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Clé des habitats forestiers
 

Les grands types d'habitats forestiers retenus dans l'annexe 1 de la directive Habitats y sont nom
més conformément à leurs stades naturels de maturité forestière. 

Habitats 
forestiers 

forêts alluviales, ripicoles, soumises réguliè

rement à des crues
 

C.S. 44-3, 44-4, 41.13
 

forêts dominées par le Hêtre (hêtraies, hêtraie) 
chênaies), souvent sous forme de sYlvOfaciès~-1 

(chênaies. chênaies-charmaies) 
ou par le Sapin (avec des sylvofaciès de hêtraies) 

C.S.41-1 

chênaies plus ou moins dominées par le 
chêne pédonculé, stables (blocage stationnel) 

C.S. 41-24,41-5 

forêts de ravins (vallées encaissées). de 
pentes fortes sur éboulis, dominées par les 

Erables ou les Tilleuls 
C.S 41-4 

;----------------- 

forêts hyperacidiphiles, subalpines
 
et montagnardes (Sapinières. pessières)
 

C.S 42-2 

forêts dominées par le Pin à crochets 
subalpines et montagnardes 

C.S. 42-4 
'----------------_/ 

tourbières boisées naturellement 
C.S.44A 
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,---------1 pelouses collinéennes et 1- -1 
montagnardes 

34.3 ; 35.1 

fiche Cr 90 

fiche Pn H 10 

du montagnard 
supérieur 

innondable 

prairies humides à 
Molinie 

C.B. 37-31 

mésophile 
prairies de fauche 

pelouses subalpines 

Mégaphorbiaies : de prai
ries non fauchées, non pâ

turées, non fertilisées 
C.B. 37-7 

habitats herbacés de lisières fraîches sur 
sols naturellement riches en azote 

C.B. 37-7 

faciès d'embroussaillement de pelouses, 
'---------1 lisières et clairières sèches, sur calcaires \-----1. 

C.B. 34-3 

fid1e Lnh 10 

fic:heLCll0 

landes et fourrés 

landes collinéennes et mon
tagnardes 

C.B. 31.1 ; 31.2 

landes subalpines 
C.B. 

fourrés sclérophylles 

à Genévrier commun 

fiche L 20 

fiche L 30 

fiche Fs 10 

fiche G 10 

milieux humides 
(stades évolués) 

complexes tourbeux 
C.B. 51 ; 52 ; 54 

fiche Ma 10marais alcalins 
C.B. 53 ; 54 
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éboulis 
C.B. 61 

rochers 1falaises 
C.B. 62 

milieux installés sur 
substrat minéral dalles rocheuses
 
(sables, éboulis)
 C.B. 34-11 

ou rocheux 

sables, arènes plus ou 
\--------1 moins mobiles, calcaires 1---------1 

C.B. 34-12 

dunes continentales, siliceuses 
C.B. 64-1 

eaux courantes 

végétation ripicoles des 
rivières alpines 

eaux dormantes 
(mares, étangs, lacs)

complexes riverains 
fiche Cr 10 

vases à végétation 
nitrophile 

prairies inondables 

mégaphorbiaies 

dépôts calcaires, tufs 

milieux humides 

populiculture fiche Cr 90 

complexe tourbeux 
C.B. 51, 52, 54 

prairies humides à Molinie 1
C.B. 37-31 

marais calcaires 
C.B. 53, 54 
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