Clé générale de détermination des habitats du site de la Haute Vallée de l’Aude et
du bassin de l’Aiguette
Sol gorgé d’eau
Habitat humide

Tourbières, Prairies humides, Bas marais,
Mégaphorbiaies, Sources à travertin,
Groupements de sources et bords de cours d’eau

Hors typologie – voir typologie de Jacques THOMAS
Se reporter à l’inventaire déjà réalisé et aux fiches habitats

non

Végétation de falaises,
corniches, vires rocheuses

Strate arborée > 40%

Complexes forestiers

clé 1

Strate arbustive > 20%

Complexes de landes et fruticées

clé 2

Complexes rupicoles

clé 3

Complexes forestiers

clé 1

Complexes de landes et fruticées

clé 2

Eboulis

Clé 2a Calcicoles
Clé 2b Siliceuses

non

Sinon milieux rocheux

Strate arborée > 40%, ligneux > 2m

Clé 3a Eboulis
Clé 3b Falaises

non

Strate arbustive > 20%, ligneux < 2m

Clé 2a Calcicoles
Clé 2b Siliceuses

non

Strate herbacée
dominante

Hors typologie – voir typologie de Jacques THOMAS

Sol gorgé d’eau ou présence
d’espèces de milieux humides

Se reporter à l’inventaire déjà réalisé et aux fiches descriptives des habitats

Sol plutôt profond et fumé
Végétation herbacée dense à 2 strates :

Complexes agropastoraux

clé
clé 4

- strate haute, riche en diverses poacées, grandes apiacées
- strate basse, rampante, riche en fabacées

Clé
Clé 4a vé
végétation d’
d’aspect prairial
Végétation moins dense et moins haute, très diversifiée
Sol non fumé, de profondeur variable

Clé
Clé 4b vé
végétation à aspect pelousaire

Clé 1 a COMPLEXES FORESTIERS – chênaies, hêtraies, sapinières

Chênaies
vertes

Très présent en influences méridionales

Sol limité aux fentes de rochers, hyper
xérothermophile, peuplement ouvert

Juniperus phoenicea

Yeuseraies à Genévrier de Phénicie sur falaises
calcaires
Fmed1
CB : 45.321
CH : 9340-9
Yeuseraies sur sol superficiel

Sol superficiel de couloirs rocheux, xérothermophile, peuplement fermé

Hêtraies /
Hêtraies
sapinières /
Sapinières

Substrat
carbonaté

Flore calcicole xérocline

Sol peu à moyennement
profond

Buxus sempervirens, Cephalanthera rubra, C.
longifolia, Epipactis atrorubens, Carex sp

Sol moyennement
profond à profond

Sol profond

Substrat
siliceux

Étage
montagnard

CB : 45.3

EUR15 : 9340

Hêtraies sapinières neutrocalcicoles xéroclines à
Buis
Fcalc1

CB : 41.142

Hors DH

Flore neutrocalcicole mésophile

Hêtraies sapinières neutrocalcicoles mésophiles

Helleborus viridis

Fcalc2

Flore neutrophile à tendance hygrophile

Hêtraies sapinières neutrophiles, mésophiles à
hygrophiles

Scilla lilio-hiacynthus, Cardamina heptaphylla

Flore neutrophile à tendance
hygrophile

Sol profond

Scilla lilio-hiacynthus, Cardamina
heptaphylla

Sol de profondeur
variable

Etage subalpin
inférieur

Fmed2

Flore acidiphile
Vaccinium myrtillus, Luzula nivea,
Prenanthes purpurea

Fmont1

CB : 41.142

Hors DH

CB : 41.141

Hors DH

Hêtraies sapinières neutrophiles, mésophiles à
hygrophiles
Fmont1

CB : 41.141

Hors DH

Hêtraies sapinières acidiphiles
Fmont2

CB : 41.12

CH : 9120-4

Flore acidiphile

Sapinières subalpines à Rhododendron

Rhododendron ferrugineum, Homogyna alpina,
Euphorbia hyberna, Hypericum maculatum

Fsubalp1

CB : 42.1331

(CH : 9410-11)

Attention aux stades pionniers à Pin sylvestre qui laisseront progressivement la place aux peuplements climaciques de hêtraies sapinières ou chênaies pubescentes en fonction de la station

Clé 1 b COMPLEXES FORESTIERS – pineraies d’altitude, tillaies, forêts riveraines
Pineraies
à Pin à
crochet

Etage subalpin
> 1 800 m

Substrat
siliceux

exposition plutôt nord et
fraîche, profondeur de sol
variable

exposition plutôt
ensoleillée, sol peu
profond

Substrat calcaire,
exposition variable, sol
superficiel

Flore acidiphile mésophile
Rhododendron ferrugineum,
Homogyna alpina

Flore acidiphile
mésoxérophile, thermophile
Juniperus communis, Cytisus
oromediterraneus

Forêts subalpines acidiphiles fraîches à Pin à
crochet
Fsubalp2

CB : 42.413

CH : 9430-12

Forêts subalpines acidiphiles sèches à Pin à
crochet
CB : 42.424
CH : 9430-8
(CH : 9430-11 pour le montagnard supérieur)

Flore calcicole à tendance xérocline
Arctostaphyllos uva-ursi, Cotoneaster
interregimus, Rhamnus alpina, Festuca
gautieri, Hepatica nobilis,

Forêts subalpines calcicoles à Pin à crochet
Fsubalp3

CB : 42.42

CH : 9430-5*

Attention aux stades pionniers aux altitudes inférieures à 1800m environ qui laisseront la place aux peuplements climaciques de Sapin à Rhododendron

Forêts de Tilleuls et
Erables sur blocs

Forêts
alluviales et
riveraines

Pentes, ravins,
pieds de falaises
Blocs importants

Exposition nord

Flore à tendance hygrophile

Conditions très
fraîches et humides

Acer pseudoplatanus, Ulmus
glabra, Asplenium scolopendrium

Exposition sud

Flore à tendance xérophile

Conditions très
sèches

Buxus sempervirens, Acer
opalus, Rubia peregrina

Peuplements arborés en bord de
rivière, sur matériaux alluviaux,
soumis à des crues régulières

Flore hygrophile

Peuplements arbustifs
sur matériaux alluviaux

Flore hygrophile

Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior,
Corylus avellana

Salix purpurea,Salix eleagnos

Tillaies-érablaies fraîches sur éboulis
Frav1

CB : 41.4

CH : 9180-10*

Tillaies-érablaies sèches sur éboulis
Frav2

CB : 41.4

CH : 9180-13*

Forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne
commun
Frip1

CB : 44.3

CH : 91E0-6, 7*

Saulaies riveraines de Saule pourpre et Saule
drapé
Frip2

CB : 24.224/ 44.112

CH : 3240-2

Clé 2 a - COMPLEXES DE LANDES ET FRUTICEES - calcicoles
Sol très
superficiel,
lithosol
Corniches
et falaises
Genévrier
dominant

Formations stables à Buis
supraméditerranéennes sur falaises et corniches

Flore xérocalcicole

Buis dominant

Coronilla minima, Teucrium chamaedrys, Amelanchier ovalis
Influences
méridionales

Assurent le passage vers les communautés
arbustives liées au Chêne vert

Etage
supraméditerranéen

Flore xérothermophile

<800m

Juniperus communis, Quercus ilex, Lonicera
etrusca, Colutea arborescens, Prunus mahaleb

Flore hyper xérothermophile,
Juniperus phoeniciae, Amelanchier
ovalis, Quercus ilex

En amont de la vallée
Etage montagnard

Chêne vert
dominant

Sol superficiel
à profond

Supraméditerranéen à
montagnard

Subalpin supérieur,
alpin

Flore xérocalcicole
Amelanchier ovalis, Juniperus communis,
Rhamnus saxatilis, Buxus sempervirens,

Influences méridionales très atténuées,
en amont de la vallée
Etage supraméditerranéen à montagnard

Flore xérocalcicole
Juniperus communis,
Quercus ilex,

Genévrier en voile sur pelouses calcicoles
mésoxérophiles à xérophiles (meso/xerobromion)
Communautés liées aux systèmes pastoraux

Lcalc1

CB : 31.82

Junipéraies méditerranéennes sur calcaire
Lcalc2

CB : 32.134

Junipéraies primaires montagnardes sur calcaire
Lcalc3

CB : 31.88

CH : 5130-1

Formations primaires calcicoles à Quercus ilex, à
influences méridionales peu marquées
CB : 31.8
Junipéraies secondaires montagnardes sur
calcaire en voile sur des anciens parcours
extensifs
Lcalc4

CB : 31.881

Buxaies secondaires

Prunellier, Cornoullier, Eglantier, Aubépine sur
pelouses ou prairies mésophiles à mésoxérophiles
abandonnées

Fruticées mésophiles à Prunellier

Dryas octopetala, Salix retusa, S.
retuculata, S. pyrenaica, Saxifraga
oppositifolia

CH : 5210-6

Falaises calcaires thermophiles
supraméditerranéennes à Genévrier de Phénicie
CB : 32.1321
CH : 5210-3

Buis dominant sur pelouses calcicoles xérophiles
abandonnées

Landines de couloirs rocheux
froids, enneigement prolongé
Faibles surfaces, en mosaïque
avec les pelouses calcicoles et
les falaises

CH : 5110-3

Lcalc5

CB : 31.82

CB : 31.812

CH : 5130-2

Hors DH

Hors DH

Combes à neiges calcicoles à Salix et Dryas
Lalp1

CB 36.122

Hors DH

Clé 2 b - COMPLEXES DE LANDES ET FRUTICEES - siliceuses

Montagnard
< 1500m

Genêt à
balais
dominant

Flore relictuelle de prairie

Sol profond, lande très
dense sur anciennes
prairies de fauche

Bromus hordeaceus, Rhinanthus pumilus,
Knautia arvensis

Calluna vulgaris, Senecio adonidifolius,
Teucrium scorodonia

Sol superficiel

Landes secondaires de Genêt à balais sur
anciennes prairies de fauche
Lmont1

CB : 31.8414

Hors DH

Landes acidiphiles thermophiles montagnardes
à Callune et Genêt à balais
Lmont2

CB : 31.226

CH : 4030-18

Landes de Ciste à feuilles de Laurier
Ciste à feuilles de Laurier sur sol superficiel

Lmont3

Subalpin
et alpin
> 1500m

Versant sud, pente modérée
à forte en situation plutôt
thermophile

Lande prostrée, en montagnard supérieur et subalpin
inférieur, sur sol acidicline à proche de la neutralité

Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Genista pilosa

Lande fermée
Cytisus oromediterraneus, Festuca eskia

Versant nord et frais, pente plutôt forte,
enneigement prolongé

Crêtes ventées ou haut de versants à
pentes modérées, balayées par les
vents et à déneigement précoce, sol
superficiel

Lande très fermée, en mosaïque avec les
formations forestières à Pin à crochet et Sapin
Rhododendron ferrugineum, Senecio
pyrenaicus, Gentiana burseri, Hypericum
maculatum

Hors DH

Landes subalpines à Genévrier prostré

Juniperus communs, Festuca gautieri, Gentiana
occidentalis, Vaccinium myrtillus, Aconit anthora

Lande basse, en subalpin inférieur

CB : 32.344

CB :31.43

CH : 4060-7

Landes acidiphiles thermophiles subalpines à
Callune et Myrtille
Lmont2

CB :31.2

CH : 4030-18

Landes subalpines acidiphiles thermophiles à
Genêt purgatif
Lsubalp1

CB: 31.8422

CH : 5120-2

Landes subalpines acidiphiles hautes à
Rhododendron d’ubac
Lsubalp2

CB :31.42

CH : 4060-4

Lande basse en gradin, en mosaïque
avec les pelouses alpines
Loiseleuria procumbens, Juncus trifidus

Landes alpines acidiphiles à Azalée des Alpes

faciès plus riche en Calluna vulgaris et
Vaccinium uliginosum dans les zones à
déneigement plus tardif

Lalp2

CB : 31.411

CH : 4060-1

Clé 3 a - COMPLEXES RUPICOLES – EBOULIS ET DALLES ROCHEUSES

Eléments moyens à grossiers

Eboulis
carbonatés

Supraméditerranéen

Mobiles sur pente forte
Bien exposés, thermophiles,

Éléments moyens à grossiers
Eboulis stabilisés, chaos de blocs

Montagnard
à subalpin

Eboulis
siliceux

Pelouses
pionnières sur
dalles rocheuses

Exposition variable, ambiance
fraîche et humide

Montagnard à
alpin inférieur

Éléments moyens à grossiers,
peu mobiles
Chaos de blocs, ambiance
fraîche et humide

Centranthus lecoqii, Cephalaria
leucantha

Eboulis calcaires supraméditerranéens
thermophiles
REcalc1

Riche en fougères
Cystopteris fragilis,
Gymnocarpium robertianum

Riche en fougères
Cryptogamma crispa,
Athyrium filix-femina,
Saxifraga geranoides

CB : 61.3

EUR 15 : 8130

Eboulis calcaires subalpins frais
REcalc2

CB : 61.2

EUR 15 : 8120

Eboulis siliceux subalpins frais
REsi

CB : 61.11

CH : 8110-6

Substrats calcaires
Supraméditerranéen à montagnard

Alyssum alyssoides, Sedum sp

Dalles rocheuses calcaires à Alyssons et Orpins
CB : 34.11
CH : 6110-2*

Substrats silceux
Montagnard à subalpin

Jasione montana, Sedum album,
Sempervivum montanum

Dalles rocheuses siliceuses à Joubarbes et
Orpins
CB : 62.3
CH : 8230-3

Clé 3 b - COMPLEXES RUPICOLES – FALAISES ET CAVITES

Falaises
calcaires

Falaises hyper
xérothermophiles

Supraméditerranéen
à montagnard

Juniperus phoeniciae, Amelanchier
ovalis, Quercus ilex

Végétation très ouverte,
dans les fissures des parois,
plutôt en situations
ensoleillées sur le site

Falaises ombragées et
fraîches ou gros blocs issus
d’éboulements anciens
Calcaire compact

Montagnard
à subalpin

Asperula hirta, Campanula speciosa,
Thymelea dioica

Falaises calcaires supraméditerranéennes à
montagnardes insensibles à l’exposition
RFmont

Riche en fougères et mousses
Asplenium scolopendrium, A. trichomanes,
Cystopteris fragilis, Polystichum aculeatum

Falaises de torrents
Frais, humide et
ombragé, parfois suintant

Falaises calcaires thermophiles
supraméditerranéennes à Genévrier de Phénicie
CB : 32.1321
CH : 5210-3

Cystopteris fragilis, Viola biflora

CB : 62.1

Falaises calcaires ombragées
supraméditerranéennes à montagnardes
CB : 62.152
CH : 8210-18

Falaises calcaires montagnardes fraîches et
ombragées des torrents
CB : 62.152

Saxifraga oppositifolia, Valeriana apula, V. tripteris

EUR 15 : 8210

CH : 8210-14

Subalpin à alpin

Alpin Potentilla nivalis, Minuartia verna (en ubac sur le site)

Falaises calcaires subalpines à alpines
insensibles à l’exposition

> 2 000 m

Subalpin Rhamnus alpina, Hieracium amplexicaule, Globularia
repens (en soulane sur le site)

RFsub1

Falaises
siliceuses

Cavités, Grottes

Montagnard à alpin inférieur
Exposition variable

Sedum brevifolium, Asplenium septentrionale,
Sempervivum tectorum, Saxifraga paniculata

CB : 62.12

CH : 8210-20

Falaises siliceuses montagnardes à alpines
RFsub2

CB : 62.211

EUR 15 : 8220

Cavités et grottes naturelles hébergeant des
espèces cavernicoles
CB : 65

EUR 15 : 8310

Clé 4 a - COMPLEXES AGROPASTORAUX - PRAIRIES

Calcaire

Poacées dominantes Trisetum flavescens,
Arrhenaterum elatius, Dactylis glomerata

Sol profond, fumé

Riche en fabacées et apiacées

Poacées dominantes Bromus erectus

Sol moyennement profond

Présence éventuelle d’Orchidées remarquables

Poacée dominante Bromus erectus

Siliceux

Sol moyennement profond
Pauvre en fabacées et apiacées

Sol profond, fumé
Riche en fabacées et apiacées

Psubmont1

CB : 38.23

Psubmont2

CB : 34.322

Pelouses acidiclines mésophiles
S1
submontagnardes

Présence éventuelle d’Orchidées remarquables

Psubmont3

Rhinanthus pumilus, Knautia arvensis,
Centaurea sp.

CH : 6510-6

Pelouses calcicoles mésophiles
S1
submontagnardes

Flore acidicline, Genista sagittalis

Poacée dominante Arrhenaterum elatius
<1200m

Prairies maigres de fauche submontagnardes

CB : 34.322

CH : 6210-6

CH : 6210-19

Prairies maigres de fauche submontagnardes
Psubmont1

CB : 38.23

CH : 6510-6

Poacée dominante Trisetum flavescens
>1200m

Heracleum sphondylium, Astrantia
major, Sanguisorba officinalis,
Polygonum bistorta

Prairies de fauche montagnardes
Pmont1

CB : 38.3

CH : 6520-2

Nombreuses apiacées

Sur tout type
de substrat

Prairies pâturées, bien fumées
en montagnard

Poacées dominantes
Lolium perenne, Cynosurus cristatus,
Poa sp., Festuca sp.
Riche en fabacées Trifolium repens

Pâturages à bovins en subalpin

Végétation nitrophile
Chenopodium bonus-Henricus Poa alpina

Sol humide Poacées dominantes en touradons Molinia caerulea
Hors typologie – voir typologie de Jacques THOMAS
Se reporter à l’inventaire déjà réalisé et aux fiches descriptives des habitats

Riche en espèces

Prairies pâturées montagnardes
CB : 38.11

Hors DH

Prairies subalpines fortement pâturées
CB : 36.52

P2
Hors DH

Prairies à Molinie riches en espèces
CB : 37.311

Pauvre en espèces

P1 (F1)

CH : 6410-11

Prairies à Molinie pauvres en espèces
CB : 37.312

Hors DH

Clé 4 b - COMPLEXES AGROPASTORAUX - PELOUSES
Voir clé 3 a - COMPLEXES RUPICOLES

Pelouses rases peu recouvrantes sur sol quasi inexistant ou dalle rocheuse

Substrat
calcaire

Exposition plutôt sud,
sol superficiel
Pelouses xérophiles
ouvertes, écorchées

Flore xérophile
Poacée dominante Bromus erectus

Pelouses calcicoles xérophiles submontagnardes

Festuca ovina, Koeleria vallesiana, Teucrium
chamaedrys, Seseli montanum, Coronilla minima
Orchidées remarquables

S1 Psubmont4

Flore xérophile à affinités steppiques et
méridionales, riche en chaméphytes méditerranéens
Festuca sp, Koeleria vallesiana, Carex humilis,
Helianthemum sp., Linum sp., Ononis sp, Anthyllis
montana, Thymus vulgaris. Pauvre en Stipa pennata
Expositions variables, sol plus
profond
Pelouses plutôt fermées

Supraméditerranéen à
montagnard inférieur

Poacée dominante Bromus erectus
Orchidées remarquables

Flore calcicole mésophile à mésoxérophile
Blackstonia perfoliata, Scabiosa columbaria,
Thymus pulegioides
Flore acidicline, sol décalcifié en surface
Genista sagittalis, Stachys officinalis,
Dianthus monspessulanus

Flore acidicline dominée par des espèces des Festuco-Brometea
Bromus erectus, Briza media, Carlina acanthifolia, Genista sagittalis,
Stachys officinalis, Dianthus hyssopifolius

Substrat
siliceux

Flore acidiphile mésophile accompagnée par quelques espèces des FestucoBrometea
Euphrasia officinalis, Galum pumilum, Pimpinella saxifraga, Polygala vulgaris,
Thesium sp, Thymus pulegioides, Genista sagittalis

Flore acidiphile sans les espèces des Festuco-Brometea
Agrostis capillaris, Festuca sp, Nardus stricta, Deshampsia flexuosa, Galium
saxatile, Potentilla erecta

CB : 34.332G

CH : 6210-31

Pelouses xérophiles à tendance steppique
S1 Psubmont5

CB : 34.71

Hors DH

Pelouses calcicoles mésophiles à mésoxérophiles
submontagnardes
S1

Psubmont2

CB : 34.322/34.3261

CH : 6210-6

Pelouses acidiclines mésophiles submontagnardes
S1

Psubmont3

CB : 34.322

CH : 6210-19

Pelouses acidiclines mésophiles submontagnardes
S1

Psubmont3

CB : 34.322

CH : 6210-19

Pelouses acidiclines submontagnardes du Violon
caninae
CB : 35.1
CH : 6230

Pelouses acidiphiles submontagnardes du Galio
saxatilis-Festucion filiformis
CB : 35.1

CH : 6230

Montagnard supérieur
Subalpin et alpin

Substrats calcaires

Voir clé 4 b1 COMPLEXES AGROPASTORAUX – PELOUSES subalpines à alpines, calcicoles

Substrats siliceux

Voir clé 4 b2 COMPLEXES AGROPASTORAUX – PELOUSES subalpines à alpines, siliceuses

Clé 4 b1 - COMPLEXES AGROPASTORAUX – PELOUSES subalpines à alpines, calcicoles

Montagnard
supérieur,
Subalpin à
alpin

En soulanes sèches et chaudes, peu
d’enneigement
Pelouses souvent ouvertes, en gradins
sur pentes généralement fortes

Flore mésoxérophile
Festuca gautieri, Koeleria vallesiana, Paronychia
serpylifolia, Sideritis hyssopifolia, Acinos alpinus

En ombrées fraîches et humides
Pelouses fermées sur pentes
généralement fortes

Flore mésohygrophile
Festuca gautieri, Primula intricata, Trifolium thalii,
Astragalus alpinus, Geum montanum, Soldanella
alpina

Crêtes, croupes, couloirs
soumis au vent

Alpin

Enneigement peu marqué

Elyna myosuroides, Festuca supina, Aster alpinus,
Helictotrichon sedenense, Oxytropis halleri
Faciès à Dryas octopetala

Pelouses calcicoles subalpines sèches
Psubalp1

CB 36.434

CH : 6170-14

Pelouses calcicoles subalpines mésohygrophiles
Psubalp2

CB 36.41

CH : 6170-3

Pelouses calcicoles alpines des crêtes ventées
Palp1

CB 36.422

CH : 6170-6

Pentes modérées, plutôt en ubac

Landines de couloirs rocheux froids,
enneigement prolongé
Faibles surfaces, en mosaïque avec les pelouses
calcicoles et les falaises

Dryas octopetala, Salix retusa, S.
retuculata, S. pyrenaica, Saxifraga
oppositifolia

Combes à neiges calcicoles à Salix et Dryas
Lalp1

CB 36.122

Hors DH

Clé 4 b2 - COMPLEXES AGROPASTORAUX – PELOUSES subalpines à alpines, siliceuses
Montagnard
supérieur

Pelouses ouvertes sur sols
souvent superficiels
à tendance
mésoxérothermophile

à alpin
inférieur

Gradins très ouverts de touffes de Festuca eskia

CB 36.332
Pelouses plus denses dominées par Festuca
paniculata et Festuca eskia

Pelouses basses à Nardus stricta
Pelouses
fermées

Nardaies sur substrat siliceux
Psubalp3

CB : 36.31
CH : 6230-15

Pelouses humides, avec enneigement prolongé
Transition avec les combes à neige
Alopecurus gerardii, Trifolium alpinum, Plantago
alpina, Ranunculus pyrenaeus, Meum
athamenticum, Poa alpina, Omalotheca supina
Pelouses humides de replats et bords de
torrents et marais
Transition avec les bas marais acides
Selinum pyrenaeum, Leontodon duboisii,
Achillea pyrenaica, Carex ovalis, Gentiana
pyrenaica, Pedicularis mixta

Pelouses mésoxérophiles très pâturées,
sur replats légèrement convexes ou petites
croupes,
prédominace de Nardus stricta
Trifolium alpinum, Alchemilla flabellata,
Galium verum, Festuca gp rubra
Pelouses hautes à Festuca eskia
Faible diversité floristique
Plutôt en ubac, concavités, replats, bas de versants avec enneigement long

Alpin
Haut de versant

Crêtes ventées ou haut de versants à
pentes modérées, balayées par les vents
et à déneigement précoce, sol superficiel
Mosaïque de landines et pelouses
écorchées

Pelouses acidiphiles subalpines en gradin à
Gispet
G
hors DH

Pelouses acidiphiles subalpines à alpines à
Festuca paniculata CB 36.331
hors DH

Pelouses hygrophiles à Nard raide et Vulpin
N3

CB 36.313

CH : 6230-15

Pelouses mésohygrophiles à Nard raide
N2

CB 36.312

CH : 6230-15

Pelouses mésoxérophiles à Nard raide
N1

CB 36.311

CH : 6230-15

Pelouses fermées acidiphiles subalpines à
G
Gispet
Psubalp4

CB 36.314

CH : 6140-1

Pelouses rases sèches, écorchées
Carex curvula, Festuca supina, Juncus trifidus,
Avenula versicolor, Helictotrichon sedenense,
Androsace carnea, Silene ciliata, Jasione crispa

Pelouses acidiphiles alpines
Palp2

CB 36.34

F
hors DH

Lande basse en gradin
Loiseleuria procumbens, Juncus trifidus

Landes alpines acidiphiles à Azalée des Alpes

faciès plus riche en Calluna vulgaris et Vaccinium
uliginosum dans les zones à déneigement plus
tardif

Lalp2

CB : 31.411

CH : 4060-1

