
 

Service des forêts, de la faune et de la nature 
Inspection cantonale des forêts 

Section aménagement 

Observatoire de l'écosystème forestier 
 

 

B2.2 Hêtraie à seslérie (Seslerio-Fagetum) 220 
Revue bibliographique  

Association 
La première description de cette association a été faite dans le Jura par Moor (1952), qui distingue 
deux sous-associations: le Seslerio-Fagetum anthericetosum des versants sud et le Seslerio-
Fagetum hylocomietosum des versants nord. L'association est reprise sous le même nom par 
Ellenberg & Klötzli (1972, unité 16) et par les diverses typologies ultérieures. Elle est décrite et 
illustrée par Steiger (1994, p.118-120). 

Dans les cantons de Berne/Fribourg (Burger & al. 1996), la présence de l'association est attestée 
non seulement dans le Jura, mais aussi sur le Plateau et dans les Alpes. Deux sous-associations 
sont distinguées: le Seslerio-Fagetum typicum (16a) sur calcaire dur, et le Seslerio-Fagetum 
caricetosum flaccae (16w) sur calcaire marneux. Ces deux sous-associations figurent également à 
l'inventaire des groupements forestiers du Jura (Burnand & al. 1998), avec une troisième 
association reprise de Moor (1952): le Seslerio-Fagetum hylocomietosum (16l). Le Seslerio-
Fagetum figure également dans l'inventaire des groupements du canton de Neuchâtel (Richard 
1964, 1965). Il apparaît aussi dans l'inventaire du canton du Valais (Werlen 1994), sous le nom de 
variante à Calamagrostis varia de la hêtraie à Carex alba (unité 21.2.C). L'association est absente 
du canton de Genève, tout entier situé à l'étage submontagnard. 

L'association est également recensée en France voisine, sous le nom de hêtraie à seslérie (unité 
H54) dans le Jura (Rameau & al. 2000), et sous celui de hêtraie-chênaie sèche (unité 7.2), 
variante à seslérie dans les Préalpes (Joud 2006). 

Sous-associations 
Certaines sous-associations décrites dans la littérature (voir plus haut) sont probablement 
représentées dans le canton de Vaud, mais, vu la rareté de cette association et sa faible 
représentation dans la banque de données, elles n'ont pas été encore été identifiées avec 
suffisamment de certitude. 
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