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ZONE DU MAHABHARAT LEKH

86° 00'E

87°00'E

IBASHIMALAYA)

Collines ( 600 à 3000 m) à forte pente sur formations sédimentaires
ou métamorphiques. Pluviosité très variable de 900 à 2500 mm/ an. Densité humaine
très forte.forêts très rares, population : Castes népalaises et Tibéto-Birmans ( Rai)
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2-ÉTAGE SUBHIMALAYEN INFÉRIEUR (au dessus de 3000m)
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arboreum.
Rh.
barbatimi. Sol
ocre podzolíque à humus brut épais ; pluviosite>i500mm/an
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3-ÉTAGE MONTAGNARD (26oom à 3000m)
i

Forêt xérophile à Pinus roxburghii. M
Phyllanthus emblica,
/ '
Semecarpus anacardium.
Rhododendron arboreum,
Lyonia ovalifolia.
Groupement très ouvert sur ,
versants exposés au Sud et a
l'Est. Pluviosité< i200mm/an.
¿=x
Groupement brûlé chaque année.

1 Forêt à Quercus semecarpi folia. Tsuga dumosa //ex dipyrena, Acer sp.pl
Rhododendron arboreum. Sol ocre podzolíque ; pluviosité >i50omm/an.
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Landes pâturées et clairières à Viburnum erubescens. Elsholtzia
fruticosa .Spiraea bella. Rosa macrophyIla.
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1 Pelouses pâturées pendant la mousson; riches en espèces
V
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rudérales autour des habitations temporaires.

Forêt hygrophile à Quercus lamellosa,Q.glauca, Lithocarpus spicata.
Symplocos sp.pl. Sol brun lessivé ; pluviosité > 1500 mm/an.

^ Landes pâturées à Osbeckia nepalensis.Phyllanthus
' parvifolius. Inula cappa. Wendlandia puberula.

Forêt hygrophile (niveau inférieur) à Castanopsis tribuloides C. hvsfrjx
.
Lauraceae sp.pl. (Litsea.Cinnamomum.Machilus,Lindera.) Camellia kissi.
M Landes pâturées à Mahonia napaulensis, Camellia kissi. Maesa
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chisia, Dendrobenthamia capitata, Alnus nepalensis.
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Pelouses pâturées tout au long de l'année. Mise en culture
temporaire tous les 50U7 ans (pomme de terre )
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Forêt très claire sur forte
pente rocheuse .

4-ÉTAGE COLLINÉEN (2000m à 2600m)
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Pelouses à nombreuses Graminae ( Heteropogon,Chrysopogon,
Cymbopogon,Apocopis,Pogonantherum. *
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Cultures-, comme plus haut.
Landes pâturées à Mallotus philippinensis .Glochidion
velutinum. Phoenix humilis, Zizyphus rugosa.

6-ÉTAGE SUBTROPICAL INFÉRIEUR (1000m à 1500m )

Cultures : blé et maïs (ethnie Rai).
Forêt mésophile à Quercus lanata .Rhododendron arboreum.
Lyonia ovalifolia. Sol brun ; pluviosité 1000 a 1500 mm/an.

La composition floristique est très proche de celle de l'étage
subtropical supérieur. Les mêmes couleurs représentent les
deux étages dont la limite (trait vert fort) coïncide dans la
plupart des endroits avec la courbe de niveau 5000 teet.

Pelouses à Graminae ( Sporobolus fertilis. Pogonantherum
paniceum, Chrysopogon aciculatus. Imperata cylindrica )
Cultures : blé,maïs,riz sur parcelles irriguées.

Forêt hygrophile à Schima wa/lichii .Castanopsis indica Engelhardtia
spicata. Duabanga sonneratioides. Lagerstroemia parvitlora.

ZONE DES SIWALIKS

Forêt claire sur pente forte et forêt éclaircie
pour le pâturage.

Forêt claire sur pente forte.

Landes pâturées à Gaultheria fragrantissima.Hyperium uralum.
Ainyr
Wikstroemia canescens. Pyrus pashya.Pyracantha
crenulata

Landes à Berberís asiatica, Dichroa febrífuga,
Eupatorium adenophorum :

i Pelouses pâturées tout au long de l'année; mise en culture
'.V^y^ te7npöraire"( pomme de terre)

Basses collines ( 500 à 1200 m ) sur matériel détritique le plus souvent
siliceux Pluviosité forte sur les flancs exposes au sud (2000a3000mm
/an) Sols ferrugineux tropicaux formés sous alternance journalière
et annuelle de phases sèches et humides . Densité humaine tres faible
sauf le long des grands cours d'eau . Forêts tres étendues a production
faible en raison du relief et du sol.

Pelouses pâturées tout au long de l'année.
Cultures : blé et maïs ( ethnie Rai ).
Cultures: blé,maïs,riz sur terrasses irriguées,
blé, mais,éleusine sur terrasses non irriguées.

5-ÉTAGE SUBTROPICAL SUPÉRIEUR (i500m à 2000m
Forêt hygrophile à Schima wallichii. Castanopsis indica. C. tribuloides.
Engelhardtia spicata. Pluviosité > 1500 mm/an.

Forêt mésohygrophile à Schima wallichii, Pinus roxburghii.

Composition floristique semblable à celle du subtropical inférieur
du Mahabharat. Les forêts sont plus riches en espèces en raison de
la faible densité humaine.

7-ÉTAGE TROPICAL SUPÉRIEUR (soomàiooom

Forêt claire sur forte pente et forêt éclaircie
pour le pâturage.

Forêt claire sur pente forte.
Landes à Melastomataceae.

Forêt claire sur pente rocheuse.

Pelouses pâturées tout au long de l'année.

Pelouses à Graminae.

Landes.

Cultures : comme plus haut.
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8-ÉTAGE TROPICAL,INFÉRIEUR (au dessous desoom)

Forêt dense à Terminalia tomentosa dominant avec T. belerica.
T.myriocarpa, Eugenia jambo/ana. Lagerstroemia. Cedrela toona,
Adina.
Forêt claire
rocheux àa Shorea robusta, Terminalia
mm rorei
Claire sur sol
bui IUUIBUA
§_j tomentosa, Pinus roxburghii, Michelia kisopa, Trewia
nudi flora.
Forêt de ravins humides à Duabanga sonneratioides, Macaranga
pustu/ata, M. denticulata.

Cultures.

Forêt xérophile à Pinus roxburghii.
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Forêt très claire sur pente forte.

Forêt claire.

Landes pâturées à Melastomataceae sp.pl. ( Melastoma.Oxyspora.
Osbeckia ),Rubus ellipticus. Phyllantus parvifolius.

Landes pâturées.

Landes.

Pelouses pâturées tout au long de l'année à Chrysopogon gryllus

Pelouses à Graminae.
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Cultures : comme plus haut.

Forêt riveraine sur graviers äDalbergia sissoo,Acacia catechu,
Salmalia malabarica. Bauhinia malabarica, Pogostemon plectranthoides.

Forêt mésohygrophile à Schima wallichii, Pinus roxburghii.

Forêt claire sur pente forte et forêt éclaircie
pour le pâturage.

Equidistance des courbes: 2500 pieds (environ 760 m.).

Grande plaine alluviale et détritique a matériel siliceux ou
rarement calcaire (vallée de la Bagmati). Sols peu évolues
Pluviosité de 1000 à 1500 mm/an .Forêt tropicale autrefois tres étendue
Colonisation et défrichement rapidesdepuis quelques années.
Les colons venus du Nord (Castes népalaises.Tibetp-Birmans)
augmentent la population originelle ( Tharu,Bojpurn

Forêt tropicale dense à Shorea robusta dominant avec Dillenia
_
penta gyna, Terminalia sp.pl. Adina cordifolia .Mitra gy na parvi folia.
Forêt tropicale dense à Terminalia sp.pl. dominant avec Adina,
Schleichera trijuga, Dillenia, Eugenia jambo/ana, Salmalia malabarica
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Forêt claire sur pente

rocheuse .

1 . Annapurna-Dhaulagiri
2. Jiri-Thodung

Forêt mésophile à Schima wallichii, Pinus roxburghii. Rhododendron
arboreum, Lyonia ovalifolia. Pluviosité voisine de 1500 mm/an.

Cultures : comme plus haut.

Forêt dense à Shorea robusta dominant avec Lagerstroemia
parviflora, Anogeissus latifolius. Adina cordifolia sur pente.

Forêt hygrophile à Schima wallichii, Castanopsis indica.

Landes pâturées à Eupatorium adenophorum, Pteridium aquilinum.
Colebrookia oppositifolia.

Cultures : blé et riz
sur terrasses irriguées ; blé et maïs ou
blé, maïs et éleusine sur terrasses non irriguées
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ZONE DU TERAI

6-ÉTAGE SUBTROPICAL INFÉRIEUR (looom à i500m
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Pseudosteppe à Graminae sur graviers filtrants avec Saccharum
spontaneum, Phragmites kharka. Imperata cylindrica.Cymbopogon
jwarancusa. Faune - Rhinocéros unicorne , Buffle sauvage...
Cultures sous forêt: blé, moutarde,sous abri de Shorea robusta.
Salmalia malabarica. protégés par le code forestier .
Cultures permanentes le long des cours d'eau : blé,maïs,riz
ou blé,riz ,riz sur parcelles irriguées.

Cultures.

Forêt xérophile à Pinus roxburghii.

Fond topographique adapté d'après les «Quarter-lnches Series , Survey of India. 1914-1926 et les U.S.Army Map Service 1:250000.»
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La toponymie adoptée est celle du Survey of India.

Lit primaire des rivières.

Routes principales

Pistes principales

4 . Terai central

Pseudosteppe à Graminae.

1 .50000. 1971

3. Kathmandu-Everest

Forêt riveraine à Dalbergia sissoo. Acacia catechu.
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5 . Langtanq valley
6 . Est Népal

1-. 250 000. 1970
11250000. 1972

250000. 1973
1

50000.1973

1: 250 000. 1973

Cultures sous forêt .
Cultures vivrières : blé, maïs,riz.
Cultures industrielles: moutarde, jute .tabac,canne a sucre
Lit primaire des rivières.
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