Phytosociologie

Qu’est-ce que
Une approche de cette science qui a pour but de
Texte : Philippe Julve

S

i vous savez reconnaître une
clairière dans une forêt, un marais
et ses roselières, une rivière et ses
herbiers aquatiques, vous faites déjà de la
phytosociologie sans le savoir ! Mais n’en
ayez aucune prétention : il y a 350 000 ans,
l’homme de Néandertal possédait aussi
cette capacité, lorsqu’il recherchait de la
nourriture en chassant et en cueillant dans
différents milieux, quand il allait quérir
de l’eau pour s’abreuver, ou cherchait des
grottes pour s’abriter. Et même nos cousins
lémuriens, tous nos ancêtres primates et,
au-delà, tous les vertébrés sont capables
de diviser leurs espaces de vie en unités
indépendantes à la physionomie végétale
particulière, où ils trouvent des ressources
spécifiques.

Physionomies des différents
milieux naturels

Les mots pour le dire

Drève : n. f. (du néérlandais
dreef, « allée ») désigne,
dans le Nord de la France,
une voie carrossable
bordée d‘arbres.
Layon : n. m., chemin
rectiligne dans une parcelle
utilisé pour le cloisonnement
forestier, la surveillance, les
inventaires naturalistes,
la promenade…
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Ce qui nous permet de différencier ces
différents écosystèmes, c’est la physionomie
de la végétation. Dès le début du XXe siècle,
le Danois Christen Raunkiær avait proposé
une classification des « types biologiques »
qui catégorisait les différentes physionomies
végétales. On distingue ainsi les arbres, les
arbustes, les arbrisseaux/sous-arbrisseaux
(telles les myrtilles, airelles et bruyères, ou
encore le romarin) ainsi que trois catégories
de plantes herbacées : annuelles, pérennes
et vivaces à organes de réserves souterrains
(tubercules, rhizomes, bulbes). C’est la
dominance de ces catégories qui imprime la
physionomie des milieux naturels des terres
émergées, à l’exception des déserts, des
grottes et des glaciers.

Naturellement, un phytosociologue déjà
plus aguerri dissociera différents types de
forêts ou différentes prairies. Certaines
sont plus ou moins longuement inondables,
possèdent des sols plus ou moins profonds
et plus ou moins fertiles, sont fauchées
ou pâturées, etc. Toutes ces différences
sélectionnent des flores particulières
dont la définition est le premier travail du
phytosociologue, qui précisera ensuite
l’écologie des combinaisons d’espèces
observées, statistiquement répétitives.

Phytocénoses et synusies
Reprenons notre exemple de la forêt. La
forêt est un écosystème caractérisé par un
biotope (sols, climats) et une biocénose
(les êtres vivants de toutes sortes qui la
peuplent). Si l’on ne s’intéresse qu’à la
partie végétale de la forêt, on parle de
phytocénose. Mais cette phytocénose n’est
pas homogène. En effet, elle comprend des
arbres, dont les houppiers contigus forment
la canopée, des arbustes dans le sous-bois,
un sous-bois herbacé à développement
printanier dans nos régions, mais aussi
des bryophytes épiphytes sur les troncs
et les branches, des clairières, des lisières
extérieures, au contact des prairies, pelouses
et cultures, et des lisières intérieures, le
long des sentiers, des chemins, drèves ou
layons. Tous ces compartiments forestiers
possèdent une individualité floristique
et écologique. En effet, le microclimat
du sous-bois est ombragé et humide, au
contraire du microclimat de la canopée,
très lumineux, très venté et plus sec. Il
apparaît donc nécessaire de distinguer ces
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la phytosociologie
synusiale intégrée ?
caractériser les associations végétales typiques des différents milieux

Composition synusiale et organisation structurale de la phytocénose forestière de l’aulnaie primaire neutrocline tourbeuse (forêt de Białowieża, Pologne).
Cette phytocénose, caractérisée par la prédominance de laîche allongée et d’aulne glutineux, porte le nom de Carici elongatae-Alnocoenetum glutinosae.
À l’intérieur de cette phytocénose, on distingue plusieurs synusies dans les différentes strates :
• Strate arborescente (20 m de hauteur) :
➝ T1 : Synusie à frêne élevé et aulne glutineux (Fraxino excelsioris-Alnetum glutinosae)
• Strate arbustive (6 m de hauteur) :
➝ S1 : Synusie à aulne glutineux et noisetier commun (Alno glutinosae-Coryletum avellanae)
• Strate buissonnante (2 m de hauteur) :
➝ S2 : Synusie à groseillers (Ribetum rubro-nigri)
• Strate herbacée haute (0,4 à 1,5 m de hauteur) :
➝ H1 : Synusie à renoncule grande douve et laîche des marais (Ranunculo linguae-Caricetum acutiformis)
➝ H2 : Synusie à lysimaque en épi et glycérie dentée (Lysimachio thyrsiflorae-Glycerietum declinatae)
➝ H3 : Synusie à fougère des marais et laîche allongée (Thelypterido palustris-Caricetum elongatae)
• Strate herbacée basse (0,01 à 0,1 m. de hauteur) :
➝ H4 : Synusie à maïanthème à deux feuilles et trientale (Maianthemo bifoliae-Trientalietum europaeae typicum)
➝ H5 : Synusie à circée des Alpes et oxalis petite oseille (Circaeo alpinae-Oxalidetum acetosellae)
➝ H6 : Synusie à hottonie des marais (Hottonietum palustris)

compartiments plus homogènes, combinés
ensemble dans l’espace forestier. Ces
compartiments forment des synusies
végétales constituées de plantes très
similaires en termes de conditions de vie,
de saisonnalité, de taille, de stratégies de
vie et même parfois de morphologie. Ainsi,
en région tempérée, la plus grande partie
du sous-bois est-elle constituée de plantes

herbacées vivaces à organes souterrains,
de développement printanier. La forêt
présente donc deux principaux niveaux de
complexité : la phytocénose et les synusies
qui la composent. Et c’est l’objet de la
phytosociologie synusiale de définir les
synusies et les phytocénoses. Il n’est pas
inutile de savoir que le monde animal, les
mondes des champignons, des algues, des
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protistes et des bactéries, fonctionnent
également selon un mode synusial. Ainsi ont
pu être définies, entre autres, des synusies
d’oiseaux, de mammifères, de mollusques
et d’orthoptères (criquets, grillons et
sauterelles).

Séries dynamiques :
vers l’intégration
Supposons maintenant qu’on défriche une
partie de la forêt pour mettre en place des
cultures ou des prairies, que l’on exploitera

Les principaux niveaux d’organisation de la végétation, de la tesela à la synusie.
Schéma extrait de La phytosociologie synusiale intégrée. Guide méthodologique (mars 2002),
de François Gillet, Université de Neuchâtel.
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pendant quelque temps, voire plusieurs
siècles, sur un mode agronomique. Il peut
arriver ensuite que ces terres ne soient
plus rentables et soient abandonnées. Sous
nos climats, la forêt se reconstitue alors en
quelques dizaines ou centaines d’années.
On comprend donc que forêt, prairie et
culture sont reliées par une dynamique
(de défrichement ou de recolonisation),
à l’intérieur d’une même potentialité
naturelle, à savoir le type forestier qui se
développe en l’absence d’intervention et
qui est en équilibre avec les conditions
locales de roche-mère, de sol, de climat
et de végétation environnante. Ainsi, la
forêt et l’ensemble des végétations qui en
dérivent ou qui lui ont donné naissance lors
de la première colonisation d’un substrat
minéral nu forment ce qu’on appelle une
tesela (d’un mot espagnol signifiant tesselle
en français). La définition de ces teselas
(ou sigmetums, parfois appelés aussi séries
dynamiques) constitue donc un troisième
niveau d’intégration dont l’étude justifie
l’appellation de « phytosociologie synusiale
intégrée ».
Il existe naturellement d’autres niveaux
d’intégration qui rendent compte du
fait que, dans un paysage de vallée
et de plateaux par exemple, plusieurs
potentialités sont assemblées en mosaïque
ou en zonation. On peut ainsi définir
des niveaux supérieurs de complexité
appelés catenas (ou géosigmetums),
mésosigmetums, holosigmetums, dont
les combinaisons définissent la notion de
terroir et au-delà desquels sont observées
des unités phytogéographiques classiques :
secteur, domaine, région. Citons en
exemples, en Europe occidentale, la région
boréale de la taïga, la région des forêts
caducifoliées de l’Europe moyenne, la
région méditerranéenne et, au-delà, les
grands empires floristiques continentaux,
polaires, tempérés et tropicaux.
De la particule élémentaire à notre univers, le
monde s’organise en 61 niveaux d’intégration
selon le physicien Laurent Nottale. Mais
la phytosociologie synusiale intégrée ne
s’intéresse qu’aux niveaux médians de cette
échelle, ces niveaux caractéristiques de
la vie…
■

