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Dunes côtières colonisées par des pins thermophiles 
méditerranéens et thermo-atlantiques, correspondant à des 
faciès de substitution ou à des stades climaciques station-
nels d’origine anthropique de la chênaie verte (Quercetalia 
ilicis ou Ceratonio-Rhamnetalia). Ce type d’habitat inclut 
aussi les plantations anciennes avec un sous-bois semblable 
aux communautés climaciques, dans l’aire de répartition 
naturelle de ces pins.
Végétales : Pinus pinea, P. pinaster, P. halepensis, Juniperus 
macrocarpa, J. turbinata subsp. turbinata.

Caractères généraux
L’habitat générique regroupe l’ensemble des végétations fores-
tières à Pin parasol et Pin maritime qui se développent sur cer-
tains massifs dunaires méditerranéens :
- Camargue, sur le littoral du Var, mais semble en revanche 
introduit en Corse :
- le Pin maritime (Pinus pinaster) a été planté sur certains mas-
sifs dunaires de Corse au XIXe siècle.
Il est présent sur quelques sites du littoral méditerranéen 
 continental et en Corse où il est plus fréquent. Il s’agit d’un 
type d’habitat représentatif du domaine biogéographique 
méditerranéen.
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 certains sites, il est souhaitable d’assurer une maîtrise de la 
fréquentation pour maintenir cet habitat dans un état de conser-
vation satisfaisant.

Déclinaison en habitats élémentaires
En fonction de critères biogéographiques, l’habitat générique est 
décliné en deux habitats élémentaires :

 - Forêts dunales à Pin parasol (Pinus pinea)
 - Forêts dunales à Pin maritime (Pinus pinaster)

Position des habitats élémentaires au sein 
de la classification phytosociologique 
française actuelle
Les végétations forestières dunaires à Pin parasol et Pin maritime 
se rapportent à une classe phytosociologique.
Compte tenu du caractère pionnier ou planté de ce type d’ha-
bitat, le rattachement phytosociologique se fera par rapport aux 
groupements d’origine dont certaines espèces caractéristiques 
persistent. Des sous-associations à Pinus pinea ou Pinus pinas-
ter peuvent être considérées.

 Végétations arborées ou arbustives méditerranéennes, sou-
vent sempervirentes et sclérophylles
Classe : Quercetea ilicis

   Communautés arborées claires ou arbustives, héliophiles.
 Ordre : Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni

    Communautés littorales des dunes et de certaines côtes 
abruptes

  Alliance : Juniperion turbinatae  

  Communautés arborées fermées
  Ordre : Quercetalia ilicis

    Communautés du méditerranéen subhumide (avec irra-
diation thermo-atlantique).

  Alliance : Quercion ilicis  
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