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CR R

Prairie humide sur tourbe eutrophe alcaline à Molinie bleutée 
(Molinia caerulea) et Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii)

Allio angulosi-Molinienion 
caeruleae

Oenantho lachenalii - Molinietum 
caeruleae

Philippi 1960 biblio CR 1a EN environ 10 mailles sur Est-RA, soit 10 km². Sur le critère D, 
maintien de la cote car proche de la borne inférieure (5 km²), 
malgré les menaces diffuses.

CR E
Pinède de Pin à crochets (Pinus uncinata) des tourbières bombées 
avec Sphaignes et éricacées

Betulion pubescentis Vaccinio uliginosi - Pinetum 
rotundatae

Oberdorfer 1934 biblio CR 3 mailles 10*10 sur Est-RA

CR R
Pessière montagnarde à  Myrtilles (Vaccinium sppl.) et Sphaignes 
en contexte de haut-marais

Betulion pubescentis Vaccinio uliginosi - Piceetum 
abietis

Lohmeyer et Tüxen 1955 biblio CR 15 mailles 10*10 km sur Est-RA, présence nettement inférieure à 
10 % de la maille

CR R
Boulaie pubescente (sub)-montagnarde sur tourbière haute atterrie Betulion pubescentis Vaccinio uliginosi - Betuletum 

pubescentis
Libbert 1933 biblio CR 8 mailles 10*10 km sur Est-RA, < 1 % de la surface de la maille

CR R
Végétation pionnière des grèves riveraines exondées sur sables et 
graviers à Chénopodes (Chenopodium sppl.)

Chenopodion rubri Chenopodietum glauco - rubri (Weevers 1940) Lohmeyer 1950 biblio DD DD CR 2b EN Environ 6 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes. Menacé par 
la régularisation des cours d'eau.

CR R

Lande basse thermo-acidiphile supra-méditerranéenne et 
subatlantique à Ciste à feuilles de Sauge (Cistus salviifolius) et 
Callune (Calluna vulgaris) des pentes siliceuses sèches bordant la 
Moyenne Vallée du Rhône

Cisto salviifolii-Ericion  
cinereae

Groupement à Genista pilosa et 
Cistus salviifolius

CBNMC/CBNA hoc. loco expert CR Evaluation pour Est Rhône-Alpes seulement (voir avec la bordure 
du Massif central). Habitat particulièrement rare et menacé sur la 
partie est rhonalpine

CR E

Pelouse pionnière des sables acides à Corynéphore blanchâtre( 
Corynephorus canescens) des climats subatlantiques

Corynephorion canescentis Spergulo morisonii - 
Corynephoretum canescenti

Tx. (1928) 1955 bibliographie CR

CR E

Fourré-lande méditerranéo-atlantique, thermophile sur vires et 
rocailles granitiques bordant le Rhône dominée par le Genêt 
purgatif (Cytisus oromediterraneus)

Cytision oromediterraneo-
scoparii

Plantagini holostei - Cytisetum 
purgantis

Arnaud, Gamisans et Gruber 1983 bibliographie CR

CR R

Végétation de hautes herbes des fossés et berges de canaux en 
climat méditerranéen à Dorycnie dressée (Dorycnium rectum)

Dorycnion recti expert CR

CR E

Végétation amphibie vivace des grèves d'étangs et mares 
temporairement exondées oligotrophes à Scirpe flottant (Eleogiton 
fluitans)

Elodo palustris-Sparganion Eleogitonetum fluitantis Allorge 1922 biblio DD DD CR 2c CR 1 seule maille récente dans l'est de Rhône-Alpes ; une autre station 
ancienne serait à actualiser.

CR E
Herbier amphibie à Baldéllie fausse renoncule (Baldellia 
ranunculoides) et Scirpe des marais (Eleocharis palustris)

Elodo palustris-Sparganion expert DD DD CR CR 1 ou 2 mailles récentes dans l'est de  Rhône-Alpes.

CR E

Lande subalpine calcicole mésophile à Rhododendron cilié 
(Rhododendron hirsutum) sur sols calcaires à faiblement acides ou 
peu décalcifiés des Alpes externes savoyardes

Ericion carneae Erico carneae - Rhododendretum 
hirsutae

(Br.-Bl. et al. 1939) Oberd. in Oberd. et al. 1967biblio CR

CR R

Lande subalpine calcicole mésophile à Bruyère des neiges (Erica 
carnea) sur sols calcaires ou peu acides des Alpes internes

Ericion carneae Ericetum herbaceae Rübel 1911 biblio CR

CR E

Communauté pionnière annuelle longuement inondable à Souchet 
noirâtre (Cyperus fuscus) et Limoselle aquatica (Limosella 
aquatica) ou Lindernie douteuse (Lindernia dubia)

Helochloion schoenoidis Cypero fusci - Limoselletum 
aquaticae

(Oberd. 1957) Korneck 1960 biblio CR 1 DD CR CR 3 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes.

CR R

6 Cembraie subalpine acidiphile mésoxérophile à Genévrier nain 
(Juniperus sibirica) et Cotoneaster à feuilles entières (Cotoneaster 
integerrimus) des pentes siliceuses sèches des Alpes 
intermédiaires et internes

Juniperion nanae Cotoneastro integerrimae - 
Pinetum cembrae

(Bartolli 66) Beguin C., Theurillat J-P. 82biblio CR 1 CR

CR R

Pelouse méso- à xérophile acidiphile à Fétuque d'Auvergne 
(Festuca arvernensis) des pentes rocheuses siliceuses bordant la 
Moyenne Vallée du Rhône

Koelerio macranthae-
Phleion  phleoidis

Groupement à Festuca arvernensis 
et Stachys recta

CBNA/CBNMC hoc. loco bibliographie EN 1 CR Evaluation portant sur la partie Est de Rhône-Alpes. Habitat 
particulièrement rare et localisé sur la partie est de Rhône-Alpes 
(affleurement siliceux des coteaux de la Moyenne Vallée duRhône). 
Menaces : embroussaillement, viticulture, urbanisation

CR AR

Gazon vivace pionnier amphibie des grèves oligotrophes, à Scirpe 
épingle (Eleocharis acicularis) des étangs et pièces d'eau 
temporairement exondés des étages collinéen et submontagnard

Littorellion uniflorae Eleocharitetum acicularis (Baumann) Koch 1926 biblio CR 1a Habitat localisé à de petites surfaces (périphérie des fonds 
d'étangs), sensible aux modifications du niveau d'eau 
(assèchement, stabilisation ou maintien à un niveau haut 
constant…) et de trophie (enrichissement nutritif, chaulage, 
pollution azotée)

CR AR

Gazon vivace pionnier amphibie, des grèves et vasières 
oligotrophes à Littorelle lacustre (Littorella uniflora) des bordures 
d'étangs temporairement exondés des étages collinéen et 
submontagnard

Littorellion uniflorae Littorello uniflorae - Eleocharitetum 
acicularis

Jouanne 1925 biblio CR 1a Habitat localisé à de très petites surfaces (périphérie des fonds 
d'étangs), sensible aux modifications du niveau d'eau 
(assèchement, maintien à un niveau haut constant…) et de trophie 
(enrichissement nutritif, chaulage, pollution azotée).

CR R

Gazon vivace pionnier amphibie, des grèves oligotrophes, à 
Pilulaire à globules (Pilularia globulifera) des étangs et pièces 
d'eau temporairement exondés des étages collinéen et 
submontagnard

Littorellion uniflorae Pilularietum globuliferae Tüxen ex Müller et Görs 1960 biblio EN 3 DD CR 2b CR Habitat localisé à de très petites surfaces (périphérie des fonds 
d'étangs), sensible aux modifications du niveau d'eau 
(assèchement, maintien à un niveau haut constant…) et de trophie 
(enrichissement nutritif, chaulage, pollution azotée).

CR R

Gazon vivace pionnier amphibie des grèves oligotrophes à Scirpe 
épingle (Eleocharis acicularis) des lacs-mares temporairement 
exondés de l'étage subalpin

Littorellion uniflorae Groupement subalpin à Eleocharis 
acicularis

J-C Villaret hoc. Loco expert CR Habitat très localisé à de petites surfaces (petits lacs et mares 
temporaires) sensible aux modifications de l'environnement 
(assèchement…) ou anthropiques (création de retenues d'eau pour 
l'abreuvement du bétail ou l'enneigement artificiel …)
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CR

Nano-herbier vivace pionnier amphibie des grèves sablo-
graveleuses oligotrophes temporairement immergées à Renoncule 
radicante (Ranunculus reptans) des lacs-mares subalpins

Littorellion uniflorae biblio CR Groupement très rare et très localisé à de petites surfaces

CR E
Pelouse mésohygrophile maigre acidiphile à Nard raide (Nardus 
stricta) et Jonc rude (Juncus squarrosus)

Nardo strictae-Juncion  
squarrosi

Nardo strictae - Juncetum 
squarrosi

Büket ex P. Duvignaud. 1949 bibliographie CR

CR E

Herbier aquatique enraciné vivace des eaux peu profondes 
mésoeutrophes basiques à Potamot allongé (Potamogeton 
praelongus)

Nymphaeion albae Potametum praelongi (Sauer 1937) Hild 1959 biblio DD DD DD CR 2 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes.

CR R
Herbier aquatique vivace enraciné à Potamot à feuilles de renouée 
(Potamogeton polygonifolius)

Potamion polygonifolii Potametum polygonifolii Segal 1965 biblio DD DD EN 2b CR Connu sur 7 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes ; certaines 
stations sont à confirmer.

CR R
Herbier aquatique enraciné à Potamot filiforme (Potamogeton 
filiformis)

Potamion polygonifolii Potametum filiformis W. Koch 1926 bibliographie DD DD DD CR 5 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes.

CR E

Gazon printanier des dépressions humides à Queue de souris 
(Myosurus minimus)

Radiolion linoidis Myosuro minimi - Ranunculetum 
sardoi

(Diémont, G.G. Sissingh et Westhoff) Oberd. 1957bibliographie DD DD DD CR 3 mailles très proches dans l'est de Rhône-Alpes. Myosurus 
minimus est en régression mais il n'est pas possible d'évaluer la 
régression de l'habitat car elle existe aussi en culture.

CR R

Herbier aquatique vivace des eaux peu profondes eutrophes, 
d'affinité atlantique, à Renoncule aquatique (Ranunculus aquatilis)

Ranunculion aquatilis Ranunculetum aquatilis Sauer (1945) 1947 biblio DD DD DD CR environ 10 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes (un certain 
nombre de mentions récentes nécessitent confirmations). 
Régression ou progression quasi impossible à évaluer étant donné 
les confusions et amalgames avec des espèces proches.

CR R

Herbier aquatique vivace, d'eau peu profonde, mésotrophe à 
dystrophe, sciatolérant à Hottonie des marais (Hottonia palustris)

Ranunculion aquatilis Hottonietum palustris Tüxen 1937 biblio EN 1 DD CR 2a CR 5 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes ; régression avérée 
en Savoie, Bresse, …

CR R

Parvocariçaie pionnière des gouilles acides de hauts-marais à 
Laîche des bourbiers (Carex limosa) et à Scheuchzérie des marais 
(Scheuchzeria palustris)

Rhynchosporion albae expert CR moins de 10 mailles en est-RA, et toujours surfaces très 
restreintes. Occupation <5km²

CR R

Végétation pionnière de cicatrisation des substrats acides à 
Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) et à Lycopode des 
tourbières (Lycopodiella inundata)

Rhynchosporion albae expert CR 4 mailles disséminées en est-RA, sur des surfaces très restreintes. 
Occupation <5km²

CR R
Bas-marais alcalin collinéen sur tourbe oligotrophe à Orchis des 
marais (Orchis palustris) et Choin noirâtre (Schoenus nigricans)

Schoenenion nigricantis Orchido palustris - Schoenetum 
nigricantis

Oberdorfer 57 biblio CR 1a environ 10 mailles 10*10 km sur Est-RA, soit 10 km²

CR DD
Végétation pionnière des gouilles et des rives tourbeuses à 
Rubanier nain (Sparganium minimum)

Scorpidio scorpidioidis-
Utricularion  minoris

Sparganietum minimi Schaaf 1925 biblio CR Présence restant à confirmer en est-RA

CR R

Pelouse pionnière des dalles rocheuses siliceuses planitiaire à 
collinéenne de la Vallée du Rhône

Sedo albi-Veronicion  
dillenii

Groupement à Plantago holosteum 
et Festuca arvernensis subsp. 
costei

CBNMC/CBNA hoc. loco expert CR 7 mailles 10*10 km sur Est-RA, voir avec coté massif central. Ce 
sont sans doute les mêmes mailles à cheval sur le Rhône

CR E
Végétation bryophytique turfigène pionnière des tourbes nues des 
tourbières bombées à Sphagnum tenellum

Sphagnion medii Sphagno tenelli - Trichophoretum 
cespitosi

Osvald ex Thébaud et Pétel 2008 nom. inv. propos. in Thébaud et Pétel 2008bibliographie CR entre 1 et 4 mailles en est-RA où l'habitat occupe une surface 
extrêmement réduite. <5km²

CR R

Végétation aquatique des mares de tourbières acides à Petite 
Utriculaire (Utricularia minor) et Sphaignes brunes (Sphagnum 
cuspidatum, S. majus)

Sphagno cuspidati-
Utricularion  minoris

expert CR Répartition à préciser, estimée entre 3 et 7 mailles pour est-RA. 
Surfaces toujours très restreintes. Occupation <5km²

CR E
Boulaie pubescente (Betula alba) collinéenne turfigène sur 
tourbière à sphaignes (Sphagnum suppl..)

Sphagno-Alnion glutinosae Sphagno - Betuletum pubescentis (Passarge et Hofm.) Mériaux et al. 78biblio CR présent très ponctuellement dans 2 à 3 mailles en est-RA. Surfaces 
toujours très restreintes. Occupation <5km²

CR R

Pelouse substeppique montagnarde très ouverte sur gypse à 
Matthiole du Valais (Matthiola vallesiaca) et Koelérie du Valais 
(Koeleria vallesiaca) de Moyenne-Maurienne

Stipo capillatae-Poion  
carniolicae

Fulgensio vulgaris - Koelerietum 
vallesianae

Braun-Blanquet 61 biblio CR

CR
Pelouse thérophytique sur arènes sableuses acidiphiles à petites 
Canches (Aira sppl.)

Thero-Airion Tüxen expert CR CR pour les communautés primaires (intra-lande, corynéphoraies, )

EN AR

Prairie humide collinéo-montagnarde des substrats battants 
oligotrophes neutroclines à Molinie bleutée (Molinia caerulea) et 
Cirse tubéreux (Cirsium tuberosum)

Allio angulosi-Molinienion 
caeruleae

Cirsio tuberosi - Molinietum 
caeruleae

(Scherrer 1925) Oberdorfer, Görs, Korneck, Lohmeyer, Müller, Philippi & Seibert 1967biblio EN 45 mailles 10*10 km sur Est-RA, difficile de savoir si le déclin est 
continu pour le critère D

EN AR

Aulnaie-frênaie (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior) des petits 
ruisseaux à sous-bois de Laîche à épillets espacés (Carex remota)

Alnenion glutinoso-incanae Carici remotae - Fraxinetum 
excelsioris

Koch 1926 biblio EN env. 20 mailles. Habitat dispersé mais ponctuel, de faible surface, 
occupation sans doute < 50km²

EN R

Frênaie-aulnaie (Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa) des 
suintements tufeux à Prêle géante (Equisetum telmateia)

Alnenion glutinoso-incanae Equiseto telmateiae - Fraxinetum 
excelsioris

Rühl 1967 biblio EN  Habitat sans doute rare et  limité à de petites surfaces.Fréquence 
et occupation estimée (peu de données dans la base) : moins de 
15 mailles et <50km² (voire <5km² auquel cas mérite la cotation 
CR)

EN R

Aulnaie glutineuse (Alnus glutinosa) marécageuse oligomésotrophe 
sur tourbe alcaline à Fougère des marais (Thelypteris palustris)

Alnion glutinosae Groupement à Alnus glutisona et 
Thelypteris palustris

Catteau et al. 2009 bibliographie EN Répartition à préciser, env. 15 mailles de présence potentielle en 
est-RA. Habitat peu étendu, occupation <4km² par maille 
potentielle. Occupation estimée <50km².

EN R

Pelouse pionnière de dalle calcaire subhorizontale temporairement 
humide collinéo-montagnarde à Pâturin de Baden (Poa badensis)

Alysso alyssoidis-Sedion 
albi

Poetum badensis Royer 1973 biblio EN 6 mailles 10*10 km sur Est-RA, à cheval entre CR et EN

EN R

Landine à Dryade (Dryas octopetala), Camarine hermaphrodite 
(Empetrum nigrum subsp. hermapohroditum) et  éricacées 
(Vaccinium suppl.., Rhododendron ferrugineum) sur éboulis 
calcaire froid gelé en profondeur des stations "abyssales"

Arctostaphylo-Cetrarion 
nivalis

expert EN Menaces : impact du réchauffement climatique à moyen terme sur 
les stations d'éboulis englacés de l'étage montagnard, pistes 
forestières, carrières de blocs (cirque de la Plagne)

EN AR
Herbier aquatique enraciné à Potamot coloré (Potamogeton 
coloratus)

Batrachion fluitantis Potametum coloratus Allorge 1922 biblio NT DD 2 EN Environ 35 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes.
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EN AR

Végétation pionnière des parties supérieures des grèves exondées 
sur vases mésoeutrophes acidiclines à Petite Renouée 
(Polygonum minus)

Bidention tripartitae Polygonetum minori - hydropiperis Philippi 1984 biblio DD DD DD EN Environ 16 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes.

EN AR

Végétation pionnière amphibie des grèves exondées d'étangs ou 
de mares à Vulpin fauve (Alopecurus aequalis)

Bidention tripartitae Alopecuretum aequalis (von Soó 1927) Runge 1966 biblio DD DD DD EN Environ 20 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes. Habitat 
assez ponctuel, rare hors Dombes ; a probablement souffert du 
comblement des mares.

EN AR

Végétation pionnière des parties supérieures des grèves exondées 
sur vases et limons eutrophes à Bident tripartite (Bidens tripartita)

Bidention tripartitae Polygono hydropiperis - 
Bidentetum tripartitae

(Koch 1926) Sissingh in Westhoff, van Dijk, Passchier & Sissingh 1946biblio EN 1 DD EN 2a EN Environ 50 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes. En 
régression en contexte alluvial, suite aux grands aménagements 
des fleuves Rhônalpins des années 70-80, aboutissant à une 
régularisation des débits ou à un encaissement du lit.

EN R

Végétation pionnière des parties moyennes des grèves d'étangs 
exondées, sur substrat argilo-marneux,  à Oseille maritime (Rumex 
maritimus) et Bidens rayonnant (Bidens radiata)

Bidention tripartitae Rumicetum maritimi (Sissingh in Westhoff et. al) Passarge 1959biblio DD DD EN 1b EN Connu sur environ 12 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes 
Les modifications des pratiques des étangs Dombistes 
(allongement des périodes en eau, fertilisation minérale) modifient 
défavorablement les conditions de l'habitat.

EN R

Prairie humide fauchée à inondation de courte durée, mésotrophe 
à Séneçon aquatique (Senecio aquaticus) et Oenanthe à feuilles 
de Silaüs (Oenanthe silaifolia)

Bromion racemosi Senecio aquatici - Oenanthetum 
mediae

(Bournerias 61) Bournerias et al 1978biblio EN 1a EN 8 mailles 10*10 km, 4 km² par maille, 32 km²

EN R

Prairie humide pâturée à inondation de courte durée, mésotrophe, 
à Gaudinie fragile (Gaudinia fragilis) et Ivraie vivace (Lolium 
perenne)

Bromion racemosi Hordeo secalini - Lolietum perennis (Allorge 22) de Foucault 1984 in Royer et al. 2006biblio EN environ 10 mailles 10*10 km

EN R
Prairie humide fauchée acidicline à Jonc à tépales aigus (Juncus 
acutiflorus) et Brome rameux (Bromus racemosus)

Bromion racemosi Junco acutiflori - Brometum 
racemosi

de Foucault 1994 bibliographie EN

EN AR
Roselière basse pionnière des bancs d'alluvions fluviatiles à Petite 
Massette (Typha minima)

Caricion davallianae Typhetum minimae Braun-Blanquet in Volk 39 biblio EN environ 20 mailles 10*10 km sur Est-RA, 20 km², pas de décote

EN R
Bas-marais acidiphile collinéo-montagnard à Agrostide des chiens 
(Agrostis canina) et Laîche étoilée (Carex echinata)

Caricion fuscae Groupement à Agrostis canina et 
Carex echinata

Mikolajczak hoc. loco exptab EN environ 10 mailles 10*10 km sur Est-RA

EN AR

Bas-marais arctico-alpin des dépressions engorgées et des 
suintements de pentes à Kobrésie fausse-laîche (Kobresia 
simpliuscula)

Caricion incurvae Kobresietum simplusculae Nordh. 27 biblio EN évaluation du groupement au sens strict (à K. simpliusculula), 
environ 10 mailles 10*10 km sur Est-RA, soit 10 km², pas de décote

EN AR

Bas-marais arctico-alpin des sols organiques sur alluvions 
grossiers neutroclines à Laîche à petite arrête (Carex 
microglochin)

Caricion incurvae Caricetum microglochinis  Nordhagen 28 biblio EN 14 mailles 10*10 km sur Est-RA, soit 14 km², pas de décote

EN R

Bas-marais arctico-alpin des alluvions sablo-limoneuses actives à 
Laîche bicolore (Carex bicolor) et/ou Laîche maritime (Carex 
maritima)

Caricion incurvae Junco triglumis - Caricetum 
bicoloris

Doyle 52 biblio EN environ 15 mailles 10*10 sur Est-RA, soit 15 km²

EN R
Bas-marais arctico-alpin des suintements de pentes sur roches 
vertes  à Laîche brun noirâtre (Carex atro-fusca)

Caricion incurvae Caricetum atrofusco - vaginatae Nordhagen 1943 biblio EN 4 mailles 10*10 km sur Est-RA, décote de CR en EN en raison des 
"menaces diffuses"

EN R
Bas-marais arctico-alpin des sols profonds imbibés sur alluvions ou 
colluvions à Jonc arctique (Juncus arcticus)

Caricion incurvae Juncetum arctici (Gams 27) Bressoud 89 biblio EN environ 15 mailles sur Est-RA

EN R

Pelouse mésophile collinéenne des sols en voie de décalcification 
à Brachypode des rochers (Brachypodium rupestre) et Danthonie 
retombante (Danthonia decumbens)

Chamaespartio sagittalis-
Agrostidenion

Sieglingio decumbentis - 
Brachypodietum pinnati

Zielonkowski 73 biblio EN Estimation entre 5 et 10 mailles en est-RA, sur des surfaces 
généralement peu étendues. Occupation <50km², menace : 
abandon des pratiques agricoles extensives.

EN R

Pelouse pionnière des sables acides à Corynéphore blanchâtre 
(Corynephorus canescens) des climats méridionaux

Corynephorion canescentis Groupement à Corynephorus 
canescens et Helichrysum 
stoechas

Mikolajczak hoc. loco exptab EN environ 10 mailles sur Est-RA, 1km² par maille, soir 10 km², pas de 
réduction de cote

EN R

Végétation pionnière des grèves, mares et étangs exondés sur 
substrats minéraux acidiclines à Scirpe ovale (Eleocharis ovata) et 
Lindernie couchée (Lindernia palustris)

Elatino triandrae-
Eleocharition  ovatae

Lindernio procumbentis - 
Eleocharetum ovatae

(Simon 50) Pietsch 61 biblio DD EN 2a EN Environ 8 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes.

EN

Végétation herbacée pionnière des alluvions torrentielles siliceuse 
plutôt fines de basse altitude à Calamagrostis faux-roseau 
(Calamagrostis pseudophragmites)

Epilobion fleischeri Calamagrostietum 
pseudophragmitis

Kopecky 1968 biblio EN

EN R

7 Pinède sylvestre montagnarde mésophile, sur substrat carbonaté 
(gypse), à Bruyère des neiges (Erica carnea) des Alpes internes

Erico carneae-Pinion  
sylvestris

Erico carneae - Pinetum sylvestris biblio EN Habitat rare à aire très limitée en France. Présence d'espèces 
rares : Cypripedium calceolus, Erica carnea

EN R

8 Pinède subalpine calcicole mésophile de Pin à crochets (Pinus 
uncinata) à Bruyère des neiges (Erica carnea) des Alpes de 
Savoie

Erico carneae-Pinion  
sylvestris

Erico carneae - Pinetum uncinatae Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939 corr. Wallnöfer 1993  nom. inv.biblio EN 1 LC Habitat rare, localisé dans les Alpes. Présence d'espèces rares : 
Erica carnea

EN R

Marais de transition des tremblants tourbeux basophiles collinéo-
montagnards à Laîche à épis velus (Carex lasiocarpa) et/ou Laîche 
à deux étamines (Carex diandra)

Eriophorenion alpini Caricetum lasiocarpae Koch 1926 bibliographie EN environ 10 mailles 10*10 km sur Est-RA

EN R
Marais de transition basophile montagnard à subalpin à Scirpe 
linaigrette (Trichophorum alpinum)

Eriophorenion alpini Trichophoretum alpini Paul 1910 biblio EN environ 10 mailles 10*10 km sur Est-RA

EN C

Mégaphorbiaie méridionale calcicole, hygrophile des fossés, 
lisières et bords de sources à Séneçon doré (Senecio doria) et 
Cirse de Montpellier (Cirsium monspessulanum)

Filipendulo ulmariae-
Petasition

Senecioni doriae - Cirsietum 
monspessulani

De Foucault 2010 bibliographie EN

EN R

Lande collinéenne à sub-montagnarde, subatlantique acidiphile, 
semi-sèche à Callune (Calluna vulgaris) ou callunaie subatlantique 
du Bas Dauphiné et de l'avant-pays savoyard

Genisto pilosae-Vaccinion  
uliginosi

Calluno vulgaris - Genistetum 
pilosae

Oberd. 1938 biblio EN 1 EN 1a
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EN R

Herbier aquatique annuel flottant des eaux peu profondes 
mésotrophes à fond vaseux à Hydrocharis mort-des-grenouille 
(Hydrocharis morsus-ranae) ou Stratiote faux-aloë (Stratiotes 
aloides)

Hydrocharition morsus-
ranae

Hydrocharitetum morsi-ranae Van Langendonck 1935 biblio DD DD DD EN Environ 14 mailles récentes dans  l'est de Rhône-alpes.

EN AR

4 Pinède claire subalpine mésoxérophile à xérocline calcicole de 
Pin à crochets (Pinus uncinata) à Cotoneaster à feuilles entières 
(Cotoneaster integerrimus) et Raisin d'ours (Arctostaphylos uva-
ursi) des pentes sèches calcaires des Préalpes

Juniperion nanae Cotoneastro integerrimi-Pinetum 
uncinatae

(Nègre 50, Ritter 69) em. Rameau 96biblio VU 2 EN 1 LC

EN R

5 Pinède claire subalpine, mésoxérophile à xérocline, acidiphile de 
Pin à crochets (Pinus uncinata) à Silène des rochers (Silene 
rupestris) des pentes sèches siliceuses des Alpes intermédiaires et 
internes

Juniperion nanae Cotoneastro integerrimi-Pinetum 
uncinatae

(Nègre 50, Ritter 69) em. Rameau 96bibliographie EN 1 VU 2b

EN AR

Pelouse méso- à xérophile montagnarde acidiphile à Fétuque à 
feuilles lisses (Festuca laevigata) et Peucédan des montagnes 
(Oreoselinum nigrum) des Alpes intermédiaires et sub-internes 
dauphinoises

Koelerio macranthae-
Phleion  phleoidis

Groupement à Festuca laevigata et 
Oreoselinum nigrum

J-C Villaret hoc. loco. exptab EN 2a Régression liée essentiellement à la déprise agropastorale forte 
dans un contexte de faible productivité fourragère et 
embroussaillement puis reboisement spontané.

EN R

Herbier aquatique annuel flottant des eaux stagnantes 
mésotrophes, peu profondes, sur substrat organique à Riccia 
flottante (Riccia fluitans)

Lemnion trisulcae Riccietum fluitantis Slavníč 1956 biblio DD DD DD EN 5 mailles dans l'est de Rhône-Alpes. Ce grroupement devrait être 
considéré comme CR mais il est vraissemblblement méconnu et 
sous-inventorié ; nous l'avons donc coté EN.

EN AR

Gazon vivace pionnier amphibie, des grèves et vasières oligo-
mésotrophes à Jonc bulbeux (Juncus bulbosus) et Renoncule 
flammette (Ranunculus flammula) des étangs et pièces d'eau aux 
étages collinéen et submontagnard

Littorellion uniflorae Ranunculo flammulae - Juncetum 
bulbosi

Oberderfer 1957 biblio EN 1a Habitat localisé à de petites surfaces (étangs, bords de lacs et 
mares temporaires) sensible aux modifications de l'environnement : 
eutrophisation de l’eau, chaulage des étangs, régularisation et 
maintien de la constance des niveaux d’eau…

EN R
Communautés des zones marnantes enrichies en argile à Marsilée 
à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia)

Littorellion uniflorae Eleocharito acicularis - 
Marsileetum quadrifoliae

(Ubriszy) W. Pietsch 1977 biblio VU 1 DD 2 EN EN 10 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes.

EN R

Nano-herbier vivace pionnier amphibie des grèves sablo-
graveleuses et caillouteuses à Cresson d'Islande (Rorippa 
islandica) des lacs-mares temporairement exondés des étages 
montagnard et subalpin

Littorellion uniflorae EN Habitat très localisé à de petites surfaces (petits lacs et mares 
temporaires) sensible aux modifications de l'environnement 
(assèchement…) ou anthropiques (création de retenues d'eau pour 
l'abreuvement du bétail ou l'enneigement artificiel …)

EN R

Pelouse mésophile calcicole collinéenne des terrasses alluviales 
drainantes à Brome érigé (Bromus erectus) et Prêle rameuse 
(Equisetum ramosissimum) de l'Est Lyonnais

Mesobromion erecti Equiseto ramosissimae - 
Brometum erecti

(Zielonkowski 73) Royer 87 biblio EN

EN R

Herbier aquatique enraciné vivace des eaux profondes eutrophes, 
des étangs souvent asséchés à Faux nénuphar (Nymphoides 
peltata)

Nymphaeion albae Nymphoidetum peltatae Oberdorfer et Müller 1960 biblio VU 1 DD EN 2a EN 13 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes.

EN R

Roselière basse pionnière des substrats minéraux récemment 
décapés, eutrophes à Rubanier immergé (Sparganium emersum) 
et Sagittaire (Sagittaria sagittifolia)

Oenanthion aquaticae Sagittario sagittifoliae - 
Sparganietum emersi

Tüxen 1953 biblio EN 12 mailles 10*10 km sur Est-RA, soit 12 km², decote de CR en EN 
en raison des menaces qui ne sont pas actives

EN R

Prairie humide fauchée longuement inondable mésotrophe à 
Gratiole officinale (Gratiola officinalis) et Oenanthe fistuleuse 
(Oenanthe fistulosa)

Oenanthion fistulosae Gratiolo officinalis - Oenanthetum 
fistulosae

de Foucault in Royer et al. 2006 biblio EN

EN R

Pinède subalpine et montagnarde calcicole xérophile de Pin à 
crochets (Pinus uncinata) à Bugrane à feuilles rondes (Ononis 
rotundifolia), des versants secs des Alpes internes

Ononido rotundifolii-Pinion  
sylvestris

Ononido rotundifoliae - Pinetum 
uncinatae

Bartoli 1966 biblio EN Groupement très rare àà forte valeur patrimoniale

EN AR

Mégaphorbiaie minérotrophe des étages collinéen et montagnard 
inférieur à Pétasite officinal (Petasites hybridus) et Baldingère faux-
roseau (Phalaris arundinacea) des berges et lits majeurs de cours 
d'eau

Petasition officinalis Petasito hybridi - Phalaridetum 
arundinaceae

(Schwickerath) Kopecky 1961 biblio EN Habitat localisé occupant des surfaces généralement limitées. 
Menaces liées à l'aménagement des cours d'eau (endiguements, 
stabilisation, abaissement de nappes…) et à la disparition des 
zones humides

EN R
Pessière montagnarde hygrophile sur sol marneux podzolique à 
Sphaignes des Préalpes du Nord et du Jura

Piceion excelsae Sphagno - Piceetum abietis Richard 1961blechnetosumRichard 1961biblio EN

EN AR

Herbier aquatique enraciné annuel immergé à Potamot de 
Berchtold (Potamogeton berchtoldii)

Potamion pectinati Potametum berchtoldii (Passarge) Schaminée et. al 1995 biblio DD DD EN Potamogeton berchtoldii est connu sur 40 mailles dans l'est de 
Rhône-Alpes mais pour beaucoup il n'est pas possible de savoir si 
cela correspondent bien à l'habitat visé.C'est donct un habitat rare 
et menacé (aterrissement des lônes).

EN R

Herbier aquatique annuel enraciné submergé, pionnier, des eaux 
peu profondes méso-eutrophes à Potamot à feuilles obtuses 
(Potamogeton obtusifolius)

Potamion pectinati Potametum obtusifolii Sauer 1937 ex Neuhäusl 1959 biblio DD DD DD EN 8 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes. Pas d'indications 
porbantes de l'évolution de sa fréquence.

EN R

Herbier aquatique vivace enraciné immergé des eaux peu 
profondes, mésotrophes, acidophiles à Potamot à feuilles de 
graminée (Potamogeton gramineus)

Potamion pectinati Potametum graminei Koch 1926 biblio DD DD DD EN Environ 13 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes. L'espèce 
caractéristique est présente dans des étangs exondés de Dombes, 
sans que l'habitat en tant que tel soit présent.

EN R

Herbier aquatique annuel enraciné immergé, pionnier des eaux peu 
profondes méso-oligotrophes à Potamot capillaire (Potamogeton 
trichoides)

Potamion pectinati Potametum trichoidis Freitag et. al 1959 biblio DD 2 EN EN 8 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes mais il est probable 
que l'habitat soit sous-inventorié en Dombes notamment où 
BARREAU (en 1980) donne des indications assez nombreuses.

EN R
Herbier aquatique enraciné immergé à Potamot des Alpes 
(Potamogeton alpinus)

Potamion pectinati Potametum alpini Braun-Blanq. 1949 bibliographie VU 1 DD EN Environ 10 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes.

EN R
Végétation pionnière des grèves, mares, ornières sur sables et 
limons acides à Petits Joncs (Juncus sppl)

Radiolion linoidis Junco tenageiae - Radioletum 
linoidis

W. Pietsch bibliographie EN 1 DD EN 2a EN Environ 15 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes.
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EN AR

7 Pinède subalpine mésohygrophile et hémisciaphile de Pin à 
crochets (Pinus uncinata) à Rhododendron ferrugineux 
(Rhododendron ferrugineum) et éricacées des situations froides 
des Préalpes calcaires et du Jura

Rhododendro ferruginei-
Vaccinion  myrtilli

Huperzio selagi - Pinetum 
uncinatae

(Moor 1954) J.L. Richard 1961 biblio VU 2 EN 1 NT

EN AR

2 Cembraie, cembraie-mélézin et mélézin subalpin, mésophile à 
mésohygrophile, à Myrtille (Vaccinium myrtillus) et Rhododendron 
ferrugineux (Rhododendron ferrugineum) des sols lessivés des 
Alpes internes et intermédiaires

Rhododendro ferruginei-
Vaccinion  myrtilli

Vaccinio myrtilli - Pinetum cembrae (Pallm. et Hafft. 1933) em. Oberd. 1962vaccinietosum-rhododendretosumbiblio VU 2 EN 1 Sous sa forme mature dominée par Pinus cembra, cet habitat est 
rare dans les Alpes françaises, en raison d'une déforestation 
ancienne très importante par le pastoralisme et de la lenteur de sa 
régénération due aux conditions difficiles de montagne.

EN E

8 Pinède subalpine très froide de Pin à crochets (Pinus uncinata) 
et Epicéa (Picea abies) nanifiés à éricacées et Saule à feuilles 
rétuses (Salix retusa) sur éboulis englacés des stations 
"abyssales" des Préalpes calcaires et du Jura

Rhododendro ferruginei-
Vaccinion  myrtilli

Huperzio selagi - Pinetum 
uncinatae

(Moor 1954) J.L. Richard 1961Salicetosum retusae biblio EN Habitat de grande valeur patrimoniale, très rare dans les Alpes et le 
Jura et particulièrement original par son mode de"fonctionnement", 
ainsi que par le caractère insolite des cortèges floristiques 
associés.

EN R

3 Cembraie, cembraie-mélézin et mélézin subalpin hygrophile à 
hautes-herbes des stations longuement enneigées des Alpes 
internes et intermédiaires

Rhododendro ferruginei-
Vaccinion  myrtilli

Vaccinio myrtilli - Pinetum cembrae (Pallm. et Hafft. 1933) em. Oberd. 1962adenostyletosum biblio VU 2 EN 1 Habitat rare et localisé dans les Alpes françaises (encore plus rare 
que la sous-association type méso-hygrophile à éricacées), en 
raison d'une déforestation ancienne très importante par le 
pastoralisme. Ecocomplexe en mosaïque de fort intérêt.

EN

6 Pinède subalpine acidiphile, mésophile à mésohygrophile, de Pin 
à crochets (Pinus uncinata) à Rhododendron ferrugineux 
(Rhododendron ferrugineum) et/ou Myrtille (Vaccinium myrtillus) 
des Alpes intermédiaires et internes

Rhododendro ferruginei-
Vaccinion  myrtilli

Groupement à Clematis alpina et 
Pinus uncinata

J-C Villaret hoc. loco. exptab EN 1 EN 2a EN Cet habitat est rare et localisé dans les Alpes françaises, en 
particulier sous sa forme mâture avec arbres agés, en raison d'une 
déforestation ancienne très importante par le pastoralisme et de la 
lenteur de la régénération des forêts subalpines

EN R

Végétation pionnière des gouilles sur tourbe alcaline à Laîche des 
bourbiers (Carex limosa) et Scorpidium scorpioides

Rhynchosporion albae expert EN Répartition à préciser mais semble présent sur moins de 10 mailles 
en est-RA, et toujours sur de très petites surfaces. Occupation 
<50km², voire même <5km² (auquel cas la cotation CR 
s'imposerait).

EN R

Peupleraie sèche fluviatile médio-européenne à Peuplier noir 
(Populus nigra), Ronce bleuâtre (Rubus caesius) et Troène 
(Ligustrum vulgare) des bords de cours d'eau sur alluvions 
filtrantes

Rubo caesii-Populion  
nigrae

Ligustro vulgare - Populetum 
nigrae

Schnitzler 1988 bibliographie EN 1 EN 1b Elément de l'écocoplexe fluviatile en mosaïque. Habitat rare 
occupant des surfaces très faibles par rapport aux autres 
complexes forestiers alluviaux, menacé par la perte de 
fonctionnalité des cours des grands cours d'eau (endiguements et 
barrages)

EN AR

Saulaie arborescente fluviatile médio-européenne à Saule blanc 
(Salix alba) et Peuplier noir (Populus nigra) des bords de cours 
d'eau planitiaires et collinéens

Salicion albae Salicetum albae Issler 1926 biblio EN 1b Habitat rare, peu étendu en étroits cordons linéaires discontinus le 
long des grands cours d'eau. Composante essentielle de l'éco-
complexe fluviatile (mosaïque d'habitats de grand intérêt)

EN R
Saulaie arbustive collinéenne oligotrophe à Saule à oreillettes 
(Salix aurita)

Salicion cinereae Frangulo alni - Salicetum auritae Tüxen 1937 biblio EN env. 10 mailles en est-RA. Occupation <50km². Déclin lié à la 
régression générale des zones humides de plaine

EN R

Saulaie arbustive montagnarde à subalpine à Saule à cinq 
étamines (Salix pentandra) et Saule noircissant (Salix myrsinifolia)

Salicion cinereae Salicetum pentandro - cinereae Passarge 1961 biblio EN env. 15 mailles en RA <50km²

EN AR

Saulaie arbustive ripicole pionnière à Saule drapé (Salix 
elaeagnos) et Saule faux-daphné (Salix daphnoides) des alluvions 
torrentielles et fluviatiles des cours d'eau montagnards des Alpes

Salicion incanae Salicetum elaeagno - daphnoidis (Moor 1958) Grass 1993 biblio EN 1a

EN AR
Saulaie arbustive ripicole pionnière à Saule pubescent (Salix 
laggeri) des laves et alluvions torrentielles subalpines des Alpes

Salicion incanae Groupement à Salix laggeri et Salix 
myrsinifolia

J-C Villaret hoc. loco. exptab EN 1a

EN R

Saulaie basse pionnière à Saule drapé (Salix elaeagnos) avec 
Myricaire d'Allemagne (Myricaria germanica) des berges et bancs 
d'alluvions des cours d’eau à débit rapide des Alpes

Salicion incanae Salici elaeagni - Myricarietum 
germanicae

Moor 1958 biblio EN 2 EN 1a Habitat couvrant des surf. très limitées, soumis aux aléas de la 
dynamique fluvio-torrentielle qui peut le faire disparaître localement 
et temporairement, s'insérant dans un éco-complexe (mosaïques 
en tresses) fonctionnel à grande valeur patrimoniale

EN AR

Saulaie arbustive ripicole post-pionnière à Saules à trois étamines 
(Salix triandra) et Saule des vanniers (Salix  viminalis) de l'étage 
collinéen

Salicion triandrae Salicetum triandro - viminalis (Tüxen) Lohmeyer 1952 biblio EN 1a

EN AR
Saulaie arbustive ripicole pionnière médio-européenne à Saule 
pourpre (Salix purpurea) de l'étage collinéen

Salicion triandrae Salicetum purpureae Wendelberger-Zelinka 1952 biblio EN 2 EN

EN R

Saulaie arbustive ripicole pionnière méridionale à Saule pourpre 
(Salix purpurea) et Saponaire officinale (Saponaria officinalis) des 
étages méditerranéen et supra-méditerranéen

Salicion triandrae Saponario officinalis - Salicetum 
purpureae

(Br. Bl. 30) Tchou 46 biblio EN

EN R

Herbier aquatique des mares de tourbières alcalines à Petite 
Utriculaire (Utricularia minor) et mousses brunes (Scorpidium 
scorpioides...)

Scorpidio scorpidioidis-
Utricularion  minoris

Scorpidio scorpidioidis - 
Utricularietum minoris

Müller et Görs 1960 biblio EN Répartition mal connue, estimation <15 mailles en est-RA, toujours 
sur surfaces très restreintes. Occupation <50km² (peut-être même 
<5km² auquel cas mérite la cotation CR).

EN AR

Pelouse pionnière des dalles rocheuses siliceuses collinéo-
montagnardes à Orpin des montagne (Sedum montanum) des 
vallées internes des Alpes

Sedo albi-Scleranthion  
biennis

Sedetum montani Braun-Blanquet (1949) 1955 biblio EN environ 20 mailles 10*10 km sur Est-RA, 1 km² par maille, 20 km², 
pas de décote en raison des menaces réelles (carrières, 
aménagements) à basse altitude

EN AR

Pelouse calcicole montagnarde des pentes froides des Alpes du 
Nord à Seslérie bleutée (Sesleria caerulea) et Leucanthème brûlé 
(Leucanthemum adustum)

Seslerio caeruleae-
Mesobromenion erecti

Koelerio pyramidatae - Seslerietum 
caeruleae

(Kuhn 37) Oberdorfer 57 biblio EN estimation 15-20 mailles en est-RA. Sur de faibles 
surfaces.Occupation <50km². Pelouses de pente menacées par 
l'abandon et l'enfrichement.

EN AR

Pelouse thérophytique sur sables calcarifères d'affinités 
méridionales à Silène conique (Silene conica) et Céraiste à petites 
étamines (Cerastium semidecandrum)

Sileno conicae-Cerastion  
semidecandri

expert EN
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EN R

Landine des hautes buttes de sphaignes turfigènes à Airelles 
(Vaccinium suppl..) et Linaigrette à gaine (Eriophorum vaginatum)

Sphagnion medii Eriophoro vaginati - Vaccinietum 
uliginosi

de Foucault 1999 biblio EN env. 15 mailles en est-RA, et toujours faible recouvrement : <50km²

EN R
Végétation bryophytique très turfigène des tourbières bombées à 
Sphaignes rouges (Sphagnum sppl.)

Sphagnion medii Sphagnetum magellanici Kästner & Flöbner ex Steiner 1992 biblio EN env. 15 mailles en est-RA, et toujours faible recouvrement : <50km²

EN R

Butte d'ombrotrophisation et banquette périphérique des tourbières 
bombées à Laîche brune (Carex nigra) et Molinie bleutée (Molinia 
caerulea)

Sphagnion medii Carici nigrae - Sphagnetum 
magellanicae

Bick 1985 nom. mut. bibliographie EN env. 10 mailles en est-RA (estimation), toujours en surfaces 
restreintes. <50km² (peut-être même <5km² auquel cas mérite CR).

EN R

Gazon ou landine sur tourbière en assèchement à Scirpe 
gazonnant (Trichophorum cespitosum) ou airelles (Vaccinium 
suppl..)

Sphagnion medii Eriophoro vaginati - 
Trichophoretum cespitosi

Osvald ex Steiner 1992 bibliographie EN moins de 15 mailles en est-RA, et recouvrement faible : <50km²

EN R

Aulnaie-boulaie d'Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et Bouleau 
verruqueux (Betula pendula) collinéenne faiblement turfigène à 
sphaignes (Sphagnum suppl..)

Sphagno-Alnion glutinosae Sphagno - Alnetum glutinosae Lemée 1937 bibliographie EN 4 mailles. <50km².

EN AR

Pelouse substeppique montagnarde xérophile neutro-calcicole à 
Koelérie du Valais (Koeleria vallesiaca) et Stipe laineuse (Stipa 
eriocaulis) de Haute-Maurienne

Stipo capillatae-Poion  
carniolicae

Koelerio vallesianae - Stipetum 
eriocaulis

Br.-Bl. 61 biblio EN

EN E

Pelouse substeppique neutro-basophile, xéro-thermophile à 
Potentille cendrée (Potentilla cinerea) et Astragale blanchâtre 
(Astragalus incanus) des talus des terrasses fluvio-glaciaires du 
bassin du Buëch

Stipo capillatae-Poion  
carniolicae

Potentillo gaudinii - Astragaletum 
incani

Allier 1971 bibliographie EN

EN E

Pelouse substeppique neutro-basophile, xéro-thermophile à 
Achillée odorante (Achillée odorata) et Bardon ischème 
(Dicanthium ischaemum) des plateaux des terrasses fluvio-
glaciaires du bassin du Buëch

Stipo capillatae-Poion  
carniolicae

Achilleo odoratae-
Andropogonetum ischaemi

Allier 1971 bibliographie EN

EN

Pelouse substeppique neutro-basophile, méso-xérophile à Trèfle 
des Alpes (Trifolium montanum) et Phléole bulbeuse (Phleum 
pratense subsp. serotina) du Briançonnais et du Queyras

Stipo capillatae-Poion  
carniolicae

Trifolio montani - Phleetum 
bertolonii

Braun-Blanquet 1961 biblio LC LC LC EN

EN R

Chênaie-ormaie (Quercus robur, Ulmus minor) mature des 
terrasses alluviales du Haut-Rhône à Frêne commun (Fraxinus 
excelsior)

Ulmenion minoris Ulmo minoris - Fraxinetum 
excelsioris

(Tuxen apud Lohm. 1952 n. inv.) Oberdorfer 1953biblio EN moins de 10 mailles.

EN R

Chênaie-ormaie (Quercus robur, Ulmus minor) mature des 
terrasses alluviales de la Saône et du Rhône à Frêne oxyphylle 
(Fraxinus angustifolia)

Ulmenion minoris Ulmo laevis - Fraxinetum 
angustifoliae

(Breton) Rameau et Schmitt ex Royer et al. 2006biblio EN env. 10 mailles. Occupation<50km². Menaces : aménagement des 
fleuves, populiculture, déforestation…

EN E
Pelouse thérophytique vernale méditerranéenne des sables et 
argiles calcaires

Valantio muralis-Galion  
muralis

expert EN

EN AR

Pelouse xérophile calcicole collinéenne à Brome érigé (Bromus 
erectus) et Bugrane naine (Ononis pusilla) d'affinité médio-
européenne

Xerobromenion erecti Ononido pusillae - Brometum erecti (Quantin 35) Royer 87 biblio EN

EN R

Pelouse mésoxérophie calcicole collinéenne sur sols peu profonds 
des dalles et corniches à Pulsatille rouge (Pulsatilla rubra) et 
Sainfoin des sables (Onobrychis arenaria)

Xerobromenion erecti Onobrychido arenariae - 
Pulsatilletum rubrae

Royer 87 biblio EN

VU
Végétation des parois rocheuses calcaires humides thermophiles à 
Fougère capillaire (Adiantum capillus-veneris)

Adiantion capilli-veneris expert VU

VU AR

Frênaie-érablaie (Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus) 
collinéo-montagnarde des rivières à eaux vives sur calcaire

Alnenion glutinoso-incanae Aceri pseudoplatani - Fraxinetum 
excelsioris

Etter 1947 biblio VU présence sur environ 40 mailles mais surface restreinte par maille 
(habitat linéaire) d'où aire occupation estimée < 100km². Menaces : 
aménagement des cours d'eau, pollutions et perturbations 
anthropiques diverses.

VU AR

Aulnaie blanche (Alnus incana) des torrents submontagnards à 
sous-bois de Prêle d'hiver (Equisetum hyemale)

Alnenion glutinoso-incanae Equiseto hyemalis - Alnetum 
incanae

Moor 1958 biblio VU 35 mailles 10*10 mais habitat linéaire, peu recouvrant. Occurrence 
estimée < 100km², et menaces d'endiguement des rivières.

VU AR

Aulnaie glutineuse (Alnus glutinosa) alluviale à sous-bois de Reine 
des prés (Filipendula ulmaria) et grandes Laîches (Carex 
acutiformis, C. paniculata)

Alnenion glutinoso-incanae Filipendulo ulmariae - Alnetum 
glutinosae

(Lemée 1937) Rameau em. 1994 biblio VU 51 mailles. Occurrence estimée <100km² (habitat ponctuel 
généralement peu étendu), menaces liées à la régression des 
zones humides en plaine.

VU AR

Aulnaie glutineuse (Alnus glutinosa) marécageuse (méso-
)eutrophe neutrophile à Filipendule reine des prés (Filipendula 
ulmaria)

Alnion glutinosae Cirsio oleracei - Alnetum 
glutinosae

Noirfalise et Sougnez 1961 biblio VU env. 25 mailles en est-RA. Occurrence estimée<100km²

VU AR

Aulnaie glutineuse (Alnus glutinosa) marécageuse (oligo-
)mésotrophe sur substrat acide à Saule à oreillettes (Salix aurita) 
et Laîche allongée (Carex elongata)

Alnion glutinosae Carici elongatae - Alnetum 
glutinosae

W. Koch 1926 ex. Tx. 1931 biblio VU env. 35 mailles potentielles pour est-RA. Occupation estimée 
<100km².

VU
Mégaphorbiaie montagnarde à Cirse glutineux (Cirsium erisithales) 
et Pétasite blanc (Petasites albus)

Arunco dioici-Petasition albi Petasito albi - Cirsietum erisithalis Braun-Blanquet 1977 bibliographie VU

VU E

Végétation des parois rocheuses et éboulis siliceux frais 
montagnards à subalpins acidophiles à Woodsie de l'Ile d'Elbe 
(Woodsia ilvensis) et Asplénium septentrionale (Asplenium 
septentrionale) des Alpes du Nord

Asplenion septentrionalis Woodsio ilvensis-Asplenietum 
septentrionalis

(Oberd. et al. 1967) Korneck 1974 bibliographie VU VU VU VU 2 station connues sur la commune des Houches uniquement, 
comprenant respectivement 6 et 3 touffes

VU AR

Herbier aquatique des eaux courantes basiques, eutrophes, 
transparentes, peu profondes à Renoncule flottante (Ranunculus 
fluitans) ou Renoncule à pinceau (Ranunculus penicillatus)

Batrachion fluitantis Ranunculetum fluitantis Allorge 1922 biblio DD DD DD VU Environ 11 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes.
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VU AR

Végétation pionnière des parties supérieures des grèves exondées 
sur limons à Bident penché (Bidens cernua)

Bidention tripartitae Polygono hydropiperis - 
Bidentetum cernuae

 Sissingh in Westhoff et. al 1946 biblio DD DD DD VU Environ 25 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes. Habitat 
assez rare et ne semblant pas menacé à court terme en Dombes 
au moins car supportant mieux que des groupements voisins 
l'enrichissement trophique.

VU R

Végétation pionnière des parties moyennes des grèves exondées 
sur vases méso-eutrophes neutroclines à Renoncule scélérate 
(Ranunculus sceleratus)

Bidention tripartitae Bidenti tripartitae - Ranunculetum 
scelerati

Miljan ex Tüxen 1979 biblio DD DD DD VU Environ 10 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes,, semblant 
peu menacé en Dombes mais probablement beaucoup plus en 
contexte alluvial où il est souvent très fragmenté et présent sur des 
stations de petite taille.

VU AR

Lande montagnarde basse, sèche et semi-sèche, à Callune 
(Calluna vulgaris), Myrtille (Vaccinium myrtillus) et Raisin d'ours 
(Arctostaphylos uva-ursi) des Alpes intermédiaires

Calluno vulgaris-
Arctostaphylion  uvae-ursi

expert VU 1a Habitat assez étendu dans certaines vallées du Dauphiné qui 
bénéficie à court terme de la déprise pastorale dans les 
montagnes, mais cependant menacé à plus long terme par la 
fermeture des milieux et le reboisement naturel ou volontaire.

VU AR

Bas-marais alcalin collinéo-montagnard des dépressions 
engorgées et pentes suintantes à Laîche de Davall (Carex 
davalliana) et Valériane dioïque (Valeriana dioica)

Caricenion davallianae Valeriano dioicae - Caricetum 
davallianae

Moravec in Moravec & Rýbniček 1964biblio VU 1a environ 65 mailles sur Est-RA, soit 65 km²

VU AR

Prairie humide oligotrophe montagnarde à subalpine des sols 
paratourbeux basiques à Molinie bleutée (Molinia caerulea) et 
Trolle d'Europe (Trollius europaeus)

Carici davallianae-
Molinienion caeruleae

Trollio europaei - Molinietum 
caeruleae

Guinochet 1955 biblio VU environ 50 mailles 10*10 km sur Est-RA

VU R

Bas-marais alcalin montagnard à subalpin tourbeux oligotrophe 
des mésoclimats froids à Primevère farineuse (Primula farinosa) et 
Choin ferrugineux (Schoenus ferrugineus)

Caricion davallianae Primulo farinosae - Schoenetum 
ferruginei

(Dutoit 24) Oberdorfer 57 bibliographie VU environ 15 mailles 10*10 km sur Est-RA, soit 15 km², décote de EN 
en Vu en raison des menaces "diffuses"

VU AR

Bas-marais acidiphile à acidicline subalpin des substrats tourbeux 
minéralisés à Scirpe cespiteux (Trichophorum cespitosum) et 
Grassette vulgaire (Pinguicula vulgaris)

Caricion fuscae Groupement à Trichophorum 
cespitosum et Pinguicula vulgaris

Mikolajczak hoc. loco exptab VU environ 40 mailles 10*10 km sur Est-RA, soit 40 km², décote de EN 
en VU en raison des menaces "diffuses"

VU AR
Magnocariçaie des substrats minéraux eutrophes à Laîche grêle 
(Carex acuta)

Caricion gracilis Caricetum gracilis Almquist 1929 biblio VU 40 mailles 10*10 sur Est RA, dans l'ain surtout, surface < 100 km².

VU AR
Marais de transition des tremblants acidiphiles à Laîche renflée 
(Carex rostrata) avec tapis de Sphaignes

Caricion lasiocarpae Sphagno - Caricetum rostratae Steffen 1931 biblio DD DD VU environ 20 mailles 10*10 km sur Est-RA, décote de EN en VU en 
raison des menaces diffuses

VU R
Prairie humide amphibie acidiphile à Agrostide des chiens (Agrostis 
canina)

Caro verticillati-Juncenion 
acutiflori

Carici oedocarpae - Agrostietum 
caninae

de Foucault ex Royer et al. 2006 biblio VU environ 10 mailles 10*10 km sur Est-RA, soit 10 km², décote de EN 
en VU

VU
Sapinière montagnarde à Laîche blanche (Carex alba) sur sols 
bruns carbonatés des Alpes internes

Cephalanthero rubrae-
Fagion  sylvaticae

Carici albae - Abietetum albae Rameau 1994 prov. biblio VU

VU R

Végétation herbacée des dépressions humides sur dalles calcaires 
à Canche moyenne (Deschampsia media) du Sud de la chaîne 
jurassienne

Deschampsio mediae-
Molinion  arundinaceae

Allio schoenoprasi - 
Deschampsietum mediae

Laclos et Royer 2001 biblio VU 6 mailles 10*10 km sur Est-RA, 1 km² par maille, 6 km², décote de 
EN en VU en raison des menaces "diffuses"

VU AR

Végétation herbacée vivace des marnes noires et argiles blanches 
sur dalles- vires sur sol compact à assèchement estival à Canche 
moyenne (Deschampsia media)

Deschampsion mediae Prunello hyssopifoliae - 
Deschampsietum mediae

Braun-Blanquet 1931 bibliographie VU

VU R

Végétation herbacée de dépressions et talwegs marneux calcaires, 
héliophiles et thermophiles du supraméditerranéen inférieur à 
Canche moyenne (Deschampsia media) et Ail des vignes (Allium 
vineale)

Deschampsion mediae Prunello hyssopifoliae - 
Deschampsietum mediae

Braun-Blanquet 1931 bibliographie VU

VU

Pelouse alpine calcicole cryophile, rocailleuse et exposée au vent, 
à Laîche ferme (Carex firma) et à Dryade à huit pétales (Dryas 
octopetala) des Alpes internes

Drabo aizoidis-Seslerienion 
caeruleae

Caricetum firmae Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & Jenny 26exptab VU

VU AR

Végétation pionnière des vases et limons organiques acidiclines 
exondés à Scirpe ovale (Eleocharis ovata) et Laîche de Bohème 
(Carex bohemica)

Elatino triandrae-
Eleocharition  ovatae

Eleocharo ovatae - Caricetum 
bohemicae

(Klika 35) Pietsch 61 biblio DD DD NT VU Environ 20 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes. Menace 
possible par la modification de la gestion des étangs Dombistes.

VU

Communauté mésoméditerranéenne des garrigues acidophiles 
boisées dominées par la bruyère arborescente (Erica arborea), le 
chêne vert (Quercus ilex) et le ciste à feuilles de sauge (Cistus 
salviifolius)

Ericion arboreae Groupement à Cistus salviifolius et 
Cytisus oromediterraneus

Garraud hoc. loco exptab VU

VU

Mégaphorbiaie montagnarde basophile mésotrophe à Aconit napel 
(Aconitum napellus) et Reine des prés (Filipendula ulmaria) du 
Jura

Filipendulo ulmariae-
Petasition

Aconito napelli - Filipenduletum 
ulmariae

Gallandat 1982 biblio VU

VU

2 Hêtraie, hêtraie-sapinière et sapinière neutrophile méridionale à 
Trochiscanthe à fleur nues (Trochiscanthes nodiflora) des Alpes du 
Sud et de Provence

Geranio nodosi-Fagenion 
sylvaticae

Trochiscanthes nodiflori - 
Abietetum albae

Br. Bl. 1961 biblio VU

VU AR

Prairie humide acidiphile collinéo-submontagnarde des sols 
paratourbeux à Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus) et/ou Molinie 
bleutée (Molinia caerulea)

Juncenion acutiflori 
Delpech

Junco acutiflori - Molinietum 
caeruleae

Tüxen et Priesing 1951 biblio VU environ 20 mailles 10*10 km, soit 20 km², decote de EN en VU en 
raison des menaces diffuses

VU AR

Pelouse méso- à xérophile collinéenne acidicline à acidiphile à 
Armoise champêtre (Artemisia campestris) et Immortelle des 
sables (Helichrysum stoechas) de l'avant-pays alpin

Koelerio macranthae-
Phleion  phleoidis

Groupement à Koeleria macrantha 
et Festuca marginata

CBNA/CBNMC hoc. loco bibliographie VU environ 20 mailles sur Est-RA, décote de En en Vu en raison des 
menaces diffuses

VU R

Pelouse méso- à xérophile collinéo-montagnarde acidiphile à 
Armoise champêtre (Artemisia campestris) et Fétuque à feuilles 
lisses épaisses (Festuca laevigata subsp. crassifolia) des Alpes 
intermédiaires cristallines

Koelerio macranthae-
Phleion  phleoidis

expert VU 20 mailles 10*10 km sur TAG, 15 sur Est-RA, décote de EN en VU 
en raison des menaces "diffuses" (exploitation carrières 
notemment)

VU AR

Herbier aquatique annuel flottant des eaux stagnantes peu 
profondes oligotrophes à Lentille d'eau à trois lobes (Lemna 
trisulca)

Lemnion trisulcae Lemnetum trisulcae (Kehlofer 1915) Knapp et Stoffers 1962biblio DD DD VU Environ 27 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes. Semble en 
légère régression.
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VU

Herbier aquatique et amphibie, enraciné et flottant à Renoncule 
déracinée (Ranunculus trichophyllus subsp. eradicatus) de mares 
et lacs-mares subalpins à alpins

Littorellion uniflorae expert VU

VU AR
Roselière haute de Marisque (Cladium mariscus), ou cladiaies, sur 
sol tourbeux alcalin gorgé d'eau

Magnocaricion elatae Cladietum marisci Allorge 1922 biblio VU environ 20 mailles 10*10 km sur Est-RA, soit 80 km² (4 km² par 
maille)

VU AR
Magnocariçaie oligotrophile hygrophile des ceintures lacustres à 
Laîche renflée (Carex rostrata)

Magnocaricion elatae Caricetum rostratae Rübel 1912 ex Osvald 1923 biblio VU environ 40 mailles 10*10 km sur Est-RA, 1 km²

VU AR

Magnocariçaie eutrophile sur substrat engorgé à nappe circulante 
neutro-acidicline à Laîche des rives (Carex riparia)

Magnocaricion elatae Galio palustris - Caricetum ripariae Balátová-Tulačková et. al 1993 biblio VU environ 35 mailles 10*10 km sur Est-Ra, soit 35 km² d'occupation, 
décote de EN en VU en raison des menaces "diffuses"

VU R

Magnocariçaie fauchée des tourbes alcalines eutrophes à Laîche 
élevée (Carex elata) et Oenanthe de Lachenal (Oenanthe 
lachenalii)

Magnocaricion elatae Groupement à Carex elata et 
Oenanthe de lachenalii

Mikolajczak hoc. loco exptab VU environ 15 mailles 10*10 km sur Est-RA, soit 15 km², décote de EN 
en VU en raison des menaces "diffuses"

VU R

Pelouse mésophile calcicole montagnarde à Brome érigé (Bromus 
erectus) et Gentiane printanière (Gentiana verna) du Jura et Alpes 
externes du Nord

Mesobromenion erecti Gentiano vernae - Brometum erecti Kuhn 37 biblio VU A préciser, estimation répartition à 15 mailles, aire d'occupation 
<50km². Menacé par le déclin des activités agricoles extensives.

VU AR

Gazon pionnier des suintements et dépressions humides en 
contexte calcaire à Chlora perfoliée (Blackstonia perforata) et 
Petite centaurée élégante (Centaurium pulchellum)

Nanocyperion flavescentis Centaurio pulchelli - 
Blackstonietum serotinae

Oberd. 1957 bibliographie NT DD VU Environ 20 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes pour 
l'habitat au sens large.

VU AR

Végétation pionnière des grèves, mares et ornières argilo-
limoneuses à Scirpe sétacé (Isolepis setacea)

Nanocyperion flavescentis Isolepido setaceae - Stellarietum 
uliginosae

(Koch 1926) Moor 1936 biblio VU 1 DD VU 2a Environ 40 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes. L'habitat 
reste encore largement répandu mais les espèces caractéristiques 
régressent (absence d'entretien des chemins, comblement des 
ornières avec des matériaux calcaires, etc…).

VU NE

Pelouse subalpine chionophile des dépressions longuement 
enneigés à Nard raide (Nardus stricta) et Renoncule de Kuepfer 
(Ranunculus kuepferi) des Préalpes calcaires

Nardion strictae expert VU

VU AR
Herbier aquatique annuel flottant des eaux stagnantes 
mésoeutrophes à Châtaigne d'eau (Trapa natans)

Nymphaeion albae Trapetum natantis Müller et Görs 1960 biblio DD DD DD VU Environ 24 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes.

VU AR

Roselière basse des rives limono-argileuses à Scirpe des marais 
(Eleocharis palustris) et autres petits hélophytes

Oenanthion aquaticae Eleocharitetum palustris Schennikow 1919 bibliographie VU 17 mailles 10*10 km sur Est-RA, soit 17 km², décote de EN en VU 
en raison des menaces "diffuses" (potentielles, ampleur et 
conséquence difficile à évaluer)

VU R

Roselière basse amphibie des substrats vaseux à Oenanthe 
aquatique (Oenanthe aquatica) et Rorippe amphibie (Rorripa 
amphibia)

Oenanthion aquaticae Oenantho aquaticae - Rorippetum 
amphibiae

(Soo 1927) Lohmeyer 1950 bibliographie VU 15 mailles 10*10 km sur Est-RA, 15 km², decote de EN en VU car 
les menaces ne sont pas évidentes

VU

Prairie humide méditerranéenne mésohygrophile et berges 
inondables à Paspale distique (Paspalum distichum) et Agrostide 
verticillée (Agrostis semiverticillata)

Paspalo distichi-Agrostion  
semiverticillatae

expert VU

VU AR

Mégaphorbiaie minérotrophe de l'étage montagnard à Pétasite 
officinal (Petasites hybridus) et Cerfeuil hérissé (Chaerophyllum 
hirsutum) des berges et lits majeurs de cours d'eau

Petasition officinalis Chaerophyllo hirsuti - Petasitetum 
hybridi

Gams apud Hegi 1929 biblio VU Habitat localisé occupant des surfaces généralement limitées. 
Menaces liées à l'aménagement des cours d'eau (endiguements, 
stabilisations…) et aux activités sylvicoles (aires de débardage et 
de stockage des bois d'exploitation...)

VU

Éboulis marno-calcaire montagnard à subalpin à éléments fins 
marno-calcaires à Liondent des éboulis (Leontodon hyoseroides) 
et Livèche fausse-férule (Coritospermum ferulaceum) des Alpes et 
du Jura

Petasition paradoxi Ligustico ferulacei - 
Leontodontetum hyoseroidis

Beguin 1970 biblio VU

VU C

Peuplement de grands hélophytes à Baldingère (Phalaris 
arundinacea) des plages d'alluvions ponctuellement soumises au 
crues

Phalaridion arundinaceae Phalaridetum arundinaceae Libbert 1931 biblio VU 11 mailles 10*10 km sur Est-RA, soit 44  km² (4 km² par maille de 
100 km²,milieu sous-prospecté), décote de EN en VU, en raison de 
menaces "diffuses"

VU R

Peuplement de grands hélophytes à Baldingère (Phalaris 
arundinacea) et Rorippe des bois (Rorippa sylvestris) des plages 
d'alluvions régulièrement soumises au crues

Phalaridion arundinaceae Rorippo sylvestris - Phalaridetum 
arundinaceae

Kopecky 1961 biblio VU 11 mailles 10*10 km sur Est-RA, soit 44  km² (4 km² par maille de 
100 km²,milieu sous-prospecté), décote de EN en VU, en raison de 
menaces "diffuses"

VU AR

Peuplement de grands hélophytes à Iris faux-acore (Iris 
pseudacorus) et Baldingère (Phalaris arundinacea) des berges 
d'étangs

Phragmition communis Irido pseudacori - Phalaridetum 
arundinaceae

Julve 1994 bibliographie VU environ 30 mailles 10*10 km sur Est-RA, soit 30 km², décote de EN 
en Vu en raison des menaces diffuses

VU AR
Peuplement de grands hélophytes à Massette à feuilles étroites 
(Typha angustifolia) des ...

Phragmition communis Typhetum angustifoliae (All. 1922) Pign. 1953 bibliographie VU environ 25 mailles 10*10 km sur Est-RA, soit 25 km², décompte de 
EN en VU en raison des menaces diffuses

VU AR

Peuplement de grands hélophytes sur tourbe alcaline à Roseau 
commun (Phragmites australis) et Fougère des marais (Thelypteris 
palustris)

Phragmition communis Thelypterido palustris - 
Phragmitetum australis

'Kuyper 1957 em. Segal & Westhoff in Westhoff & den Held 1969'bibliographie VU environ 20 mailles sur Est-RA, soit 20 km², décote de EN en VU en 
raison de menaces "diffuses"

VU AR
Herbier aquatique enraciné  vivace submergé des eaux profondes, 
eutrophes à Potamot luisant (Potamogeton lucens)

Potamion pectinati Potametum lucentis Hueck 1931 biblio VU 1 DD 2 NT LC Enivron 74 mailles récentes sur l'est de Rhône-Alpes - en 
régression en Dombes et Rhône-Bourget notamment.

VU R
Prairie humide fortement pâturée à Grand plantain (Plantago 
major) et Menthe pouillot (Mentha pulegium)

Potentillion anserinae Plantago majoris - Menthetum 
pulegii

de Foucault in Royer et al. 2006 bibliographie VU 12 mailles 10*10 km sur Est-RA, 1km² par maille, 12 km², décote de 
EN en VU

VU R

Manteau et garrigue arbustif sclérophylle et sempervirent dominé 
par le Chêne kermès (Quercus coccifera) au mésoméditerranéen 
inférieur

Rhamno lycioidis-Quercion  
cocciferae

Quercetum cocciferae typicum Braun-Blanquet bibliographie VU

VU R

9 Boisement clair de Bouleau pubescent (Betula alba) et Sorbier 
des oiseleurs (Sorbus aucuparia) sur rhodoraie-vacciniaie 
colonisant les lapiés et chaos rocheux froids

Rhododendro ferruginei-
Vaccinion  myrtilli

VU 1 VU
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VU R

4 Cembraie, cembraie-mélézin et mélézin subalpin, mésophile à 
Calamagrostide velue (Calamagrostis villosa) des sols acides peu 
évolués des Alpes internes

Rhododendro ferruginei-
Vaccinion  myrtilli

Vaccinio myrtilli - Pinetum cembrae (Pallm. et Hafft. 1933) em. Oberd. 1962calamagrostietosum villosaebiblio VU 2 VU 1 VU Habitat très rare et localisé dans les Alpes françaises (le plus rare 
de toutes les cembraies occidentales), en raison d'une 
déforestation ancienne très importante par le pastoralisme. 
Ecocomplexe en mosaïque de fort intérêt.

VU R

5 Cembraie-mélézin et mélézin subalpin, mésophile et acidiphile à 
Fétuque dorée (Festuca flavescens) sur rochers et chaos de blocs 
stabilisés des Alpes internes

Rhododendro ferruginei-
Vaccinion  myrtilli

Vaccinio myrtilli - Rhododendretum 
ferruginei

(Br.-Bl. 1927) Pallman et Haffter 1933biblio VU 2 VU 1 VU Sous sa forme mature dominée par Pinus cembra, cet habitat est 
rare dans les Alpes françaises, en raison d'une déforestation 
ancienne très importante par le pastoralisme et de la lenteur de sa 
régénération due aux conditions difficiles de montagne.

VU AR
Saulaie arbustive collinéenne mésotrophe à eutrophe à Saule 
cendré (Salix cinerea)

Salicion cinereae Frangulo alni - Salicetum cinereae Graebner et Hueck 1931 biblio VU env. 60 mailles (est RA). >100km². Menaces liées au déclin des 
zones humides de plaine.

VU AR
Fourré alpin de Saule helvétique (Salix helvetica) des moraines et 
pieds d'éboulis humides

Salicion helveticae Salicetum glaucosericeo - 
helveticae

Julve 2003 ass. nov. in baseveg bibliographie VU environ 25 mailles 10*10 km sur Est-RA, 1 km² par maille

VU R

Végétation pionnière alpine des zones suintantes périglaciaires des 
substrats siliceux à Laîche de Lachenal (Carex lachenalii) et Saule 
herbacé (Salix herbacea)

Salicion herbaceae Salici herbaceae - Caricetum 
lachenalii

Béguin et Theurillat 1982 biblio VU 11 mailles 10*10 km sur Est-RA, décote de EN en VU ren raison 
des menaces "diffuses"

VU AR

Pelouse pionnière des dalles rocheuses siliceuses montagnardes à 
subalpines à Gnavelle vivace (Scleranthus perennis) et Joubarbe 
toile d'araignée (Sempervivum arachnoideum)

Sedo albi-Scleranthion  
biennis

Sclerantho perennis - 
Sempervivetum arachnoidei

Braun-Blanquet (49) 55 biblio VU environ 30 mailles 10*10 km sur Est-RA, 30 km², décote de EN en 
VU

VU NE

Éboulis siliceux subalpins à éléments moyens à Saxifrage sillonnée 
(Saxifraga exarata) et Chou giroflé (Coincya cheiranthos subsp. 
montana) des situations chaudes

Senecionion leucophylli Saxifrago exaratae - Coincyetum 
cheiranthi

Lacoste 1975 biblio DD DD VU DD Connaissance insuffisante de la répartition de cet habitat pour faire 
une évaluation de la vulnérabilité

VU R

Pelouse xérophile calcicole montagnarde des corniches et  vires à 
Anthyllide des montagnes (Anthyllis montana) et Laîche humble 
(Carex humilis) d'affinité médio-européenne

Seslerio caeruleae-
Xerobromenion erecti

Carici humilis - Anthyllidetum 
montanae

Pottier-Alapetite 42 biblio VU

VU AR

Pelouse substeppique montagnarde inférieure semi-thermophile 
neutrophile à Koelerie du Valais (Koeleria vallesiana) et Brome 
érigé (Bromus erectus) de la Tarentaise et de Haute-Maurienne

Stipo capillatae-Poion  
carniolicae

Bromo erecti - Koelerietum 
vallesianae

Braun-Blanquet 61 biblio VU

VU R

Pelouse substeppique neutro-basophile, xéro-thermophile à 
Astragale faux-sainfoin (Astragalus onobrychis) et Stipe penné 
(Stipa eriocaulis) de la vallée de la  Romanche et du Valbonnais

Stipo capillatae-Poion  
carniolicae

Astragalo onobrychis - Stipetum 
pennatae

Braun-Blanquet 61 biblio LC LC VU

VU R

Pelouse substeppique neutro-basophile à acidiphile, xéro-
thermophile à Fétuque du Valais (Festuca vallesiaca) et Pâturin 
élégant (Poa perconcinna)

Stipo capillatae-Poion  
carniolicae

Festuco valesiacae - Poetum 
carniolicae

Braun-Blanquet 61 biblio VU

VU R

Pelouse substeppique neutro-basophile à acidiphile, xéro-
thermophile à Stipe capillaire (Stipa capillata) et Pâturin élégant 
(Poa perconcinna) de la vallée de la Maurienne

Stipo capillatae-Poion  
carniolicae

Stipo capillatae - Poetum 
carniolicae

Braun-Blanquet 61 biblio DD DD VU

VU R

Pelouse substeppique acidiphile, xéro-thermophile à Joubarbe toile 
d’araignée (Sempervivum arachnoideum) et Fétuque du Valais 
(Festuca vallesiaca) de la Vallée de la Maurienne

Stipo capillatae-Poion  
carniolicae

Sempervivo arachnoidei - 
Festucetum valesiacae

Prunier 2002 prov. biblio DD DD VU

VU R

Pelouse substeppique neutro-basophile, xéro-thermophile à Stipe 
penné (Stipa  eriocaulis) et  Orpin de Nice (Sedum sediforme) de la 
basse vallée de la Maurienne

Stipo capillatae-Poion  
carniolicae

Stipo pennatae - Sedetum 
sediforme

Braun-Blanquet 61 biblio DD DD VU DD

VU AR

Pelouse calcicole collinéenne des pentes et replats marneux à 
hydromoprhie temporaire à Blackstonie perfoliée (Blackstonia 
perfoliata) et Brome érigé (Bromus erectus)

Tetragonolobo maritimi-
Mesobromenion erecti

Blackstonio perfoliatae - Brometum 
erecti

Royer & Bidault 66 biblio VU

VU AR

Pelouse mésoxérophile calcicole collinéenne des sol peu épais à 
Brome érigé (Bromus erectus) et Anthéricum rameux (Anthericum 
ramosum) des mésoclimats pluvieux

Teucrio montani-
Mesobromenion erecti

Antherico ramosi - Brometum 
erecti

(Schleumer 34) Willems 82 biblio VU

VU AR

Pelouse mésoxérophile calcicole (sub-)montagnarde des sol peu 
épais à Brome érigé (Bromus erectus) et Laîche humble (Carex 
humilis) des mésoclimats pluvieux

Teucrio montani-
Mesobromenion erecti

Carici humilis - Brometum erecti (Kuhn 37) Zielonkowski 73 biblio VU

VU

Mégaphorbiaie planitiaire sur limons alluviaux neutroclines à 
Pigamont jaune (Thalictrum flavum) et Guimauve officinale 
(Althaea officinalis) de la Saône

Thalictro flavi-Filipendulion 
ulmariae

Thalictro flavi - Althaeetum 
officinalis

(Molinier & Tallon 50) de Foucault 84biblio VU

VU AR

Erablaie et érablaie-frênaie des bas de versants fortement 
colluvionnés à Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) et 
Corydales (Corydalis suppl..) des étages collinéen et montagnard 
inférieur

Tilio platyphylli-Acerion  
pseudoplatani

Corydalo cavae - Aceretum 
pseudoplatani

Moor 1938 biblio VU 30 mailles 10*10 km sur RA(CBNA) = 30 km², décote de EN en VU 
en raison des menaces qui ne sont pas manifestes mais seulement 
floues

VU R

Erablaie et érablaie-frênaie des ravins colluvionnés à Erable 
sycomore (Acer pseudoplatanus) et Aspérule de Turin ( Asperula 
taurina) de l'étage montagnard supérieur des Préalpes calcaires 
méridionales

Tilio platyphylli-Acerion  
pseudoplatani

Asperulo taurinae - Aceretum 
pseudoplatani

Ellenberg et Klötzli 1972 biblio VU 5 mailles 10*10 km sur RA (habitat au sens strict avec Asperula 
taurina) = entre 5 et 25 km², décote de EN en VU car les menaces 
ne sont actives

VU AR

Prairie mésophile de fauche montagnarde à Euphorbe verruqueuse 
(Euphorbia brittingeri) et Trisète dorée (Trisetum flavescens) du 
Jura

Triseto flavescentis-
Polygonion bistortae

Euphorbio brittingeri - Trisetetum 
flavescentis

de Foucault 1986 biblio VU environ 15-20 mailles sur Est-RA, 4 km² par maille, 60-80 km²

VU R

Prairie mésophile de fauche montagnarde supérieure à subalpine 
mésoligotrophe à Fenouil des Alpes (Meum athamanticum) et 
Trisète dorée (Trisetum flavescens)

Triseto flavescentis-
Polygonion bistortae

Meo athamantici - Trisetum 
flavescentis

Lacoste 1975 biblio VU 26 mailles sur TAG, 10 sur Est-RA, 40 km² (4 km² par maille)
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VU AR

Pelouse mésophile maigre collinéo-montagnarde acidiphile à Nard 
raide (Nardus stricta) et/ou autres graminées des sols pauvres

Violion caninae expert VU

VU NE

Pelouse xérophile calcicole collinéenne-montagnarde à Brome 
érigé (Bromus erectus) et Laîche de Haller (Carex halleriana) des 
mésoclimats pluvieux du Jura

Xerobromenion erecti Carici hallerianae - Brometum 
erecti

Pottier - Alapetite 42 em. Royer 87 biblio VU Répartition à préciser

VU R

Pelouse xérophile des terrasses alluviales calcaires à Fumana 
couché (Fumana procumbens) et Germandrée des montagnes 
(Teucrium montanum)

Xerobromenion erecti Teucrio montani - Fumanetum 
procumbentis

Pabot 40 biblio VU projet de RNR de la vallée de l'Ain

VU E

Pelouse xérophile calcicole des versants marneux instables à 
Aphyllante de Montpellier (Ahyllanthes monspeliensis) et Petite 
Coronille (Coronilla minima) de la Chartreuse

Xerobromion erecti Teucrio montani - Brometum erecti Lapraz 68 biblio VU

NT AR

Aulnaie blanche (Alnus incana) des torrents montagnards à sous-
bois de Calamagrostide bigarrée (Calamagrostis varia)

Alnenion glutinoso-incanae Calamagrostido variae - Alnetum 
incanae

Moor 1958 biblio NT NT entre 30 et 40 mailles. Petite surface à l'intérieur de ces mailles 
(sans doute <100km²) mais pas de "sérieuses menaces plausibles"

NT AR

Pelouse pionnière de dalle calcaire désagrégée collinéo-
montagnarde à Céraiste nain (Cerastium pumilum) et Orpins 
(Sedum suppl..)

Alysso alyssoidis-Sedion 
albi

Cerastietum pumili Oberd. et Müller in Mûller 1961 em. de Foucault 1989biblio NT

NT AR

Éboulis siliceux alpin à nival d'éléments fins à moyens à Androsace 
des Alpes (Androsace alpina) et/ou Céraiste à une fleur (Cerastium 
uniflorum)

Androsacion alpinae Androsacetum alpinae Br.-Bl. 1918 biblio NT aménagements touristiques

NT AR

Prairie mésophile de fauche sub-montagnarde mésotrophe à 
Grand boucage (Pimpinella major) et Fromental (Arrhenatherum 
elatius)

Arrhenatherion elatioris expert NT

NT AR

Fourré arbustif clair et pionnier des pentes marneuses calcaires 
thermophiles et mésophiles à Argousier (Hippophae rhamnoides 
subsp. fluviatilis) et Bugrane frutescente (Ononis fruticosa)

Berberidion vulgaris Groupement à Hippophae 
ramnoïdes subsp. fluviatilis et 
Ononis fruticosa

Garraud hoc. loco exptab NT

NT AR
Prairie à hautes-herbes montagnarde des fortes pentes marno-
calcaires fraîches à grandes dicotylédones

Calamagrostion 
arundinaceae

expert NT

NT AR

Prairie humide des sols paratourbeux neutroclines à Trolle 
d'Europe (Trollius europaeus) et Cirse des rives (Cirsium rivulare)

Calthion palustris Trollio europaei - Cirsietum 
rivularis

(Kuhn 1937) Oberdorfer 1957 biblio NT environ 20 mailles 10*10 km sur Est-RA, 1km² par maille, 20 km²

NT AR

Prairie humide des sols paratourbeux acidiclines à Cirse des 
marais (Cirsium palustre), Jonc diffus (Juncus effusus) et/ou 
Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa)

Calthion palustris Cirsio palustris - Juncetum effusi Gallandat 1982 bibliographie NT 41 mailles sur Est-RA, soit 41 km²

NT AR

Prairie mésophile de fauche montagnarde supérieure à subalpine 
mésotrophe fraîche à Grande Astrance (Astrantia major) et  Trisète 
dorée (Trisetum flavescens) des Alpes

Campanulo rhomboidalis-
Trisetenion flavescentis

Astrantio majoris - Trisetetum 
flavescentis

(Dutoit 24) G.& R.Knapp 52 biblio NT environ 30 mailles sur Est-RA, 4 km² par maille

NT AR

Végétation fontinale (sub-)alpine des bords de sources et 
ruisselets des terrains acides à Saxifrage étoilé (Saxifraga stellaris)

Cardamino amarae-Montion  
fontanae

Saxifragetum stellaris Chouard ex Turnnel 1926 biblio NT environ 45 mailles flore 10*10 km

NT AR

Bas-marais alcalin subalpin des dépressions engorgées et des 
pentes suintantes à Laîche de Davall (Carex davalliana) et 
Primevère farineuse (Primula farinosa)

Caricenion davallianae Soldanello alpinae - Caricetum 
davallianae

 Dietl 1975 biblio NT envion 70 mailles sur Est-RA

NT AR
Bas-marais acidiphile montagnard à subalpin à Laîche noire (Carex 
nigra) et/ou Laîche blanchâtre (Carex canescens)

Caricion fuscae Caricetum curto - echinatae Vlieger 1937 biblio NT

NT AR

Chênaie sessiliflore-charmaie (Quercus petraea, Carpinus betulus) 
ou charmaie collinéenne xérocline à Alisier blanc (Sorbus aria)

Carpinion betuli Sorbo ariae - Quercetum petraeae Rameau 1997 nom. inv. biblio NT 25-30 mailles en est-RA, peut-être <100km² (faibles surfaces sur 
au moins une partie de son aire), mais décoté (menaces diffuses)

NT C

Prairie mésophile de fauche collinéenne mésotrophe à Knautie des 
champs (Knautia arvensis) et Fromental (Arrhenatherum elatius)

Centaureo jaceae-
Arrhenatherenion elatioris

expert NT

NT

Hêtraie et hêtraie-sapinière montagnarde semi-sèche à If (Taxus 
baccata) des microclimats ombragés du Jura et des Préalpes du 
Nord

Cephalanthero rubrae-
Fagion  sylvaticae

Taxo baccatae - Fagetum 
sylvaticae

Moor 1952 biblio NT

NT AR

Prairie mésophile de fauche collinéenne des sols mésotrophes 
frais à Colchique d'Automne (Colchicum autumnale) et Fétuque 
des prés (Festuca pratensis)

Colchico autumnalis-
Arrhenatherenion elatioris

Colchico automnalis - Festucetum 
pratensis

Duvigneaud 58 em. Didier & Royer 89biblio NT

NT AR

Végétation fontinale (sub-)alpine des bords de sources et 
ruisselets des eaux carbonatées à Arabette de Jacquin (Arabis 
subcoriacea)

Cratoneurion commutati Arabido soyeri subsp subsoriacea - 
Cratoneuretum

Koch 1928 biblio NT env 40 mailles en est-RA. Habitat peu recouvrant, peut-être <50km² 
mais pas de menace précise.

NT AR

Pinède sylvestre montagnarde acidiphile à Canche flexueuse 
(Deschampsia flexuosa) et Minuartie à feuilles de Mélèze 
(Minuartia laricifolia) des Alpes internes et intermédiaires

Deschampsio flexuosae-
Pinion  sylvestris

Deschampsio flexuosae - Pinetum 
sylvestris

Braun-Blanquet 1961 biblio NT environ 20 mailles 10*10 km,4%, 80 km, menaces "diffuses" 
d'exploitations de carrières

NT

Végétation alpine à nivale pionnière des rocailles marno-calcaires 
froides à Campanule du Mont-Cenis (Campanula cenisia) et 
Saxifrage à deux fleurs (Saxifraga biflora) des Alpes

Drabion hoppeanae Campanulo cenisiae - Saxifragetum 
biflorae

Oberdorfer ex. Zollitsch 1968 biblio NT

NT

Végétation alpine à nivale pionnière des plages et arrêtes 
exposées de schistes lustrés mobiles à Drave de Hoppe (Draba 
hoppeana) et Génépi noir (Artemisia genipi)

Drabion hoppeanae Drabetum hoppeanae Friedel 1956 biblio NT
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NT

Végétation alpine à nivale pionnière des plages et arrêtes 
exposées de schistes lustrés fixés à Genépi vrai (Artemisia genepi) 
et  Saxifrage fausse mousse (Saxifraga muscoides)

Drabion hoppeanae Artemisio genepi - Saxifragetum 
muscoidis

Richard J.-L. 1981 biblio NT

NT R
Pelouse subalpine écorchée, calcicole, rupicole, cryophile à Laîche 
ferme (Carex firma) des Préalpes du Nord

Drabo aizoidis-Seslerienion 
caeruleae

Caricetum firmae Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & Jenny 26exptab NT 8 mailles 10*10 km sur Est-RA

NT AR
Bas-marais acidiphile subalpin à alpin à Laîche noire (Carex nigra) 
et Jonc filiforme (Juncus filiformis)

Eriophorion scheuchzeri Junco filiformis - Caricetum nigrae Rivas-Martinez & Géhu 1978 biblio NT environ 65 mailles 10*10 km sur Est-RA, soir 65 km²

NT AR
Bas-marais acidiphile alpin pionnier des bords de mares et gouilles 
à Linaigrette de Scheuchzer  (Eriophorum scheuchzeri)

Eriophorion scheuchzeri Eriophoretum scheuchzeri Rübel 1912 biblio NT environ 65  mailles 10*10 km sur Est-RA,soit 65 km², décote de VU 
en NT

NT AR
Chênaie pédonculée(-frênaie) (Quercus robur, Fraxinus excelsior) 
neutrophile à Primevère élevée (Primula elatior)

Fraxino excelsioris-
Quercion  roboris

Primulo elatioris - Quercetum 
roboris

(Noirfalise 1984) Rameau 1996 biblio NT env. 20 mailles en est-RA. Occupation<100km² mais menaces 
floues (décote)

NT AR
Herbier amphibie à Glycérie flottante (Glyceria fluitans) et Rubanier 
simple (Sparganium emersum)

Glycerio fluitantis-
Sparganion  neglecti

expert DD DD NT Environ 30 mailles dans l'est de Rhône-Alpes.

NT AR

Ceinture lacustre à Jonc diffus (Juncus effusus) et Scutellaire en 
casque (Scutellaria galericulata) des bords d'étangs méso- à 
oligotrophes

Magnocaricion elatae Groupement à Juncus effusus et 
Scutellaria galericulata

Mikolajczak hoc. loco exptab NT environ 55 mailes 10*10 km sur Est-RA, soit 55 km², décote de VU 
en NT en raison des menaces diffuses, décote en LC à discuter

NT C
Magnocariçaie en touradons des rives à fort battement vertical à 
Laîche élevée (Carex elata)

Magnocaricion elatae Caricetum elatae Koch 1926 biblio NT

NT R

Pelouse calcicole montagnarde des sols superficiels du Jura à 
Fétuque lisse (Festuca laevigata) et Céraiste dressé (Cerastium 
arvense subsp. strictum)

Mesobromion erecti Cerastio arvensis (strictum) - 
Festucetum curvulae

(Fernex 83) prov. biblio NT 5 mailles au maximum. Occupation <5km² mais pas de "menaces 
sérieuses" si ce n'est (en partie) la déprise agricole : décoté en NT

NT AR
Roselière basse des dépressions inondées et ceintures lacustres à 
Prêle des bourbiers (Equisetum fluviatile)

Oenanthion aquaticae Equisetetum fluviatilis Steffen 31 biblio NT 26 mailles 10*10 sur Est RA

NT NE

Roselière basse pionnière des bords d'étangs et de mares 
mésotrophes à Plantain d'eau (Alisma plantago-aquatica) et 
Rubanier (Sparganium erectum subsp. neglectum)

Oenanthion aquaticae Alismato plantagini-aquaticae - 
Sparganietum erecti subsp. 
neglecti

Passarge 1983 biblio NT

NT R
Pelouse alpine pionnière des dalles rocheuses carbonatées à 
Laîche des rochers (Carex rupestris)

Oxytropido-Elynion 
myosuroidis

Caricetum rupestris E. & S. Pignatti 1985 biblio NT

NT AR

Peuplement de grands hélophytes pionnier des vases eutrophes à 
Rubanier rameux (Sparganium erectum subsp. erectum)

Phragmition communis Sparganietum erecti subsp. erecti Roll 1938 biblio NT 30 mailles 10*10 km sur Est-RA, environ 30 km² d'occupation, pas 
de menaces réelles

NT AR

Herbier aquatique vivace, pionnier d'eaux peu profondes, 
stagnantes à très faiblement courantes à Zanichellie des marais 
(Zanichellia palustris)

Potamion pectinati Zannichellietum palustris Lang 1967 biblio DD DD LC NT Environ 25 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes. Habitat 
dispersé  mais ne paraissant pas menacé de par la résistance à la 
pollution et au réchauffffement des eaux de l'espèce 
caractéristique.

NT E

Végétation des parois rocheuses calcaires subalpines froides à 
Potentille luisante (Potentilla nitida) et Millepertuis à feuille ronde 
(Hypericum nummularium) de Chartreuse

Potentillenion caulescentis Association à Potentilla nitida et 
Hypericum nummularium

biblio NT NT NT NT

NT R
Chênaie sessiliflore (Quercus petraea) acidophile mésoxérophile 
des Alpes du Nord à Callune (Calluna vulgaris)

Quercenion robori-petraeae Betulo - Quercetum petreae Tx. (29) 37 biblio NT 10-11 mailles en est-RA. Occupation<50km² mais pas de menace 
clairement établie.

NT AR

Boisement de Pins d'Alep (Pinus halepensis) et de Chênes verts 
(Quercus ilex) du mésoméditerranéen inférieur à Filaire à feuilles 
étroites (Phillyrea angustifolia)

Quercion ilicis Querco ilicis -Pinetum halepensis (Loisel 1971) bibliographie NT

NT R

Chênaie verte mésoméditerranéenne/atlantique thermophile des 
vires et promontoires rocheux granitiques à Ciste à feuilles de 
sauge (Cistus salviifolius) et Genêt purgatif (Cytisus 
oromediterraneus) de la vallée du Rhône

Quercion ilicis Groupement à Cistus salviifolius et 
Cytisus oromediterraneus

Garraud hoc. loco exptab NT

NT AR

Herbier aquatique vivace d'eaux peu profondes mésotrophes à 
développement vernal à Renoncule peltée (Ranunculus peltatus)

Ranunculion aquatilis Ranunculetum peltati Segal ex Wseber-Oldecop 1969 biblio NT DD NT NT 20 mailles récentes dans l'est de Rhône-Alpes ; en régression 
apparente en Savoie, Haute-Savoie, Isère mais encore très 
fréquent en Dombes

NT AR

Saulaie arbustive collinéenne hypereutrophe à Saule cendré (Salix 
cinerea), Ortie dioïque (Urtica dioica) et Ronce bleutée (Rubus 
caesius)

Salicion cinereae Rubo caesii - Salicetum cinereae Somsak 1963 apud Passarge 1985 biblio NT env. 45 mailles mais habitat peu recouvrant (estimation <100km²). 
Ponctuellement en expansion mais menacé de manière générale 
par la disparition des zones humides.

NT AR
Fourré(sub-)alpin de Saule soyeux (Salix glaucosericea) et/ou de 
Saule hasté (Salix hastata)

Salicion helveticae Salicetum glaucosericeo - 
helveticae

Julve 2003 ass. nov. in baseveg biblio NT environ 30 mailles 10*10 km sur Est-RA, 1 km² par maille

NT AR

Fourré mésophile alpin de Saule à dents courtes (Salix 
breviserrata) des pentes ébouleuses stabilisées et des alluvions 
torrentielles

Salicion helveticae expert NT environ 35 mailles 10*10 km sur Est-RA, 1km² par maille, 35 km²

NT C

Fourré-lande pionnier et lisière de chênaies sur sol acide et 
mésophile dominé par le Genêt à balai (Cytisus scoparius) et 
Callune (Calluna vulgaris)

Sarothamnion scoparii Calluno vulgaris - Sarothamnetum 
scoparii

Malcuit ex Oberdorfer 1979 biblio NT

NT NE

Pelouse calcicole montagnarde des pentes rocailleuses chaudes à 
Germandrée des montagnes (Teucrium montanum) et Fétuque 
lisse (Festuca laevigata) des Alpes du Nord

Seslerio caeruleae-
Mesobromenion erecti

Teucrio montani - Festucetum 
laevigatae

Ritter 72 biblio NT

NT R

Éboulis calcaire collinéen à éléments moyens mobiles à Iberis 
intermédiaire (Iberis intermedia) des situations chaudes du Jura et 
des Préalpes du Nord

Stipion calamagrostis Iberidetum intermediae fo. 
contejanii

Richard 1971 biblio LC LC NT LC

NT R
Éboulis calcaire ou marneux subalpin à alpin à éléments fins à 
Bérardie laineuse (Berardia subacaulis) des Alpes du Sud

Thlaspion rotundifolii Berardio subacaulis - Brassicetum 
repandae

Guinochet 1938 biblio LC LC NT LC
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NT AR

Erablaie et érablaie-frênaie des pentes fraîches sur éboulis 
moyens à grossiers neutroclines à Erable sycomore (Acer 
pseudoplatanus) et Scolopendre (Asplenium scolopendrium) des 
étages collinéen et montagnard

Tilio platyphylli-Acerion  
pseudoplatani

Phyllitido scolopendri - Aceretum 
pseudoplatani

Moor 1945 biblio NT 70 mailles 10*10 km = environ 70 km² (habitat ponctuel), décote de 
VU en NT en raison de menaces floues, potentielles

NT AR

Erablaie des ravins et pentes fortes bien exposées à Erable 
sycomore (Acer pseudoplatanus) et Alisier blanc (Sorbus aria) des 
étages montagnard supérieur et subalpin inférieur

Tilio platyphylli-Acerion  
pseudoplatani

Sorbo ariae - Aceretum 
pseudoplatani

Moor 1952 biblio NT 60 mailles 10*10 sur RA = environ 60 km² (habitats très ponctuels), 
décote du VU en NT car les menaces sont potentielles

NT AR

Erablaie de ravins sur éboulis fins terreux à Erable sycomore (Acer 
pseudoplatanus) et Barbe de bouc (Aruncus dioicus) de l'étage 
montagnard

Tilio platyphylli-Acerion  
pseudoplatani

Arunco dioici-Aceretum 
pseudoplatani

Moor 1952 biblio NT 50 mailles 10*10 sur RA = environ 50 km² (habitats très ponctuels), 
décote du VU en NT car les menaces sont potentielles

NT AR

Erablaie des pentes fortes et ravins frais à Erable sycomore (Acer 
pseudoplatanus), Orme des montagnes (Ulmus glabra) et espèces 
de mégaphorbiaie des étages montagnard supérieur et subalpin 
inférieur

Tilio platyphylli-Acerion  
pseudoplatani

Ulmo glabrae - Aceretum 
pseudoplatani

Issler 1926 biblio NT 60 mailles 10*10 sur RA = environ 60 km² (habitats très ponctuels), 
décote du VU en NT car les menaces sont potentielles

NT AR

Erablaie des ravins et pentes ébouleuses instables acidiclines à 
Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) et Lunaire vivace (Lunaria 
rediviva) des étages collinéen supérieur et montagnard

Tilio platyphylli-Acerion  
pseudoplatani

Lunario redivivae - Aceretum 
speudoplatani

Grüneberg et Schlüter 1957 biblio NT 60 mailles 10*10 sur RA = environ 60 km² (habitats très ponctuels), 
décote du VU en NT car les menaces sont potentielles

NT AR

Prairie mésophile de fauche montagnarde thermophile neutrocline 
à Brome érigé (Bromus erectus) et Campanule à feuilles 
rhomboïdales (Campanula rhomboidalis) des Alpes

Triseto flavescentis-
Polygonion bistortae

Groupement à Bromus erectus et 
Campanula rhomboidalis

Mikolajczak hoc. loco exptab NT 65 mailles sur TAG, 55 sur est-RA, 4 km² par maille, 200 km²

NT R

Pessière (-Sapinière) montagnarde mésophile froide des sols 
acides à Luzule petite luzule (Luzula luzulina) et Lycopode sélagine 
(Huperzia selago)

Vaccinio vitis-idaeae-
Abietenion albae

Luzulo luzulino - Abietetum albae [autorité à préciser] biblio NT une petite quinzaine de mailles 10*10 sur est-RA, 4 km², 60 km², 
menace diffuse, décote de VU en NT

NT E

Végétation des parois rocheuses calcaires subalpines, froides et 
ventées à Androsace lactée (Androsace lactea) et Renoncule 
alpestre (Ranunculus alpestris) du Jura

Violo biflorae-Cystopteridion  
alpinae

Androsaco lacteae - Ranunculus 
alpestris

Richard 1972 biblio NT
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