Prés salés méditerranéens
Typologie : Prés salés méditerranéens du Juncion
maritimi et du Plantaginion crassifoliae
Surface : 700 ha

Statut et Protection
→

Directive habitats : Annexe I (Code Natura 2000
1410-1 et 1410-2)

Description générale de l’habitat
Cet habitat regroupe l’ensemble des végétations méditerranéennes pérennes des basses et hautes
terres plus ou moins salées et soumises à inondation hivernale. La végétation herbacée, moyenne à
haute, est de type prairial. Elle est parfois dominée floristiquement et physionomiquement par les
glumiflores (graminées, cypéracées et joncacées).
Ces prés se développent dans les zones de vases salées à marnage plus ou moins important, en
bordure des marais côtiers et des étangs lagunaires, sur substrat sablo-limoneux (15.53/55) à limonovaseux (15.51/52- 57). Le niveau d’engorgement et la salinité du substrat peuvent varier fortement
selon la position topographique et le niveau d’assèchement estival.

Caractéristiques de l’habitat sur le site
Cet habitat générique d’intérêt communautaire englobe différents faciès de végétation :
→ les hautes jonchaies du Juncion maritimi sur sols humides à inondés qui tendent à se
dessaler en hiver et à subir des remontées salines en périodes sèches.
→ les basses jonchaies et cariçaies du Juncion maritimi : mêmes conditions écologiques mais
en conditions plus douces. Végétation plus basse, maintenue généralement par pâturage ou
par fauche.
→ les prairies méditerranéennes halo-psammophiles du Plantaginion crassifoliae
occupant les substrats sableux des dunes proches des lagunes et s’accommodant des sols
secs et durs. Ces prairies ont une physionomie très variable ; ainsi, on observe des zones
très ouvertes et basses à Plantain et Germandrée et d’autres plus denses et hautes à
Spartine, Choin et Jonc aigu.
→ les prés salés méditerranéens à Puccinellia dans les bas fonds salés, mais légèrement
moins qu’au niveau des fourrés à salicornes, et inondables avec la Puccinellie et l’Aerulope
qui dominent en compagnie de l’Inule faux-crithme qui fait la transition avec la sansouire.
→ les prés salés à Chiendent : Végétation riche en espèces qui s’établit sur les terres plus
hautes où subsistent encore des traces de chlorures et qui sont mouillées en hiver et se
dessèchent en été. [Chiendent rampant, Trèfle maritime, Pâquerette vivace, Betterave
maritime, Jonc aigu, Laîche divisée, Saladelle de Narbonne]
→ les prés salés à Jonc subulé : végétation pauvre en espèces qui s’établit dans des
conditions salées proches des faciès à Puccinellia, souvent rencontrées dans les zones
anciennement dégradées des fourrés halophiles où le niveau d’engorgement peut être
important.
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