ÉTUDES ÉCOLOGIQUES DE LA VALLÉE DU RHÔNE

carte de la végétation à 1/25000 - feuille Belley-Seyssel
par G.PAUTOU, J.GIREL,G.AIN

VEGETATION

GROUPEMENTS AQUATIQUES
Groupement à Nympho.ta alba [Mydophyllo-Nuphandum
W.Koch 1926).
Groupement à Phnagmitii communii et Sdnpui lacuitHiA
(.SciApo-Phnagmitdum W.Koch 1926); présent dans le
lac du Bourget jusqu'à 2,30 m de profondeur.
faciès à ScÂApui lacUitAli
enclave dans la Phragmitaie)

I(en

GROUPEMENTS HERBACÉS HYGROPHILES
Phragmitaie type composée de Phnagmitii, communio
en peuplements denses (150 à 200 tiges/m2), sur
substrat limoneux inondé pendant la plus grande
partie de l'année.
Cariçaies à CaAtX ilota. (Cahlcdum ilatat W.Koch 1926) .

I

NATURELLE

faciès à Untica dolca et Rubai dans les
parcelles remaniées par les activités
humaines (plantations de peupliers,
terrains défrichés).

Groupement à Phdahti anundnacta [PhalaAÂditum
an.andtnac.tai Libb.1931) sur sols alluviaux à gley
dont les couches profondes sont bien pourvues en
sable. Ce groupement est également présent en
bordure des ruisseaux où il recherche une eau
fraîche et bien oxygénée.
Groupement à Phnagmitii communia sur pente;colonise les prairies mésohygrophiies alimentées par des
sources lorsque la fauche n'est plus pratiquée.
Groupement à Mtlilotui alba, Scno{¡ulanla canina sur
alluvions sableuses et graveleuses inondées en
période de crues (.Epilobio-ScnophulaAidum caninat
W.Koch et Br.Bl. 1948).

|à Stntdo paludoiUi sur sol humique à gley.
à Molida cotnulta sur tourbe eutrophe
saturée d'eau.

]
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à Phnagmitii communi!, (forte densité)
sur sol inondé de façon durable.
à Viliptnd.ula ulmanla sur tourbe eutrophe
à gley.

Groupement à Cladium mani!, cui, Eupdonlum cannabinum,
Phamnui {¡nangula sur matelas organique saturé d'eau
(à rattacher au Magnocanldon-, passage à la lande à
Rhamnui {Aangula par exhaussement du substrat).
Groupement à Schotnui nignicam et Juncui iubnoduloiui
sur tourbe eutrophe à fort pourcentage de matière
organique (Onchldo-Schotnttum Oberd.1952).

□

Groupement à Schotnui dghlcani et Cladium
mahlt, cui (Onchldo-Schotnttum cladittoium).

Groupement à Juncui iubnoduloiui et CaAtX ilota
(composition floristique intermédiaire entre le
Cahlcdum tlatat et le Juncttum iubnoduloii) sur
tourbe eutrophe bien pourvue en colloïdes argileux.
Lande à Phamnui piangala-, colonise les prairies à
Molida COiAulta et les Cariçaies sur tourbe qui ne
sont plus fauchées ou brûlées.

GROUPEMENTS HERBACÉS MÉS0HYGR0PHI LES
Groupement à Molinia cotfiulta [Moliddum mtdiotuAopatum W.Koch 1926).
à Schotnui dghlcani sur tourbe eutrophe à
fort pourcentage de matière organique.
! Installation d'une Cladiaie à Cladium
'mahlicui et,ensuite,d'une lande à Rhamnui
Langula par arrêt de la fauche.
à Eillptndula ulmaAia sur tourbe eutrophe
avec intercalation de couches de limon;
installation d'une Phragmitaie par arrêt
I de la fauche et, ensuite, d'une lande à
' Rhamnui piangala et klnui glutinoia-,
peuplements de Solidago gigantta sous
peupleraies.
à Ranuncului htptni sur sols alluviaux à
gley, de texture limoneuse ou limonoargileuse; passage dans les dépressions à
des Cariçaies (à CaAtX data,à CaAtX acuti{¡Ohmii) ; installation d'une Phragmitaie par
abandon de la fauche et, ensuite, d'une
lande à Salix dntAta et klnui glutinoia-,
peuplements de Solidago gigantta sous
peupleraie.

GROUPEMENTS FORESTIERS HYGROPHILES
Cariçaie à CaAtX laiiocaApa sur tourbe mésotrophe
saturée d'eau; le cortège floristique très pauvre
comporte peu d'espèces du CaAicttum laiiocahpat
W.Koch 1926.

Aunaie à klnui glutinoia sur sol saturé d'eau ou
inondé pendant l'hiver ou le printemps (CaAtd
tlongatat-klndum glutinoiat).

Cariçaie à CaAtX acutl^Ohmii sur sol humique à gley
et sur tourbe riche en colloïdes argileux
[CaAicttum guadili Tx.1937).

CULTURES
Peupleraies dominantes, prairies mésohygrophiies
à Panuncului htptni, Vuchampiia catipitoia
(Vtichampiietum catipitoiat Wagner 1950) , prairies
à TiZiptndula ulmanla [Viliptnddo-Gtnanlttum
W.Koch 1926), prairies pâturées, maïs. (1)
Cultures de maïs et prairies artificielles dans les
ph^-_r-_z-i3 marais drainés (marais de Lavours) ; localement
cultures maraichères. (14)
Cultures de maïs dominantes, prairies mésophiles
à khhhtndhthum tlatiui [khhktndhthttum mtdotuAopatum Br.Bl.1919, Oberd.1952); céréales,
peupleraies. (2)
Cultures de maïs et céréales dominantes, prairies
mésophiles à kfiH.htnathtn.um tlatiui, prairies à
Bnomui tntdui, prairies artificielles, pommiers,
vigne, colza, peupleraies. (15)
Cultures de maïs, blé, orge dominantes, prairies
artificielles, tabac.
(3)
Cultures de céréales dominantes, maïs, tabac,
vigne, noyers, prairies de fauche.
(5)
Pelouses sèches à Bnomui tntdui, céréales, maïs
sur sols graveleux à faible rétention hydrique. (16)
Peupleraies.

(7)

Cultures de tabac et de céréales dominantes,
prairies à Bnomui tntctui [Mtiobhomdum collinum
Scherr 1925), prairies pâturées, mais.
(8)
Prairies à Bnomui tntctui, céréales, vigne
Prairies à Bnomui tntdui, prairies artificielles,
cultures de céréales variées, colza.
(10)
Prairies à Bnomui tntdui, prairies pâturées
dominantes, maïs, blé, orge, avoine, tabac.
(11)
Prairies à Bnomui tntdui, vigne, arbres fruitiers. ( 12)
Prairies pâturées dominantes, noyers, prairies
de fauche.
(13)
Les numéros (N°) entre parenthèses, correspondent
aux unités décrites dans le texte.
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