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GROUPEMENTS

FORESTIERS MÉS0HYGR0PHI LES

Saussaie à Salix alba, impœtizni AoylzJ. sur sol
alluvial calcaire; texture sableuse; présence
d'une mince couche de limon en surface {SaliciPopulzlum Tx. 1931, Meijer-Drees 1936).

Aunaie à klnui, incana, Equiiztum hyemale sur sol
alluvial calcaire; épaisse couche de limon en
surface; niveau phréatique entre 1 m. et 2 m.
[klnetum incanae submontagnard Moor 1952) .
Groupement à Hídila hilix.
GROUPEMENTS

FORESTIERS MÉSOPHILES

Frênaie à fAaxinui exczliioA, Qu.tn.cjai Aobuh sur
sol alluvial à gley; texture argileuse à limonoargileuse; niveau phréatique entre 0,80 m. et
1,50 m. {PAuno-Ehaxinzlum Oberd. 1953).
Groupement à Ulmui COmpUtAjj,
sur sol alluvial marmorisé.
Frênaie à Popolai, alba, QuzACUi AobuA sur sol
alluvial calcaire; couche de limon superficielle
dépassant 1 m.
(EAaxinO-Ulme.tumTK.19S2, Oberd. 1953).
Lande à CAataegui monogyna
sur prairies abandonnées.
Groupement à Salix eleagnoi , Hippophaz hhamnoidoj,
sur alluvions graveleuses et caillouteuses
(Hippophazto-SalLcetum incanae Br.Bl. ,voik. }940).
Charmaie à QueACUi AobuA sur sol brun marmorisé,
lié à une nappe aquifère perchée (QueACZJtoCoApinetum {¡ilipenduletoium Gehu 1961).
Groupement en exploitation.
Charmaie à CaApinui betului
mediozuAopaeum Tx.1937).

1

{QuzAceto-CaApinztum

Groupement type sur sol brun calcique à
muli eutrophe.
à Caitanza iativa sur sol désaturé,
à Robinia pizudacacia sur dépôts colluviaux.
à feuillus divers sur pentes fortes,
à Fagui iilvatica au dessus de 700 m.

Hêtraie à CaApinui betului.
Bois de Caitanza iativa sur sol brun lessivé à
|.%T."«||| muli acide; groupement de substitution de la
*»?»*»*! Charmaie ou de la Chênaie acidophile (QueACZtum
mediozuAopazum Br.Bl.1932).
GROUPEMENTS

FORESTIERS MÉS0XÉR0PHI LES

chênaie à QueAcui pubzMczni, Buxui iempzAviAieni
sur rendzine modale à muli calcique (QuzACZt-0Buxztum Br.Bl.1931).
Buxaie sur lithosol'
calcaire à muli caícique.
Chênaie à QuzAcui pubziceni, CaApinui betului
sur rendzine brunifiée humifère.
Végétation introduite (reboisements).

Prairies à BAOmui ZAectui, prairies pâturées
dominantes, mais, blé, orge, avoine, tabac. (11)
Prairies à BAOmui efectuó, vigne, arbres fruitiers.(12)
Prairies pâturées dominantes, noyers, prairies,
de fauche. (13)
Les numéros (N°) entre parenthèses, correspondent
aux unités décrites dans le texte.

Prairies sèches dégradées, lande à Caltuna vulgaAÂA;
terrains vagues, terrains militaires, aérodromes...
Espaces urbanisés.

pH de la couche arable: 7,0 à 8,0
(Bugey).
Prairies à BAOmui eAZctui, céréales, vigne.
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pH de la couche arable: 5,5 à 6,5
(Bas-Dauphiné).
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Echelle de pentes

(éq = 1 Ò m )

pH de la couche arable: 7,0 à 8,0
(Bugey).
Prairies à BAOmui ZAZCtui, prairies artificielles,
cultures de céréales variées, colza. (10)
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