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Objectifs

• Programme CarHAB du MEDDE: volet « phytosociologie dynamique et paysagère » 
(phytosociology dynamics and landscape)

• Programme de mise en place de parcelles permanentes de suivi de la végétation en 
partenariat avec la communauté d’agglomération de Clermont (permanent plots for 
monitoring vegetation)

• Typologie et cartographie des séries et      
géoséries en moyenne montagne tempérée. 
Systèmes de végétations intégrant des 
processus dynamiques forestiers. 

(typology and mapping in the mid

mountain)



Zone d’étude

Clermont 
Communauté 

21 communes, pour 
30 300 hectares 

(300 Km²) 



Diversité géologique 
Carte géologique 1/50 000 BRGM



Bibliographie

Cette zone d’étude bénéficie de travaux récents:

• Phytosociologie : Billy F. (1997, 2000, 2002), Michalet R. et al. (1990), Coquillard P. et al.
(1991), (travaux anciens: cartographie des associations végétales de Lemée (1951), Lemée & 
Carbiener (1956), Luquet (1937)

• Cartographie des unités  écogéographiques
Thébaud G. et al. (2011)



Intégration des relevés issus de la bibliographie dans un SIG (ArcGis 10)

Méthodologie



Catalogue des associations (193 associations répertoriées)

Méthodologie



5 systèmes étudiés:

· système alluvial (alluvial system), 300m
· système des coteaux xérothermiques (hillsides xerothermic system ), 600m
· système des gorges du rebord occidental (western fault system), 650-850m
· système du plateau occidental (western plateau system), 900m
· système de la chaine des puys (volcanic mountain range system), 1000-1465m

Plan d’échantillonnage Méthodologie
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Difficultés rencontrées

• Difficulté pour l’identification des associations végétales : grand nombre 
d’associations et diversité des systèmes présents (Difficulty in identifying plant 

associations: a large number of associations and a wide variety of systems present)

• Identification des têtes de séries  (Identification of seeded)

• Délimiter les zones sur lesquelles effectuer les synrelevés et géosynrelevés (identify areas on 
which to perform the sigmetum and geosigmetum )

Méthodologie



Analyse des données

2400 relevés phytosociologiques analysés: bibliographie + campagne de terrain 2012 (JUICE,  
Modified Twinspan classification)

Méthodologie

54 synrelevés campagne 2012



Premiers résultats

First results

Séries et géoséries du système alluvial



Série édaphohygrophile du niveau supérieur du lit majeur 
(floodplain):

Koelerio-Phleion Korneck
1974

(Scrophulario caninae-
Melilotetum albae Loiseau et 

Braque 1972)

Corydalo
solidae-

Fraxinetum
Billy prov. 

1997

groupement à 
Arrhenatherum

et Elymus
hybrides Billy 

2000)

Ulmo minoris
- Rubetum

ulmifolii Billy 
prov. 1997

Série édaphohygrophile du niveau moyen du lit majeur 
(floodplain):

Intervention 
humaine

Dauco carotae-
Arrhenatheretum elatius

Oberd. / cultures

Alliario-
Chaerophilletum

temuli (Kreh
1935) Lohm. 1948

Humulo lupuli-
Sambucetum

nigrae (Müller. 
1974) de Foucault 

1991

Geranio phaei-
Fraxinetum excelsioris

Billy prov. 1997

Gpt à Ulmus
minor et 

Chaerophyllum
temulentum



Géosérie du lit apparent (minor river bed):

· Série édaphohygrophile:

Scrophulario
caninae-

Melilotetum
albae Loiseau

et Braque 
1972

groupement à Calystegia
sepium et Humulus lupulus

(clairière)
Impatienti glanduliferae-

Solidaginetum serotinae Moor 
1958 (ourlet)

Corno
sanguinei-
Salicetum

purpurae Billy 
prov. 1997

Salicetum
albo-fragilis
(Issler 1926) 
Tüxen 1955

· Permaséries:

- Chenopodio polyspermi-Corrigioletum littoralis (Malcuit 1929) 
Hülbusch et R. Tx.1979 (Chenopodion rubri (Tüxen ex Poli & J. Tüxen
1960) Kopecky 1969)

- Persicario lapathifoliae-Echinochloetum crus-galli Felzines et Loiseau
2005    (Bidention tripartitae Nordhagen 1940)

- Ranunculetum penicillati Müller ex Passarge 1992





Séries et géoséries du système des gorges
(rebord occidental)

Premiers résultats

First results



Ouest

CRAIG TopoGEODIS 2009



Géoséries du système des gorges:Géosérie1:

∙ Série climatophile sciaphile:
(climatophilous and sciaphilous sigmetum)

Dauco carotae-Arrhenatheretum

elatius Oberd. / Knautio

arvernensis-Arrhenatherum Billy 

2000 prov / Lolio perennis-

Cynosuretum cristati (Br.-Bl. & de 

Leeuw 1936). Tüxen 1937

Humulo
lupuli-

Sambucetum
nigrae

(Müller. 1974) 
de Foucault 

1991

Alliario-
Chaerophilletu
m temuli (Kreh

1935) Lohm. 
1948

Ranunculo 
ficariae-

Fraxinetu
m Billy 

prov. 1997

Luzulo sylvaticae-

Fagetum Braque 

1979

∙ Série édaphohygrophile de fond de vallon:
(Edaphohygrophilous sigmetum of valley bottom)

Senecio fuchsii-
Epilobietum angustifolii

Julve aceretosum

Betulo pendula- Salicetum
capreae Billy prov. 1997/ Rubo

gillotii-Sambucetum nigrae
Billy prov. 1997

Polysticho
aculeati-

Fraxinetum
Billy prov. 1997



Géoséries du système des gorges:
Géosérie2:

· Série climatophile héliothermophile:
(climatophilous heliothermophilous sigmetum)

Festuco arvernensis-Phleetum
phleoidis Lemée 1959 / 

Pulsatillo rubrae-
Dactylorhizetum sambucinae

Dejou et Loiseau 1983

Roso
micranthae-

Sorbetum
ariae Tüxen

groupement à 
Cytisus

scoparius et 
Holcus mollis 

Billy 1997

Teucrio 
scorodoniae-
Pinetum Billy 

prov. 1997 

Hieracio praecocis-

Quercetum petraeae

Billy prov. 1997 

pubescentetosum

· Série édaphoxérophile des sommets et hauts versants (edaphoxerophilous sigmetum of summits and upper slopes):

Anarrhino
bellidifolii-

Sedetum
maximi Billy 
2002 prov.

Calluno-
Genistetum pilosae

Auct

Hieracio praecocis-
Quercetum

petraeae Billy prov. 
1997
TypeTeucrio 

scorodoniae-
Pinetum Billy prov. 

1997 

?

?

· Curtasérie sur pointements rocheux :
(curtasigmetum on rock outcrops )

Asplenietum septentrionali-
adianthi-nigri Oberdorfer

1938/Anarrhino bellidifolii-
Sedetum maximi Billy 2002 

prov.

Junipero
communis-

Amelanchieretu
m ovalis Billy 

prov. 1997 



Géoséries du système de la chaîne des puys

Premiers résultats

First results



Diantho

monspessulani-

Brachypodietum

pinnati Lemée et 

Carbiener 58 

Vaccinietosum

Michalet, R. & al. 

1989

Diantho monspessulani-
Brachypodietum pinnati

Lemée et Carbiener 58 
knautietosum Michalet, R. & 

al. 1989 (ourlet)

Corydalo solidae-
Fraxinetum Billy 

prov. 1997 
anemonetosum
ranunculoidis

Lilio martagonis-
Quercetum robori-
petraeae Billy pro. 
1997 Fagetosum

Senecio fuchsii-
Epilobietum
angustifolii

Julve
(clairière)

Betulo

pendula-

Salicetum

capreae Billy 

prov. 1997 

Sorbetosum

Profil socioécologique topostationnel (G. Thébaud, 2006)

CRAIG TopoGEODIS 2009



Suite de l’étude
Following the study

• Fin 2012 cartographie complète de la toposéquence nord 

( End of 2012 complete mapping of the toposequence north)

• 2ème campagne de terrain en 2013 devant aboutir à une cartographie complète des 
séries et géoséries de la zone étudiée 

(Second field campaign in 2013 should lead to a complete mapping sigmetum and 
geosigmetum of the study area)

• Apporter des éléments méthodologiques pour la réalisation de cartographie 
symphytosociologique dans d’autres régions similaires (Vosges-Jura 2013-2014)

(Provide methodological elements for the realization of symphytosociological
mapping in similar areas ) (Vosges-Jura 2013-2014)



Premières conclusions et perspectives
First conclusions and perspectives

• Dans une perspective de réalisation dès 2015 des cartographies
symphytosociologiques du programme CarHAB:

– on souligne les difficultés rencontrées, propres à la moyenne montagne tempérée
(grand nombre de syntaxons lié à la diversité des conditions écologiques) d’où la
nécessité d’une caractérisation fiable préalable des groupements végétaux (it

highlights the specific difficulties to the temperate mountain (many syntaxons linked
to the diversity of ecological conditions where the need for a reliable characterization
of plant groups)

– on propose l’intégration dans une BD des relevés de la bibliographie (proposed

integration in a BD existing records)

– on propose la mise en place, pour assister l’opérateur de terrain, d’un outil
diagnostic basé sur des logiciels d’analyses phytosociologiques adaptés.

(proposed implementation, to assist the operator in the field, a diagnostic tool
based on phytosociological analysis software adapted)



Merci de votre attention

camille.roux@univ-bpclermont.fr


