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B9.5 Pineraie de montagne à bruyère 950 
 (Erico-Mugetum) 

Revue bibliographique  

Association 
C'est en Engadine, où elle est plus fréquente qu'en Suisse occidentale, que la pineraie de 
montagne à bruyère a été décrite pour la première fois par Braun-Blanquet (Braun-Blanquet & al. 
1954) sous le nom de Mugeto-Ericetum. Si son nom scientifique a varié au gré des changements 
de nom du pin à crochets dressé (Erico-Mugetum, Erico-Pinetum uncinatae, Erico-Pinetum 
montanae), l'association est unanimement reconnue par toutes les typologies suisses. On la 
trouve notamment dans la synthèse d'Ellenberg & Klötzli (1972, unité 67), dans celle de Steiger 
(1994, p.294-297), qui en fait une description détaillée et en fournit des illustrations, et dans celle 
de Frehner & al. (2006). 

Elle est recensée dans les cantons de Berne/Fribourg (Bürger & al. 1996) et c'est dans l'Oberland 
bernois, à la limite avec le canton de Vaud qu'elle a fait l'objet de l'étude la plus approfondie 
(Schweingruber 1972). Dans la typologie du canton du Valais (Werlen 1994), trois groupements 
sont apparentés à l'unité 67 d'Ellenberg & Klötzli: la pinède de montagne à laîche humble (unité 
15.1) et deux variantes de la pinède de montagne à laîche blanche et/ou polygale (unité 15.2): 
celle à bruyère (unité 15.2B) et celle à calamagrostide bigarrée (unité 15.2C). 

La pineraie de montagne à bruyère ne figure pas dans les synthèses françaises de Rameau & al. 
(2000) ou Bensettiti & al. (2001) consacrées aux habitats d'intérêt communautaire (Natura 2000). 
On la trouve par contre dans la synthèse plus récente de Gégout & al. (2008) sous le nom de Erico 
herbaceae-Pinetum uncinatae (unité 42-4212). Une forêt comparable est aussi recensée par Joud 
(2006) dans les Alpes françaises du Nord sous le nom de pineraies à crochets sèches (unité 4.1). 

Sous-associations 
Il est probable que les deux sous-associations de l'Erico-Mugetum distinguées par Schweingruber 
(1972), plus ou moins riches en acidophiles, existent dans le canton de Vaud. Toutefois, vu la 
rareté de l'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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