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Préface

Si notre époque est qualifiée de cruciale par 
tous les spécialistes de la biodiversité car étant 
celle des choix, le premier qui s’impose est 
d’entreprendre les efforts pour transférer aux 
générations qui nous suivent un environne-
ment de qualité. Parmi les composantes fon-
damentales de cet environnement : les bio-
topes ou habitats.

Tantôt d’origine purement naturelle, tan-
tôt générés et entretenus par des pratiques 
traditionnelles, ces habitats ont une valeur 
patrimoniale à la fois intrinsèque par les as-
sociations d’organismes qui les composent, 
mais aussi par les innombrables services qu’ils 
procurent à la société.

Protéger ces biotopes constitue une mis-
sion de première importance que s’est fixée 
l’Union Européenne à travers la Directive 
Habitats, qui établit une liste d’habitats d’in-
térêt communautaire à préserver en priorité.
 
Abritant 41 de ces habitats, dont certains peu 
représentés à l’échelle du continent, la Wal-
lonie peut s’enorgueillir de détenir une part 
significative de cette nature européenne mal-
gré l’exiguïté de son territoire. Par là-même, 
elle se doit d’assumer sa responsabilité dans ce 
devoir de conservation. 

Beaucoup de ces habitats ont connu une dé-
gradation historique parfois ancienne, liée 
à l’évolution des pratiques agricoles ou syl-
vicoles, à leur abandon, à leur destruction 
directe… et plus récemment aux change-
ments climatiques. Protéger ces habitats, c’est 

d’abord les connaître, caractériser leurs com-
posantes, comprendre leur fonctionnement, 
leur fragilité et leur variabilité, les menaces 
qui pèsent sur leur maintien, et aider à mieux 
les gérer.
La présente publication est tout cela à la 
fois : un guide de compréhension et d’ana-
lyse établissant un socle solide sur lequel nos 
stratégies de gestion pourront s’appuyer. Elle 
vient combler un vide dans la diffusion des 
connaissances sur les habitats d’intérêt com-
munautaire de Wallonie, et s’adresse aux ac-
teurs impliqués dans la caractérisation et la 
gestion des habitats, mais aussi aux natura-
listes et au grand public. Bien qu’il s’agisse 
d’un document scientifique, un effort didac-
tique a été fourni pour rendre le texte com-
préhensible et de nombreuses illustrations ont 
été sélectionnées à cette fin. 

Fruit d’une collaboration entre les univer-
sités et les experts de mon administration 
chargés de réaliser le suivi de la biodiversité, 
cet ouvrage fait la synthèse et met en valeur 
les connaissances sur ce volet de notre patri-
moine naturel.

Soyons sûrs que les fruits de ce travail col-
laboratif contribueront à mieux connaître et 
faire connaître nos richesses régionales et par-
tant, à mieux en garantir la pérennité.

Bénédicte Heindrichs

Directrice générale
Service public de Wallonie – 

Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement (SPW ARNE)
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La publication des « Habitats d’Intérêt Com-
munautaire de Wallonie » (HICW) est le ré-
sultat d’une collaboration entre la Direction 
de la Nature et de l’Eau du Département 
de l’Étude du Milieu Naturel et Agricole 
(SPW-Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement) et plusieurs services uni-
versitaires en appui scientifique à la mise en 
œuvre du réseau Natura 2000 en Wallonie. 

Cette collaboration s’est concrétisée par un 
ensemble de conventions de recherche éta-
blies entre 2002 et 2005 conduisant à la pro-
duction de documents scientifiques relatifs à 
la typologie descriptive des habitats, à l’éla-
boration de clés d’identification de ces ha-
bitats, à la définition de la méthodologie de 
cartographie des sites Natura 2000, à la défi-
nition et à la description des habitats d’intérêt 
communautaire wallons, à la méthodologie 
d’évaluation de leur état de conservation et 
à la définition de lignes directrices de gestion 
de certains de ces habitats. 

Le projet de publication des HICW a fait 
l’objet de marchés complémentaires en 2010. 
Dans un souci d’homogénéité et afin d’y inté-
grer de nouvelles informations, plusieurs cha-
pitres ont été modifiés ou complétés depuis 
par les experts du DEMNA.

La publication se compose d’une introduc-
tion générale et de six chapitres thématiques 
regroupés par grands types d’habitats.

L’introduction générale présente le contexte 
géographique naturel et humain de la Wal-
lonie, les concepts qui sous-tendent le réseau 
Natura 2000 et le rôle des habitats d’intérêt 
communautaire au sein de ce réseau. Sont 

ensuite développées les notions de qualité des 
habitats et les facteurs qui interviennent pour 
leur évaluation, de même que les pressions et 
les menaces qui pèsent sur eux. Ces notions 
sont importantes car elles sont utilisées pour 
rendre compte de l’état de conservation des 
habitats et de son évolution dans le cadre du 
rapportage périodique prévu à l’article 17 de 
la Directive Habitats.

L’introduction générale se termine par un 
chapitre développant la notion de services 
écosystémiques et le rôle des habitats d’inté-
rêt communautaire dans la production de ces 
services.

La partie consacrée à la description des ha-
bitats est structurée en différents chapitres 
reprenant :

3 Les habitats forestiers : hêtraies (9110, 
9120, 9130, 9150), chênaies climaciques 
(9160, 9190), forêts de ravins et de pentes 
(9180), forêts alluviales (91E0, 91F0), bou-
laies tourbeuses (91D0) ;
3 Les habitats aquatiques : plans d’eau (3130, 

3140, 3150, 3160) et cours d’eau (3260, 
3270, 7220*) ;
3 Les habitats agropastoraux : landes (4010 

et 4030), pelouses (2330, 6110, 6120, 
6130, 6210, 6230) et genévrières (5130) ;
3 Les habitats prairiaux : prairies de fauche 

(6410, 6510, 6520) et mégaphorbiaies 
(6430) ;
3 Les habitats tourbeux (7110, 7120, 7140, 

7150, 7230) ;
3 Les habitats rocheux (8150, 8160, 8210, 

8220), buxaies (5110) et grottes (8310).

Chaque chapitre dédié à un groupe d’habitats 

Présentation de l’ouvrage 
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comporte une partie introductive situant leur 
origine et leur intégration dans le contexte 
européen et wallon, leur intérêt patrimonial 
et les services écosystémiques qui leurs sont 
associés. Sont ensuite passées en revue les 
conditions nécessaires à leur existence, les 
menaces qui pèsent sur eux, les principes de 
leur évaluation qualitative et les mesures de 
gestion et de restauration.

Chaque habitat fait ensuite l’objet d’une fiche 
descriptive individuelle permettant de définir 
sa déclinaison wallonne, son appartenance 
phytosociologique et la correspondance entre 
les différentes typologies utilisées dans les pu-
blications scientifiques. Les caractéristiques 
de l’habitat sont ensuite passées en revue, 
avec les espèces diagnostiques, la variabilité 
de l’habitat à l’échelle régionale et sa répar-
tition connue. Lorsque l’habitat peut être 
confondu avec un autre, les différences per-
mettant de les distinguer sont indiquées. Ceci 
est particulièrement utile pour les habitats fo-
restiers où des faciès sylvicoles peuvent prêter 
à confusion lors de leur identification. Enfin, 
l’habitat est replacé dans son contexte évolutif 
et ses rapports éventuels avec d’autres habitats 
sont décrits.

L’ensemble des différents chapitres est accom-
pagné d’une abondante bibliographie tant ré-
gionale qu’internationale.

Les services universitaires et bureaux ayant 
participé à l’élaboration des documents scien-
tifiques qui ont servi de base à la présente 
publication sous la coordination d’A. Peeters 
(RHEA– natural Resources Human Envi-
ronment and Agronomy) sont :

3 l’Unité de Gestion des Ressources fores-
tières et des Milieux naturels de la Facul-

té des Sciences agronomiques de Gem-
bloux – actuellement Université de Liège 
Gembloux Agro-Bio Tech / Département 
BIOSE / Gestion des Ressources fores-
tières – habitats forestiers (sous la direction 
de H. Claessens) ;
3 le laboratoire d’Écologie de la Faculté des 

Sciences agronomiques de Gembloux – ac-
tuellement Université de Liège Gembloux 
Agro-Bio Tech / Département BIOSE / 
Biodiversité et Paysages – habitats agropas-
toraux : landes, pelouses et nardaies (sous 
la direction de G. Mahy) ;
3 l’aCREA (Conseils et Recherches en Éco-

logie Appliquée) - Université de Liège  - 
habitats rocheux, grottes, pelouses calami-
naires et mégaphorbiaies (sous la direction 
d’E. Sérusiaux) ;
3 le laboratoire d’Ecologie des Prairies - Uni-

versité catholique de Louvain - habitats 
prairiaux (sous la direction d’A. Peeters). 

Les experts Habitats de la Direction de la 
Nature et de l’Eau (DNE) du Département 
de l’Étude du Milieu Naturel et Agricole 
(DEMNA) du SPW qui ont (co)rédigé, ac-
tualisé, complété et restructuré le texte sont :

3 Jean-Marc Couvreur : habitats prairiaux 
3 Louis-Marie Delescaille :  habitats agro-

pastoraux et habitats rocheux 
3 Philippe Frankard : habitats tourbeux 
3 Christine Keulen et Colette Delmarche : 

habitats aquatiques
3 Lionel Wibail : habitats forestiers et habi-

tats rocheux
avec la contribution des collègues de la DNE 
impliqués dans la relecture.

La coordination et l’homogénéisation finales 
des documents ont été assurées par L.-M. De-
lescaille et L. Wibail.
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Définitions

Quatre groupes d’habitats d’intérêt com-
munautaire sont décrits dans cette partie  : 
les éboulis, les rochers, les grottes (habitats 
rocheux sensu stricto) et les buxaies. Ces der-
nières ont été incluses pour des raisons de 
proximité stationnelle et de relations dyna-
miques avec les végétations de rochers. 

Les éboulis sont constitués de débris et 
d’amas de blocs rocheux résultant de l’effri-
tement de parois rocheuses ou, secondaire-
ment, de l’exploitation de carrières. En dehors 
des régions de haute montagne, on les trouve 
généralement sur des superficies relativement 
faibles, occupant les pieds de falaises et les 
pentes fortes. Leur végétation est constituée 
d’espèces à caractère pionnier ayant des adap-
tations leur permettant de survivre sur un 
substrat minéral instable.

Les rochers comprennent les versants ro-
cheux escarpés des montagnes, des falaises 
maritimes et des grandes vallées et, secon-
dairement, les parois rocheuses créées par 
l’exploitation des carrières ou l’aménage-
ment du réseau de transport. Leur végétation 
est constituée d’espèces vivaces à système 
racinaire très développé leur permettant de 

survivre dans les fissures de la roche (chasmo-
phytes1).

Les grottes ou les cavités souterraines natu-
relles sont liées à la dissolution et à l’érosion 
des roches carbonatées par l’eau. L’écosystème 
souterrain peut être caractérisé par de mul-
tiples paramètres écologiques (température, 
humidité, présence d’eau stagnante ou cou-
rante) et comporte une variété de biotopes au 
sein desquels les organismes s’organisent en 
peuplements structurés. Il constitue le lieu de 
vie d’une importante faune invertébrée caver-
nicole, plus ou moins inféodée aux conditions 
abiotiques particulières de cet habitat. 

Les buxaies sont des formations arbustives 
qui se développent sur des rochers et des sols 
très superficiels où les essences forestières ne 
peuvent naturellement dominer en raison des 
conditions de sécheresse  (Noirfalise 1984 ; 
Vanden Berghen 1955). 

(1) Les chasmophytes sont des plantes qui vivent dans les fissures de 
la roche (principalement sur les falaises et les parois rocheuses) ou, 
secondairement, dans les fentes des murs. Certaines sont capables 
de se développer dans des fissures presque totalement dépourvues 
de sol organique. Elles disposent de systèmes racinaires très étendus 
qui leur permettent de rechercher l’eau et les sels minéraux sur de 
grandes surfaces.

Les végétations d’éboulis et de rochers, les 
buxaies et les grottes

Habitats rocheux
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Introduction

1. Présentation générale

1.1. Contexte européen

À l’échelle européenne, les milieux rocheux 
(escarpements et éboulis) sont surtout bien 
présents dans les régions montagneuses 
(Alpes, Pyrénées), essentiellement aux étages 
(sub)alpin et nival et le long des rivages ma-
rins bordés de roches dures (Bretagne, Pas-
de-Calais). En dehors de ces situations, les 
milieux rocheux se rencontrent dans les val-
lées encaissées des cours d’eau, en région de 
plateau ou de collines, lorsque l’érosion a 
dégagé des bancs de roches résistantes. En 
fonction des conditions topographiques et 
géologiques particulières, par exemple sur les 
plateaux calcaires du centre et du sud de la 
France entaillés par les vallées du Doubs, de 
l’Isère, de l’Ardèche, du Lot, du Tarn, etc., 
ces escarpements peuvent avoir une extension 
considérable. Par contre, dans les régions où 
les escarpements sont rares, en raison de la 
configuration géologique et topographique, 
ils constituent le plus souvent des habitats de 
superficie assez restreinte et fragmentés (au 
sens où ils ne forment pas un habitat conti-
nu). Ils peuvent également résulter d’une 
mise à nu de la roche mère par une activité 
anthropique. C’est notamment le cas dans les 
carrières et en bordure des infrastructures de 
communication.

Ils se différencient en fonction de l’altitude, 
des conditions météorologiques régionales et 
de la nature de la roche. À une échelle plus 
fine, ils se distinguent en fonction de la tex-
ture du substrat, de sa fracturation, de son ali-
mentation en eau et de son insolation. 

Les grottes sont quant à elles bien dévelop-
pées dans les régions au sous-sol constitué de 
roches carbonatées, essentiellement des cal-
caires durs affectés par des phénomènes kars- 
tiques. 

1.2. Contexte wallon

En raison des conditions topographiques et de 
la nature des couches géologiques régionales, 
les milieux rocheux et les cavités souterraines 
ont toujours été des habitats rares en Wallo-
nie. De plus, ils sont souvent naturellement 
isolés les uns des autres depuis de longues pé-
riodes, soit parce qu’il n’existe pas de conti-
nuité des milieux en tant que tels, soit parce 

Éboulis dans les Alpes (Suisse)
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que ces derniers sont isolés dans une matrice 
forestière ou urbaine. 

1.2.1. Les rochers et les éboulis

Par rapport aux régions de montagne où ces 
habitats sont fréquents, la végétation caracté-
ristique des rochers et des éboulis est natu-
rellement pauvre en espèces de plantes supé-
rieures en Wallonie et le rattachement aux 
habitats rocheux se fait autant sur base éco-
logique (physionomie, substrat) que sur base 
floristique. 

Les surfaces d’éboulis sont estimées à ap-
proximativement 40 ha pour les éboulis sili-

ceux et 65 ha pour les éboulis calcaires. Les 
surfaces des végétations de rochers sont quant 
à elles estimées à approximativement 140 ha 
pour les rochers calcaires et 75 ha pour les ro-
chers siliceux. 

Ces estimations ont été réalisées lors du der-
nier rapportage à l’Europe, en 2019. Elles 
doivent cependant être considérées avec pré-
caution parce que tous les milieux n’ont pas 
été systématiquement cartographiés et parce 
que les surfaces réellement occupées par les 
milieux rocheux peuvent être plus élevées que 
celles qui ont été calculées sur la base de pro-
jections verticales. 

Rochers de Freyr (Dinant)
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Les principaux escarpements rocheux natu-
rels sont situés dans le bassin mosan. Ils sont 
liés à l’encaissement des rivières qui ont érodé 
les bancs de roche résistante : Meuse, Semois, 
Lesse, Ourthe, Amblève. Suivant la nature 
chimique de la roche, on distingue des ro-
chers calcaires (HIC 8210) ou des rochers sili-
ceux (HIC 8220). Dans les régions de plaines 
et de collines qui caractérisent la Wallonie, les 
éboulis sont généralement de faible étendue et 
peu répandus. Ils sont le plus souvent natu-
rellement associés aux falaises rocheuses et se 
déclinent en éboulis sur roches acides (HIC 
8150) et en éboulis sur roches calcaires (HIC 
8160), ces derniers bénéficiant du statut d’ha-
bitat prioritaire. 

Dans le contexte de nos paysages anthropisés, 
les activités humaines ont détruit ou dégradé 
un grand nombre de milieux rocheux, que ce 
soit lors de l’exploitation de carrières, lors de 
leur réhabilitation (comblement, remodelage 
des fronts de taille), ou encore lors de la réali-
sation de travaux de génie civil (construction 
de voies de communication, sécurisation des 
infrastructures et du bâti). Mais elles ont aussi 
paradoxalement conduit à une extension his-
torique du nombre d’affleurements rocheux et 
d’éboulis, augmentant ainsi localement leur 
connectivité, en particulier par l’ouverture 
de carrières et par le creusement de tranchées 
ferroviaires ou routières. En particulier, étant 
donné que la dynamique naturelle menant à 
la création des éboulis naturels (détachement 
et accumulation de blocs) est entravée no-
tamment pour des raisons de sécurité, les plus 
grandes surfaces de ces habitats sont actuelle-
ment liées aux activités extractives passées ou 
en cours (De Broyer 1999 ; UBS 1996). 

1.2.2. Les grottes (HIC 8310)

Les grottes et rivières souterraines de Wallonie 
se développent essentiellement dans les roches 
calcaires et dolomitiques d’âge Dévonien et 
Carbonifère et ont pour origine des phéno-
mènes karstiques, c’est-à-dire liés à l’érosion 
et à la dissolution des roches carbonatées. 
Le karst wallon a fait l’objet d’un inventaire 
cartographique et descriptif très complet (De 
Broyer et al. 1990 - 1996). En Wallonie, on 
a pu dénombrer près de 3500 phénomènes 
karstiques majeurs. Parmi eux figurent 1300 
grottes naturelles et abris sous roche (dont 
235 font plus de 100 mètres et dont plus de 
700 sont localisées au sein des périmètres Na-
tura 2000), 850 pertes et chantoirs et 500 ré-
surgences. Les grottes de plus de 5000 mètres 
sont au nombre de 19. On connaît aussi en-
viron 150 cours d’eau en zones souterraines 
karstiques. Cet inventaire est progressivement 
remis à jour et complété dans le cadre de l’At-
las du Karst Wallon (Michel & Thys 2013a, 
2013b, 2015, 2016, 2017 ; Michel et al. 2011 ; 
Thys & Michel 2009).

Le répertoire du milieu souterrain pénétrable 
de Wallonie portant sur la conservation des 
chiroptères (Fairon & Thys 1995) relève 
quant à lui un nombre de 792 sites naturels 
dont le développement souterrain est de 10 
mètres minimum.

Remarque
Il est important de signaler que des cavités 
artificielles (anciennes carrières, ardoisières, 
etc.), présentant les mêmes conditions d’hu-
midité et de température que les cavités natu-
relles, peuvent abriter les mêmes organismes 
spécialisés. La distinction entre « grottes non 
exploitées par le tourisme » (selon la défini-
tion européenne de l’HIC 8310) et habitats 
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souterrains est donc relativement arbitraire et 
le statut de protection de Cavité Souterraine 
d’Intérêt Scientifique (CSIS) octroyé en vertu 
de la Loi sur la Conservation de la Nature ne 
fait pas de distinction entre les deux puisqu’il 
protège en outre des cavités totalement artifi-
cielles (anciennes glacières, anciens ouvrages 
militaires de défense, tunnels, etc.).

1.2.3. Les buxaies (HIC 5110)

Les fourrés à buis relevant de l’habitat 5110 
atteignent une de leur limite nord de distri-
bution dans le bassin de la Meuse belge. Ils 
sont considérés comme des irradiations de la 
chênaie pubescente (Noirfalise 1984  ; Van-
den Berghen 1955) et leur surface est estimée 
à environ 25 ha. Seules les stations thermo-
philes et xérophiles climaciques développées 
sur les affleurements de calcaire du bassin de 
la Meuse sont assimilables à l’habitat 5110. 

2. Valeur patrimoniale

Les habitats rocheux au sens large (rochers et 
éboulis) sont caractérisés par des conditions 
abiotiques très particulières, notamment par 
des substrats essentiellement minéraux, as-
sociés à de très fortes pentes constamment 
exposées à l’érosion et à un ensoleillement 
très contrasté en fonction de l’exposition. 
Les conditions édaphiques sont donc tribu-
taires de la nature de la roche mère, de sa 
fracturation, de son microrelief, de l’exis-
tence éventuelle de suintements permanents 
ou temporaires, de son orientation et de son 
ensoleillement.

La plupart des espèces caractéristiques des 
habitats rocheux sont strictement inféodées à 
ces milieux et plusieurs espèces thermophiles 
atteignent leur limite septentrionale de ré-
partition en Wallonie. Pour certaines de ces 
espèces, les habitats anthropiques (anciennes 
carrières, cavités souterraines artificielles) 
constituent des habitats de substitution qui 
acquièrent, de ce fait, un indéniable intérêt 
pour leur conservation. 
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1   Lunetière (Biscutella laevigata) © Jean-Louis Gathoye

2   Allosore (Cryptogramma crispa) © Jean-Louis Gathoye

3   Drave faux aizoon (Draba aizoides) © Ruddy Cors

4   Saxifrage rhénane (Saxifraga rosacea subsp. sponhemica) 
© Jean-Louis Gathoye

5   Sisymbre d’Autriche (Sisymbrium austriacum subsp. 
austriacum) © Jean-Yves Baugnée
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À titre d’exemple, environ 9 % (468 sites sur 
un total de 4.905) des anciennes carrières, 
tous types de produit d’extraction confondus, 
sont actuellement répertoriées en tant que 
Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB). 
Parmi ces derniers, 46 % sont des carrières 
de calcaire et de dolomie (CEEW 2010)  ; 
certaines ont été protégées au titre de réserves 
naturelles. L’Arrêté du Gouvernement Wallon 
du 25 janvier 1995 organise la protection de 
certaines cavités souterraines d’intérêt scien-
tifique (CSIS) et concernait 71 sites souter-
rains wallons en 2016.

2.1. Les éboulis et les rochers

Parmi les plantes vasculaires rares ou proté-
gées par la Loi sur la Conservation de la Na-
ture (LCN*), on peut citer Draba aizoides*, 
une espèce dont les plus proches stations 
connues sont situées dans le Jura, Asplenium 
septentrionale, A. viride*, Biscutella laevigata 
subsp. varia, Ceterach officinarum, Coyncia 
monensis subsp. cheiranthos, Cryptogramma 
crispa*, Galeopsis segetum, Saxifraga hyp-
noides* (une espèce relique boréale), Saxifraga 
rosacea subsp. sponhemica*, Sisymbrium aus-
triacum subsp. austriacum*. 

Les rochers gréseux très ombragés peuvent ac-
cueillir la fougère Trichomanes speciosum, une 
espèce des annexes II et IV de la Directive 
Habitats qui se maintient sous la forme de 
prothalles2 à reproduction végétative (Krip-
pel 2009). Le sporophyte (forme feuillée) a 
une distribution limitée aux régions à climat 
océanique (archipels des Açores, Canaries, 

Madère  ; Irlande, Grande-Bretagne, Pénin-
sule Ibérique, France). 

D’autres espèces rares et/ou protégées par la 
LCN*, relevant des pelouses pionnières et des 
pelouses calcicoles xérophiles (voir habitats 
pastoraux), développent par ailleurs une part 
importante de leurs populations wallonnes 
sur les escarpements et éboulis rocheux, no-
tamment Allium sphaerocephalon*, Dianthus 
gratianopolitanus*, Festuca pallens*, Helian-
themum apenninum* ou Lactuca perennis*. 
Les seules stations connues d’Artemisia alba*, 
A. campestris* et Sempervivum funckii var. 
aqualiense* sont étroitement liées à des mi-
lieux rocheux. 

Les grands escarpements rocheux ont la par-
ticularité de présenter fréquemment de vastes 
surfaces faiblement colonisées par la flore vas-
culaire, mais les végétations bryolichéniques 
(constituées de lichens et/ou de bryophytes) 
y sont par contre souvent bien développées 
et abritent un grand nombre d’espèces adap-
tées à ces milieux contraignants (Delvosalle 
et al. 1969  ; Demaret 1944  ; Ertz 2003  ; 
Remy 1979 ; Sérusiaux 1990 ; Sérusiaux et al. 
2004 ; Sotiaux & Vanderpoorten 2015).

La faune compte également de nombreuses 
espèces rares ou menacées appartenant à dif-
férents groupes taxonomiques. Des espèces 
spécialistes des milieux rocheux s’observent 
parmi les mollusques, les arachnides, plu-
sieurs groupes d’insectes, les reptiles et, dans 
une moindre mesure, les oiseaux (Hidvégi 
1996). 

De nombreuses espèces de mollusques gas-
téropodes sont susceptibles de se trouver en 
milieu rocheux calcaire, les plus typiques 
étant les escargots à coquille en tourelle Abi-

(2) Le prothalle (ou gamétophyte) est une petite structure chloro-
phyllienne de quelques millimètres qui porte les gamètes mâles et 
femelles chez les fougères. La plante visible ou sporophyte est issue de 
la fécondation et produit les spores donnant naissance au prothalle. 
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1   Dermatocarpon miniatum, lichen des rochers calcaires © Louis-Marie Delescaille

2   Racomitrium lanuginosum, bryophyte des substrats siliceux ensoleillés et secs © Lionel Wibail

3  Orthotrichum cupulatum, bryophyte des substrats calcaires ensoleillés ou ombragés © Jean-Pierre Duvivier

4   Les lichens Collema auriforme (noir) et Caloplaca flavescens (jaune) sur rocher calcaire ombragé 
© Louis-Marie Delescaille
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1

1   La fourmi Temnothorax unifasciatus (reine et ouvrières) installe ses nids sous les pierres, dans des stations sèches 
et ensoleillées © David Ignace

2   La punaise prédatrice Rhynocoris erythropus affectionne les stations thermophiles © Jean-Yves Baugnée

3   et 4   Le maillot avoine (Chondrina avenacea) et le maillot seigle (Abida secale) sont deux petits mollusques
 thermophiles des rochers calcaires © Jean-Yves Baugnée  
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da secale et Chondrina avenacea, ainsi que la 
pyramidule naine (Pyramidula pusilla). On 
peut également citer le petit maillot (Vertigo 
pusilla) qui affectionne également les vieux 
murs. Des espèces comme le cyclostome 
élégant (Pomatias elegans) et l’hélice carénée 
(Helicigona lapicida) se cantonnent tout spé-
cialement dans les zones d’éboulis, y compris 
sous couvert forestier. À noter que les rochers 
de nature gréseuse ou siliceuse s’avèrent nette-
ment moins favorables pour ces animaux qui 
sont dépendants du calcaire pour la forma-
tion de leurs coquilles.

Exclusivement prédatrices et souvent abon-
dantes, les araignées sont représentées par 
tout un cortège d’espèces xérothermophiles, 
notamment parmi les Salticidés (araignées 
sauteuses) et les Gnaphosidés. Une araignée 
particulièrement caractéristique des éboulis 
bien exposés, arides et pierreux est Titanoe-
ca quadriguttata, de la petite famille des Ti-
tanoécidés.

De manière générale, peu d’insectes spéciali-
sés vivent au détriment des plantes caractéris-
tiques des rochers et des éboulis. Ceux qui s’y 
rencontrent recherchent plutôt des conditions 
microclimatiques et/ou des microbiotopes 
particuliers. Le papillon de jour sans doute le 
plus caractéristique est le némusien ou ariane 
(Lasiommata maera), une espèce rare et en 
déclin en Région wallonne dont la chenille, 
très exigeante en termes de microclimat, se 
développe sur diverses graminées pionnières 
(Fichefet et al. 2008). D’autres papillons plus 
typiques des pelouses calcicoles fréquentent 
aussi les habitats rocheux, comme l’argus bleu 
nacré (Polyommatus coridon) et le fluoré (Co-
lias alfacariensis), liés tous deux à Hippocrepis 
comosa, ou encore le roussâtre (Spialia serto-
rius) associé à Sanguisorba minor.

Plusieurs espèces de fourmis, dont Plagiolepis 
taurica (syn. P. vindobonensis) et Temnotho-
rax interruptus, caractérisent bien les habitats 
rocheux exposés et ont une distribution très 
localisée en Wallonie. Elles nidifient sous les 
pierres et dans les anfractuosités de la roche et 
fourragent à peu de distance de leur nid. Une 
autre espèce, Leptothorax gredleri, récemment 
découverte dans les Hautes Fagnes, n’est 
connue pour l’instant que d’un rocher gréseux 
couvert de mousse (Wegnez et al. 2012). Bien 
d’autres hyménoptères fréquentent les milieux 
rocheux et rocailleux, soit pour s’y reproduire 
(support de nids, sites de parades, …), soit à la 
recherche de ressources alimentaires. C’est le 
cas plus particulièrement des pompiles qui y 
chassent leurs proies exclusives, les araignées.

On citera encore divers Hémiptères, comme 
Rhynocoris erythropus, que l’on pourrait nom-
mer « réduve des rochers » tant il est fidèle à 
cet habitat, Alydus calcaratus souvent observé 
sur les éboulis ensoleillés, Horvathiolus super-
bus, Rhyparochromus phoeniceus, etc.

Les reptiles et les oiseaux sont les rares ver-
tébrés bien représentés dans les milieux ro-
cheux, tant sur les falaises que sur les ébou-
lis. Parmi ceux-ci, deux espèces figurent à 
l’annexe IV de la Directive Habitats  : la co-
ronelle lisse (Coronella austriaca) et le lézard 
des murailles (Podarcis muralis) (Jacob et al. 
2007 ; Graitson 2009). Les falaises rocheuses 
hébergent deux espèces de l’annexe I de la 
Directive Oiseaux  : le grand-duc d’Europe 
(Bubo bubo) et le faucon pèlerin (Falco pere-
grinus) (Jacob et al. 2010). D’autres espèces 
d’oiseaux y nichent plus ou moins réguliè-
rement comme le choucas des tours (Corvus 
monedula), le faucon crécerelle (Falco tinnun-
culus) et le pigeon colombin (Columba oenas).
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1   Coronelle lisse (Coronella austriaca) © Thierry Kinet

2  Lézard des murailles (Podarcis muralis) © Violaine Fichefet

3  Némusien (mâle) ou Ariane (femelle) (Lasiommata maera) © Yvan Barbier
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2.2. Les grottes

Les grottes naturelles représentent un habitat 
de valeur patrimoniale élevée en raison de 
leur rareté à l’échelle de la Région wallonne, 
du caractère original de l’habitat souterrain 
et de la présence d’espèces rares et menacées 
parmi lesquelles des espèces strictement in-
féodées à cet habitat. La faune cavernicole est 
habituellement classée en différentes catégo-
ries en fonction du degré de dépendance au 
milieu souterrain  : La faune cavernicole est 
habituellement classée en différentes catégo-
ries en fonction du degré de dépendance au 
milieu souterrain. Les trogloxènes sont des 
hôtes temporaires, habituels ou occasionnels 
(chauves-souris en hibernation, rongeurs, in-
sectes hivernants), les troglophiles sont des 
hôtes permanents qui accomplissent tout leur 
cycle biologique sous terre mais peuvent vivre 
dans d’autres milieux possédant les mêmes 
caractéristiques (ex. les gastéropodes du genre 
Oxychylus) et les troglobies sont strictement 
inféodés aux cavités souterraines où ils sont 
confinés durant toute leur vie. Les invertébrés 
troglobies subsistent également, et probable-
ment principalement, dans les milieux inters-
titiels (fissures au sein des bancs de roches) et 
dans les habitats artificiels en connexion avec 
eux (anciennes carrières, puits de mine, etc.). 

En Wallonie, la faune cavernicole compte 310 
trogloxènes, 229 troglophiles et 41 troglobies 
(Hubart & Dethier 1999, 2003 ; Tercafs 
1989). Parmi les troglobies, les stygobies 
(espèces exclusivement aquatiques) sont les 
mieux représentées. Il s’agit en particulier de 
crustacés amphipodes du genre Niphargus. 
Deux espèces stygobies sont endémiques3 
en Belgique  : Cryptocandona leruthi, un 
ostracode, et Speocyclops fontinalis, un copépode 

Nyphargus schellenberghi, crustacé amphipode stygobie

Cryptocandona sp., crustacé ostracode stygobie

(3) Espèces endémiques  : espèces ayant une distribution géogra-
phique limitée.
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1  Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) © Jean-Louis Gathoye

2  Vespertilion ou murin des marais (Myotis dasycneme) © Jean-Louis Gathoye

3  Vespertilion ou murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) © Jean-Louis Gathoye

4  Grand murin (Myotis myotis) © Jean-Louis Gathoye
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(Martin et al. 2009). Les troglobies terrestres 
comportent notamment des araignées et 
des insectes parmi lesquels des collemboles 
et Tychobytinus belgicus, un coléoptère 
uniquement connu de Belgique.

Les chiroptères (chauves-souris), dont toutes 
les espèces sont strictement protégées au ni-
veau wallon, occupent une place importante 
dans la biodiversité des cavités souterraines.  
Celles-ci constituent le principal lieu d’hi-
bernation de plusieurs espèces reprises aux 
annexes II et IV de la Directive Habitats, 
notamment le grand murin (Myotis myotis), 
le vespertilion ou murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus), le vespertilion ou mu-
rin des marais (Myotis dasycneme), ainsi que 
le grand et le petit rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum et R. hipposideros).

2.3. Les buxaies

Du fait de leur physionomie unique et de leur 
situation extrême, les buxaies représentent un 
habitat de haute valeur patrimoniale dont l’es-
pèce dominante, le buis, est l’hôte de divers 
organismes souvent étroitement spécialisés. 

Ainsi, le feuillage du buis peut accueillir 
une communauté de lichens dits foliicoles 
comportant pas moins de 6 taxons (van den 
Boom & Sérusiaux 1996). 

Plusieurs cécidies4 sont spécifiques au buis, la 
plus connue étant celle induite par l’hémip-
tère Psylla buxi qui modifie les feuilles des 
pousses terminales en forme de cuillère, aus-
si bien sur les arbustes en culture que dans 
les peuplements naturels. Plus rares sont les 

petites cloques provoquées par le diptère Mo-
narthropalpus flavus, une espèce récemment 
signalée en Belgique (Roskam & Carbonnelle 
2015), de même que les pustules de la rouille 
du buis Puccinia buxi (Vanderweyen & Frai-
ture 2011), champignon apparemment plus 
fréquent sur les buis sauvages. Les bourgeons 
du buis peuvent être plus ou moins hypertro-
phiés par le développement de l’acarien Ace-
ria unguiculata. En revanche, le bois du buis 
attire très peu d’insectes xylophages et on ne 
lui connaît par exemple aucun scolyte ni lon-
gicorne associé.

Spanioneura fonscolombii est un autre hé-
miptère spécialisé nettement plus discret que 
Psylla buxi car il ne produit pas de galles. La 
punaise Gonocerus acuteangulatus ponctionne 
fréquemment les sucs contenus dans les fruits 
et, en Wallonie, elle fut longtemps considé-
rée comme une espèce inféodée aux buxaies 
mosanes, jusqu’à ce qu’elle connaisse une ex-
pansion remarquable de son aire régionale à 
partir de la fin des années 1990. Une autre 
punaise, Anthocoris butleri, est quant à elle 
strictement confinée au buis sur lequel elle 
pourchasse Psylla buxi et d’autres petits in-
sectes comme les psoques, qui sont abondants 
sur le buis, sans lui être lié.

La pyrale du buis (Cydalima perspectalis), un 
papillon nocturne invasif, a d’abord été dé-
tectée dans les plantations ornementales (De 
Prins & Steeman, 2016) mais elle commence 
à s’établir dans les buxaies indigènes, faisant 
peser une menace importante sur l’espèce et 
donc aussi sur l’habitat. D’une manière gé-
nérale, rares sont les papillons susceptibles 
de se reproduire sur le buis ; on mentionnera 
néanmoins le très polyphage azuré des parcs 
(Celastrina argiolus).
Se déployant au printemps, durant le mois 

(4) Les cécidies (ou galles) sont des déformations ou des malforma-
tions développées par les plantes à la suite d’une attaque parasitaire. 
Leur forme caractéristique permet généralement de déterminer le 
type de parasite concerné.
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de mars, les fleurs du buis sont visitées par 
des butineurs généralistes comme l’abeille 
domestique et des abeilles sauvages, ainsi que 
par des diptères Syrphidés.

3. Services écosystémiques

3.1. Les services de production

L’exploitation de la roche par l’industrie ex-
tractive représente la principale potentialité 
économique liée aux milieux rocheux mais elle 
constitue également la principale menace sur 
les habitats. Néanmoins, la prise en compte, 
en cours d’exploitation, des milieux pion-
niers générés par l’activité extractive (mares 
temporaires, falaises, pierriers, talus meubles) 
permet de favoriser certaines espèces liées à 
ces habitats temporaires. En outre, le réamé-

nagement sur base écologique des sites en fin 
d’exploitation permet de reconstituer des ha-
bitats de grand intérêt (pièces d’eau, pelouses, 
prés de fauche, notamment). C’est l’objectif 
poursuivi par le projet LIFE in Quarries, en 
collaboration avec la fédération de l’industrie 
extractive (Calozet 2017).

L’exploitation des éboulis ne présente qu’un 
faible potentiel économique (matériaux de 
remblai)  ; elle n’en constitue pas moins une 
menace pour les rares éboulis qui subsistent, 
notamment dans les anciennes ardoisières 
(Remacle 2007). Elle peut aussi, dans une 
certaine mesure, contribuer à maintenir les 
conditions nécessaires à l’existence de l’habi-
tat, en permettant une remobilisation régu-
lière du substrat (Sérusiaux 2000).
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L’ancienne carrière de Lovegnée-Bosquet (Huy) présente des escarpements rocheux et des pelouses de grand intérêt 
biologique
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3.2. Les services culturels et sociaux

3.2.1. Valeur scientifique

Les escarpements naturels ou artificiels sont 
des objets de recherches pour les géologues 
et les géographes. La nomenclature stratigra-
phique comporte de nombreux termes attri-
bués sur la base de formations géologiques 
décrites en Wallonie (Dinantien, Famennien, 
Frasnien, Tournaisien…). Les cavités sou-
terraines offrent également des terrains de 
recherche pour les paléontologues et les ar-
chéologues. De nombreuses grottes ont en ef-
fet servi d’abri et ont accumulé les vestiges de 
leurs occupants respectifs (voir par exemple 
Toussaint et al. 2011).

3.2.2. Valeur récréative et éducative

Certains massifs rocheux sont utilisés pour 
des pratiques sportives (escalade, via ferra-
ta, sport aventure). Par exemple, l’aile fran-
cophone du Club Alpin Belge (Fédération 
francophone d’escalade, d’alpinisme et de 
randonnée) compte environ 3500 membres. 
L’aile néerlandophone quant à elle en compte 
10 000. Le Club Alpin Belge a été la première 
fédération sportive francophone à signer la 
Charte pour la Biodiversité dans les pratiques 
du Sport (Marchal 2015).

Les cavités souterraines présentent une grande 
valeur esthétique (concrétions) et sont exploi-
tées par les clubs de spéléologie ou aménagées 
pour le tourisme. Par exemple, les Grottes de 
Han accueillent quelques 250  000 visiteurs 
par an. La grotte de Ramioul et son musée de 
la préhistoire sont un autre exemple de mise 

Rocher Bayard à Dinant (oeuvre du peintre Jean-François Roffiaen, 1820 - 1898)
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en évidence de l’intérêt didactique et scienti-
fique de cet habitat.

3.2.3. Valeur culturelle

Les escarpements rocheux constituent assu-
rément des éléments majeurs de l’identité de 
certains paysages régionaux. Ils présentent un 
intérêt indéniable du point de vue esthétique 
et paysager. Plusieurs escarpements ont été 
répertoriés dès le début du XXe siècle sur di-
verses listes de sauvegarde et certains d’entre 
eux sont classés suivant la législation relative 
aux monuments, sites et fouilles. On peut ci-
ter en exemple les rochers de Freyr en amont 
de Dinant, les rochers de Marche-les-Dames, 
les rochers dits du « Thier Pirard » et du 
« Chession » à Comblain-au-Pont, le rocher 
Bayard à Dinant ou le rocher de La Marquise 
à Huccorgne (Dejonghe & Jumeau 2007). 
Ils ont été une source d’inspiration pour les 
peintres paysagistes.

4. Exigences écologiques et fac-
teurs de qualité des habitats

Comme pour tous les habitats, la connectivité 
et la surface individuelle revêtent une grande 
importance. Les habitats rocheux étant toute-
fois naturellement limités en extension et avec 
une distribution discontinue sur le territoire, 
il convient surtout d’éviter leur destruction et 
la dégradation de leur qualité individuelle.

Les composantes physiques de l’habitat et 
sa diversité structurelle (présence de parois 
poreuses, surplombs, fissures, fentes, anfrac-
tuosités et pierriers) sont des facteurs de qua-
lité fondamentaux car ils constituent des mi-
crohabitats pour la faune et la flore. 

La composition spécifique des végétations 
rupicoles participe à la qualité des habitats 
mais les espèces végétales supérieures les plus 
caractéristiques sont peu nombreuses et natu-
rellement rares à l’échelle régionale. L’absence 
de ces espèces n’est donc pas nécessairement 
un critère de mauvaise qualité ou d’absence 
de l’habitat, surtout si des végétations bryo-
lichéniques ou des espèces d’habitats associés 
(pelouses calcicoles et détritiques) sont pré-
sentes sur les parois ou sur les éboulis. 

Les habitats rocheux incluent à la fois des va-
riantes héliophiles (ensoleillées) et sciaphiles 
(ombragées). Les premières sont davantage 
susceptibles de régresser par suite d’un om-
brage trop important (cf. point 5). Le main-
tien des communautés héliophiles à l’échelle 
du paysage est donc également un facteur de 
qualité des habitats.

La présence d’une faune diversifiée et typique 
des milieux rocheux est évidemment un autre 
type de facteur de qualité, en particulier pour 
les espèces sensibles au dérangement (oiseaux 
en période de nidification, reptiles) et aux dé-
gradations anthropiques. 

Pour les cavités souterraines, les caractéris-
tiques physico-chimiques naturelles sont 
des facteurs de qualité fondamentaux. Leur 
conservation implique l’absence de toute pol-
lution, le maintien de la diversité des gradients 
de température, d’humidité et la conservation 
des plans d’eau existants. L’absence de dérange-
ment, en particulier lors de la période d’hiber-
nation des chiroptères, participe au maintien de 
la bonne qualité de ces habitats.
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La végétation des rochers peut se limiter à des peuplements de bryophytes et de lichens
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Roche calcaire fissurée favorable au développement de la végétation phanérogamique
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Vasque ou gour propice au développement de la faune stygobie
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5. Menaces

5.1. Les éboulis et les rochers

5.1.1. L’évolution de la végétation

Étant donné la grande stabilité de la végé-
tation des parois rocheuses, les menaces in-
trinsèques sont assez faibles. Néanmoins, le 
développement de la végétation arborescente 
en bas de versant ou sur les replats peut lo-
calement modifier les conditions microclima-
tiques et provoquer la régression des commu-
nautés végétales héliophiles, éventuellement 
au profit de communautés sciaphiles (Bun-
gart & Saintenoy-Simon 2008 ; Saintenoy-Si-
mon et al. 2000). 

L’extension des draperies du lierre (Hedera he-
lix) sur les parois rocheuses peut provoquer 
la disparition presque complète des espèces 
héliophiles, notamment des communautés 
bryolichéniques (Ertz 2003). Le développe-
ment des ligneux et des lianes peut également 
diminuer l’attractivité des grandes falaises 
pour l’avifaune nicheuse (hibou grand-duc, 
faucon pèlerin).

Par ailleurs, les fourrés à buis peuvent entrer 
en concurrence avec les pelouses et les our-
lets thermophiles relevant des habitats 6110 
et 6210 (Hofmans & Delescaille 1990) ou 
avec les pelouses rupicoles (HIC 8210) et il 
convient de définir des priorités de conserva-
tion entre ces milieux et la buxaie.

Le boisement des éboulis ou leur envahisse-
ment par des tapis de ronce (Rubus sp.), de 
clématite (Clematis vitalba) ou de mousses 
nitrophiles (en cas d’eutrophisation), peuvent 
entraîner la modification du tapis végétal et 
la disparition des communautés héliophiles. 

Localement, les éboulis peuvent se stabiliser 
et leur végétation évoluer vers d’autres forma-
tions (pelouses ou landes, voire boisements, 
selon la nature du substrat).

5.1.2. Les espèces invasives

Certaines espèces exotiques à caractère enva-
hissant peuvent localement s’implanter dans 
les rochers et, dans une moindre mesure, 
dans les éboulis et modifier considérable-
ment les conditions abiotiques et biotiques  : 
il s’agit d’arbres (Ailanthus altissima, Robinia 
pseudoacacia), d’arbustes (Buddleja davidii, 
Cotoneaster div. sp., Syringa vulgaris) ou de 
lianes (Parthenocissus div. sp.), d’espèces her-
bacées (Senecio inaequidens) mais aussi de 
bryophytes comme Campylopus introflexus 
(sur substrats acides) (Piqueray et al. 2008  ; 
Vanderhoeven et al. 2006).

5.1.3. Les activités humaines

Les principaux risques de destruction des 
habitats rocheux sont liés à l’exploitation 
industrielle (ouverture de carrières, réutilisa-
tion des matériaux) et à la création ou à la 
sécurisation des infrastructures de communi-
cation (routes, voies ferrées). Dans une cer-
taine mesure, l’activité des carrières crée des 
milieux rocheux « secondaires » mais ceux-ci 
présentent généralement une flore moins spé-
cialisée que celle qui se développe dans les 
milieux naturels, souvent en raison de leur 
caractère récent et de la difficulté pour les es-
pèces typiques de les recoloniser. Par contre, 
ils sont susceptibles d’être rapidement colo-
nisés par certaines espèces animales (notam-
ment les oiseaux, les reptiles et certains inver-
tébrés) mais aussi par des espèces à caractère 
envahissant. La réhabilitation des carrières en 
fin d’activité par le comblement des fosses ou 
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Menaces liées à l’évolution de la végétation et aux espèces invasives sur les milieux rocheux

1  Draperies de lierre (rochers de Marche-les-Dames) © Louis-Marie Delescaille

2  Éboulis calcaire en voie de stabilisation  ©  Louis-Marie Delescaille

3  Campylope réfléchi (Campylopus introflexus) © Lionel Wibail

4  Cotonéaster horizontal (Cotoneaster horizontalis) © Louis-Marie Delescaille
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Dégradations anthropiques

1  Filets de sécurisation © Lionel Wibail

2  Filets de sécurisation © Lionel Wibail

3  Rocher recouvert de béton projeté (gunitage) à Tilff © Jean-Louis Gathoye

4  Ancienne carrière de marbre (carrière de Beauchâteau - Cerfontaine) © Louis-Marie Delescaille

5  Installations de sport aventure © Lionel Wibail
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le recouvrement des parois avec des matériaux 
meubles peut aussi avoir un effet négatif car 
il détruit des niches écologiques potentielles 
pour les espèces spécialisées.

La stabilisation et l’entretien des parois ro-
cheuses visant à assurer la sécurité des routes et 
des voies de chemin de fer peuvent causer des 
dommages majeurs aux parois rocheuses, en 
particulier lorsque la technique du gunitage5 
est utilisée. La pose de filets permet, dans une 
certaine mesure, à la végétation herbacée de 
se maintenir  ; elle n’empêche cependant pas 
l’extension du lierre (Hedera helix) ou de la 
clématite (Clematis vitalba). Les opérations de 
peignage6 peuvent également causer des dom-
mages à la flore et à la faune (dérangement, 
destruction de microhabitats).

L’utilisation sportive des parois rocheuses 
peut également avoir des conséquences né-
fastes, notamment par les aménagements 
réalisés pour faciliter l’escalade (peignage 
des rochers, destruction de la végétation) et 
par la fréquentation excessive qui entraîne le 
piétinement de la végétation, le ravinement, 
l’eutrophisation du milieu, notamment à la 
base des rochers et le long des pistes (Sain-
tenoy-Simon et al. 2000) et un dérangement 
pour diverses espèces animales, en particulier 
les reptiles et les oiseaux. Par contre, les tra-
vaux d’entretien des voies d’escalade peuvent 
limiter l’extension des buissons et des drape-
ries de lierre et favoriser les espèces à carac-
tère pionnier (Bungart & Saintenoy-Simon 
2008). D’autre part, lorsque la pratique spor-
tive est adaptée en fonction des conditions 

écologiques locales, son impact est nettement 
atténué.

Les sommets de rochers qui avoisinent des 
cultures ou des prairies intensives sont impac-
tés par l’eutrophisation ; les espèces typiques 
régressent ou disparaissent au profit d’espèces 
nitrophiles banales comme la chélidoine 
(Chelidonium majus), par exemple. 

5.2. Les grottes

Les grottes et les cavités souterraines peuvent 
être menacées par une destruction directe 
(ouverture ou extension de carrière) ou par 
un comblement (par des déchets par exemple) 
ou encore par une modification du régime 
hydrologique lié à l’exploitation de la nappe 
aquifère (exhaure, captages). Elles sont en 
outre très sensibles à la pollution de l’eau qui 
constitue une menace directe pour la faune 
cavernicole. L’altération est principalement 
liée à des pollutions chimiques et bactériolo-
giques, causées entre autres par les rejets d’ef-
fluents non traités (eaux usées, lisiers) ou par 
les eaux de ruissellement provenant de terres 
agricoles.

Les grottes sont également menacées par une 
fréquentation non règlementée ou par des 
aménagements pouvant causer des dégrada-
tions et un dérangement de la faune. Les chi-
roptères y sont particulièrement sensibles du-
rant leur période d’hibernation. Ils souffrent 
également d’un morcellement des gîtes lié, 
notamment, à la fermeture des accès.

(5) Procédé de stabilisation des rochers par projection de béton à 
haute pression.

(6) Opération de maintenance des parois rocheuses par descellement 
des blocs instables, arrachage de la végétation ligneuse et herbacée, 
curage des poches de matériau meuble
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6. Principes d’évaluation des 
structures et fonctions

Il convient de souligner la difficulté de réali-
ser des relevés en milieux rocheux, en parti-
culier sur les falaises. Les relevés floristiques 
se font donc principalement dans les parties 
accessibles (têtes et pieds de falaises) et à dis-
tance pour les autres zones, ce qui peut rendre 
la détection ou l’identification des espèces 
particulièrement délicate, voire impossible. 
Cette difficulté se rencontre aussi dans les 
cavités souterraines où, de plus, certains indi-
cateurs fauniques (autres que les chiroptères) 
sont rares, difficiles à récolter, et leur déter-
mination, affaire de spécialistes. Par ailleurs, 
les milieux rocheux naturels sont des habitats 
dont les caractéristiques physiques, et notam-
ment le développement et la diversité en mi-
crohabitats, ont pour origine des phénomènes 
sur lesquels l’homme n’a pas de prise. L’éva-
luation de l’état de conservation ne doit pas 
pénaliser des parois rocheuses naturellement 
peu diversifiées ou peu étendues, mais doit se 
circonscrire à des paramètres sur lesquels les 
activités humaines ont ou peuvent avoir une 
influence.

6.1. La composition floristique

Comme mentionné précédemment, les es-
pèces végétales supérieures strictement carac-
téristiques des habitats rocheux sont naturel-
lement rares en Wallonie. La méthodologie 
d’évaluation des rochers et éboulis se base 
sur le suivi temporel des espèces typiques et 
compagnes de phanérogames et de ptérido-
phytes d’un site rocheux pour ce qui est de 
la composition spécifique. L’idéal consisterait 
également à réaliser dans le futur des monito-
rings bryologiques et lichénologiques mais ils 
requièrent un certain degré de spécialisation 

et se heurtent davantage encore au problème 
d’accessibilité des parois. 

6.2. La composition faunistique

Idéalement, l’évaluation des rochers et ébou-
lis devrait intégrer le suivi à l’échelle régionale 
d’espèces animales typiques de ces milieux et 
sensibles à leur qualité (évolution des popu-
lations, du nombre de sites occupés), mais ce 
suivi n’est actuellement réalisé que pour les 
oiseaux et les reptiles.

Au niveau des grottes, la biocénose est princi-
palement constituée d’espèces animales, sou-
vent spécialisées ou exclusives de cet habitat. 
Le relevé des invertébrés caractéristiques des 
milieux souterrains est difficile en raison de 
leur rareté et de leur faible détectabilité et en 
raison du degré de spécialisation requis pour 
la détermination des espèces. L’évaluation 
de la composition spécifique des grottes est 
actuellement basée sur la présence de chi-
roptères. Il est néanmoins prévu de suivre à 
l’avenir certaines espèces d’invertébrés sélec-
tionnées sur base de leur caractère indicateur. 

6.3. La structure

Les indicateurs de structure sont liés à la di-
versité en éléments typiques tels que parois 
poreuses, surplombs, fissures, fentes, anfrac-
tuosités et pierriers (non pertinent pour les 
éboulis). 

Etant donné la variabilité naturelle de la di-
versité et de l’abondance de ces structures, 
l’évaluation porte essentiellement sur l’obser-
vation des dégradations anthropiques plutôt 
que sur leurs caractéristiques structurales na-
turelles, que des opérations de gestion clas-
siques ne pourraient pas améliorer.
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Dans le cas des grottes et des cavités souter-
raines, les indicateurs de structure devraient 
refléter la capacité d’accueil pour la faune spé-
cialisée : taille des cavités, stabilité des condi-
tions microclimatiques (humidité relative, 
température), diversité des microbiotopes 
présents (vasques, dépôts organiques, fissures, 
etc.) mais, actuellement, seules les popula-
tions de chiroptères en tant qu’organismes 
bioindicateurs font l’objet d’un suivi régulier.

6.4. Les perturbations

Pour les parois rocheuses et les éboulis, l’obser-
vation des perturbations constitue actuellement 
la plus grande partie de l’évaluation. Les per-
turbations anthropiques directes concernent 
l’exploitation des matériaux (notamment les 
éboulis), les dépôts de matériaux exogènes 
(terres de remblais), les éléments de sécurisation 
des infrastructures (gunitage, perrés, filets) et les 
travaux entrepris pour la pose de ces structures 
(déboisement, débroussaillement, peignage) ou 
pour la sécurisation de l’escalade, les coulées 
boueuses provenant des champs. 

Les relevés de végétation sont également uti-
lisés pour évaluer certaines perturbations  : 
un éventuel effet de l’ombrage sur les com-
munautés héliophiles (taux de boisement), les 
espèces indicatrices de perturbations (piétine-
ment, eutrophisation), les espèces à caractère 
envahissant (indigènes et exotiques).

Dans les cavités souterraines, les indicateurs 
de perturbation sont liés à la fréquentation et 
au possible dérangement de la faune et aux 
indicateurs de pollution des eaux.

7. Mesures de gestion et de 
restauration

7.1. La gestion courante

En raison de la grande stabilité des milieux 
rocheux, le maintien de ces habitats est natu-
rellement peu dépendant d’activités anthro-
piques. Les gestions d’entretien conservatoire 
sont dès lors très réduites. Dans la majorité 
des cas, l’absence d’intervention est de mise 
si ce n’est la limitation du développement 
d’espèces végétales indigènes ou exotiques 
pouvant se montrer envahissantes. Ce type 
d’intervention est décrit sous le volet « restau-
ration ». 

7.2. La restauration

Certains habitats rocheux ont vu leur état se 
dégrader suite à diverses perturbations. En 
particulier, le boisement par des essences xé-
rophiles ou l’extension de vastes draperies de 
lierre ou de clématite s’accompagnent d’une 
disparition des espèces thermophiles et hélio-
philes spécialisées. Afin d’assurer leur main-
tien, l’élimination des essences ligneuses peut 
s’avérer nécessaire. Ces travaux sont égale-
ment favorables aux divers types de pelouses 
xériques pouvant coexister sur les rochers 
(Bungart & Saintenoy-Simon 2008  ; Hof-
mans & Delescaille 1990). Le déboisement 
des crêtes et de la base des rochers permet en 
outre d’augmenter la connectivité entre sites 
pour les espèces héliophiles (notamment les 
reptiles). La recréation de lisières structurées 
et le maintien d’arbres ou d’arbustes isolés 
peuvent également favoriser certaines espèces 
spécialisées. Il s’agit cependant de travaux qui 
ne peuvent être réalisés que par des personnes 
formées à l’escalade et aux travaux en hauteur. 
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Pour ce qui concerne les éboulis, lorsque la 
dynamique du milieu est perturbée et conduit 
à la stabilisation du substrat, il peut être op-
portun de tenter de restaurer la dynamique 
érosive lorsque les espèces typiques subsistent 
à proximité. Un certain nombre d’actions 
de restauration « lourde », faisant appel à des 
techniques de génie écologique, ont été ex-
périmentées à la faveur de l’exploitation de 
carrières (voir notamment Gunn et al. 1992) ; 
elles ne seront pas développées ici.

Le bénéfice attendu de la remise en lumière 
des rochers ou éboulis doit être évalué lorsque 
les travaux risquent d’interférer avec d’autres 
objectifs de conservation, comme le maintien 
d’espèces ou d’habitats protégés sciaphiles 
(ex. érablières de ravins).

La restauration des milieux souterrains peut 
s’avérer nécessaire suite au colmatage ou à la 
fermeture des accès (ex. : éboulements natu-
rels, travaux de génie civil) ou à une pollution. 
La réouverture d’accès obstrués est essen-
tielle, d’une part pour maintenir la spécifi-
cité des caractéristiques microclimatiques du 
milieu souterrain (gradients de température, 
humidité) et, d’autre part, pour permettre le 
passage des chiroptères utilisant les grottes 
comme site d’hibernation. La mise en place 
de systèmes de fermeture limitant l’accès des 
personnes tout en permettant le passage des 
chiroptères peut s’avérer nécessaire (Entwistle 
et al. 2001 ; Lamotte 2007).

En cas de pollution affectant les milieux aqua-
tiques souterrains, la restauration consiste à 
éliminer la source de pollution et à assainir la 
partie impactée de l’habitat.
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Dégagement d’un affleurement rocheux (rochers de Sy - réalisation du Life Hélianthème)
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Coupe de lierre
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Grille installée pour éviter le dérangement de la faune en hibernation

Évacuation d’embâcles à l’entrée de la grotte d’Éprave
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Les fourrés à buis (5110)

1| Définitions

1.1. Déclinaison wallonne de l’habitat

Bien que le buis puisse se développer dans 
divers types forestiers, seules les stations 
thermophiles et xérophiles développées sur 
les affleurements de calcaire du bassin de la 
Meuse, considérées comme climaciques, sont 
assimilables à l’habitat 5110. Les conditions 
extrêmes dans lesquelles elles se développent 
en font des stades buissonnants stables. Ces 
buxaies atteignent une de leur limite nord de 
distribution dans le bassin de la Meuse belge 
où elles sont considérées comme des irradia-
tions de la chênaie pubescente (Noirfalise 
1984 ; Vanden Berghen 1955). 

1.2. Synsystématique

Les buxaies thermophiles ont été considérées 
par Lebrun et al. (1949) comme une variante 
à buis de la chênaie pubescente du Quercion 
pubescenti-sessiliflorae Braun-Blanquet 1932. 
Noirfalise (1984) les rattache à l’Hellebo-
ro-Buxetum Vanden Berghen 1955 qu’il classe 
dans le Quercion pubescentis. Il signale à cette 
occasion que seules les petites essences de la 
chênaie pubescente arrivent à s’installer dans 
le groupement, raison pour laquelle Duvi-
gneaud (2001) a rangé les buxaies relevant 
de l’habitat 5110 dans l’alliance du Berberi-
dion vulgaris Braun-Blanquet 1950 et l’ordre 
des Prunetalia spinosae Tüxen 1952 (classe 
des Crataego monogynae-Prunetea spinosae 
Tüxen).

1.3. Correspondances entre les typo-
logies 

PAL.CLASS. (CORINE) : 31.82 Fourrés de 
Buxus sempervirens
EUNIS : F3.12 Buxaies
WALEUNIS : F3.12 Buxaies
Syntaxonomie  : Helleboro-Buxetum Vanden 
Berghen 1955

2| Caractéristiques diagnostiques 
de l’habitat

2.1. Structure, physionomie générale, 
description générale

Les fourrés à buis se développent entre 100 
et 350 m d’altitude, sur des sols calcaires 
très superficiels, généralement sur des pentes 
fortes (jusqu’à 60°), aux expositions sud-est à 
sud-ouest (Noirfalise 1984 ; Vanden Berghen 
1955) ou en tête de rocher.

Le buis étant une espèce très couvrante et à 
ombrage dense, elle tend à former des faciès 
pauvres en espèces végétales. Le recouvrement 
ligneux est donc majoritairement constitué 
du buis lui-même. Il est accompagné par les 
petites essences thermophiles de la chênaie 
pubescente (Quercion pubescentis) et les ar-
bustes épineux sont fréquents. Par contre, 
les essences mésophiles (érable champêtre, 
cornouiller sanguin, coudrier, tilleul à larges 
feuilles) sont rares en raison des conditions 
stationnelles extrêmes. La strate herbacée est 
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1   Épine-vinette (Berberis vulgaris) © Lionel Wibail

2  Buis (Buxus sempervirens) © Louis-Marie Delescaille

3  Cornouiller mâle (Cornus mas) © Jean-Yves Baugnée

4  Cotonéaster sauvage (Cotoneaster integerrimus) © Lionel Wibail

5  Laîche humble (Carex humilis) © Louis-Marie Delescaille
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6  Hellébore fétide (Helleborus foetidus) © Louis-Marie Delescaille

7  Sceau-de-Salomon odorant (Polygonatum odoratum) © Louis-Marie Delescaille

8  Dompte-venin (Vincetoxicum hirundinaria) © Louis-Marie Delescaille

9  Violette hérissée (Viola hirta) © Louis-Marie Delescaille



peu développée et constituée essentiellement 
d’espèces de pelouses calcicoles et de lisières 
thermophiles (HIC 6210).

2.2. Espèces diagnostiques

Espèce caractéristique : Buxus sempervirens.

Autres espèces du cortège floristique : Berberis 
vulgaris, Brachypodium pinnatum, Bupleurum 
falcatum, Carex humilis, Cornus mas, Cratae-
gus monogyna, Geranium sanguineum, Helle-
borus foetidus, Ligustrum vulgare, Origanum 
vulgare, Polygonatum odoratum, Primula veris, 
Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rosa div. 
sp., Seseli libanotis, Sesleria caerulea, Teucrium 
chamaedrys, Viburnum lantana, Vincetoxicum 
hirundinaria, Viola hirta.

2.3. Variabilité de l’habitat

L’habitat est peu variable sur le territoire wal-
lon. 

2.4. Répartition géographique 

Les buxaies thermophiles sont limitées aux 
grands escarpements rocheux du bassin mo-
san, dans la vallée de la Meuse, depuis Has-
tière en amont jusqu’aux environs de Huy en 
aval, et dans quelques vallées affluentes (Her-
meton, Viroin et Molignée). 

2.5. Confusions possibles avec 
d’autres habitats 

Le buis tolérant bien l’ombrage, il est présent 
dans le sous-bois de divers habitats forestiers 
où il peut former une strate arbustive dense et 
continue, notamment dans les chênaies-char-
maies thermophiles (habitat de grande valeur 

patrimoniale), dans les forêts du métaclimax 
de la hêtraie calcicole (HIC 9150) et dans 
les érablières de ravins (HIC 9180). Ces fo-
rêts à buis ne relèvent pas de l’habitat 5110, 
pas plus que les fourrés à buis (recolonisation 
de pelouses ou de coupes forestières) qui en 
constituent des stades évolutifs précédant la 
réinstallation des essences arborescentes. 

2.6. Dynamique de la végétation

L’habitat est réputé climacique. Il peut se dé-
velopper en mosaïque avec les habitats ouverts 
des substrats rocheux (HIC 6110, 6210, 8210) 
et, dans certaines conditions, les menacer.
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Carte de distribution connue de l’habitat 5110 
en Wallonie

Mosaïque de buxaies, d’affleurements rocheux et de pelouses xériques 
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1| Définitions

1.1. Déclinaison wallonne de l’habitat

En Wallonie, les éboulis siliceux sont présents 
en Condroz et en Ardenne, où ils sont rares et 
de faible étendue. Il peut s’agir d’éboulis et de 
pierriers naturels mais, le plus souvent, leur 
origine est anthropique et ils se rencontrent 
dans les anciennes carrières, les ardoisières, à 
la base des talus routiers ou ferroviaires. Leur 
végétation comporte peu d’espèces typiques 
et leur rattachement à l’habitat 8150 se fait 
en combinant les facteurs floristiques et abio-
tiques. 

Lebrun et al. (1949) on rapporté un grou-
pement franchement acidiphile à Galeopsis 
segetum et Racomitrium lanuginosum et un 
groupement légèrement calciphile à Galeopsis 
ladanum et Senecio viscosus.

Remarque 
Les espèces caractéristiques des éboulis si-
liceux peuvent également se rencontrer sur 
des dépôts artificiels, notamment les anciens 
terrils de charbonnage ou les dépôts de ma-
tériaux stériles en carrière. Bien que ces mi-
lieux ne soient pas considérés comme habitat 
d’intérêt communautaire, ils participent à la 
conservation des espèces pionnières végétales 
et animales souvent plus rares en milieu na-
turel.

1.2. Synsystématique

Les groupements d’éboulis siliceux à Galeop-
sis segetum et Racomitrium lanuginosum ont 
été rattachés à l’alliance de l’Androsacion alpi-
nae Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & H. 
Jenny 1926 par Lebrun et al. (1949).  Ils ont 
par contre rattaché le groupement à Galeopsis 
ladanum et Senecio viscosus à l’alliance du Th-
laspion rotundifolii Jenny-Lips 1930. 

De nos jours, les auteurs modernes rattachent 
les associations collinéennes et montagnardes 
d’éboulis siliceux des régions à climat at-
lantique-subatlantique, seules présentes en 
Wallonie, à l’alliance du Galeopsion segetum 
Oberdorfer 1957 et à l’ordre des Galeopsie-
talia segetum Oberdorfer & Seibert in Ober-
dorfer 1977 (classe des Thlaspietea rotundifolii 
Braun-Blanquet 1948) (Bardat et al. 2004  ; 
Oberdorfer 1998 ; Pott 1995). 

La position systématique du groupement 
à Galeopsis ladanum et Senecio viscosus de-
manderait de nouvelles investigations car 
il comporte assez fréquemment des espèces 
calciphiles et il devrait éventuellement être 
rattaché aux végétations des éboulis calcaires 
(HIC 8160). Duvigneaud (2001) rattache 
d’ailleurs le Galeopsietum ladanum (Oberdor-
fer 1938) Büker 1942 à l’alliance du Stipion 
calamagrostis Jenny-Lips ex Quantin 1932 
(végétation des éboulis calcaires des régions 
collinéennes à montagnardes).

La végétation des éboulis siliceux (8150)
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1.3. Correspondance entre les typo-
logies

PAL.CLASS. (CORINE) : 61.12 - éboulis
siliceux des régions hautes septentrionales 
EUNIS : H2.3 - éboulis siliceux
WALEUNIS : H2.3 - éboulis siliceux
Syntaxonomie  : alliance du Galeopsion sege-
tum Oberdorfer 1957
3 groupement à Galeopsis ladanum 
et Senecio viscosus
3 groupement à Racomitrium lanuginosum
et Galeopsis segetum. 

2| Caractéristiques diagnostiques 
de l’habitat

2.1. Structure, physionomie générale, 
description générale

Les éboulis siliceux sont constitués de blocs 
de taille variable, plus ou moins mobiles. Ils 
se rencontrent le plus souvent entre 100 et 
600 m d’altitude. Le substrat est générale-
ment pauvre en humus et est plus ou moins 
bien alimenté en eau. 

La végétation phanérogamique est générale-
ment très clairsemée et constituée essentiel-
lement de plantes annuelles pionnières7 aux-
quelles peuvent se mêler des espèces vivaces à 
enracinement leur permettant de s’adapter à la 
mobilité du substrat. De nombreuses espèces 
de bryophytes et lichens colonisent générale-
ment les pierriers, surtout en stations ombra-
gées. Des pelouses acidiphiles ou des landes 
peuvent se développer dans les secteurs où un 
peu de terre meuble s’est accumulée entre les 
blocs. 

2.2. Espèces diagnostiques
(d’après Bensettiti et al. 2004 ; Julve 1993, 
2005 ; Oberdorfer 1998 ; Pott 1995)

Les espèces caractéristiques régionales des 
éboulis siliceux sont Cryptogramma crispa, 
Epilobium collinum, Galeopsis ladanum, G. se-
getum, Senecio viscosus. Les éboulis faiblement 
acides peuvent comporter également Cardami-
nopsis arenosa subsp. borbasii et Rumex scutatus. 

Les espèces compagnes les plus fréquemment 
observées sont des espèces pionnières des 
clairières et lisières forestières (Arabidopsis 
thaliana, Cardamine hirsuta, Digitalis purpu-
rea, Epilobium lanceolatum, Galeopsis bifida, 
G. tetrahit, Geranium robertianum, Senecio 
sylvaticus), des espèces de pelouses pionnières 
sur substrats détritiques, de rochers ou de 
pelouses acidiclines (Asplenium trichomanes, 
Coincya monensis subsp. cheiranthos, Festuca 
heteropachys, Hieracium bauhinii, Polypodium 
vulgare, Rumex acetosella, Sedum album, 
Thymus pulegioides), des espèces de landes, 
de pelouses et d’ourlets acidiphiles (Agros-
tis capillaris, Calluna vulgaris, Deschampsia 
flexuosa, Festuca filiformis, Hieracium div. sp., 
Teucrium scorodonia, Vaccinium myrtillus, V. 
vitis-idaea).

Les espèces de bryophytes suivantes peuvent 
également être considérées comme caractéris-
tiques des éboulis siliceux : Barbilophozia at-
tenuata, Dicranum scoparium, Diplophyllum 
albicans, Grimmia donniana, G. trichophylla. 
Lophozia ventricosa se rencontre préférentiel-
lement dans les situations ombragées tandis 
que Hedwigia stellata, H. ciliata et Racomi-
trium lanuginosum préfèrent les stations en-
soleillées.(7) Certaines espèces annuelles d’éboulis peuvent secondairement 

se rencontrer dans les cultures (Galeopsis segetum, e.a.) où elles ont 
trouvé des conditions propices à leur maintien. Même dans ces 
stations, elles se sont considérablement raréfiées en raison de l’uti-
lisation généralisée des amendements calciques et des herbicides.
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1   Allosore (Cryptogramma crispa) © Jean-Louis Gathoye

2  Galéopsis des champs (Galeopsis segetum) Lionel Wibail

3  Séneçon visqueux (Senecio viscosus) © Jean-Yves Baugnée



Les éboulis siliceux acides sont notamment 
colonisés par les lichens Porpidia crustulata, 
P. macrocarpa, Trapelia coarctata sur petits 
blocs  ; Rhizocarpon lecanorinum, Schaereria 
fuscocinerea, Stereocaulon div. sp., Trapelia 
glebulosa (syn. T.  involuta), Xanthoparme-
lia loxodes, X. mougeotii sur blocs et rochers  ; 
Baeomyces rufus, Cetraria muricata, Cladonia 
div. sp., sur éboulis fins, plus ou moins tassés 
(Diederich et al. 2018 ; Ertz 2003 ; Lambinon 
1969 ; Sérusiaux 2000).

2.3. Variabilité de l’habitat

La variabilité de l’habitat est liée à la taille et 
à la nature des débris rocheux d’acidité va-
riable (grès, psammites, quartzites, schistes, 
phyllades), à la pente et à l’exposition, ainsi 
qu’à l’ensoleillement. En raison de la grande 
rareté, du faible nombre d’espèces caracté-
ristiques et de l’absence d’un inventaire ex-
haustif de l’habitat, il n’est pas actuellement 
possible de donner une idée précise de sa 
variabilité. Nous retiendrons provisoirement 
deux variantes qui se distinguent par l’acidité 
du substrat. 

Les éboulis des roches faiblement acides sont 
caractérisés par Cardaminopsis arenosa, Epi-
lobium collinum, Galeopsis ladanum, Rumex 
scutatus, Senecio viscosus  ; ils se développent 
sur des débris de grès, schistes et psammites et 
se rencontrent dans les districts mosan et ar-
dennais. Ils ont été notés sur de fortes pentes 
à exposition chaude (S, SE, SW), le plus sou-
vent entre 100 et 400 m d’altitude et ont été 
décrits sous le nom de groupement à Galeopsis 
ladanum et Senecio viscosus par Lebrun et al. 
1949. Leur position synsystématique devrait 
être affinée car leur composition floristique 
les situe entre les végétations d’éboulis fran-
chement acides (8150) et celles des ébou-

lis calcaires (HIC 8160). Des végétations 
d’éboulis à caractère calciphile ont également 
été répertoriées dans les anciennes ardoisières 
de l’Ardenne (Remacle 2007).

Les éboulis des roches franchement acides 
caractérisés par Epilobium lanceolatum, 
Galeopsis segetum et, très localement, par 
Crytogramma crispa, se développent sur des 
débris rocheux de grès, quartzites, schistes 
et phyllades (essentiellement dans le massif 
Cambro-Ordovicien de Stavelot). Ils se dé-
veloppent sur de fortes pentes à exposition 
variée, entre 300 et 600 m d’altitude. Ils cor-
respondent au groupement à Racomitrium 
lanuginosum et Galeopsis segetum de Lebrun 
et al. (1949). Les espèces caractéristiques 
peuvent localement faire défaut mais ils sont 
surtout remarquables par leur flore bryoliché-
nique (De Zuttere et al. 1975).

2.4. Répartition géographique 

L’habitat est présent en Condroz et en Ar-
denne mais il est rare. 

2.5. Confusions possibles avec 
d’autres habitats

Les éboulis sur roches faiblement acides 
peuvent éventuellement être confondus avec 
les éboulis sur roches calcaires (HIC 8160), 
avec lesquels ils peuvent partager certaines es-
pèces, notamment Rumex scutatus ou Carda-
minopsis arenosa subsp. borbasii, et former 
des habitats intermédiaires (complexe entre 
les habitats 8150 et 8160). En l’absence des 
espèces caractéristiques, leur végétation peut 
également être confondue avec des groupe-
ments pionniers plus ou moins nitrophiles, 
d’ourlets ou de clairières, relevant du Geo 
urbani-Alliarion petiolatae W. Lohmeyer & 
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Éboulis calcaréo-siliceux, constituant un intermédiaire entres les habitats 8150 et 8160 (Heid des Gattes - Sougné-
Remouchamps)

Carte de distribution connue de l’habitat 8150 
en Wallonie
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Oberdorfer ex Görs & Th. Müller 1969 (syn. 
Lapsano-Geranion robertiani G. Sissingh ex 
Dierschke 1974). Ces groupements caracté-
risés par Cardamine hirsuta, Digitalis purpu-
rea, Epilobium lanceolatum, Galeopsis bifida,  
G. tetrahit, Geranium robertianum, Senecio 
sylvaticus se rencontrent plus fréquemment 
lorsque le substrat est enrichi en particules 
fines et en humus.

2.6. Dynamique de la végétation

L’habitat est stable et présente une dynamique 
très lente aussi longtemps que les éboulis 
restent mobiles. En l’absence de perturbations 
naturelles (éboulis stabilisés), on observe une 

densification et une fermeture du tapis végétal 
herbacé conduisant à des pelouses acidiclines 
plus ou moins fermées sur les substrats peu 
acides, à des pelouses acidiphiles (HIC 6230) 
ou à des landes submontagnardes (HIC 
4030) sur les substrats franchement acides. 
Le boisement est généralement le fait d’es-
sences pionnières (genêt à balais, bouleaux, 
peuplier tremble, sorbier des oiseleurs mais 
aussi l’épicéa) évoluant avec le temps vers des 
groupements forestiers acidiphiles de la série 
de la hêtraie à luzule (HIC 9110) sur les ébou-
lis fins ou, sur substrats grossiers, à exposition 
ombragée, de la série des forêts de ravins et de 
pentes (HIC 9180 - variantes ardennaises de 
l’Ulmo-Fraxinetum et du Dicrano-Aceretum).

Éboulis siliceux dans une ancienne ardoisière de la vallée de la Semois
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éboulement, fracturation de la roche

érosionstabilisation

boisement

boisement

Dynamique de la végétation des éboulis siliceux

ou

Stade éventuel : dalles et rochers siliceux 
(HIC 8220)

Végétation des éboulis 
siliceux ensoleillés 

(HIC 8150)

Landes sèches 
(HIC 4030)

Faciès pionniers des hêtraies acidiphiles 
(HIC 9110) 

ou des forêts de ravins et de pentes 
(HIC 9180)

Nardaies sèches 
(HIC 6230)

Végétation des éboulis 
siliceux ombragés 

(HIC 8150)
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La végétation des éboulis calcaires (8160*)

1| Définitions

1.1. Déclinaison wallonne de l’habitat

En Wallonie, les éboulis calcaires sont prin-
cipalement localisés en Condroz et en Cales-
tienne, où ils sont rares et de faible étendue. 
Il peut s’agir d’éboulis et de pierriers naturels 
mais, le plus souvent, leur origine est anthro-
pique et ils se rencontrent dans les anciennes 
carrières, à la base des talus routiers ou fer-
roviaires. Leur végétation comporte peu d’es-
pèces typiques et leur rattachement à l’habitat 
8160 se fait en combinant les facteurs floris-
tiques et abiotiques. 

Les végétations d’éboulis calcaires se dif-
férencient en fonction de l’ensoleillement. 
Ainsi on peut distinguer, selon Lebrun et 
al. (1949), une association à Rumex scutatus, 
généralement en stations ensoleillées, et un 
groupement à Gymnocarpium robertianum 
des stations fraîches et plus ou moins ombra-
gées. Un troisième groupement, à Galeopsis 
ladanum et Senecio viscosus renseigné par ces 
auteurs sur des déblais de grès, psammites et 
schistes légèrement calcarifères, a été provi-
soirement rattaché aux Galeopsietalia segetum 
Oberdorfer & Seibert in Oberdorfer 1977 
(HIC 8150).

Les espèces caractéristiques des éboulis cal-
caires peuvent également se rencontrer sur 
des dépôts artificiels, notamment les anciens 
terris de charbonnage ou les dépôts de ma-

tériaux en carrière. Bien que ces milieux ne 
soient pas considérés comme habitat Natura 
2000, ils participent à la conservation des es-
pèces pionnières souvent plus rares en milieu 
naturel.

1.2. Synsystématique

Actuellement, les végétations d’éboulis cal-
caires des régions collinéennes à monta-
gnardes sont rattachées à l’alliance du Stipion 
calamagrostis Jenny-Lips ex Quantin 1932 
(ordre des Stipetalia calamagrostis Oberdorfer 
& Seibert in Oberdorfer 1977 et classe des 
Thlaspietea rotundifolii Braun-Blanquet 1948) 
(Bardat et al. 2004 ; Oberdorfer 1998 ; Pott 
1995). 

1.3. Correspondance entre les 
typologies

PAL.CLASS. (CORINE)  : 61.312 - éboulis 
calcaires submontagnards
EUNIS : H2.6 - éboulis calcaires
WALEUNIS  : H2.6a (éboulis ensoleillés)  ; 
H2.6b (éboulis ombragés)
Syntaxonomie : Stipion calamagrostis
Jenny-Lips ex Quantin 1932 
3 Rumicetum scutati Faber 1936 em. Kuhn 
1937
3 Gymnocarpietum robertiani (Kaiser 1926) 
Tüxen 1937
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2| Caractéristiques diagnostiques 
de l’habitat

2.1. Structure, physionomie géné-
rale, description générale

Les éboulis calcaires sont constitués de blocs 
de taille variable, plus ou moins mobiles. Ils 
se rencontrent le plus souvent entre 50 et 350 
m d’altitude. Généralement peu fréquents et 
de faible superficie, ils peuvent être naturels 
(versants pentus des vallées, base des rochers) 
mais peuvent également résulter d’activités 
humaines (carrières, talus routiers, talus de 
chemin de fer). Le substrat est essentiellement 
minéral et est plus ou moins bien alimenté en 
eau. Dans les stations anthropiques, il peut 
être enrichi en particules fines et, dans les 
stations en contexte forestier, être enrichi en 
humus.

La végétation des éboulis est généralement 
très clairsemée et est constituée essentielle-
ment de plantes annuelles (Chaenorrhinum 
minus, Galeopsis angustifolia, Senecio viscosus) 
surtout dans les communautés pionnières, 
auxquelles peuvent se mêler des espèces vi-
vaces (Gymnocarpium robertianum, Rumex 
scutatus) à enracinement leur permettant de 
s’adapter à la mobilité du substrat8. De nom-
breuses espèces de bryophytes et lichens co-
lonisent les pierriers, surtout en stations om-
bragées et lorsque les blocs sont plus ou moins 
stabilisés. 

2.2. Espèces diagnostiques
(d’après Bensettiti et al. 2004 ; Hemp 1999 ; 
Oberdorfer 1998 ; Pott 1995)

Les espèces caractéristiques régionales des 
éboulis calcaires sont Cardaminopsis areno-
sa subsp. borbasii, Chaenorrhinum minus, 
Galeopsis angustifolia, Gymnocarpium rober-
tianum, Rumex scutatus, Senecio viscosus. 

Certaines de ces espèces se rencontrent éga-
lement sur les éboulis faiblement acides for-
mant un intermédiaire entre les habitats 8150 
et 8160.

Elles sont accompagnées d’espèces de ro-
chers calcaires (Asplenium ruta-muraria, A. 
trichomanes, Cystopteris fragilis), d’espèces de 
pelouses pionnières (Acinos arvensis, Daucus 
carota, Echium vulgare, Sedum acre, Sedum al-
bum, Teucrium botrys), d’espèces de pelouses 
et d’ourlets calcicoles (Bupleurum falcatum, 
Digitalis lutea, Epipactis atrorubens, Euphor-
bia cyparissias, Hieracium pilosella, Inula co-
nyzae, Melica ciliata, Origanum vulgare, Seseli 
libanotis, Sesleria caerulea, Teucrium chamae-
drys, Vincetoxicum hirundinaria) ou d’espèces 
d’ourlets, de clairières et de forêts (Asplenium 
scolopendrium, Cardamine impatiens, Gera-
nium robertianum, Helleborus foetidus, La-
mium galeobdolon, Melica nutans, Mycelis mu-
ralis, Poa nemoralis).

Les espèces de bryophytes suivantes sont éga-
lement caractéristiques des éboulis grossiers 
bien qu’elles puissent également se rencontrer 
sur les rochers calcaires : Anomodon viticulo-
sus, Encalypta vulgaris, Grimmia pulvinata, 
Homalotecium lutescens, Hypnum lacunosum, 
Porella platyphylla, Rhynchostegiella tenella 
(ombre), Seligeria calcarea (ombre), S. donnia-
na, S. pusilla, Tortella tortuosa.

(8) Les espèces annuelles d’éboulis (Chaenorrhinum minus, Galeopsis 
angustifolia) peuvent secondairement se rencontrer dans les cultures 
où elles ont trouvé des conditions propices à leur maintien.
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1   Arabette des sables (Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii) © Louis-Marie Delescaille

2  Galéopsis à feuilles étroites (Galeopsis angustifolia) © Louis-Marie Delescaille

3  Petite linaire (Chaenorrhinum minus) © Louis-Marie Delescaille

4  Lastrée du calcaire (Gymnocarpium robertianum) © Louis-Marie Delescaille

5  Oseille ronde (Rumex scutatus) © Lionel Wibail
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Les éboulis calcaires sont notamment ca-
ractérisés par les lichens Rinodina bischoffii, 
Sarcogyne regularis, Staurothele hymenogonia, 
Verrucaria nigrescens (Ertz 2003).

2.3. Variabilité de l’habitat

La variabilité de l’habitat est liée à la taille et 
à la nature des débris rocheux, à la pente et 
à l’exposition, ainsi qu’à l’ensoleillement. En 
raison de sa rareté, du faible nombre d’es-
pèces caractéristiques et de l’absence d’un 
inventaire exhaustif de l’habitat, il n’est pas 
actuellement possible de donner une idée pré-
cise de sa variabilité. Nous retiendrons pro-
visoirement les deux types de groupements 
renseignés par Lebrun et al. (1949). 

Les groupements à Rumex scutatus des stations 
chaudes et ensoleillées sont caractérisés par la 

présence de Cardaminopsis arenosa subsp. bor-
basii, Chaenorrhinum minus, Galeopsis angus-
tifolia et Rumex scutatus. La flore compagne 
est constituée d’espèces thermophiles et xéro-
philes des rochers calcaires (HIC 8210), des 
pelouses pionnières à orpins (HIC 6110) ou 
des pelouses et ourlets calcicoles (HIC 6210)

Les groupements à Gymnocarpium robertia-
num des stations ombragées se rencontrent 
sur les éboulis grossiers, généralement en bas 
des pentes, souvent à la limite des boisements. 
Ils sont caractérisés par la présence de Gym-
nocarpium robertianum et, très rarement, de 
Polystichum lonchitis, éventuellement accom-
pagnées d’espèces de rochers : Asplenium tri-
chomanes, Cystopteris fragilis. Les conditions 
écologiques fraîches, avec souvent un grand 
apport de matières organiques, favorisent des 
espèces nitrophiles comme Geranium rober-
tianum, Galeopsis tetrahit, Mycelis muralis. 

2.4. Répartition géographique 

L’habitat est présent sur les versants des 
grandes vallées et dans les carrières du 
Condroz et de la Calestienne. En Fagne-Fa-
menne et en Lorraine, il est très rare et limité 
à de très petites surfaces souvent isolées. 

2.5. Confusions possibles avec 
d’autres habitats

Les végétations des éboulis sur roches cal-
caires peuvent éventuellement être confon-
dues ou former des mosaïques ou des formes 
intermédiaires avec les végétations des ébou-
lis sur roches faiblement acides (HIC 8150) 
ou avec les pelouses pionnières des substrats 
détritiques (HIC 6110) vers lesquelles elles 
peuvent évoluer lorsque le substrat se stabi-

Bryophytes et lichens sur grosse pierre dans un éboulis 
ensoleillé
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lise. Si le substrat est riche en éléments fins, 
notamment dans les anciennes carrières, des 
végétations pionnières peuvent présenter cer-
taines espèces typiques d’éboulis, notamment 
Rumex scutatus, mais elles comportent aussi 
des espèces de friches rudérales (Daucus caro-
ta, Melilotus div. sp., Oenothera div. sp., Tussi-
lago farfara, Verbascum div. sp.). 

2.6. Dynamique de la végétation

L’habitat est stable aussi longtemps que le 
substrat reste mobile (éboulis actifs et végéta-
tion se renouvelant perpétuellement). En l’ab-
sence de perturbations naturelles (éboulis sta-
bilisés), on observe une densification et une 
fermeture du tapis végétal herbacé condui-
sant à une pelouse détritique sur substrats 
riches en base (HIC 6110) puis aux pelouses 
calcicoles (HIC 6210) voire directement aux 

fourrés pré-forestiers. En situation ombragée, 
les végétations d’éboulis peuvent subsister 
ponctuellement au sein de groupements 
forestiers de la série des érablières de ravin 
(HIC 9180) ou des séries de la hêtraie neutro-
phile (HIC 9130) ou calcicole (HIC 9150) 
vers lesquelles elles évoluent naturellement.

Carte de distribution connue de l’habitat 8160 
en Wallonie
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Éboulis en voie de boisement

Éboulis calcaire peu végétalisé dans une ancienne carrière
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Diagramme évolutif de la végétation des éboulis calcaires 

Pelouses calcaires
(HIC 6210)

fermeture du 
couvert herbacé

éboulement, fracturation de la roche

érosionstabilisation

boisement

boisement

Stade éventuel : dalles et rochers calcaires 
(HIC 8210)

Végétation des éboulis 
calcaires ensoleillés 

(HIC 8160)

Pelouses pionnières 
à orpins

(HIC 6110)

Faciès pionniers des hêtraies neutrophiles et calcicoles 
(HIC 9130, 9150) 

ou des forêts de ravins et de pentes 
(HIC 9180)

Végétation des éboulis 
calcaires ombragés 

(HIC 8160)
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1| Définitions

1.1. Déclinaison wallonne de l’habitat

En Wallonie, les végétations de rochers cal-
caires se rencontrent principalement dans les 
vallées du bassin de la Meuse et sont repré-
sentées par deux variantes, l’une des rochers 
ensoleillés, l’autre des rochers ombragés. Il 
s’agit toujours de milieux rares, dont cer-
taines espèces caractéristiques sont également 
rares et parfois connues d’une seule station. 
La définition de l’habitat ne repose donc pas 
uniquement sur sa flore supérieure mais se 
fait également sur base de ses caractéristiques 
abiotiques, de la flore bryolichénique et de la 
présence d’espèces compagnes xérothermo-
philes.

Certaines espèces caractéristiques des rochers 
peuvent également se rencontrer sur des vieux 
murs, des ruines ou dans des puits. Ces sta-
tions artificielles, qui ne relèvent pas de l’ha-
bitat 8210, participent néanmoins au main-
tien de certaines espèces rares, en dehors de 
leur habitat naturel.

1.2. Synsystématique

Les communautés végétales des rochers 
calcaires sont rangées dans l’ordre des Po-
tentilletalia caulescentis Braun-Blanquet in 
Braun-Blanquet & H. Jenny 1926 (classe des 
Asplenietea trichomanis (Braun-Blanquet in 
H. Meier & Braun-Blanquet 1934) Oberdor-
fer 1977. Les communautés héliophiles et xé-
rophiles relèvent de l’alliance du Potentillion 

caulescentis Braun-Blanquet in Braun-Blan-
quet & H. Jenny 1926, alors que les commu-
nautés sciaphiles sont rangées dans l’alliance 
du Cystopteridion fragilis J.-L. Richard 1972 
(Bardat et al. 2004 ; Julve 1993 ; Oberdorfer 
1998 ; Pott 1995). 

L’association à Festuca pallens et Ceterach 
officinarum de Lebrun et al. (1949) est vrai-
semblablement composite et regroupe d’une 
part les « véritables » pelouses à Festuca pallens 
qui ont été rattachées aux pelouses xériques  
(HIC 6210) et, d’autre part, les végétations de 
rochers à Biscutella laevigata subsp. varia, Ce-
terach officinarum et Draba aizoides qui se rat-
tachent au Potentillion caulescentis. En nature, 
les deux groupes d’espèces sont fréquemment 
associés.

1.3. Correspondances entre les typo-
logies

PAL.CLASS. (CORINE) : 62.1 - communau-
tés chasmophytiques calcicoles
EUNIS  : H3.2 - végétation chasmophytique 
des rochers calcaires
WALEUNIS  : H3.2a (végétations des fentes 
et crevasses des rochers ensoleillés)  ; H3.2b 
(végétations des fentes et crevasses des rochers 
ombragés)
Syntaxonomie : 
3 Potentillion caulescentis Braun-Blanquet in 
Braun-Blanquet & H. Jenny 1926
3 Cystopteridion fragilis J.-L. Richard 1972

La végétation des rochers calcaires (8210)
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2| Caractéristiques diagnostiques 
de l’habitat

2.1. Structure, physionomie générale, 
description générale

Cet habitat est présent principalement sur 
les escarpements rocheux des grandes val-
lées mais peut aussi se rencontrer en carrière. 
Les phanérogames colonisant les rochers dé-
veloppent un enracinement assez profond 
(chasmophytes) ou disposent d’adaptations 
morphologiques ou physiologiques leur per-
mettant de résister à la sécheresse. La végé-
tation phanérogamique est généralement très 
clairsemée  ; par contre, la strate bryo-liché-
nique peut être bien développée. 

Les espèces caractéristiques des rochers se 
développent presque toujours en mélange ou 
en mosaïque avec celles des pelouses xérother-
mophiles relevant de l’habitat 6210 ou avec 
celles des pelouses pionnières à orpins rele-
vant de l’habitat 6110 en situation ensoleillée, 
ou encore avec des espèces des forêts de ravin 
(HIC 9180) dans les situations ombragées. 

2.2. Espèces diagnostiques
(d’après Bensettiti et al. 2004 ; Julve 1993, 
2005 ; Lebrun et al. 1949 ; Oberdorfer 1998)

Les espèces caractéristiques régionales sont 
Asplenium fontanum, A. ruta-muraria, A. tri-
chomanes, A. viride, Biscutella laevigata subsp. 
varia, Ceterach officinarum, Cystopteris fragi-
lis, Draba aizoides, Hieracium schmidtii, H. 
vogesiacum, Polypodium interjectum, Saxifra-
ga hypnoides, Sisymbrium austriacum subsp. 
austriacum.

Certaines de ces espèces étant naturellement 
très rares, la définition de l’habitat se fait éga-

lement sur base de ses caractéristiques abio-
tiques, de la flore bryolichénique et de la pré-
sence d’espèces compagnes xérothermophiles. 

Les espèces compagnes les plus fréquemment 
observées sont des espèces de pelouses et d’our-
lets xériques (Bupleurum falcatum, Campanu-
la rotundifolia, Dianthus gratianopolitanus, 
Festuca pallens, Helianthemun apenninum, 
Hieracium glaucinum, H. murorum, Lactu-
ca perennis, Leontodon saxatilis, Melica cilia-
ta, Potentilla neumanniana, Sedum album, 
S. rupestre, Seseli libanotis, Sesleria caerulea, 
Teucrium chamaedrys), des espèces d’éboulis 
(Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii, Ru-
mex scutatus, Gymnocarpium robertianum), 
des espèces de forêts sciaphiles (Asplenium 
scolopendrium, Polystichum aculeatum).

En contexte urbain, plus ou moins nitrophile, 
se rencontrent aussi des espèces ancienne-
ment naturalisées comme Centranthus ruber, 
Cymbalaria muralis, Erisymum cheiri, Parie-
taria judaica, Pseudofumaria lutea. 

Les espèces de bryophytes suivantes peuvent 
également se rencontrer sur les rochers cal-
caires mais aussi les blocs rocheux dans les 
éboulis  : Anomodon viticulosus, Encalypta 
vulgaris, Grimmia pulvinata, Homalothecium 
lutescens, Hypnum lacunosum var. lacunosum, 
Porella platyphylla, Rhynchostegiella tenella 
(ombre), Seligeria calcarea (ombre), S. donnia-
na, S. pusilla, Tortella tortuosa.

Les espèces de lichens citées dans le texte qui 
suit peuvent être considérées comme carac-
téristiques des rochers calcaires, la plupart 
ayant leur optimum dans des stations natu-
relles ou peu perturbées. N’ont généralement 
été retenues que les espèces citées comme as-
sez rares à communes dans le district mosan 
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(Diederich et al. 2018  ; Ertz 2003). Ces es-
pèces typiques des rochers naturels peuvent 
être accompagnées d’espèces colonisant aussi 
des substrats artificiels (vieux murs, dalles en 
ciment, pierres tombales, etc.).

Les communautés lichéniques des rochers 
ensoleillés, soumis aux précipitations, sont 
notamment caractérisées par Bagliettoa cal-
ciseda, Caloplaca ochracea, Lecanora pruinosa, 
Porpidinia tumidula, Protoblastenia calva, P. 
cyclospora, P. incrustans, Rinodina calcarea, R. 
immersa, R. lecanorina, Solenopsora candicans, 
Staurothele caesia, Thelidium papulare, Verruca-
ria caerulea. 

Les communautés nitrophiles (ornithoco-
prophiles9) sont e.a. caractérisées par Aspici-
lia calcarea, A. contorta, Caloplaca aurantia, 
C. chalybaea, C. dichroa, C. dolomiticola, C. 
flavescens, C. inconnexa, C. saxicola, Lecano-
ra muralis, Lobothallia radiosa, Verrucaria 
macrostoma. 

Les lichens rupicoles Acrocordia conoidea, Ca-
loplaca cirrochroa, Collema auriforme, Derma-

tocarpon miniatum, Gyalecta jenensis, Lecania 
cuprea, Porina linearis, Strigula calcarea, Ver-
rucaria elaeina caractérisent les rochers om-
bragés. Ils sont accompagnés d’espèces se dé-
veloppant sur des tapis de bryophytes (espèces 
muscicoles) comme Leptogium lichenoides, 
Peltigera horizontalis, P. praetextata. 

2.3. Variabilité de l’habitat

Deux variantes de l’habitat sont distinguées sur 
la base de l’exposition. La variante héliophile est 
caractérisée par Asplenium ruta-muraria, A. tri-
chomanes, Biscutella laevigata subsp. varia, Ce-
terach officinarum, Draba aizoides, Sisymbrium 
austriacum subsp. austriacum, et par la présence 
d’espèces des pelouses détritiques et calcaires  ; 
elle se développe dans les fentes des rochers 
calcaires ensoleillés (exposition sud, sud-est ou 
sud-ouest, rarement est ou ouest). La variante 
sciaphile est caractérisée par Asplenium ru-
ta-muraria, A. trichomanes subsp. pachyra-
chis, A. viride, Cystopteris fragilis, Polypodium 
interjectum, Saxifraga hypnoides. Elle se dé-
veloppe dans les fentes des rochers calcaires 
frais, légèrement ombragés, d’expositions di-
verses. 

Groupement sciaphile à fausse capillaire (Asplenium trichomanes) et polypode intermédiaire (Polypodium interjectum)

(9) Les espèces ornithocoprophiles se développent sur les rochers sur 
lesquels les oiseaux se perchent et déposent leurs fientes.
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1   Rue-de-muraille (Asplenium ruta-muraria) © Lionel Wibail

2  Épervière de Schmidt (Hieracium schmidtii) © Lionel Wibail

3  Doradille verte (Asplenium viride) © Pascal Ghiette
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4   Lunetière (Biscutella laevigata subsp. varia) © Lionel Wibail

5  Cétérach (Ceterach officinarum) © Louis-Marie Delescaille

6  Cystopteris (Cystopteris fragilis) © Louis-Marie Delescaille

7  Drave faux-aizoon (Draba aizoides) © Jean-Louis Gathoye



2.4. Répartition géographique 

En région atlantique, les végétations des ro-
chers calcaires se rencontrent sur quelques 
falaises naturelles (en limite du domaine 
continental) mais aussi dans d’anciennes car-
rières (notamment dans le Tournaisis). Ces 
dernières stations sont très isolées. 

En région continentale, elles se rencontrent 
sur les grandes falaises de roches basiques 
(calcaires, psammites, grès à ciment calcaire) 
mais aussi dans les anciennes carrières du bas-
sin de la Meuse (Condroz, Calestienne) et, 
très rarement, en Lorraine.

2.5. Confusions possibles avec 
d’autres habitats

Une confusion est éventuellement possible 
avec la végétation des fentes de rochers sili-
ceux lorsque le cortège spécifique est limité. 
Les végétations chasmophytiques des rochers 
calcaires se développent fréquemment au 
contact ou en mosaïque avec celles des pe-
louses xériques (HIC 6210) et des pelouses 
pionnières à orpins (HIC 6110). 

En sous-bois, elles peuvent coexister à la 
faveur d’affleurements rocheux avec les grou-
pements d’éboulis (HIC 8160), de forêts de 
ravin (HIC 9180) ou calcicoles (HIC 9150 
p.p.).

2.6. Dynamique de la végétation

L’habitat présente un caractère plus ou moins 
permanent. Des arbustes xérophiles (Berbe-
ris vulgaris, Buxus sempervirens, Cornus mas, 
Cotoneaster integerrimus, Crataegus monogy-
na, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rosa 
spinosissima, Viburnum lantana) peuvent s’en-
raciner dans la roche fissurée mais leur couvert 
reste suffisamment léger pour permettre à la 
végétation herbacée de se maintenir. Locale-
ment, le développement d’espèces arbustives à 
couvert dense, indigènes (Buxus sempervirens, 
Hedera helix) ou exotiques (Buddleja davi-
dii, Cotoneaster horizontalis, Syringa vulgaris) 
constitue une menace pour les espèces hélio-
philes, surtout dans les stations de faible taille. 
Le développement des arbres et arbustes au 
pied des rochers modifie le microclimat local 
et favorise la variante sciaphile de l’habitat.

Groupement thermophile à fausse capillaire (Asplenium 
trichomanes) et cétérach (Ceterach officinarum)
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Developpement de la végétation ligneuse et de l’ombrage

Carte de distribution connue de l’habitat 8210 en 
Wallonie
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2

Variabilité de l’habitat 8210 en Wallonie 

1  Les Roches Noires à Comblain-au-Pont,  le long d’un ancien méandre de l’Ourthe © Lionel Wibail

2  Rochers de Frênes à Lustin, le long de la Meuse © Lionel Wibail

1
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3   Affleurements ombragés le long d’une ancienne voie de chemin de fer © Lionel Wibail

4  Affleurement naturel ombragé le long du Ruisseau de Leffe © Lionel Wibail

5  Piton rocheux à Sclaigneaux © Lionel Wibail

6  Ancienne carrière du Synclinal de Freyr © Lionel Wibail
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La végétation des rochers silicieux (8220)
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1| Définitions 

1.1. Déclinaison wallonne de l’habitat

En Wallonie, les végétations de rochers sili-
ceux se retrouvent principalement sur les af-
fleurements rocheux à réaction acide des val-
lées du bassin de la Meuse et sont représentées 
par deux variantes, l’une ensoleillée et l’autre 
ombragée. Il s’agit toujours de milieux rares, 
dont certaines espèces caractéristiques sont 
également rares. La définition de l’habitat se 
fait donc également sur base de ses caractéris-
tiques abiotiques, de la flore bryolichénique et 
de la présence d’espèces compagnes xérophiles.

1.2. Synsystématique

Les végétations chasmophytiques colli-
néennes à montagnardes, continentales, des 
rochers siliceux sont rangées dans l’alliance 
de l’Asplenion septentrionalis Oberdorfer 1938 
elle-même relevant de l’ordre des Androsace-
talia vandellii Braun-Blanquet in H. Meier et 
Braun-Blanquet 1934 et de la classe des As-
plenietea trichomanis (Braun-Blanquet in H. 
Meier & Braun-Blanquet 1934) Oberdorfer 
1977 (d’après Bardat et al. 2004 ; Julve 1993 ; 
Oberdorfer 1998 ; Pott 1995).

1.2. Correspondances entre les typo-
logies

PAL.CLASS. (CORINE)  : 62.2 - commu-
nautés chasmophytiques silicicoles
EUNIS : H3.1 - végétation chasmophytique 

des rochers siliceux
WALEUNIS  : H3.1a (végétation héliophile 
et xérophile) ; H3.1b (végétation sciaphile)
Syntaxonomie  : Asplenietum septentrionali - 
adianti-nigri Oberdorfer 1938.

2| Caractéristiques diagnostiques 
de l’habitat

2.1. Structure, physionomie géné-
rale, description générale

La végétation phanérogamique des rochers si-
liceux est ancrée dans les fissures de la roche 
(schistes, phyllades, quartzophyllades, grès, 
quartzites et poudingues ; pH compris entre 
4 et 6) où s’est accumulée un peu de terre fine.
Cet habitat est présent principalement sur les 
escarpements rocheux des vallées et ne couvre 
le plus souvent que de petites surfaces. Le re-
couvrement de la végétation phanérogamique 
est généralement faible et principalement as-
suré par des fougères. Par contre, la végétation 
cryptogamique (lichens et bryophytes) peut 
être bien développée. 

Les espèces caractéristiques des rochers si-
liceux se développent presque toujours en 
mélange ou en mosaïque avec des espèces de 
pelouses acidiphiles ou de landes en situation 
ensoleillée, ou avec des espèces des forêts aci-
diphiles dans les situations ombragées. 



Le Rocher du Bastion à Bouillon montre une végétation 
typique des rochers silicicoles ombragés
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(Bensettiti et al. 2004 ; Julve 2005 ; Lebrun et 
al. 1949 ; Oberdorfer 1998 ; Pott 1995)

Les espèces caractéristiques régionales sont 
Asplenium adiantum-nigrum, A. septentrio-
nale, A. x alternifolium, A. trichomanes subsp. 
trichomanes, Coincya monensis subsp. cheiran-
thos, Polypodium vulgare, Saxifraga rosacea 
subsp. sponhemica. Ceterach officinarum (espèce 
des rochers calcaires) peut également se rencon-
trer dans les variantes xérophiles.

Sur les substrats rocheux à réaction faible-
ment acide, les espèces compagnes les plus 
fréquemment observées sont Anthericum 
liliago, Artemisia campestris, Festuca hetero-
pachys, Helianthemum nummularium, Hie-
racium pilosella, Lychnis viscaria, Potentilla 
rupestris, Sedum album.  Sur les substrats très 
acides, il s’agit d’espèces de landes ou de pe-
louses et d’ourlets acidiphiles, Calluna vulga-
ris, Deschampsia flexuosa, Hieracium div. sp., 
Rumex acetosella, Silene nutans, Teucrium sco-
rodonia et, en situation ombragée, d’espèces de 
forêts sciaphiles (Phegopteris connectilis, Polys-
tichum setiferum).

Les espèces de bryophytes suivantes peuvent 
également être considérées comme des es-
pèces caractéristiques  : Bartramia pomifor-
mis, Dicranum scoparium, Diplophyllum al-
bicans (ombre), Hedwigia ciliata (lumière), 
H. stellata (lumière), Hypnum jutlandicum, 
Isothecium myosuroides, Lophozia ventricosa 
(ombre), Pellia epiphylla, Pogonatum aloides, 
P. urnigerum, Polytrichastrum formosum, 
Polytrichum juniperinum, P. piliferum, Raco-
mitrium heterostichum, R. lanuginosum (lu-
mière), Scapania nemorea.

Les lichens caractéristiques des rochers sili-
ceux ensoleillés sont, notamment, Aspicilia 
cinerea, Caloplaca subpallida, Diploschistes 
scruposus, Lasallia pustulata, Lecanora rupico-
la, Lecidea fuscoatra, L. lithophila, Melanelia 
disjuncta, Pertusaria aspergilla, P. corallina,  
Porpidia  cinereoatra, Protoparmelia badia, 
Rhizocarpon geographicum, Umbilicaria deus-
ta, U. hirsuta, U. polyphylla, Varicellaria lac-
tea (syn. Pertusaria lactea) , Xanthoparmelia 
conspersa, X. loxodes.

Les parois ombragées, parfois subverticales 
ou en surplomb et à l’abri des précipitations 
atmosphériques, sont caractérisées par Chry-
sotrix chlorina, Lecanora oreosthea, L. subcar-
nea, L. swartzii, Micarea myriocarpa, Porina 
chlorotica, Porpidia rugosa, Pyrrhospora rubi-
ginans.



©
 L

io
ne

l W
ib

ai
l

Habitats rocheux

77

1 2

3

5

4

1   Doradille noire (Asplenium adiantum-nigrum) © Lionel Wibail

2  Doradille du Nord (Asplenium septentrionale) © Lionel Wibail

3  Polypode vulgaire (Polypodium vulgare) © Louis-Marie Delescaille

4  Lastrée du hêtre (Phegopteris connectilis) © Lionel Wibail

5  Saxifrage rhénane (Saxifraga rosacea subsp. sponhemica) © Jean-Louis Gathoye
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Les stations ornithocoprophiles sont reconnais-
sables à la présence de Candelariella coralliza, 
Physcia dubia, accompagnées d’espèces égale-
ment présentes dans des stations anthropiques 
(carrières, vieux murs, toitures en ardoises, etc.).

2.3. Variabilité de l’habitat

Deux variantes de l’habitat ont été distinguées 
sur la base de l’éclairement. 

La variante héliophile et xérophile est caractéri-
sée, dans les situations les plus typiques, par Asp-
lenium septentrionale, Asplenium trichomanes, As-
plenium x alternifolium et, localement, Ceterach 
officinarum. Ces espèces étant naturellement 
rares et peu abondantes dans leurs stations, les 
espèces les plus visibles dans ces milieux sont 
souvent des espèces compagnes transgressives des 
pelouses acidiphiles à Festuca heteropachys, des 
ourlets thermophiles acidiphiles ou des landes 
sèches. La variante héliophile se développe en 
Condroz, Famenne et Ardenne, entre 300 et 650 
m d’altitude.

La variante des rochers ombragés est caracté-
risée par Asplenium adiantum-nigrum, Polypo-
dium vulgare, Saxifraga rosacea subsp. sponhemi-
ca. Elle se rencontre dans les districts ardennais 
et mosan, entre 100 et 500 m d’altitude et elle 
peut subsister en sous-bois.

2.4. Répartition géographique 

En région atlantique, la végétation des ro-
chers siliceux se limite à quelques affleure-
ments dans la région des Honnelles ou dans 
d’anciennes carrières. En région continentale, 
elle se rencontre sur les grandes falaises de 
roches à réaction acide du bassin de la Meuse 
mais aussi dans d’anciennes carrières. 

2.5. Confusions possibles avec 
d’autres habitats

La végétation des rochers siliceux est relative-
ment typique mais une confusion est éventuel-
lement possible avec la végétation des fentes 
et crevasses des rochers calcaires lorsque le 
cortège floristique est peu caractéristique. Elle 
peut se développer au contact ou en mosaïque 
avec des végétations d’éboulis ou de pelouses 
acidiphiles ou de landes. Elle peut également 
subsister en sous-bois, au sein de groupements 
forestiers. En l’absence d’espèce caractéristique, 
l’identification repose sur les caractéristiques 
de l’habitat (nature de la roche et structure de 
l’escarpement), sur les espèces compagnes et 
sur la flore bryolichénique.

2.6. Dynamique de la végétation

L’habitat présente un caractère plus ou 
moins permanent. Les principales évolutions 
concernent le développement des arbres et ar-
bustes, surtout au pied des rochers. Dans ces 
conditions, les espèces sciaphiles tendent à rem-
placer les espèces thermophiles et héliophiles.
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Colonisation ligneuse de rochers siliceux en Condroz (vallé du Hoyoux)
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1

Variabilité de l’habitat 8220 en Wallonie 

1  Roche à l’Appel, amas de poudingue dans la forêt de Muno © Lionel Wibail

2  Affleurements phylladeux ombragés  le long de la Semois © Lionel Wibail
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5

3  Falaise schisteuse dans la vallée de la Vesdre © Lionel Wibail

4  Le Hérou, falaise de quartzophyllades dans la vallée de l’Ourthe © Lionel Wibail

5  Carrière de la Falize (psammites) à Aywaille dans la vallée de l’Amblève © Lionel Wibail
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1| Définitions

1.1. Déclinaison wallonne de l’habitat

En Région wallonne, les grottes correspon-
dant à la définition de l’habitat 8310 sont 
situées dans les régions à sous-sol calcaire 
affecté par des phénomènes karstiques. Elles 
peuvent ou non contenir des plans d’eau per-
manents.

Il est important de noter que les cavités sou-
terraines artificielles, bien qu’elles ne corres-
pondent pas à la définition stricte de l’habitat 
8130, participent à la protection des popula-
tions d’espèces typiques et, à ce titre, ont été 
protégées par un statut particulier relevant de 
la Loi sur la Conservation de la Nature (Cavi-
tés souterraines d’Intérêt scientifique). 

1.2. Correspondances entre les typo-
logies

PAL. CLASS. (CORINE) : 65 - grottes
EUNIS : H1.2 - intérieur des grottes
WALEUNIS  : H1.2a - intérieur des grottes 
non exploitées par le tourisme 

2| Caractéristiques diagnostiques 
de l’habitat

2.1. Structure générale, physiono-
mie, description générale

La richesse du milieu souterrain se manifeste 
par des caractéristiques aussi variées que par-
ticulières. La vie qui s’y développe est ainsi 
dépendante de conditions microclimatiques 
qui allient des facteurs comme la stabilité de 
la température et le taux important de l’hu-
midité, parfois même proche de la satura-
tion. Les variations se font plus marquées dès 
que l’on se rapproche de l’extérieur, avec par 
exemple l’augmentation de la ventilation des 
galeries, ou que l’on pénètre dans des zones 
d’échange comme aux alentours des rivières 
souterraines. Il peut arriver de plus que l’air 
ambiant subisse des afflux gazeux (gaz car-
bonique, ozone, méthane) à concentration 
parfois élevée. Les mouvements internes des 
masses d’air dépendent étroitement des va-
riations de pression atmosphérique et des 
températures extérieures et peuvent être très 
versatiles.

La présence d’eau souterraine est sans aucun 
doute l’un des éléments déterminants du 
fonctionnement de l’écosystème. Elle arrive 
via le réseau hydrographique ou, le plus sou-
vent, par percolation au travers des fissures. 
Elle apparaît aussi, de manière indirecte, sous 
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Vasques (ou gours)

Rivière souterraine

forme de condensation sur les parois, d’au-
tant plus intensément que la nappe phréa-
tique est proche. Le niveau de cette dernière 
peut d’ailleurs subir d’importantes variations 
au cours de l’année. L’eau et ses afflux consti-
tuent la plus importante source d’apports de 
nutriments pour beaucoup d’espèces caverni-
coles. En effet, l’absence de lumière implique 
l’absence d’organismes photosynthétiques 
et donc de production de matière organique 
vivante, même si certaines bactéries dites au-
totrophes peuvent synthétiser de la matière 
organique au départ d’éléments minéraux.

Toutes ces conditions façonnent véritable-
ment l’éventail de la faune, obligée de s’adap-
ter à ces particularités. Il en résulte fréquem-
ment dans les sites la présence d’une part 
élevée d’endémisme. 

L’habitat cavernicole se décrit aisément en 
distinguant les habitats terrestres des habitats 
aquatiques (Jubertie 1998). Les premiers sont 
constitués des grottes, fissures et interstices 
de la roche, les seconds, des divers aquifères 
(cours d’eau ou lacs souterrains, vasques, 
écoulements au travers des fissures de la roche 
ou du substrat). 

Les organismes qui vivent en milieu sou-
terrain sont assez nombreux. Ils dépendent 
chacun des conditions variées qui y règnent. 
Certains d’entre eux sont capables d’intégrer 
à long terme un ou plusieurs de ces facteurs 
environnementaux et peuvent dès lors devenir 
précieux en tant que bio-indicateurs, en parti-
culier en milieu aquatique. Les chauves-souris 
qui hibernent dans les espaces souterrains sont 
également considérées depuis plusieurs dé-
cennies comme des bio-indicateurs de qualité 
(Fairon 2001).
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La faune cavernicole ne se limite pas aux seuls 
espaces volumineux accessibles à l’homme. 
On considère en effet que le monde souterrain 
karstique est constitué à 80 % par le milieu 
interstitiel noyé ou aérien. Et ce volume inters-
titiel s’étend largement aux cavités artificielles. 
Il est bien connu aujourd’hui qu’une grande 
partie de la microfaune invertébrée s’y réfugie.

Les seules communautés végétales (algues et 
bryophytes) représentées dans les milieux sou-
terrains sont limitées à la zone éclairée. Par 
contre, la faune, largement dominée par les 
invertébrés, est beaucoup plus diversifiée et 
occupe tout l’espace disponible. 

Les chauves-souris sont habituellement clas-
sées parmi les hôtes temporaires ou tro-
gloxènes (Fairon & Thys 1995  ; Lamotte 
2007). En Wallonie, la plupart des espèces de 
chiroptères hibernent dans les grottes et autres 
cavités. Mais ces volumes sont bien plus cou-
ramment utilisés durant toute l’année comme 
gîtes temporaires ou de repos, voire même 
comme gîtes de reproduction. D’autres tro-
gloxènes sont connus, notamment parmi les 
papillons de nuit (Scoliopterix libatrix, Tripho-
sa dubitata), les diptères (Limonia nubeculosa), 
les trichoptères Limnéphilidés, les mollusques 
(Ancylus fluviatilis, Anodonta anatina, Unio 
crassus) ou même les batraciens (Salamandra 
salamandra, Rana temporaria).

Les espèces troglophiles (qui peuvent réaliser 
leur cycle complet de développement dans 
les grottes sans y être totalement inféodées) 
sont des vers plats (plathelminthes) comme 
la planaire Fonticola notadena, des araignées 
comme la très commune Meta menardi, des 
myriapodes, ou encore des gastéropodes (Oxy-
chilus draparnaudi).

Les espèces troglobies (ou les espèces stygo-
bies en milieu aquatique) sont strictement 
inféodées au milieu souterrain. Elles sont les 
seules à posséder des adaptations spécifiques à 
la vie souterraine permanente (téguments dé-
pigmentés, atrophie des yeux ou hypertrophie 
des organes sensoriels comme les antennes), 
des caractères qui sont le résultat d’une évo-
lution régressive, également responsable d’un 
métabolisme faible, d’un mode de croissance 
ralenti, d’un cycle de vie long et d’un taux 
de reproduction peu élevé. Elles sont extrê-
mement sensibles aux moindres variations 
de températures et d’hygrométrie, ce qui ex-
plique leur présence dans les endroits les plus 
reculés des cavités. Elles appartiennent à de 
nombreux groupes systématiques, parmi les-
quels des plathelminthes, des annélides, des 
mollusques, des arthropodes (crustacés, hy-
drachnides, coléoptères dont Tychobythynus 
belgicus, une espèce endémique de la grotte 
Lyell à Engis). 

2.2. Espèces diagnostiques
(d’après Hubart & Dethier 1999 ; Martin et 
al. 2009)

Les troglobies sont les espèces les plus spécialisées 
et doivent, à ce titre, être considérées comme des 
espèces typiques de l’habitat mais leur collecte 
et leur détermination sont affaire de spécialistes. 
Très peu de sites sont connus pour abriter des es-
pèces troglobies et chaque espèce est concernée-
par très peu d’occurrences (Martin et al. 2009).
La rareté de ces espèces peut être invoquée pour 
expliquer ces résultats, mais certainement aussi-
leur faible détectabilité et le manque de prospec-
tions dans les milieux souterrains. Pour cette rai-
son, la liste suivante reste assez générale.

Les troglobies sont, notamment, des espèces de 
plathelminthes (Dendrocoelum collini), des vers 
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1   Papillon trogloxène (la Découpure – Scoliopteryx libatrix) © Gilles San Martin

2  Araignée troglophile (Meta menardi) © Georges Michel

3  Crustacé amphipode stygobie (Niphargus fontanus) © Georges Michel

4  Crustacé isopode troglobie (Proasellus sp.) © Robert Le Pennec
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1   Vespertilion ou murin de Bechstein (Myotis 
Bechsteinii)

 © Sébastien Krickx

2  Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
 © Jean-Louis Gathoye

3  Grand murin (Myotis myotis)
 © Sébastien Krickx
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oligochètes (Enchytraeidae, Lumbriculidae, Tu-
bificidae), des mollusques (Avenionia roberti), 
des crustacés cladocères (e.a. Alona phreatica), 
des crustacés copépodes (notamment des genres 
Acanthocyclops, Diacyclops, Eucyclops, Speocy-
clops), des crustacés amphipodes (Crangonyctidae, 
Gammaridae, Niphargidae), des crustacés isopo-
des Asellidae (notamment Proasellus cavaticus, P. 
hermallensis, P. meridianus), des crustacés ostra-
codes (Candonidae, Cyprididae), des collemboles 
(Schaefferia willemi, Tomocerus unidentatus), des 
coléoptères (Tychobythinus belgicus).

Les chauves-souris trogloxènes sont également 
considérées comme des espèces typiques  : Bar-
bastella barbastellus, Eptesicus serotinus, Myo-
tis bechsteinii, M. brandtii, M. dasycneme, M. 
daubentoni, M. emarginatus, M. myotis, M. mys-
tacinus, M. nattereri, Plecotus auritus, P. austria-
cus, Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros.

2.3. Variabilité de l’habitat

Les grottes se développent dans des assises 
lithologiques à base de calcaire dont la com-
position varie en fonction de la roche-mère 
rencontrée  : calcaire et dolomie du Dévo-
nien moyen et supérieur, calcaire du Carbo-
nifère, Poudingue de Malmédy dans le mas-
sif de Stavelot, calcaire du Trias et craie du 
Jurassique. La plus ou moins forte présence 
d’humidité apporte également une certaine 
variabilité chimique à cet habitat. Au sein 
même des complexes de grottes, l’habitat 
présente une forte variabilité topographique 
en fonction de la pente, de la profondeur et 
de la largeur des galeries souterraines. On 
retiendra également comme représentatif de 
l’habitat le grand éventail des failles, fissures 
et microfissures dont l’accessibilité est réduite 
voire inexistante. Et on l’étendra à tous les 
aquifères souterrains formés par les masses 

d’eau stagnantes ou courantes, où la faune 
stygobie peut se développer.

2.4. Répartition géographique 

L’examen de la carte des sites karstiques (abîmes, 
cavernes, chantoirs, grottes, puits, trous di-
vers…) révèle que plus de 90 % de ces derniers 
se concentrent logiquement dans le Sillon sam-
bro-mosan, le Condroz et la Calestienne mais 
l’habitat se rencontre également dans d’autres 
régions naturelles. Ces sites y sont toutefois 
souvent peu développés et peu représentatifs à 
l’exception de quelques-uns. En Ardenne, on 
retiendra certaines cavités dans le poudingue 
du Permien (comme le Trou Ozer à Malmedy). 
Quelques sites (comme le Trou aux Flaques à 
Lontzen) font partie du Pays de Herve. En Lor-
raine, dans la région jurassique, tous les sites 
ont un faible développement. En zone biogéo-
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graphique atlantique (Plateau hesbigno-braban-
çon), quelques grottes sont connues. L’une des 
plus importantes en volume est la Grotte de 
Moneuse à Honnelles.

2.5. Confusions possibles avec 
d’autres habitats

L’habitat ne peut être confondu avec aucun 
autre. Certaines cavités artificielles peuvent 
cependant présenter des conditions écolo-
giques se rapprochant de cavités naturelles 
connues en zones karstiques, expliquant ainsi 
l’observation d’espèces cavernicoles caracté-
ristiques.
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