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Surface (ha) des 
catégories physionomiques  

des végétations du Parc
Pelouses - 1 050 ha (1 %)

Prairies  
permanentes
12 910 ha

Forêts pionnières -1 100 ha (1 %)

Végétations de recolonisation
2 735 ha

Forêts
21 894 ha

17 %

29 %

Plantations 
forestières
10 992 ha

15 %Cultures - 6 850 ha

Surfaces bâties et  
infrastructures de transport

6 578 ha

9 %

9 %

Prairies
temporaires

5 127 ha
7 %

4 %

Prairies humides permanentes
1 274 ha (2 %)

Vergers  - 1 177 ha (2 %)

Vignes - 997 ha (1 %)

Autres - 2 252 ha (3 %)

3 %
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Partie 1

Catégories physionomiques

Catégories  
physionomiques  

des végétations du Parc

 Pelouse  Prairie  
permanente  Ourlet, jachère  Végétation de 

recolonisation  Forêt  
pionnière  Forêt

 Surface minérale, 
éboulis  Lande

 Surface  
en eau 

Prairie  
permanente 
humide  Ourlet  

humide  Recolonisation 
humide  Forêt humide

 Tourbière  Tourbière 
boisée

 Surface  
bâtie  Prairie  

temporaire  Vigne  Recolonisation 
forestière  Plantation  

forestière

 Culture  Verger  Boisement  
à robinier

Végétations  
naturelles 
non humides

Végétations  
naturelles 
humides

Espaces 
artificialisés

Parc naturel régional du Pilat  
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin  
04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr  
www.facebook.com/ParcduPilat

www.parc-naturel-pilat.fr
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Petites régions paysagères du Parc
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Haut plateau

Vallée de la Déôme

C rêts

 
Piémont pélussinois

Véritable balcon sur la vallée du 
Rhône, le piémont pélussinois 
est la partie du territoire la plus 
méridionale, celle où l’influence 
méditerranéenne se fait le plus 
ressentir, d’autant plus marquée 
dans les ravins rhodaniens qui 
creusent des sillons conduisant 
au Rhône.

L’attractivité de cette région 
explique les paysages diver-
sifiés et dynamiques consti-
tués de différentes structures 
paysagères (prés-bois, bocage, 
vignobles, vergers, prairies, pâ-
turages…).

 Crêts

Cette zone centrale du Pilat 
est le lieu où s’affirme l’identité 
montagnarde du massif. Les 
sommets culminent à 1432m et 
constituent la ligne sommitale 
du Parc. A cette altitude c’est 
le règne de la forêt (résineux 
essentiellement) et des landes 
ou pelouses alpines. Les chirats, 
langues de rocs héritées de la 
dernière glaciation, complètent 
ce paysage emblématique du 
Pilat.

 Vallée de la Déôme

Le territoire de la vallée de 
la Déôme est situé en limite 
sud du Parc du Pilat. Cette 
situation lui confère des am-
biances à la fois montagnardes 
et méridionales, reflétant la 
transition entre les crêts et les 
reliefs ardéchois. Des grands 
ensembles forestiers situés à la 
frontière de ce secteur (Taillard 
ou le Grand Bois) structurent les 
paysages.

 Le Haut plateau

Le Haut plateau du Pilat est si-
tué à une altitude moyenne de 
900m, situé à l’extrémité sud-
ouest du massif, en limite du 
département de la Haute-Loire. 
Le modelage des paysages du 
plateau est le résultat de l’om-
niprésence de l’agriculture avec 
la présence d’espaces boisés 
plus isolés. Se retrouvent ici 
également une grande part des 
zones humides emblématiques 
du Pilat, et plus particulière-
ment les tourbières.

 Versants du Gier

La façade « Gier » du massif du 
Pilat est situé en limite nord-
ouest du Parc. Cette portion 
de territoire est caractérisée 
par une succession de vallées 
profondes et encaissées assez 
tortueuses, essentiellement 
boisées, reliées entre elles 
par des plateaux où dominent 
les activités agricoles qui 
façonnent un paysage de bo-
cage 
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Les deux cartes représentées ici (au recto 
et au verso) ont été initiées dans le cadre 

du programme de Cartographie de la végé-
tation de la France Métropolitaine (CarHAB), 
lancé par le Ministère de la Transition éco-
logique et solidaire en 2011 puis finalisées 
grâce à l’Atlas de la Biodiversité Commu-
nale. Fondées sur une carte antérieure des 
végétations du Parc (2005) et sur de très 
nombreux relevés de végétation, ces cartes 
ont été élaborées à l’aide d’une nouvelle mé-
thode d’étude et de cartographie s’inspirant 
de la phytosociologie paysagère. 

Elles alimentent, complètent et actualisent 
la connaissance et la répartition des habitats 
naturels et semi-naturels présents sur 75 
070 ha du périmètre du Parc naturel régional 
du Pilat, afin de mieux les prendre en compte 
dans les politiques territoriales.

La première carte (Partie 1, au recto) pré-
sente la physionomie de la végétation à 
travers 24 catégories et plus de 28 000 
polygones cartographiés. La seconde carte 
(Partie 2, au verso) expose la végétation po-
tentielle répartie sur 28 séries et géoséries 
de végétation. 

Ces cartes sont deux exemples de représen-
tations, réalisées à partir d’une base de don-
nées contenant plus de 4,5 millions de don-
nées et pouvant donner lieu à des requêtes 
et croisements multiples. Pour plus de 
précisions, une notice détaille les éléments 
de connaissance apportés par ces repré-
sentations. Celle-ci et d’autres documents 
complémentaires sont téléchargeables sur 
www.cbnmc.fr 

Deux cartes, deux visions du territoire

La carte de la végétation du Parc naturel régio-
nal du Pilat représente la physionomie végétale 
dominante sur les 30 000 polygones différents 
qui composent la mosaïque du paysage. Elle est 
décrite par 23 postes de légende traduisant cette 
physionomie selon le degré d’humidité et les mo-
dalités de gestion du territoire. 

La définition de ces catégories physionomiques 
a été réalisée grâce à des prospections sur le 
terrain combinées à une importante campagne 
de photo-interprétation (effectuée en croisant 
de nombreuses données afin de caractériser au 
mieux la réalité). Cette carte témoigne de la si-
tuation observée entre 2016 et 2018 

Une photographie 
du territoire
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Une carte dynamique
La carte de la végétation potentielle du Parc na-

turel régional du Pilat présentée ci-contre, re-
présente les 28 séries et géoséries de végétation 
identifiées sur le territoire.

Leur délimitation des séries et des géoséries au sein 
du territoire repose sur un modèle numérique de ré-
partition des compartiments écologiques amélioré 
par de nombreuses prospections de terrain. 

Contrairement à la carte physionomique qui ren-
seigne sur l’aspect et la composition des végéta-
tions sur une courte période, la carte de la végéta-
tion potentielle, en se basant sur des paramètres 
écologiques stables, présente l’avantage d’une 
durée de validité très importante. Elle permet éga-
lement d’analyser et d’anticiper les éventuelles 
évolutions de chaque végétation et ainsi de servir 
d’outil d’aide à la gestion et à la décision pour le 
territoire 

Le Pilat est un massif montagneux essentielle-
ment granitique. Sa situation à la confluence des 
climats continental, océanique et méditerranéen, 
ainsi que les différences d’altitudes sont à l’origine 
d’une grande biodiversité. Les habitats naturels, 
façonnés par l’homme et ses activités, y sont im-
briqués et permettent aux espèces animales et vé-
gétales d’y accomplir tout ou partie de leur cycle 
de vie : le massif du Pilat est considéré comme un 
«réservoir de biodiversité», ce qui lui a notamment 
permis d’être classé Parc naturel régional.

On retrouve dans le Pilat des éléments remar-
quables du patrimoine naturel : milieux ou espèces 
rares, protégés ou menacés, emblématiques ou 
endémiques du Pilat. On parle alors d’habitats na-
turels (ou d’espèces) d’intérêt patrimonial. Pour ces 
milieux une vigilance accrue doit permettre leur 
préservation, voire leur restauration. Les hêtraies, 
les pelouses sèches ou les tourbières font partie 
de ces milieux naturels si remarquables.

Mais tous les enjeux de préservation de la nature 
ne portent pas uniquement sur les espèces et les 
milieux les plus rares. On sait aujourd’hui que la di-
versité des écosystèmes et des paysages participe 
à la valeur patrimoniale d’un territoire. Mettre des 
priorités sur les éléments les plus remarquables 
ne signifie pas pour autant délaisser les milieux 
plus ordinaires. Le bon fonctionnement des éco-
systèmes, les déplacements d’espèces, nécessitent 
que l’ensemble de la nature soit préservé 

Le Parc du Pilat abrite près de 
200 milieux naturels différents

Étages de végétation 
du Parc

 Supraméditerranéen

 Collinéen inférieur

 Collinéen moyen

 Collinéen supérieur

 Montagnard inférieur 

 Montagnard supérieur

Les étages de végétation traduisent les fluctuations 
climatiques liées aux variations de l’altitude : plus l’altitude 
augmente, plus les températures chutent. Ces différences 
influent fortement les caractéristiques des communautés 
végétales. Les étages de végétation constituent un des 
paramètres utilisés pour générer la carte des végétations 
potentielles 
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Partie 2

Séries & géoséries

Les deux cartes représentées ici (au recto et au verso) ont 
été initiées dans le cadre du programme de Cartogra-

phie de la végétation de la France Métropolitaine (CarHAB), 
lancé par le Ministère de la Transition écologique et soli-
daire en 2011 puis finalisées grâce à l’Atlas de la Biodiver-
sité Communale. Fondées sur une carte antérieure des vé-
gétations du Parc (2005) et sur de très nombreux relevés 
de végétation, ces cartes ont été élaborées à l’aide d’une 
nouvelle méthode d’étude et de cartographie s’inspirant de 
la phytosociologie paysagère. 

Elles alimentent, complètent et actualisent la connais-
sance et la répartition des habitats naturels et semi-natu-
rels présents sur 75 070 ha du périmètre du Parc naturel 
régional du Pilat, afin de mieux les prendre en compte dans 
les politiques territoriales.

La première carte (Partie 1, au recto) présente la physio-
nomie de la végétation à travers 24 catégories et plus de 
28 000 polygones cartographiés. La seconde carte (Par-
tie 2, au verso) expose la végétation potentielle répartie sur 
28 séries et géoséries de végétation. 

Ces cartes sont deux exemples de représentations, réali-
sées à partir d’une base de données contenant plus de 4,5 
millions de données et pouvant donner lieu à des requêtes 
et croisements multiples. Pour plus de précisions, une no-
tice détaille les éléments de connaissance apportés par ces 
représentations. Celle-ci et d’autres documents complé-
mentaires sont téléchargeables sur www.cbnmc.fr 

Deux cartes, deux visions du territoire
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Séries & géoséries du Parc 
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SÉRIES  & GÉOSÉRIES SUPRA-
MÉDITERRANÉEN

COLLINÉEN MONTAGNARD
inférieur moyen supérieur inférieur supérieur

ÉBOULIS 
ROCHEUX

Permasérie des Eboulis  
à Racomitrium lanuginosum

ESCARPEMENTS 
ROCHEUX

Géosérie de la pelouse sèche  
à Festuca marginata et Koeleria macrantha

Géosérie de la Pinède  
à Cytisus oromediterraneus et Pinus sylvestris

Géosérie de la Pelouse sèche  
à Sedum rupestre et Pilosella officinarum

ROCHES 
CRISTALLINES

Sols  
peu épais

Série de la Chênaie  
à Avenella flexuosa et Quercus pubescens

Série de la Chênaie  
à Hieracium sabaudum et Quercus pubescens

Série de la Chênaie  
à Hieracium sabaudum et Quercus petraea

Série de la Hêtraie-chênaie  
à Teucrium scorodonia et Fagus sylvatica

Série de la Hêtraie-chênaie  
à Vaccinium myrtillus et Fagus sylvatica

Série de la Hêtraie-sapinière  
à Solidago virgaurea et Fagus sylvatica

Série de la Hêtraie-sapinière  
à Calamagrostis arundinacea et Fagus sylvatica

Sols  
épais

Série de la Chênaie  
à Teucrium scorodonia et Quercus pubescens

Série de la Hêtraie-chênaie  
à Luzula sylvatica et Quercus petraea

Série de la Hêtraie-sapinière  
à Poa chaixii et Abies alba

Série de la Hêtraie-sapinière  
à Adenostyles alliariae et Abies alba

Sols 
colluvionnés

Série de la Chênaie-charmaie  
à Pulmonaria affinis et Carpinus betulus

Série de la Hêtraie-chênaie  
à Polygonatum multiflorum et Fagus sylvatica

NAPPES 
D'EAU

Alluviales 

Géosérie de la Frênaie-charmaie  
à Arum italicum et Carpinus betulus

Géosérie de la Frênaie  
à Ulmus laevis et Fraxinus angustifolia

Géosérie de la Chênaie-frênaie  
à Pulmonaria affinis et Fraxinus excelsior

Géosérie de l’Aulnaie-frênaie  
à Ranunculus aconitifolius et Fraxinus excelsior

Géosérie de la Hêtraie-sapinière  
à Phegopteris connectilis et Abies alba

Géosérie de la Sapinière  
à Ranunculus aconitifolius et Abies alba

Perchées

Géosérie de l’Aulnaie à Iris pseudacorus  
et Alnus glutinosa sur roches cristallines

Géosérie de la Chênaie-frênaie  
à Fraxinus excelsior et Valeriana officinalis

Géosérie de la Sapinière  
à Betula pubescens et Abies alba

EAUX  
COURANTES

Géosérie de l’Herbier flottant  
à Potamogeton pectinatus et Potamogeton nodosus

PLANS 
D’EAU

Géosérie du Voile aquatique à Lemna minor

Géosérie de la Boulaie  
à Menyanthes trifoliata et Betula alba

     SURFACE BÂTIE

Qu’est-ce qu’une 
« série de 
végétation » ?

Les séries, permaséries ou géoséries de végétation sont toujours 
caractérisées par des paramètres écologiques particuliers : cli-

mat, relief, sol... Ces paramètres structurants sont repris dans la lé-
gende.

La série de végétation

En l’absence de perturbations et dans des conditions écologiques ho-
mogènes (climat, relief, sol, etc.), les communautés végétales d’un ter-
ritoire évoluent naturellement vers un stade final  le plus souvent fo-
restier. Ce processus naturel et spontané est appelé « dynamique de la 
végétation ». L’ensemble des communautés végétales intégrant cette 
dynamique sont regroupées au sein d’une même série de végétation 
qui est toujours nommée par son stade dynamique final. 

La permasérie de végétation

Lorsque le milieu est soumis à de fortes contraintes naturelles, la 
dynamique de la végétation peut être bloquée à un unique stade. La 
permasérie de végétation permet de préciser cette absence de dyna-
mique (exemples : dalles rocheuses, falaises).

La géosérie de végétation

Pour faciliter la lecture de cette carte, certaines séries très imbriquées 
ont été rassemblées au sein de géoséries inscrites dans une même 
entité écologique. Ces regroupements concernent essentiellement les 
séries des zones humides et des milieux secs 

©
 P

.-M
. L

E 
H

ÉN
AF

F 
/ C

BN
M

C

N

O            E

S

0       1                          5 km

Auteurs : M. PIROUX1, A. FOURNIER2, B. MAISONNEUVE3, Q. RAGACHE1, 
C. HOSTEIN1, M. MERCIER1, V. HAMANDJIAN1, G. CHOISNET1, M. DUMONT1, 
J. DELIZY2, C. SACCA2, C. CONORD2, L. COMMAGNAC3. 

Contributeurs : l’équipe de photo-interprétation des milieux forestiers 
et développeurs des fonds pré-cartographiques de l’IGN, B. ETLICHER2, 
C. JACQUEMINET2, P-O. MAZAGOL2.

Coordination : G. CHOISNET1, J. TILLIARD-BLONDEL1, C. HEYD1 , N.. GUILLERME1.

Conception graphique : S. PERERA1.

Remerciements : C. DE KERMADEC4, A. LALANNE4, S. GARDET5, C. BEAL5, 
R. DIDIER5, J. MILLET6, N. GUILLERME1, V. LETOUBLON1, V. BOULLET1, A. CULAT1, 
B. RENAUX1, T. VERGNE1.

1 : CBN MC - 2 : EVS-ISTHME - 3 : IGN - 4 : MTES  
5 : PNR du Pilat - 6 : AFB-DAPP-SCTCBN.

 
© Conservatoire botanique national du Massif central 
Septembre 2020 - Tous droits réservés. ISBN : 979-10-96518-10-4.


