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Association 
Parmi les diverses sous-associations du Piceetum subalpinum des années 1950 (Campell & 
al.1955), le Piceetum subalpinum vaccinietosum se caractérise par sa xérophilie et par sa 
présence préférentielle dans les Alpes internes, sur des substrats non calcaires. Ellenberg & 
Klötzli (1972) élèvent cette sous-association au rang d'association, sous le nom de Larici-Piceetum 
(58). Cette association, marginale pour le canton de Vaud car présente uniquement au sud de 
Morcles, est un groupement important des Alpes internes, recensé aussi bien par Steiger (1994, 
p.265-267), avec une description détaillée et des illustrations, que par Frehner & al. (2005) qui en 
distinguent plusieurs sous-associations. 

Autour du canton de Vaud, l'association n'est mentionnée que dans la typologie du Valais (Werlen 
1994), qui, de manière assez compliquée, présente comme équivalents de l'unité 58 d'Ellenberg & 
Klötzli quatre groupements caractérisés par quelques mêmes espèces de sous-bois (canche 
flexueuse, luzule blanc de neige ou rhododendron), mais différant par leur essence dominante: un 
groupement de pessière (11.3.R), un de mélézin (13.3.R), un de pinède sylvestre (14.3.R) et un 
d'arolière (16.3.R). 

En France voisine, l'association n'est pas mentionnée à proximité de la Suisse par Joud (2006), 
mais elle figure, sous le nom de Vaccinio vitis idaeae-Piceetum dans les catalogues d'habitats 
forestiers de Bensettiti & al. (2001, 9410-5) et de Gégout & al. (2008, 42-214/b), qui signalent sa 
présence en Maurienne et en Tarentaise, deux vallées internes comparables au Valais. 

Sous-associations 
Les deux sous-associations 852 et 855 identifiées aux alentours de Morcles ne correspondent pas 
véritablement aux sous-associations de Frehner & al. (2006), définies à l'aide de relevés provenant 
de toutes les vallées internes des Alpes suisses. Elles sont à considérer comme des sous-
associations inédites à valeur locale. 
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