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ABSTRACTS

Cartographie et évaluation
des prairies et pâturages secs
de Suisse

traitement des singularités mis au point
pour le projet PPS, ainsi que les premiers
résultats.

Les prairies et pâturages secs sont des
milieux riches en espèces conditionnés
par l’exploitation agricole. Ils présentent
une grande diversité d’aspects en fonction des conditions locales – naturelles,
culturelles et historiques. Aujourd’hui,
40% des espèces végétales et parfois
plus de 50% des espèces animales inféodées à ce type de biotopes figurent
sur la Liste rouge et sont menacées de
disparition. Cette évolution est due à la
constante régression des surfaces de ce
type.

Keywords: prairies et pâturages secs;
station sèche; protection des espèces et
des biotopes; inventaire fédéral; cartographie de la végétation; interprétation
des photographies aériennes; évaluation
du milieu naturel.

On estime que 90% des prairies et pâturages secs de Suisse ont disparu au
cours des 60 dernières années. Les surfaces les plus précieuses font maintenant
l’objet d’une cartographie et d’une évaluation dans le cadre du projet «Prairies et
pâturages secs de Suisse» (PPS), fondé
sur la loi fédérale sur la protection de la
nature et du paysage. Les objets du futur
inventaire fédéral des prairies et pâturages secs bénéficieront de la protection
renforcée prévue par la loi.
Une méthode de relevé spécifique a été
développée pour répondre de manière
optimale aux exigences de leur protection. Elle est basée sur une cartographie
spécifique de la végétation à l’aide de
photographies aériennes et d’une clé de
végétation modulaire. Appliquée depuis
1995 dans différentes régions naturelles
et géographiques du pays, la méthode
est régulièrement améliorée et complétée. Parallèlement a été développé un
processus d’évaluation et de classement
des objets basé sur le modèle de l’analyse de la valeur d’utilité. Ainsi, les principes d’évaluation peuvent être appliqués
de manière parfaitement transparente
avec des critères de qualité de précision
variable. Le présent rapport décrit ces
deux méthodes déjà largement éprouvées au stade actuel de leur développement. En complément sont présentés le

The Cartography and Evaluation
of Dry Grassland in Switzerland
Dry grassland sites are species-rich habitats characterised by their use for agricultural purposes. The distinctive characteristics of these habitats vary enormously, depending on the natural region
to which the site belongs, and the cultural
history of the site. About 40% of plant
species growing on dry sites, and in some
cases over 50% of the animal species are
however included in the red lists, and are
endangered or threatened with extinction. This is a result of the continuous
decline in the area of dry grassland. It is
estimated that about 90% of dry grassland in Switzerland has disappeared over
the past 60 years. Therefore, based on
the Federal Law on the Protection of Nature and Landscape, the most valuable
areas are being mapped and evaluated,
as part of a project called “Dry Grassland
in Switzerland” (DGS), so that with a federal inventory these sites can be given
the increased protection provided for by
law.
A specific, target-oriented survey method
has been developed to meet the needs of
the project as closely as possible. The
central part is the differentiated mapping
of the vegetation, using aerial photographs, and a modular vegetation key.
Since 1995, the method has been applied in different parts of Switzerland, and
in different natural regions, and it has
been progressively added to, and im-

proved. In parallel with this, a procedure
for the evaluation and classification of dry
grassland has been developed, based on
the model of utility analysis. This approach enables ideas on evaluation to be
implemented in a way that is transparent
and comprehensible, using criteria that
vary in quality and accuracy. The present
report describes both these methods in
their developed form. In addition, the procedure chosen for singularities in the DGS
project is presented, as well as some initial results.
Keywords: dry grassland; dry site;
species and biotope conservation; federal inventory; cartography of vegetation;
interpretation of aerial photographs; habitat evaluation

Die Kartierung und Bewertung
von Trockenwiesen und -weiden
der Schweiz
Trockenwiesen und -weiden sind von
landwirtschaftlicher Nutzung geprägte,
artenreiche Lebensräume. Die Ausprägungen dieses Lebensraumes sind aufgrund unterschiedlicher naturräumlicher
und kulturhistorischer Verhältnisse äusserst vielfältig. 40% der Pflanzenarten
und teilweise über 50% der Tierarten, die
auf Trockenstandorte angewiesen sind,
befinden sich jedoch auf den Roten Listen und sind gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Der Grund liegt im noch
immer anhaltenden Flächenverlust. In
den vergangenen 60 Jahren sind schätzungsweise 90% der Trockenwiesen und
-weiden in der Schweiz verschwunden.
Auf der Basis des Bundesgesetzes über
den Natur- und Heimatschutz werden
deshalb die wertvollsten Flächen im Rahmen des Projektes “Trockenwiesen und
-weiden der Schweiz” (TWW) kartiert und
bewertet, damit ihnen mit einem Bundesinventar verstärkt der gesetzlich vorgesehene Schutz zukommen kann.
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ABSTRACTS

Um die Bedürfnisse optimal abdecken zu
können, wurde eine spezifische, zielorientierte Erhebungsmethode entwickelt. Im
Zentrum steht die differenzierte und luftbildgestützte Kartierung der Vegetation
mittels eines modular aufgebauten Vegetationsschlüssels. Seit 1995 wird die
Methode in verschiedenen Landesteilen
und Naturräumen angewandt und laufend verbessert und ergänzt. Parallel
dazu wurde gestützt auf das Modell der
Nutzwertanalyse ein Bewertungs- und
Klassierungsverfahren entwickelt. Damit
können Bewertungsideen mit Hilfe von
Kriterien unterschiedlicher Qualität und
Messgenauigkeit transparent und nachvollziehbar umgesetzt werden. Der vorliegende Bericht beschreibt diese beiden
ausgereiften Methoden. Als Ergänzung
werden das im Projekt TWW gewählte
Singularitätsverfahren sowie erste Resultate präsentiert.
Keywords: Trockenwiesen und -weiden;
Trockenstandort; Arten- und Biotopschutz, Bundesinventar; Vegetationskartierung; Luftbildinterpretation; Lebensraumbewertung

La cartografia e la valutazione
dei prati e pascoli secchi
della Svizzera
I prati e pascoli secchi sono ambienti vitali ricchi di specie che portano l’impronta
dell’utilizzazione agricola. I caratteri multiformi che tali spazi vitali possono assumere sono dati dalle diverse condizioni
naturali e storico-culturali. Il 40% delle
specie vegetali e in parte più del 50%
delle specie animali dipendenti dalle zone
aride si trovano sulle Liste rosse e sono
minacciate o in via d’estinzione. Il motivo
risiede nella costante perdita di superficie
che si registra tuttora.
Si stima che negli ultimi 60 anni sia scomparso il 90% dei prati e pascoli secchi
della Svizzera. Giusta la legge federale
sulla protezione della natura e del pae-

saggio, nell’ambito del progetto “Prati e
pascoli secchi della Svizzera“ (PPS) sono
state cartografate e valutate le superfici
più pregevoli di questi spazi vitali affinché,
attraverso il loro inserimento in un inventario federale, possano beneficiare della
protezione prevista dalla legge.
Per poter soddisfare in modo ottimale le
esigenze, è stato sviluppato un metodo di
rilevamento specifico e mirato. Esso si
fonda sulla cartografia differenziata della
vegetazione grazie a una chiave della vegetazione strutturata in maniera modulare
e sostenuta da immagini aeree. Dal 1995
questo metodo è impiegato in diverse regioni del Paese e in diversi ambienti naturali e costantemente perfezionato e completato. Parallelamente è stato creato un
procedimento di valutazione e classificazione basato sul modello dell’analisi dei
valori di rendimento. In questo modo si
possono applicare in modo riproducibile
e trasparente le idee di valutazione con
l’ausilio di criteri di diversa qualità e precisione. Il presente rapporto descrive queste due metodologie ormai ben sviluppate. Come complemento vengono presentati il procedimento scelto nell’ambito
del progetto PPS per trattare le singolarità nonché alcuni primi risultati.
Keywords: Prati e pascoli secchi; zone
aride; protezione delle specie e dei biotopi, inventario federale; cartografia della
vegetazione; interpretazione di immagini
aeree; valutazione di ambienti vitali.
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A VA N T- P R O P O S

Les prairies à foin riches en
fleurs et les pâturages extensifs
témoignent de types d’exploitation autrefois très répandus dans notre pays.
Ces milieux méritent indiscutablement
d’être conservés. Mais est-il vraiment
nécessaire qu’ils soient également inventoriés et catalogués? Les programmes cantonaux de protection et l’orientation de plus en plus écologique de
l’agriculture ne suffisent-ils pas à en assurer la conservation?
La réalité, c’est qu’il ne subsiste que
10% des prairies et pâturages riches en
espèces des années 1940. Aujourd’hui
encore, ces milieux si précieux du point
de vue écologique, que les scientifiques
rangent parmi les pelouses sèches ou
mésophiles et les types de végétation
des sites à humidité variable, continuent,
année après année, de disparaître. Les
raisons sont multiples: intensification de
l’exploitation agricole, reboisement,
construction, projets d’infrastructures,
aménagements touristiques ou abandon de l’exploitation (entre autres).
Le projet PPS (inventaire des prairies et
pâturages secs de Suisse) poursuit plusieurs objectifs:
Après la protection des marais, des sites
marécageux et des zones alluviales, réalisées au cours des dix à vingt dernières
années par la Confédération et les cantons, les milieux secs ouverts sont à leur
tour systématiquement répertoriés et
évalués.
La science a déjà réuni beaucoup de
connaissances sur les prairies et pâturages riches en espèces qui se développent sur les sols peu profonds, perméables et pauvres en substances nutritives, et sur leur importance pour la
conservation de la biodiversité. Par
ailleurs, les régions à prairies sèches
riches en fleurs constituent des buts
d’excursions et de randonnées très appréciés par la population. Mais une vue
d’ensemble nationale de leur répartition

et de leur caractère régional manquait
jusqu’à présent. C’est précisément
cette lacune que le projet PPS est appelé à remplir.

organisations privées de défense de
l’environnement et décision du Conseil
fédéral).

Les prairies et pâturages secs sont à la
fois les témoins et la conséquence de
formes séculaires d’exploitation du sol. Il
ne sont pas un pur produit de la nature,
mais le résultat des efforts entrepris pour
gagner un peu de fourrage supplémentaire sur des terrains ingrats, souvent difficiles d’accès. Le projet PPS documentera les aspects historiques de ce type
d’exploitation avec le concours de spécialistes des milieux agricoles et sylvicoles.

OFFICE FÉDÉRAL DE
L’ENVIRONNEMENT, DES FORÊTS
ET DU PAYSAGE

La pauvreté du sol contraste fortement
avec la richesse des formes et des couleurs de la végétation, des papillons
diurnes et de beaucoup d’autres
groupes d’animaux inféodés à ces milieux. Mais en contemplant la diversité
colorée de ces milieux pauvres et secs,
nous ne devons pas perdre de vue leur
origine et leur histoire, indissociables –
depuis des siècles et jusqu’au 20e siècle
– d’une autre pauvreté, celle des populations des campagnes et de la montagne. C’est pourquoi le projet PPS ne
vise pas seulement la protection de ces
milieux et la conservation de leur biodiversité, mais s’intéresse également aux
personnes qui en assurent l’entretien, et
veille à le faciliter par l’apport de technologies douces. Toutefois, cet aspect
fera l’objet d’un autre rapport.
Les pages qui suivent présentent la méthode de sélection des objets de l’inventaire, leur cartographie et leur évaluation. Bien que le projet PPS ne se termine que dans quelques années, ce
rapport paraît aujourd’hui déjà. Ainsi les
cantons et les autres milieux concernés
ou intéressés seront informés suffisamment tôt des bases sur lesquelles s’appuie le processus politique (mise en
consultation de l’inventaire auprès des
cantons, des communes, des organisations économiques concernées et des

Franz-Sepp Stulz
Responsable de la division Nature
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LE PROJET «PRAIRIES
ET PÂTURAGES SECS DE
SUISSE»

Les prairies sèches et les pâturages secs
sont des milieux riches en espèces, à végétation et faune thermophiles. Ils sont le
produit d’une exploitation agricole traditionnelle, géographiquement très différenciée. L’exploitation extensive, ainsi
que la diversité des conditions et des milieux naturels de Suisse, expliquent la très
grande variété des types de prairies et
pâturages secs existants. La loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage (LPN) du 1er juillet 1966 considère
les «pelouses sèches» (c’est leur dénomination dans la loi) comme étant particulièrement dignes de protection.
C’est le Conseil fédéral qui désigne les
biotopes d’importance nationale (art. 18a
de la LPN). Sur cette base – et en exécution de la Convention sur la biodiversité
(Rio de Janeiro, 1992) – l’Office fédéral de
l’environnement, des forêts et du paysage a lancé en 1994 le projet «Prairies et
pâturages secs de Suisse» (PPS). Ses
objectifs sont entre autres:
1 Etablir une vue d’ensemble de la répartition et de la fréquence des prairies
et pâturages secs et à humidité variable, ainsi que des menaces qui pèsent
sur eux;
2 Désigner les prairies et pâturages secs
et à humidité variable d’importance
nationale;
3 Elaborer les fondements de la mise en
œuvre de mesures de protection pour
la Confédération et les cantons;
4 Jeter les bases du suivi ultérieur du
projet.
Pour atteindre ces objectifs, une méthode de cartographie spécifique et un
processus d’évaluation des objets et de
traitement des singularités ont été développés, testés et optimisés au stade de
l’avant-projet. Ces travaux sont accompagnés par divers groupes d’experts.

L’OFEFP a décidé en 1998, après une
minutieuse analyse, de s’en tenir à des
objectifs de qualité. Mais en raison du
programme d’économies de la Confédération, il a fallu repousser la date d’achèvement du projet de 2004 à 2008. Les
options résultant de cette phase de développement, largement éprouvées depuis lors dans différentes parties du pays,
font l’objet de la présente publication. Elle
est destinée non seulement aux personnes et institutions concernées par le
projet, mais également à un plus large public d’intéressés.

La méthode de cartographie
Une méthode ciblée
La méthode de cartographie pour les
prairies et pâturages secs de Suisse a
pour tâche de fournir les données correspondant aux besoins en ce qui concerne
la typologie, l’évaluation, la mise en
œuvre et le suivi, tout en respectant l’enveloppe budgétaire du projet. Ses caractéristiques – résultats de longues recherches méthodologiques – sont présentées
ci-après.
Des solutions pragmatiques
Les recherches ont visé des solutions
pragmatiques et réalistes. Ce principe se
reflète de différentes manières dans la
méthode de cartographie: aussi homogène que possible, elle s’adapte cependant sous forme de variantes aux différentes conditions cantonales et régionales. Il existe deux catégories de variantes.
Les variantes méthodologiques tiennent
compte des différentes répartitions et fréquences des végétations sèches aux altitudes inférieures et supérieures du pays.
La variante méthodologique DIF (différentielle) s’applique aux régions de basse altitude. Le relevé différencié de la végétation définit les objets de manière précise.
Moins précise, la variante méthodologique INT (intégrale) s’applique aux zones
d’estivage de montagne, utilisées seulement durant la bonne saison. Cette ap-
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proche distincte s’explique par la présence, aux altitudes élevées, de surfaces
plus étendues de végétation sèche, nécessitant un travail accru, et par la plus
grande fréquence de mosaïques difficiles
à cartographier.
Les indications et données cartographiques disponibles concernant la végétation sèche sont très variables selon les
cantons. Afin de tenir compte le mieux
possible de ces différences, plusieurs variantes de procédure ont été mises au
point.
• La variante de procédure 1 s’applique
aux cantons disposant d’un inventaire
cantonal. Les meilleurs objets inventoriés sont choisis au moyen d’une procédure de sélection arithmétique. Puis
les objets sélectionnés sont visités et
cartographiés. Les périmètres sont
ensuite reportés sur les photographies
aériennes originales par stéréoscopie,
et finalement restitués par photogrammétrie.
• La variante de procédure 2 est utilisée
dans les cantons ne disposant pas
d’un inventaire cantonal. Des experts
régionaux désignent les surfaces de
végétation sèche potentielles. Puis
des photographies aériennes couleur
infrarouge sont réalisées pour ces surfaces. Elles font l’objet d’une interprétation stéréoscopique préalable, destinée à réduire le travail de prospection. La cartographie vient par la suite
préciser les résultats de la délimitation
préalable des objets. Enfin, ces corrections sont reportées par stéréoscopie et les surfaces cartographiées restituées par photogrammétrie.
• La variante de procédure 3 s’applique
aux cantons disposant à la fois
d’un inventaire cantonal et d’orthophotographies. Les objets cantonaux
sélectionnés sont cartographiés, puis
leur périmètre digitalisé directement
d’après les orthophotographies.
Une autre variante de procédure est maintenant abandonnée. Elle consistait à re-
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porter les périmètres à la main, des vues
aériennes aux plans d’ensemble. Le risque d’erreurs s’est avéré trop important.
Les différentes conditions naturelles, géographiques et climatiques qui influencent
la végétation sèche en Suisse ont également été prises en considération. Il importe de relever les prairies et pâturages
secs les plus précieux dans toutes les régions et classes altitudinales du pays, pas
seulement dans les régions relativement
chaudes et sèches de l’arc jurassien et
des vallées internes des Alpes. C’est ainsi
seulement que peut être saisie la diversité
des formes de prairies et pâturages secs,
de leurs espèces caractéristiques et de
leur patrimoine génétique. Dans ce but
ont été définis divers critères de seuils,
selon les régions. Ils se rapportent en particulier à la surface minimale des objets,
mais aussi à la végétation.
La végétation en point de mire:
clé des seuils, clé principale, clé
des indices
La cartographie s’intéresse prioritairement à la végétation. Dans une première
étape, les prairies et pâturages secs sont
délimités par rapport aux autres végétations selon des règles définies par les critères de la clé des seuils. Puis une clé
principale attribue la surface considérée à
une alliance phytosociologique à l’aide de
listes d’espèces végétales basées sur la
phytosociologie. Enfin, une clé des indices complète l’indication de l’alliance végétale par des précisions écologiques.
Les clés et les listes d’espèces sont les
mêmes pour l’ensemble de la Suisse,
quelle que soit la classe altitudinale. Un
ou deux indices (au maximum) peuvent
être ajoutés à l’alliance sur la base des espèces présentes. Mais divers types de
végétation accompagnatrice peuvent
être relevés en plus de la végétation principale. Cette manière de procéder permet
de rendre compte de toute la diversité de
la végétation d’une prairie ou d’un pâturage sec.
Condition essentielle pour déterminer la

végétation: que le relevé soit effectué sur
une surface-test de l’unité cartographique aussi représentative et homogène
que possible. Le point central du relevé
est mesuré avec précision par GPS (global positioning system). Les espèces de
plantes vasculaires présentes et leur degré de recouvrement sont indiqués sur
une fiche de relevé. La liste d’espèces
doit être aussi complète que possible. Le
degré de recouvrement est évalué pour
chaque espèce. Les espèces accompagnatrices et les espèces rares sont également consignées sur la fiche. Ces relevés serviront plus tard de données comparatives pour le suivi du projet.
Les clés de végétation livrent un grand
nombre de types de végétation divers. Il
est judicieux de les réunir dans un petit
nombre de groupements végétaux pour
établir des comparaisons interrégionales.
Pour l’évaluation des objets, on n’utilise
pas non plus directement les types de végétation identifiés, mais 18 groupements
végétaux adaptés aux besoins. Ces
groupements sont décrits au chapitre 7
avec leurs aspects écologiques et phytosociologiques, ainsi que leur distribution.
Quelques résultats déjà obtenus dans le
cadre de ce projet sont également présentés et discutés dans ce chapitre.
Autres paramètres
Pour l’évaluation, la mise en œuvre des
mesures et le suivi, d’autres informations
importantes sont relevées sur le terrain: le
degré d’embuissonnement et les espèces concernées, le mode d’utilisation
principal et complémentaire, les éléments
structurels et limitrophes importants pour
la faune (lisières, rochers, zones humides,
haies, etc.) et une évaluation du degré de
connexion, dans le paysage, de la surface considérée. En outre, chaque cartographe a la possibilité d’ajouter d’autres
indications ou remarques.

Interprétation de
photographies aériennes et
photogrammétrie
Plusieurs variantes de procédure font appel à des photographies aériennes pour
l’interprétation préalable, la prédélimitation et la correction des périmètres, ainsi
qu’à la photogrammétrie. Le but est
d’une part de réduire le travail de terrain
en supprimant toute prospection inutile
dans des zones à végétation sèche potentielle, d’autre part d’augmenter considérablement la précision géométrique
des relevés en vue du suivi ultérieur. Un
choix optimal de photos aériennes conduit à la création des modèles utilisés par
la suite. Ce choix sert de base à une visite de terrain des spécialistes, destinée
à les familiariser avec les structures végétales spécifiques d’une région. Forts de
ces connaissances, ils prédélimitent les
objets au bureau, par stéréoscopie.
Après la cartographie, il reste à corriger
les périmètres – toujours par stéréoscopie – puis à les restituer par photogrammétrie.
Garantie de qualité
Malgré la précision de la méthode et des
règles de cartographie, la complexité des
prairies et pâturages secs ne peut être
saisie entièrement de manière objective
et reproductible. On s’efforce donc de réduire à un minimum la marge d’interprétation personnelle – et les écarts qui en
résultent – par la formation, l’étalonnage
et le contrôle. Des travaux comparatifs
renseignent sur l’importance des différences d’interprétation entre collaborateurs.

Singularités
Vu la précision de la méthode de cartographie et son application très stricte, il
arrive que des biotopes secs précieux
passent au travers des critères et ne
soient pas retenus. La prise en considération des singularités remédie aux défauts d’une standardisation évidemment
inévitable des relevés. Le traitement des
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singularités est réalisé au moyen de critères et d’une procédure complémentaires.
Si une singularité présente les caractéristiques requises, les données la concernant (données de terrain et de la littérature) sont soumises à un comité d’experts. Il s’agit principalement d’objets
d’une grande valeur paysagère (paysage
rural traditionnel) ou abritant des plantes
et des animaux particuliers, ou encore
dont la végétation – bien que refusée par
les clés – est apparentée aux PPS et
d’une valeur certaine.
La méthode d’évaluation des singularités
est aussi clairement définie. En justifiant
leur proposition, des instances cantonales compétentes, des spécialistes externes ou des cartographes peuvent demander à l’OFEFP d’examiner le cas d’un
objet sous-estimé par le processus ordinaire d’évaluation et de classement. La
proposition est alors soumise à une commission d’experts spéciale.

Evaluation
Les données de terrain sont évaluées et
classées par le biais d’une analyse de la
valeur d’utilité adaptée au projet. Cette
procédure convient particulièrement bien
parce qu’elle permet d’appliquer les principes d’évaluation de manière différenciée et qu’elle rend la prise de décision
parfaitement transparente, aussi pour de
grandes quantités de données. Outre sa
souplesse, cette méthode offre donc
aussi l’avantage de faciliter les révisions.
Le processus d’évaluation tient compte
des six critères suivants: végétation, diversité de la végétation, habitat potentiel
d’espèces végétales et animales typiques
des milieux séchards, superficie de l’objet et connexion avec les biotopes voisins.
Le classement des objets requiert en
outre des critères spatiaux et des objectifs quantitatifs.

En raison de la longue durée de réalisation du projet, il est dans l’intérêt même
de celui-ci de permettre aux cantons
(après la fin des travaux) d’utiliser les résultats de la cartographie et de l’évaluation pour une mise en œuvre aussi rapide
que possible des mesures de protection
au plan cantonal. C’est pourquoi l’évaluation est effectuée en deux phases distinctes:
• Phase 1: évaluation provisoire par
canton. Après achèvement de la cartographie dans le canton, la Confédération et le canton peuvent rapidement
fixer des priorités et prendre les mesures de protection appropriées.
• Phase 2: évaluation finale pour désigner les objets d’importance nationale, dès que la cartographie est
achevée dans l’ensemble du pays.
La phase 1 est divisée en trois étapes
réalisées indépendamment dans chaque
canton. La première étape consiste à éliminer les objets trop petits et à répertorier les singularités déjà connues. Au
cours de la deuxième étape, les données
de chaque objet sont soumises à une
analyse de la valeur d’utilité. La végétation est d’abord évaluée au niveau régional en fonction des critères de rareté et de
représentativité, et du critère «digne de
protection». Puis la valeur de l’objet est
déterminée au moyen des cinq autres critères. Enfin, tous les objets sont classés
selon leur valeur dans une liste cantonale
des objets inventoriés. La troisième étape
consiste à diviser la liste en trois catégories. Les objets les plus précieux (représentant environ la moitié de la surface
cartographiée) sont classés d’importance
nationale. La mise en œuvre des mesures
de protection les concerne en priorité. La
deuxième catégorie regroupe une grande
partie des objets moins précieux, partiellement d’importance nationale. Leur potentiel de revalorisation permettrait sans
trop de difficultés de leur rendre une importance nationale. La troisième catégorie – un quart environ des objets – réunit
les objets sans importance nationale. Au
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cours de la dernière étape de la phase 1,
la proposition de classement est parachevée avec les autorités cantonales.
La phase 2 intervient vers la fin du projet.
Les objets de deuxième catégorie de
tous les cantons sont soumis à une évaluation commune, puis attribués soit à la
catégorie des objets d’importance nationale, soit à celle des objets sans importance nationale.

Achèvement du projet
La première série d’objets de l’inventaire
fédéral des prairies et pâturages secs,
ainsi que l’ordonnance correspondante,
devraient être soumises aux cantons
pour consultation au plus tard en 2002.
L’entrée en vigueur de l’ordonnance est
prévue aussitôt après. La livraison de la
dernière série d’objets, en 2008, marquera la fin du projet PPS.
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LE PROJET PPS

2.1

DIVERSITÉ ET DEGRÉ D’INFÉODATION DES ESPÈCES AUX PPS

Statut des espèces *

1

2

3

4

5

6

Tot

Aves (oiseaux)

0

7

23

58

103

0

191

7

30

Reptilia (reptiles)

0

1

6

5

3

0

15

1

7

Mollusca (mollusques)

9

21

8

21

162

26

247

30

38

15

58

78

87

237

36

511

73

151

Apoidea (abeilles sauvages)

7

86

242

79

56

110

580

93

335

Heteroptera (punaises)

0

100

114

127

281

0

622

100

214

Saltatoria (grillons, criquets)

8

24

31

22

23

4

112

32

63

Rhopalocera (pap. diurnes)
Hesperidae (hespéries)

32

47

67

39

13

5

203

79

146

Total

71

344

569

438

878

181

2481

415

984

Carabidae (carabes)

1+2 1+2+3

*Statut des espèces:
1
2
3
4
5
6

Uniquement PPS
Principalement PPS
Typique, mais non inféodé aux PPS
Occasionnellement PPS
Absent des PPS
Indéterminé

Commentaire:
Selon les données disponibles, près de 17%
de toutes les espèces parmi les groupes d'animaux considérés vivent uniquement ou principalement dans les prairies et pâturages secs
(catégories 1 et 2). La plus forte proportion est
observée chez les papillons de jour et les hespéries (près de 40%) et chez les criquets et
grillons (près de 30%). Si l’on y ajoute les espèces de la catégorie 3 (typiques, mais non inféodées aux PPS), le total des espèces animales dépendant des PPS comme milieu vital
atteint près de 40%.

INTRODUCTION

Le projet «Prairies et pâturages secs de
Suisse» (en abrégé PPS) a été lancé par
l'OFEFP en 1994. Il est fondé sur la volonté de répertorier, de protéger, d'entretenir et de restaurer les prairies et pâturages secs et à humidité variable du pays,
ainsi que leurs potentialités floristiques et
faunistiques, en particulier en ce qui
concerne les espèces menacées. Sept
ans plus tard, les principaux aspects du
projet – le relevé des données et leur évaluation – sont maintenant dans une phase
de routine. Cette publication a pour but
de rendre accessibles à un large public,
et de mettre à sa disposition, les outils
méthodologiques développés pour ces
parties du projet.
Les bases méthodologiques sont présentées dans leur contexte, c'est-à-dire
avec une esquisse de l'ensemble du projet. La première partie traite donc de généralités, du projet lui-même et de ses
premiers résultats.

2.2

S I T U AT I O N

2.2.1

PPS: une diversité
menacée

Les prairies et pâturages secs de Suisse
(ci-après PPS) sont en règle générale le
produit d’une exploitation durable du sol,
poursuivie par l’homme, des siècles durant. Ils constituent un aspect important
du paysage agricole traditionnel et déterminent aujourd’hui encore le caractère de
nombreuses régions de Suisse. Leur diversité et leurs couleurs sont appréciées
par de larges cercles de la population.
Les prairies et pâturages secs (PPS) abritent des formes de vie très diverses. Selon la Liste rouge des ptéridophytes et
des phanérogames de Suisse, 350 espèces de plantes (13,1%) sont inféodées
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aux prairies maigres. La diversité peut atteindre 100 espèces végétales à l’are.
Les PPS comptent donc parmi les
groupes végétaux les plus riches de
Suisse. La diversité de la faune y est également exceptionnelle. Gepp (1986) évalue à plus de 1000 les espèces d’insectes
d’une prairie sèche autrichienne (parmi
elles, 30 orthoptères, 100 punaises et
autres hétéroptères, 25 névroptères, 150
coléoptères, 145 papillons de nuit, 140
microlépidoptères, 80 papillons de jour,
65 abeilles, 50 guêpes, 40 syrphes et 35
fourmis). Ces indications correspondent
tout à fait aux données suisses, comme
le démontre (tableau ci-contre) une étude
réalisée sur la base de la banque de données faunistiques de la chaire Nature et
Paysage de l’EPFZ (Walter, T., Schneider,
K. et Umbricht, M. / état en janvier 1999).

LE PROJET PPS

STATUT SELON LA LISTE ROUGE DES PAPILLONS DE JOUR ET DES HESPÉRIES
DE SUISSE, D’APRÈS GONSETH, 1994
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Les prairies et pâturages secs riches en
espèces sont aujourd'hui fortement menacés. Leur recul est estimé à 90% depuis 1945. La diminution de la surface est
confirmée par le projet PPS: les expériences pilotes menées dans les cantons
de VD et du VS et la cartographie renouvelée d’objets d’inventaires cantonaux
ont révélé de nouvelles pertes. Cela signifie que le recul de ces précieux milieux
se poursuit. Les raisons sont en premier
lieu une utilisation toujours plus intensive
des terres et du paysage, mais aussi
l'abandon de l'exploitation suivi d'une dégradation progressive.
Ce processus compromet gravement la
survie des espèces liées à ces milieux. Au
plan suisse, 40% des espèces de plantes
des PPS figurent dans la Liste rouge – sur
le Plateau, 70%. De nombreuses espèces animales sont également menacées ou ont déjà disparu. La figure cicontre illustre l’exemple des papillons de
jour et des hespéries.

0%
Tous

Légende:

K1,2

Disparu
Menacé de disparition
Très menacé
Menacé
Potentiellement menacé
Non menacé
Statut des espèces indicatrices 1 et 2
(uniquement ou principalement inféodées
aux PPS)

Commentaire:
Des 203 espèces de papillons diurnes et d’hespéries de la banque de données faunistiques
(chaire Nature et Paysage de l’EPFZ), 50% environ figurent dans la Liste rouge. Des 79 espèces
uniquement ou principalement inféodées aux
PPS (catégories 1 et 2), près de 70% y figurent.
Les espèces fortement liées aux PPS sont donc
menacées dans une proportion plus élevée que
les autres. D’autres groupes d’animaux montrent
une tendance analogue.

K1,2

15
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LE PROJET PPS

BASES LÉGALES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET PPS

A Aperçu historique
1966

Adoption de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN).
Elle vise (entre autres) la protection de la faune et de la flore indigènes.

1979

La Suisse signe la Convention de Berne, qui exige que des mesures soient prises
pour la protection des espèces et des milieux menacés.

1980

Le Conseil fédéral arrête l’ordonnance sur les contributions à l’exploitation
du sol dans des conditions difficiles. L’article 7 de cette ordonnance formule des
exigences particulières en ce qui concerne la gestion des prés à litière et des
terrains secs.

1987

La portée de l’article 18 de la LPN est élargie aux prairies sèches déclarées
dignes de protection. Selon l’article 18a, le Conseil fédéral désigne les prairies
sèches d’importance nationale après consultation des cantons et fixe les
objectifs de protection correspondants.

1992

La Suisse signe la Convention sur la biodiversité conclue à Rio de Janeiro lors
du Sommet de l’environnement. Elle s’engage ainsi à prendre des mesures pour
la conservation de la biodiversité.

1998 (1992)

Selon l’article 76 (31b) de la loi fédérale sur l’agriculture (LAgr), les prairies sèches
peuvent faire l’objet de subventions.

1998

Selon l’ordonnance fédérale sur les paiements directs (OPD), les prairies
extensives et les prairies peu intensives peuvent faire l’objet de contributions.
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2.2.2

Bases légales

L’évolution négative constatée dans le domaine des prairies et pâturages secs n’est
pas propre à ces milieux, mais touche la
plupart des milieux riches en espèces. Le
législateur a donc créé les bases légales
aptes à remédier à cette situation.
Le projet PPS est principalement fondé
sur l’article 18, alinéas 1 et 1bis, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du
paysage du 1er juillet 1966:
La disparition d’espèces animales et
végétales indigènes doit être prévenue
par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par
d’autres mesures appropriées.
1bis
Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais,
les associations végétales forestières
rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent
un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.
1

RÉSUMÉ DES ARTICLES LES PLUS IMPORTANTS

B Contenu de quelques articles
Article

Contenu

LPN: art. 18a al. 2

Les cantons règlent la protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et
veillent à leur exécution (après leur désignation par le Conseil fédéral).

LPN: art 18b al. 1

Les cantons veillent à la protection et à l’entretien des biotopes
d’importance régionale et locale.

OPN: art. 14 al. 3

La désignation des biotopes dignes de protection et l’estimation de
leur valeur se feront notamment à l’aide de la liste des espèces
indicatrices des milieux naturels, des listes d’espèces protégées par
la loi et des Listes rouges d’espèces menacées et rares.

OPN: art 16 al. 1 et 2

La désignation des biotopes d’importance nationale ainsi que la
définition des buts visés par leur protection sont réglées dans des
ordonnances particulières. Les inventaires seront régulièrement
réexaminés et mis à jour.

OPN: art. 29 al. 1a

Jusqu’à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d’importance
nationale, et tant que les différents inventaires ne sont pas complets,
les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que
l’état des biotopes considérés comme étant d’importance nationale
sur la base des renseignements et des documents disponibles, ne se
détériore pas.

LPN: art 18c al. 1 et 2

La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible,
assurés sur la base d’accords conclus avec les propriétaires fonciers
et les exploitants, et par l’adaptation des modes d’exploitation agricole
et sylvicole. Les propriétaires fonciers ou les exploitants ont droit à
une juste indemnité.

L’article 18a, alinéa 1, confie au Conseil
fédéral la tâche de désigner les objets les
plus précieux:
Le Conseil fédéral, après avoir pris l’avis
des cantons, désigne les biotopes d’importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.

D’autres fondements légaux, tant en ce
qui concerne la collecte de données que
la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, se trouvent dans
de nombreux autres articles de la LPN et
de l’ordonnance sur la protection de la
nature et du paysage (OPN), dans la loi
fédérale sur l’agriculture (LAgr), dans l’ordonnance sur les paiements directs
(OPD), ainsi que dans la législation relative
à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. Les textes les
plus importants sont présentés, en substance, dans le tableau ci-contre.

LE PROJET PPS

OPD: art. 40 al. 1a et 1b Des contributions pour des compensations écologiques sur les
surfaces agricoles utiles sont octroyées (entre autres) pour des prairies
extensives et des prairies exploitées de manière peu intensive.
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EXTRAIT DE LA CONVENTION SUR LA
DIVERSITÉ BIOLOGIQUE DU SOMMET DE
LA TERRE, RIO DE JANEIRO, 1992.
CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

La diversité biologique de la planète – la vie sous toutes ses formes
et dans toutes ses combinaisons – est précieuse pour des motifs
écologiques, génétiques, sociaux, économiques, scientifiques, éducatifs, culturels, récréatifs et esthétiques.
Nous devons impérativement protéger la diversité biologique
et en utiliser durablement les composantes, d’une manière juste et
équitable. Par utilisation durable, il faut entendre des formes et un
rythme d’exploitation qui ne compromettent pas la capacité naturelle
de renouvellement des ressources, mais garantissent au contraire la
satisfaction des besoins et aspirations des générations présentes et
futures.
Les nations ont des droits sur leurs ressources biologiques, mais
elles ont aussi la responsabilité d’en préserver la diversité et de les
utiliser d’une manière durable.
Les gouvernements qui signent la Convention s’engagent à:
• Identifier les composantes de la diversité biologique qui doivent
bénéficier d’efforts de conservation particuliers et surveiller les
activités susceptibles de leur nuire;
• Mettre en œuvre des stratégies, plans ou programmes nationaux
pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique;
• Instituer des lois pour la protection des espèces menacées, créer
des réseaux d’aires protégées et promouvoir dans les régions adjacentes un développement respectueux de l’environnement;
• Evaluer, en consultation avec le public, l’impact sur l’environnement de projets menaçant la diversité biologique, de façon à
contrôler ou limiter les risques;
• Intégrer la conservation et l’utilisation durable de la diversité
biologique dans les politiques et les processus de planification
nationaux;
• Sensibiliser le public à l’importance de la diversité biologique
et à la nécessité de la préserver, par le biais des médias et de
campagnes d’information et d’éducation.
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2.2.3

Autres conditions-cadre

Outre les bases légales fédérales présentées ci-dessus, de nombreuses autres
prescriptions, concepts et conventions
relatifs aux milieux concernés doivent être
pris en compte dans le cadre de la réalisation du projet PPS.
Politique de protection
de la nature
Sur la base de l’ordonnance sur les
contributions à l’exploitation du sol dans
des conditions difficiles du 16.6.1980,
plusieurs cantons ont procédé à un inventaire partiel ou complet de leurs milieux secs. Dans la plupart des cas, ils ont
eu recours à une clé de cartographie élaborée sur mandat de la Confédération.
Malgré ces inventaires, une vue d’ensemble nationale des PPS fait aujourd’hui
défaut. Les données cantonales sont
d’une qualité très variable et parfois trop
anciennes. Il n’est donc pas possible de
fixer des priorités nationales pour la
conservation et l’amélioration de ces milieux. Les bases nécessaires à un suivi
national manquent également.
Politique agricole 2002
Parmi les buts importants de la nouvelle
politique agricole suisse, ne figure pas
seulement l’adaptation aux conditions du
marché, mais aussi une orientation écologique plus marquée. Eléments de compensation écologique, les prairies extensives jouent déjà un rôle important dans
le cadre de ces efforts. Selon une étude
de B. Baur et al. (1997), les prairies et pâturages extensifs ont une importance
prépondérante pour la conservation et
l’amélioration de la biodiversité en zone
rurale. Ils méritent donc un soutien tout
particulier. Du point de vue des PPS, il
faut toutefois remarquer que les critères
de contribution actuels de la loi sur l’agriculture excluent certains PPS: ils n’accordent par exemple aucun soutien financier aux pâturages et aux surfaces situées en zone d’estivage ou en dehors
des surfaces agricoles utiles.

Conception «Paysage suisse»
(CPS)
La CPS est une conception élaborée
conformément à l’article 13 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire
(LAT) du 22 juin 1979. Elle contraint la
Confédération, dans ses activités touchant au territoire, à plus de cohérence,
en tenant compte des objectifs et des
principes de planification de la LAT, ainsi
que des devoirs découlant de la LPN. Sur
la base d’objectifs et d’un plan de mesures élaborés avec le concours de divers
partenaires, la CPS définit en outre quelles exigences de protection de la nature,
du paysage et du patrimoine doivent être
prises en considération par la Confédération dans le cadre de ses compétences.
Le projet PPS est l’une des facettes de
mise en œuvre de cette conception très
détaillée.
La Convention de Rio (1992)
La Suisse a ratifié le 21 novembre 1994 la
Convention sur la biodiversité et le développement durable. Depuis lors, elle participe activement à sa mise en œuvre au
plan national, régional et international. Il y
a lieu, entre autres, sur la base de cette
convention, de définir les conditions nécessaires à la biodiversité, d’élaborer des
stratégies nationales pour sa conservation et l’exploitation durable, et de développer la recherche correspondante. En
outre, il s’agit d’encourager la prise de
conscience, dans la population, de l’importance de la conservation de la diversité biologique. Ici aussi, le projet PPS
constitue une contribution à la mise en
œuvre concrète de la convention.
La Convention de Berne (1979)
La Convention relative à la conservation
de la vie sauvage et du milieu naturel en
l’Europe exige que soient prises des mesures de protection des espèces menacées ou sensibles et de leurs habitats.
Elle a été signée par la Suisse le 12 mars
1981. Plus de 30 espèces animales et végétales figurent sur la liste des espèces
strictement protégées. Elles sont au
moins partiellement liées aux PPS.

LE PROJET PPS

Directive de l’UE
sur les habitats naturels
La directive de l’UE sur la conservation
des habitats naturels, ainsi que de la
faune et de la flore sauvages, énumère les
milieux et les espèces d’intérêt communautaire. La liste désigne entre autres
comme habitats à protéger les gazons
pionniers sur calcaire, les pelouses alpines sur silice, les gazons alpins sur calcaire, les gazons secs sur calcaire (prioritaires, avec orchidées rares) et les nardaies (prioritaires). Le projet PPS traite
donc de milieux d’importance supranationale.
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2.3

OBJECTIFS
DU PROJET

Les buts du projet PPS sont répartis dans
l’idée directrice, dans les objectifs généraux et dans les objectifs partiels des différentes parties du projet. L’idée directrice, les objectifs généraux et les objectifs partiels des parties «Relevés» et
«Evaluation» traités dans cette publication sont présentés ci-dessous.

2.3.1

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET
Etablir une vue d’ensemble nationale

Objectifs prioritaires

Idée directrice et mandat
• Répertorier, protéger, entretenir et
améliorer les prairies et pâturages
secs et à humidité variable de Suisse,
ainsi que leurs potentialités pour la
flore et la faune, spécialement pour
des espèces menacées.
• Conserver et soutenir les formes d’entretien et d’exploitation appropriées.

Désigner les objets d’importance nationale
Etablir les bases d’une mise en œuvre applicable
Développer un programme de protection spécifique aux PPS
Etablir les bases du suivi

Objectifs généraux du projet
• Etablir d’ici à l’an 2008 une vue d’ensemble nationale des prairies et pâturages secs et à humidité variable (PPS)
de Suisse, partie intégrante de la biodiversité au sens de la Convention de
Rio (1992).
• Désigner les prairies et pâturages secs
et à humidité variable d’importance
nationale (selon l’art. 18a de la LPN) et
formuler les objectifs de protection
correspondants.
• Créer pour la Confédération et les
cantons les bases de la mise en œuvre
des mesures de protection et de restauration au plan cantonal de tous les
PPS qui n’exigent pas de nouvelles
cartographies détaillées. Elaborer les
documents nécessaires.
• Développer des techniques de relevé
(géométrique et biologique) suffisamment précises pour que les premiers
relevés ultérieurs (contrôle de l’efficacité des mesures de protection,
dès 2005) puissent déjà rendre
compte de changements éventuels.
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Elaborer le concept et le programme
de suivi.
• Développer un programme de protection PPS spécifique, adaptant le mieux
possible les mesures de protection et
d’encouragement aux possibilités de
collaboration avec les cantons, l’agriculture, la sylviculture, l’aménagement
du territoire et les autres domaines
concernés.

2.3.2

LE PROJET PPS

OBJET PPS

Objectifs du projet partiel
«relevé»

• Cartographier toute la Suisse selon un
procédé unifié applicable partout pour
obtenir une vue d’ensemble nationale
des PPS.
• Répertorier et cartographier de manière régionalement différenciée les
groupements végétaux typiques et
rares (en dessous de la limite d’estivage) ou effectuer une cartographie
partielle (au-dessus de cette limite).
• Documenter la composition floristique
des surfaces cartographiées en relevant une liste d’espèces dans une surface de référence localisable.
• Permettre l’évaluation du potentiel faunistique des surfaces cartographiées
par le relevé qualitatif d’éléments
structurels et limitrophes.

OBJECTIFS DU PROJET PARTIEL «RELEVÉ»
Cartographier selon un procédé unifié
Localiser au plus près le périmètre et la surface de référence
Recenser les types de végétation rares et typiques
Relever la liste des espèces végétales d’une surface de référence
Evaluer le potentiel faunistique
Obtenir une grande précision par la photogrammétrie

La méthode permettant d’atteindre ces
objectifs est décrite aux chapitres 3 à 5.
L’écologie, la classification et la typologie
des unités de végétation relevées sont
caractérisées au chapitre 7.
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2.3.3

Objectifs du projet partiel
«évaluation»

1. Accorder une valeur élevée et classer
parmi les objets précieux tous les objets qui offrent de bonnes ou de très
bonnes conditions de vie aux espèces
typiques des PPS.

Classification:
PRÉCIEUX
(rang élevé dans le classement)

2. Accorder une valeur élevée aux objets
remplissant bien les six critères correspondant aux objectifs partiels suivants:
• Les objets comprennent une forte proportion de végétation typiquement
PPS (selon la clé de cartographie);
• Les objets présentent des potentialités
élevées pour des espèces végétales
rares, typiques des PPS;
• Les objets présentent de nombreux
éléments structurels précieux pour les
espèces animales typiques des PPS;
• Les objets sont suffisamment étendus
ou se trouvent dans une région riche
en PPS;
• Les objets sont bien connectés à leur
environnement;
• Les objets présentent une diversité
élevée de types de végétation PPS.

Végétation précieuse

Potentiel d’espèces élevé

Nombreux éléments
structurels

Vu l’importance des pâturages extensifs
pour beaucoup d’espèces animales menacées, l’évaluation accorde une grande
valeur au critère de diversité structurelle,
et non seulement à la végétation ellemême. Diverses études montrent que les
pâturages abritent un plus grand nombre
d’espèces animales que les prairies et attribuent ce fait en grande partie à la diversité structurelle.
La procédure d’évaluation et de classement permettant d’atteindre ces objectifs
de manière transparente et compréhensible est décrite dans toute sa complexité
au chapitre 8. Le chapitre 6 présente la
procédure de classement des cas particuliers, les «singularités».

Surface étendue

Bonne connexion

Diversité des types
de végétation
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2.4

O R G A N I S AT I O N
DU PROJET

Le présent rapport décrit les bases méthodologiques du relevé des données et
du classement des objets. Il ne traite que
d’une partie – mais de la partie centrale –
d’un ensemble complexe. Le relevé des
données et l’évaluation s’inscrivent dans
un système cohérent plus général. L’organigramme du projet PPS est représenté dans la figure ci-contre. Il s’articule
principalement en trois domaines «inventaire», «mise en œuvre» et «suivi». Ces
domaines sont eux-mêmes subdivisés en
différents projets partiels. Cette structure
en domaines est complétée par la tâche
transversale de «communication». Le pilotage opérationnel incombe à un groupe
de direction.
Au projet sont adjoints, à différents niveaux, des organes consultatifs: experts
et spécialistes au niveau des domaines
ainsi que comité et commission du projet
au niveau du projet général. On bénéficie
ainsi d’un bon appui scientifique, d’une
ouverture vers les cantons (principaux
destinataires) et d’une assise auprès de
l’OFEFP.

LE PROJET PPS

ORGANIGRAMME DU PROJET GÉNÉRAL PPS

OFEFP
Division Nature
Franz-Sepp Stulz

Conférence des chargés d’affaires
cantonaux pour la protection de la
nature et du paysage

Chef de section
Protection des biotopes
et des espèces
Erich Kohli

Offices fédéraux

Comité du projet
interne à l’OFEFP (div. N, div. P, service juridique)
Commission du projet
Services cantonaux, OFAG, WSL

Légende:
Organisation de base à l’OFEFP
et institutions externes
Représentante de l’OFEFP
dans l’organisation du projet

Directrice du projet
OFEFP
Edith Madl Kubik

Organisation du projet

Système de contrôle interne
Contrôle financier / révision
Groupe de direction
Coordinateur
Christian Hedinger, UNA
Communication
Michael Dipner, Ökoskop
Gaby Volkart, Econat
Equipe de projet

Les détails concernant la structure, l’organisation et le déroulement du projet
sont présentés dans le manuel du projet
PPS.

Domaine
Inventaire
Direction:
Martin Urech, puls
Experts

Directions
de projets partiels:
Cartographie:
Stefan Eggenberg, UNA
Travail sur les
photos aériennes:
Martin Urech, puls
Traitement des données:
Alexandre Maillefer,
Statistique – Géoinformatique
Evaluation:
Thomas Dalang, WSL

Domaine
Mise en œuvre
Direction:
Michael Dipner, Ökoskop
Experts

Directions
de projets partiels:
Conseil, accompagnement
de la mise en œuvre:
Michael Dipner, Ökoskop
Gaby Volkart, Econat
Guide de mise en œuvre:
Michael Dipner, Ökoskop
Directives et recommandations d’exploitation:
Gaby Volkart

Domaine Suivi
(en réorganisation)
Direction ad intérim:
Christian Hedinger, UNA
Experts

Directions
de projets partiels:
Avant-projet et
concept:
Thomas Dalang, WSL
Christian Hedinger, UNA
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ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET PPS, ÉTAT 2000

Canton non cartographié
Cartographie achevée
Effectuée à plus de 50%
Cartographie pilote

NOMBRE D’OBJETS, SURFACE CARTOGRAPHIÉE, ÉTAT DES TRAVAUX FÉVRIER 2001

AG

AI

AR

BE

BL

BS

FR

GE

GR

JU

LU

NE

NW

SG

TI

UR

VD

CH

Objets
PPS
DIF*

134

6

1

26

81

6

53

16

777

99

25

200

34

167

165

115

1

1893

Objets
PPS
INT*

0

5

3

13

0

0

102

0

40

0

23

0

52

51

20

110

24

443

Total
objets

134

11

4

39

81

6 155

16

817

99

48

200

86 218 185 225

Surfaces
PPS
DIF* (ha)

228

5

<1

41

258

5

17 3210

395

34

736

54

Surfaces
PPS
INT* (ha)
Total
surfaces
(ha)

59

224

273

194

25 2336

1

2.5

É TAT D E S T R A VA U X

2.5.1

État des travaux
de relevé

L’état d’avancement des travaux de cartographie dans les différents cantons est
présenté sur la carte ci-contre. De 1995
à 2000, la cartographie a été menée et
achevée dans 14 cantons. Aux Grisons,
elle se poursuivra jusqu’en 2002. Des
tests de cartographie ont été effectués
dans plusieurs autres cantons (Berne,
Vaud, Valais) pour optimiser la méthode
et son efficacité. Au début de l’an 2000,
les données des 12 cantons où les relevés sont terminés ont été soumises à une
évaluation provisoire: les objets inventoriés sont classés en trois catégories (objets d’importance nationale, partiellement
d’importance nationale et sans importance nationale). Les résultats de la cartographie et de l’évaluation seront discutés et mis au net au cours des mois à
venir avec les instances cantonales compétentes. Puis les cantons mettront en
œuvre les mesures de protection nécessaires à la conservation des prairies et pâturages secs concernés.
La surface PPS cartographiée à fin 2000
s’élève à près de 8000 ha. Elle se répartit de manière très différenciée dans les
cantons concernés. Le tiers environ de
cette surface se situe dans la zone d’estivage (INT), où la cartographie est effectuée de manière légèrement simplifiée, le
reste se trouve à plus basse altitude, en
dessous de la limite d’estivage (DIF).

5696

Les chiffres correspondants figurent dans
le tableau ci-contre.
0

28

4

53

0

228

33

5

94

258

0

709

5 768

0

176

0

89

17 3386 395

123

0

258

154

212

626 308

2617

736 312 378 485 820 309 8313

DIF*: zones de production agricole situées en dessous de la limite d’estivage
INT*: zone d’estivage
Mise en valeur: pour les cantons GR, JU, LU, NE et UR: état provisoire février 2001
Autres cantons: état avril 2000
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2.5.2

Interprétation
des résultats

Végétation
Grâce à sa conception souple, la clé de
végétation PPS permet de décrire la diversité des prairies de Suisse, au moyen
d’un grand nombre de types de végétation. Au total, 228 types de végétation ont
été enregistrés à ce jour.
Beaucoup d’entre eux se ressemblent
par leur structure et leur composition végétale. Pour l’exploitation de certains résultats, il est judicieux de regrouper les
types de végétation primaires. Afin de
permettre la comparaison de la végétation cartographiée avec d’autres unités
de végétation européennes, nos types de
végétation finement structurés sont réunis en groupements «eurocompatibles».
Ces groupements sont représentés dans
le tableau ci-contre.
La fréquence des groupements de végétation traduit la distribution géographique
des travaux de cartographie réalisés jusqu’ici. Le Jura et les Alpes septentrionales ont fourni le plus grand nombre de
relevés à ce jour. Dans ces zones essentiellement calcaires, les groupements végétaux typiques sont – du moins aux altitudes supérieures – les pelouses à seslérie (SV) et à carex ferrugineux (CF). Mais
plus de la moitié des types de végétation
cartographiés sont des prairies mésophiles (Mesobromion) et des groupements de transition vers la prairie grasse
(MB, MB AE, AE MB).
Altitude
Malgré leur température moyenne plus
élevée, les plaines et les fonds de vallées
ne sont pas les plus riches en PPS. Les
objets PPS d’une certaine étendue sont
les plus fréquents entre 1000 et 1250
mètres d’altitude. Cette altitude correspond souvent aux pentes qui séparent les
fonds de vallées des mayens. L’exploitation y est fréquemment extensive, ces
surfaces étant situées trop haut pour les
exploitations de plaine et trop bas pour

LE PROJET PPS

GROUPEMENTS VÉGÉTAUX PPS

Code

Phytosociologie

Désignation

CB

Cyrsio-Brachypodion

Pelouse sèche subcontinentale

FP

Festucio paniculatae

Pelouse à fétuque paniculée

LL

(low diversity, low altitude)

Pelouse sèche de plaine pauvre en espèces

AI

Agropyrion intermedii

Pelouse sèche semi-rudérale

SP

Stipo-Poion

Pelouse sèche steppique

MBSP/
MBXB

Mesobromion/Stipo-Poion
Mesobromion/Xerobromion

Transition vers la prairie mésophile steppique/
Transition vers la prairie mésophile sèche

XB

Xerobromion

Pelouse sèche subatlantique

CF

Caricion ferrugineae

Pelouse à carex ferrugineux

AEMB

Arrhenatherion elatioris avec
espèces du Mesobromion

Prairie grasse sèche riche en espèces

FV

Festucion variae

Pelouse à fétuque bigarrée

SV

Seslerion variae

Pelouse à seslérie

NS

Nardion strictae

Nardaie

OR

Origanietalia

Association d’ourlets séchards

MBAE

Mesobromion/Arrhenatherion

Prairie mésophile avec indicateurs
d’eutrophisation

MB

Mesobromion

Prairie mésophile caractéristique

On trouvera une présentation de la végétation cartographiée selon ces groupements à la figure de
la p. 26.
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GROUPEMENTS VÉGÉTAUX CARTOGRAPHIÉS
À CE JOUR ET FRÉQUENCE RELATIVE. ÉTAT 2000
(explication des abréviations, voir tab. p. 25)

celles des mayens. En outre, à cette zone
correspond souvent un relief plus escarpé.

Nombre d’objets partiels

Seul le «foin des rochers» étant cartographié à l’étage alpin (au-dessus de la limite
de la forêt), très peu d’objets PPS sont répertoriés au-dessus de 2000 mètres. Il
faudra attendre le début de la cartographie en Valais et dans les vallées intra-alpines des Grisons pour voir cette proportion augmenter.

RÉPARTITION ALTITUDINALE DE TOUS LES OBJETS PARTIELS CARTOGRAPHIÉS
JUSQU’ICI (PAR CLASSES D’ALTITUDE DE 250 M). ÉTAT 2000

Nombre d’objets partiels

PARTS DES FORMES PRINCIPALES
D’UTILISATION. ÉTAT 2000
Prairies
Friches
Pâturages
Autres

Utilisation
La différence entre les basses altitudes et
les régions plus élevées apparaît aussi
plus nettement dans la répartition des
prairies et pâturages secs. Les prairies
sèches dominent aux basses altitudes,
les pâturages secs à l’étage alpin. Jusqu’ici, la cartographie a traité une proportion très équilibrée de prairies et de
pâturages.
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2.6.

P L A N I F I C AT I O N
GÉNÉRALE

Le tableau ci-contre représente la cartographie effectuée jusqu’ici (y compris les
différentes cartographies-tests) ainsi que
la planification pour les années à venir.
Depuis 1999, la planification de la cartographie est régie par le principe suivant:
les grands cantons, qui nécessitent des
moyens importants (GR, VS, VD et BE)
sont traités l’un après l’autre en fonction
des priorités. Les cantons de moindre
étendue sont choisis sur la base des photographies aériennes disponibles, de manière à optimiser la planification des vols.
Celle-ci est réajustée chaque année, afin
de répondre le mieux possible à la situation qui prévaut dans le domaine des
vues aériennes ou à de nouvelles priorités
cantonales.

LE PROJET PPS

CARTOGRAPHIE EFFECTUÉE ET CARTOGRAPHIE PLANIFIÉE
Les chiffres expriment le nombre de jours de cartographie nécessaires.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
BL/BS

47

UR

59

2
110

115

NW

112

GE

12

2

FR

120

49

SG

163

76

58

TI

151

4

52

12

62

AG
AI/AR

44

22

NE

136

JU

110

LU

95

GR
VS

212

29

112

171
4

420

390

110

120

250

230

104

VD

120

180

120

ZH

76

SH

55

TG

21

BE

100

193

SZ

93

60

OW

82

GL

81

SO

91
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PROBLÉMATIQUE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET

Désignation des objets
d’importance nationale

Travaux préparatoires
pour la mise en œuvre

Réalisation du suivi

Evaluation
Classement

Mise en œuvre
Exécution

Suivi des effets
Suivi

Données évaluables

Données prêtes à
la mise en œuvre

Données vérifiables

sans équivoque

précision métrique

DÉLIMITATION

reproductible

(semi-) quantitatif

utile pour la
mise en œuvre

DESCRIPTION DU CONTENU

reproductible
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3.1

P R O B L É M AT I Q U E

Les objectifs généraux du projet (chap.
2.3.1) exigent de la méthode de cartographie qu’elle livre des résultats permettant:
• De désigner les objets d’importance
nationale;
• D’utiliser directement les résultats (sans
qu’il soit nécessaire de retourner sur le
terrain);
• D’utiliser les données pour le suivi.
En outre, les inventaires cantonaux existants (sur les prairies sèches) devraient
être utilisés de façon optimale.
Pour remplir ces objectifs, la méthode de
cartographie doit être basée sur un
concept d’objet spécifique au projet et
sur un choix très subtil des paramètres à
décrire.
Le concept d’objet
Les objets sont des portions de paysage
satisfaisant aux conditions minimales requises. Pour les inventaires nationaux, la
taille des objets est un critère important.
La question des tailles minimales est exposée au chapitre 3.6.2. Parallèlement à
l’aspect quantitatif, l’aspect qualitatif de
l’objet doit être apprécié. Les critères de
qualité et les conditions minimales sont
en général formulés dans une clé des
seuils (chap. 3.7.6).
Un certain nombre d’autres questions
sont également à examiner. Elles se rapportent à la délimitation des surfaces sur
le terrain:
• Comment procéder avec les regroupements de petites surfaces PPS?
• Faut-il exiger des surfaces d’un seul
tenant ou admettre que l’on puisse
ajouter de petites surfaces «satellites»
à un objet?
• Dans ce cas, quelles distances peuton tolérer entre les surfaces?

L’homogénéité, l’uniformité de la surface
de l’objet est un autre problème qui doit
être réglé par le concept d’objet. La surface délimitée à l’aide des critères de
seuils peut être très hétérogène à certains points de vue (végétation, utilisation,
embuissonnement, etc.). Or, les résultats
de la cartographie servent de base à l’application des mesures. Il importe donc,
pour certains paramètres, de définir des
entités précises permettant de localiser
exactement des zones embuissonnées,
des prairies particulièrement riches en espèces, etc. Cette exigence a conduit à
l’adoption – à côté du concept d’objet –
de celui d’objet partiel.
Pour cet inventaire, les limites d’objet visibles sur le terrain et sur les photographies aériennes doivent être reportées
sur les cartes avec le moins d’erreurs
possible. Les chapitres 3.2.4 et 3.2.5
et 3.2.6 présentent les différentes manières de procéder, en fonction des diverses situations cantonales. Les possibilités d’exploitation des photographies
aériennes sont exposées au chapitre 4.
Paramètres descriptifs
Le choix des paramètres descriptifs est
fondé en particulier sur les objectifs généraux. La désignation d’objets d’importance inégale (régionale, nationale) exige
le recours à des paramètres quantifiables.
Les paramètres choisis pour le projet
PPS sont présentés au chapitre 5, leur
évaluation au chapitre 8. Une particularité
de l’évaluation PPS réside dans le fait que
l’on relève aussi, dans les objets partiels,
des paramètres structurels significatifs du
point de vue zoologique (chap. 5.5). Une
attention spéciale est portée au relevé
aussi précis que possible des paramètres
directement utiles à l’application des mesures – par ex. la forme d’utilisation et le
degré d’embuissonnement. En outre, la
description de la végétation est conçue
de manière que des informations écologiques utiles à l’application des mesures
puissent être tirées du type de végétation
décrit. Enfin, il importe de tenir compte,
déjà, du suivi qui interviendra plus tard:

les paramètres de l’objet doivent être relevés de telle manière qu’ils puissent faire
l’objet d’un nouveau relevé et qu’ils puissent être comparés au relevé initial avec
une fiabilité suffisante. Dans cette optique, le chapitre 5.1.3 explique l’emploi
d’instruments GPS sur le terrain.
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Secteur noir
Surface en 1980

Cercle entier
Surface en 1950

TRAVAUX PRÉCÉDANT LE PROJET PPS
Travaux de Zoller dans le Jura bâlois
Dans la zone à Mesobromion étudiée par
Zoller (1954) entre Laufen (en haut à gauche)
et Reigoldswil (à droite), les relevés ont été
répétés 30 ans plus tard. La comparaison révèle
en nombre d’endroits un net recul des prairies
mésophiles.
Les petits polygones représentent des agglomérations, les zones ombrées correspondent
aux classes altitudinales

Distribution des
prairies mésophiles de Suisse
selon Hegg et al. (1993)

Région IFP du Mont d’Orge près de Sion
Cette colline de grès plus ou moins calcaires est
couverte sur son flanc sud de steppes rocheuses
riches en espèces animales et végétales très
rares et menacées.
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3.2

DÉVELOPPEMENT
DE LA MÉTHODE

3.2.1

Travaux préparatoires
importants

1926 Dans sa description de la végétation de la plaine de la Linth, Koch décrit
l’Arrhenaterion, alliance végétale des
prairies grasses de plaine.
1938 Dans leur ouvrage sur les associations végétales, Braun-Blanquet et
Moor définissent le Mesobromion et le
Xerobromion.
1947 Dans une monographie sur la
végétation, Marschall traite des prairies
grasses d’altitude (Polygono-Trisetion).
1954 Zoller publie une typologie des
prairies à Bromus erectus du Jura et décrit les menaces qui pèsent sur elles.
1977 Landolt publie les valeurs indicatrices écologiques de la flore suisse.
1977 Landolt publie la liste rouge des
phanérogames de Suisse et présente
l’analyse de quelques groupes écologiques. Selon cette analyse, le groupe de
plantes des prairies maigres de Suisse
abrite à lui seul 32% des espèces menacées – et même 70% sur le Plateau suisse.
1977/83 La Confédération établit un inventaire des paysages et monuments naturels d’importance nationale (IFP) dans
lequel figurent aussi des paysages arides:
Chilpen (BL), le vallon de l’Allondon (GE),
le Vully (FR), Mont d’Orge (VS), Monte San
Giorgio et Monte Caslano (TI), Ramosch
et le Domleschg inférieur (GR), etc.
1981 Avec ses travaux sur les prairies
de fauche de Goms, Bedretto, Urseren et
Sumvitg (Alpes centrales), Bischof rend
attentif à la rapide dégradation des prairies lors de l’abandon de l’exploitation.
Aujourd’hui, ces prairies ne sont pratiquement plus utilisées.

1981 Dietl, Berger et Ofner développent la notion de station végétale et
publient une clé pour la cartographie de
stations végétales – fondement d’une exploitation des prairies et pâturages respectueuse des stations végétales.
1981 L’Office fédéral des forêts
charge la firme ANL d’élaborer une méthode de relevé pour la cartographie des
prairies mésophiles et sèches de Suisse.
Cette méthode est basée sur les valeurs
indicatrices des différentes espèces de
plantes qui les composent.
1983 Le canton de Soleure choisit
d’inventorier ses prairies sèches selon sa
propre méthode.
1984 Pour la première fois, la méthode ANL est appliquée dans quelques
cantons.
1985 Les relevés effectués pour l’inventaire du canton de Berne tiennent davantage compte de la composition végétale des prairies que ne le prévoit la méthode ANL.
1989 Les codes ANL et la liste des espèces sont modifiés pour l’inventaire du
canton de Vaud.
1992 Hegg, Béguin et Zoller publient
un atlas des types de végétation de
Suisse dignes de protection, qui traite
entre autres des gazons secs et des pelouses steppiques (type 10), ainsi que des
gazons mésophiles (type 11), tous extrêmement menacés. Pour les pelouses alpines (type 1) sont mentionnées deux
menaces: le tourisme et le changement
d’affectation.
1993 A l’institut WSL, Dalang tente
d’établir un inventaire fédéral sur la base
des inventaires cantonaux, mais n’y parvient pas en raison du traitement trop différent des données. Un nouvel inventaire
s’impose pour l’ensemble de la Suisse.

1994 Duelli et al. publient la liste rouge
des espèces animales menacées de
Suisse. Elle révèle entre autres que plus
de 60% des sauterelles et criquets sont
menacés.
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TESTS DE CARTOGRAPHIE 1994
Pour la mise au point d’une méthode de cartographie valable pour l’ensemble de la Suisse, la
méthode a été testée dans plus de 50 régions
du pays.
Points rouges: zones de test à basse altitude.
Points bleus: zones de test à l’étage subalpin.

CARTOGRAPHIES PILOTES 1995
En 1995, les relevés ont débuté dans les
cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, ainsi
qu’aux altitudes inférieures du canton d’Uri.
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Développement
de la méthode PPS

1997 La cartographie à l’aide de vues
aériennes préalablement interprétées et
de la photogrammétrie fait l’objet d’essais pilotes dans quatre cantons (GR, AG,
VD et BE).

1994 Beaucoup de données d’inventaires cantonaux étant incomplètes, trop
anciennes ou non comparables, l’OFEFP
décide de réaliser un nouvel inventaire
des prairies et pâturages secs et mésophiles de Suisse. L’élaboration de la méthode PPS débute.

1997 L’OFEFP définit trois variantes
de procédure. Variante 0: uniquement
des relevés de terrain. Variante 1: à l’aide
de la photogrammétrie. Variante 2: à
l’aide de la photogrammétrie et de vues
aériennes préalablement interprétées. La
variante 0 n’est plus appliquée.

1994 Il est prévu que les données
des inventaires cantonaux existants devront être utilisées dans la mesure du
possible pour le nouvel inventaire, qui
sera donc basé sur des régions à prospecter d’une part, et des objets sélectionnés d’autre part.

1998 Une variante 3 (avec des orthophotos) est à l’essai. Les premières applications ont eu lieu en 2000 (canton du
Jura).

3.2.2

Étapes de mise au point
de la méthode

1994 Le bureau UNA développe dans
les grandes lignes la méthode de travail
sur le terrain, basée sur le concept d’objets et la définition de paramètres. Les
types de végétation à cartographier sont
définis et une clé provisoire est élaborée.
Contrairement à la méthode ANL, la méthode PPS est fondée sur des classifications phytosociologiques.
1995 Début des relevés dans trois
cantons (BL, BS et UR) selon la «méthode
DIF» (phase pilote).
La méthode est adaptée aux herbages
subalpins («méthode INT»).
1996 Les deux méthodes (DIF et INT)
sont appliquées dans sept cantons (NW,
GE, GR, SG, UR, FR et TI). La cartographie est effectuée à l’aide de vues aériennes et de plans parcellaires reportés.
Le report à la main sur les cartes se révèle
d’une précision insuffisante pour la localisation des résultats.
1996 Test d’interprétation des vues
aériennes: l’utilisation de vues aériennes,
préalablement interprétées par stéréoscopie, et de la photogrammétrie est testée par le bureau puls.

1998 Le relevé des paramètres est
amélioré de sorte qu’ils pourront être utilisés comme premières données lors d’un
futur suivi.
1999 Parallèlement à la cartographie,
un test est mené par l’Institut fédéral de
recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) de Birmensdorf pour mieux
évaluer l’influence subjective des cartographes sur le résultat de la cartographie. Il permettra d’évaluer leur degré de
fiabilité.
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VARIANTES MÉTHODOLOGIQUES

Zone de plaine

Limite d’estivage

Zone d’estivage

Variante méthodologique DIF

Variante méthodologique INT

• Délimitation des types de végétation.

• Seule est effectuée une délimitation entre types de végétation
riches en espèces et types de végétation pauvres en espèces.

• Délimitation des différents degrés d’embuissonnement.
• Pas de délimitation des degrés d’embuissonnement.
• Délimitation des grandes différences d’inclusions.
• Pas de délimitation des différences d’inclusions.
• Les objets sont en général composés de plusieurs objets
partiels.

• Les objets sont fréquemment composés d’un seul objet partiel.

• La surface minimale requise pour un objet partiel est faible.

• La surface minimale requise pour un objet partiel est élevée.

• Progression quotidienne sur le terrain: peu de surface mais
beaucoup d’objets partiels.

• Progression quotidienne sur le terrain: beaucoup de surface mais
peu d’objets partiels.
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Les variantes
méthodologiques:
DIF et INT

et la méthode intégrale (INT), qui regroupe
les divers types de végétation d’un même
secteur dans des objets partiels.

La méthode choisie doit produire des
données qui soient directement utilisables pour l’évaluation, la mise en œuvre
des mesures et le suivi. Mais pour atteindre ces objectifs, il importe que les
moyens financiers et les ressources humaines soient investis de manière optimale: il doit y avoir un judicieux équilibre
entre les moyens engagés et les résultats
attendus.

La méthode différentielle (DIF)
Dès que la végétation dominante change,
on définit un nouvel objet partiel, pour autant que la surface minimale requise soit
atteinte. C’est le cas également lorsqu’un
même type de végétation présente soudain un degré d’embroussaillement très
différent ou que le nombre d’inclusions
change manifestement. Cette manière de
procéder très différenciée offre l’avantage
de pouvoir utiliser les résultats de la cartographie directement pour la conclusion
de contrats d’exploitation spécifiques.
Elle permet aussi un suivi plus aisé. Par
contre, la méthode est nettement plus laborieuse.

3.2.3

L’effort requis augmente avec l’altitude:
en montagne, les parcelles de prairie
sèche sont plus étendues tandis que l’intensité de l’exploitation diminue en règle
générale. La cartographie des grands pâturages ou des alpages notamment, avec
leur mosaïque de végétation, exige beaucoup de temps. Comment, comparativement à la «méthode de plaine», réduire le
travail nécessaire tout en obtenant des
résultats comparables?
En introduisant des simplifications judicieuses dans la méthode utilisée aux
basses altitudes, il est possible de gagner
du temps. La limite d’application de ces
deux variantes est celle qui départage officiellement les zones agricoles exploitées
toute l’année des zones d’estivage. Ces
dernières sont pâturées durant les mois
d’été.
La principale différence entre les deux
méthodes réside dans le fait que la végétation n’est plus cartographiée en altitude
(contrairement aux régions situées en
dessous de la limite d’estivage). Elle ne
peut donc plus servir de critère de délimitation. Par conséquent, les types de
végétation les plus précieux sont toujours
enregistrés, mais ils ne sont plus localisables dans la mosaïque des différents
types.
Nous distinguons donc la méthode différentielle (DIF), coûteuse, qui considère séparément les divers types de végétation,

La méthode intégrale (INT)
Avec cette méthode, des mosaïques de
végétation complexes peuvent être réunies dans un seul objet partiel, même si
des «pièces de la mosaïque» atteignent la
surface minimale requise pour être considérées en elles-mêmes comme un objet
partiel. Cette variante présente donc une
certaine analogie avec d’autres méthodes de cartographie utilisées par la
Confédération (par ex. pour les basmarais d’importance nationale). La clé de
végétation est la même que celle de la variante DIF. Ici, l’objet partiel n’est plus caractérisé par un type dominant de végétation (avec la végétation accompagnatrice), mais tous les types de végétation
présents dans l’objet partiel sont relevés
avec le pourcentage correspondant. En
revanche, la végétation de transition entre
les types de végétation qui font l’objet de
l’inventaire et les autres (par ex. types de
transition vers des prairies grasses ou
des gazons pauvres) sont à délimiter, de
manière à garantir une certaine souplesse
à l’évaluation et à l’application des mesures. Les différentes formes d’exploitation
de ces milieux sont toujours clairement
délimitées. Afin d’éviter que des objets
partiels englobent des versants entiers, il
est possible de les diviser le long des

limites naturelles du terrain (crêtes, ravins,
ruisseaux, etc.).
Transition entre
les deux méthodes
Même en dessous de la zone d’estivage,
il peut s’avérer nécessaire de réduire
l’ampleur de la tâche dans maintes situations. Le chapitre 3.7.3 montre comment
il est prévu de réduire l’effort de cartographie dans ces conditions.
Le cas spécial du Jura
Dans le Haut-Jura, la limite d’estivage ne
constitue souvent pas une limite appropriée entre les deux méthodes, les estivages n’étant pas toujours situés au-dessus de la surface agricole utile: on a souvent affaire à des surfaces INT et des
surfaces DIF en mosaïque. Ici, la référence n’est donc pas la limite d’estivage,
mais la présence ou non d’espèces indicatrices de prairies et pâturages d’altitude. Ces plantes indicatrices d’altitude
figurent dans la liste AE3.
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VARIANTE DE PROCÉDURE 0

VARIANTE DE PROCÉDURE 1

Sur le terrain, la pelouse sèche est directement
délimitée sur le tirage de la photographie aérienne. Puis le cartographe reporte à la main,
sur une carte, le périmètre dessiné sur la photo
(sujette à distorsion). Ce périmètre est ensuite
digitalisé.

Sur le terrain, la pelouse sèche est directement
délimitée sur le tirage de la photographie
aérienne. Puis son périmètre est reporté par
stéréoscopie sur la vue aérienne originale.
La restitution photogrammétrique corrige la
distorsion avant la digitalisation. Pas de report
manuel sur la carte.

1 Cartographie
de terrain

2 Tirage de la vue
aérienne avec
délimitation des
objets partiels

3 Report à la main,
sur la carte, des limites
de la photo aérienne

1 Cartographie
de terrain

2 Tirage de la vue
aérienne avec
délimitation des
objets partiels

3 Report des limites
sur la photo aérienne
originale

4 Restitution photogrammétrique
4 Carte avec
délimitation des
objets partiels

5 Carte avec
délimitation des
objets partiels
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3.2.4

Variantes de procédure

Les documents disponibles pour la cartographie diffèrent d’un canton à l’autre.
Il s’ensuit qu’au cours de la phase d’élaboration de la méthode, différentes variantes de procédure ont été définies. Ces
variantes ne concernent pas la méthode
de relevé (chap. 3.2.3), mais la manière
de saisir et de numériser les surfaces de
prairie sèche sur les photos aériennes.
Variante de procédure 0
Cette variante est basée sur l’utilisation
de vues aériennes (SCPVA, WSL, Swissair, Office fédéral de topographie). Sur
un tirage de la vue aérienne (agrandie à
l’échelle 1:5000 à 1:10 000), le cartographe délimite les objets partiels sur le
terrain, avant de les reporter à la main sur
un plan. Ces périmètres seront par la
suite digitalisés. Ce procédé classique
comporte plusieurs sources d’erreurs.
En particulier, le report manuel des lignes
du plan (déformées par la perspective
centrale de la vue aérienne) est extrêmement difficile. De plus, beaucoup de
plans sont imprécis. Quand le report a
lieu ultérieurement, il peut arriver que les
limites des objets partiels soient massivement décalées.
Les avantages de cette variante sont un
coût modeste et des photographies plus
facilement disponibles, grâce à des exigences de qualité inférieures; les inconvénients: le manque de précision des limites, un travail plus considérable sur le
terrain, et la difficulté d’établir des budgets fiables pour ces travaux.
La variante 0 n’est plus appliquée.
0
C’est ainsi que sont désignés dans le
texte les aspects de la méthode de relevé
qui ne s’appliquent qu’à la variante 0.

Variante de procédure 1
Les vues aériennes utilisées ici sont essentiellement des photos couleur infrarouge (CIR) à l’échelle 1:10 000, spécialement réalisées pour le projet PPS par
le Service de coordination pour les prises
de vues aériennes (SCPVA). Si des photos CIR de moins de dix ans existent
déjà à une échelle d’au moins 1:15 000,
on recourt à celles-ci. Dans le sens de la
longueur, les nouvelles vues aériennes
ont un degré de recouvrement de 75%,
c’est-à-dire que le 75% d’une photo se
retrouve sur l’image suivante. En largeur,
le recouvrement est de 25%. Le vol fait
l’objet d’une planification très précise.
Le cartographe emporte sur le terrain un
tirage de la vue aérienne (au minimum à
l’échelle 1:10 000) et y trace les limites
des objets partiels. Au bureau, ces limites sont ensuite reportées sur les vues
aériennes originales (respectivement sur
des transparents superposés) à l’aide
d’un stéréoscope par des spécialistes
de l’interprétation des vues aériennes.
Enfin, elles font l’objet d’une restitution
photogrammétrique au cours de laquelle
elles sont corrigées et numérisées.
La cartographie selon la variante 1 offre
une grande précision en ce qui concerne
la situation et les périmètres des objets
partiels. De plus, la bonne qualité des
vues aériennes CIR facilite la localisation
et la délimitation de la végétation sèche
sur le terrain. Toutefois, en l’absence
d’une interprétation préalable des vues
aériennes, il faut parcourir l’ensemble de
la région et l’évaluation anticipée du coût
de la cartographie demeure très difficile.
Pour ces deux raisons, la variante 1 n’est
utilisée que dans les cantons qui disposent déjà d’un inventaire cantonal. Une
visite sélective des objets cantonaux
permet de renoncer à une interprétation
préalable des vues aériennes (voir variante 2).
1
C’est ainsi que sont désignés dans le
texte les aspects de la méthode de relevé
qui ne s’appliquent qu’à la variante 1.
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VARIANTE DE PROCÉDURE 2
Après la prospection initiale sur le terrain, une
première délimitation des surfaces est effectuée
par stéréoscopie sur la photographie aérienne.
Ces périmètres provisoires d’objets partiels sont
corrigés sur un tirage lors de la cartographie,
puis reportés sur un transparent. Après restitution photogrammétrique, les limites peuvent
être reportées sur une carte.
1 Préparation de la prospection initiale
(surface d’échantillonnage)

5 Correction des périmètres
d’objets partiels prédélimités

6 Report stéréoscopique des modifications
sur les photographies aériennes originales

2 Prospection initiale sur le terrain

3 Délimitation stéréoscopique
de la végétation sèche potentielle

7 Restitution photogrammétrique

4 Cartographie de terrain

8 Carte avec périmètres d’objets partiels
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3.2.5

Variante de procédure 2

En ce qui concerne les documents de
base, cette variante repose sur les
mêmes exigences que la variante 1.
Outre les vues aériennes CIR existantes
(de moins de dix ans et au moins à
l’échelle 1:10 000), elle utilise surtout des
vues CIR à l’échelle 1:10 000 de la
SCPVA. Ces dernières sont réalisées
spécialement pour le projet PPS (par
tranches annuelles). Elles se recouvrent à
75% dans le sens de la longueur, c’est-àdire que le 75% d’une image se retrouve
sur l’image suivante. En largeur, le recouvrement est de 25%. Le vol fait l’objet
d’une planification très précise.
Avec la variante 2, le travail de cartographie est précédé d’une prospection initiale sur le terrain et de l’interprétation
préalable des vues aériennes. Il est suivi
du report des données et de leur restitution photogrammétrique. Les différentes
étapes sont détaillées au chapitre 4.
Les avantages des relevés effectués selon la variante 2 résident principalement
dans le haut degré de précision des limites d’objets partiels et dans l’économie
de temps réalisée sur le terrain grâce à
l’interprétation stéréoscopique préalable,
car il n’est plus nécessaire de parcourir
l’ensemble de la région à prospecter. De
ce fait, la variante 2 est la variante préférée dans les régions qui exigent une prospection étendue. Grâce à la délimitation
préalable, confiée à des interprètes expérimentés, et à la prospection initiale, il
est possible de prévoir l’ampleur des travaux de terrain et de planifier le travail
avec plus de précision. Par ailleurs, la
bonne qualité des vues aériennes facilite
la localisation et la délimitation de la végétation sèche.
Comme l’exprime très justement Bierhals
(1988), l’interprétation préalable des vues
aériennes «décharge ceux qui travaillent
sur le terrain de tâches secondaires telles
que la recherche, la localisation et les
mensurations, et leur permet de se con-

centrer sur la cartographie dans les domaines où les relevés sont supérieurs à
l’interprétation des vues aériennes: la
description précise des biotopes prédélimités, l’identification des espèces et des
associations, l’énumération des atteintes,
etc.» Lors du travail sur le terrain, les objets prédélimités sont donc visités de manière ciblée, c’est-à-dire que la région
n’est pas parcourue dans son intégralité.
Les inconvénients de cette variante sont
des moyens logistiques plus complexes
et un surcoût dû à la prospection initiale,
à l’interprétation préalable et aux corrections.
2
C’est ainsi que sont désignés dans le
texte les aspects de la méthode de relevé
qui ne s’appliquent qu’à la variante 2.
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VARIANTE DE PROCÉDURE 3
Quand la vue aérienne est une orthophotographie exempte de distorsion, les périmètres
peuvent être digitalisés directement. Les orthophotographies ne peuvent être exploitées qu’en
monoscopie. Une délimitation préalable n’est
donc pas possible.
1 Cartographie de terrain

2 Dessin des limites
sur un tirage de l’orthophoto

3 Report à la main
de ces limites sur un transparent

4 Digitalisation des limites effectuée
directement sur la base du transparent

5 Carte avec
objets partiels délimités
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3.2.6

Variante de procédure 3

Sur le terrain, le cartographe dessine les
limites de l’objet partiel sur la copie laser
d’un extrait de plan orthophotographique
d’échelle 1:5000 à 1:10 000 (chap. 3.5.3).
Ces limites sont ensuite reportées à la
main (à l’échelle 1:1) sur un transparent,
fixé sur le plan orthophotographique original au moyen d’attaches parisiennes
pour prévenir les décalages et les erreurs
qui en résulteraient. Le dessin des limites
sur le transparent correspond au report
manuel sur le plan de la variante 0 (chap.
3.2.4). Toutefois, le risque d’erreur est
nettement moins grand avec la variante 3
qui, contrairement à la variante 0, se base
toujours sur le même original. L’utilisation
d’une copie laser sur le terrain et le report
à la main des limites s’imposent en raison
du format des plans orthophotographiques, difficiles à manier en plein air. Par
ailleurs, la correction est plus facile sur la
copie, où il est en outre possible d’ajouter des commentaires. Les objets partiels
reportés sur le transparent peuvent ensuite faire l’objet d’une digitalisation semiautomatique (après scannage du transparent). L’interprétation stéréoscopique
préalable et le report des corrections sont
superflus, si bien que le traitement des
données graphiques se réduit à la digitalisation des limites – opération relativement
peu coûteuse.
Malheureusement, les orthophotos ne
peuvent être exploitées qu’en monoscopie. Ainsi, il n’y a pas d’interprétation préalable avec cette variante. Pour cette raison
– et en l’état actuel de la planification – les
orthophotos sont utilisées de préférence
dans les cantons possédant des objets
d’inventaires cantonaux déjà sélectionnés, où il est possible de renoncer à une
interprétation stéréoscopique préalable
des vues aériennes et où les objets à cartographier peuvent être visités d’emblée.
La réalisation d’orthophotos étant une
entreprise laborieuse et onéreuse (qui
rend la variante 3 plus coûteuse que la
variante 2, avec sa prospection initiale,

l’interprétation des vues aériennes et la
restitution photogrammétrique), elles ne
sont utilisées que dans les cantons qui en
possèdent déjà. Autres conditions: les orthophotos doivent être disponibles dans
un modèle numérique d’altitude plus précis que le MNA 25 (chap. 3.5.3) en couleur ou en qualité CIR.
Quand des orthophotos sont disponibles, il est souvent possible de préparer
pour la cartographie des plans orthophotographiques comportant des indications
telles que coordonnées, courbes de niveaux, point central des surfaces à cartographier, etc. Pour autant qu’il existe
des orthophotographies utilisables pour
la cartographie, la variante 3 est une variante relativement avantageuse du point
de vue financier. Son degré élevé de précision garantit en outre une fidèle restitution des limites cartographiées.

3
C’est ainsi que sont désignés dans le
texte les aspects de la méthode de relevé
qui ne s’appliquent qu’à la variante 3.
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DIVISIONS GÉOGRAPHIQUES
Division de la Suisse en zones naturelles
d’après Gutersohn (1973)
Sont représentées les divisions de premier
et de deuxième rang: Jura (bleu), Plateau (vert),
Alpes septentrionales (rouge), Alpes centrales
(orange), Alpes méridionales (beige).
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3.3

R É G I O N A L I S AT I O N

3.3.1

Division de la Suisse
en régions naturelles

Une répartition inégale des PPS
La végétation sèche est très inégalement
répartie en Suisse, tant qualitativement
que quantitativement. Les régions chaudes et sèches comme les vallées intraalpines, le pied sud du Jura et l’étage
collinéen des cantons de GE, BS et TI
présentent pour elle des conditions particulièrement favorables. Dans ces régions, les prairies et pâturages secs sont
généralement plus étendus et leur végétation très spécifique est plus précieuse
qu’ailleurs en Suisse. Par comparaison
avec les objets du Valais ou des Grisons,
les objets, plus petits et peu spectaculaires, du Plateau et des vallées des Alpes
septentrionales seraient en grande partie
rejetés aux derniers rangs du classement
et n’auraient plus guère de chances
d’être classés d’importance nationale: les
objets de cette catégorie se concentreraient dans les régions chaudes et
sèches du pays.
Mais pour des raisons de politique de
protection de la nature, il importe de désigner un certain nombre d’objets PPS
dans toutes les régions. Les objets ne
devraient donc être comparés entre eux
que dans un espace relativement homogène du point de vue bioclimatique.
Un volume de travail très variable
De la répartition inégale des PPS résulte
aussi un volume de travail très variable
selon les régions. Vu les objectifs du projet, la méthode de cartographie appliquée
doit être la même dans toute la Suisse.
Mais il est possible de restreindre le volume de travail en augmentant les exigences relatives aux surfaces minimales
requises dans les zones élevées et les régions chaudes et sèches.

Les régions selon Gutersohn
Outre le climat, le relief, la géologie et
l’eau jouent également un rôle important
pour les PPS. Ces facteurs déterminent
des régions naturelles à caractère spécifique. Sur une carte de l’Atlas de Suisse,
Gutersohn 1973 a délimité ces régions.
Tirées de cette carte, les trois grandes régions de Suisse (Jura, Plateau, Alpes)
s’avèrent trop peu détaillées pour le projet PPS. Elles doivent être subdivisées à
leur tour en régions naturelles – voire de
manière encore plus fine – pour être utiles
au projet PPS. Dans le Jura, par exemple,
on peut distinguer le Jura plissé du Jura
tabulaire, généralement moins propice
aux PPS. Les vallées subcontinentales
sèches des Alpes centrales se démarquent des Alpes septentrionales et méridionales nettement plus humides. Le
canton des Grisons est divisé en trois
régions: nord et centre, Engadine et Val
Mustair, vallées méridionales (Misox, Bregaglia et Poschiavo). La carte ci-contre
montre les limites des régions selon
Gutersohn.

45

Kapitel 3 franz:Kapitel 3 franz

46

23.1.2007

14:18

Page 46

3 MÉTHODE DE CARTOGRAPHIE

ENTITÉS FLORISTIQUES

Régions d’après Landolt (1991)
Les régions de la Liste rouge des plantes
supérieures, avec 1. Jura; 2. Plateau;
3. Alpes septentrionales; 4. Alpes centrales;
5. Alpes méridionales.

Régions d’après Welten & Sutter (1982)
Régions pour la cartographie de la flore suisse.
Vert clair: surfaces de plaine.
Jaune: surfaces de montagne au-dessus
de la limite des forêts.

Régions d’après Wohlgemuth (1993)
Régions floristiques de composition végétale
semblable, établies sur la base de l’Atlas de
distribution de Welten & Sutter (1982).
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3.3.2

Entités floristiques

La végétation constitue l’un des critères
les plus importants de définition d’objets
pour la cartographie des prairies sèches.
Les études portant sur la phytogéographie de la Suisse sont donc particulièrement utiles. Parmi celles qui existent,
deux méritent notre attention: celle de
Landolt (Regionen der Roten Liste, 1991)
et celle établie par Wohlgemuth (1996,
1998) sur la base des cartes de distribution publiées par Welten & Sutter (1982).
Les régions selon Landolt (1991)
La Suisse est divisée en régions présentant pour les plantes des conditions écologiques et phytogéographiques semblables. Afin d’éviter que certains cantons soient attribués à plus de trois
régions, quelques limites coïncident avec
des frontières cantonales. Dix régions ont
été définies. Ainsi, il est étonnant que la
région nord-est comprenne le bas pays
zurichois, le Weinland, le nord de la Thurgovie et le Randen (Schaffhouse). La limite méridionale du Plateau correspond aux
premiers sommets atteignant 1400 m
d’altitude (critère topographique). Le canton de Schwytz et les deux demi-cantons
d’Appenzell sont entièrement compris
dans la région des Alpes septentrionales,
le Bas-Valais également. La région des
Alpes méridionales réunit le versant sud
du Simplon, le Tessin, le Misox, le val Bregaglia et le Puschlav.
Les entités cartographiques de
Welten & Sutter (1982)
Afin de rendre visible la répartition des
plantes selon le relief, on a renoncé volontairement à tout relevé en maillage.
Lors de la délimitation des unités cartographiques – de 60 à 100 km2 chacune –
on a veillé à définir des entités paysagères
homogènes et naturelles. Les surfaces
de plaine et de montagne ont été séparées le long de la limite supérieure des forêts. Dans notre inventaire, cette limite
constitue la limite supérieure de cartographie des pâturages. Les zones de plaine
sont divisées le long de limites naturelles

(seuils de vallées, escarpements, gorges,
cours d’eau). De cette manière, 593 entités cartographiques ont pu être définies.
Ce travail a fait l’objet d’une discussion
par Urmi & Schnyder (1996).

Les régions selon
Wohlgemuth (1993, 1998)
Wohlgemuth a divisé la Suisse en 11 régions floristiques à composition végétale
homogène sur la base de l’atlas de distribution publié par Welten & Sutter (1982).
Cette division constitue la meilleure référence pour une régionalisation de la cartographie PPS.
Etonnamment, le Jura plissé ne constitue
qu’une seule entité. En revanche, le Plateau est divisé en trois zones. L’une est
composée de la région lémanique, de la
région bâloise, du Jura argovien et du
nord-est de la Suisse. Elle se distingue du
reste du Plateau par la présence de certaines plantes de prairie maigre et de forêt (par ex. Buglossoides purpurocaerulea, Globularia bisnagarica, Quercus pubescens). Le reste du Plateau est divisé
en une partie occidentale et une partie
orientale, surtout en fonction de la présence de certaines plantes de forêt et de
marais (par ex. Gentiana asclepiadea,
Gymnadenia odoratissima, Taxus baccata), la limite entre les deux correspondant en grande partie au cours de la
Suhre. Les Alpes septentrionales sont
également divisées en trois régions: (1)
une marge alpine, où beaucoup de
plantes de montagne manquent encore;
(2) les Préalpes classiques; (3) le BasValais et les régions les plus basses des
Grisons, y compris le Rheintal saint-gallois et le Seeztal, deux régions semblables du point de vue floristique (avec
plantes de prairie maigre, espèces rudérales et ségétales caractéristiques), mais
éloignées l’une de l’autre. Pour délimiter
la marge alpine des Préalpes, on utilisera
par ex. Artemisia absinthium, A. campestris et Peucedanum oreoselinum. Les
Alpes centrales sont divisées en une région occidentale, une région centrale (qui

comprend le haut des vallées valaisannes) et une région orientale. La région
occidentale est caractérisée par les espèces xérophiles valaisannes typiques, la
région orientale surtout par des plantes
de montagne des Alpes orientales (par
ex. Clematis alpina, Crepis alpestris, etc.).
Entre ces deux, la région centrale se distingue par l’absence des espèces répandues à l’ouest et à l’est (par ex. Galium
boreale, Asperula cynanchica).
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RÉGIONS POUR LA CARTOGRAPHIE PPS

Régions pour la cartographie PPS
Sur la base des travaux de Gutersohn (1973),
modifiées selon Landolt (1991) et Welten &
Sutter (1982).

Régions pour l’évaluation PPS
Sur la base des régions biogéographiques de
la Suisse (Gonseth Y., Wohlgemuth T. et al.
2001, en préparation).
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3.3.3

Les régions naturelles
du projet PPS

Régions cartographiques
Pour la cartographie et l’évaluation des
objets PPS, la Suisse est divisée en régions fondées sur des travaux d’auteurs
différents:
• Régions utilisées pour la cartographie: une combinaison de la classification morphologique selon Gutersohn et de la classification botanique
selon Landolt. Les limites de surface
sont tirées de l’atlas de Welten & Sutter (1982).
Les régions cartographiques sont présentées de manière détaillée au chapitre
3.3.4.
• Régions utilisées pour l’évaluation: une combinaison de données
floristiques et faunistiques publiées par
Gonseth, Butler & Sansonnens (en
prép.). Les limites de surface sont tirées de l’atlas de Welten & Sutter
(1982).
Le choix de deux types de régions offre
l’avantage d’une adaptation optimale
aux exigences de la cartographie d’une
part, et de l’évaluation d’autre part:
• Les régions utilisées pour les relevés
(régions cartographiques) constituent
un instrument de pilotage du travail de
cartographie.
• Sur le terrain, les régions ne jouent un
rôle qu’en ce qui concerne les surfaces minimales.
• L’évaluation des objets à l’aide du système officiel de répartition par régions
de l’OFEFP rend ces données compatibles avec les autres données de
l’OFEFP.
Les données étant relevées de la même
manière dans toutes les régions, elles
restent comparables malgré leur attribution à des régions différentes.

Régions d’évaluation
Dans le cadre de leurs travaux sur les
surfaces de compensation écologique,
Gonseth & Mulhauser (1996) ont proposé une division de la Suisse en régions
qui, liée à d’autres études (par ex. Wohlgemuth 1996), est aujourd’hui officiellement utilisée par l’OFEFP. Ces régions
d’évaluation correspondent dans une
large mesure aux régions cartographiques (voir ci-dessus), avec toutefois
quelques différences:
• Il n’est pas fait de distinction entre le
Jura plissé et le Jura tabulaire.
• Le pied nord du Jura (région bâloise)
est attribué au Plateau.
• Le Plateau suisse n’est pas subdivisé.
• Les limites entre le Plateau et les Alpes
septentrionales sont légèrement décalées vers le nord.
• Le nord des Grisons fait partie des
Alpes septentrionales.
• La partie nord du Rheintal saint-gallois
est classée avec le Plateau.
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3.3.4

Description des régions
cartographiques

Les sources ayant permis la constitution
des régions cartographiques PPS sont
présentées au chapitre 3.3.3.

• 22 Plateau occidental
A l’est jusqu’à la frontière lucernoise.
Douceur dans les zones les plus
basses, au nord (région des trois lacs,
district du Lac). Le Plateau s’élève
progressivement en direction du sud.

0 Sundgau – Basse plaine
du Haut-Rhin
Canton de Bâle-Ville et certaines parties
du nord-ouest du canton de Bâle-Campagne. Zones périphériques de la basse
plaine du Haut-Rhin à climat favorable.

• 24 Plateau oriental
Plus humide, dans l’ensemble, que le
Plateau occidental. Stations favorables au nord de la région (partie
inférieure du canton de Zurich, Thurgovie). S’élève progressivement vers
le sud.

1 Jura
Jura plissé et Jura tabulaire, y compris la
chaîne du Randen dans le canton de
Schaffhouse.
• 11 Jura plissé
Du Jura vaudois au Jura soleurois,
avec certaines régions du Jura bâlois
et argovien. Formations calcaires plissées à versants secs et sommités séchardes. Dépressions riches en substances nutritives, couches marneuses retenant l’humidité.
• 13 Ajoie
Partie du Jura tabulaire à climat relativement doux.
• 14 Jura tabulaire
Jura bâlois et argovien. Formations
calcaires horizontales à arêtes et
pentes séchardes.
• 15 Randen
Suite du Jura tabulaire, jusqu’à sa
jonction avec le Jura souabe. Calcaire.

2 Plateau
• 21 Bassin lémanique
Région à climat tempéré des environs
du lac Léman.

• 43 Engadine et Val Mustair
De la Maloja jusqu’à la frontière autrichienne, y compris le val Mustair.
Haute vallée intra-alpine. Zones sèches entre autres en Basse-Engadine
et dans le Val Mustair. La Haute-Engadine est siliceuse, la Basse-Engadine
schisteuse.

5 Alpes méridionales
• 51 Versant sud du Simplon
Sud du Simplon jusqu’à Gondo. Silice. Passage du climat centralpin au
climat insubrique.

3 Alpes septentrionales
• 31 Versant occidental
Alpes vaudoises, fribourgeoises et
Oberland bernois, ainsi que toute la
partie bas-valaisanne située au nord
du coude du Rhône. Essentiellement
des calcaires durs et du flysch. A l’est,
roches siliceuses du massif de l’Aar.
• 32 Versant oriental
Cantons de Suisse centrale, Toggenburg et Rheintal saint-gallois. A l’exception du massif du Gothard, surtout des calcaires durs et des pentes
escarpées.

4 Alpes centrales
• 41 Valais
Ensemble du Valais central et du
Haut-Valais, versant sud du Simplon
non compris. Climat subcontinental
à précipitations peu abondantes.
Roches calcaires et siliceuses.
• 42 Nord et centre des Grisons
Vallées du bassin rhénan et de la
Landwasser, ainsi que le Prättigau, au
sud-est jusqu’à la ligne principale de
partage des eaux. Zones séchardes
dans la région de Coire et du Rhin postérieur, ainsi que dans la vallée de l’Albula. Surtout des schistes.

• 52 Nord du Tessin et Misox
Misox (GR) et Tessin au nord du
Monte Ceneri. Surtout siliceux. Climat
insubrique à précipitations abondantes.
• 53 Sud du Tessin
Tessin au sud du Monte Ceneri, Luganese et Mendrisiotto. Siliceux au
nord, avec quelques zones calcaires
au sud et à l’est. Climat insubrique.
• 54 Val Bregaglia (Bergell)
Versant sud de la Maloja. Roches siliceuses, climat insubrique.
• 55 Puschlav
Versant sud de la Bernina, essentiellement siliceux.
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APERÇU DES ZONES À CARTOGRAPHIER

Cantons avec zones à prospecter
Cantons dans lesquels sont cartographiées
essentiellement des «zones à prospecter»

Cantons avec objets cantonaux
sélectionnés
Cantons dans lesquels sont cartographiés
essentiellement des objets sélectionnés
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3.4

ZONES DE
CARTOGRAPHIE

3.4.1

Les zones de
cartographie parcourues

Afin de ne pas avoir à parcourir l’ensemble du territoire suisse à la recherche
de la végétation sèche, différents moyens
ont été utilisés pour limiter la durée de
prospection.
Des informations sur l’existence potentielle ou connue de prairies sèches peuvent être tirées de différentes sources.
Ainsi, l’étude systématique de facteurs
locaux tels que la géologie, le climat et le
mode d’utilisation du sol peut livrer des
indications sur l’existence possible de végétation sèche. Souvent, des personnes
de la région disposent de connaissances
étendues et précises sur les sites potentiels. Différents tests ont été réalisés, dont
il ressort que le recours aux experts régionaux est la solution optimale. En voici
les raisons:
• Beaucoup de cantons et de régions
ont déjà fait l’objet d’inventaires.
• Les connaissances acquises sur les
prairies maigres et sèches existantes
sont généralement étendues.
• Sur ces bases, les régions à prospecter ont pu être délimitées de manière
relativement précise.
• Les facteurs qui contribuent à l’existence de surfaces à végétation sèche
exploitées sont très divers: outre le relief, le climat, la géologie et le sol, l’histoire locale et les anciennes formes
d’exploitation jouent un rôle important.
• Les surfaces potentielles calculées par
modélisation sont généralement trop
étendues.
• La correspondance entre surfaces potentielles obtenues par calcul et objets
cantonaux d’inventaires existants est
mauvaise.
Après la consultation des experts cantonaux, il est possible d’établir des cartes

des régions à prospecter, document de
base pour le travail de cartographie.
Quant aux inventaires cantonaux existants, ils ont fait l’objet d’un processus de
sélection systématique et ont été soumis
à l’approbation des experts locaux et des
services cantonaux de protection de la
nature.
Deux types d’informations utiles sont
donc disponibles pour la cartographie:
• Les zones à prospecter;
• Les objets sélectionnés dans les
inventaires cantonaux.
La carte montre des cantons disposant
d’une sélection d’objets et d’autres ne
fournissant que des zones à prospecter.
A noter que dans les cantons qui ont sélectionné des objets, des régions à prospecter ont néanmoins pu être définies en
complément de l’inventaire cantonal.
Données cantonales
Les données cantonales sont prises en
compte le mieux possible par le processus décrit ci-dessus. Mais notre méthode
de relevé et d’exploitation des données
diffère de toute manière des méthodes
utilisées dans les cantons. De plus, beaucoup de relevés cantonaux ne sont pas
mis à jour. Une nouvelle visite de tous les
objets cantonaux sélectionnés est donc
incontournable.
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ZONES À PROSPECTER

Zones à prospecter en Suisse. Elles se trouvent
principalement dans des cantons ne possédant
pas d’inventaire des prairies sèches.

Réduction du travail de cartographie par
délimitation préalable des zones à prospecter.
Extrait, Col de Jaman (VD)
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3.4.2

Zones à prospecter

Dans les régions sans inventaire cantonal
ou communal (fiable) des prairies sèches,
des surfaces ont été délimitées par des
experts régionaux, en étroite collaboration avec les services cantonaux concernés. La probabilité de l’existence de prairies sèches potentiellement d’importance
nationale y est très élevée. Ces surfaces
appelées zones à prospecter servent de
référence pour la planification, l’acquisition de matériel, l’interprétation des vues
aériennes et la cartographie de terrain.
La carte des zones à prospecter a été
examinée, complétée et approuvée par
les services cantonaux de protection de
la nature.
Délimitation des
zones à prospecter
Au cours de ce processus, les zones ont
été délimitées sur des cartes nationales
au 1:25 000. La présence supposée de
fanages d’altitude a fait l’objet d’une mention spéciale.
Représentation graphique
Les limites des zones à prospecter ont
été digitalisées et peuvent ainsi être imprimées à différentes échelles avec d’autres contenus cartographiques. Chaque
zone à prospecter est dotée d’un numéro
destiné à faciliter la communication lors
de la planification.
Pour la cartographie, on prépare des
plots de cartographie, calques transparents, qui peuvent être superposés à une
carte nationale au 1:25 000. Ici, les surfaces sont colorées de différentes manières et numérotées.
Après le travail de terrain, les surfaces délimitées sur les plots reçoivent le numéro
du cartographe et la date du relevé.
Vue d’ensemble cantonale
Avant la cartographie, toutes les données
utiles à la planification sont réunies par
canton sur une carte imprimée. Ce do-

cument est actualisé régulièrement, de
sorte que l’état d’avancement de l’inventaire puisse être suivi.
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OBJETS SÉLECTIONNÉS

Objets sélectionnés dans
les inventaires cantonaux.

Un inventaire cantonal sert de base de sélection
pour des objets à revisiter (croix rouges). Dans
l’exemple ci-contre (canton de Schaffhouse), des
experts locaux ont en outre indiqué des zones
supplémentaires à prospecter (bleu).
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3.4.3

Objets sélectionnés

Dans les cantons disposant d’un inventaire des terrains secs, les zones déjà cartographiées ne sont pas reprospectées.
Toutefois, aucun inventaire cantonal n’a
réuni suffisamment de données concernant ses objets pour permettre une comparaison et offrir une vue d’ensemble des
prairies et pâturages secs de Suisse. Il est
indispensable de disposer de paramètres
identiques pour pouvoir comparer les objets cantonaux aux autres objets partiels
cartographiés, au cours du processus
d’évaluation. Les objets cantonaux sélectionnés font donc l’objet d’une nouvelle visite et sont cartographiés comme
objets partiels selon la méthode fédérale.
Il va de soi que seuls sont revisités les objets cantonaux susceptibles d’être d’importance nationale; c’est pour cette raison que nous parlons d’objets sélectionnés. Ceux-ci doivent répondre à deux
critères:
• Critère quantitatif
Un objet sélectionné doit être d’une
surface suffisante (selon les minimas
requis) et se situer au-dessous de la limite des forêts.
• Critère qualitatif
Un objet sélectionné doit être classé
parmi les meilleurs de son canton (il
doit figurer dans les 30% supérieurs
du classement).
Tandis que le premier critère est simple à
appliquer, le second exige un laborieux
processus de classement, sur lequel
nous allons revenir.
Inventaires cantonaux
avec objets sélectionnés
selon la méthode PPS
• Argovie
• Bâle-Campagne
• Bâle-Ville
• Berne
• Fribourg
• Genève
• Glaris

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jura
Lucerne
Neuchâtel
Obwald
Schaffhouse
Soleure
Tessin
Thurgovie (partiel)
Valais
Vaud
Zurich

Les cantons d’Appenzell (AI et AR),
St-Gall, Grisons, Nidwald, Schwytz et
Uri ne disposaient d’aucun inventaire
cantonal.
Classement des
objets cantonaux
Dans chaque canton, les objets ont été
regroupés selon un processus très précis, de telle manière que les liaisons entre
les objets demeurent aussi peu nombreuses que possible. En abandonnant
les liaisons les plus longues, on obtient
pour chaque canton des agrégats
(groupes d’objets) de référence. Chaque
objet d’un agrégat est alors évalué selon:
• Sa surface;
• Sa végétation (en général numéro
ANL);
• Son altitude (les objets de basse altitude ont une valeur plus élevée que les
objets de même taille situés à une altitude plus élevée).
Finalement, dans chaque agrégat, on sélectionne les objets figurant dans les 30%
supérieurs du classement.
Représentation graphique
A de rares exceptions près, les objets sélectionnés ne sont disponibles que sous
forme de points digitalisés. C’est ainsi
qu’ils ont été saisis dans le système d’information géographique. Chaque objet
sélectionné possède un numéro d’inventaire cantonal qui sert de numéro de référence durant les opérations de cartographie et qui est mentionné sur la fiche de
relevé (sous la rubrique des objets canto-

naux). Sur les plots de cartographie (qui
se superposent à une carte au 1:25 000),
les objets sont marqués d’une croix et du
numéro de référence cantonal. Les croix
bleues se réfèrent à la méthode INT, les
croix rouges à la méthode DIF. Après la
cartographie, les objets visités et relevés
sont cerclés sur le plot et pourvus du numéro du collaborateur et de la date du relevé.
Objets partiels annexes
L’objet sélectionné est délimité sur la vue
aérienne et cartographié sur le terrain jusqu’aux limites que lui assigne la méthode
fédérale. Il est donc parfaitement possible
que plusieurs objets partiels doivent être
relevés pour un objet sélectionné. Nous
les appelons objets partiels annexes.
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MATÉRIEL CARTOGRAPHIQUE I

Extrait CN25
Carte nationale au 1:25 000.
Pour la planification et l’orientation
sur le terrain.

Plot de cartographie de l’extrait CN25
Transparent fixé sur la carte nationale au
1:25 000. Contient des informations sur la zone
à prospecter selon les variantes méthodologiques DIF (rouge) et INT (bleu), ainsi que sur la
limite d’estivage (ligne orange), l’étage alpin
(gris), les limites communales (vert) et les lignes
de vol (violet).
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3.5

3.5.1

BASES DE
CARTOGRAPHIE

Généralités

Pour la cartographie des terrains secs, divers documents de base peuvent être utilisés. Selon les exigences (degré de précision, détails souhaités) et les moyens financiers disponibles, des vues aériennes,
des orthophotos et – de plus en plus souvent – des images-satellite sont utilisées
en plus des cartes et des plans. La précision des vues aériennes varie de quelques centimètres à quelques décimètres,
tandis que sur les images-satellite, on
distingue des structures de quelques
mètres.

Plot de cartographie
Une feuille transparente, appelée plot de
cartographie, est jointe à la carte de bureau. Elle contient des informations relatives aux zones à parcourir, les objets
cantonaux sélectionnés, la limite d’estivage (selon les indications de l’OFAG), la
limite supérieure de la forêt (selon Welten
& Sutter 1982), les numéros officiels des
communes, ainsi que les repères des
photos aériennes (point central et limites
de chaque photo).
L’avancement du travail et les modifications concernant les zones à prospecter
sont également indiqués sur cette feuille.

Plans d’ensemble cantonaux
Ces plans ne sont utilisés qu’au début
du projet dans les cantons cartographiés
selon la variante 0.
0

Les documents de base usuels pour la
cartographie PPS sont les vues aériennes
et les orthophotos. Les vues aériennes
sont de type color-infrared ou CIR (infrarouge couleur); elles sont réalisées spécialement, au fur et à mesure, pour le projet PPS et tirées à l’échelle 1:10 000.
D’autres vues aériennes, déjà disponibles
(par ex. les vues SANASILVA-CIR au
1:9000), sont également utilisées. Les
photos les plus anciennes prises en considération datent de 1989. Les vues aériennes ordinaires (couleur ou noir/blanc)
ne sont admises qu’exceptionnellement.

Cartes et plans
Carte nationale
Les cartes nationales au 1:25 000 (CN25)
servent à préparer le travail, à s’orienter et
à situer l’état d’avancement des travaux
d’un groupe de cartographes. Chaque
extrait de carte est livré en plusieurs
exemplaires:
• Une carte sans plis qui reste au bureau
sert de base topographique aux plots.
• Chaque cartographe reçoit une carte
personnelle pour sa planification journalière et sa préparation, ainsi que
pour s’orienter sur le terrain.

Les plans d’ensemble (souvent numérisés) couvrent pratiquement toute la
Suisse. En plus de la topographie générale, ils incluent les courbes de niveau et
parfois les limites des parcelles. On peut
les obtenir au 1:5000 et au 1:10 000 auprès
des offices cantonaux du cadastre. Selon
les régions, il faut toutefois compter avec
de grandes différences dans la qualité, la
précision et la fréquence de mise à jour de
ces plans.
Vu les exigences élevées de précision du
projet PPS, relatives tant à la localisation
qu’aux périmètres, le report à la main de
la vue aérienne au plan n’est plus pratiqué: il constitue une importante source
d’erreurs.

Des plans ne sont emmenés sur le terrain
que lorsqu’un inventaire cantonal figure
sur de tels documents et que des objets
cantonaux sélectionnés doivent être visités (chap. 3.4.3). Dans ce cas, les plans
servent à comparer les périmètres (chap.
5.7.3), à s’orienter sur le terrain et à évaluer la surface minimale.

Formulaires
Dès qu’un objet partiel est déterminé sur
le terrain et que ses limites sont reportées
sur le tirage de la photo aérienne (respectivement sur le transparent fixé audessus), il y a lieu d’en relever les paramètres sur le formulaire correspondant.
Fiche de relevé
Recto: indications sur la situation, la végétation, l’utilisation/l’application des mesures, les inclusions utiles pour la faune et
les bordures ou éléments limitrophes. Ce
sont les paramètres pour l’évaluation et le
suivi. Verso: indications sur les espèces
végétales présentes.
Fiche de remarques
Si des remarques s’imposent pour préciser ou compléter les indications concernant l’une ou l’autre des rubriques de la
fiche de relevé ou pour faciliter la mise en
œuvre des mesures, on le signale par une
croix dans le champ correspondant. Les
remarques sont à rédiger sur la fiche destinée à cet effet.
Formulaire pour les singularités
Un formulaire supplémentaire est à remplir pour les singularités.
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MATÉRIEL CARTOGRAPHIQUE II
Photographies aériennes et transparents
Seuls des tirages des photographies aériennes
sont utilisés sur le terrain. Au dos, ils portent tous
une étiquette avec les indications principales
concernant ces photos:

Numéro d’archivage du tirage
(numéro d’archivage PPS tiré du
numéro de la carte nationale)

Nombre d’éléments

Nombre d’exemplaires du même tirage

Taux d’agrandissement
par rapport à la photo aérienne originale

Canton

Date de la prise de vue
N° d’archivage de la
photo aérienne originale

Echelle approximative du tirage
Echelle approximative de la
photo aérienne originale

Tirage de la photographie aérienne
et transparent de terrain pour la variante
de procédure 2
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3.5.2

Photos aériennes
et transparents

Vues aériennes originales
Images du terrain prises à la verticale sur
diapositives. Les vues aériennes ne reproduisent pas fidèlement les surfaces en
raison de leur perspective centrale déformante. Elles ne sont utilisées que pour
l’interprétation préalable, le traitement
stéréoscopique des périmètres et la restitution photogrammétrique (chap. 4). Il
existe des vues aériennes de différents
types (chap. 3.5.3).
Tirages de vues aériennes
Pour le travail de terrain, les cartographes
disposent de tirages sur papier des vues
aériennes originales. Tous les tirages portent au dos une étiquette avec le numéro
et la date du vol et des photos aériennes,
l’échelle initiale et le numéro d’archivage.
Transparent original
Il s’agit d’un transparent qui est fixé sur la
photo aérienne originale durant l’interprétation préalable.
Transparent de terrain
Une copie du transparent original est
fixée sur le tirage de la vue aérienne pour
la cartographie de terrain.
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MATÉRIEL CARTOGRAPHIQUE III

Photographie aérienne en noir et blanc

Photographie aérienne en couleur

Photographie aérienne couleur infrarouge
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3.5.3

Types de vues aériennes

Pour la cartographie PPS, on a recours à
plusieurs types de vues aériennes:
Photos aériennes noir/blanc
Les photos aériennes noir/blanc de la
Suisse peuvent être commandées à l’Office fédéral de topographie. Elles couvrent l’ensemble du pays et sont mises à
jour tous les six ans. En règle générale,
leur échelle se situe entre 1:25 000 et
1:35 000.
Sur ces images, les limites de biotopes
sont le plus souvent visibles. En revanche, il est beaucoup plus difficile de
définir les types de végétation sur la base
des divers tons de gris qui les composent. Ces vues ne sont donc utilisées
qu’exceptionnellement pour la cartographie des prairies sèches.
Vues aériennes couleur
Selon leur échelle et le type de biotope,
les vues aériennes couleur peuvent livrer
des indications utiles à la cartographie.
Toutefois, elles ne sont pas très fiables en
ce qui concerne la végétation sèche, difficile à interpréter. De plus, à petite
échelle, la qualité de l’image est souvent
médiocre: couleurs trop pâles, tirant sur
le bleu. Ces vues ne sont donc utilisées
qu’exceptionnellement pour la cartographie des prairies sèches, comme alternative aux vues CIR.
Vues aériennes CIR
Le film couleur infrarouge est composé
de trois couches sensibles à la couleur,
comme le film couleur ordinaire. Cependant, la couche sensible au bleu est remplacée par une couche sensible à l’infrarouge proche (700–880 nm), si bien que
les différents types de végétation apparaissent en différents tons de rouge sur
les photos. Dans le domaine de fréquence de l’infrarouge proche, les plantes réfléchissent une plus grande partie
de la lumière que dans le domaine de la
lumière visible. De ce fait, les différences
de réflexion des divers types de végéta-

tion sont mieux perceptibles sur les vues
aériennes CIR que sur les vues aériennes
couleur (luminosité et couleur plus nuancées). La réflexion de l’infrarouge dépend
de la structure des tissus spongieux
d’une plante, car elle se produit principalement sur la surface périphérique des
pores remplis d’air et des parois cellulaires du parenchyme spongieux. Les
peuplements végétaux disposant de peu
d’eau (la végétation sèche!) reflètent
moins de lumière dans le domaine de l’infrarouge proche en raison des modifications affectant leurs tissus spongieux.
L’effet est le même pour des peuplements végétaux pauvres en éléments nutritifs. Les types de végétation pauvres et
secs apparaissent par conséquent en
plus clair sur les vues aériennes CIR que
la végétation riche et/ou suffisamment alimentée en eau.
Cette différence permet de procéder à
une délimitation préalable (stéréoscopique) de la végétation sèche sur les vues
aériennes avant la cartographie sur le terrain, et de réduire ainsi les frais de cartographie (chap. 3.2.5, chap. 4). L’important pour une utilisation optimale des
vues aériennes CIR est le choix de la date
la plus favorable pour la prise de vues.
L’idéal serait de survoler les biotopes séchards avant la première coupe, afin
d’éviter l’apparition sur les photos de limites d’exploitation récente. Mais les
prises de vues CIR exigent des conditions météorologiques rarement réunies
(ciel sans nuages, pas de brume, position
idéale du soleil), si bien que les vols sont
forcément répartis sur l’ensemble de la
période de végétation. Il n’est donc pas
possible d’éviter tout à fait que des limites
d’une exploitation récente apparaissent
sur certaines photos.
Orthophotos
Il s’agit de vues aériennes corrigées à
l’aide d’un modèle numérique d’altitude
qui transforme leur perspective centrale
dans une projection orthogonale (projection parallèle verticale). L’orthophotographie permet d’avoir une échelle unique

sur l’ensemble de la surface projetée. La
précision de l’orthophoto dépend de la
précision du modèle numérique de terrain. Le MNA 25, souvent utilisé aujourd’hui, est basé sur les lignes altitudinales
de la carte nationale au 1:25 000. Selon
le relief du terrain, le MNA 25 peut entraîner des erreurs de localisation de plusieurs mètres, ce qui n’est pas satisfaisant pour une cartographie comme celle
des PPS, qui exige une localisation précise des objets partiels. Par un traitement
complémentaire (maillage plus dense), il
est cependant possible d’améliorer le
MNA 25 de telle manière que les erreurs
se limitent à un mètre au maximum. A
l’heure actuelle, le canton du Jura et le
canton d’Obwald, qui disposent d’un
modèle numérique ainsi «amélioré», travaillent avec des orthophotos.
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FEUILLE D’INFORMATION

Dépliant d’information de l’OFEFP
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3.5.4

Comportement
et préparatifs du
cartographe

Règles de comportement
Généralement, les communes, les gérants de culture et, parfois, les agriculteurs sont informés au préalable des travaux de cartographie par les services
cantonaux de protection de la nature ou
par l’équipe du projet.
Chaque cartographe peut contribuer à la
réussite de l’application de l’inventaire par
son attitude ouverte et sa disposition à informer la population.
• Des personnes peuvent être invitées à
accompagner le cartographe durant
une heure ou deux.
• On saluera les agriculteurs rencontrés
et on les informera brièvement sur le
sens et le but de ce travail.
• On ne foulera la végétation que si cela
est nécessaire pour effectuer les relevés. Dans la mesure du possible, on
suivra les chemins ou le bord des cultures. On évitera aussi de couper à
travers champs.
• Les objectifs du projet doivent être
présentés à chaque entretien (établir
un inventaire des prairies et pâturages
secs de Suisse, établir des bases pour
des contributions, respecter les conventions internationales).
• Quand des interlocuteurs expriment
leur scepticisme ou des objections,
on peut leur répondre que dans une
grande majorité des cas, les contrats
existants demeurent inchangés.
• Les mesures de mise en oeuvre se résument ainsi: indemnités pour prestations écologiques; cadre défini par la
Confédération; mise en œuvre par les
cantons, comme jusqu’ici; pas d’obligation.
• Le dépliant du projet PPS contenant
les informations complémentaires
pourra être remis aux agriculteurs et
autres personnes intéressées.

Préparatifs pour le terrain
Zones à prospecter
La veille du jour de prospection, les zones
à prospecter (chap. 3.4.2) sont à reporter
sur la carte personnelle. Les grandes
zones peuvent être réparties entre plusieurs collaborateurs. La répartition peut
aussi se baser sur d’autres critères: sécurité dans les zones dangereuses, optimisation des moyens de transport, etc.
Au début, il n’y a rien à reporter sur le plot
(chap. 3.5.1). A la fin de la journée de terrain, les zones prospectées sont inscrites, avec indication du numéro personnel
et de la date. On aura ainsi constamment
une vue d’ensemble sur les zones qui
restent à cartographier, et le temps nécessaire pour les relevés pourra être calculé ultérieurement au moyen de ces
dates.
Objets sélectionnés
Les objets sélectionnés (chap. 3.4.3) sont
marqués d’une croix sur le plot. Celle-ci
indique à peu près le centre de chaque
objet. Après discussion avec les autres
cartographes, 6 à 10 croix (part journalière) sont reportées sur la carte de terrain
personnelle. Les zones du voisinage à
prospecter doivent également y être reportées. A la fin de la journée de terrain,
les objets sélectionnés visités sont marqués, avec indication du numéro personnel et de la date. On aura ainsi constamment une vue d’ensemble sur les régions
qui restent à cartographier, et le temps
nécessaire pour les relevés pourra être
calculé après coup au moyen de ces
dates.
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3 MÉTHODE DE CARTOGRAPHIE

DÉROULEMENT DE LA CARTOGRAPHIE I
Tirage de photographie aérienne
sans interprétation préalable des objets partiels
(variante de procédure 1).
1

Utilisation extensive

6

3
4

Surface à humidité variable
Surface embuissonnée
Milieu sec possible

1 Etablir une vue d’ensemble
3 Choisir la surface-test
4 Fixer les limites
1

6

3

6 Écarter la végétation refusée

4

Tirage de photographie aérienne
avec interprétation préalable des objets partiels
(variante de procédure 2).
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3.5.5

Déroulement de
la cartographie dans les
zones à prospecter

(Voir aussi chap. 3.4.2)
1. Établir une vue d’ensemble
Dans les cantons ayant des zones à prospecter, la cartographie s’effectue maintenant en général selon la variante 2 (chap.
3.2.5).
Lors de la visite d’un objet partiel préalablement délimité, il est important d’avoir
d’abord une vue d’ensemble. La végétation sèche se distingue le plus souvent de
loin du reste de la végétation (diversité floristique, teinte générale d’un vert moins
foncé). Par ailleurs, il y a lieu d’analyser et
de comparer avec les caractéristiques du
terrain la texture de la mosaïque formée
par les différentes nuances de vert (et visible à distance). Des corrélations peuvent
être perçues de cette manière, par exemple entre une certaine déclivité du terrain
et une certaine couleur de végétation.
2
On peut partir du principe que le cartographe visite des objets partiels préalablement délimités.

1/3 Le mandat de prospection d’une région doit être interprété avec souplesse. Il
n’est par exemple pas nécessaire de visiter des clairières qui ne répondent pas au
critère de superficie minimale. De plus,
les déductions sûres faites par analogie à
l’aide d’une vue aérienne sont admissibles («Interprétation des vues aériennes
sur le terrain»).

2. Délimiter préalablement
les objets partiels
Sur la base de l’analyse de la vue aérienne et des relevés de terrain, un objet
partiel peut être provisoirement délimité.
2
Cette étape est réalisée par l’interprétation préalable (stéréoscopique) de la
vue aérienne.

Les limites grossières supposées peuvent être reportées provisoirement sur le
tirage de terrain de la vue aérienne. La délimitation précise interviendra plus tard.
3. Choisir la surface-test
Dans ces objets partiels provisoires, il
s’agit maintenant de choisir avec soin la
surface-test qui fait l’objet d’un relevé de
végétation. Cette surface circulaire de
3 m de rayon doit être homogène et aussi
représentative que possible de la végétation dominante du futur objet partiel
(chap. 5.1.2). Au moment du relevé, le
point central fait l’objet d’une mesure
GPS.
4. Fixer les limites
A partir de la surface-test, on parcourt le
futur objet partiel jusqu’aux extrémités de
la zone de végétation sèche ou jusqu’au
moment où les critères ne sont plus remplis (en général en raison du changement
du type de végétation dominant). Les critères de délimitation des méthodes INT et
DIF ne sont pas les mêmes (chap. 3.2.3,
chap. 3.7.1).
2 La limite proposée par l’interprétation
de la photo aérienne est examinée; et, si
nécessaire, corrigée sur le transparent de
terrain fixé au tirage de la photo aérienne.

5. Remplir la fiche de relevé
pour l’objet partiel
Déjà durant la mensuration de l’objet partiel, des découvertes telles que des inclusions, des espèces rares, etc. sont à relever. A la fin de l’étude de l’objet partiel,
il y a lieu de compléter la fiche de relevé
qui s’y rapporte. Ce travail doit absolument être exécuté sur le terrain, car plu-

sieurs paramètres ne pourront plus être
définis à la fin de la journée (chap. 5.7.1).
6. Écarter la végétation refusée
Quand l’objet partiel jouxte des types
de végétation différents, ceux-ci doivent
être mentionnés sur la photo aérienne au
moyen des codes correspondants. La
mention n’est pas nécessaire pour les milieux vraiment très différents (forêts,
champs, jardins).
Les particularités et les problèmes rencontrés sont à signaler dans le carnet de
notes personnel. On peut aussi fixer sur
dia ou sur photo les situations spéciales
ou des aspects paysagers typiques.
Important: Pour l’ensemble des travaux de terrain, ne se déplacer dans la
mesure du possible que sur les chemins
existants.
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DÉROULEMENT DE LA CARTOGRAPHIE II
Tirage de photographie aérienne avec objet
cantonal sélectionné (la croix indique le
point central de l’objet) selon la variante de
procédure 1.
8
2
5
1
4

1 Visiter l’objet cantonal
2 Objet sélectionné refusé: marquage de la
surface et indication du code de refus
2

4 Choisir la surface-test
5 Fixer les limites
8 Objet partiel annexe
+ Objet cantonal sélectionné
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3.5.6

Déroulement de
la cartographie dans les
objets sélectionnés

1. Visiter l’objet cantonal
Si le plot de cartographie n’indique pas
de zone à prospecter autour d’un objet
cantonal sélectionné, il y a lieu de visiter
directement ce dernier et de ne pas parcourir les alentours. Pour la cartographie,
on emportera une copie de la carte correspondante de l’inventaire cantonal.
L’objet partiel est redéfini et réétudié selon les directives fédérales (taille minimale, critères de délimitation, seuils, etc.).
2. Que faire si l’objet sélectionné
doit être refusé?
Si l’objet cantonal sélectionné ne remplit
pas les critères d’admission, on reportera la croix de la carte sur le tirage de la
vue aérienne ou de l’orthophoto. On hachure toute la surface entourant la croix
en ajoutant le code de refus correspondant (comme dans les zones à prospecter). La fiche de relevé est alors à remplir
de manière sommaire. Passer ensuite à
l’objet sélectionné suivant.
3. Délimiter provisoirement
les objets partiels
Si le seuil d’admission est atteint, l’objet
partiel est provisoirement délimité.
Les limites grossières supposées peuvent être reportées provisoirement sur le
tirage de terrain de la photo aérienne, ou
simplement imaginées. La délimitation
précise interviendra plus tard.
4. Choisir la surface-test
Dans ces objets partiels provisoires, il
s’agit maintenant de choisir avec soin la
surface-test qui fait l’objet d’un relevé de
végétation. Cette surface circulaire de
3 m de rayon doit être homogène et aussi
représentative que possible de la végétation dominante du futur objet partiel
(chap. 5.1.2). Au moment du relevé, le
point central fait l’objet d’une mesure
GPS.

5. Fixer les limites
A partir de la surface-test, on parcourt la
prairie ou le pâturage jusqu’aux extrémités de la zone de végétation sèche ou jusqu’au moment où les critères ne sont plus
remplis (en général en raison du changement du type de végétation dominant).
Les critères de délimitation des méthodes
INT et DIF ne sont pas les mêmes (chap.
3.2.3, chap. 3.7.1).
6. Remplir la fiche de relevé
pour l’objet partiel
Déjà durant la mensuration de l’objet partiel, des découvertes telles que des inclusions, des espèces rares, etc. sont à relever. A la fin de l’étude de l’objet partiel,
il y a lieu de compléter la fiche de relevé
correspondante, et spécialement de
comparer le périmètre de l’objet partiel
avec celui de l’objet cantonal (chap.
5.7.4). Ce travail doit absolument être
exécuté sur le terrain, car plusieurs paramètres ne pourront plus être définis à la
fin de la journée.
7. Écarter la végétation refusée
Quand l’objet partiel jouxte des types de
végétation différents, ceux-ci doivent être
mentionnés sur la photo aérienne au
moyen des codes correspondants. La
mention n’est pas nécessaire pour les milieux vraiment très différents (forêts,
champs, jardins).
8. Objets partiels annexes
Si l’objet partiel est entouré de végétation
non sèche, le contrôle de l’objet sélectionné est terminé. Sinon, d’autres objets
partiels seront définis autour de l’objet
cantonal initialement sélectionné. On obtient ainsi des objets partiels annexes,
pris indirectement en considération par
l’intermédiaire d’un objet partiel sélectionné. Avec ce dernier, ils constituent
l’objet sélectionné, qui doit remplir le critère de surface minimale. Il est aussi possible que plusieurs objets partiels sélectionnés soient ainsi reliés entre eux.
Les particularités et les problèmes rencontrés sont à signaler dans le carnet de

notes personnel. On peut aussi fixer sur
dia ou sur photo les situations spéciales
ou des aspects paysagers typiques.
Important: Pour l’ensemble des travaux de terrain, ne se déplacer dans la
mesure du possible que sur les chemins
existants.
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OBJET ET OBJET PARTIEL
Tous les objets partiels limitrophes
constituent un objet.

3

2
2
2
2
1

1 Numéro de l’objet partiel
2 Objet partiel
3 Numéro de l’objet

Cas particuliers
d’objets partiels limitrophes

Limitrophes:
Les objets partiels se touchent
en un seul point.

Limitrophes:
Les objets partiels sont séparés
par une voie ferrée.

Limitrophes:
Les objets partiels sont séparés
par une bande de végétation refusée
de 10 m de largeur au maximum.

Limitrophes:
Les objets partiels sont séparés
par un cours d’eau.
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3.6

LE CONCEPT
D’OBJET

3.6.1

Généralités

Pour atteindre les différents objectifs de la
cartographie, il a paru judicieux (contrairement à d’autres cartographies) de recourir à deux entités cartographiques hiérarchisées: l’objet partiel et l’objet.
L’objet partiel
Essentiellement constitué de végétation
sèche, l’objet partiel est la seule entité relevée dans le cadre de la cartographie
des prairies sèches. Chaque objet partiel
est défini par le périmètre dessiné sur la
vue aérienne et par la fiche de relevé qui
s’y rapporte. Les données collectées sur
le terrain ne concernent que des objets
partiels.
Les objets partiels doivent répondre à
une taille minimale requise, qui varie selon la région. Quand ils sont isolés et ne
jouxtent pas d’autres objets partiels, ils ne
peuvent être admis que s’ils satisfont à
l’exigence de taille minimale des objets.
Les critères de délimitation (chap. 3.7.1)
doivent être homogènes dans un objet
partiel. Dès qu’ils changent, un nouvel
objet partiel doit être défini.
L’objet
Plusieurs objets partiels limitrophes
constituent un objet. La notion d’objet
sert à définir la surface minimale des prairies sèches à cartographier et également
d’unité d’évaluation. Aucune donnée
n’est enregistrée au niveau de l’objet. Un
objet doit répondre à une taille minimale
requise, qui varie selon la région. Dans le
cas le plus simple, un objet n’est formé
que d’un seul objet partiel, et sa superficie correspond à celle de l’objet partiel.
Dans ce cas, l’objet partiel doit répondre
à l’exigence de taille minimale d’un objet.

Estimation de la surface
La surface des objets et objets partiels
est estimée sur le terrain et à l’aide de
cartes ou de plans. Le calcul de la surface
est toujours basé sur la projection cartographique de ces surfaces.
Que signifie «limitrophe»?
Pour la définition de l’objet, le caractère limitrophe ou non des objets partiels est
déterminant.
• Des objets partiels qui ne se touchent
qu’en un point sont appelés limitrophes.
• Ils sont aussi limitrophes s’ils sont séparés par un élément linéaire (haie,
route à voie unique, voie ferrée, cours
d’eau, etc.).
• Les éléments intermédiaires de largeur
variable (marges buissonnantes, bandes de prairie grasse, etc.) sont considérés comme «linéaires» quand leur
largeur maximale ne dépasse pas 10
mètres en règle générale. (Remarque:
si l’objet est limité par un élément linéaire, sa limite est celle de l’élément
linéaire.)
• Dans la mesure du possible, des objets partiels non limitrophes mais peu
éloignés sont réunis lors de la délimitation.
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SURFACE MINIMALE
DES OBJETS/OBJETS PARTIELS
L’exemple montre la différence entre un cas
où la valeur-seuil est atteinte et un autre où elle
ne l’est pas.

Surface minimale de l’objet partiel

Surface minimale de l’objet

La végétation sèche est suffisamment
étendue pour former un objet partiel,
mais pas assez pour former un objet.

La végétation sèche est composée de trois
types de végétation différents. Deux surfaces
sont d’une étendue suffisante pour former des
objets partiels et l’ensemble de la mosaïque
végétale a la taille requise pour former un objet.

La pelouse sèche n’est pas
cartographiée. Elle est marquée
d’un «P» (= surface trop petite).

L’objet est cartographié. Il comprend deux
objets partiels, chacun avec végétation accompagnatrice.

DIFFÉRENCES ALTITUDINALES
Cet extrait cartographique de la région du
Niesen (canton de Berne) montre clairement
les différentes surfaces minimales requises
pour les objets selon la classe altitudinale.
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l
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En altitude, les surfaces PPS sont
généralement plus étendues et plus
fréquentes.

En
gs
tlig
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En plaine et au fond des vallées,
les surfaces PPS sont souvent petites
et isolées.
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3.6.2

Surfaces minimales

Une végétation ne peut être cartographiée que si elle présente une surface minimale d’un seul tenant. On évite ainsi
d’avoir à relever de petits talus ou des
ourlets séchards. Les surfaces minimales
sont fixées en fonction de considérations
découlant de la politique de protection de
la nature et pas forcément de considérations écologiques, les petites surfaces
ayant également d’importantes fonctions
écologiques. Les surfaces minimales
constituent aussi un paramètre influençant le volume du travail de cartographie:
en dernier ressort, le choix de la surface
minimale est une question de moyens financiers. Pour une cartographie au plan
national, on fixe des surfaces minimales
relativement élevées. Elles peuvent être
réduites au plan régional et local.
Surface minimale d’un objet
La surface minimale la plus importante
est celle de l’objet, c’est-à-dire la surface
minimale couverte d’un seul tenant par
de la végétation sèche. Ce critère détermine si l’objet doit être pris en considération et figurer dans la vue d’ensemble nationale des prairies sèches. Cette valeurseuil concerne non seulement l’objet,
mais avec lui tous les objets partiels qui le
composent. A côté des exigences se rapportant à la végétation, c’est le critère le
plus important pour l’admission d’une
surface de prairie sèche. Inversement, les
surfaces minimales des objets constituent un important facteur de limitation du
coût de la cartographie.
Surface minimale
d’un objet partiel
A l’intérieur des objets, les objets partiels
sont cartographiés, comme les éléments
d’une mosaïque. Les règles de la cartographie sont décrites plus loin. La taille
des surfaces minimales des objets partiels définit donc le degré de résolution de
la mosaïque végétale. Des surfaces minimales élevées aboutissent à une cartographie rudimentaire, des minimas moins
élevés à une cartographie plus détaillée.

Dans le premier cas, les petites surfaces
de végétation rare sont enregistrées avec
une indication de proportion, mais ne
peuvent être localisées. Cet inconvénient
ne porte pas à conséquence pour l’évaluation ultérieure, qui est effectuée sur la
base des objets entiers, mais bien pour
l’application des mesures.
Différences régionales
Dans les régions bien exposées et plutôt
pauvres en précipitations, la proportion –
et donc aussi la surface totale – des prairies sèches est nettement plus importante que dans les régions très arrosées.
Dans une optique écologique et du point
de vue de la politique de protection de la
nature, il est donc judicieux de fixer des
surfaces minimales différenciées selon les
régions.
Différences altitudinales
Plus l’altitude est élevée, plus les surfaces
de prairie sèche sont étendues et plus
leur fréquence augmente. Les surfaces
minimales sont donc modulées en fonction de l’altitude. Les limites altitudinales
doivent être rigoureusement respectées:
dès qu’une surface ne touche plus
l’étage inférieur, il y a lieu d’utiliser le critère de surface correspondant à l’étage
supérieur.
Différences d’utilisation
De manière générale, les pâturages sont
plus étendus et plus fréquents que les
prairies. Si l’on ne tenait pas compte du
mode d’utilisation dans la fixation des
surfaces minimales, les prairies seraient
mal représentées dans la vue d’ensemble
nationale: elles seraient supplantées par
les pâturages. Les surfaces minimales
ont donc été fixées plus bas pour les prairies que pour les pâturages. En cas de
doute, on se référera à la surface minimale pour prairies.
Surfaces minimales pour friches
Si la friche est un ancien pâturage, c’est
la surface minimale fixée pour les pâturages qui s’applique. Sinon, c’est celle
fixée pour les prairies.
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LARGEUR MINIMALE
POUR LA CARTOGRAPHIE

SURFACE PROJETÉE
La superficie est celle de la surface projetée. A
un angle d’environ 35 degrés, la réduction de
surface due à la projection est d’environ 20%.

Pour des raisons avant tout pragmatiques, les
objets partiels doivent répondre au critère d’une
largeur minimale.
DIF

35

˚

INT

10˚

A un angle d’environ 10 degrés,
la réduction de surface due à la
projection est inférieure à 2%.

Largeur minimale d’un objet

Largeur minimale d’un
objet partiel dans un objet

DISTORSION DES PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES

Les terrains situés à plus haute altitude
apparaissent plus grands, à une plus grande
échelle.

Le point central de la photo n’a pas subi
de distorsion.
Les terrains situés à plus basse altitude
apparaissent plus petits, à une plus petite
échelle.

Les bords subissent une distorsion par rapport
au centre.

Kapitel 3 franz:Kapitel 3 franz

23.1.2007

14:18

Page 75

3 MÉTHODE DE CARTOGRAPHIE

3.6.3

Estimation de la surface

La surface des objets et des objets partiels doit être estimée sur le terrain, car il
faut être certain que la surface minimale
requise soit atteinte. Cela implique une
certaine expérience, qui s’acquiert par la
formation et par l’étalonnage. Il est conseillé de se remettre dans l’œil, avant le
début des relevés, les distances et surfaces élémentaires (par ex. 10 x 10 m = 1 a,
30 x 30 m = 9 a).
Les tirages de vues aériennes et les plans
disponibles contribuent aussi à l’estimation des surfaces.
0
Les plans permettent de vérifier la
justesse de l’estimation.

Les plans ne sont remis que pour la cartographie d’objets sélectionnés. L’estimation des surfaces se base donc le plus
souvent sur les tirages de photos aériennes et s’effectue à l’aide de chablons.

Estimation des surfaces
au moyen de photos aériennes
Evaluer les surfaces sur les tirages de
photos aériennes n’est pas facile, l’image
ayant subi les inévitables distorsions générées par la projection centrale: seul le
point central est fidèlement rendu, le reste
du paysage est représenté à différentes
échelles. La projection centrale a pour effet de décaler radialement (vers l’extérieur, resp. vers l’intérieur) les points situés plus haut ou plus bas que le point
central.
Les points plus élevés du paysage étant
plus proches de la caméra, ils sont représentés sur la photo à une échelle plus
grande que les points situés plus bas.
L’échelle indiquée sur la vue aérienne est
donc à considérer comme une échelle
moyenne. En cas de doute, on est amené
inévitablement à admettre des objets un
peu trop petits.

Surface brute
Le calcul de la surface minimale se rapporte à la surface brute située à l’intérieur
du périmètre, donc y compris d’éventuelles inclusions.
Surface projetée
Pour les objets partiels situés sur des
pentes, on n’évalue pas la surface effective, mais celle de sa projection orthogonale sur la vue aérienne et la carte. Toutefois, la différence n’est perceptible que
pour des déclivités supérieures à 20° environ.
Largeur minimale
Pour les objets partiels, il existe aussi un
critère de largeur minimale, dont le but est
de rendre possible des relevés cartographiques lisibles et d’éviter une trop grande complexité des relevés. En bordure de
l’objet, la largeur minimale d’un objet partiel (et donc aussi de l’objet) est de 5 m
(10 m avec la méthode INT).
A l’intérieur des objets, la largeur minimale des objets partiels permettant d’optimiser le travail est fixée à 20 m.
Les surfaces minimales,
un instrument de pilotage
S’il s’avère, au cours de la cartographie,
que les surfaces minimales, telles qu’elles
ont été fixées, engendrent un travail disproportionné, elles peuvent être agrandies.

75

Kapitel 3 franz:Kapitel 3 franz

76

23.1.2007

14:18

Page 76

3 MÉTHODE DE CARTOGRAPHIE

RÈGLES DE DÉLIMITATION
DES OBJETS PARTIELS
Les objets partiels sont des unités de
surface basées sur les paramètres suivants:

Utilisation

Embuissonnement

Type de végétation

Territoire communal

Type de végétation

Limite communale
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3.7

CRITÈRES
D E D É L I M I TAT I O N

3.7.1

Règles de délimitation
des objets partiels

Généralités
Lors de la délimitation effectuée sur le terrain, on distinguera entre deux types de
règles:
• Celles concernant la délimitation par
rapport à la végétation refusée (clé de
végétation 1: Clé des seuils);
• Celles concernant la délimitation à l’intérieur de la végétation-clé (Critères de
délimitation des surfaces unitaires,
chap. 3.7.2 ff).
Surfaces unitaires
Chaque cartographie conduit à délimiter
sur une carte des surfaces de même valeur ou de valeur comparable. Quand
elles sont basées sur un seul paramètre,
on obtient des cartes thématiques, par
ex. des cartes de végétation avec le paramètre végétation, des cartes géologiques avec le paramètre géologie, des
cartes communales avec le paramètre
d’appartenance à une commune, etc.
Mais il existe aussi des cartographies
dont les objets doivent tenir compte simultanément de plusieurs paramètres,
par ex. appartenance à une commune et
végétation. On parle, dans ces cas, de
surfaces unitaires. Les paramètres utilisés
pour délimiter ces surfaces sont appelés
critères de délimitation. La cartographie
des prairies sèches est une cartographie
de surfaces unitaires. Lors du choix des
critères de délimitation, on a veillé à ce
qu’ils engendrent des surfaces unitaires
utiles pour la cartographie. La liste qui
suit donne une vue d’ensemble des critères de délimitation utilisés et explique
leur utilité.
Type de végétation
C’est par le type de végétation que la biodiversité des terrains secs peut le mieux

être saisie et localisée. Les différences de
végétation sont relevées de manière suffisamment détaillée pour qu’à chaque région et à chaque étage altitudinal, il soit
possible de désigner les types de végétation qui sont (relativement) les meilleurs.
On dispose ainsi des données permettant de fixer les priorités dans l’application
de mesures et de réaliser le suivi, mais
aussi d’une vue d’ensemble précise et
vérifiable de l’extension des PPS menacés.
Utilisation
Les objets partiels sont séparés le long de
limites d’utilisation. Ils sont donc aussi
homogènes du point de vue de leur utilisation. Cette délimitation permet de définir
des mesures pour l’ensemble de l’objet
partiel sans qu’il soit nécessaire de
retourner sur le terrain. Sur la base des
données réunies, il est directement possible de conclure des contrats avec les
exploitants.
Appartenance communale
Pour faciliter l’application des mesures,
on évitera que des objets partiels soient
coupés en deux par une limite communale.
Embuissonnement
Pour l’application des mesures et le suivi,
le degré d’embroussaillement est un paramètre, respectivement un indicateur,
très utile.
Proportion d’inclusions
De grandes différences dans les proportions d’inclusions à l’intérieur d’une surface rendraient plus complexes l’application des mesures et le suivi.
Topographie
(limites géomorphologiques)
En cartographiant selon la méthode INT,
le risque existe de délimiter de trop
grandes surfaces, qui rendraient plus difficile l’application des mesures. Dans ce
cas, les grands objets partiels sont divisés le long d’éléments géomorphologiques.
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3 MÉTHODE DE CARTOGRAPHIE

CRITÈRES DE DÉLIMITATION
DE LA MÉTHODE DIF
1 L’objet partiel est délimité le long des
inclusions. En haut: grandes inclusions;
en bas: pas d’inclusions.
2 L’objet partiel est délimité en limite de
végétation.

2
5

3 L’objet partiel est délimité le long des
limites communales.

1

3
4

4 L’objet partiel est trop petit; malgré
les critères, la surface est donc annexée
à l’objet partiel voisin (avec remarque
sur la fiche de relevé!).
5 L’objet partiel est délimité en limite
d’utilisation (hachuré: prairie, non hachuré:
pâturage).

Exemple de délimitation
le long d’inclusions
Sur la photographie aérienne, on distingue des
surfaces rocheuses plus importantes dans l’objet
partiel de droite. C’est la raison de la division de
cette surface en deux objets partiels.
1 Pas d’inclusions rocheuses
2 Inclusions rocheuses
2

1
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3.7.2

Critères de délimitation
de la méthode DIF

Avec la méthode différenciée utilisée à
basse altitude (méthode DIF), chaque
type de végétation doit s’étendre sur une
surface minimale pour être cartographié.
Le type de végétation dominant est ici le
critère principal de délimitation des objets
partiels. Mais d’autres critères sont aussi
pris en compte. Tous ont été choisis de
telle sorte que les objets partiels puissent
être évalués de manière différenciée et
que les résultats soient directement utilisables pour l’application des mesures
(par ex. pour la conclusion de contrats
d’exploitation). Ces critères, représentés
ci-contre, méritent quelques précisions.
Limites politiques
Un objet partiel ne peut pas chevaucher
deux cantons. Si une petite partie de l’objet partiel (plus petite que la surface minimale requise pour les objets partiels) se
trouve dans le canton voisin, on n’en tiendra pas compte. Mais le cas doit impérativement faire l’objet d’une remarque.
Par ailleurs, aucun objet partiel ne devrait,
en principe, s’étendre sur deux communes différentes. Si une petite partie de
l’objet partiel se trouve néanmoins dans
une commune voisine, elle est considérée comme faisant partie de cet objet partiel. Une remarque s’impose également
dans ce cas.
Limites d’utilisation
A un objet partiel doit correspondre un
seul mode d’utilisation principal (prairie,
pâturage ou friche). Par précaution, on renoncera à délimiter une surface dont le
mode d’utilisation reste incertain. Si une
petite partie de l’objet partiel (plus petite
que la surface minimale requise pour les
objets partiels) est utilisée différemment
(par ex. végétation sèche fauchée en dehors de la clôture du pâturage), elle est
considérée comme faisant partie de l’objet partiel. Une remarque est nécessaire
dans ce cas.

Limites de végétation
La limite d’un objet partiel suit celle du
type de végétation dominant. La végétation limitrophe à prendre en considération
est décrite comme végétation accompagnatrice de l’objet partiel si elle n’atteint
pas la surface minimale requise. Une végétation accompagnatrice touchant à
deux objets partiels est attribuée au
moins précieux des deux, afin que les
meilleurs objets partiels soient localisables le plus précisément possible.
Limites d’embuissonnement
Le taux d’embuissonnement est défini
selon trois degrés. Un changement de
degré implique la délimitation d’un nouvel
objet partiel.
Limites des inclusions
La superficie d’inclusions telles que rochers, bas-marais ou prairies grasses est
estimée à 5% près. Si la proportion de
ces inclusions varie de plus de 20%, il y a
lieu de délimiter un nouvel objet partiel.
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3 MÉTHODE DE CARTOGRAPHIE

CARTOGRAPHIE SIMPLIFIÉE
EN MÉTHODE DIF
Pour réduire le travail, la cartographie de la végétation est simplifiée dans certains cas particuliers. Les mosaïques végétales ne présentant
pas de gradient bien défini peuvent être réunies
en un objet partiel. Des mosaïques de ce genre
existent dans des pâturages, mais aussi dans
des prairies de pente à petites parcelles comme
on en rencontre fréquemment dans les vallées
internes des Alpes.
Photo: complexe de pâturage en mosaïque sur
un cône d’avalanche.
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3.7.3

Cartographie simplifiée
en méthode DIF

Il existe des situations dans lesquelles
une cartographie de la végétation selon le
critère «Limites des types de végétation»
de la méthode DIF conduit à un travail
disproportionné. Quand des zones séchardes ne sont pas exploitées ou que la
végétation présente de petites variations
répétées (mosaïque), il est nécessaire
d’assouplir aussi les règles de délimitation de la végétation de la méthode DIF.
Nous décrivons ici trois cas justifiant une
simplification des règles de cartographie.
Mosaïque végétale
dans un pâturage
Avec les mosaïques végétales des pâturages, il arrive souvent – même quand la
surface minimale d’un objet partiel est de
20 a – qu’une division en de nombreux
petits objets partiels s’impose. Il est alors
possible de considérer la mosaïque
comme un unique objet partiel, de manière à ne pas avoir à cartographier longuement les divers éléments de la mosaïque. L’important est qu’il s’agisse
d’une vraie mosaïque (avec divers types
de végétation imbriqués) et non d’un gradient.
Prairies à petites parcelles
Dans les régions sèches de Suisse (surtout Valais et Grisons), on rencontre souvent de vastes coteaux secs à petites
parcelles de végétation légèrement dissemblable disposées en mosaïque. Pour
faciliter le travail, il est permis de définir
des objets partiels plus étendus. Mais il
est important que les gradients éventuels
de la pente soient relevés séparément.
De même, il est absolument nécessaire
de délimiter séparément les parcelles de
prairie et les parcelles de pâturage présentes en alternance.
Pelouses steppiques valaisannes
En Valais, les pentes les plus sèches ne
sont plus exploitées aujourd’hui. La pelouse steppique subcontinentale y est
très étendue et il se forme des mosaïques

avec divers types de végétation, différents degrés d’embuissonnement et des
inclusions telles que rochers et anfractuosités.
Une localisation précise des différents
types de végétation et degrés d’embuissonnement étant moins importante pour
l’application des mesures que les surfaces de pelouse steppique dans leur ensemble, la cartographie de ces milieux
n’est pas très utile. On simplifiera le relevé
de la manière suivante:
• Pas de délimitation des différents
types de végétation;
• Pas de délimitation des degrés
d’embuissonnement;
• Pas de délimitation des changements de proportion des inclusions.
Par analogie avec la méthode INT, seuls
les plus mauvais types de végétation (AE
ou LL dans les indices, voir liste des abréviations) sont à délimiter.
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CRITÈRES DE DÉLIMITATION
DE LA MÉTHODE INT

1 Le lieu-dit «Grossplangg», dont l’équivalent
(essentiellement utilisé en Valais) est «Arbet»,
est un indice de fanage d’altitude.
2 L’objet partiel est délimité en limite
d’utilisation.

1

3 L’objet partiel n’est délimité qu’en limite
de végétation, pour permettre de localiser
les types de végétation «plus mauvais».
2

4 L’objet partiel n’est délimité que le long
de limites géomorphologiques pour éviter
que les objets partiels soient trop étendus.
5 Ravin avec cours d’eau

3
4

CFAE
5
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3.7.4

Critères de délimitation
de la méthode INT

La méthode INT cartographie des mosaïques végétales. La part de chaque
type de végétation est indiquée en % de
la surface de l’objet partiel. La clé utilisée
pour la végétation est la même que celle
de la méthode DIF. Néanmoins, l’utilisation demeure un critère de délimitation
pour faciliter l’application des mesures.
Les pâturages occupant des versants entiers sont délimités le long d’éléments
géomorphologiques. Contrairement aux
autres types de végétation, les types principaux AE et OR font l’objet d’une délimitation (séparée), de même que les types
pauvres en espèces CF, SV, FV et NS.
Cela garantit une meilleure localisation
pour l’application des mesures et permet
aussi une évaluation ultérieure plus
souple.
Limites politiques
Un objet partiel ne peut pas chevaucher
deux cantons. Si une petite partie de l’objet partiel (plus petite que la surface minimale requise pour les objets partiels) se
trouve dans le canton voisin, on n’en tiendra pas compte. Mais le cas doit impérativement faire l’objet d’une remarque.
Par ailleurs, aucun objet partiel ne devrait,
en principe, s’étendre sur deux communes différentes. Si une petite partie de
l’objet partiel se trouve néanmoins dans
une commune voisine, elle est considérée comme faisant partie de cet objet partiel. Une remarque s’impose également
dans ce cas.
Limites d’utilisation
A un objet partiel doit correspondre un
seul mode d’utilisation principal (prairie,
pâturage ou friche). Par précaution, on renoncera à délimiter une surface dont le
mode d’utilisation reste incertain. Si une
petite partie de l’objet partiel (plus petite
que la surface minimale requise pour les
objets partiels) est utilisée différemment
(par ex. végétation sèche fauchée en dehors de la clôture du pâturage), elle est

considérée comme faisant partie de l’objet partiel. Une remarque est nécessaire
dans ce cas.
Limites de végétation
Avec la méthode INT, la limite des objets
partiels ne coïncide en principe pas avec
celle des types de végétation. Mais la végétation la moins précieuse (au seuil du
refus) est délimitée afin que les objets
puissent être redimensionnés si des décisions plus restrictives sont prises
concernant l’application des mesures. La
végétation est délimitée quand elle présente:
• Le type principal AE (par ex. AE MB,
AE MBOR);
• Le type principal OR (par ex. OR MB,
OR AE);
• Un type principal des étages altitudinaux supérieurs (SV, CF, FV, NS) sans
qu’il soit accompagné d’un indice correspondant (par ex SV AE, CF OR, NS);
les types riches en espèces comme
FV FV, CF AECF, SV CFOR (voir liste des
abréviations) ne sont pas délimités.
Limites géomorphologiques
La végétation n’étant plus un critère de
délimitation que dans des cas particuliers
avec la méthode INT, il est possible qu’il
en résulte des objets partiels trop étendus. Pour faciliter l’application des mesures, on divisera de la manière la plus judicieuse, le long de limites géomorphologiques, les objets partiels de plus de 10
ha, par ex.:
• Changements d’exposition
marquants;
• Cours d’eau;
• Ravins;
• Crêtes.
Cette délimitation n’a aucune influence
sur l’évaluation de l’objet, celui-ci étant
compris dans une même unité d’évaluation.
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DÉLIMITATION SUR
LA PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE
1 La limite est tracée très exactement le
long de la limite de végétation (pour faciliter
le suivi).

1

2
3

4

2 Autour de l’objet partiel, la végétation refusée
est marquée du code de refus correspondant
(ici G = trop gras).
3 Les limites parcellaires ne jouent aucun rôle
dans la délimitation des surfaces.

5

4 Les objets partiels prédélimités puis refusés
sont marqués du code de refus correspondant (ici G = trop gras).

6

5 Sur les photos aériennes, la délimitation
est souvent difficile dans l’ombre portée des
arbres. Un contrôle sur le terrain s’impose.

7

6 Les inclusions de la taille d’un objet partiel
sont hachurées.

7

7 Il n’est pas nécessaire de hachurer les
limites évidentes (lisières forestières, champs
cultivés).

Tracé pour une végétation sèche
lacunaire en périphérie
1 Les intervalles de végétation refusée
doivent être plus petits que les surfaces de
végétation sèche qu’ils séparent.

1

2

3

2 Lors du traçage de la limite, on veillera
à ce que le périmètre soit aussi court que
possible.
3 Admettre cette parcelle de végétation sèche
reviendrait à prendre en considération une
trop grande surface de végétation refusée.
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3.7.5

Reports sur
la photo aérienne

Selon la variante de procédure et la
phase de la cartographie, on travaille sur
des vues aériennes originales (diapositives) ou sur des tirages (sur papier) correspondants. Les photos originales ne
sont utilisées qu’au bureau, tandis que
les tirages sur papier sont destinés au
travail de terrain.
2
Quand les vues aériennes originales
ont fait l’objet d’une interprétation stéréoscopique préalable (chap. 4), on reporte les limites à l’encre de Chine sur un
transparent posé sur la vue aérienne
(«Transparent original»), puis on en tire
une copie de terrain qui est fixée sur le tirage de la photo aérienne. Sur le terrain,
les données (corrections de limites, codes
de refus, situation des surfaces-tests, numéros des objets partiels) sont relevées
sur ce document au moyen d’un feutre résistant à l’eau. Les interprètes de vues aériennes les recopient ensuite par stéréoscopie sur le transparent original.

0/1/3 Les données de terrain telles que limites d’objets et d’objets partiels, codes
de refus, etc. sont relevées directement
sur le tirage de la photo aérienne. Le numéro de l’objet partiel est indiqué sur la
surface de celui-ci ou – si la place manque
– à côté.

Tracé des limites
Les limites doivent correspondre aux limites effectives de la végétation pour que
le suivi soit efficace. La tolérance admise
dépend de l’échelle de la vue aérienne et
de l’épaisseur des traits. Dans le meilleur
des cas, elle est de ± 2 m avec la méthode DIF et ± 4 m avec la méthode INT.
Si la végétation sèche devient lacunaire
au bord de l’objet partiel, la limite doit
être tirée de telle manière que cette végétation sèche soit partout dominante. Des
taches de végétation sèche peuvent être
ajoutées si elles sont plus étendues que
la végétation intermédiaire refusée. Du

point de vue géométrique, le tracé des limites doit rester simple, le périmètre
aussi court que possible.
Écarter la végétation refusée
L’ensemble des zones visitées et refusées (ne répondant pas aux exigences
minimales pour être cartographiées) doivent être hachurées sur la photo aérienne. Si possible, un code précise la raison du refus.
Si des surfaces sont hachurées en raison
de leur inaccessibilité, mais que le type de
végétation peut être approximativement
déterminé à distance, il est possible de
faire figurer un code de végétation (facultatif) à côté du code R de refus. Dans ce
cas, il y a lieu de n’indiquer que les codes
des types principaux de végétation (CF,
SV, etc.).
Inclusions
Les îlots de végétation refusée occupant,
dans l’objet partiel, une surface plus
grande que la surface minimale d’un objet partiel, doivent être hachurés et pourvus d’un code de refus.
Objets partiels proches
Les objets partiels qui se touchent font
partie du même objet. La surface minimale d’un objet équivaut à la somme des
objets partiels qui se touchent. Les objets
partiels non limitrophes mais peu éloignés
sont rattachés aux autres dans la mesure
du possible (chap. 3.6.1).
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Part de végétation refusée
max. 50%

Rocher, éboulis et végétation refusée
ensemble max. 75%

Terrains escarpés
(accessibilité)

Surface exploitée
(seulement INT)

Végétation-clé

Strate arborée
max. 50%

Critères de la clé des bas-marais
non remplis

Arbrisseaux nains
max. 25 %

Mégaphorbiaies, ourlets mésophiles,
espèces rudérales ensemble
max. 50%

CRITÈRES DE DÉLIMITATION
DES OBJETS PPS PAR RAPPORT
AU RESTE DU PAYSAGE
Les surfaces PPS ont des qualités spécifiques
qui les distinguent du reste du paysage. Les critères de délimitation, pour la plupart, se basent
sur des caractéristiques de la couverture végétale. Dans cette optique, la limite entre les objets
PPS et le reste du paysage correspond à la transition entre végétation-clé et végétation refusée,
représentée ici par un cercle. On remarquera
que la végétation-clé est volontairement définie
en grande partie de manière indirecte: en général par la négative!
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3.7.6

Généralités sur
la clé des seuils

Les inventaires de milieux naturels répertorient les surfaces paysagères répondant
à des critères définis. Pour être prises en
considération par la vue d’ensemble
suisse des prairies et pâturages secs, ces
surfaces doivent satisfaire à toute une
série de critères. Ceux-ci et les valeursseuils correspondantes figurent dans une
check-list destinée aux cartographes: la
«clé des seuils».
Critères phytosociologiques
Avec cette clé des seuils, la méthode de
cartographie des prairies sèches se base
surtout sur des critères fondés sur des caractéristiques de la couverture végétale.
Pour cela, la connaissance des espèces
végétales – aussi à l’état végétatif – est indispensable. Il importe aussi que les cartographes disposent d’une certaine expérience de l’estimation du degré de recouvrement de la végétation, ainsi que des
indications sociologiques livrées par certaines espèces. A l’exercice de la clé, cette
expérience s’acquiert rapidement.
Groupes d’espèces sociologiques
Les espèces déterminantes pour la clé
des seuils sont réunies en groupes indicatifs d’associations végétales. Toutefois,
pour des raisons pragmatiques, l’appartenance d’une espèce à l’un de ces groupes
est souvent conçue de manière plus
étroite ou plus large que dans beaucoup
de traités de sociologie végétale. Les principales sources utilisées pour la composition de ces groupes d’espèces sont: Ellenberg (1996), Theurillat (1996), Mucina
et al. (1993), Oberdorfer (1977 et suiv.),
Braun-Blanquet (1969, 1975, 1976).
Les groupes d’espèces caractéristiques
d’une unité sociologique (en général l’alliance), sont désignés par un code de
deux lettres rappelant l’unité.
Ex.: MO pour Molinion; AE pour Arrhenatherion elatioris et XB pour Xerobromion.

Végétation admise
La valeur-seuil définie doit être atteinte
pour chaque critère de la clé. Quand les
critères sont remplis pour une surface
donnée, nous désignons la végétation de
cette surface comme «végétation admise»
ou «végétation-clé» sans la définir plus
précisément. Elle sera précisée plus tard
au moyen de la clé principale et de la clé
des indices.
Végétation refusée
Si, pour une surface donnée, un critère
n’est pas rempli, nous parlons de «végétation refusée». Ainsi, la clé des seuils permet de délimiter l’objet PPS (d’en tracer le
périmètre) par rapport aux types de végétation non pris en considération (prairies
grasses, forêts, marais, végétation saxicole, friches, mégaphorbiaies, etc.).
Valeur-seuil générale
La végétation admise qui atteint la surface minimale requise est en principe
adoptée dans la vue d’ensemble PPS, et
la végétation refusée ne l’est pas. Mais
souvent, la délimitation n’est pas aisée,
l’une et l’autre s’imbriquant étroitement.
De telles situations sont hélas fréquentes,
et elles compliquent la cartographie. La
règle générale suivante est applicable
dans ces cas-là:
• Dans les objets partiels, la végétation
refusée ne doit pas dépasser 50% de
la surface.
Comme les objets partiels comprennent
souvent des inclusions dépourvues de
végétation (rochers, chemins ou bâtiments), il y a lieu de préciser que cette
règle des 50% s’applique uniquement à
la couverture végétale:
• Dans les objets partiels, la végétation
refusée ne doit pas dépasser 50% de
la couverture végétale.
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DÉLIMITATIONS GÉNÉRALES

Limite supérieure de la cartographie
L’objet commencé, situé en limite supérieure de
la cartographie, sera achevé de façon cohérente.
Ligne noire: limite supérieure.

La surface doit être accessible.

Au-dessus de la limite d’estivage (étage
des alpages), la surface doit être exploitée.

La végétation-clé couvre au moins 25% de la
surface totale de l’objet partiel.

La végétation-clé couvre au moins 50% de la
surface couverte de végétation.

Le degré de recouvrement de la strate arborée
ne doit pas excéder 50%.

Le recouvrement par des arbrisseaux nains ou
des genêts à balais ne doit pas dépasser 25%
(sauf dans la strate inférieure d’une prairie).

Sont tolérées au maximum 9 espèces des
bas-marais, dont le recouvrement total n’excède
pas 50%.

Au total, le recouvrement par des espèces des
mégaphorbiaies mésophiles, des ourlets et des
surfaces rudérales ne doit pas dépasser 50%.
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3.7.7

Explications sur
les critères de seuil

Accessibilité
Les zones rocheuses et les pentes herbeuses très escarpées, qu’il serait dangereux de parcourir, ne sont pas cartographiées, mais s’il y a lieu, le code correspondant peut être indiqué sur le tirage
de la vue aérienne. Pour certains types
de végétation, il est possible d’effectuer
le relevé à distance. Mais les associations à détermination plus délicate (pâturages gras, nardaies pauvres) ne devraient jamais être identifiées de loin.
L’évaluation à distance de la végétation
n’est possible que pour des types de
végétation faciles à reconnaître, et seulement pour des cartographes expérimentés. Exemples: FV FP – pelouses à
fétuque paniculée du Tessin, CFCF – pelouses à fétuque bigarrée.
Limite supérieure absolue
En principe, la cartographie PPS n’est
effectuée que jusqu’à la limite supérieure
de la forêt. En dessus de cette limite,
seules les surfaces fauchées («foin des
rochers») font l’objet d’une description.
Les objets dont la cartographie a débuté
juste au-dessous de la limite sont délimités vers le haut au prochain changement dans la topographie ou en limite du
type de végétation.
Recouvrement minimal
Les taux de recouvrement indiqués ici se
rapportent à l’ensemble de l’objet partiel.
L’exigence selon laquelle la végétation
admise doit couvrir au minimum 25% de
la surface implique, inversement, que la
végétation refusée et les surfaces sans
végétation ne doivent pas dépasser, ensemble, le 75% de la surface. Ainsi, les
zones rocheuses et les éboulis sont clairement exclus.
Végétation refusée
Les taux de recouvrement indiqués ici se
rapportent à la couverture végétale.
L’exigence implique inversement que la
proportion de la végétation refusée (ma-

rais, végétation rudérale, prairies grasses pauvres en espèces, etc.) ne doit
pas dépasser 50% de la surface totale
de la végétation.

Le critère «recouvrement des espèces
de bas-marais supérieur au recouvrement des autres espèces» n’est utilisé
que pour la strate herbacée (sans
mousses).

Exploitation
INT La consigne de ne pas cartographier
les friches n’est valable qu’au-dessus de
la limite de l’estivage, où l’on travaille
avec la méthode INT. Il n’est souvent pas
facile de déterminer cette limite. En cas
de doute, la surface sera prise en considération. La question de définition de l’utilisation est traitée dans un chapitre spécial (chap. 5.4.1).

Strate arborée
Les buissons et arbustes à partir de 5 m
de hauteur sont considérés comme des
arbres. Il devrait être possible d’évaluer
ce critère-seuil d’après la vue aérienne.
Tous les ligneux de moins de 5 m de hauteur sont considérés comme des buissons.
Landes
Seule est évaluée la couverture des espèces de landes appartenant au groupe
d’espèces ZS. Dans les prairies, les espèces du groupe ZS ne sont prises en
compte que si elles émergent au niveau
supérieur de la végétation. Si par ex. Calluna ou Vaccinium prospèrent dans les
couches basses d’une prairie, ils ne
concurrencent pas vraiment la végétation prairiale et ne sont donc pas à
prendre en considération.
Marais
Pour éviter des recoupements avec l’Inventaire fédéral des bas-marais, les critères de définition des bas-marais servent de critères-seuils pour l’admission
de prairies et pâturages à humidité variable. Ainsi, deux critères doivent être
remplis simultanément:
• Pas plus de 9 espèces de la liste des
bas-marais ne doivent être présentes
dans la surface.
• Le recouvrement des espèces de la
liste des bas-marais ne doit pas être
supérieur à 50%.

En plus des espèces de la liste des basmarais, les autres espèces du groupe
MO sont également prises en compte ici
en tant qu’espèces de bas-marais.
MO = Molinion (alliance à molinie).
Mégaphorbiaies, ourlets et surfaces rudérales
Les ourlets mésophiles, les mégaphorbiaies et les surfaces rudérales ne sont
pas cartographiés. Les espèces des
groupes AD, AV et OR2 ne doivent pas
représenter plus de 50% de la couverture végétale.
AD = Betulo-Adenostyletalia (mégaphorbiaies subalpines)
AV = Artemisietalia vulgaris (ordres rudéraux et associations de mauvaises
herbes)
OR2 = Origanietalia (ourlets), ordres mésophiles, riches en substances nutritives, par ex. Trifolion medii, y compris
Glechometalia et Convolvuletalia.
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Végétation-clé
Cas particuliers
Par exemple:
Onobrychis viciifolia
Sanguisorba minor
Bromus erectus
Plantago media
Primula veris
Salvia pratensis

Au moins 6 espèces
des prairies mésophiles (MB)

Souvent avec:
Luzula sylvatica
Anemone nemorosa
Fragaria vesca
Glechoma hederacea
Ajuga reptans

Peuplements ombragés,
riches en mousses

Avec:
Rhinantus alectorolophus

Espèces des prairies
grasses (AE), nard raide (NS1)
et avoine pubescente (MB2):
recouvrement total
inférieur à 50%
Au moins 6 espèces
des pelouses à carex
ferrugineux (CF)

Par exemple:
Pulsatilla alpina
Anemone narcissiflora
Carex ferruginea
Centaurea montana
Globularia nudicaulis
Traunsteinera globosa

Plus de 20%
de recouvrement
de rhinante

Au moins 6 espèces
des nardaies (NS2)

Par exemple:
Potentilla aurea
Campanula barbata
Trifolium alpinum
Arnica montana
Geum montanum
Hieracium lactucella

DÉFINITION DE LA VÉGÉTATION-CLÉ
Le cercle intérieur représente le critère négatif
de la clé principale: tous les peuplements herbeux présentant moins de 50% d’espèces des
prairies grasses, d’ourlets avec indicateurs d’eutrophisation et de nardaies pauvres en espèces,
peuvent être considérés comme végétation-clé.
Ce critère négatif n’est pas valable s’il s’agit de
peuplements riches en rhinanthes ou ombragés
et abondamment couverts de mousses. Il existe
en outre trois critères positifs, représentés ici
dans des cercles extérieurs.
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3.7.8

Critères principaux
de la clé des seuils

Le cas de loin le plus fréquent et le plus
difficile qui se présente sur le terrain est la
délimitation de la végétation admise par
rapport aux prairies grasses, aux pâturages gras et aux nardaies pauvres en espèces. Un mode de délimitation cohérent, valable pour toute la Suisse, exige
une série de critères complexes, tenant
compte d’un certain nombre de cas particuliers. Si le seuil est trop haut, des surfaces précieuses sont ignorées, spécialement des surfaces menacées du fait de
leur parenté avec la végétation grasse. Si
le seuil est fixé trop bas, il en résulte un
travail de terrain considérable sur les versants des vallées alpines isolées. Le critère principal est donc le plus délicat à
fixer pour le seuil. Il doit pouvoir être corrigé en cours de relevé par le responsable
de l’étalonnage.
Le critère principal est composé d’un
sous-critère positif et d’un sous-critère
négatif. Il est rempli quand l’un des deux
sous-critères est rempli (opération logique «ou»!).
Délimitation négative
Les prairies grasses et les nardaies sont
délimitées par la négative, c’est-à-dire
qu’en principe, tous les types de végétation qui ne remplissent pas le critère négatif peuvent être admis. Avec cette porte
grande ouverte, il est nécessaire de définir de nombreux critères complémentaires, afin que la végétation non souhaitée puisse être refusée. Mais cette méthode présente l’avantage d’admettre
des types de végétation très différents, et
c’est ce que l’on attend d’elle. Les espèces «négatives» sont celles des groupes AE et NS1.
AE = Arrhenatherion elatioris (prairies et
pâturages gras)
NS1 = Nardion strictae (nardaies) – seulement les graminées principales, qui
dominent souvent dans les variantes
pauvres en espèces.

Délimitation positive
Le sous-critère positif est plus facile à appliquer pour la délimitation par rapport aux
prairies grasses et aux nardaies. Les espèces indicatrices doivent être comptées:
si, sur 25 m2, on trouve six espèces de MB,
NS2 ou de CF, la surface-test peut être admise. Cette forme de seuil est précisément
nécessaire pour beaucoup de pelouses à
carex ferrugineux, qui sont souvent composées d’une proportion importante d’espèces du groupe AE. Même si les espèces
de ce groupe représentent plus de 50% de
la couverture végétale, la surface peut être
admise si au moins six espèces indicatrices de ces groupes sont présentes.
MB = Mesobromion (alliance des gazons
mésophiles). Les deux sous-groupes
MB1 et MB2 sont pris en considération.
NS2 = Nardion strictae (alliance des
nardaies) – seulement les plantes indicatrices de nardaies riches en espèces.
CF = Caricion ferrugineae (alliance à carex ferrugineux).
Cas particuliers 1
Dans quelques cas particuliers, le souscritère négatif ne peut pas être utilisé.
Un des critères suivants doit alors être
rempli:
Prairies à avoine pubescente
Quand, outre les espèces AE, la végétation est fortement dominée par des espèces de MB2 (spécialement par Helictotrichon pubescens), il faut trouver au
moins six espèces MB1.
Végétation riche en mousses
Dans les lieux ombragés, les touffes
d’herbe se font rares et les espaces intermédiaires sont couverts d’une épaisse
couche de mousse. Ici, il faut trouver au
moins six espèces de MB ou de CF.
Prairies à rhinanthe
Le semi-parasite Rhinanthus alectorolophus apparaît parfois massivement en
montagne et y colonise souvent des prairies entières. Dans ce cas, il doit y avoir
au moins six espèces indicatrices.

Cas particuliers 2
Dans les cas particuliers suivants, c’est le
sous-critère négatif qui doit être utilisé. Le
sous-critère positif n’est pas valable,
même si l’on note la présence de six espèces de MB, NS2 ou CF.
INT Pâturages d’altitude
Dans les régions cartographiées selon la
méthode INT, la proportion des espèces
de prairie grasse (y compris Nardus
stricta) ne doit pas dépasser 50% dans les
pâturages.

Dans le Jura, les prairies grasses à végétation AE MB ne font plus l’objet de relevés
dès que deux espèces au moins de la
liste d’espèces AE3 sont observées.
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SOURCES D’ERREURS
Ces deux extraits de vues aériennes montrent
les résultats de deux relevés effectués indépendamment par deux cartographes différents pour
le même objet. Les différences de délimitation
sont à mettre au compte de dates de visite dissemblables, de l’expérience propre à chacun et
d’une évaluation différente des taux de recouvrement.

Extrait de photo aérienne 1
Test de précision à Trin

Extrait de photo aérienne 2
Test de précision à Trin
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3.8

GARANTIE
DE QUALITÉ

3.8.1

Sources d’erreurs

La méthode présentée dans ce manuel
permet d’obtenir plusieurs résultats partiels: périmètres d’objets et d’objets partiels (délimités sur les photos aériennes),
éléments de la flore et de la faune, données sur la végétation de chaque objet
partiel, etc. Les directives qui précisent la
manière de relever chacun de ces résultats partiels doivent être conçues de manière à constituer des solutions optimales
entre les exigences relatives aux coûts,
aux résultats attendus et aux risques
d’erreurs. Souvent, volume de travail et
fiabilité ne vont pas de pair. La décision
d’introduire une directive parce qu’elle
offre un rendement élevé à bon compte,
en dépit de risques connus ou supposés,
peut être qualifiée de «source d’erreurs
méthodologiques». Les erreurs qui se
glissent parmi les relevés peuvent être
classées en erreurs «objectives» et en erreurs «subjectives».
Sources d’erreurs
méthodologiques
La méthode est relativement complexe
dans son ensemble et elle exige des
moyens assez importants. Les exigences
sont élevées aussi pour les cartographes,
et l’on doit compter avec les différences
inhérentes à ces personnes. A peu d’exceptions près, les résultats des relevés
sont des valeurs estimées et non mesurées. Ces valeurs comportent donc une
importante marge d’erreur. Il y a lieu toutefois de relativiser: la valeur «logistique»
de beaucoup de caractéristiques suffit
pour l’évaluation et l’application des mesures. Le plus souvent, l’information sur
la présence ou non d’espèces, d’éléments structurels (inclusions ou éléments
se trouvant en limite) est déjà d’une
grande utilité. La fréquence des espèces
et des éléments structurels est un peu
moins fiable, car elle provient d’une estimation grossière. Des erreurs peuvent

également se cacher derrière des données apparemment sûres, comme celles
se rapportant à la forme d’utilisation ou à
la situation de l’objet.
Du fait de l’importance de la végétation
pour caractériser et évaluer les objets,
les sources d’erreurs seront présentées
de manière plus détaillée en même
temps que la question des relevés de végétation.
Sources d’erreurs objectives
Les causes naturelles de variation des
objets – spécialement de leur couverture
végétale – sont maintenant assez bien
connues. En principe, trois processus entraînent des changements dans la végétation.
• Changements phénologiques. Au
cours de l’année, les espèces composant la couverture végétale croissent,
fleurissent et fructifient à des périodes
différentes. A côté de la majorité des
espèces, qui fleurissent entre la fin du
printemps et le début de l’été, il existe
des espèces très précoces (dès février) et d’autres tardives (août à octobre). Durant la saison de cartographie (mai à juillet), certaines espècesclés précoces sont déjà à la fin de leur
cycle et le risque existe que leur présence demeure ignorée.
• Fluctuations. L’examen de surfaces
permanentes montre que d’une année
à l’autre, la fréquence de certaines espèces peut changer; elles peuvent
même apparaître ou disparaître. Cela
se vérifie aussi sur les surfaces à cartographier. Une espèce-clé peut être
représentée en permanence dans la
végétation dominante d’un objet partiel, mais manquer soudain dans la
surface-test alors qu’elle y est fréquente d’autres années. Les fluctuations dépendent fortement des conditions atmosphériques locales et des
paramètres d’évolution des populations propres à chaque espèce.

• Successions. Si le sol ou le climat (local ou général) change, la composition
de la végétation change également,
de manière plus ou moins différée. Si
les changements sont importants, ils
peuvent conduire au remplacement
d’une association végétale par une
autre. On parle alors d’une succession. Si un peuplement relevé lors de
la cartographie n’est pas en équilibre
avec les facteurs de la station, on peut
s’attendre à une modification de la
couverture végétale, même si des mesures de protection sont prises pour
conserver le statu quo.
Sources d’erreurs subjectives
Même si tous les objets partiels étaient
relevés par une seule et même personne,
des erreurs subjectives seraient inévitables, la cartographie représentant toujours une interprétation de l’objet. On approche plus ou moins de la «vérité de
l’objet» selon la formation, l’expérience, le
don d’observation, la capacité de concentration ou l’aptitude à l’évaluation du
cartographe – voire sa forme du jour ou
ses dispositions momentanées. Le fait
que beaucoup de personnes chargées
des relevés proviennent d’horizons professionnels différents augmente le risque
d’erreurs subjectives.
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QUELQUES OBJECTIFS DE LA FORMATION RÉGIONALE

Acquisition d’une vue d’ensemble géographique
(extrait de la carte nationale de la Suisse, 1:100 000)

Initiation aux conditions géologiques
(extrait de la carte géologique de la Suisse, 1980, 1:500 000)

Connaissance des espèces et types de végétation
(Asperula purpurea à Meride, TI)

Connaissance des formes d’utilisation spécifiques à la région
(fauche au Tessin)
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3.8.2

Formation

Vue d’ensemble
de la garantie de qualité
Afin de réduire les différences dues aux
personnes, d’accroître la fiabilité et de garantir la qualité, le projet PPS prévoit plusieurs mesures:
• Formation: introduction à la méthode,
perfectionnement.
• Étalonnage: il s’agit d’aplanir les différences d’utilisation de la méthode par
les divers groupes de cartographes.
• Étalonnage: il s’agit d’aplanir les différences d’interprétation des vues aériennes.
• Contrôles réciproques sur le terrain.
• Contrôle de saisie par le cartographe:
pour déceler les erreurs au moment de
la première saisie informatique des
données.
• Contrôle lors de la remise au centre
collecteur des fiches de relevés et des
photos aériennes.
• Contrôle des fiches d’inventaire (1 fiche
par objet partiel).
• Contrôle des transparents originaux
avant leur remise en vue du traitement
photogrammétrique.
• Contrôle des résultats de la photogrammétrie.
Etapes de la formation
Les cartographes doivent être initiés à la
méthode, à ses exigences et à ses prescriptions, de telle manière qu’ils soient
prêts à accomplir leur tâche dans une région déterminée ou un canton particulier.
Des cours sont spécialement mis sur pied
dans ce but. Mais tout ne peut être communiqué par le biais de cours: l’apprentissage par la pratique et les expériences
accumulées jouent également un rôle important.
Les divers aspects de la cartographie
sont présentés lors des cours suivants:

• Introduction: premier contact avec
la méthode de cartographie lors d’une
présentation officielle (cours ouvert au
public). Durée: 1 à 2 jours.
• Formation de base: Initiation à la
méthode pour cartographes nouvellement engagés. Durée: en général 2
jours.
• Formation saisonnière: Remise
en mémoire d’aspects théoriques de
la méthode et présentation des nouveautés méthodologiques et techniques. Durée: 1 jour (au début de
chaque saison de cartographie).
• Formation régionale: Remise en
mémoire d’aspects théoriques de la
méthode et exercices sur le terrain.
Présentation des particularités géographiques, agronomiques et botaniques de la région à cartographier.
Durée: 0,5 à 1 jour.
• Cours de connaissance des
espèces
• Formation à l’interprétation:
Formation spéciale destinée aux interprètes de vues aériennes.
• Formation de chef de groupe:
Formation spéciale destinée aux responsables des groupes de cartographes.
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ÉLÉMENTS DE PROGRAMME TYPIQUES
DES JOURNÉES D’ÉTALONNAGE

Comparer les cartographies effectuées en parallèle et en discuter.

S’exercer à l’évaluation des taux de recouvrement,
ajuster ses estimations.

Echanger des connaissances sur les espèces.

Si nécessaire, discuter d’adaptations méthodologiques et les définir.
Fixer les changements relatifs à l’étalonnage.
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3.8.3

Étalonnage

Pour garantir une application homogène
de la méthode, il ne suffit pas de former les
cartographes d’une région avant le début
de leur travail. Comme de nouvelles situations et des cas difficiles se présentent fréquemment, le risque que des groupes de
cartographes développent leur propre variante méthodologique, adaptée aux
conditions régionales, est trop élevé.
Même les personnes expérimentées doivent donc prendre part aux exercices
d’étalonnage.
But
Afin de minimaliser l’influence d’interprétations systématiquement subjectives de
la méthode – surtout dans des situations
difficiles – des réunions ont lieu régulièrement sur le terrain avec des représentants de la direction de la cartographie.
Ces rencontres servent à vérifier l’application correcte et uniforme de la méthode. Elles devraient si possible être animées toujours par la même personne, de
manière à faciliter le transfert d’expériences entre les groupes de cartographes.
Réalisation
Lors de ces rencontres, tous les membres du groupe de cartographes se
réunissent sur le terrain, dans un objet
partiel de la région à cartographier, et
échangent, avec les représentants de la
direction, des questions, observations,
remarques et expériences. Les dates de
réunion sont à convenir le plus tôt possible avec les cartographes. Le rythme de
rencontre suivant s’est révélé approprié:
• Première réunion après une semaine
environ;
• Deuxième réunion après trois
semaines environ;
• Troisième réunion après six semaines
environ.
Il importe de tenir compte du début des
travaux dans de nouvelles régions et du
passage de la méthode DIF à la méthode

INT (montée aux zones d’estivage). Les
étalonnages sont souvent combinés aux
séances de formation régionale.
Les points suivants sont prioritaires lors
de ces journées d’étalonnage:
• Cartographie en commun d’objets
partiels;
• Discussion des problèmes de
délimitation;
• Comparaison des relevés de
végétation;
• Echange de difficultés d’identification
d’espèces critiques;
• Stratégie de travail sur le terrain;
• Divers, questions administratives.
Fiches d’étalonnage
La direction consigne dans un compte
rendu les expériences vécues lors de ces
réunions (surtout s’il s’agit de compléments et de précisions importantes pour
la méthode). Ces fiches d’étalonnage
sont remises à toute l’équipe de cartographie. L’année suivante, leur teneur est
intégrée au manuel de cartographie.
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Résultats des contrôles de terrain en 1996

3.8.4

Périmètre 1996

Liste d’espèces / végétation 1996

C
4%

B
14%

C
15%

o
60%

A
22%

o
15%

B
25%
A
45%

Résultats des contrôles de terrain en 2000
Périmètre 2000
B
11%

Les réunions d’étalonnage offrent à l’ensemble du groupe de cartographes la
possibilité de clarifier des questions de
méthodologie et de lever des incertitudes
(ou de trop grandes certitudes). C’est
le contrôle individuel qui permet cet
échange: un objet déjà cartographié est
prospecté et cartographié une seconde
fois par une autre personne.
La comparaison des résultats donne lieu
à des discussions fructueuses. Elle révèle aussi des difficultés d’interprétation
et d’inévitables erreurs dues à l’inattention. L’expérience montre que la manière
la plus efficace et la plus économique de
surveiller la qualité consiste à instituer un
contrôle précoce, répété à toutes les
étapes du processus.

Liste d’espèces / végétation 2000

C
0%

A
24%

Contrôle

B
17%

o
65%

But
Le but du contrôle sous toutes ses formes est de révéler les incertitudes et les
erreurs «coutumières» de chaque cartographe au cours des différentes phases
de cartographie d’un objet partiel. Chaque cas doit faire l’objet d’une discussion
– si nécessaire aussi avec la direction.
Les erreurs d’inattention doivent être éliminées le mieux et le plus tôt possible.

C
0%

A
19%

o
64%

RÉSULTATS DES
CONTRÔLES DE TERRAIN
Toutes les différences constatées entre la fiche
du cartographe et les résultats du contrôle de
terrain sont notées et jugées sur la fiche de
contrôle spéciale. L’évaluation se fait selon une
échelle à quatre degrés:

taine latitude à l’évaluation personnelle.
Les différences constatées ici ressortent de
cette marge d’interprétation. Elles jouent
également un rôle dans le cadre du suivi.

o Aucun écart

B La marge d’interprétation normale est dépassée, mais l’écart n’a pas d’influence
sur l’évaluation. Les paramètres utilisés
pour l’évaluation ne sont que très peu ou
pas concernés.

A Ecart se situant dans la marge d’interprétation normale de chaque cartographe.
Malgré toutes les règles établies, chaque
méthode de cartographie laisse une cer-

C Erreurs importantes, influençant l’évaluation, ou indications fausses, voire manquantes. Une nouvelle visite sur le terrain
s’impose.

Réalisation
Les contrôles ont lieu au cours de différentes phases de la cartographie.
• Contrôle de terrain
par un membre du groupe
Chaque cartographe a la possibilité de
faire recartographier un objet partiel
par un autre membre du groupe, puis
de confronter les résultats et d’en discuter. La personne qui a effectué le
premier relevé choisit elle-même l’objet partiel à réétudier.
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• Contrôle de terrain
par une personne externe
Des cartographes externes recartographient des objets partiels de chacun des cartographes du groupe. Le
«contrôleur» choisit l’objet partiel au
hasard ou en tenant compte des vœux
du premier cartographe. Par l’intermédiaire du responsable de groupe, une
fiche de contrôle spéciale accompagne l’objet partiel du premier contrôle externe jusqu’à la vérification sur
le terrain: cela facilite l’évaluation et
l’appréciation systématique.
• Contrôle de saisie
Les résultats de la cartographie sont
saisis après chaque journée de travail
sur un ordinateur portable. Le programme de saisie est conçu de telle
manière que l’absence d’indications
ou des données erronées déclenchent
un signal d’avertissement.
• Dépôt des fiches de relevé
Les fiches de relevé sont envoyées
chaque semaine au centre de coordination des matériaux. On réduit ainsi le
risque de les égarer, tout en permettant un premier contrôle de concordance entre les fiches de relevé et les
données TED relevées par les cartographes.

3.8.5

Contrôle de la précision

Pour le contrôle de qualité au cours de la
cartographie, mais aussi dans l’optique
du suivi, il est utile que des indications
aussi précises que possible puissent être
données sur la qualité des résultats de la
cartographie. Les expériences réalisées
dans le domaine des étalonnages et du
contrôle laissent présager quels sont les
paramètres les plus délicats, mais seuls
des examens systématiques peuvent livrer des données fiables sur la marge
d’erreur des résultats de la cartographie
due à la part de subjectivité (chap. 3.8.1).

Le contrôle de la précision est particulièrement important pour les phases suivantes du projet:

pendante. Les relevés de terrain sont à
effectuer si possible au cours de la même
période phénologique.

• Evaluation: conclusions plus sûres.
• Cartographie: indications très précieuses pour le contrôle de qualité et
la formation.
• Compte-rendu: tous les paramètres
inspirent une confiance accrue.
• Suivi: la taille minimale des changements perceptibles lors du suivi est
connue.

Tous les résultats sont présentés sous
forme d’une statistique descriptive. Les
effets sur l’évaluation des surfaces sont
simulés et analysés.

Le contrôle de la précision est mené par
l’institut WSL.
But
Ce contrôle a pour but de préciser la
marge d’erreur des résultats obtenus
dans des conditions normales. Il n’a pas
pour objectif de juger du travail des cartographes. Il s’intéresse surtout au travail
de terrain, qui est considéré, par rapport
à l’ensemble du processus de cartographie, comme la phase la plus critique en
ce qui concerne les sources d’erreurs
subjectives. L’unité de base pour le
contrôle de la précision n’est pas l’objet
partiel, mais l’objet.
Les questions suivantes doivent trouver
une réponse:
• Quel est le degré de cohérence de la
délimitation sur vue aérienne effectuée
par plusieurs collaborateurs?
• Dans quelle mesure les corrections
des limites de la vue aérienne préinterprétée, effectuées par divers collaborateurs, sont-elles différentes?
• Quel est le degré d’homogénéité des
relevés de terrain effectués par divers
collaborateurs?
• Le report et la saisie photogrammétrique sont-ils effectués de manière
uniforme?
Réalisation
Le relevé de plusieurs objets est répété.
Chaque participant accomplit les différentes phases du travail de manière indé-

99

Kapitel 3 franz:Kapitel 3 franz

100

23.1.2007

14:19

Page 100

Kapitel 4 franz:Kapitel 4 franz

23.1.2007

14:23

Page 101

4 I N T E R P R É TAT I O N D E S P H O T O G R A P H I E S A É R I E N N E S

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

INTERPRÉTATION DES PHOTOS AÉRIENNES (Cornelia Mayer)
Généralités
Prospection initiale
Délimitation stéréoscopique des surfaces
Cartographie de terrain
Report stéréoscopique des modifications
Restitution photogrammétrique
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MODÈLE DE VUES AÉRIENNES
Deux vues successives d’une ligne de vol se
chevauchent à 75%. La zone de chevauchement
est exploitable en stéréoscopie. Il est ainsi possible de compléter l’analyse en étudiant la déclivité du terrain ou la hauteur de la végétation.

PROSPECTION INITIALE
1 Déterminés à l’avance, les périmètres à examiner (lignes noires) font l’objet d’une vérification lors de la prospection initiale. L’interprète consigne les résultats sur le transparent
pour la prospection initiale fixé au tirage de la
vue aérienne (indications en rouge).
1
2

3

2 Végétation sèche typique (,).
3 Surface refusée avec code de refus, comme
pour la cartographie de terrain (M, G, H).

3
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4.1

GÉNÉRALITÉS

Pour utiliser au mieux les possibilités des
photographies aériennes, on recourt à
leur interprétation stéréoscopique. Celleci comprend plusieurs étapes de travail
qui se déroulent aussi bien avant
qu’après la cartographie et qui sont décrites ci-dessous. On se base sur des
photographies aériennes CIR à l’échelle
1:10 000 (chap. 3.5.3), en grande partie
spécialement réalisées pour ce projet.
Le chevauchement, image par image, de
ces photographies est de 75% dans le
sens longitudinal, ce qui signifie que 75%
d’une image se retrouve sur l’image suivante. Dans le sens transversal, le chevauchement est de 25%. Le programme
de vol répond à une planification détaillée.
Le relevé effectué selon la variante de
procédure 2 (chap. 3.2.5) comprend
plusieurs phases: la prospection initiale,
la délimitation stéréoscopique des surfaces, la cartographie de terrain, le report
stéréoscopique des modifications et la
restitution photogrammétrique.

4.2

PROSPECTION
INITIALE

Avant la prospection initiale, les vues aériennes, recouvrant la zone à prospecter,
sont sélectionnées par les interprètes de
vues aériennes comme modèle stéréoscopique et rassemblées dans une vue
d’ensemble des modèles. Cette sélection permet de minimiser le nombre de
modèles (coût), tout en ayant une couverture stéréoscopique sans failles. L’angle de vision doit être optimal (face aux
pentes, ombres dirigées vers l’interprète,
situation centrale de l’objet, etc.). La sélection est réalisée à l’aide du plot de cartographie, transparent fixé à la carte nationale correspondante au 1:25 000
(chap. 3.5.1). Outre les limites des ré-

gions à prospecter, le plot comprend des
indications sur les lignes de vol et le point
central de toutes les vues aériennes. Les
interprètes complètent le plot en y reportant les zones couvertes par les photographies retenues et en soulignant les
points centraux correspondants.
Sur les modèles photographiques sélectionnés, l’interprète recherche systématiquement la végétation sèche potentielle
au moyen du stéréoscope. Il délimite sur
un transparent fixé à la photo (transparent
pour la prospection initiale) les surfaces
qui devront être examinées ou vérifiées
sur le terrain lors de la prospection initiale.
Outre les surfaces typiques où la végétation sèche est facilement décelable (sous
diverses expositions), l’accent doit être
mis en particulier sur les surfaces difficilement définissables et les végétations de
transition.
Lors de la prospection initiale, l’interprète
est doté de tirages de vues aériennes à
l’échelle 1:10 000, auxquels sont fixés les
transparents pour la prospection initiale.
Les surfaces délimitées sont vérifiées sur
le terrain, le résultat étant consigné sur le
transparent. Cette première visite permet
aux interprètes de mieux connaître la végétation d’une région. Une comparaison
et une relation sont établies entre la végétation telle qu’elle apparaît sur le terrain
et son aspect sur les vues aériennes. L’interprète s’intéressera non seulement aux
types de végétation présents, mais aussi
à leur répartition et à leur apparence (en
fonction de la topographie, de l’exposition, de l’utilisation, etc.).
La prospection initiale est extrêmement
utile pour l’estimation à sa juste valeur de
la végétation d’une région, le même type
de végétation sèche pouvant prendre des
aspects très différents sur les vues aériennes selon la région, l’exposition,
l’époque de prise de vues, le type de film,
etc.
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DÉLIMITATION STÉRÉOSCOPIQUE
DES SURFACES
1 Délimitation d’objets partiels potentiels sur le
transparent fixé à la vue aérienne.

4

4

2 Surfaces délimitées aussi homogènes que
possible.
4
4

1

2

3 Surfaces incertaines, peut-être trop grasses.
Délimitées par précaution, elles seront contrôlées plus tard sur le terrain.

3

4 La délimitation stéréoscopique de la végétation
sèche potentielle est réalisée par analogie.
C’est-à-dire qu’après avoir vérifié par échantillonnage sur le terrain, lors de la prospection initiale, les informations données par les photos
aériennes (notamment sur la couleur et la structure de la végétation sèche), on peut généraliser
les conclusions à l’ensemble de la région.

CARTOGRAPHIE DE TERRAIN

1 Il n’est plus nécessaire de prospecter toute
la région: on se rend directement sur les surfaces délimitées par stéréoscopie.

3

2 Les corrections de limites sont reportées
en bleu directement sur le transparent de
terrain.

2

1
4

3 Les objets partiels sont numérotés sur le
transparent.
4 Les surfaces sans végétation-clé reçoivent
un code de refus précisant la cause du rejet.
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4.3

D É L I M I TAT I O N
STÉRÉOSCOPIQUE
D E S S U R FA C E S

Les connaissances acquises sur la végétation d’une région lors de la prospection
initiale permettent aux interprètes de reconnaître les surfaces PPS d’une région
directement sur la vue aérienne. On réduit
ainsi les zones à prospecter et les frais de
cartographie. Lors de la délimitation stéréoscopique des surfaces, les surfaces
de végétation sèche potentielles sont délimitées. Cette délimitation est effectuée à
la main (à l’encre de Chine) sur un transparent (transparent original) fixé à la photographie aérienne originale. Dans la mesure du possible, les interprètes tiennent
compte, lors de cette délimitation, des
mêmes critères de délimitation que pour
la cartographie de terrain. Il est particulièrement important de respecter les exigences de surface minimale et d’homogénéité des surfaces. Afin de n’oublier
aucune surface PPS lors de l’interprétation des vues aériennes, on n’hésitera
pas à vérifier une surface en cas de
doute. Finalement, les indications suivantes sont reportées sur les transparents originaux (colonne de droite seulement):
Projet/canton
Région
Ligne de vol (Key)
Numéro de la photo
Date du vol
Echelle
Interprète
Numéro d’archivage

PPS / GR
Safiental
1997 039 048
n° 2494
16.7.1997
1:10 000
cm
1994.44.8

Des transparents originaux, il est tiré une
copie pour la cartographie de terrain
(transparent de terrain). Ces copies sont
fixées aux tirages de vues aériennes
correspondants (déjà utilisés pour la
prospection initiale). Ces documents de
terrain sont ainsi prêts pour l’année suivante. Une région ne peut être qu’exceptionnellement prospectée et cartographiée au cours du même été.

4.4

CARTOGRAPHIE
DE TERRAIN

Pour effectuer son travail, le cartographe
dispose de tirages de photographies aériennes avec leur transparent de terrain,
ainsi que d’une carte de terrain au
1:25 000 (comme pour toutes les variantes de procédure). Sur cette carte,
dans le cas de la variante 2, le cartographe reporte non seulement la zone
à prospecter, mais aussi les limites des
modèles et le point central des photos
aériennes.
La carte au 1:25 000 sert aussi bien à
s’orienter qu’à indiquer les lieux-dits. La
variante de procédure 2 n’exige plus du
cartographe qu’il prospecte l’ensemble
de la région: il se rend uniquement sur les
surfaces préalablement délimitées. On
part du principe que les interprètes des
photos aériennes ont repéré la végétation
sèche potentielle de l’ensemble de la région au moyen du stéréoscope.
Le cartographe examine le périmètre proposé et inscrit directement sur le transparent de terrain les éventuelles corrections de limites ou les compléments, de
même que les objets partiels, la situation
du relevé de végétation et le numéro du
cartographe (chap. 5.1.2). Les surfaces
sans végétation-clé sont signalées d’un
code de refus.
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DE LA VUE AÉRIENNE À LA CARTE

Modèle de vue aérienne lors du report
stéréoscopique des modifications

Restitution photogrammétrique

x

502-7

502-3

x

502-5
x
x

x

502-2

502-4

502-6
x

x

502-8
Les limites d’objets corrigées, puis
digitalisées, peuvent être imprimées
sur une carte à l’échelle voulue.
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4.5

REPORT
STÉRÉOSCOPIQUE
D E S M O D I F I C AT I O N S

Après la cartographie de terrain, les tirages de photos aériennes et les transparents correspondants retournent chez les
interprètes. La tâche de ces derniers
consiste alors à reporter sur les transparents originaux, au moyen du stéréoscope, les corrections de limites ainsi que
les numéros des objets partiels et des
cartographes.

4.6

RESTITUTION
PHOTOGRAMMÉTRIQUE

L’opérateur en photogrammétrie reçoit
des interprètes les modèles stéréoscopiques et les transparents originaux. Lors
de la restitution photogrammétrique, les
vues aériennes déformées par la projection centrale sont corrigées par projection
orthogonale. Sous le stéréoscope, l’opérateur oriente les photos aériennes à
l’aide de points de repère et les corrige à
l’aide des données de la caméra, restituant l’emplacement exact de ces points
au moment de la prise de vues. Les
images corrigées sont intégrées au système de coordonnées national. Un instrument mobile de mesure tridimensionnelle enregistre ensuite les limites d’objets
partiels. Les coordonnées sont digitalisées au fur et à mesure. Les limites et
l’emplacement exacts des objets partiels,
sans distorsion d’angle, sont ainsi disponibles sous forme informatisée.
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5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
5.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.8

PARAMÈTRES DES OBJETS PARTIELS (Stefan Eggenberg)
Surfaces-test
Description de la végétation
Choix de la surface-test
Mesure du point central
Relevé des espèces
Exhaustivité de la liste d’espèces
Détermination de la végétation
Clé des indices
Caractéristiques de la végétation sur la feuille de relevé
Espèces rares
Embuissonnement
Caractéristiques de l’embuissonnement
Espèce principale de l’embuissonnement
Utilisation
Généralités
Description du type d’utilisation
Utilisation difficile à discerner
Eléments structurels
Les éléments structurels – habitats pour la faune
Définition des éléments structurels
Description des inclusions et des éléments limitrophes
Connexion
Autres paramètres
La fiche de relevé
Paramètres spatiaux et temporels
Comparaison avec les objets cantonaux
Remarques et indications
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125
127
129
129
131
133
133
135
137
139
139
141
143
147
149
149
151
153
155
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DESCRIPTION DE LA VÉGÉTATION
La carte montre dans les grandes lignes la répartition des prairies mésophiles d’une certaine
étendue, selon Hegg et al.1993.
1 La classification doit être suffisamment fine
pour permettre de désigner les meilleures
unités de végétation, tant dans les parties
sèches du Valais que dans les zones eutrophes du Plateau.

2

1

2
3

5

2 La classification et les unités de végétation
doivent être les mêmes pour le Jura, le Plateau et les Alpes.

2

4

3 La classification doit aussi s’appliquer à
l’étage subalpin.

1

5

4 La classification doit aussi s’appliquer aux
régions genevoises à influence subméditerranéenne.
5 La classification doit aussi s’appliquer aux
Grisons et au Tessin, régions influencées par
les Alpes orientales.
Carte tirée de Hegg et al. (1993)

CLASSE:
Ordre:

FESTUCO-BROMETEA
Festucetalia valesiacae

Alliance:

Festucion valesiacae
(Pelouse steppique subcontinentale)

Alliance:

Stipo-Poion
(Pelouse steppique des Alpes centrales)

Brometalia erecti
Xerobromion
(Pelouse sèche subatlantique)
Mesobromion
(Prairie mésophile)

Hiérarchie des unités phytosociologiques à
l’exemple des prairies sèches et mésophiles
d’Europe occidentale. Le classement de la végétation PPS est basé sur les unités de végétation
au niveau de l’alliance. Ainsi, l’unité MB est basée sur la définition du Mesobromion, l’unité SP
sur celle du Stipo-Poion xerophilae.
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5.1

S U R FA C E S - T E S T

5.1.1

Description
de la végétation

De nombreux critères théoriques et pratiques sont utilisés pour classer et décrire
la végétation. Le choix de la méthode de
classification devrait être fonction des objectifs de l’étude.
Les unités de végétation
du projet PPS
Pour l’inventaire des prairies et pâturages
secs de Suisse, le choix du mode de relevés est influencé par les considérations
suivantes:
• La méthode de classification doit être
valable pour l’ensemble de la Suisse et
pour toutes les classes altitudinales,
de l’étage collinéen à l’étage subalpin.
• Les unités de végétation doivent être
graduées de manière suffisamment
fine pour que les objets précieux puissent être enregistrés en tant que tels
dans toutes les régions de Suisse.
• Les unités de végétation doivent pouvoir être déterminées aisément sur le
terrain.
• Les distinctions entre unités de végétation doivent être claires et correspondre à celles des unités de végétation décrites dans les ouvrages de sociologie végétale.
• La classification doit être basée sur
des unités qui permettront d’évaluer
ultérieurement les prairies et pâturages secs.
Dans la pratique, la classification de la végétation fondée sur les espèces de plantes caractéristiques a fait ses preuves.
Avec elle, il suffit de vérifier la présence
d’un petit nombre d’espèces, bien précises, sur le terrain. La synthèse sur la présence ou l’absence de ces espèces est
en général établie par le biais des clés de
végétation. Une autre caractéristique qui
peut être prise en considération est celle
du degré de recouvrement (ou de la do-

minance) de certaines espèces ou d’un
groupe d’espèces: cette indication permet une distinction plus fine dans les cas
de transition progressive. La clé de végétation PPS recourt aux deux types de caractéristiques.
Relations avec
la phytosociologie
On a sciemment choisi une classification
se rapprochant de la phytosociologie.
Les unités de base – les associations –
sont définies d’après la liste des espèces
établie lors du relevé, selon la classification hiérarchique des groupes végétaux
de Braun-Blanquet, en usage en Europe
occidentale (Braun-Blanquet 1964, Westhoff & Van Der Maarel 1973, Oberdorfer
1977, Wilmanns 1989, Runge 1990,
Dierschke 1994). Les associations végétales sont souvent très proches des groupes observés sur le terrain. Elles conviennent à des comparaisons intrarégionales,
mais non à des travaux suprarégionaux
comme ceux de l’inventaire PPS. Du
point de vue floristique, l’unité supérieure
de ce système hiérarchique (l’alliance) est
relativement homogène dans des régions
plus étendues que l’association, et convient donc mieux à notre classification.
L’alliance offre aussi l’avantage de pouvoir être définie par un plus grand nombre
d’espèces caractéristiques. Il est donc
plus aisé d’établir une clé de végétation
sur cette base. Toutefois, les alliances ne
remplissent pas tous les critères souhaitables pour la cartographie, tels qu’ils ont
été définis ci-dessus. Les alliances ont
donc été subdivisées de manière à permettre la description de gradations intermédiaires et de stades de transition.
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LA SURFACE-TEST

REPRÉSENTATIVITÉ
DE LA SURFACE-TEST

La situation de la surface-test est marquée d'une croix sur le tirage de la vue aérienne.

Haute représentativité

Mauvaise représentativité

HOMOGÉNÉITÉ DE LA SURFACE-TEST

Surface-test

3m
Mesure GPS du point central

Surface-test homogène

La surface-test, d’un rayon de 3 m, est circulaire.
Le point central est mesuré au GPS.

Surface-test hétérogène
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5.1.2

Choix de la surface-test

La surface présumée de l’objet partiel est
en général nettement dominée par un
type de végétation. Pour décrire cette végétation dominante, on établit la liste de
toutes les espèces végétales présentes
dans une surface circulaire de 3 m de
rayon, aussi homogène que possible, représentative du type de végétation dominant. Cette surface est appelée «surfacetest». La mesure du point central de la
surface (qui permet de la retrouver ultérieurement) est effectuée au moyen du
système GPS. Ce point central est représenté par une croix sur la photographie
aérienne.

Mauvaise représentativité (0):
La végétation dominante n’est pas assez
bien représentée par la surface-test. Mais
il n’est guère possible de trouver une surface-test qui ne présente pas des différences marquantes et bien visibles avec
la plupart des autres points de la végétation dominante.

Attention:
Dans le cas de mosaïques à petits éléments (à fragments de groupes végétaux
nettement plus petits que la surface-test),
il est tout à fait possible de parvenir à une
bonne homogénéité (de la composition
des mosaïques).

Attention:
Dans le cas de mosaïques à petits éléments (à fragments de groupes végétaux
nettement plus petits que la surface-test),
il est tout à fait possible de parvenir à une
bonne représentativité (de la composition
des mosaïques).

Cas particuliers

Représentativité

Homogénéité

La surface-test est d’une représentativité
optimale si la liste des espèces présentes
sur cette surface ne diffère guère de celle
d’autres points de la végétation dominante. Dans la réalité, le cas se présente
rarement, mais il s’agit de choisir la surface de telle manière que les différences
par rapport à d’autres endroits du même
type de végétation soient aussi faibles que
possible. La végétation n’est jamais complètement homogène, et l’on trouve souvent – principalement dans les pâturages
– des fragments de divers groupes végétaux se succédant à bref intervalle. Pour
l’évaluation ultérieure de la liste des espèces, il importe que le degré de représentativité puisse être estimé. A cet effet,
on recourt à une échelle à trois niveaux:

L’appréciation de l’homogénéité n’est
fondée que sur le contenu de la surfacetest. Il s’agit d’un aspect qualitatif de la
surface-test qui n’apparaît pas au travers
de la liste des espèces. L’appréciation de
l’homogénéité facilite l’interprétation du
résultat de l’évaluation et le suivi ultérieur.
L’homogénéité livre une indication sur la
répartition des espèces. Quand plusieurs
espèces apparaissent fréquemment
dans une partie de la surface-test, celleci n’est pas très homogène. Nous distinguons à nouveau trois niveaux:
Surface-test homogène (9):
Les espèces sont réparties régulièrement
sur l’ensemble de la surface. On ne perçoit pas de déséquilibre.

Très bonne représentativité (9):
La surface-test représente bien la végétation dominante. La composition varie
peu (à peine perceptible, resp. de 10% au
maximum).

Surface-test en partie
peu homogène (5):
Quelques espèces apparaissent groupées ou par taches irrégulièrement réparties sur la surface.

Représentativité moyenne (5):
La surface-test représente de manière
suffisante la végétation dominante. La
composition (y compris les dominances)
est toutefois visiblement différente en
quelques autres points de la végétation
dominante.

Surface-test peu homogène (0):
On reconnaît des gradations, provoquées
par exemple sur l’un des côtés par une
humidité croissante ou par la présence de
pierres. Il n’y a donc presque pas d’espèces régulièrement réparties sur la surface-test.

Dans les grands objets partiels (surtout
dans les zones soumises à la méthode
INT), il n’est souvent pas possible de désigner une végétation dominante. Dans
un tel cas, il n’est pas indiqué de parcourir longuement l’objet partiel dans ce but.
La surface-test peut être choisie exceptionnellement dans un type de végétation
non dominant. Il est alors nécessaire de
formuler une remarque.
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P1:
P2:
S1-S4:

Récepteur GPS sur le terrain (Rover)
Station de référence (base)
Satellites
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5.1.3

Mesure du point central

But
La mesure – aussi précise que possible –
du point central de la surface-test doit
permettre de retrouver ultérieurement
l’emplacement du relevé, par exemple
dans le cadre du suivi, et d’étudier les
modifications intervenues.

topographie, diffusé par l’intermédiaire de
DRS 3 et le système AMDS d’une entreprise privée (Terra Vermessungen), qui
diffuse ses signaux sur ondes moyennes.
Une autre possibilité consiste à mémoriser les corrections à la station de référence et à corriger ultérieurement les données GPS («post-processing»).

Critères de mesure
Manière de procéder
Le point central est mesuré au moyen du
système GPS (Global Positioning System). Ce procédé se base sur des signaux émis par des satellites spéciaux.
Le codage de ces signaux permet à l’appareil correspondant (récepteur GPS) de
mesurer la distance séparant le point des
satellites, sur la base du temps qui
s’écoule entre l’émission et la réception
du signal. En confrontant les signaux de
plusieurs satellites, le récepteur GPS peut
calculer sa position en se référant au
World Geodetic System (WGS 84 – un
système basé sur les coordonnées terrestres) avec une précision de ±10 m.
Le système GPS a été développé par le
Ministère américain de la défense pour
ses forces armées (premier satellite GPS
en 1973; réseau complet de 24 satellites
depuis 1993). Actuellement, les signaux
sont artificiellement faussés et la précision d’une mesure directe n’est que de
l’ordre de 50 à 100 m.
Cette différence peut être corrigée par
rapport à une station de référence (un récepteur dont la position exacte est connue). Le système qui corrige les indications d’origine du GPS s’appelle DGPS
(Differential Global Positioning System).
La correction est effectuée en temps réel
au moyen d’une station de référence personnelle, locale, ou à l’aide de données
émises par des signaux radio. En Suisse,
deux services DGPS de ce genre sont actuellement proposés: le système RDS
(Radio Data System) de l’Office fédéral de

Amplitude des signaux GPS:
C’est par ciel clair et vision directe des satellites que les signaux sont les meilleurs.
Les nuages et surtout la présence de végétation au-dessus de l’antenne nuisent
à la qualité de réception. Dans notre ciel,
les satellites se situent principalement au
sud. Il faut donc orienter l’antenne de ce
côté-là.
Nombre de satellites:
Le récepteur GPS doit pouvoir capter au
minimum les signaux de 4 satellites (trois
pour les mesures de positionnement et
un pour d’autres données).
Situation des satellites:
Une répartition optimale des satellites est
déterminante pour le résultat des mesures. La répartition, analysée par le récepteur, donne une valeur PDOP qui devrait être aussi basse que possible. Un
filtre permet de l’améliorer.
Le recours à des satellites trop bas sur
l’horizon est à éviter. Un masque permet
de garantir une élévation minimale des
émetteurs.
Durée de la mesure:
La mesure est d’autant plus précise
qu’un même point est mesuré longuement.

Appareil GPS, réglages,
correction DGPS
Type d’appareil:
Trimble GeoExplorer II
Antenne:
Incorporée
Filtre PDOP:
<6
Masque d’élévation:
15°
Fréquence des mesures:
5 sec
Nb min. de mesures:
100
Correction DGPS:
post-processing
Station de référence:
Office fédéral de topographie
Base de mesure:
Coordonnées CH 1903

Comment procéder
Le récepteur GPS est placé au centre de
la surface-test, si possible sous un ciel
dégagé. L’incliner légèrement vers le sud.
La mesure se fait selon le processus
propre à cet appareil (voir mode d’emploi). Le nombre de mesures ne doit pas
être inférieur à 100.
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LISTE D’ESPÈCES
DE LA FICHE DE RELEVÉ

Groupe phytosociologique AE1
espèces typiques de la prairie grasse
(Arrhenatherion elatioris).

L’espèce Dactylis glomerata (dactyle aggloméré) est représentée sur la surface-test; son
recouvrement est compris entre 5 et 25%.

L’espèce Knautia arvensis (knautie des champs)
est représentée par un petit nombre d’individus
sur la surface-test.

L’espèce Trisetum flavescens (avoine dorée)
existe dans l’objet partiel, mais n’est pas représentée sur la surface-test.
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5.1.4

Relevé des espèces

Il s’agit maintenant de préciser le contenu
de la surface-test en relevant les espèces
qui s’y trouvent. Sont prises en considération les espèces présentes, leur abondance et, s’il y a lieu, leur dominance (degré de recouvrement). L’unité végétale
ainsi décrite peut être identifiée au moyen
de la clé de végétation. Le choix des mesures à prendre et le suivi se baseront sur
ce premier relevé.
Une bonne connaissance des espèces de
prairie sèche – également en dehors de la
période de floraison – est nécessaire pour
ce relevé de terrain, qui doit être aussi
complet que possible (liste de toutes les
plantes supérieures présentes et degré
de recouvrement). Toutefois, le temps
moyen imparti à ce relevé est limité à 20
minutes.

Liste d’espèces
de la fiche de relevé
La liste d’espèces préimprimée au dos de
la fiche de relevé sert de formulaire pour
le relevé de la végétation. Les espèces utilisées par les clés de végétation (les «espèces-clés») sont réunies par groupes
d’indicateurs sociologiques. Ainsi, toutes
les espèces caractéristiques des gazons
à seslérie figurent dans le groupement SV
(= Seslerion variae, alliance des gazons à
seslérie). Ainsi regroupées, ces espèces
se prêtent à une application directe de la
clé de végétation. Dans chaque groupe
sociologique, les espèces sont classées
par ordre alphabétique.
Les cases à côté des listes sont destinées aux indications de recouvrement ou
de présence des espèces. La liste d’espèces étant informatisée, il est très important que des chiffres et symboles parfaitement lisibles soient inscrits dans les
cases appropriées. Pour le relevé de la
surface-test, il y a lieu d’utiliser la case de
droite, resp. celle qui précède le nom de
l’espèce.

Estimation de l’abondance
et de la dominance
L’échelle utilisée est celle, internationalement reconnue, de Braun-Blanquet, qui
donne pour chaque espèce une indication de prépondérance combinant les facteurs d’abondance et de dominance. On
établira d’abord s’il s’agit d’une espèce
dominante (recouvrement de plus de
50%), co-dominante (recouvrement de
plus de 25%) ou significative (recouvrement de plus de 5%). En dessous de 5%,
on établit s’il y a «peu» d’individus (jusqu’à
50) ou «beaucoup» (plus de 50). Deux
symboles sont réservés aux espèces représentées par un très petit nombre
d’exemplaires: le symbole + (jusqu’à 5) et
le symbole r.
Ce type d’évaluation se prête à des erreurs systématiques. Ainsi, on observe
une tendance à surestimer le nombre de
plantes en fleur, particulièrement visibles.
L’évaluation des graminées est spécialement difficile. Au début d’une journée ou
d’une semaine de travail, il est souvent
utile de se remettre dans l’œil l’aspect, la
couleur et la structure de certaines espèces en les examinant de près.

Espèces accompagnatrices
La liste des espèces-clés doit être complète et leur abondance indiquée avec le
plus de précision possible. En revanche,
la liste des espèces accompagnatrices revêt moins d’importance. Au dos de la
fiche de relevé figurent également les espèces accompagnatrices les plus fréquentes, mais il peut arriver que l’on constate la présence d’autres espèces sur la
surface-test. Celles-ci peuvent être enregistrées au bas de la liste, dans les
champs réservés à cet effet. On utilisera
des abréviations majuscules pour les
noms de genre et d’espèce en veillant à
leur lisibilité et aux confusions possibles
(surtout entre le D et le O). Trois cases
sont à disposition pour le nom du genre,
cinq pour le nom de l’espèce. Si ces es-

paces ne suffisent pas, on appliquera les
règles illustrées ci-contre à l’aide d’exemples. Quand seul le nom de genre peut
être indiqué, on le fera figurer sous la rubrique «Autres espèces», précédé de «*SP»
(exemple: *SP GALIU pour Galium sp).
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DIF

ESPÈCES-CLÉS EN DEHORS
DE LA SURFACE-TEST
Une espèce-clé trouvée en dehors de la
surface-test est mentionnée par un o dans
la colonne centrale.

La colonne de gauche peut être librement
utilisée pour des notes.

La colonne de droite devrait être utilisée
exclusivement pour la végétation
de la surface-test. Si ce n’est pas le cas,
une autre colonne doit être désignée
«colonne de référence GPS».
La colonne de gauche et la colonne du
centre sont à disposition pour documenter
les autres types de végétation. Par l’emploi
de différents signes (par ex. avec o ou x),
une colonne peut servir pour plusieurs
types de végétation.

INT
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5.1.5

Exhaustivité
de la liste d’espèces

Lors du choix des espèces-clés, on a
veillé à ce que leur identification ne soit
pas trop difficile, et que la plupart d’entre
elles puissent être déterminées à leurs divers stades de développement (aussi au
printemps et après la fauche). En dépit de
cette précaution, et pour diverses raisons
(phénologie, temps insuffisant), il n’est
pas toujours possible d’identifier toutes
les espèces. Il est donc nécessaire d’indiquer dans quelle mesure la liste est
complète au moyen d’une appréciation à
trois niveaux:
Presque complète, avec
plus de 90% des espèces (9):
Toutes les espèces visibles (jusqu’au degré de recouvrement +) ont été relevées
dans le temps imparti. Il existe peut-être
quelques espèces à recouvrement «r»
non notées.
Pas tout à fait complète,
mais à plus de 75% (5):
Quelques espèces n’ont pas pu être
identifiées (degré de recouvrement trop
faible et/ou temps insuffisant). Mais leur
absence dans la liste ne devrait avoir aucune influence sur l’identification du type
de végétation.
Liste incomplète,
à moins de 75% (0):
Végétation fauchée, fortement abroutie
ou difficile à décrire pour d’autres raisons.
Une incertitude subsiste pour plusieurs
espèces relevées. Il est également possible que quelques espèces-clés ne
soient pas déterminables. L’identification
du type de végétation est donc incertaine, et peut-être incorrecte.

Espèces-clés en dehors de la
surface-test
DIF Si, lors de la prospection de l’objet
partiel, des espèces-clés supplémentaires sont découvertes en dehors de la

surface-test, on l’indiquera par un petit
cercle dans la case centrale. Toutes les
espèces qui servent à l’identification de la
végétation accompagnatrice doivent être
relevées de cette manière. Il n’est pas nécessaire que cette liste soit complète,
bien qu’elle permette de mieux définir et
classer les divers types de végétation.
INT Le plus souvent, d’autres types de végétation que celui relevé dans la surfacetest existent à l’intérieur du même objet
partiel. Pour décrire les espèces-clés de
ces autres types, on utilisera les deux
cases restantes de la liste d’espèces
(symboles à choix du cartographe).

Relevé complet de végétation
Si le relevé ordinaire de la surface-test
doit se faire en 20 minutes, on dispose en
revanche d’un temps illimité pour un relevé complet et précis de la végétation.
Celui-ci est effectué quand un type de végétation ne peut pas être décrit avec suffisamment de précision et de certitude au
moyen de la clé. La liste d’espèces figurant au dos de la fiche de relevé sert alors
au relevé complet. Si, avec la méthode
INT, il est nécessaire d’effectuer plus d’un
relevé complet de végétation, une remarque s’impose (cocher le «oui» de la
«Remarque végétation»).
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CLÉ PRINCIPALE

La question de cet encadré est la première à
résoudre: si la surface-test compte 6 espèces
du groupe AI, la végétation appartient au type
principal AI.
Si la question de l’encadré précédent ne permet
pas de désigner un type principal, on se pose
alors la question de l’encadré suivant. Ici, soit la
surface-test présente au moins 6 espèces des
groupes XB, SP + CB, soit les espèces du groupe
SP couvrent au moins 10% de la surface.
Dans les deux cas les espèces du groupe AE ne
couvrent pas plus de 5%.
Si aucun type principal n’a été défini jusqu’ici et
que l’on peut trouver 6 espèces des groupes MB
et SV sur la surface-test, il y a lieu de vérifier
d’abord que les espèces du groupe AE couvrent
plus de 25% de la surface-test...
…Si c’est le cas, la case insérée peut être
retenue…
…Mais là encore, d’autres questions doivent
être examinées, par ex. si les groupes AE et NS1
ne couvrent pas plus de 50%. Dans ce cas et,
pour autant qu’il s’agisse d’un pâturage d’altitude, la surface n’est pas admise.
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5.1.6

Détermination
de la végétation

L’idée de la combinaison
des caractéristiques
Pour l’identification du type de végétation, le projet PPS propose une clé de végétation composée d’une clé principale
et d’une clé des indices. La clé principale
permet d’attribuer la végétation à l’alliance phytosociologique la plus proche.
Puis ce résultat est précisé à l’aide de la
clé des indices, qui peut attribuer des
parts à une ou deux autres alliances.
Nous obtenons ainsi un type de végétation principal et une variante de celui-ci,
décrite par les deux indices. Cette méthode permet de décrire et d’évaluer
aussi des groupes de transition, ce qui
s’avère particulièrement précieux à
l’étage subalpin, où ils sont fréquents
dans les prairies et les pâturages.

Règles pour consigner
les indications
• Les types de végétation ne sont pas
désignés par un numéro, mais par un
code à deux caractères.
• Le type principal vient toujours en premier.
• On peut y ajouter jusqu’à deux indices
au maximum.
• L’indication du type principal est obligatoire, celle d’un indice facultative.
• L’ordre des deux indices peut être inversé sans conséquence pour le type
de végétation. Mais de manière générale, l’ordre donné par la clé des indices devrait être respecté.
• On utilisera des lettres majuscules
pour désigner ces codes (ceux des indices également).

Clé principale
La clé principale permet de définir le type
de végétation principal. N’utiliser qu’un
code à deux caractères dès qu’une réponse positive est trouvée à une question

de la clé, le code correspondant est attribué comme type principal et le travail
dans cette clé est terminé.
La suite des questions est importante.
Dans la clé principale, des encadrés, parfois imbriqués les uns dans les autres, indiquent la marche à suivre. Les questions
des encadrés de premier ordre doivent
être traitées de haut en bas. Si une condition est remplie, l’encadré est abordé. A
chaque encadré de premier ordre correspond un code qui n’est indiqué que si les
conditions de l’encadré de deuxième
ordre ne sont pas remplies. Sinon, on
prend le code de l’encadré imbriqué.
La clé principale est structurée de telle
manière que les groupes rares de zones
très arides soient identifiés en premier:
les gazons semi-rudéraux (Agropyrion intermedii – AI), les gazons secs subatlantiques (Xerobromion – XB) et les pelouses
steppiques caractéristiques (Stipo-Poion
– SP).
De même, les types de végétation les
plus rares de l’étage subalpin sont prioritairement sélectionnés. Les quatre alliances que constituent les pelouses à fétuque bigarrée (Festucion variae – FV), les
pelouses à carex ferrugineux typiques
(Caricion ferrugineae – CF), les gazons à
seslérie typiques (Seslerion variae – SV) et
les nardaies (Nardion strictae – NS) n’atteignent leur extension principale qu’à
l’étage alpin. Ils apparaissent donc souvent mélangés au Mesobromion (MB).
Quand la végétation est rarement ou plus
du tout fauchée – spécialement en zone
semi-ombragée – on rencontre souvent
des prés à hautes herbes, riches en arbrisseaux. Ils sont ici attribués aux
groupes des ourlets (Origanetalia – OR).
Si une espèce domine et en détermine
l’aspect, il y a lieu de l’indiquer au moyen
d’une remarque. Les groupes à laser reçoivent un code particulier (OR LA).
Suit la partie certainement la plus utilisée
de la clé principale: les gazons méso-

philes. On les distingue en fonction de
leur «degré d’eutrophisation». On commence par identifier les espèces du Mesobromion (MB), puis on évalue le degré
de recouvrement des espèces de prairie
grasse (Arrhenatherion elatioris – AE).
La clé se termine avec quelques cas particuliers: gazons pauvres en espèces
avec Bromus erectus, Brachypodium
pinnatum, Festuca curvula ou Carex
sempervirens.
Si aucune condition n’est remplie, on utilise le code XX, de sorte que la fiche de
relevé soit directement envoyée à la direction de la cartographie. On coche la
case «oui» de la rubrique Relevé de végétation et on procède au relevé complet
de celle-ci (sans limite de temps).
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Exclusion

CLÉ DES INDICES

Quatre questions sont posées dans le premier
encadré. La première question pertinente livre
l’indice correspondant.
L’indice AI ne peut être attribué que si AI n’est
pas déjà le type principal (selon la clé principale).
Quand l’examen du premier encadré est achevé,
celui de l’encadré suivant est effectué selon la
même procédure. Théoriquement, un indice (au
maximum) peut être attribué dans chaque encadré. Toutefois, la désignation des types de végétation n’en autorise pas plus de deux.
L’index AE ne peut être attribué si AE ou FA est
déjà le type principal (selon la clé principale).
Aussi longtemps que la clé n’a pas livré deux indices, l’examen des encadrés doit être poursuivi.
Le recouvrement des espèces du groupe CD est
supérieur à celui des espèces du groupe CN.
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5.1.7

Clé des indices

La clé des indices sert à définir des données complémentaires d’ordre phytosociologique, écologique, structurel et biogéographique. Ces indications sont données sous forme d’un code comparable
à celui du type principal. La définition à reporter sur la fiche de relevé ne comprend
que deux indices au maximum.
Comme dans la clé principale, les encadrés doivent être traités de haut en bas
par ordre de priorité. Un seul indice peut
être défini par encadré. La suite des
questions dans l’encadré est aussi faite
par ordre de priorité. Certains indices ne
sont pas valables pour certains types
principaux, c’est-à-dire que les indices
ne peuvent être ajoutés que si les codes
d’exclusion figurant à côté de l’encadré
ne sont pas déjà intégrés dans le code
du type principal. Exemples:
• L’indice AE ne peut pas être ajouté au
type principal MB FA.
• L’indice XB ne peut pas être ajouté au
type principal SP.
• L’indice SP ne peut pas être ajouté au
type principal SP.

Indices prioritaires
L’ordre dans lequel sont abordés les divers groupes d’espèces est déterminant.
Comme dans la clé principale, on s’intéresse d’abord aux unités rares et particulières, qui s’excluent mutuellement: groupements steppiques subcontinentaux
(Cirsio-Brachypodion – CB), groupements calcicoles insubriens (Caricion
austroalpinae – CA), gazons à fétuque
paniculée du Sud des Alpes (Festucion
paniculatae – FP) et groupements semirudéraux (Agropyrion intermedii – AI).
Puis il s’agit de préciser le gradient principal (sec, pauvre – frais, riche), surtout
pour le type principal MB. Cas particulier:
l’indice SS ne peut être retenu que
comme végétation accompagnatrice. On

évite ainsi que les taches de végétation
rupicole ne soient laborieusement cartographiées comme des objets partiels.
Autre tâche importante: parmi les pelouses et gazons subalpins, distinguer les
variantes pauvres en espèces des variantes riches en espèces. Cette indication jouera un grand rôle pour l’évaluation
et la mise en œuvre des mesures. La suite
des questions dans l’encadré correspond à celle de la clé principale.

Autres indices
Les formes de transition de la végétation
sèche vers le bas-marais constituent les
groupes à humidité variable. Leur sol est
parfois sec, parfois trempé. On y trouve
en général des espèces indicatrices des
deux groupes écologiques. Il est utile de
déterminer s’il s’agit de transitions vers
des prairies humides basiques (Caricion
davallianae – CD), vers des prairies humides acides (Caricion nigrae – CN) ou
vers des prairies à molinie (Molinion –
MO). Aux altitudes inférieures, il est généralement possible d’ajouter cet indice
d’humidité variable. Mais comme il n’est
pas prioritaire, il n’est souvent plus possible de l’accoler au code principal des
étages supérieurs, déjà pourvu de deux
indices.
S’il reste de la place pour un indice, on
ajoutera une indication supplémentaire
portant sur des phénomènes structurels
et écologiques. Ainsi, la présence d’espèces des ourlets (Origanetalia – OR) traduit une situation semi-ombragée ou une
sous-exploitation, tandis que celle d’espèces de gazons mésophiles montagnards livre une indication structurelle SC
(= Sesleria et/ou Carex montana et/ou
Carex sempervirens). Enfin, les espèces
des gazons sur sols acides (ou lessivés)
et de pelouses surexploitées reçoivent
l’indice VC (Violion caninae).
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INDICATION DE LA VÉGÉTATION
La surface-test de l’objet partiel 209-101 est
marquée d’une croix bleue. Elle a été attribuée
à la végétation dominante XB OR.

+

On trouve sur le bord supérieur de l’objet
partiel des taches de végétation XB pure (rose).
Des taches de végétation OR (rouge) existent
à l’extrémité occidentale. Il s’agit là d’une
situation typique dans le domaine d’application
de la méthode DIF, avec végétation dominante
et végétation accompagnatrice.

Méthode INT
Dans l’objet partiel, la somme des types de végétation indiqués sur la fiche de relevé peut être
inférieure au recouvrement total par la végétation-clé.
Situation avec 6 types de végétation relevés
dans une région INT. Les autres types de végétation n’ont pas pu être notés.
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5.1.8

DIF

Caractéristiques
de la végétation sur
la feuille de relevé

Paramètres de végétation DIF

Avec la méthode DIF, les différences phytosociologiques étant un critère de délimitation des objets partiels, il n’y a en
principe qu’un type de végétation dans
chaque objet partiel. Mais le plus souvent, on y rencontre des taches ou des
bandes d’une autre végétation-clé qui ne
sont pas suffisamment étendues pour
constituer d’autres objets partiels. Cette
végétation est incluse dans l’objet partiel
en tant que végétation accompagnatrice.
Nous distinguons donc végétation dominante et végétation accompagnatrice.
Végétation dominante
Désignation de la végétation dominante
dans l’objet partiel. Le code se compose
de deux lettres (qui désignent le groupement principal) et éventuellement d’un ou
deux indices. Pour garantir une bonne
lecture, n’utiliser que des lettres majuscules.
A ces indications s’ajoute l’évaluation du
degré de recouvrement qui est estimé le
plus précisément possible.
Végétation accompagnatrice
Un ou deux autres types de végétation
peuvent être notés sous cette rubrique,
avec les mêmes code et indication de recouvrement. Ces informations renseignent sur la biodiversité de l’objet partiel
et serviront pour l’évaluation. S’il existe de
nombreuses végétations accompagnatrices, on sélectionnera les types de végétation les plus précieux du point de vue
de la protection de la nature. Pour des raisons pragmatiques, une végétation accompagnatrice ne devrait pas être d’une
surface inférieure à un are.
Somme des types de végétation
Comme il peut y avoir des inclusions dans
l’objet partiel, la somme des types de végétation ne doit pas nécessairement at-

teindre 100%! Mais elle peut être supérieure à celle des types de végétation indiqués sur la fiche de relevé, puisqu’elle
tient compte aussi de végétations accompagnatrices non relevées. Dans ce
cas, il est nécessaire d’indiquer par une
remarque qu’il existe d’autres types de
végétation.

INT

Paramètres de végétation INT

La méthode INT n’est pas fondée sur le
critère «surface unitaire». On ne distingue
donc pas entre végétation dominante et
végétation accompagnatrice: avec cette
méthode, jusqu’à 6 types de végétation
peuvent être indiqués sur la fiche de relevé. Le premier type de végétation (type
de végétation 1) doit correspondre à la
surface-test, sans quoi une remarque
s’impose. On estimera aussi (si possible
à 5% près) le recouvrement de chaque
type de végétation (à comptabiliser dans
le total). Pour des raisons pragmatiques,
la surface minimale pour la prise en considération d’un type de végétation a été
fixée à 10 ares.
S’il existe plus de 6 types de végétation
dans l’objet partiel, leur somme est évidemment supérieure à celle des 6 types
décrits. On choisira parmi tous les types
présents les prairies sèches les plus précieuses.

Appréciation de la végétation
à distance
Avec les deux méthodes, il est possible,
pour des raisons de sécurité, de ne pas
parcourir certains objets partiels. De manière générale, le premier critère de seuil
ne permet pas de relever l’objet partiel
dans ces conditions (chap. 3.7.7). Toutefois, un cartographe expérimenté aura
l’autorisation de procéder au relevé des
types de végétation faciles à reconnaître,
sur la base de la photo aérienne et d’observations faites à distance. En revanche,
les groupes végétaux présentant des dif-

ficultés (par ex. les nardaies pauvres en
espèces) ne devraient jamais faire l’objet
d’une identification à distance.
Exemples:
FV FP: Pelouses à fétuque paniculée
au Tessin.
CF CF: Pelouses à carex ferrugineux,
riches en espèces
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EXEMPLES DE PLANTES RARES:

Limodorum abortivum

Geranium pratense

Ajuga chamaepitys

RELEVÉ D’ESPÈCES VÉGÉTALES RARES SUR LA FICHE DE RELEVÉ

Espèces rares

RELEVÉ D’ESPÈCES ANIMALES RARES À TITRE DE REMARQUE

Une observation faunistique digne d’être
relevée, faite dans l’objet partiel ou dans les
environs immédiats, peut être mentionnée
comme remarque portant sur les structures.
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5.2

ESPÈCES RARES

Les types de végétation devenus peu fréquents, tels que prairies sèches et prairies humides, abritent des espèces rares.
En protégeant ces milieux, on contribue
indirectement à la préservation de ces espèces. Il semblerait donc judicieux de
communiquer les informations sur la présence d’espèces rares en vue de l’évaluation des objets partiels et de la mise en
oeuvre. Mais c’est moins simple qu’il n’y
paraît. Les plantes rares ne croissent pas
forcément dans la surface-test. Les espèces animales et végétales menacées
ne sont pas toujours faciles à voir et à
identifier. Beaucoup de plantes rares ne
fleurissent pas chaque année. L’observation d’une espèce rare sur le terrain est directement utile au plan de gestion, mais
sa non-observation ne signifie pas qu’elle
est absente de l’objet partiel. Il serait
beaucoup trop coûteux de parcourir ce
dernier à la recherche de telles espèces.
L’information n’est donc pas suffisamment fiable pour être utilisée lors de l’évaluation.
Remarque: pour l’évaluation, on tient
compte de la flore potentielle plutôt que
des espèces rares (chap. 8.5.1).

Espèces végétales rares
Malgré cette restriction, il est utile de noter les espèces rares rencontrées. Sont
réputées rares celles que la Liste rouge
établie par Landolt (1991) qualifie de rares
(R), menacées (V), très menacées (E) ou
protégées (A) dans les diverses régions.
Ne sont à relever que les plantes rares situées en dehors de la surface-test: une
partie de la liste de la fiche de relevé leur
est réservée. Leur nom doit être indiqué
de la même manière que pour les autres
espèces accompagnatrices (chap. 5.1.4).
Leur abondance est évaluée sommairement: petite population avec peu d’individus (+) ou population bien développée (2).

Fiche régionale
sur les espèces rares
Une fiche régionale spécialement élaborée pour le projet PPS contient la liste des
plantes rares, menacées ou protégées
des différentes régions cartographiques,
établie sur la base de la Liste rouge.
Espèces animales rares
Les cartographes ne sont pas spécialement formés pour l’identification des animaux rares. Si des espèces rares, typiques du milieu, sont observées sur la
base de leurs connaissances personnelles, elles peuvent faire l’objet d’une remarque à la rubrique Inclusions.

127

Kapitel 5 franz:Kapitel 5 franz

128

23.1.2007

14:51

Page 128

5 PA R A M È T R E S D E S O B J E T S PA R T I E L S

L’EMBUISSONNEMENT
TEL QU’IL APPARAÎT SUR LA
PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE

Embuissonnement < 3%
Classe A

Embuissonnement de 10% environ
Classe B

Embuissonnement de 30% environ
Classe C

Embuissonnement de plus de 50%
Pas de cartographie.
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5.3

EMBUISSONNEMENT

5.3.1

Caractéristiques
de l’embuissonnement

Dans les pâturages secs et les friches, on
observe souvent l’apparition de buissons,
soit en périphérie, soit sous forme d’îlots.
Ce phénomène montre bien à quel point
ces milieux sont exposés au processus
naturel de reboisement. Il est intéressant
de noter qu’un léger embuissonnement
favorise la biodiversité, mais que les espèces héliophiles des pâturages secs régressent fortement dès que la densité
des buissons augmente (à partir de 20%
de recouvrement environ) et que la
concurrence s’accroît. La diversité optimale sur un pâturage est donc obtenue
par un embuissonnement de 3 à 20%.
Distinction des différents degrés
d’embuissonnement
Dans le cadre de la mise en œuvre des
mesures, il peut donc s’avérer souhaitable, soit de favoriser, soit d’enrayer
l’embuissonnement. La création d’objets
partiels différents pour des surfaces présentant des degrés d’embuissonnement
différents est par conséquent directement
utile. C’est pourquoi cette différence
constitue un critère de délimitation pour la
méthode DIF. En revanche, la méthode
INT ne sépare pas les surfaces présentant
un degré d’embuissonnement différent.
Degré d’embuissonnement
Dans l’objet partiel, les buissons sont
considérés comme une forme d’embuissonnement quand ils ne forment pas une
surface compacte, mais qu’ils sont répartis plus ou moins régulièrement sur une
partie de l’objet partiel. Dans ce cas-là, ils
font partie de la végétation sèche; ils n’entraînent pas une réduction de surface et
ne sont pas enregistrés comme inclusions. Le degré d’embuissonnement est
indiqué au moyen de trois lettres A, B et C:
A 0 à 3%
B 3 à 20%
C plus de 20%

Pour l’évaluation du degré d’embuissonnement, on prend en considération les ligneux suivants:
•
•
•
•

Arbres (jusqu’à 5 m de hauteur);
Arbustes (jusqu’à 5 m de hauteur);
Grands arbrisseaux;
Espèces du groupe ZS (dans la mesure où elles émergent de la strate herbacée).

Haies et bosquets considérés
comme inclusions
Les ligneux qui dépassent 5 m de hauteur
ou qui forment des groupes clairement
délimités (des «surfaces intérieures») sont
considérés comme des inclusions et non
comme un embuissonnement. Quand il
est impossible de différencier clairement
inclusion et embuissonnement, on peut
opter pour l’un et l’autre.

129

Kapitel 5 franz:Kapitel 5 franz

130

23.1.2007

14:51

Page 130

5 PA R A M È T R E S D E S O B J E T S PA R T I E L S

PRINCIPALES ESPÈCES
CONTRIBUANT À L’EMBUISSONNEMENT

Gauche: églantine (Rosa canina)
et autres Rosa sp.
Droite: épine noire (Prunus spinosa),
à rejets souterrains.

Gauche: framboisiers (Rubus idaeus)
et autres espèces de Rubus très compétitives.
Droite: à proximité des pessières, l’épicéa
(Picea abies) se répand souvent dans les pâturages.

Gauche: une broussaille à aulne vert (Alnus
viridis) prospère sur les versants humides des
Alpes septentrionales.
Droite: l’épine-vinette (Berberis vulgaris)
n’est répandue que dans les régions chaudes
et sèches.

Gauche: le peuplier tremble (Populus tremula)
est un buisson fréquent dans les Alpes centrales
et méridionales.
Droite: dans les Alpes du Sud, l’embuissonnement est souvent dû au genêt à balais (Cytisus
scoparius).

Kapitel 5 franz:Kapitel 5 franz

23.1.2007

14:51

Page 131

5 PA R A M È T R E S D E S O B J E T S PA R T I E L S

5.3.2

Espèce principale
de l’embuissonnement

Les ligneux qui apparaissent dans les pâturages secs et les friches n’ont pas tous
la même compétitivité. Quand l’embroussaillement dépasse 3% (lettres B ou C),
l’essence principale doit être relevée. Si
aucune espèce ne domine, on indiquera,
dans le champ correspondant, le code
suivant: DI SP (= diverses espèces). S’il
s’agit essentiellement d’arbrisseaux, on
notera ZZ ZZ (= divers arbrisseaux).
Une série d’espèces ligneuses figurent
sur une liste sous forme abrégée. Les
codes à utiliser sont les suivants:
AC
AL
BE
BE
CO
CO
CR
CY
FA
FR
HI
IL
JU
LA
PI
PI
PO
PO
PR
RH
RO
RO
RU
SA
SO

SP
VI
SP
VU
AV
SA
SP
SC
SI
EX
RH
AQ
SP
DE
AB
SP
SP
TR
SP
SP
PS
SP
SP
SP
SP

Acer spec.
Alnus viridis
Betula spec.
Berberis vulgaris
Corylus avellana
Cornus sanguinea
Crataegus spec.
Cytisus scoparius
Fagus silvatica
Fraxinus excelsior
Hippophae rhamnoides
Ilex aquuifolium
Juniperus spec.
Larix decidua
Picea abies
Pinus silvestris/mugo
Populus spec.
Populus tremula
Prunus spinosa
Rhododendron spec.
Robinia pseudoacacia
Rosa spec.
Rubus spec.
Salix spec.
Sorbus spec.
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PÂTURAGE
1 Forme d’utilisation principale:
pâturage (code E).
Information complémentaire:
pâturage à bovins (code R).

1
2

2 La surface paraît inexploitée,
mais elle pourrait être pâturée
par des moutons. On indique
«pas sûr» à la rubrique Utilisation
et on rédige une remarque.

PRAIRIE
1 Au moment de la visite, la surface est déjà
fauchée. Une visite ultérieure est exclue,
la prairie étant trop éloignée. Elle est cartographiée en l’état, avec l’indication «Après
utilisation».

3
1

2 Les indications pour l’application sont
indipensables. Ici, par exemple, l’embuissonnement progresse rapidement depuis
la lisière de la forêt.

2

3 Indiquer «Zone tampon nécessaire»,
de fortes infiltrations d’engrais du voisinage
– intensivement cultivé – étant à prévoir.
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5.4

U T I L I S AT I O N

Sous forme de remarques, il est possible
par exemple d’indiquer:

5.4.1

Généralités

«Zone-tampon nécessaire»
Une zone-tampon s’impose (en général
en haut de l’objet partiel) quand la végétation risque de perdre une partie de sa
valeur en raison d’influences négatives
venues de terrains voisins. Exemples: fumure ou épandage de pesticides aux
alentours, ombrage, etc. Il importe alors
d’indiquer aussi de quel côté une zonetampon est nécessaire.

Le mode d’utilisation n’est pas seulement une importante indication pour
l’application des mesures, il joue aussi un
rôle quand il s’agit de fixer la surface minimale, ainsi que lors de l’évaluation et
du suivi. C’est pourquoi l’utilisation doit
être décrite avec le plus de précision
possible et complétée s’il y a lieu par des
remarques.
Le mode d’utilisation est décrit à deux niveaux. Au niveau supérieur, la mention
est obligatoire: c’est l’«utilisation principale», qui distingue prairie, pâturage et
friche.
S’il est possible de détailler davantage,
cela peut être fait au moyen de codes
(lettres alphabétiques) dans la case
«complémentaire». Toutefois, cette case
doit rester vide quand l’utilisation principale ne peut pas être décrite de manière
plus approfondie.
Utilisation incertaine
La case «pas sûr» sera cochée quand
l’utilisation principale ne peut pas être indiquée avec certitude. Dans ce cas, une
remarque s’impose.
Relevé effectué
après l’utilisation
Quand le relevé est effectué après la première exploitation, cocher le «oui» du
champ «après utilisation». Cela signifie
que la liste des espèces et éventuellement aussi l’identification du type de végétation sont empreints d’incertitude, ce
qui constitue une indication importante.
Remarques pour l’application
Les indications qui peuvent déjà être données au stade de la cartographie sur les
mesures à prendre pour conserver ou
améliorer l’objet partiel sont extrêmement
utiles.

«Risque d’embuissonnement
latéral»
En cas d’exploitation insuffisante ou par
manque de soins, il arrive fréquemment
que des buissons s’installent en périphérie.
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DÉTERMINATION
DES TYPES D’UTILISATION
Prairies:

Gauche: les clôtures peuvent représenter une
séparation entre prairies et pâturages.
Droite: la présence de fenils peut être liée à
l’exploitation de prairies situées plus haut.

Gauche: ces câbles servent à acheminer
le foin des prairies d’altitude.

Pâturages:

Droite: les bouses de vaches et autres excréments
sont des indications importantes d’utilisation.

Gauche: les traces de piétinement témoignent
également d’une exploitation pastorale.
Droite: le bétail crée des sentes sur les
versants escarpés.

Gauche: le plus souvent, les pâturages forment
une mosaïque végétale qui n’a rien d’homogène.
Droite: sur les reposoirs, les bouses enrichissent
la végétation d’espèces non broutées.
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5.4.2

Description
du type d’utilisation

L’utilisation de chaque objet partiel est
décrite sur la fiche de relevé au moyen
des codes correspondant aux quatre
types principaux (codes I, E, B, A) et, facultativement, à l’aide des indications
complémentaires, selon les instructions
ci-dessous.

Prairie ou pâturage fauché
(code: I)
Sont concernés par ce code les herbages régulièrement fauchés. L’intervalle
entre deux coupes peut être supérieur à
un an (c’est souvent le cas en altitude). Indices de fauchage:
•
•
•
•
•
•
•

Clôtures de protection;
Système de transport du foin;
Fenil;
Parcelles de petites dimensions;
Arbrisseaux peu développés;
Buissons absents ou très petits;
Structure végétale régulière et
homogène;
• Végétation dense et ininterrompue;
• Pas d’obstacles entravant le
fauchage.
Indications complémentaires:
Fanages d’altitude (code: W)
Fauchage en dehors de la zone agricole,
donc au-dessus de la limite d’estivage
(étage d’alpages).

Prairie avec pâture précoce
(code: V)
La présence d’animaux ou de traces
d’animaux (voir ci-dessous) dans une
prairie peut permettre de conclure qu’elle
sert de pâturage précoce. Ce type d’exploitation n’est souvent pas facile à reconnaître avec certitude.

Pâturage (code: E)

L’absence d’exploitation est révélée par:

Une surface régulièrement pâturée, et
fauchée seulement occasionnellement
pour l’entretien, est considérée comme
un pâturage. Outre l’observation directe
des animaux, diverses traces permettent
de s’en assurer:

• La présence de buissons et de
jeunes arbres;
• Des plantes indicatrices de friche;
• Une topographie inappropriée pour
les animaux domestiques (rochers,
éboulis);
• L’absence de traces de fauchage ou
de pâture.

•
•
•
•
•
•
•
•

Clôtures pour le bétail;
Excréments, bouses;
Empreintes de sabots;
Sentes de bovins dans les pentes;
Terrain accessible au bétail;
Abris, étables, abreuvoirs;
Végétation de structure irrégulière;
Plantes (indicatrices) typiques des
lieux piétinés.

Indications complémentaires:
Pâturage à bovins (code: R)
Pâturage essentiellement occupé par des
bovins. Empreintes de vaches et bouses.
Pâturage à moutons (code: S)
Le pâturage n’est utilisé que par des
moutons. Il s’agit généralement de terrains trop escarpés, trop isolés ou trop
maigres pour les bovins. Traces de moutons.
Pâturage à chevaux (code: P)
Le pâturage n’est utilisé que par des chevaux. Végétation courte, régulière. Traces
de sabots et crottins.

Friche (code: B)
Zone qui n’est plus (ou plus régulièrement) exploitée, souvent sujette à un début d’embroussaillement. Font aussi partie de cette catégorie les pelouses steppiques, les prairies marécageuses et les
gazons des couloirs d’avalanche.

Indications complémentaires:
Ancienne prairie (code: I)
Le fauchage par le passé est connu, probable ou attesté par des traces sur le terrain.
Ancien pâturage (code: E)
La pâture par le passé est connue, probable ou attestée par des traces sur le
terrain.
Ancienne culture (code: K)
Une végétation semi-rudérale sèche croît
sur d’anciens champs ou d’anciennes
vignes.
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UTILISATION
DIFFICILE À DISCERNER
Sur les terrains difficilement accessibles situés
à une certaine altitude, la question se pose
souvent de savoir si les herbages sont encore
utilisés. Sur les surfaces délaissées, les ombellifères se multiplient, de même que les plantes
des ourlets (groupes d’espèces OR1 et OR2), et
un embuissonnement plus ou moins rapide
s’installe.

Comment remplir la fiche de relevé
en cas d’incertitude

I

x

En cas de doute, indiquer le type d’utilisation le
plus probable.
Cocher la case «Pas sûr».
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5.4.3

Utilisation
difficile à discerner

Autre forme d’utilisation
(code: A)
L’utilisation ne correspond à aucune des
4 formes (I, E, B, A): indiquer si possible
au moyen d’une Remarque utilisation de
quelle mode d’utilisation il s’agit, et informer la direction de la cartographie.
Utilisation incertaine
Il est souvent difficile de trancher entre exploitation et friche, surtout au-dessus de
la limite d’estivage, où, selon l’attribution
de l’objet à l’une ou l’autre de ces catégories, la méthode INT entraîne son admission ou son rejet de l’inventaire. On
trouve encore des pâturages – surtout à
moutons – dans les situations les plus invraisemblables. Il est donc toujours important de chercher des traces de pâture.
Des indications sur la forme d’utilisation
peuvent être tirées de diverses sources:
• Avant le début de la cartographie, s’informer à l’aide d’une carte auprès d’un
connaisseur de la région (par ex. un
gérant des cultures);
• Se renseigner auprès des agriculteurs
rencontrés lors de la cartographie;
• Souvent, des changements de coloration sur le terrain ou sur la photo aérienne permettent de repérer des limites d’exploitation.
En région de montagne, la distinction
entre prairie et pâturage est parfois aussi
problématique. Dans le doute, on optera
pour la forme d’exploitation la plus intensive (par ex. pâturage fauché au lieu de
pâturage permanent).

Utilisation indéfinissable
• Quand le type d’utilisation ne peut être
défini de manière plus précise, ne rien
indiquer dans le champ «complémentaire».
• Quand le type d’utilisation principal ne

peut pas être défini lui-même, cocher
la case «Pas sûr» de la fiche de relevé
et ajouter une remarque.
• En cas de doute, opter pour une utilisation plutôt que pour une friche.
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9

5
7
2

6

4
1

3

8

HERBAGES AVEC STRUCTURES
Exemples d’inclusions
1
2
3
4
5

Tas de pierres avec orties
Surfaces rocheuses
Mares temporaires
Ru sans végétation riveraine
Arbre isolé

Exemples d’éléments limitrophes
6
7
8
9

Haie riche en espèces
Bosquet
Mur de pierres sèches
Lisière à manteau bien développé
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5.5

ÉLÉMENTS
STRUCTURELS

5.5.1

Les éléments structurels
– habitats pour la faune

Le projet d’évaluation nationale des milieux séchards et d’inventaire des prairies
sèches et des prairies à humidité variable
s’appuie sur des relevés de végétation. Il
n’est pas possible de relever aussi des
données faunistiques au cours de cette
phase. Mais l’on sait que les prairies
sèches constituent un habitat important
pour diverses espèces animales menacées. Un groupe d’experts composé de
spécialistes de divers groupes d’animaux
a donc reçu le mandat d’élaborer une
méthode d’évaluation du potentiel faunistique, c’est-à-dire une méthode évaluant la présence possible d’espèces animales rares, menacées ou protégées, typiques de ce genre de milieux.
Approche méthodique
Le potentiel faunistique est décrit par le
biais de structures et de liaisons. Les
structures formant des réseaux écologiques sont examinées du point de vue
quantitatif (diversité des éléments, emprise des inclusions, éléments limitrophes)
et qualitatif (croquis des connexions).
L’aspect quantitatif des éléments structurels existant le long des limites de l’objet partiel est relevé selon la liste figurant
sur la fiche de relevé, au moyen d’une
échelle de Braun-Blanquet adaptée. La
liste sélective comprend des éléments
structurels dont il est admis, sur la base
des connaissances actuelles, qu’ils exercent une influence très positive sur le potentiel faunistique.
Les inclusions existant à l’intérieur de
l’objet partiel sont traitées de la même
manière que les éléments limitrophes. En
relevant la végétation n’entrant pas dans
la clé et les autres inclusions, on évite
d’avoir à créer une catégorie «autres»,
comme il en existe dans de nombreuses
méthodes de cartographie.

Les inclusions et éléments limitrophes
choisis contribuent à l’évaluation des objets par un système de bonus. Ce relevé
différencié offre en outre, à la fin des travaux de cartographie, une vue d’ensemble sur la distribution et l’abondance
d’éléments limitrophes et inclusions intéressants.
L’aspect qualitatif du réseau biologique
est donné par l’indication du type de
connexions.
Précision des relevés
Pour le relevé des inclusions et des éléments limitrophes destinés à l’évaluation
du potentiel faunistique, il est prévu environ 10 minutes par objet partiel.
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INCLUSIONS
a Inclusions ponctuelles (par ex. arbre isolé)
b Végétation-clé sous l’arbre. Recouvrement
compté à double: comme inclusion et comme
végétation.

a

c Inclusion d’une certaine surface
(par ex. prairie grasse) couvrant env. 20%.

b
c
d

Échelle de relevé
g
e
f

Inclusions
1
2
3

présent jusqu’à 5%
5 à 25%
25 à 50%

ÉLÉMENTS LIMITROPHES
d Les éléments limitrophes touchent
directement aux limites de l’objet partiel.
e Quand des chemins et routes traversent
l’objet partiel, le milieu situé juste derrière est
considéré comme un élément limitrophe.
f Les éléments limitrophes d’une certaine
surface doivent épouser la limite sur au
moins 10 m.
g Les éléments limitrophes situés entre
deux objets partiels sont indiqués sur les
deux objets partiels.
Échelle de relevé

Éléments limitrophes
1
2
3
4
5

10 m à 5%
5 à 25%
25 à 50%
50 à 75%
75 à 100%
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5.5.2

Définition des
éléments structurels

Inclusions: généralités
Définition
Une inclusion est un élément structurel
existant dans l’objet partiel sous forme
ponctuelle ou sous forme d’une surface.
Il peut s’agir d’un élément abiotique (bâtiment, mur de pierres sèches) ou biotique (arbre, autre type de végétation). Ne
peut être considéré comme inclusion
qu’un type de végétation qui n’entre pas
dans la clé.
Taille minimale
La taille minimale ne fait pas l’objet d’une
prescription particulière. Toutefois, les inclusions doivent être visibles à 20 m de
distance lors de la visite de l’objet partiel
(de manière à limiter les parcours).
Taille maximale
D’après la clé des seuils, la somme de
toutes les inclusions ne doit pas dépasser 75% de la surface. De plus, la somme
des végétations refusées ne doit pas
s’élever à plus de 50%. Mais les surfaces
peuvent être comptées à double quand
certains arbres étendent leur frondaison
par dessus une végétation-clé: la somme
des inclusions et des végétations-clés
peut alors dépasser 100%.
Échelle de relevé
Pour certaines inclusions, l’identification
de leur présence suffit: on se contente de
cocher la case correspondante sur la
fiche de relevé. Ces cases sont marquées
d’un point. La plupart des inclusions sont
cependant enregistrées de manière semiquantitative, au moyen d’une échelle à
trois niveaux.

Eléments limitrophes:
généralités
Définition
Un élément limitrophe est un élément
structurel se présentant sous une forme
linéaire ou sous forme d’une surface, situé en limite de l’objet partiel. Le plus souvent, il s’agit d’un milieu naturel (forêt,
autre prairie, cours d’eau ou haie). Quand
cet élément est un sentier, un chemin ou
une route à revêtement naturel, c’est le
milieu suivant qui est désigné comme élément limitrophe.
Dans quels cas
ne faut-il pas l’indiquer?
Ne doivent être indiqués que les éléments
structurels figurant sur la liste de la fiche
de relevé. Les surfaces labourées, les
prairies et pelouses artificielles notamment ne sont pas mentionnées. Les objets partiels limitrophes ne sont pas enregistrés comme des éléments limitrophes
(car ils sont signalés lors de leur digitalisation). Souvent, on sera amené à choisir dans un élément limitrophe un habitat
effectivement utile à la faune.
Eléments doublement
limitrophes
Quand des éléments tels que haies, murs
de pierres sèches, etc. constituent la limite commune de deux objets partiels
limitrophes, ils doivent être indiqués pour
les deux objets partiels.
Longueur minimale
Les éléments limitrophes doivent couvrir
au moins 10 m sur le périmètre de l’objet
partiel. Exception: les haies sont toujours
prises en considération, même quand
elles sont perpendiculaires à cette limite.
Échelle de relevé
La part de chaque élément limitrophe par
rapport au périmètre est indiquée en %
(périmètre complet = 100%, y compris les
limites communes à deux objets partiels).
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ÉLÉMENTS STRUCTURELS

Herbages permanents

Végétation rudérale
riche en humus

Végétation rudérale
pauvre en humus

Roselière

Petite cariçaie
(ou autre type de bas-marais)

Source, mare temporaire

Cours d’eau à végétation riveraine
bien développée

Cours d’eau sans végétation riveraine
développée

Bâtiment inhabité
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5.5.3

Description
des inclusions et des
éléments limitrophes

Généralités
L’enregistrement des inclusions et des éléments limitrophes exige une approche
systématique et une certaine discipline.
Un choix de paramètres arbitraires ou une
négligence dans les relevés peuvent avoir
des conséquences négatives sur l’ensemble du travail dans ce secteur. Quand
plusieurs éléments existent au même endroit, il est possible de les relever à double:
par ex. terrasse et mur de pierres sèches.
Herbage permanent
Il s’agit d’herbages qui ne sont pas composés de végétations admises (par ex.
prairies grasses riches en espèces). Ne
sont pas pris en compte ici:
• Les prairies et pâturages artificiels
(ensemencés par rotation);
• Les prairies et pâturages secs
(autres objets partiels);
• Les bas-marais et prés à litière
(à enregistrer sous «bas-marais»).
Mégaphorbiaie et végétation
rudérale sur sol riche en humus
Cette catégorie comprend l’ensemble
des mégaphorbiaies mésophiles (par ex.
les groupes d’espèces AD, OR2), ainsi
que les associations rudérales sur sol
riche en humus (par ex. le groupe AV) –
donc aussi bien de brefs stades de transition que des groupes durables sur sol
riche en substances nutritives. Dans cette
catégorie, la structure joue un rôle beaucoup plus important que l’aspect phytosociologique: une végétation de type Filipendulion, par ex., sera classée ici et non
dans la catégorie «autres types de basmarais». Autres exemples: groupes à orties, à chardons ou à Aconitum.
Végétation rudérale
pauvre en humus
Sont classés ici les groupes rudéraux qui
croissent sur sol sec et pauvre, souvent
avec de nombeuses mégaphorbiaies:

• Groupes des surfaces piétinées
(Plantaginetea);
• Groupes rudéraux à mélilot (DaucoMelilotion).
Autre type de bas-marais
Cette catégorie réunit tous les types de
bas-marais à l’exception du Filipendulion
et des roselières:
• Marais de transition et gouilles
(Scheuchzerietalia);
• Marais à grandes laiches
(Magnocaricion);
• Prairies à molinie (Molinion);
• Marais à petites laiches (Caricion
davallianae et Caricion nigrae);
• Prairies humides sur sol riche
(Calthion).
Cours d’eau avec
végétation riveraine
Bien développée, la végétation riveraine
suit les rives pratiquement sans interruption. Quand une prairie sèche jouxte un
cours d’eau à végétation riveraine, il faut
signaler en tant qu’élément limitrophe
non pas la mégaphorbiaie des berges,
mais le cours d’eau avec sa végétation riveraine caractéristique.
Source, mare temporaire
Cette catégorie comprend des zones de
source ou de ruissellement, ainsi que les
lieux où apparaît temporairement de l’eau
en surface. On y trouve fréquemment des
peuplements plus ou moins étendus de
joncs.
Mur de pierres sèches, ruine,
tas d’épierrage, gabion
La présence de surfaces pierreuses bien
ensoleillées, utiles aux reptiles, est ici l’aspect déterminant. Il importe donc que les
tas d’épierrage ne soient pas complètement couverts de végétation.
Bâtiment inhabité
Construction utilisée occasionnellement,
et qui ne sert pas d’habitation (étable, fenil, hangar, etc.).
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ÉLÉMENTS STRUCTURELS

Mur de pierres

Tas d’épierrage

Talus

Arbres isolés

Verger à hautes tiges

Haie moyenne riche en espèces

Bosquets

Lisière forestière sans manteau

Lisière avec manteau et ourlet
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Terrasse, talus
Talus agricoles, terrasses de cultures, alternances terrasses/murets des anciennes cultures étagées du Valais, du
Tessin, de la vallée du Rhin et des Grisons. Caractéristique déterminante: une
différence marquée entre l’extrémité de la
terrasse (ou le haut du talus) et les surfaces restantes.
Verger haute-tige,
allée, bosquet, «selve»
(châtaigneraie)
Le groupe ou l’alignement devra être
composé de 10 arbres au minimum, sans
être nécessairement compris entièrement
dans l’objet partiel.

• Forêt de conifères: plus de 80% des
arbres sont des conifères;
• Forêt de feuillus: plus de 80% des
arbres sont des feuillus;
• Forêt mixte: ni les feuillus, ni les conifères ne représentent plus de 80% ou
moins de 20%.
Lisière avec manteau
bien développé
La strate arbustive est continue et cache
la première rangée d’arbres jusqu’à 3 m
de hauteur au minimum. N’est considéré
comme manteau à l’étage subalpin (forêt
de conifères) qu’un peuplement arbustif
d’au moins deux espèces.

Haie
Nous distinguons les haies pauvres en
espèces des haies riches en espèces.

Lisière avec manteau
et ourlet bien développés
L’ourlet est une bande de végétation herbacée comprise entre le manteau et la
prairie. Nettement distinct de cette dernière, il est souvent composé de hautes
herbes et de plantes à grandes feuilles.
La largeur de l’ourlet doit être de 1 m au
minimum. La lisière à manteau et ourlet
est aussi à indiquer comme élément limitrophe quand la végétation de l’ourlet est
déjà citée comme végétation accompagnatrice (par ex. comme MB OR).

• Pauvres: 1 à 3 espèces constituent
au moins 90% de la surface (il peut y
avoir davantage d’espèces sur 10%
de la longueur);
• Riches: plus de 3 espèces.

Observations sur la faune
Les observations concernant la faune
(par ex. espèces rares) doivent être consignées sous la rubrique Remarques inclusions/bordures.

Arbres
Le paramètre «arbre» est un facteur important pour les pâturages boisés. En
tant qu’éléments structurels, les arbres se
distinguent de l’embuissonnement par
leur hauteur (> 5 m), et des haies arborées
ou des bosquets par leur isolement (ils ne
constituent pas une forêt).

Bosquet
Les bosquets se distinguent de la forêt
quand leur largeur, de moins de 20 m,
permet de voir au travers.
Lisière
Les lisières forestières ne peuvent être
admises que comme éléments limitrophes, puisqu’il ne peut y avoir de forêt à
l’intérieur d’un objet partiel. Pour définir le
type de lisière (à conifères, à feuillus, mixte), les deux premières rangées d’arbres
sont déterminantes.
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LES QUATRE DEGRÉS DE CONNEXION SUR LA PHOTO AÉRIENNE
(EXEMPLES)

Degré 1: Le paysage est en grande partie uniformisé, la plupart des surfaces sont intensivement cultivées. Le réseau dense de chemins et la proximité des agglomérations ont une influence négative sur les connexions.

Degré 2: Le paysage est marqué par une agriculture relativement intensive. Mais il présente des surfaces boisées assez étendues et bien connectées. Pas de grandes routes et/ou de grandes agglomérations.

Degré 3: En dehors de surfaces agricoles relativement intensives, le
paysage possède un réseau de forêts, de haies et de cours d’eau naturels.
Pas de routes ou d’agglomérations importantes. La gravière est un
élément plutôt positif.

Degré 4: Les surfaces agricoles cultivées tout au plus extensivement sont
richement structurées, avec des rochers, des forêts, des haies et des arbres
isolés. Présence d’un réseau de cours d’eau naturels.
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5.6

CONNEXION

Estimation du degré de
connexion des éléments naturels
Cette estimation ne porte pas sur la périphérie immédiate de l’objet partiel,
comme les éléments limitrophes, mais
sur un secteur plus vaste, de 500 mètres
de rayon environ. Pour juger du degré de
connexion, nous pouvons nous fonder
sur trois sources complémentaires:
• La photo aérienne;
• La carte;
• La vision directe (si nécessaire, se
placer à un endroit surélevé).
Quatre degrés de connexion
La fiche de relevé propose quatre croquis
à degré de connexion croissant. Choisir
et cocher celui qui s’apparente le plus au
contexte paysager de l’objet partiel, du
point de vue du maillage (n’en choisir
qu’un).
Commentaires des croquis:
Degré 1:
Paysage dénudé
Pas d’éléments de valeur écologique ou
au maximum un élément isolé dans le voisinage.
Degré 2:
Paysage peu structuré
Paysage offrant quelques éléments naturels isolés. Pas de connexion par des éléments linéaires.
Degré 3:
Paysage moyennement structuré
Plusieurs milieux et éléments naturels,
partiellement interconnectés par des
structures linéaires (haies, cours d’eau,
talus, etc.).
Degré 4:
Paysage richement structuré
Plusieurs types de milieux naturels avec
des connexions optimales (intervalles
de moins de 30 m entre les éléments).

L’objet partiel fait partie d’un réseau
comprenant d’autres milieux et éléments
naturels.
Un seul degré de connexion
par objet
Il est clair que dans un secteur paysager
(ou un type de paysage), tous les objets
partiels doivent présenter le même degré
de connexion. Il n’est donc pas admissible que les objets partiels d’un même
objet indiquent un degré de connexion
différent.
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EXEMPLE DE FICHE DE RELEVÉ

Kapitel 5 franz:Kapitel 5 franz

23.1.2007

14:51

Page 149

5 PA R A M È T R E S D E S O B J E T S PA R T I E L S

5.7

AUTRES
PA R A M È T R E S

5.7.1

La fiche de relevé

Généralités
Une fiche de relevé doit être remplie pour
chaque objet partiel. C’est par son intermédiaire que le contenu de ce dernier est
enregistré pour être évalué. C’est sur
cette base aussi que sont décidées les
mesures à mettre en oeuvre et qu’est réalisé le suivi. Le formulaire permet de réunir
les indications les plus importantes
concernant l’objet partiel, et de les intégrer par la suite dans une banque de données. La fiche de relevé est un document
de base essentiel pour le travail de terrain.
Dans chaque objet partiel sont relevés
neuf paramètres décrivant son contenu et
sa qualité:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Date et situation;
Végétation;
Embuissonnement;
Utilisation;
Objet cantonal;
Inclusions et éléments limitrophes;
Connexion;
Suivi;
Liste d’espèces.

Champs à remplir
Les indications concernant l’objet partiel
doivent être portées dans des cases et
des champs prévus à cet effet:
•
•
•
•

Champ alphanumérique ordinaire;
Champ à remplir obligatoirement;
Case à cocher facultativement;
Case à cocher obligatoirement
(si elle n’est pas cochée, un message
d’erreur apparaît lors de la saisie);
• Champ complémentaire non digitalisé.

La structure graphique indique le type de
champ. Les champs prévus pour des
lettres et des chiffres sont identiques. Les
champs à chiffres doivent toujours être
complétés par des zéros.

Lisibilité
La fiche de relevé doit être remplie de manière propre et lisible, puisqu’elle sera utilisée par d’autres collaborateurs. Si, en
raison des conditions atmosphériques, la
lecture n’est plus garantie, la fiche doit
être recopiée.
Saisie des données
A la fin de la journée de terrain, les données de la fiche de relevé sont saisies et
intégrées à la banque de données de l’ordinateur. Dans de nombreux cas, un
avertissement apparaît déjà lors de la saisie si une donnée est reconnue fausse ou
manquante. Cette disposition permet de
diminuer notablement le pourcentage
d’erreurs.
Le parcours de la fiche de relevé
Les fiches de relevé sont envoyées à la fin
de chaque semaine de cartographie au
Centre de coordination des matériaux,
avec le rapport hebdomadaire. Un nouveau contrôle est alors effectué. Les données digitales sont envoyées directement
au traitement informatique des données.
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Res Hofmann
Danièle Wenger
Fredy Leutert
Uwe Sailer
Claudia Huber
Mary Leibundgut

309
310
311
312
313
314
315
401
402
501
502

Marc Spahr
Marie-Chr. Kamke
Beat Fischer
Adrian Möhl
Brigitte Holzer
Olivier Duckert
Remo Wenger
Pia Giorgetti
Maddalena Tognola
Cornelia Mayer
Martin Urech

EXEMPLE DE NUMÉRO D’OBJET PARTIEL

UR 306 - 122

Objet partiel du canton d’Uri

Cartographe: Uwe Sailer

Numéro courant pour les objets partiels
d’Uwe Sailer dans le canton d’Uri

NUMÉRO D’ARCHIVAGE DES PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES
Vue d’ensemble de la Suisse avec les cartes nationales au 1:25 000

Division de la carte
«1225 Gruyères» en
16 parties

Division supplémentaire en 8 extraits

Numéro d’archivage
1225.43.8
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5.7.2

Paramètres
spatiaux et temporels

à orienter le cartographe et à faciliter les
contrôles.

Date
Date du relevé: jour, mois, année. Noter
aussi les zéros, par ex. 15 05 94.

Numéro des plans

Canton
Abréviation figurant sur les plaques d’immatriculation des automobiles. Cette indication est préimprimée sur les fiches de
relevé. Si ce n’est pas le cas, demander
les fiches ayant l’abréviation voulue.

0
Normalement, les plans sont numérotés selon le système de l’Office fédéral
de topographie. Les quatre premiers
chiffres sont ceux de la carte nationale au
1:25 000, les deux suivants désignent le
plan correspondant au 1:5000. Il est possible d’indiquer jusqu’à quatre numéros
de plans sur la fiche de relevé. Si le plan
ne suit pas la numérotation de l’Office fédéral, écrire «C» dans la deuxième case,
puis le numéro de la commune, à 3 ou 4
chiffres (selon l’indication figurant sur le
plan).

Collaborateur/collaboratrice
Numéro personnel du cartographe. Ce
numéro figure sur une notice remise au
début de la cartographie.
Numéro de l’objet partiel
Numéro courant de l’objet partiel. Le numéro d’identification définitif est composé du sigle du canton, du numéro du
cartographe et du numéro courant de
l’objet partiel. Ce dernier doit être indiqué
aussi bien au recto qu’au verso. Utiliser
un tiret dans la notation du numéro, aussi
sur le plan et la photo aérienne (par ex.
301–48).
Chaque cartographe commence dans
chaque nouveau canton avec le numéro
00001. Dans le cas d’une cartographie
s’étendant sur plusieurs années dans le
même canton, il faut veiller à ce qu’aucun
numéro d’objet partiel ne soit utilisé deux
fois.
Commune
Numéro du répertoire de l’Office fédéral
de la Statistique. Des listes alphabétiques
des communes avec numéros correspondants sont disponibles dans chaque
canton sous forme de notice.

123

Le champ est tracé.

Exposition
La fiche de relevé propose une rose des
vents à 9 positions. Cocher une seule
case: elle doit normalement correspondre
à l’exposition de la surface-test, déterminée à l’aide de la boussole. Pour une surface plane (sans exposition), cocher le
centre de la rose des vents.
Photo aérienne
Le champ est réservé au numéro d’archivage des photos aériennes (et non à leur
numéro ordinaire). Chaque photo aérienne porte une étiquette au dos, sur laquelle le numéro d’archivage est imprimé
en caractères gras, par ex. 1225.43.8. Ce
numéro doit être indiqué sur la fiche de
relevé sous la rubrique «Photo aérienne».
Un éventuel numéro partiel (correspondant à des photos divisées) n’est pas à
reporter.

Attention:
Les objets partiels ne doivent pas être
traversés par une limite communale.

Il est possible de faire figurer jusqu’à
quatre numéros d’archivage de photos
aériennes sur la fiche de relevé. En l’absence de photographies aériennes, le
champ est à barrer.

Nom de la commune
Cette indication n’est pas saisie dans la
banque de données. Elle sert uniquement

Coordonnées
Coordonnées kilométriques du réseau
suisse: elles sont sommairement indi-

quées pour chaque objet partiel, afin de
faciliter la localisation et la vérification. Le
point de repère est l’angle inférieur
gauche du quadrat kilométrique dans lequel se trouve l’objet partiel. Indiquer
aussi, dans le même but, les coordonnées des objets cantonaux sélectionnés
mais refusés lors de la cartographie.
Lieu-dit
Le lieu-dit est indiqué, après la digitalisation des objets partiels, selon la carte nationale. Jusqu’à 1999, le lieu-dit est inscrit par le cartographe dans le champ
correspondant, en veillant aux accents et
aux majuscules. En l’absence d’un plan
cadastral, le nom du lieu-dit le plus
proche est repris de la CN25 (év. en le
complétant: «au nord de .....», «à l’ouest
de .....», etc.).
0
Tirer le nom de lieu-dit du plan cadastral.

Talus de route ou
de chemin de fer (J/N)
Indication utile pour la mise en œuvre des
mesures.
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COMPARAISON DES LIMITES PPS AVEC
LES LIMITES DES OBJETS CANTONAUX

Limite reprise

Limite agrandie

Limite réduite

Limite modifiée

Limite rejetée

Limite rejetée
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5.7.3

Comparaison avec
les objets cantonaux

Dans les cantons possédant déjà un inventaire des milieux séchards, il peut être
utile de comparer les résultats de la cartographie PPS avec les objets de l’inventaire cantonal. La comparaison est intéressante du point de vue méthodologique, la délimitation des objets obéissant
dans chaque canton à des règles particulières. Mais les différences sont souvent si importantes qu’elles ne relèvent
pas que de la méthodologie: on a souvent affaire à un premier résultat de suivi.
Base de comparaison
Les documents de base pour la comparaison avec l’objet de l’inventaire cantonal
sont les copies de cartes des objets cantonaux sélectionnés, remis au début de la
cartographie. Le numéro des objets doit
normalement y figurer. S’il devait manquer, le numéro d’inventaire peut être
trouvé sur une liste annexe.
Identification
L’objet cantonal est identifié au moyen du
numéro d’objet de l’inventaire cantonal.
Le lien avec l’inventaire cantonal est ainsi
établi. Ces informations sont importantes
pour la mise en oeuvre (par ex. pour la
procédure de mise au point).
Comparaison
Le résultat de la comparaison de l’objet
fédéral avec l’objet cantonal est consigné
sur la fiche de relevé.
Il existe 3 cas et 5 options (mais une seule
option à cocher à chaque fois).
• Cas 1:
L’objet cantonal ne touche qu’à l’un des
nouveaux objets partiels. Les options
sont:
Repris:
Les périmètres sont identiques.

Agrandi:
Le nouveau périmètre conduit à un
agrandissement de l’objet cantonal.
Diminué:
Le nouveau périmètre conduit à une diminution de l’objet cantonal.
• Cas 2:
L’objet cantonal touche à plusieurs des
nouveaux objets partiels. Les options
sont:
Modifié:
Les nouveaux périmètres conduisent à
une modification de l’objet cantonal.
• Cas 3:
L’objet cantonal ne touche à aucun des
nouveaux objets partiels. Les options
sont:
Refusé:
L’objet cantonal ne remplit pas les conditions d’admission dans le nouvel inventaire national. Sur la fiche de relevé, il n’y
a pas d’autres indications à porter que
celles ayant trait à l’identification et à la situation (coordonnées). Sur la photo aérienne, le refus de l’objet cantonal doit
être indiqué. Dans la case «refusé» de la
fiche de relevé, on placera le code de refus correspondant (par ex. G ou P).
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EXEMPLE DE FORMULAIRE DE REMARQUE
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5.8

REMARQUES
E T I N D I C AT I O N S

Lors du travail de terrain, il est souhaitable
– et dans certains cas prescrit – de formuler des remarques (se rapportant au
relevé). Chaque cartographe peut les rédiger dans sa langue maternelle. Elles
doivent être établies sur un formulaire
spécialement prévu à cet effet. Les remarques précisent et complètent les indications de la fiche de relevé, mais elles
contiennent aussi des conseils pour la
mise en œuvre.
Règles pour le
formulaire de remarques
• Comme le même numéro courant
d’objet partiel peut être utilisé par plusieurs cartographes dans plusieurs
cantons, chaque cartographe dans
chaque canton doit tenir ses propres
formulaires de remarques pour garantir leur attribution correcte.
• Le numéro de l’objet partiel doit figurer sur le formulaire et l’on cochera la
case Remarque correspondante sur la
fiche de relevé.
• La remarque doit être brève (une ligne
au maximum).
• Eviter les jugements, leur préférer les
descriptions.
• Les formulaires de remarques sont à
conserver par le cartographe jusqu’à
la fin de la saison; il saisit lui-même les
données (programme de saisie
DOS/MAC).
• La saisie des données sur le terrain et
à l’ordinateur fait partie du temps de
travail consacré à la cartographie.
• Numéroter les formulaires de remarques (champ «Page») de manière
à faciliter leur utilisation ultérieure.
Indications sur la fiche de relevé
Quand une remarque est rédigée, il y a
lieu de cocher la case correspondante
sur la fiche de relevé. L’indication Oui/Non
est obligatoire. Pour offrir une vue d’ensemble et faciliter le contrôle systématique, toutes les questions relatives au

renvoi éventuel vers des formulaires de
remarques ont été regroupées sur le côté
droit de la feuille de relevé.
Indications pour
la mise en œuvre
Ces indications sont très précieuses pour
les responsables cantonaux chargés de
conclure des contrats avec les exploitants ou de prendre d’autres mesures.
Dans cette optique, on les formulera de
manière aussi descriptive que possible,
en évitant les jugements.
Relevé de végétation
La question appelle une réponse positive
si un relevé de végétation a été effectué
(chap. 5.1.5 et 5.1.6), et une réponse
négative pour le relevé ordinaire d’une
surface-test. Contrairement à ce qui se
passe pour le relevé d’une surface-test,
on dispose d’un temps illimité pour un relevé complet de la végétation. Ce genre
de relevé est effectué quand un type de
végétation ne peut pas être décrit au
moyen de la clé de végétation, ou ne peut
l’être que de manière médiocre ou incertaine. La liste d’espèces figurant au dos
de la fiche de relevé sert de formulaire.
Quand plus d’un relevé de végétation est
effectué dans le cadre de la méthode INT,
le mentionner dans une remarque complémentaire (et cocher le «oui» de la case
Remarque végétation).
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SINGULARITÉS (Stefan Eggenberg)
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MILIEUX ADMISSIBLES
Types de milieux, selon Delarze et al. (1999).
Les gazons alpins ne sont traités que s’ils subissent des atteintes
ou sont potentiellement menacés.
4.3.2 Caricion firmae; 4.3.4 Elynion; 4.3.7 Caricion curvulae;
4.5.1 Arrhenatherion; 4.5.2 Polygono-Trisetion; 4.5.3 Cynosurion;
4.5.4 Poion alpinae.
Les groupes arides des rochers et des éboulis ne sont pris en
considération que s’ils subissent des atteintes ou sont potentiellement
menacés.
3.3.1.5 Stipion calamagrostis; 3.3.2.3 Galeopsion segetum;
3.4.1.2 Potentillion; 3.4.2.2 Androsacion vandellii; 3.4.2.3 Asplenion
serpentini; 4.1.1 Alysso-Sedion; 4.1.2 Drabo-Seslerion;
4.1.3 Sedo-Veronicion; 4.1.4 Sedo-Scleranthion;
7.2.1 Centranto-Parietarion.
Si des indicateurs d’aridité sont présents, il est possible de proposer des
mégaphorbiaies et des ourlets ne renfermant pas de végétation-clé.
5.1.2 Trifolion medii; 5.1.3 Convolvulion; 5.1.4 Petasition
officinalis; 5.1.5 Aegopodion & Alliarion; 5.2.3 Calamagrostion;
5.2.4 Adenostylion.
Les landes et groupes à buissons peuvent être admis s’ils sont
lacunaires et s’ils présentent des signes d’aridité et, au moins partiellement,
de la végétation-clé.
5.3.1 Sarothamnion; 5.3.2 Berberidion; 5.3.3 Pruno-Rubion;
Calluno-Genistion; 5.4.2 Juniperion sabinae; 5.4.3 Ericion; 5.4.4 Juniperion
nanae; 5.4.5 Rhododendro-Vaccinion; 5.4.6 Loiseleurio-Vaccinion.
Les associations forestières sont admissibles si elles sont sèches et
relativement ouvertes. Présence nécessaire de végétation-clé fragmentaire
et d’indicateurs d’aridité. La proposition doit être discutée avec la Direction
fédérale des forêts et le service cantonal des forêts.
6.2.1 Cephalanthero-Fagenion; 6.3.3 Carpinion; 6.3.4 Quercion
pubescenti-petraeae; 6.3.5 Orno-Ostryon; 6.3.6 Quercion robori-petraeae;
6.3.7 Kastanienwald; 6.4.1 Molinio-Pinion, 6.4.2 Erico-Pinion sylvestris;
6.4.3 Ononido-Pinion; 6.4.4 Dicrano-Pinion; 6.6.3 Larici-Pinetum cembrae;
6.6.4 Lärchenwald; 6.6.5 Erico-Pinion mugi.
Les associations rudérales ne peuvent être admises que s’il s’agit
de formations xérothermophiles et qu’il existe une possibilité raisonnable
d’y préserver sur une longue durée la dynamique de la succession.
7.1.2 Polygonion avicularis; 7.1.4 Sisymbrion; 7.1.5 Onopordion;
7.1.6 Dauco-Melilotion; 8.2.1.2 Caucalidion; 8.2.3.2 Fumario-Euphorbion;
8.2.3.4 Eragrostion.
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6.1

DÉFINITION
DES SINGULARITÉS

Des critères rigides (ceux de la clé des
seuils) pour la délimitation d’objets partiels sur le terrain, des surfaces minimales
requises clairement fixées et un système
bien défini d’évaluation des objets partiels
ne permettent pas de répertorier tous les
terrains secs de grande valeur écologique
et potentiellement d’importance nationale. Afin que le Conseil fédéral puisse,
conformément à l’art. 18a de la LPN, désigner l’ensemble des prairies et pâturages secs, mésophiles et à humidité variable d’importance nationale, il convient
de définir un processus complémentaire
– à côté du processus standard, qui offre
une vue d’ensemble nationale – tenant
compte des cas particuliers, des cas exceptionnels et des spécialités.
Les cas spéciaux qui résultent des lacunes de la méthode – mais dont il serait
souhaitable qu’ils soient pris en compte
dans la vue d’ensemble nationale – sont
appelés singularités. En comparaison des
objets partiels «normaux», les singularités
sont très peu nombreuses. Mais leur traitement s’avère plus complexe (on estime
que 1% de singularités représente 5% du
travail).
Singularités
On appelle «singularités» des objets partiels ou des objets (donc des portions de
paysage) qui, en raison de propriétés particulières, ne peuvent être traités selon les
procédures d’évaluation et les critères de
seuil normaux du projet PPS.
Singularités potentielles
Surfaces qui peuvent être proposées
comme singularités selon le catalogue
des milieux naturels admissibles.
Particularités, caractéristiques
des singularités
Les particularités, qui confèrent un caractère spécial à l’objet partiel ou à l’objet et
qui ne peuvent être saisies par les critères

normaux de la cartographie, peuvent être
d’intérêt historique ou culturel, ou se rapporter à la protection de la nature. Il peut
s’agir d’objets uniques («monuments naturels»), de populations, d’écosystèmes
ou de paysages. Les particularités qui ne
peuvent être saisies par les critères du relevé cartographique sont à confronter à la
liste des caractéristiques des singularités.
Classement des singularités
Les singularités sont évaluées sur la base
de leurs particularités et classées en deux
catégories:
• Singularités d’importance nationale;
• Singularités qui ne sont pas d’importance nationale.
Milieux naturels admissibles
Quels milieux naturels entrent en ligne de
compte comme singularités PPS potentielles?
En principe, il est possible de définir des
singularités tant pour des surfaces à végétation admise (au sens de la clé des
seuils de la cartographie PPS) que pour
des surfaces à végétation refusée. Dans
ce dernier cas, certaines conditions doivent être remplies afin que la surface
concernée puisse être proposée comme
singularité. Les illustrations ci-contre présentent la palette écologique des types
de milieux admissibles pour l’évaluation
des singularités. Ces types se développent dans des stations au moins temporairement sèches et maigres. Ils sont
classés par formations et décrits de manière plus précise à l’aide d’unités phytosociologiques. En principe, les biotopes
proposés ne doivent pas déjà faire partie
d’inventaires fédéraux existants.
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LES TYPES DE SINGULARITÉS – EXEMPLES
Singularité de type W
Objet partiel normal, dont l’importance n’est pas assez reconnue dans
le cadre du procédé d’évaluation normal.
Exemple:
Bosquet de chênes historique à Bubendorf (BL).

Singularité de type M
Remplit tous les critères d’admission des PPS, mais trop petit.
Exemple:
Dernières stations de Centaurea stoebe sur un talus de voie ferrée (AG).

Singularité de type S
Les critères de végétation et de taille minimale sont remplis, mais d’autres
critères de la clé des seuils ne le sont pas.
Exemple:
Châtaigniers avec végétation de prairie sèche rare, les arbres couvrent
plus de 50% (TI).

Singularité de type X
Végétation n’appartenant pas à la clé des seuils.
Exemple:
Végétation rudérale xérothermophile de la place d’armes de Thoune (BE).
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6.2

TYPOLOGIE
DES SINGULARITÉS

Différentes raisons peuvent amener à
proposer des surfaces comme singularités. Certaines, précieuses du point de
vue de la protection de la nature, peuvent
être trop petites, trop densément embuissonnées ou envahies par la forêt, ou
encore presque inaccessibles. D’autres
remplissent les critères de seuil, mais leur
valeur écologique, culturelle ou historique
est trop peu ou n’est pas reconnue par la
méthode d’évaluation PPS. Il est judicieux d’établir une typologie des singularités, de manière que toutes les singularités d’un même type soient évaluées selon les mêmes critères spécifiques, dans
le projet PPS.
De ces considérations résulte le classement suivant:
Singularité de type W
Type: W = «Elargir l’analyse des valeurs».
La singularité remplit tous les critères de
seuil, y compris celui de la surface minimale. Elle est automatiquement admise
lors de la cartographie. Mais lors de l’évaluation, il est possible que sa valeur soit
sous-estimée sur la base des données
disponibles. Seuil: Selon la clé des seuils.
Fréquence: Plutôt rare.
Singularité de type M
Type: M = «La surface minimale n’est pas
un critère». La singularité remplit tous les
critères de seuil, sauf celui de la surface
minimale. S’il manque très peu à la surface, la singularité est admise durant la
cartographie. Mais une singularité de
type M doit être formellement définie pour
de très petits objets. Seuil: Selon la clé
des seuils. Fréquence: Plutôt fréquent.
Singularité de type S
Type: S = «Remplit les critères de végétation, mais pas de seuil». La singularité
remplit tous les critères de végétation de
la clé des seuils. Il s’agit donc de végétation de la clé, mais elle ne remplit pas cer-

tains critères généraux: accessibilité, recouvrement végétal de < 25% et surface
INT non exploitée. Seuil: Selon la «délimitation de la végétation refusée» et le «critère principal» de la clé des seuils. Fréquence: Plutôt rare.
Singularité de type X
Type: On désigne par XX la végétation inconnue (= végétation refusée). Les critères de la clé des seuils ne s’appliquent
pas: la singularité se compose principalement de végétation autre que celle de la
clé. Seuil: Selon le catalogue des milieux
naturels admissibles. Fréquence: Plutôt
rare.
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EXEMPLE D’UN FORMULAIRE DES SINGULARITÉS
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6.3

RELEVÉ ET
DESCRIPTION DES
SINGULARITÉS

Relevé des singularités
Les caractéristiques des singularités sont
relevées au niveau de l’objet partiel. Le
nombre de données se rapportant à une
singularité peut être supérieur ou inférieur
à celui des données généralement relevées pour un objet partiel. Les singularités sont proposées sur la base de diverses caractéristiques:
a Les paramètres usuels de cartographie (type de végétation, éléments
structurels, connexions); et
b Des données complémentaires tirées
d’une liste de caractéristiques préétablie (liste des caractéristiques des singularités).
Une proposition d’admission doit comprendre au moins une caractéristique du
groupe a) ou du groupe b). Les premières
phases de l’évaluation sont basées exclusivement sur les indications de ces
deux groupes.
Caractéristiques des singularités
Comptent au nombre de ces caractéristiques celles dont la rareté et/ou la diversité ne sont pas prises en considération
par les paramètres de la fiche de relevé
cartographique. Elles sont classées en
six groupes:
• Flore rare: La singularité comprend
des espèces végétales rares ou menacées.
• Faune rare: La singularité comprend
des espèces animales rares ou menacées.
• Paysage rare: La singularité est déterminante pour un élément de paysage rare.
• Utilisation rare: L’utilisation de la
singularité est rare et revêt un intérêt
historique et culturel.
• Diversité: La singularité se caractérise par une diversité particulière (du

point de vue de la flore, de la faune, du
paysage, de l’utilisation ou de plusieurs de ces aspects).
• État de conservation: L’état de
conservation de la singularité est bon,
en particulier celui de ses éléments caractéristiques.
Lors de la préparation des dossiers, des
arguments sont rassemblés concernant
chaque groupe de caractéristiques des
singularités. Chaque groupe est évalué
séparément au cours de la première
phase du traitement des singularités.
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CONTENU D’UN DOSSIER DE SINGULARITÉ
Exemple: colline du château de Sargans (SG)
Données obligatoires
Requérant:
Canton:
Région:
Superficie:
Altitude:
Type de singularité:

308 Mary Leibundgut
SG St-Gall
32 Alpes septentrionales Est
29 a
510
M

Périmètre sur la carte (ou sur la vue aérienne)
Flore rare

Entre autres Stipa capillata, Lilium croceum,
Asperula purpurea, Potentilla pusilla, Medicago minima.
Paysage particulier Colline de château à valeur historique et culturelle,
placée au milieu de l’agglomération.
Diversité
Grande diversité de milieux sur une petite surface.
Fragments de SP, XB, MB, OR, SV et de témoins de
cultures (Iris, Staphylea, Syringa).
Etat
Assez fortement embuissonné, non entretenu par
endroits, gras.

Justification (sommaire) de la proposition
Données complémentaires (facultatif)

Par ex.: photographie aérienne avec périmètre
(si elle n’a pas déjà été fournie).

Par ex.: figurant dans d’autres inventaires
(extrait de l’inventaire CPN).

Par ex.: liste d’espèces complète, relevé de végétation
(extrait du verso de la fiche de relevé).

«(…) Exklaven der Wärmeflora an den Hängen bei Schloss Gutenberg im
Liechtensteinischen, am Kreidefelssporn bei Sargans und auf den warmen
Hügeln von Werdenberg;»

Par ex.: références bibliographiques
(citation de Braun-Blanquet 1961).
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6.4

TRAITEMENT
DES SINGULARITÉS

Proposition
La proposition d’admettre des singularités potentielles dans la vue d’ensemble
nationale peut être faite par deux voies
différentes:
• Proposition
par les cartographes
Durant la cartographie, des objets partiels
considérés comme des singularités par
les cartographes peuvent être proposés à
la direction au moyen d’un formulaire spécial (formulaire des singularités) annexé à
la fiche de relevé. La singularité proposée
est délimitée sur la vue aérienne. Si possible, une photographie de terrain sera
jointe au relevé complet (documentation
pour la constitution du dossier).
• Proposition à l’OFEFP adressée
en général par le service cantonal spécialisé, mais aussi directement par des
experts ou par des personnes connaissant bien la région. Lors du premier contact avec un canton, il est utile que la direction du projet informe le service sur le
concept de singularité. Le service cantonal a la possibilité d’annoncer des singularités, si possible avec une justification et
une localisation exacte. Des experts spécialisés dans les différents groupes de caractéristiques des singularités peuvent
être invités par l’OFEFP à faire des propositions à la direction de la cartographie
(par ex. CRSF, CSCF, Station ornithologique suisse, SKEW). Toutefois, les groupes d’experts existants (flore, faune) devraient être consultés en priorité. Si des
particuliers ou des organisations souhaitent signaler des singularités, leurs propositions doivent normalement transiter
par le service cantonal spécialisé. Elles
seront alors traitées comme des propositions venant de celui-ci.
Deux formulaires distincts sont à disposition pour ces propositions, un pour chacune des voies présentées ci-dessus.

Toutes les propositions de singularités
sont rassemblées au secrétariat de la
commission des singularités.
Examen de l’admissibilité
Sur la base du catalogue des milieux naturels admissibles, l’admissibilité de
chaque proposition est contrôlée par le
secrétariat. Si un doute existe à ce sujet
(par ex. concernant une surface rudérale
ou une surface marécageuse), le secrétariat émet des réserves à l’intention de
l’OFEFP et les justifie. Le cas échéant, il y
a lieu de reprendre contact avec les auteurs de la proposition. La décision définitive sur l’admissibilité est de la compétence de l’OFEFP.
Dossiers
La direction de la cartographie institue un
secrétariat pour la réception et la préparation des propositions de singularités.
Un dossier est créé pour chaque proposition admise, dans lequel sont réunis et
archivés les différents formulaires, les indications, notes, cartes et autres documents.
Les données se rapportant à une proposition sont parfois déjà disponibles (par
ex. dans la littérature); en d’autres circonstances, elles doivent être obtenues
au moyen d’un mandat spécial de cartographie. Les diverses singularités ne peuvent pas toujours être dotées du même
nombre et des mêmes types de données.
Les informations dont on dispose à leur
sujet varient et varieront toujours.
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LES PRINCIPALES PHASES DE TRAITEMENT ET D’ÉVALUATION DES SINGULARITÉS

Proposition

Cartographes (directement)

Services cantonaux (via OFEFP)

Rassemblement des propositions
Constitution des dossiers

Secrétariat des singularités

Contrôle de l’admissibilité

Commission des singularités

Proposition de classement
(importance nationale ou non)

Commission des singularités

Décision
proposition adressée au Département ETEC

OFEFP

Tierce personne (via OFEFP)
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6.5

É VA L U AT I O N E T
CLASSEMENT DES
SINGULARITÉS

Evaluation
En principe, l’évaluation des singularités
est effectuée par les membres de la commission des singularités, car il s’agit de
décisions d’experts. Des évaluations
semi-quantitatives préalables peuvent y
contribuer.
• Evaluation sur la base des paramètres
ordinaires dans le cadre de la procédure d’évaluation normale des PPS.
• Evaluation des caractéristiques de la
singularité.
Evaluation des caractéristiques
de la singularité
Les 6 groupes de caractéristiques prédéfinis sont «notés» séparément. Selon
cette échelle sont évaluées par exemple
la rareté d’une espèce animale, la contribution d’un objet à un paysage exceptionnel, la diversité des organismes qui y
vivent ou la rareté d’un mode d’exploitation traditionnel.
Classement
Une commission des singularités est
créée pour étayer le plus solidement possible la proposition de classement d’importance nationale/pas d’importance nationale soumise à l’OFEFP. La tâche de
ses membres consiste à:
• Contrôler l’admissibilité de la
proposition;
• Vérifier l’évaluation des caractères
des singularités;
• Etablir une proposition de classement à l’intention de l’OFEFP.
Chaque membre de la commission a la
possibilité de joindre des arguments à
chaque proposition et de réévaluer les
caractéristiques des singularités. A l’aide
des notes finales et des arguments,
chaque membre propose ensuite un
classement selon les deux possibilités:

• La singularité est un objet d’importance nationale;
• La singularité n’est pas un objet d’importance nationale.
La commission des singularités
La commission est composée de trois
membres permanents ayant le droit de
vote. Selon les questions liées à l’examen
des singularités, d’autres experts peuvent être consultés. Ils fournissent des arguments, mais n’ont pas le droit de vote.
Dans certains cas, les services cantonaux spécialisés doivent être consultés à
plusieurs reprises. La décision définitive
concernant la proposition de classement
correspond à la majorité des voix des
membres permanents. En principe, les
délibérations et le vote ont lieu par correspondance. Les membres de la commission sont informés du résultat final. Ils
peuvent recourir contre la décision et demander que la commission soit convoquée à une séance pour de nouvelles délibérations.
Les propositions de classement sont ensuite envoyées à l’OFEFP.
Décision de l’OFEFP
L’OFEFP reçoit la proposition de classement avec un résumé des arguments les
plus importants en faveur ou en défaveur
du classement. Il peut suivre la proposition de la commission ou lui renvoyer le
dossier en la priant de réévaluer la valeur
de la singularité en fonction des arguments. Les singularités sont ensuite traitées de la même manière que les autres
objets classés: c’est-à-dire que le classement proposé est soumis au service
cantonal spécialisé et discuté avec lui.
Cette coordination doit être si possible
achevée à la fin de la procédure, lorsqu’intervient la consultation officielle
des cantons par le Département féderal
de l’Environnement, des Transports, de
l’Energie et de la Communication (ETEC),
consultation qui se rapporte à tous les
objets d’importance nationale proposés,
y compris une partie des singularités.
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PRINCIPALES FORMES DE CROISSANCE DES PLANTES DE LA PRAIRIE

PLANTES À TOUFFE

PLANTES À ROSETTE

PLANTES À HAMPE

PLANTES RAMPANTES

SOUS-ARBRISSEAUX

(Hemikryptophyta caespitosa)
Festuca ovina
Sesleria caerulea
Carex humilis
Nardus stricta

(Hemikryptophyta rosulata)
Bellis perennis
Viola hirta
Echium vulgare
Primula veris

(Hemikryptophyta scaposa)
Hypericum perforatum
Onobrychis viciifolia
Thalictrum foetidum
Silene dioica

(Chamaephyta reptantia)
Thymus serpyllum
Saponaria ocymoides
Veronica spicata
Trifolium repens

(Chamaephyta suffrutescentia)
Helianthemum num.
Ononis repens
Fumana procumbens
Genista germanica

LES GRAMINÉES – PLANTES IDÉALES
DES PRAIRIES
La semence, très vigoureuse, assure une
germination rapide.
Les fleurs sont adaptées à la pollinisation
éolienne, très efficace en terrain découvert.
Creuse et renforcée par des tissus spéciaux,
la tige est particulièrement stable.
Après avoir été broutée ou fauchée, la plante se
régénère rapidement grâce au méristème (tissu
de croissance) qu’elle porte à chaque noeud.
Les graminées sont capables de se multiplier
par voie végétative en créant de nouveaux plants
à partir des pousses latérales des racines.

Les fleurs sont souvent disposées en panicule
pour recueillir au mieux le pollen transporté par
le vent.
Les feuilles ont une morphologie très variée,
qui s’adapte aux conditions du milieu. Par
enroulement, elles forment un espace protégé
pour les échanges gazeux.
Formes de croissance adaptées aux prairies:
les touffes protègent bien les bourgeons
hivernants, et des stolons garantissent une
colonisation végétale rapide.
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7.1

ÉCOLOGIE
DES PRAIRIES

7.1.1

Composantes
de la végétation

Les prairies de montagne riches en fleurs
passent fréquemment pour une forme de
végétation naturelle. Mais ces prairies –
comme la plupart des prairies de Suisse
situées au-dessous de la limite des forêts
– doivent leur existence à l’activité humaine. Des prairies vraiment naturelles
n’existaient autrefois que dans des clairières forestières (après des incendies ou
des ouragans), en bordure des marais,
dans les zones d’atterrissement des
étangs et des lacs, ainsi que sur des
pentes rocheuses.
Les espèces ligneuses tendent à s’installer partout par ensemencement. Quand
l’homme les élimine régulièrement, il se
crée un groupement végétal durable, le
plus souvent caractérisé par la dominance d’herbages.
Formes végétales
Sur les sols semi-humides à humides des
terrains défrichés et exploités, la végétation des prairies est dominée par les hémicryptophytes (à organes ras ou hypogés). On désigne ainsi des plantes non ligneuses à la base dont les bourgeons
hivernent à la surface du sol. Ce sont souvent des plantes à touffe ou à rosette,
mais on trouve aussi des plantes rampantes et des plantes à tige parmi ces
peuplements.
Les hémicryptophytes se développent
souvent avec une telle vigueur que les
plantes annuelles ont de la peine à croître
à leurs côtés. Des vides n’apparaissent
entre les touffes et les rosettes que quand
le sol est extrêmement sec. Ces «trous»
sont utilisés par des arbrisseaux nains
(des chaméphytes, par ex. Teucrium,
Thymus, Artemisia, Helianthemum) et
des plantes annuelles précoces (des thérophytes de printemps, par ex. Medi-

cago, Arenaria, Alyssum, Hornungia, Erophila). Les sols secs et maigres permettent aussi à des plantes à bulbe ou à tubercule de prospérer (des géophytes, par
ex. orchidées, lis, narcisses). Le pacage
ou le fauchage régulier favorise les
plantes qui se régénèrent facilement.
Cette sélection représente un avantage
déterminant pour les maîtres de cet art,
les graminées.
Graminées
La morphologie et la physiologie particulières des graminées, ainsi que leur capacité d’adaptation aux conditions de vie
des prairies, donnent des indications sur
leur écologie. Les graminées ont un pouvoir de régénération extraordinaire, aussi
bien par leurs pousses que par leurs
semences. Tant les espèces annuelles
que les autres disposent d’innombrables
points de régénération qui augmentent
leur compétitivité: drageons, ramifications, stolons, rhizomes, etc. Les graminées supportent bien les périodes de sécheresse: elles jaunissent, mais reverdissent rapidement dès qu’elles jouissent
d’un apport d’humidité.
Peu d’entre elles se protègent des herbivores par des structures dissuasives ou
des substances toxiques. Elles fournissent donc aux humains et aux animaux
un aliment de base de première qualité.
Ces dernières années, toutefois, de nombreuses espèces subissent l’influence de
champignons vénéneux capables de produire des toxiques.
Chez toutes les graminées, la fleur engendre une graine unique. Mais ce «caryopse» contient beaucoup de substances nutritives. Il germe rapidement et facilement, offrant un important avantage
au démarrage de graminées en stations
pionnières. Après la germination, les graminées fleurissent et fructifient très vite,
prêtes à conquérir les environs. Profondément enracinées, les plantes à touffe
stabilisent les pentes et se ravitaillent
dans des réserves hydriques et minérales
relativement profondes. Leur capacité

d’adaptation leur a permis de s’intégrer à
la végétation dans presque toutes les
conditions. Dans les prairies d’Europe
occidentale régulièrement soumises au
fauchage et au pacage, les graminées
occupent une position dominante.
Chaque type de prairie a ses espèces les
mieux adaptées, si bien que ce sont elles
qui permettent le mieux de décrire la
composition des groupements végétaux
des prairies et leur écologie.
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très sec

Répartition dans l’écogramme
des groupes végétaux de basse altitude

XB / SP

sec

AE Arrhenatherion
CD Caricion davallianae
CN Caricion nigrae
FA Festuco-Agrostion
MB Mesobromion
MO Molinion
SP Stipo-Poion
XB Xerobromion

MB
AE

frais

FA

humide

MO

CD / CN

détrempé

très maigre

maigre

très sec

semi-gras

FV

gras

Répartition dans l’écogramme
des groupes végétaux de montagne

SV

CD
CF
CN
FV
NS
SV

sec

frais

NS

CF

Caricion davallianae
Caricion ferrugineae
Caricion nigrae
Festucion variae
Nardion strictae
Seslerion variae

humide

CN

détrempé
très acide

CD
acide

neutre

très sec
Ophrys spp.
Orchis spp.

sec

frais

humide

Rhinanthus alectorolophus
Tragopogon pratensis
Campanula patula
Poa pratensis
Trifolium dubium
Holcus lanatus
Arrhenatherum elatius
Trisetum flavescens
Heracleum sphondylium
Sanguisorba officinalis

Carlina acaulis
Cirsium acaule

Cirsium eriophorum
Gentiana asclepiadea
Leontodon autumnalis
Lolium perenne
Senecio jacobaea

Geranium sanguineum
Anthericum ramosum
Brachypodium pinnatum
Verbascum lychnitis
Cytisus scoparius
Vaccinium spp.

Securigera varia
Agropyron repens

Ranunculus repens
Deschampsia caespitosa

Trifolium medium
Saponaria officinalis
Urtica dioica
Clinopodium vulgare
Symphytum officinale
Eupatorium cannabinum
Phragmites australis

Pâturages

Friches

Cynosurus cristatus

Filipendula ulmaria

détrempé
Prairies

basique

Répartition dans l’écogramme
des espèces typiques selon le mode
d’utilisation
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7.1.2

Écogrammes des
associations végétales
des prairies

Il existe un grand nombre de facteurs divers influençant la composition végétale
des prairies. Outre la forme et l’intensité
de l’exploitation (prairie, pâturage), il
s’agit d’abord de caractéristiques du sol
– conditions hydriques, ressources nutritives, degré d’acidité – facteurs euxmêmes influencés en partie par des engrais et des apports de la roche-mère. Un
autre groupe de paramètres est lié au climat local.
Les modifications de la couverture végétale en fonction de l’altitude traduisent le
plus nettement ses effets. Les écogrammes tels que ceux d’Ellenberg (1996)
offrent une vue d’ensemble de l’action des
principaux facteurs écologiques. Les
groupements végétaux des prairies étant
étroitement corrélés avec les facteurs
écologiques, les écogrammes de ces milieux sont basés sur les alliances phytosociologiques.
Les descriptions de ces alliances figurent
dans les ouvrages spécialisés (par ex.
Delarze et al. 1999) ainsi que dans la présentation des groupements végétaux du
projet PPS (pages qui suivent).
Le gradient principal
Les conditions du sol – transition de détrempé, humide et frais vers sec et très
sec – jouent un rôle primordial dans la différenciation écologique des groupements
des prairies maigres et sèches. Cet aspect sera dénommé par la suite «gradient
principal». Dans tous les écogrammes cicontre, le gradient principal est représenté par l’axe y. Il contribue ainsi à l’interprétation des graphiques. Même les
groupements de prairies humides – voire
détrempées – sont significatifs pour les
PPS.
Dans les prairies à humidité variable, des
plantes de pelouse sèche se mêlent souvent aux plantes de prairie humide. Ces

groupements de transition doivent être
pris en compte de manière explicite dans
le cadre du projet PPS.
Associations
des basses altitudes
La relation entre la végétation et l’écologie peut très bien être présentée sur la
base du gradient nutritionnel: à basse altitude, c’est le contraste entre sol maigre
et sol riche qui apparaît le plus nettement
(les conditions géologiques passent au
second plan).
Les deux gradients représentés (humidité
et nutriment) dépendent en partie l’un de
l’autre. En règle générale, les sols à humidité optimale sont relativement riches
en éléments nutritifs.
Associations de montagne
A plus haute altitude, la flore des prairies
et pâturages maigres varie fortement en
fonction du taux d’acidité du sol. Le plus
souvent, la roche-mère joue un rôle déterminant. Les roches calcaires donnent
des sols basiques, les roches siliceuses
(grès, gneiss, granite) des sols acides.
Les zones intermédiaires – zones de transition floristique où la végétation est plus
difficile à caractériser – correspondent en
général à des roches sédimentaires argileuses (par ex. flysch, ardoise des Grisons, verrucano).
Ci-contre, l’écogramme des associations
végétales de montagne montre les quatre
types principaux FV, SV, NS et CF, ainsi
que leur subordination aux gradients
d’humidité et d’acidité.
Forme et intensité
de l’exploitation
L’intensité de l’exploitation va en grande
partie de pair avec la teneur du sol en éléments nutritifs. Seuls des sols riches
conviennent à une exploitation intensive.
Les groupements végétaux de sols comparables sont relativement semblables,
indépendamment du fait qu’ils sont fauchés ou pâturés. Néanmoins, il existe des
plantes particulièrement bien adaptées à

l’une ou l’autre forme d’utilisation, des
plantes qui supportent mieux que
d’autres un fauchage régulier ou qui se
défendent contre le pacage au moyen
d’épines ou de poisons. Ces différences
propres au mode d’exploitation sont représentées dans le troisième écogramme.
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Autres espèces typiques des prairies mésophiles et des pelouses sèches
Briza media
Carex montana
Cirsium acaule

Daucus carota
Euphorbia cyparissias
Galium verum

Ononis repens
Plantago media
Primula veris

Sedum album
Silene nutans
Thymus serpyllum

Unités selon la systématique
phytosociologique (classe,
ordre, alliance) avec les
espèces caractéristiques.
Les couleurs ci-dessous indiquent le regroupement des
espèces dans le projet PPS.

Classe: Festuco-Brometea (espèces caractéristiques communes à l’ensemble des prairies mésophiles et des pelouses sèches)
Anthyllis vulneraria
Asperula cynanchica
Artemisia campestris
Brachypodium pinnatum
Carlina vulgaris

Centaurea scabiosa s.str.
Coronilla minima
Dianthus carthusianorum
Helianthemum nummularium
Koeleria macrantha

Linum catharticum
Pimpinella saxifraga
Prunella grandiflora
Salvia pratensis
Sanguisorba minor

Stachys recta
Teucrium chamaedrys
Teucrium montanum
Veronica spicata

Ordre: Brometalia erecti (prairies mésophiles et pelouses sèches subatlantiques)
Anacamptis pyramidalis
Bromus erectus
Carex caryophyllea
Alliance:
Mesobromion
Aceras anthropophorum
Carlina acaulis
Euphorbia verrucosa
Festuca guestfalica
Gentiana germanica
Onobrychis viciifolia
Orobanche teucrii
Ophrys spp.
Orchis militaris
Orchis ustulata
Ranunculus bulbosus

Euphrasia stricta
Koeleria pyramidata
Potentilla neumanniana

Scabiosa columbaria
Himanthoglossum hircinum
Hippocrepis comosa

Alliance:
Xerobromion
Fumana procumbens
Globularia bisnagarica
Koeleria vallesiana
Leontodon incanus
Linum tenuifolium
Orobanche teucrii
Trinia glauca

Ononis spinosa
Polygala vulgaris
Trifolium montanum

Alliance:
Koelerio-Phleion
Dactylorhiza sambucina
Dianthus deltoides
Silene viscaria

Ordre: Festucetalia valesiacae (prairies mésophiles et pelouses sèches subcontinentales)
Achillea tomentosa
Astragalus onobrychis
Carex liparocarpos

Alliance:
Stipo-Poion
Artemisia vallesiaca
Centaurea vallesiaca
Ephedra helvetica
Festuca rupicola
Poa perconcinna
Pulsatilla montana

Euphorbia seguieriana
Festuca valesiaca
Onosma helvetica

Oxytropis pilosa
Potentilla pusilla
Scabiosa triandra

Alliance:
Cirsio-Brachypodion
Adonis vernalis
Danthonia alpina
Hypochoeris maculata
Onobrychis arenaria
Thesium linophyllon
Veronica austriaca

Scorzonera austriaca
Stipa capillata
Stipa pennata

Alliance:
Diplachnion
Bromus condensatus
Centaurea gaudinii
Centaurea transalpina
Cleistogenes serotina
Dianthus seguieri
Festuca ticinensis
Heteropogon contortus
Knautia transalpina

Mesobromion
Xerobromion
Stipo-Poion
Cirsio-Brachypodion
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7. 2

Classification des
prairies et pâturages
dans le projet PPS

La végétation doit être classée dans des
unités plus ou moins naturelles pour la
cartographie et l’évaluation. Une clé de
végétation renseigne sur les règles à respecter. La présence (ou le degré de recouvrement) d’une espèce définie (espèce indicatrice) est un critère de classement très pratique. Les différentes
approches pour la classification des prairies et pâturages se distinguent en premier lieu par la composition de groupes
d’espèces indicatrices.
Des exemples de clés de cartographie
pour prairies et pâturages se trouvent
dans les ouvrages de Dietl et al. 1981,
ANL 1981, Werner 1994, Schubert et al.
1995.
Groupes d’espèces utilisés
Ainsi, la clé de végétation ANL (1981) travaille avec des groupes d’espèces choisies sur la base des valeurs indicatrices,
tandis que la clé utilisée pour les PPS est
fondée sur la phytosociologie. La classification de la végétation de l’Europe occidentale établie sur la base d’analogies
dans la composition des unités est aujourd’hui largement reconnue et utilisée
dans la pratique de la protection de la nature. On a donc avantage à en tirer profit,
en particulier en comparant ces connaissances phytosociologiques à d’autres
classifications (par ex. biotopes CORINE).
Ouvrages de phytosociologie
Plusieurs ouvrages de référence permettent aujourd’hui de composer des groupes
d’espèces et de définir des critères-clés
pour la végétation de l’Europe occidentale.
La liste ci-dessous énumère les ouvrages
les plus importants consultés pour l’établissement de la classification PPS:
Braun-Blanquet, 1961: Die inneralpine
Trockenvegetation.
Ellenberg, 1996: Die Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen.

Mucina, Grabherr & Ellmauer, 1993: Die
Pflanzengesellschaften Österreichs.
Oberdorfer, 1978: Süddeutsche Pflanzengesellschaften.
Royer, 1987: Synthèse eurosibérienne,
phytosociologique et phytogéographique
de la classe des Festuco-Brometea.
Theurillat, 1994: The higher vegetation
units of the Alps.
Wilmanns, 1984: Ökologische Pflanzensoziologie.
Zoller, 1954: Die Typen der Bromus erectus-Wiesen des Schweizer Juras.
Unité de base: l’alliance
Un des objectifs déclarés du projet PPS
est le recours à des unités de végétation
valables dans l’ensemble de la Suisse et
définies partout de manière identique.
Dans la systématique phytosociologique,
ce sont les alliances qui correspondent à
ce type d’unités suprarégionales. Les espèces caractéristiques de ces alliances
constituent le noyau des groupes d’espèces utilisés pour les PPS. Sur la base
d’essais de cartographie étendus et d’expériences réunies depuis le début de la
cartographie effective, de nouvelles espèces ont pu être ajoutées à ces espèces
initiales.
Aujourd’hui, le travail est réalisé à l’aide
de 26 groupes d’espèces (de 10 à 20 espèces en moyenne). La définition des
groupes d’espèces caractéristiques des
PPS est beaucoup moins contraignante
que celle des groupes définissant les unités phytosociologiques. La détermination
des unités de végétation au moyen des
règles claires (sans équivoque et aussi
simples que possible) d’une clé de végétation ne fournit pas une classification
phytosociologique au sens strict. Mais
contrairement à la phytosociologie, qui
définit des associations végétales typiques sous différentes conditions écologiques, la cartographie doit aussi permettre de classer des associations de
transition. Les unités PPS sont toujours
définies de manière plus large que les alliances correspondantes, bien qu’elles
s’appuient clairement sur elles et qu’elles

présentent une composition floristique
semblable et des conditions écologiques
analogues.
Clé de végétation
Sur le terrain, la végétation est analysée
dans une optique floristique. La part de
chaque groupe d’espèces est relevée et
la végétation est attribuée, sur la base de
ces proportions, à une «classe», à un type
de végétation. La clé de végétation règle
la manière de pondérer les parts des
groupes d’espèces. En règle générale, il
faut avoir identifié six espèces d’un
groupe d’espèces pour pouvoir attribuer
la végétation au type de végétation correspondant.
Associations de transition
En réalité, la végétation est très souvent
constituée de formes de transition entre
les différentes alliances phytosociologiques. Grâce à la clé «modulaire» présentée au chapitre 5.1.6, il est tenu
compte dans une large mesure de cet aspect des choses.
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CLÉ DES GROUPEMENTS VG18
Les indications de la clé sont examinées dans l’ordre de haut en bas, jusqu’à ce qu’une attribution soit trouvée.

1. Le type de végétation contient CA en indice

Groupe CA

Caricion austroalpinae
Pelouse à seslérie du sud des Alpes

2. Le type de végétation contient CB en indice

Groupe CB

Cirsio-Brachypodion
Pelouse sèche subcontinentale

3. Le type de végétation contient FP en indice

Groupe FP

Festucion paniculatae
Pelouse à fétuque paniculée

4. Le type de végétation contient LL (ou BE, BP) en indice

Groupe LL

«low diversity – low altitude»
Pelouse sèche de basse altitude pauvre en espèces

5. Le type de végétation contient AI

Groupe AI

Agropyrion intermedii
Pelouse sèche semi-rudérale

6. Le type principal est SP

Groupe SP

Stipo-Poion
Pelouse sèche de type steppique

7. Le type de végétation contient SP en indice

8. Le type principal est XB

9. Le type de végétation contient XB en indice

Groupe MB SP

Groupe XB

Groupe MB XB

Transition Mesobromion/Stipo-Poion
Prairie mésophile steppique
Xerobromion
Pelouse sèche subatlantique
Transition Mesobromion/Xerobromion
Pelouse sèche subatlantique

10. Le type principal est CF, FV, NS ou SV, et il n’y a ni CF, FV, NS ni SV en indice

Groupe LH

«low diversity – high altitude»
Pelouse sèche d’altitude pauvre en espèces

11. Le type de végétation contient CF

Groupe CF

Caricion ferrugineae
Pelouse à carex ferrugineux

12. Le type principal est AE ou FA

Groupe AE

Arrhenatherion elatioris
Prairie grasse sèche riche en espèces

13. Le type de végétation contient FV

Groupe FV

Festucion variae
Pelouse à fétuque bigarrée

14. Le type de végétation contient SV

Groupe SV

Seslerion variae
Pelouse à seslérie

15. Le type de végétation contient NS

Groupe NS

Nardion strictae
Nardaie

16. Le type principal est OR

Groupe OR

Origanetalia
Végétation sèche des ourlets

17. Le type principal est MB, avec AE ou FA en indice

18. Le type principal est MB

Groupe MB AE

Groupe MB

Transition Mesobromion/Arrhenatherion
Prairie mésophile avec indicateurs d’eutrophisation
Mesobromion
Prairie mésophile caractéristique
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7.3

GROUPEMENTS
V É G É TA U X

Notions
Type de végétation: unité attribuée à
une surface-test ou à un objet partiel à
l’aide de la clé de végétation PPS (chap.
5.1.6)
Groupement végétal: unité de végétation composée de plusieurs types de
végétation apparentés du point de vue
phytosociologique et écologique.
Clé des groupements: règles d’attribution des types de végétation aux groupements végétaux.
Nombre de types de végétation
Un des objectifs méthodologiques était
de mettre au point une clé de végétation
valable pour toute la Suisse en dessous
de la limite de la forêt et apte à réagir avec
souplesse aux transitions végétales et
autres phénomènes apparaissant au
cours de la cartographie. Le résultat est
une clé relativement ouverte avec laquelle
il est possible de rassembler les divers
types de végétation sur la base des parts
des différents groupes d’espèces. Les diverses combinaisons qu’offre cette clé de
végétation modulaire permet théoriquement de décrire quelque 3000 types de
végétation. Dans la pratique, toutefois,
seuls 250 types environ sont apparus au
cours de la cartographie, auxquels viendront s’ajouter au maximum 10 à 20 nouveaux types ces prochaines années. Une
analyse sommaire des résultats actuels
montre que seuls 60 types de végétation
ont été identifiés au moins 10 fois et que
les 23 types de végétation les plus fréquents permettent de décrire 75% des
surfaces cartographiées.
Constitution de
groupements végétaux
La clé de végétation modulaire détermine
de nombreux types de végétation apparentés du point de vue phytosociologique
et écologique. Ainsi, MB AE et MB AESC ne
se distinguent que par leur hauteur de
croissance, et donc leur rendement. Du

point de vue floristique, ces deux types
sont très semblables. Il est donc possible
de constituer des groupements végétaux
avec des types de végétation si proches
les uns des autres. Selon les besoins, on
peut les regrouper de différentes manières, pour autant qu’ils fournissent des
informations suffisamment détaillées pour
cela. Trois clés de groupements existent
à ce jour.
Clé des groupements VG18
(évaluation)
Le regroupement le plus important pour
le projet PPS consiste en une répartition
des types de végétation en 18 groupements. Ces groupements servent à l’évaluation des objets: une valeur de végétation est attribuée à chacun des 18 groupements végétaux, et cette valeur est
utilisée dans la procédure d’évaluation
(chap. 8).
Clé des groupements VG15
(cartographie)
La légende des cartes doit être aussi
simple et courte que possible pour garantir une bonne lisibilité. Mais d’autre
part, ces cartes doivent fournir le plus
possible d’informations. La clé des groupements VG15 constitue un compromis
optimal. Par rapport à la clé VG18, elle
comporte moins d’unités. Par exemple,
elle ne distingue pas les gazons à seslérie du sud des Alpes (CA) des autres gazons à seslérie (SV), leur localisation permettant de les différencier sans équivoque.
Clé des groupements VG24
(CORINE)
Au plan international – européen – les
Etats membres de l’Union Européenne
ont établi une liste des types de milieux
(biotopes CORINE) également fondée sur
la phytosociologie. On peut donc sans
problème constituer des groupements
végétaux correspondant aux unités
CORINE avec les unités plus fines de la
clé PPS. La clé VG24 est conçue dans
ce but.

Description des
18 groupements végétaux
La clé VG18 est représentée sur la page
ci-contre, telle qu’elle est utilisée pour
l’évaluation. Sur les pages suivantes,
chacun des 18 groupements végétaux
est brièvement présenté et commenté.
Les premiers résultats de la période de
cartographie 1995-2000 sont inclus dans
cette présentation.
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Répartition potentielle dans les principales régions de Suisse
(noir: fréquent, gris foncé: répandu, gris clair: rare, blanc: quasi inexistant).

GROUPE D’ESPÈCES
AE1
(Arrhenatherion)

GROUPE D’ESPÈCES
AE2
(Festuco-Agrostion)

Anthriscus sylvestris
Arrhenatherum elatius
Bromus hordeaceus
Carum carvi
Crepis biennis
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea s.l.
Festuca pratensis s.l.
Galium album
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus
Knautia arvensis
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Phleum pratense
Pimpinella major
Poa pratensis
Poa trivialis
Ranunculus acris
Rumex acetosa
Taraxacum officinale
Trifolium repens/thalii
Trisetum flavescens
Veronica chamaedrys

Agrostis capillaris
Bellis perennis
Festuca rubra aggr.

GROUPE D’ESPÈCES
AE3
(Polygono-Trisetion)
Alchemilla vulgaris
Campanula rhomboidalis
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum villarsii
Crepis aurea
Geranium sylvaticum
Ligusticum mutellina
Myosotis sylvatica
Peucedanum ostruthium
Phleum alpinum aggr.
Poa alpina
Polygonum bistorta
Ranunculus tuberosus
Silene dioica
Trollius europaeus

AE MB avec Knautia arvensis, Galium album; près de Disentis (GR).

Arrhenatherum elatius est l’espèce dominante
des prairies grasses de basse altitude.

Trisetum flavescens est l’espèce dominante des
prairies grasses de montagne.

Prairie grasse irriguée en Valais avec forte
représentation des ombellifères, entre autres
Pastinaca sativa.
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7.3.1

Groupement végétal AE

Prairie ou pâturage gras, sec,
riche en espèces
AE: mis pour Arrhenatheretalia elatioris
Aspect et répartition
Plusieurs associations végétales des
classes d’altitude traitées sont attribuées
à ce groupement. Elles ont en commun
un haut degré de recouvrement en
plantes indicatrices d’eutrophisation.
Près des limites de seuil, le groupement
est relativement hétérogène en ce qui
concerne son aspect et les autres facteurs écologiques.
Les conditions hydriques et nutritionnelles du sol étant favorables, les peuplements affichent le plus souvent une forte
densité et se développent en hauteur. On
y trouve fréquemment plusieurs couches
de végétation avec des plantes de différentes tailles. Les strates proches du sol
demeurent relativement humides et
fraîches du fait de la densité de la prairie.
Le groupement AE existe dans toutes les
régions et toutes les classes altitudinales.
Les pâturages AE ne sont pas cartographiés dans les régions du Valais, des Grisons, ni dans la zone d’estivage du Jura.
Définition
Les conditions de la clé des seuils doivent
être remplies (par ex. 6 espèces du
groupe d’espèces MB au minimum) et le
degré de recouvrement des groupes
d’espèces AE1, AE2 et AE3 doit être supérieur à 25%.
Groupe d’espèces AE1: indicateurs d’eutrophisation à basse altitude (espèces
caractéristiques de l’Arrhenatherion elatioris).
Groupe d’espèces AE2: indicateurs de
prairies fraîches semi-grasses (espèces
caractéristiques du Festuco-Agrostion).
Groupe d’espèces AE3: indicateurs d’eutrophisation de montagne (espèces caractéristiques du Polygono-Trisetion).

Phytosociologie
Delarze et al. 1999: Arrhenatheretalia
(4.5)
Ellenberg 1996: . Arrhenatheretalia (5.42)
Oberdorfer 1978: . . . . . Arrhenatheretalia
Mucina et al. 1993: . . . Arrhenatheretalia
CORINE: . . . . Mesophile grasslands (38)

Tous les peuplements appartenant au
groupement végétal AE font partie de
Arrhenatheretalia. Cet ordre regroupe
toutes les prairies grasses de l’Europe
occidentale. Mais notre unité ne prend en
considération que celles présentant un
certain nombre d’espèces indicatrices de
sécheresse. Oberdorfer (1994) désigne
une partie d’entre elles par Arrhenatheretum brometosum erecti.
Jusqu’ici, les résultats de la cartographie
des PPS se présentent de la façon suivante (état 2000; 5210 objets partiels =
100%):
Altitude et exposition
Proportion d’objets partiels
exposés au sud . . . . . . . . . . . . . . . . . 75%
En dessous de 1000 m . . . . . . . . . . . 62%
En zone d’estivage . . . . . . . . . . . . . . 10%

Comme la plupart des autres groupements, l’AE est exposé principalement au
sud, mais on trouve aussi un nombre
étonnamment grand d’objets sur des versants tournés vers l’est. Nettement plus
de la moitié des objets à végétation dominante AE sont situés en dessous de
1000 m. Seul un petit nombre d’objets
partiels AE ont été décrits en zone d’estivage, où les conditions de la clé des
seuils sont plus strictes concernant les
pâturages.
Fréquence et évaluation
Part de la surface . . . . . . . . . . . . . . . . 7%
Part selon le nombre de citations . . 13%

La part de la surface et surtout la proportion des citations sont supérieures à la
moyenne. Le groupement végétal est relativement fréquent. La valeur de protection de ces «prairies et pâturages semi-

gras» est faible en comparaison des
autres unités, bien que leur richesse en
espèces soit souvent très élevée. Ces milieux ne sont que rarement le refuge d’espèces rares ou menacées, et dans de
nombreux cas leur composition végétale
est relativement banale.
Utilisation
Prairies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62%
Pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36%
Friches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%

Les objets AE MB sont souvent des prairies peu intensives fauchées deux fois par
an et fumées sans excès. L’exploitation
des pâturages n’est pas très intensive
non plus.
Types de végétation
Les types de végétation les plus importants sont:
AE MB (75%) – type de végétation typique
du groupement, souvent dominé par Arrhenatherum, Dactylis, Galium album,
Holcus lanatus, Trisetum flavescens ou
Festuca rubra.
AE MBOR (10%) – avec des espèces
d’ourlet, entre autres Cruciata glabra,
Fragaria vesca, Geranium pyrenaicum,
Luzula sylvatica, Trifolium medium.
AE MBSC (10%) – avec un fort recouvrement de Carex montana.
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Répartition potentielle dans les principales régions de Suisse
(noir: fréquent, gris foncé: répandu, gris clair: rare, blanc: quasi inexistant).

Prairie à végétation MB AE dans le Kandertal (BE); aspect avec Leucanthemum vulgare.

Briza media est particulièrement abondante
dans les pâturages semi-gras de presque toutes
les classes altitudinales.

Plutôt rare sur le Plateau, Centaurea scabiosa
peut être dominante dans le MB AE des vallées
intra-alpines avec sa sous-espèce alpestris.

GROUPE D’ESPÈCES
MB1

GROUPE D’ESPÈCES
MB2

Anthyllis vulneraria
Brachypodium pinnatum
Bromus erectus
Campanula glomerata
Carex caryophyllea
Carex montana
Carlina acaulis
Cirsium acaule
Daucus carota
Dianthus carthusianorum s.l.
Euphorbia verrucosa
Festuca ovina
Galium verum
Helianthemum num.
Hieracium pilosella
Hippocrepis comosa
Koeleria pyramidata
Onobrychis viciifolia
Ononis repens
Ononis spinosa
Pimpinella saxifraga
Plantago media
Potentilla neumanniana
Primula veris
Ranunculus bulbosus
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Scabiosa columbaria
Thymus serpyllum aggr.
Trifolium montanum

(ces espèces ne sont
comptées avec MB que si
Bromus erectus couvre
au moins 5%)
Briza media
Centaurea scabiosa
Euphorbia cyparissias
Helictotrichon pubescens
Leucanthemum vulgare
Silene nutans

Aspect printanier de MB AE avec Primula veris.
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7.3.2

Groupement végétal
MB AE

Prairie mésophile avec
indicateurs d’eutrophisation
Transition prairie grasse – prairie mésophile. MB: mis pour Mesobromion, AE:
mis pour Arrhenatheretalia elatioris
Aspect et répartition
Le groupement MB AE réunit les variantes
les plus riches en éléments nutritifs parmi
les prairies mésophiles des étages collinéen et montagnard. Ces variantes
n’abritent qu’un nombre limité d’espèces
de l’étage subalpin. Dans la plupart des
cas, elles sont dominées par le brome
dressé (Bromus erectus) et le brachypode penné (Brachypodium pinnatum).
On y trouve des indicateurs d’eutrophisation tels que le dactyle aggloméré
(Dactylis glomerata), l’avoine pubescente
(Helictotrichon pubescens) ou la fétuque
rouge (Festuca rubra). A la différence du
groupement AEMB, ce sont cependant
toujours les espèces caractéristiques des
prairies mésophiles qui dominent.
Le groupement est répandu dans toute la
Suisse, spécialement dans les régions
chaudes et sèches.
Définition
Les conditions de la clé des seuils doivent
être remplies: au moins 6 espèces du
groupe d’espèces MB et un degré de recouvrement par les indicateurs d’eutrophisation (groupes d’espèces AE1–3)
compris entre 5% et 25%. En outre, les
espèces des groupements d’herbages
subalpins (groupes d’espèces SV, FV, CF,
NS, CA) et des groupements spéciaux
CB (groupement végétal CB) et AI (groupement végétal AI) ne sont guère représentés ici.
Phytosociologie
Delarze et al. 1999: . Mesobromion (4.2.4)
Ellenberg 1996:. . . . Mesobromion (5.322)
Oberdorfer 1978: . . . Mesobromion erecti
Mucina et al. 1993: . . . . . . Bromion erecti
CORINE: . . . . . . . . Mesobromion (34.322)

Les groupements MB AE sont clairement
classés dans le Mesobromion, puisqu’ils
sont dominés par les herbages typiques
de cette alliance. Il s’agit seulement de
variantes plus riches en éléments nutritifs,
non décrites en tant que telles par la phytosociologie.
Jusqu’ici, les résultats de la cartographie
des PPS se présentent de la façon suivante (état 2000; 5210 objets partiels =
100%):
Altitude et exposition
Proportion d’objets partiels
exposés au sud . . . . . . . . . . . . . . . . . 74%
En dessous de 1000 m . . . . . . . . . . . 60%
En zone d’estivage . . . . . . . . . . . . . . 10%

Les peuplements ne sont pas impérativement liés à une exposition au sud, bien
qu’ils manifestent une préférence pour la
chaleur et la période de végétation prolongée des basses altitudes. Vers 1000
m, on assiste souvent à la substitution de
Bromus erectus par Helictotrichon pubescens ou par Sesleria caerulea. Mais
dans ce dernier cas, la végétation est attribuée au groupement SV.
Fréquence et évaluation
Part de la surface . . . . . . . . . . . . . . . 11%
Part selon le nombre de citations . . 24%

MB AE est le groupement végétal le plus
fréquent, tant en surface qu’en nombre
d’objets partiels à végétation MB AE dominante. Comme il s’agit essentiellement
d’objets partiels de basse altitude, la part
de la surface est en réalité inférieure. La
valeur de protection du groupement n’est
que de peu supérieure à celle du groupement AE.
Utilisation
Prairies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53%
Pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42%
Friches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%

Le groupement végétal est représenté en
parts presque égales dans les prairies et
les pâturages. Les friches avec MB AE
sont plutôt rares.
Types de végétation
Les types de végétation les plus importants sont:
MB AE (63%) – prairies mésophiles eutrophes (caractéristiques); le type de végétation le plus fréquent de tous.
MB AESC (23%) – prairies mésophiles eutrophes de montagne: gazon court à
nombreux Carex montana.
MB AEOR (10%) – prairies mésophiles eutrophes avec des plantes d’ourlet.
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Répartition potentielle dans les principales régions de Suisse
(noir: fréquent, gris foncé: répandu, gris clair: rare, blanc: quasi inexistant).

Prairie MB typique au Laufental (BL).

Bromus erectus, l’espèce principale caractéristique qui a valu son nom au Mesobromion.

Un vrai Mesobromion abrite la sauge des prés
Salvia pratensis.

GROUPE D’ESPÈCES
MB1

GROUPE D’ESPÈCES
MB2

Anthyllis vulneraria
Brachypodium pinnatum
Bromus erectus
Campanula glomerata
Carex caryophyllea
Carex montana
Carlina acaulis
Cirsium acaule
Daucus carota
Dianthus carthusianorum s.l.
Euphorbia verrucosa
Festuca ovina
Galium verum
Helianthemum num.
Hieracium pilosella
Hippocrepis comosa
Koeleria pyramidata
Onobrychis viciifolia
Ononis repens
Ononis spinosa
Pimpinella saxifraga
Plantago media
Potentilla neumanniana
Primula veris
Ranunculus bulbosus
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Scabiosa columbaria
Thymus serpyllum aggr.
Trifolium montanum

(ces espèces ne sont
comptées avec MB que si
Bromus erectus couvre
au moins 5%)
Briza media
Centaurea scabiosa
Euphorbia cyparissias
Helictotrichon pubescens
Leucanthemum vulgare
Silene nutans

Vrai Mesobromion court de montagne; les
espèces dominantes sont Carex montana und
Trifolium montanum; Kiental (BE).
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7.3.3

Groupement végétal MB

Prairie mésophile
caractéristique
MB: mis pour Mesobromion
Aspect et répartition
Les vraies prairies mésophiles sont considérées ici dans un sens plus restrictif que
dans beaucoup d’ouvrages spécialisés,
ce qui permet de définir des gradations
de transition plus fines (dans le temps et
dans l’espace) des types de végétation
maigres et secs aux types gras. A notre
sens, les vraies prairies mésophiles ne
peuvent tolérer qu’une présence très
faible d’indicateurs d’eutrophisation et
sont dominées le plus souvent par Bromus erectus ou Brachypodium pinnatum,
dont les tiges dépassent largement une
couche végétale plutôt basse dans l’ensemble. Les peuplements, colorés, sont
en général riches en espèces dicotylédones. Le groupement est représenté
dans toute la Suisse, mais très faiblement
sur le Plateau et dans les Alpes septentrionales.
Définition
Les conditions de la clé des seuils doivent
être remplies: il doit y avoir au moins 6 espèces du groupe MB et le degré de recouvrement par les espèces du groupe
AE ne doit pas dépasser 5%. En outre,
les espèces des associations végétales
des prairies subalpines (groupes d’espèces SV, FV, CF, NS, CA) et des groupements spéciaux CB (groupement végétal CB) et AI (groupement végétal AI) ne
sont guère représentées ici.
Phytosociologie
Delarze et al. 1999: Mesobromion (4.2.4)
Ellenberg 1996: . . . Mesobromion (5.322)
Oberdorfer 1978: . . Mesobromion erecti
Mucina et al. 1993: . . . . . Bromion erecti
CORINE: . . . . . . . . Mesobromion (34.322)

C’est en 1938 que ce groupement a été
décrit pour la première fois par BraunBlanquet et Moor comme alliance intermédiaire entre les prairies grasses et les

prairies sèches. Les espèces caractéristiques sont Onobrychis viciifolia, Cirsium
acaule, Ranunculus bulbosus, Ononis repens, Orchis morio et d’autres orchidées.
On distingue généralement dans cette alliance la végétation des prairies (Onobrychido-Brometum, Mesobrometum) et
celle des pâturages (Carlino-Brometum,
Gentiano-Koelerietum).

Types de végétation
Les types de végétation les plus fréquents
sont:
MB (54%) – prairie mésophile caractéristique.
MB SC (25%) – prairie mésophile de montagne: variante à gazon court, généralement dominée par Carex montana.

Jusqu’ici, les résultats de la cartographie
des PPS se présentent de la façon suivante (état 2000; 5210 objets partiels =
100%):

MB OR (10%) – prairie mésophile à plantes
d’ourlet.

Altitude et exposition

MB VC (4%) – prairie mésophile acide,
avec Luzula campestris, Genista sagittalis, Galium pumilum.

Proportion d’objets partiels
exposés au sud . . . . . . . . . . . . . . . . . 80%
En dessous de 1000 m . . . . . . . . . . . 60%
En zone d’estivage . . . . . . . . . . . . . . . 4%

Par rapport aux groupements végétaux
plus eutrophes, MB est davantage inféodé à l’exposition au sud, et les objets
partiels sont situés, dans l’ensemble, à
plus basse altitude. Le groupement, qui
n’est qu’exceptionnellement présent en
zone d’estivage, se concentre dans les
situations chaudes et sèches.
Fréquence et évaluation
Part de la surface . . . . . . . . . . . . . . . 10%
Part selon le nombre de citations . . 23%

MB est l’un des groupements végétaux
les plus fréquents. MB et MB AE représentent presque la moitié de tous les objets
partiels. La surface occupée par ces deux
groupements est également très importante. L’évaluation confère à ce groupement une valeur de protection élevée, toutefois un peu diminuée par la fréquence
des citations (chap. 8, Evaluation).
Utilisation
Prairies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55%
Pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36%
Friches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9%

Ce groupement étant principalement répandu à basse altitude, les objets partiels
MB sont le plus souvent des prairies.

Les types de végétation spéciaux sont
par ex.:
MB MO, MB CD (6%) – prairie mésophile à
humidité variable, avec Carex flacca, Molinia, Succisa.
MB SS (0,5%) – prairie mésophile pionnière, avec entre autres Rumex acetosella, Potentilla argentea, Silene rupestris, Sedum rupestre, Sedum acre.
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GROUPE D’ESPÈCES XB

Répartition potentielle dans les principales régions de Suisse
(noir: fréquent, gris foncé: répandu, gris clair: rare, blanc: quasi inexistant).

Allium sphaerocephalon
Anthericum liliago
Artemisia campestris
Asperula sp.
Aster linosyris
Astragalus monspessulanus
Bothriochloa ischaemum
Bromus condensatus
Carex halleriana
Carex humilis
Cent. jacea ssp. gaudinii
Chamaecytisus sp.
Chrysopogon gryllus
Dianthus seguieri
Dianthus sylvestris
Echium vulgare
Festuca pallens
Fumana procumbens
Galium lucidum
Globularia bisnagarica

Helianthemum canum
Hieracium piloselloides
Koeleria macrantha
Koeleria vallesiana
Lactuca perennis
Leontodon incanus
Leontodon tenuiflorus
Linum tenuifolium
Medicago minima
Melica ciliata
Petrorhagia spp.
Poa bulbosa
Sempervivum tectorum s.l.
Stachys recta
Taraxacum laevigatum
Teucrium botrys
Teucrium chamaedrys
Teucrium montanum
Trinia glauca
Veronica spicata
Viola rupestris

MBXB est toujours dominé par les espèces du Mesobromion, mais la couche végétale est moins dense;
les trouées sont colonisées par des espèces telles que Sempervivum tectorum; près de Sumvitg (GR).

Dianthus carthusianorum est fréquent dans le
Mesobromion sec.

Stachys recta est l’une des premières espèces
des pelouses sèches à s’installer dans la prairie
mésophile.

Egalement typique: le sous-arbrisseau
Teucrium montanum.
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7.3.4

Groupement végétal
MB XB

Prairie mésophile sèche
MB: mis pour Mesobromion, XB: mis
pour Xerobromion
Aspect et répartition
MB XB est un autre groupement végétal
de transition dans la série allant des types
de végétation gras aux types secs. Il
abrite déjà des espèces des pelouses
sèches caractéristiques (XB), mais son
aspect et sa structure sont encore
proches de ceux de la prairie mésophile.
Les espèces dominantes sont Bromus
erectus ou Brachypodium pinnatum, et la
couche végétale demeure relativement
dense: le sol n’est visible que par endroits. Bien qu’elles puissent encore être
présentes, les espèces de prairie grasse
sont en net recul. Le groupement est
principalement représenté le long du pied
sud du Jura, dans les vallées internes des
Alpes et au sud du Tessin.
Définition
Les conditions de la clé des seuils doivent
être remplies. Le recouvrement par des
espèces de prairie grasse ne doit pas dépasser 10%. On y trouve 3 à 5 espèces
caractéristiques de la pelouse sèche subatlantique (XB), mais peu ou pas d’espèces caractéristiques de la pelouse
sèche steppique ou subcontinentale (SP,
CB). Les espèces (les plus compétitives)
du groupe XB colonisant la prairie mésophile sont en général Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Carex humilis,
Echium vulgare, Globularia bisnagarica,
Stachys recta et Teucrium chamaedrys.
En outre, les pelouses qui possèdent des
espèces de la pelouse à seslérie (SV) sont
également attribuées à ce groupement.
Phytosociologie
Delarze et al. 1999: . Mesobromion (4.2.4)
Ellenberg 1996: . . . Mesobromion (5.322)
Oberdorfer 1978: . . Mesobromion erecti
Mucina et al. 1993: . . . . . Bromion erecti
CORINE: . . . . . . . . Mesobromion (34.322)

Dans les ouvrages spécialisés, les peuplements du groupement MB XB sont
classés dans le Mesobromion. Il n’est pas
possible de les attribuer à une association
particulière, puisqu’ils décrivent des stades de transition entre le Mesobromion et
le Xerobromion.

et prairie mésophile de se développer en
mosaïques de petits éléments. Toutefois,
MB XB apparaît aussi dans des prairies,
comme végétation accompagnatrice.
Dans ce cas, MB XB peut être considéré
comme une végétation accompagnatrice
typique.

Jusqu’ici, les résultats de la cartographie
des PPS se présentent de la façon suivante (état 2000; 5210 objets partiels =
100%):

Types de végétation
Le groupement comprend principalement 4 types de végétation:

Altitude et exposition

MB XB (70%) – prairie mésophile sèche
caractéristique.

Proportion d’objets partiels
exposés au sud . . . . . . . . . . . . . . . . . 91%
En dessous de 1000 m . . . . . . . . . . . 70%
En zone d’estivage . . . . . . . . . . . . . . . 0%

MB XBSC (16%) – prairie mésophile sèche,
variante d’altitude à gazon court, souvent
dominée par Carex montana.

Encore davantage que ceux des groupements précédents, les peuplements de
ce groupement se concentrent sur des
versants exposés au sud et à basse altitude. Jusqu’à présent, aucune végétation dominante de ce groupement n’a été
trouvée au-dessus de la limite d’estivage.
Fréquence et évaluation
Part de la surface . . . . . . . . . . . . . . . 1,7%
Part selon le nombre de citations . . 1,6%

Le groupement comprend des types de
végétation rares à haute valeur de protection. Dans la plupart des régions du
Plateau, des Alpes septentrionales et du
Jura, ils représentent les formes de prairies les plus précieuses – et aussi les plus
sèches possibles dans des régions à précipitations abondantes. A noter que la
plupart des descriptions proviennent des
cantons des Grisons et du Tessin.
Utilisation
Prairies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0%
Pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
Friches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0%

Tous les peuplements de ce type de végétation trouvés à ce jour sont des pâturages. C’est surtout ce mode d’exploitation qui permet apparemment à des
formes de transition entre pelouse sèche

MB XBOR (10%) – prairie mésophile sèche
avec plantes d’ourlet; les espèces supplémentaires caractéristiques sont: Vincetoxicum hirundinaria, Origanum vulgare,
Hypericum perforatum, Peucedanum
oreoselinum, Polygonatum odoratum.
MB XBSV (4%) – prairie mésophile sèche
avec des espèces de la pelouse à seslérie; les espèces supplémentaires caractéristiques sont: Phyteuma orbiculare,
Sesleria varia, Carex sempervirens, Carduus defloratus, Arabis ciliata.
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GROUPE D’ESPÈCES XB

Répartition potentielle dans les principales régions de Suisse
(noir: fréquent, gris foncé: répandu, gris clair: rare, blanc: quasi inexistant).

Allium sphaerocephalon
Anthericum liliago
Artemisia campestris
Asperula sp.
Aster linosyris
Astragalus monspessulanus
Bothriochloa ischaemum
Bromus condensatus
Carex halleriana
Carex humilis
Cent. jacea ssp. gaudinii
Chamaecytisus sp.
Chrysopogon gryllus
Dianthus seguieri
Dianthus sylvestris
Echium vulgare
Festuca pallens
Fumana procumbens
Galium lucidum
Globularia bisnagarica

Helianthemum canum
Hieracium piloselloides
Koeleria macrantha
Koeleria vallesiana
Lactuca perennis
Leontodon incanus
Leontodon tenuiflorus
Linum tenuifolium
Medicago minima
Melica ciliata
Petrorhagia spp.
Poa bulbosa
Sempervivum tectorum s.l.
Stachys recta
Taraxacum laevigatum
Teucrium botrys
Teucrium chamaedrys
Teucrium montanum
Trinia glauca
Veronica spicata
Viola rupestris

Dans les régions sèches, les pelouses sèches subatlantiques peuvent s’installer sur des sols alluviaux;
près de Chancy (GE).

Botriochloa ischaemum est une espèce peu
connue des pelouses sèches, parce qu’elle
fleurit tard dans la saison.

Veronica spicata est représentée dans pratiquement toutes les vraies pelouses sèches.

Des pelouses sèches du Xerobromion se forment
aussi sur des versants secs et rocheux exposés
au sud, comme ici au Monte Caslano (TI).
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7.3.5

Groupement végétal XB

Pelouse sèche subatlantique
XB: mis pour Xerobromion
Aspect et répartition
Vraies pelouses sèches, les peuplements
du groupement XB ne parviennent plus à
former une couche de végétation continue, les conditions étant trop arides. Le
sol défavorable est en grande partie responsable de la sécheresse parfois très intense. On trouve des pelouses sèches
subatlantiques dans des conditions climatiques extrêmes (chaudes et sèches)
sur substrat rocheux ou graveleux, fréquemment sur des pentes calcaires ou
sur les terrasses alluviales.
Outre les touffes minces de Bromus erectus, ces pelouses abritent divers sous-arbrisseaux subméditerranéens (par ex.
Teucrium chamaedrys, Teucrium montanum, Fumana procumbens), mais très
peu d’orchidées. Cette communauté végétale typique de l’Europe occidentale
(subatlantique) est relativement proche
de certains types de végétation méditerranéens.
En Suisse, ce groupement – rare partout
– est principalement représenté dans la
région genevoise, dans le Bas-Valais,
dans la vallée du Rhin, au sud du Tessin
et le long du pied sud du Jura.
Définition
Les conditions de la clé des seuils doivent
être remplies, spécialement en ce qui
concerne la délimitation d’avec la végétation des rochers et des éboulis. La végétation-clé doit couvrir au moins 25% de
la surface-test et comprendre au moins 6
espèces des pelouses sèches (groupes
d’espèces XB, SP, CB), mais pratiquement pas de représentants des groupes
CB et SP (au maximum une espèce de
CB et deux espèces de SP).
Phytosociologie
Delarze et al. 1999: . Xerobromion (4.2.2)
Ellenberg 1996: . . . . Xerobromion (5.321)

Oberdorfer 1978: . . . . . . . . Xerobromion
Mucina et al. 1993: . . (fehlt in Österreich)
CORINE: . . . . . . . . subatl. dry calcareous
grasslands (34.33)

Utilisation

Le groupement XB côtoie souvent des
groupements de rochers ou de dalles
rocheuses (Alysso-Sedion), ainsi que
des groupements du Mesobromion. En
Suisse, le Xerobromion n’existe plus que
marginalement. On en distingue plusieurs
associations (par ex. Xerobrometum, Trinio-Caricetum humilis) en France et en Allemagne occidentale.

Les peuplements du Xerobromion sont
considérés comme des communautés
végétales semi-naturelles qui ne se boisent pas, même en l’absence d’une exploitation régulière. Les surfaces originellement en XB ont certainement été agrandies autrefois par le pacage. Mais même
ici, l’arrêt de l’exploitation risque de favoriser l’embuissonnement de certains peuplements.

Jusqu’ici, les résultats de la cartographie
des PPS se présentent de la façon suivante (état 2000; 5210 objets partiels =
100%):
Altitude et exposition
Proportion d’objets partiels
exposés au sud . . . . . . . . . . . . . . . . . 96%
En dessous de 1000 m . . . . . . . . . . . 56%
En zone d’estivage . . . . . . . . . . . . . . . 0%

Presque tous les peuplements trouvés à
ce jour sont exposés au sud. Ceux qui
sont situés sur des terrasses alluviales ne
constituent donc qu’une faible proportion
et sont à considérer comme des exceptions. La proportion des objets partiels
de basse altitude paraît étonnamment
faible parce que le groupement peut
monter relativement haut dans les pentes
rocheuses favorables du canton des Grisons. Mais le XB ne s’élève jamais audessus de la limite d’estivage.
Fréquence et évaluation
Part de la surface . . . . . . . . . . . . . . . 1,2%
Part selon le nombre de citations . . 3,5%

Le Xerobromion est un groupement rare
qui ne couvre en général que de petites
surfaces, souvent comme végétation accompagnatrice du Mesobromion, sur des
coteaux secs ou des affleurements rocheux. Sa valeur de protection est très
élevée, car il abrite de nombreuses espèces animales et végétales rares.

Prairies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26%
Pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44%
Friches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%

Types de végétation
Les types de végétation les plus fréquents
sont:
XB (75%) – forme fréquente et caractéristique, avec Bromus erectus ou Carex
humilis comme «herbages principaux»
aux côtés de Koeleria macrantha, Melica
ciliata; sont en outre régulièrement présents Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Globularia bisnagarica, Stachys recta et Teucrium chamaedrys.
XB OR (13%) – avec des plantes d’ourlet,
entre autres Medicago falcata, Origanum,
Peucedanum, Laserpitium latifolium, Seseli libanotis, Veronica teucrium.
XB SC, XB SV (10%) – correspond au Seslerio-Xerobrometum des ouvrages de
phytosociologie.
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GROUPE D’ESPÈCES
SP

Répartition potentielle dans les principales régions de Suisse
(noir: fréquent, gris foncé: répandu, gris clair: rare, blanc: quasi inexistant).

Un Mesobromion avec des espèces steppiques; Bromus erectus avec Festuca valesiaca et Galium
verum; près de Nax (VS).

Festuca valesiaca est l’une des premières
espèces de pelouse sèche à s’installer dans
une prairie mésophile.

Achillea setacea
Achillea tomentosa
Artemisia vallesiaca
Astragalus onobrychis
Campanula spicata
Carex liparocarpos
Centaurea stoebe
Ephedra helvetica
Erysimum rhaeticum
Euphorbia seguieriana
Festuca valesiaca aggr.
Hieracium peletierianum
Minuartia mutabilis
Minuartia rubra
Odontites lutea
Ononis pusilla
Onosma sp.
Oxytropis pilosa
Phleum phleoides
Poa molinerii
Poa perconcinna
Potentilla pusilla
Pulsatilla halleri
Pulsatilla montana
Scabiosa triandra
Scorzonera austriaca
Silene otites
Stipa capillata
Stipa pennata
Veronica dillenii

L’orchidée Limodorum abortivum apparaît parfois en bordure des pâturages à MB SP.
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7.3.6

Groupement végétal
MB SP

Prairie mésophile steppique
MB: mis pour Mesobromion, SP: mis
pour Stipo-Poion
Aspect et répartition
Le groupement MB SP comprend des végétations de transition entre les prairies
mésophiles steppiques et les pelouses
sèches. Les espèces caractéristiques de
la végétation sèche sont celles du StipoPoion intra-alpin, qui est décrit comme un
groupement à part entière. Au vu de sa
composition et du degré de recouvrement par des espèces caractéristiques,
MB SP fait clairement partie du Mesobromion. Son aspect le confirme: la couche
végétale est continue, bien que peu élevée. La répartition de MB SP est vraisemblablement limitée au Valais et aux vallées
internes des Grisons.
Définition
Les conditions de la clé des seuils doivent
être remplies, spécialement en ce qui
concerne la délimitation d’avec la végétation des rochers et des éboulis. Outre
les espèces du Mesobromion (au moins
6 représentants), quelques indicateurs de
sécheresse plus prononcée s’y trouvent
aussi (des groupes XB ou SP). Le groupe
d’espèces SP est représenté par 2 à 5
espèces ou par un recouvrement de 5 à
25%. On note rarement la présence d’espèces de CB ou AI.
Du groupe d’espèces SP, nous rencontrons le plus souvent Festuca valesiaca,
Carex liparocarpos, Phleum phleoides,
Potentilla pusilla, Pulsatilla montana.
Du groupe d’espèces MB, nous observons surtout Bromus erectus, Carex caryophyllea, Dianthus carthusianorum,
Galium verum, Hieracium pilosella, Pimpinella saxifraga, Salvia pratensis, Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria,
Thymus serpyllum (en général plutôt T.
praecox et T. oenipontanus), Trifolium
montanum.

Phytosociologie

Utilisation

Delarze et al. 1999: . Mesobromion (4.2.4)
Ellenberg 1996: . . . Mesobromion (5.322)
Oberdorfer 1978: . . Mesobromion erecti
Mucina et al. 1993: . . . . . Bromion erecti
CORINE: . . . . . . . . Mesobromion (34.322)

Prairies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0%
Pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
Friches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0%

En tant que groupement de transition,
MB SP n’est pas reconnu comme un syntaxon dans les ouvrages spécialisés.
Le groupement le plus proche est certainement Gentiano-Centaureetum alpestris décrit par Braun-Blanquet (1976)
avec Gentiana cruciata, Koeleria eriostachya et Centaurea scabiosa ssp. alpestris
comme espèces caractéristiques régionales. Les espèces du Mesobromion y
sont fortement représentées.
Jusqu’ici, les résultats de la cartographie
des PPS se présentent de la façon suivante (état 2000; 5210 objets partiels =
100%):
Altitude et exposition
Proportion d’objets partiels
exposés au sud . . . . . . . . . . . . . . . . . 75%
En dessous de 1000 m . . . . . . . . . . . 60%
En zone d’estivage . . . . . . . . . . . . . . . 0%

Dans les vallées intra-alpines, on rencontre les types de végétation du groupement MB SP à presque toutes les altitudes – néanmoins pas jusqu’à la limite
d’estivage, située ici près de la limite des
arbres. L’exposition au sud est prépondérante, mais pas exclusive.
Fréquence et évaluation
Part de la surface . . . . . . . . . . . . . . . 0,1%
Part selon le nombre de citations . . 0,2%

A ce jour (avant la cartographie du Valais),
MB SP n’a été trouvé que très rarement.
Les statistiques n’ont donc pas une
grande signification. Ce groupement
comprend des types de végétation rares
à haute valeur de protection.

Les rares types de végétation MB SP cartographiés l’ont tous été dans des pâturages. Mais les prairies et les friches en
abritent probablement aussi.
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GROUPE D’ESPÈCES
SP

Répartition potentielle dans les principales régions de Suisse
(noir: fréquent, gris foncé: répandu, gris clair: rare, blanc: quasi inexistant).

Pâturage à pelouse steppique, avec Stipa pennata, près de Saint-Martin (VS).

Les deux espèces Stipa capillata (à gauche) et Stipa pennata (au milieu) sont caractéristiques des
pelouses steppiques des vallées internes des Alpes.

Achillea setacea
Achillea tomentosa
Artemisia vallesiaca
Astragalus onobrychis
Campanula spicata
Carex liparocarpos
Centaurea stoebe
Ephedra helvetica
Erysimum rhaeticum
Euphorbia seguieriana
Festuca valesiaca aggr.
Hieracium peletierianum
Minuartia mutabilis
Minuartia rubra
Odontites lutea
Ononis pusilla
Onosma sp.
Oxytropis pilosa
Phleum phleoides
Poa molinerii
Poa perconcinna
Potentilla pusilla
Pulsatilla halleri
Pulsatilla montana
Scabiosa triandra
Scorzonera austriaca
Silene otites
Stipa capillata
Stipa pennata aggr.
Veronica dillenii

Pelouse steppique à Festuca rupicola
comme herbe dominante; près de Ramosch,
Basse-Engadine (GR).
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7.3.7

Groupement végétal SP

Pelouse sèche de type steppique
SP: mis pour Stipo-Poion
Aspect et répartition
Dans les grandes vallées internes des
Alpes, protégées de la pluie par de
hautes chaînes de montagne, se forme
une pelouse sèche à caractère steppique, avec des plantes d’Europe orientale et du bassin méditerranéen.
Cette végétation sèche intra-alpine apparaît surtout dans le Valais central, au
centre des Grisons, en Basse-Engadine
et dans le Val Mustair. Ces peuplements
sont dominés par les touffes à feuilles
sétacées des genres Festuca, Stipa et
Koeleria. Un petit nombre d’espèces
spécialisées sont seules en mesure de
coloniser les espaces intercalaires dans
ces conditions extrêmes de sécheresse
et de froid hivernal. Ainsi, quelques plantes annuelles parviennent à y fleurir au
premier printemps.
Définition
Les conditions de la clé des seuils doivent
être remplies, spécialement en ce qui
concerne la délimitation d’avec la végétation des rochers et des éboulis. Au
moins 6 espèces des pelouses sèches
doivent être présentes dans la surfacetest (groupe d’espèces SP, XB, CB). En
outre, on doit pouvoir y trouver au minimum 3 espèces des steppes (groupe
d’espèces SP, CB) ou 1 à 2 espèces des
steppes couvrant ensemble plus de 10%
de la surface végétale.
Phytosociologie
Delarze et al. 1999: . Stipo-Poion (4.2.1.1)
Ellenberg 1996: Festucion valesiacae
(5.42)
Oberdorfer 1978: Stipo-Poion xerophilae
Mucina et al. 1993: Stipo-Poion xerophilae
CORINE: Western/eastern inner Alpine
grasslands (34.313 und 34.314)

Jusqu’ici, les résultats de la cartographie
des PPS se présentent de la façon suivante (état 2000; 5210 objets partiels =
100%):

Types de végétation
Les types de végétation les plus fréquemment rencontrés jusqu’à présent
(sans le Valais) sont:

Altitude et exposition

SP (75%) – pelouse steppique caractéristique; forme la plus fréquente, dominée
par Festuca valesiaca, Festuca rupicola
ou Stipa pennata, parfois aussi par Bromus erectus; avec de nombreuses plantes accompagnatrices des groupements
SP et XB.

Proportion d’objets partiels
exposés au sud . . . . . . . . . . . . . . . . . 85%
En dessous de 1000 m . . . . . . . . . . . 80%
En zone d’estivage . . . . . . . . . . . . . . . 0%

Le groupement végétal est fortement inféodé aux basses altitudes et à l’exposition au sud. Jusqu’à présent, il n’a pas
encore été observé au-dessus de la limite
d’estivage.
Fréquence et évaluation
Part de la surface . . . . . . . . . . . . . . . 0,5%
Part selon le nombre de citations . . 1,2%

Ces deux proportions resteront faibles
jusqu’à la cartographie du Valais et de la
Basse-Engadine. Le groupement n’est
que peu représenté dans les cantons de
SG et des GR. Tous les types de végétation du groupement ont une valeur de
protection élevée, car ils sont riches en
espèces animales et végétales rares.
Utilisation
Prairies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3%
Pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37%
Friches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%

Le faible rendement des pelouses sèches
SP (dû à leur aridité) explique qu’on les
rencontre presque exclusivement sous
forme de friches ou de pâtures à ovins
très extensives.

SP AI (25%) – pelouse steppique à plantes
rudérales, transition vers AI, avec Artemisia absinthium, Convolvulus arvensis,
Ononis natrix, Tragopogon dubius.
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GROUPE D’ESPÈCES
CB

Répartition potentielle dans les principales régions de Suisse
(noir: fréquent, gris foncé: répandu, gris clair: rare, blanc: quasi inexistant).

Adonis vernalis
Astragalus depressus
Astragalus exscapus
Danthonia alpina
Gentiana cruciata
Gladiolus imbricatus
Hieracium cymosum
Hypochaeris maculata
Inula hirta
Onobrychis arenaria
Oxytropis halleri s.l.
Potentilla alba
Potentilla heptaphylla
Selaginella helvetica
Seseli annuum
Silene coronaria
Thesium bavarum
Thesium linophyllon
Veronica prostrata
Vicia lutea

Prairie mésophile subcontinentale au Monte Caslano (TI) avec Chrysopogon gryllus, Inula hirta, Thesium linophyllon et Potentilla alba.

Thesium bavarum, plante de l’Europe orientale,
apparaît dans les ourlets séparant les prairies
mésophiles des forêts de pins.

Pâturage sec avec Adonis vernalis près de
Nax (VS).

L’aire de répartition principale d’Inula hirta se
trouve également en Europe orientale.

Kapitel 7 franz:Kapitel 7 franz

23.1.2007

14:33

Page 193

7 V É G É TAT I O N

7.3.8

Groupement végétal CB

Pelouse sèche subcontinentale
CB: mis pour Cirsio-Brachypodion
Aspect et répartition
La végétation du groupement CB est en
général plus abondante et plus dense
que celle des groupements XB ou SP. A
noter toutefois que l’aspect des peuplements réunis dans ce groupement peut
varier considérablement: leur définition
est encore plus ouverte que la définition
phytosociologique de Cirsio-Brachypodion, pourtant déjà large. Le groupement
CB réunit la végétation à espèces subcontinentales d’Europe méridionale, espèces qui ont en partie leur avant-poste
en Suisse. Unité importante du point de
vue de la biodiversité, le groupement CB
abrite des populations marginales de
plantes de l’Est rares chez nous. On peut
s’attendre à trouver les principaux peuplements de types CB dans la partie
orientale du Jura tabulaire (canton de
SH), dans la vallée du Rhin, dans les vallées des Alpes méridionales et en Valais.
Définition
Les conditions de la clé des seuils doivent
être remplies, spécialement en ce qui
concerne la délimitation d’avec la végétation des rochers et des éboulis. Sur la
surface-test, la végétation comprend au
moins 2 espèces du groupe d’espèces
CB, ou seulement 1 espèce, mais couvrant plus de 5 % de la surface végétale.

steppe, l’alliance est aujourd’hui plus volontiers attribuée au Brometalia mésophile. Le Cirsio-Brachypodion est donc
très proche du Mesobromion.
Jusqu’ici, les résultats de la cartographie
des PPS se présentent de la façon suivante (état 2000; 5210 objets partiels =
100%):

Bien qu’apparentée aux groupements
steppiques d’Europe centrale (Festucetalia valesiacae) par ses espèces de

MB CB (30%) – prairie mésophile subcontinentale: la forme plus ou moins typique.
MB XBCB (10%) – transition entre la prairie
mésophile subcontinentale et la pelouse
sèche.

Altitude et exposition
Proportion d’objets partiels
exposés au sud . . . . . . . . . . . . . . . . . 94%
En dessous de 1000 m . . . . . . . . . . . 72%
En zone d’estivage . . . . . . . . . . . . . . . 0%

Les relevés (peu nombreux) effectués à
ce jour montrent que le groupement CB
est fortement lié à l’exposition au sud et
aux basses altitudes. Les peuplements
annoncés proviennent presque exclusivement du Tessin, mais l’on doit s’attendre à en trouver aussi dans les cantons des Grisons et du Valais.
Fréquence et évaluation
Part de la surface . . . . . . . . . . . . . . . 0,1%
Part selon le nombre de citations . . 0,4%
Nombre total de citations . . . . . . . . . . 18

Le groupement végétal est très rare. Sa
valeur de protection est particulièrement
élevée.
Utilisation
Prairies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
Pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
Friches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35%

Phytosociologie
Delarze et al. 1999: Cirsio-Brachypodion
(4.2.1.2)
Ellenberg 1996: Cirsio-Brachypodion
(5.312)
Oberdorfer 1978: . . Cirsio-Brachypodion
Mucina et al. 1993:Cirsio-Brachypodion
pinnati
CORINE: . . Mesophile Central European
steppic grasslands (34.3122)

Types de végétation
Les types de végétation les plus importants sont:

Sur la base du peu de données disponibles, on peut conclure que le groupement CB se présente principalement
sous forme de prairies ou de friches. Il
semble que le pacage ne favorise pas les
populations d’espèces rares de CB.

XB CB (60%) – pelouse sèche subcontinentale.
Les peuplements abritent presque toujours des plantes d’ourlet (groupement
OR), plus rarement aussi des indicateurs
d’humidité variable (groupement MO).
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ESPÈCES
FRÉQUEMMENT
DOMINANTES
Agropyron intermedium
Agropyron pungens
Brachypodium pinnatum
Bromus erectus
Festuca valesiaca
Melica transsilvanica
Phleum phleoides
Stipa capillata
Stipa pennata

Répartition potentielle dans les principales régions de Suisse
(noir: fréquent, gris foncé: répandu, gris clair: rare, blanc: quasi inexistant).

Friche sèche à Bromus erectus comme espèce dominante; près de Lamboing (BE).

Brachypodium pinnatum, productrice de
stolons, est une espèce fréquente des friches
mésophiles.

SP LL est en général une pelouse steppique
discontinue, pauvre en espèces, à Festuca
valesiaca; près de Nax (VS).

AI LL est une pelouse semi-rudérale pauvre
en espèces à Agropyron intermedium; près de
Vernamiège (VS).
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7.3.9

Groupement végétal LL

Pelouse sèche pauvre en
espèces de basse altitude
LL: mis pour «low diversity,
low altitude»
Aspect et répartition
Toutes les pelouses sèches de basse altitude qui n’ont pas suffisamment d’espèces indicatrices permettant de les attribuer à un type de végétation riche en
espèces sont traitées séparément par la
clé de végétation. En fonction des herbes
dominantes, la clé distingue plusieurs
types réunis ici dans le groupement LL.
Caractéristique commune de tous ces
peuplements: le recouvrement dominant
par une seule espèce (en général). La végétation peut être haute ou basse, mésophile ou sèche, mais elle est pauvre en
espèces, sa flore banale. S’il y a des
herbes telles que Bromus erectus, Festuca spp., des plantes annuelles fleurissent au premier printemps dans les espaces compris entre les touffes. En revanche, les plantes à stolons telles que
Brachypodium ou Agropyron forment
une couche végétale dense dans laquelle
peu d’autres espèces parviennent à
s’installer.
On peut rencontrer des pelouses sèches
pauvres en espèces dans toutes les régions de Suisse.

Festuca valesiaca s.l.) ou MB (surtout
Bromus erectus, Festuca ovina et Brachypodium pinnatum) s’élève à plus de
25% de la couverture végétale.
Phytosociologie
Les peuplements du groupement LL ne
peuvent pas être placés en corrélation directe avec une unité phytosociologique.
Ils se rattachent à différentes alliances
telles que le Mesobromion, le Xerobromion, Stipo-Poion, etc., et sont à considérer comme des variantes appauvries
ou pauvres en espèces de ces alliances.
Delarze et al. les réunissent sous «4.6.
friches herbeuses».
Jusqu’ici, les résultats de la cartographie
des PPS se présentent de la façon suivante (état 2000; 5210 objets partiels =
100%):
Altitude et exposition
Proportion d’objets partiels
exposés au sud . . . . . . . . . . . . . . . . . 63%
En dessous de 1000 m . . . . . . . . . . . 83%
En zone d’estivage . . . . . . . . . . . . . . . 0%

Des groupements herbeux pauvres en
espèces existent sur des versants diversement exposés, mais rarement au-dessus de 1000 m, où ils sont rapidement
remplacés par des groupements herbeux
subalpins pauvres en espèces.
Fréquence et évaluation

Définition
Les conditions de la clé des seuils doivent
être remplies, spécialement en ce qui
concerne la délimitation d’avec les prairies grasses (recouvrement par AE inférieur à 50%), les mégaphorbiaies et la végétation rudérale (par ex. recouvrement
par Calamagrostis spp., Bromus inermis
ou Bromus sterilis inférieur à 50%). Le
nombre d’indicateurs de végétation
sèche est trop faible: il n’existe 6 représentants d’aucun des groupes d’espèces
AI, XB, SP, CB, MB. Par contre, le recouvrement par des espèces de AI (surtout
Agropyron intermedium), SP (surtout

Part de la surface . . . . . . . . . . . . . . . . 1%
Part selon le nombre de citations . . . 7%

Le nombre d’objets partiels à LL indique
que ces sortes de friches herbeuses sont
relativement répandues. Cette proportion
devrait encore augmenter avec la cartographie des grandes régions des Grisons
et du Valais, où une extensification à
grande échelle a eu lieu au cours de ces
dernières décennies. Par rapport à
d’autres groupements végétaux, la valeur
de protection de LL est plutôt réduite.

Utilisation
Prairies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
Pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35%
Friches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%

Le groupement comprend de nombreuses friches ou pâturages inutilisés à
l’aspect de friche, que les ouvrages spécialisés nomment friches herbeuses. La
répartition en modes d’utilisation montre
que ces peuplements herbeux pauvres
en espèces peuvent se maintenir dans
certaines conditions – aussi par fauchage
régulier mais tardif – sans qu’il y ait forcément des changements quant à la diversité florale. Mais la reprise d’un fauchage
plus ou moins régulier peut transformer
rapidement ces friches herbeuses en
prairies mésophiles ou en pelouses
sèches plus riches en espèces.
Types de végétation
Les principaux types de végétation trouvés à ce jour sont:
MB LL (25%) – avec dominance de Bromus.
MBAELL (20%) – avec dominance de Bromus et indicateurs d’eutrophisation.
MB LL (15%) – avec dominance de Brachypodium.
MB AELL (20%) – avec dominance de Brachypodium et indicateurs d’eutrophisation.
MB ORLL (10%) – avec dominance de Brachypodium et espèces des ourlets.
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Répartition potentielle dans les principales régions de Suisse
(noir: fréquent, gris foncé: répandu, gris clair: rare, blanc: quasi inexistant).

Des plantes d’ourlet s’installent sur les surfaces délaissées; Vincetoxicum hirundinaria près de
Pontirone (TI).

Geranium sanguineum a donné son nom aux
unités de végétation de nos ourlets séchards.

Trifolium alpestre est une espèce d’ourlet
fréquente dans les vallées internes des Alpes.

GROUPE D’ESPÈCES
OR1
Anthericum ramosum
Aquilegia atrata
Aquilegia vulgaris
Astragalus glycyphyllos
Astragalus penduliflorus
Bupleurum falcatum
Campanula rapunculoides
Centaurea triumfettii
Cirsium erisithales
Cruciata glabra
Cytisus nigricans
Digitalis sp.
Geranium sanguineum
Hypericum montanum
Hypericum perforatum
Laserpitium latifolium
Laserpitium siler
Lathyrus sylvestris
Lilium bulbiferum s.l.
Lilium martagon
Medicago falcata
Melittis melissophyllum
Origanum vulgare
Peucedanum cervaria
Peucedanum oreoselinum
Peucedanum verticillare
Polygonatum odoratum
Potentilla rupestris
Rosa pimpinellifolia
Securigera varia
Seseli libanotis
Seseli montanum
Tanacetum corymbosum
Thalictrum foetidum
Thalictrum minus

Trifolium alpestre
Trifolium rubens
Veronica teucrium
Vincetoxicum hirundinaria
Viola hirta
GROUPE D’ESPÈCES
OR2
Aegopodium podagraria
Alliaria petiolata
Anemone nemorosa
Aposeris foetida
Chaerophyllum aureum
Clinopodium vulgare
Cruciata laevipes
Eupatorium cannabinum
Fragaria vesca
Galium aparine
Geranium pyrenaicum
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Impatiens noli-tangere
Impatiens parviflora
Lamium sp.
Lapsana communis
Luzula silvatica aggr.
Mycelis muralis
Potentilla reptans
Rubus fruticosus aggr.
Rubus idaeus
Sambucus ebulus
Solidago virgaurea
Trifolium medium
Vicia cracca
Vicia sepium

Les mégaphorbiaies sèches sont souvent
dominées par des espèces du genre
Laserpitium, formant alors un groupement OR LA.
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7.3.10 Groupement végétal OR
Végétation sèche des ourlets
OR: mis pour Origanetalia
Aspect et répartition
La végétation des ourlets peut couvrir de
grandes surfaces, en particulier dans les
clairières, sur des pâturages extensifs et
des friches. Des espèces caractéristiques
(qui ne supportent pas la coupe) s’y répandent, telles que Hypericum perforatum ou Vincetoxicum hirundinaria, rejointes aux endroits ombragés par des
espèces forestières et de lisière. Quand
l’exploitation cesse complètement, des
formes ligneuses ne tardent pas à s’installer sur les sols frais et humides: la surface s’embuissonne. Plus le sol est sec,
plus longtemps un groupement herbeux
peut se maintenir.
Beaucoup de peuplements réunis dans
ce groupement sont cependant des
communautés végétales durables, dominées par des plantes d’ourlet. La végétation, dense, se développe en hauteur.
Beaucoup de plantes sont lignifiées à la
base. La dominance des ombellifères
(Apiaceae) est marquée, surtout par les
genres Peucedanum et Laserpitium qui
confèrent, par leur floraison tardive, l’aspect estival caractéristique des groupements d’ourlets séchards.
Ce groupement végétal est représenté
dans toutes les régions. Plutôt rare sur le
Plateau intensivement cultivé, il est assez
fréquent ailleurs, par ex. dans le massif
des Alpes.
Définition
Les conditions de la clé des seuils doivent
être remplies, spécialement en ce qui
concerne la délimitation d’avec les groupements d’ourlets mésophiles (frais-humides), dominés par des espèces de
OR2. Les espèces typiques des groupes
XB, SP et CB manquent ici, de même
que, en altitude, celles des groupes FV,
CF, SV, NS. Ce sont les espèces du
groupe OR1 qui dominent.

Phytosociologie

Fréquence et évaluation

Delarze et al. 1999: Geranion sanguinei
(5.1.1)
Ellenberg 1996: Geranion sanguinei
(6.112)
Oberdorfer 1978: . . . Geranion sanguinei
Mucina et al. 1993: . Geranion sanguinei
CORINE: . . . . . Xero-thermophile fringes
(34.41)

Part de la surface . . . . . . . . . . . . . . . 0,5%
Part selon le nombre de citations . . . 2%

Les espèces indicatrices de groupements d’ourlets sont des plantes supportant l’aridité et des plantes de milieux ombragés mésophiles. La phytosociologie
les classe dans l’ordre Origanetalia, où
elles se répartissent entre les deux alliances Geranion sanguinei (groupements
secs) et Trifolion medii (groupements
frais-humides). Tous les peuplements réunis dans le groupement végétal OR sont
proches de Geranion sanguinei. OR LA est
un type de végétation spécial: une sorte
de mégaphorbiaie dominée par des espèces de Laserpitium. Du point de vue
phytosociologique, il est également
classé dans le Geranion en tant que Bupleuro-Laserpitietum. Dans les Alpes, il
présente de nombreuses transitions vers
le Seslerion et le Caricion ferrugineae.
Jusqu’ici, les résultats de la cartographie
des PPS se présentent de la façon suivante (état 2000; 5210 objets partiels =
100%):
Altitude et exposition
Proportion d’objets partiels
exposés au sud . . . . . . . . . . . . . . . . . 85%
En dessous de 1000 m . . . . . . . . . . . 40%
En zone d’estivage . . . . . . . . . . . . . . 15%

Seuls les peuplements franchement exposés au sud remplissent les conditions
de la clé des seuils. Dès que l’humidité
augmente, ce sont des espèces du groupement OR2 qui dominent. Le groupement OR est présent dans toutes les
classes d’altitude.

La végétation OR ne dispose de surfaces
relativement étendues qu’en zone d’estivage, où elle n’est cartographiée que si
elle est exploitée. Dans l’ensemble, le
groupement est plutôt rare, mais sa valeur de protection est moins élevée que
celle des pelouses sèches.
Utilisation
Prairies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
Pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20%
Friches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%

On rencontre le plus souvent cette végétation haute dans des prairies extensives limitrophes ou des friches sur terrain escarpé. Elle est rarement pâturée, et seulement très extensivement.
Types de végétation
Les types de végétation les plus importants trouvés à ce jour sont:
OR LA (35%) – mégaphorbiaie sèche des
étages montagnard et subalpin, dominée
par Laserpitium latifolium ou Laserpitium
siler.
OR AE (30%) – végétation sèche des ourlets à indicateurs d’eutrophisation, surtout Galium album, Knautia arvensis,
Agrostis capillaris, Arrhenatherum.
ORAELA (25%) – comme OR LA, mais avec
des indicateurs d’eutrophisation.
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GROUPE D’ESPÈCES AI

Répartition potentielle dans les principales régions de Suisse
(noir: fréquent, gris foncé: répandu, gris clair: rare, blanc: quasi inexistant).

Au premier printemps, Vicia onobrychioides
confère au groupement une teinte bleu-violet
caractéristique.

Pelouse sèche semi-rudérale à Agropyron
intermedium et Convolvulus arvensis; près de
Saillon (VS).

L’aspect souvent gris-argenté du groupement est
dû à l’armoise absinthe (Artemisia absinthium).

Agropyron intermedium
Agropyron pungens
Anchusa officinalis
Artemisia absinthium
Asparagus officinalis
Ballota nigra
Bromus squarrosus
Bromus tectorum
Bunias orientalis
Camelina microcarpa
Chondrilla juncea
Convolvulus arvensis
Descurainia sophia
Diplotaxis tenuifolia
Isatis tinctoria
Melampyrum arvense
Melica transsilvanica
Muscari comosum
Nepeta sp.
Ononis natrix
Onopordum acanthium
Poa angustifolia
Poa compressa
Reseda lutea
Scorzonera laciniata
Sisymbrium strictissimum
Tragopogon dubius
Turritis glabra
Verbascum lychnitis
Vicia onobrychioides

Melampyrum arvensis ssp. schinzii croît entre
les touffes d’armoise.
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7.3.11 Groupement végétal AI
Pelouse sèche semi-rudérale
AI: mis pour Artemisio-Agropyrion intermedii
Aspect et répartition
Dans les vallées internes sèches des
Alpes existe une forme de végétation qui
se situe à mi-chemin entre la pelouse
sèche steppique (Stipo-Poion, SP) et la
pelouse rudérale à chiendent (Agropyretalia repentis). Ce groupement pionnier
colonise rapidement les champs délaissés et les intervalles vides des pelouses
extrêmement sèches (crevasses, surfaces piétinées par le bétail). La particularité des pelouses à chiendent est précisément de pouvoir s’étendre rapidement
sur de grandes surfaces au moyen de
ses stolons. Aux espèces caractéristiques de SP et d’Agropyretalia se joignent régulièrement des espèces rudérales supportant l’aridité, spécialement
des espèces de l’ordre Onopordetalia
(groupements rudéraux xérothermophiles bisannuels). Des pelouses sèches
semi-rudérales peuvent aussi s’installer
dans des zones chaudes et sèches en
dehors des Alpes centrales. Leur composition floristique est alors très semblable. On trouve des peuplements AI
dans divers cantons (GE, BS, SH, TI) et le
long du pied sud du Jura.
Définition
Les conditions de la clé des seuils doivent
être remplies, spécialement en ce qui
concerne la délimitation d’avec les groupements rudéraux (recouvrement de
50% au maximum par des espèces du
groupe AV). La végétation comprend au
moins 3 espèces du groupe AI et peu ou
pas d’espèces du groupe CB.

Phytosociologie

Utilisation

Delarze et al. 1999: . . . . . . . ConvolvuloAgropyrion (4.6.1)
Ellenberg 1996: . . . . Artemisio absinthiiElymion (3.552)
Oberdorfer 1978: Artemisio-Agropyrion
intermedii
Mucina et al. 1993: Agropyro-Artemisietum und Convolvulo-Agropyrion
CORINE: . . . . . ruderal communities (87)

Prairies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
Pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
Friches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55%

Les pelouses sèches semi-rudérales sont
classées de différentes manières par la
phytosociologie. L’unité la plus proche de
nos peuplements est l’Agropyro-Artemisietum de MUCINA et al. (1993), attribuée
au Stipo-Poion. Mais avec notre définition, AI inclut aussi des unités de Convolvulo-Agropyrion.
Jusqu’ici, les résultats de la cartographie
des PPS se présentent de la façon suivante (état 2000; 5210 objets partiels =
100%):

Sur la base des chiffres disponibles, on
peut déjà affirmer que le groupement
n’est que très rarement fauché. Il arrive
que des surfaces AI soient extensivement
pâturées par des moutons, mais la plupart sont en friche.
Types de végétation
Les types de végétation les plus importants trouvés à ce jour sont:
AI (25%) – pelouse sèche semi-rudérale
caractéristique, avec au moins 6 espèces
de AI. Les espèces qui dominent le plus
souvent sont Agropyron intermedium,
Convolvulus arvensis, Artemisia absinthium.

Altitude et exposition

SP AI (50%) – transition vers la pelouse
steppique, dominée par des espèces de
SP, surtout Festuca valesiaca.

Proportion d’objets partiels
exposés au sud . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
En dessous de 1000 m . . . . . . . . . . . 80%
En zone d’estivage . . . . . . . . . . . . . . . 0%

MB AI (25%) – transition vers la prairie mésophile, dominée par des espèces de
MB, surtout Bromus erectus.

Les pelouses sèches semi-rudérales
n’existent que sur des versants exposés
au sud et à basse altitude.
Fréquence et évaluation
Part de la surface . . . . . . . . . . . . . . . 0,1%
Part selon le nombre de citations . . . 1%
Nombre total de citations . . . . . . . . . . 16

A ce jour (avant la cartographie du Valais),
les peuplements AI relevés sont peu
nombreux. Ces proportions vont encore
changer, le groupement étant surtout répandu en Valais et en Engadine, régions
qui n’ont pas encore été cartographiées.
Riche en espèces, la pelouse sèche
semi-rudérale obtient une valeur de protection supérieure à la moyenne.
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GROUPE D’ESPÈCES
SV1

Répartition potentielle dans les principales régions de Suisse
(noir: fréquent, gris foncé: répandu, gris clair: rare, blanc: quasi inexistant).

Acinos alpinus
Arabis ciliata
Bupleurum ranunculoides
Carduus defloratus s.l.
Coronilla vaginalis
Daphne striata
Dryas octopetala
Erica carnea
Gentiana verna
Globularia cordifolia
Gypsophila repens
Hedysarum hedysaroides
Helianthemum alpestre
Hieracium villosum
Kernera saxatilis
Oxytropis campestris
Phyteuma orbiculare
Potentilla crantzii
Primula auricula
Saxifraga paniculata
Scabiosa lucida
Sedum atratum
Sedum dasyphyllum
Sesleria caerulea
Thesium alpinum

Pâturage SVSV subalpin à Sesleria caerulea et Onobrychis montana; col du Lukmanier (TI).

Fleur de Carduus defloratus.

Avec ses rameaux couchés, le sous-arbrisseau
Dryas octopetala peut occuper de grandes
surfaces.

Sur les roches calcaires (ici dans les ruines de
Haldenstein GR), le groupement à seslérie peut
s’installer jusqu’à basse altitude.
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7.3.12 Groupement végétal SV
Pelouse à seslérie
SV: mis pour Seslerion variae
Aspect et répartition
On rencontre la pelouse à seslérie surtout
sur les versants calcaires chauds et secs
de l’étage alpin. Le groupement apparaît
aussi régulièrement à l’étage subalpin et
même montagnard, mais sur des sols
peu profonds (rendzine). Répandu dans
le Jura et les Alpes calcaires, il se mélange au Mesobromion à basse altitude,
plus rarement au Xerobromion.
Composée de touffes d’herbe et de
laiches, la végétation forme souvent des
degrés ou des festons sur les pentes. Diverses petites plantes – entre autres des
sous-arbrisseaux, des papilionacées –
occupent les microhabitats entre les
grandes touffes, contribuant à la diversité
des peuplements typiques. A basse altitude, les pelouses à seslérie des zones
rocheuses sont souvent infiltrées par des
espèces du Laserpitium; ces pelouses
sont attribuées au groupement OR LA.
Définition
Les conditions de la clé des seuils doivent
être remplies, spécialement en ce qui
concerne la délimitation d’avec les éboulis et les rochers. La végétation doit abriter au moins 6 espèces des groupes MB
et SV, dont au moins 4 de SV. Les
groupes d’espèces XB, SP, CB, AI, SV2
sont peu ou ne sont pas représentés et la
végétation ne peut pas être attribuée au
groupement FV ou CF.
Phytosociologie
Delarze et al. 1999: . . . . Seslerion (4.3.1)
Ellenberg 1996: Seslerion albicantis
(4.711)
Oberdorfer 1978: . . . Seslerion albicantis
Mucina et al. 1993: . Seslerion caeruleae
CORINE: Blue moorgrass slopes (36.431)

L’association centrale du groupement est
le Seslerio-Caricetum sempervirentis
classique, décrit vers 1920 par BraunBlanquet. Les espèces dominantes, Carex sempervirens et Sesleria caerulea,
sont régulièrement accompagnées d’espèces des genres Helianthemum, Anthyllis, Thymus et Hieracium. Aux basses altitudes et en dehors des Alpes, le Seslerion, moins riche en espèces, prend la
forme du Laserpitio-Seslerietum avec
d’autres espèces caractéristiques: Anthericum ramosum, Carex humilis,
Thlaspi montanum, Laserpitium latifolium.
Jusqu’ici, les résultats de la cartographie
des PPS se présentent de la façon suivante (état 2000; 5210 objets partiels =
100%):
Altitude et exposition
Proportion d’objets partiels
exposés au sud . . . . . . . . . . . . . . . . . 75%
En dessous de 1000 m . . . . . . . . . . . 15%
En zone d’estivage . . . . . . . . . . . . . . 55%

Bien que la végétation SV préfère les versants sud et les altitudes élevées, un certain nombre de peuplements existent en
dessous de 1000 m, dans ce cas presque exclusivement exposés au sud. Plus
de la moitié des peuplements se trouvent
en zone d’estivage.
Fréquence et évaluation
Part de la surface . . . . . . . . . . . . . . . 15%
Part selon le nombre de citations . . 19%

Le groupement SV est fréquent à très fréquent, tant en surface qu’en nombre de
citations. Sa valeur de protection se situe
au-dessus de la moyenne parce qu’il
abrite généralement un nombre élevé
d’espèces et que des espèces rares y
sont régulièrement représentées.
Utilisation
Prairies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35%
Pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
Friches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%

Les pelouses à seslérie caractéristiques
sont le plus souvent pâturées par des
ovins. Mais parmi les formes de transition
du groupement vers les prairies mésophiles (MB SV, MB AESV), les surfaces fauchées sont fréquentes. La faible proportion de friches s’explique par le fait
qu’elles ne font pas l’objet d’un relevé en
zone d’estivage.
Types de végétation
Les types de végétation les plus fréquents à ce jour sont:
SV SV – Seslerion caractéristique, dominé
par Sesleria.
SV AESV – pelouse à seslérie à indicateurs
d’eutrophisation, souvent avec Trollius,
Festuca rubra, Ligusticum mutellina.
MB SV, MB AESV – transitions vers la prairie mésophile; les espèces dominantes
sont du genre Bromus ou Brachypodium;
elles sont accompagnées de Gentiana
verna, Carduus defloratus, Scabiosa lucida, Phyteuma orbiculare, Sesleria caerulea.
AE MBSV – transition vers la prairie grasse,
avec Trollius, Chaerophyllum villarsii, Dactylis, Galium album.
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GROUPE D’ESPÈCES
SV2
Aquilegia einseleana
Carex austroalpina
Centaurea rhaetica
Cytisus emeriflorus
Fourraea alpina
Horminum pyrenaicum
Knautia transalpina
Pedicularis gyroflexa
Stachys alopecuros

Répartition potentielle dans les principales régions de Suisse
(noir: fréquent, gris foncé: répandu, gris clair: rare, blanc: quasi inexistant).

Pelouse à seslérie du sud des Alpes à Carex austroalpina; Denti della Vecchia (TI).

Horminum pyrenaicum est une importante
espèce caractéristique des peuplements de CA
des Grisons.

Les Denti della Vecchia abritent encore des peuplements étendus de pelouse à seslérie
du sud des Alpes.
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7.3.13 Groupement végétal CA
Pelouse à seslérie du sud
des Alpes
CA: mis pour Caricion austroalpinae
Aspect et répartition
Par sa situation géographique favorable
durant la dernière période glaciaire, le sud
des Alpes a permis à de nombreuses
plantes de subsister et de se redéployer.
Très semblable à la pelouse à seslérie du
nord, celle du sud des Alpes se caractérise par une plus grande richesse en espèces et par la présence d’espèces endémiques. Le groupement colonise des
pentes calcaires de l’étage montagnard à
l’étage alpin, avec une extension maximale à l’étage subalpin. Aujourd’hui, le
versant méridional des Alpes subit une influence climatique subméditerranéenne.
La nappe calcaire du sud des Alpes ne
touche que le sud du Tessin. Les calcaires du sud-est, qui pénètrent en
Suisse par le Val Mustair et le col de
l’Ofen, présentent des éléments floraux
semblables. Ils sont attribués au groupement CA. Comme l’on pouvait s’y attendre, les peuplements suisses, qui occupent donc le flanc nord-ouest de l’aire
de répartition du groupement, sont relativement pauvres en espèces du sud des
Alpes.
Définition
Les conditions de la clé des seuils doivent
être remplies, spécialement en ce qui
concerne la délimitation d’avec les éboulis et les rochers. La végétation comprend
au moins 2 espèces caractéristiques des
pelouses à seslérie du sud des Alpes
(groupe d’espèces SV2).
Phytosociologie
Delarze et al. 1999: . . . . . . . . . . . . . . . . . Ellenberg 1996: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oberdorfer 1978: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mucina et al. 1993: Caricion austroalpinae
CORINE: . . . . . . . . Southern rusty sedge
grasslands (36.413)

Le groupement n’a guère été étudié, du
fait qu’il n’occupe qu’une petite surface
en périphérie de la région couverte par les
ouvrages de phytosociologie du nord des
Alpes. Même Delarze et al. (1999) n’en
parlent pas. Sutter (1962) a réuni 4 associations dans l’alliance lors de la description originale de celle-ci.
Jusqu’ici, les résultats de la cartographie
des PPS se présentent de la façon suivante (état 2000; 5210 objets partiels =
100%):
Altitude et exposition
Proportion d’objets partiels
exposés au sud . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
En dessous de 1000 m . . . . . . . . . . . . 0%
En zone d’estivage . . . . . . . . . . . . . 100%

A ce jour, la végétation du groupement CA
n’a été rencontrée que sur des versants
sud escarpés, entre 1250 et 1500 m
d’altitude.
Fréquence et évaluation
Nombre de citations à ce jour . . . . . . . . 3

Les peuplements comprenant des espèces du groupe CA sont très rares. Vu
leur richesse floristique et leur signification
biogéographique, ils ont une valeur de
protection très élevée.
Utilisation
Prairies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0%
Pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33%
Friches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66%

Les versants calcaires escarpés ne sont
guère exploités. Dans la région INT, les
friches ont été relevées comme singularités.
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GROUPE D’ESPÈCES
CF

Répartition potentielle dans les principales régions de Suisse
(noir: fréquent, gris foncé: répandu, gris clair: rare, blanc: quasi inexistant).

Allium victorialis
Anemone narcissiflora
Astrantia major
Calamagrostis varia
Campanula thyrsoides
Carex ferruginea
Centaurea montana
Crepis bocconei
Festuca pulchella
Globularia nudicaulis
Gnaphalium norvegicum
Heracleum elegans
Hypericum maculatum
Lathyrus occidentalis
Onobrychis montana
Pedicularis foliosa
Phleum hirsutum
Pulsatilla alpina
Traunsteinera globosa
Trifolium badium

Pelouse sèche à carex ferrugineux, avec Onobrychis montana et Helianthemum grandiflorum;
Schanfigg (GR).

Pulsatilla alpina et Traunsteinera globosa sont
des espèces caractéristiques de la pelouse à
carex ferrugineux.

Pelouse à carex ferrugineux, avec Centaurea
montana; Stanserhorn (NW).

En Suisse centrale, de nombreuses pelouses
à carex ferrugineux sont encore fauchées (foin
sauvage); Stanserhorn.
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7.3.14 Groupement végétal CF
Pelouse à carex ferrugineux
CF: mis pour Caricion ferrugineae
Aspect et répartition
Les sols profonds, sur calcaire ou sur
flysch, de l’étage subalpin se reconnaissent souvent aux hautes graminées qui
caractérisent leur végétation. Dominés
par Carex ferruginea, Festuca violacea,
Calamagrostis varia et Phleum hirsutum,
ces peuplements ont été réunis dans le
groupement CF. Très large, celui-ci comprend des types de végétation de composition floristique très diverse. La flore
accompagnatrice, souvent d’une grande
diversité, présente des espèces à
grandes et à petites feuilles avec beaucoup de fleurs. Exposées aux avalanches
et à l’érosion sur des pentes escarpées,
ces plantes reçoivent une humidité suffisante durant la période de végétation. Le
long des couloirs d’avalanche et des torrents, la végétation CF peut descendre
jusqu’à l’étage montagnard.
C’est dans les Alpes septentrionales et
dans le canton des Grisons que le groupement est le plus répandu. Il est rare
dans le Jura, en Valais et au Tessin.
Définition
Les conditions de la clé des seuils doivent
être remplies, spécialement en ce qui
concerne la délimitation d’avec les prairies grasses subalpines, les marais de
pente (clé des marais) et les broussailles
(surtout Alnus viridis). La végétation est
dominée par Carex ferruginea, ou il existe
6 espèces de CF sur la surface-test. Les
espèces des groupes FV1 et FV2 sont
peu ou ne sont pas représentées.

Phytosociologie
Delarze et al. 1999:Caricion ferrugineae
(4.3.3)
Ellenberg 1996: Caricion ferrugineae
(4.712)
Oberdorfer 1978: . . Caricion ferrugineae
Mucina et al. 1993: . Caricion ferrugineae
Calamagrostion variae
CORINE: . . . . . . . . Northern rusty sedge
grasslands (36.412)
Violet fescue swards (36.414)
Jura summital swards (36.416)

La phytosociologie classe les pelouses
mésophiles productives des pentes calcaires des montagnes de l’Europe
moyenne et méridionale dans l’alliance
Caricion ferrugineae. Du point de vue floristique, CF est proche du Seslerion, surtout dans ses variantes plus sèches. En
général, les pelouses à fétuque violacée
(Festuco-Trifolietum thalii) sont également
incluses dans ce groupement. Dans le
Jura, CF n’apparaît que sous forme fragmentaire, le peuplement étant parfois assimilé à Calamagrostion variae. Mais
cette distinction n’est pas établie pour les
PPS.
Jusqu’ici, les résultats de la cartographie
des PPS se présentent de la façon suivante (état 2000; 5210 objets partiels =
100%):
Altitude et exposition
Proportion d’objets partiels
exposés au sud . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
En dessous de 1000 m . . . . . . . . . . . . 2%
En zone d’estivage . . . . . . . . . . . . . . 85%

Le groupement CF réunit diverses végétations typiques de l’étage subalpin pratiquement absentes aux basses altitudes.
Il est nettement moins inféodé à l’exposition au sud que les autres groupements.
Fréquence et évaluation
Part de la surface . . . . . . . . . . . . . . . 10%
Part selon le nombre de citations . . . 4%

Bien que le nombre de citations soit relativement modeste, le groupement végé-

tal couvre une surface considérable, ce
qui indique que les objets partiels à végétation CF sont très étendus.
Un peu au-dessus de la moyenne, leur
valeur de protection est due à leur richesse en espèces alpines typiques.
Utilisation
Prairies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55%
Pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
Friches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%

Les friches n’étant pas cartographiées en
zone d’estivage, leur proportion paraît
très faible. La plupart des surfaces CF
encore utilisées sont des prairies de montagne. Les fanages d’altitude (foin sauvage) des versants escarpés sont en général dominés par la végétation CF.
Types de végétation
Les types de végétation les plus fréquemment trouvés à ce jour sont:
CF CF (25%) – pelouse à carex ferrugineux
caractéristique, riche en espèces.
CF AECF (35%) – pelouse à carex ferrugineux grasse, riche en espèces, souvent
avec Trollius, Festuca rubra, Ligusticum
mutellina.
MB CF, MB AECF (35%) – transitions des
altitudes inférieures vers la prairie mésophile, fréquemment dominées par Bromus, Brachypodium ou Carex montana.
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GROUPE D’ESPÈCES
NS1
Avenella flexuosa
Carex fritschii
Carex leporina
Nardus stricta

GROUPE D’ESPÈCES
NS2

Répartition potentielle dans les principales régions de Suisse
(noir: fréquent, gris foncé: répandu, gris clair: rare, blanc: quasi inexistant).

Antennaria dioica
Arnica montana
Astrantia minor
Campanula barbata
Crepis conyzifolia
Gentiana punctata
Gentiana purpurea
Geum montanum
Hieracium lactucella
Hypochaeris uniflora
Leontodon helveticus
Meum athamanticum
Nigritella rhellicani
Potentilla aurea
Pseudorchis albida
Ranunculus villarsii
Sempervivum montanum
Trifolium alpinum
Viola lutea

Aspect printanier d’un pâturage NSNS, à Pulsatilla alpina ssp. apiifolia en fleur.

Le nard raide, Nardus stricta, est l’espèce caractéristique qui a donné son nom au groupement.

Dans les Alpes méridionales, Carex fritschii
est une espèce caractéristique importante des
nardaies.

Le trèfle des Alpes Trifolium alpinum dans une
nardaie riche en espèces.
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7.3.15 Groupement végétal NS
Nardaie riche en espèces
NS: mis pour Nardion strictae

stricta. De plus, aucun autre groupement
subalpin (FV, SV ou CF) n’est représenté
par plus de 6 espèces sur la surface-test.

A ce jour, comme l’on pouvait s’y attendre,
les cartographes ont trouvé principalement sur des surfaces fauchées les types
de végétation NS riches en espèces.

Phytosociologie
Aspect et répartition
Les prairies et pâturages maigres de
l’étage subalpin – surtout sur sols siliceux
– sont dominés sur de vastes étendues
par le nard (Nardus stricta). Cette plante
n’est plus guère broutée, surtout à un
stade de développement avancé. De ce
fait, sa domination devient rapidement
écrasante et elle constitue des peuplements denses qui ne laissent presque
plus de place à des espèces accompagnatrices. Toutefois, des peuplements
riches en espèces peuvent aussi se former, selon le type d’utilisation et les
conditions locales. Ils sont tous réunis
dans le groupement NS. Les conditions
favorisant la diversité floristique dans les
nardaies sont: substrat riche en calcaire,
sol peu profond, fauchage, irrigation, pacage extensif, chaulage.
Les nardaies fauchées, de plus haute
taille et plus riches en fleurs, sont plus
proches de la composition en espèces
exigée ici. Beaucoup de plantes de la nardaie existent aussi dans le Festucion variae (FV), tandis qu’au contraire les espèces caractéristiques de ce groupement manquent à la nardaie.
Le groupement végétal NS est fréquent
dans toutes les régions des Alpes, mais
rare dans le Jura.

Delarze et al. 1999: . . . . . Nardion (4.3.5)
Ellenberg 1996: . . . . . Eu-Nardion (5.111)
Oberdorfer 1978: . . . . . . . . . . . . . Nardion
Mucina et al. 1993: . . . . Nardion strictae
CORINE: . . . . . Mat grass swards (36.31)

Le Nardetum classique du domaine alpin,
très homogène, constitue une association, le Geo-Nardetum strictae. A basse
altitude, il se mélange avec les nardaies
de plaine, Violion caninae (subatlantique)
ou Nardo-Agrostion (subcontinental).
Jusqu’ici, les résultats de la cartographie
des PPS se présentent de la façon suivante (état 2000; 5210 objets partiels =
100%):
Altitude et exposition
Proportion d’objets partiels
exposés au sud . . . . . . . . . . . . . . . . . 70%
En dessous de 1000 m . . . . . . . . . . . . 0%
En zone d’estivage . . . . . . . . . . . . . . 25%

Les nardaies exploitées, riches en espèces, sont surtout répandues au niveau
des mayens. Elles sont moins assujetties
aux versants sud que d’autres groupements séchards.
Fréquence et évaluation
Part de la surface . . . . . . . . . . . . . . . . 2%
Part selon le nombre de citations . . . 4%

Définition
Les conditions de la clé des seuils doivent
être remplies, spécialement en ce qui
concerne la délimitation d’avec les landes
à arbrisseaux nains (les espèces de ZS
ont un degré de recouvrement de moins
de 25%).

Les nardaies riches en espèces sont proportionnellement rares et n’occupent que
de petites surfaces (surtout sous la forme
de prairies). Seuls les peuplements riches
en espèces ont une valeur de protection
élevée.

On compte au moins 8 espèces des
groupes NS, SS et FV sur la surface-test,
ou 6 espèces du groupe MB avec un recouvrement de plus de 10% par Nardus

Prairies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80%
Pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17%
Friches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3%

Utilisation

Types de végétation
Les types de végétation les plus fréquents
trouvés à ce jour sont:
NS NS (35%) – nardaie riche en espèces,
caractéristique.
NS AENS (25%) – nardaie riche en espèces
avec indicateurs d’eutrophisation, notamment Ligusticum, Phleum alpinum,
Poa alpina, Trollius.
MB NS, MB AENS (25%) – nardaie riche
en espèces, de basse altitude, transition
vers la prairie mésophile, avec Bromus
erectus, Brachypodium pinnatum, Carex
montana.
AE MBNS, FA MBNS (10%) – prairies grasses peu fumées avec espèces de la nardaie.
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GROUPE D’ESPÈCES FV1
Festuca paniculata
Festuca varia aggr.
Poa violacea
GROUPE D’ESPÈCES FV2

Répartition potentielle dans les principales régions de Suisse
(noir: fréquent, gris foncé: répandu, gris clair: rare, blanc: quasi inexistant).

Anthyllis vulneraria ssp. valesiaca
Bupleurum stellatum
Centaurea nervosa
Helictotrichon pratense
Hieracium hoppeanum
Koeleria hirsuta
Laserpitium halleri
Pedicularis tuberosa
Phyteuma betonicifolium
Potentilla grandiflora
Pulsatilla alpina ssp. apiifolia
Veronica fruticans
GROUPE D’ESPÈCES FV3
Aster alpinus
Biscutella laevigata
Dianthus superbus
Senecio doronicum

Peuplement dominé par Festuca varia au-dessus d’Airolo (TI).

Centaurea nervosa (à gauche) et Laserpitium halleri (à droite) appartiennent aux peuplements FV
riches en espèces.

Un autre type de prairie FV est caractérisé par la
dominance de Poa violacea; Münster (VS).
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7.3.16 Groupement végétal FV
Pelouse à fétuque bigarrée
riche en espèces
FV: mis pour Festucion variae
Aspect et répartition
Sur les sols siliceux des Alpes centrales et
méridionales, les versants ensoleillés de
l’étage subalpin et alpin peuvent être colonisés par des herbes et des laiches en
touffes typiques de l’alliance Festucion
variae. Les espèces dominantes sont
Festuca varia s.l., Festuca curvula, Poa
violacea, Carex sempervirens, Helictotrichon pratense.

Plusieurs associations ont été décrites en
fonction des espèces herbacées dominant le groupement. Le Festucetum
variae typique, escarpé et rocheux, est
caractérisé par Festuca acuminata.
Braun-Blanquet (1969) désigne par Laserpitio-Avenetum pratensis les prairies
de fauche siliceuses de l’Engadine, Bischof (1984) par Polygala-Poetum violaceae celles des Alpes centrales.
Jusqu’ici, les résultats de la cartographie
des PPS se présentent de la façon suivante (état 2000; 5210 objets partiels =
100%):

se cantonnent aux cantons d’Uri et des
Grisons. Au Tessin, FV apparaît principalement sous forme de pâturages et de
friches.
Types de végétation
Les types de végétation les plus fréquents
à ce jour sont:
FV FV (5%) – pelouse à fétuque bigarrée
caractéristique, riche en espèces.
FV AEFV, MB AEFV (50%) – pelouse à fétuque bigarrée riche en espèces avec
(plus ou moins) d’indicateurs d’eutrophisation.

Altitude et exposition
Selon les espèces qui dominent, le groupement prend un aspect jaunâtre, vert
foncé ou grisâtre. Entre les touffes s’installent des espèces caractéristiques, indicatrices d’acidité ou d’aridité. Il existe des
formes de transition vers le Nardion (milieux moins secs et moins escarpés),
mais aussi vers les pelouses sèches calcicoles, avec lesquelles Festucion variae
partage plusieurs plantes typiques des
milieux secs.
Définition
Les conditions de la clé des seuils doivent
être remplies, spécialement en ce qui
concerne la délimitation d’avec les rochers et les pâturages gras. Les espèces
citées ci-dessus (groupe d’espèces FV1)
représentent au minimum 10% de la végétation, ou alors la surface-test comprend 6 espèces caractéristiques de la
pelouse à fétuque bigarrée (quelques espèces du groupe SS peuvent cependant
être comptées dans ce nombre).

Proportion d’objets partiels
exposés au sud . . . . . . . . . . . . . . . . . 85%
En dessous de 1000 m . . . . . . . . . . . . 0%
En zone d’estivage . . . . . . . . . . . . . . 25%

Les peuplements du groupement FV
n’ont été trouvés à ce jour qu’en montagne et en grande majorité sur des versants exposés au sud.
Fréquence et évaluation
Part de la surface . . . . . . . . . . . . . . . . 3%
Part selon le nombre de citations . . . 4%

Tant la surface cartographiée que le
nombre d’objets partiels montrent que le
groupement est plutôt rare. Presque
toutes les citations proviennent des cantons du Tessin et des Grisons. Le groupement ne comprenant que des peuplements plutôt riches en espèces, sa valeur
de protection se situe un peu au-dessus
de la moyenne.
Utilisation

Phytosociologie
Delarze et al. 1999: Festucion variae
(4.3.6)
Theurillat et al. 1994: . . Festucion variae
Ellenberg 1996: . Festucion variae (5.114)
Oberdorfer 1978: . . . . . . Festucion variae
Mucina et al. 1993: . . . . Festucion variae
CORINE: . . . . . . . Subalpine thermophile
silicious grasslands (36.33)

Prairies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
Pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
Friches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%

Les nombreuses pelouses à fétuque bigarrée qui existent certainement au-dessus de la limite d’estivage ne sont pas
prises en compte dans ces statistiques.
La proportion de prairies exploitées est
encore étonnamment élevée, mais elles

NS FV, NS AEFV (20%) – pelouse à fétuque
bigarrée riche en espèces, transition vers
les nardaies (Nardion); les indicateurs
pour FV sont Hieracium hoppeanum,
Phyteuma betonicifolium, Pulsatilla apiifolia, Dianthus superbus.
AE MBFV (10%) – prairies grasses avec espèces de FV.
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ESPÈCES TYPIQUES
Festuca paniculata
Avenella flexuosa
Nardus stricta
Carex sempervirens
Poa violacea
Anthoxantum odoratum
Phyteuma betonicifolium
Silene rupestris

Répartition potentielle dans les principales régions de Suisse
(noir: fréquent, gris foncé: répandu, gris clair: rare, blanc: quasi inexistant).

Peuplements denses de Festuca paniculata; Alpe di Gesero (TI).

Festuca paniculata, seule espèce caractéristique; la grande herbe se reconnaît à ses épillets
dépourvus d’arêtes et à ses touffes denses.

Anthoxanthum odoratum est une espèce
accompagnatrice fréquente des pelouses à
fétuque paniculée.
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7.3.17 Groupement végétal FP
Pelouse à fétuque paniculée
FP: mis pour «groupement à Festuca
paniculata»
Aspect et répartition
Le long du versant sud des Alpes existe
une forme particulière de Festucion variae: la pelouse à fétuque paniculée. La
dominance est ici assurée par les touffes
d’une autre herbe de haute taille, la fétuque paniculée (Festuca paniculata). Ses
pelouses couvrent les pentes d’une végétation grisâtre caractéristique, que l’on
reconnaît de loin. Autres espèces fortement représentées dans le groupement:
Nardus stricta, Poa violacea et Avenella
flexuosa.
La pelouse à fétuque paniculée est plus
fréquente au sud-ouest et au sud-est des
Alpes, principalement sous forme de pâturages. Mais les peuplements du Tessin
(situés en limite de l’aire de répartition)
sont rares et peu exploités. Ils ne sont caractérisés que par la fétuque paniculée
(pas d’autres espèces typiques).
Définition
Les conditions de la clé des seuils doivent
être remplies, spécialement en ce qui
concerne la délimitation d’avec les rochers et les pâturages gras. Festuca paniculata (syn. Festuca spadicea) constitue au moins 5% de la végétation. FP ne
peut être qu’un indice; NS et FV sont les
types principaux que cet indice complète
le plus souvent.
Phytosociologie
Delarze et al. 1999: Festucion variae
(4.3.6)
Theurillat et al.: . . . . . . . Festucion variae
Oberdorfer 1987: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ellenberg 1996: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mucina et al. 1993: . . . . Festucion variae
(Hypochoerido-Festucetum paniculatae)
CORINE: Festuca paniculata swards
(36.331)

En 1972, Braun-Blanquet a décrit au
sud-ouest des Alpes une alliance Festucion spadiceae d’existence incertaine.
Aujourd’hui, les peuplements de Festuca
paniculata sont en général classés dans
le Festucion variae (par ex. le Hypochoerido uniflorae-Festucetum paniculatae
des Alpes orientales).
Jusqu’ici, les résultats de la cartographie
des PPS se présentent de la façon suivante (état 2000; 5210 objets partiels =
100%):
Altitude et exposition
Proportion d’objets partiels
exposés au sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En dessous de 1000 m . . . . . . . . . . . . . . En zone d’estivage . . . . . . . . . . . . . . . . . -

Aucun objet partiel n’a été cartographié à
ce jour.
Fréquence et évaluation
Part de la surface . . . . . . . . . . . . . . . . 0%
Part selon le nombre de citations. . . . 0%

Aucun objet partiel n’a été cartographié à
ce jour.
Utilisation
Prairies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Friches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

Aucun objet partiel n’a été cartographié à
ce jour.
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ESPÈCES FRÉQUEMMENT DOMINANTES
DES TYPES DE VÉGÉTATION LH
Avenella flexuosa
Calamagrostis varia
Carex ferruginea
Carex fritschii
Carex leporina
Carex sempervirens
Festuca varia aggr.
Festuca curvula
Nardus stricta
Poa violacea
Sesleria caerulea

Répartition potentielle dans les principales régions de Suisse
(noir: fréquent, gris foncé: répandu, gris clair: rare, blanc: quasi inexistant).

Pelouse à seslérie pauvre en espèces, avec Sesleria caerulea comme espèce dominante;
Wetterlatte (BE).

Pelouse à carex ferrugineux pauvre en espèces,
à Carex ferruginea; Waldhaus (SG).

Nardaie pauvre en espèces, avec Nardus stricta
et Agrostis rupestris; Kiental (BE).

Pelouse à fétuque bigarrée pauvre en
espèces sur une pente escarpée, avec Festuca
acuminata; Arolla (VS).
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7.3.18 Groupement végétal LH
Pelouse sèche d’altitude
pauvre en espèces
LH: mis pour «low diversity – high altitudes»
Aspect et répartition
Il existe à l’étage subalpin des pelouses
sèches pauvres en espèces comparables
à celles de basse altitude (voir groupement LL). Cette végétation est de type
NS, SV, CF ou FV, selon l’espèce dominante (par ex. Nardus stricta, Sesleria
caerulea, Poa violacea etc.). Mais l’indice
NS, SV, CF ou FV, qui indiquerait des peuplements riches en espèces, fait défaut.
Le groupement artificiel LH est caractérisé par la dominance d’une seule espèce
(en règle générale), qui confère à la végétation l’aspect uniforme correspondant.
Pour différentes raisons (par ex. surpâturage, embuissonnement), les plantes annuelles peuvent manquer. On rencontre le
plus souvent les peuplements pauvres en
espèces sur des pentes peu escarpées et
des terrains peu secs. Les touffes des
herbes dominantes peuvent couvrir toute
la surface et entraver fortement l’ensemencement naturel.
Le groupement est répandu dans toutes
les régions des Alpes et du Jura.
Définition
Les conditions de la clé des seuils doivent
être remplies, spécialement en ce qui
concerne la délimitation d’avec les prairies et pâturages gras. Selon les espèces
dominantes, la végétation peut être classée dans un type principal de l’étage subalpin (NS, SV, CF, FV), mais les indicateurs
de pelouse sèche subalpine sont peu
nombreux (moins de 8), si bien qu’il n’est
pas possible d’attribuer à cette végétation un indice subalpin (NS, SV, CF, FV).
Espèces dominantes typiques: Carex ferruginea, Carex sempervirens, Festuca
varia s.l., Nardus stricta, Poa violacea,
Sesleria caerulea.

Phytosociologie
Ce groupement végétal artificiel ne correspond pas une unité phytosociologique. Les peuplements LH sont des végétations pauvres en espèces des alliances
Seslerion variae, Nardion strictae, Caricion ferrugineae, Festucion variae.
Jusqu’ici, les résultats de la cartographie
des PPS se présentent de la façon suivante (état 2000; 5210 objets partiels =
100%):
Altitude et exposition
Proportion d’objets partiels
exposés au sud . . . . . . . . . . . . . . . . . 55%
En dessous de 1000 m . . . . . . . . . . . . 5%
En zone d’estivage . . . . . . . . . . . . . . 60%

Pas nécessairement exposés au sud, ces
herbages se trouvent essentiellement audessus de la limite d’estivage, où ils sont
cartographiés malgré les simplifications
liées à la méthode INT.
Fréquence et évaluation
Part de la surface . . . . . . . . . . . . . . . . 4%
Part selon le nombre de citations . . . 3%

Le groupement LH n’est pas très fréquent. En raison de sa pauvreté en espèces, sa valeur de protection est beaucoup plus faible que celle des types correspondants riches en espèces.
Utilisation
Prairies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55%
Pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
Friches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%

Ces peuplements paraissent assez souvent fauchés. Mais il faut tenir compte du
fait que les friches ne sont pas cartographiées en zone d’estivage: leur proportion ne reflète donc pas la réalité.

Types de végétation
Les types de végétation les plus fréquents
à ce jour sont:
CF, CFAE (40%) – pelouse à carex ferrugineux pauvre en espèces, avec parfois
une importante proportion d’indicateurs
d’eutrophisation; Carex ferruginea domine, mais il n’y a que peu d’espèces de
CF2.
NS, NSAE (30%) – nardaie pauvre en espèces, avec parfois des espèces de prairie grasse; Nardus domine, mais il n’y a
que peu d’espèces de NS2.
SV, SV AE (25%) – pelouse à seslérie
pauvre en espèces, parfois avec des espèces de prairie grasse; Sesleria domine,
mais il n’y a que peu d’espèces de SV.
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PLACE DE L’ÉVALUATION
DANS LE PROJET GÉNÉRAL
Sources d’information: les valeurs reconnues
de la protection de la nature (à gauche) et les
données de terrain (à droite).

Procédure d’évaluation

Banque de données

Evaluation des données
Les procédures d’évaluation s’appuient
sur les données.

Les destinataires de l’information utilisent
les données classifiées (explications de la carte,
voir p. 232).
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Les objets d’importance nationale (selon
l’art. 18a de la LPN) sont choisis parmi les
objets cartographiés de l’inventaire des
prairies et pâturages secs. La procédure
d’évaluation qui s’y rapporte est décrite
dans ce chapitre. Elle doit définir la valeur
des objets de manière aussi claire que
possible du point de vue de la protection
de la nature, en attribuant une valeur élevée à ceux qui offrent de bonnes ou de
très bonnes conditions de vie aux espèces typiques des PPS. Les objets d’importance nationale sont sélectionnés sur
la base de la valeur et de la répartition
géographique des objets cartographiés.
La procédure d’évaluation est axée sur
les principes de l’analyse de la valeur
d’utilité.
La description ci-dessous ne peut pas
rendre compte de tous les détails de procédure. Les données présentées le sont
à titre d’exemple.
Les objectifs de l’évaluation sont précisés
au chap. 2.3.3.

8.1

PRINCIPES

Le but de l’évaluation est de répartir les
surfaces de prairie et pâturage secs selon leur valeur en quatre classes, sur la
base des critères de protection de la nature.
Quatre classes
Les quatre classes établies sont:
• Objets d’importance nationale.
Il est prévu de réunir les objets de cette
classe dans un inventaire fédéral,
conformément à la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage.
• Objets potentiellement d’importance nationale. Cette classe a
un caractère provisoire. Elle doit exis-

ter aussi longtemps que les relevés de
terrain ne sont pas achevés en Suisse.
Au cours de la phase terminale du projet, les objets de cette classe sont déclarés soit «d’importance nationale»,
soit «sans importance nationale».
• Objets sans importance nationale. Les objets de cette classe remplissent les conditions d’admission,
mais leur valeur n’est pas suffisante
pour qu’ils soient intégrés à l’inventaire fédéral.
• Objets trop petits. Les objets de
cette classe ont été admis pour une
raison ou pour une autre, par exemple
dans le cadre d’un projet cantonal annexe, parce qu’ils représentent une
singularité ou parce que leur superficie
a été surestimée sur le terrain. Mais ils
ne répondent pas aux exigences des
critères standard.
Notions de valeur
Au cours des travaux préliminaires, la
question des valeurs de protection de la
nature a été approfondie en vue de l’évaluation, principalement grâce au savoir
scientifique des collaborateurs. Pour des
aspects particuliers, essentiellement dans
le domaine zoologique, il a fallu consulter
des instances spécialisées. Les commissions d’accompagnement du projet se
sont surtout prononcées sur l’importance
à accorder aux diverses notions de valeur.
La discussion sur l’évaluation a déjà atteint un niveau élevé, de nombreux cantons ayant déjà procédé à des inventaires
et à des travaux méthodologiques préparatoires au moment du lancement de la
cartographie nationale. L’évaluation nationale tient compte des idées d’évaluation
existantes.
Application
L’application de ces notions de valeur
dans une procédure d’évaluation basée
sur des relevés de terrain et sur des données provenant d’autres sources est le
sujet de ce chapitre. La procédure d’évaluation devait en premier lieu répondre
aux exigences suivantes:

• Les notions de valeur doivent se traduire aussi fidèlement que possible
dans la procédure d’évaluation.
• La procédure d’évaluation doit être relativement simple.
• La procédure d’évaluation doit permettre de tenir compte de connaissances nouvelles.
• La procédure d’évaluation doit être
conçue de telle manière que des résultats partiels soient utilisables dès que la
cartographie d’un canton est achevée.
• La procédure d’évaluation doit être
conçue de manière à permettre aux
instances dirigeantes de discuter d’aspects importants sans être au courant
de tous les détails.
Analyse de la valeur d’utilité
La base méthodologique de l’analyse de
la valeur d’utilité (chap. 8.3) répond dans
une large mesure à ces exigences:
• Elle est à structure modulaire, c’est-àdire que les différents modules peuvent être échangés sans porter atteinte à l’ensemble de la procédure.
• Le passage entre les modules et l’ensemble du système est standardisé
par le concept du degré de réalisation
de l’objectif.
• Le concept de pondération permet de
corriger facilement l’importance relative de chaque module.
• Les différents modules sont conçus de
manière semblable. En particulier, une
fonction de préférence permet, à l’intérieur de chaque module, de discuter
de l’importance pour la protection de
la nature des valeurs mesurées et de
la définir.
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LE DÉROULEMENT GÉNÉRAL DE L’ÉVALUATION ET DU CLASSEMENT

PHASE 1
Tous les objets d’un groupe de cantons

Travaux
préparatoires

Singularités

Objets à traiter

Objets trop petits

Analyse de la
valeur d’utilité
Objets
d’importance
nationale

Objets
potentiellement
d’importance nationale

Objets
sans importance
nationale

Objets trop petits

Mise au point

Objets
d’importance
nationale

Objets
d’importance
nationale

Objets
potentiellement
d’importance nationale

Objets
sans importance
nationale

Objets
sans importance
nationale

Objets trop petits

PHASE 2
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8.2

DÉROULEMENT
D E L’ É VA L U AT I O N
EN DEUX PHASES

Les deux phases
Vu la longue durée de réalisation du projet, l’évaluation a lieu en deux phases distinctes. Au cours de la première phase,
les données de chaque canton sont évaluées dans une large mesure de manière
indépendante. Dès que cette phase sera
achevée dans tous les cantons – vers
2007 – la deuxième phase consistera à
procéder à une évaluation nationale.
Le but de la première phase est de désigner dans chaque canton quelques objets d’importance nationale, les objets
potentiellement d’importance nationale,
quelques objets sans importance nationale et les objets qui ne remplissent pas
les critères de seuil, ainsi que les singularités. Ces dernières sont soumises à une
procédure d’évaluation particulière (chap.
6.5). Il y aura en permanence des groupes de cantons traités ensemble (en principe un groupe par année), ce qui influence en particulier l’évaluation des
types de végétation.
Le but de la deuxième phase est de comparer tous les objets attribués au cours
de la première phase à la classe des objets potentiellement d’importance nationale et de les répartir soit dans la classe
des objets d’importance nationale, soit
dans celle des objets sans importance
nationale. Comme la deuxième phase ne
débute que dans quelques années, les
détails ne sont pas encore fixés. En principe, on peut s’attendre à ce que les deux
phases se déroulent de manière très
semblable.

Une évaluation en trois étapes
La première phase se divise en trois
étapes.
Première étape:
les travaux préparatoires
Les objets qui ne remplissent pas les critères de seuil sont écartés, en particulier
ceux qui ne présentent pas la surface minimale requise. Les singularités, présélectionnées, sont remises directement à
une commission pour examen. La procédure relative aux singularités n’est pas
traitée ici (voir toutefois chap. 6).
Deuxième étape:
analyse de la valeur d’utilité
A la deuxième étape, les objets qui n’ont
pas été écartés au cours de la première,
sont soumis à l’analyse de la valeur d’utilité. On peut distinguer trois sous-étapes:
• On évalue d’abord les types de
végétation;
• Puis on soumet à l’évaluation les
objets PPS; enfin,
• On classe les objets dans les trois
classes
– Objets d’importance nationale;
– Objets potentiellement d’importance nationale; et
– Objets sans importance nationale.
Le chapitre 8 décrit principalement cette
deuxième étape.
Troisième étape: mise au point
Le classement résultant des deux premières étapes est à considérer comme
une proposition de classement. Il est soumis aux cantons et peut être modifié le
cas échéant. Cette étape de mise au
point n’est pas abordée ici.
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LES TROIS SOUS-ÉTAPES
DE L’ANALYSE DE LA VALEUR
D’UTILITÉ

Unités d’évaluation
et ensemble

Evaluation des types
de végétation

Evaluation des objets

Classement des objets

Tous les types de végétation d’une
région biogéographique.

Tous les objets PPS d’un canton qui
remplissent les critères de seuil.

Toutes les combinaisons possibles
d’objets PPS d’un canton.

Critères d’évaluation
• Rareté
• Valeur de protection
• Représentativité

• Valeur de la végétation
• Diversité végétale
•
•
•
•

Indicateurs (exemple)

Part occupée par un type de
végétation par rapport à la surface
de l’objet partiel (estimation)

Calcul des
valeurs intrinsèques
Conversion en degrés
de réalisation des objectifs
(exemple)

• Nombre d’objets
• Surface totale
• Répartition spatiale

Potentiel floristique
Eléments structurels
Degré d’agrégation
Degré de connexion

Proportion estimée d’une haie
arborée riche en espèces située
en limite de l’objet partiel

Altitude de la partie la plus typique
d’un objet partiel

100%
60%

Fonction de préférence
V. intrinsèque 6 ha

Pondération des degrés
de réalisation des objectifs
(exemple)

• Qualité de l’objet

(voir la description détaillée au chap. 8.4 et suiv.)

Degré de réalisation
de l’objectif
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Critère

Degré de réalisation de l’objectif

10 ha

Pondération

Produit

Rareté

16%

1/4

0,040

4,0%

Valeur de protection

60%

1/2

0,300

30,0%

Représentativité

70%

1/4

Valeur du type de végétation

0,175

17,5%

0,515

(51,5%)
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8.3

ÉLÉMENTS D’ANALY S E D E L A VA L E U R
D’UTILITÉ

L’analyse de la valeur d’utilité (Zangenmeister, 1970) constitue la base méthodologique de la procédure d’évaluation.
Les caractéristiques de l’analyse de la valeur d’utilité sont:
•
•
•
•
•

La définition des unités d’évaluation;
La fixation des critères d’évaluation;
La définition d’indicateurs;
La mesure des valeurs intrinsèques;
Leur conversion en degrés de réalisation des objectifs au moyen des fonctions de préférence;
• La pondération des degrés de réalisation des objectifs; et
• L’agrégation des degrés de réalisation
des objectifs en degré de réalisation
d’ensemble des objectifs.
Dans le cas du projet PPS, l’analyse de la
valeur d’utilité fait partie d’une procédure
qui comprend d’autres éléments méthodologiques (chap. 8.2). Pour sa part,
l’analyse de la valeur d’utilité est effectuée
en trois sous-étapes:
• On évalue d’abord les types de végétation (chap. 8.4). Le résultat de cette
évaluation est utilisé pour:
• L’évaluation des objets (chap. 8.5). A
leur tour, les valeurs d’objets servent à:
• L’évaluation des groupes d’objets
(classement, chap. 8.6).

Valeurs intrinsèques
La valeur intrinsèque est la valeur acquise
par une unité d’évaluation sur la base
d’un critère. La valeur intrinsèque est calculée à l’aide de la fonction de préférence
et devient le degré de réalisation de l’objectif.
Exemple: un objet PPS obtient pour le
critère d’évaluation «degré d’agrégation»
la «valeur» 10 hectares.

Fonction de préférence
La fonction de préférence exprime la valeur que l’on veut attribuer aux différentes
valeurs intrinsèques d’un critère. Ces valeurs sont appelées degrés de réalisation
des objectifs.
Exemple: Pour le critère d’évaluation
«degré d’agrégation», on attribue le degré
de réalisation de l’objectif 100% à toutes
les valeurs intrinsèques d’au moins 10
hectares.
Degré de réalisation de l’objectif
Le degré de réalisation de l’objectif est le
degré de correspondance d’une unité
d’évaluation aux exigences idéales d’un
critère (dans quelle mesure il le «remplit»).
Ce degré est de un (100%) quand l’idéal
est atteint, et de zéro (0%) si l’on est très
éloigné de l’idéal. Ce degré est calculé à
partir de la valeur intrinsèque à l’aide des
fonctions de préférence.
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FIGURE 1: CALCUL DE RARETÉ D’UN TYPE PRINCIPAL
Fréquence

Degré de réalisation
de l’objectif

1%
2%
5%
10%
25%
50%
75%
100%

100%
85%
65%
50%
30%
15%
6%
0%

Type principal

Le type de végétation MB SC (prairie mésophile, variante rase d’altitude) est rattaché au groupement
végétal MB (prairie mésophile caractéristique). Jusqu’à l’automne 1998, 244,4 hectares de prairies et
pâturages secs ont été cartographiés dans la région biogéographique du Jura, dont 118,7 hectares se
rattachent au type principal MB. La fréquence de MB s’élève à 118,7/244,4 = 49%. La valeur intrinsèque est une fonction logarithmique de la fréquence (voir tableau), en l’occurrence 16%.
Cette conversion s’est révélée judicieuse: elle correspond bien à l’appréciation des spécialistes.

MBAE

AE
MO

MB

OR

FIGURE 2: TYPES DE VÉGÉTATION
DIGNES DE PROTECTION

XB
MO

OR

SV

Indice complémentaire

Valeur de protection
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

Pour savoir si le type de végétation MB MO est
digne de protection, on corrige la valeur de protection du type principal MB (0,6) au moyen de la
valeur de correction de l’indice complémentaire
MO (+0,1). Dans ce cas, le degré de réalisation
de l’objectif pour la valeur de protection est donc
de 0,7 (70%).

1,0

FIGURE 3: CALCUL DE LA VALEUR
D’UN TYPE DE VÉGÉTATION
Prairie mésophile caractéristique (MB) dans le
Jura.

Critère

Degré de réalisation de l’objectif Pondération

Rareté
Valeur de protection
Représentativité
Valeur du type de végétation

16%
60%
70%

1/4
1/2
1/4

Produit
0,040
0,300
0,175

4,0%
30,0%
17,5%

0,515 (51,5%)
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8.4

É VA L U AT I O N
DES TYPES DE
V É G É TAT I O N

Lors de la cartographie des objets partiels,
des types de végétation sont consignés
sur la fiche de relevé (voir chap. 5.1). Ils
sont composés d’un type principal, par ex.
MB (Mesobromion) et de 0 à 2 indices
complémentaires désignant un aspect
phytosociologique particulier ou une forme
écologique particulière du type principal
(par ex. OR pour des espèces d’ourlet).
L’évaluation des types de végétation repose sur les régions biogéographiques
(voir chap. 3.3.3) et non sur les limites cantonales. Tant qu’une région biogéographique n’est pas entièrement cartographiée, la rareté des types de végétation ne
peut être calculée définitivement. Afin de
réduire autant que possible les erreurs
d’appréciation, le travail s’effectue en parallèle dans plusieurs cantons. Chaque
groupe de cantons nouvellement cartographié amenant de nouvelles données
pour les différentes régions, cette sousétape doit être constamment répétée.
Ainsi, l’évaluation des types de végétation
devient de plus en plus précise pour
chaque nouveau canton. Toutefois, l’évaluation des cantons déjà traités n’est pas
toujours révisée.
L’évaluation des types de végétation est
réalisée à l’aide de trois critères:
1. La rareté
Les types de végétation rares sont considérés comme étant plus précieux que les
types fréquents. Trop fin, le système d’approche de la végétation du projet PPS
convient mal à une mesure de la rareté.
Les unités de végétation apparentées ont
donc été réunies en types de végétation
principaux (chap. 7.3). Le degré de rareté,
calculé pour un type principal est valable
pour tous les types de végétation qui en
font partie. Le degré de rareté est calculé
pour chaque région biogéographique
(figure 1).

2. La valeur de protection
En principe, la valeur de ce critère est définie pour le type principal, sur la base de
la diversité botanique et zoologique et sur
la présence d’espèces rares. Toutefois,
celle d’un type de végétation peut différer
de celle du type principal dans lequel il se
trouve. Des valeurs correctives (figure 2)
ont donc été établies pour divers indices
complémentaires (par ex. MO pour humidité variable).
Les degrés de réalisation des objectifs
sont fixés par les experts. Il n’est pas établi de distinction entre valeur intrinsèque
et degré de réalisation de l’objectif, les
deux aspects étant pris en considération
par les experts.
3. La représentativité
Les types de végétation particulièrement
représentatifs d’une région biogéographique doivent obtenir une valeur élevée.
Mais le degré de représentativité d’un type
de végétation ne peut être précisé de manière suffisamment fondée que sur la base
de la vue d’ensemble nationale. Ce critère
ne sera donc utilisé efficacement que dans
la deuxième phase (évaluation nationale).
Pour la première phase (évaluation par
groupes de cantons) sont utilisées des valeurs sommairement estimées.
Ces trois évaluations partielles sont agrégées pour fournir une valeur du type de
végétation (figure 3).
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CALCUL DE LA VALEUR D’UN OBJET

Pondération

Valeur de l’objet

2/24

Degré de connexion

2/24

Diversité végétale

3/24

Potentiel floristique

4/24

Eléments structurels

4/24

Degré d’agrégation

9/24

Végétation

0%

Critères

20%

40%

60%

Degré de réalisation de l’objectif

Végétation
Diversité végétale
Potentiel floristique
Eléments structurels
Degré d’agrégation
Degré de connexion
Valeur de l’objet

77%
31%
36%
30%
98%
67%

80%

Pondération
3/8
1/12
1/8
1/6
1/6
1/12

100%

Produit

(9/24)
(2/24)
(3/24)
(4/24)
(4/24)
(2/24)

0,289
0,026
0,045
0,050
0,163
0,056

1 (24/24)

(63%) 0,629

Pour un objet fictif, le graphique et le tableau
montrent comment la valeur de l’objet se calcule
à partir de la valeur des six critères: le degré de
réalisation de l’objectif pour chaque critère figure
en abscisse et la pondération en ordonnée. Si
l’on transforme ces six blocs en un rectangle de
même surface, sa largeur correspond à la valeur
de l’objet.
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8.5

É VA L U AT I O N
DES OBJETS

Les deuxième et troisième sous-étapes
de l’analyse de la valeur d’utilité (voir
chap. 8.2) sont effectuées séparément
pour chaque canton. La deuxième sousétape consiste à déterminer la valeur des
objets relevés dans chaque canton à
l’aide de six critères:
1. La végétation
Les types de végétation indiqués sur la
fiche de relevé constituent la base de ce
critère. Sont particulièrement précieux les
types de végétation importants pour la
protection des espèces, rares dans la région biogéographique et spécialement
représentatifs (voir chap. 8.4).
2. La diversité végétale
L’évaluation de la végétation sous-estime
la valeur de plusieurs types de végétation
différents présents dans le même objet.
Cette valeur complémentaire particulièrement importante du point de vue faunistique est corrigée par la valeur de diversité.
3. Le potentiel floristique
Les deux critères ci-dessus ne tiennent
compte qu’indirectement de la présence
d’espèces rares, au travers des types de
végétation. Or, inventorier fidèlement les
espèces rares d’un objet demanderait un
travail excessif. Le potentiel floristique
d’un objet est donc évalué sur la base
des données de l’Atlas de distribution des
ptéridophytes et des phanérogames de
Suisse (Welten & Sutter, 1982).
4. Les éléments structurels
Les objets présentant un nombre optimal
d’éléments structurels utiles à la faune
sont plus précieux que les autres. Ce critère s’appuie sur les 64 éléments structurels relevés pour chaque objet partiel
(éléments limitrophes, inclusions, degré
d’embuissonnement) ainsi que sur l’importance zoologique attribuée à chacun
de ces éléments par la Commission d’ex-

perts pour la faune (chap. 5.3 et 5.5). Les
éléments structurels sont d’abord répartis en cinq groupes écologiques appropriés (arbres/ arbustes, milieux humides,
sol/roche, buissons nains, autres). Par la
suite, ces groupes sont évalués séparément, puis agrégés en valeur d’éléments
structurels.
5. Le degré d’agrégation
Ce critère s’intéresse à la surface «biologique» dans son ensemble. Il tient
compte non seulement de la surface de
l’objet à évaluer, mais aussi de celle des
objets voisins dans un rayon d’un kilomètre.
6. Le degré de connexion
Les objets bien connectés ont une valeur
supérieure aux autres. Le degré de connexion est déterminé sur le terrain à l’aide
de croquis et d’explications (chap. 5.6).
Les données de terrain sont immédiatement converties en degré de réalisation
de l’objectif.
L’agrégation des six critères donne la valeur totale de l’objet. Avec ces six critères
sont évalués – à un coût raisonnable – les
aspects importants (du point de vue de la
protection de la nature) des objets PPS. Il
s’agit d’aspects botaniques, zoologiques
et paysagers. Les pondérations attribuées aux différents critères reflètent surtout la valeur des objets du point de vue
de la protection de la nature.
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FIGURE 1: LE CRITÈRE DE LA VÉGÉTATION

Type de végétation

Valeur du type de végétation

Prairie mésophile à espèces d’ourlet (MB OR)
Prairie mésophile caractéristique (MB)
Végétation non-PPS

Part de la surface de l’objet

Pondération

Produit de la valeur par la pondération

45%
45%
10%

50%
50%
-

0,2830
0,2575
-

100%

100%

Valeur intrinsèque = 0,5400

0,566
0,515

Somme

Degré de réalisation de l’objectif = 0,54/0,7 = 0,77 (77%)

FIGURE 2: LE CRITÈRE DE DIVERSITÉ VÉGÉTALE

Objet

Parts de surface
des différents types
de végétation

Parts de surface
utilisées pour
le calcul de la
diversité

Parts de surface
«virtuelles» selon la
transformation de
Shannon-Weaver

N0 1

50%
50%

MB
MB OR

85%
15%

MB
OR

14%
28%

MB
OR

40,9%

50%
50%

MB
OR

50%
50%

MB
OR

35%
35%

MB
OR

69,3%

N0 2

Degré de réalisation de l’objectif
du critère diversité
en % du degré
de réalisation
de l’objectif de la
végétation

Part de surface transformée
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Part de surface

FIGURE 3:
LE CRITÈRE DU POTENTIEL FLORISTIQUE
La carte montre des surfaces de cartographie
floristiques dans la région du lac de Neuchâtel.
Plus une surface est sombre, plus le nombre
d’espèces est élevé. Dans la surface de cartographie floristique du Val-de-Ruz (flèche) ont été
observées 47 espèces végétales rares, typiques
des prairies et pâturages secs. Cette surface
ayant vraisemblablement été bien examinée, ce
chiffre n’est pas corrigé. Le degré de réalisation
de l’objectif de 100% est attribué aux surfaces
cartographiques abritant au moins 130 espèces.
Un objet de la surface de cartographie floristique
du Val-de-Ruz obtient donc un degré de réalisation de l’objectif de 36%.
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Sont particulièrement précieux les objets
dont une grande partie de la surface se
compose de types de végétation auxquels l’évaluation attribue une valeur élevée (voir chap. 8.4).

tion (MB et MB OR). Le degré de réalisation de l’objectif du critère de diversité est
donc faible: il ne s’élève qu’à 41%. L’objet n° 2, composé de deux types de végétation très différenciés, a un degré de
réalisation de l’objectif nettement supérieur pour ce critère.

La valeur intrinsèque est définie comme
étant la somme pondérée des valeurs
des types de végétation. La proportion de
la surface de l’objet occupée par les
types de végétation est choisie comme
indice de pondération (figure 1).

Le degré de réalisation de l’objectif de
100% est par exemple atteint par trois
types de végétation de grande valeur et
très différents les uns des autres, représentés dans un objet par des surfaces
semblables.

8.5.1

Critère de la végétation

La fonction de préférence est conçue de
telle manière qu’avec une valeur intrinsèque de 0,7 (par ex. MB XB prairie mésophile à indicateurs de sécheresse) on
obtienne le plus haut degré possible de
réalisation des objectifs (100%).

8.5.2

Critère de la
diversité végétale

Afin de tenir compte de la diversité dans
la procédure d’évaluation, les surfaces
des types de végétation rares d’un objet
sont agrandies «virtuellement», celles des
types de végétation fréquents réduites à
l’aide de la transformation de ShannonWeaver. La courbe (figure 2 à droite)
montre comment fonctionne la transformation de Shannon-Weaver. Les flèches
renvoient aux conversions utilisées dans
le tableau.
Les objets à types de végétation très différents reçoivent une valeur de diversité
plus élevée que les objets à types de végétation semblables. Pour cela, les types
de végétation sont «décomposés»:
MB OR (prairie mésophile à espèces
d’ourlet), par exemple, est décomposé
en 70% de MB (prairie mésophile) et en
30% d’OR (association d’ourlet).
Sans entrer dans les détails, la figure 2
montre à l’aide de deux exemples comment l’on calcule la diversité. L’objet n° 1
est composé de deux types de végéta-

8.5.3

Critère du
potentiel floristique

Le nombre d’espèces rares et typiques
des prairies sèches présentes dans la région est défini pour chaque surface de
cartographie sur la base de l’Atlas de distribution des ptéridophytes et des phanérogames de Suisse (Welten & Sutter,
1982), des valeurs écologiques indicatrices (Landolt, 1977), de la Liste rouge
(Landolt, 1991) et d’une procédure correctrice visant à compenser les différences d’intensité du traitement des surfaces cartographiées (Wohlgemuth,
1996). Ce nombre représente la valeur intrinsèque du critère de potentiel floristique. Un objet atteint le degré maximal de
réalisation de l’objectif s’il est situé dans
l’une des trente surfaces cartographiques
les plus riches de Suisse (figure 3).
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FIGURE 1: SITUATION DE L’EXEMPLE UTILISÉ CI-DESSOUS POUR LE CALCUL
DE LA VALEUR DES ÉLÉMENTS STRUCTURELS

FIGURE 2: SCHÉMA DE CALCUL DE LA VALEUR DES ÉLÉMENTS STRUCTURELS

Elément structurel
Type

Groupe
Recouvrement (1)

dro (2) Pondération

dro pondéré

Cours d’eau à végétation
riveraine, élément limitrophe

+

67%

1/10

0,0667

Source, inclusion

+

100%

1/10

0,1000

Valeur intrinsèque =

0,1667

Groupe milieux humides

Forêt mixte avec manteau

2

100%

3/40

0,0750

Embuissonnement

C

67%

1/16

0,0417

Valeur intrinsèque =

0,1167

Groupe arbres et arbustes

dro optimal (3)

dro (4)

Pondération

dro
pondéré

0,3

0,5556

1/3

0,1852

0,25

0,4667

1/4

0,1167

Valeur intrinsèque = degré de réalisation de l’objectif du critère éléments structurels

(1) + signifie de 10 m à 5% pour les éléments limitrophes et «présent»
à 5% pour les inclusions. Pour les lisières forestières, 2 signifie 5 à 25%
de la limite. En ce qui concerne l’embuissonnement, C représente plus
de 20%.

0,3019
(30%)

(2) Degré de réalisation de l’objectif (dro) de chaque élément structurel.
(3) Valeur intrinsèque optimale, avec un degré de réalisation de l’objectif
de 100%.
(4) Degré de réalisation de l’objectif de l’ensemble du groupe.
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8.5.4

Critère des
éléments structurels

Une évaluation en deux étapes
L’importance écologique des éléments
structurels relevés étant en partie très
semblable, traiter tous les éléments de la
même manière conduirait à donner une
importance beaucoup trop grande à des
éléments nettement différents (par ex.
arbres et arbustes). Les éléments structurels semblables sont donc regroupés
pour l’évaluation.
Au cours de cette procédure en deux
étapes, les cinq groupes sont d’abord
évalués séparément. Puis les valeurs des
différents groupes sont réunies en une
valeur d’ensemble.
Cinq groupes
Les cinq groupes sont:
• Arbres et arbustes
• Milieux humides
• Sol nu et rochers
• Buissons nains
• Autres éléments
Évaluation par groupe
Il peut arriver par exemple que, dans un
objet, l’élément structurel «source = inclusion» du groupe milieux humides reçoive la mention «plus» (qui signifie: élément présent, mais représentant au
maximum 5% de la surface). Ce taux correspondant à une quantité optimale
d’éléments structurels, le degré de réalisation de l’objectif pour cette valeur est
de 100%. L’élément structurel «source =
inclusion» étant pondéré d’un dixième
dans le groupe milieux humides, le degré
de réalisation de l’objectif sera donc 0,1.
La valeur intrinsèque des milieux humides
est la somme des degrés de réalisation
de l’objectif des éléments structurels, soit
la source et l’autre élément du groupe milieux humides (cours d’eau à végétation
riveraine = élément limitrophe): 0,1667
(figure 2).
Pour le groupe milieux humides, la valeur
intrinsèque idéale est de 0,3. Le degré de

réalisation de l’objectif des milieux humides s’élève donc à 0,1667/0,3 =
0,5556.
Évaluation d’ensemble du critère
Le groupe des milieux humides entre
pour un tiers dans le calcul de la valeur
des éléments structurels. Le degré de
réalisation de l’objectif pondéré des milieux humides est donc de 0,1852.
Le degré de réalisation de l’objectif pour
le critère éléments structurels est la
somme des degrés de réalisation des objectifs pondérés des cinq groupes. Dans
le cas de la figure 2, seuls deux groupes
sont présents (milieux humides et
arbres/arbustes). Le degré de réalisation
de l’objectif pour le critère éléments
structurels vaut 0,3019 (30,2%).
Degré maximal
de réalisation de l’objectif
Le degré maximal de réalisation de l’objectif est atteint quand le degré de réalisation de l’objectif de chacun des cinq
groupes a une valeur maximale. C’est le
cas par exemple du groupe milieux humides quand des eaux courantes et des
eaux dormantes à végétation riveraine
servent d’éléments limitrophes à l’objet et
qu’à l’intérieur existe une source ou une
zone humide. Dans le groupe arbres/arbustes, une forêt mixte à manteau, une
haie riche en espèces et quelques arbres
fruitiers assurent un degré maximal de
réalisation de l’objectif.
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FIGURE 1: CALCUL DU DEGRÉ D’AGRÉGATION

B
Zone centrale
2e zone

C

3e zone
Zone externe

A

250 m
6,25 ha

Echelle

Surface à l’intérieur de la zone

Pondération

Surface pondérée

Zone centrale

5 ha

1

5,00 ha

2e zone

7 ha

1/2

3,50 ha

3e zone

3 ha

1/4

0,75 ha

Zone externe

4 ha

1/8

0,50 ha

Valeur intrinsèque

9,75 ha

Degré de réalisation de l’objectif = 9,75 ha / 10 ha = 0,975 (97,5%)

FIGURE 2: DEGRÉ DE RÉALISATION DE L’OBJECTIF DE LA CONNEXION

0%

33,3%

66,7%

100%
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8.5.5

Critère du
degré d’agrégation

Les objets suffisamment étendus ou situés dans un environnement PPS très
riche ont une valeur plus élevée que les
petits objets et les objets isolés.
Les périmètres des objets sont donc examinés au travers d’un maillage de 250 m.
On calcule les surfaces des parties d’objet de chaque cellule. Plus une cellule est
proche de l’objet à évaluer, plus la surface
de prairie sèche de la cellule est pondérée.
Le degré de réalisation de l’objectif est la
somme des surfaces pondérées de prairie sèche proches de l’objet à évaluer
(figure 1). L’idéal – correspondant à un
degré de réalisation de l’objectif de 100%
– est une valeur intrinsèque de 10 ha ou
davantage.

8.5.6

Critère de connexion

Les objets bien connectés ont une valeur
supérieure aux autres.
Le degré de connexion est déterminé sur
le terrain à l’aide de croquis et d’explications. Ces données sont immédiatement
converties en degré de réalisation de
l’objectif (figure 2).
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CLASSEMENT DES OBJETS DU CANTON DE BÂLE-CAMPAGNE

grands caractères:
objets d’importance nationale
caractères intermédiaires:
objets potentiellement d’importance nationale

Région biogéographique
du Plateau

petits caractères:
objets sans importance nationale
Région biogéographique
du Jura

Objets échangés

Critère du nombre d’objets
Le canton de Bâle-Campagne possède 81 objets
d’inventaire. La proportion souhaitée pour la
classe des objets d’importance nationale est de
25% (20,25 objets). 20 objets sont déclarés
d’importance nationale. L’objectif de classement
est atteint de manière optimale.
Critère de la surface totale
La surface totale de tous les objets de la sélection d’objets d’importance nationale du canton
de Bâle-Campagne s’élève à 128,9 ha, soit
exactement 50% de la surface totale de tous les
objets de l’inventaire. L’objectif, la sélection de
50% des surfaces, est donc parfaitement atteint.

Objectif de classement
«qualité de l’objet»
Si l’on compare les 20 meilleurs objets du canton avec les 20 objets sélectionnés, on constate
qu’il s’agit des mêmes dans 18 cas (90%).
L’objectif de classement est ainsi parfaitement
atteint.

Objectif de classement
«répartition des objets»
Quatre des 81 objets de Bâle-Campagne sont
situés dans la région biogéographique du
Plateau (voir chap. 3.3.3). Cette région borde
le Jura sur son flanc oriental; elle comprend
également les zones de basse altitude du nord
du canton. Si l’on ne tenait compte que de la
qualité des objets, les objets des zones basses
seraient défavorisés. Pour mieux atteindre l’objectif de répartition, deux objets d’altitude supérieure (env. 1000 m) ont été échangés contre
deux objets d’altitude inférieure (400–500 m),
ceci en choisissant des objets de basse altitude
plus étendus. L’objectif de classement est ainsi
parfaitement atteint.
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8.6

CLASSEMENT
DES OBJETS

On cherche, parmi tous les objets d’un
canton, les groupes d’objets remplissant
le mieux les objectifs de classement.
Les objets qui ne satisfont pas aux critères de seuil – qui sont par ex. trop petits – sont exclus d’emblée de la procédure de classement ou attribués à une
classe spéciale.
Il s’agit d’atteindre
deux objectifs de classement:
1) Former la classe des objets d’importance nationale; et
2) Définir la classe réunissant les objets
d’importance nationale et les objets
potentiellement d’importance nationale. Les deux autres classes sont
ainsi facilement identifiables.
Quatre critères sont utilisés pour atteindre
ces objectifs:
1. La qualité de l’objet
Le groupe d’objets choisi en fonction de
la qualité des objets (chap. 8.5) doit comprendre les meilleurs objets. C’est le critère le plus important, mais pas le seul: il
doit être pondéré par rapport aux autres
critères.
2. Le nombre d’objets
25% des objets sont déclarés d’importance nationale. Les deux classes objets
d’importance nationale et objets potentiellement d’importance nationale totalisent 75% des objets. Mais ce critère ne
doit pas être appliqué sans nuances: dans
certains cas, le nombre d’objets peut être
modifié pour améliorer la sélection.
3. La surface totale
Le 50% de la surface des prairies et pâturages secs admis dans l’inventaire national doit être qualifié d’importance nationale. Le 90% de cette surface doit être
représenté dans les deux classes objets
d’importance nationale et objets potentiellement d’importance nationale.

4. La répartition spatiale
Pour chaque région biogéographique et
chaque classe altitudinale, 25% (resp.
75%) des objets du groupe de référence
doivent être qualifiés d’importance nationale (ou potentiellement d’importance nationale). Ce critère doit garantir une répartition plus représentative et donc une élévation de la diversité au niveau régional.
Pour la répartition altitudinale, on a recours à des classes de 200 m de dénivellation. Dans le canton de Fribourg, par
exemple, la classe 3 va de 900 à 1099 m
d’altitude. Les objets situés dans la moitié centrale de la classe (950 à 1049 m)
sont entièrement attribués à la classe correspondante. Ceux qui sont situés dans
les zones marginales de la classe (900 m
à 949 m et 1050 m à 1099 m) sont attribués pour moitié à la classe 3 et pour
moitié à la classe voisine (inférieure ou
supérieure). Les effets d’une division trop
abrupte en classes sont ainsi adoucis.
De l’agrégation
à la valeur du groupe d’objets
En principe, tous les groupes d’objets qui
se présentent dans un canton sont évalués à l’aide de ces quatre critères et
agrégés pour donner la valeur du groupe
d’objets. Dans la pratique, on teste un
choix judicieux de combinaisons à l’aide
des algorithmes génétiques (Michalewicz, 1996). Les combinaisons d’objets
qui offrent la meilleure valeur de groupe
en fonction des objectifs de classement
sont utilisées pour la création des trois
classes.
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GLOSSAIRE

A la fin de chaque définition figurent, entre parenthèses, les renvois au chapitre correspondant.
Abondance: Nombre d’individus d’une espèce végétale sur une surface-test (5.1.4).
Agréger: 1. Notion utilisée dans le processus d’évaluation des objets PPS. Les degrés
partiels de réalisation des objectifs sont calculés pour chaque unité d’évaluation et
chaque critère d’évaluation. En agrégeant ces
degrés partiels, on obtient le degré (d’ensemble) de réalisation des objectifs de l’unité
d’évaluation: les degrés partiels sont pondérés (c’est-à-dire multipliés par un chiffre représentant la pondération), puis additionnés.
La somme des pondérations d’une agrégation doit être égale à un (8).
2. Notion utilisée dans le processus de sélection des objets cantonaux à cartographier. Les
meilleurs objets cantonaux sont sélectionnés
sur la base d’un agrégat (dans ce cas, un
groupe d’objets plus ou moins proches les uns
des autres). Les objets cantonaux isolés sont
plutôt avantagés par la sélection des objets
agrégés (3.4.3).
Algorithmes génétiques: Ces modèles
mathématiques, basés sur des analogies existant avec les systèmes d’évolution génétique,
sont utilisés pour résoudre des problèmes
d’optimisation à l’aide de l’informatique. Les
algorithmes génétiques offrent l’avantage
d’être d’un emploi simple et de tolérer des erreurs. Ils livrent de bonnes solutions, mais pas
nécessairement les meilleures. (Michalewicz,
1996) (8.6).
Alliance: En phytosociologie, l’alliance est
un groupe (une famille) d’associations végétales semblables. Elle est en général bien caractérisée du point de vue floristique et développée de manière homogène dans de vastes
régions. L’alliance convient donc au relevé
comparatif d’unités végétales portant sur de
vastes étendues (elle sert de base au projet
PPS) (5.1.1).
Alpin:  Etage altitudinal.

Arbrisseaux nains: Petites plantes ligneuses (jusqu’à 50 cm de hauteur environ).
Exemple: Rhododendron ferrugineum, Juniperus sabina, Calluna vulgaris (3.7.7).
Association végétale: Communauté de
plusieurs espèces végétales fréquemment réunies. L’association végétale est une notion
générale (neutre) ne définissant pas le type de
végétation, ni son classement dans la systématique.
Association: Unité de base de la phytosociologie. L’association est un type de végétation de composition végétale bien définie et
d’aspect relativement uniforme. Elle est décrite
à l’aide d’espèces caractéristiques ou différentielles. Contrairement au peuplement réel, elle
constitue une entité théorique caractérisant
une série de peuplements semblables (5.1.1).
Biotope: Domaine vital de plantes et d’animaux ou partie inerte d’une communauté vivante.
Cartographie de terrain: Cartographie effectuée sur le terrain.
Cartographie-test: Cartographie effectuée
la première année du projet (phase pilote) pour
le développement de la méthode de cartographie (3.2.2).
Chevauchement longitudinal (de vues
aériennes): Zone de recouvrement des vues
successives d’une ligne de vol. Un chevauchement longitudinal de 75%, par ex., signifie
que le 75% du paysage représenté sur une
image se retrouve sur la suivante. C’est cette
zone de chevauchement qui est exploitable en
stéréoscopie. (4.1)
Classes altitudinales: Les surfaces minimales requises sont en général fixées en fonction de trois classes d’altitude. La surface
minimale est plus étendue aux altitudes supérieures qu’aux altitudes inférieures. Exemple:
Pour les Alpes septentrionales, il existe trois
classes altitudinales. La classe 1 va de la plaine
à 700 m d’altitude. La classe 2 de 700 m à la
limite d’estivage (env. 1200 m) et la classe 3
s’étend au-dessus de cette limite (3.6.2).

Clé des indices: Troisième partie de la clé
de végétation PPS. Elle sert à définir les indices. L’abréviation d’un type de végétation
peut être composée de deux indices au maximum (5.1.7).
Clé des seuils: La première des trois clés de
végétation PPS. La clé des seuils réunit les critères qui permettent de délimiter les surfaces
à cartographier par rapport aux autres. Elle
sert donc à délimiter les objets PPS (3.7.6).
Clé principale: Deuxième partie de la clé de
végétation PPS. La clé principale permet de
définir le type de végétation principal (5.1.6).
Collinéen:  Etage altitudinal.
Connexion: Analyse de l’objet dans son
contexte paysager sous l’angle de ses relations (diversité et qualité) avec d’autres milieux
naturels des environs. Le projet PPS prévoit
quatre degrés de connexion (qualité du réseau
biologique) à indiquer lors des relevés de terrain (5.6).
Contrôle de la précision: Durant la période de relevé, des objets choisis sont cartographiés indépendamment par plusieurs personnes différentes. La comparaison de leurs
résultats permet de tirer des conclusions sur
les risques d’erreurs inhérents à la méthode
(3.8.5).
Critères de délimitation: Les critères utilisés pour la délimitation des surfaces homogènes sont dénommés critères de délimitation. Leur valeur doit demeurer constante sur
les surfaces homogènes, donc dans les objets
partiels, sinon il y a lieu de procéder à de nouvelles délimitations. Des critères de délimitation
typiques sont par ex. le type de végétation, le
degré d’embuissonnement, l’appartenance
communale, etc. Le catalogue des critères de
délimitation n’est pas le même pour la méthode DIF que pour la méthode INT (3.7.1).
Degré de recouvrement: Mesure de l’extension horizontale d’une plante sur la surfacetest. Elle représente la proportion réelle de la
surface occupée dans une projection verticale.
Dans le cadre du projet PPS, le degré de re-
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couvrement est évalué pour les plantes de la
surface-test. Une vision verticale du peuplement est nécessaire pour une estimation aussi
exacte que possible du degré de recouvrement, plus difficile à calculer dans une prairie à
hautes herbes que sur une pelouse rase
(5.1.4).
Dominance: Degré de recouvrement du tapis végétal par une plante – par tous les individus d’une espèce. Cette proportion est exprimée en % (5.1.4).
Elément limitrophe: Elément structurel situé en limite de l’objet partiel PPS. Quand cet
élément est un sentier, un chemin ou une route
à revêtement naturel, c’est le milieu suivant qui
est désigné comme élément limitrophe. Les
objets partiels limitrophes ne sont pas enregistrés comme des éléments limitrophes, puisqu’ils sont pris en compte par la digitalisation.
Longueur minimale: 10 m sur la limite de l’objet partiel. Exception: les haies sont toujours
prises en considération, même si elles sont
perpendiculaires à la limite (5.5.2).
Elément structurel: Elément (vivant ou
non) existant dans un objet partiel (ou à proximité immédiate). Cet élément a des effets manifestes sur la diversité structurelle de l’objet
partiel – et donc sur le domaine vital de la faune
sauvage. Cet élément peut être une inclusion
ou un élément limitrophe (5.5.1).
Embuissonnement: Croissance naturelle
d’espèces ligneuses de différentes tailles parmi
les herbages. Un degré d’embuissonnement
moyen contribue en général à augmenter la diversité biologique d’une surface (5.3.1).
Espèce accompagnatrice: Dans le projet
PPS, une espèce végétale qui ne peut pas être
attribuée à un groupe d’espèces est dénommée espèce accompagnatrice (contraire: espèce-clé) (5.1.4).
Espèce-clé: Espèce végétale qui peut être
attribuée à un groupe d’espèces défini. Cette
espèce joue donc un rôle dans l’analyse de la
végétation au moyen de la clé de végétation
(contrairement à l’espèce accompagnatrice)
(5.1.4).

Etages altitudinaux: Plus l’altitude est élevée, plus la période de végétation est courte.
Il découle de ce phénomène un étagement
plus ou moins prononcé de la végétation. Dans
nos contrées, on distingue en général les
étages suivants (de bas en haut): l’étage collinéen (celui du vignoble), l’étage montagnard
(celui des hêtraies), l’étage subalpin (celui des
pessières) et l’étage alpin (au-dessus de la limite des forêts).
Etalonnage: Comparaison des résultats obtenus sur le terrain par différents cartographes
travaillant sur le même objet. L’étalonnage sert
à unifier l’interprétation de la méthode et à prévenir une application subjective de celle-ci.
C’est aussi l’occasion de discuter d’autres
problèmes liés à la cartographie (3.8.3).
Fanage d’altitude ou foin des rochers:
Herbages fauchés de l’étage alpin, donc situés
au-dessus de la limite d’estivage. Il s’agit généralement de surfaces sans apport d’engrais,
situées à l’écart, sur des versants escarpés.
Souvent, elles ne sont fauchées que tous les 2
à 3 ans (5.4.2).
Fiche de relevé: Le plus important des formulaires de la cartographie de terrain. Il sert au
relevé des principaux paramètres (caractéristiques) des objets partiels: végétation, inclusions, utilisation, etc. (5.7.1)
Fluctuation: Variation constatée d’une année à l’autre dans la composition végétale,
sans qu’il soit possible de déceler une évolution clairement orientée d’un type de végétation à un autre. (Voir aussi: succession) (3.8.1).
Formulaire de remarques: Formulaire de
cartographie sur lequel peuvent être consignées des remarques concernant les informations de la fiche de relevé (5.8).
Formulaire des singularités: Formulaire
de cartographie destiné à recueillir les informations complémentaires se rapportant à une
singularité cartographiée (6.4).
Friche: Surface inexploitée ou plus exploitée.
Les caractéristiques d’une friche sont en général l’absence de traces de pacage et de fau-

chage, ainsi que la présence de buissons et de
jeunes arbres (5.4.2).
Groupe d’espèces phytosociologique:
Groupe d’espèces végétales établi sur la base
des connaissances de la phytosociologie (7.2).
Groupe d’espèces: Les espèces végétales
caractéristiques d’une unité de végétation définie sont réunies dans un «groupe d’espèces».
Dans le projet PPS, les groupes d’espèces
comprennent des espèces caractéristiques
des alliances phytosociologiques correspondantes; ainsi, le groupe d’espèces FV caractérise le Festucion variae (7.2).
Groupe d’objets: Par exemple l’ensemble
de tous les objets d’un canton. Le classement
des objets est effectué sur la base de groupes
d’objets représentant une partie de l’ensemble
(8.6).
Hachurer: Indiquer la végétation refusée
dans les zones à prospecter ou en marge des
objets par des hachures obliques. Le marquage est effectué directement sur le tirage de
la photographie aérienne ou sur le transparent
de terrain fixé sur celui-ci (3.5.3).
Homogénéité: 1. (phytosociologie générale)
Mesure de la régularité de la répartition des espèces végétales et des éléments structurels
dans un peuplement.
2. (PPS) Mesure utilisée pour la description de
la surface-test (échelle à trois degrés). Dans
une surface-test moins homogène (hétérogène), on reconnaît des gradients et il n’y a
presque aucune espèce répartie sur l’ensemble de la surface-test (5.1.2).
Inclusion: Dans un objet partiel, point ou
surface non pris en compte par la clé de végétation. Sa taille minimale n’est pas prescrite.
Toutefois, une inclusion doit être visible à 20 m
lors de la cartographie de terrain (5.5.2).
Indice: Elément secondaire du type de végétation. Celui-ci peut être composé au maximum de deux indices en plus du type de végétation principal. Les indices (codes à deux
lettres) sont ajoutés à sa droite. Ils précisent le
type principal du point de vue phytosociolo-
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gique et écologique. L’indice d’une végétation
est défini par la clé des indices (5.1.7).
Interprétation de la vue aérienne: Examen visuel des photographies aériennes originales sous le stéréoscope, permettant de repérer les PPS d’un secteur sur la base de l’expérience de l’examinateur et des vérifications
faites sur le terrain au cours de la prospection
initiale. Les objets PPS potentiels sont délimités sur le transparent original fixé sur la photographie aérienne. Lors de la cartographie, ces
limites seront contrôlées et corrigées (4).
Intra-alpin, vallées internes des Alpes:
Régions comprises entre les deux crêtes principales des Alpes: Valais, Val d’Urseren, Val
Bedretto, Oberland bernois, centre des Grisons et Engadine.
Inventaires cantonaux: Depuis qu’a été
lancée la proposition de cartographier les prairies sèches et mésophiles de Suisse (ANL
1981), de nombreux cantons en ont établi un
inventaire et ont mis en œuvre des mesures de
protection (3.4.3).
Largeur minimale: Pour des raisons pragmatiques, la largeur minimale des objets doit
être de 5 m (méthode DIF) ou de 10 m (méthode INT). La largeur des objets partiels délimités à l’intérieur des objets ne devrait pas être
inférieure à 20 m (3.6.3).
Limite (des zones) d’estivage: Limite
entre les zones exploitées toute l’année et l’exploitation (estivale) alpestre (la définition exacte
figure dans l’ordonnance sur la terminologie
agricole). Cette limite est utilisée pour définir les
champs d’application respectifs de la méthode
DIF et de la méthode INT (3.2.3).
Limite géomorphologique: Limite géographique basée sur une inégalité du terrain,
par ex. un fossé, un replat, une arête rocheuse,
etc. (3.7.4).
Limite supérieure: Les objets ne sont admis que jusqu’à la limite supérieure actuelle de
la forêt, qui se situe dans la plupart des cas environ 200 m en dessous de la limite potentielle
de la forêt. Pour la cartographie, la limite utili-

sée est la ligne séparant les secteurs de haute
altitude des secteurs de basse altitude, telle
qu’elle est définie dans l’Atlas de distribution
des ptéridophytes et des phanérogames de la
Suisse (Welten & Sutter, 1982) (3.7.7).
Méthode ANL: Dans les années 1980 et au
début des années 1990 ont été établis dans
certains cantons des inventaires de prairies
sèches dont la méthode de cartographie s’est
plus ou moins inspirée des recommandations
de la Confédération. Ces dernières ont été élaborées par le bureau ANL (Aarau) en 1981, sur
mandat de la Confédération. La méthode ANL
classe la végétation en fonction de la présence
d’espèces indicatrices d’humidité, d’acidité et
de teneur en azote (3.2.1).
Méthode DIF: Méthode différentielle. Avec
cette méthode «normale» de cartographie, les
limites entre objets partiels sont tracées notamment en fonction de la végétation dominante, alors qu’avec la méthode INT, plus
grossière, la délimitation n’est en principe pas
effectuée en fonction du type de végétation.
D’autres critères de délimitation de la méthode
DIF sont de grandes différences de densité
des inclusions ou des différences marquées du
degré d’embuissonnement (3.2.3).
Méthode INT: Méthode intégrale. Avec
cette méthode, le type de végétation n’est en
principe pas utilisé pour la délimitation des objets partiels (exception: groupements végétaux
AE et OR), contrairement à ce que prévoit la
méthode DIF. Le degré d’embuissonnement et
les inclusions ne sont pas non plus des critères
de délimitation. La méthode INT est utilisée
dans le Jura et les Alpes au-dessus de la limite
d’estivage (3.2.3).
Montagnard:  Etage altitudinal.
Numéro d’archivage de la photographie aérienne: Les photographies aériennes du projet PPS font l’objet d’un archivage centralisé. Le numéro d’archivage se
base sur le numéro de la carte nationale et ses
subdivisions.
Numéro d’archivage: 1. Tous les tirages
de photographies aériennes utilisés pour la

cartographie reçoivent un numéro d’archivage
désignant les parties correspondantes de la
carte nationale. A l’aide des numéros des
feuilles de la carte nationale, il est ainsi possible
de les retrouver rapidement (5.7.2).
2. Les photographies aériennes originales
sont classées au moyen d’un numéro d’archivage basé sur la ligne de vol qui les a réalisées
(3.5.2).
Numéro de la photographie aérienne:
Composé de l’année de la prise de vue, du numéro du mandat, du numéro de la ligne de vol
et du numéro de la photo elle-même. Par
exemple 1997 039 201 3456. Voir aussi numéro d’archivage de la photographie aérienne
(3.5.2).
Objet cantonal: Objet tiré d’un inventaire
cantonal. Les objets cantonaux sélectionnés
sont utilisés dans plusieurs cantons comme
base de cartographie (3.4.3).
Objet partiel: Dans le projet PPS, la notion
d’objet partiel s’applique à une surface de prairie sèche d’un seul tenant, dans laquelle certaines caractéristiques (par ex. le type de végétation, le mode d’utilisation et le degré d’embuissonnement) sont homogènes (surface
homogène). L’objet partiel PPS est l’unité de
base de la cartographie et de la mise en
œuvre. Lors de la cartographie, chaque objet
partiel est représenté sur le tirage de la photographie aérienne par son périmètre et décrit
sur une fiche de relevé. Sur le terrain, les données ne sont relevées qu’au niveau de l’objet
partiel. Les objets partiels doivent répondre au
critère de surface minimale, valeur qui peut varier selon les régions. Les objets partiels qui se
touchent sont réunis en objets. Ces derniers
doivent également atteindre une surface minimale (3.6.1).
Objet: Dans le projet PPS, la notion d’objet
désigne une surface de prairie sèche d’un seul
tenant. Tous les objets partiels PPS qui se touchent sont réunis pour former un objet PPS,
entouré de végétation non-PPS (refusée). Hormis l’estimation de sa surface, l’objet ne donne
lieu à aucune forme de recherche sur le terrain.
Une surface minimale est requise pour chaque
objet. Cette valeur joue un rôle important pour
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la cartographie, car elle permet d’ajuster (au
moyen d’exigences différentes) le volume de
travail en fonction de la région et de la classe
altitudinale. Dans le cas le plus simple, l’objet
n’est composé que d’un seul objet partiel et
leurs surfaces sont identiques. Alors que les
objets partiels jouent un rôle primordial pour la
cartographie et pour la mise en œuvre, l’objet
PPS est l’unité de base pour l’évaluation
(3.6.1).
Objets (cantonaux) sélectionnés: Dans
les cantons disposant d’un inventaire des prairies sèches pas trop ancien, les zones déjà
cartographiées ne font pas l’objet d’une nouvelle prospection. Au terme d’un processus
d’évaluation assisté par ordinateur, l’Institut
WSL a classé les objets cantonaux. Les plus
précieux (env. 30%) de chaque canton ont été
proposés pour la vue d’ensemble des prairies
et pâturages secs de Suisse. Afin de pouvoir
comparer ces objets cantonaux sélectionnés
avec les autres objets partiels, cartographiés
dans le cadre du processus d’évaluation, il est
nécessaire de disposer des mêmes paramètres pour l’ensemble des objets. Tous les
objets partiels sélectionnés sont donc cartographiés à nouveau (3.4.3).
Objets partiels annexes: Lors de la cartographie d’objets cantonaux sélectionnés,
les objets partiels jouxtant celui qui correspond à l’objet cantonal sont ajoutés à celui-ci
jusqu’à ce que le seuil de la clé soit atteint (limite de l’objet). Avec ces objets partiels annexes, l’objet cartographié peut être nettement plus étendu que l’objet cantonal d’origine (3.4.3).
Orthophotographie: Photographie aérienne corrigée à l’aide d’un modèle numérique d’altitude. Elle correspond aux caractéristiques géométriques d’une carte. La situation et la superficie des objets dessinés sur une
orthophoto sont conformes à la réalité.
Paramètres (d’un objet partiel): Caractéristiques d’un objet partiel qui sont à relever.
Exemples de paramètres: commune, altitude,
types de végétation, degré d’embuissonnement, utilisation, etc. (3.5.3).

Pâturage fauché: Surface alternativement
pâturée et fauchée. Le fauchage du pâturage
améliore la couverture végétale (5.4.2).
Pâturage permanent: Surface exclusivement pâturée, ne recevant qu’occasionnellement des soins (nettoyage). (Comparer avec
pâturage fauché) (5.4.2).
Pelouse sèche: 1. Désigne de manière générale un type de végétation au moins temporairement sec et caractérisé par des plantes
herbacées, sans précision d’appartenance à
une unité de végétation phytosociologique
précise. 2. Types de végétation particuliers,
contenant des plantes indicatrices adaptées à
une sécheresse extrême. Il s’agit en général du
Xerobromion (pelouses sèches subatlantiques), du Stipo-Poion (pelouses sèches steppiques) ou de l’Agropyrion intermedii (pelouses
sèches semi-rudérales) (7).
Pelouse steppique: Végétation de pentes
très sèches des Alpes centrales abritant un
nombre remarquable de plantes typiques des
steppes d’Europe orientale. C’est surtout en
Valais que cette végétation occupe des surfaces d’une certaine étendue. Les éléments
steppiques sont représentés dans les groupes
d’espèces SP, AI ou CB (7.3.7).
Périmètre: Ligne de délimitation d’une surface.
Peuplement: Echantillon de végétation observé sur le terrain ou communauté végétale
concrète.
Phénologie: Etude de l’influence du climat
sur les phénomènes biologiques saisonniers
tels que le bourgeonnement, la floraison, la
fructification, l’accouplement, la mue, etc.
(3.8.1).
Photo aérienne CIR: Outre le rayonnement
visible (longueurs d’ondes comprises entre
400 et 700 nm), le film couleur infrarouge est
aussi sensible aux rayons infrarouges (700 à
880 nm). Bien réfléchis par les plantes, ces
rayons permettent de distinguer les types de
végétation: ils apparaissent sur ces photos
sous divers tons de rouge (3.5.3).

Photographie (ou vue) aérienne: Sauf
autre indication, il s’agit de la photographie aérienne originale et non de son tirage (3.5.2).
Photographie aérienne infrarouge: 
Photo aérienne CIR.
Photographie aérienne originale: Prise
de vue en diapositive effectuée à la verticale,
avec une distorsion due à la perspective centrale. Deux photographies successives (voisines) constituent un modèle pour l’interprétation stéréoscopique. Sur le terrain sont utilisés
exclusivement des tirages sur papier des vues
aériennes originales (3.5.2).
Phytosociologie: Domaine particulier de
l’écologie végétale s’occupant de la structure
et de la délimitation des associations végétales. La composition végétale de celles-ci
joue un rôle de premier plan dans cette approche. La phytosociologie analyse en outre
les facteurs qui déterminent la spécificité de
ces différentes associations végétales ou leur
évolution (5.1.1).
Plans de vue d’ensemble cantonaux:
 Plans d’ensemble.
Plans d’ensemble: Plans cadastraux cantonaux généralement à l’échelle 1:10 000, en
partie aussi au 1:5000. Les résultats de la cartographie sont reportés sur les plans d’ensemble, soit à la main (variante de procédure
0), soit par voie informatique sous forme digitalisée (autres variantes de procédure) (3.5.1).
Plot de cartographie: Transparent joint à
chaque carte au 1:25’000, sur lequel figurent
toutes les informations concernant la planification de la cartographie, par exemple les
zones à prospecter, les limites des communes,
des régions et de l’estivage, le point central
des photos aériennes, etc. (3.5.1)
Plot:  Plot de cartographie.
Pondération: L’importance accordée à un
critère pour le critère supérieur, déterminé par
agrégation. Exemple: le potentiel floristique est
pondéré de 12,5% pour la valeur totale de
l’objet.
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Prairie sèche: Terme général désignant une
prairie au moins temporairement sèche, sans
indication d’appartenance à une unité de végétation phytosociologique précise.
Prépondérance: Présence d’un groupe de
plantes par rapport à l’ensemble de la surface
considérée. Cette mesure combine les notions
d’abondance et de dominance (5.1.4).
Prospection initiale: Etape de la variante
de procédure 2. Reconnaissance sur le terrain
visant à contrôler la composition végétale des
surfaces apparaissant sous différentes teintes
sur les photographies aériennes. La vérification
de cette concordance permet d’augmenter
ensuite la qualité de l’interprétation stéréoscopique des vues aériennes et de faciliter la délimitation des PPS potentiels (4.2).
Région cartographique:  Région.
Région d’évaluation:  Région.
Région: Espace relativement homogène. Les
limites de régions ne correspondent pas forcément aux limites cantonales. Dans le projet
PPS sont utilisées diverses limites de régions:
1. Régions biogéographiques: Division en régions basée sur l’Atlas de distribution des ptéridophytes et des phanérogames de la Suisse
(Welten & Sutter, 1982), remaniée ultérieurement par le Centre suisse de cartographie de
la faune sur mandat de l’OFEFP. Les six régions principales sont le Jura, le Plateau, les
Alpes septentrionales, le Valais, les Grisons et
les Alpes méridionales (Gonseth et al.).
2. Régions cartographiques: Division basée
sur les régions naturelles de Gutersohn (1973)
et les régions botaniques de Landolt (1991).
Elle est déterminante pour la définition des surfaces minimales (3.3).
Relevé de végétation: Relevé de la liste
complète d’espèces végétales d’une surface
donnée. Est en outre indiquée la prépondérance de chaque espèce sur la surface-test.
Les cartographes du projet PPS disposent de
10 à 15 minutes pour effectuer cette opération
sur la surface-test (5.1.4).

Remarques: Information sur un objet partiel
qui ne peut pas être communiquée uniquement par des paramètres. Les remarques sont
consignées sur un formulaire spécial, la fiche
de remarques. Elles peuvent concerner les aspects suivants de l’objet partiel: situation,
GPS, végétation, embuissonnement, application, utilisation, connexion, inclusions et éléments limitrophes (5.8).
Report des modifications: Après la cartographie de terrain, les tirages de photographies aériennes et les transparents de terrain
sont utilisés pour le report des modifications.
Ici, les corrections de limites effectuées par les
cartographes sont reportées stéréoscopiquement sur le transparent original (4.5).
Représentativité: Echelle à trois degrés
pour l’évaluation de la surface-test. La représentativité est bonne quand la végétation dominante de l’objet partiel est très bien représentée par la surface-test. Elle est médiocre
quand la végétation dominante de l’objet partiel n’est que partiellement représentée par la
surface-test. (5.1.2).
Restitution photogrammétrique (ou
photogrammétrie): Le secteur paysager
représenté par une photographie aérienne originale, distordue par la perspective centrale,
est corrigé au moyen d’une projection orthogonale. Les limites d’objets partiels dessinées
sur la vue aérienne sont corrigées par photogrammétrie, puis digitalisées. Cette opération
restitue la situation et la forme exactes des objets partiels (4.6).
Secteur de recensement floristique:
Pour l’Atlas de distribution des ptéridophytes
et des phanérogames de la Suisse (Welten
& Sutter, 1982), le paysage a été divisé en
surfaces relativement homogènes de 60 à
100 km2. Une liste d’espèces végétales aussi
complète que possible a été établie pour
chaque secteur. Ces données sont utilisées
pour le calcul du potentiel floristique et pour
déterminer la surface minimale requise (3.3.2).
Sélection des vues aériennes (modèles): Etape de la variante de procédure 2.
Les vues aériennes sont préparées en vue de

leur examen stéréoscopique ultérieur: elles
sont groupées par paires, de manière d’une
part à limiter le nombre de modèles (et donc les
coûts) et d’autre part à offrir la meilleure vision
et le meilleur angle de vision possibles pour les
objets à examiner (4.1).
Seuil de la clé: Un catalogue de critères est
nécessaire pour distinguer la végétation-clé
(végétation sèche admise) de la végétation refusée. L’ensemble de ces critères – qui doivent
être tous remplis simultanément – figurent
dans une clé: ce sont les seuils de la clé. C’est
l’instrument de délimitation du projet PPS
(3.7.6).
Simplification de la cartographie: Dans
certains cas, la cartographie de la végétation
selon la méthode DIF exigerait un travail disproportionné (mosaïques, végétation morcelée, etc.). Il est alors possible de réunir cette végétation en un objet partiel (3.7.3).
Somme pondérée: Notion du processus
d’évaluation. Exemple: La moyenne entre 10
et 20 est de 15. Si le premier terme est pondéré de 60% et le second de 40%, la somme
pondérée vaut 14 (60% de 10 + 40% de 20,
soit 6 + 8) (8.5.1).
Station: Lieu caractérisé par l’ensemble de
tous les facteurs environnementaux auxquels
est soumise une association végétale.
Stéréoscope: Appareil servant à examiner
les modèles stéréoscopiques, c’est-à-dire des
paires de photographies se chevauchant. Les
deux images distinctes (du même objet, mais
vu sous des angles légèrement différents) se
fondent en une image tridimensionnelle.
Subalpin:  Etage altitudinal.
Succession: Evolution progressive de la végétation d’un type végétal vers un autre, sans
influence humaine (3.8.1).
Surface homogène: Surface de terrain homogène sous l’angle d’un certain nombre de
critères (par ex. type de végétation, commune,
etc.). Voir aussi critères de délimitation (3.7.1).
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Surface minimale: Critère de seuil important pour l’admission d’objets et d’objets partiels. Une surface minimale est nécessaire pour
qu’une végétation sèche soit d’importance nationale. Cette valeur minimale varie selon les
régions et tient compte de la taille des prairies
sèches des inventaires cantonaux (3.6.2).
Surface-test: Surface de 3 m de rayon choisie dans un objet partiel comme surface représentative de l’objet partiel. La liste complète des espèces – avec leur degré de recouvrement – est établie pour la surface-test. Sur
la base de cette liste, il est possible de déterminer le type de végétation de l’objet partiel. La
situation exacte du point central de la surfacetest est mesurée à l’aide du GPS, afin que le
relevé puisse être répété plus tard dans le
cadre du suivi (5.1.2).
Tirage de la photographie aérienne:
Tirage sur papier de la photographie aérienne
originale (3.5.2).
Transparent de la vue aérienne:  Transparent original et transparent de terrain (3.5.2).
Transparent de terrain: Copie du transparent original. Dans la variante de procédure 2, le
transparent de terrain est fixé sur le tirage de la
vue aérienne correspondante et sert aux relevés
de la cartographie de terrain (3.5.2).
Transparent original: Feuille transparente
fixée sur la photographie aérienne originale,
sur laquelle sont indiqués les résultats de l’interprétation préalable de celle-ci (4.3).
Type de végétation principal: Elément
principal du type de végétation. Le type de végétation principal est indiqué par les deux premières lettres de l’abréviation du type de végétation. En général, il définit grossièrement
l’appartenance du type de végétation à un
groupement végétal, resp. à une alliance.
Exemple: le type de végétation SP AIOR a SP
comme type de végétation principal (5.1.6).
Type de végétation: Désignation générale
et neutre d’une entité végétale composée
d’espèces bien précises. Dans le cadre du
projet PPS, les unités livrées par la clé de vé-

gétation sont dénommées types de végétation. Voir aussi unités de végétation (5.1.6).
Types de photographies aériennes:
Outre les photos couleur infrarouge, le projet
PPS recourt aussi à des photographies aériennes ordinaires en noir et blanc ou en couleur. Ces images sont utilisées dans leur forme
originelle (avec une distorsion due à la perspective centrale) ou sous forme d’orthophotographies (corrigées). Leur échelle minimale est
le 1:10 000 (3.5.3).
Unité d’évaluation: La chose à évaluer.
Dans le processus d’évaluation PPS, on distingue trois unités d’évaluation différentes: 1.
les types de végétation, 2. les objets et 3. les
groupes d’objets (8.2).
Unités de végétation: Désignation générale et neutre d’une entité végétale composée
d’espèces bien précises. La classification de la
végétation utilisée par le projet PPS est fondée
sur les connaissances de la phytosociologie
européenne. Les unités de végétation définies
par cette classification s’appliquent à l’ensemble de la Suisse et à toutes les classes altitudinales (5.1.6).
Utilisation: Forme de l’influence anthropogène affectant régulièrement la surface. Elle
constitue à la fois un critère de seuil et un paramètre. Les formes d’utilisation les plus importantes sont le fauchage (prairies) et le pacage (pâturages). L’absence d’exploitation
(friches) est également considérée comme une
forme d’utilisation (5.4.1).
Variantes de procédure: Définition de plusieurs manières de procéder pour délimiter des
surfaces de prairie sèche sur les photographies aériennes et reporter les périmètres sur
une carte après correction des distorsions. Le
projet PPS connaît quatre variantes de procédure (variantes 0, 1, 2, 3) (3.2.4).
Variantes méthodologiques: La méthode
de cartographie du projet PPS est utilisée sous
forme de deux variantes légèrement différentes. La variante DIF est plus précise que la
variante INT, mais elle exige davantage de
temps (3.2.3).

Végétation accompagnatrice: Avec la
méthode DIF, deux autres types de végétation
(au maximum) peuvent être indiqués en plus
de la végétation dominante d’un objet partiel,
pour autant que leur surface – trop restreinte –
ne leur permette pas de former des objets partiels en eux-mêmes (5.1.8).
Végétation dominante: La végétation qui
prédomine dans un objet partiel.
Végétation refusée: Végétation qui, contrairement à la végétation-clé, ne remplit pas
les exigences de la clé des seuils parce qu’elle
est trop grasse, trop détrempée, trop boisée,
etc. (3.7.6).
Végétation-clé (ou végétation admise):
La végétation qui remplit les exigences de la
clé des seuils (contrairement à la végétation refusée) est appelée végétation-clé. Elle comprend les pelouses sèches, les prairies mésophiles, les pelouses steppiques, les prairies et
pâturages à humidité variable ainsi que la végétation sèche des ourlets et des pelouses
sèches semi-rudérales. Aux altitudes supérieures s’y ajoutent les pelouses à carex ferrugineux, les pelouses à fétuque bigarrée, les pelouses à seslérie et les nardaies riches en espèces (3.7.6).
Zone à prospecter: Zone définie par des
experts régionaux, dans laquelle la végétationclé est très probablement présente sur des
surfaces suffisamment étendues. Les zones à
prospecter servent à la préparation de la cartographie et, soit à une interprétation préalable
des photographies aériennes, soit directement
à la cartographie de terrain (3.4.2).
Zone de cartographie: Ensemble de tous
les secteurs qui ont été délimités (interprétation
préalable des vues aériennes) ou prospectés
(zone à prospecter) sur la base de la présence
potentielle de végétation sèche.
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AE: Arrhenatheretalia elatioris = ordre des
prairies et pâturages gras; nom dérivé du fromental élevé (Arrhenatherum elatius).
AE MB: Prairies grasses ou pâturages gras
peu intensifs et secs, avec quelques espèces
caractéristiques de la prairie mésophile (Mesobromion, MB). La clé de végétation les
considère comme des types marginaux.
AI: Agropyron intermedii = alliance des pelouses sèches semi-rudérales; nom dérivé du
chiendent intermédiaire (Agropyron intermedium), espèce souvent dominante.
ANL: Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz
und Landespflege (bureau d’écologie appliquée à Aarau).
AV: Artemisietea vulgaris = classe des groupements rudéraux vivaces; nom dérivé de l’armoise vulgaire (Artemisia vulgaris).
CA: Caricion austroalpinae = alliance des pelouses à seslérie du sud des Alpes; nom dérivé
du carex des Alpes méridionales (Carex austroalpina), un proche parent du carex ferrugineux, caractéristique des pelouses à seslérie
du sud des Alpes.
CB: Cirsio-Brachypodion = alliance des pelouses sèches subcontinentales; nom dérivé
du cirse de Hongrie (Cirsium pannonicum), espèce qui manque en Suisse, où cette unité de
végétation n’est représentée que de manière
marginale.

DIF: méthode différentielle.
FA: Festuco-Agrostion = alliance des prairies
et pâturages frais mésotrophes; nom dérivé de
la fétuque rouge (Festuca rubra) et de l’agrostide capillaire (Agrostis capillaris), qui dominent
souvent ce genre de prairies.
FFH: Directive de l’UE concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la
faune et de la flore sauvages.
FV: Festucion variae = alliance des pelouses à
fétuque bigarrée; nom dérivé de la fétuque bigarrée (Festuca varia).
GPS: Geographic Positioning System. L’appareil récepteur, muni d’une antenne, capte les
signaux de plusieurs satellites, ce qui lui permet de calculer la position exacte qu’il occupe
à la surface de la terre.
IFP: Inventaire fédéral des paysages d’importance nationale.
INT: Méthode intégrale.
LAgr: Loi fédérale sur l’agriculture.
LPN: Loi fédérale sur la protection de la nature
et du paysage.
MB: Mesobromion = alliance des prairies mésophiles caractéristiques; nom dérivé de meso
= semi et du brome dressé (Bromus erectus).
MNA: Modèle numérique d’altitude.

CD: Caricion davallianae = alliance des basmarais calcaires; nom dérivé du carex de
Davall (Carex davalliana).
CF: Caricion ferrugineae = alliance des pelouses à carex ferrugineux; nom dérivé du carex ferrugineux (Carex ferruginea).
CIR: Photographie (aérienne) couleur infrarouge.
CN: Caricion nigrae = alliance des petites cariçaies acides; nom dérivé de la laiche brune
(Carex nigra).
CN25: Carte nationale au 1:25 000 de l’Office
fédéral de topographie.
CPS: Conception «Paysage suisse».

MO: Molinion caeruleae = alliance des prairies
à molinie; nom dérivé de la molinie ou canche
bleue (Molinia caerulea). Cet indice s’applique
à des types de végétation à humidité variable,
moyennement riches en éléments nutritifs.
NS: Nardion strictae = alliance des nardaies
subalpines; nom dérivé du nard raide (Nardus
stricta), l’espèce dominante.
OFEFP: Office fédéral de l’environnement,
des forêts et du paysage.
OPD: Ordonnance fédérale sur les paiements
directs.
OR: Origanetalia = ordre des groupements
d’ourlets semi-ombragés; nom dérivé de l’origan vulgaire (Origanum vulgare). Le groupe

d’espèces OR est divisé en deux sousgroupes: OR1 = espèces caractéristiques des
ourlets secs, pauvres en éléments nutritifs, et
OR2 = espèces des ourlets mésophiles (semisecs), plus riches en éléments nutritifs.
PPS: Prairies et Pâturages secs de Suisse.
SIG: Système d’information géographique.
SP: Stipo-Poion = alliance des pelouses
sèches steppiques intra-alpines; nom dérivé
de la stipe chevelue (Stipa capillata) et d’un paturin: le paturin mignon (Poa perconcinna) en
Valais et le paturin xérophile (Poa molinieri) aux
Grisons.
SV: Seslerion variae = alliance des pelouses à
seslérie; nom dérivé de la seslérie bleuâtre
(Sesleria varia). Cet indice s’applique à des
sols acides.
VC: Violion caninae = alliance des pelouses à
bruyère de basse altitude; nom dérivé de la violette des chiens (Viola canina). Cet indice s’applique à la végétation de sols acides.
WSL: Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage.
XB: Xerobromion = alliance des pelouses
sèches subatlantiques; nom dérivé de xero =
sec et de brome dressé (Bromus erectus). En
Suisse, le Xerobromion n’est représenté que
marginalement à basse altitude.
ZS: Groupe de sous-arbrisseaux subalpins
utilisé (par la négative) pour écarter certaines
végétations: si le recouvrement par des espèces de ZS dépasse 25%, la végétation est
refusée.
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Clé de la végétation 1: CLÉ DES SEUILS

La clé des seuils définit le périmètre de l'objet partiel par rapport à la végétation à ne pas cartographier. Les conditions
des 9 encadrés ci-dessous doivent être réunies pour la totalité de l'objet partiel.
Exceptions: (a) les ourlets mésophiles et/ou assez gras ainsi que les mégaphorbiaies peuvent être intégrés à l'objet
tant qu'ilsrestent un phénomène de bordure (voir directives techniques); (b) dans l'encadré du critère principal, une
seule des conditions doit être remplie.

Délimitation générale

Les pentes dangereuses ne sont pas cartographiées et sont munies du code
correspondant sur la photo aérienne. Pour certains groupements, il est possible de
procéder à une détermination à distance (cf. directives techniques).

La surface peut être parcourue
La végétation de la clé doit couvrir au
moins 25% de la surface de l'objet partiel

La végétation de la clé doit recouvrir au
moins 50% de la surface couverte de
végétation.

La surface doit être utilisée ou avoir été
abandonnée récemment

INT

La proportion de végétation n'entrant pas dans la clé, ajoutée à la
proportion de surface sans végétation, ne doit pas dépasser 75%. Cette
délimitation est surtout valable dans les zones d'éboulis et de rochers.
La proportion de végétation refusée par la clé (marais, végétation
rudérale, prairies grasses pauvres en espèces, etc.) ne doit pas
dépasser 50%. Remarque: on comprend sous "végétation de la clé" la
végétation qui remplit les critères-seuils.

vég. clé

vég. refus.
rochers,
éboulis

La surface est pâturée ou fauchée ou a été récemment abandonnée. De nombreuses
pousses d'arbres et des rejets de buissons sont un indice d'abandon de longue durée.
Cartographier en cas de doute (INT=cette condition n'est valable que pour la zone
d'estivage).

Délimitation par rapport à la végétation refusée
Recouvrement des arbres au max. 50%

Les boisements dépassant 5m de hauteur sont considérés comme des arbres. Ce
critère peut être perçu sur la photo aérienne.

Recouvrement des buissons nains (ZS) +
Cytisus scoparius au max. 25%

Arctostaphylos uva-ursi
Calluna vulgaris
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum

Abondance-dominance des espèces de
bas-marais ou des espèces MO au max.
50% resp. pas plus de 9 espèces de basmarais

Abondance-dominance conjointe des
espèces d'ourlet +/-nitrophiles (OR2), des
espèces rudérales (AV) et des
mégaphorbiaies (AD) au max. 50%

mais:

Un ourlet nitrophile peut être intégré dans
l'objet partiel s'il fait office de bordure
étroite

Critère principal

Abondance-dominance conjointe des
espèces AE1+MB2+OR2+NS1 max. 50%
ou 6 espèces du groupe MB* + SV
ou 6 espèces du groupe NS2
ou 6 espèces du groupe CF
Dans les cas spéciaux suivants, on doit
trouver 6 espèces du MB/NS2/CF si:
- la couche muscinale > 10% et
AE+OR+la couche muscinale > 50 %
- Rhinanthus alectorolophus > 20%
Dans les pâturages, AE1+AE2+AE3+NS1
doit couvrir au max. 50%
INT

Groupe ZS (si présent dans la strate herbacée):

Rhododendron ferrugineum
Juniperus communis s.l.
Juniperus sabina

Cette définition, tirée de la clé des bas-marais, permet, par effet de miroir, d'éviter les
recoupements (pour les espèces, voir fiche sur la clé des bas-marais).

Groupe OR2

Aegopodium podagraria
Alliaria petiolata
Anemone nemorosa
Aposeris foetida
Chaerophyllum aureum
Clinopodium vulgare
Cruciata laevipes
Eupatorium cannabinum
Fragaria vesca
Galium aparine
Geranium pyren./robert.
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Impatiens sp.
Lamium sp.
Lapsana communis
Luzula silvatica
Mycelis muralis
Potentilla reptans
Rubus sp.
Sambucus ebulus
Solidago virgaurea
Vicia cracca/sepium

Délimitation par rapport
aux prairies grasses et
aux prairies maigres
pauvres en espèces.

Groupe AD

Aconitum sp
Adenostyles alliaria
Agrostis schraderiana
Aruncus dioicus
Athyrium sp.
Calamagrostis arundin.
Calamagrostis epigeios
Calamagrostis villosa
Cicerbita sp.
Cirsium helenioides
Dryopteris sp.
Epilobium alpestre
Epilobium angustifolium
Gentiana lutea
Prenanthes purpurea
Pteridium aquilinum
Ranunculus aconitifolius
Stemmacantha scariosa
Saxifraga rotundifolia
Senecio ovatus
Veratrum album

Groupe NS1 :
Nardus stricta
Carex leporina
Avenella flexuosa
Carex fritschii

Groupe AV

Agropyron repens
Arctium sp.
Artemisia vulgaris
Bromus inermis
Bromus sterilis
Chenopodium sp.
Cirsium arvense
Cirsium spinosissimum
Cirsium vulgare
Conyza canadensis
Equisetum arvense
Erigeron annuus
Galeopsis tetrahit
Lactuca serriola
Medicago sativa
Melilotus sp.
Oenothera sp.
Pastinaca sativa
Picris hieracioides
Plantago major
Poa alpina/supina
Rumex alpestris
Rumex alpinus
Solidago canadensis
Sonchus sp.
Stellaria media
Tanacetum vulgare
Urtica dioica

*Les espèces de MB2 seulem. si Bromus erectus > 5%.
Les espèces des groupes AE, OR, MB2 et MB sont énumérées dans les listes
d'espèces.
Dans les régions d'estivage (méthode INT), la proportion des espèces de prairies
grasses (Nardus incl.) ne doit pas dépasser 50% de la végétation du pâturage.

m
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Clé de la végétation 2: CLÉ PRINCIPALE

La clé principale indique le type dominant. La suite des encadrés est importante: les questions des encadrés doivent
être traitées de haut en bas. Si la condition du cadre extérieur est remplie, l'encadré est abordé. Dans ce cas, l'encadré
le plus imbriqué a la priorité. Dès qu'une condition est remplie, on indique le code de l'encadré (p. ex. AI ou AE MB) et la
détermination de la végétation est terminée. A chaque encadré de premier ordre correspond un code qui n'est indiqué
que si les conditions de l'encadré de deuxième ordre ne sont pas remplies. Abréviations: AI > 25% = AI couvre au
moins 25% de la surface; XB/SP = on trouve conjointement des espèces des deux groupes.

Vég. extrêm. sèche

Sur une surface-test avec un radius de 3 m:

AI

6 espèces de AI

6 espèces de XB/SP
et AE < 5%

3 espèces de SP
ou SP > 10% SP

XB

Végétation sèche d'altitude

-> encadr ement AEMB
AE > 25%
6 espèces de FV/SS,
dont au moins 3 de FV1/FV2
ou FV1 > 10%
FV 6 de MB dont 2 graminoids MBFV

6 espèces de CF ou
Carex ferruginea > 10%
6 espèces de SV/MB,
dont au moins 4 de SV
ou Sesleria > 10%
6 espèces de NS
ou Nardus > 10%

Végétation mésophile

OR > 25%

CF

AE > 25%

-> encadr ement AEMB

AE > 25%

-> encadr ement AEMB

SV

6 de MB dont 2 graminoids

NS

6 de MB dont 2 graminoids

OR

(noter l'espèce dominante)

Laserpitium
latifol.+siler > 10%

6 espèces de MB/SV

AE > 25%

MB

AEMB

Cas spéciaux

MBSV
MBNS

ORLA

AE+NS1 > 50%

Ne pas relever dans ce
cas:
−
−

Pâturage en région INT
Pâturage avec au moins 3
espèces de AE3

AE2 > 25%

SPLL

SP > 25%

MBLL

Bromus erectus et
Brachypodium pinnatum > 25%

Carex sempervirens > 25%

3 espèces de FV

faire un relevé

4 espèces de SV

>

Types de gazons extrêmement secs
Groupes XB et SP −> Liste d'espèces

Gazons secs silicicoles
Groupe FV =FV1/FV2/FV3
−> Liste d'espèces
Pelouses à carex
ferrugineux
Groupe CF
−> Liste d'espèces

Pelouses à séslerie
Groupes SV und MB
−> Liste d'espèces

Nardaies
NS=NS1+NS2
Groupe NS1 : Nardus stricta

Carex leporina
Avenella flexuosa
Carex fritschii

graminoids

Espèces qui sont
membre de la famille
des poacées/
cyperacées
MB = MB1 + MB2
MB2 seulem. si
Bromus erectus > 5%
Index FV/CF/SV/NS
et leurs comb. seulem.
une fois
MB2 seulem. si
Bromus erectus > 5%

Groupements d'ourlets étendus (surtout
clairières). Groupe OR (=OR1+OR2) ->Liste
d'espèces
Gazons mésophiles (semi-secs)
Groupes MB (=MB1+MB2) et AE
(=AE1+AE2+AE3) →Liste d'espèces
Groupe AE3 −> Liste
d'espèces

FAMB

AI LL

AI > 25%

Aucune condition remplie

MBCF

6 de MB dont 2 graminoids

Gazons secs semi-rudéraux
Groupe AI −> Liste d'espèces

FV

SV

Gazons des basses
altitudes, pauvres en
espèces (p.e. friches
dominées de graminées)
LL = Low diversity, Low
altitudes
Gazons avec Carex sempervirens dominant (appartenant au Festucion variae ou au
Seslerion).

faire un relevé et annoncer à la direction de la cartographie!
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Gradient principal
Diversité d'espèces
Humidité variable
Compl. écologiques

3

Clé de la végétation 3: CLÉ DES INDICES

La clé des indices sert à définir les données complémentaires écologiques, structurelles et biogéographiques. 1–2 indices
peuvent être ajoutés au code du type dominant. Les encadrés se suivent, de haut en bas, par ordre de priorité. Un seul
indice peut être défini par encadré. Les questions à l'intérieur des encadrés se suivent également par ordre de priorité.
Certains indices ne sont pas valables pour certains types dominants, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être ajoutés que si les
codes figurant à côté de l'encadré ne sont pas déjà intégrés dans la définition du type dominant. Exemple: l'indice AE ne
peut pas être ajouté au MBFA.

Unités spéciales
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Codes de types principaux ou types annexes exclus

1.

au moins 2 espèces de CB ou CB > 5% ....................... CB

avec des espèces subcontinentales

3.

Festuca paniculata présent ........................................... FP
au moins 3 espèces de AI ou AI >5% ........................... AI

AI

gazon du Sud des Alpes à fétuque dorée

1.

AE < 10% et au moins 3 espèces de XB/SP/CB dont
au moins 2 esp. de SP/CB ou 1 esp. de SP > 5% ........ SP

SP, XB

au moins 3 esp. de XB/SP/SS et AE < 10% ................. SS

SP, XB

2.
4.

2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

AE < 10% et au moins 3 espèces de XB/SP ................ XB
espèces de AE2 > 15% ................................................ FA

espèces de AE > 5% .................................................... AE

SP, XB

avec des espèces semi-rudérales
avec des espèces steppiques

avec des espèces xérophiles médit.
avec des plantes rupicoles

AE, FA avec des indicatrices de fraîcheur
AE, FA avec des indicatrices nitrophiles

plusieurs indices possibles!

au moins 8 espèces de NS/FV/SS/MB
dont au moins 3 espèces de FV .................................... FV

gazons silicicoles riches en espèces

au moins 8 espèces de CF/SV
dont au moins 4 espèces de CF ................................... CF

pelouses à carex ferr. riches en espèces

au moins 8 espèces de NS/FV/SS ................................ NS

nardaies riches en espèces

au moins 8 espèces de SV/MB/FV3
dont au moins 4 espèces de SV ................................... SV

pelouses à séslerie riches en espèces

au moins 4 espèces de MO/CD/CN
et CD > CN resp. CD > MO ........................................... CD

prairies calcic. à humidité variable

au moins 4 espèces de MO/CD/CN et CN > MO
ou Carex nigra > 10% ................................................... CN

prairies acides à humidité variable

au moins 4 espèces de MO/CD/CN
ou MO > 25% ................................................................ MO

1.

au moins 4 espèces de OR ou OR > 10% .................... OR

3.

au moins 4 espèces de NS/FV/VC/SS .......................... VC

2.

avec des esp. calcicoles insubriennes

au moins 2 espèces de SV2 ......................................... CA

Sesleria + Carex montana
+ Carex sempervirens > 5% .......................................... SC

prairies à humidité variable indiff.

OR

avec des espèces d'ourlet

FV,SV pelouses calcic. courtes
CF,NS

FV, NS gazons sur sols acidifiés

Ende franz:Ende franz
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C A H I E R S D E L’ E N V I R O N N E M E N T – S C H R I F T E N R E I H E U M W E LT

Nature/paysage
Natur/Landschaft
SRU-322-F

Impact de la privatisation sur l’accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de la LPN.
Avis de droit de J.-B. Zufferey. 2001. 56 p.
BUWAL

Fr. 10.00

SRU-281-D
SRU-281-F

Einzelideen für Natur und Landschaft. 1. Serie, Vollversionen. 1997. ca. 300 S.
Idées spécifiques pour la nature et le paysage. 1e série, textes intégraux.
EDMZ 310.131

Fr. 35.00

SRU-280-D
SRU-280-F

Einzelideen für Natur und Landschaft. 1. Serie, Zusammenfassungen. 1997. ca. 30 S.
Idées spécifiques pour la nature et le paysage. 1e série, résumés.
EDMZ 310.130

Fr.

SRU-223-D

Massnahmen im Sinne von Art. 18 NHG sowie ihre Durchsetzung und Sicherung gegenüber Dritten.
1994. 57 S.
BUWAL

Fr. 10.00

SRU-202-D

Zum Verhältnis zwischen Forstwirtschaft und Natur- und Landschaftsschutz. Juli 1993. 212 S.
BUWAL

Fr. 25.00

SRU-176-F

La nature aux mains des paysans. Aménagement du territoire agricole. Mars 1992. 97 p.
BUWAL

Fr. 10.00

SRU-175-D

Holznutzung im Einklang mit Natur- und Umweltschutz. März 1992. 101 S.
BUWAL

Fr. 10.00

0.00

Nature/paysage – Paysage
Natur/Landschaft – Landschaft
SRU-306-D
SRU-306-F

SRU-261-D
SRU-261-F

SRU-246-D
SRU-246-F
SRU-246-I

Nationale Prioritäten des ökologischen Ausgleichs im landwirtschaftlichen Talgebiet. Schlussbericht.
1998. 162 S.
Priorités nationales de la compensation écologique dans la zone agricole de plaine.
Rapport final.1998. 160 p.
BUWAL

Fr. 20.00

Bioindikation und ökologische Ausgleichsflächen. Übersetzung der 1996 erschienenen
französischen Fassung. 2000. 123 S.
Bioindication et surfaces de compensation écologique. 1996. 135 p.
BUWAL

Fr. 20.00

Tessiner Magerwiesen im Wandel. 1995. 134 S.
Prairies maigres tessinoises en mutation.
Prati magri ticinesi tra passato e futuro.
BUWAL

Fr. 15.00

Fr.

0.00

Ende franz:Ende franz
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Nature/paysage – Zones protégées
Natur/Landschaft – Schutzgebiete
SRU-321-D

Rechtliche Möglichkeiten der Sicherung von Grossschutzgebieten. 2000. 38 S.
BUWAL

Fr.

SRU-305-D

Gletschervorfelder und alpine Schwemmebenen als Auengebiete. Technischer Bericht. 1999.
Ca. 150 S.
Marges proglaciaires et plaines alluviales alpines en tant que zones alluviales. Rapport technique.
1999. Ca. 150 p.
BUWAL

Fr. 15.00

SRU-305-F

SRU-268-D

SRU-268-F

7.00

Ramsar-Bericht Schweiz. Eine Standortbestimmung zur Umsetzung des Übereinkommens über
Fr. 20.00
Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung.
1996. 112 S.
Rapport Ramsar Suisse. Bilan de l’application de la Convention relative aux zones humides
d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eaux.
BUWAL

SRU-246-D
SRU-246-F
SRU-246-I

Tessiner Magerwiesen im Wandel. 1995. 134 S.
Prairies maigres tessinoises en mutation.
Prati magri ticinesi tra passato e futuro.
BUWAL

Fr. 15.00

SRU-233-D
SRU-233-F

Inventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung. Schlussbericht. 1994. 75 S.
Inventaire des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale. Rapport final.
BUWAL

Fr. 10.00

SRU-216-D

Begrünte Dächer. Oekologische Nischen und Ausgleichsflächen im Siedlungsraum unter
besonderer Berücksichtigung der Extensivbegrünung. 1995. 57 S.
Toits végétalisés. Niches écologiques et surfaces de compensation dans les zones
d’habitation sous l’angle particulier de la végétalisation extensive.
BUWAL

Fr.

8.00

SRU-213-D
SRU-213-F

Pufferzonen für Moorbiotope. Literaturrecherche. 1994. 27 S.
Zones-tampon pour les marais. Recherche bibliographique.
BUWAL

Fr.

0.00

SRU-199-D

Kartierung der Auengebiete von nationaler Bedeutung. Bericht. Juni 1993. ca. 200 S.
(Anhang: Vegetationskarten. Fr. 500.00)
Cartographie des zones alluviales d’importance nationale. Rapport.
(Annexe: Cartes de la végétation. Fr. 500.00)
Cartografia delle zone alluvionali d’importanza nazionale. Rapporto.
(Appendice: Carte della vegetazione. Fr. 500.00)
BUWAL

Fr. 60.00

Inventar der Moorlandschaften von besonderer Bedeutung und von nationaler Bedeutung.
Februar 1992. 221 S.
Inventaire des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale. 1992.
BUWAL

Fr.

0.00

SRU-167-D
SRU-167-F

Goldruten-Probleme in Naturschutzgebieten. März 1992. 22 S.
Verges d’or. Problèmes dans les réserves naturelles.
BUWAL

Fr.

5.00

SRU-126-D

Rechtsfragen zum Schutzobjekt Biotope und insbesondere Ufervegetation gemäss NHG und
angrenzenden Gesetzen. August 1990. 42 S.
BUWAL

Fr.

5.00

SRU-216-F

SRU-199-F
SRU-199-I

SRU-168-D
SRU-168-F

249

