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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 prin-
cipalement).
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 litho-
sol (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 géogra-
phique :
- Massif central méridional (entre 600 et 800 m) : falaises à
Kernéra des rochers et Sabline hérissée [Kernero saxatilis-
Arenarietum hispidae], avec : Linaire à feuilles d•origan
(Chaenorrhinum origanifolium), Érine des Alpes (Erinus alpi-
nus), 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 origani-
folii Galietum pusilli], avec : Sabline modeste (Arenaria modes-
ta), 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.
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. ova-
lis), le Buis (Buxus sempervirens), le Genévrier rouge
(Juniperus phoenicea) du Rhamno lycioidis-Quercion coccife-
rae [Code UE : 5110 et 5210, Code Corine : 32.1321 et 31.82].

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Arenaria hispida Sabline hérissée
Arenaria modesta Sabline modeste
Chaenorrhinum origanifolium Linaire à feuilles d•origan
Draba aizoides Drave faux aïzoon
Erinus alpinus Érine des Alpes

Galium pusillum Gaillet très grêle
Kernera saxatilis Kernéra des rochers
Matthiola fruticulosa Matthiole fruticuleux
Arabis collina Arabette des murailles
Arenaria lesurina Sabline de la Lozère
Asplenium ceterach Asplénium cétérach
Asplenium ruta-muraria Rue-de-murailles
Asplenium trichomanes Asplénium trichomanès
Campanula rotundifolia Campanule à feuilles rondes
Campanula speciosa Campanule à belles fleurs
Daphne alpina Daphné des Alpes
Festuca christianii-bernardii Fétuque de Christian 

Bernard
Fumana ericoides Fumana fausse bruyère
Galium corrudifolium Gaillet à feuilles d•asperge
Gentiana clusii subsp. costei Gentiane de Coste
Hieracium amplexicaule Épervière humble
Phyteuma orbiculare Raiponce délicate
subsp. tenerum

Sedum dasyphyllum Orpin à feuilles épaisses
Sesleria caerulea Seslérie bleutée
Thymus vulgaris Thym commun
Valeriana tripteris 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.

Correspondances phytosociologiques
Falaises calcaires supraméditerranéennes, héliophiles, xéro-
philes à mésophiles.
Alliance : Potentillion caulescentis.

Associations : Kernero saxatilis-Arenarietum hispidae ;
Chaenorrhino origanifolii-Galietum pusilli.

Dynamique de la végétation
La végétation de cet habitat s•installe au niveau des fissures pré-
sentant une couche suffisante d•humus noir (apport par les eaux
de ruissellements, le ventƒ).
Cet habitat présente un caractère permanent ; avec l•élargisse-
ment des fissures des espèces des pelouses mésoxérophiles des
ubacs du Seslerion elegantissimae [Code Corine : 34.712], des

Falaises et rochers dolomitiques 
supraméditerranéens
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chênaies supraméditerranéennes du Buxo sempervirentis-
Quercenion pubescentis [Code Corine : 41.711] et des hêtraies
calcicoles mésoxérophiles à xéroclines du Cephalanthero-
Fagion sylvaticae [Code UE : 9150, Code Corine : 41.16] peu-
vent s•installer et densifier la végétation.

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 sempervirentis-
Quercenion 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 elegantissi-
mae [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
Falaises à Kernéra des rochers et Sabline hérissée : Massif cen-
tral 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-des-
Anges. Présence très probable dans la Drôme, le Vaucluse et les
Alpes-de-Haute-Provence.

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

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

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 net-
toyage de la falaise qu•elle implique), la création d•écoles d•es-
calade ainsi que leur fréquentation intensive peuvent ponctuelle-
ment constituer des facteurs de raréfaction de certaines espèces
végétales.
Le dérangement répété des sites de reproduction d•espèces ani-
males 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.

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•éro-
sion (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

Éviter les pratiques de « vol libre » au-dessus des aires de nidi-
fication (dérangements causés par les passages répétés).
Éviter la création de voies d•escalade sur les falaises abritant des
aires de rapaces ; pour celles en possédant déjà, limiter la fré-
quentation pendant les périodes de nidification.
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Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
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 ani-
males rupestres.
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