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Mémoires de la Société vaudoise des Sciences naturelles, No. 102, 1984

LA VEGETATION DU MAUREMONT
Carte phytosociologique-dynamique. Echelle : 1/50G0. Etat en 1981-1982,

Pour le Service des forêts de l'Etat de Vaud et l'Institut de botanique de l'Université de Lausanne.
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Arabis turrita
Althaea hirsuta
Buxus sempervirens
Carex alba
Cephalanthera rubra
Daphne laureola
Filago vulgaris
Geranium rotundifolium
Gymnocarpium robertianum
Goodyera repens
Himantoglossum hircinum
Lilium martagon
Laburnum anagyroides
Limodorum abortivum
Lithospermum purpuro-

coeruleum
Lathraea squamarla
Leucojum vernum
Mespilus germanica
Melica ciliata
Narcissus pseudonarcissus
Orobanche hederae
Ophrys muscifera
Ornithogalum pyrenaicum
Pulmonaria maculosa
Platanthera chlorantha
Polygonum dumetorum
Phyllitis scolopendrium
Pulsatilla vulgaris
Stipa calamagrostis
Salvia glutinosa
Viola mirabilis
Ulmus campestris

Formations d'une série

forêt, cordon
boisé
buissons
gazons, pion¬
niers primaires
adventices,
rudéraux,
friches

Sylviculture
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enrésinement
dense
enrésinement
clairsemé
(souvent pin)
reboisement
de feuillus
foyard planté
en chênaie
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CD Fabrique de 36 chênaie buissonnante typique
chênaie buissonnante à pins
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W 58

c9 24 'l,lll['|| bromaie xerophile
chênaie buissonnante colluviale

^ ciment/mVi çp% ;xXi.m^ bromaie xerophile colluviale.s-
16IM yy u 41) chênaie buissonnante sur lapiez
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chênaie buissonnante acidophile
bromaie xerophile acidophile

B. Séries des chênaies mixtes

chênaie à laiche colluviale
bromaie méso-xérophile
adventices thermophiles
adventices des vignes

12 friche xerophile

X

XI

XII
friche xérothermophile
chênaie à laiche, des plateaux
bromaie mésophile à orchidées
pré maigre engraissé
autres prés maigres
pionniers des fonds de carrières
friche des graviers
chênaie à gesse noircissante

31

chênaie mixte à gaillet, basophile
chênaie mixte à gaillet acidophile
prairie mi-grasse
pâturage maigre
adventices maraîchères
rudérales des pâturages
friches méso-xérophiles
pionniers des limons
rudérales des sols piétines
chênaie mixte à laiche poilue
chênaie à charme méso-hygrophile
prairie grasse
pâturage gras
adventices céréalières
friche mésophile
pionniers mésohygrophiles
chênaie à charme calcicole
saulaies des carrières
chênaie à charme colluviale
pionniers des colluvions graveleuses
bois de feuillus mixtes nitrophile
épines

E. Séries des tillaies
tillaie sur lapiez
tillaie xerophiletillaie typique
fourré de noisetier

XVIII 45
tillaie à petites feuilles
tillaie humicole

Séries des frênaies-érablières
XIX

XX

XXI

frênaie sur lapiez
| érablière à scolopendre
érablière à corydale, colluviale
érablière à corydale, alluviale
friche méso-hygrophile

G. Séries des hêtraies

C. Série de la chênaie acidophile
XIII chênaie à luzule
D. Série des pineraies
XIV
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pineraie xerophile
pineraie méso-xérophile

XXII 61
62

XXIII 63

XXIV 60

XXV 64
65

hêtraie à laiche
hêtraie à if
hêtraie à tilleul
pionniers d'éboulis grossier
hêtraie acidophile
hêtraie à pulmonaire
hêtraie hygrophile


