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

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Berges des lagunes et des étangs saumâtres, pouvant subir un 
assèchement estival ; cuvettes restant longtemps inondées et 
fraîches en été.
Milieux polyhalin pouvant subir d’importantes variations de 
salinité : dessalure, sursalure.
Substrat vaseux à vaso-sableux, halo-eutrophe, parfois mêlé de 
débris coquilliers ou de dépôts organiques.

Variabilité

Variabilité écologique :
- variabilité liée aux hauts niveaux, dans des zones où le sol 
est décapé et susceptible d’un réel assèchement en été : asso-
ciation à Soude maritime (Suaeda maritima) et Salicorne 
patulée (Salicornia patula) (Suaedo maritimae-Salicornietum 
patulae) ;
- variabilité liée aux vases salées des cuvettes longtemps inon-
dées, restant fraîches l’été : association à Salicorne d’Émeric 
(Salicornia emerici) (Salicornietum emerici) ;
- variabilité liée aux matelas de matière organique déposés à 
la limite du flot en bordure des lagunes : association à Soude 
brillante (Suaeda maritima subsp. splendens) et Soude 
(Salsola soda) (Suaedo splendentis-Salsoletum sodae) ;
- variabilité liée aux bourrelets et bancs coquilliers mêlés 
de matière organique, déposés en bordure des lagunes salées : 
association à Soude brillante (Suaeda maritima subsp. splen-
dens) et Kochie hérissée (Kochia hirsuta) (Suaedo splendentis-
Kochietum hirsutae) ;
- variabilité liée aux vases halo-eutrophes en voie d’assèchement 
en bordure des étangs saumâtres : association à Soude (Salsola 
soda) (Salsoletum sodae).

Physionomie, structure

Végétation herbacée basse, ouverte, dominée par les espèces 
annuelles, présentant une seule strate, et dont le recouvrement 
est variable.
Habitat observable pendant seulement la période estivale, 
à la fin de laquelle il présente son optimum. Les salicornes 
annuelles rougissent en été.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Soude splendide
Soude 
Salicorne évasée 
Salicorne d’Émeric 
Kochie hirsute

Suaeda maritima subsp. splendens
Salsola soda
Salicornia patula
Salicornia emerici
Kochia hirsuta

Confusions possibles avec d’autres habitats

Aucune confusion possible en Méditerranée.

Correspondances phytosociologiques

 Alliance : Salicornion patulae
  Associations : 
Suaedo maritimae-Salicornietum patulae
Salicornietum emerici

 Alliance : Thero-Suaedion splendentis
  Associations : 
Suaedo splendentis-Salsoletum sodae
Suaedo splendentis-Kochietum hirsutae
Salsoletum sodae

Dynamique de la végétation

Spontanée

Dynamique vers les Salicornietea fruticosae ou les végétations 
des Juncetea maritimi.

Habitats associés ou en contact
Cet habitat se développe en mosaïque avec les prés salés médi-
terranéens (Juncetalia maritimi) (UE : 1410).

Répartition géographique
Cet habitat est présent sur l’ensemble du littoral méditerranéen 
(Corse comprise).
Certaines associations présentent une répartition limitée aux 
littoraux du Languedoc, de Camargue et de Corse (association à 
Salicorne d’Émeric).

Salicorniaies des prés salés méditerranéens
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Valeur écologique et biologique

Espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux » 

Laro-limicoles nicheurs : Échasse blanche (Himantopus himan-
topus), Avocette (Recurvirostra avosetta), Gravelot à collier 
interrompu (Charadrius alexandrinus), Sterne naine (Sterna 
albifrons), Sterne pierregarin (Sterna hirundo).

Nicheurs-migrateurs : Pipit rousseline (Anthus campestris), 
Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla), Fauvette à 
lunettes (Sylvia conspicillata).

Migrateurs : Chevalier gambette (Tringa totanus), Aboyeur 
(Tringa nebularia), Arlequin (Tringa erythropus), Bécassines 
des marais (Gallinago gallinago) et sourde (Lymnocryptes 
minutus), Glaréole à collier (Glareola pratincola).

Hivernants : Fauvette pitchou (Sylvia undata). 

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Maintien en l’état des végétations des vases salées.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Forte régression sur le littoral continental, en relation avec 
les travaux d’aménagements hydrauliques en Camargue et les 
grands aménagements littoraux du Languedoc.

Vulnérabilité au piétinement (qui reste localisé pour ce type 
d’habitat).
Destruction de l’habitat résultant du remblaiement des zones 
humides littorales, de l’urbanisation, des aménagements agricoles, 
piscicoles et salicoles.

Cadre de gestion

Modes de gestion recommandés

Compte tenu du caractère pionnier et de la grande fragilité de cet 
habitat, la non-intervention semble le mode de gestion le plus 
approprié pour le maintenir dans un bon état de conservation.
Dans certains cas, le maintien de l’ouverture à la mer pourrait 
être entretenu ou rétabli (maintien des graus actifs).

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Compléments d’inventaires afin de mieux connaître la syncho-
rologie de l’habitat.
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