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Revue bibliographique 

Association 
Le terme de Sphagno-Mugetum a été créé par Kuoch (1954) et appliqué à un groupement décrit 
depuis longtemps sous divers noms moins appropriés. La pineraie de tourbière est une 
association qui fait l'unanimité dans sa définition phyto-écologique, mais dont le nom scientifique 
varie parallèlement à celui du pin à crochets dressé, l'arbre typique de cette association. A côté de 
Sphagno-Mugetum (Kuoch 1954, Richard 1965), on trouve en effet plus souvent, dans la littérature 
régionale, deux autres noms d'association: Sphagno-Pinetum montanae (Ellenberg & Klötzli 1972, 
Steiger 1994, Frehner & al. 2005) et Sphagno-Pinetum uncinatae (Burger & al. 1996, Burnand & 
al. 1998, Rameau & al. 2000). Comme le nom qui fait dorénavant référence pour le pin à crochets 
dressé est Pinus mugo ssp. uncinata (Aeschimann & Heitz 2005), il paraît toutefois légitime de 
conserver l'appellation originale de Kuoch. On trouve dans Steiger (1994, p.237-239) une 
description détaillée et des illustrations de l'association. 

Avec le code 71 (selon Ellenberg & Klötzli 1972), la pineraie de tourbière est recensée dans les 
cantons de Berne et Fribourg (Burger & al.1996) et dans celui du Jura (Burnand & al. 1998). Elle 
fait aussi partie des typologies du canton de Neuchâtel (Richard 1964, unité 22 et Richard 1965, 
unité 26) et du canton du Valais (Werlen 1994, unité 15.8). 

En France voisine, Joud (2006) la classe comme simple variante des forêts tourbeuses (1.3), alors 
qu'elle est inventoriée comme association à part entière par Rameau & al (2000, CONT Tb 2.4), 
Bensettiti & al. (2001, 91DO-3) et Gégout & al. (2008, 44-A3), ces derniers lui donnant le nom 
inédit de Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae. 

Sous-associations 
Vu le petit nombre de relevés typiques de cette association dans la banque de données, aucune 
sous-association n'a été distinguée pour le moment. 
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