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Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Éboulis localisés à l•étage collinéen, inférieur à 500-600 m (à cet
étage, les éboulis fréquents lors de la dernière période froide gla-
ciaire, se sont considérablement raréfiés du fait de la dynamique
de la végétation et des sols ; seuls subsistent quelques sites pré-
sentant une activité de la couche de matériaux).
Cet habitat affectionne les éboulis provenant de calcaires tendres
et gélifs (craie, oolithe bathonienne, oxfordienne).
Pentes raides d•éboulis fins et mobiles (30 à 45 % d•inclinaison).
Éboulis naturels liés à l•activité d•une résurgence (la Coquille, le
Cul du Cerf), d•un cours d•eau (Cry, Armançon, Buxières les
Froncles, Pagny la Blanche Côteƒ) ou à l•action du gel sur une
falaise (Cravant, Saussy, Mandeureƒ).
L•exposition est indifférente (en exposition nord, on note cepen-
dant la présence du Rumex à écussons : Rumex scutatus).
Cet habitat se retrouve également sur des éboulis artificiels fins
tels que des :

talus de routes, carrières, lignes forestières ;
espaces nus à graviers mobiles, isolés au sein de pelouses à

Seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea) (forêt de Châtillon-sur
Seineƒ).

Variabilité

Ce type d•habitat s•observe dans différentes régions calcaires du
nord-est de la France avec des compositions floristiques
variables. Les caractères du substrat sont identiques, seul le
macroclimat varie :

sous climat continental océanique : communauté à Ibéris de
Viollet (Iberis linifolia subsp. intermedia (incluant Iberis violle-
tii)) [Iberidetum violletii] ;

sous climat continental assez sec : communauté à Ibéris
intermédiaire de Durand (Iberis linifolia subsp. intermedia
(incluant Iberis durandii)) [Sileno vulgaris subsp. glareosae-
Iberidetum durandii] ;

sous climat subatlantique plus doux l•hiver : communauté à
Germandrée petit chêne (Teucrium chamaedrys) et Gaillet de
Fleurot (Galium fleurotii) [Teucrio montani-Galietum fleurotii].

Physionomie, structure

La végétation de ce type d•habitat occupe des pentes raides. La
végétation est très ouverte et le recouvrement très faible (5 à
20 %), exceptionnellement plus élevé (environ 40 %) quand la
fixation de l•éboulis est plus assurée. C•est à la fin de l•été et en
automne que l•éboulis présente une coloration maximum avec la
floraison des thérophytes très abondantes [Ibéris, Galéopsis à
feuilles étroites (Galeopsis angustifolia), Ptychotis à feuilles
variées (Ptychotis heterophylla)].
Habituellement l•élément dominant est constitué par des espèces
en grosses touffes dotées d•un important système souterrain
[Silène des glariers (Silene uniflora subsp. glareosa), Gaillets
(Galium timeroyi et Galium fleurotii), Rumex à écussonsƒ].

Les espèces possèdent des adaptations à l•enfouissement :
importance des rhizomes, drageons, racines stabilisatricesƒ).

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Galeopsis angustifolia Galéopsis à feuilles étroites
Galium fleurotii Gaillet de Fleurot
Galium timeroyi Gaillet de Timeroy
Iberis linifolia subsp. Ibéris de Viollet
intermedia (incluant
Iberis violletii)
Iberis linifolia subsp. Ibéris de Durand
intermedia (incluant
Iberis durandii) 
Leontodon hyoseroides Liondent des éboulis
var. hyoseroides 
var. pseudocrispus
Ptychotis saxifraga Ptychotis à feuilles variées
subsp. heterophylla
Rumex scutatus Oseille en écussons
Silene uniflora Silène des glariers
subsp. glareosa
Anthericum ramosum Phalangère rameuse
Asperula cynanchica Aspérule à l•esquinancie
Bupleurum falcatum Buplèvre en faux
Campanula rotundifolia Campanule à feuilles rondes
Cardaminopsis arenosa Arabette des sables
Epipactis atrorubens Épipactis poupre-noirâtre
Origanum vulgare Origan vulgaire
Picris hieracioides Picris fausse épervière
Polygonatum odoratum Sceau de Salomon odorant
Sanguisorba minor Petite Pimprenelle
Scabiosa columbaria Scabieuse colombaire
Senecio erucifolius Séneçon à feuille de roquette
Sesleria caerulea Seslérie bleuâtre
Teucrium chamaedrys Germandrée petit chêne
Teucrium montanum Germandrée des montagnes
Teucrium scorodonia Germandrée scorodoine
Vincetoxicum hirundinaria Dompte-venin

Confusions possibles avec d’autres habitats

Sur éboulis fin il n•y a pas de confusions possibles ; dès que la
taille des éléments augmente, on passe à des communautés à
Rumex scutatus, Scrophularia canina subsp. juratensis,
Gymnocarpium robertianum.

Correspondances phytosociologiques
Cet habitat appartient à l•alliance du Leontodontion hyoseroidis
et relève des associations suivantes : Iberidetum violletii ;
Sileno vulgaris subsp. glareosae-Iberidetum durandii ;
Teucrio montani-Galietum fleurotii.
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Dynamique de la végétation
Afin d•assurer la mobilité de l•éboulis et d•éviter sa fixation,
celui-ci doit être constamment approvisionné. Si cette condition
n•est pas réalisée, l•éboulis est alors très rapidement fixé, ce qui
entraîne la destruction de l•habitat et l•évolution de l•éboulis
vers d•autres stades.
Ainsi, les espèces de l•éboulis peuvent disparaître au profit des
espèces des pelouses à Seslérie bleuâtre [Seslerio caerulae-
Mesobromenion erecti] qui constituent alors une pelouse en gra-
dins (fixation des cailloux en amont des touffes ). Ces forma-
tions pelousaires sont peu à peu envahies à leur tour par les
arbustes [(Bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), Alisier blanc
(Sorbus aria), Viorne lantane (Viburnum lantana)], puis par des
arbres tels que le Pin sylvestre (Pinus sylvestris), le Chêne
pubescent (Quercus humilis) ou le Hêtre (Fagus sylvatica).
Selon les conditions de bilan hydrique, le schéma suivant s•im-
pose :

Habitats associés ou en contact
Pelouses mésoxérophiles à xéroclines dominées par la Seslérie
bleuâtre [Code UE : 6210].
Fruticées diverses, coudraies, peuplements d•Amélanchier à
feuilles ovales (Amelanchier ovalis)ƒ
Dalles rocheuses sur fragments disposés à l•horizontale [Code
UE : 6110*)].
Habitats de fentes de rochers [Code UE : 8210].
Chênaies pubescentes [Code Corine : 41.71].
Hêtraies sèches [Code UE : 9150].
Faciès d•embroussaillement à Géranium sanguin (Geranium
sanguineum) [Code Corine : 34.41].
Tillaie à Érable à feuilles d•obier (Acer opalus) ou tillaie à
Seslérie bleuâtre [Code UE : 9180*].

Répartition géographique
Cet habitat se rencontre en quelques sites des territoires cal-
caires du Nord-Est :
- Iberidetum violletii : en Lorraine, sous climat continental océa-
nique ;
- Teucrio montani-Galietum fleurotii : en Champagne crayeuse,
sous climat subatlantique plus doux l•hiver ;

- Sileno vulgaris subsp. glareosae-Iberidetum durandii : en
Champagne (Haute-Marne) et Bourgogne, sous climat continen-
tal assez sec.

Valeur écologique et biologique
À l•étage collinéen, les éboulis, relictes du périglaciaire, sont
devenus très rares. Ils possèdent un très grand intérêt du fait de
leur rareté et de leur faible extension spatiale. Ces éboulis colli-
néens se sont raréfiés depuis la fin de la dernière glaciation, les
éboulis subsistants se trouvent très isolés les uns des autres ce qui
a conduit à une microspéciation de certaines espèces végétales.
Certaines espèces sont protégées à l•échelle régionale ou ins-
crites au Livre rouge de la flore menacée de France, ainsi :
- l•Ibéris de Viollet inscrit au Livre rouge ;
- le Liondent des éboulis est protégé en région Lorraine.

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

États à privilégier

Les éboulis encore actifs présentant une mobilité des matériaux
et montrant la flore pionnière caractéristique.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Cet habitat est globalement peu menacé.
Toutefois, certains aménagements tels que la création de routes
(Pagny-la-Blanche-Côte), de pistes forestières ou l•ouverture de
carrières de granulats (Cry-sur-Armançonƒ) peuvent être
néfastes à l•habitat.
Il en est de même de la création de sentiers pédestres qui favo-
risent la dégradation par érosion.

Éboulis

Pelouses

Fruticées +/- xérophiles

Chênaie pubescente

en conditions de
bilan hydrique
les plus déficitaires

en conditions de
bilan hydrique
plus favorables

Hêtraie sèche calcaricole
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Cadre de gestion

États de l’habitat à privilégier

Éboulis encore actifs avec mobilité des matériaux, et conserva-
tion des espèces pionnières caractéristiques ; éboulis exempts de
toutes activités humaines.

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat

La sensibilité de l•habitat aux actions anthropiques est accrue du
fait de la difficulté de la végétation à s•installer, compte tenu de
la mobilité des matériaux, de la rareté de la terre fine (et donc
des réserves en eau et en nutriments).

Modes de gestion recommandés

Non-intervention dans la plupart des cas (on laisse faire la dyna-
mique naturelle).
Éviter les aménagements (routes, pistes forestières, sentiers
pédestresƒ) modifiant la dynamique de l•éboulis.
Plan de desserte forestière concerté.
Balisage des sentiers pédestres détournant les itinéraires pouvant
traverser cet habitat.

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

Vallée de la Loue, Bugey, Cluse de Nantua (Jura), Côte bour-
guignonneƒ

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Étudier la dynamique de la végétation.
Développer des travaux de génétique sur Iberis linifolia subsp.
intermedia.
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