
Description 
Cet habitat correspond à des pelouses rases, écorchées, assez recouvrantes (50 à 80 %), dominées par des 
plantes grasses, des vivaces et de nombreuses plantes annuelles. Ces pelouses se développent sur des rochers 
affleurant des plateaux et des vallons ou à la surface de rochers déposés par les glaciers, ou plus rarement 
dans des vires rocheuses. Cet habitat est également composé de mousses et lichens dont le recouvrement peut 
être important. Les plantes caractéristiques de cet habitat sont par exemple des Rumex, des Scléranthes, des 
Orpins, des Joubarbes… 

Roches siliceuses avec végétation pionnière 
du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi- Veronicion dillenii
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ENJEU DE CONSERVATION EN RÉGION PACA

 Habitat souvent ponctuel

Habitat d’intérêt communautaire 

Joubarbe dans des anfractuosités rocheuses - Photo :  CBNA, DOCOB Emparis

Facteurs de vulnérabilité
 habitat très dispersé et en général de faible surface.
 habitat sensible à l’enfrichement et à la fermeture des milieux.
 flore spécialisée, adaptée à des périodes importantes de sécheresse.

Actions favorables
 maintien d’un pâturage occasionnel par les herbivores. 
 restauration : élimination des ligneux portants ombrage à l’habitat, opérations 

ponctuelles de gyrobroyage et de débroussaillement.
 canalisation de la fréquentation touristique.

Petites tâches de végétation pionnière à Joubarbe des montagnes sur lithosols en mosaïque avec les pelouses acides - 
Photo : ONF, DOCOB Ubaye
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inadéquat inadéquat

Correspondance cahiers d’habitats : 8230-1 / Corine biotope : 36.2

Principales pratiques susceptibles d'avoir des inci dences
 travaux d’aménagements (ouverture de carrière, création de pistes).
 arrêt des pratiques pastorales (fermeture du milieu) ou mauvaise gestion 

pastorale  (piétinement par le bétail et enrichissement en matières organiques).
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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 présent dans les Alpes-de-Haute-Provence (Ubaye), les Hautes-Alpes (Briançonnais, Champsaur-
Valgaudemar, Oisans et Ubaye) et les Alpes-Maritimes (Tinée et Vésubie). Il est également signalé dans les 
Bouches-du-Rhône et dans le Var (Maures-Estérel).


