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Légende *

1. Pelouses

2. Prairies

3. Fruticées

4. Forêts

5. Habitats aquatiques

7. Autres habitats

Pelouse xérophile sur dalle

Pelouse mésoxérophile à brome et à fétuque

Pelouse mésophile à sainfoin et à brome

Pelouse xérique

Pré mésophile et mésotrophe à crételle

Pré mésohygrophile et eutrophe à ivraie vivace

Prairie de fauche mésohygrophile à colchique

Prairie de fauche mésophile à grande berce

Prairie de fauche de basse altitude non fertilisée

Prairie de fauche inondable neutrocline

Prairie de fauche longuement inondable à laîche des renards

Pré inondable méso-hygrophile

Pré hygro-neutrophile à joncs

Fourré mésophile à épine noire

Fourré xéro-thermophile à buis

Fourré de saules alluviaux

Saulaie arbustive

Chênaie pédonculée à primevère élevée

Chênaie - charmaie thermo-xérophile à mélitte

Chênaie - charmaie - hêtraie mésophile à aspérule

Hêtraie - chênaie à dentaire

Erablaie - tillaie de pente

Aulnaie - frênaie rivulaire à laîche espacée

6. Habitats rupicoles

Végétation des cours d'eau eutrophe

Mégaphorbiaie eutrophe

Magnocariçaie

Phragmitaie

Eaux mésotrophes à eutrophes

Eboulis calcaires médio-européens

Association à capillaire et rue des murailles

Végétation à baldingère

Communauté  d'oenanthe aquatique et de cresson amphibie

Berges vaseuses avec végétation pionnière

Fruticée à genévriers communs Plantation de pins noirs

Parcelle agricole intensive

Milieux artificialisés

Verger, jardin

Plantation de feuillus

Zone à renouée du Japon

Plantation de conifères mélangés

Boisement de robiniers

Financement :

* Certains polygones représentés d'une couleur pleine sous des hachures verticales d'une autre couleur sont dits "en mosaïque". Ils n'apparaissent pas dans la légende.

Grottes non exploitées par le tourisme

Parcelle agricole extensive


