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Éboulis siliceux montagnards à subalpins frais, 
des Alpes, du Massif central et des Vosges

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Étage montagnard à subalpin (1 600 à 2 300 m).
Indifférent à l•exposition.
Gros éléments entre lesquels s•accumule une couche d•éléments
fins.
Pente moyenne (souvent de l•ordre de 25 à 30 %) et faible mobi-
lité des éléments.

Variabilité

Diversité typologique principale en rapport avec la localisation
géographique :

Alpes : éboulis à Framboisier et Dryoptéris de Linné [Rubo
idaei-Dryopteridetum disjunctae] ;

Alpes, Massif central, Vosges : éboulis à Allosore crispée
[Cryptogrammetum crispae].

Physionomie, structure

Le degré de recouvrement est variable (5 à 15 %).
La physionomie est dominée par le Framboisier et les fougères.
Les gros blocs créent des microconditions ombragées, froides où
se développe, lorsque l•accumulation d•éléments fins est suffi-
sante, une végétation sciaphile de sous-bois.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Athyrium distentifolium Athyrium alpestre
Athyrium filix-femina Fougère femelle
Cryptogramma crispa Allosore crispée
Dryopteris affinis Dryoptéris écailleux
subsp. cambrensis

Dryopteris filix-mas Fougère mâle
Gymnocarpium dryopteris Dryoptéris de Linné
Polystichum lonchitis Polystic en forme de lance
Rubus idaeus Framboisier
Viola biflora Violette à fleurs par deux
Arrhenatherum elatius Fromental
Cystopteris fragilis Cystoptéris fragile
Deschampsia flexuosa Canche flexueuse
Festuca scabriculmis Fétuque à tige rude
Poa nemoralis Pâturin des bois
Polygonum alpinum Renouée des Alpes

Confusions possibles avec d’autres habitats

Avec les éboulis calcaires à éléments gros des situations fraîches
du Dryopteridion submontanae [Code UE : 8120, Code Corine :
61.3123].
Avec les éboulis siliceux alpins et nivaux des situations fraîches

à éléments moyens et gros à Oxyria à deux stigmates (Oxyria
digyna) [Oyrietum digynae ; Code UE : 8110, Code Corine :
61.1111] se différenciant par l•absence ou la faible présence des
fougères.

Correspondances phytosociologiques
Éboulis siliceux subalpins des stations fraîches, à éléments gros.
Alliance : Allosuro crispi-Athyrion alpestris.

Associations : Rubo idaei-Dryopteridetum disjunctae ;
Cryptogrammetum crispae.

Dynamique de la végétation
Cet habitat présente un caractère permanent (principalement)
aux expositions les plus chaudes où la destruction de la roche et
l•accumulation de matériaux fins sont faibles.
Toutefois, dans les situations plus froides et plus humides, une
évolution de la végétation peut se produire avec, selon l•altitude.
À l•étage montagnard, passage possible :

aux mégaphorbiaies méso-hygrophiles de l•Adenostylion
alliariae [Code UE : 6430, Code Corine : 37.81] ;

puis aux hêtraies acidiphiles du Luzulo luzuloidis-Fagion syl-
vaticae [Code UE : 9110, Code Corine : 41.11].
À l•étage subalpin (principalement), passage possible :

aux mégaphorbiaies méso-hygrophiles de l•Adenostylion
alliariae [Code UE : 6430, Code Corine : 37.81], aux fourrés de
l•Alnion viridis [Code Corine : 31.611], aux landes du
Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli [Code UE : 4060,
Code Corine : 31.42] ;

puis à des forêts : mélézein à sous-bois de mégaphorbiaie ou
pinède de Pin cembro (Pinus cembra) du Rhododendo ferrugi-
nei-Vaccinion myrtilli [Code UE : 9420, Code Corine : 42.31],
pessière acidophile du Piceion excelsae [Code UE : 9410].

Habitats associés ou en contact
Les habitats décrits au paragraphe « Dynamique de la végéta-
tion », auxquels il est possible d•ajouter :

les falaises siliceuses de l•Androsacion vandellii [Code UE :
8220, Code Corine : 62.211] ;

les falaises siliceuses du Saxifragion pedemontanae [Code
UE : 8220, Code Corine : 62.23] dans les Alpes-Maritimes ;

les pelouses pionnières du Sedo albi-Scleranthion biennis
[Code UE : 8230, Code Corine : 62.3] ;

les pelouses méso-hygrophiles du Nardion strictae [Code UE :
6230*, Code Corine : 36.31] ;

les pelouses mésophiles à mésoxérophiles à Fétuque paniculée
(Festuca paniculata) et Centaurée à une tête (Centaurea uniflora)
[Centaureo uniflorae-Festucetum spadiceae ; Code Corine :
36.331] ;

les landes du Juniperion nanae [Code UE : 4060, Code
Corine : 31.43].
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Répartition géographique
Éboulis à Framboisier et Dryoptéris de Linné : connu des Alpes-
Maritimes ; à rechercher dans le reste des Alpes.
Éboulis à Allosore crispée : Alpes, Vosges et Massif central.

Valeur écologique et biologique
Les espèces sont pour la plupart assez communes ; pas de statut
de protection.

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier
Éboulis non perturbés par des aménagements, présentant une
bonne richesse en fougères.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Cet habitat est globalement peu menacé, sauf dans les secteurs
concernés par les aménagements de domaines skiables (notam-
ment en Vanoise, dans les Alpes du Nord) ; ces aménagements

(créations de pistes de ski et terrassements induits), ainsi que la
création de routes, de pistes pastorales, de sentiers de randon-
néesƒ, peuvent détruire certaines stations.

Cadre de gestion

États de l’habitat à privilégier

Éboulis de pente moyenne à gros éléments, à végétation clairse-
mée (recouvrement inférieur à 15 %) et principalement compo-
sée par des fougères.

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat

Sensibilité aux aménagements.

Modes de gestion recommandés

Non-intervention dans la grande majorité des cas.
Un contrôle de la végétation ligneuse (cf. « Dynamique de la
végétation ») peut être envisagé.
Éviter au maximum les aménagements (routes, pistes pastorales,
de skiƒ).

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Améliorer les connaissances sur la répartition de l•habitat au
sein des différentes chaînes de montagnes.
Améliorer les connaissances syntaxonomiques de l•habitat.
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