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1 Introduction 
Les zones d’estivage en Suisse, définies par la loi fédérale sur l’agriculture 910.1 et l’Ordonnance sur les zones 
agricoles 912.1, sont non seulement une ressource économique et naturelle, mais aussi une ressource clé en 
matière de services écosystémiques (séquestration du carbone, protection contre l'érosion, conservation de 
la qualité de l’eau, biodiversité, tourisme, …). Pour toutes ces raisons, l’Office Fédéral de l’AGriculture, jusqu’à 
1982, a publié des cahiers intitulés « Cadastre alpestre suisse » qui contiennent les inventaires des alpages, 
en particulier les informations sur les infrastructures et bâtiments, le type d’exploitation agricole, la 
végétation, la fumure, la technique d’exploitation, les voies d’accès, l’approvisionnement en eau, les 
conditions de propriété et les améliorations foncières. 

Aujourd’hui, il n’existe pas de base de données complète et à jour des estivages du canton de Vaud. Dans le 
contexte des changements climatiques (OFEV, 2020) et de la déprise agricole (Lauber et al., 2014), ces 
informations s’avèrent essentielles pour une planification régionale. Une conséquence directe est la 
diminution de la surface classée en tant qu’alpage (de 13.2 % en 1979/85 elle est passée à 12.2% en 2013/18 
de la surface totale suisse) convertie en surface boisée ou improductive (Source : OFS – Statistique de la 
superficie). Le risque d’une dégradation de ces milieux est dès lors élevé.  

La végétation des alpages est une pièce essentielle du patrimoine naturel et culturel de la Suisse. La diversité 
des milieux naturels et des produits laitiers et carnés s’explique par les nombreux facteurs qui influencent la 
composition botanique :  

 Facteurs abiotiques : précipitations et température (liés à l’altitude), topographie, exposition, durée 
d’enneigement, type de substrat (acide ou basique), régime hydrique du sol et fertilité ; 

 Facteurs biotiques : bétail, système de pâture, gestion agricole et forestière.  

Alors que les premiers agissent principalement en altitude (étages alpin, subalpin et montagnard supérieur), 
les seconds interviennent davantage à plus basse altitude (étages collinéen et montagnard inferieur).  

La flore détermine le type de gestion agricole. La connaissance de la végétation permet d’estimer le potentiel 
fourrager et par conséquence, une charge en bétail adaptée. Un bon équilibre entre les productions végétales 
et animales préserve l’environnement et la biodiversité. En Suisse, deux typologies de relevé de la végétation 
sont utilisées pour déterminer la charge en bétail des alpages :  

 Typologie Dietl (Dietl et al., 1981) : développée pour les prairies et les pâturages dans les Alpes ; 
 Typologie INTERREG (Barbezat et Boquet, 2008) : adaptée aux pâturages boisés de l’arc jurassien. 

Plusieurs organisations collectent des données d’alpages vaudois et son impliquées dans cette étude : 

 Canton : principalement la DGAV et la DGE dans le contexte légal ; 
 Société Vaudoise d’Economie Alpestre (SVEA) : lors des traditionnelles visites d’alpages ;  
 Bureaux d’étude  (Prometerre, Montanum, …) : pour l’élaboration de plans d’exploitation et de 

projets d’améliorations structurelles. 

Un formulaire d’enquête issu du groupe de travail Gest’alpe « Atlas des alpages » est utilisé lors d’entretiens 
avec les exploitants ou les propriétaires d’alpage. Les informations collectées sont de deux types : 
infrastructures, d’une part, et végétation, d’autre part. Une base de données est actuellement en cours 
d’élaboration en concertation avec tous les acteurs. Elle permettra d’établir un « diagnostic pastoral » selon 
divers critères. La vulnérabilité des alpages face à la sécheresse est un exemple d’utilisation de telles analyses. 
Le travail présenté ici s’insère dans cette démarche d’élaboration du « diagnostic pastoral ».  
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2 Objectifs  
Cette étude préliminaire a été réalisée par le bureau Montanum avec le soutien de la DGAV, de la SVEA et de 
la section romande de l’Association pour le développement de la culture fourragère (ADCF). Elle a pour 
objectifs principaux : 

1. la standardisation des méthodes d’analyse de végétation ; 
2. la simplification des données de végétation ; 
3. la mise en application et l’évaluation de la typologie proposée. 

En particulier, les résultats de cette étude pourront être utilisés dans le cadre d'une analyse à plus grande 
échelle des effets du changement climatique. Ils permettront d'approfondir la connaissance des mécanismes 
de résilience de la végétation et d’accompagner l'économie pastorale dans les zones vulnérables. 

2.1. Standardisation des méthodes 
La standardisation vise à définir une méthode unique de classification de la végétation, adaptée à l'ensemble 
du territoire cantonal, du Jura aux Alpes. La typologie proposée résulte d'une recherche bibliographique et 
de l’avis d’experts contactés dans diverses sphères. Elle a été présentée aux membres du groupe estivage 
Proconseil le 8 juin 2021 sur l’alpage de La Grande Tèpe (Commune du Lieu), puis expérimentée le 7 juin 2022 
sur l’alpage de Prafandaz (Commune de Leysin). 

  

2.2. Simplification des données 
La création d’une base de données des alpages, simple et fonctionnelle est un objectif général du projet de 
« diagnostic pastoral ». Les descripteurs de la végétation provenant de plusieurs sources sont harmonisés. 
Deux niveaux de détail de la typologie de végétation seront proposés selon le diagnostic envisagé : 

 Calcul d’indices de vulnérabilité : à l’échelle d’une région, par exemple pour le diagnostic de la 
sécheresse, de la biodiversité ou de la gestion sylvicole, utilisation d’un nombre restreint de 
descripteurs ; 

 Calcul de la production fourragère et de la charge en bétail : à l’échelle d’un alpage ou d’un train 
d’alpages, par exemple dans le cadre d’un plan d’exploitation, utilisation de tous les descripteurs de 
la végétation. 

2.3. Mise en application de la typologie 
La nouvelle méthode est testée dans le Jura et les Alpes sur deux alpages dont la végétation est cartographiée 
à l'aide de l'une des deux méthodes officielles (chapitres 4 et 5).  
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3 Etat des lieux 
Deux méthodes sont utilisées actuellement en Suisse pour cartographier la végétation des alpages et en 
déterminer la production fourragère potentielle (PFP). Les typologies de Dietl (1981) et Interreg (Barbezat et 
al., 2008) servent de références pour établir des plans d’exploitation dans les Alpes et le Jura vaudois, 
respectivement. Elles sont présentées dans les deux prochains chapitres. 

Le tableau 1 énumère les atouts et les faiblesses constatées dans les deux typologies. Cette analyse permet 
d’orienter le développement d’une nouvelle méthode harmonisée pour l’ensemble des zones d’estivage du 
canton de Vaud. 

Tableau 1. Atouts et faiblesses des méthodes existantes 

Atouts Faiblesses 
Construction numérique hiérarchique pour identifier 
les types de végétation 

Calculs souvent complexes pour arriver à la charge en bétail 

Utilisation de listes d'espèces indicatrices pour 
chaque type d'habitat/végétation 

Estimation indirecte du rendement fourrager (VP) 

Possibilité d'utiliser des clés dichotomiques pour 
identifier le type de végétation 

Difficulté, sur le terrain, à identifier certains types de 
végétation (par ex. ourlets et friches maigres) 

Possibilité, sur le terrain, de noter les informations 
directement sur la carte --> plus rapide 

Discordance, dans la classification des types de pâturages 
boisés, entre la signification de chaque code à 4 chiffres dans 
les types (par ex. 1002  pâturage à haute VP, mais 2002  
pâturage dominé par les espèces des pelouses) 

Estimation indirecte du rendement fourrager à 
travers un indice synthétique comme la VP 

Trop de "types" de végétation entre lesquels choisir et des 
méthodes de relevé qui prennent souvent beaucoup de 
temps (par ex. méthode linéaire) 

 Trop de détails dans l'identification des types de végétation 
ou trop de données requises sur la carte de terrain 

 

L’étude préliminaire comprend une recherche bibliographique et des entretiens avec divers experts :  

 Agroscope : MM Manuel Schneider et Massimiliano Probo; 
 Universités : MM Pascal Vittoz (UNIL) et François Gillet (UNI Franche Comté) ; 
 Groupe de travail Gest’alpe : MM Jean-Bruno Wettstein, Kim Fiaux et Eric Mosimann (Montanum), 

ainsi que Michael Brühlmann, Marco Meisser et Jean-François Dupertuis (Prometerre). 

Selon les objectifs fixés, ce rapport analyse en priorité les méthodes de relevé de la végétation.. 

En plus des deux typologies décrites ci-après, d'autres méthodes ont été consultées, en particulier :  

 Méthode utilisée dans les Alpes italiennes, issue du livre « I tipi pastorali delle Alpi 
piemontesi » (Cavallero et al., 2007) ; 

 Méthode « Patubois » (Gallandat et al., 1995) et celle utilisée dans la « Guide des milieux naturels de 
Suisse » (Delarze et al., 2015) ;  

 « Clé de détermination des milieux naturels des zones agricoles ouvertes » (Buholzer et al., 2021)  
 « Typologie agro-écologique des végétations d’alpages en zone intra-alpine des Alpes Nord-

Occidentales » (Bornard et Bassignana, 2001), utilisée dans le Val d'Aoste ; 
 Méthode utilisée dans la Regione Veneto, issue du livre « Tratti essenziali della tipologia veneta dei 

pascoli di monte e dintorni » (Ziliotto et al., 2004).  
 
Enfin, la « Clé de détermination des pâturages boisés sur estivage dans les Alpes vaudoises » (Dupertuis, 
2021 ; figure 1) a été utilisée pour définir les taux de boisement dans les Alpes. 
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Figure 1. Clé de détermination des pâturages boisés sur estivage dans les Alpes vaudoises (Dupertuis, 2021) 
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4 Typologie Dietl 
Pour plus de détails, nous renvoyons à la publication « Cartographie du milieu naturel et des aptitudes 
fourragères des prairies permanentes (Dietl et al., 1981) ». 

4.1. Classification de la végétation  

La combinaison du régime hydrique, des apports en éléments nutritifs et des pratiques pastorales, dans les 
prés de fauche (prairies) ou dans les pâturages, permet une classification grossière en 9 types de milieux 
herbacés (tableau 2). 

Tableau 2. Classification grossière selon Dietl 

Code Type 
10 Prés de fauche secs 
20 Pâturages secs 
30 Prés de fauche fertilisés 
40 Pâturages fertiles 
50 Prés de fauche maigres 
60 Pâturages maigres 
70 Prés de fauche marécageux 
80 Pâturages marécageux 
90 Stations particulières* 

*Le type 90 comprend toutes les stations, y compris la 
forêt, qui sont considérées en déduction de la surface 
totale des prés et pâturages. 

Une classification fine en 45 unités écologiques avec des codes à deux chiffres (tableau 8 de l’annexe 1) 
prend en compte divers descripteurs (par exemple la profondeur et le type de sol) et la présence d’espèces 
clés (deux listes selon l’étage altitudinal). Des symboles et des lettres aident à spécifier des caractéristiques 
liées aux pratiques culturales (m = croissance maigre, r = croissante luxuriante, c = principalement surpâturé, 
h = principalement sous-pâturé, …). La mosaïque (par ex. 24/64) ou la transition (par ex. 64X44) entre 
différentes unités écologiques sont également renseignées.  

Pour le relevé de la végétation, seule une carte au 1 :2500 ou au 1 :5000 avec orthophoto est utilisée.  Les 
polygones dessinés sont délimités par unité écologique. Le code est directement reporté sur la carte et 
aucune autre fiche de relevé n’est nécessaire. La surface minimale d’un polygone est d’environ 1 cm2 sur la 
carte, mais des zones particulières de l'alpage peuvent être indiquées (par exemple une zone humide à 
l'intérieur d'un pâturage gras). 

4.2. Calcul de la charge en bétail potentielle 
La productivité du pâturage correspond au rendement déterminé à l’aide d’un tableau de référence. En 
particulier, pour chaque type de milieu herbacé un rendement est donné, selon un intervalle altitudinal 
d’environ 200 mètres. Un tableau mis à jour par M. Brühlmann avec de nouvelles mesures de rendement et 
de ses propres observations sert au calculs de production fourragère (tableau 3). 

La production fourragère potentielle (PFP) de l’alpage est obtenue avec la formule suivante : 

𝑃𝐹𝑃 = 𝑅𝑑𝑡 × 𝑟% + 𝑅𝑑𝑡 × 𝑟% + ⋯ + 𝑅𝑑𝑡 × 𝑟% + 𝑑é𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 

Où : 𝑅𝑑𝑡  est le rendement du type n et 𝑟%  est le recouvrement relatif du type n.  
Les déductions sont liées à la surface et à la présence des mauvaises herbes.  
L’unité de mesure de la PFP est dt MS ha-1 an-1.  
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Le rendement brut de l’alpage est calculé comme suit : 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡 = 𝑃𝐹𝑃 × 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 

Où : 𝑃𝐹𝑃 est la production fourragère potentielle et la 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 est celle du polygone.  
L’unité de mesure du rendement brut est dt MS an-1. 

Des pertes de fourrage (piétinement, senescence, sous-pâture) sont déduites pour obtenir le rendement 
net total du pâturage. 

La charge en bétail potentielle est calculée selon la formule suivante :  

𝑃𝑁 = 𝑅𝑑𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ÷ 15 

Où : 𝑃𝑁 sont les pâquiers normaux1 et 15 représente la consommation journalière de fourrage de 1 UGB. 
L’unité de mesure de la charge en bétail est UGB 100 jours-1. 

Dans l’exemple de la figure 1, le rendement net obtenu à partir de la carte de végétation permet de calculer 
une charge en bétail potentielle. 

 

La figure 1 présente un exemple de carte de végétation selon la typologie Dietl, dans les Préalpes vaudoises. 

 

Figure 2. Carte de végétation selon la typologie Dietl  

 
1 Un pâquier normal correspond à l'estivage d'une unité de gros bétail (UGB) consommant 15 kg MS/jour de fourrage 
pendant 100 jours. 



Tableau 3. Rendement brut de différents types de prairies et pâturages en fonction de l'altitude et de l'intensité d'utilisation2 

Intensité d'utilisation extensif peu intensif mi-intensif intensif 

Fertilisation pas d'engrais apport modéré de fumier ou légère fumure PK fumier, purin,  
engrais complet 

Bcp de purin, 
azote, engrais 
complet 

Nombre d’utilisations 1/2 - 1 1/2 1 - 3 2 - 4 2 - 6 
Régime hydrique très sec sec séchard frais humide2 très sec sec séchard frais humide séchard frais frais 

Types de 
station 

Prairies (fauche/ 
pâture) 

11, 12 13, 14 
58 

15, 16 
52 

54, 56 
57 

78 
(72-75) 

31 32 33 34, 35 36, (77) 33 34, 35 34, 35 

d'après 
Dietl 
(1981) 

Pâturages3 21, 22 23, 24 25, 26 
62 

63, 65 
64, 66 

85 

72-75 
83 

41 42 43 44, 45 
 

46, 77 
84 

43 44, 45 44, 45 

Pertes au champ4 (pâturage) 40% 35% 30% 25% 
Altitude (mètres) Rendements bruts [kg MS/are] en conditions pédologiques non restrictives 

500 18 30 35 40 40 40 60 70 80 60 80 110 150 
600 17 28,5 33 38 38 38 57 66,5 76 57 76 105 143 
700 16 27 31,5 36 36 36 54 63 72 54 72 100 136 
800 15 25,5 30 34 34 34 51 59,5 68 51 68 95 129 
900 14 24 28 32 32 32 48 56 64 48 64 90 122 
1000 13 22,5 26 30 30 30 45 52,5 60 45 60 85 115 
1100 12 21 24,5 28 28 28 42 49 56 42 56 80 108 
1200 11 19,5 23 26 26 26 39 45,5 52 39 52 75 101 
1300 10 18 21 24 24 24 36 42 48 36 48 70 94 
1400 9 16,5 19 22 22 22 33 38,5 44 33 44 65 87 
1500 8 15 17,5 20 20 20 30 35 40 30 40 60 80 
1600 7 13,5 16 18 18 18 27 31,5 36 27 36 55 73 
1700 6 12 14 16 16 16 24 28 32 24 32 50 66 
1800 5 10,5 12 14 14 14 21 24,5 28 21 28 45 59 
1900 4 9 10,5 12 12 12 18 21 24 18 24 40 52 
2000 3 7,5 9 10 10 10 15 17,5 20 15 20 35 45 

1 Rendements bruts sans pertes sur surfaces régulières sans obstacles et places non productives ; pour les déductions, il faut considérer : 
• Situation ombragée : 20-30 % de perte de rendement.  
• Pente : à partir de 40 % de pente, perte de rendement de 20 % par 10 % d'augmentation de pente. 

2 Equivaut à de la litière et non à du fourrage. Seules des parties du type 75 peuvent être utilisées comme « pâturage d’urgence » avec un potentiel de rendement fourrager de 
moindre valeur. 
 3 Les quantités peuvent être, en partie, moins bien mises en valeur sur des pâturages, particulièrement sur les alpages (conditions de terrains : voir le document « Alpwirtschaft 
», LMZ). Il faut compter avec des potentiels de rendement moindres sur les pâturages continus que sur les prairies fauchées ou utilisées en fauche / pâture (jusqu’à 40 %) 
 4 Pertes présumés dans les recommandations pour la fumure des pâturages pour l’estimation du “rendement consommé” (Complément ajouté par M. Brühlmann)

 
2 Sources : Dietl (1986), p. 259 et communications (non publiées) de Dietl (1992 et 1995) + compléments de Brühlmann  



5 Typologie Interreg  
La méthode est basée sur les données et les résultats de l’étude « PATUBOIS - Typologie et systémique phyto-
écologiques des PÂTURAGES BOISÉS du Jura suisse» (Gallandat et al., 1995), complétées par les mesures et 
observations réalisées lors du projet Interreg IIIA France - Suisse Arc jurassien. Pour plus de détails, nous 
renvoyons à la publication « Gestion intégrée des paysages sylvo-pastoraux de l'Arc jurassien – Manuel 
(Barbezat et al., 2008) ». 

5.1. Classification de la végétation  

L’estimation du taux de boisement est le critère utilisé dans la classification grossière en quatre types de 
pâturages boisés (tableau 4). 

 

Tableau 4. Classification grossière selon Interreg 

Code Type Taux de 
boisement (%) 

1000 Pâturage non boisé < 1 
2000 Pâturage peu boisé  1-20 
3000 Pâturage très boisé  20-70 
4000 Bois pâturé* > 70 

 
 
 

Selon le recouvrement des espèces herbacées, les 7 groupes socio-écologiques suivants sont différenciés : 

 

Des listes d’espèces indicatrices aident à classer les groupes socio-écologiques. Le relevé concerne quelques 
espèces indicatrices à fort recouvrement et/ou de nombreuses espèces peu présentes mais caractéristiques 
du groupe. 

Le croisement du taux de boisement avec le recouvrement des groupes socio-écologiques aboutit à une 
classification fine en 20 types de pâturage boisé avec des codes à quatre chiffres. La clé de détermination, 
dans laquelle l’altitude est également un facteur discriminant, est présentée en figure 3. Les étages 
altitudinaux suivants, influencés par la température, les précipitations et l’exposition, sont considérés : 

 montagnard inférieur et moyen  650-1150 mètres 
 montagnard supérieur  1150-1300 mètres 
 subalpin  > 1300 mètres 

La méthode de classification est complétée par des fiches descriptives de chaque type de pâturage boisé. 

 



Figure 3. Classification fine selon la typologie Interreg 

 



Les relevés de terrain s’effectuent à l’aide d’un tableau (tableau 5). A chaque colonne correspond un 
polygone dessiné sur une carte au 1 :4000 à 1 :6000 avec orthophoto et identifié par un numéro. Les parts 
des différents groupes socio-écologiques sont estimées visuellement et reportées dans le tableau.  Des 
informations supplémentaires sur la strate herbacée, la strate boisée et sur celle arbustive, ainsi que le 
recouvrement des espèces indésirables, la profondeur du sol, la pression de pâture et les valeurs naturelles 
sont également notées sur la fiche de relevé.  

Tableau 5. Formulaire de relevé typologie Interreg 

N° d'Identifiant du polygone 1 2 3 … n
Type de pâturage boisé (4 chiffres) 1002 1004 2003
Profondeur du sol (code 1) 2 0 2
Pression de pâture (code 2) 3 2 1
Estimation de la valeur pastorale (VP) 45 20 15

Strate herbacée totale 100 95 85
Pré pâturé 85 40 35
Pelouse 5 45
Ourlet 10 5
Friches 10 5 45
Landes et Sous Bois 10
Marais 5

Espèces à haute valeur pastorale (HVP) 30 5 5
Présence de plantes indésirables 2 0 1
Estimation du taux de boisement (%) 0 0 15
Rajeunissement global (code 2) 1
Degré d'abroutissement (code 2) 2
Type de peuplement feuillu
Présence de valeurs naturelles (code 2) 0 3 1

Code 1 Profondeur du sol 0 < 10 cm sur au moins 80% de la surface du polygone
1 entre 10 et 20 cm sur au moins 50% de la surface du polygone
2 > 20 cm sur au moins 50% de la surface du polygone

Code 2 Pression de pâture 0 nul
Plantes indésirables 1 faible
Rajeunissement 2 moyen
Abroutissement 3 fort
Valeurs naturelles 4 très fort
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L’estimation du recouvrement des espèces à haute valeur pastorale HVP dans chaque polygone est 
fondamentale pour calculer la valeur pastorale. Six graminées et deux légumineuses sont considérées 
comme espèces HVP : Dactyle (Dactylis glomerata) ; Fétuque rouge (Festuca nigrescens aggr. rubra) ; Fétuque 
des Prés (Festuca pratensis) ; Pâturin des Prés (Poa pratensis) ; Pâturin commun (Poa trivialis) ; Ray-grass 
anglais (Lolium perenne) ; Trèfle violet (Trifolium pratense) ; Trèfle blanc (Trifolium repens). 

5.2. Production fourragère potentielle et charge en bétail 

La valeur pastorale (VP) intervient dans le calcul de la productivité du pâturage. La VP est un indice 
synthétique de la qualité nutritionnelle et de la quantité de fourrage d'un pâturage.  
La formule suivante est utilisée pour le calcul de la VP d’un polygone : 

𝑉𝑃 = 0.43 × 𝑃𝑟 + 0.10 × 𝑃𝑒𝑙 + 0.21 × 𝑂𝑢𝑟 ± 1.9 
Où : 𝑃𝑟 = Prairies fauchées + Prés pâturés, 𝑃𝑒𝑙 = Pelouses et 𝑂𝑢𝑟= ourlets. 

Pour les types 1000 et 2000, le recouvrement des huit espèces HVP est pris en compte. Un facteur de 
correction est appliqué à la VP, qui peut être augmentée, diminuée ou inchangée. 
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La production fourragère potentielle (PFP) d’un polygone est obtenue avec la formule suivante : 

𝑃𝐹𝑃 = 1150 × (𝑉𝑃 ÷ 𝐴) 
Où : 1150 est l’altitude de référence dans le Jura et 𝐴 est l’altitude moyenne du polygone. 
L’unité de mesure de la PFP est dt MS ha-1 an-1. 

La formule suivante est utilisée pour le calcul du rendement brut du pâturage : 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡 =  𝑃𝐹𝑃 × 𝑠 + 𝑃𝐹𝑃 × 𝑠 + ⋯ + 𝑃𝐹𝑃 × 𝑠  
Où : 𝑃𝐹𝑃  est la PFP du polygone n et 𝑠  est la surface du polygone n.  
L’unité de mesure de la PFP est dt MS an-1. 

Des pertes de fourrage (piétinement, senescence, sous-pâture) sont déduites pour obtenir le rendement 
net total du pâturage. 

La charge en bétail potentielle est calculée selon la formule suivante :  

𝑃𝑁 = 𝑅𝑑𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ÷ 15 

Où : 𝑃𝑁 sont les pâquiers normaux3 et 15 représente la consommation journalière de fourrage de 1 
UGB. L’unité de mesure de la charge en bétail est UGB 100 jours-1. 

 

La figure 3 présente un exemple de carte de végétation selon la typologie Interreg, dans le Jura vaudois. 

 

Figure 4. Carte de végétation selon la typologie  Interreg 

 
3 Un pâquier normal correspond à l'estivage d'une unité de gros bétail (UGB) consommant 15 kg MS/jour de fourrage 
pendant 100 jours. 
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6 Nouvelle typologie 
La fusion et l’harmonisation des deux typologies précédentes est conçue selon deux niveaux d’utilisation : 

 La « typologie simplifiée », la plus rapide, permet de cartographier de grandes surfaces en peu de 
temps. La cartographie s’effectue avec une orthophoto, sans l’aide d’un formulaire. C'est le niveau 
conçu pour la récolte des informations de base pour un diagnostic pastoral à l’échelle d’un territoire.  

 La « typologie intégrale  permet d'ajouter plus de détails et d'informations essentiels au sujet de la 
végétation en vue de l'élaboration, par exemple, d’un plan d’exploitation d’alpage. Il intègre 
l’utilisation d’un formulaire pour calculer la charge en bétail de l’alpage. Le niveau intégral exige plus 
de temps par rapport au niveau simplifié, mais il est relativement rapide par rapport aux deux 
méthodes dont il dérive. 

 Les deux niveaux d’utilisation s’appuient sur une classification identique des types de végétation. 

6.1. Classification de la végétation  
La classification de la végétation est établie en trois étapes successives : 

a) l’estimation du boisement  4 types 
b) l’estimation du recouvrement des types herbacées + espèces HVP 9 groupes socio-écologiques 
c) l’estimation de l’influence de la gestion sur la végétation  3 classes 

6.1.1. Estimation du taux de boisement  
Quatre types ont été définis selon le taux de boisement (tableau 6). 

Tableau 6. Classification grossière selon le taux de boisement 

Code Type Arbres
Taux de 

boisement (%)
100 Pâturage non boisé rares / inexistantes < 1*
200 Pâturage boisé ouvert isolés 1-20
300 Pâturage boisé dense regroupés/ en bosquets 20-70
400 Bois pâturé** - > 70  

*Dans les Alpes ce pourcentage est élevé à 10%, selon la clé de détermination en figure 1. 
**Le bois pâturé dans les Alpes correspond à la forêt parcourue par le bétail. 

Pour les pâturages boisés (types 200 et 300), ainsi que pour les bois pâturés (type 400), un code spécifie la 
dominance de feuillus (code « F ») ou de résineux (« R ») dans le peuplement.  

6.1.2. Estimation de la strate herbacée 
Pour chacun des quatre types grossiers, neuf groupes socio-écologiques (tableau 7) sont utilisés pour 
caractériser la strate herbacée d’un polygone. Ces groupes sont identifiés à l’aide de listes d’espèces issues 
de la recherche bibliographique. Pour plus de détails, nous renvoyons au projet ALL-EMA – Programme de 
monitoring « Espèces et milieux agricoles » (Buholzer et al., 2021) et au livre « Guide des milieux naturels de 
Suisse » (Delarze, 2015). Les listes complètes peuvent être consultées en annexe 1.  

 Avec la « typologie simplifiée », le code du groupe socio-écologique dominant est noté sur 
l’orthophoto.  

 Avec la « typologie intégrale, le % de recouvrement de chaque groupe est noté sur le formulaire 
jusqu'à atteindre un total de 100%.  
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Tableau 7. Classification fine selon les groupes socio-écologiques 

Code Groupe socio-écologique Classe phytosociologique Abréviation
Molinio-Arrhenatheretea 
Plantaginetea-majoris
Mesobromion
Seslerietea
Carici-Kobresietea
Nardo-Callunetea
Caricetea curvulae

X30 30. Friches maigres à graminées Convolvulo-Agropyrion Fri
Trifolio-Geranietea
Artemisietea
Epilobietea angustifolii
Betulo-Adenostyletea

X60 60. Sous-bois herbacé - Sbh
Seslerietea
Vaccinio-Piceetea
Molinio-Arrhenatheretea
Phragmitetea
Scheuchzerio-Caricetea

X90 90. Combes à neige Salicetea herbaceae Con

40. Lisières herbacées (ourlets)X40 Our

80. Marais et endroits humidesX80 Mar

50. Coupes forestières + mégaphorbiaies*X50 Meg

70. Landes (à buissons nains et landes préforestières) **X70 Lan

10. Pâturages et prairies de faucheX10 Pr

20. Pelouses et pâturages maigresX20 Pel

 
* La mégaphorbiaie peut se retrouver comme sous-bois de la hêtraie à sapin de l'étage montagnard ou de l’aulnaie 
verte. Quand la mégaphorbiaie occupe le sous-bois on note le groupe 50. 
** Ce groupe dans le Jura est presque exclusivement lié au sous-bois. Dans le Alpes, on le trouve aussi hors de la forêt. 
Quand la lande occupe le sous-bois on note le groupe 70. 
 
Des sous-groupes complètent la classification fine de trois groupes socio-écologiques (tableau 8). 

Tableau 8. Classification fine selon les sous-groupes socio-écologiques 

Code Groupe Sous-groupes sociaux-écologiques et alliances
x11 Prés pâturés de l'étage montagnard (Cynosurion )
x12 Prés pâturés de l'étage sub-alpin et alpin (Poion alpinae )
x13 Reposoir et endroit piétiné (Rumicion alpinae , Poion supinae )
x21 Pelouses calcaires sèches (Bromion, Seslerion  p.p./Caricion firmae )
x22 Pelouses calcaires fraîches (Caricion ferrugineae )
x23 Pâturages maigres acides (Nardion )
x24 Pelouses acides de l'étage alpin supérieur (Caricion curvulae )
x81 Prairie humide à Molinie (Molinion )
x82 Prairie humide à Populage (Calthion )
x83 Marais à hautes herbes (Filipendulion, Magnocaricion )
x84 Marais à petites laîches (Caricion fuscae, Caricion davallianae )

Pâturages et 
prairies de 
fauche

Pelouses et 
pâturages 
maigres

Marais et 
endroits 
humides

 
 
Les mosaïques de végétation sont identifiées avec les codes de la manières suivantes :  

x10/x20M  mosaïque entre les type x10 et x20. 
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Le recouvrement des espèces à HVP est estimé dans chaque polygone avec la typologie intégrale. Cette 
étape est fondamentale pour calculer la valeur pastorale, qui peut ensuite être directement mise en relation 
avec la charge en bétail. Huit graminées et quatre légumineuses ont été considérées comme espèces HVP 
(tableau 9).  

Tableau 9. Liste des douze espèces à haute valeur pastorale (HVP) 

Nom français Nom latin Jura Alpes
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata x x
Fétuque rouge Festuca nigrescens (aggr. rubra) - x
Fétuque des Prés Festuca pratensis* x -
Esparcette des montagnes Onobrychis montana - x
Esparcette commune Onobrychis viciifolia x x
Fléole des Alpes Phleum gr. alpinum - x
Fléole des prés Phleum pratense x x
Pâturin des Alpes Poa alpina - x
Pâturin des Prés Poa pratensis x x
Ray-grass anglais Lolium perenne x x
Trèfle violet Trifolium pratense x x
Trèfle blanc Trifolium repens x x

*Dans les Alpes, l’hybride tétraploïde est principalement refusé par le bétail.
 

6.1.3. Estimation d’autres critères  
D’autres critères sont appréciés lors de la cartographie de la végétation. 

Les espèces indésirables (L1) et les espèces ligneuses (L2 et L3) complètent les inventaires de végétation par 
des abréviations (tableau 10). 

Tableau 10. Abréviation des espèces pouvant imposer des mesures d'entretien 

Liste L1 Liste L2 Liste L3
A : Alchemilla  gr. vulgaris Ac : Acer  spp. Ao : Amelanchier ovalis
Ca : Cirsium arvense Al : Alnus  spp. Be : Berberis  spp.
Ch : Chenopodium bonus-henricus Fr : Fraxinus  spp. Cr : Crataegus spp.
Cs : Cirsium spinosissimum Pt : Populus  tremulus Co : Cotoneaster  spp.
D : Deschampsia caespitosa Sa : Salix  spp. Lo : Lonicera  spp.
Gl : Gentiana lutea So : Sorbus  spp. Ps : Prunus spinosa
P : Pétasites  sp. Ro : Rosa  spp.
R: Rumex  spp. Ru : Rubus  spp.
Raco : Ranunculus aconitifolius
Racr : Ranunculus acris
S : Senecio  sp.
U : Urtica dioica
V : Veratrum album  
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La profondeur du sol est appréciée selon les trois codes présentés au tableau 11. 

Tableau 11. Classification selon la profondeur du sol 

Code 1 Appréciation Profondeur du sol
0 superficiel    < 10 cm (≥ 8o% de la surface du polygone)
1 peu profond    10-20 cm (≥ 50% de la surface du polygone)
2 profond    > 20 cm (≥ 50% de la surface du polygone)  

La pression de pâturage, le rajeunissement et le degré d’abroutissement du boisé sont estimés selon les 
trois classes du tableau 12. Ces critères caractérisent le mode d’utilisation du pâturage et peuvent être 
appréciés globalement pour un secteur ou l’ensemble du pâturage. 
 
Tableau 12. Classification des facteurs de gestion pastorale 
 

Code 2 Appréciation Pression de pâturage Rajeunissement du boisé Abroutissement
0 nul Absence du bétail Absence de rajeunissement Absence du bétail
1 faible Sous-pâture Quelques jeunes pousses Peu d’effet
2 moyenne Equilibre Equilibre Equilibre
3 forte Surpâture Embroussaillement Prélèvements importants  

La diversité des espèces et des milieux peut également être saisie avec la classification du tableau 13. La 
biodiversité de l’alpage peut être évaluée globalement selon l'hétérogénéité et la mosaïque des groupes 
socio-écologiques. 
 
Tableau 13. Classification des facteurs de biodiversité 
 
 

Code 3 Appréciation Diversité des espèces et des milieux (recouvrement de la surface %)
0 nul dominé par 1 à 3 espèces / un seul groupe socio-écologique (>80%)
1 faible 4 à 6 espèces / groupes dominants (≥ 70%)
2 moyenne 7 à 12 espèces / 3 groupes (≥ 60% )
3 forte > 12 espèces / > 3 groupes socio-écologiques (% similaires)  
6.2. Cartographie de la végétation 

Pour les deux niveaux de la typologie, simplifiée et intégrale, les éléments suivants sont dessinés sur une 
carte au 1 : 2’500 à 1 :6’000 de l’estivage (orthophoto) :   

1. les limites de l'estivage ; 
2. les clôtures des différents parcs ; 
3. les polygones de végétation (dimension minimale de 0.5 ha); 
4. les objets et les surfaces particuliers (infrastructures pour l’eau, structures écologiques, chemins, 

murs, dolines, lapiés, dégâts des sangliers, etc…).  
 
L’identification des polygones sur la carte diffère selon la méthode. 

 Avec la « typologie simplifiée », le code du groupe socio-écologique ou de la mosaïque dominants 
(tableaux 6 à 8) et le code de profondeur de sol (tableau 12) sont notés sur la carte. 

 Avec la « typologie intégrale, un numéro d’identifiant de 1 à n est attribué à chaque polygone et 
renvoie au formulaire de terrain présenté dans le tableau 15.  
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Tableau 14. Formulaire de relevé typologie intégrale 

N° d'Identifiant du polygone 1 2 3 … n
Profondeur du sol (code 1) 2 0 2
Groupe socio-écologique / mosaïque (tableaux 6 à 8) 110 121 211/250 F
Pression de pâture (code 2) 3 2 1
Estimation de la valeur pastorale (VP) 45 20 15

Strate herbacée totale 100 95 85
10. Pâturages (+ pr. fauches) 85 40 35
20. Pelouses maigres 5 45
30. Friches à graminées 10 5 20
40. Ourlets 10 5
50. Coupes + mégaphorbiaies 25
60. Sous-bois herbacé 10
70. Landes
80. Marais 5
90. Combes à neige

Espèces à haute valeur pastorale (HVP) 30 5 5
Présence de plantes indésirables (L1; tableau 11) R; Racr Ca

Estimation taux de boisement (% surface) 0 0 15
Rajeunissement global (code 2; tableau 13) 1
Degré d'abroutissement (code 2; tableau 13) 2
Présence d'espèces ligneuses (L2 et L3; tab 11)) Ro

Estimation de la biodiversité (code 3; tableau 14) 1 2 2
Présence de valeurs naturelles (texte) orchidées gouille
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6.3. Production fourragère potentielle et charge en bétail 

La valeur pastorale (VP) intervient dans le calcul de la productivité du pâturage. Pour chaque polygone, elle 
est calculée selon les formules suivantes différenciées entre les alpes et le jura : 

𝑉𝑃 = 0.27 × 𝑃𝑟 + 0.24 × 𝑃𝑒𝑙 + 0.10 × 𝑂𝑢𝑟 ± 5.2 

𝑉𝑃 = 0.39 × 𝑃𝑟 + 0.06 × 𝑃𝑒𝑙 − 0.12 × 𝑀𝑎𝑟 ± 3.3 

Où : 𝑃𝑟 = Prés pâturés et prairies de fauche, 𝑃𝑒𝑙 = Pelouses, 𝑂𝑢𝑟= ourlets et 𝑀𝑎𝑟 = Marais. 

Les douze espèces HVP (tableau 9) sont considérées dans le calcul de la VP des polygones de types 100 et 
200, de la manière suivante : 

 Pour les prés pâturés et prairies de fauche (x10) : le recouvrement moyen absolu d’espèces HVP du 
polygone implique les corrections suivantes : 

 25-35%  pas de correction ; 
 > 35%  augmentation de 7 unités VP par tranche de 10% de recouvrement supplémentaire ; 
 < 25%  diminution de 7 unités VP par tranche de 10% de recouvrement en moins.  

 Pour les Pelouses et pâturages maigres (x20) : si le recouvrement moyen absolu d’espèces HVP du 
polygone est supérieur à 5%, la VP est augmentée de 5 unités par tranche de 10% de recouvrement 
supplémentaire. 
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La production fourragère potentielle (PFP) d’un polygone est obtenue avec les formules suivantes, 
différenciées entre les Alpes et le Jura : 

𝑃𝐹𝑃 = 1300 × (𝑉𝑃 ÷ 𝐴) 

𝑃𝐹𝑃 = 1170 × (𝑉𝑃 ÷ 𝐴) 

Où : 1300 et 1150 sont les altitudes de référence dans le Alpes et le Jura et 𝐴 est l’altitude moyenne 
du polygone. Les altitudes de référence prennent en compte le décalage entre les deux chaînes de 
montagnes (Brühlmann, 2016).  
L’unité de mesure de la PFP est dt MS ha-1 an-1. 

Le rendement brut du pâturage est obtenu en sommant le produit de la PFP par la surface de chaque 
polygone, au moyen de la formule suivante : 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡 =  𝑃𝐹𝑃 × 𝑠 + 𝑃𝐹𝑃 × 𝑠 + ⋯ + 𝑃𝐹𝑃 × 𝑠  

Où : 𝑃𝐹𝑃  est la PFP du polygone n et 𝑠  est la surface du polygone n.  
L’unité de mesure de la PFP est dt MS an-1. 

Des pertes de fourrage (piétinement, senescence, sous-pâture) sont déduites pour obtenir le rendement 
net total du pâturage. 

La charge en bétail potentielle est calculée selon la formule suivante :  

𝑃𝑁 = 𝑅𝑑𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ÷ 15 
Où : 𝑃𝑁 sont les pâquiers normaux4 et 15 représente la consommation journalière de fourrage de 1 
UGB. L’unité de mesure de la charge en bétail est UGB 100 jours-1. 

  

 
4 Un pâquier normal correspond à l'estivage d'une unité de gros bétail (UGB) consommant 15 kg MS/jour de fourrage 
pendant 100 jours. 
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7 Comparaison entre typologies  
Deux alpages vaudois ont été choisis pour expérimenter la nouvelle typologie en 2021 et la comparer avec 
les deux méthodes utilisées actuellement. Le premier est situé dans les Alpes (les Chavonnes) et a été 
cartographié selon la typologie Dietl (Dietl et al., 1981). Le second se trouve dans le Jura (les Auberges) et a 
été caractérisé selon Interreg (Barbezat et Boquet, 2008 et. al). Dans les deux pâturages, un secteur a été 
délimité pour réaliser la classification de la végétation et le calcul de la charge en bétail.  

7.1. Comparaison avec la typologie Dietl  
L’alpage « Les Chavonnes » (figure 5), sur la Commune territoriale des Ormonts-Dessous, occupe une surface 
de 66.5 hectares à une altitude comprise entre 1670 et 1865 mètres. Des génisses et des vaches laitières y 
pâturent en rotation sur cinq parcs. Il a été cartographié avec la typologie Dietl par Jean-François Dupertuis 
en 2017. Le secteur choisi pour la comparaison, parc 5 pâturé par des génisses, a un taux de boisement 
relativement élevé et couvre une surface de 25.6 hectares à une altitude moyenne de 1780 mètres. La 
nouvelle typologie (intégrale) a été expérimentée en juillet 2021, à l’aide d’une carte de végétation et du 
formulaire de terrain (tableau 14). 

     

Figure 5. Mosaïque des zones de pâturage ouvert et de pâturage boisé sur l’alpage « les Chavonnes ». 

Les figures 6 et 7 illustrent les résultats de la classification de la végétation selon les deux typologies. Les 
cartes de végétation sont présentées dans les figures 8 et 9. 

     

Figure 6 et Figure 7. Répartition des types de végétation selon les deux typologies (parts à la surface cartographiée) 
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Figure 8 et  Figure 9. Cartes de végétation selon Dietl et la nouvelle typologie  
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Typologie Dietl. Les relevés de végétation permettent d’identifier 19 types de végétation, dont 7 mosaïques 
et 1 transition entre végétations différentes (tableau 15). Les calculs du potentiel fourrager et de charge en 
bétail à partir des tables attributaires de la végétation sont résumés dans le tableau 16 et la figure 10. 

Tableau 15. Types de végétation identifiés selon la typologie Dietl et surfaces correspondantes 

Type de pâturage Unités écologiques Surface (ha) Surface (%)
Pâturage fertilisés (40) 44;  45; 47; 48 4.0 16%
Prés de fauche maigres (50) 57 0.3 1%
Pâturages maigres (60) 63; 64 2.9 11%
Pâturages marécageux (80) 83 0.1 0%
Transitions sans forêts 1.4 5%
Mosaïques sans forêts 6.1 24%
Mosaïques avec forêts 5.9 23%
Forêts (99) 99 4.9 19%
Total 25.6 100%  

Tableau 16. Potentiel de production fourragère et charge en bétail calculés selon la typologie Dietl. 

Type de pâturage
Surface

(ha)
PFP

(dt MS ha-1)
Rdt brut

(dt)
Rdt net

(dt)
PN

Pâturage fertilisés (40) 3.9 34.8 135.8 95.1 6.3
Prés de fauche maigres (50) 0.3 28.6 9.2 6.4 0.4
Pâturages maigres (60) 2.5 13.7 34.7 24.3 1.6
Pâturages marécageux (80) 0.1 15.0 5.4 3.8 0.3
Transitions sans forêts 1.4 10.3 14.0 9.8 0.7
Mosaïques sans forêts 5.3 18.3 96.3 67.4 4.5
Mosaïques avec forêts 5.8 2.4 14.2 9.9 0.7
Forêts (99) 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 25.6 309.5 216.7 14.4  

 

Nouvelle typologie. Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux 17 et 18 et la figure 11.  

Tableau 17. Types de végétation selon la nouvelle typologie et surfaces correspondantes 

Type de pâturage Groupes socio-écologiques Surface (ha) Surface (%)
Pâturage non boisé (100) 110; 113; 120; 180 7.0 27%
Pâturage boisé ouvert (200) 213; 220; 223; 280 4.8 19%
Pâturage boisé dense ( 300) 320; 360; 370; 380 7.4 29%
Bois pâturé (400) 450; 460; 470 6.4 25%
Total 25.6 100%    

Tableau 18. Potentiel de production fourragère et charge en bétail calculés selon la nouvelle typologie. 

Type de pâturage
Surface

(ha)
PFP

(dt MS ha-1)
Rdt brut

(dt)
Rdt net

(dt)
PN

Pâturage non boisé fertile (110) 5.0 22.4 111.4 78.0 5.2
Pâturage non boisé maigre (120; 180)) 2.1 12.1 24.9 17.4 1.2
Pâturage boisé ouvert (200) 4.8 9.6 45.7 32.0 2.1
Pâturage boisé dense ( 300) 7.4 3.1 22.9 16.1 1.1
Bois pâturé (400) 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 25.6 204.9 143.5 9.6  
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Figure 10 et  Figure 11. Cartes du potentiel fourrager calculé selon Dietl et la nouvelle typologie 
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7.2. Comparaison avec la typologie Interreg 
La cartographie Interreg a été réalisée en été 2021 sur l’alpage « Les Auberges » (figure 12) par le bureau 
Montanum Sàrl. Cette propriété de la Commune de Payerne se trouve sur le territoire communal de Provence 
et couvre une surface de 36.7 hectares divisée en six parcs.  Des génisses y sont estivées de fin mai à fin 
septembre. Le secteur choisi pour la comparaison représente deux parcs d’une surface totale de 13.1 ha à 
une altitude moyenne 1263 mètres. Les zones boisées couvrent 30% avec surtout des épicéas, mais aussi des 
feuillus avec une dominance du hêtre. La nouvelle typologie (intégrale) a été expérimentée en été 2021 à 
l’aide d’une carte de végétation et du formulaire de terrain (tableau 14). 

     

Figure 12. Pâturage boisé typique de l’arc Jurassien sur l’estivage « Les Auberges ». 

Les figures 13 et 14 illustrent les résultats de la classification de la végétation selon les deux typologies. Les 
cartes de végétation sont présentées dans les figures 15 et 16. 

 

     

Figure 13 et Figure 14. Répartition des types de végétation selon les deux typologies (parts à la surface cartographiée) 
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Figure 15 et  Figure 16. Cartes de végétation selon Interreg et la nouvelle typologie  
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Typologie Interreg. Les relevés de végétation permettent d’identifier 7 types de végétation (tableau 19). Les 
zones non boisées recouvrent une surface de 9.2 ha soit 70 % du parc. Les calculs du potentiel fourrager et 
de la charge en bétail à partir des tables attributaires de la végétation sont résumés dans le tableau 19 et la 
figure 17. 

 
Tableau 19. Types de végétation selon la typologie Interreg et surfaces correspondantes 

Type Surface (ha) Surface (%)
Pâturage non boisé à haute valeur pastorale 1002 4.5 34%

dominé par les espèces des pelouses 1004 4.7 36%
Pâturage peu boisé dominé par les espèces des pelouses 2002 0.3 2%

à valeur pastorale moyenne 2004 0.5 4%
Pâturage très boisé dominé par les pelouses et les prés 3004 1.1 8%
Bois pâturé dominé par les feuillus 4002 0.2 2%

dominé par les résineux 4003 1.8 14%
Total 13.1 100%  

Tableau 20. Potentiel de production fourragère et charge en bétail calculés selon la typologie Interreg 

Type de pâturage
PFP

(dt MS ha-1)
Rdt brut

(dt)
Rdt net

(dt)
PN

Pâturage non boisé à haute valeur pastorale 1002 29.8 134.1 93.9 6.3
dominé par les espèces des pelouses 1004 21.7 102.2 71.6 4.8

Pâturage peu boisé dominé par les espèces des pelouses 2002 17.7 5.3 3.7 0.2
à valeur pastorale moyenne 2004 24.4 12.2 8.5 0.6

Pâturage très boisé dominé par les pelouses et les prés 3004 20.1 22.1 15.5 1.0
Bois pâturé dominé par les feuillus 4002 16.0 3.2 2.2 0.1

dominé par les résineux 4003 6.7 12.1 8.5 0.6
Total 291.3 203.9 13.6  

 

Nouvelle typologie. Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux 21 et 22 et la figure 18.  

Tableau 21. Types de végétation selon la nouvelle typologie et surfaces correspondantes 

Type de pâturage Surface (ha) Surface (%)
Pâturage non boisé fertile (110) 4.8 37%
Pâturage non boisé maigre (120) 5.7 43%
Pâturage boisé ouvert (200) 0.4 3%
Pâturage boisé dense ( 300) 1.5 11%
Bois pâturé (400) 0.7 6%
Total 13.1 100%  

Tableau 22. Potentiel de production fourragère et charge en bétail calculés selon la nouvelle typologie. 

Type de pâturage
Surface

(ha)
PFP

(dt MS ha-1)
Rdt brut

(dt)
Rdt net

(dt)
PN

Pâturage non boisé fertile (110) 4.8 30.6 148.4 103.9 6.9
Pâturage non boisé maigre (120) 5.7 23.6 134.3 94.0 6.3
Pâturage boisé ouvert (200) 0.4 18.6 7.5 5.2 0.3
Pâturage boisé dense ( 300) 1.5 16.6 24.1 16.9 1.1
Bois pâturé (400) 0.7 14.6 10.7 7.5 0.5
Total 13.1 325.1 227.5 15.2  
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Figure 17 et  Figure 18. Cartes du potentiel fourrager calculé selon Interreg et la nouvelle typologie 
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7.3. Discussion des résultats 
L’étude préliminaire réalisée en 2021 a permis : 

 de proposer une nouvelle typologie de cartographie de la végétation ; 
 de la comparer aux deux méthodes usuelles 
 d’identifier les limites de son utilisation et les perspectives d’amélioration.  

Typologie intégrale 

Les cartes de végétation réalisées dans les Alpes montrent que la grande diversité des milieux est bien 
retranscrite par le classement des deux typologies. Les mosaïques et les transitions déterminés avec Dietl 
sont généralement décrits en groupes socio-écologiques distincts selon la nouvelle typologie. En revanche, 
des différences importantes pourraient être dues au taux de boisement pris en compte dans la nouvelle 
typologie. La production fourragère et la charge en bétail potentielle correspondent aux deux tiers des 
valeurs calculées selon Dietl. Cet écart est en lien avec les zones boisées et de forêt parcourue qui 
recouvrent 73 % avec la première méthode et 42 % avec la seconde. D’autres hypothèses concerne 
l’utilisation des valeurs de rendement de référence. Ces connaissances sont appelées à évoluer si la 
nouvelle méthode devait permettre de déterminer la charge utile des estivages des Alpes. 

Dans le Jura, un fort lien de parenté lie la typologie Interreg et la nouvelle typologie. Cette relation est bien 
illustrée par les résultats obtenus. Les différences de taille et de forme des polygones de végétation 
cartographiés sont probablement dues à l’appréciation du taux de boisement par les deux dessinateurs 
distinct. Elles révèlent qu’une variation est possible lors de la délimitation entre les types grossiers de 
végétation. En revanche, les calculs du potentiel de production du pâturage donnent des résultats similaires 
quelle que soit la méthode. Cette étude préliminaire ne permet pas de comparer le temps nécessaire au 
calcul de la charge avec les deux méthodes. 

Typologie simplifiée 

Les relevés de végétation directement sur une orthophoto, sans formulaire supplémentaire,  permettent un 
gain important de temps. La nouvelle typologie simplifiée semble parfaitement convenir à une cartographie 
standard des alpages vaudois. Son utilisation à l’avenir permettra de l’améliorer, mais aussi de développer 
des indicateurs utiles à la planification territoriale des zones d’estivage. 

8 Conclusions 
Cette étude préliminaire ouvre la possibilité d'utiliser une seule méthode de relevé et de classification de la 
végétation pour toute la zone d’estivage en Suisse. En particulier, son application et son amélioration sont 
souhaitables dans le contexte d’une vulnérabilité croissante des alpages vaudois (changement climatique, 
présence du loup). La typologie simplifiée est intégrée dans le projet de « diagnostic pastoral » du groupe de 
travail Gest’alpe et a été testée en 2022 dans une dizaine d’alpages vaudois. Les premiers résultats seront 
communiqués en avril 2023.  

Le développement d’indices (biodiversité, sécheresse, amélioration de la production) n'a pas été testé et 
reste à vérifier. De même, la détermination de la charge potentielle en bétail d’un alpage est une application 
qui demande des travaux supplémentaires. Il est jugé important d'effectuer de nouvelles mesures directes 
du rendement des pâturages pour les principaux types de végétation.  

Ces conclusions soulignent l’importance de constituer un consortium interactif d’experts et d’utilisateurs 
pour renforcer la pertinence de la nouvelle méthode. 
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Annexe 1 

Nouvelle méthode 

Listes d’espèces indicatrices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGENDE 

En noir : espèce caractéristique 
En vert : espèce fréquente, moins strictement inféodée au milieu, mais souvent dominante et influençant sa 
physionomie 
En gras : espèce souvent dominante et influençant la physionomie du milieu 
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X10. Prés pâturés et prairies de fauche 

x11 - Pâturages  
(étage montagnard) Nom latin Nom français 

(Cynosurion) Bellis perennis Pâquerette vivace 
 Crepis capillaris Crépide capillaire 
 Cynosurus cristatus Crételle des prés 
 Festuca pratensis Fétuque des prés 
 Gaudinia fragilis Gaudinie fragile 
 Leontodon autumnalis Liondent d'automne 
 Lolium perenne Ray-grass anglais 
 Phleum bertolonii Fléole de Bertoloni 
 Prunella vulgaris Brunelle commune 
 Senecio jacobaea Séneçon jacobée 
 Trifolium patens/T. repens Trèfle étalé/T. blanc 
 Veronica filiformis Véronique filiforme 

 

x12 - Pâturages  
(étage subalpin et alpin) Nom latin Nom français 

(Poion alpinae) Agrostis capillaris Agrostide capillaire 
 Alchemilla vulgaris aggr. Alchémille commune 
 Bellis perennis Pâquerette vivace 
 Cerastium fontanum Céraiste des sources 

 Crepis aurea Crépide orangée 
 Festuca rubra Fétuque rouge 
 Gentiana lutea Gentiane jaune 
 Hypericum maculatum s.str. Millepertuis maculé 
 Leontodon hispidus Liondent hispide 
 Ligusticum mutellina Ligustique mutelline 
 Phleum rhaeticum (Phleum alpinum aggr.) Fléole rhétique (Fléole des Alpes) 
 Plantago alpina/P. atrata Plantain des Alpes/P. noirâtre 
 Poa alpina/P. supina Pâturin des Alpes/P. couché 
 Ranunculus montanus aggr. Renoncule des montagnes 
 Trifolium badium/T. pratense/T. repens Trèfle brun/T. violet/T. blanc 

 

 

x13 - Reposoir + endroit piétiné  
(étage subalpin ou alpin) Nom latin Nom français 

(Rumicion alpini/Poion supinae) Aconitum napellus aggr.  Aconit napel aggr. 
 Alchemilla vulgaris aggr. Alchémille commune 
 Cerinthe glabra Mélinet des Alpes 
 Chenopodium bonus-henricus Chénopode Bon-Henri 
 Cirsium spinosissimum Cirse épineux 
 Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 
 Deschampsia caespitosa Canche cespiteuse 
 Gagea fragifera Etoile jaune fistuleuse 
 Plantago major Grand plantain 
 Poa annua/P. pratensis/P. trivialis Pâturin annuel/P. des prés/commun 
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x13 - Reposoir + endroit piétiné  
(étage subalpin ou alpin) - suite Nom latin Nom français 

 Poa supina Poa couché 
 Ranunculus aconitifolius Renoncule étalée 
 Rumex alpinus Rumex des Alpes 
(étage montagnard) Rumex obtusifolius Rumex à feuilles obtuses 
 Senecio alpinus Séneçon des Alpes 
 Tephroseris tenuifolia Séneçon de Gaudin 
 Veratrum album s.l. Vératre commun s.l. 

 

Espèces de prairies de fauche 
(étage montagnard) Nom latin Nom français 

(Polygono-Trisetion) Astrantia major Grande astrance 
 Campanula rhomboidalis Campanule à feuilles rhomboïdales 
 Cardaminopsis halleri Cardaminopsis de Haller 
 Centaurea pseudophrygia Centaurée à perruque 
 Crepis mollis/C. pyrenaica Crépide tendre/C. des Pyrénées 
 Crocus albiflorus Crocus du printemps 
 Geranium sylvaticum Géranium des bois 
 Muscari botryoides Petit muscari 
 Myosotis sylvatica Myosotis des forêts 
 Narcissus radiiflorus Narcisse à fleurs rayonnantes 
 Phyteuma ovatum/P. spicatum Raiponce ovoïde/R. en épi 
 Pimpinella major Grand boucage 
 Polygonum alpinum/P. bistorta Renouée des Alpes/R. bistorte 
 Ranunculus tuberosus aggr. Renoncule des bois 
 Rumex alpestris Rumex alpestre 
 Silene dioica Silène dioïque 
 Thlaspi brachypetalum Tabouret à pétales courts 
 Trisetum flavescens Avoine jaunâtre 
 Trollius europaeus Trolle d'Europe 
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X20. Pelouses et pâturages maigres 
 

x21 - Pelouses calcaires sèches Nom latin Nom français 

(Seslerion p.p./Caricion firmae) Arabis ciliata Arabette ciliée 
 Arenaria grandiflora Sabline à grandes fleurs 
 Bupleurum ranunculoides Buplèvre à feuilles étroites 

 
Carex austroalpina/C. baldensis/C. 
firma/C. sempervirens 

Laiche des Alpes méridionales/L. du 
Mont Baldo/L. ferme/L. toujours verte 

 Crepis kerneri Crépide de Kerner 
 Dryas octopetala Dryade à huit pétales 
 Festuca laevigata/F. quadriflora Fétuque lisse/F. naine 
 Gentiana engadinensis Gentiane d'Engadine 
 Hieracium pilosum/H. villosum Epervière de Moris/E. velue 
 Koeleria eriostachya Koelérie à épi laineux 
 Oxytropis helvetica Oxytropis de Suisse 
 Oxytropis jacquinii  Oxytropis des montagnes 
 Pedicularis rostratocapitata Pédiculaire à bec et en tête 
 Saxifraga caesia Saxifrage bleuâtre 
 Scutellaria alpina Scutellaire des Alpes 
 Sesleria caerulea Seslérie bleuâtre 
 Taraxacum aquilonare Pissenlit du nord 

 

x22 - Pelouses calcaires 
fraîches  Nom latin Nom français 

(Caricion ferrugineae) Agrostis schleicheri Agrostide de Schleicher 
 Calamagrostis varia Calamagrostide bigarrée 
 Carex ferruginea Laiche ferrugineuse 
 Crepis bocconei Crépide des montagnes 
 Dianthus superbus Oeillet alpestre 
 Festuca norica Fétuque norique 
 Festuca pulchella Fétuque jolie 
 Festuca violacea Fétuque violacée 
 Laserpitium latifolium Laser à larges feuilles 
 Lathyrus occidentalis Gesse de l'Occident 
 Pedicularis foliosa/P. rostratospicata Pédiculaire feuillée/P. à bec et en épi 
 Phleum hirsutum Fléole hérissée 
 Serratula tinctoria Serratule des teinturiers 
 Traunsteinera globosa Orchis globuleux 

 

x23 - Pâturages maigres 
acides  Nom latin Nom français 

(Nardion) Agrostis schraderiana Agrostide fluette 
 Ajuga pyramidalis Bugle pyramidale 
 Antennaria dioica Pied de chat dioïque 
 Arnica montana Arnica 
 Campanula barbata Campanule barbue 
 Gentiana acaulis Grande gentiane calcifuge 
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x23 - Pâturages maigres 
acides - suite Nom latin Nom français 

 Geum montanum Benoîte des montagnes 
 Hypochaeris uniflora Porcelle à une tête 
 Leontodon helveticus Liondent de Suisse 
 Luzula alpina Luzule des Alpes 
 Meum athamanticum Fenouil des Alpes 
 Nardus stricta Nard raide 
 Pseudorchis albida Pseudorchis blanchâtre 

 

x24 - Pelouses acides  
(étage alpin supérieur)  Nom latin Nom français 

(Caricion curvulae) Agrostis rupestris Agrostide des rochers 
 Androsace puberula Androsace carnée 
 Carex curvula Laiche courbée 
 Festuca halleri Fétuque de Haller 
 Gentiana alpina Gentiane des Alpes 
 Helictotrichon versicolor Avoine bigarrée 
 Hieracium piliferum aggr. Epervière poilue 
 Juncus trifidus Jonc trifide 
 Minuartia recurva Minuartie recourbée 
 Oreochloa disticha Seslérie distique 
 Pedicularis kerneri Pédiculaire de Kerner 
 Phyteuma globulariifolium Raiponce à feuilles de globulaire 
 Potentilla frigida Potentille des régions froides 
 Senecio incanus Séneçon blanchâtre 
 Silene suecica Silène de Suède 

 

x25 – Prairies mi-sèches 
médio-européennes 

Nom latin Nom français 

(Mesobromion) Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal 
 Brachypodium pinnatum aggr. Brachypode penné 
 Briza media Brize intermédiaire 
 Bromus erectus subsp. erectus Brome dressé 
 Carex caryophyllea/C. montana Laiche du printemps/L. des montagnes 
 Euphorbia verrucosa Euphorbe verruqueuse 
 Festuca ovina Fétuque ovine 
 Gentiana ciliata/G. germanica Gentiane ciliée/G. d'automne 
 Helictotrichon pratense Avoine des prés 
 Himantoglossum hircinum Orchis à odeur de bouc 
 Onobrychis viciifolia Esparcette commune 
 Ononis repens Bugrane rampante 
 Orchis spp./Ophrys spp. Orchis spp./Ophrys spp. 
 Polygala calcarea Polygale des sols calcaires 
 Prunella laciniata Brunelle blanche 
 Sanguisorba minor subsp. minor Petite pimprenelle 
 Spiranthes spiralis Spiranthe d'automne 
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X30. Friches maigres à graminées 
 

Nom latin Nom français 
Anthemis tinctoria Anthémis des teinturiers 
Arrenatherum elatius Fenasse 
Asparagus officinalis Asperge officinale 
Brachypodium pinnatus Brachypode penné 
Bromus inermis Brome sans arêtes 
Calamagrostis varia Calamagrostide bigarrée 
Calepina irregularis Calépine irrégulière 
Cardaria draba Passerage drave 
Carex praecox  Laiche précoce 
Centaurea stoebe Centaurée stoebé 
Chondrilla juncea Chondrille à tige de jonc 
Convolvulus arvensis Liseron des champs 
Elymus hispidus Chiendent intermédiaire 
Elymus repens Chiendent rampant 
Falcaria vulgaris Falcaire commune 
Melica transsilvanica Mélique de Transsylvanie 
Molinia arundinacea Molinie littorale 
Molinia caerulea Molinie bleue 
Scorzonera laciniata Scorsonère en lanières 
Tragopogon dubius Salsifis douteux 
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X40. Lisières herbacées (ourlets) 

Nom latin Nom français 
Aegopodium podagraria Herbe aux goutteux 
Agrimonia eupatoria/A. procera Aigremoine eupatoire/A. odorante 
Alliaria petiolata Alliaire officinale 
Artemisia verlotiorum  Armoise des frères Verlot 
Astragalus glycyphyllos Astragale à feuilles de réglisse 
Brachypodium pinnatum aggr. Brachypode penné 
Bryonia dioica Bryone dioïque 
Calamintha spp. Sarriette spp. 
Campanula rapunculoides/C. trachelium Campanule stolonifère/C. gantelée 
Carduus personata  Chardon bardane 
Chaerophyllum aureum/C. hirsutum/C.temulum Chérophylle doré/C. cilié/C. penché 
Chelidonium majus Chélidoine 
Cirsium arvense/C. erisithales Cirse des champs/C. glutineux 
Clinopodium vulgare Sarriette clinopode 
Cruciata laevipes Gaillet croisette 
Epilobium montanum  Epilobe des montagnes 
Euphorbia cyparissias/E. stricta/E. verrucosa Euphorbe petit cyprès/E. raide/E. verruqueuse 
Galium aparine Gaillet gratteron 
Geranium robertianum Géranium pourpre 
Geum urbanum Benoîte commune 
Glechoma hederacea Lierre terrestre 
Hypericum perforatum s.str. Millepertuis perforé s. str. 
Impatiens glandulifera  Impatiente glanduleuse 
Impatiens parviflora Impatiente à petites fleurs 
Lamium maculatum Lamier tacheté 
Lapsana communis s.l.  Lapsane commune 
Lathyrus heterophyllus/L. linifolius/L. sylvestris Gesse à feuilles de deux formes/G. des montagnes/des bois 
Lithospermum officinale  Grémil officinal 
Mycelis muralis  Laitue des murs 
Myrrhis odorata Cerfeuil musqué 
Ononis repens/O. spinosa s.l. Bugrane rampante/B. épineuse 
Origanum vulgare Origan 
Parietaria officinalis Pariétaire officinale 
Petasites albus/P. hybridus Pétasite blanc/P. hybride 
Reynoutria spp. Renouée spp. 
Sambucus ebulus Sureau yèble 
Securigera varia Coronille bigarrée 
Solidago canadensis Solidage du Canada 
Stellaria nemorum s.l.  Stellaire des bois 
Teucrium scorodonia  Germandrée des bois 
Torilis japonica Torilis du Japon 
Trifolium medium Trèfle intermédiaire 
Urtica dioica  Ortie dioïque 
Vicia dumetorum/V. sylvatica Vesce des buissons/V. des bois 
Viola hirta  Violette velue 
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X50. Coupes forestières + mégaphorbiaies 
 

Coupes forestières Nom latin Nom français 
 Arctium nemorosum Bardane des bois 
 Atropa bella-donna Belladone 
 Bromus benekenii/B. ramosus Brome de Beneken/B. rameux 
 Cirsium arvense  Cirse des champs 
 Digitalis lutea/D. purpurea Digitale jaune/D. pourpre 
 Epilobium angustifolium Epilobe à feuilles étroites 
 Fragaria vesca Fraisier des bois 
 Galeopsis tetrahit Galéopsis tétrahit 
 Hypericum hirsutum Millepertuis pubescent 
 Rubus idaeus Framboisier 
 Sambucus ebulus  Sureau yèble 
 Scrophularia nodosa  Scrophulaire noueuse 
 Senecio ovatus/S. sylvaticus Séneçon pétiolé/S. des forêts 
 Solidago virgaurea s.str.  Solidage verge d'or 
 Stachys alpina Epiaire des Alpes 
 Verbascum nigrum/V. thapsus s.str. Molène noire/M. thapsus 
Mégaphorbiaies Achillea macrophylla Achillée à grandes feuilles 
 Aconitum napellus (ssp.) Aconit napel 
 Adenostyles alliariae (spp.) Adénostyle à feuilles d'alliaire 
 Agrostis schraderiana Agrostide fluette 
 Athyrium distentifolium  Fougère alpestre 
 Calamagrostis arundinacea/C. villosa Calamagrostide des forêts/C. velue 
 Chaerophyllum villarsii Chérophylle des montagnes 
 Cicerbita alpina Cicerbite des Alpes 
 Delphinium elatum Dauphinelle élevée 
 Epilobium alpestre  Epilobe alpestre 
 Geranium sylvaticum Géranium des bois 
 Heracleum sphondylium Patte d'ours 
 Oreopteris limbosperma  Fougère des montagnes 
 Peucedanum ostruthium Peucédan impératoire 
 Polygonatum verticillatum  Sceau de Salomon verticillé 
 Pteridium aquilinum Fougère aigle 
 Ranunculus aconitifolius  Renoncule étalée 
 Ranunculus platanifolius Renoncule élevée 
 Rumex alpestris  Rumex alpestre 
 Saxifraga rotundifolia  Saxifrage à feuilles rondes 
 Senecio hercynicus Séneçon sessile 
 Streptopus amplexifolius  Streptope à feuilles embrassantes 
 Thalictrum aquilegiifolium  Pigamon à feuilles d'ancolie 
 Tozzia alpina  Tozzie des Alpes 
 Viola biflora Violette à deux fleurs 
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X60. Sous-bois herbacé 

Nom latin Nom français 
Actaea spicata Actée en épi 
Adoxa moschatellina Muscatelle 
Aegopodium podagraria Herbe aux goutteux 
Allium ursinum Ail des ours 
Anemone nemorosa/A. ranunculoides Anémone des bois/A. jaune 
Aposeris foetida Aposéris fétide 
Arum maculatum Gouet 
Aruncus dioicus Reine des bois 
Athyrium filix-femina Fougère femelle 
Blechnum spicant Blechnum pectiné 
Brachypodium sylvaticum Brachypode des forêts 
Carex spp.* Laiche spp.* 
Circaea spp. Circée spp. 
Convallaria majalis Muguet 
Corydalis cava/C. intermedia/C. solida Corydale creuse/C. intermédiaire/C. à tubercule plein 
Cyclamen purpurascens Cyclamen d'Europe 
Dryopteris filix-mas Dryoptéris mâle 
Equisetum hyemale/E. sylvaticum Prêle d'hiver/P. des bois 
Euphorbia amygdaloides Euphorbe des hêtraies 
Festuca altissima/F. gigantea/F. heterophylla Grande fétuque/F. géante/F. à feuilles de deux sortes 
Galium odoratum/G. sylvaticum Gaillet odorant/G. des forêts 
Hedera helix Lierre 
Helleborus foetidus/H. niger Hellébore fétide/Rose de Noël 
Hepatica nobilis Hépatique à trois lobes 
Hieracium murorum aggr. Epervière des bois 
Hordelymus europaeus Orge d'Europe 
Huperzia selago Lycopode à bulbilles 
Impatiens noli-tangere Impatiente ne-me-touchez-pas 
Lamium galeobdolon s.l. Ortie jaune 
Lathyrus vernus s.l. Gesse printanière 
Leucojum vernum Nivéole du printemps 
Linnaea borealis Linnée boréale 
Luzula spp.** Luzule spp.** 
Lycopodium annotinum aggr. Lycopode des forêts aggr. 
Lysimachia nemorum Lysimaque des bois 
Maianthemum bifolium Maïanthème à deux feuilles 
Melampyrum sylvaticum Mélampyre des forêts 
Melica nutans/M. uniflora Mélique penchée/M. uniflore 
Mercurialis perennis Mercuriale vivace 
Milium effusum Millet étalé 
Oxalis acetosella Oxalis petite oseille 
Paris quadrifolia Parisette à quatre feuilles 
Poa nemoralis Pâturin des bois 
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Nom latin Nom français 
Polygonatum multiflorum Sceau de Salomon multiflore 
Polystichum aculeatum Polystic à aiguillons 
Prenanthes purpurea Prénanthe pourpre 
Pulmonaria spp. (sauf P. australis) Pulmonaire spp. (sauf P. à feuilles étroites) 
Pyrola spp. Pyrole spp. 
Ranunculus auricomus aggr./R. ficaria/R. lanuginosus Renoncule tête d'or/Ficaire/R. laineuse 
Rumex sanguineus Rumex sanguin 
Salvia glutinosa Sauge glutineuse 
Sanicula europaea Sanicle d'Europe 
Saxifraga cuneifolia Saxifrage à feuilles en coin 
Scilla bifolia Scille à deux feuilles 
Veronica montana Véronique des montagnes 
Vinca minor Petite pervenche 
Viola reichenbachiana/V. riviniana Violette des forêts/V. à éperon clair 

 

*Carex alba, C. brizoides, C. digitata, C. pendula, C. pilosa, C. remota, C. sylvatica, C. umbrosa 
** Luzula luzulina, L. luzuloides s.l., L. nivea, L. pilosa, L. sylvatica aggr. 
 
N.B. Sous-bois   on peut retrouver les espèces liées au mégaphorbiaie à Adenostyles alliariae ou 
espèces des landes. 
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X70. Landes (à buissons nains et landes préforestières) 

Nom latin Nom français 
Arctostaphylos uva-ursi Raisin d'ours commun 
Calluna vulgaris Callune 
Empetrum nigrum Camarine hermaphrodite 
Erica carnea Bruyère carnée 
Juniperus communis subsp. alpina Genévrier nain 
Loiseleuria procumbens Azalée des Alpes 
Rhododendron ferrugineum Rhododendron ferrugineux 
Rhododendron hirsutum Rhododendron cilié 
Vaccinium gaultherioides Airelle à petites feuilles 
Vaccinium myrtillus Myrtille 
Vaccinium uliginosum Airelle des marais 
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X80. Marais et endroits humides 

X81 - Prairie à molinie Nom latin Nom français 
 Carex tomentosa Laiche à utricules tomenteux 
 Cirsium tuberosum Cirse tubéreux 
 Equisetum palustre Prêle des marais 
 Gentiana asclepiadea Gentiane à feuilles d'asclépiade 
 Gentiana pneumonanthe Gentiane des marais 
 Iris sibirica Iris de Sibérie 
 Juncus conglomeratus Jonc aggloméré 
 Juncus effusus Jonc épars 
 Lotus maritimus Lotier maritime 
 Molinia caerulea Molinie bleue 
 Myosotis scorpioides Myosotis des marais 
 Sanguisorba officinalis Pimprenelle officinale 
 Scorzonera humilis Petite scorsonère 
 Serratula tinctoria Serratule des teinturiers 
 Silene flos-cuculi Silène fleur de coucou 
 Succisa pratensis Succise des prés 

 

X82 - Prairie à populage Nom latin Nom français 
 Caltha palustris Populage 
 Cirsium oleraceum Cirse jaunâtre 
 Cirsium rivulare Cirse des ruisseaux 
 Crepis paludosa Crépide des marais 
 Deschampsia cespitosa  Canche cespiteuse 
 Geum rivale Benoîte des ruisseaux 
 Juncus subnodulosus Jonc noueux 
 Lotus pedunculatus Lotier des marais 
 Polygonum bistorta Renouée bistorte 
 Ranunculus aconitifolius Renoncule étalée 
 Sanguisorba officinalis Pimprenelle officinale 
 Scirpus sylvaticus Scirpe des forêts 
 Senecio aquaticus Séneçon aquatique 
 Silene flos-cuculi Silène fleur de coucou 
 Trollius europaeus Trolle d'Europe 
 Valeriana dioica Valériane dioïque 
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X83 - Marais à 
hautes herbes Nom latin Nom français 

(Filipendulion/ Angelica silvestris Angélique sauvage 
Magnocaricion Carex acuta (= gracilis) Laiche aigüe 
 Carex acutiformis Laiche à angles aigus 
 Carex appropinquata Laiche à épis rapprochés 
 Carex elata Laiche élevée 
 Carex paniculata Laiche paniculée 
 Carex riparia Laiche des rives 
 Carex rostrata  Laiche à utricules contractés en bec 
 Carex vesicaria Laiche vésiculeuse 
 Carex vulpina  Laiche des renards 
 Cladium mariscus Marisque 
 Filipendula ulmaria Reine des prés 
 Geranium palustre Géranium des marais 
 Hypericum tetrapterum Millepertuis quadrangulé 
 Lysimachia vulgaris Lysimaque commune 
 Lythrum salicaria Salicaire commune 
 Polemonium caeruleum  Polémoine bleue 
 Stachys palustris  Epiaire des marais 
 Thalictrum aquilegiifolium  Pigamon à feuilles d'ancolie 

 

X84 – Marais à 
petites laiches Nom latin Nom français 

(Caricion fuscae/ Blysmus compressus  Blysmus comprimé 
C. davallianae) Carex canescens Laiche blanchâtre 
 Carex davalliana Laiche de Davall 
 Carex dioica Laiche dioïque 
 Carex flava aggr. Laiche jaune aggr. 
 Carex hostiana Laiche de Host 
 Carex nigra (= fusca) Laiche brune 
 Carex panicea  Laiche millet 
 Carex paupercula (= magellanica) Laiche pauvre 
 Eriophorum spp. (E. latifolium / scheuchzeri) Linaigrette à larges feuilles/L. de Scheuchzer 
 Juncus filiformis/J. inflexus Jonc filiforme/J. courbé 
 Parnassia palustris  Parnassie des marais 
 Pinguicula leptoceras Grassette à éperon étroit 
 Primula farinosa Primevère farineuse 
 Schoenus ferrugineus/S. nigricans Choin ferrugineux/C. noirâtre 
 Sphagnum diverse species Sphaigne 
 Swertia perennis Swertie vivace 
 Tofieldia calyculata Tofieldie à calicule 
 Trichophorum cespitosum Trichophore gazonnant 
 Viola palustris Violette des marais 
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X90. Combes à neige 
 
 

Acide Nom latin Nom français 
 Alchemilla pentaphyllea Alchémille à cinq folioles 
 Cardamine alpina Cardamine des Alpes 
 Carex foetida/C. lachenalii Laiche fétide/C. de Lachenal 
 Gnaphalium supinum Gnaphale couché 
 Luzula alpinopilosa Luzule marron 
 Salix herbacea Saule herbacé 
 Sibbaldia procumbens Sibbaldie couchée 
 Soldanella pusilla Petite soldanelle 
 Veronica alpina Véronique des Alpes 

 
Calcaire Nom latin Nom français 
 Arabis caerulea Arabette bleuâtre 
 Astragalus frigidus Astragale à calice rougeâtre 
 Carex parviflora Laiche à petites fleurs 
 Gnaphalium hoppeanum Gnaphale de Hoppe 
 Minuartia biflora Minuartie à deux fleurs 
 Potentilla brauneana Potentille naine 
 Ranunculus alpestris Rumex des neiges 
 Rumex nivalis Rumex des neiges 
 Salix reticulata Saule réticulé 
 Salix retusa Saule à feuilles émoussées 
 Saxifraga androsacea Saxifrage androsace 
 Soldanella alpina Soldanelle des Alpes 
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Annexe 2 

Formulaire de terrain 
pour le niveau intégral 
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Formulaire de terrain pour les Alpes - deuxième page 
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Formulaire de terrain pour le Jura - deuxième page
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Annexe 3 

Dynamiques et évolution de la végétation des estivages 
Un autre point important à aborder dans l'étude de la végétation est son évolution en fonction des 
facteurs qui l'influencent, qu'ils soient abiotiques ou biotiques. La typologie Dietl prévoit la possibilité 
de définir une évolution de la végétation avec des transition entre types de prairies lors de l'élaboration 
de la cartographie, alors que dans la méthode Interreg cette possibilité n'est pas donnée. Néanmoins 
les fiches typologiques de la méthode Interreg soulignent les précautions à prendre pour garder un 
type de végétation défini et une référence indirecte aux évolutions possibles "Menaces potentielles et 
sensibilité du milieu". 

Un schéma évolutif des pâturages boisés du Jura (Gallandat et al., 1995) et un schéma évolutif des 
pâturages des Alpes (extrait des notes de cours du Prof. Cavallero auprès de l’Université de Turin) sont 
illustrés ci-dessous (figure 1). 

Dans ce modele généralisé de pâturage boisé les flèches symbolisent la nature et le déterminisme des 
relations entre le differentes partie du système (figure 2). 

 

Figure 1. Modèle qualitatif généralisé de la végétation d’un pâturage boisé. 
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Figure 2. Fleches qui symbolysent la nature et le determinisme des relations entre le differents partie du système. 

Les schémas généraux d'évolution des prairies et pâturages des différents étages de végétation dans 
les Alpes sont illustrés dans les figure 3 à 5. 

 

Figure 3. Etages collinéen et montagnard (2001000 m) 
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Figure 4. Etages montagnard et subalpin (10001800-2000 m) 

 

Figure 5. Etage subalpin (1800-2000  2400 m) 
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