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La stratification végétale

correspond à la création de

volumes vertical (étagement de la

végétation) et horizontal (création

de lisières et de clairières), tout en

permettant de varier les classes

d’âge. El le permet de travail ler sur

une palette végétale variée,

induisant un étalement de la

floraison (nectar et pollen) et de la

fructification (graines,

baies, fruitsC).

Les ratios l igneux/herbacées, arbores-

cent/buissonnant sont à respecter

dans la mesure de l’équil ibre éco-

paysager local. L’objectif est aussi de

favoriser les essences locales, plus at-

tractives pour la faune sauvage, sans

pour autant bannir les essences horti-

coles.

L’ intérêt pour la biodiversité réside

dans la diversification des espaces

ayant des strates de végétation plus

ou moins développées.

En créant une mosaïque alternant

sous-bois ouverts et fermés, l 'écosys-

tème est considérablement complexifié :

la richesse floristique et faunistique

augmente alors. Les niches écolo-

giques pour la faune sont multipl iées

par cette diversité (ressources alimen-

taires végétales plus variées, gîtes po-

tentiels plus nombreux, proies plus

abondantes, etc.)

Ainsi, l ’écosystème s’enrichit et

acquiert une meilleure résilience face

aux perturbations et aux attaques des

ravageurs.

L’environnement urbain ne doit pas

être considéré comme un fi ltre imper-

méable à la faune et la flore de sous-

bois. En effet, de multiples études

montrent qu’un grand nombre d’oi-

seaux et d’insectes peuvent s’ instal ler

dans des espaces boisés dont l ’envi-

ronnement est très urbanisé, à condi-

tion que la structure du boisement soit

favorable. La stratification du sous-

bois, qui dépend grandement de la

gestion, en est le facteur principal.

La structure végétale peut être classée

selon quatre grands types de strates

(tableau page suivante).

Bien que n’apparaissant pas dans les

classifications habituel les, le sol est

une strate à part entière, ayant un rôle

particul ièrement important pour

l ’ instal lation des strates supérieures.

La fiche 8 développe cette question.

Nous pouvons également considérer

que le développement de la végétation

sur les berges et les bordures d’un

point d’eau suit les mêmes principes

de stratification de la végétation, en

fonction de l’hygrométrie et de la pro-

fondeur d’eau. De la même manière, le

choix de mettre en place des tontes

différenciées sur les espaces ouverts

contribue à diversifier la structure de la
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La strate muscinale (0 à 5 cm)

Elle est composée de bryophytes (mousses et hépatiques), de l ichens et de diverses plantes à port nain. On

retrouve aussi les l ianes, lorsque celles-ci sont rampantes, ainsi que des champignons.

Importance écologique : souvent peu étudiées, les espèces sont pourtant très variées ; el les accueil lent une

micro-faune qui l ’est tout autant.

Contexte favorable : nécessite le développement d’une canopée dense, d’une bonne hygrométrie et de la

disponibi l ité de supports (bois mort, vieux arbres, rochersC)

Sensibilité aux perturbations humaines : forte, notamment au piétinement

Actions possibles : mettre en défens les zones les plus ombragées et humides, laisser le bois mort sur place.

La strate herbacée (5 à 80 cm)

Elle est dominée par les végétaux herbacés : poacées, cypéracées, plantes à fleurs, ptéridophytes, . . . ainsi

que par de petits l igneux - dit chaméphytes - comme les bruyères, les airel les ou les myrti l les, les rhododen-

drons, le fragon faux-houx etc. . . On retrouve dans cette strate une grande diversité de types biologiques : an-

nuelles-thérophytes, bisannuelles, vivaces/géophytes (plantes à bulbes, tubercules, rhizomes),

vivaces/hémicryptophytes (plantes à rosettes basales ou cespiteuses).

Importance écologique : la richesse floristique spécifique est potentiel lement très élevée selon les condi-

tions ; le nombre d’espèces de cette strate est beaucoup plus important que le nombre d’arbres et d'arbustes

qui la dominent.

Contexte favorable : composition variable selon l ’ouverture de la canopée et les perturbations l iées à la

fréquentation et à la gestion.

Sensibilité aux perturbations humaines : forte, notamment au piétinement

Actions possibles : ouvrir partiel lement la canopée, l imiter l ’embroussail lement, générer une perturbation ré-

gul ière “légère” (débroussail lage tous les 1 à 2 ans).

La strate arbustive (1 m à 8 m)

Elle comprend soit les végétaux ligneux qui ne dépassent guère cette hauteur (houx, viornes, cornouil lers,

fusain d’Europe, poirier sauvage, buis, etc.), soit les jeunes arbres.

Importance écologique : facteur important en matière de nourriture (fruits) et de gîtes pour de nombreux

oiseaux et mammifères.

Contexte favorable : canopée ouverte pour avoir une luminosité suffisante

Sensibilité aux perturbations humaines : moyenne

Actions possibles : l imiter le développement des ronciers au profit des arbustes, créer de petites clairières

ou éclaircir le boisement en plantant des arbustes.

La strate arborée (au-delà de 8 m de hauteur)

Les arbres adultes appartiennent à la strate arborescente ou arborée où l’on distingue alors clairement le

tronc du houppier.

Importance écologique : la densité et la composition spécifiques participent largement à définir le sous-bois.

Supports de nombreuses espèces de la strate muscinale, les arbres accueillent nombre d’espèces d'animaux, no-

tamment dans leurs cavités ou dans le bois mort sur pied. La diversité des essences et des âges améliore les ri-

chesses faunistique et floristique. On veillera à garder un équilibre résineux/feuillus.

Contexte favorable : protection lors de la plantation

Sensibilité aux perturbations humaines : faible

Actions possibles : le “jardinage” permet d’avoir un maximum de diversité entre les espèces et les stades

de maturité (voir fiche 1 7).

GUIDE TECHNIQUEGUIDE TECHNIQUE



strate herbacée et améliore ainsi

particul ièrement la biodiversité vé-

gétale et entomologique.

Favoriser le développement

spontané des sous-strates

Les strates des sous-bois se déve-

loppent plus ou moins selon deux

facteurs principaux : la disponibi l ité

en lumière d’une part et la

fréquence et l ’ intensité des pertur-

bations d’autre part (abroutisse-

ment par le gibier, chablis,

piétinement, etc. . . ). Dans les

espaces urbains, la perturbation

majeure reste la fréquentation par

l ’homme dont le piétinement peut

détruire une grande partie de la vé-

gétation et compacter fortement le

sol.

Pour favoriser le développement

des différentes sous-strates, i l faut

donc contrôler ces deux para-

mètres. Plus la canopée sera ou-

verte (abattage sélectif d’arbres),

plus les strates herbacées et ar-

bustives seront favorisées au détri-

ment de la muscinale. Si l ’on

souhaite favoriser une strate

arbustive, i l est nécessaire pendant

plusieurs années de limiter la

fréquentation du secteur, voire de

le mettre en défens, et de favoriser

les arbustes en les épargnant lors

des fauches si cel les-ci sont

nécessaires.

Les lisières sont des espaces très

riches où les strates herbacées et

arbustives sont bien représentées.

Laisser se développer cette végé-

tation d’écotones peut être une so-

lution facile à mettre en œuvre

pour augmenter la biodiversité.

Planter en sous-bois

Dans un boisement existant, i l est

possible de planter certains ar-

bustes et chaméphytes. Les es-

pèces sélectionnées doivent alors

être adaptées au contexte forestier

et donc à la faible luminosité. De

plus, i l faut tenir compte du type

d’humus engendré par la strate

arborée.

I l peut être judicieux de protéger

individuel lement les jeunes plantes

par des gaines anti-gibier et de

disposer un pail lage à leur pied

afin de l imiter le développement de

plantes concurrentes.

Le développement des strates de

sous-bois est un processus dyna-

mique qui se déroule sur de nom-

breuses années. Les espèces se

succèdent dans les différentes

strates au fur et à mesure que se

referme naturel lement la canopée

après une perturbation (coupe,

chablis). Cette évolution doit être

prise en compte dans la gestion de

ces espaces.

Créer une dynamique spatiale

Toutes les strates ne peuvent être

présentes en même temps au

même endroit. On doit donc tra-

vail ler sur une mosaïque spatiale.

Pour accompagner cette dyna-

mique temporel le d’ouverture et de

fermeture, i l faut diversifier les

types de gestion au sein de la

même parcelle. On peut ainsi

créer, à interval les réguliers de
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quelques années, de petites “clai-

rières” qui vont progressivement se

refermer par le développement des

strates herbacée, puis arbustive et

enfin arborée. On accueil le de la

sorte, au sein du même boisement,

des espaces dont le sous-bois est

plus ou moins ouvert.

De même, les zones mises en dé-

fens peuvent être déplacées au

bout de quelques années. I l est

important dans ce cas que les

interventions soient accompa-

gnées d’un support pédagogique

d’information pour le public.

Enfin, en diversifiant les

fréquences de fauche ou de dé-

broussail lage (1 an, 2 ans ou plus),

on génère des perturbations lé-

gères favorisant la diversité flo-

ristique. I l est judicieux de ne pas

débroussail ler l ’ensemble d’une

parcelle la même année, mais de

décaler les interventions.

Varier les âges de la

strate arborée

Sélectionner des arbres de tai l les

et d’essences différentes permet

de varier la composition des

strates inférieures. De plus, en

procédant à des abattages

sélectifs (type futaie jardinée), le

boisement se renouvelle progressi-

vement, en évitant le recours à des

coupes franches (voir fiche 1 7).

Si la canopée est trop ouverte, les

espèces herbacées prairiales, les

ronces ou d’autres espèces rudé-

rales plus compétitives seront fa-

vorisées au détriment de la flore

typique des sous-bois ombragés.

Bien que certaines de ces espèces

puissent avoir un intérêt pour la

biodiversité, leur instal lation

dénature le caractère forestier de

l ’habitat.

De plus, les espèces exotiques

envahissantes (raisin d’Amérique

(Phytolacca americana L.), balsa-

mines (Impatiens glandulifera

Royle et Impatiens parviflora DC.),

buddléia (Buddleja davidii Franch.),

renouées asiatiques (Reynoutria

sp. )) peuvent entraîner de réels

problèmes écologiques en blo-

quant la dynamique de la végéta-

tion indigène et en appauvrissant

la diversité spécifique.

Régénération de hêtre en sous-bois

Futaie jardinée près de Lausanne en forêt périurbaine
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