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PAL. CLASS. : 16.211

Formations des côtes représentant les premiers stades 
initiaux dunaires, se manifestant en rides ou en élévations 
de la surface sableuse de l’arrière-plage ou comme une 
frange à la base du versant maritime des hautes dunes (sous-
types 16.2111 et 16.2112).

Végétales : Elymus farctus (Agropyron junceum), Leymus 
arenarius, Honkenya peploides (16.2111) ; Sporobolus 
pungens, Euphorbia peplis, Otanthus maritimus, Medicago 
marina, Anthemis maritima, A. tomentosa, Eryngium 
maritimum, Pancratium maritimum (16.2112).

Correspondances :
Classification du Royaume-Uni : « SD4 Elymus farctus ssp. 
boreali-atlanticus foredune community ».

Classif ication Nordique : 16.2111 - « 4121 Elytrigia 
juncea-typ ».

Caractères généraux
L’habitat générique regroupe l’ensemble des végétations péren-
nes de la partie basse du revers maritime des cordons dunaires, 
sur substrats sableux, de granulométrie fine à grossière, parfois 
mêlés de laisses organiques et de débris coquilliers.
Il est présent sur les côtes sédimentaires sableuses du littoral 
atlantique et du littoral méditerranéen.

Pour ce type d’habitat, la gestion sera basée, dans la mesure du 
possible, sur la non-intervention. Cependant, dans les secteurs 
à haute fréquentation touristique, notamment à proximité des 
stations balnéaires, un nettoyage manuel des macrodéchets est 
souhaitable. Sur certaines dunes fréquentées, il est souhaitable 
de déplacer certains cheminements qui empruntent ce type 
d’habitat (pistes équestres, GR du littoral…). Par ailleurs, il 
importe de se montrer vigilant vis-à-vis des aménagements 
ayant un effet sur la dynamique sédimentaire des littoraux.

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

� - Dunes mobiles embryonnaires atlantiques
� - Dunes mobiles embryonnaires méditerranéennes

Position des habitats élémentaires au sein 
de la classification phytosociologique 
française actuelle
 Végétations pionnières vivaces des sables dunaires meubles, 

à distribution méditerranéo-atlantique
Classe : Euphorbio paraliae-Ammophiletea australis

 Végétations des avant-dunes et dunes meubles semi-fixées
Ordre : Ammophiletalia australis

 Végétations vivaces des dunes meubles à semi-fixées 
atlantiques
Alliance : Ammophilion arenariae

  Association : 
Euphorbio paraliae-Agropyretum juncei �

 Végétations vivaces des dunes meubles à semi-fixées 
méditerranéennes
Alliance : Ammophilion australis

  Associations  : 
Sporoboletum arenarii �
Elymo farcti-Spartinetum patentis �
Echinophoro spinosae-Elymetum farcti �
Sileno corsicae-Elymetum farcti �

 Végétations vivaces subnitrophiles des dunes vives ou des 
bordures maritimes sablo-graveleuses plus ou moins enrichies 
en matière organique
Classe : Honckenyo peploidis-Elymetea arenarii

 Communautés européennes, boréo-atlantiques à atlantiques
Ordre : Honckenyo peploidis-Elymetalia arenarii

 Végétation des dunes nord-atlantiques de Manche orien-
tale et de mer du Nord
Alliance : Honckenyo latifoliae-Elymion arenarii

  Associations  : 
Elymo arenarii-Agropyretum junceiformis �
Honckenyetum peploidis �

Dunes mobiles embryonnaires
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