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Le paysage végétal
d’Auvergne

Étendues marécageuses, rocailles multicolores,
forêts impénétrables ou domestiquées,
ce guide vous invite à découvrir
les bouquets de fleurs sauvages qui forment
170 motifs paysagers d’Auvergne.
Il constitue un lien entre
le paysage et la phytosociologie.
Ouvrez les yeux et visitez les sites proposés !
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L’AUVERGNE CÔTÉ SOLEIL
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Boudes et son coteau ensoleillé. © CEN, RL.
Le bas du coteau est occupé par les habitations et les cultures. Sur les flancs, on retrouve les vignes en mosaïque avec la série
de végétation pelouses sèches / fourrés thermophiles / chênaie pubescente. Cette dernière se situe à la jonction du plateau
basaltique et des terrains sédimentaires du coteau. Les sols y sont souvent plus caillouteux (colluvion de blocs de basalte)
ce qui explique le maintien de la forêt sur cette frange inculte. À droite, les petites haies parallèles soulignent la localisation
des murets des anciennes terrasses (elles ont disparu à gauche suite à l’agrandissement des vignes).

Une terre accueillante
Loin des images de château d’eau de la France et de
montagnes à vaches particulièrement pluvieuses, l’Auvergne bénéﬁcie localement d’un climat intra-montagnard d’inﬂuence semi-continentale, froid l’hiver, chaud
l’été et très sec (600 mm d’eau/an). À l’abri de la pluie,
venant de l’ouest restant bloquée sur les montagnes,
et, situé dans des zones de plus basse altitude, ce piémont ensoleillé a toujours été favorable à l’occupation
humaine. Le climat et le volcanisme ont limité l’occupation de l’Auvergne. Celle-ci a surtout commencé
dans les vallées abritées : on en a des traces datant de

85 000 ans BP dans le Velay 9. Bien plus tard, les hommes
du Néolithique se trouvèrent coincés entre la plaine
marécageuse de la Limagne et les montagnes au climat plus hostile, donc ils s’installèrent sur les coteaux
comme l’évoque F. Trément 7 : « Les données palynologiques suggèrent un impact anthropique plus précoce et
plus marqué sur les versants de la Limagne des buttes que
dans le reste de la plaine palustre ». Le paysage végétal
qui s’y trouve est donc probablement plus anciennement inﬂuencé par les pratiques humaines que le reste
de la région. Plus tard, les Gaulois ont aussi fortement
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L’Auvergne côté soleil • 2
Pelouse sur sol pentu très superficiel et riche en calcium (Veyre-monton, 63), © SC.
Les rocailles exposées au sud et sur des sols riches en calcium abritent une végétation clairsemée où abondent,
début mai, l’Hélianthème des Apennins (Helianthemum apenninum), blanc, l’Astragale de Montpellier
(Astragalus monspessulanus), rose, et l’Hippocrepide fer à cheval (Hippocrepis comosa), jaune. Le Liseron
des monts Cantabriques (Convolvulus cantabrica) et la Mélique ciliée (Melica ciliata, non visible sur la photo),
prennent le relais en début d’été, (Alliance du Xerobromion erecti).

Hélianthème des apennins, (Heliantheme apenninum),
plante commune des rocailles thermophiles, © CEN, SP.

Mélique ciliée (Melica ciliata), © SC.
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Véronique en épis (Veronica spicata subsp. spicata),
plante rare des pelouses basaltiques, © SC.

Orchis sureau (Dactylorhiza sambucina), © SP.

Grille-midi (Tuberaria guttata), © SC.
Sur les arènes sableuses issues de la dégradation des roches
cristallines ou volcaniques on trouve souvent, intercalées
dans les fétuques ovines, des petites tâches de pelouses sur
sable à base d’annuelles où pousse parfois le joli Grille-midi
(Tuberaria guttata). (Ce sont en général des pelouses
de l’Alliance du Thero-Airion. cf. chapitre 10 « Et au milieu
coulent les rivières »).

Pelouse des chaux basaltiques, © SC.
Le terme de pelouse n’est ici pas usurpé grâce au gazon
très ras de Fétuque ovine (Festuca gr. ovina) et
de Thym serpolet rose (Thymus gr. serpylifolium),
(Alliance du Koelerio macranthae-Phleion phleoidis).
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Chèvrefeuille d’Étrurie (Lonicera etrusca), © SC.

xpert
Le coin de l’e

Épine-vinette (Berberis vulgaris), © CEN, SP.
Dans un mélange d’arbustes souvent dominé par le Cornouiller sanguin
(Cornus sanguinea), on aperçoit parfois les dernières Épines-vinettes
(Berberis vulgaris), plantes éradiquées de nombreuses régions car hôtes
d’un champignon parasite du blé.

ORCHIDÉES SAUVAGES

Les coteaux d’Auvergne permettent d’observer la moitié des orchidées sauvages de la région,
soit les 38 espèces suivantes :
Orchis militaire (Orchis militaris)
Orchis de Provence (Orchis provincialis)
Orchis pourpre (Orchis purpurea)
Orchis singe (Orchis simia)
Orchis brûlé (Neotinea ustulata)
Platanthère à deux feuilles (Platanthera bifolia)
Platanthère verdâtre (Platanthera chlorantha)
Serapias langue (Serapias lingua)
Serapias à labelles allongés (Serapias vomeracea)
Spiranthe d’automne (Spiranthes spiralis)

Orchis bouﬀon (Anacamptis morio)
Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis)
Céphalanthère pâle (Cephalanthera damasonium)
Céphalanthère à longues feuilles (Cephalanthera longifolia)
Céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra)
Orchis de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii)
Orchis sureau (Dactylorhiza sambucina)
Orchis grenouille (Coeloglossum viride)
Epipactis rouge sombre (Epipactis atrorubens)
Epipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine)
Epipactis à petites feuilles (Epipactis microphylla)
Epipactis de Müller (Epipactis muelleri)
Goodyère rampante (Goodyera repens)
Orchis moucheron (Gymnadenia conopsea)
Orchis bouc (Himantoglossum hircinum)
Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum)
Listère ovale (Listera ovata)
Néottie nid-d’oiseau (Neottia nidus-avis)
Ophrys abeille (Ophrys apifera)
Ophrys petite araignée (Ophrys virescens)
Ophrys araignée (Ophrys aranifera)
Ophrys bourdon (Ophrys fuciﬂora)
Ophrys mouche (Ophrys insectifera)
Ophrys jaune (Ophrys lutea)
Ophrys bécasse (Ophrys scolopax)
Ophrys brun (Ophrys funerea)
Orchis homme-pendu (Orchis anthropophora)
Orchis mâle (Orchis mascula)

Cephalanthère rouge (Cephalanthera rubra), © CEN DB.
Une espèce rare des forêts thermophiles et de leurs ourlets.
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Chênaie pubescente dense (Châteaugay, 63), © SC.
Le peuplement forestier naturel des coteaux est dominé par
le Chêne pubescent (Quercus pubescens) au tronc maigre et
tortueux, (Alliance du Quercion pubescentis-sessiliflorae).

Chrysanthème en corymbe (Tanacetum corymbosum),
© CEN, SP.

Une espèce rare des forêts thermophiles et de leurs ourlets.

Chênaie sur sol neutre mais moins sec, © CEN, SP.
On observe ce type de forêt à la faveur de secteurs pentus,
mais un peu moins chauds et secs que ceux qui abritent
la chênaie pubescente, (Alliance du Carpinion betuli).

Garance voyageuse (Rubia peregrina), © SC.

Sur les pentes des coteaux volcaniques, on trouve aussi
des pinèdes naturelles de Pin sylvestre (Pinus sylvestris).
En Haute-Loire, certaines de ces forêts ont été exploitées pour l’usage particulier de l’alimentation en petits
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couvrir

Un site à dé

LA COLLINE DE MIRABEL
(Châteaugay, Malauzat, Marsat, Ménétrol, Riom, 63)

Colline de Mirabel, versant Est, © M. Lablanquie

Ce site permet d’observer la majeure partie des végétations évoquées dans ce chapitre. Les vignes sont bien
représentées sur le versant sud (Châteaugay). Les pelouses et friches thermophiles calcaires sont abondantes
à l’Est et au Sud. Elles sont maintenues grâce au travail de deux bergers et elles abritent une vingtaine d’orchidées sauvages. Les versants nord et ouest (Marsat, Malauzat) permettent d’observer tout un ensemble
de forêts de coteau, mais c’est à l’Est que la chênaie pubescente est la plus typique. Enﬁn, le plateau de
basalte qui coiﬀe le coteau permet d’observer, outre un magniﬁque panorama sur les alentours, des formations sèches semi-ouvertes sur basalte dans un paysage surprenant piqueté de chênes.
Ce site est préservé à la fois par le CEN (acquisitions de parcelles), les collectivités (Riom-Communauté,
communes, et le Conseil général - politique Espaces Naturels Sensibles) ainsi que par l’État (réseau
européen Natura 2000).
De nombreux sentiers (dont un sentier thématique sur les orchidées) sont accessibles pour tous les
publics, qui veilleront à respecter les troupeaux itinérants des agriculteurs.
Pour découvrir ce site et se rendre sur place : http://www.cen-auvergne.fr
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Recherche par alliance phytosociologique
Acerion pseudoplatani (Oberd. 1957) Rameau in Rameau, Mansion & Dumé 1993 nom. nud, p. 74.

Betulion pubescentis W. Lohmeyer & Tüxen ex Scamoni & H. Passarge 1959, p. 117, 118.

Achilleo ptarmicae-Cirsion palustris Julve & Gillet 1994 ex
B. de Foucault 2011, p. 113.

Bidention tripartitae Nordh. 1940, p. 157, 158.
Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis Braun-Blanq.
1967, p. 133.

Adenostylion alliariae Braun-Blanq. 1926, p. 74, 168, 169.
Adiantion capilli-veneris Braun-Blanq. ex Horvatić 1939, p. 194.

Bromion racemosi Tüxen in Tüxen & Preising 1951 nom. nud,
p. 134.

Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 nom. cons. propos., p. 165.

Calamagrostion arundinaceae (Luquet 1926) Jeník 1961,
p. 170, 172.

Allosuro crispi-Athyrion alpestris Nordh. 1936 nom. inval.,
p. 175.

Calluno vulgaris-Arctostaphylion uvae-ursi Tüxen & Preising in Preising 1949 nom. nud, p. 180.

Alnion glutinosae Malcuit 1929, p. 92, 114.
Alnion incanae Pawł. in Pawł., Sokołowski & Wallisch 1928, p. 164.

Calthion palustris Tüxen 1937, p. 139.

Alnion viridis A. Schnyd. 1930, note n° 1.
Alopecurion pratensis Passarge 1964, p. 134.

Cardamino amarae-Montion fontanae Braun-Blanq. 1926,
p. 147.

Alysso alyssoidis-Sedion albi Oberd. & Th. Müll. in Th. Müll.
1961, p. 20.

Carici pseudocyperi-Rumicion hydrolapathi H. Passarge
1964, p. 112.

Androsacion alpinae Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & H. Jenny
1926, p. 176.

Caricion fuscae W. Koch 1926, p. 122.
Caricion gracilis Neuhäusl 1959, p. 112.

Antirrhinion asarinae (Braun-Blanq. in H. Meier et Braun-Blanq.
1934) Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952, p. 86.

Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun, Noirfalise,
Heinemann & Vanden Berghen 1949, p. 98, 121, 122.

Amelanchierion ovalis B. de Foucault & Julve 2001, p. 81.

Caricion remotae Kästner 1941, p. 147.

Apion nodiﬂori Segal in Westhoﬀ & den Held 1969, p. 150.

Carpinion betuli Issler 1931, p. 32, 48.

Arabidopsion thalianae H. Passarge 1964, p. 18.
Arction lappae Tüxen 1937, p. 203, 204.

Carpino betuli-Fagion sylvaticae Bœuf & Renaux in Bœuf
2011, p. 46, 47, 48, 52, 57.

Armerion maritimae Braun-Blanq. & de Leeuw 1936, note n° 2.

Caucalidion lappulae Tüxen 1950 nom. nud., p. 39.

Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926, p. 129, 132, 134.

Cephalanthero damasonii-Fagion sylavaticae Tüxen ex
Willner 2002, p. 57.

Asplenio billotii-Umbilicion rupestris B. de Foucault 1988,
p. 85.

Cephalanthero rubrae-Pinion sylvestris Vanden Berghen
1963, note n° 5.

Asplenion septentrionalis Oberd. 1938, note n° 3.

Charion fragilis Krausch 1964 , p. 102.

Asplenion serpentini Braun-Blanq. & Tüxen ex Eggler 1955, p. 87.

Charion vulgaris (Krause ex Krause & Lang 1977) Krause 1981,
p. 102.

Atropion belladonnae Aichinger 1933, p. 71.
Batrachion ﬂuitantis Neuhäusl 1959, p. 149, 152.

Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae Hadac et Sofron
1980, p. 200.

Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950, note n° 4.
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