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INTRODUCTION

Le littoral est une bande de terre comprise entre la mer et l'arrière pays. Il est donc une zone de 

transition dans laquelle on trouve beaucoup de contraintes physiques et chimiques telles que le sel ou 

le vent. Il n'en reste pas moins diversifié, c'est un écotone souvent écologiquement riche. En effet, les 

organismes se sont très bien adaptés à leur environnement, hostile au premier abord. En regardant de 

plus près la végétation, on peut voir beaucoup d'espèces nitrophiles, algues et spermaphytes, avec de 

grandes capacités à résister au sel. Pour le cas des plantes terrestres, on trouve des plantes arbustives 

ou  herbacées avec un grand potentiel anémophile. Le littoral, dans le cas d'une zone de balancement  

des marées, peut se découper en 4 zones bien distinctes. On trouve l'infra-littoral, le médio-littoral, le  

supra-littoral  et  l'adlittoral.  Les  3  premières  étant  aquatiques  en  marée  haute,  on  y  trouve 

principalement des algues. L'adlittoral est la zone limite terrestre des marrées. C'est, à première vue, 

une sorte de "no man's land" abiotique. On y trouve alors des spermaphytes pouvant être en contact de 

l'eau salée à cause des embruns. L'adlittoral est composé d'un substrat de deux types. Le premier, de 

type rocheux,  est  principalement  représenté par des falaises sur  lesquelles viennent s'échouer  les 

vagues, causant ainsi des embruns. C'est un milieu très dynamique où les vagues, couplées au vent 

perpétuel, causent de grands problèmes en termes de fixation et de croissance.  D'autre contraintes, 

telles que l'ensoleillement et les fortes variations de température mettent les organismes qui y vivent à 

rude  épreuve.  Néanmoins,  le  substrat  étant  dur,  il  représente  une  bonne  niche  écologique.  Les 

anfractuosités  et  fissures  en  tous  genres  offrent  de  bonnes  conditions  d'humidité  et  d'obscurité, 

protégeant ainsi les végétaux des variations thermiques. Elles représentent aussi des points de fixation. 

Le second substrat est de type sableux. En effet, les côtes sableuses constituent une part importante 

de l’étagement du littoral. Elles sont principalement façonnées par la mer et le vent, créant ainsi de 

grands cordons dunaires propices à la végétation adaptée à ce type de substrat. Il est néanmoins très 

instable,  on  rencontre  alors  principalement  des  plantes  fixatrices  et  capables  de  tirer  parti  de  ce 

substrat qui retient peu les nutriments. 

Afin d'étudier la diversité et les différentes adaptations de la flore du littoral, nous sommes aller en 

Bretagne. Les milieux étudiés sont des bords de côte situés près du Croisic. Ses littoraux sont soumis à 

de fortes marrées, ce qui nous as permis d'étudier toute la flore y vivant. Dans un premier temps nous  

avons vu les différentes adaptations  des  algues à la  zone de balancement  des  marées.  C'est  un  

interface  exposant  de terribles  contraintes  physiques tels  que la  dessiccation   ou  les  remous des 

vagues. Dans un second temps nous nous sommes attardés à la zone terrestre ad-littoral. On a pu  

constater de l'étendue de la végétation qui y vit et les différentes adaptations mises en place par ceux-

ci pour résister aux contraintes de ce milieu. Le but de ce document est de citer et analyser la flore de  

l'ad-littoral. 
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LA DIVERSITÉ DE L'ÉTAGE ADLITTORAL

La diversité de l'adlittoral s'explique tout d'abord par la diversité des milieux. En effet, on y retrouve 

tant  des  zones rocheuses,  comme les falaises,  que sableuses,  comme les dunes mobiles,  ce qui 

permet à une grande diversité de plantes de pouvoir s'y installer. 

La falaise de Batz

Le premier jour de notre sortie en Loire-Atlantique, nous 

avons caractérisé la biodiversité de la flore d'une falaise. Ce 

que l'on peut remarquer en premier lieu est que la flore était 

exclusivement  herbacée.  Les  lichens,  que  ce  soient  des 

foliacés  comme  Caloplaca  marina et  Xanthoria  parietina ou 

des fruticuleux comme  Ramalina silicosa  (Fig.1),  étaient très 

présents. En effet, la plupart des rochers en était recouverte 

grâce à la grande capacité de fixation des lichens, même en 

milieu battu. Les bryophytes constituait également la première 

couche de sol,  servant  à l'incrustation des plantes dressées 

ainsi qu'à l'apport en engrais. Sur cette falaise, nous avons pu 

observer une importante diversité de la flore, représentée par une grande diversité de familles. Tout 

d'abord, nous avons observé des Plantaginaceae avec le plantin corne de cerf (Plantago coronopus), 

dont nous avons pu remarquer la petite taille, réponse à la contrainte du vent ou encore le plantin 

maritime (Plantago maritima). La famille des Asteraceae était la famille la plus représentée avec cinq 

espèces dont des espèces nitrophiles comme Betta maritima, Senecio vulgare ou Sonchus asper. On a 

pu voir également Senecio cineraria (Fig.2) et Crepis bulbosa. Nous avons pu observer sur cette falaise 

des familles moins représentées mais néanmoins présentes comme les Euphorbiaceae (Euphorbia 

peplis et  Euphorbia portlandica), les Apiaceae (Crithmum maritimum), les Brassicaceae (Cochlearia 

danica), les Malvaceae (Lavatera arborea) ou encore les Crassulaceae (Sedum anglicum (Fig. 4) et 

Sedum album).  Les  Monocotylédones  étaient  représentées  par  une  Poaceae :  Lagurus  ovatus,  la 

queue de lapin (Fig.3). On remarque la présence d'Armeria maritima (Plombaginaceae) qui participe à 

la solidité du sol, ainsi que  Limonium dodartii dans la même famille. Nous avons observé le genre 

Cerastium (Caryophyllaceae)  avec  ses  plantes  en  coussinets.  Enfin,  nous  avons  pu  remarqué 

l'abondance d'une plante  introduite :  Frankenia  laevis (Frankeniaceae)  qui  faisait  des  bosquets  ou 
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Figure 1 : Ramalina silicosa sur un rocher



buissons (Fig. 5). 

L'adlittoral de Pornichet 

L'adlittoral de Pornichet s'est illustré surtout avec des espèces arbustives. En effet, ce milieu étant 

particulièrement soumis à de grands vents, les buissons sont une forme d'adaptation. Nous avons pu y 

observer  des  Rosaceae,  telles  que  le  prunus  épineux,  Prunus  spinosa (Fig.6)  qui  tient  sa  forme 

buissonnante  de  par  sa  stratégie  de  dispersion.  Puisque  les  oiseaux  sont  les  principaux 

consommateurs de prunes et qu'ils établissent leur nid au sein même du prunus, la dissémination des 

graines ne se fait pas sur une longue distance. On observe alors des haies de Prunus spinosa. Nous 

avons identifié également la famille des Asteraceae, avec comme représentant le chardon (Scolymus 
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Figure 2 : Senecio cineraria (Asteraceae) Figure 3 : Lagurus ovatus (Poaceae)

Figure 4 : Sedum anglicum (Crassulaceae) Figure 5 : Frankenia laevis (Frankeniaceae)



hispanicus) ou encore le genre  Rubus pour lequel nous avons pu voir des buissons de ronces bien 

développés. En terme de buissons, la famille des Oleaceae était aussi présente avec le troène (Fig.6)  

(Ligustrum vulgare). En bord de haies, nous avons noté la présence d'une Iridaceae, Iris foetidissima. 

En terme de biodiversité, même si cette liste paraît maigre, il faut préciser que nous avons trouvé ces 

espèces sur une surface relativement faible. 

Les dunes de Pen Bron 

Lorsque nous avons visité un milieu de dunes, nous avons pu observer une flore particulière. La 

dune mobile étant exposée aux embruns, elle entre dans la définition de l'étage adlittoral. Le sable et le  

vent  sont  les  principales  contraintes  liées  à  la  fixation  des  plantes  qui  développent  de  véritables 

systèmes d'ancrage.  D'autres contraintes comme le sel,  la  chaleur et  le  manque d'eau permettent 

également d'étonnantes spécialisations chez les plantes des dunes. On a notamment y pu observer la  

famille  des  Brassicaceae,  représentée par  Matthiola  sinuata et  le  cakile  maritime,  Cakile  maritima 

typique  des  dunes  mobiles.  Les  Euphorbiaceae  étaient  aussi  présentes,  avec  comme  principal 

représentant  Euphorbia  paralias (Fig.7).  Cette  Euphorbe  est  particulièrement  importante  car  elle 

permet, grâce à son immense réseau racinaire, de contribuer à la fixation des dunes. La diversité de 

l'adlittoral s'est aussi illustrée par la présence de Rubiaceae telle que Galium arenarium et de Poaceae 

comme l'oyat,  Ammophila arenaria (Fig.7). L'oyat est d'ailleurs une plante habituellement typique des 

dunes blanches mais que nous avons observé dans la dune mobile, certainement en raison d'un début 
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Figure 6 :  Illustration des formes buissonnantes sur l'adlittoral de Pornichet. À gauche : Prunus spinosa (Rosaceae). À droite : 
Ligustrum vulgare (Oleaceae).



de fixation de celle-ci par des constructions humaines. 
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Figure 7 :  Illustration de la dune mobile avec Ammophila arenaria (Poaceae) et Euphorbia 
paralias (Euphorbiaceae)



L'ADLITTORAL : CONTRAINTES ET ADAPTATIONS

Les embruns marins:apport en sel entraînant un manque d'eau

Les contraintes liées aux embruns de l'adlittoral

L’embrun marin apporte beaucoup de sel au niveau de l'adlittoral. Le sel est donc un élément  

en  abondance  au  niveau  du  bord  de  mer.  Cependant,  il  entraîne  de  nombreux  problèmes 

physiologiques chez les plantes non adaptées (glycophytes) comme une diminution de la croissance 

qui  s'observe  tout  particulièrement  au  niveau  de  la  surface  foliaire  (Ouerghi  Z.,  2000).   On  peut 

également observer un déficit en eau important du à la différence de pression osmotique du milieu 

intérieur et extérieur. En effet, l'eau va quitter le milieu interne moins concentré pour rejoindre le milieu  

externe plus concentré. Ce déficit en eau serait d'ailleurs à l'origine de la diminution de croissance 

(Rashid P., 2004). D'un point de vue métabolique, une inhibition de l'activité de beaucoup de protéines 

et d'enzymes survient car le Na+ vient prendre la place du K+ au niveau des molécules (Rashid P., 

2004) ce qui induit la dégradation métabolique de la plante. La forte concentration en Na+ dans le 

milieu intracellulaire bloque alors l'entrée d'autres cations tels que Ca+, K+ par exemple et provoque un 

déficit  nutritionnel.  S'en suit  une dépolarisation des  cellules  de garde des stomates  qui  induit  une 

diminution de l'ouverture de ceux-ci, donc une diminution de l'activité photosynthétique (Hasegawa MP., 

2013).  Les plantes terrestres sont plus ou moins bien adaptées au sel. On peut les classer en trois 

catégories selon leur niveau de résistance (Fig.8) :

- Les halophiles vraies (1)

- Les halophiles facultatives (2)

- Les non halophiles résistantes (3)

- Les glycophytes (4)
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Figure 8 :  Réponse des plantes en fonction de la concentration 
en sel dans le milieu extérieur.



Adaptations des plantes en réponse au manque d'eau

Afin de limitée leur  perte en eau,  les plantes halophiles ont développé des stratégies plus ou  

moins évoluées. Une des premières adaptations que l'on peut observer est la succulence. Les parties 

aériennes de la plante sont charnues du au stockage d'eau, ce qui leur vaut l'appellation vulgaire de 

« plantes grasses ». Cette adaptation est une convergence évolutive avec les plantes de milieu aride. 

Le  sel  présent  en  grande  concentration  dans  le  sol  induit  une  diminution  du  potentiel  hydrique 

responsable d'une sécheresse que l'on peut qualifier de physiologique. De ce fait, la plante stocke l'eau 

dans les feuilles ou dans les tiges afin de ne pas en manquer. 

On  peut  prendre  pour  exemple  Crithmum 

maritimum (la criste maritime)(Fig.9). Elle peut vivre dans 

les roches et le sable et c'est une des seules plantes du 

littoral  français  à  survivre  dans  les  falaises  à  hauteur 

régulièrement atteinte par les vagues. De ce fait, elle a 

développé  la  succulence,  car  bien  qu’étant  dans  un 

milieu avec beaucoup d'eau, cette eau salée ne peut être 

utilisée. On observe également sur la criste maritime des 

racines atteignant de grandes profondeurs afin d’accéder 

plus facilement à des ressources en eau peu salée (Tela 

Botanica, 2012).

Une  autre  stratégie  adoptée  par  les  plantes 

halophiles est  de réduire au maximum ses pertes en 

eau. Une des plus grandes causes de perte d'eau est 

l'évapotranspiration  qui  s'effectue  au  niveau  de  la 

cuticule de manière minime et de façon plus importante 

au  niveau  des  stomates.  Afin  de  réduire  ces  pertes, 

différentes  stratégies  peuvent  être  mises  en  place 

comme  par  exemple  la  diminution  des  surfaces 

d’échanges avec l'extérieur par réduction de l'appareil 

aérien,  l'épaississement  de  l'épiderme  (ajout  d'un 

hypoderme),  la diminution du nombre de stomates et 

l'ajout  d'une  couche  de  cire  en  plus  sur  la  cuticule. 

L'ajout  de  poils  épidermiques  permet  également  de  retenir  la  vapeur  d'eau  produite  par  

l'évapotranspiration et ainsi de limiter les pertes d'eau. Ammophila arenaria (l’oyat) est un bon exemple 

d'organisme ayant développé des stratégies pour diminuer ses pertes en eau (Fig.10). Étant une plante 
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Figure 9 : Crithmum maritimum (Apiaceae)

Figure 10 : Ammophila arenaria (Poaceae)



des dunes, elle est souvent exposée au vent chargé de sel, désséchant. Les feuilles de l'oyat sont  

composées de deux faces dont une est lisse, cuticulée et dépourvue de stomates. L'autre face  est 

formée de nombreuses cryptes comprenant les cellules bulliformes ainsi que les stomates et des amas 

de sclérenchyme recouvert de poils épidermiques (Fig.11). En période de forte chaleur ou de stress 

hydrique,  les  cellules  bulliformes  normalement  chargées  en  eau  se  desséchent  ce  qui  entraine 

l'enroulement de la feuille sur elle-même (Fig.12). Il ne reste alors qu'une fente pour communiquer avec 

l'extérieur. Les cryptes resserrées vers la partie haute du à l'enroulement permettent de conserver une 

hydrométrie supérieure au milieu extérieur, ce qui permet à la plante de continuer sont processus de 

photosynthèse. Enfin, les poils qui tapissent la face incurvée de la feuille permettent de limiter la perte 

en eau par évapotranspiration. 

Contrôle de la concentration en sel et de la pression osmotique

Contrôler  au  maximum  la  concentration  en  sel 

présent  dans  le  milieu  interne  permet  de  ne  pas 

dépasser  le  seuil  de  toxicité  tout  en  gardant  une 

pression  osmotique  plus  élevée  que  le  milieu 

extérieur  afin  de  pouvoir  absorber  l'eau  contenue 

dans les sols. Deux techniques sont combinées afin 

de  réguler  la  concentration  en  sel.  Il  existe  une 

élimination dite active et l'autre passive. La méthode 

active  consiste  à  stocker  le  Na+  dans  les  sucs 

vacuolaires.   Ainsi  les  vacuoles  sont  toujours 

hypertoniques. On peut observer chez les Ariplex par 

exemple  une  pression  osmotique  interne  comprise 

en 30 et 40 atmosphères (Jabnoune M., 2008). Cette hypertonicité permet de continuer l’absorption de 

l'eau puisque l'eau se déplace du milieu le moins concentré vers le plus concentré.  La concentration  
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Figure 11 :  Coupe transversale d'une feuille 
d'Oyat.

Figure 12 : Système d'enroulement de la feuille d'Oyat.

Figure 13 : Suaeda vera (Chenopodiaceae)



en sel des vacuoles peut varier très rapidement si la concentration en sel du milieu varie. Cela évite de 

subir un choc de pression et induire l'implosion des cellules végétales par une sortie brutale de l'eau se  

trouvant dans le milieu interne. Une autre des méthodes actives développées par les halophiles est de  

stocker le surplus de sel dans les cellules de garde des poils épidermiques. Le sel se retrouve dilué par 

un  peu d'eau et  la  solution  saline formée peut  ainsi  être  excrétée au niveau des  pores.  On peut 

également retrouver ce mécanisme chez le genre Atriplex.  D'autres plantes comme le genre Sueada 

vont sacrifier des organes complets pour stocker le surplus de sel. Chez la soude (Fig.13), lorsque ses 

organes sont suffisamment chargés en sel, ils noircissent puis finissent par tomber. En ce qui concerne 

les mécanismes dit passifs, il s'agit uniquement d'un contrôle situé au niveau des racines. On observe 

une diminution de la vitesse de l'influx de Na+ dans les cellules corticales des racines chez les plantes 

halophiles.  La diminution  de cet  afflux  est  du à trois  phénomènes.  Tout  d’abord,  le  glutamate est 

replacé  par  un  autre  acide  nucléique :  le  « Cyclic  Nucleotide  Gated  Channels »  qui  joue  sur  la 

sélectivité des canaux sensibles au Ca2+ et ainsi diminue l’afflux de Na+. Le second mécanisme met 

en jeu le gène HKT1 qui diminue la perméabilité aux ions Na+ des canaux insensibles au Ca2+. Le  

dernier mécanisme est la fuite aploplasique : le sel rejoint directement le xylème et se dirige dans les 

feuilles vers les structures spécialisées dans le stockage. Les mécanismes passifs sont présents chez 

toutes les plantes halophiles. 

Sables ou rochers, contraintes et adaptations liées à la fixation

L'adlittoral  est  une  zone  côtière  posant  de  très  grandes  contraintes  environnementales  aux 

organismes qui y vivent. On constate notamment des 

contraintes  pour  se  fixer  au  substrat.  En  effet, 

l'adlittoral est principalement constitué de falaise et de 

dunes sableuses, substrats n'offrant que très peu ou 

pas de points de fixations aux végétaux. On y trouve 

cependant une flore abondante et riche en adaptations 

à  ces  milieux  peu  accueillants.  Dans  un  premier 

temps, on va étudier les méthodes de fixation de la 

flore des falaises.  Lors de nos études sur le terrain 

nous avons pu voir une diversité végétale présente et 

très bien adaptée à son milieu. La première chose que 

l'on  a  pu  remarquer  est  la  présence  de  mousses 

tapissant la majorité des rochers. En effet, les mousses sont des végétaux avec comme organes de  

fixation  une  multitude  de  rhizomes,  leurs  permettant  ainsi  une  meilleur  fixation  aux  rochers.  Ces 
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Figure 14 : Armeria maritima (Plumbaginaceae)



mousses  offrent  alors  un  premier  point  de  fixation  pour  les  autres  plantes  telles  que  Plantago 

corronopus (Plantaginaceae), le plantain corne de cerf. Une seconde méthode de fixation au substrat 

consiste à insérer leurs racines à l'intérieur des crevasses, ces plantes sont dites chasmophytes (Dico 

de bio, 2006). Elles leur donnent alors un premier point d'appui, permettant ainsi d'éviter l'arrachement 

face aux embruns,  et pour certaines d'être à l'horizontale au dessus du vide, leur donnant un nouveau 

milieu exploitable. Dans ce cas là, on peut citer toutes les autres plantes trouvées telles qu'Armeria 

maritima (Plumbaginaceae) (Fig.14), Crithmum  maritimum(Apiaceae). Ces plantes ont un très grand 

avantage, notamment grâce à leur très étendu système racinaire qui leur permet d'aller rechercher de 

l'eau et des sels minéraux sur de grandes surfaces, mais aussi de fixer le sol et limiter l'érosion de 

celui-ci.

Contrairement  à  la  flore  des  falaises,  la  flore des 

dunes est bien moins diversifiée sur la partie en face de 

l'océan. Les organismes sabulicoles sont  confrontés à de 

très  grandes  influences  d'agents  mécaniques  tels  que le 

vent et l'ensevelissement à cause de la nature meuble de 

leur substrat de vie. Pour limiter ces contraintes et pouvoir 

se  fixer  sur  le  sable,  les  plantes  sont  principalement 

herbacées telles que la  Cakile maritima (Brassicaceae) ou 

le  Matthiola sinuata  (Brassicaceae) (Fig.15). Leurs petites 

tailles  leur  permet  de moins  subir  la  pression du vent  et 

donc  l’arrachement.  Dans  un  second temps,  ces  plantes 

possèdent de très grandes racines, bien implantées dans le sables qui permettent aussi la fixation de la 

dune. On y trouve encore d'autres plantes herbacées mais aillant la particularité d'être rampantes. On 

peut citer comme exemple la poaceae Ammophila arenaria, connue sous le nom d'oyat. Cette plante a 

la  particularité  de  très  bien  se  développer  sur  les  dunes,  ses  rhizomes peuvent  s'étendre  sur  de 

longues distances, permettant ainsi sa fixation dans le sable mais aussi de fixer la dune. De la même 

manière  on  peut  citer  le  Galium  arenarium  (Rubiaceae),  plante  herbacée  à  souche  rampante  et 

rougeâtre, il participe activement à la fixation de la dune.

L'azote, une ressource non limitante sur l'adlittoral

L'azote (N) est un des constituants majeurs des plantes puisqu'il  est à l'origine des acides 

aminés. Bien que l'atmosphère soit composée à 80% d'azote, les végétaux sont en général incapables 

de  le  fixer  sous  cette  forme  (N2).  La  plupart  de  l'azote  utilisé  par  les  plantes  provient  de  la 

décomposition  d'autres  organismes,  ou  de  l'azote  qui  a  été  fixé  à  partir  de  bactéries  comme les 
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Figure 15 : Matthiola sinuata (Brassicaceae)



nostocs, abondants dans le milieu marin (Tourte Y, et al, 2005). Au abord des côtes, l'adlittoral est un 

milieu abondant en azote  de part la décomposition des laisses de mer ainsi que la présence de nostoc, 

ce qui fait  que l'élément n'est pas une ressource limitant pour les plantes de littoral.  Cela favorise  

particulièrement l'implantation de plantes nitrophiles. Les espèces oligotrophes ne résistant pas à un 

sol trop riche, le surplus d'azote provoque une dégradation de l'organisme et les plantes finissent par  

être brûlées.  De plus, les espèces oligotrophes qui arrivent à survivre sur l'adlittoral sont soumises à 

une compétition qui  précipite leur  disparition.  Des plantes comme  Beta maritima (Fig.16) sont  très 

présentes au niveau de l'adlittoral en zone où l'azote est très abondant, sur les falaises où on peut  

observer des fientes d'oiseau qui enrichissent encore plus le milieu. En plus d’être une plante nitrophile,  

la bette maritime est une plante halophile, ce qui fait qu'elle est très présente sur le littoral atlantique. 

D'autre espèces telle que Senecio vulgare ou encore Sonchus asper qui ne sont pas spécifiques du 

littoral sont retrouvées au niveau des falaise. Leur présence est dûe à l'abondance d'azote dans les  

sols qui favorisent leur implantation. On retrouve également des lichens typiques des zones à forte  

concentration en azote tels que  Xantoria parietina (cosmopolite) ou bien  Caloplaca marina (Fig.17) 

typique des bords de mer.
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Figure 16 : Beta maritima (Asteraceae)
Figure 17 : Caloplaca marina (Lichen)



Autres adaptations liées à l'adlittoral

Le Soleil, source d'une chaleur desséchante

En milieu littoral,  le soleil  représente une énorme contrainte pour les plantes. En effet,  au delà du 

dessèchement  en  eau  qu'il  produit  au  niveau 

physiologique,  il  est  aussi  responsable  de 

brûlures. C'est pourquoi certains mécanismes ont 

été mis en place chez les plantes du littoral afin 

de réduire l'effet du Soleil et de résister à cette 

contrainte.  En  reprenant  l'exemple  de  l'Oyat 

(Ammophila  arenaria),  nous  avons  vu  qu'il 

possédait  des  poils  épidermiques  afin  de  se 

protéger de la perte en eau. Ces mêmes poils ont 

également  la  fonction  de  protecteurs  contre  le 

Soleil  et  la  chaleur.  Leur  couleur  blanche  leur 

confère un pouvoir de réverbération des rayons 

du Soleil et ainsi de limiter la quantité de chaleur 

arrivant sur la plante. Une autre méthode permet également de limiter les effets des UV du Soleil sur  

les  plantes.  En effet,  au bord de l'adlittoral,  nous avons souvent  observé des  plantes aux feuilles 

rouges. Normalement vertes à cause des pigments chlorophylliens, certaines plantes ont développé 

une technique de photosynthèse permettant de ne pas « brûler » au Soleil et deviennent donc rouges. 

Cette  couleur  est  due  à  un  pigment  photosynthétique :  l'anthocyanine.  En  comparaison  avec  la 

chlorophylle, le coût de l'activité photosynthétique est plus élevé avec les anthocyanines (Hugues N.M. 

2009). Pourtant, certaines plantes du littoral comme les euphorbes par exemple (Fig.18) utilisent quand 

même les anthocyanines, bien que le coût soit plus fort. Il a alors été démontré que les anthocyanines 

sont  des  pigments  photoprotecteurs  (Chen  C.  et  al.,  2013).  En  effet,  comme  ils  absorbent  des 

longueurs d'onde dans le bleu-vert, les anthocyanines permettent de réduire l'intensité de la lumière à  

l'intérieur des feuilles (Hugues N.M. 2009), ce qui peut être bénéfique dans des conditions de stress 

dues à une forte luminosité (notamment en été sur le littoral).  On observe donc sur l'adlittoral des  

plantes (Euphorbiaceae par exemple) avec des feuilles rouges lorsque les conditions de luminosité 

sont  trop fortes.  A contrario,  ces mêmes plantes peuvent  présenter  des feuilles vertes lorsque les 

conditions redeviennent acceptable car le coût de la photosynthèse est tout de même moins important 

avec la chlorophylle. 
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Figure 18 :  Illustration de la couleur rouge due aux 
anthocyanines chez Euphorbia portlandica (Euphorbiaceae)



Le vent, contrainte pour la croissance

En bord de mer, le vent est souvent violent et fréquent, ce qui constitue une contrainte de taille  

pour les plantes du littoral. Le risque de déracinement y est intense. C'est pourquoi lors de notre stage,  

nous avons noté quelques systèmes permettant aux plantes de l'adlittoral de s'installer malgré le vent. 

Nous avons remarqué que les formes buissonnantes étaient majoritaires dans les endroits soumis à 

cette contraintes ainsi que les formes herbacées. Par exemple, lorsque nous nous sommes rendus sur 

le littoral de Pornichet, nous avons principalement retrouvé des Prunus et des Troènes sous leur forme 

de buisson. En effet, le fait d'être en buisson diminue la prise au vent et évite le déracinement des  

plantes. Dans un milieu moins contraignant, ces mêmes espèces seraient en forme d'arbuste. Le vent  

étant une contrainte liée à la fixation, nous retrouvons aussi des systèmes déjà évoqués dans la partie 

« fixation  au  substrat ».  Les  herbacées  ont  la  particularité  d'avoir  une  petite  taille,  réponse  à  la 

contrainte  du  vent  sur  la  croissance.  Par  exemple,  nous  avons  vu  que  le  plantin  corne  de  cerf  

(Plantago coronopus) était très petit sur la falaise alors qu'il peut prendre des tailles plus importantes 

dans des conditions non limitantes. Les Poaceae ont également un grand pouvoir de résistance au vent 

sur les dunes, notamment grâce à leur réseau racinaire extrêmement dense. Enfin, pour les plantes 

plus imposantes comme les arbustes voire les petits arbres, on observe une réponse à la contrainte qui  

est  l'anémomorphose  (Dico  de  Bio,  2006)  c'est-à-dire  qu'au  lieu  de  résister  au  vent,  les  arbres 

grandissent penchés afin de limiter la prise au vent. Au delà de l'adlittoral, on observe notamment ce  

caractère chez les pins (genre Pinus).  

Plantes comestibles, une réponse à l'absence d'herbivorie

Lorsque l'on parle de littoral, nous avons tendance à dresser une liste des contraintes du milieu.  

Cependant, l'absence d'herbivorie constitue un réel avantage pour les plantes. En effet,  la flore de 

l'adlittoral  n'a pas eu besoin de développer des techniques de résistance aux herbivores.  Cela se 

traduit  notamment  par  la  présence de nombreuses plantes comestibles  comme  Beta maritima par 

exemple, dont les feuilles sont une excellente source en vitamines A et C. On observe également de  

nombreuses plantes « salées » car elles accumulent le sel dans leurs feuilles, ce qui n'aurait pas été le 

cas si le milieu était peuplé d'herbivores. On peut citer en exemple Crithmum maritimum. 
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DISCUSSION

Comme dit précédemment, l'adlittoral est un milieu riche en végétation. De nombreuses familles 

de plantes sont présentes (les Chénopodiaceae, les Poaceae, les Brassicaceae, les Euphorbiaceae, 

les  Plantaginaceae, les Crasulaceae, les Rosaceae, les Oléaceae …). Pourtant les contraintes, qui 

sont présentes ne sont pas moindres : sel, vent, azote, chaleur … Pour lutter contre ces contraintes, la 

végétation a développé de nombreuses adaptations : la succulence, l'enroulement, le développement 

de poils épidermiques, le développement du système racinaire … Chacune de ces adaptations a une  

fonction qui lui est propre. Afin de mieux résister aux contraintes, les familles de plantes présentes sur  

l'adlittoral vont développer certaines de ces stratégies afin de se protéger au maximum, ce qui va 

conduire à des nombreuses convergences évolutives. Dans la résistance au sel,  on a pu voir  que 

différentes stratégies sont mises en place comme la succulences par exemple. On peut observer cette 

adaptation chez les Euphorbiaceae ainsi que chez les Asteraceae,  Crassulaceae. La présence de poils 

absorbants est également visible chez plusieurs familles (Chénopodiaceae et  Poaceae).  On trouve 

aussi  des  convergences évolutives  dans les  stratégies  d'adaptation à la  fixation,  les  plantes  dites 

chasmophytes appartiennent  à  différentes  familles :  Plumbaginaceae,  Apiaceae  ou  encore  le 

développement de système racinaire chez les Brassicaceae et Caryophylaceae. L'anémomorphose est 

également une stratégie d'adaptation au vent que l'on retrouve chez de nombreuses familles telles que 

les Rosaceae et  les Oleaceae qui développent des formes buissonnantes en zone très venteuse alors  

qu'en  l'absence de cette  contrainte  il  se  développeront  sous  forme arbustive.  Tous  ces  exemples 

d'adaptations morphologiques montrent bien la présence d'une convergence évolutive sur le littoral qui 

est poussée par la présence de nombreuses contraintes. On peut également se poser la question si les  

adaptions d'un point de vue physiologique sont convergentes. Certaines le seraient comme la présence 

de pigments d'anthocyanine chez les Euphorbiaceae et les  Crassulaceae (Sedum sp) ou du gêne 

HKT1 chez toutes les plantes halophytes. Cependant, d'un point de vue physiologique, les mécanismes 

d'adaptations sont encore très mal connus. De nombreuses recherches sont menées pour essayer de 

comprendre les mécanismes d'adaptation au sel afin de peut-être s'en servir pour cultiver des plantes  

sur les terres très peu fertiles. 
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