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Guide d’identification des végétations 
du nord du Massif central
Associations végétales et habitats naturels

« Les communautés végétales constituent les unités de base de nos pay-
sages naturels. Celles-ci, même limitées à la partie nord du Massif central, 
sont extrêmement variées et il a fallu beaucoup de recherches de terrain, 
de compilations bibliographiques et d’analyses des données pour en rendre 
compte aussi précisément. L’ouvrage proposé, sous forme de clefs d’iden-
tification des associations végétales d’une région, constitue à ce jour, une 
première sur le plan national. »

Extrait de la préface d’Alain Martel, 
Président de Clermont Université

L’équipe d’UNIVEGE (Clermont-Université)  est composée de spécia-
listes de l’étude de la végétation, qui assurent aussi la conservation 
des herbiers : 
Gilles Thébaud, Directeur et conservateur des Herbiers, écosystèmes 
tourbeux et d’altitudes.
Camille Roux, Ingénieur de recherche, dynamique de la végétation,
prairie et pelouses oligotrophes.
Charles-Étienne Bernard, Ingénieur d’étude, écosystèmes forestiers, 
E.recolnat
Arnaud Delcoigne, Ingénieur d’étude, écosystèmes aquatiques, 
E.recolnat.

Site Internet : http://herbiers.univ-bpclermont.fr/

Les auteurs :

Ce guide de terrain s’adresse à toute personne ayant des bases en 
écologie et botanique, désirant approfondir ses connaissances des vé-
gétations naturelles : étudiants, naturalistes, agents de l’environnement 
des services techniques, forestiers et agricoles, des associations etc. 
Il recense et décrit 493 associations et groupements végétaux de rang 
principal et 687 syntaxons incluant les sous-associations et variantes 
présents dans le nord du Massif central. 
De nombreuses planches photographiques illustrent cet ouvrage pour 
donner un aperçu des milieux naturels de cette région, particulière-
ment diversifiés et remarquables, que l’utilisateur de ce guide aura 
grand plaisir à découvrir.

Présentation de l’ouvrage :

— En librairie
— Auprès du service UNIVEGE / Herbiers universitaires, 3 Boulevard Lafayette 
 63730 Clermont-Ferrand
— Auprès de notre Diffuseur : CiD
— Sur le Comptoir des Presses d’universités (www.lcdpu.fr), sur Amazon.fr 
 et les principaux sites de vente de livres en ligne
— En vous adressant directement aux Presses universitaires Blaise Pascal :
 Véronique Courchinoux, Gestionnaire PUBP
 Tél. : (+33)4 73 34 68 09
 E-mail : veronique.courchinoux@univ-bpclermont.fr
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