
Description 
Cet habitat correspond à des boisements dominés par le Frêne à feuilles étroites, souvent associé au Chêne 
pubescent. Il se développe sur de hautes terrasses alluviales, souvent éloignées du cours d’eau mais en relation 
avec la nappe phréatique. Sol souvent sableux, inondé lors des crues importantes. Exposition souvent sud, 
jusqu’à 200 m d’altitude. Boisements pionniers souvent jeunes, formant un taillis accompagné d’une strate 
herbacée souvent dense.
 
Ces formations ont été décrites principalement pour l’Italie et l’Espagne et des études doivent encore être menées 
en France afin de mieux caractériser et inventorier cet habitat. En PACA, les boisements concernés constituent 
un stade transitoire vers la chênaie, mais peuvent présenter de gros arbres propices pour la faune (oiseaux, 
chiroptères, insectes).

Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia Milieux
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ENJEU DE CONSERVATION EN RÉGION PACA

 Aire de répartition restreinte

Habitat d’intérêt communautaire 

Facteurs de vulnérabilité
 habitat très rare en France et situé dans des zones à forte pression 

anthropique.

Actions favorables
 limitation des aménagements et des activités anthropiques.
 libre évolution.
 conservation des plus gros arbres.

Bois à Fraxinus angustifolia sur une haute terrasse sur berge de l’Hérault - Photo : F. Bensettiti

Etat de conservation en France

MEDIT ALPIN

inconnu sans objet

Correspondance cahiers d’habitats : 91B0 / Corine biotope : 41.86

Principales pratiques susceptibles d'avoir des inci dences
 aménagements et activités anthropiques (urbanisation, sylviculture, mise en 

culture, ouverture de carrière, ouverture de piste, dépôts de gravats, touris-
me). 

DREAL PACA, pôle Natura 2000  -  Date :  2012

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
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Situation en PACA : 
Cet habitat est présent principalement dans le département du Var : dans les plaines alluviales de l’Argens 
(Roquebrune-sur-Argens, Frejus, Villepey, Saint Aygulf, Valescure), du Gapeau (Les Salins d’Hyeres), également 
près de la Crau, la Garde et le Pradet. Il serait potentiellement présent dans les Bouches-du-Rhône (Arc, 
Huveaune), mais il n’y a jamais été observé pour l’instant.

Bois à Fraxinus angustifolia - Photo : F. Bensettiti


