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8.6 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.

Répartition altitudinale:
Au-dessus de 1800 m d’altitude (en général 1900 à 2100 m)
Station:
On rencontre aussi bien l’arole que le mélèze dans le haut 
du Puschlav et du Bergell. Au Tessin et dans le Misox, les 
aroles sont rares, alors que les mélézins sont très répan-
dus et que la flore et les stations sont très proches des 
arolières. 
Peuplement: 
Forêts de mélèzes, accompagné en partie de l’arole, du 
sorbier des oiseleurs et, de façon disséminée, de l’épicéa. 
Rajeunissement:
Les opportunités de rajeunissement sont limitées dans 
l’espace et dans le temps. Le rajeunissement est dépen-
dant de la chaleur.
Types de stations avec éventail d’essences particulier: 
Pineraies de montagne (67, 69, 70) 

Hauteur max. du peuplement:
59, 59A, 59J, 59*: 15 à 25 m; 67, 69, 70: 4 à 15 m
Stations forestières particulières:
71
Autres types de stations: 
Forêt alluviale (32)
Espèces indicatrices:
Espèces pouvant croître à l’étage subalpin supérieur, 
mais qui font généralement défaut à l’étage sub-
alpin:
Camarine hermaphrodite (Empetrum nigrum sl.)
Genévrier nain (Juniperus communis ssp. nana)
Chèvrefeuille bleu (Lonicera caerulea)
Joubarbe des montagnes (Sempervivum montanum)
Airelle à petites feuilles (Vaccinium gaultherioides)
Véronique buissonnante (Veronica fruticans)

    

fréquent au Tessin rare ou absent
au Tessin


