
Description 
Il s’agit d’un type d’habitat représentatif du domaine biogéographique méditerranéen. Il présente une seule 
strate de végétation herbacée assez rase, dont le recouvrement n’est jamais très élevé : des plages de sable 
nu  persistent entre les plantes. Ces formations d’espèces annuelles, souvent éphémérophytes, ayant une 
floraison printanière, se développent sur les sables profonds des dépressions interdunaires des côtes, de 
granulométrie fine à grossière, meubles mais peu mobiles. 

Les espèces caractéristiques de cet habitat sont par exemple la Malcolmie rameuse, la Cutandie maritime, la 
Pseudorlaya maritime ou le Silène de Nice. Il se développe le plus souvent en mosaïque avec d’autres habitats 
(végétations de la dune mobile et de la dune semi-fixée).
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Habitat d’intérêt communautaire 

Arrière plage, site des Trois Caps (Var) - PHOTO : J. BARET 

Facteurs de vulnérabilité
 milieu sableux => très sensible à l’érosion.
 habitat en régression.
 habitat riche en espèces patrimoniales.

Actions favorables
 préconiser la non-intervention.
 appliquer une mise en défens sur les sites les plus fréquentés et/ou dégradés.
 privilégier la canalisation de la fréquentation et information du public.

Malcomia ramosissima   -   PHOTOS : INTERNET
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MEDIT ALPIN

mauvais sans objet

Correspondance cahiers d’habitats : 2230-1 / Corine biotope : 16.228

Principales pratiques susceptibles d'avoir des inci dences
 urbanisation et artificialisation (remblaiements, décharges, aménagements 

touristiques ou portuaires, urbanisation littorale…).
 forte fréquentation humaine sur le littoral. 

DREAL PACA, pôle Natura 2000  -  Date :  2012

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
Cet habitat est présent sur le littoral sédimentaire du Var : de Hyères à Saint-Tropez (Pampelonne)


