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8.2 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-
Sapinière 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

Répartition altitudinale:
Au-dessus de 1200 m d’altitude environ (en général au-
dessus de 1300 m)
Station:
Principalement sur substrat favorable aux conifères 
Peuplement: 
Le sapin et l’épicéa dominent, présence du sorbier des 
oiseleurs, év. de l’érable sycomore. Structure souvent uni-
forme. Forte concurrence entre les arbres. Phénotypes 
de l’épicéa les plus fréquents: rameaux «en brosse» et 
«en peigne».
Rajeunissement:
Le rajeunissement peut s’étendre de façon continue. 
Rarement microstations durablement défavorables
Types de stations avec éventail d’essences parti-
culier: 
Forêts de feuillus (27*), pineraies de montagne (67, 69, 70)

Hauteur max. du peuplement:
50, 51: 30 à 40 m; 46: 25 à 35 m; 
46M: 20 à 35 m; 46*, 49, 60*: 20 à 30 m; 
53: 15 à 25 m; 27*: 15 à 20 m: 
67, 69, 70: 4 à 15 m
Stations forestières particulières:
23, 24*, 48, 56, 57Bl, 71
Autres types de stations: 
Forêt alluviale (32)
Espèces indicatrices:
Espèces pouvant croître à l’étage haut-montagnard, 
mais qui font généralement défaut à l’étage mon-
tagnard supérieur:
Athyrium alpestre (Athyrium distentifolium)
Calamagrostide velue (Calamagrostis villosa)
Cicerbite des Alpes (Cicerbita alpina)
Luzule jaunâtre (Luzula luzulina)
Impératoire (Peucedanum ostruthium)
Plagiothécie ondulée (Plagiothecium undulatum)
Hypne cimier (Ptilium crista-castrensis)

60*

60*  Pessière à Calamagrostide bigarrée 
  Moder ou mull calciques, régosol, (para)rendzine, 
  parf. hydrom.

   Détermination du type de station  Ecogrammes des écorégions


