
TYPOLOGIE DES HABITATS CORINE BIOTOPE  (STRASBERG, DUPONT, RAMEAU  - 2000)
rév. d'avril 2010 (Picot, Saliman)

Les habitats soulignés se distinguent des postes typologiques de métropole.

10.00 Habitats côtiers et halophiles
11.00 océans et mers

11.10 eaux marines
11.11 eaux océaniques

11.20 eaux du plateau continental
11.21 fonds sous-marins (communautés benthiques)
11.22 zones benthiques sublittorales sur sédiments meubles 
11.23 zones benthiqes sublittorales sur cailloutis
11.24 récifs, communautés benthiques sur rochers
11.25 récifs, concrétions organogéniques
11.26 grottes sous-marines 

11.30 herbiers marins
11.39 herbier à Syringodium isoetifolium 

11.40 herbiers des eaux saumâtres
11.41 groupement à Ruppia maritima

12. 00 bras de mer, baies et détroits
12.01 grandes criques et baies peu profondes

13.00 estuaires et rivières soumisses à marées
13.10 fleuves et rivières soumis à marées

13.11 eau saumâtre des cours d'eau soumis à marées
13.12 eau douce des cours d'eau soumis à marées

13.20 estuaires
14.00 vasières, replats boueux exondés à marée basse sans végétation
16.00 dunes marines et plages de sables

16.10 plages de sable
16.11 plages de sable sans végétaion 
16.19 plages de sables végétalisées

16.191 formations herbacées des plages de sables (Réunion)
16.1911 groupement à Ipomea pes-caprae  et/ ou Canavalia maritima  sur plages de sables (Réunion)
16.1912 groupement à Ipomea pes-caprae  et Cynodon dactylon  sur plages de sables (Réunion)
16.1913 groupement d'herbacées et d'arbrisseaux panlittoraux sur plages de ables
16.1914 groupement à Cyperus rotundus  sur plages de sables (Réunion)

16.192 formation arbustives des plages de sables (Réunion)
16.1921 groupement à Scaevola taccada  sur plages de sables (Réunion)

16.20 dunes



17.00 plages de galets
17.10 plages de galets sans végétation
17.90 plages de galets avec végétation DOM

17.91 formations des plages de galets (Réunion)
17.911 formations herbacées des plages de galets (Réunion)

17.9111 groupement à Ipomea pes-caprae  et/ ou Canavalia maritima  sur plages de galets (Réunion)
17.9112 prairie à Zoysia matrella  sur plages de galets (Réunion)
17.9113 formation d'herbacées et d'arbrisseaux panlittoraux des plages de galets

17.912 formations arbustives et bosquet des plages de galets (Réunion)
17.9121 fourrés à Scaevola taccada  sur galets (Réunion)
17.9122 fourrés à Heliotropium foertherianum  sur galets (Réunion)

18.00 falaises maritimes et côtes rocheuses
18.10 falaises maritimes sans végétation
18.20 falaises et côtes rocheuses avec végétation 

18.29  falaises et côtes rocheuses avec végétation DOM
18.291 formations herbacées des côtes rocheuses basaltiques (Réunion)

18.2911 flaques colonisées par Acrostichum aureum  (Réunion)
18.2912 groupement à halophytes de fissures
18.2913 prairie à Zoysia matrella  et Pycreus intactus  sur côtes rocheuses (Réunion)

18.292 formation arbustives des côtes rocheuses basltiques (Réunion)
18.2921 végétation inondable à Pemphis acidula  sur côtes rocheuses (Réunion)
18.2922 groupement à Scaevola taccada  sur falaises et côtes rocheuses (Réunion)
18.2923 groupement à Psiadia retusa  sur falaises et côtes rocheuses (Réunion)
18.2924 groupement à Monarrhenus salicifolius  sur falaises (Réunion)

18.293 fourrés et bosquets des côtes rocheuses basaltiques (Réunion)
18.2931 bosquet de Latania lontaroides  et d'arbustes exotiques sur côtes rocheuses (Réunion)
18.2932 arbres indigènes isolés sur falaises ou côtes rocheuses (Réunion)

19.00 îlots rocheux

20.00 Eaux non marines
22.00 lacs,étangs,mares

22.10 eaux dormantes des lacs, étangs et mares
22.20 vases ou galets non végétalisés des lacs, étangs et mares
22.30 formations amphibies des lacs, étangs et mares (fonds et bords colonisés par une végétation phanérogamique)

22.39 formations amphibies DOM
22.391 mares temporaires de moyenne et haute altitudes (Réunion)



22.40 végétation aquatique flottante ou submergée
22.49 végétation aquatique flottante ou submergée DOM

22.491 végétation aquatique flottant librement
22.4911 groupement exotique à Pistia stratiotes
22.4912 groupement exotique à Eichhornia crassipes
22.4913 couverture exotique de Salvinia molesta

22.492 végétation aquatique enracinée immergée
22.4921 groupement à Najas madagascariensis
22.4922 groupement exotique à Hydrilla verticillata

22.50 masses d'eau temporaires
23.00 lacs, étangs, mares (eau saumâtre)

23.10 eaux saumâtres sans végétation vasculaire
23.20 eaux saumâtres avec végétation vasculaire

24.00 eaux courantes 
24.10 lits des rivières
24.20 bancs de graviers

24.21 bancs de graviers sans végétation
24.22 bancs de graviers avec végétation

24.30 bancs de sables des cours d'eau
24.31 bancs de sables des cours d'eau sans végétation 
24.32 bancs de sables des cours d'eau avec végétation

24.40 végétation immergée des rivières
24.49 végétation immergée des rivières DOM

24.50 bancs de vase des cours d'eau

30.00 Broussailles et pelouses
39.00 savanes, broussailles et pelouses DOM

39.20 fourrés xérophytiques
39.21 fourrés semi-xérophiles (Réunion)

39.211 formations pionnières semi-xérophiles (Réunion)
39.2111 végétation semi-xérophile pionnière à Aristida adscensionis /Cymbopogon caesius /Eulalia aurea
39.2112 végétation semi-xérophile pionnière à Stoebe passerinoides /Dodonaea viscosa

39.212 formation arbustives semi-xérophiles (Réunion)
39.2121 végétation semi-xérophiles arbustives d'éboulis
39.2122 végétation semi-xérophile arbustive sur crête (Réunion)
39.2123 végétation semi-xérophile arbustive sur rempart et forte pente (Réunion)
39.2124 végétation semi-xérophile sur falaise humide (Réunion)
39.2125 végétation arbustive à tendance semi-xérophile sur éboulis du secteur au vent (Réunion)



39.40 brousailles et pelouses d'altitude
39.41 fourrés hygrophiles de montagne (Réunion)

39.411 fourrés de montagne à Erica reunionensis (Réunion)
39.4111 fourrés de montagne à Erica reunionensis  de type avoune sur planèze (Réunion)
39.4112 fourrés de montagne à Erica reunionensis  de type avoune sur crête (Réunion)
39.4113 fourrés de montagne humide hététrogènes à Erica reunionensis  (Réunion)
39.4114 fourrés de montagne à Erica reunionensis  sur crête (Réunion)

39.412 fourrés de montagne hyperhumides à Pandanus montanus  (Réunion)
39.4121 fourrés à Pandanus montanus et bois de couleurs de moyenne altitude (Réunion)
39.4122 fourrés à Pandanus montanus et bois de couleurs de montagne (Réunion)
39.4123 fourrés à Pandanus montanus  et Acanthophoenix rubra  (Réunion)
39.4124 fourrés à Osmunda regalis  et Pandanus montanus  (Réunion)

39.413 formation pionnières de la végétation hygrophile de montagne (Réunion)
39.4131 groupement pionnier à Machaerina iridifolia  et Stoebe passerinoides  (Réunion)
39.4132 groupement pionnier à Erica arborescens et Blechnum tabulare (Réunion)
39.4133 groupement pionnier à Sticherus flagellaris  et/ou Dicranopteris linearis  (Réunion)
39.4134 groupement pionnier à Blechnum marginatum  (Réunion)
39.4135 groupement pionnier à Helichrysum heliotropifolium  (Réunion)

39.42 landes, matorrals et fourrés de haute altitude (Réunion)
39.421 végétations continues de haute altitude (Réunion)

39.4211 matorrals continus à Erica reunionensis  (Réunion)
39.4212 fourrés à Sophora denudata  (sophoraies) (Réunion)

39.42121 fourré pionnier à Sophora denudata  et Erica reunionensis
39.42122 sophoraie sèche
39.42123 sophoraie mésohygrophile
39.42124 sophoraie hygrophile

39.4213 végétation éricoïde à Sphaignes (Réunion)
39.422 végétations discontinues de haute altitude (Réunion)

39.4221 landes à Stoebe passerinoides  (Réunion)
39.4222 matorrals discontinus à Erica reunionensis  (Réunion)
39.4223 fourrés arbustifs à Acacia heterophylla  (Réunion)

39.43 Pelouses altimontaines (Réunion)
39.431 prairies humides d'altitude (Réunion)
39.432 pelouses de haute altitude assez bien drainées (Réunion)

39.4321 pelouse à Poa borbonica  (Réunion)
39.4322 pelouse à Festuca borbonica  (Réunion)
39.4323 pelouse à Pennisetum cafffrum  ( Réunion)
39.4324 pelouse à Costularia melicoides  (Réunion)
39.4325 pelouse à Erica galioides  (Réunion)
39.4326 groupement à Helichrysum arnicoides  (Réunion)



39.90 autres broussailles et pelouses DOM
39.91 formations pionnières de la végétation hygrophile de basse et moyenne altitude (Réunion)

39.911 végétation mégatherme hygrophile pionnière disconntinue (Réunion)
39.9111 groupement bryo-lichenique sur coulées (Réunion)
39.9112 groupement à Nephrolepis abrupta sur coulées (Réunion)

39.912 végétation mégatherme hygrophile pionnière arbustive (Réunion)
39.9121 groupement à Agarista salicifolia  et Nephrolepis abrupta  sur coulées (Réunion)
39.9122 groupement à Agarista salicifolia et Dicranopteris linearis  sur coulées (Réunion)
39.9123 groupement à Machaerina iridifolia  et arbustes pionniers de moyenne altitude (Réunion)

39.913 végétation mégatherme hygrophile pionnière préforestière (Réunion) 
39.9131 groupement préforestier sur coulées (Agarista salicifolia, Sideroxylon borbonicum, Antirhea borbonica )
39.9132 groupement préforestier sur cicatrice d'éboulis (Réunion)
39.9133 groupement préforestier sur forte pente ou falaise (Réunion)

40.00 Forêt
49.00 forêt DOM

49.10 forêts sempervirentes
49.11 forêts sempervirentes (Réunion)

49.111 forêt hygrophile de basse altitude, au vent (0-400 m) (Réunion)
49.1111 forêt à Sideroxylon borbonicum  et Agarista salicifolia  (Réunion)
49.1112 forêt subclimatique à Labourdonnaisia calophylloides  (Réunion)
49.1113 forêt hygrophile de basse altitude (faciès sur rempart) (Réunion)

49.112 forêt hygrophile de moyenne altitude, au vent (400-900 m) (Réunion)
49.1121 forêt monodominante à Cordemoya integrifolia  au vent (Réunion)
49.1122 forêt à Labourdonnaisia calophylloides  et Calophyllum tacamahaca  au vent (Réunion)
49.1123 forêt basse à  Syzygium cordemoyi  (Réunion)

49.113 forêt hygrophile de moyenne altitude, sous le vent (700-1100 m) (Réunion)
49.1131 forêt monodominante à Cordemoya integrifolia  sous le vent (Réunion)
49.1132 forêt mixte hygrophile - semi-xérophile sous le vent (Réunion)
49.1133 forêt de moyenne altitude à Sapotacées sous le vent (Réunion)
49.1134 forêt hygrophile de moyenne altitude des fonds de cirques et des grandes vallées sous le vent

49.20 forêt semi-sèche
49.21 forêt semi-sèches (Réunion)

49.211 bosquets de forêt semi-sèche de basse altitude sur forte pente (0-200 m) (Réunion)
49.212 reliques de forêt semi-sèche sur crête ou forte pente (200-600 m) (Réunion)
49.213 forêt semi-sèche de moyenne altitude sur forte pente (Faciès à Dombeya umbellata) (600 m)
49.214 forêt semi-sèche de transition vers l'étage mésotherme des cirques et des grandes vallées sous le vent étage à Dombeya elegans var. virescens



49.30 forêts de montagne, forêts sur crêtes
49.31 forêts hygrophile de montagne (Réunion)

49.311 forêt hygrophile de montagne au vent (Réunion)
49.3111 forêt hygrophile de montagne sur planèze au vent (Réunion)
49.3112 forêt hygrophile de montagne vallicole au vent (Réunion)
49.3113 forêt hygrophile de montagne sur rempart au vent (Réunion)
49.3114 forêt hygrophile de montagne à Dombeya spp.  au vent (Réunion)

49.312 forêt de montagne sous le vent (Réunion)
49.3121 forêt hygrophile de montagne sur planèze sous le vent 
49.3122 forêt hygrophile de Montagne vallicole sous le vent (Réunion)
49.3123 forêt hygrophile de montagne sur rempart sous le vent (Réunion)
49.3124 forêt hygrophile de montagne à Dombeya punctata  (1100-1300 m) (Réunion)
49.3125 forêt hygrophile de montagne des cirques (Réunion)
49.3126 forêt hygrophile de montagne à Dombeya spp.  sous le vent (Réunion)

49.313 forêt très humide de montagne (Réunion)
49.314 formations à Acacia heterophylla  (Réunion)

49.3141 forêt monodominante à Acacia heterophylla  (Réunion)
49.2142 forêt hygrophile de montagen et groupement à Acacia heterophylla  (Réunion)
49.3143 formation à Acacia heterophylla  de type avoune (Réunion)
49.3144 forêt à Acacia heterophylla  à Nastus borbonicus  (Réunion)
49.3145 forêt à Acacia heterophylla  et Erica reunionensis  (Réunion)

49.315 reliques de forêts de montagne à Sophora denudata  (Réunion)
49.60 forêts dégradées
49.90 autres forêts DOM

50.00 Tourbières et marais
59.00 tourbières et marais DOM

59.10 tourbières DOM
59.11 tourbières (Réunion)

59.111 biotopes à Sphaignes (Réunion)
59.1111 marais et dépressions à Sphaignes (Réunion)
59.1112 talus et falaises à Sphaignes (Réunion)



59.20 marais DOM
59.21 marais (Réunion)

59.211 végétation marécageuse de basse altitude (Réunion)
59.2111 groupement exotique à Persicaria senegalense  et Colocasia esculenta
59.2112 groupement à Cyperus papyrus  (Réunion)
59.2113 groupement à Typha angustifolia  et/ou Phragmites mauritianus  (Réunion)
59.2114 groupement à Cyperus expansus  (Réunion)
59.2115 prairie à Cyclosorus interruptus  (Réunion)
59.2116 prairie à Paspalum geminatum  (Réunion)
59.2117 prairie d'herbacées cosmopoloites (e.g. Commelina diffusa , Hydrocotyle bonariensis )
59.2118 groupement à Thespesia populnea  (Réunion)

59.212 végétation marécageuse de moyenne et haute altitude (Réunion)
59.2121 groupement exotique à Juncus effusus
59.2122 groupement à Eriocaulon striatum  (Réunion)

60.00 Rochers, éboulis et sables intérieurs
61.00 éboulis rocheux et pierriers
62.00 rochers exposés et falaises de l'intérieur

62.90 rochers et falaises de l'intérieur DOM
62.91 rochers et falaises de l'interieur (Réunion)

62.911 falaises er rochers de basse altitude (Réunion)
62.9111 groupement semi-xérophile à Actiniopteris  de basse altitude (Réunion)
62.9112 groupement de chasmophytes semi-xérophiles de basse altitude (Réunion)

62.912 falaises et rochers de moyenne altitude (Réunion)
62.9121 groupement semi-xérophile à Actiniopteris  de moyenne altitude (Réunion)
62.9112 groupement de chasmophytes semi-xérophiles de moyenne altitude (Réunion)

62.913 rochers altimontains (Réunion)
62.9131 groupement bryo-lichenique saxicole (Réunion)
62.9132 groupement bryo-lichenique de fissures (Réuion)
62.9133 groupement de bryophytes et ptéridophytes de fissures profondes (Réunion)
62.9134 groupement de ravins, cavernes humides (Réunion)

65.00 grottes
65.90 grottes 

65.91 grottes et tunnels de laves (Réunion)

66.00 sites volcaniques récents
66.90 sites volcaniques DOM

66.91 sites volcaniques (Réunion)
66.911 champs de laves récents (Réunion)
66.912 champs de lapillis, dépôts pyroclastiques (Réunion)
66.913 cratères remarquables (Réunion)
66;914 formations volcaniques particulières: dykes, caldeiras, puits, … (Réunion)

80.00 Terrains agricoles et paysages artificialisés
81.00 prairies fortement amenées ou ensemencées

81.10 prairies séches améliorées
81.20 prairies humides améliorées



82.00 cultures
82.10 cultures intensives d'un seul tenant
82.20 cultures à marges de végétation spontanée
82.30 cultures traditionnelles
82.40 culture

83.00 vergers et plantations d'arbres
83.10 vergers de haute tige
83.20 vergers à arbustes
83.30 plantations d'arbres

83.39 plantations d'arbres DOM
83.391 forêt cultivée de bois de couleurs
83.392 forêt cultivée de tamarins
83.393 forêt cultivée d'essences exotiques
83.394 forêt cultivée de Cryptomeria
83.395 forêt cultivée de filaos d'altitude
83.396 forêt cultivée de filaos littorale
83.397 fourrés à vacoas littoraux

84.00 écrans d'arbres, haies, bosquets
84.10 écrans d'arbres
84.20 haies
84.30 bosquets

85.00 parcs urbains et grands jardins
85.10 grands parcs
85.20 petits parcs et squares

86.00 villes, villages, sites industriels
86.10 villes
86.20 villages
86.30 sites industriels actifs
86.40 sites industriels abandonnés 

86.41 carrières, sablières
86.43 voies de chemin de fer et autres espaces ouverts

86.50 serres, construction agricoles
86.60 sites archéologiques



87.00 friches et terrain rudéraux
87.10 terrains en friches

87.19 terrains en friches DOM
87.191 savanes herbacées

87.1911 savane à Themeda quadrivalvis
87.1912 jachère à Panicum maximum 
87.1913 savane à Heteropogon contortus
87.1914 savane à Heteropogon contortus et Botriochloa pertusa
87.1915 savane à Aristida setacea

87.192 savanes arbustives
87.1921 savane à Pithecellobium dulce et Albizia lebbeck
87.1922 savane à Furcraea foetida

87.193 fourrés secondaires de diverses espèces exotiques à tendance semi-xérophile
87.1931fourrés secondaires à Prosopis juliflora
87.1932 fourrés secondaires à Dicrostachys cinerea
87.1933 fourrés secondaires à Leucaena leucocephala
87.1934 fourrés secondaires à Leucaena leucocephala, Litsea glutinosa et Albizia lebbeck
87.1935 fourrés secondaires à Schinus terebinthifolius
87.1936  fourrés secondaires à Schinus terebinthifolius  et Furcraea foetida 
87.1937 fourrés secondaires à Hiptage benghalensis
87.1938 fourrés secondaires à Pteridium aquilinum
87.1939 végétation riveraine secondaire de basse altitude

87.194 boisement secondaires de diverses espèces exotiques à tendance xérophile
87.1941 boisement à Pithecellobium dulce
87.1942 boisement à Casuarina equisetifolia
87.1943 boisement à Tamarindus indica

87.195 fourrés secondaires plus ou moins hygrophiles
87.1951 fourrés secondaires à Rubus alceifolius
87.1952 formations secondaires à Syzygium jambos
87.1953 formations secondaires hétérogènes à Syzygium jambos
87.1954 formations secondaires à Psidium cattleianum 
87.1955 fourrés secondaires hétérogènes à Psidium cattleianum
87.1956 formations secondaires à Acacia mearnsii
87.1957 fourrés secondaires d'altitude à Ulex europaeus

87.20 zones rudérales



88.00 mines et passages sousterrains
89.00 plans d'eau artificialisés et canaux

89.10 lagunes industrielles et canaux salins
89.11 Ports maritimes
89.12 salines
89.13 autres lagunes industrielles et canaux salins
89.20 lagunes industielles et canaux d'eau douce

89.22 fossés et petits canaux
89.23 plans d'eau industriels, mares ornementales
89.24 bassins de décantation
89.25 gravières
89.26 retenues agricoles
89.27 réservoirs de prévention incendie


