
Description 
Cet habitat correspond à des taillis fortement dominés par le Chêne pubescent accompagné par le Chêne vert 
et plus rarement le Chêne liège. Le sous-bois est constitué de Laurier-sauce et d’If mais aussi de Filaire à larges 
feuilles, de Viorne tin, de Chèvrefeuille de Toscane, de Garance voyageuse ou encore de Millepertuis androsème.
Il se développe sur divers types de sol mais dans des conditions chaudes et d'humidité ambiante forte.

Taillis de Laurus nobilis
H5310-1 : chênaies pubescentes méditerranéennes à Laurier-sauce
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ENJEU DE CONSERVATION EN RÉGION PACA

 Aire de répartition restreinte
 mais en expansion, peu menacé

Habitat d’intérêt communautaire 

Facteurs de vulnérabilité
 habitat sensible se régénérant assez mal 
 surface réduite (mais mal connue et sous évaluée).

Actions favorables
 gestion sylvicole raisonnée et adaptée (en futaies sur souches, ou en 

taillis furetés dans les chênaies comportant déjà du Laurier-sauce).
 gestion du public et mises en sécurité de vieux boisements (élagages, 

clôtures...).
 le Laurier-sauce tend à s’étendre dans les taillis de chênes non 

exploités depuis deux à trois décennies.
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MEDIT ALPIN

favorable sans objet

Correspondance cahiers d’habitats : 5310-1 / Corine biotope : 32.2

Principales pratiques susceptibles d'avoir des inci dences
 abandon des pratiques sylvicoles.
 surfréquentation, urbanisation, incendies.
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Liens utiles
DOCOB : 
www.side.developpement-durable.gouv.fr

Fiches INPN  + cahiers d’habitats : 
http://inpn.mnhn.fr

DREAL  : 
http://www.paca.developpement-durable.
gouv.fr/natura-2000-r167.htm

ETAGE  DE  VEGETATION

NIVAL

ALPIN

SUBALPIN

MONTAGNARD

SUPRA-MEDITERRANEEN

MESO-MEDITERRANEEN

THERMO-MEDITERRANEEN

3000 m

2100 m

1600 m

900 m

600 m

100 m

0 m

Situation en PACA : 
En PACA, cet habitat se retrouve dans le Var (vallon de Ramatuelle, environs de Cogolin, bordure de l’Argens 
à Vidauban, basse forêt de Morières vers Pourrasque) et dans les Alpes maritimes (vallées de la Siagne, du 
Loup et du Var (vallons obscurs)). Bien que mentionné comme très rare dans les cahiers d’habitats, sa répartition 
précise reste toutefois encore mal connue et d’après les experts régionaux, il s’agit d’un habitat sous-évalué 
dans les inventaires, en dynamique d’expansion et a priori peu menacé.
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