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RECHERCHES EDAPHIQUES SUR LES AMMOPHILAIES
ATLANTIQUES EUROPEENNES

par

J. GEHU-FRANCK

En hommage reconnaissant et respectueux
á Monsieur le Professeur S. Rivas Goday.

Les Ammophilaies (= Ammophüetea arenariae) constituent, en Euro-
pe occidentale, le long des cotes atlantiques, á partir de l'estran, le
deuxiéme échelon de végétation permanente des dunes littorales dont
1'élément dominant est Ammophila arenaria (L.) Link.

Compte tenu du cortége vegetal associé á cette espéce, plusieur.i
associations vicariantes géographiques ont été définies:

— Otantho-Atnmophiletum (Géhu, 1971) Géhu, Rivas-Martínez et R.
Tüxen 1972, au sud (fac,ade occidentale de la Péninsule Ibérique);

— Euphorbio-Ammophiletum R. Tüxen (1945) 1952, des cotes du
nord espagnol á la Manche occidentale, jusqu'au Cotentin (1);

— Elymo-Ammophiletum (Warming) Br.-Bl. et De Leeuw 1936, em.
R. Tüxen 1952, plus au nord, des cotes de la Manche orientale et de
la Mer du Nord á la Baltique occidentale, du Cotentin au sud de la
Scandinavie, á l'Ecosse et á la Pologne.

Le but de cette note est d'apporter quelques éléments d'informa-
tion (2) concernant les caractéristiques édaphiques de ces trois types
d'Ammophilaies: propriétés physiques, propriétés chimiques et régime
nutritif des différents sables sur lesquels elles se développent.

(1) Avec stations distointes en Angleter~e méridionale et sur le Continent jusque
dans les Deltas néeriandais.

(i!) 11 ne s'agit pas ici d'un travail exhaustif.



Carte n.° 1

Différentes stations étudiées. Costa Nova de Prado (P).
Praia de Afife de San Antonio (P).

Du sud au nord: T _, ._ ....
Labenne-Plage (F. 40).

He de Faro (P). St. Girons (F. 40).
(1) Péniche, cote sud (P). Cap Ferret (F. 33).
(2) Péniche, cote nord (P). Hourtin-Plage (F. 33).

Praia de Mira (P). Amelie (F. 33).
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1. LlEUX DE PRÉLÉVEMENTS

II s'agit, en premier lieu, de prélévements effectués (3) au niveau
de YOtantho-Ammophiletum et échelonnés au long de la cote portu-
gaise, de Faro, au sud, á la Praia de Afife de San Antonio, au nord
(carte n.° 1).

Les prélévements suivants concernent la France et proviennent de
différentes stations situées au niveau de Y Euphorbio-Ammophilctumf

de. Labenne-Plage, au sud (Landes), á Vauville au nord (Manche) et
de YElymo-Ammophiletum des dunes littorales de la Manche, de Gran-
ville a Ambleteuse (Pas-de-Calais).

1T. TECHNIOUES D'ÉTUDE

II s'agit essentiellement des méthodes d'analyses pédologiques
classiques proposées par DUCHAUFOUR (1960, 65, 70). Suivant la Con-
vention Internationale, elles ont été pratiquées sur le sable fin tamisé
á 2 mm. Nous les avons adaptées au probléme particulier des sables,
notamment en ce qui concerne les dosages de la Matiére organique,
du Carbone et de l'Azote (4).

(3) II s'agit des 30 centimétres superficiels.
(4) Le probléme posé est celui de l'échantillonnage dans ces sables de structure-

assez grossiére oil la proportion de matiére organique est tres faible. Nous avons done
pratiqué les analyses sur des échantillons de sable préalabiement pulvérisé et homogé-
néisé au broyeur á boulets type Dangouneau.

Les Cations échangeables ont été mesures par Photomttrie de flamme (Eppendorf)-
aprés élimination des interférences.

(1) He d'O'éron-Gatseau sud (F. 17). Camaret (F. 20).
(2) He d'O!éron-La Giraudiére (F. 17). Ste. Marguerite (F. 29).

Pointe d'Arcey (F. 85). Kerfissien (F. 29).
lie de Noirmoutier-La Guériniére Sables d'Or-les-Pins (F. 22).

(F. 85). Le Vieux-Bou-g-Plu-ien (F. 22).
He de Ho.dic (F. 56). St. Jean-le-Thomas (F. 50).
He de Houat (F. 56). Granville (F. 50).
Presqu'ile de Ouiberon-Penthifvre Pirou-Plage (F. 50).

(F. 56). Carteret (F. 50).
He de Groix-Les Blancs Sables Vauville (F. 50).

(F. 56). Merville-Franceville-Plage (F. 14>
Bénodet (F. 29). Cayeux-sur-Mer (F. 80).
Baie des Trépassés (F. 29). Ambleteuse (F. 62).
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I I I . RÉSULTATS OBTENUS

Rassemblés dans les tableaux n.° 1, 2 et 3, ils permettent de mettre
en évidence l'homogénéité des caractéristiques édaphiques propres aux
Ammophileta atlantiques étudiées, compte tenu de légéres fluctuations
d'origine essentiellement topographique ou géomorphologique inter-
vcnant au niveau des trois associations.

a) Caractéristiques édaphiques des Ammophileta atlantiques
européens

Les Ammophilaies atlantiques européennes étudiées se développent
sur des substrats neutres ou alcalins et de texture sableuse. Ces sables
scnt essentiellement constitués d'éléments de diamétre compris entre
0,2 et 0,") mm. Parfois la texture est plus fine (maximum d'éléments
•de 0,1 i 0,2 mm. comme a Quiberon ou á Gatseau en Oléron) parfois,
au contraire, un peu plus grossiére (forte proportion d'éléments de 0,5
á 1 mm., comme á Labenne-Plage, á Pile de Hoédic ou á Bénodet).
De fac,on genérale, il y a tres peu d'éléments inférieurs á 0,1 mm. (i. e.
argües ou limons pédologiques) ou supérieurs á 1 mm. (tab. n.° 1).

Du point de vue des propriétés chimiques minerales, il s'agit de
sables pauvres ou richement pourvus en Calcaire total, dépourvus ou
pourvus de Calcaire actif et de Chlorures (CINa). De méme, du point
de vue organique, ce sont des substrats pauvres mais á teneur variable
en matiére organique, Azote et Carbone et dont la matiére organique
se minéralise plus ou moins rapidement ainsi que le montrent les valeurs
du rapport Carbone/Azote (Humus de type Moder caldque) (tab. n.° 1).

Ce sont des milieux peu nutritifs tant du point de vue organique
que mineral: peu d'acides Humiques et Complexe absorbant saturé mais
desequilibré en faveur du Calcium avec une Somme totale de Bases
échangeables réduite en raison du peu de matiére organique.

Ces données sont résumées dans le tableau de la page suivante.

b) Caractéristiques édaphiques des différentes associations

II n'est pas possible, compte tenu des resultáis obtenus et du manque
de precisión des méthodes d'analyse pédologique concernant notam-
ment l'échantillonnage, de distinguer des différences édaphiques majen-
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T A B L E A U 1

•Caractéristiques édaphiques genérales des Ammophilaies atlantiques
«uropéennes. Les résultats sont exprimes en grammes ou en
m. e. q. (Complexe absorbant) pour 100 grammes de sable fin
séché á l'air. pH électrométrique (pHmétre type Metrohm

Herisau) ; Granulometrie (par tamisage électromagnétique)

Propriitis phy sigues:

— pH : 7,3 á 8,5
— Granu'ométrie:

< 0,05 : 0 á 0,10
0.05 á 0,1 : 0,01 á 1,61
0,1 á 0,2 : 0,59 á 91,71
0,2 á 0,5 : 6,62 á 96,38
0,5 á 1 : 0,02 á 40,11
1 á 2 : 0 á 24,6

Propriélés chimigues:

— Calcaire total : traces á 52
— Calcaire actif . 0 á 3,4
— Cl- (CINa) : 0 á 0,05
— Matiére organique : 0,04 á 0,45
— Carbone : 0,02 á 0,'>6
— Azote : 0,003 á 0,025
— C/N : 1,9 á 18,5

Rlgime nutrid/:

— Acides Humiques : 0,003 á 0,095
— Phosphates (P«O5) (5) : 0 á 0,008 (5)
— Complexe Absorbant :

Na+ : 0,05 á 2,24
K+ : 0.006 á 0,69
Ca++ : 0,95 á 15,90
Mg++ : 0,03 á 0,97
S : 1,35 á 19.55

(5) Technique de JACQUET et LE NIR (1952).
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res entre YOthantho-, VEuphorbio- et YElymo-Ammophiletum. Seule&
de légéres tendances divergentes sont enregistrées, concernant notam-
ment:

— la teneur en Calcaire total et actif,
— la richesse en matiére organique,
— la richesse en Magnésium du Complexe absorbant.

Les différences de pH sont tenues (tab. n.° 2): il tend á étre moins
elevé au niveau de YOtantho-Ammophiletum portugais que sous YEu-
p'norbio- ou YElymo-Ammophiletum (a l'exception toutefois de YElymo-
Ammophiletum des cotes du Pas-de-Calais franjáis, á Ambleteuse).

Les sables, sous Y Otantho-Ammophiletum, tendent á étre moins
riches en matiére organique et en humus (tab. n.° 3 et 4) sans doute en
raison d'une minéralisation plus active sous l'effet de la chaleur, phé-
noméne que l'on constate également d'ailleurs sous Y Euphorbio-Ammo-
p hile turn des iles atlantiques de Noirmoutier, Ilocdic et Groix).

On note, d'autre part (tab. n.° á) que le Complexe Absorbant tend
á étre plus riche en Sodium et Potassium et moins riche en Magnésium
au niveau de Y Otantho-Ammophiletum, peut étre en raison d'un lessiva-
ge plus accentué des cations monovalents sous les Ammnphileta
nordiques.

De fac,on genérale, les microvariations des caractéristiques édaphi-
ques des Ammophileta apparaissent conditionnées surtout par la
topographie, la géomorphologie littorale et la direction des courants
cótiers (6). On note en effet, quelle que soit l'association, une certaine
homogénéité des résultats obtenus suivant que la cote est découpée (avec
anses alternant avec des promontoires rocheux, comme en Bretagne)
ou rectiligne et sablonneuse exclusive (cote atlantique) et suivant son
orientation genérale (grandes accumulations de sables sur les cotes
perpendiculaires á l'océan: Pas-de-Calais, Ouest-Cotentin, Vendée,
Landes, sud-du Tage.).

Le phénoméne, peu net au niveau du pH, est plus marqué en ce qui
concerne la richesse en Calcaire total et par conséquent actif (liée á
l'abondance des debris coquilliers) et en matiére organique (debris
d'algues) généralement plus élevée (tab. n.° 3) au niveau des anses de

(6) Les anses, par exemple, représentent des zones d'accumulation de debris
coquilliers ou de sédimentation fine.
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l;i cote bretonne (7) et normande, en France (ou de la cote de la pointe
de Péniche (8) au Portugal), que le long- des cotes rectilignes des
Landes (par exemple, de Labenne-Plage á l'Ue de Noirmoutier) ou tres
exposées, comme au Portugal.

IV. CONCLUSIOXS

La prospection pédologique entreprise nous permet d'appcrter,
compte temí de ses limites, un certain nombre d'informations concer-
nant les exigences édaphiques des Ammophilaies atlantiques européennes.

Les resultáis obtenus ne permettant pas de différencier, de ce point
de vue, les trois types d'Ammophileta, il semble bien que la répartition
des trois Associations, Otantho-, Euphorbio- et Elynio-Animo philctum,
soit conditionnée essentiellement par des impératifs d'ordre climatique
et non pas édaphique :

— Otantho-Ammophiletum thermo-atlantique, au sud,
— Euphorbio-Ammophiletum atlantique (sa limite sud se situé, en

France, de mérne que pour bon nombre d'Associations nordiques, au
niveau du Cotentin et de l'isotherme de ->- 5", Géhu, 1975),

— Elymo-Ammophiletum nord-atiantique.
On constate d'ailleurs que, dans les zones littorales á topographie

mouvementée, oü coexistent ces deux derniers types d'Associations,
Y Euphorbio-Ammophiletum se développe de préférence dans les zones
abritées (fonds d'anses, par exemple) tandis que VElymo-Animo phile-
trnn colonise le front de mer (Géhu, 1975). Les mémes observations ont
pu étre faites á l'extréme angle nord-ouest de l'Espagne, a propos de
VOtantlio-Ammophiletum et de VEupliorbio-Ammophilefum.

RESUMEN

E\ autor estudia las características físico-químicas de los sustratos
de las tres asociaciones de Ammophila arenaria (L.) Link de las costas
atlánticas europeas: Otantho-Ammophiletum (Géhu 1971) Géhu. Ri-
vas-Martínez et R. Tüxen 197U, Euphorbio-Ammophiletum R. Tüxen

(7) Le fait est pai ticuliérement marqué au niveau du Finistére franqais, aux anses
profondes á l'abri de courants violents.

(8) Alors que, sur la cote sud, plus cxposée (1), le substrat contient plus de cblo-
rures (CINa) et moins de debris coquilliers (0.5 % de CO'Ca),
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(1945) 1952 y Elymo-Ammophiletum (Warming) Br.-Bl. et De Leeuvv
1930, em. R. Tüxen 1952.

Este estudio muestra que no existen más que pequeñas diferencian
en cuanto a la calidad del sustrato de estas tres asociaciones cuyo de-
terminismo es, en consecuencia, sobre todo climático.

RESUME

L'auteur étudie les caractéristiques physico-chimiques des sub^trats
<les trois Associations á Ammophila arenaria (L.) Link des cotes atlan-
tiques européennes: Y Otantho-Ammophiletum (Géhu 1971) Géhu, Ri-
vas-Mart'.nez et R. Tüxen 1972, VEuphorbio-Ammophiletum R. Tüxen
(1945) Í952 et Y Elymo-Ammophiletum (Warming) Br.-Bl. et De Leeuw
193G, em. R. Tüxen 1952.

Elle montre qu'il n'existe que des différences mineures de quaiités
de substrat entre ces trois Associations dont le déterminisme est, par
conséquent, surtout climatique.
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