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Pentes rocheuses calcaires
avec végétation chasmophytique
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(Campanulion versicoloris, Cirsietalia chamaepeucis,
Silenion auriculatae, Ramondion nathaliae).

Extrait du Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne

62.1C - Communautés boréales avec Asplenium viride,
Woodsia glabella.

Version EUR 15-1999

3) Correspondances :
Classification Allemande : « 320101 natürlicher Karbonatfels
(Kalk, Dolomit) ».

PAL.CLASS. : 62.1
1) Végétation des fentes des falaises et pentes rocheuses calcaires de l’intérieur des terres, de la région méditerranéenne
ainsi que des étages planitiaire à alpin de la région eurosibérienne, relevant essentiellement des Potentilletalia caulescentis 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 montagnard et oro-méditerranéen (Potentilletalia speciosae, y
compris Silenion auriculatae, Galion degenii et Ramondion
nathaliae).

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’importantes communautés de bryophytes et/ou de lichens.

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-méditerranéen (Polypodion australis) : Polypodium cambricum ssp.
australe, Saxifraga corbariensis, # Asplenium jahandiezii,
Asplenium sagittatum, Pteris cretica, Asplenium trichomanes 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.

Caractères généraux
Cet habitat regroupe les communautés se développant dans l’ensemble 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 fissures dans lesquelles se sont formés des fragments de lithosols.
Les replats plus larges à sol plus évolué (type rendzine) et colonisés 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 végétation parallèle sans lien direct avec les habitats chasmophytiques.

62.14 - Communautés du sud de l’Italie (Dianthion rupicolae) : # 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 méditerranéenne (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.

La large répartition de cet habitat en France, sa grande amplitude
altitudinale et ses expositions variées, entraîne une grande diversité de situations écologiques et de communautés végétales.
Peu de menaces reposent sur cet habitat, si ce n’est, ponctuellement l’exploitation de la roche ou la pratique de l’escalade dans
des sites à forte valeur patrimoniale.

62.16, 62.17, 62.18, 62.19 et 62.1A - Communautés des
falaises calcaires de la Grèce et de l’Italie méridionale

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.

■

Communautés cormophytiques calcicoles thermo- à mésoméditerranéennes
Ordre : Asplenietalia glandulosi
●

Déclinaison en habitats élémentaires

Alliance : Asplenion glandulosi
◆ Associations :

Asplenio petrarchae-Campanuletum macrorhizae 1
Phagnalo sordidi-Asplenietum petrarchae 1
Diantho brachyanthi-Lavateretum maritimae 2
Asplenio ceterach-Cheilanthetum acrostichae 2
Cheilantho acrostichae-Asplenietum petrarchae 2
Ptilotricho spinosi-Erodietum petraeae 3
groupement à Phagnalon sordidum 4
groupement à Asplenium sagittatum 4
Ruto divaricatae-Brassicetum insularis 5

La déclinaison en habitats élémentaire repose principalement
sur la géographie, l’altitude, l’exposition et l’humidité. Vingtsix 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 supraméditerranéennes du Sud-Est
8 - Falaises calcaires supraméditerranéennes à
subalpines du Sud-Est
9 - Falaises calcaires planitiaires et collinéennes
0 - Falaises calcaires supraméditerranéennes à montagnardes, 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 montagnardes, de la Bourgogne, du Jura, des Préalpes, des
Pyrénées centrales
u - Rochers calcaires alticoles de Corse
i - Végétation des rochers calcaires des étages subalpin et alpin, insensible à l’exposition
o - Végétation des rochers calcaires de l’étage montagnard, 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

■

Communautés calcicoles de l’Europe tempérée et des
étages supra- et oroméditerranéens
Ordre : Potentilletalia caulescentis
● Communautés héliophiles supra- et oroméditerranéennes des Alpes maritimes
Alliance : Saxifragion lingulatae

◆ Associations :

Primuletum allionii 6
Phyteumetum villarsi 6
Ballotetum frutescentis 7
Potentilletum saxifragae 7
Saxifragetum lingulatae 8
Silenetum campanulae 8
Communautés héliophiles, xérophiles à mésophiles,
collinéennes à alpines
Alliance : Potentillion caulescentis

●

◆ Associations :

Asplenietum trichomano-rutae-murariae 9
Seseli libanotidis-Asplenietum rutae-murariae 9
Sileno saxifragae-Asplenietum fontani 0
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 hispidae q
Chaenorrhino origanifolii-Galietum pusilli q
● Communautés héliophiles supra- et oroméditerranéennes de Corse
Alliance : Arenarion bertolonii

◆ Associations :

Elymo corsici-Ptychotetum saxifragae u
Asplenio utae-murariae-Arenarietum bertolonii u
Communautés collinéennes à subalpines, en stations
ombragées, fraîches
Alliance : Violo biflorae-Cystopteridion alpinae

●

◆ Associations :

Violo biflorae-Cystopteridetum fragilis w
Violo biflorae-Cystopteridetum alpinae w
Violo biflorae-Saxifragetum paucicrenatae w
Hyperico nummulari-Pinguiculetum longifoliae e
Saxifrago aizoidis-Heliospermetum quadridentati r
Asplenio viridis-Caricetum brachystachyos t
Heliospermo quadrifidi-Cystopteridetum regiae t
Asplenio viridis-Cystopteridetum fragilis t
Androsaco lacteae-Ranunculetum alpestris t
Cystopterido fragilis-Asplenietum scolopendrii y

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique
française actuelle
➤ Végétation vivace des parois et des murs
Classe : Asplenietea trichomanis
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Communautés pyrénéennes, montagnardes à alpines
Alliance : Saxifragion mediae

●

◆ Associations :
Saxifragetum mediae i
Hormatophylletum spinosae i
Asperulo hirtae-Dethawietum tenuifoliae o
Asperulo hirtae-Potentilletum alchimilloidis o
Saxifrago longifoliae-Petrocoptidetum pyrenaicae o
Saxifrago caesiae-Valerianetum apulae p
groupement à Potentilla nivalis et Saxifraga
pubescens subsp. iratiana p
Saxifrago aretioidis-Valerianetum apulae p
groupement à Potentilla nivalis et Saxifraga aretioides p
Saxifragetum catalaunicae [
Petrocoptidetum pyrenaicae [
Aquilegio-Alyssetum pyrenaici ]
groupement à Ramonda myconi et Neckera complanata \
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 serrati a
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Falaises calcaires méditerranéennes thermophiles

1
CODE CORINE 62.1

Caractères diagnostiques de l’habitat
Caractéristiques stationnelles
Étages méso- et thermoméditerranéen.
Optimum entre 50 et 500 m d’altitude.
Expositions variées mais essentiellement sud, jamais nord.
Pentes moyennes à fortes (jusqu’à 90°).
Végétation ancrée dans des fissures étroites et peu profondes
des aplombs rocheux calcaires (les fissures plus larges sont
occupées par des phanérophytes).
Lithosols très riches en carbonate de calcium.

Variabilité
Diversité typologique primaire en fonction de la localisation
géographique :
- dans les Alpes-Maritimes, entre 50 et 200 m (exceptionnellement
400 m) d’altitude, groupement à Asplénium de Pétrarque
et Campanule à racines épaisses [Asplenio petrarchaeCampanuletum macrorhizae] avec le Muflier à grandes feuilles
(Antirrhinum latifolium) et le Piptatherum bleuâtre (Piptatherum
cœrulescens) ; étage thermoméditerranéen ;
- en Provence et Languedoc entre 100 et 500 m d’altitude,
groupement à Phagnalon sordide et Asplénium de Pétrarque
[Phagnalo sordidi-Asplenietum petrarchae], avec le Gaillet
sétacé (Galium setaceum), la Pariétaire du Portugal (Parietaria
lusitanica) et la Jasonia glutineuse (Chiliadenus saxatilis) ;
étage mésoméditerranéen ; en Provence, sous-association à
Mélique menue (Melica minuta) [melicetosum minutae] et en
Bas Languedoc, sous-association vicariante à Mélique de couleur améthyste [melicetosum bauhinii] (Melica amethystina).
Diversité typologique secondaire en fonction de l’altitude et de
l’exposition, par disparition des espèces les plus thermophiles et
développement des fougères.

Asplenium trichomanes
Asplenium ceterach
Asplenium ruta-muraria
Euphorbia spinosa
Hieracium humile
Hieracium kochianum
Lavatera maritima
Melica amethystina
Minuartia mutabilis
Rhamnus alpina
Senecio bicolor
subsp. cinerea
Taraxacum officinale
var. laciniatum
Umbilicus rupestris

Asplénium trichomanès
Cétérach officinal
Rue-de-muraille
Euphorbe épineuse
Épervière humble
Épervière de Koch
Lavatère maritime
Mélique de couleur améthyste
Minuartie changeante
Nerprun des Alpes
Séneçon cendré
Pissenlit officinal
Ombilic de Vénus

Confusions possibles avec d’autres habitats
Falaises calcaires du Potentillion caulescentis des ubacs [Code
UE : 8210].

Correspondances phytosociologiques
Groupements photophiles et xérophiles des falaises calcaires
méditerranéennes collinéennes de l’alliance de l’Asplenion
glandulosi.
Associations : Asplenio petrarchae-Campanuletum macrorhizae ; Phagnalo sordidi-Asplenietum petrarchae.

Dynamique de la végétation
Habitats à caractère permanent.

Physionomie, structure

Ce n’est que par l’agrandissement des fissures que les peuplements peuvent évoluer en groupements à phanérophytes.

Recouvrement de la végétation très faible (inférieur à 10 %).
Représentation équilibrée entre hémicryptophytes, chamaephytes et thérophytes ; les géophytes et les phanérophytes sont
particulièrement rares, les seconds n’apparaissant que dans des
fissures plus larges [groupement à Genévrier rouge (Juniperue
phœnicea) par exemple (Code Corine : 32.132)].

Habitats associés ou en contact
Contacts avec les groupements à Genêt de Lobel (Genista lobelii)
[Code UE : 4090] et à Genévrier rouge [Code Corine : 32.132].

Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Asplenium petrarchae
Antirrhinum latifolium
Campanula macrorhiza
Piptatherum coerulescens
Galium setaceum
Parietaria lusitanica
Phagnalon sordidum
Chiliadenus saxatilis

Asplénium de Pétrarque
Muflier à grandes feuilles
Campanule à racines épaisses
Piptatherum bleuâtre
Gaillet sétacé
Pariétaire du Portugal
Phagnalon sordide
Jasonia glutineuse
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Répartition géographique
Groupement à Campanule à racines épaisses : endémique des
Alpes-Maritimes (Monaco, Eze, Roquebrune cap Martin, cap
Ferrat, Tête de Chien, etc.).
Groupement à Phagnalon sordide : Provence (depuis le littoral
jusqu’à la Sainte-Baume, Alpilles, Durance, etc.), BasLanguedoc (à préciser).

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Habitat généralement non menacé.
Risques de menace cependant par l’ouverture de carrière ou la
pratique de l’escalade.

Cadre de gestion
États de l’habitat à privilégier
Aplombs rocheux sur calcaire dur (type urgonien) offrant moins
de risque d’élargissement des fissures.

Modes de gestion recommandés
En règle générale, pas d’intervention.
Proscrire toute exploitation de la roche dans les sites les plus
représentatifs.

Valeur écologique et biologique

Proscrire tout tracé d’escalade.

L’association à Campanule à racines épaisses est endémique des
Alpes-Maritimes.
Présence de deux espèces bénéficiant d’une protection au plan national (Lavatère maritime et Bufonie pérenne, Bufonia perennis) et
d’une espèce protégée au niveau régional (Asplénium de Pétrarque).

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer
Rechercher les sites les plus riches au plan floristique.
Sensibiliser les clubs d’escalade sur la fragilité des habitats et
leur intérêt patrimonial.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

Porter à connaissance les sites les plus représentatifs aux commissions départementales ayant en charge la gestion des carrières.

États à privilégier
Les deux groupements étant caractérisés par des espèces photophiles et thermophiles, c’est entre 50 et 300 m d’altitude qu’il
conviendra de retenir les habitats les plus représentatifs.

Bibliographie

Autres états observables

BOLÓS (de) O., 1970.

En ce qui concerne le groupement de Provence et du BasLanguedoc, aspect du groupement riche en fougères mais plus
pauvre espèces en thermophiles compte tenu des conditions
thermiques moins favorables, à des altitudes plus élevées et sur
des aplombs rocheux exposés à l’est ou à l’ouest.
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BRAUN-BLANQUET J. et al., 1952.
LOISEL R., 1976.
MOLINIER R., 1934, 1956, 1958.
NÈGRE R., 1950.
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Falaises calcaires du Narbonnais,
du Roussillon et des Corbières

8210
2
CODE CORINE 62.152

Caractéristiques stationnelles

Confusions possibles avec d’autres habitats

Habitat très spécialisé des fissures des parois calcaires et marnocalcaires verticales ou subverticales ensoleillées, souvent sublittorales, des étages méditerranéen et supraméditerranéen.

Les communautés végétales à Phagnalon sordidum et
Asplenium petrarchae [Phagnalo sordidi-Asplenietum petrarchae, Code UE : 8210] des falaises du Midi, de composition floristique voisine mais de répartition différente.

Les conditions de milieu étant extrêmement chaudes et xériques
en période estivale, certaines plantes se réfugient dans des fissures légèrement ombragées où elles trouvent la fraîcheur suffisante à leur survie.

Variabilité
Une communauté a été décrite en France, l’association à Œillet
piquant sous-espèce du Roussillon (Dianthus pungens subsp.
ruscinonensis = D. brachyanthus) et Lavatère maritime
[Diantho brachyanthi-Lavateretum maritimae], avec en plus :
Alysson épineux (Hormathophylla spinosa), Bufonie pérenne
(Bufonia perennis), Érodium crépu (Erodium crispum),
Phagnalon sordide (Phagnalon sordidum)…
Plusieurs associations ont été décrites en territoire espagnol, dont :
- l’association à Asplénium cétérach et Cheilanthès acrostic
[Asplenio ceterach-Cheilanthetum acrostichae] ;
- l’association à Cheilanthès acrostic et Asplénium de
Pétrarque [Cheilantho acrostichae-Asplenietum petrarchae], de
composition floristique voisine et dont il conviendrait de vérifier
si elles n’atteignent pas leur limite septentrionale en territoire
français.

Physionomie, structure

Correspondances phytosociologiques
Végétation chasmophytique des falaises calcaires thermo- à
mésoméditerranéennes.
Alliance : Asplenion glandulosi.
Associations : Diantho pungentis-Lavateretum maritimae ;
Asplenio ceterach-Cheilanthetum acrostichae ; Cheilantho
acrostichae-Asplenietum petrarchae.

Dynamique de la végétation
Cet habitat très spécialisé a un comportement pionnier et présente un caractère permanent.

Habitats associés ou en contact

Végétation très ouverte (recouvrement dépassant rarement
30 %), occupant des surfaces variables.

Communautés jouxtant cet habitat dans les massifs calcaires
appartenant à la série du Chêne vert (Quercus ilex) [Code
Corine : 32.113 ; 32.4 ; 45.3].

La flore est dominée par des hémicryptophytes et des ptéridophytes saxicoles méditerranéens essentiellement calcicoles, la
plupart plaqués contre les parois et adaptés aux conditions très
particulières (inclinaison, température, sécheresse…) du biotope.

Répartition géographique

Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Asplenium ceterach
Asplenium petrarchae
Bufonia perennis
Cheilanthes acrosticha
Dianthus pungens
subsp. ruscinonensis
Erodium crispum
Hormathophylla spinosa
Lavatera maritima
Phagnalon sordidum
Asplenium ruta-muraria
Asplenium trichomanes subsp.
Pachyrachis
Melica amethystina
Melica minuta
Sedum dasyphyllum
Teucrium flavum

Asplénium cétérach
Asplénium de Pétrarque
Bufonie pérenne
Cheilanthès acrostic
Œillet piquant sous-espèce
du Roussillon
rodium crépu
Alysson épineux
Lavatère maritime
Phagnalon sordide
Rue-de-muraille
Asplénium trichomanès
sous-espèce à rachis épais
Mélique de couleur
améthyste
Mélique menue
Orpin à feuilles épaisses
Germandrée jaune
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Association à Œillet piquant sous-espèce du Roussillon et
Lavatère maritime : Pyrénées-Orientales, Aude, Gard (Anduze :
rare et localisée).

Cadre de gestion

Association à Asplénium cétérach et Cheilanthès acrostic et
association à Cheilanthès acrostic et Asplénium de Pétrarque :
territoire espagnol, mais pourraient atteindre leur limite septentrionale en territoire français.

États de l’habitat à privilégier
Tous les stades.

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat

Valeur écologique et biologique
Habitat endémique assez rare des régions calcaires françaises
bordant le golfe du Lion, renfermant plusieurs espèces d’intérêt
patrimonial, dont l’endémique Œillet piquant sous-espèce du
Roussillon, et les espèces protégées suivantes : Lavatère maritime (niveau national), Érodium crépu (niveau régional :
Languedoc-Roussillon).

Installation de la végétation rendue difficile par les conditions
stationnelles particulières, lenteur de la croissance végétale,
plantes de consistance fragile, habitat endémique très localisé en
France.
Menaces potentielles existantes.

Modes de gestion recommandés
Aucune intervention directe sur l’habitat n’est souhaitable, hormis sa préservation.
Respecter au maximum l’habitat et surveiller les sites.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer

États à privilégier
Affiner la connaissance syntaxonomique et préciser la répartition de l’habitat sur le territoire français, et assurer un suivi des
stations. Étudier la faune associée à l’habitat.

Tous les stades de l’habitat.

Autres états observables
États fragmentaires.

Bibliographie
BOLÒS O. (de), VIGO J., 1984.

Tendances évolutives
et menaces potentielles

BRAUN-BLANQUET J. et al., 1952.

Cet habitat ne peut pour l’instant être considéré comme
globalement menacé. Des menaces potentielles peuvent
peser sur certains sites : pratique de l’escalade, travaux
d’aménagements routiers, rudéralisation, incendies, ouverture
de carrière...

MEIER H., BRAUN-BLANQUET J., 1934.

FOLCH I GUILLEN R., 1981.
JULVE P., 1993.
PRELLI R., BOUDRIE M., 1992.
QUÉZEL P., 1956.
RIVAS-MARTÍNEZ S. et al., 1999.
SANTOS-BOBILLO M.T., 1987.
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Falaises de la bordure méridionale des Cévennes

3
CODE CORINE 62.1111

Caractères diagnostiques de l’habitat

Saxifraga cebennensis
Silene saxifraga
Stipa offneri

Caractéristiques stationnelles
Habitat des étages méso- à supraméditerranéen dont l’optimum se
présente de 400 à 600 m d’altitude, colonisant les falaises calcaires.
L’habitat est exposé préférentiellement au nord, mais peut se
rencontrer parfois aux autres orientations.
La pente est toujours très accusée, souvent verticale, la végétation occupant alors les fissures et fentes pourvues d’un sol
embryonnaire à pH basique.

Variabilité
Association à Alysson épineux (Hormatophylla spinosa) et
Érodium des rochers (Erodium petraeum) [Ptilotricho spinosiErodietum petraeae] ; groupement probablement assez constant.
Des variations locales mineures concernant le cortège floristique et les rapports de dominance de certaines espèces doivent
cependant exister.

Physionomie, structure
Végétation ouverte à recouvrement très faible, présentant une
diversité spécifique relativement élevée, et dominée par des
hémicryptophytes et des chaméphytes saxicoles s’insinuant
dans les fissures de la roche compacte ou poussant sur l’humus
des vires. L’exposition nord lui vaut de n’avoir pas à subir la
forte sécheresse estivale.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Asplenium ceterach
Asplenium trichomanes
Ephedra nebrodensis
Erodium petraeum
Ficus carica
Hesperis laciniata
Hieracium stelligerum
Melica amethystina

Asplénium cétérach
Asplénium trichomanès
Grand Éphédra
Érodium des rochers
Figuier
Julienne laciniée
Épervière à poils étoilés
Mélique de couleur
améthyste
Mercurialis annua subsp. huetii Mercuriale de Huet
Phyteuma charmeli
Raiponce de Charmeil
Ptilotrichum spinosum
Alysson épineux
Sedum dasyphyllum
Orpin à feuilles épaisses
Teucrium flavum subsp. flavum Germandrée jaune
Umbilicus rupestris
Ombilic de Vénus
Asplenium ruta-muraria
Rue-de-muraille
Arabis muralis
Arabette des murailles
Centaurea maculosa
Centaurée blanchâtre
subsp. subalbida
Centaurea maculosa
Centaurée tachetée
subsp. maculosa
Brassica repanda subsp. saxatilis Roquette des rochers
Juniperus phoenicea
Genévrier rouge
Polypodium cambricum
Polypode cambrien

Saxifrage des Cévennes
Silène saxifrage
Stipe d’Offner

Confusions possibles avec d’autres habitats
Cet habitat occupe une position intermédiaire et ne doit donc
pas être confondu avec les habitats suivants, entre lesquels il fait
la transition :
- les autres groupements de l’Asplenion glandulosi [Code UE :
8210, Code Corine : 62.1111], occupant les fissures et vires des
falaises calcaires ou dolomitiques, à altitude plus basse (jusqu’à
400 m) de l’étage thermo- à mésoméditerranéen, surtout exposées au sud, avec en particulier :
• les communautés à Phagnalon sordide (Phagnalum sordidum) et Asplénium de Pétrarque (Asplénium petrarchae)
[Phagnalo sordidi-Asplenietum petrarchae] à vaste répartition
dans le midi de la France,
• les groupements à Œillet du Roussillon (Dianthus pungens
subsp. ruscinonensis) et Lavatère maritime (Lavatera maritima)
[Diantheto-Lavateretum maritimae] localisés au Narbonnais ;
- les communautés d’affinités centroeuropéennes et montagnardes occupant les falaises calcaires de la Provence aux
Pyrénées (bien développées dans la région des Grands Causses
et ses alentours), à Potentille à tiges courtes (Potentilla caulescens) du Potentillion caulescentis [Code UE : 8210, Code
Corine : 62.15], avec en particulier :
• les groupements à Potentille à tiges courtes et à Saxifrage
des Cévennes [Potentillo caulescentis-Saxifragetum cebennensis] particulièrement répandus dans les Causses,
• les groupements de Provence occidentale à Silène saxifrage
et Asplénium des fontaines (Asplenium fontanum) [Sileno
saxifragae-Asplenietum fontani],
• les groupements à Kernérie des rochers (Kernera saxatilis)
et Sabline hispide (Arenaria hispida) [Kernero saxatileArenarietum hispidae] des falaises dolomitiques des grands
Causses (notamment sur le Larzac et le Causse noir).

Correspondances phytosociologiques
Communautés calcicoles des falaises mésoméditerranéennes,
xérophiles, exposées au nord généralement.
Alliance : Asplenion glandulosi.
Association : Ptilotricho spinosi-Erodietum petraeae.

Dynamique de la végétation
La plupart des espèces citées possèdent la faculté de s’installer
dans les fentes comme premiers pionniers dès que l’humus noir
(apport des eaux de ruissellements, du vent…) accumulé est suffisant pour permettre la germination des plantules. Cet habitat
qui occupe une niche écologique très spécialisée, présente un
caractère permanent.
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Habitat associés ou en contact

systèmes complexes avec plusieurs faciès plus ou moins
évolués.

Forêt de Chêne vert (Quercus ilex) [Code Corine : 45.31].
Communautés des éboulis calcaires à Centranthe de Lecoq
(Centranthus lecoqii) [Centranthetum lecoqii] du Pimpinello
tragium-Gouffeion arenarioidis [Code UE : 8130, Code Corine :
61.32].
Matorrals à Genévriers rouges du Rhamno lycioidis-Quercion
cocciferae [Code UE : 5210, Code Corine : 32.1321].
Formations des Causses à Pins de Salzmann (Pinus nigra subsp.
salzmanni) [Code Corine : 42.632].
Rochers suintants à Capillaire de Montpellier (Adiantum capillus-veneris) [Adiantion capilli-veneris ; Code Corine : 62.51].
Formations des dalles calcaires à Joubarbe (Sempervivum spp.)…
[Code Corine : 62.3].

Répartition géographique
Cet habitat, tel qu’il est connu actuellement (c’est-à-dire au sens
strict), semble localisé au Gard et à l’Hérault où il se cantonne
principalement à la bordure méridionale des Cévennes.

Autres états observables
États fragmentaires.

Tendances évolutives
et menaces potentielles
L’habitat, bien que localisé, est assez fréquent sur la bordure
cévenole et n’apparaît donc pas comme globalement menacé.
Cependant des menaces de destructions directes (carrières,
ouvertures de voies d’escalades, aménagements touristiques…)
peuvent exister ponctuellement. Le dérangement répété des sites
de reproduction d’espèces animales rupestres (grands rapaces,
chauves-souris) peut entraîner leur abandon.

Cadre de gestion
États de l’habitat à privilégier
Communautés se développant sur des falaises calcaires, verticales ou presque, aux altitudes comprises entre 400 et 600 m
d’altitude.

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Installation difficile, donc recolonisation très lente des surfaces
mises à nu (suite à l’exploitation de la roche, pratique de l’escalade...).

Modes de gestion recommandés
Non-intervention dans la majorité des cas. Respecter au maximum l’habitat.

Autres éléments susceptibles d’influer sur le(s) mode(s)
de gestion de l’habitat
Surveiller les sites les plus sensibles à ces actions (aires de
rapaces) pendant les périodes de reproduction ou d’hivernage
pour les animaux (oiseaux, chauves-souris…).

Valeur écologique et biologique
Cet habitat comporte des espèces endémiques (comme par
exemple la Saxifrage des Cévennes).

Espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux »

Exemples de sites avec l’habitat dans un bon état de
conservation ou avec gestion conservatoire
Versant nord du pic Saint-Loup.

Cet habitat présente un intérêt tout particulier pour sa faune et
notamment son avifaune. Présence de l’Aigle de Bonelli
(Hieraaetus fasciatus), le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) et le
Grand-Duc d’Europe (Bubo bubo).

Divers états de l’habitat ;
état de conservation à privilégier

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer
Étudier la biologie des communautés et des espèces végétales
rupicoles en liaison avec une analyse sur le plan fonctionnel de
l’impact des pratiques d’escalade et du temps de résilience de
ces systèmes.

États à privilégier
Les formations occupant de grandes étendues et présentant des
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Approfondir la chorologie de ces groupements, notamment par
la prospection de sites peu connus, car d’accès difficiles.
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Étudier les affinités avec les communautés à Alysson à gros
fruits (Hormathophylla macrocarpa), les communautés du
Diantheto-Lavateretum maritimae et celles rupicoles caussenardes du Potentillion caulescentis.

Bibliographie
BRAUN-BLANQUET J. et al.,1952.
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Falaises calcaires de basse altitude, de Corse

4
CODE CORINE 62.1111

Habitat de basse altitude, thermophile, se rencontrant surtout à
l’étage thermoméditerranéen et éventuellement à l’horizon inférieur du mésoméditerranéen (d’environ 0 à 700 m d’altitude).

unedo), du Filaria (Phillyrea spp.), du Lentisque (Pistacia lentiscus) ou du Myrte (Myrtus communis), mais aussi sous des ronciers (Rubus spp.) ou des lianes telles que Salsepareille (Smilax
aspera), Tamier commun (Tamus communis), Chèvrefeuilles
(Lonicera spp.). On peut également y noter la présence d’espèces assez nitrophiles comme la Pariétaire judaïque (Parietaria
judaica). Le recouvrement de ce type de végétation peut aller
jusqu’à 30 %.

À l’intérieur des terres ou en situation proche du littoral mais
jamais directement maritime.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Caractères diagnostiques de l’habitat
Caractéristiques stationnelles

En exposition, soit chaude et ensoleillée, pour les rochers à
Phagnalon sordide (Phagnalon sordidum) et ceux à Asplénium
de Pétrarque (Asplenium petrarchae), soit ombragée (versant
toujours nord) et assez humide, pour les rochers à Scolopendre
sagittée (Asplenium sagittatum) (cf. « Variabilité »).
La pente est très variable : des affleurements rocheux quasiment
plats aux parois verticales.
Substrat constitué principalement par des rochers calcaires miocènes, mais aussi parfois par des schistes riches en carbonate de
calcium.
Substrat assez compact (sans fentes assez larges pour permettre
l’infiltration et la rétention d’eau et le développement d’une
végétation plus dense ou arbustive).

Variabilité
Deux types de groupements très différents se distinguent, selon
l’exposition et la localisation géographique :
- un groupement à caractère xérique, se développant sur certains rochers calcaires ensoleillés (chauds et secs), dominé par
le Phagnalon sordide et où l’on trouve d’autres espèces thermophiles, comme l’Asplénium cétérach (Asplenium ceterach),
la Campanule érinus (Campanula erinus), le Phagnalon des
rochers (Phagnalon saxatile) et très ponctuellement
l’Asplénium de Pétrarque, petite fougère très rare en Corse qui
pousse exclusivement sur calcaire ;
- très localement, dans certains vallons encaissés de l’extrême
sud de la Corse, un groupement à Scolopendre sagittée qui se
développe dans les petits abris sous roche des affleurements calcaires ombragés et parfois humides, sur lesquels pousse aussi
parfois la Capillaire de Montpellier (Adiantum capillus-veneris),
le Cyclamen étalé (Cyclamen repandum), le Lierre (Hedera
helix), le Fragon piquant (Ruscus aculeatus) ou le Petit Ombilic
de Vénus (Umbilicus horizontalis).

Physionomie, structure
La végétation des rochers calcaires chauds et secs de basse altitude, dont le recouvrement varie de 5 à 20 %, n’est pas seulement constituée de plantes typiquement rupestres ; elle est composée aussi bien de chaméphytes frutescents (c’est-à-dire des
espèces des fruticées) ou herbacés, de thérophytes, que de chasmophytes (des Asplenietea).
Le groupement à Scolopendre sagittée (qui n’est souvent défini
que par cette fougère essentiellement sciaphile) se trouve toujours en situation d’éclairement modéré, enfoui sous une végétation arbustive, le plus souvent en sous-bois de Chêne vert
(Quercus ilex), avec de la Viorne-tin (Viburnum tinus), de
l’Alaterne (Rhamnus alaternus), de l’Arbousier (Arbutus
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Asplenium petrarchae
Asplenium sagittatum
Phagnalon sordidum
Adiantum capillus-veneris
Asplenium ceterach
Campanula erinus
Cyclamen repandum
Hedera helix
Melica minuta
Parietaria judaica
Parietaria lusitanica
Phagnalon saxatile
Ruscus aculeatus
Sedum dasyphyllum
Umbilicus horizontalis
Umbilicus rupestris

Asplénium de Pétrarque (R)
Scolopendre sagittée (R)
Phagnalon sordide
Capillaire de Montpellier
Asplénium cétérach
Campanule érinus
Cyclamen étalé
Lierre
Mélique menue
Pariétaire judaïque
Pariétaire du Portugal
Phagnalon des rochers
Fragon piquant
Orpin à feuilles épaisses
Petit Ombilic de Vénus (R)
Ombilic de Vénus

(R) : espèces rares en Corse.

Confusions possibles avec d’autres habitats
Avec les falaises calcaires mésoméditerranéennes à Chou insulaire (Brassica insularis) [Code UE : 8210], qui sont toutefois
plus alticoles et abritent des espèces calcicoles d’altitude, ce qui
n’est pas le cas de l’habitat considéré ici.

Correspondances phytosociologiques
Communautés des falaises et rochers calcaires intérieurs, thermo- et mésoméditerranéens (de basse altitude), de l’Ouest méditerranéen :
Alliance : Asplenion glandulosi (= Asplenion petrarchae).
Groupements : groupement à Phagnalon sordidum ;
groupement à Asplenium sagittatum.

Dynamique de la végétation
Les végétations des rochers et falaises calcaires semblent être
des groupements stables ; en effet, le substrat très compact et
l’absence de sol limitent les possibilités d’évolution.

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

Habitats associés ou en contact

Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats »

Dans certaines falaises calcaires chaudes du centre de la Corse,
les formations à Phagnalon sordide peuvent être localement en
contact avec le groupement plus alticole à Chou insulaire
(Brassica insularis) [Code UE : 8210] ou avec les formations
dominées par la Sabline de Bertoloni (Arenaria bertolonii)
[Code UE : 8210].
Dans les rochers calcaires ombragés du sud de l’île, le groupement à Scolopendre sagittée est entouré et souvent en mélange
avec des maquis mésoméditerranéens à Chêne vert [Code
Corine : 32.1].

Le Phyllodactyle d’Europe (Euleptes europaea ; Code UE : 1229).
Des chiroptères : en l’état actuel de nos connaissances, huit
espèces peuvent potentiellement fréquenter ce type de milieu
[Rhinolophus hipposideros (Code UE : 1303), Rhinolophus ferrumequinum (Code UE : 1304), Rhinolophus euryale (Code UE :
1305), Barbastella barbastellus (Code UE : 1308), Miniopterus
schreibersi (Code UE : 1310), Myotis capaccinii (Code UE :
1316), Myotis emarginatus (Code UE : 1324), Myotis myotis], soit
en tant que gîte, soit en tant qu’habitat de chasse.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

Répartition géographique
Les rochers et falaises calcaires à Phagnalon sordide sont principalement présents dans la région de Saint-Florent, mais aussi
plus ponctuellement dans la région de Corte et de Bonifacio.
D’une manière générale, ils couvrent de petites superficies.
Les rochers à Asplénium de Pétrarque sont localisés (sur de très
petites superficies) au centre et au sud-est de la Corse (Pedano à
Pietralba, Punta Calcina et Monte Santu).
Les affleurements calcaires à Scolopendre sagittée sont uniquement présents dans quelques vallons ombragés de la région de
Bonifacio (extrême sud de l’île).

États à privilégier
Les falaises calcaires chaudes et sèches à Asplénium de Pétrarque.
Les rochers à Scolopendre sagittée les moins dégradés (sans
espèces nitrophiles) et les affleurements calcaires les moins
enfouis dans la végétation arbustive (où la concurrence végétale est la moins forte).

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Habitat menacé par le développement des activités d’escalade
(en particulier les quelques falaises de calcaire compact abritant
les populations corses de d’Asplénium de Pétrarque sont toutes
équipées pour l’escalade), par la « nitrophilisation » (développement de formations végétales nitrophiles ou rudérales) et
éventuellement par l’exploitation de la roche (carrières).
Les rochers calcaires à Scolopendre sagittée sont plus particulièrement menacés :
- par les incendies de maquis, qui détruisent les formations
arbustives nécessaires au maintien d’ombre et d’humidité indispensables au développement de cette fougère et des espèces herbacées associées ;
- éventuellement, par l’embroussaillement dû au développement trop important des ronces ou des lianes ;
- par les collectionneurs de plantes, qui sont à la recherche de
fougères rares.

Cadre de gestion
Valeur écologique et biologique

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat

C’est le seul habitat abritant les quelques petites populations
corses de Scolopendre sagittée, fougère menacée et protégée au
niveau national et européen (inscrite à l’annexe IV de la directive « Habitats »).
Il faut aussi noter :
- la présence d’espèces végétales protégées, rares ou localisées
en Corse, comme l’Asplénium de Pétrarque ou le Petit Ombilic
de Vénus ;
- la présence d’espèces animales remarquables, notamment des
mollusques endémiques, protégés et rares (car inféodés aux substrats calcaires), comme Hypnophila remyi (Cochlicopidae) et
Solatopupa guidoni (Chondrinidae).
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Végétation rupicole rare et fragile (poussant dans des fissures,
sur des sols très maigres) nécessitant beaucoup de temps pour se
reconstituer, en cas de destruction par l’installation d’équipements liés aux activités d’escalade, les incendies, la récolte,
l’embroussaillement, etc.

Modes de gestion recommandés
Pour les rochers à Phagnalon sordide ou Asplénium de Pétrarque :
- éviter (ou limiter) l’installation d’équipements liés à l’escalade dans les falaises à forte valeur patrimoniale et informer les
clubs sportifs sur la fragilité de ce type d’habitat ;

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

- éviter l’exploitation de la roche.
Pour les rochers à Scolopendre sagittée, veiller à maintenir une
ambiance humide et ombragée, tout en empêchant un développement trop important de la végétation herbacée ou arbustive
(surtout les ronces et les lianes), qui pourrait en envahissant le
milieu faire disparaître cette fougère.

Pétrarque, notamment celles signalées autrefois dans le cap
Corse (pour vérifier qu’elles correspondent bien à ce type d’habitat) ;
- mieux étudier l’écologie et la typologie des petites populations
de Scolopendre sagittée de Bonifacio.

Bibliographie
Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer

BOUDRIE M., 1995.
DELAUGERRE M., THIBAULT J.-C. (coord.), 1997.
GAMISANS J., (1991) 1999.

Les habitats calcaires n’ont pas fait l’objet d’études approfondies en Corse ; il faudrait donc :
- rechercher les sites les plus riches sur les plans floristique et
faunistique ;
- étudier la typologie des stations corses d’Asplénium de
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Caractères diagnostiques de l’habitat

altitude (étage thermoméditerranéen) ;
- celles du Potentillion caulescentis [Code UE : 8210, Code
Corine : 62.15], qui correspondent aux rochers dominés par la
Sabline de Bertoloni (Arenaria bertolonii), mais se trouvant à
plus haute altitude (étage supraméditerranéen).

Caractéristiques stationnelles
Étage mésoméditerranéen (d’environ 300 à 900 m d’altitude).
Présent seulement dans l’intérieur des terres (jamais sur le littoral).
Exposition variable mais plutôt ensoleillée (principalement en
versants sud ou est).
Pente moyenne à très forte (jusqu’à plus de 80°). Il s’agit souvent de falaises avec des parois quasi verticales.
Substrat calcaire compact avec un lithosol qui se développe au
niveau des fissures (peu nombreuses).

Correspondances phytosociologiques
Groupement de rochers calcaires de basse altitude (étage mésoméditerranéen) de Corse.
Alliance : Asplenion glandulosi (= A. petrarchae).
Association : Ruto divaricatae-Brassicetum insularis (synonyme : association à Sedum dasyphyllum et Dianthus godronianus subass. à Ruta divaricata et Brassica insularis).

Variabilité
Seul un type de communauté est connu : l’association à Rue fétiole
et Chou insulaire [Ruto divaricatae-Brassicetum insularis].

Dynamique de la végétation

Physionomie, structure

Habitat à caractère permanent. Le peu de sol présent dans les
fissures de la roche limite l’installation de plantes arbustives.

Le recouvrement est d’environ 5 %, la végétation poussant au
niveau des fissures.
La végétation est thermophile et ne comporte qu’un petit
nombre d’espèces strictement rupestres calcicoles, les autres
plantes étant indifférentes à l’égard du substratum. Elle est
constituée principalement de plantes vivaces parmi lesquelles
dominent les hémicryptohytes et les chaméphytes. De nombreuses espèces de lichens et de mousses y sont aussi présentes.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Brassica insularis
Ptychotis saxifraga
Ruta graveolens var. divaricata
Sedum rupestre
Sesleria insularis
Asplenium ceterach
Ficus carica
Galium bernardii
(= G. lucidum subsp. bernardii)
Geranium lucidum
Melica minuta
Parietaria lusitanica
Phagnalon sordidum
Polypodium cambricum
Sedum album
Stachys glutinosa
Umbilicus rupestris
Veronica cymbalaria

Chou insulaire (R)
Ptychotis saxifrage (R)
Rue fétide
Orpin des rochers
Seslérie insulaire (R)
Asplénium cétérach
Figuier
Gaillet de Bernard

Habitats associés ou en contact
Éventuellement dans certaines falaises, avec les rochers calcaires de basse altitude à Phagnalon sordide [Code UE : 8210,
Code Corine : 62.1111].
Au pied des falaises, avec divers types de maquis ou fruticées
sclérophylles, plus ou moins thermophiles, à Chêne vert
(Quercus ilex), Cistes (Cistus spp.), Romarin (Rosmarinus officinalis), Buplèvre ligneux (Bupleurum fruticosum), etc. [Code
Corine : 32].

Répartition géographique

Géranium luisant
Mélique menue
Pariétaire du Portugal
Phagnalon sordide
Polypode cambrien
Orpin blanc
Épiaire poisseuse
Ombilic de Vénus
Véronique cymbalaire

(R) : espèces rares (ou assez rares) en Corse.

Confusions possibles avec d’autres habitats
Avec les autres types de falaises calcaires de Corse :
- celles avec des végétations de l’Asplenion glandulosi [Code
UE : 8210, Code Corine : 62.1111], mais situées à plus basse

182

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

Aire de répartition très restreinte : habitat principalement localisé au sillon central de la Corse entre Francardo et Soveria (et tout
particulièrement au Monte A Supietra à Caporalino), mais aussi
plus ponctuellement dans le cap Corse (crêtes des environs du col
de Teghime, région d’Olcani) et au sud-est (Punta Calcina).

- l’exploitation de la roche (plus rarement aujourd’hui car les
quelques grandes carrières existant dans les falaises calcaires de
Corse semblent être actuellement fermées).

Cadre de gestion

Valeur écologique et biologique
Habitat endémique, caractérisé par le Chou insulaire (espèce protégée au niveau national, endémique, rare et menacée en Corse)
et hébergeant bon nombre d’autres plantes endémiques et peu
répandues comme le Ptychotis saxifrage, la Seslérie insulaire…
Les rochers calcaires de l’intérieur de la Corse abritent plusieurs
espèces animales remarquables :
- des sites de nidification d’oiseaux protégés, menacés ou peu fréquents, comme le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), Merle bleu
(Monticola solitarius), le Martinet alpin (Apus melba), le Grand
Corbeau (Corvus corax) ou le Pigeon biset (Columba livia) ;
- des mollusques peu répandus, car inféodés au calcaire, comme
l’escargot protégé et endémique corso-sarde Solatopupa guidoni ;
- des chiroptères protégées.

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Habitat particulièrement vulnérable (car très localisé), hébergeant des espèces endémiques et menacées (à aires de répartition
très limitées) et une végétation qui se reconstitue difficilement
après destruction car installée dans des fissures contenant peu de
sol. La menace essentielle est le développement des activités
sportives (escalade).

Modes de gestion recommandés
Éviter et surveiller l’installation d’équipements et les pratiques
liées à l’escalade sur les falaises de grande valeur floristique afin
de maintenir au maximum la végétation en place.
Informer et sensibiliser les associations sportives locales et les
visiteurs étrangers à la valeur patrimoniale des falaises.

Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats »
Espèce végétale : Chou insulaire (Brassica insularis, Code UE :
1496).
Espèces animales :
- chiroptères : en l’état actuel de nos connaissances, huit espèces
de l’annexe II peuvent potentiellement fréquenter ce type de
milieu, soit en tant que gîte, soit en tant qu’habitats de chasse ;
par exemple, dans les falaises calcaires de Caporalino, se trouvent le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi Code
UE : 1310), les Petit et Grand Rhinolophe et le Rhinolophe
euryale [Rhinolophus hipposideros (Code UE : 1303), R. ferrumequinum (Code UE : 1304), R. euryale (Code UE : 1305)], la
Barbastelle (Barbastella barbastellus (Code UE : 1308) et le
Grand Murin (Myotis myotis (Code UE : 1324) ;
- reptile : le Phyllodactyle d’Europe (Euleptes europaea, Code
UE : 1229).

Espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux »

Limiter le pâturage sur et aux abords immédiats de cet habitat.
Éviter de couper la végétation arbustive ou arborescente au pied
des falaises, celle-ci pouvant maintenir une certaine humidité
nécessaire aux plantes rupicoles (notamment à leur germination
et au développement des prothalles des fougères).
Éviter toute exploitation de la roche (les carrières).

Autres éléments susceptibles d’influer sur le(s) mode(s)
de gestion de l’habitat
Mettre en œuvre, dans les sites de nidification avérés de rapaces,
des mesures spécifiques concernant la tranquillité en période de
reproduction.

Exemples de sites avec l’habitat dans un bon état de
conservation ou avec gestion conservatoire
Falaises de Caporalino (centre de la Corse), en partie protégées
par arrêté préfectoral de protection de biotope.

Faucon pèlerin.

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

Mise en place de suivis de la reconquête de la végétation sur les
surfaces mises à nu, suite à des aménagements liés à l’escalade
et d’opérations de revégétalisation, si nécessaire.

États à privilégier
Toutes les formations à Chou insulaire.

Mise en place de suivis des aires de nidification d’oiseaux
rupestres.
Mise en place d’un suivi des populations de chiroptères présents
sur les sites.

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Habitat principalement menacé par :
- le développement des activités sportives : l’aménagement de
voies d’escalade dans les parois endommage (et parfois même
détruit) la végétation rupicole ; l’importante fréquentation
humaine des falaises peut engendrer le dérangement des rapaces
rupestres en période de nidification et le développement d’une
végétation nitrophile au pied des falaises ;
- les incendies (les feux de maquis atteignent parfois la végétation des falaises) ;
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Encorbellements des falaises calcaires du Sud-Est

8210
6
CODE CORINE 62.13

Caractères diagnostiques de l’habitat
Caractéristiques stationnelles
Étages mésoméditerranéen et supraméditerranéen.
À toutes les expositions.
Encorbellements, excavations, entrées de cavernes situées sur
les parois calcaires ou calcaro-dolomitiques.
Humidité et température relativement constantes au cours de
l’année et de la journée.

Variabilité
Variations géographiques :
- Alpes-Maritimes, principalement entre 500 et 1 100 m :
encorbellements à Primevère d’Allioni [Primuletum allionii],
avec en plus : Moehringie à feuilles d’orpin (Moehringia
sedoides) ;
- Alpes-de-Haute-Provence et Var, entre 600 et 1 200 m :
encorbellements à Raiponce de Villars [Phyteumetum villarsi], avec en plus : Moehringie du Verdon (Moehringia intermedia), Doradille du Verdon (Asplenium jahandiezi).

Hypericum coris
Melica minuta
Moehringia lebrunii
Potentilla caulescens
Potentilla saxifraga
Sedum dasyphyllum
Sedum fragrans

Milllepertuis verticillé
Mélique menue
Moehringie de Le Brun
Potentille à tiges courtes
Potentille saxifrage
Orpin à feuilles épaisses
Orpin à feuilles d’alsinée

Confusions possibles avec d’autres habitats
Falaises rocheuses calcaires, des situations ombragées, fraîches
du Cystopteridion fragilis [Code UE : 8110, Code Corine :
62.152].

Correspondances phytosociologiques
Encorbellements sur falaises calcaires mésoméditerranéennes et
supraméditerranéennes des Alpes-Maritimes et des Alpes-deHaute-Provence.
Alliance : Saxifragion lingulatae.
Associations : Primuletum allionii ; Phyteumetum villarsi.

Physionomie, structure
La flore est principalement composée d’hémicryptophytes et de
chaméphytes. Quelques nanophanérophytes de groupements de
fourrés peuvent se développer sur les parois : telles que
Genévrier rouge (Juniperus phoenicea), Amélanchier à feuilles
ovales (Amelanchier ovalis subsp. ovalis) [Junipero phoeniceaeAmelanchieretum ovalis ; Code Corine : 32.1321].
Au niveau de la partie la plus extérieure de la voûte des encorbellements s’accrochent les pieds de la Primevère d’Allioni ;
plus à l’intérieur où règnent des conditions plus hygrophiles se
développe la Moehringie à feuilles d’orpin ou la Doradille du
Verdon.
La partie inférieure des excavations de la paroi est tapissée par
l’Orpin à feuilles d’alsinée (Sedum fragrans).

Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Asplenium jahandiezi
Moehringia intermedia
Moehringia sedoides
Phyteuma villarsi
Primula allioni
Adiantum capillus-veneris
Arabis muralis
Asplenium ruta-muraria
subsp. dolomiticum
Asplenium trichomanes
Aster bellidiastrum
Campanula macrorhiza
Erinus alpinus

Dynamique de la végétation
Cet habitat présente un caractère permanent.

Habitats associés ou en contact
Falaises calcaires à Silène saxifrage (Silene saxifraga) et
Asplénium des fontaines (Asplenium fontanum) [Sileno saxifragae-Asplenietum fontani ; Code UE : 8110, Code Corine :
62.15], pour l’encorbellement à Raiponce de Villars.
Falaises calcaires à Potentille saxifrage [Potentilletum saxifragae ; Code UE : 8210, Code Corine : 62.13], pour l’encorbellement à Primevère d’Allioni.

Doradille du Verdon
Moehringie du Verdon
Moehringie à feuilles
d’orpin
Raiponce de Villars
Primevère d’Allioni
Capillaire de Montpellier
Arabette des murailles
Rue-de-muraille
de la dolomie
Asplénium trichomanès
Aster fausse-pâquerette
Campanule à racine épaisse
Érine des Alpes

Fourrés thermophiles mésoméditerranéens et supraméditerranéen à Genévrier rouge, Amélanchier à feuilles ovales
[Junipero phoeniceae-Amelanchieretum ovalis ; Code Corine :
32.1321].

Répartition géographique
Encorbellements à Primevère d’Allioni : vallée de la (moyenne)
Roya et ses affluents des deux rives, Alpes ligures (AlpesMaritimes).
Encorbellements à Raiponce de Villars : gorges du Verdon
(Alpes-de-Haute-Provence et Var).
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Tendances évolutives
et menaces potentielles
Cet habitat est globalement peu menacé.
Toutefois, l’exploitation de la roche, la réalisation de tunnels
autoroutiers, l’élargissement des voies de communication, la
pose de grillages « anti-chute de pierres » peuvent ponctuellement menacer cet habitat.
La pratique de l’escalade, nécessitant parfois le nettoyage des
voies, peut ponctuellement constituer un facteur de raréfaction
de certaines espèces.

Cadre de gestion
États de l’habitat à privilégier
Encorbellement possédant au niveau du plafond l’une des quatre
espèces caractéristiques, et au niveau de la partie inférieure
l’Orpin à feuilles d’alsinée.

Valeur écologique et biologique

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat

Cet habitat se caractérise par sa grande richesse en espèces endémiques des Alpes ligures, préligures et des gorges du Verdon,
avec principalement : Doradille du Verdon, Moehringie du
Verdon, Moehringie à feuilles d’orpin, Moehringie de Le Brun,
Primevère d’Allioni, Orpin à feuilles d’alsinée, Potentille saxifrage, Campanule à racine épaisse.

Installation difficile, donc recolonisation très lente des surfaces mises
à nu (suite à l’exploitation de la roche, pratique de l’escalade...).

Quatre espèces sont protégées au niveau national : Doradille du
Verdon, Moehringie de Le Brun, Moehringie du Verdon,
Primevère d’Allioni, Orpin à feuilles d’alsinée.

Éviter au maximum l’exploitation de la roche.

Deux espèces sont protégées au niveau régional (ProvenceAlpes-Côte d’Azur) : Potentille saxifrage et Moehringie à
feuilles d’orpin.
Cinq espèces sont inscrites au Livre rouge national (tome I) :
Doradille du Verdon, Moehringie du Verdon, Moehringie de Le
Brun, Moehringie à feuilles d’orpin, Primevère d’Allioni.
Cet habitat présente des espèces au caractère relictuel
très prononcé : des individus vivants du Genévrier rouge à port
prostré viennent d’être datés sur les falaises du Verdon à
1 100 ans.

Modes de gestion recommandés
Non-intervention dans la grande majorité des cas.
Limiter la pratique de l’escalade dans les sites de plus haute
valeur biologique.

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer
Développer les études d’écologie des communautés et de biologie des populations, permettant d’analyser (sur un plan fonctionnel) l’impact des pratiques d’escalade et le temps de résilience de ces systèmes ; analyser les systèmes de reproduction et
de dispersion de ces espèces.

Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats »
Doradille du Verdon (Asplénium jahnadiezi, Code UE : 1423),
dans les encorbellements à Raiponce de Villars.
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Falaises calcaires mésoméditerranéennes
à supraméditerranéennes du Sud-Est
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CODE CORINE 62.13

Caractères diagnostiques de l’habitat

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Caractéristiques stationnelles
Étages mésoméditerranéen à supraméditerranéen.
À toutes les expositions.
Rochers calcaires ou calcarodolomitiques.
Grande perméabilité des roches calcaires entraînant une sécheresse plus intense qu’en falaises siliceuses.
La très forte déclivité, le ruissellement intense entraînent un
rajeunissement fréquent de la paroi et s’opposent à l’édification
d’un sol proprement dit. C’est seulement au niveau des fissures
et des replats que peuvent se développer des fragments de lithosol (mélange de minéraux et d’humus noir de type mull).

Variabilité
Variations selon l’exposition :
- aux expositions chaudes : falaises à Ballote buissonnante
[Ballotetum frutescentis], avec en plus : Campanule des pierres
(Campanula albicans), Julienne à feuilles laciniées (Hesperis
laciniata), Alysson à feuilles d’halimus (Hormatophylla halimifolia), entre 400 et 700 m. On reconnaît une race à Campanule
des pierres à l’ouest de Nice dans le bassin de l’Estéron et une
race appauvrie, avec comme seule caractéristique Ballota frutescens, dans la vallée inférieure de la Roya ;
- aux expositions froides : falaises à Potentille saxifrage
[Potentilletum saxifragae], avec en plus : Saxifrage à feuilles en
cuillère (Saxifraga cochlearis), Centaurée couchée (Centaurea
balbisiana subsp. balbisiana). L’optimum de développement se
situe vers 600 m, mais l’on peut distinguer, dans les parties
basses, un faciès enrichi en espèces eu-méditerranéennes, avec :
Euphorbe épineuse (Euphorbia spinosa), Genévrier rouge
(Juniperus phoenicea), Séneçon cendré (Senecio cineraria),
Ballote buissonnante et, dans les parties hautes, un faciès à
Passérine dioïque (Thymelaea dioica).

Ballota frutescens
Campanula albicans
Centaurea balbisiana
subsp. balbisiana
Hesperis laciniata
Hormatophylla halimifolia
Potentilla saxifraga
Saxifraga cochlearis
Asplenium trichomanes
Campanula macrorhiza
Euphorbia spinosa
Globularia nana
Hypericum coris
Juniperus phoenicea
Lavatera maritima
Melica minuta
Melica amethystina
Micromeria marginata
Moehringia lebrunii
Potentilla caulescens
Saxifraga callosa
subsp. callosa
Sedum fragrans
Senecio cineraria
Silene saxifraga
Teucrium flavum
subsp. flavum
Thymelaea dioica

Ballote buissonnante
Campanule des pierres
Centaurée couchée
Julienne à feuilles laciniées
Alysson à feuilles d’halimus
Potentille saxifrage
Saxifrage à feuilles en cuillère
Asplénium trichomanès
Campanule à racine épaisse
Euphorbe épineuse
Globulaire naine
Milllepertuis verticillé
Genévrier rouge
Lavatère maritime
Mélique menue
Mélique de couleur améthyste
Micromérie petit-poivre
Moehringie de Le Brun
Potentille à tiges courtes
Saxifrage à feuilles en languette
Orpin à feuilles d’alsinée
Séneçon cendré
Silène saxifrage
Germandrée jaune
Passérine dioïque

Confusions possibles avec d’autres habitats
Falaises calcaires de l’Asplenion glandulosi [Code UE : 8210,
Code Corine : 62.11], pour les falaises à Ballote buissonnante.
Falaises calcaires du Potentillion caulescentis [Code UE : 8210,
Code Corine : 62.15], pour les falaises à Potentille saxifrage.

Physionomie, structure
Le degré de recouvrement varie avec la nature du substrat, de 10
à 15 % sur les calcaires compacts du Jurassique et pouvant
atteindre 15 à 30 % sur les roches à structure feuilletée fortement dolomitisées du calcaire triasique.

Correspondances phytosociologiques

La physionomie est caractérisée par les touffes pendantes, noirâtres de Potentille saxifrage, pour le Potentilletum saxifragae.

Falaises calcaires héliophiles mésoméditerranéennes et supraméditerranéennes des Alpes-Maritimes.

Les chaméphytes représentent la plus grande part de la flore de cet
habitat, avec entre autres : Ballote buissonnante, Euphorbe épineuse, Passérine dioïque, Germandrée dorée (Teucrium flavum subsp.
flavum), Séneçon cendré, Micromérie petit-poivre (Micromeria
marginata), les Saxifrages à pores crustacés, les Orpins.

Alliance : Saxifragion lingulatae.
Associations : Ballotetum frutescentis ; Potentilletum saxifragae.

Les hémicryptophytes sont peu représentés ; la Julienne à
feuilles laciniées est la plus remarquable par sa grande taille et
sa couleur rose.

Dynamique de la végétation

Quelques nanophanérophytes se développent sur les parois :
telles que Genévrier rouge (Juniperus phoenicea), Amélanchier
à feuilles ovales (Amelanchier ovalis) [Junipero phoeniceaeAmelanchieretum ovalis ; Code Corine : 32.1321].
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La plupart des espèces citées possèdent la faculté de s’installer
dans les fentes comme premiers pionniers dès que l’humus noir
(apport par les eaux de ruissellements, le vent…) accumulé est
suffisant pour permettre la germination de plantules.
Cet habitat présente un caractère permanent.
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Habitats associés ou en contact

Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats »

Encorbellements à Primevère d’Allioni (Primula allioni)
[Primuletum allionii ; Code UE : 8210, Code Corine : 62.13],
pour les falaises à Potentille saxifrage.

Gentiane de Ligurie (Gentiana ligustica ; Code UE : 1656),
espèce compagne des falaises à Potentille saxifrage.

Sur vires :
- pelouses méso-xérophiles des ubacs du Seslerion elegantissimae [Code Corine : 34.712] ;
- pelouses pionnières de l’Alysso alyssoidis-Sedion albi [Code
UE : 6110*, Code Corine : 34.11].
Junipéraie à Genévrier rouge du Rhamno lycioidis-Quercion
cocciferae [Code UE : 5210, Code Corine : 32.1321].

Répartition géographique

Espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux »
Aigle royal (Aquila chrysaetos), Faucon pèlerin (Falco peregrinus), Grand-duc d’Europe (Bubo bubo).

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier
États à privilégier

Falaise à Ballote buissonnante : Alpes-Maritimes (vallées inférieures du Loup, du Var, de l’Estéron, de la Roya), mais pourrait
exister sous une forme appauvrie dans les Alpes-de-HauteProvence.

Falaises exemptes de toutes activités humaines.

Falaise à Potentille saxifrage : Alpes-Maritimes (vallées de la
Roya, de La Vésubie, aux environs de Gilette, de l’Escarène et
de Menton, dépassant de peu la vallée du Var).

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Cet habitat est globalement assez peu menacé.
L’exploitation de la roche, la réalisation de tunnels autoroutiers,
l’élargissement des voies de communication, la pose de grillages
« anti-chute de pierres » peuvent ponctuellement menacer cet
habitat.
L’équipement des voies d’escalade et de via ferrata (avec le nettoyage de la falaise qu’elle implique), la création d’écoles d’escalade ainsi que leur fréquentation intensive peuvent ponctuellement constituer des facteurs de raréfaction de certaines espèces
végétales.
Le dérangement répété des sites de reproduction d’espèces animales rupestres peut entraîner leur abandon, en particulier pour
les espèces de grands rapaces rupicoles comme : l’Aigle royal,
le Grand-duc d’Europe et le Faucon pèlerin et certaines espèces
de chauves-souris.

Cadre de gestion
États de l’habitat à privilégier
Falaises à végétation clairsemée présentant un recouvrement
compris entre 10 à 30 % et principalement composée par des
chaméphytes.

Valeur écologique et biologique
Cet habitat présente une grande richesse en espèces endémiques : à l’exception de la Julienne à feuilles laciniées, toutes
les espèces caractéristiques sont des espèces endémiques des
Alpes sud-occidentales (Alpes ligures, préligures et de HauteProvence).
Quatre espèces sont protégées au niveau national : Lavatère maritime, Primevère d’Allioni, Primevère marginée (Primula marginata), Moehringie de Le Brun.
Cinq espèces sont protégées au niveau régional (ProvenceAlpes-Côte d’Azur) : Campanule des pierres, Potentille saxifrage, Saxifrage à feuilles en cuillère, Ballote buissonnante, Orpin
à feuilles d’alsinée.
Trois espèces sont inscrites au Livre rouge national (tome I) :
Campanule des pierres, Primevère d’Allioni, Moehringie de Le
Brun.

187

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Installation difficile de la végétation liée aux phénomènes d’érosion (érosion éolienne, ruissellement des eaux de pluie le long de
la paroi), donc recolonisation très lente des surfaces mises à nu
(suite à l’exploitation de la roche, pratique de l’escalade, de l’alpinisme...).

Modes de gestion recommandés
Non-intervention dans la grande majorité des cas.
Éviter au maximum l’exploitation de la roche.
Éviter les équipements et les pratiques liées à l’escalade sur les
falaises de haute valeur biologique ; à défaut, les positionner
précisément de façon à ne pas dégrader les stations d’espèces
végétales rares.

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

Autres éléments susceptibles d’influer sur le(s) mode(s)
de gestion de l’habitat

Mise en place de suivi des aires de nidification des espèces animales rupestres.

Éviter les pratiques de « vol libre » au-dessus des aires de nidification (dérangements causés par les passages répétés).
Éviter la création de voies d’escalades sur les falaises abritant
des aires de rapaces ; pour celles en possédant déjà, limiter la
fréquentation pendant les périodes sensibles (février à fin juillet
pour l’Aigle royal).

Bibliographie
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Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer
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Développer les études d’écologie des communautés et de biologie des populations, permettant d’analyser (sur un plan fonctionnel) l’impact des pratiques d’escalade et le temps de résilience de ces systèmes ; analyser les systèmes de reproduction et
de dispersion de ces espèces.
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Falaises calcaires supraméditerranéennes
à subalpines du Sud-Est

8
CODE CORINE 62.13

Caractères diagnostiques de l’habitat

Physionomie, structure

Caractéristiques stationnelles

La végétation est clairsemée avec moins de 30 % de recouvrement.

Étages supraméditerranéen, montagnard méditerranéen, oroméditerranéen, subalpin (alpin).

La flore est principalement composée d’hémicryptophytes et de
chaméphytes.

À toutes les expositions.

Quelques nanophanérophytes se développent sur les parois :
Genévrier rouge (Juniperus phoenicea), Amélanchier à feuilles
ovales (Amelanchier ovalis subsp. ovalis).

Plus grande perméabilité des roches calcaires entraînant une
sécheresse plus intense qu’en falaises siliceuses.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Rochers et falaises calcaires.

La très forte déclivité, le ruissellement intense entraînent un
rajeunissement fréquent de la paroi et s’opposent à l’édification
d’un sol proprement dit. C’est seulement au niveau des fissures
et des replats que peuvent se développer des fragments de lithosol (mélange de minéraux et d’humus noir de type mull).

Variabilité
Diversité typologique principale en relation avec l’altitude :
Optimum de l’étage supraméditerranéen à l’étage oro-montagnard (subalpin) (de 1 000 à 2 000 m), aux expositions assez
froides, dans les lieux encaissés : falaises à Saxifrage à feuilles
en languette [Saxifragetum lingulatae], avec en plus : Potentille
à tige courte (Potentilla caulescens), Micromérie petit poivre
(Micromeria marginata), Campanule à racine épaisse
(Campanula macrorhiza), Moehringie de Le Brun (Moehringia
lebrunii), Aspérule à feuilles par six (Asperula hexaphylla) ;
Une sous-association subalpine se différencie par : Aspérule à
feuilles par six [Saxifragetum lingulatae asperuletosum hexaphyllae], avec Marron de terre (Bunium bulbocastanum),
Raiponce de Charmeil (Phyteuma charmeli).
Variations géographiques :
- race occidentale de Moustiers-Sainte-Marie à Saint-Auban
(Alpes-de-Haute-Provence), avec : Euphorbe épineuse (Euphorbia
spinosa), Joubarbe du calcaire (Sempervivum calcareum), Sariette
des montagnes (Satureja montana), Séneçon cendré (Senecio cineraria), Téléphium d’Impérato (Telephium imperati), Minuartie de
Villars (Minuartia villarii), Sabline cendrée (Arenaria cinerea),
Boucage tragium (Pimpinella tragium), Phagnalon sordide
(Phagnalon sordidum), Centranthe à feuilles étroites (Centranthus
angustifolius), Ibéris toujours vert (Iberis sempervirens), Buplèvre
fausse renoncule (Bupleurum ranunculoides), Muflier à grandes
feuilles (Antirrhinum latifolium) ;
- race orientale cantonnée aux montagnes de La Vésubie, de la
Roya et de la Nervia et Ligurie occidentale (Alpes-Maritimes) ;
Optimum à l’étage subalpin (alpin) (de 1 700 à 2 600 m) :
falaises à Silène campanule [Silenetum campanulae], avec :
Raiponce en cœur (Phyteuma cordatum), Doradille fendue
(Asplenium fissum), Buplèvre des rochers (Bupleurum
petraeum), Saxifrage fausse diapensie (Saxifraga diapensoides),
Silène à quatre dents (Silene pusilla), Hélianthème à lunules
(Helianthemum lunulatum).
Deux formes de cet habitat se différencient selon l’exposition :
- exposition sud : abondance du Nerprun nain (Rhamnus pumila),
du Buplèvre des rochers, de la Globulaire naine (Globularia nana) ;
- exposition nord : végétation (appauvrie en espèces endémiques des Alpes du Sud-Est) affine des habitats de falaises
calcaires à Potentille à tige courte et Saxifrage fausse diapensie
[Potentillo caulescentis-Saxifragetum diapensoidis].
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Asperula hexaphylla
Asplenium fissum
Bupleurum ranunculoides
Iberis sempervirens
Micromeria marginata
Moehringia lebrunii
Phagnalon sordidum
Phyteuma cordatum
Potentilla caulescens
Saxifraga callosa
subsp. callosa
Silene campanula
Silene pusilla
Antirrhinum latifolium
Aquilegia bertolonii
Arenaria cinerea
Bupleurum petraeum
Campanula albicans
Campanula macrorhiza
Centranthus angustifolius
Euphorbia spinosa
Gentiana ligustica
Globularia nana
Helianthemum lunulatum
Hormatophylla halimifolia
Hypericum coris
Kernera saxatilis
Minuartia villarii
Moehringia intermedia
Phyteuma charmeli
Phyteuma villarsi
Primula marginata
Rhamnus pumila
Satureja montana
Saxifraga cochlearis
Saxifraga diapensoides
Saxifraga paniculata
Sempervivum calcareum
Senecio cineraria
Silene saxifraga
Telephium imperati
Thymelaea dioica

Aspérule à feuilles par six
Doradille fendue
Buplèvre fausse renoncule
Ibéride toujours vert
Micromérie petit poivre
Moehringie de Le Brun
Phagnalon sordide
Raiponce en cœur
Potentille à tiges courtes
Saxifrage à feuilles
en languette
Silène campanule
Silène à quatre dents
Muflier à grandes feuilles
Ancolie de Bertoloni
Sabline cendrée
Buplèvre des rochers
Campanule des pierres
Campanule à racine épaissse
Centranthe à feuilles étroites
Euphorbe épineuse
Gentiane de Ligurie
Globulaire naine
Hélianthème à lunules
Alysson à feuilles d’halimus
Milllepertuis verticillé
Kernéra des rochers
Minuartie de Villars
Moehringie du Verdon
Raiponce de Charmeil
Raiponce de Villars
Primevère marginée
Nerprun nain
Sariette des montagnes
Saxifrage à feuilles en cuillère
Saxifrage fausse diapensie
Saxifrage en panicule
Joubarbe du calcaire
Séneçon cendré
Silène saxifrage
Téléphium d’Impérato
Passérine dioïque
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Confusions possibles avec d’autres habitats
Falaises calcaires du Potentillion caulescentis [Code UE : 8110,
Code Corine : 62.15], en particulier pour les falaises à Silène
campanule.

Falaises à Saxifrage à feuilles en languette : Alpes-Maritimes
(vallée de La Vésubie et de la Roya), Var (jusqu’à la SainteBeaume), Alpes-de-Haute-Provence (jusqu’au sud de la
Durance). La limite nord sur l’axe de la Durance paraît se situer
aux environs de Lauzanier.
Falaises à Silène campanule : Alpes-Maritimes (principalement
situées à l’est du col de Tende, dans les Alpes ligures).

Correspondances phytosociologiques
Falaises calcaires héliophiles supraméditerranéennes, montagnardes méditerranéennes, oro-méditerranéennes, subalpines,
des Alpes-Maritimes.
Alliance : Saxifragion lingulatae.
Associations : Saxifragetum lingulatae ; Silenetum campanulae.

Dynamique de la végétation
La plupart des espèces citées possèdent la faculté de s’installer
dans les fentes comme premiers pionniers dès que l’humus noir
(apport par les eaux de ruissellements, le vent…) accumulé est
suffisant pour permettre la germination de plantules.
Cet habitat présente un caractère permanent.

Habitats associés ou en contact
Au pied de la falaise :
- éboulis calcaires à éléments moyens à Tabouret à feuilles rondes
(Noccaea rotundifolia) [Thlaspietum rotundifolii ; Code UE :
8120, Code Corine : 61.22], éboulis calcaires à éléments fins à
Bérardie laineuse (Berardia subacaulis) [Berardietum lanuginosae ; Code UE : 8120, Code Corine : 61.2322], pelouses ébouleuses calcicoles longuement enneigées de l’Arabidion caeruleae
[Code UE : 8120, Code Corine : 61.2] aux expositions froides ;
- pelouses méso-hygrophiles du Caricion ferrugineae [Code
UE : 6170, Code Corine : 36.41] dans les parties stabilisées
fraîches à l’étage subalpin.
Sur vires :
- pelouses pionnières de l’Alysso alyssoidis-Sedion albi [Code
UE : 6110*, Code Corine : 34.11] ;
- pelouses méso-xérophiles du Seslerion caeruleae [Code UE :
6170, Code Corine : 36.43] sur substrat calcaire.

Valeur écologique et biologique
Cet habitat présente une richesse exceptionnelle en espèces
endémiques des Alpes sud-occidentales et en espèces rares.
Exceptée la Potentille à tiges courtes, toutes les autres espèces
caractéristiques sont des espèces endémiques des Alpes sudoccidentales (Alpes ligures, préligures et de Haute-Provence).
Six espèces sont protégées au niveau national : Ancolie de
Bertoloni, Aspérule à feuilles par six, Moehringie de Le Brun,
Moehringie du Verdon, Doradille fendue, Primevère marginée.
Plusieurs espèces sont protégées au niveau régional :
- région Provence-Alpes-Côte d’Azur : Raiponce en cœur,
Saxifrage fausse-diapensie, Sabline cendrée ;
- région Rhône-Alpes : Raiponce de Charmeil.
Six espèces sont inscrites au Livre rouge national (tome I) :
Moehringie de Le Brun, Moehringie du Verdon, Doradille fendue, Raiponce en cœur, Sabline cendrée, Raiponce de Charmeil.
Les falaises à Silène campanule de l’étage subalpin sont appauvries en espèces endémiques et marquent la transition avec les
falaises à Potentille à tige courte [Potentilletum caulescentis ;
Code UE : 8210].

Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats »
Gentiane de Ligurie (Gentiana ligustica, Code UE : 1656) et
Ancolie de Bertoloni (Aquilegia bertolonii, Code UE : 1474),
espèces compagnes des falaises à Saxifrage à feuilles en languettes.

Espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux »
Aigle royal (Aquila chrysaetos), Gypaète barbu (Gypaetus barbatus), Faucon pèlerin (Falco peregrinus), Grand-duc d’Europe
(Bubo bubo).

Répartition géographique
Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier
Falaises exemptes de toutes activités humaines.

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Cet habitat est globalement peu menacé.
L’exploitation de la roche peut ponctuellement menacer cet
habitat.
L’équipement des voies d’escalade et de via ferrata (avec le nettoyage de la falaise qu’elle implique), la création d’écoles
d’escalade ainsi que leur fréquentation intensive peuvent ponctuellement constituer des facteurs de raréfaction de certaines
espèces végétales.
Le dérangement répété des sites de reproduction d’espèces
animales rupestres peut entraîner leur abandon, en particulier
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pour les espèces de grands rapaces rupicoles comme l’Aigle
royal, le Grand-duc d’Europe et le Faucon pèlerin et certaines
espèces de chauves-souris.

Cadre de gestion

Éviter la création de voies d’escalades sur les falaises abritant
des aires de rapaces ; pour celles en possédant déjà, limiter la
fréquentation pendant les périodes sensibles (février à fin juillet
pour l’Aigle royal, par exemple).

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer

États de l’habitat à privilégier
Falaises à végétation présentant un recouvrement inférieur à
30 % et principalement composée par des chaméphytes et des
hémicryptophytes.

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Installation difficile de la végétation liée aux phénomènes d’érosion (érosion éolienne, ruissellement des eaux de pluie le long de
la paroi), donc recolonisation très lente des surfaces mises à nu
(suite à l’exploitation de la roche, pratique de l’escalade...).

Modes de gestion recommandés

Développer les études d’écologie des communautés et de biologie des populations, permettant d’analyser sur un plan fonctionnel l’impact des pratiques d’escalade et le temps de résilience de
ces systèmes ; examiner les systèmes de reproduction et de dispersion de ces espèces.
Mise en place de suivi des aires de nidification des espèces animales rupestres.

Bibliographie
ARCHILOQUE A., 1962.
BARBERO M., 1966, 1969.

Non-intervention dans la grande majorité des cas.

BARBERO M., BONO G., 1967.

Éviter au maximum l’exploitation de la roche.

FOCQUET P., 1982.

Éviter les équipements et les pratiques liées à l’escalade sur les
falaises de haute valeur biologique ; à défaut, les positionner
précisément de façon à ne pas dégrader les stations d’espèces
végétales rares.

LACOSTE A., 1975
LAVAGNE A., MOUTTE P., 1980.
LAZARE J.-J., 1977.
MOLINIER R., ARCHILOQUE A., 1967.

Autres éléments susceptibles d’influer sur le(s) mode(s)
de gestion de l’habitat

QUÉZEL P., 1950.

Éviter les pratiques de « vol libre » au-dessus des aires de nidification (dérangements causés par les passages répétés).

RIOUX J., QUÉZEL P., 1949.

RAMEAU J.-C., 1996.
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Falaises calcaires planitiaires et collinéennes

9
CODE CORINE 62.1

Caractères diagnostiques de l’habitat

d’autres espèces, souvent de taille plus élevée induisant une
légère stratification et un plus fort recouvrement.

Caractéristiques stationnelles

De par la dominance des fougères, la physionomie est assez
terne ; en situation artificielle, les dicotylédones nitrophiles peuvent contribuer à colorer les communautés.

Étages planitiaire et collinéen.
Situation de paroi verticale à subverticale naturelle (falaises) ou
artificielle (fortifications, remparts, murs de briques…).
Substrats riches en bases, calcaires naturels (calcaire primaire
du Givétien, craie blanche à silex du Sénonien) ou assemblés en
murs, briques…
L’habitat peut aussi apparaître sur des substrats initialement
acides, mais enrichis secondairement en particules riches en
bases.
Parois naturelles susceptibles de présenter une érosion contribuant à leur rajeunissement.
Substrats naturellement non ou peu enrichis en azote ; dans les
situations artificielles, certaines formes de l’habitat peuvent toutefois s’enrichir en espèces nitrophiles, ce qui contribue à sa
variabilité.
Sols très minces faiblement enrichis en humus (lithosols) se formant dans les fissures les plus larges.
Expositions plutôt chaudes et éclairées (habitat thermophile et
héliophile).

Variabilité
L’habitat présente une variabilité fonction essentiellement des
régions biogéographiques.
Communauté banale, répandue dans notre pays : association à
Asplénium trichomanès et Rue-de-muraille [Asplenietum trichomano-rutae-murariae], avec surtout les deux espèces éponymes (Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens, A. rutamuraria), Campanule à feuilles rondes (Campanula rotundifolia), variant en :
- une forme des situations naturelles non ou peu eutrophisées
[sous-association typicum], pouvant éventuellement accueillir
l’Asplénium trichomanès à rachis épais (Asplenium trichomanes
subsp. pachyrachis) ;
- et en une forme des situations eutrophisées à Linaire cymbalaire (Cymbalaria muralis), Corydale jaune (Pseudofumaria
lutea), Chélidoine (Chelidonium majus), plutôt en situation artificielle [sous-association cymbalarietosum muralis].
Communauté naturelle de corniches calcaires très localisée,
d’affinités subméditerranéennes : association à Séséli libanotis
et Rue-de-muraille [Seseli libanotidis-Asplenietum rutaemurariae], sans variations connues.

Physionomie, structure
Végétation vivace herbacée, non ou faiblement stratifiée, toujours assez clairsemée (environ 20 % de recouvrement) sur les
parois verticales, s’installant à la faveur d’anfractuosités suffisantes pour le développement des rhizomes, surtout au niveau
de discontinuités lithologiques (par exemple présence de lits de
silex dans la craie).
Végétation toujours assez pauvre en espèces en situation naturelle. En situation artificielle, l’eutrophisation favorise l’arrivée
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Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Asplenium trichomanes s.l.
Asplenium ruta-muraria
Campanula rotundifolia
Chelidonium majus
Poa nemoralis s.l.
Seseli libanotis
Sesleria caerulea

Asplénium trichomanès
Rue-de-muraille
Campanule à feuilles rondes
Chélidoine
Pâturin des bois
Séséli libanotis
Seslérie bleue

Confusions possibles avec d’autres habitats
Aucune confusion possible avec d’autres types d’habitats.

Correspondances phytosociologiques
Végétation chasmophytique des pentes rocheuses calcaires.
Alliance : Potentillion caulescentis.
Associations : Asplenietum trichomano-rutae-murariae ;
Seseli libanotidis-Asplenietum rutae-murariae.

Dynamique de la végétation
Spontanée
Habitat permanent, sans vraie dynamique, surtout en position
naturelle où les éboulements contribuent à rajeunir la paroi par
alternance de gel et de dégel. Quelques ligneux peuvent s’installer dans les anfractuosités des corniches assez stables et des
murs pour constituer un fourré de corniche : fourrés à If (Taxus
baccata) et Amélanchier (Amelanchier ovalis) [Taxo baccataeAmelanchieretum ovalis, Berberidion vulgaris] ou à Cotonéaster
à feuilles entières (Cotoneaster integerrimus) [Code UE : 5110,
5130, Code Corine : 31.812] pour l’association à Séséli libanotis et Rue-de-muraille, éventuellement fourré nitrophile banal à
Orme (Ulmus minor), Sureau (Sambucus nigra)… [Code
Corine : 31.811] pour l’association à Asplénium trichomanès et
Rue-de-muraille.
Une autre dynamique est aussi possible sur les murs et parois
artificiels, par développement massif du Lierre (Hedera helix)
qui peut alors former une véritable draperie verticale où il peut
être accompagné de son Orobanche parasite (Orobanche hederae), réduisant alors la végétation chasmophytique héliophile.

Liée à la gestion
Association à Asplénium trichomanès et Rue-de-muraille : des
influences anthropiques contribuent à l’eutrophisation de cette
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forme de l’habitat, avec enrichissement en dicotylédones, pouvant même aller jusqu’à la faire dériver vers des communautés
eutrophiques [Parietario judaicae-Galion muralis].

Association à Asplénium trichomanès et Rue-de-muraille : forme
banale répandue dans une grande partie de la France, sur
substrats naturels et artificiels.

Association à Séséli libanotis et Rue-de-muraille : pas vraiment
de gestion.

Association à Séséli libanotis et Rue-de-muraille : décrite des
grandes corniches crayeuses de la basse vallée de la Seine (des
Andelys à Rouen), mais reconnue aussi très récemment des corniches de calcaire du Givétien des Ardennes françaises (vallée
de la Meuse, aux environs de Givet et Chooz).

Habitats associés ou en contact
Association à Asplénium trichomanès et Rue-de-muraille : végétation chasmophytique nitrophile [Parietario judaicae-Galion
muralis], végétation de sommet de corniche [Alysso alyssoidisSedion albi ; Code Corine : 34.11], fourré nitrophile à Orme et
Sureau [Code Corine : 31.811], draperie de Lierre, végétations
muscinales et lichéniques saxicoles diverses.
Association à Séséli libanotis et Rue-de-muraille :
- sur les corniches de la vallée de la Seine : éboulis à Violette de
Rouen (Viola hispida) [Violo hispidae-Galietum gracilicaulis,
Leontodontion hyoseroidis ; Code UE : 8160*, Code Corine :
61.313], dalles de sommet de corniche crayeuse [Alysso alyssoidis-Sedion albi ; Code UE : 6110*, Code Corine : 34.11], pelouse
calcicole écorchée de l’Helianthemo apennini-Sedetum acris
[Seslerio caeruleae-Xerobromenion erecti ; Code UE : 6210,
Code Corine : 34.3323], ourlet de corniche rocheuse à Garance
voyageuse (Rubia peregrina) et Géranium sanguin (Geranium
sanguineum) [Rubio peregrinae-Geranietum sanguinei, Geranion
sanguinei ; Code Corine : 34.41], fourré à If et Amélanchier [Taxo
baccatae-Amelanchieretum ovalis, Berberidion vulgaris ; Code
UE : 5110, 5130, Code Corine : 31.812] ;
- sur les corniches de la vallée de la Meuse : végétation de sommet de corniche crayeuse [Alysso alyssoidis-Sedion albi ; Code
UE : 6110*, Code Corine : 34.11], pelouses calcicoles écorchées
du Seslerio caeruleae-Xerobromenion erecti et du Diantho
gratianopolitani-Melicion ciliatae à Armoise blanche (Artemisia
alba), Joubarbe des toits (Sempervivum tectorum), Hélianthème
des Apennins (Helianthemum apenninum), Potentille des
rochers (Potentilla rupestris), Seslérie bleue (Sesleria caerulea),
Fétuques (Festuca pallens, F. heteropachys)… [Code UE : 6210,
Code
Corine
:
34.3321],
ourlet
de
corniche rocheuse à Sceau-de-Salomon odorant (Polygonatum
odoratum) et Géranium sanguin [Geranion sanguinei ; Code
Corine : 34.41], fourré à Cotonéaster à feuilles entières et Genêt
à balai (Cytisus scoparius) [Berberidion vulgaris ; Code UE :
5110, Code Corine : 31.812].

Répartition géographique

Valeur écologique et biologique
Association à Asplénium trichomanès et Rue-de-muraille : sans
aucune valeur patrimoniale, mais contribue à la biodiversité dite
fonctionnelle (par opposition à patrimoniale faisant allusion à des
espèces rares, endémiques, protégées ou menacées) participant aux
écosystèmes banals et quotidiens de l’Homme ; la l’Asplénium
trichomanès à rachis épais est protégée en région Lorraine.
Association à Séséli libanotis et Rue-de-muraille : malgré sa
pauvreté floristique, au moins une valeur locale de par sa participation au paysage de parois rocheuses naturelles à haute valeur
patrimoniale par ses autres éléments (éboulis, pelouses écorchées, fourré thermophile) ; en outre ce paysage accueille une
entomofaune subméditerranéernne, en particulier des Papillons.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier
États à privilégier
Il convient de privilégier les formes les moins eutrophisées, à
recouvrement faible et dominées par les fougères, plus éventuellement, pour l’association à Séséli libanotis et Rue-demuraille, quelques espèces issues des pelouses plus denses du
sommet des falaises.

Autres états observables
Formes eutrophisées, surtout pour l’association à Asplénium
trichomanès et Rue-de-muraille.

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Association à Asplénium trichomanès et Rue-de-muraille : en
situation artificielle, la réfection des murs par rejointoiement ou
enduit et les herbicides déposés à la base ou sur les murs peuvent
contribuer à sa disparition. Elle est peu menacée en situation
naturelle.
Association à Séséli libanotis et Rue-de-muraille : globalement
peu menacée. Toutefois le piétinement et le nettoyage des couloirs d’escalade consécutifs au développement des activités de
varappe lui seraient néfastes, par action négative sur les rhizomes et eutrophisation.

Cadre de gestion
États de l’habitat à privilégier
Il convient de privilégier les formes les moins eutrophisées,
à recouvrement faible et dominées par les fougères,
plus éventuellement, pour l’association à Séséli libanotis et
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Rue-de-muraille, quelques espèces issues des pelouses plus
denses du sommet des falaises.

Inventaire, expérimentation,
axes de recherche à développer

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat

Compléter les données de taxonomie fine sur le genre
Asplenium et leurs correspondances avec l’écologie des diverses
formes de l’habitat.

Cet habitat est surtout héliophile et sensible à l’eutrophisation et
au piétinement par les varappeurs.

Développer la connaissance des effets sur cette végétation des
divers traitements menés sur les parois.

Modes de gestion recommandés
En situation naturelle : non-intervention sur les parois. Il est toutefois nécessaire de limiter, déplacer ou canaliser les activités de
varappe le long de couloirs délimités en fonction de la végétation en place.
En situation artificielle : limiter les rejointoiements de mur s’ils
ne sont pas nécessaires ainsi que les dépôts d’herbicides. Les
fougères par elles-mêmes n’ont guère d’effet négatif sur ces
murs, mais il n’est en pas de même pour les arbustes et le Lierre,
dont il conviendra de contrôler l’extension.
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Falaises calcaires supraméditerranéennes
à montagnardes, des Alpes du Sud et
du Massif central méridional
Caractères diagnostiques de l’habitat
Caractéristiques stationnelles
Étages supraméditerranéen et montagnard méditerranéen.
Principalement aux expositions froides.
Lieux encaissés, rochers secs non suintants.
Se développe sur des parois subverticales, dépourvues en permanence de neige.
La très forte déclivité et le ruissellement intense entraînent un
rajeunissement fréquent de la paroi et s’opposent à l’édification
d’un sol proprement dit. C’est seulement au niveau des fissures
et des replats que peuvent se développer des fragments de lithosol (mélange de minéraux et d’humus noir de type mull).

Athamantha cretensis
Draba aizoides
Galium pusillum
Globularia nana
Kernera saxatilis
Laserpitium siler
Potentilla caulescens
var. cebennensis
Saxifraga cebennensis
Silene saxifraga
Asplenium fontanum
Daphne alpina
Erinus alpinus
Minuartia mediterranea
Minuartia rostrata

0
CODE CORINE 62.151

Athamanthe de Crète
Drave faux aïzoon
Gaillet très grêle
Globulaire naine
Kernéra des rochers
Laser siler
Potentille des Cévennes
Saxifrage des Cévennes
Silène saxifrage
Asplénium des fontaines
Daphné des Alpes
Érine des Alpes
Minuartie de la Méditerranée
Minuartie changeante

Variabilité
Diversité typologique en rapport avec la localisation géographique :
- Alpes du Sud (entre 300 et 1 000 m) : falaises à Silène
saxifrage et Asplénium des fontaines [Sileno saxifragaeAsplenietum fontani], avec : Globulaire naine (Globularia
nana), Sabline à grandes fleurs (Arenaria grandiflora) ;
- Massif central méridional (entre 400 et 1 200 m) : falaises à
Potentille des Cévennes et Saxifrage des Cévennes [Potentillo
cebennensis-Saxifragetum cebennensis], avec : Kernéra des
rochers (Kernera saxatilis), Linaire à feuilles d’origan
(Chaenorrhinum origanifolium), Athamanthe de Crète
(Athamantha cretensis), Laser siler (Laserpitium siler) ; la
Potentille des Cévennes est un taxon qui n’est plus reconnu aux
niveaux subspécifique et spécifique, et ne représente qu’une
variété de Potentilla caulescens, la Potentille à tige courte.

Physionomie, structure

Confusions possibles avec d’autres habitats
Falaises calcaires du Saxifragion lingulatae [Code UE : 8210,
Code Corine : 62.13], des Alpes-Maritimes, aux étages supraméditerranéen et montagnard méditerranéen.
Falaises calcaires de l’Asplenion glandulosi [Code UE : 8210,
Code Corine : 62.11], à l’étage mésoméditerranéen.
Falaises rocheuses calcaires, des situations ombragées, fraîches
du Cystopteridion fragilis [Code UE : 8110, Code Corine :
62.152] présentant une plus grande importance de mousses, de
lichens et de fougères.

Correspondances phytosociologiques
Falaises calcaires supraméditerranéennes et montagnardes
méditerranéennes, héliophiles, xérophiles à mésophiles.

Le degré de recouvrement est faible (inférieur à 10 %).
La végétation est essentiellement composée d’hémicryptophytes
et de chaméphytes.
Présence de quelques nanophanérophytes de junipéraies et de
buxaies, telles que : Amélanchier à feuilles ovales (Amelanchier
ovalis subsp. ovalis), Cotonéaster à feuilles entières (Cotoneaster
integerrimus), Buis (Buxus sempervirens), Genévrier rouge
(Juniperus phoenicea), du Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae
[Code UE : 5110 ; Code Corine : 32.1321, Code Corine 31.82],
à l’étage supraméditerranéen, ou de fourrés du Cotoneastro
integerrimus-Amelanchierenion ovalis [Code UE : 5110 ; Code
Corine : 31.82], à l’étage montagnard méditerranéen.

Alliance : Potentillion caulescentis.
Associations : Sileno saxifragae-Asplenietum fontani ;
Potentillo cebennensis-Saxifragetum cebennensis.

Dynamique de la végétation
La végétation de cet habitat s’installe au niveau des fissures présentant une couche suffisante d’humus noir (apport par les eaux
de ruissellements, le vent…).

Les géophytes sont quasiment inexistants et ne peuvent se développer qu’au niveau de larges fissures.

Cet habitat présente un caractère permanent.

Les espèces végétales se développant sur ces milieux sont principalement des chasmophytes stricts, avec : Potentille à tige
courte, Saxifrage des Cévennes, Érine des Alpes (Erinus alpinus), auxquelles il faut ajouter des espèces issues d’éboulis et de
pelouses rocailleuses.

Habitats associés ou en contact

Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Arenaria grandiflora

Au pied de la falaise : éboulis calcaires thermophiles du Stipion
calamagrostis [Code UE : 8130, Code Corine : 61.311].
Sur vires :
- pelouses méso-xérophiles du Seslerion caeruleae [Code UE :
6170, Code Corine : 36.43] ;

Sabline à grandes fleurs
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- pelouses mésoxérophiles des ubacs du Seslerion elegantissimae [Code Corine : 34.712] ;
- pelouses pionnières de l’Alysso alyssoidis-Sedion albi [Code
UE : 6110*, Code Corine : 34.11].
Dans les encorbellements : habitat à Raiponce de Villars
(Phyteuma villarsi) [Phyteumetum villarsi ; Code UE : 8210,
Code Corine : 62.13], dans les Alpes-de-Haute-Provence et
le Var.
Dans les fissures de la falaise :
- junipéraie à Genévrier rouge et buxaie à Amélanchier à feuilles
ovales du Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae [Code UE :
5210, 5110 ; Code Corine : 32.1321, 31.82], à l’étage supraméditerranéen ;
- fourrés du Cotoneastro integerrimus-Amelanchierenion ovalis
[Code Corine : 31.82], à l’étage montagnard méditerranéen.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier
États à privilégier
Falaises exemptes de toutes activités humaines.

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Cet habitat est globalement non menacé.
L’exploitation de la roche peut menacer certains peuplements.

Répartition géographique
Falaises à Silène saxifrage et Asplénium des fontaines : présent
dans la quasi-totalité des massifs provençaux (Drôme, Vaucluse,
Bouches-du-Rhône, partie méridionale des Alpes-de-HauteProvence et Var) mais dont la répartition précise reste encore à
préciser.
Falaises à Potentille des Cévennes et Saxifrage des Cévennes :
Causses, Cévennes.

L’équipement des voies d’escalade et de via ferrata (avec le nettoyage de la falaise qu’elle implique), la création d’écoles d’escalade ainsi que leur fréquentation intensive peuvent ponctuellement constituer des facteurs de raréfaction de certaines
espèces végétales.
Le dérangement répété des sites de reproduction d’espèces animales rupestres peut entraîner leur abandon, en particulier pour
les espèces de grands rapaces rupicoles comme : le Grand-duc
d’Europe, le Faucon pèlerin et certaines espèces de chauvessouris.

Cadre de gestion
États de l’habitat à privilégier
Falaises à végétation clairsemée (recouvrement inférieur à
10 %) et principalement composée par des hémicryptophytes et
des chaméphytes.

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Installation difficile de la végétation liée aux phénomènes d’érosion (érosion éolienne, ruissellement des eaux de pluie le long
de la paroi), donc recolonisation très lente des surfaces mises à
nu (suite à l’exploitation de la roche, pratique de l’escalade...).

Modes de gestion recommandés
Non-intervention dans la grande majorité des cas.
Éviter au maximum l’exploitation de la roche.

Valeur écologique et biologique
Cet habitat présente une espèce endémique du Massif central :
Saxifrage des Cévennes.
Les différences floristiques observées dans les différentes
régions (Alpes, Massif central) sont liées aux phénomènes de
spéciation liés à l’isolement géographique des peuplements de
ces régions.

Éviter les équipements et les pratiques liées à l’escalade sur les
falaises de haute valeur biologique ; à défaut, les positionner
précisément de façon à ne pas dégrader les stations d’espèces
végétales rares.

Autres éléments susceptibles d’influer sur le(s) mode(s)
de gestion de l’habitat
Éviter les pratiques de « vol libre » au-dessus des aires de nidification (dérangements causés par les passages répétés).

Espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux »
Faucon pèlerin (Falco peregrinus), Grand-duc d’Europe (Bubo
bubo).
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Éviter la création de voies d’escalades sur les falaises abritant
des aires de rapaces ; pour celles en possédant déjà, limiter la
fréquentation pendant les périodes de nidification.
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Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer
Affiner la répartition de l’habitat.
Mise en place de suivi de la reconquête de la végétation sur les
surfaces mises à nu suite à des aménagements.

Bibliographie
ARCHILOQUE A., 1962.
BRAUN-BLANQUET J. et al., 1952.
DELARZE R. et al., 1998.
LOISEL R., 1976.
MOLINIER R., 1966.
MOLINIER R., ARCHILOQUE A., 1967.
RAMEAU J.-C., 1996.
THEURILLAT J.-P. et al., 1995.
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Falaises calcaires ensoleillées de la Bourgogne,
du Jura et des Préalpes

8210
CODE CORINE 62.15

Caractères diagnostiques de l’habitat
Caractéristiques stationnelles
Étages collinéen et montagnard (en général inférieur à 1 600 m).
Falaises calcaires présentant des conditions mésophiles à xérophiles.
Situation généralement héliophile, induisant des périodes d’intense sécheresse et d’importantes variations de température.
Végétation installée au niveau des fentes (diaclases) contenant
quelques éléments fins provenant de l’altération de la roche et
un peu de matières organiques issues des premiers lichens et
mousses colonisateurs (lithosol à humus brut).

Variabilité
On peut distinguer à ce jour trois communautés, en fonction de
leur chorologie :
- dans le Jura, les Préalpes du Nord, présence d’une première
communauté à Potentille à tiges courtes (Potentilla caulescens) et Épervière humble (Hieracium humilis) [Potentillo
caulescentis-Hieracietum humilis], avec des formes collinéenne
et montagnarde ;
- en Bourgogne, communauté à Drave faux aïzoon (Draba
aizoides) et Daphné des Alpes (Daphne alpina) [Drabo aizoidis-Daphnetum alpinae] sur les grandes falaises aérées d’ubac,
dégagées de peuplements arborescents (mésoclimats froids, très
ventés, caractérisés par une luminosité importante) ;
- au sud de la Bourgogne et du Jura et dans les Préalpes
calcaires, existence d’une communauté à Asplénium des
fontaines (Asplenium fontanum) et Asplénium cétérach
(Asplenium ceterach) [Asplenietum fontani-ceterach]. Les
espèces de cette communauté peuvent se retrouver sur les murs
de la même région qui présentent, entre les pierres accumulées
des conditions assez identiques aux falaises rocheuses naturelles.

Physionomie, structure

Confusions possibles avec d’autres habitats
À la même altitude, et sur les mêmes substrats, confusion possible
avec les végétations de falaises ombragées du Cystopteridion fragilis [Code UE : 8210], abritant des espèces sciaphiles, absentes
de l’habitat décrit dans cette fiche.

Correspondances phytosociologiques

Le recouvrement est très faible (1 à 10 %) et les individus s’implantent en lignes, se superposant aux diaclases verticales, laissant apparaître de grandes surfaces de roche à nu, colonisées par
des associations lichéniques.
La végétation est plus visible en mai et juin, époque de floraison
des espèces en touffes [Daphné des Alpes, Athamanthe de Crète
(Athamantha cretensis)].
Le peuplement végétal peut devenir plus important lorsque la
fente s’élargit ; dans ce cas, les espèces de pelouses s’installent
aux dépens des chasmophytes.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Asplenium ceterach
Asplenium fontanum
Asplenium ruta-muraria
Asplenium trichomanes
Athamantha cretensis
Biscutella divionensis

Campanula cochleariifolia Campanule à feuilles
de cranson
Daphne alpina
Daphné des Alpes
Draba aizoides
Drave faux aïzoon
Hieracium bifidum
Épervière bifide
Hieracium bupleuroides
Épervière à feuille de buplèvre
Hieracium humile
Épervière humble
Hieracium jacquini
Épervière de Jacquin
Kernera saxatilis
Kernéra des rochers
Potentilla caulescens
Potentille à tiges courtes
Saxifraga paniculata
Saxifrage paniculée
Campanula rotundifolia
Campanule à feuilles rondes
Cardaminopsis arenosa
Arabette des sables
Carex humilis
Laîche humble
Erinus alpinus
Érine des Alpes
Leucanthemum adustum
Leucanthème brulé
Poa nemoralis
Pâturin des bois
Rhamnus alpina
Nerprun des Alpes
Scabiosa columbaria
Scabieuse colombaire
Sedum acre
Orpin âcre
Sedum album
Orpin blanc
Sedum dasyphyllum
Orpin à feuilles épaisses
Sesleria caerulea
Seslérie bleuâtre
Teucrium montanum
Germandrée des montagnes
Thymus pulegioides
Thym serpolet
Valeriana tripteris
Valériane triséquée

Asplénium cétérach
Asplénium des fontaines
Rue-de-muraille
Asplénium trichomanès
Athamanthe de Crète
Biscutelle de Dijon

Cet habitat appartient à l’alliance du Potentillion caulescentis et
relève des associations suivantes : Potentillo caulescentisHieracietum humilis ; Drabo aizoidis-Daphnetum alpinae ;
Asplenietum fontani-ceterach.

Dynamique de la végétation
Cet habitat est le plus souvent permanent, la dynamique végétale y est généralement limitée. Une végétation herbacée pionnière, très spécialisée, s’installe peu à peu dans les fentes des calcaires plus ou moins compacts, et est à l’origine des premiers
apports de matière organique.
Ce léger enrichissement en matières fines favorise l’arrivée de
quelques plantes herbacées de pelouses puis de quelques
arbustes comme le Nerprun des Alpes.
Les espèces pionnières rupicoles restent toutefois majoritaires.
L’évolution se déroulant à des vitesses variables, une même
falaise peut présenter longtemps tous les stades d’évolution.
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Habitats associés ou en contact

Elles constituent également des sites de repos diurnes ou d’hivernage de certains chiroptères.

Pelouses du Seslerion colonisant les vires rocheuses [Code
Corine : 36.4312].

Cet habitat, au travers de l’abondance des orpins (Sedum sp.),
abrite notamment un lépidoptère : l’Apollon (Parnassius apollo)
protégé au niveau national.

Pelouses de corniche surplombant la roche des falaises et fournissant
des semences pour la dynamique de l’habitat [Code UE : 6210].
Fruticées xérophiles de ces corniches à Amélanchier à feuilles
ovales (Amelanchier ovalis), Cotoneaster, Nerprun des Alpes
[Code Corine : 31.8123].
Chênaies pubescentes [Code Corine : 41.71].
Hêtraies à Aspérule [Code UE : 9130], hêtraies sèches calcicoles
[Code UE : 9150] (parfois dominées par le Sapin, Abies alba),
tillaie à Seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea), érablaies à
Scolopendre (Asplenium scolopendrium) [Code UE : 9180*].
Pineraie de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) xérophile [Code
Corine : 42.5].

Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats »
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi ; Code UE :
1310).

Espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux »
Faucon pèlerin (Falco peregrinus), Aigle royal (Aquila chrysaetos), Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus), Hibou grandduc (Bubo bubo).

Divers états de l’habitat ;
états de conservations à privilégier

Répartition géographique
La communauté à Drave faux aïzoon et Daphné des Alpes est
inféodée à la côte et à l’arrière côte dijonnaise (au nord de Dijon
l’association est fragmentaire).
La communauté à Potentille à tiges courtes et Épervière peu élevée est propre au Jura et aux Préalpes du Nord où son aire reste
à préciser.
La communauté à Asplénium des fontaines et Asplénium cétérach
se répartit du sud de la Bourgogne et du Jura jusqu’aux Préalpes
calcaires.

États à privilégier
Falaises, rochers colonisés par l’une des trois communautés.

Autres états observables
Murs (pour la végétation à Asplénium des fontaines et Asplénium
cétérach).

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Ce type d’habitat est peu menacé compte tenu de son caractère
souvent permanent. Cependant, certains types de menaces peuvent potentiellement agir sur lui :
- ouverture de carrières ;
- création de parcours d’escalade et nettoyage des voies ;
- surfréquentation du Chamois…

Cadre de gestion
États de l’habitat à privilégier
Falaises calcaires et rochers sur lesquels se maintient l’une des
communautés décrites.

Valeur écologique et biologique

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat

Cet habitat possède une aire de répartition limitée où la surface
occupée par les individus est très réduite.

Habitat peu sensible à des perturbations compte tenu de sa situation.

Présence d’espèces endémiques comme la Biscutelle de Dijon
ou d’espèces rares (Daphné des Alpes…).

Modes de gestion recommandés

Les falaises constituent des sites de nidification de plusieurs
oiseaux rupestres qui jouent sans doute un rôle important pour
la dissémination des espèces pionnières. Certains sont protégés
au niveau national : le Tichodrome échelette (Tichodrome muraria), le Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli), le Bruant fou
(Emberiza cia).
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Aucune intervention en général.
Éviter l’ouverture de carrières.
Déviation des itinéraires d’escalade afin de protéger l’habitat et
la faune ornithologique des falaises par la mise en œuvre de
plans de circulation d’escalade.
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Établir des conventions avec les partenaires de la spéléologie, de
l’escalade, du vol libre.

Bibliographie
BRETON R., 1952.

Exemples de sites avec l’habitat dans un bon état de
conservation ou avec gestion conservatoire

BUGNON F., 1960.

Haute-Chaîne du Jura, reculée jurassienne et vallée de la Loue,
falaises du Bugey et du Jura méridional (cluse de Nantua).

FABER A., 1936.

CHOUARD P., 1926, 1927.
GILLET F., 1986.
HAGENE P., 1931.
OBERDORFER E., 1992.

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer

ROYER J.-M., 1973.

Préciser l’aire de distribution de ce type d’habitat et préciser ses
variations d’ordre écologique et d’ordre dynamique.
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8210

Falaises calcaires subalpines à alpines des Alpes

=
CODE CORINE 62.151

Caractères diagnostiques de l’habitat

Physionomie, structure

Caractéristiques stationnelles

Le degré de recouvrement est inférieur à 10 % ; d’ordre général,
celui-ci est plus fort aux altitudes inférieures et aux expositions
froides en raison de conditions microclimatiques plus clémentes
(sécheresse moins intense).

Étages subalpin et alpin.
À toutes les expositions aux étages montagnard et subalpin,
principalement aux expositions chaudes à l’étage alpin.
Se développe sur des parois subverticales, dépourvues en permanence de neige et soumises à de fortes variations thermiques
annuelles et journalières.
La plus grande perméabilité des roches calcaires entraîne une
sécheresse plus intense qu’en falaises siliceuses.
La très forte déclivité et le ruissellement intense entraînent un
rajeunissement fréquent de la paroi s’opposant à l’édification
d’un sol proprement dit. C’est seulement au niveau des fissures
et des replats que peuvent se développer des fragments de lithosol (mélange de minéraux et d’humus noir de type mull).

Variabilité
●

Variations altitudinales

Optimum à l’étage subalpin avec variations géographiques :
partie méridionale des Alpes cottiennes (Alpes-de-HauteProvence) et extrémité occidentale des Alpes-Maritimes :
falaises à Raiponce de Charmeil et Buplèvre des rochers
[Phyteumo charmelii-Bupleuretum petraeae] ;
- Alpes cottiennes (Alpes-de-Haute-Provence) : falaises à
Potentille à tiges courtes et Saxifrage fausse diapensie
[Potentillo caulescentis-Saxifragetum diapensoidis]. Cette association forme la transition entre l’association à Raiponce de
Charmeil et Buplèvre des rochers des Alpes-Maritimes et des
Alpes-de-Haute-Provence et l’association à Avoine à feuilles
fines et Buplèvre des rochers des Préalpes du Dauphiné ;
- Préalpes du Dauphiné : falaises à Avoine à feuilles fines et
Buplèvre des rochers [Bupleuro petraeae-Avenetum setaceae] ;
- massif de la Grande Chartreuse : falaises à Potentille luisante
(Potentilla nitida) et Millepertuis nummulaire (Hypericum
nummularium) (forme non décrite par la phytosociologie).
Optimum à l’étage alpin (subnival) avec variations géographiques :
- Alpes du Nord : falaises à Androsace de Suisse [Androsacetum
helveticae], avec en plus : Androsace pubescente (Androsace
pubescens), Genépi des glaciers (Artemisia glacialis), Pétrocallis
des Pyrénées (Petrocallis pyrenaica), Drave tomenteuse (Draba
tomentosa) ;
- Alpes du Sud : falaises à Primevère marginée et Valériane
saliunca [Primulo marginatae-Valerianetum saliuncae], avec en
plus : Androsace pubescente, Drave des frimas (Draba dubia),
Genépi des glaciers, Genépi noir.
●

Variations selon le type de substrat :

Forme sur grès d’Annot, décrite pour les falaises du subalpin,
marquée par un enrichissement en espèces des habitats de
falaises siliceuses de l’Androsacion vandellii, avec : Drave des
frimas, Koelérie du Mont Cenis (Koeleria cenisia), Violette des
Alpes de Valdieri (Viola valderia), Saxifrage rude (Saxifraga
aspera), Agrostide des Alpes (Agrostis alpina), Pâturin des bois
(Poa nemoralis), Saxifrage sillonnée (Saxifraga exarata),
Joubarbe des montagnes (Sempervivum montanum).
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La végétation est essentiellement composée d’hémicryptophytes
et de chaméphytes. Avec l’élévation en altitude, les hémicryptophytes deviennent prépondérants par rapport aux chaméphytes
et la végétation présente un caractère de plus en plus xérophile.
Présence de nanophanérophytes, principalement aux altitudes
inférieures : Amélanchier (Amelanchier ovalis subsp. ovalis),
Cotonéaster du Jura (Cotoneaster juranus), Cotonéaster à
sépales obtus (Cotoneaster obtusisepalus), Genévrier nain
(Juniperus sibirica). Les géophytes sont quasiment inexistants et
ne pourront se développer qu’au niveau de larges fissures.
Parmi les espèces végétales se développant sur ces milieux figurent des chasmophytes stricts, avec notamment : Raiponce de
Charmeil, Potentille à tiges courtes, Primevère marginée,
Saxifrage fausse diapensie, Saxifrage bleuâtre (Saxifraga caesia)…, des lithophytes avec : Nerprun nain (Rhamnus pumilus),
Globulaire à feuilles en cœur (Globularia cordifolia)…, auxquelles il faut ajouter des espèces issues d’éboulis et de pelouses
rocailleuses : Laîche des rochers (Carex rupestris), Campanule
à feuilles de cranson (Campanula cochleariifolia).
Les lithophytes (Nerprun nain, Globulaire à feuilles en cœur)
jouent un rôle édificateur en favorisant l’accumulation de terre
fine, contrairement à beaucoup de chasmophytes stricts (les
Saxifrages à feuilles à pores crustacés, la Potentille à tiges
courtes…) dont le développement en coussin ne leur permet pas
de retenir les particules minérales et organiques.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Androsace pubescens
Artemisia genipi
Artemisia glacialis
Athamantha cretensis
Bupleurum petraeum
Campanula cochleariifolia
Draba aizoides
Draba dubia
Erinus alpinus
Helictotrichon setaceum
Hypericum nummularium
Kernera saxatilis
Petrocallis pyrenaica
Phyteuma charmeli
Potentilla caulescens
Potentilla nivalis
Potentilla nitida
Primula auriculata
Primula marginata
Saxifraga caesia
Saxifraga diapensoides
Silene saxifraga

Androsace pubescente
Genépi noir
Genépi des glaciers
Athamanthe de Crète
Buplèvre des rochers
Campanule à feuilles de
cranson
Drave faux aïzoon
Drave des frimas
Érine des Alpes
Avoine à feuilles fines
Millepertuis nummulaire
Kernéra des rochers
Pétrocallis de Pyrénées
Raiponce de Charmeil
Potentille à tiges courtes
Potentille laineuse
Potentille luisante
Oreille d’ours
Primevère marginée
Saxifrage bleuâtre
Saxifrage fausse diapensie
Silène saxifrage
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Valeriana saliunca
Veronica fruticulosa
Androsace helvetica
Arenaria grandiflora
Asplenium fontanum
Carex rupestris
Daphne alpina
Draba tomentosa
Festuca alpina
Globularia cordifolia
Hieracium amplexicaule
Minuartia rupestris
Rhamnus pumila
Saxifraga paniculata
Saxifraga valdensis

gineae [Code UE : 6170, Code Corine : 36.41] dans les parties
stabilisées fraîches à l’étage subalpin.

Valériane saliunca
Véronique ligneuse
Androsace de Suisse
Sabline à grandes fleurs
Asplénium des fontaines
Laîche des rochers
Daphné des Alpes
Drave tomenteuse
Fétuque des Alpes
Globulaire à feuilles en cœur
Épervière amplexicaule
Minuartie des rochers
Nerprun nain
Saxifrage en panicule
Saxifrage vaudoise

Au pied de la falaise : éboulis calcaires à éléments moyens à
Tabouret à feuilles rondes (Noccaea rotundifolia) [Thlaspietum
rotundifolii ; Code UE : 8120, Code Corine : 61.22], à éléments
fins à Bérardie laineuse (Berardia subacaulis) [Berardietum
lanuginosae ; Code UE : 8120, Code Corine : 61.2322], à Liondent
des montagnes (Leontodon montanus) [Leontodondetum montani ;
Code UE : 8120, Code Corine : 61.2321] ; aux expositions nord,
éboulis calcaires longuement enneigés de l’Arabidion caeruleae
[Code UE : 8120, Code Corine : 61.2].
Dans les Alpes-Maritimes contact à l’étage subalpin ou alpin
inférieur avec les falaises calcaires du Saxifragion lingulatae
[Code UE : 8210, Code Corine : 62.13].

Répartition géographique
Confusions possibles avec d’autres habitats
Falaises calcaires du Saxifragion lingulatae [Code UE : 8210,
Code Corine : 62.13], dans les Alpes-Maritimes, les Alpes-deHaute-Provence.
Falaises rocheuses calcaires, des situations ombragées, fraîches
du Cystopteridion fragilis [Code UE : 8110, Code Corine :
62.152] présentant une plus grande importance de mousses, de
lichens et de fougères.

Correspondances phytosociologiques
Falaises calcaires subalpines et alpines héliophiles, xérophiles à
mésophiles :
Alliance : Potentillion caulescentis.
Associations : Phyteumo charmelii-Bupleuretum petraeae ;
Potentillo caulescentis-Saxifragetum diapensoidis ;
Bupleuro petraeae-Avenetum setaceae ; Androsacetum helveticae-Primulo marginatae-Valerianetum saliuncae.
Groupement : groupement à Potentilla nitidia et Hypericum
nummularium.

Cet habitat est répandu dans l’ensemble des Alpes. Les différentes associations occupent des aires plus restreintes :
- falaises à Raiponce de Charmeil et Buplèvre des rochers : partie méridionale des Alpes cottiennes (Alpes-de-HauteProvence), hautes vallées du Var et de la Tinée (extrémité occidentale des Alpes-Maritimes) ; la limite occidentale se situe
approximativement au niveau du Haut-Verdon ;
- falaises à Avoine à feuilles fines et Buplèvre des rochers :
Préalpes du Dauphiné (Valentinois méridional, Dévoluy,
Vercors méridional) ;
- falaises à Potentille luisante et Millepertuis nummulaire : massif de la Grande Chartreuse ;
- falaises à Androsace de Suisse : Alpes du Nord ;
- falaises à Primevère marginée et Valériane saliunca : Alpes du
Sud (Ubaye, Briançonnais, Queyras…) ;
- forme sur grès d’Annot : décrite dans la partie nord-ouest de la
partie supérieure du bassin de la Haute Tinée. À rechercher
ailleurs.

Dynamique de la végétation
La plupart des espèces citées possèdent la faculté de s’installer
dans les fentes comme pionniers dès que l’humus noir (apport
par les eaux de ruissellements, le vent…) accumulé est suffisant
pour permettre la germination de plantules.
Cet habitat présente un caractère permanent.

Habitats associés ou en contact
Sur vires, replats :
- pelouses méso-xérophiles du Seslerion caeruleae [Code UE :
6170, Code Corine : 36.43] sur substrat calcaire ;
- pelouses thermophiles à Fétuque acuminée (Festuca acuminata) et Potentille des Alpes de Valdieri (Potentilla valderia)
[Festuco acuminatae-Potentilletum valderiae ; Code Corine :
36.333] sur substrat gréseux ;
- pelouses pionnières de l’Alysso alyssoidis-Sedion albi [Code
UE : 6110*, Code Corine : 34.11].
Au pied de la falaise ou en position sommitale : hêtraie à
Calament à grandes fleurs (Calamintha grandiflora) [Code
Corine : 41.16], pelouses méso-hygrophiles du Caricion ferru-
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Valeur écologique et biologique
Cet habitat présente des espèces endémiques des Alpes :
Androsace de Suisse, Avoine à feuilles fines, Globulaire à
feuilles en cœur, Buplèvre des rochers, Primevère marginée,
Saxifrage bleuâtre, Saxifrage vaudoise, Genépi des glaciers,
Saxifrage fausse diapensie…

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

Cinq espèces sont protégées au niveau national : Primevère marginée, Androsace de Suisse, Androsace pubescente, Oreille
d’ours, Saxifrage vaudoise.

la paroi), donc recolonisation très lente des surfaces mises à nu
(suite à l’exploitation de la roche, pratique de l’escalade, de l’alpinisme...).

Deux espèces sont protégées au niveau régional (ProvenceAlpes-Côte d’Azur) : Androsace pubescente, Saxifrage fausse
diapensie.

Modes de gestion recommandés

Deux espèces sont inscrites au Livre rouge national (tome I) :
Saxifrage vaudoise, Potentille luisante.

Non-intervention dans la grande majorité des cas.
Éviter au maximum l’exploitation de la roche.

Espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux »
Aigle royal (Aquila chrysaetos), Gypaète barbu (Gypaetus barbatus), Faucon pèlerin (Falco peregrinus), Grand-duc d’Europe
(Bubo bubo).

Éviter les équipements et les pratiques liées à l’escalade sur les
falaises de haute valeur biologique ; dans les cas où ceux-ci ne
sont pas évitables, les positionner précisément de façon à ne pas
dégrader les stations d’espèces végétales rares.

Autres éléments susceptibles d’influer sur le(s) mode(s)
de gestion de l’habitat

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

Éviter les pratiques de « vol libre » au-dessus des aires de nidification (dérangements causés par les passages répétés).
Éviter la création de voies d’escalades sur les falaises abritant
des aires de rapaces ; pour celles en possédant déjà, limiter la
fréquentation pendant les périodes sensibles (février à fin juillet
pour l’Aigle royal et novembre à fin juillet pour le Gypaète
barbu, par exemple).

États à privilégier
Falaises exemptes de toutes activités humaines.

Tendances évolutives
et menaces potentielles

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer

Cet habitat est globalement non menacé bien que de plus en plus
fréquenté (multiplication des via ferrata).
L’exploitation de la roche peut ponctuellement menacer cet
habitat.
L’équipement des voies d’escalade et de via ferrata (avec le nettoyage de la falaise qu’elle implique), la création d’écoles d’escalade ainsi que leur fréquentation intensive peuvent ponctuellement constituer des facteurs de raréfaction de certaines espèces
végétales.
Le dérangement répété des sites de reproduction d’espèces animales rupestres peut entraîner leur abandon, en particulier pour
les espèces de grands rapaces rupicoles comme : l’Aigle royal,
le Grand-duc d’Europe, le Faucon pèlerin et le Gypaète barbu, et
certaines espèces de chauves-souris comme le Molosse de
Cestoni (Tadarida teniotis) souvent présent au sein des colonies
de Martinet alpin (Apus melba).

Mise en place de suivi de la reconquête de la végétation sur les
surfaces mises à nu suite à des aménagements.
Mise en place de suivi des aires de nidification des espèces animales rupestres.
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8210

Falaises et rochers dolomitiques
supraméditerranéens

q
CODE CORINE 62.151

Caractères diagnostiques de l’habitat
Caractéristiques stationnelles
Étage supraméditerranéen.
Se développe à toutes les expositions, mais présente un
optimum de développement aux expositions froides (nord principalement).
Se développe sur les fentes et les petites poches sableuses des
parois, des rocailles subverticales dolomitiques dépourvues en
permanence de neige.
La très forte déclivité et le ruissellement intense entraînent une
érosion (particulièrement rapide chez ce type de roche) et un
rajeunissement fréquent de la paroi s’opposant à l’édification
d’un sol proprement dit. C’est seulement au niveau des fissures
et des replats que peuvent se développer des fragments de lithosol (mélange de minéraux et d’humus noir de type mull) ; le taux
de CaCO3 de la terre fine est élevé (plus ou moins 50 %).

Variabilité
Diversité typologique en rapport avec la localisation géographique :
- Massif central méridional (entre 600 et 800 m) : falaises à
Kernéra des rochers et Sabline hérissée [Kernero saxatilisArenarietum hispidae], avec : Linaire à feuilles d’origan
(Chaenorrhinum origanifolium), Érine des Alpes (Erinus alpinus), Drave faux aïzoon (Draba aizoides) ;
- basse Provence (entre 500 et 1 000 m) : falaises à Linaire à
feuilles d’origan et Gaillet très grêle [Chaenorrhino origanifolii-Galietum pusilli], avec : Sabline modeste (Arenaria modesta), Matthiole fruticuleux (Matthiola fruticulosa).

Physionomie, structure
Le degré de recouvrement est faible (inférieur à 5 %) en liaison
avec l’érosion très rapide de ces roches.

Galium pusillum
Kernera saxatilis
Matthiola fruticulosa
Arabis collina
Arenaria lesurina
Asplenium ceterach
Asplenium ruta-muraria
Asplenium trichomanes
Campanula rotundifolia
Campanula speciosa
Daphne alpina
Festuca christianii-bernardii
Fumana ericoides
Galium corrudifolium
Gentiana clusii subsp. costei
Hieracium amplexicaule
Phyteuma orbiculare
subsp. tenerum
Sedum dasyphyllum
Sesleria caerulea
Thymus vulgaris
Valeriana tripteris

Gaillet très grêle
Kernéra des rochers
Matthiole fruticuleux
Arabette des murailles
Sabline de la Lozère
Asplénium cétérach
Rue-de-murailles
Asplénium trichomanès
Campanule à feuilles rondes
Campanule à belles fleurs
Daphné des Alpes
Fétuque de Christian
Bernard
Fumana fausse bruyère
Gaillet à feuilles d’asperge
Gentiane de Coste
Épervière humble
Raiponce délicate
Orpin à feuilles épaisses
Seslérie bleutée
Thym commun
Valériane triséquée

Confusions possibles avec d’autres habitats
Avec les falaises et rochers de calcaires compacts :
- du Saxifragion lingulatae [Code UE : 8210, Code Corine :
62.13], Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence et Var ;
- de l’Asplenion glandulosi [Code UE : 8210, Code Corine :
62.11], à plus basse altitude à l’étage mésoméditerranéen ;
- du Potentillion caulescentis [Code UE : 8210] ;
- des situations ombragées, fraîches du Cystopteridion fragilis
[Code UE : 8110, Code Corine : 62.152] présentant une plus
grande importance de mousses et de fougères.

La végétation est essentiellement composée d’hémicryptophytes
et de chaméphytes.
Les espèces végétales se développant sur ces milieux comprennent
moins de chasmophytes stricts que les falaises de calcaire compact
du Potentillion caulescentis [Code UE : 8210]. Les espèces issues
d’éboulis et de pelouses rocailleuses sont nombreuses.
Présence de quelques nanophanérophytes de fourrés telles que
l’Amélanchier à feuilles ovales (Amelanchier ovalis subsp. ovalis), le Buis (Buxus sempervirens), le Genévrier rouge
(Juniperus phoenicea) du Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae [Code UE : 5110 et 5210, Code Corine : 32.1321 et 31.82].

Falaises calcaires supraméditerranéennes, héliophiles, xérophiles à mésophiles.
Alliance : Potentillion caulescentis.
Associations : Kernero saxatilis-Arenarietum hispidae ;
Chaenorrhino origanifolii-Galietum pusilli.

Dynamique de la végétation

Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Arenaria hispida
Arenaria modesta
Chaenorrhinum origanifolium
Draba aizoides
Erinus alpinus

Correspondances phytosociologiques

La végétation de cet habitat s’installe au niveau des fissures présentant une couche suffisante d’humus noir (apport par les eaux
de ruissellements, le vent…).

Sabline hérissée
Sabline modeste
Linaire à feuilles d’origan
Drave faux aïzoon
Érine des Alpes

Cet habitat présente un caractère permanent ; avec l’élargissement des fissures des espèces des pelouses mésoxérophiles des
ubacs du Seslerion elegantissimae [Code Corine : 34.712], des
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chênaies supraméditerranéennes du Buxo sempervirentisQuercenion pubescentis [Code Corine : 41.711] et des hêtraies
calcicoles mésoxérophiles à xéroclines du CephalantheroFagion sylvaticae [Code UE : 9150, Code Corine : 41.16] peuvent s’installer et densifier la végétation.

Espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux »
Faucon pèlerin (Falco peregrinus), Grand-duc d’Europe (Bubo bubo).

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

Habitats associés ou en contact
Au pied ou au rebord de la falaise :
- éboulis calcaires thermophiles du Stipion calamagrostis [Code
UE : 8130, Code Corine : 61.311] ;
- chênaies supraméditerranéennes du Buxo sempervirentisQuercenion pubescentis [Code Corine : 41.711] ;
- hêtraies calcicoles mésoxérophiles à xéroclines du
Cephalanthero-Fagion sylvaticae [Code UE : 9150, Code
Corine : 41.16].
Sur vires :
- pelouses mésoxérophiles des ubacs du Seslerion elegantissimae [Code Corine : 34.712] ;
- pelouses xérophiles de l’Ononidion striatae [Code UE : 4090] ;
- pelouses pionnières de l’Alysso alyssoidis-Sedion albi [Code
UE : 6110*, Code Corine : 34.11].
Dans les fissures de la falaise :
- junipéraie à Genévrier rouge [Code UE : 5210 ; Code Corine :
32.1321] et buxaie à Amélanchier à feuilles ovales [Code UE : 5110,
Code Corine : 31.82] du Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae.

Répartition géographique

États à privilégier
Falaises exemptes de toutes activités humaines.

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Cet habitat est globalement non menacé.
L’exploitation de la roche peut menacer certains peuplements.
L’équipement des voies d’escalade et de via ferrata (avec le nettoyage de la falaise qu’elle implique), la création d’écoles d’escalade ainsi que leur fréquentation intensive peuvent ponctuellement constituer des facteurs de raréfaction de certaines espèces
végétales.
Le dérangement répété des sites de reproduction d’espèces animales rupestres peut entraîner leur abandon, en particulier pour les
espèces de grands rapaces rupicoles, comme le Grand-duc
d’Europe, le Faucon pèlerin, et certaines espèces de chauves-souris.

Falaises à Kernéra des rochers et Sabline hérissée : Massif central méridional (Cévennes et Causses).
Falaises à Linaire à feuilles d’origan et Gaillet très grêle : basse
Provence (Bouches-du-Rhône et Var) : massif de Carpiagne et
depuis le Pilon du Roi jusqu’à la chaîne de Notre-Dame-desAnges. Présence très probable dans la Drôme, le Vaucluse et les
Alpes-de-Haute-Provence.

Cadre de gestion
États de l’habitat à privilégier
Falaises à végétation présentant un recouvrement inférieur à 5 %
et principalement composée par des hémicryptophytes et des
chaméphytes.

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Installation difficile de la végétation liée aux phénomènes d’érosion (érosion éolienne, ruissellement des eaux de pluie le long de
la paroi), accentués par les activités humaines (exploitation de la
roche, pratique de l’escalade ...).

Modes de gestion recommandés
Non-intervention dans la grande majorité des cas.
Éviter au maximum l’exploitation de la roche.
Éviter les équipements et les pratiques liées à l’escalade sur les
falaises de haute valeur biologique ; à défaut, les positionner
précisément de façon à ne pas dégrader les stations d’espèces
végétales rares.

Autres éléments susceptibles d’influer sur le(s) mode(s)
de gestion de l’habitat

Valeur écologique et biologique

Éviter les pratiques de « vol libre » au-dessus des aires de nidification (dérangements causés par les passages répétés).

Cet habitat présente trois espèces endémiques de la bordure
méridionale du Massif central : Sabline hérissée, Sabline de la
Lozère, Gentiane de Coste.

Éviter la création de voies d’escalade sur les falaises abritant des
aires de rapaces ; pour celles en possédant déjà, limiter la fréquentation pendant les périodes de nidification.
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Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer

Bibliographie

Mise en place de suivi de la reconquête de la végétation sur les
surfaces mises à nu suite à des aménagements.
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Mise en place de suivi des aires de nidification des espèces animales rupestres.
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Végétation des fissures de rochers
ou de pieds de falaises calcaires
des étages supraforestiers
Caractères diagnostiques de l’habitat

8210
w
CODE CORINE 62.152

Correspondances phytosociologiques
Végétation chasmophytique des falaises calcaires des Pyrénées.

Caractéristiques stationnelles
Habitat spécialisé des fissures de rochers, pieds de falaises calcaires (ou rarement siliceux) et berges rocheuses de torrents,
ombragés et gardant longtemps la neige, situé depuis l’horizon
montagnard supérieur jusqu’à l’étage alpin.

Alliance : Violo biflorae-Cystopteridion fragilis.
Associations : Violo biflorae-Cystopteridetum fragilis ;
Violo biflorae-Cystopteridetum alpinae ; Violo bifloraeSaxifragetum paucicrenatae.

Le substrat reste toujours frais et est parfois suintant.

Dynamique de la végétation
Variabilité
Trois communautés peuvent être distinguées selon leur répartition géographique :
- l’association à Violette à deux fleurs et Cystoptéris fragile
[Violo biflorae-Cystopteridetum fragilis], dans les Pyrénées
catalanes surtout, où elle est observable également sur silice ;
- l’association à Violette à deux fleurs et Cystoptéris des
Alpes [Violo biflorae-Cystopteridetum alpinae], vicariante de la
précédente dans les Pyrénées centrales surtout ;
- l’association à Violette à deux fleurs et Saxifrage peu crénelée [Violo biflorae-Saxifragetum paucicrenatae] des Pyrénées
centro-occidentales.

Physionomie, structure
Végétation très ouverte, assez pauvre en espèces, et n’occupant
pas en général de grandes surfaces. La flore est dominée par des
hémicryptophytes et des ptéridophytes saxicoles s’insinuant
dans les fissures des parois et adaptés à des conditions de fraîcheur et de long enneigement. Elle présente des formes biologiques naines (de quelques cm à quelques dizaines de cm de
hauteur), caractérisées par la lenteur de leur croissance et la
consistance molle de leur appareil végétatif.

Habitats associés ou en contact
Communautés jouxtant cet habitat dans les séquences phytotopographiques à l’étage montagnard des massifs calcaires :
- communautés de combes à neige sur substrat calcaire [Code
Corine : 36.12] ;
- communautés des parois et rochers calcaires de l’étage montagnard à l’étage alpin des Pyrénées [Saxifragion mediae ; Code
UE : 8210] ;
- éboulis chionophiles et hygrophiles à Saxifrage inaperçue
(Saxifraga praetermissa) des étages subalpin supérieur et alpin
des Pyrénées [Saxifragetum praetermissae ; Code UE : 8130] ;
- pelouses calcicoles orophiles méso-hygrophiles des Pyrénées
[Code UE : 6170] ;
- pelouses calcicoles écorchées à Fétuque de Gautier (Festuca
gautieri) [Festucion scopariae ; Code UE : 6170].

Répartition géographique

Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Cystopteris alpina
Cystopteris fragilis
Saxifraga hirsuta
subsp. paucicrenata
Valeriana montana
Viola biflora
Arabis alpina
Asplenium viride
Erinus alpinus
Hypericum nummularium

Cet habitat très spécialisé a un comportement pionnier et présente un caractère permanent.

Cystoptéris des Alpes
Cystoptéris fragile
Saxifrage peu crénelée
Valériane des montagnes
Pensée à deux fleurs
Arabette des Alpes
Asplénium à pétiole vert
Érine des Alpes
Millepertuis nummulaire

Confusions possibles avec d’autres habitats
Habitat à ne pas confondre avec :
- les communautés végétales des parois calcaires temporairement suintantes de l’étage montagnard [Code UE : 8210], dans
les Pyrénées centrales ;
- les communautés végétales des rochers et gélifracts basiques
suintants des étages montagnard et subalpin [Code UE : 8210)],
dans les Pyrénées centro-occidentales, dont la composition
floristique est très différente.
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L’association à Violette à deux fleurs et Cystoptéris fragile est
présente surtout dans les Pyrénées catalanes ; sa présence au
versant français reste à affiner.

Cadre de gestion

L’association à Violette à deux fleurs et Cystoptéris des Alpes
est présente surtout dans les Pyrénées centrales espagnoles et sa
présence en France reste à préciser.

États de l’habitat à privilégier

L’association à Violette à deux fleurs et Saxifrage peu crénelée
(communauté endémique pyrénéo-vasco-cantabrique) se rencontre dans les Pyrénées centro-occidentales, où elle est bien
représentée au versant français.

Valeur écologique et biologique
Habitat endémique des Pyrénées au sens large, pauvre en
espèces, renfermant l’endémique Saxifrage peu crénelée et le
rare Cystoptéris des Alpes, qui présente des populations morphologiquement variables.

Tous les stades.

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Installation de la végétation rendue difficile par les conditions
stationnelles particulières, lenteur de la croissance végétale,
plantes de consistance fragile, habitat endémique couvrant de
faibles superficies.

Modes de gestion recommandés
Aucune intervention directe sur l’habitat n’est souhaitable, hormis sa préservation et éventuellement la mise en œuvre de
mesures de restauration.
Respecter au maximum l’habitat et surveiller les sites.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer

États à privilégier
Tous les stades de l’habitat.

Préciser la répartition des communautés sur le territoire français
et affiner leur description syntaxonomique.

Autres états observables

La variabilité morphologique des populations de Cystoptéris des
Alpes mériterait d’être étudiée en détail le long de la chaîne.

États fragmentaires.

Bibliographie

Tendances évolutives
et menaces potentielles
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Cet habitat ne peut pour l’instant être considéré comme
globalement menacé. Des menaces potentielles peuvent
peser sur certains sites : travaux d’aménagements routiers,
constructions diverses, rudéralisation et destruction par l’action
des troupeaux.

FOLCH I GUILLEN R., 1981.
RIVAS-MARTÍNEZ S. et al., 1991.
RIVAS-MARTÍNEZ S., COSTA M., 1998.
VILLAR PEREZ L., BENITO ALONSO J.L., 1994.
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8210

Végétation des parois calcaires temporairement
suintantes, de l’étage montagnard

e
CODE CORINE 62.152

Caractères diagnostiques de l’habitat

Confusions possibles avec d’autres habitats

Caractéristiques stationnelles

Les communautés végétales des fissures de rochers ou
de pieds de falaises calcaires ombragés et frais, longtemps
enneigés des étages supraforestiers [Code UE : 8210] des
Pyrénées.

Habitat très spécialisé des parois calcaires verticales et en surplomb de l’horizon montagnard supérieur et atteignant l’étage
subalpin. Ces parois, ne subissant en général pas d’enneigement
hivernal, ne présentent pas d’exposition privilégiée, mais sont
temporairement suintantes et restent humides toute l’année. Au
contact des végétaux, la précipitation du carbonate de calcium a
tendance à provoquer leur incrustation (tufs suintants). Ainsi, cet
habitat caractéristique de sites calcaires escarpés (falaises,
canyons…) se singularise par des conditions stationnelles (topographie, substrat, bioclimatologie) très particulières.

Les communautés végétales des rochers et gélifracts basiques
suintants des étages montagnard et subalpin [Code UE : 8210],
dans les Pyrénées centro-occidentales.
La végétation à base de bryophytes et de fougères des parois et
dalles ombragées [Anomodonto viticulosi-Polypodietea cambrici ; Code Corine : 62.1115], dont la composition floristique est
très différente.

Variabilité
Une communauté est décrite, l’association à Millepertuis
nummulaire et Grassette à longues feuilles [Hyperico nummulari-Pinguiculetum longifoliae].
Cette communauté pyrénéenne appartient à un ensemble d’associations vicariantes occupant des biotopes similaires, mais à
basse altitude, dans d’autres régions montagneuses : par
exemple l’association à Laîche à épis courts (Carex brachystachys) et Grassette à longues feuilles [Carici brachystachysPinguiculetum longifoliae] des Causses et des Alpes-Maritimes,
et l’association à Millepertuis nummulaire et Grassette cénocantabrique (Pinguicula grandiflora subsp. coenocantabrica) des
Mont Cantabriques.

Correspondances phytosociologiques
Végétation chasmophytique des falaises calcaires des Pyrénées :
Alliance : Violo biflorae-Cystopteridion fragilis.
Association : Hyperico nummulari-Pinguiculetum longifoliae.

Dynamique de la végétation
Cet habitat très spécialisé a un comportement pionnier et présente un caractère permanent.

Physionomie, structure
Végétation très ouverte (recouvrement dépassant rarement
30 %), toujours pauvre en espèces et occupant des surfaces
variables. La flore est dominée par des hémicryptophytes et des
ptéridophytes saxicoles, accompagnés de diverses algues, la plupart plaqués contre les parois et adaptés aux conditions très particulières (inclinaison, humidité, incrustation par le carbonate de
calcium) du biotope. La Grassette à longues feuilles, espèce carnivore, est très souvent dominante.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Asplenium fontanum
Asplenium trichomanes
subsp. pachyrachis
Asplenium viride
Carex brachystachys
Erinus alpinus
Pinguicula longifolia
Cystopteris fragilis
Hypericum nummularium
Reseda glauca
Ramonda myconi
Saxifraga aizoides
Silene pusilla

Habitats associés ou en contact
Éboulis calcaires pyrénéens à Ibéris spathulé (Iberis spathulata)
[Iberidion spathulatae ; Code UE : 8130].
Communautés des parois et rochers calcaires de l’étage
montagnard à l’étage alpin des Pyrénées [Saxifragion mediae ;
Code UE : 8210] et notamment l’association à Ramonde des
Pyrénées et Neckera aplatie (Neckera complanata) [Code UE :
8210].
Pelouses calcicoles écorchées à Fétuque de Gautier (Festuca
gautieri) [Festucion scopariae ; Code UE : 6170].

Asplénium des fontaines
Asplénium trichomanès
sous-espèce à rachis épais
Asplénium à pétiole vert
Laîche à épis courts
Érine des Alpes
Grassette à longues feuilles
Cystoptéris fragile
Millepertuis nummulaire
Réséda glauque
Ramonde des Pyrénées
Saxifrage faux aïzoon
Silène miniature

Hêtraies calcicoles [Cephalanthero-Fagion ; Code UE : 9150].
Hêtraies-sapinières [Code Corine : 41.14, 42.122].
Pinèdes à Pin sylvestre (Pinus sylvestris) [Code Corine : 42.5].
Pinèdes à Pin à crochet (Pinus uncinata) sur calcaire [Code UE :
9430*].

Répartition géographique
Pyrénées centrales : très rare et localisée au versant français
(vallée de Gavarnie notamment), assez commun sur le versant
espagnol.
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tains sites : pratique de l’escalade, travaux d’aménagements routiers, cueillettes abusives.

Cadre de gestion
États de l’habitat à privilégier
Tous les stades.

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Installation de la végétation rendue difficile par les conditions
stationnelles particulières, lenteur de la croissance végétale,
plantes de consistance fragile, habitat endémique très localisé en
France.

Modes de gestion recommandés
Aucune intervention directe sur l’habitat n’est souhaitable, hormis sa préservation.
●

Valeur écologique et biologique

Recommandations générales

Respecter au maximum l’habitat et surveiller les sites.

Habitat endémique des Pyrénées centrales calcaires renfermant
plusieurs espèces présentant des niveaux divers d’endémisme :
la carnivore Grassette à longues feuilles (endémique des montagnes sud-européennes), la Ramonde des Pyrénées (endémique
pyrénéenne), le Réséda glauque (endémique pyrénéo-cantabrique). Sa valeur tient également beaucoup à son extrême rareté sur le versant français. Il peut constituer le biotope d’espèces
d’oiseaux rupestres comme le Tichodrome échelette
(Tichodroma muraria), espèce protégée.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer
Préciser la répartition de l’habitat sur le territoire français et
assurer un suivi des stations.
Connaître la répartition précise dans les Pyrénées, de
l’Asplénium trichomanès sous-espèce à rachis épais, où il est
considéré comme très rare.

Bibliographie

États à privilégier

CHOUARD P., 1942, 1949.

Tous les stades de l’habitat.

LAZARE J.-J. et al., 1998.
QUÉZEL P., 1956.
RIVAS-MARTÍNEZS. et al., 1991.

Autres états observables

VILLAR L. et al., 1999.

États fragmentaires.

VILLAR PEREZ L.BENITO ALONSO J.L., 1994.

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Cet habitat ne peut pour l’instant être considéré comme globalement menacé. Des menaces potentielles peuvent peser sur cer-
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Végétation des rochers et gélifracts suintants,
des étages montagnards à subalpins, des Pyrénées

r
CODE CORINE 62.152

Caractères diagnostiques de l’habitat

Correspondances phytosociologiques
Végétation chasmophytique des falaises calcaires des Pyrénées.

Caractéristiques stationnelles
Habitat spécialisé des rochers et gélifracts basiques (calcaires,
schistes, roches siliceuses riches en bases …) suintants de l’horizon montagnard supérieur et de l’étage subalpin.
L’habitat est indifférent à l’exposition. Le substrat humecté en
permanence par les suintements (habitat rocheux alimenté souvent par des sourcins situés juste en amont) se délite souvent,
lorsque la roche s’y prête, en gélifracts plus ou moins bien maintenus par la végétation.
Les fractions fines provenant de l’accumulation d’humus et de la
décomposition de ces gélifracts et étant constamment humectées, constituent un milieu favorable à l’enracinement des
espèces hygrophiles.
Les conditions d’humidité de l’habitat sont favorisées par le
caractère océanique des Pyrénées occidentales. L’habitat est en
général précocement déneigé en raison de la fonte de la neige
due au maintien des suintements alimentant le milieu.

Variabilité
Une communauté est décrite : l’association à Saxifrage faux
aïzoon (Saxifraga aizoides) et Silène miniature (Silene pusilla)
[Saxifrago aizoidis-Heliospermetum quadridentati].

Physionomie, structure
Végétation ouverte, assez pauvre en espèces, et n’occupant pas
en général de grandes surfaces. La flore est dominée par des
hémicryptophytes, dont les hygrophiles : Saxifrage faux aïzoon,
Millepertuis nummulaire (Hypericum nummularium), Grassette
à grandes fleurs (Pinguicula grandiflora), Véronique de Pona
(Veronica ponae).

Alliance : Violo biflorae-Cystopteridion fragilis.
Association : Saxifrago aizoidis-Heliospermetum quadridentati.

Dynamique de la végétation
Cet habitat très spécialisé a un comportement pionnier et présente un caractère permanent.

Habitats associés ou en contact
Communautés jouxtant cet habitat dans les séquences phytotopographiques à l’étage montagnard des massifs calcaires :
- communautés de combes à neige sur substrat calcaire [Code
Corine : 36.12] ;
- communautés des parois et rochers calcaires de l’étage montagnard à l’étage alpin des Pyrénées [Saxifragion mediae ; Code
UE : 8210] ;
- éboulis chionophiles et hygrophiles à Saxifrage inaperçue
(Saxifraga praetermissa) des étages subalpin supérieur et alpin
des Pyrénées [Saxifragetum praetermissae ; Code UE : 8130] ;
- communautés des sources d’eaux dures [Cratoneurion commutati ; Code UE : 7220*] ;
- communautés des bas-marais et tourbières basses neutro-alcalins [Caricion davallianae ; Code UE : 7230] ;
- pelouses calcicoles orophiles méso-hygrophiles des Pyrénées
[Code UE : 6170] ;
- Hêtraies-sapinières [Code Corine : 41.14 et 42.122] ;
- Pinèdes à Pin à crochet (Pinus uncinata) sur calcaire [Code
UE : 9430*].

Répartition géographique

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Habitat endémique de la moitié occidentale des Pyrénées.
Saxifraga aizoides
Silene pusilla
Viola biflora
Hypericum nummularium
Cystopteris fragilis
Pinguicula grandiflora
Silene acaulis
Veronica ponae

Saxifrage faux aïzoon
Silène miniature
Violette à deux fleurs
Millepertuis nummulaire
Cystoptéris fragile
Grassette à grandes fleurs
Silène acaule
Véronique de Pona

Confusions possibles avec d’autres habitats
Les communautés végétales des fissures de rochers ou de pieds
de falaises calcaires ombragés et frais, longtemps enneigés, des
étages supraforestiers [Code UE : 8210].
Les communautés végétales des parois calcaires temporairement
suintantes de l’étage montagnard [Code UE : 8210], dans les
Pyrénées centrales.
Les communautés végétales des crêtes siliceuses fissurées, enrichies en fractions fines, bien exposées, des étages montagnard et
subalpin [Code UE : 8220], dans les Pyrénées centrales et occidentales, dont la composition floristique est très différente.
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Valeur écologique et biologique

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat

Habitat endémique des Pyrénées occidentales, contenant l’endémique Véronique de Pona et constituant, par son humidité
constante, le biotope de divers invertébrés hygrophiles.

Installation de la végétation rendue difficile par les conditions
stationnelles particulières, lenteur de la croissance végétale,
plantes de consistance fragile, habitat endémique couvrant de
faibles superficies. Substrat instable en raison de son fractionnement et de son imbibition permanente en eau. Menaces potentielles de destruction.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

Modes de gestion recommandés

États à privilégier

Aucune intervention directe sur l’habitat n’est souhaitable, hormis sa préservation et éventuellement la mise en œuvre de
mesures de restauration.

Tous les stades de l’habitat.

Respecter au maximum l’habitat.

Autres états observables

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer

États fragmentaires.

Préciser la répartition de l’habitat sur le territoire français et affiner sa description syntaxonomique.

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Cet habitat ne peut pour l’instant être considéré comme globalement menacé. Des menaces potentielles peuvent peser sur certains sites d’autant plus que cet habitat ne couvre que de faibles
superficies : travaux d’aménagements de pistes ou de routes,
constructions diverses, rudéralisation et destruction par l’action
des troupeaux.

Bibliographie
LOIDI ARREGUI J. et al., 1997
RIVAS-MARTÍNEZ S. et al., 1991.
VILLAR L. et al., 1999.
VILLAR PEREZ L., BENITO ALONSO J.L., 1994.

Cadre de gestion
États de l’habitat à privilégier
Tous les stades.
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Falaises calcaires montagnardes à subalpines
riches en mousses et en fougères,
des Alpes et du Jura
Caractères diagnostiques de l’habitat
Caractéristiques stationnelles
Étages (collinéen) montagnard et subalpin.
Rochers et falaises calcaires dans la grande majorité des cas
(développement possible sur falaises siliceuses, sous certaines
conditions).
Se développe aux expositions froides (nord principalement), sur
les parois ombragées et humides, voire suintantes, dans les
encorbellements, les surplombs des parois.
Microclimat humide et frais assez constant au cours de l’année
et d’une journée (faibles variations de la température et de l’humidité).

Variabilité
Diversité typologique en liaison avec l’altitude et le microclimat ;
Étages subalpin et alpin, sous les surplombs et dans les profondes crevasses : falaises à Silène miniature et Cystoptéris
des Alpes [Heliospermo quadrifidi-Cystopteridetum regiae],
avec en plus : Asplénium à pétiole vert (Asplenium viride),
Moehringie fausse mousse (Moehringia muscosa), Aster fausse
pâquerette (Aster bellidiastrum), Pritzelago des Alpes
(Pritzelago alpina), Saxifrage à feuilles rondes (Saxifraga rotundifolia). Variabilité secondaire selon l’humidité :
- situations les plus sèches : sous-association type (sans espèce
différentielle particulière) ;
- situations les plus humides, sous-association à Fétuque à
quatre fleurs (Festuca quadriflora) et Grassette à grandes fleurs
(Pinguicula grandiflora), caractérisée en plus par : Érine des
Alpes (Erinus alpinus), Fétuque jolie (Festuca pulchella),
Saxifrage à feuilles opposées (Saxifraga oppositifolia).
Étages montagnard et subalpin ; variabilité en relation avec le
microclimat :
- microclimats froids et humides, rochers suintants : falaises à
Asplénium à pétiole vert et Laîche à épis courts [Asplenio
viridis-Caricetum brachystachyos], avec en plus : Dryoptéris du
calcaire (Gymnocarpium robertianum), Adénostyle glabre
(Cacalia alpina), Valériane à feuilles trifides (Valeriana tripteris), Asplénium trichomanès (Asplenium trichomanes),
Campanule à feuilles de cranson (Campanula cochleariifolia) ;
variabilité secondaire en relation avec les conditions d’humidité :
• conditions les plus sèches exposées au vent : sous-association type (sans espèce différentielle),
• conditions les plus humides abritées et ombragées : sousassociation différenciée par l’abondance des mousses et de
l’Asplénium à pétiole vert ;
- microclimats plus chauds et moins humides, absence de suintements :
• situations non ou peu ventées, parfois sur de gros blocs :
falaises à Asplénium à pétiole vert et Cystoptéris fragile
[Asplenio viridis-Cystopteridetum fragilis], avec en plus :
Géranium herbe à Robert (Geranium robertianum), Oxalis
petite oseille (Oxalis acetosella), Scolopendre (Asplenium scolopendrium), Épilobe des montagnes (Epilobium montanum),
Fétuque des bois (Festuca altissima), Moehringie fausse mousse,
Arabette des sables (Cardaminopsis arenosa), Saxifrage en
panicule (Saxifraga paniculata), Rue-des-murailles (Asplenium
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ruta-muraria), Valériane à feuilles trifides ; présente une variabilité secondaire :
- sur parois de rochers compacts très peu diaclasés : sousassociation typique, très pauvre en plantes vasculaires (4 à
5 espèces) et sans mousse,
- conditions très humides et ombragées, au bas de la paroi,
à l’abri de la forêt : sous-association caractérisée par la
grande abondance de mousses (en particulier Thamnobryum
alopecurum) et de la Scolopendre,
- déterminisme à définir : sous-association caractérisée par
une espèce de mousse (Tortella tortuosa),
• situations souvent assez ventées : falaises à Androsace couleur de lait et Renoncule alpestre [Androsaco lacteaeRanunculetum alpestris], avec en plus : Gentiane de Clusius
(Gentiana clusii) ; variabilité secondaire selon les conditions
microclimatiques :
- conditions les plus chaudes : sous-association à Oreille
d’ours (Primula auriculata),
- conditions les plus froides : sous-association à Laîche
toujours verte (Carex sempervirens), Fétuque à quatre
fleurs et Dryade à huit pétales (Dryas octopetala).

Physionomie, structure
Le degré de recouvrement de la végétation est important (pouvant atteindre 80 %).
La physionomie est marquée par l’abondance des mousses et des
fougères.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Androsace lactea
Asplenium fontanum
Asplenium ruta-muraria
Asplenium trichomanes
Asplenium viride
Aster bellidiastrum
Campanula cochleariifolia

Androsace couleur de lait
Asplénium des fontaines
Rue-des-muraille
Asplénium trichomanès
Asplénium à pétiole vert
Aster fausse pâquerette
Campanule à feuilles de
cranson
Cardaminopsis arenosa
Arabette des sables
Carex brachystachys
Laîche à épis courts
Cystopteris alpina (= C. regia) Cystoptéris des Alpes
Cystopteris fragilis
Cystoptéris fragile
Gentiana clusii
Gentiane de Clusius
Geranium robertianum
Géranium herbe à Robert
Moehringia muscosa
Moehringie fausse mousse
Polypodium vulgare
Polypode vulgaire
Pritzelago alpina
Pritzelago des Alpes
Ranunculus alpestris
Renoncule alpestre
Saxifraga paniculata
Saxifrage en panicule
Saxifraga rotundifolia
Saxifrage à feuilles rondes
Silene pusilla
Silène miniature
Valeriana tripteris
Valériane à feuilles trifides
Asplenium scolopendrium
Scolopendre
Cacalia alpina
Adénostyle glabre
Epilobium montanum
Épilobe des montagnes
Erinus alpinus
Érine des Alpes
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Festuca altissima
Festuca pulchella
Festuca quadriflora
Gymnocarpium robertianum
Oxalis acetosella
Pinguicula vulgaris
Polypodium interjectum
Polystichum aculeatum
Primula auriculata
Saxifraga aizoides
Saxifraga oppositifolia
Viola biflora

Fétuque des bois
Fétuque jolie
Fétuque à quatre fleurs
Dryoptéris du calcaire
Oxalis petite oseille
Grassette commune
Polypode intermédiaire
Polystic à aiguillons
Oreille d’ours
Saxifrage faux aïzoon
Saxifrage à feuilles opposées
Violette à deux fleurs

Aux forêts de ravins, des situations fraîches, du Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani [Code UE : 9180*, Code Corine :
41.4].
Pessières acidiphiles du Piceion excelsae [Code UE : 9410].

Répartition géographique
Cet habitat est présent dans le Jura et les Alpes. La répartition
géographique des différentes associations au sein de ces régions
est peu connue.

Confusions possibles avec d’autres habitats
Avec les encorbellements sur falaises calcaires à Primevère
d’Allioni (Primula allionii) ou à Raiponce de Villars (Phyteuma
villarsi) [Primuletum allionii et Phyteumetum villarsi ; Code
UE : 8210], respectivement dans les Alpes-Maritimes et dans les
Alpes-de-Haute-Provence et le Var.
Avec les falaises calcaires du Potentillion caulescentis [Code
UE : 8110, Code Corine : 62.15] ; s’en distingue par l’abondance de petites fougères (Cystoptéris et Doradille), la présence
d’espèces se développant sur des sols humides, suintant ou
marécageux (Saxifrage faux aïzoon, Aster fausse pâquerette,
Grassette commune, Moehringie fausse mousse…).
Avec les sources pétrifiantes sur parois suintantes du
Cratoneurion commutati [Code UE : 7220*, Code Corine :
54.12] plus hygrophiles et plus riches en mousses.

Correspondances phytosociologiques
Falaises calcaires collinéennes à subalpines, en situations
ombragées, fraîches.
Alliance : Violo biflorae-Cystopteridion fragilis.
Associations : Asplenio viridis-Caricetum brachystachyos ;
Heliospermo quadrifidi-Cystopteridetum regiae ; Asplenio
viridis-Cystopteridetum fragilis ; Androsaco lacteaeRanunculetum alpestris.

Valeur écologique et biologique
Les espèces sont pour la plupart communes.
Deux espèces sont protégées au niveau régional :
- une en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : Scolopendre ;
- une en région Rhône-Alpes : Fétuque jolie.

Dynamique de la végétation
Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

Cet habitat présente un caractère permanent.

Habitats associés ou en contact
Falaises calcaires du Potentillion caulescentis [Code UE :
8210], à la faveur de changement d’exposition de la falaise.

États à privilégier
Falaises exemptes de toutes activités humaines.

Éboulis calcaires à éléments fins, des situations fraîches, du
Petasition paradoxi [Code UE : 8120, Code Corine : 61.231].
Éboulis calcaires à éléments gros, des situations fraîches, du
Dryopteridion submontanae [Code UE : 8120, Code Corine :
61.3123].
Pelouses méso-hygrophiles du Caricion ferrugineae [Code UE :
6170, Code Corine : 36.41].
Pelouses à Fétuque à quatre fleurs (Festuca quadriflora)
[Festucetum pumilae ; Code UE : 6170], principalement à l’étage
alpin ; surtout en contact avec les falaises à Silène miniature et
Cystoptéris des Alpes.
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Tendances évolutives
et menaces potentielles
Cet habitat est globalement non menacé.
L’exploitation de la roche peut menacer certains peuplements.
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Cadre de gestion

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer

États de l’habitat à privilégier
Falaises humides et encorbellements ombragés, à végétation
présentant un recouvrement assez important et dominée par les
mousses et les fougères.

Améliorer les connaissances sur la répartition géographique des
différentes associations de l’habitat.

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Végétation liée à des conditions ombragées et fraîches, voire à
la présence de suintements.

Bibliographie
DELARZE R. et al., 1998.

Modes de gestion recommandés

RAMEAU J.-C., 1996.

Non-intervention dans la grande majorité des cas.
Éviter au maximum l’exploitation de la roche.

RICHARD J.-L., 1972.
THEURILLAT J.-P. et al., 1995.
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Falaises calcaires ombragées collinéennes
à montagnardes, de la Bourgogne, du Jura,
des Préalpes et des Pyrénées centrales
Caractères diagnostiques de l’habitat
Caractéristiques stationnelles
Étage collinéen surtout, mais se retrouvant à l’étage montagnard.
Falaises de calcaires compacts ou de schistes calcaires, rochers
de tuf fossile.
En situation d’ubac (orientation nord à nord-ouest prédominante), ombragée et fraîche.
Gros blocs de rochers issus d’éboulements anciens des falaises
voisines enclavées dans la forêt.
Végétation riche en fougères et en mousses s’installant dans les
fentes où s’est accumulée une petite quantité de matière organique (issue des lichens et des mousses pionniers).
Habitat qui était fréquent dans les puits… (en voie de disparition
dans ces conditions).

Variabilité
Cet habitat ne concerne qu’un seul type de communauté : l’association à Cystoptéris fragile et Scolopendre [Cystopterido
fragilis-Asplenietum scolopendrii], qui s’exprime au travers de
différentes variantes en fonction du domaine biogéographique.
Domaine continental :
- une forme collinéenne (sans espèces montagnardes) et une
forme montagnarde [avec le Polystic à aiguillons (Polystichum
aculeatum)] ;
- noté sur roches siliceuses « basiques » en Morvan, avec Orpin
à feuilles épaisses (Sedum dasyphyllum), Diplotaxis des murs
(Diplotaxis muralis).
Domaine atlantique : des variantes atlantiques se rencontrent dans
les Pyrénées (vallées du Gave de Pau et du Gave de Cauterets…)
avec, en plus des diverses espèces d’Asplénium citées ci-dessous,
la présence de Polystic à dents sétacées (Polystichum setiferum),
Dryoptéris écailleux (Dryopteris affinis)…

CODE CORINE 62.152

Polystic à aiguillons
Polypode intermédiaire
Brachypode des bois
Campanule à feuilles rondes
Cardamine impatiente
Fougère mâle
Géranium herbe à Robert
Lierre
Lamier jaune
Mercuriale vivace
Moehringie à trois nervures
Laitue des murs
Oxalis petite oseille
Pâturin des bois
Groseillier des Alpes
Groseillier à maquereau

Confusions possibles avec d’autres habitats
Confusion possible avec d’une part, à l’étage collinéen, la communauté à Asplénium trichomanès et Rue-de-muraille
(Asplenium ruta-muraria) [Asplenietum trichomano-rutaemurariae, Potentillion caulescentis ; Code UE : 8210] et d’autre
part en montagnard avec la communauté à Asplénium à pétiole
vert (Asplenium viride) et Cystoptéris fragile (Cystopteris fragilis) [Asplenio viridis-Cystopteridetum fragilis, Cystopteridion
fragilis ; Code UE : 8210] dont il manque les espèces montagnardes typiques [Moehringie mousse (Moehringia muscosa),
Valériane triséquée (Valeriana tripteris), Aster fausse pâquerette
(Aster bellidiastrum)…].
À la même altitude et sur les mêmes substrats, confusion possible avec les végétations des falaises ensoleillées du
Potentillion caulescentis [Code UE : 8210].

Correspondances phytosociologiques
Cet habitat s’inscrit dans l’alliance du Violo bifloraeCystopteridion fragilis et relève de l’association du
Cystopterido fragilis-Asplenietum scolopendrii.

Physionomie, structure
Végétation représentée par des populations dispersées, installées
dans les fentes où sont réunies de la terre fine et de la matière
organique.
Végétation dominée par des fougères dans un premier temps,
avec apparition progressive de plantes herbacées sciaphiles.
En fin d’évolution peuvent s’installer quelques arbustes de petite
taille [Groseillier alpin (Ribes alpinum), Groseillier à maquereau
(Ribes uva-crispa)].

Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium ruta-muraria
Asplenium scolopendrium
Asplenium trichomanes
Cardaminopsis arenosa
Cystopteris fragilis

Polystichum aculeatum
Polypodium interjectum
Brachypodium sylvaticum
Campanula rotundifolia
Cardamine impatiens
Dryopteris filix mas
Geranium robertianum
Hedera helix
Lamium galeobdolon
Mercurialis perennis
Moehringia trinervia
Mycelis muralis
Oxalis acetosella
Poa nemoralis
Ribes alpinum
Ribes uva-crispa

y

Asplénium doradille-noire
Rue-de-muraille
Scolopendre
Asplénium trichomanès
Arabette des sables
Cystoptéris fragile

Dynamique de la végétation
Compte tenu des conditions écologiques (fentes de rochers
ombragés), l’évolution de la végétation pionnière est très lente et
limitée. On observe l’apparition de quelques herbacées forestières de sous-bois ou de lisières ombragées qui profitent de l’enrichissement en matière organique des anfractuosités (Lamier
jaune, Laitue des murs, Pâturin des bois…) ; la dynamique s’arrête avec l’implantation d’arbustes (Groseilliers surtout).

Habitats associés ou en contact
Ces végétations de fentes de rochers se rencontrent dans divers
contextes forestiers caractérisés par :
- des hêtraies à « Aspérule » et « Dentaires » d’ubac ; des sapinières-hêtraies d’ubac, neutrophiles [Code UE : 9130] ;
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Tendances évolutives
et menaces potentielles

- des érablaies sur éboulis grossiers [Code UE : 9180*] ;
- des érablaies-frênaies riveraines [Code UE : 91E0*].

Habitat le plus souvent permanent, peu menacé.

Répartition géographique
Ce type d’habitat défini en Bourgogne, en Haute-Marne se
retrouve sur les plateaux calcaires de Lorraine, du Jura, à l’étage
collinéen et s’observe également à l’étage montagnard.

La végétation rupicole de cet habitat est très liée aux conditions
ombragées et humides : par ouverture du peuplement et apport
de lumière, des coupes forestières dans les forêts de contact peuvent nuire à la végétation.

Il s’observe également dans les Préalpes calcaires du Nord et du Sud.
Présence de communauté relevant de ce type d’habitat, dans les
Pyrénées centrales.

Cadre de gestion
États de l’habitat à privilégier
Tous les états (habitats typiques, ou habitats légèrement évolués).

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Habitat pouvant souffrir d’une mise en lumière brutale suite à
une coupe forestière importante.

Modes de gestion recommandés
Pas d’intervention directe sur l’habitat lui-même, mais veiller à
maintenir les conditions sciaphiles nécessaires en pratiquant une
gestion de type jardiné dans les forêts à proximité des falaises ou
des gros rochers isolés, en conservant des arbres adultes à vieux
à fort recouvrement tout en pensant leur remplacement par la
régénération.
●

Valeur écologique et biologique

Recommandations générales

Maintien des conditions sciaphiles.

Ce type d’habitat occupe une aire assez large à l’intérieur de
laquelle, les individus occupent des sites ponctuels, avec des
surfaces très réduites.
On notera la présence de quelques espèces montagnardes rares à
l’étage collinéen [Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum)].
Présence d’espèces d’oiseaux protégés sur le plan national tel
que le Tichodrome échelette (Tichodroma muraria).

Non-ouverture de carrières dans les calcaires, support de cet
habitat.
Déviation des itinéraires d’escalade afin de protéger ces habitats
et la faune ornithologique des falaises par la mise en œuvre de
plans de circulation de l’escalade.
Conventions avec les partenaires de la spéléologie, de l’escalade, du vol libre.

Exemples de sites avec l’habitat dans un bon état de
conservation ou avec gestion conservatoire

Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats »
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi, Code UE :
1310).

Haute Chaîne du Jura, reculée jurassienne et vallée de la Loue,
falaises du Jura méridional (cluse de Nantua).

Espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux »
Faucon pèlerin (Falco peregrinus), Aigle royal (Aquila chrysaetos), Hibou grand-duc (Bubo bubo).

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer
Préciser l’aire de distribution de ce type d’habitat et préciser ses
variations d’ordre écologique et d’ordre dynamique.

États à privilégier
Type d’habitat caractérisé par la végétation des fentes de rochers
calcaires compacts ombragés et humides.
Tous les stades dynamiques décrits précédemment sont à retenir.
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Rochers calcaires alticoles de Corse

u
CODE CORINE 62.15

Caractères diagnostiques de l’habitat

La végétation est essentiellement constituée de petites plantes
vivaces (des hémicryptophytes et des chaméphytes), qui poussent dans les fissures des blocs rocheux ou des parois.

Caractéristiques stationnelles
Les affleurements rocheux calcaires sont très rares en Corse audessus de 1 000 m d’altitude. Cet habitat alticole est donc présent, de façon très ponctuelle, depuis l’étage supraméditerranéen supérieur (vers 1 000 m) jusqu’au cryo-oroméditerranéen
(environ 1 900 m d’altitude).
L’exposition et la pente sont variables et l’habitat se développe
aussi bien sur des crêtes sommitales que sur des parois assez
abruptes (de l’ordre de 60 à 70°). Cependant, aux altitudes les
plus basses, l’exposition dominante est plutôt celle du nord
(nord-est, nord-ouest), alors qu’à l’étage cryo-oroméditerranéen, elle est plus tournée vers le sud, le climat y étant plus
rigoureux.
Les températures et les précipitations sont variables selon
l’altitude :
- au supraméditerranéen supérieur et à la base du montagnard
(vers 1 000-1 200 m), la température moyenne annuelle est
d’environ 10 °C, les précipitations sont de l’ordre de 1 500 mm
et la saison sèche estivale est toujours présente, mais beaucoup
moins marquée qu’à l’étage inférieur (mésoméditerranéen) ;
- au-dessus de 1 200 m d’altitude, le climat est à tonalité alpine, avec des hivers rigoureux, des contrastes de températures
saisonniers et quotidiens importants et des précipitations abondantes, en particulier sous forme de neige, qui peut recouvrir
certaines années les crêtes de l’étage cryo-oroméditerranéen de
novembre à avril.
Le substrat est constitué de calcaire compact (ou éventuellement
de schistes calcaires). Les fissures dans lesquelles se développe
la végétation sont peu profondes et possèdent un peu de terre
(lithosol) pauvre en carbonate de calcium (d’après des analyses
faites en altitude), ce qui expliquerait probablement en partie la
présence dans cet habitat de plantes peu ou pas calciphiles.

Variabilité
Il existe une variabilité altitudinale et géographique.
Ponctuellement, dans les rochers d’un sommet calcaire du sud de
l’île, à l’étage cryo-oroméditerranéen (vers 1 900 m d’altitude),
se développe une communauté rupicole caractéristique et spécifique à ce site, l’association à Rue-de-muraille (Asplenium
ruta-muraria) et Sabline de Bertoloni (Arenaria bertolonii)
[Asplenio rutae-murariae-Arenarietum bertolonii] ; outre ces
deux espèces, ce groupement, floristiquement assez pauvre, peut
aussi être caractérisé par l’Arabette des collines (Arabis collina).
Localement, à plus basse altitude (à l’étage supraméditerranéen
supérieur), sur des parois calcaires du centre de l’île, la végétation rupicole est caractérisée par l’association à Ptychotis saxifrage (Ptychotis saxifraga) et Élyme corse (Elytrigia corsica)
[Elymo corsici-Ptychotetum saxifragae], dans laquelle on trouve
aussi la Seslérie insulaire (Sesleria insularis), l’Épervière visqueuse (Hieracium viscosum), l’Arabette des Alpes (Arabis
alpina) et très rarement (dans une seule localité) le Daphné des
Alpes (Daphne alpina).

Physionomie, structure
Le recouvrement est inférieur à 15 % (à part la végétation des
anfractuosités, la roche est en général complètement nue).
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Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Arabis collina
(= A. muralis)
Arenaria bertolonii
Asplenium ruta-muraria
Daphne alpina
Elytrigia corsica
(= Elymus corsicus)
Ptychotis saxifraga
Arabis alpina
Hieracium viscosum
subsp. viscosum
Sesleria insularis

Arabette des collines
Sabline de Bertoloni
Rue-de-muraille (R)
Daphné des Alpes (R)
Élyme corse
Ptychotis saxifrage (R)
Arabette des Alpes
Épervière visqueuse (R)
Seslérie insulaire (R)

(R) : espèces rares (ou très rares) en Corse.
Les groupements végétaux liés aux escarpements rocheux de
nature calcaire diffèrent bien peu en Corse des types silicicoles
correspondants ; la majorité des plantes qui les composent est
indifférente à la nature du substrat ; on y retrouve bon nombre
d’espèces des roches siliceuses (notamment celles du
Potentillion crassinerviae) et les plantes strictement calcicoles
(ou simplement préférant le calcaire) sont en petit nombre.

Confusions possibles avec d’autres habitats
Falaises calcaires mésoméditerranéennes à Chou insulaire
(Brassica insularis) [Code UE : 8210], mais cet habitat est beaucoup plus thermophile.
Parois siliceuses alticoles de Corse [Potentillion crassinerviae,
Festuco sardoae-Phyteumetum serrati ; Code UE : 8220] : certaines espèces indicatrices de ce type d’habitat siliceux (beaucoup plus répandu en Corse) peuvent aussi se trouver dans les
falaises calcaires de haute altitude.
Quelques-unes des plantes caractéristiques (comme l’Élyme
corse ou la Sabline de Bertoloni) colonisent également certains
rochers schisteux riches en carbonate de calcium de la crête du
cap Corse (à l’étage supraméditerranéen), mais sans représenter
ce type d’habitat de façon caractéristique.

Correspondances phytosociologiques
Communautés héliophiles supra- et oroméditerranéenne de
Corse.
Alliance : Arenarion bertolonii.
Associations : Elymo corsici-Ptychotetum saxifragae ;
Asplenio rutae-murariae-Arenarietum bertolonii.

Dynamique de la végétation
Groupements le plus souvent permanents. Toutefois au supraméditerranéen, il peut exister un risque (faible et local) d’évolution vers des formations arbustives.

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

Habitats associés ou en contact
À l’étage supraméditerranéen (notamment au centre de la
Corse) :
- formations à Buis (Buxus sempervirens) des pentes rocheuses
calcaires [Code UE : 5110] ;
- pelouses calcicoles rocailleuses, avec la petite Lentille (Lens
ervoides) par exemple [Code Corine : 34.32].
Aux étages supérieurs (notamment dans le massif de Bavella) :
- parois siliceuses alticoles de Corse [Potentillion crassinerviae,
Festuco sardoae-Phyteumetum serrati ; Code UE : 8220] ;
- fruticées naines alpines à Genévrier nain (Juniperus sibirica)
[Code UE : 4060].

tion d’oiseaux rupestres (surtout des aires de rapaces, dans les
falaises les plus abruptes) et de mollusques terrestres rares (car
inféodés au calcaire) n’est pas à exclure.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier
Ce type d’habitat étant si peu fréquent, tous ses états sont à
conserver.

Tendances évolutives
et menaces potentielles

Répartition géographique
Les affleurements rocheux calcaires sont très rares en Corse audessus de 1 000 m d’altitude et sont essentiellement localisés en
deux sites caractéristiques :
- au supraméditerranéen, au Monte Sant’Angelo de Lano situé
vers 1 180 m d’altitude, au centre de la Corse ;
- au cryo-oroméditerranéen, de 1 800 à 1 930 m d’altitude, à la
« Punta di u Fornellu », seul sommet calcaire situé dans le massif granitique de Bavella (sud de la Corse).

Il ne semble pas exister de menaces pesant sur cet habitat en altitude. Toutefois à l’étage supraméditerranéen, il peut souffrir des
incendies (notamment au pied des falaises).

Cadre de gestion
Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Habitat propre à la Corse et très localisé.

Modes de gestion recommandés
La non-intervention semble être la meilleure gestion. Il faudrait
toutefois :
- éviter sur les crêtes et les sommets, toute installation de matériel d’altitude (comme des antennes, des éoliennes...) ;
- éviter l’exploitation de la roche ;
- éviter la création de voies d’escalade sur les falaises de basse
altitude (notamment sur celles abritant des aires de nidification
d’oiseaux rupestres).

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer
Étudier la faune, notamment les invertébrés et les reptiles
(lézards et geckos), qui est encore mal connue.
Étudier la végétation des rochers schisteux riches en carbonate
de calcium de la crête du cap Corse.

Valeur écologique et biologique
Il s’agit d’un habitat propre à la Corse, qui héberge :
- des plantes endémiques : l’Élyme corse (espèce protégée au
niveau régional), la Sabline de Bertoloni, la Seslérie insulaire ;
- de nombreuses espèces végétales rares dans l’île, comme le
Daphné des Alpes (une seule station actuellement connue en
Corse), le Ptychotis saxifrage, l’Épervière visqueuse, Rue-demuraille ou le Prunier rampant (Prunus prostrata).
La faune est mal connue, mais la présence de sites de nidifica-
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Végétation des rochers calcaires des étages
subalpin et alpin, insensible à l’exposition

i
CODE CORINE 61.12

Caractères diagnostiques de l’habitat

Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Asplenium seelosii
Campanula cochleariifolia

Caractéristiques stationnelles
Habitat se rencontrant de l’horizon subalpin supérieur (au-dessus de 2 000 m) jusqu’à l’étage alpin, occupant les fissures des
parois calcaires compactes très pentues, verticales ou légèrement en surplomb, quelle que soit leur exposition.
Les températures des parois les mieux exposées peuvent s’élever fortement à l’ensoleillement.
La terre fine noirâtre remplissant les fissures et conservant l’humidité a un pH basique (7,2 à 7,6).

Variabilité
La variabilité observée est due à l’altitude, à l’exposition et à la
répartition géographique.
Ainsi, la communauté à Saxifrage moyenne [Saxifragetum
mediae], endémique de la moitié orientale des Pyrénées, présente :
- à l’étage alpin (de 2 300 à 2 750 m d’altitude), une sous-association à Potentille des neiges (Potentilla nivalis) [potentilletosum nivalis], avec comme autres différentielles : Saxifrage à
feuilles opposées sous-espèce de Murithie (Saxifraga oppositifolia subsp. murithiana), Pétrocallis des Pyrénées (Petrocallis
pyrenaica), Silène acaule (Silene acaulis), Campanule de
Jaubert (Campanula jaubertiana), Drave douteuse à pédicelle
glabre (Draba dubia subsp. laevipes), Drave faux aïzoon (Draba
aizoides) ;
- à l’étage subalpin supérieur (de 2000 à 2 300 m), une sous-association à Ramonde des Pyrénées (Ramonda myconi) [ramondetosum myconi], avec comme autres différentielles : Saxifrage à
longues feuilles (Saxifraga longifolia), Nerprun des Alpes
(Rhamnus alpina), Groseillier des Alpes (Ribes alpinum).
Une variante particulière à Pétrocallis des Pyrénées (Petrocallis
pyrenaica) et Potentille des neiges de cette communauté a été
décrite aux étages subalpin et alpin des Pyrénées centrales.
Un groupement à Alysson épineux [Hormatophylletum spinosae] occupe les falaises dolomitiques exposées au sud à l’étage
alpin des Pyrénées-Orientales.

Hormatophylla spinosa
Potentilla nivalis
Ramonda myconi
Saxifraga longifolia
Saxifraga media
Silene borderei
Valeriana apula
Asperula hirta
Asplenium ruta-muraria
Asplenium trichomanes
Bupleurum angulosum
Campanula speciosa
Cystopteris fragilis
Dethawia splendens
Draba aizoides
Erinus alpinus
Globularia repens
Hieracium lawsonii
Kernera saxatilis
Lonicera pyrenaica
Rhamnus alpina
Rhamnus pumila
Saxifraga caesia
Saxifraga paniculata
Sedum dasyphyllum
Silene saxifraga
Thymelaea dioica
Potentilla alchemilloides

Asplénium de Seelos
Campanule à feuilles
de cranson
Alysson épineux
Potentille des neiges
Ramonde des Pyrénées
Saxifrage à longues feuilles
Saxifrage moyenne
Silène de Bordère
Valériane à feuilles
de globulaire
Aspérule hérissée
Rue-de-muraille
Asplénium trichomanès
Buplèvre anguleux
Campanule remarquable
Cystoptéris fragile
Dethawie à feuilles fines
Drave faux aïzoon
Érine des Alpes
Globulaire rampante
Épervière de Lawson
Kernéra des rochers
Chèvrefeuille des Pyrénées
Nerprun des Alpes
Nerprun nain
Saxifrage bleuâtre
Saxifrage paniculée
Orpin à feuilles épaisses
Silène saxifrage
Passérine dioïque
Potentille fausse alchémille

Confusions possibles avec d’autres habitats
Les communautés végétales indifférentes à l’exposition des
rochers calcaires de l’étage montagnard (à subalpin) des
Pyrénées [Code UE : 8210].
Les communautés végétales des rochers calcaires de forte pente
exposés au nord de l’étage subalpin des Pyrénées [Code UE :
8210].

Physionomie, structure
Végétation très ouverte (recouvrement inférieur à 10 %) dominée par des hémicryptophytes et des chaméphytes saxicoles
s’insinuant dans les fissures des parois, auxquels s’ajoutent
deux phanérophytes [Chèvrefeuille des Pyrénées (Lonicera
pyrenaica), Nerprun des Alpes]. La flore, plus riche et plus
diversifiée que sur les parois siliceuses homologues, est particulièrement adaptée aux conditions extrêmes de la vie rupicole
(grands écarts de température et d’humidité, balayage par le
vent…) et présente, en majorité, des formes biologiques naines
(de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres de
hauteur), caractérisées par la lenteur de leur croissance, à port
essentiellement en coussinet (Saxifrages, Draves…) ou en espalier [Globulaire rampante (Globularia repens), Nerprun nain
(Rhamnus pumila)], à feuilles densément pubescentes [Drave
faux aïzoon, Ramonde des Pyrénées, Potentille des neiges,
Aspérule hérissée (Asperula hirta)…].
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Correspondances phytosociologiques
Végétation chasmophytique des falaises calcaires des Pyrénées.
Alliance : Saxifragion mediae (incl. Saxifragion aizoïdés).
Associations : Saxifragetum mediae ; Hormatophylletum
spinosae.

Dynamique de la végétation
Cet habitat est pionnier des fissures étroites des parois calcaires
et présente un caractère permanent.

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

Habitats associés ou en contact
Communautés jouxtant cet habitat dans les séquences phytotopographiques des massifs calcaires et dolomitiques.
À l’étage subalpin :
- éboulis calcaires pyrénéens à Ibéris spathulé (Iberis spathulata) [Iberidion spathulatae ; Code UE : 8130] ;
- éboulis carbonatés chionophiles à Saxifrage négligée
(Saxifraga praetermissa) [Saxifragion praetermissae ; Code
UE : 8130] ;
- pelouses calcicoles orophiles méso-hygrophiles [Primulion
intricatae ; Code UE : 6170] ;
- pelouses écorchées à Fétuque de Gautier (Festuca gautieri)
[Festucion scopariae ; Code UE : 6170] ;
- pelouses thermophiles à Fétuque paniculée (Festuca paniculata)
[Festucion spadiceae ; Code Corine : 36.331] ;
- landines à Dryade à huit pétales (Dryas octopetala) et Saule
des Pyrénées (Salix pyrenaica) [Dryado octopetalae-Salicetum
pyrenaicae ; Code UE : 6170], dans les Pyrénées centrales ;
- landes subalpines à Genévrier nain (Juniperus sibirica)
[Juniperion nanae ; Code UE : 4060] ;
- pinèdes à Pin à crochet (Pinus uncinata) sur calcaire [Code
UE : 9430*] ;
À l’étage alpin :
- combes à neige calcicoles [Arabidion caerulae ; Code Corine :
36.12] ;
- pelouses calcaires à Élyne queue de souris (Kobresia myosuroides) [Code UE : 6170] ;
- pelouses calcaires mésophiles climaciques à Laîche courbe
(Carex curvula) [Code Corine : 36.341].

espèces endémiques pyrénéennes plus ou moins strictes (spéciation postglaciaire) (Saxifrage à longues feuilles, Saxifrage
moyenne, Ramonde des Pyrénées, Valériane à feuilles de globulaire, Thymélée dioïque, Chèvrefeuille des Pyrénées, Potentille
fausse alchémille, Aspérule hérissée, Silène de Bordère,
Buplèvre anguleux, Dethawie à feuilles fines…), dont certaines
sont des relictes tertiaires.
On note également la présence d’espèces d’oiseaux protégées au
niveau national : Tichodrome échelette (Tichodroma muraria).
Cet habitat peut constituer le biotope de prédilection de nombreuses espèces d’invertébrés (insectes, gastéropodes …).

Espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux »
On peut y noter la présence d’espèces d’oiseaux de l’annexe I de
la directive « Oiseaux » : Aigle royal (Aquila chrysaetos),
Faucon pèlerin (Falco peregrinus), Gypaète barbu (Gypaetus
barbatus), Grand-duc d’Europe (Bubo bubo).

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier
États à privilégier
Stade optimal de l’habitat.

Autres états observables

Répartition géographique

États fragmentaires.

Communauté à Saxifrage moyenne : endémique des massifs calcaires de la moitié orientale des Pyrénées (optimum atteint des
Pyrénées-Orientales à l’Ariège).
Groupement à Alysson épineux : falaises exposées au sud de
l’étage alpin des massifs dolomitiques des Pyrénées-Orientales
(Malaza).

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Cet habitat n’est pas considéré comme globalement très menacé,
mais des menaces directes de destruction partielle ou totale existent potentiellement : travaux d’élargissement de routes de montagnes, création de pistes pastorales ou forestières, de constructions diverses (parking, bâtiments équipements de ski…), mise
en eau de barrages, ouverture de carrières, pratique de l’escalade
et du canyoning non respectueux de la végétation des parois,
dérangement de l’avifaune nicheuse par les pratiques de « vol
libre » au-dessus de l’habitat.
Menaces indirectes à long terme : cueillettes abusives de
certaines espèces, pollution atmosphérique près des axes de
circulation, évolution éventuelle dans le cadre d’un changement
climatique global.

Cadre de gestion
États de l’habitat à privilégier
Stades optimaux les plus typiques.

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat

Valeur écologique et biologique
Habitat d’une grande richesse floristique, lui-même endémique
de la moitié orientale des Pyrénées, recelant de nombreuses
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Installation de la végétation rendue difficile par les conditions
stationnelles particulières, lenteur de la croissance végétale,
plantes assez fragiles (cassantes).

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

Modes de gestion recommandés
Aucune intervention directe sur l’habitat n’est souhaitable, hormis sa préservation.
Respecter au maximum les habitats à l’occasion de travaux
d’aménagements (routes, pistes pastorales, forestières et de ski,
déboisement, constructions diverses…), de la pratique de l’escalade et du « vol libre », pouvant porter une atteinte directe ou
indirecte au biotope.

Il serait intéressant de faire un suivi à long terme de ces habitats
afin de connaître leur évolution éventuelle lors d’un changement
climatique global.

Bibliographie
BRAUN-BLANQUET J., 1948.
CHOUARD P., 1949.
GRUBER M., 1978.
NÈGRE R., 1968.

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer

SERVE L., 1971, 1972.
VILLAR L. et al., 1999.

Affiner la typologie syntaxonomique des habitats ; préciser leur
répartition géographique.
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Végétation des rochers calcaires de l’étage
montagnard, insensible à l’exposition, des Pyrénées

8210
o
CODE CORINE 62.12

Caractères diagnostiques de l’habitat

Physionomie, structure

La terre fine noirâtre remplissant les fissures et conservant l’humidité a un pH généralement basique (7 à 8).

Végétation très ouverte (recouvrement inférieur à 10 %) dominée par des hémicryptophytes et des chaméphytes saxicoles
s’insinuant dans les fissures des parois, auxquels s’ajoutent deux
phanérophytes [Chèvrefeuille des Pyrénées, Nerprun des Alpes
(Rhamnus alpina)]. La flore, plus riche et plus diversifiée que
sur les parois siliceuses homologues, est particulièrement adaptée aux conditions extrêmes de la vie rupicole (grands écarts de
température et d’humidité, balayage par le vent…) et présente,
en majorité, des formes biologiques naines (de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres de hauteur), caractérisées par la lenteur de leur croissance, à port en coussinet
(Saxifrages) ou en espalier [Globulaire rampante, Nerprun nain,
Passérine dioïque (Thymelaea dioica)], à feuilles densément
pubescentes [Ramonde des Pyrénées (Ramonda myconi),
Potentille des neiges, Aspérule hérissée (Asperula hirta)…].

Variabilité

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Caractéristiques stationnelles
Habitat ayant son optimum altitudinal à l’étage montagnard
(800-1 800 m) et pouvant atteindre l’étage subalpin (et très
exceptionnellement la base de l’étage alpin). Il occupe les
fissures des rochers et parois calcaires compacts (faciès
Urgonien notamment) pentus à verticaux, quelle que soit leur
exposition.
L’habitat subit d’importants contrastes thermiques saisonniers et
journaliers ; les températures des rochers les mieux exposés
peuvent s’élever fortement à l’ensoleillement.

L’habitat présente une nette variabilité géographique (vicariance
géographique) et une différenciation altitudinale (compensée par
l’altitude) pour deux des trois communautés.
Dans les Pyrénées orientales : communauté à Aspérule hérissée
et Dethawie à feuilles fines [Asperulo hirtae-Dethawietum tenuifoliae] avec en plus : Millepertuis nummulaire (Hypericum nummularium), Saxifrage fausse arétie (Saxifraga aretioides), Bartsie
en épi (Nothobartsia spicata). Cette communauté est homologue
(vicariante) de la communauté à Saxifrage à longues feuilles et
Ramonde des Pyrénées [Saxifrago longifoliae-Ramondetum myconi] du versant catalan espagnol, qui peut atteindre localement le
Capcir en limite septentrionale de son aire.
Dans les Pyrénées centro-occidentales : communauté à
Aspérule hérissée et Potentille fausse alchémille [Asperulo hirtae-Potentilletum alchimilloidis] avec en plus : Saxifrage à
longues feuilles (Saxifraga longifolia), Saxifrage paniculée
(Saxifraga paniculata), Globulaire rampante (Globularia
repens), Millepertuis nummulaire, Chèvrefeuille des Pyrénées
(Lonicera pyrenaica)…, dont deux sous-associations sont reconnues en fonction de l’altitude et de l’exposition :
- rochers bien exposés les plus alticoles de l’étage subalpin (et
parfois sur les rochers ombragés à plus basse altitude), sousassociation à Valériane à feuilles de globulaire [valerianetosum
apulae], avec : Potentille des neiges (Potentilla nivalis) ;
- dans les autres situations, sous-association type à Potentille
fausse alchémille [potentilletosum alchimilloidis].
Dans les Pyrénées occidentales : communauté à Saxifrage à
longues feuilles et Pétrocoptis des Pyrénées [Saxifrago longifoliae-Petrocoptidetum pyrenaicae], avec en plus : Aspérule hérissée, Épervière amplexicaule (Hieracium amplexicaule), Érine des
Alpes (Erinus alpinus), Nerprun nain (Rhamnus pumila)…, dont
deux sous-associations sont reconnues en fonction de l’altitude :
- à l’horizon montagnard inférieur, sous-association relativement thermophile à Pétrocoptis des Pyrénées [petrocoptidetosum pyrenaicae] ;
- à l’horizon montagnard supérieur et à l’étage subalpin, sousassociation à Potentille fausse alchémille [potentilletosum alchimilloidis], avec en plus : Saxifrage paniculée.
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Hieracium amplexicaule s.l.
Hypericum nummularium
Lonicera pyrenaica
Nothobartsia spicata
Petrocoptis pyrenaica
Potentilla alchimilloides
Potentilla nivalis
Ramonda myconi
Rhamnus pumila
Saxifraga aretioides
Saxifraga longifolia
Saxifraga paniculata
Valeriana apula
Agrostis schleicheri
Asplenium fontanum
Asplenium viride
Bupleurum angulosum
Campanula cochleariifolia
Campanula speciosa
Cystopteris fragilis
Kernera saxatilis
Rhamnus alpina
Saxifraga aizoides
Saxifraga caesia
Sedum dasyphyllum
Silene saxifraga
Thymelaea dioica
Asperula hirta
Asplenium ruta-muraria
Asplenium trichomanes
Dethawia splendens
Erinus alpinus
Globularia repens

Épervière amplexicaule
Millepertuis nummulaire
Chèvrefeuille des Pyrénées
Bartsie en épi
Pétrocoptis des Pyrénées
Potentille fausse alchémille
Potentille des neiges
Ramonde des Pyrénées
Nerprun nain
Saxifrage fausse arétie
Saxifrage à longues feuilles
Saxifrage paniculée
Valériane à feuilles
de globulaire
Agrostide de Schleicher
Asplénium des fontaines
Asplénium à pétiole vert
Buplèvre anguleux
Campanule à feuilles
de cranson
Campanule remarquable
Cystoptéris fragile
Kernéra des rochers
Nerprun des Alpes
Saxifrage faux aïzoon
Saxifrage bleuâtre
Orpin à feuilles épaisses
Silène saxifrage
Passérine dioïque
Aspérule hérissée
Rue-de-muraille
Asplénium trichomanès
Dethawie à feuilles fines
Érine des Alpes
Globulaire rampante

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

Confusions possibles avec d’autres habitats
Les communautés végétales indifférentes à l’exposition des
parois très abruptes des rochers calcaires des étages subalpin et
alpin des Pyrénées [Code UE : 8210].
Les communautés végétales des rochers calcaires de forte pente
exposés au nord de l’étage subalpin des Pyrénées [Code UE : 8210].

Communauté à Aspérule hérissée et Potentille fausse alchémille : massifs calcaires des Hautes-Pyrénées et des PyrénéesAtlantiques.
Communauté à Saxifrage à longues feuilles et Pétrocoptis des
Pyrénées : massifs calcaires des Pyrénées-Atlantiques (Ossau,
Aspe, Barétous, Orhy).

Correspondances phytosociologiques
Végétation chasmophytique des falaises calcaires des Pyrénées.
Alliance : Saxifragion mediae.
Associations : Asperulo hirtae-Dethawietum tenuifoliae ;
Saxifrago longifoliae-Petrocoptidetum pyrenaicae ;
Asperulo hirtae-Potentilletum alchimilloidis.

Dynamique de la végétation
Cet habitat est pionnier des fissures étroites des parois calcaires
et présente un caractère permanent.

Habitats associés ou en contact
Communautés jouxtant cet habitat dans les séquences phytotopographiques des massifs calcaires.
À l’étage montagnard :
- mégaphorbaies [Adenostylenion pyrenaicae ; Code UE : 6430] ;
- pelouses calcicoles mésophiles des Pyrénées et du piémont
nord-pyrénéen [Potentillo splendentis-Brachypodion pinnati et
Mesobromion erecti ; Code UE : 6210] ;
- végétation des vires et pieds de falaises calcaires ombragés des
Pyrénées [Laserpitio nestleri-Ranunculion thorae ; Code UE :
6170] ;
- hêtraies calcicoles [Cephalanthero rubrae-Fagion sylvaticae ;
Code UE : 9150] ;
- hêtraies et hêtraies-sapinières sur calcaire [Code Corine : 41.14,
42.122] ;
- pinèdes à Pin sylvestre (Pinus sylvestris) sur calcaire [Code
Corine : 42.5].
À l’étage subalpin :
- éboulis calcaires pyrénéens à Ibéris spathulé (Iberis spathulata)
[Iberidion spathulatae ; Code UE : 8130] ;
- éboulis carbonatés chionophiles à Saxifrage inaperçue
(Saxifraga praetermissa) [Saxifragion praetermissae ; Code
UE : 8130] ;
- pelouses calcicoles orophiles méso-hygrophiles [Primulion
intricatae ; Code UE : 6170] ;
- pelouses écorchées à Fétuque de Gautier (Festuca gautieri)
[Festucion scopariae ; Code UE : 6170] ;
- pelouses thermophiles à Fétuque paniculée (Festuca paniculata)
[Festucion spadiceae ; Code Corine : 36.331] ;
- landines à Dryade à huit pétales (Dryas octopetala) et Saule
des Pyrénées (Salix pyrenaica) [Dryado octopetalae-Salicetum
pyrenaicae ; Code UE : 6170], dans les Pyrénées centrales ;
- landes subalpines à Genévrier nain (Juniperus sibirica)
[Juniperion nanae ; Code UE : 4060] ;
pinèdes à Pin à crochet (Pinus uncinata) sur calcaire [Code UE :
9430*].

Valeur écologique et biologique
Habitat d’une grande richesse floristique, endémique des
Pyrénées, recelant de nombreuses espèces endémiques pyrénéennes plus ou moins strictes (spéciation postglaciaire)
(Saxifrage à longues feuilles, Saxifrage fausse arétie, Ramonde
des Pyrénées, Bartsie en épi, Valériane à feuilles de globulaire,
Thymélée dioïque, Chèvrefeuille des Pyrénées, Potentille fausse alchémille, Aspérule hérissée, Pétrocoptis des Pyrénées,
Buplèvre anguleux, Dethawie à feuilles fines…), dont certaines
sont des relictes tertiaires. La Bartsie en épi est inscrite sur la
liste des espèces protégées au niveau national.
On note également la présence d’espèces d’oiseaux protégées au
niveau national : Tichodrome échelette (Tichodroma muraria).
Cet habitat peut constituer le biotope de prédilection de nombreuses espèces d’invertébrés (insectes, gastéropodes …).

Espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux »
On peut y noter la présence d’espèces d’oiseaux de l’annexe I de
la directive « Oiseaux » : Aigle royal (Aquila chrysaetos),
Faucon pèlerin (Falco peregrinus), Gypaète barbu (Gypaetus
barbatus), Grand-duc d’Europe (Bubo bubo).

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier
États à privilégier

Répartition géographique

Stade optimal de l’habitat.

Communauté à Aspérule hérissée et Dethawie à feuilles fines :
massifs calcaires des Pyrénées-Orientales, de l’Ariège et de
Haute-Garonne.

Autres états observables
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États fragmentaires.

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

Tendances évolutives
et menaces potentielles

lade et du « vol libre », pouvant porter une atteinte directe ou
indirecte au biotope.

Cet habitat n’est pas considéré comme globalement très menacé,
mais des menaces directes de destruction partielle ou totale existent potentiellement : travaux d’élargissement de routes de montagnes, création de pistes pastorales ou forestières, de constructions diverses (parking, bâtiments, équipements de ski…), mise
en eau de barrages, ouverture de carrières, pratique de l’escalade et du canyoning non respectueux de la végétation des parois,
dérangement de l’avifaune nicheuse par les pratiques de « vol
libre » au-dessus de l’habitat.
Menaces indirectes à long terme : cueillettes abusives de certaines espèces, pollution atmosphérique près des axes de circulation, évolution éventuelle dans le cadre d’un changement climatique global.

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer
Préciser la répartition géographique des diverses communautés
de l’habitat.
Il serait intéressant de faire un suivi à long terme de ces habitats
afin de connaître leur évolution éventuelle lors d’un changement
climatique global.

Bibliographie
BRAUN-BLANQUET J., 1935-1936, 1948.

Cadre de gestion

CHOUARD P., 1942, 1949.
DENDALETCHE C., 1973.
DUPOUEY J.-L., 1981.

États de l’habitat à privilégier

GRUBER M., 1978.

Stades optimaux les plus typiques.

KLEIN J.-C., 1979.
MAURIC A., 1985.

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat

MEIER H., BRAUN-BLANQUET J., 1934.

Installation de la végétation rendue difficile par les conditions
stationnelles particulières, lenteur de la croissance végétale,
plantes assez fragiles (cassantes).

NÈGRE R., 1968.
QUÉZEL P., 1956.
RIVAS GODAY S., 1955.

Modes de gestion recommandés

RIVAS-MARTÍNEZ S. et al., 1991.

Aucune intervention directe sur l’habitat n’est souhaitable, hormis sa préservation.

SERVE L., 1972.

SAULE M. et al., 1983.

Respecter au maximum les habitats à l’occasion de travaux
d’aménagements (routes, pistes pastorales, forestières et de ski,
déboisement, constructions diverses…), de la pratique de l’esca-
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Végétation des rochers calcaires de l’étage
subalpin, humides et de forte pente, des Pyrénées

8210
p
CODE CORINE 62.12

Caractères diagnostiques de l’habitat
Caractéristiques stationnelles
Habitat de l’étage subalpin (presque toujours au-dessus de 2 000 m
d’altitude) pouvant parfois atteindre l’étage alpin, occupant les fissures des rochers calcaires peu compacts, très pentus à verticaux,
exposés au nord, donc pratiquement toujours ombragés. Une forte
hygrométrie règne constamment au sein du biotope.
Les fissures, parfois ruisselantes, sont remplies d’un humus noir
de faible mouillabilité à pH légèrement à nettement basique (7,1
à 9) selon les sites.

Variabilité
On observe une variation due à la répartition géographique et
secondairement au type de substrat carbonaté :
- communauté à Saxifrage bleuâtre et Valériane à feuilles de
globulaire [Saxifrago caesiae-Valerianetum apulae], endémique
du versant méridional des Pyrénées centro-orientales, avec :
Agrostide de Schleicher (Agrostis schleicheri), Cystoptéris des
Alpes (Cystopteris alpina), Épervière presque soyeuse (Hieracium
subsericeum), Kernéra des rochers (Kernera saxatilis) ;
- communauté à Potentille des neiges (Potentilla nivalis) et
Saxifrage d’Irat (Saxifraga pubescens subsp. iratiana), endémique des Pyrénées centrales atteignant facilement l’étage
alpin, avec : Pétrocallis des Pyrénées (Petrocallis pyrenaica) ;
- dans les Pyrénées occidentales, communauté à Saxifrage
fausse arétie et Valériane à feuilles de globulaire [Saxifrago
aretioidis-Valerianetum apulae], avec : Drave tomenteuse
(Draba tomentosa), Saxifrage d’Irat ; endémique des substrats
carbonatés d’âge secondaire essentiellement, alors que la communauté à Potentille des neiges et Saxifrage fausse arétie est
endémique des substrats carbonatés d’âge primaire.

Physionomie, structure
Végétation très ouverte (recouvrement très faible atteignant au
maximum 10 %) montrant une assez faible diversité spécifique
pour des communautés calcicoles, sans doute en rapport avec les
conditions d’exposition, dominée par des hémicryptophytes et
des chaméphytes saxicoles s’insinuant dans les fissures de la
roche compacte ou en voie d’altération superficielle. La flore est
particulièrement adaptée aux rudes conditions stationnelles de
l’habitat (écarts thermiques assez importants, balayage par le
vent, faible enneigement en raison de la pente, absence de sol
véritable…) et présente, en majorité, des formes biologiques de
taille réduite et de croissance très lente, caractérisées par un port
en rosette ou en coussinet compacts (Kernéra des rochers,
Saxifrages, Drave tomenteuse), à feuilles charnues [Saxifrage
fausse arétie, Saxifrage bleuâtre (Saxifraga caesia), Saxifrage
paniculée (Saxifraga paniculata)] ou densément pubescentes
(Drave tomenteuse, Potentille des neiges, Saxifrage d’Irat,
Épervière presque soyeuse).

Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Campanula cochleariifolia Campanule à feuilles
de cranson
Cystopteris alpina
Cystoptéris des Alpes
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Draba tomentosa
Hypericum nummularium
Kernera saxatilis
Petrocallis pyrenaica
Potentilla nivalis
Saxifraga aretioides
Saxifraga caesia
Saxifraga pubescens
subsp. iratiana
Valeriana apula
Agrostis schleicheri
Asplenium viride
Cystopteris fragilis
Hieracium subsericeum
Pritzelago alpina
Saxifraga paniculata

Drave tomenteuse
Millepertuis nummulaire
Kernéra des rochers
Pétrocallis des Pyrénées
Potentille des neiges
Saxifrage fausse arétie
Saxifrage bleuâtre
Saxifrage d’Irat
Valériane à feuilles
de globulaire
Agrostide de Schleicher
Asplénium à pétiole vert
Cystoptéris fragile
Épervière presque soyeuse
Pritzelago des Alpes
Saxifrage paniculée

Confusions possibles avec d’autres habitats
Les communautés végétales insensibles à l’exposition des
parois très abruptes des rochers calcaires des étages subalpin et
alpin des Pyrénées [Code UE : 8210].
Les communautés végétales insensibles à l’exposition des
rochers calcaires de l’étage montagnard (à subalpin) des
Pyrénées [Code UE : 8210].

Correspondances phytosociologiques
Végétation chasmophytique des falaises calcaires des Pyrénées.
Alliance : Saxifragion mediae (incl. Saxifragion aizoidis).
Associations : Saxifrago caesiae-Valerianetum apulae ;
Saxifrago aretioidis-Valerianetum apulae ; groupement à
Potentilla nivalis et Saxifraga aretioides ; groupement à
Potentilla nivalis et Saxifraga pubescens subsp. iratiana.

Dynamique de la végétation
Cet habitat est pionnier des fissures des rochers calcaires et présente un caractère permanent.

Habitats associés ou en contact
Communautés jouxtant cet habitat dans les séquences phytotopographiques à l’étage subalpin des massifs calcaires :
- éboulis calcaires pyrénéens à Ibéris spathulé (Iberis spathulata) [Iberidion spathulatae ; Code UE : 8130] ;
- éboulis carbonatés chionophiles à Saxifrage inaperçue (Saxifraga
praetermissa) [Saxifragion praetermissae ; Code UE : 8130] ;
- pelouses calcicoles orophiles méso-hygrophiles [Primulion
intricatae ; Code UE : 6170] ;
- pelouses écorchées à Fétuque de Gautier (Festuca gautieri)
[Festucion scopariae ; Code UE : 6170] ;
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- pelouses thermophiles à Fétuque paniculée (Festuca paniculata) [Festucion spadiceae ; Code Corine : 36.331] ;
- landines à Dryade à huit pétales (Dryas octopetala) et Saule
des Pyrénées (Salix pyrenaica) [Dryado octopetalae-Salicetum
pyrenaicae ; Code UE : 6170], dans les Pyrénées centrales ;
- landes subalpines à Genévrier nain (Juniperus sibirica)
[Juniperion nanae ; Code UE : 4060] ;
- pinèdes à Pin à crochet (Pinus uncinata) sur calcaire [Code
UE : 9430*].

Autres états observables
États fragmentaires.

Tendances évolutives
et menaces potentielles

Communauté à Potentille nivale et Saxifrage d’Irat : endémique
des Pyrénées centrales (Hautes-Pyrénées).

Cet habitat n’est pas considéré comme globalement menacé,
mais des menaces directes de destruction partielle ou totale et de
dégradation existent potentiellement : travaux d’élargissement
ou de création de routes de montagne, création de pistes pastorales et de pistes de ski, de constructions d’infrastructures
diverses (parking, bâtiments, équipements de ski…), pratique de
la randonnée ou de l’escalade non respectueuse de la végétation
des rochers, utilisation de l’habitat par les troupeaux d’ovins
s’en servant d’abri en période estivale.

Communauté à Saxifrage fausse arétie et Valériane à feuilles de
globulaire et communauté à Potentille des neiges et Saxifrage
fausse-arétie : endémiques des Pyrénées occidentales (PyrénéesAtlantiques).

Cadre de gestion

Répartition géographique
Communauté à Saxifrage bleuâtre et Valériane à feuilles de globulaire : endémique des massifs méridionaux des Pyrénées centro-orientales ; bien représentée sur le versant espagnol, la présence au versant français de cette communauté est à confirmer.

États de l’habitat à privilégier
Stades optimaux les plus typiques.

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Installation de la végétation rendue difficile par les conditions stationnelles particulières, lenteur de la croissance
végétale, plantes assez fragiles (cassantes), recouvrement très
faible.

Modes de gestion recommandés
Aucune intervention directe sur l’habitat n’est souhaitable, hormis sa préservation.
Respecter au maximum les habitats à l’occasion de travaux
d’aménagements (routes, pistes pastorales et de ski, constructions diverses…) et de la pratique de la randonnée et de
l’escalade, pouvant porter une atteinte directe ou indirecte au
biotope.

Valeur écologique et biologique
Habitat endémique des Pyrénées, recelant plusieurs espèces
endémiques pyrénéennes plus ou moins strictes (spéciation postglaciaire) : Saxifrage fausse arétie, Saxifrage d’Irat, Valériane à
feuilles de globulaire, Épervière presque soyeuse.
Aucune information concernant la présence éventuelle d’espèces
d’oiseaux et d’invertébrés d’intérêt patrimonial n’est disponible.

Espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux »
Aigle royal (Aquila chrysaetos), Gypaète barbu (Gypaetus barbatus).

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer
Affiner la typologie syntaxonomique des habitats ; préciser leur
répartition géographique.
Il serait intéressant de faire un suivi à long terme de ces habitats
afin de connaître leur évolution éventuelle lors d’un changement
climatique global.

Bibliographie
Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

CARRILLO E., NINOT J., 1986.
CHOUARD P., 1942, 1949.
DUPOUEY J.-L., 1981.

États à privilégier

TURMEL J.-M., 1955.

Stade optimal de l’habitat.

VILLAR L. et al., 1999.
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Végétation des rochers calcaires et conglomériques
de l’étage montagnard, exposés au nord,
des Pyrénées
Caractères diagnostiques de l’habitat
Caractéristiques stationnelles
Habitat spécialisé situé à l’étage montagnard pouvant parfois
descendre à l’étage inférieur, occupant les faces ombragées
exposées principalement au nord et nord-ouest de parois verticales et excavations calcaires et conglomératiques et aussi parfois des parois des entrées de tunnel.
Les fissures dans lesquelles s’installent les végétaux contiennent
des fractions graveleuses (fragmentation des rochers) et des
fractions fines (provenant de la décomposition de la roche et de
particules de matière organique) dont l’ensemble présente un
pH basique ou neutre.

Variabilité
Deux communautés peuvent être distinguées selon leur répartition géographique :
- l’association à Saxifrage calleuse sous-espèce catalane
(Saxifraga callosa. subsp. catalaunica) [Saxifragetum catalaunicae], avec : Potentille à tiges courtes (Potentilla caulescens),
Campanule affine (Campanula affinis), Érodium rupestre
(Erodium rupestre) (ces deux dernières absentes de France),
communauté endémique des Pyrénées catalanes, bien exprimée
en territoire espagnol entre 700 et 1 200 m d’altitude, en limite
d’aire en France où elle peut pénétrer sous forme appauvrie ;
- l’association à Pétrocoptis des Pyrénées (Petrocoptis pyrenaica) [Petrocoptidetum pyrenaicae], avec : Potentille fausse
alchémille (Potentilla alchemilloides), Nerprun nain (Rhamnus
pumila), Aspérule hérissée (Asperula hirta)…, endémique des
Pyrénées occidentales, bien exprimée dans tout l’étage montagnard et pouvant localement descendre à l’étage atlantique.
Les substrats conglomératiques peuvent en certains sites induire la présence d’espèces silicicoles, comme l’Asplénium septentrional (Asplenium septentrionale).

Physionomie, structure
Végétation très ouverte de recouvrement en général inférieur à
20 %, parfois plus pour l’association à Pétrocoptis des Pyrénées
où cette espèce peut devenir très dominante. La flore est dominée par des hémicryptophytes et des chaméphytes saxicoles
s’insinuant dans les fissures des parois, auxquelles s’ajoutent
deux nanophanérophytes [Chèvrefeuille des Pyrénées (Lonicera
pyrenaica), Nerprun nain].
La flore, peu riche en station ombragée, est particulièrement
adaptée aux conditions extrêmes de la vie rupicole (grands
écarts de température et d’humidité, balayage par le vent, absence
de sol…) et présente, en majorité, des formes biologiques naines
(de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres de
hauteur), caractérisées par la lenteur de leur croissance, à port
essentiellement en coussinet (Saxifrage calleuse sous-espèce
catalane) ou en espalier [Globulaire rampante (Globularia
repens), Nerprun nain]. Le Pétrocoptis, dont les pédoncules
s’inversent à maturité, vidant les capsules dans les fissures des
rochers, est très spécialisé pour ce type de biotope.
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Rue-de-muraille
Asplénium trichomanès
Buplèvre anguleux
Érine des Alpes
Globulaire rampante
Millepertuis nummulaire
Nerprun nain
Aspérule hérissée
Campanule affine
Érodium rupestre
Pétrocoptis des Pyrénées
Potentille fausse alchémille
Potentille à tiges courtes
Saxifrage calleuse
sous-espèce catalane
Chèvrefeuille des Pyrénées
Ramonde des Pyrénées
Orpin à feuilles épaisses
Silène saxifrage

Confusions possibles avec d’autres habitats
Les communautés végétales insensibles à l’exposition des
rochers calcaires de l’étage montagnard (à subalpin) des
Pyrénées [Code UE : 8210].
Les communautés végétales à Alysson des Pyrénées
(Hormatophylla pyrenaica) endémiques des rochers calcaires de
la limite montagnard-subalpin [Code UE : 8210], des PyrénéesOrientales, de composition floristique différente.
Les communautés végétales des vires et parois calcaires exposées au nord de l’étage montagnard (et de la base du subalpin)
[Code UE : 8210], de composition floristique différente.

Correspondances phytosociologiques
Végétation chasmophytique des falaises calcaires des Pyrénées.
Alliance : Saxifragion mediae (incl. Saxifragion aizoidis).
Associations : Saxifragetum catalaunicae ; Petrocoptidetum
pyrenaicae.

Dynamique de la végétation
Cet habitat très spécialisé est pionnier des fissures des falaises
calcaires et conglomératiques subverticales ou verticales et présente un caractère permanent.

Habitats associés ou en contact
Communautés jouxtant cet habitat dans les séquences phytotopographiques à l’étage montagnard des massifs calcaires :
- pelouses calcicoles écorchées à Fétuque de Gautier (Festuca
gautieri) [Festucion scopariae ; Code UE : 6170] ;

Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Asplenium fontanum

Asplenium ruta-muraria
Asplenium trichomanes
Bupleurum angulosum
Erinus alpinus
Globularia repens
Hypericum nummularium
Rhamnus pumila
Asperula hirta
Campanula affinis
Erodium rupestre
Petrocoptis pyrenaica
Potentilla alchimilloides
Potentilla caulescens
Saxifraga callosa
subsp. catalaunica
Lonicera pyrenaica
Ramonda myconi
Sedum dasyphyllum
Silene saxifraga
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- hêtraies calcicoles [Cephalanthero-Fagion ; Code UE : 9150] ;
- hêtraies-sapinières [Code Corine : 41.14, 42.122] ;
- pinèdes à Pin sylvestre (Pinus sylvestris) [Code Corine : 42.5] ;

Autres états observables
États fragmentaires.

Tendances évolutives
et menaces potentielles

Répartition géographique
L’association à Saxifrage calleuse sous-espèce catalane est endémique des Pyrénées catalanes ; bien exprimée en Espagne, sa
présence, sous forme appauvrie est à vérifier sur le territoire
français (la Saxifrage existant dans la région marseillaise).
L’association à Pétrocoptis des Pyrénées est endémique des
Pyrénées occidentales ; elle est bien exprimée dans les massifs
béarnais et basques des Pyrénées-Atlantiques.

Cet habitat ne peut pour l’instant être considéré comme globalement menacé. Des menaces potentielles peuvent peser sur certains sites : travaux d’aménagements routiers, constructions
diverses, notamment au niveau de biotopes secondaires
(entailles rocheuses en bordure de route, parois de tunnels routiers, murs de soutènement…) que l’association à Pétrocoptis
des Pyrénées est apte à coloniser.

Cadre de gestion
États de l’habitat à privilégier
Tous les stades.

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Installation de la végétation rendue difficile par les conditions
stationnelles particulières, lenteur de la croissance végétale,
plantes assez fragiles (cassantes), espèces et habitat rares et
endémiques très localisés.

Modes de gestion recommandés
Aucune intervention directe sur l’habitat n’est souhaitable, hormis sa préservation et éventuellement la mise en œuvre de
mesures de restauration.
Respecter au maximum l’habitat et surveiller les sites.

Valeur écologique et biologique
Habitat endémique des extrémités orientale et occidentale des
Pyrénées. Il renferme plusieurs espèces endémiques pyrénéennes plus ou moins strictes (reliques tertiaires, spéciation
postglaciaire) : Pétrocoptis des Pyrénées, Potentille faussealchémille, Chèvrefeuille des Pyrénées, Ramonde des Pyrénées,
Saxifrage calleuse sous-espèce catalane, Aspérule hérissée,
Buplèvre anguleux.

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer
Préciser la répartition éventuelle, même sous forme appauvrie,
d’individus de l’association à Saxifrage calleuse sous-espèce
catalane, sur le territoire français.

Espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux »

Affiner la description syntaxonomique de l’association à
Pétrocoptis des Pyrénées dans les Pyrénées occidentales.

Gypaète barbu (Gypaetus barbatus), Faucon pèlerin (Falco peregrinus), Aigle royal (Aquila chrysaetos).

Il serait intéressant de faire un suivi à long terme de cet habitat
afin de connaître son évolution possible lors d’un changement
climatique global.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

Bibliographie
BRAUN-BLANQUET J., 1948.

États à privilégier

FERNÁNDEZ CASAS J., 1970.

Tous les stades de l’habitat.

MEIER H., BRAUN-BLANQUET J., 1934.
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Falaises calcaires montagnardes
à subalpines à Alysson des Pyrénées

]
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Caractères diagnostiques de l’habitat
Caractéristiques stationnelles
Habitat situé à la limite des étages montagnard et subalpin
(altitude 1 600-1 800 m), très spécialisé, occupant les faces
ombragées exposées au nord et nord-est de parois verticales de
calcaire dévonien.
Les fissures dans lesquelles s’installent les végétaux contiennent
des fractions graveleuses (fragmentation du calcaire) et des fractions fines (provenant de la décomposition de la roche calcaire
et de particules de matière organique) dont l’ensemble présente
un pH basique.

Variabilité
Une association très localisée est indiquée : l’association à
Alysson des Pyrénées (Hormatophylla pyrenaica) et Ancolie
visqueuse sous-espèce hirsutissime (Aquilegia viscosa subsp.
hirsutissima) [Aquilegio-Alyssetum pyrenaici], avec la
Campanule à belles fleurs (Campanula speciosa), l’Épervière
humble (Hieracium humile).
Elle pourrait correspondre à un type particulièrement spécialisé
et appauvri floristiquement, soit per descensum de l’association
à Saxifrage moyenne [Saxifragetum mediae ; Code UE : 8210],
soit per ascensum de l’association à Aspérule hérissée
et Dethawie à feuilles fines [Asperulo hirtae-Dethawietum
tenuifoliae ; Code UE : 8210] des Pyrénées-Orientales.

Hieracium humile s.l.
Hormatophylla pyrenaica
Kernera saxatilis
Lonicera pyrenaica
Rhamnus pumila
Saxifraga media
Saxifraga paniculata
Silene saxifraga

Épervière humble
Alysson des Pyrénées
Kernéra des rochers
Chèvrefeuille des Pyrénées
Nerprun nain
Saxifrage moyenne
Saxifrage paniculée
Silène saxifrage

Confusions possibles avec d’autres habitats
Les communautés végétales insensibles à l’exposition des
rochers calcaires de l’étage montagnard (à subalpin) des
Pyrénées [Code UE : 8210], dont l’habitat à Alysson des
Pyrénées pourrait représenter un type appauvri et très spécialisé.
Les communautés insensibles à l’exposition des parois très
abruptes des rochers calcaires des étages subalpin et alpin des
Pyrénées orientales [Code UE : 8210], plus alticoles et de composition floristique différente.
Les communautés végétales des rochers calcaires et conglomératiques exposés principalement au nord de l’étage montagnard
[Code UE : 8210], de composition floristique différente.

Correspondances phytosociologiques
Végétation chasmophytique des falaises calcaires des Pyrénées.

Physionomie, structure
Végétation très ouverte dominée par des hémicryptophytes et des
chaméphytes saxicoles s’insinuant dans les fissures des parois,
auxquelles s’ajoutent deux nanophanérophytes, Chèvrefeuille
des Pyrénées (Lonicera pyrenaica) et Nerprun nain (Rhamnus
pumila).
La flore, peu riche en station ombragée, est particulièrement
adaptée aux conditions extrêmes de la vie rupicole (grands écarts
de température et d’humidité, balayage par le vent, absence de
sol…) et présente, en majorité, des formes biologiques naines (de
quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres de
hauteur), caractérisées par la lenteur de leur croissance, à port
essentiellement en coussinet [Saxifrage moyenne (Saxifraga
media), Saxifrage paniculée (Saxifraga paniculata)] ou en
espalier [Globulaire rampante (Globularia repens), Nerprun
nain], à feuilles densément pubescentes (Alysson des Pyrénées).
L’habitat est surtout dominé par les touffes chaméphytiques du
rarissime Alysson des Pyrénées ornant en juin les parois calcaires de ses fleurs blanches.

Alliance : Saxifragion mediae (incl. Saxifragion aizoidis).
Association : Aquilegio-Alyssetum pyrenaici.

Dynamique de la végétation
Cet habitat très spécialisé est pionnier des fissures des falaises
calcaires verticales et présente un caractère permanent.

Habitats associés ou en contact
Communautés jouxtant cet habitat dans les séquences phytotopographiques à l’étage montagnard des massifs calcaires :
- pelouses calcicoles écorchées à Fétuque de Gautier (Festuca
gautieri) [Festucion scopariae ; Code UE : 6170] ;
- hêtraies calcicoles [Cephalanthero-Fagion ; Code UE : 9150] ;
- hêtraies-sapinières [Code Corine : 41.14, 42.122] ;
- pinèdes à Pin sylvestre (Pinus sylvestris) [Code Corine : 42.5].

Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Aquilegia viscosa
subsp. hirsutissima
Asplenium fontanum
Campanula speciosa
Globularia repens

Ancolie visqueuse
sous-espèce hirsutissime
Asplénium des fontaines
Campanule remarquable
Globulaire rampante

Répartition géographique
Habitat endémique des Pyrénées-Orientales : massif du MadresCoronat : rochers du Soler (Font-de-Comps) et flanc nord du
mont Coronat.
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tuant son biotope le ferait disparaître. La base accessible des
sites n’est pas à l’abri de dégradations du milieu et notamment
de cueillettes frauduleuses de l’Alysson des Pyrénées par des
collecteurs peu scrupuleux attirés par sa rareté.

Cadre de gestion
États de l’habitat à privilégier
Tous les stades.

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Installation de la végétation rendue difficile par les conditions
stationnelles particulières, lenteur de la croissance végétale,
plantes assez fragiles (cassantes), espèces et habitat rarissimes et
endémiques, très localisés.

Modes de gestion recommandés

Valeur écologique et biologique
Habitat endémique des Pyrénées-Orientales et rarissime puisque
très localisé, connu principalement de deux sites seulement. Il
renferme plusieurs espèces endémiques pyrénéennes plus ou
moins strictes (reliques tertiaires, spéciation postglaciaire) :
Alysson des Pyrénées (légalement protégé au niveau national),
Ancolie visqueuse sous-espèce hirsutissime, Saxifrage moyenne,
Chèvrefeuille des Pyrénées.

Aucune intervention directe sur l’habitat n’est souhaitable, hormis sa préservation et éventuellement la mise en œuvre de
mesures de restauration.
Respecter au maximum l’habitat et surveiller les sites afin d’éviter tout vandalisme visant notamment les pieds d’Alysson des
Pyrénées.

Des informations concernant la présence éventuelle d’oiseaux et
d’invertébrés d’intérêt patrimonial sont nécessaires.

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer

Espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux »
Vautour fauve (Gyps fulvus), Faucon pèlerin (Falco peregrinus),
Aigle royal (Aquila chrysaetos).

Suivi de l’habitat et de la population d’Alysson des Pyrénées,
mise en place de mesures éventuelles de restauration dans la partie inférieure du site subissant quelque altération.
Il serait intéressant de faire un suivi à long terme de cet habitat
afin de connaître son évolution possible lors d’un changement
climatique global.

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier
États à privilégier

Bibliographie

Tous les stades de l’habitat.

BAUDIÈRE A. et al., 1987.

Autres états observables

BOLÓS O. (de), VIGO J., 1990.

États fragmentaires.

BRAUN-BLANQUET J., 1948.
KÜPFER P., 1974.
MEIER H., BRAUN-BLANQUET J., 1934.

Tendances évolutives
et menaces potentielles

OLIVIER L. et al., 1995.

Cet habitat, par sa rareté en France, peut être considéré comme
globalement menacé. L’éboulement des seuls rochers consti-
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Végétation des vires et parois calcaires
de l’étage montagnard des Pyrénées

\
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Caractères diagnostiques de l’habitat

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Caractéristiques stationnelles
Habitat de l’étage montagnard pouvant atteindre la base de
l’étage subalpin, très spécialisé, occupant les vires et les parois
calcaires et conglomératiques verticales et en surplomb, exposé
au nord, donc pratiquement toujours ombragé mais pratiquement sèches.
Les fissures, en général très fines, contiennent des fractions graveleuses (fragmentation du calcaire) et des fractions fines
(mélange de poussières provenant de la décomposition de la
roche calcaire et de particules de matière organique) dont l’ensemble présente un pH basique.

Variabilité
On observe une variation due à la localisation stationnelle et à
l’altitude.
Le groupement à Ramonde des Pyrénées (Ramonda myconi)
et Neckera aplatie (Neckera complanata), avec : Androsace
cylindrique (Androsace cylindrica subsp. cylindrica),
Asplénium à pétiole vert (Asplenium viride), Érine des Alpes
variété hérissée (Erinus alpinus var. hirsutus), Muflier toujours
vert (Antirrhinum sempervirens), Valériane à feuilles de globulaire (Valeriana apula). Endémique des Pyrénées centrales, il
occupe des vires et falaises calcaires de l’ensemble de l’étage
montagnard jusqu’à la base de l’étage subalpin. Il correspondrait à une forme particulière et spécialisée de la communauté à
Saxifrage à longues feuilles (Saxifraga longifolia) et Ramonde
des Pyrénées [Saxifrago longifoliae-Ramondetum myconii] bien
représentée sur le versant méridional espagnol des Pyrénées.
Groupement à Pétrocoptis d’Espagne (Petrocoptis hispanica) et
Androsace cylindrique (Androsace cylindrica subsp. cylindrica)
[Petrocoptido-Androsacetum cylindricae], avec : Raiponce de
Charmeil (Phyteuma charmeli). Endémique de falaises calcaires
verticales ou en surplomb de l’horizon montagnard supérieur (audessus de 1 500 m) du versant espagnol en haut Aragon, sa présence, même sous forme appauvrie (absence du Pétrocoptis
d’Espagne sur le territoire français), est toutefois à vérifier.

Physionomie, structure
Végétation ouverte pouvant dans certains cas atteindre un fort
recouvrement par la dominance de la Ramonde des Pyrénées,
montrant une assez faible diversité spécifique (communauté très
spécialisée), dominée par des hémicryptophytes et des chaméphytes saxicoles s’insinuant dans les fissures de la roche compacte ou poussant sur l’humus des vires. Les bryophytes
(Neckera aplatie) peuvent parfois être dominantes.
La flore est particulièrement adaptée aux conditions stationnelles particulières de l’habitat (grands écarts thermiques,
balayage par le vent, milieu sec soumis à des périodes estivales
de dessication surtout pour les stations en surplomb…).
On y trouve des espèces reviviscentes (Ramonde des Pyrénées,
bryophytes) et des espèces présentant, en majorité, des formes
biologiques de taille réduite et de croissance très lente, caractérisées par un port en rosette ou en coussinet compacts
(Androsace cylindrique, Saxifrage à longues feuilles) ou un port
plaqué contre le rocher (Muflier toujours vert, Pétrocoptis
d’Espagne) ou bien en espalier [Globulaire rampante
(Globularia repens)].
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Androsace cylindrica
subsp. cylindrica
Antirrhinum sempervirens
Asplenium viride
Cystopteris alpina
Erinus alpinus var. hirsutus
Neckera complanata
Petrocoptis hispanica
Phyteuma charmeli
Ramonda myconi
Valeriana apula
Asplenium fontanum
Cystopteris fragilis
Globularia repens
Hypericum nummularium
Lonicera pyrenaica
Potentilla alchimilloides
Saxifraga longifolia

Androsace cylindrique
Muflier toujours vert
Asplénium à pétiole vert
Cystoptéris des Alpes
Érine des Alpes
variété hérissée
Neckera aplatie
Pétrocoptis d’Espagne
Raiponce de Charmeil
Ramonde des Pyrénées
Valériane à feuilles
de globulaire
Asplénium des fontaines
Cystoptéris fragile
Globulaire rampante
Millepertuis nummulaire
Chèvrefeuille des Pyrénées
Potentille fausse alchémille
Saxifrage à longues feuilles

Confusions possibles avec d’autres habitats
Les communautés végétales insensibles à l’exposition des
rochers calcaires de l’étage montagnard (à subalpin) des
Pyrénées [Code UE : 8210].
Les communautés végétales des rochers calcaires humides de
forte pente exposés au nord de l’étage subalpin (et de la base de
l’alpin) des Pyrénées [Code UE : 8210].
La végétation des vires et pieds de falaises calcaires ombragés
des Pyrénées [Laserpitio nestleri-Ranunculion thorae ; Code
UE : 6170] qui appartient aux groupements de pelouses.

Correspondances phytosociologiques
Végétation chasmophytique des falaises calcaires des Pyrénées.
Alliance : Saxifragion mediae (incl. Saxifragion aizoidis).
Associations : association à Ramonda myconi et Neckera
complanata ; Petrocoptido-Androsacetum cylindricae.

Dynamique de la végétation
Cet habitat très spécialisé est pionnier des vires et fissures des
falaises calcaires et présente un caractère permanent.

Habitats associés ou en contact
Communautés jouxtant cet habitat dans les séquences phytotopographiques à l’étage montagnard des massifs calcaires :
- éboulis calcaires pyrénéens à Ibéris spathulé (Iberis spathulata)
[Iberidion spathulatae ; Code UE : 8130] ;
- végétation des vires et pieds de falaises calcaires ombragés des
Pyrénées [Laserpitio nestleri-Ranunculion thorae ; Code UE :
6170] ;
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- pelouses calcicoles orophiles méso-hygrophiles [Primulion
intricatae ; Code UE : 6170] ;
- pelouses calcicoles écorchées à Fétuque de Gautier (Festuca
gautieri) [Festucion scopariae ; Code UE : 6170] ;
- mégaphorbaies [Adenostylenion pyrenaicae ; Code UE : 6430] ;
- hêtraies calcicoles [Cephalanthero-Fagion ; Code UE : 9150] ;
- hêtraies-sapinières [Code Corine : 41.14, 42.122] ;
- pinèdes à Pin sylvestre (Pinus sylvestris) [Code Corine : 42.5] ;
- pinèdes à Pin à crochet (Pinus uncinata) sur calcaire [Code
UE : 9430*].

Répartition géographique
Groupement à Ramonde des Pyrénées et Neckera aplatie : endémique des Pyrénées centrales : Hautes-Pyrénées (notamment
vallée de Gavarnie).
Groupement à Pétrocoptis d’Espagne et Androsace cylindrique :
endémique des massifs méridionaux des Pyrénées centro-occidentales : bien représentée sur le versant espagnol, la présence
possible de cette communauté au versant français est à vérifier.

Autres états observables
États fragmentaires.

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Cet habitat, par sa rareté en France, y est considéré comme globalement menacé. Toutefois, la localisation de sites optimaux en
zone centrale du parc national des Pyrénées devrait permettre la
conservation d’une partie des stations. Des espèces végétales
rares sont susceptibles d’attirer des naturalistes sur les stations
classiques.

Cadre de gestion
États de l’habitat à privilégier
Tous les stades.

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Installation de la végétation rendue difficile par les
conditions stationnelles particulières, lenteur de la croissance
végétale, plantes assez fragiles (cassantes), espèces et habitat
rares.

Modes de gestion recommandés
Aucune intervention directe sur l’habitat n’est souhaitable, hormis sa préservation.
Respecter au maximum les habitats à l’occasion de
travaux d’aménagements (routes, pistes pastorales et de ski,
constructions diverses…) et de la pratique de la randonnée et de
l’escalade, pouvant porter une atteinte directe ou indirecte au
biotope.

Valeur écologique et biologique
Habitat endémique des Pyrénées, rarissime sur le territoire français
et occupant de faibles surfaces, recelant plusieurs espèces endémiques pyrénéennes plus ou moins strictes (spéciation postglaciaire) : Androsace cylindrique (légalement protégée au niveau national), Pétrocoptis d’Espagne, Ramonde des Pyrénées, Saxifrage
d’Irat, Valériane à feuilles de globulaire, Chèvrefeuille des
Pyrénées, Potentille fausse alchémille, Saxifrage à longues feuilles.

Espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux »

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer
Affiner la typologie syntaxonomique des habitats ; préciser leur
répartition géographique en France.
Il serait intéressant de faire un suivi à long terme de ces habitats
afin de connaître leur évolution éventuelle lors d’un changement
climatique global.

Vautour fauve (Gyps fulvus), Faucon pèlerin (Falco peregrinus).

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

Bibliographie
CHOUARD P., 1942, 1949.
FERNÁNDEZ CASAS J., 1970, 1972.

États à privilégier

RIVAS-MARTÍNEZ S. et al., 1991.

Stade optimal de l’habitat.

VILLAR L. et al., 1999.
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Végétation humo-épilithique
des parois calcaires méditerranéennes

8210
a
CODE CORINE 62.115

Caractères diagnostiques de l’habitat

Confusions possibles avec d’autres habitats

Caractéristiques stationnelles

Les communautés végétales des falaises calcaires xérothermophiles à Asplénium de Pétrarque (Asplenium petrarchae)
[Asplenion glandulosi ; Code UE : 8210, Code Corine : 62.11].

Habitat de l’étage mésoméditerranéen, occupant les fissures des
rochers et falaises calcaires compactes, très pentus à verticaux,
et se développant en exposition nord, donc pratiquement toujours ombragé.

Les communautés nitrophiles des vieux murs et pieds de falaises
ombragés, souvent dominées par la Pariétaire de Judée
(Parietaria judaica) [Parietarietalia judaicae].

Une hygrométrie relative règne dans ce biotope, au moins pendant une partie de l’année (les espèces ayant un cycle adapté à
une sécheresse estivale pouvant être intense).
Le sol des fentes et des petites vires est un mull, c’est-à-dire une
terre fine carbonatée, humifère et noirâtre.

Variabilité
Les falaises à Polypode cambrien [Polypodietum serrati] présentent dans les situations très hygrophiles et sciaphiles, généralement exposées au nord, une sous-association (décrite en
Provence occidentale) à Saxifrage faux hypnum (Saxifraga hypnoides) et à Asplénium des fontaines (Asplenium fontanum).

Physionomie, structure

Phanérogames

Polypodium cambricum
Sedum dasyphyllum
Teucrium flavum
subsp. flavum
Umbilicus rupestris
Geranium robertianum
subsp. purpureum
Hedera helix
Sedum sediforme

Alliance : Polypodion serrati.
Association : Polypodietum serrati (= Polypodietum
cambrici).

Cet habitat spécialisé, pionnier des fissures des falaises calcaires, présente un caractère permanent.

Habitats associés ou en contact
Forêt de Chêne vert (Quercus ilex) [Code Corine : 45.31].
Les falaises calcaires de l’Asplenion glandulosi [Code UE :
8210, Code Corine : 62.11], exposées au soleil, avec ses déclinaisons géographiques, comme par exemple :
- les groupements à Œillet du Roussillon (Dianthus pungens
subsp. ruscinonensis) et Lavatère maritime (Lavatera maritima)
[Diantheto-Lavateretum maritimae] des falaises du Narbonnais ;
- le groupement à Alysson épineux (Ptilotrichum spinosum)
et Érodium des rochers (Erodium petraeum) [Ptilotricho
spinosi-Erodietum petraeae] de la bordure méridionale des
Cévennes.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat
Asplenium ceterach
Asplenium ruta-muraria
Asplenium trichomanes
Chaenorrhinum origanifolium
Melica amethystina

Communautés des parois calcaires méditerranéennes à base
de cryptogammes (fougères et mousses), humo-épilithiques,
mésophiles, plutôt neutrophiles et sciaphiles.

Dynamique de la végétation

Communautés assez ouvertes dont la flore, peu diversifiée (mais
spécialisée), est dominée par des cryptogammes (Fougères et
Mousses) qui colonisent, parfois densément, les fissures et petits
rebords des rochers calcaires ombragés. La flore est dotée d’un
cycle particulièrement bien adapté aux conditions du milieu.
Après un développement maximal en hiver et au printemps,
quand les conditions d’hygrométrie nécessaires à leur reproduction sont remplies, la végétation connaît alors un repos estival
souvent accusé.

●

Correspondances phytosociologiques

Asplénium cétérach
Rue-des-murailles
Asplénium trichomanès
Linaire à feuilles d’origan
Mélique
de couleur améthyste
Polypode cambrien
Orpin à feuilles épaisses
Germandrée jaune

Les falaises calcaires d’affinités centroeuropéennes et montagnardes réparties de la Provence aux Pyrénées (bien développée
dans la région des grands Causses et ses alentours), à Potentille à
tiges courtes (Potentilla caulescens) [Potentillion caulescentis ;
Code UE : 8210, Code Corine : 62.15].

Ombilic de Vénus
Géranium pourpre

Les falaises calcaires et rochers suintants à Capillaire de
Montpellier (Adianthum capillus-veneris) [Adiantion capilliveneris ; Code Corine : 62.51].

Lierre
Orpin de Nice

Bryophytes
Anomodon viticulosus
Homalothecium sericeum
Madotheca platyphylla
Eurhynchium circinatum
●

Répartition géographique
Cet habitat présente une vaste répartition méditerranéenne occidentale et est ainsi bien répandu sur la frange méditerranéenne
française. Sa répartion précise n’est cependant pas connue.
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Tendances évolutives
et menaces potentielles
Cet habitat est globalement peu menacé.
L’arrachage des arbres maintenant un microclimat frais, peut en
modifiant l’hygrométrie, entraîner la disparition de l’habitat.

Cadre de gestion
États de l’habitat à privilégier
Falaises calcaires à forte humidité (au moins durant une partie
de l’année) occupant de grandes surfaces.

Modes de gestion recommandés
Compte tenu des connaissances actuelles, aucune mesure de gestion spécifique n’apparaît nécessaire pour préserver cet habitat.

Valeur écologique et biologique
Aucune espèce protégée n’est actuellement connue. Des espèces
remarquables sont toutefois à signaler : la Doradille inattendue
(Asplenium trichomanes subsp. inexpectans) principalement
dans les Alpilles et le Lubéron et la Pariétaire du Portugal
(Parietaria lusitanica), à l’ubac du mont Faron par exemple ;
des bryophytes intéressantes peuvent en outre s’y développer.

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer
Préciser l’aire de répartition de cet habitat.

Bibliographie
BRAUN-BLANQUET J. et al.,1952

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

PRELLI R., BOUDRIE M., 1992

États à privilégier
Les falaises présentant une composition floristique optimale et
occupant de grandes surfaces, ou les complexes de falaises avec
microclimats.
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