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« Analyse des paysages : 
cartes ou modèles ? »



• Cartographie des unités de végéta2on pendant les premiers deux 2ers du 
XXe siècle
• un front de connaissance très dynamique 
• cartes de la végéta6on conçus comme des ou6ls pour l'aménagement des paysages 

et une ges6on op6male des ressources.
• Cartographie des unités de végéta2on, à par2r des années 60

• disqualifiée scien6fiquement
• écologie dynamique : recul des études sur la répar66on spa6ale des plantes

• Mais : résistance et retours
• Réu6lisa6on de la nomenclature phytosociologique à des fins opéra6onelles
• Cartographie de la végéta6on pour la ges6on des habitats naturels au temps de la 

révolu6on géospa6ale

introduc)on



introduc)on

1. Cartographie de la végéta2on : succès et marginalisa2on
2. Comprendre les dynamiques spa2ales de la végéta2on : lent retour 

de la cartographie de la végéta2on



Charles Flahault (1852-1935)
U. de Montpellier

• Entreprises précédentes (Sciences foresBères, De Candolle…)
• Nomenclature phytogéographique
• Cartographie des associaBons végétales

Géobotanique

à Cartographie géobotanique



Charles Flahault (1852-1935)
U. de Montpellier

Flahault, 1901 : Esquisse d'une carte de la distribu8on des végétaux en France, in Costes –
Flore de France (Extrait).  Source : Gallica. scale: 1/3 000 000.

Flahault Ch. 1897. Essai d’une Carte botanique et fores8ère de la France. Ann. Géo. VI
Source : Gallica.  Scale : 1/200 000. 

Géobotanique

Martonne Emmanuel de. Carte des formes de la vie végétale et animale dans 
le Haut Nil. In: Annales de Géographie, t. 5, n°23, 1896 



Charles Flahault (1852-1935)
U. de Montpellier

Géobotanique

Flahault Ch. 1897. Essai d’une Carte botanique et fores:ère de la France. Ann. Géo. VI

Flahault Ch. 1896. Au sujet de la carte botanique fores:ère 
et agricole de France et des moyens de l'exécuter. Ann. 
Géo. V

• Connaissance naturaliste de 
terrain

• NoBon d’associa&on
• DistribuBon spaBale : 

topographie et climat
• Nuances locales (opposiBon 

de versants)



Géobotanique

• Nomenclature : combinaison de données
• Écologiques
• Phytosociologiques
• Physionomiques

• Deux no2ons centrales
• Forma6on : basée sur la forme des végétaux présents
• Associa6on : composi6on floris6que (ensemble des espèces présentes)

• Végéta2on poten2elle
• Intérêt méthodologique : caractériser des régions aux condi2ons de climat, 

de sol et de végéta2on homogènes
• Intérêt opéra2onnel : u2lité économique en permeFant de déterminer les 

plantes à cul2ver voire des orienta2ons de développement économique

FLAHAULT (CH.) et SCHRÖTER (C.), Nomenclature 
phytogéographique. IIIe congrès internaFonal de 
Botanique, Bruxelles, 1910



Succès de la cartographie de la végéta)on
• Système physionomique Flahault-

Schröter : adopté
interna:onalement
• Exemples : 

• France : Gaussen (Pyrénées 1926)
• Afrique : 

• H. L. Shantz, “Vegeta0on Map of Africa”, 1 
: 10,000,000, in H. L. Shantz and G. F. 
Marbut, Vegeta0on types and soils of 
Africa (New York : American Geographical 
Society, 1923)

• Afrique du Sud : 
• Illtyd Buller Pole Evans ( 1879 - 1968) : 

• 1917, carte en couleur ; 1929 ; 
• 1936 : carte de la vegetaAon au 1 : 

300 000
• Amérique du Nord (Weaver and 

Clements, 1938. Plant ecology)

1943
1926

1923

1963Weaver and Clements, 
1938. Plant ecology



L. Emberger (1899-1969)
U. of Montpellier

J. Braun-Blanquet 
(1884-1980)

SIGMA

Cartographies de la végéta6on

1946… : Carte des groupements végétaux (CNRS)

1/25 000

• Nomenclature phytosociologique
• AssociaBons végétales
• Relevés de terrain
• Projet inachevé



H. Gaussen (1891-1981)
U. f Toulouse

• VégétaBon 
potenBelle (climax)

• Séries (successions 
régressives)

• Photographies 
aériennes

• Carton agricole

Projet achevé : 1947 - 1991
64 cartes ; 54 auteurs ; 

Cartographies de la végéta6on
Carte de la végéta@on de la France (CNRS)

1/200 000



Cartographie de la végéta6on
Cartographie parcellaire

• J.-P. Barry (1949) “Cartographie parcellaire”
• Supervision: Kuhnholtz-Lordat
• VegetaAon à l’échelle: 1/500
• Histoire de l’occupaAon du sol (archives)
• InformaAon agronomique et integraAon des strategies locales d’uAlisaAon des 

sols
• Géographie
• Démographie

• Analyse interdisciplinaire du paysage
• Barry & Leroy Ladurie 1962. Histoire agricole et phytogéographie, Annales. Economies, 

sociétés, civilisa5ons. 17e année, N. 3, 1962. pp. 434-447) 
• “Ce stade foresAer, conclusion normale de l'évoluAon post-culturelle, a été

aYeint à Vaunage sur le site d'anciens vignobles détruits par le phylloxéra vers
1870, et laissé en jachère sans interrupAon depuis ceYe date.”

• Intègre les dynamiques spa0o-temporelles de la vegeta0on
• Succession regressive et surtout ….
• Successions progressives : reprise de la vegetaFon après abandon de culture ou

abandon pastoral
• Compréhension des phases d’extension ou de regression de la forêt…
• … en lien avec les contraintes socio-économiques : démographie, marchés etc…

(Non achevé)
Georges Kuhnholtz-Lordat (1888-1965)

1/500



H. Gaussen (1891-1981)
U. f Toulouse

L. Emberger (1899-1969)
U. of Montpellier

J. Braun-Blanquet 
(1884-1980)

SIGMA

Cartographie de la végéta6on

Cartographie parcellaire Carte des groupements végétauxCarte de la végéta@on de la France

1/500 1/25 0001/200 000



Cartographie de la végéta6on : marginalisa6on
• Double ambi>on : 

• Fondamentale : repar00on et organsia0on spa0ale de la végéta0on
• Appliquée : 

• AmélioraFon de la gesFon des ressources et des espaces ruraux
• Démarche descendante
• Pas de prise en compte des logiques internes de l’acFvité agricole (sauf Kuhnholtz-Lordat, Barry et Leroy-Ladurie)

• transforma>ons socio-économiques après la 2ème Guerre Mondiale
• intégra0on interna0onale progressive des marchés agricoles
• Intensifica0on : mécanisa0on, chimie agricole, améliora0on des plantes…
• Transforma0ons paysagères et sociales (exode rural)

• Enjeux de l’écologie appliquée se déplacent
• Réseaux d’espaces protégés
• Dissocia0on écologie / agriculture

• Perte d’intérêt de la cartographie de la végéta>on
• agriculture : dominée par les ques0ons économiques, techniques et sociales
• Projets de cartes de la végéta0on mal dimensionnés
• Nouvelles ini0a0ves plus adaptées : ex : 1958 Inventaire fores0er na0onal

• Changements de paradigme en écologie….



A. C. Cowles
U. de Chicago
(1869-1939)

F. Clements (1874-1945)
U. du Nebraska

Ecologie dynamique

Shugart H.H.. (2012) Ecological Succession and Community 
Dynamics. In: Meyers R.A. (eds) Encyclopedia of Sustainability 
Science and Technology. Springer, New York, NY. 
hZps://doi.org/10.1007/978-1-4419-0851-3_568

Perturba@on Climax / Equilibre

Emery, S. (2010) Succession: A Closer Look. Nature Educa+on Knowledge 3(10):45

Communautés de plantes



Écologie théorique et évolu)ve

1967
1969

Levins, R. (1969). Some demographic and genetic consequences of 
environmental heterogeneity for biological control. American 
Entomologist, 15(3), 237-240.

1963

Théorie biogeographique de l’insularité Métapopula2ons



Cartographie de la végéta6on : le retour…
• Ecologie du paysage : dynamiques spa2ales

Mosaïques en équilibre dynamique
Cartes diachroniques



Cartographie de la végéta6on : le retour…
• Ecologie du paysage : dynamiques spa>ales

• Résistance de la phytosociologie 

InterpretaBon Manual of European Union Habitats



Cartographie de la végéta6on : le retour…
• Ecologie du paysage : dynamiques spaBales

• Résistance de la phytosociologie 

• Ecologie du paysage, aménagement et urbanisme

“Révolu(on géospa(ale”
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• Bases de données et cartes 
éphémères
• Producteurs de données : science,

milieux associa2fs, bureaux d’étude,
entreprises, individus…
• Usages : de la stratégie à la mise en 

oeuvre de la réglementa2on 
(séquence ERC…)

“Révolu(on géospa(ale”



Conclusion
• 1900 – 1970 : Connaître le territoire

pour mieux l’administrer
• Doter le pays d’une base cartographique

détaillée pour la gesBon des ressources
• MulBplicaBon des cartes thémaBques : 

topographie, sous-sol, climat, sols, 
géomorphologie…

• Obsolescence : Dynamiques et processus vs 
inventaires et descripBons



Conclusion
• 1900 – 1970 : Connaître le territoire

pour mieux l’administrer
• 1990… : poli:ques environnementales

• ConservaBon de la nature en dehors des 
espaces protégés

• IntégraBon de la biodiversité dans les 
documents d’urbanisme

• Besoin d’informaBon spaBale sur la vegetaBon

• Revolu:on geospa:ale
• De la pénurie à (sur)abondance 
• Stratégie et réglementaBon



Merci pour votre a?en)on


