Sols nus sans végétation

Sols nus sans végétation
–

Profil

Identité

Surface

90.5 ha

Humidité

–

Acidité

–

Protection :
–

Richesse
en nutriments

–

REG : agricole

Granulométrie

–

(0.3% de la surface cantonale)

Equivalence :
Code du milieu : 905
Guide des milieux naturels de Suisse : 7.1.0
EUNIS : –
CORINE : –

NaturelArtificiel

Naturalité
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Description

Valeur biologique

Les sols nus sont des surfaces dépourvues de végétation,
non revêtues, qui résultent de l’artificialisation* et de la
surexploitation du milieu* (réaménagement, piétinement).
Situés sur les voies de passage ou aux abords des chantiers, il s’agit de milieux* temporaires, souvent soumis à
des perturbations mécaniques régulières. Il est possible
de les observer sur les zones en travaux ou sur les sites
en construction.

Soumis à de fortes contraintes, les sols nus sans végétation
présentent une valeur biologique très limitée.

D’aspect très minéral (sable, graviers), ils sont rapidement colonisés par des espèces* pionnières* rudérales*
annuelles* ou pluriannuelles* lorsque les pressions
cessent, ou qu’elles diminuent en intensité. Majoritairement liés aux chantiers, les sols nus sont la plupart du
temps re-végétalisés par des plantations d’arbres ou du
semi de gazons.

Les sols nus se distinguent des gravières dans
la mesure où ils ne sont pas dévolus à l’exploitation.

SOLS NUS SANS VÉGÉTATION
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Où observer ?

N

Sur le circuit de motocross de Sézegnin (Avusy),
le passage répété des véhicules maintient le sol nu.

Quand observer ?
Toute l’année.

Source : fond de plan et données SITG, novembre 2016.
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Lien avec la classification phyto-ge
AUCUN

Auteurs Sophie Pasche, Yves Bourguignon, Pascal Martin, Florian Mombrial, Patrice Prunier Illustrations (dans l’ordre d’apparition de gauche
à droite et de haut en bas) : Manuel Faustino – Sol nu sans végétation, Longet (Chancy) Contributeurs voir ici.
Ce document appartient au corpus de fiches descriptives des milieux genevois. L’ensemble des fiches est accessible et téléchargeable ici. Le mode d’emploi des fiches est accessible ici.
Les termes annotés ‹*› sont décrits dans le glossaire ici. La liste des acronymes est accessible ici. Date de publication : Août 2017.
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