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L'association à Limonium ovalifolium O. Kuntze
et Crithmum maritimum L.

(Crithmo maritimi-Limonietum ovalifolii
Ch. Lahondêre, F. Bioret et M. Botineau)

sur les côtes atlantiques françaises

par Ch. LAHONDÈRE (*), F. BIORET (U) et M. BOTINEAU (***)

L'association qui fait l'objet de la présente étude a été signalée pour la
première fois par G. KUHNHOLTZ-WRDAT (1926) sur les côtes charentaises.
L'un d'entre nous (ç. L.) en a donné une description dans une étude d'ensemble
de la végétation des falaises des côtes de Charente-Maritime (1986). L'espèce
caractéristique, Linwnium ovalifoliLlm, étant également présente sur les côtes
armoricaines, nous avons étendu nos investigations à ces dernières et précisé
ainsi la composition, l'écologie et la répartition géographique de cet ensemble
végétal.

Conditions stationnel1es
Cette association se développe d'abord dans les anfractuosités des falaises

maritimes mais elle peut, à partir de là, transgresser sur des sols argilo
limoneux contenant du sable. Sur les côtes charentaises, le substratum
géologique est constitué pardes calcaires marneux, gréseuxou ferrugineux, très
souvent tabulaires, du Crétacé supèrieur. En Bretagne ce substratum est formé
par du granite, des gneiss ou des micaschistes. Ce substratum est alors parfois
recouvert par des placages éoliens. Comme nous le signalions dans un autre
travail (J. ROUX et Ch. LAHONDÈRE 19t>O)« dans les groupements halophiles
rupicoles, le substrat rocheux intervient beaucoup moins par sa nature
minéralogique que par son organisation; même en terrain siliceux les éléments
de décomposition soumis aux aérosols marins offrent une réaction nettement
basique, restreignant ainsi, dans une grande mesure, l'importance des facteurs
édaphiques de ségrégation. Dès lors, la résistance du rocher aux agents de
dégradation, son mode de fissuration, d'effritement et d'érosion, corollaire de sa
texture, deviennent prépondérants dans la diversification stationnelle, et, par
voie de conséquence, dans l'expression de la végétation•. La nature chimique de
la roche sous-jacente ne joue ainsi aucun rôle dans la distribution de l'associa
tion. Les différences importantes relevées dans le recouvrement dépendent de
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la texture de la roche, du colmatage des fentes, des apports argilo-limoneux et
sableux. Ces derniers peuvent venir de la dêcomposition de la roche ou du
voisinage de couches gêologiques argilo-marneuses (Ile Madame) ; le dêferle
ment des vagues peut êgalement être à l'origine de ces apports. Il rêsulte de cela
un aspect très variable de la vêgêtation : celle-ci peut être constituée par des
individus isolês des espèces caractêristiques (Crithmum maritimum, Umonium
ovalifollum, Inula crithJ1lDfdes... ) ou par des pelouses aêrohalines plus ou moins
fermêes. La composition floristique du groupement est presque toujours la
même quelles que soient ces conditions stationnelles.

Composition ftoristique
Le tableau regroupant 45 relevês phytosociologiques donne la composition

de l'association que nous proposons de nommer Crithmo maritlmi-Umonie
tum ovalifolii (Kuhnholtz-Lordat) comb. nova. Relevê type : n02. Dans la
plupart des relevês Limonium ovalifolium est accompagnê de Crithmum mariti
mwn, ce qui montre bien le caractère chasmophile de l'association. Nous
distinguons, sur les côtes françaises, à côtê de l'association type, une race
gêographique armoricaine (relevê type n° 38) et une variante (relevê type n° 22).

La race gêographique armoricaine, caractêrisêe par la prêsence de Spergu
laria rupfcola et Limonium binervosum ne se trouve que sur les côtes bre
tonnes ; elle correspond à l'aspect le plus rupicole du groupement. En effet «

Spergularia rupfcola justifie parfaitement le qualificatif de son nom. Si elle
s'êchappe parfois de son biotope rocheux, c'est pour coloniser des stations
êquivalentes dans les fentes de quelque muraille. Même dans ce cas, d'ailleurs,
elle ne s'êloigne jamais de la zone des embruns hors de laquelle elle ne peut
survivre à la concurrence d'espèces continentales mieux adaptées. (J. ROUX et
C. IAHONOÈRE, 1960). Quant à Limonium btnervosum (= L. occidentale P. F.),

Localisation des relevés :
Relevés n° 1,2, 37, 41 et 45: Le Pouliguen (Loire-Atlantique).
Relevés nO 3, 12,21,23,24 et 28: Saint-Palais, Le Concié (Charente-Maritime).
Relevé n° 4 : Saint-Palais, Terre Nègre (Charente-Maritime).
Relevés nO 5, 25, 26 et 27 : Saint-Palais, Puits de Lauture (Charente-Maritime).
Relevé n° 6 : Île d'Aix, Bébé-Plage (Charente-Maritime).
Relevé n° 7 : Île d'Aix, Pointe Saint-Eulard (Charente-Maritime).
Relevés n° 8 et 9 : Île d'Aix, Pointe Sainte-Catherine (Charente-Maritime).
Relevés n° 10, 11, 29, 30 et 31 : Île Madame (Charente-Maritime).
Relevés n013 et 34 : Belle-Île, Pointe du Pouldon (Morbihan).
Relevés n° 14, 15, 16 et 19 : Belle-Île, Pointe Herlin (Morbihan).
Relevé nO 17 : Belle-Île, Pointe Er-Hastellic (Morbihan).
Relevé nO 18 : Belle-Île, Pointe du Skeul (Morbihan).
Relevé n° 20 : Belle-Île, Pointe de Kerdonts (Morbihan).
Relevé n° 22 : Saint-Palais, La Grande-Côte (Charente-Maritime).
Relevés nO 32 et 33: Belle-Île, Rocher du Talut (Morbihan).
Relevés n° 35, 36 et 42 : Le Croisic (Loire-Atlantique).
Relevé nO 38: Gâvres (Morbihan).
Relevés nO 39 et 40 : Saint-Nazaire, Pointe des Jaunais (Loire-Atlantique).
Relevés n° 43 et 44: La Richardais, estuaire de la Rance (Ille-et-Vilaine).
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c'est « le seul Limonium franchement rupicole. R CORILLION le signale comme
accidentel dans le Festucwn, mais sa présence au sein de tels groupements
colncide vraisemblablement avec la proximité de roches. Nous avons en effet
observé un cas de transgression comparable dans la baie de la Rance à La
Passagère. Partant de rochers de 1 à 2 mètres de haut, à la limite des vases salées
du schorre, Limonium binervoswn se retrouvait également en milieu mixte
roche-vase avec Limonium vulgare subsp. vulgare. Haut de 40 centimètres sur
la roche, il devenait de plus en plus chétifau fur et à mesure de l'apparition de
la vase, pourdisparaître complètement avec la prédominance de celle-ci J (idem).

La variante à Armeria maritima subsp. maritima et Limonium dodartii O.
Kuntze est présente àla fois sur les côtes charentaises et sur les côtes bretonnes.
Elle correspond à un remplissage des fentes de la roche par des arènes et des
particules plus fines provenant de la décomposition de la roche mère, du contact
de niveaux argileux Ole Madame) ou de placages éoliens (Bretagne) ; le sol
ressemble alors à celui des hauts de schorre sableux.L'importance du sable était
déjà soulignée par G. KUHNHOLTZ-LORDAT puisqu'il écrivait: « il faut d'abord
un mince dépôt de sable. La côte ouest de l'Ile Madame est favorable à ce
dépôt; les vagues de haute marée ou de tempête déferlent sur la table rocheuse
et, comme celle-ci s'incline légèrement vers l'intérieur de l'ile, le sable est déposé
au bas de la pente pendant que le flot étalé s'écoule par les fissures J. Le
colmatage des fentes entraîne un recouvrement plus important et la végétation
forme alors un tapis plus ou moins continu comme cela est visible à l'Ile
Madame. LimoniumdodartiiO. Kuntze etArmeria maritimasubsp. maritimasont
deux espêces que l'on trouve aussi bien dans les falaises maritimes que sur
les vases du schorre; elles peuvent ainsi caractériser cet aspect de l'association
dans lequel l'importance des fissures de la roche s'efface devant l'importance du
colmatage,

J. A FERNANDEZ PRIETO et J. LOIDI (1984) ont décrit sur la Corniche
Cantabrique autour de Santander un Annerio depiiatae-Umonietum ovali
folUqui présente trois des caractéristiques du Crithmo maritimi-Umonietum
ovalifolii: Limonium ooolifolium, Crithmwn maritimwn et Fesiuca rubra subsp.
pruinosa. Il diflère essentiellement de notre association par la présence dans
tous les relevés d'Armertapubigera subsp. depUata. Pour ces auteurs espagnols
l'association cantabrique et "l'association à Statfce ooolifolia Poir. et Armeria
maritima Willd. W de l'Ile Madame qui se développent dans des conditions
stationneIles identiques sont des associations géovicariantes. Nous pensons
quant à nous que le groupement cantabrique peut être considéré comme une
race géographique du Crithmo maritimi-Umonietum ovalifolii caractérisé
par la présence constante d'Armerta pubigera subsp. depUata.

Limoniwn ooolifoliwn jouant un rôle fondamental dans l'association, nous
allons nous attarder quelque peu sur cette espêce. Le genre Limontum Miller
traité par S. PIGNAlTI dans FLORA EUROPAEA a fait l'objet d'une très
importante étude, plus récente (1978), de la part de M. ERBEN. S. PIGNAITI
distingue trois sous-espèces au sein du binôme Limoniumovalifoliwn: la subsp.
gallicumPignattilocalisée sur les côtes ouest de la France, la subsp. lusitanicum
Pignatti présente sur les côtes du Portugal et la subsp. ovalifoliwn des côtes
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Classe de
présence
A B

Limonium ovalifoliwn V V
Clithnwm maritimum V V
FesttJca rubralpruinosa II II

PIantago c.1coronopus II
Spergularia rupicola II
Armeria 111.1m.aritima II
Limonium dodartU Kuntze II
Halimione portulacoides II
Agropyrum littorale Oum. II
PuccineUia mcuitima II
Spergularia media 1
Ariemisia 111.1mcuitima +
Limonium v.lvulgare +
Lotus tenuis +
Armeria pubigeraldepilata V
TriJoliwn occidentale +
Daucus carotalgummifer +
lnula crithmoides IV III
Pl.antago maritima II II
l:eontodon t.ltaraxacoides + +

Tableau comparatif
A : Crlthmo maritimi-Umonfetum oua·
lifolii ass. nov.
B : Annerio depilatae-Umonietum oua
lifoliiJ. A Fernandez Prieto etJ. Laidi ou
race géographique à Armeria pubigera du
Crlthmo maritimi-Limonietum oualifo
Iii ass. nov.

marocaines. Pour M. ERBEN la subsp. galltcum n'a aucune valeur taxonomique
et ne représente qu'un type extrême qui ne se maintient pas en culture. De plus
cet auteur étend l'aire de Limontum oualifoltumde l'Espagne, au sud de Grenade
et de la Sierra Nevada dans un secteur nommé Alpujarras (donc, dans ce cas,
dans une région non littorale à une vingtaine de kilomètres de la Méditerra
née...), ainsi qu'au sud-est de Cadiz entre Sancti PetrtetChic1ana de la Frontera.
Sur les côtes portugaises M. ERBEN cite Ltmonium oualifoliwn de plusieurs
localités autour de Lisbonne. de Nazaré (130 km environ au nord de Lisbonne)
à Setubal (50 km au sud de Lisbonne). Au Maroc le même auteur mentionne ce
Ltmontum à Tanger et à Jalé-Sidi Moussa.

L. LLORENS (corn. écrite) confirme ce qU'écrit M. ERBEN et précise que
Ltmonium oualifoltum n'existe pas aux Baléares où l'espèce a été confondue avec
Ltmontum biflorum. J. A FERNANDEZ PRIETO et J. LOIDI signalent. nous
l'avons vu, Ltmonium oualifoliwn sur la Corniche Cantabrique autour de
Santander; la plante avait été découverte là par M. LAINZ et E. LORIENTE en
1982.

En France (carte) Ltmonium oualifoltumpeut être observé en Charente-Ma
ritime à Saint-Palais-sur-Mer, à l'Ile Madame et à l'Ile d'Aix ; en Loire-Atlantique
à Saint-Nazaire. au Pouliguen et au Croisic; dans le Morbihan à Belle-Ile et à
Gàvres ; en Ille-et-Vilaine dans l'Estuaire de la Rance à La Richardais.

H. des ABBAYES signale la plante au sud de la Loire où elle serait rarissime
(nous ne l'y avons pas notée) ; dans le F1nistère. dans l'anse de Dinan à Crozon
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Répartition géographique française
de Limonium ovalifolium

• Station actuelle.
o Station anciennement signalée.

non revue récemment.

où l'un d'entre nous l'a cherchêe en vain et où, dans un site très frèquenté, y
compris par des botanistesl elle a pu faire l'objet de cueillettes intempestives;
dans les Côtes d'Armor, rive ouest de la baie dYfflniac où D. PHILIPPON ne l'a
pas retrouvée, mais J. LEVASSEUR (comm. pers.) indique l'y avoir vue rècem
ment; en Ille-et-Vilaine « à Saint-Malo et environs d'où elle remonte la Rance
Jusqu'à l'écluse de la Hisse en Saint-Samson. (Côtes d'Armor) où nous ne l'avons
observée qu'à La Richardais.
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Ltmonium ovalifolium est donc une espèce atlantique (ou atlantico-mêditer
ranêenne si la station espagnole, non littorale, d'Alpujarras est conflrmêe). Son
aire s'êtend du nord du Maroc â l'estuaire de la Rance et est très morcelêe.

En ce qui concerne l'êcologie de Ltmonium ovalifoliUTTt. les diffêrents auteurs
(P. FOURNIER dans les MQuatre Flores de la France", S. PIGNATI1 et M.
GUINOCHET dans la MFlore de France" du C.N.RS., H. des ABBAYES dans la
MFlore du Massif Armoricain") ne mentionnent l'espèce que sur les rochers
maritimes â l'exclusion de tout autre milieu. Telle est êgalement notre opinion.

Synécologle
Afin de prêciser les conditions dans lesquelles se dêveloppe le Crithmo

maritimi-Umonietum ovalifolU par rapport â des associations voisines, nous
avons:

d'une part comparê le pourcentage des espèces de l'association ayant leur
développement optimum :

- dans les falaises (espèces des Crithmo-Annerietalia) ;
- sur le schorre (espèces des Glauco-Puccinellietalia maritimae) ;
- â la fois dans les falaises et sur le schorre: Limonium dcxl.artU o. Kuntze,

Frankenia laevis et Annerla marftima subsp. maritima;
- sur les sables secs (espèces annuelles des Saginetea) ;

d'autre part comparê ces pourcentages avec ceux obtenus avec:
- le Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi des falaises breton-

nes;
-le Spergulario rupicolae-Umonietum dodartii des falaises vendéen

nes.
Pour ces deux associations. nous avons utillsê les tableaux publiês par J.-

M. GÉHU en 1964 et en 1984 et nous nous sommes llmitês aux espèces
présentes dans plus de 3 relevês. La présence d'espèces des Saginetea :
Pl.antago coronopus subsp. coronopus. Parapholis inCUTlXl, Desmazeria marina,
Sagina maritima (ainsi que celle de Bromus hordeaceus subsp. ferroniO. traduit
la présence de sable ou d'arène dans le sol.

La présence d'espèces des vases salêes du schorre des Glauco-Puccinellie
talla maritimae traduit la richesse en êlêments fins Oimons, argUes) du sol.

Le tableau suivant rêcapitulant les résultats obtenus montre que le Crith
mo-Umonietum, association présente exclusivement dans les falaises mariti
mes, aune parenté certaine avec les ensembles colonisant les vases du schorre,
parenté beaucoup moins marquêe chez les deuxautres associations des falaises
de l'ouest atlantique.

Contacts
L'importance des espèces des vases salêes ne peut êtonner lorsque l'on

considère le contact infêrieur de l'association â l'Ile Madame (C. LAHONDÈRE,
1986). En ce point du littoral charentais la falaise s'incline vers le nord et est
ainsi recouverte dans sa parUe infêrieure par les vases du schorre: le Crithmo-
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Spergulario- Spergulario- Crfthmo-
Crithmetum Umonfetum Umonfetum

Nombre d'espèces 18 14 19

Nombre % Nombre % Nombre %
d'espèces d'espèces d'espèces

Espèces des falaises 9 50% 6 43% 4 21%
(Crithmo-Armerfetalfa)

Espèces du schorre 1 5% 3 21% 9 47%
(Glauco-Puccfnellfetalfa)

Espèces des falaises
et du schorre 3 17% 3 21% 3 16%

Espèces des sables secs
littoraux (Saginetea) 4 22% 2 14% 3 16%

Autres espèces 1 5%

Tableau récapitulatif

Umonietum ovalifolii est alors en contact avec l'association à PuccineUia
maritimaet Arthrocnemwnperenne (Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum
perennis) (relevé n031). Mais cette situation est exceptionnelle et notre associa
tion est le plus souvent la première association phanérogamique que l'on
rencontre au-dessus des ceintures de Fucacées et de Lichens. Toutefois à Belle
Ile le contact inférieur peut étre constitué par l'association à Crithmwn mariti
mwn et Spergularfa ruptcola (Spergulario rupicolae-Crithmetum maritimi)
ou par une corniche à HalbniDne portulacoides. La race cantabrique de l'asso
ciation constitue également la première ceinture de végétation devant (et en
situation plus exposée) le Crithmo-Umonietum binervosL

Les contacts supérieurs sont constitués sur le littoral charentais par une
friche dominée par Agropyron littoraleDum. (ce binôme regroupe «Agropyron
pungens Roem. et Schult. à glumes et lemmes lancéolées aiguês, ces dernières
parfois artstées, et Agropyron pycnanthwn Gren. .et Goor. à glumes et lemmes
obtuses - [M. GUINOCHET, in "Flore de France")). A Belle-Ile le Crithmo
Umonietum peut laisser place à la pelouse à DaucusgwnmiferLamk et Armeria
maritima subsp. maritima (Dauco gummiferl-Armerietum maritimae).

Synsystématlque
Le Crithmo maritimi-Umonietum ovalifolii s'insère dans la sous-alliance

du Crithmo-Umonienion bin.eroosiJ.-M. Géhu etJ. Géhu-Franck 1984, sous
alliance qui regroupe les ensembles « chasmophytiques des fissures et dalles
rocheuses arrosées sporadiquement de paquets de mer -. Il peut constituer (au
moins certains individus d'association) un terme de passage entre la sous
alliance duCrithmo-Umonienion binervosi et la sous-alliance du Sîleno
Festucenion pruinosae J.-M. Géhu et J. Géhu Franck où l'on trouve les
groupements des« pelouses plus ou moins denses bien que souvent fractionnées
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Photo 1 : Umonium ovalifolium. Île Madame (Charente Maritime).

Photo 2 : Umonium ovalifolium. Île Madame (Charente Maritime).

(Les photographies illustrant cet article sont de M, BOTINEAU).
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Photo 3 : Le Crithmo maritiml-Limonletum ovalifolil sur les calcaires tabulaires du
Crétacé de l'île Madame (Charente-Maritime).

Photo 4 : lor plan : Pucclnellio marltlmae-Arthrocnemetum perennls. 2'm. plan :
Crithmo-Umonletum ovalifoUl. Arrlère plan : éléments isolés du précédent. Île
Madame (Charente-Maritime).
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sur les rives des falaises et nécessitant un début de sol à éléments fins» ; rune
des espèces caractéristiques de cette sous-alliance fait en effet partie de la
combinaison caractéristique du Crithmo-Umonietum ovalifolii qui peut
encore prendre l'aspect d'une pelouse.

Le Crithmo-Umonietum ovalifolii correspond aussi, par sa richesse en
espèces du schorre, à un ensemble pennettant le passage des Crithmo
Annerietalia Géhu 1964 (e groupements des pelouses plus ou moins chasmo
phytiques et aérohalines des falaises littorales atlantiques ») aux Glauco
Puccinellietalia maritimae Beeft. et Westh. 1962 (ensemble des e prés salés
des côtes atlantiques »).

On voit donc l'intérét tout à fait particulier de cette association charnière.

Synsystématique du Crithmo maritimi·Umonietum ovalifolii
(Kuhnholtz-Lordat) Ch. Lahondère, F. Bioret et M. Botineau

Asteretea tripolii Westh. et Beeft. 1962

Crithmo-Annerietalia Géhu 1964

Crithmo maritimi-Annerion maritimae Géhu 1968

Crithmo-Umonienion bin.ervosiJ.-M. Géhu etJ. Géhu Franck 1984

Crithmo maritimi-Umonieh1m ovalifolii comb. nov.
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