
PHYTOSOCIOLOGIE : PHYTOSOCIOLOGIE : 
PRINCIPES ET PRINCIPES ET 
METHODESMETHODES



Bref historiqueBref historique
►► On observe au XIXOn observe au XIXèème que les espme que les espèèces de plantes ces de plantes 

ne se rne se réépartissent pas au hasard : relations entre partissent pas au hasard : relations entre 
elles et avec leur milieu de vie (climat, sol)elles et avec leur milieu de vie (climat, sol)

►► ThurmannThurmann, 1849 : relations g, 1849 : relations gééologie / flore ologie / flore 
Essai de Essai de PhytostatiquePhytostatique appliquappliquéé àà la chala chaîîne du Jura et ne du Jura et 
aux contraux contréées voisineses voisines, trait, traitéé de gde gééographie botanique, ographie botanique, 
met en met en éévidence les relations entre la flore et le sol vidence les relations entre la flore et le sol 

►► Fin XIXFin XIXèèmeme ddéébut XXbut XXèèmeme::
concept dconcept d’’association vassociation vééggéétaletale

►► BraunBraun--Blanquet 1915Blanquet 1915
«« L'association est un groupement vL'association est un groupement vééggéétal plus ou tal plus ou 
moins stable en moins stable en ééquilibre avec le milieu, caractquilibre avec le milieu, caractéérisriséé par par 
une composition floristique dans laquelle certains une composition floristique dans laquelle certains 
ééllééments exclusifs rments exclusifs réévvèèlent une lent une éécologie particulicologie particulièère et re et 
autonomeautonome »» (esp(espèèces caractces caractééristiques) ristiques) 



Bref historiqueBref historique

►►GuinochetGuinochet 19731973 : une association v: une association vééggéétale tale 
est une combinaison originale dest une combinaison originale d’’espespèèces ces 
dont certaines dites caractdont certaines dites caractééristiques lui sont ristiques lui sont 
particuliparticulièèrement lirement liéées, les autres es, les autres éétant tant 
qualifiqualifiéées de compagneses de compagnes



Bref historiqueBref historique

►► PhytosociologiePhytosociologie : description des associations : description des associations 
vvééggéétales ; tales ; 

=analyse des associations v=analyse des associations vééggéétales ainsi que de leur tales ainsi que de leur 
dynamique (successions de vdynamique (successions de vééggéétation)tation)
Association vAssociation vééggéétale = Ensemble floristique forgtale = Ensemble floristique forgéé par par 
les conditions les conditions éécologiques abiotiques (sol, climat), cologiques abiotiques (sol, climat), 
biotiques et humaines. = intbiotiques et humaines. = intèègre lgre l’’ensemble de ces ensemble de ces 
facteursfacteurs
Phytosociologie permet dPhytosociologie permet d’’apprapprééhender hender 
rapidement, par lrapidement, par l’’interminterméédiaire des espdiaire des espèèces ces 
vvééggéétales, les conditions du milieutales, les conditions du milieu



Bref historiqueBref historique
►► Actuellement existent deux approchesActuellement existent deux approches
►► Phytosociologie Phytosociologie sigmatistesigmatiste : : 

éécole S.I.G.M.A. (station internationale de gcole S.I.G.M.A. (station internationale de gééobotanique obotanique 
mmééditerranditerranééenne et alpine fondenne et alpine fondéée e àà Montpellier par J. Montpellier par J. 
BraunBraun--Blanquet dBlanquet déébut XXbut XXèème) ou me) ou zurichozuricho--
montpellimontpelliééraine raine 
►►DDééfinitions prfinitions prééccéédentes de ldentes de l’’association vassociation vééggéétaletale
►►Actuellement trActuellement trèès utiliss utiliséé, e.g. code CORINE, e.g. code CORINE

►► Phytosociologie Phytosociologie synusialesynusiale
80ies (B. de Foucault, F. Gillet, P. 80ies (B. de Foucault, F. Gillet, P. JulveJulve))
repose sur la drepose sur la dééfinition des finition des synusiessynusies vvééggéétales, tales, 
communautcommunautéés trs trèès homogs homogèènes en termes de nes en termes de 
fonctionnalitfonctionnalitéé éécologique. Elles regroupent des espcologique. Elles regroupent des espèèces ces 
qui vivent ensemble et ont des stratqui vivent ensemble et ont des stratéégies de vie gies de vie 
similaires (ex : strates)similaires (ex : strates)



Objectifs de la phytosociologieObjectifs de la phytosociologie

Décrire les unités élémentaires du tapis végétal

Comprendre les liens de causalité entre les 
différentes unités

Relevés de végétation 

Relations dynamiques et paysagères entre 
les associations végétales 



ll’’Association vAssociation vééggéétale, unittale, unitéé fondamentalefondamentale

individus d’une espèce1 espèce

1 association végétale individus d’association

Concepts Objets concrets



MMééthodologiethodologie

Un outil de description : le relevUn outil de description : le relevéé de de 
vvééggéétationtation

une physionomie de la végétation homogène
Structure du tapis végétal :

Conditions écologiques délimitées : 

Dans des conditions homogènes

topographie, ombrage…



MMééthodologiethodologie

HomogHomogéénnééititéé



http://www.parc-naturel-perigord-limousin.fr



MMééthodologie thodologie -- DDééterminer la terminer la 
surface surface àà releverrelever

LL’’ Aire minimaleAire minimale

Aire minimale Aire maximale

N esp.

M²



MMééthodologie thodologie -- DDééterminer la surface terminer la surface àà
releverrelever

ll’’aire minimale est de :aire minimale est de :
pour les végétations annuelles de dalles rocheuses, des fissures de rochers, les 
végétations flottantes de lentilles

Quelques cm²



MMééthodologie thodologie -- DDééterminer la surface terminer la surface àà
releverrelever

pour les pelouses 10 – 20 m²



MMééthodologie thodologie -- DDééterminer la surface terminer la surface àà
releverrelever

pour les prairies, les ourlets 20 – 50 m²



MMééthodologie thodologie -- DDééterminer la surface terminer la surface àà
releverrelever

pour les landes 50 – 100 m²



MMééthodologie thodologie -- DDééterminer la surface terminer la surface àà
releverrelever

pour les forêts caducifolipour les forêts caducifoliééeses 300 300 –– 1000 m1000 m²²

Courbe aire espèce : pas établie en pratique



MMééthodologiethodologie

►►Que doit on prQue doit on prééciser avant de commencer ciser avant de commencer 
un relevun relevéé ??



MMééthodologiethodologie

Pelouses alpines à Carex curvula subsp. curvula dans les Alpes autrichiennes
Pelouse alpines à Carex curvula subsp. rosae dans les Alpes françaises
Web.ujf-grenoble.fr



MMééthodologie thodologie -- DDéécrire les crire les 
paramparamèètres tres stationnelsstationnels

►Numéro de station, numéros de relevés, date, 
nom

► coordonnées géographiques précises 
► altitude
► Topographie : 

pente(s) –schéma précis si besoin
relief (macro à microrelief)

► Exposition 
► type de substrat, roche mère
► caractéristiques du sol
► facteurs biotiques ou anthropogènes



MMééthodologiethodologie

► Recouvrement total
►► Un inventaire floristique completUn inventaire floristique complet

1/ Une liste de toutes les espèces présentes dans le relevé : la 
composition floristique

► On travaille généralement par strate :
A arborescent
a arbustif (1-8 m)
H herbacée
Strate muscinale éventuellement.
Lianes : dans toutes les strates s’il y a lieu.

Pourquoi le mot « toutes » est il important ? Quelle difficulté ?



MMééthodologiethodologie

►►UnUn…… dans ladans la…… ??????

Koehler's Medicinal-Plants 1887 



MMééthodologiethodologie

2/ Une estimation de la fréquence et de la 
distribution de chaque plante dans le relevé : 
coefficients d’abondance-dominance et de 
sociabilité



Coefficient dCoefficient d’’abondanceabondance--dominance dominance 
(recouvrement) de Braun(recouvrement) de Braun--BlanquetBlanquet

► Etablir une distinction entre les espèces dominantes ou 
abondantes et celles dont les individus sont dispersés ou rares 
dans la station : 

► 5 recouvrement (R) >75%, 
► les individus de l’espèce, en nombre variable, recouvrent plus des 

trois-quarts de la surface occupée par le peuplement 
► 4 50<R<75%
► 3 25<R<50%
► 2 5<R<25 % (cas particulier : très nombreux individus et R<5%)
► 1 1<R<5% (ou plante abondante et R<1%)
► + plante peu abondante et r<1%
► r plante rare (quelques pieds) 
► i un seul individu



Coefficient dCoefficient d’’abondanceabondance--dominance dominance 
(recouvrement) de Braun(recouvrement) de Braun--BlanquetBlanquet

5%

25%

75%

10%

50%

90%

coefficientcoefficient recouvrementrecouvrement

55 7575--100%100%
44 5050--75%75%
33 2525--75%75%
22 55--25%25%
11 εε--5%5%
++ Peu Peu 

abondantabondant

rr Esp. rareEsp. rare

ii 1 individu1 individu



Distinguer les espèces dont les individus ont tendance à se grouper 
de celles qui ne présentent pas ce caractère

5 tapis continu 

4 colonies ou tapis discontinus

3 individus groupés en tâches

2 individus répartis en petits groupes isolés

1 individus isolés

Sociabilité



Sociabilité

Sociabilité agrégation

1 2 3

4 5

Nb. : lorsque l’espèce se répartit régulièrement 
dans le relevé, on peut appliquer le chiffre 
d’abondance-dominance à celui de la sociabilité





Charme houblon

Frêne à fleurs

Rouvet blanc

Chêne pubescent

Érable à feuilles d’obier



Tableau brutTableau brut

Guinochet. Phytosociologie 1973



►►DDééplacements itplacements itéératifs des colonnes et des ratifs des colonnes et des 
lignes du tableau => tableau ordonnlignes du tableau => tableau ordonnéé
comprenant des souscomprenant des sous--ensembles de relevensembles de relevéés s 
de structure floristique analogue. de structure floristique analogue. 

►►OpOpéération fastidieuseration fastidieuse
aujourdaujourd’’hui rhui rééalisaliséée e àà ll’’aide de logiciels aide de logiciels 
spspéécialiscialiséés de traitement des donns de traitement des donnéées. Analyses es. Analyses 
factorielles des correspondancesfactorielles des correspondances



Tableau diffTableau difféérencirenciéé





Tableau diffTableau difféérencirenciéé



Tableau diagonalisé



Tableau diagonalisTableau diagonaliséé et espet espèèces ces 
caractcaractééristiques dristiques d’’un groupementun groupement

►► Une espUne espèèce caractce caractééristique est une espristique est une espèèce qui montre une ce qui montre une 
frfrééquence supquence supéérieure dans cette association rieure dans cette association àà celle qucelle qu’’elle elle 
montre dans dmontre dans d’’autres groupements. Il nautres groupements. Il n’’est donc pas est donc pas 
nnéécessaire qucessaire qu’’elle soit prelle soit préésente dans tous les relevsente dans tous les relevéés du s du 
groupement (cas des espgroupement (cas des espèèces rares).ces rares).

EspEspèèces exclusives, ces exclusives, éélectives et lectives et prprééfféérentesrentes sont indicatricessont indicatrices
FidFidèèlesles : presque toujours li: presque toujours liéées es àà ll’’association (exclusive si toujours association (exclusive si toujours 
liliéé àà cette association)cette association)
ElectivesElectives : liaison tr: liaison trèès prononcs prononcéée avec une association, se e avec une association, se 
rencontrant rarement dans drencontrant rarement dans d’’autres associationsautres associations
PrPrééfféérentesrentes : se rencontrant abondamment dans diff: se rencontrant abondamment dans difféérentes rentes 
associations mais avec une affinitassociations mais avec une affinitéé plus forte pour une associationplus forte pour une association

►► EspEspèèces compagnes : Indiffces compagnes : Indifféérentesrentes (un peu dans tous les (un peu dans tous les 
groupements)groupements)

►► AccidentellesAccidentelles (pr(préésentes par hasard)sentes par hasard)
►► En rEn rééalitalitéé ll’’important est limportant est l’’ensemble normal densemble normal d’’espespèèces qui ces qui 

ddééfinit lfinit l’’association = dassociation = dééfinition statistique. finition statistique. 



Travail du chargTravail du chargéé dd’é’études tudes 
floristiquesfloristiques

►►Il bIl béénnééficie des ficie des éétudes prtudes préé existantes de existantes de 
phytosociologiephytosociologie

Les groupements sont dLes groupements sont dééjjàà ddééfinisfinis



Travail du Travail du phytosociologuephytosociologue

►►DDééfinir et dfinir et déécrire les crire les 
associationsassociations

►►Classer les associations entre Classer les associations entre 
elles (même principe que le elles (même principe que le 
classement des relevclassement des relevéés)s)

Classement hiClassement hiéérarchisrarchiséé de ces de ces 
associations selon leurs associations selon leurs 
ressemblances diffressemblances difféérences : rences : 

==synsyn-- systsystèèmeme



Classification Classification phytosociologiquephytosociologique

►► La dLa déénomination des unitnomination des unitéés s phytosociologiquesphytosociologiques obobééit it àà des des 
rrèègles prgles préécises cises éédictdictéées par un code international de es par un code international de 
nomenclature nomenclature phytosociologiquephytosociologique..

►► Les niveaux majeurs :Les niveaux majeurs :
-- la classe (suffixe la classe (suffixe --eteaetea),),
-- ll’’ordre (suffixe ordre (suffixe ––etaliaetalia))
-- ll’’alliance (suffixe alliance (suffixe ––ionion),),
-- la sousla sous--alliance (suffixe alliance (suffixe ––enionenion),),
-- ll’’association (suffixe association (suffixe ––etumetum) ) 

►► Ex : Ex : CaricionCaricion davallianaedavallianae ((Carex Carex davallianadavalliana))
►► Prodrome des vProdrome des vééggéétations de Francetations de France

J. BARDAT, F. BIORET, M. BOTINEAU, V. BOULLET, R. DELPECH, 
J.-M. GÉHU, J. HAURY, A. LACOSTE, J.-C. RAMEAU, J.-M. ROYER, 
G. ROUX, J. TOUFFET



Les prLes préés sals saléés :s :
AstereteaAsteretea tripoliitripolii



Glauco maritimae – Puccinellietalia
maritimae

Puccinellion maritimae*

Armerion maritimae

Glauco – Juncion maritimi

Crithmo maritimi – Armerietalia
maritimae
Cochleario officinalis – Armerion
maritimae

Sileno maritimae – Festucion
pruinosae

L’Aster maritime (Aster tripolium) La Puccinellie maritime
(Puccinellia maritima)



Comprendre le paysageComprendre le paysage……



Dynamique de successionDynamique de succession

Climax : Climax : éétat tat «« dd’é’équilibrequilibre »» de la vde la vééggéétation tation 
sur un sol et dans un climat donnsur un sol et dans un climat donnééss

Sol nu au climax :Sol nu au climax :

CommunautCommunautéés pionnis pionnièères => herbacres => herbacéées es 
basses (pelouse) => herbacbasses (pelouse) => herbacéées hautes es hautes 
(prairie) => arbustives => arborescentes (prairie) => arbustives => arborescentes 
(forêt) (forêt) 



Dynamique de successionDynamique de succession
Bidentetea
tripartitae

Phragmiti australis
– Caricetea elatae

Alnetea glutinosae :

Salicion cinerae + Alnion glutinosae

Bidens tripartita

Carex elata
Laîche élevée

Salix cinerea



Relations topographiquesRelations topographiques

Zosteretea

marinae

Agropyretea repentis

Spartinetea

maritimae

Asteretea tripolii

Marin Slikke Schorre Haut schorre / Continental

Zostera marina Spartina maritima

Aster tripolium Agropyron repens 
= Elytrigia repens



GestionGestion

Cynosurion
cristati

Lolio perennis –
Plantaginion majoris

surpâturage

Cynosurus cristatus
crételle

Lolium perenne
Ray grass

Plantago major
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