
CARTE ÉCOLOGIQUE AU 1:100000 
L'AUBRAC-LE MILIEU NATUREL ET SON UTILISATION PAR L'HOMME 
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REBOISEMENTS 

VEGETATION COMMUNE AUX SERIES DU HETRE ET DU HÊTRE-PIN SYLVESTRE 

LANDES PÂTURÉES 
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Brise-vent le long des routes (résineux). 

Reboisement en Sapin,Epicéa,Mélèze,Pin noir et Pin à crochets sur landes 
à Callana valgaAÁj>,\Jacctntam myhtxllaò,CytiJ>ai> decambenò. 

PÂTURAGES BIEN ENTRETENUS 

Charge de bovins variant suivant la lithologie mais suffisante pour une 
exploitation rationelle de 1 'herbage.Agh.0i>ttj¡ tenais,Feitaca >tab>ya,l KÁ,^ollam 
KCpenÁ toujours présents.Sur basalte, Gent¿tella òagltallit, colonise les fortes 
pentes .Parfois Genttana latta et HaAdai, é&victa.Sur granite, Callana VUJLQOAÁA 

s'installe dans les zones délaissées par le troupeau.Sur dépôts glaciaires, 
MaAdaA ¿>t>victa,Genista anglica sont très fréquents. 

Pâturages d'estive exploités en système de "montagne". 

Devèzes. 

PÂTURAGES MAL ENTRETENUS,SOUS-PÂTURÉS 

Pelouse envahie par SaAothamnaò òcopafitaò ,CyttÁoi> paKganò. (recouvrement, 
10 à 30%. de la surface) . 

Pelouse envahie par Callana valgohÀÀ.(recouvrement,10 à 30% de la surface). 

Lande pâturée à Sasiothamnaò ¿copatlaó,parfois en mélange avec CytÁAaí, pah.gani¡ 

Lande pâturée à Callana valgohJj, .Le stade le plus dégradé,granite exclusi-
vement,est riche en UoJidaA &t>victa (recouvrement supérieur à 30%).Avec 
Cyti&aò pvJigani> ,Cytióai¡ decambeni,Genlj>tella ¿agÁjtallU,,Gent¿ta anglica, 
Sa/iothamnaò t¡copoKÁJxt>. 

PRÉS DE FAUCHE 

Dans les bas fonds humides à proximité des villages et des fermes isolées^. 

MOSAÏQUE DE DEVÈZES ET DE PRÉS DE FAUCHE 

Milieu très morcelé. 

MILIEUX HUMIDES 

Zone marécageuse et tourbière. 

routes principales ■ stations de ski alpin 
routes secondaires curiosités naturelles 
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ÉTAGE COLLINÉEN 
SÉRIE SUPRAMÉDITERRANÉENNE DU CHÊNE PUBESCENT 
Vallée du Lot,premiers contreforts de 1'Aubrac,roche-mère calcaire.Altitude 
inférieure à 600 m.Exposition sud.Rendzine.Sécheresse édaphique.Position d'abri. 
Précipitations annuelles: 900 à 1100 mm.Forte chaleur estivale. 

Bois clairièrés de Chêne pubescent,présence de Plt>tacla tCHeblnthaò, 
'W/À Rkamnaò alat&inaò, QaeKcaò llex, espèces subméditerranéennes. 

Cultures céréalières et fourragères.Pacages à moutons avec Veòtaca 
da/viaiCala,BlOmu¿ dictai ; quelques vergers. 
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Mosaïque de cultures: 

Vigne. 

vigne,céréales,fourrages. 

SÉRIE DE LA CHÊNAIE ACIDIPHILE 
FACIÈS À CHÊNE PÉDONCULE 
Fond de la vallée du Lot et flancs de 1'Aubrac sur micaschistes.Plateau 
de la Viadène jusqu'à 800-900 m sur granite.Sols argilo-siliceux.Forte 
influence océanique.Précipitations annuelles: 1000 à 1200 mm dans la 
vallée du Lot,1200 à 1400 mm en Viadène. 

Bois de Chêne pédonculé et de Châtaignier avec Hêtre dans le fond des 
■HM boraides (î).Avec llex aqal&oliam,RhamnuA piangala, Lonicera xyloòteam, 
I ! Cn.ataegaí> monogyna,Coh.yla¿ avillana, Hypcvicam palchhxim, lázala {¡olótehÁ, 

Poa nemo'Kalij¡,TeacHlam ¿con.odonta. 

Bois de Pin sylvestre.Colonise les milieux ouverts à faible compétition. 
Possibilité de régénération, du Chêne pédonculé sous les résineux. 
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Mosaïque de devèzes (2) ,de prés de fauche à AM.hnnathcn.am elotlaò et de 
cultures fourragères et céréalières (blé,orge,avoine,seigle). 

Prés de fauche et cultures fourragères et céréalières. 

FACIÈS À CHÊNE SESSILE 
Zone des boraldes sur les flancs sud et sud-ouest de 1'Aubrac jusqu'à 
800-1000 m suivant l'exposition,sur micaschistes.Sols bruns lessivés ou 
lithosols sur forte pente.Précipitations annuelles: 1200 à 1400 mm. 

Bois de Chêne sessile.Sur les flancs des boraldes.Composition floristique 
semblable à celle de la Chênaie pédonculée,le Châtaignier est plus fréquent. 

Devèzes à KgHOhtÁÁ tenati>,Veitaca h.abita,lKt^olÁxxm fiepenò, avec Avena 
pabe¿cen¿,Ko elegia gh.actlÁÁ. 

Devèzes mal entretenues.Callana valgcUtlò recouvre 10 à 30% de la surface. 

Lande pâturée.Collana valgagli,CytÍÁai, paAgani,Janlpe?ia¿ commaniA 
recouvrent plus de 30% de la surface. 

Reboisement en résineux sur lande. 

Mosaïque de devèzes,de prés de fauche et de cultures. 

Prés de fauche,cultures fourragères et céréalières. 

TRANSITION COLLINEEN-MONTAGNARD 

Le passage de l'étage collinéen à l'étage montagnard se fait par une zone 
dont le mode d'utilisation par l'homme est différent. 
Viadène.Pente faible,800 à 1000 m sur granite,basalte ou micaschistes.Sols bruns 
acides.Influence océanique marquée.Précipitations annuelles: 1200 à 1400 mm. 

Pâturages d'estive exploités en système de "montagne" ( 3) .AgftO¿tÁJ¡ tcnatò, 
feòtaca fiabfia, iKl^olium n.epen¿, avec KoeleKÀ.a gtiactUj,, Avena pabe¿cení>, 
Phl&am bettolanti. 

Devèzes de même composition floristique que les "montagnes". 

Mosaïque de devèzes et prés de fauche. 

Prés de fauche. 

ÉTAGE MONTAGNARD 
Sur le plateau,le trait épais délimite à l'Ouest la série du Hêtre sur basalte 
et à l'Est la série du Hêtre-Pin sylvestre sur granite.A l'intérieur de la série 
du Hêtre-Pin sylvestre le tireté délimite la zone des dépôts glaciaires. 

SÉRIE DU HÊTRE (SUR BASALTE) 

Zone des boraldes à partir de 800 m et plateau d'Aubrac.Sols bruns acides avec 
feutrage racinaire important sous les pelouses.Sols superficiels sur fortes pentes. 
Précipitations annuelles: supérieur à 1500 mm dans la zone des Hêtraies,décroissant 
d'Ouest en Est jusqu'à 1000 mm sur le plateau continuellement venté. 

Taillis de Hêtre à EaphoKbla hi.bch.ntca et Sonbaò afila.Avec SoAbai aacapanjjx, 
Lontccfia xylo¿team,llex aqai^oliam, Daphne mezen.eam,\JlbaH.nam opalai>. 

Reboisement récent en Sapin et Epicéa. 

Reboisement ancien en Sapin (Sapinière de la devèze). 
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SERIE DU HÊTRE ET DU PIN SYLVESTRE (SUR GRANITÉ ET DÉPÔTS GLACIAIRES) 

Zone nord-est du plateau d'Aubrac au-dessus de 1000 m.Nombreux blocs erratiques, 
Sols ocres podzoliques ou sols superficiels.Sécheresse édaphique.Précipitations 
annuelles: inférieures à 1000 mm.Milieu continuellement venté. 
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Forêt de Pin sylvestre.Taches de Hêtre.Nombreuses espèces xérophiles: 
Antennoxla dio tea, Fe¿ taca doutai, cala, Ko cíenla cHÀòtataJhymaò ¿>enpyllam, 
Ahmenjja plantaglnea,$>clenanthat> petennÁÁ. 

Lande à Callana valgantd ,Vacctntum myxtllZa¿> Cytliaò decambem> (recouvre-
ment supérieur à 90%).Installation du Pin sylvestre. 

SERIE DE LA HÊTRAIE~SAPINI ÈRE 
Exposition nord en bordure de la coulée basaltique.Altitude: 1100 m. 
Précipitations annuelles: 1400 à 1500 mm. 

g^Bj Hêtraie-sapinière à Lázala nivea, Oxalú aceto'iella, Ionícela nigua, 
WÊ^Ê Vacclnlam mytitltlaé , Calamlntha gnandt^lofta. 

Zones bocagères communes à toutes les séries. 

(1) -Dépressions profondes,creusées par les ruisseaux qui prennent naissance 
au Sud du plateau et se jettent dans le vallée du Lot. 

(2) -Prairies permanentes exclusivement pâturées,de superficie rarement 
supérieure à 10 hectares,exploitées à partir du mois d'avril.Ces herbages 
reçoivent,dans leur ensemble,une charge de bovins supérieure à celle des 
"montagnes" mais pendant un temps plus court. 

(3) - Prairies permanentes exclusivement pâturées,de superficie comprise entre 
10 et 200 hectares,exploitées du 25 mai au 13 octobre. 

Dessin de J.P.GUICHARD 
Equidistance des courbes: 200 mètres 

6 Kilomètres 


