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Tests cartographiques menés sur le massif du Pilat 
et la plaine du Forez!

 
Landscape mapping tests conducted on le massif 

du Pilat and in la plaine du Forez!
!

Conservatoire botanique national du Massif central!
!
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Objectifs!

=> Aide aux cartographes de terrain !
Impossibilité de parcourir l’ensemble du territoire : 300 phytosociologues pendant 10 ans !
Impossibility to cover the entire territory : 300 phytosociologists for 10 years!

Concevoir et tester des outils de cartographie numérique « automatiques »!
Develop and test an "automatic" digital mapping!



Objectifs!

Pourquoi la symphytosociologie ?!
Why a symphytosociological approach ?!
!
!Un pré-zonage écologique du territoire (fond écologique) => localisation des 
séries et géoséries 
An ecological zoning of the territory => localization of the series and geoseries 

Couplé à une carte physionomique fine (fond physionomique) => 
émettre des hypothèses sur les types de végétation présents 
Coupled with a physiological map => speculate on the presence of 
the plant communities 



Objectifs!

Tester la production sur de grandes surfaces des fonds écologique et 
physionomique 

Test the production over large areas of ecological and physionomic maps 



Les deux sites tests!
The two test sites!

Massif du Pilat!

Plaine du Forez!

Monts du Forez!

Vallée du Rhône!

Massif du Mézenc!
Aubrac!

Monts Dore!

Monts du Cantal!



Plaine du Forez!

≤ 700 mm 

700 à 800 mm 

800 à 900 mm 

900 à 1100 mm 

≥ 1100 mm 

CUMUL ANNUEL DES PRÉCIPITATIONS!
Cumulative annual rainfall!



Plaine du Forez!

GÉOLOGIE!

Alluvions!
Alluvium!

Argiles, sables et 
marnes tertiaires!
Clay, sand and 
marn 



Plaine du Forez!

GÉOLOGIE!

=> complexe phytocénotique alluvial!

=> complexe phytocénotique des 
sols acides argilo-sableux!

=> acids soils complexe of 
vegetation!

=> complexe phytocénotique des 
sols basiques argilo-marneux!

=> Basic soils complexe of 
vegetation!

=> alluvial complexe of vegetations!



Plaine du Forez!



Plaine du Forez!





Massif du Pilat!
CUMUL ANNUEL DES PRÉCIPITATIONS!
Cumulative annual rainfall!

≤ 700 mm 

700 à 800 mm 

800 à 900 mm 

900 à 1100 mm 

≥ 1100 mm 



Le massif du Pilat!

GÉOLOGIE !

micaschistes!

leptynites, gneiss!

granites!



Massif du Pilat!

GÉOLOGIE!

=> ensemble de séries liées aux 
sols acides depuis l’étage 
supraméditerranéen jusqu’au 
montagnard supérieur!

=> vegetation series of acid soils 
from the supramediterranean belt to 
the upper mountain belt  



Massif du Pilat!



Massif du Pilat!



Massif du Pilat!



Massif du Pilat!



Environ 1000 relevés de végétation! Plan d’échantillonnage stratifié!

Massif du Pilat!



Catalogue des végétations!
Massif du Pilat!



Carte des végétations du PNR du Pilat 

Massif du Pilat!



Axes de travail sur zones tests!
Work done on test sites  

Connaissance des groupements et de leur positionnement dynamique et caténal!
Knowledge of the plant communities especially their dynamic and caténal status 

Développer une nomenclature physionomique en lien avec les typologies 
phytosociologique et symphytosociologique !
Develop and test a physionomical typology of vegetation in correspondence with the 
phytosociological and symphytosociological nomenclature to measure the possible 
benefits of photo-interpretation  

Exploitation des cartes de végétation disponibles!
The conversion of the existing "classic" mapping data in 
usable data for the landscape mapping  



Réaliser et tester la photo-interprétation des milieux forestiers 
(fond forestier) 
Test the photo-interpretation of agricultural parcels 

Réaliser et tester la classification et la photo-interprétation 
du parcellaire agricole (masques culturaux) 
Test the photo-interpretation of agricultural parcels and 
especially the difficult recognition of semi-natural grasslands 
in relation to artificial grasslands and cultivated fields  

Réaliser et tester les fonds écologiques et physionomiques 
Develop and test the ecological and physionomical mapping 
 

Axes de travail sur zones tests!
Work done on test sites  



Fond forestier! Photointerprétation des principaux sylvofaciès 



Fond forestier!

robiniaie 

chênaie 



Fond forestier!

épicéa 

hêtre 



Massif du Pilat!

Conversion des cartes de végétation « classiques » en cartes paysagères  
Conversion of the "classic" vegetation mapping data in usable data for the 
landscape mapping  

Apport pour l’élaboration des catalogues des séries et géoséries 
Contribution to the development of series and geoseries catalogs  
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12234 100 OUI 10 plantation de résineux133 Culture de résineux
12235 100 OUI 10 plantation de résineux133 Culture de résineux
12236 100 OUI 10 plantation de résineux133 Culture de résineux
12237 30 NON 25 complexe de tourbière46c Bas-marais à Sélin des Pyrénées et Molinie bleueGroupement à Selinum pyrenaeum et Molinia caerulaJuncion acutiflori37.312 Prairies à Molinie acidiphile6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)IC ? 4 - -
12237 40 OUI 25 complexe de tourbière52 Lande tourbeuse à Myrtille et Polytric communGroupement à Vaccinium myrtillus et Polytrichum communeSphagnion medii51.1134 Buttes à buissons de Vaccinium7110 Tourbières hautes activesPR R 2 0 0
12237 30 NON 25 complexe de tourbière50 Tourbière à sphaignes et Polytric communGroupement à Sphagnum capillifolium et Polytrichum communeSphagnion medii51.1117 Buttes de Sphagnum capillifolium7110 Tourbières hautes activesPR R 2 - 0
12238 100 OUI 10 plantation de résineux133 Culture de résineux
12239 100 OUI 7 sapinière 119d Hêtraie-sapinière à Canche flexueuse et Myrtillecf. Deschampsio flexuosae-Fagetum sylvaticaeLuzulo luzuloidis-Fagion sylvaticae41.122 Hêtraies acidiphiles sub-atlantiques C
12240 100 OUI 22 complexe prairial mésophile de fauche56 Prairie de fauche à Fromental et Fenouil des AlpesGroupement à Arrhenatherum elatius et Meum athamanticumTriseto flavescentis-Polygonion bistortae38.3 Prairies de fauche de montagne6520 Prairies de fauche de montagneIC AR
12241 100 OUI 22 complexe prairial mésophile de fauche55c Prairie de fauche à Grande berce et Renouée bistorteGroupement à Heracleum sphondylium et Polygonum bistortaTriseto flavescentis-Polygonion bistortae38.3 Prairies de fauche de montagne0 C
12242 100 OUI 24 complexe prairial hygrophile65b Prairie à Jonc épars et Renouée bistortecf. Glycerio-Menthetum arvensisPotentillo anserinae-Polygonetalia avicularis37.215 Prairies à Renouée bistorte0 C
12243 100 OUI 22 complexe prairial mésophile de fauche55c Prairie de fauche à Grande berce et Renouée bistorteGroupement à Heracleum sphondylium et Polygonum bistortaTriseto flavescentis-Polygonion bistortae38.3 Prairies de fauche de montagne0 C
12244 100 OUI 30 bâtis 140
12245 100 OUI 27 cultures et prairies artificielles (labours)138g prairie artificielle 81.1 Prairies sèches améliorées0
12246 100 OUI 19 pelouse 36 Pelouse à Nard raide et Fenouil des alpesGroupement à Nardus stricta et Meum athamanticumViolion caninae35.11 Gazons à Nard raide 6230 Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats silicieux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)PR AR 3 0 -
12247 100 OUI 24 complexe prairial hygrophile65b Prairie à Jonc épars et Renouée bistortecf. Glycerio-Menthetum arvensisPotentillo anserinae-Polygonetalia avicularis37.215 Prairies à Renouée bistorte0 C
12248 100 OUI 22 complexe prairial mésophile de fauche55c Prairie de fauche à Grande berce et Renouée bistorteGroupement à Heracleum sphondylium et Polygonum bistortaTriseto flavescentis-Polygonion bistortae38.3 Prairies de fauche de montagne0 C
12249 100 OUI 20 complexe de recolonisation pelousaire (fourré 50 % - 75%)107 Fourré à Alouchier blanc et Sorbier des oiseleursGroupement à Sorbus aria et Sorbus aucupariacf. Corylo avellenae-Populion tremulae41.E Bois de Sorbiers sauvages0 C

Base de données 
Cartographique!



Cartographie 
paysagère!

Exploitation des données cartographiques « classiques »!

CV1! Lib_phyto_Association! Lib_phyto_Alliance! Lib_CV1! PART_POLY!
173! Pulmonario affinis-Fraxinetum 

excelsioris! Fraxino excelsioris-Quercion 
roboris! Frênaie à Véronique des montagnes 

et Laîche des bois! 60!
160! Groupement à Carpinus betulus, 

Melica uniflora et Lonicera 
periclymenum! Carpinion betuli! Chênaie sessiliflore-charmaie à 

Mélique à une fleur et Chèvrefeuille 
des bois! 20!

158! Polysticho setiferi-Tilietum 
platyphylli!

Polysticho setiferi-Fraxinion 
excelsioris! Frênaie à Polystic à soies! 20!

Environ 400 relevés symphytosciologiques 
partiels!



Cartographie 
paysagère!



Cartographie 
paysagère!



Cartographie 
paysagère!



Géosérie des vallons forestiers sur substrats cristallins de l'étage collinéen inférieur,!
des piémonts rhodaniens (stades forestier et préforestier)!
Séries de l'Aulnaie-frênaie à Laîche à épis espacés, de la Frênaie-charmaie à Gouet d’Italie et de la 
Chênaie-charmaie à Primevère acaule 

Cartographie 
paysagère!



9C 9B 
9A 9A 

9D 

UVC 1 

Série de l'Aulnaie-frênaie collinéenne des sols acides à Laîche à épis espacés!
6 - Mégaphorbiaie primaire à étudier!
Convolvulion sepium !
8A - (CV1 151) Fourré hygrophile à Saule cendré!
Groupement à Salix gr. cinerea / Salicion cinereae!
9A - (CV1 176) Aulnaie-frênaie collinéenne des sols acides à Laîche à épis espacés!
Carici remotae-Fraxinetum excelsioris / Alnion incanae!

Cartographie 
paysagère!



9C 9B 
9A 9A 

9D 

UVC 1 

Série de la Frênaie-charmaie thermophile à Gouet d’Italie 
8B - (CV1 140) Fourré mésohygrophile à hygroclinophile à Clématite vigne blanche et Noisetier 
Groupement à Clematis vitalba et Corylus avellana / Clematido vitalbae-Acerion campestris Felzines in Royer et al. 2006 
9B - (CV1 172) Frênaie-charmaie thermophile à Gouet d’Italie 
Groupement à Arum italicum et Fraxinus excelsior x angustifolia / Fraxino excelsioris-Quercion roboris 
10A - (CV1 175) Frênaie à Ortie dioïque et Alliaire pétiolée 
Groupement à Fraxinus excelsior, Urtica dioica et Alliaria petiolata / Fraxino excelsioris-Quercion roboris 
10B - (CV1 183c) Robiniaie mésohygrophile à Ortie dioique et Géranium herbe à robert 
Groupement à Robinia pseudacacia, Urtica dioica et Geranium robertianum / Fraxino excelsioris-Quercion roboris 

Cartographie 
paysagère!



9C 9B 
9A 9A 

9D 

UVC 1 

Série de la Chênaie-charmaie à Primevère acaule et Chèvrefeuille des bois!
8B - (CV1 140) Fourré mésohygrophile à hygroclinophile à Clématite vigne blanche et Noisetier!
Groupement à Clematis vitalba et Corylus avellana / Clematido vitalbae-Acerion campestris Felzines in Royer et al. 2006!
9C - (CV1 152) Chênaie-charmaie à Primevère acaule et Chèvrefeuille des bois!
Groupement à Primula vulgaris et Carpinus betulus / Carpinion betuli!
10C - (CV1 183a) Robiniaie mésophile à Brachypode des bois!
Groupement à Robinia pseudacacia  et Brachypodium sylvaticum / Fraxino excelsioris-Quercion roboris!

Cartographie 
paysagère!



9C 9B 
9A 9A 

9D 

UVC 1 

Série de la Frênaie-tillaie mésothermophile à Polystic à soie!
8B - (CV1 140) Fourré mésohygrophile à hygroclinophile à Clématite vigne blanche et Noisetier!
Groupement à Clematis vitalba et Corylus avellana / Clematido vitalbae-Acerion campestris Felzines in Royer et al. 2006!
9D - (CV1 158) Frênaie-tillaie mésothermophile à Polystic à soie!
Polysticho setiferi-Tilietum platyphylli / Polysticho setiferi-Fraxinion excelsioris!
10B - (CV1 183c) Robiniaie mésohygrophile à Ortie dioique et Géranium herbe à robert!
Groupement à Robinia pseudacacia, Urtica dioica et Geranium robertianum / Fraxino excelsioris-Quercion roboris!

Cartographie 
paysagère!



9C 9B 
9A 9A 

9D 

UVC 1 

Unité de végétation cartographiée 
UVC 1 : Géosérie forestière des vallons sur substrats cristallins de l'étage 
collinéen inférieur des Piémonts rhodaniens!

Cartographie 
paysagère!



Cartographie 
paysagère!



Cartographie 
paysagère!



Cartographie 
paysagère!



Mégaphorbiaie 
collinéenne 
acidiphile à 

Menthe suave et 
Scirpe des bois 

6 

!
Prairie hygrophile 
à Jonc à tépales 

aigus et Oenanthe 
à feuilles de 
Peucédan 

10B 

!
Prairie pâturée 

mésohygrophile à 
Scorzonère 
humble et 

Sérapias lingua 

10C Dynamique à préciser 

Dynamique trophique anthropogène Dynamique progressive 

Bétulaie ou 
pinède turficole 9 Fourré à Saule 

cendré 8 !
Prairie hygrophile 
eutrophile à Jonc 

diffus 
10D 

Prairie 
mésohygrophile 

collinéenne 
eutrophile 

10E 

Pré tourbeux 
turficole à Carvi 

verticillé et Jonc à 
tépales aigus 

4A 

Pré tourbeux 
collinéen 

paratourbeux à 
Lotier des fanges 

et Scorsonère 
humble 

4B 

Pré tourbeux 
mésohygrophile à 
Luzule champêtre 
et Carvi verticillé 

4C 

!
Prairie humide 
collinéenne à 
Renoncule 

rampante et Jonc 
à tépales aigus 

10A 

10A 10B 10C 

Géosérie prairiale hygrophile des substrats cristallins de l'étage collinéen inférieur et moyen 

sous climat subatlantique légèrement continentalisé (stades prairiaux) 

Complexes de séries édapho-hygrophiles 

 

 
 

 



Cartographie 
paysagère!

Carte des séries et géoséries 



Série acidiphile du collinéen inférieur!
Hieracio praecoci-Quercetum petraea Billy 2000 / 
Quercion roboris!
Série acidiclinophile du collinéen inférieur!
Groupement à Holcus mollis et Quercus x 
calvescens / Carpinion betuli!
Série des substrats neutroclines du collinéen 
inférieur !
Groupement à Brachypodium sylvaticum et 
Quercus x calvescens / Carpinion betuli!
Sous-séries collinéennes nitrophiles de dégradation 
des Chênaies hybrides et pubescentes!

Série acidiphile du collinéen moyen et 
supérieur!
Groupement à Galium saxatile et Fagus 
sylvatica / Quercion roboris!

Série des substrats acidiclines du collinéen 
moyen et supérieur!
Groupement à Holcus mollis et Fagus 
sylvatica / Carpinion betuli!

Sous-séries collinéennes nitrophiles de 
dégradation des Chênaies-hêtraies!

Légende des séries 



Géosérie alluviale de la vallée du Rhône!
Ulmo laevis-Fraxinetum angustifoliae (Breton) Rameau & 
Schmitt ex Royer et al. 2006 / Ulmenion minoris!
Géosérie des vallons forestiers du collinéen inférieur !
Groupement à Arum italicum et Fraxinus excelsior x 
angustifolia / Fraxino excelsioris-Quercion roboris!

Géosérie des vallons forestiers eutrophes !
Groupement à  Urtica dioica, Alliaria petiolata et 
Fraxinus excelsior / Fraxino excelsioris-Quercion 
roboris!

Géosérie palustre des mares et étangs / Alnion 
glutinosae!

Géosérie des vallons encaisssés pentus du collinéen 
inférieur!
Polysticho setiferi-Tilietum platyphylli prov. / Polysticho 
setiferi-Fraxinion excelsioris!

Légende des géoséries 



Nomenclature 
physionomique!



CarHAB!

PERSPECTIVES 

Conversion de la carte en typologie « paysagère » 
Nomenclature physionomique 
Fond écologique 

Catalogue des séries et géoséries 
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Nous vous remercions de votre attention!

Conservatoire botanique national du Massif central!
Siège & antenne Auvergne  
Le Bourg 
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE 
Tél. : 04 71 77 55 65 
Fax : 04 71 77 55 74 
Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr 
Site Internet : www.cbnmc.fr 

Antenne Limousin 
SAFRAN 
2, avenue Georges Guingouin 
CS80912 - Panazol 
87017 LIMOGES Cedex 1 
Téléphone : 05 55 77 51 47 
 
 

Antenne Rhône-Alpes 
Maison du Parc 
Moulin de Virieu 
2, rue Benaÿ 
42410 PELUSSIN 
Tél. : 04 74 59 17 93 

2012!


