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Dunes fixées du littoral méditerranéen 
du Crucianellion maritimae

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Cet habitat se développe en situation arrière-dunaire, entre les 
végétations de la dune mobile à Oyat (Ammophila arenaria 
subsp. australis) et les fourrés littoraux sur sable.
Il se développe sur un substrat sableux meuble semi-stabilisé, 
pouvant s’échauffer et devenir très sec en été, de granulométrie 
variable (sables fins à sables graveleux), plus ou moins enrichi 
en matière organique et en débris coquilliers.

Variabilité

Variabilités d’ordre écologique et géographique : 
- variabilité liée aux arrière-dunes anciennement fixées, puis 
bouleversées ou déstabilisées, des côtes de Camargue et du 
Languedoc : association à Malcolmie littorale (Malcolmia 
littorea) et Immortelle des sables (Helichrysum stoechas) 
(Malcolmio littoreae-Helichrysetum stoechadis) ;
- variabilité liée aux arrière-dunes semi-stabilisées, au contact 
des ammophilaies, du Languedoc : association à Malcolmie 
littorale et Crucianelle maritime (Crucianella maritima) 
(Malcolmio littoreae-Crucianelletum maritimae) ;
- variabilité liée aux arrière-dunes fixées et stables, derrière 
le Crucianelletum, des côtes du Languedoc : association à 
Malcolmie littorale et Éphédra à deux épis (Ephedra dista-
chya) (Malcolmio littoreae-Ephedretum distachyae) ;
- variabilité liée aux sables graveleux des arrière-dunes plates du 
littoral du Roussillon : association à Œillet catalan (Dianthus 
catalaunicus) et Corynéphore (Corynephorus canescens) 
(Diantho catalonici-Corynephoretum canescentis) ;
- variabilité liée aux graviers des arrière-dunes plates du littoral 
du Roussillon : association à Œillet catalan et Éphédra à deux 
épis (Diantho catalonici-Ephedretum distachyae) ;
- variabilité liée aux placages d’arènes et de graviers peu épais 
déposés sur dalles siliceuses, proches de l’estran, du littoral sud 
de la Corse : association à Scrofulaire rameuse (Scrophularia 
ramosissima) et Immortelle à petites feuilles (Helichrysum 
italicum subsp. microphyllum) (Scrofulario ramosissimae-
Helichrysetum microphylli) ;
- variabilité liée aux cordons littoraux gravelo-caillouteux, en 
mosaïque avec de nombreuses thérophytes, du littoral corse : 
association à Immortelle d’Italie (Helichrysum italicum subsp. 
italicum) et Scrofulaire rameuse (Scrophularia ramosissima) 
(Helichryso italici-Scrophularietum ramosissimae) ;
- variabilité liée aux arrière-dunes graveleuses fixées, jadis 
pâturées extensivement, du littoral nord-occidental de la Corse : 
association à Immortelle d’Italie et Éphédra (Helichryso ita-
lici-Ephedretum distachyae) ;
- variabilité liée aux dunes semi-fixées à sable fin, jadis pâtu-
rées extensivement, du littoral de la plaine orientale corse : asso-
ciation à Scabieuse à feuilles de rue (Pycnocomon rutifolium) 
et Crucianelle maritime (Crucianella maritima) (Pycnocomo 
rutifolii-Crucianelletum maritimae) ;
- variabilité liée aux arrière-dunes semi-fixées des petits cor-
dons dunaires du littoral de l’extrême sud de la Corse : associa-
tion à Crucianelle maritime et Armérie piquante (Armeria 
pungens) (Crucianello maritimae-Armerietum pungentis) ;

- variabilité liée aux arènes grossières d’arrière-cordons lit-
toraux, jadis pâturés extensivement, de la côte occidentale de 
Corse : association à Immortelle d’Italie et Genêt de Corse 
(Genista corsica) (Helichryso italici-Genistetum corsici) ;
- variabilité liée aux bancs littoraux graveleux, entre les junipé-
raies et l’association à Immortelle d’Italie et Scrofulaire rameuse, 
de la région d’Ajaccio : association à Scrofulaire rameuse 
(Scrophularia ramosissima) et Genêt de Salzmann (Genista 
salzmannii) (Scrophulario ramosissimae-Genistetum salzmannii) ;
- variabilité liée aux dalles rocheuses recouvertes d’un sol aré-
nacé meuble et assez épais, du nord-ouest de la Corse : associa-
tion à Immortelle d’Italie et Ciste à feuilles de sauge (Cistus 
salviifolius) (Helichryso italici-Cistetum salvifolii) ;
- variabilité liée aux plate-formes littorales recouvertes de sols 
sableux à graveleux, assez peu épais, du littoral sud-ouest de la 
Corse - association à Ciste à feuilles de sauge et Immortelle à 
petites feuilles (Cisto salvifolii-Helichrysetum microphylli).

Physionomie, structure
Cet habitat regroupe l’ensemble des végétations de garrigues 
basses arrière-dunaires, semi-ouvertes, présentant une seule strate 
dominée par des chaméphytes associés à diverses herbacées 
vivaces ou annuelles. Le tapis végétal ne présente jamais un 
recouvrement total.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Œillet catalan 
Corynéphore 
Scrofulaire rampante 
Alkane 
Armoise glutineuse 
Malcolmie littorale 
Anthémis maritime 
Oseille de Tanger 
Armérie piquante 
Immortelle des sables 
Éphédra à deux épis
Scrofulaire rameuse 
Crucianelle maritime 
Immortelle d’Italie 

Immortelle d’Italie 
à petites feuilles
Genêt de Salzmann 
Genêt de Corse 
Euphorbe pin 
Lotier faux-cytise 

Scabieuse à feuilles de rue 
Ciste à feuilles de sauge 
Ciste corse 
Corbeille d’argent 
Stachys glutineux 
Luzerne marine 
Souchet capité

Dianthus catalaunicus
Corynephorus canescens
Scrophularia humifusa
Alkana tinctoria
Artemisia glutinosa
Malcolmia littorea
Anthemis maritima
Rumex tingitanus
Armeria pungens
Helichrysum stoechas
Ephedra distachya
Scrophularia ramosissima
Crucianella maritima
Helichrysum italicum 
subsp. italicum
Helichrysum italicum 
subsp. microphyllum
Genista salzmannii
Genista corsica
Euphorbia pythyusa
Lotus cytisoides subsp. 
conradiae
Pycnocomon rutifolium
Cistus salviifolius
Cistus creticus subsp. corsicus
Lobularia maritima
Stachys glutinosa
Medicago marina
Cyperus capitatus
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Plantain à grosse racine 
Pavot cornu 
Oyat 

Plantago macrorhiza
Glaucium flavum
Ammophila arenaria subsp.
australis

Confusions possibles avec d’autres habitats

Aucune confusion possible avec d’autres habitats.

Correspondances phytosociologiques
  Alliance : Crucianellion maritimae 
    Associations : 

Malcolmio littoreae-Helichrysetum stoechadis
Malcolmio littoreae-Crucianelletum maritimae
Malcolmio littoreae-Ephedretum distachyae
Diantho catalonici-Corynephoretum canescentis
Diantho catalonici-Ephedretum distachyae
Scrofulario ramosissimae-Helichrysetum microphylli
Helichryso italici-Scrophularietum ramosissimae
Helichryso italici-Ephedretum distachyae
Pycnocomo rutifolii-Crucianelletum maritimae
Crucianello maritimae-Armerietum pungentis
Helichryso italici-Genistetum corsici
Scrophulario ramosissimae-Genistetum salzmannii
Helichryso italici-Cistetum salvifolii
Cisto salvifolii-Helichrysetum microphylli

Dynamique de la végétation

Spontanée

En situation d’abandon ou de régression du pâturage de 
parcours, cet habitat peut présenter une dynamique d’embrous-
saillement par les ligneux bas dans les parties les plus internes 
et abritées des arrière-dunes.

Liée à la gestion

Un pâturage extensif conduit en parcours constituerait un mode 
de gestion favorable au maintien de cet habitat.

Habitats associés ou en contact
Dunes mobiles embryonnaires (UE : 2110).
Dunes mobiles du cordon littoral à Oyat, Ammophila arenaria (UE : 
2120).

Pelouses dunales des Malcolmietalia (UE : 2230).
Fourrés du littoral à Genévriers (Juniperus spp.) (UE : 2250*).

Dunes à végétation sclérophylle, Cisto-Lavanduletalia (UE : 2260).

Forêts dunales à Pin parasol, Pinus pinea, et/ou Pin maritime, 
Pinus pinaster (UE : 2270*).

Répartition géographique
Cet habitat est réparti sur les massifs dunaires des littoraux 
des côtes méditerranéennes continentales et de Corse, avec 
pour certaines associations une distribution très limitée géo-
graphiquement.

Valeur écologique et biologique
Intérêt patrimonial majeur de ce type d’habitat lié à la présence 
de nombreuses espèces végétales protégées au niveau régional 
et national, ou inscrites au Livre rouge de la flore menacée de 
France : Armérie piquante (Armeria pungens)…
La plupart des associations végétales rattachées à ce type 
d’habitat présentent une distribution géographique très limitée et 
sont endémiques du littoral méditerranéen français ou de Corse.

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

États à privilégier

Formation de garrigue basse subouverte.

Autres états observables

Présence de ligneux bas colonisateurs dans les zones abandonnées 
par le pâturage extensif.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Ce type d’habitat est en nette régression dans les sites les plus 
fréquentés : la fréquentation génère en effet un piétinement défa-
vorable à son maintien (stationnement des véhicules, piétons). 
Sur le littoral méditerranéen continental, plusieurs associations 
ont même disparu de certains sites.
Créations de pistes de motocross.
Eutrophisation liée à la fréquentation.
Saupoudrage sableux éolien, lié à une trop grande dégradation 
des ceintures de végétation de la dune bordière, entraînant une 
asphyxie de la végétation chaméphytique.
Destruction des habitats dunaires du fait de remblaiements, de 
décharges, ou dans le cadre d’aménagements touristiques ou 
portuaires, de l’urbanisation littorale…
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Plantation de résineux ou d’Acacia sur les parties les plus inter-
nes des arrière-dunes.
Camping sauvage ou organisé sur les dunes fixées.
Ouverture de carrières pour l’extraction de sables ou de 
graviers.
Recul du trait de côte résultant de l’érosion marine.

Cadre de gestion

États de l’habitat à privilégier
Garrigue basse semi-ouverte, dominée par les chaméphytes et 
pénétrée de plantes annuelles.

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat
Cet habitat présente une grande sensibilité au piétinement et à 
l’eutrophisation liés à la surfréquentation.
Sensibilité au saupoudrage sableux éolien.
Sensibilité à la fermeture du milieu par les ligneux.

Modes de gestion recommandés
 Recommandations générales

D’une manière générale, la préservation des végétations de 
garrigues basses arrière-dunaires n’est possible qu’en assurant 
parallèlement le maintien dans un bon état de conservation 
des ceintures de végétation situées vers la mer, notamment les 
ceintures de la dune bordière, à savoir la dune embryonnaire et 
la dune mobile, de manière à éviter un saupoudrage massif des 
végétations de la dune fixée et de l’arrière-dune.
Dans les sites fréquentés par le public, l’entretien des aménage-
ments liés à la protection ou la restauration des massifs dunaires 
doit être assuré régulièrement, afin de maintenir une image de 

site entretenu et géré, et d’éviter les déprédations de clôtures et 
la pénétration dans les zones mises en défens.
L’information et la sensibilisation du public sont importantes 
(panneaux d’information ou d’interprétation in situ).
Il est souhaitable de ne pas enrésiner les arrière-dunes.

  Opérations de gestion courante contribuant 
au maintien des états à privilégier

Compte tenu des contraintes écologiques qui caractérisent cet 
habitat, il est souhaitable de préconiser la non-intervention.
Le rétablissement d’un pâturage extensif pourra être étudié au 
cas par cas.
Sur les sites les plus fréquentés, la maîtrise de la fréquentation 
peut être organisée par la mise en défens de certaines zones sen-
sibles et la canalisation des promeneurs.

   Précautions relatives à certaines variantes 
particulières de l’habitat

Mises en défens des parties les plus dégradées.

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Gestion expérimentale de certains sites par un pâturage extensif.
Mises en défens expérimentales des sites les plus dégradés, en vue 
d’apprécier les potentialités d’autorégénération de cet habitat.
Compléments sur la répartition et la typologie phytosocio-
logique de cet habitat.
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