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Les régions forestières nationales de la SER G 22 : Plateaux granitiques du centre du Massif central
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Cette SER se distingue de la SER G 21 (Plateaux granitiques ouest du Massif central) par une pluviosité plus 
faible, due à l’abri des influences océaniques constitué par la chaîne des Puys.
Leur sous-sol cristallin, d’origine granitique ou métamorphique, a donné naissance à des sols lessivés acides, à 
texture généralement limoneuse, mais aussi limono-sableuse ou sableuse.

Caractéristiques particulières à la SER

La SER G 22 : Plateaux granitiques 
du centre du Massif central est com-
posée de cinq régions forestières 
nationales réparties en deux en-
sembles non contigus :

 - pour la partie septentrionale :
 - les Monts du Forez (03.1), au 

nord,

 - le Livradois (63.A), au centre 
et au sud-ouest,

 - la seule partie sur roches 
granitiques des Plateaux foré-
zien et granitique (43.6 p.p.), au 
sud-est ;

 - pour la partie méridionale :
 - la Margeride (48.1),

 - le Lugdarès et Mazan (07.7), 
qui la prolonge au sud-est.

La partie septentrionale est entou-
rée par :

 - la SER B 92 (Bourbonnais et 
Charolais) au nord et au nord-est ;
 - la SER G 90 (Plaines alluviales 
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et piémonts du Massif central) à 
l’est (plaine du Forez) et à l’ouest 
(Limagnes), dont elle enclave éga-
lement une partie : la vallée de la 
Dore, au sud d’Ambert ;
 - la partie orientale de la SER G 30 

(Massif central volcanique), au 
sud. 

La partie méridionale est entourée 
par :

 - le sud de la SER G 90 (Plaines 

alluviales et piémonts du Massif 
central) au nord ;
 - la SER G 30 (Massif central volca-

nique), à l’est (Velay) et à l’ouest 
(chaîne des Puys) ;
 - la SER G 70 (Cévennes) au sud-

est et au sud ;
 - la SER G 60 (Grands Causses), au 

sud ;
 - la SER G 50 (Ségala et 

Châtaigneraie auvergnate) à l’ex-
trémité sud-est.

S’étendant sur sept départements : 
l’Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire, la 
Haute-Loire, l’Ardèche, la Lozère 
et le Cantal, le secteur nord de la 
SER G 22 comprend la majeure par-
tie du parc naturel régional (PNR) 
du Livradois-Forez et l’extrémité 
sud-orientale du PNR du Pilat. Son 
secteur sud contient une partie de 
la bordure occidentale du PNR des 
monts d’Ardèche.

Le climat est encore de type atlan-
tique (présence de la hêtraie à 
houx et absence de la luzule blan-
châtre), mais soumis à des influences 
continentales et montagnardes. Il 
est moins humide que dans la SER 
G 21 (Plateaux granitiques ouest du 
Massif central) en raison de l’abri 
des vents humides d’ouest pro-
curé par la chaîne des Puys, sauf 
dans le Lugdarès et Mazan (077), 
où des vents humides arrivent du 
sud-sud-est. 
Les hivers sont rigoureux, froids et 
neigeux ; le printemps est tardif.

La température moyenne annuelle 
est comprise entre 6,8 °C pour les 
points les plus hauts et un peu plus 
de 10 °C pour les zones abritées les 
plus basses. 

Le nombre moyen annuel de jours 
de gel peut varier de 69 à plus de 85 
en fonction de l’altitude, les gelées 
pouvant être tardives. La saison de 
végétation dure de mai à octobre.
La moyenne des précipitations an-
nuelles est comprise entre 650 mm 
au nord et plus de 1 500 mm dans la 
région Lugdarès et Mazan, où une 

sécheresse estivale peut se produire 
certaines années. Ces précipitations 
sont relativement bien réparties 
dans l’année avec cependant un 
pic à la fin du printemps et un en 
automne. Elles se transforment en 
neige l’hiver compte tenu des alti-
tudes des différents plateaux.

Climat

Utilisation du territoire

Dans cette région où l’agriculture 
représente 41 % de la surface to-
tale, la forêt domine avec 45 % de 
cette même superficie et avoisine 
455 000 ha. Les landes (8 %) ont 
tendance à se boiser du fait de la 
déprise agricole. La partie « sans 
végétation », qui regroupe les ter-
rains sans couverture végétale et 
sans étendue d’eau (rochers, infras-
tructures routières, …), représentent 
5 % soit près de 50 000 ha. 
Le paysage est fortement mar-
qué par la forêt, principalement 

sous forme de plantations à 
perte de vue, surtout en altitude. 
L’agriculture orientée vers l’élevage 
est souvent extensive avec un aspect 
bocager et l’architecture, fondée 
sur l’utilisation du granite, présente 
une forte identité régionale. Les 
enjeux paysagers sont importants 
pour le tourisme. Le thermalisme est 
bien représenté dans cette SER où 
les sources d’eau minérale – parfois 
chaude comme à Chaudes-Aigues – 
sont nombreuses.

Forêt
45 %

Lande
8 %

Autre végétation
41 %

Sans végétation
5 %

Eau continentale
1 %

Source : M
étéo France

Exemples de diagrammes ombrothermiques de la SER G 22
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Relief et hydrographie 

La SER G 22 est constituée d’un en-
semble de plateaux au substratum 
assez semblable ; leur forte érosion 
y a induit un relief tabulaire adouci, 
ondulé, aux formes lourdes, entaillé 
de gorges profondes creusées par 
des torrents (appelées boutières). 
L’altitude passe de 300 m à 1 600 m 
suivant les plateaux considérés :

 - monts du Forez et plateau grani-
tique : de 300 m à l’ouest jusqu’à 
plus de 1 600  m (Pierre-sur-
Haute : 1 634 m) ;
 - Margeride : de 1 000 m à 

1 500 m (mont Mouchet : 1 497 m, 

Signal de Randon : 1 551 m et Truc 
de Fortunio : 1 552 m) ;
 - Livradois : 500 m à proximité 

des Limagnes jusqu’à 1 100 m vers 
l’est.

De nombreux cours d’eau y 
prennent naissance, tels l’Allier, le 
Lot, la Truyère et l’Ardèche dans la 
partie sud, la Besbre et la Dore dans 
la partie nord pour les plus impor-
tants. Les vallées de l’Allier, de la 
Truyère et de la Loire sont souvent 
des gorges compte tenu des déni-
vellations importantes avec les pla-
teaux adjacents. Des barrages ont 

été implantés sur certaines rivières 
comme l’Allier (barrage et réservoir 
de Naussac) et la Truyère (barrage 
et lac de Grandval). De nombreux 
étangs, naturels ou artificiels, ali-
mentés par la forte pluviométrie, 
occupent souvent les fonds des 
dépressions.
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Sources : BD CARTO® IGN, BD ALTI® IGN, BD CARTHAGE® IGN Agences de l'Eau, MNHN.
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Géologie et sols

Le substratum est assez homo-
gène sur les plateaux granitiques 
du centre du Massif central. Il est 
constitué dans sa majeure partie par 
des roches plutoniques ou métamor-
phiques : granites, microgranites, 
gneiss et granulites avec diverses 
inclusions, notamment de quart-
zite, de rhyolite, de trachyte et de 
porphyre.
Le haut des versants est en général 
sec et peu fertile, présentant une 
tendance marquée à l’acidification. 
Les roches mères donnent naissance 
par décomposition à des arènes sou-
vent sableuses.
L’entraînement des éléments fins 
vers les vallées y donnent des sols 
argileux, frais, voire engorgés ou 
tourbeux, occupés par des pâtu-
rages. Par endroits, on peut aussi 
rencontrer des roches sédimentaires 
(schistes) et des alluvions.
Sur 92 % de la surface de forêt de 
production, les sols sont des sols 
brunifiés (Brunisols en grande majo-
rité Dystriques, parfois Alocrisols), 
puis des sols hydromorphes (3 %  : 
Rédoxisols principalement) ou 
jeunes (2 % : Rankosols).

(cf. fiche GRECO G)

N.B. Tous les graphiques sont expri-
més en pourcentage de la surface de 
forêt de production hors peupleraies, 
à partir des résultats des campagnes 
d’inventaire forestier national des 

années 2006 à 2010.

Types de sol regroupés
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Les formes d’humus sous forêt in-
diquent un processus de décomposi-
tion des litières ralenti en raison de 
l’acidité du milieu et des basses tem-
pératures en altitude : 

 - 39 % de la surface forestière 
présente un humus de forme mo-
der ou hémimoder ;
 - 16 % sont de forme dysmoder 

ou mor.
Cependant, 39 % des humus ont un 
fonctionnement meilleur, notam-
ment dans les zones les moins éle-
vées de la région, puisque 33 % sont 
de forme oligomull à dysmull et 6 % 
de forme eumull à mésomull.
Les humus sont hydromorphes 
sur 1 % de la surface de forêt de 
production.
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6 %
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Hydromorphe

Carbonaté
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Types d’humus

http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/GRECO-G.pdf
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La végétation révèle une dominance 
des stations à niveau trophique de 
types mésoacidiphile (54 % de la 

surface), acidiphile (33 %) et aci-
dicline (11 %), les espèces neutro-
philes n’en représentant que 2 %.

Indicateurs des conditions de la production forestière

Les sols sont acides, mésophiles 
ou frais, profonds et de texture 
majoritairement limoneuse et li-
mono-sableuse ou sableuse.

acidiphile ou
hyperacidiphile

mésoacidiphile

acidicline

neutrophile

neutrocalcicole

calcicole ou calcaricole

non déterminé

Extrait de la carte par point 
du niveau trophique
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Profondeur des sols

%0 10 20 30 40 50

47 %

37 %

5 %

0 %

8 %

3 %

Sol moyennement profond

Sol peu profond

Sol profond

Sol super�ciel

Sol caillouteux

Sol très caillouteux
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Texture des sols

La texture des sols est peu variée et 
à dominante limoneuse (66 %), si-
non elle est limono-sableuse (15 %) 
ou sableuse (15 %).

Les sols sous forêt à très forte (3 %) 
ou forte (8 %) charge en cailloux, 
rendant impossible l’estimation de 
leur profondeur à la tarière pédolo-
gique, sont assez nombreux dans la 
région. 
Dans les autres cas, la profondeur 
des sols est variable :
- 47 % sont profonds (plus de 64 cm 
de profondeur) ;
- 37 % sont moyennement profonds 
(profondeur comprise entre 35 et 
64 cm) ;
- 5 % sont peu profonds (< 35 cm).

Situés sur une arène granitique, 
94 % des sols sous forêt ne sont 
pas hydromorphes et seuls 2 % pré-
sentent un engorgement marqué 
dans les 35 premiers centimètres du 
profil.
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Végétation
Les étages de végétation représen-
tés dans la SER G 22 sont essentielle-
ment le collinéen et le montagnard 
et, au-dessus de 1 200 ou 1 300 m, le 
subalpin.
Dans les zones boisées situées au-
dessous de 500 à 600 m d’altitude, 
c’est le chêne rouvre qui domine, 
remplacé un peu plus haut par le 
hêtre et les reboisements d’épi-
céa ou de douglas qui laissent eux-
mêmes la place à la sapinière dans 
le massif des Bois Noirs et les monts 
de la Madeleine. La succession des 
types de peuplement est donc la sui-
vante : chênaie, chênaie-hêtraie puis 
hêtraie et, enfin, hêtraie-sapinière 
au-dessus de 1 000 m. Mais les re-
boisements du Fonds forestier natio-
nal (FFN) ont par endroits modifié 
cet étagement.
Les caractères du climat apportent 
cependant certaines particularités :

 - dans une grande partie de 
l’étage montagnard, le pin syl-
vestre se substitue au hêtre ou se 

mélange fortement avec lui, no-
tamment en exposition sud ;
 - la sapinière réfugiée en alti-

tude, plutôt en exposition nord, 
présente un aspect de sapinière 
méridionale.

La flore de la pineraie sylvestre 
est acidiphile, avec des caractères 
montagnards plus ou moins accu-
sés. Les espèces de la lande y sont 
fréquentes : vers 800 m, le pin syl-
vestre est mêlé de quelques chênes 
et bouleaux avec la callune, la 
canche flexueuse, la flouve odo-
rante, l’épervière piloselle, le genêt 
à balais, la fougère aigle, les ronces, 
le genévrier et l’aubépine.
Vers 1 000 m, le hêtre remplace le 
chêne et, dans le sous-bois, appa-
raissent le framboisier, le sureau 
rouge et le sorbier des oiseleurs.
La sapinière présente un aspect as-
sez sec avec un tapis herbacé et un 
sous-bois peu abondants. Elle est 
moins productive que les sapinières 
des plateaux granitiques ouest du 

Massif central (SER G 21).
Cependant, la Margeride est aussi le 
pays des pâturages pauvres et des 
landes à genêt purgatif, parsemés 
d’arbres épars et de boqueteaux 
cantonnés sur les sommets et les ver-
sants raides. En altitude, on y trouve 
également quelques tourbières re-
marquables avec des espèces relictes 
des glaciations, comme le bouleau 
nain ou le saule des Lapons, protégé 
au niveau national.
Le bouleau verruqueux est présent 
en essence accessoire dans les pi-
neraies et les hêtraies, ainsi qu’en 
arbre épars dans les landes ou, plus 
rarement, dans les boqueteaux.
Dans le Lugdarès et Mazan, le pin 
sylvestre est remplacé par le sapin 
pectiné, dont cette région corres-
pond à l’aire naturelle. Il y est, par 
endroits, accompagné d’épicéas 
introduits au siècle dernier et forte-
ment majoritaires dans les reboise-
ments récents qui ont résulté de la 
déprise agricole et de l’exode rural. 
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