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L’excursion proposée par François Clot a pour but 
de découvrir les forêts de la région de Baulmes 
avec l’œil du phytosociologue. Pour une fois, 
la floristique n’est pas la finalité; elle est l’outil 
utilisé pour interpréter la végétation rencontrée 
et comprendre l’environnement dans lequel cel-
le-ci se développe. Cependant, les participants 
s’autoriseront quand même quelques distrac-
tions en s’accroupissant devant les cyclamens, 
ou en se hissant contre les parois calcaires pour 
admirer les épervières embrassantes. Un impré-
vu empêche François Clot de guider l’excursion. 
Il est remplacé par l’auteure de ce compte-rendu, 
qui au préalable a été mise au courant du conte-
nu des informations à dispenser. Elle a ainsi eu 
l’opportunité de profiter d’un recyclage bref, 
mais dense, en phytosiociologie, et espère avoir 
été fidèle au but qui était de faire découvrir aux 
participants comment identifier une association 
forestière à l’aide des groupes d’espèces indica-
trices.

Dans ce compte-rendu on se propose, après 
une courte introduction, de décrire succincte-
ment les six associations forestières traversées et 
d’y joindre la liste des espèces recensées accom-
pagnées du code qui leur a été attribué dans la 
typologie des forêts vaudoises.

Introduction

Typologie des groupements forestiers vaudois
François Clot et Raymond Delarze sont les 
auteurs de la «Typologie des groupements fores-
tiers du canton de Vaud» qui propose un système 
de dénomination des unités forestières dont les 
codes reflètent la position hiérarchique des uni-
tés (alliances, associations, sous-associations, 
variantes) tout en fournissant des indications sur 
l’écologie du milieu. Exemple: 
Alliance — 100 = Hêtraies mésophiles

Association — 150 = Hêtraie à cardamine 
(Cardamino-Fagetum) 
Sous-association — 152 = Hêtraie à cardamine 
xérophile
Variante — 152a = Hêtraie à cardamine xérophile 
sur éboulis

Les sous-associations sont codées selon le 
principe de l’écogramme représenté ci-dessous 
(fig. 1). La forme moyenne, mésophile de l’asso-
ciation, est codée par le chiffre 5. Les huit autres 
formes (± xérophile, ± hygrophile, ± acidophile, 
± basophile) de l’association sont codées  par les 
chiffres 1 à 4 et 6 à 9. 

Les variantes sont indiquées par une lettre ou 
un signe supplémentaire. 

Exemples: a = sol couvert de fin squelette 
instable (éboulis); n = sol eutrophisé; b = sol 
couvert de blocs; m = sol marneux; + = altitude 
nettement supérieure à l’altitude habituelle du 
groupement.

Les unités forestières sont définies par la 
présence ou l’absence de quelque 687 espèces 
réunies en groupes indicateurs des facteurs envi-
ronnementaux. Les groupes sont basés sur trois 
facteurs principaux: l’humidité du sol (hygro-
phile, mésophile, xérophile), son pH (acidophile, 
mésophile, basophile) et l’altitude (thermotolé-
rant, cryotolérant). D’autres facteurs particuliers 

Fig. 1. Ecogramme illustrant les neuf combinaisons possibles 
(et donc sous-associations potentielles) et les codes 
correspondants.
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tagnard inférieur (800 à 1100 m), tandis que la 
partie sommitale se situe dans l’étage monta-
gnard supérieur (1100m à 1400m) et que l’excur-
sion s’achève dans l’étage submontagnard (400 à 
800 m).

Contexte phytosociologique
La région parcourue se situe dans le domaine du 
hêtre, mais étant donné la diversité des condi-
tions stationnelles liées à la topographie et au 
substrat, on distingue deux types de forêts clima-
ciques :

— les climax climatiques : associations en 
équilibre sur des sols mûrs, bien développés 
(ex: sols bruns). Dans cette situation, puisque 
les conditions de sols ne sont pas limitantes, la 
végétation dépend du climat seulement;

— les climax stationnels : associations qui 
dépendent du substrat. Elles n’évoluent pas et 
restent à un stade d’équilibre avec les conditions 
particulières du sol (rochers, éboulis, humidité 
changeante, présence de calcaire, etc.). 

Les premières se rencontrent dans le canton 
de Vaud sur le Plateau et sur les zones planes du 
Jura et des Préalpes. Et à chaque étage de végé-
tation correspond un climax climatique, associa-
tion ou sous-association:

— sub-montagnard – • Galio-Fagetum (sur-
tout sur le Plateau)

— montagnard inférieur – • Milio-Fagetum 
(surtout dans le Jorat)

— montagnard supérieur – • Abieti-Fagetum 
typicum (seulement dans le Jura et les Préalpes)

Sur les premières pentes du Jura et des 
Préalpes, il y a peu de zones planes permettant la 
formation de sols mûrs. Sur les pentes se forment 
des sols différents –sols bruns calciques et rend-
zines– qui n’atteignent pas le stade final de leur 
évolution. Ils sont souvent assez profonds pour 
accueillir le hêtre ou le sapin, mais le calcaire y 
est toujours présent et la forêt qui s’y développe 
n’atteint pas le stade climatique comme on le 
connaît sur le Plateau. Ce seront des hêtraies 
subclimatiques (climax stationnels proches du 
climax climatique qu’on peut qualifier de subcli-
matiques).

Ainsi, le Galio-Fagetum et le Milio-Fagetum 
sont rares dans le Jura et dans les Préalpes en rai-
son de la rareté des terrains plats à ces altitudes. 
A leur place, on trouve des hêtraies subclimati-
ques plus basophiles:

— sub-montagnard – • Pulmonario-Fagetum
— montagnard inférieur – • Cardamino-

Fagetum

tels l’ensoleillement, la texture du sol, etc., ont 
permis de définir des groupes complémentaires 
et des sous-groupes. 
Les groupes indicateurs sont codés par une let-
tre suivie d’un ou plusieurs chiffres. Exemples: 
M = groupe des espèces mésophiles; B = espèces 
basophiles; B1 = espèces des sols carbonatés; 
B11 = calcicoles strictes; X = espèces xérophiles; 
X1 = espèces des sols secs caillouteux; X12 = her-
bacées de l’ourlet.

La présence, l’abondance ou l’absence des 
espèces de tel ou tel groupe dans un relevé floris-
tique permet de déduire le groupement végétal et 
le profil écologique de la station. Grâce à ce sys-
tème, les auteurs décrivent 60 associations végé-
tales forestières dans le canton de Vaud, ainsi que 
de nombreuses sous-associations ou variantes de 
ces associations (Clot & Delarze 2009).

Contextes géographique et géologique
Le parcours (fig. 2) part de la gare de Trois-Villes 
(907 m), monte par le sentier situé en versant SE 
jusqu’au pâturage des Monts de Baulmes (env. 
1280 m) pour redescendre par le sentier sinueux 
en versant SO jusqu’à Baulmes.

Contexte géologique : le sous-sol est consti-
tué de calcaires plus ou moins marneux et plus 
ou moins recouverts de moraines jurassiennes 
(calcaires), mais aussi alpines (acide) jusqu’à 
1000 m d’altitude environ. La topographie (pente 
et exposition), l’altitude et la nature de la roche 
conditionnent les types de forêts rencontrés.

Contexte altitudinal : la majeure partie du 
tracé de l’excursion se situe dans l’étage mon-

Fig. 2. Tracé de l’excursion avec localisation des relevés 
floristiques effectués dans les six associations végé-
tales traversées (1 à 6) [Reproduit avec l’autorisation de 
SWISSTOPO (BA17118)]



47

W3 =  espèce des sols soumis à d’importan-
tes variations d’humidité, à dominante sèche: 
Carlina vulgaris

Ce cortège floristique est caractéristique des 
sols riches en base et en calcaire (rendzine) avec 
une touche de xérophilie (Acer opalus, Sorbus 
aria, Taxus baccata, Melittis melissophyllum).

La différence entre le Cardamino-Fagetum et 
le Milio-Fagetum (association correspondante 
sur le Plateau) ne se voit pas dans la strate arbo-
rée, mais elle se distingue nettement dans la 
strate herbacée par la présence:

- d’espèces calcicoles strictes (Mercurialis 
perennis, Helleborus foetidus, Lathyrus vernus)

- de plus d’espèces des sols riches en base (pH 
élevé) (Euphorbia amygdaloides, Melica nutans). 

Par contre, pour les forestiers, la différence 
est notoire. La productivité du Milio-Fagetum est 
supérieure à celle du Cardamino-Fagetum dont 
les arbres sont plus petits (sols pauvres).

2. Chênaie buissonnante montagnarde: 
Rhamno-Quercetum (code VD 615+)
Coordonnées: 530230/183380, 1040 m, SSO.

Au-dessus des vires calcaires, nous traversons 
un lambeau de chênaie buissonnante, dans sa 
variante montagnarde, surplombant les parois 
rocheuses. Cette variante est appauvrie par rap-
port aux chênaies de basse altitude. C’est un 
climax stationnel lié à la sécheresse (exposition 
SSO) et à un sol réduit à des fissures dans la roche 
calcaire. 

Liste floristique : 
Y5 = arbre, thermophile : Quercus pubescens 

x petraea 
Y3 = arbre, méso-xérophile : Acer opalus, 

Taxus baccata, Pinus sylvestris
M21 = mésophile à tendance basophile: 

Primula acaulis 
X11 = buisson xérophile : Amelanchier ovalis
X12 = xérophile de l’ourlet : Anthericum ramo-

sum
X13 = xérophile héliophile des prairies sèches 

de plaine : Bromus erectus, Hippocrepis como-
sa, Saponaria ocymoides, Teucrium montanum, 
Teucrium chamaedrys, Asperula cynanchica

X14 = héliophiles des prairies sèches d’alti-
tude : Laserpitium siler

X31 = méso-xérophile indifférente au pH : 
Campanula rotundifolia

X32 = buisson méso-xérophile : Juniperus 
communis

X34 = méso-xérophile basophile : Melittis 
melissophyllum

— montagnard supérieur – • Abieti-Fagetum 
mercurialetosum (= sous-association sur sol car-
bonaté)

Associations rencontrées le long du parcours
Au cours de cette excursion, le sentier parcourt 
principalement des forêts de hêtres sur sol carbo-
naté de l’étage montagnard inférieur. Mais, nous 
traverserons aussi une hêtraie sapinière, une 
hêtraie pionnière sur sol marneux, une chênaie 
buissonnante et deux pineraies. Ainsi pas moins 
de 6 entités phytosociologiques forestières auront 
été abordées par les participants (fig. 2).

1. Hêtraie basophile méso-xérophile: 
Cardamino-Fagetum melilettosum 
(code  VD 152) 
Coordonnées: 530600/183670, 960 m, SE.

Le sol est plein de cailloux calcaires, il est 
peu évolué en raison de l’apport continu de ces 
éléments rocheux. Bien qu’en surface l’humus 
soit décarbonaté, la terre fine en profondeur est 
calcaire. Il s’agit d’une rendzine brunifiée. Nous 
sommes à l’étage de la hêtraie pure, et les épicéas 
et sapins, bien que très présents, sont subordon-
nés au hêtre.

Liste des espèces recensées avec mention du 
groupe écologique auquel elles appartiennent:

Y1 = arbre, mésophile climatique: Fagus syl-
vatica, Abies alba, Picea abies

Y2 = arbre, mésophile pionnière: Ulmus gla-
bra, Tilia platyphyllos 

Y3 = arbre, méso-xérophile : Sorbus aria, Acer 
opalus, Taxus baccata 

Y5 = arbre, thermophile: Quercus sp. 
M11 = mésophile forestière: Galium odora-

tum, Phyteuma spicatum
M13 = mésophile forestière héliophile de 

lisières: Vicia sepium
M21 = mésophile à tendance basophile: 

Primula acaulis 
X31 = méso-xérophile des sols modérément 

secs: mésohygrophiles: Viola hirta
X34 = méso-xérophile à tendance sécharde: 

Melittis melissophyllum
B11 = calcicole stricte: Helleborus foetidus, 

Lathyrus vernus
B12 = calcicole préférentielle: Mercurialis 

perennis
B21 = basophile: Euphorbia amygdaloides, 

Melica nutans
B22 = arbre, méso-basophile: Acer campestre
C2 = forestière préférant les sols à humus actif 

ou riches en bases : Carex digitata
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Liste floristique :
Y1 = arbre, mésophile climatique: Fagus syl-

vatica, Abies alba, Picea abies
M11 = mésophile ubiquiste: Galium odo-

ratum, Lamium galeobdolon, Viola reichenba-
chiana, Hordelymus europaeus, Senecio ovatus, 
Polygonatum verticillatum, Carex sylvatica, 
Dryopteris filix-mas, Potentilla sterilis

M13 = mésophile héliophile de lisière: 
Veronica chamaedrys, Ajuga reptans, Vicia 
sepium, Melica uniflora

M31 = mésophile à tendance hygrophile: 
Athyrium filix-femina

M32 = mésophile à tendance hygrophile: 
Sambucus nigra

M4 = mésophile à tendance nitrophile: 
Geranium robertianum

C1 = forestière sur humus peu actif ou sols 
pauvres en bases: Oxalis acetosella, Dryopteris 
dilatata, Prenanthes purpurea, Festuca altissima

L2 = pionnière: Rubus idaeus
A11 = acidophile: Luzula sylvatica 
A21 = acidophile: Veronica officinalis
B11 = calcicole stricte: Lathyrus vernus  (seule 

calcicole stricte et peu représentée)
B12 = calcicole préférentielle: Mercurialis 

perennis
B21 = basophile: Euphorbia amygdaloides
Ces 5 dernières espèces, chacune représentée 

par quelques plantes isolées, sont probablement 
associées à des inclusions étrangères au reste de 
la station, comme des poches de sol plus lessivé 

X35 = méso-xérophile de l’ourlet : Brachypo-
dium rupestre

X36 = héliophile des prairies et pâturages 
maigres : Euphorbia cyparissias, Briza media

W3 =   espèce des sols soumis à d’importan-
tes variations d’humidité, à dominante sèche : 
Carlina vulgaris

B11 = calcicole stricte : Helleborus foetidus
B21 = basophile : Euphorbia amygdaloides
V1 = espèce ligneuse forestière mésophile à 

méso-basophile: Ilex aquifolium
Cette association est caractérisée par : 
— la présence d’au moins 4 espèces xérophi-

les strictes X1 (ici plus)
— l’absence ou la rareté des mésophiles M
— l’absence du hêtre
— une hauteur des arbres < 8m
Plus haut sur un replat rocheux, nous rele-

vons d’autres espèces plutôt montagnardes telle 
Sesleria caerulea (qui différencie le 615+), ainsi 
que Melittis melissophyllum et Coronilla vaginalis.

3. Hêtraie sapinière: Abieti-Fagetum typicum 
(code VD 165)
Coordonnées: 530280/184060, 1160 m, ESE.

Cette hêtraie-sapinière est une forêt en pente 
faible, exposée à l’ESE. La strate arborée est domi-
née par Abies alba et Picea abies avec encore une 
présence des hêtres, mais ceux-ci sont plus petits 
que les résineux. On a quitté l’étage montagnard 
inférieur pour atteindre la limite inférieure de 
l’étage montagnard supérieur.

Fig. 4. Cynoglossum germanicumFig. 3. Cynoglossum germanicum
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La pente raide est couverte de cailloutis calcai-
res tombés des parois. Elle est occupée par la 
hêtraie à cardamine, Cardamino-Fagetum, que 
nous avions déjà traversée en montant. Nous 
retrouvons la plupart des espèces calcicoles ren-
contrées précédemment, mais pouvons y ajouter 
Cardamine heptaphylla qui a donné son nom à 
l’association.

Dans les couloirs, un apport massif et continu 
de cailloutis rend le sol instable. Le hêtre est alors 
en mélange avec les érables et les tilleuls. On est 
dans une variante du Cardamino-Fagetum sur 
cailloutis (code 152a). Nous y trouvons Cyclamen 
purpurascens (fig. 6 et 7) qui à cette période de 
l’année et à cette altitude (env. 1150 m), com-
mence à fleurir. Les capsules mûres de l’année 
précédente sont visibles en même temps que les 
premières fleurs. En effet, la maturation des grai-
nes dure plus de 9 mois!

Plus bas encore, la strate herbacée s’enri-
chit de Calamagrostis varia, Carex flacca et de 
Brachypodium pinnatum. Ces espèces qui sup-
portent l’alternance de sécheresse et d’humi-
dité du sol montrent, par leur présence, un chan-
gement des conditions édaphiques. On passe 
progressivement au groupement de hêtraie sur 
marne.

4. Hêtraie à if: Taxo-Fagetum (code VD 235)
Coordonnées : 529960/183350, env. 930 m, SSE. 
Etage montagnard inférieur.

La hêtraie à if colonise des pentes raides et 
instables. Elle est installée sur un sol marneux 
qui se dessèche ou s’humidifie alternativement. 
Cette alternance de sécheresse et d’humidité est 
un facteur favorisant certaines espèces herbacées 
mais qui ne convient pas au hêtre. Dans de telles 
conditions édaphiques, sa croissance est limitée 
et son maintien difficile.

Cette hêtraie pionnière sur sol marneux mon-
tre dans sa strate herbacée de nombreuses espè-
ces dites Wechselfeuchtzeiger, un terme alle-
mand qu’on attribue aux espèces supportant des 
sols à humidité changeante. D’autres espèces 
herbacées ont une tendance xérophile.

Liste floristique:
Y1 = arbre, mésophile climatique: Fagus syl-

vatica, Picea abies
Y3 = arbre, méso-xérophile: Acer opalus, Taxus 

baccata, Sorbus aria
M22 = mésophile à tendance basophile sur 

sols à humidité changeante: Carex flacca
X12 = xérophile de l’ourlet: Bupleurum falca-

tum

ou des apports de squelette calcaire venus de 
plus haut. 

Dans cette liste, toutes les espèces présentes 
en abondance sont des mésophiles, signe que la 
forêt se développe dans des conditions idéales de 
croissance dans un sol profond, sans calcaire et 
avec un pH compris entre 4 et 5. Les arbres hauts 
et droits indiquent une forte productivité.

Arrivés sur le pâturage sommital (1285 m) qui 
surplombe le village de Baulmes, nous pique-
niquons à l’abri de la pluie sous le couvert de 
l’auberge du Mont de Baulmes d’en Haut; puis 
nous entreprenons la descente par le sentier en 
virolets creusé dans la pente raide. Nous lon-
geons les parois calcaires et jetons un coup d’œil 
aux restes de Cynoglossum germanicum en fruits 
(fig. 3 et 4) et aux nombreux Hieracium amplexi-
caule (fig. 5) en pleine floraison dans les anfrac-
tuosités de la roche.

Fig. 6 et 7. Cyclamen purpurascens

Fig. 5. Hieracium amplexicaule
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Située comme l’association précédente à la limite 
entre l’étage submontagnard et l’étage monta-
gnard inférieur, la pineraie sécharde est une 
association qu’on trouve seulement dans le Jura. 
Elle est apparentée au Coronillo-Quercetum, avec 
laquelle elle a de nombreuses espèces en com-
mun, mais ici le pin remplace le chêne. Elle est 
installée sur une roche calcaire dont les strates 
alternent avec des couches plus marneuses. 

Liste floristique:
X12 = xérophile de l’ourlet: Anthericum ramo-

sum
X13 = xérophile héliophile des prairies sèches: 

Bromus erectus, Hippocrepis comosa, Saponaria 
ocymoides, Teucrium montanum, Teucrium cha-
maedrys, Asperula cynanchica

X14 = héliophile des pelouses sèches d’alti-
tude: Sesleria caerulea

X35 = xérophile de l’ourlet: Brachypodium 
rupestre

X36 = héliophile des prairies et pâturages 
maigres: Euphorbia cyparissias, Briza media

Dans les rochers, nous relevons encore quel-
ques espèces intéressantes: Amelanchier ovalis, 
Rosa rubiginosa et Epilobium dodonaei.

L’excursion se termine par une jolie récom-
pense pour les courageux qui ont supporté la 
pluie, les dangers d’un sentier glissant et le 
jargon phytosociologique: la découverte d’une 
population étendue de Cyclamen purpurascens 
en pleine floraison sur les talus du chemin de fer 
(529560/183350), 850 m.
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X35 = méso-xérophile héliophile de l’ourlet: 
Laserpitium latifolium, Brachypodium pinnatum 

W1 = espèce des sols à humidité variable: 
Molinia arundinacea, Calamagrostis varia 

B12 = calcicole préférentielle: Mercurialis 
perennis

B21 = basophile: Euphorbia amygdaloides
V1 = espèce ligneuse forestière mésophile à 

méso-basophile: Ilex aquifolium
L3 = pionnière des sols riches en bases: 

Aquilegia vulgaris
C’est un groupement peu fréquent, présent 

aux étages submontagnard et montagnard infé-
rieur. La croissance des arbres est réduite, per-
mettant le développement d’une abondante stra-
te herbacée. Plus bas, en situation plus sèche en 
été, elle cède sa place à la pineraie à molinie.

5. Pineraie à molinie: Molinio-Pinetum (code 
VD 915)
Coordonnées: 530110/183200, 890 m, SSE.

Située à la limite entre l’étage submonta-
gnard et l’étage montagnard inférieur, cette pine-
raie –en phytosociologie, on réserve le terme de 
pinède aux forêts de pins méditerranéennes ou 
atlantiques– présente la même strate herbacée 
que le groupement précédent. La différence se 
fait au niveau de la strate arborée où le hêtre est 
remplacé par le pin sylvestre. 

Liste floristique:
Y1 = arbre, mésophile climatique: Picea abies
Y3 = arbre, méso-xérophile: Pinus sylvestris, 

Acer opalus, Taxus baccata, Sorbus aria
M22 = mésophile à tendance basophile sur 

sols à humidité changeante: Carex flacca
X12 = xérophile de l’ourlet: Bupleurum falca-

tum 
X35 = xérophile héliophile de l’ourlet : 

Laserpitium latifolium, Brachypodium pinnatum 
W1 = espèce des sols à humidité variable: 

Molinia arundinacea, Calamagrostis varia 
B11 = calcicole stricte: Helleborus foetidus
V3 = ligneuse pionnière ubiquiste: Salix 

caprea (pionnier très résistant)
V4 = ligneuse pionnière des sols bruts: 

Populus tremula

6. Pineraie sécharde: Coronillo-Pinetum  (code 
VD 925)
Coordonnées: 529938/183284, 860 m, SSE.


