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es deux cartes représentées ici (au recto
et au verso) ont été initiées dans le cadre
du programme de Cartographie de la végétation de la France Métropolitaine (CarHAB),
lancé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire en 2011 puis finalisées
grâce à l’Atlas de la Biodiversité Communale. 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 méthode d’étude et de cartographie s’inspirant
de la phytosociologie paysagère.

DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU PILAT

Partie 1

La première carte (Partie 1, au recto) présente 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 potentielle répartie sur 28 séries et géoséries
de végétation.

Ces cartes sont deux exemples de représentations, réalisées 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 notice détaille les éléments
de connaissance apportés par ces représentations. Celle-ci et d’autres documents
complémentaires sont téléchargeables sur
www.cbnmc.fr 
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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.

SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE

La carte de la végétation du Parc naturel régional 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 modalités de gestion du territoire.
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Deux cartes, deux visions du territoire

LONGES

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 situation observée entre 2016 et 2018 
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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 diversifiés et dynamiques constitués de différentes structures
paysagères (prés-bois, bocage,
vignobles, vergers, prairies, pâturages…).
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 ambiances 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.

Versants du Gier
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La façade « Gier » du massif du
Pilat est situé en limite nordouest 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 bocage 
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Le Haut plateau
Le Haut plateau du Pilat est situé à une altitude moyenne de
900m, situé à l’extrémité sudouest du massif, en limite du
département de la Haute-Loire.
Le modelage des paysages du
plateau est le résultat de l’omniprésence 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 particulièrement les tourbières.
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L

es deux cartes représentées ici (au recto et au verso) ont
été initiées dans le cadre du programme de Cartographie de la végétation de la France Métropolitaine (CarHAB),
lancé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire en 2011 puis finalisées grâce à l’Atlas de la Biodiversité Communale. 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 méthode 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.

DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU PILAT

La première carte (Partie 1, au recto) présente 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 potentielle répartie sur
28 séries et géoséries de végétation.
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Ces cartes sont deux exemples de représentations, réalisées 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 notice détaille les éléments de connaissance apportés par ces
représentations. Celle-ci et d’autres documents complémentaires sont téléchargeables sur www.cbnmc.fr 
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Une carte dynamique

TUPIN-ET-SEMONS

Contrairement à la carte physionomique qui renseigne sur l’aspect et la composition des végétations sur une courte période, la carte de la végétation potentielle, en se basant sur des paramètres
écologiques stables, présente l’avantage d’une
durée de validité très importante. Elle permet également 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 
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SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
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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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Le Parc du Pilat abrite près de
200 milieux naturels différents
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Leur délimitation des séries et des géoséries au sein
du territoire repose sur un modèle numérique de répartition des compartiments écologiques amélioré
par de nombreuses prospections de terrain.
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a carte de la végétation potentielle du Parc naturel régional du Pilat présentée ci-contre, représente les 28 séries et géoséries de végétation
identifiées sur le territoire.
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SAINT-MICHEL-SUR-RHONE

 Supraméditerranéen
 Collinéen inférieur

Le Pilat est un massif montagneux essentiellement 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 imbriqués et permettent aux espèces animales et végétales 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.

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 diversité 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 écosystèmes, les déplacements d’espèces, nécessitent
que l’ensemble de la nature soit préservé 

 Collinéen moyen
 Collinéen supérieur
 Montagnard inférieur

DOIZIEUX

 Montagnard supérieur
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LA VALLA-EN-GIER

On retrouve dans le Pilat des éléments remarquables du patrimoine naturel : milieux ou espèces
rares, protégés ou menacés, emblématiques ou
endémiques du Pilat. On parle alors d’habitats naturels (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.
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es séries, permaséries ou géoséries de végétation sont toujours
caractérisées par des paramètres écologiques particuliers : climat, relief, sol... Ces paramètres structurants sont repris dans la légende.

SAINT-REGIS-DU-COIN

La série de végétation
En l’absence de perturbations et dans des conditions écologiques homogènes (climat, relief, sol, etc.), les communautés végétales d’un territoire évoluent naturellement vers un stade final le plus souvent forestier. 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.

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

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

ROCHES
CRISTALLINES

Série de la Hêtraie-sapinière
à Calamagrostis arundinacea et Fagus sylvatica
Série de la Chênaie
à Teucrium scorodonia et Quercus pubescens
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−
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à Sedum rupestre et Pilosella officinarum
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Sols
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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

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 dynamique (exemples : dalles rocheuses, falaises).

Série de la Chênaie-charmaie
à Pulmonaria affinis et Carpinus betulus
Série de la Hêtraie-chênaie
à Polygonatum multiflorum et Fagus sylvatica
Géosérie de la Frênaie-charmaie
à Arum italicum et Carpinus betulus
Géosérie de la Frênaie
à Ulmus laevis et Fraxinus angustifolia

La géosérie de végétation

Alluviales

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 

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

Perchées

Géosérie de la Chênaie-frênaie
à Fraxinus excelsior et Valeriana officinalis
Géosérie de la Sapinière
à Betula pubescens et Abies alba
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SURFACE BÂTIE

Géosérie de l’Herbier flottant
à Potamogeton pectinatus et Potamogeton nodosus
Géosérie du Voile aquatique à Lemna minor
Géosérie de la Boulaie
à Menyanthes trifoliata et Betula alba
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