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LA 'CARTE DE LA VEGETATION DE LA FRANCE

FEUILLE' N:46 DE MOULINS

par R. L.UGAGNE

.,; 'i' ..:,:'

'Le Service de 18, carte de la Végétation du Centre National de la Recherche
Scientifique vient de publier la feuille nO 46 de MOULINS.

Cette carte (format 106 x 75 cm), à' l'échelle du 1/200 .000, couvre ,un rec
tangle de DO km d'Ouest en Est sur SOkm dtiHordau Sud : La CMtre, Moulins, Vichy;
Aubusson, soit 10 400 km2• .~.." ':'

, S<>nt concernés: 1 r extr~mesu4-est d~' i tIndre (région de La ChAtre, Aigurande),
le sud 'du~ (Saulzais-le-Potier, Chateaumeillant), Pest d.e l'Allier (Moulins,
Montluçon, Vichy), .le nOrd-ouest du UV-de-D8me (Pi<>nsat, St-Gervais-d'Auvergne,
',Chatel-Guyon) et l'est de la Creuse Aubusson, Auzances, Boussac, Evaux) .•

Cette feuille fait suite à celles de Clermont-Ferrand (nO 52) et de Limoges
(nO 51) parues aIitérieurement et sera suivie prochainement de la feuille de Poitiers
~o 45) qui est à l'impressïon.' .

La minute a été établie à partir
- de la carte I.G.N. au 1/50 000
- de photographies aériennes
- de prospections botaniques'au sol
- de documents fournis par divers services (LN.R.A., Ministère de l'Agricul-

ture, statistiques agricoles de l'I.N.S.E.E., Météorologie Nationale).
- de diverses publications phytogéographiques, phytosociologiques et floris

tiques d'une quarantaine de botanistes.

Le fond de carte est celui de la carte au 1/200 000 de l'Institut Géographi
que National. et le découpage des feuilles eS'b lem3me. La carte a été gravée et im
primée par l'I.G.N.

Sa parution étant toute récente, il n'est sans doute pas inutile de la pré
senter à ceux des mQmbres de la Société qui n'en connattraient pas l'existence.

L'objet de la carte est de donner aux utilisateurs, dans les limites compati
bles avec l'échelle adoptée et les impératifs de son tirage:

- ltaspect de la végétation spontanée
- l'utilisation du terrain par les diverses sortes de cultures (terres labou-

rées, prairies, vergers)
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- la distribution des "pays" géographiques
- des indications sur les aptitudes des terrains, susceptibles de guider les

essais et d'éclairer les projets de mise en valeur (reboisement, remembrement, nODma
lisationl

La carte proprement dite est traitée en 33 couleurs, celles-ci étant choisies
selon une codification proposée par H. Gaussen pour refléter les conditions climati
ques du milieu.

Les parties cultivées sont figurées en blanc, ce qui a l'avantage de faciliter
la lecture des symboles qui précisent l'utilisation agricole.

En ce qui concerne la végétation naturelle, le concept cartographié est celui
de série, la série étant définie à partir du climax comme l'ensemble des formations
qui évoluent vers le climax (stade d'équilibre, ordinairement boisé de la dynamique
des groupements végétaux) ou qui s'éloignent du climax par dégradation.

Cinq séries ont été retenues, chacune correspondant à un étage: subméditerra
néen, atlantique, collinéen, submontagnard et étage du bord des eaux.

Chaque série (sauf la dernière) est traitée en teinte plate en ce qui concer
ne les formations boisées, ou en hachurœ pour les landes et les pelouses.

Il s'y superpose un sys:bème de traits horizontaux ou de pointillés, en noir
ou en couleurs, pour représenter la végétation introduite ou transfODmée et en parti
culier les essences de reboisement~

La carte porte également une statistique cantonale groupée autour de chaque
chef-lieu de canton et représentée par des symboles en noir, dégradés en quatre éche
lons typographiques qui permettent de préciser le pourcentage relatif des cultures,
des for~ts, des prairies naturelles, des pdtures et terres incultes, ainsi que le
pourcentage des principales plantes cultivées par rapport à la superficie c1.es cultures. r

Les marges de la carte portent:
- une notice détaillée précisant les divers faciès de chaque étage, avec l'in

dication des principales espèces qu'on y rencontre, et notamment les caractéristiques.

Visant à mettre au service de tous les utilisateurs potentiels, très divers,
qui ne sont pas, pour la plupart, des spécialistes de la phytocartographie, la notice
a été rédigée avec le maximum de clarté en se donnant pour objectif d' 3tre utilisable
sans requérir des connaissances techniques approfondies.

- huit cartons au 1/ 1 2S0 000 qui permettent d'apporter à l'utilisateur, sans
surcharger la carte proprement dite, des renseignements plus synthétiques. Ce sont:

1 - un carton justificatif des travaux précisant les références à la couverture
photographique du terrain cartographié, les correspondances avec les cartes I.G.N. au
1/50 000 et au 1/80 000, et les secteurs levés au sol par les différents botanistes
qui ont participé aux prospections.

2 un carton figurant la géographie physique, les limites de département et les
noms de pays.

3 - un carton botanique donnant une vue synthétique des séries et des voies de
pénétration des influences atlantique, montagnarde et subméditerranéenne.

4 - un carton édaphologique accompagné d'un diagramme d'évolution.

S - un carton d'utilisation du sol précisant les divers régimes forestiers, les
zones incultes, les prairies naturelles, les cultures, les vergers.

6 - un carton agricole indiquant les différentes cultures dominantes et les
cultures secondaires.

7 - un carton pluviothermique comportant le tracé des isohyètes annuelles de
Soo à 1 500 mm par échelon de 100 mm et les isothermes annuelles de 80, 100 et 11°.
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8 - un carto~ des adversités agricoles (vents dominants, trajectoires des ora

ges, zones de gr~le).

La carte précise enfin quelques stations botaniques remarquables et indique les
sites classés et inscrits, ainsi que les sources et la bibliographie utilisée.

Les renseignements géographiquement ordonnés qui figûrent sur la carte consti
tuent une documentation synthétique utile et commode pour tous ceux qui s'intéressent
à la végétation dans le cadre de travaux géographiques, floristiques, écologiques,
phytosociologiques, d'études d'économie rurale, ou de mise en valeur du territoire.

C' est égale~ent un p~écieux document pour l'enseignement, qui rendra. aux mat
tres chargés de donner des notions de géographie régionale, d'écologie, de climato
logie, de botanique, etc .... des services comparables à ceux que la carte géologique
met à la disposition des géologues.

Les études d'exploitation forestière ou d'aménagement foncier, l'élaboration
des plans de mise en valeur ou de protection de l'environnement sont également sus
ceptibles de trouver sur la cll.rteunesynthèse des renseignements phytogéographiques
nécessaires. ,::'.,

Bien entendu la carte rendra des services aux botanistes, aux amateurs, aux
mycologues et à tous ceux qui, pour une raison quelconque s'intéressent 'à la couverture
végétale. Los touristes y trouveront des suggestions pour choisir de~ itinéraires ~or-
tant des circuits classiques. ' . "

En définitive, avec los feuilles nO 45 ( à parattre prochainement), 46, 51'~t
52. tout le nord-ouest du Massif Central sera couvert par la, carte de la végé-;;atiol\
de la France au 1/200 000. . '" .

Le différentes feuilles parues sont en vente au C.N.R.S., Direction du S~rvice

de la Oa~e d~ la Végétation, B.P. 4009 31055 Toulouse Cedex.

+
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