Codes Corine

Habitats associés à la forêt (landes, fru cées,
prairies, tourbières, mares et marais, rochers
et éboulis)
3. 5. et 6.
Hêtraies

Hêtraies et hêtraies-chênaies acidiphiles
collinéennes

Hêtraies et hêtraies-chênaies acidiphiles
montagnardes

Recouvrement

Localisa on indica ve (en
l'état des connaissances
actuelles)

quelques centaines
d'hectares (hors forêt)

très elevée. Habitats d'intérêt européen
(codes 4010, 4030, 5110, 5130, 6210, 6230,
6410, 6430, 7110, 7120, 7140, 7220, 8310 et
tous les massifs peuvent être certains sylvofaciès du 9410, 9430, 91E0 et
concernés
91F0)
nulles

Valeur patrimoniale

41.11

quelques dizaines à centaines
de milliers d'hectares
6, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 24

41.11

18, 19 (massif vosgien), 22,
23 (Jura, sous forme d'îlots
sur les rares sols acides), 24 intérêt européen (code 9110-2) et habitat
quelques dizaines d'hectares (frange orientale du Morvan) relictuel en BFC

intérêt européen (code 9110-1)

Hêtraies-chênaies acidiphiles atlan ques à
Houx collinéennes

41.12

quelques milliers d'hectares 24

intérêt européen (code 9120-2) et régional
(habitat localisé dans le Morvan
uniquement) mais habitat fréquent dans le
reste du domaine atlan que

Hêtraies-chênaies acidiphiles atlan ques à
Houx montagnardes

41.12

quelques dizaines d'hectares 24, 25 (îlots très réduits)

intérêt européen (code 9120-3) et habitat
relictuel en BFC

Poten alités "bois d'œuvre" des essences autochtones

Poten alités "bois d'œuvre" d'essences allochtones

nulles

moyennes

bonnes

mauvaises à bonnes (dépend beaucoup de la sylviculture)

bonnes

2

mauvaises à bonnes (selon acidité)

bonnes

3, en appliquant une
sylviculture qui préserve
les sylvofaciès présentant
les meilleurs états de
conserva on de l'habitat

mauvaises à bonnes (dépend beaucoup de la sylviculture)

bonnes

2

quelques dizaines à centaines 6,7,8,9,10,11, 12, 13, 18, 19,
de milliers d'hectares
20, 21, 22, 23, 24
intérêt européen (codes 9130-5,6,7,9,10,12) moyennes à bonnes

moyennes à bonnes

Hêtraies-chênaies acidiclines à Jacinthe des
bois (étage montagnard du Morvan)

quelques centaines
d'hectares

Sapinières-hêtraies à Mercuriale (massif des
Vosges)
Sapinières-hêtraies à Prêle des bois (massif
du Jura)
Hêtraies subalpines

24 (Morvan et annexes)

1

3, en appliquant une
sylviculture qui préserve
les sylvofaciès présentant
les meilleurs états de
conserva on de l'habitat

Hêtraies-chênaies acidiclines à calcicoles à
Aspérule odorante, à Paturin de Chaix, à
Millet diﬀus, à Orge d’Europe, à Fétuque des
bois et à Dentaire pennée
41.13

41.13

Type (se référer à la
stratégie en ma ère de
renouvellement et de
planta on)

3, en appliquant une
sylviculture qui préserve
les sylvofaciès présentant
les meilleurs états de
conserva on de l'habitat

intérêt européen (code 9130-3) et habitat
devenu rare

bonnes

bonnes

2

très bonnes (Sapin notamment)

très bonnes

2

bonnes

41.13

quelques dizaines d'hectares 18 (Massif vosgien central)

intérêt européen (9130-11) et habitat très
localisé et très riche en espèces

41.13

quelques centaines
d'hectares

22 et 23 (Haut-Jura)

intérêt européen (9130-13) et habitat très
localisé riche en espèces

mal connues

2

41.15

quelques centaines
d'hectares

18, 22, 23

intérêt européen (code 9140) et très grande
rareté
mauvaises à moyennes (condi ons clima ques sévères)

mauvaises à moyennes (condi ons clima ques sévères)

1

intérêt européen (code 9150) et grande
valeur patrimoniale

faibles

faibles

1

intérêt régional (uniquement dans le
Morvan)

bonnes

bonnes

2

Hêtraies calcaricoles sèches
Chênaies-charmaies

41.16

quelques milliers d'hectares

6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 20, 21,
22, 23

Chênaies-frênaies atlan ques à Jacinthe

41.21

quelques milliers d'hectares

24 (Morvan)

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies
subatlan ques
41.24

quelques dizaines de milliers tous les massifs sauf 22, 23,
d'hectares
18, 24, 25, 3, 4, 5)

intérêt européen (code 9160)

bonnes

bonnes

2

Autres chênaies-charmaies

41.23 et 41.27

quelques centaines de milliers
d'hectares
tous les massifs (?)

-

moyennes à bonnes

moyennes à bonnes

3

41.3

quelques dizaines de milliers
d'hectares
tous les massifs (?)

-

moyennes à bonnes

moyennes à bonnes

3

Forêts mixtes de pentes et de ravins
Chênaies acidiphiles

41.4

6-7-8-9-10-11 (plateaux
quelques dizaines de milliers calcaires), 18, 25 (?), 21-22d'hectares
23-24 (massif du Jura)

intérêt prioritaire au niveau européen (code
9180) et grande valeur patrimoniale
faibles à bonnes

faibles

2

Chênaies pédonculées à Molinie bleue

41.51 et 41.54

quelques milliers d'hectares

intérêt européen (code 9190), habitat assez
fréquent mais peu étendu
très faibles

très faibles

1

41.52 et 41.57

quelques dizaines de milliers
d'hectares
tous les massifs (?)

-

faibles à moyennes

faibles à moyennes

3

intérêt régional

faibles

faibles

1

faibles à bonnes

faibles à bonnes

3

nulles à très bonnes (bois de résonnance)

faibles

2

faibles à bonnes

faibles à bonnes

3

Frênaies

Autres chênaies acidiphiles

6, 12, 13, 7, 9, 14-15-16-17
(fossé bressan)

6-7-8-9-10-11 (plateaux
calcaires), 21-22-23-24
(massif du Jura)

Chênaies thermophiles

41.7

quelques milliers d'hectares

Sapinières
Pessières

42.1, 5 et 6

quelques dizaines de milliers 21-22-23-24 (massif du Jura),
d'hectares
18-19 (Massif des Vosges)
-

Pessières subalpines

42.21

quelques centaines
d'hectares

Autres pessières
Forêts de pins

42.25

quelques dizaines de milliers 21-22-23-24 (massif du Jura),
d'hectares
18-19 (Massif des Vosges)
-

Forêts montagnardes et subalpines à Pins à
crochets
Forma ons riveraines de saules

42.4

quelques dizaines d'hectares 22, 23

intérêt prioritaire au niveau européen (code
9430) et grande valeur patrimoniale (y
compris d'un point de vue paysager)
quasi nulles

quasi nulles

1

Saulaies blanches

44.13

quelques milliers d'hectares tous les massifs

habitat prioritaire au niveau européen (code
91E0), devenu résiduel et avec une grande
valeur patrimoniale
très faibles

moyenne (populiculture sur les banque;es hautes)

1

Autres saulaies

44.11 et 12

quelques milliers d'hectares tous les massifs

intérêt régional (rareté de l'habitat)

moyenne (populiculture sur les banque;es hautes)

1

Galerie d’Aulnes blancs

44.2

quelques centaines
d'hectares

18, 22, 23, 24

habitat prioritaire au niveau européen (code
91E0) et grande valeur patrimoniale
très faibles

faibles

1

Forêts de Frênes et d’aulnes

44.3

quelques milliers d'hectares

tous les massifs

habitat prioritaire au niveau européen (code
91E0) et grande valeur patrimoniale
moyennes à bonnes

moyennes à bonnes (populiculture)

2

Forêts mixtes de Chênes, d’Ormes et de
Frênes des grands ﬂeuves

44.4

quelques milliers d'hectares

14-15-16-17 (fossé bressan)

habitat prioritaire au niveau européen (code
91F0) et grande valeur patrimoniale
bonnes

bonnes (populiculture)

2

très faibles

1

-

1

22, 23

intérêt européen (codes 9410-1,2,6,7 et 8)
et très grande valeur patrimoniale (Grand
tétras, originalités géné ques à préserver)

très faibles

Bois marécageux d’Aulnes et Saules

44.9

quelques milliers d'hectares

tous les massifs

habitats d'intérêt régional (pour les
batraciens notamment)

Tourbières boisées

44.A

quelques centaines
d'hectares

18, 22, 23, 24

habitat prioritaire au niveau européen (code
91D0) et grande valeur patrimoniale
nulles à moyennes

très faibles

