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Prés salés méditerranéens 
(Juncetalia maritimi)

Extrait du Manuel d’interprétation 
des habitats de l’Union européenne
Version EUR 15-1999
PAL. CLASS. : 15.5

Communautés assez variées de la région méditerranéenne 
des Juncetalia maritimi et des Cakiletea maritimae.

Sous-types :
15.51 - Hautes jonçaies des marais salés dominées par Juncus 
maritimus et/ou J. acutus.
15.52 - Basses jonçaies, caricaies à Orge et Trèfle marin 
(Juncion maritimi) et prairies humides arrière-littorales riches 
en espèces annuelles et en Fabacées (Trifolion squamosi).
15.53 - Prairies halo-psammophiles exclusivement méditer-
ranéennes (Plantaginion crassifoliae).
15.54 - Prés salés de la péninsule Ibérique (Puccinellion 
fasciculatae).
15.55 - Marais halophiles des bords de mer et des lagunes 
(Puccinellion festuciformis).
15.57 - Landes humides halophiles à strate arbustive dominée 
par Artemisia coerulescens (Agropyro-Artemision coerules-
centis).

Végétales :
Juncus maritimus, J. acutus, Carex extensa, Aster tri-
polium, Plantago cornuti, Scorzonera parviflora 
(15.51) ; Hordeum nodosum, H. maritimum, Trifolium 
squamosum, T. michelianum, Alopecurus bulbosus, Carex 
divisa, Ranunculus ophioglossifolius, *Linum maritimum 
(15.52) ; Plantago crassifolia, Blackstonia imperfoliata, 
Centaurium tenuiflorum, Orchis coriophora subsp. fragans 
(15.53) ; Puccinellia fasciculata, Aeluropus littoralis, Juncus 
gerardii (15.54) ; Puccinellia festuciformis (15.55) ; Artemisia 
coerulescens (15.57).

Correspondances :
Classification du Royaume-Uni : « SM15 – Juncus mari-
timus-Triglochin maritima saltmarsh » et « SM18 Juncus 
maritimus saltmarsh ».

Caractères généraux
L’habitat générique regroupe l’ensemble des végétations péren-
nes des bas et hauts prés salés méditerranéens.
En France, il est présent sur l’ensemble des vases salées du litto-
ral méditerranéen et en quelques points du littoral atlantique.
Pour ce type d’habitat, la gestion sera basée, dans la mesure du pos-
sible, sur la non-intervention. Sur certains sites, cette végétation  
est soumise à un pâturage bovin extensif.

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

� – Prés salés méditerranéens des bas niveaux
� – Prés salés méditerranéens des hauts niveaux
� – Prairies subhalophiles thermo-atlantiques

Position des habitats élémentaires au sein 
de la classification phytosociologique 
française actuelle
Ce type d’habitat correspond à des communautés végétales se 
rapportant à deux classes phytosociologiques :

 Végétations herbacées à dominante hémicryptophytique des 
prairies salées à saumâtres des régions méditerranéennes et en 
irradiation thermo-atlantique.
Classe : Juncetea maritimi.

  Communautés des sols humides à périodiquement inondés  
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Ordre : Juncetalia maritimi

  Alliance : Juncion maritimi
Jonçaie maritime saumâtre, sur sol très humide

  Associations :
Limonio narbonensis-Juncetum gerardii �
Limonio narbonensis-Caricetum extensae �
Junco gerardii-Triglochinetum maritimi �

 Sous-alliance : Puccinellienion festuciformis 
  Associations :
Limonio narbonensis-Puccinellietum festuci-
formis �
Puccinellio festuciformis-Aeluropetum littoralis �
Puccinellio festuciformis-Juncetum maritimi �

  Communautés des bordures subhumides et subnitrophiles 
des sansouires

 Alliance : Halo-Artemision coerulescentis

  Associations : 
Agropyro elongati-Inuletum crithmoidis �
Limonio narbonensis-Artemisietum caerulescen-
tis �

 Alliance : Plantaginion crassifoliae

  Associations : 
Junco acuti-Schoenetum nigricantis �
Schoeno nigricantis-Plantaginetum crassifo-
liae �

 Végétations prairiales des sols engorgés ou inondables, 
essentiellement minéraux, mésotrophes à eutrophes
Classe : Agrostietea stoloniferae

  Prairies subissant des inondations de courte durée
Ordre : Agrostietalia stoloniferae

 Communautés thermo-atlantiques
Alliance : Alopecurion utriculati

  Associations :
Trifolio squamosi-Oenanthetum silaifoliae �
Carici divisae-Lolietum perennis �

 Alliance : Lolio perennis-Potentillion anserinae

  Associations : 
Ranunculo ophioglossifolii-Menthetum 
pulegii �
Plantagini majoris-Trifolietum resupinati �

  Prairies longuement inondables
Ordre : Eleocharitetalia palustris

  Communautés atlantiques à subcontinentales
Alliance : Oenanthion fistulosae

  Associations :
Ranunculo ophioglossifolii-Oenanthetum
fistulosae �
Alopecuro bulbosi-Juncetum gerardii �
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