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Dépressions humides intradunales

CODE CORINE 16.31 à 16.35

Caractères généraux

Extrait du Manuel d’interprétation
des habitats de l’Union européenne

L’habitat générique regroupe l’ensemble des végétations des
dépressions humides arrière-dunaires.

Version EUR 15-1999

Il est présent sur une large majorité des côtes sédimentaires
sableuses du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de
l’Atlantique. Il s’agit d’un type d’habitat représentatif du
domaine biogéographique atlantique. Il est également présent sur
certains massifs dunaires des côtes méditerranéennes.

PAL. CLASS. : 16.3 = 16.31 à 16.35
Dépressions humides des systèmes dunaires. Les pannes
humides sont des milieux extrêmement riches et spécialisés,
très menacés par l’abaissement de la nappe phréatique.
Sous-types :
16.31 - Mares dunaires (Charetum tomentosae, Elodeetum
canadense, Hippuridetum vulgaris, Hottonietum palustris,
Potametum pectinati) ; communautés aquatiques d’eau
douce (cf. 22.4) des pièces d’eau permanentes des pannes.
16.32 - Pelouses pionnières des pannes (Juncenion bufonii
p. ; Gentiano-Erythraeetum littoralis) ; formations pionnières des sables humides et des ourlets des pannes, sur sols de
salinité basse.
16.33 - Bas-marais dunaires ; communautés de bas-marais
alcalins et, parfois, acides (cf. 54.2, 54.4, en particulier
54.21, 54.2H, 54.49), souvent envahies par des saules
rampants, occupant les parties les plus humides des pannes
dunaires.
16.34 - Prairies humides dunaires ; prairies humides et
jonchaies dunaires (cf. 37.31, 37.4) des pannes dunaires,
souvent accompagnées de saules rampants (Salix rosmarinifolia, S. arenaria).
16.35 - Roselières et cariçaies dunaires ; roselières et magnocariçaies (cf. 53.1, 53.2, 53.3) des pannes dunaires.

Dans le cas des systèmes dunaires encore actifs du point de
vue de la dynamique sédimentaire et compte tenu des fortes
contraintes écologiques qui caractérisent cet habitat, la gestion
sera basée, dans la mesure du possible, sur la non-intervention.
Dans le cas de dunes stabilisées, plus ou moins fossiles, une
gestion conservatoire basée sur le rajeunissement de certains
habitats pionniers ou susceptibles d’être envahis par des végétations ligneuses sera préconisée au cas par cas.
Pour certaines dunes, il est souhaitable d’organiser une maîtrise
de la fréquentation pour maintenir ou restaurer cet habitat dans
un état de conservation satisfaisant.

Déclinaison en habitats élémentaires
En fonction de critères biogéographiques et écologiques, l’habitat
générique est décliné en cinq habitats élémentaires :
-

Correspondances : classification du Royaume-Uni :
« SD13 Salix repens-Bryum pseudotriquetrum dune slack
community », « SD14 Salix repens-Campylium stellatum
dune slack community », « SD15 Salix repens-Calliergon
cuspidatum dune slack community », « SD16 Salix repensHolcus lanatus dune slack community » et « SD17 Potentilla
anserina-Carex nigra dune slack community ».

Mares dunaires
Pelouses pionnières des pannes
Bas-marais dunaires
Prairies humides dunaires
Roselières et cariçaies dunaires

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique
française actuelle
Les végétations vivaces des dépressions humides arrière-dunaires se rapportent à sept classes phytosociologiques :
Herbiers d’algues enracinées, pionniers, des eaux calmes,
douces à saumâtres, claires, oligotrophes à méso-eutrophes,
généralement pauci- à monospécifiques
Classe : Charetea fragilis
Communautés des eaux « dures », mésotrophes à mésoeutrophes, basiques et souvent calciques, pauvres en phosphates
Ordre : Charetalia hispidae
?
?

Communautés halophiles des eaux saumâtres littorales,
ou plus rarement intérieures, fortement minéralisées.
Alliance : Charion canescentis

?

Associations : à définir
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Holoschoeno romani-Caricetum trinervis
Holoschoeno-Schoenetum nigricantis
Samolo valerandi-Holoschoenetum romani
Acrocladio cuspidati-Salicetum arenariae
Eriantho ravennae-Schoenetum nigricantis

Herbiers enracinés, à caractère vivace, des eaux douces
(éventuellement subsaumâtres), mésotrophes à eutrophes, courantes à stagnantes
Classe : Potametea pectinati.
Ordre : Potametalia pectinati

Prairies hygrophiles à mésohygrophiles, sur sol oligotrophe
à mésotrophe
Classe : Molinio caeruleae-Juncetea acutiflori

Communautés à structure complexe (éléments flottants
et submergés) des eaux calmes, stagnantes à faiblement
courantes, moyennement profondes (1 à 4 m), mésotrophes à eutrophes
Alliance : Nymphaeion albae

Communautés méditerranéennes
Ordre : Holoschoenetalia vulgaris

Association :
Hottonietum palustris

Communautés surtout littorales
Alliance : Molinio arundinaceae-Holoschoenion vulgaris

Communautés plus ou moins pionnières des eaux calmes, stagnantes à faiblement courantes, moyennement
profondes (0,5 à 4 m), mésotrophes à eutrophes
Alliance : Potamion pectinati

Association :
Teucrio scordioidis-Agrostietum stoloniferae
Végétations des bords d’étangs, lacs, rivières et marais sur
sol mésotrophe à eutrophe, parfois tourbeux
Classe : Phragmiti australis-Magnocaricetea elatae

Associations :
Najadetum marinae
Zannichellietum pedicellatae
Potametum pectinati
Potametum obtusifolii
Potametum graminifoliae

Communautés subhalophiles
Ordre : Scirpetalia compacti
Communautés atlantiques et continentales
Alliance : Scirpion compacti

Végétations pionnières riches en annuelles, hygrophiles à
mésohygrophiles, des sols exondés ou humides, oligotrophes à
méso-eutrophes
Classe : Isoeto durieui-Juncetea bufonii

Associations :
Scirpetum compacti
Atriplici hastatae-Phragmitetum communis
Communautés méditerranéennes
Alliance : Scirpion compacto-littoralis

Communautés méso-hygrophiles méditerranéo-atlantiques
à continentales des sols de niveau topographique moyen
Ordre : Nanocyperetalia flavescentis

Associations :
Scirpetum compacto-littoralis
Junco maritimi-Cladietum marisci

Communautés des sols argileux et tourbeux
Alliance : Nanocyperion flavescentis
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