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Forêt naturelle

Hauteur max. 
du peuplement 
Ecorégion

Station: 
données 
générales
Sol:
Forme d’humus

Développement

Caractéristiques

Végétation: 
aspect et espèces 
fréquentes

Profil idéalisé 
du peuplement

35A  Chênaie à Gouet
 Stellario-Carpinetum

Forêt de feuillus fertile avec chênes (surtout chêne 
pédonculé), charme, frêne, tilleul à grandes feuilles, merisier, 
érable champêtre et, par pieds isolés, érable sycomore et 
hêtre. Essences pionnières.

25 à 35 m
Plateau (M): secteur occidental, région de Bâle et de 
Schaffhouse, collinéen.
Stations plates sur sol périodiquement humide ou sec; 
humidité au printemps; régions à précipitations plutôt faibles 
(moins de 900 mm/an).

Mull. 

Sol brun lessivé avec légère tendance au pseudogley 
(saturation périodique).

Granulation fine à argileuse, humide au printemps, à 
sécheresse périodique en été avec des épisodes de fort 
assèchement, présence de bases et souvent de calcaire. 
Herbeux au printemps, moins herbeux en été.
Moyen: gaillet odorant (Galium odoratum), lamier des 
montagnes (Lamium galeobdolon ssp. montanum), laiche des 
forêts (Carex sylvatica), raiponce en épis (Phyteuma spicatum), 
fougère femelle (Athyrium filix-femina), véronique à feuilles 
d’ortie (Veronica urticifolia), millet étalé (Milium effusum), 
fougère mâle (Dryopteris filix-mas)
Basique: cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), viorne latane 
(Viburnum lantana), érable champêtre (Acer campestre), troène 
commun (Ligustrum vulgare), clématite blanche (Clematis 
vitalba), pulmonaire (Pulmonaria obscura und officinalis)
Basique, frais: gouet (Arum maculatum)
Moyen: gaillet odorant (Galium odoratum), lamier des 
montagnes (Lamium galeobdolon ssp. montanum), anémone 
des bois (Anemone nemorosa), laiche des forêts (Carex 
sylvatica)
Humide: ficaire (Ranunculus ficaria) 
Humide, basique: lierre terrestre (Glechoma hederacea sl.), 
muscatelle (Adoxa moschatellina)

10.12 Forêts feuillues de l’étage collinéen 
 des Alpes externes du Nord et intermédiaires

30
 m

20
10

35A

25e Tillaie à Frêne sur roche 
Tilio-Fraxinetum 

Frênaie mélangée peu fertile, souvent buissonnante avec 
tilleuls et chênes isolés. Essences pionnières.

10 à 20 m
Jura (J), Alpes externes du Nord (1); collinéen à 
submontagnard. 
Versants abrupts secs sur calcaire.

Xéromull (xéromull calcaire) et xéromoder. 

Rendzine très superficielle.

Souvent limité aux fissures de rochers, perméabilité 
excessive.

Buissonnant et herbeux.
Basique, sec: seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea), laser à 
larges feuilles (Laserpitium latifolium), hippocrépide émérus 
(Hippocrepis emerus), dompte-venin officinal (Vincetoxicum 
hirundinaria)
Sec: campanule à feuilles rondes (Campanula rotundifolia), 
silène penché (Silene nutans)
Très sec: germandrée petit chêne (Teucrium chamaedrys), 
bois de Sainte Lucie (Prunus mahaleb), laiche humble (Carex 
humilis)
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38 Chênaie à Arabette tourette
Arabidi turritae-Quercetum pubescentis 

Chênaie peu fertile, souvent entrouverte avec chênes sessile 
et pubescent, alisier blanc, érable à feuilles d’obier, alisier 
torminal, poirier sauvage. Essences pionnières.

7 à 15 m
Jura (J, partie occidentale jusqu’à la région de Bienne), 
collinéen et submontagnard.
Versants secs de rochers calcaires exposés au sud, stations 
chaudes.

Xéromull.

Rendzine, régosol, parfois brunifié.

Superficiel, sec.

Sous-étage riche en espèces, herbes ou graminées.
Très sec: anthéricum à fleurs de lis (Anthericum liliago), 
germandrée petit chêne (Teucrium chamaedrys), laiche 
humble (Carex humilis), saponaire rose (Saponaria ocymoides), 
peucédan des montagnes (Peucedanum oreoselinum), peucédan 
cervaire (Peucedanum cervaria), bois de Sainte-Lucie (Prunus 
mahaleb), amélanchier à feuilles ovales (Amelanchier ovalis)
Sec: sceau de Salomon officinal (Polygonatum odoratum), 
géranium sanguin (Geranium sanguineum), campanule 
à feuilles rondes (Campanula rotundifolia), primevère de 
Colonna (Primula veris ssp. columnae), silène penché (Silene 
nutans ssp. nutans), trèfle pourpre (Trifolium rubens), trèfle 
intermédiaire (Trifolium medium)
Basique, sec: seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea), laser à 
larges feuilles (Laserpitium latifolium), anthéricum rameux 
(Anthericum ramosum), épipactis pourpre noirâtre (Epipactis 
atrorubens), céphalanthère rouge (Cephelanthera rubra), 
céphalanthère à longues feuilles (Cephelanthera longifolia), 
hippocrépide émérus (Hippocrepis emerus), brachypode penné 
(Brachypodium pinnatum), dompte-venin officinal (Vincetoxicum 
hirundinaria), marjolaine sauvage (Origanum vulgare)
Basique, modérément sec: mélitte à fleurs de mélisse (Mellitis 
melissophyllum), mélique penchée (Melica nutans), hépatique à 
trois lobes (Hepatica nobilis)
Basique: cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), viorne 
lantane (Viburnum lantana), érable champêtre (Acer 
campestre), troène commun (Ligustrum vulgare)
Très basique (calcaire): gesse printanière (Lathyrus vernus ssp. 
vernus), hellébore fétide (Helleborus foetidus)
Sécheresse périodique, basique: laiche glauque (Carex flacca)
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35 Charmaie à Gaillet des bois
Galio-Carpinetum

Forêt de feuillus avec chênes, charme, merisier, érable 
champêtre, alisier blanc, tilleul à grandes feuilles et, par 
pieds isolés uniquement, hêtre. Essences pionnières.

25 à 35 m
Plateau (M): régions de Genève, Bâle, Schaffhouse, collinéen.

Stations plates avec sol humide au printemps et sec en été, 
p. ex. dans les endroits à gel tardif ou à précipitations plutôt 
faibles (moins de 900 mm/an).

Mull.

Sol brun lessivé.

Humide au printemps, très asséché en été, souvent pierreux, 
mais avec beaucoup de terre fine, souvent sans calcaire.
Développement de la strate herbacée très variable. 
Combinaison caractéristique de quelques espèces 
printanières indicatrices de fraîcheur avec des espèces 
indicatrices de sécheresse, d’acidité et de bases.
Acide, sec: luzule des bosquets (Luzula luzuloides), gesse 
à feuilles étroites (Lathyrus linifolius), mélampyre des prés 
(Melampyrum pratense), gesse des montagnes (Lathyrus 
linifolius)
Modérément sec: laiche des montagnes (Carex montana), 
laiche digitée (Carex digitata)
Basique, sec: muguet (Convallaria majalis), laiche blanche 
(Carex alba)
Basique, modérément sec: mélitte à feuilles de mélisse 
(Mellitis melissophyllum), mélique penchée (Melica nutans)
Basique: cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), viorne 
lantane (Viburnum lantana), érable champêtre (Acer 
campestre), troène commun (Ligustrum vulgare), pulmonaire 
(Pulmonaria obscura et officinalis)
Moyen: anémone des bois (Anemone nemorosa), raiponce en 
épi (Phyteuma spicatum)
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38S Chênaie à Saponaire
Saponario-Quercetum pubescentis

Chênaie peu fertile avec chêne pubescent, chêne sessile, 
alisier blanc, érable à feuille d’obier, pin sylvestre. Essences 
pionnières.

5 à 12 m
Vallée du Rhône valaisanne (2), collinéen et submontagnard.

Versants secs (rochers ou éboulis de pente) dans les stations 
chaudes des régions sèches du Valais.

Xéromull.

Rendzine.

Très sec, en général riche en bases.
Sous-étage riche en espèces, tapis de graminées ou 
d’herbes. 
Très sec: orpin grand (Sedum telephium ssp. maximum), 
anthéricum à fleurs de lis (Anthericum liliago), germandrée 
petit chêne (Teucrium chamaedrys), laiche humble (Carex 
humilis), saponaire rose (Saponaria ocymoides), peucédan 
des montagnes (Peucedanum oreoselinum), asperge à 
feuilles étroites (Asparagus tenuifolius), bois de Sainte Lucie 
(Prunus mahaleb), amélanchier à (Amelanchier ovalis)
Sec: raisin d’ours commun (Arctostaphylos uva-ursi), paturin 
des bois (Poa nemoralis), sceau de Salomon officinal 
(Polygonatum odoratum), géranium sanguin (Geranium 
sanguineum), campanule à feuilles rondes (Campanula 
rotundifolia), silène penché (Silene nutans ssp. nutans)
Basique, sec: céphalanthère à longues feuilles 
(Cephelanthera longifolia), hippocrépide émérus (Hippocrepis 
emerus), brachypode penné (Brachypodium pinnatum), 
dompte-venin officinal (Vincetoxicum hirundinaria), épipactis 
pourpre noirâtre (Epipactis atrorubens)
Basique, modérément sec: hépatique à trois lobes (Hepatica 
nobilis)
Basique: cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), viorne 
lantane (Viburnum lantana), érable champêtre (Acer 
campestre), troène vulgaire (Ligustrum vulgare)
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39  Chênaie à Coronille en couronne
Coronillo coronatae-Quercetum

Chênaie mélangée fertile avec chêne sessile, chêne 
pubescent, alisier blanc, alisier torminal, érable champêtre, 
frêne, poirier sauvage, pin sylvestre. Essences pionnières.

8 à 16 m
Jura (J, Schaffhouse, collinéen à montagnard inférieur), 
Plateau (M, région de Schaffhouse).
Versants de rochers calcaires secs exposés au sud. 

Xéromull.

Rendzine, régosol, parfois brunifié.

Superficiel, sec.
Sous-étage riche en espèces, tapis de graminées ou 
d’herbes.
Très sec: germandrée petit chêne (Teucrium chamaedrys), 
laiche humble (Carex humilis), peucédan des montagnes 
(Peucedanum oreoselinum), peucédan cervaire (Peucedanum 
cervaria), bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), amélanchier 
à feuilles ovales (Amelanchier ovalis)
Sec: sceau de Salomon officinal (Polygonatum odoratum), 
géranium sanguin (Geranium sanguineum), campanule 
à feuilles rondes (Campanula rotundifolia), primevère 
de Colonna (Primula veris ssp. columnae), silène penché 
(Silene nutans ssp. nutans), coronille en couronne 
(Coronilla coronata), trèfle pourpre (Trifolium rubens), trèfle 
intermédiaire (Trifolium medium)
Basique, sec: seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea), chardon 
décapité (Carduus defloratus, ssp. defloratus), laser à larges 
feuilles (Laserpitium latifolium), anthéricum rameux (Anthericum 
ramosum), laiche blanche (Carex alba), buphthalme à feuilles 
de saule (Buphthalmum salicifolium), épipactis pourpre noirâtre 
(Epipactis atrorubens), céphalanthère rouge (Cephelanthera rubra), 
céphalanthère à longues feuilles (Cephelanthera longifolia), 
hippocrépide émérus (Hippocrepis emerus), brachypode penné 
(Brachypodium pinnatum), dompte-venin officinal (Vincetoxicum 
hirundinaria), marjolaine sauvage (Origanum vulgare)
Basique, modérément sec: mélitte à feuilles de mélisse (Mellitis 
melissophyllum), mélique penchée (Melica nutans), hépatique à 
trois lobes (Hepatica nobilis), tanaisie en corymbe (Tanacetum 
corymbosum)
Basique: cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), viorne lantane 
(Viburnum lantana), érable champêtre (Acer campestre), troène 
commun (Ligustrum vulgare)
Très basique (calcaire): gesse printanière (Lathyrus vernus 
ssp. vernus), hellébore fétide (Helleborus foetidus)
Sécheresse périodique, basique: laiche glauque (Carex flacca)
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40* Chênaie à Germandrée
Teucrio-Quercetum

Chênaie mélangée fertile avec chêne sessile, alisier blanc, pin 
sylvestre. Essences pionnières.

10 à 15 (20) m
Alpes externes du Nord (1), Alpes intermédiaires du Nord 
avec présence du hêtre (2a), Alpes intermédiaires du Nord 
sans le hêtre (2b Domleschg GR), collinéen à montagnard 
inférieur.

Versants de rochers calcaires secs exposés au sud dans les 
vallées à fœhn. 

Xéromoder.

Rendzine, régosol, parfois brunifié.

Superficiel, sec.
Sous-étage riche en espèces, avec graminées ou herbes.
Très sec: anthéricum à fleurs de lis (Anthericum liliago), 
germandrée petit chêne (Teucrium chamaedrys), laiche humble 
(Carex humilis), peucédan des montagnes (Peucedanum 
oreoselinum), peucédan cervaire (Peucedanum cervaria), bois de 
Sainte Lucie (Prunus mahaleb), amélanchier à feuilles ovales, 
néflier des rochers (Amelanchier ovalis)
Sec: sceau de Salomon médicinal (Polygonatum odoratum), 
géranium sanguin (Geranium sanguineum), campanule à 
feuilles rondes (Campanula rotundifolia), silène penché (Silene 
nutans ssp. nutans), trèfle pourpre (Trifolium rubens), trèfle 
intermédiaire (Trifolium medium)
Basique, sec: seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea), laser à larges 
feuilles (Laserpitium latifolium), anthéricum rameux (Anthericum 
ramosum), épipactis pourpre noirâtre (Epipactis atrorubens), 
céphalanthère rouge (Cephelanthera rubra), céphalanthère 
à longues feuilles (Cephelanthera longifolia), hippocrépide 
émérus (Hippocrepis emerus), brachypode penné (Brachypodium 
pinnatum), dompte-venin officinal (Vincetoxicum hirundinaria), 
marjolaine sauvage (Origanum vulgare)
Basique, modérément sec: mélitte à feuilles de mélisse 
(Mellitis melissophyllum), mélique penchée (Melica nutans), 
hépatique à trois lobes (Hepatica nobilis)
Basique: cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), viorne 
lantane (Viburnum lantana), érable champêtre (Acer campestre), 
troéne commun (Ligustrum vulgare)
Très basique (calcaire): gesse printanière (Lathyrus vernus ssp. 
vernus), hellébore fétide (Helleborus foetidus)
Sécheresse périodique, basique: laiche glauque (Carex flacca)
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39* Chênaie à Nerprun des Alpes
Rhamno alpinae-Quercetum

Chênaie mélangée peu fertile avec chêne sessile, alisier 
blanc, tilleul à grandes feuilles, érable champêtre, érable à 
feuilles d’obier, poirier sauvage. Essences pionnières.

8 à 16 m
Jura (J sans Schaffhouse), montagnard inférieur à l’ouest, 
collinéen et montagnard inférieur au nord et à l’est.

Versants de rochers calcaires secs exposés au sud. 

Xéromull. 

Rendzine, Régosol, parfois brunifié.

Superficiel, sec.
Sous-étage riche en espèces, herbes ou graminées.
Très sec: germandrée petit chêne (Teucrium chamaedrys), 
laiche humble (Carex humilis), peucédan des montagnes 
(Peucedanum oreoselinum), peucédan cervaire (Peucedanum 
cervaria), bois de Sainte Lucie (Prunus mahaleb), amélanchier 
à feuilles ovales (Amelanchier ovalis)
Sec: sceau de Salomon officinal (Polygonatum odoratum), 
géranium sanguin (Geranium sanguineum), campanule à feuilles 
rondes (Campanula rotundifolia), primevère de Colonna (Primula 
veris ssp. columnae), silène penché (Silene nutans ssp. nutans), trèfle 
pourpre (Trifolium rubens), trèfle intermédiaire (Trifolium medium)
Basique, sec: seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea), chardon 
décapité (Carduus defloratus, ssp. defloratus), laser à larges 
feuilles (Laserpitium latifolium), anthéricum rameux (Anthericum 
ramosum), laiche blanche (Carex alba), buphthalme à feuilles 
de saule (Buphthalmum salicifolium), épipactis pourpre noirâtre 
(Epipactis atrorubens), céphalanthère rouge (Cephelanthera 
rubra), céphalanthère à longues feuilles (Cephelanthera 
longifolia), hippocrépide émérus (Hippocrepis emerus), 
brachypode penné (Brachypodium pinnatum), odmpte-venin 
officinal (Vincetoxicum hirundinaria), marjolaine sauvage 
(Origanum vulgare), nerprun des Alpes (Rhamnus alpina)
Basique, modérément sec: mélique à feuilles de mélisse 
(Mellitis melissophyllum), mélique penchée (Melica nutans), 
hépatique à trois lobes (Hepatica nobilis), tanaisie en corymbe 
(Tanacetum corymbosum)
Basique: cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), viorne 
lantane (Viburnum lantana), érable champêtre (Acer 
campestre), troène commun (Ligustrum vulgare), 
daphné lauréole, laurier des bois (Daphne laureola) 
Très basique (calcaire): vesse printanière (Lathyrus vernus ssp. 
vernus), hellébore fétide (Helleborus foetidus)
Sécheresse périodique, basique: laiche glauque (Carex flacca)
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41 Chênaie à Gesse noire
Lathyro-Quercetum

Forêt de feuillus mélangée avec chêne sessile, alisier blanc, 
alisier torminal. Essences pionnières.

10 à 15 (20) m
Jura (J) flanc sud, Plateau (M), collinéen et submontagnard.

Stations chaudes et sèches, fine couche de moraine sur socle 
calcaire ou grès perméables.

Xéromoder. 

Rendzine brunifiée ou sol brun.

Superficiel, sec, couches supérieures acidifiées.

Strate herbeuse de composition variée. A l’ouest avec fragon 
piquant (Ruscus aculeatus).
Acide: mélique uniflore (Melica uniflora) 
Acide, sec: luzule des bosquets (Luzula luzuloides), gesse 
des montagnes (Lathyrus linifolius), luzule blanc-de-neige 
(Luzula nivea), germandrée des bois (Teucrium scorodonia), 
mélampyre des prés (Melampyrum pratense)
Modérément sec: laiche des montagnes (Carex montana), 
laiche digitée (Carex digitata), alisier torminal (Sorbus 
torminalis)
Sec: paturin des bois (Poa nemoralis), sceau de Salomon 
officinal (Polygonatum odoratum), géranium sanguin (Geranium 
sanguineum), silène penché (Silene nutans ssp. nutans)
Très sec: germandrée petit chêne (Teucrium chamaedrys)
Basique, sec: anthéricum rameux (Anthericum ramosum), 
hippocrépide émérus (Hippocrepis emerus), brachypode 
penné (Brachypodium pinnatum), dompte-venin officinal 
(Vincetoxicum hirundinaria), muguet (Convallaria majalis), 
arabette tourette (Arabis turrita)
Basique, modérément sec: mélitte à feuilles de mélisse (Mellitis 
melissophyllum), hépatique à trois lobes (Hepatica nobilis)
Très basique (calcaire): gesse printanière (Lathyrus vernus ssp. 
vernus)
Basique: cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), viorne 
lantane (Viburnum lantana), érable champêtre (Acer 
campestre), troène commun (Ligustrum vulgare)

41

15
 m

 

Forêt naturelle

Hauteur max. 
du peuplement 
Ecorégion

Station: 
données 
générales
Sol:
Forme d’humus

Développement

Caractéristiques

Végétation: 
aspect et espèces 
fréquentes

Profil idéalisé 
du peuplement

41* Chênaie à Luzule
Luzulo-Quercetum

Forêt de feuillus peu fertile avec chêne sessile, alisier blanc, 
sorbier des oiseleurs. Essences pionnières.

10 à 15 (20) m
Alpes externes du Nord (1), Alpes intermédiaires du Nord (2a, 
2b, Grisons), rare dans le Jura (J) et le Plateau (M), collinéen 
à montagnard inférieur.
Versants secs exposés au sud sur sol acide.

Xéromoder.

Sol brun acide.

Superficiel sur roche-mère sans calcaire, très sec.

Herbeux. Dominance fréquente des graminées.  
Acide: mélique uniflore (Melica uniflora) 
Acide, sec: callune (fausse bruyère) (Calluna vulgaris), luzule des 
bosquets (Luzula luzuloides), gesse des montagnes (Lathyrus 
linifolius), luzule blanc-de-neige (Luzula nivea), germandrée des 
bois (Teucrium scorodonia), mélampyre des prés (Melampyrum 
pratense)
Modérément sec: laiche des montagnes (Carex montana), 
laiche digitée (Carex digitata), alisier torminal (Sorbus 
torminalis)
Sec: paturin des bois (Poa nemoralis), sceau de Salomon 
médicinal (Polygonatum odoratum), silène penché (Silene nutans 
ssp. nutans)
Basique, sec: brachypode penné (Brachypodium pinnatum), 
muguet (Convallaria majalis)
Basique: viorne lantane (Viburnum lantana), troène (Ligustrum 
vulgare)
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