
Description 
Cet habitat correspond à des bois méditerranéens non dunaires dominés par le Pin pignon (ou Pin parasol, 
Pinus pinea), généralement à moins de 50 km de la mer et à moins de 400 m d’altitude. Les introductions 
antiques dans plusieurs secteurs rendent souvent difficile la distinction entre les forêts « naturelles » et les 
peuplements d’origine artificielle établis depuis longtemps. Les boisements récents d’origine artificielle 
évidente ne sont donc pas considérés par cet habitat. Les espèces caractéristiques de ces boisements sont 
notamment le Pin pignon, les Chênes vert et pubescent ainsi que diverses espèces arbustives comme le 
Myrte, le Lentisque, le Chèvrefeuille des Baléares, les Cistes de Montpellier et cotonneux, le Pistachier 
terebinthe, l’Arbousier et de nombreuses espèces de sous-bois comme la Salsepareille, l’Asperge à feuilles 
aiguës, la Garance voyageuse ou encore le Brachypode de Phénicie.
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Facteurs de vulnérabilité
 habitat situé en zones « littorales » touristiques, sensible à l’anthropisation et aux incendies. 
 habitat important pour la conservation de la Tortue d’Hermann (plaine des Maures)

Actions favorables
 gestion sylvicole : éclaircies et coupes de régénération.
 canalisation du public : limiter le piétinement du sol. 
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MEDIT ALPIN
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Correspondance cahiers d’habitats : 9540-2.1, -2.2 / Corine biotope : 42.8 - 42.83 - 42.833

Principales pratiques susceptibles d'avoir des inci dences

 urbanisation.
 aménagements touristiques. 
 incendies, aménagements DFCI.
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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 (plaine des Maures, de Hyères à Fréjus, presqu’île de 
Saint-Tropez, région de Rians et Brignoles, Artigues, le Val) et dans les Alpes-Maritimes (promontoires 
siliceux de Cannes- Vallauris, Biot…). Ce sont principalement des boisements sur substrat siliceux, dont les 
plus belles formations sont celles de la plaine des Maures (sur dalles de grès permien, arkoses et conglomé-
rats). Mais quelques boisements sont également connus sur substrat calcaire (sur dolomies : Brignoles, Rians).


