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Forêts à   Quercus ilex   et   Quercus rotundifolia   - UE 9340  
Habitat élémentaire : Yeuseraies aquitaines (UE 9340-10)
Rattachement phytosociologique : alliance du Quercion ilicis
Rattachement à la nomenclature CORINE Biotope : Forêt aquitanienne de Chênes verts
(CB 45.33)

Il s’agit de boisements sempervirents dominés par le Chêne vert (Quercus ilex), s’établissant 
généralement sur des sols calcaires superficiels, en situations thermophiles accentuées. Ce recouvrement 
par des espèces au feuillage dense et persistant induit un ombrage fort, défavorable aux espèces de 
lumière (héliophiles) mais bénéfique pour les espèces d’ombre (sciaphiles) telles le Lierre, ou le Fragon.

Les boisements de Chêne vert des “Coteaux calcaires de la vallée de la Dordogne” appartiennent à 
l’habitat élémentaire des Yeuseraies aquitaines, formation spécifique au bassin aquitain. Développé 
uniquement à l’étage collinéen, ce type se rencontre en Charente ainsi qu’en divers points des limites du 
bassin aquitain, des rebords sud-ouest du Massif central (Causses, Périgord, Quercy) aux contreforts 
chauds des Pyrénées.
La strate arborée de ces boisements est caractérisée par la dominance du Chêne vert, accompagné du 
Chêne pubescent (Quercus pubescens), du Chêne sessile (Quercus petraea) et de l’Erable de Montpellier 
(Acer monspessulanum).

Les strates inférieures sont bien développées, marquées par la présence du Fragon (Ruscus aculeatus), de 
la Garance voyageuse (Rubia peregrina), du Troène (Ligustrum vulgare), de l’Aubépine monogyne 
(Crataegus monogyna) ou encore de la Viorne lantane (Viburnum lantana).

Généralement développés sur les versants pentus des coteaux, en exposition sud à sudouest, les 
boisements de chênes verts sont essentiellement installés sur les coteaux situés dans la moitié est du 
site, entre les bourgs de la Roque-Gageac et de Carlux. Ils sont particulièrement développés sur le coteau 
situé au nord de Calviac-en-Périgord.
Quelques petites entités de Chêne vert sont également présentes dans la partie ouest du site, 
notamment sur les coteaux de Trémolat, de Lalinde et de Saint-Capraise-de-Lalinde.

Ces formations, qui recouvrent une part importante du site (soit 690 ha pour le périmètre proposé), 
présentent globalement une bonne typicité ainsi qu’un état de conservation bon à moyen. L’exploitation 
forestière réalisée sur les boisements de Chêne vert constitue la principale gestion sur ce type de milieux. 
Il s’agit d’une exploitation « extensive » en raison d’une croissance relativement lente de cette essence. 
Les sols sont généralement assez pauvres, les pentes parfois importantes. Cette essence n’est donc pas 
la plus recherchée pour l’exploitation sylvicole professionnelle. En outre, l’évolution de cet habitat naturel 
est étroitement liée aux coupes de bois, pour le bois de chauffage, des multiples propriétaires privés ainsi 
que la fermeture des coteaux par l’abandon progressif des vignes et des pâturages. La périodicité entre 
deux coupes sur Chêne vert est longue en raison d’une croissance lente, entre 40 et 50 ans.

Ce type d’exploitation permet donc le maintien et l’entretien des boisements de Chêne vert car la 
repousse sur souche après coupe est d’autant plus difficile que les arbres sont vieux.
Cependant, certaines entités peuvent être menacées par l’exploitation forestière et notamment les 
coupes à blanc. En effet, sur les secteurs de peuplements mixtes, la coupe à blanc favorise les essences 
plus dynamiques que le chêne vert. A terme, en fonction de la conduite de la parcelle, le chêne vert 
n’évoluera qu’en sous-strate.

De plus, l’extension de l’urbanisation peut amener à la consommation d’espaces naturels notamment sur 
les coteaux et hauts de coteaux.

Enfin, les boisements situés à proximité des habitations sont généralement jardinés, la coupe régulière 
des strates herbacée et arbustive empêchant le développement de jeunes arbres, compromettant ainsi la 
régénération de ces boisements patrimoniaux.
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