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Introduction

Le milieu dunaire est caractérisé par un substrat sableux. Sa formation résulte de l'action du 
vent et de la « mer ». En effet, lorsque cette dernière est calme, les courants marins font remonter le 
sable de l'avant-plage vers le haut de la plage où il commence à s'accumuler. Le vent souffle et 
soulève le sable qui va se déposer dès qu'il rencontrera un obstacle. Les végétaux viendront ensuite 
s'implanter dans ce léger amas de sable. La dune s'élève petit à petit. Le sable peut s'accumuler 
parfois jusqu'à des hauteurs impressionnantes. Ce sont les végétaux qui vont permettre la fixation de 
la dune. 

L'effet  conjugué des  vagues  et  du vent  crée des  reliefs  de sable  très  différents  par  leur 
exposition et par leur hauteur. Les conditions de vie sont donc très diversifiées. En général, la dune 
est divisée en sept parties (schéma 1).

L'estran est la zone de balancement des marées, il n'y a aucune plante.
Le haut de plage est  la partie recouverte uniquement lors des grandes marées. Il  est  soumis en 
grande partie à l’effet du vent et des vagues. C’est un milieu riche en sel et en nitrates, où seules  
quelques plantes halophiles et nitrophiles peuvent vivre.
Ensuite le sable commence à s'amonceler, c'est la dune mobile. Elle n'est plus exposée à l'action 
directe de la mer mais elle est toujours soumise à l'effet du vent, qui y dépose en permanence de 
grande quantité de sable.
La dune blanche tire son nom du fait que le couvert végétal est très discontinu et laisse apparaître le  
sable  nu.  L'oyat  fixe  cette  dune de manière  naturelle  et  en devient  la  plante  typique.  On peut 
cependant trouver une diversité spécifique importante qui va entrer dans la stabilisation de cette 
zone. Le cordon littoral de dune blanche a une fonction très importante puisqu'il protège l'arrière 
pays. C'est elle qui empêche la mer de se répandre dans les terres proches.
La dune grise succède à la dune blanche, vers l'intérieur des terres. Les apports de sable sont plus 
réduit, la végétation qui s'installe est plus dense et plus diversifiée.
La pinède de protection assure la transition entre le milieu dunaire et la forêt. Elle est caractérisée 
par des pins rabougris dont le tronc rampe sur le sol. Ce port particulier est du à l'action du vent, on 
parle d'anémomorphose. On retrouve aussi des genêts et divers petits buissons.
La  dune  boisée  vient  succéder  à  cette  pinède  de  protection.  Elle  représente  le  stade  final  de 
l'évolution dunaire et elle est protégée par le vent de sable et de sel. De nombreux arbres peuvent se 
développer.

Nous allons développer plus précisément, tout au long de ce rapport, les caractéristiques de 
la  dune  blanche.  Nous  verrons  dans  un  premier  temps,  les  différents  organismes  végétaux 
susceptibles d'être rencontrés sur la dune blanche et ensuite les diverses adaptations mises en place 
pour pouvoir se développer sur cette zone fortement exposée au vent et à la sécheresse. Pour finir 
nous verrons que ces adaptations permettent aux végétaux de se développer dans d'autres milieux.

Schéma 1 : Les différentes parties de la dune

1



I – Description des différentes plantes présentes sur la dune blanche

La végétation  caractéristique  de  la  dune  blanche  est  une  végétation  halonitrophile.  Elle 
tolère à la fois le sel très présent sur les côtes atlantiques et l'azote.
Ce sont essentiellement des plantes hémicryptophytes et géophytes. En général, les organes aériens 
sont  situés  au contact  direct  du sol  de  façon à ce  que la  litière  les  protège.  Pendant  la  saison 
défavorable, les parties aériennes disparaissent rendant la plante très discrète.
La dune blanche est caractérisée par une végétation constituée d'oyats qui va tendre à la stabiliser.  
D'autres végétaux interviennent dans ce processus de stabilisation de la dune.

Tout au long de l'étude de la dune blanche, nous avons déterminé de nombreux végétaux qui 
vont être détaillés plus précisément dans la partie suivante.

Matthiola sinuata

La  matthiole  à  feuilles  sinuées  ou  encore  la  giroflée  des  dunes  est  une  angiosperme 
dicotylédone qui appartient à la famille des Brassicaceae. 

Le nom de cette dernière a été dédié à Pietro Andrea Mattioli, médecin et botaniste italien du 
XVIe siècle. Il est l'auteur de Commentarii in libros sex Pedacii Dioscoridis, qui est un commentaire du 
Diascoride, une flore des plantes médicinales. Mais ce n'est pas une énième réédition du Diascoride 
mais bien une œuvre personnelle avec près de mille illustrations et vendue à près de trente mille 
exemplaires, chiffre énorme pour cette époque.

On la retrouve implantée dans le sable, en bord de mer uniquement et parfois dans les terres 
légères au bord des étangs littoraux (mais jamais à des endroits où le sol est compact). Elle est 
présente sur le littoral circumméditérannéen et océanien, jusqu'à Cherbourg.

C'est une plante bisannuelle qui fleurit en mai et parfois juin. On note une refloraison en 
septembre. Elle pousse dans des endroits plutôt secs, où la luminosité est élevée et où la température 
reste relativement chaude. Le sol dans lequel elle se développe est quand à lui, plutôt basique, sec 
riche en nutriments et pauvre en matière organique. C'est une plante qui résiste assez bien à la  
salinité.

Elle mesure entre vingt et  soixante cm. On remarque une tige herbacée dont le port  est 
dressé, ce dernier s'étale parfois en faux buisson (mais elle n'est jamais ligneuse).  Elle est très 
feuillée à sa base et possède une pilosité glanduleuse.
Ses  feuilles,  notamment  les  inférieures,  sont  sinuées  et  dentées  et  profondément  lobées.  Les 
supérieures restent linéaires et lancéolées.
Les  fleurs  sont  dans  la  grande majorité  des  cas de couleur  rose (grâce aux purpurines qu'elles 
contiennent). Il est très rare qu'on en aperçoive des blanches. Si on se promène le soir, on peut  
remarquer une certaine odeur.
Les fruits sont des siliques étalées, dressées, comprimées et glanduleuses. Les graines sont ailées.

Matthiola sinuata est la seule Matthiola herbacée à fleurs roses qui pousse dans le sable. 
C'est une des caractéristiques dont se servent les botanistes pour la repérer.
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Eryngium campestre

Le panicaut  des  champs  est  une  plante  dicotylédone  de  la  famille  des  Apiaceae.  Cette 
dernière est caractérisée par son inflorescence typique sous forme d'ombelles.

On peut le trouver dans des lieux arides, surtout calcaires, au niveau de coteaux secs, de 
friches, dans presque toute la France et en Corse, à une altitude comprise entre 0 et 1500 mètres. Au 
niveau mondial, on le retrouve en Europe méridionale et centrale, jusqu'au Danemark et en Asie 
occidentale jusqu'en Afrique septentrionale.

C'est une plante vivace et herbacée qui fleurit de juillet à septembre et qui est disséminée par 
épizoochorie. En général, les insectes sont les pollinisateurs.

L'Eryngium campestre mesure entre 30 et 60 cm et arbore une couleur vert blanchâtre. Sa 
tige est dressée, robuste (épineuse) et très rameuse dans sa moitié supérieure.
Les feuilles sont coriaces et alternes, largement ovales. Le limbe est pennatipartite, lobé et denté. Il  
est épineux et embrasse la tige grâce à des oreillettes découpées et épineuses (à limbe palmatipartite 
à segments étroits).
On remarque une inflorescence. Les ombelles capitulées mesure entre 10 et 15 mm de largeur. Les 
fleurs blanches sont ovoïdes et pédonculées. L'involucre est présent et de couleur blanche. Le calice 
est fructifère vert à dents dressées et la corolle est blanche à blanc verdâtre.
Le fruit est diakène, obovoïde et recouvert d'écailles imbriquées. Il mesure entre 2,5 à 3 mm.

Eryngium maritimum

La chardin bleu maritime est une plante dicotylédone de la famille des apiaceae. 
Le  chardon  bleu  est  habituellement  présent  dans  les  dunes  de  nos  côtes  maritimes  (la 

Manche, l'océan Atlantique et la Méditerranée). On le retrouve sur les côtes européennes, d'Afrique 
du Nord et  d'Europe occidentale.  En général,  il  apprécie  une  exposition  au soleil,  dans  un sol  
pauvre, sans trop de calcaire.

C'est une plante herbacée vivace qui fleurit du mois de juin au mois de septembre. Elle est  
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d'un glauque bleuâtre, très épineuse et mesure entre 30 et 60 cm, comme l'Eryngium campestre. Sa 
souche émet des stolons souterrains qui maintiennent sa tige dressé et rameuse.
Ses feuilles sont coriaces et  en forme de rein,  vert  brillantes.  Elles sont palmatilobées,  à lobes 
dentés-épineux. Elles sont disposées en rosette.
Les fleurs sont bleu plutôt clair et pédonculées. L'involucre bleuâtre est composé de quatre à six 
folioles étalées, larges, ovales coriaces, incisées-épineuses. Le capitule mesure entre 1,5 à 3 mm. On 
remarque un calice fructifère à dents étalées en étoile et des paillettes extérieures à trois épines 
divergentes.
Le fruit est obovale et muni d'écailles acuminées.

Carex arenaria

Le carex des sables aussi appelé laîche des sables est une monocotylédone appartenant à la 
famille des Cyperaceae (et à l'ordre des Poales). 

C'est  une  plante  vivace  qui  pousse  dans  les  lieux  sablonneux,  à  basse  altitude,  surtout 
maritimes dans l'Ouest, le Centre et le Nord. On la retrouve sur le littoral de l'Atlantique et de la 
Manche  mais  rarement  à  l'intérieur  des  terres.   Elle  est  répartit  au  niveau  mondial  en  Europe 
occidentale et en Amérique boréale.

C'est une espèce à rhizome traçant, assez commune dans le sable qui fixe donc la dune et la 
végétation s'installe autour. Elle fleurit de mai à août. 

Cette plante mesure entre 10 et 50 cm, elle a une souche peu profonde, épaisse, droite et 
longuement rampante. Sa tige est dressée, trigone et scabre.
Ses feuilles sont larges de 2 à 4 mm et planes ou parfois canaliculées.
On remarque des inflorescences de cinq à huit long épis pointus, serrés, formés d'épillets ovoïdes 
nombreux.  Les  supérieurs  sont  des  mâles,  le  inférieurs  des  femelles  et  les  intermédiaires  sont 
androgynes. Les écailles de fleurs sont rousses, à nervure verte. La bractée est inférieure avec une 
arête fine dépassant son épillet. L'inflorescence est composée de deux stigmates.
Le fruit est un akène et le carex a la particularité de posséder des utricules ovoïdes-oblongs, bordés 
dans la moitié supérieure d'une aile  large denticulée à bec bidenté égalant  à peine l'écaille qui 
peuvent servir de flotteurs ou de pièges à insectes.

Mibora minima
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La mibora naine est  une angiosperme monocotylédone de la famille  des Gramineae (ou 
Poaceae). Sa petite taille et son aspect rouge ainsi que ses étamines nettement proéminentes, de 
même que l'apparente absence de feuilles sont des critères suffisants pour la reconnaître.

On  la  retrouve  dans  des  lieux  pelés  tels  que  les  tonsures  annuelles  acidophiles  et 
mésothermes mais c'est surtout une espèce caractéristique de la dune blanche. Elle pousse dans les 
lieux sablonneux, au milieu des pierres et souvent dans les vignes. On la retrouve sur le littoral 
méditerranéen et atlantique, de 0 à 500 mètres d'altitude avec un optimum à très basse altitude.

Cette plante annuelle précoce fleurit de février à mai et mesure de 3 à 10 cm. On note un 
port en touffes et des racines fibreuses.

Ses tiges sont donc dressées mais en touffes, très fines, nues et sans nœud. La pilosité est 
glabre.
Les feuilles de Mibora minima sont toutes radicales, courtes, sétacées et obtuses. On remarque une 
ligule oblongue située à la jonction de la gaine foliaire et du limbe.
L'inflorescence est formée d'épis simples, linéaires, presque unilatéraux composés de quatre à douze 
épillets. Les fleurs sont rougeâtres avec un épillet petit, uniflore et subsessile. On note des glumes 
presque égales, oblongues, obtuses mutiques, arrondies sur le dos et uninervées dépassant la fleur. 
Les glumelles quant à elles, sont velues et ciliées, arrondies sur le dos. L'inférieure possède cinq 
nervures  alors  que  la  supérieure  en  possède  deux.  Trois  étamines  dépassent  des  glumes  et  les 
stigmates sont terminaux.
Le fruit est un caryopse ovale, petit et roux, non canaliculé.

Mibora minima est donc une plante spécifique de la dune blanche. On peut remarquer qu'elle 
vient s'installer après les carex.

Vulpia fasciculata

Le Vulpin des dunes est une monocotylédone de la famille des Poaceae.
Les sables maritimes sont l'endroit de prédilection des vulpins. Ils préfèrent les sables semi-

fixés  à  fixés  et  se  rencontrent  souvent  dans  les  zones  piétinées.  Ils  constituent  d'ailleurs  avec 
Lagurus ovatus, des voiles nitrophiles qui concurrencent la végétation indigène caractéristique.
On le retrouve donc sur le littoral méditerranéen, atlantique et sur les côtes de la Manche. Deux 
Vulpia se rencontrent dans les sables maritimes. On se sert du fruit pour les différencier. Le sommet 
de l'ovaire ou du fruit est pubescent chez Vulpia fasciculata et glabre chez Vulpia membranacea.

 C'est une plante herbacée annuelle qui fleurit de mai à juin. Elle mesure entre 10 et 50 cm.  
Elle  possède  une  tige  dressée  et  ascendante.  Les  différentes  tiges  sont  réunies  en  faisceaux  et 
feuillées jusqu'au sommet.
Justement, les feuilles sont courtes et étroites. Elles sont raides et dressées. On remarque une ligule 
courte (environ 1 mm) et tronquée.
L'inflorescence  est  en  épis.  Chaque  épi  est  formé  d'épillets  longs  de  2  à  7  cm.  Ces  derniers 
comprennent quatre à sept fleurs. La base de l'épi est partiellement incluse dans la gaine foliaire. 
Les glumes sont très inégales, la supérieure est longue et munie d'une arête ne dépassant pas la 
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moitié de sa longueur et l'inférieure est très brève. 
Le fruit est un caryopse.

On note une pollinisation autogame. Les fleurs mâles fécondent les fleurs femelles d'une 
même fleur. Cette plante est disséminée grâce à l'épizoochorie. Les graines se fixent sur les poils et 
les plumes des animaux.

Crithmum maritimum

La criste marine est une dicotylédone de la famille des Apiaceae.
Son nom Crithmum est un mot d'origine latine qui vient du grec « krethmon », ce même mot 

venant de « krithe » qui désigne l'orge, qui fait référence très certainement à la ressemblance des 
« grains ».

C'est une plante herbacée halophile et nitrophile à souche ligneuse qu'on retrouve au soleil 
(ou parfois à moitié à l'ombre). Elle pousse sur un sol indifférent aussi bien rocheux que sableux, 
chargé  en sel.  Elle  tolère  bien le  vent  et  les  embruns,  elles  est  parfaitement  bien  adaptée  à  la 
sécheresse. C'est une espèce qui, dans certaines régions est en voie de disparition. On la retrouve sur 
le littoral atlantique jusqu'en Écosse et sur tout le pourtour méditerranéen. Au niveau mondial, elle 
est répartie entre l'Europe de l'Ouest, l'Asie occidentale et l'Afrique septentrionale.

Cette plante vivace mesure de 20 à 50 cm, elle peut parfois atteindre 60 cm dans des milieux 
abrités. Elle fleurit de juillet à octobre suivant le climat.

Crithmum maritimum pousse en touffes trapues, étalées et rampantes. Sa tige est dressée et 
striée, flexueuse en zig-zag.
Ses feuilles sont persistantes, aromatiques, charnues et de couleur verte. Ce sont des petites feuilles 
engainantes, alternes, pennatiséquées. Chaque segment est formé de trois folioles.
On  retrouve  de  petites  fleurs  hermaphrodites  réunies  en  ombelles,  composées  environ  d'une 
vingtaine de rayons (parfois moins), d'étroites bractéoles et bractées lancéolées ou triangulaires et 
de cinq minuscules pétales entières et enroulées. Le style est dressé et plus court que le stylopode. 
Les  fleurs  sont  de  couleur  blanche,  à  jaune  crème.  L'involucre  et  l'involucelle  possède  de 
nombreuses folioles, lancéolées et réfléchies.
Le fruit est un diakène d'environ 6 mm, oblong et côtelé, jaune ou légèrement rougeâtre parfois. 
C'est un fruit ovoïde, spongieux, à bords contigus.

La criste  est  riche en iode,  oligo-éléments  et  sels  minéraux.  On retrouve aussi  de la  b-
carotène, des protéines et des acides aminés. Elle est donc comestible (ses feuilles aromatiques à 
saveur légèrement piquante et salée peuvent être dégustées en salade ou cuites) et réputée pour ses 
propriétés  antiscorbutique,  dépurative,  digestive,  diurétique  et  stimulante  (elle  aurait  de  bonne 
actions sur le foie). On peut aussi extraire une huile essentielle de ses ombelles et de ses fruits pour 
l'utiliser  en  aromathérapie.  On  l'exploite  aussi  pour  ses  propriétés  tonifiantes,  dépuratives, 
drainantes  et  raffermissantes  en  cosmétologie.  Elle  peut  être  associée  à  d'autres  produits  pour 
fabriquer des gels, des crèmes ou encore du savon.
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Corynephorus canescens

Le corynéphore blanchâtre est une monocotylédone de la famille des Poaceae.
On le retrouve dans presque toute la France dans des lieux sablonneux et  siliceux. Il se 

développe donc sur les côtes françaises et en Europe centrale et occidentale jusqu'en Russie.
C'est  une plante vivace qui fleurit  du mois de mai jusqu'au mois d'août en général.  Elle 

mesure entre 10 et 40 cm et elle a une souche fibreuse densément gazonnante.
Sa tige est dressée et grêle. Elles sont très nombreuses.

Ses feuilles sont enroulées-sétacées d'un vert glauque et les radicales sont fasciculées. On remarque 
une ligule oblongue d'environ 3 mm.
Une étroite panicule longue de 2 à 8 cm est visible. Elle est plutôt lancéolée mais dense vers la fin.  
Elle passe de blanchâtre à violacé et ses rameaux sont courts. Les épillets mesurent 3 mm de longs 
et sont violacés avec deux fleurs. La fleur intérieure est sessile et la supérieure est stipitée. Les poils  
de  la  base  des  fleurs  atteignent  à  peine  le  sixième  des  glumelles.  On  remarque  une  arête 
insensiblement épaissie en massue qui égale les glumes.

Cette plante vivace est disséminée grâce au vent et à la gravité sous forme de barochorie.

Ammophila arenaria

Le roseau des sables, aussi appelé oyat est une monocotylédone de la famille des Poaceae.
Son nom est dérivé des mots grecs « Ammos » qui signifie sable et « filos » signifiant ami 

ou amant. On le traduit donc par « amant du sable » qui décrit parfaitement son habitat.
C'est  une espèce robuste commune sur les cordons des dunes du littoral  qu'elle stabilise 

grâce à ses longs rhizomes fortement enracinés. C'est la plante principale de la dune blanche. On la 
retrouve donc dans les sables du littoral de la Manche, de l'océan Atlantique et de la Méditerranée. 
Au niveau mondial, elle est surtout disséminée en Europe et en Afrique boréale.

Cette plante fleurit essentiellement de mai à août et sa taille peut aller de 60 cm à 1 mètre.
Sa tige est dressée et raide.
Ses feuilles sont plus ou moins enroulées selon l'hygrométrie et sont pointues. La pointe est presque 
piquante. La ligule est très longue et bifide. La face interne est couverte de poils.
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Les nombreux épillets de 12 mm n'ont qu'une seule fleur et sont brièvement pédicellés formant une 
inflorescence spiciforme d'un blanc jaunâtre. Les glumes sont presque égales, carénées et dépassent 
un peu la  fleur.  Les  glumelles  sont  presque égales.  Les  fleurs  présentent  trois  étamines  et  des 
stigmates latéraux. L'inflorescence peut mesurer de 10 à 25 cm.
Le fruit est un caryopse glabre, oblong-cylindrique, qui est silloné sur la face interne.

Elymus farctus

Le chiendent des sables est une plante monocotylédone de la famille des Poaceae.
C'est  une espèce omniprésente sur le  littoral  méditerranéen et  atlantique.  Elle  est  moins 

abondante dans des secteurs d'érosion marine chronique tel que le Médoc. Le chiendent des sables 
est parfois planté pour fixer la dune blanche, notamment à sa base, côté mer où il se trouve mieux  
adapté  que  l'oyat.  C'est  donc  une  espèce  halophile  caractéristique  du  haut  des  plages  où  elle 
colonise les banquettes(en période de répit de l'érosion marine). Elle peut aussi être présente sur les 
parties de bombement dunaire exposées aux embruns.

C'est une plante vivace qui mesure de 20 à 80 cm et dont les épis deviennent matures en 
juillet ou août.

On  remarque  des  rhizomes  blanchâtres,  longs  (ils  peuvent  mesurer  plusieurs  mètres)  et 
traçants; ils participent donc à la fixation de la dune.
La tige est cylindrique et les feuilles, de couleur vert-jaunâtre, sont glauques et engainantes. Cette 
couleur est caractéristique de l'été en particulier ou lorsque les conditions de développement ne 
conviennent pas au chiendent.  Les feuilles piègent le sable amené par le vent, il  finit donc par 
s'accumuler en une dune qui est stabilisée par les racines.
A l'état  natif,  le chiendent des sables peut  être  confondu avec la  fétuque des sables mais cette 
dernière possède des racines brunâtres.

Les épis possèdent des épillets séparés et alternes, comprenant chacun de cinq à neuf fleurs. 
Les glumes et les glumelles sont obtuses et sans arête. Le rachis de chaque épis est très cassant et 
tombe après la floraison.

Rumex acetosa

L'oseille commune est une eudicotylédone appartenant à la famille des Polygonaceae.
L'oseille, appelée osille au XIIIème siècle, vient du latin acidula et oxalis. Les grecs et les 
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romains la connaissaient et l'utilisaient à des fins médicinales et c'est au Moyen Age qu'elle est 
entrée dans la cuisine.  Le XVIIème siècle verra l'apogée de l'oseille comme aliment et  comme 
remède. On retirait autrefois le bioxalate de potasse de cette plante, aussi appelé le sel d'oseille.  
Aujourd'hui, on l'utilise beaucoup dans le domaine culinaire.

L'oseille se retrouve dans presque toute la France, aussi bien dans les prés que dans les bois 
ou dans les pâturages et les lieux sablonneux (comme la dune blanche). Elle est répartie en Europe, 
en Asie ou encore en Amérique.

C'est une plante vivace herbacée de 30 cm à 1 mètre de haut, de couleur verte, à fibres 
radicales grêles qui fleurit de mai à septembre.

La  tige  de  l'oseille  est  dressée,  simple  et  rameuse  au  sommet.  Elle  est  cylindrique  et 
cannelée, à rameaux dressés. Le rhizome est rampant et brun noirâtre.
Les feuilles sont assez fermes et épaisses, ovales et sagittées. On remarque des oreillettes parallèles 
au pétiole. Les nervures sont peu saillantes. Les radicales sont assez nombreuses, les supérieures, 
lancéolées et embrassantes. Une gaine stipulaire allongée et dentée est visible.
Les fleurs sont dioïques, en panicule longue et lâche. Elles sont de couleur rouges et blanches.
On observe  des  valves  fructifères  membraneuses,  suborbiculaires  en cœur,  entières,  et  chacune 
munie d'une petite écaille. Le fruit est un akène, trigone, d'environ 1,5 mm de long.

Cochlearia danica

La cochléaire du Danemark ou Cochléaire danoise est une plante angiosperme dicotylédone 
appartenant à la famille des Brassicaceae.

On retrouve cette espèce sur les rochers et les falaises ainsi que les digues du littoral et dans 
les dunes; sur les côtes de la Manche et de l'océan Atlantique. Elle est répartie dans toute l'Europe 
boréale et occidentale.

La floraison a lieu entre février et mai, elle est précoce et cette plante annuelle glabrescente 
mesure autour de 20 cm de hauteur. Elle est aérohaline, elle résiste donc aux embruns et xérophile 
car qui dit embruns marins, dit sècheresse par rapport au sel et au vent.

La cochléaire possède des tiges de 5 à 25 cm, ascendantes ou diffuses.
Ses feuilles sont toutes pétiolées, les radicales en forme de rein, entières et les caulinaires, deltoïdes 
et oblongues avec cinq à sept lobes.
On remarque de petites fleurs blanches ou rosées et les pétales sont une fois plus longs que les 
sépales.
Le fruit est représenté par une grappe courte, à pédicelles filiformes. Les siliques sont ovoïdes, 
globuleuses à éllipsoïdes et mesurent de 3 à 5 mm, les cloisons sont larges; Les graines sont petites 
et tuberculeuses.
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Senecio vulgaris

Le séneçon commun est une plante angiosperme dicotylédone de la famille des Asteraceae.
Cette espèce se développe dans les terrains cultivés, les jardins, les friches, les bords de 

route, les prés mais aussi et surtout dans les dunes fixées et semi-fixées. On la retrouve sur les 
littoraux. Elle est dispersée dans la monde en Europe, en Asie et en Afrique du Nord.

Elle fleurit entre juin et octobre et mesure de 20 à 40 cm.
Sa tige est dressée et rameuse. Ses feuilles sont alternes. Les plus inférieures ont un pétiole  

court  alors  que  les  supérieures  sont  amplexicaules.  Le  limbe  est  assez  charnu,  généralement 
vernissé, à poils épars. Les lobes sont pennés et les bords, dentés. Les cotylédons sont elliptiques.  
La feuille est donc pubescente.
Les  fleurs  sont  des  fleurons  tubulaires  en  disque  de  couleur  jaune,  bisexués  et  regroupés  en 
capitules. Le corolle possède cinq pétales fusionnés et le calice se transforme en aigrette de soies. 
On note cinq étamines et des anthères regroupées en tube autour du style. Le pistil est constitué de 
deux carpelles soudés. Le capitule est enserré dans un verticille de bractées involucrées, élancées et 
généralement velues et à l'extrémité noire. On retrouve huit à dix bractées externes très courtes sous 
l'involucre. Le capitule est organisé en corymbe.
Les fruits sont marron foncé, cylindrique et rainurés. Le cypsèle est couronné par une aigrette de 
poils simples qui tombent facilement.

Le  séneçon  est  une  plante  rafraîchissante,  utilisée  contre  l'épilepsie  ou  encore  les 
rhumatismes.

Crepis sp

Le crepis est une plante eudicotylédone appartenant à la familles des Asteraceae.
On  le  retrouve  sur  les  littoraux,  un  peu  partout  dans  l'hémisphère  Nord  et  en  Afrique 

tropicale.
C'est une plante vivace bisannuelle. Ses feuilles sont alternes et dentées. Elles sont disposées 

en rosette comme pour la plupart des Asteraceae.
Le corymbe est de couleur jaune-orangé. L'involucre est cylindrique. Les bractées sont de taille 
égale mais celles à l'extérieur ont tendance à être plus petites.
Le fruit est un akène, linéaire et oblong. Il est rétréci à la base et au sommet.
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Festuca juncifolia

La fétuque à feuilles de jonc est une plante monocotylédone de la famille des Poaceae.
On la retrouve sur tout le littoral atlantique ainsi que près de la Manche. On la retrouve en 

Europe, de l'Espagne jusqu'aux Pays Bas, en passant par la France et les îles britanniques. Sinon à 
travers le monde, elle se développe en Amérique du Sud. En général, cette plante vivace pousse 
dans les sables maritimes, sur les dunes mobiles et sur les dunes fixées. C'est une plante qui mesure 
entre 30 et 60 cm et fleurit de mai jusqu'au mois d'août.
Les feuilles sont simples et distiques. Elles sont linéaires, à bords entiers. C'est une plante en touffe 
traçante (qui fixe donc la dune). Des ligules sont visibles et le limbe des feuilles est velu.
L'inflorescence est une panicule d'épillets. Chaque épillet est constitué de quatre à huit fleurs et est 
pédonculé  et  échelonné  de  rameaux  latéraux.  Les  fleurs  peuvent  être  de  couleur  verte  et  sont 
foliacées. Les glumes sont persistants et plus courts que les épillets.
Le fruit est un caryopse.
La pollinisation s'effectue par anémogamie et la dissémination de cette plante, par épizoochorie.
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II- Les différentes adaptations adoptées par les plantes présentes sur la dune 
blanche

Le  milieu  sableux  est  un  milieu  contraignant  pour  les  plantes.  En  effet,  pour  que  des 
végétaux viennent coloniser la dune blanche, il a fallu qu'ils s'adaptent. Sur la dune blanche, les 
principales contraintes sont liées, à l’ensevelissement par le sable, au manque d'éléments nutritifs et 
d'eau  en  surface,  aux  embruns  qui  transportent  du  sel,  au  vent  qui  dessèche  les  plantes  et  
transportent du sable. Toutes ces contraintes font du milieu dunaire un milieu difficile à coloniser, 
pour les plantes. Les adaptations vont se faire, globalement, au niveau des racines, des feuilles et au 
niveau du cycle de vie.

Au cours de cette partie nous allons voir quelles astuces les plantes présentes sur les dunes 
blanches ont mises en place pour lutter contre toutes ces contraintes. 

Matthiola sinuata     :

La matthiole a trouvé de nombreuses solutions pour résister aux contraintes de la dune blanche.
Elle est composée de feuilles poilues et glanduleuses, ce qui va lui servir à se protéger contre 

la  sècheresse  en  conservant  l'humidité  (C.Lemoine).  Les  poils  présents  sur  les  feuilles  vont 
également limiter les effets du vent. De plus, les feuilles sont fortement découpées afin de limiter 
l'évapotranspiration. 

Pour éviter l'ensevelissement, elle adopte un cycle de vie court. Elle peut boucler son cycle 
de  vie  en  deux  ans  si  les  conditions  du  milieu  sont  favorables.  Cela  lui  permet  d'éviter 
l'ensevelissement tant que la croissance de la dune n'est pas trop importante. 

Elle a une racine qui est  dite pivotante.  De plus, cette racine est  forte,  donc solidement 
ancrée dans le sable. Cette racine lui permet de s'enfoncer profondément (Image 1) dans le sol pour 
aller chercher les minéraux qui sont en profondeur. Cette racine lui permet aussi de résister au vent 
(le vent ne pourra pas l'emporter), à la pluie et à l'érosion. 

Image 1 : Racine pivotante de matthiola sinuata profondément ancrée     :  

Eryngium campestre et Eryngium maritimum     :

Ces deux Eryngium n'ont jamais été observés côte à côte. Ils n'ont pas adopté exactement les même 
stratégies, mais certaines sont les même.

Afin  de  résister  à  l’enfouissement  dans  le  sable,  ils  ont  adopté  une  croissance  dite  en 
baïonnette. Une croissance en baïonnette consiste à émettre de façon continue des tiges à gauche 
puis à droite, depuis le plateau végétatif situé juste en dessous de la rosette de feuilles. Lorsque la 
rosette de feuilles est submergée par le sable, elle se nécrose, laissant une cicatrice (Fig. 1), puis une 
nouvelle pousse est émise ramenant l'appareil photosynthétique au niveau du sable. De ce fait, la 
plante ne pas être ensevelie par le sable. Cette technique de croissance en baïonnette est également 
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utilisée par Eryngium campestre mais de façon bien moins marquée. 

Figure 1     : Croissance en baönnette (source     : tela-botanica)  

Eryngium campestre et  maritimum sont tous les deux composés de feuilles sclérifiées et 
comportant un couche épaisse de cuticule afin de limiter l'évapotranspiration. Ils sont également 
munis d'une tige dressé et robuste pour résister au vent violent. Enfin, leurs racines sont persistantes 
et très longues, leurs permettant d'aller chercher des minéraux en profondeur.

Carex arenaria     :

Il est composé de racines traçantes qui forment des touffes de feuilles (Fig. 2) à intervalle régulier.  
Ces racines lui permettent de capter la rosée qui aurait pu se déposer durant la nuit. De plus, il est 
composé de rhizomes. Les rhizomes sont des tiges souterraines d'où partent des touffes de feuilles 
(Fig. 2). 

Ces rhizomes lui permettent de résister à l'ensevelissement. En effet, grâce à ses tiges qui 
sont  souterraines,  la  croissance  de  la  plante  est  moins  soumise  à  l'enfouissement.  De  plus,  la 
croissance est rapide évitant également l'enfouissement.  

Figure 2     : Racines traçantes et rhizomes d'un carex arenaria (source: gembloux.ul.ac.be/herbier-gembloux).  

Senecio vulgaris     : 

Le senecio commun a des graines qui sont de type akène. Ces dernières sont indéhissentes et 
sont facilement transportables par le vent (Fig. 4). C'est une technique de dissémination utile sur les  
dunes car le vent y est  souvent présent.  Cela permet donc une dissémination efficace qui évite 
l'ensevelissement et permettre la colonisation du milieu. 

Ses feuilles sont dentées afin de réduire l'évapotranspiration. Ses feuilles et ses tiges sont 
composées de poils qui vont servir à lutter contre la sécheresse, en limitant les effets du vent (Fig.  
3). 

Il  est  composé  d'un racine  pivotante  qui  lui  assure un fort  encrage.  Cela lui  permet  de 
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résister aux rafales de vent sans se faire emporter. De plus, ce type de racine s'enfonce de façon plus 
ou moins profonde afin d'aller récupérer les minéraux. 
Senecio vulgaris est dit halophile car il aime les milieux riches en sel. 

Figure 3   : Feuilles et tiges de senecio vulgaris                            Figure 4   : Akènes de senecio vulgaris     :  
recouvertes de poils :

Rumex acetosa     :  

Pour lutter contre le manque d'éléments nutritifs,  Rumex acetosa s'est munis d'une racine 
pivotante qui s'enfonce solidement dans le sol. Cette dernière permet également d'échapper à la 
contrainte du vent qui ne pourra pas l'emporter. 

Elle est composée de feuilles assez épaisses (Fig. 5). Elles vont permettre de conserver l'eau 
et de résister à la sécheresse. 

Figure 5 :   Feuilles de rumex acetosa     :  

Cochlearia danica     :  

Ses graines sont toutes petites ce qui permet une dissémination par le vent beaucoup plus 
efficace. Le fait d'avoir de toutes petites graines lui permet de lutter contre l'ensevelissement. C'est 
également un avantage pour la colonisation de ce milieu. 

Cochlearia  danica est  une  plante  rampante.  En réduisant  sa  hauteur,  elle  est  capable de 
mieux lutter contre vent. En effet, sa prise au vent est largement diminuée, ce qui lui évite de se 
faire emporter par ce dernier.

Elle est composée de petites feuilles (Fig. 6) permettant de réduire l'évapotranspiration. De 
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plus, ses feuilles sont épaisses, elles vont donc conserver l'eau pour lutter contre la sécheresse. 

Figure 6 : Feuilles de cochléaria danica     :

Corynephorus canescens     :

Cette plante lutte contre le vent en réduisant la taille de ses feuilles (Fig. 7). La réduction de 
la taille des feuilles lui permet également de limiter l'évapotranspiration. De plus, ses feuilles sont 
enroulées, ce qui permet de maintenir l'eau pour lutter contre la sécheresse. 

Pour lutter contre le manque d'éléments nutritifs, Corynephorus canescens s'est doté de deux 
systèmes racinaires. Le premier système racinaire est dit profond. Sa croissance est rapide et il 
pousse en profondeur ce qui assure à la plante un bon ancrage dans le sol et une bonne nutrition.
Le deuxième système racinaire est dit superficiel. Ce dernier ne s'enfonce pas dans le sable mais 
reste proche de la surface et va capter les rares eaux de surface qui sont disponibles, lui permettant 
de lutter contre le manque d'eau.

Figure 7: Feuilles de corynephorus canescens     :

Crithmum maritimum     :

Elle est composée d'une souche ligneuse. Cette dernière lui permet de résister à la force du 
vent. Pour éviter qu'elle ne casse, elle est plutôt rampante. Elle ne prend pas trop de hauteur.

Ses feuilles sont petites, fines et charnues (Fig. 8). Elles permettent de limiter la prise au 
vent et l'évapotranspiration par leur petite taille. Du fait qu'elles soient charnues, elles luttent contre 
la sècheresse en conservant l'eau. 

Son fruit est un diakène ce qui augmente ses chances de dissémination par le vent. Cela lui  
permet de lutter contre l'ensevelissement.
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Figure 8     : Feuille de crithmum maritimum :

Festuca juncifolia     :

Les feuilles de Festuca juncilia sont poilues et filiformes (Fig. 9). Elles ont un limbe poilu 
ce qui limite la sècheresse en limitant les effets du vent. Ses feuilles sont également longues et 
filiformes limitant la prise au vent et l'évapotranspiration. 

Leurs  racines  sont  rampantes,  elles  s'étalent  et  colonisent  le  milieu  tout  en  évitant  la 
contrainte de l'ensevelissement. De plus, ses racines lui permettent de capter la rosée. 

Les feuilles sont souples ce qui lui permet de ne pas casser sous la force du vent. 

Figure 9 : Feuilles de festuca junciflia     : 

Crepis species     :

Crepis sp. est une espèce dite thérophyte, ce qui signifie qu'elle est capable de résister à la 
sècheresse en passant la mauvaise saison sous forme de graine. 

Son cycle de vie est court et sa croissance est rapide. Grâce à ces caractéristiques, elle est 
capable de résister à l'enfouissement dans le sable.  

Ses feuilles sont dentées, ce qui lui permet de limiter l'évapotranspiration (Fig. 10). De plus 
elles sont disposées en rosette (Fig. 10) lui permettant de mieux résister à la sècheresse du vent. 

Il est composé de fruits qui sont des akènes (Fig. 10). Ces derniers optimisent ses chances de 
colonisation du milieu car la dissémination se fait par le vent or le vent est très présent sur les 
dunes.
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Figure 10 : Feuilles et akènes chez crepis sp     :

Mibora minima     :

Cette plante est dite plante naine de part sa minuscule taille (Fig. 11). Cette petite taille lui 
permet de lutter contre l'évapotranspiration. Mais également contre le vent en diminuant sa prise au 
vent. Elle lutte donc contre la sécheresse.

Ses feuilles sont courtes, creusées de petits canaux. Par le fait que ses feuilles sont courtes, 
elle limite son évapotranspiration. Les petits canaux qui forment des sillons ou des canaux en forme 
de gouttières, gardent mieux l'eau et résiste à la sécheresse.  

Elle est composée de racines fibreuses qui lui assure un bon ancrage. De plus, ses racines 
sont composées de poils qui vont capter la rosée de surface et les nutriments (pour ceux qui sont 
plus profonds). 

Figure 11 : Illustration de la petite taille de mibora minima     :  

Vulpia fasciculata     :

Elle est composée de feuilles courtes et étroites (Fig. 12) pour limiter l'évapotranspiration et 
la prise au vent. Ses feuilles sont enroulées afin de retenir l'eau et résister à la sécheresse. 

Ses racines sont fibreuses. Elles sont composées d'une radicule qui permet l'ancrage de la 
plante. A partir de cette racine il y a plein de ramifications qui absorbent les nutriments. Ses racines 
lui permettent de lutter contre l'instabilité du milieu et contre le manque de nutriment. 

C'est une plante qui est souple, ce qui lui permet de se plier sous le vent et non de casser.  
Elle est de petite taille (Fig. 11) ce qui lui permet de lutter contre l'évapotranspiration et contre le 
vent en diminuant sa prise au vent. 
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Figure 12: Feuilles de vulpia fasciculata     :

Ammophila arenaria     :

Elle est composée de rhizomes très développés qui partent d'une racine forte. Grâce à ces 
rhizomes traçants,  elle  est  capable de s'étendre sur  une grande distance (bonne colonisation du 
milieu)  et  de  donner  naissance  grâce  à  ses  stolons  souterrains  à  de  nouvelles  pousses.  Cette 
technique de dissémination lui permet de résister à l'ensablement. 

Ses  feuilles  sont  particulières.  Elles  s'enroulent  lorsque  l'hygrométrie  (taux  d'humidité) 
diminue. Ce phénomène est possible grâce aux cellules bulliformes. Ces cellules, qui se situent dans 
la  partie  protégée  de  la  feuille,  au  niveau des  cryptes  (Fig.  13),  se  plasmolysent  (perte  d'eau) 
lorsqu'on  est  en  période  de  sècheresse.  Le  fait  que  ces  cellules  se  plasmolysent,  entraîne  un 
affaissement  et  donc  un  enroulement  du  limbe.  Au  contraire,  s'il  fait  humide,  ces  cellules  se 
déplasmolysent  (gain d'eau)  ce  qui  entraine  un gonflement  des  cellules  bulliformes  et  donc un 
étalement du limbe. 
Dans la feuille enroulée il y a de nombreuses cryptes où l'hygrométrie est supérieure au milieu 
extérieur pour limiter l'évapotranspiration. C'est possible car dans la feuille il y a des poils qui sont 
en contact avec l'air qui entre. Ces poils vont limiter la circulation de l'air et retenir la vapeur d'eau 
émise par évapotranspiration. De plus, les stomates sont protégés de la sècheresse car ils se situent 
dans les cryptes (Fig. 13). 

Figure 13     :   Coupe transversale d'une feuille d 'ammophila arenaria     :  
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Elymus farctus     :

Il est composé de feuilles qui sont très fines (Fig. 14). Ces dernières permettent de limiter 
l'évapotranspiration et la prise au vent (meilleure résistance au vent).

Sa  reproduction  se  fait  par  ses  racines.  Ses  racines  donnent  naissance  à  une  nouvelle 
pousses. Grâce à cette technique, il est capable de résister à l'ensevelissement par le sable. 

Il a des rhizomes qui sont longs, ils font plusieurs mètres. Cela lui assure un bon ancrage et 
une bonne colonisation car sa reproduction se fait par les racines. 

Pour parer à un milieu pauvre en élément nutritif, il se nourrit des débris organiques présents 
dans les laisses de mers qui sont déposées par les grandes marées. 

Figure 14: Feuilles de Elymus farctus     :
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III- Généralités

La dune blanche est en perpétuel mouvement. De plus, son haut degré de salinité, le manque 
d’eau, le manque de nutriment et son vent fort très présent, font d’elle un milieu très hostile pour les 
plantes. C’est pourquoi les plantes que l’on y trouve sont facilement reconnaissables. Ces plantes 
ont du trouver des moyens ingénieux pour parer à ces contraintes. On va donc trouver différentes 
plantes qui se sont adaptées différemment. 

Les adaptations touchent toutes les parties de la plante et sont variées. Ces adaptations 
touchent toujours les racines. Généralement, les plantes sont munies d’une racine pivot leur 
permettant de s’enfoncer profondément afin de pouvoir aller puiser les minéraux qui se trouvent en 
profondeur. Certaines plantes ont un système racinaire dit superficiel leurs permettant de capter la 
rosée ou les eaux de surface qui sont rares. Les racines profondes peuvent aussi servir à aller puiser 
l’eau qui se situe en profondeur. En ce qui concerne la tige, plusieurs stratégies sont possibles. 

Pour la plupart, elles adoptent une tige de type herbacée qui va se plier sous la force du vent. 
Pour d’autre, comme les deux espèces d’Eryngium, elles ont choisi d’avoir une tige ligneuse qui va 
résister au vent. Sur les tiges, on peut également trouver des poils qui vont limiter les effets du vent 
et donc limiter l’évapotranspiration.

Les feuilles des plantes qui sont présentes sur la dunes blanches peuvent être de trois sortes. 
On peut trouver des feuilles dites succulentes. Ces dernières vont conserver l’eau pour résister au 
manque d’eau, c’est à dire à la sècheresse. Sur certaines feuilles, il y a des poils. Ces poils vont 
jouer le même rôle que sur les tiges, c’est à dire limiter les effets du vent et par conséquent limiter 
l’évapotranspiration. Le troisième type de feuilles que l’on peut trouver sont les feuilles qui sont 
sclérifiées avec une cuticule plus ou moins épaisse. Ce type de feuille que l’on trouve par exemple 
chez  Eryngium  campestre ou  Eryngium  mritimum,  sont  dures  (du  à  la  sclérification)  et 
imperméables  (du à  la  couche de cuticule).  Elles  vont  limiter  l’évapotranspiration grâce à  leur 
caractère imperméable. Elle vont également résister aux agressions du sable soulevé par le vent 
grâce à leur dureté. D’autre espèces peuvent trouver des stratégies ingénieuses comme l’oyat qui a 
des  feuilles  particulières.  Ses  feuilles  s’enroulent  lorsque  le  taux  d’humidité  est  trop  bas 
(sécheresse) et se déroule lorsque le taux d’humidité remonte. Ce phénomène est possible grâce à 
des cellules bulliformes qui vont se plasmoliser ou de déplasmolyser. Cette technique leur permet 
de résister à la sécheresse. 

Pour palier à la force du vent et pour lutter contre l’évapotranspiration, la taille des plantes 
est réduite. Elles réduisent également la surface de leurs feuilles. 

La dernière contrainte que nous n’avons pas encore évoquée est l’ensevelissement. Nous 
avons vu plus haut que la dune blanche est une dune qui bouge beaucoup. Par conséquent,  les  
plantes risquent de se faire ensevelir. Pour éviter cela, elles ont adoptées des cycles de vie un peu 
particuliers.  Par  exemple,  si  l’on  prend  l’oyat,  il  se  reproduit  à  l’aide  de  ses  racines  qui  sont  
souterraines. Ils ont des racines qui sont traçantes, elles vont donc aller un peu plus loin pour sortir  
du sable et donner une autre pousse. Si l’on prend Eryngium maritimum, il a adopté une croissance 
en baïonnette. Cette croissance consiste à créer de nouvelles tiges à droite puis à gauche depuis le 
plateau végétatif qui se situe à la surface. Lorsque le sable arrive à hauteur de l’appareil végétatif, il 
se  nécrose.  Puis  une  nouvelle  pousse  est  émise  afin  de  ramener  l’appareil  végétatif  (l’appareil 
photosynthétique) à la surface. Certaines espèces comme Crepis sp. ou Matthiola sinuata ont des 
cycles de vie qui sont courts et donc une croissance rapide. Dans la plupart de cas, les plantes ont 
des  graines qui  sont  petites  pour  être  facilement  transportées  par  le  vent  et  mieux coloniser  le 
milieu. 

Toutes ces adaptations aussi ingénieuses les unes que les autres ont permis à la dune blanche 
d’être colonisée par des plantes qui participent pour la plupart à son maintien grâce à leurs racines 
(oyat). 
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Mais ces différentes adaptations ont permis aux végétaux de coloniser d’autres milieux.

On retrouve par exemple,  Senecio vulgaris au bord des routes. Il se développe dans des 
endroits relativement salés et lorsque les routes sont gelées en hiver, elles sont salées pour éviter le 
verglas. Le développement de cette plante au bord des routes est tout à fait légitime.

Senecio vulgaris, tout comme Rumex acetosa sont présents un peu partout à travers la France, on les 
retrouve dans nos jardins. Ils ont réussi à s’adapter à la vie dans les dunes tout en restant adapté à la  
vie dans des endroits plus communs tels que nos jardins.

Crithmum maritimum et Cochlearia danica sont deux espèces que l’on peut rencontrer aussi 
bien dans le sable que sur les falaises et les rochers. Leur adaptation liée au milieu dunaire leurs 
permet de se développer sur les falaises.  Notons par exemple la présence de feuilles petites  et 
charnues. Sur les rochers, cette adaptation leurs permet de résister aux embruns et à l’apport de sel. 
La croissance compacte et souvent succulente est favorisée dans ce type de milieu. Ensuite le fait 
que ce soit des plantes rampantes favorise le développement sur les rochers. Presque toutes leurs 
adaptations sont donc communes aux deux milieux.

Le panicaut des champs (Eryngium campestre) ne se développe pas, lui aussi, que sur les 
dunes. Il vit aussi sur les terrains en friches et sur les coteaux secs. Ces milieux de vie paraissent 
plutôt différents de celui dunaire mais il existe quand même une particularité commune : tous ces 
milieux possèdent un sol calcaire. Grâce à ses adaptations, notamment à ses feuilles sclérifiées, il 
résiste à la sécheresse et peut donc se développer dans plusieurs milieux différents contenant un sol 
calcaire.

Les adaptations des végétaux sont donc très spécifiques pour la vie dans les dunes mais on 
peut remarquer que ces mêmes adaptations permettent à quelques végétaux de se développer dans 
d’autres milieux, parfois très différents.
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Conclusion

La dune est un milieu qui est divisé en sept parties. Ces différentes parties ont chacune des 
contraintes empêchant certains végétaux, non adaptés, de s’installer. Sur chaque partie de la dune 
les adaptations vont être différentes. Les plantes s’adaptent en fonction des contraintes. Sur la dune 
blanche, c’est son haut degré de salinité, sont vent fort très présent, son manque d’eau, son manque 
de nutriments ou encore sa mobilité qui la rendent inaccessible pour les végétaux qui ne sont pas 
adaptés à un tel milieu. C’est pourquoi la plupart des végétaux présents sur la dune blanche sont 
endémiques à ce milieu. 
Il y a tout de même certains végétaux qui ne sont pas spécifiques des dunes et qui peuvent s’adapter 
à d’autres milieux. C’est par exemple le cas de  Senecio vulgaris que l’on retrouve sur le bord de 
routes, suite à la salaison en période hivernale. On peut également le retrouver dans nos jardins ou 
sur des terrains en friches. Ses adaptations peuvent lui servir à coloniser différents milieux.

Rappelons que la vie était principalement aquatique car les contraintes étaient moindres. 
Pour coloniser le milieu terrestre, les plantes ont du faire face à de nombreuses contraintes comme 
la gravité, la segmentation entre la partie aérienne et la partie souterraine. Toutes ces contraintes ont 
poussé les végétaux à trouver de nouvelles stratégies différentes pour coloniser le milieu terrestre. 
Mais n’oublions pas que sur la terre il y a de nombreux milieux différents et certains sont plus 
contraignant que d’autres. 

C’est grâce à toutes ces adaptations que les végétaux ont pu conquérir le milieu terrestre et 
en particulier, ici, le milieu dunaire.
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