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45° 54' 

LE MILIEU-SES CARACTÈRES ÉCOLOGIQUES 

VÉGÉTATION NATURELLE ZONES CULTIVÉES 

JURA MERIDIONAL 
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Hêtraie enrésinée. 

Hêtraie montagnarde. 

700-800m. 

AGRICULTURE TRADITIONNELLE DE MONTAGNE 

Chênaie à Charme . 

Chênaie à Chêne pubescent. 
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Cultures , pomme deterre , céréales secondaires, .y 
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Prairies et terrains de parcours. 

Terrains de parcours ( landes , pelouses) 
en voie d'abandon. 

POLYCULTURE DE VERSANT, BASSIN DE BELLEY 

~9 1 Polyculture, céréales ,vigne, tabac. 

10 Pelouses mésophiles dominantes. 
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Polyculture, pelouses sèches dominantes, vigne. 

Aunaie à Aune glutineux et groupements associés. Populiculture possible. 
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PLATEAU DE CREMIEU 
Pluviométrie moyenne 900-1000 mm/an. 

I Aunaie à Aune glutineux et groupements associés. 12 Polyculture bocagère,céréales, fruitiers,transition 
avec la plaine du Rhône. 

Chênaie à Charme sur calcaires massifs. 

Chênaie à Chêne pubescent et Chênaie à Charme 
thermophile à Buis sur calcaires massifs. 
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15 

Polyculture, céréales , vigne . 

Pelouses et prairies dominantes , petites parcelles 
en céréales sur les replats. 

Pelouses sèches souvent abandonnées, sol peu profond. 

COSTIERE DE LA DOMBES 
Pluviométrie moyenne 800-1000 mm/an . 
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18 

Aunaie à Aune glutineux et groupements associés, 
bas fonds humides. 

Chênaie à Chêne pédonculé , plateau argileux. 

Chênaie à Charme, pentes nord fraîches. 

Chênaie à Chêne pubescent, pentes sud chaudes. 
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Polyculture de plateau argileux,colza , maïs ,céréales, 
I grandes parcelles . 

Polyculture à vigne, pelouses sèches abandonnées, 
petites parcelles. 

COLLINES DU BAS DAUPHINE 
Pluviométrie moyenne 1000-1250 mm/an. 
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Aunaie à Aune glutineux, cariçaies,prairies hygrophiles, 
peupleraies,sol à gley, tourbe mésotrophe. 

Chênaie à Robinier, bords deruisseau, zones colluviales, 
sol brun à muli actif. 
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21 Chênaie acidiphile à Châtaignier, sol brun lessivé. 

COLLINES EN PENTE DOUCE,RÉGION DES AVENIÈRES 
Polyculture céréalière et fruitière, céréales,maïs, 
pommiers, prairies mésophiles,tabac,vigne. 
Polyculture céréalière , zone à topographie homogène, 
nappe phréatique alluvionnaire profonde. 
Pelouses et prairies dominantes ( fortes pentes sèches, 
dépressions humides),céréales sur les replats. 
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18 Chênaie à Chêne pubescent, lande à Cornouiller 
sanguin sur molasse. 

PLATEAUX ORIENTES EST-OUEST 
Sud de la carte. 

polyculture 
prairies 

polyculture 
céréales pelouses 

25 

sol profond 
déséquilibré 

sol profond 
bien équilibré 

exposition nord 
topographie complexe 

j 24 

Polyculture céréalière avec un peu de vigne,sols profonds, 
texture équilibrée. 

Vigne,vergers, pelouses sèches sur pentes sud. 

voir plus haut. 

COLLINES A TOPOGRAPHIE COMPLEXE 
Sud et Sud-Est de la carte . 

exposition sud exposition nord 
bas fonds penteJorte 
colmatés 

vigne 
Robinier 
Aunaie 

Châtaignier 
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24 

Polyculture à élevage,pelouses et prairies dominantes, 
sur molasse un peu lessivée. 

comme 27 , sur calcaire . 

voir terrasses du Rhône, 

voir plus haut. 

TERRASSES DU RHONE ET DE L'AIN 
Pluviométrie annuelle 800^1000mm/an. 
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31 

32 

Formations riveraines arborées de l'Ain, Peuplier noir 
dominant,nappe phréatique à très fortes variations. 

Formations riveraines herbacées de l'Ain, 
pelouses xérophiles. 

Surfaces protégées en herbe, pelouses xérophiles 
(camp de ¡a Valbonne, aérodrome de Méximieux). 

TERRASSES DE L'AIN 

18 

44 

Chênaie à Chêne pubescent sur alluvions sèches. 

Chênaie à Charme acidiphile sur alluvions. 

Chênaie acidiphile à Châtaignier sur sol lessivé. 

I Aunaie à Aune glutineux et groupements associés. 
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36 

37 

Céréaliculture sur grandes parcelles 
récemment mises en culture. 

Openfield à céréales,un peu de vigne. 

Bocage à céréales . 

commê 35 mais haies détruites récemment. 

Bocage à prairies humides. 

TERRASSES DU RHONE 
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40 

Í Polyculture de plateau,élevage dominant, 
type Nord et type Sud à structures 
foncières différentes. 

Céréaliculture sur haute terrasse. 

Céréaliculture sur basse terrasse. 
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PLAINE ALLUVIALE DU RHONE ET DE LA BOURBRE 
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Zones marécageuses. 

Saussaie à 
Saule cendré, 
fourré à Nerprun. 

Aunaie à 
Aune glutineux. 

Aunaie à 
Frêne. 

Chênaie-Frênaie à 
Chêne pédonculé 
Peupleraie. 

42 Zones riveraines. 

Fourré à 
Saule pourpre. 

Saussaie à 
Saule blanc. 

Aunaie à 
Aune blanc. 
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Niveau supérieur. 
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Niveau inférieur. 
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Chênaie-Frênaie 
Peupleraie. 
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48 

Moyennes ou grandes 
parcelles. 

Nappe à fortes variations >1 mètre, 
sols alluviaux calcaires. 

Nappe à faibles variations< Imètre, 
sols tourbeux, sols à gley. 

Chênaie à Charme hygrophile (forêt d'Evieu),nappe 
perchée,submersion d'hiver et de printemps,sol 
brun marmorisé , pseudogley. 

Z2 
Transition avec les 
terrasses alluviales. 
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43 Reboisement de Pin weymouth possible. 

Grenoble |45°32'24* 
France 1 : 100000 - Feuille de Belley - Fond de carte dessiné et publié par l'Institut Géographique National 

LA PRESSION HUMAINE-SES EFFETS SUR LE MILIEU Routes principales : large de 6 m, et plus C), de moins de 6 m. <2)_ 

Routes secondaires : large de 6 m. et olus dì, de moins de 6 m. 

H. 5 

H. 77 ' 

D.46 : 

H. 39« » 

<£> 
CM 

Egli» m. Chapelle <», Calvaire 1 

Eléments du 
fond topographique 
de l'Institut 
Géographique National 

Monuments : mégalithique CI, commémoratif t2>. Cimetière l3>_ 

Château I". Tour (». Ruines Ol 

3 t 

Moulins : i lent «>, à eau l». Eolienne H>._ 

Ouvrages de fortifications : tort d>, batterie <2>_ 

Limite de camp militaire 

it 

2 . 3 H'ffti 

J «T! 3 /. 

1 ù 3 W 

I Ç 3 « 

Les routes a grande circulation, prioritaires (Nationales ou Départementales) sont numérotées en gros caractères 

Autres routes : régulièrement entretenue 'II, irrégulièrement entretenue t2)
 1 1 

Chemin d'exploitation, laie forestière u». Sentier 13*. Sentier muletier (31 '
 2 3 

Chemins de fer : à 2 loies à I noie <2>, à voie étroite ' 2 . 3 

I 2 3 
Care, station <». Halte, arrêt m. Tunnel <" — . - ,_, 

Passages : à niveau (H, inférieur f2', supérieur l>ï_ 

Limite du camp de la Valbonne et de l'aérodrome international 
de Satolas ( réserves foncières). + + + + + + 

Eléments 
socio - économiques 

Réserve botanique de Loyettes. 

Contour du Parc Régional du Bugey (en projet). 

Inventaire sommaire du patrimoine culturel (intérêt archéologique, 
historique, ethnologique ) 
et touristique. 

Lac en projet. 

T 

Densité de population en h/km2- recensement de 1968. 

Pourcentage de la population agricole active par rapport 
à la population active totale - recensement de 1968. 

Câble transporteur, téléphérique «>. Ligne i haute tension(60 kV.et plus)(2)_ '. 2 / de 5 000 à 25 000 habitants. 

Limite et Chef-lieu de Département ¡PF] I de I 000 ä 5 000 habitants 

Limite et Chef-lieu d'Arrondissement _.. |SP| Lieui habités < moins de I 000 habitants 

Limite et Chef-lieu de Canton jCT[ I hameau . 

Limite de Commune \ maison isolée, ferme, château, chapelle, fort, etc.. 

Point géodésique ">. Cote m A ' s
 2

S9. Chiffre de population en milliers d'habitants 

BOURGOIN 
Dolomieu 
Janneyrias 

Montbernier 

Rivaboudrieu 

I.2 

Maison ou groupe de maisons f>. Maison forestière <2l_ 

Usine UI. 
20 

Carrières : souterraine m, â ciel ouvert (2), Mine <3)_ 

Aérodrome : pourvu d'installationsI1*, non pourvu d'installations*21 _ 

3X 

< 10 10 40 40 70 70 150 

>80% 80%-60% 60%-40% 30X <20Z 

Zones dont le développement est étroitement lié aux axes routiers ( largeur proportionnelle au trafic journalier moyen pour 1972, 1 mm - 1000 véhv jour ). 
ces zones recouvrent le tracé de l'autoroute A43 Lyon Chambéry ( de S*Laurent de Mure à Coiranne). En direction de Grenoble concordance avec A48 . Autoroute en construction 

Influence de Lyon sur les migrations alternantes. 

Centres secondaires de migrations alternantes. 

VILLES NOUVELLES 
Zones incluses dans le projet d'urbanisation, 
y compris parcs urbains. 

Zones d'activités industrielles. 

Contour de l'ensemble des communes concernées 
par le schéma directeur d'aménagement et d'urba 
nisme du Haut-Rhône. 
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ESSAI DE SYNTHÈSE 

I Zones peu peuplées en voie de dépopulation -
fort pourcentage de population agricole-
agriculture traditionnelle - végétation naturelle 
bien représentée - peu de pollution—■- possibilités 
de protection-résidences secondaires. 
exemple: Jura méridional, plateau de Crémieu. 

Centrale nucléaire du Bugey. 

ENSEMBLÉ DOMINANTE RURALE 

Zones moyennement peuplées à croissance démo-
graphique non négligeable - pourcentage important 
de population agricole - cultures de haut rende-
ment-découpage de l'espace rural équilibré-végé-
tation naturelle limitée. 
exemple ; région des Avenières 

Zones moyennement peuplées à croissance démo- | 
graphique très irrégulière-très fort pourcentage de 
population agricole-polyculture et élevage-végéta-
tion naturelle bien représentée en fonction de la 
topographie. 
exemple : Bas Dauphiné. 

I Centre urbain important au contact de zones 
agricoles actives-vocation spécifiquement régio-
nale-fort attrait sur la main d'oeuvre rurale-
équilibre entre les différents secteurs d'activité, 
exemple : région de Belley. 

ENSEMBLE A DOMINANTE URBAINE 

Zones de densité élevée autour d'un centre 
régional important - phénomène de banlieue plus 
net que dans le type précédent - mutation de 
l'espace rural environnant-secteurs d'activité 
équilibrés-emplacement sur grands axes routiers 
favorisant la dépendance vis à vis des grands 
centres régionaux-végétation naturelle inexistante 
-pollutions nombreuses. 
exemple : région de Bourgoin . 

un; DE BOURG 

Zones de très forte expansion démographique-
urbanisation anarchique autour de petits centres 
-déséquilibre entre les différents secteurs d'acti-
vité- dépendance complète vis à vis des grands 
centres régionaux. 
exemple: région Charvieux- Pont de Chéruy. 

Cantons 

IRRT DE VIENNE ARRIDE LA TOUR-DU-PIN 
1 Montluel 10 Meyzieux u Crémieu 
2 Méximieux 11 la Verpillière 15 Morestel 

ARRT DE REI I Fv 12 Heyrieux 16 Bourgoin 
, , ' 13 S'-Jean-de-Boornav 17 la Toor-du-Pin 
' Laomeu is ie Pont-de-B. (Isère) 
4 Sl-Rambert 19 yirieu 
5 Hautevllle-Lompnès 
6 Champagne ARRT DE CHAMBÉRY 
' Lhuis 20 Yenne 
8 Virieu-le-tr? 21 S!-Genis-sur-Guiers 
S Belle» 22 1, Pont-de-B, (Savoie) 
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Divisions administratives 
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