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I - Etat des connaissances et cadre général 
 

1- Travaux d’inventaires 
 
Inventaires du CBNMED 
A la demande de la région PACA, le CBNMED mène depuis 2006 des travaux d’inventaires 
sur les habitats naturels du futur PNR. Un travail d’identification des habitats naturels 
présents durant la première année d’inventaire a été suivi d’une cartographie de terrain au 
1/50 000ème des habitats naturels identifiés. La cartographie des env. 100 000 ha du projet de 
PNR s’achèvera en 2009-2010. Les données utilisées dans cette synthèse proviennent de ce 
travail. 
 
Le CBNMED réalise en permanence des inventaires floristiques sur l’ensemble de sa zone 
d’agrément. Dans le cadre des inventaires pour la cartographie des habitats naturels du futur 
PNR mais également dans le cadre d’autres projets départementaux (Atlas des plantes 
patrimoniales du département des Alpes-Maritimes : projet avec le Conseil Général des 
Alpes-Maritimes), le niveau de connaissance sur la flore des Préalpes d’Azur a 
considérablement été augmenté et atteint aujourd’hui un niveau satisfaisant. L’ensemble des 
travaux historiques sur la flore de ce secteur sont aujourd’hui disponibles dans la base de 
données SILENE du CBNMED (http://flore.silene.eu). 
 
Inventaires Natura 2000 
Plusieurs sites Natura 2000 se situent entièrement ou en partie dans le périmètre du futur 
PNR. Les données issues de ces inventaires récents ont été intégrées. 
 
L’ensemble de l’analyse réalisée dans ce document est basée sur l’identification et la 
cartographie des habitats naturels selon les typologies Corine Biotope (Bissardon et Guibal 
1997) et Eur27 (European Commission 2007). 
 

2- Cadre biogéographique  
Pour la description de la situation géographique du futur PNR des Préalpes d’Azur, nous 
renvoyons au diagnostic territorial. 
 
A cheval sur deux régions biogéographiques, la région méditerranéenne et la région 
eurosibérienne pour la partie alpine, les Préalpes d’Azur se présentent comme une zone de 
transition (sud-nord) offrant de nombreuses imbrications de végétations d’affinités différentes 
en fonctions de nombreux paramètres mais où le relief et l’exposition jouent un rôle majeur. 
 
Le PNR des Préalpes d’Azur se situe également à l’interface de deux secteurs différents. Il 
constitue en effet la limite orientale d’une végétation d’affinité ibéro-provençale et une 
gradation de l’ouest vers l’est vers le secteur préligure aux affinités nettement plus orientales. 
 
Cette situation particulière contribue à la complexité de la structure de la végétation et à la 
coexistence sur le site de nombreux habitats naturels différents. 
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3- Etages de végétation 
 
Trois étages de végétation ont été reconnus sur le site : 
 

- Etage mésoméditerranéen 
Etage caractérisé sur le site par une végétation méditerranéenne nettement 
 thermophile. 

 
- Etage supraméditerranéen (ou collinéen de type méditerranéen) 
Etage caractérisé par des influences méditerranéennes fortes mais des températures 
plus faibles et donc une végétation moins thermophile. 

   
- Etage montagnard 
Cet étage pourrait être subdivisé en un étage montagnard d’affinité méditerranéenne et 
un étage montagnard d’affinité eurosibérienne mais cette distinction parfois marquée 
par une opposition franche entre les expositions nord et sud reste délicate et parfois 
subjective compte tenu des nombreuses zones de transitions. Cet étage est globalement 
de type médio-européen. 

 
La carte 1 présente la répartition approximative des étages de végétation sur le site évaluée 
par l’analyse des cartes de séries de végétation (Barbero et Loisel 1974 ; Barbero et al. 1977). 
 
Carte 1 : Répartition approximative des étages de végétation du futur PNR des Préalpes d’Azur 

 
 



4 

II - Synthèse des habitats naturels patrimoniaux pr ésents 
sur le site 
 
L’ensemble de l’analyse réalisée dans ce paragraphe est basée sur l’identification et la 
cartographie des habitats naturels selon les typologies Corine Biotope (Bissardon et Guibal 
1997) et Eur27 (European Commission 2007). Selon la typologie Corine Biotope, plus de 70 
habitats naturels élémentaires ont été indentifiés dans le périmètre du futur PNR des Préalpes 
d’Azur. 
 

1 - Les habitats communautaires 
 
En l’état actuel des connaissances et selon la classification européenne EUR27, 27 habitats 
naturels reconnus comme d’intérêt communautaire au niveau européen sont présents sur 
le site (tableau 1) soit environ 27 % des habitats communautaires présents en région 
Provence-Alpes-Côte-D’azur et 21 % des habitats communautaires présents en France.  
 
Parmi ces 27 habitats, 8 sont reconnus comme d’intérêt prioritaire au niveau européen.  
 
 
Tableau 1 : Habitats naturels d’intérêt communautaire selon la classification EUR27 présent dans le futur PNR 
des Préalpes d’Azur et correspondance vers la classification Corine Biotope. 
Eur27 Libelle Eur27 Statut 

3220 Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée Intérêt communautaire 

3260 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion Intérêt communautaire 

4030 Landes sèches européennes Intérêt communautaire 

4090 
Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts 
épineux Intérêt communautaire 

5110 
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens 
des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) Intérêt communautaire 

5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp. Intérêt communautaire 

5230 Matorrals arborescents à Laurus nobilis 
Intérêt communautaire 
prioritaire 

6110 
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion 
albi 

Intérêt communautaire 
prioritaire 

6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines Intérêt communautaire 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) Intérêt communautaire 

6220 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles du 
Thero-Brachypodietea 

Intérêt communautaire 
prioritaire 

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae) Intérêt communautaire 

6420 
Prairies humides méditerrannéennes à grandes de Molinio-
Holoschoenion Intérêt communautaire 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin Intérêt communautaire 
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6510 
Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) Intérêt communautaire 

7220 
Sources pétrifiantes avec formation de travertins 
(Cratoneurion) 

Intérêt communautaire 
prioritaire 

7230 Tourbières basses alcalines Intérêt communautaire 
8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles Intérêt communautaire 

8210 
Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique Intérêt communautaire 

8240 Pavements calcaires 
Intérêt communautaire 
prioritaire 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme Intérêt communautaire 

9150 
Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-
Fagion Intérêt communautaire 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 
Intérêt communautaire 
prioritaire 

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia Intérêt communautaire 

6210* 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) - 
Site d'orchidées remarquables 

Intérêt communautaire 
prioritaire 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Intérêt communautaire 
prioritaire 

92A0 Forêts-galeries Salix alba et Populus alba Intérêt communautaire 

 
Ces habitats se subdivisent en de nombreuses variantes sur le site et si l’on prend la 
classification Corine Biotope c’est 46 habitats naturels d’intérêt communautaire qui sont 
présents. 
 
Cette richesse remarquable s’explique comme nous avons pu le voir précédemment en grande 
partie par la rencontre de deux régions biogéographiques et par un relief contrasté offrant une 
gamme altitudinale assez large. Un autre facteur intervenant dans cette richesse est la tradition 
agro-pastorale encore active sur le site du futur PNR qui a autrefois façonné les paysages et 
qui se traduit par la présence d’un certain nombre d’habitats naturels dépendant de ces 
pratiques. La grande majorité des milieux ouverts (prairies, pelouses) sont directement liés à 
ces activités. 
 
Il est très difficile de comparer la richesse en habitats naturels du PNR des Préalpes d’Azur à 
celle d’autres espaces car le nombre d’habitats naturels d’un site donné est fortement 
dépendant de la méthodologie adoptée et de la finesse choisie dans la typologie du site que 
l’on inventorie. Ainsi même en se basant sur une typologie commune (par exemple Corine 
Biotope) les nombreuses libertés dans l’identification de faciès mineurs (dominance d’une 
espèce) peuvent faire fortement le nombre d’unité reconnues. Seule une synthèse globale à 
l’échelle régionale ou nationale peut permettre ce genre de comparaison. 
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III - Présentation de quelques habitats naturels 
remarquables 
 
Nous ne réaliserons pas ici une description exhaustive des habitats naturels présents sur le 
territoire du futur PNR mais une présentation synthétique de quelques habitats naturels 
remarquables au travers des grandes unités de végétation de ce territoire. Quelques cartes de 
répartition sur le site sont données à caractère indicatif pour certains habitats remarquables, 
l’inventaire n’étant pas actuellement totalement finalisé. Les cartes de répartition partielles 
présentées dans ce document n’ont donc qu’une valeur indicative. La carte illustre les secteurs 
de présence de chaque habitat représenté mais n’indique en aucun une présence exclusive. 
Lorsque les surfaces de présence d’un habitat sont faibles au regard de l’échelle de 
présentation des données, une conversion sous forme de points a été réalisée. 
 
La majorité des habitats présentés ici sont d’intérêt communautaire mais quelques habitats 
non communautaires ont été ajoutés car couvrant de très grandes surfaces sur le site. 
 
 

1 - Les habitats rocheux 
 
� Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (8210) 
Les  falaises calcaires constituent l’un des éléments remarquables les plus originaux du PNR 
des Préalpes d’Azur. Particulièrement bien représentées et riches en espèces végétales 
endémiques, les falaises du PNR se présentent sous différentes variantes remarquables (carte 
2). 

� Encorbellements des falaises calcaires du Sud-Est (8210-6) 
 Présent uniquement dans la clue de Saint-Auban où la présence de l’endémique 
Phyteuma vilarsii le caractérise, cet habitat est très rare en France où il est limité aux 
Alpes-de-Haute-Provence et aux Alpes-Maritimes. 
   
� Falaises calcaires mésoméditerranéennes à supraméditerranéennes du Sud-

Est (8210-7) 
 Habitat présent en France uniquement dans les Alpes-Maritimes, il se retrouve sur le 
 site du PNR dans la vallée de l’Estéron (clues) et les Gorges du Loup. Il est caractérisé 
 par la présence d’espèces  endémiques à aire restreinte (Potentilla saxifraga, 
 Ballota frutescens, Campanula albicans). 

   
� Falaises calcaires supraméditerranéennes à subalpines du Sud-Est (8210-8) 
Habitat présente en France uniquement en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, il est très 
présent sur le site du PNR sur la plupart des massifs. 
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Carte 2 : 
Pentes rocheuses calcaires avec 
végétation chasmophytique (8210) 
• rouge : 8210-6 
• vert : 8210-7 
• violet : 8210-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces trois habitats présentent un caractère patrimonial fort  car globalement caractérisés 
par des espèces à aires de répartition restreintes à l’extrême sud-est de la France 
contrairement à d’autres types de falaises qui existent sur le site mais de manière plus 
marginale comme les « Falaises calcaires supraméditerranéennes à montagnardes, des Alpes 
du Sud et du Massif central méridional (8210-10) » qui arrivent en limite d’aire orientale dans 
les gorges de la Siagne ou les « Falaises calcaires méditerranéennes thermophiles (8210-1) » 
localement présentes en bordure sud du PNR.  
 
 
 

2 - Les habitats arbustifs 
 
De nombreux habitats arbustifs (fruticées) s’observent sur le site du futur PNR des Préalpes 
d’Azur. Ils consistent majoritairement en des groupements transitoires de la dynamique 
naturelle colonisant les milieux ouverts ou récemment perturbés. Quelques habitats assez 
stables et montrant un développement remarquable sur le site méritent d’être cités : 
 
� Matorrals arborescents à Juniperus spp. (5210) 
Cet habitat d’affinité méditerranéenne présente en France majoritairement dans la région 
PACA se présente sur le site principalement en deux types (carte 3).  
 

� Junipéraies à Genévrier oxycèdre (5210-1)  
� Junipéraies à Genévrier rouge (5210-3) 

 
� Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses 

(Berberidion p.p.) (5110) 
Formations occupant de grandes surfaces dans la partie montagnardes et 
supraméditerranéenne du site (carte 3). 
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Carte 3 : 
Matorrals arborescents à Juniperus spp. (5210) 
et formations stables xérothermophiles à Buxus 
sempervirens (5110) 
• orange : 5210-1 
• marron : 5210-3 
• vert : 5110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 - Les habitats herbacés 

A - Garrigues et pelouses 
 
� Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea (6220) 
Pelouses typiquement méditerranéennes présente dans les secteurs les plus chauds du site 
mais souvent en mosaïque avec les garrigues mésoméditerranéennes (carte 4). 
 

Carte 4 : 
• rouge : Parcours substeppiques de 

graminées et annuelles du Thero-
Brachypodietea (6220) 
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� Garrigues supra-méditerranéennes (32.6 - non communautaire) 
Un élément remarquable du PNR des Préalpes d’Azur est l’extraordinaire développement des 
garrigues (Lavandaies) à Lavande vraie (Lavandula angustifolia). Présentes sous nombre de 
faciès différents ces garrigues supraméditerranéennes à montagnardes occupent de très 
grandes surfaces en particulier sur les grands plateaux (Caussols, Calerne) et sur les adrets des 
principaux massifs (carte 5). 
 

 
Carte 5 : 
• Jaune : Garrigues supra-méditerranéennes 

(32.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
� Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (6210 & 6210*) 
Les pelouses mésophiles supraméditerranéennes à montagnardes sont bien représentées sur le 
site montrant de beaux développements dans les plans situés entre les principaux chaînons 
montagneux du PNR ainsi que dans les nombreuses dolines présentes sur les grands plateaux 
karstiques (carte 6). 
 

 
Carte 6 : 
• vert : Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (6210 & 6210*) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

� Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux (4090) 
Habitat présent en France principalement dans les massifs montagneux bordant la 
méditerranée, il présente sur le site un sous-type (4090-4) spécifique à la région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur bien développé sur les plateaux karstiques et qui se présente sur les massif 
de l’arrière pays grassois (carte 7) par des pelouses originales. Cet habitat comporte plusieurs 
espèces remarquables dont Cytisus ardoinoi endémiques des Alpes-Maritimes. 
 

Carte 7 : 
• Jaune : Landes épineuses 

supraméditerranéennes des corniches et 
crêtes ventées des Préalpes méridionales 
(4090-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Pelouses calcaires alpines et subalpines (6170) 
Habitat présent sur les montagnes les plus élevées du PNR et représentant l’avancée la plus au 
sud de ces habitats plutôt alpins. Un type est particulièrement remarquable et constitue l’un 
des éléments originaux les plus caractéristiques des Préalpes d’Azur. Il s’agit des : 
 

� Pelouses calcicoles montagnardes sèches et thermophiles des Alpes 
méridionales sur sols rocailleux instables (6170-13) 

 Développé sur plusieurs adrets des préalpes de l’arrière pays grassois, à la limite 
supérieure de l’étage montagnard, cet habitat rare et uniquement présent dans les 
préalpes du sud de la France abrite plusieurs espèces endémiques (Helictotrichon 
sempervirens, Arenaria cinerea) (carte 8). 

 
Carte 8 : 
• orange : Pelouses calcicoles montagnardes 

sèches et thermophiles des Alpes 
méridionales sur sols rocailleux instables 
(6170-13) 

 

  
 
 
 
 
 



11 

B - Prairies 
 
� Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) (6510) 
Cet habitat représenté dans la partie occidentale du PNR est certes peu représenté mais 
représente de forts enjeux de conservation à l’échelle nationale et locale. En continuité avec le 
PNR du Verdon, une gestion de ces milieux, ici en limite d’aire méridionale, permettra de 
maintenir via le maintien des pratiques agro-pastorales une composante importante du 
paysage de l’arrière pays grassois (carte 9). 
 
� Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) (6410) 
Bien qu’occupant des surfaces assez réduite, cet habitat est un élément très original du PNR 
des Alpes d’Azur car, très rare en bordure de la méditerranée, il présente un cortège 
floristique remarquable et en particulier accueille les principales populations de Klasea 
lycopifolia, plante très rare en France et inscrite à l’annexe 2 de la Directive européenne 
« Habitats » dont les PNR du Verdon et des Préalpes de Grasse contiennent l’essentiel des 
populations (carte 9). 
 

Carte 9 : 
• rose : Pelouses maigres de fauche de basse 

altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) (6510) 

• vert : Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) (6410) 
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5 - Les habitats forestiers 
 

A - Etage mésoméditerranéen 
Les forêts mésoméditerranéennes sont dominées par le chêne vert à feuillage persistant et par 
des pinèdes de Pin d’Alep ou de Pin maritime. 
 
� Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia (9340) 
Forêts mésoméditerranéennes typiques pouvant ponctuellement déborder dans l’étage 
supraméditerranéen. Développées dans l’ensemble de la zone méditerranéenne du PNR, 
plusieurs types différents s’observent sur le site dont quelques-uns sont remarquables et 
présentent sur le site un développement significatif (carte 10) : 
 

� Yeuseraies à Frêne à fleurs (9340-7) 
 Chênaie verte uniquement présente en France dans les Alpes-Maritimes et dont les 
peuplements les plus occidentaux s’observent sur le site du PNR aux environs de 
Grasse (Gorge du Loup). 
 
� Yeuseraies-chênaies pubescentes à Gesce à larges feuilles (9340-8) 
Chênaies mixtes qui se développent en limite supérieure de l’étage mésoméditerranéen 
et à la base du supraméditerranéen dans l’ensemble de la France méditerranéenne. 
Souvent les surfaces autrefois occupées par cet habitat ont été transformées par 
l’homme pour l’agriculture. 
 

Les autres types présents sur le site (Yeuseraies à Laurier-tin (9340-3), Yeuseraies calcicoles 
supraméditerranéennes à Buis (9340-5), Yeuseraies à Genévrier de Phénicie des falaises 
continentales (9340-9) occupent des surfaces plus faibles ou sont situées en marge du site. 
 
 

 
Carte 10 : 
Forêts à Quercus ilex et Quercus 
rotundifolia (9340) 

• rouge (9340-7) 
• vert (9340-8) 
• bleu (9340-3) 
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B - Etage supraméditerranéen 
 
Caractérisées par la dominance des arbres à feuillage caducifolié, les forêts 
supraméditerranéennes présentent des faciès dominés par le Pin sylvestre qui peuvent 
localement couvrir de grandes surfaces. 
 
� Forêts à Quercus humilis (non communautaire) 
L’essentiel des forêts supraméditerranéennes du site se compose de chênaies blanches. 
Largement répandues en France méditerranéenne, ces forêts se présentent dans la partie 
orientale du PNR sous des variantes qu’il conviendrait d’étudier. 
 
� Ostryaies supraméditerranéennes (non communautaire) 
Forêts originales pour la France qui ne sont présentes quasiment que dans les Alpes-
Maritimes. Bien que non reconnues d’intérêt communautaire au regard de la directive 
« Habitats » ces forêts sont un élément original du PNR des préalpes d’Azur que l’on ne 
retrouve pas dans les autres PNR de PACA. 
 

Carte 11 : 
Forêts supraméditerranéennes (non 
communautaires) 
• vert : Bois occidentaux de Quercus 

pubescens (41.711) 
• violet : Bois de Charmes houblon supra-

méditerranéens (41.812) 
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C - Etage montagnard 
 
Les forêts de l’étage montagnard se composent essentiellement de Hêtraies-Sapinières avec 
localement des variations dans la dominance du Hêtre ou du Sapin. Plusieurs types peuvent 
être distingués avec des zones de transition rendant l’identification exacte des sous-types 
parfois délicates. Très localisées sur le site, quelques Hêtraies acidophiles se retrouvent à 
l’ubac du Cheiron. 
 
� Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion (9150) 
 
� Hêtraies neutrophiles des Alpes méridionales et des Apennins (non communautaire) 
 

Carte 12 : 
Hêtraies (les deux types confondus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des faciès dominés par le Pin sylvestre occupent également de grandes surfaces et un faciès 
original se présent dans la partie nord-ouest du site. 

 
 
Carte 13 : 
Forêts mésophiles de Pins sylvestres des Alpes 
sud-occidentales 
• orange : faciès mésophile à Polygala 

chamaebuxus 
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