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ANNEXE 1
Habitats d’intérêt communautaire de l’annexe I de la directive 92/43/CEE présents au Luxembourg
Code selon la
directive 92/43/
CEE

Type d’habitat

3.

HABITATS D’EAUX DOUCES

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de
l'Isoëto-Nanojuncetea

3140

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp

3150

Lacs et plans d’eaux eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition

3260

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion

4.

LANDES ET FOURRÉS TEMPÉRÉS

4030

Landes sèches européennes

5.

FOURRÉS SCLÉROPHYLLES

5110

Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion
p.p.)

5130

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

6.

FORMATIONS HERBEUSES NATURELLES ET SEMI-NATURELLES

6110

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi *

6210

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d’orchidées remarquables)

6230

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones
montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) *

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7.

TOURBIÈRES HAUTES, TOURBIÈRES BASSES ET BAS-MARAIS

7140

Tourbières de transition et tremblantes

7220

Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) *

8.

HABITATS ROCHEUX ET GROTTES

8150

Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes

8160

Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard *

8210

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

8220

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

8230

Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion
dillenii

8310

Grottes non exploitées par le tourisme
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9.

FORÊTS

9110

Hêtraies du Luzulo-Fagetum

9130

Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum

9150

Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion

9160

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du
Carpinion betuli

9180

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion *

91D0

Tourbières boisées *

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) *

Le signe « * » indique les types d’habitats prioritaires.
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