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Habitats
Les mllieux sont suivi, le cas échéant, du code Natura 2000

I eaux oligotrophes et mésotrophes
communautés flottantes de Sparganium angustifolium3l 31

ffi landines alpines à Vaccinium uliginosum et Loiseleuria procumbens406o
landes subalpines d'ubac à Rhododendron fenugineum4O@
landes à Juniperus nana40@
landes subalpines à Vaccinium et Empetrum nigrum subsp' hermaphroditum4o@
fourrés d'aulnes verts6432
clairières herbaées et / ou arbustives
mosalque pelouses à Nardus stricta et Carex sempervirens / landinesz060
pebuses grasses pâturéæ
pelouses à Nardus slricta et Carex sempervirens
pelouses alpines hygrophiles et des combes à neige
pelouses subalpines pâturês à Nardus stricta, riches en espèces6230
pelouses d'adret à fêstuca paniculata
pelouses d'altitude exposées à Kobresia myosuroïdes6'l 72
reposoirs nitrophiles et pelouses piétinées à Poa supina eUou Poa alpin
pessières mésophiles à Myrtille: faciès à Oxalis acetosella94l 1
pessières mésophiles à Myrtille: faciès à Saxifraga cuneifolia9,4l l
pessières à mfuaphorbiaies: faciès à Acer pseudoplatanusg4l 1
pessières à mégaphorbiaies: faciès à aulnes vens941 1
pessières mésothermophiles anthropisées941 I
pessières thermophiles94l 1
forêts de Pins cembro9420
tourbières boisées à Êpicéas et Bouleau€1 D1;91D4;7110
gazons et dépressions à Carex limosaTl 10; 71 40
bas-marais acides, tremblants et caricaiesTo4o
bas-marais alcalins à Laîche de DavallT230
bas-marais acides en phase d'attenissement à Trichophorum cespitosum
éboulis siliceux indifférenciés et dalles rocheuses siliceusesEl'1O; 8230
falaises siliceusesS22O
névés plus ou moins permanents
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f:l Nouveau périmètre proposé par l'opérateur

Habitats ponctuels
Les milieux sont suM. le cas échéant, du code Natura 2000

O grèves en bordure d'étangs à Eleocharis acicularis et Rorippa lslandica3131
O heôiers à Potamogeton alPinus
A brousses à saules bas
V clairières herbacées et / ou arbustives
A landines calciphiles à Salix retusa et Salix reticulata
O pelouses pâturées à Nardus stricta
lD pelouses d'adret à Festuca paniculata

fi pelouses en gradins à Festuca varia
r. r pelouses d'altitude exposées à Juncus trifidus
li. prairies calciphiles fraîches61 71

$ pebuses d'éboulis fins humides à Festuca violacea6171
, . ' pelouses d'altitude o<posées à Kobresia myæuroides6172
O pniries des bords de ruisseaux à Populage des marais
@ mégaphorbaies à Adenostyles alliariae6432
I mégaphorbiaies mésohygrophiles à Agrostis de Schrader&|32
A forêts de Pins cembro9,420
Â forêts de pins à crochetsg43O
a buttes de sphaignes en activité7l10

+ gazons et dépressions à Menyanthes trifoliataTl 1O; 71

O mares à Nuphar luteaTl 10
X formations à Equisetum fluviatile
* herbiers à Hippuris vulgaris

-a- bas-marais alcalins à Lalche de DavallT230

Ç ruissellements à Saxifraga aizoides, Saxifraga stellaris et Carex frigid

.'. bas-marais acides à Eriophorum scheuchzeri
* bas-marais acides en phase d'atterrissement à Trichophorum cespltosum
*r. radeaux à Sphagnum spp., Menyanthes trifo$ata et Potentilla palustrisTl

*' éboulis siliceux frokJs colonisés par les ronces et les fougères8'l 'lO

* éboulis siliceux froids à Adenostyles leucophylla et Doronicum grandiflo
* éboulis à Cryptogramma crispaSl 1O
* éboulis siliceuxthermophiles de l'étage montagnardSl 1O; 81
*' éboulis calciphiles à Noccaea rotundifoliaS'l20
* éboulis fins à Poa cenisiaSl20
* éboulis thermpohiles à Rumo< scutatus avec parfois Galeopsis angustifoliaSl

I parois rocheuses humides à Cystopteris fragilis
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