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•  1992 : promulgation par l’Europe de la directive 92/43/
CEE dite directive Habitats Faune Flore

•  Besoins de connaître les habitats et de les localiser 
(cartographie)

•  La phytosociologie apparaît comme un outil adapté 
pour répondre à ces besoins

•  Ebauche d’un synopsis (alliance) non ou peu diffusé

Contexte politique 
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•  2003 : création du CBFC

•  Demande forte des partenaires institutionnels (DREAL) de 
disposer de référentiels

•  Besoins exprimés par les acteurs de terrains (bureaux d’études)

•  Novembre 2004 : diffusion de la première version du référentiel 
habitats : listes des habitats selon les nomenclatures Natura 
2000 et Corine biotope et correspondance phytosociologique

Contexte politique 
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Contexte historique 
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•  Une « tradition  phytosociologique ancienne » …

ü  IMCHENETZKY A., 1926 . Les associations végétales de la partie supérieure 
de la vallée de la Loue

ü  MALCUIT, G., 1929. Contribution à l'étude phytosociologique des Vosges 
méridionales saônoises

ü  POTTIER-ALAPETITE G., 1942. Recherches phytosociologiques et historiques 
sur la végétation du Jura central et sur les origines de la flore 
jurassienne …





Contexte historique 
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•  … qui a perduré à travers les travaux du laboratoire 
de taxonomie expérimentale et de phytosociologie de 
Besançon (M. Bidault)…

ü  Thèses 

ü  Catalogues de stations forestières

ü  Publications du Centre universitaire d’études régionales





Contexte historique 
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•  … et qui se poursuit encore actuellement à travers les 
travaux du CBNFC 

ü  Synthèses phytosociologiques régionales (prairies, groupements rupicoles, 
forêts de ravins, forêts d’altitudes, forêts marécageuses…)

ü  Travaux de typologie et de cartographies phytosociologiques

ü  Inventaires semi-quantitatifs (établissement de typologie à l’échelle de 
petites régions naturelles)





Contexte géographique 
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•  La Franche-Comté

•  Une petite région (16 200 km2)

•  Quatre départements

•  Une unité historique

•  Une hétérogénéité géographique, géologique, 
biogéographique et, dans une moindre mesure, climatique

•  Un taux de boisement important (44%)





•  Massif du Jura

Contexte géographique 



•  Massif du Jura

•  Massif des Vosges et 
zones périphériques

Contexte géographique 
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•  Massif du Jura

•  Massif des Vosges et 
zones périphériques

•  Sundgau

•  Bresse

•  Plaine du Jura et de Gray

Contexte géographique 

Contexte géographique 



•  Massif du Jura

•  Massif des Vosges et zones 
périphériques

•  Sundgau

•  Bresse

•  Plaine du Jura et de Gray

•  Vallées de l’Ognon et de la 
Saône

Contexte géographique 

Contexte géographique 



•  Massif du Jura

•  Massif des Vosges et zones 
périphériques

•  Sundgau

•  Bresse

•  Plaine du Jura et de Gray

•  Vallées de l’Ognon et de la 
Saône

•  Plateaux calcaires de Haute-
Saône

Contexte géographique 



Méthode 
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•  Inventaire des groupements végétaux (associations ou 
unités de rang équivalent)

ü  Mention explicite de leur présence en Franche-Comté 
d’après la bibliographie (inclus littérature grise)

ü  Présomption de présence en Franche-Comté sur la base d’un 
avis d’expert ou de leur présence dans des régions 
adjacentes





Méthode 
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•  Organisation

ü  Système phytosociologique sigmatiste

ü  Les positions synsytématiques et 
synomenclaturales adoptées sont celles 
proposées par BARDAT et al. (2004) et par ROYER 
et al. (2006) sauf cas particuliers (Asplenietea 
trichomanis)







Méthode 
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•  Description des unités
ü  Correspondance avec les typologies Corine biotope et Natura 

2000

ü  Intérêt patrimonial, zone humide

ü  Ecologie, répartition en Franche-Comté

ü  Espèces caractéristiques, différentielles, dominantes ou 
électives

ü  Choix de références bibliographiques régionales, récentes et 
facilement accessibles 



Méthode 
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•  Choix des espèces  de la combinaison 
caractéristique

ü  Bibliographie

ü  Indice de fidélité Phi (CHYTRÝ et al., 2002) calculé 
pour 7 230 relevés



Méthode 
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Gra$ola	  officinalis	  L.	  (29)	  	  
Indice	  Phi	   Fréquence	  

71,85	   1	   Gra$olo	  officinalis	  -‐	  Oenanthetum	  fistulosae	  
69,41	   1	   Gra$olo	  officinalis	  -‐	  Oenanthetum	  fistulosae	  stellarietosum	  

palustris	  
37,7	   0,26	   Eleocharitetalia	  palustris	  
37,7	   0,26	   Oenanthion	  fistulosae	  
18,53	   1	   Gra$olo	  officinalis	  -‐	  Oenanthetum	  fistulosae	  alismetosum	  

plantago-‐aqua$cae	  

Résultats des calculs 
d’indices phi présenté par 
taxon



Méthode 
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Résultats des calculs 
d’indices phi présentés par 
syntaxon

Gra$olo	  officinalis	  -‐	  Oenanthetum	  fistulosae	  (15)	  	  

Indice	  Phi	   Fréquence	  

71,85	   1	   Gra$ola	  officinalis	  L.	  

37,88	   0,93	   Oenanthe	  fistulosa	  L.	  

30,28	   0,33	   Eleocharis	  uniglumis	  (Link)	  Schult.	  

26,39	   0,73	   Alopecurus	  geniculatus	  L.	  

25,93	   0,73	   Carex	  vulpina	  L.	  

18,13	   0,87	   Ranunculus	  flammula	  L.	  



Résultats 



Perspectives 
 

15 octobre 2012 – Saint-Mandé : le synopsis des groupements végétaux de Franche-Comté  

•  Elaboration du synopsis bryophytosociologique de 
Franche-Comté (programmation CBNFC 2012 – 2017)

•  Un synopsis des groupements végétaux du nord-est 
de la France ?

•  Guides de végétation thématiques ?
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