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Végétation vivace, surtout composée de sous-arbrisseaux, 
des vases salées littorales maritimes (schorre), offrant une 
distribution essentiellement méditerranéo-atlantique (grou-
pements à Salicornes, Lavandes de mer, Soude et Atriplex) 
et appartenant à la classe des Sarcocornietea fruticosi.

Végétales :
Halimione portulacoides, Inula crithmoides, Suaeda vera 
et Sarcocornia arbustives.
Végétation de bas niveau topographique (Arthrocnemetea) : 
Sarcocornia perennis, S. alpini, S. fruticosa, Arthrocnemum 
macrostachyum (= A. glaucum), Halocnemum stro bi la-
ceum.
Végétation de haut niveau topographique (Limonietalia 
confusi) : Limonium virgatum, L. diffusum, L. ferulaceum, 
L. densissimum, L. girardianum, L. bellidifolium, L. gme-
linii, Aeluropus litoralis, Aster tripolum, Limoniastrum 
monopetalum, Artemisia gallica.

Correspondances :
Classification du Royaume-Uni : « SM21 Sueda vera-Limonium 
binervosum saltmarsh community », « SM25 Sueda vera 
saltmarsh community »  et « SM7 Arthrocnemum perenne »

Caractères généraux
L’habitat générique regroupe l’ensemble des végétations péren-
nes ligneuses arbustives des hauts prés salés méditerranéens.

Il est présent sur l’ensemble des vases salées du littoral méditer-
ranéen et en région atlantique, du littoral des Landes jusqu’au 
sud du Massif armoricain.
Pour ce type d’habitat, la gestion sera basée dans la mesure du 
possible sur la non-intervention. Sur certains sites, il est soumis 
à un pâturage bovin.

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

� – Fourrés halophiles thermo-atlantiques
� – Fourrés halophiles méditerranéens

Position des habitats élémentaires au sein 
de la classification phytosociologique 
française actuelle
Ce type d’habitat correspond à des communautés végétale se 
rapportant à une classe phytosociologique :

 Végétation crassulescente à dominante d’arbustes ou de sous-
arbrisseaux, des sols salés et « sansouires » méditerranéo-atlantiques
Classe : Salicornietea fruticosae
 Communautés méditerranéennes et méditerranéo-atlantiques

Ordre : Salicornietalia fruticosae

 Communautés des schorres eu-halins cantabro-
 atlantiques à atlantiques
Alliance : Halimionion portulacoidis

  Associations : 
Puccinellio maritimae-Salicornietum
fruticosae � 
Agropyro pungentis-Suaedetum verae �

 Communautés des sansouires littorales eu-et perhalines 
méditerranéennes à méditerranéo-atlantiques
Alliance : Salicornion fruticosae

  Associations : 
Sarcocornietum deflexae �
Puccinellio festuciformis-Halimionetum 
portulacoidis �
Puccinellio festuciformis-Salicornietum frutico-
sae �
Puccinellio convolutae-Arthrocnemetum 
macrostachyae �
Elymo farcti-Arthrocnemetum macrostachyae �
Halimiono portulacoidis-Suaedetum verae �
Halimiono portulacoidis-Juncetum acuti �

 Communautés des niveaux les plus élevés des sansoui-
res méditerranéennes occidentales, eu-halines et thermo-
philes, sur sol assez grossier
Alliance : Limoniastrion monopetali

  Association :
Limonio lychnidifolii-Limoniastretum monopetali �
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