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FORMATIONS AQUATIQUES 5c 

Plan d'eau à Nymphsea alba et Mynophyllum spicatum , M. vemcillatum , Potamogetón natans 

• Appartenance phytosociologique : affinitésavec le Myriophyllo- Nupharetum KOCH 1926 . 
— Pas d'Espèces Culicldiennes. 

Phragmitaie aquatique. ( Phragmites communis , Scirpus tacustris , plus espèces du 
Myriophyllo - Nupharetum ) 

. A. P. affinités avec le ScirpO - Phragmitetum KOCH 1926 
- Pas d'E.C. 

Variante eutrophe Cariçaie à hautes herbes . Valeriana officinalis . Thalictrum flavum , Scutellaria galericulata , 
Senecio paludosus. Sol alluvial à gley sur argiles et limons du Séran. 

-E.c. Aedes sticticus Û2 , Aedes rusticus 02, Aedes vexans 02. 

Cariçaie à Carex aCUtlformiS.( Cariçaie eutrophe) Composition floristique voisine du 5c mais plus pauvre. 
• A.P. affinités avec le Caricetum gracilis TÜXEN 1937 dans sa variante à Carex acutiformis. 
_ E.C. Aedes rusticus Ö2 , Aedes vexans 62 , Aedes sticticus 03. 

Cariçaie à Carex paradOXa . Sol tourbeux riche en éléments fins ( composition floristique voisine du 5b ). 
• A. R affinités avec le Caricetum appropinquatœ TÏIXEN 1947. -E.C. Aedes cinereus di . 
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La carte a été levée au 1/5 000 par les 
auteurs en 1966-67. 
La maquette a été rédigée par G. PAUTOU 
et la carte dessinée par J.P.GUICHARD. 
L'inventaire des espèces culicidiennes a 
été réalisé par G. AIN. J 

2a Variante: fossé à Equlsetum limosum Iris pseudacorus . Typha latí folia-

.E.C. Culiseta annulata dl, dans les endroits à faible ensoleillement. 
Culiseta morsitans di, Anophèles maculipennis di, Culex terrjtans di 

PRAIRIES HYGROPHILES SUR TOUR BE] 

FORMATIONS SEMI-AQUATIQUES 

i 1 

Phragmitaie Semi-aquatique . Phragmites communis de grande taille ; densité très fortes-
pas d'espèces compagnes ( non définie phytosoclologiquement 

Sol alluvial â gley superficiel (sur limons). 
Pas d'E.C. 

Prairie à Cladium mariSCUS. Sur sol tourbeux ( pourcentage très fort de matière organique). 
1 A.P. affinités avec le MariscetUm serrati ZOBRIST 1935 . - E .C . Anophèles Claviger dl,dans les eaux de résurgence. 

Prairie à Juncus subnodulosus et Schœn'us nigricans. Semble relayer le Caricetum elatae sur soi tourbeux 
plus riche en matière organique. . A. P. affinités avec (Orchido - Schœnetum OBERDORFER 1957._ Pas d'E.C. 

Prairie à Molinia CCSrulea. Gennana pneumonanthe. Sanguisorba officinalis. s'installant sur sol tourbeux après drainage. 

A. p. Molinietum medioeuropaeum KOCH 1926, appauvri. -Pas d'E.c. 

PRAIRIES HYGROPHILES SUR LIMONS 

Phragmitaie à Carex elata. Formation faisant la transition entre 3 et 5c .Phragmites 
abondant , composition floristique pauvre. 

* A.R affinités avec le Caricetum elatœ KOCH 1926 
- E.C. Aedes rusticus 62, Aedes sticticus di . 

5 Cariçaie à Carex elata. 
^ . A.P. affinités avec le Caricetum elatœ KOCH 1926. 

communis 11 Prairie à hautes herbes. Valeriana officinalis. Achillea ptarmica. Gratiola officinalis . Filipendula ulmaria. 
• A.P. Affinités avec le CirsietO- Filipenduletum GEHU 1962 . 

Facies typique . 
E.c.Aedes vexans 02, 

Faciès a Juncus subnodulosus . Faciès à Graminées ( transition avec les 
prairies de iArrhenatheretum ). 

PRAIRIES MESOPHILES 

5a 

Variante typique des sols tourbeux alcalins pauvres ( présence de Molinie 
Culiseta morsitans di, Aedes cinereus di-

es Grindelières 

Variante mésotrophe ( présence de Molinie 
et hautes herbes: Valeriana officinalis , 
Solidago serótina, Filipendula ulmaria) .Sur 

"JS^ llmonsdu Séran avec tourbe en profondeur. 
yTp1^ -FC Aedes cinereus di . 

Aedes vexans di 

Prairie à Arrhenatherum elatiuS . Anthoxanthum odoratum . Bromus mollis. Trisetum f/avescens 

Dactylis giomerata . Holcus lanatus. Présence d'espèces des prairies hygrophiles. " 
.A.p. Arrhenatheretum elatioris (au sens large; 

Prairie à Molinia cœrulea, Bromus erectus. Brachypodium pinnatum. onoms spinosa, sur sois 

sableux des bords du Rhône. 
• A.R Molinietum brometosum erecti AICHINGER i960. . Pas d'E.c. 

Prairie à Solidago Serótina. Formation anthropogène sous peupleraie. - Pas d'E.C. 
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tf> Nymphœa alba 
f Alnus glutinosa 
♦ Alnus incana 
& Phragmites communis 
a Carex riparia 
E Carex acutiformis 
U Carex vesicaria 
3 Carex ampullacea 
x Equisetum limosum 
V Euphorbia palustris 
o Fritillar/a me/eagris 
A Orchis coriophora 
V Viola elatior 
Z Spiranthes œsti va Iis 
m Ludwigia palustris 
m Menyanthes trifoliata 
V Polystichum thelypteris 
S Pedicularis palustris 
f Rhynchospora alba 
r Rhynchospora fusca 
ir Pinguicula vulgaris 
Q Drosera longifolia 
5 Impatiens roylei 

n Buxus sempervirens 
7 Quercus pubescens 

9 Carpinus betulus 

R.- résurgence à Anophèles claviger 
Densité en espèces culicidiennes: 

di .-faible , d2.-moyenne , d3 .-forte. 

BOVERON 

FORMATIONS BOISEES 
HYGROPHILES 

AUNAIE à Alnus glutinosa. 

• A.P. affinités avec l'Alnetum g/utinosœ 
décrit par ELLENBERG 1963,pourles groupements 15et 16. 

15ap 
Aunaie typique. Lande sur tourbe 

Lande sur limons et argiles ( Salix cinerea). 

E.C. Aedes rusticus d3, Aedes cantans Û2 , 
Culiseta morsitans dz, Aedes annulipes Ó2, 

Aedes punctor di. 

Aunaie à Fraxinus excelsior. 
Mêmes E.C. mais surfaces de gîtes limitées (dans les parties basses 

Aunaie à Alnus incana et A. glutinosa. 
Populus nigra . Salix alba. 

. A.p. Alnetum glutinoso- incanas BRAUN BLANQUET 1915. 
Forêt galerie en bordure d'anciens bras du Rhône (sol sableux.bien aéré). 
E .c. Aedes rusticus 62, Aedes sticticus Ó2. 

FORMATIONS BOISEES MESOPHILES | 

18 Chênaie - Frênaie. Quercus pedunculata , Fraxinus excelsior, 
Ulmus campestris . sur sols alluviaux, riches en éléments fins . 

• A. P. affinités avec le FraxinO - Ulmetum OBERDORFER 1953. 
- Pas d'E.C. cependant dépressions artificielles avec Aedes rusticvs (Ì3

r 
Aedes annu/ipes di, Culiseta morsitans ch. 

Lande boisée 

19 Frênaie à Peuplier. Abondance de Populus nigra avec Ulmus campestris , Alnus incana. 
• A.P. proche du FraxinO - Ulmetum OBERDORFER 1953 . Cependant Populus alba est rare. 

Faciès sur sols alluviaux à texture sableuse , bien aérés. 
- Pas d E.C. sauf dans les dépressions artificielles Aedes rusticus 02, Aedes Sticticus d2 , 

Culiseta morsitans 62. I 1 
Lande boisée 

FORMATIONS A INONDATIONS TEMPORAIRES 

Bois de Sa/ix alba et Populus nigra. Phalaris arundinacea , Impatiens roylei. 
A.P. affinités avec le Salid - Popu/etum TÜXEN 1931 . .Pas d'E.C. 

á Taillis de Saules et de Peupliers. Salix alba. Salix purpurea . Salix vimmaiis. 
Phalaris arundinacea . Salix triandra. ( Iles du Rhône) — Pas d'E.C. 

• A.P. affinités avec le Salici - Populetum (variante hygrophiie) 

Lande à Saules. Mêmes espèces sur pelouses à Phalaris arundinacea 
Festuca arundinacea , Calamagrostis epigeios 

Groupements pionniers . Espèces annuelles nitrophiles .présence de Saules. 

CULTURES j 
Cultures Variées (cultures maraîchères, maïs, blé , arboriculture fruitière , prairies artificielles 

Polyculture à vigne prédominante ( cultures fruitières , prairies mésophiles ; 

Cultures maraîchères 

Peupleraies 

Vigne Essais expérimentaux de Maïs 
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Les éléments topographiques sont destinés à permettre un repérage par rapport à la feuille correspondante de l'I.G N. 

IMPRIMERIE LOUIS-JEAN 05 - GAP 


