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ETAGE SUBMONTAGNARD 

Série acidophile et mésoxérophile 
du Chêne sessile (Quercus petraeaj, 

Série neutrophile à subacidophile 
du Charme (Carpinus betulusj. 

45" 543" 
CHAINE DES AR AVIS 

la Rouai le 

CARTE ECOLOGIQUE DES ALPES AU 1/50 000 
ST-GERVAIS-LES-BAINS 

par Maryvonne STALLAERTS 
avec la collaboration de Robert BREYTON 

UNIVERSITE SCIENTIFIQUE ET MEDICALE DE GRENOBLE 
Laboratoire de Botanique et de Biologie Végétale 

Laboratoire Associé au C.N.R.S. N°242 
"Ecologie et Biogéographie des grands systèmes montagneux" 

Publication: "Documents de Cartographie Ecologique" 
Directeur: Professeur P.OZENDA 

B.P.53 Centre de Tri 38041 GRENOBLE Cédex 

CLUSES 35 30 

ETAGE MONTAGNARD 
I Série riveraine de l'Aune blanc 

WÊÈBË [Al nu s incanaj . 

kV.Vj Faciès à Frêne f Fraxinus excelsior). 

Í t t Faciès à Epicéa (Picea excelsa), 

Prairies de fauche associées. 

Série de la Hêtraie mésophile 
(Fagus sylvaticaj. 

5 I Série de la Hêtraie acidophile. 
Série de la Hêtraie-Sapinière 
(Fagus sylvatica, Abies alba). 

I Faciès a Hêtre et Sapin en ubac 
HMHH (Fagus sylvatica, Abies alba). 

b &KMñ Faciès à Hêtre et Epicéa en adret 
WtÊÊÊ (Fagus sylvatica, Picea excelsa). 

Série de la Sapinière-Pessière 
(Abies alba, Picea excelsa). 

Faciès à Sapin en ubac (Abies alba). 

Faciès à Sapin et Epicéa 
(Abies alba, Picea excelsa). 

Faciès à Sapin dominant. 

Faciès à Epicéa dominant. 

Faciès à Epicéa en adret (Picea excelsa). 

Prairies de fauche- associées. 
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ETAGES SUBALPIN ET ALPIN 
Forêts et Landes subalpines 

Série subalpine de l'Epicéa (Picea excelsa) 

Groupement acidophile à Myrtille 
(Vaccinium myrtillus). 

Groupement mésohygrophile 
à hautes herbes. 

10 

Série externe du Pin à crochets sur 
calcaire massif (Pinus uncinata). 

Série du Pin cembro et du Mélèze 
(Pinus cembra, Larix decidua). 

Landes associées aux série 8 et 10. 

Landes à Rhododendron 
(Rhododendron ferrugineum) 

12 

I Landes à Genévrier (Juniperus nana). 

Landines de transition avec l'alpin. 

Landines à Loiseleuria procumbens. 

Landines à Vaccinium uliginosum. 

13 I I Aunaie à Aune vert (Alnus viridis). 
Pelouses subalpines et alpines sur silice 

Pelouses subalpines sèches à Deschampsia 
flexuosa, Nardus strida. 

Pelouses subalpines fraîches pâturées à 
Gentiana purpurea, Nardus strida. 

Pelouses alpines sèches à Carex 
sempervirens. 

Pelouses alpines fraîches à Carex curvula. 
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Pelouses subalpines et alpines sur calcaire 
Pelouses subalpines sèches à Carex 
sempervirens et Sesleria coerulea. 

Pelouses subalpines fraîches à Carex 
ferruginea. 
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Pelouses alpines sèches à Elyna spicata 
et Sesleria coerulea. 

Pelouses alpines fraîches sur replats 
supérieurs décalcifiés à Carex curvula. 

Formations spécialisées subalpines et alpines 
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Falaises, rocailles siliceuses 
et calcaires. 

Eboulis 

Eboulis calcaires. 

Eboulis siliceux, c gros blocs. 
24 ÍZ1 Combes à neige à Salix herbácea 

Symboles et formations diverses 
o Fraxinus excelsior 

^ Betula alba 

Y Acer campestre 

Í Larix decidua 

Bas marais à Carex davalliana 

■fc Tourbières à Sphagnum 

"•^Reboisements d'Epicéa 
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Route de très bonne viabilité (3 voies et plus} 

Boute de bonne viabilité (2 voies larges) . 

Route de moyenne viabilité 12 voies étroites) 

Route étroite régulièrement entretenue 

Autre route étroite régulièrement entretenue, irrégulièrement entretenue 

Chemin d'exploitation, iaie forestière. Ligne de coupe, sentier, layon 

Vestiges d'ancienne voie carrossable. Route en construction 

Route en tunnel : inférieure à 500 m. supérieure à 500 m 

O 

4tMim,v ^ 

Ligne de transport d energie électrique. Téléphérique. Remontée mécanique'. > i , ^ Chemin de fer à 2 voies, à 1 voie 

Limite d'État avec bornes , _ □ - - — - ^9ne électrif iée. Aérotrain, monorail ^ 

Limite et chef-lieu de département [PFj Voies de garage ou de service Voie étroite 

Limite et chef-lieu d'arrondissement £p Gafe-s,ation' Halte-arrê1 Twwri ~ 

Limite et chef-lieu de canton [OT¡ Passage à niveau, supérieur, inférieui 

Limite et chef-lieu de commune ., iÇ, Chemin de fer à crémaillère Funiculaire 

Limite de camp militaire, de champ de tir
 x x x x x 

Route en remblai, en déblai. Route ou chemin bordé d'arbres 

Mur en maçonnerie, de soutènement, en ruines ou en pierres sèches 

Clôture en treillage métallique. Fossé habituellement à sec 
SAVOIE m 

Cantons : 
- Sa Manches 

2 - St-6erv3is-les-Bains 
3 - Chamonix-Mont-Blanc 
4 - Bourg-St-Maurice 
5 - Beaufort 
6 - Ugine 
7 - Thônes (Arr. d'Annecy) 

ITALIE : 
8- Région : Valle d'Aosta 

■ Province : Valle d'Aosta 


