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Introduction 

Figure 1 : Carte de localisation du Marais poitevin et de la Baie de l’Aiguillon. 

 

La Baie de l’Aiguillon, située sur le littoral du Marais poitevin s’étend sur près de 5000 ha 

(Figure 1). Cet espace, à cheval sur les deux départements de Charente-Maritime et de 

Vendée est classé en Réserve Naturelle Nationale (Réserve Naturelle de la Baie de 

l’Aiguillon, désignée sous le sigle de « RNBA » dans ce mémoire) depuis 1996 pour la 

partie vendéenne et 1999 pour la partie charentaise (RNBA, 2013). Les deux gestionnaires 

travaillent néanmoins de concert pour faciliter la gestion de ce même écosystème, mettant 

en place un seul et même plan de gestion qui est mis en œuvre pour une durée de 10 ans. 

Ce plan de gestion s’est notamment fixé pour principaux objectifs la préservation de la 

richesse floristique, le maintien d’un bon état de conservation des habitats et l’amélioration 

de la capacité d’accueil des oiseaux (RNBA, 2013). 

D’un point de vue écologique, l’exceptionnalité de la baie réside dans la présence d’un 

vaste schorre presque continu de plus de 1000 ha et de slikkes de 3700 ha. La valeur 

fonctionnelle de ce complexe schorre-slikke est importante, et permet notamment une 

production primaire importante, à la base du réseau trophique permettant de soutenir une 

biodiversité particulièrement riche, notamment concernant l’accueil d’oiseaux en période 

de reproduction, de halte migratoire ou d’hivernage d’importance internationale. 
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Or, depuis quelques décennies, et notamment la mise en place des deux réserves naturelles, 

comme dans la plupart des fonds de baies abritées (comme en Baie du Mont-Saint-Michel 

par exemple – Bouchard et al. 1995), le schorre est en pleine progression au détriment des 

slikkes. La présente étude se propose de retracer sur le long terme la cinématique de ce 

schorre afin d’identifier la vitesse de sa progression sur les trois derniers siècles. Nous 

chercherons plus particulièrement à cartographier le schorre actuel en fonction de son 

ancienneté plus ou moins grande et à mettre en relation cette cartographie avec les 

pratiques de gestion actuelle du schorre (fauche) et la biodiversité en oiseaux nicheurs. 

Notre étude s’articule donc autour des trois questions suivantes : 

1) Quelle est la cinématique du schorre de la Baie de l’Aiguillon sur les trois 

derniers siècles et où sont localisés les noyaux de schorres les plus anciens ? 

2) Les pratiques de fauche du schorre se concentrent-elles sur les secteurs de 

schorres les plus récents ou les plus anciens ? 

3) La diversité en oiseaux nicheurs est-elle affectée par l’ancienneté du schorre, les 

pratiques de fauche, ou encore la diversité des associations végétales qui le 

compose ? 

 

 

  

Cinématique sur le long terme 

(persistance et constance) 

Abondance, richesse et diversité 

d’oiseaux nicheurs 
Gestion (fauche, sols travaillés) 
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Matériel et méthode 

 

- Données images 

Cinq lots de données d’images ont été utilisés pour déterminer l’évolution spatiale du 

schorre de la Baie de l’Aiguillon. 

La carte la plus ancienne a été réalisée par l’ingénieur de Louis XIV, Claude Masse (1652-

1737). Cette carte est au 1 : 28 000, et appartient à un jeu de données plus important 

recouvrant une partie du littoral atlantique compris entre la Loire et la Gironde. Les levés 

de terrain de la carte utilisée ont été dressés en 1705 (voir Suire, 2011 pour plus de détails).  

Cette collection de cartes est conservée au Service Historique de la Défense du château de 

Vincennes. Les éléments qui ont été répertoriés sur ces cartes correspondent aux zones 

cultivées, prairies, zones boisées, salines, dunes, marais et marais salants, schorres, routes, 

cours d’eaux et chenaux (Godet et Thomas, 2013). 

La seconde carte a été réalisée par l’Etat-Major français. Cette carte est au 1 : 40 000 et 

appartient à un jeu de données couvrant l’ensemble de la France. Les levés de la carte 

utilisée datent de 1820 et ce document est disponible sur internet (www.geoportail.fr).  Les 

éléments qui ont été répertoriés sur ces cartes correspondent aux mêmes que pour la carte 

de 1705 (Godet et Thomas, 2013). 

Le troisième lot de données d’image correspond à des photographies aériennes de l’Institut 

Géographique National (IGN). Ces 26 photographies sont au 1 : 26 000 et appartiennent à 

une mission recouvrant l’ensemble de la France (Mission IGN « F1229-1629 »). Elles ont 

été prises le 12 mai 1950 et sont disponibles gratuitement sur internet (www.geoportail.fr) 

(Godet et Thomas, 2013). 

Le quatrième lot de données correspond à quatre photographies aériennes de l’IGN, au 1 : 

30 000 (Mission IGN « F1228-1328 »). Elles ont été prises le 27 septembre 1972 et sont 

disponibles gratuitement sur internet (www.geoportail.fr) (Godet et Thomas, 2013). 

Le cinquième lot de données correspond à des photographies aériennes de l’IGN (IGN-

BD-ORTHO®). Ces quatre photographies ont été prises au printemps 2006 et ont une 

résolution spatiale de 50 cm (Godet et Thomas, 2013). 
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- Traitement des données images 

La carte de 1705 a été numérisée à une résolution de 400 dpi (dots per inch). Les autres 

cartes et photographies ont été numérisées à haute résolution par l’IGN. Toutes les cartes et 

photographies excepté celles de 1972 ont déjà été géoréférencées et orthorectifiées avant 

cette étude (Godet et Thomas, 2013). 

En utilisant comme référence l’orthophotographie de 2006, nous avons géoréférencé et 

orthorectifié nous-même les quatre photographies aériennes de mission de 1972 à l’aide du 

module de géoréférencement d’Arc Gis 9.3©. Les points de contrôle utilisés pour le 

géoréférencement sont ceux qui n’ont assurément pas été modifiés entre les deux dates de 

1972 et 2006 (intersections de canaux, digues et bâtiments anciens).  

 

- Cartographie des schorres 

Les schorres de chacune des dates excepté ceux de 1972 ont été vectorisés sur ArcView 

3.1® préalablement à cette étude (Godet et Thomas, 2013). 

Sous QGis 1.8®, nous avons réalisé nous-même le travail de vectorisation des schorres 

pour l’année 1972 en utilisant une échelle de zoom au 1 : 750, de sorte que les taches de 

schorres de l’ordre de 2 mètres ont pu être vectorisées.  

 

- Gestion des schorres : schorres travaillés et schorres fauchés 

Au moins depuis les années 1920, une partie des schorres de la Baie de l’Aiguillon est 

fauchée et, notamment pour séparer les parcelles et favoriser l’écoulement des eaux, ces 

secteurs de schorres sont également creusés par des rigoles (RNBA, 2012). Une parcelle 

creusée par des rigoles n’est cependant pas systématiquement fauchée chaque année.  

Nous distinguons donc deux éléments de gestion des schorres dans cette étude : 

1) Le travail des schorres : qui correspond à la présence de rigoles. Les secteurs 

travaillés vs non travaillés ont été identifiés par photo-interprétation en 1950 et 

2006, et nous avons également distingué les deux par la même méthode pour 

1972 (voir Figure 2). 
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 Figure 2 : photographies aériennes du schorre en 1972. Les rigoles d’un schorre travaillé (à gauche) se 

distinguent nettement d’un schorre non travaillé (à droite). Les zébrures que l’on note sur la photographie de 

droite correspondent à une altération des photographies. 

 

2) La fauche effective des schorres : qui correspond aux secteurs réellement 

fauchés pour une année donnée. Nous avons utilisé les données de fauche de 

l’année 2011 transmises par le gestionnaire de la réserve.  

 

- Données relatives aux associations végétales 

Nous avons utilisé une carte des associations végétales réalisée en 2002 d’après des 

données de Prinet (1998), Levé (2002), complétées par les gestionnaires de la réserve, 

présentée dans le plan de gestion de la réserve (RNBA, 2012) déjà disponible au format 

SIG (Annexe 1 : carte des associations végétales, 2002). 

 

- Données relatives à l’avifaune 

Les données d’oiseaux utilisées sont issues d’un inventaire par points d’écoutes réalisé par 

les gestionnaires au printemps 2012 lors de trois passages successifs afin de détecter les 

nicheurs précoces et les migrateurs les plus tardifs. 250 points d’écoutes répartis de 

manière régulière au sein des schorres de la baie ont été réalisés. Pour chaque point 

d’écoute, tous les oiseaux vus ou entendus ont été notés sur une période de 5 mn. Nous 

avons conservé l’abondance maximale de chaque espèce sur chaque point au cours des 

trois passages.  
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Indices spatiaux et biologiques 

Pour calculer tous les indices détaillés ci-après, une grille régulière d’une maille carrée de 

300 m de côté a été appliquée à l’ensemble des schorres de la baie. Chaque indice (de 

cinématique, de gestion, de diversité d’associations végétales et de diversité avienne : voir 

ci-après) a été calculé à l’échelle de chacune de ces mailles de 300 m. 

 

- Indices de cinématique (constance et persistance) 

Afin d’identifier les secteurs de schorres plus ou moins anciens, nous avons choisi de 

distinguer deux indices de cinématique des schorres présents en 2006 en nous basant sur 

deux des composantes complémentaires de la stabilité d’un système (voir Grimm et al. 

1999) : 

- La constance spatiale du schorre : la propriété du schorre à être présent sur une 

période de temps continue la plus longue possible jusqu’à 2006 sans disparition 

entre deux dates. Une note de constance croissante est attribuée : minimale pour les 

schorres absents en 1972 et maximale pour les schorres présents à toutes les dates 

(voir Tableau 1). 

- La persistance spatiale du schorre : la propriété du schorre à être présent au plus 

grand nombre de dates entre 1705 et 2006, même avec des disparitions à certaines 

dates. Une note de persistance qui croît avec le nombre de dates de présence est 

attribuée (voir Tableau 1). 

 

Le Tableau 1 présente les 16 combinaisons possibles de présence/absence de schorres aux 

cinq dates, ainsi que les 12 combinaisons effectivement observées pour les schorres de la 

baie et les notes de persistance et constance attribuées à chaque combinaison. 
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Tableau 1 : Notes de persistance et de constance pour toutes les combinaisons possibles de présence et 

d’absence de schorre aux cinq dates. Une croix représente une présence de schorre, une absence de croix son 

absence. 

1705 1820 1950 1972 2006 Note de 

persistance 

Note de 

constance 

Existante 

    x 1 1 Oui 

   x x 2 2 Oui 

  x  x 2 1 Oui 

 x   x 2 1 Oui 

x    x 2 1 Oui 

  x x x 3 3 Oui 

x   x x 3 2 Oui 

x x   x 3 1 Oui 

x  x x x 4 3 Oui 

 x x x x 4 4 Oui 

x x x x x 5 5 Oui 

 x  x x 3 2 Non 

 x x  x 3 1 Non 

x  x  x 3 1 Non 

x x x  x 4 1 Non 

x x  x x 4 2 Non 

 

Les indices de constance et de persistance par maille correspondent aux notes de constance 

et de persistance pondérées par les surfaces respectives de schorres dans la maille 

auxquelles ont été attribuées ces notes. Par exemple, si dans une maille on observe 7 ha de 

schorre ayant une note de persistance de 3 et 2 ha ayant une note de constance de 4, 

l’indice de constance sera : (7x3+2x4)/9 = 3.22. 

 

- Indices de gestion (fauche et sols travaillés) 

L’indice de fauche correspond à la part de schorre fauchée fin juin 2011 par maille. 

L’indice de travail correspond  à la part de schorres présentant des traces de travail 

(rigoles) en 2006. 
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- Indices de richesse spécifique, de diversité et d’abondance  

Dans chacune des mailles, nous avons calculé la richesse spécifique, la diversité 

spécifique, l’abondance totale en oiseaux et l’abondance de chacune des cinq espèces les 

plus communes. 

La diversité a été estimée à l’aide de l’indice de Shannon :  

H’ = - ∑ pi log2 (pi) 

Où H’ est l’indice de Shannon, et pi le nombre d’individus de l’espèce i pondéré par le 

nombre total d’individus compris dans la maille.  

 

La richesse spécifique correspond au nombre total d’espèces, l’abondance au nombre 

d’individus (toutes espèces confondues pour l’abondance totale, espèce par espèces pour 

les espèces les plus communes). 

Les cinq espèces les plus abondantes (représentant un peu plus de 85% des abondances 

totales d’oiseaux toutes espèces confondues) sont : l’Alouette des champs Alauda arvenis, 

la Gorgebleue à miroir blanc Luscinia svecica namnetum (sous-espèce endémique du 

littoral atlantique français dite « de Nantes »), le Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus, 

la Bergeronnette printanière Motacilla flava et la Cisticole des joncs Cisticola juncidis.  

On s’attend à ce que la richesse, la diversité et l’abondance en oiseaux varient selon la 

surface de schorre disponible au sein de chaque maille, qui est variable. Nous avons donc 

standardisé ces indices par la surface de schorre au sein de chaque maille. Pour ce faire, 

nous avons observé la relation entre chacun de ces indices (abondance, richesse, diversité) 

et la surface de schorre par des modèles de régression linéaire simple et avons utilisé la 

droite de régression issue de ces modèles pour pondérer nos indices par la surface de 

schorres présente dans la maille (Tableau 2).  
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Tableau 2 : tableau explicatif des facteurs de pondérations pour les variables de richesse spécifique (RS), de 

diversité spécifique (Div), d’abondance de toutes les espèces (Ab), d’abondance d’Alouette des champs 

(Alarv), de Gorgebleue à miroir (Lussve), de Bruant des roseaux (Embsch), de Bergeronnette printanière 

(Motfla), de Cisticole des joncs (Cisjun) et de la diversité d’assemblages floristiques (divflo) en fonction de 

la surface de schorre comprise dans les mailles (surface). 

 R² ajusté P Equation de la droite de régression 

RS~surface 0.128 1.86e-09 Y = 2.213e-05 x + 1.530e+00  

Div~surface 0.1332 8.468e-10 Y = 6.634e-06 x + 4.12e-01  

Ab~surface 0.2625 2.2e-16 Y = 8.216e-05 x + 1.805e+00 

Alaarv~surface 0.4691 2.2e-16 Y = 4.27e-05 x + 1.329e-01 

Lussve~surface 0.1044 2.252e-08 Y = 1.662e-05 x + 4.686e-01 

Embsch~surface 0.161 1.174e-11 Y = 2.241e-05 x + 2.253e-01 

Motfla~surface 0.0137 0.0319 Y = 2.362e-06 x + 1.738e-01 

Cisjun~surface 0.07771 3.113e-06 Y = 5.323e-06 x + 7.219e-02 

Divflo~surface 0.2887 2.2e-16 Y = 7.641e-06 x + 4.805e-01 

 

- Indice de diversité des associations floristiques  

L’indice de diversité d’association floristique correspond à un indice de Shannon, où 

chaque  pi correspond à la surface d’un type d’association floristique i présent,  pondéré par 

la surface de toutes les associations contenues dans la maille.  

L’indice de diversité d’associations floristiques a été standardisé par la surface de schorre 

de la même manière que les indices de richesse, abondance et diversité avienne (Tableau 

2). 

 

- Analyse statistique des liens entre avifaune d’une part et cinématique, gestion et 

diversité floristique du schorre d’autre part 

Les relations entre d’une part la richesse, la diversité et les abondances d’oiseaux et d’autre 

part la cinématique (indices de constance et de persistance), la gestion (indice de travail et 

de fauche) et la diversité floristique ont été analysés par des modèles de régressions 

linéaires multiples. Nous avons utilisé une procédure de partitionnement hiérarchique du 

R² pour estimer la part de variance expliquée de manière indépendante (« I ») par chacun 

des indices (Chevan & Sutherland, 1991 ; Marc Nally 2000). La valeur des « I » d’un 

indice x1 correspond à la part de variance expliquée par toutes les combinaisons d’indices 

avec x1 rapportée à la part de variance expliquée par toutes les combinaisons d’indices 

sans x1. Nous avons identifié la significativité de l’explication apportée par chaque indice 

en comparant les valeurs observées de leur contribution indépendante (I) à une population 



10 

 

de Is tirés au hasard (100 tirages). La significativité a été acceptée pour des valeurs de Z-

score supérieures à 1.65  (voir Mac Nally 2000 ; Walsh et al. 2004). Ces analyses ont été 

réalisées sous R grâce au package « hier.part » et à la fonction du même nom pour calculer 

les « I », c’est-à-dire les contributions indépendantes de chacun des indices à l’explication 

de la variance, et la fonction « rand.hp » pour tester leur significativité.  

 

L’analyse d’un seul bloc de toutes ces données serait triviale car extrêmement biaisée par 

un facteur confondant important qui est la zonation bathymétrique. En effet, la distribution 

de l’avifaune (plus d’oiseaux nicheurs en haut schorre qu’en bas schorre), mais également 

l’ensemble des indices utilisés comme variables indépendantes (la distribution de la flore 

des schorres est déterminée par le temps d’exondation/inondation par la marée ; les 

schorres les plus persistants et constants mais également les plus fauchés se trouvent aux 

niveaux les plus hauts) connaissent une forte zonation bathymétrique. 

 

Nous avons donc réalisé quatre analyses différentes en segmentant notre jeu de données en 

quatre grandes ceintures végétales qui ne sont qu’une simplification par regroupements des 

associations végétales de 2002, avec, des étages les plus bas aux étages les plus hauts :  

- La haute slikke végétalisée (ceinture dominée par les spartines) 

- Le bas schorre (ceinture dominée par les espèces halonitrophiles et les puccinellies) 

- Le moyen schorre (ceinture dominée par les obiones et le chiendent dans le secteur 

occidental de la baie, abrité des houles, et dominée par les puccinellies et salicornes 

dans la partie orientale, plus exposée aux houles).  

- Le haut schorre (ceinture dominée par les puccinellies dans la partie occidentale de 

la baie et dominée par les puccinellies, en association aux Poacées dans la partie 

orientale).  

Un découpage du schorre par classes bathymétriques (e.g. en utilisant les données de 

bathymétrie fine comme celles du Lidar aéroporté) ne correspondrait pas à une réalité 

écologique en raison d’une exposition aux houles très différente entre le secteur occidental 

de la baie (abrité) et le secteur oriental (beaucoup plus battu). Les données Lidar du Lito3D 

nous ont ainsi montré que les spartines étaient présentes jusqu’à une cote minimale de    

0.8 m à l’ouest de la baie contre 1.7 m à l’est de la baie, soit 0.9 m de décalage. 
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- Analyse statistique des liens entre cinématique et gestion 

Les relations entre les indices de gestion du schorre (fauche et travail) d’un côté, et les 

indices de sa cinématique (constance et persistance) de l’autre ont été analysées par quatre 

modèles mixtes d’analyse de variance. Les indices de gestion du schorre (fauche ou travail) 

étant considérés comme variables dépendantes, les indices de cinématique (constance ou 

persistance) considérés comme facteurs fixes, la ceinture végétale considérée comme 

facteur aléatoire. Ces analyses ont été réalisées sous R, grâce à la fonction « lme » du 

package « lmer ». 

 

 

Résultats 

 

- Cinématique du schorre 

 
Figure 3 : Evolution de la surface des schorres de la baie de l’Aiguillon.  

  

Si les schorres de la baie couvraient une surface de 3138 ha en 1705, ils ne couvraient plus 

que 805 ha en 1972, soit une diminution totale de 74 % des surfaces en un peu moins de 

trois siècles. On observe une légère progression des schorres de 1972 à 2006, date à 

laquelle ils atteignent 1057 ha (Figure 3 et 4). 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1705 1755 1805 1855 1905 1955 2005

surface (ha)



12 

 

Figure 4 : Carte diachronique des schorres de la Baie de l’Aiguillon.  
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Figure 5 : Carte de la constance et de la persistance temporelle des schorres de la Baie de l’Aiguillon.  
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Nous observons peu de différences entre la carte de la constance et celle de la persistance, 

cependant, une différence est tout de même remarquable au niveau du dernier méandre de 

la Sèvre Niortaise, situé au nord-est de la baie (Figure 5). 

Les zones les plus anciennes correspondent bien évidemment aux schorres les plus hauts, 

tandis que les plus jeunes sont dans les zones les plus basses en colonisation. Nous 

remarquons toutefois que les hauts schorres de la partie orientale de la baie sont plus 

anciens (1820) que ceux de la partie occidentale (1950). 

 

 

- Liens entre cinématique – gestion 

Les traces de sols travaillés et la constance d’une part et les traces de sols travaillés et la 

persistance d’autre part, sont positivement et significativement corrélées (modèle mixte 

d’analyse de variance : travaillé~constance : +0.14 ± 0.0289, DF = 254, p < 0.001 et 

travaillé~persistance : +0.12 ± 0.0299, DF = 254, p < 0.001). 

La fauche et la constance sont positivement et significativement corrélées (modèle mixte 

d’analyse de variance : +0.10 ± 0.0246, DF = 254, p < 0.001) tandis que nous n’observons 

pas de corrélation entre la fauche et la persistance (p > 0.05). 

 

 

-  Liens entre avifaune et cinématique, gestion, associations floristiques 

La figure 6 présente tous les résultats obtenus par la méthode de hiérarchisation par 

partition de variance.  

 

La diversité d’associations floristiques est le facteur qui explique le plus (relation positive) 

l’abondance de toutes les variables relatives aux oiseaux sur le haut schorre. Le deuxième 

facteur le plus important dans cette ceinture végétale correspond ensuite à la persistance 

(relation négative) puis à la constance (relation négative) et enfin à la fauche (relation 

négative pour la Gorgebleue à miroir blanc et le Bruant des roseaux, positive pour 

l’Alouette des champs) et aux traces de sols travaillés (relation positive). 
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Nous retrouvons également la diversité d’associations floristiques comme étant le facteur 

le plus explicatif (relation positive) de l’abondance de toutes les variables sur le moyen 

schorre (excepté la Bergeronnette printanière). Le facteur suivant expliquant au mieux 

l’abondance des variables étudiées est la persistance (relation négative), puis les traces de 

sols travaillés (relations positives pour les variables concernées) et enfin la constance 

(relation négative). 

 

Pour le bas schorre, les pourcentages explicatifs des deux seuls facteurs significatifs 

observés sont presque équivalents pour les variables concernées, avec en première position 

la fauche (relation positive pour l’abondance totale d’oiseaux et l’Alouette des champs) 

suivie de la diversité d’associations floristiques (relation positive). 

 

En revanche, nous n’observons aucune influence significative des facteurs quels qu’ils 

soient pour chacune des variables étudiées au niveau de la slikke végétalisée. 
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Figure 6 : Chaque histogramme indique le pourcentage de variance expliqué par chacun des facteurs pour la 
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variable donnée dans chacune des bandes d’associations floristiques. Où « rsoiseaux » correspond à la 

richesse spécifique aviaire, « aboiseaux » à l’abondance aviaire, « divoiseaux » à la diversité aviaire, 

« alaarv » à l’Alouette des champs (Alauda arvensis),  « lussve » à la Gorgebleue (Luscinia svecica 

namnetum) à miroir blanc, embsch au Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), « motflas » à la 

Bergeronette printanière (Motacilla flava) et « cisjun » à la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), chacune 

de ces variables standardisées par la surface de schorre. « n » indique le nombre de mailles de 300 m de côté 

disponible pour chacune des quatre ceintures végétales. 

 

 

Discussion  

 

- Un schorre qui ne progresse que depuis très récemment 

De 1705 jusqu’aux années 1970, le schorre de la Baie de l’Aiguillon a connu une très forte 

régression (Figure 3). Cette importante diminution s’explique avant tout par la 

poldérisation continue de sa périphérie. En effet, la construction d’une digue place une 

barrière physique entre le schorre et la mer, le soustrait au jeu des marées et conduit à son 

atterrissement plus ou moins rapide, suivi de sa mise en culture. Le schorre est ensuite 

contraint de se développer à partir du pied de cette nouvelle digue. La construction 

répétitive des digues oblige à une recolonisation perpétuelle et donc à une faible 

progression du schorre. La poldérisation massive étant stoppée depuis 1965, date de 

création du dernier grand polder (Verger, 1968 – Figure 7), ce n’est que depuis cette 

période que le schorre commence à progresser de nouveau à l’échelle de la baie (Figure 7). 

Contrairement à la perception actuelle de la cinématique des schorres de la Baie de 

l’Aiguillon, considérés comme étant en pleine progression, on peut donc plutôt les qualifier 

d’habitats en forte régression et ceci en lien avec une politique importante de poldérisation. 
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Figure 7 : Dates des différents endiguements (poldérisations) effectués dans la partie occidentale de la Baie 

de l’Aiguillon (In : Verger, 1968). 

 

- Une ancienneté des schorres contrastée 

De manière tout à fait évidente, les schorres des niveaux bathymétriques élevés sont 

également les plus anciens, puisque le schorre progresse de la côte au large (Figure 5). Le 

résultat intéressant relevé par les cartes de constance et de persistance (Figure 5) est que les 

hauts schorres de l’est de la baie sont beaucoup plus anciens que ceux de la partie 

occidentale, où les endiguements sont probablement plus anciens (les cartes précises 

présentant les dates de poldérisation de la baie ne concernent malheureusement que sa 

partie ouest (Verger, 1968)). Il existe également quelques petits secteurs de schorres 

anciens (fortes persistance et constance) le long des rives de la Sèvre Niortaise (au nord-est 

de la baie). 

La faible différence entre les secteurs persistants et constants dans le temps peut être 

expliquée par l’aménagement de cette portion du littoral du Marais poitevin. La dynamique 

d’aménagement a en effet consisté en des poldérisations successives après lesquelles le 

schorre a pu commencer à progresser. De ce fait, le schorre ne peut plus que progresser ou 

stagner, il est donc difficile de trouver des zones où le schorre disparaît puis réapparaît. 

Néanmoins, le dernier méandre de la Sèvre Niortaise présente une différence entre 

persistance et constance, celle-ci peut être expliquée par l’absence d’édification  de digues 

à son niveau, et la présence de schorre en 1705 à l’endroit même de cette boucle alors 

qu’en 1820, la topographie des méandres de la Sèvre était déjà plus ou moins similaire à 

celle d’aujourd’hui (figure 5).   
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- Des pratiques de gestion à un temps « t » qui tiennent encore peu compte de 

l’ancienneté des schorres sur le long terme 

Les schorres les plus anciens sont plus travaillés et plus sujets à la fauche en 2011 que les 

autres, et ceci même en prenant en compte le facteur bathymétrique (puisque les hauts 

schorres sont en toute logique à la fois les plus anciens et les plus travaillés). 

En terme de conservation des milieux, cela peut poser question car les milieux les plus 

stables dans le temps sont assez rares sur la bande littorale (particulièrement dans un 

marais maritime aménagé comme celui du le Marais poitevin). De plus, la stabilité 

temporelle sur le long terme des milieux favorise souvent le développement d’assemblages 

floristiques originaux et la présence d’espèces patrimoniales comme cela a été montré dans 

d’autres milieux (Hermy & Verheven, 2007). L’arrêt de la pratique de la fauche et du 

travail des sols dans les secteurs les plus anciens et les plus stables de schorre et leur libre 

évolution pourraient présenter un intérêt indéniable, a fortiori au sein d’une réserve 

naturelle nationale dont un des objectifs est de privilégier une plus grande naturalité des 

milieux qu’elle abrite (RNBA, 2013).  

Toutefois, ces tout premiers méritent d’être affinés à deux niveaux pour permettre des 

préconisations en terme de gestion. Tout d’abord, une ou deux dates supplémentaires 

seraient les bienvenues pour détailler encore l’âge des hauts schorres, notamment en 

incluant une carte récente des schorres après l’événement tempétueux « Xynthia » de 2010. 

Deuxièmement, le facteur « fauche » pris en compte ici ne concerne que l’année 2011 et il 

faudrait également croiser les pratiques de fauche de différentes années pour être à même 

d’identifier si cette pratique est véritablement développée sur des schorres plutôt anciens. 

En outre, en terme de pratique agricole, la fauche semble être un moyen de gestion assez 

bien adapté à la conservation de la biodiversité aviaire en comparaison à d’autres activités 

agricoles. Par exemple, en Baie du Mont-Saint-Michel, les schorres soumis au pâturage 

ovin assez intensif ne sont plus attractifs pour les passereaux (Geslin et al, 2006) tandis que 

nous observons pour notre part une relation positive entre la fauche et la présence de 

l’Alouette des champs en Baie de l’Aiguillon, du moins pour l’année 2012. 
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- Des oiseaux nicheurs avant tout favorisés par la diversité des associations végétales, 

et en partie par la fauche mais peu par l’ancienneté du schorre 

La richesse et la diversité spécifique d’oiseaux sont d’autant plus élevées que la diversité 

d’associations floristiques l’est aussi sur le moyen et le haut schorre. Ceci s’explique par 

une grande diversité d’habitats et donc une plus forte disponibilité de niches écologiques 

potentielles. Il est en revanche moins intuitif de noter que les abondances de chacune des 

espèces prises une à une soient également favorisées par la diversité d’associations 

floristiques. L’hypothèse la plus probable est que ces espèces bénéficient d’un effet 

d’écotone sur les secteurs les plus diversifiés en associations végétales. Par exemple, pour 

s’alimenter la Gorgebleue à miroir apprécie à la fois les secteurs laissant un couvert nu au 

sol en bordure de chenaux, mais pour le chant et les parades les mâles apprécient les 

secteurs où quelques grandes dicotylédones leurs offrent des postes de chant, et elle choisit 

souvent d’implanter son nid au pied d’un buisson comme celui formé par la Soude vraie 

(Geslin, 2002).  

La relation négative entre l’ancienneté des schorres et l’abondance, la richesse et la 

diversité en oiseaux reste encore difficile à interpréter et mériterait d’être explorée en 

utilisant des données sur les oiseaux nicheurs à plusieurs dates. 

Si le Bruant des roseaux et la Gorgebleue à miroir sont moins présents dans les secteurs 

fauchés en 2011, la fauche et le travail des schorres semblent favoriser la présence de 

certaines espèces, comme l’Alouette des champs qui est l’espèce nicheuse la plus 

abondante de la baie (30% des abondances totales d’oiseaux répertoriés) (Figure 5). Cette 

espèce apprécie en effet les milieux herbacés ouverts et est connue pour bien 

s’accommoder des zones pâturées et fauchées (Cramp et Simmons, 1988). 

Si nous n’avons pu mettre en évidence aucun facteur ayant une influence significative sur 

les oiseaux au sein de la slikke végétalisée, ceci est probablement dû à un nombre de 

données d’oiseaux très faible dans ces secteurs et donc à une très grande variabilité de 

l’échantillon disponible. 
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Conclusion 

 

Bien que les schorres de la baie tendent à s’étendre depuis peu, leurs surfaces ont diminué 

de manière considérable ces trois derniers siècles, ne laissant alors que quelques taches de 

schorres anciens sur les secteurs les plus hauts de la partie orientale de la baie et le long de 

la Sèvre Niortaise. Le travail des schorres de ces dernières années et la fauche en 2011 

tendent pourtant à se concentrer sur les parties les plus anciennes du schorre. Nous avons 

par ailleurs montré que si l’ancienneté des schorres ne joue qu’un rôle négligeable pour 

l’avifaune nicheuse présente en 2012, la diversité des associations végétales et, dans une 

moindre mesure, les pratiques de fauche tendent à jouer un rôle positif pour celle-ci. Ces 

premiers résultats, encore préliminaires, méritent d’être toutefois affinés pour permettre 

des préconisations en terme de gestion. Parmi les perspectives, il conviendrait d’utiliser 

quelques cartographies supplémentaires du schorre à d’autres dates (notamment les plus 

récentes) et de s’affranchir en partie de la variabilité interannuelle des pratiques de fauche 

du schorre et de la distribution des oiseaux nicheurs en utilisant des données de plusieurs 

années. Une perspective intéressante serait également de tester, au sein d’un même 

assemblage floristique, l’influence de l’ancienneté du schorre sur la diversité floristique et 

éventuellement d’autres groupes taxonomiques comme les invertébrés benthiques. 
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Mots clés : Cinématique, Gestion Biodiversité, Prés salés, Oiseaux nicheurs 

Résumé 

Les schorres de la Baie de l’Aiguillon sont considérés comme en pleine expansion depuis 

ces dernières années et sont fauchés depuis près d’un siècle. L’objectif de cette étude était 

de retracer la cinématique du schorre sur les derniers siècles afin d’identifier les noyaux 

d’ancienneté, de déterminer si les pratiques de fauche se concentrent sur les schorres les 

plus anciens, et si la distribution de l’avifaune nicheuse est influencée par l’ancienneté du 

schorre, sa fauche ou encore la diversité des associations végétales. Nous avons montré 

que depuis 1705, la surface des schorres du site a diminué de manière importante et que 

leur progression n’est que très récente.  Les hauts schorres de la partie orientale de la baie, 

ainsi que ceux situés le long de la Sèvre Niortaise sont les plus anciens. Si l’ancienneté des 

schorres n’explique que très peu la distribution de l’avifaune nicheuse, cette dernière est 

cependant fortement influencée par la diversité des associations végétales du schorre ainsi 

que les pratiques de fauche. Ces résultats préliminaires invitent à une exploration plus en 

détail des relations entre ancienneté du schorre, pratique de gestion et distribution de la 

faune et de la flore, afin de proposer des mesures conservatoires tenant en compte l’histoire 

de ces milieux sur le long terme. 

 

Keywords : Kinematic, Management, Biodiversity, salt meadows, Breeding Birds 

Abstract 

Since the last years, the Baie de l’Aiguillon saltmarshes are considered as a spreading 

habitat, and are mowed down for approximately one century. The goal of this study was to 

describe the kinematic of the saltmarshes during the last centuries in order to identify the 

oldest patches, finding if mowed areas are concentrated on the oldest saltmarshes parts and 

to assess if the distribution of breeding birds can be influenced by the temporal stability of 

the saltmarshes, mowing activities or the diversity of floral assemblages. We demonstrated 

that since 1705, the Baie de l’Aiguillon saltmarshes are sharply decreasing, and that they 

increase only from the last decades.  The upper saltmarshes of the western part of the bay, 

and those which are located along the Sèvre Niortaise, are the oldest. If the age of the 

saltmarshes did not accurately explain bird distribution, this last one is  greatly affected by 

the diversity of floral assemblages, as well as mowing activities. These first results 

highlight the need for a more detailed study of the relation between the temporal stability 

of the saltmarshes, their management and their associated biodiversity to propose relevant 

conservation measures that take into account the long-term history of such habitats.  
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