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1. Dëfinition du mandat
Ln Suisse est si riche en lacs et en cours d'eau, que 1’6lëment mu constttue un composant prëpondërant de
maints paysages naturels et agraires de notre pays sous forme de rtviëres, de lacs et autres nappes d’eau
courante ou stagnante. Ceux-ci sont indissolublement
liës, dans notre conscience, ä la conception que nous
nous faisons du patrimoine.

Cette richesse en cours d'eau trës variës n’est pas
ëtrangëre ä la rëputation de la Suisse en tant que pays

de tourisme et de villëgiature.L'eau, source d’ënergie
et ressource industrielle, est ëgalement un facteur dëterminantde notre ëconomie hautement dëveloppëe. II
n’est donc pas ëtonnant qu’eIle satt, trës frëquemment
et sous n’importe quelle forme, l’objet de confltts d’intë-

rëts opposës - et ceci d’autantplus qu’eIle est de
moins en moins disponible.

En l’espace d’un siëcle, des changements radicaux
sont intervenus. Ils nous incttent, aujourd’hui, ä tIne
profonde rëflexion, car l’amënagement des cours d'eau
et l’explottationdes forces hydrauliques ont dëjä entraË
nës la mcxitficationd’une grande partie des zones rtveraines qui ont ainsi perdu leur fonction naturelle. Seuls
quelques trongons de cours d’eau, localement restreints, subsistent encore dans leur aspect et leur beautë originels.
L’attachement au pays natal et ä la valeur esthëtique

du paysage - notionssubjecttvesä sens multiple- ne

sont de loin pas les seuls mottfsqui justtfientla protection de tronQons naturels ou semi-naturels de cours

d’eau. II est tout aussi importantde sawegarder les
communautës biotiques exceptionnelles implantëes
dans Ia zone plus ou moins inondëepar les cours
d’eau, peuplëed’espëces vëgëtaleset animalestypiques. La zone inondëe, dtte allwiale, est Ie milieuvital

auquel elles sont le mietw adaptëes. oel pourraientelles aujourd’hui vtvre ailleurs qu’ici ?

La destruction du paysage par l’homme a pris avec le
temps des proportions continentales. C’est pourquoi
les Etats europëens ont dëcidë unanimentdans Ie cadre du Conseil de 1’Europe- notammentdu Comttë eu-

ropëen pour la sawegarde de la nature et des ressources naturelles- de trower des solutionsä ces problëmes de portëe internationale.

Dans Ia Convention de Berne du Conseil de 1’Europe

de 1979,les Etats-membresse sont mis d'accord pour
sawegarder la flore et la faune sawage ainsi que leur
milieu vital. Dans la rësolution (76) 17, ils s’engagent ä
crëer un rëseau europëen de rëserves biogënëtiques.
Or, sawegarder la dtversttë spëctfique du milieu natureI, c’est ni plus ni moins sawegarder le potentielbiogënëtique.
Les zones inondëes des cours d’eau, espaces vttaux
naturels, constttuent sans aucun doute des rëserves
biogënëtiques. La recommandation R(82)12 du Comitë des Ministres du Conseil de 1’Europe concerne tout
particuliërement Ia protection des vestiges de forëts allwiales d'Europe et suggëre aLU Etats-membresl’ëlaboratlon d'inventaires des zones alluviales de leur
pays, afin qu’ils disposent d’un instrument pour I'application des mesures de protection (voir annexe VI).
Pour ce qui concerne l’inventaire des zones allwiales
d'importance nationale de Suisse, 1’Office fëdëral des
forëts et de la protection du paysage, Division Protection de la nature et du paysage, se fonde sur I'article 18
et 21 de la Lai fëdërale sur la protection de la nature et
du paysage. L’Institut f&iëral de recherches forestiëres
ä Birmensdorf a ëtë mandatë pour dresser l’inventaire.

Dans son "Attributiondes täches", le DëpartementfëdëraI de l’lntërieurdu 15 mai 1981 a dëfini Ie mandat
comme sutt:
''lls’agitde fournir un apergu des principales zones allwiales d'importance internationale, nationale et can-

tonale existant encore dans notre pays et d'en estimer
la qualitë et I'aptitude ä la protection. Des indications

seront donnëes quant aux mesures prioritairesä ap-

pliquer afin d’assurer la sawegarde et I'amëlioration

de ces objets. En outre, le plan de recherches de
l’IFRF du 13 fëvrier 1981 est intëgrë au contexte du
mandat."

L'ëtat des zones allwiales et l’actualttëdes problëmes
liës ä leur sawegarde sont prësentës dans LInebrochure abondamment illustrëe,"Gesicht unserer Auen Aspect de nos rtves" (KUHN 1984).
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2. Auteurs et groupe d’experts
Finventaire a ëtë rëalisë par le groupe d’ëcologie vëgë-

Faisaient partie de ce groupe:

de la division "Etude de la station" (chef de dIvision:

Prësident:

Les collaborateurs sutvants y ont contribuë: Dr. Nino
Kuhn, directionet F)lantfication
du projet,Roger Amiet,
prëparation et rëalisation des relevës sur Ie terrain, Ra
bert Sommerhalder, relevës sur Ie terrain.

Membres:

tale de 1’Institut f&iëral de recherches forestiëres (IFRF)

Prof. H. Flüehler, dës aoüt 1983Dr. G.Eichenberger).

Le projet a ëtë ëpaulë par un groupe d’experts qui ont
pKxiiguë leurs conseils tout au long des travaux d’in-

ventaire. Ils ont essentiellementpris part ä deux

sëances de travail, le 19 janvier 1982 et Ie 3 mai 1983
(rapporteur R. Sommerhalder\ ainsi qu’ä une excursion

dans la vallëe de la Reuss, le 14 octobre 1982 (rapporteur N. Kuhn) .Us nous ont apportë leurs avis au sujet du
plan de recherche, de la mëthcxie d’inventaire et de
l’apprëciation d’un certain nombre d'objets.

E.Kessler, Office fëdëraldes forëts et de la
protection du paysage,
dëlëguë du mandataire
Prof.P.Hainard , Institut de botanique
systëmatique et de gëobotanique de l’Untversttë

de Lausanne
PD Dr.O.Hegg,

Institut de kx>tanique systëmatique

et de gëobotanique de I'Untversttë de Berne

Prof.F.Kloetzli , Institut de gëobotanique de I'EPFZ,
Fondation Rübel

Dr.M.Moor, Bäle

Prof.J.-L.Richard , Institut de botanique de l’Untver-

sttë de Neuchätel
Dr.O.Wildi , IRFR, division "Paysage", Birmensdorf

Prof.H.Zoller , Institut de botanique de 1’Un}versttë

de Bäle.
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3. Objectif de l’lnventaire et la nc>tionde zone alluviale
On dësigne par le vocable de "zone allwiale" des lieux
bordant des ruisseaLW. des torrents, des rtviëres. des

flewes et-sowent aussi des lacs, përicxliquement
ou
ëpiscxiiquement inondës et dans lesquels, en outre, les

racines des plantes sont temporairementatteintes par
une nappe phrëatique ä fortes ftuctuations.Les inondations apportent aux vëgëtaux une quantttë d’eau supplëmentaire ä celle fournie par les prëcipttations, ainsi
que des ëlëments fertilisants.

Les zones allwiales ne sont certes pas que des surfaces dënudëes, des broussailles et des forëts bordant
ruisseaux et rtviëres, ce sant aussi des ëcosystëmes
hautement exceptionnels de vëgëtation azonale composëe surtout d’ëlëments spëcialisës.

Dans aucun autre domaine de notre paysage la dynamique est aussi dëterminanteque dans les zones alluviales naturelles. RÜBEL sttue les forëts alluviales parmi

les forëts tempërëes caductfollëes (aestisilvae), les surfaces alluvialesdënudëes (allwiifiesertum), par contre,
parmi les dëserts mobiles (mobilideserta). La mëtamorphose continuelle implique Line diversttë des niches
ëcdogiques qui tiennent lieu de milieu vital ä une mul.
tttude d'espëces animales et vëgëtales. Les groupements vëgëtaux sont nombreux dans un espace res.
treint et leur dynamisme de croissance est caractërËsti.

que. Des espëces ä germinationet ä croissancerapides s’installentpromptementsur toutes les surfaces
dënLXIëes, mais seules pewent s’y maintenir celles qui

supportent une inorxiationplus ou moins prolongëe.

Fig. 1: Relations fonctlonnelle8 de 1’6cosystëme allwial reprësentëe8 sur des
profils en long et en travers idëalis6s (d'aprës ELLENBERG,1978)

1

Avant.pays alpin
env. 30 m

La corrëlation ëcologique
entre rëgime d’ ëcoulement
du cours d’eau et formation

des groupements vëgëtaux

ost parfaite.Malgrëla dy.

namiquo, I'agencement des
substrats du sol est remarquaUement rëgulier, comme
1’estaussi I'ordre de succession des groupements vëgëtaux sur les profils en long
et en travers des vallëes Huviales.

La figure 19 rend bien
compte de la dtversitë des
communautës vëgëtales des

zones riveraines d'Europe
en dehors de
la zone alluviale

eau

Vëgëtation zonale

Vëgëtation azanale

1
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1

eaux estivales

enva1 m
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En-haut: rëpartition des groupements vëgëtaux sur Ie profil en travers du cours
moyen d'une riviëre prëalpine. L’aunaie blanche petA se situer au mëme niveau
que la saulaie blanche.

En-bas: rëpartitiondes groupements vëgëtaux sur Ie profil en long d’une riviëre ä
partir de la vallëe alpestre jusqu'en plaine ä proximitëdu littoral,par rapport aux niveaux moyens annuels (ponctuation fine) et estivaux (ponctuation ëpaisse) des
eaux, compte tenu de I'ampleur de leur fluctuation.

moyenne. Le cert:l8 cowre

la totalitë de la vëgëtation de

cette partie du continent et
los groupemonts allwiaLn y
sont mis en ëvidence.
ELLENBERG (1986) a clairement et exhausttvement exposë les condttions morpho-

logiques, hydrologiqueset

phytosociologiques des
zones alluvialesd'Europe
moyenne (tableau 1, fig. 1). II
s’appuie principalement sur

MOOR (1958) qui a sans

doute publië l’ëtude Ia plus
approforxiie sur Ie sujet (fig.
2 et 3).

Tout commo GERBER

(1967), ELLENBERG (1986,
dem 1963) s’est distancë de
la division, jusqu'alors en vigueur, du profil en long des
cours d’eau en cours sur>6
rieur, moyen et infërieur. Sa

division. dëcoulant des
conditions gëobotaniques,
reflëte la rëpartition gëogra-
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7

Morphologie et vëg6tationdes zones allwiales mëdioeuropëennes, des Alpes ä la Mer du Nord
(schëmatisë d’aprës ELLENBERG 1978)
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phique des particularttësmorphologiques (tableau 1).
Ainsi, les cours d’eau des vallëes alpestres ont sowent
l’aspect de cours supërieur ou moyen, ceux de 1’avantpays (Plateau, parties basses des larges vallëes alpes-

Fig. 2: Zonation des associations vëg6tales sur les
berges d’une riviëre du Plateau suisse
(d'aprës MOOR,1958).

tres) de cours infërieur. Les vërttables cours infërieurs,

oü l’eau chargëe de limon s’ëtire paresseusement, sant
sttuës gënëralement plus loin dans les plaines.
On ne doute plus de I'opportunttë et du bien-fondë

ëcologique de cette division lorsqu’on considëre d’autres caractëristiques, teIlesque les rythmes journalieret
annuel des dëbtts. Ce sont prëcisëment les dëbtts de
pointe qui sont dëterminants pour la formation de communautës allwiales si dIverses dans les diffërentessections d'un cours d'eau (tableau 1, tig.1 ä 3) ; pour la nomenclature franQaise des noms latins des groupements
vëgëtaux, voir annexe V).

hautes eaux

al

B§
-Q)

C

eaux estivales moyennes

N;

1i3 q1:b1i

basses eaux

ia
= 3:
8)=
8=

a)

f

JE

0
Cco

a)

Ja
c)

:0

C
(0

a)

3

a)

3(a

03

B
(0

a)

II est particuliërementfrappant de voir, ä toute altttude,
les fourrës de Saules occuper les parties des zone alluviales inondëes ä chaque crue moyenne. En plaine,
c’est la saulaie ä Osier blanc et Osier brun (Salicetum
triandro-viminalis)qui frange la saulaie blanche, alors
qu’en montagne l’aunaie ä Calamagrostide est flanquëe d’un manteau de saulaie ä Saule drapë et Argousier (Salicetum elaeagno4aphno-ldes).
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La saulaie blanche existattaussi dans les plainesallu-

viales du Plateau suisse lorsque les conditions y ëtaient

encore naturelles.Aujourd’hui, les endroits oü les inondations permettent encore ä la saulaie blanche de se
maintenir sont rares et localement limitës. Un renowellement naturel de ce type de forët en Europe n’est possible que dans un pettt nombre de rëgions allwiales.
De nombreuses surfaces autrefois couvertes de saulaies blanches ne sont actuellementplus inondëes ou
Ie sont au contraire en permanence. Les rares forëts allwiales ä bois durs actuelles, ainsi que maintes aunaies
d’Aune blanc de plaine, sont menacëes dans leur exis-

tance parce que les hauteseaux exceptionnelles
font
dëfaut.

Tout comme les lacs au ltttoralpeu profond ont leur
ceinture de roseliëre ä Roseau commun, les cours
d’eau ont teur ourlet de pettte roseliëre ä Phalaris roseau. Cette espëce, rësistant aux inondations, caractë-

rise cette association herbacëe qui succëde, en direction du cours d'eau et au nIveau des eaux moyennes
esttvales,au fourrë de saules. Les bordures riches en
ëlëments nutrttifs des petttes rtviëres et des ruisseaux

sont frëquemmentoccupëes par des peuplementsde

Pëtastte hybride au systëme racinaire abondant et pro-

fond qui en fatt un consolidateur des berges.

Les plages de gravier (glariers) et de sable dënudëes,
exsondëes en ëtë, sont cdonisëes par dtvers groupements herbacës spëcialistes des lieux inondables ainsi
que par des gazons de plantes annuelles. Ils comptent
de nombreuses plantes connues comme mawaises

herbes dans les cultures ou comme espëces pionniëres des lieux rudëralisës que sant graviëres, carriëres et dëpotoirs. Ces vëgëtaux sont menacës de disparition notamment par ëradication ä I'aide d’herbicides, par engazonnement arttficiel, ou par intenstfica-

tion des exploRations.

lit de la riviëre

zone alluviale

Trongond’LInecourbede cours d’eau: ä gaucherive

de choc (concave), ä droite dve convexe; en-haut

coupe horizonzale,en-bas coupe transversale.Sur la

rive convexe, une zonation complëte des groupements
vëgëtatM a pu se dëvelopper. Dans notre exemple, cependant, l’ëtage de l’ormai&frënaiefait dëfaut . Aucune
zonation n’existe sur la rive de choc.
L'effet Ie plus destructif du courant se manifeste au niveau des eaLU estivales moyennes, lä oö la vëgëtation

herbacëepionniërepërenneprend pied. C'est pour-

quoi les ourlets de saules buissonnants et de roseliëres ä Phalaris sont sowent interrompus et toujours
assez ëtroits. Lorsque les conditions naturelles sont
encore intactes, les zones de forët allwiale sont conti-

nues et Ie plus sowent assez larges, tandis qu’elles
sont morcelëes et en grande partie dëtruites lä oö l’ëquilibre a ëtë modifië par l’homme.

Parmi la vëgëtation dëpendant de I'humiditë et de la
fertilttëëlevëe des zones allwiales s’amassent, par 1’effet de hautes eaux particuliërement turbulentes, de vërttables remblais de sëdiments recouverts de sable fin
que la crue abandonne en se retirant. Sur ces levëesä
l’allure de dunes, s’installent des gazons semi-arides et
arides ou des groupements que d’aucuns ont nommës
steppes allwiales (p.ex.dans les zones allwiales de la
Maggia).

6

Fig. 3 Distributiondes groupementsvëgëtauxsur la berge d’une ri.
viëre, en fonction du niveau des eaux (d'aprës MOOR,1958)
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Bien qu’ils ne figurent pas sur nos
schëmas, iI convient de signaler les
paysages rtverainset les zones de re
tratts glaciair8s (moraines) des ëtages
suI>alpin et alpin, en raison de la place

unique qu’ils occupent au sein des
complexes allwiaux europëens.

Dans Ia zone de transttion subalpine-

alpine, existent des mëgaphorbiëes
përicxiiquement alimentëes en eau et

peuplëes de plantes herbacëes de
haute taille et caractërisëes

par di-

verses espëces de saules buissonnants qui n’existent pas au< altttudes

infërieures (voir BRAUN-BLANQUET
et SUTTER 1982: brousse de Saule
bleuätre et Saule arbrisseau

de la

Haute Engadine, avec les capitules
pourpres de la Cirse fausse hëlënie

(Cirsium helenioides), les panicules
bleu intense de l’Acontt napel et les
grarxies ombelles de l’Angëlique qui
Niveaux des eaux

Associations vëgëtales

1 Querco-Carpinetum. .
2 Fraxino.Ulmetum
3
4
5
6
1
8
9

=

Equinto'Alnetum . .
Salicetumalbo.fragilis
Salit,.etumtriandro.viminalis
Phalaridetumarundina:eae
Rumici.Alopecuretum
Polygono.(_henopodietum
Eau
1:1 1

=3

jma
1:1am
}M

hautes eaux exceptionnelles
hautes eaux

grarxies surfaces sont cdor}isëes par
des groupementsdes anuÜons cail-

hautes eaux moyennes

tëge floristique varie consldërable-

eaux estivales moyennes
basses eaux

a Sc.irpophragmitetum dans dëpression, formant une mare aux basses eaux
b PervnatoPetasitetum

1 terrasse

2_7

sur plage de limon

zone alluviale

chapeautent le tout). En outre, et na

tamment dans l’ëtage alpin, de

8, 9 lit du coursd'eau

louteuses et des ëboulis dont le corment selon la composttion

minërale

du substrat.LA oö l’ëlëmentcalcaire

voisine avec le siliceLn, tel que p.ex.

sur l’impressionnant
haut-plateau
alpin de la Greina, an est en prësence
d’une

mosaTque

d’LIne grande

ri-

chesse floristique, falte de bas-marais
acides ä Linaigrette et de groupe-

ments des sources acides. Mais la db

11existe Line nette corrëlation entre groupements vëgëtaLU et niveaLU versttë ne se limtte pas ä celä car, ä
d’eau. L’ëtagement de ces derniers est reflëtë par 1’arrangementdes as- cötë des dtffërentespelouses alpines
sociations sur la rive. Toutes les associations possibles ne sont pas si- imbriquëesles unes dans les autres
multanëmentprësentes sur n’importe quel profil. On ne peut se reprësen(entre autres pelouses ä Carex ferruter la zonation complëte que par abstraction. Dans la plupart des cas, I'un
gineLn, et pelouses ä Carex court)6),
ou I'autre ou plusieurs ntveatu manquent, 1’associationcorrespondante les comtns ä neige avec des groupefaisant alors ëgalement dëfatlt.
ments basophiles ou acidophiles font
rarement dëfaut ä cette altttrxie. II est
La figure reflëte les conditions d'un cas concret isolë. La zonation complëte peut n6anmoins y ëtre dëcelëe en combinanttopographiquement intëressant de noter que dans quelles sëries 1,2,3,7,8,9(horizontales)et 3,4,5,6,7(en biais de bas en-haut). ques-uns de ces groupements, des
Les conditions topographiques sont illustrëes par la figure de droite et espëces de saules, lä aussi, particiconespondent exactement atu diffërences de hauteur du niveau des
pent ä la formation d’associations, tel
Ie Saule herbacë (Salix hertncea) qui,
eatw. Les surfaces a et b font toutefois exception, ä cause de la persistance d’LIne mare d’eau stagnante en përicxiede hasses eatu.
avec ses chätons ä peine ëlevës audessus du sd, caractërise l’assoclation du mëmo nem. Alors que, sur sd

calcaire, s’ëtalent les espaliers de
saules nains rampants tels le Saule ä
feuilles ëmoussëes

(Sal& retusa) et le

Saule ä rëseau (Salix reticulata).

RICHARD ET GEISSLER (1979) ont
dëcrtt uno sërie de groupements alluviaLD<,jusqu’alors inconnus, occupant

les abordsdes sources et des ruisseaux de l’ëtage alpin du Valais.
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4. Importancedes zones alluviales
4.1 La place des zones alluvialesdans le
paysage
L’explottation agricole intensive et expansive, pratiquëe

par une population croissante, a sans doute ëtë ä I'origine de l’ampleur des dëvastations subies par nas

zones alluvialesjusqu’ au 20ëme siëcle. GERBER
(1967) suppose que les cours d'eau doivent avoir ëtë, ä

l’origine,aussi limpidesque ceux dëcowerts par les
premiers colons qui s’aventuraient dans les terres des
Amërindiens.

II est hors de doute que la vallëe austro-saint-galloise

du Rhin, la vallëe du Rhöne, les plaines de la Linth, du
Seeland, de l’Orbe et de la Thielle, du Magadino et tant
d’autres vallëes beaucoup plus petites, ont toujours ëtë

des plainesalluvialesoElle cours d'eau mcxlifiatt
son
tracë au grë du temps et inondaitde ses crues de plus

Pour connaRre I'ëtendue des zones allwiales originelles, un grand travail de recherches sur la base d’anciennes cartes et autres archives seratt nëcessaire.
Peut-ëtre est-iI possible de se faire une idëe du changement intervenu en comparant la longueur des objets inventoriës ä la longueur totale des cours d’eau concernës, comme il en est fattIa dëmonstrationdans Ie chapttre7.13.

Ln plupartdes zones allwiales existant encore ont vu
la rëpartitionet la structure de leurs groupements vëgëtaux ëtre mcxiifiëspar la rëgularisationou la r&iuction
des dëbits, ainsi que par d’autres effets consëcutËfs aux
travaux d’amënagement hydraulique. Malgrë tout et
gräce ä leur originalitë, ces vestiges de zones allwiales
confërent, tant au paysage flwiatile qu’au paysage ambiant, un charme particulier. Ils constituent d’une part,
un enrichissement architectonique du paysage cultivë,
et favorise d’autre part, de fagon prëpondërante, sa
stabilitë.

ou moins grandes ëtendues.

Ces rëgions ëtaient recouvertes de vastes complexes
de forëts allwiales, tels qu’iI n’en subsiste encore en
Europe centrale que dans quelques rëserves naturelles
du Rhin et du Danube (notamment prës de Baja dans
Ie sud de la Hongrie).
Ces forëts, ainsi que 1’ensembledu paysage alluvialpar
ailleurs. se diffërencient des zones environnantes non
seulement par des configurations de terrain particuliëres fagonnëes par le ruissellementdes eaux, mais
aussi par une vëgëtation originale comptant d’autres
espëces, d’autres types biologiques, d'autres structures, d’autres combinaisons de couleurs ainsi qu’un
acquis diffërent.

Selon GERBER (1967), les zones alluvialesactuelles
ont ä vrai dire un aspect fort dtffërentde celui d’un paysage naturelencore intact. Elles sont, de nos jours, essentiellementune crëation humaine, c’est ä dire un ëlëment du paysage culttvë qui s’est dëveloppë au cours
des longues përicxlesde l’histoirede notre pays.

Les grandes inondations catastrophiques rësultant de
l’acttvttë humaine eurent pour consëquence LIne expansion des zones allwiales. Les cours d’eau furent
alors corrigës au moyen de canalisations et d’endiguements, puis les terres ainsi gagnëes furent assainies et
affectëes ä l’agriculture. Les interventions radicales

dans Ia naturedes cours d’eau furentsuivies de leur
explottationënergëtique notamment ëlectrique, le rëgime d’ëcoulement ëtant rëgularisë par des barrages
de retenue.

Quelques exemples illustrës par la figure 4 a-e montrent bien ä quel point les paysages flwiatiles ont ëtë
mcxiifiës. De teIles altërations du cours des riviëres ont
de toute ëvidence fondamentalement altërës non seulement le paysage fluviatileproprement dit, mais ëgalement le paysage environnant.

4.2 Importance des zones alluviales pour

la sauvegarde des espëces

Les zones alluviales doivent leur originalitë ä la präsence d'un ensemble de groupements vëgëtaux qui,
pour la plupart, ne peuvent exister que sous les conditions ëcologiques qui y rëgnent. Les espëces vëgëtales
qui composent ces communautës supportent ou surmontent des condttions difficiles; d’autres espëces dëpendent d’une humiditë de sol permanente

ou përicxii-

que. Ces plantes n’ont aucune chance de concurren.
cer les espëces dominantes des communautës localisëes en<iehors des zones alluviales. C’est notamment

Ie cas pour des espëces de saule (genre Salix), qui,
dans les zones alluvialesd’Europe, de la plaine ä l’ëtage alpin, s’allient constamment ä d’autres espëces.

Quelques espëces des lieux rudëralisës et/ou piëtinës

des zones allwialesse sont conquis une placedans

les terres culttvëesoLI elles sont devenues des mauvaises herbes combattues par des herbicides auxquels
elles ne surviventguëre. Toute une sërie d’espëces
prairiales sont originaires des zones alluviales, teIles
entre autre:

Graminëes:

Vulpin des prës (Alopecurus pratensis)
Dactyle agglomërë (Dactylis glomerata)

Canche gazonnante(Deschampsia

caespttosa)
Fëtuque des prës (Festuca pratensis)

Paturin commun (Poa trtvialis)
(Angelica silvestris)
Anthrisque sawage (Anthriscus silve-

Dicotylëdones: Angëlique sawage
stris)

Crëpide des marais (Crepis paludosa)
Gaillet commun (Galium album)

Berce commune (Heracleum sphon-

dylium)
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Fig. 4: Modtfication$de cinq tronQon8de cour8 d’eau de Suisse
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a L'embouchure du Rhin dans le lac de Constance
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Selon MOOR (1958), on dënombre plus de 550 espëces vëgëtalesdans les zones allwiales. Bon nombre

d’entre-elles sont des espëces caractëristiques et dtFfë-

rentiellesde dtvers groupements allwiaux; elles sont
compilëes dans Ie tableau 2 qui a tenu lieu de clë de
dëtermination pour les relevës d’inventaire. La totalttë
des espëces, y compris les sporadiques, prësentes
dans les zones alluviales, constttue environ la moitië de

la flore de la Suisse.

4.3 Importancedes zones alluvialespour
la recherche, l’enseignement et
l’ëducation

C’est un vëritable mcxiële des relations exemplaires
existant entre les groupements vëgëtaux et Ie milieu
que nous a rëvëlë, entre autre, la recherche dans Ie domaine des zones allwiales. Le mërtte en revient pour
une bonne part ä des naturalistessuisses. Gräce au
Fonds pour l’ëtude des communautës vëgëtales des
zones allwialesde Suisse, auquelRUDOLF SIEGRIEST
(1932-1955 Conseiller d’Etat du canton d’Argovie,
1943-1959 Conseiller national) s’est particuliërement
vouë, de remarquables travaux ont ëtë rëalisës. Les
premiëres publications de SIEGRIEST (dës 1912, en
partieen commun avec GESSNER ou AICHINGER) ont
ëtë ä l’origine d’importants travaux de nombreux chercheurs (voir Ia bibliographie)dont entre autres, VOLK
et BRAUN-BLANQUFr (1939), BERSEr (1951), MOOR
(1958), MUELLER (1958), HELLER (1963, 1969), ZOL-

LER (1974), BRAUN-BLANQUET (1975), CAMPELL
(1979), TREPP (1979), CHATZIPHILIPIDIS (1979) et
BRAUN-BLANQUET et SUTTER (1982). En outre, le

colloque sur les forëts alluvialestenu par I'Association
internationalede Phytosociologie en 1980ä Strasbourg
(CARBINER 19&+),ainsi que le rappon ëtabli pour le
Conseil de 1’Europepar YON et TENDRON (1981), ont
prowë que la recherche sur les communautës biologiques des zones allwiales ëtattloind’ëtre achevëe. On
a rëcemment pris conscience de la nëcessttë de protëger ëgalementles biotopes allwlaux, afin de permettre
l’ëtude d’ëcosystëmes dans leur globalttë, compte tenu
des importantspartenaires que sont les espëces ani-

males.II est vrai que l’ëtudecomplexedes ëcosys-

tëmes ne peut ëtre efficacement menëe qu’une fois les
donnëes de bases connues. Les zones allwiales sont
aussi importantespour la rechercheen matiërede paysage que pour I'ëtude des ëcosystëmes. En tant que
composants dëterminantsdu paysage, les zones alluviales sont aussi importantes, si ce n'est plus, que les
haies, les bocages, les marais, les vergers, entre autres. Elles sont, par consëquent, les piliersd’un systëme de biotopes interdëpendantscapables d’offrir des
possibilttës de survie ä des reliquats de populations
d’espëces vëgëtales et animales menacëes. Pour assurer cette survie, iI faut un ëchange de gënes que seul
un nombre suffisant d’aires minimales communiquant

entre elles peut garantir (voir SCHMIDT 19&1).Les

complexes allwiaux ont toujours ëtë des lieux prtvilëgiës, ä la fois refuges et foyers de dispersion d’espëces
vëgëtales et animales. 11le sont aujourd’hui et le seront
encore davantage ä I'avenir, dans le paysage agro-industrie+mcxierne de notre ctvilisationde profit.

Les zones allwiales, en tant que niches ëcologiques,
constttuentun stock d’espëces pour le chercheuren
systëmatique et en taxonomie vëgëtale et animale. Les
succës, les perspecttves d’avenir et les ëcueils en matiëre de sëlectiondes vëgëtaux, de recherche et de technologie gënëtiques, plaident en faveur de la saw&
garde et du maintien de la dtversttë gënëtique naturelle
et, partant, incttent ä redoubler d’effort dans Ie domaine

de la systëmatiqueet de la taxonomie. 11n’y aurattpas
d’essor culturel possible si nous anëantissions les supports de notreexistenceconsidërëe sous ses aspects
tant physique, psychique que spirttuel. II est trës contestable de vouloir ëduquer et instruire en propageant
un savoir amputë de ses fondements naturels.

4.4 ImpoRance des zones alluviales pour
l’alimentation de la nappe phrëatique
Tant que Ie Ih du cours d’eau reste suffisammentpermëable, iI se pRXiUtt un ëchange entre celui-ci et l’eau

souterraine infiltrëedans les substrats meubles du sol.
Lors des crues notamment, l’eau pënëtre dans la
nappe phrëatique (infiltration)ä tel point que son niveau peut ëtre plus ëlevë que celui du cours d'eau, une

fois les hauteseaux retirëes. Dans ce cas, une partie
de la nappe souterraine migre vers le cours d'eau (exfiltration).
Ln quantttë d'eau infiltrëe dëpend non seulement du

taux d’infiltration, mais aussi de la surface d’infiltration.

Pour une alimentation efficiente de la nappe souterraine, iI est par consëquent avantageux que Ie IIt de la
rtviëre ne soit pas trop ëtriquë, mais dispose plutöt
d’une large zone inondable sillonnëe de nombreux
chenaux et bras-morts. De larges surfaces inondables
sont en outre souhattables pour freiner l’ëcoulement.
Outre l’effet de rëtention, iI se pKxiutt une neutralisation
naturelle de l’ënergie gräce ä laquelle des ravages sont
ëvttës. La cowerture vëgëtale et tout spëcialement la
forët alluviale freinent efficacement l’ëcoulement des
hautes eaLR. C’est prëcisëment cet effet de freinage et
la structure du sol favorisant une infiltration rapide, qui
donnent ä la forët allwiale tant d’importance pour 1’alimentationde la nappe phrëatique.
Les hautes eaux sont souhattables ä dtvers tttres encore: les crues brassent Ie litdu cours d’eau en profondeur et le nettoient des limons et autres dëFX->ts(cdonies d’algues, de champignons et de bactëries, entre
autres). Le lit est en outre rendu permëable, favorisant
ainsi l’infiltration en profondeur (emmagasinement
dans les rtves). Par contre, le courant lent et laminaire
des dëbtts mcxlërës, tout comme les retenues, provoquent un colmatage du lit.
L’endiguement d'un chenal d’ëcoulement d’un cours
d’eau ainsi que le rëtrëcissement du IIt provoquent inëvttablementune pression plus forte sur les digues, les
rendant ainsi plus vulnërables aux effets dëvastateurs
des crues catastrophiques et menagant par consëquent les terres culttvëes qu’elles sont censëes protëger. En outre, iI se pKxiuttfrëquemment,dans ces caslä, un approfondissement du lit. Comme KAUCH et NEMECEK (1980) l’ont montrë, un approfondissement du
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lit entraine un abaissement du niveau de la nappe
phrëatique qui ne se limtte pas qu’ä Line ëtroite marge

rtveraine. L’abaissement du niveau de la nappe est au
contraire un procesus de longue durëe qui, avec le

temps, englÖbela vallëe dans toute sa largeur
(KRAUCH et NEMECEK

1983).

Le nëchissement progresstf de I'approvisionnementen
eau en Suisse exigera ä l’avenir un amënagement des
cours d'eau favorisant l’accroissement des rëserves
d'eau souterraine. Celä implique Ia protection des trongons de cours d’eau encore proches de l’ëtat naturel
contre tous nouveaux travaux de correction, et un
amënagementdes cours d’eau en gënëral,dans Ie res-

pect dë Ia nature, partoutoel l’occasion se prësente.
Les mesures appliquëes ne se limiterontpas au profil
en travers et en long des cours d’eau; iI faudra aussi te-

nir compte du rëgime d’ëcoulement et du charriage de

ford. Dans le cadre de la protection des cours d'eau, iI
est donc tout ä fait justtfië de revoir la rëglementation
des dëbtts minimaux. 11y a longtemps que l’amënagement des cours d’eau n’est plus de I'hydraulique appliquëe. II est un moyen de gestion de l’ëcosystëme, qui
satt prendre en compte les consëquences imprëvisibles que peut entraTner toute intervention humaine
dans le systëme flwial.

Etant donnë l’impact qu’ils F>ewentexercer sur l’environnement, les amënagements correctifs des cours
d’eau tombent saus Ie coups de la Loi fëdërale sur 1’amënagement du terrttoire et dotvent ëtre plantfiëset ordonnës avec Ie plus grand soin et tenlr compte de tous
les intërëts en jeu.
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5. Critëres, choix, recensementet präsentatIondes zones alluviales
d’lmportance natIonale

5.1 Critëres de choix des zones alluvia-

les d’importance nationale

5.11 Zones alluviales de cours d’eau naturels ou
proche de l’ëtat naturel
Une zone allwiale est d’importance nationale
– si sa superficie est d’au-moins 2 hectares,
– si cette superficie minimale est occupëe unique-

ment par LIne vëgëtationallwiale typique et

intacte’, ou par des groupements de substitution
rëgënërables, rësultant d’LIne ëvolution Ia plus naturelle possible,
– si eIle est en contact direct avec le cours d’eau

naturel et bënëficie de ses influences (nappe
phrëatique, inondations).

' Une v6gëtationaIlwiaIe typiquecomprend les groupomentshor-

bacës, buissonnants et foresüors 6num6rës dans los chapitres 5.3 et

7.331.2 (figure19, voir aussi Ie tableau2: Clë de dëterminaüondes

groupomo-ntsv6gëtaux alILMaux; et 18tableau synopüquo: Position SF

Ët6maüquodes groupements v6g6taux des zonos allwiales de
Suisse, annoxe V).

5.12 Zones alluviales de cours d’eau corrigës
Les zones allwiales sëparëes du cours d'eau par des
amënagements artificiels (digue, consolidation de
berges, canaux, voie de communication, etc) dotvent
– avoir une superficie d’au-moins 5 ha

– ëtre en communicationavec un cours d’eau (par la
nappe phrëatique, par un canal de dërtvation, etc.)
– comporter, sur au-moins 5 ha, Line vëgëtation alluviale typique, teIle qu’eIle est dëfinie dans le chapitre 5.11

5.2 Choix des zones alluviales
d’imponance nationale
Pour des raisons temporelles et financiëres,les travaLDC
d’inventaireont ëtë limttësä deux ans. II ne fut par
consëquent pas possible d’englober tout le rëseau
hydrographique, pas plus du reste que tous les cours
d'eau. Ceperxiant, iI existattdëjä avant que l’inventaire
ne dëbute, une importante liste de zones rtveraines
compilëe sur la base de diverses sources. II restattä les
repërer sur Ie terrain, ä en faire le relevë ä I'aide d’un
formulaire approprië (annexe II), et ä les localiser sur la

carte nationale.

Au fur et ä mesure des travaux sur Ie terrain, des observations in situ, ainsi que des informations puisëes dans
dtffërentsdocuments, permirent de complëter Ia liste.
Les principaLW documents utilisës sant:
– Cartographie ëcophytosociologique de la Suisse
(1,1 km,-BËGUIN,-HËGG, ZÖLLER 1978)
– Inventaire des sites protëgës de la Suisse (LSPN
1977)

– Liste des rëserves forestiëres de I'lnstttut de sylvicultureet du bois de I’EPFZ, chaire de syMctJture
– Ltttërature concernant les zones allwiales, voir la
bibliographie

– Cartes nationalesde la Suisse, Plan des communes de la Suisse
– Photos aëriennes du Service topographique f&lëral

La liste originaledes zones allwiales avattëtë dressëe
en 1980, lors d'une session ä laquelle des experts
suisses en la matiëreavaientëtë invttës.EIle contient
Line sëlection des zones rtveraines de Suisse d’imF)ortance internationaleque le Conseil de I'Europe a inclus
dans son rapport sur les forëts allwiales en Europe
(YON et TENDRON 1981). Le 13 dëcembre 19H>, la
Commission gëobotanique de la Sociëtë hëlvëtique
des Sciences naturelles acceptait un concept de neuf
paysages rtverains de Suisse d’importance internationale et proposatt leur protection (annexe I).
Les crttëres de sëlection des objets d’importance internationale s’avërërent trës bien adaptës au choix des
objets d'importance nationale.
Liste des crttëres pour le choix des objets d’importance
internationale:
– originalttë
– dtversttë, richesse en espëces, groupements vëgëtatDC, station

– degrë de similttudeentre ëtat actueI et ëtat naturel,
stabilttëëcologique
– ëtat actuel compte tenu des possibilitës de rëgënëration (reversibilttë)

– menaces

– superficie
- valorisation selon les crttëres de la protection de la
nature
- situation juridique (protection)
– inorxiations: ëtat de fatt ou possibilttës de rëgënëration
– prësence et proportion des sds allwiaLU (rambla,
paterina, borowina, vega)

Pour powoir apprëcier ces critëres complexes et pas

toujours faciles ä manier, iI faut avoir une bonne
connaissance des rapports de cause ä effet, et LIne vue

d'ensemble des problëmes. En outre, les critëres doivent ëtre appliquës non pas isdëment mais combinës
les uns avec les autres. La dëcisionest donc estimatoire et ne peut ëtre prise que par un sp6cialiste.De
trës nombreuses dëcisions ont ëtë prises sur Ie terrain

dëjä, sans que tous les dëtailsde I'objet aientëtë
consignës.

Plusieurs peuplements forestiers du bord du Rhin, en
aval de Landquart, peuvent ëtre taxës d’ex-forëtsalluviales. Sttuëes derriëre une digue, entre des canaux, ils
ont perdu leur caractëre naturel,ne peuvent plus ëtre
rëgënërëset ne mërttentdonc pas de figurerä l’inventaire
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Par contre, des complexes rtverainsde qualttëanalogue, sttuës dans la vallëe de la Reuss en amont de
Bremganen,sont inclusdans l’inventaireparce qu'un

non par des forëts allwiales mais tout au plus par des

ceriaines mesures visant ä dëplacer des digues pour

tion de ces milieuxde vie uniques et limitësau do-

projet de protection prëvott notamment l’application de

garantir la reconstttution des forëts allwiales.

Les cours d’eau constttuent l’objecttf principal de 1’inventaire, ä l’exclusion, en principe, des complexes suivants:
– ruisseaux et ruisselets profondëment et ëtrottement
encaissës ä ërosion active, sans formations allwiales (ravins et gorges)
– trongons de rtviëres sans alluvions ni formations
gëomorphologiques typiques des zones alluviales
– franges rtveraines ëtrottes d’aune et de frëne
– eaux stagnantes et leurs sëries d’atterrissement,
p.ex. les lacs de Pfäffikon, de Lützel, de Seeweki,

de Uebeschi.
d’Amsoldingen,
de Burgäschi,
le
Chatzensee ainsi que d’autres lacs plus ëtendus

– formations fontinales, tourbiëres et bas-marais trop
ëloignës du cours d'eau et de ses zones allwiales.

Toutefois. au cours des travaux sur Ie terrain, iI s'est
avërë que ces restrictionsont plutötvaleur de recommandations que d’instructions impërattves. On s’est en

effet parfois trowë confrontë ä des shuations ambigües
oel iI a fallu trancher ä dtvers ntveaux.

Dans Ia phase prëparatoire dëjä, iI ëtatt convenu qu’ on

ne renonceratt en aucun cas ä prendre en considëration les forëts marëcageuses, notammentles aunaies
marëcageuses (teIle celle de Risi au bout du lac de

Hallwilp.ex.), qui occupentvolontiersles rtveslacus-

tres qu'on voulatt de prime abord exclure de l’inventaire. De mëme, iI fallutdëroger au principe qui voulait
qu’on laisse de cötë les rtves lacustres, lorsqu’iI fut
question d’inclure la rtve sud-est du lac de Neuchätel
auparavant dëclarëe, ä juste türe, zone allwiale d’importance internationale.

Dans le cadre de notre inventaire, seules quelques
rtves lacustres qui prësentent les caractëres typiques
de zones alluvialesont ëtë prises en compte. En outre,
on a recensë quelques zones allwiales subalpines et
alpines, dont certaines zones de retrait de glaciers
avec leurs allwions et leurs groupements fontinaux. Vu
Ie temps limttëet l’accës dtfficilede ces objets, iI n’ëtatt
pas prëvu, ä l’origine, d'inclure ces zones occupëes

broussailles.Seuls les objets les plus importantsdëjä
connus ou repërës sur la carte nationaleont ëtë inclus
dans l’inventaire, afin d’attirer l’attention sur la signtfica-

maine alpin.

5.3 Saisie des donnëes et particularitës
des objets
Pour la saisie des donnëes, un formulairefut conQUde
maniëre ä ce que
– les annotations des caractëristiques des objets
puissent ëtre trattëes par le
– systëme d’information concernant le paysage gërë
par la division "Paysage" de I'IFRF.
Systëme d’informations concernant le paysage
Ce systëme d’informations, basë sur le traitementdectronique des donnëes (TED), suppose I'observation
systëmatique et logique d’attributs fixës une fois pour
toute. La structure des donnëes figure dans l’annexe Ill.
Le systëme d'informationconcernant le paysage permet de tratter statistiquement les donnëes rëcoltëes et
d’ëlaborer des mises au point synoptiques (voir chapi-

tre7) pour un inventairedonnë. En tant que systëme
d’information, son but est, par ailleurs, de centraliser

l’enregistrementde toutes les donnëes concernantle
paysage, et de les tenir ä disposition pour une large application dans Ie domaine de la plantfication gënërale.
Toutes les donnëes de l’inventaire des zones allwiales
seront disponibles dans le systëme d’information
concernant le paysage.

Particularttës des objets

Les donnëesde l’en-tëtedu formulairede relevësont

imposëes par le systëme d’informations concernant le
paysage (figure 5), alors que les autres donnëes F>euvent ëtre choisies librement. Celles-ci ont ëtë dëfinies
conformëment aux attributs des zones allwiales.
Les formations vëgëtales alluviales sont exprimëes en
unttës de surface. Leur superficie est estimëe sur Ie ter-

Fig. 5: Donnëe8de l’en-tëtedu formulairede relevë
Inventaire des zones alluviales
Objet no

Auteur: []8

Lieu, lieu-dit
Rëgion

Rëvision: []9

17

.:

n;’

36

Coordonnëes

Nam du cours d’eau

2:

n“ 3:n“

Carte nationale, feuille no 1

Objet no

Surface {ha)

62

2:[]59 Canton1

57

Dernier relevë: jour =12
Commune no 1
10

14

42

Rayon en km
Rëfërence 1

2

65

2

mois =14annëe[]16

S6

70

2

74

3:L118 4:L]22 46
Altitude en m

70

3

75

No du cours d’eau

80

14

rain ainsi que sur la carte nationaleet sur les vues a6
riennes. Ce sant:
formationsallwiales ä bois durs
formations allwiales ä bois tendres
formations allwiales herbacëes
plus ou moins sans vëgëtation
surface d'eau.
Dans cette rubrique figurent ëgalement la
longeurdu trongonde cours d'eau concemë,
ainsi que Ie nam du cours d’eau et les coordonnëes de
la station hydromëtrique Ia plus proche.
A I'aide des indications sur la surface de l’objet et sur la
rëpartttion des formations vëgëtales, iI est possible de

cerner rapidement et concrëtement le paysage.

Les cours d’eau sont classës selon lestypes sutvants:
ruisseau. torrent
riviëre
flewe
rive lacustre
bras-mort.
Cette typologie correspond grosso mcxio ä celle adoptëe par BROGGI et REITH (1982) dans leur rapport interdëpartemental du goupe de travail ''Dëbtts minima"
(voir AKERET, 1982).
Classtfication des cours d’eau (selon HUET in MARRER
1981, simpltfië):
dënommination
largeur moyenne occupëe par les eaux estivales moyennes'
ruisseau
jusqu’ä 5 m

5 - 10 m

rtviëre

flewe

plus de 100 m

' Le nIveau das oaux estivales moyonnes correspond ä la frango

occup68 par la peüte roseliëre ä Phalaris qui prëcëde immëdiai&
ment la saulaie arbusttv8.Los limitesutilis6esdans l’irrventairesont
d6finies phytosociologiquemontot ne dewai8nten principe pas b8au
coup divergor do coll8s du tableau ci-dessus.

Tous les groupements vëgëtaux existant dans les
zones alluviales ont ëtë pris en compte pour dëcrire la
vëgëtation. 11ne fut cependant pas possible d’identtfier
toutes les unttës au niveau de 1’association ou de la
sous-association. Les groupements choisis purent ëtre
reconnus sur Ie terrain ä l’aide d’une clë (tableau 3), et
ils s’avërërent suffisants pour l’apprëciation des objets.
En raison du temps limttëä disposition, nous n’avons
pas pu dëterminer la superficie des groupements vëgëtatR. Seule fut enregistrëe la prësence des unttës suivantes:
La terminaison -etalia
-ion
-etum

dësigne l’ordre
1’alliance

1’association

Groupements herbacës

Groupements buissonnants et forëts

Salicion elaeagni
Salicetum triandro-vimilsoëtetalla
nalis
Plantaginetalia majoris
Salicetum albo-fragilis
Onopordetalia acanthii
Berberkiion vulgaris
Convolvuletalia sepii
Calamagrostio-Alnetum
incanae
Phragmttion
Glycerio-Sparganion
Equiseto-Alnetum incanae
Magnocaricion
Tofieldietalia
Carici remotae-FraxineMdinion
tum
Pruno-Ulmetum
Calthion + Filipendulion
Arrhenatheretalia eliatoris
Fraxino-Ulmetum
Adenostyletalia
Carpinion
autres groupements essen- Fagion
tiellement alpins, groupeAlnion glutinosae
ments fontinaux et formaVaccinio-Piceion
tions marëcageuses
Epilobietalia fleischeri
Bidentetalia tripartttae

La superficie des formations allwiales, et la prësence
des groupements vëgëtaux combinëes, permettent au
spëcialiste d’apprëcier l’importance d’un objet.
Parmi les autres informations ëgalement utiles pour
l’apprëciation des objets cttons:
L’origine du cours d'eau , qui fourntt une irxiication sur
Ie rëgime naturel des dëbtts. II ne s’agtt pas d’une observation falte sur Ie terrain. mais de la constatation
d’un fatt gëographique:
Glaciers
Alpes
Prëalpes
Plateau

Jura

trongon autochtone de cours d'eau
trongon allochtone de cours d’eau

Les notions d’autochtoneet d’allochtonese rapportent
ä la situation hydrologique-gëographique-mëtëorologique (climatologique) qui affecte l’objet considërë. Un
trongon de cours d’eau est dit autochtone lorsque les
condhions mëtëorologiques du bassin de rëception du
cours d’eau, qui dëterminent le rëgime des dëbtts, correspond atw condttions climatdogiques de la rëgion

oö est sttuël’objetinventorië.C’est Ie cas des objets

des bords de l’Allondonet de l’Emme, des objets obwaldiens,ainsi que de ceux sttuës prës de la rëgion
des sources des cours d’eau alpins. Sont allochtones,
par contre, les trongons de cours d’eau de montagne
sttuës sur Ie Plateau,tels que la Wutach qui longe la
frontiëre germano-suisse dans le canton de Schaffhouse. Ce cours d’eau a son origine en Forët noire oel
pluies et orages sont aborxiants, mais iI traverse, dans
Ie canton de Schaffhouse, une rëgion sëcharde.
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Les conditions d'ëcoulement d’un cours d’eau sont affectëes par dtvers owrages correcttfs. Ceux qui ont un
effet direct sur l’objet inventoriëont ëtë consignës:
canalisation
barrage de retenue
lac artiTiciel

dërtvationd’eau
consolidation de berge
digue

2 = dtfficile.

3 = impossible.

La rubriquemenaces consiste en une liste d’ëlëments

L’aptttude du cours d’eau ä l’inondation - caractëre
qualttattfd’une zone allwiale - peut ëtre estimëe dans

la plupartdes objets sur la base des traces - indices

d'inondation - laissëes par les crues sur
les arbres
les buissons et sur
Ie sol

Toutes les caractëristiquesqui suiventont ëtë l’objet
d’une saisie semi-quantitatIve.

L'influence de la nappe phrëatique ne peut guëre ëtre
observëe directement et dott ëtre estimëe selon des in-

dices que fournissentp.ex. les fossës, les plantesou
les associations indicatrices.L’absence de certains
groupements vëgëtaux peut aussi ëtre une indication
utile,

II s’agissatt de dëterminer si la nappe phrëatique ftuctue ä peine (1) ou fortement (2). La note (o) fut donnëe
chaque fois qu’une estimation n'ëtattpas possible.
Les dommages causës ä la vëgëtation (semi-quantita-

ttf:0 = pasde dëgats,1 = faibles,2 = mcxiërës,
3=

importants) peuvent avoir diffërentes causes. Selon
qu’ils sont d’origine humaineou naturelle,ils pewent
donner des indications sur l’ëtat (degrë d’artificialisation), ou/et sur la pression exercëe par les acttvitëshumaines (habttation,loisirs). Ont ëtë consignës, les dëgats par
ërosion
allwionnement
enherbement (envahissement par des adventices)
acttvttësde loisirs.
Toutes ces indications sont aussi indirectement prises

en compte dans d’autres rubriques. 11s’agtt ici, primairement, de l’observation directe des dëgats et de leurs
causes.
Avec le degrë d'artificialisation, LIne apprëciation globale de l’objet dott ëtre possible. Les quatres stades
sutvants ont ëtë quantttattvement estimës
naturel
peu dëgradë
dëgradë
trës dëgradë
selon une mëthcxie analogue ä celle utilisëeen phytosociologie, nëanmoins lëgërement mcxJifiëe:

1 = < 10%
2 = 11-25%

L’aptitude ä la rëgënëration est ëgalement tIne estimation et dëcoule de la synthëse de toutes les autres observations fattes sur le lieu du relevë. Le barëme suivant a ëtë adoptë:
1 = rëgënëration facile,

4 = 51- 75%
5 = 76- 100%

3 = 26-50 %
L'estimationest falte sur Ie terrain, compte tenu de
toutes les autres indications utiles.

qui ont un effet nëgattf sur l’objet ou sur son environne-

ment immëdiat. La menace peut ëtre potentielle ou
rëelle:
recttfication
endiguement
dragage
dëpöts d’ordures, de gravier, de matëriauxde
dëmoIttion
barrage de retenue
navigation
seuils
barrage de freinage
prise d’eau
assainissement (agriculture)
plantation de rësineux / de feuillus
station d'ëpuration des eaLM
station de trattementd’ordures
installationsde loisirs
dëversement d'eaux usëes
trafic (routier, ferroviaire)

II est importantde connaäre les alentours d'un objet,
non seulement pour l’estimation de nombreux autres
ëlëmentsdëjä citës, mais aussi pour l’apprëciationglobale de l’objet placë dans le contexte du paysage. La
part des ëlëments ambiants sutvants fut estimëe grosso-mcxio en 1/4 de pourtour de l’objet:
forët
dëp(-)ts/ remblais
broussailles
graviëre
voie de communication
päturage
amënagement sporttf
prairie
champ / prairie
(veR)
amendëe
drainage
friche
plan d’eau
habttations

Des indications sur Ie sol, pour autant qu’elles aient pu

ëtre observëes en surface, sont importantes pour 1’interprëtation de certaines caractëristiques naturelles
(groupements vëgëtaux, rëgime du cours d'eau, etc.).
La prësence d’authentiques sds allwiaux (rambla, pIatina, borowina, vega) est un signe de qualttë naturelle

pour uno zone allwlale.II est utilede connaRreces
sds pour powoir juger de I'ëtat d'un objet. 11a fallu
toutefois se limtter ä des observations superficielles,
donc rudimentaires. Selon les crttëres
0 = manquant,
1 = prësent,
2 = important,
les catëgories sutvantes ont ëtë consignëes:
allwions grossiëres
gravier
sable
limon.
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Gëomorphologie-. l’eau est l’une des forces acttves qui
fagonnent Ia surface de la terre. C’est pourquoi Ie relief
des zones allwiales est si varië. II ëtattdone trës important de consigner ëgalement les observations gëomorphologiques qui sont un crttëre dëterminant pour 1’inclusion de certains objets dans I'inventaire. Selon le barëme
0 = manquant,
1 = präsent,
2 = prëpondërant,
les formes sutvantes furent consignëes:
banc de satie
bordure de terrasse
TIe
cöne de dejection
rtve concave
rtve convexe

affouillement de rtve
Hgole d'ërosion

chute

accumulation d’allwions.

rapide

affouillement
dulit

La localisation gëographique de l’objet est irüiquëe au

verso de la feuilled’inventaireponctuellementsur un

plan ä l’ëchelle du canton, et spatialement sur un extratt de la carte nationale.Les objets sont reprësentës
sans zones tampons . II faudra donc prëvoir LInezone Iimttrophe adäquate dans les plans de protection.
L’en-tëte de la feuille d’inventaire contient le numëro de

l’objet, le canton et le numëro de la commune. Y figurent ëgalement, la superficie en hectares, \’altitude du
centre de l’objet, la constellation des formations vëg&
tales recensëes,ainsi que Ie nom et Ietype de cours
d'eau‘
L’importance de l’objet est formulëe en tine diagnose
succinte qui synthëtise les donnëes du relevë de terrain, compte tenu de sa place dans le contexte global
des zones allwiales. En outre, les singularttësde 1’objet sont valorisëes.
Les menaces affectant l’objet sont indiquëes lä oü elles

5.4 Präsentation des objets d’inventaire
II faut une certaine formation et de l’expërience, pour
powoir combiner les donnëes brutes de l’inventaireen
une description coIxlensëe qui apporte au planificateur
Ie maximum de renseignements prëcis. C'est pourquoi
ce travail a ëtë effectuë dans le cadre de l’inventaire dë-

jä, plutötqu’ä une phase ultërieurede la rëalisation.

Chaque objet a sa feuille d’inventaire oil sont consignëes, non pas les donnëes brutes, mais les informations nëcessaires pour cerner Ia situation et l’importance de I'objet (voir annexe IV).

ont pu ëtre directement observëes sur Ie terrain. Les
menaces gënërales pour tous les objets sont ënumërëes dans le chapttre 7.1.
Ln rubrique "remarques spëciales" contient des annotations concernant les rapports qui pewent exister avec

d’autres objets de cet inventaireou d’autres inventaires. On y trowe ëgalement des informations sur la
prësence d’espëces animales rares, ainsi que - sporadiquement - des considërations sur les amëliorations
souhattables de I'ëtat des objets. L’inventaire n’a pas
pour täche de fixer des buts en matiëre de protection,
ni de prëconiser I'application des mesures qui en dëcouleraient; iI faudratt pour celä disposer d’analyses
plus dëtaillëesdes objets et de plus amples informations de base.
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6. Rësultats de l’inventaire
Par dëfinttion, les zones allwiales sont toujours reliëes
ä un cours d’eau. Ce sont la gëologie, la gëomorphdo-

gie, la combinaison minëralogique du sol et le rëgime
des prëcipttations, qui dëterminent la densttë du rëseau
hydrographique et le rëgime d’ëcoulement des cours
d’eau d’une rëgion.Tout comme la constellationde ces
dtffërentsfacteurs, les zones allwiales ne sont naturellement pas rëguliërement rëparties, mais bien plutöt

Fig. 7: Rëpartttion des zones allwiales inventoriëes

seIen la provenance des cours d’eau

Plateau

Pröalp••

30 obI•t•

concentrëes dans certaines rëgions, alors qu’elles
manquent quasiment ailleurs. Mais 1’impact humain sur

dtvers milieuxvttauxjoue toutefoisun röle prëpondërant dans la rëpartttion actuelle des zones allwiales.

Tandis que l’inventairecontient les descriptions des objets groupës par cantons, le prësent rapport rëcapttule
les rësultats des calculs statistiques des donnëes re-

censëes sur Ie terrain. Une vue d’ensemble de la rëpar-

AIp•8: Glacl•r

tition des zones allwiales inventoriëes est illustrëe par

88 obj•t•

la figure 6.

L’ensemblede ces zones alluvialesoccupe une surface

de 10 240 ha, sott un quart de p©urcent de la superficie
totale du pays.

Ln rëpartttiondes zones allwiales est ëtudiëe dans les

chapttres qui sutvent, selon les crttëres que voici:
– critëres spëctfiques au cours d’eau
– crttëres gëographiques (rëgions naturelles, altitude,

cantons, etc.)
– crttëres spëctfiques ä la zone allwiale.

ëlevëe. Malheureusement, l’aptttude qu’ont les bassins
d’alimentation prëalpins ä emmagasiner

les prëciptta-

tions s'est bien amenuisëe, en raison des drainages effectuës ces derniëres dëcennies. En outre, le nivelle.
ment des dëbtts est encore accentuë par les bassins
d’accumulationet les owrages de rëgulationdes laos.

Les cours d’eau du Jura sont dtfficilesä caractëriser

6.1 Rëpartition des zones alluviales
selon les critëres spëcifiques au cours
d’eau
6.11 Caractërisation des zones alluvi8les selon
l’origine du cours d’eau
Les cours d’eau, de longueur variëes, traversent des
milieux naturels trës dtffërents qui ont chacun leur propre spectre biologique. Le rëgime d’ëcoulement, qui
joue un röle dëterminant dans Ia formation des zones
alluviales, dëpend fortement de l’origine du cours
d’eau. Ceux d’origine alpine, dont le bassin de rëception est caractërisë par la prësence d’un glacier, ont en
rëgle gënërale des crues esttvales plus abondantes que
ceux ä rëgime exclusivement nival. Chez les deux
types, toutefois, la fonte printaniëre des neiges influence l’alimentationdes cours d’eau. Les riviëres du

Plateau et des Prëalpes rëagissent fortementaux
orages et peuvent mëme tarir ä certaines përicxies.
Alors que les cours d’eau du Plateau sont souvent sujets au tarrissement,ceux des Prëalpes ont des dëbtts
plus rëguliers. Celä tientau fatt que le bassin d’alimen-

tationde ces derniersest sowent plus grand, que les
prëcipitations y sont plus frëquentes et plus abondantes, et que la part des terrains marëcageux y est

quant ä leur rëgime d’ëcoulement. Leurs bassir6 d’alimentation regotvent, comme ceux des Prëalpes il est
vrai, des prëcipitations ëlevëes et frëquentes, mais

d’importantes surfaces marëcageuses occupent les

hauts plateaux. De grandes quantttës d’eau disparaissent par infiltrationdans Ie relief karstique oü elles forment des cours d'eau souterrains qui resurgissent ailleurs en sources permanentes. Les rtviëres du Jura
coulent gënëralement dans des vallons en forme de caAon profondëment entaillës dans les couches solubles

de calcaire et de marne. Une bonne partie des rtves a,
en outre, de tout temps ëtë l’objet d’explottationherbagëre, gräce ä une fertilttë des sds et un rëgime hydri-

que favorables.

Celä dit, iI peut paräüre ëtonnant que 11,5 % (figure 7)

des objets d’inventaire soient sttuës sur les rives de
cours d’eau provenantdu Jura. Notons toutefoisque
ces zones alluvialessont en majeure partie localisëes
sur Ie Plateau,notammentau bord du lac de Neuchätel. A vrai dire, le Jura ne compte que trois objets
dignes d'ëtre retenus.
Plus de la moitiëde toutes les zones alluvialesinventoriëes se trowe, selon la figure 7, au bord de cours
d'eau alpins alimentësdans teur bas§in de rëception
par des glaciers.
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En outre, 13.3 % des rtviëres sont alpines et 18,2 %
prëalpinesquant ä leur provenance. Seuls quelques
objets, sott 5 % du total, sont sttuës au tx>rdde cours
d’eau originairesdu Plateau.Tous les cours d’eau du
Plateau - rëgion Ia plus peuplëe de la Suisse - ont subi
des corrections radicales, et la pIupart d'entre-eu< ont
ëtë considëraUemont amënagës, trës tät dëjä, en raison de la simplicttëdes moyens que celä nëcessttatt.
6.12 Caract6risation des cour 8 d’eau selen leur
longueur et teur rëgime d’ëcoulement

6.13 La comparaison de la longueur des zones alluviales et de b longueur des cours d’eau en
tant qu’indice rëvëlateur de la rëgression des
zone 8 alluviales

On n’a pas cherchë ä dëterminer I'ëtendue des zones
allwiales ä une quelconque ëpoque de notre histoire.II
est donc actuellement impossible d'ëmettre des chtffres
exacts quant ä l’ampleur de la rëgression des zones al-

lwiales. II existe nëanmoins,dans la ltttërature,
des

exemples concrets de l’ëvolution de certains tronQons

Chaque cours d’eau, voire mëme chaque trongonde
cours d’eau, a son caractëre propre dëterminëpar de

nombreLR facteurs. C’est pourquoi une zone allwiale
ne ressemkie ä aucune autre dans sa physionomie,
mëme si les communautës vivantes quI s’y trowent
n’appartiennentgu’ä un nombre restreintde types de
biotopes (formations et groupements vëgëtaux) ou d’unttës gëomorphdogiques. Or, c’est prëcisëment Ie but
de la classtfication typologique d’ordonner Ia masse

des caractëresisdës en une synopsis, la täche ëtant
plus aisëe avec certains caractëres qu’avec d’autres.

Une rëcapttulationdes zones alluvialespar cours d’eau
est utile ä celui qui connaft ceux-ci par expërience ou
qui peut, ä l’aide d’ëlëments, acquërir une vision glo-

bale de la naturede chacun d’eux. C’est Ie but du ta-

bleau 3, oö 1’on peut voir le nombre des zones alluviales inventoriëesIe long d’un cours d’eau donnë. II

fourntten outre des indicationssur la longueurdes

cours d’eau. de leur source ä leur embouchure dans un
autre cours d’eau, ou jusqu’ä la frontiëresuisse. Y figurent ëgalement, des donnëes hydrologiques teIles que
les variationsdes ntveauxd’eau et des dëbtts enregistrës

de cours d’eau (figure4). En outre,iI est possibled’ap.
prëcier l’ordre de grandeur du recul des zones alluviales par comparaison de la somme des longueurs

des trongons recensës ä la somme des longueurs totales de tous les cours d’eau qui contiennentles trongons recensës (figure3):
Longueur des cours d’eau
Longueur totale des tronQons occupës
par des zones allwiales
Proportion des zones allwiales
Estimation de la proportion originelle

3186,5 km
443,6 km
13,9
env. 50
%

%

On peut admettresans trop se tromper que 50 % de la
longueur totale des cours d’eau concernës ëtaientä 1’origineoccupës par des zones allwiales. Quant ä l’autre
mottië, le fond des vallëes y est si ëtroit et profondëment encaissë, et les ëboulements de versants et falaises instables si frëquents, que toute formationde
zones allwiales y est naturellementexclue.
De ces prudentes estimations, iI ressort que les zones
allwiales ont apparamment ëtë rëduttes dans leur Iongueur au tiers de ce qu’elles ëtaient ä l’origine.

Fia. 8
Rëpartttion des zones allwiales inventoriëe8 seIon les frëquence$ des classes de trongons de cour$ d’eau
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Tab..3: Les cours d’eau de Suisse et /eurs zones alluviales, avec indications concernant la longeur1 les fluc_
tuation8 de niveau et les dëbits
Cours d’eau
resp.1 ac

N.de ILong,1 Station
zones Idu c. 1 hydrarë-

k' 1

alluv.Id’eaul

Rhein tahne Vörderrhein}
Vorderrhein
Hinterrhein
Albula
Valser Rhein
Saßvixer Rhein
lutach

5

307

7

68

1

80

Thur

9

36
1

26

1

16

125

1

20

Hecker

1

Aare

30

8

295

11

Aabach

Fürstenau
Tie+encastel

Halden

3

Alte Aareu, Alte Zihl l 3

Thielle tl.de Neuch:tet}1 (1>

11
l

6

80

SChyarzHr5sËr

Aerqera / 6ërine
Kinder
Siege

1954-83

Thun

1935-83

Brugg
Felsenau

1935-83

Burgdar+

1979-83

l.Lütschine tLütschine>
Urbachwasser
Reuss

Larze

KI.Eaee
Sarner Aa tCh,Schliere)
Chli Schliere
Gros Schliere
6erisbach
Steinibach
Läui

86
129

1

20

2

24

4

44

53

o,821 51 41 41 271 271 130

1917-83

1972-83

1

>.so 113.48
8l35 110l66
2,34 l 7,03
3l84 l 6,72

27

(1)

16

4l541 361 501 651 99l1361 390

P

Payerne
Broc

1968-83

Fribaurg

1917-83
1971-83

Thörishaus

1342l359l400l574l577l1140

o,521 9

10l31 113l56

2,23 1 5l65
0l77 l 4,20

Oberwi 1

1974-83

1974-83

H

6st eig

Zyeilütschine

A

159

Seedorf

1935-83

11.54

Hühl au

1935-83
1935-83

10,24 112,75

HeI 1 ingen

Friuenthal

25

1

58

(1)

Litt au

28

Sarnen

2

12

Alpnach

1940-83
1978-83

4,+5 l 6,99

10,53 111l63

1,29 l 4,17

#

R

H

n

1978-83
1974-83
1979-83

15
6
7
11
1

30

Chä5telenbach

2

11

Inqenbehl

16 IReltp
11
8

11923-83

5l49 l 8l25

1974-83
n

61 631 49

215

28ll07l114

7 IOb l 44

46

50 1134 1151 420

6,351 57

58

62 1200 1214 630

10

lo1 80ll02

1l221 9

1981-83

7

27

2, 721 23

Handrich
6asteretal

1

1

119

0l74 1 1l69 1979-83 l 3,581 181 171 17ll06l1171290
5l82 1 8l45 1974-83 l 3,651 211 201 21l114l1271 +40

9
7

o,211 31 31 41 351 471 340

27l90l1141
1351197
llS5l210l383

23
2

Huota

Furkareuss
Biber
chlü

1974-83 1 2,201 221 231 24l137l1551590
3,541 391 401 43l280l3281
1230
5,371 501 491 52l261l265ll060

H

22

20

3

6,02 110l99
6l05 110l67

21 31 61 121 44

97

3

Engstligenbach

Lütschine

l 1934-83

Hagel5ber g
Brienz wi ler

Laupen

Sense / Sinqine

3l951 161 231 291 331 481 125

1974,78-831 o,121 11

Frruenf eId

Ii ler

2l641 451 651 81l153l2191750

P

Saevix
Janschwi 1

1 Ie,

HIN IN 1 HEI 8ejHHßl Hd MAX

2,75 1 5,51 1974-83l 120 l472l568l684l728l8541
2360
3,421 311491 61l121l1821450

11967-83 1l92 l 4l22
l 1974-83 10l57 l 13735

42

Eßüe

Saane / Sarine

anz

1 III

1 1..*i.,1

Reckingen l 1935-83
11

Dëbits caractëristiques 13/5

IPëriadejHayennel Haut. 1 Përiade l

Andelfingen l 1904-83

29

Braye

1

1

4

(1)

Hurg tThur)
Glatt (St.Gallen)

trique

1 Niveaux d’eau ß

420

300

5,071 251 34 1 421 571 831 140

ol021 21

41 51 sl 91 16

2,281 121 161 191 391 461 160
1,74 l 171 31 1421 551 891 180
o,771 81 14 l 191 231 401 l05

111111
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vial en particulier,et dans le paysage en gënëral. L’ëtrotte zone de transttiondirecte oü l’eau et la terre se
cötoient, entretenue ou renowelëe en permanence,
constttue un milieu vital pour quantttë de plantes spëcialisëes et pour encore davantage d'espëces animales. Le trongon de cours d'eau est 1’undes rares ëlë-

Ln räJuction spatiale des zones allwiales est encore
plus importantesi 1’anconsidëre que la surface est proportionnelleau carrë de la longueur. Fixer ä dix pourcents Ie reste de ces zones parait tout ä fatt plausible.
Ln dtffërence entre I'ëtat actuel d’une zone allwiale et
son ëtat originel est une dimension non nëgligeable
dont llfaut tenir compte. 11n’est donc pas exagërë d’estimer la rëduction, vue sous cet angle-lä, comme ëtant
proportionnelle au cube de la rëduction linëaire. Qualitattvement parlant, iI ne resteratt que quelques centiëmes (14) seulement des zones allwiales originelles.
Ces chtffres ne devraient pas ëtre tellement ëloignës de
la rëalttë.

ments linëaires du paysage naturel. 11est sensiblement

amputë par chaque correction.

6.2 Rëpartition des zones alluviales selon
les critëres gëographiques

6.14 Rëp8rtition des zones alluviales par classes
de trongons de cours d’eau

6.21 Rëpartttiondes zone9 alluviales par classes

Le classement des trongons de cours d'eau occupës
par des zones allwiales fournitëgalementdes indications sur les mcxitficationset les amputationsqu’elles
ont subies.

Ln dëfinition des classes d’altttude correspond ä celle
de l’inventaire des hauts-marais (GRÜNIG, VETTERLI,

d’attttude

WILDI 1986).Toutefois,aucune comparaison n’a ëtë
falte entre ces deux inventaires.

Comme la figure 8 le montre, les zones allwiales occupant moins de 2 km du cours d’eau formentplus de la

11ressort de la figure 9 que prës de la mottiëdes zones
allwiales, soit plus de 65 % de la somme des superficies, est rangëedans Ia c>lassela plus basse compre-

moitië(57 %) de tous les objets inventoriës.Dans le
paysage naturel intact, elles formaient de longues

nant les altttudes infërieures ä 550 m. Celä correspond,

bandes ininterrompues plus ou moins larges. La rëpartitiondes frëquences des trongonsde cours d’eau occupës par des zones allwiales ëtattsans doute, ä 1’arigine, exactement I'inverse de ce qu’eIle est aujourd’hui.
La plupart des objets ëtait situë dans les classes de Iongueurs les plus ëlevëes, et iI existattmëme des classes
plus ëlevëes qu’aujourd’hui.

dans une large mesure, ä I'ëtage collinëen. En outre, ä

peine plus de 20 % des objets, repräsentantprës de
20 % de la somme des superficies, sont dans la classe

d’altttudesallantde 550 ä 850 m correspondantä l’ë-

tage submontagnard. Seuls 30 des objets, sott environ
15 % de la superficie, se trowent au<iessus de 850m.

Les trongons de cours d’eau proches de l’ëtat naturel
exercent une importante fonction dans le paysage HuFig. 9: RëpaRttion des zone s allwiales inventoriëe$ seIon l’aKttude
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Ln rëpartttion des zones alluviales ëtant limttëe aux
fonds de vallëes, iI n’est pas ëtonnant de constater que
la majorttë d’entre-elles est localisëe aux basses altitudes. Qu'il y a en alt encore ä plus de 1750 m tientau
fatt que les moraines glaciaires, ainsi que quelques
hauts-plateauxallwiaux alpins, ont ëtë ëgalement inventoriës.

6.22 Rëpartttion des zones alluviales et de leurs
formations vëgëtales par rëgions naturelles
Les limttesdes rëgions naturelles(figure 10) sont les

mëmes que celles adoptëes dans l’inventairedes
hauts-marais(GRÜNIG, VETTERU, WILDI 1986).

Les formations vëgëtales sont constituëes de groupements de composition floristique diffërente mais de
physionomie et d'affinttëëcologique analogues. Bien
que toutes les formations vëgëtales des zones alluviales de Suisse soient traitëes dans le chapitre 7.32, iI
est utile de considërer ici dëjä, leur situation par rapport
ä chacune des rëgions naturelles. Les interactions entre ëcosystëmes sont ä tel point multiples, que l’apprëhensiond'un mëme thëme SOLISdes aspects dtffërents
est inëvttable.

Prës de 40 % des zones allwiales, soit plus de 50 % de
la somme de leurs superficies,sont localisëessur le
Plateau (figure 11). Plus de la mottiëde la superficie
des zones alluvialesdu Plateauest cowerte de forëts
allwlales, dont un bon quart - environ 820 ha - consiste

en formationsalluvialesä bois tendres. Les saulaies
blanches. qui caractërisaientä l’origineles zones allu-

viales du Plateau, sont aujourd'hui, dans la plupart des
cas, rëduttes ä des peuplements linëaires ëtroits. Quant
aux forëts allwiales ä bois durs, elles aussi trës caractëristiques des zones allwiales du Plateau, rares sont
les endrotts aujourd’hui oü elles pewent encore bënëficier d’un rëgime naturel d’inondations ëpisodiques.
Elles sont en train de perdre ä vue d’oeil teur originalitë.
Dës lors qu’elles revëtent une importance particuliëre
en tant que rëservoir biologique et biogënëtique notamment, elles devraient faire l’objet de mesures sylvicoles
spëciales tendant ä en assurer la conservation et ä
maintenir une structure optimale.

La part de l’eau (cours d’eau proprementdit et autres

plans d’eau) est importante puisqu’eIle occupe a)7 ha,
sott 17 % de la superficie allwiale du Plateau oElles riviëres atteignent les plus grandes largeurs.
Chacune des rëgions, Alpes septentrionales, Alpes
centrales et Alpes mëridionales, abrite entre 14 et 25 %
des zones allwiales, soit 13 ä 20 % de la superficie des

Fig. 10: Les rëgions naturelles de la Suisse d’aprës GUTERSOHN (1978)
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Fig. 11: Rëpartttion des zones allwiales inventoriëes et de leurs formations v6gëtales par rëgions naturelles
(rëgions naturelles d’aprës Gutersohn 1978,voir tig. 10)
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rëgions. La part des formations allwiales ä bois tendres

est plus ëlevëe dans ces rëgions que sur Ie Plateau. II
s’agtt essentiellementd'aunaies blanches, les forëts alluviales ä bois durs ëtant rares dans les vallëes alpestres. La pinëde ä Pyrole des terrasses alluvialessëchardes en fatt partie.
Comme on powatt s’y attendre, le Jura ne compte que
peu de zones alluviales(5), soit 1,4 % de la superficie
allwiales de cette rëgion. Elles n’abritent, pour diverses
raisons (voir chapitre7.1), que peu de forëts allwiales.
Ln figure 12 montre que la part des zones allwiales de
la superficie totale du Jura ne reprësente qu’ä peine
Fig. 12: Proportion des zone 6 allwiales dan s les r&

gions naturelleset sur 1’ensemblede la Suisse
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O,C)4%, sott une fraction (1/6- 1/7)de la moyenne natio
nale de 0,25 %.
Conformëment ä toute attente, c’est sur Ie Plateau que

la part des zones allwialesest la plus grande (figure
11), ä savoir 0,425% de la superficietotalede la rëgion.

La part des forëts allwiales dans les Alpes mëridionales, d'environ 0,34 % de la superficie de la rëgion, est

beaucoup plus ëlevëeque la figure 11 pourrattlaisser
supposer. Ln carte de la rëpartttion des zones allwiales
(figure 6) reflëte toutefois mieux la rëalitë. La rëgion des

Alpes mëridionales,comme Ie Jura ä peu de chose
prës, reprësente seulement le tiers de la superficie des
Alpes centrales (Figure 12).
6.23 Rëpartition des zones alluviales par oanton$
Dans le prëcëdent chapttre (6.22), on a constatë que le
Jura compte peu de zones allwiales et qu’elles sont,
de surcroft, de petttes dimension& Par consëquent, les
cantons typiquement jurassiens leIs que Neuchätel, Jura, Soleure (en partie), Bäle-Campagne et Schaffhouse

(en partie)sont, par nature,pawres en zonesallu-

viales. Le nombre et la superficie des objets augmentent dans les cantons parallëlement aux taux de rëpartttiondans les autres rëgions naturelles. Outre la rëpartttiondes superficies et du nombre d’objets par can-

tons (figure13),iI est utilede connaTtreIa part des
zones alluviales ä la superficie forestiëre des cantons
(figure 14).
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A l’ëchelle nationale, an obtient les chtffres sutvants:

Nombre total des zones allwiales
165
Nombre moyen par cantons (26 cantons)
6.35
Nombre maximum par cantons
31 (GR)
Superficie totale des zones allwiales
10’240 ha
Superficie moyenne par cantons
393,85 ha
Superficie maximale par cantons
2019 ha (BE)
Part maximale des zones allwiales ä la
superficie cantonale
0,85 % (FR)
Part maximale des forëts allwiales ä
la superficie forestiëre du canton
4,34 % (GE)

Le canton de Berne, le deLwiëme par sa superficie,
comprenant une part de toutes les rëgions naturellesä
l’exception des Alpes mëridionales, compte, selon Ia fi-

gure 13), passë 2cm ha de zones alluvialesrëparies
sur 23 objets, sott ä peine 20 % de la superficiede
toutes les zones allwiales de Suisse. Selon la figure 14,
Ie canton atteintdes valeurs moyennes quant ä la part

de ses zones allwiales en regard de la superficiedu

canton (0,35 %) et quant ä la part des forëts allwiales
par rapport ä la superficie forestiëre (0,7 %). La forët al-

lwiale y occupe environ1100ha et les autres formations allwiales un peu plus de 900 ha.
Vient ensutte Ie plus grand canton aLW 150 vallëes, les
Grisons (figure 13), avec un plus grarxi nombre de
zones alluviales (31). mais une superficie moindre, sott
ä peu prës 15(X)ha. La part des zones allwiales est de
o,2 % de la superficie du canton, celle des forëts alluviales de 0,4 % de sa superficieforestiëre(figure14).

sur 15 objets pour FritxJurg et sur 32 objets pour Vatxi.

Les objetsfribourgeoissont donc en moyenneun peu

plus grands que les vaLxiois. Pour ce qui est de la part
de la superficie alluviale par rapport ä la superficie du
canton, Fribourg vient en tëte des cantons suisses avec
plus de 0,8 %. Avec une part de forëts allwiales de
2,12 % de la superficie forestiëre du canton, Fribourg

prend la deuxiëmeplace. 11n’est dëpassë que par le
canton de Genëve, avec un tau< oxceptionnel de forëts
alluviales de 4,34 % par rappoR ä la superficie fores-

tiëredu canton.A part Genëveet Fritx>urg,seulThurgovieen possäie plus de 1 %. De mëme pour Ie Tessin oel moins de 1/2 % de la superficle du canton
consiste en zones allwialesd’une superficiede 1200
ha rëparties sur 15 objets.

Ln Valais et Argovie formentun groupe ä part avec environ 700 ha de zones alluviales.Avec 300 ha, sui-vent
Thurgovie et Saint-Gall,dont les anciennes zones alluviales des tlords de la Thur, du Rhin et de la Linth, figu-

raientparmi les plus spectaculalresque le pays comp
tatt. Bien que les condttlonsy soient dtffërentes,Ob
wald et Genëve possëdentchacun 2CX)tu de zones allwiales. Le cas particuliorde Genëve a dëjä ëtë soulignë. Le canton de Zurich, le premierdans bien des du
maines, a perdu la majeure partie des zones allwiales
qui bordaient autrefois la Thur, la Glatt, la Ummat et la
Sihl. 11n’en reste que 106ha dent une partIeest dans
un ëtat d’arttficialisationinquiëtant. En outre, la part de
ses zones allwiales ä la superficie (0,CB %) et ä la superficie forestiëre du canton (0,16 %) y est trës faible.

Les cantons de Fribourg et Vaud atteignentdes chtffres
semblables ä ceux des Grisons. Les 141)0ha de zones
allwiales que chacun d’eux possëde se rëpartissent
Fig. 13: Rëpartttion des superficies allwiale$ (förets et autres surface$) et du nombre d’objet$ inventoriëes

par cantons
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Fig. 14: Prop©Rlon de8 zone 8 allwiale8 Inventod6e8par rappeR ä 188uperficie des canton8 et proportion des
föret8 allwiales per rapport ä leur 8uperficie fore8tlëre
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Les cantons d'Uri, de Schwyz, de Lucerne et de Glaris
n’ont que de petttes superficies allwlales. Los cantons
d'Appenzel RhcxJes extërieures,Appenzel Rhcxles intë-

2

3

4%

Fot6t8 alluvl8l©8©n% de la 8uperflele fore8tlöre des eanton8

rioures, Bäle-Campagne et NHwald, n’en ont aucune
quI mërttede figurer dans l’lnventaire.

Fig. 15: Rëpartition des zones allwiales inventod6es seIon les classe 6 de $uperficie
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6.3 Classement des zones alluviales
selon leurs critëres spëclfiques
6.31 Rëpanttion des zone8 alluviale9 par cl88$e8
de superficie
Selon la figure 15, 1(B objets, soit 8nviron 65 %, ont
Linesuperficie de moins de 50 ha, la mottië de tous les
objets ayant entre ID et 50 ha. 23 objets, sott ä pein8
14 %, ont moins de 10 ha, la limüe infërieure ëtant par
dëfinttion de 2 ha (chapttre 5.1). Le nombre des objets

diminue inversëment ä la grarxieur des dasses.

aliment6es par la nappe phr6at}que. Leur sd s’ass6
ctunt progresstvement, dIes sont de Hus en Hus odonis6es par le hëtre (voir EUENBERG bt KLÖtZU 1972,
no 29). Dans les frënaies ä Orme encore suffisamment
humkies, iI se pKxiutt actuellomerrt un enrichissement

en Eratie plane.Sur los allwions gravelousesdos ter.
rasses flwiales du Plateau et des Alpes centrales, qui
ne sont plus guëre inorxiëes, s'installe uno forët alluviale sëcharde ä Pyrde. Bien qu’1 s’agisse do pinëdes

ä tx>is t8rxires, dIes dotvent ëtre affili6es, vu les fonctions qu’dIes remplissent, auc forrnations allwiales ä
bols durs. En malnts erxirotts, notamm6nt on montagne, on Engadine tout sp6cialement, ou sur des statlons favoratiemont aliment6ospar la nappe phrëatiquo, ces forëts sont richos en ëpicëa.

Dk objots, soit 6 %, ont ensemtie plus de 2(X) ha. Soul
un objet se sttue dans Ia c;lasse la plus ëlevëe, c’est ä
dire entre 4cX)et 450 ha. II s’agtt des Belper Giessen.
vaste zone alluvialedo l’Aar entre Thoune et Berne. sur
laquelle pësont diverses menaces malgrë Ia protection
dont elle est l’objet.

Lnsformaüonsallwiales ä bois tendres occupent 2789
tu, soit 27.2 % de la superficie allwiale globale. II ne
s’agtt pas $eulementde saulales de la c;lasse des Salic8tea purpureae (volr en annexe le taUeau synoptique:
PosItion systëmatique des groupements vëgëtaLU dos

Dans la dasse sutvante,de 350 ä 4(X) ha, sont rangës 3
objets rëpartis dans dtffërentos rëgions du pays. Tous
trois reprësentent ce qu’iI y a de mieLD<
dans Ie genre,

quelques aunaies mar6cageuses de la dasse des Alnetea glutinosae. Los frënaies ä Merisierä grappes (Pruno.Fraxinotum) fragmentaires ont 6të inclusos dans
catte catëgode. 11on ost de mëmo dos fourrës d'Eplne
vinotteet d’Argousior (Salicl.Hippophaëtum), ainsi que
d'autres groupemonts buissonnants riches en saules

puisqu’11
s’agR de la partiealluvialede la Forët do

Finges dans to Valais central, des Grangettes ä 1’em.
bouchure du Rhöne dans le Lëman et du grarxiiose at

sawage paysagefluviatile
de la Maggiaau StIl des
Alp'es

D’autres grarxios zones allwiales forment des com-

plexes par assemtiage do plusieurszones plus ou

moins distinctes. Ainsi, une grande partie des rtves du
lac de NeuchätelconstRue Ie plus grarxi de ces complexes d’une superficie de 1788 tu, comprenant de
grarxJes ëterxiues de prairie$marëcageuses ot de ra
seliëres quI, en tant que teIles, n'auraient pas leur [iace
dans un irrvontairetel quo celui€i. D’autres comFiex8$
importantssont, d’uno part l’ancien cours de l’Aar (Alte
Aare) et les bras-morts de l’Aar ot de la Thlelle(Altwässer von Aare urxi Zihl) de 586 ha, et d’autre part Ie Val
Blenio de :W ha, ainsi que 18 trongon du Rhin entre
Haldenstein et Mastrils de 323 ha.

Enfin, plusiours zones allwiales ëgren6es Ie long du
cours moyen de la Thur formentun comFYexedo 324
ha. Elles sont malhoureusement toutos sëpar6es du
cours d'eau par uno digue ot ne sont plus qu'exceptionnellementinorxiëespar des crues catastrophiques.

zones allwialesde Suisse) maIs 69al8mentd’aunaies
d’Aune kianc de 1’alliancede l’NnaUlmion et mëme de

clu’H ëtatt dtfficil8 d'une part, de sëparer des saulaies al-

luvial8s do montagne (Salicetum elaeagnl), et d’autre
part, de ranger correctement dans I'alliance du Bertnri.
dion. En outre, on a rangë lci ëgalementdes group&
ments physionomiquemontet ëcdogiquement comparades de la dasse des mëgaphorbiëes (BetuloAdeno
styletalia), notamment l’aunaie d’Aune vert ainsi que les

Fig. 16: R6partttion des zone8 allwlale8 selen les formatlon8 v6g6tale8
378 ha

13.7 961
11

1838h•

1808 ha

rorg

hg#ba

118.o %]

hY

Surfae• d’•au
788 ha

17.8%1

6.32 Classement des zone8 alluviale8 par
formatlon8 vëg6t8le8

Zon•8 nonalluvlal••

Lns formations vëgëtales ont dëjä ëtë abordëes dans le
chapttro 7.22, dans le cadre de la rëpartitiondes zones
allwiales par rëgions naturelles.La superficieallwiaIe

suisse so rëpartit selon les formations vëgëtales
comme sutt (figure 16):

Les formations allwiales ä bois durs totalisent 2731 ha.

soit 26,7% de la superficie alluviaIe glotnle. Ce sont en
faR, en grarxie partie, des frënaies ä Orme qui bien sou.
vent hëlas ! ne sont ni inorxiëes ni mëme suffisamment

2788 ha

[27.2 %]

2731 ha

126.7 %)
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brousses de saules arbusttfs et autres brousses alluviales.
Les formations allwiales herbacëes englobenttous les
groupements v6gëtaLWet leurs successions, consistant

en peup+ements
plus ou moinsdenses d’herbes et de
plantes herbacëes, mais dëpourvus de plantes li-

gneuses vtvaces. Ce sont entre autre$, 1esphalaridaies
(roseliëresä Phalaris), les gazons des liOLUpiëtinësot
inondës, la vëgëtationnttrophiledes berges de rMëres,
des lisiëres et des sites rudëralisës. Les groupements
assez denses des alluvions caillouteus6s et des ëkx>ulis
y ont vraisemtiablement ëtë inclus lors des estimations. Cotta formationoccupe 1g)6 ha, seit 18,6 % de
la superficie allwiale.
Les allwions d6ntxiëes ont ëtë estimëes ä 370 ha, sott

3,7 % de la superficiealluvialeglobale.II s’agttde
bancs de caillous,de gravieret de sable exondës durant les ëtiages. Lorsque I'exorxiation se prolonge,
s’installent progresstvement des groupements des allu.

vions caillouteuses (association ä Epilobe de Fleischer) ou des gazons des lieLUpiëtinës et inorxiës. Ces
derniers sont ainsi dënommës parce qu'Hsoccupent de
prëfërence les sites foulës Fur l’homme et le kßtail.

dans le paysage cutttvë.Dans le paysage naturelen.
core intact, ils sont toutefois strictement limttës aLDC
zones allwiales. Lors dos estimations,ces groupe-

cours d’eau principal ou par un torrent atnuent. Ils sont

ä tel point intëgrës dans Ia zone allwiale inventoriëe,

qu’ils ne Inwent on ëtre 6cartës (par exem[ie Val BIenio, Vord8rrheintal). Dans certains vallons du Plateau
profondëment entaillës dans la mdasse, les falaises
avoisinnantes ont ëtë incluses dans Ia zone alluviale
(p.ex. Toggenburg, gorges de la Singine).
Quelques trongons de p8ttts cours d’eau ont ëtë choisis comme objet d’inventaire, Fius pour l’aborxiance de
lours mëarxlres quo pour l8urs zones allwiales trës rëduttes. Tel ost Ie cas de la Glatt au nord-ouest de Flawil
ot de la BIber dans les marais d'Aegeri (hauts-marais)
quI ont uno proF>oRiontrë$ ëlev6e de zones non alluvialos. 11y a de fortes chances pour que certainsde ces
m6arxires soient radicalement mcxitfiës par de futures
crues 8xceptionnolles; co qui on fatt des zon8s alluviales potentlellos, pour autant, cependant, quo les

corxittions naturelles soiont sawegardëes.

II est impor.
tant, dans ces cas-lä, de velll8rä ce que les mëarxires
puissent continuor ä dtvaguer (migration des mëandres) tel quo celä peut se pKxiuire aujourd’hui encore
dans les zones alluvialesrecens6es sur les bords de la
Venoge (aLDCportes de Lausanne).

8.33 Slngularttë et 6tat 8ctuel des zone8 alluviales

ments pionniers trës clairsemës ont ëtë rangës dans la
Los rësultatsdes analyses statistiquesdes nombreuses
catëgoriedes allwions dënudëes. La partdes allwions
donn6es r6coltëesdans chaque objot sont volumineux,
dënudëes, dëtermin6e par les condttions particuliëres
bien que los calculs aient 6të limitës aux corrëlations
de chaque rëgion naturelle, varie considërablement
les plus ëlëmentaires.
d’une rëgion ä l’autre (figure 11). Mais iI est certain que
La figure 17 donne une vue d’ensemble des travaux
dans le paysage tradhionnel culttvë, dIes ëtaient, jusque vers la mottiëdu siëcle actuel, plus aborxJantes
statistiques concernant les attributs et I'ëtat actuel des
qu’aujourd’hui. La proF>oRiond’allwions dënudëes est
zones allwlales inventoriëes. avec indication des nuun bon irxiicatour du dogrë d’arttficialisation de cermëros des reprësentationsfigurëes correspondantes.
taines zones allwiales.
Fig. 17: Rëcapitulatlon des rësultats de l’inventaire (particularitë$
L’eau rocowre 1639ha. $ott16 % de la et 6tat des zones allwiale8
superficie alluviale globale. Dans I'ëtat actud des choses, iI n’est pas ëvident qu’ä
chaque zone alluvialo corrosponde un

cours d'eau encoro intact.En fait. le
cours d’eau n’a ëtë inclusdans l’objet
que lorsqu’11 paraissait dans un ëtat
proche de l’ëtat naturel ot qu’iI ëtatt orga-

G+omorpholool•

niquementlië ä la zone allwiale. Quant

aux surfaces lacustres, dIes n’ont gënë.
ralementëtë prises en compte que dans
la mesure oö iI nous semUatt, d’aprës les
vues aëriennos et la carte topographique,
qu'elles pouvalent occasionn8llement
ëtre colonisëes par la vëgëtation.

Les zones non allwiales incluses dans
les objets s’61ëventä 799 ha, sott 7,8 %
de la superficie allwialo gloknle. Ce sont,
dans la plupartdes cas, des terres surdevëes qui ne sont pas ou plus atteintes par
les crues, mais qu’iI n’est pas convenatie
de sëparer de la zone alluviale proprement dIto, tellement dIes forment en sembIo un tout d'une valeur exceptionnelle.
Dans les val16esalpestres, iI peut s’agir
de ce>nes de dëjection formës par le

Fig. 18
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6.331 Caract6ri$tique8 naturelle8 des zone8 alluviale8

Tab. 4: Fr6quences des groupement8 vëg6taux typi.
que8 dan8 les zone8 allwiale8 inventori6e8

6.331.1 Caractëristiques gëomorphologiques

Group+menU herbaeö•

Les frëquences des particularttës gëomorphdogiques
des 165 objets d’inventaire sont illustrëes dans la figure
18. Les bordures de terrasses sont particuliërementfrëquentes, notamment dans 55 % de tous les objets.

EpilobiotaIia ß8ischori

Dans ä F>eineun quart d’entre-eLU,elles sont mëme
prëpondërantes. Dans 45 % des objets, un lot eqt pr6

sent, mais dans un quart d'entre-eLUseulement,plusieurs lots constituent un ëlëment particuliërement
marquant. Irxiices du tx)n fonctionnement de la dynamique allwiale, les phënomënes d’ërosion des berges,
provoquëe par des crues pas trop anciennes, sont prë-

sents dans 37 % et sont marquantsdans un peu plus
de 10 % des objets.

Caractëristiques des cours d'eau sinueLn. des rtves

convexes ot des rives concavos ont ëtë observëes
dans un quart et respecttvement dans un cinquiëmo

des objets. Elles sont particuliërement marquantes
dans moins d'un düiëmo respecttvementdans un vingtiëmedes objets. Les zones alluvialescaractëris6es par
des ëlëmentsde ce genre, ainsi que par d'autres parti.
cularttës gëomorphdogiques tels que tnncs do saNo,
cönes de dëjection, rapkies, rigoles d’ërosion et chutes
d'eau, dotvent ëtre trattëes avec mënagement tant elles
sont rares et menacëes. Pour ce qui concerne les rapides (cascades) proprementdttes, iI n’en existeen fatt
qu’une, notamment dans l’objet Koblenzer Laufen.
Peut-ëtre pourratt.on ä la rigueur appeler rapides les
turbulences de la court>e de l’Aar, ontre Wdfwil (SO) et
Wynau (BE). Ce trongon de l’Aar en amont d'Olten est

un paysage flwial encore natureld’importancenatia

Groupement• bul8+onnant•
et for 4ts
36

Bidentetaliatripanita8 1

l$oöt8taJia

3

Plantaginotalia majoris
X)
(hopordetalia acanthii
32
Convolvuletalia $epii
32
Glechometalia hederaa8ae 19
(MgoFxxlion podagrariao)
Phr&gmition
68
GlwnribSpwganion
7
Magnoaaridon
45
Tofieldiotalia
25
W>linion
29
Calthion + Filip8ndulion
15
Arrttenatheretaliaeliatori8 23
Adeno$tyl8talia
18
Cf. Position

syst6maüque

Salidon olaeagni
Salieotumtriandraviminalis
Saliaotum alkx>fragilis
Bertnridion vutgaris
Calamagrostio-Alnetum
incana8
Equiseto-AJnotum incanao
Carici romotae.Fraxinotum
Pruno-Fraxinetum
FraxinoUlmetum
Carpinion
Fagion
Nnion glutinosao

Vaninio.Pieoion

des groupemenb

vfa/esde Suisse, annexe V.

v6g6taux

des zones

56
21
31

37

73

25
1

40
62
22

30
17
16

aIIbI-

pour justtfior son inclusion dans cet inventaire. Partout
ailleurs oil des rapkies ont ëtë enregistrëes, iI s’agtt plutät de remous ou de contre-courants.

6.331.2 Vëgëtation des zones allwiales
La vëgëtation n’a pas ëtë apprëhendëe dans un but de
classtfication. On s’est limttëä la reconnaissance sur le
terrain des groupements pour la plupartdëjä dëfinis et
classës par MOOR (1958). Les rësultatsde cette partie

do l’inventairesont rëcapttulësdans le tatieau 4 qui
montre ä quel point les posttions systëmatiques des

unttës phytosociologiques sont dIverses. La possibilttë
do combinaison avec les formations
vëgëtales (chapttre 7.32),et la nëcesFig. 18: Frëquence$ des oaractëristiques gëomorphologie8 des zone 8 sttë d’une kienttficationrapide sur le
alluviale9 inventori6e8
terrain, sont les crttëres qui ont dëterminë le choix du rang hiërarchique
des groupements vëgëtaLR ä inventorier. Uno certaine flexibilttëdans l’innale, mais iI a trop peu le caractëre d’une zone alluviale

Bordur•8 d•

t•rra•••8
ll•

Rlv• örodö•

terprëtation des rësultats sur des

a

plans dtffërents est ainsi possible. Le
tatieau de la "Position systëmatique

des groupoments vëgëtaux des

Riv• eoneav•
Rlv• eonv•x•
Ben• d• 8abl•
Cön• d•

d+j•etlon

Rapid•
Rlgol• d’öro•Ion

Chut• d’•au

0

10
mar quant

20

30
pr ö••nt

60
60 %
40
•n poure•nt du n. d’obj•ts

zones allwiales de Suisse" montre la
filiationdes unttës vëgëtales. Cette r6
capRulation conti8nt non seulement
les groupements figurant dans Ie tableau 4, mais ëgalement les nombreuses unttës qui sont vonues s’ajoutor au grë des relevës d’inventaire
et des lecturos de travatw parus sur
Ie sujet. Ceperxiant, les notes de terrain ne permettent pas toujours de
dëterminer l’unttë au niveau de I'assoclatlon. Seuls des relevës phytosoclologiques complets pourraient fournir
les informations nëcessaires. Ils n’ont
pas pu ëtre rëalisës, par manque de
temps. SI los groupements invontoriës ne dëFnssent sowent pas Ie niveau de 1’alliance,c’est qu'Us ne purent pas ëtro kienttfiës plus finement
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Fig. 19: La vëgëtation des zone8 allwiales de la Suisse en regard de la vëgëtation globale de I'Europe
moyenne
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En noir:
en noir avec bIc)cs:

alliances et sous-alliances rencontrëes dans les zones allwiales de Suisse;
alliances dont les associations sont obligatoirementlocalisëes dans les zones allwiales,
quasiment absentes dans d'autres sites naturels;
en noir avec astërisques: alliances dont les &ssociationssont frëquentes sur les stations spëciales des zones al
lwiales (dans les sëries d'atterrissementdes bras morts, prës des sources vives au bas des
flancsde vallëeset des rivesde choc (rives concaves), sur los terrasses sableuses et
caillouteuses, sur les dunes, etc).
avec suffisamment d’exactttude. Les associations ne

sont indiquëesque lorsqu’ellesont effecttvement
ëtë
observëes et authenttfiëes.

Le tableau synoptique donne l’impression que les

zones alluviales sont extraordinairement riches en
groupements vëgëtaux. Une comparaison de la vëgëtation allwlale avec la vëgëtation globale de 1’Europe

moyenne, teIle qu’eIle apparaü dans la figure 19,
confirme cette impression. De cette comparaison, iI
ressort qu’un certain nombre d’alliances sont prä-
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sentes ä dtversdegrës dans les zones allwiales, selon
qu’iI s’agtt d’alliances dont les associations sont stricte-

ment allwiales, ou d’autres unttës vëgëtales dont la
prësence dans les zones allwiales de Suisse a ëtë ou
pourratt encore ëtre constatëe.

Fig. 21: 1ndices d’inodations, rëvëlateun de 1’6181
naturel des condttions alluaviale8

La relation entre ces dtffërentstypes de groupements
et la totalttëdes unttësvëgëtales est illustrëepar la tigure 20.

46 obj•ts
811r 8+br 88

Au niveau de 1’alliance. 13,5 % des unttës englobent

buißß+tt 8 81 881

des associations strictementallwiales (18 alliances).II
s’agR de groupements qui ne pewent exister que dans
les condttionsspëciales des zones allwiales. Ce sont
ces communautësvëgëtales, avec les espëces qui les
composent, qui sont condamnëes ä disparaRre lorsque
des zones alluvialessont dëtruttes.

t8 +b}8 18

8uriö:üöl.

;Ö.iijitB

Outre les communautës vëgëtales strictementallu-

viales, iI y a encore au-moins une fois autant d'autres
alliances qui sant en contact plus ou moins direct avec
les zones allwiales et qui, par consëquent,sont ëgalement menacëes par la disparttiondes zones allwiales.
Sur un quart de la superficie de la Suisse (voir chapüre
7.22), ce sont donc 45 % des alliances de la vëgëtation
mëdio-europ6enne qui sont prësentes en dtffërentes
associations dans los zones allwiales (communautës
d’espëces vëgëtales et animales les plus dtverstfiëes
avec leurs biotopes).

Au nIveaude l’ordre et de la classe qui englobentun
plus grand nombre d’unttës,les chtffressant encore
plus ëlevës. C’est ainsi qu’un cinquiëme de tous les or-

dres respectivement
un tiersde toutesles classes
contiennent des alliances dont les associations sont
strictement liëes aux zones allwiales. Le faR qu’ä un niveau hiërarchique supërieur les proportions soient plus
ëlevëes, signtfie que les alliances liëes au paysage alluvial sont bien rëparties sur un grand nombre d'ordres et

de classes. La vëgëtationdos zones alluvialesne

dans les autres, qu’en Linemosaiquede nombreuses
communautës floristiquement indtvidualisëes et bien
circonscrttes. La vëgëtation allwiale possëde donc un
degrë ëlevë de dtversttë.

Pour conclure, on peut dire que les zones alluvialesappartiennentaux paysages ou aLR sëquences de paysage d’Europe moyenne les plus riches en biotopes et
communautës vivantes.

consiste pas tellement en un grand nombre d’unttës vëgëtales apparentëes, analogues et imbriquëes les unes

Fig. 20: Proportion de la vëgëtation allwiale de la Suisse par rapport ä la vëgëtation mëdioeuropëenne, au
niveau des alliances, des ordres et des classe$ (voirfig. 19)

18 8111•nc•8 •v•e

•8sotl•tlons 8trtct•m•nt
•lluvl81•s

38 •lll•ne•8

Inventoröe8 dan8
les :on88 811uvl8le8

1 3 ordr•8

22 ordr•8 Inv•n'

•v•e

torlÖ•8 d•n• l•8

•lll•ne•8•t •880'
tl•tlen8 8trlet•m•nt

zon•• •lluv181•8

SO ordr•8
pouv•nt •x18t•r
d•ns l•8 :an•

pouv•nt •8l8t•r
d8n8 l•8 :on•8

Vögötatlon d•

alluvial••

jIEurop• moy•nn•

133 alliances

V+g+t•tIon d• alluvlal••
I’Europ• moy•nn•

62 ordres

12el•88•8 8v•e ordr•8,

8lll•ne•8 •t •880tl•tlon8

8trlct•rn•nt•lluvl•l•8

16 cl•88•8 Inv•ntorlÖ•8
d•ng l•8 ion•8

811uvlal•8

Vögötatlon d•
l’Europ• moy•nn•

35 classes

22 et•88•8

x18t•r dan8 l•8
one

33

6.332 Caractëri$üque8 des condttion$ allwiales
naturelle$
6.332.1 Indices d’inondations
Dans les lieux rtverains habttës, le nIveau et la date des

crues exceptionnelles
sont marquëssur la fagadede
certaines constructions. Dans les zones alluviales,on

peut distinguer les traces qu’a laissëes au-moins l’une
des derniëres inondations, pour autant qu’eIle ne sott
pas trop ancienne (figure 21).

Les indices laissës par les crues - dëpöts de sable, de
limon ou de dëbris dtvers, vëgëtation couchëe dans le
sens du courant- sonttrës rapidementeffacës;ils res-

Le fatt que dans plus des trois quarts (76,4 %) des objets, des indices d’inorxiation aient ëtë ou totalement

absents ou prësents sur Ie sd uniquement, montre bien
ä quel point nos cours d’eau ont ëtë ''apprtvoisës".On
ne peut donc parler de corxittions ä peu prës naturelles

que pour ä peine un quart de nos zones allwiales.

6.332.2 Phënomënes d'ërosion au<ielä du lit mineur
du cours d’eau
Ordinairement, l’ërosion est plutöt associëe ä la destruction d’ëlëments du paysage, vëgëtation incluse.
C’est pourtant une condttion indispensable ä la recolonisation des zones allwiales par la vëgëtation. L’ëro-

bris charriës par les crues les plus fortes, ils restent accrochës aux buissons et aux branches tnsses des ar-

sion est signe du bon fonctionnement
de l’ëcosystëme
allwial et du cours d’eau qui lui est lië. Lorsque plus
aucune ërosion ne se prcxiuit, la vëgëtation ëtablie
continue d’ëvoluer (succession), plutöt dans le sens

eux aussi des traces d’inondations sous forme de pëllicules de limon et autres fines particules qui recowrent
l’ëcorce et colmatent les fissures. Fun des indices les
plus ëvidents d’inorxiations prolongëes (de ptusieurs

nance d’une ou de quelquesespëces par ailleursfrë-

tent cependant visities tout au long de I'annëe oü I'ëvënement s’est pKxiutt. Quant aux matëriaux et dtvers dë-

bres, des annëes durant. Les troncs d’arbres portent

semaines) est visikie sur les troncs de Saule blanc,
sous forme de racines adventtves qui se dëveloppent
jusqu’au niveauatteintpar les hautes eaux. En combinant dtffërentes observations, une datation flable est
mëme possible. Comme le montre la figure 21, durant
la përicxied’observation 1981/82, dans 46 objets, sott
28 %, aucun indice d’inondation n’a pu ëtre dëcelë. Par
contre, dans 72 % des objets inventoriës,des marques
d’inondation purent ëtre relevëes. Dans presque Ia moitië des objets (48 %), des irxiices existaient sur Ie sol.
Dans seulement 12,7 % des objets on a constatë, en
outre, des traces dans les buissons, et dans 10,9 % iI y
en avaient ëgalement sur le tronc des arbres.

Fig. 22: Phënomënes d’ërosion au-delä du lit mineur
du cour8 d’eau

d’une dëgradation sowent marquëe par I'envahissemerK par des adventices (enherbement). Ce genre d'ëvolution est bien entendu Indësirable. Les stades d’enherbementsant trës sowent caract6risës par la domiquentes.

Les phënomënes d'ërosion au<ielä du lit mineurdes
cours d’eau sont causë$ par les hautes eatD<.Leur origine peut ëtre plus ancienne que celle des iMlices laissës par les inondationstels qu'ils ont ëtë dëfinis prëcëdemment. Dans 60 % des objets (figure 22), aucun
signe d’ërosion n’a ëtë observë. Dans ä peine 10 %
d’entre-eux, seules quelques marques d’ërosion purent
ëtre dëcelëes, dans 2 % un cortain nombre de cas d’ërosion ont ëtë constatës, alors que dans un peu plus de
10 % des objets, les zones ëKxiëes sont si frëquentes
qu'elles ne purent ëtre toutes apprëhendëes. Ces rësultats corroborent sans doute ceLU des indices d’inorxiation, bien que pour diverses raisons ils ne puissent ëtre

Fig. 23: Allwionnementau-delä du lit mineurdu
cour8 d'eau

:b+1 p;f;öp+lbiq

18 obJ;b

F:::l:2:ä:+:+iß$::::.9
6818

16 bi 19:+

aucun

99 obj•t•

103 obJ•ts

34

mis sur pid d’ëgalttë. II seratt certes intëressant de me-

ner l’ëtude statistique en tenant compte de la simultanëttëdans la survenance des indices d’inondation,des
phënomënesd’ërosion et des dëpöts d’alluvions,mais
c'est un travail qui reste ä faire et ä discuter dans un autre contexte.
6.332.3 AJlwionnement au<ielä du lit mineur du cours

d'eau

Tout comme les phënomënes d’ërosion, les dëpöts
d'allwions au<ielä du lit mineur du cours d’eau sont un
indice de l’acttvttëdes hautes eaux sur une assez Iongue përicxie. Mais ils signtfient plus que celä, tant il est

vrai qu’un allwionnementä un endrottdonnë rësulte
d’une ërosion ä un autre endrott. L’apport insuffisantde
nowelles allwions graveleuses peut avoir un effet nëgattf sur les zones allwiales. Ainsi, de nombreuses les,
de I'Aar notamment. sant sërieusement menacëes dans
leur existence par manque d’alluvionnement.

Selon la figure 23, dans 62,4 % des objets aucun alluvionnement au<ielä du lit mineur n’a ëtë observë. et

dans 10.9 % iI joue un rae mineur.Celä confirmela
constatation formulëe prëcëdemment, quo l’ëcoulemont de nDS cours d’eau a subi un ntvellement gënëral.

Dans peu d'objets seulement,notammentdans 9,7 %,
l’allwionnement est considërable, et dans 17 % iI est
moyen. Quelques cours d’eau ou trongons de cours
d’eau ont donc encore une dynamique d'ëcoulement
assez importante.

6.333 Atteinte8 aux zone 8 allwiale$ et aptttude ä

la rëgënëration

On 1’asoulignë dans le chapttre prëcëdent (7.332), Line
forte dynamique d’ëcoulement, les inondations, les
phënomënes d’ërosion et les dëpöts d’allwions sont
tous des indices rëvëlateurs d’un ëtat satisfaisantet du
bon fonctionnementdes ëcosystëmes flwiatileset alluviaux. Toute atteinte portëe ä la dynamiclue du cours
d’eau entraTne inëvttablement une arttficialisation des
zones alluviales. L’influence exercëe sur l’ëcoulement

du cours d'eau par les owrages d’amënagement
les

plus dtvers constttue I'une des atteintes les plus persistantes qui puissent ëtre portëes aux zones allwiales
(chapttre 7.333.3).Selon Ie genre de l’atteinte. la sttuation intrinsëque et les corxittions extërieures, on peut
apprëcier les possibilttës de rëgënërer certains trongons de cours d’eau.
6.333.1 Influences exercëes sur le rëgime d’ëcoul&
mont

Les interventions
humaines,qui ne sont pas localisëes

directement dans I'objet inventorië ou dans son voisi.
nage imm&iiat, n'ont pas ëtë prises en considëration.
Les innombrables lacs arttficielsdans les Alpes. les retenues de centrales hydroëlectriques, les owrages de
rëgularisation,les drainages ä grande ëchelle, les carlalisations, entre autre, devraient ëtre surajoutës aux observations relattvement bënignes fattes au sein d’un
certain nombre d’objets.

Ces chtffres dtffërent peu de ceux des phënomënes
L'ëcoulement est affectë par des consolidations de
d’ërosion et permettent des interprëtations analogues.
berges dans prës de la moitië (figure24) des objets,
La dynamique de colonisation des allwions rëcentes
par des digues et des canalisations dans respectivepar la vëgëtation est cependant trës
dtffërente de celle des surfaces ëro- Fig. 24: Frëquence$ des inteNentions affectant le rëgime d’6coul&
dëes. Los allwions, qui recowrent la ment des cours d’eau des zones allwiales inventoriëes
vëgëtation, sont chargëes de matëriaLR tels que souches entiëres, rhi-

zomes, branchages, capables de

prerxlre pid et de se multiplier par
voie vëgëtattve. La cdonisation y est

gënëralementplus rapkie que sur les
sols ëKxiës.Ces phënomënesse pro

duisant sur des stations diffërentes. ils
constttuent donc deux milieux vttaux
complëmentaires.
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Fig. 25: Frëquence de8 type s de dëgradation$ et de menace$ affectant
les zones allwiale$ inventoriëes

objets. En outre, digues, rocttfications
et dragages, se cötoient frëquemment.

De nombreuses autres menaces
n’ont malheurousement pu ëtre objecttvemont apprëherxiëes. tels par

Plantatlon• f•uillu8
Plantation8 r68ln•ux

exemple le protYëme de la navigation

Endigu•m•nt

marctlande toujours encore latentsur
I'Aar et Ie Fihin. ou 1’implantationde
stations d’ëpuration d’eaLW usëes.

R•ctlfle8tion
Dr8gag•
As•aini•8•m•nt

6.333.3 Enherbement en tant qu'
indice de dëgradation

Activitö8 d• lol8lr8
NavigatIon
döpöt8 gravl•r

On enterxi par enherbement. I'envahissement durable de surfaces entiëres par certaines espëces qui finissent par dominer complëtement.Les
S•ull•
exemples les plus notoires sont la
R•t•nu•
Solidage du Canada et l’lmpatiente
de
Royle (Impatiens glarxlultfera)parDör lwat ton
mi d’autres espëces introduites et
ëchappëes de nas jardins, et qu'on
20
30
40 %
appelle des nëophytes. II existe d’au10
En pourc•nt du nombr• d’obj•t•
tres espëces capables de foisonner
W pr ö8•nt
m•nagant
aprës l’ëlimlnation des corxittions allwiales naturelles teIles que les inonment un vingtiëmed’entre-eux. Les retenues n’ont toudations notamment. L'eutrophisation des cours d’eau
tefois pas toujours un effet nëgattf;des zones allwiales
joue ëgalementun röle majeur dans le processus d’enherbement.
ont pu en effet se former au bord de bassins d'accumulation. C’est Ie cas pour trois objets inventoriës dans les
Alpes. Deux objets du Plateau sont influencës par des
L’ëtat de la vëgëtation alluviale reflëte le degrë d'arttfidërtvations d’eau ä but autre qu’hydro-ëlectrique.
cialisationdu cours d’eau. De tous les objets,43 %
seulement ne prësentent aucun signe d’enherbement
(figure28), alors que 48 % sont moyennementä consi6.333.2 Dëgradations et menaces affectant directe
dërablement enherbës et 9 % ne le sont que faiblement les zones allwiales
ment
döpöt8 ordur••
Döpöt8 matöriaux
d• d+molitlon

n

Parmi les dtffërentstypes de dëgradations, les plus fr6quentes sont les plantationsd’essences forestiëres de
feuillus avant tout - affectant prës d’un tiers des objets
(fig. 25). II s’agR surtout de clönes de peupliers non indigënes, trës pKxiucttfs il est vrai, mais trës onëreux ä
I'entretien. Non seulement ces plantations choquent
par l’alignementparfatt des arbres, mais elles perturbent Ie milieu par l’ëliminationconstante du pour)le-

Fig. 26: Enherbement (envahissement par des adven.
tice$) en Und qu’indice d’artifilisationdes zone$ al.
lwiale8

mentaccesseoireet du sous-bois.En outre.des en-

grais. des insectickies, des herbicides et des fongicides
y sont rëparxius. Or, ces pratiques sont incompatities

avec les buts visës par la protectiondes zones alluviales.

Dans plusd'un cinquiëmedes objets, la part des plantations de contfëres est teIle, qu’eIle constttue un 616-

ment dëgradant. De nombreuses forëts alluviales,

aprës nivellement du rëgime d’ëcoulement du cours
d’eau, sont devenues "aptes'' ä I'enrësinement. Afin
d’explotter au maximum le potentiel de prcxiuction, on
a plantë des ëpicëas ou des sapins de Douglas en
plaine, et des ëpicëas ou des mëlëzes en montagne.

Endiguements et recttfications de cours d’eau affectent '

sërieusement respecttvementun quart des objets. Des
dragages sont pratiquësdans plus du cinquiëmedes

non eon•tat8bl•
7 1 obJ•ts
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6.333.4 Apprëciation des possibilitës de rëgënëration
des zones allwiales

Fig. 27: Aptitude ö 18 r6gën6ration des zone8 alluviales inventori6e s

L’apprëciation de la possibilttë de restttuer le bon fonctionnement d’une zone allwiale a ëtë falte une fois tous

les paramëtres enrgistrës et compte tenu du contexte
environnant,mais sans toutefoisprendre en conskiëration les mcxialttës de propriëtë. Sans doute entachëe
de subjecttvttë, une teIle estimation est en outre influen-

cëe par I'insuffisancedes connai$sances du recenseur
quant atn moyens techniques powant ëtre mis en oeuvre. II est ä crairxire que le jugement alt plutöt ëtë trop

pa8 d’appröelatlon

@
ß8 + b
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sëvëre. Dans le doute, on s'est simplementabstenu
d’ëmettre une appr6ciation. II est regrettableque los
cas dOuteLa n'aient pas ëtë sëparës des cas ne nëces-

sttant pas, par nature, de rëgënëration. 23,6 % des
zones alluviales n’ont ëtë I'objet d'aucune apprëciation
(figure 27).

Pour un peu plusde 50 % des objets, une rëgënëration
a ëtë jugëe impossible.C’est Ie cas entre autre des
zones allwiales de l’Ancienne Aar oel iI seratt irrëaliste

d’imaginer une rëgënëration, en raison de la proximttë

de zones habttëeset de la route nationale.Pour 14 %
des objets, la rëgënëration est considërëe dtfficile.

Ainsi, H reste tout de mëme un nombre rëjouissant
d’objets que I'on a estimë faciles ä rëgënërer. 57 % de
toutes les zones allwiales inventoriëes pourraient donc
ëtre remises dans un ëtat proche de l’ëtat naturel, ä relattvementF>eude frais. Sauf cas exceptionnelsoö des
intërëts particuliers candamnent toute tentattvede rëgënëration ä l’ëchec.
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7. Menaces affectant les zones alluviales et protection
7.1 Valorisation des menaces affectant
les zones alluviales
L’homme ëtatt jadis menacë par des crues dëvasta-

trices dont il ëtatt lui-mëme fauttf en raison de l’exploi-

tationabustve qu’iI pratiquattdans les bassins de rëception prëalpinsot alpins des cours d’eau. Aujour-

ment du cours d’eau et du freinage du charriage de
ford: bassins de retenue, vannes de rëgularisation, ouvrages d'assainissement,etc. Pour ce qui concerne le
problëme des dëbtts minimaux, le lecteur se reportera
au Rapport du groupe de travail interdëpartementatsur
les dëbtts minimaux (AKERET 1982).

maines.

L’extraction de gravier n’est prëjudiciable que lorsque
l’ëcoulementne suffttplus ä fournirau cours d’eau l’ënergie nëcessaire au charriage de fond et au renowellement des alluvions (bassins d’accumulation en

Les rësultats du recensement des atteintes portëes aux

sowent la mise en place d’installations, d’hangars, de
places d’entreposage, entre autre, qui doivent ëvidem-

d’hui, l’existence des ultimes vestiges de zones alluviales est compromise par d’autres interventions hu-

zones allwiales sont discutës dans le chapttre 6.333.

Les cultures d’essences ëtrangëres ä la rëgion et ä la
station constttuent les atteintes les plus frëquentes. Du
point de vue esthëtique, elles sont un ëlëment dëvalorisant particuliërement marquant dans le paysage et ont,
en outre, des consëquences ëcologiquesindësirables.
Toutefois, comparëes aux autres types d’atteintes, ces
plantations sont loin d’ëtre les plus graves, car les surfaces affectëes pewent facilement ëtre reconverties.
L’LIne des consëquences les plus impopulaires qu’entraTnentles plantationsforestiëres est la mise en place
d’owrages destinës ä les protëger des hautes eaLR. II
en est de mëme pour les cultures agricoles qui ont ëtë
en principe exclues des objets d’inventaire, mais qu’iI
serait souhattablede rëintëgrer tät ou tard.

Les amënagements correcttfs et la rectificationdes
cours d’eau, la consdidationdes berges, les digues,
les canalisationset les tnrrages de retenue,ont des effets bien plus considërables. Irrëvocablementmis en
place, Ils mettentdes voies de communications,des
bätiments, des surfaces agricoles, entre autre, ä l’abris

des crues et des dëvastations.Une restttutionde l’ëtat
naturel (reversibilttë) n’est alors guëre envisageable.

II existe cependant quelques cas d’amënagement correcttfs dont le sens n'est pas ëvident, et certaines interventionssont mëme carrëmentabsurdes. Ainsi plus le
chenal d’un cours d’eau est ëtrott, et plus l’ënergie des
crues ä contenirpar les owrages correcttfsest ëlevëe.

Les dëgats rësultantde rupturesde digues sont alors
ënormes. Les crues catastrophiquescausëes par le
mawais temps de l’ëtë 1987,dans Ia partie uranaisede
la Vallëe de la Reuss, l’ont dëmontrë de fagon ëloquente. En revanche, plus Ie Ih de la rtviëre est large.
ment ëtalë, et plus la neutralisation de l’ënergie est
grande, et moins les dëgats causës par les crues sont
importants. Dans ces zones inondables de grande envergure, les condttionsallwiales sont favorables au dëveloppement de diverses toposëquences et successions qui constttuent avec la forët allwiale, une mosaique de groupementsvëgëtauxoü les risques de dëvastation sont nuls.

Les atteintesde loin les plus importantesne sont pas
les interventions constatëes au sein des zones alluviales inventoriëes, mais bien plutöttous les agents responsables du ntvellementde la dynamique d’ëcoule-

amont).

Cependant,

ce genre

d’explottation

ment ëtre mis ä l’abri des dëvastations

entraTne

par des inter-

ventioncorrecttvesdu cours d’eau qui entraTnent
l’ëlimination de la vëgëtation allwiale.

7.2 Protection ä promouvoir
7.21 But gënëral de la protection

Menace et protection sont deux notions rëciproques.
Nous ne connaissons pas toutes les menaces qui pësent sur les zones allwiales et nous ne sommes pas en
mesure de prëconiser une recette de protection appropriëe ä chacune des menaces. 11est nëanmoins facile
de distinguerles buts et les mesures ponctuelsde protection qui dëcoulentde la connaissance des fonctions de la vëgëtation allwiale et de l’objecttf global de

la protection.

En matiëre de protection, le but dott ëtre flexible pour
ëtre adaptë aux conditions stationnelles, aux communautës vëgëtales et animales, ainsi qu’au contexte historiqueet paysager. A chaque objet correspond un but
particulier,qui ne sera pas fixë une fois pour toute; des
rëadaptations përi(xiiques seront prëvues.

L’objecttf majeur de la protection est dans tous les cas

la sawegarde du biotopeallwial. Dans certainscas,
an peut mëme envisager l’applicationde mesures vi-

sant ä recrëer, dans ces biotopes, des conditions
proches de l’ëtat naturel.Celä implique la prëservation
ou I'amëliorationdu facteur dëterminant qu'est le cours
d'eau avec son rëgimed’ëcoulement naturel, sa dynamiqueet sa capacttëde charrier des allwions. En rëgle
gënërale, iI s'agtt de limtterles interventions, ou de renoncer ä toute autre exploRation. Les pressions qui pësent sur nos cours d'eau sont ä tel point variëes et 1’impact sur le paysage d’une teIle portëe spatiale, que les
mesures ä prendre ne pewent ëtre dëcidëes que dans

Ie cadre d’une procëdure de plantficationet dans le
respect de tous les intërëts.

Les mesuresde protectionet de revitalisation
des

zones alluviales seront, autant que possible, appliquëes dans le cadre de l’amënagement hydraulique.

Elles seront projetëes avec autant de soin que les ëqui.
pements hydro-ëlectriques eux-mëmes, en collabora-
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tion avec des spëcialistes de I'hydrotechnique et des
biologistes.

7.22 Amënagement hydraulique, ëquipement
hydreëlectrique et protection

retages përicxiiques des bassins d’accumulation, ainsi
que les prëlëvements de gravier. Ceux-ci devraient de
toute fagon ëtre planifiës selon des crttëres propres ä la
dynamique du cours d’eau et ä la nappe phrëatique; ils
devraient ëgalement ëtre contingentës en vue d’une expIottationsoutenue.

L’impact des amënagements hydrauliques se faisant
sentir bien au<ielä des zones directement concernëes,
iI s'agtt d’appliquer, non seulement la loi fëdërale sur la
protection de la nature et du paysage ainsi que les lois
spëctfiques aux cours d'eau, mais ëgalement la loi sur

11existe, par ailleurs, des explottationsde gravier sur
terrasses devëes qui, une fois ntvellëesau niveau du Ih
du cours d’eau, constituent de nowelles zones alluviales.

maine de la protection, la prëvoyance et la coordination sont aussi importantesque dans celui de la saw&
garde des zones allwiales. Pour la bonne raison qu’iI
s’agit moins de la sawegarde d’ëtats de fatt, que de la

7.24 La forët 8lluviale

l’amënagementdu territoire. Dans aucun autre do-

planification de circonstances dynamiques. Les responsables d’amënagements hydro-ëlectriques dotvent

aussi se soumettre ä cette fagon d’aborder les problëmes.

Satisfaire sans restrictions aux intërëts de l’ëconomie
hydro-ëlectrique ne peut ëtre que prëjudiciable ä la nature. Ni le sacrtfice consenti, ni Ie but visë ne sont justifiës du point de vue ëconomique.
Les cours d’eau sont l’objet d’autres drotts lëg}times

que ceux requis pour l’explottationhydro-ëlectrique. Le
rëglementde ces exigences n’est de loin pas encore
rësolu.
Un autre domaine de conflitentre protection des zones

alluviales et amënagements hydro-ëlectriques
concerne les matëriauxque les crues balaientde la forët allwiale. Alors que la lttiëreet les dëbris herlncës
ne donnent pas lieu ä contestation,les troncs et les
branchages d’abres et de buissons sont en revanche
redoutës. 11y a lä des rëgles ä ëlaborer et des dispasitions ä prerxire pour promowoir la coëxistence entre
forët et fourrës alluviauxet les amënagements hydro
ëlectriques (ëlimination ou au contraire assurage des

Pour l’entretiendes forëts allwiales qui ne sont plus

inorxiëes, des mesures syMcoles përicxiiques appropriëes seront prëvues. La protection des zones alluviales n’est donc pas toujours nëcessairement assurëe
par Ie simple fatt de les dëclarer rëserves naturelles.
Auprës des bras-morts, iI faut, ä la rigueur, empëcher
l’effet d’ombrage excesstf provoquë par l’embroussaillement et l’extension progressive de la forët. Des interventions sylvicoles seront nëcessaires pour maintenir
la structure des forëts allwiales ä bois durs. Quant aux
aunaies d’Aune blanc des vallëes alpestres, sur les ter-

rasses qui ne sant plus inorxiëe$,elles pewent ëtre

conservëes quasiment indëfiniment par coupes rases,
gräce ä l’aptttude qu’elles ont de rejeter de souche; ä
condttion toutefois que le rëgime de la nappe phrëatique le permette. Les peuplements forestiers arttficiels
ne sant pas compatibles avec les buts de la protection
des zones allwiales (chapttre 6.333.2). Ils seront rapidement convertis ou transformës en forëts allwiales
proches de l’ëtat naturel,au fur et ä mesure des ëclaircies et des rëgënërations. Le rajeunissement s’opërera,
autant que faire se peut, en favorisantles essences du
peuplementprimtttf.Le Saule blanc, en revanche, ne
peut guëre ëtre naturellementrëgënërë, vu le rëgime
d’inondation dëficient qui rëgne actuellementsur Ie PIa-

teau. Les buts et les interventionssylvicoles concer-

arbres exposës; dimensionnementapproprië des
grilles, etc) .

nant les zones allwiales, notamment la forët allwiale,
seront dëfinis et rëalisës dans le cadre de plans d’amënagement forestier.

7.23 Rëamënagement de l’alluvionnement.
ExploRation de graviëres.

7.25 Autres problëmes liës ä 18protection des
zones alluviales

La oel le rëgime d’ëcoulement et la dynamique d’alluvionnement originels ne pewent plus ëtre restttuës, on
peut envisager des remaniements ëpiscxiiques du lit
mineur du cours d’eau, ä l’aide de machines appropriëes (p.ex. trax), afin d’imtterles crues. En outre, le
rëamënagement de l’allwionnement dans taut Ie systëme hydrographique datt ëtre coordonnë au<ielä des

On ne peut pas ënumërer ici tous les problëmes. Parmi

limttesdes cantons et de la concession. Font ëgalement partie du programme de rëamënagement, les cu-

les interventions humaines qui touchent de prës les

cours d’eau et leurs zones allwiales, cttons les voies
de communication, le tourisme, les activttës de loisirs
et de dëtente avec les diverses installations qu’elles entrainent, ainsi que l’agriculture. 11en rësulte des interactions multiplesqu’iI faut chercher ä dëmëler et ä ëclaircir
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Annexe I:

Paysages riverains de la Suisse d’importance internationale(R.AMIET, 1982)
RESUME

La Suisse, riche en cours d 'eau, ne possëde 8uëre de vaste9 conplexes
alluviaux Cels que ceuxqui accampagnent
les grands fleuves europëeng
, n08
vallëes ët:ancpar nature, sauf exceptions, trop ëtroites. Les quelquesfleu'.
ve3 et tiviëres dont les cours noyens ou inf ërieurs traverseat des plaines
alluviales d1tine certaine ëtendue, sone depuis longtemps corrigës, canalisës

ou endiguës. Les surf aces ainsi sousttaites aux inondations ont ëtë assainies

et sone devenuesdes terres agricoles parat les plus fettiles de notre pays,
aais trop souvent, hëlas, urbanisëe8. Seuls quelquesvestiges nous permettent
de nous reprësenter les paysagesfluviaux tels qu'ils ëtaient avant I' intervention

de 1 t hame .

Toutefois, gräce au profil encaissë et ä la diff icultë d'accës de cer-

taines va11ëes, d'importants tronqons de couts d’eau sone restë9 plus ou noin8
intacts , et des groupementsriverains

përiodiqu@ent inondë9 y sub8istent en-

core. Ce sone suttout des groupementspionniers des substrats peu ëvoluës des
alluviong grossiëres (EpiLobietatia flet8cheri, PtantaginetaLta maiort 8, Sa-

ticion etaeagni riche en Satü purpurea et avec par endroit:s, Hippop}nerhaInnoi-

de8) . Sur les zones narginales

gënëralenent

ëtroites,

croissent

des camplexes

boisës oü llaune blanc prëdomine
(Catanagr08tio-Atnetwn
inca7ne). Quantau Saticion aZZx2e,il n' est plus reprësentëque pat de rates fragnents, localisë9
surtout sur le confluentdes couts d leau. Les forëts ä bojg duts sollt plus frë-

quentes, mais e11esdëpendent, trës souvent, plus de conditions cliaatique9 que
du cours d'eau ; 13 compositionnaturelle des essence9 fotestiëres y est, Loutefois,

rarenent

conservëe

.

Ces zonesalluviales de faible diaen8ion,aais d'autant plus ptëcieuses

qu'e11e8solltrare8, ne solltpas ä I'abri de nenace8diverses (voies de cm
munications, ëcononiede8 eaux, etc. . . ) . Il est iaportant de les ptotëger ä
tout prix. Chacun des neuf s paysages riverains d 'inportance internationale

apptouvë9
par la Comissiongëobotanique
de la SociëtëHelvëtiquedes Sciences
Naturelles (Acadaie suisse des Sciences), a son caractëre particulier.

Pays8o8sriverains de la Suisn d’import8noe internationale

CPN CommISsionchargÜ d'inventorier les payuge8 et les sites naturels d’importance nationaleqUI
mëritent protection
IFP

Inventaire f&lëral des paysage9. site9 et monument3 naturels d'irnportarne nationale

Approuvö et post1116
DW 18Commission göotx>taniquede la 9>ciät6 Helvëtlque des 9:i8nces Natur8lles
Ie 13dëcembre 198CI
Le präsident: Prof. Dt H. Zoller. B 41e

l

Vallëedu Doubs (identiqueavec objet CPN 1.27. objet IFP IO(B)

2

Rive droite tud) du la: de Neuctlätel(identiqueavec objet CPN 2.14)

3

Vallëede la Reuss avec ta rëgion de jonction de l’Aar. la Reusset la Limm8t
(identiqueavec objet CPN 2.35. en partie objet IFP 1305)

4

Alluvlonsdu Rhin prës de Rhäzuns (ldentiqueav8cobjet CPN 3.524. objet IFP 1903)

5,

Ognada Pardiala (Rhln antërieur prës de la station Waltensburg/Vuorz)

6

Le RheIneentre Loöche et Sierre avec la forët de fingos(partie de I'objet (.,PN 3.73)

7

Bolle di Magalino (identlque avec objet CPN 3.84pobiet IFP 1802)

8

Paesa9gioalluvionale della Maggla {identique avec objet CPN 3.87)

9

Alluvions du 8renno: Vall8 di 81enlo

ValleSanta Maria €enpartie objet CPN 3.42. obi8t IFP 1801)

ANNEXE l

2

VALLEE DU DaJBS

Cantons : Berne, Jura, Neuchätel
Sutface : 75 kal2
Irnportance

:

Riviëre liarpide profondëarentencaissëe dans uae vallëe boisëe ëtroite
creusëe dans le MaIn du Jura. Au couts en grande partie nacurel, le Doubss'ëcoule en pente douce coupëe gä et 1ä par quelque3 rapide9 .

La vëgëtationvariëe est liëe ä la riviëre et ä 1lorogtaphie
trës con-

trastëe. Les groupenents aquatiques sone ceux du Potanogetonion (EtodechRctnun-

bnLLetumJec du R©rwtauttonfluit;artie

(Rmuncutetwnfquitmt;l8 ) . Les groupe-

mentsriverains sans arbres saat reprësentëspar le Chenopo(iian
j=uuiatit18
(Potygono-Cheno?o(i€et;wa)

,

le Bident;ian

t;rLp@t€tae

(?otygono-B{dentetwn)

,

\ 1AgDopyro-RurEtäon CRorippo-Agr03tietum> , le ConvotvuLton 3epii (Peta8{tetban

hybridi, Barbareo-Stett@tetum>
, le Senecton
fluuiatiti8 (Cu3co-Conuotvutetum)
.
Les gtoupenentsrivetains atbustifs sollt e98entie11ment constituës par

le Sal,icetrzntrtaniro'-'vindnaL€8et: \' Equi3eto-Atnetu#t
incmae . Les fotëts occu-.
pant les pentes soat surtout des hëtraie9 du Fa+on, ä savoir : Cartc{-Fagettzn

avant tc>ut sur les versants ch8uds, Dent@LeFagetwn, AI)let{-Fagetwn, T itio'Fagetrzn. Les ërablaieg du Lwrario-Acerion occupent les pente9 ä forte dëclivi-

të et les ravins , ainsi que leg fonds de cmbes : Erablaie ä ALt turn U?8lrUIn,

Corydatlxio-'AceFetwn, PhyttitüÜ>-Aceretwn,

Arunco-Acere tIen . L' Aceri<P{t{ettan

cro'it sur de petites surfaces sur ëboulis. Orelquesfragnentsde 11Acer[-Frari-

netwn subsistent encote, rarenent inondës. Parai les gtoupmentsde rësineux,
citc>ns MoI,int<>Pinetlm,

Asptenix>-Ptceetwn et Coronitto-Ptnetten . Les gtoupement9

des rochers et ëboulis appartiennentsurtout auxThta8pietatia rotu7u!{fotii .
Les prairies hunidesdu Motinetatia të8uliërenent inondëessollt : TFottioCirsietwn ( Cal,thion) abritaat: Fvtt;111@t
a rneteagwt8uaique en Suisse, et Thatin
t?o-Fitipe7kiutetrzn (F€tipe7uiution) . Quelqueg catigaie9 ä C@e3 gpaaiZ{8 et a.

DOst;rat
a existent surtout en mont des barrage3.

LtAvif anne y est rmarquable et le Tichcßrme ëcheletce (T{chcxiranamu-

raMa) y trouvedes falaise9 ptopicesä la nidificatioa.
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RIVE DROITE W LAC DE NEUCHiTEL

Cantoas : Berae, Fribciut:8, Neuchäte1, Vaud

Stltface : eavltoa 2000ha done3/4 soat aaturels. Marais aon-boisëset forët8
tlvetaines de ch8cun eav. 780 ha, le reste ëtaat des zoaes anëaagëes,
larpottaace

:

13 pIus gratxletive lacu8tre narëca8eu9ede Suisse, s'ëteadaat sur envi-

f::A(}0 km•Riva8eexoadëIoIS de la preaiëre correctioa des eaucdu Jura (1870. Claq,tniljeux Tivetain8 ptincipaux : La beine tiveraiae avec des aacrophyFes !axaetgëe8
ä feu+11esn88eaate8app8rteaaatä I' alliance duPotanogetonion
.
};e8Tëtang8 et Eoseliëre8 lacustre 9 et iatërieur8 oü 11 an ttouve le MyvLophyltc>
TupPIf?etlq?vec aëauphar9blancs et jaune9, le PotarM>getonion,
le LittoreZZion,

}=t:§7iT:: ii:

3==a):53:{Bn:!:= =:.:={Tq3tg:3t:es:::,=:n

coastituëes de ptairie8 ä gratxle8laiche9 avec le C@tcetm eZat@ et. 1: Ca.ri_

cejumwtpaniae
9 et de ptairie8 ä petites latche8avec\1Orchio-Sc}ve7utlm
71
1:-

Wtcantt 8, le Ranuncuto<;aDieetlan;Ix>
8t€anae et les association8 du MolIn{an .

F::ei:=:) 1:t ::r ::::t:v::u:::tsI:c=:)::=:1::::/
t?eatlcoup_soljt

aatutelles,

appartienneat

1

::: ;E::::t:::e::::::ë:o::9eudo-

aux a11iance9

gujvaate8

:

S2zZicCon

aZZiaea

A}71l’ongtutin08ae , Atnic>n incanae, FlxuËnion . Not:onsaussi la Piaëde iunide ri- ’

99e en genëvtiets CMolinic>Pinetlm). Zone dljnpottance internationale cam
lieu de aue et d 'hiverna8e des ojge8ux d'eau : enviroa 50 000 chaque hi;=9

dc>ntpIus de 20 000 FuliWle8 arorillon tAythya futiguta) , ec entr; autre, 1e
Conac>
fall (Ptxztaczvcoraa:
cartx3, eav. 200), le Härle biëvte (Mergu8#ergan8er
Sav• 300)• Seu1endtoit en Suisse avec le GrandMatai8 tout ptoche, oi 1toll

Ie: mai:gans $An8erfabtti8 , enT. 100) hiverne. Inportante halte pour environ

299 ?8pëcesdtoiseauxai8rateur8 dc>atcettains 8'arrëtent par ceataines de
Tlill,iSts (birandellesp ëtaurneaux)e Lieu de nidification de premier ordre pour
les hjtan93 done le Hërc>npaul:pre (6 ä 8 paire$) , les canard; (Härle biëvr;) .

les tales, les latidëset les iialicoles.
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:

BERSET,J. , 1949-1950. - La vëgëtation de 18 rëserve de Cheyres et des rives
avoisinantes

du lac de Neuchäte1. Butt . Soc . F Mb . So. Nat . , 40 : 65-94.

Inventaire (,PN.q:-lnventaire des paysageset des sites d'iapottance nationale
qui nëritent- $rotection. Edition 1979.
LEUZINGER,H. , 1976. - Inventar der Schweizer Wa8servogelgebiete von internationaler

und nationaler

ROLLIER, M. , et alias,

Bedeutung . Om . Bec>b. 73 : 147-194.

1981. - Plan de protection de la rive gud-est du lac

de Neuchäte1.Ligue suisse de la prot. de la nature, Bäle.

VALLEE DE LA REUSS I}BERI EURE JUS(N1AU CQ}WLUENTDE L'MRE ET DE LA LUD(AT

Cantons : Argovie, Zeug, Zutich
Surf ace : 7250 ha
Irnportance

:

Bien que 18 Reu88y soit en grande partie canali6ëe, cette partie iafërieure de la vällëe a I'aspect d ' un pay8age fluvial seni-nature1 du Plateau

suisse, reaarquablepar 18 diversitë de ses sites . Les zone8rut8le8 et le8
peuplements
forestiets attificiels alternent8vecdes lieux naturel8d 'un grand
intërët scientifique, digne8d 1ëtre protëgë8. Dan8 son enseable, c'e8t tineü

portante zone de dëtente pour les populatioa8 urbaine8 environn8nte8. Deg correction8 du cours d'eau out recoupëaaint8 aë8ndres, crëant des eaux doru8nte8ä
vë8ëtation aquatiquedesPotanvgetanetatia, et ä groupenentßdeg atterri98enent8
des PMagmit eta tia .

Les prairies hunides occupent des surf aces ëtendues appartenaat au Jwbcion

acutiflori8 (Jwrcetlanaautiflort), auCatthion(Prairies ä Cir8iwnoLeracewn)
,
au Motinion (Molinletlan coe?uteae , Jwtco-Mottnietten,

Sat;we j oaot inietlen)

avec

d'importantescolonies d'/ni8 8ibirica . Les pr8irie8 aatëca8eu8e8ä petite8 lai-

cheß du Tofieldietatia
80nt reprësentëes par \\ Eriop+vrian tattfolii
(C@icetran
davattianae , Ranxncuto<arteetwn) . Leg prairies grasses seai-naturelle9 (awndëe8)

des Arrhenatturetatta sont des gtoupenentsde 1' Arrhenatherton etatiori8 ( Ar?henatherettan) et ceux des prairies
luviale

seni-sëches du Me80br07Ttan(Me80brornoHntten81-

)

Les groupements riverains

përiodiquenent

Rwnicion (Btysmc>-Jwtcetwn, Potentitto+e8tucetwn)

inondës sone variës

: Agrc>py?@

, Phragmit ion (Ptxlt@{cbtwn

arundi4aceae
) . Sattelan attxre (&lticettzn trlandrwvirrrtrIaLl8) , Berb? idion out-

ga?is CPcxio-Corytetwn) , F?wtno-C@pinton (Ulm:ßFrartnetwn, Prw© FrarLnetwn,

Equtsetc>Atnetunincanae) . Le Säule blanc (Sat12 aLba) forme des bandes ëtroites

le long de la riviëre . Derriëre la digue, croi9sent des Frënaies ä orae inon-

dëes en diff ërents stade8 de transformation plus ou aoins ëvoluës . C'e9t 1ä
que se trouvent souvent des peuplenents artificiels
dlëpjcë8 dont beaucoup

souffreut d'asphyxieä cau9edu niveauëlevë de la napped'eau souterraine (les

arbres

pourrissent

sur

pied)

.

Cette rëgion abrite I' un des deuxprincipaux lieux de nidification en

Suisse du Courlis cendrë (Nwnen€u8
@qI,ata) et de la Pie gtiëche Brise (Laniu8

e=cubitor) . Important lieu de nidification
LiTrERAnJRE

du Vanneau huppë (Y©ieZZu6vaneltu8) .

:

Conseild' Etat duCantond'Argovie(ëditeur) 1979: Compatibilitëde I'agricultüre et de la sylviculture avec la protectionde I'environnenent
. 3ëmeConfërence minist. eur. gut 1lenvironnenenten Suisse.
Inventaire CPN. - Inventaire des paysageset des sites d'importance nationale

qui mëritent protection. Edition 1979.

KLOTZLI, F . , 1969. - Die Grundwasserbeziehungender Streu- und Mootviesen im

n3rdlichenSchweizer
Mitte11and
. Beitr. geot>ot
. Landesauf'n.
Schwiz 52 :
296 S

KLOTZLI, F. . 1973. - Übersicht Über valdfreie Na9standorte der Schweiz. V erBT

Geotx>t
. Inst . ETNZ,A. 51 : 15-39
.
LEON,i. , 1968
. - Balancedlazote et d'eau dansles prairieg humides
. VerDff .
Geo}1>t
. Inst . E::1:HZ
, A. 41 : 2-67

MOOR, M. ,

1958. - Pflanzengesellschaf

ArIst. for3tl . Verslwe.

Miet.

ten

schweizerischer

34, 4 : 221-360.

Flussauen.

Eidg .

f
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Annexe II:

Formulaire de relev6 d’inventaire (exemple)
Inventaire des zones alluvia les
Objet no

8

Auteur
17

Lieu, lieu.dit
58

Rëgion

59

2

9

Rëvision

V,A,L,L,O,N, ,D

Canton 1

Objet no

62

2

L
64

3

–1

66

36

Surface {ha)
Nom du cours d'eau

57

.0

I" =:=''
42

6S

Rëfërence 1

L' Allon<:ion

2:Ü"
=:=1'’ ‘

Commune no 1

Rayon en km

annëe

l70

Altitude en m

70

2

3

Objet no

Formations alluviales
ha La

10

Formation alluvialeä bois tendres

ha =M

15

Formation alluvialeherbacëe

ha LB

20

t sans vëgëtation

ha

25

Surfaced’eau

ha =N

Longueur du trongon de cours d’eau

Objet no.

B] 7

km L a

Station hydromëtrique
coordonnëes:

n
n

[_Ll1]s

Type de cours d’eau [+]

[] 6

Tm

Ruisseau

Riviëre

[]22

Molinion

[]23

Calthion + Flipendulion

8]24 Arrhenatheretalia eliatoris

[] 8

Fleuve

[]25

Salicion elaeagni

[]

R ive lacustre

[426

Salicetum triandro.viminal

[]27

Salicetum albo-fragi}is

g128

Berberid ion vulgaris

9

[]lo

H''

Brasmort

Groupemen6 vëgëtaux [+]
[+]12

Epilobietalia fleischeri

[]13

Bidentetalia tripartitae

[]14

lsoëtetalia

n”

H30

=’'
[]

Carici remotae-Fraxinetum

32

Pruno'Fraxinetum

[833

Fraxino-Ulmetum

[8

Carpinion

E] 15 Plantaginetalia majoris
B]16

Onopordetalia acanthii

H17

Convolvuletalia sepii

Bl18 Phragmition
B]19

Glycerio-Sparganion

=20

Magnocaricion

=

21 Tofieldieta 1ia

n
H

E

n
n

34
35
36

37
38
39

is

Calamagrostio.Alnetum incanae
Equjseto-Alnetum incanae

Fag ion

Alnion glutinosae
Vaccinio-Piceion

46

75

No du cours d’eau

Formation alluvialeä boisdurs

16
56

qN,

Carte nationale, feuille no 1

Coordonnëes=

14

Dernier relevë: jour 2112 mois

80

ANNEXE ll

2

Alentours

[1 1/4[2] 2/4 [3] 3/4E 4/4
2]26

Forët

[]27

Broussailles

[]28

Päturage

[129
LI

Prairie

[Z]n

Champ/prairie amendëe

[] 31

Friche

[]32

Habitations

[]33

Dëpöts/remblais

[]34

Graviëre

[] 35 Vo ie de communication
[]36

[] 37
[]38

H”

Amënagement sportif {vert)
Drainage
Plan d'eau

n“
SoI

V pasobservë b]prësent

[2] imponant

@41 Alluvionsgrossiëres
[842

Gravier

[443

Sable

@144 Limon
Gëomorphologie
V

pasobservë B] prësent [2] prëpondë,ant

@45

Banc de sable

[2]46

IIes

[2]47

Rive concave

D]48

Rive convexe

[d]49

Rapide (remous)

Z]so

Chute d’eau

[as1

Bordure de terrasse

[a]52

Cöne de dëjection

[as3

Affouillement

@]54

R igole d'ërosion

[O]55

Affoui11ementdu lit

[456

Accumulation d’a11uvions

2]s7

Alluvions

de rive

ANNEXE ll

3

Origine du cours d’eau

-] 40

:

Objet no:

L+1

GlacËer

m;

Mennes

41 Alpes

142

Prëalpes

M aucune [1] potentielle [2]prëente

:143

Plateau

[O] 6

Rectification

Jura

[O] 7

Endiguement

4[ 44
===n=U

A8

Dëpöts

tront,'onautochtone de cours d’eau
tront,'on allochtone de cours d’eau

Conditions

d’ëcoulement

Dragage

L+]

[d 9

d'ordures

@ 10

de gravier

@ 11

de matëriaux de dëmolition

[]47

Canalisation

©12

Barrage de retenue

=48

Barrage de retenue

[O]13

Navigation

[ 149

[]

Lac artificiel

[O]14

Seuils

so Dërtvationd'eau

@15

Barrage de freinage

N

51 Consolidation de berge

[O]16

Prise d’eaI

[O]17

Assainissement (agricole)

[418

Plantation de rësineux

[g19

Plantationdefeuillus

[] 52 Digue

Indiasd’inondation sur [+]

[] 53

Arbres

[<28

Station d'ëpuration des eaux

[]54

Buissons

[d21

Station de traitementd’ordures

Hss

s,1

[2]22

Installationsde loisirs

[O]23

Dëversementd'eaux

[424

Trafic (routier, ferroviaire}

Influenoe de la ng)pe phrëatique

FO]56 M

n”

inconnue

[1] faibles fluctuations
[2] fortes fluctuations

Dommages causës ä la vëgëtation par

[857 Erosion
M auwns
[Cls8 Allu„ionnement m faibles
ns9
[8

E.h„b,m,„t
m

Activitësde

[2] modërës
loisirs

A

important s

Degrë d'artificialisation
p]61

Naturel

[862 Peudëgrdë

Dl63 Dëgradë
[]81

[8

26–50%

Trësdëgrdë

Aptitude
[4]65

LI] juHu'ä 10% [4] 51– 75%
11–25% [51 76–la0%
[2]

E

ä la rëgënëration
rëgënëration facile [2]difficile

[3] impossible

usëes

Annexe III:
Exemple de liste de donnëes du systëme d’informations concernant le paysage
Inventaire des zones alluviales

VALLON DE L'ALLONDON
Objet
Auteur
Relevë
Rëgions
Cantons
Communes
Cartes nationales
Coordonnëes
Altitude
Superficie
Stat. hydromëtrique
No du cours d’eau

0113

A

17.09.81

P

GE

6637
1300

489175/117100
0380
95.0000
0000
00522

FORMATIONS ALLUVIALES:
Form. alluv. ä bois durs
Form. allw. ä bois tendres
Form. alluv. herbacëes
Sans vëgëtation
Surface d'eau
Surface non alluviale
Longueur du trongon de c.d’eau

57.0
17.0
9.5
2.0
9.5
9.5
5.0

TYPE DE COURS D’EAU
Rtviëre

GROupEMENTS VEGErAUX
Epilobietaliafleischeri
Plantaginetaliamajoris
Onopordetalia acanthii
Convdvuletalia sepii
Phragmition
Glycerio-Sparganion
Arrhenatheretaliaelatioris
Salicetum triarxiraviminalis
Berberidion vulgaris
Equiseto-Alnetum incanae
Fraxino-Ulmetum
Carpinion

km

DEGRE D’ARTIFICIAUSATION:
Naturel
Peu dëgradë
Dëgradë

4
2

APTITUDE A LA REGENARATION:

1

1

MENACES:
Plant.de feuillus
Loisirs
ALENTOURS:
Forët

Champ prairie amendëe

2
2

SOL:
Gravier
Sable

ORIGINE DU COURS D’EAU:

Jura

Trongon allochtone de c.d’eau

GEOMORPHOLOGIE:

CONDITIONS D’ECOULEMENT:
Consolidation de berge

IIe

INDICES D’INONDATION SUR:
Sal
DOMMAGES CAUSES A LA VEGrrATiON
Erosion
Enherbement
ActMtës de loisirs

ha
ha
ha
ha
ha
ha

PAR:
2
2
2

Rtve concave
Rtve convexe
Rapide
Bordures de terrasses
Affouillementde rtves
Alluvions

2
1
1
1
1

2
2

Annexe IV:
Feuille d’inventaire (exemple)

Inventaire des zones alluviales d' inportance nationale
Objet

: Va11onde I'Allondon

113

C:anton(s) : Genëve
Connune(s) : Dardagny,Russin, Satigny
95 ha

Superficie
Composition

:

- Forët alluviale ä bots durs
• Formationsalluviales ä bots tendres
• Formations a11uviales herbacëes
- Sans vëgëtation
- Surface d'eau

• Autres zones non alluviales

Altit;ude :
60 %
18 %
10 %

380 m

Cours dte8u:
• Non : L'Allondon
- Type: Riviëre

2%

10 %

-%

Importance

Paysageriverain exceptionnel, ä cours dteau de type jur&ssien ä trës fortes
variations de dëbit, au parcours souvent modifië par les crues.
(,rande diversitë gëomorphologique
- nombreuxilots et plages caillouteuses
(glariers) , rives concaveset rives convexesactives, terrasses - et grande
valeur biologique - microclinats f&vorisant de nombreuxëlënents dtorigine
mëditerranëenne de la faune et de 18 flore . Large ëventail de comnunautës
vëgëtales: groupementsalpigënes des alluvions cai11outeuses (association ä
Scrouphulaire des chiens et Epilobe ä feuilles de Romarin, abritant une espëce
signalëe nulle part ai11eurs en Suisse: ltArabette scabre/Arabis scabra) ,
roseliëres, groupementsd'hëlophytes des eaux courantes (ä Glycërie flottante) ,
gazonsdes lieux inondësä Agrostide ä stolons , groupementsripicoles de hautes
herbes nitrophiles , groupenentsrudëraux de plant:es viv&ces et peuplementsde
plantes rudërales annuelles haut;sen couleur, saulaies alluvi&les de plaine,
aunaies dt Aune blanc submontagnardes, frënaies ä Orme, chën&ie des fonds
humides ainsi que des prairies sëches ëtendues (g&rides ) bordëes de groupements
buissonnants

basophiles

.

Menaces

Activitës de loisir abusives. Amën&genents
correctifs des rives . Pollutions
diverses , industrielles et agricoles (porcheries) . Monoculturesde peupliers et
de rësineux.
Observations

2

ANNEXE IV

Inventalre des zones alluviales d’importance natIonale

113
GE

Situation

Carte nationale de la Suisse
Echelle
1 : 25 ' OOO
Reprodutt
avec I'autorl8atlon

de I'Of

fëdëral de topographIe du 9/5/1985
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Annexe V:

Positionsystëmatiquedes groupementsvëgëtauxdes zones alluvialesde Suisse
(d’aprës MOOR 1958, OBERDORFER

1983 et ELLENBERG

1982)

Classe

Ordre
Alliance

Association

Lemnetea minoris Tx.55
Lemnetalia minoris Tx.55
Lemnion minoris Tx.55 *

Vëgëgëtation aquatique non enracinëe et flottante
Groupements ä Lentillesd’eau des eaux eutrophes
dito

Potamogetonetea Tx.et Preising 42

Vëgëtation aquatique enracinëe, immergëe ou
flottante
dito
Herbiers immergës ä Potamots
Herbiers flottants ä Nënuphars
Herbiers des eaux vives ä Renoncule flottante

Potamogetonetalia W. Koch 26 *

Potamogetion W.Koch 26 em.Oberd.57 *
Nymphaeion Oberd.57 *
Ranunculion fluitantis Neuhäusl 59 *

Littorelletea Br.-BI.et Tx.43

Littorelletalia W. Koch 26

lsoëtion lacustris Nordhag.37 *
Eleocharition acicularis Pietsch 66 em.
Dierss.75 *

Phragmitetea Tx.et Prsg.42

Phragmitetalia W.Koch 26
Phragmition W.Koch 26

Vëgëtation amphibie des bordures aquatiques
dito
Gazons des eaux claires ä lsoëte des lacs
Gazons des eaux peu profondes ä Hëlëu
charis ëpinglë

Roseliëres et Marais ä grandes laiches
dito

SparganiaGlycerion fluitantisBr.-BI.et Siss.in
Boer 42 nom.inv.Oberd.57*+

Pouplemonts de Glye6rio ftottante
Peuplements de Glyc6rie pli$968
Association ä Ac:he noduliflore
Association ä Cresson de fontaine
dito

Glyc8ri8tum fluitantis Wilz.35

Glycerietum plicatae (Kulcz.28) Oberd.M

Api8tum nodosi Br.-81.52

Nasturtietum officinalis (Seib.62) Oberd.et al.67
NastuNiotum microphylli Phil.in Oberd.77

Marais ä grandes laiches
Carigaie ä Carex grële, CariQaies d'atteniss&
ment
Phalaridaies

Magnocaricion W.Koch 26
UV Caricion elatae +, W Caricion gracilis UV Phalaridion **

Phalaridaio

Phalaridetum arundinaceae {W.Koch 26 n.n.) übt>.31

MontioCardaminetea Br.-BI.et Tx.43 ex Klika
et Had.44
Montio-CardaminetaliaPawl.28
MontivCardaminion *
UV Montion (Maas 59) Den Held et Westh.69 *

Roseliëres
Groupements d'hëlophytes des eaux
courantes (Petites roseliëres)

Vëgëtation fontinale

Scapanietum paludosae K.Müll.38
Bryo-Philonotidetumseriatae Luq.26
Montio-Phtlonotidetumfontana8 Bük.et Tx.in Bük.42

UV Cardaminion (Maas 59) Den Held et Westh.69 *
Chrysosplenietum oppositifolii Oberd.et Phil.77
Cardamine amara-flexuosa-Gesellschaft
Cardamino amara.Chrysosplenium alternifolium-Gesellsch,

dito

Groupements des sources et ruisselets acides
Groupements des sources acides riches en
mousses
Association ä Scapania paludosa
Association subalpino ä Philonotis seriata et
Bryum &>hleicheri
Association montagnard8 ä Philonotis fontana ot
Montia fontana

Groupementsdes sources acides pawres
en mousses
Association ä [X>dne ä feuilles oppos6es

Groupement ä Cardamine amëre et C.flexueuse
Groupement ä Cardamine amëre et Ebrine ä
feuilles alterne$

2

ANNEXE V
Cratoneurion commutati W.Koch 28 *

Groupements des sources tuffeuses

Association ä Craton8uron filicinum et C.aommutatum
bociation ä Cratonouron aommutatum et Cranson
des Pyr6n6es
Association ä Cratoneuron falaatum
Association ä Grassette blanche des Alpes ot
Eucladium verticillatum

Cratoneurotum filicino€ommutati (Kuhn 37) Ot>erd.77
Cochleario pyronaicae-Cratoneuretum commutatiA
(a>erd.57) Th.Müll.61
Cratoneur8tum falcati Gams 27
Eucladio-Pinguiculetum alpinae Br.-BI.48

ScheuchzerioCaricetea nigrae (= fuscae)

Ba&marais, marais intermëdiaires et gouilles de
haut&marais
(Nordhg.36) Tx.37
Scheuchzerietalia palustris Nordhg.36
Marais intermëdlaires et gouilles de hauts-marais
diverses alliances et associations de contact,
diverses alliances et gouilles de hauts-marais, .
p.ex Rhynchosporion albae W.Koch 26 *
p.oc. Gouilles marëcageuses
Caricion nigrae (=fuscae) W.Koch 26 em.KJika 34
Bas-marais acides ä petites laiches
Marais ä Unaigrette do Scheuchz8r

Eriophoretum scheuchzeri Rüb.12

Marais tremblants

Caricion lasiocarpae Van den Bergh. in Lebr.
et al.49 *
Tofieldietalia Prsg.in Oberd.49

Bas-marais alcalins et groupements des sols ruisselants
Bas-marais alcalins

Caricion davallianae Dutoit 24 em.Görs 63 **
diverses associations do contact, entre autres

diverses associations de eontact.entre autres
Prairies mar6cageus8s ä Chain noirätre riche en
Choin f8rrugineux

9>hoonetum nigritantisW.Koch 26 em.Oberd.57
schoonotosum forruginei (H.Bogor) W.Koch 26

Caricion maritimae Br.-Bl.apud.Volk 39
( =C.bicolori-atrofuscae Nordhg.37) **

Groupements alpins des grëves inondëes
et des sols ruisselants

Kobrosietum simpliciusculae Br.-Bl.ap.Nadig 42
Cariaetum maritimao Br.-BI.18
Cariaetum frigidae Rüb.12
Junaetum alpini (Ot>erd.57) Phil.A)
Equiseto.Typhetum minimae Br.-Bl.apud.Volk 40

Charetea fragili9 (Fuk.61) Krausch 69
NttelletaliaflexilisW.Krause 69

Pelouso inond6e ä Cobr6sia biparti

P8lou98inond6eä Carex ä feuillesde Jane
Association ä Car8x des r6gions froides
Polouse inond6e ä ü>nc des Npe8
Marai8 ä Potite Massotto

Herbiers de Charophycëes
Herbiers de Charophycëes plus ou moins acido-

philes
Herbiers ä Nitellaflexilis
Herbiers ä Nitella syncarpvtenuissima
Herbiers de Charophycëes basophiles
Herbiers ëphëmëres ä Chara vulgaris
Herbiers plus ou moins permanents ä Chara
aspera

Nitellion flexilis (Corill.57) W.Krause 69 -

Nitellionsyncarpo-tenuissimae W.Krause 69 *
Charetelia hispidae Sauer 37
Charion asperae W.Krause 69 +
Charion vulgaris W.Krause 69 '
lsoëtoNanojuncetea Br.-BI.et Tx.43
Cyperetalia fusci Pietsch 63
Nanocyperion W.Koch
UV Juncion bufonii Philippi 68 '+

Cyperotum flavosnntis W.Koch 26 em.Aich.33

Gazons ëphëmëre 8 d’espëce9 naine$
dito (Gazons ä Souchet brun)
Gazons ä Cyperacëes naines
Groupements ä Jonc des crapauds
Association ä &>uchetjaunätre

UV Elatini-Eleocharition Pietsch et Müller-

Gazons ä Cypëracëes naines riches en
Hëlëocharis

Sto1168 '

Bidentetea tripartttae Tx,,Lohm.et Png in Tx.50
Bidentetaliatripartttae Br.-BI.et Tx.43
Bidention tripartitae Ndhg.40 -triparti s.1

Polygono hydropiperis.Bidontetum tripartitae Lx)hm.
in Tx.A)

Chenopcxiion rubri Tx.in Poli u.J.Tx.60 corr.Kop.69
Chenopodio-Polygonetum

brittingeri Lohm.A) n.inv.

Chenopodietea Br.'Bl.in Br.-BI.et al.52
Onopordetalia acanthii Br.-BI.ex Tx.43 em.Görs 66
DaucvMelilotion Görs 66 ++
Echio.Molilotetum Tx.47

Vëgëtation annuelle pionniëre et nttrophile des
grëves alluviales
Groupements mësohygrophiles et nitrophiles des
grëves allwiales
Groupements des grëves allwiales ä Bident
Association ä adent triparti et Fbnou6e d'eau

++

Groupements des grëves allwiales ä
Chënopode rouge

Association pionniöre ä Fbnou6e de Brittingor

Vëgëtation rudërale et vëgëtation adventice des
culture s
Groupements nrdëraux de plantes vtvaces
Groupements ä Mëlilot et Daucus Carotte
Association ä M61ilatoffidnal et Upörine
vulgairo
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Artemisietea vulgaris Lohm.et Tx.in Tx.50
(UK Gali©Unicenea Pass.67)
Calystegio-AIliarietalia

Calystegion sepium Tx.47 em. **

Cuscuto-Convolvuletum sepium Tx.47
Urtica dioica.Convolvulus sepium-Gesellschaft
Lohm.75

GevAJliarion Görs et Müll.69em.Siss.73 *
Aegopodion podagrariae Tx.67 **
Phalarido.Petasitetum hybridi Schwick.33
(Personato-Petasitetum Oberd.57)

Peuplements de Impatiens glandultfera et Solidago
gigantea (Impatienti-Solidaginetum Moor 58)

Thlaspietea rotundifolii Br.-BI.et al.48
Thlaspietalia rotundifolii Br.-BI.et al.47
Petasition paradoxi Zo11.66'
P8tasitetum paradoxi Beg.22

Vëgëtation nttrophile des berges de riviëre$,

des lisiëreset des sites rudëralisës

Groupements ripicoleset forestiers de hautes
herbes nttrophiles
Ourlets ripicoles
/bsociation ä Useron des haies et Cuscute
d'Europo

Associationä Useron dos haies ot Ortie diolque

Ourlets forestiers ombragës
Ourlets forestiers ensoleillës

Association ä P6tasite hybride et Chardon
Bardano

Peuplements de hautes herbes naturalisëes
(Solidage gëante et Impatiente de Royle)

Vëgëtation des alluvions caillouteuses et des
ëboulis
Groupements des ëboulis calcaires
Groupements des ëboulis calcaires humides
Association ä P6tasite paradoxal

Androsacetalia alpinae Br.-BI.in Br.-BI.et Jenny 26
Androsacion alpinae Br.-BI.in Br.-BI.et Jenny 26

Groupements des ëboulis siliceux
Groupements des ëboulis ä Androsace alpine

Epilobietalia fleischeri Moor 58

Groupements alpigënes des allwions caillouteuses
Groupements des allwions caillouteuses

Oxyrietum digynae Br.-BI.in Br.-BI.et Jenny 26

Epilobion fleischeri Br.-BI.31 **
Epilobietum flei$cheri Br.-BI.23

Myrieario.Chondrilletumchondrilloidis Br.-BI.in
Volk 39 em.Moor 58
Epilobio-&xophularietumcaninae W.Koch et
Br..Bl.in Br.-BI.49

Plantaginetea majoris Tx.et Prsg.in Tx.50 em.Oberd.
et al.67
Plantaginetaliamajoris Tx.50 em.Oberd.et al.67
Polygonion avicularis Br--BI.31 ex Aich.33 +
Agrostietalia stolontferae Oberd.in Oberd. et al.67

AgropyruRumicion Nordhg.40 em.Tx.50**

Association ä Oxyria ä deux styles

AssociatIon subalpine et alpine ä Epilobe de
Fleischer
Association ä Chondrillo Fausse Chondritle et
Myricaire
Association pionniëre ä Scrophulaire dos chiens
ot Epilobe ä feuilles de Fk>marin

Gazons des lieux piëtinës et inondës
Groupements pionniers des lieux piëtinës
Groupements annuels piëtinës
Gazons des lieux inondës ä Agrostide ä stolons
Gazons ä Chiendent et Potentille Ansërine

Ranunculo-Alopecuretum geniculati Tx.37

Association ä Vulpin gonouil16et Rumex cr6pu
Association ä F6tuquo Faux Fk>seau

Juncetum comprossi Br..Bl.18ex Uk>b.32(BlysmoJuncetum Tx.A))

Association ä Jonc aomprim6 ot Blysmus
eomprim6

Dactylo.Festuoetum arundinaceae Tx.50 (Potentillo.
Festuootum Ndhg.40)

Salicetea herbaceae

Br.-81.et 81.47

Salicetalia herbaceae Br.-BI.in Br.-BI.et Jenny 26
Salicion herbaceae Br.-BI.in Br.-BI.et Jenny 26
Saliaetum herbaaeae Br.-Bt.13
Polytrichetum sexangularis Br.-BI.26
Poo.Corastietum 08rastoidis (Söyr.54) Oberd.57

Arabidetalia caeruleae Rüb.33

Arabidion caeruleae Br.-BI.in Br.-BI.et Jenny 26
Salieetum retuso-roticulatae Br.-BI.26

Arabidetum caeruleae Br.-Bl.18

Arabido.Rumiootum
nivalis(Jenny-Ups30) C)bord.57
nam.inv.
MolinieAnhenatheretea
Tx.37 (em.Tx.et Prsg.51 )
Molinietalia caeruleae W.Koch 26

Molinion caeruleae W.Koch 26

Molinietum caoruleae W.Koch 26
Iris sibirica-reiche Pfeifengraswiese

Filipendulion ulmariae Segal 66

Filipendulo-Geranietum palustris W.Koch 26 -Valeriano-Rlipenduletum Siss.in Westh,et al.46

Combes ä neige
Groupements acidophiles des combes ä neige
dito
Association ä Saule herbac6
Association ä Polytrichum sexangulare
Association ä C6raiste Faux C6raist8

Groupements basophiles des combes ä neige
dito
Associationä Saules nains rampants
Association ä Arabotto bleuätro
Association ä Rumex dos neiges

Prairies et päturages

Hautes herbes hygrophiles,Prairies humides et
Moliniaies
Moliniaies
Moliniaio

Moliniaie riche en Iris de Sib6rie

Groupements de hautes herbes hygrophiles
Association ä G6ranium des marais et Reine des
pr6s

/bsociation ä Fbine dos prës et Valëriane
officinale
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Prairies humides

Calthion palustris Tx.37

Prairie ä Fbnonculo ä fouilles d’Aconit ot
Ch6rophylle
Prairio ä Cirse maratcher ot Fbnou6e bistort8

Chaerophyllo-Fbnunculotum aconitifolii Oberd.52
Angeliec>arsietum oleraaei Tx.37 em.C)bord.in
Ot>erd.et al.67 (Cirsio.Polygonotum bistortae Tx.in
Tx.et Prsg.57)
Cir$iotum rivularis Now.27 (Trollio-Cirsiotum
rivularis CX>erd.57)

Arrhenatheretalia Pawl.28

Arrhenatherion elatioris W.Koch 26

Arrhonathoretum olatioris Br.-BI.ex Scherr.26

Prairie ä Cirso de SalzEx>urget Trolle d'Europe

Prairies et päturages am6mJës
Prairies amendëes de pläne

Prairios ripariale$ ä Fromental

PolygonaTrisetionBr.-BI.et Tx.43 ex Marsch.47
n.inv.Tx.et Prsg.51
(>nosurion Tx.47

Epilobietea angustifolii Tx.et Prsg.in Tx.50
Atropetalia Vlieg.37

Epilobionangustifolii(Röb.33) Soo 33 *

Atropion Br.-BI.30 em.Ot>erd.57 SambucvSalicion caprae Tx.50 +

BetulaAdenostyletea Br.-BI.et Tx.43
Adenostyletalia Br.-BI.31

Adenostylion alliariae Br.-BI.25

Prairies de montagne ä Avoine dorëe
Päturages amendës

Vëgëtation pionniëre des clairiëres
dito
Groupements de clairieres ä Epilobe ä feuilles ëtroites
Groupements de clairiëres ä Belladone
Groupements arbustifs des clairiëres anciennes
lëgaphorbiëe$ avec ou sans str8te arbustive
dito

Nnetum viridis Br..Bl.18

Aunaio d’Aune vert

Brousses de saules arbustifs et autres brousses alluviales

Salicion arbusculae Oberd.78 (Salicion
pentandrae Br.-BI.50) "

Brousse d'Aune vert et Säule de Waldstein
Brousse de Saule bleuätreet Saule arbriss8au
Saulaiearboresanto de Saule Laurier (Saulaie

Saliaetum waldsteinianae Bog.22
Saliaetum caosio-footidae Br..Bl.50
Alno.Salia8tum pentandrae Br..Bl.U

EricePinetea Horvat 59
Erico-PinetaliaHoIvat 59
EricvPinion Br.-BI.in Br.-BI.et al.39

Pyrolo.PinetumBr..Bl.in Br..Bl.et al.39

VaccinioPiceetea Br.-BI.in Br..Bl.et al.39
Vaccinio-Piceetalia Br.-BI.in Br.-BI.et al.39

VacciniePiceion Br.-BI.38
UV Piceion

diverses associationsde aontact

Salicetea purpur me Moor 58
Salicetalia purpur%e Moor 58
Salicion elaeagni Ach.33 -‘

Salici-Myricarietum W>or 58
Salia8tum elaeagni Hag.16 ex Jonik 55 (Salicotum
8l88agna4IaphrIoidis m>or 58)

Salicion albae Soo 30 em.Moor 58 --

Salia8tum triandrae Male.29 (Salia8tum triandroviminalis Lahm.52)
Saliaotum albao 1581.26(Salic8tum albo-fragilis

Tx. (48)55)

Alnetea glutinosae Br.-BI.et Tx.43
Alnetalia glutinosae Tx.37'

AJnion glutinosae Malc.29

Carici elongatae-AnetumglutinosaeW.Koch 26

Salicetalla aurttae Doing 62 em.Westhoff 68
FrangulaSalicion

auritae Doing 62

Salioetum auritae Ot>erd.64

Mëgaphorbiëes subalpines

alluvialo arboreseente$)

Pinëdes calciphiles ä Erica
Pinëdes ä Erica
dito

Pinëdos ä Pyrole (Pinëde alluviale x6rophilo)

Pessiëre$ subalpines et borëales, ainsi que Landes

alpines d’arbri$seauxnains
dito

Pessiëres et Sapiniëros acidophiles
Pessiëres
diverses associations de aontact

Saulaies alluviales,et formations alluviales ä bois
tendres
dito
Saulaies allwiales de montagne
Saulaio ä Myricaire et Saule pourpro
Saulaie ä Saulo drap6 ot Argou$ior

Saulaies allwiales de plaine

Saulai8 ä Osier blanc ot Osier brun

Saulaie blanche

Aunaies et Saulaie$ marëeageuses
Aunaies marëcageuses
dito

Aunaie mar6aageuse m6dio+urop6enno ä
L2iches

Saulaies arbustives marëcageuses
dito
Brousso de Saule ä oroillottos
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QuercbFagetea Br.-BI.et Vlieg.37
PrunetaliaTx.52
Berberidion Br.-BI.50 *’

Salimtum alpioolae Moor 58
Salici-Mburnetumopuli Moor 58
Pado-Coryletum Moor 58
Salici-Hippophaëtum rhamnoidis Br.-BI.28 ex
Eckm.40 (Hippophao-Berberidetum Moor 58)
Pruno.Ugustretum Tx.52

Fagetalia silvaticae Pawl.28

Fagion silvaticae Pawl.28
UV CephalanthervFagion ,UV Galio odorati-Fagion
diverses associations de contact

Chënaie&Hëtraies et form8tions buissonn8ntes
Manteaux forestiers et haies
Groupements buissonnants basophiles
Fourr6 do Saule noircissant dos Alp6s
Fourr6 do Vorne Obier et Saulo noircissant
Fourr6 de Noisetier ot Morisier ä grappos
Fourr6 d'Epine.vinetto ot Argousier
Fourr6 de Troöno ot Epine noire

Forëts mixtes d’essences nobles
Hëtraies
Hëtraies ä laiches,Hëtraies ä Asperule odo
rante
diverses associations de contact

Carpinion betuli 31 em.Oberd.53

Chënaies-Charmaies

AlnvUlmion Br.-BI.et Tx.43 **

Forëts allwiales ä bois tendres ou ä bois durs

Galio-Carpinetum C)bord.57 (Querco-Carpinetum
Tx.36)
Calamagrostio.Alnetum incanae Moor 58

Lëgende:

Chënaie ä Charme (Charmaie ä Gaillet des bois)

Equiseto.Anetum incanae Moor 58

Aunaie d'Aune blanc de montagne(Aunaie ä
Calamagrostide)
Aunaie d'Aune blanc submontagnarde (Aunaio ä

Carici remotae-Fraxinetum W,Koch 26
Pruno-Fraxinetum Obord.53
Ulmo-FraxinetumMoor 58 n.inv.

Frënaie dos ruisseaux (Frënaie ä Lniches)
Frënaie ä Morisier ä grappes (Frënaie ä Aune noir)
Frënaie ä Orme (Forët alluviale ä bois durs)

sans signe:

Pröle)

Alliances et sous-allianc8sinventoriëesdans les zonos alluvialesde Suisse

Alliances dont les associations sont obligatoirement pr6sontes dans les zones alluviales, mais
quasiment absentes dans d’autr8s sites naturels
Alliances et sous-alliances pr6sentes dans les zon8s alluviales de Suisse

Annexe VI:

Recommandationsdu Conseil de 1’Europeconcernant les forëts alluviales d’Europe

CONSEIL DE L’EUROPE
COMITË DES MINISTRES

RECOMMANDATION N' R (82) 12
DU CONaTË DES MiNrSTRES AUX ËTATS MEMBRES
RELATrVE AUX FORBrs ALLUVrALES EN EUROPE
(adoptëe par le Cornitë des Ministres le 3 juin 1982,
lors de la 348' rëunion des Dëlëguësdes Ministres)

Le Comitë des Ministres, en vertu de I'article IS.b du Statut du Conseil de I'Europe,
Se rëfërant aux rësolutions des Confërences ministërielles europëennes sur l’environnement ;

Vu la Convention
relativeä la conservation
de la vie sauvageet du milieunaturelde

I'Europe ;

Vu sa Rësolution (76) 17 relative au rëseau europëen de rëserves biogënëtiques ;
Se rëfërant ä l’ëtude entreprise par le Comitë europëen pour la sauvegarde de la nature et
des ressources naturelles relative aux forëts alluviales en Europe ;

Considërant que les forëts alluvialesreprësentent un ëlëment remarquable de l’environne-

ment naturel europëen, qu'elles constituent des ëcosystëmes trës diversifiës et riches grace ä leur

composition floristique, faunistique ct la complexitë de leur structure vëgëtaleet qu'elles prësentent en outre une grande valeur scientifique, culturelle et rëcrëative ;
Considërant que I'originalitë ëcologique et les multiples fonctions biologiques des forëts

alluviales sont de plus en plus souvent nëgligëes au profit de considërations ëconomiques ä court
terme, ignorant la perte dëfinitive du patrimoine naturel qu'elles impliquent ;

Reconnaissant que les forëts alluviales figurent parmi les ëcosystëmes les plus gravement

menacësde destructiontotaleen Europe par suite notammentde la multiplicationdes inter.
ventions sur le rëseau hydrographique et les zones inondables et des modes actuels de gestion
forestiëre,

Recommande aux gouvernements des Etats membres :
1.

de contribuer efficacement ä la conservation et ä la protection des forëts alluviales dans le

cadre de la Conventionrelativeä la conservationde la vie sauvageet du milieu naturel de
I'Europe
11.

;

de prendre les initiatives nëcessaires ä la mise en CEUvredes mesures suivantes :

1. ëtablir un inventaire des for€ts alluviales, dans les pays oö un tel instrument n'existe

pas encore. et estimer la vaIeur ëcologique des zones reprësentatives ;

2 . prëvoir des mesures efficaces pour la conservation et la protection des forëts alluviales et
assurer, dans la mesure du possible, la restauration du rëgime hydrologique des zones rëcemment
soustraites

ä I'inondation

;

3 , contribuer ä I'ëtablissement du rëseau europëen de rëserves biogënëtiques en dësignant
les zones importantes des forëts alluviales ;
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4. restreindre au maximum la construction de nouveaux barrages, et n’autoriser leur

constructionqu'ä conditionque les impacts sur le milieu naturel. et notammentles for€ts
allUYiales, restent compatibles avec les objoctifs de la conservation de la nature et que l’ëdifica-

tion des bassins de rëtention reste limitëc ;
5. fonder I’amënagement ct 18Ration des forëts alluviales sur le maintien de la diversitë et
de I'originalitëde la vëgëtationnaturelk ;
6. orienter les programmes de ruherche scientifique vers l’ëtablissement de donnëes ëcologiques susceptibles de fournir des informations concrëtes pour la conservation des for€ts alluviales ;
7. intensifier ä tous les niveaux I'information sur le rÖle et I'importance des ëcosystëmes en
gënëral et des for€ts alluviales en particulier, 18nëcessitë de les conserver et de les protëger. et les
mesures ä prendre pour prëserver la diversitë ëcologique de l’environnement natunl.

