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Appréhender la géographie de la France à rebrousse-poil, depuis ses angles morts, ses à-côtés 
excentrés et excentriques, permet de renouveler la compréhension du pays. Plutôt que de lire 
le pays par ses grands pôles, ses lignes de force, sa face dominante, observer la France depuis 
ses marges invite les géographes à proposer de nouvelles compréhensions de la fabrique 
territoriale française. On connaissait le modèle centre/périphérie, l'hypertrophie parisienne, la 
métropolisation. On connaît moins les marges territoriales, ces espaces oubliés à toutes les 
échelles, dominés bien souvent, mais qui peuvent aussi constituer d'utiles laboratoires pour 
repenser l'espace du pays, son environnement, ses territorialités. En faisant varier les échelles, 
ce sont des espaces mal connus qu'il s'agit d'interroger, de questionner, avec des outils 
d'analyse qui font parfois défaut et qui invitent aussi à s'aventurer dans ces approches 
sensibles, où la littérature est plus à l'aise que les sciences sociales. Hors des sentiers battus, 
faut-il sortir d'une approche géographique bien balisée ? 
Cette séance de l’Association de Géographes Français (AGF) s’inscrit dans la grande actualité 
des problématiques centrées autour du paradigme organisationnel des espaces et alimente la 
réflexion d’une des questions proposées aux concours d’enseignement (CAPES d’Histoire-
Géographie et Agrégations de Géographie et d’Histoire) consacrées à la France des marges. 
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Programme(de(la(séance(du(17(mars(2018(
9h30812h30(/(14h30817h(

Institut(de(Géographie(:(191(rue(Saint8Jacques(8(75005(Paris((Grand((Amphi)(
(

Thème&:&

Forêts(menacées,(Forêts(protégées(

Coordination&:&

Micheline(HOTYAT(
Professeur(des(Universités(émérite(en(Géographie,(Université(Paris7Sorbonne(

Marc(GALOCHET(
Professeur(des(Universités(en(Géographie,(Université(de(Valenciennes(et(du(Hainaut7Cambrésis(

(
Certaines) forêts) plus) que)d’autres) sont)menacées) et) exposées) à) de) nombreuses) pressions)
(fragmentation)de)l’espace)forestier,)extension)de)l’urbanisation)sur)les)marges)forestières),)
de) multiples) contraintes) anthropiques) (tourisme,) loisirs,) fréquentation,) exploitation,)
dégradations)) et) diverses) crises) environnementales) (incendies,) tempêtes,) pollution)
atmosphérique,)dépérissement).)Face)à)ces)différentes)menaces,)les)gestionnaires)forestiers)
s’efforcent) de) développer) des) modes) de) gestion) et) de) valorisation) rationnelle) et)
multifonctionnelle) tournée) vers) le) développement) durable) en) assurant) un) équilibre)
nécessaire) entre) besoins) économiques) et) impératifs) écologiques) tout) en) intégrant) les)
évolutions)économiques)et)sociales)du)monde)contemporain.)
Cette)séance)de)l’Association)de)Géographes)Français)(AGF))invite)à)explorer)les)diverses)
facettes)des)forêts,)les)menaces)auxquelles)elles)sont)exposées,)les)modes)de)protection)et)de)
valorisation)dont)elles)font)l’objet)et)d’une)manière)plus)large)à)réfléchir)sur)des)questions)
environnementales) et) territoriales) abordées) en) Géographie.) Elle) pourra) intéresser) les)
enseignantsGchercheurs,)les)chercheurs,)les)étudiants)ainsi)que)les)gestionnaires)notamment)
ceux)qui) s’intéressent)aux) thématiques)environnementales)aussi)bien)pour) leur) recherche)
que) pour) la) préparation) des) questions) proposées) aux) concours) de) l’enseignement)
secondaire)(CAPES)d’HistoireGGéographie)et)Agrégations)de)Géographie)et)d’Histoire).)
)

Séance)organisée)en)collaboration)avec):))
G)la)Commission)de)Biogéographie)du)CNFG)

G)le)Groupe)d’Histoire)des)Forêts)Françaises)(GHFF))
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COMITÉ NATIONAL FRANÇAIS DE GÉOGRAPHIE 
Institut de Géographie - 191 rue Saint-Jacques - F.75005 Paris 

association créée en 1920 à l’initiative de l’Académie des Sciences 

 

Compte rendu de l’Assemblée générale du COFUSI 

Académie des Sciences - 22 janvier 2019 

!
Ordre%du%jour%:%
Vœux%de%l’Académie%des%Sciences%et%du%COFUSI%pour%2019%
Approbation%du%compte%rendu%de%l’Assemblée%générale%2018%
Activités%du%COFUSI,%par%Nicole%Capitaine,%Présidente%du%COFUSI%
! Bilan!de!l’activité!2018!
! Répartition!de!la!dotation!budgétaire!2018!et!projet!de!répartition!2019!
! Calendrier!des!entretiens!2019!
! Activité!de!revue!des!CNF!et!des!Unions!en!2019!
! Perspectives!

Le%Conseil%International%de%la%Science%
! «!La!fondation!du!Conseil!International!de!la!Science,!Paris,!juillet!2018!»,!par%Marie<Lise%Chanin,%

représentante%de%la%France%à%l’ISC%
! «!Les!dernières!nouvelles!de!l’ISC!»,!par%Anne<Sophie%Stevance,%Science%Officer,%Secrétairat%Principal%

de%l’ISC!
Interventions%scientifiques%

«!2019!:!une!année!mémorable!pour!la!Chimie!»!!
par%Stanislas%Pommeret,%Secrétaire%général%du%Comité%National%Français%de%la%Chimie%(CNFC)%
«!Actions!de!coordination!entre!divers!comités!»!
par%Claude%Boucher,%Président%du%Comité%National%Français%de%Géodésie%et%de%Géophysique%(CNFGG)%

Questions%diverses%et%discussion%
!

*!*!*!!*!*!*!
!
Étienne%Ghys,!Secrétaire!perpétuel!de!l’Académie!des!Sciences,!accueille!tous!les!participants!à!
l’Assemblée! générale! dans! la! Grande! Salle! des! séances! de! l’Institut! de! France.! Il! introduit! la!

séance!en!remerciant!la!présence!des!représentants!des!différents!comités!nationaux!et!adresse!

ses!meilleurs!vœux!pour!l’année!2019.!Il!rappelle!toute!l’importance!du!COFUSI!et!de!l’action!des!

comités!nationaux!dans!le!rayonnement!de!la!science!sur!la!scène!internationale.!!

!

Nicole% Capitaine,! Présidente! du! Comité! Français! des! Unions! Scientifiques! Internationales!
(COFUSI),!prend!ensuite!la!parole!pour!présenter!les!différents!points!inscrits!à!l’ordre!du!jour!

de!l’Assemblée!générale!en!remerciant!le!travail!effectué!par!le!Bureau!du!COFUSI!tout!au!long!

de! l’année! 2018.! Le! compte! rendu! de! l’Assemblée! générale! 2018! ne! faisant! l’objet! d’aucune!

remarque!ou!demande!de!correction,!est!approuvé!à!l’unanimité!des!présents.!

Nicole!Capitaine!rappelle!ensuite!les!missions!et!le!rôle!du!COFUSI!:!

Z Coordonner!et!valider!les!activités!des!Comités!nationaux!français!(CNF)!;!

Z Répartir!la!dotation!accordée!par!le!ministère!de!la!Recherche!;!

Z Contribuer!au!financement!de!missions!dans!les!limites!du!budget.!

CNFGCNFG
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COLLOQUE COFUSI COMMÉMORATIF DU CENTENAIRE 
DE L'UAI, UISB, UICPA, UGGI, URSI 

Date et lieu du Colloque 

Mardi 3 décembre 2019, de 10 h à 13 h 30, Grande salle des séances de l'Institut de France 

Résumé 

2019 est l'année du centenaire des Unions internationales d'astronomie (UAI/IAU), de 
biologie (UISB/IUBS), de chimie (UICPA/IUPAC), de géodésie et géophysique 
(UGGI/IUGG) et de radioélectricité scientifique (URSI), créées en même temps que le 
Conseil international de la science (IRC), et dont les premiers présidents ont tous été des 
français et membres de l'Académie des sciences (Benjamin Baillaud pour l'UAI, Yves Delage 
pour l'UISB, Charles Moureu pour l'UICPA, Charles Lallemand pour l'UGGI, Gustave Ferrié 
pour l'URSI). 

Afin de célébrer cet ensemble de créations en 1919, pour lequel l'Académie des sciences a 
tenu un rôle majeur, le COFUSI organise, sous l'impulsion de son Comité du centenaire de 
ces Unions, à l'Académie des sciences, un Colloque commémoratif coordonné entre ces 
disciplines. Le programme comportera un exposé historique sur la création des cinq Unions et 
un exposé scientifique relatif à chacune des cinq disciplines. Ce colloque pluridisciplinaire de 
célébration nationale du centenaire de l'UAI, UISB, UICPA, UGGI, et URSI, aura le statut 
d'une AG exceptionnelle du COFUSI, ouverte à la communauté scientifique.  

 

Programme détaillé et inscription 
https://syrte.obspm.fr/cofusi/index.php?body=Colloque_COFUSI2019.html 
!

 

Comité National Français de Géographie
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Logo 3 sur le modèle du 
Colloque COFUSI Centenaire 
Unions scientifiques

Comité National Français de Géographie Comité National Français de Géographie



Définitions de la biogéographie
• La biogéographie est « l’étude de la répartition des êtres vivants à la surface 

du globe et l’analyse de ses causes » (Emmanuel de Martonne, 1927).

• La biogéographie « étudie les organismes vivants, les plantes et les 
animaux, à la surface du globe, dans leur répartition, dans leur groupement 
et dans leurs relations avec les autres éléments du monde physique et 
humain » (Henri Elhaï, 1968). « les paysages biogéographiques sont un 
compromis entre l’œuvre de la nature et l’action millénaire de l’Homme ».

• Pour Paul Arnould (1994) la biogéographie correspond aux syllabes du
mot:
- BIO concerne les êtres vivants et la nature dans leurs relations

fonctionnelles et dynamiques ;
- GÉO prend en compte toutes les dimensions et toutes les échelles de la

répartition des êtres vivants à la surface du globe en considérant les lieux, les
distances, les territoires, les flux, les réseaux et tous les modes d’organisation
spatiale ;

- GRAPHIE intègre toutes les formes d’expression, de perception et de 
représentation, actuelles et passées, des faits biologiques et géographiques.

1927

1968

1994

• Comment s’est structurée cette spécialité disciplinaire?
• Quels sont les principaux acteurs qui ont participé à sa construction ?
• Quels sont les principaux apports conceptuels et méthodologiques ?
• Comment se positionne cette spécialité par rapport à la géographie ?



Aux racines de la biogéographie héritage naturaliste : rôle du climat actuel et passé

Charles Darwin (1809-1882)
Théorie de l’évolution

Charles Flahault (1852-1935)
Phytogéographe de Montpellier
développe la cartographie sur la 
base des découpages naturels

Josias Braun-Blanquet (1884-
1980)
Phytosociologe, sylviculteur  e
Contribue au développement 
International de la phytosociologie

Henri Gaussen (1891-1981)
Phytogéographe cartographe
Carte de la végétation de la 
France au 1/200 000

La géographie botanique a connu un succès précoce dans la première moitié du 
XIXe siècle influencée par les :
•Travaux d’Alexander von Humboldt (1769-1859),de Candolle (père, 1820, fils, 
1855) Géographie botanique raisonnée, 1855

•Théories évolutionnistes de Charles Darwin (1809-1882) et) d’Alfred Russel 
Wallace (1823-1913) rôle du temps long

•Inventaires floristiques de Gaston Bonnier (1853-1922) et Charles Flahault (1852-
1935) qui développent avec Josias Braun-Blanquet (1884-1980) l’Ecole zuricho-
montpelliéraine, suivis par Louis Emberger (1897-1969) et Henri Gaussen (1891-
1981
•Emmanuel de Martonne (1873-1955) Traité de géographie physique (1909) Tome 
3, Biogéographie rédigé par Auguste Chevalier et Lucien Cuénot (1927)



• Recensement des espèces végétales présentes et détermination des caractéristiques
• Classification pour initiés  : 

*Classe suffixe etea : Querco-fagetea = forêts de feuillus de climats tempérés de chênes et hêtres
*Ordre suffixe etalia : etalia Fagetalia = forêts de feuillus de climats tempérés froids de hêtres
*Alliance suffixe ion : Fagion = forêts de hêtres plutôt montagnardes
*Association suffixe etum : Abieto-fagetum = hêtraies à sapins de moyennes montagnes

Le poids des cartographies au XXe siècle 
cartographie phytosociologique de Braun-Blanquet et Tüxen



Cartographie des séries de végétation : Gaussen (1891-1981)

Cartes au 1/200 000e

Il élabore 
*Indice de Gaussen
*Indice xérothermique
*Diagramme 
ombrothermique

Ses travaux entre écologie et phytogéographie
è Grand Prix de la Société de Géographie 

en 1971

Végétation potentielle = végétation que 
l’on peut espérer rétablir malgré 
les modification des conditions du milieu
64 feuilles publiées entre 1947 et 1991

Source : laboratoire ECOLAB, ToulouseEn fonction des conditions du milieu



Cartographie des structures du couvert végétal 
G. et M. Rougerie, 1971

G. et M. Rougerie, « Projet de cartographie de 
structures du couvert végétal, » BAGF, 1971 



Double orientation de la biogéographie

Biogéographie 
animale

Biogéographie 
végétale

Biogéographie 
naturaliste

enseignée dans les 
Facultés des Sciences

Biogéographie 
française

Publications de biologistes
• 1964 : Paul Ozenda, Biogéographie

végétale.
• 1967 : Georges Lemée, Précis de

biogéographie.

• 1969 : Alain Lacoste, Robert 
Salanon, Eléments de 
biogéographie et d’écologie. 

Biogéographie 
géographique

enseignée dans les 
Facultés des Lettres

• 1965 : Pierre Birot, Les formations
végétales du globe.

• 1967 : Gabriel Rougerie,
Biogéographie des montagnes

• 1968 : Henri Elhaï, Biogéographie.
• 1970 : Alain Huetz de Lemps, La

végétation de la Terre

Une orientation biologique qui privilégie 
les aspects fonctionnels et génétiques 
conditionnant la dispersion des flores 
et des faunes

Une orientation géographique
qui étudie leurs différenciations 
spatiales liées aux conditions 
du milieu

Publications de géographes

Zoogéographie Phytogéographie



Renaissance de la biogéographie française dans les années 1960

•La biogéographie renaît vers la fin des années 1960, après une éclipse de près de 40 ans, sous 
l’impulsion de Pierre Birot (1909-1984),Gabriel Rougerie (1918-2008),Henri Elhaï (1920-
1969),Georges Bertrand (1935)
•Ils s’intéressent surtout à l’étude des formations végétales et des milieux à petite échelle, le 
plus souvent dans un cadre zonal, en accordant une large place aux déterminants naturels.

•Dans les années 1970, les thèmes de recherche se concentrent sur la forêt et le paysage

Approche des paysages végétaux par la cartographie (Gaussen, Morand, Rey, Rougerie...)

Approche systémique des paysages végétaux (géosystème, sylvosystème) (Bertrand, 
Beroutchachvili, Hotyat, Houzard, Richard, Riou, Rougerie, Wieber…)

Approche géohistorique (Amat, Dubois, Houzard, Husson, Rochel…) et dynamiques des 
paysages végétaux , gradients  et chroséquences (Alexandre, Arnould, Cohen,  Da Lage, 
Galochet,  Génin, Godard, Hotyat, Joseph,  Lecompte, Sajaloli, Simon…)

Renouvellement des méthodes : données et analyses quantitatives, nouveaux traitements, 
nouveaux outils, cartographies, interdisciplinarité)

Approche environnementale, sociétale, aménagement, nouveaux objets : nature en ville, 
trame verte et bleue, zones humides,  gestion durable, le sacré, animaux… (Arnould, 
Clauzel, Cohen, Galochet, Grésillon, Hotyat, Sajaloli… et jeunes chercheurs), big data et 
nouveaux outils : modélisation, simulation, analyse de discours… intégration dans les 
milieux professionnels

1960-1970

1970-1980

1980-2020

1980-2020

2000-2020

Du milieu
Au
paysage

Du 
paysage 
A 
L’environ-
-nement

Intégration 
relations
Sociétés
Nature

Et leur
futur



Les mots clés traduisent les thèmes dominants 
des thèses de biogéographie (1980-2019)

paysages, végétation, faune, noms (Présidents de la commission de biogéographie,directeurs,rapporteurs,présidents de thèses)

Site theses.fr : 463530 thèses 

Analyse contextuelle de discours par le logiciel Iramuteq:
*Corpus de 5576 mots à partir des 241 thèses
*Nuage de mots et analyse de graphe
*3 types de titres



Thèmes privilégiés depuis les années 1990
Analyse contextuelle de discours par le logiciel Iramuteq:

*Corpus de 5576 mots à partir des 241 thèses



Le terrain : Méthodes d’analyse des formations végétales 
placettes et/ou transects à partir d’un échantillonnage spatial

- Stratification
- Taux de recouvrement
- Espèces dominantes 
par strates

Analyse structurale

Pyramide structurale 
D’une placette 
de 20m x 20m 
RBI du Gros Fouteau

De l’estran au schorre supérieur: répartition 
des unités végétales en fonction de la salinité

Analyse structurale du contact milieu rural 
et milieu forestier

Placette de comptage d’un m2

è 400 Placettes effectuées
Analyse quantitative de 
semences et plantules



Analyse synchronique du couvert végétal 
de l’image satellite au terrain et traitement des données collectées sur le 

terrain

Eau stagnante 
en surface

Trouée

Piqueté vert foncé et taux
recouvrement dense

Piqueté 
vert clair

Piqueté vert 

Transitio
n

Strate basse  à
microtopographie
ondulée 

Projection du temps dans 
l’espace 
èReconstitution de la 
succession des formations
èDéfinition d’une 
dynamique

Stratification 
Irrégulière des
ligneux

Vu du dedans et analyse de terrain

*Surface en eau
*Tourbières
*Tourbière colonisée
*Fourrés
*Bois blancs
*Jeunes résineux
*Forêt dense de 
résineux



Analyse diachronique : 
combinaison de documents : 
Carte topographique, PA, IS, et vérification 
terrain èReconquête forestière d’une 
savane au  Cameroun

Limite de la forêt en 1951

Limite de la forêt en 1996

À la saison 
sèche

L’herbe du Laos
Chromolaena odorata

A la saison des pluies

Extrait de la thèse Youta HAPPI, 1998



• Analyser les formes des ligneux qui intègrent les données génétiques, les 
conditions du milieu et les actions humaines récentes et/ou anciennes 
subies

• Pourquoi cette différence avec la démarche historique ?
- Partir des observations de terrain
- Emettre des hypothèses sur les traces observées 
- Rechercher des documents des plus récents comme IS, PA, cartes aux 

plus anciens pour vérifier, conforter ou infirmer les hypothèses émises à 
partir des observations de terrain

Reconstitution du passé

Analyse régressive : partir du présent pour décrypter 
le passé



Source : Arbres singuliers et fantaisies naturelles en pays de Lyons
E. Boivin et E. Catherine, 2015

« Chêne aux mamelles »

*Aujourd'hui : présence de protubérances
è Cicatrisations

* Elagage répété de l’arbre jusqu’au XIXe siècle
è Moignons de quelques centimètres laissés lors 

des coupes

Source : Les Très Riches Heures du Duc de Berry

* Arbres élagués pour la collecte des petits bois, 
* Pratique très ancienne associée à la menée des

porcs à la glandée, droit de panage

Traces de prélèvements anciens sur des arbres forestiers

Anciens élagages



Vers des études du sacré dans la nature

Bali et le Banian sacré, 
Symbole de l’unité de l’Indonésie

L’Incantation ou 
le bois sacré
Paul Sérusier, 1914

Photos : wikipedia.org

Bois sacré de cèdres du Liban 
Nord, épargné par la 
déforestation 
Plus qu’un arbre un symbole



Vers l’usage de la modélisation

Modèle de probabilité de présence 
des chimpanzés en Ouganda

è Étude d’éthologie

En fonction des structures végétales et des 
activités anthropiques

Source : Bartolamiol, 2014

Zone la plus propice aux chimpanzés



Elargissement des thèmes de recherches en milieu urbain 
du fleurissement aux mini-jardins de trottoirs en passant par la végétalisation des 

bâtiments

Les « mange-trottoirs » de 
Montréal

de véritables potagers urbains

Végétalisation des toits 
et des murs

Source : pariszigzag.fr

Rue d’Alsace à 
Paris, 2008, Fleurissement des trottoirs 

d’Angers

Cadre de vie urbain et 
biodiversité



Infrastructures vertes en milieu urbain
Abu Dhabi Signification des Teintes 

vertes 

• vert clair  : Linéaire et 
corridors

(dilatation/erosion,  euclidian
distance/
surface area)

• Vert foncé  végétation 
occupant une certaine 
surface > 1 ha

Source: Sentinel, World Imagery, realization : C. Clauzel & M. Cohen

NDVI > 0.20 + shrubs on areas of 
concern (Saadiyat Beach hosts 
protected Hawksbill turtles nests
> 0.04 + Al Whatba Reserve >0.08)

https://visitabudhabi.ae/en/explore/islands/saadiyat.island/hawksbill.turtles.aspx


Une biogéographie française dynamique et renouvelée

• Une biogéographie transversale : les formations végétales sont une 
« co-production de la Nature et de la Société … s’inscrivant dans l’espace et dans le 
temps » G.Houzard, 1985 è espace-temps anthropisé

• Une biogéographie inventive par la création de nouveaux concepts, le 
renouvellement de ses méthodes et l’adoption de nouveaux outils

• Une biogéographie diversifiée allant de la forêt vers les îlots boisés, les zones 
humides, la végétation en ville, émergence d’une biogéographie symbolique et 
animale

• Une biogéographie novatrice intégrant l’aménagement, l’environnement , le 
développement durable et la biodiversité



Merci de votre attention


