
Elément important d’un environnement soumis à de fortes 
pressions, la forêt demeure un écosystème proche de la 
nature et joue, à ce titre, un rôle toujours plus important.

En 1992, le Service des forêts et de la faune a mis sur 
pied un programme de cartographie des différents types 
de forêts du canton de Fribourg.

Les relevés sont en cours depuis 1993 et les résultats sont 
déjà disponibles pour de nombreuses régions, sous forme 
de cartes et de commentaires.

Cette cartographie se base sur les informations fournies
par les plantes, chacune ayant ses préférences (humidité
ou sécheresse, richesse en éléments nutritifs ou acidité,
plaine ou montagne, etc.) ainsi que par les sols (brut, 
profond, mouillé, etc.). La combinaison de ces 2 facteurs
permet de déterminer une "station forestière".

L'écogramme est un outil permettant de représenter 
schématiquement les conditions écologiques d'une station 
en fonction des 2 gradients suivants: le degré d'acidité 
et les besoins en eau.

Les stations forestières fournissent de précieuses indications; 
notamment sur les espèces d'arbres les mieux adaptées 
à une région et les difficultés de rajeunir naturellement la
forêt (sans recourir à la plantation). La carte des stations 
forestières constitue une base fondamentale pour 
l'application d'une sylviculture proche de la nature.

La cartographie permet aussi de repérer et de mettre en 
évidence des stations forestières rares dans une région 
ou en Suisse. Elle se révèle une base précieuse pour la
protection et la gestion de ces biotopes forestiers.

De quoi s'agit-il? A quoi cela sert-il?

La cartographie
des stations forestières
du canton de Fribourg

Service des forêts et de la faune
du canton de Fribourg (2003)
www.fr.ch/sff/

Ecogramme

Acide Riche en base

Sec

Mouillé

Frais
7a

Fo
rê

ts
 a

llu
vi

al
es

Fo
rê

ts
 s

u
r 

éb
o

u
lis

H
yd

ro
m

o
rp

h
ie

 v
ar

ia
b

le14a

27a 43

en collaboration avec le bureau d'ingénieurs
Philipona & Brügger
1716 Plaffeien



14a

7a7a

27a

Les forêts qui bordent le lac de Pérolles révèlent une 
diversité de stations forestières étonnante. Pas moins de �
30 associations différentes ont été cartographiées, dont 
près de la moitié sont considérées comme rares sur 
le Plateau.

La gamme s’étend des forêts alluviales des rives du lac 
(avec leurs saules, leurs aulnes et leur riche flore pionnière) 
jusqu’aux stations très sèches de pins et de chênes, le 
long des falaises de molasse. Dans l'intervalle, c’est toute 
la palette des stations forestières typiques de l’étage 
submontagnard (500-700 m d'altitude) qui est représentée.

Sur chaque type de station se développe une association
forestière particulière, caractérisée par une végétation et un
aspect qui lui sont propres.

Voici 4 exemples d’associations, communes ou rares, que 
l’on peut rencontrer en se promenant dans ces forêts:

C'est l’association qui est de loin la plus fréquente sur le Plateau. Ses 
conditions stationnelles moyennes en font le domaine du hêtre.

C'est une association rare, limitée aux berges des ruisseaux et aux 
zones de sources. Le frêne et l’érable composent ce type de forêt.

Cette association sur sol calcaire séchard, est le plus souvent située 
sur un versant sud. Le chêne y accompagne le hêtre.

7a Hêtraie à Aspérule typique

14a Hêtraie à Carex typique

27a Frênaie à Carex typique
Une grande diversité...
en ville de Fribourg

Plantes typiques

apérule odorante
anémone des bois
polygonate multiflore

Plantes des versants
séchards et calcaires

carex blanc
muguet
gesse printanière

Plantes des zones 
mouillées et riches

populage 
reine-des-prés
angélique

Cette association se trouve sur des berges inondées régulièrement
et de manière prolongée. Le saule blanc y est l'arbre dominant.

43 Forêt riveraine à Saule blanc

Végétation alluviale

fourré de saules
ortie
gaillet gratteron

Les forêts alluviales sont 
influencées par un facteur
particulier : les inondations.
Pour cela elles ne peuvent être
placées sur l'écogramme
habituel (voir recto). On parle 
alors d'association azonale.
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