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PAL.CLASS. : 15.4

Milieux naturels salés non côtiers en zones de suintements
d’eau salée, courante ou stagnante, avec une végétation
halophile typique ou de roselières bordant des eaux sau-
mâtres.

Les sites artificiels ou partiellement artificiels ne seront à
considérer ici que dans les cas particuliers où ils abritent
une espèce de l’annexe II, ou s’il n’existe plus à l’échelle
régionale ou nationale d’échantillon naturel (primaire) de
cet habitat.

Végétales : 

Aster tripolium, Atriplex hastata, Elymus atherica (= E.
pungens, E. pycnanthus), Halimione pedunculata, Juncus
gerardii, Plantago maritima, Puccinellia distans,
Salicornia spp., Spergularia salina, Suaeda maritima,
Triglochin maritima.

Correspondances :

Classification du Royaume-Uni : « SM23 Spergularia mari-
na-Puccinellietalia distans community ».

Classification allemande : « 350301 naturnahe Salzrasen
des Binnenlandes », « 2206 Salz- oder Solquelle »,
« 230405 Salzbach », « 230602 salzhaltiges stehendes
Gewässer (Binnenlandsalzstellen) ».

Roselières d’eau saumâtre, sources d’eau salée, pelouse à
Salicornia et, plus rarement, de petits cours d’eau salée.

Caractères généraux
Les prés salés intérieurs, naturels ou semi-naturels, exigent des
sols dont la teneur en sodium sous forme d’ions Na+ est en
proportion élevée. La toxicité qui en résulte, suffisamment
sélective pour la végétation locale, entraîne l’installation d’une
flore très spécialisée dite « halophile » qui regroupe des
plantes (halophytes) localisées aux sols salés et dont la croissan-
ce est optimale, au moins au cours d’une période du développe-
ment (germination, croissance), en milieu salé. Cette condition
peut être nécessaire (halophytes stricts) ou seulement favorable
(halophytes préférantes). L’adaptation au sel induit des modi-
fications morphologiques et écophysiologiques telles que suc-
culence des feuilles ou des tiges, réduction des surfaces foliaires
et rejet de sel par excrétion, absorption limitée du sel ou, au
contraire, adsorption sélective avec accumulation dans les tissus.
Contrairement à la flore halophile des côtes marines, la flore
halophile intérieure est réduite à quelques espèces : Salicornia
ramosissima, Aster tripolium, Spergularia marina, S. media,
Glaux maritima, Triglochin maritimum, Plantago maritima,
Puccinellia distans, Juncus gerardii, Taraxacum bessarabicum.

L’origine de sols salés intérieurs est soit naturelle et associée
aux sources salées des bassins sédimentaires (Lorraine, Limagne)
et des régions volcaniques ou cristallines (Auvergne), soit semi-
naturelle par apport volontaire de sels (traitement hivernal des
routes) ou concentration de sels de déblais miniers salés.

La physionomie des prés salés intérieurs varie quelque peu en
fonction de la salinité et de la durée d’inondation, mais reste tou-
jours à dominance d’hémicryptophytes, généralement grami-
nées, cypéracées et joncacées. En conditions fortement salées,
les prairies sont basses et ouvertes, tandis qu’une teneur moindre
en sel conduit à une densification et une fermeture du tapis végé-
tal, avec passage graduel aux végétations potentielles locales des
sols non salés.

En France, cet habitat est rare et essentiellement localisé aux
bassins salifères intérieurs de Lorraine et d’Auvergne. De façon
plus marginale, les situations d’origine anthropique associées
aux activités minières, industrielles ou routières sont encore peu
connues et ont surtout été décrites dans le nord et l’est de la
France en bordure d’autoroutes et sur quelques déblais miniers.

L’entretien de ces milieux passe essentiellement par le maintien
d’une alimentation régulière en eau salée et par un pâturage
extensif d’été, couplé à une fauche tardive d’automne, qui
permet de régénérer la strate herbacée et de lutter contre la fer-
meture des milieux.

Déclinaison en habitats élémentaires
L’habitat balaie un spectre assez large de situations plus ou
moins salées et plus ou moins humides. Il réunit cinq associa-
tions qui appartiennent à deux ensembles phytosociologiques
majeurs :
- d’une part, les « véritables » prés salés au caractère halophile
marqué (classe des Asteretea tripolii) ;
- d’autre part, les prairies saumâtres au caractère halophile 
à peine marqué et rattachées au groupe des prairies eurosibériennes
mésotrophes et eutrophes (classe des Agrostietea stoloniferae).
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La déclinaison en habitats élémentaires tient compte de cette
coupure majeure. Les prés salés ont été subdivisés en fonction
du niveau topographique et donc de la durée d’inondation en
deux habitats élémentaires.

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle
N.B. : la position phytosociologique des prés salés intérieurs
français reste délicate à trancher. Ils ont provisoirement été 
rattachés aux prés salés des côtes atlantiques européennes avec
lesquels ils paraissent avoir le plus d’affinités, mais la possibilité
soit d’une autonomie particulière dans ce groupe, soit de les
associer aux prés salés thermo-continentaux d’Europe centrale
(ordre des Puccinellietalia limosae (Soó 1968) Géhu et Rivas-
Mart. 1982 corr. Géhu et Géhu-Franck 1992) dont ils possèdent
quelques éléments, a parfois été envisagée.

Végétation des prés salés atlantiques à dominance d’hémicryp-
tophytes et pelouses aérohalines des falaises 
➤ Classe : Asteretea tripolii Westhoff et Beeftink in Beeftink
1962

Prés salés des côtes atlantiques européennes (cantabro- à
boréoatlantiques), plus accessoirement des bassins salifères
subatlantiques
� Ordre : Glauco maritimae-Puccinellietalia maritimae
Beeftink et Westhoff in Beeftink 1962

Communautés salées des schorres inférieurs à moyens
� Alliance : Puccinellion maritimae W.F. Christ. 1927
nom. corr

Communautés des atterrissements (bassins internes,
intérieur des digues) atlantiques ou subatlantiques,
polyhalines ou dyshalines
❍ Puccinellio maritimae-Spergularienion salinae
(Beeftink 1965) Géhu et Géhu-Franck 1984

� Association : 
Puccinellio distantis-Spergularietum salinae (Feekes
1936) Vlieger 1937 1

Communautés des niveaux supérieurs et hauts de schorre
� Alliance : Armerion maritimae Braun-Blanq. et de
Leeuw 1936

Communautés sur sédiments limono-sableux, peu
humides
❍ Festucenion littoralis (Corill. 1953) Géhu 1976

� Associations et groupement : 
Cerastio dubii-Juncetum gerardii J. Duvign. 1967 2
Agropyro repentis-Juncetum gerardii J. Duvign.
1967 2
groupement à Taraxacum bessarabicum et Juncus
gerardii [= Taraxaco bessarabici-Caricetum distantis
sensu auct. gall., non Wendelb. 1943] 2

Végétation prairiale des sols engorgés ou inondables, essentiel-
lement minéraux, mésotrophes à eutrophes 
➤ Classe : Agrostietea stoloniferae Th. Müll. et Görs 1969

Prairies subissant des inondations de courte durée
� Ordre : Agrostietalia stoloniferae Th. Müll. et Görs 1969

Communautés littorales, accessoirement des bassins sali-
fères subatlantiques, légèrement halophiles
� Alliance : Loto tenuis-Trifolion fragiferi (V. Westh.,
van Leeuwen et Adriani 1962) de Foucault 1984 nom.
ined. et inval.

� Association : 
Festuco arundinaceae-Caricetum distantis
J. Duvign. 1967 3
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1 - Prés salés continentaux de bas niveau longuement
inondés
2 - Prés salés continentaux de niveau moyen
3 - Prairies saumâtres continentales
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