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Problématique 

 
 
 
L’habitat UE 5410 « Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets de falaise (Astragalo-
Plantaginetum subulatae) » a fait l’objet de 4 fiches dans les Cahiers d’habitats suivant un 
découpage en 4 ensembles géographiques : Provence calcaire, Provence cristalline, Corse et 
Roussillon. 
 
Dans le cadre d’une expertise relative au site Natura 2000 FR9101481 « Côte rocheuse des 
Albères », le CBN méditerranéen a été amené à étudier cet habitat et notamment la fiche 
5410-4 « Pelouses et garrigues des falaises littorales thermo-méditerranéennes du 
Roussillon » des Cahiers d’habitats. Le CBN, faisant état de différences de définition entre le 
manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne (European Commission, 2007) et 
les Cahiers d’habitats (Bensettiti et al., 2005), souhaitait une clarification de l’interprétation de 
cet habitat et du codage des végétations concernées dans le Roussillon. 
 
Cette note a pour objet, suite aux interrogations du CBN méditerranéen, de préciser la 
définition de l’habitat UE 5410, notamment en ce qui concerne les végétations du Roussillon. 
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Définition de l’habitat UE 5410 « Phryganes ouest-méditerranéennes des 

sommets de falaise (Astragalo-Plantaginetum subulatae) » 

 
 

Extrait du Manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne, version EUR 27 (European 
Commission, 2007) : 
 
5410 - West Mediterranean clifftop phryganas (Astragalo-Plantaginetum subulatae ) 

PAL.CLASS.: 33.1 

1) Rare, extremely local and isolated, cushion-forming thermo-Mediterranean sclerophyllous associations of 
clifftops and adjacent areas dispersed along the coasts, characterised by the presence of Astragalus massiliensis 
or Anthyllis hermanniae, variously accompanied by Thymelaea hirsuta, Helichrysum italicum, Plantago 
subulatum, Armeria ruscinonensis. 

2) Plants: Anthyllis hermanniae, Thymelaea hirsuta, Helichrysum italicum, Plantago subulatum, Armeria 
ruscinonensis. 

 

Extrait des Cahiers d’habitats d’habitats agropastoraux (Bensettiti et al., 2005) : 
 
5410-4 « Pelouses et garrigues des falaises littorales thermo-méditerranéennes du Roussillon » 
 
Caractères généraux 

Il s’agit d’un habitat primaire très spécialisé de garrigues et de phryganes littorales de l’étage thermo-
méditerranéen , soumises à des contraintes écologiques extrêmes . Il occupe les pentes et les sommets de 
falaises rocheuses méditerranéennes exposées aux vents marins chargés d’embruns et subissant un déficit 
hydrique estival important. L’aspect de l’habitat est fort variable en fonction du degré d’exposition aux contraintes 
marines et des formes biologiques des espèces dominantes. Lorsque dominent les végétaux sclérophylles en 
coussinet et à défoliaison estivale, comme l’Astragale de Marseille (Astragalus tragacantha subsp. terraccianoi), 
le Genêt corse (Genista corsica), l’aspect de l’habitat est celui d’une phrygane , formation végétale 
caractéristique des zones côtières des régions orientales de la Méditerranée. Sinon, il présente l’aspect de 
garrigues basses plus ou moins claires, de pré-maquis littoraux (1 à 3 m de haut) à Anthyllide barbe de Jupiter 
(Anthyllis barba-jovis) ou plus rarement de pelouses aérohalines à Armérie du Roussillon (Armeria 
ruscinonensis). 

 
 
Selon le manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne, l’habitat UE 5410 
correspond à des phryganes, c’est-à-dire à des formations sclérophylles en coussins, souvent 
épineuses et à défoliation estivale, et sa présence implique celle d’Astragalus tragacantha 
(= A. massiliensis) ou d’Anthyllis hermanniae. Les Cahiers d’habitats ont pour leur part adopté 
une définition plus large de l’habitat en y incluant de nombreuses associations dépourvues 
de ces deux espèces et n’ayant pas nécessairement un aspect de phrygane. 
 
Après examen des Cahiers d’habitats et de l’ensemble des définitions des habitats relatifs 
aux falaises littorales méditerranéennes proposées par le manuel d’interprétation (UE 1240, 
UE 5320, UE 5410), nous retenons la définition stricte donnée par le manuel 
d’interprétation pour l’habitat UE 5410. 
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Le cas des végétations du cahier d’habitats 5410-4 « Pelouses et garrigues des 

falaises littorales thermo-méditerranéennes du Roussillon » 

 
 
Le cahier d’habitats 5410-4 est spécifique au Roussillon et traite de quatre associations 
végétales. Elles sont reprises ci-dessous au sein du synsystème présenté dans les Cahiers 
d’habitats : 
 
Végétation de chasmophytes pionniers, aérohalins, des falaises maritimes méditerranéennes 
et atlantiques 
Crithmo maritimi-Staticetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 
 

Communautés méditerranéennes et méditerranéo-atlantiques 
Crithmo maritimi-Staticetalia Molinier 1934 

 

Communautés du littoral méditerranéen continental 
Crithmo maritimi-Staticion Molinier 1934 
 

Armerietum ruscinonensis Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 
Crithmo maritimi-Limonietum tremolsii (Rioux, Rioux & Pignatti 1955) Géhu, Géhu-
Franck & Burgi 1988 

 
Garrigues et formations chaméphytiques méditerranéennes à méditerranéo-atlantiques 
Rosmarinetea officinalis Rivas-Martínez, T.E. Diáz, F. Prieto, Loidi & Penas 1991 
 

Communautés littorales pionnières souvent subprimaires des falaises et pierriers littoraux 
méditerranéens à méditerranéo-atlantiques 
Helichrysetalia italici Biondi & Géhu in Géhu & Biondi 1994 

 

Communautés thermo-méditerranéennes des falaises ; Alpes-Maritimes et Corse 
Euphorbion pithyusae Biondi & Géhu in Géhu & Biondi 1994 

 

Plantagini subulatae-Dianthetum catalaunici Géhu, Géhu-Franck & Burgi 1988 
Thymelaeo hirsutae-Plantaginetum subulatae Rioux, Roux & Pignatti 1955 

 
 
Ces associations n’ayant pas un aspect de phrygane et Astragalus tragacantha et Anthyllis 
hermanniae n’étant pas connus dans ce secteur géographique, l’habitat UE 5410 ne peut être 
déclaré présent dans le Roussillon. 
 
Sur la base de ce constat, ces quatre associations ne peuvent plus être rattachées à l’habitat 
UE 5410 et il est nécessaire d’examiner leur éventuelle appartenance à d’autres habitats 
d’intérêt communautaire. Deux habitats de rattachement paraissent possibles : UE 1240 
« Falaises avec végétations des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques » et 
UE 5320 « Formations basses d’euphorbes près des falaises » (cf. définitions ci-après). 
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Extrait du Manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne, version EUR 27 (European 
Commission, 2007) : 

1240 - Vegetated sea cliffs of the Mediterranean coasts with endemic Limonium spp. 

PAL.CLASS.: 18.22 

1) Vegetated cliffs and rocky shores of the Mediterranean, of the Mediterraneo-temperate eastern Atlantic (south-
western Iberia) and of the Black Sea. Crithmo-Limonietalia. 

2) Plants: Crithmum maritimum, Plantago subulata, Silene sedoides, Sedum litoreum, Limonium spp., Armeria 
spp., Euphorbia spp., Daucus spp., Asteriscus maritimus. Many Limonium species, in particular, are endemics of 
extremely local occurrence. 

 

Extrait du Manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne, version EUR 27 (European 
Commission, 2007) : 

5320 - Low formations of Euphorbia close to cliffs 

PAL.CLASS.: 32.217 

1) Low formations of Helichrysum (H. italicum ssp. microphyllum, H. italicum ssp. italicum) with spurges 
(Euphorbia pithyusa, i.a.), Pistacia lentiscus, Camphorosma monspeliaca, Artemisia densiflora or Thymelaea 
passerina, T. hirsuta, T. tartonraira in the immediate vicinity of sea cliffs, forming the transition between cliff 
vegetation or clifftop phryganas and thermo-Mediterranean scrub. 

2) Plants: Helichrysum italicum ssp. microphyllum, H. italicum ssp. italicum, Euphorbia pithyusa, Pistacia 
lentiscus, Camphorosma monspeliaca, Artemisia densiflora, Thymelaea passerina, T. hirsuta, T. tartonraira. 

 
L’Armerietum ruscinonensis et le Crithmo 
maritimi-Limonietum tremolsii sont traités 
dans le cahier d’habitats 5410-4, mais aussi 
dans le cahier d’habitats 1240-2 « Végétation 
des fissures des falaises cristallines ». Suite à 
l’expertise du site de la « Côte rocheuse des 
Albères », le CBN méditerranéen propose un 
rattachement unique de ces deux associations 
au cahier d’habitat 1240-2. 
 
 
 
 
 

 
Armeria ruscinonensis © V. Gaudillat 

 
Armerietum ruscinonensis © V. Gaudillat 
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Le tableau 1 permet de comparer ces deux associations avec l’habitat UE 1240 sur la base de 
quelques critères de caractérisation : position topographique, physionomie-structure, flore et 
phytosociologie. 
 
Il en ressort que le rattachement de ces deux associations à l’habitat UE 1240 paraît tout à 
fait adapté. Toutes les autres associations du Crithmo maritimi-Staticion étant déjà codées sous 
UE 1240, cette position conduira à faire correspondre l’ensemble de l’alliance au seul habitat 
UE 1240. Pour l’Armerietum ruscinonensis cette position est cohérente avec celle des catalans 
(Ferré, 2006) qui codent cette association sous UE 1240, le Crithmo-Limonietum tremolsii 
n’étant pour sa part pas signalé en Catalogne. 
 
 
 
Concernant les deux autres associations, Plantagini subulatae - Dianthetum catalaunici et 
Thymelaeo hirsutae-Plantaginetum subulatae, le choix du code approprié est délicat. Suite à 
l’expertise du site de la « Côte rocheuse des Albères », le CBN méditerranéen propose de 
rattacher ces deux associations au cahier d’habitat 1240-3, plutôt qu’au cahier d’habitats 
5410-4 dans lequel elles sont actuellement traitées. 
 
 
 
 

 
Plantagini subulatae-Dianthetum catalaunici © V. Gaudillat 

 

 
Dianthus pyrenaicus subsp. attenuatus 

© V. Gaudillat 
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Le tableau 2 permet de comparer ces deux associations avec les habitats UE 1240 et UE 5320. 
 
Au niveau écologique, les deux associations correspondent précisément à la situation de 
l’habitat UE 5320. Sur la base de ce critère, elles peuvent toutefois également être codées sous 
UE 1240 dont le contexte stationnel s’étend à l’ensemble des milieux rocheux de la zone 
littorale. 
Au niveau physionomique et floristique, les deux associations correspondent mal à l’habitat 
UE 5320 en raison de l’absence d’Helichrysum italicum. Sur le plan des espèces 
caractéristiques des habitats selon le manuel d’interprétation, on remarque que Plantago 
subulata, espèce caractéristique (au sens phytosociologique du terme) des deux associations, 
est cité parmi les espèces de l’habitat UE 1240. Pour le reste du cortège, les similitudes 
floristiques avec les listes d’espèces du manuel d’interprétation sont faibles et ne donnent 
pas d’argument solide pour privilégier l’un ou l’autre code UE. 
Sur le plan phytosociologique enfin, le manuel d’interprétation indique une correspondance 
entre l’habitat UE 1240 et les Crithmo-Staticetalia (Crithmo-Staticetea), mais ne donne aucune 
information pour l’habitat UE 5320. Les deux associations font quant à elles partie de 
l’Euphorbion pithyusae qui relève de la classe des Rosmarinetea. Il faut toutefois noter que le 
Thymelaeo-Plantaginetum était positionné par ses descripteurs dans le Crithmo-Staticion 
(Crithmo-Staticetalia), son rattachement à l’Euphorbion pithyusae est intervenu plus tard, cette 
alliance n’ayant été décrite qu’en 1994. Les espagnols ont maintenu son positionnement dans 
le Crithmo-Staticion et les catalans rattachent cette association à l’habitat UE 1240 (Ferré, 
2006). Géhu et al. (1986), dans leur description du Plantagini-Dianthetum ne donnent pour leur 
part pas d’information concernant son positionnement dans le synsystème. Sur le plan 
syntaxonomique, ces deux associations mériteraient d’être réétudiées compte tenu de leurs 
fortes ressemblances. 
 
 
 

 
Plantago subulata © V. Gaudillat 

 
Thymelaea hirsuta © V. Gaudillat 
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Critères \ Associations ou 
habitat 

Armerietum ruscinonensis Crithmo-Limonietum tremolsii UE 1240 

Position topographique Falaises littorales (association 
dominante de la zone 
chasmophytique aérohaline). 

Falaises littorales. Falaises et littoraux rocheux. 

Physionomie / structure Pelouse très ouverte marquée par 
Armeria ruscinonensis. 

Végétation chasmophytique 
marquée par Crithmum maritimum et 
Limonium tremolsii. 

Sans précision (définition très large). 

Espèces caractéristiques (C) 
d’association ou de forte classe 
de présence (III à V) 1 
 
Espèces caractéristiques de 
l’habitat UE 1240 selon le 
manuel d’interprétation 

Armeria ruscinonensis (C) 
Polycarpon polycarpoides 
Crithmum maritimum 
Festuca glauca 
Plantago subulata 
Daucus gingidium 
Camphorosma monspeliaca 
Sonchus tenerrimus 

Limonium tremolsii (C) 
Plantago subulata 
Helichrysum stoechas 
Crithmum maritimum 
Camphorosma monspeliaca 
Daucus gingidium 
Festuca glauca 
Armeria ruscinonensis 
Reichardia picroides 

Crithmum maritimum 
Plantago subulata 
Silene sedoides 
Sedum litoreum 
Limonium spp. 
Armeria spp. 
Euphorbia spp. 
Daucus spp. 
Asteriscus maritimus 

Phytosociologie Crithmo maritimi-Staticion (Crithmo 
maritimi-Staticetalia). 

Crithmo maritimi-Staticion (Crithmo 
maritimi-Staticetalia). 

Crithmo maritimi-Staticetalia. 

 

Tableau 1 – Comparaison de l’Armerietum ruscinonensis et du Crithmo-Limonietum tremolsii avec l’habitat UE 1240 sur la base de quelques critères de caractérisation 
 

Ont été mises en vert les espèces citées dans le cortège d’espèces caractéristiques de l’habitat d’intérêt communautaire UE 1240 et se retrouvant dans l’une ou l’autre des listes 
d’espèces de chaque association. 
 

                                                 
1 Pour l’Armerietum ruscinonensis, liste issue de la dernière col. du tableau 1 de Géhu et al. 1986 ; pour le Crithmo-Limonietum tremolsii, liste issue du tableau 2 (col. A) de Géhu et al. 1986. 
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Critères \ Associations 
ou habitats 

Plantigini subulatae-Dianthetum 
catalaunici 

Thymelaeo hirsutae-Plantaginetum 
subulatae 

UE 1240 UE 5320 

Position topographique Rebord des replats de falaise, 
marches des escaliers naturels des 
rochers, voire bordure des terrasses 
sommitales. 
Association située entre les 
groupements de falaises de 
l’Armerietum ruscinonensis et le 
Thymelaeo-Plantaginetum subulatae. 

Replats de falaise. 
Association formant la bordure 
entre les végétations de falaise et les 
végétations continentales. 

Falaises et littoraux rocheux. Voisinage des falaises maritimes : 
transition entre les végétations de 
falaises ou les phryganes de haut 
de falaise et fruticées thermo-
méditerranéennes. 

Physionomie / 
structure 

Pelouse marquée par l’abondance 
de Dianthus pyrenaicus subsp. 
attenuatus, Plantago subulata, Festuca 
glauca. 

Pelouse xérique marquée par 
Plantago subulata. 

Sans précision (définition très 
large). 

Formations basses à Helichrysum 
italicum. 

Espèces caractéristiques 
d’association (C) ou de 
forte classe de présence 
(IV ou V) 2 
 

Espèces caractéristiques 
de l’habitat UE selon 
manuel d’interprétation 

Plantago subulata (C) 
Dianthus pyrenaicus subsp. 
attenuatus 3  (C) 
Festuca glauca 
Dactylis glomerata subsp. hispanica 
Daucus gingidium 
Thymelaea hirsuta 
Camphorosma monspeliaca 
Helichrysum stoechas 

Plantago subulata (C) 
Thymelaea hirsuta (C) 
Reichardia picroides 4 
Camphorosma monspeliaca 
Helichrysum stoechas 

Crithmum maritimum 
Plantago subulata 
Silene sedoides 
Sedum litoreum 
Limonium spp. 
Armeria spp. 
Euphorbia spp. 
Daucus spp. 
Asteriscus maritimus 

Helichrysum italicum 
Euphobia pithyusa 
Pistacia lentiscus 
Camphorosma monspeliaca 
Artemisia densiflora 
Thymelaea passerina 
T. hirsuta 
T. tartonraira 

Phytosociologie Euphorbion pithyusae (Rosmarinetea). Euphorbion pithyusae (Rosmarinetea). Crithmo-Staticetalia (Crithmo-
Staticetea). 

Sans précision. 

 

Tableau 2 – Comparaison du Plantagini subulatae-Dianthetum catalaunici et du Thymelaeo hirsutae-Plantaginetum subulatae avec les habitats UE 1240 et UE 5320 
sur la base de quelques critères de caractérisation 

 

Ont été mises en couleur les espèces citées dans les cortèges d’espèces caractéristiques des habitats d’intérêt communautaire (vert pour UE 1240 et marron pour UE 5320) et se 
retrouvant dans la liste des espèces de l’une ou l’autre des associations. 
 

                                                 
2 Pour le Plantagini-Dianthetum, liste issue de la dernière col. du tableau 3 de Géhu et al. 1986 ; pour le Thymelaeo-Plantaginetum, liste issue de la dernière col. du tableau page 20-21 de Rioux et al. 1955. 
3 Nom valide de Dianthus catalaunicus. 
4 Nom valide de Picridium vulgare. 
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Ces éléments confirment la difficulté du choix de rattacher ces deux associations à l’un ou 
l’autre habitat d’intérêt communautaire, les critères n’étant pas très tranchés. Néanmoins 
nous optons pour l’inclusion du Plantagini subulatae-Dianthetum catalaunici et du 
Thymelaeo hirsutae-Plantaginetum subulatae dans l’habitat UE 1240, les éléments indiqués 
plus haut nous faisant davantage pencher pour cette option qui assure également une 
cohérence d’interprétation avec la Catalogne voisine. 
 
 
 
Bilan 

 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les codages proposés par les Cahiers d’habitats, les catalans, 
le CBN méditerranéen et la position finale adoptée par le MNHN. 
 

Associations \ 
Correspondances 

CH 5410 CH 1240 
Code UE 
selon 

Catalogne 

Rattachement 
CH proposé 
par CBNm 

Position 
MNHN 

Armerietum ruscinonensis 5410-4 1240-2 1240 1240-2 
UE 1240 

CH 1240-2 

Crithmo maritimi-Limonietum 
tremolsii 

5410-4 1240-2 - 1240-2 
UE 1240 

CH 1240-2 

Plantagini subulatae-
Dianthetum catalaunici 

5410-4 - - 1240-3 UE 1240 

Thymelaeo hirsutae-
Plantaginetum subulatae 

5410-4 - 1240 1240-3 UE 1240 

 

CH = cahier d’habitats. 
 
 
Il faut toutefois remarquer que la distribution des végétations de falaises méditerranéennes 
entre les codes UE 1240, UE 5320 et UE 5410 est complexe. Une révision complète de 
l’interprétation de ces habitats sur la totalité de leur aire de répartition française est ainsi 
apparue nécessaire. Ce travail est actuellement en cours au niveau du MNHN. 
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