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avec végétation chasmophytique
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PAL.CLASS. : 62.1

1) Végétation des fentes des falaises et pentes rocheuses cal-
caires de l•intérieur des terres, de la région méditerranéenne
ainsi que des étages planitiaire à alpin de la région eurosibé-
rienne, relevant essentiellement des Potentilletalia caules-
centis et Asplenietalia glandulosi. Deux niveaux peuvent
être identifiés : a) le thermo- et mésoméditerranéen
(Onosmetalia frutescentis) avec Campanula versicolor, C.
rupestris, Inula attica, I. mixta, Odontites luskii ; b) le mon-
tagnard et oro-méditerranéen (Potentilletalia speciosae, y
compris Silenion auriculatae, Galion degenii et Ramondion
nathaliae).
Ce type d•habitat présente une grande diversité régionale,
avec de nombreuses espèces endémiques et sous-types
(décrits avec les espèces clefs au point 2).
2) Végétales :
62.11 - Communautés de l•ouest méditerranéen (Asplenion
petrarchae) : Asplenium petrarchae, Asplenium trichomanes
ssp. pachyrachis, Cheilanthes acrostica, Melica minuta,
Hieracium stelligerum, Erodium petraeum ; groupements à
fougères sciaphiles mésothermes de l•étage supra-méditerra-
néen (Polypodion australis) : Polypodium cambricum ssp.
australe, Saxifraga corbariensis, # Asplenium jahandiezii,
Asplenium sagittatum, Pteris cretica, Asplenium tricho-
manes ssp. inexpectans.
62.12 - Communautés des Pyrénées centrales (Saxifragion
mediae) : Asperula hirta , + Androsace cylindrica ,
Asplenium celtibericum, Saxifraga media, S. longifolia, S.
aretioides, Potentilla alchimilloides, P. nivalis, Ramonda
myconi, Ptilotrichum pyrenaicum.
62.13 Communautés des falaises liguro-apennines
(Saxifragion lingulatae) : Saxifraga callosae ssp. lingulata,
Primula marginata, P. allionii, Phyteuma cordatum, Ballota
frutescens, Potentilla saxifraga, Silene campanula,
Phyteuma charmeli.
62.14 - Communautés du sud de l•Italie (Dianthion rupico-
lae) : # Dianthus rupicola, Antirrhinum siculum, Cymbalaria
pubescens, Scabiosa limonifolia.
62.15 et 62.1B - Communautés de la région eurosibérienne
et des étages supra- à oro-méditerranéens de la région médi-
terranéenne (Potentilletalia caulescentis) :

communautés sciaphiles : Cystopteris fragilis, Asplenium
trichomanes, Asplenium viride ;

communautés xérophiles : Ceterach officinarum, Asplenium
ruta-muraria, Draba aizoides, Kernera saxatilis, Biscutella
laevigata ;

communautés de l•étage alpin : Androsace helvetica,
Minuartia rupestris, Draba tomentosa ;

communautés du centre et du sud de l•Italie (Saxifragion
australis) : Saxifraga australis, Potentilla nebrodensis,
Campanula tanfanii, Trisetum bertolonii.
62.16, 62.17, 62.18, 62.19 et 62.1A - Communautés des
falaises calcaires de la Grèce et de l•Italie méridionale

(Campanulion versicoloris, Cirsietalia chamaepeucis,
Silenion auriculatae, Ramondion nathaliae).
62.1C - Communautés boréales avec Asplenium viride,
Woodsia glabella.
3) Correspondances :
Classification Allemande : « 320101 natürlicher Karbonatfels
(Kalk, Dolomit) ».
4) Forment des mosaïques avec les communautés du
Xerobrometea (34.1, 34.31-34.34, des éboulis (61) et des
pavements calcaires (62.4)).
En Irlande et au Royaume-Uni, il existe des sites de grande
valeur abritant une flore relictuelle arctico-alpine et d•im-
portantes communautés de bryophytes et/ou de lichens.

Caractères généraux
Cet habitat regroupe les communautés se développant dans l•en-
semble de la France, de l•étage thermoméditerranéen à l•étage
nival sur les rochers et falaises carbonatés. Cet habitat ne prend
en compte que les communautés installées au sein d•étroites fis-
sures dans lesquelles se sont formés des fragments de lithosols.
Les replats plus larges à sol plus évolué (type rendzine) et colo-
nisés par des lambeaux de pelouses (formant des guirlandes) ne
rentrent pas dans la définition de cet habitat et correspondent à
un stade d•évolution ultérieur de la végétation ou à une végéta-
tion parallèle sans lien direct avec les habitats chasmophytiques.
La large répartition de cet habitat en France, sa grande amplitude
altitudinale et ses expositions variées, entraîne une grande diver-
sité de situations écologiques et de communautés végétales.
Peu de menaces reposent sur cet habitat, si ce n•est, ponctuelle-
ment l•exploitation de la roche ou la pratique de l•escalade dans
des sites à forte valeur patrimoniale.
Du fait des fortes contraintes s•exerçant sur cet habitat et rendant
très lente (voire nulle) la dynamique de la végétation, et des
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faibles relations qui lient les activités humaines à cet habitat, la
gestion consiste dans la majorité des cas en une non-intervention.

Déclinaison en habitats élémentaires
La déclinaison en habitats élémentaire repose principalement
sur la géographie, l•altitude, l•exposition et l•humidité. Vingt-
six déclinaisons sont proposées :

1 - Falaises calcaires méditerranéennes thermophiles
2 - Falaises calcaires du Narbonnais, du Roussillon et
des Corbières
3 - Falaises de la bordure méridionale des Cévennes
4 - Falaises calcaires de basse altitude, de Corse
5 - Falaises calcaires de moyenne altitude, de Corse
6 - Encorbellements des falaises calcaires du Sud-Est
7 - Falaises calcaires mésoméditerranéennes à supra-
méditerranéennes du Sud-Est
8 - Falaises calcaires supraméditerranéennes à
subalpines du Sud-Est
9 - Falaises calcaires planitiaires et collinéennes
0 - Falaises calcaires supraméditerranéennes à monta-
gnardes, des Alpes du Sud et du Massif central méridional
-- - Falaises calcaires ensoleillées de la Bourgogne, du
Jura et des Préalpes
= - Falaises calcaires subalpines à alpines, des Alpes
q - Falaises et rochers dolomitiques supraméditerranéens
w - Végétation des fissures de rochers ou de pieds de
falaises calcaires des étages supraforestiers
e - Végétation des parois calcaires temporairement
suintantes de l•étage montagnard
r - Végétation des rochers et gélifracts suintants des
étages montagnards à subalpins des Pyrénées
t - Falaises calcaires montagnardes à subalpines riches
en mousses et en fougères, des Alpes et du Jura
y - Falaises calcaires ombragées collinéennes à monta-
gnardes, de la Bourgogne, du Jura, des Préalpes, des
Pyrénées centrales
u - Rochers calcaires alticoles de Corse
i - Végétation des rochers calcaires des étages sub-
alpin et alpin, insensible à l•exposition
o - Végétation des rochers calcaires de l•étage monta-
gnard, insensible à l•exposition, des Pyrénées
p - Végétation des rochers calcaires de l•étage subalpin,
humides et de forte pente, des Pyrénées
[ - Végétation des rochers calcaires et conglomériques
de l•étage montagnard, exposés au nord, des Pyrénées
] - Falaises calcaires montagnardes à subalpines à
Alysson des Pyrénées
\ - Végétation des vires et parois calcaires de l•étage
montagnard des Pyrénées
a - Végétation humo-épilithique des parois calcaires
méditerranéennes

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle

➤ Végétation vivace des parois et des murs
Classe : Asplenietea trichomanis

■ Communautés cormophytiques calcicoles thermo- à méso-
méditerranéennes
Ordre : Asplenietalia glandulosi

● Alliance : Asplenion glandulosi

◆ Associations : 
Asplenio petrarchae-Campanuletum macrorhizae1
Phagnalo sordidi-Asplenietum petrarchae1
Diantho brachyanthi-Lavateretum maritimae2
Asplenio ceterach-Cheilanthetum acrostichae2
Cheilantho acrostichae-Asplenietum petrarchae2
Ptilotricho spinosi-Erodietum petraeae3
groupement à Phagnalon sordidum4
groupement à Asplenium sagittatum4
Ruto divaricatae-Brassicetum insularis5

■ Communautés calcicoles de l•Europe tempérée et des
étages supra- et oroméditerranéens
Ordre : Potentilletalia caulescentis

● Communautés héliophiles supra- et oroméditerra-
néennes des Alpes maritimes
Alliance : Saxifragion lingulatae

◆ Associations : 
Primuletum allionii6
Phyteumetum villarsi6
Ballotetum frutescentis7
Potentilletum saxifragae7
Saxifragetum lingulatae8
Silenetum campanulae8

● Communautés héliophiles, xérophiles à mésophiles,
collinéennes à alpines
Alliance : Potentillion caulescentis

◆ Associations : 
Asplenietum trichomano-rutae-murariae9
Seseli libanotidis-Asplenietum rutae-murariae9
Sileno saxifragae-Asplenietum fontani0
Potentillo cebennensis-Saxifragetum cebennensis 0
Potentillo caulescentis-Hieracietum humilis-
Drabo aizoidis-Daphnetum alpinae-
Asplenietum fontani-ceterach-
Phyteumo charmelii-Bupleuretum petraeae=
Potentillo caulescentis-Saxifragetum diapensoidis =
Bupleuro petraeae-Avenetum setaceae=
Androsacetum helveticae=
Primulo marginatae-Valerianetum saliuncae=
groupement à Potentilla nitida et Hypericum
nummularium=
Kernero saxatilis-Arenarietum hispidaeq
Chaenorrhino origanifolii-Galietum pusilliq

● Communautés héliophiles supra- et oroméditerra-
néennes de Corse 
Alliance : Arenarion bertolonii

◆ Associations : 
Elymo corsici-Ptychotetum saxifragaeu
Asplenio utae-murariae Arenarietum bertoloniiu

● Communautés collinéennes à subalpines, en stations
ombragées, fraîches
Alliance : Violo biflorae-Cystopteridion alpinae

◆ Associations : 
Violo biflorae-Cystopteridetum fragilisw
Violo biflorae-Cystopteridetum alpinaew
Violo biflorae-Saxifragetum paucicrenataew
Hyperico nummulari-Pinguiculetum longifoliae e
Saxifrago aizoidis-Heliospermetum quadridentati r
Asplenio viridis-Caricetum brachystachyost
Heliospermo quadrifidi-Cystopteridetum regiae t
Asplenio viridis-Cystopteridetum fragilist
Androsaco lacteae-Ranunculetum alpestrist
Cystopterido fragilis-Asplenietum scolopendrii y
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● Communautés pyrénéennes, montagnardes à alpines
Alliance : Saxifragion mediae

◆ Associations : 
Saxifragetum mediaei
Hormatophylletum spinosaei
Asperulo hirtae-Dethawietum tenuifoliaeo
Asperulo hirtae-Potentilletum alchimilloidiso
Saxifrago longifoliae-Petrocoptidetum pyrenaicae o
Saxifrago caesiae-Valerianetum apulaep
groupement à Potentilla nivalis et Saxifraga
pubescens subsp. iratianap
Saxifrago aretioidis-Valerianetum apulaep
groupement à Potentilla nivalis et Saxifraga are-
tioidesp
Saxifragetum catalaunicae[
Petrocoptidetum pyrenaicae[
Aquilegio-Alyssetum pyrenaici]
groupement à Ramonda myconi et Neckera com-
planata\
Petrocoptido-Androsacetum cylindricae\

➤ Végétation à base de bryophytes et de fougères, des 
parois et dalles ombragées, épilithique à terricole, mésophile à
hyperhumide et sciaphile ; optimale en conditions océaniques
planitaires à collinéennes, mais présente jusqu•au méso- et
supraméditerranéen
Classe : Anogrammo leptophyllae-Polypodietea cambrici 

■ Ordre : Anomodonto viticulosi-Polypodietalia cambrici

● Communautés humo-épilithiques mésophiles, plutôt
neutrophiles, atlantiques et mésoméditerranéennes
Alliance : Polypodion serrati

◆ Association :  
Polypodietum serratia
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