
Vendredi 7 juin 2019

Session 2 :

La phytogéographie et 
l’identification des enjeux de 
conservation

Nouvel aperçu sur la flore et la végétation 
des parties sommitales du massif du 
Mont Aigoual (Gard, Lozère)

Klesczewski M., Lecoq M., Pouget L., Oudot M. & Gautier K.



Photo © Jean du Boisberranger, www.jeanduboisberranger.net



Photo © Jean du Boisberranger, www.jeanduboisberranger.net





Georges Fabre

1844-1911 1899



Georges Fabre

1844-1911

> 2000 mm précipitations / an

> 200.000 visiteurs / an



Photos © Pôle Patrimoine scientifique UM 2

Charles Flahault

1852-1935

Rev. For. Fr.  1901



Josias Braun (-Blanquet)

1884-1980

1915



Josias Braun (-Blanquet)

(1884-1980)

1923



Josias Braun (-Blanquet)

(1884-1980)
1933



Stagiaires BTS GPN

2 binômes 

2017 & 2018

Malgré ces travaux : manque flagrant de données 
« flore » actuelles sur les parties sommitales



Prospections systématiques des parties 
sommitales du massif :

Points jaunes : données SINP

Points bleus   : données CEN L-R

Objectif : produire de données « flore » les plus 
exhaustives possible



Données « flore »

Espèces « caractéristiques » 

Inventaire habitats



Seytre 2008

Habitat IC « 9140 Hêtraies subalpines » =

Fagus sylvatica   + espèces de mégaphorbiaies

(Cacalia alliariae, Allium victorialis, …)
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Habitat IC 
« 9140 Hêtraies 

subalpines »

Massif de l’Aigoual :

17 hectares



& Hêtres « rabougris » ou « tortueux »

OZENDA 1984 : morphoses particulières de la 
transition de l’étage montagnard vers subalpin











Réserve biologique intégrale de Peyrebesse
Création 1982 : 18 hectares





Conclusion Forêts :

L’habitat « 9140 Hêtraies subalpines »  :

Combinaison critères floristiques / structure

Zone de transition étage montagnard subalpin

Déterminisme climatique



Analyse des données : 
Espèces non forestières

Mise en évidence 
des espèces caractéristiques 

de l’étage subalpin 

% des effectifs au sein des 
polygones « subalpins »



Jonc trifide
Juncus trifidus
100 %



Airelle des marais
Vaccinium uliginosum
100 %



Lis de Saint-Bruno
Paradisea liliastrum
99,1 %
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Lis de Saint-Bruno - Paradisea liliastrum

Enjeu exceptionnel Massif central –
Mesures de gestion conservatoire 

(PNC)



Trèfle des Alpes
Trifolium alpinum
99,7 %



Raiponce hémisphérique
Phyteuma hemisphaericum
98 %



Liondent des Pyrénées
Scorzoneroides pyrenaica
69 %



Alchémille intermédiaire
Alchemilla transiens
93 %



Conclusion cortèges pelouses/landes  :

- Mise à jour : « espèces reliques » restreintes à 
la partie sommitale

- Cortège typiquement sub-/alpin
- Pas de régression avérée, exception Veronica 

fruticans
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Observatoire météo 2020 « Centre français 
d'interprétation des changements climatiques » 

Conclusion et perspectives

Pointages exhaustifs Base de données à 
disposition  (collectivités, PNC, ONF…)
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