Clé de détermination
de forêts humides,
riveraines
Boisements sur sols
marécageux
ou tourbeux.
Dépression, zones planes
basses dans le paysage,
annexes de complexe
riverain.
Aulnaies, Saulaies
(trop humide
pour le Frêne).
Dominance des espèces
hygrophiles*.

Peuplements à bois tendres
(saulaies, peupleraies).
Lits mineurs et majeurs
des fleuves, gaves
et grandes rivières.

En bordure de l’eau,
peuplements souvent
purs et denses

Saulaies arbustives
Niveau topographique
bas, bancs de sable
ou graviers.

Niveau topographique
haut, terrasses hautes
des lits majeurs,
alluvions épaisses, filtrantes,
sablo-graveleuses, plus ou
moins sèchardes.
Terrasses basses
des rivières (banquettes)
inondées plus ou moins
irrégulièrement (aulnaies,
aulnaies-frênaies).

Peuplements à bois durs
(aulnaies, aulnaies-frênaies,
chênaie pédonculée-frênaie).
Banquettes alluviales
des rivières et lit majeur
des grands fleuves.

Saulaie à Saule drapé

Montagnardes

Terrasses du lit majeur
des grandes rivières
et fleuves
(chênaies pédonculées,
frênaies, ormaies).

Des plaines et collines

Saulaie à Saule pourpre
Saulaie à Saule des vanniers

En taches
plus ou moins denses
dans les lits mineurs
et en bordure
des grandes saulaies

Saulaies arborescentes,
présence éventuelle
du Peuplier noir

Peuplier noir dominant
Sources, suintements,
petits ruisseaux
intraforestiers,
ou adjacents de rivières
plus importantes

Rivières du Pays
Basque, Androsème

Abondance de
la Laîche espacée

Cours lent, alluvions fines, souvent en retrait du cours d’eau (parfois en bordure).
Plantes hautes et mésohygrophiles*

Garonne, Adour et autres rivières

Saulaie à Saule blanc
Saulaie à Saule fragile
Peupleraie noire
des levées sèches
Aulnaie à Androsème
du Pays Basque
Aulnaie-frênaie des sources
et des petits ruisseaux.
Variante ponctuelle sur dépôts
de tuf en présence d’eau
calcaire parfois incrustante
Aulnaie-frênaie à hautes herbes

Chênaie pédonculée
des grands fleuves.

Fourrés de Piment royal

Sol marécageux

Boisements riverains,
sur sols inondés
temporairement,
non engorgés
toute l'année.
Dominance des espèces
mésohygrophiles*.

Saulaies marécageuses
et fourrés

Saulaie à Osmonde royale
Saulaie à Saules roux et cendré

Aulnaies marécageuses
Présence de tourbe
sur au moins 30 cm ;
Présence du Bouleau
pubescent

Aulnaies marécageuses
dont aulnaie à Osmonde royale
et aulnaie à Sphaignes
et à Laîche lisse
Bois de Bouleaux
des zones tourbeuses
* La liste des plantes indicatrices de ces groupes écologiques se trouve dans le chapitre “flore indicatrice”

