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L'étude de l'impact du projet de liaison fluviale à grand gabarit, permettant de relier le 
Rhin au Rhône, a été effectuée dans les années 1975 et 1976 par LINDER (Laboratoire de 
L'Université des Sciences et Techniques de Lille, conjointement avec le Centre dEtudes 
Techniques de 1'Equipement Nord-Picardie). Les conditions relatives à l'environnement, la 
législation dans ce domaine et les mentalités ont énormément évoluer depuis ces années et il a 
paru opportun de réactualiser cette étude. Notre bureau s'est occupé plus spécialement des 
études de végétation terrestre, de faune terrestre, de climatologie et de patrimoine culturel 
(vestiges archéologiques et monuments historiques). La végétation terrestre fait l'objet du 
présent rapport, les autres thèmes étant abordés dans des rapports séparés (un par thème). 

L'étude de la végétation terrestre s'est attachée à décrire et cartographier les unités 
terrestres, aussi bien en domaine forestier qu'en milieu ouvert. Les limites en sont les forêts 
riveraines. Cette étude est complétée par une étude de milieux humides, effectuée par François 
PINET (Laboratoire de Phytosociologie - Université de Franche-Comté) et une étude de milieux 
aquatiques, effectuée par Jacques BARBE (CEMAGREF). 
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