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SERIE DE-LA HETRAIE-SAPINIERE
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Hêtraie enrésinée .Faciès à Epicéa.
Reboisements récents
en Sapin,Epicéa sur
pâturages abandonnés.

[Abiiti-Tagion, Ab¿e£i~r~agztum) .

^ __^M Hêtraie-Sapinière sur support calcaire.
) a
1
[AbieJU.-'FageXum, VzyvtaAlo-Vagztum).
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1 ¿¿¿vatÁ-caz, Fagetum
AbpQJwJLo-VOQÁjQYl, VOLQQÄtm
pn,<taZp¿no-juAa¿ó¿cu.m),
Hêtraie

ure
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Taillis clairièrés et
landes de la série de
la Hêtraie-Sapinière.
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Caractéristiques des
régions rurales en
/
voie de dépopulation \
(Activité agricole
exclusive) .

SERIE DE LA HETRAIE MESOPHILE
■ UHU Hêtraie sèche. [C<¿pka¿anth.QAO-Faglonf
SzòleAÀ.o-¥agztum, Ca^cÀ-Fagztum).

'■HB

Taillis et landes de
la série de la Hêtraie
mésophile.
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-_WBÊ_M Associations hygrophiles.
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Pâturages et terrains
de parcours
Difficiles d'accès
I Entretenus, fertilisés
peu productifs,en
tfc- '< J I—M
1 et pâturés
voie d'abandon,
20
21
régulièrement.
évoluent en 2,3,4.

{Marais, tourbières, sources) .

Prairies de fauche
Fonds de synclinaux, V~~
"(Amendées et
combes abritées,
' •
I
^rH
¿oc
plateaux déboisés,
22
23
fertilisés irrégulièrement.
Cultures fourragères
et cëréalières
Meilleurs sols,
|'T " '| f~
Sols fertiles,faciles
souvent à proximité t
1 L
à cultiver.Agriculture
des villages
24
25 moderne.
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Caractéristiques
des zones où
l'agriculture se
maintient.Présence
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d'activités complémentaires
Ex:

Hauteville.

par J.F.DOBREMEZ, J.GIREL, J.RGUICHARD,M.C. VARTANIAIM, F.VIGNY

Pâturages et prairies fauchées humides
(Bas fonds argileux,proximité des points d'eau)

Il-VALS DU JURA MERIDIONAL

CARTE ÉCOLOGIQUE AU 1/100 000

46°15'36

S4 Amour

26

SERIE DE LA HETRAIE MESOPHILE
*f__M Hêtraie sèche. [Ce.phalantheAO-Taglon,
■HB St&lz>u.o-¥a.gztum, Ca>UcÀ.-Ta.gztum).

.—„..,.„■■- Taillis et landes de
jla série de la Hêtraie
mésophile.
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Prairies fauchées et cultures
(Fourrages et céréales)
11 Conditions meilleures
Sols en pente.
Petites propriétés.
Exploitations plus
Communes rurales en
J7
28 grandes.Population
voie de dépopulation
stable.Taux de double
Activité agricole
activité élevé (20exclusive.
50%) .
Ex: Lompnieu.
Ex: Izernore.

SERIE DE LA CHENAIE ACIDIPHILE

llllili

Chênaie acidiphile à charme ,Chênes sessile
gWÊ H et pédonculé, [QaVicJ.on KoboKL-ptbvxmt)
t™™™' sur alluvions glaciaires filtrantes.

SERIE DE LA CHENAIE-CHARMAIE

Urbanisation linéaire lâche.
Agriculture dans l'espace
interstitiel (Vallée de l'Ange).

50

51

Zones industrielle ,résidentielle,
urbaine
et suburbaine.
(Oyonnax,Nantua).

Chênaie-Charmaie à chêne sessile.

7

Faciès neutrophile.

m

[Qu.ZA.C0 - CaApinitum) .

Chênaie-Charmaie à Chêne pubescente
Faciès thermophile. {QutLAcÁ.on-puhcActfttii-

.

.-[""T—T~\ Reboisements en Pin
* T I noir et Pin sylvestre.

SERIE SEPTENTRIONALE DU CHENE PUBESCENT
-î Chênaie ouverte à Chêne pubescent et Buis.
{QazAco-Buxztum et QLLQACO-ÜJho&poJwztum). 17
9|

g

101

Pâturages et prairies fauchées humides
(Proximité des rivières)

Landes thermophiles à
Chêne pubescent et Buis.

J

Groupements arborés du bord des eaux.
(Aunaie-Frênaie).
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III-CONTREFORTS COLLINEENS CALCAIRES DU JURA MERIDIONAL
SERIE DE LA CHENAIE ACIDIPHILE
H

5

Pâturages et terrains
de parcours
Sols pauvres et peu l "~—]

Chênaie acidiphile à Charme,Chênes sessile
et pédonculé sur alluvions glaciaires
filtrantes. {Qu.ZAceXum mt¿d¿0ZüA0pazum) .

SERIE DE LA CHENAIE-CHARMAIE
Chênaie-Charmaie à Chêne sessile.
Faciès neutrophile. [QuQAC0-CaA.pirHLtum} .
Chênaie-Charmaie à Chêne pubescent.Faciès
thermophile. [QueAcion pu.bzAc<m£U -pztAXLZaz}

«cPÏ I~|

Reboisements en Pin

. 1 * * I

noir et Pin sylvestre.

gions rurales en
\
voie de dépopulation.)
Vieillissement et
/
émigration.Activité
\
rurale exclusive.
(Situation générale
du Revermont).

ôiï

épais, difficile
d'accès,évoluent
vers 21,26.

Prairies fauchées
Petits bassins et
..
i Localisées sur les sols
plateaux à alluvions)
Il
| riches,en pente ou
glaciaires.
30
31
d'accès assez difficile.
Prairies et cultures
Petits bassins à
r
lAlluvions glaciaires et
alluvions glaciaires t
fluviátiles des bassins.
fertiles.
32
33 Ex: Suran.
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SERIE SEPTENTRIONALE DU CHENE PUBESCENT
Chênaie ouverte à Chêne pubescent et Buis.
(Que/ico-Buxztum et Quz/ico-L&hoApeAmetum).

r

1_

17

Landes thermophiles à
Chêne pubescent et Buis.
(Cultures abandonnées).

Zone d'industrie
ancienne
en stagnation (Cluse de l'Albarine).
Développement de l'habitat résidentiel,
(collines calcaires proches d'Ambérieu).

521

Vignobles
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IV- PLAINE AU PIED DU REVERMONT

Prairies et cultures

Chênaie acidiphile à Charme,Chênes sessile
et pédonculé sur alluvions glaciaires
filtrantes.(QuíKCíXim mzcLLo&vJiopazum).

^^^^

60% de la population active dans l'agriculture.

^■ifoff] fourragères. (Herbages
I dominants sur éléments
35
fluviátiles fins) .

SERIE DE LA CHENAIE ACIDIPHILE

Céréales et Colza sur

53

Entre 20 et 60% de population active
dans 11 agriculture.
Zone sous l'influence de Bourg.
Industries diffuses le long des
axes de communications.
Taux de double activité sup.à 30%.

54 ¡

Le long des axes routiers (N.84),
fort accroissement démographique.

55 f

Zone péri-urbaine. (Ambérieu) .

ji^^ij alluvions fluviátiles
et glaciaires plus
perméables.
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V- PLAINE DE L'AIN
GROUPEMENTS NON INFLUENCES PAR
LA NAPPE PHREATIQUE

GROUPEMENTS LIES A LA NAPPE PHREATIQUE

I

5—\
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10

Phragmitaies et Cariçaies.
Groupements arborés hygrophiles
du bord de l'Ain et de ses lônes.

SERIE DE LA CHENAIE ACIDIPHILE

1

18

19Í

Pelouses sèches.

Alluvions récentes
Sols humides
H à dominante
herbagère.

Alluvions anciennes
Sols fertiles,
a¿sez filtrants.
céréales.

j

39

{XzAobKomztum, F&òtuceXum).
Landes à Peuplier noir
sur sols filtrants.

I,M

j

38

Sols mieux
drainés.
(céréales et
herbages).

j

Facteurs limitants,
céréales,Colza et
herbages.

Moins de 40%
de la population
active dans
l'agriculture,
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[ Zone urbanisée et industrialisée.
(Ambérieu,Lagnieu,Meximieux,Villieu).

Zone résidentielle,point extrême
des migrations alternantes vers Lyon.

56

Chênaie acidiphile à Charme,Chênes sessile
HI et pédonculé sur alluvions glaciaires
' filtrantes.[QazAceXum m&d¿ozufiopae.um).

6
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VI - COTIERE DE LA DOMBES
SERIE DE LA CHENAIE ACIDIPHILE
_____ Chênaie acidiphile à Charme,Chênes sessile

H

6

trrrt

H

Cultures herbagëres \
\ Proximité de la
à vigne et vergers. ■
I plaine de l'Ain.
Petites parcelles.

et

pédonculé sur alluvions glaciaires
filtrantes. [QiiQAceXum mzdioQ.uJiopa.zam).
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VII -DOMBES
SERIE DE LA CHENAIE ACIDIPHILE
6

Chênaifâ acidiphile à Charme,Chênes sessile
et pédonculé sur alluvions glaciaires
filtrantes. [QueAcztm mzdlozuJiopazum).

;
"

Dombes périphérique
(limon jaune)
herbages dominants
Herbages
dominants.

^^^^^ Chênaie acidiphile à Chêne pédonculé et

1lH

I

m
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Bouleau sur sols imperméables acides. (Dombes
et Bresse). {QaeJtcztujn me.dÁozuAopazum).

43

Herbages et
céréales
variées.Colza,

Dombes centrale
(limon blanc)
céréales dominantes
Herbages et
céréales.

i '" " "j
I , J

Population stable.
Agriculture prospère.
(Grandes parcelles et
exploitations).
Petites activités

CU

industrielles liées à
l'agriculture (sur les
marges).Attrait
des

44

Céréales.
(Blé,mais).

45

Vili- BRESSE MERIDIONALE

(Villars les Dombes).

centres urbains.(Bourg,
Lyon....).

1

I

46

Zone soumise à l'influence de Bourg.
Fort accroissement démographique.
Industrie liée à l'agriculture.

57

Etangs cultivés ,(maïs,
blé,avoine,pêche) et
.
, .
ej_
étangs
permanents (chasse
et pèche).

SERIE DE LA CHENAIE ACIDIPHILE
Chênaie acidiphile à Chêne pédonculé et
Bouleau sur sols imperméables acides. (Dombes
^^^^ et Bresse). [QueAcztum mediom/iopazurn).

1lH

I

i Reboisements anciens en Pin Weymouth,
Pin sylvestre et Douglas.

12

Migrations alternantes en direction
de Bourg,le long des axes de communication,taux de double activité sup.à 30%.
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I

i s"T I Zone suburbaine.
(Résidences ,cultures maraîchères) .

59 J.J..ÌJ

GROUPEMENTS LIES A LA NAPPE PHREATIQUE
,M|
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Phragmitaies et Cariçaies.
(Marais de Polliat) .
Groupements arborés du bord des eaux.

I (Rivières,marais de Polliat).

47

Agriculture de la Bresse
méridionale.Bocages et
herbages dominants.Parcelles
moyennes,petites propriétés.
Polyculture,aviculture.

PRESSION

HUMAINE

51

Zone urbanisée et industrialisée.
(Bourg-en-Bresse).

CROISSANTE

450 54'

Belley

LECTURE DE LA CARTE

LA VEGETATION NATURELLE

L'ESPACE CULTIVE

La légende se compose de 57 caissons qui correspondent à autant de zones homoécologiques. Pour accroître sa valeur interprétative,les caissons sont répartis en trois
colonnes qui apparaissent dans l'organisation graphique de la légende : végétation naturelle, forêts et landes;espace cultivé ;espace urbanisé.Cependant la répartition de l'espace entre ces trois types d'occupation n'est jamais aussi tranchée.
L'ordonnance des caissons est la suivante:
-des ensembles les plus élevés aux ensembles de plaine,de haut en bas.
-des zones homoécologiques les moins marquées par l'action humaine,aux zones homoécologiques les plus urbanisées de la gauche vers la droite,ce qui schématiquement se
présente ainsi:

Nous avons distingué 12 groupements,rattachés à 6 séries.Chacun d'eux
correspond à des conditions écologiques (pluviosité,température,sol...) et
floristiques précises détaillées dans la notice.
Les couleurs sont choisies en fonction des principes de GAUSSEN utilisés
dans les cartes classiques de la végétation.Chaque couleur,seule ou superposée avec d'autres teintes aux intensités variables,traduit les caractéristiques essentielles du groupement considéré.Ont été regroupés sous le
nom de lande:les stades de dégradations des forêts,les cultures,prairies,
pâturages et terrains de parcours abandonnés.Tous ces groupements végétaux,
malgré leurs origines variées,se trouvent au même niveau d'évolution dynamique; les reboisements apparaissent dans cette colonne.

Il est divisé en 28 zones homoécologiques.Ce nombre élevé est dû à la variété des
conditions démographiques et économiques que nous avons intégrées aux différents modes
d'occupation de l'espace cultivé.
Ces zones sont réparties dans la légende en 2 colonnes:
-la colonne de gauche,pour les ensembles I,II,III,regroupe les zones homoécologiques
d'agriculture traditionnelle,limitées aux régions les plus défavorisées.Ce groupe est
le plus sensible aux aléas économiques.La diminution de la pression démographique conduit
à l'abandon des surfaces cultivées.
-la colonne de droite (I,II,III) et tous les caissons des ensembles IV,V,VI,VII,VIII,
regroupent les zones homoécologiques à sols plus fertiles,à structures agraires propices
à une exploitation intensive et à la mécanisation.Pour les ensembles IV et suivants,les
zones sont réparties en fonction de la qualité des sols,les meilleurs se trouvent le
plus à droite.

Végétation naturelle

Espace cultivé

Espace urbanisé
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L'ESPACE URBANISE

Influence humaine croissante

50.000

Cantons
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Echelle 1/100
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Laboratoire de Biologie Végétale, Grenoble, France.
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Divisions administratives

ARRI DE NANTUA

ARRI DE BELLEY

11

2

1

Montrevel
TrtJort

12

17
18

Ambérieu-en-Bugey
S' (lambert

3

Châtîllon-s-Chalaronne

13 Nantua

19

Hauteville-Lompnés

4
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Bourg-en-Bresse

14 Bellegarde
1S Poncin

20 Champagne
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L'urbanisation est suivant les zones,plus ou moins ancienne et plus ou moins lâche.
Les zones urbaines au sens strict (caisson 51) se trouvent à l'extrême droite de la
légende.L'urbanisation récente,le plus souvent lâche à la périphérie des villes ou le
long des axes de communication,se fait au détriment de zones agricoles qui disparaissent peu à peu.L'intensité du phénomène permet de distinguer deux groupes de zones,
les plus touchées se trouvent le plus à droite (52,57,58,59).

