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Forme basse des matorrals à Laurus nobilis décrits sous le
code 32.18 à l’annexe II, généralement des stations humides
ou fraîches.

Végétales : Laurus nobilis.

Caractères généraux
Le Laurier-sauce (Laurus nobilis), comme les autres espèces
laurifoliées ne jouent qu’un rôle limité dans la région méditerra-
néenne française où il peut intervenir de façon dominante dans
le sous-étage de certains écosystèmes forestiers (mais sur des
surfaces toujours restreintes).

Deux situations principales peuvent être retenues pour le
Laurier-sauce en France :
- chênaies pubescentes thermo- à mésoméditerranéennes, plus ou
moins enrichies en espèces sclérophylles (classe des Quercetea
ilicis) des vallons frais à humides, où l’espèce semble avoir son
optimum de présence sur le continent ;
- ripisylves arbustives des cours d’eau temporaires méditerra-
néens (classe des Nerio oleandri-Tamaricetea africanae), situa-
tion surtout connue de Corse.

Seules les chênaies pubescentes à Laurier-sauce sont concernées
par cet habitat. Les ripisylves où figure le Laurier-sauce sont
concernées par un autre habitat de la directive « Galeries et fourrés
riverains méridoniaux (Nerio-Tamaricetea et Securigenion tinc-
toriae) » [code UE : 92D0].

Il semble que les populations de Laurier-sauce soient en 
progression, ceci en liaison avec la baisse d’activité anthropique

dans les forêts concernées (les essences laurifoliées auraient pu
jouer un rôle plus important dans les forêts primitives).

Le Laurier-sauce a une spontanéité controversée dans beaucoup
de régions. Il serait naturel en région méditerranéenne française,
près du littoral et au bord de quelques cours d’eau (selon les
auteurs cités).

On le rencontre ainsi dans des chênaies pubescentes littorales,
situées sous climat très doux et dans des conditions où le bilan
hydrique est assez favorable.

Il peut également se retrouver à l’état dispersé dans les yeuse-
raies les plus thermophiles (voir dans les « Cahiers d’habitats »
forestiers la fiche « Yeuseraies » 9340-2).

La gestion des taillis de Laurier reste très mal connue et néces-
siterait de faire l’objet d’expérimentations.

Déclinaison en habitats élémentaires
Nous ne retiendrons qu’un seul type d’habitat élémentaire :

1 - Chênaies pubescentes méditerranéennes à Laurier-
sauce

Position de l’habitat élémentaire au sein 
de la classification phytosociologique 
française actuelle
Végétation arborée ou arbustive méditerranéenne, souvent sem-
pervirente et sclérophylle
➤ Classe : Quercetea ilicis Braun-Blanq. in Braun-Blanq.,
Roussine et Nègre 1952

Communautés arborées fermées
� Ordre : Quercetalia ilicis Braun-Blanq. ex Molin. 1934

Communautés du méditerranéen subhumide (avec irradia-
tion thermo-atlantique)
� Alliance : Quercion ilicis Braun-Blanq. ex Molin. 1934

� Association : 
Lauro nobilis-Quercetum pubescentis Barbero et
Loisel 1983 1
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