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Dans le Limousin comme partout ailleurs, les 
espèces végétales ne se distribuent pas au 
hasard : elles se regroupent selon leurs exi-
gences écologiques (température, humidité, 
type de sols, etc.) et selon les activités hu-
maines.
Composante majeure de la diversité bio-
logique et paysagère, ces ensembles de 
plantes, appelés groupements végétaux, sont 
devenus de fi dèles indicateurs des habitats 
naturels que l’on peut analyser, inventorier, 
cartographier et comparer, à condition de dis-
poser d’un "référentiel" approprié.

Ce fut toute l’ambition du PNR de Millevaches 
en Limousin et de l'équipe du Conservatoire 
botanique national du Massif central au cours 
des dernières années : dresser un  véritable 
"Catalogue" des végétations du Parc et 
mettre ainsi une référence scientifi que actua-
lisée, reconnue, pratique et compréhensible 
à la disposition de tous ceux qui œuvrent au 
quotidien à la connaissance et à la préserva-
tion de la fl ore et des végétations…

C'est à partir des résultats de l’analyse de 
plus de 4 300 relevés phytosociologiques is-
sus de la bibliographie ou établis par le CBN 
Massif central entre 2006 et 2009, qu'ont 
été réalisées les 68 fi ches synthétiques des 
160 végétations identifi ées sur ce territoire. 
Elles indiquent, pour chaque végétation et à 
travers une abondante iconographie, les es-
pèces caractéristiques, les conditions éco-
logiques, les références scientifi ques et les 
relevés réalisés sur le territoire.

Édité dans le cadre du programme pluriannuel 
PNRML-CBNMC, avec le soutien fi nancier de 
l'État et de la Région Limousin, ce Catalogue 
des végétations du PNR de Millevaches en 
Limousin, sera prochainement distribué, gra-
tuitement, auprès des professionnels de l'en-
vironnement de la région. 
Il sera également présenté au grand public à 
l’occasion de la Fête des Simples, vendredi 
30 septembre à 20h30, sur l’île de Vassivière-
en-Limousin, sous le grand chapiteau.

Les végétations du Parc naturel régional 
de Millevaches en Limousin désormais 
cataloguées...
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DOCUMENTS DISPONIBLES 
SUR DEMANDE :
Visuel de la couverture, photos de 
botanistes, végétations, fl ore...
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Depuis 2006, à la demande du PNR de Millevaches en Limousin, les 
botanistes du Conservatoire botanique national du Massif central ont 
analysé plus de 4 300 relevés botaniques afi n de décrire la diversité 
des végétations du territoire.

Parc naturel régional de 
Millevaches en Limousin


