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PRESENTATION DES
GROUPEMENTS VEGETAUX

DES 17 CARRIERES

Rappelons qu’un gros travail de redéfinition des groupements présentés dans les dossiers
a été fait en se fixant comme objectif le niveau de l’alliance phytosociologique.

Cependant, malgré un premier travail de définition au niveau de l’alliance, on verra dans
cette annexe, que nous avons finalement dû procéder à des regroupements. Ceci tient au
fait, que les cortèges floristiques ne permettent pas toujours d’être aussi précis que
l’alliance. Si les groupements anthropiques sont généralement faciles à classer, il n’en va
pas toujours de même pour des végétations plus exigeantes ou plus particulières, qui ne
présentent que les espèces les plus ubiquistes du niveau de la classe ou de l’ordre
phytosociologiques. La définition au niveau de l’alliance exige alors le recours à des
déductions concernant l’écologie du groupement et la biogéographie du taxon
phytosociologique.
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1111 MMMMEEEETTTTHHHHOOOODDDDOOOOLLLLOOOOGGGGIIIIEEEE

1.1 La nomenclature

Les noms scientifiques des espèces sont ceux de l’index Kerguélen (1996). Les noms
scientifiques des taxons phytosociologiques correspondent à la classification proposée
dans Synopsis phytosociologique de la France (communautés de plantes vasculaires), JULVE Ph.
(1993).

1.2 La méthode phytosociologique retenue

Nous avons donc repris toutes les listes floristiques en essayant de les définir au niveau
de l’alliance. Pour ce faire, nous avons mis à profit une banque de données interne à
Ecosphère et qui recense toutes les espèces de France quant à leurs optimums en
termes de groupements. Cette banque de donnée  a été réalisée sur la base des
ouvrages suivants :

1. Synopsis phytosociologique de la France (communautés de plantes vasculaires),
JULVE Ph. (1993);

2. Flore forestière françaises (tomes 1 et 2), RAMEAU J.-C. (1989, 1993);

3. et en complément, Flore de France, GUINOCHET M. & DE VILMORIN (1973-84).

Il existe trois niveaux possibles de liaison entre une espèce et une alliance ou un taxon
d’ordre supérieur (ordre, classe...) :

➲  l’espèce est caractéristique du taxon, c’est à dire qu’elle se trouve là dans des
conditions écologiques optimales ;

➲  l’espèce est différentielle du taxon, c’est à dire que sa présence permet de
différencier le taxon des taxons voisins ;

➲ l’espèce est compagne du taxon, c’est à dire qu’elle y est régulièrement présente,
mais qu’on la trouve tout aussi régulièrement dans d’autres groupements.

 Dans l’analyse des listes floristiques, trois cas ont pu se présenter :

➲ la liste floristique et le descriptif ont permis d’identifier directement le groupement
au niveau de l’alliance, les espèces indiquant toutes ou presque la même alliance ;

➲ la liste floristique présentait un mélange d’espèces de taxons différents; dans ce cas,
il y avait alors deux possibilités :

l ou bie n on av ait  affaire  à un se ul gr oupe m ent  vé gé t al, c e  que  m ont r ait  le de sc r ipt if et 
une cohé r e nc e  dans la list e spéc ifique ; on a alor s at t ribué le  gr oupe m ent  à l'allianc e  la
plus repr é se nt ée ; par  exe m ple , une  for mat ion her bacé e  pr é sent ant  un mé lange
d’espè ce s de s pr airie s mé sophile s et  des pelouse s calc air e s, a finale m ent  ét é 
at t r ibué e  à une alliance  de pr air ie;
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l ou bie n la list e  ét ait  manife st e m e nt  hét é r oc lit e  et  de vait  couvr ir  de ux gr oupe me nt s
ou plus; par  exe m ple  les list e s sy nt hé t iques de be rge s, gr oupe nt  en gé né r al de s
gr oupe me nt s de  niv eaux hy driques diffé re nt s.

 Cependant, après avoir procédé à ce travail de «dissection», nous avons regroupé dans
notre description certaines alliances proches, afin de privilégier l’obtention de résultats
généraux à la description détaillée de groupements ponctuels.

 Notons enfin que nous avons opté pour la «Phytosociologie synusiale intégrée» qui analyse
séparément les strates herbacées, arbustives et arborées. Quels que puissent être les
débats à son sujet, cette méthode se révèle particulièrement adaptée à l’étude des
milieux perturbés où les différentes strates ne se trouvent souvent pas au même niveau
d’évolution. Par exemple, les boisements ne présentent souvent pas la strate herbacée
caractéristique qu’ils sont censés avoir selon la phytosociologie traditionnelle.

1.3 Les informations présentées

Nous présentons en général les données suivantes concernant les groupements.

è fréquence et recouvrement (sur les 17 carrières / sur les 16 gravières)
 La fréquence est le nombre de sites où le groupement est présent. Lorsque c’est un
groupement présent à Plouay (carrière de roches massives) elle est indiquée sur
17 carrières, sinon sur 16 gravières.
 Le recouvrement est une donnée tout-à-fait approximative, mais révélatrice. Il est donné
en % sur les 786 ha de terres émergées que comptent les 17 sites.

è dénomination dans les dossiers
 Sont indiquées ici les diverses dénominations sous lesquelles le groupement est indiqué
dans les 17 expertises. La dénomination correspond soit complètement au groupement,
soit seulement pour partie.

è physionomie
 La physionomie est l’aspect en termes de types de végétation et/ou d’espèces
dominantes que peut prendre le groupement sur les 17 sites. Comme nous avons
privilégié l’approche floristique et phytosociologique, le même groupement peut
présenter des aspects différents.

è écologie

Un petit tableau comme celui présenté ci-dessous donne les facteurs écologiques
reconnus en général comme les plus déterminants.

 végétation aquatique des eaux stagnantes

 Hydrologie  aquatique

 niveau trophique  méso-oligotrophe à eutrophe

 Éclairement  héliophile

 types de substrats  variable

 pH  acidocline à basique *
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è correspondance phytosociologique

On trouvera sous cette rubrique les informations permettant de re-situer le
regroupement dans la classification phytosociologique et de comprendre à quel(s)
niveau(x) taxonomique(s) il correspond.

è listes floristiques

Les listes floristiques présentées présentent les espèces caractéristiques,
différentielles ou compagnes ayant permis d’identifier le ou les groupements. Ces
listes ne sont pas théoriques et n’ont été dressée qu’à partir des listes floristiques des
sites où le groupement a effectivement été identifié. La fréquence sur le nombre des
sites concernés est indiquée.
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2222 FORMATIONS VEGETALES AQUATIQUES A HUMIDES

2.1 Végétation aquatique des eaux stagnantes
(Lemnetea, Potamogetonetea)

Les formations aquatiques se développent évidemment dans l’eau, jusqu’à une
profondeur d’environ 2 m. Compte-tenu de la nature souvent relativement raide des
berges, cela ne représente qu’une frange assez faible. Avec une pente de  30°, la marge
colonisable par les groupements aquatiques représente environ 3,5 m. Il est vrai qu’il
existe des végétaux non enracinés flottant librement. Cependant, compte-tenu de leur
nombre réduit, nous les regrouperons ici avec la végétation aquatique principalement
enracinée et vivace.
A priori, les principaux facteurs écologiques permettant de distinguer différents
groupements au sein de ces formations sont le niveau trophique des eaux ainsi que la
maturité du groupement. Les données des dossiers ne permettent pas de rentrer dans
ce détail. En revanche, on distinguera les groupements des eaux douces des
groupements des eaux saumâtres présents sur deux sites (Cayeux et Villepey).

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

Les formations aquatiques des eaux stagnantes sont présentes dans 15 des 16 gravières.
Elles manquent complètement dans le plan d’eau de Beinheim, où les matériaux sont
grossiers et les berges très raides.

La superficie couverte par ces formations ne peut être estimée.

 végétation aquatique des eaux stagnantes

 fréquence sur 16 gravières  15

 recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières  -

è dénomination dans les dossiers

Pour définir ces formations aquatiques, les dossiers font appel à différentes
dénominations : milieux aquatiques, groupements aquatiques, végétation flottante,
herbiers à potamots, potamaies, hydrophytes, formations des eaux ,etc...

è physionomie

L’aspect de ces formation est très variable et le nombre d’espèces présentes en un
endroit donné est souvent faible. Les physionomies typiques sont les herbiers à
nénuphars ou à potamots, les floraisons printanières de renoncules aquatiques, les
«matelas» de lentilles d’eau, les herbiers submergés de myriophylles, etc...

è écologie

 végétation aquatique des eaux stagnantes

 hydrologie  aquatique

 niveau trophique  méso-oligotrophe à eutrophe

 éclairement  héliophile

 types de substrats  variable

 pH  acidocline à basique *

 * la végétation aquatique particulière des eaux très acides n’a pas été identifiée dans les 16  gravières
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è correspondance phytosociologique

D’un point de vue phytosociologique, les groupements aquatiques des eaux stagnantes
correspondent à la classe des Lemnetea minoris pour la végétation annuelle flottant
librement et à la classe des Potamogetonetea  pectinati pour la végétation enracinée. Le
groupement des eaux saumâtres littorales est inclus dans la classe des Potamogetonetea
et correspond à l’alliance du Ruppion maritimae.

 végétation aquatique des eaux stagnantes

 groupements  correspondance phytosociologique
 annuels  Lemnetea minoris

 vivaces  Potamogetonetea  pectinati

 vivaces halophiles  Ruppion maritimae.

è listes floristiques

 espèces caractéristiques des Lemnetea minoris

 espèces  fréquence sur 9
gravières

 Lemna minor L.  8
 Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden  3
 Utricularia vulgaris L.  3
 Hydrocharis morsus-ranae L.  1
 Lemna minuta H.B.K.  1
 Lemna trisulca L.  1

Lemna minor Hydrocharis morsus-ranae  Utricularia vulgaris

 espèces caractéristiques des Potamogetonetea pectinati

 espèces
 fréquence sur 14

gravières
 Myriophyllum spicatum L.  9
 Potamogeton crispus L.  8
 Ceratophyllum demersum L.  7
 Schoenoplectus lacustris (L.) Palla écoph. submergé  7
 Elodea canadensis Michaux  6
 Polygonum amphibium L. ecoph. aquatique  5
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 espèces caractéristiques des Potamogetonetea pectinati

 espèces
 fréquence sur 14

gravières
 Potamogeton pusillus L.  5
 Ranunculus trichophyllus Chaix  5
 Callitriche stagnalis Scop. écoph. submergé  4
 Potamogeton natans L.  4
 Sparganium emersum Rehmann écoph. submergé  4
 Butomus umbellatus L. écoph. submergé  3
 Myriophyllum verticillatum L.  3
 Potamogeton pectinatus L.  3
 Potamogeton perfoliatus L.  3
 Potamogeton trichoides Cham. & Schlecht.  3
 Callitriche platycarpa Kütz. in Reichenb.  2
 Elodea nuttalii (Planchon) St. John  2
 Hottonia palustris L.  2
 Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter & Burdet  2
 Najas marina L.  2
 Najas minor All.  2
 Nuphar lutea (L.) Sm.  2
 Potamogeton nodosus Poiret  2
 Ranunculus aquatilis L.  2
 Ranunculus peltatus Schrank  2
 Sagittaria sagittifolia L. écoph. submergé  2
 Callitriche hamulata Koch écoph. submergé  1
 Callitriche obtusangula Le Gall écoph. submergé  1
 Groenlandia densa (L.) Fourr.  1
 Hippuris vulgaris L.  1
 Nymphaea alba L.  1
 Potamogeton berchtoldii Fieber  1
 Potamogeton gramineus L.  1
 Potamogeton lucens L.  1
 Potamogeton obtusifolius Mert. & Koch  1
 Ranunculus fluitans Lam.  1
 Ranunculus tripartitus DC.  1
 Vallisneria spiralis L.  1
 Zannichellia palustris L. subsp. palustris  1
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 espèces caractéristiques du Ruppion maritimae

 espèces  fréquence sur 2
gravières

 Ranunculus baudotii Godron  1
 Ruppia maritima L.  1
 Zannichellia palustris L. subsp. pedicellata (Wahlenb. & Rosén) Arcangeli  1

Myriophyllum spicatum Potamogeton crispus  Ceratophyllum demersum
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2.2 Végétation hydrophile des eaux non stagnantes
(Nasturtietea)

Ces groupements sont par définition relativement marginaux sur carrières, puisque leur
optimum est situé le long des cours d’eau à niveau à peu près stable. Ils sont constitués
de petits hélophytes (espèces vivaces enracinées dans la vase) et se localisent au niveau
de la berge qui ne s’assèche jamais. On peut presque considérer ces groupements
comme aquatiques.
Il se trouve cependant que notre échantillon comporte deux sites qui incluent un cours
d’eau (la Loire pour Chambéon et la Durance pour le Puy-Ste-Réparade), tandis que la
carrière de roches massives de Plouay possède un petit écoulement permanent. Enfin, le
site de Larzicourt, situé en bord de Marne, abrite un fragment de cette formation à
l’amont hydrogéologique des plans d’eau.
Cette formation mérite d’être traitée, d’abord parce qu’elle est présente en tant que
telle dans 4 des sites, ensuite parce que si le caractère courant des eaux est un facteur
optimal, nombre de végétaux caractéristiques de cette formation se retrouve aussi en
bordure d’eaux stagnantes. Ils sont alors en mélange avec des groupements appartenant
à la classe des roselières et cariçaies (Phragmiti-Caricetea). Pourtant, nous n’abordons ici
que la formation caractéristique, qui appartient sans conteste à la classe
phytosociologique des Nasturtietea.

è fréquence et recouvrement sur les 17 carrières

Comme on l’a vu, 4 carrières sur 17 abritent un groupement identifiable aux
Nasturtietea.  En termes de superficie, cela représente 0,8% des 790 ha étudiés.

 végétation hydrophile des eaux non stagnantes
 fréquence sur 17 carrières en eau  4
 recouvrement approximatif sur l’ensemble des 17 carrières en eau  0,8%

è dénomination dans les dossiers

La formation n’est définie comme telle, sous la dénomination de Glycerio-Sparganion que
dans le dossier de Larzicourt. Au Puy-Ste-Réparade, on la trouve sous la rubrique
«communautés aquatiques d’eaux courantes, végétation enracinée flottante». A
Chambéon, on la reconstitue à partir des listes correspondant aux «eaux» et en tenant
compte du fait qu’une des gravières a été capturée par la Loire, tandis qu’à Plouay, elle
correspond pour partie au groupement de plantes amphibies.

è physionomie

Les plantes les plus recouvrantes de cette formation sont en général l’Ache nodiflore
(Apium nodiflorum) ou le Cresson de fontaine (Nasturtium officinale) formant une
végétation assez basse pour partie immergée, pour partie émergée. On note cependant
au Puy-Ste-Réparade, la dominance envahissante de l’espèce américaine Ludwigia
peploides.
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è écologie

 végétation hydrophile des eaux non stagnantes
 hydrologie  hydrophile voire aquatique

 niveau trophique  mésotrophe à eutrophe

 éclairement  héliophile supportant l’ombre

 types de substrats  argiles, limons, sables

 pH  acidocline à basique

è correspondance phytosociologique

 végétation hydrophile des eaux non stagnantes
 groupement  correspondance phytosociologique

 classe  Nasturtietea officinalis

 1 seule alliance  Sparganio neglecti - Glycerion fluitantis

è listes floristiques

 espèces caractéristiques des Nasturtietea officinalis*

 espèces  fréquence sur 4
carrières

 Apium nodiflorum (L.) Lag.  2
 Glyceria fluitans (L.) R. Br.  2
 Myosotis scorpioides L.  2
 Nasturtium officinale R. Br.  2
 Veronica anagallis-aquatica L. "anagallis"  2
 Veronica beccabunga L.  2
 Berula erecta (Hudson) Coville  1
 Leersia oryzoides (L.) Swartz  1
 Scutellaria galericulata L.  1

 * d’autres espèces caractéristiques ont été recensées sur des sites où le groupement n’est cependant pas
individualisé

Apium nodiflorum Myosotis scorpioides  Veronica beccabunga

 espèces compagnes
 Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes  3
 Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven  1
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2.3 Végétation annuelle des grèves inondées en hiver,
exondées en été (Juncetea bufoni, Bidentetea tripartitea)

Les formations annuelles des grèves forment une végétation ouverte de petits
thérophytes, typiquement localisée dans la zone de battance de la nappe, inondée l’hiver,
exondée l’été. Ils peuvent former des surfaces assez étendues sur des grèves récemment
décapées (Beinheim, Varesnes), ou sur des zones régulièrement balayées par des crues
(Pont-à-Mousson, Chambéon). En général, cependant, ils ne constituent que des franges
qui sont en mélange avec des espèces vivaces en cours de colonisation.

La granulométrie peut être variable : sables, limons, argiles, plus ou moins humifères.

Les principaux  facteurs écologiques permettant de distinguer différents groupements
sont la durée d’inondation, l’acidité du sol, la nature sableuse du substrat et le degré
trophique. Cependant, en ce qui concerne la durée d’inondation, les relevés sont trop
synthétiques pour pouvoir faire des distinctions, ce qui peut d’ailleurs tenir à la nature
étroite de ces groupements.

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

Les formations de grèves sont présentes dans 15 des 16 gravières. Elles manquent
complètement dans la plus ancienne d’entre elles (Champcors), dont les berges sont
raides et largement colonisées par la végétation ligneuse.

La superficie couverte par ces formations sur l’ensemble des terres découvertes et
zones humides est de 3,1%. Elles sont généralement cantonnées à une frange souvent
discontinue le long des berges des plans d’eau.

 végétation annuelle des grèves inondables
 fréquence sur 16 gravières  15

 recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières  3,1%

è dénomination dans les dossiers

Les dénominations sous lesquelles sont décrites ces formations sont variables puisqu’on
trouve les appellations suivantes : communautés annuelles amphibies, plages, grèves,
bancs de sables et galets, ceinture à Ranunculus sceleratus, ceinture à Rorippa,
atterrissement à Lythrum portula, berges, berges exondées, grèves sableuses exondées,
végétation des berges à inondation temporaire et enfin deux termes empruntés à la
phytosociologie :  Nanocyperion et Bidention.

è distinction entre les Juncetea bufoni et les Bidentetea tripartitae

La première distinction entre les grèves concerne le niveau trophique, qui permet de
séparer d’une part les grèves alluviales sur sols limoneux en général vaseux et enrichis
en azote (Bidentetea tripartitae), d’autre part les grèves alluviales sur sol plutôt argilo-
sableux de niveau trophique variable mais jamais nitrophile (Juncetea bufonii).
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Malgré leur distinction phytosociologique qui en fait deux classes différentes, il existe un
continuum entre ces deux types de groupements. En effet sur des sols  intermédiaires,
ou pourra trouver des groupements difficiles à rattacher à l’un ou à l’autre des classes.
Les espèces pouvant se trouver dans ces groupements intermédiaires sont les
suivantes :

 ESPECES ANNUELLES UBIQUISTES DE GREVES *
 (Bidentetea tripartitae, Juncetea bufoni)

 espèces  fréquence sur 16
gravières

 Polygonum persicaria L.  13

 Bidens tripartita L.  9
 Juncus bufonius L.  9
 Ranunculus sceleratus L.  9
 Polygonum lapathifolium L.  7
 Chenopodium rubrum L.  5
 Atriplex prostrata DC. subsp. deltoidea (Bab.) Rauschert  4
 Cyperus fuscus L.  4
 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.  4
 Polygonum hydropiper L.  4
 Bidens cernua L.  3
 Brassica nigra (L.) Koch  3
 Pycreus flavescens (L.) Reichenb.  3
 Chenopodium polyspermum L. var. acutifolium  2
 Corrigiola littoralis L.  2
 Eleocharis ovata (Roth) Roemer & Schultes  2
 Rumex maritimus L.  2
 Polygonum mite Schrank  1
 Potentilla supina L.  1

 *   liste essentiellement établie d’après BOURNERIAS M. (1984)

Bidens tripartita Polygonum persicaria  Juncus bufonius
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2.3.1 Végétation annuelle des grèves argilo-sableuses non
nitratées (Juncetea bufoni)

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

 végétation annuelle des grèves argilo-sableuses non nitratées
 fréquence sur 16 gravières  8
 recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières  1,4%

è écologie

 végétation annuelle des grèves argilo-sableuses non nitratées
 (Juncetea bufoni)

 hydrologie  méso-hygrophile à hygrophile

 éclairement  héliophile

 niveau trophique  oligotrophe, méso-eutrophe (eutrophe)

 types de substrats  sables, sables argileux, argiles sableuses

 pH  acide à basique

D’un point de vue chorologique, on remarque que la plupart des groupements des
Juncetea bufoni se trouvent dans la moitié Sud de la France (75% en recouvrement).

è listes floristiques

 espèces caractéristiques et différentielles des Juncetea bufoni

 espèces
 fréquence sur 8

gravières

 Polygonum persicaria L.  7
 Juncus bufonius L.  5
 Cyperus fuscus L.  4
 Bidens tripartita L.  3
 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.  3
 Pycreus flavescens (L.) Reichenb.  3
 Centaurium pulchellum (Swartz) Druce  2
 Gnaphalium uliginosum L.  2
 Lotus hispidus DC. in Lam. & DC.  2
 Ludwigia palustris (L.) Elliott  2
 Stellaria alsine Grimm fo. annuelle  2
 Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch  1
 Eleocharis ovata (Roth) Roemer & Schultes  1
 Hypericum humifusum L.  1
 Polypogon viridis (Gouan) Breistr.  1
 Pseudognaphalium luteo-album (L.) Hilliard & Burtt  1
 Sagina procumbens L. fo. annua  1

 espèces compagnes
 Lotus hispidus DC. in Lam. & DC.  3
 Ludwigia palustris (L.) Elliott  3
 Stellaria alsine Grimm fo. annuelle  3
 Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch  1
 Lindernia dubia (L.) Pennell  1
 Polypogon viridis (Gouan) Breistr.  1
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Centaurium pulchellum Gnaphalium uliginosum  Cyperus fuscus

è groupements particuliers

 Un groupement que l’on retrouve sur trois sites, correspond à des sables acides
mésotrophes, qui se rapproche alors de groupements de moissons sur silice
(Arnoseridion). Les espèces suivantes sont typiques.

 espèces typiques du groupement des sables acides mésotrophes

 espèces
 fréquence sur 3

gravières
 Rumex acetosella L.  3
 Veronica arvensis L.  3
 Ornithopus perpusillus L.  2
 Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl  2
 Trifolium arvense L.  2
 Anthemis arvensis L.  1
 Aphanes inexspectata Lippert  1
 Herniaria hirsuta L.  1
 Myosotis discolor Pers.  1
 Ornithopus pinnatus (Miller) Druce  1
 Spergula arvensis L.  1

Spergularia rubra  Ornithopus perpusillus
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Les groupements acides les plus oligotrophes sont aussi présentes sur ces trois sites
avec les espèces typiques suivantes :

 espèces typiques des groupements acides oligotrophes
 espèces  fréquence sur 3

gravières
 Lotus angustissimus L.  3
 Xolantha guttata (L.) Rafin.  2
 Juncus pygmaeus L.C.M. Richard  1
 Ranunculus nodiflorus L.  1

On remarque enfin sur deux sites, un groupement sur sol très calcique caractérisé par la
présence de Blackstonia perfoliata associé à des espèces vivaces comme Carex flava, Carex
flacca, Samolus valerandi...

2.3.2 Végétation annuelle des grèves vaseuses nitratées
(Bidentetea tripartitae)

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

 végétation annuelle des grèves vaseuses nitratées
 fréquence sur 16 gravières  11

 recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières  1,7%

è écologie

 végétation annuelle des grèves vaseuses nitratées
 végétation annuelles des grèves vaseuses nitratées

 (Bidentetea tripartitae)
 hydrologie  hygrophile

 éclairement  héliophile

 niveau trophique  nitratophile

 types de substrats  sables, argiles

 pH  neutre à basique

è liste floristique

 espèces caractéristiques et différentielles des Bidentetea tripartitae

 espèces  fréquence sur 11
gravières

 Bidens tripartita L.  9
 Matricaria perforata Mérat  6
 Polygonum lapathifolium L.  6
 Ranunculus sceleratus L.  6
 Chenopodium rubrum L.  5
 Atriplex prostrata DC.  4
 Bidens cernua L.  3
 Bidens frondosa L.  3
 Chenopodium glaucum L.  3
 Polygonum hydropiper L.  3
 Corrigiola littoralis L.  2
 Rorippa palustris (L.) Besser  2
 Rumex maritimus L.  2
 Rumex palustris Sm.  2
 Xanthium orientale L.  2
 Alopecurus aequalis Sobol.  1
 Atriplex patula L.  1
 Brassica nigra (L.) Koch  1
 Chenopodium polyspermum L. var. acutifolium  1
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 espèces caractéristiques et différentielles des Bidentetea tripartitae

 espèces  fréquence sur 11
gravières

 Galeopsis pubescens Besser  1
 Polygonum mite Schrank  1
 Potentilla supina L.  1
 Pulicaria vulgaris Gaertn.  1
 Veronica peregrina L.  1
 Xanthium italicum Moretti  1

Bidens cernua Ranunculus sceleratus  Chenopodium rubrum
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2.4 Végétation annuelle des sables maritimes nitratés
(Cakiletea maritimae)

Les deux sites littoraux de Cayeux et Villepey présentent des fragments d’une formation
annuelle halophile, qui se développe de manière éparse sur des sables anthropiques
riches en nitrates. Cette formation, qui n’est ici que parcellaire, trouve son plein
développement sur les laisses de mer.

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

Présente  de manière éparse sur seulement deux sites, cette végétation présente un
recouvrement qui n’est pas significatif.

è dénomination dans les dossiers

Cette formation est bien reconnue comme telle dans le dossier de Cayeux, tandis
qu’elle est identifiable dans le dossier de Villepey, au sein de la végétation des stériles et
déblais de sablières.

è correspondance phytosociologique

Cette végétation annuelle dite des «laisses de mer» correspond à la classe des Cakiletea
maritimae. Elle est accompagnée d’espèces annuelles des friches nitratées.

 végétation annuelle des sables maritimes nitratés

 correspondance phytosociologique
 classe  Cakiletea maritimae

 alliance psychrophile (Cayeux)  Atriplici sabulosi - Salsolion kali

 alliance thermophile (Villepey)  Euphorbion peplis

è écologie

 végétation annuelle des sables maritimes nitratés
 (Cakiletea maritimae)

 hydrologie  méso-hygrophile

 éclairement  héliophile

 niveau trophique  nitrophile

 types de substrats  sables imprégnés de sel

 pH  basique
 

è liste floristique

 espèces caractéristiques et compagnes des Cakiletea maritimae

 espèces
 fréquence sur 2

gravières
 Cakile maritima Scop.  2
 Atriplex prostrata DC. subsp. triangularis (Willd.) Rauschert  1
 Matricaria maritima L.  1
 Raphanus raphanistrum L. subsp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens  1
 Salsola kali L. subsp. kali  1
 Suaeda maritima (L.) Dumort.  1
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2.5 Végétation des grèves saumâtres

Ces formations ne se trouvent qu’à Villepey, site du littoral méditerranéen. Cependant,
elles sont intéressantes, d’une part car ce sont des formations peu communes, d’autre
part parce qu’elles se développent sur des grèves de sablières.

Le dossier de Villepey donne une liste d’espèces et décrit 4 faciès. L’analyse de ces
données permet d’estimer que l’on a affaire à 4 groupements végétaux correspondant à
4 alliances phytosociologiques différentes.

2.5.1 Groupement annuel à Salicorne herbacée (Salicornion
 ramosissimae)

Il s’agit d’une formation pratiquement monospécifique à Salicorne herbacée (Salicornia
europaea), accompagnée de Suéda maritime (Suaeda maritima). Il se développe sur le
substrat vaseux des berges de la “gravière de lavage” où les eaux sont saumâtres. Ce
groupement  appartient à la classe des Salicornietea europaeae, alliance du Salicornion
ramosissimae.

Salicornia europaea  Suaeda maritima

2.5.2 Groupement vivace à Salicorne vivace et Inule faux-
crithmum (Sarcornion fruticosae)

Ce groupement de plantes vivaces herbacées ou chamaephytiques (= sous-arbrisseaux)
se développe sur le pourtour des bassins d’extraction. Il peut être dominé soit par la
Salicorne vivace (Sarcocornia perennis), soit par l’Inule faux-crithmum (Inula crithmoides).
Outre ces deux espèces, on rencontre aussi une autre espèce caractéristique, l’Obione
(Halimione portulacoides). Ce groupement est attribuable à l’alliance du Sarcocornion
fruticosae de la classe des Sarcocornietea fruticosae.
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2.5.3 Groupement vivace à Jonc aigu (Molinio-Scirpiodion)

 Le “faciès à Juncus acutus” qui se trouve lui-aussi sur une grève de sablière semble bien
être un autre groupement, identifiable à des formations paratourbeuses des creux de
dunes. Ce même groupement se retrouve manifestement au sein des roselières qui
longent les étangs de gravière. Il est assimilable à l’alliance du Molinio caeruleae -
Scirpiodion holoschoeni de la classe des Caricetea nigrae. Les espèces permettant de fonder
ce diagnostic sont données ci-dessous.

espèces caractéristiques, différentielles et compagnes
du Molinio caeruleae - Scirpiodion holoschoeni

Equisetum ramosissimum Desf.

Juncus acutus L.

Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea

Schoenus nigricans L.

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják

Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter

Scirpoides holoschoenus  Juncus acutus

2.5.4 Groupement hémicryptophytique des vases salées
(Juncion maritimi)

 Ce groupement n’est pas forcément exprimé en tant que tel en un endroit donné du
site, cependant l’analyse du cortège floristique montre qu’il est en tout cas potentiel au
niveau des grèves de sablières.

 Il s’agit d’un groupement de prairie salée à saumâtre à inondation périodique, dominé
par des plantes hémicryptophytes. D’un point de vue phytosociologique, on peut le
rattacher à l’alliance méditerranéenne du Juncion maritimi de la classe des Asteretea
tripolium. Les espèces des grèves indicatrices de la présence potentielle de ce
groupement sont les suivantes.
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espèces caractéristiques et différentielles
des Asteretea tripolium et du Juncion maritimi

Aster tripolium L.

Elytrigia atherica (Link) Kerguélen

Inula crithmoides L. subsp. crithmoides

Juncus gerardii Loisel.

Juncus maritimus Lam.

Limonium vulgare Miller

 

Aster tripolium  Limonium vulgare
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2.6 Roselières pionnières des berges (Oenanthion aquaticae)

La zone de grève des plans d’eau, dans la zone de battance de la nappe est complexe à
étudier, car compte tenu du fait qu’elle est souvent étroite, différents groupements s’y
télescopent et sont en mosaïque. En ce qui concerne les groupements bas, en conditions
écologiques moyennes, on peut cependant identifier à travers les différentes études,
trois ensembles végétaux distincts :

v une végétation annuelle, déjà traitée;

v  une végétation vivace assez dense qui semble plutôt de type prairie hygrophile et
que nous traitons après;

v “entre les deux”, une végétation moins continue que la précédente, en général sur
des sols minéraux assez bruts et qui préfigure une végétation plus évoluée de
roselière; c’est de celle-ci dont il est ici question.

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

Nous  avons pu identifier cette “roselière pionnière” sur 10 des 16 gravières, bien
qu’elle soit probablement présente de manière fragmentaire dans tous les sites.

Le recouvrement global de ces 10 sites atteint 0,7% du total des 790 ha étudiés. Ce
chiffre est faible, mais il traduit la nature souvent linéaire de la formation.

roselières pionnières des berges
fréquence sur 16 gravières 10

recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières 0,7%

è dénomination dans les dossiers

On retrouve cette formation dans les différents dossiers décrite soit sous la rubrique
végétation de berges ou de grèves, soit regroupée avec les roselières.

è physionomie

D’un point de vue physionomique, la formation n’est pas totalement recouvrante, elle
peut même être très clairsemée. La présence des plantains d’eau (Alisma), du Rorippe
amphibie (Rorripa amphibia) ou des Rubaniers (Sparganium) est un bon indice.

è correspondance phytosociologique

Au plan phytosociologique, cette formation appartient à la classe des Phragmiti australis -
Caricetea elatae, alliance de l’Oenanthion aquaticae. Elle s’interprète comme une roselière
pionnière sur sol perturbé hydrologiquement et pédologiquement.

roselières pionnières des berges

correspondance phytosociologique
classe Phragmiti australis - Caricetea elatae

alliance Oenanthion aquaticae
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è écologie

végétation amphibie vivace discontinue des grèves sur sol minéral
(Oenanthion aquaticae)

hydrologie inondation hivernale, exondation estivale

niveau trophique eutrophe

éclairement héliophile

types de substrats plutôt grossier à matrice argilo-limoneuse

pH neutre à basique

è listes floristiques

espèces caractéristiques de l’Oenanthion aquaticae

espèces
fréquence sur 10

gravières
Alisma plantago-aquatica L. 9

Rorippa amphibia (L.) Besser 7

Alisma lanceolatum With. 4

Sparganium emersum Rehmann 4

Sparganium erectum L. subsp. neglectum (Beeby) K. Richter 4

Butomus umbellatus L. 3

Acorus calamus L. 2

Sagittaria sagittifolia L. 2

Oenanthe aquatica (L.) Poiret 1

Sium latifolium L. 1

Alisma plantago-aquatica Rorripa amphibia Sparganium emersum

espèces compagnes
Lycopus europaeus L. 10

Solanum dulcamara L. 8

Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes 7

Lysimachia vulgaris L. 7

Myosotis scorpioides L. 6

Rumex conglomeratus Murray 6

Veronica anagallis-aquatica L. "anagallis" 6

Scutellaria galericulata L. 4

Veronica beccabunga L. 4

Apium nodiflorum (L.) Lag. 3

Epilobium parviflorum Schreber 3

Galium palustre L. subsp. palustre 3
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2.7 Végétation prairiale hygrophile des berges (Agrostienea)

Assez rapidement et pour peu qu’il y ait un sol de type argilo-limoneux, on voit
apparaître sur les berges inondables, une végétation de prairie hygrophile basse, de
composition floristique d’ailleurs plus proche d’une pâture que d’un pré de fauche.
Comme toutes les formations décrites sur les berges, celle-ci est souvent discontinue et
linéaire.

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

La formation est identifiable sur  8 des 16 gravières, bien que des relevés plus précis
l’eussent probablement fait apparaître dans d’autres végétations de berges. Ceci
représente un recouvrement total de 0,7%.

végétation prairiale hygrophile des berges
fréquence sur 16 gravières 8

recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières 0,7%

è dénomination dans les dossiers

Lorsqu’elle est identifiable, cette formation est systématiquement intégrée à la
végétation des berges inondables ou des grèves, parfois en mélange avec les annuelles
des grèves.

è physionomie

Physionomiquement, la formation peut présenter des aspects différents selon les
espèces dominantes. Les faciès classiques sont à joncs, à scirpe des marais, à menthe
aquatique, à potentille rampante, à agrostis stolonifère, etc... Il y a fréquemment des
vides entre les plages de végétation dense et assez basse.

è correspondances phytosociologiques

D’un point de vue phytosociologique, cette formation se rattache à la classe des prairies
banales (Agrostio stolonierae - Arrhenatheretea elatioris), dans la sous-classe des
groupements hygrophiles : Agrostienea.

Les groupements les moins inondés, correspondent nettement aux groupements de
prairies pâturées (sol tassé) des alliances Mentho aquaticae - Juncion inflexi et Mentho
suaveolentis - Juncion inflexii, tandis que les groupements les plus hygrophiles, qui sont les
plus nombreux se rattache à l’ordre des Eleocharetalia palustris.

végétation prairiale hygrophile des berges

correspondance phytosociologique
classe Agrostio stolonierae - Arrhenatheretea elatioris

ordre Agrostienea stoloniferae

groupements

 sous-ordre : Agrostietalia stoloniferae

moins hygrophiles et souvent piétinés alliances : Mentho aquaticae - Juncion inflexi, Mentho suaveolentis - Juncion
inflexi

très hygrophiles Eleocharetalia palustris
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è écologie

végétation prairiale hygrophile des berges
(Agrostienea)

hydrologie méso-hygrophile à hygrophile

niveau trophique mésotrophe à méso-eutrophe

éclairement héliophile

types de substrats argilo-limoneux

pH acidocline à basique

è listes floristiques

espèces caractéristiques et différentielles des Agrostienea

espèces fréquence sur 8
gravières

Potentilla reptans L. 7

Rumex crispus L. 7

Agrostis stolonifera L. 6

Carex hirta L. 6

Juncus inflexus L. 6

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 6

Ranunculus repens L. 6

Angelica sylvestris L. 5

Mentha suaveolens Ehrh. 5

Potentilla anserina L. 5

Carex cuprina (Sandor ex Heuffel) Nendtwich ex A. Kern 4

Elytrigia repens (L.) Desv. 4

Juncus articulatus L. 4

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 2

Scirpus sylvaticus L. 2

Mentha longifolia (L.) Hudson 1

Odontites vernus (Bellardi) Dumort. 1

Agrostis stolonifera Juncus inflexus Pulicaria dysenterica



25

espèces caractéristiques et différentielles des Eleocharetalia

espèces
fréquence sur 8

gravières
Lythrum salicaria L. 8

Mentha aquatica L. 8

Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes 5

Lysimachia nummularia L. 4

Mentha pulegium L. 4

Myosotis scorpioides L. 4

Plantago major L. subsp. intermedia (Gilib.) Lange 4

Rorippa sylvestris (L.) Besser 4

Galium palustre L. subsp. palustre 3

Polygonum amphibium L. 3

Ranunculus flammula L. 3

Alopecurus geniculatus L. 2

Carex vulpina L. 2

Mentha arvensis L. 2

Plantago coronopus L. 2

Carex disticha Hudson 1

Eleocharis uniglumis (Link) Schultes 1

Myosotis laxa Lehm. 1

Nasturtium microphyllum (Boenn.) Reichenb. 1

Oenanthe fistulosa L. 1

Poa palustris L. 1

Teucrium scordium L. 1

Trifolium hybridum L. 1

Veronica anagalloides Guss. 1

Mentha aquatica Eleocharis palustris Lysimachia nummularia

espèces compagnes
Eupatorium cannabinum L. 7

Barbarea vulgaris R. Br. 5

Carex flacca Schreber 5

Rumex conglomeratus Murray 5

Verbena officinalis L. 5

Cichorium intybus L. 3

Epilobium parviflorum Schreber 3

Lotus pedunculatus Cav. 3

Glyceria fluitans (L.) R. Br. 1

Hydrocotyle vulgaris L. 1
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2.8 Végétation vivace hygrophile oligotrophe des grèves
sableuses paratourbeuses (Hydrocotylo-Baldellion)

Sur le site d’Avensan, la description des grèves et la liste floristique correspondante
permet d’individualiser des grèves sur sables oligotrophes, ce qui est d’ailleurs en accord
avec la nature des alluvions exploitées (terrasses de la Gironde). La partie annuelle de
cette végétation est attribuable aux grèves des Juncetea bufoni. En revanche, les espèces
vivaces colonisatrices, forment un lot d’espèces cohérentes, caractérisant bien une
alliance atlantique de sables paratourbeux , pauvres en éléments nutritifs. Cette alliance,
dénommée Hydrocotylo vulgaris - Baldellion ranunculoidis, appartient à la classe  des
Littorelletea uniflorae. Abritant plusieurs espèces végétales remarquables, la présence de
cette formation sur une gravière est intéressante. Elle doit pouvoir se retrouver en
conditions similaires dans tout l’Ouest de la France.

Le texte de description du dossier montre que cette formation est dominée par
l’Ecuelle d’eau (Hydrocotyle vulgaris). La liste des espèces permettant d’identifier ce
groupement est donnée ci-dessous.

espèces caractéristiques et différentielles des Littorelletea uniflorae et de l’Hydrocotylo
vulgaris - Baldellion ranunculoidis

Baldellia ranunculoides (L.) Parl.

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.

Eleogiton fluitans (L.) Link

Hydrocotyle vulgaris L.

Juncus bulbosus L.

Juncus heterophyllus Dufour

Potamogeton polygonifolius Pourret

espèces compagnes
Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes

Samolus valerandi L.

Baldellia ranunculoides  Eleocharis multicaulis
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2.9 Végétation vivace hygrophile neutro-basique mésotrophe
des grèves argileuses paratourbeuses (Molinion)

Exceptionnellement, nous présentons ici une formation qui n’a pu être identifiée comme
telle sur aucun site. Cependant, cette présentation paraît justifiée pour les raisons
suivantes:

➲ sur 5 sites, cette formation paraît potentielle au niveau des grèves, où elle se mêle à
celle des Eleocharetalia;

➲ la présence de groupements du Molinion est attestée sur d’autres gravières;

➲  ce groupement est souvent floristiquement remarquable et mérite donc d’être
identifié si il est présent.

L’alliance du Molinion caeruleae appartient à la classe des Caricetea nigrae, qui regroupe
les formations de bas-marais tourbeux à paratourbeux, sur des sols oligotrophes à
mésotrophes. Dans ce cadre, le Molinion correspond à la formation la plus générale sur
des sols neutro-basiques.

écologie du  Molinion
hydrologie hygrophile

niveau trophique méso-oligotrophe à mésotrophe

éclairement héliophile

types de substrats argile à tendance tourbeuse

pH neutre à basique

espèces caractéristiques et différentielles du  Molinion

espèces fréquence sur 5
gravières

Carex flacca Schreber 4

Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea 4

Samolus valerandi L. 4

Centaurea jacea L. 2

Genista tinctoria L. 2

Juncus subnodulosus Schrank 2

Stachys officinalis (L.) Trévisan 2

Carex distans L. 1

Carex flava L. 1

Epipactis palustris (L.) Crantz 1

Hydrocotyle vulgaris L. 1

Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Richard 1

Succisa pratensis Moench 1
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2.10 Végétation hygrophile haute sur sols eutrophes à texture
plutôt grossière (Phragmitetalia)

Les formations dont il est question ici sont essentiellement constituées d’hélophytes de
taille moyenne à grande. Elles sont franchement hygrophiles, c’est à dire inondées une
bonne partie de l’année, voire toute l’année. Ce point est important, car d’un point de
vue physionomique, elles correspondent en partie à ce que l’on appelle des roselières.
Or, d’une part elles ne sont pas toutes dominées par le roseau commun ou phragmite,
d’autre part certaines formations dominées par ce même roseau peuvent être plus
sèches et correspondre à des mégaphorbiaies, traitées plus loin.

Le regroupement est donc ici écologique (conditions d’humidité et de sol voisines) et
floristique (lot d’espèces en commun), alors qu’un certain nombre des rapports
décortiqués ont tendance à privilégier l’aspect visuel des groupements.

La mention d’une texture plutôt grossière du sol est importante car elle permet de
distinguer ces formations de celles traitées au chapitre suivant. Ce caractère induit une
oxygénation et une décomposition convenables de la matière organique.

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

Ces formations d’hélophytes sont identifiées ou identifiables dans 13 des 16 gravières.
Elles manquent à Varesnes, carrière très récente encore en exploitation, à Champcors,
dont les berges sont envahies de végétation ligneuse et à Bonnée, où semble-t-il, le sol
est trop pauvre (oligotrophe).

Le recouvrement calculé, qui est ici particulièrement approximatif donne 3,9% du total
des surfaces non aquatiques. Cependant, en retirant le site du Puy-Ste-Réparade qui
abrite une vingtaine d’hectares de roselières, cette proportion tombe à 3%.

Les “roselières” d’un seul tenant sont assez rares : Pont-à-Mousson (environ 1/2 ha),
Vernet  (environ 1 ha), Faverney (environ 1/2 ha), Miribel (plusieurs tâches d’ 1/2 ha à
1 ha). Les sites méditerranéens de Puy-Ste-Réparade et Villepey comprennent des
“phragmitaies” de plusieurs hectares (20 ha et 4 ha), mais elles ne correspondent
floristiquement à notre formation que dans les parties les plus humides.

végétation hygrophile haute sur sols eutrophes à texture grossière
fréquence sur 16 gravières 13

recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières 3,9%

è dénomination dans les dossiers

Les formations traitées ici se retrouvent dans les dossiers, soit totalement, soit pour
partie sous les dénominations suivantes : roselière, végétation de berge,  saulaie (il s’agit
de jeunes saulaies), phragmitaie, végétation de grèves inondables, typhaie, magnocariçaie
(du fait que l’espèce dominante est un grand carex), Phragmition , groupement à Typha
latifolia, groupement à Canne de Ravenne, groupement à Jonc des tonneliers, etc...
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è physionomie

L’aspect de ces formations tient essentiellement à l’espèce dominante, qui a souvent
tendance à tout envahir. On peut citer les physionomie suivantes :

➲  typhaie, c’est à dire formation dense à massettes (Typha angustifolia, T. latifolia),
souvent pauvre en autres espèces;

➲ formation assez lâche à Jonc des tonneliers (Schoenoplectus lacustris), en situation
d’inondation permanente;

➲ formation de berge à hélophytes mélangés (chanvre d’eau, lysimaque commune, iris
d’eau, etc...);

➲  phragmitaie ou “vraie roselière”, dominé par le Roseau commun (Phragmites
australis) qui peut former des peuplements très denses ou assez lâches;

➲ phalaridaie ou formation dominée par la baldingère (Phalaris arundinacea) ;

➲ jeune saulaie encore ouverte, la formation correspondant alors à la strate herbacée;

➲  groupement dominé par les diverses “cannes” méditerranéennes (Arundo donax,
Erianthus ravennae, Imperata cylindrica);

➲ enfin, cariçaie dominée par une laîche (Carex pseudocyperus, C. riparia).

D’autre part, la formation peut avoir une forme ramassée, mais elle est fréquemment
linéaire, longeant de manière plus ou moins continue les berges et formant aussi l’ourlet
humide de la ripisylve.

è correspondance phytosociologique

D’un point de vue phytosociologique, ces formations correspondent à l’ordre des
Phragmitetalia de la classe des Phragmiti-Caricetea. Dans le même ordre, on trouve les
“petites roselières pionnières” de l’Oenanthion aquaticae, que nous avons traitées
séparément. Les formations traitées ici correspondent donc au Phragmition australis.
Cependant, les deux sites de Villepey et du Puy-Ste-Réparade présentent des fragments
de roselières assignables à l’alliance de l’Imperato cylindricae - Erianthion ravennae,
correspondant à des roselières méditerranéennes.

végétation hygrophile haute sur sols eutrophes à texture grossière

correspondance phytosociologique
classe Phragmiti australis -Caricetea elatae

ordre Phragmitetalia australis

groupements
classique Phragmition australis

quelques groupements méditerranéens Imperato cylindricae - Erianthion ravennae

è écologie

végétation hygrophile haute sur sols eutrophes à texture grossière
(Phragmitetalia)

hydrologie hydrophile à hygrophile

niveau trophique eutrophe

éclairement héliophile

types de substrats alluvions assez grossières avec souvent matrice argileuse et vaseuse

pH neutre à basique



30

è listes floristiques

espèces caractéristiques et différentielles des Phragmitetalia et du Phragmition

espèces
fréquence sur 13

gravières
Lycopus europaeus L. 12

Iris pseudacorus L. 12

Typha latifolia L. 11

Phragmites australis (Cav.) Steudel 10

Solanum dulcamara L. 10

Typha angustifolia L. 9

Lysimachia vulgaris L. 8

Rumex conglomeratus Murray 8

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 7

Myosotis scorpioides L. 5

Carex riparia Curtis 3

Sparganium erectum L. subsp. erectum 3

Rumex hydrolapathum Hudson 3

Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmelin) Palla 2

espèces compagnes
Epilobium hirsutum L. 10

Eupatorium cannabinum L. 10

Phalaris arundinacea L. 9

Calamagrostis epigejos (L.) Roth 7

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 4

Agrostis gigantea Roth 3

Galium palustre L. subsp. palustre 3

Cardamine pratensis L. 2

Lycopus europaeus Iris pseudacorus Typha latifolia

Compte tenu de la manière dont sont présentées les roselières dans les deux dossiers
méditerranéens, il n’est pas facile de savoir si l’on a vraiment affaire à des groupements
typiquement méditerranéens ou simplement à une tendance méditerranéenne du
Phragmition. Par ailleurs, la domination par l’une des cannes, la Canne de Provence
(Arundo donax), par exemple, peut exister sur des groupements n’ayant rien à voir avec
les Phragmiti-Caricetea.



31

Quoi qu’il en soit, nous donnons ci-dessous la liste des espèces de ces deux sites laissant
supposer la présence de fragments de l’Imperato-Erianthion.

espèces caractéristiques et différentielles de l’Imperato-Erianthion

espèces fréquence sur 2
gravières

Arundo donax L. 2

Equisetum ramosissimum Desf. 2

Erianthus ravennae (L.) P. Beauv. 1

Imperata cylindrica (L.) Raeuschel 1
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2.11 Végétation hygrophile haute sur sols fins et riches en
matière organique (Caricetalia elatae)

Cette végétation peut être présentée relativement à la précédente. Les conditions
hydriques sont sensiblement les mêmes. Ce sont les conditions édaphiques qui changent
avec une texture en moyenne plus fine et une perméabilité et une aération plus faibles.
Ceci entraîne un déficit en oxygène et une plus grande richesse en matière organique
mal décomposée : sols tourbeux ou paratourbeux (non acides), sols à anmoor. Bien que
ce ne soit pas systématique, ces formations sont le plus souvent des cariçaies, c’est à
dire des groupements dominés par des laîches.

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

Ces formations sont identifiées dans 6 des 16 gravières. Le recouvrement estimé,
aboutit à 2,0 % du total des surfaces non aquatiques. On ne trouve des cariçaies d’une
taille supérieure à 1/2 ha qu’à Faverney et Miribel. La cladiaie du Puy-Ste-Réparade,
quoique cartographiée en roselière, semble couvrir plusieurs hectares d’après le texte.

végétation hygrophile haute sur sol fin riche en matière organique
fréquence sur 16 gravières 6

recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières 2,0%

è dénomination dans les dossiers

Les formations traitées ici sont dans les dossiers recouvertes par les appellations de
cariçaies ou magnocariçaies, sauf dans le cas particulier du marais à Cladium mariscus.

è physionomie

A l’exception donc de la cladiaie du Puy-Ste-Réparade, qui est dominée par le Marisque
(Cladium mariscus), toutes les formations décrites ici sont des magnocariçaies, c’est à dire
des formations dont l’aspect est donné par de grandes laîches. Ces laîches sont soit
rhizomateuses formant un tapis continu (Carex riparia, C. acuta, C. acutiformis), soit
cespiteuses et formant de grosses touffes appelés touradons (Carex pseudocyperus).

è correspondance phytosociologique

D’un point de vue phytosociologique, ces formations appartiennent à la même classe des
Phragmiti-Caricetea que les “roselières” traitées au chapitre précédent, car elles ont un
lot d’espèces en commun.. Mais elle en forment un ordre distinct, dénommé Caricetalia
elatae. A l’intérieur de cet ordre on distingue l’alliance du Caricion rostratae,
correspondant à des sols tourbeux alcalins et l’alliance du Caricion acutae  correspondant
à des sols aussi engorgés mais non tourbeux.

végétation hygrophile haute sur sol fin riche en matière organique

correspondance phytosociologique
classe Phragmiti australis -Caricetea elatae

ordre Caricetalia  elatae

groupements
sur sol mésotrophe tourbeux Caricion rostratae

sur sol eutrophe argilo-humifère
engorgé

Caricion acutae
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è écologie

grands hélophytes sur sol fin riche en matière organique
(Caricetalia elatae)

hydrologie hydrophile à hygrophile

niveau trophique mésotrophe à eutrophe

éclairement héliophile

types de substrats argile humifère, tourbe alcaline

pH acidocline à basique

è listes floristiques

espèces caractéristiques et différentielles communes

aux Phragmitetalia et  Caricetalia

espèces fréquence sur 6
gravières

Iris pseudacorus L. 6

Lycopus europaeus L. 6

Phragmites australis (Cav.) Steudel 6

Lysimachia vulgaris L. 4

Myosotis scorpioides L. 4

Solanum dulcamara L. 4

Carex riparia Curtis 3

Rumex conglomeratus Murray 2

Galium palustre L. subsp. elongatum (C. Presl) Lange 1

espèces caractéristiques et différentielles des Caricetalia elatae
Carex acutiformis Ehrh. 4

Equisetum fluviatile L. 2

Scutellaria galericulata L. 2

Cardamine pratensis L. subsp. dentata (Schultes) Celak. 1

Carex paniculata L. 1

Galium palustre L. subsp. palustre 1

espèces compagnes
Mentha aquatica L. 6

Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. 3

Carex panicea L. 1

Carex acutiformis Equisetum fluviatile Scutellaria galericulata
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espèces caractéristiques et différentielles du Caricion acutae
Phalaris arundinacea L. 6

Carex acuta L. 3

Symphytum officinale L. 3

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 2

Glyceria maxima (Hartman) Holmberg 1

espèces caractéristiques et différentielles du Caricion rostratae
Carex pseudocyperus L. 3

Cladium mariscus (L.) Pohl 2

Carex elata All. 1

Carex rostrata Stokes 1

Carex pseudocyperus Bolboschoenus maritimus Cladium mariscus
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2.12 Végétation mésohygrophile haute des berges =
mégaphorbiaies (Filipendulo-Calystegietea)

Le terme “mégaphorbiaie” est un terme de botanique, signifiant en grec “hautes herbes”.
On le réserve à des formations de hautes plantes vivaces se développant sur des sols
humides riches en matières nutritives. Au niveau des berges des plans d’eau, elles sont
topographiquement au-dessus des roselières et cariçaies; cependant, là encore, les
pentes sont souvent insuffisamment douces pour que cette zonation soit nette, et on
peut observer un mélange des deux types de formations. Notons, par ailleurs, que des
formations présentant un aspect de roselière, peuvent en réalité se révéler être des
mégaphorbiaies au plan de la composition floristique. C’est en particulier le cas de
phragmitaies sèches. Enfin, les mégaphorbiaies sont souvent en position d’ourlet, voire
de strate herbacée des boisements alluviaux, en particulier des saulaies.

è fréquence et recouvrement sur les 17 carrières
Les mégaphorbiaies de berges sont présentes dans 14 des 16 gravières, et à Plouay,
seule carrière de roches massives, comme strate herbacée du taillis à saule. Ceci conduit
à un recouvrement total estimé à 12,6%. Ce chiffre en fait la formation la plus
représentée sur notre échantillon de gravières. Cependant, il s’agit pour partie de vraies
mégaphorbiaies, pour partie de sous-bois de saulaies et autres aulnaies.

mégaphorbiaies
fréquence sur 17 carrières 15

recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières 12,6%

è dénomination dans les dossiers
Les mégaphorbiaies sont assez  aisément identifiables dans les dossiers sous les
appellations suivantes : végétation des berges, grands hélophytes, friches herbacées
humides, végétation ripicole herbacée, phragmitaie (car la formation est dominée par le
roseau commun) et même cariçaie, ainsi que le terme phytosociologique Calystegion.
On les reconnaît aussi comme  ourlets ou strate herbacée des saulaies, des boisements
hygrophiles, aulnaies-frênaies...

è physionomie
L’aspect classique d’une mégaphorbiaie est une formation de grandes herbes dominées
par l’Eupatoire chanvrine, la Reine-des-prés, l’Epilobe hirsute, la Consoude officinale, la
Salicaire, etc... Cependant, les formations dominées par le Roseau commun ou la
Baldingère sont également courantes. L’Ortie peut aussi être l’espèce la plus visible.

è correspondance phytosociologique

D’un point de vue phytosociologique, les mégaphorbiaies correspondent à la classe des
Filipendulo ulmariae - Calystegietea sepium. A l’intérieur de cette classe on peut distinguer
des formations sur sol eutrophes voire nitratés (ordre des Calystegietalia sepium) et des
formations sur sol moins riche, mésotrophe (ordre des Lythro salicariae - Filipenduletalia
ulmariae). Des formations de ce dernier type ne sont nettes qu’à Avensan et à Plouay
sur des substrats siliceux. Ailleurs, on a en général affaire à des formations impossibles à
affecter à l’un ou l’autre des deux autres. C’est pourquoi nous ne distinguerons pas ces
deux ordres; en revanche, nous indiquons dans les tableaux floristiques, les espèces
caractéristiques permettant de les différencier.
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mégaphorbiaies

correspondance phytosociologique
classe Filipendulo ulmariae - Calystegietea sepium

groupements
sur sol méso-eutrophe acide à neutre Lythro salicariae - Filipenduletalia ulmariae

sur sol eutrophe neutre à basique Calystegietalia sepium

è écologie

mégaphorbiaies
(Filipendulo-Calystegietea)

hydrologie hygrophile à méso-hygrophile

niveau trophique méso-eutrophe à eutrophe

éclairement héliophile à sciaphile

types de substrats argilo-limoneux

pH acide à basique

è listes floristiques

espèces caractéristiques et différentielles des Filipendulo-Calystegietea

espèces
fréquence sur 15

carrières
Urtica dioica L. 13

Phragmites australis (Cav.) Steudel 12

Phalaris arundinacea L. subsp. arundinacea 11

Angelica sylvestris L. 10

Symphytum officinale L. 8

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 6

Erigeron annuus (L.) Pers. 5

Valeriana officinalis L. subsp. repens (Host) O. Bolòs & Vigo 4

Angelica sylvestris Symphytum officinale Filipendula ulmaria

espèces compagnes
Dipsacus fullonum L. 13

Heracleum sphondylium L. 9

Lysimachia nummularia L. 7

Barbarea vulgaris R. Br. 6

Myosotis scorpioides L. 6

Agrostis gigantea Roth 4

Carex paniculata L. 3

Hesperis matronalis L. 1

Stachys sylvatica L. 1
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espèces caractéristiques et différentielles
des Lythro salicariae - Filipenduletalia ulmariae

Lythrum salicaria L. 13

Juncus effusus L. 12

Lysimachia vulgaris L. 9

Cirsium palustre (L.) Scop. 7

Equisetum telmateia Ehrh. 5

Althaea officinalis L. 4

Achillea ptarmica L. 3

Juncus acutiflorus Enrh. ex Hoffm. 3

Scirpus sylvaticus L. 2

Cirsium oleraceum (L.) Scop. 1

Euphorbia villosa Kit. ex Willd. 1

Lythrum salicaria Cirsium palustre Equisetum telmateia

espèces caractéristiques des Calystegietalia sepium
Epilobium hirsutum L. 11

Epilobium tetragonum L. 11

Eupatorium cannabinum L. 11

Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. sepium 10

Humulus lupulus L. 10

Rumex obtusifolius L. subsp. transiens (Simkovics) Rech. fil. 10

Scrophularia auriculata L. 5

Epilobium parviflorum Schreber 4

Solidago gigantea Aiton subsp. serotina (O. Kuntze) McNeill 4

Carduus crispus L. subsp. crispus 3

Hypericum tetrapterum Fries 3

Solidago canadensis L. 3

Poa palustris L. 2

Aster lanceolatus Willd. 1

Scrophularia umbrosa Dumort. 1
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espèces compagnes
Galium aparine L. 12

Rubus caesius L. 10

Saponaria officinalis L. 8

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 5

Cruciata laevipes Opiz 5

Aristolochia clematitis L. 3

Myosoton aquaticum (L.) Moench 3

Lamium maculatum L. 2

Epilobium hirsutum Eupatorium cannabinum Calystegia sepium
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2.13 Végétation des prairies humides sur sol argilo-limoneux
neutro-basique (Agrostienea)

Une végétation humide de type prairial a déjà été évoquée à propos des berges.
Cependant, dans ces conditions, elle n’y forme pas de véritable prairie, mais plutôt un
ourlet qui court le long de la berge, se mélangeant avec d’autres formations des berges.

Or, il existe aussi au sein des 17 carrières étudiées, de véritables formations prairiales,
qu’il s’agisse ou non de prairies au sens agricole du terme. Il n’est pas toujours facile de
savoir si ces prairies sont établies sur des remblais issus de l'exploitation ou sont au
contraire des reliques maintenues au sein du périmètre. Apparemment les deux
situations se présentent et nous les traiterons ensemble.

Les prairies humides dont il est question ici sont méso-hygrophiles, ne sont pas
tourbeuses et ne se développent pas sur des substrats nettement acides. En dehors de
ces aspects communs, elles peuvent se rapprocher soit de prairies de fauche, soit de
prairies pâturées.

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

Des prairies humides de ce type ou formations analogues sont identifiables dans 6 des
16 gravières. Leur recouvrement cumulé atteint 2,7%.

végétation des prairies humides neutro-basiques
Fréquence sur 16 gravières 6

Recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières 2,7%

è dénomination dans les dossiers

Les termes employés dans les dossiers pour définir ces formations sont les suivants :
prairie méso-hygrophile, pré inondable, prairie pionnière, prés, friche prairiale méso-
hygrophile, pelouses humides à hautes herbes et Bromion racemosi.

è physionomie

L’aspect de ces “prairies” peut être globalement ramené à trois types. Un type où
dominent les graminées (Festuca arundinacea, Elytrigia repens, Agrostis stolonifera...), un type
où dominent des joncs ou des scirpes (Juncus effusus, J. inflexus, Scirpus sylvaticus,
Scirpoides holoschoenus) et enfin un type à hautes herbes (Angelica sylvestris, Filipendula
ulmaria, Eupatorium cannabinum) se rapprochant d’une mégaphorbiaie. Le fait que des
formations à hautes herbes puissent cependant se rapprocher de prairies, voire même
de prairies pâturées, s’explique par l’évolution de la végétation. Les sols de remblais sont
tassés comme le sont ceux des pâtures et ils en gardent longtemps la trace au niveau de
leur flore, même si l’évolution vers une mégaphorbiaie est en cours.

è correspondances phytosociologiques

Ces prairies font partie de la classe des Agrostio-Arrhenateretea. Les alliances suivantes
ont pu être identifiées :

➲ prairies de fauche mésothermes (Bromion racemosi);
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➲  prairies de fauche méditerranéennes (Agrostio stoloniferae - Scirpioidion
holoschoeni);

➲  prairies pâturées sur sols neutroclines (Mentho aquaticae - Juncion inflexi ssp
inflexus, Mentho suaveolentis - Juncion inflexi ssp longicorni).

végétation des prairies humides neutro-basiques
Classe Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris

sous-classe Agrostienea stoloniferae

Ordre Agrostietalia stoloniferae

Associations mésothermes sous-ordre des Loto uliginosi - Cardaminenalia pratensis
Prairies de fauche de plaine Bromion racemosi

Prairies pâturées neutroclines Mentho aquaticae - Juncion inflexi ssp inflexus

Associations thermophiles sous-ordre des Loto tenuis - Festucenalia arundinaceae
Prairies de fauche méditerranéennes Agrostio stoloniferae - Scirpioidion holoschoeni

Prairies pâturées neutroclines Mentho suaveolentis - Juncion inflexi ssp longicorni

è écologie

végétation des prairies humides neutro-basiques
Hydrologie méso-hygrophile

Niveau trophique mésotrophe à méso-eutrophe

Éclairement héliophile

types de substrats argilo-limoneux

pH acidocline à basique

è listes floristiques

espèces caractéristiques, différentielles et compagnes des Agrostienea

espèces
fréquence sur 6

gravières
Eupatorium cannabinum L. 6

Angelica sylvestris L. 5

Lysimachia vulgaris L. 5

Potentilla reptans L. 5

Rumex crispus L. 5

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski subsp. repens 4

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 4

Ranunculus repens L. 4

Potentilla anserina L. 3

Rumex conglomeratus Murray 3

Agrostis stolonifera L. var. stolonifera 2

Barbarea vulgaris R. Br. 2

Carex cuprina (Sandor ex Heuffel) Nendtwich ex A. Kern 2

Carex hirta L. 2

Juncus articulatus L. 2

Scirpus sylvaticus L. 1
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Angelica sylvestris Rumex crispus Ranunculus repens

espèces caractéristiques, différentielles de l’ordre mésotherme
(Loto - Cardaminenalia)

espèces
fréquence sur 6

gravières
Juncus effusus L. 5

Silene flos-cuculi (L.) Greuter & Burdet 4

Achillea ptarmica L. 2

Alopecurus pratensis L. 2

Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. 2

Equisetum palustre L. 2

Cardamine pratensis L. subsp. pratensis 1

Juncus acutiflorus Enrh. ex Hoffm. 1

Lotus pedunculatus Cav. 1

espèces caractéristiques et différentielles de l’ordre thermophile
(Loto - Festucenalia)

Festuca arundinacea Schreber 5

Cichorium intybus L. 2

Juncus effusus Silene flos-cuculi Festuca arundinacea

espèces différentielles et compagnes du Bromion racemosi

espèces
fréquence sur 2

gravières
Heracleum sphondylium L. 2

Ranunculus acris L. 2

Bromus racemosus L. 1

Juncus conglomeratus L. 1

Mentha suaveolens Ehrh. 1

Ranunculus flammula L. 1

Rumex obtusifolius L. 1

Silene dioica (L.) Clairv. 1

Vicia sepium L. 1
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espèces caractéristiques et différentielles de l’Agrostio-Scirpioidion
Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes

Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter

Equisetum ramosissimum Desf.

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják

Senecio doria L.

Bromus racemosus Scirpioides holoschoenus Equisetum ramosissimum

espèces caractéristiques et différentielles des alliances de prairies pâturées
(Mentho spp - Juncion inflexi)

espèces
fréquence sur 4

gravières
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 4

Juncus inflexus L. 3

Verbena officinalis L. 3

Mentha suaveolens Ehrh. 2

Carex flacca Schreber 1

Epilobium parviflorum Schreber 1

Pulicaria dysenterica Juncus inflexus Mentha suaveolens
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2.14 Végétation des prairies humides sur sol siliceux acide
(Juncion acutiflori)

L’unique site de roches massives de Plouay, en Bretagne, présente un carreau siliceux
alimenté par une source qui suinte du front de taille. Sur ce carreau une “pelouse
humide sur silice” s’est développée. Dans ces parties engorgées où la matière organique
mal décomposée a commencé de s’accumuler, on reconnaît une végétation
caractéristique des bas-marais paratourbeux acides.

Le groupement est assignable à la classe des Caricetea nigrae, et à l’ordre des Junco
acutiflori - Caricetalia nigrae correspondant aux formations acides. Il s’agit enfin de
l’alliance atlantique du Juncion acutiflori.

è écologie

végétation des prairies humides acides
hydrologie hygrophile

niveau trophique oligotrophe à mésotrophe

éclairement héliophile

types de substrats sables paratourbeux

pH acide à acidocline

è liste floristique

espèces caractéristiques et compagnes du Juncion acutiflori
Agrostis gigantea Roth

Anthoxanthum odoratum L. subsp. odoratum

Carex ovalis Good.

Holcus lanatus L.

Juncus acutiflorus Enrh. ex Hoffm.

Lotus pedunculatus Cav.

Poa trivialis L.

Ranunculus flammula L.

Ranunculus repens L.

Silene flos-cuculi (L.) Greuter & Burdet

Carex ovalis Juncus acutiflorus Ranunculus flammula
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2.15 Végétation des ourlets hygro-nitrophiles
(Ranunculo-Impatiention)

Les ourlets herbeux élevés de lisières, à Larzicourt, sont définis comme appartenant au
Calystegion avec un mélange d’espèces de l’Alliarion. Ceci définit assez bien l’écologie de
l’alliance à laquelle nous les attribuons qui groupe les associations d’ourlets eutrophes
hygrophiles. Elle s’appelle Ranunculo repentis - Impatiention noli-tangeris, et fait partie de la
classe des Galio aparines - Urticetea dioicae.

è écologie

végétation des ourlets hygro-nitrophiles
hydrologie méso-hygrophile

niveau trophique nitrophile

éclairement photophile à sciaphile

types de substrats argiles, limons

pH neutre

è liste floristique

espèces caractéristiques, différentielles et compagnes des Galio-Urticetea et du
Ranunculo-Impatiention

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv.

Carex pendula Hudson

Dipsacus fullonum L.

Festuca gigantea (L.) Vill.

Galium aparine L.

Rubus caesius L.

Silene dioica (L.) Clairv.

Urtica dioica L.

Carex pendula Festuca gigantea Silene dioica
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2.16 Végétation sciaphile neutrophile des boisements alluviaux
(Ranunculion ficariae)

La végétation décrite ici correspond aux véritables espèces herbacées forestières. Elles
sont en réalité peu fréquentes, car comme on l’a déjà évoqué, une bonne partie des
boisements inclus dans les surfaces étudiés sont encore récents et conservent une
marque anthropique qui se manifeste par des sous-bois de type friches ou
mégaphorbiaies.

La végétation traitée ici correspond à des conditions humides non engorgées et un
substrat argilo-limoneux neutre.

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

Cette strate herbacée intra-forestière n’est présente que sur 3 sites. Son recouvrement
n’est pas calculé car il est pris en compte dans les formations ligneuses. Notons
seulement que cette végétation ne constitue la strate herbacée que d'environ 10% des
bois alluviaux.

végétation sciaphile neutrophile des bois alluviaux
fréquence sur 16 gravières 3

recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières -

è dénomination dans les dossiers

Les termes employés dans les dossiers pour définir les boisements alluviaux concernés
sont : bois, bois ripicole et boisement à bois dur.

è correspondances phytosociologiques

La classe phytosociologqiue correspondant aux végétation sciaphiles herbacées s’appelle
en phytosociologie synusiale intégrée, les Anemono nemorosae - Caricetea sylvaticae. Les
groupements neutres correspondent à l’ordre des Mercurietalia perennis, au sein duquel
l’alliance du Ranunculion ficariae regroupe les formations mésohygrophiles.

végétation sciaphile neutrophile des bois alluviaux
classe Anemono nemorosae - Caricetea sylvaticae

ordre Mercurietalia perennis

alliance Ranunculion ficariae

è écologie

végétation sciaphile neutrophile des bois alluviaux
(Ranunculion ficariae)

hydrologie méso-hygrophile

niveau trophique eutrophe

éclairement sciaphile

types de substrats argilo-limoneux

pH neutre
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è liste floristique

espèces caractéristiques et différentielles des Anemono-Caricetea, des
Mercurialetea et du Ranunculion ficariae

espèces
fréquence sur 3

gravières
Ranunculus ficaria L. 3

Anemone nemorosa L. 2

Arum maculatum L. 2

Euphorbia amygdaloides L. 2

Hedera helix L. 2

Arum italicum Miller 1

Corydalis solida (L.) Clairv. 1

Dryopteris filix-mas (L.) Schott 1

Mercurialis perennis L. 1

Orchis mascula (L.) L. 1

Poa nemoralis L. 1

Polygonatum multiflorum (L.) All. 1

Primula vulgaris Hudson 1

Sanicula europaea L. 1

Ranunculus ficaria Anemone nemorosa Arum italicum
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3333 FFFFOOOORRRRMMMMAAAATTTTIIIIOOOONNNNSSSS    VVVVEEEEGGGGEEEETTTTAAAALLLLEEEESSSS    MMMMEEEESSSSOOOOPPPPHHHHIIIILLLLEEEESSSS    AAAA

XXXXEEEERRRROOOOPPPPHHHHIIIILLLLEEEESSSS

3.1 Végétation annuelle des sols sableux acides oligotrophes
(   Tuberarietea   )

Compte-tenu de leur pH, les sables acides ont moins tendance à s’eutrophiser que les
sables calciques. C’est pourquoi la végétation traitée ici apparaît pratiquement
systématiquement lorsque le substrat fournit des sables acides, même légèrement, et
que le site est suffisamment récent. Il s’agit cependant toujours de petites superficies.

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

La formation est nettement présente sur 5 sites, dont 3 (Bonnée, Avensan, Poses)
exploitent des terrasses alluvionnaires décalcifiées. Le site de roches massives de Plouay
est aussi concerné.

Le recouvrement total reste très faible (< 0,5%).

 végétation annuelle des sols sableux acides oligotrophes
 fréquence sur 17 carrières  5
 recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières  < 0,5%

è dénomination dans les dossiers

Cette végétation annuelle est décrite en tant que telle dans deux dossiers; dans les trois
autres, elle correspond au cortège annuel de pelouses. Les termes recouvrant cette
formation sont les suivants : pelouses xérophiles, pelouse à Tuberaria guttata, pelouses
sèches sur silice, levées et Thero-Airion.

è physionomie

Physionomiquement, la formation  est soit une jeune pelouse très ouverte sur sables,
soit correspond à des ouvertures dans une pelouse vivace plus dense. Elle est constituée
de petites espèces fugaces.

è Correspondances phytosociologiques

D’un point de vue phytosociologique, on se trouve dans la classe des Tuberarietea
guttatae. Tous les groupements décrits sont identifiables à l’alliance de l’Airion
caryophylleo-praecocis.

 

 végétation annuelle des sols sableux acides oligotrophes

 correspondance phytosociologique
 classe  Tuberarietea guttatae.

 alliance  Airion caryophylleo-praecocis
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è écologie

 végétation annuelle des sols sableux acides oligotrophes

 (Tuberarietea guttatae)
 hydrologie  mésoxéroophile à xérophile

 niveau trophique  oligotrophe

 éclairement  héliophile

 types de substrats  sables

 pH  acide à acidocline

 

è liste floristique

 espèces caractéristiques et compagnes des Tuberarietea et de l’Airion caryophylleo-
praecocis.

 espèces  fréquence sur 5
carrières

 Veronica arvensis L.  3
 Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray  3
 Aira praecox L.  2
 Filago vulgaris Lam.  2
 Hypochaeris glabra L.  2
 Ornithopus perpusillus L.  2
 Trifolium arvense L.  2
 Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin  2
 Aira caryophyllea L.  1
 Logfia minima (Sm.) Dumort.  1
 Myosotis ramosissima Rochel  1
 Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.  1
 Xolantha guttata (L.) Rafin.  1

Vulpia bromoides Veronica arvensis  Aira praecox
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3.2 Végétation annuelle des sols sableux calciques
oligotrophes (Stipo-Brachypodietea)

Les sols sableux calciques sont fréquents sur les gravières et sablières. Cependant, ils
sont souvent mélangés d’argiles et ont été perturbés, si bien que leur niveau trophique
est rarement faible. C’est pourquoi, la formation décrite ici est rare dans notre
échantillon. On ne la trouve réellement exprimée que sur deux sites, même si les
espèces des Stipo-Brachypodietea  sont quant à elles présentes sur pratiquement tous les
sites.

Cependant, ces formations méritent d’être décrites car elle sont effectivement connues
de différentes sablières en Europe de l’Ouest, sur des sols effectivement remaniés par
l’exploitation.

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

Cette végétation n’est donc incontestablement présente que sur deux sites. il s’agit
d’ailleurs dans les deux cas de formations naturelles incluses dans le périmètre
d’exploitation : fragments de dunes à Cayeux et sables de la Durance au Puy-Ste-
Réparade. Le recouvrement  est insignifiant (< 0,5%).

 végétation annuelle des sols sableux calciques oligotrophes
 fréquence sur 16 gravières  2
 recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières  < 0,5%

è dénomination dans les dossiers

Ces pelouses annuelles sur sables sont décrites à Cayeux sous la rubrique des
«tonsures» au sein de la végétation des pelouses dunaires et au Puy-Ste-Réparade
comme végétation psammophile.

è physionomie

Physionomiquement, ces formations sont très ouvertes et composées de petites
espèces fugaces ; la végétation n’est en général visible qu’au printemps.

è correspondances phytosociologiques

D’un point de vue phytosociologique, ces formations appartiennent à la classe des Stipo
capensis - Brachypodietea distachyae, qui regroupe la végétation xérophytique annuelle des
sables calciques et dalles calcaires. Le groupement de Cayeux appartient
incontestablement à l’alliance Sileno conicae - Cerastion semidecandri, tandis que celle du
Puy-Ste-Réparade est plus proche de l’alliance méridionale du Brachypodion distachyae.

è écologie

 végétation annuelle des sols sableux calciques oligotrophes

 (Stipo capensis - Brachypodietea distachyae)
 hydrologie  xérophile

 niveau trophique  oligotrophe

 éclairement  héliophile

 types de substrats  sables

 pH  calcique
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è listes floristiques

 espèces caractéristiques et compagnes des Stipo-Brachypodetea

 espèces  fréquence sur 2
gravières

 Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard  2
 Alyssum simplex Rudolphi in Schrader  1
 Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss.  1
 Crupina vulgaris Cass.  1
 Filago pyramidata L.  1
 Linum strictum L.  1
 Trifolium stellatum L.  1
 Valantia muralis L.  1

Catapodium rigidum  Filago pyramidata

 espèces caractéristiques et compagnes du Sileno-Cerastion
 Bromus tectorum L.

 Cerastium semidecandrum L.

 Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. subsp. dunense Andreas

 Erodium lebelii Jordan

 Phleum arenarium L.

Cerastium semidecandrum  Phleum arenarium
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 espèces caractéristiques et compagnes du Brachypodion distachyae
 Crepis foetida L.

 Galium parisiense L.

 Vulpia ciliata Dumort. subsp. ciliata

Galium parisiense  Vulpia ciliata



52

3.3 Végétation annuelle des friches sur sol assez riche à riche
(Stellarietea)

Les friches sont des formations herbacées qui se développent par définition sur des sols
perturbés. Cette perturbation touche le sol qui est soit régulièrement rajeuni (labour en
particulier), soit massivement déstructuré (terrassements divers, tassement...), soit enfin
déplacé et éventuellement remis en place. Ces perturbations importantes se traduisent
pour le sol par un bouleversement de sa texture et de sa structure, souvent par une
modification de la circulation de l’eau et de l’oxygène et enfin par une élévation du
niveau trophique.

Les premières espèces à s’installer et à se développer sont des annuelles opportunistes
qui se maintiennent tant qu’il reste des ouvertures dans le tapis herbacé. On peut
distinguer au sein de cette végétation deux principaux types de formations : d’une part
des formations des sols labourés (= commensales des cultures), d’autre part des formations
des sols bouleversés (= rudérales). Ces deux catégories possèdent cependant un
important lot d’espèces en commun, c’est pourquoi, elles méritent d’être dans un
premier temps, abordées simultanément.

On trouve sur les carrières, évidemment des formations rudérales compte-tenu des
bouleversements que suppose l'exploitation, mais aussi des formations de commensales
des cultures, en général sur des sols remis en état que ce soit pour l’agriculture ou pas.

Nous ne traitons pas ici de deux types de formations un peu particulière et présentes aussi sur
carrières : ce sont les formations de sols piétinés et les ourlets annuels. Elles seront abordées
séparément.
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3.3.1 Données communes aux formations rudérales et
commensales des cultures

è fréquence et recouvrement sur les 17 carrières

 Ces friches annuelles se retrouvent dans 13 des 17 carrières. Elles manquent dans les
carrières les plus anciennes (Champcors, Pont-à-Mousson) et sur sol siliceux
insuffisamment eutrophe (Plouay). Le recouvrement total atteint 14,7% du total des
superficies étudiées.

 

 formations rudérales et commensales des cultures
 fréquence sur 17 carrières  13

 recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières  14,7%

 

è correspondances phytosociologiques

 La classe générale correspondant à ces friches annuelles est celle des Stellarietea mediae.
Elle se divise en différents ordres, présentés ci-dessous, à l’exception des ourlets annuels
et des sols tassés.

 

 formations rudérales et commensales des cultures

 correspondance
phytosociologique

 classe  Stellarietea mediae

 formations

 commensales des cultures sur sols acides  Aperetalia spicae-venti + Polygono-
Chenopodetalia pp

 commensales des cultures sur sols neutro-basiques  Secaletalia cerealis +  Polygono-
Chenopodetalia pp

 commensales des cultures thermophiles  Eragrostetalia minoris

 rudérales classiques  Sisymbrietalia officinalis

 rudérales méditerranéennes  Chenopodietalia muralis

 

è écologie

 végétation prairiale hygrophile des berges

 (Agrostienea)
 hydrologie  méso-hygrophile à méso-xérophile

 niveau trophique  mésotrophe à nitratophile

 éclairement  héliophile

 types de substrats  divers

 pH  acide à basique
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è listes floristiques

 espèces caractéristiques des Stellarietea mediae

 espèces  fréquence sur 13
gravières

 Galium aparine L.  10

 Polygonum aviculare L.  10

 Senecio vulgaris L.  9
 Solanum nigrum L.  9
 Chenopodium album L.  8
 Vicia sativa L.  8
 Anagallis arvensis L.  7
 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.  5
 Veronica persica Poiret  5
 Sonchus oleraceus L.  4
 Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.  3
 Fallopia convolvulus (L.) A. Löve  3
 Stellaria media (L.) Vill.  3
 Lamium amplexicaule L.  2
 Fumaria muralis Sonder ex Koch  1

 

Galium aparine Polygonum aviculare  Senecio vulgaris

 

 espèces compagnes
 Urtica dioica L.  13

 Cirsium arvense (L.) Scop.  11

 Agrostis stolonifera L.  9
 Taraxacum sect. Vulgaria  8
 Ranunculus repens L.  7
 Equisetum arvense L.  5
 Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray  5
 Andryala integrifolia L.  4
 Cerastium glomeratum Thuill.  4
 Geranium columbinum L.  4
 Reseda phyteuma L.  4
 Torilis arvensis (Hudson) Link  4
 Lathyrus hirsutus L.  3
 Lathyrus nissolia L.  3
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 espèces compagnes
 Myosoton aquaticum (L.) Moench  3
 Vicia lutea L.  3
 Vicia tetrasperma (L.) Schreber  3
 Crepis sancta (L.) Bornm. subsp. nemausensis (Gouan) Babc.  2
 Lolium multiflorum Lam.  2
 Vicia bithynica (L.) L.  2

 

3.3.2  Végétation commensale des cultures sur sol acide
(Aperetalia, Polygono-Chenopodion polyspermi)

 Bien qu’il s’agisse ici d’une végétation dite «commensale des cultures», on ne la trouve
dans une telle position que sur le site de Vernet. Sur les deux autres sites (Avensan et
Bonnée), elle est présente sur des sols acides remués par les travaux d’exploitation. A
Bonnée, elle se trouve même sur la partie la moins humide des grèves.

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

 Les friches annuelles sur sol acide sont présentes dans 3 gravières sur 16. Leur
recouvrement cumulé atteint 1,4%.
 

 végétation commensale des cultures sur sol acide
 fréquence sur 16 gravières  3
 recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières  1,4%

è dénomination dans les dossiers

 Les dénominations suivantes sont celles sous lesquelles on peut identifier la formation :
cultures et jachères, levées de terre, grèves.

è correspondances phytosociologiques

 Pour définir cette formation, nous avons regroupé les différentes alliances de
commensales des cultures sur des sols acides ou acidoclines. Ceci correspond donc aux
deux alliances des Aperetalia spicae-venti et l’alliance Polygono persicariae - Chenopodion
polyspermi de l’ordre des Polygono-Chenopodietalia.

 

 végétation commensale des cultures sur sol acide

 correspondance
phytosociologique

 classe  Stellarietea mediae

 acidocline eutrophe  Aphanion arvensis

 acidophile mésotrophe
 Aperetalia spicae-venti

 Arnoseridion minimae

 acidocline limoneux  Polygono-Chenopodietalia  Polygono persicariae -
Chenopodion polyspermi
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è écologie

 végétation prairiale hygrophile des berges

 (Agrostienea)
 hydrologie  méso-hygrophile à méso-xérophile

 niveau trophique  mésotrophe à eutrophe

 éclairement  héliophile

 types de substrats  sables, limons

 pH  acidophile à acidocline

è listes floristiques

 espèces caractéristiques et différentielles des Aperetalia
 et du Polygono-Chenopodion

 espèces  fréquence sur 3
gravières

 Rumex acetosella L.  3
 Ornithopus perpusillus L.  2
 Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum  2
 Trifolium arvense L.  2
 Anthemis arvensis L.  1
 Aphanes arvensis L.  1
 Aphanes inexspectata Lippert  1
 Chenopodium polyspermum L.  1
 Herniaria hirsuta L.  1
 Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat  1
 Logfia minima (Sm.) Dumort.  1
 Myosotis discolor Pers.  1
 Spergula arvensis L.  1
 Viola arvensis Murray  1

 

Rumex acetosella Ornithopus perpusillus  Trifolium arvense

 

 espèces compagnes
 Matricaria recutita L.  3
 Veronica arvensis L.  3
 Ammi majus L.  2
 Trifolium incarnatum L.  1
 Veronica chamaedrys L.  1
 Myosotis arvensis Hill subsp. arvensis  3
 Lepidium campestre (L.) R. Br.  1
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3.3.3 Végétation commensale des cultures sur sol neutro-
basique (Secaletalia, Fumario-Euphorbion)

 Dans trois des 4 dossiers concernés, cette végétation correspond en effet à des cultures
sur sols remis en état. Dans le dernier (Miribel-Jonage), il s’agit d’une jeune friche sur sol
calcaire, dénommée «steppe».

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

 Les friches annuelles sur sol neutro-basique sont présentes dans 4 gravières sur 16. Leur
recouvrement cumulé atteint 1,4%.

 

 végétation commensale des cultures sur sol neutro-basique
 fréquence sur 16 gravières  4
 recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières  1,4%

è dénomination dans les dossiers

 Les dénominations suivantes sont celles sous lesquelles on peut identifier la formation :
friche post-culturale, commensales des cultures, jachères et cultures et steppe.

è correspondances phytosociologiques

 Pour définir cette formation, nous avons regroupé les différentes alliances de
commensales des cultures sur des sols neutres ou basiques. Ceci correspond à une
alliance des Secaletalia cerealis et à l’alliance Fumario officinalis - Euphorbion helioscopiae de
l’ordre des Polygono-Chenopodietalia.
 

 végétation commensale des cultures sur sol neutro-basique

 correspondance phytosociologique
 classe  Stellarietea mediae

 basique en climat «continental»  Secaletalia cerealis  Caucalidion platycarpi

 neutre limoneux  Polygono-Chenopodietalia  Fumario officinalis - Euphorbion
helioscopiae

è écologie

 végétation commensale des cultures sur sol neutro-basique
 hydrologie  mésophile à méso-xérophile

 niveau trophique  mésotrophe à eutrophe

 éclairement  héliophile

 types de substrats  cailloux, limons

 pH  neutre à basique

è listes floristiques

 espèces caractéristiques des Secaletalia et du Caucalidion

 espèces  fréquence sur 4
gravières

 Anagallis foemina Miller  4
 Kickxia spuria (L.) Dumort.  3
 Sinapis arvensis L.  3
 Rapistrum rugosum (L.) All. [1785]  2
 Chaenorrhinum minus (L.) Lange  2
 Medicago sativa L.  2
 Kickxia elatine (L.) Dumort.  2
 Alopecurus myosuroides Hudson.  2
 Papaver rhoeas L.  2
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 espèces caractéristiques des Secaletalia et du Caucalidion

 espèces  fréquence sur 4
gravières

 Euphorbia exigua L.  1
 Avena fatua L.  1
 Stachys annua (L.) L.  1
 Lathyrus aphaca L.  1
 Ajuga chamaepitys (L.) Schreber  1
 Sherardia arvensis L.  1

Kickxya spuria Sinapis arvensis  Chaenorrhinum minus
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 espèces caractéristiques des Polygono-Chenopodietalia et du Fumario-Euphorbion

 espèces  fréquence sur 4
gravières

 Polygonum persicaria L.  4
 Euphorbia helioscopia L.  3
 Geranium dissectum L.  3
 Sonchus asper (L.) Hill  3
 Fumaria officinalis L.  2
 Galeopsis tetrahit L. var. arvensis  2
 Lamium purpureum L.  1
 Sonchus arvensis L.  1

Euphorbia helioscopia Geranium dissectum  Fumaria officinalis

 espèces compagnes
 Silene vulgaris (Moench) Garcke  4
 Myosotis arvensis Hill subsp. arvensis  3
 Lepidium campestre (L.) R. Br.  2
 Campanula rapunculoides L.  1
 Melampyrum arvense L. subsp. arvense  1
 Sedum telephium L.  1
 Silene linicola C.C. Gmelin  1
 Veronica agrestis L.  1
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3.3.4 Végétation thermophile commensale des cultures sur sol
sableux mésotrophe (Digitario-Setarion)

 Ce type de végétation ne se rencontre que dans les cultures du site de Vernet, sur des
sols sableux secs.

 D’un point de vue phytosociologique, on est dans l’ordre des Eragrostietalia minoris,
alliance du Digitario sanguinalis - Setarion viridis.

 Les espèces permettant de parvenir à ce diagnostic sont les suivantes.
 

 espèces caractéristiques et compagnes des Eragrostietalia et du Digitario-Setarion
 Amaranthus retroflexus L.

 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

 Portulaca oleracea L.

 Setaria viridis (L.) P. Beauv.

 Sorghum halepense (L.) Pers.

 Amaranthus blitum L.

 Conyza canadensis (L.) Cronq.

 Heliotropium europaeum L.

 Lepidium campestre (L.) R. Br.

 Mercurialis annua L.

 Myosotis arvensis Hill subsp. arvensis

 Stachys arvensis (L.) L.

 

Portulaca oleracea Setaria viridis  Sorghum halepense
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3.3.5 Végétation rudérale nitrophile des friches sur sol perturbé
(Sisymbrion)

 Cette formation dont les conditions écologiques correspondent parfaitement aux sols
remblayés des gravières, surtout avec régalage de terre végétale, est de loin la plus
représentée des formations annuelles.

 

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

 Les friches annuelles rudérales sur sol perturbé sont présentes sur 11 des 16 gravières.
Elles y forment souvent des surfaces importantes, surtout sur les exploitations récentes.
Le recouvrement global est estimé à 10,1%.
 

 végétation rudérale nitrophile des friches sur sol perturbé
 fréquence sur 16 gravières  11

 recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières  10,1%

è dénomination dans les dossiers

 Les friches du Sisymbrion  se trouvent décrites sous les appellations de friches pionnières,
végétation de grève exondée, friches, friches herbacées, «Arction» (qui signifie friche dans
le contexte du dossier en question), végétation des terrains remués, etc...

è correspondances phytosociologiques

 Cette végétation correspond à l’ordre des Sisymbrietalia officinalis. Il se divise en un sous-
ordre thermophile essentiellement méditerranéen  (Bromenalia rubenti-tectori) qui sera
traité ci-après, et d’un sous-ordre mésotherme eurosibérien (Sisymbrienalia officinalis)
correspondant à la végétation traitée ici. Il s’agit plus particulièrement de l’alliance du
Sisymbrion officinalis,

 

 végétation rudérale nitrophile des friches sur sol perturbé

 correspondance phytosociologique
 classe  Stellarietea mediae

 ordre  Sisymbrietalia officinalis

 sous-ordre thermophile (traité plus
loin)

 Bromenalia rubento-tectori

 sous-ordre mésotherme  Sisymbrienalia officinalis

 alliance  Sisymbrion officinalis

è écologie

 végétation rudérale nitrophile des friches sur sol perturbé
 hydrologie  mésophile

 niveau trophique  nitratophile

 éclairement  héliophile

 types de substrats  argiles, limons, sables sur sols perturbés

 pH  neutre à basique



62

è listes floristiques

 espèces caractéristiques des Sisymbrietalia officinalis

 espèces  fréquence sur 11
gravières

 Conyza canadensis (L.) Cronq.  11

 Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus  7
 Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard  3
 Datura stramonium L.  3
 Ambrosia artemisiifolia L.  2
 Bromus tectorum L.  2
 Lepidium virginicum L.  1

 

Conyza canadensis
 Bromus hordeaceus subsp.

hordeaceus
 

 espèces caractéristiques et différentielles du Sisymbrion officinalis

 espèces  fréquence sur 11
gravières

 Lactuca serriola L.  7
 Matricaria perforata Mérat  6
 Atriplex prostrata DC.  4
 Sisymbrium officinale (L.) Scop.  4
 Hordeum murinum L  2
 Senecio viscosus L.  1

 

Lactuca serriola Matricaria perforata  Sisymbrium officinale

 

 espèces compagnes
 Bromus sterilis L.  7
 Myosotis arvensis Hill  6
 Tussilago farfara L.  6
 Centaurium erythraea Rafn  5
 Lepidium campestre (L.) R. Br.  2
 Senecio sylvaticus L.  1
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3.3.6 Végétation rudérale nitrophile des friches sur sol sableux
calcique (Salsolion kali)

 Ces friches peu répandues ne se trouvent que sur le site du Puy-Ste-Réparade,
correspondant pour partie à la «végétation psammophile».

 D’un point de  vue phytosociologique, cette formation appartient à l’alliance du Salsolion
kali ssp. ruthenica, qui est placée à côté du Sysimbrion traité ci-dessus.

 Les espèces ayant permis de diagnostiquer cette alliance sont les suivantes.

 espèces caractéristiques du Salsolion kali
 Chenopodium album L.

 Chenopodium botrys L.

 Corispermum leptopterum (Ascherson) Iljin

Chenopodium botrys  Corispermum leptopterum
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3.3.7 Végétation rudérale méditerranéenne nitrophile des
friches sur sol perturbé (Bromenalia rubento-tectori,
Chenopodietalia muralis)

 Tandis que les friches du Sisymbrion peuvent se rencontrer sur tous les sites, les friches
traitées ici ne sont présentes que sur les trois sites méditerranéen (Vernet, Le Puy-Ste-
Réparade, Villepey).

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

 Le recouvrement cumulé des 3 sites est estimé à 1,0%.
 

végétation rudérale méditerranéenne nitrophile des friches sur sol perturbé
fréquence sur 16 gravières 3

recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières 1,0%

è dénomination dans les dossiers

 On trouve les appellations suivantes : végétation des friches post-culturales, végétation
des stériles et sols nus remaniés, végétation des plages.

è correspondances phytosociologiques

 Pour constituer cette végétation de friches annuelles méditerranéennes, nous avons
procédé au regroupement du sous-ordre des Bromenalia rubento-tectori (voir sa définition
au chapitre du Sysimbrion) avec l’ordre lui-aussi thermophile des Chenopodietalia muralis.

végétation rudérale méditerranéenne nitrophile des friches sur sol perturbé

correspondance phytosociologique

classe Stellarietea mediae

ordre Sisymbrietalia officinalis

sous-ordre mésotherme (traité ci-dessus) Sisymbrienalia officinalis

sous-ordre thermophile Bromenalia rubento-tectori

ordre Chenopodietalia muralis

 Au total, trois alliances sont représentées dans les 3 sites :

➲  groupement subnitrophile (Bromenalia rubento-tectori, Hordeion murini ssp.
leporinum) à Vernet et au Puy-Ste-Réparade;

➲  groupement subnitrophile littoral (Bromenalia rubento-tectori, Laguro ovati -
Bromion rigidi) à Villepey;

➲ groupement nitrophile (Chenopodietalia muralis, Chenopodion muralis) au Puy-Ste-
Réparade.



65

è écologie

végétation rudérale méditerranéenne nitrophile des friches sur sol perturbé
hydrologie mésophile à méso-xérophile

niveau trophique subnitrophile à nitratophile

éclairement héliophile

types de substrats argiles, limons, sables sur sols perturbés

pH neutre à basique

è listes floristiques

espèces communes aux Bromenalia rubento-tectori et aux Chenopodietalia muralis

espèces fréquence sur 3
gravières

Aegilops ovata L. 2

Artemisia annua L. 1

Artemisia verlotiorum Lamotte 1

Atriplex hortensis L. 1

Cyperus eragrostis Lam. 1

Euphorbia lathyris L. 1

Lepidium campestre (L.) R. Br. 1

Myosotis arvensis Hill 1

Papaver somniferum L. 1

Sisymbrium irio L. 1

 

Aegilops ovata  Artemisia verlotiorum

 

espèces caractéristiques des Sysimbrietalia et des Bromenalia rubento-tectori

espèces fréquence sur 3
gravières

Avena barbata Link 3

Conyza canadensis (L.) Cronq. 3

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus 2
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espèces caractéristiques des Sysimbrietalia et des Bromenalia rubento-tectori

espèces fréquence sur 3
gravières

Bromus madritensis L. 2

Bromus rubens L. 2

Datura stramonium L. 2

Trifolium stellatum L. 2

Avena sterilis L. 1

Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard 1

Medicago polymorpha L. 1

Vulpia ciliata Dumort. subsp. ciliata 1

Avena barbata Bromus rubens Trifolium stellatum

espèces caractéristiques de l’Hordeion murini

espèces fréquence sur 3
gravières

Crepis foetida L. 2

Hordeum murinum L. 2

espèces caractéristiques du Laguro-Bromion
Raphanus raphanistrum L. subsp. maritimum 1

Lagurus ovatus L. 1

espèces caractéristiques des Chenopodietalia muralis
Amaranthus deflexus L. 1

Chenopodium murale L. 1

Chenopodium vulvaria L. 1

Crepis foetida Lagurus ovatus Chenopodium vulvaria

 



67

3.4 Végétation annuelle des friches très ouvertes sur le sol
piétiné (Polygono-Poetalia)

La végétation annuelle des friches sur sol piétiné est rarement définie en tant que telle
dans les dossiers, mais elle est manifestement présente dans la majorité des cas, dans la
végétation des chemins ou des zones anthropiques.

Cette végétation  très banale n’est constituée que de quelques espèces, généralement le
Mouron des oiseaux (Polygonum aviculare) et le Pâturin annuel (Poa annua).

D’un point de vue phytosociologique, elle correspond à l’ordre des Polygono avicularis ssp
microspermum - Poetalia annuae.

espèces caractéristiques et compagnes des Polygono avicularis ssp

microspermum - Poetalia annuae

espèces fréquence sur 17
carrières

Polygonum aviculare L. 12

Poa annua L. 8

Plantago coronopus L. 4

Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl 3

Matricaria discoidea DC. 2

Sagina apetala Ard. 1

Polycarpon tetraphyllum (L.) L. 1

Polygonum aviculare Poa annua Plantago coronopus
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3.5 Végétation annuelle nitrophile des ourlets
(Geranio-Cardaminetalia)

Sur tous les sites présentant des boisements arbustifs ou arborescents, on trouve au
sein des listes d’espèces soit de ces boisements mêmes, soit de leurs ourlets, un cortège
d’espèces annuelles. Celles-ci correspondent vraisemblablement à des zones ouvertes et
traduisent le caractère perturbé de ces ourlets. C’est pourquoi, il nous a paru utile de
les distinguer, même si ce n’est le cas dans aucun des dossiers.

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

La formation est identifiable dans tous les dossiers où un ourlet annuel peut être mis en
évidence dans les listes floristiques, soit 10 sites. Le recouvrement ne peut être estimé,
ces formations étant de nature linéaire et dispersée.

végétation annuelle nitrophile des ourlets
fréquence sur 16 gravières 10

recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières -

è dénomination dans les dossiers

On retrouve les cortèges d’espèces de cette formation sous les dénominations d’ourlets
(et manteaux), friches arbustives, fourrés, boisements anthropiques, saulaies, etc...

è correspondances phytosociologiques

D’un point de vue phytosociologique, cette formation se rattache à la grande classe des
friches annuelles nitrophiles (Stellarietea mediae). Elle en constitue un ordre particulier
appelé Geranio purpurei - Cardaminetalia hirsutae.

végétation prairiale hygrophile des berges

correspondance phytosociologique
classe Stellarietea mediae

ordre Geranio purpurei - Cardaminetalia hirsutae.

è Ecologie

 

végétation prairiale hygrophile des berges

(Agrostienea)
hydrologie méso-hygrophile à mésophile

niveau trophique nitratophile

éclairement photophile

types de substrats argiles, limons, sables sur sols perturbés

pH acidocline à basique
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è liste floristique

espèces caractéristiques et différentielles des Geranio-Cardaminetalia

espèces fréquence sur 10
gravières

Galium aparine L. 10

Bromus sterilis L. 6

Lamium purpureum L. 6

Veronica arvensis L. 6

Geranium robertianum L. 5

Galeopsis tetrahit L. subsp. tetrahit 4

Lapsana communis L. subsp. communis 4

Cardamine hirsuta L. 3

Geranium rotundifolium L. 3

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 2

Geranium molle L. 2

Mercurialis annua L. subsp. huetii (Hanry) Nyman 2

Ranunculus parviflorus L. 2

Valerianella locusta (L.) Laterrade 2

Fumaria muralis Sonder ex Koch subsp. boraei (Jordan) Pugsley 1

Geranium pusillum L. 1

Myosotis ramosissima Rochel 1

Sagina apetala Ard. 1

Valerianella carinata Loisel. 1

Veronica hederifolia L. subsp. lucorum (Klett & Richter) Hartl 1

Geranium robertianum Cardamine hirsuta Geranium rotundifolium
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3.6 Végétation vivace oligotrophe des pelouses sur sables
secs mal stabilisés (Koelerio-Corynephoreteta)

Si les espèces psammophiles (adaptées au sable) sont nombreuses dans le cortège
floristique des exploitations alluvionnaires, les groupements typiques des sables
oligotrophes sont mal représentés et fragmentaire. Les perturbations et remaniement
de sols entraînent des mélanges avec l’argile et un niveau trophique trop élevé.

Ainsi la végétation traitée ici n’est-elle présente que sur deux sites. A Bonnée, il s’agit de
sables acides et à Cayeux de sables littoraux calcaires. Malgré cette différence, un lot
d’espèces oligotrophes psammophiles se retrouvent dans les deux groupements, qui se
rattachent d’ailleurs à la même classe phytosociologique. Dans les deux cas, il s’agit de
sables encore incomplètement stabilisés.

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

Ce type de végétation est donc identifiable sur 2 des 16 gravières. Ceci représente un
recouvrement insignifiant.

pelouses oligotrophes des sables mal fixés
fréquence sur 16 gravières 2

recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières <0,5%

è dénomination dans les dossiers

A Cayeux, le groupement correspond aux pelouses dunaires ouvertes. A Bonnée, il
s’agit de la pelouse discontinue à Sesamoides.

è physionomie

Dans les deux cas, ces pelouses sont à végétation très basse et sont ouvertes.

è correspondances phytosociologiques

D’un point de vue phytosociologique, on est donc dans la classe des Koelerio glaucae -
Corynephoretea canescentis. Le groupement de Bonnée se rattache à l’ordre des
Corynephoretalia canescentis (associations de l’intérieur des terres) et à l’alliance du
Corynephorion canescentis (sables acides). Le groupement de Cayeux est attribuable à
l’ordre des Artemisio campestris ssp maritima - Koelerietalia glaucae (associations de sables
littoraux calcaires), alliance du Koelerion glaucae var. albescens (associations de la Mer du
Nord et de la Manche Est).

è écologie

pelouses oligotrophes des sables mal fixés

(Koelerio-Corynephoreteta)
hydrologie méso-xérophile

niveau trophique oligotrophe

éclairement héliophile

types de substrats sables

pH acide (Bonnée), basique (Cayeux)
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è Liste floristique

espèces caractéristiques et différentielles des Koelerio-Corynephoretea

espèces
fréquence sur 2

gravières

Hypochaeris radicata L. 2

Plantago lanceolata L. 2

Carex arenaria L. 1

Leontodon saxatilis Lam. subsp. taraxacoides 1

Sedum acre L. 1

Hypochaeris radicata Carex arenaria Leontodon saxatilis ssp
taraxacoides

espèces caractéristiques, différentielles et compagnes du Corynephorion

espèces
fréquence sur 2

gravières

Hieracium pilosella L. 2

Rumex acetosella L. subsp. acetosella 2

Jasione montana L. 1

Potentilla argentea L. 1

Sesamoides purpurascens (L.) G. López 1

Thymus pulegioides L. 1

Koeleria glauca Hieracium pilosella Jasione montana
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espèces caractéristiques, différentielles et compagnes du Koelerion glaucae

Galium mollugo L. subsp. erectum Syme var. dunense 2

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus 2

Asparagus officinalis L. subsp. prostratus (Dumort.) Corb. 1

Galium verum L. var. maritima 1

Koeleria glauca (Schrader) DC. 1

Ononis spinosa L. subsp. maritima  var. maritima 1

Poa humilis Ehrh. ex Hoffm. 1

3.7 Végétation vivace littorale des friches sur galets mobiles

Sur la gravière de Cayeux, située sur le littoral de la Manche, les zones d’accumulation
de galets plus ou moins mobiles sont colonisés par une friche vivace pionnière où les
végétaux sont relativement disséminés (recouvrement = 20%). La hauteur moyenne est
de 50 cm.

Ce groupement est apparenté à la classe des Honckenyo peploidis - Leymetea arenarii
(associations vivaces des sables et graviers littoraux de la Mer du Nord et de la Manche)
et à l’alliance Honckenyo peploidis - Crambion maritimae (associations des graviers et
galets).

Bien que littorale, cette association n’est pas hygrophile.

Les espèces permettant d’attribuer le groupement à cette alliance sont les suivantes :

espèces caractéristiques et différentielles de l’Honckenyo-Crambion
Festuca rubra L. subsp. arenaria (Osbeck) Areschoug

Glaucium flavum Crantz

Rumex crispus L. subsp. crispus

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. maritima var. montana

Sonchus arvensis L.
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3.8 Végétation vivace des friches sur sols secs assez riches à
riches (Onopordetea)

L’évolution normale des friches annuelles est de disparaître par développement et
croissance des espèces vivaces. Sur ces mêmes sols perturbés apparaît alors une
végétation plus dense et plus haute, de type rudéral.

La végétation qui est décrite ici correspond à des formations sur sol plutôt sec, voire
très sec et à des conditions d’éclairement maximal. En conditions plus fraîches et/ou plus
ombragées, les friches que l’on observe appartiennent à une classe d’ourlets forestiers
sur sols riches (voir plus loin, la classe des Galio-Urticetea). Malgré des différences surtout
dues au niveau trophique du sol et à sa texture, ces friches vivaces sont globalement
assez homogènes sur les carrières.

3.8.1 Données communes à toutes les friches vivaces sèches
è fréquence et recouvrement sur les 17 carrières

 Cette végétation est présente sur 14 des 17 carrières. Elle manque à Plouay (roche
massive siliceuse), à Champcors, sablière trop ancienne et au Puy-Ste-Réparade.

 Le recouvrement total est important puisqu’il atteint 10,3% des terrains étudiés.

friches vivaces sur sols secs assez riches à riches
fréquence sur 17 carrières 14

recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières 10%

è dénomination dans les dossiers

 Les différents types de friches des Onopordetea se retrouvent sous les appellations de
friches, friches sèches, friches prairiales, friches de bermes, friche sèche rudérale, friches
post-culturale, jachères, terrains remués, steppe, végétation de grèves et Arction.

è physionomie

 Ces friches peuvent prendre des aspects divers, mais sont presque toujours denses et
hautes. L’aspect est donné par les espèces dominantes ou au contraire par l’absence de
dominance d’une espèce. Assez souvent sur carrière, ces friches prennent un aspect de
prairie, surtout lorsqu’elles sont fauchées, mais le cortège floristique montre bien qu’il
s’agit de friches. L’évolution vers une vraie prairie prend plusieurs années.

è correspondances phytosociologiques

 La classe générale correspondant à ces friches vivaces est celle des Onopordetea acanthi.
En dehors d’un ordre méditerranéen non représenté, elle se subdivise en deux ordres,
l’un correspondant aux sols les plus riches (Onopordetalia acanthii), l’autre à des substrats
un peu moins nitratés (Elytrigietalia repentis).

formations rudérales et commensales des cultures

correspondance phytosociologique
classe Onopordetea acanthi

groupements nitratophiles Onopordetalia acanthii

groupements eutrophes à subnitrophiles Elytrigietalia repentis
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è écologie

formations rudérales et commensales des cultures

(Onopordetea)
hydrologie mésophile à xérophile

niveau trophique eutrophe à nitratophile

éclairement héliophile

types de substrats sables, limons, argiles sur sols perturbés

pH neutre à basique

è liste floristique

espèces caractéristiques, différentielles et compagnes des Onopordetea

espèces fréquence sur 14
gravières

Urtica dioica L. 13

Artemisia vulgaris L. 12

Cirsium arvense (L.) Scop. 12

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata 12

Ranunculus acris L. 10

Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet 10

Reseda lutea L. 8

Rumex obtusifolius L. 8

Malva sylvestris L. 6

Cichorium intybus L. 5

Eryngium campestre L. 5

Centaurea calcitrapa L. 2

Verbascum blattaria L. 2

Carduus tenuiflorus Curtis 1

Verbascum pulverulentum Vill. 1

 

Artemisia vulgaris Cirsium arvense Silene latifolia ssp alba
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 3.8.2 Végétation des friches vivaces nitrophiles (Onopordetalia)

 Les friches nitrophiles traitées ici sont les plus fréquentes sur les sols remués des
carrières.

è correspondances phytosociologiques

 L’ordre des Onopordetalia comporte deux alliances; l’une, la plus répandue, correspond à
des friches sur sols sableux à limoneux (Dauco carotae - Melilotion albi); l’autre, recouvre
des friches calcicoles en climat sec, avec une tendance montagnarde.

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

 Les friches des Onopordetalia sont présentes dans 14 gravières sur 16. Le recouvrement
atteint environ 7,4% du total des surfaces prises en compte. Le tableau ci-dessous
distingue en outre, les friches du Dauco-Melilotion, présentes sur les 14 sites et celles de
l’Onopordion, présentes seulement à Chambéon, Miribel et  Vernet.

végétation des friches vivaces nitrophiles (Onopordetalia)
fréquence sur 16 gravières 14

recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières 7,4%

recouvrement des friches du Dauco-Melilotion 5,1%

recouvrement des friches de l’Onopordion 2,3%

è physionomie

 L’aspect de ces friches est variable. Celles de l’Onopordion sont souvent dominées par de
hautes composées épineuses. Celles du Dauco-Melilotion peuvent être envahies par des
espèces comme le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), la Picride fausse-
épervière (Picris hieracioides), les Mélilots, la Carotte (Daucus carota), le Cirse des champs
(Cirsium arvense), la Tanaisie (Tanacetum vulgare), etc... ou au contraire présenter un
aspect  mélangé.

è écologie

végétation des friches vivaces nitrophiles (Onopordetalia)
hydrologie mésophile à méso-xérophile

niveau trophique nitratophile

éclairement héliophile

types de substrats sables, limons (Dauco-Melilotion)
cailloutis calcaire (Onopordion)

pH neutre à basique
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è listes floristiques

espèces caractéristiques, différentielles et compagnes des Onopordetalia

espèces fréquence sur 14
gravières

Dipsacus fullonum L. 13

Hypericum perforatum L. 13

Daucus carota L. subsp. carota 12

Cirsium vulgare (Savi) Ten. 8

Echium vulgare L. 8

Verbascum thapsus L. subsp. thapsus 8

Pastinaca sativa L. 7

Picris echioides L. 5

Cynoglossum officinale L. 2

Verbascum lychnitis L. 2

Atriplex patula L. 1

Carduus acanthoides L. 1

Hypericum perforatum Daucus carota Cirsium vulgare

espèces caractéristiques, différentielles et compagnes du Dauco-Melilotion

espèces fréquence sur 14
gravières

Melilotus albus Medik. 10

Picris hieracioides L. 9

Linaria vulgaris Miller 7

Tanacetum vulgare L. 7

Melilotus officinalis Lam. 6

Crepis capillaris (L.) Wallr. 5

Medicago sativa L. 5

Oenothera biennis L. 5

Reseda luteola L. 5
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espèces caractéristiques, différentielles et compagnes du Dauco-Melilotion

espèces fréquence sur 14
gravières

Crepis setosa Haller fil. 4

Oenothera glazioviana M. Micheli in C.E.P. Mart. 4

Foeniculum vulgare Miller 3

Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schulz 2

Anchusa officinalis L. 1

Berteroa incana (L.) DC. 1

Oenothera parviflora L. 1

 

Melilotus albus Picris hieracioides Linaria vulgaris

 

espèces caractéristiques et compagnes de l’Onopordion

espèces fréquence sur 3
gravières

Cirsium eriophorum (L.) Scop. 2

Onopordum acanthium L. 2

Securigera varia (L.) P. Lassen 2

Carduus nutans L. subsp. nutans 1

Lamium purpureum L. 1

Malva alcea L. 1

Verbascum phlomoides L. 1

 

Onopordium acanthium Carduus nutans ssp nutans Malva alcea
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3.8.3 Végétation des friches vivaces subnitrophiles (Elytrigietalia)
 Outre leur caractère moins nitrophile que les friches précédentes, les friches des
Elytrigietalia ont tendance à se développer sur des sols moins superficiels, mais perturbés
et secs en été.

è correspondances phytosociologiques

 L’ordre des Elytrigietalia est représenté dans notre échantillon par deux alliances; l’une, la
plus répandue, correspond à des friches en conditions hydriques intermédiaires
(Convolvulo arvensis - Elytigion repentis); l’autre à des conditions sèches (Falcario vulgaris -
Poion angustifoliae).

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

 Les friches des Elytrigietalia sont présentes dans 7 gravières sur 16. Le recouvrement
atteint environ 2,8% du total des surfaces prises en compte, ce qui fait nettement moins
que les friches vivaces nitrophiles. Le tableau ci-dessous distingue en outre, les friches du
Convolvulo-Elytrigion, présentes sur 6 sites et celles du Falcario-Poion, présentes seulement
à Vernet et Villepey.

végétation des friches vivaces subnitrophiles (Elytrigietalia)
fréquence sur 16 gravières 7

recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières 2,8%

recouvrement des friches du Convolvulo-Elytrigion, 1,8%

recouvrement des friches du Falcario-Poion 1,1%

è physionomie

 Bien qu’elles puissent être d’aspects fort variables, une physionomie assez classique de
ces friches est la domination du Chiendent (Elytrigia repens).

è écologie

végétation des friches vivaces subnitrophiles (Elytrigietalia)
hydrologie mésophile à xérophile

niveau trophique méso-eutrophe à eutrophe

éclairement héliophile

types de substrats limons (sols perturbés)

pH neutre à basique
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è listes floristiques

espèces caractéristiques des Elytrigietalia

espèces fréquence sur 7

gravières
Rubus caesius L. 5

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski subsp. repens 4

Calamagrostis epigejos (L.) Roth 3

Elytrigia campestris (Godron & Gren.) Kerguélen 1

 

Rubus caesius Elytrigia repens ssp repens Calamagrostis epigejos

 

espèces caractéristiques du Convolvulo-Elytrigion

espèces fréquence sur 6

gravières
Tussilago farfara L. 5

Convolvulus arvensis L. 4

Equisetum arvense L. 4

Saponaria officinalis L. 4

 

Tussilago farfara Convolvulus arvensis Equisetum arvense
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espèces caractéristiques et compagnes du Falcario-Poion

espèces fréquence sur 2

gravières
Cardaria draba 2

Glaucium flavum Crantz 2

Anthemis tinctoria L. 1

Asparagus officinalis L. 1

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 1

Sedum telephium L. subsp. maximum (L.) Rouy & Camus 1

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris 1

 

Glaucium flavum Asparagus officinalis Silene vulgaris ssp vulgaris
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3.9 Végétation nitrophile des friches fraîches et ourlets
(Arction, Aegopodion)

Les friches nitrophiles sèches ont été abordées sous la rubrique des Onopordetalia. Les
friches qui se développent en conditions plus fraîches (sol plus humide, station un peu
ombragée), y sont floristiquement apparentées, mais elles se rapprochent également des
formations d’ourlets forestiers nitrophiles. Certaines classifications les groupent aux
premières, tandis que la systématique que nous utilisons ici les associent aux secondes,
dans la classe des Galio-Urticetea. En tout état de cause ces formations sont bien
intermédiaires et peuvent être regardées soit comme des friches fraîches, soit comme
des ourlets sur sols perturbés.

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

Ces friches fraîches et/ou ourlets sont identifiables dans 7 des 16 gravières. Leur
recouvrement cumulé atteint environ 1,8% de la superficie totale.

végétation des friches nitrophiles fraîches
fréquence sur 16 gravières 7

recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières 2,3%

è dénomination dans les dossiers

Ces friches nitrophiles se trouvent soit sur les berges, soit en bordure de boisements,
soit au sein de fourrés plus ou moins ouverts. Elles sont présentes dans les dossiers
sous les noms suivants : friches, friches de berges, friches nitrophiles, friches méso-
hygrophiles, végétation rudérale, ourlets, taillis et ronciers.

è physionomie

Ces friches peuvent être assez basses avec en particulier un recouvrement important de
la Ronce bleue (Rubus caesius) ou au contraire plus hautes avec des espèces comme les
Bardanes (Arctium), l’Ortie, la Cardère (Dipsacus fullonum), le Sureau hièble (Sambucus
ebulus)...

è correspondances phytosociologiques

D’un point de vue phytosociologique, cette formation se rattache donc à la classe des
ourlets eutrophes (Galio aparines - Urticetea dioicae), ordre des Lamio albi - Chenopodietalia
boni-henrici (conditions hydriques mésophiles, sols perturbés). Nous avons regroupé
deux alliances voisines  celle de l’Arction lappae (héliophile) et celle de l’Aegopodion
podagrariae (photophile).

végétation des friches nitrophiles fraîches

correspondance phytosociologique
classe Galio aparines - Urticetea dioicae

ordre Lamio albi - Chenopodietalia boni-henrici

formations héliophiles Arction lappae

formations photophiles Aegopodion podagrariae
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è écologie

végétation prairiale hygrophile des berges

(Agrostienea)
hydrologie méso-hygrophile à mésophile

niveau trophique nitratophile

éclairement héliophile à photophile

types de substrats argilo-limoneux sur sol perturbé

pH neutre

è listes floristiques

espèces caractéristiques et différentielles des Galio-Urticetea et des Lamio-Chenopodietalia

espèces fréquence sur 7

gravières
Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius 7

Urtica dioica L. 7

Galium aparine L. 6

Rubus caesius L. 5

Geum urbanum L. 4

Glechoma hederacea L. 4

Cruciata laevipes Opiz 1

Lamium album L. 1

Rumex obtusifolius Rubus caesius Geum urbanum

espèces caractéristiques et différentielles de l’Aegopodion podagrariae

espèces fréquence sur 7

gravières
Eupatorium cannabinum L. 5

Epilobium hirsutum L. 4

Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium 3

Silene dioica (L.) Clairv. 1
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espèces caractéristiques et différentielles de l’Arction lappae
Verbena officinalis L. 5
Arctium lappa L. 3

Arctium minus (J. Hill) Bernh. 3

Ballota nigra L. subsp. foetida (Vis.) Hayek 2

Chenopodium bonus-henricus L. 1

Conium maculatum L. 1

Heracleum sphondylium Arctium lappa Verbena officinalis

espèces compagnes
Artemisia vulgaris L. 7

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata 6

Dipsacus fullonum L. 6

Ranunculus acris L. 6

Calystegia sepium (L.) R. Br. 5

Saponaria officinalis L. 3

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 1

Sambucus ebulus L. 1

Dactylis glomerata ssp
glomerata

Dipsacus fullonum Ranunculus acris
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3.10 Végétation des ronciers sur sol mésotrophe neutre
(Rubion macrophylli)

 Les formations dominées par les ronces du groupe Rubus sect. Rubus sont
particulièrement difficiles à identifier, car cela suppose la connaissance de ces multiples
petites espèces, ce qui n’est le fait que de quelques spécialistes. Par ailleurs le reste du
cortège floristique est en général pauvre.

 C’est pourquoi, les trois formations que nous regroupons ici ont été surtout identifiées
par la dominance des ronces et par les conditions écologiques supposées.

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

 Des ronciers sont donc présents sur 3 sites (Pont-à-Mousson, Bonnée et Vernet). Leur
recouvrement cumulé atteint 1,3%.

végétation des ronciers sur sol mésotrophe neutre
fréquence sur 16 gravières 3

recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières 1,3%

è dénomination dans les dossiers

 Les dossiers identifient effectivement ces formations comme ronciers ou lande à ronces.

è physionomie

 La physionomie est surtout marqué par la dominance et l’étalement des ronces.

è correspondances phytosociologiques

 D’un point de vue phytosociologique, cette formation se rattache à la classe des ourlets
eutrophes (Galio aparines - Urticetea dioicae), ordre des Atropo belladonnae - Rubetalia
macrophylli (coupes en conditions hydriques mésophiles). L’alliance du Rubion macrophylli
correspond à des sols mésotrophes.

végétation des ronciers sur sol mésotrophe neutre

correspondance phytosociologique
classe Galio aparines - Urticetea dioicae

ordre Atropo belladonnae - Rubetalia macrophylli

alliance Rubion macrophylli

è écologie

végétation des ronciers sur sol mésotrophe neutre

(Rubion macrophylli)
hydrologie mésophile

niveau trophique mésotrophe à méso-eutrophe

éclairement héliophile à photophile

types de substrats sol perturbé

pH neutre
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è liste floristique

espèces caractéristiques, différentielles et compagnes

des Galio-Urticetea et des Atropo-Rubetalia

espèces fréquence sur 3

gravières
Dipsacus fullonum L. 3

Galium aparine L. 3

Rubus sect. Rubus 3

Epilobium angustifolium L. 2

Urtica dioica L. 2

Rubus caesius L. 1

Rumex conglomeratus Murray 1

Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius 1

Rubus sect. Rubus Epilobium angustifolium Rubus caesius
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3.11 Végétation mésophile oligotrophe des pelouses vivaces
calcicoles (Mesobromion)

 La végétation des friches sur sols calcaires filtrants accueille de nombreuses espèces des
pelouses calcaires (Festuco-Brometea). Cependant, dans la très grande majorité des cas, la
balance des espèces penche en faveur des espèces de friches. Ceci tient en particulier à
la trop grande richesse de ces sols perturbés. Des groupements raisonnablement
assimilables à des pelouses calcaires mésophiles ne se présentent que sur deux sites.

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

 La formation est donc identifiable à Larzicourt et à Poses. Les deux groupements étant
très fragmentaires, le recouvrement est insignifiant. Cependant de telles formations
doivent pouvoir exister en plus grandes proportions sur des sols issus de l’exploitation
de gravières.

végétation mésophile des pelouses vivaces calcicoles
fréquence sur 16 gravières 2

recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières <0,5%

è dénomination dans les dossiers

 A Larzicourt, la formation est effectivement identifiée comme une pelouse calcicole du
Mesobromion. L’ancienne végétation de “Mesobromion alluvial” qui était présente avant
l’exploitation a recolonisé des sols nus. A Poses, elle correspond à la fraction vivace de
la pelouse “xérophile”.

è physionomie

 Dans les deux cas, ces pelouses sont “écorchées”, c’est à dire qu’elles présentent des
vides.

è correspondances phytosociologiques

 D’un point de vue phytosociologique, ces pelouses calcaires alluviales se rattachent au
Mesobromion erecti.

végétation mésophile des pelouses vivaces calcicoles

correspondance phytosociologique
classe Festuco valesiacae - Brometea erecti

ordre Brometalia erecti

sous-ordre  Mesobromenalia

alliance Mesobromion erecti

è écologie

végétation mésophile des pelouses vivaces calcicoles (Mesobromion)
hydrologie mésophile à méso-xérophile

niveau trophique oligotrophe à méso-oligotrophe

éclairement héliophile

types de substrats sables et graviers calcaires

pH basique
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è listes floristiques

espèces caractéristiques et différentielles des Festuco-Brometea et

du Mesobromion

espèces fréquence sur 2

gravières
Centaurea jacea L. 2
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata 2
Euphorbia cyparissias L. 2
Galium verum L. subsp. verum 2
Leucanthemum vulgare Lam. 2
Medicago lupulina L. 2
Prunella vulgaris L. 2
Sanguisorba minor Scop. 2
Trifolium pratense L. 2
Ajuga genevensis L. 1
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard 1
Arabis hirsuta (L.) Scop. 1
Blackstonia perfoliata (L.) Hudson 1
Bromus erectus Hudson 1
Carex flacca Schreber 1
Eryngium campestre L. 1
Festuca lemanii Bast. 1
Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel 1
Leontodon hispidus L. 1
Medicago falcata L. 1
Ophrys apifera Hudson 1
Orchis militaris L. 1
Plantago media L. 1
Potentilla neumanniana Reichenb. 1
Ranunculus bulbosus L. 1
Salvia pratensis L. 1
Senecio erucifolius L. 1
Teucrium chamaedrys L. 1
Thymus praecox Opiz 1

Euphorbia cyparissias Ajuga genevensis Anacamptis pyramidalis
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espèces compagnes
Achillea millefolium L. 2
Campanula rapunculus L. 2
Hieracium pilosella L. 2
Hypericum perforatum L. 2
Origanum vulgare L. 2
Ranunculus acris L. 2
Senecio jacobaea L. 2
Aquilegia vulgaris L. 1
Astragalus glycyphyllos L. 1
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. 1
Centaurium erythraea Rafn 1
Galium mollugo L. 1
Lathyrus pratensis L. 1
Mentha suaveolens Ehrh. 1
Potentilla erecta (L.) Räuschel 1
Securigera varia (L.) P. Lassen 1
Verbascum nigrum L. 1
Vicia cracca L. 1
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3.12 Végétation des friches calcicoles sèches
méditerranéennes (Dactylo-Brachypodietea)

 Sur les deux sites méditerranéens du Puy-Ste-Réparade et de Villepey, les friches des
remblais sont partiellement occupés par des friches à allure de pelouses, caractéristiques
de la zone méditerranéenne. Elles se développent sur des substrats plutôt grossiers issus
de l’exploitation des alluvions.

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

 Ces friches sont donc présentes dans deux sites où elles couvrent d'importantes
superficies. De ce fait, le recouvrement cumulé atteint 2,0%.

végétation des friches calcicoles sèches méditerranéennes
fréquence sur 16 gravières 2

recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières 2,0%

è dénomination dans les dossiers

 Au Puy-Ste-Réparade, la formation correspond à la “pelouse ouest-méditerranéenne”, et
à Villepey à la “pelouse à Brachypode”.

è correspondances phytosociologiques

 D’un point de vue phytosociologique, cette formation fait donc partie de la classe des
Dactylo glomeratae ssp. hispanica - Brachypodietea retusi. Les deux groupements sont
rattachables à l’alliance mésophile et mésotrophe du Brachypodion phoenicoidis.

végétation des friches calcicoles sèches méditerranéennes

correspondance phytosociologique
classe Dactylo glomeratae ssp. hispanica - Brachypodietea retusi

ordre Brachypodietalia phoenicoidis

alliance Brachypodion phoenicoidis

è écologie

végétation des friches calcicoles sèches méditerranéennes

(Brachypodion phoenicoidis)
hydrologie mésophile

niveau trophique mésotrophe

éclairement héliophile

types de substrats argiles, sables, graviers

pH neutre à basique
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è liste floristique

espèces caractéristiques et différentielles des Dactylo-Brachypodietea et du

Brachypodion phoenicoidis

espèces fréquence sur 2

gravières
Bituminaria bituminosa (L.) E.H. Stirton 2
Centaurea aspera L. 2
Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman 2
Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter 2
Echium vulgare L. subsp. pustulatum (Sm.) Bonnier & Layens 2
Foeniculum vulgare Miller subsp. piperitum (Ucria) Coutinho 2
Melica ciliata L. subsp. magnolii (Godron & Grenier) K. Richter 2
Sanguisorba minor Scop. 2
Verbascum sinuatum L. 2
Carlina corymbosa L. 1
Echinops ritro L. 1
Eryngium campestre L. 1
Picris hieracioides L. 1
Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet 1
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W. Schmidt 1

Bituminaria bituminosa Dittrichia viscosa Melica ciliata
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3.13 Végétation oligotrophe des pelouses vivaces acides
(Violion caninae)

 On trouve sur le site de Bonnée, une pelouse discontinue à Agrostis commun, pauvre en
espèces. Elle correspond, sur des sables acides, à un stade plus mature que le
Corynephorion. Son analyse floristique permet de l’attribuer à la classe des Nardetea
strictae, et à l’alliance de plaine de cette classe dénommée Violion caninae.

 

végétation mésophile des pelouses vivaces acides (Violion caninae)
hydrologie mésophile à méso-xérophile

niveau trophique oligotrophe

éclairement héliophile

types de substrats sables

pH acide

 

espèces caractéristiques et compagnes des Nardetea et du Violion caninae
Agrostis capillaris L.

Anthoxanthum odoratum L.

Hieracium pilosella L.

Luzula campestris (Ehrh.) Lej.

Viola canina L.

Agrostis capillaris Luzula campestris Viola canina
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3.14 Végétation prairiale mésophile mésotrophe à eutrophe
sur sols argilo-limoneux (Arrhenatherenalia)

 Sept des 16 gravières présentent des formations qui quoique ne se ressemblant pas
nécessairement quant à leur aspect, sont des groupements voisins. Et ces groupements
sont eux-mêmes proches des associations de prairies de fauche mésophiles sur sol assez
riche à riche. Bien qu’il ne soit pas toujours aisé de trancher, il est certain qu’une partie
de ces groupements sont intégrés dans la carrière, mais n’ont pas été exploités.
Cependant, il est tout aussi certain que d’autres se développent sur des remblais. Si
aucun de ces groupements n’est une prairie de fauche au sens agricole du terme, tous
sont régulièrement rajeunis par fauche ou par les lapins.

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

 On trouve cette végétation prairiale sur 7 des 16 gravières. Le recouvrement total est
estimé à 3,2%.

végétation prairiale mésophile mésotrophe à eutrophe sur sol argilo-limoneux
fréquence sur 16 gravières 7

recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières 3,2%

è dénomination dans les dossiers

 Dans les dossiers concernés, on rencontre les dénominations suivantes correspondant
totalement ou pour partie à ces “prairies” : pré de fauche, friches (fauchées), prairie sur
sables fixés, prés, “Bromion racemosi”. Elles correspondent aussi dans deux cas à la
végétation herbacée de groupements arbustifs ouverts (lande à genêts, fourrés).

è physionomie

 Physionomiquement, ces formations sont dominées par des graminées hautes : Dactyle
(Dactylis glomerata), Fromental (Arrhenatherum elatius), Avoine dorée (Trisetum flavescens),
Fétuque roseau (Festuca arundinacea), etc...

è correspondances phytosociologiques

 Ces formations prairiales appartiennent à la grande classe des prairies de l’Agrostio-
Arrhenatheretea. Elles se trouvent dans l’ordre des associations mésophiles
(Arrhenatheretalia elatioris), et enfin dans le sous-ordre des prés de fauche
(Arrhenatherenalia elatioris). Deux alliances ont pu être identifiées, leur différence étant
d’ordre biogéographique. La première, la plus fréquente, est médio-européenne
(Arrhenatherion elatioris), la seconde est exclusivement atlantique (Lino biennis - Gaudinion
fragilis) et se rencontre à Cayeux et à Avensan.

végétation prairiale mésophile mésotrophe à eutrophe sur sol argilo-limoneux

correspondance phytosociologique
classe Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris

ordre Arrhenatheretalia elatioris

sous-ordre Arrhenatherenalia elatioris

alliance médio-européenne Arrhenatherion elatioris

alliance atlantique Lino biennis - Gaudinion fragilis
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è écologie

végétation prairiale mésophile mésotrophe à eutrophe sur sol argilo-limoneux

(Arrhenatherenalia)
hydrologie (méso-hygrophile) à mésophile

niveau trophique mésotrophe à eutrophe

éclairement héliophile

types de substrats argilo-limoneux
(sableux à matrice argileuse)

pH acidocline à basique

è listes floristiques

espèces caractéristiques et différentielles des prairies mésophiles

 (Arrhenathretalia)

espèces fréquence sur 7

gravières
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata 6
Lotus corniculatus L. 6
Trifolium dubium Sm. 6
Achillea millefolium L. 5
Leucanthemum vulgare Lam. 5
Agrostis capillaris L. 4
Medicago lupulina L. 4
Festuca rubra L. 3
Ranunculus bulbosus L. 3
Veronica chamaedrys L. 3
Luzula campestris (Ehrh.) Lej. 2
Leontodon hispidus L. 1
Stellaria graminea L. 1

Dactylis glomerata ssp
glomerata

Achillea millefolium Leucanthemum  vulgare
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espèces caractéristiques et différentielles des prairies de fauche mésophiles
(Arrhenatherenalia)

espèces fréquence sur 7

gravières
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.&C. Presl subsp. elatius 6
Daucus carota L. 5
Galium mollugo L. subsp. mollugo 5
Vicia sativa L. subsp. sativa 5
Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus 4
Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium 4
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. subsp. flavescens 4
Lathyrus pratensis L. 3

Arrhenatherum elatius Galium mollugo Trisetum flavescens

espèces caractéristiques et différentielles de l’Arrhenatherion

espèces fréquence sur 5

gravières
Alopecurus pratensis L. 3
Centaurea jacea L. 3
Crepis biennis L. 3
Ranunculus repens L. 3
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. sylvestris 2
Rumex obtusifolius L. 2
Silene vulgaris (Moench) Garcke 2
Bromus racemosus L. 1
Cardamine pratensis L. 1
Knautia arvensis (L.) Coulter 1

Alopecurus pratensis Crepis biennis Knautia arvensis
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espèces caractéristiques du Lino-Gaudinion

espèces fréquence sur 2

gavières
Malva moschata L. 2
Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia 1
Centaurea nigra L. subsp. nigra 1
Linum bienne Miller 1
Oenanthe pimpinelloides L. 1

Malva moschata Linum bienne
Crepis vesicaria subsp.

taraxacifolia
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3.15 Végétation mésophile mésotrophe des pelouses vivaces
(Veronico-Cynosurenalia)

 On trouve sur deux sites des pelouses rases apparentées à des pâtures. A Pont-à-
Mousson, il s'agit d’une formation herbacée fauchée et probablement piétinée. A Plouay,
c’est une pelouse sur silice qui est piétinée, d’après la photo correspondante fournie
dans le dossier

 Le groupement de Pont-à-Mousson couvre 3,7 ha, celui de Plouay moins de 1 ha. Le
premier est dénommé prairie mésophile mixte”, le second “pelouse sèche sur silice”.

è correspondances phytosociologiques

 D’un point de vue phytosociologique, ces pelouses correspondent à des prairies
pâturées mésophiles du sous-ordre des Veronico serpyllifoliae - Cynosurenalia cristati. Le
groupement de Pont-à-Mousson est sur sol calcaire et s’apparente au Thymo pulegioidis -
Cynosurion cristati, le second sur sol siliceux correspondrait à l’Achilleo millefolii - Cynosurion
cristati.

végétation mésophile mésotrophe des pelouses vivaces

correspondance phytosociologique
classe Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris

ordre Arrhenatheretalia elatioris

sous-ordre Veronico serpyllifoliae - Cynosurenalia cristati.

è écologie

végétation mésophile mésotrophe des pelouses vivaces
hydrologie mésophile à méso-hygrophile

niveau trophique mésotrophe

éclairement héliophile

types de substrats sables, argiles, limons

pH -

è liste floristique

espèces caractéristiques, différentielles et compagnes des Veronico-Cynosurenalia

espèces fréquence sur 2

carrières
Plantago major L. subsp. major 2
Ranunculus repens L. 2
Rumex crispus L. 2
Senecio jacobaea L. 2
Ajuga reptans L. 1
Campanula rotundifolia L. 1
Chamaemelum nobile (L.) All. 1
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espèces caractéristiques, différentielles et compagnes des Veronico-Cynosurenalia

espèces fréquence sur 2

carrières
Festuca rubra L. 1
Galium verum L. 1
Juncus tenuis Willd. 1
Sagina procumbens L. 1
Veronica serpyllifolia L. 1

Senecio jacobaea Veronica serpyllifolia Rumex crispus
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3.16 Végétation vivace des zones piétinées
(Lolio-Plantaginion, Trifolio-Cynodontion)

 La végétation particulière des sols très tassés est définie dans deux dossiers sous la
rubrique végétation des chemins. Dans deux autres dossiers, elle peut être déduite des
listes floristiques de friches ou de pelouses. Cependant, il est probable que ce type de
formation est présent dans la majorité des sites, mais qu’il n’a pas été traité ou qu’il a été
incorporé aux formations de friches. C’est pourquoi, nous donnerons ici la fréquence
des espèces indicatrices pour l’ensemble des 17 sites.

è correspondances phytosociologiques

 D’un point de vue phytosociologique, cette végétation des sols tassés appartient à la
classe des prairies Agrostio-Arrhenatheretea. Deux alliances ont pu être mises en évidence
: d’une part, une alliance mésophile sur sol argilo-limoneux (Lolio perennis - Plantaginion
majoris), d’autre part une alliance thermophile et plus hygrophile sur sables tassés (Trifolio
ragiferis - Cynodontion dactyli).

végétation vivace des zones piétinées

correspondance phytosociologique
classe Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris

groupement  mésophile sur sol argilo-limoneux

ordre Arrhenatheretalia elatioris

sous-ordre Veronico serpyllifoliae - Cynosurenalia cristati.

alliance Lolio perennis - Plantaginion majoris

groupement thermophile méso-hygrophile sur sol sableux

ordre Agrostietalia stoloniferae

alliance Trifolio ragiferis - Cynodontion dactyli

è écologie

végétation vivace des zones piétinées
hydrologie mésophile à méso-hygrophile

niveau trophique mésotrophe à eutrophe

éclairement héliophile

types de substrats sables, argiles, limons

pH -
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è liste floristique

espèces indicatrices des sols tassés

espèces fréquence sur 17
carrières

Plantago major L. subsp. major 15
Verbena officinalis L. 10
Poa annua L. 8
Cynodon dactylon (L.) Pers. 6
Juncus tenuis Willd. 4
Plantago coronopus L. 4
Veronica serpyllifolia L. 4
Sagina procumbens L. 3
Chamaemelum nobile (L.) All. 2
Trifolium fragiferum L. 2
Juncus compressus Jacq. 1
Ranunculus tuberosus Lapeyr. 1

Verbena officinalis Poa annua Cynodon dactylon
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3.17 Végétation mésophile mésotrophe de coupes sur sol
acide (Pteridio-Rubetalia)

 Le site d’Avensan abrite une coupe forestière récente sur des sols ayant apparemment
été autrefois exploités. Elle se trouve dans la partie ancienne du site, qui est sur des sols
sableux acides. La végétation qui s’y développe peut être sans problème rattachée à la
classe des Melampyro pratensis - Holcetea mollis (coupes et ourlets sur sol acide) et à
l’ordre des Pteridio aquilini - Rubetalia  plicati (sols mésotrophes). Il est en revanche
impossible de descendre au niveau de l’alliance.

è correspondances phytosociologiques

 D’un point de vue phytosociologique, cette formation se rattache à la classe des ourlets
eutrophes (Galio aparines - Urticetea dioicae), ordre des Atropo belladonnae - Rubetalia
macrophylli (coupes en conditions hydriques mésophiles). L’alliance du Rubion macrophylli
correspond à des sols mésotrophes.
 

végétation mésophile mésotrophe de coupes sur sol acide

correspondance phytosociologique
classe Melampyro pratensis - Holcetea mollis

ordre Pteridio aquilini - Rubetalia  plicati

è écologie

végétation mésophile mésotrophe de soupes sur sol acide

(Pteridio aquilini - Rubetalia  plicati)
hydrologie mésophile

niveau trophique mésotrophe

éclairement héliophile à photophile

types de substrats sables plus ou moins perturbés

pH acide

è listes floristiques

espèces caractéristiques et différentielles

des Melampyro-Holcetea et des Pteridio-Rubetalia
Agrostis capillaris L.

Deschampsia flexuosa (L.) Trin.

Holcus mollis L.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Rubus sect. Rubus

Rumex acetosella L.

Scrophularia nodosa L.
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Pteridium aquilinum Scrofularia nodosa Deschampsia flexuosa

espèces compagnes
Cirsium arvense (L.) Scop.

Galium aparine L.

Geranium robertianum L.

Lamium purpureum L.

Lapsana communis L.

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. multiflora

Prunella vulgaris L.

Rumex conglomeratus Murray

Rumex obtusifolius L.

Rumex sanguineus L.

Solidago virgaurea L.

Taraxacum sect. Vulgaria

Urtica dioica L.

Dactylis glomerata ssp
glomerata

Dipsacus fullonum Ranunculus acris
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3.18 Végétation des ourlets et sous-bois de boisements acides
oligotrophes atlantiques (Melampyro-Holcetalia)

 Les boisements sur sables acides de Poses et Avensan, ainsi que la lande à genêts sur
silice de Plouay, présentent une strate herbacée caractéristique des ourlets acides en
climat atlantique. Les ourlets ne sont pas a priori des formations de sous-bois forestiers,
cependant les bois acides ont tendance à être relativement clairs. Sur les deux gravières,
les bois en question sont relictuels et ne se sont pas développés sur des terrains
exploités, même si ils se trouvent en marge de la carrière. A Plouay, en revanche, on se
trouve bien sur le carreau de l’ancienne carrière.

è fréquence et recouvrement sur les 17 carrières

 Présente sur 3 sites, cette végétation d’ourlet présente un recouvrement inférieur
à 0,5%.

ourlets de boisements acides oligotrophes atlantiques
fréquence sur 17 carrières 2

recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières < 0,5%

è dénomination dans les dossiers

 Les trois formations ligneuses correspondant à cette végétation herbacée sont
dénommées chênaie mixte, chênaie sablo-calcaire (il s’agit en fait des sables décalcifiés
des terrasses alluvionnaires de la Seine) et lande à genêts.

è physionomie

 Cette végétation forme donc la strate herbacée, soit sous des formations de chênes
sessiles, soit au sein d’un fourré de genêts à balai.

è correspondances phytosociologiques

 D’un point de vue phytosociologique, ces formations appartiennent à la classe des
Melampyro pratensis - Holcetea mollis  qui regroupe la végétation oligo-mésotrophes des
ourlets et coupes acides. Le sous-ordre est celui des ourlets oligotrophes (Melampyro
pratensis - Holcetalia mollis) dans son alliance mésophile des plaines atlantiques : le
Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae.

ourlets de boisements acides oligotrophes atlantiques

correspondance phytosociologique
classe Melampyro pratensis - Holcetea mollis

ordre Melampyro pratensis - Holcetalia mollis

alliance Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae.
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è écologie

ourlet de boisements acides oligotrophes atlantiques

(Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae.)
hydrologie mésophile

niveau trophique oligotrophe

éclairement photophile

types de substrats sables

pH acide

è listes floristiques

espèces caractéristiques et différentielles des Melampyro-Holcetalia

espèces fréquence sur 3

carrières
Agrostis capillaris L. 3
Teucrium scorodonia L. 2
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 1
Festuca ovina L. 1
Holcus mollis L. 1
Melampyrum pratense L. 1
Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau 1
Stellaria holostea L. 1
Veronica officinalis L. 1

Teucrium scorodonia Melampyrum pratense Stellaria holostea
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espèces caractéristiques et différentielles du Conopodio-Teucrion

espèces fréquence sur 3
carrières

Arrhenatherum elatius (L.)P.Beauv.exJ.&C.Presl subsp. bulbosum 1
Centaurea nigra L. subsp. nigra 1
Digitalis purpurea L. 1
Hypericum pulchrum L. 1
Linaria repens (L.) Miller 1
Potentilla sterilis (L.) Garcke 1
Primula vulgaris Hudson subsp. vulgaris 1

Digitalis purpurea  Hypericum pulchrum

espèces compagnes
Asphodelus albus Miller

Centaurea nemoralis Jordan

Euphorbia cyparissias L.

Galium verum L.

Hieracium pilosella L.

Hypericum maculatum Crantz

Lysimachia vulgaris L.

Potentilla erecta (L.) Räuschel

Potentilla montana Brot.

Rubia peregrina L.

Viola riviniana Reichenb.

Hypericum maculatum  Rubia peregrina
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3.19 Végétation des ourlets et sous-bois de boisements
mésophiles nitrophiles (Alliarion)

 Différents boisements frais sans être franchement humides présentent une strate
herbacée, soit en sous-bois, soit en ourlets qui est caractéristique de groupements
nitrophiles. Malgré sa position apparemment plus ou moins forestière, elle se rapproche
en fait plutôt de friches supportant l’ombre. Cette végétation rudérale, même lorsqu’il
s’agit d’un bois apparemment naturel (comme à Champcors), trahit bien l’origine
anthropique de ces formations ligneuses.

è fréquence et recouvrement sur les 17 carrières

 De tels ourlets nitrophiles se rencontrent à Champcors en sous-bois des bois alluviaux
reconstitués, à Chambéon dans des friches arbustives, à Avensan sous les peupleraies et
à Faverney en sous-bois de l’aulnaie-frênaie. Le recouvrement comme ourlet atteint
1,4%, sans tenir compte des strates herbacées de sous-bois.
 

ourlet de boisements mésophiles nitrophiles
fréquence sur 16 gravières 4

recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières 1,4%

è physionomie

 L’Alliarion présente le plus souvent une hauteur moyenne avec des espèces comme la
Lampsane commune, le Brachypode des bois, la Ronce bleue, l’Ortie, l’Alliaire officinale,
etc... accompagnées d’espèces plus petites comme le Lierre terrestre

è correspondances phytosociologiques

 L’alliance de l’Alliarion petiolatae appartient à la classe des Galio aparines - Urticetea dioicae,
ourlets de sols eutrophes. Il est regroupé avec des alliances de friches fraîches
nitrophiles dans l’ordre des Lamio albi - Chenopodietalia boni-henrici.

ourlet de boisements mésophiles nitrophiles

correspondance phytosociologique
classe Galio aparines - Urticetea dioicae

ordre Lamio albi - Chenopodietalia boni-henrici

alliance Alliarion petiolatae

è écologie

ourlet de boisements mésophiles nitrophiles

(Alliarion petiolatae)
hydrologie méso-hygrophile à mésophile

niveau trophique nitratophile

éclairement photophile à sciaphile

types de substrats argilo-limoneux

pH neutre
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è listes floristiques

espèces caractéristiques et différentielles des Galio-Urticetea et

Lamio-Chenopodietalia

espèces fréquence sur 4
gravières

Galium aparine L. 4
Urtica dioica L. 4
Rubus caesius L. 3
Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius 3
Cruciata laevipes Opiz 2
Geum urbanum L. 2
Glechoma hederacea L. 2
Lamium album L. 2

Geum urbanum Glechoma hederacea Lamium album

espèces caractéristiques et différentielles de l’Alliarion

espèces fréquence sur 4
gravières

Bryonia dioica Jacq. 4
Scrophularia nodosa L. 4
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande 3
Chelidonium majus L. 2
Geranium robertianum L. 2
Lapsana communis L. 2
Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv. 1
Chaerophyllum temulum L. 1
Impatiens parviflora DC. 1
Viola odorata L. 1

Bryonia dioica Alliaria petiolata Chelidonium majus
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espèces compagnes
Dipsacus fullonum L.

Ranunculus acris L.

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

Lamium purpureum L.

Ranunculus ficaria L.

Circaea lutetiana L.

Moehringia trinervia (L.) Clairv.

Rumex sanguineus L.

Corydalis solida (L.) Clairv.

Lamium maculatum L.

Myosotis sylvatica Hoffm.

Sambucus ebulus L.

Silene dioica (L.) Clairv.

Circaea lutetiana  Moehringia trinervia

3.20 Végétation des ourlets calcaires mésophiles mésotrophes
(Knautio-Agrimonion)

 On trouve sur le site de Larzicourt, un ourlet calcaire, d’ailleurs défini comme tel. Bien
qu’il ne soit présent que sur un seul site, où il ne couvre qu’une faible superficie, ce type
de végétation doit pouvoir se retrouver assez régulièrement sur des alluvions neutro-
basiques sablo-calcaires à matrice argilo-limoneuse.

 Du point de vue phytosociologique, cet ourlet fait partie de la classe des Trifolio medii -
Geranietea sanguinei (ourlets neutro-basiques oligo- à mésotrophes) ordre des Agrimonio
eupatoriae - Trifolietalia medii (associations mésothermes, mésophiles). On se trouve alors
dans l’alliance de plaines, dénommée Knautio arvensis - Agrimonion eupatoriae.

è écologie

végétation vivace des ourlets calcaires mésophiles
hydrologie mésophile

niveau trophique mésotrophe

éclairement photophile

types de substrats sables, argiles, limons

pH neutre à basique
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è listes floristiques

espèces caractéristiques et différentielles des Trifolio-Geranietea et du Knautio-Agrimonion
Achillea millefolium L.

Agrimonia eupatoria L.

Astragalus glycyphyllos L.

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv.

Euphorbia cyparissias L.

Galium mollugo L. subsp. erectum Syme

Lathyrus pratensis L.

Origanum vulgare L.

Solidago virgaurea L.

Veronica chamaedrys L.

Vicia cracca L.

Agrimonia eupatoria Lathyrus pratensis Veronica chamaedrys

espèces compagnes
Dactylis glomerata L.

Dianthus armeria L.

Festuca gigantea (L.) Vill.

Galium verum L.

Geum urbanum L.

Glechoma hederacea L.

Heracleum sphondylium L.

Hypericum perforatum L.

Senecio jacobaea L.
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4444 LLLLEEEESSSS    FFFFOOOORRRRMMMMAAAATTTTIIIIOOOONNNNSSSS    LLLLIIIIGGGGNNNNEEEEUUUUSSSSEEEESSSS

4.1 Groupement arbustif hygrophile marécageux
(  Franguletea alni)

Des groupements arbustifs franchement hygrophiles et sur des sols riches en matière
organique non ou peu décomposée (tourbeux, paratourbeux, argilo-humifère) se
rencontrent soit au niveau des saulaies de rives de gravières, soit au niveau de
formations liées à des écoulements et suintements existant sur la carrière.

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

De telles formations sont présentes sur les 4 sites de Bonnée, Avensan, Plouay et
Faverney. Les trois premiers correspondent à des substrats siliceux.

Le recouvrement de cette formation arbustive (en excluant le cas où elle forme la strate
arbustive d’un bois ripicole) est estimé à 1,1%.

 végétation annuelle des sols sableux acides oligotrophes
 fréquence sur 16 carrières  4
 recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières  1,1%

è dénomination dans les dossiers

Cette formation arbustive est identifiable sous les appellations suivantes :

•  à Bonnée, «la saulaie à saule cendré», qui abrite le saule à oreillettes;

•  à Avensan, «saulaies» à saule roux pour partie et comme sous-bois à Osmonde
royale d’une partie des «boisements ripicoles»;

•  à Plouay, «saulaie à Salix atrocinerea (Salicion cinereae)», formation à saule roux et
bouleau pubescent;

•  à Faverney, le «Salicion» et l’«Alnion» dans les parties les plus marécageuses de
l’ancienne gravière (saule cendré, saule à oreillettes).

è physionomie

Physionomiquement, la formation est généralement une saulaie à saule cendré ou à saule
roux. A Avensan, c’est l’Osmonde royale qui domine.

è correspondances phytosociologiques

Du point de vue de la phytosociologie synusiale intégrée, cette formation se rattache à la
classe des Franguletea alni. Deux alliances y sont définies, l’une continentale et
montagnarde (Ribo nigri - Salicion cinereae), l’autre atlantique (Osmundo regalis - Myricion
gale). Pour les sites de Plouay et Avensan, la présence de l’Osmonde royale indique
l’alliance atlantique; pour les deux autres sites, il est difficile de se prononcer.
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 groupement arbustif hygrophile marécageux

 correspondance phytosociologique
 classe  Franguletea alni

 groupements

 continentaux et montagnards  Ribo nigri - Salicion cinereae

 atlantiques  Osmundo regalis - Myricion gale
 

è écologie

 groupement arbustif hygrophile marécageux

 (Franguletea alni)
 hydrologie  hygrophile

 niveau trophique  oligotrophe à mésotrophe

 types de substrats  argiles, sables, tourbe

 pH  indifférent

 

è strates herbacées

Dans trois cas la strate herbacée est constituée par des mégaphorbiaies (Calystegion,
Lythro-Filipenduletalia) et dans un cas par un ourlet oligotrophe atlantique (Conopodio-
Teucrion).

è liste floristique

 espèces caractéristiques des Franguletea alni

 espèces  fréquence sur 4
carrières

 Frangula alnus Miller  2
 Osmunda regalis L.  2
 Salix acuminata Miller  2
 Salix aurita L.  1
 Salix cinerea L.  1

 espèces compagnes
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn.  2
 Erica scoparia L.  1

Frangula alnus Osmunda regalis  Salix cinerea
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4.2 Saulaies arbustives hydrophiles sur sols minéraux
grossiers (Salicetea purpureae)

Les saulaies des berges de gravières sont un des éléments classiques de la végétation des
exploitations alluvionnaires. Elles s’y installent rapidement et en l’absence d’entretien
ont tendance à coloniser rapidement toute la berge. Cependant, toutes les saulaies de
berges ne sont pas hydrophiles et ne correspondent pas à la formation traitée ici. Elle
trouve son équivalent naturel au bord des cours d’eau, sur les sols fréquemment
rajeunis par les crues, à texture généralement assez grossière. Beaucoup des saulaies de
bord de gravières correspondent à des formations moins humides (voir plus loin).

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

La formation est identifiable sur  8 des 16 gravières. Elle couvre des surfaces de
plusieurs hectares à Beinheim, Pont-à-Mousson, Chambéon, Faverney, Le Puy-Ste-
Réparade et Miribel, 6 gravières qui sont soit en communication directe avec un cours
d’eau naturel, soit inondables par le cours d’eau voisin. D’une manière générale, ces
saulaies manquent sur les sites à alluvions siliceuses et sur les sites trop récents. Le
recouvrement général est estimé à  5,5%.

 saulaies arbustives hydrophiles sur sols minéraux grossiers
 fréquence sur 16 gravières  8
 recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières  5,5 %

è dénomination dans les dossiers

Ces saulaies hydrophiles de type ripicole sont identifiables dans les différents dossiers
sous les dénominations suivantes : formation ligneuse linéaire des berges du plan d’eau,
saulaies diverses, boisements hygrophiles, boisements à dominance de bois tendre,
«Salicion», broussaille de saules et saulaie-peupleraie.

è physionomie

L’aspect de ces formations arbustives est celui de jeunes saulaies, le plus souvent
dominées par le Saule des vanniers (Salix viminalis) , le Saule blanc (Salix alba) et par le
Saule pourpre (Salix purpurea).

Ces saulaies se retrouvent également en position de strate arbustive de saulaies ripicoles
arborescentes à Saule blanc ou Saule fragile.

è correspondances phytosociologiques

La classe de la phytosociologie correspondante est celle des Salicetea purpureae. On y
distingue 3 alliances, dont deux sont représentées dans notre échantillon.

Les saulaies de berges les plus classiques appartiennent au Salicion triandrae; sur les sites
de Miribel et Puy-Ste-Réparade, on trouve également l’alliance de l’étage montagnard
alpin appelée Salicion elaeagni. Bien que ces deux sites ne soient pas montagnards, on y
observe ici un phénomène classique qui est la descente le long de cours d’eau alpins
(Rhône et Durance) de groupements dont l’optimum est en montagne.
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 saulaies arbustives hydrophiles sur sols minéraux grossiers

 correspondance phytosociologique
 classe  Salicetea purpureae.

 groupements

 classique  Salicion triandrae

 montagnards descendant le long des
rivières alpines

 Salicion elaeagni

è strates herbacées

Les deux principaux types de strates herbacées sont d’une part des mégaphorbiaies
eutrophes, d’autre part des groupements plus hygrophiles du Phragmition.

è écologie

 végétation prairiale hygrophile des berges

 (Agrostienea)
 hydrologie  hygrophile supportant des périodes d'assèchement

 niveau trophique  méso-eutrophe à eutrophe

 types de substrats  argilo-limoneux

 pH  acidocline à basique

è listes floristiques

 espèces caractéristiques et différentielles

 des Salicetea purpureae et du Salicion triandrae

 espèces  fréquence sur 8
gravières

 Salix alba L.  8
 Salix viminalis L.  7
 Populus nigra L.  5
 Salix fragilis L.  5
 Salix purpurea L.  5
 Salix triandra L. emend. Ser.  5

Salix purpurea Salix triandra  Salix viminalis
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 espèces compagnes
 Rubus caesius L.  8
 Solanum dulcamara L.  8
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn.  7
 Salix cinerea L.  6
 Populus alba L.  3
 Fraxinus angustifolia Vahl subsp. oxycarpa (Willd.) Franco & Rocha Afonso  2
 Populus canescens (Aiton) Sm.  1
 Salix acuminata Miller  1

 espèces caractéristiques et différentielles du Salicion elaeagni

 espèces  fréquence sur 2
gravières

 Salix elaeagnos Scop.  2
 Hippophaë rhamnoides L. subsp. fluviatilis van Soest  1

Salix elaeagnos  Hippophaë rhamnoides
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4.3 Végétation arbustive hydrophile méditerranéenne sur
sols à fort battement de nappe
(Nerio oleandri – Tarmaricetea gallicae)

Le site de Villepey abrite des fourrés arbustifs à Tamaris, colonisant de manière
spectaculaire des terrains remaniés des gravières. Cette formation est facilement
identifiable aux associations arbustives thermophiles méditerranéennes sur sols
minéraux à fort battement de la nappe. En l’occurrence, ils supportent des substrats
saumâtres. Sur le site de Puy-Ste-Réparade, une partie de la strate arbustive de la
ripisylve de la Durance est assimilable au même type de formations.

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

La formation n’est donc présente qu’à Villepey et au Puy-Ste-Réparade. Sur le premier
site elle couvre environ un ha en bosquets disparates. Au Puy-Ste-Réparade, elle
correspondrait à la partie basse de la ripisylve, ce qui pourrait faire alors plus de 10 ha.
Le recouvrement total de cette végétation atteindrait 1,6%.

 végétation arbustive hydrophile méditerranéenne sur sol à fort marnage
 fréquence sur 16 gravières  2
 recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières  1,6 %

è dénomination dans les dossiers

A Villepey, la formation est appelée «végétation à Tamaris», au Puy-Ste-Réparade, elle
est incluse dans la «ripisylve méditerranéenne».

è physionomie

Physionomiquement, la formation est  représentée par des buissons de Tamaris à
Villepey. Au Puy-Ste-Réparade, elle forme sous les peupliers blancs des faciès à tamaris,
à Canne de Provence ou à ronces.

è correspondances phytosociologiques

D’un point de vue phytosociologique, cette formation correspond à la classe des Nerio
oleandri - Tamaricetea gallicae qui ne comporte qu’une alliance en France, celle du
Tamaricion africanae.

 végétation arbustive hydrophile méditerranéenne sur sol à fort marnage

 correspondance phytosociologique
 classe  Nerio oleandri - Tamaricetea gallicae

 une seule alliance  Tamaricion africanae
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è écologie

 végétation arbustive hydrophile méditerranéenne sur sol à fort marnage

 (Tamaricion africanae)
 hydrologie  hydrophile avec fort marnage

 niveau trophique  mésotrophe à eutrophe ?

 types de substrats  alluvions grossières

 pH  acidocline à basique ?

 

è strates herbacées

La strate herbacée est une mégaphorbiaie plutôt eutrophe.

è liste floristique

 espèces caractéristiques et différentielles des Nerio oleandri

  Tamaricetea gallicae et du Tamaricion africanae

 espèces  fréquence sur 2
gravières

 Arundo donax L.  2
 Rubus ulmifolius Schott  2
 Tamarix gallica L.  2
 Solanum dulcamara L.  1
 Tamarix africana Poiret  1

Tamarix gallica  Rubus ulmifolius
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4.4 Végétation arbustive mésohygrophile des sols neutres
assez riches à riches (Humulo-Sambucion, Salici-Viburnion)

Les formations arbustives traitées ci-dessus sont hydrophiles à hygrophiles, soit sur des
sols marécageux, soit sur des sols à fort battement de nappe. La végétation traitée ici
correspond à un degré d’hygrophilie moindre. Cependant compte-tenu qu’elle peut
prendre un aspect de saulaie d’une part, qu’elle est en mélange avec des formations plus
humides sur des berges raides, d’autre part, plusieurs dossiers ne font pas la distinction.

Les conditions pédologiques sont classiquement celles que l’on rencontre dans la partie
intermédiaire à supérieure des berges de gravières : sols perturbés argilo-limoneux
(terre végétale par exemple), niveau trophique moyen à élevé et pH autour de la
neutralité.

La même formation se retrouve aussi en manteau ou en strate arbustive de boisements
alluviaux non marécageux.

 

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

La formation est assez aisément identifiable, même dans les listes synthétiques. On la
rencontre sur 14 des 16 gravières. Le recouvrement cumulé, hormis les sous-bois
arbustifs, atteint 8,6%, ce qui en fait la formation arbustive la plus répandue sur
gravières.

 végétation arbustive méso-hygrophile des sols neutres assez riches à riches
 fréquence sur 16 gravières  14

 recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières  8,6%

 

è dénomination dans les dossiers

En tant que formation arbustive, cette végétation est identifiable sous les noms suivants :
arbustes des grèves, végétation arbustive des berges, ormaie rudérale des berges, divers
saulaies de berges, haies et bosquets, manteau arbustif, boisement à bois tendre, Salicion
, etc...

En tant que sous-bois arbustif, on la retrouve dans des peupleraies, des aulnaies-frênaies,
des boisements anthropiques, des ripisylves, etc...

 

è physionomie

L’aspect général de cette formation arbustive se ramène essentiellement à 3 types :

➲  des groupements arbustifs à espèces diverses (Sureau noir, Prunellier, Aubépines,
Cornouiller sanguin,...) avec fréquemment des lianes (Houblon, Clématite...);

➲ des saulaies à Saule cendré, Saule marsault, Saule roux et même Saule blanc;

➲ des strates arbustives plus ou moins éparses sous des boisements hygrophiles.
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è correspondances phytosociologiques

Cette végétation arbustive appartient à la classe la plus générale des formations
arbustives, celle des Rhamno catharci -Prunetea spinosae. L’ordre est celui des
groupements non calcicoles, ni acidophiles, dénommé Crataego laevigatae - Sambucetalia
nigrae. Au sein de cet ordre, deux alliances correspondent à des conditions humides.
Elles se différencient par le niveau trophique du sol. Sur des sols eutrophes, c’est
l’alliance de l’Humulo lupuli - Sambucion nigrae,  sur des sols moins riches, celle du Salici
cinereae - Viburnoion opuli. Dans de nombreux cas, on oscille de manière peu nette entre
ces deux alliances. C’est pourquoi nous les traitons dans le même chapitre.

 végétation arbustive méso-hygrophile des sols neutres assez riches à riches

 correspondance phytosociologique
 classe  Rhamno catharci -Prunetea spinosae

 ordre  Crataego laevigatae - Sambucetalia nigrae

 groupements

 eutrophe  Humulo lupuli - Sambucion nigrae

 mésotrophe  Salici cinereae - Viburnoion opuli

 

è écologie

 végétation arbustive méso-hygrophile des sols neutres assez riches à riches
 hydrologie  méso-hygrophile

 niveau trophique  mésotrophe à eutrophe

 types de substrats  argilo-limoneux souvent perturbé

 pH  neutre

 

è strates herbacées

Ces formations souvent perturbées présentent diverses sortes de strates herbacées. On
reconnaît :

➲  des friches sèches annuelles et vivaces (Sysimbrion, Dauco-Melilotion, Convolvulo-
Elytrigion)

➲ des ourlets eutrophes des Galio-Urticetea;

➲ des mégaphorbiaies mésotrophes à eutrophes.

è listes floristiques

 espèces caractéristiques des Rhamno catharci -Prunetea spinosae

 espèces  fréquence sur 14
gravières

 Crataegus monogyna Jacq.  14

 Prunus spinosa L.  12

 Rosa canina L.  12

 Cornus sanguinea L.  10

 Ligustrum vulgare L.  9
 Evonymus europaeus L.  8
 Corylus avellana L.  5
 Rhamnus cathartica L.  2
 Rosa arvensis Hudson  2
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 espèces caractéristiques et différentielles des Rhamno catharci -Prunetea spinosae
 Sambucus nigra L.  11

 Salix caprea L.  10

 Frangula alnus Miller  3
 Crataegus laevigata (Poiret) DC.  2
 Lonicera periclymenum L.  2

Crataegus monogyna Sambucus nigra  Salix caprae

 espèces caractéristiques et différentielles de l’Humulo-Sambucion

 espèces  fréquence sur 14
gravières

 Humulus lupulus L.  11

 Solanum dulcamara L.  11

 Bryonia dioica Jacq.  9
 Calystegia sepium (L.) R. Br.  8

 espèces caractéristiques et différentielles du Salici-Viburnion
 Salix cinerea L.  9
 Viburnum opulus L.  5
 Ribes rubrum L.  2
 Prunus padus L. subsp. padus  1

Humulus lupulus Viburnum opulus  Salix cinerea
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4.5 Végétation arborescente hygrophile des sols alluviaux
riches (Fraxino-Alnetalia)

Les boisements de type forêt alluviale sont décrits dans la majorité des dossiers. Il faut
cependant noter que ces formations sont dans une bonne partie des cas des fragments
de forêt alluviale maintenus. Des boisements de type alluvial développé sur des sols
ayant été exploités ne se trouvent que sur les gravières dont l’exploitation a commencé
avant 1971, c’est à dire 25 ans avant la date des études.

La majorité de ces boisements «alluviaux» présentent d’ailleurs au niveau de leur strate
arbustive et surtout de leur strate herbacée, les signes de perturbations anthropiques.

 

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

Définie par les arbres dominants, la formation n’est pas difficile à identifier. elle est
présentée dans 12 gravières sur 16. Son recouvrement, y compris les bois relictuels
présents dans la surface d’exploitation, peut être estimé à 8,6%.

 végétation arborescente hygrophile des sols alluviaux riches
 fréquence sur 16 gravières  12

 recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières  8,6%

 

è dénomination dans les dossiers

Les termes employés pour décrire ces bois dans les dossiers vont de ripisylve à saulaie
blanche, en passant par forêt, boisements hygrophiles, chênaie nitrophile, bois alluviaux,
boisements à bois dur, bois ripicoles et aulnaies-frênaies.

 

è physionomie

La physionomie dépend avant tout de l’essence ou des essences qui dominent : aulnes,
frênes, saules, bouleaux, peupliers.

 

è correspondances phytosociologiques

Ces «forêts» alluviales font partie de la classe très générale des associations
arborescentes à feuilles caduques des plaines, dénommée en phytosociologie synusiale
intégrée, Fraxino excelsioris - Quercetea roboris. Elles y forment un ordre particulier, connu
sous le nom de Fraxino excelsioris - Alnetalia glutinosae. Il correspond à peu près à l’Alno-
Padion de la phytosociologie traditionnelle.
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A l’intérieur de cet ordre, on reconnaît deux alliances, l’une couvrant à peu près toute la
France (Fraxino excelsioris - Alnion glutinosae), l’autre exclusivement méditerranéenne
(Fraxino angustifoliae ssp angustifolia - Populion albae).

 

 végétation arborescente hygrophile des sols alluviaux riches

 correspondance phytosociologique
 classe  Fraxino excelsioris - Quercetea roboris

 ordre  Fraxino excelsioris - Alnetalia glutinosae

 groupements

 classique  Fraxino excelsioris - Alnion glutinosae

 méditerranéen  Fraxino angustifoliae ssp angustifolia - Populion albae

 

è écologie

 végétation arborescente hygrophile des sols alluviaux riches
 hydrologie  méso-hygrophile à hygrophile

 niveau trophique  eutrophe à nitratophile

 types de substrats  argileux, argilo-limoneux

 pH  acidocline à neutre

è strate arbustive

La strate arbustive de ces formations arborescentes est essentiellement composée des
groupements du Salici-Viburnion et de l’Humulo-Sambucion.

 

è listes floristiques

 espèces caractéristiques des Fraxino excelsioris - Quercetea roboris

 espèces  fréquence sur 12
gravières

 Fraxinus excelsior L.  8
 Quercus robur L.  7
 Carpinus betulus L.  4
 Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.  2

 espèces caractéristiques et différentielles

 des Fraxino excelsioris - Alnetalia glutinosae
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn.  10

 Fraxinus angustifolia Vahl  4
 Platanus orientalis L.  1

Fraxinus excelsior Alnus glutinosa  Quercus robur
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 espèces caractéristiques

 du Fraxino excelsioris - Alnion glutinosae

 espèces  fréquence sur 10
gravières

 Salix alba L.  11

 Salix fragilis L.  5
 Alnus incana (L.) Moench  3
 Betula alba L.  1

 espèces caractéristiques et différentielles

 du Fraxino angustifoliae ssp angustifolia - Populion albae

 espèces

 Populus nigra L.

 Populus alba L.

 Populus canescens (Aiton) Sm.

Salix alba Salix fragilis  Populus alba
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4.6 Végétation arbustive neutrocline mésotrophe à eutrophe
(Sambuco-Salicion)

Lorsque l’on retire des végétations arbustives, les groupements présentant des
conditions écologiques particulières (humidité, acidité, climat méditerranéen, formation
littorale), il reste un ensemble de groupements intermédiaires où il n’est pas facile de
faire passer des frontières. Cet ensemble correspond bien à la classe des Rhamno
cathartici - Prunetea spinosae, ordre des Crataego laevigatae - Sambucetalia nigrae, délestée
de ces groupements hygrophiles.

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

On trouve de tels groupements arbustifs sur 4 sites de gravières. Comme elles peuvent
soit former des groupements arbustifs autonomes, soit constituer la strate arbustive de
végétations arborescentes, le recouvrement estimé ne correspond qu’au premier type. Il
est estimé à 0,7%.

 

 végétation arbustive neutrocline, mésotrophe à eutrophe
 fréquence sur 16 gravières  4
 recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières  0,7%

 

è dénomination dans les dossiers

Dans les quatre dossiers concernés, on trouve pour les formations arbustives les termes
de haies, formations arbustives et manteau. En ce qui concerne les boisements
arborescents dont ces formations constituent la strate arbustive, on  trouve forêt mixte
et frênaie.

 

è physionomie

Comme le montrent les termes employés dans les dossiers, la physionomie peut aller de
haies à des sous-bois, en passant par des fourrés ou des manteaux forestiers.

 

è correspondances phytosociologiques

La classe des Rhamno catharci - Prunetea spinosae comprend 3 ordres correspondant
respectivement à des groupements calcicoles (Berberidetalia vulgaris), des groupements
neutroclines (Crataego laevigatae - Sambucetalia nigrae) et des groupements acides (Tamo
communis - Rubetalia ulmifolii).

Nos groupements se rapprochent plutôt de l’ordre intermédiaire, et de l’alliance
mésophile du Sambuco nigrae - Salicion capreae.

 

 végétation arbustive neutrocline, mésotrophe à eutrophe

 correspondance phytosociologique
 classe  Rhamno catharci - Prunetea spinosae

 ordre  Crataego laevigatae - Sambucetalia nigrae

 alliance  Sambuco nigrae - Salicion capreae
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è écologie

 végétation arbustive neutrocline, mésotrophe à eutrophe
 hydrologie  mésophile à méso-xérophile

 niveau trophique  mésotrophe à eutrophe

 types de substrats  argiles, limons, sables

 pH  neutre à basique

 

è strates herbacées

Dans tous les cas la strate herbacée correspond aux groupements de l’Arction.
 

è liste floristique

 espèces caractéristiques et compagnes des Rhamno-Prunetea et du

 Sambuco-Salicion

 espèces  fréquence sur 4
gravières

 Clematis vitalba L. 4

 Crataegus monogyna Jacq.  4
 Rosa canina L.  4
 Ligustrum vulgare L.  3
 Prunus spinosa L.  3
 Salix caprea L.  3
 Sambucus nigra L.  3
 Cornus sanguinea L.  2
 Humulus lupulus L.  2
 Lonicera xylosteum L.  2
 Rubus sect Rubus  2
 Viburnum lantana L.  2
 Evonymus europaeus L.  1
 Populus tremula L.  1
 Ribes uva-crispa L.  1
 Rosa micrantha Sm.  1
 Rosa tomentosa Sm.  1

Crataegus monogyna Sambucus nigra  Rosa canina
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4.7 Végétation arbustive thermo-atlantique sur sol acide
(Pyro-Ulicion)

La strate arbustive de la chênaie mixte sur sol acide à Avensan est particulière. Elle peut
être rattachée à la classe des Rhamno catharci - Prunetea spinosae dans l’ordre des
groupements thermo-atlantiques (Tamo communis - Rubetalia ulmifolii), et dans la classe
des associations acidophiles (Pyro cordatae - Ulicion europaei).

Les espèces permettant de parvenir à ce diagnostic sont celles-ci.

 espèces caractéristiques des Rhamno-Prunetea
 Cornus sanguinea L.

 Corylus avellana L.

 Crataegus monogyna Jacq.

 Evonymus europaeus L.

 Ligustrum vulgare L.

 Prunus spinosa L.

 Rosa arvensis Hudson

 Rosa canina L.

 espèces caractéristiques et différentielles des Tamo-Rubetalia et du Pyro-Ulicion
 Cytisus scoparius (L.) Link

 Erica scoparia L.

 Ilex aquifolium L.

 Mespilus germanica L.

 Rubia peregrina L. subsp. peregrina

 Rubus sect Rubus

 Ruscus aculeatus L.

 Tamus communis L.

 Ulex europaeus L. subsp. europaeus

Tamus communis  Erica scoparia



125

4.8  Végétation arbustive pionnière sur sols acides
(Cytisetea)

Sur trois sites présentant, au moins en partie, des sols acides, on trouve des formations
plus ou moins denses de genêts, correspondant à une classe particulière, celle des
Cytisetea striato-scoparii.

è fréquence et recouvrement sur les 17 carrières

Présentes sur 3 sites, ces «cytisaies» n'atteignent pas le recouvrement de 0,5%.

pelouses oligotrophes des sables mal fixés
fréquence sur 17 carrières 3

recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières <0,7 %

è dénomination dans les dossiers

Ces formations de genêts à balai sont dénommées lande à genêts, lande et fourré.

è physionomie

La biologie du Genêt à balai fait qu’il a tendance à envahir tout l’espace.

è écologie

 végétation arbustive pionnière sur sols acides
 hydrologie  mésophile

 niveau trophique  oligotrophe à méso-oligotrophe

 types de substrats  sables

 pH  acide

è liste floristique

 espèces caractéristiques et différentielles des Cytisetea

 espèces  fréquence sur 3
gravières

 Cytisus scoparius (L.) Link  3
 Ulex europaeus L.  2
 Erica scoparia L.  1
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4.9 Végétation arbustive méditerranéenne
(Pistacio-Rhamnetea)

La partie la plus sèche de la «ripisylve» de Villepey montre une végétation arbustive
typiquement méditerranéenne appartenant à la classe mal connue des Pistacio lentisci -
Rhamnetea alaterni.

Les espèces caractéristiques et présentes à Villepey sont les suivantes.

 espèces caractéristiques des Pistacio-Rhamnetea

 espèces
 Asparagus acutifolius L.

 Calicotome spinosa (L.) Link

 Ficus carica L.

 Laurus nobilis L.

 Osyris alba L.

 Rubia peregrina L.

 Ruscus aculeatus L.

 Smilax aspera L.
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4.10 Végétation arborescente mésophile mésotrophe à
eutrophe (Pruno-Carpinetalia)

 Les boisements mésophiles sont naturellement moins représentés que les boisements de
type forêt alluviale. La plupart sont anthropisés, comme le montre d’ailleurs la présence
systématique du Robinier faux-acacia. Les surfaces couvertes sont toujours faibles et ces
formations arborescentes sont en majorité situées en marge de la carrière, dans des
zones qui n’ont pas été exploitées.

è fréquence et recouvrement sur les 16 gravières

 Les «forêts» mésophiles mésotrophes à eutrophes sont représentées dans 5 sites. Le
recouvrement est estimé à 1,2%.

 

 végétation arborescente mésophile mésotrophe à eutrophe
 fréquence sur 16 gravières  5
 recouvrement approximatif sur l’ensemble des 16 gravières  1,2%

 

è dénomination dans les dossiers

 Ces boisements correspondent dans les dossiers aux appellations suivantes : forêt mixte,
chênaie mixte, chênaie sablo-calcaire, boisement à bois dur, bois anthropique et ormaie
rudérale.

 

è physionomie

 La physionomie peut aller d’une chênaie à une robinieraie en passant par une chênaie-
frênaie ou une chênaie-charmaie.

 

è correspondances phytosociologiques

 Comme les «forêts» alluviales, ces boisements font partie de la classe très générale des
associations arborescentes à feuilles caduques des plaines, dénommée en phytosociologie
synusiale intégrée, Fraxino excelsioris - Quercetea roboris. Elles se trouve dans l’ordre des
conditions écologiques moyennes, dénommé Pruno avii - Carpinetalia.

 végétation arborescente mésophile mésotrophe à eutrophe

 correspondance phytosociologique
 classe  Fraxino excelsioris - Quercetea roboris

 ordre Pruno avii - Carpinetalia

 

è écologie

 végétation arborescente mésophile mésotrophe à eutrophe
 hydrologie  mésophile

 niveau trophique  mésotrophe à eutrophe

 types de substrats  argileux, argilo-limoneux, argilo-sableux

 pH  acidocline à neutre
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è strate arbustive

 La strate arbustive est toujours composée des espèces des Rhamno-Prunetea.
 

è listes floristiques

 espèces caractéristiques des Fraxino excelsioris - Quercetea roboris et des

 Pruno-Carpinetalia

 espèces  fréquence sur 5
gravières

 Populus tremula L.  4
 Ulmus minor  Miller  4
 Carpinus betulus L.  3
 Fraxinus excelsior L.  3
 Prunus avium L.  3
 Quercus robur L.  3
 Acer campestre L.  1
 Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.  1
 Tilia cordata Miller  1
 Tilia platyphyllos Scop. subsp. platyphyllos  1

Populus tremula Ulmus minor  Prunus avium

 espèces compagnes

 espèces  fréquence sur 5
gravières

 Robinia pseudoacacia L.  5
 Acer pseudoplatanus L.  2
 Acer platanoides L.  1
 Betula alba L. subsp. alba  1
 Quercus humilis Miller subsp. humilis  1
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4.11 Végétation arborescente mésophile oligotrophe sur sol
acide
(Betulo-Quercetalia)

La pinède maritime mélangée de chênes pédonculés présente  dans la partie ancienne du
site d’Avensan sur des sables acides est un type de groupement arborescent particulier,
attribuable à l’ordre des Betulo pendulae - Quercetalia petraeae de la classe des Fraxino-
Quercetea. Cet ordre regroupe des forêt sur sol acide et oligotrophe.

Les espèces de ce groupement présentes à Avensan sont les suivantes.

 espèces caractéristiques et différentielles des Betulo-Quercetalia
 Betula alba L. subsp. alba

 Betula pendula Roth

 Castanea sativa Miller

 Pinus pinaster Aiton subsp. pinaster

 Pinus sylvestris L.

Pinus pinaster Betula pendula  Castanea sativa
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