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*Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia)

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Ce type d’habitat se développe en limite de l’influence des 
inondations salées sur les cordons littoraux, sur des substrats 
de types sablo-vaseux ou graveleux plus ou moins compactés 
et secs.

Variabilité

Variabilité écologique :
- variabilité liée aux banquettes de sable salé, au contact des 
revers dunaires vers les sansouires des étangs lagunaires : asso-
ciation à Statice gérardin (Limonium gerardianum) et Satice 
verge (Limonium virgatum) (Limonietum gerardino-virgati) ;
- variabilité liée aux sols secs, durcis, pierreux, en limite 
des inondations salées sur les cordons littoraux : association 
à Armoise bleutée (Artemisia caerulescens) et Satice verge 
(Artemisio caeruleae-Limonietum virgati).

Physionomie, structure

Cet habitat présente une physionomie de petite steppe salée et 
ouverte, dont la hauteur ne dépasse guère 50 cm.
Il est dominé physionomiquement par la floraison souvent mas-
sive des Statices.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Satice gérardin  
Satice verge 
Armoise bleutée 
Salicorne fruticuleuse 

Limonium gerardianum 
Limonium virgatum
Artemisia caerulescens
Arthrocnemum fruticosum

Confusions possibles avec d’autres habitats

Aucune  confusion possible.

Correspondances phytosociologiques
  Alliance : Limonion confusi

  Associations : 
Limonietum gerardino-virgati
Artemisio caeruleae-Limonietum virgati

Dynamique de la végétation

Spontanée

En raison des très fortes contraintes écologiques, cet habitat 
regroupe des associations végétales qui correspondent à des 
végétations permanentes ; il ne présente donc pas de dynamique 
particulière.

Habitats associés ou en contact
Contacts inférieurs avec les prés salés méditerranéens (UE : 1410).
Contacts supérieurs avec les dunes mobiles embryonnaires médi-
terranéennes (fiche : 2110-2).

Répartition géographique
Ce type d’habitat présente une distribution géographique très 
limitée : quelques points du littoral du Languedoc et Camargue.

Valeur écologique et biologique
Présence d’espèces végétales à valeur patrimoniale :
- Statice de Géradin (Limonium gerardianum), espèce protégée 
au niveau national ;
- Statice verge (Limonium virgatum).

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier
États à privilégier
Ceinture homogène ouverte à subouverte.

* Steppes salées du littoral 
du Languedoc et de Provence
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Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Piétinement lié à la fréquentation s’avèrant  défavorable à ce 
type d’habitat.
Destruction des habitats de vases salées dans le cadre d’aména-
gements liés aux activités conchylicoles, touristiques ou portuai-
res, à l’urbanisation littorale…
Destruction des marais salés littoraux par remblaiements ou 
dépôts d’ordures. 
Modifications des conditions hydriques liées à des aménage-
ments ou des opérations de gestion hydraulique des marais 
littoraux (drainages, assèchements).
Aménagement des sites à des fins cynégétiques.

Cadre de gestion
Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat
L’habitat présente une grande sensibilité au piétinement.

Modes de gestion recommandés
Compte tenu, d’une part, des contraintes et des caractéristiques 
écologiques qui caractérisent ce type d’habitat, et, d’autre part, 
du caractère permanent de ce type de végétation de steppes 
salées méditerranéennes, la non-intervention semble être le 
mode de gestion le plus approprié.

Recommandations générales
Éviter le piétinement des zones de contact plages-sansouires en 
raison de la plus grande fragilité et instabilité du substrat.
Protection des sites abritant les dernière stations de cet habitat, 
et mise en défens contre l’érosion du trait de côte.

 Opérations de gestion courante contribuant 
au maintien des états à privilégier

Préconiser la non-intervention ;
Sur les sites les plus fréquentés, la maîtrise de la fréquentation 
peut être organisée par la mise en défens de certaines zones 
sensibles et la canalisation de la fréquentation.
Eviter le piétinement des zones de contact plages-sansouires en 
raison de la plus grande fragilité et instabilité du substrat.

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Apporter des précisions chorologiques pour les différentes phy-
tocénoses caractérisant cet habitat. 
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