
Description 
Cet habitat correspond à une végétation se développant sur les éboulis des collines et des plaines 
méditerranéennes d’exposition chaude, sur des sols calcaires ou siliceux à granulométrie variable (éléments 
fins à grossiers). Les espèces caractéristiques de ces habitats sont par exemple la Germandrée jaune, la Sabline 
de Provence, le Chou de Robert et giroflée, la Centranthe à feuilles étroites et de Lecoq, l’Ibéris de Durand, le 
Laser de France, la Crucianelle à feuilles larges, le Pâturin des bois, des Scrofulaires et des Orpins, etc. En 
fonction de leur localisation et de leur composition floristique, plusieurs types peuvent être définis.

Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles Milieux 
rocheux
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ENJEU DE CONSERVATION EN RÉGION PACA

 Aire de répartition restreinte
 mais habitat non menacé

Habitat d’intérêt communautaire

Eboulis siliceux xéro-thermophiles dans les Hautes-Alpes - Photo : CBNA, DOCOB Emparis

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.
 habitat exclusif de certaines espèces rares ou endémiques (ex : Sabline de Provence).

Actions favorables
 éviter les aménagements (routes, pistes pastorales, pistes de ski, sentiers de randonnées) 

perturbant la dynamique de l’éboulis.
 maintenir au maximum cet habitat à l’écart des parcours pastoraux ou prévoir un plan de 

pâturage intensif et ponctuel (pour les éboulis en cours de colonisation par d’autres habitats).
 favoriser l’entretien et la signalétique des sentiers pour une meilleure canalisation des 

randonneurs.

Etat de conservation en France
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favorable favorable

Correspondance cahiers d’habitats : 8130-1, -5, -22, -23 / Corine biotope : 61.3

Principales pratiques susceptibles d'avoir des inci dences
 travaux d’aménagements (création de routes, de pistes pastorales, de murets, de remblais).
 divagation des troupeaux s’écartant des parcours pastoraux.
 surfréquentation (sentiers de randonnée, piétinement).
 exploitation des matériaux pierreux.
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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 : 
La répartition de cet habitat est fonction du type d’éboulis considéré :
- H8130-1, éboulis calcaires et calcaro-marneux des Préalpes du Sud et de Bourgogne : en Provence (Luberon, 
Ventoux) et dans les basses vallées des Préalpes sud-occidentales.
- H8130-5, éboulis siliceux subalpins thermophiles des Alpes : Alpes-Maritimes (massif du Mercantour), 
Hautes-Alpes (région du col du Lautaret, Valgaudemar). 
- H8130-22, éboulis calcaires mésoméditerranéens et supraméditerranéens à éléments moyens du Midi : à 
rechercher et à caractériser dans l’aire du Centranthe de Lecoq en PACA (Vaucluse, Bouches-du-Rhône et dans 
les Hautes-Alpes, où l’espèce a été découverte récemment).
- H8130-23, éboulis calcaires de Provence : massifs littoraux des Bouches-du-Rhône et de la région toulonnaise.

Eboulis calcaire dans les calanques, habitat de la Sabline de Provence - Photo : DOCOB Calanques


