
 

 

DOCUMENT D’OBJECTIFS 

Sites NATURA 2000 « Etang de Mauguio » 

 

Fiches Habitats 

Fourrés halophiles © Eve Le Pommelet 

Prés salés © Eve Le Pommelet 

Mise à jour 2022 



 

Responsabilité du site pour 
la conservation de l’habitat : 

Enjeu très fort 

Etat de conservation sur 
le site 

MOYEN 
1150* - Lagunes côtières méditerranéennes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
© Laure Sirvent, 2021 
 

 Typologie 
 D’après le Manuel d’interprétation (European Commission, 2013), l’habitat 1150-2 est une étendue d’eau salée côtière, peu profonde, de salinité et 

de volume d’eau variables, séparée de la mer par une barrière de sable, de galets ou plus rarement par une barrière rocheuse. La salinité peut varier, 
allant de l’eau saumâtre à l’hypersalinité selon la pluviosité, l’évaporation et les apports d’eau marine fraîche lors des tempêtes, d’un envahissement 
temporaire par la mer en hiver ou à cause des marées. Des végétations des Ruppietea maritimae, Potametea, Zosteretea ou Charetea peuvent être 
présentes, mais leur absence n’est pas rédhibitoire. Les bassins et étangs de salines peuvent être également considérés comme des lagunes, dans la 
mesure où ils sont le résultat de la transformation d’une ancienne lagune naturelle ou d’un ancien marais salé et caractérisés par un impact mineur 
de l’activité d’exploitation 

 Répartition géographique 
 

Habitat présent en France, dans les étangs salés méditerranéens ; de l’étang de Berre, situé dans les Bouches-du-Rhône, jusqu’à l’étang de Canet, 
dans les Pyrénées-Orientales. 

Localisation sur le site Surface : 3487 ha Représentativité : 50 % 

Le site comporte non seulement une lagune principale mais aussi de petites surfaces en eaux annexes (pièces d’eau), permanentes ou temporaires, sous forme de patchs ou de canaux linéaires, pouvant 
être rattachées à l’habitat. 

Caractéristiques de l’habitat sur le site 

 
Association/Groupement Cortège typique Physionomie Typicité   Écologie 

Ruppietum brevirostris 
Verhoeven 1980 

Ruppia maritima, Althenia filiformis subsp. filiformis 
Végétation aquatique, hauteur 
n’excédant pas la surface de l’eau, 
recouvrement variable 

Bonne 
Végétation d'eaux saumâtres peu profondes séparées de la mer par un banc de sable (lido) à 
végétation aquatique enracinée vivace (annuelle en cas d’assèchement périodique). 

 

 

Menaces 

. Les principales menaces sont les activités humaines à l’échelle du bassin versant de la lagune (rejets, prélèvements sur la ressource en eau), ainsi que l’urbanisation périphérique pouvant contribuer à la 
fragmentation et/ou remblaiement de cet habitat et l’artificialisation de ses berges. 
 

Mesures de gestion conservatoire 
Les lagunes méditerranéennes doivent faire l’objet d’une gestion de type conservatoire avec refus de tout aménagement comportant des remblais. Réceptacles de toutes les eaux de leur bassin versant, 
les leviers d’actions doivent s’inscrire à l’échelle de celui-ci. La surveillance de la qualité des eaux (notamment sur le plan physico- chimique) est à préconiser dans ces zones de forte sédimentation et à 
risque d’eutrophisation. Il en est de même concernant les teneurs en polluants des sédiments et des organismes. 
Il est indispensable de suivre les débits des cours d’eau alimentant les étangs, afin d’assurer le renouvellement des eaux et l’oxygénation des fonds. 
La surveillance des espèces importées en vue de l’élevage l’est tout autant afin de limiter les risques d’introduction d’espèces invasives. 

 



 

Responsabilité du site pour 
la conservation de l’habitat : 

Enjeu modéré 

Etat de conservation sur 
le site 

BON 

1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles 
des zones boueuses et sableuses 
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 Typologie 
 L’habitat 1310 correspond à différents types de végétations annuelles de zones vaseuses salées, immergées de façon temporaire. Selon le Manuel 

d’interprétation (European Commission, 2013), il est représenté par des formations composées surtout ou en majeure partie de plantes annuelles, en 
particulier de Chénopodiacées du genre Salicornia ou de graminées, colonisant les vases et sables inondés périodiquement des marais salés côtiers ou 
intérieurs.  Il rassemble ici des communautés correspondant à différents contextes écologiques bien distincts : des végétations annuelles strictement 
halophiles, pionnières et peu nitrophiles des vases salées régulièrement inondées et des végétations directement liées à l’accumulation de matières 
organiques en bordure des lagunes et d’étangs salés. 

 Répartition géographique 
 

Cet habitat est présent sur l’ensemble des littoraux atlantiques et méditerranéens (Corse comprise).Certaines associations présentent une répartition 
limitée aux littoraux du Languedoc, de Camargue et de Corse (association à Salicorne d’Émeric). 

Localisation sur le site Surface : 149 ha Représentativité : 2 % 

Cet habitat selon les communautés le composant occupe les niveaux  bas autour de la lagune  et des étangs salés subissant l'assèchement estival avec concentration de sel, des dépressions ou cuvettes 
temporairement inondées d’eau douce, les trouées récentes des sansouires. 

Caractéristiques de l’habitat sur le site 
 

Association/Groupement Cortège typique Physionomie Typicité   Écologie 

Groupement à salicornes 
annuelles 

Salicornia europaea  

Végétation herbacée à subligneuse 
basse formant un tapis 
monospécifique, hauteur < 50 cm, 50% 
< recouvrement < 80%   

Moyenne 
Végétation pionnière halophile, monospécifique, des vases salées (substrat sablo-limoneux) 
longuement inondées, s’exondant l’été. Elle occupe les niveaux  bas autour des lagunes  et des 
étangs salés,  subissant l'assèchement estival, avec concentration de sel. 

Chenopodio chenopodioidis - 
Crypsietum aculeatae Paradis 
& Lorenzoni 1994 

Crypsis aculeata, Oxybasis chenopodioides ou 
Bolboschoenus maritimus,  Typha domingensis 

Végétation herbacée, rase, hauteur < 
15 cm, 35% < recouvrement < 65% 

Moyenne 
Végétation pionnière subnitrophile, légèrement halophile (remontées salines), des substrats 
riches en matière organique, restant humides en fin d’été dans des dépressions ou cuvettes 
temporairement inondées d’eau douce.  

Groupement à Spergula 
bocconii 

Spergula bocconii, Frankenia pulverulenta, Plantago 
coronopus 

Végétation herbacée, rase, hauteur 
moyenne 5 cm, recouvrement 85% 

A  préciser 
Végétation thérophytique pionnière subhalophile des replats et micro-cuvettes des niveaux 
supérieurs aux sansouires. Le substrat sablo-limoneux est régulièrement inondé par l’eau des 
pluies d’hiver et la salinité, réduite au printemps, augmente avec l’assèchement. 

Parapholidetum filiformis 
Brullo, Scelsi & Siracusa 1994 

Parapholis filiformis, Centaurium tenuiflorum subsp. 
acutiflorum, Limonium narbonense, Plantago 
coronopus, Polypogon maritimus 

Végétation herbacée, généralement 
dense, hauteur < 40 cm, recouvrement 
> 60 % 

Moyenne 
Végétation pionnière, se développant sur des substrats sablo-limoneux salés, temporairement 
inondés l'hiver, dans les trouées récentes des sansouires. 

 

 

Menaces 

. Les principales menaces résident dans la mise en eau permanente des plans d’eau et désalinisation des terres par un apport excessif d’eau douce. Certains secteurs peuvent être dégradés également par 
le surpâturage. 
 

Mesures de gestion conservatoire 
Compte tenu du caractère pionnier et de la grande fragilité de cet habitat, la non-intervention semble le mode de gestion le plus approprié pour le maintenir dans un bon état de conservation. Le pâturage 
extensif peut contribuer au maintien de cet habitat en limitant la fermeture du milieu. 

 



 

Responsabilité du site pour 
la conservation de l’habitat : 

Enjeu fort 

Etat de conservation sur 
le site 

MOYEN 
1410 - Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 
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 Typologie 
 

D’après le Manuel d’interprétation (European Commission, 2013), l’habitat 1410 correspond notamment à différentes communautés littorales 
méditerranéennes de prés salés appartenant à l’ordre des Juncetalia maritimi. 

 Répartition géographique 
 

L’habitat générique regroupe l’ensemble des végétations pérennes des bas et hauts prés salés méditerranéens. 
En France, il est présent sur l’ensemble des vases salées du littoral méditerranéen et en quelques points du littoral atlantique. 

Localisation sur le site Surface : 144 ha Représentativité : 2 % 

Cet habitat selon les communautés le composant se développe sur des substrats peu salés dans des dépressions, totalement inondées l’hiver et restant humides l’été, situées en arrière de l’étang, ou 
entre dunes et lagune sur sol sableux humide l'hiver, sec et dur l'été. 

Caractéristiques de l’habitat sur le site 

 
Association/Groupement Cortège typique Physionomie Typicité   Écologie 

Junco gerardii - 
Triglochinetum maritimi Br.-
Bl. in Br.-Bl., Roussine & 
Nègre 1952 (inclus Loto-
Caricetum) 

Limonium narbonense, Juncus maritimus, Juncus 
gerardi, (Tripolium pannonicum, Phragmites australis,  
Scorzonera parviflora, Triglochin maritima, Lotus 
corniculatus subsp. preslii, Carex divisa, Alopecurus 
bulbosus, Plantago coronopus) 

Végétation herbacée, dense, hauteur 
moyenne de 40 cm, recouvrement > 
70% 

Médiocre 
Végétation hygrophile et légèrement halophile se développant sur des substrats peu salés dans 
des dépressions, totalement inondées l’hiver et restant humides l’été, situées en arrière des 
étangs littoraux. 

Schoeno nigricantis - 
Plantaginetum crassifoliae 
Braun-Blanquet in Tomaselli 
1947 (inclus Holoschoenetum 
romani) 

Schoenus nigricans, Lotus jordanii,  Scirpoides 
holoschoenus subsp. australis, Agrostis stolonifera, 
Plantago crassifolia,  Juncus acutus,  Linum maritimum, 
(Tripidium ravennae, Limbarda crithmoides, Artemisia 
caerulescens subsp. gallica, Carex extensa) 

Végétation herbacée, dense, dominée 
par des touffes de Schoenus nigricans, 
hauteur comprise entre 50 cm et 1,20 
m, recouvrement > 75 % 

Médiocre 
Groupement de pré salé méditerranéen, situé entre dunes et lagunes sur sol sableux humide 
l'hiver, sec et dur l'été. 

 

 

Menaces 

. Les principales menaces résident, outre en la destruction directe par remblaiement ou par des aménagements, en la modification du régime hydrique ou de la salinité entraînée par des changements des 
pratiques de gestion notamment hydraulique, en la fermeture des milieux, et l’envahissement par des espèces exotiques envahissantes. 
 

Mesures de gestion conservatoire 

Les mesures de gestion conservatoire consistent en la mise en place d’un pâturage extensif, ou de courte durée à charge instantanée forte, en fin de ressuyage des terres et en fin de saison. Une fauche 
tardive peut être également  préconisée, ainsi qu’une gestion des ligneux ou espèces envahissantes. Le fonctionnement hydraulique naturel doit être conservé, l’apport de fertilisants interdit. 

 



 

Responsabilité du site pour 
la conservation de l’habitat : 

Enjeu modéré 

Etat de conservation sur 
le site 

BON 

1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea 
fruticosi) 
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 Typologie 
 D’après le Manuel d’interprétation (European Commission, 2013), l’habitat 1420 est défini comme une végétation vivace, surtout composée de sous-

arbrisseaux, des vases salées littorales maritimes (schorre), offrant une distribution essentiellement méditerranéo-atlantique (groupements à 
Salicornia, Limonium vulgare, Suaeda et Atriplex) et appartenant à la classe des Sarcocornietea fruticosi. 
Sur le site, il correspond à des formations littorales de ligneux bas, généralement étendues, souvent ponctuées de sol nu limoneux ou de surfaces en 
eau, inondées périodiquement ou continuellement par de l’eau saumâtre. Ces végétations sont communément appelées « sansouire », bien que le 
terme le plus correct soit « enganes», terme issu du provençal « engano », nom donné aux formations de salicorne frutiqueuse. 

 Répartition géographique 
 

Cet habitat est présent sur les vases salées du littoral méditerranéen continental et corse ; certaines variabilités présentent une distribution 
nettement plus limitée géographiquement 

Localisation sur le site Surface : 401 ha Représentativité : 6 % 

Cet habitat se développe sur des sols limoneux ou sablo-limoneux salés, gris avec un horizon superficiel noir siège de fermentations sulfhydriques, souvent inondés et restant humides une grande partie 
de l’année. 

Caractéristiques de l’habitat sur le site 

 
Association/Groupement Cortège typique Physionomie Typicité   Écologie 

Statico bellidifoliae - 
Salicornietum fruticosae 
Braun-Blanq. 1933 

Sarcocornia fruticosa, Halimione portulacoides 

Grandes étendues de végétation 
buissonnante, souvent ponctuée de sol 
nu  limoneux ou de surfaces en eau, 
hauteur comprise entre 40 et 100 cm ; 
recouvrement > 80% 

Bonne 
Végétation climacique des sols limoneux ou sablo-limoneux salés, gris avec un horizon superficiel 
noir siège de fermentations sulfhydriques, souvent inondés et restant humides une grande partie 
de l’année. 

Halimiono portulacoidis - 
Suaedetum verae Molinier & 
Tallon 1970 corr. Géhu in 
Géhu et al. 1984 

Halimione portulacoides, Sarcocornia fruticosa, Suaeda 
vera 

Végétation buissonnante, dense, sur 
des zones linéaires de dépôts de 
matière organique,  hauteur comprise 
entre 10 et 100 cm, recouvrement > 
65% 

Moyenne 
Végétation crassulescente halophile et subnitrophiles des sols limoneux et argileux des parties les 
plus élevées des marais salants (bords de canaux), exceptionnellement soumis à submersion, 
parfois sur des secteurs légèrement perturbés. 

 

 

Menaces 

. Les principales menaces sur cet habitat résident en la modification de la gestion hydraulique (apport d’eau douce excessif), d’activités pastorales inadaptées (surpâturage), ou encore en la destruction 
directe par piétinement ou circulation de véhicules motorisés. 
 

Mesures de gestion conservatoire 
Compte tenu, d’une part des contraintes et des caractéristiques écologiques qui caractérisent ce type d’habitat, et, d’autre part du caractère permanent de ce type de végétation de sansouires 
méditerranéennes, la non-intervention semble être le mode de gestion le plus approprié. Cependant, un pâturage adapté de type extensif peut être envisagé. Le fonctionnement hydrique naturel  doit 
être maintenu. 

 



 

Responsabilité du site pour 
la conservation de l’habitat : 

Enjeu modéré 

Etat de conservation sur 
le site 

BON 
2110 - Dunes mobiles embryonnaires méditerranéennes 
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 Typologie 
 

D’après le Manuel d’interprétation (European Commission, 2013), l’habitat 2110 de dunes mobiles embryonnaires est caractérisé par des formations 
côtières représentant le premier stade dunaire, qui se manifestent par des rides ou élévations de la surface sableuse du haut de plage ou par une 
frange côté mer au pied de dunes plus hautes. Parmi les espèces cités, on distingue : Elymus farctus, Sporobolus pungens, Euphorbia peplis, Otanthus 
maritimus, Medicago marina, Anthemis maritima, Eryngium maritimum et  Pancratium maritimum, que l’on retrouve en méditerranée. 
Les végétations des Cakiletea maritimae des laisses de mer déposées en haut de plages de sable, à la base des dunes embryonnaires ou sur bancs 
coquilliers, sont à rattacher à l’habitat 2110 (Gaudillat et al., 2018). 

 Répartition géographique 
 

Cet habitat est présent sur les littoraux sableux méditerranéens. 

Localisation sur le site Surface : 13 ha Représentativité : <1 % 

Cet habitat se développe sur les des hauts de plage sur sable mêlé de débris organiques (posidonies en particulier) dans la zone d’atteinte sporadique par la mer, parfois dans des dépressions 
sablonneuses en arrière-dune, sur la commune de Mauguio (Petit Travers). 

Caractéristiques de l’habitat sur le site 

 
Association/Groupement Cortège typique Physionomie Typicité   Écologie 

Salsolo kali – Cakiletum 
maritimae Costa & Mansanet 
1981 corr. Rivas Martínez et 
al. 1992 

Cakile maritimasubsp. maritima,  Euphorbia paralias, 
Kali australis 

Végétation herbacée généralement 
linéaire et éparse, hauteur < 40 cm, 
recouvrement < 40%, zones de sable 
nues 

Bonne 
Végétation annuelle halo-nitrophile pionnière, psammophile, des hauts de plage sur sable mêlé 
de débris organiques (posidonies en particulier) dans la zone d’atteinte sporadique par la mer, 
parfois dans des dépressions sablonneuses en arrière-dune. 

Echinophoro spinosae - 
Elymetum farcti (Braun-
Blanquet 1933) Géhu 1988 
sur sable 

Elytrigia juncea subsp. juncea, Euphorbia paralias, 
Cakile maritima, Ammophila arenaria 

Végétation herbacée éparse, hauteur  
moyenne 30 cm, recouvrement 20%, 
zones de sable nues 

Moyenne 
Végétation psammophile et halophile pionnière des hauts de plage située à la base inférieure du 
revers maritime des cordons dunaires ou sur des sables peu mobiles (faible apport alluvionnaire), 
soumis au vent et aux embruns, salinité élevée, oligotrophe.   

 

 

Menaces 

. Cet habitat présente une grande vulnérabilité vis-à-vis de l’artificialisation et de la modification de la dynamique sédimentaire des littoraux (constructions d’enrochements ou d’épis), et au piétinement 
(sur fréquentation du site non canalisée). 
 

Mesures de gestion conservatoire 

Le nettoyage mécanique des plages est à proscrire, en faveur d’un nettoyage manuel des macro déchets dans les secteurs les plus fréquentés. Sur ces derniers, la maîtrise de la fréquentation peut être 
organisée, par la mise en défens de certaines zones sensibles et la canalisation des promeneurs. 

 



 

Responsabilité du site pour 
la conservation de l’habitat : 

Enjeu modéré 

Etat de conservation sur 
le site 

MOYEN 
2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) 
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 Typologie 
 

D’après le Manuel d’interprétation (European Commission, 2013), l’habitat 2120 est caractérisé par des dunes mobiles se développant au contact 
supérieur de la dune mobile embryonnaire. 

 Répartition géographique 
 

Cet habitat est présent sur l’ensemble des littoraux sableux méditerranéens, mais assez rare en raison de la dynamique sédimentaires nettement 
moins prononcée que sur les littoraux atlantiques. 

Localisation sur le site Surface : 1 ha Représentativité : <1 % 

Cet habitat est localisé sur les communes de La Grande-Motte (Le Grand Travers) et Mauguio (Petit Travers). 

Caractéristiques de l’habitat sur le site 

 
Association/Groupement Cortège typique Physionomie Typicité   Écologie 

Groupement à Medicagini 
marinae et Ammophiletum 
australis 

Ammophila arenaria subsp. australis,Eryngium 
maritimum, … 

Végétation herbacée graminéenne 
moyenne, ouverte, dominée par les 
espèces vivaces, dont le recouvrement 
n’est jamais elevé. 

Moyenne 
Végétation de la partie sommitale de la dune bordière, ne présentant pas de dynamique 
particulière en raison du caractère  assez mobile du substrat. 

 

 

Menaces 

. Les principales menaces résident dans les aménagements littoraux, la sur fréquentation et l’installation d’espèces envahissantes. 

 

Mesures de gestion conservatoire 

La gestion conservatoire visera à maîtriser la fréquentation en la canalisant et par la mise en défens des secteurs plus sensibles, à maîtriser les espèces envahissantes. La circulation des véhicules motorisés 
doit y être proscrite. 

 



 

Responsabilité du site pour 
la conservation de l’habitat : 

Enjeu modéré 

Etat de conservation sur 
le site 

BON 
2190 - Dépressions humides intradunales 
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 Typologie 
 

D’après le Manuel d’interprétation (European Commission, 2013), l’habitat 2190 regroupe l’ensemble des végétations des dépressions humides 
arrière-dunaires.  

 Répartition géographique 
 

Cet habitat est présent sur une large majorité des côtes sédimentaires sableuses du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l’Atlantique. Il est 
également présent sur certains massifs dunaires méditerranéens. 

Localisation sur le site Surface : 0,1 ha Représentativité : <1 % 

Cet habitat est localisé sur les communes de La Grande-Motte (Le Grand Travers) et Mauguio (Petit Travers). 

Caractéristiques de l’habitat sur le site 

 
Association/Groupement Cortège typique Physionomie Typicité   Écologie 

Groupement à Chara spp. à définir 

Végétation aquatique se développant 
le plus souvent sous forme d’herbiers, 
plus ou moins denses, dominée par les 
Characées 

Moyenne 
Ces herbiers correspondent à des végétations pionnières qui peuvent plus ou moins rapidement 
être colonisés par des végétations phanérogamiques de type jonçaies - cariçaies. 

 

 

Menaces 

. Les principales menaces résident dans les aménagements littoraux, remblaiement, drainage, eutrophisation des eaux, fermeture du milieu. 

 

Mesures de gestion conservatoire 

La gestion conservatoire visera à la mise en défens des secteurs les plus sensibles, et à maîtriser la fermeture des milieux. La circulation des véhicules motorisés doit y être proscrite. 

 



 

Responsabilité du site pour 
la conservation de l’habitat : 

Enjeu modéré 

Etat de conservation sur 
le site 

MOYEN 
2210 - Dunes fixées du littoral méditerranéen du Crucianellion maritimae 
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 Typologie 
 

D’après le Manuel d’interprétation (European Commission, 2013), l’habitat 2210 est caractérisé par des dunes fixées de la Méditerranée occidentale 
et centrale, avec Crucianella maritima et Pancratium maritimum. 

 Répartition géographique 
 

Cet habitat est réparti sur les massifs dunaires des littoraux des côtes méditerranéennes continentales et de Corse, avec pour certaines associations 
une distribution très limitée géographiquement. 

Localisation sur le site Surface : 55 ha Représentativité : <1 % 

Cet habitat est caractéristique du revers interne des dunes bordières, sur la commune de La Grande-Motte (Le Grand Travers) et sur Mauguio (Petit Travers). 

Caractéristiques de l’habitat sur le site 

 
Association/Groupement Cortège typique Physionomie Typicité   Écologie 

Malcolmio littoreae - 
Helichrysetum stoechadis 
Géhu, Biondi, Géhu-Franck & 
Costa 1992 

Helichrysum stoechas, Malcolmia littorea, Artemisia 
campestris subsp. glutinosa, Clematis flammula, 
Ephedra distachya subsp. distachya, Centaurea aspera 
subsp. aspera 

Végétation herbacée, dominée par des 
chaméphytes, hauteur comprise entre 
20 et 60 cm, 20% < recouvrement < 
65% 

Médiocre 
Végétation du revers interne des dunes bordières, parfois située plus en retrait sur des 
accumulations sableuses, des sables stabilisés et en partie compactés. 

 

 

Menaces 

. Les principales menaces résident dans la destruction directe de l’habitat (remblaiements, aménagements de parking, pistes, circulation motorisée) ou modifications par plantations. Ce dernier est très 
vulnérable face à la sur fréquentation et à l’installation d’espèces envahissantes. 
 

Mesures de gestion conservatoire 

La gestion conservatoire visera à maîtriser la fréquentation en la canalisant et par la mise en défens des secteurs plus sensibles, à maîtriser les espèces envahissantes, et à la mise en place d’un pâturage 
adapté, notamment pour éviter la fermeture des milieux. La circulation des véhicules motorisés doit y être proscrite. 

 



 

Responsabilité du site pour 
la conservation de l’habitat : 

Enjeu fort 

Etat de conservation sur 
le site 

MOYEN 
2250* - Dunes littorales à Juniperus spp. 
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 Typologie 
 

D’après le Manuel d’interprétation (European Commission, 2013), l’habitat prioritaire 2250* correspond à des communautés de genévriers sur 
dépressions et pentes des dunes littorales méditerranéennes et thermo-atlantiques. 

 Répartition géographique 
 

Cet habitat est représentatif du domaine biogéographique méditerranéen continental et en Corse où il est plus fréquent. 

Localisation sur le site Surface : 0,02 ha Représentativité : <1 % 

Cet habitat est très localisé sur la commune de La Grande-Motte (Grand Travers). 

Caractéristiques de l’habitat sur le site 

 
Association/Groupement Cortège typique Physionomie Typicité   Écologie 

Groupement à Phillyreo 
angustifoliae - Juniperetum 
turbinatae 

Phillyrea angustifolia,  Juniperus phoenicea subsp. 
turbinata 

Végétation arbustive dense, hauteur 
pouvant atteindre les 3-4 m. Parfois  
habitat fragmenté, en îlots ou bosquets 

Moyenne 
Végétation arbustive sclérophylle se développant sur substrat sableux en position d'arrière dune. 
L’habitat correspond à une végétation permanente spécialisée, ne montrant pas de dynamique 
vers un stade forestier. 

 

 

Menaces 

. Les principales menaces visant cet habitat sont la destruction directe (incendies, coupe, urbanisation et aménagements), la sur fréquentation et l’envahissement par des espèces envahissantes. 

 

Mesures de gestion conservatoire 

La gestion conservatoire visera à maîtriser la fréquentation en la canalisant et par la mise en défens des secteurs plus sensibles, à maîtriser les espèces envahissantes, et à la mise en place d’un pâturage 
très peu intensif, notamment pour éviter la fermeture des milieux. La circulation des véhicules motorisés doit y être proscrite. 

 



 

Responsabilité du site pour 
la conservation de l’habitat : 

Enjeu fort 

Etat de conservation sur 
le site 

MOYEN 
2260 - Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia 
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 Typologie 
 

D’après le Manuel d’interprétation (European Commission, 2013), l’habitat 2260 correspond à des fourrés sclérophylles établis sur des dunes de la 
région méditerranéenne, appartenant aux Cisto-Lavanduletalia. Cependant, il inclut aussi les végétations similaires telles que les Pistacio-
Rhamnetalia. 

 Répartition géographique 
 

Cet habitat est représentatif du domaine biogéographique méditerranéen (littoral et Corse) ; sur le littoral thermo-atlantique, il demeure très localisé. 

Localisation sur le site Surface : 10 ha Représentativité : <1 % 

Cet habitat est localisé sur la commune de La Grande-Motte (Grand Travers). 

Caractéristiques de l’habitat sur le site 

 
Association/Groupement Cortège typique Physionomie Typicité   Écologie 

Groupement de fourrés à 
Phillyrea angustifolia en 
arrière dune 

Phillyrea angustifolia,  Scirpoides holoschoenus subsp. 
australis, Clematis flammula, Artemisia campestris 
subsp. glutinosa, Hypericum perforatum, Aristolochia 
clematitis,  Imperata cylindrica 

Végétation arbustive dense, hauteur 
comprise entre 1,50 m et 2 m, 65% < 
recouvrement < 85% 

A préciser 
Végétation arbustive sclérophylle se développant sur substrat sableux en position d'arrière dune. 
Favorisé par le feu, il est le plus souvent secondaire et peut se développer sur d’assez grandes 
étendues ou en lisières de boisements. 

 

 

Menaces 

. Les principales menaces visant cet habitat sont la destruction directe (coupe, urbanisation et aménagements), la sur fréquentation et l’envahissement par des espèces envahissantes. 

 

Mesures de gestion conservatoire 

La gestion conservatoire visera à maîtriser la fréquentation en la canalisant et par la mise en défens des secteurs plus sensibles, à maîtriser les espèces envahissantes, et à la mise en place d’un pâturage 
très peu intensif, notamment pour éviter la fermeture des milieux. La circulation des véhicules motorisés doit y être proscrite. 

 



 

Responsabilité du site pour 
la conservation de l’habitat : 

Enjeu modéré 

Etat de conservation sur 
le site 

MOYEN 
2270  - Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster 
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 Typologie 
 

D’après le Manuel d’interprétation (European Commission, 2013), l’habitat 2270 correspond à des dunes côtières colonisées par des pins 
thermophiles méditerranéens, correspondant à des faciès de substitution ou à des formations climaciques d’origine artificielle, de chênes à feuilles 
persistantes (Quercetalia ilicis ou Ceratonio-Rhamnetalia). Les plantations de pins longuement établies, présentes dans leur aire naturelle de 
distribution et présentant un sous-bois similaire aux formations para-climaciques, sont inclues dans l’habitat 2270. 

 Répartition géographique 
 

Cet habitat est présent sur quelques sites du littoral méditerranéen continental et en Corse où il est plus fréquent. 

Localisation sur le site Surface : 33 ha Représentativité : <1 % 

Cet habitat est localisé sur la commune de La Grande-Motte (Grand Travers) et la commune de Mauguio (Petit Travers). 

Caractéristiques de l’habitat sur le site 

 
Association/Groupement Cortège typique Physionomie Typicité   Écologie 

Groupement de pinèdes à 
Pinus halepensis et Erica 
scoparia en arrière dune 

Pinus halepensis, Erica scoparia,  Phillyrea angustifolia,  
Clematis flammula, Schoenus nigricans, Scirpoides 
holoschoenus subsp. australis 

Végétation arborée, à feuillage 
persistant, hauteur allant jusqu'à  
environ 10 m, recouvrement élevé > 
70%, strate arbustive dense, strate 
herbacée pauvre 

A préciser Végétation arborée pionnière mésoxérophile sous climat méditerranéen. 

Groupement de pinèdes à 
Pinus halepensis et Iris 
foetidissima en arrière dune 

Pinus halepensis, Phillyrea angustifolia, Iris 
foetidissima, Rubus ulmifolius, Clematis flammula, 
Populus alba, Scirpoides holoschoenus subsp. australis 

Végétation arborée, à feuillage 
persistant, hauteur allant jusqu'à  
environ 10 m, recouvrement élevé > 
70% ; strate arbustive éparse, strate 
herbacée pauvre 

A préciser Végétation arborée pionnière mésoxérophile sous climat méditerranéen. 

 

 

Menaces 

. Les principales menaces visant cet habitat sont la destruction directe (coupe, incendies, urbanisation et aménagements), la surfréquentation, la circulation de véhicules motorisés et camping sauvage, les 
plantations et la colonisation par des espèces envahissantes. 
 

Mesures de gestion conservatoire 

La gestion conservatoire visera à la maîtrise du pâturage (mise en défens), l’élimination des espèces envahissantes, et la gestion de la fréquentation et de la circulation de véhicules motorisés. 

 



 

Responsabilité du site pour 
la conservation de l’habitat : 

Enjeu fort 

Etat de conservation sur 
le site 

MOYEN 

3120 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux 
de l’ouest méditerranéen à Isoetes spp 
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 Typologie 
 Selon le Manuel d’interprétation (European Commission, 2013), l’habitat 3120 est décrit comme des végétations naines amphibies, d’eaux 

oligotrophes, faibles en minéraux, retrouvées la plupart du temps sur les sols sableux de la région méditerranéenne et sur quelques zones du secteur 
thermo-atlantique et appartenant aux Isoeto-Nanojuncetea. Les pelouses rases de mares temporaires (3170) sont un sous-type particulier (eaux 
temporaires et peu profondes). 
L’Heleochloion schoenoidis (ancienne version du DOCOB) qui appartenait initialement à l’habitat 3170* code maintenant pour l’habitat 3120 lorsqu’il 
n’est pas en contexte de mare. 

 Répartition géographique 
 

Essentiellement pourtour du bassin méditerranéen, en particulier Méditerranée occidentale. 

Localisation sur le site Surface : 1 ha Représentativité : <1 % 

Cet habitat se trouve sur un substrat méso-eutrophe de granulométrie fine, riche en débris organiques et en nutriments, exondé en été, ainsi que des zones piétinées par les bovins qui provoquent un 
degré assez élevé de tassement du substrat. L’habitat est localisé, notamment sur la commune de Mauguio (Paluzelle). 

Caractéristiques de l’habitat sur le site 

 
Association/Groupement Cortège typique Physionomie Typicité   Écologie 

Heliotropio supini - 
Heleochloetum schoenoidis 
Rivas Goday 1955 

Crypsis aculeata, Heliotropium supinum, Paspalum 
distichum 

Végétation herbacée, rase, clairsemée, 
hauteur moyenne 5 cm, recouvrement 
< 40% 

Moyenne 
Végétation héliophile, subhalonitrophile de lagunes salées, sur un substrat méso-eutrophe de 
granulométrie fine, riche en débris organiques et en nutriments,  exondé en été ; zones piétinées 
par les bovins qui provoquent un degré assez élevé de tassement du substrat. 

 

 

Menaces 

. Les principales menaces sont la destruction par remblaiement et aménagements divers, la modification de régime hydrique naturel par drainage ou mise en eau permanente, la fermeture du milieu par 
des herbacées hautes ou des ligneux, et le développement d'espèces envahissantes. 
 

Mesures de gestion conservatoire 

Les mesures de gestion conservatoire consistent en la mise en place d’un pâturage de courte durée à charge instantanée forte, en fin de ressuyage des terres et en fin de saison, ainsi qu’en la gestion des 
ligneux ou espèces envahissantes. Le fonctionnement hydraulique naturel doit être conservé, l’apport de fertilisants interdit. 

 



 

Responsabilité du site pour 
la conservation de l’habitat : 

Enjeu fort 

Etat de conservation sur 
le site 

BON 
92A0 - Forêts galeries à Salix alba et Populus alba 
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 Typologie 
 

D’après le Manuel d’interprétation (European Commission, 2013), l’habitat 92A0 est notamment défini comme des forêts riveraines 
méditerranéennes, dominées par Salix alba ou des espèces apparentées, organisées en plusieurs strates, notamment à Populus spp., Ulmus spp., Salix 
spp., Alnus spp., Acer spp., Tamarix spp., Juglans regia, Quercus robur, Fraxinus angustifolia  et des lianes. Les peupliers, tel que Populus alba, 
dominent généralement en hauteur ; ils peuvent être absents ou rares dans certaines formations qui sont alors dominées par des espèces des genres 
listés au-dessus. 

 Répartition géographique 
 

Assez largement réparti sur l’ensemble de la région méditerranéenne. 

Localisation sur le site Surface : 144 ha Représentativité : 2 % 

Cet habitat est localisé en bord de cours d’eau, canaux ou roubines, ou sur sols frais et humides. 

Caractéristiques de l’habitat sur le site 

 
Association/Groupement Cortège typique Physionomie Typicité   Écologie 

Populetum albae Braun-
Blanquet ex Tchou 1949 

Fraxinus angustifolia, Hedera helix,  Rubus ulmifolius, 
Ulmus minor, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna,  
Populus alba , Salix alba   

Végétation arborée dense, 
caducifoliée, hauteur moyenne de 15 à 
20 m, recouvrement > 85%, strate 
herbacée pauvre 

Moyenne 
Végétation de bords de cours d'eau, mésophile, sur sol alluvionnaire profond, perméable, en 
général basique, dont les stations sont périodiquement inondées. 

 

 

Menaces 

. Les principales menaces visant cet habitat sont les interventions lourdes (endiguement, défrichement, activités agricoles intensives), la diminution des apports d’eau douce dans un contexte de 
changement climatique de plus en plus prégnant, et l’envahissement par des espèces exotiques. 
 

Mesures de gestion conservatoire 

La gestion conservatoire préconise la non intervention, avec en particulier le maintien des vieux arbres, l’absence de coupes sylvicoles et l’élimination ciblée des espèces envahissantes. La restauration des 
boisements rivulaires peut être également préconisée. 

 



 

Responsabilité du site pour 
la conservation de l’habitat : 

Enjeu modéré 

Etat de conservation sur 
le site 

MOYEN 

92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et 
Securinegion tinctoriae) 
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 Typologie 
 

D’après le Manuel d’interprétation (European Commission, 2013), l’habitat 92D0 est notamment défini comme des galeries et des fourrés de Tamarix 
spp. et formations similaires ligneuses basses des zones humides et rivières permanentes ou temporaires de l’étage thermoméditerranéen. Les 
formations à Tamarix africana ne doivent pas être prises en considération. 
Les fourrés de tamaris concernés sont des formations, surtout côtières ainsi que des plaines méditerranéennes, dominées par Tamarix spp. L’intitulé 
de l’habitat fait notamment référence à la classe des Nerio-Tamaricetea. 

 Répartition géographique 
 

Ça et là sur le littoral méditerranéen et corse. 

Localisation sur le site Surface : 284 ha Représentativité : 4 % 

Cet habitat est localisé sur les berges limoneuses des cours d’eau, des canaux, des bordures d'étangs et des dépressions saumâtres, restant humides toute l’année. 

Caractéristiques de l’habitat sur le site 

 
Association/Groupement Cortège typique Physionomie Typicité   Écologie 

Groupement à Tamarix 
gallica 

Tamarix gallica,  Phragmites australis, Dittrichia 
viscosa, Elytrigia sp, Limbarda crithmoides subsp. 
longifolia 

Végétation arbustive à arborescente, à 
dominance de Tamarix gallica, hauteur 
de 2,5 à 6 m, recouvrement > 80%,  
prend la forme de fourrés ou de 
galeries 

A préciser 
Végétation hygrophile et subhalophile des berges limoneuses des cours d’eau, des canaux, des 
bordures d'étangs et des dépressions saumâtres, restant humides toute l’année. 

 

 

Menaces 

. Les principales menaces visant cet habitat sont les interventions lourdes (travaux hydrauliques, aménagements de berges), des pratiques inadaptées telle que l’écobuage, les incendies, ou encore la  
modification du régime hydrique et l’envahissement par des espèces exotiques. 
 

Mesures de gestion conservatoire 

La gestion conservatoire préconise la non intervention, avec toutefois l’élimination des espèces envahissantes. La limitation des interventions d’entretien des canaux à une seule rive est fortement 
préconisée. 
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