Fourrés halophiles
Typologie : Fourrés halophiles méditerranéens
Surface : 365 ha

Statut et Protection
→

Directive habitats : Annexe I (Code Natura 2000
1420-2)

Description générale de l’habitat
Habitat, plus communément désigné sous le terme de « sansouïre » ou d’« engane », qui se
compose d’une végétation vivace de taille moyenne, assez fermée, dominée floristiquement et
physionomiquement par des espèces de plantes « grasses », buissonnantes et sous-arbustives comme
les salicornes. Le recouvrement est souvent important sauf pour les faciès à Salicorne pérenne.
Les fourrés halophiles peuvent couvrir de vastes étendues ou se développer de façon linéaire sur les
vases des marais maritimes inondés pendant une assez grande partie de l’année. Le substrat est
généralement assez compact, limoneux et grisâtre, assez salé à très salé, pouvant fortement
s’assécher et se craqueler en été (présence d’efflorescences salines). On distingue trois faciès selon le
niveau topographique et d’inondation hivernale.

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Cet habitat halo-nitrophile se développe sur les vases salées du pourtour de la lagune inondé pendant
une assez grande partie de l’année par le niveau des plus hautes eaux en situation de vent marin.
Sa végétation basse à moyenne est fermée, dominée floristiquement et physionomiquement par des
espèces frutescentes sous-arbustives et crassulescentes comme les salicornes pérennes et les
saladelles. Quatre sous-types de l’habitat ont été identifiés :
→ les fourrés à Salicorne en buisson qui sont dominants vu la situation topographique des
terrains permettant un bon engorgement.
→ les faciès avec la Salicorne à gros épis sur les terrains salés les plus secs, surtout en été.
→ les faciès avec la Salicorne pérenne aux endroits les plus longuement submergés.
→ les faciès à Soude en buisson sur les bourrelets coquilliers en bordure de lagune.
Cet habitat, et notamment les fourrés à Salicornes en buisson, est souvent en contact ou en mélange
avec d’autres habitats tels que les prés salés ou les végétations pionnières à Salicornes annuelles.
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