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A chaque utilisateur son outil
Outil

Utilisateur

Catalogue
des stations

Développeurs, chercheurs,
bureaux d’étude,
écologues...
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en guides
L’information
des
propriétaires

Être capable
de réaliser
un diagnostic
stationnel

La connaissance
des outils

Être capable
de décider de
l’opportunité
de faire réaliser
une étude des
stations
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Guide simpliﬁé de
reconnaissance des
stations et de choix
des essences

Plaquette
d’information

Gestionnaires forestiers

Propriétaires forestiers
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Les nouveaux guides réalisés

La stratégie
suivie
La couverture
en catalogues
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Réaliser des outils qui seront utilisés

¬

Répondre aux attentes des utilisateurs potentiels

La couverture
en guides

— Enquête : rubrique, format, niveau de complexité
— Comité de pilotage, tests par les utilisateurs

L’information
des
propriétaires

— Ergonomie : format, pelliculage
— Programme de développement associé

La connaissance
des outils

¬

Limiter les documents
— Couverture géographique adaptée (plusieurs
régions naturelles si possible [SER])
— Ne pas se restreindre aux limites administratives
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La couverture en guides :
la Champagne humide
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La couverture
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La couverture
en guides

Rethel
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L’information
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Ste Menehould
+
Epernay
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Châlons en
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+
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Vitry le
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Langres +

La couverture en guides :
Les Plateaux calcaires
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La couverture en guides :
Le Pays d’Othe et les régions associées
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+ TROYES
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Montargis
+Montargis

Joigny +

+Saint-Florentin
+ Migennes

+ ORLÉANS
+Tonnerre

+Chateauneuf-sur-Loire

+ AUXERRE
+Sully-sur-Loire
+La Ferté-Saint-Aubin
+Gien
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Les projets en cours : l’Argonne

+
¬

¬

¬

¬

¬

La stratégie
suivie

hel

+

La couverture
en catalogues
La couverture
en guides

+

L’information
des
propriétaires
La connaissance
des outils

Ste Menehould
+
+

+
Verdun

Châlons en
Champagne
+
St Mihiel +
Bar le Duc
+

Vitry le
François +
SG - CRPF CA
Version 1.1 — XI 2006

+

+
Commercy

Les outils
champardennais

¬

¬

¬

¬

¬

Les projets en cours : les vallées
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suivie
La couverture
en catalogues

Somme
Oise

La couverture
en guides

Aisne

L’information
des
propriétaires
La connaissance
des outils

Marne
Loing

Seine amont

Yonne
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La stratégie
suivie

Utilisation des nouveaux guides

Anciens guides

La couverture
en catalogues
La couverture
en guides
L’information
des
propriétaires
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La connaissance
des outils
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Nouveaux guides
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Milieux

Le guide des principales espèces
indicatrices
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La couverture
en guides
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des
propriétaires

SCROPHULARIACÉES

Assez riches

200 cm

Véronique petit-chêne
Veronica chamaedrys L.

¬

Une demande forte des
praticiens

¬

Le minimum à connaître

¬

Un tremplin vers des
outils plus complets

Confusions
La Véronique ofﬁcinale
(p. 50), la Véronique des
montagnes (p. 49) et la
Germandrée petit chêne
(p. 154) portent des poils
tout autour de la tige et non
sur 2 rangs opposés*.

3

2

La connaissance
des outils

1

50

dessin MF

30
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Plante légèrement poilue.

70
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1 Tige ronde portant 2 rangées de poils opposées*.
2 Feuilles opposées, sessiles*, nettement dentées*.
3 Grappes* souvent opposées, partant à l’aisselle des feuilles.

Fleurs bleues de 10-15 mm, à deux étamines.
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Les plaquettes d’information
des propriétaires

Les outils
champardennais

¬

La stratégie
suivie

Faire
connaître
et diffuser

Régions forestières couvertes
par les Catalogues de stations et les Guides simpliﬁés
N° ﬁche

Liste des CATALOGUES de STATIONS

¬

La couverture
en catalogues

¬

La connaissance
des outils

C2

Les stations forestières de Champagne humide

C3

Les types de stations forestières de l’Argonne

C4

C3

Typologie forestière en vue du réaménagement
paysager multifonctionnel de la Champagne crayeuse

C5

Catalogue des stations forestières de la Montagne de Reims,
du Tardenois et du Soissonnais de la Marne

C6

Catalogue des types de stations forestières de Brie champenoise

C7

Les vallées de la Marne, de l’Aube, de la Seine ; le Perthois

C8

Catalogue des stations forestières de la Haute-Marne
2 Der et Perthois

C9

Les types de stations forestières de la Champagne sénonaise

C10

C4
C6
C5

C7

La couverture
en guides
L’information
des
propriétaires

Les stations forestières des Crêtes pré-ardennaises

C2

C8
C9

C8

¬

C1

C1

C2

¬

Catalogue des stations forestières de l’Ardenne primaire

C10

C3

C11

Les stations forestières du Pays d’Othe

C11

Catalogue des stations forestières de la Haute-Marne
1 Plateaux calcaires, Vallée oxfordienne

C12

Catalogue des stations forestières de la Haute-Marne
3 Bassigny, Amance-Apance

C13

C12

C13

G1

G2

Liste des GUIDES SIMPLIFIÉS
G3

N° ﬁche

G1

L’identiﬁcation des stations forestières de l’Ardenne primaire

G2

Guide pour l’identiﬁcation des stations
et le choix des essences en Champagne humide

G3

L’identiﬁcation des stations forestières de la Montagne de Reims,
du Tardenois et du Soissonnais de la Marne

G4

L’identiﬁcation des stations forestières de la Brie champenoise

G5

L’identiﬁcation des stations du Perthois et des vallées de Champagne

G6

Les Plateaux calcaires de Champagne-Ardenne, du nord et de l’est de la
Bourgogne - Guide pour l’identiﬁcation des stations et le choix des essences

G7

Pays d’Othe, Champagne sénonaise, Gâtinais oriental, Puisaye des plateaux
Guide pour l’identiﬁcation des stations et le choix des essences

G4
G5

G5

G7

G2
G6

À paraître : Guide de l’Argonne
Attention! Les cartes ci-dessus illustrent les régions forestières couvertes mais ne présentent pas la couverture précise de chaque document.
Même si, dans de nombreux cas, chaque catalogue ou guide couvre une large partie des espaces forestiers des zones ici délimitées, parfois
certaines zones en sont exclues. Pour plus de précisions, reportez-vous aux ﬁches individuelles.
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connaître
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Ouvrages traitant de la typologie des stations forestières en Champagne-Ardenne

FICHE

C1

Catalogue des stations forestières
de l’Ardenne primaire
L’Ardenne primaire est une région naturelle fortement boisée (67 000 ha, soit un taux
de boisement de près de 70 %), assez homogène d’un point de vue géologique et
climatique. Son identité forestière est marquée par l’importance du taillis simple de
chêne et par les reboisements en épicéas au début du XXe siècle.

Auteur - Année

¬

Jacques DRAPIER - 1989

La couverture
en catalogues

Structure encadrant l’étude
IFN, Nancy

Format
A4 - 161 pages (21 types de stations dont 10 peu fréquents)

¬

La couverture
en guides

Domaine de validité
• Région naturelle concernée :
Ardenne primaire
• Extensions possibles : /

¬

L’information
des
propriétaires

• Exclusions géographiques : /
• Exclusions stationnelles : /

Connaissances nécessaires
Région IFN nationale N° 08.1

¬

La connaissance
des outils

• Compétences en botanique
Détermination des types de végétation à l’aide d’une clé faisant
référence à environ 100 espèces

• Compétences en pédologie
Simple diagnostic de l’hydromorphie

• Compétences en géologie
Aucune

• Éléments remarquables

☺ - Clés des sols et des humus
☺ - Fiches descriptives des principales plantes indicatrices
☺ - Fiche de relevé d’informations photocopiable, utile pour établir le
bilan des observations et suivre la clé

☺ - Il existe un Guide simpliﬁé (ﬁche G1)
• Public concerné
Construit surtout sur des critères botaniques souvent illustrés, ce
catalogue complet peut être utilisé par tous
(sous réserve de connaissances de base en botanique)

Disponibilité
Sur demande écrite auprès du SeRFoB - DRAF
Complexe Agricole du Mont Bernard - 51037 Châlons en Champagne

Joindre 8 timbres à 0,50 € pour les frais d’expédition
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Bilan champardennais
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Adaptation des outils aux usages

¬

Étude de marché et service après vente

