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   Détermination du type de station  Ecogrammes des écorégions

Ecogramme Alpes intermédiaires du Nord (région 2) étage subalpin

Répartition altitudinale:
Env.  1500 à 2000 m d’altitude (en général 1600 à 1900 m)
Station:
Stations froides et période de végétation courte. Carac-
tère prononcé de mosaïque comportant de nombreuses 
microstations. Grand nombre d’endroits où les conifè-
res ne peuvent survivre. Tendance à former une épaisse 
couche organique (humus brut)
Peuplement: 
Epicéa avec sorbier des oiseleurs et év. mélèze. Phéno-
types dominants de l’épicéa: rameaux «en brosse» et «en 
plaque». Tendance à former des petits collectifs. Faible 
concurrence entre les arbres.
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). Forêt de feuillus (27*)

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

Hauteur max. du peuplement:
57C, 57V, 60, 60A: 25 à 35 m; 53*, 57S, 60*: 20 à 30 m; 
58: 20 à 25 m; 58L: 20 à 22 m; 53, 60E: 15 à 25 m; 
27*: 15 à 20 m; 49*: 10 à 25 m; 67, 69, 70: 4 à 15 m    
Stations forestières particulières:
23, 24*, 57Bl, 71
Autres types de stations: 
Forêt alluviale (32)
Espèces indicatrices:
Espèces pouvant croître à l’étage subalpin, mais 
qui font généralement défaut à l’étage subalpin 
supérieur:
Mélique penchée (Melica nutans)
Véronique à feuilles d’ortie (Veronica urticifolia)
Espèces pouvant croître à l’étage subalpin, mais 
qui font généralement défaut à l’étage 
haut-montagnard:
Achillée à grandes feuilles (Achillea macrophylla)
Arnica (Arnica montana)
Campanule barbue (Campanula barbata)
Hypne ombragée (Hylocomium umbratum)
Laser de Haller (Laserpitium hallerii)
Listère en cœur (Listera cordata)

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.


