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1. INTRODUCTION 
 

Le Syndicat mixte du Rhône, des îles et des lônes (SMIRIL) gère un espace riverain du fleuve 
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 727 hectares dont 450 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. Le site des Arboras qui se situe au sud de Grigny fait également partie 
de sa zone d’intervention depuis 2013. 
 

Dans le cadre de ses plans de gestion successifs, le SMIRIL a sollicité dès 2009, le 
Conservatoire botanique national du Massif central (CBN Massif central) pour inventorier les 
végétations de son territoire, notamment en faire un pré-diagnostic (KESSLER & NICOLAS 2009) puis 
pour les décrire et les cartographier en 2012-13 (CULAT 2014) et 2014 (CULAT & CELLE 2015). Afin 
de mieux cerner la dynamique et d’évaluer leurs modes de gestion, le SMIRIL a donc commandé au 
CBN Massif central une étude sur les végétations du site. 
 

L’objectif de cette étude est (1) d’apporter des éléments sur l’organisation actuelle et la 
dynamique de la végétation du territoire géré par le SMIRIL ; (2) de définir les zones à enjeux prioritaires 
selon les thématiques floristique, phytocénotique et dynamique et (3) d’évaluer si la gestion menée est 
en adéquation avec l’amélioration ou le maintien d’un bon état de conservation des végétations. 

Après un aperçu méthodologique détaillant la cartographie de végétation, les inventaires 
phytosociologiques et le suivi des parcs de pâturage, nous aborderons l’intérêt phytocénotique du site 
proprement dit et dans son environnement plus large puis la question de la gestion passée, actuelle et 
future des végétations sur leurs dynamiques et leur état de conservation. 

 
 

  

Fig. 1 – Ancienne lône sur le territoire du SMIRIL. © CULAT A. – CBN Massif central 
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2. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 
 

2.1. Caractérisation des végétations 

La caractérisation des végétations du site est effectuée suivant une méthodologie classique, dont 
les étapes principales sont rappelées à la suite : 

- réalisation de relevés phytosociologiques suivant la méthode sigmatiste ou de listes 
floristiques ; 
- traitement et analyse des relevés ; 
- comparaison avec la bibliographie phytosociologique de référence ; 
- mise en correspondance avec les principaux référentiels des végétations (Prodrome des 
végétations de France 1 et 2) et des habitats (Cahiers d’habitats Natura 2000, CORINE 
biotopes, EUNIS). 
 

Concernant les relevés phytosociologiques, l’échelle d’abondance-dominance appliquée est celle 
proposée par BRAUN-BLANQUET (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 compris entre 25 % et 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 % ; 
+ : 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). 
 

2.2. 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. 

 
À l’échelle de la région Rhône-Alpes, la rareté des végétations a 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), 
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- 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 groupement 
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 liste rouge des végétations de Rhône-Alpes (CBN 
Alpin & CBN Massif central 2016, CULAT et al. 2016) dont la méthode a été décrite par CHOISNET, 
MIKOLAJCZAK & BOULLET (2016). 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 donc considérées comme remarquables les végétations assez rares à exceptionnelles 
en Rhône-Alpes, ainsi que les communautés menacées (cotations CR, EN, VU et NT) de la liste 
rouge des végétations de Rhône-Alpes. Les végétations relevant de la directive 92/43/CEE du 
Conseil du 21 mai 1992 dite « directive Habitats » ne sont pas indiquées, elles ont déjà été citées dans 
les rapports précédents. 

 

2.3. Cartographie des végétations et des habitats 

La cartographie des végétations et des habitats s’est déroulée selon la méthode nationale de 
cartographie des sites Natura 2000 (CLAIR et al. 2005). L’échelle de terrain choisie est relativement 
fine (1 : 2 000) dans le but de localiser au maximum les végétations à surface restreinte, souvent 
remarquables sur le site (pelouses sèches, ourlets pelousaires). 

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

Conformément à la méthode nationale, les végétations/habitats ponctuels ont été intégrés en tant 
que polygones surfaciques. 

 

2.4. Suivi de la végétation des parcs de pâturage 

La méthode de suivi de la végétation dans les parcs de pâturage consiste en un inventaire des 
principaux faciès de végétation à l’intérieur du parc de pâturage et de leurs équivalents hors parc pour 
permettre leur comparaison ultérieure. Au minimum, 2 relevés d’un même faciès suivi par modalité de 
pâturage (>2 relevés dans le parc et >2 hors parc) sur des placettes de forme carré de 2 m de côté, soit 
d’une surface de 4 m². 

 
Sur chaque placette, il est noté : 

- la liste des espèces végétales en présence / absence ; 
- la hauteur maximum et la hauteur végétative (sans prise en compte de l’inflorescence) ; 
- la densité végétale au-dessus de 0,5 m de haut, elle permet d’apprécier l’ouverture du tapis 
herbacé et l’éclairage du sol pour les germinations et plantules) ; 
- la diversité spécifique (nombre d’espèces présentes). 

 
En cas de présence d’espèces envahissantes dans le parc : 

- Renouée de Bohème, inventaire d’une tâche (ou plus) dedans et dehors avec sa hauteur 
maximum et le diamètre occupé ; 
- rejets de Peupliers noirs : mesure de la hauteur. 
 

En cas de présence d’espèces remarquables dans le parc : 
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- installation d’une placette au niveau de la station d’espèce, notamment pour le Pigamon 
jaune (quasi-menacé sur la Liste rouge flore de Rhône-Alpes) ; 
- même principe que pour les faciès de végétation avec en plus mesure de la densité de 
l’espèce remarquable. 

 

2.5. Inventaire de terrain 

La phase de terrain s’est déroulée en plusieurs passages afin d’inventorier les végétations à 
l’optimum de leur développement. L’inventaire de la végétation des parcs de pâturage s’est effectué 
avant l’arrivée du troupeau. Pour cela, un parc a seulement été prospecté en 2021, étant donné sa date 
de pâturage trop précoce pour un passage en 2020. 

La période d’investigation de terrain s’est concentrée au printemps et en été puisque les 
végétations visées correspondaient à des milieux ouverts et globalement peu humides. 

 

2.6. Référentiels 

La nomenclature des taxons cités dans ce document (CBN Massif central 2021) suit le référentiel 
national de France métropolitaine (TAXREF) du Muséum national d’histoire naturelle, version 13.0 
(GARGOMINY et al. 2019) proposé par le MNHN le 6 décembre 2019. Pour certains groupes 
taxonomiques floristiques, Il tient compte des évolutions apportées par Flora Gallica (TISON & DE 
FOUCAULT 2014). Les codes taxons indiqués correspondent au référentiel interne intégré à Chloris®, 
le système d’information du CBN Massif central. Les correspondances avec les codes TAXREF v13.0 
sont également présentées dans les annexes. 

 
La nomenclature des végétations suit le Synopsis des végétations de la région Auvergne-Rhône-

Alpes - Territoire d’agrément du CBN Massif central. Version 1.0 (à paraître en 2021). 
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3. INTÉRET PHYTOCÉNOTIQUE DU SITE D’ÉTUDE, 
CONTEXTUALISATION DANS LA RÉGION NATURELLE 
 

Cette partie vise à synthétiser les éléments phytocénotiques phares du territoire dans le contexte 
du bassin du Rhône en réalisant une comparaison avec les milieux similaires d’autres sites 
emblématiques de la vallée. 

 

3.1. Zonages « biodiversité » 

Trois types de zonages « biodiversité » existent sur le site : un Arrêté de protection de biotope, 
trois Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique et un Espace naturel sensible. La 
carte en annexe 1 illustre ces différents zonages. 

 
Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB), plus connus sous l’appellation 

d’arrêtés de protection de biotope (APB), ont été institués en 1977 (décret d’application n°77-1295 du 
25 novembre 1977). Cet outil de protection réglementaire applicable au niveau départemental a pour 
vocation la conservation des biotopes nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la 
survie des espèces animales ou végétales protégées (art. R. 411-15 du Code de l’Environnement). 
(LÉONARD et al. 2018). 

 
 APPB n° FR3800229 « Île De La Table Ronde », d’une superficie de 61,411 ha depuis le 

21/05/1991. Son objectif est de « préserver de la diversité écologique et l’équilibre biologique 
du biotope qui lui constitue un milieu privilégié de vie, de repos et de reproduction d’espèces 
animales ou végétales protégées parmi lesquels le castor, ainsi que de nombreuses espèces 
avicoles migratoires » 

 
Lancé en 1982, l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) a pour objectif d'identifier et de décrire, sur l'ensemble du territoire national, des secteurs de 
plus grand intérêt écologique abritant la biodiversité patrimoniale dans la perspective de créer un socle 
de connaissance mais aussi un outil d'aide à la décision (protection de l'espace, aménagement du 
territoire) (site de l’INPN consulté le 20/09/2021 : https://inpn.mnhn.fr/programme/inventaire-
znieff/presentation). 

On distingue deux types de ZNIEFF : 
- les ZNIEFF de type I : espaces homogènes écologiquement, définis par la présence 

d'espèces, d'associations d'espèces ou d'habitats rares, remarquables ou caractéristiques 
du patrimoine naturel régional. Ce sont les zones les plus remarquables du territoire ; 

- les ZNIEFF de type II : espaces qui intègrent des ensembles naturels fonctionnels et 
paysagers, possédant une cohésion élevée et plus riches que les milieux alentours. 

 
 Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 820030245 

« Vieux-Rhône entre Pierre-Bénite et Grigny », d’une superficie de 539,55 ha depuis le 
17/12/2009. La zone a été délimitée selon les quatre critères suivants : 
- répartition des espèces (faune, flore) ; 
- répartition et agencement des habitats ; 
- fonctionnement et relation d'écosystèmes ; 
- degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage. 

 
 Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 n° 820030208 

« Lône des Arborats », d’une surface de 13,35 ha depuis le 17/12/2009. La zone a été délimitée 
selon les trois critères suivants : 
- répartition des espèces (faune, flore) ; 
- fonctionnement et relation d'écosystèmes ; 
- degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage. 

 
Ces deux ZNIEFF de type 1 couvrent quasiment toute la surface de gestion sauf quelques zones 

agricoles et industrielles. Cependant, l’aval du ruisseau de la Mouche est concerné par la première 
ZNIEFF mais reste en dehors du périmètre du SMIRIL. 
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 Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 n° 820000351 
« Ensemble fonctionnel formé par le moyen-Rhône et ses annexes fluviales », d’une surface de 
23 866,13 ha depuis le 17/12/2009. La zone a été délimitée selon les deux critères suivants : 
- répartition des espèces (faune, flore) ; 
- répartition et agencement des habitats. 

L’ensemble du périmètre d’intervention du SMIRIL est concerné par cette vaste zone. 
 
Les Espaces naturels sensibles sont issus d’une politique de conservation et de valorisation des 

sites naturels mise en œuvre par le Département du Rhône depuis 1991, autour de deux grands axes : 
- la préservation par des plans de réhabilitation et de gestion des milieux sensibles ; 
- la mise en valeur pour le public dans un double objectif récréatif et pédagogique, avec 
l'ambition de faire partager les enjeux des relations de l'homme avec son environnement, pour 
le simple plaisir de la promenade ou de la détente. 

Un Espace naturel sensible (ENS) est un site qui présente une valeur patrimoniale au regard de 
ses caractéristiques paysagères, de sa faune ou de sa flore. Dans le Rhône, caractérisé par une forte 
concentration urbaine et des territoires ruraux préservés, des sites ont été identifiés, parce qu'ils sont 
jugés rares ou représentatifs des milieux rhodaniens, qu'ils sont potentiellement menacés et qu'ils 
représentent un intérêt pour la collectivité à l'échelle du département (Département du Rhône 2014). 

Lors de la création de la Métropole de Lyon en 2014, les ENS situés sur son territoire lui ont été 
transférés. 

 
 ENS n°41 « Îles et lônes du Rhône aval » d’une superficie de 595 ha et correspondant 

approximativement au site d’étude. Les secteurs bâtis (zone industrielle de l’île de la Chèvre) 
étant exclues du périmètre de l’ENS. Sur ce site, le SMIRIL a été désigné comme le maître 
d’ouvrage depuis sa création en 1995. 

 
Seul l’APPB présente une protection réglementaire forte (ex. réserves naturelles régionales, 

nationales, zones cœur de parc nationaux…), les autres zonages étant seulement des outils de 
connaissance et d’aide à la décision (ZNIEFF) ou permettant de mener une politique en faveur de 
l’environnement (ENS : outils juridique, contractuel ou financier). 

Cette superposition de zonages sur un même territoire reflète bien la présence d’enjeux forts en 
termes de biotopes fonctionnels, d’accueil d’espèces animales ou végétales remarquables. 

 

3.2. Zones humides 

La définition des zones humides en sens réglementaire de la loi sur l’eau (n°92-3 du 3 janvier 
1992) a été modifiée à plusieurs reprise ces dernières années par le jeu de jurisprudences et d’ajouts 
d’articles de loi, rendant plus ou moins complexe leur délimitation. 

Deux critères sont utilisés pour les définir : 
- un sol inondable ou inondé une partie de l’année ; 
- une végétation dominée par des plantes hygrophiles. 
Depuis le 26/07/2019, la loi portant création de l’Office français de la biodiversité, reprend dans 

son article 23 la rédaction de l'article L. 211‑1 du code de l’environnement portant sur la caractérisation 
des zones humides, afin d'y introduire un "ou" qui permet de restaurer le caractère alternatif des critères 
pédologique et floristique. 

Actuellement, ces deux critères sont alternatifs et non cumulatifs comme il avait été décidé par le 
Conseil d’État du 22/02/2017, c’est-à-dire qu’une zone humide peut présenter soit un sol typique de ces 
zones, soit une végétation de type « humide ». 

 
Sur les milieux alluviaux comme c’est le cas sur le site d’étude, utiliser ces deux critères de 

manière alternative est très important. Par exemple, il existe de grandes surfaces avec des sols 
grossiers et filtrants constitués de galets et de sables, ne présentant donc pas de traces d’hydromorphie 
en profondeur, la nappe étant trop fugace et circulante. Ces zones, même en cas de forêt alluviale bien 
développée, ne seraient pas considérées comme « zones humides » si les deux critères de sol et 
végétation décrits précédemment devaient être réunis. 

 
Les habitats relevant des zones humides au sens réglementaire ont été listées en annexe II de 

l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement 
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(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019151510). Nous utiliserons 
donc cette liste pour délimiter les zones humides du site à partir de la cartographie des végétations 
réalisée de 2012 à 2014 (CULAT 2014, CULAT & CELLE 2015) en intégrant les mises à jour sur les 
sites ayant fait l’objet d’investigations supplémentaires en 2020 et 2021. 

 
 La liste actualisée des végétations relevant des zones humides au sens réglementaire ainsi que 
leur surface respective est présentée en annexe 2, la cartographie se trouve en annexe 3. Nous avons 
choisi de détailler le niveau d’humidité des végétations en 3 catégories classées par degré d’humidité 
décroissant : hygrophile (H), mésohygrophile (MH) et hygroclinophile (HN). Les végétations non 
humides sont classées NH. 

En matière de surface, les zones humides constituent donc 326,7 ha et 62,4 % de la zone 
cartographiée du territoire du SMIRIL. Ces chiffres sont calculés en fonction du territoire réellement 
cartographié (523,9 ha). Ce dernier est nettement inférieur au périmètre total d’étude (760,6 ha) qui 
englobe également le canal, le vieux Rhône et quelques îlots à proximité immédiate du barrage de 
Pierre-Bénite, inaccessibles lors des inventaires. 

On peut considérer que la différence avec le périmètre total correspond uniquement à des zones 
humides au sens réglementaire (surfaces toujours en eau ou petits îlots de bas niveau topographique). 
La surface extrapolée des zones humides atteint 563,3 ha et une proportion de 74,1 % du site 
d’étude. 

 
Fig. 2 – Extrapolation des surfaces de zones humides des 760 ha gérés par le SMIRIL. 

 

3.3. Synthèse des végétations remarquables 

Depuis 2012, date des premiers inventaires ciblés sur les végétations du territoire du SMIRIL, les 
connaissances locales, régionales (Synopsis des végétations de la région Auvergne-Rhône-Alpes : 
CBN Massif central à paraître en 2021, Catalogue des milieux herbacés ouverts du Massif central : LE 
HÉNAFF et al. 2021) et nationales (publications de nouvelles classes dans le cadre du Prodrome des 
végétations de France 2) ont évolué. Les types de végétations ont donc été précisés et d’autres 
investigations de terrain sont venues compléter les informations disponibles sur le site (CULAT & CELLE 
2015, présente étude). 

Les connaissances sur l’intérêt phytocénotique des milieux se sont également améliorées, 
notamment avec la publication de Liste rouge des végétations sur la région Rhône-Alpes (CBN Alpin & 
CBN Massif central 2016) détaillant le degré de menaces pesant sur celles-ci. Néanmoins, certaines 
végétations restent encore méconnues à l’échelle de la région, leur statut de rareté et de menaces est 
encore incertain. Une liste rouge à l’échelle de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes verra le jour 
en 2022 et permettra sans doute de préciser ces éléments.  

Non humide 26%

Hygrophile 36%

Mésohygrophile 4%

Hygroclinophile 34%

74%Zones humides 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019151510
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Remarque – Lors de l’écriture des rapports de synthèse en 2014 (CULAT 2014) et 2015 (CULAT & 
CELLE 2015), une pré-lite rouge avait été utilisée, prémices de la liste rouge publiée en 2016. Quelques 
modifications ont donc été apportées entre les versions présentées dans ces deux rapports et les 
résultats exposés ici. 

 
La méthode de sélection des végétations remarquables est détaillée dans la partie 

méthodologique (§ 2.2. Détermination des végétations remarquables). Les végétations remarquables 
recensées sur le territoire du SMIRIL sont synthétisées dans le tableau suivant (Fig. 3). Elles 
correspondent à une analyse des deux cartographies, des connaissances acquises depuis et les 
investigations de terrain de 2020. 
 
Remarque – Les végétations dominées par des espèces exogènes et celles d’origine purement 
artificielle (ex. plantation dans une mare) ont été écartées des végétations remarquables. 

 
Légende des tableaux suivants 

- RA = région Rhône-Alpes, 
- Rareté = classes de rareté, 
- LR = liste rouge des végétations, 
- EUNIS = European nature information system (Système d’information européen sur la 
nature), 
- EUR28 = code Natura 2000 
- * = Statut Natura 2000 prioritaire, (*) = sous conditions. 
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Remarque (abondance, 
localisation sur le site) 

  Végétations exceptionnelles     

17 Végétations 
amphibies 

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

E EN 3130  Potentiel. 

  Végétations rares     

76 Herbiers aquatiques Herbier aquatique à Callitriche à fruits larges 
(Callitriche platycarpa) 

R? DD NC Une seule localité. 

21 et 
22 

Végétations 
pionnières annuelles 

Friche annuelle alluviale mésophile à 
mésohygrophile, basophile et nitrophile, à Renouée 
douce (Persicaria mitis) et Lampourde d'Italie 
(Xanthium italicum) 

R NT 3280 

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

14 
Prairies flottantes et 
cressonnières 

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

Lône déconnectée à l'extrême 
sud de Millery, localisé. 

15 
Végétations 
amphibies 

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

R EN 3130  Potentiel. 

84 
Végétations 
amphibies 

Végétation amphibie oligotrophile à Souchet jaunâtre 
(Cyperus flavescens) R? VU? 3130 

Potentiel. Cyperus flavescens a 
été récemment observé sur le 
site. 

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

R VU 6430 

À Thalictrum flavum mais 
dégradée (variante eutrophile à 
Urtica dioica et Convolvulus 
sepium). 

52 Pelouses pionnières 
vivaces ou annuelles 

Pelouse annuelle alluviale R? VU? 6120* 
Présence potentielle très 
ponctuelle sur digue sableuse 
(Silene conica). 

80 Prairies fauchées 

Prairie de fauche collinéenne mésotrophile et 
neutrophile à Avénule pubescente (Avenula 
pubescens) et Euphorbe petit-cyprès (Euphorbia 
cyparissias) 

R? NT? 6510 Moitié sud-est de la zone de 
captage des Arboras. 

56 Prairies humides 
pâturées 

Prairie mésohygrophile à Lotier ténu (Lotus glaber) 
et Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera) 

R DD NC Prairie nouvellement décrite, 
ponctuelle. 

68 Forêts humides 
Chênaie-ormaie (Quercus robur, Ulmus minor) 
mature des terrasses alluviales de la Saône et du 
Rhône à Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia) 

R VU 91F0 

Majorité de la surface 
forestière. Une partie des 
relevés attribués initialement à 
cette association et dominés 
par Acer negundo et Parietaria 
officinalis relèvent du 
Deschampsio cespitosae-
Aceretum negundo. 
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Remarque (abondance, 
localisation sur le site) 

65 Forêts mésophiles 
Chênaie-ormaie (Quercus robur, Ulmus minor) 
mature des terrasses alluviales de la Saône et du 
Rhône à Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia) 

R DD 91E0* 
Fragmentaire, sur substrats 
filtrants des digues. 

  Végétations assez rares      

4 Herbiers aquatiques 
Herbiers aquatiques mésotrophile à méso-eutrophile 
à Lentille à trois lobes (Lemna trisulca) AR VU 3150 

Sur une petite lône 
déconnectée, localisé. 

5 Herbiers aquatiques 
Herbiers aquatiques oligomésotrophiles à 
eutrophiles à Cératophylle immergé (Ceratophyllum 
demersum) 

AR LC 
3150 / 
3260 

Essentiellement dans les lônes 
connectées. 

6 Herbiers aquatiques 
Herbier pionnier des eaux stagnantes à Naïade 
commune (Najas marina) 

AR LC 
3150 / 
3260 

Potentiel. 

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

AR NT 3260 Deux localités, ponctuel.  

11 Herbiers aquatiques Herbier flottant à Faux nénuphar (Nymphoides 
peltata) 

AR? EN? NC Une seule localité. 

16 
Végétations 
amphibies 

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

AR? LC 3270 Très ponctuel, 3 localités. 

12 Parvoroselières 
Parvoroselière à Sagittaire flèche d'eau (Sagittaria 
sagittifolia) et Rubanier simple (Sparganium 
emersum) 

AR NT NC 
Lône Jaricot, probablement 
disparu suite à la colonisation 
de la Jussie 

23 Magnocaricaies 
Magnocariçaie à Laîche faux-souchet (Carex 
pseudocyperus) et Plantain d'eau commun (Alisma 
plantago-aquatica) 

AR LC NC En périphérie de 2 mares. 

25 Magnocaricaies Magnocariçaie des substrats minéraux eutrophes à 
Laîche aiguë (Carex acuta) 

AR NT NC Linéaire mais assez fréquent. 

27 Magnocaricaies 
Magnocariçaie eutrophile basophile à Laîche des 
rives (Carex riparia) AR NT NC Peu fréquent. 

31 Roselières 
Mégaphorbiaie alluviale à Baldingère faux-roseau 
(Phalaris arundinacea) et Rorippe sylvestre (Rorippa 
sylvestris) 

AR NT 6430 Fréquent, souvent linéaire. 

51 
Pelouses pionnières 
vivaces ou annuelles 

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

AR LC 6110* 

Fréquent sur la digue et 
ponctuel sur les bandes de 
grand écoulement. Moitié sud-
est de la zone de captage des 
Arboras. 

42 Ourlets pelousaires et 
prairiaux 

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

AR? NT? NC 

Grandes surfaces sur les 
bandes de grand écoulement 
en rive droite du Rhône, 
ponctuel sur les Arboras. 

39 
Ourlets et coupes 
forestières 

Ourlet des lisères externes à Cardère poilue 
(Dipsacus pilosus) AR? NT? 6430 

À Dipsacus pilosus et Elymus 
caninus, pas de relevé. 

57 Prairies humides 
pâturées 

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

AR? LC? NC Ponctuel. 

64 Fourrés humides 
Saulaie alluviale planitiaire à collinéenne à Saule 
pourpre (Salix purpurea) et Saule des vanniers (Salix 
viminalis) 

AR NT NC 
Berges des lônes et de l’île de 
Ciselande. Ponctuelle sur les 
Arboras. 

67 Forêts humides 
Saulaie blanche alluviale planitiaire sous climat 
ligérien à Saule à trois étamines (Salix triandra) 

AR EN 91E0* Souvent linéaire, peu étendue. 

       

Fig. 3 – Synthèse des végétations remarquables du SMIRIL. 

Les grandes zones d’intérêt phytocénotique sont présentées en annexe 4. 
 

3.4. Intérêt du site dans l’axe rhodanien 

Dans l’axe rhodanien, les sites naturels alluviaux sont peu nombreux et fortement 
morcelés par les aménagements fluviaux, urbains et industriels. Les dernières zones relictuelles 
sont soumises à des pressions fortes et multiples, elles sont plus ou moins fortement protégées au point 
de vue réglementaire. 

Le site des Îles des lônes du Rhône ne bénéficie pas d’une protection forte sur l’ensemble de son 
périmètre (voir § 3.1. Zonages « biodiversité » et la carte en annexe 1) mais il est animé par une 
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structure propre dont les objectifs permettent sa préservation, voire la restauration de certains milieux 
d’intérêt. 

D’autres sites naturels de plus ou moins grande ampleur se situent de part et d’autre du territoire 
d’étude. En amont, il existe un ensemble alluvial majeur, celui de Miribel-Jonage couvert par un site 
Natura 2000 d’intérêt communautaire (SIC) « Pelouses et milieux alluviaux et aquatiques de l’Île de 
Miribel-Jonage ». En aval, il existe un autre ensemble remarquable autour de l’Île de la Platière, 
également site d’intérêt communautaire dans le réseau Natura 2000 : « Milieux alluviaux et aquatiques 
de l’Île de la Platière », en partie Réserve naturelle nationale. Quelques éléments de comparaison sont 
proposés dans le tableau suivant (Fig. 4). 

 
La localisation de ces sites naturels est présentée en annexe 5. 
 

Remarque – Les surfaces totales des sites indiquées dans le tableau suivant peuvent légèrement 
différer des surfaces administratives des sites car elles sont liées aux surfaces cartographiées 
actuellement disponibles, parfois partielles ou au contraire plus larges. 

 

Site 
Surface totale 
cartographiée 

(ha) 

Surface de 
zones humides 

(ha-%) 

Zonages biodiversité (réglementaires et 
inventaires) 

Îles et lônes du Rhône (SMIRIL) 761 563 - 74 % ZNIEFF1 et 2, ENS69, APPB de faible 
surface 

Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l’Île de 
Miribel-Jonage 

1332 1046 - 78 % ZNIEFF1 et 2, SIC Natura 2000, APPB, 
ENS69 

Île Barlet 21 18 - 88 % ZNIEFF1 et 2, ENS69, PNR Pilat 

Site des deux rives (île du Beurre et de la Chèvre, Plaine 
du Gerbey) 

138 126 - 92 % ZNIEFF1 et 2, APPB, ENS69 et 38, PNR Pilat 

Milieux alluviaux et aquatiques de l’Île de la Platière 1121 740 - 66 % ZNIEFF1 et 2, SIC Natura 2000, RNN, ENS38 

    

Fig. 4 – Comparaison des surfaces de zones humides sur les sites naturels de l’axe rhodanien à proximité du territoire du SMIRIL. 

 
Sur ces sites, une analyse plus fine des milieux présents est nécessaire pour évaluer 

précisément l’intérêt du territoire du SMIRIL à plus large échelle. Il s’agit notamment de comparer 
les surfaces couvertes par chaque végétation, leur intérêt phytocénotique respectif et leur état de 
conservation s’il est renseigné. 

Les analyses les plus poussées sont réalisables uniquement sur les deux sites Natura 2000 
(« Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l’Île de Miribel-Jonage » et « Milieux alluviaux et 
aquatiques de l’Île de la Platière »), la méthodologie de cartographie étant homogène avec dans 
l’ensemble, les mêmes éléments inventoriés. 

 
Un premier indicateur simple correspond à la proportion de milieux ouverts herbacés par rapport 

aux milieux fermés tels que les boisements et les fourrés. Ce critère permet d’appréhender 
l’hétérogénéité structurale des végétations. Les milieux toujours en eau sans végétation, comme le 
cours du Rhône par exemple, ont été écartés de l’analyse car diversement pris en compte dans les 
cartographies. Ces derniers ont donc été soustraits de la surface totale cartographiée. Les résultats 
sont illustrés sur les histogrammes suivants (Fig. 5). Les « autres milieux » correspondent 
essentiellement aux surfaces fortement anthropisées (bâtis, routes, cultures…). 
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Fig. 5 – Comparaison du ratio milieux ouverts/fermés sur les sites naturels de l’axe rhodanien à proximité du territoire du SMIRIL. 

On remarque d’emblée que la structure du territoire du SMIRIL se situe entre celle du Site des 2 
rives et celle de l’Île de la Platière grâce à sa composante forestière nettement plus marquée que sur le 
très grand site de Miribel-Jonage. Sur ce site et celui de l’Île de la Platière, les milieux herbacés ouverts 
représentent une part bien plus importante. Sur le complexe alluvial de l’Île de la platière comme sur 
Miribel-Jonage, ce sont surtout des herbiers aquatiques qui occupent de grandes surfaces 
(respectivement 165 ha et 387 ha). Les prairies et pelouses sont également étendues sur ces 2 sites. 
Les pelouses se développent par exemple sur une dizaine d’hectares sur l’Île de la Platière et sur près 
de 100 ha sur Miribel-Jonage. Enfin, on observe sur l’Île de la Platière, une forte proportion de grandes 
cultures (maïs et pois : 172 ha), intégrées dans « autres milieux », en gris dans la Fig. 5. 

Le territoire du SMIRIL semble constituer une entité majeure au regard de la trame forestière 
dans l’axe rhodanien mais il convient de préciser la qualité (type, état de conservation) de ces forêts 
par rapport aux autres sites étudiés ici. En effet, cette analyse reste superficielle car en zone alluviale, 
tous les milieux forestiers ne se valent pas. Les plantations de Peuplier hybride sont, par exemple, 
fréquentes mais abritent une biodiversité très variable selon leur mode de gestion et leur ancienneté. 
De même, l’état de conservation des milieux forestiers ne transparaît pas sur ces graphiques 
uniquement quantitatifs. Certaines zones peuvent être dominées ou colonisées par des espèces 
végétales exotiques envahissantes comme le Robinier, l’Érable négundo ou la Vigne vierge et n’ont 
donc qu’un très faible intérêt phytocénotique par rapport aux boisements équivalents en meilleur état 
de conservation. 

 
Une analyse plus détaillée à partir des codes Natura 2000 (typologie EUR28 2013) est possible 

sur les sites ayant fait l’objet d’une méthode de cartographie similaire, la méthode nationale utilisée sur 
les sites Natura 2000 (CLAIR et al. 2006) et sur les sites cartographiés par le CBN Massif central, 
comme c’est le cas pour le territoire du SMIRIL. Elle permettra ainsi d’éliminer le genre d’écueil exposé 
précédemment. 

 
Les ripisylves au sens large sont des milieux emblématiques et représentatifs des milieux naturels 

alluviaux et abritent de nombreuses espèces animales et végétales remarquables ou d’autres plus 
banales. Elles sont donc adaptées pour évaluer l’intérêt d’un site alluvial comme celui du SMIRIL. Les 
différents types de forêts alluviales relevant de Natura 2000, donc d’intérêt sont représentés sur les Fig. 
6 et Fig. 7 pour les sites où l’information est disponible. 

Trois types forestiers selon la classification EUR28 sont connus sur les sites et sont représentés 
sur les figures suivantes : 

- 91E0* – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) ; 

- 91F0 – Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 
Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) ; 

- 92A0 – Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba. 
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Tout d’abord, l’Île Barlet ne présente pas d’enjeux en termes forestiers puisqu’elle est 
exclusivement occupée par une peupleraie plantée et régulièrement entretenue. Par contre sur les 2 
sites Natura 2000 que sont Miribel-Jonage et l’Île de la Platière, les proportions couvertes par les forêts 
alluviales sont très variables. 

À Miribel-Jonage, on observe une dominance de la forêt alluviale à bois tendre dominée par le 
Saule blanc ou le Peuplier noir (91E0). Ce constat nous indique la présence d’une forêt alluviale jeune 
et régulièrement remaniée par les crues du Rhône alors que les forêts plus mâtures à bois dur du 91F0 
sont moins recouvrantes. 

Sur l’Île de la Platière, on constate une proportion inverse avec une dominance des forêts mâtures 
à bois dur (91F0) sur les forêts plus pionnières à bois tendre, à Saule blanc ou Peuplier noir (91E0) ou 
Peuplier blanc (92A0). L’existence de forêts alluviales relevant du 92A0 sur ce dernier site est lié au fait 
qu’il se trouve sous influence méditerranéenne. 

 
Remarque – Les éléments récoltés sur le Site des deux Rives ne nous ont pas permis de synthétiser 
les surfaces de forêts alluviales. 

 

Site 91E0* (ha) 91F0 (ha) 92A0 (ha) Autres milieux fermés 

Îles et lônes du Rhône (SMIRIL) 58.38 217.80 0 81.19 

Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l’Île de Miribel-Jonage 412.16 233.09 0 30.21 

Île Barlet 0 0 0 17.40 

Site des deux rives (île du Beurre et de la Chèvre, Plaine du Gerbey) oui 8.60+? 0 ? 

Milieux alluviaux et aquatiques de l’Île de la Platière 47.28 175.94 41.46 128.43 

     

Fig. 6 – Surfaces occupées par les différentes forêts alluviales sur les sites naturels de l’axe rhodanien à proximité du territoire 
du SMIRIL. 

 

 

Fig. 7 – Comparaison de la proportion surfacique des types forestiers alluviaux sur 
les sites naturels de l’axe rhodanien à proximité du territoire du SMIRIL. 

 
À la manière des forêts alluviales, nous pouvons détailler l’analyse sur les milieux ouverts, plus 

particulièrement les pelouses, de grand intérêt et fortement menacées en milieux alluvial. Trois types 
pelousaires selon la classification EUR28 sont connus sur les sites et sont représentés sur le tableau 
et les histogrammes suivants (Fig. 8, Fig. 9) : 

- 6210(*) – Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) ; 

- 6110 – Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi ; 
- 6120 – Pelouses calcaires de sables xériques. 
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Site 6210(*) (ha) 6110 (ha) 6120 (ha) Autres milieux ouverts 

Îles et lônes du Rhône (SMIRIL) 4.85 6.35 0 17.85 

Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l’Île de Miribel-Jonage 95.50 0 2.29 545.66 

Île Barlet 0 0 0 0 

Site des deux rives (île du Beurre et de la Chèvre, Plaine du Gerbey) 0 0 0 3.61 

Milieux alluviaux et aquatiques de l’Île de la Platière 21.90 0 0 280 

     

Fig. 8 – Surfaces occupées par les différentes pelouses sur les sites naturels de l’axe rhodanien à proximité du territoire du 
SMIRIL. 

 

Fig. 9 – Comparaison de la proportion surfacique des différents types de pelouses sur les sites naturels de 
l’axe rhodanien à proximité du territoire du SMIRIL. 

 
Sur les trois types de pelouses analysés, les données sur territoire du SMIRIL n’en montrent que 

deux. Néanmoins, l’habitat 6120 n’a pas été cartographié sur le site étant donné son caractère trop 
ponctuel même si certaines espèces floristiques caractéristiques de l’habitat ont bien été repérées. 

En termes de surfaces occupées, les pelouses du site de Miribel-Jonage sont les plus étendues 
avec près de 100 ha, les autres sites présentent des surfaces bien moindre, 22 ha pour l’Île de la Platière 
et seulement 11 ha sur le SMIRIL. Cependant en termes de diversité d’habitats, les pelouses du SMIRIL 
sont bien placées. 

Quant à l’Île Barlet et le Site des deux Rives, soit les milieux ouverts sont absents (Île Barlet), soit 
il n’y a pas de pelouses inventoriées (Site des deux Rives). 
 L’état de conservation des différentes pelouses n’est pas directement mobilisable avec ces 
données, cependant les connaissances du CBN Massif central sur ces sites permettent de dresser un 
bilan général. Les pelouses du territoire du SMIRIL sont fragmentaires – notamment sur les digues – et 
peu étendues (clairières au sein de la forêt alluviale) alors que les milieux pelousaires de Miribel-Jonage 
sont plus diversifiés et typiques avec des végétations très relictuelles [ex. Pelouse xérophile à 
Germandrée des montagnes et Fumana couché – Teucrio montani-Fumanetum procumbentis (Pabot 
1940) J.-M. Royer 1987]. Le site de l’Île de la Platière présente également des pelouses sèches 
alluviales, légèrement moins menacées que l’exemple précédent mais assez typiques même si elles 
sont fréquemment ourlifiées (premiers stades de la dynamique de fermeture par les graminées). 

 
Les comparaisons réalisées sur ces deux grands types de milieux a permis de mieux percevoir 

la place du territoire du SMIRIL dans l’axe rhodanien, notamment en termes de ratio milieux 
ouverts/fermés, de surfaces occupées et de qualité des milieux forestiers et pelousaires alluviaux. 

 
À l’échelle de l’axe rhodanien, le site géré par le SMIRIL joue un rôle prépondérant dans la trame 

verte et bleue (TVB). C’est une « démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges 
pour que les espèces animales et végétales puissent, comme l’homme, circuler, s’alimenter, se 
reproduire, se reposer… et assurer ainsi leur cycle de vie. La trame verte et bleue porte l’ambition 
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d’inscrire la préservation de la biodiversité dans les décisions d’aménagement du territoire, contribuant 
à l’amélioration du cadre de vie et à l’attractivité résidentielle et touristique » (Ministère de la Transition 
écologique et solidaire 2017). 

 
Au cœur de la moyenne vallée du Rhône, le territoire du SMIRIL est considéré dans le cadre de 

la démarche TVB comme réservoir de biodiversité identifié mais présente de nombreux conflits en 
périphérie immédiate. De plus, des conflits existent au sein même du réservoir (routes fréquentées, voie 
ferrée, canal navigable, barrage de Pierre-Bénite…). La situation du site au carrefour de plusieurs 
démarches TVB opérationnelles existantes (Grand Pilat – Val de Saône) ou en réflexion (Basse vallée 
de l’Ain et plaine du Rhône en amont de Lyon – vallée de la Bourbre, de la plaine de l’est lyonnais aux 
terres froides) en fait un relais important. Il joue donc un rôle central dans la réussite de ces différentes 
démarches opérationnelles 

 
Le site est replacé au sein de la trame verte et bleue de la métropole de Lyon sur la carte suivante 

(Fig. 10).  
 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/preservation
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/biodiversite
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/amenagement-du-territoire
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/attraction-attractivite
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Fig. 10 – Trame verte bleue de la métropole de Lyon et situation du site d’étude (d’après la carte TVB de la métropole de Lyon). 

 

4. PAYSAGE ET VÉGÉTATION DU SITE 
 

4.1. Grands systèmes écologiques 

Comme nous l’avons décrit dans nos précédents rapports rédigés sur le territoire (CULAT 2014, 
CULAT & CELLE 2015), la végétation du SMIRIL se répartit en 4 grands systèmes écologiques plus ou 
moins fonctionnels présentés à la suite. Leurs principales caractéristiques sont listées ci-dessous et 
leurs physionomies peuvent être appréciées grâce à quelques photographies. Deux coupes 
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schématiques sont proposées : au niveau de l’Île de la Table Ronde et du site des Arboras avec une 
localisation topographique des systèmes. Les végétations remarquables de chaque système sont aussi 
listées. 

 
 Le système fluvial inondable annuellement du lit majeur, climax de la blanche alluviale 

planitiaire à Saule à trois étamines. 
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) et au bord des 
lônes. 
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 Rhône peuvent 
accueillir plusieurs types de 

communautés ouvertes : des végétations amphibies, des parvoroselières (formations à base de petits 
hélophytes), des friches annuelles alluviales, des magnocariçaies (formations à grandes laîches), des 
roselières ou des phalaridaies. 

Selon l’intensité de la dynamique fluviale, ces végétations herbacées peuvent évoluer vers un 
fourré de type Saulaie alluviale planitiaire à collinéenne à Saule pourpre puis un stade forestier, la 
Saulaie blanche alluviale planitiaire à Saule à trois étamines. 

 
Code 
vég Nom français Rareté Menaces 

21 
Friche annuelle alluviale mésophile à mésohygrophile, basophile et nitrophile, à Renouée douce et 
Lampourde d'Italie 
Persicario mitis-Xanthietum italici Choisnet 2019 nom. ined. (art. 1) 

R NT 

25 Magnocariçaie des substrats minéraux eutrophes à Laîche aiguë (Carex acuta) 
Caricetum gracilis E.G. Almq. 1929 

AR NT 

27 Magnocariçaie eutrophile basophile à Laîche des rives (Carex riparia) 
Galio palustris-Caricetum ripariae Bal.-Tul., Mucina, Ellmauer & S. Walln. in G. Grabherr & Mucina 1993 AR NT 

31 
Mégaphorbiaie alluviale à Baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) et Rorippe sylvestre (Rorippa 
sylvestris) 
Rorippo sylvestris-Phalaridetum arundinaceae Kopecký 1961 

AR NT 

33 

Mégaphorbiaie fluviatile eutrophile à Pigamon jaune (Thalictrum flavum) et Guimauve officinale (Althaea 
officinalis) 
Thalictro flavi-Althaeetum officinalis (Molin. & Tallon 1950) B. Foucault in J.-M. Royer, Felzines, Misset & 
Thévenin 2006 

R VU 

57 Prairie hygrophile tassée à Rorippe sylvestre (Rorippa sylvestris) et Jonc comprimé (Juncus compressus) 
Rorippo sylvestris-Juncetum compressi W. Lohmeyer 1981 AR? LC? 

64 
Saulaie alluviale planitiaire à collinéenne à Saule pourpre (Salix purpurea) et Saule des vanniers (Salix 
viminalis) 
Salicetum triandrae Malcuit ex Noirfalise in J.P. Lebrun, Noirfalise & Sougnez 1955 

AR NT 

67 Saulaie blanche alluviale planitiaire à Saule à trois étamines (Salix triandra) 
Salici triandrae-Populetum betulifoliae (Géhu & Géhu-Franck 1984) B. Foucault & Cornier 2019 AR EN 

Fig. 11 – Végétations remarquables du système fluvial inondable annuellement du lit majeur. 

La plupart des milieux d’intérêt listés ci-dessus se maintiennent naturellement sur le site même 
si quelques milieux ouverts, notamment les mégaphorbiaies situées en retrait des crues violentes, 
nécessitent une fauche régulière pour limiter leur dynamique vers les fourrés puis les forêts. Néanmoins, 
ces végétations sont menacées sur le site à divers degrés. 

Les végétations les plus menacées correspondent à une mégaphorbiaie sur sols peu fertiles et 
la Saulaie blanche alluviale planitiaire à Saule à trois étamines. 

La Mégaphorbiaie fluviatile eutrophile à Pigamon jaune et Guimauve officinale est peu fréquente 
sur le site, elle est menacées surtout pas l’enrichissement du milieu en azote, par les espèces exotiques 
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envahissantes et la fermeture naturelle. Elle se situe au niveau des bandes de grand écoulement et 
certains secteurs font l’objet d’une expérimentation de pâturage (parc d’Irigny, voir 

5.2. Pâturage et impact sur les végétations). Cette gestion menée extensivement, serait 
potentiellement bénéfique puisqu’elle participe à un appauvrissement le milieu en éléments nutritifs. Les 
espèces exotiques concernées sont nombreuses (Symphyotrichum gr. novi-belgii, Solidago gigantea, 
Rumex cristatus, Reynoutria × bohemica…) et peuvent faire ponctuellement l’objet d’arrachage, de 
fauche et/ou de pâturage en privilégiant les secteurs peu infestés où les actions peuvent être efficaces. 

Les actions sur la Saulaie blanche, climax de ce système donc théoriquement stable, sont plus 
complexes à mettre en œuvre. En effet, sa présence est essentiellement liée au bon fonctionnement 
hydrologique du site avec une nappe alluviale proche de la surface et des crues fréquentes. 
 

 Le système mésohygrophile fluvial inondable décennalement du lit majeur, climax de la 
Chênaie-ormaie mature des terrasses alluviales de la Saône et du Rhône à Frêne oxyphylle.  

 
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 ans 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 bordure 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 endroit, sur des zones non entretenues 

régulièrement. 
 

Code 
vég Nom français / association 

Rareté 
RA 

Menaces 
LRRA 

39 

Ourlet des lisères externes à Cardère poilue (Dipsacus pilosus) 
Stachyo sylvaticae-Dipsacetum pilosi H. Passarge ex Wollert & J. Dengler in J. Dengler, C. Berg, 
Eisenberg, Isermann, F. Jansen, Koska, S. Löbel, Manthey, Päzolt, Spangenberg, Timmermann & Wollert 
2003 

AR? NT? 

56 Prairie mésohygrophile à Lotier ténu (Lotus glaber) et Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera) 
Loto glaberi-Agrostietum stoloniferae Culat in Le Hénaff, Galliot, Le Gloanec & Ragache 2021 R DD 

68 

Chênaie-ormaie (Quercus robur, Ulmus minor) mature des terrasses alluviales de la Saône et du Rhône à 
Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia) 
Ulmo laevis-Fraxinetum angustifoliae Rameau & A. Schmitt ex J.-M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 
2006 

R VU 

Fig. 12 – Végétations remarquables du système mésohygrophile fluvial inondable décennalement du lit majeur. 

Les milieux d’intérêts sont peu nombreux dans ce système mais concernent les grandes 
surfaces forestières du site se rapprochant de la Chênaie-ormaie mature des terrasses alluviales de la 
Saône et du Rhône à Frêne oxyphylle. Cette forêt semble stable actuellement, les essences à bois dur 
sont encore peu nombreuses avec surtout le Frêne oxyphylle et ses hybrides avec le Frêne élevé. 
L’Orme mineur commence à se développer par endroits et le Chêne pédonculé reste rare. La présence 
d’espèces exotiques est le principal facteur de perturbation (Ailanthus altissima, Acer negundo, Robinia 
pseudoacacia, Reynoutria × bohemica…). 

Les deux autres milieux d’intérêt sont très anecdotiques sur le site en termes de surfaces et de 
localités même si elles sont typiques des milieux alluviaux des grands fleuves sur des sols peu acides. 

 
 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 
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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 (à lentilles d’eau…). 

Dans les zones atterries des 
lônes 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 d’eaux 
basiques et peu enrichies 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’algues 
macrophytiques évoluées, les Characées. 

 
Code 
vég Nom français Rareté Menaces 

4 Herbiers aquatiques mésotrophile à méso-eutrophile à Lentille à trois lobes (Lemna trisulca) 
Lemnetum trisulcae Hartog 1963 

AR VU 

5 
Herbiers aquatiques oligomésotrophiles à eutrophiles à Cératophylle immergé (Ceratophyllum 
demersum) 
Ceratophylletum demersi Corill. 1957 

AR LC 

6 Herbier pionnier des eaux stagnantes à Naïade commune (Najas marina) 
Najadetum marinae F. Fukarek 1961 AR LC 

10 
Herbier des eaux faiblement courantes à Potamot noueux (Potamogeton nodosus) et Renoncule 
flottante (Ranunculus gr. fluitans) 
Potametum pectinato-nodosi R. Knapp & Stoffers ex H. Passarge 1994 

AR NT 

11 
Herbier flottant à Faux nénuphar (Nymphoides peltata) 
Potamo pectinati-Nymphoidetum peltatae P. Allorge 1921, nom. invers. propos. et nom. mut. propos. 
Felzine 2016 

AR? EN? 

76 Herbier aquatique à Callitriche à fruits larges (Callitriche platycarpa) 
Groupement à Callitriche platycarpa 

R? DD 

12 
Parvoroselière à Sagittaire flèche d'eau (Sagittaria sagittifolia) et Rubanier simple (Sparganium 
emersum) 
Sagittario sagittifoliae-Sparganietum simplicis Tüxen 1953 

AR NT 

14 
Parvoroselière à Véronique mouron-d'eau (Veronica anagallis-aquatica) et Berle dressée (Berula 
erecta) 
Veronico anagallidis-aquaticae-Sietum erecti (G. Phil. 1973) H. Passarge 1982 

R? LC 

16 Gazon amphibie à Lindernie douteuse (Lindernia dubia) et Souchet brun (Cyperus fuscus) AR? LC 

15 
Gazon amphibie annuel eutrophile à Lindernie douteuse (Lindernia dubia) et Souchet de Micheli 
(Cyperus michelianus) 
Lindernio dubiae-Cyperetum micheliani (Corill. 1972) Mady, Gatignol, Guitton & Botté 2020 

R EN 

17 
Gazon annuel pionnier longuement inondable à Souchet noirâtre (Cyperus fuscus) et Limoselle 
aquatique (Limosella aquatica) 
Cypero fusci-Limoselletum aquaticae Oberd. ex Korneck 1960 

E EN 

84 Végétation amphibie oligotrophile à Souchet jaunâtre (Cyperus flavescens) 
Cyperetum flavescentis W. Koch ex Aichinger 1933 

R? VU? 

23 

Magnocariçaie à Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus) et Plantain d'eau commun (Alisma 
plantago-aquatica) 
Groupement à Carex pseudocyperus et Alisma plantago-aquatica Felzines in J.-M. Royer, Felzines, 
Misset & Thévenin 2006 

AR LC 

25 Magnocariçaie des substrats minéraux eutrophes à Laîche aiguë (Carex acuta) 
Caricetum gracilis E.G. Almq. 1929 AR NT 

27 Magnocariçaie eutrophile basophile à Laîche des rives (Carex riparia) 
Galio palustris-Caricetum ripariae Bal.-Tul., Mucina, Ellmauer & S. Walln. in G. Grabherr & Mucina 1993 

AR NT 

64 
Saulaie alluviale planitiaire à collinéenne à Saule pourpre (Salix purpurea) et Saule des vanniers (Salix 
viminalis) 
Salicetum triandrae Malcuit ex Noirfalise in J.P. Lebrun, Noirfalise & Sougnez 1955 

AR NT 

Fig. 13 – Végétations remarquables des systèmes aquatique et hyperhygrophile du vieux Rhône, des lônes associées et des 
mares du lit majeur. 
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Ces systèmes aquatiques et hyperhygrophile concentrent la plupart des milieux à enjeux 
phytocénotiques même s’ils occupent globalement des surfaces restreintes. Cependant, plusieurs 
milieux présentés dans le tableau précédent sont seulement potentiels sur le site (plusieurs types de 
gazons amphibies), d’autres disparus (Parvoroselière à Sagittaire flèche d'eau et Rubanier simple). 

Le maintien d’une dynamique alluviale active est nécessaire pour conserver ces différents milieux 
et bloquer la dynamique de fermeture. Pour cela, le débit réservé par le barrage de Pierre-Bénite pour 
le Vieux Rhône du doit absolument être maintenu voire augmenté ponctuellement. 

Le modelé des berges du Vieux Rhône sont actuellement peu accueillantes pour les végétations 
amphibies qui restent très ponctuelles, à la faveur de pentes douces et d’anses plus calmes. Ce sont 
les ouvrages construits pour favoriser la navigation qui sont responsables de cette topographie en 
cuvette du lit mineur. Un projet d’effacement des marges alluviales est en cours sur le site et sera 
bénéfiques à ces végétations particulières. 

À courts termes, la gestion des espèces exotiques envahissantes est un enjeu majeur pour la 
pérennité de ces végétations (Jussie à grande fleurs, Elodées…). 

 
 Les fragments anthropogènes illustrant le système mésoxérophile fluvial sur alluvions 

anciennes drainantes, climax de la Peupleraie sèche fluviatile médio-européenne à Peuplier 
noir, Ronce bleuâtre et Troène.  

 
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 en particulier dans les zones remaniées, comme des friches annuelles ou vivaces. 

 
Code 
vég Nom français Rareté Menaces 

42 
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 

AR? NT? 

51 
Pelouse pionnière vivace calcicole mésotrophile à Pâturin bulbeux (Poa bulbosa) et Orpin blanc (Sedum 
album) 
Groupement à Poa bulbosa et Sedum album 

AR LC 

52 
Pelouse annuelle alluviale à Silène conique (Silene conica) et Céraiste à 5 étamines (Cerastium 
semidecandrum) 
Sileno conicae-Cerastion semidecandri Korneck 1974 

R? ? 

80 
Prairie de fauche collinéenne mésotrophile et neutrophile à Avénule pubescente (Avenula pubescens) et 
Euphorbe petit-cyprès (Euphorbia cyparissias) 
Groupement à Avenula pubescens et Euphorbia cyparissias 

R? NT? 

65 
Peupleraie sèche fluviatile médio-européenne à Peuplier noir (Populus nigra), Ronce bleuâtre (Rubus 
caesius) et Troène (Ligustrum vulgare) des bords de cours d'eau sur alluvions filtrantes 
Ligustro vulgaris-Populetum nigrae Schnitzler & Carbiener in B. Foucault & Cornier 2019 

R DD 

Fig. 14 – Végétations remarquables du système fragmentaire mésoxérophile fluvial sur alluvions anciennes drainantes. 

La plupart des milieux de ce système sont fragmentaires ou insuffisamment connus car peu 
fréquents dans la région. Par exemple, plusieurs types de milieux secs pelousaires se développant sur 
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les digues sableuses d’origine anthropique du canal sont encore trop peu diversifiés pour être attribués 
à une association végétale décrite. Ces végétations ouvertes sont malgré tout, très remarquables car 
elles abritent notamment un cortège important d’orchidées et quelques autres espèces spécialisées des 
milieux sableux, peu fréquentes (Silene conica, Plantago scabra, P. sempervirens, Helichrysum 
stoechas…). 

Également, les forêts pionnières sèches à Peuplier noir sur les levées alluvionnaires et digues 
restent peu typiques et plutôt jeunes. Elles sont rattachées par défaut à des végétations décrites le long 
du Rhin, fleuve à dynamique fluviale quasiment naturelle, bien loin du cours endigué du Rhône moyen. 

 

4.2. Transects de végétation 

Des transects des végétations ont été réalisés en plusieurs endroits clés du territoire, 
essentiellement à partir de la cartographie des végétations de 2012-2014, quelques zones ont été 
actualisées en 2020-21. 

Ils sont placés sur les sites suivants, du nord au sud (commune – entité) : 
- Feyzin/Irigny – saulaie d’Irigny ; 
- Feyzin/Irigny – friche Lumière ; 
- Vernaison – lône Ciselande ; 
- Vernaison – lône Jaricot ; 
- Sérézin-du-Rhône/Vernaison – lône Table Ronde ; 
- Ternay/Grigny – sud de l’Ile de la Table Ronde (APPB) ; 
- Grigny – nord des Arboras. 

 
Les transects sont présentés sur les pages suivantes, leur positionnement respectif en annexe 

6. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pifh.fr/donnees/fiche_descriptive/OuvrirFicheDescriptive/101101-0
https://pifh.fr/donnees/fiche_descriptive/OuvrirFicheDescriptive/101101-0
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1 – Chênaie-ormaie mature des terrasses alluviales de la Saône et du Rhône à 
Frêne oxyphylle 
2 – Saulaie blanche alluviale planitiaire à Saule à trois étamines 
3 – Peupleraie-frênaie-saulaie mésohygrophile sur digue avec végétation rudérale 
4 – Magnocariçaie des substrats minéraux eutrophes à Laîche aiguë 
5 – Mosaïque de friches nitrophiles à espèces exotiques envahissantes 

6 – Peupleraie sèche fluviatile médio-européenne à Peuplier noir, Ronce bleuâtre 
et Troène 
7 – Pelouse pionnière vivace calcicole mésotrophile à Pâturin bulbeux  et Orpin 
blanc 
8 – Friche thermophile à Carotte commune et Picride fausse-épervière 
9 – Prairie fauchée à Fétuque faux-roseau et Dactyle aggloméré 

1 

2 3 

6 

1 

7 

Vieux Rhône Canal 
5 4 

3 
9 

8 

Saulaie d’Irigny 
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1 – Chênaie-ormaie mature des terrasses alluviales de la Saône et du Rhône à Frêne 
oxyphylle 
2 – Ourlet alluvial mésophile à Élytrigies et Pâturin à feuilles étroite 
3 – Peupleraie-frênaie-saulaie mésohygrophile sur digue avec végétation rudérale  
4 – Friches nitrophiles à espèces exotiques envahissantes et peupleraie dégradée 
5 – Mosaïque de Friche thermophile à Carotte commune et Picride fausse-épervière et 
Pelouse à Lotier 

6 – Fourré rudéralisé à Aubépine à un style 
7 – Peupleraie sèche fluviatile médio-européenne à Peuplier noir, Ronce bleuâtre et Troène 
8 – Pelouse pionnière vivace calcicole mésotrophile à Pâturin bulbeux et Orpin blanc 
9 – Prairie fauchée à Fétuque faux-roseau et Dactyle aggloméré  

1 3 2 
6 

5 

7 

3 

Vieux Rhône 
Canal Île de la Chèvre 

1 

4 

8 

9 

Friche Lumière 
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1 – Végétation annuelle des cultures 
2 – Chênaie-ormaie mature des terrasses alluviales de la Saône et du Rhône à Frêne 
oxyphylle 
3 – Roncier mésohygrophile à Ronce bleue 
4 – Mosaïque de Chênaie-ormaie mature, friche à Asters américains et Roncier 
mésohygrophile à Ronce bleue 
5 – Plantations de feuillus, Forêt de Robinier 
6 – Mégaphorbiaie alluviale à Baldingère faux-roseau et Rorippe sylvestre 
7 –Saulaie alluviale planitiaire à collinéenne à Saule pourpre et Saule des vanniers 
8 – Ourlet alluvial mésophile à Élytrigies et Pâturin à feuilles étroites 
 

9 – Mosaïque de Friche annuelle alluviale mésophile à mésohygrophile, basophile et 
nitrophile, à Renouée douce et Lampourde d'Italie, et de végétations arbustives et arborées 
10 – Peupleraie sèche fluviatile médio-européenne à Peuplier noir, Ronce bleuâtre et Troène 
11 – Pelouse pionnière vivace calcicole mésotrophile à Pâturin bulbeux et Orpin blanc en 
mosaïque avec une friche sèche et une pelouse vivace 
12 – Ourlet mésophile et neutrophile à Brachypode rupestre et Laîche flasque en mosaïque 
avec un fourré et une peupleraie sèche 
13 – Prairie fauchée à Fétuque faux-roseau et Dactyle aggloméré 
14 – Peupleraie-frênaie-saulaie mésohygrophile sur digue avec végétation rudérale 

Lône Ciselande 

1 2 

7 

8 
10 

Vieux Rhône Canal 
Lône Ciselande 

11 

4 5 9 
2 

Île Bouilloud 
Île Ciselande 

Île de la Chèvre 

2 

2 

12 

13 

14 6 
3 
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1 – Chênaie-ormaie mature des terrasses alluviales de la Saône et du Rhône à Frêne 
oxyphylle 
2 – Saulaie alluviale planitiaire à collinéenne à Saule pourpre et Saule des vanniers 
3 – Végétation exogène à Jussie à grande fleurs 
4 – Fourré invasif des lisières et clairières hygrophiles à Renouée de Bohême 
5 – Roselière à Roseau commun 
6 – Plantations de feuillus 
7 – Peupleraie sèche fluviatile médio-européenne à Peuplier noir, Ronce bleuâtre et Troène 
8 – Ourlet alluvial mésophile à Élytrigies et Pâturin à feuilles étroites, pelouse pionnière vivace 
à Orpins 
9 – Colonisation de Peuplier noir sur galets et friche à annuelles 

10 – Magnocariçaie des substrats minéraux eutrophes à Laîche aiguë 
11 – Peupleraie-frênaie-saulaie mésohygrophile sur digue avec végétation rudérale 
12 – Ourlet mésophile et neutrophile à Brachypode rupestre et Laîche flasque 
13 – Fourré rudéralisé à Aubépine à un style 
14 – Friche nitrophile à Solidage géant 
15 – Pelouse pionnière vivace calcicole mésotrophile à Pâturin bulbeux et Orpin blanc 
16 – Friche thermophile à Carotte commune et Picride fausse-épervière  
17 – Prairie fauchée à Fétuque faux-roseau et Dactyle aggloméré 

Lône Jaricod 

1 

3 

7 

7 
6 

8 
10 Canal Vieux Rhône 

11 4 5 
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Île Jaricod 
Île de la Table Ronde 
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1 – Chênaie-ormaie mature des terrasses alluviales de la Saône et du Rhône à Frêne 
oxyphylle 
2 – Peupleraie-frênaie-saulaie mésohygrophile sur digue avec végétation rudérale 
3 – Peupleraie sèche fluviatile médio-européenne à Peuplier noir, Ronce bleuâtre et Troène 
4 – Saulaie alluviale planitiaire à collinéenne à Saule pourpre et Saule des vanniers 
5 – Plantations de feuillus 
6 – Friche thermophile à Carotte commune et Picride fausse-épervière  
7 – Friche nitrophile à Solidage géant 
8 – Fourré rudéralisé à Aubépine à un style 
9 – Pelouse vivace à Fétuques du groupe ovine et Potérium sanguisorbe en mosaïque avec 
d’autres milieux ouverts 

10 – Prairie fauchée à Fétuque faux-roseau et Dactyle aggloméré 
11 – Peupleraie-frênaie-saulaie mésohygrophile sur digue avec végétation rudérale 
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Vieux Rhône Canal Lône Table Ronde 
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1 – Végétation à Robinier faux-acacia 
2 – Saulaie blanche alluviale planitiaire à Saule à trois étamines 
3 – Chênaie-ormaie mature des terrasses alluviales de la Saône et du Rhône à Frêne 
oxyphylle 
4 – Fourré invasif des lisières et clairières hygrophiles à Renouée de Bohême 
5 – Peupleraie sèche fluviatile médio-européenne à Peuplier noir, Ronce bleuâtre et Troène 

6 – Pelouse vivace à Fétuques du groupe ovine et Potérium sanguisorbe en mosaïque avec 
une pelouse pionnière et des milieux fermés 
7 – Fourré rudéralisé à Aubépine à un style en mosaïque avec une peupleraie sèche et une 
friche thermophile 
8 – Friche thermophile à Carotte commune et Picride fausse-épervière  
9 – Peupleraie-frênaie-saulaie mésohygrophile sur digue avec végétation rudérale 

1 

3 2 

7 

6 

8 

Vieux Rhône Canal 

3 

5 

9 4 Île de la Table Ronde 

Sud de l’Île de la Table Ronde 
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1 – Chênaie-ormaie mature des terrasses alluviales de la Saône et du Rhône à Frêne 
oxyphylle en mosaïque avec la Saulaie blanche alluviale planitiaire à Saule à trois étamines 
2 – Friche nitrophile à Asters américains 
3 – Prairie fauchée collinéenne eutrophile à Grande berce et Brome mou 
4 - Ourlet forestier neutroclinophile à Alliaire pétiolée et Cerfeuil enivrant 
5 – Prairie de fauche collinéenne mésotrophile et neutrophile à Avénule pubescente et 
Euphorbe petit-cyprès 

6 – Chênaie-ormaie mature des terrasses alluviales de la Saône et du Rhône à Frêne 
oxyphylle  
7 – Friche nitrophile à Solidage géant 
8 – Peupleraie-frênaie-saulaie mésohygrophile sur digue avec végétation rudérale 
9 – Ourlet alluvial mésophile à Élytrigies et Pâturin à feuilles étroites en mosaïque avec une 
pelouse pionnière 
10 – Mégaphorbiaie alluviale à Baldingère faux-roseau et Rorippe sylvestre en mosaïque avec 
la Magnocariçaie des substrats minéraux eutrophes à Laîche aiguë 
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Les Arboras 
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5. GESTION ACTUELLE ET AMÉLIORATIONS POSSIBLES 
 

5.1. Gestion des milieux ouverts d’intérêt 
Une cartographie fine des zones ouvertes « majeures » (Grande prairie, Petite prairie, Pelouse 

du ball-trap, Pelouse arborée, zone de galets de Vernaison, bandes de grand écoulement de Feyzin, 
captage des Arboras) a été réalisée en 2020. L’objectif est d’évaluer la gestion du SMRIL appliquée 
depuis 2013-14 sur ces milieux et de proposer si besoin des pistes d’amélioration en faveur de l’état de 
conservation des milieux. 

 
Seules les zones avec une végétation différente par rapport à la cartographie initiale de 2013-14 

ont été cartographiées en 2020. De plus, des relevés phytosociologiques réalisés au cours de la 
présente étude ont permis de compléter la connaissance des végétations du site. 

 
 Grande Prairie 

Problématique / objectifs 
Maintenir le milieu ouvert tout en n’impactant pas les populations végétales (et animales) 

d’espèces remarquables (Ophioglosse, Pâturin des marais et orchidées). 
Gestion actuelle 
Broyage annuel avec export. Gestion globale progressive des lisières avec différentes hauteurs 

de végétations obtenues afin d’améliorer l’interface entre les différents types de milieux ouverts et 
fermés. 

Pointe sud-ouest : gestion spécifique pour lutter contre la dynamique de fermeture par les ligneux, 
par fauche exportatrice répétitive des rejets, mise en andains en lisière. 

Résultats 2020 
Relative stabilité de la végétation sur la partie centrale et sud-est. Bonne limitation des rejets 

ligneux en densité sur la partie sud-ouest mais toujours de fortes densités en espèces végétales 
invasives (Solidage géant, Asters américains, Robinier) sur la partie nord et sur l’extrême sud-ouest. 

Pistes d’amélioration 
La première étape de limitation des ligneux assez efficace sur la pointe sud-ouest, l’idéal serait 

de passer à une gestion moins mécanique mais avec du pâturage sur les parties sud-ouest et est (éviter 
la zone à Ophioglosse) de la Grande Prairie. La surface de la zone semble suffisante mais le problème 
de l’accès à l’eau est à régler. L’installation d’une tonne reste possible mais couteuse en temps et 
matériel. 

Les espèces exotiques envahissantes herbacées peuvent faire l’objet d’un arrachage manuel, au 
moins sur les massifs circonscrits. Préférer une période après une pluie pour faciliter l’extraction des 
rhizomes. 

 
 Petite Prairie 

Problématique / objectifs 
Maintenir le milieu ouvert tout en n’impactant pas les populations végétales (orchidées) et 

animales d’espèces remarquables. 
Gestion actuelle 
Fauche exportatrice annuelle tardive avec mise en andains en lisière de la zone ouverte. 
Résultats 2020 
Faible présence d’espèces végétales invasives, attention aux pourtours des deux grandes mares 

côté est qui concentrent la plus grande densité d’espèces exotiques invasives (Erigeron annuus), peut-
être favorisée par le piétinement répété lors des animations (proximité de troncs servant de bancs). 

Pistes d’amélioration 
La gestion actuelle entraine une stabilité du milieu en bon état. Cependant, la fauche tardive 

maintient la végétation au stade d’ourlet pelousaire, végétation dense en graminées sociales (Brome 
dressé, Brachypode rupestre…) et peu diversifiée. Si l’exportation de matière était réalisée en période 
de végétation, la pelouse qui se développerait serait très remarquable au point de vue phytocénotique 
(diversité spécifiques, capacité d’accueil plus importante). Un test pourrait être réalisé avec une fauche 
exportatrice tournante estivale pour limiter l’impact sur les espèces d’insectes. Ce test pourra se mettre 
en place en dehors des zones à Orchidées remarquables qui sont situées en lisière est de la zone 
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ouverte. Un pâturage ne peut pas être mis en place sur cette zone étant donné la faible surface et la 
difficulté d’accès à l’eau. 

 
 Pelouse du ball-trap 

Problématique / objectifs 
Maintenir le milieu ouvert tout en n’impactant pas les populations végétales (Ophioglosse, Lotier 

maritime, orchidées) et animales (Andrènes) d’espèces remarquables. Les rejets ligneux de Peuplier 
blancs sont particulièrement denses sur une grande surface. 

Gestion actuelle 
Fauche exportatrice annuelle tardive avec mise en andains en lisière de la zone ouverte. 
Résultats 2020 
Les rejets ligneux de Peuplier blanc et Peuplier noir sont toujours bien visibles sur la majeure 

partie de la zone ouverte. Présence d’espèces typiques d’ourlets secs alluviaux, rares sur le territoire 
du SMIRIL (Bugrane gluante, Petit Pigamon…). Il reste peu de rejets ligneux dans la partie sud, l’ourlet 
est en bon état de conservation. Des espèces exotiques peu invasives sont repérées (Œnothera 
glazioviana, Ambrosia artemisiifolia). 

Pistes d’amélioration 
Maintien de la gestion actuelle, action ciblée d’arrachage manuel sur les espèces exotiques 

présentes. La zone de dépôt de déchets organiques pourrait être déplacée sur une zone moins 
« naturelle », à proximité des dépôts de Jussie dans un secteur de décharge, plus au sud-ouest.  

 
 Pelouse arborée 

Problématique / objectifs 
Maintenir les mosaïques de milieux ouverts et fermés tout en n’impactant pas les populations 

d’espèces remarquables végétales (Ophioglosse et Orchidées) et animales (reptiles, amphibiens…). 
Améliorer l’état de conservation des milieux rudéraux développés suite à la remise en état de la 
décharge. Difficulté d’accès avec une topographie accidentée. 

Gestion actuelle 
Coupe sélective des ligneux. Fauche annuelle exportatrice avec mise en andains. 
Résultats 2020 
Amélioration de la zone ouverte même si des secteurs ponctuels de friches vivaces ou annuelles 

existent encore, observation de l’extension d’un ourlet pelousaire plus naturel. Présence de Robiniers 
sur la partie nord-est. 

Pistes d’amélioration 
Maintien de la gestion actuelle, action ciblée possible d’arrachage manuel sur les espèces 

exotiques présentes (Erigeron annuus). Robiniers à gérer par cerclage. 
 

 Zone de galets de Vernaison 
Problématique / objectifs 
Limiter l’extension des Peupliers noirs sur les galets, maintenir le milieu ouvert et préserver les 

espèces végétales remarquables (Carex melanostachya). Plusieurs petites populations nouvellement 
découvertes en plus de la population initiale. 

Gestion actuelle 
Broyage de la bande de grands écoulements par la CNR. Depuis 2014, mise en place d’un 

pâturage tournant sur 1/3 de la surface ouverte. 
Résultats 2020 
Observation de nouvelles zones restreintes à Tanaisie et à Asters américains, peut-être oubliées 

lors de la cartographie de 2013-14. Impact du pâturage non visible à l’échelle des communautés 
végétales cartographiables mais à préciser plus finement avec les données de suivi ciblé exposées 
dans le paragraphe suivant. 

Pistes d’amélioration 
Extension possible du pâturage sur l’ensemble de la zone sauf secteurs à Carex melanostachya. 
 

 Bandes de grand écoulement de Feyzin 
Problématique / objectifs 
Maintenir le milieu ouvert, lutte contre les espèces exotiques envahissantes. 
Gestion actuelle 
Broyage de la bande de grands écoulements par la CNR. 
Résultats 2020 
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Zone stable dominée par l’Ourlet alluvial mésophile à Élytrigies et Pâturin à feuilles étroites et par 
la Friche vivace thermophile à Tanaisie commune et Armoise commune. Les zones colonisées par les 
Asters américains et la Renouée de Bohème sont toujours présentes et stables. 

Pistes d’amélioration 
Maintien de la gestion actuelle. 
 

 Captage des Arboras 
Problématique / objectifs 
Maintenir le milieu ouvert, lutte contre les espèces exotiques envahissantes (Ambrosia 

artemisiifolia, Asclepias syriaca). Captage d’eau, pas possible de mettre des animaux en pâturage. 
Gestion actuelle 
Broyage précoce par le gestionnaire du captage. Ponctuellement, fauche avec export et mise en 

balle par un agriculteur. Manque de dialogue avec le gestionnaire. 
Résultats 2020 
Zone stable, la Prairie fauchée collinéenne eutrophile à Grande berce et Brome mou est toujours 

étendue côté ouest et nord. Le type plus mésotrophile (Prairie de fauche collinéenne mésotrophile et 
neutrophile à Avénule pubescente et Euphorbe petit-cyprès) se semble pas s’étendre. Observation de 
pelouses sèches vivaces pionnières ou plus évoluées comme en 2014. 

Pistes d’amélioration 
À priori, la gestion n’a pas évoluée depuis les préconisations proposées en 2015, notamment sur 

l’export des produits de fauche et la période adéquate d’intervention plus tardive (estivale). Ces 
modifications permettraient le développement d’une flore plus diversifiée. De plus, une tache de 
Renouée de Bohème a été repérée au sud de la zone de captage, celle-ci doit être évitée lors du 
broyage annuel afin d’éviter son extension. 

 

5.2. Pâturage et impact sur les végétations 

Dans le but de maintenir certains milieux ouverts en limitant l’utilisation de moyens mécaniques, 
quatre parcs de pâturage ont été installés depuis 2014, leur localisation est présentée en annexe 7. 
Pour l’instant, cette gestion fait l’objet d’une phase de test afin d’évaluer son efficacité et sa possible 
extension dans l’espace. Ces parcs se localisent tous en rive droite du vieux Rhône, sur quatre 
communes différentes, Irigny, Vernaison, Millery et Grigny. Ils sont pâturés par des vaches femelles 
Highland Cattle et leurs veaux en pâturage tournant. Le nombre d’animaux adultes est variable mais se 
situe en dessous de 10 individus. 

Les parcs disposent d’une clôture amovible électrique et l’alimentation en eau est assurée par 
une pompe de prairie (dont la crépine est dans le Rhône). 

 
Les végétations et faciès des différents parcs de pâturage sont détaillés ci-dessous, les données 

complètes sont présentées en annexe 9. 
 

Remarque – Certains faciès sont suivis sur plusieurs placettes, ils apparaissent donc plusieurs fois dans 
les tableaux ci-dessous. 

 
 Parc de Grigny (2.950 ha) 

Milieux observés dans le parc, en sous-bois 
- forêt alluviale : frênaie-érablaie à feuille de frêne mésophile avec ourlet herbacé dessous 

(Deschampsio cespitosae-Aceretum negundo Felzines & Loiseau in J.-M. Royer, Felzines, 
Misset & Thévenin 2006), quelques Peupliers noirs ; 

- ourlet alluvial à Chiendents : faciès à Tanaisie commune, à Chiendents, à Ortie, à Torilide des 
champs ; 

- tache de Renouée de Bohème au nord de l'ourlet ; 
- zone à Aristolochia clematitis ; 
- Ourlet forestier à Benoîte des villes du Geo urbani-Alliarion petiolatae W. Lohmeyer & Oberd. 

ex Görs & T. Müll. 1969 ; 
- Grandes surfaces de friche annuelle à Brome stérile indiquant une ouverture du tapis herbacé, 

vérifier leur cicatrisation après pâturage. 
 
La tâche de Renouée asiatique n’a pas été revue à l'intérieur du parc. 
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Plantes non consommées en début de saison : Rumex cristatus, Urtica dioica, Geranium 
rotundifolium, Rubus caesius, Elytrigia repens, Poa trivialis, Stellaria media, Cirsium vulgare, Arum 
macultaum, Torilis arvensis, Erigeron annuus, Euonymus europaeus, Veronica arvensis, Silene latifolia, 
Parthenocissus inserta, Arum italicum, Cirsium arvense, Heracleum sphondylium, Anisantha diandra. 

Attention dans le parc : présence de Cirsium vulgare, Erigeron annuus et E. canadensis plus 
dense qu'en dehors. Il sera sans doute nécessaire de couper les chardons avant fructification. 

 
Faciès suivis dans le parc 

Ourlet à Chiendents, faciès à Torilide des champs 
Ourlet à Chiendents, faciès à Ortie 
Ourlet à Chiendents 
Ourlet à Chiendents, faciès à Patience à crêtes 
Ourlet à Chiendents, faciès à Brome stérile 
Ourlet du Geo-Alliarion 
Roncier en fond de lône asséchée 
Ourlet à Chiendents, faciès à Tanaisie commune 

 
Faciès suivis hors parc 

Ourlet à Chiendents 
Ourlet à Chiendents, faciès à Ortie 
Tache de Renouée de Bohème 
Ourlet à Chiendents, faciès à Tanaisie commune 
Ourlet à Chiendents, faciès à Torilide des champs 
Roncier dans clairière 
Roncier en fond de lône asséchée 

 
Résultats préliminaires 

Gestion Hauteur max (m) Hauteur vég (m) Densité à 0.5 m (%) Nb taxons 

Dans parc 1.0375 0.675 71.875 11 

Hors parc 1.3166667 0.7 72.5 6.166667 

Fig. 15 – Comparaison des données moyennes selon la gestion. 

Les premiers résultats comparatifs entre les données recensées à l’intérieur du parc celles en 
dehors sont présentées sur la Fig. 15. La diversité spécifique est nettement plus importante suite au 
pâturage par rapport aux faciès équivalents en dehors du parc. Cependant, les espèces présentes dans 
les parcs sont plutôt liées aux friches annuelles. Hors parc, ce sont généralement les graminées qui 
dominent (Elytrigia plur. sp., Poa pratensis subsp. angustifolia, Dactylis glomerata…), quelques le 
Liseron des haies (Convolvulus sepium). Seule la tâche de Renouée de Bohème située à l’extérieur a 
été recensée lors du suivi en 2021, celle située à l’intérieur, repérée en 2020 n’a pas été observée. 

Les densités moyennes et hauteurs semblent légèrement plus faibles dans le parc mais les 
résultats sont très proches et devront être confirmés à l’avenir. De plus, la présence d’une litière plus 
importante a été relevée en dehors du parc. 

 
 Parc de Vernaison (1.250 ha) 

Milieux observés dans le parc 
- ourlet alluvial à Chiendents : faciès à Tanaisie commune, à Chiendents, à Brome sans arêtes ; 
- friche à Armoise des Frères Verlot ; 
- zone de rejets de Peuplier noir. 

 
Faciès suivis dans le parc 

Faciès à Chiendents 
Faciès à Tanaisie commune 
Zone de rejets de Peupliers noirs 
Friche à Armoise des frères Verlot 
Faciès à Chiendents 
Faciès à Brome sans arêtes 
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Milieux observés hors parc 
- ourlet alluvial à Chiendents : faciès à Avoine élevée, à Chiendents, à Brome sans arêtes ; 
- zone de rejets de Peuplier noir. 

 
Faciès suivis hors parc 

Faciès à Avoine élevée 
Faciès à Chiendents 
Faciès à Brome sans arêtes 
Zone de rejets de Peupliers noirs 
Faciès à Tanaisie commune 
Faciès à Chiendents 
Faciès à Fétuque élevée 
Faciès à Brome sans arêtes 

 
Résultats préliminaires 

Gestion Hauteur max (m) Hauteur max (m) Hauteur vég (m) Densité à 0.5 m (%) Nb taxons 

Dans parc 1.214285714 Peupliers 1.4 0.883333333 88 8.5 

Hors parc 1.307142857 Peupliers 1.9 0.85 66.6 5.666666667 

Fig. 16 – Comparaison des données moyennes selon la gestion. 

Les premiers résultats comparatifs entre les données recensées à l’intérieur du parc celles en 
dehors montrent une diversité spécifique plus importante dans le parc. Contre toute attente, les densités 
de végétation et hauteurs végétatives sont plus importantes dans le parc qu’à l’extérieur. Seule les 
hauteurs herbacées maximum et celle des peupliers noirs sont moins élevées dans le parc. La présence 
d’une litière plus importante a été relevée en dehors du parc. 

Ces différences constatées sont encore trop ténues pour conclure, les résultats devront être 
confortés ou non lors des prochains suivis.  

 
 Parc de Millery (0.703 ha) 

Milieux observés dans le parc 
- ourlet à Chiendents (Elytrigia repens), faciès à Torilide des champs ; 
- ourlet à Liseron des haies (Convolvulus sepium) ; 
- massif de Renouée de Bohème (Reynoutria × bohemica) ; 
- sous-bois, phalaridaie, végétation amphibie à Persicaires. 

 
Faciès suivis dans le parc 

Ourlet à Chiendents 
Ourlet à Liseron des haies 
Ourlet à Liseron des haies 
Phalaridaie 
Ourlet à Chiendents 
Ourlet à Torilide des champs 
Massifs de Renouée de Bohème 

 
Faciès suivis hors parc 

Ourlet à Chiendents 
Ourlet à Chiendents et Torilide des champs 
Ourlet à Chiendents et Liseron des haies 
Ourlet à Chiendents 

 
Résultats préliminaires 

Gestion Hauteur max (m) Hauteur vég (m) Densité à 0.5 m (%) Nb taxons 

Dans parc 1.1666667 0.7833333 70 9.333333 

Hors parc 1.125 0.675 77.5 11 

Fig. 17 – Comparaison des données moyennes selon la gestion. 
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Les premiers résultats comparatifs entre les données recensées à l’intérieur du parc celles en 
dehors montrent une relative similarité. Seule la densité semble légèrement plus faible à l’intérieur du 
parc. Les tâches de Renouée de Bohème observées dans le parc ont aussi été recensées, pas 
d’équivalent non pâturé aux alentours pour comparer dans l’immédiat. Les prochains suivis nous 
permettront de comparer ces éléments. 

 
 Parc d’Irigny (2.208 ha) 

Milieux observés dans le parc 
- ourlet à Chiendents (Elytrigia plur. sp.), faciès à Torilide des champs ; 
- mégaphorbiaie à Pigamon jaune (Thalictrum flavum) ; 
- sous-bois nitrophile (Urtica dioica, Parietaria officinalis) ; 
- Friche annuelle à Moutarde (Sisymbrium officinale) ; 
- zones clairsemées à Renouée de Bohème peu denses. 

 
Faciès suivis dans le parc 

Zone ombragée à Brome stérile 
Oulet à Torilide des champs 
Ourlet à Chiendent rampant 
Ourlet à Torilide des champs 
Ourlet à Chiendent rampant 
Station à Thalictrum flavum 
Station à Thalictrum flavum 

 
Faciès suivis hors parc 

Ourlet frais à Chiendent rampant ombragé 
Ourlet à Chiendent rampant et Torilide des champs 
Ourlet à Chiendent rampant 
Ourlet à Chiendent rampant 
Ourlet à Torilide des champs 

 
Résultats préliminaires 

Gestion Hauteur max (m) Hauteur vég (m) Densité à 0.5 m (%) Nb taxons 

Dans parc 1 0.8333333 57.5 8 

Hors parc 1.05 0.7833333 63.33333 7 

Fig. 18 – Comparaison des données moyennes selon la gestion. 

Les premiers résultats comparatifs entre les données recensées à l’intérieur du parc celles en 
dehors montrent une relative similarité et ne permettent pas de statuer sur l’efficacité du pâturage sur 
l’ouverture des milieux. Seule la densité semble légèrement plus faible sur la zone pâturée. 

 
Sur le parc de Grigny, les effets du pâturage sont très visibles et positifs sur les données 

floristiques relevées lors du suivi. Néanmoins, les informations disponibles pour les autres parcs ne 
permettent pas encore d’évaluer l’impact réel de ce pâturage. Le suivi devra être reconduit 
périodiquement, tous les 2 ou 3 ans en fonction de la charge de travail des agents du SMIRIL pour 
estimer les impacts à long terme. De plus, un appui du CBN Massif central sera nécessaire au moins 
lors du prochain suivi pour caler la méthode et les déterminations. Nous pourrons également apporter 
notre aide sur les analyses statistiques qui pourront être menées lorsque la quantité de données 
récoltées sera suffisante. 
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CONCLUSION 
 
 
Cette étude a permis de préciser l’intérêt phytocénotique du territoire du SMIRIL en le replaçant 

dans le contexte de la moyenne vallée du Rhône et en étudiant les liens avec les sites d’intérêts majeurs 
du secteur, notamment du réseau Natura 2000. 

 
De plus, elle apporte des éléments sur l’organisation actuelle et la dynamique de la végétation 

du territoire géré par le SMIRIL. Ainsi, les zones à enjeux prioritaires selon les thématiques floristique, 
phytocénotique et dynamique ont été définies. 

Après une cartographie ciblée des zones ouvertes « majeures » du site, les milieux présents 
actuellement ont été comparés avec les informations de 2013-14 et la gestion menée sur ces milieux a 
été analysée. Quelques propositions d’améliorations sont aussi proposées. Cette gestion, qui doit être 
en adéquation avec l’amélioration ou le maintien d’un bon état de conservation des végétations est 
globalement très satisfaisante. Sans les nombreuses interventions du SMIRIL, de nombreux milieux 
d’intérêts phytocénotique et fonctionnel très élevés auraient disparus. 

 
Les premiers éléments de suivi sur la mise en place d’un éco-pâturage bovin sont abordés en fin 

de document. Même si les éléments floristiques récoltés ne permettent pas encore d’avoir une vision 
précise des impacts du pâturage sur la flore et les végétations, ils posent les bases solides d’un suivi à 
long terme. 
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ANNEXES 
 
Annexe 1 – Zonages « biodiversité » sur le territoire du SMIRIL. 

 
Annexe 2 – Liste des végétations relevant des zones humides au sens réglementaire. 

 
Annexe 3  – Périmètre et localisation des zones humides. 

 
Annexe 4 – Grandes zones d’intérêt phytocénotique. 

 
Annexe 5 – Site naturels majeurs sur l’axe rhodanien. 

 
Annexe 6 – Localisation des transects de végétation. 

 
Annexe 7 – Localisation des relevés phytosociologiques réalisés entre 2012 et 2021. 

 
Annexe 8 – Localisation des parcs de pâturage. 

 
Annexe 9 – Données 2020-21 du suivi des parcs de pâturage. 
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ZH 2008
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CBNMC

Surface

1
Eau sans 
végétation

- - - Eau sans végétation - - C - - H 6.95032644

2 Herbiers aquatiques Charion vulgaris W. Krause 1981 Charetum vulgaris Corill. 1949
Herbiers aquatiques mésotrophes à eutrophes à Chara commune 
(Chara vulgaris)

? DD

C1.25 / C1.3 
/ C1.31 / 
C1.62 / 
C1.63 / 
C2.33 / 

C2.34 / C2.5

3140 / 3260 / 
3290

3140-1 / 
3260-6 / 
3290-1

Peut être rapproché également du 3260 - Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis  et du Callitricho-
Batrachion  et lorsqu'ils colonisent les vasques de cours d'eau asséchés, au 
3290. Voir aussi 3260-6 - Ruisseaux et petites rivières eutrophes neutres à 
basiques et 3290-1 - Têtes de rivières et ruisseaux méditerranéens 
s'asséchant régulièrement ou cours médian en substrat géologique perméable.

p. H 0.02566979

3 Herbiers aquatiques Lemnion minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955 Spirodelo polyrhizae - Lemnetum minoris T. Müll. & Görs 1960
Herbiers aquatiques mésotrophes à eutrophes à Lentille à 
plusieurs racines (Spirodela polyrhiza) et Petite Lentille d'eau 
(Lemna minor)

C LC
C1.221 / 

C1.32 / C2.5
3150 / 3260 / 

3290

3150-3 / 
3150-4 / 
3260-4 / 
3260-5 / 
3260-6 / 

3290

Peut également être rapproché du 3260. Lorsque les végétations relevant de 
l'alliance se trouvent au niveau de substrats artificiels (abreuvoirs, bassins de 
décantation…), elles ne relèvent pas d'un habitat d'intérêt communautaire. Il 
en est de même pour les groupements caractérisés par des espèces végétales 
envahissantes (Azolla filiculoides , Lemna minuta , Lemna turionifera ).

H. H 0.3651736

3b Herbiers aquatiques Lemnion minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955 Lemnetum minoris Soó 1927
Herbiers aquatiques mésotrophes à eutrophes à Petite Lentille 
d'eau (Lemna minor)

C LC
C1.221 / 

C1.32 / C2.5
3150 / 3260 / 

3290

3150-3 / 
3150-4 / 
3260-6 / 

3290

Peut également être rapproché du 3260. Lorsque les végétations relevant de 
l'alliance se trouvent au niveau de substrats artificiels (abreuvoirs, bassins de 
décantation…), elles ne relèvent pas d'un habitat d'intérêt communautaire. Il 
en est de même pour les groupements caractérisés par des espèces végétales 
envahissantes (Azolla filiculoides , Lemna minuta , Lemna turionifera ).

H. H 0.00078027

4 Herbiers aquatiques Lemno trisulcae - Salvinion natantis Slavnić 1956 Lemno trisulcae - Riccienion fluitantis H. Passarge 1978 Lemnetum trisulcae Hartog 1963
Herbiers aquatiques mésotrophile à méso-eutrophile à Lentille à 
trois lobes (Lemna trisulca)

AR VU
C1.221 / 

C1.32 / C2.3
3150 / 3260

3150-2 / 
3150-3 / 
3150-4 / 
3260-6

H. H 0.03842282

5 Herbiers aquatiques
Hydrocharition morsus-ranae Rübel ex Klika in Klika & 
Hadač 1944 Ceratophyllenion demersi Felzines 2012 Ceratophylletum demersi Corill. 1957

Herbiers aquatiques oligomésotrophiles à eutrophiles à 
Cératophylle immergé (Ceratophyllum demersum)

AR LC

C1.232 / 
C1.34 / 
C1.521 / 

C1.66 / C2.3 
/ C2.5

3150 / 3260 / 
3290

3150-2 / 
3150-3 / 
3150-4 / 
3260-5 / 
3260-6 / 
3290-2

H. H 0.01188045

6 Herbiers aquatiques Potamion pectinati (W. Koch 1926) Libbert 1931 Najadenion marinae H. Passarge ex Felzines 2016 Najadetum marinae F. Fukarek 1961
Herbier pionnier des eaux stagnantes à Naïade commune (Najas 
marina)

AR LC
C1.232 / 

C1.33
3150 3150-1 ? H -

7 Herbiers aquatiques Potamion pectinati (W. Koch 1926) Libbert 1931 Najadenion marinae H. Passarge ex Felzines 2016 Ranunculo circinati - Elodeetum nuttallii Lange in H. Passarge 1994 Herbier des eaux stagnantes à Élodée de Nuttall (Elodea nuttallii ) C NA

C1.23 / 
C1.33 / 
C2.33 / 
C2.34

3150 / 3260
3150-1 / 
3260-6

? H 0.00121644

8 Herbiers aquatiques Potamion pectinati (W. Koch 1926) Libbert 1931 Najadenion marinae H. Passarge ex Felzines 2016 Ranunculo circinati - Myriophylletum spicati Tomasz. ex H. Passarge 1982
Herbier des eaux stagnantes à Myriophylle à fleurs en épis 
(Myriophyllum spicatum)

C? LC
C1.232 / 

C1.33
3150 3150-1 Rapprochable également du 3150-4 ? H 0.45476115

9 Herbiers aquatiques Potamion pectinati (W. Koch 1926) Libbert 1931 Stuckenienion pectinatae Felzines 2016 Potametum pectinati Carstensen 1955 ex Hilbig 1971
Herbier des eaux faiblement courantes à Stuckénie pectinée 
(Stuckenia pectinata )

AC? LC C1.33 3150 / 3260
3150-1 / 
3260-6

? H 0.00090479

10 Herbiers aquatiques Potamion pectinati (W. Koch 1926) Libbert 1931 Najadenion marinae H. Passarge ex Felzines 2016 Potametum pectinato-nodosi R. Knapp & Stoffers ex H. Passarge 1994
Herbier des eaux faiblement courantes à Potamot noueux 
(Potamogeton nodosus ) et Renoncule flottante (Ranunculus gr. 
fluitans )

AR NT

C1.241 / 
C1.33 / 
C1.34 / 
C2.33 / 
C2.34

3150 / 3260
3150-1 / 
3260-5

Voir aussi 3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
[Magnopotamion ] ou [Hydrocharition ]. Rapprochable également du 3150-1 - 
Plans d’eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou sans feuilles 
flottantes.

? H 0.00062132

11 Herbiers aquatiques Nymphaeion albae Oberd. 1957
Potamo pectinati - Nymphoidetum peltatae P. Allorge 1921, nom. invers. propos. 
et nom. mut. propos. Felzine 2016

Herbier flottant à Faux nénuphar (Nymphoides peltata) AR? EN?
C1.2413 / 
C1.34 / 
C1.43

NC NC ? H 0.00030706

76 Herbiers aquatiques
Ranunculion aquatilis H. Passarge ex Theurillat in 
Theurillat, Mucina & Hájek 2015

Groupement à Callitriche platycarpa
Herbier aquatique à Callitriche à fruits larges (Callitriche 
platycarpa )

R? DD C1.3412 3290 / NC 3290-1 / 0

NC en contexte d'eau stagnante (mares, étangs, lacs, fossés, marais alluviaux, 
bras morts déconnectés de l'hydrosystème fonctionnel) ; 3290 en contexte de 
cours d'eau méditerranéen intermittent ; 3260 en contexte de cours d'eau 
permanent, au niveau des canaux ou des annexes hydrauliques des 
hydrosystèmes fonctionnels.

p. H 0.00029069

12 Parvoroselières
Eleocharito palustris - Sagittarion sagittifoliae H. Passarge 
1964

Sagittario sagittifoliae - Sparganietum simplicis Tüxen 1953
Parvoroselière à Sagittaire flèche d'eau (Sagittaria sagittifolia) et 
Rubanier simple (Sparganium emersum)

AR NT C3.241 NC NC H. H 0.1579733

13 Parvoroselières
Eleocharito palustris - Sagittarion sagittifoliae H. Passarge 
1964

Eleocharitetum palustris Ubrizsy 1948
Roselière basse collinéenne à Éléocharide des marais (Eleocharis 
palustris )

C LC C3.24A NC NC H. H 0.00087336

14
Prairies flottantes et 
cressonières

Apion nodiflori Segal in V. Westh. & den Held 1969 Veronico anagallidis-aquaticae - Sietum erecti (G. Phil. 1973) H. Passarge 1982
Parvoroselière à Véronique mouron-d'eau (Veronica anagallis-
aquatica ) et Berle dressée (Berula erecta )

R? LC C3.11 3290 / NC 3290-1 / NC En contexte de cours d'eau méditerranéen intermittent, sinon NC. H. H 0.00509528

16
Végétations 
amphibies

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

?
Gazon amphibie à Lindernie douteuse (Lindernia dubia ) et 
Souchet brun (Cyperus fuscus )

AR? LC C3.51
3130 / 3170 / 

3270
3130-3 - H 0.00086681

18
Végétations 
pionnières 
annuelles

Bidention tripartitae Nordh. 1940
Leersio oryzoidis - Bidentetum tripartitae E. Poli & J. Tüxen ex Zaliberova, 
Jarolimek, Basanova, Otakeova & Hrivnak 2000

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

C LC
C3.53 / 
C3.52

3270 / NC 3270-1 / NC
Seules les communautés liées aux lits des rivières sont d'intérêt 
communautaire.

H. H 0.44386783

19
Végétations 
pionnières 
annuelles

Bidention tripartitae Nordh. 1940
Polygono hydropiperis - Bidentetum tripartitae W. Lohmeyer in Tüxen ex H. 
Passarge 1955

Végétation pionnière subhygrophile des sols limoneux nitrophiles à
Bident feuillé (Bidens frondosa) et Renouée poivre d'eau
(Polygonum hydropiper)

C LC
C3.53 / 
C3.52

3270 / NC 3270-1 / NC
Seules les communautés liées aux lits des rivières sont d'intérêt 
communautaire.

H. H 0.43061834

21
Végétations 
pionnières 
annuelles

Chenopodion rubri (Tüxen ex E. Poli & J. Tüxen 1960) 
Kopecký 1969

Persicario mitis - Xanthienion italici Choisnet 2019 nom. 
ined. (art. 1)

Persicario mitis - Xanthietum italici Choisnet 2019 nom. ined. (art. 1)
Friche annuelle alluviale mésophile à mésohygrophile, basophile 
et nitrophile, à Renouée douce et Lampourde d'Italie

R NT I1.54 / E5.44 3280 3280-1
Seules les communautés liées aux lits des rivières sont d'intérêt 
communautaire. Peut également être rapproché du 3290 (Rivières 
intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion ).

H. H 0.67067061

23 Magnocaricaies
Carici pseudocyperi - Rumicion hydrolapathi H. Passarge 
1964

Groupement à Carex pseudocyperus et Alisma plantago-aquatica Felzines in J.-
M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

Magnocariçaie à Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus) et 
Plantain d'eau commun (Alisma plantago-aquatica)

AR LC D5.218 NC NC H. H 0.00044159

24 Magnocaricaies Caricion gracilis Neuhäusl 1959 - Végétations à grandes laîches indéterminées - - D5.21 NC NC - H 0.51703085

25 Magnocaricaies Caricion gracilis Neuhäusl 1959 Caricetum gracilis E.G. Almq. 1929
Magnocariçaie des substrats minéraux eutrophes à Laîche aiguë 
(Carex acuta)

AR NT
D5.2121 / 

C3.29
NC NC H. H 1.57682715

26 Magnocaricaies
Carici pseudocyperi - Rumicion hydrolapathi H. Passarge 
1964

Caricetum acutiformis Eggler 1933 Magnocariçaie eutrophile à Laîche des marais (Carex acutiformis) AR? LC
D5.2122 / 

C3.29
NC NC H. H -

27 Magnocaricaies
Carici pseudocyperi - Rumicion hydrolapathi H. Passarge 
1964

Galio palustris - Caricetum ripariae Bal.-Tul., Mucina, Ellmauer & S. Walln. in G. 
Grabherr & Mucina 1993

Magnocariçaie eutrophile basophile à Laîche des rives (Carex 
riparia)

AR NT
D5.213 / 

C3.29
NC NC H. H 0.44271584

Évolution de la végétation et de son état de conservation sur le territoire géré par le Syndicat mixte du Rhône, des îles et des lônes (Rhône) / SMIRIL / octobre 2021



C
o

d
e 

vé
g

 c
o

m
p

lé
m

en
ts

 2
02

1

Formation 
végétale

ALLIANCE ou niveau sup. SOUS-ALLIANCE Syntaxon Nom français

R
ar

et
é 

R
ég

io
n

 R
A

M
en

ac
es

 R
ég

io
n

 R
A

C
o

d
e 

E
U

N
IS

N
A

T
U

R
A

 2
00

0

C
A

H
IE

R
S

 H
A

B
IT

A
T

S

C
o

n
d

it
io

n
s 

N
at

u
ra

 2
00

0

arrêté 
ZH 2008

ZH interprétées 
CBNMC

Surface

28 Roselières Phragmition communis W. Koch 1926 Typhetum latifoliae Nowiński 1930 Roselière à Massette à larges feuilles (Typha latifolia) C LC C3.231 NC NC H. H 0.07630582

29 Roselières Phragmition communis W. Koch 1926 Phragmitetum communis Savič 1926 Roselière à Roseau commun (Phragmites australis) C LC
C3.2111 / 

D5.11
NC NC H. H 0.84120231

30 Roselières Phragmition communis W. Koch 1926 Scirpetum lacustris Chouard 1924 Roselière à Scirpe des lacs (Schoenoplectus lacustris) AR LC
C3.22 / 
D5.12

NC NC H. H 0.00281939

31 Roselières Phalaridion arundinaceae Kopecký 1961 Rorippo sylvestris - Phalaridetum arundinaceae Kopecký 1961
Mégaphorbiaie alluviale à Baldingère faux-roseau (Phalaris 
arundinacea) et Rorippe sylvestre (Rorippa sylvestris)

AR NT C3.26 6430 6430-4
Correspondance retenue pour les communautés des berges des rivières, 
position historique de J.-C. Rameau lors d'écriture du tome 3 des cahiers 
d'habitats.

H. H 0.99803854

32 Mégaphorbiaies Convolvulion sepium Tüxen ex Oberd. 1957 Urtico dioicae - Convolvuletum sepium Görs & T. Müll. 1969
Mégaphorbiaie nitrophile à Ortie dioïque (Urtica dioica) et Liseron 
des haies (Convolvulus sepium)

C LC E5.41 / E3.4 NC NC

Dans des espaces enrichis en azote (milieux rudéraux près des habitations, 
des ruines, des bords des routes, reposoirs au niveau de prairies humides), 
mouillés, avec dans ce cas dominance de l'Ortie dioïque (Urtica dioica ), les 
végétations de l'alliance ne sont pas d'intérêt communautaire.

H. H 0.5243228

33 Mégaphorbiaies
Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae B. Foucault in J.-M. 
Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

Veronico longifoliae - Lysimachienion vulgaris H. 
Passarge 1977

Thalictro flavi - Althaeetum officinalis (Molin. & Tallon 1950) B. Foucault in J.-M. 
Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

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

R VU E5.4113 6430 / NC 6430-1 / NC
Selon le SPN (GAUDILLAT 2014), les mégaphorbiaies de recolonisation de 
prairies ou en contexte d'eau stagnante ne sont pas d'intérêt communautaire.

H. H 0.00029135

39
Ourlets et coupes 
forestières

Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae Görs ex 
Mucina in Mucina, G. Grabherr & Ellmauer 1993

Stachyo sylvaticae - Dipsacetum pilosi H. Passarge ex Wollert & J. Dengler in J. 
Dengler, C. Berg, Eisenberg, Isermann, F. Jansen, Koska, S. Löbel, Manthey, 
Päzolt, Spangenberg, Timmermann & Wollert 2003

Ourlet des lisères externes à Cardère poilue (Dipsacus pilosus ) AR? NT? E5.43 6430 / NC 6430-7 / NC
Correspondance retenue pour les végétations de l'alliance, associées à la forêt 
(GAUDILLAT 2014-2017).

H. H 0.00087403

56
Prairies humides 
pâturées

Potentillion anserinae Tüxen 1947
Loto glaberi - Agrostietum stoloniferae Culat in Le Hénaff, Galliot, Le Gloanec & 
Ragache 2021

Prairie mésohygrophile à Lotier ténu (Lotus glaber ) et Agrostide 
stolonifère (Agrostis stolonifera )

R DD E3.44 NC NC H. H 1.22063337

57
Prairies humides 
pâturées

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? LC? E3.44 NC NC H. H 0.00118303

63 Fourrés humides
Humulo lupuli - Sambucion nigrae B. Foucault & Julve ex 
B. Foucault & J.-M. Royer 2016

Humulo lupuli - Sambucetum nigrae T. Müll. ex B. Foucault 1991
Fourré humide nitrophile à Houblon lupulin (Humulus lupulus) et 
Sureau noir (Sambucus nigra)

C LC F9.12 NC NC H. H 2.90815171

64 Fourrés humides Salicion triandrae T. Müll. & Görs 1958
Salicetum triandrae Malcuit ex Noirfalise in J.P. Lebrun, Noirfalise & Sougnez 
1955

Saulaie alluviale planitiaire à collinéenne à Saule pourpre (Salix 
purpurea) et Saule des vanniers (Salix viminalis)

AR NT F9.121 91E0* ? / NC
91E0*-1 ? / 

NC
H. H 2.34624312

67 Forêts humides Rubo caesii - Populion nigrae H. Passarge 1985
Salici triandrae - Populetum betulifoliae (Géhu & Géhu-Franck 1984) B. Foucault 
& Cornier 2019

Saulaie blanche alluviale planitiaire sous climat ligérien à Saule à 
trois étamines (Salix triandra)

AR EN G1.1111 91E0* 0 H. H 11.8619053

82 68pp
Fraxino excelsioris - Populion albae Carbiener, Schnitzler 
& J.-M. Walter ex B. Foucault & Cornier 2019

Deschampsio cespitosae - Aceretum negundo Felzines & Loiseau in J.-M. Royer, 
Felzines, Misset & Thévenin 2006

Acéraie alluviale des bas niveaux topographiques à Érable à 
feuilles de frêne (Acer negundo) et Canche cespiteuse 
(Deschampsia cespitosa)

? NA G1.11 NC NC ? H -

48
Friches et 
végétation rudérale

Arction lappae Tüxen 1937
Arctienion lappae Rivas Mart., Báscones, T.E. Diáz, 
Fern. Gonz. & Loidi 1991

Solidaginetum giganteae Robbe ex J.-M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 
2006

Friche nitrophile à Solidage géant (Solidago gigantea) C LC
E5.11 / 
E5.41

NC NC p. HN 7.43950495

50
Friches et 
végétation rudérale

Arction lappae Tüxen 1937 cf. Groupement à Aster novi-belgii Robbe 1993
Friche nitrophile à Asters américains  (Symphyotrichum gr. novi-
belgii)

? NA E5.11 NC NC 0 HN 5.41914681

54 Prairies fauchées Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926
Rumici obtusifolii - Arrhenatherenion elatioris B. Foucault 
1989 ex 2016

Dactylido glomeratae - Festucetum arundinaceae Tüxen ex W. Lohmeyer 1953
Prairie fauchée à Fétuque faux-roseau (Schedonorus 
arundinaceus) et Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata)

R LC E2.222 NC NC
Les prairies se trouvant dans des contextes très artificialisés (bords 
d'autoroutes…) ne relèvent d'aucun habitat d'intérêt communautaire. p. HN 6.76524928

68 Forêts humides
Ulmion minoris (Oberd. 1953) Seytre & Renaux in 
Renaux, Timbal, Gauberville, Thébaud, Bardat, Lalanne, 
J.-M. Royer & Seytre 2019

Ulmo laevis - Fraxinetum angustifoliae Rameau & A. Schmitt ex J.-M. Royer, 
Felzines, Misset & Thévenin 2006

Chênaie-ormaie (Quercus robur, Ulmus minor) mature des 
terrasses alluviales de la Saône et du Rhône à Frêne oxyphylle 
(Fraxinus angustifolia)

R VU G1.221 91F0 91F0-3 H. HN 241.53231

47
Friches et 
végétation rudérale

Arction lappae Tüxen 1937
Arctienion lappae Rivas Mart., Báscones, T.E. Diáz, 
Fern. Gonz. & Loidi 1991

Arctio lappae - Artemisietum vulgaris Oberd., Görs, Korneck, W. Lohmeyer, T. 
Müll., G. Phil. & P. Seibert ex Seybold & T. Müll. 1972

Friche vivace mésohygrophile à Grande bardane (Arctium lappa) 
et Armoise commune (Artemisia vulgaris)

C? LC E5.1 / I1.53 NC NC p. MH 0.60869748

62 Fourrés humides
Salici cinereae - Rhamnion catharticae (Géhu, B. Foucault 
& Delelis 1983) B. Foucault & J.-M. Royer 2016

Groupement à Rubus caesius Roncier mésohygrophile à Ronce bleue (Rubus caesius ) C? LC F3.11 NC NC - MH 5.72272799

71
Végétations 
rudérales

Convolvulion sepium Tüxen ex Oberd. 1957 Polygonetum cuspidati Görs 1974
Fourré invasif des lisières et clairières hygrophiles à Renouée de 
Bohême (Reynoutria x bohemica) 

C LC E5.41 NC NC

Les syntaxons dominés par des néophytes ne sont pas d'intérêt 
communautaire. Dans des espaces enrichis en azote (milieux rudéraux près 
des habitations, des ruines, des bords des routes, reposoirs au niveau de 
prairies humides), mouillés, avec dans ce cas dominance de l'Ortie dioïque 
(Urtica dioica ), les végétations de l'alliance ne sont pas d'intérêt 
communautaire.

H. MH 4.93008255

69
Forêts humides 
rudérales

- - -
Peupleraie-frênaie-saulaie mésohygrophile sur digue avec 
végétation rudérale

- LC G1 NC NC - MH 20.6992945
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Date parcelle
Commune 

parcelle
Code 
pt_GPS

Surface 
(m²)

Hauteur 
max (m)

Hauteur 
vég (m)

Densité à 
0.5 m (%)

Nb 
taxons

code taxon 
chloris

Taxon / milieu Remarque

05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny

Milieu en sous-bois :
- Ourlet du Geo-Alliarion à Benoîte des villes
- Grandes surfaces de friche à Brome stérile.
Tache de Renouée asiatique non revue à l'intérieur du parc

05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny

Plantes non consommées en début de saison : Rumex cristatus, Urtica 

dioica, Geranium rotundifolium, Rubus caesius, Elytrigia repens, Poa trivialis, 

Stellaria media, Cirsium vulgare, Arum macultaum, Toriils arvensis, Erigeron 

annuus, Euonymus europaeus, Veronica arvensis, Silene latifolia, 

Parthenocissus inserta, Arum italicum, Cirsium arvense, Heracleum 

sphondylium, Anisantha diandra.
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 1gdp 4 1.4 0.8 70 19 Ourlet à Chiendents, faciès à Torilide des champs
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 1gdp 10154 Rumex cristatus DC., 1813
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 1gdp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 1gdp 12875 Veronica persica Poir., 1808
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 1gdp 16786 Poa trivialis L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 1gdp 677 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 1gdp 11166 Geum urbanum L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 1gdp 5573 Stellaria media (L.) Vill., 1789
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 1gdp 122878 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 1gdp 8577 Lamium purpureum L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 1gdp 5428 Silene latifolia Poir., 1789
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 1gdp 7866 Vicia segetalis Thuill., 1799
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 1gdp 8190 Geranium molle L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 1gdp 124365 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 1gdp 321 Daucus carota L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 1gdp 9655 Plantago lanceolata L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 1gdp 11803 Galium aparine L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 1gdp 2992 Sonchus oleraceus L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 1gdp 8693 Origanum vulgare L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 1gdp 1551 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 2gdp 4 1.1 0.9 100 10 Ourlet à Chiendents, faciès à Ortie
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 2gdp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 2gdp 13120 Urtica dioica L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 2gdp 1492 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 2gdp 16786 Poa trivialis L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 2gdp 980 Artemisia vulgaris L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 2gdp 11316 Prunus cerasifera Ehrh., 1784
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 2gdp 677 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 2gdp 6008 Convolvulus sepium L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 2gdp 10154 Rumex cristatus DC., 1813
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 2gdp 124938 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 3gdp 4 1 0.7 70 2 Ourlet à Chiendents
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 3gdp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 3gdp 11803 Galium aparine L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 4gdp 4 1.7 0.9 80 4 Ourlet à Chiendents, faciès à Patience à crêtes Végétation couchée
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 4gdp 10154 Rumex cristatus DC., 1813
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 4gdp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 4gdp 16786 Poa trivialis L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 4gdp 13120 Urtica dioica L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 5gdp 4 0.6 0.5 95 2 Ourlet à Chiendents, faciès à Brome stérile Milieu ouvert
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 5gdp 124365 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 5gdp #N/A Rubus sp.
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 6gdp 4 0.8 0.6 30 13 Ourlet du Geo-Alliarion
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 6gdp 11166 Geum urbanum L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 6gdp 13276 Viola hirta L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 6gdp 8207 Geranium robertianum L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 6gdp 124365 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 6gdp 677 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 6gdp 16786 Poa trivialis L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 6gdp 12875 Veronica persica Poir., 1808
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 6gdp 6540 Euphorbia esula L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 6gdp 8213 Geranium rotundifolium L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 6gdp 2926 Senecio vulgaris L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 6gdp 2491 Lapsana communis L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 6gdp 721 Hedera helix L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 6gdp 3663 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 7gdp 4 0.7 0.5 60 19 Roncier en fond de lône asséchée
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 7gdp 8207 Geranium robertianum L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 7gdp 8539 Glechoma hederacea L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 7gdp 8576 Lamium maculatum (L.) L., 1763
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 7gdp 11491 Rubus caesius L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 7gdp 124365 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 7gdp 16786 Poa trivialis L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 7gdp 11803 Galium aparine L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 7gdp 11166 Geum urbanum L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 7gdp 6073 Cornus sanguinea L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 7gdp 721 Hedera helix L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 7gdp 124938 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 7gdp 13697 Arum maculatum L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 7gdp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 7gdp 9369 Fraxinus excelsior L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 7gdp 13096 Celtis australis L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 7gdp 10553 Ficaria verna Huds., 1762
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 7gdp 13114 Parietaria officinalis L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 7gdp 13694 Arum italicum Mill., 1768
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 7gdp 677 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 8gdp 4 1 0.5 70 19 Ourlet à Chiendents, faciès à Tanaisie commune Rectangle nord-sud 1 x 4 m
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 8gdp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 8gdp 3027 Tanacetum vulgare L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 8gdp 10154 Rumex cristatus DC., 1813
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 8gdp 122878 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 8gdp 124938 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 8gdp 16786 Poa trivialis L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 8gdp 12875 Veronica persica Poir., 1808
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 8gdp 980 Artemisia vulgaris L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 8gdp 8693 Origanum vulgare L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 8gdp 5428 Silene latifolia Poir., 1789
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 8gdp 11166 Geum urbanum L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 8gdp 15815 Dactylis glomerata subsp. glomerata L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 8gdp 677 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 8gdp 124365 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 8gdp 9655 Plantago lanceolata L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 8gdp 8712 Prunella vulgaris L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 8gdp 7270 Medicago lupulina L., 1753
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 8gdp 5573 Stellaria media (L.) Vill., 1789
05/05/2021 Parc de pâturage Grigny Grigny 8gdp 11803 Galium aparine L., 1753

21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny

Plusieurs végétation différentes :
- forêt alluviale : frênaie-érablaie à feuille de frêne mésophile avec ourlet 
dessous, quelques Peupliers noirs
- ourlet alluvial à Chiendents : faciès à Tanaisie commune, à Chiendents, à 
Ortie, à Torilide des champs.
- tache de Renouée de Bohème au nord de l'ourlet
- zone à Aristolochia clematits.

21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny Déjà complétement pâturé lors du passage (1er parc pâturé dans la saison) : avril => juin.

21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny
Attention dans le parc : présence de Cirsium vulgare, Erigeron annuus  et E. 

canadensis  plus dense qu'en dehors.
=> couper les chardons avant fructification.

21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 2ghp 4 1.4 0.6 10 3 Ourlet à Chiendents Végétation couchée, beaucoup de litière.
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 2ghp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 2ghp 6008 Convolvulus sepium L., 1753
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 2ghp 5997 Convolvulus arvensis L., 1753
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 3ghp 4 1.4 0.1 80 3 Ourlet à Chiendents, faciès à Ortie
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 3ghp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 3ghp 13120 Urtica dioica L., 1753
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 3ghp 6008 Convolvulus sepium L., 1753
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 3ghp 10154 Rumex cristatus DC., 1813
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 5ghp 1.9 100 Tache de Renouée de Bohème En mélange avec Phragmites australis .
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 5ghp 10110 Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtková, 1983
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 7ghp 4 1.3 0.9 75 10 Ourlet à Chiendents, faciès à Tanaisie commune
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 7ghp 3027 Tanacetum vulgare L., 1753
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 7ghp 9367 Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia Vahl, 1804
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 7ghp 15480 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 7ghp 15815 Dactylis glomerata subsp. glomerata L., 1753
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 7ghp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 7ghp 13562 Allium vineale L., 1753
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 7ghp 11795 Galium album Mill., 1768
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21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 7ghp 124868 Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 7ghp 8712 Prunella vulgaris L., 1753
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 7ghp 9655 Plantago lanceolata L., 1753
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 8ghp 4 0.9 0.6 70 10 Ourlet à Chiendents, faciès à Torilide des champs linéaire
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 8ghp 677 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 8ghp 15815 Dactylis glomerata subsp. glomerata L., 1753
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 8ghp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 8ghp 9655 Plantago lanceolata L., 1753
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 8ghp 124868 Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 8ghp 13562 Allium vineale L., 1753
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 8ghp 16767 Poa pratensis L., 1753
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 8ghp 10154 Rumex cristatus DC., 1813
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 8ghp 10912 Agrimonia eupatoria L., 1753
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 8ghp 124361 Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 9ghp 4 1.8 1.2 100 7 Roncier dans clairière
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 9ghp 13120 Urtica dioica L., 1753
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 9ghp 2957 Solidago gigantea Aiton, 1789
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 9ghp 4806 Humulus lupulus L., 1753
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 9ghp 11491 Rubus caesius L., 1753
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 9ghp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 9ghp 11803 Galium aparine L., 1753
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 9ghp #N/A Prunus sp.
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 10ghp 4 1.1 0.8 100 4 Roncier en fond de lône asséchée
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 10ghp 11491 Rubus caesius L., 1753
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 10ghp 13114 Parietaria officinalis L., 1753
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 10ghp 17 Acer negundo L., 1753
21/07/2020 Parc de pâturage Grigny Grigny 10ghp 4839 Sambucus nigra L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 1vdp 4 1.3 1 70 9 Faciès à Chiendents
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 1vdp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 1vdp 15929 Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras, 1986
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 1vdp #N/A Allium sp.
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 1vdp 5997 Convolvulus arvensis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 1vdp 11305 Poterium sanguisorba L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 1vdp 9655 Plantago lanceolata L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 1vdp 123382 Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort., 1824
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 1vdp 3027 Tanacetum vulgare L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 1vdp 122878 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 2vdp 4 0.9 0.9 98 10 Faciès à Tanaisie commune
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 2vdp 3027 Tanacetum vulgare L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 2vdp 123382 Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort., 1824
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 2vdp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 2vdp 122878 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 2vdp 9655 Plantago lanceolata L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 2vdp 5997 Convolvulus arvensis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 2vdp 16786 Poa trivialis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 2vdp 15929 Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras, 1986
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 2vdp 13519 Allium oleraceum L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 2vdp 124938 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 3vdp 1.4 Zone de rejets de Peupliers noirs
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 3vdp 12002 Populus nigra L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 4vdp 4 1 0.8 100 9 Faciès à Armoise des frères Verlot
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 4vdp 978 Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 4vdp 5997 Convolvulus arvensis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 4vdp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 4vdp 15929 Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras, 1986
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 4vdp 124231 Symphyotrichum novi-belgii gr.
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 4vdp 16786 Poa trivialis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 4vdp 9655 Plantago lanceolata L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 4vdp 123382 Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort., 1824
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 4vdp 122878 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 5vdp 4 1.3 1.1 95 7 Faciès à Chiendents
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 5vdp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 5vdp 980 Artemisia vulgaris L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 5vdp 5997 Convolvulus arvensis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 5vdp 122878 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 5vdp 16786 Poa trivialis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 5vdp 123382 Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort., 1824
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 5vdp 11277 Potentilla reptans L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 6vdp 4 1.2 0.5 75 7 Faciès à Brome sans arêtes
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 6vdp 122878 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 6vdp 124413 Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 6vdp 123382 Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort., 1824
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 6vdp 5997 Convolvulus arvensis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 6vdp 124938 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 6vdp 16786 Poa trivialis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 6vdp 11277 Potentilla reptans L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 6vdp 9655 Plantago lanceolata L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 6vdp 10154 Rumex cristatus DC., 1813
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 6vdp 13519 Allium oleraceum L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 6vdp 13562 Allium vineale L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 6vdp 9367 Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia Vahl, 1804
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 6vdp 677 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 7vdp 4 1.4 1 90 9 Faciès à Avoine élevée
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 7vdp 15480 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 7vdp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 7vdp 16767 Poa pratensis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 7vdp 13562 Allium vineale L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 7vdp 10113 Rumex acetosa L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 7vdp 122878 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 7vdp 5997 Convolvulus arvensis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 7vdp 124868 Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 7vdp 5428 Silene latifolia Poir., 1789
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 8vhp 4 1.3 1 6 Faciès à Chiendents
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 8vhp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 8vhp 5997 Convolvulus arvensis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 8vhp 13562 Allium vineale L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 8vhp 5357 Saponaria officinalis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 8vhp 15929 Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras, 1986
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 8vhp 123382 Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort., 1824
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 9vhp 4 1 0.4 20 11 Faciès à Brome sans arêtes
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 9vhp 124413 Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 9vhp 9655 Plantago lanceolata L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 9vhp 122878 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 9vhp 5997 Convolvulus arvensis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 9vhp 120600 Poa pratensis subsp. pratensis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 9vhp 6158 Sedum rubens L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 9vhp 6104 Sedum album L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 9vhp 677 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 9vhp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 9vhp 15663 Bromus hordeaceus L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 9vhp 17039 Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 10vhp 1.9 Zone de rejets de Peupliers noirs
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 10vhp 12002 Populus nigra L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 11vhp 4 1.25 1.1 100 5 Faciès à Tanaisie commune Beaucoup de litière
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 11vhp 3027 Tanacetum vulgare L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 11vhp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 11vhp 124868 Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 11vhp 123382 Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort., 1824
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 11vhp 13562 Allium vineale L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 12vhp 4 1.2 0.9 98 4 Faciès à Chiendents
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 12vhp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 12vhp 5997 Convolvulus arvensis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 12vhp 123382 Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort., 1824
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 12vhp 9655 Plantago lanceolata L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 13vhp 4 1.2 0.9 50 5 Faciès à Fétuque élevée
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 13vhp 124868 Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 13vhp 5997 Convolvulus arvensis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 13vhp 5357 Saponaria officinalis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 13vhp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 13vhp 11277 Potentilla reptans L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 14vhp 4 1.3 0.8 65 3 Faciès à Brome sans arêtes Beaucoup de litière
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 14vhp 124413 Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 14vhp 123382 Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort., 1824
12/06/2020 Parc de pâturage Vernaison Vernaison 14vhp 5997 Convolvulus arvensis L., 1753
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12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery

Plusieurs végétation différentes :
- ourlet à Elytrigia repens
- ourlet à Convolvulus sepium
- ourlet à Torilis arvensis
- massif de Reynoutria x bohemica
- sous-bois, phalaridaie, végétation amphibie à Persicaires

12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 16mdp 4 1.1 0.8 80 8 Ourlet à Chiendents
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 16mdp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 16mdp 16786 Poa trivialis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 16mdp 677 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 16mdp 8539 Glechoma hederacea L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 16mdp 15363 Agrostis stolonifera L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 16mdp 124938 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 16mdp 122878 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 16mdp 3781 Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 17mdp 4 0.9 0.6 80 6 Ourlet à Liseron des haies
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 17mdp 6008 Convolvulus sepium L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 17mdp 13363 Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 17mdp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 17mdp 16786 Poa trivialis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 17mdp 419 Heracleum sphondylium L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 17mdp 7680 Trifolium pratense L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 18mdp 4 1.2 0.7 75 6 Ourlet à Liseron des haies
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 18mdp 6008 Convolvulus sepium L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 18mdp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 18mdp 16786 Poa trivialis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 18mdp 10764 Ranunculus repens L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 18mdp 13120 Urtica dioica L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 18mdp 15363 Agrostis stolonifera L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 19mdp 4 1.4 1.1 80 6 Phalaridaie
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 19mdp 16624 Phalaris arundinacea L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 19mdp 1063 Bidens frondosa L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 19mdp 14513 Iris pseudacorus L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 19mdp 11491 Rubus caesius L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 19mdp 8539 Glechoma hederacea L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 19mdp 10028 Persicaria maculosa Gray, 1821
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 19mdp 13120 Urtica dioica L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 19mdp 6008 Convolvulus sepium L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 19mdp 124231 Symphyotrichum novi-belgii gr.
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 20mdp 4 1.2 0.7 40 8 Ourlet à Chiendents
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 20mdp 5997 Convolvulus arvensis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 20mdp 677 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 20mdp 1492 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 20mdp 16786 Poa trivialis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 20mdp 11491 Rubus caesius L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 20mdp 419 Heracleum sphondylium L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 20mdp 8539 Glechoma hederacea L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 20mdp 13114 Parietaria officinalis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 21mdp 4 1.2 0.8 65 22 Ourlet à Torilide des champs
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 21mdp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 21mdp 677 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 21mdp 16786 Poa trivialis L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 21mdp 5428 Silene latifolia Poir., 1789
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 21mdp 6008 Convolvulus sepium L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 21mdp 124361 Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 21mdp 9409 Oxalis corniculata L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 21mdp 1629 Crepis setosa Haller f., 1797
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 21mdp 7866 Vicia segetalis Thuill., 1799
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 21mdp 124868 Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 21mdp 2718 Picris hieracioides L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 21mdp 124365 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 21mdp 7680 Trifolium pratense L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 21mdp 15815 Dactylis glomerata subsp. glomerata L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 21mdp 8539 Glechoma hederacea L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 21mdp 123382 Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort., 1824
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 21mdp 8213 Geranium rotundifolium L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 21mdp 124231 Symphyotrichum novi-belgii gr.
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 21mdp 828 Ambrosia artemisiifolia L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 21mdp 5016 Cerastium glomeratum Thuill., 1799
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 21mdp 7696 Trifolium repens L., 1753
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 21mdp 122878 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 22mdp 9+45 2;>2.2 Massifs de Renouée de Bohème
12/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 22mdp 10110 Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtková, 1983 photos
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 2mhp 4 1.1 0.6 50 14 Ourlet à Chiendents
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 2mhp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 2mhp 5357 Saponaria officinalis L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 2mhp 2474 Lactuca serriola L., 1756
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 2mhp 124900 Silene baccifera (L.) Roth, 1788
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 2mhp 11491 Rubus caesius L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 2mhp 16786 Poa trivialis L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 2mhp 677 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 2mhp 419 Heracleum sphondylium L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 2mhp 124938 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 2mhp 3781 Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 2mhp 11803 Galium aparine L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 2mhp #N/A Fraxinus sp.
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 2mhp 321 Daucus carota L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 2mhp 15625 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 3mhp 4 1 0.5 95 14 Ourlet à Chiendents et Torilide des champs
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 3mhp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 3mhp 16396 Hordeum murinum L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 3mhp 677 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 3mhp 16786 Poa trivialis L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 3mhp 124365 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 3mhp 15363 Agrostis stolonifera L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 3mhp 10147 Rumex crispus L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 3mhp 9655 Plantago lanceolata L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 3mhp 5428 Silene latifolia Poir., 1789
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 3mhp 16465 Lolium perenne L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 3mhp 3781 Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 3mhp 13120 Urtica dioica L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 3mhp 1715 Erigeron canadensis L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 3mhp 124938 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 4mhp 4 1.3 0.9 80 7 Ourlet à Chiendents et Liseron des haies
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 4mhp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 4mhp 6008 Convolvulus sepium L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 4mhp 2957 Solidago gigantea Aiton, 1789
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 4mhp 11491 Rubus caesius L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 4mhp 8539 Glechoma hederacea L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 4mhp 11803 Galium aparine L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 4mhp 15907 Elymus caninus (L.) L., 1755
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 5mhp 4 1.1 0.7 85 9 Ourlet à Chiendents
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 5mhp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 5mhp 1715 Erigeron canadensis L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 5mhp 677 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 5mhp 16786 Poa trivialis L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 5mhp 124868 Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 5mhp 124365 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 5mhp 13363 Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 5mhp 11491 Rubus caesius L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Millery Millery 5mhp 2474 Lactuca serriola L., 1756

16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny

Plusieurs végétations différentes :
- ourlet à Elytrigia plur. sp.
- ourlet à Torilis arvensis
- mégaphorbiaie à Thalictrum flavum
- sous-bois nitrophile (Urtica dioica, Parietaria officinalis)
- zone rudérale à Sisymbrium officinale
- zones clairsemées à Reynoutria peu denses

16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 13idp 4 0.2 0.2 0 6 Zone ombragée à Brome stérile
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 13idp 301 Chaerophyllum temulum L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 13idp 124365 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 13idp 13114 Parietaria officinalis L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 13idp 13120 Urtica dioica L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 13idp 11491 Rubus caesius L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 13idp 10154 Rumex cristatus DC., 1813
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 14idp 4 1.4 1.4 100 10 Oulet à Torilide des champs
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16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 14idp 677 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 14idp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 14idp 10154 Rumex cristatus DC., 1813
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 14idp 5997 Convolvulus arvensis L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 14idp 2983 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 14idp 16786 Poa trivialis L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 14idp 124365 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 14idp 8175 Geranium dissectum L., 1755
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 14idp 9655 Plantago lanceolata L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 14idp 11803 Galium aparine L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 15ihp 4 1.2 0.9 40 5 Ourlet à Chiendent rampant
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 15ihp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 15ihp 13120 Urtica dioica L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 15ihp 11803 Galium aparine L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 15ihp 10154 Rumex cristatus DC., 1813
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 15ihp 5997 Convolvulus arvensis L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 16idp 4 1.3 1.1 90 10 Ourlet à Torilide des champs
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 16idp 677 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 16idp 5997 Convolvulus arvensis L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 16idp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 16idp 16786 Poa trivialis L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 16idp 2983 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 16idp #N/A Fraxinus sp.
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 16idp 16767 Poa pratensis L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 16idp 980 Artemisia vulgaris L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 16idp 10154 Rumex cristatus DC., 1813
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 16idp 10191 Rumex sanguineus L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 18idp 4 0.9 0.6 40 8 Ourlet à Chiendent rampant
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 18idp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 18idp 5997 Convolvulus arvensis L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 18idp 123382 Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort., 1824
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 18idp 677 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 18idp 13519 Allium oleraceum L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 18idp 13562 Allium vineale L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 18idp 16786 Poa trivialis L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 18idp 2983 Sonchus asper (L.) Hill, 1769
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 9idp 4 1 0.8 75 9 Station à Thalictrum flavum
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 9idp 10813 Thalictrum flavum L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 9idp 677 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 9idp 15480 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 9idp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 9idp 11277 Potentilla reptans L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 9idp 124365 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 9idp 11803 Galium aparine L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 9idp 10328 Lysimachia vulgaris L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 9idp 6623 Euphorbia stricta L., 1759
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 12idp 4 1.2 0.8 60 7 Station à Thalictrum flavum
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 12idp 10813 Thalictrum flavum L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 12idp 677 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 12idp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 12idp 6008 Convolvulus sepium L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 12idp 124365 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 12idp 11803 Galium aparine L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 12idp 16786 Poa trivialis L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 19ihp 4 0.8 0.6 20 4 Ourlet frais à Chiendent rampant ombragé
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 19ihp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 19ihp 6008 Convolvulus sepium L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 19ihp 10622 Ranunculus acris L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 19ihp 11803 Galium aparine L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 20ihp 4 1 0.8 60 10 Ourlet à Chiendent rampant et Torilide des champs
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 20ihp 677 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 20ihp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 20ihp 124938 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 20ihp 5357 Saponaria officinalis L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 20ihp 16786 Poa trivialis L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 20ihp 11803 Galium aparine L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 20ihp 9367 Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia Vahl, 1804
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 20ihp 5997 Convolvulus arvensis L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 20ihp 7696 Trifolium repens L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 20ihp 13519 Allium oleraceum L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 22ihp 4 1 0.8 70 7 Ourlet à Chiendent rampant
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 22ihp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 22ihp 9367 Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia Vahl, 1804
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 22ihp 16786 Poa trivialis L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 22ihp 124938 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 22ihp 677 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 22ihp 10154 Rumex cristatus DC., 1813
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 22ihp 16717 Poa bulbosa subsp. bulbosa L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 23ihp 4 1.2 0.9 90 4 Ourlet à Chiendent rampant
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 23ihp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 23ihp 124231 Symphyotrichum novi-belgii gr.
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 23ihp 5997 Convolvulus arvensis L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 23ihp 11491 Rubus caesius L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 25ihp 4 1.1 0.8 80 10 Ourlet à Torilide des champs
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 25ihp 677 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 25ihp 15945 Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 25ihp 13120 Urtica dioica L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 25ihp 6259 Dipsacus fullonum L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 25ihp 15815 Dactylis glomerata subsp. glomerata L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 25ihp 124365 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 25ihp 11277 Potentilla reptans L., 1753
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 25ihp 15480 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 25ihp 124231 Symphyotrichum novi-belgii gr.
16/06/2020 Parc de pâturage Irigny Irigny 25ihp 11491 Rubus caesius L., 1753
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Le Syndicat mixte du Rhône, des îles et des lônes (SMIRIL) gère un espace riverain du fleuve Rhône à 
l’aval de Lyon. Cet espace, qui couvre 727 hectares dont 450 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. Le site des Arboras qui se situe au sud de Grigny fait 
également partie de sa zone d’intervention depuis 2013. 
Dans le cadre de ses plans de gestion successifs, le SMIRIL a sollicité dès 2009, le Conservatoire 
botanique national du Massif central (CBN Massif central) pour inventorier et cartographier les 
végétations de son territoire, (KESSLER & NICOLAS 2009, CULAT 2014, CULAT & CELLE 2015). Afin 
de mieux cerner la dynamique et d’évaluer leurs modes de gestion, le SMIRIL a donc commandé au 
CBN Massif central une étude sur les végétations du site. 
 
L’objectif de cette étude est (1) d’apporter des éléments sur l’organisation actuelle et la dynamique de 
la végétation du territoire géré par le SMIRIL ; (2) de définir les zones à enjeux prioritaires selon les 
thématiques floristique, phytocénotique et dynamique et (3) d’évaluer si la gestion menée est en 
adéquation avec l’amélioration ou le maintien d’un bon état de conservation des végétations. 
Il est abordé l’intérêt phytocénotique du site proprement dit et dans son environnement plus large puis 
la question de la gestion passée, actuelle et future des végétations sur leurs dynamiques et leur état 
de conservation. Quelques propositions d’améliorations sont aussi proposées. 
Un point est également fait sur la méthode de suivi des impacts l’éco-pâturage sur les végétations ainsi 
que les premiers résultats. Même si les éléments floristiques récoltés ne permettent pas encore d’avoir 
une vision précise des impacts du pâturage sur la flore et les végétations, ils posent les bases solides 
d’un suivi à long terme. 
 
 
 
 
 

 
Mots clés : Syndicat mixte du Rhône, des îles et des lônes, milieux alluviaux, végétation 
remarquable, systèmes écologiques, éco-pâturage, cartographie des végétations, Rhône. 
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