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Falaises calcaires montagnardes à subalpines 
riches en mousses et en fougères, 
des Alpes et du Jura

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Étages (collinéen) montagnard et subalpin.
Rochers et falaises calcaires dans la grande majorité des cas
(développement possible sur falaises siliceuses, sous certaines
conditions).
Se développe aux expositions froides (nord principalement), sur
les parois ombragées et humides, voire suintantes, dans les
encorbellements, les surplombs des parois.
Microclimat humide et frais assez constant au cours de l•année
et d•une journée (faibles variations de la température et de l•hu-
midité).

Variabilité

Diversité typologique en liaison avec l•altitude et le microclimat ;
Étages subalpin et alpin, sous les surplombs et dans les pro-
fondes crevasses : falaises à Silène miniature et Cystoptéris
des Alpes [Heliospermo quadrifidi-Cystopteridetum regiae],
avec en plus : Asplénium à pétiole vert (Asplenium viride),
Moehringie fausse mousse (Moehringia muscosa), Aster fausse
pâquerette (Aster bellidiastrum), Pritzelago des Alpes
(Pritzelago alpina), Saxifrage à feuilles rondes (Saxifraga rotun-
difolia). Variabilité secondaire selon l•humidité :

situations les plus sèches : sous-association type (sans espèce
différentielle particulière) ;

situations les plus humides, sous-association à Fétuque à
quatre fleurs (Festuca quadriflora) et Grassette à grandes fleurs
(Pinguicula grandiflora), caractérisée en plus par : Érine des
Alpes (Erinus alpinus), Fétuque jolie (Festuca pulchella),
Saxifrage à feuilles opposées (Saxifraga oppositifolia).
Étages montagnard et subalpin ; variabilité en relation avec le
microclimat :
- microclimats froids et humides, rochers suintants : falaises à
Asplénium à pétiole vert et Laîche à épis courts [Asplenio
viridis-Caricetum brachystachyos], avec en plus : Dryoptéris du
calcaire (Gymnocarpium robertianum), Adénostyle glabre
(Cacalia alpina), Valériane à feuilles trifides (Valeriana tripte-
ris), Asplénium trichomanès (Asplenium trichomanes),
Campanule à feuilles de cranson (Campanula cochleariifolia) ;
variabilité secondaire en relation avec les conditions d•humidité :

€ conditions les plus sèches exposées au vent : sous-associa-
tion type (sans espèce différentielle),
€ conditions les plus humides abritées et ombragées : sous-
association différenciée par l•abondance des mousses et de
l•Asplénium à pétiole vert ;

- microclimats plus chauds et moins humides, absence de suin-
tements :

€situations non ou peu ventées, parfois sur de gros blocs :
falaises à Asplénium à pétiole vert et Cystoptéris fragile
[Asplenio viridis-Cystopteridetum fragilis], avec en plus :
Géranium herbe à Robert (Geranium robertianum), Oxalis
petite oseille (Oxalis acetosella), Scolopendre (Asplenium sco-
lopendrium), Épilobe des montagnes (Epilobium montanum),
Fétuque des bois (Festuca altissima), Moehringie fausse mousse,
Arabette des sables (Cardaminopsis arenosa), Saxifrage en
panicule (Saxifraga paniculata), Rue-des-murailles (Asplenium

ruta-muraria), Valériane à feuilles trifides ; présente une varia-
bilité secondaire :

- sur parois de rochers compacts très peu diaclasés : sous-
association typique, très pauvre en plantes vasculaires (4 à
5 espèces) et sans mousse,
- conditions très humides et ombragées, au bas de la paroi,
à l•abri de la forêt : sous-association caractérisée par la
grande abondance de mousses (en particulier Thamnobryum
alopecurum) et de la Scolopendre,
- déterminisme à définir : sous-association caractérisée par
une espèce de mousse (Tortella tortuosa),

€ situations souvent assez ventées: falaises à Androsace cou-
leur de lait et Renoncule alpestre [Androsaco lacteae-
Ranunculetum alpestris], avec en plus : Gentiane de Clusius
(Gentiana clusii) ; variabilité secondaire selon les conditions
microclimatiques :

- conditions les plus chaudes : sous-association à Oreille
d•ours (Primula auriculata),
- conditions les plus froides : sous-association à Laîche
toujours verte (Carex sempervirens), Fétuque à quatre
fleurs et Dryade à huit pétales (Dryas octopetala).

Physionomie, structure

Le degré de recouvrement de la végétation est important (pou-
vant atteindre 80 %).
La physionomie est marquée par l•abondance des mousses et des
fougères.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Androsace lactea Androsace couleur de lait
Asplenium fontanum Asplénium des fontaines
Asplenium ruta-muraria Rue-des-muraille 
Asplenium trichomanes Asplénium trichomanès
Asplenium viride Asplénium à pétiole vert
Aster bellidiastrum Aster fausse pâquerette
Campanula cochleariifolia Campanule à feuilles de 

cranson
Cardaminopsis arenosa Arabette des sables
Carex brachystachys Laîche à épis courts
Cystopteris alpina (= C. regia) Cystoptéris des Alpes
Cystopteris fragilis Cystoptéris fragile
Gentiana clusii Gentiane de Clusius
Geranium robertianum Géranium herbe à Robert
Moehringia muscosa Moehringie fausse mousse
Polypodium vulgare Polypode vulgaire
Pritzelago alpina Pritzelago des Alpes
Ranunculus alpestris Renoncule alpestre
Saxifraga paniculata Saxifrage en panicule 
Saxifraga rotundifolia Saxifrage à feuilles rondes
Silene pusilla Silène miniature
Valeriana tripteris Valériane à feuilles trifides
Asplenium scolopendrium Scolopendre
Cacalia alpina Adénostyle glabre
Epilobium montanum Épilobe des montagnes
Erinus alpinus Érine des Alpes
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Festuca altissima Fétuque des bois
Festuca pulchella Fétuque jolie
Festuca quadriflora Fétuque à quatre fleurs 
Gymnocarpium robertianum Dryoptéris du calcaire
Oxalis acetosella Oxalis petite oseille
Pinguicula vulgaris Grassette commune
Polypodium interjectum Polypode intermédiaire
Polystichum aculeatum Polystic à aiguillons
Primula auriculata Oreille d•ours
Saxifraga aizoides Saxifrage faux aïzoon
Saxifraga oppositifolia Saxifrage à feuilles opposées
Viola biflora Violette à deux fleurs

Confusions possibles avec d’autres habitats

Avec les encorbellements sur falaises calcaires à Primevère
d•Allioni (Primula allionii) ou à Raiponce de Villars (Phyteuma
villarsi) [Primuletum allionii et Phyteumetum villarsi ; Code
UE : 8210], respectivement dans les Alpes-Maritimes et dans les
Alpes-de-Haute-Provence et le Var.
Avec les falaises calcaires du Potentillion caulescentis [Code
UE : 8110, Code Corine : 62.15] ; s•en distingue par l•abondan-
ce de petites fougères (Cystoptéris et Doradille), la présence
d•espèces se développant sur des sols humides, suintant ou
marécageux (Saxifrage faux aïzoon, Aster fausse pâquerette,
Grassette commune, Moehringie fausse mousseƒ).
Avec les sources pétrifiantes sur parois suintantes du
Cratoneurion commutati [Code UE : 7220*, Code Corine :
54.12] plus hygrophiles et plus riches en mousses.

Correspondances phytosociologiques
Falaises calcaires collinéennes à subalpines, en situations
ombragées, fraîches.
Alliance : Violo biflorae-Cystopteridion fragilis.

Associations : Asplenio viridis-Caricetum brachystachyos ;
Heliospermo quadrifidi-Cystopteridetum regiae ; Asplenio
viridis-Cystopteridetum fragilis ; Androsaco lacteae-
Ranunculetum alpestris.

Dynamique de la végétation
Cet habitat présente un caractère permanent.

Habitats associés ou en contact
Falaises calcaires du Potentillion caulescentis [Code UE :
8210], à la faveur de changement d•exposition de la falaise.
Éboulis calcaires à éléments fins, des situations fraîches, du
Petasition paradoxi [Code UE : 8120, Code Corine : 61.231].
Éboulis calcaires à éléments gros, des situations fraîches, du
Dryopteridion submontanae [Code UE : 8120, Code Corine :
61.3123].
Pelouses méso-hygrophiles du Caricion ferrugineae [Code UE :
6170, Code Corine : 36.41].
Pelouses à Fétuque à quatre fleurs (Festuca quadriflora)
[Festucetum pumilae ; Code UE : 6170], principalement à l•étage
alpin ; surtout en contact avec les falaises à Silène miniature et
Cystoptéris des Alpes.

Aux forêts de ravins, des situations fraîches, du Tilio platyphyl-
li-Acerion pseudoplatani [Code UE : 9180*, Code Corine :
41.4].
Pessières acidiphiles du Piceion excelsae [Code UE : 9410].

Répartition géographique
Cet habitat est présent dans le Jura et les Alpes. La répartition
géographique des différentes associations au sein de ces régions
est peu connue.

Valeur écologique et biologique
Les espèces sont pour la plupart communes.
Deux espèces sont protégées au niveau régional :

une en région Provence-Alpes-Côte d•Azur : Scolopendre ;
une en région Rhône-Alpes : Fétuque jolie.

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.
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Cadre de gestion

États de l’habitat à privilégier

Falaises humides et encorbellements ombragés, à végétation
présentant un recouvrement assez important et dominée par les
mousses et les fougères.

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat

Végétation liée à des conditions ombragées et fraîches, voire à
la présence de suintements.

Modes de gestion recommandés

Non-intervention dans la grande majorité des cas.
Éviter au maximum l•exploitation de la roche.

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Améliorer les connaissances sur la répartition géographique des
différentes associations de l•habitat.
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