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Dunes à Hippophaë  rhamnoides

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Cet habitat se développe au niveau de dépressions humides 
arrière-dunaires soumises à un climat nord-atlantique, sur un 
substrat mésotrophe, de nature sablo-humifère, alcalin, plus ou 
moins calcarifère. Ces dépressions peuvent être inondées plus ou 
moins longuement pendant l’hiver et une partie du printemps.

Variabilité

Variabilités d’ordre écologique : 
- variabilité liée aux premières pannes fraîches des dunes 
littorales calcaires : association à Sureau noir (Sambucus 
nigra) et Argousier (Hippophaë rhamnoides) (Sambuco 
nigrae-Hippophaetum rhamnoidis) ;
- variabilité liée aux arrière-dunes littorales calcarifères, en 
position interne : association à Troène (Ligustrum vulgare) et 
Argousier (Ligustro vulgaris-Hippophaetum rhamnoidis) ;
- variabilité liée aux bordures des dépressions dunaires inonda-
bles : association à Pyrole des sables (Pyrola rotundifolia var. 
arenaria) et Argousier (Pyrolo-Hippophaetum rhamnoidis).

Physionomie, structure

Végétation arbustive moyenne à haute, formant une brous-
saille impénétrable ou un fourré dense, dominée par le Troène 
(Ligustrum vulgare) et l’Argousier (Hippophaë rhamnoides). Le 
recouvrement est le plus souvent maximal et la strate herbacée 
plus ou moins développée.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Argousier 
Sureau noir 
Troène 
Aubépine à un style
Rosier rouillé 
Églantier 
Chèvrefeuille des bois
Pyrole des sables 

Bouleau verruqueux 
Nerprun purgatif 
Calamagrostide épigéios 
Ronce bleuâtre 
Saule des dunes 

Hippophaë rhamnoides
Sambucus nigra
Ligustrum vulgare
Crataegus monogyna
Rosa rubiginosa
Rosa canina
Lonicera periclymenum
Pyrola rotundifolia var. 
arenaria
Betula pendula
Rhamnus catharticus
Calamagrostis epigejos
Rubus caesius
Salix arenaria

Confusions possibles avec d’autres habitats

Aucune confusion possible.

Correspondances phytosociologiques
 Alliance : Ligustro vulgaris-Hippophaion rhamnoidis

  Associations :
Sambuco nigrae-Hippophaetum rhamnoidis
Ligustro vulgaris-Hippophaetum rhamnoidis
Pyrolo-Hippophaetum rhamnoidis

Dynamique de la végétation

Spontanée

La dynamique de cet habitat peut se traduire par une colonisa-
tion par le Saule roux (Salix atrocinerea), ou une évolution vers 
la forêt arrière-dunaire à Bouleau pubescent (Betula pubescens) 
et Troène (Ligustro vulgaris-Betuletum pubescentis).
Cet habitat montre une dynamique interne liée au vieillissement 
du Sambuco-Hippophaetum qui peut conduire au Ligustro-
Hippophaetum.
Sous l’effet d’une dévitalisation due à un abroutissement intense 
par les populations de lapins de garenne (Oryctolagus cuniculus) 
et à une décalcification du substrat, cet habitat peut conduire aux 
pelouses bryo-lichéniques du Phleo arenarii-Tortuletum rurali-
formis (Koelerion albescentis).

Habitats associés ou en contact
Saulaies arrière-dunaires de l’Alnion glutinosae.
Dunes mobiles à Oyat, Ammophila arenaria (UE : 2120).
Dunes côtières fixées (dunes grises) à végétation herbacée du  
Koelerion albescentis (UE : 2130*).
Dunes boisées du littoral atlantique (UE : 2180) : forêt du 
Ligustro-Betuletum et ourlet nitrophile associé : Claytonio-
Anthriscetum caucalidis.
Dépressions humides intradunales (UE : 2190).
Dunes à Saule des dunes, Salix arenaria (UE : 2170).

Répartition géographique
Cet habitat à répartition nordique atteint sur le littoral de la mer 
du Nord et de la Manche orientale sa limite sud de répartition. 
Il est présent dans la majorité des grands massifs dunaires du 
littoral nord de la France et vers le sud jusqu’en Normandie.
Plus au sud, cet habitat peut être rencontré de manière sporadi-
que sur les dunes où l’Argousier a été planté ; il s’agit dans ce 
cas d’un habitat secondaire, comme sur les dunes de la rive sud 
de l’estuaire de la Loire.

Dunes à Argousier
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Valeur écologique et biologique
La valeur patrimoniale de cet habitat est liée à la relative rareté 
des associations végétales qui le caractérisent.

Présence d’espèces végétales à valeur patrimoniale : Saule des 
dunes (Salix arenaria), Pirole des sables (Pirola rotundifolia var. 
arenaria). Cet habitat héberge par ailleurs des variétés endémi-
ques d’Églantiers (Rosa rubiginosa et Rosa obtusifolia) dans 
leur variété dunensis.
Ces fourrés arrière-dunaires constituent un habitat très recherché 
comme zone de reproduction et de nourrissage par une grande 
diversité de passereaux nicheurs, migrateurs ou hivernants.

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Fourré bas et dense.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
D’une manière générale, ce type d’habitat est en très nette 
régression, en relation avec un abaissement du plan d’eau sur les 
massifs dunaires. Les arrière-dunes les plus internes, qui corres-
pondent aux formes les plus riches du Ligustro-Hippophaetum, 
sont les plus menacées par l’urbanisation.

À ces facteurs s’ajoutent d’autres menaces : 
- destruction des habitats dunaires par les remblaiements, 
décharges, ou dans le cadre d’aménagements touristiques ou 
portuaires, de l’urbanisation littorale… ; 
- colmatage éolien des dépressions arrière-dunaires ; 
- enrésinement.

Cadre de gestion

États de l’habitat à privilégier

Broussaille ou fourré dense arrière-dunaires.

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat

Très grande sensibilité à l’assèchement et aux drainages suscep-
tibles de modifier le régime hydrologique.

Recommandations générales

Modes de gestion recommandés

Éviter le remblaiement ou la transformation en décharges des 
secteurs arrière-dunaires.
Proscrire toute opération de drainage ou d’assèchement de l’ar-
rière-dune.
Pas d’enrésinement.

 Opérations de gestion courante contribuant
au maintien des états à privilégier

Préconiser la non-intervention. 
Une attention particulière sera portée aux éventuels transferts 
de graines ou de fragments végétatifs de pestes végétales qui 
pourraient se développer et poser par la suite d’importants pro-
blèmes de gestion et de conservation à moyen terme de ce type 
d’habitat ; c’est par exemple le cas de l’Érable sycomore (Acer 
pseudoplatanus) ou de l’Ailanthe (Ailanthus altissima).

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Compléments sur la répartition et la typologie phytosociologi-
que de cet habitat.
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