
2330

Dunes intérieures, anciennes et décalcifiées

Caractères généraux
Les pelouses pionnières des sables siliceux plus ou moins
mobiles constituent un habitat rare des dunes acidiphiles inté-
rieures des régions continentales à atlantiques.

En France, le développement optimal de l’habitat est associé à
quelques situations primaires de dunes sableuses intérieures d’ori-
gine éolienne (« mers de sable » des régions tertiaires du Bassin
parisien, sables continentaux des Vosges du Nord, sables de
Gascogne). Presque partout, les interventions anthropiques et
notamment la fixation des dunes par enrésinement massif ont
stoppé l’activité de ces dunes éoliennes et réduit la mobilité des
sables. Plus rarement, l’habitat existe ponctuellement en contexte
de perturbations hydrodynamiques sur les terrasses plus ou moins
régulièrement rajeunies par les inondations des grands fleuves
(Loire, Allier). Ailleurs, il s’agit de situations secondaires héri-
tées pour une part des traditions de parcours pastoraux et pour
une autre part de perturbations anthropiques ponctuelles (car-
rières). Le lapin qui affectionne les substrats sableux propices au
creusement de terriers a longtemps joué un rôle déterminant
dans le maintien de ces communautés, rôle aujourd’hui en déclin
considérable depuis la crise de la myxomatose.

L’aspect de l’habitat est habituellement celui d’une pelouse très
écorchée avec un recouvrement herbacé assez faible dans les
stades pionniers, rapidement colonisée par un tapis de mousses
et de lichens très développé. Le Corynéphore (Corynephorus
canescens), graminée en touffes bleutées raides, donne souvent
la physionomie d’ensemble de ces végétations. En France, l’ha-
bitat est surtout représentatif du domaine biogéographique conti-
nental, mais s’avance localement dans le domaine atlantique.

Dans les phases de fixation progressive des sables, diverses
plantes vivaces prennent une extension importante qui annonce
le passage aux pelouses sèches acidiphiles des Nardetea strictae.
C’est notamment le cas de l’Agrostide des sables (Agrostis
vinealis) dont seules les premières phases de colonisation sont à
considérer ici.

Déclinaison en habitats élémentaires
Un seul habitat élémentaire est proposé pour les deux associa-
tions actuellement connues en France.

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique
française actuelle

➤ KOELERIO GLAUCAE-CORYNEPHORETEA CANES-
CENTIS Klika in Klika et V. Novak 1941
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Dunes intérieures avec pelouses ouvertes
à Corynephorus et Agrostis

CODE CORINE : 64.11, 64.12

Extrait du Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne
Version EUR 15 – 1999

PAL.CLASS. : (64.11 ou 64.12) x 35.2

1) Formations ouvertes des dunes intérieures, sur sols secs
et siliceux, de distribution atlantique, subatlantique et
méditerranéo-montagnarde, souvent pauvres en espèces et
avec une forte représentation de plantes annuelles. Elles
incluent les formations des sables intérieures fluvio-gla-
ciaires instables germano-baltiques à Corynephorus canes-
cens, Carex arenaria, Spergula morisonii, Teesdalia nudi-
caulis et à tapis de lichens frutescents (Cladonia, Cetraria)
(64.11) et autres pelouses des systèmes dunaires intérieurs
germano-baltiques, plus stables, à Agrostis spp. et
Corynephorus canescens ou à graminées acidophiles.

2) Végétales : 64.11 – Corynephorus canescens, Carex are-
naria, Spergula morisonii, Teesdalia nudicaulis, Cladonia,
Cetraria ; 64.12 – Agrostis spp., Corynephorus canescens.

3) Correspondances

Classification du Royaume-Uni : « SD11 Carex arenaria-
Cornicularia aculeata dune community p.p. » and « SD12
Carex arenaria-Festuca ovina-Agrostis capillaris grass-
land p.p. ».

Classification nordique : « 4141 Corynephorus canescens-
typ ».

4) Olsson, H. (1974). Studies on South Swedish sand vege-
tation. Acta Phytogeogr. Suec. 60 :1-170.

1 - Pelouses ouvertes pionnières des dunes sableuses
intérieures
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Dunes intérieures, anciennes et décalcifiées

Pelouses pionnières, à dominance d’hémicryptophytes (plus ou
moins riches en annuelles), atlantiques à médioeuropéennes, sur
sables plus ou moins stabilisés.

� Corynephoretalia canescentis Klika 1934
Communautés très ouvertes de l’intérieur des terres, souvent
riches en Lichens et Bryophytes.

� Corynephorion canescentis Klika 1931
Communautés des sables souvent mobiles acides ou décal-
cifiés, ainsi que des arènes granitiques ; rares et dispersées
en France.

� Associations
Spergulo morisonii-Corynephoretum canescentis
Tüxen (1928) 1955 1
Asterocarpo clusii-Corynephoretum canescentis
Braun-Blanq. 1967 1
Groupement à Xolantha guttata et Corynephorus
canescens (Tuberario guttatae-Corynephoretum
canescentis auct., non Géhu 1974 nom. nud.) 1
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