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Prés salés atlantiques 
(Glauco-Puccinellietalia maritimae)

Extrait du Manuel d’interprétation
des habitats de l’Union européenne
Version EUR 15-1999
PAL. CLASS. : 15.3

Prés salés des côtes de la Baltique, de la mer du Nord, de la 
Manche et de l’Atlantique. Aster tripolium peut être présent ou 
abondant dans la plupart des subdivisions.

Végétales : 
15.31 - Puccinellia maritima ; 15.32 - Halimione portulacoi-
des, Halimione pedunculata, Aster tripolium ; 15.33 - Armeria 
maritima, Glaux maritima, Plantago maritima, Frankenia lae-
vis, Artemisia maritima, Festuca rubra, Agrostis stolonifera, 
Juncus gerardii, Carex extensa, Blysmus rufus, Eleocharis spp. ; 
15.34 - Spergularia marina, Puccinellia distans, P. fasciculata, 
P. retroflexa, P. maritima, Triglochin maritima, Potentilla anse-
rina, Halimione portulacoides ; 15.35 - Elymus pycnanthus 
(= Agropyron pungens) ou E. repens ; 15.36 - Atriplex littora-
lis, A. hastata, Beta maritima, Matricaria maritima.
Correspondances :
Classification du Royaume-Uni : « SM10 Transitional low-
marsh vegetation », « SM11 Aster tripolium var. discoides salt-
marsh », « SM12 Rayed Aster tripolium saltmarsh », « SM13 
Puccinellia maritima-Triglochin maritima saltmarsh », 
« SM14 Halimione portulacoides saltmarsh », « SM15 Juncus 
maritimus-Triglochim maritima saltmarsh », « SM16 Festuca 
rubra saltmarsh community », « SM17 Artemisia mari-
tima community », « SM 18 Juncus maritimus community », 
« SM19 Blysmus rufus saltmarsh community » et « SM20 
Eleocharis uniglumis community ».
Classification nordique : 15.32 - « 4231 Puccinellia maritima-
typ », 15.33 - « 422 Övre landstrandens vegetation ».

Caractères généraux
L’habitat regroupe l’ensemble des végétations pérennes des prés 
salés atlantiques, se développant au niveau du schorre, sur substrat 
argilo-limoneux à limono-sableux, consolidé, situé dans la partie 
supérieure de la zone intertidale et pouvant subir une inondation 
régulière par la marée.
Ce type d’habitat est présent sur l’ensemble du linéaire côtier 
des côtes atlantiques.
La gestion est surtout orientée vers la non-intervention. Les 
risques de détérioration sont liés aux remblaiements, à l’urba-
nisme, au pâturage s’il est trop intensif et à la fréquentation 
excessive de certaines marges supérieures (pistes équestres, 
passages d’engins divers…). D’autre part, le maintien de cet 
habitat est directement lié au fonctionnement hydrologique du 
bassin-versant, les arrivées d’effluents agricoles pouvant générer 
des phénomènes d’eutrophisation des cours d’eau et des milieux 
récepteurs situés en aval.

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

� - Prés salés du bas schorre
� - Prés salés du schorre moyen
� - Prés salés du haut schorre
� - Prés salés du contact haut schorre/dune
 � - Prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la 
marée

Position des habitats élémentaires au sein 
de la classification phytosociologique 
française actuelle
Compte tenu de la diversité écologique et de la structure sou-
vent en mosaïque des groupements végétaux de prés salés, cet 
habitat concerne trois classes phytosociologiques.

 Végétations hémicryptophytiques des prés salés atlantiques
Classe : Asteretea tripolii

  Végétations des prés salés atlantiques soumis au balance-
ment des marées
Ordre : Glauco maritimae-Puccinellietalia maritimae

   Prairies salées des schorres inférieurs à moyens
Alliance : Puccinellion maritimae

  Associations :
Halimiono-Puccinellietum maritimae ��
Triglochino maritimi-Limonietum humilis �
Astero tripolium-Puccinellietum
fasciculatae �

  Prairies salées des niveaux supérieurs des schorres
Alliance : Armerion maritimae
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  Associations :
Festucetum littoralis �
Limonio vulgaris-Juncetum gerardii �
Artemisietum maritimae �
Junco maritimi-Caricetum extensae �
Plantagini maritimi-Limonietum vulgaris �
Cochleario anglicae-Plantaginetum maritimae �
Frankenio laevis-Limonietum normannici 	
Cochleario anglicae-Frankenietum laevis 	
Limonietum lychnidifolio-dodartii 	

 Végétations nanophanérophytiques et chaméphytiques halo-
philes des vases salées
Classe : Salicornietea fruticosae

 Végétations halophiles vivaces ligneuses des vases salées 
méditerranéennes à thermo-atlantiques
Ordre : Salicornietalia fruticosae

  Végétations halophiles vivaces ligneuses des vases 
salées cantabro-atlantique
Alliance : Halimionion portulacoidis

  Associations :
Puccinellio maritimae-Salicornietum 
perennis �
Bostrichio scorpioidis-Halimionetum
portulacoidis �
Halimiono portulacoidis-Puccinellietum
foucaudi �

 Végétations prairiales vivaces des bordures maritimes nitro-
halophiles
Classe : Agropyretea repentis

 Ordre : Agropyretalia pungentis

 Alliance : Agropyrion pungentis

  Associations :
Atriplici hastatae-Agropyretum pungentis 

Beto maritimae-Agropyretum pungentis 

Atriplici hastatae-Agropyretum repentis 

Agropyro pungentis-Althaeetum officinalis 

Agropyro pungentis-Inuletum crithmoidis 

Minuartio peploidis-Agropyretum acuti 
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