
Description 
Cet habitat se développe en situation arrière-dunaire, entre les végétations de la dune mobile à Oyat et les fourrés 
littoraux sur sable. Il 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. Les espèces caractéristiques de cet habitat sont par exemple 
l’Armoise glutineuse, la Malcolmie littorale, l’Anthémis maritime, l’Oseille de Tanger, ou encore l’Immortelle des sables.
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Facteurs de vulnérabilité
 milieu sableux => très sensible à l’érosion.
 habitat en régression.
 habitat riche en espèces patrimoniales.

Actions favorables
 privilégier une la mise en défens des sites les plus dégradés ou les plus sensibles.
 assurer un entretien régulier des aménagements liés à la protection ou la restauration des massifs dunaires. 
 préconiser l’information et la sensibilisation du public (panneaux d’information ou d’interprétation in situ).
 maîtriser la fréquentation du public (canalisation des promeneurs).
 étudier le rétablissement d’un pâturage extensif au cas par cas.
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Correspondance cahiers d’habitats : 2210-1 / Corine biotope : 16.223

Principales pratiques susceptibles d'avoir des inci dences
 urbanisation et artificialisation (ouverture de carrière, plantation d’espèces exogènes, remblaiements, décharges, 

aménagements touristiques ou portuaires, urbanisation littorale…).
 dégradation (piétinement, eutrophisation) due à la forte fréquentation humaine (promeneurs, camping) sur le littoral. 
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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, cet habitat se retrouve dans le Var (plage de Pampelonne, presqu'île de Giens, Ramatuelle) et dans les 
Bouches-du-Rhône (Camargue).


