
LA PHYTO-SOCIOLOGIE

RAPPEL

La phytosociologie est un concept , qui est devenu une discipline par la 

suite, né d’une observation faite par les spécialistes  botanistes qui ont 

observé un déterminisme entre les espèces végétales et les conditions 

abiotiques qui leurs sont associées notamment le sol, la topographie, la 

géomorphologie et le climat.

Des travaux et des essais scientifiques ont été réalisés dans ce sens, 

nous citons entre autres:

L’essai e THURMANN en 1849 qui étudia la relation entre la flore et la 

géologie dans la chaine de  jura.

- Braun blanquet 1915, qui proposa le concept de l’association végétale 

et ses rapports avec les conditions du milieu.
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Introduction



Une association végétale:

« Une association végétale: est un groupement plus au moins stable en équilibre 

avec le milieu, caractérisée par une composition floristique dans laquelle certains 

éléments exclusifs révèlent une écologie particulière et autonome ’ éspèces 

caractéristiques’ » Braun blanquet.

Deux définition sont retenues:

« Une association est une combinaison originale d’ éspèces dont certaines 

exclusives  dites caractéristique lui sont particulièrement liées, les autres qualifiée 

de compagnes » Guinochet 1973



Approche appliquée dans les études des associations végétales

Entre autres, l’approche la plus largement appliquée dans les études des 

associations végétales est celle de : l’approche SIGMATISTE fondée à  

l’école SIGMA par  Braun Blanquet (station internationale de géobotanique 

méditerranéenne et alpine de Montpellier en 20 ème siècle.

L’approche consiste à: déterminer dans une formation végétale  un coefficient  

d’abondance-dominance  et de sociabilité  des espèces , basé sur le taux de 

recouvrement, où il est établi une distinction entre les espèces dominantes-

abondantes  et celles dont les individus sont dispersés ou rares dans la station.

Le coefficient d’abondance-dominance varie de 5 à 1 du plus élevé au plus faible 

en fonction du taux de recouvrement. Des  coefficients nominales r et i sont 

attribués consécutivement aux espèces rares  et à  celles présentant un seul 

individu .



Coefficients d’abondance-dominance et 

recouvrement

Ci après les coefficients et leur correspondant de recouvrement:

5 correspond à un recouvrement de:  R > 75 %

4 correspond à un recouvrement de : 50 < R < 75 %

3 correspond à un recouvrement de : 25 < R < 50 %

2 correspond à un recouvrement de : 5 < R < 25 %

1 correspond à un recouvrement de : 1 < R < 5 %

r:  Plante rare

i: un seul individu

Des cas particuliers: 

- il peut y avoir des individus nombreux mais un taux de 

recouvrement faible R< 5%

- Plante abondante et un taux de recouvrement R<1%



Coefficients d’abondance-dominance et recouvrement

Illustration graphique: les carrés noirs représentent l’ espèce 

dans une station de 10 x 10 



Pourquoi recourt- t-on à la phytosociologie?  

La phytosociologie permet de:

- Décrire les associations végétales et leur environnement 

écologique, abiotique et anthropique

- Établir les liens de causalité entre les différent groupement 

végétaux

- Expliquer certains phénomènes liés à la dynamique des paysages

- Analyse spatiale de la répartition biogéographique des 

association ainsi la dynamique végétale (successions) 

- L’appréhension rapide par l’ intermédiaire des espèces 

végétales les conditions du milieu

- la conservation et la protection de la biodiversité floristiques 

notamment les espèces rare et menacées



Etude d’une association végétale

Principe méthodes et outils:

Dans l’étude de l’association végétale on s’intéresse à :

1. l’ espèces et le nombre d’individus de l’espèces

2. L’association et la composition floristique de l’association 

liée à l’espèce caractéristique et les espèces compagnes

3. Le taux du recouvrement de l’espèce

4. La sociabilité de l’espèce

L’outils de description:

L’outils de description dans l’étude des association est les relevés végétaux.

Un premier travail consiste à stratifier les formation végétales pour pouvoir délimiter 

les station des relevés, la stratification est basée essentiellement sur la  physionomie et 

l’ homogénéité de la formation végétale (structure végétale).  

Les conditions géomorphologiques, topographiques et géologiques sont des éléments à 

prendre en compte dans la délimitation des formations végétale sur les quelles les 

stations des relevés sont opérées



L’Homogénéité physionomique de la formation végétale



Aire minimale  des station des relevés végétaux

L’aire minimale est la plus petite surface couverte par une formation végétale 

dans laquelle des relevés végétaux sont réalisés, elle varie de quelques 

centimètres carré à quelques kilomètres carrée. Les relevés végétaux concernent 

toutes les unités morpho écologiques et toutes les espèces végétale annuelle et 

caduque flottantes, rampantes . 

• Végétation des dalle rocheuses, corniche , falaise et parois 

(aire minimale quelques centimètre carré)

• Végétation  des pelouse (10 à 20 m2)

• Végétation des prairie (20 0 50 M2)

• végétation des formations forestière (arbustive et 

arborescente)  de 300 à 1000 M2



Travaux dirigés à réaliser

 Faites une reconnaissance des différentes formations végétales sur 
la base des photographie panoramique que vous réalisez dans un site 
de votre choix.

 servez vous d’un guide des plantes pour la reconnaissance des 
différentes espèces végétales  caractérisant le lieu de votre 
résidence



Etude des associations végétales

1- Les paramètres stationnels

l’étude des association végétale exige un travail préparatoire pour mener 

à bien le projet, il s’agit d’identifier et de préciser  les paramètres dites 

stationnels qui caractérise les station des relevés végétaux, une fiche de 

station est préparée et contient les informations suivantes:

- Date du relevé

- Nom de la station

- Le numéro de la station

- Numéro du relevé

- Les condition morpho topographique (pente, altitude, direction, 

exposition)

- Les conditions lithologiques et structurales, pédologiques et hydrique

- Le milieu anthropique (le voisinage anthropique)

Les paramètres stationnels sont obtenus par l’exploitation des documents de base à savoir:

Les cartes topographiques, géologiques, pédologiques, des documents d’archives décrivant 

la zone d’études , les images satellites …etc



Etude des associations végétales

2- L’inventaire floristique

L’inventaire de la composition floristique d’une formation végétale  consiste à 

procéder au listing de toutes les espèces se trouvant dans l’aire de la station du 

relevé. L’élément clé dans cette étape est la reconnaissance des espèces.

Aucune espèces n’est à négliger même en est une seule. 

L’identification de l’espèces se ferait par le recours à l’expérience personnelle ou se 

faire aider par des  connaisseurs expérimentés dans le domaines de la botanique.

3- Calcul du coefficient de Braun blanquet

Pour chaque espèce du relevé végétal  il est associé un coefficient de 

l’abondance-dominance qui servira pour  la projection des relevé dans le tableau 

différentiel des groupement végétaux.



Etude des associations végétales

4- Projection des relevés dans le tableau différentiel



Travaux dirigés

Choisir une zone d’étude de votre choix ( de préférence une zone naturelle 

non anthropisée) ne dépassant pas 2 km2 , chercher un extrait de carte 

topographique correspondant à cette zone pour en extraire les paramètres 

stationnels morpho-topographique, 

pour la même zone, trouver les paramètre stationnels relatifs à la géologie, 

l’hydrologie, la pédologie

Servez vous de:

- Google earth

- Sites des cartes topographiques de l’USGS

- Sites des institution nationale (inct, insid, bneder, …….
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