
  
  

Annexe  
C. Protocole d’application de la Convention alpine de 1991 
dans le domaine de la protection de la nature et de l’entretien 
des paysages 
Question 30. 
 
Liste des biotopes de Bavière cartographiés  

 

  

13d-Surfaces forestières Abréviation 
 

1. Forêt alluviale................................. WA 
2. Forêt inondable ............................. WB 
3. Forêt de marais ............................. WQ 
4. Forêt de tourbière........................... MW 
5. Forêt de ravin ................................ WJ  
6. Forêt sur éboulis ............................ WÖ 
7. Hêtraie, thermophile....................... WK 
8. Chênaie mixte, thermophile ........... WW 
9. Pinède, sur sol très alcalin ............. WE 

     10.  Pinède, sur sol acide...................... WP 
 
Buissons, haies, bosquets 
 

11. Bosquet, proche de l’état naturel .... WO 
12. Haie, proche de l’état naturel .......... WH 
13. Buisson mésophile, proche  
  de l’état naturel ............................... WX 
14. Buisson thermophile ....................... WD 
15. Buisson hydrophile.......................... WG 
16. Buisson/bosquet, initial ................... WI 
17. Prairies et vergers traditionnels....... EO 

 
Eaux libres 
 

18. (Section de) ruisseau naturel  
      proche de l’état naturel.................... FB 
19. (Section de) rivière naturelle /  
      proche de l’état naturel.................... FF 
20. Banc de graviers bruts, fluviatile ..... FK 
21. Végétation subaquatique /  



      à feuilles nageantes ........................ VU 
22. Grande roselière ............................. VH 
23. Petite roselière ................................ VK 
24. Marais à grands carex de la zone 
      de comblement................................ VC 
25. Massif le long des rives, linéaire ..... WN 
26. Bosquet ripicole proche de  
 l’état naturel/eau courante ............ VW 
27. Eau stagnante à faible végétation, 
      oligotrophe ...................................... SK  
28. Tapis de lentilles d’eau.................... SL 

       (sur des eaux protégées) 
29. Surface aquatique sans végétation. SU 

       (sur les eaux protégées) 
30. Végétation de comblement dans des  
      eaux non protégées ........................ VT 

 
Zones humides 

 
31. Tourbière haute ouverte / tourbière 
 mésotrophe................................... MO 
32. Tourbière basse / tourbière  
 de source...................................... MF 
33. Prairie à molinia bleue..................... GP 
34. Prairie humide / marais à nombreux 
 carex et joncs ............................... GN 
35. Megaphorbiée haute sur sol 
 humide ou détrempé..................... GH 
36. Marais à grands carex hors zone 
       de comblement ............................. GG 
37. Roselière de terre............................ GR 
38. Source / sol détrempé, proche  
 de l’état naturel ............................. QF 
39. Végétation initiale, riche en petits 
 joncs ............................................. SI 

 
  

Sites secs et/ou maigres ouverts 
 

40. Pelouse maigre, très alcaline .......... GT 
41. Pelouse maigre acide...................... GO 
42. Pelouse maigre sableuse/ 
 siliceuse........................................ GL 
43. Surface herbagère extensive 
 riche en espèces .......................... GE 
44. Pelouse ancienne maigre /  
      friche à filipendules ......................... GB 
45. Ourlet thermophile........................... GW 
46. Lande à arbustes nains et genêts ... GC 
47. Rochers à végétation / 
 végétation rupicole ....................... FH 
48. Eboulis / tas d’éboulis ..................... SG 
49. Végétation initiale, sèche ................ ST 
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50. Dune intérieure, ouverte.................. SD 
 
Alpes - Unités cartographiques  

 
51. Forêt de mélèzes et d’aroles........... WY**  
52. Fourré de grolles ............................. WU**  
53. Aulnaie verte ................................... WV** 
54. Mégaphorbiée alpine....................... AH**  
55. Lande alpine à buissons nains........ AZ** 
56. Formation pionnière alpine.............. AR** 
57. Prairie de fauche de montagne  
 alpine ............................................ AI** 
58. Pâturage maigre.............................. AD** 
59. Végétation de sol enneigé............... AT** 
60. Roche sans végétation, alpine ........ FN**  
61. Glacier / champ de névés ............... SE**  

 
 
Autres surfaces au sein des biotopes cartographiés 
 

     62. Surface aquatique sans végétation. XU 
           (dans des eaux non protégées/  
       domaines aquatiques non protégés) 
     63. Sol vierge ........................................ XR 
     64. Autres surfaces ............................... XS 
     65. Forêt (non retravaillée).................... XW 

 
 
** Types de biotopes utilisés uniquement dans la cartographie des biotopes alpins 
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