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Végétation vivace des rivages de galets
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PAL. CLASS. :  17.3

Végétation vivace de la partie supérieure des plages avec 
grands rivages de galets composée de Crambe maritima, 
Honkenya peploides et d’espèces vivaces. À l’intérieur 
de la zone supérieure des plages, les grandes structures 
de galets peuvent être occupées par une végétation très 
diversifiée. Dans les pelouses côtières sur galets stables et 
plus anciens, des landes et des fourrés peuvent se dévelop-
per. Sur les galets plus anciens, on peut trouver des zones 
avec une végétation inhabituelle dominée par lichens et 
bryophytes.
Sous-types :
17.31 - Communautés à Chou marin baltique : Elymo-
Crambetum ;
17.32 - Communautés à Chou marin de la Manche : 
Lathyro-Crambetum ;
17.33 - Communautés à Chou marin de l’Atlantique : 
Crithmo-Crambetum.

Végétales : 
Crambe maritima, Honkenya peploides, Elymus arenarius 
(17.31), Lathyrus japonicus (17.31), Crithmum maritimum 
(17.33).

Correspondances :
Classification nordique (17.31) : « 4112 Crambe mari-
tima-Elytrigia repens-typ », « 4113 Achillea millefolium-
Angelica archangelica-typ ».
Classification du Royaume-Uni (17.32) : « SD1 Rumex 
crispus-Glaucium flavum shingle beach community ».

Caractères généraux
L’habitat générique regroupe l’ensemble des végétations péren-
nes de la partie sommitale des cordons et plages de galets, plus 
ou moins enrichis en laisses de mer, sur substrat de galets parfois 
mêlés de sables grossiers.

Ce type d’habitat est présent sur les côtes sédimentaires à  grossier 
du littoral du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie, et sur les côtes 
nord et ouest-armoricaines. Il est absent du littoral atlantique au 
sud du Morbihan, ainsi que du littoral méditerranéen.

Pour ce type d’habitat, la gestion sera essentiellement la non-
intervention, en dehors de quelques cordons anciens en voie 
d’embroussaillement où des pelouses pourraient être restaurées 
ou replantées.

Pour les sites les plus sensibles ou dégradés, la mise en défens 
ou la maîtrise de la fréquentation s’avèrent nécessaires. À une 
large échelle, un suivi des aménagements ayant un impact sur la 
dynamique sédimentaire littorale semble nécessaire.

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

� Végétation des hauts de cordons de galets
� Végétation des revers internes des cordons de galets

Position des habitats élémentaires au sein 
de la classification phytosociologique 
française actuelle
 Végétation vivace subnitrophile des dunes vives ou des bor-

dures maritimes sablo-graveleuses plus ou moins enrichies en 
matière organique
Classe : Honckenyo peploidis-Elymetea arenarii

   Communautés européennes, boréoatlantiques à atlantiques
 Ordre :  Honckenyo peploidis-Elymetalia arenarii

    Communautés des levées de galets et hauts de plages 
graveleux enrichis de laisses de mer ; de la Baltique au 
golfe Cantabrique

  Alliance : Honckenyo latifoliae-Crambion maritimae

     Associations :
Honckenyetum peploidis �
Lathyro japonici-Crambetum maritimae �
Crithmo maritimi-Crambetum maritimae �
Crithmo-maritimi-Sonchetum maritimi �
Solano marini-Silenetum montanae �

 Végétations des prairies continentales
Classe : Arrhenetheretea elatioris
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  Prairies mésophiles
 Ordre : Arrhenatheretalia elatioris

  Prairies subprimaires à Avoine élevée
 Alliance : Arrhenatherion elatioris

    Association :
Sileno maritimae-Arrhenatheretum elatioris �
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