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Résumé

l
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Un projet de développement écologique a été établi pour la Grensmaas alliant la
promotion du caractère naturel à l’extraction de gravier. L’exécution de ce projet aura
des conséquences radicales sur la végétation. Ce rapport décrit la végétation riveraine
de la Grensmaas et la caractérise à l’aide de différents types écologiques.

Prelèvements de la végétation
Lors de la sélection faite sur les localités en vue d’un prelèvement de la végétation, la
partie la plus variée d’un trajet riverain a été retenue. La plupart des prélèvements
ont été effectués à l’aide de lignes transversales posées sur les rives de la Meuse, de
façon à faciliter d’autres prélevements.

Type de végétation
Par couche de végétation (arbre, buisson, herbe ou mousse) le degré de couverture
total a été évalué. La couche de mousse est uniquement notée lorsque la couverture
dépasse les 10%. Les différents types de mousse ne sont pas tout à fait déterminés,
contrairement aux arbres, buissons et aux herbes.
Les données des prélèvements sont divisées en 3 catégories: la végétation sauvage et
primaire (y compris les prélevements des brouissailles), la végétation des prairies et
autres (entre autres celle des bois). Par le biais du programme “TWINSPAN” , les pré-
levements de la végétation ont été regroupes à l’intérieur des catégories afin d’obtenir
une répartition des différents types.

Type écologique
Pour chaque prélèvement de la végation, le type 6cologique a été établi en se basant
sur la durée de submersion, sur le type de substrat et sur la morphologie. Les types
écologiques, soit les lits graveleux et les rives fortement inclinées (rarement inondées à
1s surface) caractérisent le paysage a proximité de la Grensmaas. Les nappes d’eau
argileuses des rives et les rives inclinées callouittées sont les types qui reviennent régu-
lièrement.

Conclusions
+es rives de la Grensmaas ont une végétation variée: certains types de végétation sont
‘typiques aux rivières graveleuses. La richesse floristique est surtout grande sur les îles
situées dans la Meuse. La “prairie sèche des vallées des cours d’eau” est localement
bien développée sur les rives d’été.
La végétation étudiée convient assez bien à une typologie environnante qui d6crit
globalement leur emplacement. 11 est conseillé d’introduire dans la typologie kcologi-
que, l’intensité du fumage et du paîtrage car ils déterminent parfois la nature de la
végétation.
La répartition en classe de la durée de submersion apporte un classement précis dans
l’ensemble des connaissances relatives à la végétation.
Aucune plante aquatique n’a été trouvée dans la zone submergée en permanence.


