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1. – INTRODUCTION   
 

Le Syndicat mixte du Rhône des îles et des lônes (SMIRIL) gère un espace riverain du Rhône à 
l’aval de Lyon. Il y met en œuvre une politique de réhabilitation des milieux alluviaux perturbés par des 
aménagements hydroélectriques qui ont un fort impact sur le débit et la hauteur de la nappe alluviale. 
Cet espace, qui couvre 707 hectares dont 430 terrestres, s’étend du barrage de Pierre-Bénite en amont, 
au sud de l’île de la Table Ronde en aval. Il est délimité à l’ouest par la voie ferrée et à l’est par le canal 
navigable du Rhône.  
 

Dans le cadre de son plan de gestion, le SMIRIL a sollicité en 2009, le Conservatoire botanique 
national du Massif central (CBN Massif central) pour inventorier la flore de son territoire et faire un pré-
diagnostic des végétations (KESSLER & NICOLAS 2009) puis en 2010 pour mieux connaître la 
bryoflore (CELLE 2010). Dans la continuité de son programme d’inventaires scientifiques, le SMIRIL a 
donc commandé au CBN Massif central la cartographie des végétations de son territoire. Ce travail s’est 
déroulé en deux phases. En préalable, une typologie des végétations a été réalisée au cours de l’année 
2012, pour aboutir à la cartographie des végétations en 2013. Le présent rapport expose l’ensemble 
des résultats obtenus. 
 

Après un bref rappel du contexte biogéographique du territoire d’étude, des méthodologies 
d’inventaire et de cartographie utilisés par le CBN Massif central, une description de chaque végétation 
rencontrée est proposée. Ensuite, après avoir dégagé les végétations remarquables, des propositions 
de gestion sont exposées. Dans une dernière partie, les limites de la cartographie sont également 
évoquées. Le rendu cartographique final est présenté en annexes. 
 
 
 
 

 
Fig. 1 – Aperçu de la pointe sud de l’île de la Table Ronde depuis la rive droite du Rhône. © A. Culat – CBN Massif central 
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2. – PRÉSENTATION DU SITE D’ÉTUDE 
 
 

2.1. – Contexte administratif 

Le SMIRIL est un syndicat mixte qui regroupe différentes collectivités territoriales. Il s’agit du 
Conseil général du Rhône, du Grand Lyon (Communauté urbaine de Lyon) et de sept communes 
riveraines du fleuve : Feyzin, Grigny, Irigny, Millery, Sérézin du Rhône, Ternay et Vernaison. 

En plus des communes riveraines citées ci-dessus, l’espace géré par le SMIRIL occupe une 
partie des territoires communaux de Pierre-Bénite, Saint-Fons et Solaize. 

La grande majorité de ce site fait partie du domaine public fluvial, concédé par l’État à la 
Compagnie nationale du Rhône (CNR) qui assure l’entretien des infrastructures (digues, bandes de 
grands écoulements, pistes, points kilométriques…). 

 
L’intérêt écologique de ce territoire est souligné par son classement en Zone naturelle d’intérêt 

écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 pour la quasi-totalité de sa surface et en Arrêté 
préfectoral de protection de biotope sur la partie sud. L’ensemble du site fait également partie d’un 
Espace naturel sensible du Département du Rhône. 
 

2.2. – Contexte géographique 

Le périmètre d’étude se situe au cœur de la vallée du Rhône, en aval de sa confluence avec la 
Saône, une carte de localisation est présentée en annexe 1. Entouré de zones fortement urbanisées 
(agglomération lyonnaise) et industrialisées (vallée de la chimie), le territoire des îles et lônes du Rhône 
est le premier complexe alluvial d’importance au sud de Lyon. Les milieux alluviaux comparables au 
secteur d’étude sont en amont, le parc de Miribel-Jonage avec 2 200 ha et en aval, la Réserve naturelle 
de l’île de la Platière (500 ha). 
 

2.3. – Contexte écologique 

Le périmètre d’étude occupe le lit majeur du Rhône et se présente en plusieurs entités 
façonnées par le fleuve et l’Homme. En amont, le barrage de Pierre-Bénite sépare le Vieux Rhône à 
l’ouest, du canal de dérivation à l’est, dédié à la navigation fluviale. L’espace entre les deux constitue un 
ensemble d’anciennes îles : l’île de la Table Ronde au sud et de la Chèvre au nord. La rive droite du 
Vieux Rhône est quant à elle, occupée par plusieurs lônes en partie atterries et peu fonctionnelles. 

 
La partie ouest du site à la topographie peu marquée et constitué de nombreuses zones 

humides s’oppose clairement au secteur est, fortement artificialisé par la création du canal dont les 
berges sont enrochées et abruptes, laissant peu de place à l’expression des communautés végétales 
alluviales. 

 
Les principaux systèmes écologiques identifiables sur le territoire d’étude sont indiqués après 

leur localisation et une courte description physionomique. 
 
La majorité du périmètre du SMIRIL (de la zone d'étude) est occupé par une forêt alluviale où 

les essences forestières à bois tendres comme les Peupliers ou les Saules cohabitent avec des 
espèces à bois dur (Ormes mineur et lisse, Frênes à feuilles étroites et commun, Érables plane et faux 
platane). Cette forêt évolue aujourd'hui vers une forêt plus sèche en raison de la modification de 
dynamique fluviale (endiguements, barrages) et de sa déconnexion de la nappe alluviale. 

De part et d’autre du Vieux Rhône, les zones ouvertes gérées annuellement par la CNR 
accueillent des végétations de friches ou d’ourlets alluviaux bien développés quelquefois en mosaïque 
avec des friches nitrophiles plus banales. 
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 Le système fluvial inondable annuellement du lit majeur, climax de la Saulaie riveraine 
arborée à Saule blanc (Salix alba). Il est situé au plus près du lit mineur du Rhône, limité en fin 
cordon quand les berges sont abruptes et plus étendu au niveau des berges en pente douce. 

 
 Le système mésohygrophile fluvial inondable décennalement du lit majeur, climax de la 

Frênaie oxyphylle-peupleraie blanche méditerranéenne à Lamier maculé (Lamium maculatum). 
Situé en retrait par rapport au précédent, il occupe la majorité des surfaces des îles et une 
grande partie de la rive droite du vieux Rhône. 
 
Les lônes en eau en permanence, une multitude de mares et les berges en pentes douces du 

Rhône présentent de nombreuses végétations aquatiques et amphibies. 
 

 Les systèmes aquatique et hyperhygrophile du vieux Rhône, des lônes associées et des 
mares du lit majeur. La série terrestre a comme climax la Saulaie blanche-aulnaie à grandes 
laîches palustres, les séries aquatiques sont permanentes et peuvent présenter différents types 
d’herbiers. 
 
Des pelouses pionnières et des ourlets secs sont bien développés sur la digue sableuse du 

canal de navigation. 
 

 Les fragments anthropogènes illustrant le système mésoxérophile fluvial sur alluvions 
anciennes drainantes, climax la Peupleraie noire pionnière sèche. Il est situé sur les levées 
alluvionnaires sèches plus ou moins artificielles (digues) constituées d’un substrat drainant 
(galets et sables). 
 
Plusieurs clairières sur les îles de la Tables Ronde et de la Chèvre ont été reconquises à partir 

de milieux très anthropisés comme la « Grande prairie », anciennement cultivée en céréales et deux 
autres secteurs plus au nord, autrefois décharge ou stand de tir. 

 
 

2.4. – Contexte historique 

Cet ensemble alluvial a été fortement impacté par les différents aménagements hydrauliques 
visant à améliorer les conditions de navigation sur le Rhône depuis le XIXème siècle. 

Les épis et casiers Girardon, ouvrages construits de 1883 à 1910 ont modifié en profondeur la 
dynamique alluviale du fleuve, bloquant sa divagation dans le lit majeur, participant au creusement du lit 
mineur et à la déconnexion hydraulique des annexes fluviales.  

De même, le fonctionnement du barrage de Pierre-Bénite, construit au début des années 1960, 
maintient le débit du canal de dérivation pour permettre la navigation en toute saison et abaisse donc le 
débit ainsi que le niveau de la nappe côté Vieux Rhône.  

Pour limiter ces effets négatifs sur la dynamique fluviale et conserver des milieux remarquables, 
le travail du SMIRIL a permis au début des années 2000, la restauration de 3 lônes (Ciselande, Jaricot 
et Table Ronde) et l’augmentation du débit réservé (minimum) délivré par le barrage de Pierre-Bénite de 
10 à 100 m3 / seconde. 

Au-delà des aspects fonctionnels hydrauliques, de nombreux usages se sont succédés au 
niveau des anciennes îles, notamment sur l’île de la Chèvre où plusieurs industries se sont implantées. 
L’industrie chimique s’est implantée dès 1928 avec l’usine Lumière, disparue actuellement. Une usine 
de transformation du caoutchouc (Plymouth) subsiste encore de nos jours (BREVET, FAUGERON & 
THÉRY 2012). Une pépinière hors sol occupe aussi une grande surface sur cette île. 
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Fig. 2 – Vue aérienne actuelle de la partie sud du site. © Grand Lyon 
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3. – MÉTHODOLOGIE 
 

3.1. – Relevés phytosociologiques 

Les relevés de végétation ont été réalisés selon la méthode sigmatiste ; ils ont consisté en la 
réalisation d’un relevé phytosociologique sur une surface homogène tant au niveau floristique qu’au 
niveau stationnel. L’échelle d’abondance-dominance retenue est inspirée de celle proposée par 
BRAUN-BLANQUET (1921, 1928), amendée et complétée : 

5 : recouvrement supérieur aux 3/4 (75 %) de la surface, abondance quelconque ; 
4 : recouvrement de 1/2 (50 %) à 3/4 (75 %) de la surface, abondance quelconque ; 
3 : recouvrement de 1/4 (25 %) à 1/2 (50%) de la surface, abondance quelconque ; 
2 : très abondant ou recouvrement supérieur à 1/20 (5 %) ; 
1 : abondant mais avec un faible recouvrement, compris entre 1 et 5 %  (ou assez peu 
abondant avec un recouvrement plus grand) ; 
+ : peu abondant, recouvrement très faible ; 
r : très peu abondant, recouvrement très faible ; 
i : un individu. 

L’échelle de sociabilité appliquée est celle proposée par BRAUN-BLANQUET (1918) : 
 5 : en peuplements (peuplement très dense ou serré et continu) ; 
 4 : en petites colonies (petites colonies, larges touffes discontinues) ; 
 3 : en troupes (groupes étendus, touffes moyennes espacées) ; 

2 : en groupes (groupes restreints, petites touffes par exemple quelques tiges confluentes 
seulement) ; 

 1 : isolément (individus isolés et très dispersés). 

 

3.2. – Caractérisation de la végétation 

L’analyse des relevés phytosociologiques récoltés lors de cette étude et ceux issus du système 
d’information CHLORIS® s’est déroulée en deux étapes : 

- analyse des relevés et mise en évidence des groupements par construction des tableaux 
diagonalisés ; 

- comparaison des groupements avec les données bibliographiques régionales et extra-
régionales dans le but de les nommer (syntaxonomie). 

 

3.3. – Détermination des végétations remarquables 

Le principe de détermination des organismes et des phytocénoses remarquables repose 
classiquement sur deux types de clé d’entrée : 

- d’une part, l'usage de critères strictement évaluatifs correspondant à une étape de 
bioévaluation objectivée et comprenant en particulier les critères usuels de rareté et de 
raréfaction ; 
- d’autre part, l'usage de critères interprétatifs comprenant, notamment, les notions de 
menaces ou de protection. 
 
Enfin, des critères additionnels ou correctifs, comme la naturalité, peuvent éventuellement 

moduler l’application des critères précédents. 
 
Dans le cadre de cette étude, les principaux critères retenus pour déterminer les végétations 

remarquables sont la rareté et les menaces. L'appartenance à directive « Habitats » (Natura 2000) 
des végétations évaluées a été précisée. 
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Parmi les diverses approches et mesures de la rareté, la mesure statistique, par le biais d'une 
grille en réseau de maille fine, de l'aire d'occupation d'une unité biologique est l'une des rares 
approches accessibles que l'on peut généraliser à un territoire donné. Pour les végétations, ce calcul 
qui nécessite la mobilisation d'un grand nombre de données ne peut actuellement être appliqué à 
l'échelle du Massif central ou d’un département. 

À l'échelle du Massif central rhônalpin (Ardèche, Loire et Rhône), la rareté a donc été 
estimée par rapport à la rareté calculée des espèces caractéristiques des groupements et à « dire 
d'experts ». Elle demeure donc indicative et a été déclinée en quatre classes :  

-  Exceptionnel (E), 
-  Rare (R),  
-  Assez rare (AR),  
-  Commun (C). 

Remarque – Un signe d’interrogation placé à la suite de l’indice de rareté régionale (E? par exemple), 
indique que la rareté doit être confirmée. On utilise le code complémentaire  "? " pour un habitat présent 
dans le territoire mais dont la rareté ne peut être évaluée sur la base des connaissances actuelles. 

 
Les indications de menaces sont issues de la pré-liste rouge des végétations de Rhône-Alpes 

(CBN MASSIF CENTRAL & CBN ALPIN, document de travail interne). Les catégories de menaces 
retenues suivent celles proposées par l'UICN (2001, 2003). 

-  RE : disparu au niveau régional. 
-  CR : en danger critique d'extinction dans la région. 
-  EN : en danger. 
-  VU : vulnérable. 
-  NT : quasi menacé. 
-  LC : préoccupation mineure (faible risque de disparition dans la région considérée). 
-  DD : données insuffisantes. 
-  NE : non évalué. 
 
Sont considérées comme remarquables, les végétations au minimum assez rares ou quasi-

menacées dans l'ouest rhônalpin. 
Les végétations trop artificielles (plantations) ont été exclues des végétations remarquables. 
 
Quelques végétations peu connues sur le territoire du CBN Massif central et potentiellement 

remarquables sur le site sont également indiquées pour mémoire, de nouvelles investigations seront 
nécessaire pour en préciser l’intérêt. 

 

3.4. – Cartographie des végétations 

La cartographie des végétations a été réalisée selon le guide méthodologique national de 
cartographie des sites Natura 2000 terrestres (CLAIR et al. 2005). 

Les mosaïques de végétation ont été traitées dans les levées de terrain et dans la saisie des 
données par contre, pour le rendu cartographique, il a été choisi de faire apparaître uniquement les 
végétations dominantes afin d’améliorer la lisibilité.  

 

3.5. – Référentiels de flore et végétation 

La nomenclature des plantes vasculaires supérieures citées dans ce document suit l'Index de la 
flore vasculaire du Massif central (Trachéophytes). - Version 2013.1 [CONSERVATOIRE BOTANIQUE 
NATIONAL DU MASSIF CENTRAL (ANTONETTI P. coord.) 2013]. 

Par souci d’allégement du corps de texte, les noms complets des taxons sont seulement 
indiqués dans les tableaux phytosociologiques présentés en annexe 3. 

La nomenclature des végétations suit le Référentiel des végétations du Massif central rhônalpin 
[CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL (CHOISNET G. coord.) 2013] 
alimenté par les dernières publications du projet « Prodrome des végétations de France 2 ». 
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3.6. – Définitions des principaux concepts utilisés 

La définition de quelques termes couramment employés nous apparaît importante à clarifier 
pour améliorer la compréhension de ce document. 

 
Phytosociologie 
Discipline de la botanique ayant pour objet l’étude synthétique des communautés de végétaux 

spontanés, afin de les définir et de les classer selon des critères floristiques et statistiques, de 
caractériser leur structure et leur organisation, leur origine, leur genèse et leur évolution ainsi que leurs 
habitats. Syn. sociologie végétale (DELPECH 1996). 
 

Communauté végétale 
Ensemble structuré et homogène, généralement plurispécifique, de végétaux spontanés 

occupant une station. Ne pas confondre avec association ou groupement végétal (DELPECH 1996). 
 
Groupement végétal 
Terme général désignant une unité de la classification phytosociologique sans préjuger de son 

identité ni de son niveau dans la classification (DELPECH 1996). 
 
Climax 
Stade d'équilibre et de maturité d'un écosystème (station, facteurs physiques, êtres vivants), 

relativement stable (du moins à l'échelle temporelle humaine), conditionnée par les seuls facteurs 
climatiques et/ou édaphiques (RAMEAU 1989). 

 
Série de végétation 
Ensemble composé d'un climax et des groupements qui y conduisent ou en dérivent (RAMEAU 

1989). 
 

Système écologique 
Unité fonctionnelle composée d’un milieu physique, support de la vie (biotope) et de 

groupements animaux et végétaux (biocénoses). 
 

Habitat(s) 
Lieu(x) de vie d'un végétal, d'une population végétale ou d'un taxon végétal, caractérisé(s) par 

ses propriétés géographiques, physiques et biotiques à une échelle spatio-temporelle donnée 
(BOULLET 2003). 

 
Végétation(s) 

 Ensemble des plantes, des formations végétales ayant une structure ou un aspect particulier, 
qui peuplent un même lieu. 

 
La typologie présentée en annexe 2 et les descriptions de la partie 4 exposent essentiellement 

des végétations même si quelques habitats sans végétation ont été listés à la marge (ex. bâti, eau 
libre,…). 

 

3.7. – Présentation des résultats 
 

3.7.1. – Les différents systèmes écologiques rencontrés 

Nous pouvons regrouper les végétations inventoriées en 4 grands systèmes écologiques, leurs 
principales caractéristiques sont listées ci-dessous et leurs physionomies peuvent être appréciées grâce 
à quelques photographies. Une coupe schématique du site étudié est aussi présentée avec une 
localisation topographique des systèmes. 
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 Le système fluvial inondable annuellement du lit majeur, climax de la Saulaie riveraine 
arborée à Saule blanc (Salix alba). 

 
Il est situé au plus près du lit mineur du 
fleuve. Son extension est : 

- limitée en fin cordon sur les 
berges abruptes et enrochées 
(digue du canal, enrochements 
du vieux Rhône) ; 

- plus étendue au niveau des 
berges en pente douce (vieux 
Rhône, surtout en rive droite). 

 
Le substrat est constitué d’une plus ou moins grande proportion de limons associés à une 

matrice alluvionnaire sableuse. La position topographique du système permet une humidité permanente 
du sol et des crues régulières apportant de nombreux éléments nutritifs utilisables par les espèces 
végétales. 

Les berges du vieux Rhône peuvent accueillir plusieurs types de communautés ouvertes : des 
végétations amphibies, des parvoroselières (formations à base de petites hélophytes), des friches 
annuelles alluviales, des magnocariçaies (formations à grandes laîches) ou des phalaridaies. 
Selon l’intensité de la dynamique fluviale, peuvent apparaître ensuite un fourré du type de la Saulaie 
riveraine collinéenne à Saule pourpre puis un stade forestier, la Saulaie riveraine arborée à Saule blanc. 
 

 

Fig. 3 – La Saulaie riveraine arborée à Saule blanc à l’extrémité sud de l’île de la Table Ronde. © A. Culat – CBN Massif central 

 

Fig. 4 – Vue de la Saulaie riveraine arborée colonisée par l’Érable négondo (Acer negundo L.). © A. Culat – CBN Massif central 

mares 

lônes 
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Rhône 
canal 

digues 
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 Le système mésohygrophile fluvial inondable décennalement du lit majeur, climax de la 
Frênaie oxyphylle-peupleraie blanche méditerranéenne à Lamier maculé (Lamium maculatum).  

 
Situé en retrait par rapport au 
précédent, il occupe la majorité des 
surfaces des îles et une grande partie 
de la rive droite du vieux Rhône. 
Les crues n’atteignent que rarement ce 
système (une fois tous les dix en 
moyenne), cependant le sol reste 
humide en profondeur.  
Ce système est principalement 

représenté par la forêt (climax) mais d’autres formations plus localisées sont présentes sur le site 
d’étude. Des fourrés se développent dans les clairières naturelles créées par les chablis alors que des 
formations végétales plus ouvertes se rencontrent en bordures des chemins entretenus régulièrement, 
les ourlets forestiers internes ou au niveau de clairières anthropiques, les ourlets forestiers externes ou 
des friches nitrophiles. 

Des mégaphorbiaies sont aussi visibles par endroits, sur des zones non entretenues 
régulièrement. 
 

 

Fig. 5 – Aperçu de la Mégaphorbiaie nitrophile envahie par des espèces exogènes (Reynoutria gr. japonica, Solidago gigantea 
Aiton). © A. Culat – CBN Massif central 
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 Les systèmes aquatique et hyperhygrophile du vieux Rhône, des lônes associées et des 
mares du lit majeur. La série terrestre a comme climax la Saulaie blanche-aulnaie à grandes 
laîches palustres, les séries aquatiques sont permanentes et peuvent présenter différents types 
d’herbiers. 

 
Les types d’herbiers aquatiques de la 
zone d’étude sont fonction de 
l’écoulement des eaux. 

- Le lit mineur du Rhône et les 
lônes connectées sont 
colonisées par des herbiers 
adaptés au courant, 
généralement fixés au substrat. 

- Les mares et lônes 
déconnectées présentent des herbiers 

souvent non fixés. 
 

Dans les zones de lônes atterries ou à la périphérie des mares, le sol est constamment engorgé 
et de nombreuses formations végétales ont été inventoriées (roselières, magnocariçaies…). 

Quelques secteurs accueillent des végétations très particulières. Par exemple, une zone de 
source peu enrichie en éléments nutritifs alimentant une lône atterrie accueille des végétations typiques 
des milieux assez pauvres en nutriments. Certaines mares sont également colonisées par un type 
d’algue évolué, les Characées. 

 

 

Fig. 6 – Lône déconnectée et ombragée. © A. Culat 
– CBN Massif central 

 

Fig. 7 – Bordure vaseuse de mare en rive droite du 
Rhône. © A. Culat – CBN Massif central 
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 Les fragments anthropogènes illustrant le système mésoxérophile fluvial sur alluvions 
anciennes drainantes, climax la Peupleraie noire pionnière sèche.  

 
Il est situé sur les levées alluvionnaires 
sèches plus ou moins artificielles 
(digues) constituées d’un substrat 
drainant (galets et sables). Selon les 
secteurs, les conditions d’inondation 
sont variables. 
Théoriquement, le sol nu est colonisé 
tout d’abord par des pelouses 
pionnières à petites herbacées 

annuelles (souvent associées à une strate bryo-lichénique développée). Viennent ensuite des 
communautés pelousaires mêlant espèces annuelles et vivaces avec notamment des espèces 
crassulescentes (Orpins) qui conduisent à des ourlets. Ces ourlets sont quelquefois assez étendus au 
niveau des zones de grands écoulements, ils évoluent ensuite vers un stade forestier en passant par 
des fourrés. 

Cette évolution naturelle peut être plus ou moins rapide selon les conditions du milieu, elle peut 
présenter aussi des stades de blocages (chemins fréquentés, fauche) ou des végétations 
anthropogènes comme des friches. 
 

 

Fig. 8 – Mosaîque de friches et de fourrés dans une 
clairière (« Pelouse arborée », ancienne décharge). 
© A. Culat – CBN Massif central 

 

Fig. 9 – Aspect de la digue du canal de navigation. © 
A. Culat – CBN Massif central 
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3.7.2. – Descriptions des végétations 

Les principales informations présentes dans les paragraphes descriptifs des végétations 
rencontrées sur le territoire du SMIRIL sont listées ci-dessous : 

 
- les rattachements aux principaux référentiels phytosociologiques et de types d’habitats (EUNIS, 

CORINE biotopes, Natura 2000 et Cahiers d’habitats) ; 
- la rareté estimée sur le Massif central rhônalpin (MCRA) ; 
- le nom français de la végétation ; 
- le nom de l’association végétale ou du groupement si non décrit dans la littérature ; 
- le code végétation indiqué dans les tables cartographiques ainsi que dans la typologie 

présentée en annexe 2. 
 
Le classement des différentes végétations est présenté par grand type de formation en débutant 

par les végétations aquatiques et en finissant par les forêts. Ensuite, quelques végétations anthropiques 
ou peu caractérisées sont regroupées et enfin différents habitats avec ou sans végétation sont listés. 

 
Les tableaux phytosociologiques des relevés réalisés au cours de cette étude ainsi que les 

différents rendus cartographiques sont présentés en annexes 3 à 7. 
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4. – DESCRIPTION DE LA VÉGÉTATION 
 

4.1. – Végétations aquatiques 

Ces végétations se développent à la surface de l’eau ou peuvent être immergées. Elles sont 
enracinées ou non dans un substrat. 

 

4.1.1. – Végétations aquatiques des eaux neutres à basiques à Characées 

Phytosociologie Charion vulgaris (W.Krause ex Krause et Lang) W.Krause 1981 
EUNIS C1.25 – Tapis de Charophytes immergés des plans d’eau mésotrophes  
 C1.31 – Tapis de Charophytes immergés des plans d’eau eutrophes 
CORINE biotopes 22.441 – Tapis de Chara 
Natura 2000 3140 – Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 
Statut Intérêt communautaire 
Cahiers d’Habitats 3140-1 – Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes basiques 

 
 Herbier aquatique à Chara vulgaire (Chara vulgaris) 

Charetum vulgaris Corill. 1949 
= Charetum vulgaris W.Krause 1969 
Code vég. 2 
Rareté MCRA AR 

 
Cette communauté pionnière et éphémère tapisse le fond de mares pédagogiques artificielles 

creusées récemment et localisées sur l’Île de la Table Ronde, dans la clairière près de la ferme au 
Loup. Ces mares peu profondes présentent un substrat constitué de petits graviers alluviaux et une eau 
translucide, pompée en cas d’assèchement dans la nappe sous-jacente. 

La végétation forme une couverture presque continue au fond de l’eau, laissant peu de place 
aux autres plantes aquatiques immergées. La végétation est dense et monospécifique avec Chara 
vulgaris. 

Elle colonise les substrats nus et peut évoluer vers des groupements d’hydrophytes vasculaires 
variés. 

 
Les végétations à Characées sont méconnues en France sauf dans le nord-est où elles ont été 

étudiées récemment par le Conservatoire botanique de Franche-Comté. La végétation rencontrée paraît 
assez rare dans le Massif central rhônalpin. Liée aux eaux translucides, elle est menacée par le 
manque de luminosité et les apports importants de phosphates, d’azotes ou de matières organiques qui 
peuvent rester en suspension dans l’eau. Le niveau d’eau doit aussi rester stable. 

 

  

Fig. 10 – Aspect général d’une Characée. © S. Nicolas – CBN 
Massif central Fig. 11 – Chara vulgaris L. © G. Bailly – CBN Franche-Comté 
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4.1.2. – Voiles aquatiques des eaux eutrophes flottant librement à la surface de l’eau 

Phytosociologie Lemnion minoris O.Bolòs et Masclans 1955 
EUNIS C1.221 – Couvertures de Lentilles d’eau 
 C1.32 – Végétation flottant librement des plans d’eau eutrophes 
CORINE biotopes 22.411 – Couvertures de Lemnacées 
Natura 2000 3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 
Statut Intérêt communautaire 
Cahiers d’Habitats 3150-3 – Plans d'eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres flottant à la surface de l'eau 

 
 Voile flottant à Lentille d'eau mineure (Lemna minor) et Lentille d'eau à plusieurs 

racines (Spirodela polyrhiza) 
Spirodelo-Lemnetum minoris T.Müll. et Görs 1960 
= Lemno minoris-Spirodeletum polyrhizae (Kelh. 1915) W.Koch 1954 em. Scoppola 1982 
Code vég. 3 
Rareté MCRA AR 
 

Ce groupement se rencontre au niveau des mares eutrophes plus ou moins ombragées, 
principalement en rive droite du Rhône. Les mares en question peuvent subir de fortes variations de 
niveau d’eau. 

La végétation forme une couverture continue et dense à la surface de l’eau. Cette communauté 
est caractérisée par sa strate flottante peu diversifiée, composée de pleustophytes (végétaux flottant 
librement à la surface de l’eau). Les espèces dominantes sont principalement Lemna minor et Spirodela 
polyrhiza. Elle peut être accompagnée d’herbiers fixés immergés à Cératophylle émergé ou Élodées. 

Cette communauté colonise rapidement les eaux stagnantes, riches en matières organiques et 
tolère de fortes variations de niveau d’eau grâce à des espèces non fixées. Par atterrissement 
progressif des mares, des végétations amphibies ou des roselières peuvent se développer sur les 
berges. 

 
Cette végétation est assez rare dans le Massif central rhônalpin. Elle régresse à cause des 

drainages généralisés des zones humides. 
 
 
 Voile flottant à Lentille d'eau mineure (Lemna minor) 

Lemnetum minoris Soó 1927 
Code vég. 3b 
Rareté MCRA C? 
 

Ce groupement se rencontre au niveau des mares eutrophes plus ou moins ombragées, 
principalement en rive droite du Rhône. Les mares en question peuvent subir de fortes variations de 
niveau d’eau.  
 Les communautés monospécifiques à Lentille d'eau mineure rencontrées sur le territoire du 
SMIRIL correspondent soit à des communautés pionnières colonisant des milieux neufs soit à des 
communautés appauvries. 
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4.1.3. – Voiles aquatiques des eaux mésotrophes flottant librement entre deux eaux  

Phytosociologie Lemno trisulcae-Salvinion natantis Slavnić 1956 (= Lemnion trisulcae Hartog et Segal 1964) 
EUNIS C1.221 – Couvertures de Lentilles d’eau 
 C1.32 – Végétation flottant librement des plans d’eau eutrophes 
CORINE biotopes 22.411 – Couvertures de Lemnacées 
Natura 2000 3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 
Statut Intérêt communautaire 
Cahiers d’Habitats 3150-2 – Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres submergés 

 
 Voile infra-aquatique à Lentille d'eau à trois lobes (Lemna trisulca) 

Lemnetum trisulcae Hartog 1963 
= Lemnetum trisulcae (Kelh.) R.Knapp et Stoffers 1962 
Code vég. 4 
Rareté MCRA AR? 
 
 Cette végétation se développe dans des eaux mésotrophiles stagnantes, sous la surface de 
l’eau. Groupement à caractère pionnier, il se développe dans la tranche d’eau en absence de 
compétition. 

Elle a été rencontrée sur le site du SMIRIL uniquement dans une lône déconnectée et alimentée 
par une source à l’extrême sud de la commune de Millery. L’eau translucide semble de meilleure qualité 
que dans les plans d’eau à proximité ce qui pourrait expliquer les fortes densités de Lemna trisulca, 
taxon plutôt mésotrophile. Malgré la présence de cette espèce en plusieurs points de la lône Jaricot, 
l’association n’a pas été relevée dans ce secteur. 

 
Ce groupement semble méconnu actuellement dans le Massif central rhônalpin même s’il est 

plus courant à l’est de la région (Ain, Drôme, Isère). Il est fortement menacé par l’eutrophisation et la 
destruction des zones humides, de ce fait, il est considéré comme vulnérable sur la liste rouge des 
végétations de Rhône-Alpes. 

La préservation d’une bonne qualité d’eau est primordiale pour maintenir une telle végétation. 
 

 

Fig. 12 – Voile infra-aquatique à Lentille d'eau à trois lobes. © A. Culat – CBN Massif central 
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4.1.4. – Voiles aquatiques des eaux mésotrophes à eutrophes dominés par des 
macropleustophytes 

Phytosociologie Hydrocharition morsus-ranae Rübel ex Klika in Klika et Hadač 1944 
EUNIS C1.232 – Formations à petits Potamots 
 C1.34 – Végétations enracinées flottantes des plans d’eau eutrophes 
 C2.3 – Cours d’eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier 
CORINE biotopes 22.422 – Groupements de petits Potamots 
Natura 2000 3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 
Statut Intérêt communautaire 
Cahiers d’Habitats 3150-2 – Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres submergés 
 3150-4 – Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels 

 
 Herbier nageant à Cératophylle émergé (Ceratophyllum demersum) 

Ceratophylletum demersi Corill. 1957 
= Ceratophylletum demersi Hild 1956 
Code vég. 5 
Rareté MCRA AR 

 
Cet herbier se développe où le courant est faible ou nul, avec une eau mésoeutrophe à 

eutrophe et un substrat vaseux ou limoneux. Cette végétation est relativement polluo-résistante. Sur le 
territoire du SMIRIL, on la rencontre dans les mares, les lônes ou les anciens casiers peu profonds du 
vieux Rhône. 

L’Herbier nageant à Cératophylle émergé se présente souvent comme un herbier dense 
monospécifique, occupant toute la lame d’eau. Néanmoins, le Cératophylle épineux peut être 
accompagné d’Élodées (Elodea canadensis et E. nuttallii) ou du Potamot pectiné (Potamogeton 
pectinatus) dans les zones courantes. 

Cette communauté constitue un stade pionnier des eaux peu profondes à niveau relativement 
stable, riches en matières organiques. Elle peut évoluer vers des herbiers aquatiques à feuilles 
flottantes (à Potamots ou Nénuphars) ou immergés (Myriophylles, Naïades). 
 

Ce groupement végétal présente une large répartition dans les plaines (Plaine du Forez, vallées 
du Rhône et de la Saône). Cette végétation est assez rare dans le Massif central rhônalpin mais reste 
stable.  

Il n’y a pas de gestion particulière à appliquer pour conserver cette végétation, elle colonise 
naturellement les milieux stagnants et riches. 

 

4.1.5. – Herbiers immergés enracinés vivaces, des eaux mésotrophes à eutrophes, 
stagnantes à faiblement courantes 

Phytosociologie Potamion pectinati (W.Koch 1926) Libbert 1931 
EUNIS C1.232 – Formations à petits Potamots 
 C1.33 – Végétations immergées enracinées des plans d’eau eutrophes 
 C2.3 – Cours d’eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier 
CORINE biotopes 22.422 – Groupements de petits Potamots 
Natura 2000 3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 
Statut Intérêt communautaire 
Cahiers d’Habitats 3150-1 – Plans d'eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou sans feuilles flottantes 
 3150-4 – Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels 

 
 Herbier pionnier des eaux stagnantes à Naïade marine (Najas marina) 

Najadetum marinae Oberd. ex Fukarek 1961 
= Potamo-Najadetum marinae Horvatič et Micev. in Horvatič 1963 
Rareté MCRA AR 
 
 Cette communauté se rencontre généralement au niveau de gravières ou d’étangs dans des 
eaux mésotrophes à eutrophes. Elle n’a pas été contactée sur le périmètre d’étude même si la Naïade 
marine est présente en plusieurs localités du SMIRIL (lône de Ciselande, île de la Chèvre). 
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Ce groupement est difficilement visible du fait de son développement à proximité du fond, sous 
plusieurs dizaines de centimètres d’eau. 

 
 Herbier immergé des eaux stagnantes à Élodées 

cf. Elodeetum canadensis Pignatti 1953 
Code vég. 7 
Rareté MCRA AR 
 

Cet herbier des eaux stagnantes se développe, sur le territoire du SMIRIL, dans les mares, les 
lônes ou les ruisseaux affluents du Rhône. Le courant y est faible ou nul, avec une eau mésoeutrophe à 
eutrophe, peu profonde. Cette végétation est relativement polluo-résistante. Elle se présente souvent 
sous une forme peu diversifiée et dense. Les tiges des Élodées sont totalement immergées mais 
forment une couche dense sous la surface de l’eau. 

L’Élodée du Canada (Elodea canadensis) est présente sur le territoire du SMIRIL mais elle est 
éliminée par la forte dynamique de l’Élodée de Nuttall (Elodea nuttallii) dans les végétations 
inventoriées. 

Cette communauté constitue un stade pionnier des eaux peu profondes à niveau relativement 
stable, riches en matières organiques. Elle peut évoluer vers des herbiers aquatiques à feuilles 
flottantes (à Potamots ou Nénuphars) ou immergées (Myriophylles, Naïades). 

 
Ce groupement végétal présente une large répartition, il est assez rare dans le Massif central 

rhônalpin mais semble en extension et n’est pas menacé. On peut rencontrer dans ce type de 
végétation une espèce rare dans le Rhône, la Zannichellie des marais (Zannichelia palustris). 

Il n’y a pas de gestion particulière à appliquer pour conserver cette végétation, elle colonise 
naturellement les milieux stagnants ou peu courants et riches en éléments nutritifs. 
 

 Herbier des eaux stagnantes à Myriophylle en épi (Myriophyllum spicatum) 
Myriophylletum spicati Soó 1927 
Code vég. 8 
Rareté MCRA C 
 

Sur le territoire du SMIRIL, cette végétation se développe, dans les mares, les lônes ou le vieux 
Rhône. Le courant y est moyen ou nul, avec une eau mésoeutrophe à eutrophe, peu profonde. Cette 
végétation est relativement polluo-résistante. 

Cet herbier se présente souvent sous une forme moyennement diversifiée et dense. Le 
Myriophylle en épi est dominant, ses feuilles flottent sous la surface tandis que ses épis florifères sortent 
de l’eau. Cette communauté, caractérisée par Myriophyllum spicatum peut aussi abriter d’autres 
espèces comme Elodea nuttallii, Ceratophyllum demersum, Lemna trisulca ou Ranunculus gr. fluitans.  

Cette communauté constitue un stade pionnier des eaux peu profondes, riches en matières 
organiques. Elle peut évoluer vers des herbiers aquatiques à feuilles flottantes (à Potamots ou 
Nénuphars). 

Sur le site, l’herbier se développe souvent en contact de la Parvoroselière à Sagittaire flèche 
d'eau et Rubanier émergé (Sagittario sagittifoliae-Sparganietum emersi Tüxen 1953). 
 

Ce groupement végétal présente une large répartition, il est commun dans le Massif central 
rhônalpin mais semble en régression. On peut y rencontrer une espèce rare dans le Rhône, la 
Zannichellie des marais (Zannichelia palustris). 
 Il n’y a pas de gestion particulière à appliquer pour conserver cette végétation, elle colonise 
naturellement les milieux stagnants ou peu courants et riches en éléments nutritifs. 
 

 Herbier des eaux faiblement courantes à Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus) 
cf. Potametum pectinati Carstensen 1955 
Code vég. 9 
Rareté MCRA C? 
 

Cette végétation se développe, sur le territoire du SMIRIL, essentiellement dans le vieux Rhône 
et dans le canal du Rhône. Il a été observé aussi dans une mare proche de la berge du vieux Rhône, 
connectée en hautes eaux. Le courant y est généralement moyen, avec une eau mésoeutrophe à 
eutrophe, peu profonde à moyennement profonde. 
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Cet herbier se présente souvent sous une forme moyennement diversifiée, constituée d’une 
strate immergée assez dense dominée par le Potamot pectiné ou la Vallisnérie spiralée (Vallisneria 
spiralis). 

Ce groupement végétal est constitué d’espèces typiques des eaux stagnantes (Ceratophyllum 
demersum, Myriophyllum spicatum, Potamogeton pectinatus) mais aussi de quelques espèces 
supportant le courant (Vallisneria spiralis), cette végétation fait donc la transition avec les herbiers 
aquatiques des eaux courantes du Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959. 

 
Cette communauté est relativement stable lorsqu’elle se développe en rivière, où le courant 

reste continu. Elle peut cependant subir un rajeunissement lors de crues violentes. Dans les situations 
moins agitées, un envasement est possible entrainant une colonisation par des hélophytes 
[Parvoroselière à Sagittaire à feuilles en flèche et Rubanier émergé (Sagittario sagittifoliae-
Sparganietum emersi Tüxen 1953)]. 
 

L’étude de ce groupement végétal est à mener dans la région pour en préciser sa répartition et 
sa rareté. En plus du type à Potamot pectiné, une variante à Vallisnérie spiralée dominante a été 
rencontrée. 

Cette végétation méconnue dans le Massif central, est sensible à l’envasement et à une trop 
forte eutrophisation. On peut rencontrer une espèce rare dans le Rhône, la Zannichellie des marais 
(Zannichelia palustris). 

Cette végétation étant sensible à l’envasement, il est donc primordial de conserver un débit 
suffisant à l’étiage. Une limitation des pollutions (rejets d’eaux usées, lessivage de produits 
phytosanitaires épandus à proximité) ainsi que des fertilisations en lit majeur peut aussi participer au 
maintien de cette communauté. 

 

4.1.6. – Herbiers immergés enracinés vivaces, des eaux mésotrophes à eutrophes, 
courantes 

Phytosociologie Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959 
EUNIS C2.1B – Végétations eutrophes des ruisseaux de sources 
 C2.28 – Végétations eutrophes des cours d’eau à débit rapide 
 C2.34 – Végétations eutrophes des cours d’eau à débit lent 
CORINE biotopes 24.44 – Végétation des rivières eutrophes 
Natura 2000 3260 – Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion 
Statut Intérêt communautaire 
Cahiers d’Habitats 3260-5 – Rivières eutrophes (d'aval), neutres à basiques, dominées par des Renoncules et des Potamots 

 
 Herbier des eaux faiblement courantes à Potamot noueux (Potamogeton nodosus) et 

Renoncule flottante (Ranunculus gr. fluitans) 
cf. Potamogetum nodosi Segal 1965 
Code vég. 10 
Rareté MCRA R 

 
Cette communauté se développe, sur le territoire du SMIRIL, dans les lônes courantes et le 

vieux Rhône. Le courant y est généralement moyen et constant, avec une eau mésoeutrophe à 
eutrophe, peu profonde à moyennement profonde. Cette végétation est liée aux grandes rivières. 

Cet herbier se présente souvent sous une forme moyennement diversifiée. La végétation est 
constituée d’une strate flottante moyennement dense dominée par le Potamot noueux. Une strate 
immergée peut être également présente. 

Le cortège de ce groupement végétal est constitué d’une espèce caractéristique de l’alliance 
des eaux courantes du Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959 (Potamogeton nodosus) et des espèces 
typiques des eaux stagnantes (Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, Potamogeton 
pectinatus) ; son rattachement à l’alliance des eaux courantes du Batrachion fluitantis est donc 
discutable. 

Cette communauté est relativement stable. Elle peut cependant subir un rajeunissement lors de 
crues violentes. Les variations saisonnières ou irrégulières peuvent être marquées, déterminées par le 
cycle des Renoncules, mais surtout par diverses espèces proliférantes, algales ou macrophytiques. Il 
peut y avoir des relations dynamique en fonction de la qualité de l’eau, la vitesse du courant, la 
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profondeur avec les groupements végétaux plus stagnophiles du Potamion pectinati ou de 
l’Hydrocharition morsus-ranae. 

 
Ce groupement végétal est connu des lônes du fleuve Rhône et de la Loire. Cette végétation 

est rare et en forte régression dans le Massif central rhônalpin. Elle est menacée par l’envasement, 
l’eutrophisation et par le calibrage des cours d’eau c’est pourquoi elle est considérée comme vulnérable 
sur la pré-liste rouge des végétations du Massif central rhônalpin. 

Cette végétation est sensible à l’envasement et à la diminution du courant, il est donc primordial 
de conserver un débit suffisant à l’étiage et de limiter les pompages dans la nappe alluviale. 

 

4.1.7. – Herbiers flottants enracinés vivaces, des eaux mésotrophes à eutrophes 

Phytosociologie Nymphaeion albae Oberd. 1957 
EUNIS C2.2413 – Tapis de Limnanthème faux nénuphar 
CORINE biotopes 22.4313 – Tapis de Nymphoides 
Natura 2000 / 
Statut / 
Cahiers d’Habitats / 

 
 Herbier flottant à Faux-nénuphar pelté (Nymphoides peltata) 

Nymphoidetum peltatae Oberd. et T.Müll. 1960 
= Nymphoidetum peltatae (Allorge 1922) Bellot 1951 
Code vég. 11 
Rareté MCRA R 

 
Cette communauté se développe, sur le territoire du SMIRIL, dans une anse calme du vieux 

Rhône au niveau de Feyzin. Sur cette station ensoleillée, l’eau est mésotrophe à eutrophe, peu 
profonde et le substrat vaseux à sableux. Cette végétation peut se rencontrer également dans des 
étangs. 

Cet herbier se présente sous une forme moyennement diversifiée. La végétation est constituée 
d’une strate flottante moyennement dense dominée par le Faux-nénuphar pelté et accompagné du 
Potamot noueux. Une strate immergée est également représentée avec le Myriophylle en épi. L’herbier 
inventorié est situé à proximité de la berge et des espèces des végétations amphibies s’y mêlent 
(Leersia oryzoides, Rorippa amphibia). 

Cette communauté est relativement stable. Elle peut cependant subir un rajeunissement lors de 
crues violentes. 

 
En Rhône-Alpes, ce groupement végétal est surtout connu des régions d’étangs comme la 

Plaine du Forez, la Dombes ou la Bresse mais aussi des grandes vallées, Val-de-Saône, basse vallée 
du Rhône... Cette végétation est rare et présente une forte régression dans le Massif central rhônalpin. 
Elle est menacée par l’eutrophisation et par la destruction des zones humides c’est pourquoi elle est 
considérée comme vulnérable sur la pré-liste rouge des végétations du Massif central rhônalpin. 
 

 

Fig. 13 – Herbier flottant à Faux-nénuphar pelté. © A. Culat – 
CBN Massif central 



 

23 
Typologie et cartographie de la végétation du SMIRIL / SMIRIL / Janvier 2014 

 

4.1.8. – Herbiers flottants enracinés vivaces, des eaux peu profondes, eutrophes, 
stagnantes à faiblement courantes 

Phytosociologie Ranunculion aquatilis H.Passarge 1964 
EUNIS C1.3412 – Communautés à Callitriches 
CORINE biotopes 22.432 – Communautés flottantes des eaux peu profondes 
Natura 2000 / 
Statut / 
Cahiers d’Habitats / 

 
 Herbier aquatique à Callitriche à fruits larges (Callitriche platycarpa) 

Groupement à Callitriche platycarpa  
Code vég. 76 
Rareté MCRA R? 
 

Cette communauté se développe, sur le territoire du SMIRIL, uniquement dans l’étendue d’eau 
constituant l’amont recreusé de la lône Jaricot à l’est du lieu-dit « le Péronnet », sur la commune de 
Vernaison. Ce groupement aquatique se rencontre en eaux peu profondes eutrophes et supporte les 
fortes variations de niveau d’eau. La communauté rencontrée se présente sous la forme d’un herbier 
monospécifique à Callitriche à fruits larges et pourrait correspondre à une végétation basale. 
  

Actuellement, cette végétation est méconnue en Rhône-Alpes principalement à cause des 
difficultés de détermination des Callitriches. Sa rareté et sa répartition restent à préciser. 
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4.2. – Végétations amphibies 

Ces végétations sont localisées à l’interface entre les milieux terrestre et aquatique. Certaines 
sont fortement dépendantes des variations de niveau d’eau et sont constituées d’espèces dites à 
éclipses, se développant uniquement les années où les conditions écologiques sont favorables. 
D’autres végétations sont vivaces et exigent une inondation périodique ou constante. 

 

 4.2.1. – Gazons pionniers riches en annuelles des sols exondés eutrophes 

Phytosociologie Helochloion schoenoidis Braun-Blanq. ex Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano et Rivas Mart. 1956 
EUNIS C3.51 – Gazons ras eurosibériens à espèces annuelles amphibies 
CORINE biotopes 22.3 – Communautés amphibies 
Natura 2000 3130 – Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du 

Isoëto-Nanojuncetea. 
Statut Intérêt communautaire 
Cahiers d’Habitats 3130-3 – Communautés annuelles mésotrophiques à eutrophiques, de bas-niveau topographique, 

planitiaires d’affinités continentales, des Isoëto-Nanojuncetea 
 
 Gazon amphibie annuel eutrophile à Lindernie douteuse (Lindernia dubia) et Souchet 

de Micheli (Cyperus michelianus) 
cf. Ilysantho attenuatae-Cyperetum micheliani Corill. 1971 
Rareté MCRA R 

 
Ce gazon annuel pionnier s’installe sur les vases eutrophes exondées en fin d’été des grèves 

des rivières ou plus rarement d’étangs et présente une végétation rase et clairsemée laissant apparaître 
le substrat. 

La Lindernie douteuse (Lindernia dubia), espèce exogène, a bien souvent supplantée l’espèce 
autochtone, la Lindernie des marais (Lindernia palustris) dans ces groupements végétaux. 

 
 Gazon amphibie annuel eutrophile à Souchet noirâtre (Cyperus fuscus) et Limoselle 

aquatique (Limosella aquatica) 
Cypero fusci-Limoselletum aquaticae Oberd. ex Korneck 1960 
Rareté MCRA Probablement très rare 

 
Cette communauté se rencontre sensiblement dans les mêmes conditions écologiques que le 

groupement précédent. 
Cette communauté pionnière est instable, elle peut être colonisée par les végétations annuelles 

de friches alluviales (Bidention tripartitae Nordh. 1940, Xanthion italici Felzines et Loiseau 2005) ou des 
végétations vivaces (magnocariçaies, roselières). 

 
Ce groupement végétal, présent exceptionnellement dans l’est de la région Rhône-Alpes, est 

méconnu à l’ouest du fleuve Rhône dans la région. 
Cette végétation, probablement très rare dans le Massif central rhônalpin, est à rechercher le 

long de la Loire, de la Saône et du Rhône. Elle est néanmoins très menacée par l’eutrophisation 
(apparition d’espèces de friches), la destruction des zones humides et la colonisation d’espèces 
exogènes. De par son caractère pionnier, elle est instable et se maintient par défaut de concurrence de 
communautés vivaces.  

 
Ces deux types de gazons se positionnent proche de l’alliance du Nanocyperion flavescentis 

W.Koch ex Libbert 1932 qui se développe sur des sols plus argileux et sur des niveaux topographiques 
légèrement plus élevés aux bords des étangs. 

 
 Végétation à Lindernie douteuse (Lindernia dubia) et Souchet brun (Cyperus fuscus) 

Code vég. 16 
Rareté MCRA AR ? 
 

Une communauté dominée par Cyperus fuscus a été inventoriée dans le cadre de cette étude 
mais son rattachement phytosociologique est rendu difficile par son cortège peu diversifié et infiltré 
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d’espèces des friches alluviales. À priori, des communautés proches ont été localisées au niveau des 
embouchures des lônes de la Table Ronde et de Jaricot ainsi que sur les berges en pente douce sur les 
berges du Rhône (à proximité du bassin de joute à Grigny). 

 
Ces communautés se développent sur des vases exondées, il est donc nécessaire de maintenir 

une variation saisonnière du niveau d’eau ainsi que des berges en pente douce. Il faut veiller à limiter 
les pollutions et donc l’apparition d’espèces nitrophiles des friches alluviales. Il faut également surveiller 
l’apparition d’espèces vivaces qui pourraient faire régresser la végétation amphibie (faucardages des 
roselières, arrachages d’espèces exogènes). 

 

4.2.2. – Parvoroselières pionnières des bordures perturbées des eaux calmes 

Phytosociologie Oenanthion aquaticae Hejný ex Neuhäusl 1959 
EUNIS C3.241 – Communautés à Sagittaire 
 C3.24B – Tapis de Scirpe des marais 
CORINE biotopes 53.141 – Communautés de Sagittaires 
 53.14A – Végétation à Eleocharis palustris 
Natura 2000 / 
Statut / 
Cahiers d’Habitats / 

 
 Parvoroselière à Sagittaire à feuilles en flèche (Sagittaria sagittifolia) et Rubanier 

émergé (Sparganium emersum) 
Sagittario sagittifoliae-Sparganietum emersi Tüxen 1953 
Code vég. 12 
Rareté MCRA AR 

 
Cette parvoroselière se développe, sur le territoire du SMIRIL, dans les lônes courantes (lône 

Jaricot) et ruisseaux (ruisseau de la Mouche). Le courant y est généralement faible et constant, avec 
une eau mésoeutrophe à eutrophe, peu profonde. Cette végétation se localise sur des banquettes 
basses lorsque la profondeur de l’eau ne permet pas son implantation au milieu du chenal. 

Cet herbier se compose de deux strates bien individualisées. Une strate flottante avec le 
Rubanier émergé sous sa forme rhéophile (feuilles en longues lanières flottantes) dominant et strate 
émergé constituée de la Sagittaire à feuilles en flèche. 

Cette communauté est relativement stable, elle peut cependant régresser en cas d’envasement 
prononcé aux profits de végétations des niveaux topographique plus élevés (magnocariçaies, 
roselières, friches alluviales…). 

 
Ce groupement végétal est connu des régions d’étangs (Plaine du Forez) et des annexes 

alluviales (Loire, Rhône). Cette végétation, assez rare dans le Massif central rhônalpin, semble en 
régression. 

L’envasement reste la menace la plus importante, il est donc primordial de conserver un débit 
suffisant à l’étiage et dans les lônes et surveiller la présence de bouchons. 

 

 

Fig. 14 – Parvoroselière à Sagittaire à feuilles en flèche et 
Rubanier émergé. © A. Culat – CBN Massif central 
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 Roselière basse collinéenne à Éléocharide des marais (Eleocharis palustris) 
Groupement à Eleocharis palustris 
= cf. Eleocharitetum palustris Schennikow 1919 
Code vég. 13 
Rareté MCRA C 

 
Cette roselière basse n’a été contactée que sur un secteur dans une anse calme du Rhône, en 

rive droite du Rhône au niveau de la pointe sud de l’île de la Table Ronde sur la commune de Grigny. 
Elle se développe généralement sur un substrat eutrophe à engorgement permanent mais à 

exondation estivale en bordures d’étangs ou des annexes fluviales à faible courant. 
 La végétation marquée par la dominance d’Eleocharis palustris, présente quelques espèces de 

roselières (Phragmites australis) ou de friches alluviales (Leerzia orizoides) mais reste pauvre en 
espèces. 

Cette communauté amphibie pionnière peut être colonisée par les roselières si le courant n’est 
pas suffisant pour rajeunir le milieu. 

 
Ce groupement connu de l’ensemble de la France, est commun dans les régions d’étangs 

(Plaine du Forez) et dans les vallées alluviales (Loire, Rhône et Saône), il n’est pas menacé. 
Il est étroitement lié au niveau d’eau du Rhône qui doit subir uniquement de faibles variations 

pour garantir son maintien, les berges doivent être également en pente de douce. 
 

 

Fig. 15 – Roselière basse collinéenne à Éléocharide des 
marais. © A. Culat – CBN Massif central 

 

4.2.3. – Parvoroselières des bordures des eaux calmes, fraiches et peu profondes 

Phytosociologie Apion nodiflori Segal in V.Westh. et den Held 1969 
EUNIS C2.1A – Végétations mésotrophes des ruisseaux de sources 
 C2.27 – Végétations mésotrophes des cours d'eau à débit rapide 
 C2.33 – Végétations mésotrophes des cours d'eau à débit lent 
CORINE biotopes 53.14 – Roselières basses 
Natura 2000 / 
Statut / 
Cahiers d’Habitats / 

 
 Parvoroselière à Véronique mouron-d'eau (Veronica anagallis-aquatica) et Berle 

dressée (Berula erecta) 
cf. Veronico anagallidis-aquaticae-Sietum erecti (G.Phil.) H.Passarge 1982 
Code vég. 14 
Rareté MCRA R? 

 
Cette parvoroselière se développe, sur le territoire du SMIRIL, uniquement dans une lône 

déconnectée du fleuve et alimentée par les eaux claires d’une source peu polluée. Cette lône se situe 
sur la rive droite du Vieux Rhône, à l’extrême sud de la commune de Millery. 
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Cette cressonnière émerge de la surface de l’eau entourée d’un groupement à Lentille d’eau à 
trois lobes (Lemnion trisulcae). Faiblement diversifiée, elle est largement dominée par la Berle dressée 
(Berula erecta) accompagnée de la Menthe aquatique (Mentha aquatica) et de quelques individus d’Iris 
faux-acore (Iris pseudacorus). Elle est également peu étendue au sein de la lône. 

 
Ce groupement, méconnu en Rhône-Alpes, est probablement remarquable puisque lié à la 

présence de la Berle dressée (rare dans l’ouest de Rhône-Alpes) et aux eaux relativement pauvres en 
éléments nutritifs (mésotrophes). Il est important de veiller à maintenir une bonne qualité des eaux 
alimentant cette lône et éviter toute pollution (habitations à proximité). 
 

 

Fig. 16 – Parvoroselière à Véronique mouron-
d'eau et Berle dressée. © A. Culat – CBN Massif 
central 

 

4.2.4. – Végétations annuelles hautes hygrophiles des vases exondées 

Phytosociologie Bidention tripartitae Nordh. 1940 
EUNIS C3.53 – Communautés eurosibériennes annuelles des vases fluviatiles 
CORINE biotopes 24.52 – Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles 
Natura 2000 3270 – Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 
Statut Intérêt communautaire (seules les communautés liées au lit des rivières sont d’intérêt communautaires) 
Cahiers d’Habitats 3270-1 – Bidention des rivières et Chenopodion rubri  (hors Loire) 

 
Ces végétations annuelles pionnières se développent sur les niveaux topographiques bas et 

moyens des vases exondées, souvent en mosaïques temporelles avec les végétations annuelles 
basses de l’Helochloion schoenoidis Braun-Blanq. ex Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano et Rivas-
Martínez 1956 en particulier. Le substrat reste engorgé lors de l’exondation estivale et possède une 
bonne capacité de rétention de l’eau avec des granulométries faibles (limons, argiles). 

 
Dans cette étude, les communautés végétales relevés se situent soit en lien direct avec le 

fleuve (berges de rivière), soit intimement lié aux fluctuations de la nappe alluviale au niveau des mares. 
Il a été choisi de considérer toutes ces végétations comme d’intérêt communautaire faisant partie du 
même hydrosystème fluvial. 

 
 Végétation annuelle à Leersie faux-riz (Leersia oryzoides) et Bident triparti (Bidens 

tripartita) 
Leersio oryzoidis-Bidentetum tripartitae E.Poli et J.Tüxen ex Zaliberova et al. 2000 
Code vég. 18 
Rareté MCRA C? 

 
Il s’agit d’une association paucispécifique des niveaux topographiques inférieurs sur alluvions 

stabilisées et riches en éléments nutritifs. Elle se caractérise par la nette dominance de la Leersie faux-
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riz accompagnée par la Persicaire maculée (Persicaria maculosa) et la présence du Bident feuillé 
(Bidens frondosa).  

Sur le territoire d’étude, elle a été principalement inventoriée en bordure de mares en rive droite 
et sur la berge d’une anse calme du Rhône. Elle est souvent infiltrée d’espèces des roselières riveraines 
ou en mosaïque avec celles-ci. 
 

 Végétation annuelle à Bident triparti (Bidens tripartita) et Persicaire poivre-d'eau 
(Persicaria hydropiper)  

cf. Polygono hydropiperis-Bidentetum tripatritae Tüxen 1950 ex H.Passarge 1955 
Code vég. 19 
Rareté MCRA C? 

 
Cette association possède beaucoup de similitude avec le Leersio oryzoidis-Bidentetum 

tripartitae E.Poli et J.Tüxen ex Zaliberova et al. 2000 et pourrait éventuellement être mise en synonymie 
à la lumière d’une étude nationale de ces groupements. Elle se distingue par la quasi absence de la 
Leersie faux-riz et la nette dominance de la Persicaire poivre-d'eau (Persicaria hydropiper) et de la 
Persicaire douce (Persicaria mitis). 

Cette végétation se rencontre sensiblement dans les mêmes conditions écologiques que la 
précédente. 

 
 
Ces deux groupements semblent communs dans le Massif central rhônalpin, ils sont connus 

surtout dans la Plaine du Forez (Loire). Ils ne sont pas menacés actuellement. 
 

 

Fig. 17 – Végétation annuelle à Bident triparti et Persicaire poivre-d'eau. © A. Culat – CBN Massif central 

 

4.2.5. – Végétations annuelles hautes nitrophiles et thermophiles des vases exondées 

Phytosociologie Xanthion italici Felzines et Loiseau 2005 
EUNIS E5.44 – Prairies méditerranéennes des berges alluviales 
CORINE biotopes 24.53 – Groupements méditerranéens des limons riverains 
Natura 2000 3280 – Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à 

Salix et Populus alba 
Statut Intérêt communautaire 
Cahiers d’Habitats 3280-1 – Communautés méditerranéennes d'annuelles nitrophiles à Paspalum faux-paspalum 

 
Ces communautés annuelles pionnières se développent sur les niveaux topographiques les 

plus élevés des vases exondées, au-dessus du Bidention tripartitae Nordh. 1940 décrit précédemment. 
Les substrats y sont nettement plus filtrants car composés d’éléments plus grossiers ne retenant pas 
l’eau. Les communautés du Xanthion italici Felzines et Loiseau 2005 se rencontrent localement en 
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région méditerranéenne et constituent des vicariantes géographiques du Chenopodion rubri (Tüxen ex 
E.Poli et J.Tüxen 1960) Kopecký 1969, communautés atlantico à médio-européennes (FELZINES & 
LOISEAU 2006). 

Un cortège de friches sèches est souvent associé aux espèces typiques telles que Xanthium 
orientale subsp. italicum, Xanthium strumarium, Amaranthus retroflexus, Cynodon dactylon. 

 
 Friche annuelle alluviale méditerranéenne à Persicaire douce (Persicaria mitis) et 

Lampourde d'Italie (Xanthium orientale subsp. italicum) 
Groupement à Persicaria mitis et Xanthium orientale subsp. italicum 
Code vég. 21 et 22 
Rareté MCRA R 

 
Les communautés se rapprochant à cette alliance ont été repérées sur les plages de galets des 

berges, souvent en retrait par rapport aux communautés de magnocariçaies ou de phalaridaies bordant 
le lit mineur du vieux Rhône. Les plages de galets remaniés par les crues sont colonisées également 
par des communautés d’ourlets ou de friches des Artemisietea vulgaris. Seulement 2 relevés ont été 
effectués et ils se révèlent peu typiques et proches de l’alliance du Chenopodion rubri (Tüxen ex E.Poli 
et J.Tüxen 1960) Kopecký 1969. D’autres relevés seront nécessaires pour définir clairement la position 
phytosociologique de cette végétation. 

 
Cette alliance est présente en région méditerranéenne, elle est identifiée actuellement jusque 

dans le Val-de-Saône mais semble peu fréquente et peu connue. 

 

4.2.6. – Végétations à grandes laîches des sols vaseux non consolidés 

Phytosociologie Carici pseudocyperi-Rumicion hydrolapathi H.Passarge 1964 
EUNIS D5.218 – Cariçaies à Laîche faux-souchet 
CORINE biotopes 53.218 – Cariçaies à Carex pseudocyperus 
Natura 2000 / 
Statut / 
Cahiers d’Habitats / 

 
 Magnocariçaie à Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus) et Alisme plantain-d'eau 

(Alisma plantago-aquatica) 
Groupement à Carex pseudocyperus et Alisma plantago-aquatica Felzines in J.-M.Royer et al. 2006 
Code vég. 23 
Rareté MCRA AR 

 
Cette végétation n’a été rencontrée que deux fois, en périphérie de mares situées en limite des 

communes de Millery et de Grigny, à l’est d’une carrière. Elle s’installe sur les berges argilo-vaseuses 
peu stabilisées en pente douce des étangs, à longue période d’inondation. 

Cette cariçaie présente une végétation dominée par de grandes touffes de Laîche faux-souchet 
intercalées avec une végétation plus basse et moins dense, colonisée par des espèces des friches 
alluviales ou des roselières. Cette communauté peut évoluer vers les roselières si le sol se stabilise. 

 
Ce groupement végétal est présent dans les vallées alluviales. Connu dans la Plaine du Forez 

(Loire), il était jusqu’alors méconnu dans la vallée du Rhône. Cette végétation, assez rare dans le 
Massif central rhônalpin, semble peu menacée dans la plaine du Forez (Loire) cependant, nous ne 
disposons pas d’informations suffisantes pour évaluer les menaces en vallée du Rhône. En effet, les 
stations du SMIRIL constituent les premières mentions de ce groupement dans le département du 
Rhône. 

Cette communauté se développe sur des sols non consolidés et subit des inondations de 
longue durée. Le niveau d’eau doit donc être relativement stable et les pentes douces. 
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Fig. 18 – Magnocariçaie à Laîche faux-souchet et Alisme plantain-d'eau. © A. Culat – CBN Massif central 

 

4.2.7. – Végétations à grandes laîches  

Phytosociologie Caricion gracilis Neuhäusl 1959 
EUNIS D5.2121 – Cariçaies à Laîche pointue 
 D5.2122 – Cariçaies à Laîche des marais 
 D5.213 – Cariçaies à Laîche des rives 
CORINE biotopes 53.2121 – Cariçaies à Laîche aiguë 
 53.2122 – Cariçaies à laîche des marais 
 53.213 – Cariçaies à Carex riparia 
Natura 2000 / 
Statut / 
Cahiers d’Habitats / 
 

 Végétations à grandes laîches indéterminées (Carex spp.) 
Code vég. 24 

 
Lors de la phase de terrain, il n’a pas toujours été possible de déterminer les grandes laîches et 

donc de préciser l’association végétale inventoriée. De ce fait, ces communautés ont été rattachées à 
un niveau supérieur, l’alliance du Caricion gracilis. 
 

 Magnocariçaie mésoeutrophile neutrophile à Laîche aiguë (Carex acuta) 
Caricetum gracilis E.G.Almq. 1929 
Code vég. 25 
Rareté MCRA C 

 
Cette formation végétale se développe sur le long des rivières au contact direct du lit mineur ou 

au bord des étangs, sur les berges constamment inondées et mésotrophes. Elles ont été vues sur 
quelques secteurs le long du Vieux Rhône alternant avec les roselières riveraines à Phalaris 
arundinacea ou en périphérie de mares. 

La Laîche aiguë forme un couvert dense associé à des espèces de mégaphorbiaies (Lythrum 
salicaria, Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus). Elle peut parfois former des touradons en cas de 
batillage important et colonise même quelques enrochements des digues. 

 
Cette végétation est commune à l’échelle de la région et n’est pas menacée. 
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 Magnocariçaie eutrophile neutroclinophile à Laîche des marais (Carex acutiformis) 
Caricetum acutiformis Eggler 1933 
Rareté MCRA AR 

 
La Laîche des marais n’étant que sporadique sur le site, elle ne développe pas de végétation 

typique de l’association du Caricetum acutiformis Eggler 1933. 
 

 Magnocariçaie eutrophile neutroclinophile à Laîche des rives (Carex riparia) 
Caricetum ripariae Soó 1928 
Code vég. 27 
Rareté MCRA AR 

 
Ces deux formations végétales se développent dans le même contexte que la précédente mais 

semblent indifférentes à la richesse du substrat, elles peuvent se rencontrer également dans des 
conditions eutrophiques. 

Le Caricetum ripariae Soó 1928 est présent ponctuellement sur le site, en mélange avec le 
Caricetum gracilis E.G.Almq. 1929 décrit précédemment. 

 
Ces végétations sont assez rares dans le massif central rhônalpin mais ne semblent pas 

menacées. 

 

4.2.8. – Roselières inondées 

Phytosociologie Phragmition communis W.Koch 1926 
EUNIS C3.231 – Typhaies à Typha latifolia 
 C3.2111 – Phragmitaies des eaux douces 
 C3.22 – Scirpaies à Scirpus lacustris 
CORINE biotopes 53.13 – Typhaies 
 53.11 – Phragmitaies 
 53.12 – Scirpaies lacustres 
Natura 2000 / 
Statut / 
Cahiers d’Habitats / 
 

 Roselière à Massette à larges feuilles (Typha latifolia) 
Groupement à Typha latifolia 
Code vég. 28 
Rareté MCRA C 

 
Cette roselière héliophile des niveaux constamment immergés en condition méso-eutrophe se 

développe en bordure des eaux calmes à légèrement fluentes. Elle a été reconnue au niveau d’une 
mare atterrie sur la commune de Millery. 

Cette végétation haute et dense constitue un groupement pionnier à caractère transitoire et 
évolue vers d’autres types de ceintures amphibies avec l’atterrissement progressif. 

 
Cette végétation commune n’est pas menacée. 

 

 

Fig. 19 – Roselière à Massette à 
larges feuilles. © A. Culat – CBN 
Massif central 
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 Roselière inondée entrophile à Morelle douce-amère (Solanum dulcamara) et Phragmite 
austral (Phragmites australis) 

cf. Solano dulcamarae-Phragmitetum australis (Krausch 1965) Succow 1974 
Code vég. 29 
Rareté MCRA AR 

 
Cette roselière héliophile et eutrophile est liée aux niveaux topographiques moyennement 

immergés sur sols minéraux généralement riches en matières organiques. Sur le site, elle se développe 
généralement en bordure de mares ou dans les anses calmes du Rhône à berge en pente douce. Elle a 
été contactée également en condition plus mésophile au niveau de clairières forestières en rive droite 
du Rhône. 

Le cortège floristique est pauvre, il est souvent dominé exclusivement par le Phragmite austral. 
Cette communauté haute et dense évolue naturellement vers la forêt riveraine. 
 
Cette végétation est assez rare dans l’ouest rhônalpin et paraît en régression. 

 

 

Fig. 20 – Roselière inondée entrophile à Morelle douce-amère et Phragmite austral. © A. Culat – CBN Massif central 

 
 
 Roselière à Schénoplecte des lacs (Schoenoplectus lacustris) 

cf. Scirpetum lacustris Chouard 1924 
Code vég. 30 
Rareté MCRA AR 

 
Une végétation plantée à Schénoplecte des lacs (Schoenoplectus lacustris) a été repérée au 

sein d’une mare artificielle de la Petite Prairie (île de la Table Ronde), à moyen terme elle pourrait 
tendre vers un groupement végétal du Phragmition communis. 

 
D’origine artificielle, cette végétation ne comporte pas d’intérêt particulier. 
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4.2.9. – Mégaphorbiaies à Alpiste roseau 

Phytosociologie Phalaridion arundinaceae Kopecký 1961 
EUNIS C3.26 – Formations à Phalaris arundinacea 
CORINE biotopes 37.7 – Lisières humides à grandes herbes 
Natura 2000 6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
Statut Intérêt communautaire 
Cahiers d’Habitats 6430-4 – Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces 
 

 Mégaphorbiaie alluviale à Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) 
Rorippo sylvestris-Phalaridetum arundinaceae Kopecký 1961 
Code vég. 31 
Rareté MCRA AR 

 
Cette végétation se rencontre directement en contact des rivières à fort marnage sur substrats 

sablo-graveleux depuis l'étage collinéen jusqu'aux étages méditerranéens. Elle se développe sur des 
sols mésotrophes à eutrophes. La mégaphorbiaie a été reconnue en plusieurs secteurs sur les deux 
rives du Vieux-Rhône. 

Dominée par Phalaris arundinacea, son cortège floristique est constitué d’espèces de 
mégaphorbiaies (Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus) associées à des espèces 
de bas niveaux topographiques comme Rorippa amphibia et R. sylvestris. Ce groupement correspond à 
une transition entre les formations de roselières et de mégaphorbiaies. 

 
Groupement assez rare dans l’ouest rhônalpin, il est cependant stable et peu menacé. 



 

34 
Typologie et cartographie de la végétation du SMIRIL / SMIRIL / Janvier 2014 

4.3. – Végétations herbacées terrestres 

Ces végétations constituées d’espèces herbacées dominantes, ne sont liées que 
ponctuellement au système fluvial. 

 

4.3.1. – Mégaphorbiaies eutrophiles  

Phytosociologie Convolvulion sepium Tüxen in Oberd. 1957 
EUNIS E5.411 – Voiles des cours d’eau (autres que Filipendula) 
CORINE biotopes 37.71 – Voiles des cours d'eau 
Natura 2000 6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
Statut Intérêt communautaire 
Cahiers d’Habitats 6430-4 – Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces 
 

 Mégaphorbiaie nitrophile à Ortie dioïque (Urtica dioica) et Calystégie des haies 
(Calystegia sepium) 

Urtico dioicae-Calystegietum sepium Görs et T.Müll. 1969 
Code vég. 32 
Rareté MCRA C 

 
Cette végétation se rencontre sur la partie supérieure ou moyenne des cours d’eau sur 

substrats minéraux. Cette mégaphorbiaie nitrophile généralement dominée par l’Ortie dioïque, est 
souvent envahie par des espèces exogènes comme les solidages (Solidago canadensis et S. gigantea) 
ou les asters américains (Symphyotrichum gr. novi-belgii). 

Sur la zone d’étude, des communautés à Calamagrostide épigéios (Calamagrostis epigejos) se 
rapprochent de cette association nitrophile même si d’autres investigations seront nécessaires pour 
clarifier son rattachement phytosociologique. Elles sont situées sur le site, dans les clairières de l’île de 
la Table Ronde et dans une zone proche du Vieux Port. Elles occupent généralement des dépressions 
au sein de milieux ouverts. 

 

4.3.2. – Mégaphorbiaies mésotrophiles 

Phytosociologie Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae B.Foucault 1984 
EUNIS E5.412 – Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula 
CORINE biotopes 37.1 – Communautés à Reine des prés et communautés associées 
Natura 2000 6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
Statut Intérêt communautaire 
Cahiers d’Habitats 6430-1 – Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes 
 

 Mégaphorbiaie mésotrophile à Pigamon jaune (Thalictrum flavum) 
Code vég. 33 
Rareté MCRA R 

 
Cette végétation a été rencontrée une seule fois sur le territoire du SMIRIL au niveau d’un 

secteur ouvert, régulièrement inondé sur la commune d’Irigny, au sud du Vieux Port. 
L’individu présente une faible diversité avec la dominance du Pigamon jaune et un état dégradé 

par un sol enrichi en azote comme l’atteste la présence de l’Ortie dioïque (Urtica dioica) et la proximité 
de friches nitrophiles de l’Arction lappae Tüxen 1937. La végétation est donc proche des 
mégaphorbiaies eutrophiles de l’alliance du Convolvulion sepium décrit dans le paragraphe précédent. 
Elle correspond à une variante eutrophisée riche en Ortie dioïque et Calystégie des haies d’une 
association basophile mésotrophile connue du Val-de-Saône : le Thalictro flavi-Althaeetum officinalis 
(Molin. et Tallon 1950) B.Foucault in J.-M.Royer et al. 2006 (Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae). 

 
La végétation relevée étant très fragmentaire et localisée, il est difficile de présumer de son 

évolution. Néanmoins, son mauvais état de conservation semble principalement lié à la richesse du sol, 
actuellement trop élevée en azote. 
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Fig. 21 – Mégaphorbiaie mésotrophile à Pigamon jaune. © A. Culat – CBN Massif central 

 

4.3.3. – Végétations des murs 

Phytosociologie Cymbalario muralis-Asplenion ruta-marariae Segal 1969 et Potentillion caulescentis Braun-Blanq. in Braun-
Blanq. et H.Jenny-Lips 1926 

EUNIS J4.3 – Réseaux ferroviaires 
 J4 – Réseaux de transport et autres zones de construction à surface dure 
CORINE biotopes 86 – Villes, villages et sites industriels 
Natura 2000 / 
Statut / 
Cahiers d’Habitats / 
 

 Végétation nitrophile des murs frais à Cymbalaire des murs (Cymbalaria muralis) 
cf. Cymbalarietum muralis Görs 1966 
Code vég. 34 
Rareté MCRA C? 

 
Cette végétation a été rencontrée au niveau d’un mur ombragé bordant la ligne de chemin de 

fer près du lieu-dit Cornevent, sur la commune de Millery. Cette végétation est dominée par la 
Cymbalaire des murs (Cymbalaria muralis), accompagnée de petites fougères (Asplenium ceterach, 
Asplenium ruta-muraria) et d’espèces nitrophiles (Chelidonium majus). 

Elle n’est certainement pas rare sur le territoire d’étude mais localisée sur les murs ombragés et 
en anciens. 

 
Cette communauté anthropique des murs frais est vraisemblablement commune en région 

Rhône-Alpes mais actuellement nous ne disposons pas de données suffisantes pour évaluer sa rareté 
et sa répartition. 
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 Végétation thermophile des enrochements secs du canal du Rhône 

cf. Asplenietum trichomano-rutae-murariae Kühn 1937 
Code vég. 35 
Rareté MCRA C? 

 
Ce groupement végétal a été contacté à plusieurs reprises entre les blocs nus bien exposés 

constituant la digue haute du canal du Rhône. Les anfractuosités sont colonisées par une végétation 
neutroclinophile composée de petites fougères thermophiles (Asplenium trichomanes, Asplenium 
ceterach), de graminées (Melica ciliata, Elytrigia spp.) ou par une espèce thermophile basophile, le 
Centranthe rouge (Centranthus ruber). 

 
Cette végétation liée aux modelés anthropiques ne comporte qu’un intérêt floristique ou 

phytocénotique limité. 
 

 

Fig. 22 – Végétation thermophile des enrochements secs du 
canal du Rhône. © A. Culat – CBN Massif central 

 

4.3.4. – Ourlets forestiers internes 

Phytosociologie Geo urbani-Alliarion petiolatae W.Lohmeyer et Oberd. ex Görs et T.Müll. 1969 
EUNIS E5.43 – Lisières forestières ombragées 
CORINE biotopes 37.72 – Franges des bords boisés ombragés 
Natura 2000 6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
Statut Intérêt communautaire 
Cahiers d’Habitats 6430-7 – Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à sciaphiles 
 

 Ourlet des lisières internes à Brachypode des forêts (Brachypodium sylvaticum) 
Groupement à Brachypodium sylvaticum 
Code vég. 36 
Rareté MCRA C? 

 
Cette végétation sciaphile des sols frais et à tendance nitrophile a été rencontrée en de 

nombreux points le long des sentiers forestiers. Le cortège floristique est codominé par le Brachypode 
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des forêts (Brachypodium sylvaticum) et le Lierre commun (Hedera helix), accompagné par la Ronce 
glauque (Rubus caesius), le Benoite des villes (Geum urbanum) et la Circée de Paris (Circaea 
lutetiana). Des espèces nitrophiles sont également présentes comme la Chélidoine élevée (Chelidonium 
majus), l’Ortie dioïque (Urtica dioica) ou le Géranium de Robert (Geranium robertianum). 

 
Cette végétation n’est pas rare à l’échelle de l’ouest de la région Rhône-Alpes, néanmoins, 

l’étude des ces ourlets est à conduire afin de les décrire plus précisément. Le maintien de ce 
groupement est lié à une gestion extensive des layons forestiers en pratiquant une fauche annuelle au 
maximum. 
 

 Ourlets des lisères internes à Alliaire pétiolée (Alliaria petiolata) et Cerfeuil enivrant 
(Chaerophyllum temulum) 

Alliario petiolatae-Chaerophylletum temuli (Kreh) W.Lohmeyer 1949 
Code vég. 37 
Rareté MCRA C? 

 
Cette végétation sciaphile des sols frais et à tendance nitrophile a été relevée quelques fois en 

bordure de chemins ou de clairière, elle est disséminée sur l’ensemble du site. 
Le cortège floristique disponible présente une dominance de l’Alliaire pétiolée (Alliaria petiolata), 

du Cerfeuil enivrant (Chaerophyllum temulum) et de la Benoîte des villes (Geum urbanum) 
accompagnés du Lierre commun (Hedera helix) et d’espèces nitrophiles (Galium aparine, Geranium 
robertianum, Poa trivialis). 

 
Cette végétation est peu connue dans région, sont étude est à poursuivre afin de cerner sa 

rareté et sa répartition. Le maintien de ce groupement est lié à une gestion extensive des layons 
forestiers en pratiquant une fauche annuelle au maximum. 

 

4.3.5. – Ourlets forestiers externes 

Phytosociologie Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 
EUNIS E5.43 – Lisières forestières ombragées 
CORINE biotopes 37.72 – Franges des bords boisés ombragés 
Natura 2000 6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
Statut Intérêt communautaire 
Cahiers d’Habitats 6430-6 – Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, héliophiles à semi-héliophiles 
 

 Ourlet des lisières externes à Sureau yèble (Sambucus ebulus) 
Sambucetum ebuli Feldföldy 1942 
= Heracleo sphondylii-Sambucetum ebuli D.Brandes 1985 
Code vég. 38 
Rareté MCRA C? 

 
Cette végétation nitrophile se développe sur des sols frais et profonds en lisières de forêt 

alluviale. Elle a été vue sur les communes de Vernaison, en bordure de sentier près de la ligne SNCF ; 
d’Irigny, à proximité du terrain de tennis et de Grigny. Elle se présente sous forme de liseré à la 
périphérie des clairières ou quelquefois de manière plus étendue. Elle est largement dominée par le 
Sureau yèble, des espèces comme la Ronce glauque (Rubus caesius), la Calystégie des haies 
(Calystegia sepium) et l’Ortie dioïque (Urtica dioica) peuvent être également très recouvrantes. 

 
Nous manquons d’éléments pour statuer sur la rareté et la répartition de cette association mais 

elle ne semble pas rare et ne présente pas d’intérêt particulier du fait de son origine probablement 
anthropique (végétation nitrophile). Son maintien est lié à la gestion extensive des lisières herbacées, 
c’est-à-dire fauchées une fois par an seulement ou moins régulièrement. 



 

38 
Typologie et cartographie de la végétation du SMIRIL / SMIRIL / Janvier 2014 

 
 Ourlet des lisières externes à Cardère poilue (Dipsacus pilosus) 

cf. Cephalarietum pilosae Jouanne 1927  
= Dipsacetum pilosi Tüxen ex Oberd. 1957 
Code vég. 39 
Rareté MCRA R? 

 
Cette végétation hygroclinophile des sols argileux riches en nutriments a été identifiée au cours 

de la typologie des végétations du territoire du SMIRIL mais le cortège floristique se révèle toujours 
fragmentaire. Les espèces diagnostiques de cette association végétale (Dipsacus pilosus, Calystegia 
sepium, Roegneria canina, Urtica dioica) ont été rencontrées de manière ponctuelle à plusieurs 
reprises : sur la commune de Millery, près du lieu-dit Cornevent ainsi que sur les communes de 
Vernaison et d’Irigny. 

 
Liée à la présence de la Cardère poilue, ce groupement végétal paraît rare dans la région mais 

mériterait des investigations de terrain plus poussées. Il peut se développer au niveau des lisières 
forestières fauchées annuellement ou moins régulièrement. 

 
 Ourlet des lisières externes à Calystégie des haies (Calystegia sepium) 

Groupement à Calystegia sepium 
Code vég. 40 
Rareté MCRA C? 

 
Cette végétation hygroclinophile et héliophile des sols riches en nutriments a été rencontrée en 

plusieurs points à proximité des berges du Rhône. Dominée par la Calystégie des haies (Calystegia 
sepium) et l’Ortie dioïque (Urtica dioica), elle est accompagnée de quelques espèces hygrophiles 
comme l’Alpiste roseau (Phalaris arundinacea), la Salicaire commune (Lythrum salicaria) mais surtout 
par des espèces exogènes (Symphyotrichum gr. novi-belgii, Reynoutria gr. japonica, Parthenocissus 
inserta, Artemisia annua, Rumex cristatus) ou rudérales (Bromus sterilis, Polygonum aviculare, 
Artemisa vulgaris).  

 
Nous manquons d’informations sur ce groupement végétal qui dérive probablement de l’alliance 

du Convolvulion sepium Tüxen in Oberd. 1957 à cause de perturbations anthropiques (colonisation 
d’espèces exogènes, eutrophisation). La lutte contre les espèces exotiques envahissantes serait à 
mener dans le but de restaurer ces communautés. 
 

 

Fig. 23 – Ourlet des lisières externes à Calystégie des haies. 
© A. Culat – CBN Massif central 
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4.3.6. – Ourlets pelousaires 

Phytosociologie Trifolion medii T.Mül. 1962 / Trifolio medii-Geranienion sanguinei van Gils et Gilissen 1976 
EUNIS E5.22 – Ourlets mésophiles 
CORINE biotopes 34.42 – Lisières mésophiles 
Natura 2000 / 
Statut / 
Cahiers d’Habitats / 
 

 Ourlet mésophile et neutrophile à Brachypodium rupestre (Brachypodium rupestre) et 
Laîche flasque (Carex flacca) 

Groupement à Brachypodium rupestre et Carex flacca 
Code vég. 41 
Rareté MCRA C? 

 
Cette végétation d’ourlet mésophile et neutrophile a été surtout rencontrée au niveau de deux 

secteurs ouverts de l’Île de la Table Ronde, à savoir au niveau de la Petite Prairie et de la prairie de 
l’ancien stand de tir où elle se présente sous la forme d’ourlet en nappe. Elle est représentée sous une 
forme appauvrie à Brachypode rupestre très dominant sur la digue haute du canal du Rhône, souvent 
en mosaïque avec d’autres végétations. Ces milieux ouverts ont la particularité de présenter un sol 
subissant une humidité temporaire en période de crue et une sécheresse importante en période 
estivale. Le cortège floristique est donc partagé entre des espèces d’ourlets secs (Securigera varia, 
Medicago sativa subsp. falcata, Vicia cracca, Thalictrum minus subsp. minus) et d’autres plus 
mésophiles (Blackstonia perfoliata, Genista tinctoria, Carex flacca, Centaurium erythraea). La 
végétation est dominée par le Brachypode rupestre (Brachypodium rupestre) ou l’Élytrigie champêtre 
(Elytrigia campestris). Deux variantes peuvent-être dégagées de l’analyse des relevés 
phytosociologiques, une première à végétation dense et dominante graminéenne et une seconde à 
Bugrane gluante (Ononis natrix) qui apparaît plus perturbée avec des espèces annuelles (Petrorhagia 
prolifera, Arenaria serpyllifolia, Bromus tectorum, Vulpia ciliata). 

Un tel cortège nous indique que cet ourlet dérive certainement d’une végétation pelousaire 
alluviale des sols profonds, exceptionnelle à l’échelle de l’ouest de la région Rhône-Alpes, de la sous-
alliance du Tetragonolobo maritimi-Bromenion erecti J.-M.Royer in J.-M.Royer et al. 2006 [alliance du 
Mesobomion erecti (Braun-Blanq. et Moor 1938) Oberd. 1957]. 

 
L’alliance du Trifolion medii n’est pas rare en région Rhône-Alpes cependant, le groupement 

végétal en question semble dériver d’une pelouse alluviale de très grand intérêt. À ce titre, il doit 
bénéficier d’une gestion adaptée afin de restaurer la pelouse potentielle. Un pâturage extensif ou une 
fauche estivale exportatrice permettrait de tendre vers une végétation plus ouverte, bloquant ainsi la 
dynamique naturelle progressive. 
 

 

Fig. 24 – Communauté basale à Brachypode 
rupestre dominant de l’Ourlet mésophile et 
neutrophile à Brachypodium rupestre et Laîche 
flasque. © A. Culat – CBN Massif central 
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4.3.7. – Ourlets pelousaires alluviaux 

Phytosociologie Equiseto ramosissimi-Elytrigion campestris Felzines 2011 
EUNIS C3.554 – Communautés septentrionales de graviers des cours d’eau planitiaires 
 I1.5 – Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées 
CORINE biotopes non pris en compte mais peut se rapprocher du 24.22 ou du 87.1 
Natura 2000 / 
Statut / 
Cahiers d’Habitats / 
 

 Ourlet alluvial mésophile à Élytrigies (Elytrigia spp.) et Pâturin à feuilles étroites (Poa 
pratensis subsp. angustifolia) 

Groupement à Elytrigia spp. et Poa pratensis subsp. angustifolia 
Code vég. 42 
Rareté MCRA AR ? 

 
Cet ourlet mésophile se développe sur les alluvions stabilisées du lit majeur du Rhône, sur un 

substrat composé de galets et de sable en proportions variées. De grandes surfaces sont visibles en 
amont du pont de Vernaison, en rive droite du Rhône et au nord de l’île de la Chèvre, en rive gauche. 
De manière générale, elles s’installent au niveau des bandes d’écoulements gérées par la Compagnie 
nationale du Rhône, dans les zones peu enrichies en azote et s’asséchant l’été. 

La variante typique est dominée par les Élytrigies (Elytrigia spp.) et le Pâturin à feuilles étroites 
(Poa pratensis subsp. angustifolia) ou le Torilide des champs (Torlis arvensis) et se développe 
préférentiellement sur matériaux fins mais un autre faciès se dégage des relevés floristiques. Nous 
pouvons caractériser une variante à Brome inerme (Bromus inermis) et Ail fléchi (Allium flexum) 
dominant sur matériaux grossiers.  

 
Ce groupement se rattache à la classe des Agropyretea pungentis Géhu 1968, remaniée 

récemment par FELZINES (2011) et plus précisément à l’alliance de l’Equiseto ramosissimi-Elytrigion 
campestris Felzines 2011. Cet auteur y regroupe les associations mésoxérophiles et mésophiles, de 
distribution ouest et sud-européenne, se développant sur des substrats alluviaux sableux ou sablo-
limoneux. 

  
Cette végétation est étroitement inféodée au lit majeur des grandes vallées. Dans l’ouest de la 

région Rhône-Alpes, des communautés relevant de cette alliance phytosociologique ont été reconnues 
dans la vallée de la Loire et seulement dans quelques secteurs de la vallée du Rhône. Elles sont 
menacées par le calibrage des cours d’eau, l’urbanisation et la colonisation par des espèces exotiques 
envahissantes. Leur conservation est donc liée au maintien de la dynamique fluviale et leur broyage 
annuel par la CNR. 

 

4.3.8. – Friches et végétations rudérales mésoxérophiles 

Phytosociologie Dauco carotae - Melilotion albi Görs 1966 
EUNIS E5.1 – Végétations herbacées anthropiques 
 E5.11 – Habitats des plaines colonisés par de hautes herbacées nitrophiles 
CORINE biotopes 87.2 – Zones rudérales 
Natura 2000 / 
Statut / 
Cahiers d’Habitats / 
 

 Friche xérophile à Tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare) et Armoise vulgaire 
(Artemisia vulgaris) 

Tanaceto vulgaris-Artemisietum vulgaris (Braun-Blanq.) G.Sissingh 1950 
Code vég. 44 
Rareté MCRA C? 

 
Cette friche xérophile se développe sur les sols sablonneux à caillouteux des berges des cours 

d’eau ou des bords des chemins. Sur le territoire du SMIRIL, on la rencontre principalement au niveau 
des bandes d’écoulements stabilisées, notamment à l’amont du pont de Vernaison en rive droite du 
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Rhône et au nord de l’île de la Chèvre, sur la commune de Feyzin. Le cortège floristique est dominé par 
la Tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare) et l’Érigéron septentrional (Erigeron annuus subsp. 
septentrionalis). De nombreuses espèces exogènes sont aussi présentes (Ambrosia artemisiifolia, 
Artemisia verlotiorum, Symphyotrichum gr. novi-belgii, Oenothera sp., Pastinaca sativa). 

 
Cette association végétale d’origine anthropique, peu étudiée en Rhône-Alpes, est banale et ne 

comporte qu’un intérêt floristique ou phytocénotique limité. 
 

 Friche mésoxérophile à Carotte commune (Daucus carota) et Picride fausse-épervière 
(Picris hieracioides) 

Dauco caroti-Picridetum hieracioidis (A.Faber) Görs 1966 
Code vég. 45 
Rareté MCRA C? 

 
Cette friche se développe aux bords des chemins, dans les jachères, sur les substrats neutres à 

basiques, souvent assez secs. Ce groupement est courant sur la zone d’étude, il borde la plupart de 
chemins secs et occupe de grandes surfaces au niveau des zones remaniées de l’île de la Chèvre 
(extrême nord sur la digue et sud des pépinières) et sur l’île de la Table Ronde (ancienne décharge au 
sud-est du parking de la Traille). Des espèces communes des friches dominent le groupement (Picris 
hieracioides, Daucus carota, Melilotus albus, Crepis foetida) accompagnées par des espèces prairiales 
(Dactylis glomerata, Poa pratensis, Plantago lanceolata) ou d’ourlets (Torilis arvensis, Elytrigia 
campestris). 

 
Cette association végétale d’origine anthropique, peu étudiée en Rhône-Alpes, est banale et ne 

comporte qu’un intérêt floristique ou phytocénotique limité. 

 

4.3.9. – Friches et végétations rudérales mésophiles 

Phytosociologie Lolio perennis-Plantaginion majoris G.Sissingh 1969 
EUNIS E5.1 – Végétations herbacées anthropiques 
CORINE biotopes 87.2 – Zones rudérales. 
Natura 2000 / 
Statut / 
Cahiers d’Habitats / 
 

 Végétation piétinée à Ivraie vivace (Lolium perenne) et Plantain élevé (Plantago major) 
Lolio perennis-Plantaginetum majoris Beger 1930 
Code vég. 46 
Rareté MCRA C 

 
Cette prairie à tendance eutrophile se rencontre sur tout substrat au niveau des chemins 

piétinés et des entrées des prairies. Sur la zone d’étude, elle représentée très ponctuellement sur des 
secteurs piétinés à proximité des parkings ou sur des pistes temporairement humides et tassées au 
nord de l’île de la Chèvre, au niveau du Vieux Port et au centre de l’île de la Table Ronde. 

 
Cette association végétale d’origine anthropique, est banale et ne comporte qu’un intérêt 

floristique ou phytocénotique limité. 

 

4.3.10. – Friches et végétations rudérales nitrophiles 

Phytosociologie Arction lappae Tüxen 1937 
EUNIS E5.1 – Végétations herbacées anthropiques 
 E5.11 – Habitats des plaines colonisés par de hautes herbacées nitrophiles 
CORINE biotopes 87.2 – Zones rudérales. 
Natura 2000 / 
Statut / 
Cahiers d’Habitats / 
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 Friche nitrophile à Bardane élevée (Arctium lappa) et Armoise vulgaire (Artemisia 

vulgaris) 
cf. Arctio lappae-Artemisietetum vulgaris Oberd. et al. ex Seybold et T.Müll. 1972 
Code vég. 47 
Rareté MCRA C? 

 
Cette friche se rencontre sur des sols profonds, plutôt neutres et riches en matière organique 

dans les terrains vagues, aux abords des fermes, des places de dépôts. Elle a été localisée en 
quelques secteurs sur les bandes de grands écoulements de part et d’autre du vieux Rhône ainsi qu’à 
proximité d’une décharge sur la commune de Feyzin. 

La Bardane élevée (Arctium lappa) est largement dominante avec la Calystégie des haies 
(Calystegia sepium) et dans une moindre mesure l’Ortie dioïque (Urtica dioica). Cette végétation 
accueille également quelques espèces d’ourlets (Elytrigia repens, Torilis arvensis). 

 
Cette association végétale d’origine anthropique, est banale et ne comporte qu’un intérêt 

floristique ou phytocénotique limité. 
 

 

Fig. 25 – Bardane élevée (Arctium 
lappa L.). © O. Nawrot – CBN Massif 
central 

 
 
 Friches nitrophiles à grandes espèces exogènes envahissantes 

cf. Solidaginetum giganteae Robbe ex J.-M.Royer et al. 2006 
Code vég. 48 
cf. Groupement à Helianthus tuberosus Oberd. 1993 nom. inval. 
Code vég. 49 
cf. Groupement à Aster novi-belgii Robbe 1993 
Code vég. 50 
Rareté MCRA C? 

 
Plusieurs types de friches nitrophiles constituées presque exclusivement d’espèces exogènes 

envahissantes ont été décrits en fonction de l’espèce végétale dominante. Particulièrement 
développées en milieu alluvial, elles peuvent occuper des surfaces importantes sur la zone d’étude 
aussi bien dans des secteurs ouverts qu’en sous-bois. Elles se situent majoritairement à proximité des 
zones à modelé anthropique (routes, remblais, voie ferrée, parkings, canalisations enterrées) mais aussi 
dans des secteurs plus naturels (berges, lisières, sous-bois). On peut citer les espèces dominantes 
suivantes : Solidago gigantea, S. canadensis, Symphyotrichum gr. novi-belgii, Reynoutria gr. japonica, 
Helianthus tuberosus… 
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Ces groupements végétaux d’origine artificielle et peu étudiés, sont communs et ne comportent 
qu’un intérêt floristique ou phytocénotique limité. Par contre, la lutte contre les espèces exogènes 
envahissantes est primordiale afin de limiter leur extension qui peut être très rapide en milieu alluvial. 
Différentes techniques d’éradication existent actuellement avec des impacts plus ou moins importants 
sur les populations végétales et les communautés. Par exemple, le concassage mécanique des 
alluvions infestées par la Renouée du Japon donne rapidement de bons résultats sur les rhizomes de 
cette plante, hautement invasifs (BOYER 2009). Le fauchage régulier et à long terme permet également 
de limiter la dynamique des populations des Renouées. De manière générale, il est très important de 
mettre en place une veille et d’agir rapidement (arrachage) sur les nouveaux foyers apparaissant. 
 

  

Fig. 26 – Symphyotriche lancéolé [Symphyotrichum lanceolatum 
(Willd.) G.L.Nesom]. © A. Culat – CBN Massif central 

Fig. 27 – Hélianthe tubéreux (Helianthus tuberosus L.). © A. 
Descheemacker – CBN Massif central 

 

4.3.11. – Pelouses pionnières 

Phytosociologie Alysso alyssoidis-Sedion albi Oberd. et T.Müll. in T.Müll. 1961 
EUNIS E1.111 – Gazons médio-européens à Orpins 
CORINE biotopes 34.111 – Pelouses à orpins. 
Natura 2000 6110 – Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi. 
Statut Prioritaire 
Cahiers d’Habitats / 
 

 Pelouse vivace pionnière à Pâturin bulbeux (Poa bulbosa) et Orpin blanc (Sedum 
album) 

Groupement à Poa bulbosa et Sedum album 
Code vég. 51 
Rareté MCRA AR 

 
Cette pelouse pionnière se développe sur des secteurs ouverts d’origine plus ou moins 

anthropique et récemment remaniés. Elle se localise au niveau de l’île Jaricot où elle occupe une 
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surface relativement importante dans le lit majeur caillouteux et tout au long de la digue sableuse du 
canal du Rhône à la faveur des chemins. 

Son cortège floristique est dominé par l’Orpin blanc (Sedum album) et la Pétrorhagie saxifrage 
(Petrorhagia saxifraga), accompagné de nombreuses espèces annuelles (Medicago minima, Bromus 
tectorum, Arenaria serpyllifolia, Trifolium striatum) et infiltré d’espèces rudérales (Setaria viridis, 
Erigeron annuus, Bromus sterilis). 

 
Les communautés rencontrées semblent se maintenir naturellement grâce aux crues pour le 

secteur Jaricot et à la circulation des engins et au piétinement sur la digue du canal. Cependant des 
espèces rudérales exogènes sont bien représentées et peuvent avoir un caractère envahissant à 
certains endroits. 

Ce groupement, assez rare dans l’ouest de Rhône-Alpes, n’est pas menacé. 
 
Une pelouse annuelle pionnière se rapprochant de l’alliance du Sileno conicae-Cerastion 

semidecandri Korneck 1974 est potentiellement présente sur le territoire du SMIRIL mais devra être 
confirmée par une recherche plus approfondie et des relevés phytosociologiques. En effet, uniquement 
quelques espèces caractéristiques de cette alliance ont été contactées sur le site et de manière très 
ponctuelle sur la digue du canal de Rhône en amont du pont de Vernaison (Silene conica, Bromus 
tectorum). 
 

 

Fig. 28 – Pelouse vivace pionnière à Pâturin bulbeux et Orpin blanc. © A. Culat – CBN Massif central 
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4.3.12. – Pelouses vivaces 

Phytosociologie Koelerio macranthae-Phleion phleoidis Korneck 1974 
EUNIS E1.28 – Pelouses calcaréo-siliceuses d’Europe centrale 
CORINE biotopes 34.34 – Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale. 
Natura 2000 6210 – Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia). 
Statut Intérêt communautaire. 
Cahiers d’Habitats 6210-38 – Pelouses subatlantiques xériques acidoclines sur sables alluviaux. 
 

 Pelouse vivace à Fétuques du groupe ovine (Festuca gr. ovina) et Sanguisorbe mineure 
(Sanguisorba minor) 

Groupement à Festuca gr. ovina et Sanguisorba minor 
Code vég. 53 
Rareté MCRA ? 

 
Cette pelouse vivace est difficile à caractériser avec certitude du fait de son caractère 

fragmentaire et rudéral très marqué, de son origine anthropique certaine et de son développement 
récent. Elle pourrait s’insérer dans la nouvelle sous-alliance du Koelerio macranthae-Phleion phleoidis 
proposée par LOISEAU & FELZINES (2011), le Festucenion longifolio-lemanii Loiseau et Felzines in J.-
M.Royer et al. 2006. Elle se rencontre sur des sols alluviaux sableux très filtrants, plutôt neutres, 
succédant aux pelouses pionnières décrites précédemment et souvent en mosaïque avec ces 
dernières. 

Cette végétation est localisée sur l’île de la Chèvre, au sud de la pépinière et ponctuellement 
tout au long de la digue du canal du Rhône. Elle est dominée par la Fétuque durette (Festuca stricta 
subsp. trachyphylla), la Fétuque de Coste (Festuca arvernensis subsp. costei), la Fétuque de Léman 
(Festuca lemanii) ou l’Armoise champêtre (Artemisia campestris) accompagnée de quelques espèces 
neutroclinophiles (Euphorbia cyparissias, Potentilla neumanniana, Anthyllis vulneraria), des espèces 
mésoxérophiles (Helichrysum stoechas, Linum austriacum, Chondrilla juncea) et des espèces rudérales 
(Setaria viridis, Erigernon annuus, Conyza canadensis). 

 
Fragmentaire sur le site, ce groupement végétal occupe de faibles surfaces et pourrait s’avérer 

intéressant si le cortège floristique se diversifie avec d’autres espèces pelousaires et si les taxons 
rudéraux restent discrets. A moyen terme, cette communauté est menacée par la dynamique naturelle 
de fermeture de la végétation. 
 

 

Fig. 29 – Faciès dominé par Helichrysum 
stoechas (L.) Moench de la Pelouse vivace 
à Fétuques du groupe ovine et 
Sanguisorbe mineure. © A. Culat – CBN 
Massif central 
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4.3.13. – Prairies mésophiles à hygroclinophiles 

Phytosociologie Arrhenatherion elatioris W.Koch 1926 / Rumici obtusifolii-Arrhenatherenion elatioris B.Foucault 1989 
EUNIS E2.22 – Prairies de fauches planitiaires subatlantiques 
CORINE biotopes 38.22 – Prairies des plaines médio-européennes à fourrage. 
Natura 2000 6510 – Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). 
Statut / 
Cahiers d’Habitats 6510- 7 – Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes eutrophiques. 
 

 Prairie à Fétuque faux-roseau (Festuca arundinacea) et Dactyle aggloméré (Dactylis 
glomerata) 

Dactylido glomeratae-Festucetum arundinaceae Tüxen 1950 
Code vég. 54 
Rareté MCRA C? 

 
Cette association prairiale mésophile à mésohygrophile se développe surtout en position 

topographique proche de la nappe alluviale sur un substrat filtrant en surface et argileux en profondeur, 
retenant l’eau. La végétation est intermédiaire entre une prairie de fauche et un ourlet prairial. 

Les stations reconnues sur le territoire du SMIRIL sont fauchées comme sur les chemins 
inférieurs de la digue du canal du Rhône, les prairies au sud du bassin de joutes de Grigny ou sans 
gestion particulière au niveau de milieux ouverts qui tendent à se fermer (plantation de feuillus au sud 
du stade à Irigny). 

Le cortège floristique est dominé par la Fétuque faux-roseau (Festuca arundinacea), le Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), l’Avoine élevée (Arrhenatherum elatius) ou le Pâturin des prés (Poa 
pratensis) avec des espèces à tendance mésohygrophiles (Trifolium repens, Potentilla reptans, Carex 
hirta, Agrostis stolonifera). De nombreux taxons rudéraux sont également présents (Bromus sterilis, 
Daucus carota, Picris hieracioides, Artemisia vulgaris, Symphyotrichum gr. novi-belgii). 

 
Cette végétation méconnue dans la région, est liée aux terrains argileux des bords de routes et 

de canaux. Elle ne semble pas rare dans les grandes plaines alluviales (vallée de la Loire notamment) 
et ne comporte qu’un intérêt limité sur le site. 

 

4.3.14. – Prairies mésohygrophiles à hygrophiles 

Phytosociologie Potentillion anserinae Tüxen 1947 
EUNIS E3.44 – Gazons inondés et communautés apparentées 
CORINE biotopes 37.2 – Prairies humides eutrophes. 
Natura 2000 / 
Statut / 
Cahiers d’Habitats / 
 

 Prairie mésohygrophile à Lotier ténu (Lotus corniculatus subsp. tenuis) et Agrostide 
stolonifère (Agrostis stolonifera) 

Groupement à Lotus corniculatus subsp. tenuis et Agrostis stolonifera 
Code vég. 56 
Rareté MCRA E? 

 
Le rapprochement de cette végétation à une association existante est rendu délicat par la 

présence de nombreuses espèces caractéristiques de la classe des Agrostietea stoloniferae Oberd. 
1983 (Agrostis stolonifera, Potentilla reptans, Juncus articulatus) et peu d’espèces permettant un 
rattachement plus fin. 

Cette prairie humide se rencontre à un niveau topographique moins élevé que l’association 
précédente, sur un substrat argileux plus ou moins tassé subissant ainsi des inondations régulières. 

Sur le site, elle a été rencontrée régulièrement dans des cuvettes humides de clairières ou de 
chemins argileux sur les îles de la Chèvre et de la Table Ronde. Les espèces mésohygrophiles 
dominent largement le groupement végétal (Agrostis stolonifera, Potentilla reptans, Juncus articulatus). 
Des espèces de friches sont encore présentes mais avec un faible recouvrement. 
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Cette végétation se développant dans des conditions écologiques particulières en système 
alluvial paraît exceptionnelle dans l’ouest rhônalpin. De nouvelles investigations seront néanmoins 
nécessaires pour préciser sa rareté et ses menaces. 

Son maintien est lié à un entretien régulier des bords de chemins humides et clairières pour 
éviter la fermeture du milieu. 
 

  

Fig. 30 – Lotier à feuilles étroites [Lotus corniculatus L. subsp. tenuis (Waldst. & 
Kit. ex Willd.) Berher]. © A. Culat – CBN Massif central 

Fig. 31 – Agrostide stolonifère (Agrostis 
stolonifera L.). © O. Nawrot – CBN Massif 
central 

 
 

 Prairie hygrophile tassée à Rorippe sylvestre (Rorippa sylvestris) et Jonc comprimé 
(Juncus compressus) 

Rorippo sylvestris-Juncetum compressi W.Lohmeyer 1981 
Code vég. 57 
Rareté MCRA AR? 

 
Cette prairie hygrophile se développe sur un substrat essentiellement limoneux et en contact 

permanent avec l’eau libre. 
Ce groupement a été relevé ponctuellement en bas de berge, au niveau de la zone de contact 

avec l’eau du canal du Rhône sur la commune de Ternay uniquement. Cette prairie doit se rencontrer 
ponctuellement dans la zone de batillage mais uniquement dans les secteurs où les enrochements sont 
absents et un dépôt limoneux est possible (replats, pentes douces). 

La strate herbacée clairsemée laisse apparaitre nombreuses plages de sol nu. Le Jonc 
comprimé (Juncus compressus) domine le cortège avec des espèces associées aux roselières ou 
cariçaies (Phalaris arundinacea, Lythrum salicaria, Rorippa sylvestris). 

La communauté contactée est très fragmentaire et localisée. 
 
La rareté de ce groupement devra être précisée mais les premières données récoltées nous 

indiquent des conditions écologiques peu courantes dans les systèmes alluviaux fortement modifiés des 
grandes vallées. 
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4.4. – Végétations arbustives et forestières 

 Les végétations arbustives et forestières se succèdent au cours de l’évolution naturelle des 
formations végétales. 

 

4.4.1. – Fourrés riverains pionniers 

Phytosociologie Salicion triandrae T.Müll. et Görs 1958 
EUNIS F9.121 – Fourrés à Saule à trois étamines et à Osier blanc 
CORINE biotopes 44.121 – Saussaies à Osier et Salix triandra 
Natura 2000 / 
Statut / 
Cahiers d’Habitats / 

 
 Saulaie riveraine collinéenne à Saule pourpre (Salix purpurea) et Saule des vanniers 

(Salix viminalis) 
Salicetum triandro-viminalis (Tüxen) W.Lohmeyer 1952 
Code vég. 64 
Rareté MCRA AR 

 
La Saulaie riveraine collinéenne à Saule pourpre (Salix purpurea) et Saule des vanniers (Salix 

viminalis) se développe sur les berges du Rhône ou des lônes (Ciselande, Jaricot), à proximité 
immédiate du lit mineur. Le substrat est constitué d’alluvions graveleuses comme les galets. 

Cette saulaie présente une strate arbustive basse (4 m) dominée par le Saule pourpre mais 
d’autres saules peuvent être rencontrés (Salix cinerea, S. viminalis). Les saules forment des « boules » 
plus ou moins discontinues le long des berges aux branches basses régulièrement cassées par le 
courant. La strate herbacée est plus ou moins dense (Rubus caesius, Urtica dioica) et souvent envahie 
par des espèces exotiques (Symphyotrichum gr. novi-belgii). 

Cette végétation arbustive constitue un stade pionnier en bordure du lit mineur du Rhône ou des 
lônes, elle peut succéder à la Mégaphorbiaie alluviale à Alpiste roseau (cf. § 4.2.9. – Mégaphorbiaies à 
Alpiste roseau) ou la Magnocariçaie mésoeutrophile neutrophile à Laîche aiguë (cf. § 4.2.7. – 
Végétations à grandes laîches). La dynamique de ce groupement végétal est souvent bloquée par les 
crues violentes qui cassent les branches basses des arbustes et remanient le substrat, sinon une 
évolution vers la Saulaie riveraine arborée à Saule blanc est possible (cf. § 4.4.4. – Végétations 
forestières riveraines à bois tendre). 

 
Cette végétation est assez rare dans l’ouest rhônalpin et en régression du fait du calibrage et de 

l’eutrophisation des cours d’eau. Elle est connue des cours de l’Allier et de la Loire et peut présenter un 
faciès appauvri à Saule pourpre uniquement. 
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Fig. 32 – Saulaie riveraine collinéenne à Saule pourpre et Saule des vanniers. © A. Culat – CBN Massif central 

4.4.2. – Fourrés riverains 

Phytosociologie Salici cinereae-Rhamnion catharticae Géhu, B.Foucault et Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov. / 
Humulo lupuli-Sambucenion nigrae B.Foucault et Julve ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov. 

EUNIS F3.11 – Fourrés médio-européens sur sols riches 
CORINE biotopes 31.811 – Fruticées à Prunus spinosa et halliers à Rubus fruticosus 
Natura 2000 / 
Statut / 
Cahiers d’Habitats / 

 
 Fourré humide rudéralisé à Sureau noir (Sambucus nigra) 

Humulo lupuli-Sambucetum nigrae B.Foucault 1991 
Code vég. 63 
Rareté MCRA C 

 
Le Fourré humide rudéralisé à Sureau noir (Sambucus nigra) a été rencontré plusieurs fois sur 

le territoire d’étude à la faveur de trouées forestières naturelles ou artificielles au sein des peupleraies 
alluviales et préférentiellement en rive droite du vieux Rhône. L’unique relevé phytosociologique se situe 
au nord de l’Île de la Table Ronde, sur la commune de Solaize. 

Les communautés rencontrées se localisent souvent sous un couvert clairsemé de Peuplier noir 
(Populus nigra). La strate arbustive est dominée par le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) souvent 
accompagné par le Sureau noir (Sambucus nigra) et l’aubépine à un style (Crataegus monogyna), la 
Ronce glauque (Rubus caesius) et d’autres espèces arbustives. Le Lierre grimpant (Hedera helix) 
domine largement les herbacées, quelques autres espèces peuvent être également présentes 
(Equisetum ramossissimum, Arum sp., Urtica dioica). 

 
Cette végétation est commune à l’échelle du Massif central rhônalpin et ne présente qu’un 

intérêt floristique ou phytocénotique limité. 
 
 Prémanteau mésohygrophile à Ronce glauque (Rubus caesius) 

Groupement à Rubus caesius 
Code vég. 62 
Rareté MCRA C? 

 
Le prémanteau mésohygrophile à Ronce glauque (Rubus caesius) se développe fréquemment 

de part et d’autre du vieux Rhône. Les communautés se situent souvent en lisière de clairières ou de 
sentiers en relation dynamique avec le Fourré humide rudéralisé à Sureau noir (cf. § précédent). 
Certaines sont broyées annuellement sur les bandes de grands écoulements. 

La strate arbustive est largement dominée avec la Ronce glauque (Rubus caesius) tandis que la 
strate herbacée est occupée par des espèces nitrophiles (Urtica dioica) ou de friches (Artemisia 
vulgaris, Symphyotrichum gr. novi-belgii). De rares taxons hygrophiles peuvent être présents 
(Phragmites australis, Phalaris arundinacea). 

 
Cette végétation peu diversifiée est probablement commune dans les systèmes alluviaux 

planitiaires. 
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4.4.3. – Fourrés mésophiles 

Phytosociologie Prunetalia spinosae Tüxen 1952 
EUNIS F3.11 – Fourrés médio-européens sur sols riches 
CORINE biotopes 31.81 – Fourrés médio-européens sur sol fertile 
Natura 2000 / 
Statut / 
Cahiers d’Habitats / 

 
 Fourré rudéralisé à Aubépine à un style (Crataegus monogyna) 

Groupement à Crataegus monogyna 
Code vég. 59 
Rareté MCRA C? 

 
Le Fourré rudéralisé à Aubépine à un style (Crataegus monogyna) se rencontre sur des sables 

alluviaux très filtrant et non soumis aux crues. Il est régulièrement présent en rive droite du vieux 
Rhône, sur l’île de la Table Ronde sur le pourtour de l’ancienne décharge, sur la digue du canal et au 
niveau de l’ancien stand de tir (commune de Solaize). 

La strate arbustive est dominée par l’Aubépine à un style et le Troène vulgaire (Ligustrum 
vulgare) alors que le Lierre grimpant (Hedera helix) domine la strate herbacée. De nombreuses espèces 
de friches compètent le cortège herbacé (Picris hieracioides, Bromus sterilis Erigeron annuus, Dipsacus 
fullonum, Lactuca serriola) témoignant de la proximité de friches et du caractère anthropisé du secteur. 

 
Ce fourré fortement rudéralisé est difficile à classer au niveau phytosociologique car plusieurs 

cortèges différents s’y développent. 
Cette végétation dégradée ne possède qu’un intérêt limité. 

 

4.4.4. – Végétations forestières riveraines à bois tendre 

Phytosociologie Salicion albae Soó 1930 
EUNIS G1.1111 – Saulaies à Saule blanc ouest-européennes 
CORINE biotopes 44.13 – Forêts galeries de Saules blancs 
Natura 2000 91E0 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 
Statut Prioritaire 
Cahiers d’Habitats 91E0-1 – Saulaies arborescentes à Saule blanc 

 
 Saulaie riveraine arborée à Saule blanc (Salix alba) 

Salicetum albae Issler 1926 
Code vég. 67 
Rareté MCRA R 

 
La Saulaie riveraine arborée à Saule blanc se rencontre assez fréquemment mais sur des 

surfaces réduites en rive droite du Rhône, au niveau de lônes ou des berges du Rhône. Elle est très 
ponctuelle sur les îles de la Table Ronde et de la Chèvre, probablement à cause d’une topographie peu 
favorable nettement surélevée par rapport à la nappe alluviale. Elle occupe des sols riches en éléments 
fins et en matières organiques, humides en permanence, où la nappe phréatique reste à proximité du 
sol, au niveau des berges. Les stations subissent plusieurs crues par an liées au fonctionnement du 
barrage de Pierre-Bénite en hautes-eaux. 

Cette saulaie présente une strate arborée assez élevée (20 m) et moyennement dense dominée 
par les essences à bois tendre, essentiellement le Saule blanc mais aussi par les peupliers (Populus 
nigra, P. × canescens, P. × canadensis) ou l’Érable négondo (Acer negundo) dans des faciès dégradés. 
La strate arbustive, constituée surtout de jeunes essences forestières, est plutôt élevée (5 m) avec 
notamment Humulus lupulus. Les herbacées forment une végétation dense et haute d’environ 1 mètre. 
Peu d’espèces s’y développent (Deschampsia cespitosa, Bidens frondosa) mais des espèces exotiques 
envahissantes peuvent couvrir de grandes surfaces (Symphyotrichum × salignum, Solidago spp.). 

Les espèces hygrophiles restent discrètes et se rencontrent ça et là en individus isolés 
soulignant ainsi les caractères fragmentaire et dégradé de cette végétation dus à la régulation du débit 
du Rhône, donc aux crues moins violentes. 
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Cette végétation constitue le premier stade forestier après les faciès arbustifs pionniers 
riverains, elle se maintient sur des stations régulièrement inondées et peut évoluer vers un stade 
forestier à bois dur (Frênaie oxyphylle-peupleraie blanche méditerranéenne à Lamier maculé, cf. § 
3.4.5) si la nappe phréatique s’abaisse ou si la dynamique fluviale s’atténue. 

 
Les végétations forestières liées aux grandes vallées alluviales sont rares et en forte régression 

du fait d’une pression anthropique forte et ancienne, elles présentent donc un intérêt patrimonial élevé. 
Elles sont aussi sujettes à l’envahissement par des espèces exogènes. 

 
Cette communauté est intimement liée aux crues et à une nappe phréatique proche de la 

surface du sol. Un débit réservé important et des lâchers violents par le barrage de Pierre-Bénite 
doivent perdurer pour assurer le maintien de cette végétation. 

 
Une lutte contre les espèces invasives est nécessaire (Solidages, Renouées, Érable négundo), 

différentes techniques peuvent être utilisées : 
- arrachage manuel du système souterrain des Solidages ; 
- fauche régulière des Renouées (limitation de leur développement et densité, diminution 

de leur reproduction sexuée), surveillance des nouveaux foyers (arrachages) ; 
- cerclage des érables négondo, même technique pour les robiniers faux-acacia. 

 

 

Fig. 33 – Saulaie riveraine arborée à Saule blanc. © A. Culat – CBN Massif central 

 

4.4.5. – Végétations forestières riveraines d’affinités méditerranéennes 

Phytosociologie Populion albae Braun-Blanq. ex Tchou 1948 / Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris Rivas Mart. 1975 
EUNIS G1.33 – Frênaies riveraines méditerranéennes 
CORINE biotopes 42.63 – Bois de Frênes riverains et méditerranéens 
Natura 2000 92A0 – Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 
Statut Intérêt communautaire 
Cahiers d’Habitats 92A0-7 – Aulnaies-Frênaies à Frêne oxyphylle 

 
 Frênaie oxyphylle-peupleraie blanche méditerranéenne à Lamier maculé (Lamium 

maculatum) 
Groupement à Lamium maculatum et Populus alba 
(= limite septentrionale du Populetum albae (Braun-Blanq. 1931) Tchou 1946) 
Code vég. 68 
Rareté MCRA R 

 
La Frênaie oxyphylle-peupleraie blanche méditerranéenne à Lamier maculé (Lamium 

maculatum) correspond à la végétation forestière largement dominante sur le territoire du SMIRIL, 
autant en rive gauche, sur les îles, qu’en rive droite du Rhône. 
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Elle se développe sur des sols neutres, riches en matériaux fins, subissant des crues 
décennales et où la nappe phréatique reste à une certaine profondeur. Située normalement en retrait de 
la rive du fleuve, derrière un rideau de Saules blancs (cf. § 4.4.4. – Végétations forestières riveraines à 
bois tendre), elle peut se localiser directement sur les berges du fleuve à la faveur d’une topographie 
plus élevée mais surtout à cause du faible débit du vieux Rhône et aux crues plus rares. 

Cette frênaie présente une strate arborée assez élevée (20-25 m) codominée par les essences 
à bois dur : Frênes oxyphylle et commun, Érable à feuilles de platane ; et des espèces à bois tendre : 
Peuplier noir et hybride, Érable négondo. Les strates arbustives et herbacées sont souvent denses 
(Sambucus nigra, Ribes rubrum, Arum italicum, Ranunculus ficaria, Brachypodium sylvaticum, Hedera 
helix). 

Différentes variantes se dégagent des relevés effectués sur le site, une première dégradée (v1) 
avec l’Érable négondo fréquent en strate arborée et une végétation herbacée fortement nitrophile 
(Urtica dioica, Geum urbanum, Parietaria officinalis, Alliaria petiolata). Une deuxième variante (v2) 
moins dégradée et nitrophile dans une moindre mesure (Galium aparine) présente une strate herbacée 
enrichie en Renoncule ficaire (Ranunculus ficaria) et Gouet d’Italie (Arum italicum). Il existe une 
dernière variante (v3) avec un cortège arbustif encore bien développé mais une strate herbacée très 
peu diversifiée, dominée par le Lierre commun (Hedera helix). 

 
La présence de plantations anciennes de peupliers américains limite l’expression de la strate 

arborée même si les Frênes semblent prendre progressivement le dessus. La végétation actuelle 
présente donc un caractère transitoire et fragmentaire avec le développement d’espèces post-
pionnières comme les Frênes ou les Érables. Dans ce type forestier, certaines espèces invasives (Acer 
negundo, Parthenocissus inserta, Reynoutria gr. japonica) peuvent prendre une place importante dans  
le cortège floristique. 

 
Les communautés rencontrées sur le site constituent une transition géographique entre le 

Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris d’affinité méditerranéenne et l’Ulmenion minoris Oberd. 1953, 
d’Europe tempérée. En effet, la Chênaie pédonculée-ormaie des grands fleuves du sud de la France 
[Ulmenion minoris Oberd. 1953, Ulmo laevis-Fraxinetum angustifoliae (R.Breton) Rameau et A.Schmitt 
ex J.-M.Royer et al. 2006] présente dans le val de Saône au nord de Lyon a perdu l’affinité 
méditerranéenne encore perceptible dans les communautés du SMIRIL avec notamment la disparition 
d’Arum italicum, Parietaria officinalis, Ruscus aculeatus. 

 
Cette végétation, moins liée à la nappe phréatique alluviale que la Saulaie arborée à Saule 

blanc (cf. § 4.4.4. – Végétations forestières riveraines à bois tendre) est probablement en extension sur 
le territoire du SMIRIL car favorisée par les modifications anthropiques de la dynamique fluviale par le 
barrage de Pierre-Bénite et les endiguements. 

Globalement, les végétations forestières liées aux grandes vallées alluviales sont en forte 
régression du fait d’une pression anthropique forte et ancienne, elles présentent donc un intérêt 
phytocénotique élevé. 

 
La Frênaie oxyphylle-peupleraie blanche méditerranéenne est située en retrait par rapport aux 

cours d’eau mais reste malgré tout liée à la dynamique fluviale. Conserver un débit réservé important et 
des crues régulières permettrait à cette végétation de se maintenir sur les terrasses alluviales 
moyennement hautes. 

 
Comme pour les Saulaies arborées, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes doit 

être prise en compte. 
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Fig. 34 – Frênaie oxyphylle-peupleraie blanche méditerranéenne à Lamier maculé. © A. Culat – CBN Massif central 

 

4.4.6. – Végétations forestières mésophiles 

Phytosociologie Rubo caesii-Populion nigrae H.Passarge 1985 
EUNIS G1.1 – Forêts riveraines et forêts galeries, avec dominance de d'Alnus, Populus ou Salix 
CORINE biotopes 41.1 – Formations riveraines de Saules 
Natura 2000 91E0 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 
Statut Prioritaire 
Cahiers d’Habitats 91E0-3 – Peupleraies sèches à Peuplier noir 

 
 Peupleraie noire pionnière sèche 

Groupement à définir 
Code vég. 65 
Rareté MCRA R? 

 
La Peupleraie noire pionnière sèche se développe sur les digues sableuses du canal du Rhône. 

Elle se rencontre sur des sols neutres à acidiclines, riches en sable et nettement surélevés par rapport 
au niveau du fleuve. La pente plus ou moins importante des stations participe au caractère sec du sol. 

Cette forêt présente une strate arborée assez basse (12 m) dominée par le Peuplier noir. La 
strate arbustive est dense avec des espèces mésophiles à mésoxérophiles (Rosa gr. canina, Rhamnus 
cathartica, Quercus pubescens, Prunus mahaleb, Robinia pseudoacacia). La strate herbacée est dense 
et basse avec un cortège d’espèces de friches et d’ourlets mésophiles (Euphorbia cyparissias, 
Origanum vulgare, Hypericum perforatum, Picris hieracioides). 

Cette végétation arborée constitue un stade pionnier sur alluvions sableuses sèches. Il se 
substitue à un stade de friche herbacée sèche présent au niveau des clairières et chemins sur sols 
filtrants des îles de la Table Ronde et de la Chèvre (Dauco carotae-Melilotion albi). 

 
On peut souligner le caractère fragmentaire de ce groupement lié aux fortes modifications 

anthropiques du milieu (digue artificielle).  
Il s’agit en fait de fragments reliques de boisement fluviaux rares du lit majeur au sens large 

(crues très rares). Avant les nombreuses modifications du système fluvial des grands fleuves par 
l’Homme, le cours du Rhône était constitué de nombreuses tresses plus ou moins actives et mobiles, 
ces communautés occupaient alors les sommets des îles et francs-bords sur alluvions sableuses. 

 
Cette végétation arborée pionnière représente les fragments reliques de boisement rares dans 

l’ouest rhônalpin pour cela, elle comporte un intérêt potentiel certain. 
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4.5. – Autres végétations relevées sur la cartographie 

 Végétation à Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 
Phytosociologie Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae Hadač et Sofron 1980 
EUNIS G1.C3 – Plantations de Robinia 
CORINE biotopes 83.324 – Plantations de Robiniers 
Code vég. 66 
 
 De telles communautés peu diversifiées et très nitrophiles se rencontrent notamment à 
proximité de la voie ferrée en rive droite du Rhône. 

 
 Roncier mésophile 

Phytosociologie Prunetalia spinosae Tüxen 1952 
EUNIS F3.11 – Fourrés médio-européens sur sols riches 
CORINE biotopes 31.811 – Fruticées à Prunus spinosa et Rubus fruticosus 
Groupement à Rubus div. sp. 
Code vég. 58 
 
 Ces communautés sont localisées principalement en bords de sentiers et chemins dans des 
secteurs mésophiles non soumis aux crues. Ils sont fréquents sur le site. 
 

 Colonisation de Peupliers noirs ou Frênes 
Phytosociologie ? 
EUNIS F3.1 – Fourrés tempérés 
CORINE biotopes ? 
Code vég. 60 
 
 Ces communautés se développent ponctuellement sur des sols mésophiles. Elles sont en lien 
dynamique avec les friches sèches et les ronciers mésophiles. 
 

 Colonisation de Peupliers noirs sur galets 
Phytosociologie ? 
EUNIS F3.1 – Fourrés tempérés 
CORINE biotopes ? 
Code vég. 61 
 

Ces végétations à Peuplier noir sont situées au niveau des plages de galets exondées en été et 
fortement soumises en courant hors période d’étiage car proches du lit mineur. Elles peuvent subir un 
broyage annuel au niveau des bandes de grands écoulements.  
 

 Végétation à Renouées asiatiques (Reynoutria gr. japonica) 
Phytosociologie / 
EUNIS F9.35 – Formations riveraines d'arbustes invasifs 
CORINE biotopes ? 
Groupement à Reynoutria gr. japonica 
Code vég. 71 
 

Ces communautés monospécifiques se développent sur l’ensemble du site, sous couvert arboré 
ou en pleine lumière. 
 

 Peupleraie-frênaie-saulaie mésohygrophile sur digue avec végétation rudérale 
Phytosociologie ? 
EUNIS G1 – Forêts de feuillus caducifoliés 
CORINE biotopes ? 
Code vég. 69 
 

Ces végétations forestières anthropogènes sont liées aux berges enrochées du canal du Rhône 
ou du vieux Rhône. Les essences arborées sont variées (Peupliers, Saules, Érables) et la strate 
herbacée est particulièrement envahie par des espèces exogènes très recouvrantes comme la Renouée 
du groupe du Japon (Reynoutria gr. japonica), le Symphyotriche du groupe de nouvelle-Belgique 
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(Symphyotrichum gr. novi-belgii), les Solidages américains (Solidago canadensis et S. gigantea), la 
Vigne-vierge à cinq folioles (Parthenocissus inserta)… 
 

 Végétation annuelle des cultures 
Phytosociologie Panico crus-galli-Setarion viridis G.Sissingh in V.Westh., J.Dijk, Passchier et G.Sissingh 1946 
EUNIS I1.1 – Monocultures intensives 
CORINE biotopes 82.11 – Grandes cultures 
Code vég. 70 
 

Une partie de l’île Tabard est occupée par des cultures à annuelles (céréales) où la végétation 
spontanée se développe. La flore messicole n’est que très peu présente mais de nombreuses espèces 
rudérales sont développées (Panicum dichotomiflorum, P. miliacemum, P. capillare, Digitaria 
sanguinalis, Ambrosia artemisiifolia). 

Certaines communautés rudérales non soumises aux crues et hors contexte agricole ont aussi 
été rattachées à ce type. 
 

 Pelouse tondue régulièrement 
Phytosociologie Cynosurion cristati Tüxen 1947 
EUNIS E2.64 – Pelouses des parcs 
CORINE biotopes 85.12 – Pelouses de parcs 
Code vég. 75 
 

Ces prairies ornementales sont localisées à proximité des parkings et chemins. 
 

4.6. – Habitats avec ou sans végétation relevés sur la cartographie 

 
 Eau sans végétation 

EUNIS C – Eaux de surface continentales 
CORINE biotopes 2 – Milieux aquatiques non marins 
Code vég. 1 
 

 Sol sans végétation 
EUNIS / 
CORINE biotopes / 
Code vég. 72 
 

 Bâti, jardins, surfaces goudronnées 
EUNIS J1 – Bâtiments des villes et des villages 
CORINE biotopes 86 – Villes, villages et sites industriels 
Code vég. 73 
 

 Plantation de feuillus (ou de conifères de manière très ponctuelle) 
Phytosociologie / 
EUNIS G1.C – Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés 
 ? – Plantations de conifères 
CORINE biotopes 83.3 – Plantations 
Code vég. 74 
 

Les plantations forestières récentes sont présentes au niveau du « parc rustique » et de la zone 
ONF juste au nord du parc sur la commune de Vernaison. La grande majorité des essences sont 
caducifoliées mais deux espèces de conifères (Pin Weymouth et Pin noir) ont été également plantés sur 
de faibles surfaces (0,62 ha). 

Les plantations anciennes de Peupliers, écroulées pour la plupart, ont été rapprochées des 
forêts riveraines lorsque la végétation spontanée était développée et que les alignements n’étaient plus 
visibles. 
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5. – SYNTH�SE DES VÉGÉTATIONS REMARQUABLES ET GESTION 
 
 

5.1. – Synthèse des végétations remarquables 

La Fig. 35 présente les végétations remarquables reconnues sur le territoire du SMIRIL par 
ordre décroissant d’intérêt. 

Comme indiqué dans la méthodologie, une végétation assez rare dans l’ouest rhônalpin a été 
exclue de ce tableau à cause de son origine artificielle (plantation dans une mare) : il s’agit de la 
Roselière à Scirpe des lacs (Schoenoplectus lacustris) (Code vég. 30). 
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  Végétations exceptionnelles      

56 Prairies humides 
Prairie mésohygrophile à Lotier ténu (Lotus 
corniculatus subsp. tenuis) et Agrostide stolonifère 
(Agrostis stolonifera) 

E? ?   Localisé sur le territoire du 
SMIRIL. 

  Végétations rares      

10 Herbiers 
aquatiques 

Herbier des eaux faiblement courantes à Potamot 
noueux (Potamogeton nodosus) et Renoncule 
flottante (Ranunculus gr. fluitans) 

R VU 3260 IC Deux localités sur le site, 
ponctuel. 

11 Herbiers 
aquatiques 

Herbier flottant à Faux-nénuphar pelté (Nymphoides 
peltata) R VU   Une seule localité sur le site. 

 Végétations 
amphibies 

Gazon amphibie annuel eutrophile à Lindernie 
douteuse (Lindernia dubia) et Souchet de Micheli 
(Cyperus michelianus) 

R VU 3130 IC Potentiel. 

33 Mégaphorbiaies 
Mégaphorbiaie fluviatile eutrophile à Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) et Guimauve officinale (Althaea 
officinalis) 

R VU 6430 IC Une seule localité sur le site. 

67 Forêts humides Saulaie riveraine arborée à Saule blanc (Salix alba) R VU 91E0 PR Souvent linéaire. 

68 Forêts humides 
Frênaie oxyphylle-peupleraie blanche 
méditerranéenne à Lamier maculé (Lamium 
maculatum) 

R VU 92A0 IC Grandes surfaces. 

65 Forêts 
mésophiles Peupleraie noire pionnière sèche R? VU? 91E0 PR Souvent linéaire. 

21 
et 
22 

Friches 
alluviales 

Friche annuelle alluviale méditerranéenne à 
Persicaire douce (Persicaria mitis) et Lampourde 
d'Italie (Xanthium orientale subsp. italicum) 

R NT 3280 IC 

Peut également être 
rapproché du 3290 (Rivières 
intermittentes 
méditerranéennes du 
Paspalo-Agrostidion). 

76 Herbiers 
aquatiques 

Herbier aquatique à Callitriche à fruits larges 
(Callitriche platycarpa) R? DD?   Une seule localité sur le site. 

39 
Végétations des 
coupes et 
ourlets forestiers 

Ourlets des lisères externes à Cardère poilue 
(Dipsacus pilosus) R? ? 6430 IC Ponctuel. 

14 Parvoroselières Parvoroselière à Véronique mouron-d'eau (Veronica 
anagallis-aquatica) et Berle dressée (Berula erecta) R? ?   Sur une petite lône 

déconnectée, localisé. 

 Pelouses 
annuelles Pelouse annuelle alluviale R? ? 6120 PR 

Présence potentielle très 
ponctuelle sur digue 
sableuse (Silene conica). 

   Végétations assez-rares        

64 Fourrés humides Saulaie riveraine collinéenne à Saule pourpre (Salix 
purpurea) et Saule des vanniers (Salix viminalis) AR NT   Berges des lônes et de l’île 

de Ciselande. 

2 Herbiers 
aquatiques Herbier aquatique à Characées AR DD 3140 IC 2 localités. 

4 Herbiers 
aquatiques 

Voile infra-aquatique à Lentille d'eau à trois lobes 
(Lemna trisulca) AR? DD 3150 IC Sur une petite lône 

déconnectée, localisé. 
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16 Végétations 
amphibies 

Végétation à Lindernie douteuse (Lindernia dubia) 
et Souchet brun (Cyperus fuscus) AR? ? 3130 IC Très ponctuel, 3 localités. 

 Végétations 
amphibies 

Gazon annuel pionnier longuement inondable à 
Souchet noirâtre (Cyperus fuscus) et Limoselle 
aquatique (Limosella aquatica) 

? DD 3130 IC Potentiel. 

42 
Ourlets 
pelousaires et 
prairiaux 

Ourlet alluvial mésophile à Chiendents (Elytrigia 
spp.) et Pâturin à feuilles étroites (Poa pratensis 
subsp. angustifolia) 

AR? ?   
Grandes surfaces sur les 
bandes de grand écoulement 
en rive droite du Rhône. 

57 Prairies humides 
Prairie hygrophile tassée à Rorippe sylvestre 
(Rorippa sylvestris) et Jonc comprimé (Juncus 
compressus) 

AR? ?   Ponctuel. 

3 Herbiers 
aquatiques 

Voile flottant à Lentille d'eau mineure (Lemna 
minor) et Lentille d'eau à plusieurs racines 
(Spirodela polyrhiza) 

AR LC 3150 IC 
Peut également être 
rapproché du 3260. Fréquent 
dans les mares. 

5 Herbiers 
aquatiques 

Herbier nageant à Cératophylle émergé 
(Ceratophyllum demersum) AR LC 3150 IC Essentiellement dans les 

lônes actives. 

 Herbiers 
aquatiques 

Herbier pionnier des eaux stagnantes à Naïade 
marine (Najas marina) AR LC 3150 IC Potentiel. 

7 Herbiers 
aquatiques 

Herbier des eaux stagnantes à Élodée du Canada 
(Elodea canadensis) AR LC 3150 IC Ponctuel, peu fréquent sur le 

site. 

12 Parvoroselières 
Parvoroselière à Sagittaire à feuilles en flèche 
(Sagittaria sagittifolia) et Rubanier émergé 
(Sparganium emersum) 

AR LC   
Seulement sur la lône 
Jaricot, surfaces assez 
importantes. 

23 Magnocariçaies 
Magnocariçaie à Laîche faux-souchet (Carex 
pseudocyperus) et Alisme plantain-d'eau (Alisma 
plantago-aquatica) 

AR LC   En périphérie de 2 mares. 

 Magnocariçaies Magnocariçaie eutrophile neutrocline à Laîche des 
marais (Carex acutiformis) AR LC   Fragmentaire. 

27 Magnocariçaies Magnocariçaie eutrophile neutrocline à Laîche des 
rives (Carex riparia) AR LC   Peu fréquent. 

29 Roselières 
hautes 

Roselière inondée entrophile à Morelle douce-
amère (Solanum dulcamara) et Phragmite austral 
(Phragmites australis) 

AR LC   Fréquent. 

31 Mégaphorbiaies Mégaphorbiaie alluviale à Alpiste roseau (Phalaris 
arundinacea) AR LC 6430 IC Fréquent, souvent linéaire. 

51 
Pelouses 
pionnières 
vivaces 

Pelouse vivace pionnière à Pâturin bulbeux (Poa 
bulbosa) et Orpin blanc (Sedum album) AR LC 6110 PR 

Fréquent sur la digue et 
ponctuel sur les bandes de 
grand écoulement. 

    Végétations d’intérêt local       

41 
Ourlets 
pelousaires et 
prairiaux 

Ourlet mésophile et neutrophile à Brachypode 
rupestre (Brachypodium rupestre) et Laîche flasque 
(Carex flacca) 

C? ?   

Ourlet issu de pelouses 
alluviales remarquables, 
dans les clairières (Petite 
prairie, ancien stand de tir). 

24 Magnocariçaies Végétations à grandes laîches indéterminées ? ?   

Globalement en régression 
car liée aux grandes vallées 
(endiguement, urbanisation). 
Linéaire sur les berges. 

           

Fig. 35 – Synthèse des végétations remarquables du SMIRIL. 

La carte présentée en annexe 5 localise les différentes végétations remarquables listées ci-
dessus. 

 
La Directive « Habitats » est un instrument législatif communautaire qui définit un cadre 

commun pour la conservation des plantes et des animaux sauvages et des habitats d'intérêt 
communautaire ; elle prévoit la mise sur pied d'un réseau de zones spéciales de conservation, appelé 
Natura 2000, destiné au « maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des 
habitats naturels et/ou des populations des espèces d'intérêt communautaire » (EUR15-2 1999). 

Le site du SMIRIL abrite de nombreuses végétations relevant de la directive « Habitats », 
celles-ci sont listées pour information dans la Fig. 36 et localisées dans l’annexe 6. Les végétations 
prioritaires sont indiquées en début de tableau. 
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Remarque 

65 Forêts 
mésophiles Peupleraie noire pionnière sèche R? VU? 91E0 PR  

67 Forêts humides Saulaie riveraine arborée à Saule blanc (Salix alba) R VU 91E0 PR  

51 
Pelouses 
pionnières 
vivaces 

Pelouse vivace pionnière à Pâturin bulbeux (Poa 
bulbosa) et Orpin blanc (Sedum album) AR LC 6110 PR   

 Pelouses 
annuelles Pelouse annuelle alluviale R? ? 6120 PR 

Présence potentielle très 
ponctuelle sur digue 
sableuse (Silene conica). 

16 Végétations 
amphibies 

Végétation à Lindernie douteuse (Lindernia dubia) 
et Souchet brun (Cyperus fuscus) AR? ? 3130 IC   

 Végétations 
amphibies 

Gazon amphibie annuel eutrophile à Lindernie 
douteuse (Lindernia dubia) et Souchet de Micheli 
(Cyperus michelianus) 

R VU 3130 IC 
  

 Végétations 
amphibies 

Gazon annuel pionnier longuement inondable à 
Souchet noirâtre (Cyperus fuscus) et Limoselle 
aquatique (Limosella aquatica) 

? DD 3130 IC   

2 Herbiers 
aquatiques Herbier aquatique à Characées AR DD 3140 IC   

4 Herbiers 
aquatiques 

Voile infra-aquatique à Lentille d'eau à trois lobes 
(Lemna trisulca) AR? DD 3150 IC   

3 Herbiers 
aquatiques 

Voile flottant à Lentille d'eau mineure (Lemna 
minor) et Lentille d'eau à plusieurs racines 
(Spirodela polyrhiza) 

AR LC 3150 IC Peut également être 
rapproché du 3260. 

3b Herbiers 
aquatiques 

Voile flottant à Lentille d'eau mineure (Lemna 
minor) C? ? 3150 IC Peut également être 

rapproché du 3260. 

5 Herbiers 
aquatiques 

Herbier nageant à Cératophylle émergé 
(Ceratophyllum demersum) AR LC 3150 IC   

 Herbiers 
aquatiques 

Herbier pionnier des eaux stagnantes à Naïade 
marine (Najas marina) AR LC 3150 IC   

7 Herbiers 
aquatiques 

Herbier des eaux stagnantes à Élodée du Canada 
(Elodea canadensis) AR LC 3150 IC   

8 Herbiers 
aquatiques 

Herbier des eaux stagnantes à Myriophylle en épi 
(Myriophyllum spicatum) C LC 3150 IC   

9 Herbiers 
aquatiques 

Herbier des eaux faiblement courantes à Potamot 
pectiné (Potamogeton pectinatus) C? ? 3150 IC   

10 Herbiers 
aquatiques 

Herbier des eaux faiblement courantes à Potamot 
noueux (Potamogeton nodosus) et Renoncule 
flottante (Ranunculus gr. fluitans) 

R VU 3260 IC 
  

18 Friches 
alluviales 

Végétation annuelle à Leersie faux-riz (Leersia 
oryzoides) et Bident triparti (Bidens tripartita) C? ? 3270 IC 

Seules les communautés 
liées aux lits des rivières sont 
d'intérêt communautaire. 

19 Friches 
alluviales 

Végétation annuelle à Bident triparti (Bidens 
tripartita) et Persicaire poivre-d'eau (Persicaria 
hydropiper)  

C? ? 3270 IC 
Seules les communautés 
liées aux lits des rivières sont 
d'intérêt communautaire. 

21 
et 
22 

Friches 
alluviales 

Friche annuelle alluviale méditerranéenne à 
Persicaire douce (Persicaria mitis) et Lampourde 
d'Italie (Xanthium orientale subsp. italicum) 

R NT 3280 IC 

Peut également être 
rapproché du 3290 (Rivières 
intermittentes 
méditerranéennes du 
Paspalo-Agrostidion). 

53 Pelouses 
vivaces 

Pelouse vivace à Fétuques du groupe ovine 
(Festuca gr. ovina) et Petite sanguisorbe 
(Sanguisorba minor) 

? ? 6210 IC 
  

31 Mégaphorbiaies Mégaphorbiaie alluviale à Alpiste roseau (Phalaris 
arundinacea) AR LC 6430 IC   

32 Mégaphorbiaies Mégaphorbiaie nitrophile envahie par des espèces 
exogènes C LC 6430 IC   

33 Mégaphorbiaies 
Mégaphorbiaie fluviatile eutrophile à Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum) et Guimauve officinale (Althaea 
officinalis) 

R VU 6430 IC 
  

36 
Végétations des 
coupes et 
ourlets forestiers 

Ourlets des lisères internes à Brachypode des 
forêts (Brachypodium sylvaticum) C? ? 6430 IC 
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37 
Végétations des 
coupes et 
ourlets forestiers 

Ourlets des lisères internes à Alliaire pétiolée 
(Alliaria petiolata) et Cerfeuil enivrant 
(Chaerophyllum temulum) 

C? ? 6430 IC 
  

38 
Végétations des 
coupes et 
ourlets forestiers 

Ourlets des lisères externes à Sureau yèble 
(Sambucus ebulus) C? ? 6430 IC 

  

39 
Végétations des 
coupes et 
ourlets forestiers 

Ourlets des lisères externes à Cardère poilue 
(Dipsacus pilosus) R? ? 6430 IC   

40 
Végétations des 
coupes et 
ourlets forestiers 

Ourlets des lisères externes à Calystégie des haies 
(Calystegia sepium) C? ? 6430 IC 

  

54 Prairies de 
fauche 

Prairie à Fétuque faux-roseau (Festuca 
arundinacea) et Dactyle aggloméré (Dactylis 
glomerata) 

C? ? 6510 IC 
  

68 Forêts humides 
Frênaie oxyphylle-peupleraie blanche 
méditerranéenne à Lamier maculé (Lamium 
maculatum) 

R VU 92A0 IC 
  

           

Fig. 36 – Végétations relevant de la directive Habitats sur le territoire du SMIRIL. 

 
 

5.2. – Végétations remarquables et gestion globale 

 Des propositions de gestion ciblées ont déjà été abordées dans la partie descriptive des 
végétations toutefois, une approche plus globale par grand système écologique ou par secteur est 
exposée dans ce paragraphe. Des végétations remarquables sont aussi repositionnées dans leurs 
différents systèmes écologiques.  

 

5.2.1. – Système fluvial inondable annuellement du lit majeur 

Dans ce système, plusieurs végétations remarquables peuvent être observées. La dynamique 
fluviale du fleuve et la nature du substrat (filtrant ou retenant l’humidité) sont les principaux facteurs 
influençant le développement des différents types de végétation. 

Localement, l’action de la CNR peut aussi influencer le maintien de certaines végétations. En 
effet, les bandes de grands écoulements aménagées le long du vieux Rhône et les parties basses de la 
digue du canal sont broyées annuellement, maintenant des végétations ouvertes. 

 
La Saulaie riveraine arborée à Saule blanc (Salix alba) et la Saulaie riveraine collinéenne à 

Saule pourpre (Salix purpurea) et Saule des vanniers (Salix viminalis) se maintiennent naturellement, la 
seconde étant rajeunie par les fortes crues. Toutefois, les communautés de Saulaie riveraine arborée à 
Saule blanc ont été souvent rencontrées en mauvais état de conservation à cause notamment 
d’espèces exogènes envahissantes très présentes ou de leur développement sur des enrochements 
artificiels. De ce fait, l’action sur les principaux foyers d’espèces exotiques envahissantes doit être une 
priorité. 

 
Une partie des végétations ouvertes sont localisées sur des secteurs broyés par la CNR, ce qui 

participe au maintien de la plupart des types relevés. Cependant, il est primordial que le broyage 
s’effectue en fin de saison (automne). 
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Par contre, certaines végétations devront être coupées moins fréquemment, c’est le cas de la 
Roselière inondée eutrophile à Morelle douce-amère (Solanum dulcamara) et Phragmite austral 
(Phragmites australis) ou de la Mégaphorbiaie alluviale à Alpiste roseau (Phalaris arundinacea). 

D’autres végétations seront à éviter absolument lors du passage des engins de la CNR, il s’agit 
de la Magnocariçaie eutrophile neutroclinophile à Laîche des rives (Carex riparia) ou des Végétations à 
grandes laîches indéterminées. 
 

Les végétations amphibies et la Prairie hygrophile tassée à Rorippe sylvestre (Rorippa 
sylvestris) et Jonc comprimé (Juncus compressus) sont seulement liées à la dynamique fluviale, elles 
devraient donc se maintenir sans action spécifique. 
 

 

Fig. 37 – Vue d’une anse calme du Rhône avec (1) la Roselière inondée eutrophile à Morelle douce-amère et Phragmite austral, 
(2) la Magnocariçaie mésoeutrophile neutrophile à Laîche aiguë et (3) la Saulaie riveraine arborée à Saule blanc fragmentaire. © 
A. Culat – CBN Massif central 

 

Fig. 38 – (1) La Roselière basse collinéenne à Éléocharide des 
marais et (2) la Roselière inondée eutrophile à Morelle douce-
amère et Phragmite austral sur les berges du Rhône. © A. 
Culat – CBN Massif central 

1 

3

2 

1 

2 
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5.2.2. – Système mésohygrophile fluvial inondable décennalement du lit majeur 

Ce système occupe la majorité des surfaces gérées par le SMRIL. 
Au sein de ce système, les formations forestières dominent largement avec la Frênaie 

oxyphylle-peupleraie blanche méditerranéenne à Lamier maculé (Lamium maculatum). Comme la 
Saulaie riveraine arborée à Saule blanc (Salix alba), les communautés cartographiées sur le site 
d’étude présentent souvent un mauvais état de conservation lié à la forte présence d’espèces exotiques 
envahissantes. La lutte contre ces espèces est donc primordiale pour améliorer la typicité des 
communautés du site. 

 
Une mégaphorbiaie alluviale rapprochée d’une végétation rare dans l’ouest rhônalpin, la 

Mégaphorbiaie fluviatile eutrophile à Pigamon jaune (Thalictrum flavum) et Guimauve officinale (Althaea 
officinalis) a été repéré sur un seul secteur du site. En situation eutrophisée (mauvais état de 
conservation) et située au niveau d’une bande de grands écoulements gérée par la CNR, cette 
végétation pourrait faire l’objet d’une restauration visant à appauvrir le milieu. Une exportation des 
résidus de coupe pourrait être envisagée sur cette zone très réduite. 

 
Dans ce système mésohygrophile, une végétation probablement exceptionnelle à l’échelle de 

l’ouest de la région Rhône-Alpes a été reconnue, la Prairie mésohygrophile à Lotier ténu (Lotus 
corniculatus subsp. tenuis) et Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera). Cette végétation se développe 
dans 2 contextes différents, dans des dépressions argileuses (quelquefois en bord de mares) et aux 
bords de certains chemins. Sur les secteurs non gérés actuellement, il serait nécessaire d’appliquer une 
gestion par fauche annuelle estivale (juillet-août) avec exportation dans le but de maintenir l’ouverture 
du milieu. 

 
En suivant le même objectif de conservation des milieux ouverts, l’Ourlet des lisères externes à 

Cardère poilue (Dipsacus pilosus), végétation probablement rare dans l’ouest rhônalpin et très 
ponctuelle sur le site (3 localités), pourrait aussi bénéficier d’une coupe annuelle tardive (automnale). 

 
 

Fig. 39 – Aspect de la Mégaphorbiaie fluviatile eutrophile à Pigamon jaune et Guimauve officinale. © A. Culat – CBN Massif central 
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Fig. 40 – Cardère poilue (Dipsacus pilosus L.). © A. Culat – 
CBN Massif central 

Fig. 41 – Lotier ténu [Lotus corniculatus L. subsp. tenuis 
(Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher]. © A. Culat – CBN Massif 
central 

 

5.2.3. – Systèmes aquatiques et hyperhygrophile du vieux Rhône, des lônes associées 
et des mares 

Le système aquatique se rencontre au niveau du canal (très réduit), du lit mineur du vieux 
Rhône, des lônes en eau et des mares du lit majeur du Rhône alors que le système hyperhygrophile se 
localise en périphérie des lônes, au niveau des mares atterries ou en bordures des mares en eau. 

 
Les herbiers aquatiques remarquables sont très diversifiés sur le site du SMIRIL. Cette diversité 

est liée aux conditions écologiques variées. En effet, la vitesse du courant peut être rapide (lit mineur du 
Rhône), moyenne à lente (lônes, anses calmes du Rhône) ou nulle (mares et lônes déconnectées). Le 
substrat peut être grossier ou fin, sableux à vaseux et avec une richesse en nutriments moyenne 
(mésotrophe) à forte (eutrophe).  

La conservation de ces différents herbiers est donc liée au maintien des conditions écologiques 
actuelles. 

Plus précisément, il est nécessaire de rester vigilant sur les secteurs mésotrophiques pour 
éviter toute pollution des eaux et des sols ou perturbation du système écologique (modification de la 
dynamique fluviale). 

 
Nous pouvons prendre comme exemple une lône déconnectée très singulière située sur la 

commune de Millery au niveau du lieu-dit « la Tour de Millery ». Cette lône déconnectée et très 
ombragée est alimentée par une source dont les eaux sont translucides, mésotrophiques et à tendance 
basique (issues de moraines argilo-calcaires du plateau de Millery et Charly). 2 végétations 
mésotrophiques se développent uniquement dans cette lône, il s’agit du Voile infra-aquatique à Lentille 
d'eau à trois lobes (Lemna trisulca) et de la Parvoroselière à Véronique mouron-d'eau (Veronica 
anagallis-aquatica) et Berle dressée (Berula erecta). 
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Également, l’Herbier aquatique à Characées, à tendance mésotrophile, se développe dans 2 
mares artificielles de la « Petite prairie » (île de la Table Ronde). 

 
De plus, le maintien de la dynamique fluviale dans lônes connectées actuellement (de la Table 

Ronde, Jaricot et de Ciselande) passe par la surveillance et la suppression des bouchons éventuels. 
 
Comme pour les herbiers aquatiques, les végétations amphibies et palustres remarquables sont 

bien représentées. Les pentes douces des nombreuses mares d’origine artificielle peuvent accueillir la 
Végétation à Lindernie douteuse (Lindernia dubia) et Souchet brun (Cyperus fuscus), la Magnocariçaie 
à Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus) et Alisme plantain-d'eau (Alisma plantago-aquatica), la 
Roselière inondée eutrophile à Morelle douce-amère (Solanum dulcamara) et Phragmite austral 
(Phragmites australis)… 
 Aucune gestion particulière n’est nécessaire sur ces mares. 
 

  

Fig. 42 – (1) Voile flottant à Lentille d'eau mineure et Lentille d'eau à plusieurs 
racines couvrant la surface d’une mare et (2) Magnocariçaie à Laîche faux-
souchet et Alisme plantain-d'eau sur la berge vaseuse. © A. Culat – CBN Massif 
central 

Fig. 43 – Lentille d’eau mineur (Lemna minor 
L.) en surface et Lentille d'eau à trois lobes 
(Lemna trisculca L.) entre deux eaux. © A. 
Culat – CBN Massif central 

 

Fig. 44 – (1) Parvoroselière à Véronique mouron-d'eau et Berle dressée, (2) Voile infra-aquatique à Lentille d'eau à trois lobes. © 
A. Culat – CBN Massif central 
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5.2.4. – Système mésoxérophile fluvial des alluvions drainantes 

Le système mésoxérophile des alluvions drainantes est surtout développé sur la digue du canal 
de navigation et de part et d’autre du vieux Rhône, avec des surfaces importantes en rive droite. On 
peut aussi le rencontrer dans les clairières des îles de la Table Ronde et de la Chèvre. 

 
Le climax, la Peupleraie noire pionnière sèche, se développe essentiellement sur la digue du 

canal et constitue des fragments reliques de végétations plus naturelles des levées alluvionnaires 
sèches des grands systèmes alluviaux peu modifiés par l’homme. Sur la zone d’étude, les 
communautés forestières relevées sont peu typiques et infiltrées d’espèces rudérales, elles ne 
comportent qu’un faible intérêt phytocénotique et ne nécessitent pas de gestion particulière. 

 
Par contre, les pelouses pionnières vivaces ou annuelles inféodées aux alluvions drainantes 

sont remarquables, on peu citer la Pelouse annuelle alluviale et la Pelouse vivace pionnière à Pâturin 
bulbeux (Poa bulbosa) et Orpin blanc (Sedum album). La première végétation n’a pas été localisée avec 
certitude sur le site mais est sans doute présente très ponctuellement sur la digue car des espèces 
typiques ont été contactées (Silene conica, Bromus squarrosus). La deuxième constitue un mélange 
d’espèces annuelles et vivaces, elle se maintient en rive droite du Rhône au nord de Vernaison ou dans 
les clairières des îles, souvent en mosaïque avec des ourlets du type de l’Ourlet alluvial mésophile à 
Chiendents (Elytrigia spp.) et Pâturin à feuilles étroites (Poa pratensis subsp. angustifolia) ou de l’Ourlet 
mésophile et neutrophile à Brachypode rupestre (Brachypodium rupestre) et Laîche flasque (Carex 
flacca). 

 
La gestion des bandes de grands écoulements en rive droite du Rhône (broyage annuel tardif 

par la CNR) correspond actuellement aux exigences des communautés qui s’y développent, appuyant 
ainsi la dynamique fluviale atténuée par les aménagements hydrauliques du Rhône (barrage, 
enrochements, canal). 

 
Les clairières des îles de la Table Ronde et de la Chèvre, occupées lors de l’inventaire de 

terrain par des ourlets et des friches, présentent un potentiel important de restauration de végétations 
remarquables pelousaires. D’une manière générale, pour tendre à reconstituer une végétation 
pelousaire à partir d’un ourlet il faut exporter la matière végétale avant que celle-ci ne soit sèche (au 
plus tard en fin d’été). La diminution de biomasse entraine un ralentissement de l’enrichissement du sol 
et une ouverture du tapis herbacé favorable aux espèces pelousaires. 

3 clairières présentent actuellement des ourlets secs : 
- la clairière de « la Petite prairie » (sud de l’île de la Table Ronde) ; 
- la clairière de « l’ancienne décharge » (nord de l’île de la Table Ronde) ; 
- la clairière de « l’ancien stand de tir » (île de la Chèvre). 
Pour aboutir à une réouverture des milieux, plusieurs scénarii peuvent être proposés. Ils 

reposent sur deux principaux modes de gestion adaptés au site, la fauche exportatrice tardive ou le 
pâturage extensif. Par contre, il sera nécessaire de prendre en compte la localisation des espèces 
floristiques et animales remarquables en amont des actions de gestion. 

La fauche exportatrice correspond à la méthode la plus souple et la plus facile à mettre en 
œuvre, néanmoins c’est la plus couteuse si elle est répétée plusieurs années. Les avantages de cette 
méthode sont la maîtrise d’un calendrier d’action, des secteurs impactés. Par contre, l’accessibilité n’est 
pas toujours idéale et les outils doivent être adaptés au terrain (zones accidentées, fauche mécanique 
ou manuelle). Les préconisations générales pour une fauche exportatrice efficace seraient un passage 
annuel en fin d’été (avant que la strate herbacée ne soit sèche) en exportant la matière et en adaptant 
les outils et/ou le calendrier à la portance des sols. 

Le pâturage est plus délicat à mettre en œuvre. En effet, il faut suivre de très près l’action des 
animaux sur le milieu et adapter si besoin l’intensité de pâturage, guider les animaux sur les parcelles 
dans le but d’agir sur l’ensemble des zones, réaliser des exclos sur les zones sensibles. Le type 
d’animal est aussi important car des animaux lourds et imposants (bovins, équins) ne seraient pas 
adaptés aux petites surfaces à pâturer et au risque de piétinement important. Dans notre cas, les ovins 
apparaissent correspondre aux objectifs et aux enjeux sur ces clairières. Au-delà de ces aspects 
purement de terrain, trouver un exploitant disponible et avec le type d’animaux recherché reste le 
problème essentiel. 



 

65 
Typologie et cartographie de la végétation du SMIRIL / SMIRIL / Janvier 2014 

De manière complémentaire, la gestion des rejets ligneux est aussi indispensable (Peuplier 
blanc notamment). 

 

 

Fig. 45 – Pelouse vivace pionnière à Pâturin bulbeux et Orpin blanc. © A. Culat – CBN Massif central 

  

Fig. 46 – Silène conique (Silene conica L.). © 
A. Culat – CBN Massif central 

Fig. 47 – Communauté basale à Brachypode rupestre dominant de l’Ourlet 
mésophile et neutrophile à Brachypode rupestre et Laîche flasque. © A. Culat – 
CBN Massif central 
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5.3. – Préconisations complémentaires associées aux végétations 

D’autres préconisations de gestion liées à l’état de conservation des végétations apparaissent 
également importantes à prendre en considération sur le territoire du SMIRIL. Suite aux diverses 
observations de terrain effectuées lors de la typologie et la cartographie des végétations, nous pouvons 
aborder deux sujets particuliers : la gestion des espèces invasives et la surveillance des pollutions 
éventuelles. 

 
En effet, les espèces végétales invasives sont un des facteurs importants de dégradation de 

l’état de conservation des communautés végétales recensées sur le site. La cartographie de la 
végétation a permis de localiser les principaux foyers des espèces exotiques envahissantes, nous 
pouvons citer par exemple les Renouées asiatiques (Reynoutria gr. japonica) (Code vég. 71), les 
Solidages américains (Solidago gigantea et S. canadensis) (Code vég. 48) qui peuvent occuper de 
grandes surfaces sur le site. En fonction des espèces, des pistes différentes sont envisageables : 
 

- Renouées asiatiques (Reynoutria gr. japonica) : fauche pluriannuelle pour affaiblir la 
population et arrachage des nouveaux foyers, veille nécessaire pour l’apparition des nouveaux foyers. 

 
- Solidages américains (Solidago gigantea et S. canadensis) et Hélianthe tubéreux 

(Topinambour, Helianthus tuberosus) : mêmes préconisations que pour les Renouées asiatiques, 
l’arrachage est plus efficace même sur les populations étendues. 

 
- Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), Ailante très élevé (Ailanthus altissima) et Érable 

négondo (Acer negundo) : cerclages et écorçages sont efficaces, même sur des petits individus ou 
rejets (cas du Robinier faux-acacia). 

 
- Ludwigie à grandes fleurs (Jussie à grandes fleurs, Ludwigia grandiflora) : arrachage des 

nouveaux foyers. Veille nécessaire pour des actions sur des populations peu étendues car extension 
très rapide, favorisée par l’hydrosystème fluvial. 

 
Les hydrosystèmes fluviaux sont particulièrement vulnérables vis-à-vis des pollutions, 

de plus, ils sont des vecteurs de diffusion très importants. Lors de la réalisation de la cartographie de la 
végétation du SMIRIL, quelques secteurs potentiellement pollués on été relevés. Ces pollutions sont 
essentiellement dues aux activités humaines ayant lieu sur le site ou à proximité.  

Quelques exemples illustrent la diversité des cas rencontrés : 
- rejets des eaux usées d’un restaurant de l’île de la Table Ronde ; 
- stockage de grandes quantités de matières végétales en putréfaction sur l’île de la Chèvre 

avec écoulement des jus ; 
- dépôts de déchets verts dispersés, notamment à proximité de la zone de jardins sur l’île 

Bouilloud. 
Ces observations doivent inciter à une certaine vigilance des agents de terrain du SMIRIL pour 

qu’une surveillance de ce type de perturbations se mette en place. 
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6. – LIMITES DE LA CARTOGRAPHIE DE LA VÉGÉTATION 
 
 

6.1. – Conditions météorologiques 

La fin de l’été 2013 a été particulièrement pluvieuse et les végétations aquatiques ont été 
difficiles à repérer lors de la cartographie, les niveaux d’eau étant très hauts. De même, les végétations 
des vases amphibies se sont peu développées ne trouvant pas de conditions écologiques favorables et 
ont peut-être été sous prospectées. 

Par contre, la typologie des végétations avec l’essentiel des relevés phytosociologiques a été 
réalisée l’année précédente (2012), elle est donc plus exhaustive. 
 

6.2. – Difficulté de caractérisation de certaines végétations 

 Les forêts, formations largement dominantes en termes de surface sur le site du SMIRIL, ont 
été difficiles à caractériser du fait de leur passé anthropique (plantations de peupliers, création du 
canal), du système alluvial hydraulique fortement dégradé par les endiguements anciens (épis et 
casiers Girardon, enrochements des berges) et du débit du Rhône régulé par le barrage de Pierre-
Bénite. Dans de nombreux cas, le cortège herbacé reste peu diversifié et la strate arborée présente un 
mélange d’espèces à bois dur (Frênes, Orme mineur) et à bois tendre (Érable négondo, Peuplier noir). 
De ce fait, les communautés relevées constituent une transition géographique entre les végétations du 
Populion albae Braun-Blanq. ex Tchou 1948 (forêts alluviales à bois tendre méditerranéennes), 
auxquelles elles ont été rattachées ; et de l’Ulmenion minoris Oberd. 1953 (forêts alluviales à bois dur 
d’Europe centrale) présentes plus au nord. 
 
 Des végétations pelousaires très fragmentaires et potentiellement intéressantes rattachées aux 
alliances de l’Alysso alyssoidis-Sedion albi Oberd. et T.Müll. in T.Müll. 1961 et du Koelerio macranthae-
Phleion phleoidis Korneck 1974 se développent sur un secteur artificiel, la digue du canal du Rhône. 
Dans ce document, nous avons considéré que ces végétations relèvent malgré tout de types d’habitats 
Natura 2000 étant donné ces paramètres. 
 
 D’une manière générale, les foyers d’espèces exotiques envahissantes masquent sur le site 
l’expression de la végétation indigène et complique le rattachement précis aux types de végétations 
décrites. 

 
Les incertitudes de caractérisation des végétations ou de détermination des espèces 

caractéristiques se sont traduites par un rattachement moins fin (à l’alliance ou la classe) au niveau de 
la cartographie. 
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7. – CONCLUSION 
 
 

La typologie et la cartographie des végétations a permis de décrire 70 végétations différentes et 
3 habitats (sans végétation). 

 
Parmi ces types de végétations, 8 sont menacées dans l’ouest rhônalpin (Ardèche, Loire et 

Rhône), une est exceptionnelle et 11 sont rares à cette même échelle. De plus, 13 grands types 
d’habitats relèvent de la directive « Habitats » dont 3 sont prioritaires.  

Les groupements liés aux zones humides sont bien représentées, notamment les herbiers 
aquatiques, les mégaphorbiaies, les ourlets, les friches et forêts alluviales. Quelques pelouses sèches 
se distinguent également. 

Même si la forêt alluviale domine largement en terme de surface sur le territoire d’étude, 
plusieurs végétations remarquables plus ponctuelles ont été rencontrées, en particulier au niveau de 
certaines clairières peu artificialisées (ourlets dérivant de pelouses alluviales) et sur les chemins 
sableux de la digue (pelouses pionnières et vivaces). 

 
Le territoire du SMIRIL se révèle complexe avec de nombreuses végétations en mosaïque ainsi 

que de grands secteurs fortement impactés par les activités anthropiques, notamment sur la partie est 
du site (digue du canal) et à proximité des zones industrielles. 

De par sa localisation, il constitue un site alluvial remarquable à proximité de l’agglomération 
lyonnaise. Il synthétise les problématiques actuelles de préservation et de gestion d’écosystèmes 
naturels fortement perturbés et contraints par l’activité humaine. En effet, la gestion hydraulique 
inhérente au bon état de conservation de nombreuses végétations (forêts alluviales, végétations 
aquatiques, etc.) ne dépend pas du seul SMIRIL et se réalise à une échelle plus vaste. Toutefois, 
certaines végétations peuvent être conservées et gérées dans une optique conservatoire (pelouses 
alluviales, etc.) et là le SMIRIL a toute liberté d’intervention. 

 
La typologie et la cartographie des végétations peuvent être valorisées par le SMIRIL par 

l’intermédiaire de mesures de gestion précises appliquées en fonction du type rencontré. 
Par exemple, une gestion particulière serait nécessaire au maintien ou à la restauration de 

certaines communautés remarquables ouvertes. Une fauche exportatrice tardive ou un pâturage 
extensif semblent être les plus appropriés sur les différentes clairières sèches des îles. La lutte contre 
les espèces exotiques envahissantes (Ludwigie à grandes fleurs, Renouées, etc.) doit aussi être 
conduite sur l’ensemble du site. 
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Voile flottant à Lentille d'eau mineure (Lemna minor ) et Lentille 
d'eau à plusieurs racines (Spirodela polyrhiza) Mares eutrophes AR LC C1.221, 

C1.32
Couvertures de Lentilles d'eau ; Végétation flottant 
librement des plans d’eau eutrophes 22.411 Couvertures de Lemnacées 3150

Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion  ou 
Hydrocharition

IC Peut également être 
rapproché du 3260 3150-3 Plans d'eau eutrophes avec dominance de macrophytes 

libres flottant à la surface de l'eau

3b Herbiers aquatiques Lemnion minoris Tüxen ex O.Bolòs et 
Masclans 1955 Lemnetum minoris Soó 1927 Voile flottant à Lentille d'eau mineure (Lemna minor ) Végétation monospécifique des mares 

eutrophes C? ? C1.221, 
C1.32

Couvertures de Lentilles d'eau ; Végétation flottant 
librement des plans d’eau eutrophes 22.411 Couvertures de Lemnacées 3150

Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion  ou 
Hydrocharition

IC Peut également être 
rapproché du 3260 3150-3 Plans d'eau eutrophes avec dominance de macrophytes 

libres flottant à la surface de l'eau

4 Herbiers aquatiques
Lemno trisulcae-Salvinion natantis Slavnić 
1956 (= Lemnion trisulcae Hartog et Segal 
1964)

Lemno trisulcae-Riccienion 
fluitantis  H.Passarge 1978

Lemnetum trisulcae Hartog 1963 (= Lemnetum trisulcae
(Kelh.) R.Knapp et Stoffers 1962)

Voile infra-aquatique à Lentille d'eau à trois lobes (Lemna 
trisulca ) AR? DD C1.221, 

C1.32
Couvertures de Lentilles d'eau ; Végétation flottant 
librement des plans d’eau eutrophes 22.411 Couvertures de Lemnacées 3150

Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion  ou 
Hydrocharition

IC 3150-2 Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes 
libres submergés

5 Herbiers aquatiques Hydrocharition morsus-ranae Rübel ex Klika in 
Klika et Hadač 1944

Ceratophyllenion demersi 
Felzines in Felzines 2012

Ceratophylletum demersi Corill. 1957 (= 
Ceratophylletum demersi Hild 1956)

Herbier nageant à Cératophylle émergé (Ceratophyllum 
demersum ) AR LC

C1.232, 
C1.34, 
C2.3 

Formations à petits Potamots ; Végétations 
enracinées flottantes des plans d’eau eutrophes ; 
Cours d’eau permanents non soumis aux marées, 
à débit régulier

22.422 Groupements de petits 
Potamots 3150

Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion ou 
Hydrocharition

IC 3150-2 Plans d'eau eutrophes avec dominance de macrophytes 
libres submergés

Herbiers aquatiques Potamion pectinati (W.Koch 1926) Libbert 
1931

Najadetum marinae Oberd. ex  F.Fukarek 1961 
(=Potamo-Najadetum marinae Horvatić et Micevski in 
Horvatić 1963)

Herbier pionnier des eaux stagnantes à Naïade marine (Najas 
marina ) Potentiel AR LC

C1.232, 
C1.33, 
C2.3 

Formations à petits Potamots ; Végétations 
immergées enracinées des plans d’eau eutrophes 
; Cours d’eau permanents non soumis aux 
marées, à débit régulier

22.422 Groupements de petits 
Potamots 3150

Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion  ou 
Hydrocharition

IC 3150-1 Plans d'eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou 
sans feuilles flottantes

7 Herbiers aquatiques Potamion pectinati (W.Koch 1926) Libbert 
1931

cf. Elodeetum canadensis Pignatti 1953 (=Groupement à 
Elodea canadensis)

Herbier des eaux stagnantes à Élodée du Canada (Elodea 
canadensis ) AR LC

C1.232, 
C1.33, 
C2.3 

Formations à petits Potamots ; Végétations 
immergées enracinées des plans d’eau eutrophes 
; Cours d’eau permanents non soumis aux 
marées, à débit régulier

22.422 Groupements de petits 
Potamots 3150

Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion  ou 
Hydrocharition

IC 3150-1 Plans d'eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou 
sans feuilles flottantes

8 Herbiers aquatiques Potamion pectinati (W.Koch 1926) Libbert 
1931 Myriophylletum spicati Soó 1927 Herbier des eaux stagnantes à Myriophylle en épi (Myriophyllum 

spicatum ) C LC
C1.232, 
C1.33, 
C2.3 

Formations à petits Potamots ; Végétations 
immergées enracinées des plans d’eau eutrophes 
; Cours d’eau permanents non soumis aux 
marées, à débit régulier

22.431 Tapis flottant de végétaux à 
grandes feuilles 3150

Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion  ou 
Hydrocharition

IC 3150-1 Plans d'eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou 
sans feuilles flottantes

9 Herbiers aquatiques Potamion pectinati (W.Koch 1926) Libbert 
1931 cf. Potametum pectinati  Carstensen 1955 Herbier des eaux faiblement courantes à Potamot pectiné 

(Potamogeton pectinatus ) C? ?
C1.232, 
C1.33, 
C2.3 

Formations à petits Potamots ; Végétations 
immergées enracinées des plans d’eau eutrophes 
; Cours d’eau permanents non soumis aux 
marées, à débit régulier

22.422 Groupements de petits 
Potamots 3150

Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion  ou 
Hydrocharition

IC 3150-1 Plans d'eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou 
sans feuilles flottantes

10 Herbiers aquatiques Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959 cf. Potametum nodosi Segal 1965
Herbier des eaux faiblement courantes à Potamot noueux 
(Potamogeton nodosus ) et Renoncule flottante (Ranunculus gr. 
fluitans )

R VU
C2.1B, 
C2.28, 
C2.34

Végétations eutrophes des ruisseaux de sources ; 
Végétations eutrophes des cours d’eau à débit 
rapide ; Végétations eutrophes des cours d’eau à 
débit lent

24.44 Végétation des rivières 
eutrophes 3260

Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion

IC 3260-5 Rivières eutrophes (d'aval), neutres à basiques, 
dominées par des Renoncules et des Potamots

11 Herbiers aquatiques Nymphaeion albae Oberd. 1957 Nymphoidetum peltatae (P.Allorge 1922) Bellot 1951 (= 
Nymphoidetum peltatae Oberd. et T.Müll. 1960) Herbier flottant à Faux-nénuphar pelté (Nymphoides peltata) R VU C2.2413 Tapis de Limnanthème faux nénuphar 22.4313 Tapis de Nymphoides

76 Herbiers aquatiques Ranunculion aquatilis H.Passarge 1964 Groupement à Callitriche platycarpa Herbier aquatique à Callitriche à fruits larges (Callitriche 
platycarpa ) R? DD? C1.3412 Communautés à Callitriches 22.432 Communautés flottantes 

des eaux peu profondes

12 Parvoroselières Oenanthion aquaticae Hejný ex Neuhäusl 
1959 Sagittario sagittifoliae-Sparganietum emersi Tüxen 1953 Parvoroselière à Sagittaire à feuilles en flèche (Sagittaria 

sagittifolia) et Rubanier émergé (Sparganium emersum) Lône Jaricot AR LC C3.241 Communautés à Sagittaire 53.141 Communautés de 
Sagittaires

13 Parvoroselières Oenanthion aquaticae Hejný ex Neuhäusl 
1959

Groupement à Eleocharis palustris (=cf. Eleocharitetum 
palustris Schennikow 1919)

Roselière basse collinéenne à Éléocharide des marais 
(Eleocharis palustris)

Berge d'une anse calme au sud du 
bassin de joutes de Grigny C LC C3.24B Tapis de Scirpe des marais 53.14A Végétation à Eleocharis 

palustris

14 Parvoroselières Apion nodiflori Segal in  V.Westh. et den Held 
1969

cf. Veronico anagallidis-aquaticae-Sietum erecti (G.Phil.) 
H.Passarge 1982

Parvoroselière à Véronique mouron-d'eau (Veronica anagallis-
aquatica ) et Berle dressée (Berula erecta )

Lône déconnectée à l'extrême sud de 
Millery R? ?

C2.1A, 
C2.27, 
C2.33

 Végétations mésotrophes des ruisseaux de 
sources ; Végétations mésotrophes des cours 
d'eau à débit rapide ; Végétations mésotrophes 
des cours d'eau à débit lent

53.14 Roselières basses

16 Végétations 
amphibies

Helochloion schoenoidis Braun-Blanq. ex 
Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano et 
Rivas Mart. 1956

? Végétation à Lindernie douteuse (Lindernia dubia) et Souchet 
brun (Cyperus fuscus ) AR? ? C3.51 Gazons ras eurosibériens à espèces annuelles am 22.3 Communautés amphibies 3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation du 
Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-
Nanojuncetea

IC 3130-3
Communautés annuelles mésotrophiques à eutrophiques, 
de bas-niveau topographique, planitiaires d'affinités 
continentales des Isoeto-Juncetea

Végétations 
amphibies

Helochloion schoenoidis Braun-Blanq. ex 
Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano et 
Rivas Mart. 1956

cf. Ilysantho attenuatae-Cyperetum micheliani Corill. 
1971

Gazon amphibie annuel eutrophile à Lindernie douteuse 
(Lindernia dubia) et Souchet de Micheli (Cyperus michelianus) R VU C3.51 Gazons ras eurosibériens à espèces annuelles am 22.343 Gazons méditerranéens 

amphibies halo-nitrophiles 3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation du 
Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-
Nanojuncetea

IC 3130-3
Communautés annuelles mésotrophiques à eutrophiques, 
de bas-niveau topographique, planitiaires d'affinités 
continentales des Isoeto-Juncetea

Végétations 
amphibies

Helochloion schoenoidis Braun-Blanq. ex 
Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano et 
Rivas Mart. 1956

Cypero fusci-Limoselletumaquaticae Oberd. ex Korneck
1960

Gazon annuel pionnier longuement inondable à Souchet noirâtre 
(Cyperus fuscus ) et Limoselle aquatique (Limosella aquatica) ? DD C3.51 Gazons ras eurosibériens à espèces annuelles am 22.3 Communautés amphibies 3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation du 
Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-
Nanojuncetea

IC 3130-3
Communautés annuelles mésotrophiques à eutrophiques, 
de bas-niveau topographique, planitiaires d'affinités 
continentales des Isoeto-Juncetea

18 Friches alluviales Bidention tripartitae Nordh. 1940 Leersio oryzoidis-Bidentetum tripartitae E.Poli et J.Tüxen
ex  Zaliberova et al.  2000

Végétation annuelle à Leersie faux-riz (Leersia oryzoides ) et 
Bident triparti (Bidens tripartita ) C? ? C3.53 Communautés eurosibériennes annuelles des 

vases fluviatiles 24.52
Groupements euro-
sibériens annuels des vases 
fluviatiles

3270
Rivières avec berges vaseuses avec 
végétation du Chenopodion rubri p.p. 
et du Bidention p.p.

IC

Seules les 
communautés liées aux 
lits des rivières sont 
d'intérêt communautaire.

3270-1 Bidention  des rivières et Chenopodion  rubri (hors Loire)

19 Friches alluviales Bidention tripartitae Nordh. 1940 cf. Polygono hydropiperis-Bidentetum tripatritae Tüxen 
1950 ex  H.Passarge 1955

Végétation annuelle à Bident triparti (Bidens tripartita ) et
Persicaire poivre-d'eau (Persicaria hydropiper) C? ? C3.53 Communautés eurosibériennes annuelles des 

vases fluviatiles 24.52
Groupements euro-
sibériens annuels des vases 
fluviatiles

3270
Rivières avec berges vaseuses avec 
végétation du Chenopodion rubri p.p. 
et du Bidention p.p.

IC

Seules les 
communautés liées aux 
lits des rivières sont 
d'intérêt communautaire.

3270-1 Bidention  des rivières et Chenopodion  rubri (hors Loire)

21 Friches alluviales Xanthion italici Felzines et Loiseau 2005 Groupement à Persicaria mitis et Xanthium orientale 
subsp. italicum

Friche annuelle alluviale méditerranéenne à Persicaire douce 
(Persicaria mitis) et Lampourde d'Italie (Xanthium orientale 
subsp. italicum)

R NT E5.44 Prairies méditerranéennes des berges alluviales 24.53
Groupements 
méditerranéens des limons 
riverains

3280

Rivières permanentes 
méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion  avec rideaux boisés 
riverains à Salix  et Populus alba

IC

Peut également être 
rapproché du 3290 
(Rivières intermittentes 
méditerranéennes du 
Paspalo-Agrostidion).

3280-1 Communautés méditerranéennes d'annuelles nitrophiles 
à Paspalum faux-paspalum

22 Friches alluviales Xanthion italici Felzines et Loiseau 2005 Groupement à Persicaria mitis et Xanthium orientale 
subsp. italicum

Friche annuelle alluviale méditerranéenne à Persicaire douce 
(Persicaria mitis) et Lampourde d'Italie (Xanthium orientale 
subsp. italicum)

R NT E5.44 Prairies méditerranéennes des berges alluviales 24.53
Groupements 
méditerranéens des limons 
riverains

3280

Rivières permanentes 
méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion avec rideaux boisés 
riverains à Salix et Populus alba

IC

Peut également être 
rapproché du 3290 
(Rivières intermittentes 
méditerranéennes du 
Paspalo-Agrostidion).

3280-1 Communautés méditerranéennes d'annuelles nitrophiles 
à Paspalum faux-paspalum

23 Magnocaricaies Carici pseudocyperi-Rumicion hydrolapathi 
H.Passarge 1964

Groupement à Carex pseudocyperus  et Alisma plantago-
aquatica  Felzines in  J.-M.Royer et al. 2006

Magnocariçaie à Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus ) et 
Alisme plantain-d'eau (Alisma plantago-aquatica) AR LC D5.218 Cariçaies à Laîche faux-souchet 53.218 Cariçaies à Carex 

pseudocyperus

24 Magnocaricaies Caricion gracilis Neuhäusl 1959 ? Végétations à grandes laîches indéterminées ? ? D5.21 Communautés de grands Carex (magnocariçaies) 53.21 Peuplements de grandes 
Laîches (Magnocariçaies)

25 Magnocaricaies Caricion gracilis Neuhäusl 1959 Caricetum gracilis E.G.Almq. 1929 Magnocariçaie mésoeutrophile neutrophile à Laîche aiguë (Carex 
acuta ) C LC D5.2121 Cariçaies à Laîche pointue 53.2121 Cariçaies à Laîche aiguë

Magnocaricaies Caricion gracilis Neuhäusl 1959 Caricetum acutiformis Eggler 1933 Magnocariçaie eutrophile neutroclinophile à Laîche des marais 
(Carex acutiformis ) AR LC D5.2122 Cariçaies à Laîche des marais 53.2122 Végétation à Carex 

acutiformis

27 Magnocaricaies Caricion gracilis Neuhäusl 1959 Caricetum ripariae Soó 1928 Magnocariçaie eutrophile neutroclinophile à Laîche des rives 
(Carex riparia ) AR LC D5.213 Cariçaies à Laîche des rives 53.213 Cariçaies à Carex riparia

28 Roselières hautes Phragmition communis W.Koch 1926 Groupement à Typha latifolia Roselière à Massette à larges feuilles (Typha latifolia) C LC C3.231 Typhaies à Typha latifolia 53.13 Typhaies

29 Roselières hautes Phragmition communis W.Koch 1926 cf. Solano dulcamarae-Phragmitetum australis (Krausch 
1965) Succow 1974

Roselière inondée eutrophile à Morelle douce-amère (Solanum 
dulcamara ) et Phragmite austral (Phragmites australis) AR LC C3.2111 Phragmitaies des eaux douces 53.11 Phragmitaies

30 Roselières hautes Phragmition communis W.Koch 1926 cf. Scirpetum lacustris  Chouard 1924 Roselière à Scirpe des lacs (Schoenoplectus lacustris) Planté, milieux artificiel AR LC C3.22 Scirpaies à Scirpus lacustris 53.12 Scirpaies lacustres

31 Mégaphorbiaies Phalaridion arundinaceae Kopecký 1961 Rorippo sylvestris-Phalaridetum arundinaceae Kopecký 
1961 Mégaphorbiaie alluviale à Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) AR LC C3.26 Formations à Phalaris arundinacea 37.7 Lisières humides à grandes 

herbes 6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à 
alpin

IC 6430-4 Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces

32 Mégaphorbiaies Convolvulion sepium Tüxen in  Oberd. 1957 Proche de l'Urtico dioicae-Calystegietum sepium Görs et 
T.Müll. 1969 Mégaphorbiaie nitrophile envahie par des espèces exogènes Végétation à Calamagrostis epigejos 

dégradée C LC R5.411 Voiles des cours d’eau (autres que Filipendula) 37.71 Voiles des cours d'eau 6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à 
alpin

IC 6430-4 Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces

33 Mégaphorbiaies Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae B.Foucault 
1984

variante eutrophisée du Thalictro flavi-Althaeetum 
officinalis (Molin. et Tallon 1950) B.Foucault in J.-
M.Royer et al.  2006

Mégaphorbiaie fluviatile eutrophile à Pigamon jaune (Thalictrum 
flavum ) et Guimauve officinale (Althaea officinalis)

À Thalictrum flavum mais dégradée 
(variante eutrophile à Urtica dioica et 
Calystegia sepium

R VU E5.412 Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires 
dominées par Filipendula 37.713 Ourlets à Althaea officinalis 6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à 
alpin

IC 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

34 Végétations des 
murs

Cymbalario muralis-Asplenion ruta-marariae 
Segal 1969 cf. Cymbalarietum muralis Görs 1966 Végétation nitrophile des murs frais, souvent ombragés Pas de relevé, mur SNCF près du Vieux 

Port C? LC? J4 Réseaux de transport et autres zones de 
construction à surface dure 86 Villes, villages et sites 

industriels

35 Végétations des 
murs

Potentillion caulescentis Braun-Blanq. in  Braun-
Blanq. et H.Jenny-Lips 1926 cf. Asplenietum trichomano-rutae-murariae Kühn 1937

Végétation des parois et infractuosités rocheuses à Doradille des 
murailles (Asplenium trichomanes) et Doradille rue-des-murailles 
(Asplenium ruta-muraria)

Végétation des infractuosités des blocs 
sur les digues CNR C? ? J4 Réseaux de transport et autres zones de 

construction à surface dure 86 Villes, villages et sites 
industriels

36
Végétations des 
coupes et ourlets 
forestiers

Geo urbani-Alliarion petiolatae W.Lohmeyer et 
Oberd. ex Görs et T.Müll. 1969 Groupement à Brachypodium sylvaticum Ourlet des lisères internes à Brachypode des forêts 

(Brachypodium sylvaticum) Le long des pistes forestières C? ? E5.43 Lisières forestières ombragées 37.72 Franges des bords boisés 
ombragés 6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à 
alpin

IC 6430-7 Végétations des lisières forestières nitrophiles, 
hygroclines, semi-sciaphiles à sciaphiles

37
Végétations des 
coupes et ourlets 
forestiers

Geo urbani-Alliarion petiolatae W.Lohmeyer et 
Oberd. ex Görs et T.Müll. 1969

Alliario petiolatae-Chaerophylletum temuli (Kreh) 
W.Lohmeyer 1949

Ourlet des lisères internes à Alliaire pétiolée (Alliaria petiolata) et 
Cerfeuil enivrant (Chaerophyllum temulum) C? ? E5.43 Lisières forestières ombragées 37.72 Franges des bords boisés 

ombragés 6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à 
alpin

IC 6430-7 Végétations des lisières forestières nitrophiles, 
hygroclines, semi-sciaphiles à sciaphiles

38
Végétations des 
coupes et ourlets 
forestiers

Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 Sambucetum ebuli Feldföldy 1942 (=Heracleo sphondylii-
Sambucetum ebuli D.Brandes 1985) Ourlet des lisères externes à Sureau yèble (Sambucus ebulus ) Ponctuellement dans les clairières C? ? E5.43 Lisières forestières ombragées 37.72 Franges des bords boisés 

ombragés 6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à 
alpin

IC 6430-6 Végétations des lisières forestières nitrophiles, 
hygroclines, héliophiles à semi-héliophiles
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39
Végétations des 
coupes et ourlets 
forestiers

Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 cf. Cephalarietum pilosae Jouanne 1927 (=Dipsacetum 
pilosi Tüxen ex Oberd. 1957) Ourlet des lisères externes à Cardère poilue (Dipsacus pilosus) À Dipsacus pilosus et Roegneria 

canina , pas de relevé R? ? E5.43 Lisières forestières ombragées 37.72 Franges des bords boisés 
ombragés 6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à 
alpin

IC 6430-6 Végétations des lisières forestières nitrophiles, 
hygroclines, héliophiles à semi-héliophiles

40
Végétations des 
coupes et ourlets 
forestiers

Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 Groupement à Calystegia sepium Ourlet des lisères externes à Calystégie des haies (Calystegia 
sepium ) C? ? E5.43 Lisières forestières ombragées 37.72 Franges des bords boisés 

ombragés 6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à 
alpin

IC 6430-6 Végétations des lisières forestières nitrophiles, 
hygroclines, héliophiles à semi-héliophiles

41 Ourlets pelousaires 
et prairiaux Trifolion medii T.Mül. 1962

Trifolio medii-Geranienion 
sanguinei  van Gils et Gilissen 
1976

Groupement à Brachypodium  rupestre  et Carex flacca Ourlet mésophile et neutrophile à Brachypode rupestre
(Brachypodium rupestre ) et Laîche flasque (Carex flacca )

Petite prairie, au nord-est de la Ferme 
au Loup et prairie du stand de tir, 
également sous forme monospécifique 
sur la digue du canal

C? ? E5.22 Ourlets mésophiles 34.42 Lisières mésophiles

42 Ourlets pelousaires 
et prairiaux

Equiseto ramosissimi-Elytrigion campestris 
Felzines 2011

Groupement à Elytrigia spp. et Poa pratensis subsp. 
angustifolia

Ourlet alluvial mésophile à Chiendents (Elytrigia spp.) et Pâturin
à feuilles étroites (Poa pratensis subsp. angustifolia)

À Bromus inermis, Elytrigia spp. sur 
sable AR? ? C3.554 Communautés septentrionales de graviers des 

cours d’eau planitiaires 24.22 Bancs de graviers 
végétalisés

44 Friches et 
végétation rudérale Dauco carotae-Melilotion albi Görs 1966 Tanaceto vulgaris-Artemisietum vulgaris (Braun-Blanq.) 

G.Sissingh 1950
Friche xérophile à Tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare ) et 
Armoise vulgaire (Artemisia vulgaris) C? ? E5.11 Habitats des plaines colonisés par de hautes 

herbacées nitrophiles 87.2 Zones rudérales

45 Friches et 
végétation rudérale Dauco carotae-Melilotion albi Görs 1966 Dauco caroti-Picridetum hieracioidis (A.Faber) Görs 

1966
Friche mésoxérophile à Carotte commune (Daucus carota ) et 
Picride fausse-épervière (Picris hieracioides) C? ? E5.11 Habitats des plaines colonisés par de hautes 

herbacées nitrophiles 87.1 Terrains en friche

46 Friches et 
végétation rudérale

Lolio perennis-Plantaginion majoris G.Sissingh 
1969 Lolio perennis-Plantaginetum majoris Beger 1930 Végétation piétinée à Ivraie vivace (Lolium perenne) et Plantain 

élevé (Plantago major ) C LC E5.1 Végétations herbacées anthropiques

47 Friches et 
végétation rudérale Arction lappae Tüxen 1937 cf. Arctio lappae-Artemisietetum vulgaris Oberd. et al. ex 

Seybold et T.Müll. 1972
Friche nitrophile à Grande Bardane (Arctium lappa) et Armoise 
vulgaire (Artemisia vulgaris)

Proche de la mégaphorbiaie à 
Calystegia sepium C? LC? E5.11 Habitats des plaines colonisés par de hautes 

herbacées nitrophiles 87.2 Zones rudérales

48 Friches et 
végétation rudérale Arction lappae Tüxen 1937 cf. Solidaginetum giganteae Robbe ex J.-M.Royer et al.

2006 Friches nitrophiles à grandes espèces exogènes envahissantes C? ? E5.11 Habitats des plaines colonisés par de hautes 
herbacées nitrophiles 87.2 Zones rudérales

49 Friches et 
végétation rudérale Arction lappae Tüxen 1937 cf. Groupement à Helianthus tuberosus Oberd. 1993

nom. inval. Friches nitrophiles à grandes espèces exogènes envahissantes C? ? E5.11 Habitats des plaines colonisés par de hautes 
herbacées nitrophiles 87.2 Zones rudérales

50 Friches et 
végétation rudérale Arction lappae Tüxen 1937 cf. Groupement à Aster novi-belgii Robbe 1993 Friches nitrophiles à grandes espèces exogènes envahissantes C? ? E5.11 Habitats des plaines colonisés par de hautes 

herbacées nitrophiles 87.2 Zones rudérales

51 Pelouses 
pionnières vivaces

Alysso alyssoidis-Sedion albi Oberd. et T.Müll. 
in  T.Müll. 1961 Groupement à Poa bulbosa et Sedum album Pelouse vivace pionnière à Pâturin bulbeux (Poa bulbosa ) et 

Orpin blanc (Sedum album) AR LC E1.111 Gazons médio-européens à Orpins 34.11
Pelouses médio-
européennes sur débris 
rocheux

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou 
basiphiles du Alysso-Sedion albi PR 6110-1 Pelouses pionnières des dalles calcaires planitiaires et 

collinéennes

Pelouses 
pionnières vivaces

Sileno conicae-Cerastion semidecandri 
Korneck 1974 ? Pelouse annuelle alluviale Présence potentielle très ponctuelle sur 

digue sableuse (Silene conica) R? ? E1.12 Gazons pionniers eurosibériens des sables calcaire34.12 Pelouses des sables 
calcaires 6120 Pelouses calcaires de sables xériques PR 6120-1 Pelouses pionnières à post-pionnières sur sables silico-

calcaires plus ou moins stabilisés

53 Pelouses vivaces Koelerio macranthae-Phleion phleoidis Korneck 
1974 ? Pelouse vivace à Fétuques du groupe ovine (Festuca gr. ovina )

et Petite sanguisorbe (Sanguisorba minor) ? ? E1.28 Pelouses calcaréo-siliceuses d’Europe centrale 34.34
Pelouses calcaréo-
siliceuses de l'Europe 
centrale

6210
Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia)

IC 6210-38 Pelouses subatlantiques xériques acidoclines sur sables 
alluviaux

54 Prairies de fauche Arrhenatherion elatioris W.Koch 1926
Rumici obtusifolii-
Arrhenatherenion elatioris 
B.Foucault 1989

Dactylido glomeratae-Festucetum arundinaceae Tüxen 
1950 

Prairie à Fétuque faux-roseau (Festuca arundinacea ) et Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata) C? ? E2.22 Prairies de fauches planitiaires subatlantiques 38.22 Prairies des plaines médio-

européennes à fourrage 6510
Pelouses maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis)

IC 6510-7 Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes 
eutrophiques

56 Prairies humides Potentillion anserinae Tüxen 1947 Groupement à Lotus corniculatus  subsp. tenuis  et 
Agrostis stolonifera

Prairie mésohygrophile à Lotier ténu (Lotus corniculatus subsp. 
tenuis ) et Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera )

Ne correspond pas au Potentillo 
anserinae-Agrostietum stoloniferae 
Alonso et al. 2002, syntaxon ibérique

E? ? E3.44 Gazons inondés et communautés apparentées 37.24 Prairies à Agropyre et 
Rumex

57 Prairies humides Potentillion anserinae Tüxen 1947 Rorippo sylvestris-Juncetum compressi W.Lohmeyer 
1981

Prairie hygrophile tassée à Rorippe sylvestre (Rorippa sylvestris) 
et Jonc comprimé (Juncus compressus ) AR? ? E3.44 Gazons inondés et communautés apparentées 37.2 Prairies humides eutrophes

58 Fourrés mésophiles Prunetalia spinosae Tüxen 1952 Groupement à Rubus div. sp. Roncier mésophile C? ? F3.11 Fourrés médio-européens sur sols riches 31.811
Fruticées à Prunus spinosa 
et halliers à Rubus 
fruticosus

59 Fourrés mésophiles Prunetalia spinosae Tüxen 1952 Groupement à Crataegus monognyna Fourré rudéralisé à Aubépine à un style (Crateagus monogyna ) À Cornus sanguinea, Viburnum 
lantana, Ligustrum vulgare C? ? F3.11 Fourrés médio-européens sur sols riches 31.811

Fruticées à Prunus spinosa 
et halliers à Rubus 
fruticosus

60 Fourrés mésophiles Colonisation de Peupliers noirs ou Frênes ? ? F3.1 Fourrés tempérés 31.8 Fourrés

61 Fourrés mésophiles Colonisation de Peupliers noirs sur galets ? ? F3.1 Fourrés tempérés 31.8 Fourrés

62 Fourrés humides
Salici cinereae-Rhamnion catharticae Géhu, 
B.Foucault et Delelis ex Rameau in Bardat et 
al. 2004 prov.

Groupement à Rubus caesius Roncier mésohygrophile à Ronce bleue (Rubus caesius ) C? ? F3.11 Fourrés médio-européens sur sols riches 31.811
Fruticées à Prunus spinosa 
et halliers à Rubus 
fruticosus

63 Fourrés humides
Salici cinereae-Rhamnion catharticae Géhu, 
B.Foucault et Delelis ex Rameau in Bardat et 
al. 2004 prov.

Humulo lupuli-Sambucenion 
nigrae B.Foucault et Julve ex 
Rameau in Bardat et al. 2004 
prov.

Humulo lupuli-Sambucetum nigrae B.Foucault 1991 Fourré humide rudéralisé à Sureau noir (Sambucus nigra ) Généralement sous le faible couvert 
des peupliers américains C LC F3.11 Fourrés médio-européens sur sols riches 31.811

Fruticées à Prunus spinosa 
et halliers à Rubus 
fruticosus

64 Fourrés humides Salicion triandrae T.Müll. et Görs 1958 Salicetum triandro-viminalis (Tüxen) W.Lohmeyer 1952 Saulaie riveraine collinéenne à Saule pourpre (Salix purpurea ) et 
Saule des vanniers (Salix viminalis) AR NT F9.121 Fourrés à Saule à trois étamines et à Osier blanc 44.121

Saussaies à Osier et Salix 
triandra Rapprochable 
également au 24.224

65 Forêts mésophiles Rubo caesii-Populion nigrae H.Passarge 1985 ? Peupleraie noire pionnière sèche Forêt pionnière sèche sur digue R? VU? G1 .1 Forêts riveraines et forêts galeries, avec 
dominance de d'Alnus , Populus  ou Salix 44.1 Formations riveraines de 

Saules 91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)

PR 91E0-3 Peupleraies sèches à Peuplier noir

67 Forêts humides Salicion albae Soó 1930 Salicetum albae Issler 1926 Saulaie riveraine arborée à Saule blanc (Salix alba) R VU G1.1111 Saulaies à Saule blanc ouest-européennes 44.13 Forêts galeries de Saules 
blancs 91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)

PR 91E0-1 Saulaies arborescentes à Saule blanc

68 Forêts humides Populion albae Braun-Blanq. ex Tchou 1948 Fraxino angustifoliae-Ulmenion 
minoris Rivas Mart. 1975 Groupement à Lamium maculatum et Populus alba Frênaie oxyphylle-peupleraie blanche méditerranéenne à Lamier 

maculé (Lamium maculatum) R VU G1.33 Frênaies riveraines méditerranéennes 44.63 Bois de Frênes riverains et 
méditerranéens 92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus 

alba IC 92A0-7 Aulnaies-Frênaies à Frêne oxyphylle

70 Végétation des 
cultures annuelles

Panico crus-galli-Setarion viridis G.Sissingh in 
V.Westh., J.Dijk, Passchier et G.Sissingh 1946 Végétation annuelle des cultures

Certaines végétations rudérales non 
soumises aux crues et hors contexte 
agricole ont aussi été rattachées à ce 
type

C? ? I1.1 Monocultures intensives 82.11 Grandes cultures

71 Végétations 
rudérales Végétation à Renouées asiatiques (Reynoutria gr. japonica ) C? ? F9.35  Formations riveraines d'arbustes invasifs Non pris en compte.

69 Forêts humides 
rudérales

Peupleraie-frênaie-saulaie mésohygrophile sur digue avec 
végétation rudérale ? ? G1 Forêts de feuillus caducifoliés Non pris en compte.

66 Forêts mésophiles 
rudérales

Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae 
Hadač et Sofron 1980 Végétation à Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) C? LC? G1.C3 Plantations de Robinia 83.324 Plantations de Robiniers

75 Zones fortement 
anthropisées Cynosurion cristati  Tüxen 1947 Pelouse tondue régulièrement / / E2.64 Pelouses des parcs 85.12 Pelouses de parcs

73 Zones fortement 
anthropisées Bâti, jardins, surfaces goudronnées / / J1 Bâtiments des villes et des villages 86 Villes, villages et sites 

industriels

74 Zones fortement 
anthropisées Plantation de feuillus / / G1.C Plantations forestières très artificielles de feuillus 

caducifoliés 83.3 Plantations

72 Sol nu Sol nu / / Non pris en compte.
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Tableau 1 - Herbiers aquatiques

N° pointage 1907101 2407051 250701 200703 2009061 180702 190715 200911 2009062 180711 250707 190713 2407052 2407073 200907 240708 270707 200710 240703 250703 91
Observateurs CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A.
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Altitude inférieure (m) 157 157 155 155 155 160 155 155 155 155 150 157 157 157 155 155 150 155 155 150 160
Altitude supérieure (m) 157 157 155 155 155 160 155 155 155 155 150 157 157 157 155 155 150 155 155 150 160
Eclairement vertical Fort Fort Fort Fort Fort Fort Inconnu Fort Fort Fort Fort Inconnu Fort Fort Fort Fort Inconnu Fort Fort Fort Fort
Eclairement horizontal Fort Faible Moyen Moyen Moyen Moyen Inconnu Fort Moyen Fort Moyen Inconnu Faible Inconnu Moyen Moyen Inconnu Moyen Fort Fort Fort
Surface (m²) 5 50 20 10 6 50 10 6 15 7 5 50 20 15 10 7 3 20 40 15
Recouvrement total (%) 100 100 98 70 90 80 100 100 55 72 90 60 75 40 35
Hauteur strate herbacée (m) 0,05 0,5 1 0,2 0,1 0,1 0,5 0,4 0,5 0,1 1 0,2 1 0,2
Recouvrement strate herbacée (%) 100 60 100 100 45 70 90 60 80 100 95 80 55 75 90 60 75 40 35
Nombre de lignes 1 2 1 1 1 4 2 6 3 5 4 2 3 3 2 3 1 3 4 3 5
N° CBNMC 482870 482990 483015 482909 483154 482755 482893 483165 483155 482785 483039 482888 482992 483003 483158 483005 483085 482935 482979 483022 497580
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Nom reconnu Taxref v5 Nb
Strate herbacée

Espèces du Charion vulgaris
Chara vulgaris  L. 5.5 1
Espèces de l'Hydrocharition morsus-ranae
Spirodela polyrhiza  (L.) Schleid. 3.3 5.5 5.5 3
Lemna minor  L. 3.3 3.3 2
Espèces des Lemnetea minoris
Ceratophyllum demersum  L. 3.3 3.3 5.5 3.3 + +.2 2.2 1.2 8
Espèces du Potamion pectinati et unités supérieures
Elodea nuttalii  (Planch.) H.St.John 2.2 4.4 5.5 5.5 3.3 2.2 + 7
Myriophyllum spicatum  L. + 1.1 4.4 4.4 4.4 r 3.3 + 8
Potamogeton pectinatus  L. + 5.5 3.3 + 1.1 5
Vallisneria spiralis  L. + 4.4 2
Najas marina  L. + 1
Espèces du Batrachion fluitantis
Potamogeton nodosus  Poir. + 3.3 4.4 2.3 1.3 5
Ranunculus gr. fluitans 1.1 +.3 2
Espèces du Nymphaeion albae
Nymphoides peltata  (S.G.Gmel.) Kuntze 3.3 1
Compagnes aquatiques
Potamogeton crispus  L. r 1.1 2
Lemna trisulca  L. + 1
Potamogeton perfoliatus  L. + 1
Compagnes amphibies
Alisma plantago-aquatica  L. i 1
Rorippa amphibia  (L.) Besser 3.3 +.3 2
Carex  sp. r.2 1
Phalaris arundinacea  L. + 1.1 2
Leersia oryzoides  (L.) Sw. + + 2
Polygonum  sp. + 1
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Tableau 2 - Végétations amphibies
N° pointage 240707 2407072 250704 200713 240701 40901 200909 250702 200705 240704 270702 200910 200901 200908 200904 200905 170707 180720 200704 200707 240702 190714 200706 190712 200714 180718
Observateurs CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A.
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Altitude inférieure (m) 157 157 157 155 155 150 160 150 155 155 150 155 155 160 155 155 160 155 155 155 155 155 155 157 155 155
Altitude supérieure (m) 157 157 157 155 155 150 160 150 155 155 150 155 155 160 155 155 160 155 155 155 155 155 155 157 155 155
Pente relevé (°) 2 1 30 1 3 1 30 3 3 2 7
Exposition relevé NE E SSE NO ONO SE E E O NE SE
Eclairement vertical Fort Fort Fort Fort Fort Fort Fort Faible Inconnu Fort Faible Fort Fort Fort Fort Fort Fort Fort Inconnu Inconnu Fort Fort Inconnu Fort Inconnu Fort
Eclairement horizontal Inconnu Inconnu Moyen Moyen Fort Fort Moyen Faible Inconnu Moyen Faible Fort Moyen Moyen Fort Fort Fort Fort Inconnu Inconnu Fort Fort Inconnu Fort Inconnu Fort
Surface (m²) 20 20 7 5 15 10 5 10 5 3 7 15 35 10 10 12 20 10 50 30 10 10 15 10 20 10
Recouvrement total (%) 90 75 45 90 90 60 75 85 35 100 100 100 80 96 95 100 90 100 100 100 90 98 100 100
Hauteur strate sous-arbustive (m) 1,1 1 1,2
Hauteur strate herbacée (m) 0,6 0,7 0,5 0,2 0,1 0,7 0,1 0,4 0,1 0,25 0,2 1 0,8 0,8 0,8 0,4 0,8 1 1,5 1,5 1,1 1,5 1,7 2,5 2 2,5
Recouvrement strate sous-arbustive (%) 3 1 1
Recouvrement strate herbacée (%) 85 1 90 75 45 90 90 60 75 85 35 100 100 100 80 96 95 100 90 100 100 100 90 98 100 100
Nombre de lignes 4 2 5 3 12 27 9 10 8 6 11 10 4 12 13 9 7 9 6 6 8 10 7 5 2 5
N° CBNMC 482999 483001 483026 482957 482972 497590 483162 483018 482919 482983 483073 483163 483144 483159 483150 483152 482717 482816 482913 482925 482976 482890 482921 482887 482959 482805
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Nom reconnu Taxref v5 Nb
Strate sous-arbustive

Salix purpurea  L. 1.1 1
Platanus x hispanica  Mill. ex  Münchh. i 1
Salix cinerea  L. X 1

Strate herbacée
Espèces des Lemnetea minoris  et Potametea pectinati
Spirodela polyrhiza  (L.) Schleid. 2.2 2.2 2
Lemna minor  L. + 1
Potamogeton nodosus  Poir. 2.2 1
Callitriche stagnalis  Scop. 2.3 1
Ranunculus gr. fluitans r.3 1
Espèces de l'Oenanthion aquaticae
Sparganium emersum  Rehmann 4.4 + X 3
Sagittaria sagittifolia  L. + 5.5 2

Alisma plantago-aquatica  L. 1.1 + 2
Eleocharis palustris  (L.) Roem. & Schult. 4.4 1
Chenopodion albae  et Chenopodietalia albae
Rorippa sylvestris  (L.) Besser 3.3 1.1 + 1.2 i 5
Echinochloa crus-galli  (L.) P.Beauv. + 3.3 2.2 1.2 + 5
Bidens frondosa  L. i + i 1.1 + 5
Persicaria lapathifolia  (L.) Delarbre 2.2 + 2.3 3
Chenopodium album  L. r 1
Eragrostidenion pilosae
Amaranthus blitum L. + 1
Panicum capillare L. 1.1 1
Chenopodium ambrosioides L. 1.1 1
Xanthion italici
Xanthium orientale  subsp. italicum (Moretti) Greuter i 1.1 i 3
Bidention tripartitae  et Bidentetalia tripartitae
Persicaria minor  (Huds.) Opiz r r.2 2
Persicaria maculosa  Gray 2.2 3.3 4.4 2.2 3.3 1.1 1.1 7
Leersia oryzoides  (L.) Sw. +.3 2.2 1.1 4.4 + 1.1 2.2 + + 2.2 10
Persicaria hydropiper  (L.) Spach 4.4 5.5 1.1 3
Bidens tripartita  L. i 1
Bidens  sp. i 1
Espèces du Carici pseudocyperi-Rumicion hydrolapathi
Carex pseudocyperus  L. 5.5 1
Espèces hygrophiles
Rorippa amphibia  (L.) Besser i + r 2.2 1.1 +.3 2.2 2.2 +.3 + 10
Lythrum salicaria  L. 1.1 1.1 +.3 1.1 + 2.2 1.2 + i i + 2.2 2.3 2.2 + 1.2 +.2 17
Phalaris arundinacea  L. + 3.3 1.1 1.1 1.1 + + 1.2 3.3 2.3 4.4 5.5 3.3 2.2 2.2 + + 17
Iris pseudacorus  L. 3.3 2.2 4.4 3
Lysimachia vulgaris  L. + 4.4 2.3 +.2 4
Lycopus europaeus  L. r i 2
Scrophularia nodosa  L. +.3 1
Carex acuta  L. +.2 3.3 cf. 3.3 5.5 4
Typha latifolia  L. 3.3 2.2 2
Phragmites australis  (Cav.) Steud. + 5.5 5.5 5.5 4
Carex  sp. +.3 + + + +.3 1.1 6
Carex riparia  Curtis 2.3 1
Galium palustre  L. + 2.2 2
Espèces des friches alluviales
Convolvulus arvensis  L. +.3 1
Artemisia verlotiorum  Lamotte i 1
Saponaria officinalis  L. 1.1cf. 1
Ambrosia artemisiifolia L. + 1.1 2
Artemisia vulgaris  L. i + 2
Artemisia annua  L. 1.1 r 2
Solanum nigrum  L. r 1
Erigeron annuus  subsp. septentrionalis (Fernald & 
Wiegand) Wagenitz + 1
Verbena officinalis  L. + 1
Polygonum aviculare  L. i 1
Tanacetum vulgare  L. i 1
Atriplex prostrata  Boucher ex DC. i 1
Amaranthus retroflexus  L. r 1
Digitaria sanguinalis  (L.) Scop. 2.2 1
Setaria viridis  (L.) P.Beauv. 2.2 1
Eragrostis minor Host 1.1 1
Portulaca oleracea L. + 1
Espèces des mégaphorbiaies alluviales
Symphyotrichum gr. novi-belgii r +.2 2.2 2.2 2.2 2.3 3.3 2.2 3.3 2.2 + 11
Symphyotrichum x salignum  (Willd.) G.L.Nesom 2.2 2.2 2
Solidago gigantea  Aiton + 1
Thalictrum flavum  L. + 1.3 2
Urtica dioica  L. 1.1 + + 3
Calystegia sepium  (L.) R.Br. + 2.2 2.3 3
Rubus caesius  L. + 1
Compagnes
Mentha aquatica  L. r r.2 2.2 r 4
Lysimachia nummularia  L. 2.2 + 1.1 3
Cyperus fuscus  L. 2.2 + 2
Veronica anagallis-aquatica  L. +.2 1
Potentilla reptans  L. + 1
Agrostis stolonifera  L. + 1

Rumex crispus  L. i i 2
Polygonum  sp. + 1
Taraxacum sect. Ruderalia i 1
Plantago lanceolata  L. r.2 1
Plantago major L. + 1
Carex remota  L. 1.3 1
Brachypodium sylvaticum  (Huds.) P.Beauv. + 1
Acer negundo  L. r 1
Salix purpurea  L. i 1
Populus nigra  L. subsp. nigra + 1
Filipendula ulmaria  (L.) Maxim. X 1
Achillea ptarmica  L. r 1
Euphorbia esula  L. X 1
Parthenocissus inserta  (A.Kern.) Fritsch + 1
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Tableau 3 - Végétations des murs

N° pointage 69 120 170703
Observateurs CULAT A. CULAT A. CULAT A.

Date

9 
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3

9 
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ût
 2
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 ju

il 
20

12

Altitude inférieure (m) 160 160 160
Altitude supérieure (m) 160 160 160
Pente mini relevé (°) 30 35 30
Pente maxi relevé (°) 30 35 30
Exposition relevé E E SE
Eclairement vertical Fort Fort Fort
Eclairement horizontal Moyen Moyen Moyen
Surface (m²) 6 8 15
Recouvrement total (%) 45 65 8
Hauteur strate sous-arbustive (m) 1
Hauteur strate herbacée (m) 0,2 0,3 0,25
Hauteur strate muscinale (m) 0,01 0,01
Recouvrement strate sous-arbustive (%) 1
Recouvrement strate herbacée (%) 35 45 6
Recouvrement strate muscinale (%) 20 3
Nombre de lignes 14 15 10
N° CBNMC 497576 497581 482701

Alliance

Association / Groupement

Nom reconnu Taxref v5 Nb
Strate sous-arbustive

Quercus pubescens  Willd. i 1
Strate herbacée

Fougères chasmophytiques
Asplenium adiantum-nigrum  L. 2.3 3.3 1.1 3
Asplenium trichomanes  L. ( t=subsp. trichomanes ) 2.3(t) 1.2 1.2 3
Asplenium ceterach  L. i 1
Pelousaires
Euphorbia cyparissias  L. +.2 1
Sanguisorba minor  Scop. + 1
Sedum rupestre  L. 2.3 1
Sedum album  L. 1.2 i + 3
Melica ciliata  L. 2.2 2.2 1.1 3
Sedum sexangulare  L. + 1
Clinopodium acinos  (L.) Kuntze i 1
Espèces des friches
Oenothera glazioviana  Micheli + 1
Verbascum  sp. i 1
Erigeron annuus  (L.) Desf. i 1
Melilotus albus  Medik. i 1
Origanum vulgare  L. + 1
Bromus sterilis  L. r 1
Chondrilla juncea  L. + 1
Symphyotrichum gr. novi-belgii + 1
Arbres-arbustes
Clematis vitalba  L. 2.3 2.2 2
Fraxinus ornus  L. 2.2 1
Quercus pubescens  Willd. r 1
Prunus mahaleb  L. i 1
Compagnes
Aristolochia clematitis  L. r 1
Galium aparine  L. i 1
Geranium  sp. r.3 1

Strate muscinale
BRYOPHYTA 2.2 1.3 2
Lichen + i 2

Potentillion caulescentis 
Braun-Blanq. in Braun-
Blanq. et H.Jenny-Lips 

1926
Asplenietum trichomano-

rutae-murariae  Kühn 1937
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Tableau 4 - Ourlets forestiers et mégaphorbiaies terrestres

N° pointage R6 180707 180710 190707 200702 R2 170713 270701 200709 250713 200902 200701 R1 R5 R3 190705 250711
Observateurs PAPUGA G. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. PAPUGA G. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. PAPUGA G.PAPUGA G.PAPUGA G. CULAT A. CULAT A.

Date
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Altitude inférieure (m) 157 164 160 157 155 157 155 155 155 150 160 170 160 157 157 157 155
Altitude supérieure (m) 158 164 160 157 155 158 155 155 155 150 160 170 160 158 158 157 155
Pente mini relevé (°) 3 2 0 5
Pente maxi relevé (°) 3 2 0 5
Exposition relevé S S ESE OSO
Eclairement vertical Faible Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Fort Fort Inconnu Fort Fort Fort Moyen Moyen Moyen Fort Fort
Eclairement horizontal Faible Faible Faible Faible Faible Faible Fort Moyen Inconnu Fort Fort Moyen Moyen Moyen Faible Fort Moyen
Surface (m²) 10 5 6 6 20 30 10 30 30 30 25 25 25 12 30 35 30
Recouvrement total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Hauteur strate sous-arbustive (m) 0,5 0,5 2 1 0,8
Hauteur strate herbacée (m) 0,4 0,5 0,8 0,3 0,8 0,4 1 0,9 0,5 0,7 0,8 1 0,2 0,8 0,6 1,1 0,8
Recouvrement strate sous-arbustive (%) 10 10 20 20
Recouvrement strate herbacée (%) 95 100 100 100 100 95 100 100 100 100 90 100 65 100 100 100 100
Nombre de lignes 11 8 12 13 14 11 13 8 8 4 6 6 15 14 16 16 6
N° CBNMC 456847 482777 482783 482854 482907 456835 482746 483070 482932 483056 483146 482900 456830 456845 456839 482851 483052
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Nom reconnu Taxref v5 Nb
Strate sous-arbustive

Rubus caesius  L. 1.1 2.2 2.2 X 4
Cornus sanguinea L. 1.1 1
Ligustrum vulgare  L. 1.1 1
Viburnum lantana  L. r 1
Sambucus ebulus  L. 2.2 1
Urtica dioica  L. + 1
Rubus sect. Rubus 2.2 1
Crataegus monogyna  Jacq. i 1
Clematis vitalba  L. + 1

Strate herbacée
Espèces nitrophiles
Alliaria petiolata  (M.Bieb.) Cavara & Grande 3.3 1
Poa trivialis  L. 1.1 2.2 2
Geranium robertianum  L. 1.1 + 2
Parietaria officinalis  L. + + 2
Chelidonium majus L. 1.1 1
Chenopodium album L. r 1
Ourlets mésophiles
Chaerophyllum temulum L. 3.3 i + 3
Brachypodium sylvaticum  (Huds.) P.Beauv. +.3 3.3 4.4 5.5 3.3 1.1 1.1 7
Arrhenatherum elatius  (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl r.3 1.1 2
Espèces des Filipendulo ulmariae-Convolvuletea sepium
Calystegia sepium  (L.) R.Br. + +.2 5.5 5.5 5.5 5.5 3.3 i 1.2 9
Lythrum salicaria  L. + r 2
Espèces de l'Aegopodion podagrariae
Lamium maculatum  (L.) L. 2.2 1
Sambucus ebulus  L. 3.3 4.4 2
Ranunculus ficaria  L. r 1
Espèces des Galio aparines-Urticetea dioicae
Geum urbanum  L. 3.3 2.2 1.2 r 4
Urtica dioica  L. + + 2.2 + 2.2 2.3 3.3 + 8
Roegneria canina (L.) Nevski + r (cf) 3.3 3
Heracleum sphondylium L. 1.1 1
Espèces du Convolvulion sepium
Cucubalus baccifer  L. 1.3 1
Glechoma hederacea  L. 2.2 r 2
Symphyotrichum gr. novi-belgii 2.2 + 1.1 3
Solidago canadensis L. 3.3 1
Espèces des Convolvuletalia sepium
Rubus caesius  L. 3.3 3.3 2.2 3
Elytrigia repens  (L.) Desv. ex Nevski r +.2 2.2 1.1 1.2 5
Phalaris arundinacea L. r r r 3
Galium aparine  L. r r 2
Cirsium arvense  (L.) Scop. i 1
Espèces des Loto pedunculati-Filipenduletalia ulmariae
Lysimachia vulgaris  L. 1.2 1
Calamagrostis epigejos (L.) Roth 4.4 1
Espèces du Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae
Chaerophyllum aureum L. + 1
Eupatorium cannabinum L. +.3 1
Thalictrum flavum  L. 4.4 1
Autres
Hedera helix  L. 2.2 3.3 3.3 3.3 r r 6
Circaea lutetiana  L. r +.2 2
Rumex sanguineus  L. + r.2 1.1 3
Carex sylvatica  Huds. 2.3 1
Phragmites australis  (Cav.) Steud. 1.1 1
Bidens tripartita  L. + 1
Xanthium orientale  subsp. italicum (Moretti) Greuter + 1
Aristolochia clematitis  L. r.3 1
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. i 1
Calamintha  sp. X i 2
Elytrigia campestris  (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras + 2.2 2
Arum  sp. i 1
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N° CBNMC 456847 482777 482783 482854 482907 456835 482746 483070 482932 483056 483146 482900 456830 456845 456839 482851 483052
Viola  sp. 2.2 i 2
Friches
Torilis arvensis  (Huds.) Link 2.2 + 2
Solidago gigantea Aiton 2.2 2.2 5.5 3
Solidago  sp. i 1
Agrimonia eupatoria L. i + 2
Melilotus albus  Medik. 1.1 1
Melilotus  sp. 1.1 1
Silene latifolia  subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet +.2 1
Artemisia vulgaris  L. i + 2
Hypericum perforatum  L. i 1
Polygonum aviculare L. + 1
Artemisia annua  L. + 1
Reynoutria japonica Houtt. 2.2 1
Reynoutria gr. japonica X 1
Parthenocissus inserta  (A.Kern.) Fritsch + 1
Rumex cristatus  DC. + 1.1 2
Bromus sterilis  L. + i 2
Equisetum arvense  L. +.2 1
Prairiales
Poa pratensis  L. r + i + 4
Medicago lupulina L. + r 2
Taraxacum sect. Ruderalia + + 2
Prunella vulgaris  L. 1.1 1
Lolium perenne  L. 2.2 1
Plantago lanceolata L. r 1
Bromus hordeaceus  L. i 1
Trifolium pratense  L. 4.4 1
Trifolium dubium  Sibth. + 1
Galium mollugo  L. + 1
Lathyrus pratensis  L. 1.1 1
Pelousaires
Carex flacca  Schreb. 1.1 1
Anacamptis pyramidalis  (L.) Rich. r i 2
Espèces mésohygrophiles
Agrostis stolonifera  L. +.3 1
Potentilla reptans  L. + 1
Arbres-Arbustes
Rubus  sp. 1.1 2.2 1.1 3.3 1.1 5
Crataegus monogyna  Jacq. i + 1.1 i r 5
Cornus sanguinea L. + 1.1 i i 4
Clematis vitalba  L. 2.2 1.1 2
Ligustrum vulgare  L. + 1
Acer campestre  L. i 1
Corylus avellana  L. + 1
Populus alba  L. X 1
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Tableau 5 - Ourlets pelousaires et friches terrestres

N° pointage 3 190708 190709 4 1 2 180712 250710 180704 190704 180713 180715 170708 180705 170701 190702 190701 170709 57 250712
Observateurs CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A.
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Altitude inférieure (m) 157 157 157 157 157 157 155 155 160 158 155 155 160 162 160 158 158 165 160 150
Altitude supérieure (m) 157 157 157 157 158 157 155 155 160 158 155 155 160 164 160 158 158 165 160 150
Pente mini relevé (°) 5 2 2
Pente maxi relevé (°) 5 2 2
Exposition relevé S O E
Eclairement vertical Fort Fort Fort Fort Fort Fort Fort Fort Moyen Fort Fort Fort Fort Fort Fort Fort Fort Fort Fort Moyen
Eclairement horizontal Fort Fort Fort Moyen Fort Fort Fort Moyen Moyen Fort Fort Fort Fort Fort Fort Fort Fort Moyen Moyen Moyen
Surface (m²) 60 25 30 40 25 30 30 15 6 12 25 10 30 25 35 25 25 7 5 20
Recouvrement total (%) 95 100 100 100 60 75 100 100 100 100 100 100 100 100 95 100 98 92 55 100
Hauteur strate sous-arbustive (m) 0,5 0,7 0,45 0,45 1,3 0,7 1 1
Hauteur strate herbacée (m) 0,5 0,7 0,4 0,7 0,25 0,3 1 1 1,2 0,3 1 1,1 1,4 0,8 1 1 0,3 0,1 0,2 1
Hauteur strate muscinale (m) 0,01 0,01 0,01
Recouvrement strate sous-arbustive (%) 10 5 25 15 20 20 2 25
Recouvrement strate herbacée (%) 90 100 100 100 40 70 100 100 100 100 100 100 100 100 95 100 85 80 55 100
Recouvrement strate muscinale (%) 15 80 40
Nombre de lignes 34 27 21 26 38 42 14 3 19 26 19 10 28 27 37 27 19 20 10 6
N° CBNMC 472577 482859 482866 472579 472574 472576 482786 483049 482766 482846 482788 482796 482721 482770 482686 482837 482833 482726 497573 483054

Alliance
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Nom reconnu Taxref v5 Nb
Strate sous-arbustive

Clematis vitalba  L. 1.1 + + + 4
Populus alba  L. r 1.1 2.2 + 4
Populus nigra  L. subsp. nigra 2.2 + 1.1 2.2 4
Crataegus monogyna  Jacq. 1.1 r 1.1 1.1 2.2 2.2 6
Rhamnus cathartica  L. + + 2
Cornus sanguinea  L. r r 2.2 1.1 4
Rubus caesius  L. i 2.2 2
Rosa sect. Caninae + 2.2 2
Euonymus europaeus  L. i 1
Quercus robur  L. + 1
Robinia pseudoacacia  L. r 1
Quercus pubescens  Willd. 1.1 1
Fraxinus angustifolia  Vahl + 1
Fraxinus ornus  L. i 1
Ligustrum vulgare  L. + 1

Strate herbacée
Ourlets secs
Vicia cracca  L. 1.1 1.1 X r 4
Brachypodium rupestre  (Host) Roem. & Schult. 5.5 3.3 5.5 3
Securigera varia  (L.) Lassen 1.1 + 1.1 + 4
Medicago sativa  subsp. falcata (L.) Arcang. +.2 2.3 3.3 3
Origanum vulgare  L. + 1.1 + + 1.1 + 3.3 1.2 1.3 2.2 10
Thalictrum minus  L. X 1
Ononis natrix  L. 1.1 2.2 2
Ourlets des Agropyretea pungentis
Elytrigia campestris  (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras 3.3 2.2 3.3 2.3 4
Poa pratensis  subsp. angustifolia (L.) Dumort. 1.1 + + 2.2 + 2.2 1.1 3.3 1.1 +.2 3.3 + + + 14
Elytrigia repens  (L.) Desv. ex Nevski 5.5 5.5 2.2 2.2 + 2.2 6
Torilis arvensis  (Huds.) Link 3.3 +.2 4.4 i i 2.2 i 7
Allium flexum  Waldst. & Kit. + 2.2 2
Bromus inermis  Leyss. + 5.5 2
Ourlets mésophiles
Arrhenatherum elatius  (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl +.3 +.3 2
Brachypodium sylvaticum  (Huds.) P.Beauv. 2.2 1
Friches
Cirsium arvense  (L.) Scop. 1.1 + 2
Pastinaca sativa  L. i i 2
Artemisia verlotiorum Lamotte 2.2 2.3 2
Artemisia vulgaris  L. + 1
Rumex cristatus  DC. + 1
Tanacetum vulgare  L. 3.3 1
Silene latifolia  subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet + 1
Saponaria officinalis  L. + 2.2 r +.3 2.3 5
Ambrosia artemisiifolia  L. 1.1 + r.3 1.1 + 5
Melilotus albus  Medik. 2.2 3.3 3.3 i 4
Picris hieracioides L. r 1.1 2.2 3.3 2.2 5
Dipsacus fullonum  L. r + 1.2 3
Crepis foetida  L. i + + 3.3 4
Erigeron annuus  (L.) Desf. (s=subsp. septentrionalis  (Ferna + +(s) + 2.2 + +(s) 2.2(s) 1.1(s) 2.2(s) 3.3(s) 2.2(s) 2.2 3.3 2.2 1.2(s) 15
Hypericum perforatum  L. (a=var. angustifolium  DC.) 1(a) r(a) +(a) 1.1 + 1.1 + i + +(a) + i 12
Daucus carota  L. + + + r i + + 3.3 2.2 + 10
Solidago gigantea  Aiton 2.2 2.2 + r 4
Agrimonia eupatoria  L. r + r 2.2 1.1 5
Oenothera  sp. r 1.1 1.1 r r.2 5
Symphyotrichum gr. novi-belgii 1.2 2.2 1.2 2.3 4
Jacobaea erucifolia  (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. + r.3 r 3
Silene vulgaris  (Moench) Garcke i +.3 + 3
Conyza  sp. i r 2
Artemisia annua  L. + + 2
Conyza canadensis  (L.) Cronquist + i 2
Oenothera biennis  L. +.3 + 2
Verbena officinalis  L. r + 2
Urtica dioica  L. + 2.2 2
Arctium lappa  L. 4.4 1
Solidago canadensis  L. 1.2 1
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. + 1
Crepis capillaris  (L.) Wallr. i 1
Melilotus officinalis  (L.) Lam. +.3 1
Lactuca serriola  L. i 1
Sporobolus indicus  (L.) R.Br. i 1
Eragrostis pilosa  (L.) P.Beauv. + 1
Milieux piétinés
Plantago major  L. (m=subsp. major ) 2.2(m) 3.3 2
Poa annua  L. r 1
Polygonum aviculare  L. + 1
Espèces mésotrophiles des pelouses et prairies
Sanguisorba minor  Scop. + + + 1.1 + r + + 8
Lotus corniculatus  L. X 1
Pelousaires neutroclinophiles
Euphorbia cyparissias  L. 1.1 1.2 +.2 + 3.3 1.1 i + 3.3 9
Carex flacca  Schreb. 2.2 + 1.1 2.3 2.3 r + 7
Genista tinctoria  L. 3.3 1
Eryngium campestre  L. +.3 1
Inula conyza  DC. i 1
Espèces méso-xérophiles
Potentilla argentea  L. r 1

Lolio perennis-
Plantaginion 

majoris 
G.Sissingh 1969
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N° CBNMC 472577 482859 482866 472579 472574 472576 482786 483049 482766 482846 482788 482796 482721 482770 482686 482837 482833 482726 497573 483054
Pelousaires
Linum catharticum  L. + i 2
Blackstonia perfoliata  (L.) Huds. r + i i 4
Centaurium erythraea  Raf. 1.1 + 2
Briza media L. +.3 +.3 2
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. + r i 3
Odontites  sp. + + 2
Cynodon dactylon  (L.) Pers. 2.3 +.3 1.1 + 4
Carlina vulgaris  L. + 1.1 r 3
Odontites vernus  (Bellardi) Dumort. + i 1.1 i +.2 + 6
Convolvulus arvensis  L. r + 2.2 1.1 + i i 7
Clinopodium nepeta  (L.) Kuntze 2.2 + + 3
Chondrilla juncea  L. r 2.2 2
Echium vulgare  L. i r r 3
Melica ciliata  L. 1.1 1
Hieracium pilosella  L. +.3 i 2
Carex spicata  Huds. r 1
Orobanche gracilis  Sm. i 1
Festuca gr. ovina 1.1 1
Poa compressa  L. 2.2 1
Dianthus armeria  L. r.3 1
Potentilla recta  L. + 1
Prairiales
Medicago lupulina  L. 1.1 + + r 2.2 i + + i + 10
Plantago lanceolata  L. + r + 1.1 1.1 1.1 1.1 i 2.2 + 10
Taraxacum sect. Ruderalia r r.3 2
Dactylis glomerata  L. r r + 1.2 i 2.2 1.2 + 8
Trifolium campestre  Schreb. + + + + 4
Medicago sativa  L. subsp. sativa +.3 + i 3
Vicia sativa  L. r i 2
Festuca arundinacea  Schreb. + 1.3 2
Centaurea jacea  subsp. timbalii (Martrin-Donos) Braun-Bla 1.1 2.2 2
Hypochaeris radicata  L. + i 2
Tragopogon pratensis  L. r r r 3
Bromus hordeaceus  L. + 2.2 1.1 3
Prunella vulgaris  L. 1.2 2.2 2
Lolium perenne  L. 3.3 2.2 2
Galium mollugo  subsp. erectum Syme r 1
Rumex acetosa  L. + 1
Trifolium pratense  L. + 1
Cerastium fontanum  subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet i 1
Rumex crispus  L. r 1
Medicago sativa  L. r.2 1
Espèces mésohygrophiles
Lotus corniculatus  subsp. tenuis (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher + + 2
Agrostis stolonifera  L. 2.2 1.1 3.3 1.1 4
Potentilla reptans  L. + 2.2 2.2 2.3 3.3 2.2 6
Trifolium repens  L. r + 2.3 1.3 4
Festuca rubra  L. 2.2 1
Juncus tenuis  Willd. 2.2 1
Annuelles
Medicago minima (L.) L. 1.2 + 1.1 3
Arenaria serpyllifolia  L. 1.1 2.2 2
Bromus tectorum  L. r 1.1 2
Petrorhagia prolifera  (L.) P.W.Ball & Heywood 3.3 3.3 + + r 2.2 6
Vulpia myuros  (L.) C.C.Gmel. 1.1 1
Vulpia ciliata  Dumort. 1.1 r 1.1 3
Reseda phyteuma  L. r r 2
Cerastium  sp. r r 2
Rostraria cristata  (L.) Tzvelev r i i 3
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. r 1
Cerastium glomeratum  Thuill. + 1
Saxifraga tridactylites  L. r 1
Myosotis ramosissima Rochel r i 2
Bromus sterilis  L. r i i 2.2 4
Erophila gr. verna 1.1 1
Bromus madritensis  L. 2.2 1
Trifolium arvense  L. + 1
Trifolium striatum L. + 1
Cerastium pumilum Curtis i 1
Sagina  sp. + 1
Arbres-Arbustes
Crataegus monogyna  Jacq. 1.1 1.1 2
Clematis vitalba  L. r 1
Rhamnus cathartica  L. +.3 1
Cornus sanguinea  L. 2.3 1
Ligustrum vulgare  L. + 1
Compagnes
Rubus caesius  L. + 1
Calystegia sepium  (L.) R.Br. r 3.3 2
Asparagus officinalis  L. i + 2
Galium aparine  L. i 1
Allium  sp. + 1
Arabis hirsuta  (L.) Scop. i 1
Viola  sp. + 1
Geum urbanum  L. r 1
Carex  sp. +.3 1
Rumex  sp. i 1
Bidens tripartita  L. i 1
Avena barbata  Pott ex Link + 1
Calamagrostis epigejos  (L.) Roth 1.1 1
Cirsium vulgare  (Savi) Ten. + + 2
cf. Cynodon dactylon + 1
Geranium rotundifolium L. i 1
Myosotis  sp. i 1
Sagina apetala  Ard. + 1
Sedum rubens  L. r 1
Veronica  sp. r 1

Strate muscinale
BRYOPHYTA 2.2 5.5 3.3 3
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Tableau 6 - Pelouses

N° pointage 170704 170706 170712 180714 6 270705 180721 SOL01 SOL02
Observateurs CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A.

Date
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Altitude inférieure (m) 160 160 164 155 158 160 165 163
Altitude supérieure (m) 160 160 164 155 158 160 165 163
Pente mini relevé (°) 30 3 2
Pente maxi relevé (°) 30 3 2
Exposition relevé SE SE E
Eclairement vertical Fort Fort Fort Fort Fort Fort Fort Fort Inconnu
Eclairement horizontal Fort Fort Inconnu Fort Fort Moyen Fort Fort Inconnu
Surface (m²) 15 15 5 6 10 30 3 15 10
Recouvrement total (%) 95 95 95 45 95 90 97 97
Hauteur strate sous-arbustive (m) 0,6
Hauteur strate herbacée (m) 0,25 0,15 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3
Hauteur strate muscinale (m) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01
Recouvrement strate sous-arbustive (%) 2
Recouvrement strate herbacée (%) 80 65 70 65 45 95 65 85 80
Recouvrement strate muscinale (%) 15 60 40 50 20 70 20 30
Nombre de lignes 31 25 21 13 12 25 18 27 25
N° CBNMC 482704 482713 482741 482792 472582 483080 482822 472685 472686

Alliance

Association / Groupement

Nom reconnu Taxref v5 Nb
Strate sous-arbustive

Cornus sanguinea  L. i 1
Quercus pubescens  Willd. i 1
Populus nigra  L. subsp. nigra + 1
Vitis vinifera  L. i 1

Strate herbacée
Petrorhagia saxifraga  (L.) Link +.3 3.3 3.3 +.3 4
Sedum album  L. 4.4 2.2 1.1 3.3 +.2 r + 7
Clinopodium nepeta  (L.) Kuntze 2.2 1.1 + 1.1 4
Chondrilla juncea  L. 3.3 1.1 i r + 5
Sedum acre  L. X + + 1.1 4
Sedum sexangulare  L. +.3 1
Hypericum perforatum  var. angustifolium DC. i + + 3
Hypericum perforatum  L. i + 2
Odontites  sp. i + + 3
Cynodon dactylon  (L.) Pers. 3.3 1.1 + 3

Convolvulus arvensis  L. r 1
Odontites vernus  (Bellardi) Dumort. 1.2 + 2
Melica ciliata  L. 2.2 1.1 2
Asparagus officinalis  L. i 1
Echium vulgare  L. i + 2
Festuca stricta  subsp. trachyphylla (Hack.) Patzke 5.5 1.1 2
Festuca arvernensis  subsp. costei (St.-Yves) Auquier & Kerguélen 2.2 1
Linum austriacum  L. 1.2 1
Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell. 3.3 1.1 2
Espèces mésotrophiles des pelouses et prairies
Sanguisorba minor  Scop. + 1.1 1.1 3.3 + 5
Différentielles du Koelerio-Phleion
Artemisia campestris L. 3.3 1
Pelousaires neutroclinophiles
Euphorbia cyparissias  L. + 2.2 r 3
Potentilla neumanniana  Rchb. r 1.1 2
Anthyllis vulneraria  L. r 1
Espèces méso-xérophiles
Bothriochloa ischaemum  (L.) Keng + 1
Plantago sempervirens  Crantz 3.3 1
Helichrysum stoechas  (L.) Moench + 1.2 1.1 + 4
Potentilla argentea  L. 2.2 1
Prairiales
Plantago lanceolata  L. i 2.2 + 2.2 2.2 i 1.1 + + 9
Dactylis glomerata  L. i + i 3
Tragopogon pratensis  L. r i i 3
Achillea millefolium L. 1.1 1
Taraxacum sect. Ruderalia + 1
Trifolium campestre  Schreb. r + 2
Ourlets
Origanum vulgare  L. +.3 2.2 2
Ourlets des Agropyretea pungentis
Elytrigia campestris  (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras 1.1 1
Poa pratensis  L. + r + 3
Allium flexum  Waldst. & Kit. + 1.2 2
Annuelles
Vulpia myuros  (L.) C.C.Gmel. + 1.1 2
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. i i 2
Teucrium botrys  L. + 1
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. i 1
Rostraria cristata  (L.) Tzvelev i 1
Bromus squarrosus  L. X 1
Bromus sterilis  L. 1.1 1
Cerastium  sp. + 1
Cerastium semidecandrum L. + 1
Poa bulbosa  L. r i 2
Trifolium striatum L. 1.1 2.2 2.2 + 4
Sagina  sp. + + + 3
Trifolium arvense  L. 1.2 2.2 + 2.2 4
Clinopodium acinos  (L.) Kuntze i r.3 1.1 + 4
Medicago minima (L.) L. 1.1 1.1 1.1 3.3 + 2.2 6
Bromus tectorum  L. 1.1 r.3 + + i 5
Arenaria serpyllifolia  L. (gr=groupe serpyllifolia ) +(gr) +(gr) i(gr) +(gr) 4
Petrorhagia prolifera  (L.) P.W.Ball & Heywood 1.1 1.1 1.1 1.1 4
Friches
Erigeron annuus  (L.) Desf. + + 2.2 + i + i 7
Setaria viridis  (L.) P.Beauv. + cf 1.1 3.3 cf 1.1 1.1 1.1 1.1 7
Conyza canadensis  (L.) Cronquist 2.2 i r 3
Picris hieracioides L. + i i 3
Crepis foetida  L. i r + 3
Oenothera biennis  L. 1.1 + 2
Conyza  sp. i 1
Melilotus  sp. i 1
Verbascum pulverulentum  Vill. + 1
Asclepias syriaca  L. r 1
Arbres-arbustes
Quercus pubescens  Willd. i 1
Clematis vitalba  L. +.3 1
Ailanthus altissima  (Mill.) Swingle r.3 1
Rubus  sp. + 1
Crataegus monogyna  Jacq. i 1
Compagnes
Allium  sp. i 1
Avena  sp. + 1
Bromus  sp. i 1
Galium  sp. + 1
Hieracium umbellatum L. + 1

Strate muscinale
BRYOPHYTA 2.2 4.4 3.3 4.4 4.4 2.2 3.3 7
Lichen 2.2 1.1 2

Alysso alyssoidis-Sedion albi  Oberd. et T.Müll. 
in  T.Müll. 1961

Groupement à Poa bulbosa  et Sedum album

Koelerio macranthae-Phleion 
phleoidis  Korneck 1974
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Tableau 7 - Prairies

N° pointage 270706 180703 240710 170710 190711 170705 200716 240709 170702 5
Observateurs CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A.

Date
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Altitude inférieure (m) 150 160 162 165 157 160 155 162 160 158
Altitude supérieure (m) 150 160 162 165 157 160 155 162 160 158
Pente mini relevé (°) 30 5
Pente maxi relevé (°) 30 5
Exposition relevé E N
Eclairement vertical Inconnu Fort Fort Fort Fort Fort Fort Fort Fort Fort
Eclairement horizontal Inconnu Moyen Moyen Moyen Fort Fort Fort Moyen Moyen Fort
Surface (m²) 3 10 4 8 1,5 30 25 30 30 25
Recouvrement total (%) 65 100 100 95 80 100 100 100 90 95
Hauteur strate sous-arbustive (m) 0,5
Hauteur strate herbacée (m) 0,3 0,15 0,3 0,5 0,2 0,7 0,6 0,5 0,15 0,3
Hauteur strate muscinale (m) 0,01
Recouvrement strate sous-arbustive (%) 15
Recouvrement strate herbacée (%) 65 100 100 95 80 100 100 100 90 95
Recouvrement strate muscinale (%) 30
Nombre de lignes 7 18 18 21 11 18 34 24 18 30
N° CBNMC 483082 482760 483012 482731 482874 482708 482952 483008 482693 472580
Alliance

Association / Groupement
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Nom reconnu Taxref v5 Nb
Strate sous-arbustive

Populus nigra  L. subsp. nigra + 1
Crataegus monogyna  Jacq. 2.2 1
Rosa sect. Caninae 1.1 1

Strate herbacée
Espèces hygrophiles
Phalaris arundinacea  L. 1.3 0
Lythrum salicaria  L. + 0
Rorippa sylvestris  (L.) Besser 1.1 0
Juncus compressus  Jacq. 4.4 0
Persicaria mitis  (Schrank) Assenov r 1
Centaurium pulchellum  (Sw.) Druce + 1
Juncus bufonius  L. 1.2 1
Cyperus fuscus  L. +.3 1
Espèces mésohygrophiles
Symphyotrichum gr. novi-belgii 2.2 2.2 + 1.1 1.1 1.2 5
Lotus corniculatus  subsp. tenuis (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher 1.2 2.2 + 3
Carex hirta  L. +.3 +.3 3.3 r 4
Agrostis stolonifera  L. 4.4 5.5 4.4 2.2 1.1 5
Potentilla reptans  L. 2.2 2.2 3.3 r.3 1.1 + + + 8
Trifolium repens  L. 3.3 2.2 1.2 2.2 1.1 2.3 2.2 7
Plantago major  L. subsp. major 1.1 1.2 X 3
Juncus articulatus  L. +.3 4.4 2
Festuca rubra  L. 2.2 1
Juncus inflexus  L. 1.2 1
Solidago canadensis  L. r 1
Prairiales
Prunella vulgaris  L. +.3 + 1.1 1.1 4
Dactylis glomerata  L. +.3 2.2 2.2 3
Medicago sativa  L. subsp. sativa 4.4 r 2
Trifolium pratense  L. r 2.2 2
Lolium perenne  L. + 1
Galium mollugo  L. +.3 1
Ranunculus acris  L. 1.1 1
Centaurea jacea  L. + 1
Festuca arundinacea  Schreb. 3.3 2.2 3.3 5.5 1.1 5
Plantago lanceolata  L. + + + i 2.2 + 6
Medicago lupulina  L. + + 2.2 1.1 3.3 5
Taraxacum sect. Ruderalia + + i 1.1 4
Vicia sativa  L. i + 2
Tragopogon pratensis  L. i 1
Bromus hordeaceus  L. i + 2
Achillea millefolium  L. + 1
Vicia hirsuta  (L.) Gray i 1
Geranium columbinum  L. i 1
Trifolium campestre  Schreb. r 1
Espèces mésotrophiles des pelouses et prairies
Sanguisorba minor  Scop. +.3 i 2.2 3
Lotus corniculatus  L. 2.2 1
Pelousaires neutroclinophiles
Carex flacca  Schreb. +.3 1.1 2
Potentilla recta  L. i 1
Euphorbia cyparissias  L. + 1
Blackstonia perfoliata  (L.) Huds. + 1
Pelousaires
Clinopodium nepeta  (L.) Kuntze 1.2 1
Odontites vernus  (Bellardi) Dumort. i 1
Odontites  sp. r 1
Anacamptis pyramidalis  (L.) Rich. 1.1 1
Carlina vulgaris  L. + 1
Melica ciliata  L. +.3 1
Convolvulus arvensis  L. 1.1 r r 3
Ourlets
Arrhenatherum elatius  (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl 1.2 2.2 2.2 3
Medicago sativa  subsp. falcata (L.) Arcang. + 1
Origanum vulgare  L. + 1
Ourlets des Agropyretea pungentis
Poa pratensis  L. + r.3 1.1 + 3.3 4.4 6
Elytrigia repens  (L.) Desv. ex Nevski 3.3 + 1.2 3
Torilis arvensis  (Huds.) Link 1.2 1
Annuelles
Myosotis arvensis  Hill 1.1 1
Bromus sterilis  L. 1.2 + 2
Bromus madritensis  L. r 1
Friches
Picris hieracioides  L. + + i r + r 6
Daucus carota  L. + + 1.1 1.1 + 5
Hypericum perforatum  L. (a=var. angustifolium DC.) i + +.2 r.3 1.1(a) 5
Erigeron annuus  (L.) Desf. + + i + r 5
Ambrosia artemisiifolia  L. i 1.1 + 1.1 4
Artemisia vulgaris  L. i 1.3 2
Agrimonia eupatoria  L. r.3 1.1 2
Verbena officinalis  L. + i 2
Solidago gigantea  Aiton + r 2
Sporobolus indicus  (L.) R.Br. i 1
Poa annua  L. + 1
Polygonum aviculare  L. +.3 1
Melilotus  sp. + 1
Jacobaea erucifolia  (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. + 1
Saponaria officinalis  L. r 1
Arbres-Arbustes
Populus nigra  L. subsp. nigra + i i 2
Rubus  sp. + 1
Acer negundo  L. i 1
Rosa sect.  Caninae r 1
Fraxinus excelsior  L. + 1
Populus alba  L. r 1
Compagnes
Carex  sp. 2.2 1.2 + 2
Ranunculus bulbosus  L. i r 2
Trifolium  sp. r 1
Rumex  sp. + 1
Myriophyllum spicatum  L. X 1
 Avena barbata  Pott ex Link + 1
Rumex crispus  L. i 1
Allium  sp. + 1
Epipactis  sp. i 1
Solidago  sp. i 1
Viola  sp. + 1
Melilotus albus  Medik. r 1
Dianthus armeria  L. +.2 1
Clinopodium vulgare  L. +.3 1
Aristolochia clematitis  L. + 1

Strate muscinale
BRYOPHYTA 3.3 1

Potentillion anserinae  Tüxen 1947
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Tableau 8 - Fourrés

N° pointage 190703 180709 180716 180708 180717 190716
Observateurs CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A.

Date

19
/0

7/
12

18
/0

7/
12

18
/0

7/
12

18
/0

7/
12

18
/0

7/
12

19
/0

7/
12

Altitude inférieure (m) 158 160 155 160 155 155
Altitude supérieure (m) 158 160 155 160 155 155
Pente mini relevé (°) 3 30
Pente maxi relevé (°) 3 30
Exposition relevé SE SE
Surface (m²) 50 50 25 25 20 50
Recouvrement total (%) 100 100 100 100 100 100
Hauteur strate arborescente (m) 15
Hauteur strate arbustive (m) 4 4 5 3
Hauteur strate sous-arbustive (m) 0,5 1 1,1 1 1 0,6
Hauteur strate herbacée (m) 0,2 0,2 1,1 0,8 1 0,6
Recouvrement strate arborescente (%) 10
Recouvrement strate arbustive (%) 100 100 80 95
Recouvrement strate sous-arbustive (%) 30 20 100 100 20 70
Recouvrement strate herbacée (%) 85 100 30 50 40 70
Nombre de lignes 33 14 5 5 11 8
N° CBNMC 482843 482782 482798 482779 482801 482896
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Nom reconnu Taxref v5 Nb
Strate arborescente

Populus nigra  L. subsp. nigra 2.2 1
Strate arbustive

Fraxinus excelsior  L. 1.1 1
Euonymus europaeus  L. + 1
Quercus pubescens  Willd. + 1
Crataegus monogyna  Jacq. 5.5 1.1 2
Cornus sanguinea L. 5.5 1
Sambucus nigra  L. 1.1 1
Salix cinerea  L. 2.2 3.3 2
Salix purpurea  L. 3.3 3.3 2
Salix viminalis  L. 2.2 1.1 2
Salix alba  L. 1.1 1
Prunus  sp. i 1
Rosa sect. Caninae 1.1 1
Acer negundo  L. 2.2 1

Strate sous-arbustive
Rosa sect. Caninae 1.1 1
Ulmus gr. minor + 1
Viburnum lantana  L. i 1
Hedera helix  L. r 1
Ligustrum vulgare  L. 3.3 1
Populus nigra  L. subsp. nigra + 1
Cornus sanguinea L. r 2.2 2
Fraxinus angustifolia  Vahl 1.1 + 2
Clematis vitalba  L. i + 2
Rubus caesius  L. + 5.5 5.5 2.2 4.4 5
Acer platanoides  L. i 1

Strate herbacée
Ourlets
Origanum vulgare  L. + 1
Ourlets desAgropyretea pungentis
Torilis arvensis  (Huds.) Link 2.2 1
Elytrigia repens  (L.) Desv. ex Nevski r 1
Friches
Bromus sterilis  L. 1.1 1
Erigeron annuus  (L.) Desf. + 1
Picris hieracioides  L. i 1
Dipsacus fullonum  L. + 1
Lactuca serriola  L. + 1
Hypericum perforatum  L. X i 2
Artemisia vulgaris  L. i 1
Mésohygrophiles
Potentilla reptans  L. r 1
Phragmites australis  (Cav.) Trin. ex Steud. + 1
Humulus lupulus  L. + 1
Symphyotrichum gr. novi-belgii + 2.2 3.3 3
Hygrophiles
Rorippa amphibia (L.) Besser + 1
Phalaris arundinacea L. 3.3 1
Nitrophiles
Galium aparine  L. + 1
Viola odorata  L. + 1
Urtica dioica  L. + 3.3 + + 4
Arbres et arbustes
Crataegus monogyna  Jacq. + 1
Fraxinus excelsior  L. 1.1 1
Quercus pubescens  Willd. i 1
Prunus spinosa  L. + 1
Fraxinus angustifolia  Vahl + 1
Compagnes
Hedera helix  L. 4.4 5.5 2
Equisetum ramosissimum  Desf. i 1.2 2
Geum urbanum  L. + 1
Euphorbia  sp. i 1
Arum  sp. + 1
Reynoutria gr. japonica + 1
Polygonum  sp. + 1
Carex  sp. 3.3 1
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Tableau 9 - Forêts
N° pointage 250708 200708 250714 200715 200903 270703 270704 250715 270710 180701 200711 200717 XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2270714 180719 250705 250706 180706 190706 270713 270712 240706 270711 270709 270708 170711 72
Observateurs CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. MULOT P.EMULOT P.EMULOT P.EMULOT P.EMULOT P.EMULOT P.EMULOT P.EMULOT P.E CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A. CULAT A.

Date
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7/
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/0

8/
13

Altitude (m) 150 155 155 157 155 150 155 155 157 155 155 155 160 160 160 158 160 158 160 160 157 158 160 160 164 157 157 157 158 157 158 155 165 160
Pente relevé (°) 15 2 30 3
Exposition relevé O O O O
Surface (m²) 200 150 200 300 200 100 300 200 300 250 400 200 200 150 100 100 200 100 200 200 200 400 300 200 400 200 400 100 200 300 300 100 150 50
Recouvrement total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70 60 60 70 70 70 70 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Hauteur strate arborescente (m) 20 15 20 15 18 20 20 20 30 15 20 10 20 25 25 15 25 25 15 20 20 25 25 10 15 8
Hauteur strate arbustive (m) 6 7 5 3 7 5 7 6 5 7 7 5 5 5 6 6 6 5 6 5 6 6 5 2 6 6
Hauteur strate sous-arbustive (m) 0,8 1 1 1 2 0,6 1 1 1 2,5 1 1,5 0,7 1 1 3 1 1,5 1 1 1 1 1 2 2
Hauteur strate herbacée (m) 0,8 1,5 1,1 1,1 0,9 0,2 0,5 1 1 1,2 1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5
Hauteur strate muscinale (m) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Recouvrement strate arborescente (%) 75 65 85 80 70 70 85 85 80 65 85 85 65 60 60 70 70 70 60 60 90 90 85 95 70 70 80 75 85 70 80 45 75 10
Recouvrement strate arbustive (%) 60 20 20 15 30 50 80 40 30 6 15 40 40 3 15 10 80 50 75 80 50 70 50 90 70 80 80 32 10 90
Recouvrement strate sous-arbustive (%) 15 10 1 20 1 35 70 10 20 20 70 30 40 30 40 20 33 20 50 60 60 80 30 40 80 85 90 30 60 60 75 80 70 80
Recouvrement strate herbacée (%) 95 100 100 100 98 90 100 100 100 100 98 100 60 60 60 40 40 70 70 90 100 95 98 100 100 75 100 100 90 90 90 80 60
Recouvrement strate muscinale (%) 30 5 15 5 5 10 1 50
Nombre de lignes 28 21 14 25 35 23 21 20 29 24 28 26 29 23 27 25 16 21 21 18 26 31 23 30 25 22 20 12 19 21 25 29 31 35
N° CBNMC 483042 482928 483062 482961 483147 483077 483078 483067 483135 482751 482940 482963 394586 394597 394588 394580 394594 394584 394591 394595 483143 482809 483032 483037 482775 482853 483141 483139 482994 483137 483133 483088 482736 497578

Alliance

Association / Groupement
Nom reconnu Taxref v5 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 Nb

Strate arborée
Salix alba  L. 4.4 4.4 5.5 2.2 4.4 V + + i i I 9
Fraxinus angustifolia  Vahl + 2.3 5.5 3.3 5.5 4.4 + 5.5 3.3 5.5 3.3 5.5 III 12
Fraxinus excelsior  L. 2.2 2.2 1.1 1.1 2.2 i 5.5 3.3 II 8
Fraxinus  sp. 1.1 I 2.2 4.4 1.1 4.4 5.5 I 6
Populus nigra  L. 2.2 3.3 1.1 III 4.4 4.4 5.5 3.3 4.4 5.5 + + 1.1 2.2 1.1 III 3.3 5.5 2.2 V 17
Populus x canadensis  Moench 3.3 3.3 3.3 2.2 3.3 2.2 3.3 3.3 II 8
Populus x canescens  (Aiton) Sm. 2.2 2.2 3.3 3.3 I 4
Acer platanoides  L. 2.2 + 2.2 2.2 i + + 1.1 + II 9
Acer negundo  L. 3.3 I + 2.2 1.2 i 5.5 2.2 + II 8
Hedera helix  L. + + + + + I 5
Populus alba  L. + I 2.2 2.2 + 1.1 II 4
Acer campestre  L. 2.2 + + 2
Ulmus  sp. 1.2 2.2 + 2
Tilia cordata  Mill. i r.3 + 2
Tilia  sp. i + + 2
Juglans  sp. 1.2 r 1
Parthenocissus inserta  (A.Kern.) Fritsch + r 1
Platanus x hispanica  Mill. ex Münchh. i r 1
Populus nigra  L. subsp. nigra var. italica Münchh. i r 1
Populus tremula  L. 1.1 r 1
Prunus avium  (L.) L. +.3 r 1
Robinia pseudoacacia L. + r 1

Strate arbustive
Salix alba  L. i + + r + V i r 6
Cornus sanguinea L. + I 2.2 + 1.1 2.3 2.2 1.1 4.4 2.2 2.3 2.2 2.2 1.2 2.2 2.3 3.3 2.2 3.3 IV 2.2 1.1 1.1 V 21
Crataegus monogyna Jacq. r r.3 + 2.2 2.2 2.2 2.2 r + 3.3 3.3 + 5.5 3.3 4.4 2.2 IV 2.2 II 17
Fraxinus angustifolia  Vahl 2.2 1.1 II 2.2 3.3 3.3 1.1 3.3 3.3 1.1 3.3 3.3 i 3.3 III i II 14
Sambucus nigra  L. 3.3 2.2 i III r + 1.1 i 1.1 i 3.3 3.3 + II 12
Acer negundo  L. 3.3 2.2 2.3 III 2.2 3.3 + + 2.2 + i 2.2 II 11
Humulus lupulus  L. i i II 2
Hedera helix  L. + + + + + + + + + + + III 11
Ulmus gr. minor i I + i i + + I i II 7
Euonymus europaeus L. r I r + + + r i II 7
Clematis vitalba  L. + + + + i i II 6
Fraxinus excelsior  L. r + II + 3.3 + I 5
Parthenocissus inserta  (A.Kern.) Fritsch r 1.1 II + 1.1 + 4
Prunus domestica  L. r 2.2 r + I 4
Acer platanoides  L. i + r I 3
Corylus avellana  L. i I + + + 3
Ligustrum vulgare  L. 2.2 + + 2.2 + IV 4
Prunus  sp. i + + i II 3
Viburnum lantana L. +.3 + 1.1 I 3
Acer campestre  L. i + + 2
Acer pseudoplatanus  L. 2.2 i + 2
Quercus pubescens  Willd. 1.1 2.2 IV 2
Populus nigra  L. 5.5 II 1
Rhamnus cathartica  L. i i + 2
Robinia pseudoacacia L. + + IV 2
Quercus robur  L. + II 1
Carpinus betulus  L. i II 1
Fraxinus ornus  L. r II 1
Ulmus  sp. 2.2 i + 2
Buddleja davidii  Franch. +.2 r 1
Celtis australis  L. +.3 r 1
Ficus carica  L. + I 1
Juglans  sp. 2.2 r 1
Morus alba  L. i I 1
Populus alba  L. i I 1
Ulmus minor  Mill. i I 1

Strate sous-arbustive
Cornus sanguinea L. + I 2.2 1.1 2.2 r 3.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 3.3 4.4 2.2 3.3 1.2 5.5 5.5 IV 2.2 3.3 3.3 V 23
Ligustrum vulgare  L. r +.3 2.2 1.2 2.2 2.2 3.3 2.2 3.3 3.3 3.3 + i 4.4 5.5 2.2 3.3 3.3 3.3 2.2 IV 3.3 1.3 2.2 V 23
Rubus caesius  L. 2.2 1.1 2.2 III 2.2 3.3 2.2 2.2 1.1 4.4 3.3 + 3.3 3.3 3.3 + r III 1.1 1.1 IV 18
Crataegus monogyna Jacq. + + + 1.1 2.2 2.2 1.1 2.2 2.2 1.1 + + 1.1 III 3.3 1.1 3.3 V 16
Euonymus europaeus L. + 1.1 1.1 1.2 + 1.1 + i r + II i II 11
Ribes rubrum  L. 1.1 +.3 +.3 + 2.2 1.1 2.3 i +.3 II 9
Fraxinus angustifolia  Vahl 2.2 I + + + 1.1 + + + II i II 9
Lonicera xylosteum  L. 1.1 1.1 i i + + 2.2 2.2 i II 2.2 II 10
Sambucus nigra  L. i 1.1 1.1 2.2 1.1 I 5
Ulmus gr. minor + i + + + I 5
Viburnum lantana L. 2.2 r + i I 4
Acer negundo  L. + I 2.2 1.1 + 3
Acer platanoides  L. +.3 r i II 2
Clematis vitalba  L. r I + II 2
Corylus avellana  L. + + + I 3
Humulus lupulus  L. i I 1.1 i + 3
Prunus avium  (L.) L. i i 1.2 I 3
Prunus  sp. + +.3 r I 3
Quercus robur  L. + +.2 + 2.2 II 3
Rosa sect. Caninae i r i 1.1 IV 3
Acer pseudoplatanus  L. + r + 2
Hedera helix  L. + 1.1 + 2
Juglans regia  L. i i + 2
Parthenocissus inserta  (A.Kern.) Fritsch 3.3 3.4 + 2
Prunus domestica  L. r I r r 2
Prunus mahaleb  L. i + IV 2
Rhamnus cathartica  L. r + i V 3
Robinia pseudoacacia L. r I + II 2

i II 1
Viburnum opulus  L. + 1.1 + 2
Acer campestre  L. i r 1
Fraxinus excelsior  L. i r 1
Juglans  sp. 2.2 r 1
Lonicera periclymenum  L. 1.1 r 1
Populus alba  L. i r 1
Prunus spinosa  L. i r 1
Quercus pubescens  Willd. r r 1
Rubus discolor  Weihe & Nees + II 1
Rubus sect. Rubus + r 1
Rubus  sp. 1.1 r 1
Tilia platyphyllos  Scop. i II 1
Tilia  sp. i II 1
Ulmus  sp. 2.2 r 1
Rubus gr. discolor 2.2 II 1

Strate herbacée
Bidens frondosa  L. i i II 2
Deschampsia cespitosa  (L.) P.Beauv. r + II r r 3
Carex pendula  Huds. i I 1
Impatiens glandulifera Royle r I 1
Lysimachia nummularia  L. 2.2 I 1
Iris pseudacorus  L. r I 1
Persicaria mitis  (Schrank) Assenov r I 1
Lycopus europaeus  L. i I 1
Phalaris arundinacea  L. 1.1 I 1
Potentilla reptans  L. + I 1.1 II 2
Ranunculus repens  L. r.3 I 1
Myosoton aquaticum  (L.) Moench r.3 I 1
Scrophularia nodosa  L. + I 1
Symphyotrichum gr. novi-belgii 3.3 5.5 II + +.2 + 4
Symphyotrichum x salignum  (Willd.) G.L.Nesom +.3 I 1
Calystegia sepium  (L.) R.Br. 1.3 2.2 + III 1.2 r 4

0
Alliaria petiolata  (M.Bieb.) Cavara & Grande 2.2 + II i r i I 5
Urtica dioica  L. 3.3 4.4 2.2 2.2 3.3 V +.2 2.2 + 2.3 1.1 2.2 r + + 1.1 2.2 r + 1.2 III 19
Geum urbanum L. r r.3 + r IV r.3 + + i r 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 + + + i III i II 19
Parietaria officinalis  L. 3.3 + 4.4 3.3 IV 2.2 2.2 5.5 3.3 5.5 3.4 2.2 2.2 + + 1.2 + + III 17
Brachypodium sylvaticum  (Huds.) P.Beauv. 1.1 2.2 II 2.3 2.2 + 2.2 1.3 +.3 2.2 + +.2 +.3 +.2 + III r.3 II 15
Glechoma hederacea L. 3.3 2.2 + III +.3 3.3 3.3 3.3 1.1 1.1 +.3 II 1.1 II 11
Circaea lutetiana  L. + I 2.2 + 1.1 1.1 2.3 2.2 + II 8
Geranium robertianum L. +.3 r.3 II +.3 + +.2 + 1.2 + II 8
Arum italicum  Mill. r + r 3.3 2.2 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 i r + i + i i IV 18
Galium aparine  L. i I + + i 1.1 1.1 2.3 1.1 II 8
Ranunculus ficaria  L. 2.3 2.2 2.3 1.2 2.2 1.2 1.2 1.2 II 8
Cornus sanguinea L. + I 1.1 + 1.1 1.1 1.1 2.2 1.1 1.1 II 9
Ligustrum vulgare  L. 1.1 + 1.1 1.1 2.2 1.1 2.2 2.2 II 8
Crataegus monogyna Jacq. r 1.1 1.1 1.1 1.1 + II 6
Euonymus europaeus L. 1.1 1.1 1.1 + 1.1 I 5
Fraxinus angustifolia  Vahl i I + 1.1 + i II 4
Acer platanoides  L. i 1.1 + + I 4

0
Hedera helix  L. 2.2 X 1.2 III 5.5 1.3 4.4 1.2 3.3 3.3 2.2 3.3 2.2 2.2 3.3 1.1 4.4 3.3 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 4.4 5.5 5.5 5.5 5.5 V 5.5 4.4 IV 30
Rubus  sp. 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.1 1.1 II 7
Rubus caesius  L. 3.3 I 1

0
Lamium maculatum  (L.) L. +.3 + + I 3
Ribes rubrum  L. + 2.2 + + I 4
Quercus robur  L. i i + + I 4
Rumex sanguineus  L. i I r.3 +.2 + 3
Cucubalus baccifer  L. +.3 I + + + 3
Angelica sylvestris  L. i I +.2 + + 3

0
Reynoutria gr. japonica 2.2 +.3 II +.3 +.3 r.3 1.2 I 6
Poa trivialis  L. i I i + + 3
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau 1.1 + + I 3
Parthenocissus inserta  (A.Kern.) Fritsch + 2.2 II 2.2 r 3
Acer negundo  L. + I + r 2
Chaerophyllum temulum L. r.2 I 2.3 r 2
Galeopsis gr. tetrahit + I r r 2
Roegneria canina (L.) Nevski + I + r 2
Rumex  sp. 1.1 + + 2
Silene latifolia  subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet 1.2 1.2 + 2
Solidago canadensis  L. + I 2.3 r 2
Humulus lupulus  L. 1.1 r 1
Acer campestre  L. + r 1
Arctium lappa  L. i r 1
Arctium minus  (Hill) Bernh. i I 1
Artemisia vulgaris  L. i I 1
Cardamine hirsuta  L. +.3 r 1
Cardamine impatiens  L. i r 1
Cardamine pratensis  L. + r 1
Carex remota  L. i r 1
Carex riparia  Curtis 1.2 r 1
Carex  sp. +.3 I 1
Carex sylvatica  Huds. + r 1
Corylus avellana  L. i r 1
Equisetum arvense  L. + I 1
Equisetum ramosissimum  Desf. 0
Helianthus tuberosus  L. + I 1
Heracleum sphondylium  L. 1.1 I 1
Juglans regia  L. i r 1
Lapsana communis  L. i I 1

Rubo caesii-Populion 
nigrae H.Passarge 1985Populion albae Braun-Blanq. ex  Tchou 1948

Groupement à Lamium maculatum  et Populus alba

Salicion albae  Soó 1930

Salicetum albae  Issler 1926

Populion albae Braun-Blanq. ex  Tchou 1948 Populion albae Braun-Blanq. ex  Tchou 1948

Groupement à Lamium maculatum  et Populus alba Groupement à Lamium maculatum  et Populus alba
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N° pointage 250708 200708 250714 200715 200903 270703 270704 250715 270710 180701 200711 200717 XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2270714 180719 250705 250706 180706 190706 270713 270712 240706 270711 270709 270708 170711 72
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Altitude (m) 150 155 155 157 155 150 155 155 157 155 155 155 160 160 160 158 160 158 160 160 157 158 160 160 164 157 157 157 158 157 158 155 165 160
Pente relevé (°) 15 2 30 3
Exposition relevé O O O O
Surface (m²) 200 150 200 300 200 100 300 200 300 250 400 200 200 150 100 100 200 100 200 200 200 400 300 200 400 200 400 100 200 300 300 100 150 50
Recouvrement total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70 60 60 70 70 70 70 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Hauteur strate arborescente (m) 20 15 20 15 18 20 20 20 30 15 20 10 20 25 25 15 25 25 15 20 20 25 25 10 15 8
Hauteur strate arbustive (m) 6 7 5 3 7 5 7 6 5 7 7 5 5 5 6 6 6 5 6 5 6 6 5 2 6 6
Hauteur strate sous-arbustive (m) 0,8 1 1 1 2 0,6 1 1 1 2,5 1 1,5 0,7 1 1 3 1 1,5 1 1 1 1 1 2 2
Hauteur strate herbacée (m) 0,8 1,5 1,1 1,1 0,9 0,2 0,5 1 1 1,2 1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5
Hauteur strate muscinale (m) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Recouvrement strate arborescente (%) 75 65 85 80 70 70 85 85 80 65 85 85 65 60 60 70 70 70 60 60 90 90 85 95 70 70 80 75 85 70 80 45 75 10
Recouvrement strate arbustive (%) 60 20 20 15 30 50 80 40 30 6 15 40 40 3 15 10 80 50 75 80 50 70 50 90 70 80 80 32 10 90
Recouvrement strate sous-arbustive (%) 15 10 1 20 1 35 70 10 20 20 70 30 40 30 40 20 33 20 50 60 60 80 30 40 80 85 90 30 60 60 75 80 70 80
Recouvrement strate herbacée (%) 95 100 100 100 98 90 100 100 100 100 98 100 60 60 60 40 40 70 70 90 100 95 98 100 100 75 100 100 90 90 90 80 60
Recouvrement strate muscinale (%) 30 5 15 5 5 10 1 50
Nombre de lignes 28 21 14 25 35 23 21 20 29 24 28 26 29 23 27 25 16 21 21 18 26 31 23 30 25 22 20 12 19 21 25 29 31 35
N° CBNMC 483042 482928 483062 482961 483147 483077 483078 483067 483135 482751 482940 482963 394586 394597 394588 394580 394594 394584 394591 394595 483143 482809 483032 483037 482775 482853 483141 483139 482994 483137 483133 483088 482736 497578

Alliance

Association / Groupement
Nom reconnu Taxref v5 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 Nb

Rubo caesii-Populion 
nigrae H.Passarge 1985Populion albae Braun-Blanq. ex  Tchou 1948

Groupement à Lamium maculatum  et Populus alba

Salicion albae  Soó 1930

Salicetum albae  Issler 1926

Populion albae Braun-Blanq. ex  Tchou 1948 Populion albae Braun-Blanq. ex  Tchou 1948

Groupement à Lamium maculatum  et Populus alba Groupement à Lamium maculatum  et Populus alba

Listera ovata  (L.) R.Br. + r 1
Lonicera periclymenum  L. + r 1
Lonicera xylosteum  L. 1.1 r 1

0
Origanum vulgare  L. 2.2 1.1 IV 2
Euphorbia cyparissias  L. 2.2 1.3 +.3 V 3
Hypericum perforatum  L. + 1.1 IV 2
Fraxinus ornus  L. 2.3 II 1
Melica ciliata  L. +.3 II 1
Clematis vitalba  L. + r + II 2
Quercus pubescens  Willd. +.2 i + 2.2 r IV 4

Erigeron annuus  (L.) Desf. + i IV 2
Picris hieracioides  L. + + IV 2
Melilotus albus  Medik. 1.1 II 1

Poa pratensis  L. + + IV 2
Arrhenatherum elatius  (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl + II 1
Carlina vulgaris  L. + II 1
Prunus avium  (L.) L. +.3 II 1
Silene italica  (L.) Pers. + II 1
Viburnum lantana L. + r r II 2
Quercus ilex  L. r II 1
Fragaria vesca  L. 1.1 II 1
Dianthus armeria  L. 2.3 II 1
Securigera varia  (L.) Lassen 2.2 II 1
Torilis arvensis  (Huds.) Link + II 1

0
Reynoutria  sp. X I 1
Solidago gigantea Aiton r.2 I 1
Stachys sylvatica  L. 2.3 r 1
Prunus domestica  L. r r 1
Prunus  sp. + r 1
Valeriana officinalis  L. + r 1
Vitis vinifera  L. i II 1
Viola  sp. + I 1
Solidago  sp. r II 1
Carex hirta  L. 2.3 II 1
Carex divulsa  subsp. leersii (Kneuck.) W.Koch 1.3 II 1
Centaurea jacea  L. i II 1

Strate muscinale
BRYOPHYTA 3.3 1.1 2.2 1.1 1.1 I 2.2 + 4.4 V 8
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Tableau 9 - Forêts
N° pointage 250708 200708 250714 200715 200903 270703 270704 250715 270710 180701 200711 200717 XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2270714 180719 250705 250706 180706 190706 270713 270712 240706 270711 270709 270708 170711 72
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Altitude (m) 150 155 155 157 155 150 155 155 157 155 155 155 160 160 160 158 160 158 160 160 157 158 160 160 164 157 157 157 158 157 158 155 165 160
Pente relevé (°) 15 2 30 3
Exposition relevé O O O O
Surface (m²) 200 150 200 300 200 100 300 200 300 250 400 200 200 150 100 100 200 100 200 200 200 400 300 200 400 200 400 100 200 300 300 100 150 50
Recouvrement total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70 60 60 70 70 70 70 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Hauteur strate arborescente (m) 20 15 20 15 18 20 20 20 30 15 20 10 20 25 25 15 25 25 15 20 20 25 25 10 15 8
Hauteur strate arbustive (m) 6 7 5 3 7 5 7 6 5 7 7 5 5 5 6 6 6 5 6 5 6 6 5 2 6 6
Hauteur strate sous-arbustive (m) 0,8 1 1 1 2 0,6 1 1 1 2,5 1 1,5 0,7 1 1 3 1 1,5 1 1 1 1 1 2 2
Hauteur strate herbacée (m) 0,8 1,5 1,1 1,1 0,9 0,2 0,5 1 1 1,2 1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5
Hauteur strate muscinale (m) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Recouvrement strate arborescente (%) 75 65 85 80 70 70 85 85 80 65 85 85 65 60 60 70 70 70 60 60 90 90 85 95 70 70 80 75 85 70 80 45 75 10
Recouvrement strate arbustive (%) 60 20 20 15 30 50 80 40 30 6 15 40 40 3 15 10 80 50 75 80 50 70 50 90 70 80 80 32 10 90
Recouvrement strate sous-arbustive (%) 15 10 1 20 1 35 70 10 20 20 70 30 40 30 40 20 33 20 50 60 60 80 30 40 80 85 90 30 60 60 75 80 70 80
Recouvrement strate herbacée (%) 95 100 100 100 98 90 100 100 100 100 98 100 60 60 60 40 40 70 70 90 100 95 98 100 100 75 100 100 90 90 90 80 60
Recouvrement strate muscinale (%) 30 5 15 5 5 10 1 50
Nombre de lignes 28 21 14 25 35 23 21 20 29 24 28 26 29 23 27 25 16 21 21 18 26 31 23 30 25 22 20 12 19 21 25 29 31 35
N° CBNMC 483042 482928 483062 482961 483147 483077 483078 483067 483135 482751 482940 482963 394586 394597 394588 394580 394594 394584 394591 394595 483143 482809 483032 483037 482775 482853 483141 483139 482994 483137 483133 483088 482736 497578

Alliance

Association / Groupement
Nom reconnu Taxref v5 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 Nb

Strate arborée
Salix alba  L. 4.4 4.4 5.5 2.2 4.4 V + + i i I 9
Fraxinus angustifolia  Vahl + 2.3 5.5 3.3 5.5 4.4 + 5.5 3.3 5.5 3.3 5.5 III 12
Fraxinus excelsior  L. 2.2 2.2 1.1 1.1 2.2 i 5.5 3.3 II 8
Fraxinus  sp. 1.1 I 2.2 4.4 1.1 4.4 5.5 I 6
Populus nigra  L. 2.2 3.3 1.1 III 4.4 4.4 5.5 3.3 4.4 5.5 + + 1.1 2.2 1.1 III 3.3 5.5 2.2 V 17
Populus x canadensis  Moench 3.3 3.3 3.3 2.2 3.3 2.2 3.3 3.3 II 8
Populus x canescens  (Aiton) Sm. 2.2 2.2 3.3 3.3 I 4
Acer platanoides  L. 2.2 + 2.2 2.2 i + + 1.1 + II 9
Acer negundo  L. 3.3 I + 2.2 1.2 i 5.5 2.2 + II 8
Hedera helix  L. + + + + + I 5
Populus alba  L. + I 2.2 2.2 + 1.1 II 4
Acer campestre  L. 2.2 + + 2
Ulmus  sp. 1.2 2.2 + 2
Tilia cordata  Mill. i r.3 + 2
Tilia  sp. i + + 2
Juglans  sp. 1.2 r 1
Parthenocissus inserta  (A.Kern.) Fritsch + r 1
Platanus x hispanica  Mill. ex Münchh. i r 1
Populus nigra  L. subsp. nigra var. italica Münchh. i r 1
Populus tremula  L. 1.1 r 1
Prunus avium  (L.) L. +.3 r 1
Robinia pseudoacacia L. + r 1

Strate arbustive
Salix alba  L. i + + r + V i r 6
Cornus sanguinea L. + I 2.2 + 1.1 2.3 2.2 1.1 4.4 2.2 2.3 2.2 2.2 1.2 2.2 2.3 3.3 2.2 3.3 IV 2.2 1.1 1.1 V 21
Crataegus monogyna Jacq. r r.3 + 2.2 2.2 2.2 2.2 r + 3.3 3.3 + 5.5 3.3 4.4 2.2 IV 2.2 II 17
Fraxinus angustifolia  Vahl 2.2 1.1 II 2.2 3.3 3.3 1.1 3.3 3.3 1.1 3.3 3.3 i 3.3 III i II 14
Sambucus nigra  L. 3.3 2.2 i III r + 1.1 i 1.1 i 3.3 3.3 + II 12
Acer negundo  L. 3.3 2.2 2.3 III 2.2 3.3 + + 2.2 + i 2.2 II 11
Humulus lupulus  L. i i II 2
Hedera helix  L. + + + + + + + + + + + III 11
Ulmus gr. minor i I + i i + + I i II 7
Euonymus europaeus L. r I r + + + r i II 7
Clematis vitalba  L. + + + + i i II 6
Fraxinus excelsior  L. r + II + 3.3 + I 5
Parthenocissus inserta  (A.Kern.) Fritsch r 1.1 II + 1.1 + 4
Prunus domestica  L. r 2.2 r + I 4
Acer platanoides  L. i + r I 3
Corylus avellana  L. i I + + + 3
Ligustrum vulgare  L. 2.2 + + 2.2 + IV 4
Prunus  sp. i + + i II 3
Viburnum lantana L. +.3 + 1.1 I 3
Acer campestre  L. i + + 2
Acer pseudoplatanus  L. 2.2 i + 2
Quercus pubescens  Willd. 1.1 2.2 IV 2
Populus nigra  L. 5.5 II 1
Rhamnus cathartica  L. i i + 2
Robinia pseudoacacia L. + + IV 2
Quercus robur  L. + II 1
Carpinus betulus  L. i II 1
Fraxinus ornus  L. r II 1
Ulmus  sp. 2.2 i + 2
Buddleja davidii  Franch. +.2 r 1
Celtis australis  L. +.3 r 1
Ficus carica  L. + I 1
Juglans  sp. 2.2 r 1
Morus alba  L. i I 1
Populus alba  L. i I 1
Ulmus minor  Mill. i I 1

Strate sous-arbustive
Cornus sanguinea L. + I 2.2 1.1 2.2 r 3.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 3.3 4.4 2.2 3.3 1.2 5.5 5.5 IV 2.2 3.3 3.3 V 23
Ligustrum vulgare  L. r +.3 2.2 1.2 2.2 2.2 3.3 2.2 3.3 3.3 3.3 + i 4.4 5.5 2.2 3.3 3.3 3.3 2.2 IV 3.3 1.3 2.2 V 23
Rubus caesius  L. 2.2 1.1 2.2 III 2.2 3.3 2.2 2.2 1.1 4.4 3.3 + 3.3 3.3 3.3 + r III 1.1 1.1 IV 18
Crataegus monogyna Jacq. + + + 1.1 2.2 2.2 1.1 2.2 2.2 1.1 + + 1.1 III 3.3 1.1 3.3 V 16
Euonymus europaeus L. + 1.1 1.1 1.2 + 1.1 + i r + II i II 11
Ribes rubrum  L. 1.1 +.3 +.3 + 2.2 1.1 2.3 i +.3 II 9
Fraxinus angustifolia  Vahl 2.2 I + + + 1.1 + + + II i II 9
Lonicera xylosteum  L. 1.1 1.1 i i + + 2.2 2.2 i II 2.2 II 10
Sambucus nigra  L. i 1.1 1.1 2.2 1.1 I 5
Ulmus gr. minor + i + + + I 5
Viburnum lantana L. 2.2 r + i I 4
Acer negundo  L. + I 2.2 1.1 + 3
Acer platanoides  L. +.3 r i II 2
Clematis vitalba  L. r I + II 2
Corylus avellana  L. + + + I 3
Humulus lupulus  L. i I 1.1 i + 3
Prunus avium  (L.) L. i i 1.2 I 3
Prunus  sp. + +.3 r I 3
Quercus robur  L. + +.2 + 2.2 II 3
Rosa sect. Caninae i r i 1.1 IV 3
Acer pseudoplatanus  L. + r + 2
Hedera helix  L. + 1.1 + 2
Juglans regia  L. i i + 2
Parthenocissus inserta  (A.Kern.) Fritsch 3.3 3.4 + 2
Prunus domestica  L. r I r r 2
Prunus mahaleb  L. i + IV 2
Rhamnus cathartica  L. r + i V 3
Robinia pseudoacacia L. r I + II 2

i II 1
Viburnum opulus  L. + 1.1 + 2
Acer campestre  L. i r 1
Fraxinus excelsior  L. i r 1
Juglans  sp. 2.2 r 1
Lonicera periclymenum  L. 1.1 r 1
Populus alba  L. i r 1
Prunus spinosa  L. i r 1
Quercus pubescens  Willd. r r 1
Rubus discolor  Weihe & Nees + II 1
Rubus sect. Rubus + r 1
Rubus  sp. 1.1 r 1
Tilia platyphyllos  Scop. i II 1
Tilia  sp. i II 1
Ulmus  sp. 2.2 r 1
Rubus gr. discolor 2.2 II 1

Strate herbacée
Bidens frondosa  L. i i II 2
Deschampsia cespitosa  (L.) P.Beauv. r + II r r 3
Carex pendula  Huds. i I 1
Impatiens glandulifera Royle r I 1
Lysimachia nummularia  L. 2.2 I 1
Iris pseudacorus  L. r I 1
Persicaria mitis  (Schrank) Assenov r I 1
Lycopus europaeus  L. i I 1
Phalaris arundinacea  L. 1.1 I 1
Potentilla reptans  L. + I 1.1 II 2
Ranunculus repens  L. r.3 I 1
Myosoton aquaticum  (L.) Moench r.3 I 1
Scrophularia nodosa  L. + I 1
Symphyotrichum gr. novi-belgii 3.3 5.5 II + +.2 + 4
Symphyotrichum x salignum  (Willd.) G.L.Nesom +.3 I 1
Calystegia sepium  (L.) R.Br. 1.3 2.2 + III 1.2 r 4

0
Alliaria petiolata  (M.Bieb.) Cavara & Grande 2.2 + II i r i I 5
Urtica dioica  L. 3.3 4.4 2.2 2.2 3.3 V +.2 2.2 + 2.3 1.1 2.2 r + + 1.1 2.2 r + 1.2 III 19
Geum urbanum L. r r.3 + r IV r.3 + + i r 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 + + + i III i II 19
Parietaria officinalis  L. 3.3 + 4.4 3.3 IV 2.2 2.2 5.5 3.3 5.5 3.4 2.2 2.2 + + 1.2 + + III 17
Brachypodium sylvaticum  (Huds.) P.Beauv. 1.1 2.2 II 2.3 2.2 + 2.2 1.3 +.3 2.2 + +.2 +.3 +.2 + III r.3 II 15
Glechoma hederacea L. 3.3 2.2 + III +.3 3.3 3.3 3.3 1.1 1.1 +.3 II 1.1 II 11
Circaea lutetiana  L. + I 2.2 + 1.1 1.1 2.3 2.2 + II 8
Geranium robertianum L. +.3 r.3 II +.3 + +.2 + 1.2 + II 8
Arum italicum  Mill. r + r 3.3 2.2 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 i r + i + i i IV 18
Galium aparine  L. i I + + i 1.1 1.1 2.3 1.1 II 8
Ranunculus ficaria  L. 2.3 2.2 2.3 1.2 2.2 1.2 1.2 1.2 II 8
Cornus sanguinea L. + I 1.1 + 1.1 1.1 1.1 2.2 1.1 1.1 II 9
Ligustrum vulgare  L. 1.1 + 1.1 1.1 2.2 1.1 2.2 2.2 II 8
Crataegus monogyna Jacq. r 1.1 1.1 1.1 1.1 + II 6
Euonymus europaeus L. 1.1 1.1 1.1 + 1.1 I 5
Fraxinus angustifolia  Vahl i I + 1.1 + i II 4
Acer platanoides  L. i 1.1 + + I 4

0
Hedera helix  L. 2.2 X 1.2 III 5.5 1.3 4.4 1.2 3.3 3.3 2.2 3.3 2.2 2.2 3.3 1.1 4.4 3.3 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 4.4 5.5 5.5 5.5 5.5 V 5.5 4.4 IV 30
Rubus  sp. 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.1 1.1 II 7
Rubus caesius  L. 3.3 I 1

0
Lamium maculatum  (L.) L. +.3 + + I 3
Ribes rubrum  L. + 2.2 + + I 4
Quercus robur  L. i i + + I 4
Rumex sanguineus  L. i I r.3 +.2 + 3
Cucubalus baccifer  L. +.3 I + + + 3
Angelica sylvestris  L. i I +.2 + + 3

0
Reynoutria gr. japonica 2.2 +.3 II +.3 +.3 r.3 1.2 I 6
Poa trivialis  L. i I i + + 3
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau 1.1 + + I 3
Parthenocissus inserta  (A.Kern.) Fritsch + 2.2 II 2.2 r 3
Acer negundo  L. + I + r 2
Chaerophyllum temulum L. r.2 I 2.3 r 2
Galeopsis gr. tetrahit + I r r 2
Roegneria canina (L.) Nevski + I + r 2
Rumex  sp. 1.1 + + 2
Silene latifolia  subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet 1.2 1.2 + 2
Solidago canadensis  L. + I 2.3 r 2
Humulus lupulus  L. 1.1 r 1
Acer campestre  L. + r 1
Arctium lappa  L. i r 1
Arctium minus  (Hill) Bernh. i I 1
Artemisia vulgaris  L. i I 1
Cardamine hirsuta  L. +.3 r 1
Cardamine impatiens  L. i r 1
Cardamine pratensis  L. + r 1
Carex remota  L. i r 1
Carex riparia  Curtis 1.2 r 1
Carex  sp. +.3 I 1
Carex sylvatica  Huds. + r 1
Corylus avellana  L. i r 1
Equisetum arvense  L. + I 1
Equisetum ramosissimum  Desf. 0
Helianthus tuberosus  L. + I 1
Heracleum sphondylium  L. 1.1 I 1
Juglans regia  L. i r 1
Lapsana communis  L. i I 1

Rubo caesii-Populion 
nigrae H.Passarge 1985Populion albae Braun-Blanq. ex  Tchou 1948

Groupement à Lamium maculatum  et Populus alba

Salicion albae  Soó 1930

Salicetum albae  Issler 1926

Populion albae Braun-Blanq. ex  Tchou 1948 Populion albae Braun-Blanq. ex  Tchou 1948

Groupement à Lamium maculatum  et Populus alba Groupement à Lamium maculatum  et Populus alba
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N° pointage 250708 200708 250714 200715 200903 270703 270704 250715 270710 180701 200711 200717 XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2XXIV-1-R2270714 180719 250705 250706 180706 190706 270713 270712 240706 270711 270709 270708 170711 72
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Altitude (m) 150 155 155 157 155 150 155 155 157 155 155 155 160 160 160 158 160 158 160 160 157 158 160 160 164 157 157 157 158 157 158 155 165 160
Pente relevé (°) 15 2 30 3
Exposition relevé O O O O
Surface (m²) 200 150 200 300 200 100 300 200 300 250 400 200 200 150 100 100 200 100 200 200 200 400 300 200 400 200 400 100 200 300 300 100 150 50
Recouvrement total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70 60 60 70 70 70 70 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Hauteur strate arborescente (m) 20 15 20 15 18 20 20 20 30 15 20 10 20 25 25 15 25 25 15 20 20 25 25 10 15 8
Hauteur strate arbustive (m) 6 7 5 3 7 5 7 6 5 7 7 5 5 5 6 6 6 5 6 5 6 6 5 2 6 6
Hauteur strate sous-arbustive (m) 0,8 1 1 1 2 0,6 1 1 1 2,5 1 1,5 0,7 1 1 3 1 1,5 1 1 1 1 1 2 2
Hauteur strate herbacée (m) 0,8 1,5 1,1 1,1 0,9 0,2 0,5 1 1 1,2 1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5
Hauteur strate muscinale (m) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Recouvrement strate arborescente (%) 75 65 85 80 70 70 85 85 80 65 85 85 65 60 60 70 70 70 60 60 90 90 85 95 70 70 80 75 85 70 80 45 75 10
Recouvrement strate arbustive (%) 60 20 20 15 30 50 80 40 30 6 15 40 40 3 15 10 80 50 75 80 50 70 50 90 70 80 80 32 10 90
Recouvrement strate sous-arbustive (%) 15 10 1 20 1 35 70 10 20 20 70 30 40 30 40 20 33 20 50 60 60 80 30 40 80 85 90 30 60 60 75 80 70 80
Recouvrement strate herbacée (%) 95 100 100 100 98 90 100 100 100 100 98 100 60 60 60 40 40 70 70 90 100 95 98 100 100 75 100 100 90 90 90 80 60
Recouvrement strate muscinale (%) 30 5 15 5 5 10 1 50
Nombre de lignes 28 21 14 25 35 23 21 20 29 24 28 26 29 23 27 25 16 21 21 18 26 31 23 30 25 22 20 12 19 21 25 29 31 35
N° CBNMC 483042 482928 483062 482961 483147 483077 483078 483067 483135 482751 482940 482963 394586 394597 394588 394580 394594 394584 394591 394595 483143 482809 483032 483037 482775 482853 483141 483139 482994 483137 483133 483088 482736 497578

Alliance

Association / Groupement
Nom reconnu Taxref v5 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 Nb

Rubo caesii-Populion 
nigrae H.Passarge 1985Populion albae Braun-Blanq. ex  Tchou 1948

Groupement à Lamium maculatum  et Populus alba

Salicion albae  Soó 1930

Salicetum albae  Issler 1926

Populion albae Braun-Blanq. ex  Tchou 1948 Populion albae Braun-Blanq. ex  Tchou 1948

Groupement à Lamium maculatum  et Populus alba Groupement à Lamium maculatum  et Populus alba

Listera ovata  (L.) R.Br. + r 1
Lonicera periclymenum  L. + r 1
Lonicera xylosteum  L. 1.1 r 1

0
Origanum vulgare  L. 2.2 1.1 IV 2
Euphorbia cyparissias  L. 2.2 1.3 +.3 V 3
Hypericum perforatum  L. + 1.1 IV 2
Fraxinus ornus  L. 2.3 II 1
Melica ciliata  L. +.3 II 1
Clematis vitalba  L. + r + II 2
Quercus pubescens  Willd. +.2 i + 2.2 r IV 4

Erigeron annuus  (L.) Desf. + i IV 2
Picris hieracioides  L. + + IV 2
Melilotus albus  Medik. 1.1 II 1

Poa pratensis  L. + + IV 2
Arrhenatherum elatius  (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl + II 1
Carlina vulgaris  L. + II 1
Prunus avium  (L.) L. +.3 II 1
Silene italica  (L.) Pers. + II 1
Viburnum lantana L. + r r II 2
Quercus ilex  L. r II 1
Fragaria vesca  L. 1.1 II 1
Dianthus armeria  L. 2.3 II 1
Securigera varia  (L.) Lassen 2.2 II 1
Torilis arvensis  (Huds.) Link + II 1

0
Reynoutria  sp. X I 1
Solidago gigantea Aiton r.2 I 1
Stachys sylvatica  L. 2.3 r 1
Prunus domestica  L. r r 1
Prunus  sp. + r 1
Valeriana officinalis  L. + r 1
Vitis vinifera  L. i II 1
Viola  sp. + I 1
Solidago  sp. r II 1
Carex hirta  L. 2.3 II 1
Carex divulsa  subsp. leersii (Kneuck.) W.Koch 1.3 II 1
Centaurea jacea  L. i II 1

Strate muscinale
BRYOPHYTA 3.3 1.1 2.2 1.1 1.1 I 2.2 + 4.4 V 8
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Typologie et cartographie 
de la végétation des îles et 
lônes du Rhône gérées par 
le SMIRIL 

 
Le Syndicat mixte du Rhône des îles et des lônes (SMIRIL) gère un espace riverain du Rhône à 
l’aval de Lyon. Il y met en œuvre une politique de réhabilitation des milieux alluviaux perturbés par 
des aménagements hydroélectriques qui ont un fort impact sur le débit et la hauteur de la nappe 
alluviale. Cet espace, qui couvre 707 hectares dont 430 terrestres, s’étend du barrage de Pierre-
Bénite en amont, au sud de l’île de la Table Ronde en aval. Il est délimité à l’ouest par la voie ferrée et 
à l’est par le canal navigable du Rhône.  
Dans le cadre de son plan de gestion, le SMIRIL a commandé au CBNMC la cartographie des 
végétations de leur territoire qui s’est déroulé en deux phases. En préalable, une typologie des 
végétations a été réalisée au cours de l’année 2012, pour aboutir à la cartographie des végétations 
en 2013. 
 
La typologie et la cartographie des végétations a permis de décrire 70 végétations différentes et 3 
habitats (sans végétation). 
Parmi ces types de végétations, 8 sont menacées dans l’ouest rhônalpin (Ardèche, Loire et Rhône), 
une est exceptionnelle et 11 sont rares à cette même échelle. De plus, 13 grands types d’habitats 
relèvent de la directive « Habitats » dont 3 sont prioritaires. Les groupements liés aux zones 
humides sont bien représentées, notamment les herbiers aquatiques, les mégaphorbiaies les ourlets, 
les friches et forêts alluviales. Quelques pelouses sèches se distinguent également. 
 
Même si la forêt alluviale domine largement en terme de surface sur le territoire d’étude, plusieurs 
végétations intéressantes plus ponctuelles ont été rencontrées, en particulier au niveau de certaines 
clairières peu artificialisées (ourlets dérivant de pelouses alluviales) et sur les chemins sableux de la 
digue (pelouses pionnières et vivaces). 
 
La typologie et la cartographie des végétations pourront être valorisées par le SMIRIL par 
l’intermédiaire de mesures de gestion précises appliquées en fonction du type rencontré. 
Par exemple, une gestion particulière serait nécessaire au maintien ou à la restauration de certaines 
communautés remarquables ouvertes. Une fauche exportatrice tardive ou un pâturage extensif 
semblent être les plus appropriés sur les différentes clairières sèches des îles. La lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes (Ludwigie à grandes fleurs, Renouées, etc.) doit aussi être conduite 
sur l’ensemble du site. 
 
Mots clés : typologie de végétation, cartographie, vallée du Rhône, îles et lônes, SMIRIL. 




