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Les habitats marins sont directement liés à l’océan mondial, c’est-à-dire à la masse d’eau qui 
couvre la plus grande partie de la surface de la Terre et qui entoure ses terres émergées. Les 
eaux marines peuvent être salines, saumâtres ou pratiquement douces. Les habitats marins 
sont situés en dessous de la limite de marée haute de vive‐eau (ou en dessous du niveau moyen 
s’il y a absence de marée), ou encore dans les eaux côtières fermées salines ou saumâtres, 
qui communiquent en surface avec la mer de manière intermittente plutôt que permanente, 
ou qui communiquent avec la mer sous la surface (comme dans les lagunes). Les cuvettes 
du supralittoral sont considérées comme des enclaves du milieu marin. Les habitats marins 
comprennent aussi : les habitats marins littoraux susceptibles d’être tantôt immergés, tantôt 
exondés suivant le cycle de marée, y compris les marais salés ; les habitats marins littoraux 
normalement immergés qui peuvent être exposés par intermittence en fonction des vents ou 
des changements de pression atmosphérique ; les laisses de mer récentes caractérisées par 
des invertébrés marins ; les marais salés littoraux saturés d’eau et les cuvettes salines ou 
saumâtres associées, situés au-dessus du niveau moyen de l’eau s’il y a absence de marée ou 
au-dessus de la limite de marée haute de vive‐eau en mer à marées ; les habitats marins salins 
construits en dessous des niveaux d’eau définis plus haut (par exemple dans les marinas, les 
ports, etc.) et dont la biocénose semi-naturelle est à la fois végétale et animale. La colonne 
d’eau comprend les formations de glace.

A1 ROCHE ET AUTRES SUBSTRATS DURS INTERTIDAUX

Cet habitat comprend les habitats de roche en place, des blocs et des galets présents en 
zone intertidale (zone de balancement des marées ou estran) et dans la zone humectée 
par les embruns. La limite supérieure correspond à la limite inférieure de présence des 
lichens, et la limite inférieure correspond à la limite supérieure de présence des laminaires. 
De nombreuses variables physiques affectent les biocénoses des rivages rocheux : l’ex-
position aux vagues, la salinité, la température, ainsi que les cycles quotidiens d’émersion 
et d’immersion de l’estran. L’exposition aux vagues est la variable la plus souvent utilisée 
pour caractériser la roche intertidale, qui peut être extrêmement exposée en milieu ouvert, 
jusqu’à extrêmement abritée dans le cas d’un bras de mer fermé. Les rivages exposés ont 
tendance à abriter des biocénoses à dominante animale de balanes et de moules, avec 
quelques algues résistantes. Les rivages abrités sont surtout remarquables par leur cou-
verture dense de fucales et la présence de zones bien délimitées. Entre ces extrêmes d’ex-
position aux vagues, les rivages modérément exposés hébergent souvent des mosaïques 
d’algues et de balanes.

A1.1 Roche intertidale sous fort hydrodynamisme

Estrans de roche en place et de blocs, extrêmement à modérément exposés ou soumis 
aux courants de marée.

Habitats marinsA
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Les rivages extrêmement 
exposés sont dominés par 
des moules et des balanes, 
avec parfois des fucales ro-
bustes ou des tapis d’algues 
rouges. Lorsqu’ils sont sou-
mis aux courants de marée, 
ils hébergent des biocé-
noses à fucales, éponges 
et ascidies dans leur partie 
moyenne à inférieure. On 
distingue trois sous-types 
biologiques : les biocénoses  
dominées par la moule Mytilus 

edulis, les balanes Chthamalus spp. ou Semibalanus balanoides (ou les deux), ainsi que 
par les patelles Patella spp. sur la roche en place et les blocs médiolittoraux supérieurs 
et moyens, modérément à très exposés (A1.11) ; les algues rouges ou brunes capables 
de tolérer les conditions extrêmes sur des rivages rocheux exposés, principalement 
aux contraintes physiques dues à l’action des vagues (A1.12) ; les fucales formant une 
canopée et une biocénose animale associée riche en filtreurs sur les rivages soumis 
aux courants de marée dans des zones plus abritées, telles que des chenaux dans un 
bras de mer (A1.15).

A1.2 Roche intertidale sous hydrodynamisme modéré

Rivages modérément expo-
sés (roche en place, blocs et 
galets), caractérisés par des 
mosaïques de balanes et de 
fucales dans leurs parties 
moyenne et supérieure, ainsi 
que par des mosaïques de 
fucales et d’algues rouges 
dans leur partie inférieure.

Là où le rivage est exposé 
à l’action de l’eau douce ou 
érodé par le sable, des al-
gues éphémères rouges ou 

vertes peuvent dominer. D’autres rivages hébergent des biocénoses à moules et fucales 
dans leurs parties moyenne et inférieure. On distingue deux sous-types biologiques : 
balanes et fucales (A1.21), et moules et fucales (A1.22).

A1.3 Roche intertidale sous faible hydrodynamisme

Rivages rocheux abrités à extrêmement abrités, avec des courants de marée faibles à 
très faibles, typiquement caractérisés par une couverture dense de fucales formant des 
zones distinctes (de l’algue brune Pelvetia canaliculata dans la partie supérieure du 
rivage jusqu’à l’algue brune Fucus serratus dans la partie inférieure).

Là où la salinité est réduite (par exemple au fond des bras de mer, ou lorsque des 
ruisseaux traversent l’estran) Fucus ceranoides peut être présente. On peut observer 
également des fucales sur des substrats hétérogènes moins stables (galets et cailloutis  
sur des sédiments), mais moins abondantes et avec une épifaune moins diversifiée ; 
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des moulières à Mytilus edulis  
sont aussi communes. Au 
cours des mois d’été, une 
couverture dense d’algues 
rouges ou vertes éphémères 
peut dominer ces rivages hé-
térogènes. On distingue deux 
sous-types biologiques : 
couvertures denses de fu-
cales dominant des rivages 
marins abrités (A1.31), et fu-
cales dominant des rivages 
rocheux en milieu à salinité 
variable (A1.32).

A1.4 Habitats rocheux intertidaux particuliers

Les habitats particuliers de 
la roche intertidale com-
prennent les cuvettes (A1.41, 
A1.42), les algues éphé-
mères (A1.45) et les grottes 
(A1.44) de la zone intertidale 
(partie du rivage comprise 
dans la zone de balance-
ment des marées). Ils sont 
présents dans toute la zone 
intertidale rocheuse, depuis 
la limite inférieure de la zone 
des lichens jusqu’à la limite 
supérieure de la zone des 

laminaires. On peut les trouver sur la plupart des rivages rocheux, indépendamment 
de leur exposition aux vagues. Les lichens peuvent être présents dans le supralittoral 
des rivages dont le substrat est approprié. La ceinture de lichens est plus large et plus 
distincte sur les rivages plus exposés. Des cuvettes sont présentes là où la topographie 
du rivage permet la rétention d’eau dans les dépressions de la roche en place. Comme 
les biocénoses de ces cuvettes sont submergées en permanence, elles ne sont pas 
affectées directement par la hauteur sur le rivage, et la zonation normale des rivages 
rocheux ne s’applique pas dans leur cas, ce qui permet à des espèces de la zone 
subtidale de survivre. Les algues éphémères sont présentes sur la roche intertidale 
perturbée, de la partie inférieure à la partie supérieure des rivages. L’ombre des grottes 
et des surplombs diminue la dessiccation subie par le biotope à marée basse, ce qui 
permet à certaines espèces de proliférer. De plus, le degré d’abrasion, la plus ou moins 
grande action des vagues, le degré d’humectation, ainsi que la quantité de lumière 
qui pénètre, déterminent les biocénoses que l’on trouve dans les grottes des parties 
supérieure, moyenne et inférieure des rivages, ainsi que sur les surplombs de la partie 
inférieure des rivages. Les zones non intertidales à substrats durs exposées de manière 
irrégulière en raison des vents (zones hydrolittorales) sont également incluses ici. Il est 
à noter que les lichens et les croûtes d’algues situés dans le supralittoral sont classés 
dans les habitats côtiers (B3.11).
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A2 SÉDIMENT INTERTIDAL

Les sédiments de la zone intertidale comprennent les galets et les cailloutis mobiles, le 
gravier, le sable et la vase, ou toute combinaison de ceux-ci dans la zone intertidale. Ces 
sédiments sont définis plus précisément en fonction de la taille des particules : gravier (de 
16 à 4 mm), sable grossier (de 4 à 1 mm), sable moyen (de 1 à 0,25 mm), sable fin (de 0,25 
à 0,063 mm) et vase (moins de 0,063 mm) et par diverses combinaisons telles que sable 
vaseux, vase sableuse, sédiments hétérogènes (combinant galets, gravier, sable et vase). 
Les sédiments de la zone intertidale hébergent des biocénoses qui tolèrent un certain as-
sèchement à marée basse et qui sont souvent exposées à des variations de la température 
de l’air et à un milieu à salinité réduite dans les estuaires. Les sédiments très grossiers 
ont tendance à héberger une macrofaune peu diversifiée, car ces sédiments sont suscep-
tibles d’être mobiles et de subir une forte dessiccation lorsqu’ils sont exposés à marée 
basse. Les sédiments plus fins ont tendance à être plus stables et conservent une certaine 
quantité d’eau entre les marées hautes, de sorte qu’ils hébergent un plus grand nombre 
d’espèces. Les rivages de sables moyen et fin hébergent généralement diverses espèces 
d’oligochètes, de polychètes et de crustacés fouisseurs, et les rivages encore plus stables 
de sable vaseux hébergent aussi diverses espèces de bivalves. Les sédiments très fins et 
cohésifs (vase) ont tendance à héberger un nombre plus réduit d’espèces, en raison d’une 
teneur en oxygène moindre sous la surface des sédiments. Dans ces circonstances, une 
couche noire et anoxique de sédiments se développe et peut atteindre la surface, et peu 
d’espèces arrivent à y survivre. Certains sédiments de la zone intertidale sont dominés par 
des angiospermes, par exemple les herbiers de zostères (Zostera noltei [anciennement Zos-
tera noltii]) dans les parties moyenne et supérieure des estrans de sable vaseux, ou les ma-
rais salés qui se développent au sommet des estrans abrités de sédiments fins. Situation :  
les sédiments intertidaux sont présents dans toute la zone intertidale, y compris la laisse 
de mer. Les habitats sédimentaires peuvent s’étendre plus loin dans les terres (systèmes 
dunaires, marais) et dans la mer (sédiments de la zone subtidale). En général, les rivages 
sédimentaires sont situés dans des secteurs côtiers plus abrités que les rivages rocheux. 
Les rivages vaseux ou sablo-vaseux sont surtout situés dans des bras de mer très abrités et 
le long des estuaires, où l’exposition aux vagues est suffisamment faible pour permettre aux 
sédiments fins de se déposer. Les rivages sableux et de sédiments plus grossiers (gravier, 
cailloutis, galets) sont situés dans des zones plus exposées aux vagues. Variations tem-
porelles : les milieux sédimentaires de la zone intertidale peuvent varier de façon marquée 
au cours des saisons ; les sédiments sont érodés pendant les tempêtes d’hiver et s’accu-
mulent au cours des mois d’été plus calmes. La granulométrie des sédiments peut passer 
de fine à grossière pendant les mois d’hiver, alors que les sédiments plus fins retournent en 
suspension dans des conditions d’exposition plus grande. Cela peut affecter l’endofaune 
des sédiments, certaines espèces n’étant présentes qu’en été lorsque les sédiments sont 
plus stables. Ces modifications peuvent fortement affecter les rivages sableux en milieu 
relativement ouvert. Les rivages vaseux abrités sont susceptibles d’être plus stables toute 
l’année, mais peuvent avoir un couvert saisonnier d’algues vertes pendant l’été, en particu-
lier dans les zones riches en nutriments ou qui reçoivent un apport d’eau douce.

A2.1 Sédiments grossiers intertidaux

Les sédiments grossiers de la zone intertidale comprennent les galets mobiles, les cail-
loutis et les graviers, parfois avec des quantités variables de sable grossier. Ces sédi-
ments sont très mobiles et susceptibles d’une forte dessiccation entre les marées, et peu 
d’espèces sont capables de survivre dans ce milieu. Les plages de galets et de cailloutis 
mobiles ont tendance à être dépourvues de macroendofaune, alors que les rivages 
graveleux peuvent héberger un nombre limité de crustacés tels que Echinogammarus 
planicrurus. Situation : dans la zone intertidale, on trouve des sédiments grossiers le 
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long de rivages ouverts rela-
tivement exposés, où l’action 
des vagues empêche les sé-
diments plus fins de se dépo-
ser. Des sédiments grossiers 
plus stables peuvent égale-
ment être présents dans la 
partie supérieure de rivages 
dont les parties inférieure et 
moyenne comportent des 
habitats sableux. Variations 
temporelles : la granulomé-
trie des sédiments peut va-
rier avec les saisons, les sé-

diments plus fins pouvant se déposer dans les conditions plus calmes de l’été. Dans le 
cas des sédiments très grossiers (à la limite entre les sédiments et les blocs), les galets 
peuvent être mobiles dans les conditions hivernales d’exposition plus grande, mais suf-
fisamment stables pendant les mois d’été pour héberger une épifaune juvénile limitée 
de rivage rocheux (par exemple balanes juvéniles).

A2.2 Sable et sable vaseux intertidaux

Rivages de sables propres 
(grossiers, moyens ou fins) 
et de sables vaseux conte-
nant jusqu’à 25 % de limon 
et d’argile.

Des coquilles et des cailloux 
peuvent être occasionnelle-
ment présents en surface. 
Le sable peut former des 
dunes ou des rides du fait de 
l’action des vagues ou des 
courants de marée. Dans 
la zone intertidale, le sable 

sèche plus ou moins à marée basse selon la pente du rivage, la granulométrie des 
sédiments et la hauteur sur le rivage. Les rivages de sables mobiles sont relativement 
pauvres (A2.22), avec davantage d’amphipodes, de polychètes et, dans la partie in-
férieure, des bivalves qui se développent avec la stabilité croissante des milieux de 
sable fin (A2.23). Les sables vaseux (A2.24), qui sont les plus stables de ce genre 
d’habitat, contiennent la proportion la plus élevée de bivalves. Situation : une laisse de 
mer contenant des amphipodes talitridés (A2.211) se développe typiquement au som-
met du rivage avec l’accumulation d’algues en décomposition. Des rivages sableux 
marins sont présents en milieu ouvert, alors que dans les zones plus abritées de la 
partie aval des estuaires, on trouve souvent des sables vaseux pouvant être soumis 
à une certaine influence de l’eau douce. Variations temporelles : les milieux sableux 
de la zone intertidale peuvent changer de façon marquée au cours des saisons ; les 
sédiments sont érodés pendant les tempêtes d’hiver et s’accumulent au cours des 
mois d’été plus calmes. La granulométrie des sédiments peut passer de fine à gros-
sière pendant les mois d’hiver, alors que les sédiments plus fins retournent en sus-
pension dans des conditions d’exposition plus grande. Cela peut affecter l’endofaune 
des sédiments, certaines espèces n’étant présentes qu’en été lorsque les sédiments 
sont plus stables. Les rivages plus abrités de sable vaseux sont susceptibles d’être 
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plus stables toute l’année, mais peuvent avoir un couvert saisonnier d’algues vertes 
pendant l’été, en particulier dans les zones riches en nutriments ou qui reçoivent un 
apport d’eau douce.

A2.3 Vase intertidale

Rivages de sédiments fins, 
surtout des limons et de l’ar-
gile (particules d’un diamètre 
inférieur à 0,063 mm), bien 
que la vase sableuse puisse 
contenir jusqu’à 40 % de 
sable (surtout très fin et fin).

Dans la zone intertidale, la 
vase forme généralement 
de grandes vasières, mais 
la vase compactée et sèche 
peut former des structures 
escarpées et même verti-

cales, notamment au sommet de rivages adjacents à des marais salés. Peu d’oxygène 
entre dans ces sédiments cohésifs, et une couche anoxique est souvent présente à 
quelques millimètres de la surface des sédiments. Dans la zone intertidale, la vase 
peut héberger des biocénoses caractérisées par des polychètes, des bivalves et des 
oligochètes. La plupart des rivages vaseux subissent une certaine influence de l’eau 
douce, car ils se trouvent en majorité le long d’estuaires. Les vasières de rivages abrités 
dans la partie aval d’estuaires peuvent héberger une riche endofaune, contrairement 
aux rivages vaseux en amont des estuaires, dont la salinité est très faible. Situation : les 
rivages vaseux sont principalement situés le long des estuaires qui sont suffisamment 
à l’abri de l’action des vagues pour permettre le dépôt des sédiments fins. Des rivages 
vaseux peuvent également être présents dans des baies, détroits et bras de mer abrités 
qui ne font pas partie de systèmes estuariens majeurs. Variations temporelles : Ulva 
(anciennement Enteromorpha) spp. et Ulva lactuca peuvent former des tapis à la surface 
de la vase pendant les mois d’été, en particulier dans les zones enrichies en nutriments 
ou soumises à une influence significative de l’eau douce.

A2.4 Sédiments hétérogènes intertidaux

Rivages de sédiments hété-
rogènes allant de vase mê-
lée de gravier et de sable 
jusqu’à des sédiments hé-
térogènes de cailloutis, gra-
vier, sable et vase dans des 
proportions plus égales.

Par définition, les sédiments 
hétérogènes sont mal triés. 
Des galets ou des blocs 
stables peuvent être pré-
sents, hébergeant des orga-
nismes tels que des fucales 

et des algues vertes plus souvent présents sur des rivages de roches et de blocs. Les 
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sédiments hétérogènes qui sont surtout vaseux ont tendance à héberger une endo-
faune semblable à celle des rivages de vase et de vase sableuse. Situation : il existe 
probablement de grandes zones de transition entre les vasières ou les zones de vase 
sableuse et les sédiments hétérogènes constitués principalement de vase avec une pro-
portion significative de gravier et de sable. Les vasières peuvent contenir des parcelles de 
vase graveleuse. De la même manière, il n’y a probablement pas de frontière bien définie 
entre les zones de sédiments hétérogènes contenant des galets et des blocs stables, et 
les zones de blocs appartenant à la catégorie des rivages rocheux.

A2.5 Marais salés côtiers et roselières salines

Formations végétales dominées par des Angiospermes, constituées sur le niveau le 
plus élevé des côtes protégées et périodiquement recouvertes par les marées hautes.

La végétation se développe sur des substrats variés, sableux et vaseux, qui peuvent 
être mélangés à des matériaux plus grossiers. Les caractéristiques des communautés 
des marais salés varient en fonction de leur altitude sur la côte ; il en résulte des zones 
distinctes liées au degré ou à la fréquence de l’immersion dans l’eau salée.

A2.51 Laisses des marais salés

Partie supérieure de marais sa-
lés, non couverte par toutes les 
marées.

Les espèces vigoureuses Atriplex 
spp., Beta vulgaris, Elymus spp. 
et Tripleurospermum maritimum  
(anciennement Matricaria maritima) 
peuvent être fertilisées par la dé-
composition du matériel de laisse.

A2.52 Partie supérieure des marais salés

Fourrés halophiles à Arthrocnemum, 
Halocnemum, Suaeda. Stations, 
parfois assez ouvertes, de Juncus 

 acutus, Juncus maritimus.

Ces communautés comprennent 
nombre d’autres espèces tolé-
rantes au sel, certaines ayant une 
richesse spécifique assez forte.
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A2.53  Roselières, jonchaies et cariçaies salines et saumâtres de la partie  
moyenne à supérieure des marais salés

Prairies fermées des marais  
salés, plus riches en espèces  
que la partie moyenne à  
inférieure des marais salés, 
dominées par les grami-
noïdes Blysmus rufus, Carex  
extensa, Festuca rubra, Juncus 
gerardi, Puccinellia spp. ;  
Armeria maritima, Artemisia 
maritima, Frankenia laevis 

sont aussi représentées. Milieux marins salins ou saumâtres à Hippuris  
tetraphylla, Juncus maritimus, Phragmites australis.

A2.54 Partie inférieure à moyenne des marais salés

Marais salés à végétation d’Angio- 
spermes plus ou moins fermée.

Cette unité comprend les 
prés salés herbeux dominés 
par Puccinellia festuciformis 
ou Aeluropus littoralis en Mé-
diterranée et par Puccinellia 
maritima en Europe septen-
trionale. Lysimachia maritima 
(anciennement Glaux maritima),  

Halimone portulacoides, Limonium vulgare, Plantago maritima sont aussi des  
espèces caractéristiques.

A2.55 Marais salés pionniers

Marais salés au niveau le plus 
bas des Angiospermes non 
aquatiques ; végétation ouverte 
et très pauvre en espèces, ty-
piquement à Salicornia spp. 
ou Spartina spp., moins sou-
vent à Arthrocnemum spp., 
Tripolium pannonicum (an-
ciennement Aster tripolium), 
Sagina maritima, Kali soda  

(anciennement Salsola kali) ou Suaeda spp.

©
 G

. G
ay

et
 (

U
M

S 
P

at
riN

at
)

©
 G

. G
ay

et
 (

U
M

S 
P

at
riN

at
)

©
 H

. M
oa

lic
 (

A
FB

)



80 Guide de détermination des habitats terrestres et marins de la typologie EUNIS - Version 1.0 - Novembre 2018

A2.6 Sédiments intertidaux dominés par des Angiospermes aquatiques

Les espèces dominantes 
sont Eleocharis acicularis, 
Eleocharis parvula et Zostera 
spp.

A2.7 Récifs biogènes intertidaux

Les récifs biogènes de la zone 
intertidale comprennent deux 
sous-types biologiques : les 
récifs de Sabellaria (A2.71) 
et les rivages de sédiments 
hétérogènes avec des mou-
lières (A2.72). Ces sous-types 
englobent l’habitat de la zone 
intertidale dominé par l’her-
melle Sabellaria alveolata, et 
les biocénoses de la zone 
intertidale dominées par  
Mytilus edulis. S. alveolata 
peut former des récifs alvéo-

laires dans les parties moyenne et inférieure de rivages exposés, qui bénéficient d’un apport 
important de sédiments. Le substrat sous-jacent peut être formé principalement de roche 
ou de blocs et de galets stables, ou de blocs et de galets sur un fond de sable. Les rivages 
de sédiments hétérogènes caractérisés par des moulières à Mytilus edulis adultes sont sur-
tout constitués d’un substrat hétérogène (principalement des galets et des cailloutis sur un 
fond de sédiments vaseux) du médiolittoral moyen et inférieur, dans des conditions d’ex-
position variées. Lorsqu’elles sont présentes en forte densité, les moules fixent le substrat 
et constituent un milieu favorable pour bon nombre d’endofaune et d’épifaune. Variations 
temporelles : les récifs de S. alveolata peuvent être endommagés par les tempêtes hiver-
nales, mais ils peuvent se reconstituer à une vitesse remarquable, et cela en une saison, à 
condition que quelques adultes survivent, facilitant l’installation de larves. S. alveolata peut 
survivre plusieurs semaines enfoncée dans le sable. Des modifications du régime de des-
siccation pendant une certaine période peuvent entraîner la mort d’une partie de la popula-
tion. Un des sous-types d’habitat dominés par la moule, A2.7212, peut se transformer avec 
le temps en A2.7213, alors que les pseudo‐fèces s’accumulent et forment une couche de 
vase. Cela ne peut pas se produire là où les vagues ou les courants de marée entraînent 
les pseudo‐fèces et les empêchent de s’accumuler. Dans les zones où un recrutement de 
moules s’installe sur la couche superficielle de coquilles des bancs de coques, la couche 
de moules peut être éphémère.
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A2.8 Habitats sédimentaires particuliers intertidaux

Les habitats sédimentaires 
particuliers intertidaux com-
prennent : les habitats carac-
térisés par la présence de gaz 
qui s’échappent sous forme 
de bulles, ou de liquides qui 
suintent à travers les sédi-
ments (A2.81) ; les habitats 
caractérisés par des algues 
vertes pionnières ou éphé-
mères en raison de variations 
de la salinité, à cause de l’en-
vasement, ou les deux à la fois 
(A2.82) ; les rivages sédimen-

taires en milieu non tidal et à salinité réduite, qui sont situés sous le niveau moyen de l’eau 
et donc normalement couverts d’eau, mais qui sont régulièrement ou occasionnellement 
exposés en raison de l’action du vent (zone hydrolittorale de la Baltique) (A2.83-A2.87).

A3 ROCHE ET AUTRES SUBSTRATS DURS INFRALITTORAUX

Roche en place, blocs et galets présents dans la zone subtidale peu profonde.

Les biocénoses de ces habitats sont typiquement dominées par des algues. La limite supérieure 
de cette zone correspond à la limite supérieure de la zone des laminaires, et sa limite inférieure 
correspond à la limite inférieure de croissance des laminaires ou des algues denses. La roche 
infralittorale comporte typiquement une zone supérieure de laminaires denses (forêt) et une 
zone inférieure de laminaires clairsemées, avec dans les deux cas des algues dressées sous le 
couvert. L’espèce dominante est Laminaria hyperborea en milieu exposé et Saccharina latissima 
(anciennement Laminaria saccharina) en milieu plus abrité. D’autres espèces de laminaires 
peuvent être dominantes dans certaines conditions. À l’extrême limite inférieure du rivage et dans 
la zone subtidale très peu profonde (frange infralittorale inférieure), on observe généralement 
une étroite bande de l’alarie Alaria esculenta (rivages exposés), de laminaires Laminaria digitata 
(rivages modérément exposés) ou de S. latissima (anciennement L. saccharina) (rivages très 
abrités). Les zones de terrain mixte sans roche stable peuvent être dépourvues de laminaires, 
mais peuvent héberger des biocénoses d’algues. Dans les estuaires et autres zones aux eaux 
turbides, la zone subtidale peu profonde peut être dominée par des biocénoses animales, les 
biocénoses d’algues n’étant que faiblement développées.

A3.1  Roche infralittorale de l’Atlantique et de la Méditerranée sous fort hydrodynamisme

Milieux rocheux de l’infralit-
toral exposés à extrêmement 
exposés à l’action des va-
gues ou à de forts courants 
de marée.

La biocénose est typique-
ment dominée par la lami-
naire Laminaria hyperborea 
accompagnée d’algues fo-
liacées et d’animaux, ces 
derniers tendant à être plus 
présents là où l’eau est plus 
en mouvement. La profon-
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deur atteinte par les laminaires varie selon la clarté de l’eau et peut exceptionnellement 
aller jusqu’à 45 m (par exemple à l’île de Saint‐Kilda). La frange infralittorale inférieure 
est caractérisée par la présence de l’alarie Alaria esculenta.

A3.2  Roche infralittorale de l’Atlantique et de la Méditerranée sous  
hydrodynamisme modéré

Roche en place et blocs sou-
mis principalement à une 
action modérée des vagues 
et pouvant être soumis à des 
courants de marée faibles à 
modérément forts.

Sur la roche en place et les 
blocs stables, on trouve ty-
piquement dans la frange 
littorale inférieure une bande 
étroite de Laminaria digitata 
située au-dessus d’une forêt 
ou d’une zone clairsemée de 

Laminaria hyperborea. Les laminaires s’accompagnent d’une communauté d’algues, 
surtout des algues rouges, et d’une plus grande diversité d’algues filamenteuses plus 
délicates que sur les côtes plus exposées (voir A3.11).

A3.3  Roche infralittorale de l’Atlantique et de la Méditerranée sous faible  
hydrodynamisme

Roche infralittorale à l’abri 
des vagues et des courants 
de marée, hébergeant une 
biocénose de milieu envasé  
à Laminaria hyperborea 
et/ou Saccharina latissima 
(anciennement Laminaria 
saccharina) (A3.31).

Les algues associées to-
lèrent généralement la vase 
et comprennent une grande 
proportion de délicates al-
gues filamenteuses. Dans 

les zones estuariennes à l’eau turbide, les laminaires et les algues (A3.32) peuvent 
être remplacées par des biocénoses dominées par des animaux (A3.36), alors que les 
substrats durs stables des lagunes hébergent leurs propres biocénoses (A3.34).

A3.7 Habitats particuliers rocheux infralittoraux

Ces habitats comprennent les ravins creusés par les vagues (A3.71), présents en mi-
lieu rocheux dans l’infralittoral, qui consistent généralement en des parois verticales de 
roche en place, parfois avec des surplombs, dont la biocénose reflète le degré d’action 
des vagues auxquels ils sont soumis ainsi que l’abrasion du socle par les substrats 
mobiles. Les grottes et ravins les plus grands, comme ceux que l’on observe dans 
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les îles Shetland, Orkney,  
Western et de Saint‐Kilda, 
ont typiquement une zo-
nation marquée à partir de 
l’entrée jusqu’au fond, avec 
l’augmentation de l’action 
des vagues et la diminution 
de la quantité de lumière. 
Les habitats rocheux par-
ticuliers infralittoraux com-
prennent également les 
substrats durs artificiels ré-
cemment colonisés (A3.72), 
de même que les habitats 

de substrat dur caractérisés par la présence de structures émettrices de gaz, d’hydro-
carbure ou d’eau (A3.73).

A4 ROCHE ET AUTRES SUBSTRATS DURS CIRCALITTORAUX

Les fonds rocheux circalittoraux sont caractérisés par des biocénoses dominées par les 
animaux (une différence par rapport aux biocénoses dominées par des algues dans l’in-
fralittoral). Le circalittoral se subdivise en deux sous-zones : le circalittoral côtier (algues 
rouges foliacées présentes mais non dominantes) et le circalittoral du large (algues rouges 
foliacées absentes). La profondeur à laquelle commence le circalittoral dépend directement 
de l’intensité de lumière qui atteint le fond de la mer. Dans des conditions de forte turbidité, 
le circalittoral peut commencer juste en dessous du niveau moyen des basses eaux de 
printemps. Les habitats identifiés sur le terrain peuvent être répartis selon l’un des trois 
niveaux d’hydrodynamisme : roche soumise à un hydrodynamisme fort, modéré ou faible, 
du circalittoral (utilisé pour définir le niveau de complexité de l’habitat). Les caractéristiques 
de la faune varient énormément et dépendent principalement de l’action des vagues, de la 
force des courants de marée, de la salinité et de la turbidité de l’eau, du degré d’abrasion 
et de la topographie de la roche. Souvent, la biocénose n’est pas dominée par une seule 
espèce comme elle l’est souvent dans les habitats côtiers et de l’infralittoral, mais elle est 
plutôt constituée d’une mosaïque d’espèces. Cette caractéristique, ajoutée à la gamme des 
facteurs énumérés ci-dessus, rend difficile la classification des habitats rocheux du circalit-
toral. Il faut donc faire particulièrement attention lorsque l’on attribue une classe d’habitat à 
un ensemble d’espèces et à des données sur le milieu.

A4.1  Roche circalittorale de l’Atlantique et de la Méditerranée sous fort hydrodynamisme

Roche en place et blocs ex-
posés à extrêmement expo-
sés aux vagues et soumis à 
des courants de marée forts 
à très forts.

On trouve généralement 
ce type d’habitat dans des 
détroits et goulets soumis 
aux courants de marée. Les 
niveaux élevés d’hydrody-
namisme constatés dans 
ce complexe d’habitats se 
reflètent dans la faune ob-
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servée. Des éponges telles que Pachymatisma johnstonia, Halichondria panicea, Am-
philectus fucorum (anciennement Esperiopsis fucorum) et Myxilla incrustans peuvent 
toutes être observées. Le tapis dense de l’hydraire Tubularia indivisa est caractéristique 
de cet habitat complexe. La balane Balanus crenatus est très abondante sur le substrat 
rocheux. Alcyonium digitatum est souvent présente sur les affleurements rocheux.

A4.2  Roche circalittorale de l’Atlantique et de la Méditerranée sous hydrodynamisme 
modéré

Roche en place et blocs ex-
posés à modérément expo-
sés aux vagues et soumis 
à des courants de marée 
faibles à modérément forts, 
du circalittoral.

Ce type d’habitat possède 
une grande variété de sous-‐
types biologiques, des bio-
cénoses à échinodermes 
et espèces encroûtantes 
(A4.21) jusqu’aux récifs de 
sabelles (A4.22) et aux mou-

lières circalittorales (A4.24).

A4.3  Roche circalittorale de l’Atlantique et de la Méditerranée sous faible hydrodynamisme

Habitat de roche en place et 
de blocs abrités des vagues 
et soumis à des courants 
de marée surtout faibles  
ou extrêmement faibles du  
circalittoral.

Les habitats de ce type de 
milieu sont souvent dominés  
par des algues rouges en- 
croûtantes, des brachiopodes  
(Novocrania anomala) et des 
ascidies (Ciona intestinalis et 
Ascidia mentula).

A4.7 Habitats rocheux circalittoraux particuliers

Les habitats rocheux particuliers circalittoraux comprennent des biocénoses de 
grottes et de surplombs (A4.71) et des biocénoses de type « salissure » (A4.72). Ces ha-
bitats particuliers sont présents dans toute le circalittoral, dans une variété de conditions 
d’exposition aux vagues et de courants de marée. D’autre part, deux habitats de type 
« salissure » ont été observés : les épaves d’acier, caractérisées par des agrégats denses 
de Alcyonium digitatum et de Metridium senile (A4.721), les filets de pêche abandonnés  
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et les autres substrats ar-
tificiels, caractérisés par 
des agrégats de Ascidiella 
aspersa (A4.722). Les ha-
bitats rocheux particuliers 
circalittoraux comprennent 
également les habitats de 
substrat dur caractérisés par 
la présence de structures 
émettrices de gaz, d’hydro-
carbure ou d’eau (A4.73).

A5 SÉDIMENT SUBTIDAL

Habitats sédimentaires de la zone subtidale voisine du rivage (c’est-à-dire de l’infralittoral et 
du circalittoral), qui s’étendent généralement de l’extrême limite inférieure du rivage jusqu’à 
la limite du bathyal (profondeur de 200 m).

Les sédiments vont des blocs à la vase, en passant par les galets, les cailloutis, les graviers, 
les sables, les sables fins et les sédiments hétérogènes. La description de ces habitats 
comprend les biocénoses présentes dans ou sur les sédiments.

A5.1 Sédiment grossier subtidal

Sédiments grossiers, c’est-‐ 
à-dire le sable grossier, le 
gravier, les galets et les 
cailloutis, qui sont souvent 
instables en raison des cou-
rants de marée ou de l’action 
des vagues.

Ces habitats sont en géné-
ral situés en milieu ouvert  
ou dans des chenaux et 
des bras de mer soumis 
aux courants de marée. Ils 
contiennent généralement 

peu de limon et très peu d’algues. Ils sont caractérisés par une faune robuste, dont 
des bivalves vénéridés.

A5.2 Sable subtidal

Sable propre, de moyen à fin, ou sable légèrement vaseux non cohésif, en milieu ouvert, 
au large des côtes ou dans des estuaires et des bras de mer.

Ces habitats sont souvent soumis à une certaine action des vagues ou des courants de 
marée, qui maintiennent le contenu des sédiments en limon et en argile à moins de 15 %.  
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Ils sont caractérisés par 
une variété de taxons, dont 
des polychètes, des mol-
lusques bivalves et des 
crustacés amphipodes.

A5.3 Vase subtidale

Vase et vase sableuse cohésive subtidale.

Ce milieu s’étend de l’extrême limite inférieure du rivage jusqu’au large des côtes, du circalitto-
ral. Ce type d’habitat est surtout présent dans les ports, bras de mer, baies et estuaires abrités, 
ainsi que dans les zones stables plus profondes ou au large des côtes, où l’influence réduite des 
vagues ou des courants de marée permet aux sédiments fins de se déposer. Ces habitats sont 
souvent dominés par des polychètes et des échinodermes, en particulier des ophiures telles que  
Amphiura spp. Des pennatulacés tels que Virgularia mirabilis et une mégafaune fouisseuse, 
dont Nephrops norvegicus, sont communs dans les vases en eau profonde. Les vases estua-
riennes ont tendance à être caractérisées par une endofaune de polychètes et d’oligochètes.

A5.4 Sédiments hétérogènes subtidaux

Sédiments hétérogènes sub- 
tidaux, de l’extrême limite  
i n fé r i eu re  des  basses 
eaux jusqu’en eau pro-
fonde au large des côtes 
dans le circalittoral.

Ces milieux comprennent une 
gamme de sédiments, dont 
des sables vaseux et grave-
leux hétérogènes, ainsi que 
des mosaïques de galets et 
de cailloutis dans ou sur du 
sable, du gravier ou de la 

vase. Il y a une certaine confusion concernant la nomenclature, car de nombreux habitats 
pourraient être définis comme étant de sédiments hétérogènes, en partie selon l’ampleur 
des levés et les méthodes d’échantillonnage employées. Le diagramme triangulaire du Bri-
tish Geological Survey peut servir à définir les sites de sédiments réellement mixtes ou 
hétérogènes, qui sont un mélange de vase, de gravier et de sable. Par contre, une autre  
« forme » de sédiments hétérogènes comprend les mosaïques formées de rides superfi-
cielles ou de rubans de sable sur un lit de gravier, ou des zones de dépôts grossiers for-
més de galets/cailloutis dans du sable ou de la vase. Ces milieux sont moins bien définis et 
peuvent recouvrir d’autres habitats ou sous-types biologiques. Ces milieux peuvent héberger 
une endofaune et des épibiotes très variés, comprenant polychètes, bivalves, échinodermes, 
anémones, hydraires et bryozoaires. Les sédiments hétérogènes avec des récifs biogènes 
(A5.6) et les habitats dominés par des macrophytes (A5.5) sont classifiés séparément.
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A5.5 Sédiment subtidal dominé par des macrophytes

Ce type d’habitat com-
prend des bancs de maërl, 
des sédiments hétérogènes 
dominés par des algues 
(dont des laminaires telles 
que Saccharina latissima 
(anciennement Laminaria 
saccharina), ainsi que des 
algues rouges ou vertes  
filamenteuses ou foliacées), 
des herbiers de phanéroga-
mes marines, de même que 
des biocénoses lagunaires 
d’angiospermes. Ces bio-

cénoses se développent dans une variété de milieux allant de milieux ouverts expo-
sés à des lagunes, avec divers types de sédiments et régimes de salinité.

A5.6 Récifs biogènes subtidaux

Récifs de polychètes, de 
bivalves (par exemple mou-
lières) et de coraux froids.

Ces biocénoses se déve-
loppent dans une variété 
de milieux : côtes ouvertes 
exposées, estuaires, bras 
de mer, eaux profondes au 
large des côtes, divers types 
de sédiments et avec des  
régimes de salinité variés.

A5.7 Habitats sédimentaires particuliers subtidaux

Les habitats sédimentaires 
particuliers subtidaux com-
prennent :  les habitats 
subtidaux caractérisés par 
la présence de gaz qui 
s’échappent sous forme de 
bulles, ou de liquides qui 
suintent à travers les sédi-
ments (A5.71), ainsi que les 
sédiments subtidaux enri-
chis en substances orga-
niques, ou qui sont périodi-
quement ou en permanence 
anoxiques (A5.72).
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A6 HABITATS PROFONDS

Fonds marins au-delà du plateau continental.

Le talus continental se situe à une profondeur variable, mais il est généralement supérieur à 
200 m. La limite supérieure de la zone profonde est marquée par le rebord du plateau conti-
nental. Comprend les zones de la mer Méditerranée plus profondes que 200 m mais pas 
la mer Baltique qui est une mer épicontinentale. A l’exclusion des grottes en milieu profond 
qui sont classées dans A4.71 indépendamment de leur profondeur.

A6.1 Roche et substrats durs artificiels profonds

Habitats benthiques profonds 
dont le substrat est principa-
lement composé de roches, 
de blocs immobiles ou de 
substrats durs artificiels.

A6.2 Substrats hétérogènes profonds

Habitats benthiques profonds dont le sédiment est de granulométrie hétérogène ou 
composé de gravier. Comprend les habitats dont le sédiment est composé d’éléments 
d’origine biogénique et de matériel allochtone comme des débris de macrophytes.

Les habitats profonds biogéniques vivants sont inclus dans A6.6.

A6.3 Sable profond

Habitats benthiques profonds dont le substrat est principalement composé de sable.

A6.4 Sable vaseux profond

Habitats benthiques profonds dont le substrat est principalement composé de sable 
envasé.

A6.5 Vase profonde

Habitats benthiques bathyaux et abyssaux dont le substrat est principalement composé de 
vases jaunâtres ou gris‐bleues, relativement compactes, avec une population extrême-
ment éparse.

Cette biocénose est caractérisée par une homothermie constante et une absence presque 
totale de lumière.
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A6.6 Biohermes profonds

Un bioherme est un monticule, un dôme ou un massif rocheux composé presque exclu-
sivement des restes d’organismes marins sédentaires incorporés à de la roche de 
caractéristiques physiques différentes. Ce type d’habitat inclut les récifs de coraux 
profonds (A6.61) et les agrégats d’éponges (A6.62).

A6.7 Reliefs proéminents profonds

Habitats benthiques profonds présentant une élévation significative par rapport aux 
fonds alentours (typiquement > 200 m).

Ils comprennent les flancs submergés en permanence des îles océaniques (A6.71), 
les monts sous-marins, les monticules et les buttes (A6.72), les dorsales océaniques 
(A6.73), les collines abyssales (A6.74) et les monts carbonatés (A6.75).

A6.8  Fosses océaniques, canyons, chenaux, ruptures de pente et éboulements  
sur le talus continental

Habitats très profonds des fonds marins, incluant les fosses océaniques, souvent au- 
delà de 6000 m de profondeur au niveau de zone de réduction de marge active (A6.82), 
et les chenaux profonds dans le sens ou perpendiculaires à la pente (A6.81).

A6.9  Sources hydrothermales, sources de fluide froid, habitats hypoxiques  
et anoxiques des grands fonds

Habitats profonds caracté-
risés par leurs conditions 
chimiques.

Ils comprennent les habi-
tats à l’interface avec le fond 
où règnent des conditions  
réductrices (A6.91), pas tou-
jours associé à des tempé-
ratures élevées, y compris 
les carcasses de grands 
cétacés (A6.913). Ces ha-
bitats présentent souvent 
des émissions de gaz ou de 

liquides, une hypoxie et/ou une anoxie de la colonne d’eau situées au-dessus. Ils incluent  
également les sources hydrothermales (A6.94).

A7 HABITATS PÉLAGIQUES

La colonne d’eau du milieu côtier, du large ou des eaux côtières confinées. Notez, qu’en 
raison de la forte variabilité temporelle du milieu pélagique, la colonne d’eau d’un endroit 
donné pourra être classée différemment selon la période de l’année.

A7.1 Neuston

L’interface entre l’air et l’eau de la surface de la mer, habitée par des communautés 
d’organismes de petite taille ou microscopiques.
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Les habitats côtiers sont ceux au-dessus de la limite des marées de vives eaux d’équinoxe (ou 
ceux au-dessus du niveau moyen des eaux s’il y a absence de marée) occupant les différentes 
parties de la côte et caractérisés par leur proximité avec la mer, y compris les dunes côtières, 
boisées ou non, les plages et les falaises. Ils englobent également les habitats supralittoraux 
où l’écoulement de l’eau se fait librement, adjacents des habitats marins, qui sont normalement 
atteints uniquement par les embruns, les laisses de mer caractérisées par des invertébrés 
terrestres, les dépressions intradunaires humides et leurs retenues d’eau. Sont exclus les 
cuvettes rocheuses supralittorales et les habitats adjacents aux habitats marins qui ne sont 
pas caractérisés par une humectation salée ou par une érosion due à l’action des vagues ou 
de la glace.

B1 DUNES CÔTIÈRES ET RIVAGES SABLEUX

Littoraux sableux des océans, de leurs mers bordières et de leurs lagunes, façonnés par 
l’action du vent ou des vagues.

Ils comprennent les plages en pente douce et les cordons littoraux formés par le sable  
apporté par les vagues, les matériaux charriés et les vagues de tempête, ainsi que les 
dunes, formées par les dépôts éoliens, mais parfois refaçonnées par les vagues.

B1.1 Laisses de mer des plages sableuses

Le niveau le plus bas du su-
pralittoral, juste au-dessus 
de la limite normale des ma-
rées, où les matériaux char-
riés s’accumulent et le sable 
peut être riche en matières 
organiques azotées.

La végétation, lorsqu’elle est 
présente, est très ouverte  
et composée d’espèces an-
nuelles, par exemple Atriplex 
spp., Cakile spp., Salsola 
kali, Polygonum spp.

Habitats côtiersB
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B1.2 Plages sableuses au-dessus de la laisse de mer

Littoral couvert de sable en 
pente douce, façonnés par 
le vent, le long des côtes  
et à proximité des lagunes 
côtières.

B1.3 Dunes côtières mobiles

Sables meubles des côtes 
des zones boréale, némo-
rale, steppique, méditerra-
néenne et des zones humides  
chaudes et tempérées.

Ces sables sont sans vé-
gétation ou occupés par 
des prairies ouvertes. Ils 
peuvent constituer des cor-
dons dunaires élevés, ou 
bien, en particulier le long 
de la mer Méditerranée et 
de la mer Noire, se borner 

à une arrière-plage assez plate, encore partiellement sujette à des inondations.

B1.4 Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)

Dunes fixées ou semi-fixées 
des côtes des zones boréale, 
némorale, steppique, médi-
terranéenne et des zones hu-
mides chaudes et tempérées. 
Avec des communautés de 
prairies pérennes, de prairies 
parsemées de chaméphytes, 
de mégaphorbiaies, de 
sous-arbrisseaux ou de suc-
culentes qui les stabilisent, 
ainsi que des communautés 
de thérophytes pouvant oc-
cuper les clairières de prairie.
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B1.5 Landes des dunes côtières

Dunes stables à surface 
lixiviée, dont la végétation 
est dominée par Calluna 
vulgaris, Empetrum nigrum 
ou Erica spp.

B1.6 Fruticées des dunes côtières

Dunes stables à arbustes, 
par exemple Hippophae 
rhamnoides, Salix repens 
dans le Nord, ou Juniperus 
spp. ou des arbustes sclé-
rophylles dans le Sud.

B1.7 Dunes côtières boisées

Dunes côtières colonisées 
par des boisements subis-
sant l’influence directe de la 
proximité de la mer.
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B1.8 Pannes dunaires mouilleuses et humides

Dépressions mouilleuses ou  
humides des systèmes 
dunaires côtiers, renfermant 
parfois de l’eau permanente, 
mais le plus souvent hu-
mides ou inondées seule-
ment de façon saisonnière.

Les pannes dunaires sont 
des habitats extrêmement 
riches et spécialisés, très 
menacés par l’abaissement 
des nappes phréatiques.

B2 GALETS CÔTIERS

Côtes des océans, de leurs mers bordières et de leurs lagunes côtières, couverts de galets, 
parfois de blocs rocheux, formés habituellement par l’action des vagues.

B2.1 Laisses de mer des plages de galets

Le niveau le plus bas du  
supralittoral, juste au-dessus 
de la limite normale de la ma-
rée, où les matériaux charriés 
s’accumulent et où les ga-
lets et cailloutis peuvent être 
riches en matière organique 
azotée.

La végétation, lorsqu’elle est 
présente, est très ouverte  
et composée d’espèces an-
nuelles ou, particulièrement 
en Méditerranée et surtout à 

l’est, d’espèces annuelles et de vivaces. Cette végétation occupe les laisses de mer où 
s’accumulent les débris et les graviers riches en matière organique azotée. Les espèces 
caractéristiques sont Cakile maritima, Kali soda (anciennement Salsola kali), Atriplex 
spp., Polygonum spp., Euphorbia peplis, Mertensia maritima, et, particulièrement  
dans les formations méditerranéennes, Glaucium flavum, Matthiola sinuata, Matthiola 
tricuspidata, Euphorbia paralias, Eryngium maritimum.
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B2.2  Plages de galets mobiles sans végétation au-dessus du niveau des laisses de mer

Rivages de galets sans  
végétation.

B2.3 Partie supérieure des plages de galets avec végétation ouverte

Les parties supérieures des 
plages des larges cordons 
de galets, avec des commu-
nautés pionnières ouvertes 
ou une végétation vivace 
composée principalement de  
Crambe maritima, Honkenya 
peploides, Lathyrus japonicus  
et quelques autres espèces 
spécialisées. Principalement 
en Europe nord-occidentale, 
de l’Atlantique à la Baltique.

B2.4 Plages de galets fixées à végétation herbacée

Végétation des revers internes 
des grands cordons de galets 
littoraux, dominée par des 
graminées ou avec une autre 
végétation herbacée.

B2.5 Plages de galets et de graviers à arbustes

Bancs de graviers littoraux à broussailles.
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Cette unité comprend les broussailles denses thermo-méditerranéennes sur bancs de 
graviers à proximité du littoral méditerranéen et les landes sur galets de la zone némorale.

B2.6 Boisements des plages de galets et de graviers

Bancs de graviers littoraux, colonisés par des boisements ou des fourrés riverains.

Cette unité est représentée en particulier par les bancs de graviers méditerranéens coloni-
sés par des boisements bas de Quercus ilex, par Tamarix africana ou Vitex agnus-castus.

B3  FALAISES, CORNICHES ET RIVAGES ROCHEUX, INCLUANT LE SUPRALITTORAL

Étendues rocheuses adjacentes aux océans, à leurs mers bordières et à leurs lagunes, ou 
séparées d’eux par une mince bande littorale.

Les parois, les corniches et les grottes des falaises littorales, ainsi que les rivages rocheux, 
jouent un rôle important comme sites de reproduction, de repos et de nourrissage des 
oiseaux et des mammifères marins et d’un petit nombre de groupes d’oiseaux terrestres. 
Les falaises littorales peuvent aussi abriter une végétation très différenciée et spécialisée, 
halo-tolérante, ainsi que la faune terrestre associée.

B3.1 Roche supralittorale (zone à lichens ou à embruns)

Falaises et rochers de la zone 
humectée par les embruns 
dans le supralittoral, princi-
palement occupées par des 
lichens tels que Caloplaca 
spp. et Verrucaria spp.

B3.2 Falaises, corniches, rivages et îlots rocheux sans végétation

Falaises rocheuses littorales, 
leurs parois, corniches et 
grottes, les rivages rocheux 
et rochers littoraux isolés ;  
leurs communautés d’oiseaux 
et de mammifères marins, 
de limicoles et, dans un pe-
tit nombre de cas, d’oiseaux  
terrestres.

Le couvert végétal vasculaire 
est par définition faible ou 
inexistant, mais les lichens 
sont habituellement présents.
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B3.3 Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes

Falaises ou parties de falaises 
littorales et rivages rocheux 
colonisés par des associa-
tions disjointes de plantes 
de fissures halo-tolérantes 
(chasmophytes) ou par des 
prairies halo-tolérantes plus 
ou moins fermées, avec leurs 
communautés faunistiques 
d’invertébrés et de vertébrés 
terrestres.

B3.4 Falaises littorales à substrat meuble, souvent avec un couvert végétal

Falaises littorales consti-
tuées de dépôts de parti-
cules minérales relativement 
meubles, instables ou gra-
nuleuses, façonnées par 
le vent et les vagues. Elles 
peuvent abriter des arbustes 
similaires à ceux des dunes 
(B1.6),  avec Hippophae 
rhamnoides, Salix repens, 
Sorbus aucuparia.

©
 B

. G
ui

ch
ar

d 
(A

FB
)

©
 G

. G
ay

et
 (

U
M

S 
P

at
riN

at
)



97Guide de détermination des habitats terrestres et marins de la typologie EUNIS - Version 1.0 - Novembre 2018

Les eaux de surface continentales sont des plans d’eau douce ou saumâtre superficielle 
non côtiers ouverts (notamment fleuves, rivières, ruisseaux, lacs, étangs, sources). Leur 
zone littorale est comprise. Cette catégorie comprend les plans d’eau artificiels d’eau douce, 
saumâtre ou salée (canaux, bassins…) hébergeant une communauté semi-naturelle de plantes 
et d’animaux. Elle comprend également les plans d’eau saisonniers asséchés pendant une 
partie de l’année (rivières et lacs temporaires ou intermittents et leurs zones littorales). Les 
zones littorales d’eau douce comprennent les parties des rives ou des berges inondées assez 
fréquemment pour empêcher la formation d’une végétation terrestre fermée. Les neiges et 
les glaces pérennes sont exclues. Il convient de noter que les habitats associant étroitement 
des tourbières gorgées d’eau et des radeaux végétaux à des mares ouvertes sont considérés 
comme des complexes d’habitats.

C1 EAUX DORMANTES DE SURFACE

Lacs, étangs et mares d’origine naturelle contenant de l’eau douce, saumâtre ou salée.

Les plans d’eau douce artificiels, dont les lacs, réservoirs et canaux artificiels, sont compris, 
à condition qu’ils hébergent des communautés aquatiques semi-naturelles.

C1.1 Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents

Plans d’eau à faible teneur 
en nutriments (azote et 
phosphore), acides pour la 
plupart (pH 4-6).

Cette unité comprend les 
eaux oligotrophes à pH 
moyen ou élevé, par exemple 
les lacs et les mares calcaires 
et basiques non pollués 
pauvres en nutriments, rares 
dans une grande partie de 
l’Europe et connus en tant 
qu’habitats de charophytes 

(C1.14). Les eaux tourbeuses, dystrophes, sont exclues (C1.4). En raison de la faible  
teneur en nutriments, des formations de plantes vasculaires, dont Callitriche spp.,  
Potamogeton spp. et d’isoétides Isoeto-Nanojuncetea sont souvent clairsemées et  
ouvertes.

Eaux de surface continentalesC
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C1.2 Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents

Lacs et mares dont les eaux 
sont relativement riches en 
nutriments (azote et phos-
phore) et en bases dis-
soutes (pH souvent de 6-7). 
Notamment communautés 
des Littorelletea uniflorae et  
I s o e t o - N a n o j u n c e t e a . 
Nombre de lacs et d’étangs 
planitiaires non pollués sont 
naturellement mésotrophes. 
Ils hébergent des tapis épais 
de macrophytes, absents 
des eaux polluées. Des tapis  

de charophytes peuvent se former dans des eaux aussi bien mésotrophes (C1.25) 
qu’oligotrophes (C1.14).

C1.3 Lacs, étangs et mares eutrophes permanents

Lacs et mares à eaux habi-
tuellement gris sale à bleu 
verdâtre, plus ou moins 
troubles, particulièrement  
riches en nutriments (azote  
et phosphore) et en bases 
dissoutes (pH habituel- 
lement > 7).

L e s  e a u x  m o d é r é m e n t 
eutrophes peuvent héberger 
des tapis denses de macro-
phytes, mais ceux-ci dispa-
raissent lorsque la teneur en 

nutriments s’élève du fait de la pollution.

C1.4 Lacs, étangs et mares permanents dystrophes

Lacs et mares à eaux acides 
à teneur humique élevée, 
souvent de couleur brune 
(pH souvent 3-5).
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C1.5 Lacs, étangs et mares continentaux salés et saumâtres permanents

Lacs, étangs et mares non 
côtiers, saumâtres, salés ou 
hypersalés, et leurs verté-
brés et plancton pélagiques.

C1.6 Lacs, étangs et mares temporaires

Lacs, étangs, mares d’eau 
douce ou parties de ces 
étendues périodiquement  
asséchées, avec leurs com-
munautés animales et algales 
pélagiques et benthiques.

Les habitats de la phase 
sèche sont rattachés aux 
unités C3.5, C3.6 et C3.7.

C2 EAUX COURANTES DE SURFACE

Eaux courantes, y compris les sources, les ruisseaux et les cours d’eau temporaires.

C2.1 Sources, ruisseaux de sources et geysers

Sources et résurgences, 
avec les communautés végé- 
tales et animales dépendant 
de la situation microclima-
tique et hydrologique parti-
culière qu’elles créent.

Cette unité exclut les sources 
à végétation des bas-marais 
(D2.2, D4.1), où les sources 
émergent à travers une  
étendue de végétation en 
général petite, avec peu ou 
pas d’eau ouverte.
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C2.2  Cours d’eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide

Cours d’eau permanents aux 
eaux agitées à écoulement 
rapide et leurs communau-
tés animales et algales mi-
croscopiques, pélagiques et  
benthiques. 

Les fleuves, rivières, ruisseaux, 
ruisselets, r i l ls,  torrents, 
cascades, chutes d’eau et 
rapides sont inclus. Le lit est 
généralement constitué de 
rochers, de pierres ou de 
gravier, avec quelques zones 

sablonneuses et limoneuses occasionnelles. Les éléments du lit du cours d’eau, à dé-
couvert lorsque le niveau de l’eau est bas ou émergeant en permanence, tels que les 
graviers et les îlots et barres rocheux, sont traités dans le cadre de la zone littorale (C3). 
Cette unité inclut les cours d’eau de haute, moyenne et basse altitude, généralement de 
taille petite à moyenne, tels que définis par la directive cadre sur l’eau.

C2.3 Cours d’eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier

Cours d’eau permanents aux 
eaux calmes et leurs commu-
nautés animales et algales 
microscopiques, pélagiques 
et benthiques.

L’unité comprend les fleuves, 
rivières, ruisseaux, ruisselets 
et rus à débit lent, ainsi que 
les rivières à débit rapide et à 
flux laminaire. Le lit est géné-
ralement constitué de sable 
ou de vase. Les éléments du 
lit des cours d’eau, à décou-

vert lorsque le niveau de l’eau est bas ou émergeant en permanence, telles que les îlots 
et barres vaseux ou sablonneux, sont traités dans le cadre de la zone littorale (C3). Cette 
unité inclut les cours d’eau de moyenne et basse altitude tels que définis par la directive 
cadre sur l’eau.
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C2.4 Fleuves et rivières tidaux en amont de l’estuaire

Partie des cours d’eau sou-
mise aux marées, en amont 
de l’estuaire.

C2.5 Eaux courantes temporaires

Cours d’eau dont l’écoule-
ment est interrompu pendant 
une partie de l’année, laissant 
le lit à sec ou avec des mares.

Les habitats de la phase sèche 
sont traités dans les unités 
C3.5, C3.6 et C3.7. Les com-
munautés végétales peuvent 
être du Paspalo-Agrostidion, 
du Parvopotamion ou du 
Sparganio-Glycerion fluitantis.

C2.6 Films d’eau coulant sur les marges d’un cours d’eau rocheux

Eau courante qui n’est pas 
contenue par un canal mais 
suintant sur des rochers.
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C3 ZONES LITTORALES DES EAUX DE SURFACE CONTINENTALES

Roselières et autres formations végétales en bordure des lacs et des cours d’eau ; fonds 
découverts des cours d’eau et des lacs asséchés ; rochers, graviers, sable et vase des rives 
ou du lit des cours d’eau et des lacs.

C3.1 Formations à hélophytes riches en espèces

Végétation des bordures de 
lacs, rivières et ruisseaux, 
composées d’un mélange 
d’espèces.

C3.2  Roselières et formations de bordure à grands hélophytes autres que les roseaux

Peuplements de végétation 
haute en bordure des lacs (y 
compris les lacs saumâtres), 
des rivières et des ruisseaux, 
généralement pauvres en 
espèces et souvent mono- 
spécifiques.

Elles comprennent des peu-
plements de Carex spp.,  
Cladium mariscus, Equisetum  
fluviatile, Glyceria maxima, 
Hippuris vulgaris, Phragmites 
australis, Sagittaria sagittifolia,  

Schoenoplectus spp., Sparganium spp. et Typha spp. Les stations d’atterrissement des 
roselières et des Cypéraceae qui ne se trouvent pas en bordure des eaux (D5.1, D5.2) 
sont exclues de cette unité.
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C3.3 Formations riveraines à grandes Cannes

Peuplements méditerranéens 
de grandes Cannes bordant  
des cours d’eau et des  
plans d’eau permanents ou 
temporaires.

Cette unité inclut les forma-
tions d’Arundo donax (C3.32) 
et de Saccharum ravennae 
(C3.31).

C3.4  Végétations à croissance lente, pauvres en espèces, du bord des eaux ou amphibies

Cette unité comprend les 
isoèt ides des r ives de  
lacs oligotrophes, Nasturtium  
aquaticum au niveau des 
ruisseaux, les gazons de  
Scirpus nains méditerranéens  
et d’autres types de végé-
tation pauvres en espèces 
mais dissemblables.

C3.5 Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère

Berges boueuses, sablon-
neuses et graveleuses et fonds 
asséchés des lacs et des cours 
d’eau, à couverture modérée 
de plantes vasculaires.

Il s’agit d’espèces annuelles 
(par exemple Bidens spp., 
Cyperus spp., Persicaria 
spp.), qui se développent 
pendant la phase d’assèche-
ment, ainsi que des espèces 
vivaces tolérant une immer-
sion totale temporaire.
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C3.6  Berges nues ou à végétation clairsemée avec des sédiments meubles ou mobiles

Bancs de sable, graviers ou 
vase dans ou au bord des 
rivières. Graviers au bord 
des ruisseaux montagnards. 
Fonds vaseux des rivières 
et lacs asséchés, y compris 
des lacs salés. Sable, gravier 
et vase exondés des abords 
des lacs.

C3.7  Berges nues ou à végétation clairsemée avec des sédiments non mobiles

Rochers, dalles et blocs  
rocheux exondés périodique-
ment, se trouvant à proximité 
des lacs et des rivières.  
Se trouve également dans 
la zone de battement des  
réservoirs.

C3.8 Habitats continentaux dépendant de la bruine

Bords des cuvettes lavées 
par la bruine sous les chutes 
d’eau. Abords brumeux des 
geysers et sources chaudes.
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Zones humides dont la nappe phréatique se trouve au niveau de la surface du sol ou  
au-dessus pendant au moins la moitié de l’année.

Ces zones humides sont dominées par une végétation herbacée ou éricoïde. Elles com-
prennent les marais salés continentaux et les habitats gorgés d’eau où l’eau du sol est gelée. 
Cette unité exclut les plans d’eau et les structures rocheuses des sources (C2.1), ainsi que les 
habitats gorgés d’eau dominés par des arbres ou des formations de grands arbustes (F9.2, 
G1.4, G1.5, G3.D, G3.E). Il convient de noter que les habitats associant étroitement des tour-
bières gorgées d’eau et une végétation en radeaux à des mares en eau libre sont considérés 
comme des complexes.

D1 TOURBIÈRES HAUTES ET TOURBIÈRES DE COUVERTURE

Tourbières formées par de la tourbe ombrotrophique acide, laquelle est (ou était quand la 
tourbière était en croissance active) capable de croître en étant alimentée par les eaux de 
pluie plutôt que par de l’eau provenant des écoulements des sols plus élevés des alentours.

D1.1 Tourbières hautes

La surface et la tourbe  

sous-jacente des tourbières 

très oligotrophes, fortement 

acides, ont un centre su-

rélevé à partir duquel l’eau 

s’écoule vers la périphérie. 

La tourbe est composée 

principalement de restes de 

sphaignes. Les tourbières 

hautes se constituent sur 

des sols relativement plats 

et leurs ressources en eau et 

en nutriments sont d’origine 

exclusivement pluviale (ombrotrophes). Les complexes de tourbières hautes (X04) com-

prennent des mares de tourbières plus étendues (C1.46) et un lagg périphérique (C1.47), 

ainsi que la surface principale de la tourbière (D1.1). Dans les tourbières hautes actives, 

cette dernière comprend généralement un ensemble de buttes basses, de petites mares 

et leur végétation associée. Les tourbières hautes se forment uniquement sous des cli-

mats froids à pluviosité abondante. Elles sont surtout répandues dans la zone boréale et 

dans les montagnes et collines de la zone némorale ; elles sont représentées localement 

Tourbières hautes
et bas-maraisD
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dans les plaines de la zone némorale. Elles sont caractéristiques des plaines et des col-
lines d’Europe nord-occidentale et septentrionale, des massifs hercyniens adjacents, 
du Jura, des Alpes et des Carpates. Outre les Sphaignes, souvent abondantes, les 
tourbières hautes abritent un petit nombre de plantes vasculaires telles que Eriophorum  
vaginatum, Scirpus cespitosus (Trichophorum cespitosum), Carex pauciflora, Carex  
paupercula, Ledum palustre, Vaccinium oxycoccos, Andromeda polifolia et Drosera  
rotundifolia, ainsi que des lichens. Les espèces animales ne sont pas nombreuses mais 
celles qui sont adaptées aux tourbières sont très spécialisées. Parmi les invertébrés  
typiques figurent des libellules (Leucorrhinia dubia, Aeshna subarctica, Aeshna  
caerulea, Aeshna juncea, Somatochlora arctica, Somatochlora alpestris), des  
lépidoptères (Colias palaeno, Boloria aquilonaris, Coenonympha tullia, Vacciniina opti-
lete, Hypenodes turfosalis, Eugraphe subrosea), des coléoptères, des fourmis (Formica 
exsecta), des punaises et des araignées (Pardosa sphagnicola, Glyphesis cottonae). La 
plupart des espèces vivant dans les tourbières hautes sont rares et leurs populations 
sont fragmentées en éléments relictuels isolés ; plusieurs sont menacées. Les commu-
nautés intactes ou presque intactes sont devenues exceptionnelles.

D1.2 Tourbières de couverture

Surface des tourbières om-
brotrophes et la tourbe sous-
jacente, formées sur des 
substrats plats ou faiblement 
inclinés avec un mauvais 
drainage de surface, sous 
des climats océaniques à 
fortes précipitations.

La surface tourbeuse peut 
être très semblable, sur un 
sol plus plat, à celle d’une 
tourbière bombée, avec un 
complexe de petites mares 

et de buttes terrestres. Au sens le plus strict, les tourbières de couverture sont un habitat 
endémique de l’Europe nord-occidentale, caractéristique des régions septentrionales et 
occidentales des îles Britanniques, des îles Féroé et du littoral occidental de la Scandi-
navie. Elles couvrent souvent des surfaces étendues, dont les caractéristiques topogra-
phiques locales permettent d’abriter des communautés différenciées. Les Sphaignes 
(Sphagnum papillosum, Sphagnum tenellum, Sphagnum compactum, Sphagnum  
magellanicum, Sphagnum rubellum, Sphagnum fuscum) jouent un rôle important dans 
tous les cas, accompagnées des espèces Narthecium ossifragum, Molinia caerulea,  
Scirpus cespitosus, Schoenus nigricans, Eriophorum angustifolium, Eriophorum vaginatum  
et Calluna vulgaris. Les complexes de tourbières de couverture (X28) comprennent les 
mares dystrophes (C1.4) et les ruissellements acides (D2.2), ainsi que la surface de la 
tourbière (D1.2).

D2  TOURBIÈRES DE VALLÉE, BAS-MARAIS ACIDES ET TOURBIÈRES DE TRANSITION

Tourbières, ruissellements et radeaux de végétation, faiblement à fortement acides, formés 
dans des situations où ils reçoivent de l’eau du paysage environnant ou bien se trouvent en 
position intermédiaire entre la terre et l’eau.

Cette unité comprend les tourbières tremblantes et les sources non calcaires végétalisées. 
Les bas-marais calcaires (D4) et les roselières (C3, D5) en sont exclus.
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D2.1 Tourbières de vallée

Zones humides topogènes 
dans lesquelles la végétation 
turfigène dépend de l’eau 
drainée des milieux alentours.

La plupart des tourbières de 
vallée sont des complexes 
d’habitats, composés de 
bas-marais pauvres, de 
tourbières de transition et 
de mares. Les tourbières 
de vallée acides (D2.11) 
ont souvent une végétation 
ressemblant à celle des 

tourbières hautes (D1), surtout dans leurs parties relativement éloignées de l’eau 
courante. Les tourbières de vallée basiques ou neutres (D2.12) accueillent principalement 
une végétation de bas-marais acides (D2.2), mais dans les grands systèmes de 
tourbières, cette végétation est accompagnée de prairies humides acidiphiles (D2.2), 
de grandes cariçaies (D5.2) et de roselières (D5.1). Des buttes à Sphaignes se forment 
localement, et les communautés des tourbières de transition (D2.3), du littoral (C3.2) et 
des sources (D2.2C) colonisent les petites dépressions. Cette unité ne comprend pas 
les tourbières de vallée riches en bas-marais (D4.1).

D2.2 Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources d’eau douce

Tourbières, ruissellements et 
sources végétalisées ayant 
une nappe d’eau modéré-
ment acide et se trouvant à 
l’intérieur de tourbières de 
vallée ou à flanc de collines.

Comme pour les bas-marais 
riches en bases, le niveau de 
l’eau se trouve à la surface 
du substrat ou proche d’elle, 
et la formation de tourbe 
dépend du maintien d’un ni-
veau constamment élevé de 

la nappe phréatique. La végétation des bas-marais acides est dominée par de petites 
Cypéracées caractéristiques (Carex canescens, Carex echinata, Carex nigra, Eriophorum 
angustifolium, Eriophorum scheuchzeri, Trichophorum cespitosum), accompagnées de 
pleurocarpes (Calliergonella cuspidata, Calliergon sarmentosum, Calliergon stramineum,  
Drepanocladus exannulatus, Drepanocladus fluitans) ou de Sphaignes (Sphagnum  
cuspidatum, Sphagnum papillosum, Sphagnum recurvum agg., Sphagnum russowii, 
Sphagnum subsecundum agg.). Agrostis canina, Cardamine pratensis, Juncus filiformis, 
Ranunculus flammula et Viola palustris sont des plantes vasculaires également caracté-
ristiques. Les sources d’eau douce (D2.2C) sont souvent dominées par Montia fontana  
ou par des bryophytes (Bryum spp., Philonotis spp., Pohlia spp.). Les plans d’eau des 
sources d’eau douce (C2.1) et la végétation de bordure à atterrissement incomplet 
(C3.2) ou les radeaux végétaux (D2.3) sont exclus de cette unité.

©
 L

. B
ab

ka
 (

A
FB

)
©

 G
. G

ay
et

 (
U

M
S 

P
at

riN
at

)



108 Guide de détermination des habitats terrestres et marins de la typologie EUNIS - Version 1.0 - Novembre 2018

D2.3 Tourbières de transition et tourbières tremblantes

Zones humides à atterrisse-
ment incomplet occupées 
par une végétation turfigène 
avec des nappes d’eau 
acides ou (pour les radeaux 
de végétation) des eaux 
sous-jacentes acides des 
lacs ou des étangs.

Les espèces caractéristiques 
sont Calla palustris, Carex 
chordorrhiza, Carex diandra, 
Carex heleonastes, Carex 
lasiocarpa, Carex limosa, 

Carex rostrata, Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris, Rhynchospora alba, Scheuchzeria  
palustris. Cette unité comprend les radeaux de Sphagnum et d’Eriophorum (D2.38) et 
les radeaux tremblants de Molinia caerulea (D2.3D). Les peuplements végétaux bordant 
les plans d’eau (C3.2) sont exclus, à l’exception des cas où les radeaux végétaux sont 
suffisamment étendus pour constituer un habitat en eux-mêmes.

D4 BAS-MARAIS RICHES EN BASES ET TOURBIÈRES DES SOURCES CALCAIRES

Tourbières, ruissellements et sources végétalisées avec des nappes phréatiques calcaires 
ou eutrophes, dans des vallées fluviales, plaines alluviales ou à flanc de collines.

Comme pour les bas-marais acides, le niveau de l’eau se trouve à la surface ou proche 
de la surface du substrat, et la formation de tourbe dépend du maintien d’un niveau 
constamment élevé de la nappe phréatique. Les roselières (C3, D5) sont exclues de 
cette unité.

D4.1  Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes,  
suintements et ruissellements calcaires

Zones humides et sources 
de tourbières, gorgées  
d’eau de façon saisonnière 
ou permanente, avec un ap-
port d’eau riche en bases, 
souvent calcaire soligène ou  
topogène.

La formation de tourbe, 
quand elle se produit,  
dépend du maintien d’un  
niveau constamment élevé 
de la nappe phréatique. Les 
bas-marais alcalins peuvent 

être dominés par des graminoïdes petites ou plus grandes (Carex spp., Eleocharis 
spp., Juncus spp., Molinia caerulea, Phragmites australis, Schoenus spp., Sesleria 
spp.), ou par des hautes herbes (par exemple Eupatorium cannabinum). Là où 
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l’eau est riche en bases mais pauvre en nutriments, les petites Laîches dominent 
souvent la végétation de tourbière, associées à un tapis de mousses brunes. 
Les sources de tourbières calcaires (D4.1N) comprennent souvent des cônes et 
d’autres dépôts de tuf. Les plans d’eau des sources calcaires (C2.1) sont exclus ;  
les ruissellements calcaires de la zone alpine constituent une catégorie séparée 
(D4.2). Les bas-marais alcalins sont exceptionnellement riches en espèces spec-
taculaires, spécialisées, à répartition extrêmement restreinte. Ils font partie des 
habitats ayant subi le déclin le plus grave. Ils sont pratiquement éteints dans de 
nombreuses régions et gravement menacés dans une grande partie d’Europe cen-
trale et occidentale.

D4.2  Communautés riveraines des sources et des ruisseaux de montagne calcaires,  
avec une riche flore arctico-montagnarde

Rares communautés pion-
nières alpines, périalpines, 
du nord des îles Britanniques 
et périarctiques, colonisant 
des substrats sédimentaires 
calcaires graveleux, sableux, 
pierreux, parfois un peu ar-
gileux ou tourbeux, imbibés 
d’eau froide, dans des mo-
raines et sur les bords des 
sources, ruisselets, torrents 
glaciaires des étages al-
pin ou subalpin, ou sur les 
sables alluviaux des rivières 

claires, froides, à courant lent et des bras morts calmes.

Les éléments les plus caractéristiques, avec une répartition boréo-arctique ou gla-
ciaire relictuelle, sont Carex bicolor, Carex microglochin, Carex maritima, Carex atrofusca,  
Carex vaginata, Kobresia simpliciuscula, Scirpus pumilus, Juncus arcticus, Juncus  
alpinoarticulatus, Juncus castaneus, Juncus triglumis, Typha minima, Typha lugdunensis,  
Typha shuttleworthii, Tofieldia pusilla. Ces espèces sont souvent accompagnées de 
Carex davalliana, Carex dioica, Carex capillaris, Carex panicea, Carex nigra, Blysmus 
compressus, Eleocharis quinqueflora, Scirpus cespitosus, Primula farinosa, Equisetum 
variegatum, Drepanocladus intermedius, Campylium stellatum.

D5 ROSELIÈRES SÈCHES ET CARIÇAIES, NORMALEMENT SANS EAU LIBRE

Roselières et cariçaies constituant des habitats tourbeux terrestres, sans association étroite 
avec des eaux libres.

Les cariçaies et roselières constituant une végétation émergente et de bordure des plans 
d’eau (C3.2) sont exclues de cette unité.

D5.1 Roselières normalement sans eau libre

Stations d’atterrissement de grands hélophytes : Poaceae, Schoenoplectus spp.,  
Typha spp., de Prêles ou d’herbacées non-graminoïdes, généralement pauvres en  
espèces et souvent monospécifiques, se développant sur des sols gorgés d’eau.
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Elles sont classées selon 
les espèces dominantes, 
qui confèrent à chacune 
leur aspect caractéristique. 
Ces espèces croissent aus-
si comme végétation émer-
gente et de bordure des 
plans d’eau (C3.2).

D5.2 Formations à grandes Cypéracées normalement sans eau libre

Stations d’atterrissement 
de grands Carex, Cladium 
et Cyperus, généralement 
pauvres en espèces et  
souvent monospécifiques, 
se développant sur des sols 
gorgés d’eau.

Ces espèces croissent  
aussi comme végétation 
émergente et de bordure 
des plans d’eau (C3.2).

D5.3  Zones marécageuses dominées par Juncus effusus ou d’autres grands Juncus

Populations de grandes espèces du genre Juncus envahissant des zones maré-
cageuses fortement pâturées ou piétinées, ou (avec Juncus effusus) des bas-marais 

acides et des tourbières 
hautes eutrophisées, notam-
ment dans le voisinage de 
colonies d’oiseaux.

Cette unité exclut les jon-
chaies des prairies humides 
surpâturées (E3.4), où le 
sol est gorgé d’eau pendant 
moins de la moitié de l’année.
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D6 MARAIS CONTINENTAUX SALÉS ET SAUMÂTRES ET ROSELIÈRES

Zones humides salées, avec une végétation lâche ou continue.

Elles sont les analogues continentaux des marais salés littoraux et des roselières halophiles 
(A2.5). Les habitats salés plus secs sont classés comme des steppes salées continentales 
(E6) ou des brousses salées (F6.8).

D6.1 Marais salés continentaux

Prés  sa lés  e t  gazons  
à  Sa l ico rn ia  e t  au t res  
Chenopodiaceae des bassins  
continentaux d’eau salée de 
la zone némorale.

Les marais salés continen-
taux médio-européens, com-
munautés remarquables et  
très menacées, comprennent  
un petit nombre de stations 
isolées des régions sui-
vantes : Saxe et Basse-Saxe, 
Schleswig-Holstein, Thuringe, 

Hesse, Lorraine, Auvergne, les Midlands et la Pologne sud-orientale (vallée inférieure 
de la Nida).

D6.2  Nappes d’hélophytes, salines ou saumâtres, pauvres en espèces, normalement  
sans eau libre

Stations atterries d’hélophytes 
halotolérantes, notamment 
Phragmi tes  aust ra l is  e t  
Cyperus laevigatus.

Ces espèces croissent éga-
lement comme végétation 
émergée ou bordant les plans 
d’eau salée (C3.27).
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Terrains non-côtiers secs, ou humides uniquement de façon saisonnière (la nappe phréatique 
est au niveau du sol ou au-dessus du sol pendant moins de la moitié de l’année), avec plus de 
30% de couverture végétale.

La végétation est dominée par des graminées et d’autres plantes non ligneuses, dont des 
mousses, des macrolichens, des fougères, des Laîches et des herbacées. Les steppes 
semi-arides à buissons épars d’Artemisia sont comprises dans cette unité. La végétation de 
succession d’espèces rudérales/messicoles et les pelouses traitées, telles que les terrains 
récréatifs et les pelouses ornementales, sont également incluses. Les habitats agricoles 
régulièrement cultivés (I1) dominés par une végétation herbacée cultivée, tels que les terres 
arables, sont eux exclus.

E1 PELOUSES SÈCHES

Terrains bien drainés ou secs dominés par des graminées ou des herbacées, pour la  
plupart sans utilisation d’engrais et à faible productivité.

Les steppes à Artemisia sont comprises dans cette unité. Les habitats secs méditerranéens 
avec des arbustes d’autres genres, lorsque la couverture buissonnante dépasse 10%, sont 
exclus ; ils sont répertoriés dans les garrigues (F6).

E1.1 Végétations ouvertes des substrats sableux et rocheux continentaux

Végétation ouverte thermo-
phile des substrats sableux 
ou débris rocheux de la zone 
némorale et, localement, des 
régions planitiaires à monta-
gnardes boréales ou submé-
diterranéennes d’Europe.

Cette unité comprend les 
prairies ouvertes sur des 
sables continentaux forte-
ment à légèrement calcaires, 
et la végétation composée 
principalement d’espèces 

annuelles et de succulentes ou semi-succulentes sur des surfaces rocheuses délitées 
des crêtes, des corniches ou des talus, sur des sols calcaires ou siliceux.

Prairies ; terrains dominés par des 
herbacées non graminoïdes, des 

mousses ou des lichens E
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E1.2 Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases

Pelouses pérennes, souvent 
pauvres en nutriments et 
riches en espèces, des sols 
calcaires et d’autres sols 
riches en bases des zones 
némorale et steppique et 
des régions adjacentes des 
zones sub-boréale et sub-
méditerranéenne.

Elles comprennent les pe-
louses calcaires d’Europe 
centrale et occidentale, 
les pelouses d’alvars de la  

région baltique et les pelouses steppiques sur sols riches en bases. Communautés 
végétales des Festuco-Brometea.

E1.3 Pelouses xériques méditerranéennes

Pelouses méso- et thermo-
méditerranéennes xérophiles,  
généralement ouvertes, avec 
de petites graminées pérennes,  
riches en thérophytes.

Communautés thérophy-
tiques des sols oligotrophes 
sur des substrats riches en 
bases, souvent calcaires, par  
exemple, végétation de la classe  
des Thero-Brachypodietea.

E1.4 Steppes méditerranéennes à grandes graminées et Artemisia

Formations méso-, thermo- 
et parfois supraméditerra-
néennes du bassin médi-
terranéen, à physionomie 
dominée par de grandes 
graminées, entre lesquelles 
peuvent se développer des 
groupements d’annuelles ou 
parfois de chaméphytes.

L’unité comprend les forma-
tions silicicoles aussi bien 
que basophiles. Dans la ré-
gion méditerranéenne pro-

prement dite, elles sont surtout caractéristiques de la péninsule Ibérique et de la façade 
méditerranéenne d’Anatolie, avec des représentations locales dans le sud de la Pro-
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vence, en Sardaigne, dans le sud de la péninsule italienne, en Sicile et en Grèce. Dans 
les régions semi-arides entre la Méditerranée et les déserts d’Asie occidentale, elles 
dominent le paysage, formant une ceinture steppique où les buissons bas d’Artemisia 
peuvent être prédominants.

E1.5 Pelouses méditerranéo-montagnardes

Pelouses pérennes ouvertes, 
souvent riches en chamé-
phytes, surtout caractéris-
tiques de l’étage des chênaies 
thermophiles de la péninsule 
Ibérique, du sud de la France, 
du sud de l’Italie, de la Grèce 
et des Balkans.

Quelques-unes des plus 
vastes étendues restantes 
de pelouses ininterrompues 
d’Europe, d’une importance 
évidente en tant qu’habitats 

faunistiques, appartiennent à cette division. Elles sont entretenues par le fau-
chage et le pâturage extensif.

E1.6 Pelouses à annuelles subnitrophiles

Terrains dominés par des 
graminées et des herbacées 
annuelles, sur des sols légè-
rement enrichis en nitrates, 
des zones méso- et thermo-
méditerranéennes.

Les espèces caractéristiques 
sont des genres Bromus,  
Aegilops, Avena, Vulpia, des 
Crucifères et des Légumi-
neuses. Ces annuelles se 
développent comme des 
pionnières sur des sols nus 

légèrement nitrifiés par l’aération ou l’addition de matières organiques, le long des 
routes, sur des remblais et dans les espaces interstitiels des cultures. Elles remplacent 
aussi la végétation oligotrophe annuelle des pelouses xériques méditerranéennes 
(E1.3) sous l’influence des activités culturales. Les prairies annuelles subnitrophiles sont 
répandues comme formations de succession post-culturale. La recolonisation ligneuse 
peut conduire à des maquis (F5) ou des garrigues (F6).

E1.7 Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes

Pelouses pérennes fermées, sèches ou mésophiles, occupant des sols acides dans 
les régions planitiaires à montagnardes atlantiques ou subatlantiques d’Europe septen-
trionale, d’Europe moyenne et de l’ouest de la péninsule Ibérique, avec Nardus stricta, 
Festuca filiformis (Festuca tenuifolia), Festuca ovina, Festuca rubra, Agrostis capillaris,  
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Danthon ia  decumbens , 
Anthoxanthum odoratum, 
Deschampsia flexuosa, Poa  
angustifolia, Galium saxatile,  
Polygala vulgaris, Viola canina, 
Meum athamanticum, Arnica 
montana, Centaurea nigra, 
Dianthus deltoides, Gentianella 
campestris, Chamaespartium  
sagittale, Jasione laevis,  
Potentil la erecta, Carex  
pilulifera. N’importe laquelle 
de ces herbacées peut do-

miner ou co-dominer des faciès distinctifs ; Calamagrostis epigejos ou Carex arenaria 
peuvent aussi envahir et dominer certaines formations.

E1.8 Pelouses fermées, sèches, acides et neutres méditerranéennes

Pelouses pérennes sur sols 
acides de la zone supramé-
diterranéenne, dominées no-
tamment par Festuca elegans 
ou Nardus stricta. Pelouses 
siliceuses méditerranéennes 
riches en plantes annuelles, 
installées sur des sols sili-
ceux graveleux, sableux ou 
limoneux, généralement su-
perficiels, ne se désagrégeant 
pas pendant la saison sèche.

E1.9  Pelouses ouvertes, sèches, acides et neutres non-méditerranéennes, y compris les  
formations dunaires continentales

Pelouses ouvertes, souvent 
thérophytiques, des zones 
némorale, boréonémorale et 
subméditerranéenne, instal-
lées sur des sols bruts non 
calcaires, notamment sur 
des sables fixés et des dunes 
continentales.
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E1.A Pelouses sèches, ouvertes, acides et neutres méditerranéennes

Terrains vagues sablonneux 
avec des thérophytes ver-
naux, pas nécessairement 
des graminées, de la région 
méditerranéenne. Pâturages 
et prairies ouvertes pérennes 
sur sols siliceux, habituel-
lement squelettiques, de la 
zone supraméditerranéenne.

E1.B Pelouses des sols métallifères

Pelouses sèches, rases, sou-
vent riches en lichens et en 
mousses, colonisant les sols 
d’Europe occidentale et cen-
trale à haute teneur en mé-
taux lourds comme le zinc et 
le plomb.

Elles comprennent des  
espèces, des écotypes ou 
des populations spéciale-
ment adaptées à ces sols, 
principalement apparentées 
ou dérivées d’espèces par  

ailleurs montagnardes, boréomontagnardes ou steppiques. Les pelouses des sols  
métallifères d’affinités nettement alpines, bien qu’elles s’étendent sur des altitudes  
allant de l’étage montagnard et des stations planitiaires déalpines aux étages subalpin 
et alpin, sont comprises. Végétation de l’alliance Violetalia calaminariae.

E1.C  Habitats méditerranéens secs à végétation herbacée non-vernale inappétente

Terrains secs avec une cou-
verture arbustive inférieure 
à 10% et une forte compo-
sante de plantes non-ver-
nales inappétentes, dont 
des géophytes (Asphodelus,  
Urginea), des Chardons  
(Carthamus, Carlina, Centaurea,  
Onopordum), et des Ferula 
et des Phlomis.

Ces habitats sont particuliè-
rement caractéristiques des 
secteurs les plus secs du 

bassin méditerranéen. Ils sont habituellement le résultat du surpâturage de la garrigue, 
qui élimine les arbustes.
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E1.D Pelouses xériques non exploitées

Pelouses xér iques non  
fauchées ou pâturées  
actuel lement .

E1.E Pelouses xériques piétinées à espèces annuelles

Espèces annuelles basses 
sur sites piétinés secs et 
chauds, par exemple la  
communauté du Matricario 
matricarioidis-Polygonion 
arenastri, rencontrée en 
H o n g r i e  e t  e n  S e r b i e  
avec Coronopus squamatus,  
Cynodon dactylon, Eragrostis  
minor, Herniaria glabra,  
Herniaria hirsuta, Juncus  
tenuis, Lepidium ruderale, 
Lolium perenne, Matricaria 
discoidea, Plantago lanceolata, 

Plantago major, Poa annua agg. et Polygonum arenastrum.

E2 PRAIRIES MÉSIQUES

Pâturages et prairies de fauche mésotrophes et eutrophes, planitiaires et montagnards, des 
zones boréale, némorale, méditerranéenne et des zones humides chaudes et tempérées.

Elles sont en règle générale plus fertiles que les pelouses sèches (E1) et comprennent les 
terrains de sport et les pâturages améliorés ou réensemencés.

E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage

Pâturages mésotrophes régulièrement pâturés d’Europe, fertilisés et sur sols bien drai-
nés, avec Lolium perenne, Cynosurus cristatus, Poa spp., Festuca spp., Trifolium repens,  
Leontodon autumnalis, Bellis perennis, Ranunculus repens, Ranunculus acris, Cardamine  
pratensis, Deschampsia cespitosa.
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Ils sont surtout caractéris-
tiques des zones némorale 
et boréonémorale d’Europe, 
mais ils s’étendent jusqu’à 
la Cordillère centrale, aux 
Apennins et à la zone su-
praméditerranéenne de la 
péninsule balkanique et de 
la Grèce.

E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes

Prairies de fauche mé-
sotrophes des basses alti-
tudes d’Europe, fertilisées 
et bien drainées, avec  
Arrhenatherum elatius, Trisetum 
flavescens, Anthriscus sylvestris, 
Heracleum sphondylium, Daucus 
carota, Crepis biennis, Knautia 
arvensis, Leucanthemum 
vulgare, Pimpinella major, 
Trifolium dubium, Geranium 
pratense.

Elles sont surtout caracté-
ristiques des zones némorale et boréonémorale d’Europe, mais s’étendent jusqu’à la 
Cordillère centrale, aux Apennins et à la zone supraméditerranéenne de la péninsule 
balkanique et de la Grèce.

E2.3 Prairies de fauche montagnardes

Prairies de fauche méso- 
trophes à eutrophes, sou-
vent riches en espèces, des 
étages montagnard et su-
balpin des plus hautes mon-
tagnes des zones némorale 
et boréale méridionale.
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E2.6  Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les  
terrains de sport et les pelouses ornementales

Terrains occupés par des 
prairies permanentes ayant 
reçu un fort apport d’engrais 
ou réensemencés, parfois 
traités par des herbicides sé-
lectifs, avec une faune et une 
flore très appauvries, utilisés 
pour le pâturage, la protec-
tion et la stabilisation des 
sols, l’aménagement paysa-
ger ou à des fins récréatives.

E2.7 Prairies mésiques non gérées

Prairies mésiques qui ne 
sont pas fauchées ou utili-
sées pour le pâturage. Ne 
comprend pas les pâtures 
abandonnées (E2.13).

E2.8 Pelouses mésophiles piétinées à espèces annuelles

Formations végétales basses 
à annuelles sur des emplace-
ments mésophiles piétinés, 
par exemple les communau-
tés du Saginion procumbentis 
avec Sagina procumbens, 
Sagina apetala, Spergularia 
rubra, Juncus bufonius, Poa 
supina, Veronica serpyllifolia.

Dans les zones montagnardes 
ou submontagnardes la  
végétation peut appartenir à  
l’Alchemillo-Poion supinae.

©
 G

. G
ay

et
 (

U
M

S 
P

at
riN

at
)

©
 G

. G
ay

et
 (

U
M

S 
P

at
riN

at
)

©
 O

. R
oq

ui
na

rc
’h

 (
U

M
S 

P
at

riN
at

)



120 Guide de détermination des habitats terrestres et marins de la typologie EUNIS - Version 1.0 - Novembre 2018

E3 PRAIRIES HUMIDES ET PRAIRIES HUMIDES SAISONNIÈRES

Prairies humides et communautés de grandes herbacées non améliorées ou légère-

ment améliorées des zones boréale, némorale, humide chaude et tempérée, steppique 

et méditerranéenne.

E3.1 Prairies humides hautes méditerranéennes

Prairies humides méditerranéennes de grands Joncs et graminées avec Scirpus  

holoschoenus (Holoschoenus vulgaris), Agrostis stolonifera, Agrostis reuteri, 

Calamagrostis epigejos, Galium debile, Molinia caerulea, Briza minor, Melica cupanii, 

Cyperus longus, Linum tenue, Trifolium resupinatum, Schoenus nigricans, Peucedanum 

hispanicum, Carex mairii, Juncus maritimus, Juncus acutus, Asteriscus aquaticus, 

Hypericum tomentosum, Hypericum tetrapterum, Inula viscosa, Oenanthe pimpinelloides, 

Oenanthe lachenalii, Eupatorium cannabinum, Prunella vulgaris, Pulicaria dysenterica, 

Tetragonolobus maritimus, Orchis laxiflora, Dactylorhiza elata, Succisa pratensis, Sonchus 

maritimus ssp. aquatilis, Silaum silaus, Sanguisorba officinalis, Serratula tinctoria, Genista 

tinctoria, Cirsium monspessulanum, Cirsium pyrenaicum, Senecio doria, Dorycnium 

rectum, Erica terminalis, Euphorbia pubescens, Lysimachia ephemerum.

Elles sont répandues dans l’ensemble du bassin méditerranéen, s’étendant le long des 

côtes de la mer Noire, en particulier dans des systèmes dunaires, au nord jusqu’à la 

Dobrogea et au delta du Danube, et dans des vallées de la péninsule balkanique, au 

nord jusqu’au Banat.

E3.2 Prairies méditerranéennes humides rases

Prairies très rases des marnes 
ou des sols imperméables 
compacts, humides pendant 
une grande partie de l’année, 
et desséchées en été, 
caractéristiques du bassin 
méditerranéen, avec des  
irradiations au nord jusqu’à 
la zone illyrienne de la 
péninsule balkanique nord- 
occidentale, avec Deschampsia 
media, Centaurium pulchellum, 
L o t u s  t e n u i s ,  Tr i f o l i u m  
lappaceum, Prunella hyssopifolia, 

Plantagomaritima ssp. serpentina, Centaurea timbali.
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E3.4 Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses

Prairies humides eutrophes 
et mésotrophes et prairies 
inondées des zones boréale 
et némorale, dominées par 
des graminées Poaceae, 
des Joncs Juncus spp. ou  
le Scirpe des bois Scirpus 
sylvaticus.

E3.5 Prairies oligotrophes humides ou mouilleuses

Prairies sur sols humides, 
pauvres en nutr iments, 
souvent  tourbeux,  des 
zones boréale, némorale et 
steppique.

Cette unité comprend les 
prairies drues acidoclines 
dominées par Molinia caerulea 
e t  les  pra i r ies  humides 
plus rases, apparentées à 
des landes, avec Juncus 
squarrosus, Nardus stricta et 
Scirpus cespitosus.

E4 PELOUSES ALPINES ET SUBALPINES

Formations primaires et secondaires, dominées par des graminées ou des Laîches, 
des étages alpin et subalpin des montagnes boréales, némorales, méditerranéennes, 
chaudes-tempérées humides et anatoliennes.

E4.1 Combes à neige avec végétation

Végétation des aires où se 
conserve tardivement une 
couche de neige.

Les mousses, les hépa-
tiques, les macrolichens, les 
graminoïdes, les fougères 
et de petites herbacées 
peuvent être dominants. Les 
combes à neige sont bien 
développées dans les mon-
tagnes boréales et arctiques 
et dans les plaines subarc-
tiques ; elles sont bien repré-
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sentées, quoique sur des étendues bien moindres, au-dessus de la limite des arbres 
dans les Alpes, les Pyrénées, les Carpates et le Caucase. Elles sont présentes très 
localement dans les montagnes péoniennes, la Sierra Nevada, la Cordillère centrale, les 
Monts Sibyllins, les Abruzzes, les Highlands d’Écosse et les Sudètes.

E4.2  Sommets, corniches et pentes exposées des montagnes, dominés par des  
mousses et des lichens

Inclut les champs de fjell 
dans lesquels les mousses 
et les lichens sont domi-
nants, souvent avec un cou-
vert ras de Carex bigelowii.

Les champs de fjell sont 
mieux développés dans les 
montagnes boréales et arc-
tiques et dans les plaines 
subarctiques.

E4.3 Pelouses alpines et subalpines acidiphiles

Pelouses alpines et subal-
pines développées sur des 
roches cristallines et d’autres 
substrats dépourvus de cal-
caire ou sur des sols décalci-
fiés des montagnes.

D a n s  l e s  m o n t a g n e s  
boréales, Carex bigelowii 
et Juncus trifidus dominent 
souvent. Les pelouses al-
pines acidophiles d’Europe  
centrale sont plus mélangées 
et comprennent Armeria  

alpina, Armeria alliacea (Armeria montana), Euphrasia minima, Gentiana alpina,  
Geum montanum, Juncus trifidus, Lychnis alpina, Pedicularis pyrenaica, Phyteuma  
hemisphaericum, Pulsatilla alpina ssp. sulphurea, Ranunculus pyrenaeus,  
Sempervivum montanum, Botrychium lunaria.

E4.4 Pelouses alpines et subalpines calcicoles

Pelouses alpines et subalpines des sols riches en bases des hautes montagnes des 
zones némorale, subméditerranéenne et supraméditerranéenne.

Les espèces caractéristiques des Alpes comprennent Dryas octopetala, Gentiana nivalis, 
Gentiana campestris, Alchemilla hoppeana, Alchemilla conjuncta, Alchemilla flabellata, 
Anthyllis vulneraria, Astragalus alpinus, Aster alpinus, Draba aizoides, Globularia nudicaulis,  
Helianthemum nummularium ssp. grandiflorum, Helianthemum oelandicum ssp.  
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alpestre, Pulsatilla alpina ssp. 
alpina, Phyteuma orbiculare, 
Astrantia major et Polygala 
alpestris.

E4.5 Prairies alpines et subalpines fertilisées

Pâturages fertilisés des étages 
subalpin et alpin inférieur 
des montagnes.

Les prairies de fauche fertili-
sées sont répertoriées sous 
E2.3.

E5  OURLETS, CLAIRIÈRES FORESTIÈRES ET PEUPLEMENTS DE GRANDES HERBACÉES 
NON GRAMINOÏDES

Peuplements de grandes herbacées ou fougères, apparaissant sur des terrains en déprise 
urbaine ou agricole, près des cours d’eau, à la lisière des boisements ou envahissant les 
pâturages. Peuplements d’herbacées plus petites formant une zone distincte (ourlet) à la 
lisière des boisements.

E5.1 Végétations herbacées anthropiques

Peuplements herbacés se 
développant sur des ter-
rains en déprise urbaine ou 
agricole, sur des terrains qui 
ont été repris sur les réseaux 
des transports ou sur des 
terrains qui étaient utilisés 
comme décharge.
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E5.2 Ourlets forestiers thermophiles

Végétations des lisières fo-
restières (ourlets) des zones 
némorale, boréonémorale 
et subméditerranéenne, 
composées d’herbacées et 
d’arbustes pérennes ther-
mophiles, résistant à la sé-
cheresse, constituant une 
ceinture entre les pelouses 
sèches ou mésophiles et le 
manteau forestier arbustif, 
du coté exposé au soleil, où 
l’apport en nutriments est 

limité, ou, parfois, représentant le stade pionnier de la colonisation forestière des 
pelouses.

E5.3 Formations à Pteridium aquilinum

Communautés atlantiques, 
subatlantiques, subméditerra-
néennes et macaronésiennes 
dominées par la grande fou-
gère Pteridium aquilinum, 
étendues et souvent fermées.

E5.4 Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères

Végétation de grandes her-
bacées et de fougères des 
zones boréale et némorale, 
comprenant les groupe-
ments de grandes herba-
cées des collines et des 
montagnes au-dessous de 
l’étage montagnard.

Les grandes herbacées sont 
souvent dominantes le long 
des cours d’eau, au niveau des 
pelouses humides et dans les 
lisières ombragées des bois.
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E5.5 Formations subalpines humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères

Formations luxuriantes à 
grandes herbes des sols pro- 
fonds et humides des étages 
montagnard à alpin, mais princi- 
palement subalpin, des hautes  
montagnes, avec Cicerbita  
a lpina ,  Cicerbi ta alpina  
plumieri, Cirsium helenioides, 
Cirsium spinosissimum ,  
Cirsium flavispina, Geranium 
sylvaticum, Polygonatum  
verticillatum, Ranunculus  
p la tan i fo l ius ,  Acon i tum 

vulparia, Aconitum napellus, Aconitum nevadense, Adenostyles alliariae, Senecio 
elodes, Veratrum album, Trollius europaeus, Peucedanum ostruthium, Doronicum 
austriacum, Pedicularis foliosa, Eryngium alpinum, Leuzea rhapontica (Centaurea 
rhapontica), Valeriana pyrenaica, Tozzia alpina.

E6 STEPPES SALÉES CONTINENTALES

Terrains salés composés d’espèces de graminées et d’herbacées halo-tolérantes  
dominantes.

Les broussailles salées ne sont pas comprises dans cette unité et sont listées sous F6.8 
Fourrés xérohalophiles.

E6.1 Steppes salées intérieures méditerranéennes

Terrains salés à végétation 
des régions côtières méditer-
ranéennes et des bords des 
bassins salés semi-arides 
dépourvus de drainage vers 
la mer, souvent dominés par 
des espèces pérennes en 
rosettes du genre Limonium 
ou par le Sparte Lygeum 
spartum.

Les sols sont temporaire-
ment imprégnés (mais pas 
inondés) d’eau salée et sou-

mis à une dessiccation estivale extrême, avec formation d’efflorescences salées.

E7 PRAIRIES PEU BOISÉES

Prairies avec une strate supérieure boisée qui représente normalement moins de 10% de 
la couverture.
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E7.1 Parcs boisés atlantiques

Surfaces étendues des ré-
gions atlantiques de l’Europe 
némorale occupées par des 
herbages parsemés d’arbres 
épars, caractéristiques des 
îles Britanniques, où elles 
sont habituellement closes 
et utilisées pour le pâturage 
du bétail ou de cervidés.

E7.2 Parcs boisés subcontinentaux

Prairies ponctuées d’arbres 
plantés très espacés, de  
l’est de la zone atlantique de 
l’Europe némorale.

E7.3 Dehesa

Paysage caractéristique du 
quadrant sud-ouest de la 
péninsule Ibérique, où les 
cultures, les herbages ou 
les fruticées méditerranéens, 
en juxtaposition ou en ro-
tation, sont ombragés par 
une canopée assez fermée  
à très ouverte de Chênes 
indigènes Quercus suber, 
Quercus rotundifolia, Quercus 
pyrenaica, Quercus faginea.

C’est un habitat important de 
rapaces, dont l’Aigle ibérique endémique menacé Aquila adalberti, de la Grue Grus grus, 
de grands insectes et de leurs prédateurs et du Lynx ibérique menacé Lynx pardinus.
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Terres non côtières sèches ou inondées seulement de façon saisonnière (la nappe phréatique 
étant au niveau du sol ou au-dessus de celui-ci pendant moins de la moitié de l’année) avec un 
couvert végétal dépassant 30%.

La toundra est caractérisée par la présence de pergélisol. La végétation des landes et des four-
rés est dominée par des buissons ou des formes buissonnantes naines d’espèces ne dépas-
sant pas 5 m de haut. Sont inclus les vergers, les vignobles, les haies (qui peuvent comporter 
occasionnellement de grands arbres). Sont également inclus des peuplements d’arbres nains 
(krummholz), de moins de 3 m, dépendant de certaines conditions climatiques, notamment de 
conditions extrêmes dans la région alpine. Les saussaies marécageuses et les fourrés maré-
cageux à Frangula sont aussi compris. Les taillis (G5.7) et les bois marécageux d’Alnus et de 
Populus (G1.4) sont exclus.

F2 FOURRÉS ARCTIQUES, ALPINS ET SUBALPINS

Fourrés apparaissant au nord ou au-dessus de la limite climatique arborée, mais en dehors 
de la zone de pergélisol. Fourrés apparaissant près mais en-dessous de la zone climatique 
arborée, où les arbres sont absents soit à cause d’une présence tardive de neige soit à 
cause du vent ou d’un broutage répété.

F2.1 Fourrés subarctiques et alpins à Saules nains

Fourrés à Salix composés 
d’espèces dépassant rare-
ment 1,5 m de haut.

Les saulaies naines sont bien 
développées dans les mon-
tagnes boréales et arctiques 
et dans les plaines subarc-
tiques. Dans les montagnes 
des zones némorales et les 
zones chaudes et tempé-
rées, les stations de Saules 
nains, moins étendues, sont 
caractéristiques des combes 

de neige tardives. Elles sont présentes dans les Alpes, les Pyrénées, les Carpates et le 
Caucase, et, très localement, au sud dans les montagnes Péoniennes, la Sierra Nevada, 
la cordillère Centrale, les Monts Sibyllins et les Abruzzes. Elles apparaissent localement 
dans les Highlands d’Écosse et dans les Sudètes.

Landes, fourrés et toundrasF
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F2.2 Landes et fourrés sempervirents alpins et subalpins

Formations d’arbrisseaux bas, 
nains ou prostrés des étages 
alpin et subalpin, dominées 
par des espèces éricacées, 
par Dryas octopetala, par 
des genévriers nains, par des  
Genêts ou par des Genêts 
des teinturiers ; landes à Dryas 
des îles Britanniques.

F2.3 Fourrés subalpins caducifoliés

Fourrés subalpins d’Alnus, 
Betula, Salix et de Rosacées 
(Amelanchier, Potentilla, Rubus, 
Sorbus), de moins de 5 m de 
haut, souvent accompagnés 
d’herbes hautes qui, en l’ab-
sence de fourrés, seraient 
classées en E5.5.

Les fourrés à Salix nains 
(F2.1) sont exclus (ils sont 
composés d’espèces ne dé-
passant que rarement 1,5 m 
de haut), ainsi que les fourrés 

sur sols gorgés d’eau (F9.2).

F2.4 Fourrés de conifères proches de la limite des arbres

Fourrés de conifères nains 
(krummholz), souvent à cou-
verture de la canopée incom-
plète, proches de la limite de 
répartition des arbres.

A la limite arctique de répar-
tition des arbres, les arbres 
appartiennent à des espèces 
pouvant atteindre une hau-
teur importante dans des 
conditions favorables. Ce-
pendant, Pinus mugo d’Eu-
rope centrale et méridionale 

est souvent génétiquement fixé comme un arbuste. Les peuplements forestiers de co-
nifères de plus de 3 mètres de haut sont exclus de cette unité (G3).
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F3 FOURRÉS TEMPÉRÉS ET MÉDITERRANÉO-MONTAGNARDS

Communautés arbustives à affinités némorales.

Elles comprennent des fourrés caducifoliés et sempervirents de la zone némorale, et des 
fourrés caducifoliés des zones sub- et supra-méditerranéennes. Les landes à dominante 
d’Éricacées (F4) sont exclues de cette unité, ainsi que les maquis (F5), garrigues (F6) et 
phryganes (F7) typiquement méditerranéens.

F3.1 Fourrés tempérés

Fourrés de succession et 
plagioclimaciques, principa-
lement caducifoliés, d’affi-
nités atlantiques, subatlan-
tiques ou subcontinentales, 
caractéristiques de la zone 
némorale, mais colonisant 
aussi des stations fraîches, 
humides ou perturbées de 
la zone des forêts semper-
virentes méditerranéennes.

Ils comprennent des fourrés  
de Buxus sempervirens,  

Corylus avellana, Cytisus scoparius, Juniperus communis, Prunus spinosa, Rubus 
fruticosus et Ulex europaeus.

F3.2 Fourrés caducifoliés subméditerranéens

Fourrés de succession et 
plagioclimaciques, pour la 
plupart caducifoliés, des 
zones sub- et supra-médi-
terranéenne, mais colonisant 
aussi des stations fraîches, 
humides ou perturbées de 
la zone des forêts semper-
virentes méditerranéennes.

Quelques buissons non 
feuillus, par exemple Cytisus 
purgans et Genista aetnensis,  
sont compris dans cette unité.

F4 LANDES ARBUSTIVES TEMPÉRÉES

Communautés arbustives d’affinités némorales, où les Ericaceae sont dominantes ou au 
moins prééminentes.

Ces landes se développent le mieux sur sols acides dans la zone atlantique et aussi en 
Europe subatlantique.
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F4.1 Landes humides

Landes humides ou « mouil-
leuses » des domaines at-
lantique et subatlantique 
dominées par des arbustes 
éricoïdes.

Elles sont développées sur 
des sols tourbeux ou para-
tourbeux, gorgés d’eau pen-
dant au moins une partie de 
l’année, et parfois temporaire-
ment inondées, et le plus sou-
vent humides même en été.

F4.2 Landes sèches

Landes sur sols siliceux, 
podzoliques, rarement ou 
jamais gorgés d’eau, des 
plaines et des basses mon-
tagnes de l’Europe occiden-
tale et centrale sous climats 
humides atlantiques ou su-
batlantiques.

F5 MAQUIS, MATORRALS ARBORESCENTS ET FOURRÉS THERMO-MÉDITERRANÉENS

Végétation arbustive sempervirente sclérophylle ou lauriphylle, à canopée fermée ou quasi- 
fermée, avec près de 100% de couvert arbustif, comprenant quelques espèces annuelles 
et quelques géophytes vernaux.

Les arbres sont presque toujours présents, certains d’entre eux sous des formes arbus-
tives. Les fourrés, parfois hauts, d’Arbutus, Cistus, Cytisus, Erica, Genista, Lavandula,  
Myrtus, Phillyrea, Pistacia, Quercus et Spartium sont caractéristiques. Cette unité comprend 
le pseudo-maquis, où dominent les fourrés mixtes sempervirents et caducifoliés.

F5.1 Matorrals arborescents

Végétation sempervirente de succession et plagioclimacique, sclérophylle ou 
lauriphylle, à affinités méditerranéennes ou chaudes-tempérées humides, ayant un 
couvert arborescent plus ou moins dense, discontinu ou bas et une strate arbustive 
généralement dense, fortement sempervirente.

Les matorrals arborescents sont le plus souvent des stades de dégradation ou de re-
constitution de forêts sempervirentes latifoliées (G2), ou des stades intermédiaires entre 
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ces dernières et le maquis 
(F5.2). Certains sont des 
stades de substitution de 
forêts thermophiles semper-
virentes (G1.7) ou de forêts 
de conifères (G3.7).

F5.2 Maquis

Végétation arbustive scléro-
phylle ou lauriphylle, avec 
une canopée plus ou moins 
fermée, comprenant un pe-
tit nombre d’espèces an-
nuelles, quelques géophytes 
et souvent des arbres épars, 
dont certa ins sous des 
formes arbustives.

À la différence des matorrals 
arborescents, le maquis est 
dominé de façon caractéris-
tique par des espèces qui 

n’ont pas la possibilité de devenir des arbres hauts. Dans les maquis hauts, il peut s’agir 
d’espèces du genre Arbutus, d’Erica arborea, d’Erica scoparia, de Juniperus oxycedrus, 
ou d’espèces du genre Phillyrea. Dans les maquis bas, les genres Cistus, Erica, Genista, 
Lavandula peuvent dominer.

F5.3 Pseudo-maquis

Fourrés mixtes d’arbustes sclérophylles, sempervirents et caducifoliés, de la périphérie 
de l’aire de distribution des fourrés méditerranéens sclérophylles.

Ils comprennent notamment des formations arbustives de la péninsule des Balkans et 
de la péninsule Italienne intermédiaires entre le maquis méditerranéen et le schibljak 
(fourrés caducifoliés du sud-est de la sub-Méditérannée), résultant de la dégradation 
de boisements thermophiles caducifoliés (G1.7), avec un mélange de broussailles 
sempervirentes et caducifoliées, notamment Quercus coccifera, Juniperus oxycedrus, 
Quercus trojana, Carpinus orientalis, Ostrya carpinifolia, Pistacia terebinthus, Buxus 
sempervirens, Berberis cretica, Paliurus spina-christi, Pyrus spinosa, Rosa spp. Des 
formations ibériques similaires avec les espèces Amelanchier ovalis, Prunus lusitanica, 
Ilex aquifolium sont aussi comprises dans cette unité. Ainsi que des formations de France 
et d’Italie avec Quercus pubescens et Quercus ilex, des formations d’Asie mineure 
méditerranéenne et du Levant dominées par des espèces arbustives caducifoliées et 
sempervirentes ou de petits arbres, notamment Quercus coccifera (Quercus calliprinos) 
et Pistacia palaestina.
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F5.4 Fourrés à Spartium junceum

Fourrés et broussailles à 
Genêt d’Espagne, Spartium 
junceum, répandus dans les 
régions méditerranéennes et 
subméditérranéennes d’Eu-
rope occidentale.

F5.5 Fourrés thermoméditerranéens

Formations arbustives ca-
ractéristiques de la zone 
thermoméditerranéenne. 
Sont comprises ici les forma-
tions, pour la plupart indiffé-
rentes à la nature siliceuse 
ou calcaire du substrat, qui 
atteignent leur plus grande 
étendue ou leur développe-
ment optimal dans la zone 
thermoméditerranéenne, avec 
une abondance caractéris-
tique de Pistacia lentiscus, 
Myrtus communis, Phillyrea 

spp., Erica manipuliflora, Styrax officinalis, Genista fasselata, Euphorbia dendroides,  
Calicotome villosa et Sarcopoterium spinosum.

Les nombreuses formations thermophiles endémiques du sud de la péninsule Ibérique, 
très caractéristiques, pour la plupart thermo-méditerranéennes mais parfois mésomédi-
terranéennes, sont aussi comprises. Par leur grande diversité locale, elles représentent 
l’homologue occidental des phryganes de l’unité F7, situées pour la plupart dans la 
région méditerranénne orientale. Leur aspect est parfois similaire.

F6 GARRIGUES

Végétation arbustive sempervirente, sclérophylle ou lauriphylle, avec une canopée ouverte 
et un peu de sol dénudé, comprenant généralement un grand nombre d’espèces annuelles 
d’hiver et de géophytes vernaux.

Des buissons bas des genres Cistus, Lavandula, Rosmarinus et Stoechas sont habituellement 
présents et il peut y avoir quelques arbustes plus grands et des arbres épars. La garrigue 
se trouve principalement dans les régions méditerranéenne, macaronésienne et pontique, 
où elle est généralement issue de la dégradation ou de la reconstitution de forêts latifoliées 
sempervirentes (G2), mais elle s’étend à des zones de forêts caducifoliées dans les zones 
supra- et subméditerranéennes, et à l’intérieur de zones steppiques en Anatolie. Cette unité 
comprend des fourrés à végétation principalement herbacée et une composante importante 
de monocotylédones non-vernales inappétentes (Asphodelus, Urginea) et de chardons, à 
condition que le couvert arbustif dépasse 10%.
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F6.1 Garrigues occidentales

Formations arbustives, sou-
vent basses, établies sur des 
sols principalement calcaires 
de la zone mésoméditerra-
néenne de la péninsule Ibé-
rique, de France, d’Italie et 
des grandes îles de l’ouest 
de la Méditerranée, notam-
ment les Baléares, la Corse, 
la Sardaigne, la Sicile et 
Malte. Sont incluses ici les 
formations se développant 
le mieux dans la zone méso-

méditerranéenne, même si elles s’étendent souvent jusqu’aux étages thermo- ou su-
praméditerranéens.

F6.6 Garrigues supraméditerranéennes

Format ions  a rbus t i ves 
basses, ayant des affini-
tés méditerranéennes pro-
noncées, formant un stade 
de dégradation des forêts 
thermophiles caducifoliées 
(G1.7) ou parfois des forêts 
sempervirentes de Quercus 
(G2.1) à l’étage supramé-
diterranéen de la région 
méditerranéenne.

Cette unité comprend uni-
quement les formations qui 

sont caractéristiques de l’étage supraméditerranéen. Les formations étroitement appa-
rentées aux communautés mésoméditerranéennes, notamment celles de l’étage supra-
méditerranéen inférieur, sont rattachées aux unités F6.1, F6.2, F6.3 ou F6.4.

F6.8 Fourrés xérohalophiles

Formations arbustives ha-
lotolérantes des sols secs 
dans les secteurs à faibles 
précipitations de la zone mé-
diterranéenne.

On les trouve en particulier, 
dans la péninsule Ibérique, 
en Sici le et dans les î les  
macaronésiennes.
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F7  LANDES ÉPINEUSES MÉDITERRANÉENNES (PHRYGANES, LANDES-HÉRISSON  
ET VÉGÉTATION APPARENTÉE DES FALAISES LITTORALES)

Fourrés dominés par des buissons épineux bas, répandus dans les régions méditerra-
néennes et anatoliennes à climat estival sec, présents du niveau de la mer jusqu’à des 
altitudes élevées dans des montagnes sèches.

F7.1 Landes épineuses ouest-méditerranéennes

Fourrés épineux, principalement 
sur falaises littorales, de la ré-
gion ouest-méditerranéenne.

F7.2 Landes épineuses centro-méditerranéennes

Fourrés épineux, principalement littoraux, du centre de la région méditerranéenne.

F7.4 Landes-hérisson

Landes primaires en coussi-
nets des hautes montagnes 
sèches de la région médi-
terranéenne et d’Anatolie, 
constituées de buissons bas, 
souvent épineux, en forme 
de coussin, comprenant no-
tamment des représentants 
des genres Acantholimon, 
Astragalus, Erinacea, Vella,  
Bupleurum, Ptilotrichum, 
Genista, Echinospartum, 
Anthyllis, et diverses compo-
sées et labiées. Landes se-

condaires en coussinets, zoogéniques, des mêmes régions, soit des extensions des for-
mations de haute altitude à des altitudes inférieures, dominées par les mêmes espèces, 
soit des formations plus spécifiquement montagnardes ou steppiques, souvent dominées 
par Genista spp. dans la région méditerranéenne. Les landes en coussinets des plaines 
thermo-méditerranéennes sont exclues (F7.1, F7.2 et F7.3).

F9 FOURRÉS RIPICOLES ET DES BAS-MARAIS

Végétation ligneuse de moins de 5 m de hauteur dominant les bords de rivières, les bords 
de lacs, les bas-marais et les plaines inondables marécageuses.
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F9.1 Fourrés ripicoles

Fourrés de saules à larges 
feuilles, par exemple Salix 
aurita, Salix cinerea, Salix 
pentandra, des bords des 
cours d’eau. Fourrés d’Alnus  
spp. et de Saules à feuilles 
étroites, par exemple Salix 
elaeagnos, quand ils ont 
moins de 5 m. Fourrés  
r ip ico les  d ’Hippophae  
rhamnoides et Myricaria 
germanica. Les formations 
riveraines dominées par des  
Saules à feui l les étroi tes  

plus hauts Sal ix  a lba ,  Sal ix  purpurea ,  Sal ix  v iminal is  (G1.1) sont exclues.

F9.2 Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à Salix

Boisements bas et fourrés 
colonisant les bas-marais, les 
plaines inondables maréca-
geuses et les rives des lacs 
et des étangs, dominées par 
des Saules buissonnants pe-
tits ou moyens, généralement 
Salix aurita, Salix cinerea, Salix  
atrocinerea, Salix pentandra, 
seuls ou associés à Frangula 
alnus, Rhamnus catharticus, 
Alnus glutinosa ou Betula 
pubescens, l’un d’entre eux 

pouvant dominer la canopée supérieure.

Dans les régions boréales et les plateaux froids sub-boréaux, des arbustes de  
petite taille sont parfois dominants, par exemple des Saules nains (Salix spp.)  
associés à Betula humilis ou Betula nana. Les fourrés lacustres boréaux et subalpins 
sur des sols bien drainés sont exclus de cette unité (F2).

F9.3 Galeries et fourrés riverains méridionaux

Galeries, fourrés de Tamaris, 
de Lauriers roses et de Gat-
tiliers et autres formations 
ligneuses basses similaires 
des zones humides et des 
cours d’eau permanents 
ou temporaires de l’étage 
thermoméditerranéen et du 
sud-ouest de la péninsule 
Ibérique.

©
 G

. G
ay

et
 (

U
M

S 
P

at
riN

at
)

©
 G

. G
ay

et
 (

U
M

S 
P

at
riN

at
)

©
 G

. G
ay

et
 (

U
M

S 
P

at
riN

at
)



136 Guide de détermination des habitats terrestres et marins de la typologie EUNIS - Version 1.0 - Novembre 2018

FA HAIES

Végétations ligneuses, formant des bandes à l’intérieur d’une matrice de terrains herbeux 
ou cultivés ou le long des routes, remplissant généralement des fonctions de contrôle du 
bétail, de partition et d’abri.

Les haies diffèrent des alignements d’arbres (G5.1) car elles sont composées d’espèces 
arbustives. Si elles sont composées d’espèces arborescentes elles sont régulièrement tail-
lées à une hauteur inférieure à 5 m.

FA.1 Haies d’espèces non indigènes

Haies plantées avec des es-
pèces non locales.

Elles peuvent être compo-
sées d’espèces exotiques 
comme Ligustrum ovalifolium 
ou d’espèces européennes 
se trouvant en dehors de leur 
aire de répartition.

FA.2 Haies d’espèces indigènes fortement gérées

Haies régulièrement entre-
tenues et composées d’es-
pèces indigènes qui ont été 
plantées comme une haie.

FA.3 Haies d’espèces indigènes riches en espèces

Haies composées principalement d’espèces locales avec en moyenne au moins cinq 
espèces ligneuses indigènes sur 25 m de long.

Les arbrisseaux comme Rubus fruticosus ou les espèces grimpantes comme Clematis 
vitalba ou Hedera helix n’entrent pas dans la composition de ces haies. En Europe  
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occidentale, beaucoup de 
ces haies sont probablement 
d’origine médiévale.

FA.4 Haies d’espèces indigènes pauvres en espèces

Haies composées essentielle-
ment d’espèces indigènes, non 
entretenues de manière soute-
nue ou non plantées comme 
une haie de façon évidente.

Elles sont composées en 
moyenne de moins de cinq 
espèces ligneuses sur 25 m de 
long, sans compter les arbris-
seaux comme Rubus fruticosus  
ou les espèces grimpantes 
comme Clematis vitalba ou  
Hedera helix.

FB PLANTATIONS D’ARBUSTES

Plantations d’arbres nains, d’arbustes, d’espaliers ou de plantes grimpantes ligneuses pé-
rennes, cultivés principalement pour leurs fruits ou leurs fleurs, soit dans le but d’établir 
un couvert permanent de plantes ligneuses lorsqu’elles arrivent à maturité, soit pour la 
production de bois ou d’arbrisseaux avec un régime de récolte régulière de toute la plante.

FB.1 Plantations d’arbustes pour la récolte de la plante entière

Comprend les arbustes de 
pépinières. Exclut les arbres 
de pépinières et les plan-
tations d’arbres de Noël 
(G5.7).
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FB.2 Plantations d’arbustes pour la récolte de feuilles et de branches

Comprend les plantations 
de Thé Camellia sinensis et 
celles d’Osier Salix viminalis 
cultivées pour la confection 
de paniers.

FB.3  Plantations d’arbustes à des fins ornementales ou pour les fruits, autres que  
les vignobles

Plantations d’arbres nains, 
arbustes, espaliers ou d’es-
pèces grimpantes ligneuses 
pérennes, autres que les 
vignes, et cultivées pour la 
production de fruits ou de 
fleurs.

Cette unité inclut, entre 
autres, les buissons pro-
ducteurs de baies du genre 
Ribes et Rubus.

FB.4 Vignobles

Plantations de Vignes Vitis 
vinifera.
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Boisements et étendues récemment déboisées ou incendiées où la végétation dominante est ou 
était constituée jusqu’à très récemment d’arbres avec une couverture de canopée d’au moins 10%.

Les arbres sont définis comme des plantes ligneuses, habituellement à tige unique, pouvant at-
teindre, une fois arrivés à maturité, 5 m de hauteur au moins, s’ils ne sont pas rabougris en raison 
de conditions climatiques ou édaphiques défavorables. Les alignements d’arbres, les taillis, les 
pépinières cultivées régulièrement, les plantations d’arbres, les vergers de fruits et noix, les bois 
marécageux d’Alnus et de Populus et les saussaies riveraines sont inclus.
Les fourrés de Corylus avellana, les fourrés marécageux de Salix et Frangula, les stations climati-
quement limitées en arbres nains (krummholz) de moins de 3 m de hauteur, comme celles situées 
à la limite de répartition des arbres dans les zones arctiques ou alpines, sont exclues. Les prairies 
boisées et la dehesa avec une canopée n’atteignant pas 10 % sont exclues, elles sont classées 
dans les prairies peu boisées sous E7. 

G1 FORÊTS DE FEUILLUS CADUCIFOLIÉS

Boisements, forêts et plantations dominés par des arbres non conifères feuillus en été et 
perdant leurs feuilles en hiver.

Cette unité inclut les forêts comportant aussi des espèces sempervirentes, pourvu que les cadu-
cifoliés dominent. Sont exclues les forêts mixtes (G4) où la proportion de conifères dépasse 25%.

G1.1 Forêts riveraines et forêts galeries, avec dominance d’Alnus, Populus ou Salix

Bois riverains des zones bo-
réale, boréonémorale, némo-
rale, subméditerranéenne et 
steppique. Composés d’une 
ou quelques espèces domi-
nantes, notamment Alnus, 
Betula, Populus ou Salix.

Cette unité comprend les 
bois dominés par les Saules 
à petites feuilles Salix alba, 
Salix elaeagnos, Salix purpurea, 
Salix viminalis dans toutes 
les zones, même la méditer-

ranéenne. Sont exclus les fourrés riverains de Saules à feuilles larges, ex. Salix aurita, 
Salix cinerea, Salix pentandra (F9.1).

Boisements, forêts et 
autres habitats boisésG
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G1.2 Forêts riveraines mixtes des plaines inondables et forêts galeries mixtes

Forêts riveraines mixtes, par-
fois à structure complexe 
et riches en espèces, des 
plaines inondables et des 
galeries forestières, le long 
des cours d’eau à débit lent 
ou rapide des zones né-
morales, boréonémorales, 
steppiques et subméditerra-
néennes. Galeries boisées 
avec Acer, Fraxinus, Prunus 
ou Ulmus, associés aux es-
pèces mentionnées pour 

l’unité G1.1. Bois des plaines inondables caractérisés par un mélange d’essences des 
genres Alnus, Fraxinus, Populus, Quercus, Ulmus, Salix.

G1.3 Forêts riveraines méditerranéennes

Forêts alluviales et forêts 
galeries de la région médi-
terranéenne.

Une seule espèce, un petit 
nombre d’espèces, ou un 
grand nombre d’espèces 
différentes, dont Fraxinus,  
L iqu idambar ,  P la tanus ,  
P opu lus ,  Sa l i x ,  Ulmus , 
peuvent prédominer. Sont ex-
clues les saulaies méditerra-
néennes (G1.1) et la végéta-
tion arbustive riveraine (F9.3).

G1.4 Forêts marécageuses de feuillus ne se trouvant pas sur tourbe acide

Boisements de feuillus ma-
récageux ne se trouvant pas 
sur tourbe acide.

Cette unité comprend les 
bois marécageux d’Alnus, 
Populus et Quercus. Sont ex-
clus les fourrés marécageux 
à Salix, avec des Saules ar-
bustifs comme Salix aurita, 
Salix cinerea, Salix pentandra 
(F9.2).
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G1.5 Forêts marécageuses de feuillus sur tourbe acide

Forêts de feuillus dévelop-
pées sur tourbe acide hu-
mide, dominées par Betula 
pubescens ou rarement par 
Alnus glutinosa, parfois avec 
un mélange de conifères ou 
d’espèces de Salix arbustives.

Les  espèces  du genre 
Sphagnum sont généralement 
prédominantes dans la végé-
tation au sol.

G1.6 Hêtraies

Forêts dominées par Fagus 
sylvatica en Europe occiden-
tale et centrale, et par Fagus 
orientalis et d’autres espèces 
du genre Fagus en Europe 
sud-orientale et dans la ré-
gion pontique.

De nombreuses formations 
montagnardes sont des fo-
rêts mixtes de Hêtre et de 
Sapin ou de Hêtre, de Sapin 
et d’Épicea, qui sont réperto-
riées sous G4.6.

G1.7 Forêts caducifoliées thermophiles

Forêts ou bois des régions 
climatiques subméditerra-
néennes et de l’étage su-
praméditerranéen, ainsi que 
des zones steppiques et 
substeppiques de l’Eurasie 
occidentale, dominées par 
des espèces de Quercus 
caducifoliées ou semi-ca-
ducifoliées thermophiles ou 
par d’autres arbres des ré-
gions méridionales, tels que  
Carpinus orientalis, Castanea 
sativa ou Ostrya carpinifolia.

Les arbres caducifoliés thermophiles peuvent, dans certaines conditions microclima-
tiques ou édaphiques locales, remplacer les forêts de Chênes sempervirents dans des 
zones méso-méditerranéennes ou thermoméditerranéennes, et irradier localement vers 
le nord en Europe centrale et occidentale.
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G1.8 Boisements acidophiles dominés par Quercus

Forêts de Quercus robur ou 
Quercus petraea sur sols 
acides, avec une strate her-
bacée constituée la plupart 
du temps des groupes éco-
logiques de Deschampsia 
flexuosa, Vaccinium myrtillus, 
Pteridium aquilinum, Lonicera 
periclymenum, Holcus mollis,  
et de Maianthemum bifolium,  
Convallaria majalis, Hieracium 
s a b a u d u m ,  H y p e r i c u m 
pulchrum, Luzula pilosa, et 

des mousses Polytrichum formosum et Leucobryum glaucum.

G1.9 Boisements non riverains à Betula, Populus tremula ou Sorbus aucuparia

Forêts ou bois dominés par 
Betula, Populus tremula ou 
Sorbus aucuparia.

Les bois marécageux (G1.4) 
et les bois riverains (G1.1) 
sont exclus de cette unité.

G1.A  Boisements mésotrophes et eutrophes à Quercus, Carpinus, Fraxinus, Acer, Tilia,  
Ulmus et boisements associés

Bois, avec une canopée ty-
piquement mélangée, sur 
sol riche ou modérément 
riche.

Cette unité comprend les bois 
dominés par Acer, Carpinus, 
Fraxinus, Quercus (surtout 
Quercus petraea et Quercus 
robur), Tilia et Ulmus. Sont 
exclus les boisements acides 
de Quercus (G1.8) et ceux 
ayant une forte représenta-
tion d’espèces méridionales 

telles que Fraxinus ornus ou Quercus pubescens (G1.7).

©
 G

. G
ay

et
 (

U
M

S 
P

at
riN

at
)

©
 G

. G
ay

et
 (

U
M

S 
P

at
riN

at
)

©
 G

. G
ay

et
 (

U
M

S 
P

at
riN

at
)



143Guide de détermination des habitats terrestres et marins de la typologie EUNIS - Version 1.0 - Novembre 2018

G1.B Aulnaies non riveraines

Bois non riverains et non ma-
récageux dominés par des 
espèces du genre Alnus.

G1.C Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés

Formations d’arbres cadu-
cifoliés plantés pour la pro-
duction de bois, composées 
d’espèces exotiques, d’es-
pèces indigènes hors de leur 
aire de répartition naturelle, 
ou d’espèces indigènes plan-
tées dans des conditions  
artificielles évidentes, sou-
vent en monoculture.

G1.D Vergers d’arbres fruitiers et d’arbres à noix

Peuplements d’arbres culti-
vés pour la production de 
fruits ou de fleurs, fournis-
sant une couverture arborée 
permanente une fois arrivés 
à maturité. Les vergers an-
ciens à culture extensive sont 
des habitats qui hébergent 
une faune et une flore riches.

©
 G

. G
ay

et
 (

U
M

S 
P

at
riN

at
)

©
 G

. G
ay

et
 (

U
M

S 
P

at
riN

at
)

©
 G

. G
ay

et
 (

U
M

S 
P

at
riN

at
)



144 Guide de détermination des habitats terrestres et marins de la typologie EUNIS - Version 1.0 - Novembre 2018

G2 FORÊTS DE FEUILLUS SEMPERVIRENTS

Forêts tempérées dominées par des feuillus sempervirents sclérophylles ou lauriphylles, ou 
par des Palmiers.

G2.1 Forêts de Quercus sempervirents méditerranéennes

Boisements où dominent les 
espèces arborescentes sem-
pervirentes du genre Quercus,  
par ex. Quercus alnifolia,  
Quercus coccifera, Quercus 
ilex, Quercus rotundifolia, 
Quercus suber.

G2.2 Forêts eurasiennes sclérophylles continentales

Forêts mixtes sempervirentes lauriphylles et lauriphylles-xérophylles des zones humides 
chaudes et tempérées du continent eurasien et des îles de la plate-forme continentale, et 
d’enclaves humides à l’intérieur des zones méditerranéennes.

Les forêts lauriphylles des archipels macaronésiens sont répertoriées séparément  
sous G2.3.

G2.4 Boisements à Ceratonia siliqua et Olea europea

Bois thermoméditerranéens ou 
thermocanariens dominés par 
Olea europaea var. sylvestris 
arborescent, Ceratonia siliqua, 
Pistacia lentiscus, Myrtus 
communis ou, aux Canaries, par 
Olea europaea ssp. cerasiformis  
et Pistacia atlantica.

La plupart des formations 
seront répertoriées comme 
des matorrals arborescents 
(F5.1), mais quelques stations 
peuvent avoir une canopée 

suffisamment élevée et fermée pour être classées dans cette unité.
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G2.6 Bois d’Ilex aquifolium

Bo is  dominés  pa r  I l e x  
aquifolium haut et arborescent.

Ils apparaissent à l’étage 
supraméditerranéen de Sar-
daigne et de Corse et dans 
les montagnes atlantiques 
de l’Espagne nord-occiden-
tale, constituant générale-
ment un faciès des forêts 
relictes à If et à Houx (G3.9). 
Il en existe aussi quelques 
exemples dans la zone né-
morale d’Europe occiden-

tale, comme faciès des hêtraies de l’unité G1.6 ou des chênaies acidophiles de 
l’unité G1.8.

G2.8 Plantations forestières très artificielles de feuillus sempervirents

Formations de feuillus sem-
pervirents plantés pour la 
production de bois, compo-
sées d’espèces exotiques, 
d’espèces indigènes hors 
de leur aire de répartition 
naturelle, ou d’espèces in-
digènes plantées dans des 
conditions artificielles évi-
dentes, souvent en mono-
culture.

G2.9 Vergers et bosquets sempervirents

En Europe ce sont principa-
lement des vergers d’oliviers 
et d’agrumes.
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G3 FORÊTS DE CONIFÈRES

Boisements, forêts et plantations dominés par des conifères, pour la plupart sempervirents, 
(Abies, Cedrus, Picea, Pinus, Taxus, Cupressaceae), mais aussi caducifoliés Larix.

Cette unité exclut les forêts mixtes (G4) où la proportion d’arbres feuillus dépasse 25%.

G3.1 Boisements à Picea et à Abies

Bois dominés par Abies ou 
Picea.

G3.2 Boisements alpins à Larix et Pinus cembra

Forêts des étages subalpin 
et parfois montagnard des 
Alpes et des Carpates, do-
minées par Larix decidua 
ou Pinus cembra, les deux 
espèces pouvant former des 
boisements purs de l’une 
ou de l’autre, ou des peu-
plements mixtes, et pouvant 
être aussi associées avec  
Picea abies ou, dans les 
Alpes occidentales, avec  
Pinus uncinata.

G3.3 Pinèdes à Pinus uncinata

Forêts principalement su-
balpines des Alpes, du Jura, 
des Pyrénées et du mas-
sif ibérique, dominées par  
Pinus uncinata, habituel- 
lement ouvertes et avec  
une sous-strate arbustive 
très développée.
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G3.4 Pinèdes à Pinus sylvestris au sud de la taïga

Forêts de Pinus sylvestris 
ssp. sylvestris et de Pinus 
sylvestris ssp. hamata des 
zones némorale et médi-
terranéenne et de leurs 
transitions jusqu’à la zone  
steppique.

Cette unité comprend no-
tamment les forêts d’Écosse, 
du système alpin, des pénin-
sules méditerranéennes, des 
plaines d’Europe centrale, 
de la zone némorale d’Eu-

rope orientale et de ses steppes boisées adjacentes composées de Pinus sylvestris 
ssp. sylvestris. Sont également comprises celles d’Anatolie, du Caucase et de Crimée, 
composées de Pinus sylvestris ssp. hamata. Les formations situées à l’intérieur de l’aire 
de répartition planitiaire naturelle de Picea abies sont exclues.

G3.5 Pinèdes à Pinus nigra

Forêts dominées par des Pins 
du groupe de Pinus nigra.

G3.7 Pinèdes méditerranéennes planitiaires à montagnardes (hors Pinus nigra)

Bois méditerranéens et 
thermo-atlantiques de Pins 
thermophiles, s’implantant 
surtout comme étapes de 
succession ou de substitu-
tion plagioclimacique des 
forêts méditerranéennes de 
feuillus sempervirents (G2.1 
ou G2.4).

Les plantations de ces Pins 
établies depuis longtemps, 
à l’intérieur de leur aire na-
turelle de répartition, et avec 

une sous-strate similaire pour l’essentiel à celle des unités G2.1 et G2.4, sont comprises 
dans cette unité.
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G3.9 Bois de conifères dominés par les Cupressaceae ou les Taxaceae

Bois dominés par Cupressus  
sempervirens, Juniperus spp.  
ou Taxus baccata des mon-
tagnes et des collines némo-
rales et méditerranéennes.

G3.E Forêts de conifères des tourbières némorales

Bois de Pinus spp. ou Picea 
spp., parfois mélangés à  
Betula pubescens, coloni-
sant les tourbières hautes 
et les bas-marais de la zone 
némorale.

Les bois tourbeux dominés 
par des conifères se trouvent 
principalement dans la zone 
boréale et boréonémorale, 
mais s’étendent jusqu’aux 
zones némorale, steppique 
boisée et steppique.

G3.F Plantations très artificielles de conifères

Plantations de conifères 
exotiques ou de conifères 
européens hors de leur aire 
de répartition naturelle, ou 
d’espèces indigènes plan-
tées dans des conditions ar-
tificielles évidentes, très sou-
vent en monoculture dans 
des situations où d’autres 
espèces seraient naturelle-
ment dominantes.
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G4 FORMATIONS MIXTES D’ESPÈCES CADUCIFOLIÉES ET DE CONIFÈRES

Forêts et bois mixtes de feuillus caducifoliés ou sempervirents et de conifères des zones 
némorale, boréale, humide chaude-tempérée et méditerranéenne.

Ils sont surtout caractéristiques de la zone de transition boréonémorale entre la taïga et les 
forêts caducifoliées des plaines tempérées, et de l’étage montagnard des grandes chaînes 
de montagnes vers le sud. Ni les feuillus ni les conifères ne représentent plus de 75% de 
la canopée. Les forêts de caducifoliés avec une sous-strate de conifères ou une petite pré-
sence de conifères dans la strate dominante sont classées dans l’unité G1. Les forêts de 
conifères avec un sous-étage de caducifoliés ou une petite présence de caducifoliés dans 
la strate dominante sont classées dans l’unité G3.

G4.6 Forêts mixtes à Abies-Picea-Fagus

Forêts dans lesquelles Fagus 
sylvatica en Europe occiden-
tale et centrale, ou d’autres 
espèces du genre Fagus, y 
compris Fagus orientalis, en 
Europe sud-orientale et en 
Asie pontique (G1.6), sont 
associées dans la canopée 
principale à des espèces 
du genre Abies et/ou Picea 
(G3.1), parfois avec une pré-
sence d’autres conifères, en 
particulier des espèces du 
genre Pinus. Elles sont ca-

ractéristiques de l’étage montagnard des grandes chaînes de montagne européennes 
au sud de la zone boréale.

G4.C Boisements mixtes à Pinus sylvestris et à Quercus thermophiles

Forêts ou bois des régions 
climatiques subméditerra-
néennes, des étages su-
praméditerranéens, et des 
zones steppiques et subs-
teppiques de l’Eurasie occi-
dentale, dans lesquels des 
espèces thermophiles cadu-
cifoliées ou semi-caducifo-
liées du genre Quercus, ou 
parfois du genre Carpinus,  
Ostrya carpinifolia, partagent la 
canopée principale avec Pinus 
sylvestris, Pinus pallasiana, 

Pinus salzmannii, Pinus nigra, des Pins thermophiles, des Genévriers ou des Cyprès. Ils 
constituent les faciès Pin-Chêne des forêts caducifoliées thermophiles (G1.7).
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G5  ALIGNEMENTS D’ARBRES, PETITS BOIS ANTHROPIQUES, BOISEMENTS 
RÉCEMMENT ABATTUS, STADES INITIAUX DE BOISEMENTS ET TAILLIS

Peuplements d’arbres de plus de 5 m de haut ou ayant la possibilité d’atteindre cette  
hauteur. Développés soit en bandes plus ou moins étroites et continues soit en petites 
plantations (moins de 0,5 ha environ) ou en petits bois intensivement exploités (moins de 
0,5 ha). Boisements et taillis étant temporairement dans une étape de succession ou non 
boisée, mais présageant un développement vers un boisement futur.

Cette unité ne comprend pas les parcs urbains (E7.1, E7.2).

G5.1 Alignements d’arbres

Alignements plus ou moins 
ininterrompus d’arbres for-
mant des bandes à l’intérieur 
d’une mosaïque d’habitats 
herbeux ou de cultures ou 
le long des routes, générale-
ment utilisés comme abri ou 
ombrage.

Les alignements d’arbres 
diffèrent des haies (FA) en 
ce qu’ils sont composés 
d’espèces pouvant atteindre 
au moins 5 m de hauteur et 

qu’ils ne sont pas régulièrement taillés sous cette hauteur.

G5.2 Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés

Plantations et petits bois à  
exploitation intensive d’arbres 
feuillus caducifoliés d’une 
étendue ne dépassant pas 
0,5 ha.

Si des espèces de feuillus 
sempervirents sont pré-
sentes, leur canopée est 
plus basse que celle des  
espèces caducifoliées.

G5.3 Petits bois anthropiques de feuillus sempervirents

Plantations et petits bois à exploitation intensive d’arbres feuillus sempervirents d’une 
étendue ne dépassant pas 0,5 ha.
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Si des espèces de feuillus 
caducifoliés sont présentes, 
leur canopée est plus basse 
que cel le des espèces  
sempervirentes.

G5.4 Petits bois anthropiques de conifères

Plantations et petits bois à 
exploitation intensive de co-
nifères d’une étendue ne dé-
passant pas 0,5 ha.

Si des espèces de feuillus 
sont présentes, leur cano-
pée couvre moins de 25% 
de l’ensemble.

G5.5 Petits bois anthropiques mixtes de feuillus et conifères

Plantations et petits bois à 
exploitation intensive d’une 
étendue ne dépassant pas 
0,5 ha, à composition mixte 
de conifères et de feuillus.

Les conifères représentent 
e n t r e  2 5 %  e t  7 5 %  d e  
l’ensemble.

G5.6 Stades initiaux et régénérations des forêts naturelles et semi-naturelles

Stades initiaux de régénération forestière ou de colonisation récente des boisements, com-
posés principalement de jeunes individus d’espèces forestières de moins de 5 m de haut.
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Cette unité comprend les 
jeunes boisements autoch-
tones replantés avec des 
arbres indigènes et les 
peuplements naturellement 
colonisés par des arbres  
allochtones.

G5.7 Taillis et stades initiaux des plantations

Boisements traités en taillis 
simple. Plantations avec une 
canopée de jeunes arbres 
dominants de moins de 5 m 
de haut. Plantations d’arbres 
nains ou d’arbustes cultivés 
pour leur bois ou la produc-
tion de petits arbres, avec 
une récolte régulière de la 
plante entière.

Cette unité inclut les sau-
laies à rotation courte pour la 
production de biomasse, les 

cultures d’arbres de Noël et les pépinières.

G5.8 Coupes forestières récentes

Terrains récemment occupés 
par des bois de caducifoliés 
ou de conifères après des 
coupes d’éclaircie ou des 
incendies.

Cette unité comprend une 
végétation de succession do-
minée par des hautes herba-
cées, des graminées ou des 
arbustes, pourvu qu’elle soit 
rapidement surmontée d’une 
canopée arborescente.
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Habitats non côtiers dont la couverture végétale est inférieure à 30% (hormis dans les cre-
vasses des rochers, les éboulis ou les falaises), qui sont secs ou humides seulement de façon 
saisonnière (la nappe phréatique étant au niveau du sol ou au-dessus de celui-ci pendant 
moins de la moitié de l’année). Grottes et passages souterrains non marins, y compris eaux 
souterraines et mines souterraines désaffectées. Habitats caractérisés par la présence de né-
vés et de glace de surface autres que les masses de glace marines.

H1  GROTTES, SYSTÈMES DE GROTTES, PASSAGES ET PLANS D’EAU SOUTERRAINS 
TERRESTRES

Grottes naturelles, systèmes de grottes, eaux souterraines et espaces interstitiels sou-
terrains. Les grottes et leurs milieux aquatiques associés abritent des communautés 
variées, mais paucispécifiques, d’animaux, de champignons et d’algues qui leur sont 
inféodés (organismes troglobiontes), ou qui sont physiologiquement et écologique-
ment capables d’y mener l’intégralité de leur cycle vital (organismes troglophiles), ou 
qui en dépendent pour une partie de leur cycle vital (organismes subtroglophiles). 
Les eaux souterraines non liées à des grottes (stygon) et les espaces interstitiels hébergent 
des faunes particulières.

H1.1 Entrées des grottes

Parties extérieures des grottes, 
incluant la zone de pénombre 
où la lumière pénétrant du 
monde extérieur est suffisante 
pour permettre la vision humaine.

Dans les Carpates occiden-
tales c’est la végétation de 
l’alliance Erysimo wittmanii- 
Hackelion deflexae qui apparaît, 
avec des espèces telles que 
Campanula rapunculoides, 

 Cortusa matthioli et Hackelia 
deflexa.

Habitats continentaux
sans végétation ou à 
végétation clairseméeH
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H1.2 Intérieurs des grottes

Parties intérieures des grottes, 
sans lumière, abritant ou non 
des organismes troglobiontes 
ou troglophiles. Cette unité ex-
clut les passages souterrains 
sombres (H1.3).

H1.3 Passages souterrains sombres

Cavités à l’intérieur des sys-
tèmes de grottes qui sont 
beaucoup plus longues 
que larges ou hautes et qui 
peuvent rejoindre de plus 
larges cavités.

H1.5 Plans d’eau stagnante souterrains

Plans d’eau souterrains, 
sans courant perceptible, 
qui peuvent être permanents 
ou temporaires, et peuvent 
faire partie d’un système de 
grottes ou non.
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H1.6 Masses d’eau courante souterraines

Masses d’eau souterraines, 
avec un courant perceptible, 
qui peuvent être permanentes 
ou temporaires, et peuvent 
faire partie d’un système de 
grottes ou non.

H1.7 Mines et tunnels souterrains désaffectés

Espaces souterrains artificiels.

I ls peuvent représenter 
des habitats de substitu-
tion importants pour des 
chauves-souris cavernicoles 
et pour des invertébrés sou-
terrains significatifs tels que 
Crustacés, Planaires, etc.

H2 ÉBOULIS

Accumulations de blocs, de pierres, de fragments rocheux, de galets, de graviers ou d’élé-
ments plus fins, d’origine non éolienne, sans végétation, occupés par des lichens ou des 
mousses, ou colonisés par des herbes ou des buissons clairsemés.

Cette unité comprend les éboulis et pentes d’éboulis issus de processus de formation de 
pentes : les moraines et drumlins issus de dépôts glaciaires ; les sandars, eskers et kames 
issus de dépôts fluvio-glaciaires ; les pierriers, coulées de blocs et chaos de blocs formés 
par des dépôts périglaciaires issus des mouvements de masses descendants ; les anciens 
dépôts côtiers constitués par des processus anciens de formation des côtes. Les dépôts 
issus de processus dépositionnels éoliens (dunes) ou d’éruptions volcaniques ne sont pas 
compris. Ils figurent respectivement en H5 et H6. Les éboulis instables de haute montagne, 
des régions méditerranéennes et boréales, sont colonisés par des communautés végétales 
très spécialisées. Ces communautés, ou les espèces qui les constituent, peuvent peupler 
des moraines et d’autres dépôts de débris dans ces mêmes régions. Un tout petit nombre 
de communautés se trouve dans des régions basses ailleurs.
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H2.3 Éboulis siliceux acides des montagnes tempérées

Éboulis siliceux de haute al-
titude et des stations froides 
des massifs montagneux 
de la zone némorale, dont 
les Alpes, les Pyrénées et le 
Caucase.

H2.4 Éboulis calcaires et ultrabasiques des zones montagneuses tempérées

Éboulis calcaires et calcschis-
teux des hautes altitudes et 
des stations froides des mas-
sifs montagneux de la zone 
némorale, dont les Alpes, 
les Pyrénées et le Caucase. 
Couverture végétale généra-
lement clairsemée, instable, 
sur des pentes escarpées.

H2.5 Éboulis siliceux acides des expositions chaudes

Éboulis siliceux des expo-
sitions chaudes des mas-
sifs montagneux de la zone 
némorale, dont les Alpes, 
les Pyrénées et le Caucase, 
des montagnes, collines et 
plaines méditerranéennes, 
et, localement, des stations 
chaudes et ensoleillées de 
montagne ou de plaine d’Eu-
rope centrale.
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H2.6 Éboulis calcaires et ultrabasiques des expositions chaudes 

Éboulis calcaires et calcschis-
teux des expositions chaudes 
des massifs montagneux 
de la zone némorale, dont 
les Alpes, les Pyrénées et le 
Caucase, des montagnes, 
collines et plaines méditerra-
néennes et, localement, des 
stations chaudes et enso-
leillées de montagne ou de 
plaine d’Europe centrale.

H3 FALAISES CONTINENTALES, PAVEMENTS ROCHEUX ET AFFLEUREMENTS ROCHEUX

Falaises, parois rocheuses et pavements rocheux sans végétation, à végétation clairsemée 
ou peuplés de Bryophytes ou de lichens, actuellement non adjacents à la mer et ne résul-
tant pas d’une activité volcanique récente.

Une partie des falaises marines ne se trouvant pas sous l’influence des vagues ou du sel 
marin transporté par le vent sont incluses. Les accumulations rocheuses résultant de pro-
cessus dépositionnels sont exclues et figurent sous H2 ou H5.

H3.1 Falaises continentales siliceuses acides

Falaises continentales sèches 
non calcaires.

Des associations végétales 
spécifiques colonisent les  
falaises montagnardes et  
méditerranéennes. La plupart 
des subdivisions ci-dessous 
correspondent à ces associa-
tions. Les falaises planitiaires 
septentrionales hébergent 
généralement des fragments 
d’autres communautés moins 
spécialisées.

H3.2 Falaises continentales basiques et ultrabasiques

Falaises continentales sèches, calcaires.

Des associations végétales spécifiques colonisent les falaises montagnardes et méditer-
ranéennes. La plupart des subdivisions ci-dessous correspondent à ces associations.  
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Les falaises planitiaires sep-
tentrionales hébergent habi- 
tuellement des fragments 
d’autres communautés moins 
spécialisées.

H3.4 Falaises continentales humides

Rochers t rès humides, 
suintants, en surplomb ou 
verticaux des collines, des 
montagnes et des plaines 
méditerranéennes.

H3.5 Pavements rocheux quasi nus, y compris pavements calcaires

Surfaces plus ou moins pla-
nes de rochers mis à nu par 
l’érosion glaciaire, les pro-
cessus d’altération météo-
rologiques ou le décapage 
éolien.

Ces surfaces sont nues 
ou colonisées par des 
mousses, des algues ou des 
lichens. La surface rocheuse 
dure peut être exposée ou 
en partie couverte par des 
débris rocheux d’érosion, 

notamment ceux résultant de la désagrégation, du soulèvement, du charriage ou de 
la fissuration par le gel. Cette unité comprend les surfaces rocheuses des paysages 
karstiques, les dômes rocheux, les dos de baleine, les roches moutonnées, les flyggberg  
et les formations rocheuses des zones périglaciaires, les formations de type golec et 
felsenmeer, les surfaces planes des dykes et les anciennes coulées de lave. Des com-
munautés de plantes vasculaires colonisent parfois les fissures et les surfaces altérées.
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H3.6 Affleurements et rochers érodés

Rochers et affleurements co-
lonisés par des communau-
tés pionnières, particulière-
ment de Crassulaceae.

Les substrats sont siliceux 
dans la plupart des cas et se 
trouvent dans les étages alpin 
ou montagnard des hautes 
montagnes de la zone némo-
rale. Les communautés sont 
dominées par les succulentes 

 Sempervivum arachnoideum ssp. 
 arachnoideum, Sempervivum  
arachnoideum ssp. tomentosum, Sempervivum montanum ssp. montanum,  
Sempervivum montanum ssp. stiriacum, Sempervivum wulfenii, Jovibarba arenaria, Sedum 
montanum, Sedum anglicum ssp. pyrenaicum, Sedum sexangulare, Sedum album, Sedum 
annuum, Saxifraga aspera, accompagnées par Silene rupestris, Scleranthus polycarpos, 
Veronica fruticans, Thymus praecox ssp. polytrichus, Viola tricolor ssp. saxatilis, et par de 
petites Crucifères, des lichens et des mousses.

H4 HABITATS DOMINÉS PAR LA NEIGE OU LA GLACE

Zones de haute montagne et territoires sous hautes latitudes occupés par des glaciers ou 
par des neiges pérennes.

Elles sont parfois colonisées par des algues et des invertébrés.

H4.1 Névés

Névés quasi permanents, en 
particulier dans les couloirs 
d’avalanches.

H4.2 Calottes glaciaires et glaciers vrais

Habitats de glace permanente et semi-permanente.

Ils comprennent les calottes glaciaires (ice caps et ice sheets), les glaciers  
de cirque et les glaciers de vallée, et les petites masses de glace (glacierets),  
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p e r m a n e n t s  o u  d ’ u n e  
durée de quelques années.

H4.3 Glaciers rocheux et moraines sans végétation à dominance de glace

Mélanges de glace et de ro-
chers où les rochers passent 
sur la glace (glaciers rocheux), 
ou forment des crêtes ou des 
buttes de matériaux morai-
niques contenant de la glace 
enfouie (moraines à cœur de 
glace), ou sont en train de 
perdre la glace pour devenir 
des moraines glaciaires.

Cette catégorie exclut les mo-
raines glaciaires sans végé-
tation où la glace n’est plus 

prédominante (H5.2).

H5 HABITATS CONTINENTAUX DIVERS SANS VÉGÉTATION OU À VÉGÉTATION CLAIRSEMÉE

Habitats nus divers, comprenant les moraines glaciaires, les reliefs liés au gel-dégel, les 
dunes de sable continentales, les terrains brûlés et les espaces piétinés.

La végétation, s’il y en a, est dominée par des algues, des lichens ou des Bryophytes. Les 
plantes vasculaires sont absentes ou très clairsemées.

H5.2 Moraines glaciaires avec peu ou pas de végétation

Moraines glaciaires qui ont 
perdu leur glace et qui n’ont 
pas encore été colonisées 
par la végétation. Sont ex-
clues les moraines où la 
glace est encore dominante 
(H4.3).
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H5.3  Habitats sans végétation ou à végétation clairsemée sur substrats minéraux 
ne résultant pas d’une activité glaciaire récente

Accumulations de sable, de 
blocs, de pierres, de frag-
ments rocheux, de galets ou 
de graviers, sans végétation, 
occupés par des lichens ou 
des mousses, ou colonisées 
par des herbes ou des ar-
bustes clairsemés.

Cette catégorie comprend : 
les dunes continentales, mo-
raines et drumlins résultant 
de dépôts glaciaires ; les 
sandar, eskers et kames is-

sus de dépôts fluvio-glaciaires ; les pierriers, coulées de blocs et chaos de blocs formés 
par des dépôts périglaciaires lors de mouvements de masse descendants ; des dé-
pôts côtiers anciens constitués par des processus antérieurs de formation des côtes. 
Cette catégorie exclut les éboulis mobiles (H2) et les dépôts résultant d’éruptions 
volcaniques (H6).

H5.4 Substrats organiques secs avec peu ou pas de végétation

Humus brut sans végéta-
tion qui ne résulte pas d’un 
incendie.

H5.5 Zones incendiées avec peu ou pas de végétation

Sols incendiés qui n’ont pas 
encore de couvert végétal 
vasculaire.

Cette unité exclut les boi-
sements récemment brûlés 
(G5.8).
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H5.6 Zones piétinées

Sols nus résultant du pié-
tinement par des humains 
ou par d’autres vertébrés, y 
compris les oiseaux.

H6 RELIEFS VOLCANIQUES RÉCENTS

Surfaces de roche dure, chaos rocheux, dépôts de matériaux meubles, sols, plans d’eau 
résultant d’activités volcaniques récentes ou présentes, sans végétation, occupés par des 
lichens ou des mousses, ou colonisés par des communautés spécialisées clairsemés her-
bacées ou arbustives.

H6.1 Reliefs volcaniques actifs

Orifices dans des zones vol-
caniques émettant des va-
peurs et des gaz chauds ou 
froids.

Leur environnement aux 
conditions très extrêmes est 
colonisé par des commu-
nautés très spécifiques com-
portant peu d’espèces. Ces 
formations comprennent les 
évents de vapeur (fumerolles), 
les évents de vapeur et de gaz 
chauds sulfureux (solfatares), 

les mares de boue bariolée (« paint pots »), les mares de boue volcanique (« porridge pots »)  
et les volcans de boue, ainsi que les évents froids de dioxyde de carbone, de méthane et 
d’azote (mofettes), émettant directement dans l’atmosphère. Les évents marins (A6.9) et 
souterrains (H1.4) sont exclus.
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Habitats entretenus exclusivement par la culture régulière ou issus de l’abandon récent de 
terres précédemment cultivées, telles que les cultures agricoles et les jardins maraîchers. 
Ils comprennent les terrains cultivés inondables. Sont exclus les pelouses et terrains de sports 
(E2.6), les vergers d’abrustes (FB), les pépinières d’arbres (G5.7) et les cultures arboricoles 
(G3.F etc.).

I1 CULTURES ET JARDINS MARAÎCHERS

Cultures récoltées annuellement ou périodiquement, autres que celles comportant des 
arbres ou des arbustes.

Elles comprennent les champs de céréales, de tournesols ou d’autres oléagineuses, de 
betteraves, de légumineuses, de plantes fourragères, de pommes de terre et d’autres her-
bacées non graminoïdes. Les cultures comprennent des zones cultivées intensivement ain-
si que des cultures extensives et traditionnelles employant peu ou pas d’engrais chimiques 
et de pesticides. La qualité et la diversité de la faune et de la flore dépendent du degré 
d’intensification de l’agriculture et de la présence de marges ou de pourtours de végétation 
naturelle entre les champs.

I1.1 Monocultures intensives

Céréales et autres cultures 
occupant de grandes sur-
faces d’un seul tenant, dans 
des paysages d’openfields.

Habitats agricoles, horticoles
et domestiques régulièrement
ou récemment cultivésI
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I1.2 Cultures mixtes des jardins maraîchers et horticulture

Cultures intensives de lé-
gumes, de fleurs, de petits 
fruits, généralement des poly-
cultures en bandes alternées.

Elles comprennent les jardins 
ouvriers et les petits jardins 
maraîchers.

I1.3 Terres arables à monocultures extensives

Cultures traditionnelles et 
extensives, en particulier 
de céréales, hébergeant 
une flore riche et mena-
cée d’espèces messicoles, 
comprenant Agrostemma 
githago, Centaurea cyanus, 
Legousia speculum-veneris, 
Chrysanthemum segetum, 
Calendula arvensis, Adonis  
spp., Consolida spp., Nigella 
spp., Papaver spp.

I1.4 Cultures inondées ou inondables, y compris les rizières

Champs inondés ou inon-
dables utilisés pour la culture 
du Riz (Oryza sativa).

Lorsqu’ils ne sont pas 
trop lourdement traités, ils 
peuvent représenter des ha-
bitats de substitution pour 
des espèces de faune des 
zones humides, notamment 
des oiseaux, y compris des 
Canards, des Râles et des 
Hérons.
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I1.5 Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées

Champs abandonnés ou en 
jachère et autres espaces 
interstit iels sur des sols  
perturbés.

Jachères ou terres arables 
abandonnées plantées d’her-
bacées non graminoïdes à 
des fins de protection, de 
stabilisation, de fertilisation 
ou de mise en valeur. Ils sont 
colonisés par de nombreuses 
plantes pionnières, introduites 
ou nitrophiles. Ils fournissent 

parfois des habitats qui peuvent être utilisés par des animaux des espaces ouverts.

I2 ZONES CULTIVÉES DES JARDINS ET DES PARCS

Zones cultivées des jardins de petite ou grande taille, y compris les potagers, les jardins 
ornementaux et les petits jardins publics des squares citadins. Sont exclus les jardins  
ouvriers (I1.2).

I2.1 Grands jardins ornementaux

Zones cultivées des grands 
jardins à des fins récréatives.

La végétation, composée 
habituellement surtout d’es-
pèces introduites ou cultivées, 
peut néanmoins comprendre 
beaucoup de plantes indi-
gènes. Elle peut héberger 
une faune variée lorsqu’elle 
n’est pas intensivement gé-
rée. Les jardins très éten-
dus sont traités comme des 
complexes d’habitats (X23).

I2.2 Petits jardins ornementaux et domestiques

Zones cultivées des petits 
parcs et des jardins ornemen-
taux contigus à des habita-
tions ou dans des espaces 
verts citadins. Jardins domes-
tiques dans le voisinage im-
médiat d’une habitation.

Les jardins (I1.2) sont exclus. 
Les petits jardins sont traités 
comme des complexes d’ha-
bitats (X22, X24, X25).
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I2.3 Zones de jardins abandonnées récemment

Parterres de fleurs et pota-
gers des jardins abandon-
nés, étant colonisés rapide-
ment par de nombreuses 
espèces rudérales (E5.1).
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Zones principalement utilisées pour l’occupation humaine, bâtiments, sites industriels, réseaux 
de transport, décharges publiques.

Elles comprennent des plans d’eau artificiels, d’eau salée et non salée, avec des fonds entiè-
rement construits ou des eaux fortement polluées (telles que les lagunes industrielles et les 
salines) qui sont pratiquement dépourvus de vie animale et végétale. Les mines souterraines 
désaffectées (H1.7) sont exclues de cette unité.

J1 BÂTIMENTS DES VILLES ET DES VILLAGES

Constructions des zones bâties où les bâtiments, la voirie et d’autres surfaces imper-
méables occupent au moins 30% de la surface.

Cette unité comprend les ensembles de constructions agricoles où la surface bâtie dépasse 1 ha.

J1.1 Bâtiments résidentiels des villes et des centres-villes

Constructions situées dans 
les zones urbaines où les bâ-
timents, la voirie et autres sur-
faces imperméables occupent 
au moins 80% de la surface, 
avec des bâtiments ininterrom-
pus ou quasi ininterrompus, 
que ce soit des maisons, des 
appartements ou des bâti-
ments occupés pendant une 
partie de la journée seulement.

Zones bâties, sites industriels
et autres habitats artificielsJ
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J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines

Bâtiments résidentiels des 
périphéries urbaines et des 
villages où les bâtiments 
et d’autres surfaces imper-
méables occupent entre 
30% et 80% de la surface.

J1.3 Bâtiments publics des zones urbaines et périphériques

Bâtiments à accès public : 
hôpitaux, écoles, églises, 
cinémas, bâtiments officiels, 
centres commerciaux et 
autres lieux publics.

J1.4 Sites industriels et commerciaux en activité des zones urbaines et périphériques

Constructions situées dans 
des sites utilisés à des fins in-
dustrielles ou commerciales.

Elles comprennent les im-
meubles de bureaux, les 
usines, les sites industriels, 
les grandes serres (plus de 
1 ha), les grandes construc-
tions agricoles et les grands 
élevages industriels.
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J1.5 Constructions abandonnées des villes et des villages

Usines, habitations, bu-
reaux ou autres bâtiments 
abandonnés.

Ces constructions quand 
elles étaient utilisées auraient 
été classées sous les unités 
J1.1, J1.2, J1.3 ou J1.4.

J1.6 Sites de construction et de démolition en zones urbaines et suburbaines

Sites non ruraux sur les-
quels des bâtiments sont 
construits ou démolis.

Ces terrains, pendant leur 
utilisation, auraient été clas-
sés dans les unités J1.1, 
J1.2, J1.3 ou J1.4.

J1.7 Habitats résidentiels très denses, temporaires

Bâtiments résidentiels qui ne 
sont pas construits pour plus 
de 10 ans.
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J2 CONSTRUCTIONS À FAIBLE DENSITÉ

Bâtiments en zone de construction ou en zone rurale, où les constructions, les infrastruc-
tures routières et toutes autres surfaces imperméables sont à faible densité.

Ils occupent habituellement moins de 30% du sol. Sont exclues les constructions agricoles 
où la surface construite dépasse 1 ha (J1.4).

J2.1 Habitats résidentiels dispersés

Maisons ou appartements 
des zones où les construc-
tions, infrastructures rou-
tières et autres surfaces im-
perméables sont de faible 
densité.

J2.2 Bâtiments ruraux publics

Bâtiments ruraux à accès pu-
blic, tels que des bâtiments 
officiels, des écoles, des 
commerces ou des lieux de 
culte.

J2.3 Sites industriels et commerciaux encore en activité en zone rurale

Bâtiments ruraux utilisés 
pour l’industrie, les bureaux, 
les entrepôts, etc. Sont ex-
clues les fortes concentra-
tions de bâtiments sur des 
zones de plus de 1 ha (J1.4).
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J2.4 Constructions agricoles

Structures éparpillées dans 
l’environnement rural ou 
naturel, construites à des 
fins d’activités agricoles, 
d’habitation permanente ou 
temporaire, d’activités com-
merciales, artisanales ou in-
dustrielles à petite échelle, 
d’activités récréatives, de 
recherche, de protection en-
vironnementale.

Elles comprennent des serres,  
des étables, des cabanes, des  

remises, des structures de séchage de la récolte, des enclos de terres agricoles ou de 
pâturages, lorsque ces éléments sont isolés. Les grands ensembles de constructions 
sur des sites dépassant 1 hectare sont exclus (J1.4).

J2.5 Délimitations construites

Murs et clôtures des zones 
où les constructions sont de 
faible densité.

Les digues sont incluses.

J2.6 Constructions abandonnées en milieu rural

Constructions abandonnées 
qui, quand elles étaient uti-
lisées, auraient été classées 
comme unité J2.1, J2.2, J2.3 
ou J2.4.
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J2.7 Sites ruraux de construction et de démolition

Sites ruraux sur lesquels des 
bâtiments sont construits ou 
démolis.

J3 SITES INDUSTRIELS D’EXTRACTION

Sites où sont extraits des minéraux. Sont comprises les carrières, les mines à ciel ouvert et 
les mines souterraines actives. Sont exclues les mines souterraines abandonnées (H1.7).

J3.1 Mines souterraines en activité

Espaces souterrains artificiels.

Ils peuvent représenter des 
habitats de substitution impor-
tants pour les chauves-souris 
cavernicoles et pour des inver-
tébrés souterrains importants 
(crustacés, planaires, etc.). 
Les mines désaffectées sont  
exclues (H1.7).

J3.2 Sites d’extraction minière à ciel ouvert en activité, y compris les carrières

Espaces utilisés pour des 
activités d’extraction minière 
et de carrières à ciel ouvert, 
actuellement en exploitation.
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J3.3 Zones de surface récemment abandonnées de sites industriels d’extraction

Anciennes carrières ou mines 
à ciel ouvert abandonnées de 
l’unité J3.2.

J4 RÉSEAUX DE TRANSPORT ET AUTRES ZONES DE CONSTRUCTION À SURFACE DURE

Comprend les routes, les parkings, les voies ferroviaires, les chemins pavés, les tarmacs, 
les zones portuaires et les surfaces dures utlisées pour les loisirs.

J4.1 Sites routiers, ferroviaires et autres constructions désaffectées sur des surfaces dures

Sites désaffectés ayant ap-
partenu, lorsqu’ils étaient 
utilisés, aux unités J4.2, 
J4.3, J4.4, J4.5 ou J4.6.

Ces espaces peuvent être 
colonisés par une végéta-
tion herbacée (E5.1) ou par 
des arbres (G5.6).

J4.2 Réseaux routiers

Infrastructures routières et 
de stationnement et leur en-
vironnement immédiat hau-
tement perturbé, qui peut 
être des accotements ou 
des bas-côtés.
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J4.3 Réseaux ferroviaires

Voies ferrées et leur environ-
nement immédiat hautement 
perturbé qui peut consister 
en des accotements ou des 
bas-côtés.

J4.4 Pistes d’aviation et aires de stationnement des aéroports

Dans les aéroports, surfaces 
dures autres que les bâtiments.

J4.5 Surfaces dures des ports

Dans les ports, surfaces dures 
autres que les bâtiments.
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J4.6 Surfaces pavées et espaces récréatifs

Surfaces pavées, squares 
citadins et espaces récréa-
tifs à surfaces dures où la 
circulation est piétonne, ou, 
si c’est une piste cyclable 
elle n’est pas utilisée comme 
route.

J4.7 Parties construites des cimetières

Surfaces dures à l’intérieur 
des cimetières.

J5 PLANS D’EAU CONSTRUITS TRÈS ARTIFICIELS ET STRUCTURES CONNEXES

Plans d’eau continentaux artificiels à lit entièrement construit ou à eaux fortement polluées, 
avec leurs canalisations et leurs réceptacles.

Cette unité comprend les salines littorales. Les plans d’eau semi-naturels, même construits, 
sont exclus (C1, C2, C3).

J5.1 Plans d’eau stagnante salée et saumâtre très artificiels

Plans d’eau continentaux 
d’eau salée ou saumâtre, 
très artificiels, sans écoule-
ment perceptible, avec leurs 
réceptacles.

Les salines à bassins d’éva-
poration actifs ou récemment 
abandonnés sont comprises 
dans cette unité.
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J5.2 Eaux courantes très artificielles salées et saumâtres

Plans d’eau artificiels conti-
nentaux, salés ou saumâtres, 
à écoulement perceptible.

J5.3 Eaux stagnantes très artificielles non salées

Cours d’eau et bassins artifi-
ciels, avec leurs réceptacles, 
contenant de l’eau douce 
sans écoulement percep-
tible. Sont inclus les lacs et 
les bassins créés sur des 
substrats entièrement arti-
ficiels, les réservoirs d’eau, 
les viviers à poisson gérés 
de façon intensive, et les 
plans d’eau des sites indus-
triels extractifs.

J5.4 Eaux courantes très artificielles non salées

Cours d’eau et  bass ins  
artificiels, avec leurs récep-
tacles, contenant de l’eau 
douce ayant un écoulement 
perceptible.

Comprend les égouts, les 
effluents des sites industriels 
extractifs, les cours d’eau 
souterrains artificiels et les 
canaux à substrat entière-
ment artificiel. Les fontaines 
et les cascades sont exclues.
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J5.5 Fontaines et cascades non salées fortement artificielles

Cours d’eau et bassins artifi-
ciels ainsi que leurs containers 
associés, avec de l’eau douce 
qui gicle ou éclabousse.

J6 DÉPÔTS DE DÉCHETS

Décharges, sites d’enfouissement des déchets et boues industrielles, généralement indési-
rables, issus des activités humaines.

J6.1 Déchets provenant de la construction et de la démolition de bâtiments

Décharges de déchets de 
matériaux de construction 
lorsqu’ils ne font pas partie 
de sites de construction ou 
de démolition, ou lorsqu’ils 
constituent, en raison de leur 
taille, un habitat séparé.

J6.2 Déchets ménagers et sites d’enfouissement

Sites utilisés pour les dé-
chets ménagers, y compris 
les sites d’enfouissement 
pouvant être utilisés pour dif-
férents types de déchets.

©
 G

. G
ay

et
 (

U
M

S 
P

at
riN

at
)

©
 G

. G
ay

et
 (

U
M

S 
P

at
riN

at
)

©
 O

. D
el

zo
ns

 (
U

M
S 

P
at

riN
at

)



178 Guide de détermination des habitats terrestres et marins de la typologie EUNIS - Version 1.0 - Novembre 2018

J6.3 Déchets organiques non agricoles

Déchets et boues des eaux 
usées.

J6.4 Déchets agricoles et horticoles

Tas de fumier, boues vis-
queuses, lisiers, décharges 
de produits indésirables.

J6.5 Déchets industriels

Monticules, décharges, tertres, 
résultant d’activités indus-
trielles. Sont compris les ter-
rils, les déchets de l’exploita-
tion minière et des carrières, 
et des déchets minéraux  
issus de processus chimiques.
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La liste des complexes d’habitats est une version préliminaire. Ces complexes n’ont pas 
été soumis à un examen assez rigoureux pour assurer une cohérence. Certains com-
plexes d’habitats ont été listés précédemment (par exemple, les tourbières de vallée de 
l’unité D2.1).

Notez que les complexes sont souvent identifiés lorsqu’une description est réalisée à large 
échelle, où les habitats sont groupés dans des « complexes d’habitats », qui sont souvent des 
combinaisons ou des mosaïques d’habitats qui occupent au moins 10 ha, et qui sont le plus 
souvent interdépendants. Les estuaires, qui combinent les eaux tidales, les vasières, les marais 
salés, … en sont de bons exemples (Davies et al. 2004).

X01 Estuaires

Partie aval d’une vallée fluviale soumise aux marées, à partir du début des eaux saumâtres.

Les estuaires fluviaux sont des bras de mer côtiers où l’apport en eau douce est générale-
ment important. L’interaction des eaux douces avec les eaux marines ainsi que la réduction 
du flux des eaux dans l’estuaire provoquent le dépôt de sédiments fins, souvent sous forme 
de vastes étendues de sables et vasières intertidales. Outre les herbacées, ils peuvent 
être colonisés par des arbustes formant des fourrés (par exemple Tamarix spp.). Lorsque 
l’écoulement du fleuve est plus lent que le flot des marées, la plupart des dépôts de sédi-
ments forment un delta à l’embouchure de l’estuaire. L’embouchure des rivières baltiques, 
considérée comme un sous-type d’estuaire, présente de l’eau saumâtre et pas de marée, 
avec une grande végétation des zones humides (hélophytique) et une végétation aqua-
tique luxuriante dans les zones peu profondes. Les types d’habitats littoraux et sublittoraux 
caractéristiques des estuaires se trouvent sous A2 et A5. De nombreux autres types d’ha-
bitats, y compris des cours d’eau soumis à marée, peuvent néanmoins s’y trouver. Cette 
unité comprend les eaux de transition telles que définies par la Directive Cadre sur l’Eau.

X02 Lagunes littorales salées

Étendues d’eau salée littorales, peu profondes, de salinité et de volume d’eau variables, 
totalement ou partiellement séparées de la mer par une barrière de sable, de galets et cail-
loutis ou plus rarement par une barrière rocheuse.

La salinité peut varier, allant de l’eau saumâtre à l’hypersalinité selon la pluviosité, l’évapo-
ration et les nouveaux apports d’eau de mer lors des tempêtes, d’un envahissement tempo-
raire par la mer en hiver ou à cause des marées. Avec ou sans une végétation de Ruppies 
maritimes, de Zostères maritimes ou de charophytes. Les types d’habitats caractéristiques 
des lagunes se trouvent sous A5 ; néanmoins, un grand nombre d’autres habitats peuvent 
aussi s’y trouver.

Complexes d’habitatsX
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X03 Lagunes littorales saumâtres

Étendues d’eau salée littorales, peu profondes, de salinité et de volume d’eau variables, 
totalement ou partiellement séparées de la mer par des bancs de sable, des galets et 
cailloutis ou plus rarement des rochers.

Les lagunes littorales pleinement salines sont classées dans l’unité X02. Les « Flads » et 
« gloes », considérés comme une variété baltique de lagunes, sont de petits plans d’eau, 
généralement peu profonds, plus ou moins délimités, et encore connectés à la mer ou coupés 
d’elle par un soulèvement de terrain récent. Elles sont caractérisées par des roselières 
bien développées et une végétation submergée luxuriante. Elles possèdent plusieurs 
étapes de développement morphologique et botanique dans le processus par lequel la 
mer devient terre. Les lagunes méditerranéennes peuvent héberger les communautés du 
Ruppietum à végétation halophytique, tandis que dans les sites avec apport d’eau douce 
des communautés du Juncetum et du Phragmitetum peuvent se développer. Sarcocornia 
perennis et Arthrocnemum macrostachyum peuvent apparaître ici.

X04 Complexes de tourbières hautes

Les tourbières hautes sont hautement oligotrophiques, fortement acides. Ce sont des 
tourbières bombées dont la tourbe est composée essentiellement de reste de sphaignes 
et dont l’humidité de surface et les nutriments proviennent uniquement des précipitations 
(ombrotrophique). Les complexes de tourbières hautes peuvent contenir des éléments de 
la surface principale de la tourbière (D1.1), comprenant un complexe de buttes basses, 
de petites mares et de leur végétation associée, accompagnées de plus grandes mares 
(C1.46), d’un lagg préiphérique (C1.47), de prébois (G5.64) et d’autres types d’habitats 
associés.

X05 Combes à neige

Zones conservant longtemps une couverture neigeuse.

Elles peuvent être avec une végétation ou non. Les types d’habitats caractéristiques des 
combes avec végétation se trouvent sous E4.1 et (rarement) F2.1. Ceux des combes sans 
végétation sous H4.1.

X06 Cultures ombragées par des arbres

Cultures, prairies ou pâturages ombragés par des vergers ou d’autres plantations arborées.

Les types d’habitats qui les composent peuvent comprendre des éléments d’I1, d’E2.6 et 
de FB.

X07 Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle

Cultures intensives où s’intercalent des bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle.

La végétation semi-naturelle, qui peut comprendre des espèces rudérales et pionnières 
colonisant des terres non cultivées, se développe parfois en larges bandes en bordure des 
terres cultivées.
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X09 Pâturages boisés (avec une strate arborée recouvrant le pâturage)

Les pâturages boisés sont le produit d’un système d’exploitation historique et représentent 
une structure de végétation plutôt qu’une communauté végétale particulière. Habituellement 
cette structure consiste en arbres d’essence forestière (souvent des arbres tétards) hauts 
et espacés ou à couvert lâche, de densité variable dans une matrice de flores de prairies 
pâturées, landes et/ou forêt. Cet habitat est plus commun au sud de la Grande-Bretagne, 
mais des exemples épars se trouvent dans tout le Royaume-Uni. D’anciens pâturages 
boisés laissés développés et des vestiges de hautes forêts matures se trouvent en Europe 
centrale et septentrionale, mais le nombre et la continuité des arbres anciens (vétérans) 
avec leur faune saproxylique (se nourrissant de bois) et leurs flore épiphyte particulière sont 
plus abondantes en Grande-Bretagne qu’ailleurs. Les types d’habitats qui les composent 
comprennent des bois d’Hêtre et d’If (G1.6 et G3.97), des landes (F4) et des prairies sèches 
acides (E1.7). Un éventail d’espèces indigènes normalement prédomine parmi les vieux 
arbres mais il peut y avoir des espèces non-indigènes qui ont été plantées ou se sont 
régénérées naturellement.

X10 Bocages

Paysages en réseaux composés de petites formations boisées linéaires, insulaires ou semi-
insulaires, comprenant des alignements d’arbres, des haies, de petits bois, étroitement 
entremêlés à des pâturages et des cultures. Les types d’habitats qui les composent 
peuvent comprendre des éléments de G5, FA, E2 et I1. Ils sont caractéristiques des îles 
Britanniques, de la Fennoscandie méridionale, de la plaine germano-baltique, du piémont 
des Alpes, de l’ouest de la France, de la Galice et de la Roumanie.

X11 Grands parcs

Espaces verts urbains étendus et variés, dépassant habituellement 5 hectares.

Ils peuvent comprendre des petits bois (G5), des pelouses tondues (E2.64), des plans 
d’eau (pouvant être semi-naturels ou artificiels), des parterres de fleurs et des massifs 
d’arbustes (I2.1), ainsi que des enclaves semi-naturelles boisées ou herbeuses.

X13 Terrains faiblement boisés avec des arbres feuillus caducifoliés

Terrains sur lesquels les éléments boisés comportent des feuillus caducifoliés, avec une 
canopée couvrant moins de 5% de la surface.

X14 Terrains faiblement boisés avec des arbres feuillus sempervirents

Terrains sur lesquels les éléments boisés comportent des feuillus sempervirents, avec une 
canopée couvrant moins de 5% de la surface.

X15 Terrains faiblement boisés avec des conifères

Terrains sur lesquels les éléments boisés comportent des conifères, avec une canopée 
couvrant moins de 5% de la surface.
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X16 Terrains faiblement boisés avec des arbres feuillus et des conifères

Terrains sur lesquels les éléments boisés comportent un mélange de feuillus et de  
conifères, avec une canopée couvrant moins de 5% de la surface.

X20 Écotones de la limite de développement des arbres

Formations de la limite spatiale des arbres en montagne, où les forêts subalpines laissent la 
place aux landes et aux fourrés alpins ou boréaux, ou aux prairies alpines ; elles sont carac-
térisées par un éparpillement d’arbres rabougris et noueux ponctuant des prairies ou des 
fourrés alpins, par une macro-mosaïque de formations de fourrés et de prairie alpins avec 
des îlots éparpillés de forêt, ou par une forêt ouverte ou claire avec une sous-strate compo-
sée d’éléments alpins, par exemple des buissons d’Éricacées. Elles occupent une bande 
étroite, située à des altitudes variables en fonction de la latitude, de l’exposition et d’autres 
conditions climatiques ou édaphiques. Les habitats qui les composent comprennent ceux 
décrits sous F2 et E4.

X22 Petits jardins non domestiques des centres-villes

Petits jardins ou autres espaces verts, d’une étendue habituellement inférieure à 0,5 hec-
tare, souvent divisés par des murs, se trouvant à l’intérieur de l’espace urbain et entourés 
complètement ou presque complètement par des structures architecturales ininterrompues 
(J1.1).

Ils peuvent comprendre des pelouses tondues et des parterres de fleurs, des arbres indi-
gènes ou ornementaux.

X23 Grands jardins non domestiques

Grands jardins non domestiques ou autres espaces verts, moins riches en diversité et sur 
des surfaces plus restreintes que les grands parcs (X11), généralement entre 0,5 et 5 ha. 
Habituellement localisés dans des zones urbaines et complètement ou presque entière-
ment entourés par des structures architecturales ininterrompues (J1.1) ou des routes (J4.1).

Ils peuvent comprendre des pelouses tondues et des parterres de fleurs (I2.23) et des 
arbres indigènes ou ornementaux.

X24 Jardins domestiques des villes et des centres-villes

Jardins domestiques, généralement de petite surface (<0,5 ha), souvent avec une faune et 
une flore très mélangée et riche en espèce (cultures, pelouses, broussailles, parterres de 
fleurs, etc., fréquemment entrecoupés de chemins et de petites constructions), à proximité 
étroite des habitations humaines, des espaces verts urbains (généralement pauvres en 
espèces) et des parcs.

Les types d’habitats les composants comportent des combinaisons de plusieurs unités de 
niveau 1.

X25 Jardins domestiques des villages et des périphéries urbaines

Jardins domestiques, généralement de petites surfaces (< 0,5 ha), souvent avec une flore 
et une faune très mélangées et riches en espèces (cultures, pelouses, broussailles, par-
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terres de fleurs, etc., fréquemment entrecoupés de chemins et de petites constructions) à 
proximité étroite des habitations humaines, des terrains agricoles, des habitats semi-natu-
rels ou naturels.

Les types d’habitats les composants comportent des combinaisons de plusieurs unités de 
niveau 1.

X28 Complexes de tourbières de couverture

Les tourbières de couvertures sont des tourbières ombrotrophiques, fortement acides, 
formées sur un sol plat ou légèrement pentu avec une faible surface de drainage, sous 
les climats océaniques à fortes précipitations. Les complexes de tourbières de couverture 
comprennent des mares dystrophes C1.4) et des suintements acides (D2.2), aussi bien que 
la surface de la tourbière principale (D1.2).

X30 Habitats bentho-pélagiques

Habitats se développant à l’interface entre le substrat benthique et la colonne d’eau. Une 
combinaison des unités allant de A1 à A6 et celles de la section A7.

X31 Mosaïques de substrats mobiles et non-mobile de la zone intertidale

Mosaïques d’habitats littoraux de substrats mobiles et fixes comportant des mélanges des 
unités de A1 et A2.

X32 Mosaïques de substrats mobiles et non-mobile de l’infralittoral

Mosaïques d’habitats infralittoraux de substrats mobiles et fixes comportant des mélanges 
des unités de A3 et A5.

X33 Mosaïques de substrats mobiles et non-mobiles du circalittoral

Mosaïques d’habitats circalittoraux de substrats mobiles et fixes comportant des mélanges 
des unités de A4 et A5.

X34 Grottes anchialines

Grottes habituellement côtières, dont le profil de salinité est variable le long de la colonne 
d’eau, allant de l’eau douce en surface à l’eau salée (généralement de l’eau de mer) au 
fond, avec les biocénoses caractéristiques pour chacune d’entre elles.

Elles sont influencées par les conditions climatiques extérieures et leur niveau d’échange 
avec la mer. Elles se forment dans des substrats karstiques et sont habitées par des com-
munautés spécifiques de stygobies anchialins tels que les copépodes Acanthocyclops 
gordani, Diacyclops antrincola, les thermosbaenacés (crustacés) Tethysbaena argentarii  
(anciennement Monodella argentarii) et les amphipodes Hadzia fragilis, Niphargus hebereri,  
Niphargus pectencoronatae, Niphargus salonitanus, Pseudoniphargus adriaticus,  
Rhipidogammarus karamani, Salentinella angelieri.
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