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B3.5 Erablaie à orme (Ulmo-Aceretum) 350 
Revue bibliographique 

Association 
Décrite initialement dans les Vosges puis en Bavière, cette association n'a pas été véritablement 
identifiée en Suisse avant l'étude approfondie de Moor (1975). Ellenberg & Klötzli (1972), par 
exemple, ne font que la mentionner en marge du Phyllitido-Aceretum (unité 22) sans lui 
reconnaître le statut d'association. Mais les synthèses postérieures au travail de Moor et aux 
études ultérieures de Richard (1977) et Clot (1989) reconnaissent l'Ulmo-Aceretum comme 
association à part entière, aussi bien celle de Steiger (1994, p.218-221), qui en fournit une 
description et des illustrations, que celle de Frehner & al. (2005, unité 24*). 

L'association apparaît également dans la typologie de Berne/Fribourg (Burger & al. 1996) et dans 
celle du Jura (Burnand & al. 1998) sous le même code 24*U. Elle n'est par contre répertoriée ni 
dans le canton de Neuchâtel (Richard 1964, 1965), ni dans celui de Genève (Werdenberg & 
Hainard 1999). En Valais, l'érablière à adénostyle recensée par Werlen (1994, unité 24.7), bien 
que rattachée par son auteur à l'Aceri-Fagetum d'Ellenberg & Klötzli (1972), correspond 
probablement à l'Ulmo-Aceretum, dont la présence dans le Bas-Valais est attestée par Clot (1989). 

En France voisine, l'Ulmo-Aceretum est cité par toutes les typologies consultées (Rameau & al. 
2000, Bensettiti & al. 2001, Gégout & al. 2008). La plus récente de ces typologie (Gégout & al. 
2008) le décrit sous le nom d'érablaie montagnarde et subalpine à orme de montagne, avec les 
codes 9180-6 (Natura 2000) et 41-4/i (Corine Biotope). Il correspond vraisemblablement aussi à 
l'érablaie à hautes herbes de Joud (2006, unité 1.10) même si cette dernière unité n'est pas 
explicitement associée aux stations de couloirs ou d'éboulis typiques de l'Ulmo-Aceretum. 

Sous-associations 
Les deux variantes altitudinales décrites dans la typologie vaudoise correspondent à deux sous-
associations distinguées par Richard (1977) et Clot (1989): 
– 355 correspond à l'Ulmo-Aceretum mercurialetosum, à l'étage montagnard. 
– 355+ correspond l'Ulmo-Aceretum adenostyletosum, à l'étage subalpin. 
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