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Dunes mobiles du cordon littoral 
à Ammophila arenaria (dunes blanches)
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PAL. CLASS. : 16.212

Dunes mobiles constituant le cordon ou les cordons les
plus proches de la mer des systèmes dunaires des côtes 
(sous-types 16.2121, 16.2122 et 16.2123), caractérisés par 
l’Ammophilion arenariae et le Zygophyllion fontanesii.
Végétales : Ammophila arenaria, Eryngium maritimum, 
Euphorbia paralias, Calystegia soldanella, Otanthus mari-
timus, Leymus arenarius (16.2121) ; Ammophila arenaria, 
Echinophora spinosa, Eryngium maritimum, Euphorbia 
paralias, Cutandia maritima, Medicago marina, Anthemis 
maritima (16.2122) ; Zygophyllum fontanesii, Euphorbia 
paralias, Polycarpaea nivea, Cyperus capitatus, Ononis 
natrix, * Convolvulus caput-medusae, Polygonum mariti-
mum, * Androcymbium psammophilum (16.2123).
Correspondances :
Classification du Royaume-Uni : « SD6 Ammophila arenaria 
mobile dune community ».
Classification Nordique : 16.2121 -  « 4131 Ammophila 
arenaria-Leymus arenarius-typ ».

Caractères généraux
L’habitat générique regroupe l’ensemble des végétations péren-
nes du revers maritime et de la partie sommitale de la dune 
bordière, sur substrat sableux, de granulométrie fine à grossière, 
parfois mêlé de débris coquilliers.
Il est présent sur une large majorité des côtes sédimentaires 
sableuses du littoral atlantique ; il est en revanche beaucoup plus 

localisé et ponctuel sur le littoral méditerranéen, en raison des 
moindres mouvements de sable. Il s’agit d’un type d’habitat 
représentatif du domaine biogéographique atlantique.
Compte tenu des fortes contraintes écologiques et du caractère 
dynamique qui caractérisent cet habitat, la gestion sera basée, 
dans la mesure du possible, sur la non-intervention. Cependant, 
sur certaines dunes fréquentées, il est souhaitable d’assurer une 
maîtrise de la fréquentation pour maintenir cet habitat dans un 
état de conservation satisfaisant. 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 à Ammophila arenaria subsp. arenaria 
des côtes atlantiques
� - Dunes mobiles à Ammophila arenaria subsp. australis des 
côtes méditerranéennes

Position des habitats élémentaires au sein 
de la classification phytosociologique 
française actuelle
Les végétations vivaces des sables dunaires meubles se rapportent 
à deux classes phytosociologiques :

 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

  Associations : 
Euphorbio paraliae-Ammophiletum arenariae �
Sileno thorei-Ammophiletum arenariae �
Euphorbio paraliae-Festucetum arenariae �
Galio maritimi-Festucetum juncifoliae �
Festuco dumetorum-Galietum arenarii �
Galio arenarii-Hieracietum eriophori �

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

  Associations :
Echinophoro spinosae-Ammophiletum australis �
Sileno corsicae-Ammophiletum australis �
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 Végétations vivaces subnitrophiles des dunes vives ou des 
bordures maritimes sablo-graveleuses plus ou moins enrichies 
en matière organique
Classe : Honckenyo peploidis-Leymetea arenarii

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

 Végétations des dunes nord-atlantiques de Manche 
orientale et de mer du Nord
Alliance : Honckenyo latifoliae-Elymion arenarii

  Association : 
Elymo arenarii-Ammophiletum arenarii �
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