
Description 
Cet habitat correspond à un paysage à dominance minérale (champ de lapiés = grandes dalles rocheuses 
érodées), parfois très étendu et dont le recouvrement végétal est faible à nul car le sol y est généralement absent 
ou très pauvre. La roche calcaire fissurée offre un grand nombre de petites anfractuosités dans lesquelles 
peuvent se développer des mousses, des fougères voir même des plantes de pelouses ou des arbustes isolés. 

Pavements calcaires Milieux
rocheux 

CODE EUR

H8240MOYEN

ENJEU DE CONSERVATION EN RÉGION PACA

 Assez rare mais peu menacé

Habitat d’intérêt communautaire prioritaire

Végétation installée dans les anfractuosités d’un lapiez - Photo : ONF, DOCOB Marguareis

Facteurs de vulnérabilité
 habitat globalement assez stable et peu menacé, sauf ponctuellement par 

des destructions directes irréversibles (aménagements, carrières…) ou par la 
fermeture des milieux.

Actions favorables
 maintien du caractère minéral de l’habitat.
 maintien d’une activité pastorale.

 Photo : ONF, DOCOB Marguareis

Etat de conservation en France

MEDIT ALPIN

favorable favorable

Correspondance cahiers d’habitats : 8240 / Corine biotope : 62.3

Principales pratiques susceptibles d'avoir des inci dences
 travaux d’aménagements (ouverture de carrière, création de pistes).
 arrêt des pratiques pastorales (fermeture du milieu).
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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 mal connu mais semble localisé dans de nombreux massifs : 

- Hautes-Alpes : Haut-Buech (secteurs localisés), Dévoluy, fragmentaire dans le Briançonnais (Cerces-
Galibier, Clarée, Haute-Durance), le Queyras et l’Embrunnais (Oucane de Chabrières) et le 
Champsaur (haute vallée du Tourond).

- Alpes-de-Haute-Provence : Grande Séolane, lapiés du Pas-de-Galabre-Lauseron (surfaces restrein-
tes), Haute Ubaye et Haut Verdon.

- Alpes-Maritimes : Marguareis, Plateaux de Caussols et de Calern.
- Var : Sainte-Baume et Rocher des Quatre Confronts (plateau de Montrieux).
- Bouches-du-Rhône : Montagne Sainte-Victoire (surfaces restreintes).


