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5 - BIODIVERSITE

PDL Gare-Lac Commune 
d'Yverdon-les-Bains

A Milieux prairiaux et ligneux aux abords des voies CFF
B Friche herbacée sur ballast CFF
C Talus sablonneux et séchard (colonie d'Anoxia villosa)
D Parc arboré
E Canal bordé de saules buissonnants
F Saules blancs isolés
G Hauts-fonds lacustres
H Fragments de milieux alluviaux sur le Môle du port des Iris
I Saulaie buissonnante sur les enrochements de rives
J Milieux prairiaux sur les berges du Buron
K Lit du Buron 
L Embouchure du Canal oriental
M Cordon boisé sur les berges de la Thièle
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