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Dynamique de la végétation des zones

alluviales : exploration de différentes

méthodes pour le suivi
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Cette recherche a été effectuée dans le but de comparer différentes méthodes de suivi de la végétation,
propres à constituer un outil de vérification de l’application de l’Ordonnance fédérale sur la protection des
zones alluviales d’importance nationale qui vise notamment le maintien ou le rétablissement de la faune et de
la flore de ces milieux.

Les auteurs ont testé différentes méthodes d’analyse destinées à suivre la dynamique du système alluvial.
Elles se basent sur des relevés floristiques effectués selon différents protocoles. La phytosociologie classique et
la phytosociologie synusiale intégrée sont comparées. La surface des relevés et leur emplacement sont fixés
selon diverses méthodes (photos aériennes, transects). Les relevés sont gérés dans une base de données phy-
toécologiques. Les unités de végétation sont diagnostiquées au moyen de clés de détermination et de calculs
automatiques à divers niveaux d’approche correspondant, en phytosociologie synusiale, au syntaxon élémen-
taire, à l’association végétale, à la classe phytosociologique et enfin à l’homécie. De plus, les unités diagnosti-
quées sont cartographiées. Différents indices sont calculés sur la base des relevés (alluvialité, biodiversité,
valeurs écologiques de Landolt).

En comparant l’ensemble des résultats,les auteurs concluent à la nécessité de baser le suivi d’un milieu tel
que les zones alluviales sur des listes d’espèces extraites de placettes fixes (transect), bien que cette méthode
nécessite un investissement en temps important.
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