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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Proportion de sapin: au moins 20 %

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Conserver les essences feuillues (y compris les essences pionnières)

Ecorégion Jura(J)
Ecogramme Jura (région J) étage haut-montagnard
Aire principale du sapin
  

46 Pessière-Sapinière à 
Myrtille typique 
(Hydro)mor, (hydro)moder; sols 
hydrom., sols bruns (lessivés) 
hydrom.

50 Pessière-Sapinière à Adénostyle 
typique       Mull, moder sur les buttes; 
sol brun, parf. lég.hydrom.

69 Pineraie de montagne 
à Rhododendron cilié
Moder calcique, mor calcique 
(tangel) parf. érodé; rendzine, 
régosol, sol brut rocheux

21
Hêtraie à Erable
Mull (calcique); 
rendzine, sol brun,
parf. hydrom.

49 Pessière-Sapinière à 
Prêle typique 
Buttes: humus brut, moder; 
sol brun hydrom.; cuvettes: 
hydromull, anmoor; sols 
hydrom.

67 Pineraie de montagne 
à Bruyère
Xéromoder calcique, parf. 
érodé; rendzine, régosol, sol 
brut rocheux

haut-montagnard haut-montagnard
et subalpin

subalpin

60 Pessière à hautes herbes typique 
(Mégaphorbiées)   Mull, moder sur les 
buttes; sols bruns, parf. lég. hydrom.
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 50 %, dont au moins 20 % de feuillus

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 40 %, dont au moins 20 % de feuillus

Proportion de sapin: au moins 30 %

Proportion de feuillus: au moins 50 %

65 Pineraie à Bruyère
Xéromull calcique, parf. 
érodé; rendzine, sol brut 
rocheux

18* Hêtraie à 
Sapin avec Laiche 
blanche 
(Xéro)mull, 
xéro)mull calcique; 
rendzine

13eh Hêtraie à 
Adénostyle avec 
Seslérie
 (Xéro)mull, xéro)
mull calcique; 
rendzine, sol brut 
rocheux

19 Hêtraie à Sapin 
avec Luzule des 
forêts
Moder; sol brun

18 Hêtraie à Sapin 
typique
Mull (moder); sol 
brun (lessivé)

18M Hêtraie 
à Sapin avec 
Adénostyle glabre
Mull (calcique); 
rendzine

13h Hêtraie à 
Adénostyle typique
Mull (calcique); 
rendzine, sol brut 
rocheux

46 Pessière-Sapinière à 
Myrtille typique
Hydro(mor), (hydro)moder, 
sols hydrom., sols bruns 
lessivés (hydrom.)

20  Hêtraie à Sapin 
avec hautes herbes 
(Mégaphorbiées)
Mull, sol brun,  parf. 
lég. hydrom.

26h Frênaie 
à Erable avec 
Adénostyle
(Hydro)mull, sols 
hydrom.

27h Frênaie 
à Laiche avec 
Adénostyle
(Hydro)mull, sols 
hydrom.

49 Pessière-Sapinière à 
Prêle typique
Buttes: humus brut, moder; 
sol brun hydrom.; 
cuvettes: hydromull, anmoor; 
sols hydrom.

61

18w

Ecogramme Jura (région J) étage montagnard supérieur  
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 50 %, dont au moins 30 % de feuillus

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 40 %

Proportion de feuillus: au moins 60 %

Ecogramme Jura (région J) étage montagnard inférieur

16 Hêtraie à Seslérie
xéromull; xéromull 
calcaire, rendzine

15 Hêtraie à Laiche 
avec Laiche des 
montagnes
Xéromull, xéromoder; 
rendzine, régosol, 
parf. brunifié 

12S 
Hêtraie à Dentaire avec 
Epiaire des forêts Mull; 
rendzine, régosol, faibl. 
hydrom. et brunifié

8a
Hêtraie à Millet 
typique
Mull; sol brun 
(lessivé)

26 
Frênaie à Erable
Hydromull, 
sol hydrom., 
parf. brunifié

27 
Frênaie à Laiche 
avec Prêle géante
Hydromull (anmoor), 
sols hydrom.

8S Hêtraie à Millet 
avec Epiaire des 
forêts
Mull; sol brun (les-
sivé), lég. hydrom.

nnene

13e Hêtraie à Tilleul
avec Laiche blanche 
(Xéro)mull calcique, 
(xéro)moder cal-
cique; rendzine, sol 
brut rocheux

13a Hêtraie à 
Tilleul typique
Mull calcique; 
rendzine, sol brut 
rocheux

12e  Hêtraie à 
Dentaire avec Laiche 
blanche
(Xéro)mull,(xéro)mull 
calcique; rendzine

12a Hêtraie à 
Dentaire typique 
Mull (calcique); 
rendzine, parf. 
brunifié

14 Hêtraie à 
Laiche typique
Xéromull calcique; 
rendzine 

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

1
x

39/39*
Chênaie à 
Coronille en c./ 
à Nerprun 
des Alpes   
xéromull; 
rendzine, régosol

1 Hêtraie à Luzule 
blanc-de-neige 
typique
 xéromoder; sol brun 
(lessivé)

29  Frênaie à 
Orme avec Prêle 
des bois
mull; pseudogley

30 Frênaie à Merisier à grappes
anmoor; gley

161l

65 Pineraie à  Bruyère 
Xéromull calcique, parf. 
érodé; rendzine, sol brut 
rocheux

61

62

17
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Proportion de feuillus: au moins 60 %

Proportion de feuillus et de sapin: au moins 40 %

h
d

ll

Ecogramme Jura (région J) étage submontagnard         

15 Hêtraie à Laiche 
avec Laiche des 
montagnes
Xéromull, xéromoder; 
rendzine, régosol, 
parf. brunifié 

11   
Hêtraie à Gouet 
Mull; rendzine, sol 
brun, régosol, lég. 
hydrom.

7a Hêtraie à 
Aspérule typique
Mull; sol brun 
(lessivé) 

26 
Frênaie à Erable
Hydromull, sol 
hydrom., parf. 
brunifié

27 
Frênaie à Laiche 
avec Prêle géante
Hydromull (an-
moor), sols hydrom.

7S Hêtraie à 
Aspérule avec 
Epiaire des forêts
Mull; sol brun 
(lessivé), lég. hydrom.

13e Hêtraie à Tilleul
avec Laiche blanche 
(Xéro)mull calcique, 
(xéro)moder cal-
cique; rendzine, sol 
brut rocheux

13a Hêtraie à 
Tilleul typique
Mull calcique; 
rendzine, sol brut 
rocheux

10a  Hêtraie à Pul-
monaire avec Mélitte
(Xéro)mull, mull cal-
cique; rendzine, parf.
brunifiée

9a  Hêtraie à 
Pulmonaire typique 
Mull (calcique);
(para)rendzine, parf. 
brunifiée

14 Hêtraie à Laiche 
typique
Xéromull calcique; 
rendzine (sol brut 
rocheux)

61

62

17
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1 Hêtraie à Luzule 
blanc-de-neige 
typique
xéromoder; sol brun 
(lessivé)

29  Frênaie à 
Orme sur limon 
engorgé
mull; pseudogley

30 Frênaie à Merisier à grappes
anmoor; gley

44 Aunaie marécageuse à Laiches
anmoor, tourbe; gley

38 
Chênaie à Arabette tourette         
xéromull; rendzine

45 Forêt 
marécageuse à 
Bouleau pubescent 
tourbe

41* Chênaie à 
Luzule
xéromoder; 
sol brun acide

41 Chênaie à 
Gesse noire
xéromoder; rendzine, 
sol brun

39/39*Chênaie à Coronille 
en c. / à Nerprun des Alpes   
xéromull; rendzine, régosol

25e Tillaie à Frêne 
sur roche
xéromull, xéromoder; 
rendzine très 
superficielle

collinéen
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35 
Charmaie à Gaillet 
des bois
mull; sol brun lessivé

35A 
Chênaie à Gouet
mull; sol brun lessivé 
(légèr. hydromorphe)
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Proportion de sapin: au moins 20 %

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Ecorégion Plateau(M)
Ecogramme Plateau (région M) étage haut-montagnard
Aire principale du sapin

70 Pineraie de mon-
tagne à Rhododen-
dron ferrugineux
Humus brut; ranker, 
sol brut rocheux, 
(podsol)

46M  Pessière-Sa-
pinière à Myrtille, 
var. sur podzol
Humus brut, moder; 
podzol,parf. hydrom.

46  Pessière-Sapinière 
à Myrtille typique 
(Hydro)mor, (hydro)moder; 
sols hydrom., sol brun (lessivé) 
hydrom.

46*  Pessière-Sapi-
nière à Myrtille avec 
Sphaignes
(Hydro)mor, tourbe; 
sols hydrom. 49  

Pessière-Sapinière à Prêle 
typique
Buttes: humus brut, moder, 
sol brun hydrom. 
Dépressions: hydromull, 
anmoor; sols hydrom.

27*  
Aulnaie à Erable
Hydromull, (anmoor) 
sols hydrom.

50  
Pessière-Sapinière à 
Adénostyle typique 
Mull, moder sur les buttes; 
sol brun, parf. lég. hydrom.

51 
Pessière-Sapinière 
à Gaillet typique
Moder; sol brun

69  Pineraie de montagne 
à Rhododendron cilié
Moder calcique, tangel, parf. 
érodé; rendzine, régosol, sol 
brut rocheux

53  Pessière à 
Polygala petit buis
Moder (calcique), 
mull (calcique), parf. 
érodé; rendzine

67  
Pineraie de montagne à 
Bruyère 
Xéromoder calcique, parf.
érodé; rendzine, régosol, sol 
brut rocheux

60*
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 50 %, dont au moins 20 % de feuillus

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 40 %, dont au moins 20 % de feuillus

Proportion de sapin: au moins 30 %

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Ecogramme Plateau (région M) étage montagnard supérieur
  

65  
Pineraie à  Bruyère 
Xéromull calcique, parf. 
érodé; (para)rendzine, sol 
brut rocheux

18*  Hêtraie à 
Sapin avec Laiche 
blanche
(Xéro)mull, 
(xéro)-mull calcique; 
rendzine

13eh   
Hêtraie à Adénos-
tyle avec Seslérie
(Xéro)mull, 
(xéro)mull calcique; 
rendzine, sol brut 
rocheux

68  
Pineraie à Callune
Xéromoder (-mor); ranker, sol 
brut rocheux, (podzol)

18M  Hêtraie à 
Sapin avec Adénos-
tyle glabre
Mull (calcique), 
rendzine

13h   Hêtraie à 
Adénostyle typique
Mull (calcique); 
rendzine, sol brut 
rocheux

46  Pessière-Sapinière à 
Myrtille typique 
(Hydro)mor, (hydro)moder, 
sols hydrom., sol brun (lessivé) 
hydrom.

20  
Hêtraie à Sapin 
avec hautes herbes
Mull; sol brun, parf. 
lég. hydrom.

26h  Frênaie 
à Erable avec 
Adénostyle
(Hydro)mull, sols 
hydrom.

27h  
Frênaie à Laiche 
avec Adénostyle
(Hydro)mull (an-
moor), sols hydrom.

49  Pessière-Sapinière à 
Prêle typique
Buttes: humus brut, moder; 
sol brun hydrom.
Dépressions: hydromull, 
anmoor; sols hydrom.

19  
Hêtraie à Sapin avec 
Luzule des forêts 
Moder; sol brun

19f   Hêtraie à Sapin avec 
Luzule des forêts, var. sur 
pseudogley
Moder; sol brun hydrom., sols 
hydrom., parf. brunifiés

46*  Pessière-Sa-
pinière à Myrtille 
avec Sphaignes
(Hydro)mor, tourbe, 
sols hydrom.

20E  
Hêtraie à Sapin avec  
Hordélyme d‘Europe
Mull (hydrom.); sols hyd-
rom., sol brun hydrom.

18 
Hêtraie à Sapin 
typique
Mull (moder); sol 
brun (lessivé)

1h  Hêtraie à Luzule 
des forêts typique, 
var. d’altitude 
Moder; sol brun (lessivé), 
parf. podzolisé

61
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53

29h 
Frênaie à Orme sur 
limon engorgé
mull; pseudogley
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 50 %, dont au moins 30 % de feuillus

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 40 %

Proportion de feuillus: au moins 60 %

16 Hêtraie à Seslérie
xéromull; xéromull 
calcaire, rendzine

1
x

39 
Chênaie à 
Coronille en 
couronne 
xéromull; 
rendzine, 
régosol 

1 Hêtraie à Luzule 
blanc-de-neige 
typique
 xéromoder; 
sol brun (lessivé)

29 Frênaie à 
Orme sur limon 
engorgé
mull; pseudogley

30 Frênaie à Merisier à grappes
anmoor; gley

161

26 Frênaie à 
Erable
Hydromull, sols 
hydrom. parf. 
brunifés

65 
Pineraie à Bruyère 
Xéromull calcique, parf. 
érodé; (para)rendzine, 
sol brut rocheux

46t Pessière-
Sapinière à Bazzania
humus brut, moder; 
pseudogley, sol brun 
hydromorphe

Ecogramme Plateau (région M) étage montagnard inférieur

61

62

17

12w

8a Hêtraie 
à Millet typique 
Mull; sol brun 
(lessivé)

13e Hêtraie à 
Tilleul avec Laiche 
blanche (Xéro)mull 
calcique,(xéro)moder 
calcique; rendzine, 
sol brut rocheux

13a Hêtraie à 
Tilleul typique
Mull calcique; 
rendzine, sol brut 
rocheux

12e Hêtraie à 
Dentaire avec 
Laiche blanche
(Xéro)mull, xéromull 
calcique; rendzine

12a Hêtraie à 
Dentaire typique
Mull (calcique); 
rendzine, parf. 
brunifiée

27 Frênaie à 
Laiche avec Prêle 
géante
Hydromull (anmoor), 
sols hydrom

8S Hêtraie à Millet 
avec Epiaire des 
forêts
Mull; sol brun (les-
sivé), légèr.hydrom.

14 Hêtraie à 
Laiche typique
(Xéro)mull calcique;
rendzine 

12S Hêtraie à Dentaire 
avec Epiaire des forêts 
Mull; rendzine, régosol, 
légèr. hydrom.et brunifié

68 Pineraie à Callune
Xéromoder et (xéromor); 
ranker, sol brut rocheux, 
(podzol)

15 Hêtraie à Laiche 
avec Laiche des 
montagnes
Xéromull, xéromoder; 
rendzine, régosol, 
parf. brunifié

8* Hêtraie à Millet 
avec Blechnum spicant
Moder; sol brun 
(lessivé), lég. hydrom. 
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Favoriser les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Proportion de feuillus: au moins 40 %

Proportion de feuillus et de sapin: au moins 40 %

Proportion de feuillus: au moins 60 %

8*  Hêtraie à Millet 
avec Blechnum spicant
Moder; sol brun (les-
sivé), lég.hydrom.

Ecogramme Plateau (région M) étage submontagnard

61

62

17
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15 Hêtraie à Laiche 
avec Laiche des 
montagnes
Xéromull, xéromo-
der; rendzine, régosol, 
parf. brunifié

11   
Hêtraie à Gouet
Mull; rendzine, sol 
brun, régosol, lég. 
hydrom.

7a 
Hêtraie à Aspérule 
typique
Mull; sol brun
 (lessivé)

26  Frênaie à Erable
Hydromull, sols 
hydrom., parfois 
brunifiés

27  Frênaie 
à Laiche avec Prêle 
géante
Hydromull (anmoor), 
sols hydrom.

7S  Hêtraie à 
Aspérule avec 
Epiaire des forêts           
Mull; sol brun (les-
sivé), lég. hydrom.

13e   Hêtraie à 
Tilleul avec Laiche 
blanche
(Xéro)mull calcique; 
rendzine, sol brut 
calcaire

13a   Hêtraie à 
Tilleul typique 
Mull calcique; 
rendzine, sol brut 
rocheux

10a  Hêtraie à Pul-
monaire avec Mélitte    
(Xéro)mull, xéromull 
calcique;  rendzine, 
parf. brunifié

9a  Hêtraie à Pulmo-
naire typique
Mull (calcique); (para)
rendzine, parf. bruni-
fiée

14 Hêtraie à Laiche 
typique
Xéromull calcique; 
rendzine, (sol brut 
rocheux)

1 Hêtraie à Luzule 
blanc-de-neige 
typique
Xéromoder; sol brun 
(lessivé)

41* Chênaie à 
Luzule
xéromoder; 
sol brun acide

c
p

9
n
M
r

11
m
((

35 
Charmaie à Gaillet 
des bois
mull; sol brun lessivé

35A 
Chênaie à Gouet
mull; sol brun lessivé 
(légèr. hydromorphe)

29  Frênaie à 
Orme sur limon 
engorgé
mull; pseudogley

45 Forêt 
marécageuse à 
Bouleau pubescent 
tourbe

30 Frênaie à Merisier à grappes
anmoor; gley

44 Aunaie marécageuse à Laiches
anmoor, tourbe; gley

41 Chênaie à 
Gesse noire
xéromoder; rendzine, 
sol brun

39  Chênaie à 
Coronille en couronne 
xéromull; rendzine, 
régosol 

collinéen
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Favoriser les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de feuillus: au moins 50 %

subalpin subalpin et 
subalpin supérieur

subalpin supérieur

70  Pineraie de mon-
tagne à Rhododen-
dron ferrugineux
Humus brut; ranker, 
sol brut rocheux, 
(podzol)

67  Pineraie de montagne 
à Bruyère
Xéromoder calcique, parf.
érodé; (para)rendzine, 
régosol, sol brut rocheux

60*  Pessière à Cala-
magrostide bigarrée 
Moder (calcique), mull 
(calcique), parf. érodé; 
régosol (para)rendzine

72  Arolière des Alpes du Nord
Tangel, humus brut, moder; podzol, régosol, parf. légèr. hydrom.

69  Pineraie de montagne 
à Rhododendron cilié
Moder calcique, tangel, par-
fois érodé; rendzine, régosol, 
sol brut rocheux

53  Pessière à 
Polygala petit buis
Moder (calcique), 
mull (calcique), parf. 
érodé; rendzine

57V  Pessière à 
Homogyne typique
Humus brut; podzol

57C  Pessière à Homo-
gyne  avec Calamagros-
tide velue
Humus brut, moder, parf.
érodé; sol ocre podzolique, 
sol brun podzolisé 

57S  Pessière à 
Homogyne avec Sphai-
gnes(Hydro)mor, tourbe 
dans les dépressions; 
sols hydrom., podzol 
parf. hydrom.

60A  
Pessière à hautes herbes 
avec Athyrium alpestre
Moder, mull dans les 
dépressions; sol brun, 
parf. légèr. hydrom.

60  Pessière à hautes 
herbes typique
 Mull, moder sur les 
buttes; sols bruns, parf. 
lég. hydrom

60E  
Pessière à hautes 
herbes avec Prêle  
Buttes: moder, humus 
brut
Dépressions: hydromull, 
(anmoor); sols hydrom.

49*
Pessière-Sapinière 
à Prêle avec Laiche 
ferrugineuse
Buttes: humus brut
Dépressions: anmoor, 
sols hydrom.

27*  
Aulnaie à Erable
Hydromull, (anmoor) 
sols hydrom.

Ecorégion Alpes externes du Nord (1)
Ecogramme Alpes externes du Nord (région 1) étage subalpin
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Favoriser les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de sapin: au moins 30 %

Proportion de feuillus: au moins 50 %

70  Pineraie de mon-
tagne à Rhododend-
ron ferrugineux
Humus brut; ranker, 
sol brut rocheux, 
(podzol)

67  Pineraie de montagne 
à Bruyère
Xéromoder calcique, parf. 
érodé; (para)rendzine, régo-
sol, sol brut rocheux

69  
Pineraie de montagne à 
Rhododendron cilié
Moder calcique, tangel, par-
fois érodé; rendzine, régosol, 
sol brut rocheux

53  
Pessière à Polygala 
petit buis
Moder (calcique), 
mull (calcique), parf. 
érodé; rendzine

46M  Pessière-Sa-
pinière à Myrtille, 
var. sur podzol
Humus brut, moder; 
podzol, parf. hydrom.

51 
Pessière-Sapinière à 
Gaillet typique
Moder; sol brun

50*  Pessière-
Sapinière à 
Adénostyle glabre
Mull (calcique),parf. 
érodé, moder; rend-
zine, régosol

46 
Pessière-Sapinière à Myrtille 
typique
(Hydro)mor, (hydro)moder; sols 
hydrom., sol brun (lessivé)

50  
Pessière-Sapinière 
à Adénostyle typique
Mull, moder sur les 
buttes; sol brun, 
parf. lég. hydrom. 50P   

Pessière-Sapinière à 
Pétasite
Mull, parf. érodé, 
régosol, parf. hydrom.

21   
Hêtraie à Erable   
Mull /calcique); 
rendzine, sol brun, 
parf. hydrom.

46*  Pessière-Sapi-
nière à Myrtille avec 
Sphaignes
Hydromor, tourbe; 
sols hydrom.

49  Pessière-Sapinière à 
Prêle typique
Buttes: humus brut, moder; 
sol brun hydrom.
 Dépressions: hydromull, 
anmoor; sols hydrom.

49*   Pessière-Sa-
pinière à Prêle avec 
Laiche ferrugineuse
Buttes: humus brut
Dépressions: anmoor, 
sols hydrom.

27*  Aulnaie à 
Erable
Hydromull, (anmoor) 
sols hydrom.

60*

Ecogramme Alpes externes du Nord (région 1) étage haut-montagnard
Aire principale du sapin
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Favoriser les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 50 %, dont au moins 20 % de feuillus

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 40 %, dont au moins 20 % de feuillus

Proportion de sapin: au moins 30 %

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Ecogramme Alpes externes du Nord (région 1) étage montagnard supérieur 
 

65  
Pineraie à Bruyère 
Xéromull calcique, parf. 
érodé; (para)rendzine, sol 
brut rocheux

18*  Hêtraie à 
Sapin avec Laiche 
blanche
(Xéro)mull, 
(xéro(mull) calcique; 
rendzine

13eh  Hêtraie à 
Adénostyle avec 
Seslérie
(Xéro)mull, (xéro)mull 
calcique; rendzine, 
sol brut rocheux

68   
Pineraie à Callune
Xéromoder et (xéromor); 
ranker, sol brut rocheux, 
(podzol)

18M  Hêtraie à 
Sapin avec Adénos-
tyle glabre
Mull (calcique), 
rendzine

13h   Hêtraie à 
Adénostyle typique
Mull (calcique); 
rendzine, sol brut 
rocheux

46  Pessière-Sapinière à 
Myrtille typique
(Hydro)mor, (hydro)moder; sols 
hydrom., sol brun (lessivé)

20  Hêtraie à Sapin 
avec hautes herbes
Mull; sol brun, parf. 
légèr. hydrom.

26h  
Frênaie à Erable 
avec Adénostyle
(Hydro)mull, sols 
hydrom.

27h  
Frênaie à Laiche 
avec Adénostyle
(Hydro)mull (an-
moor), sols hydrom.

49  Pessière-Sapinière à 
Prêle typique
Buttes: humus brut, moder; 
sol brun hydrom.
Dépressions: hydromull, 
anmoor; sols hydrom.

19  
Hêtraie à Sapin avec 
Luzule des forêts 
Moder; sol brun

19f   Hêtraie à Sapin avec 
Luzule des forêts, var. sur 
pseudogley
Moder; sol brun hydrom., sols 
hydrom., parf. brunifiés

46*  Pessière-Sa-
pinière à Myrtille 
avec Sphaignes
Hydromor, tourbe; 
sols hydrom.

20E   Hêtraie à Sapin 
avec  Hordélyme 
d’Europe
Mull (hydrom.); sols 
hydrom.,sol brun hydr.

18 Hêtraie à Sapin 
typique
Mull (moder); sol 
brun (lessivé)

1h  Hêtraie à Luzule 
des forêts typique, var. 
d’altitude 
Moder; sol brun (lessivé), 
parf. podzolisé

61

18vvv

18w

53
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 50 %, dont au moins 30 % de feuillus

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 40 %

Proportion de feuillus: au moins 60 %

1 Hêtraie à Luzule 
blanc-de-neige 
typique
 xéromoder; sol brun 
(lessivé)

68  Pineraie à Callune
Xéromoder et xéromor; 
ranker, sol brut rocheux (podzol)

Ecogramme Alpes externes du Nord (région 1) étage montagnard inférieur

13a Hêtraie à 
Tilleul typique
Mull calcique; 
rendzine, sol brut 
rocheux

13e
Hêtraie à Tilleul 
avec Laiche blanche
(Xéro)mull calcique, 
(xéro)moder 
calcique; rendzine, 
(sol brut rocheux)

15 Hêtraie à Laiche 
avec Laiche des 
montagnes
Xéromull, xéromoder; 
rendzine, régosol, parf. 
brunifié

8a 
Hêtraie à Millet 
typique 
Mull; sol brun 
(lessivé)

26 
Frênaie à Erable
Hydromull, sols 
hydrom.

27 
Frênaie à Laiche 
avec Prêle géante
Hydromull (an-
moor), sols hydrom.

12S 
Hêtraie à Dentaire avec 
Epiaire des forêts 
Mull; rendzine, régosol, lég. 
hydrom. et brunifié

8*
Hêtraie à Millet avec 
Blechnum spicant
Moder; sol brun (lessivé), 
lég. hydrom.

8S Hêtraie à Millet 
avec Epiaire des 
forêts
Mull; sol brun 
(lessivé), lég. 
hydrom.

61

62

17

12w

65 
Pineraie à Bruyère 
Xéromull calcique, parf. 
érodé; (para)rendzine, 
sol brut rocheux

16 Hêtraie à Seslérie
xéromull; xéromull 
calcaire, rendzine

2
F
a
H
m

30 Frênaie à Merisier à grappes
anmoor; gley

46t Pessière-
Sapinière à Bazzania
humus brut, moder; 
pseudogley, sol brun 
hydromorphe
 

e, rendzine

12a Hêtraie à 
Dentaire typique
Mull (calcique); 
rendzine,
parfois brunifiée

12e
Hêtraie à Dentaire 
avec Laiche blanche
(Xéro)mull, (xéro)mull 
calcique; rendzine

14  
Hêtraie à Laiche 
typique
(Xéro)mull calcique; 
rendzine

X

s

1
x

40*  
Chênaie à 
Germandrée
xéromull; 
rendzine, régosol
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Favoriser les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 40 %

Proportion de feuillus: au moins 40 %

Proportion de feuillus: au moins 60 %

Ecogramme Alpes externes du Nord (région 1) étage submontagnard

61

62

17

10wwww

9w

15  Hêtraie à Laiche 
avec Laiche des 
montagnes
Xéromull, xéromo-
der; rendzine, régosol, 
parf. brunifié

7a 
Hêtraie à Aspérule 
typique
Mull; sol brun 
(lessivé)

26 
Frênaie à Erable
Hydromull, sols 
hydrom., parf. 
brunifié

27 
Frênaie à Laiche 
avec Prêle géante
Hydromull (anmoor), 
sols hydrom.

7S Hêtraie à 
Aspérule avec 
Epiaire des forêts           
Mull; sol brun 
(lessivé), lég. hydrom

8* 
Hêtraie à Millet avec 
Blechnum spicant
Moder; sol brun 
(lessivé), légèr. hydrom.

13e Hêtraie à Til-
leul avec Laiche 
blanche
(Xéro)mull calcique; 
rendzine, sol brut 
rocheux

13a Hêtraie à 
Tilleul typique
Mull calcique; 
rendzine, sol brut 
rocheux

10a 
Hêtraie à Pulmo-
naire avec Mélitte    
(Xéro)mull, xéromull 
calcique;  rendzine, 
parf. brunifiée

9a
Hêtraie à Pulmo-
naire typique
Mull (calcique); 
(para)rendzine, parf. 
brunifiée

14 Hêtraie à Laiche 
typique
(Xéro)mull calcique; 
rendzine, (sol brut 
rocheux)

1 Hêtraie à Luzule 
blanc-de-neige 
typique
 xéromoder; sol brun 
(lessivé)

2
F
a
H
s

30 Frênaie à Merisier à grappes
anmoor; gley

41* Chênaie à 
Luzule
xéromoder; 
sol brun acide

25e Tilaie à Frêne 
sur roche
xéromoder; rendzine, 
très superficielle

40*Chênaie à 
Germandrée
xéromull; 
rendzine, régosol

11 Hêtraie à Gouet
Mull; rendzine, sol 
brun, régosol, lég. 
hydrom.
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Proportion d’arole: au moins 20 %, conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion d’arole: au moins 10 %, conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

70 Pineraie 
de montagne à 
Rhododendron 
ferrugineux
Humus brut; ranker, sol 
brut rocheux, podzol

67
Pineraie de montagne 
à Bruyère
Xéromoder calcique, parf.
érodé; rendzine, régosol, 
sol brut rocheux

69 
Pineraie de montagne à 
Rhododendron cilié
Moder calcique, tangel, parfois 
érodé; rendzine, régosol, sol 
brut rocheux 59E 

Arolière à Bruyère
Moder, humus brut, tangel,  
rendzine, sol brut rocheux

59 
Arolière à 
Rhododendron
Humus brut, (moder); 
ranker, régosol, podzol 
(sol ocre podzolique)

59A
Mélézin à Adénostyle
Hydromull, moder, humus brut sur 
les buttes; sol brun, parf. hydrom., 
parf. podzolisé

Ecorégion Alpes intermédiaires du Nord (2)
 Ecogramme Alpes intermédiaires du Nord  (région 2) étage subalpin supérieur
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15



 
très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Favoriser les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Ecogramme Alpes intermédiaires du Nord (région 2) étage subalpin

70 Pineraie de mon-
tagne à Rhododen
dron ferrugineux
Humus brut; ranker, 
sol brut rocheux, 
(podzol)

58L 
Pessière à Airelle 
avec Laser
Xéromoder; ranker

58 Pessière à 
Airelle typique
(Xéro)moder;  sol 
brun, sol ocre 
podzolique, ranker

53* 
Pessière à Bruyère 
(Xéro)moder, (xéro)
moder cal-
cique; rendzine

60* Pessière à Cala-
magrostide bigarrée 
Moder (calcique), mull 
(calcique, parf. érodé; 
régosol (para)rendzine

67 Pineraie de montagne 
à Bruyère
Xéromoder calcique, parf.
érodé; (para)rendzine, 
régosol, sol brut rocheux

69
Pineraie de montagne à 
Rhododendron cilié
Moder calcique, tangel, 
parfois érodé; rendzine, 
régosol, sol brut rocheux

53 Pessière à 
Polygale petit buis
Moder (calcique), 
mull (calcique), parf. 
érodé; rendzine

57V
Pessière à Homo-
gyne typique
Humus brut; podzol

57C  
Pessière à Homogyne avec 
Calamagrostide velue
Humus brut, moder, parf.
érodé; sol ocre podzolique, 
sol brun podzolisé 

57S Pessière à Homo-
gyne avec Sphaignes
(Hydro)mor, tourbe dans 
les dépressions; sols 
hydrom., podzol parf. 
hydrom.

60A Pessière à hautes 
herbes avec athyrium 
alpestre
Moder, mull dans les 
dépressions; sol brun, 
parf. lég. hydrom.

60 Pessière à hautes 
herbes typique 
(Mégaphorbiées)
 Mull, moder sur les 
buttes; sols bruns, parf. 
lég. hydrom.

60E 
Pessière à hautes 
herbes avec Prêle  
Buttes: moder, humus 
brut
Dépressions: hydromull, 
(anmoor); sols hydrom.

49* 
Pessière-Sapinière 
à Prêles avec Laiche 
ferrugineuse
Buttes: humus brut
Dépressions: anmoor;
sols hydrom.

27* 
Aulnaie à Erable
Hydromull, (anmoor) 
sols hydrom.
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

N’abattre du sapin blanc que si son renouvellement est assuré; favoriser les feuillus

Favoriser les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de feuillus: au moins 50 %

68  
Pineraie à Callune
Xéromoder et xéromor; 
ranker, sol brut rocheux 
(podzol)

55*  
Pessière à Luzule 
blanc-de-neige 
Xéromoder; ranker, 
sol brun

46M Pessière-
Sapinière à Myrtille, 
var. sur podzol
Humus brut, moder; 
podzol, parf. hydrom.

55  
Pessière à 
Véronique
Moder; sol brun, 
ranker

51 Pessière-Sapinière à 
Gaillet typique
Moder; sol brun

51C Pessière-Sapinière à 
Gaillet avec noisetier
Mull; ranker, régosol

50  Pessière-Sapinière 
à Adénostyle typique 
Mull, moder sur les 
buttes; sol brun, parf. 
lég.hydrom.46  Pessière-Sapinière à 

Myrtille typique
(Hydro)mor, (hydro)moder; 
sols hydrom., sol brun (lessivé) 
hydrom.

49  Pessière-Sapinière à 
Prêle typique
Buttes: humus brut, moder; 
sol brun hydrom.
Dépressions: hydromull, 
anmoor; sols hydrom.

49*Pessière-Sa-
pinière à Prêle avec 
Laiche ferrugineuse
Buttes: humus brut
Dépressions: anmoor, 
sols hydrom.

27*  
Aulnaie à Erable
Hydromull, (anmoor) 
sols hydrom.

50P 
Pessière-Sapinière à 
Pétasite 
Mull, parf. érodé; régosol, 
parf. hydrom.

50*  
Pessière-Sapinière à 
Adénostyle glabre
Mull (calcique),parf. 
érodé, moder; rend-
zine, régosol

52  
Pessière-Sapinière à 
Laiche blanche
(Xéro)moder; rend-
zine, régosol

53*  
Pessière à Bruyère 
(Xéro)moder, (xéro)
moder 
calcique; rendzine

65* 
Pineraie à Bugrane 
Xéromoder calcique, 
parf. érodé; (para)rend-
zine, 
sol brut rocheux

65  
Pineraie à Bruyère 
Xéromull calcique, xéromo-
der, parf. érodé; (para)rend-
zine, sol brut rocheux

 haut-montagnard
 région 2a et 2b

 haut-montagnard,  au-
dessous de 1000 m d’alti-
tude, seulement région 2b

Ecogramme Alpes intermédiaires du Nord (région 2) étage haut-montagnard 
Aire secondaire ou aire relicte du sapin
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion cumulée de hêtre et de sapin: au moins 20 %, dont au moins 10 % de hêtre
Lorsqu’il n’est présent que sous forme résiduelle, n’abattre du sapin blanc que si son renouvellement est assuré

Proportion de sapin: au moins 10 %, lorsqu’il n’est présent que sous forme résiduelle, n’abattre du 
sapin blanc que si son renouvellement est assuré

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 60 %, dont au moins 40 % de feuillus

68  
Pineraie à Callune
Xéromoder et xéromor; 
ranker, sol brut rocheux 
(podzol)

1h  Hêtraie à Luzule 
des forêts typique, var. 
d’altitude 
Moder; sol brun (lessivé), 
parf. podzolisé

19L  Hêtraie à Sapin 
avec Aubours
Moder; podzol

19  Hêtraie à Sapin avec 
Luzule des forêts 
Moder; sol brun

46 Pessière-Sapinière à 
Myrtille typique
(Hydro)mor, (hydro)moder; 
sols hydrom., sol brun (lessivé) 
hydrom.

18 
Hêtraie à Sapin 
typique
Mull (moder); sol 
brun (lessivé)

20 
Hêtraie à Sapin 
avec hautes herbes
Mull; sol brun, parf. 
lég. hydrom.

26h
Frênaie à Erable 
avec Adénostyle
(Hydro)mull, sols 
hydrom.

27h Frênaie 
à Laiche avec 
Adénostyle
(Hydro)mull (anmoor), 
sols hydrom.

18M 
Hêtraie à Sapin 
avec Adénostyle 
glabre
Mull (calcique), 
rendzine

18* 
Hêtraie à Sapin 
avec Laiche blanche
(Xéro)mull, 
(xéro)mull calcique; 
rendzine

65 
Pineraie à Bruyère 
Xéromull calcique, parf. 
érodé; (para)rendzine, sol 
brut rocheux

65* 
Pineraie à Bugrane 
Xéromoder calcique, 
parf. érodé; (para)
rendzine, sol brut 
rocheux

 montagnard supérieur
région 2a

montagnard supérieur, 
région 2a, seulement 

Suisse romande 

18w

18v

Ecogramme Alpes intermédiaires du Nord (région 2a) étage montagnard supérieur
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Etage submontagnard: n’abattre du hêtre que si son renouvellement est assuré
Etage montagnard inférieur: n’abattre du sapin blanc et du hêtre que si leur renouvellement est assuré

N’abattre du sapin blanc et du hêtre que si leur renouvellement est assuré

Favoriser les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de feuillus: au moins 60 %

Ecogramme Alpes intermédiaires du Nord (région 2) étages collinéen, ainsi que submontagnard 
et montagnard inférieur (région 2a)

10a Hêtraie à Pulmonaire avec Mélitte   
(Xéro)mull, xéromull calcique; 
rendzine, parf. brunifiée

12e Hêtraie à Dentaire avec Laiche 
blanche       
(Xéro)mull, (xéro)mull calcique; rendzine

9a Hêtraie à Pulmonaire typique
Mull (calcique); (para)rendzine, parf. 
brunifiée

12a Hêtraie à Dentaire typique
Mull (calcique); rendzine, 
parf brunifiée

8a Hêtraie à Millet 
typique 
Mull; sol brun (lessivé)

7a 
Hêtraie à Aspérule typique
Mull; sol brun (lessivé) 

68  Pineraie à Callune
Xéromoder et xéromor; 
ranker, sol brut rocheux (podzol)

3 Hêtraie à Luzule 
blanc-de-neige 
typique
(Xéro)moder; 
sol brun

65 Pineraie à Bruyère 
Xéromull calcique, 
xéromoder, parf. érodé; 
(para)rendzine, sol brut 
rocheux

ll

14
Hêtraie à Laiche 
typique
(Xéro)mull calcique; 
rendzine

65* Pineraie à 
Bugrane 
Xéromoder calcique,
 parf. érodé; (para)
rendzine, sol brut rocheux

4 Hêtraie à Luzule 
blanc de neige riche en 
fougères
Mull, moder; sol brun, 
sol brut rocheux

30 Frênaie à Merisier à grappes
anmoor; gley

X
x
(p
r

40*Chênaie à Germandrée
xéromull; rendzine, régosol

66
X

38S Chênaie à Saponaire
xéromull; rendzine

41* Chênaie à Luzule
xéromoder; sol brun acide

région 2 Valais 
central

région 2a et 
Domleschgrégion 2 région 2a

submontagnard
région 2a 

montagnard 
inférieur

région 2a, 
montagnard infé-
rieur, seulement 
Suisse romande

région 2a 
submontagnard
et montagnard 

inférieur

15 Hêtraie à Laiche 
avec Laiche des 
montagnes
Xéromull, xéromoder; 
rendzine, régosol, 
parf. brunifié
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion d’arole: au moins 20 %, conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Ecorégion Hautes Alpes continentales (3)
Ecogramme Hautes Alpes continentales (région 3) étage subalpin supérieur

70 Pineraie de montagne à Rhodo-
dendron ferrugineux Humus brut; 
ranker, sol brut rocheux, podzol

59C 
Arolière à Cotonéaster 
Xéromoder; sol brut rocheux, ranker

59L
Arolière à Laser 
(Xéro)moder; sol brun, 
ranker, parf. podzolisé

59V 
Arolière à Myrtille
Moder; podzol, (sol ocre 
podzolique), sol brun 
podzolisé

59 
Arolière à Rhododendron
Humus brut, (moder); 
podzol (sol ocre podzolique), 
ranker, régosol, 
parf. podzolisé

59A 
Mélézin à Adénostyle
Hydromull, moder, humus brut 
sur les buttes; sol brun

67 Pineraie de montagne 
à Bruyère
Xéromoder calcique, parf.
érodé; (para)rendzine, 
régosol, sol brut rocheux

69 Pineraie de montagne à 
Rhododendron cilié
Moder calcique, tangel, parfois 
érodé; rendzine, régosol, sol 
brut rocheux

59E
Arolière à Bruyère
Moder, humus brut, tangel,  
rendzine, sol brut rocheux

fréquent au Tessin rare ou absent
au Tessin
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Favoriser les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Ecogramme Hautes Alpes continentales (région 3) étage subalpin

58C
Pessière à Airelle avec 
Calamagrostide velue 
(Xéro)moder; sol brun, 
ranker, régosol

70 Pineraie de mon-
tagne à Rhododen-
dron ferrugineux
Humus brut; ranker, 
sol brut rocheux, 
podzol

58L 
Pessière à Airelle 
avec Laser
Xéromoder; ranker

58 Pessière à 
Airelle typique
(Xéro)moder;  sol 
brun, sol ocre 
podzolique, ranker

57M Pessière à 
Homogyne avec 
Mélampyre
(Xéro)moder; sol brun, 
ranker, régosol

57V Pessière à 
Homogyne typique
Humus brut; podzol

57C Pessière à Homogyne  
avec Calamagrostide velue
Humus brut, moder, parf.
érodé; sol ocre podzolique, 
sol brun podzolisé 

60A Pessière à hautes 
herbes avec athyrium 
alpestre
Moder, mull dans les 
dépressions; sol brun, 
parf. lég. hydrom.

60 Pessière à hautes 
herbes typique (Méga-
phorbiées)
Mull, moder sur les 
buttes; sols bruns, parf. 
lég. hydrom.

60E Pessière à 
hautes herbes 
avec Prêle  
Buttes: moder, 
humus brut
Dépressions: hydro-
mull, (anmoor); sols 
hydrom.

69 Pineraie de montagne 
à Rhododendron cilié
Moder calcique, tangel, 
parfois érodé; rendzine, 
régosol, sol brut rocheux

67 Pineraie de montagne 
à Bruyère
Xéromoder calcique, parf.
érodé; (para)rendzine, 
régosol, sol brut rocheux

53*
Pessière à Bruyère 
(Xéro)moder, (xéro)
moder 
calcique; rendzine

fréquent au Tessin rare ou absent
au Tessin
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Favoriser les essences feuillues (y compris essences pionnières)

N’abattre du sapin blanc que si son renouvellement est assuré; favoriser les feuillus

Ecogramme Hautes Alpes continentales (région 3) étage haut-montagnard
Aire relicte du sapin

68* 
Pineraie à Airelle
Xéromoder et xéromor; 
ranker, sol brut rocheux

65 Pineraie à Bruyère 
Xéromull calcique, 
xéromoder, parf. érodé; 
(para)rendzine, sol brut 
rocheux

65*
Pineraie à Bugrane 
Xéromoder calcique, 
parf. érodé; (para)
rendzine, sol brut rocheux

53* 
 Pessière à Bruyère 
(Xéro)moder, (xéro)
moder calcique; 
rendzine

55*
Pessière à Luzule 
blanc-de-neige 
Xéromoder; ranker, 
sol brun

55  
Pessière 
à Véronique
Moder; sol brun, 
ranker

50 Pessière-Sapinière 
à Adénostyle typique 
Mull, moder sur les 
buttes; sol brun, parf. 
lég.hydrom.

54 Pessière à 
Mélique typique
(Xéro)moder; régosol, 
sol brun

fréquent au Tessin rare ou absent
au Tessin
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Proportion d’arole: au moins 20 %, conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion d’arole: au moins 10 %, conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Ecorégion  Alpes intermédiaires du Sud (4)
 Ecogramme Alpes intermédiaires du Sud (région 4) étage subalpin supérieur

70 Pineraie de 
montagne à Rhodo-
dendron ferrugineux
Humus brut; ranker, 
sol brut rocheux, 
(podzol)

59J 
Mélézin à Genévrier
Xéromoder; ranker, podzol, 
sol brut rocheux

69 
Pineraie de montagne à 
Rhododendron cilié
Moder calcique, tangel, parfois 
érodé; rendzine, régosol, 
sol brut rocheux

67 
Pineraie de montagne à 
Bruyère
Xéromoder calcique, parf.
érodé; (para)rendzine, 
régosol, sol brut rocheux

59 
Arolière à Rhododendron
Humus brut, (moder); 
ranker, régosol, (sol ocre 
podzolique), podzol

59* 
Mélézin à Rhododendron 
Humus brut; podzol, (sol 
brut rocheux)

59A 
Mélézin à Adénostyle
Hydromull, moder, humus brut sur 
les buttes; sol brun, parf. hydrom.

fréquent au Tessin rare ou absent
au Tessin
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Ecogramme Alpes intermédiaires du Sud (région 4) étage subalpin

70 Pineraie de mon-
tagne à Rhododen-
dron ferrugineux
Humus brut; ranker, 
sol brut rocheux, 
(podzol)

58L 
Pessière à Airelle 
avec Laser
Xéromoder; ranker

58
Pessière à Airelle 
typique
(Xéro)moder;  sol 
brun, sol ocre 
podzolique, ranker

59J 
Mélézin à Genévrier
Xéromoder; ranker, 
podzol, sol brut rocheux

58C Pessière à Airelle 
avec Calamagrostide 
velue 
(Xéro)moder; sol brun, 
ranker, régosol

69 
Pineraie de montagne à 
Rhododendron cilié
Moder calcique, tangel, 
parfois érodé; rendzine, 
régosol, sol brut rocheux

57V
Pessière à 
Homogyne typique
Humus brut; podzol

57C
Pessière à Homogyne  
avec Calamagrostide velue
Humus brut, moder, parf.
érodé; sol ocre podzolique, 
sol brun podzolisé 

47*
Sapinière à Mélèze 
avec Rhododendron
Humus brut; podzol 
humique, sol brun, parf. 
lég. hydrom.

60A Pessière à 
hautes herbes avec 
athyrium alpestre
Moder, mull dans les 
dépressions; sol brun, 
parf. lég. hydrom.

60 Pessière à hautes 
herbes typique 
(Mégaphorbiées)
Mull, moder sur les 
buttes; sols bruns, parf. 
lég. hydrom.

27* 
Aulnaie à Erable
Hydromull, (anmoor) 
sols hydrom.

67 EPineraie de montagne 
à Bruyère
Xéromoder calcique, parf.
érodé; (para)rendzine, 
régosol, sol brut rocheux

53* 
Pessière à Bruyère 
(Xéro)moder, (xéro)
moder calci-
que; rendzine

fréquent au Tessin rare ou absent
au Tessin
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Lorsqu’il n’est présent que sous forme résiduelle, n’abattre du sapin blanc que si son 
renouvellement est assuré; dans le reste de la surface, proportion minimale de sapin blanc: 10% 
Lorsqu’il n’est présent que sous forme résiduelle, n’abattre du hêtre que si son renouvellement est 
assuré

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Ecogramme Alpes intermédiaires du Sud (région 4) étage haut-montagnard
Aire secondaire ou aire relicte du sapin

68 Pineraie à Callune
Xéromoder et xéromor; 
ranker, sol brut rocheux 
podzol

55*Pessière à Luzule 
blanc-de-neige 
Xéromoder; ranker, 
sol brun

46M 
Pessière-
Sapinière à 
Myrtille, var. 
sur podzol
Humus brut, 
moder; 
podzol, parf. 
hydrom.

47M Pessière-Sapi-
nière à Calamagrostide 
velue avec Mélampyre
(Xéro)moder; sol brun

47Pessière-Sapinière 
à Calamagrostide velue 
typique
Moder; sol brun

47D  Pessière-
Sapinière à 
Calamagrostide 
velue riche en 
fougères 
Moder; sol brun

51 Pessière-Sapinière à 
Gaillet typique
Moder; sol brun

50 Pessière-
Sapinière à 
Adénostyle typique 
Buttes: moder
Dépressions: mull; 
sol brun

53*Pessière à 
Bruyère 
(Xéro)moder, (xéro)
moder calcique; 
rendzine

52  Pessière-
Sapinière à Laiche 
blanche
(Xéro)moder; 
rendzine, régosol

50*Pessière-
Sapinière à 
Adénostyle glabre
Mull (calcique),parf. 
érodé, moder; 
rendzine, régosol

27* Aulnaie à 
Erable
Hydromull, (anmoor) 
sols hydrom.

fréquent au Tessin rare ou absent
au Tessin
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Favoriser les semenciers des feuillus en station

Proportion de feuillus en station: au moins 60 %

Favoriser les semenciers des feuillus en station; proportion de résineux: max. 40 %

68 
Pineraie à Callune
Xéromoder et xéromor; 
ranker, sol brut rocheux,  
podzol

42R
Chênaies à Châtaignier 
sur roche 
Xéromoder, xéromor; ranker

42C/Q Chênaies à 
Châtaignier oligotrophe 
Xéromoder, xéromor; ranker, 
podzol humique, sol brun 
podzolisé

42V  Chênaies à 
Châtaignier avec 
Myrtille
Moder, humus brut; 
ranker, podzol humique, 
sol brun podzolisé

(42)-34A  
Chênaies à Châtaignier 
oligotrophe de transition
Moder; ranker, podzol 
humique,sol brun podzolisé

25A-34mA 
Chênaies à 
Châtaignier avec 
Tilleul et Merisier 
sur substrat acide
Moder, mull; sol brun 
podzolisé

34B 
Chênaies à 
Châtaignier avec 
Tilleul sur substrat 
neutre à basique
Moder, mull; sol brun

Rob Forêts de Robiniers sur substrat acide 
(Xéro)mull; ranker, sol brun

33AV-33A  
Châtaigneraies acido-
philes à fougères 
Moder, mull; podzol 
humique, sol brun pod-
zolisé

25Am-33m 
Châtaigneraies 
mésophiles à 
fougères et forêts 
mixtes sur sol riche           
Mull; sol brun

25AF 
Forêts de ravin, var. 
acide              
Mull; sol brun

25AB-33B
Châtaigneraies 
mésophiles à fougères 
et forêts mixtes sur 
substrat neutre à 
basique
Mull; sol brun, rendzine

33-27 
Forêts mixtes sur substrat humide 
et aulnaies à Osmonde
Hydromull; sol brun, souvent 
transition vers sols hydrom.

Ecogramme Alpes intermédiaires du Sud (région 4) étage collinéen 
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 20 %

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Ecorégion Alpes externes du Sud (5)
Ecogramme Alpes externes du Sud (région 5) étage subalpin

fréquent rare

70 Pineraie de mon-
tagne à Rhododen-
dron ferrugineux
Humus brut; ranker, 
sol brut rocheux, 
(podzol)

59J
Mélézin à Genévrier
Xéromoder; ranker, podzol, 
sol brut rocheux

47* 
Sapinière à Mélèze avec 
Rhododendron
Humus brut; podzol 
humique, sol brun, parf. 
lég. hydrom.

59A 
Mélézin à Adénostyle
Hydromull, moder, humus brut 
sur les buttes; sol brun

21* Forêt de Sorbiers 
à Aune vert 
Mull, moder; sol brun 
acide, faibl. podzolisé, parf. 
hydrom.

69 Pineraie de montagne 
à Rhododendron cilié
Moder calcique, tangel, 
parfois érodé; rendzine, 
régosol, sol brut rocheux

67   
Pineraie de montagne 
à Bruyère
Xéromoder calcique, parf.
érodé; (para)rendzine, 
régosol, sol brut rocheux

12*h  
Hêtraie insubrienne 
sur calcaire, variante 
d’altitude 
Mull, (xéro)moder; 
rendzine, parf. brunifiée
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très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Ecogramme Alpes externes du Sud (région 5) étages haut-montagnard, montagnard supérieur, 
montagnard inférieur 
Aire principale du sapin

fréquent rare

27 Variante de la  
Frênaie à Laiche avec 
Prêle géante
Hydromull (anmoor), 
sols hydrom.

47* 
Sapinière à Mélèze 
avec Rhododendron
Humus brut; podzol 
humique, sol brun parf.
lég. hydr.

26 
Variante de la Frênaie 
à Erable
Hydromull; sols hydrom. 
parf. brunifiés

20* 
Hêtraie avec Erable, 
Sapin et  hautes 
herbes
Mull; sol brun, parf. lég. 
hydrom.

21* 
Forêt de Sorbiers 
à Aune vert
Mull, Moder; sol brun acide, 
lég. podzolisé, parf. hydrom.

19L 
Hêtraie à Sapin 
avec Aubours
Moder; podzol

47D
Pessière-Sapinière 
à Calamagrostide 
velue riche en 
fougères 
Moder; sol brun

47M Pessière-Sapini-
ère à Calamagrostide 
velue avec Mélampyre
(Xéro)moder; sol brun

4 Hêtraie à Luzule blanc de 
neige riche en fougères
Mull, moder; sol brun, sol brut 
rocheux

3
Hêtraie à 
Luzule blanc-
de-neige 
typique
(Xéro)
moder; 
sol brun

18 Variante de la  
Hêtraie à Sapin typique
Mull; sol brun (lessivé)

55* Pessière à Luzule 
blanc-de-neige 
Xéromoder; ranker, 
sol brun

68 
Pineraie à Callune
Xéromoder et humus brut; 
ranker, sol brut rocheux, 
podzol 14* 

Hêtraie xérophile 
insubrienne sur 
calcaire
Mull (calcique), 
xéromoder; rendzine, 
sol brut rocheux

12*h 
Hêtraie insubrienne 
sur calcaire, variante 
d’altitude 
Mull, (xéro)moder; 
rendzine, parf. brunifiée

12* 
Hêtraie mésophile 
insubrienne sur calcaire
Mull (calcique); 
rendzine, parf. brunifiée

47 Pessière-Sapinière 
à Calamagrostide velue 
typique  Moder; sol brun
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Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Proportion de feuillus: au moins 60 %

Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 50 %, dont au moins 20 % de feuillus

Proportion de sapin blanc: au moins 20 %

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 40 %, dont au moins 20 % de feuillus



 
très sec 

sec  
hum

ide  
m

ouillé

acide basique fortes  
  variations 
  d’humidité

Favoriser les semenciers des feuillus en station

Proportion de feuillus en station: au moins 60 %

Favoriser les semenciers des feuillus en station; proportion de résineux: max. 40 %

Proportion de tilleul: au moins 40 %; proportion de résineux: max. 40 %

Ecogramme Alpes externes du Sud (région 5) étage collinéen

33-27  
Forêts mixtes sur substrat 
humide et aulnaies à Osmonde     
Hydromull; sol brun, souvent 
transition vers sols hydrom.

25B 
Tillaie insubrienne à 
Aspérule de Turin 
Mull calcique, 
pararendzine, régosol, 
sols sur éboulis instable

37 Forêt mixte à 
Charme-houblon 
et Orne
Xéro)mull, (xéro)mull 
calcique; rendzine, 
sol brut rocheux 

36  
Forêt mixte à Charme-
houblon et Charme
Mull (calcique), 
rendzine, sol brun 
calcique

27 
Frênaie à Laiche 
avec Prêle géante
Hydromull (an-
moor), sols hydrom.

42R 
Chênaie à Châtaignier sur 
roche 
Xéromoder, xéromor; ranker

42C/Q 
Chênaie à Châtaignier 
oligotrophe 
Xéromoder, xéromor; ranker, 
podzol humique, sol brun 
podzolisé

42V 
Chênaie à Châtaignier 
avec Myrtille
Moder, humus brut; 
ranker, podzol humique, 
sol brun podzolisé

3VL 
Hêtraie oligotrophe 
à Houx
(Xéro)moder; sol brun

33AV-33A 
Châtaigneraies 
acidophiles à fougères 
Moder, mull; podzol 
humique, sol brun 

(42)-34A   Chênaies à 
Châtaignier oligotrophe de 
transition             
(Xéro)moder; ranker, podzol 
humique,sol brun podzolisé 

Rob Forêts de Robiniers sur substrat acide 
Mull; ranker, sol brun

3mL-4L 
Hêtraie méso-
phile à Houx
Moder, mull; 
sol brun

25Am-33m 
Châtaigneraies 
mésophiles à 
fougères et forêts 
mixtes sur sol riche           
Mull; sol brun

25AF  
Forêts de ravin, 
var. acide              
Mull; sol brun

25AB-33B 
Châtaigneraies 
mésophiles à fougères 
et forêts mixtes sur 
substrat neutre à 
basique
Mull; sol brun, rendzine

25A-34mA 
Chênaie à 
Châtaignier avec 
Tilleul et Merisier 
sur substrat acide
Moder, mull; sol 
brun podzolisé

34B Chênaie à 
Châtaignier avec 
Tilleul sur substrat 
neutre à basique
Moder, mull; 
sol brun

37

38*  
Chênaie à Aspérule 
pourpre
xéromull, rendzine  

35S  Charmaie à Scille
mull;sol brun 

Uniquement dans le Mendrisiotto
(région M)

Exigences de base d’une sylviculture proche de la nature OFEV 2010

29


	Ecorégion Jura(J)
	Ecorégion Plateau(M)
	Ecorégion Alpes externes du Nord (1)
	Ecorégion Alpes intermédiaires du Nord (2)
	Ecorégion Hautes Alpes continentales (3)
	Ecorégion Alpes intermédiaires du Sud (4)
	Ecorégion Alpes externes du Sud (5)



