
Description 
Cet habitat regroupe diverses formations végétales se développant dans les éboulis (calcaires durs, calcaires 
marneux, calcschistes…) à granulométrie variable (éléments fins à grossiers). Sa flore pionnière colonise 
principalement les moraines et les pierriers issus de l’érosion des falaises. Ces pierriers sont principalement 
mobiles mais parfois fixés (chaos de gros blocs). En fonction de leur localisation et des espèces végétales qui 
s’y développent, plusieurs types d’éboulis sont identifiables. Les espèces caractéristiques dans ces habitats 
sont par exemple les Gentianes, le Genépi, les Campanules, les Fétuques, les Saxifrages, les Doronics, les 
Renoncules et les Fougères.
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 Aire de répartition restreinte
 mais habitat non menacé

Habitat d’intérêt communautaire

Facteurs de vulnérabilité
 habitat fragile : installation lente de la végétation du fait de l’apport d’éléments et de 

l’érosion permanente, sols peu développés.
 faune et flore riches et souvent inféodées à ce type de milieu.

Actions favorables
 éviter les aménagements (routes, pistes pastorales, de ski) perturbant la dynamique 

de l’éboulis.
 favoriser l’entretien et la signalétique des sentiers pour une meilleure canalisation des 

randonneurs.
 pour les éboulis calcaires à Fougères : contrôle de la végétation ligneuse.Eboulis à Stipa calamagrostis - Photo : ONF, DOCOB Marguareis

Etat de conservation en France

MEDIT ALPIN

favorable favorable

Correspondance cahiers d’habitats : 8120-1, -2, -3, -4, -5 / Corine biotope : 61.2x61.3

Principales pratiques susceptibles d'avoir des inci dences
 travaux d’aménagements (création de routes, de pistes pastorales, de sentiers de 

randonnées).
 divagation des troupeaux s’écartant des parcours pastoraux 
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Liens utiles
DOCOB : 
www.side.developpement-durable.gouv.fr

Fiches INPN  + cahiers d’habitats : 
http://inpn.mnhn.fr

DREAL  : 
http://www.paca.developpement-durable.
gouv.fr/natura-2000-r167.htm
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Situation en PACA : 
Cet habitat est largement réparti dans les massifs des Alpes.

Eboulis marno-calcaires froids de haute altitude à Campanule du
Mont-Cenis (Campanula cenisia) - Photo : CBNA, DOCOB Emparis


