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INTRODUCTION 
En France, la désignation, puis la gestion, d’un site Natura 2000 est basée sur la               

rédaction d’un DOCument d’OBjectifs (DOCOB), lui même supervisé par un comité de            

pilotage. Outre les actions de gestion prévues sur le site, le DOCOB comprend un diagnostic               

initial des milieux naturels recensés et est accompagné d’une cartographie complète de tous             

les habitats naturels, qu’ils soient d’intérêt communautaire ou non. La cartographie ainsi            

créée constitue une source d’informations capitale sur la présence des HIC et leur répartition              

sur le site, indispensable à leur gestion.  

La politique menée par le réseau Natura 2000 en France impose que cette             

cartographie soit régulièrement renouvelée, mettant ainsi en évidence l’évolution des          

écosystèmes au cours du temps. En effet, la gestion efficace d’un site Natura 2000 nécessite               

les informations les plus récentes possibles, permettant la mise en place d’actions            

pertinentes de gestion.  

La réalisation d’une cartographie complète des habitats naturels d’un site Natura           

2000 est, en général, un travail de grande ampleur et très coûteux. L’une des principales               

exigences étant de reconnaître les différents types d’habitats présents sur le site, au sens de               

la Directive “Habitats-Faune-Flore” (Directive 92/43/CEE du Conseil 1992). De manière          

usuelle, le rattachement entre les habitats naturels observés et leur définition au sens de la               

Directive est soumis à l’interprétation des prestataires impliqués dans la cartographie (Ichter            

et al. 2014). De ce fait, chaque renouvellement cartographique, réalisé par des prestataires             

différents, peut être synonyme d’une interprétation différente des habitats. Or, la           

reproductibilité et la traçabilité de la démarche sont des points clefs pour disposer d’une              

vision globale de la dynamique des écosystèmes du site (Ichter et al. 2014). Autrement dit, la                

comparaison entre deux cartographies successives dans le temps est essentielle pour           

appréhender non seulement l’évolution des habitats naturels, mais aussi les conséquences           

des actions de gestion menées jusqu’alors. De ce constat, il apparaît que l’interprétation des              

HIC d’un site Natura 2000 donné devrait être invariable. 

Par ailleurs, une connaissance plus fine des habitats naturels et semi-naturels           

présents sur un site Natura 2000 donné ne peut qu’être bénéfique à sa gestion. 

 

À l’échelle du site Natura 2000 du Complexe Lagunaire de Salses-Leucate (CLSL), le             

besoin de créer un outil permettant d’identifier sans aucune ambiguïté les HIC présents a              

émergé suite à l’évaluation du DOCOB réalisé en 2018. Le syndicat mixte RIVAGE, en              

collaboration avec le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles (CBN          

Med), a initié la conception de la typologie locale des HIC du CLSL en 2019.  

Cette typologie a été conçue dans le but d’identifier rapidement et sans aucune             

ambiguïté les HIC recensés sur le site Natura 2000. Son utilisation au cours de toutes les                

futures cartographies du site garantirait la traçabilité et la reproductibilité de la démarche.  

La conception de cette typologie a reposé sur une caractérisation de la végétation             

définissant les HIC sur le site du CLSL, notamment par le biais de données              

phytosociologiques. Concernant la méthodologie mise en œuvre, tout est détaillé dans un            

rapport complémentaire (Gritti 2019).  
Il faut aussi noter que la typologie locale des HIC devrait être considérée comme un               

complément prenant en compte les spécificités des HIC sur le site Natura 2000 du CLSL, et                

non pas une substitution de la typologie EUR 28 et des Cahiers d’habitats. 
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Abréviations utilisées  
● CH : Cahiers d’Habitats Natura 2000 

● CLSL  : Complexe Lagunaire de Salses-Leucate 

● CBN Med : Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles 

● DOCOB : DOCument d’OBjectifs 

● EUR 28 : Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne version EUR 28 

● GT interprétation : Groupe de travail national sur l’interprétation des habitats d’intérêt            

communautaire 

● HIC : Habitat d’Intérêt Communautaire 
 

DONNÉES PHYTOSOCIOLOGIQUES UTILISÉES 
La conception de la typologie a reposé sur un jeu de données de 468 relevés               

phytosociologiques réalisés entre 2014 et 2019 au sein du CLSL. Le rattachement des             

relevés à leur HIC correspondant a été réalisé à dire d’expert et validé par le CBN Med. Un                  

récapitulatif du nombre de relevés rattachés par habitat est présenté dans le Tab. 1. Ceux               

qui n’ont pas pu être rattaché à un HIC ne sont pas inclus. 

Le nombre de relevés disponibles par habitat est très variable, aussi des précautions             

sont à prendre quant à la pertinence des fiches habitats basées sur 5 relevés ou moins. 

 
Tab. 1 : Nombre de relevés phytosociologiques disponibles par HIC pour la conception des fiches. 

 

 

CRITÈRES DE DÉTERMINATION 
La création d’une typologie locale des habitats permettant une interprétation          

invariable de ceux ci nécessite impérativement des critères de détermination absolus. C’est à             

dire des critères permettant de distinguer deux HIC en cas de risques de confustion. À l’aide                

des espèces indicatrices de chaque habitat identifiées, des critères de détermination ont été             

créés et testés. Ceux-ci ont été conçus sur la base de la présence et l’abondance d’une                

espèce indicatrice d’un habitat donné dans les relevés qui y sont rattachés.  

Les critères absolus de détermination n’ont pas été conçus pour identifier un habitat,             

mais pour le distinguer des autres. C’est pourquoi les fiches habitats doivent être             

considérées dans leur ensemble pour identifier un habitat avec certitude. 
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La pertinence de chaque critère est indiquée par : 

(1) Le pourcentage de relevés vérifiés, c’est à dire les relevés rattachés à l’habitat visé et               

répondant au critère, par rapport au nombre total de relevés rattachés à l’habitat 

(2) Le pourcentage de relevés faux-positifs, c’est à dire les relevés répondant au critère             

mais étant rattachés à un autre habitat que celui visé, par rapport à tous les relevés                

répondant au critère  

Ces pourcentages ont été calculés lors de l’application de chaque critère aux relevés             

phytosociologiques réalisés sur le site entre 2014 et 2019. Les critères pour lesquels le              

pourcentage de relevés vérifiés (1) était le plus élevé et le pourcentage de relevés              

faux-positifs (2) était le plus faible ont été retenus. Ces critères et leurs résultats respectifs               

sont présentés dans le Tab 2. 

 
Tab. 2 : Récapitulatif des critères absolus de discrimination des habitats, du pourcentage de relevés vérifiés et 

intrusifs relatifs. 

 
Les pourcentages de relevés faux-positifs sont supérieurs à 30% pour 6 habitats sur             

13. Cela traduit des risques assez conséquents de rattachement incorrect d’un relevé. Un             

nombre trop faible de relevés et/ou une fidélité trop faible des espèces utilisées dans les               

critères peuvent expliquer une telle proportion. Une attention particulière devra être portée            

sur ce point lors de l’utilisation des critères. 

 

DÉTAILS DES FICHES HABITATS 
Chaque fiche comprend les mêmes types d’informations décrivant l’habitat,         

présentées par partie. Les informations contenues dans ces parties sont détaillées           

ci-dessous.  
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Il est important de savoir que chacune des fiches habitats présentées dans cette             

typologie doivent être interprétées à l’échelle d’un seul relevé floristique. C’est à dire que les               

informations qui y figurent sont relatives à l’aire d’un relevé, et non pas à l’aire de distribution                 

totale de l’habitat sur le site. 

 

Informations générales 
Cette partie contient: 

● Le nom français de l’habitat selon l’INPN 

● Son code EUR 28 (DG Environnement 2013) 

● Les correspondances avec les classifications CORINE Biotopes et EUNIS (Bissardon          

et al. 1997; Louvel et al. 2013; Louvel-Glaser & Gaudillat 2015) 

● Les enjeux relatifs à l’habitat, issus de la méthode de hierarchisation du CSRPN 

● Les menaces identifiées dans le DOCOB (Syndicat Mixte RIVAGE 2011) ou dans les             

Cahiers d’habitats (Bensettiti et al. 2001; Bensettiti et al. 2002; Bensettiti et al. 2004;              

Bensettiti et al. 2005) et complétées par des observations de terrain. 

 

Identification de l’habitat 
Caractéristiques du milieu  

Cette partie présente les conditions abiotiques générales de l’habitat, dans la mesure            

où elles sont connues. Les caractéristiques présentées sont: 

● L’humidité 

● La salinité 

● Le substrat 

● Les habitats en contact avec l’habitat, qu’ils soient d’intérêt communautaire ou non 

● D’autres remarques utiles à l’interprétation de l’habitat 

 

Caractéristiques de la végétation 

Cette partie présente les propriétés générales de la végétation retrouvée dans           

l’habitat sur le site du CLSL, dans la mesure où elles sont connues. Les caractéristiques               

présentées sont: 

● La physionomie 

● La hauteur moyenne 

● Le recouvrement global 

● Un ordre de grandeur sur la richesse spécifique 

● L’aire de relevé phytosociologique recommandée  

Cette aire est celle ayant été utilisée lors des relevés phytosociologiques qui ont servi              

à concevoir les fiches habitats. 

● D’autres remarques utiles à l’interprétation de l’habitat  

 

Espèces indicatrices et autres espèces fréquemment retrouvées dans l’habitat 

Les espèces indicatrices correspondent ici aux taxons permettant de distinguer, par           

leur présence, un habitat d’un autre. Pour certains habitats une seule espèce indicatrice peut              

suffir à l’identification mais le plus souvent il est nécessaire de considérer le cortège              

floristique dans son ensemble. Le contexte géomorphologique peut aussi jouer un rôle dans             

l’identification de l’habitat (se référer à la partie “Caractéristiques du milieu”). 

D’autres espèces fréquemment rencontrées dans l’habitat ont été listées, quand bien           

même elles n’étaient pas spécialement indicatrices de l’habitat. 
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Les espèces indicatrices et fréquemment rencontrées dans l’habitat sont indiquées          

par ordre décroissant de leurs fréquences de présence dans l’habitat sur le site du CLSL. 

Les espèces incluses dans les critères absolus d'identification des habitats, qu’elles           

soient indicatrices ou non, sont écrites en gras dans la fiche habitat.  

Les espèces considérées comme espèces exotiques envahissantes sont marquées         

d’un astérisque (*). 
 

Repères spatio-temporels 
Carte 

Chaque fiche habitat comprend une carte simplifiée de la localisation des relevés            

phytosociologiques ayant servi à sa conception. Le nombre exact de relevés utilisés est             

indiqué dans le coin supérieur gauche de la carte.  

 

Dynamique de la végétation 

Cette partie correspond aux évolutions possibles de la végétation en fonction des            

conditions de gestion. Une dynamique “nulle” traduit une végétation permanente, qui           

n’évoluera pas forcément. 

 

Phénologie 

La phénologie donne la période optimale de prospection de l’habitat.  

 

Points de vigilance 
Risques de confusion 

Les risques de confusion avec d’autre habitats, d’intérêt communautaire ou non, sont            

précisés. L’habitat avec lequel une confusion est possible est indiqué ainsi que les éléments              

permettant de distinguer les habitats. 

 

Précautions (à prendre sur la définition de l’habitat) 

Les problèmes ou difficultés d’interprétation relatifs à l’habitat, notamment d’après          

Gaudillat et al. (2018), sont mentionnés en prenant en compte les spécificités de l’habitat sur               

le site du CLSL.  

 

Remarques 
Des photographies de l’habitat viennent compléter les informations inscrites. Chaque          

photographie est caractérisée dans la mesure du possible par: 

● sa localisation (commune, lieu-dit) 

● sa date de prise de vue 

● son auteur 

Quelques schémas issus de la Flore de Coste (Coste 1937) illustrent aussi les fiches habitats.  

 

Les fiches ayant été conçues à partir de 5 relevés phytosociologiques ou moins sont              

indiquées par ce logo (coin supérieur gauche) :  

 

En effet, un nombre de relevés aussi faible ne permet pas d’avoir une vision représentative               

de toute la diversité d’un habitat. Les informations contenues dans ces fiches peuvent être              
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considérées  comme  incomplètes.  Un  nombre  de  relevés  aussi  faible  peut  être  expliqué  entre              

autres   par   la   distribution   restreinte   de   l’habitat   sur   le   site,   sa   rareté   ou   bien   son   inaccessibilité.  

 

 

Les  correspondances  entre  les  pourcentages  de  recouvrement  des  espèces  et  leurs            

abondances  telles  qu’elles  ont  été  considérées  lors  de  l’élaboration  des  fiches  habitats  sont              

données   dans   le   Tab.   3.  

 
Tab.   3 :   Correspondances   entre   les   valeurs   d’abondance   et   les   pourcentages   de   recouvrement   des   espèces  

végétales   sur   la   surface   du   relevé.  

 

 

Des  faciès  ont  été  déclinés  pour  plusieurs  HIC  faisant  l’objet  d’une  fiche  habitat.  Ceux               

ci  ne  correspondent  par  forcément  aux  faciès  déclinés  dans  les  typologies  officielles,  à  savoir               

EUR  28  et  les  Cahiers  d’habitats.  Aussi,  pour  éviter  toute  confusion,  ils  ont  été  nommés  ici  par                  

des   lettres,   et   non   par   des   chiffres.  
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Caractéristiques du milieu:
➔ Sec, soumis aux vents
➔ Pente plus ou moins marquée
➔ Substrat → Rocheux, calcaire
➔ En mosaïque avec des formations arbustives de garrigue, 

correspondant au stade de succession ultérieur par 
embroussaillement.

* Parcours substeppiques de graminées et annuelles 
du Thero-Brachypodietea

6220*
CORINE: 34.51
EUNIS: E1.31

Caractéristiques de la végétation:
➔ Végétation herbacée formant une pelouse basse et 

homogène, souvent ponctuée de quelques arbustes
➔ Hauteur comprise entre 10 et 50 cm
➔ Recouvrement compris entre 40 et 90%
➔ Patchs de sol nu par endroits
➔ En général plus de 10 espèces végétales
➔ Végétation se trouvant parfois sous un massif arboré (i.e. 

pinède)
➔ Aire de relevé recommandée: 25 m²

Fitou, Sidrières, le 29/04/19, © Clara GRITTI

Enjeux :
➔ UE: prioritaire
➔ Site: modérés

Menaces :
Faciès A: Enfrichement, fermeture.
Faciès B: Surfréquentation, invasion par espèces exotiques envahissantes.

Leucate, Courbatière, le 25/04/19
© Clara GRITTI 

FACIÈS A : Pelouses sur roches calcaires

Espèces indicatrices : 
➔ Brachypodium retusum - Brachypode rameux 

(dominant)
➔ Asparagus acutifolius - Asperge à feuilles aigües
➔ Dactylis glomerata subsp. hispanica - Dactyle d’Espagne
➔ Eryngium campestre - Panicaut champêtre
➔ Ononis minutissima - Bugrane très grêle
➔ Allium roseum - Ail rosé
➔ Euphorbia exigua - Euphorbe exiguë
➔ Ruta angustifolia - Rue à feuilles étroites
➔ Galium murale - Gaillet des murailles

Phénologie : 
Floraison → Avril - Juin

Risques de confusion : 
Si recouvrement des arbustes 

> 30% → matorral
(non IC sur le site)

Dynamique de la végétation :
Si aucun entretien: envahissement 

progressif par les arbustes tels 
que Pistacia lentiscus, Olea 

europaea, Cneorum tricoccon, 
etc. 

Précautions : 
Aucune.

21 relevés
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Espèces indicatrices : 
➔ Alkanna matthioli  - Orcanette des teinturiers

➔ Limonium echioides - Limonium annuel

➔ Campanula erinus - Campanule à petites fleurs

➔ Filago pyramidata - Cotonnière à feuilles spatulées

➔ Vulpia ciliata subsp. ciliata - Vulpie ciliée

➔ Lysimachia arvensis - Mouron des champs

➔ Phleum arenarium - Fléole des sables

➔ Vulpia fasciculata - Vulpie à une glume

FACIÈS B : Pelouses sur sables fixés

Caractéristiques du milieu:
➔ Sec, soumis aux vents 
➔ Salinité à priori faible
➔ Substrat → Sables fixés
➔ En contact avec des zones rudérales (non IC)

Caractéristiques de la végétation:
➔ Végétation herbacée rase 
➔ Hauteur comprise entre 10 et 50 cm
➔ Recouvrement compris entre 60 et 90%
➔ Patchs de sol nu par endroits
➔ En général plus de 10 espèces végétales
➔ Aire de relevé recommandée: 16 m²

Phénologie : 
Floraison → Avril - Juin

Risques de confusion : 
2210 très ouvert ou friche (non IC) 

→ Présence des espèces 
indicatrices indispensable

Dynamique de la végétation :
Inconnue, à préciser. 

Précautions : 
Ce faciès pourrait correspondre à la définition de l’habitat 2240. D’après le GT interprétation, le 2240 est 

présent uniquement sur les formations de dunes littorales au sens strict, ce qui n’est pas le cas ici puisqu’il 
s’agit de sables fixés à la topographie plate. Aussi, ce type de milieu doit être codé en 6220*.

Il s’agit probablement d’une communauté végétale non décrite jusqu’à présent.

2008 © BIOTOPE
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Caractéristiques du milieu :
➔ Humidité moyenne et variable au cours 

de l’année
➔ Nécessite un apport en eau douce 

régulier
➔ Salinité faible
➔ Substrat inconnu
➔ Pente faible à nulle
➔ Souvent en mosaïque avec 1410

Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes 
du Molinio-Holoschoenion

6420
CORINE : 37.4
EUNIS : E3.1

Caractéristiques de la végétation :
➔ Végétation herbacée dense
➔ Mélange d’espèces vivaces et annuelles
➔ Hauteur comprise entre 20 cm et 1,5 m
➔ Recouvrement > 80%
➔ Diversité floristique élevée, en général 

plus de 10 espèces végétales
➔ Aire de relevé recommandée: 25 m²

Saint-Hippolyte, Le Comunal, le 20/05/19 © Clara GRITTI

Enjeux :
➔ UE: non prioritaire
➔ Site: très forts

Menaces :
Salinisation, surpâturage, fauchage précoce, eutrophisation, mise en 
culture

Dynamique de la végétation : 
➔ Si pas d’entretien → colonisation par des ligneux mésohygrophiles (i.e. Fraxinus sp., Populus sp.)
➔ Si augmentation de la salinité → évolution vers des cortèges de prés salés
➔ Si assèchement → évolution  vers des prairies sèches à Brachypodium phoenicoides

Phénologie : 
Floraison → Avril - Juin

Fauche → Fin juin

Précautions : 
EUR 28 et les CH mentionnent l’habitat en zones marécageuses. Ce 

n’est pas le cas sur le site de Salses-Leucate.

6 relevés
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Saint-Hippolyte, El Fornas, le 07/05/19 © Clara GRITTI

Espèces indicatrices : 
➔ Dittrichia viscosa - Inule visqueuse
➔ Carex distans - Laîche à épis distants

➔ Daucus carota - Carotte 

➔ Vicia segetalis - Vesce des moissons

➔ Picris hieracioides subsp. hieracioides - Picride fausse épervière

➔ Schedonorus arundinaceus - Fétuque roseau

➔ Equisetum ramosissimum - Prêle très ramifiée

➔ Ervum gracile - Vesce à petites fleurs

➔ Holcus lanatus - Houlque laineuse

Espèces fréquemment retrouvées dans l’habitat : 
➔ Medicago lupulina - Luzerne lupuline

➔ Asparagus officinalis subsp. officinalis - Asperge officinale

➔ Scirpoides holoschoenus subsp. holoschoenus - Scirpe-jonc

➔ Trifolium pratense var. pratense - Trèfle des prés

➔ Cirsium monspessulanum - Cirse de Montpellier

Saint-Hippolyte, Camps del cops de pal, le 14/05/19 © Clara GRITTI

Risques de confusion : 
1410 → Si dominance d’espèces 

halophiles, rattachement au 
1410, sinon au 6420.
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Caractéristiques du milieu :
➔ Sec, soumis aux vents et aux embruns
➔ Salinité élevée
➔ Substrat sableux mobile à semi-fixé
➔ Oligotrophe
➔ Forme linéaire et discontinue le long du cordon littoral
➔ En contact avec 2120 et 2210.

Dunes mobiles embryonnaires 2110
CORINE : 16.2112; 16.12
EUNIS : B1.312; B1.131

Enjeux :
➔ UE: non prioritaire
➔ Site: modérés

Menaces :
Surfréquentation, aménagement des plages, déficit d’apport de sable, 
nettoyage mécanique des plages.

Phénologie : 
Floraison → Mai - Juin

2018 © Violette TREIL

FACIÈS A : Dunes mobiles embryonnaires

Risques de confusion : 
Si dominance de Ammophila arenaria subsp. arundinacea, l’habitat sera rattaché au 2120. Sur le site, ce 

taxon n’atteint jamais un recouvrement élevé, aussi la limite a été fixée à un recouvrement > 20% 
ou abondance > 1.

Précautions : 
Aucune.

Caractéristiques de la 
végétation :
➔ Végétation herbacée 

vivace éparse
➔ Hauteur < 50 cm
➔ Recouvrement < 80 %
➔ En général environ 10 

espèces végétales
➔ Aire de relevé 

recommandée: 16 m²

Dynamique de la végétation :
Stade initial de succession de végétation dunaire, peut évoluer vers 

le 2120.

Espèces indicatrices : 
➔ Elytrigia juncea subsp. juncea - Chiendent à feuilles de jonc
➔ Medicago marina - Luzerne marine
➔ Echinophora spinosa - Panais épineux
➔ Anthemis maritima - Anthémis maritime
➔ Eryngium maritimum - Panicaut de mer
➔ Euphorbia paralias -  Euphorbe des dunes
➔ Sporobolus pungens - Sporobole piquant
➔ Polygonum maritimum - Renouée maritime

Leucate, Mouret, 2018 © Violette TREIL

44 relevés
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Précautions : 
D’après Gaudillat et al. (2018), les végétations annuelles à Cakile maritima de laisses de mer sur sables 

seront bien rattachées à l’habitat 2110, et non au 1210.

Le 2110 comprend donc les laisses de mer sur sable (faciès B) ainsi que la végétation vivace de dunes 
embryonnaires qui est majoritaire (faciès A).

Risques de confusion : 
Cakile maritima peut être rencontré sur les berges de lagune dans l’habitat 1310, comme le montre les 

espèces qui l’accompagnent alors. 

Dynamique de la végétation :
Pas de dynamique particulière.

Espèces indicatrices : 
➔ Cakile maritima - Roquette de mer
➔ Kali tragus - Herbe au verre

Caractéristiques du milieu :
➔ Sec, soumis aux vents
➔ Salinité élevée
➔ Substrat sableux mobile à semi-fixé
➔ Présence de dépôts organiques (amenés par les tempêtes)
➔ Présence ponctuelle et discontinue au sein du cordon littoral
➔ En contact avec 2120 et 2210.

FACIÈS B : Végétation annuelle de laisses de mer sur sables

Caractéristiques de la végétation :
➔ Végétation herbacée annuelle éparse
➔ Hauteur < 50 cm
➔ Recouvrement < 70 %
➔ En général moins de 10 espèces végétales
➔ Aire de relevé recommandée: 16 m²

Laisses de mer sur sables, Sérignan (Hérault), La grande Maïre, le 29/03/17 
© Olivier ARGAGNON

Laisses de mer sur sables, Sérignan (Hérault), La grande Maïre, le 29/03/17 © Olivier ARGAGNON
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Caractéristiques du milieu :
➔ Sec, soumis aux vents et aux embruns
➔ Salinité élevée
➔ Substrat sableux mobile avec débris coquilliers
➔ Oligotrophe
➔ Habitat de forme linéaire le long du cordon littoral

➔ En contact avec 2110 et 2210

Dunes mobiles du cordon littoral
à Ammophila arenaria (dunes blanches)

2120
CORINE : 16.2122
EUNIS : B1.322

Caractéristiques de la végétation :
➔ Végétation herbacée ouverte laissant apparaître le sol nu
➔ Hauteur < 1 m
➔ Recouvrement < 70 %
➔ En général moins de 10 espèces végétales
➔ Aire de relevé recommandée: 16 m²

Enjeux :
➔ UE: non prioritaire
➔ Site: forts

Menaces :
Surfréquentation, déficit d’apport de sable.

Torreilles, 2018 © Olivier ARGAGNON

Torreilles, 2018 © Olivier ARGAGNON13



Risques de confusion : 
Habitat 2110 → Si abondance de Ammophila arenaria ≥ 1 

l’habitat sera bien rattaché au 2120, sinon au 2110.

Espèce indicatrice : 
➔ Ammophila arenaria subsp. arundinacea - Oyat

Espèces rencontrées dans le relevé rattaché à l’habitat : 
➔ Medicago marina - Luzerne marine

➔ Polygonum maritimum - Renouée maritime

➔ Cakile maritima subsp. maritima - Roquette de mer

➔ Elytrigia juncea subsp. juncea - Chiendent à feuilles de jonc

➔ Convolvulus soldanella - Liseron des sables

➔ Echinophora spinosa - Panais épineux

Dynamique de la végétation :
La stabilisation des sables profite aux 
espèces de dunes fixées. Peut évoluer 

vers l’habitat 2210.
Une dégradation peut faire évoluer 

l’habitat vers le 2110.

Phénologie : 
Floraison → Mai - Juin

Précautions : 
L’habitat étant en forte régression sur le 

site, Ammophila arenaria n’est jamais 
très recouvrant. L’habitat est considéré 

présent à partir d’un recouvrement de ce 
taxon ≥ 20% ou abondance ≥ 1.  

Torreilles, 2018 © Olivier ARGAGNON

Torreilles, 2018 © Olivier ARGAGNON

1 relevé
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Caractéristiques du milieu :
➔ Sec, soumis aux vents et aux embruns 
➔ Salinité élevée
➔ Substrat sableux semi-stabilisé à fixé, plus ou moins enrichi en matière organique
➔ Oligotrophe
➔ Arrière dune

➔ En contact avec 2120 et 2110

Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae 2210
CORINE : 16.223
EUNIS : B1.43

Caractéristiques de la végétation :
➔ Végétation basse semi ouverte 
➔ Pelouse ponctuée de quelques ligneux
➔ Hauteur < 50 cm
➔ Recouvrement variable mais < 90 %
➔ En général plus de 10 espèces végétales
➔ Aire de relevé recommandée: 16 m²

Enjeux :
➔ UE: non prioritaire
➔ Site: très forts

Menaces :
Surfréquentation, colonisation par des espèces exotiques envahissantes.

Leucate, Mouret, 2018 © Olivier ARGAGNON

Leucate, Mouret, 2018 © Olivier ARGAGNON15



Risques de confusion : 
6220 faciès B  → Vérifier le cortège d’espèces indicatrices

Espèces indicatrices : 
➔ Ephedra distachya - Éphédra à chatons opposés (majoritairement retrouvée sur le site)
➔ Alkanna matthioli - Orcanette des teinturiers
➔ Corynephorus canescens - Corynéphore argenté

Espèces fréquemment retrouvées dans l’habitat : 
➔ Lobularia maritima - Alysson maritime
➔ Paronychia argentea - Paronyque argentée
➔ Dactylis glomerata var. capitellata - Dactyle
➔ Polycarpon tetraphyllum - Polycarpe à quatre feuilles
➔ Helichrysum stoechas - Immortelles des sables

Dynamique de la végétation :
Végétation relativement stable mais 

pouvant être colonisée par des arbustes 
(i.e. Tamarix gallica, Phyllirea angustifolia)

Phénologie : 
Floraison → Mai - Juin

Précautions : 
La communauté végétale ne fait 

peut être pas partie du 
Crucianellion maritimae, 

cependant elle est bien à prendre 
en compte dans l’habitat.

2018 © Olivier ARGAGNON

2018 © Olivier ARGAGNON

49 relevés

16



Caractéristiques du milieu :
➔ Humidité élevée, niveaux d’eau variables au cours de l’année
➔ Salinité faible à moyenne
➔ Substrat sableux
➔ Situé en arrière dunes
➔ Roselières ponctuées de surfaces en eau 

Dépressions humides intradunales 2190
CORINE : 16.35
EUNIS : B1.85

Caractéristiques de la végétation :
➔ Végétation herbacée vivace
➔ Roselières étendues
➔ Hauteur comprise entre 1 et 3 m
➔ Recouvrement > 80 %
➔ En général une ou deux espèces végétales
➔ Aire de relevé recommandée: 25 m²

Enjeux :
➔ UE: non prioritaire
➔ Site: non évalué

Menaces :
Modifications du régime hydrique ou de la salinité du milieu.

Torreilles, Els Calamots, le 12/06/19  © Clara GRITTI 
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Risques de confusion : 
Roselières non IC → Seules les roselières arrières-dunaires peuvent être considérées dans cet habitat.

Espèces indicatrices : 
➔ Phragmites australis - Roseau

➔ Atriplex prostrata - Arroche hastée

Dynamique de la végétation :
À préciser, probablement très lente

Phénologie : 
Habitat reconnaissable toute l’année

Précautions : 
Sur le site, seules les roselières arrières dunaires 

existent. 
Cela correspond à la déclinaison 2190 - 5 des CH.

Torreilles, Els Calamots, le 12/06/19 © Clara GRITTI  

Torreilles, Els Calamots, le 12/06/19 © Clara GRITTI 

5 relevés
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Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces 
annuelles des zones boueuses et sableuses

1310
CORINE: 15.56; 
15.113
EUNIS: A2.513; 
A2.55

Torreilles, El Bordigol, le 10/07/19 © Olivier ARGAGNON

Enjeux :
➔ UE: non prioritaire
➔ Site: forts

Menaces : 
Activités anthropiques provoquant une perturbation 
du terrain.

FACIÈS A : Tapis de salicornes annuelles

Caractéristiques du milieu :
➔ Inondé durant une partie de l’année
➔ Salinité élevée 
➔ Substrat limoneux 

➔ En mosaïque avec les fourrés halophiles à salicornes
 vivaces (1420)

Caractéristiques de la végétation :
➔ Végétation herbacée annuelle
➔ Hauteur < 50 cm
➔ Recouvrement ≃ 60%
➔ En général une seule espèce végétale: tapis monospécifique
➔ Aire de relevé recommandée: 16 m²

Espèces indicatrices : 
Salicornia europaea gpe. - 
Salicorne d’Europe 
ou Salicornia procumbens

Salicornia europaea, Flore de Coste

Torreilles, El Bordigol, le 10/07/19 © Olivier ARGAGNON

Précautions : 
Aucune.

11 relevés
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Saint-Laurent-de-la-Salanque, Maratxella, le 10/07/19 © Olivier ARGAGNON

FACIÈS B : Végétation annuelle sur poye

Caractéristiques du milieu :
➔ Bordure de lagune, humidité élevée
➔ Salinité élevée
➔ Substrat → Bourrelets de matière organique constitués de résidus de 

zostères, appelés poye, déposés sur le sable des bordures de lagune.

Caractéristiques de la végétation :
➔ Végétation herbacée annuelle, 

dominée par des Amaranthaceae
➔ Hauteur < 50 cm
➔ Recouvrement ≃ 60%
➔ Nombre d’espèces végétales 

faible ( < 10)
➔ Aire de relevé recommandée: 16 

m²

Espèces indicatrices : 
➔ Atriplex prostrata - Arroche couchée
➔ Kali tragus - Herbe au verre
➔ Spirobassia hirsuta - Bassia hirsute

Espèces fréquemment retrouvées dans l’habitat :
➔ Phragmites australis - Roseau
➔ Suaeda maritima - Soude maritime
➔ Beta vulgaris subsp. maritima - Betterave maritime

Phénologie : Habitat reconnaissable à partir de mi-juin.

Précautions : 
D’après Gaudillat et al. (2018), les végétations annuelles de laisses d’étang seront bien rattachées à 
l’habitat 1310, et non au 1210.

 (Faciès  1, suite) Dynamique de la  végétation : 
Nulle si les conditions du milieu ne changent pas, sinon la végétation peut être colonisée par des 

salicornes vivaces.

Dynamique de la  
végétation : 

Inconnue, à priori nulle.

Risques de confusion : 
Aucun.

Phénologie : 
Habitat reconnaissable à partir de juillet 

Floraison → Septembre - Octobre

Risques de confusion : 
1420 →  Fourrés halophiles peu développés  → jeunes pieds 
de salicornes vivaces. Il faut visiter l’habitat en fonction de la 

phénologie des salicornes.

20



Caractéristiques du milieu :
➔ Inondés durant une partie de l’année (hiver)
➔ Salinité élevée
➔ Substrat limoneux 
➔ Après assèchement, présence de croûtes noirâtres de micro-organismes à la surface du sol

➔ En contact avec les roselières (non IC), 1310, 1410

Fourrés halophiles méditerranéens et 
thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi)

1420
CORINE : 15.61
EUNIS : A2.526

Caractéristiques de la végétation :
➔ Végétation de ligneux bas
➔ Hauteur comprise entre 50 cm et 1,5 m
➔ Recouvrement > 80%
➔ En général jusqu’à 10 espèces végétales
➔ Aire de relevé recommandée: 25 m²

➔ Grandes étendues buissonnantes, dominées par des salicornes vivaces

Saint-Hippolyte, El Conangle, le 11/07/19 © Clara GRITTI

Torreilles, El Bordigol, le 10/07/19 © Olivier ARGAGNON

Enjeux :
➔ UE: non prioritaire
➔ Site: forts

Menaces :
Activités anthropiques provoquant une perturbation du terrain, 
augmentation des apports d’eau douce.

Phénologie : 
Habitat reconnaissable toute 
l’année mais difficile d’accès 

pendant la période d’inondation.

Floraison → Début de l’été à 
l’automne

21



Précautions : 

Aucune.

Risques de confusion : 
Faciès à salicornes de l’habitat 1410

Si dominance des salicornes 
(recouvrement > 50%, abondance ≥ 3), 
alors l’habitat sera rattaché au 1420, 

sinon au 1410.

Espèces indicatrices : 
➔ Sarcocornia fruticosa - Salicorne en buisson (majoritairement retrouvée sur le site)
➔ Halimione portulacoides - Obione faux-pourpier

Espèces fréquemment retrouvées dans l’habitat : 
➔ Phragmites australis - Roseau 
➔ Juncus maritimus - Jonc maritime
➔ Limbarda crithmoides subsp. longifolia - Inule de Méditerranée
➔ Limonium narbonense - Saladelle de Narbonne
➔ Suaeda vera - Soude ligneuse
➔ Arthrocnemum macrostachyum - Salicorne glauque

Le Barcarès, Les Bosigues, le 
10/07/19 © Clara GRITTI

Fitou, Sidrières, le 12/07/19 © Clara GRITTI

Fitou, Sagnes de Pedros, le 
02/07/19 © Clara GRITTI

Dynamique de la végétation :
À préciser, à priori nulle

Sarcocornia fruticosa, Flore de Coste

28 relevés
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Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 1410
CORINE: 15.5
EUNIS: A2.5

Enjeux :
➔ UE: non prioritaire
➔ Site: très forts

Menaces : 
Diminution des perturbations liées à la gestion, comme le fauchage.

Caractéristiques du milieu :
➔ Humidité variable, il peut y avoir une période d’inondation.
➔ Salinité variable selon les faciès, faible à élevée 
➔ Substrat variable (sableux à limoneux)
➔ Souvent en mosaïque avec 6420 ou 1420.
➔ En contact avec 2210, 2110 ou 92D0

Caractéristiques de la végétation :
➔ Végétation herbacée étendue
➔ Variabilité élevée des cortèges d’espèces 
➔ Mélange d’espèces vivaces et annuelles
➔ Hauteur comprise entre 20 cm et 1,5 m
➔ Recouvrement > 40 %
➔ En général une dizaine d’espèces végétales
➔ Aire de relevé recommandée: 25 m²

Espèces indicatrices : 
➔ Limonium narbonense - Saladelle de Narbonne

➔ Bromus hordeaceus - Brome mou

➔ Elytrigia campestris subsp. campestris - Chiendent

➔ Halimione portulacoides - Obione

➔ Dorycnium pentaphyllum subsp. gracile - Dorycnie grêle

➔ Gaudinia fragilis - Gaudinie fragile

➔ Carex divisa - Laîche à utricules bifides

➔ Veronica arvensis - Véronique des champs

Espèces fréquemment retrouvées dans l’habitat :
➔ Phragmites australis - Roseau

➔ Lotus maritimus - Lotier maritime

➔ Sarcocornia fruticosa - Salicorne en buisson

➔ Juncus acutus - Jonc aigü

➔ Juncus maritimus - Jonc maritime

➔ Plantago crassifolia - Plantain à feuilles grasses

➔ Elytrigia acuta - Chiendent

Précautions : 
Prendre en compte la variabilité 

de l’habitat (cf. Remarque)

Dynamique de la  
végétation :

A préciser, probablement 

variable selon les faciès. 

Phénologie : 
Floraison → Mai - Juin

Risques de confusion : 
1420 → Si abondance de 

Sarcocornia fruticosa est < 3, 
l’habitat sera rattaché au 1410, 

sinon au 1420.

6420 → Si dominance d’espèces 
halophiles, l’habitat sera 

rattaché au 1410, 
sinon au 6420.

Remarque :
L’habitat comporte plusieurs faciès, cependant ceux-ci ne sont pas encore clairement définis. Pour éviter 
toute confusion, l’habitat est présenté ici dans sa globalité. 

85 relevés
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Pré à Plantago crassifolia, le 25/04/16 © Tanguy LANCRENON

Pré à Sarcocornia fruticosa, le 10/05/16 © Tanguy LANCRENON

Pré à Limonium narbonense, le 10/05/16 
© Tanguy LANCRENON

Pré à Limonium narbonense et Juncus acutus, le 26/04/16 
© Tanguy LANCRENON

Pré à Elytrigia sp. le 15/06/16 
© Tanguy LANCRENON
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Caractéristiques du milieu :
➔ Eau douce ou très légèrement saumâtre
➔ Substrat inconnu
➔ Habitat de cours d’eau permanent ou de canaux fonctionnels

Rivières des étages planitiaires à montagnards avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du 

Callitrichio-Batrachion
3260

CORINE : 
24.1+ 24.4
EUNIS : C2.3

Caractéristiques de la végétation :
➔ Végétation aquatique enracinée et/ou flottante
➔ Végétation dépassant peu de la surface de l’eau 
➔ Recouvrement très variable (entre 20 et 80 %)
➔ En général moins de 10 espèces végétales
➔ Aire de relevé recommandée: 16 m²

Enjeux :
➔ UE: non prioritaire
➔ Site: non évalué

Menaces :
Modification du fonctionnement du cours d’eau

Salses-le-château, Mas Font Dama, le 17/06/19 © Clara GRITTI
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Risques de confusion :
 Eaux courantes saumâtres → Vérifier la présence des 

espèces indicatrices

Espèces indicatrices : 
➔ Myriophyllum spicatum - Myriophylle en épi

➔ Potamogeton coloratus - Potamot coloré

➔ Potamogeton nodosus - Potamot noueux

➔ Ludwigia peploides subsp. montevidensis - Jussie *

Espèces fréquemment retrouvées dans l’habitat :
➔ Phragmites australis - Roseau

➔ Helosciadium nodiflorum - Ache

➔ Samolus valerandi - Samole de Valerand

Dynamique de la végétation :
Nulle

Phénologie : 
Habitat reconnaissable à partir de 

mai-juin

Précautions :
Concerne seulement la 
végétation aquatique. 

Les végétations amphibies des 
berges ne font pas partie de 

l’habitat.

Sainte-Marie-la-mer, Agouille de l’Auque, le 20/06/19 © Clara GRITTI

2 relevés
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*Marais calcaires à Cladium mariscus 
et espèces du Caricion davallianae

7210*
CORINE : 53.33
EUNIS : C3.28

Salses-le-château, Mas Font Dama, le 29/05/19 © Clara GRITTI

Salses-le-château, Les Colomines, le 14/05/19 © Clara GRITTI

Enjeux :
➔ UE: prioritaire
➔ Site: Enjeux forts

Menaces :
Diminution de l’apport d’eau douce, augmentation de la salinité.

Caractéristiques du milieu :
➔ Zones humides en périphérie de la lagune (Sud-Ouest)
➔ Alimentation régulière en eau douce nécessaire
➔ Salinité faible 
➔ Mésotrophe 

➔ Variabilité: 
◆ soit en mélange avec les roselières, formant de grandes étendues 
◆ soit en bordure d’agouille (canal d’irrigation), avec une formation linéaire

Caractéristiques de la végétation :
➔ Végétation herbacée vivace, parfois ponctuée de quelques ligneux.
➔ Hauteur entre 1 et 2,5 m
➔ Recouvrement ≃ 100%
➔ Faible nombre d’espèces végétales ( < 10)
➔ Cortège d’espèces végétales peu variable
➔ Aire de relevé recommandée: 25 m²
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Risques de confusion : 
roselières (non IC)

Précautions :
Sur le site du CLSL, l’habitat est caractéristique d’un faciès méditerranéen, peu connu mais mentionné 
dans les CH. Ce faciès ne comporte pas de végétation de tourbières, ni de cladiaies-radeaux, pourtant 

typiques de l’habitat dans le reste de la France.

Phénologie : 
Floraison du marisque → mai-juin

Espèce indicatrice :
➔ Cladium mariscus - Marisque

D’une densité faible (quelques pieds), jusqu’à une densité très élevée formant un peuplement 
pratiquement monospécifique.

Espèces fréquemment retrouvées dans l’habitat : 
➔ Phragmites australis - Roseau
➔ Convolvulus sepium - Liseron des haies
➔ Lythrum salicaria - Salicaire Commune
➔ Baccharis halimifolia - Baccharis à feuilles d'arroche *
➔ Galium elongatum - Gaillet allongé
➔ Althaea officinalis - Guimauve officinale

Salses-le-château, Mas Font Dama, le 29/05/19 © Clara GRITTI

Salses-le-château, Mas Font 
Dama, le 15/05/19 
© Clara GRITTI

Dynamique de la végétation :
Peut évoluer vers une végétation  

riveraine ligneuse à Populus sp. et 
Fraxinus sp.. 

En cas d’assèchement, colonisation 
par taxons plus xérophiles.

14 relevés
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Caractéristiques du milieu :
➔ Humidité élevée, permanente
➔ Salinité quasi nulle
➔ Substrat limoneux

➔ Généralement en formation linéaire le long des canaux et des cours d’eau mais peut aussi se 
présenter sous forme de bosquet. Jamais très étendu sur le site. 

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 92A0
CORINE : 44.63
EUNIS : G1.33

Caractéristiques de la végétation :
➔ Peuplements d’arbres caducifoliés
➔ Hauteur comprise entre 5 et 20 m
➔ Recouvrement > 80%
➔ En général une dizaine d’espèces végétales
➔ En général 3 strates : arborescente, arbustive, herbacée
➔ Strate herbacée majoritairement composée d’espèces 

sciaphiles
➔ Aire de relevé recommandée: 250m²

Enjeux :
➔ UE: non prioritaire
➔ Site: non évalué

Menaces :
Diminution des apports d’eau douce, colonisation par des espèces 
envahissantes.

Salses-le-château, La Roqueta, le 28/05/19 © Clara GRITTI

Torreilles, la Colomina d’en valent, le 29/05/19© Clara GRITTI 
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Phénologie : 
Habitat reconnaissable à partir de 

mai

Risques de confusion : 
Aucun

Espèces indicatrices : 
➔ Hedera helix - Lierre commun
➔ Laurus nobilis - Laurier commun 

Espèces fréquemment retrouvées dans l’habitat : 
➔ Lonicera japonica - Chèvrefeuille du Japon *

➔ Equisetum ramosissimum - Prêle ramifiée

➔ Crataegus monogyna - Aubépine monogyne

➔ Fraxinus angustifolia - Frêne à feuilles aigües

➔ Orobanche hederae - Orobanche du lierre

➔ Salix atrocinerea - Saule roux

Saint-Hippolyte, Camps del horta, le 22/05/19 © Clara GRITTI

Précautions : 
EUR 28 mentionne des ripisylves mais, 

sur le site, l’habitat est rarement 
retrouvé en bordure de rivière. Il est 
surtout situé en bordure de canaux 

d’irrigation, ou agouilles.

L’habitat est ici sous un faciès où Salix 
alba et Populus alba ne sont 

pas forcément présents.

Dynamique de la végétation : 
Il s’agit probablement d’une version jeune ou dégradée de l’habitat 

qui pourrait évoluer vers des stades plus matures, pour l’instant 
inconnus sur le site.

Salses-le-château, Mas Font Dama, le 15/05/19 © Clara GRITTI

7 relevés
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Caractéristiques du milieu :
➔ Humidité très variable (très humide à sec)

Nécessite un apport en eau, au moins pendant l’hiver
➔ Salinité moyenne à élevée
➔ Substrat sableux à limoneux

➔ Peut être situé sur les dunes ou plus à l’intérieur des terres
➔ Souvent présent au sein d’autres HIC, tels que 1420, 1410, 2110, 2210 et 7210

Galeries et fourrés riverains méridionaux 
(Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)

92D0
CORINE : 44.8131
EUNIS : F9.3131

Caractéristiques de la végétation :
➔ Végétation arborée dominée par le Tamaris
➔ Hauteur comprise entre 3 et 8 m
➔ Recouvrement > 80%
➔ Aire de relevé recommandée: 50m²

➔ Prend la forme de fourrés ou de galeries
➔ Sous les arbres: cortège variable d’espèces herbacées 

rudérales, plus ou moins dense

Leucate, Etang du Fer à cheval, le 29/05/19 © Clara GRITTI

Saint-Laurent-de-la-Salanque
 Les rotes, le 23/05/19
© Clara GRITTI

Enjeux :
➔ UE: non prioritaire
➔ Site: non évalué

Menaces :
Colonisation par des espèces envahissantes, modification du régime 
hydrique
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Phénologie : 
Floraison → Avril - Juin

Risque de confusion : 
Haie plantée de Tamaris (non IC)

Espèce indicatrice : 
Tamarix gallica - Tamaris commun, Largement dominant ( abondance > 4, en général)

Espèces fréquemment retrouvées sous les Tamaris : 
➔ Bryonia cretica subsp. dioica - Bryone

➔ Senecio inaequidens - Seneçon du Cap *

➔ Geranium rotundifolium - Géranium à feuilles rondes

➔ Limonium echioides - Limonium annuel

➔ Rubia tinctorum - Garance des teinturiers

Saint-Hippolyte, le Comunal, 20/05/19 © Clara GRITTI

Saint-Laurent-de-la-Salanque, les rotes, le 23/05/19 © Clara GRITTI

Précautions : 
Correspond à l’habitat 92D0-3, même 
s’il n’est répertorié qu’en Corse dans 

les CH. 

Dynamique de la végétation : 
Nulle pour la strate arborée. Inconnue pour la strate herbacée.

22 relevés
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