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Sur un itinéraire de quelques kilomètres au 
nord du Chalet-à-Gobet (fig.1), l’objectif de 
cette excursion est de découvrir les principaux  
groupements forestiers du Jorat. Pour cela, les 
participants sont invités à faire un relevé de végé-
tation sur six stations différentes, puis à décou-
vrir comment, à partir de cette liste d’espèces 
et d’un examen complémentaire de l’humus 
(fig.2), on peut identifier ces groupements dans 
le système phyto-écologique élaboré pour les 
forêts vaudoises1 et comprendre leur écologie. 
Trois documents sont fournis: la carte phyto-
sociologique levée dans les années 1990 (fig.3), 
un écogramme de l’étage montagnard inférieur 
(fig.4) et des planches (tirées de Clot et al. 1993) 
illustrant les principales espèces des groupes 
indicateurs utilisés dans cet écogramme.

Classification des forêts
La définition d’un groupement forestier repose 
sur trois facteurs écologiques principaux: ther-
mique (altitude), hydrique (humidité du sol) et 
chimique (teneur du sol en sels minéraux, plus 
ou moins reflétée par le pH).

Les forêts du Chalet-à-Gobet, entre 840 et 
870 m, sont en plein étage montagnard inférieur, 
une tranche altitudinale dans laquelle l’associa-
tion climatique (celle qui occupe à long terme les 
sols les plus évolués) est la hêtraie à millet (Milio-
Fagetum). Des espèces montagnardes comme 
Equisetum sylvaticum, Polygonatum verticilla-
tum ou Lonicera nigra permettent de distinguer 
cet étage de l’étage au-dessous (submontagnard), 
celui de la hêtraie à aspérule (Galio-Fagetum), 
et des espèces thermophiles comme Alnus  

Fig. 1. Itinéraire de l’excursion, avec l’emplacement des 
six stations visitées [Reproduit avec l’autorisation de 
SWISSTOPO (BA18094)]

Fig. 2. Présentation de l’humus du relevé 6 aux participants à 
l’excursion
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Fig. 3. Carte phytosociologique (fournie par le Service des forêts et domaines de la Ville de Lausanne)
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glutinosa, Carex remota ou Hedera helix, per-
mettent de le distinguer de l’étage au-dessus 
(montagnard supérieur), celui de la hêtraie à 
sapin (Abieti-Fagetum).

L’écogramme de l’étage montagnard infé-
rieur (fig.4) contient les différents groupements 
dépendant de l’humidité et de la chimie du 
sol. Au centre de l’écogramme se trouvent les 
diverses sous-associations de l’association cli-
matique (Milio-Fagetum, cadre vert), et dans ses 
bords se trouvent d’autres associations, liées à des 
conditions de sol plus extrêmes, qui empêchent 
l’installation de l’association climatique, et qu’on 
appelle des associations stationnelles.

L’identification des groupements de chaque 
case de l’écogramme repose sur la présence 
ou l’absence des groupes d’espèces indica-
trices représentés en marge de cet écogramme :  
M espèces mésophiles (ou du «juste milieu»), 
A espèces acidophiles, B espèces basophiles,  
H espèces hygrophiles et X espèces xérophiles.

Dans certains cas, l’humidité et le pH du sol 
ne sont pas les seuls facteurs déterminant la pré-

Fig. 4. Ecogramme des groupements forestiers de l’étage montagnard inférieur dans le canton de Vaud (adapté de Clot et al. 
1993)

sence d’un groupement végétal: d’autres facteurs 
écologiques peuvent jouer un rôle, associés à 
d’autres  groupes d’espèces indicatrices. C’est par 
exemple le cas des frênaies et des aulnaies, qui 
comprennent plusieurs groupements par case de 
l’écogramme (fig.4).

Dans le climat humide du Jorat, les stations 
sèches sont extrêmement rares. A l’opposé, mais 
pour d’autres raisons (drainages), les forêts inon-
dées (aulnaies) sont aussi rares. La plupart des 
stations forestières appartiennent donc à trois 
niveaux seulement de l’écogramme (fig.4, cadre 
rouge). L’identification des groupements fré-
quents repose donc surtout sur quatre groupes 
principaux d’espèces indicatrices: les mésophiles 
(M), les acidophiles (A), les basophiles (B) et les 
hygrophiles (H). Dans chacun de ces groupes, la 
typologie vaudoise distingue des sous-groupes 
(M1, M2), voire des sous-sous-groupes (M11, 
M12) ! Toutefois, pour cette excursion, le nombre 
de groupes indicateurs a été réduit au strict 
nécessaire : les mésophiles principales (groupe 
M11 de la typologie vaudoise), les acidophiles 
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(groupes A1 et A2 réunis), les acidophiles d’hu-
mus brut (groupe A3), les hygrophiles (groupe 
H1), les mésohygrophiles (groupes H2 et H3  
réunis) et accessoirement les calcicoles (groupe 
B1) et les basophiles (groupe B2).

Les six relevés de végétation faits lors de l’ex-
cursion (liste des espèces présentes, sans indice 
d’abondance) sont rassemblés dans le tableau 
1. Les noms des espèces sont ceux du Flora 
Helvetica (Lauber et al. 2012). Seule leur pré-
sence est indiquée, sans indice d’abondance. Les 
noms scientifiques des groupements végétaux 
identifiés sont donnés dans le tableau 2.

Géologie et pédologie
Le substrat géologique de cette partie du Jorat est 
une molasse du Burdigalien, constituée de bancs 
de grès presque dépourvus de strates marneuses 
(Bersier 1953). Cette molasse affleure dans les 
ravins mais elle est recouverte sur les plateaux 
d’une couche de moraine. Selon l’épaisseur de 
cette moraine, sa teneur en argile et la situa-
tion topographique, les sols sont plus ou moins 
drainants, et donc plus ou moins lessivés de 
leurs éléments minéraux, caractéristiques qui 
ont elles-mêmes des conséquences sur l’activité 
des microorganismes décomposeurs, et donc sur 
la nature de l’humus. Le simple examen de l’hu-
mus permet donc de se faire une bonne idée des 
conditions pédologiques globales de la station.

On rappelle que l’humus est la couche supé-
rieure du sol, résultant de la décomposition plus 
ou moins complète de la matière organique par 
les animaux, les champignons et les bactéries, et 
de son incorporation plus ou moins profonde à la 

matière minérale par les lombrics. On distingue 
trois grandes catégories d’humus (fig.5):

- le mull, riche en éléments nutritifs et en 
microfaune (arthropodes, lombrics), caractérisé 
par une décomposition rapide des feuilles mortes 
(généralement dans l’année qui suit leur chute) 
et une incorporation profonde de la matière 
organique à la matière minérale. Cela produit 
un horizon A

h
 (mélange de matière organique et 

minérale) épais, pas très foncé, typiquement gru-
meleux et passant progressivement à l’horizon B 
(horizon minéral).

- le moder, acide et pauvre en éléments nutri-
tifs, avec peu de microfaune et beaucoup de 
mycélium de champignons, caractérisé par une 
décomposition lente de la litière et l’accumula-
tion (horizon F) de fragments organiques visibles 
à l’oeil nu mais datant de plusieurs années. Sous 
ces couches de litière, l’horizon A

h
 est peu épais, 

très foncé, nettement distinct de l’horizon B.
- le mor, à activité biologique encore plus 

réduite (à cause d’un climat froid, d’un substrat 
acide et/ou d’une végétation acidifiante), carac-
térisé par la présence des mêmes horizons que le 
moder (litière fraîche, litière en décomposition 
et horizon A

h
 foncé et étroit) avec, sous l’horizon 

F de litière en décomposition, un horizon sup-
plémentaire (H) constitué de matière organique 
pure, plus fortement décomposée, pâteuse, noire 
et très acide.

Les photos des humus de chaque station sont 
groupées dans la figure 6.

Compte-rendu de l’excursion
Pas loin du point de départ de l’excursion  

Fig. 5. Représentation schématique des trois principaux types d’humus (tiré de Frehner et al. 2005)
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(parking du Chalet-à-Gobet), nous faisons le 
relevé 1 (tabl.1) dans un peuplement modifié 
par la sylviculture (enrésinement, coupe récente 
d’éclaircie), avec beaucoup de ronces en sous-
bois, occupant une légère pente aboutissant 
à un petit ravin humide. Le groupe d’espèces 
indicatrices le mieux représenté est celui des 
mésophiles (M1). Il y a aussi quelques mésohy-
grophiles (H2/H3), surtout au bas de la station, 
dans la zone de transition avec le ravin. D’après 
l’écogramme (fig.4), cette combinaison d’espèces 
est typique de la hêtraie à millet hygrophile 
(148), ce qui est confirmé par la carte de végéta-
tion (fig.3), mais on aurait pu aussi distinguer la 
partie haute de la pente comme hêtraie méso-
phile (145).

Sous un groupement aussi «moyen» sur l’éco-
gramme et dans le climat pluvieux du Jorat, on 
peut s’attendre à trouver un sol profond, décar-
bonaté, moyennement acide, mais encore fertile, 
ni trop humide ni trop sec, avec suffisamment 
de faune et de microorganismes pour garantir 
un recyclage correct de la matière organique et 
donc, comme humus, un mull, ou au pire un 
moder. L’humus de la station 1 (fig.6a) est à mi-

chemin de ces deux types, avec une structure un 
peu grumeleuse et une incorporation assez pro-
fonde de la matière organique (caractéristiques 
du mull, liées à la présence de lombrics), mais 
aussi une première couche très foncée, typique 
du moder. Il est possible que cette couche foncée 
soit une conséquence de l’enrésinement de la 
station, les substances contenues dans la litière 
d’épicéa ayant un effet acidifiant défavorable à 
l’activité des organismes décomposeurs.

Le relevé 2 (tabl.1) est fait dans une vieille 
futaie mélangée de hêtre, épicéa et sapin blanc, 
qui occupe un plateau légèrement convexe. Le 
groupe le mieux représenté est celui des acido-
philes (A1/A2) avec quelques mésophiles (M1). 
Les hygrophiles sont absentes. D’après l’éco-
gramme (fig.4), cette combinaison d’espèces est 
typique de la hêtraie à millet acidophile (144), 
qui est probablement le groupement forestier le 
plus fréquent du Jorat.

Le sol de cette station est peu différent de 
celui de la station 1, mais, par sa situation topo-
graphique, plus intensément lessivé de ses élé-
ments minéraux et donc un peu plus acide, ce qui 
explique la composition floristique et ce qui est 

Fig. 6. Humus des six relevés :  
a
b
c
d
e
f

station 1 :
station 2 :
station 3 :
station 4 :
station 5 :
station 6 :

mull-moder
moder
anmoor
mull acide
mor
sol alluvial sans humus bien différencié
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confirmé par l’humus (fig.6b), qui est un moder 
typique, avec un mince horizon A

h
 noir contras-

tant avec un horizon B brun clair.
Sous la station 2, en descendant au fond 

du ravin, nous atteignons un petit étang fores-
tier abritant plusieurs plantes aquatiques, flot-
tantes: Lemna minor, submergées: Potamogeton 
berchtoldii, Potamogeton natans, ou rive-
raines: Carex acutiformis, Carex elongata, Carex  
rostrata. Cet étang fait partie d’un réseau d’une 
centaine d’étangs forestiers créés par colmatage 
de fossés de drainage dans les forêts de la Ville de 
Lausanne pendant les années 1990.

Juste en amont de l’étang, nous faisons le 
relevé 3 (tabl.1) dans une futaie de feuillus avec 
quelques sapins blancs et un sous-bois de type 
mégaphorbiée. Les groupes indicateurs repré-
sentés sont les hygrophiles (H1) et les méso-
hygrophiles (H2/H3), ainsi que deux espèces 
mésophiles (M1). D’après l’écogramme (fig.4), la 
présence de plusieurs hygrophiles indique que 
cette station n’est pas une hêtraie, et celle des 
mésohygrophiles et des mésophiles qu’il ne s’agit 
pas d’une aulnaie (même si Alnus glutinosa est ici 
l’essence dominante). La présence d’Equisetum 
sylvaticum parmi les mésohygrophiles indique 
en outre une certaine acidité du sol. Cette forêt 
est donc une frênaie marécageuse acidophile, 
et il s’agit de sa forme typique (524), riche en 
espèces hygrophiles (H1).

Le sol de cette station est nettement différent 
des sols bruns de hêtraie: à moins de 10 cm de 
profondeur, il est compact, gorgé d’eau et sa 

couleur grise, celle du fer réduit, indique que 
cette imbibition est pratiquement permanente, 
empêchant le fer de s’oxyder au contact de l’air. 
Un tel sol est appelé un gley. La couche d’humus 
foncé, compact et collant de 5 à 10 cm d’épais-
seur (fig.6c) est probablement la seule partie du 
sol qui est temporairement hors de l’eau. Cet 
humus particulier n’appartient à aucune des trois 
catégories principales: on l’appelle un anmoor.

Nous faisons le relevé 4 (tabl.1) dans une 
vieille futaie dominée par le sapin blanc, avec 
quelques hêtres en sous-strate, dans une cuvette 
d’où partent plusieurs sources. Trois groupes 
indicateurs sont assez également représentés: 
mésophiles (M1), acidophiles (A1/A2) et méso-
hygrophiles (H2/H3). D’après l’écogramme, cette 
combinaison est typique de la hêtraie à millet 
acido-hygrophile (147), sous-unité qui se dis-
tingue souvent, dans le Jorat, par la présence 
massive d’Equisetum sylvaticum (fig.12).

Le sol comporte un horizon A
h
 d’environ 10 à 

15 cm d’épaisseur, nettement grumeleux, de type 
mull (fig.6d), avec encore une bonne activité des 
organismes décomposeurs malgré un pH pro-
bablement très acide (indiqué notamment par 
la présence de myrtille). Immédiatement sous 
cet humus, l’horizon B contient des marbrures 
rouille/gris, les couleurs du fer oxydé/réduit qui 
indiquent que cet horizon est le siège d’oscilla-
tions de la nappe phréatique, avec des périodes 
où il est détrempé et des périodes où il s’essore 
un peu. Ce sont des conditions d’humidité qui 
conviennent encore tout juste au hêtre, mais 

Fig. 7. Sapinière à myrtille (station 5)
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qui ne correspondent pas à son optimum. C’est  
pourquoi, sans qu’il y ait eu plantation de rési-
neux, ce sont le sapin blanc et l’épicéa qui sont 
ici les essences dominantes.

En faisant ce relevé, nous tombons sur une 
bizarre plante un peu volubile, hirsute, que 
Françoise Hoffer-Massard récolte et identifie, 
sous réserve, comme Rubus tricolor, une espèce 
originaire de Chine, utilisée parfois comme 
couvre-sol. Peut-être une future espèce envahis-
sante à mettre sur la Liste noire d’Info Flora.

En se dirigeant vers le nord, on avance sur un 
promontoire molassique entre deux vallons, et 
plus ce promontoire se rétrécit, plus les plantes 
acidophiles sont nombreuses, car le lessivage 
des éléments minéraux du sol peut se faire plus 
facilement, de part et d’autre du promontoire. Le 
long de la piste que nous suivons, deux espèces 
peu fréquentes des coupes forestières sur sol 
acide sont repérées par Françoise: Hypericum 
humifusum et Senecio sylvaticus.

A la pointe du promontoire, le relevé 5 (tabl.1) 
est fait dans une futaie dominée par l’épicéa 
et le sapin, avec quelques rares hêtres confi-
nés en sous-strate, sur un double tapis de myr-
tilles particulièrement vigoureuses et de mousses 
acidophiles (fig.7). Le seul groupe indicateur 
représenté est celui des acidophiles (A), avec 
surtout la présence de deux acidophiles du mor 
(A3), Lycopodium annotinum (fig.8) et la mousse 
Ptilium crista-castrensis (fig.9). Ces particulari-
tés floristiques sont typiques de la sapinière à  
myrtille (715).

Sous la litière fraîche, on observe les trois couches 
typiques du mor (fig.6e): litière partiellement 
décomposée, matière organique pure et étroit 
horizon organo-minéral. Une limite tranchée 
sépare ces horizons foncés des horizons miné-
raux sous-jacents bruns clairs. L’ensemble du 
sol est acide, l’acidité de l’humus étant due à 
l’accumulation de matière organique et celle des 
horizons minéraux au lessivage accéléré des sels 
minéraux (par la situation de promontoire et la 
perméabilité de la molasse sous-jacente). Dans 
ces conditions d’acidité extrême, la végétation 
qui compose le sous-bois est semblable à celle 
que l’on trouve dans des forêts situées à des 
altitudes nettement supérieures (étage subal-
pin) dans les Alpes ou le Jura. Ces sapinières à  
myrtille, seules forêts de résineux naturelles du 
Jorat, constituent un de ses groupements fores-
tiers les plus rares, qui abrite notamment quatre 
espèces de lycopodes (Clot et al. 1998). C’est 
aussi un des plus vulnérables, car il dépend de 
la conservation de son épaisse couche d’humus 
acide, menacée par le réchauffement et l’eutro-
phisation de l’environnement (stimulation de 
l’activité des microorganismes décomposeurs), 
et surtout par l’exploitation forestière moderne 
(décapage de l’humus par les machines, enfouis-
sement sous les branchages abandonnés).

A l’extrémité nord du promontoire, une pente 
raide d’une vingtaine de mètres de hauteur 
sépare le plateau acide du fond d’un petit ravin 
où le sol est constamment réapprovisionné en 
calcaire par l’érosion de la molasse affleurant 

Fig.9. Ptilium crista-castrensisFig.8. Lycopodium annotinum
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Fig.10. Circaea alpina

dans la pente. Sur cette étroite bande de sol 
colluvial, nous trouvons deux indicatrices de  
calcaire (B1): Cardamine pentaphyllos et Lathyrus 
vernus (ainsi que Dryopteris affinis ssp. borreri, 
fougère mésophile peu fréquente, confinée dans 
le Jorat à des stations fraîches comme celle-ci). 
D’après l’écogramme, cette petite surface de forêt 
est une hêtraie à cardamine. Confinée dans 
le Jorat aux pieds d’affleurements molassiques, 
cette association couvre de vastes surfaces sur les 
pentes calcaires des Alpes et du Jura.

En descendant le petit ravin, nous arrivons 
au confluent de son ruisselet avec un ruisseau 
un peu plus important venant du sud. Sur une 
cinquantaine de mètres carrés, un petit delta 
alluvial s’est formé autour de ce confluent, sur 
lequel nous faisons le relevé 6 (tabl.1). Il s’agit 
plus d’une mégaphorbiée que d’une forêt, mais 
la présence de quelques frênes arbustifs indique 
que la forêt potentielle serait probablement une 
frênaie, ce que confirme la nette domination des 
hygrophiles (H1) et des mésohygrophiles (H2/
H3). Parmi les hygrophiles, Veronica beccabunga 
et Cardamine amara sont généralement asso-
ciées au voisinage d’eau courante; leur présence, 

ainsi que la situation au bord d’un ruisseau, sur 
un sol périodiquement submergé, permettent 
d’identifier cette station comme une frênaie des 
ruisseaux. La présence d’une importante popu-
lation de Circaea alpina (mésophile à tendance 
hygrophile) est aussi à signaler, car cette espèce 
discrète n’est pas commune dans le Jorat (fig.10).

Comme ce sol s’est formé par dépôts réité-
rés et récents d’alluvions, il n’y a pas vraiment 
un horizon d’humus bien distinct des horizons 
minéraux profonds. Ce sol alluvial est plutôt 
constitué d’un mélange de matériaux minéraux 
et organiques déposés par les crues des ruis-
seaux. Un tel sol est beaucoup plus récent que 
les sols morainiques observés jusqu’à mainte-
nant, comme le prouve la présence de calcaire 
jusqu’en surface (vérifiée par la réaction effer-
vescente provoquée par une goutte de solution 
d’HCl 10%).

En remontant la vallée vers le sud pour rega-
gner le point de départ de l’excursion, nous 
observons encore quelques belles populations de 
Blechnum spicant sur les talus à la fois acides et 
humides qui surplombent le ruisseau principal.

Source des illustrations
Joëlle Magnin-Gonze a pris la photo des figures 
2 et 13. Les autres photos sont de l’auteur de 
l’article.
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Tableau 1. Relevés de végétation

Espèces                                                                        Relevés 

(b) = bryophyte 1 2 3 4 5 6

Arbres
Abies alba x x x x x x

Fagus sylvatica x x x x x

Picea abies x x x x

Acer pseudoplatanus x x x x

Quercus robur x x x

Corylus avellana x x

Fraxinus excelsior x x

Alnus glutinosa x

Alnus incana x

Sorbus aucuparia x

Mésophiles principales (M1)
Carex sylvatica x x x

Galium odoratum x x x

Viola reichenbachiana x x x

Dryopteris filix-mas x x

Hordelymus europaeus x

Lamium galeobdolon ssp. mont. x

Milium effusum x

Polygonatum multiflorum x

Polygonatum verticillatum x

Senecio ovatus x

Sanicula europaea x

Acidophiles (A1/A2)
Vaccinium myrtillus x x x

Hylocomium splendens (b) x x x

Polytrichum formosum (b) x x x

Carex pilulifera x x

Veronica officinalis x x

Maianthemum bifolium x x

Blechnum spicant x

Melampyrum pratense x

Dicranum scoparium (b) x

Pleurozium schreberi (b) x

Rhytidiadelphus loreus (b) x

Acidophiles du mor (A3)
Lycopodium annotinum x

Ptilium crista-castrensis (b) x

Hygrophiles (H1)
Chrysosplenium alternifolium x x

Scirpus sylvaticus x x

Cardamine amara x x

Caltha palustris x

Carex elongata x

Lotus pedunculatus x

Filipendula ulmaria x

Sphagnum squarrosum (b) x

Veronica beccabunga x

Carex paniculata x

Valeriana dioica x

Espèces Relevés

(b) = bryophyte 1 2 3 4 5 6

Mésohygrophiles (H2/H3)
Circaea lutetiana x x x

Equisetum sylvaticum x x x

Stachys sylvatica x x x

Impatiens noli-tangere x x x

Ranunculus repens x x

Carex pendula x x

Juncus effusus x x

Deschampsia cespitosa x x

Carex remota x

Lysimachia nummularia x

Chaerophyllum hirsutum x

Autres espèces
Athyrium filix-femina x x x x x x

Rubus fruticosus aggr. x x x x

Oxalis acetosella x x x x

Dryopteris dilatata x x x x

Luzula pilosa x x x

Lonicera nigra x x x

Plagiomnium undulatum (b) x x x

Lysimachia nemorum x x

Circaea alpina x

Prenanthes purpurea x x

Thuidium tamariscinum (b) x x

Rhytidiadelphus triquetrus (b) x x

Geranium robertianum x x

Autres espèces présentes dans un seul relevé :  
relevé 1 : Festuca altissima, Sambucus nigra, Solidago 
virgaurea, Vicia sepium ;  
relevé 2 : Hedera helix ;  
relevé 3 : Urtica dioica ;  
relevé 4 : Ajuga reptans, Brachypodium sylvaticum, Epipactis 
helleborine, Fragaria vesca, Rubus idaeus ;  
relevé 6 : Aconitum altissimum aggr., Knautia dipsacifolia.

Fig.11. Carex elongata
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Tableau 2. Noms scientifiques des groupements vus au cours de l’excursion

Nom français Nom scientifique

Sapinière à myrtille mésophile Vaccinio myrtilli-Abietetum typicum

Hêtraie à millet acidophile Milio-Fagetum luzuletosum

Hêtraie à millet mésophile Milio-Fagetum typicum

Hêtraie à millet acido-hygrophile Milio-Fagetum equisetetosum sylvatici

Hêtraie à millet hygrophile Milio-Fagetum stachyetosum sylvaticae

Hêtraie à cardamine mésophile Cardamino-Fagetum typicum

Frênaie marécageuse acidophile Pruno padi-Fraxinetum equisetetosum sylvatici

Frênaie des ruisseaux Carici remotae-Fraxinetum typicum

Fig.12. Hêtraie à millet acido-hygrophile (station 4)

Fig.13. Groupe de participants en grande discussion 




