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Éboulis siliceux de l’étage montagnard à nival
(Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)

Extrait du Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne
Version EUR 15-1999
PAL.CLASS.: 61.1

1) Cet habitat comprend :
a) les groupements d•éboulis siliceux de l•étage montagnard
supérieur à nival établis sur des systèmes cryoclastiques
plus ou moins mobiles à granulométrie variée appartenant à
l•ordre des Androsacetalia alpinae ;
b) les groupements de l•étage montagnard de l•ouest et du
centre de l•Europe établis sur des éboulis parfois d•origine
anthropique (extraction de matériaux) comprenant des com-
munautés alpines et souvent riches en bryophytes et lichens,
parfois accompagnés de fougères (Cryptogramma crispa).
Ce groupement appartient à l•ordre des Galeopsietalia.

2) Végétales :
a) Androsacetalia alpinae : Androsacae alpina, Achillea
nana, Oxyria digyna, Geum reptans, Saxifraga bryoides,
Ranunculus glacialis, Linaria alpina, Cerastium uniflorum,
Doronicum clusii, D. grandiflorum, Poa laxa, Viola valde-
ria, Luzula alpinopilosa, Cryptogramma crispa ;
b) Galeopsietalia ladani : Galeopsis ladanum ssp. ladanum,
Anarrhinum bellidiflorum, Cryptogramma crispa, Athyrium
alpestre (A. distentifolium).

3) Correspondances :
Classification du Royaume-Uni : « U21 Cryptogramma
crispa-Deschampsia flexuosa Community » et « U18
Cryptogramma crispa-Athyrium distentifolium snow bed ».

Classification allemande : « 6304 Silikatschutthalde der
Alpen ».

Classification nordique : « 1251a Cryptogramma crispa
variant », « 7141 Veronica fruticans-typ » and « 7142
Veronica fruticans-Juniperus communis-typ ».

4) Cet habitat est souvent associé aux communautés chas-
mophytiques des pentes rocheuses siliceuses (8220). En
Irlande et au Royaume-Uni, il existe des sites qui abritent
une flore arctico-alpine très rare (relicte post-glaciaire), de
haute valeur en terme de conservation de la nature.

Caractères généraux
Cet habitat regroupe les communautés se développant dans les
Alpes, les Pyrénées, les Vosges, la Corse et le Massif central, de
l•étage montagnard à l•étage nival sur des éboulis siliceux à gra-
nulométrie variable (éléments fins à grossiers), le plus souvent
en situations assez humides permettant l•altération de la roche et
la formation d•un lithosol nécessaire à l•installation et au déve-
loppement des végétaux. Cet habitat pionnier colonise les
moraines, les pierriers issus de l•altération des falaises, les allu-
vions torrentielles. Ces pierriers sont principalement mobiles
mais parfois fixés (cas des chaos de gros blocs).

Les principales menaces qui pèsent sur cet habitat sont des amé-
nagements qui peuvent le détruire directement ou en perturber la
dynamique en empêchant l•apport de matériaux nouveaux.

Du fait des fortes contraintes s•exerçant sur cet habitat et rendant
très lente (voire nulle) la dynamique de la végétation et des
faibles relations qui lient les activités humaines à cet habitat, la
gestion consiste dans la majorité des cas en une non-intervention.

Déclinaison en habitats élémentaires
La déclinaison en habitats élémentaires repose principalement
sur la répartition géographique, l•altitude, la granulométrie et les
conditions stationelles de ces habitats. Sept déclinaisons sont
proposées :

CODE CORINE  61.1

8110

Éboulis rocheux

1 Éboulis siliceux alpins à nivaux à éléments moyens
et gros des Alpes
2 - Éboulis siliceux subalpins à alpins à éléments fins
des Alpes
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Éboulis rocheux

Position des habitats élémentaires au sein 
de la classification phytosociologique 
française actuelle
➤ Végétations des éboulis plus ou moins mobiles 
Classe : Thlaspietea rotundifolii

■ Communautés silicicoles, du montagnard supérieur 
à l•étage subnival
Ordre : Androsacetalia alpinae

● Communautés alpines et nivales, des stations fraîches
Alliance : Androsacion alpinae

◆ Associations :
Oxyrietum digynae 1
Doronico clusii-Adenostyletum leucophyllae 1
Adenostylo leucophyllae-Achilleetum erbae-rottae 1
Thlaspietum limosellaefolii 2
Luzuletum spadiceae 3
Androsacetum alpinae 3
Doronico grandiflori-Oxyrietum digynae4

● Communautés montagnardes et subalpines des stations
fraîches
Alliance : Allosuro crispi-Athyrion alpestris (incl.
Dryopteridion abbreviatae)

◆ Associations : 
Rubo idaei-Dryopteridetum disjunctae 5
Cryptogrammetum crispae 5
Cryptogrammo crispae-Dryopteridetum oreadis 6

■ Communautés collinéennes et montagnardes des éboulis
siliceux secs
Ordre : Galeopsietalia segetum

● Communautés des Pyrénées
Alliance : Galeopsion pyrenaicae

◆ Associations : 
Galeopsio pyrenaicae-Poetum fontquerii 7
Linario repentis-Galeopsietum ladani 7
Rumiceto scutati-Galeopsietum angustifoliae 7
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