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Végétation annuelle des laisses de mer
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Formations de plantes annuelles ou formations représenta-
tives de plantes annuelles et vivaces, occupant des accumu-
lations de débris et de graviers riches en matière organique 
azotée (Cakiletea maritimae p.).
Végétales : Cakile maritima, Salsola kali, Atriplex spp. (en 
particulier A. glabriuscula), Polygonum spp., Euphorbia 
peplis, Mertensia maritima, Glaucium flavum, Matthiola 
sinuata.
Correspondances : classification du Royaume-Uni : 
« SD2 Honkenya peploides-Cakile maritima strandline 
community » et « SD3 Matricaria maritima-Galium aparine 
shingle beach community ».
Classification nordique : « 4213 Elytrigia repens-typ », 
« 4214 Atriplex spp.-Polygonum aviculare-typ » et « 4215 
Cakile maritima-typ ».

Caractères généraux
L’habitat générique regroupe l’ensemble des végétations théro-
phytiques halonitrophiles des laisses de mer riches en matière 
organique azotée. Il se situe à la partie sommitale des estrans, 
sur substrat sableux à limono-argileux, plus rarement sur gra-
viers ou cordons de galets, bien drainé et non engorgé d’eau.
Ce type d’habitat est présent sur l’ensemble du linéaire côtier 
des côtes atlantiques et méditerranéennes, à l’exception 
de certaines côtes rocheuses rectilignes dépourvues de criques 
ou d’anses permettant l’accumulation de sédiments marins.

Les risques de détérioration sont liés à la surfréquentation, au 
nettoyage mécanique des plages et à l’artificialisation du trait 
de côte. La gestion est surtout orientée vers la non-intervention. 
Cependant, dans les secteurs à haute fréquentation touristique, 
notamment à proximité des stations balnéaires, un nettoyage 
manuel des macrodéchets est envisageable.

Déclinaison en habitats élémentaires
En fonction de critères biogéographiques et édaphiques, l’habitat 
générique est décliné en trois habitats élémentaires :

� - Laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des 
côtes Manche-Atlantique et mer du Nord 
� - Laisses de mer sur cordons de galets et de graviers 
des côtes Manche-Atlantique et mer du Nord
� - Laisses de mer des côtes méditerranéennes

Position des habitats élémentaires au sein 
de la classification phytosociologique 
française actuelle

 Végétation annuelle nitrohalophile des laisses de mer, haut 
d’estrans, prés salés, ainsi que des falaises littorales (zones de 
nidification d’oiseaux marins)
Classe : Cakiletea maritimae

   Communautés atlantiques, nord-atlantiques et baltiques 
Ordre : Cakiletalia integrifoliae

    Communautés des amas de matériaux organiques, en 
limite des prés salés, sur le haut des estrans plus ou moins 
durcis et les falaises maritimes

  Alliance : Atriplicion littoralis 

     Associations :
Matricario maritimae-Atriplicetum littoralis �
Beto maritimae-Atriplicetum littoralis �
Atriplici hastatae-Betetum maritimae �

    Communautés nitro-psammophiles, des hauts de pla-
ges sur sables et graviers meubles entremêlés de débris 
organiques

  Alliance : Atriplici laciniatae-Salsolion kali 

     Associations :
Beto maritimae-Atriplicetum laciniatae �
Cakiletum maritimae �
Cakilo maritimae-Corispermetum leptopteri �
Beto maritimae-Atriplicetum glabriusculae �
Polygono raii-Atriplicetum glabriusculae �

   Communautés thermophiles méditerranéennes à cantabro-
atlantiques

 Ordre : Euphorbietalia peplis
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Falaises maritimes et plages de galets

   Communautés méditerranéennes à cantabro-atlantiques
  Alliance : Euphorbion peplis 

     Associations :
Matricario maritimae-Euphorbietum peplis �
Salsolo kali-Cakiletum aegyptiacae �
Atriplicetum hastato-tornabeni �

 Classe : Thero-Suaedetea splendentis 

  Ordre : Thero-Suaedetalia splendentis 

   Alliance : Thero-Suaedion splendentis

     Associations :
Suaedo splendentis-Bassietum hirsutae �
Salsoletum sodae �
Puccinellio festuciformis-Atriplicetum littoralis �
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