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Les pelouses pionnières des dalles siliceuses réunies dans ce
type d’habitat colonisent les affleurements naturels de roches
à caractère acide plus ou moins marqué, des régions de montagne aux étages montagnard et subalpin et des régions de collines continentales à atlantiques.

Version EUR 15 – 1999
PAL.CLASS. : 62.42
Communautés pionnières du Sedo-Scleranthion ou du Sedo
albi-Veronicion dillenii, colonisant les sols superficiels des
surfaces de roches siliceuses.

Ces communautés occupent les sols squelettiques (lithosols)
très peu épais et souvent riches en matière organique (fine pellicule de terre fine recouvrant les surfaces rocheuses) développés
sur des roches mères variées (granites, gneiss, micaschistes,
schistes, grès, roches volcaniques diverses). Elles s’installent
principalement sur dalles horizontales affleurantes, plus rarement au niveau de corniches ou de vires rocheuses et alors aux
expositions chaudes.

Comme conséquence de la sécheresse, la végétation ouverte est caractérisée par de nombreuses mousses, lichens et
Crassulacées.
Végétales : Sedo-Scleranthion : Sempervivum arachnoideum, Sempervivum montanum, Sedum annuum, Silene
rupestris, Veronica fruticans ; Sedo albi-Veronicion dillenii : Veronica verna, Veronica dillenii, Gagea bohemica,
Gagea saxatiles, Riccia ciliifera ; Espèces appartenant aux
deux syntaxons : Allium montanum, Sedum acre, Sedum
album, Sedum reflexum, Sedum sexangulare, Scleranthus
perennis, Rumex acetosella ; Mousses – Polytrichum piliferum, Ceratodon purpureus.

Les pelouses pionnières de dalles siliceuses apparaissent souvent
en situation primaire, associées à de fortes contraintes écologiques ou à des perturbations érosives plus ou moins régulières.
Elles accompagnent souvent aussi les pelouses pastorales acidiphiles avec lesquelles elles forment généralement un complexe
pelousaire de grande diversité. Elles y apparaissent alors comme
autant de tonsures ou de pelades émaillant les pelouses vivaces
dès que les conditions édaphiques deviennent trop sévères pour
celle-ci, ou parfois, à la suite de processus d’érosion et de surpâturage, en situation régressive post-pelousaire.

Correspondances
Classification allemande : « 320102 natürlicher Silikatfels
(ohne Serpentinit) (lückige Vegetation, P002) ».
Classification nordique : partiellement « 711 Klippvegetation
på fattiga bergarter » et « 5211 Sedum spp.-Viola tricolorAira praecox-typ ».

La physionomie habituelle est celle de végétations rases, écorchées mais assez recouvrantes, constituées de plantes adaptées
aux fortes conditions qui caractérisent cet habitat : sécheresse
estivale et températures du sol pouvant s’élever considérablement. On y trouve principalement des chaméphytes crassulescents de la famille des Crassulacées (Sedum, Sempervivum) et
diverses hémicryptophytes à feuillage réduit dont de nombreuses
Caryophyllacées (Scleranthus, Arenaria, Herniaria). La strate
bryo-lichénique, habituellement bien développée dans ces communautés, peut être très recouvrante.

Cet habitat forme des complexes avec le 8220. Il s’agit ici
de végétation colonisant les roches siliceuses. La végétation colonisant les roches calcaires est reprise sous le Code
6110 « pelouses calcaires karstiques (Alysso-Sedion albi) »
et le Code 8240 « pavements calcaires » spécifiques pour
l’Irlande, le Royaume-Uni et la Suède.

Les dalles siliceuses acidiclines, notamment celles associées
aux substrats volcaniques et aux arènes granitiques bien pourvus
en bases, diffèrent sensiblement par leur cortège floristique
mixte associant des plantes acidiphiles et des plantes basophiles.
Les thérophytes, habituellement peu abondantes et discrètes,
sont également mieux représentées dans ces situations.
Les biotopes artificiels (sommet de murets, dallages, vieux
toits…) sur lesquels de tels types de pelouses pionnière acidiphiles peuvent également s’installer ne sont pas à prendre en
considération dans le cadre de la directive « Habitats ».
Ces pelouses pionnières, sans intérêt pastoral direct, s’insèrent
dans des unités de gestion pastorale plus larges où le pâturage
extensif permet de lutter contre l’enfrichement tout en limitant
les effets du piétinement. Des débroussaillages peuvent être
nécessaires régulièrement pour limiter le développement des
ligneux.
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Déclinaison en habitats élémentaires
1 - Pelouses pionnières montagnardes à subalpines des
dalles siliceuses des Alpes et des Vosges.
2 - Pelouses pionnières montagnardes à subalpines des
dalles siliceuses du Massif central.
3 - Pelouses pionnières montagnardes à subalpines des
dalles silceuses des Pyrénées.
4 - Pelouses pionnières continentales et subatlantiques
acidiclines des dalles siliceuses sèches et chaudes.
5 - Pelouses pionnières des affleurements schisteux du
Massif armoricain intérieur.

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique
française actuelle
➤ SEDO ALBI-SCLERANTHETEA BIENNIS Braun-Blanq.
1955
Végétation pionnière à dominance de vivaces (souvent crassulescentes) de dalles rocheuses plus ou moins horizontales, atlantique à médioeuropéenne, souvent montagnarde.
■

Sedo albi-Scleranthetalia biennis Braun-Blanq. 1955
Communautés silicicoles.
Sedo albi-Scleranthion biennis Braun-Blanq. 1955
Communautés montagnardes à alpines des Alpes. Plus
rare dans le Massif central.

●

◆ Associations

Silene rupestris-Sedetum annui 1
Sclerantho perennis-Semperviretum arachnoidei 1
Sedetum montani 1
Polytricho piluliferi-Allietum montani 2
Sempervivo arvernensis-Festucetum arvernensis 2
Sedion pyrenaici Tüxen ex Rivas Mart., T.E.Diáz,
F.Prieto, Loidi & Penas in T.E.Diáz & F.Prieto 1994
Communautés montagnardes à subalpines des Pyrénées.

●

◆ Associations

Sedo pyrenaici-Sempervivetum montani 3
Sileno rupestris-Sedetum pyrenaici 3
Sempervivo tectorum-Sedetum rupes-tris 3
Sclerantho polycnemoidis-Sesamoidetum pygmae 3
Sedo albi-Veronicion dillenii Oberd. ex Korneck 1974
Communautés subatlantiques à médioeuropéennes, planitiaires à montagnardes, acidoclines.
●

◆ Associations

Festuco longifoliae-Sedetum albi 4
Scillo autumnalis-Sedetum albi 4
Gageo saxatilis-Veronicetum dillenii 4
Sergulo pentandrae-Veronicetum dillenii 4
Scillo autumnalis-Sedetum albi 4
●

Sedion anglici Braun-Blanq. et Tüxen 1952
◆ Associations

Festuco tenuifoliae-Sedetum anglici 5
Festuco trachyphyllae-Sedetum anglici 5
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