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Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Cet habitat se développe immédiatement au contact supérieur de 
la dune mobile embryonnaire ou des laisses de haute mer.
Substrat sableux, essentiellement minéral, de granulométrie fine 
à grossière, soumis à l’action directe du vent et des embruns.
Végétation parfaitement adaptée et favorisée par un enfouis-
sement régulier lié au saupoudrage éolien à partir du haut de 
plage.

Variabilité

Variabilité géographique :
- variabilité liée aux dunes meubles de la côte languedocienne 
et de Corse orientale : association à Oyat (Ammophila arena-
ria subsp. australis) et Échinophore épineux (Echinophora 
spinosa) (Echinophoro spinosae-Ammophiletum australis) ;
- variabilité liée aux dunes meubles de Corse occidentale : 
association à Oyat et Silène de Corse (Silene succulenta 
subsp. corsica) (Sileno corsicae-Ammophiletum australis).

Physionomie, structure

Végétation herbacée graminéenne moyenne, ouverte, dominée 
par les espèces vivaces, présentant une seule strate, et dont 
le recouvrement n’est jamais très élevé ; des plages de sable nu 
persistent entre les touffes d’Oyat.
Cet habitat présente un développement en frange plus ou moins 
continue.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Oyat

Échinophore épineux
Diotis cotonneux
Euphorbe des dunes
Panicaut maritime
Silène de Corse
Lotier faux-cytise
Souchet capité
Crépide bulbeux 

Ammophila arenaria subsp. 
australis

Echinophora spinosa

Otanthus maritimus

Euphorbia paralias

Eryngium maritimum
Silene succulenta subsp. corsica
Lotus cytisoides
Cyperus capitatus
Aetheorhiza bulbosa

Confusions possibles avec d’autres habitats

Dans les secteurs dégradés, confusion possible avec la dune 
mobile embryonnaire à Chiendent des sables, Elymus farctus 
(fiche : 2110-2), dont la physionomie d’ensemble est cependant 
bien différente.

Correspondances phytosociologiques
 Alliance : Ammophilion australis
   Associations : 

Echinophoro spinosae-Ammophiletum australis
Sileno corsicae-Ammophiletum australis

Dynamique de la végétation

Spontanée

En raison du caractère assez mobile du substrat, notamment lors 
des tempêtes hivernales, cet habitat ne présente pas de dynami-
que particulière.

Habitats associés ou en contact
Contacts inférieurs : végétation annuelle des laisses de mer 
(UE : 1210), dune mobile embryonnaire (UE : 2110) ;
Contacts supérieurs : dunes fixées du littoral méditerranéen 
du Crucianellion maritimae (UE : 2210).

Répartition géographique
Cet habitat est présent sur l’ensemble des littoraux sableux 
méditerranéens, mais assez rare en raison de la dynamique 
sédimentaire nettement moins prononcée que sur les littoraux 
atlantiques.

Valeur écologique et biologique
Présence d’espèces à valeur patrimoniale : Panicaut maritime 
(Eryngium maritimum), Diotis cotonneux (Otanthus maritimus).

Dunes mobiles 
à Ammophila arenaria subsp. australis
des côtes méditerranéennes
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Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Ceinture de végétation homogène, formant un cordon continu au 
contact supérieur de la dune embryonnaire.

Autres états observables

Dans les zones fréquentées, les dunes mobiles piétinées présentent 
des formes dégradées ou fragmentaires, à faible recouvrement.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
La fréquentation génère un piétinement défavorable au maintien 
de cet habitat, ce qui entraîne sa forte régression dans les sites 
les plus soumis à cette menace.
Grande vulnérabilité vis-à-vis de l’artificialisation et de la 
modification de la dynamique sédimentaire des littoraux par 
constructions d’enrochements ou d’épis.
Destruction des habitats dunaires par les remblaiements, déchar-
ges, ou dans le cadre d’aménagements touristiques ou portuai-
res, de l’urbanisation littorale…

Cadre de gestion

États de l’habitat à privilégier

Maintien en l’état d’une ceinture à Oyat sur la partie sommitale 
de la dune bordière.

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat

Grande sensibilité au piétinement, fragilité de ce type d’habitat 
en Méditerranée.

Recommandations générales

Modes de gestion recommandés 

D’une manière générale, la préservation des végétations de 
la dune mobile n’est possible qu’en assurant parallèlement le 
maintien dans un bon état de conservation les habitats des laisses 
de mer et de la dune embryonnaire à Chiendent. L’entretien des 
aménagements liés à la protection ou à la restauration des mas-
sifs dunaires doit être assuré régulièrement, notamment après 
chaque tempête, pour maintenir une image de site entretenu et 
géré, et éviter les déprédations des clôtures et la pénétration dans 
les zones mises en défens.
Des recommandations spécifiques devraient être formulées pour 
certains sentiers de grande randonnée (GR) sur les littoraux, 
dans les secteurs où les dunes embryonnaire et mobile se recons-
tituent, et sur les terrains du Conservatoire de l’espace littoral 
et des rivages lacustres, en préconisant des tracés empruntant le 
haut de plage plutôt que la dune bordière.
Dans tous les cas, l’information et la sensibilisation du public 
sont importantes (panneaux d’information ou d’interprétation in 
situ), notamment pour expliciter les opérations de protection par  
pose de ganivelles.

 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 (mise en défens de certaines zones sensibles 
et canalisation des promeneurs).
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