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Éboulis médio-européens siliceux
des régions hautes

CODE CORINE 61.12

dynamique en empêchant l•apport de matériaux nouveaux.

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

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 à une non-intervention.
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De nouvelles études permettraient de mieux saisir la répartition
et l•écologie de cet habitat encore mal connu en France.

1) Éboulis siliceux des collines de l•Europe centrale et occidentale, à Epilobium collinum, Galeopsis segetum, Senecio
viscosus, Anarrhinum bellidifolium, Cryptogramma crispa.
Les éboulis siliceux des régions hautes, résultant souvent de
l•exploitation de carrières, et colonisés par des formes très
appauvries des communautés alpines, souvent riches en
mousses, en lichens et parfois en fougères, notamment
Cryptogramma crispa, sont incluses, mais ne doivent pas
être pris en compte.

Déclinaison en habitats élémentaires
Une seule déclinaison est proposée :
1 - Éboulis siliceux, collinéens à montagnards, des
régions atlantiques et subcontinentales

2) Végétales : Epilobium collinum, Galeopsis segetum,
Senecio viscosus, Anarrhinum bellidifolium, Cryptogramma
crispa.

Position de l’habitat élémentaire au sein
de la classification phytosociologique
française actuelle
Végétations des éboulis plus ou moins mobiles
Classe : Thlaspietea rotundifolii
Communautés collinéennes et montagnardes des éboulis
siliceux secs
Ordre : Galeopsietalia segetum
Communautés d•une grande partie de la France
(Pyrénées exceptées)
Alliance : Galeopsion segetum
Associations :
Galeopsietum segetum 1
Galeopsietum bifidae 1
Anarrhinetum bellidifolii 1
?

?

?
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