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Végétations pionnières à Salicornia 
et autres espèces annuelles 
des zones boueuses et sableuses

Extrait du Manuel d’interprétation 
des habitats de l’Union européenne
Version EUR 15-1999
PAL. CLASS : 15.1

Formations composées surtout ou en majeure partie 
de plantes annuelles, en particulier de Chénopodiacées 
du genre Salicornia ou de graminées, colonisant les vases et 
sables inondés périodiquement des marais salés côtiers ou 
intérieurs. Thero-Salicornietea, Frankenietea pulverulentae, 
Saginetea maritimae.

Sous-types :
15.11 - Peuplements de salicornes et de soudes (Thero-
Salicornietalia) : formations de salicornes (Salicornia spp., 
Microcnemum coralloides), de soudes (Suaeda maritima) 
ou, parfois, de Salsola spp., colonisant des vases pério-
diquement inondées des régions côtières et des bassins 
salifères intérieurs.
15.12 - Communautés pionnières halonitrophiles (Frankenion 
pulverulentae) : formations d’annuelles halonitrophiles 
(Frankenia pulverulenta, Suaeda splendens, Salsola soda, 
Cressa cretica, Parapholis incurva, P. strigosa, Hordeum 
marinum, Sphenopus divaricatus) colonisant des vases salées 
soumises à inondations temporaires et extrême dessiccation.
15.13 - Communautés à sagine (Saginion maritimae) : 
formations riches en pionnières des sables soumis à salinité 
et humidité variables, sur les côtes, en systèmes dunaires et 
marais atlantiques. Elles occupent en général une petite sur-
face et se développent mieux dans la zone de contact entre 
dune et marais salé.

Végétales :
15.11 - Salicornia spp., Microcnemum coralloides, Suaeda 
maritima ; 15.12 - Frankenia pulverulenta, Suaeda splendens, 
Salsola soda, Cressa cretica, Parapholis incurva, P. strigosa, 
Hordeum marinum, Sphenopus divaricatus ; 15.13 - Sagina 
maritima, S. nodosa, Cochlearia danica, Gentiana littorale, 
Bupleurum tenuissimum.

Correspondances :
Classification du Royaume-Uni : « SM7 Arthrocnemum 
perenne stands », « SM8 Annual Salicornia saltmarsh », 
« SM9 Suaeda maritima saltmarsh », et « SM27 Ephemeral 
saltmarsh vegetation with Sagina maritima ».
Classification nordique : 15.11 - « 4233 Salicornia stric-
tissima-typ », « 4252 Salicornia europaea-typ », « 4253 
Spergularia salina-typ ».

Caractères généraux
L’habitat regroupe l’ensemble des végétations annuelles à 
Salicornes des vases salées, de la haute slikke au haut schorre. Il 
est présent sur l’ensemble des littoraux vaseux des côtes atlanti-
ques et méditerranéennes.
Pour ce type d’habitat, la gestion se réduira essentiellement à la 
non-intervention.
Pour les habitats élémentaires 1, 2 et 3, la cueillette des 
Salicornes est réglementée dans certains départements, en vue 
de limiter les risques de cueillette massive pour une exploitation 
commerciale non durable de cette ressource.

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

� - Salicorniaies des bas niveaux (haute slikke atlantique)
� - Salicorniaies des hauts niveaux (schorre atlantique)
� - Salicorniaies des prés salés méditerranéens
� - Pelouses rases à petites annuelles subhalophiles
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Position des habitats élémentaires au sein 
de la classification phytosociologique 
française actuelle
 Végétations pionnières thérophytiques des vases salées

Classe : Thero-Suaedetea splendentis

  Végétations d’espèces annuelles des genres Salicornia et 
Suaeda
   Ordre : Thero-Salicornietalia dolichostachyae

   Salicorniaies des bas niveaux (Atlantique)
  Alliance : Salicornion dolichostachyae

      Associations :
Salicornietum dolychostachyae �
Salicornietum fragilis �
Salicornietum obscurae �
Astero tripolium-Suaedetum maritimae �

    Salicorniaies des hauts niveaux et clairières des
schorres

  Alliance : Salicornion europaeo-ramosissimae

     Associations :
Salicornietum disarticulato-ramosissimae �
Salicornietum ramosissimo-nitensis �
Salicornietum marshallii �
Spergulario mediae-Salicornietum brachysta-
chyae �

   Salicorniaies méditerranéennes
  Alliance : Salicornion patulae

     Associations :
Suaedo maritimae-Salicornietum patulae 	
Salicornietum emerici 	

  Végétations annuelles halonitrophiles des amas organi-
ques déposés en laisses de mer sur la bordure des lagunes et 
des vases halo-eutrophes
   Ordre : Thero-Suaedetalia splendentis

  Alliance : Thero-Suaedion splendentis

     Associations :
Suaedo splendentis-Salsoletum sodae 	
Suaedo splendentis-Kochietum hirsutae 	
Salsoletum sodae 	

 Végétations annuelles de petites thérophytes subhalophiles 
des sols sablo-limoneux ou graveleux devenant secs en été
Classe : Saginetea maritimae

  Végétations annuelles printanières développées sur subs-
trats décapés des contacts dunes/prés salés
   Ordre : Saginetalia maritimae

  Végétations annuelles printanières des littoraux atlanti-
ques et méditerranéens
  Alliance : Saginion maritimae

     Associations :
Sagino maritimae-Cochlearietum danicae �
Parapholiso strigosae-Hordeetum marini �
Hutchinsio procumbentis-Saginetum maritimae 
�

  Végétations annuelles tardi-printanières ou pré-estivales 
des littoraux méditerranéens
  Ordre : Frankenietalia pulverulentae
   Bassins et fossés de vases saumâtres asséchants
  Alliance : Crypsidion aculeatae (à redéfinir)

     Associations : 
Salicornio patulae-Crypsidetum aculeatae �
Suaedo splendentis-Chenopodietum chenopodioi-
dis �
Junco ranarii-Chenopodietum chenopodioidis �

  Berges sableuses et limono-sableuses des sites inondables 
et des lagunes
  Alliance : Frankenion pulverulentae

     Associations :
Sagino maritimae-Limonietum echioidis �
Spergularietum heldreichii �
Spergularietum salinae �
Parapholido incurvati-Hordeetum gussioniani �
Cressetum creticae �
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