
Description 
Cet habitat est présent sur les littoraux sableux méditerranéens et atlantiques, il correspond aux premiers stades 
de construction d’une dune, constituée par exemple par des rides ou des élévations du sable de l’arrière plage. 
Il se développe immédiatement au contact des laisses de haute mer, sur pente faible à nulle. Il présente un 
développement linéaire ou en frange plus ou moins continue. Il est occasionnellement baigné par les vagues 
au moment des tempêtes et présente une végétation adaptée et favorisée par un enfouissement régulier lié à 
l’action du vent sur le sable. La végétation typique comprend principalement des graminées de taille moyenne, 
vivaces et assez éparses. Les espèces caractéristiques de cet habitat sont par exemple, le Chiendent des 
sables, le Panicault maritime, le Diotis cotonneux ou le Liseron des sables.
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Facteurs de vulnérabilité
 vulnérabilité vis-à-vis de l’artificialisation des littoraux (urbanisation, enrochement...).
 sensibilité au piétinement, lié à la fréquentation.
 habitat  en forte régression.

Actions favorables
 nettoyage manuel des plages. 
 mise en défens de certaines zones sensibles et canalisation des promeneurs. 
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Correspondance cahiers d’habitats : 2110-2 / Corine biotope : 16.211

Principales pratiques susceptibles d'avoir des inci dences
 destruction dans le cadre d’aménagements touristiques ou portuaires, de l’urbanisation 

littorale, enrochement, épis…
 surfréquentation.
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Liens utiles
DOCOB : 
www.side.developpement-durable.gouv.fr

Fiches INPN  + cahiers d’habitats : 
http://inpn.mnhn.fr

DREAL  : 
http://www.paca.developpement-durable.
gouv.fr/natura-2000-r167.htm
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Situation en PACA
En PACA, il se retrouve principalement sur la côte camarguaise, et de façon très ponctuelle ailleurs : presqu'île 
de Giens, Ramatuelle -plage de Pampelonne, Fréjus dans le Var.


