 
entre les mesures ne pouvant intervenir qu’à posteriori, il semble pour l’instant nécessaire de 
conserver par défaut le pas d’échantillonnage initial. La répétition du même type d’examen des 
données sur un nombre plus important de sites, ainsi que la réitération des mesures sur les mêmes 
sites, devraient cependant permettre in fine de définir des seuils, en termes de nombre d’espèces par 
exemple. Une fois ces seuils atteints sur un premier relevé, il serait ensuite possible d’augmenter 
l’espacement entre les mesures sans craindre de distordre l’image que le relevé nous renvoie de la 
distribution réelle des espèces.  
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 Discussion 

• Complément et ajustement de la méthode de suivi 

Le travail mené en 2018 a permis de définir les différents indicateurs de suivis des forêts à Hêtre 
dans le contexte du changement climatique, s’appuyant sur les orientations d’un comité technique 
dédié sur cette thématique.  

Si le protocole de suivi floristique basé sur la méthode RENECOFOR a pu être éprouvé et validé en 
l’état, les éléments relatifs à la caractérisation pédologique méritent d’être précisés sur la base des 
ajustements proposés dans le présent rapport. La méthode de suivi de la régénération forestière 
nécessitera quant à elle une mise en œuvre opérationnelle en 2019. 

En ce qui concerne le suivi de la structuration du sous-bois à travers la méthode des points-
contacts, les analyses quantitatives présentées ici permettent de préciser et d’orienter la marche à 
suivre pour fixer de façon définitive le protocole qui sera utilisé lors des prochaines campagnes de 
suivis. 

Au vu de la confrontation des courbes obtenues pour chacun des sites prospectés (Fig. 325), des 
différences de structure de la végétation peuvent être décelées. Deux sites en particulier semblent 
sortir du lot, le Ciron et la forêt de Born. Le premier se caractérise par un nombre d’espèces détectées 
nettement supérieur à la moyenne, tandis que le second s’illustre à la fois par sa très faible diversité 
floristique et par ses effectifs très faibles pour les quelques taxons rencontrés. 

 

 

 Diagramme Rang/Fréquence de l’ensemble des sites de hêtraies prospectés 
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 Grands types de structures de populations tels que transcris par les DRF (issu de Francour) 

En se référant au schéma théorique qui permet d’associer une allure de courbe à un type de 
population et/ou à une étape de développement du milieu (Fig. 326) (FRANCOUR, 2006), nous pouvons 
conclure que presque tous les sites étudiés semblent correspondre à des écosystèmes faiblement 
diversifiés et fortement dominés par quelques espèces. Cette répartition des populations diffère donc 
de l’état climacique théorique qui serait caractérisé par une droite et se rapproche plutôt des 
distributions observées lors des premiers stades de la conquête du milieu (FRONTIER et al., 2008). 
Cependant, les forêts à Hêtre, de par la contrainte que le couvert arboré très dense impose au sous-
bois, pourraient se détacher de ce modèle. En effet, seules des espèces spécifiques, adaptées au très 
faible accès à la lumière, peuvent s’y développer. Comme dans le cas des colonisations récentes, 
l’absence de facilitation par les autres espèces et la forte contrainte physique sélectionneront un 
nombre de taxons limités qui trouveront alors un espace laissé libre, et donc disponible pour leur 
expansion.  

Les courbes obtenues à partir des relevés réalisés dans la « Hêtraie du Mas d’Agenais » en 2017 et 
2018 reproduisent sensiblement le même profil. Considérant que l’intervalle de temps entre les deux 
mesures n’est pas suffisant pour enregistrer des changements significatifs au niveau des populations 
qui composent le couvert herbacé, composé de plantes vivaces qui perdurent d’une année sur l’autre, 
ceci vient conforter l’impression d’une qualité satisfaisante des relevés. 

Au-delà de la simple comparaison visuelle de ces courbes, il serait intéressant de tester 
statistiquement la significativité de leurs différences. Pour cela, plusieurs approches ont été 
envisagées mais n’ont pour l’instant pas été retenues. 

La première fait intervenir le test de Kolmogorov-Smirnov qui permet de calculer la distance 
maximale entre deux courbes (KOLMOGOROV, 1933 ; LEGENDRE & LEGENDRE, 1998). S’il permet de trancher 
au sujet de la différence ou non entre les cas, il ne donne en revanche pas d’indication quant à la nature 
ou la direction de cette différence. De plus, il nécessite des données quantitatives de type continu, 
tandis que les effectifs des taxons mesurés par les méthodes exposées ici correspondent à des données 
quantitatives discrètes. 

Le test de Kruskal-Wallis permet lui de comparer des indices relatifs à chaque population ou site 
(MALLARD, 2017b ; KRUSKAL & WALLIS, 1952 ; LEGENDRE & LEGENDRE, 1998). Pour cela, on transforme tout 
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d’abord les relevés en une valeur unique, comme l’indice de Shannon, de Sorensen ou de Piélou, qui 
vont résumer l’ensemble des informations contenues dans le relevé initial. Le test permet ensuite de 
déterminer la significativité ou non de la différence entre ces indices. Ici, il n’y a pas de problème 
d’inadéquation entre la nature des données récoltées et celle nécessaire pour effectuer le test. La 
limite de la méthode semble plutôt venir de son déroulé même. En effet, en ramenant l’ensemble de 
l’information à une unique valeur d’indice, nous perdons une grande partie de ce qui fait la spécificité 
de chaque site. De plus, compte-tenu des résultats précédents qui montrent que les structures 
générales des populations en termes d’abondance/dominance des taxons ne diffèrent que légèrement 
d’une année à l’autre, et même parfois d’un site à l’autre, nous prenons le risque de passer à côté 
d’évolutions plus fines du couvert végétal. 

• Perspectives de suivis 

Le réseau de suivis est actuellement en cours de construction à l’échelle régionale avec la validation 
de 10 sites en 2018. Afin d’améliorer la robustesse de ce réseau étant donnée la variabilité des habitats 
forestiers représentés, la mise en place de nouveaux dispositifs est privilégiée pour l’année 2019. Cela 
permettra par ailleurs de calibrer davantage les méthodes et outils de suivi (bordereaux, bases de 
données). Ainsi, 7 nouveaux sites se trouvant essentiellement dans l’ex-région Poitou-Charentes sont 
visés (Fig. 317). 

En parallèle des suivis par placette permanente présentés ici, un deuxième axe d’étude des forêts 
à Hêtre est en cours à travers une synthèse phytosociologique régionale (MALLARD, 2017b). Ce travail de 
longue haleine, mêlant les connaissances bibliographiques sur ces communautés végétales à un 
échantillonnage complémentaire sur le terrain, vise à définir les différents types de forêts à Hêtre sur 
les plans floristiques, écologiques et chorologiques. A partir de cette typologie, la niche climatique 
théorique de chaque communauté pourra être précisée.  

Ces résultats pourront alors être mis en relation avec les suivis effectués in situ et fournir des 
éléments sur les trajectoires possibles à long terme. 

Enfin, la possibilité d’un suivi phénologique avait été soulevée. Malgré la pertinence de l’indicateur 
phénologique et de plusieurs méthodes robustes (ULRICH & CECCHINI, 2009 ; VITASSE, 2009 ; VITASSE et al., 
2011) permettant de le suivre, son application sur les différents sites suivis par ailleurs n’a pas été 
retenue. En effet, l’effort d’échantillonnage élevé à maintenir pour assurer un suivi phénologique (un 
passage par semaine ou tous les 10 jours), couplé à l’éloignement important des sites, rend cette 
possibilité difficilement réalisable et soutenable à long terme sans relais locaux impliqués. De plus, le 
débourrement du Hêtre ne serait pas corrélé directement à la hausse des températures (VITASSE, 2009 
; VITASSE et al., 2011). 

En revanche, l’existence de données phénologiques historiques en forêt domaniale de Laveyron 
(SAVOIE, 1982) ouvre la voie à une possibilité plus envisageable : un suivi diachronique. En effet, un 
retour sur les placettes échantillonnées il y a maintenant presque 40 ans, en suivant la même 
méthodologie d’observation de la phénologie, permettrait de tester directement l’hypothèse de 
décalages dans les stades de développement et de les quantifier. Les possibilités de suivi diachronique 
seront étudiées et la démarche sera précisée en 2019 avant une éventuelle mise en œuvre en 2020. 
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