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Avant-propos  
 

Cette étude entre dans le cadre du programme recherche Européen Interreg « ECOSAL 

ATLANTIS » : « Ecotourisme dans les salines de l’Atlantique : une stratégie de 

développement intégral et durable », qui a pour principal objectif un développement conjoint, 

intégral et durable du tourisme fondé sur le patrimoine culturel et naturel des espaces salicoles 

traditionnels de l’Atlantique. Parmi les différentes activités de ce programme, le Laboratoire 

Géolittomer coordonne l’activité intitulée « Biodiversité et tourisme de nature » dont les 

objectifs sont : l’évaluation de la biodiversité des espaces salicoles ; la détermination des 

situations paysagères qui génèrent une « biodiversité optimale » pour le bon fonctionnement 

des écosystèmes des zones salicoles ; la définition d’un tourisme de nature dans les espaces 

salicoles.
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1. Introduction 

Entre mer et terre, les marais salants ont des caractéristiques très spécifiques, tant au 

niveau de leur réseau hydrographique que de la biodiversité qu’ils abritent. En effet, les 

paysages actuels des marais salants sont, en grande majorité, le résultat de plusieurs centaines 

voir de plusieurs milliers d'années d'occupation et d'aménagement du paysage par l'homme et 

de nombreuses espèces animales (Eybert et Questiau, 1999) et végétales (Bernardt, 2003) se 

sont adaptées à ces milieux particuliers. La survie de ces marais et de leurs richesses est ainsi 

conditionnée par le maintien des exploitations salicoles (renforcement des berges, gestion des 

niveaux d’eau, fauchage des digues). En l’absence de gestion, une partie de ces territoires est 

reprise par la mer, en bordure du littoral, tandis que les salines les plus éloignées se comblent 

graduellement avec une fermeture du paysage. D'un point de vue conversationniste, il apparaît 

dès lors indispensable de définir les relations entre les structures paysagères des marais salants 

et la distribution des espèces caractéristiques de ces milieux pour mener à bien des projets de 

conservation ou de restauration (Wolters, 2004). Le choix de notre modèle d'étude s'est porté 

sur les oiseaux terrestres pour plusieurs raison. La première est qu'ils constituent de bons 

indicateurs pour comprendre les changements des paysages en raison de la taille de leurs 

domaines vitaux (Balent et Courtiade, 1992) et de leur mobilité (Coreau et Martin, 2007). Une 

autre raison est que pour les oiseaux terrestres, la multitude de bassins salicoles représente une 

matrice paysagère hostile dans laquelle dans laquelle le réseau des digues peut être perçu 

comme des fragments ou patchs d'habitats favorables ou des corridors. Cette approche du 

paysage est connue comme le modèle "patch-matrice-corridor", défini par Forman et Godron 

(1986). Dès lors, on peut considérer la définition de la fragmentation de Wicove et al. (1986), 

qui la caractérise comme "un processus au cours duquel une grande tache d'habitat est 

transformée en de nombreuse tâches, de surface plus petite, isolées par une matrice composée 

d'habitats différents de celui considéré". Les communautés d'oiseaux terrestres en milieu de 

marais salants représentent ainsi un excellent modèle d'étude pour étudier les effets de la 

fragmentation sur les communautés des oiseaux. La compréhension des effets de la 

fragmentation des habitats est d'autant plus importante qu'elle est aujourd'hui une menace 

pour la biodiversité reconnue par tous (Foley et al., 2005) et que l'on estime à 85% la 

proportion d'espèces d'oiseaux menacées par la dégradation de leur habitat (Baillie et al., 

2004). De nombreuses études ont déjà démontré l'effet de la fragmentation du paysage sur des 

variables comme l'abondance (Mc Garigal et McComb, 1995) ou la distribution d'espèces 

(With et al. 2007). Par ailleurs, l'importance d'utiliser plusieurs échelles pour étudier la 
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distribution des espèces d'oiseaux a été soulignée par plusieurs auteurs (Farig, 2003; Coreau, 

2007). On se propose donc dans cette étude, d'évaluer, par une approche issue de l'écologie du 

paysage, l'effet des structures spatiales paysagères de trois sites salicoles du littoral Atlantique 

français, chacun présentant une configuration et un mode de gestion différent, sur 

l'abondance, la richesse spécifique et la composition des communautés d'oiseaux terrestres à 

plusieurs échelles. On utilisera pour cela l'échelle de la classe dont l'utilisation courante dans 

les études de la fragmentation du paysage découle directement de la théorie de la 

biogéographie insulaire (MacArthur et Wilson, 1967). A cette échelle les unités paysagères 

cartographiées seront regroupés en deux classes selon leur appartenance à la matrice 

paysagère aquatique ou au domaine terrestre. On utilisera également l'échelle du paysage à 

laquelle le paysage est constitué d'un assemblage hétérogène de tous les types d'habitat. En 

dernier lieu, cette étude sur plusieurs sites nous permettra d'élaborer et de tenter de valider des 

modèles statistiques prédictifs applicables dont l'application à des échelles spatiales et 

temporelles étendues pourront leur apporter une utilité pour la conservation des espèces 

d'oiseaux caractéristiques des marais salants. 
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Figure 1: Situation géographique des trois sites d'étude. En haut à gauche, localisation le long de la façade 

atlantique française des marais salants de Guérande (1), du marais de Monts (2) et des marais salants d'Oléron 

(3). Délimitations des périmètres des zones d'études sur les orthophotographies à Guérande b), à Oléron c), et au 

marais de Monts d). 
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Figure 2: Schéma explicatif de l'approche multi-échelles, présentant une cellule de 0,25km
2
 issue de la grille du 

site d'étude de l'île d'Oléron et cartographiée à trois échelles de complexité différentes.  

 

         

N°  Dénomination Description 

1 Digues Digues et ponts de bassins salicoles 

2 Bassins salicoles Loties (fares, adernes, œillets), vasières et cobiers 

3 Réseau hydrographique Etiers, cours d'eau et chenaux de marée 

4 Bâtiments Constructions immobilières 

5 Espaces artificialisés Surfaces présentant un sol gravilloneux, bétonné ou goudronné. 

6 Parcs et Jardins Espaces verts urbains, jardins et vergers. 

7 Réseau routier Routes et chemins 

8 Espages agricoles Champs cultivés, prairies humides et pâturages 

9 Friches Zones en cours de colonisation par les espèces ligneuses 

10 Boisements Bois,  haies et arbres isolés 

11 Roselières Roselières à Phragmites australis 

12 Schorre Estran végétalisé  

13 Plages et dunes Plages et dunes de sable 

14 Espace marin Domaine marin et intertidal  

 

Tableau 1: typologie des unités paysagères cartographiées. 
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Tableau 2: Tableau présentant la liste des indices paysagers utilisés dans les analyses ainsi que le code, la 

formule et des schémas explicatifs pour chaque indice. 
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2. Matériel et méthodes 

 

2.1. Sites d'étude 

Cette étude s'est concentrée sur trois zones de marais salants du littoral Atlantique 

Français, aux structures paysagères et aux modes de gestion très différents: les marais salants 

de Guérande en Loire Atlantique, le marais de Monts en Vendée et les marais salants de l'île 

d'Oléron en Charente-Maritime. Les marais salants de la côte Atlantique Française ont été 

façonnés par l'Homme pour la production du sel depuis la période romaine (Talureau, 1965). 

Il en résulte des paysages fragmentés, présentant une succession d'étiers, de fosses et de 

bassins salicoles dont la forme et la distribution dans le paysage divergent considérablement 

entre chaque site en fonction de la situation géographique, des méthodes artisanales 

d'extraction utilisées, mais aussi des évènements historiques et économiques (Talureau, 1965).  

Le site d'étude des marais de Guérande s'étend sur 3668 hectares entre le coteau de 

Guérande au Nord et la presqu'île du Croisic au Sud. Ces anciens marais salants, dont la 

première production attestée remonte au IXe siècle (Thompson, 1999, Lemmonier 1975) et 

dont l'activité contemporaine est toujours importante (environ 10 000 œillets exploités) 

possèdent les caractéristiques des marais salants de l'Ouest toujours en activité, c’est-à-dire 

l'absence de mécanisation dans les opérations productives et une superficie réduite des 

cristallisoirs (Lemmonier, 1980). 

Le deuxième site d'étude, d'une superficie de 702 hectares, se situe dans la partie 

Nord-Est du marais de Monts, s'étendant de la Barre-de-Monts au Nord jusqu'au niveau de 

Notre-Dame-de-Monts au Sud. La particularité de ce site d'étude est son isolement de la mer 

par le cordon littoral de la côte de Monts. L'essentiel de l'isolation du marais existait déjà 

avant l'intervention de l'homme et les aménagements anthropiques sont rares et de faible 

importance. Ils ont consisté principalement à organiser le drainage des cellules hydrologiques 

indépendantes par des cours d'eau, alternant eaux douces et eaux salées, afin de limiter les 

inondations (Verger, 2005). Concernant l'activité salicole du site, celle des marais salants de 

la Barre-de-Monts a été abandonnée depuis la deuxième moitié du XIXe siècle au profit de 

l'agriculture et il en résulte un remblaiement important des anciens bassins salicoles 

(Lemmonier, 1980). 

Le site des marais salants de l'île d'Oléron couvre une surface de 1575 hectares, entre 

Le château d'Oléron au Nord et Saint-Trojan-les-Bains au Sud. Les marais salants d'Oléron 

(ou de Saintonge) se caractérisent par des cristallisoirs de taille plus réduite par rapport aux 
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marais de Guérande (en moyenne 35m
2
 contre 70m

2 
à Guérande). Par ailleurs, l'activité 

salicole, bien que datant du VIIe siècle, n'est maintenue aujourd'hui que par quelques 

paludiers, suite au déclin de la saliculture après la première guerre mondiale et la 

transformation de nombreuses salines en claires à huître au cours du XXe siècle (Lemmonier, 

1980). 

  

2.2. Cartographie des unités paysagères 

Deux bases de données géographiques ont été réalisées pour les sites d'étude du marais 

de Monts et de l'île d'Oléron en utilisant le SIG Arcview 3.1 (ESRI) à partir de vingt 

orthophotographies datant de 2006 (huit pour le marais de Monts et douze pour le marais 

d'Oléron) issues de la base de données orthophotographique du Référentiel à Grande Echelle 

de l'IGN (Institut Géographique National). Quatorze unités paysagères ont été choisies et 

définies (utiliser livre et art baudry) (tableau 1). La cartographie a été réalisée à l'échelle 

1:2000 à l'exception des boisements, du réseau hydrographique, des bassins salicoles et des 

bâtiments. Les boisements ont été cartographiés à l'échelle 1:500, en excluant les arbres isolés 

dont le houppier était inférieur à 5 mètres de diamètre. L'intégralité des bassins salicoles des 

sites du marais de Monts et d'Oléron, et du réseau hydrographique du site d'Oléron a été 

cartographiée à l'échelle 1:1000. Le réseau hydrographique du site du marais de Monts a été 

cartographié à partir d'une couche vectorielle datant de 2006 issue de la base de données 

topographique du Référentiel à Grande Echelle de l'IGN, complétée et corrigée à l'échelle 

1:1000. Les bâtiments et le réseau hydrographique du site du marais de Monts et d'Oléron ont 

également été cartographiés à partir de couches vectorielles issues de la base de données 

topographique de l'IGN (datant de 2003 pour le marais de Monts et 2006 pour Oléron), 

chacune complétées et corrigées à l'échelle 1:1000. Pour l'étude du site de Guérande, une base 

de données géographique réalisée selon un protocole similaire dans le cadre du projet 

ECOSAL-ATLANTIS (© Christophe Dominik) a été utilisée.  

 

2.3. Calcul des indices paysagers 

Dix indices paysagers répartis sur trois échelles de complexité différentes (tableau 2) 

ont été sélectionnés pour l'étude. De nombreux indices paysagers produisent une information 

redondante sur les structures paysagères (Giles & Trani, 1999; Traub & Klein, 1999). Par 

ailleurs, les indices paysagers décrits dans la littérature ne permettent pas d'étudier les mêmes 

processus écologiques (McGarigal & Marks, 1995). Le choix des indices pour cette étude s'est 
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donc porté sur des indices de différents types (mesure d'aire, mesure de forme, mesure 

d'aggrégation), communément utilisés pour comparer l'hétérogénéité ou la connectivité de 

paysages fragmentés et les relations entre des variables telles que l'abondance ou la 

distribution d'espèces et les structures paysagères (McGarigal & McComb, 1995; Hamazaki 

1996; With & Crist, 1995; with et al.,1997). 

Trois cartes ont été réalisées pour chacun des sites du marais de Monts et du site d'Oléron (les 

indices paysagers du site de Guérande ayant déjà été fournis) à partir des bases de données 

géographiques afin de représenter les structures du paysage aux trois échelles considérées 

(figure 2): 

-à l'échelle du marais salant: le marais salant constitue une unité homogène délimitée par le 

domaine marin et les zones urbaines et agricoles. Cette échelle pourra permettre de mettre en 

évidence un effet lisière du domaine marin et du domaine continental. 

-à l'échelle de la classe: le marais salant constitue un réseau fragmenté formé par les patchs  

du domaine terrestre au sein d'une matrice paysagère aquatique. 

-à l'échelle du paysage: Le paysage est un assemblage des quatorze unités paysagères 

cartographiées.  

Deux couches vectorielles ont été créées pour positionner les points d'écoute sur les 

cartes obtenues. Les indices correspondant à des distances géographiques (bufter et bufmarin) 

ont directement été mesurés à l'aide du logiciel Arcview 3.1. Les autres indices ont été 

calculés à l'aide du logiciel FRAGSTATS 3.3 (McGarigal et al. 2002). Ces indices paysagers 

varient sensiblement en fonction de l'échelle spatiale à laquelle ils sont calculés (Turner et al., 

1991; Wu, 2004). C'est pourquoi ils ont été calculés à trois échelles différentes, dans des 

cellules de 300, 400 et 500 mètres de côté, centrées sur les points d'écoute afin d'utiliser la 

moyenne des valeurs de ces indices à ces trois échelles dans les analyses. 

Toutes les cellules contenant un point d'écoute ont été exportées individuellement au format 

Bitmap (.bmp) à l'aide du logiciel Arcview 3.1 puis converties en utilisant le logiciel ImageJ 

au format texte ASCII, reconnu par le logiciel FRAGSTATS 3.3.  

 

2.4. Echantillonnage de l'avifaune et calcul de l'abondance, de la richesse 

spécifique et de la diversité spécifique 

L'échantillonnage a été réalisé selon le protocole d'échantillonnage standardisé de 

l'avifaune établi dans le cadre du projet ECOSAL-ATLANTIS afin de comparer les données
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entre les sites salicoles. La méthode utilisée est celle des Echantillonnages Ponctuels Simples 

(EPS), méthode fréquemment employée pour le suivi d'oiseaux communs (Julliard et Jiguet, 

2002). Les coordonnées géographiques (en Lambert 93) de 60 points d'écoute à Guérande, 30 

points d'écoute à Oléron et 29 points d'écoute au marais de Monts ont ainsi été relevées après 

avoir réalisé un plan d'échantillonnage régulier pour chaque site d'étude, de manière à répartir 

les points sur toute la superficie des sites tout en privilégiant les zones de marais salants et en 

respectant un intervalle de 600 mètres (sauf au marais de Monts où cette distance a dû être 

réduite pour quelques points compte-tenu de la faible superficie de la zone d'étude).  

Les points d'écoute ont été réalisés par des ornithologues confirmés, dans un rayon 

d’une dizaine de mètres maximum autour de la coordonnée géographique définie, entre une 

heure et quatre heures après le lever du soleil. Pour chaque site, un premier passage a été 

effectué entre le 1
er

 avril et le 8 mai 2011 afin de recenser les nicheurs précoces et un second 

passage a été effectué entre le 9 mai et le 15 juin pour recenser les nicheurs tardifs. Afin 

d'éviter un biais dû à la variation d'activité des oiseaux dans la journée, les points d'écoute 

effectués en début de matinée lors du premier passage ont été réalisés en fin de matinée lors 

du deuxième passage et inversement.  

Sur chacun des points d’écoute, tous les oiseaux contactés (i.e. vus ou entendus, posés 

ou en vol) ont été dénombrés espèce par espèce, sur une période de 5 minutes. Pour le calcul 

de l'abondance, de la richesse spécifique et de la diversité spécifique, seule l'abondance la plus 

élevée des deux passages et seules les espèces affiliées aux milieux terrestres ont été prises en 

compte. La diversité spécifique a été calculée en utilisant l'indice de diversité de Shannon 

(Shannon, 1948). 

 

2.5. Description du paysage 

Les points d'écoute de chaque site ont été classés en plusieurs catégories selon leur 

situation au cœur ou en bordure d'une zone de marais salants, à proximité de la côte ou près 

d'une zone urbaine. Quatre analyses en composantes principales normées (ACP) ont ensuite 

été réalisées à l'aide de l'environnement statistique R (R Development Core Team) pour 

représenter graphiquement les distances entre les stations d'échantillonnage en fonction des 

indices paysagers pour chacun des trois sites d'étude et pour la comparaison entre les sites 

d'étude. 
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2.6 Description des assemblages avifaunistiques 

Toutes les analyses de communauté ont été réalisées à l'aide du logiciel PRIMER 

(Plymouth Routines In Multivariate Ecological Research) (Clarke & Warwick, 1994; Clarke 

& Gorley, 2006). Une matrice de similarité des points d'écoute basée sur le coefficient de 

Bray-Curtis (Bray & Curtis, 1957; Somerfield, 2008) a été obtenue pour chaque site et pour 

l'ensemble des sites à partir des abondances relatives non standardisées de chaque espèce. Une 

classification ascendante hierarchique et un positionnement multidimensionnel ont ensuite été 

réalisés sur les points d'écoute. Le positionnement multidimensionnel est une forme d'analyse 

multivariée permettant d'explorer graphiquement les similarités entre observations en leur 

attribuant une position dans un espace à n dimensions (ici 2 dimensions). Un coefficient de 

stress, idéalement inférieur à 0,2 selon Clarke (1993), indique pour chaque MDS le degré de 

distorsion imposé à la représentation graphique des distances entre points d'écoute dans 

l'espace à 2 dimensions. Le seuil de similarité fixant le nombre de classes à considérer dans 

les analyses ultérieures a ensuite été déterminé à partir de l'interprétation graphique du 

dendrogramme et du MDS. Chaque assemblage identifié a été représenté sur une carte du site 

ou des sites considéré(s), puis les différences d'abondance, de richesse spécifique et de 

diversité spécifique entre assemblage ont été étudiées à l'aide de tests statistiques à l'aide de 

l'environnement statistique R. La normalité de la distribution des variables a été testée à l'aide 

du test de Shapiro-Wilk. L'homoscédasticité des variances a été testée à l'aide d'un test de 

Fisher en présence de deux échantillons et d'un test de Bartlett en présence de trois 

assemblages faunistiques ou plus. Dans le cas d'une normalité des données et d'une 

homoscédasticité des variances, un test t de Student a été utilisé en présence de deux 

assemblages, et une anova suivie d'un test de comparaison multiple de Tukey en présence de 

trois assemblages à comparer ou plus. Dans le cas d'une absence de normalité ou 

d'homoscédasticité, un test de Wilcoxon a été utilisé en présence de deux assemblages et un 

test de Kruskall-Wallis suivi d'un test de comparaison multiple non paramétrique après 

Kruskall-Wallis (Siegel & Castellan, 1988) a été utilisé pour comparer trois assemblages ou 

plus.  

Une ANOSIM (analyse de similarité) a permis de tester si la composition faunistique 

diffère significativement entre les assemblages. Ce test non-paramétrique, dérivé du test de 

Mantel et basé sur le rang des valeurs de dissimilarité est réalisable à l'aide du logiciel 

PRIMER à partir de la matrice de similarité. La statistique d'analyse de similarité R obtenue à 
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l'issue du test est calculée en comparant le rang moyen des valeurs de similarité inter-groupe 

(rb) au rang moyen des valeurs de similarité intra-groupe (rw) selon la formule suivante: R = 

(rb-rw)/(N(N-1)/4) où N est le nombre total de répliquats (ici les points d'écoute). Sa valeur, 

comprise entre -1 et 1, est proche de 0 lorsque les assemblages faunistiques proviennent d'un 

regroupement aléatoire et proche de 1 lorsqu'ils diffèrent dans leur composition en espèces. 

Cette valeur s'accompagne d'un seuil de significativité P, basé sur la comparaison de la valeur 

de R observée à une valeur de R obtenue après permutation des valeurs de similarité entre les 

groupes (Clark 1993).  

Enfin, une analyse SIMPER a été réalisée pour identifier les espèces qui contribuent le 

plus à la similarité et à la dissimilarité entre les points d'écoute d’un même groupe (site ou 

assemblage). 

2.7. Etude des relations entre structures paysagères et assemblages 

avifaunistiques 

Une matrice de dissimilarité et un NMDS (Non-metric Multidimensional Scaling) ont 

été obtenus sous l'environnement statistique R, respectivement à l'aide des fonctions "vegdist" 

et "metaMDS" du package "vegan" (Oksanen, 2009). Le NMDS obtenu représente la solution 

d'ordination qui minimise le plus le coefficient de stress parmi un maximum de 999 itérations. 

Par la suite, l'effet des indices paysagers sur les distances entre points d'écoute a été représenté 

graphiquement sur le NMDS sous forme de vecteurs à l'aide de la fonction "envfit" du 

package "vegan". Cette fonction permet également de tester la significativité des variables 

environnementales en réalisant des tests de permutation. Enfin, pour faciliter l'interprétation 

d'effets non-linéraires, les variables qui expliquent le mieux les distances entre les points 

d'écoute sont représentées une nouvelle fois sur le NMDS non plus sous la forme de vecteurs 

mais d'isolignes, en utilisant la fonction "ordisurf" du package "vegan" (Oksanen, 2009).  

2.8. Etude de l'effet des structures paysagères sur l'abondance, la richesse 

spécifique et la diversité spécifique 

Les relations entre l'abondance, la richesse spécifique et les variables 

environnementales (indices paysagers) ont été analysées à l'aide de regressions linéaires 

multiples. Un partitionnement hierarchique des valeurs de R
2 

a été utilisé pour déterminer le 

pourcentage de variance expliquée par chaque variable environnementale indépendamment
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(valeur I pour "independant effect") et conjointement (valeur J pour "joint effect") (Chevan & 

Sutherland, 1991; Mac Nally, 2000) à l'aide de l'environnement statistique R et du package 

"hier.part" (Walsh & Mac Nally, 2003). Pour estimer la contribution I d'une variable 

indépendante Xi, la fonction "hier.part" détermine tous les modèles possibles incluant la 

variable Xi, puis tous les modèles sans cette variable, et calcule le rapport de la variance 

expliquée dans les modèles avec Xi sur la variance expliquée par les modèles sans Xi. Une 

particularité de cette méthode est la possibilité d'identifier les variables indépendantes 

fortement corrélées aux variables dépendantes par opposition aux variables qui ont en réalité 

peu d'effet indépendamment, mais une forte corrélation due à la multicolinéarité. Un indice de 

significativité (Z-score) a été calculé à l'aide de la fonction "rand.hp" du package "hier.part", 

qui compare les valeurs de I observées à des valeurs de I obtenues après 100 randomisations 

des observations des variables indépendantes. Le seuil de significativité correspond à un seuil 

de confiance de 95% (Z-score supérieur ou égal à 1,65) (Mac Nally, 2002). Les relations entre 

l'abondance, la richesse spécifique et la diversité spécifique d'une part, et les indices 

paysagers d'autre part, ont été évaluées à l'aide de régressions linéaires.  

2.9. Elaboration de modèles prédictifs 

Un modèle prédictif permettant de quantifier la variation de l'abondance, la richesse 

spécifique et la diversité spécifique en fonction des variables environnementales a ensuite été 

recherché à l'aide d'une méthode exhaustive de sélection de variables et un critère de sélection 

approprié: le BIC (critère d'information bayésien), comme recommandée par Mac Nelly 

(2000) pour la recherche d'un modèle prédictif. Ce critère développé par Schwarz et Akaike 

(1978), pénalise plus le nombre de variables présents dans le modèle par rapport à d'autres 

critères comme l'AIC (Akaike Information Criterion) ou le Cp de Mallow. Cela permet 

d'obtenir des modèles de taille plus réduite et de minimiser l'erreur de prédiction (Brieman 

1995). D'autre part, la méthode de recherche exhaustive, qui considère tous les modèles 

possibles avec le jeu des variables indépendantes, permet d'éviter les complications dues aux 

erreurs de type 1 des méthodes de sélection séquentielles (Mac Nally, 2002). 

Le site d'étude de Guérande présentant le jeu de données le plus important (60 points 

d'écoute réalisés sur des cellules de 0,25km
2
), ses modèles ont été retenus pour la création 

d'un modèle prédictif général, utilisable pour une éventuelle extrapolation des prédictions sur 

d'autres sites de marais salants. Les modèles d'abondance, de richesse spécifique et de
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diversité spécifique obtenus ont été appliqués aux jeux de données des sites d'Oléron et du 

marais de Monts afin de tester leurs performances prédictives (évaluées par le pourcentage de 

variance expliquée, Luoto et al. 2004). Les jeux de variables des modèles prédictifs de 

Guérande ont ensuite été utilisés pour calculer les nouveaux coefficients du modèle prédictif 

général, en utilisant les données des 60 cellules du site de Guérande et celles des 30 cellules 

du site d'Oléron, dans le but de garder un maximum d'information (Luoto et al., 2004; 

Hurvich & Tsai, 1990). Les données du site du marais de Monts n'ont pas été utilisées pour la 

création du modèle général en raison de ses particularités regardant son mode de gestion et ses 

structures paysagères.  

 

3. Resultats 

 

3.1. Description du paysage 

La cartographie des unités paysagères des sites de Guérande, du marais de Monts et 

d'Oléron à l'échelle du paysage est présentée respectivement dans les annexes 10, 11 et 12. La 

cartographie des unités paysagères à l'échelle de la classe est présentée en annexe 13, 14 et 15. 

Le plan factoriel de l'ACP du site de Guérande (annexe 2) explique plus de 65% de la 

variance (49,11% pour l'axe 1 et 16,08% pour l'axe 2). On remarque que les vecteurs propres 

des variables environnementales correspondant à la cohésion, la surface disponible en 

domaine terrestre, la diversité et la richesse paysagère, la juxtaposition et interspersion ainsi 

que la densité des patchs, sont presque colinéaires. Ils forment un gradient, regroupant dans le 

partie gauche les cellules situées au cœur du marais salant (en rouge) et celles à proximité de 

l'espace marin (en bleu), et dans la partie droite les cellules situées en bordure des zones de 

marais salants (en vert). Ces dernières se caractérisent donc par une forte richesse et une forte 

diversité paysagère, une superficie en domaine terrestre disponible importante, ainsi que des 

patchs aux formes géométriques simples, très agrégés et très connectés entre eux. A l'opposé, 

les cellules situées au cœur du marais et près de l'espace marin, sont caractérisées par un 

domaine terrestre de faible superficie, dont les patchs présentent des formes plus irrégulières 

et complexes, et de manière générale une structure paysagère plus homogène et plus 

fragmentée.  

Le plan factoriel de l'analyse en composantes principales du site du marais de Monts, 

explique plus de 64% de la variance totale (44.22% par l'axe 1 et 20,14% par l'axe 2). 
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Pour tenir compte de la particularité du site, constitué non pas d'un réseau de digues et de 

bassins salicoles en bordure du domaine continental mais d'une vaste zone agricole ponctuée 

de bassins et d'étiers, le réseau hydrographique et les bassins salicoles ont été ont été 

représentés sur la carte de l'annexe 3.2. On remarque que les cellules des points d'écoute 

situés près d'une zone urbaine (en noir) se distinguent des autres cellules par des valeurs de 

cohésion et d'interspersion et juxtaposition des patchs plus importantes. On constate 

également que les cellules situées au cœur du marais (en rouge) sont principalement 

regroupées en trois nuages de points, dont les dissimilarités sont majoritairement expliquées 

par la densité de patchs du domaine terrestre, la complexité de la forme des patchs et la 

distance à la côte.  

Pour le site d'Oléron, le plan factoriel de l'ACP explique plus de 64% de la variance 

totale (43,22% pour l'axe 1 et 21,62% pour l'axe 2). On distingue nettement les cellules des 

points d'écoute du cœur du marais salant (en rouge) situées à gauche de l'axe 1, les cellules 

des points d'écoute en bordure du marais salant (en vert) situées à droite de l'axe 1 et en haut 

sur l'axe 2, et les cellules des points d'écoute près de la côte (en bleu) situées à droite de l'axe 

1 et en bas de l'axe 2. A l'instar du site de Guérande, les cellules au cœur du marais salant se 

caractérisent à l'échelle du paysage, par une forte diversité paysagère, une densité et une 

interspersion et juxtaposition des patchs plus élevées et à l'échelle de la classe par une 

cohésion et une surface disponible en domaine terrestre plus importantes par rapport aux 

cellules situées en bordure du marais salant. On remarque que la densité de patchs du domaine 

terrestre semble expliquer la distance observée entre les cellules proches de la côte et les 

autres cellules. On remarque également que les effets des variables environnementales 

expliquant la distance entre les groupes de cellules sont moins confondus que pour le site de 

Guérande. On constate également que la forme géométrique des patchs n'explique ici pas du 

tout les différences obervées entre les cellules.  

 Le plan factoriel de l'ACP comparant les trois sites d'étude (figure 3) explique environ 

68,5% de la variance totale (50,96% pour l'axe 1 et 17,48% pour l'axe 2). Les cellules des 

points d'écoute des trois sites d'étude forment trois nuages de points distincts. Le paysage du 

site du marais de Monts se caractérise à l'échelle de la classe, par une surface en domaine 

terrestre disponible plus importante par rapport aux deux autres sites. A l'échelle du paysage, 

on remarque qu'il se caractérise également par une interspersion et juxtaposition des patchs et 

une diversité et une richesse paysagère moins importantes par rapport au site d'Oléron et une 

partie des cellules du site de Guérande. Il présente aussi moins de dissimilarité entre ses 
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cellules. Le site de Guérande peut être caractérisé à l'échelle de la classe, par des patchs de 

domaine terrestre aux formes géométriques plus complexes et par une densité de patchs plus 

importante par rapport aux deux autres sites. C'est également le site dont les cellules diffèrent 

le plus entre elles en fonction des indices paysagers. 
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Figure 3: Projection de l'Analyse en Composantes Principales des interrelations entre les points d'écoute des trois 

sites d'étude et les indices paysagers. 

 

3.2. Description des assemblages d'oiseaux terrestres échantillonnés 

Sur l'ensemble des points d'écoute réalisés sur les trois sites d'étude 2693 individus et 

70 espèces ont pu être recensés. Le site d'étude de Guérande totalise 1172 individus et 52 

espèces soit 43,52% de l'abondance totale. Le site du marais de Monts présente l'abondance la 

plus faible avec 429 individus répartis sur 43 espèces, soit seulement 15,93% de l'abondance 

totale; tandis que le site d'Oléron présente une abondance semblable à celle de Guérande 

malgré une superficie plus faible, avec 1092 individus détectés parmi 49 espèces, soit 40,55% 

de l'abondance totale. 

On a pu remarquer que six espèces sont présentes sur plus de 50% des points d'écoute 

et représentent un tiers de l'abondance totale; il s'agit de la Fauvette grisette, la Cisticole des 

joncs, la Linotte mélodieuse, le Pigeon ramier, la Pie bavarde et l'Alouette des champs.  

En considérant l'ensemble des trois sites d'étude, l'abondance moyenne par point d'écoute est 

de 22,630 individus (+-sd 12,350), la richesse spécifique moyenne est de 13,252 espèces (+-

sd 5,777) et la diversité spécifique moyenne de 2,324 (+-sd 0,466). 
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Le site d'étude de Guérande se caractérise par une abondance moyenne de 19,533 

individus (+-sd 9,813), une richesse spécifique moyenne de 11,167 (+-sd 4,795) et une 

diversité spécifique moyenne de 2,153 (+-sd 0,460). Le site du marais de Monts ne présente 

pas des valeurs significativement différentes de celles de Guérande (test de comparaison 

multiple après Kruskal-Wallis, différence critique: 18,68, différence observée pour 

l'abondance: 13,47, différence observée pour la richesse spécifique: 1,03, différence observée 

pour la diversité spécifique: 6,68). Il se caractérise par une abondance moyenne de 14,793 

individus (+-sd 5,609), une richesse spécifique moyenne de 11,172 (+-sd 3,516) et une 

diversité spécifique moyenne de 2,265 (+-sd 0,375). Pour sa part, le site d'étude de l'île 

d'Oléron se distingue par une valeur de l'abondance moyenne significativement plus élevée 

par rapport aux deux autres sites d'étude (36,400 +- 10,817, test de Kruskal-Wallis, chi
2 

= 

48,67, df = 2, p = 2,70e-11), une richesse spécifique moyenne significativement plus 

importante (19,433 +-4,925, test de Kruskal-Wallis, chi
2 

= 41,39, df = 2, p = 1,03e-9), ainsi 

qu'une diversité spécifique moyenne également significativement plus élevée (2,721 +-0,301, 

test de Kruskal-Wallis, chi
2 

= 30,74, df = 2, p = 2,12e-7).  

Au niveau de leur composition faunistique, on remarque que les trois sites diffèrent 

significativement, et que la dissimilarité moyenne intergroupe observée entre les sites de 

Guérande et de l'île d'Oléron (73,41%, ANOSIM, statistique R = 0,43, p = 0,001) est un peu 

plus faible que celles observées entre le site du marais de Monts et d'Oléron (78,20%, 

ANOSIM,  statistique R = 0,79, p = 0,001) et entre le site du marais de Monts et Guérande 

(77,74%, ANOSIM, statistique R = 0,53, p = 0,001). Les espèces dont les différences 

d'abondance contribuent le plus à ces dissimilarités, sont principalement la linotte mélodieuse 

pour les sites de Guérande et d'Oléron (plus abondante à Guérande), le martinet noir et 

l'étourneau sansonnet pour les sites de Guérande et d'Oléron (plus abondants à Oléron) et pour 

les site du marais de Monts et d'Oléron (également plus abondants à Oléron). Le site de 

Guérande présente une similarité intragroupe moyenne de 36,05%. Les trois espèces qui 

contribuent le plus à cette similarité sont la linotte mélodieuse, la fauvette grisette et la 

cisticole des joncs. Pour sa part, le site du marais de Monts se caractérise par une similarité 

intragroupe moyenne de 38,12% et les espèces contribuant le plus à cette similarité sont 

l'alouette des champs, la bergeronnette printanière et l'hirondelle rustique. Enfin, le site 

d'Oléron présente une similarité intragroupe moyenne de 44,04%, et l'espèce contribuant le 

plus à cette similarité est la fauvette grisette. 
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Le dendrogramme de classification ascendante hierarchique (figure 4) réalisé sur l'ensemble 

des points d'écoute des trois sites d'étude à partir de la matrice de similarité permet de mettre 

en évidence trois assemblages faunistiques à un seuil de similarité de 25%, auxquels s'ajoute 

le point d'écoute T05 du site de Guérande qui constitue le quatrième groupe ou faciès (figure 

5).  
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Figure 4: Dendrogramme de classification ascendante hierarchique obtenue à partir de la matrice de similarité 

des points d'écoute et représentation des quatre faciès discernables au seuil de 25%. 

 

 

 

Figure 5: Graphique d'ordination par MDS des points d'écoute obtenue à partir de la matrice de similarité avec 

représentation des assemblages faunistiques du dendrogramme au seuil de similarité de 25%.
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Figure 6: Cartes des sites de Guérande (en haut), de l'île d'Oléron (en bas à gauche) et du marais de Monts (en bas à 

droite), représentant les points d'écoute et les faciès obtenus à partir du dendrogramme de la figure 4. 
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Le faciès T1 (en vert sur la figure 6) regroupe 57 points d'écoute, parmi lesquels se trouvent la 

totalité des points d'écoute du site d'Oléron et 26 points d'écoute du site de Guérande situés en 

bordure de la zone de marais salants ainsi que le point d'écoute D27, situé dans une zone 

urbaine du site du marais de Monts. Il se caractérise par une abondance moyenne de 31,912 

individus (+- 10,983), une richesse spécifique moyenne de 17,614 espèces (+-4,705), une 

diversité spécifique moyenne de 2,643 (+-0,278) et une similarité intragroupe moyenne de 

37,28%.  

Le faciès T2 (en rouge sur la figure 6) regroupe 32 points d'écoute situés au cœur de la 

zone de marais salants de Guérande et le point d'écoute D4 du site du marais de Monts. Par 

rapport au faciès T1, on y observe des valeurs significativement plus faibles avec une 

abondance moyenne de 13,394 individus +-5,232 (test de Kruskal-Wallis, chi
2 

= 71,458, df = 

3, p = 2,079e-15), une richesse spécifique moyenne de 7,879 espèces +-2,058 (test de 

Kruskal-Wallis, chi
2 

= 74,400, df = 3, p = 4,873e-16) et une diversité spécifique moyenne de 

1,872 +-0,334 (test de Kruskal-Wallis, chi
2
 = 64,217, df = 3, p = 7,376e-14). Du point de vue 

de leur composition faunistique, les deux faciès diffèrent significativement (ANOSIM, 

statistique R = 0,78, p = 0,001) et présentent une dissimilarité intergroupe moyenne de 

75,09%. On remarque par ailleurs que la similarité intergroupe moyenne du faciès T2 est 

beaucoup plus élevée et atteint 49,56%.  

Le faciès T3 (en bleu sur la figure 6) quant à lui, est constitué de 27 points d'écoute du 

site du marais de Monts, auxquels s'ajoute le point d'écoute F11 situé dans le site d'étude de 

Guérande. Son abondance moyenne est significativement plus faible que celle du faciès T1, 

mais pas significativement différente de celle du faciès T2 (test de Kruskal-Wallis, chi
2
 = 

71,458, df = 3, p = 2,079e-15). Sa richesse spécifique moyenne est également 

significativement moins élevée que celle du faciès T1, mais pas significativement différente 

de celle du faciès T2 (test de Kruskal-Wallis, chi
2
 = 74,400, df = 3, p = 4,873e-16).  On 

remarque que sa composition faunistique, dont la similarité moyenne intragroupe est de 

37,69%, diffère significativement du faciès T1 (ANOSIM, statistique R = 0,649, p = 0,001) et 

du faciès T2 (ANOSIM, statistique R = 0,778, p = 0,001) avec lesquels il présente 

respectivement 77,38% et 79,00% de dissimilarité moyenne.  

On constate que le faciès T4, constitué par le seul point d'écoute T05, diffère 

principalement des points d'écoute des autres faciès par une forte abondance de traquets 

motteux. En effet, l'abondance de cette espèce à contribué à plus de 30% de la dissimilarité 
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moyenne observée entre les faciès T1 et T4, à plus de 42% de celle observée entre les faciès 

T3 et T4, et à plus de 46% de celle observée entre les faciès T2 et T4. 

  

3.3. Relations entre les structures paysagères et les assemblages faunistiques 

Pour le site de Guérande, les indices paysagers qui expliquent le mieux la structure des 

assemblages faunistiques sont la diversité paysagère (R
2
 = 67,36%, p=0,001), la richesse 

paysagère (R
2
= 63,22%) et la superficie en domaine terrestre disponible (R

2
= 63,01%, 

p=0,001) (annexe 5.1). Les autres indices qui ont un effet significatif sur l’ordination des 

points d’écoute en fonction de leur composition faunistique sont la densité de patchs à 

l’échelle du paysage (R
2
= 46,11%, p=0,001), l’interspersion et juxtaposition des patchs 

(R
2
=46,94%, p=0,001), la distance au domaine marin (R

2
=25,50%, p=0,001), la distance au 

domaine continental (R
2
=30,89%,  p=0,001) et la forme géométrique des patchs à l’échelle de 

la classe (R
2
=16,20%,  p=0,007). Le seul indice paysager qui n’est pas significativement 

corrélé à la structure des assemblages faunistiques est la densité de patchs du domaine 

terrestre (R
2
=4,59%, p=0,260). 

Sur le graphique d’ordination par MDS (annexe 5.2), on constate que la composition 

faunistique des points d’écoute est très similaire entre les cellules du cœur du marais salant 

(en rouge). On remarque par ailleurs que ces cellules sont situées sur la partie droite de l’axe 

1, là où les valeurs de la superficie en domaine terrestre, de la richesse et de la diversité 

paysagère sont les plus faibles. Ils sont également situés sur les axes des variables bufter 

(distance au domaine continental) et cFRAC (forme géométrique des patchs à l’échelle de la 

classe). En revanche, sur la partie gauche de l’axe 1, les points d’écoute sont plus dispersés et 

situés près des axes des variables pIJI (interspersion et juxtaposition des patchs), pPD (densité 

de patchs à l'échelle du paysage), cCOH (cohésion des patchs) et bufmarin (distance au 

domaine marin) ainsi qu’à des niveaux de valeur élevée de richesse et de diversité paysagère 

ainsi que de superficie en domaine terrestre. 

On en déduit qu’il existe un gradient de similarité avec des assemblages faunistiques 

très variés en bordure du marais salant, qui deviennent de plus en plus similaires au fur et à 

mesure que la superficie du domaine terrestre, la richesse et la diversité paysagère diminuent. 

On remarque aussi que, mises à part les variables cCA, pPR et pSHDI, la variation dans 

les compositions faunistiques des points d’écoute est principalement expliquée par la densité 

de patchs du domaine terrestre et l’interspersion et juxtaposition des patchs pour les cellules 

situées en bordure du marais salant, tandis qu’elle est plutôt expliquée par la forme 
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géométrique des patchs et l’éloignement au domaine continental pour celles situées au cœur 

du marais. 

En considérant l’ensemble des trois sites d’étude, on remarque que les indices paysagers 

qui expliquent le mieux la structure des assemblages faunistiques sont sensiblement les 

mêmes que pour le site de Guérande (Tableau 3). On observe que la superficie en domaine 

terrestre disponible explique très bien la différence de composition faunistique entre les trois 

sites d’étude. Les cellules de Guérande situées au cœur du marais salant sont regroupées à 

gauche de l’axe 1, là où les valeurs de la superficie en domaine terrestre sont les plus faibles. 

Au centre de l’axe 1, à des valeurs intermédiaires de cette variable, on observe les cellules de 

Guérande situées en bordure du marais salant ainsi que les cellules de l’île d’Oléron et 

quelques unes du Marais de Monts. Enfin, pour les valeurs les plus fortes de la superficie en 

domaine terrestre, à droite de l’axe 1, on observe uniquement les cellules du marais de Monts. 

On remarque par ailleurs que les assemblages faunistiques de l’île d’Oléron sont 

regroupés à des niveaux de diversité paysagère plus élevés par rapport à ceux de Guérande et 

du Marais de Monts, bien que quelques cellules situées au cœur du Marais de Guérande aient 

des niveaux semblables à ceux de l’île d’Oléron. 

En considérant la richesse paysagère, on peut distinguer les cellules situées au cœur du 

Marais de Guérande qui présentent les valeurs de richesse paysagère les plus faibles, du 

groupe de cellules formé par celles du Marais de Monts, celles en bordure du Marais salant de 

Guérande et celles de l’île d’Oléron, qui présentent des valeurs plus fortes. De même que sur 

le graphique d’ordination par MDS de Guérande, on constate que pour des valeurs faibles de 

richesse et de diversité paysagère (cellules du cœur du marais salant de Guérande), la forme 

géométrique et la distance au domaine continental influencent beaucoup la composition 

faunistique, tandis que pour des valeurs fortes de richesse et de diversité paysagère ainsi que 

pour des valeurs intermédiaires de superficie en domaine terrestre, ce sont principalement la 

densité de patchs à l’échelle du paysage, l’interspersion et juxtaposition des patchs, et la 

cohésion qui jouent ce rôle. On remarque que la distance au domaine marin explique 

graphiquement bien la différence de composition faunistique des points d’écoute du marais de 

Monts par rapport aux deux autres sites. 

L’analyse des relations entre structures paysagères et assemblages faunistiques sur le 

site du Marais de Monts a montré que l’interspersion et juxtaposition des patchs, est pour ce 

site, l’indice qui explique le mieux la structure des assemblages faunistiques (annexe 6.1). Les
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autres indices qui présentent des effets significatifs sont la densité de patchs à l’échelle de la 

classe (R
2
=23,90%, p=0,034), la cohésion (R

2
=23,89%, p=0,021) et la diversité paysagère 

(R
2
=22,17%, p=0,045). Sur le graphique d’ordination par MDS, on remarque que les 

assemblages faunistiques semblent être davantage similaires pour des valeurs intermédiaires 

de cohésion, d’interspersion et de juxtaposition des patchs et de densité de patchs à l’échelle 

de la classe (annexe 6.2). On constate également que la cellule du point d’écoute D27 situé 

près d’une zone urbaine importante se situe à des valeurs élevées de cohésion, de diversité 

paysagère et d’interspersion et juxtaposition des patchs.  

Pour le site d’Oléron, les effets qui présentent un effet significatif sont la superficie en 

domaine terrestre, la densité de patchs à l’échelle du paysage et la distance au domaine 

continental (annexe 7.1). D’après le graphique d’ordination par MDS (annexe 7.2), on 

observe que les cellules des  points d’écoute situés en bordure du cœur du Marais salant sont 

majoritairement regroupées à gauche de l’axe 1, à des valeurs fortes de la densité de patchs à 

l'échelle du paysage et de la superficie en domaine terrestre, tandis qu’à l’opposé, les cellules 

situées au cœur du marais salant présentent des valeurs plus faibles pour ces indices. 

 

3.4. Effets des structures paysagères sur l'abondance, la richesse spécifique 

et la diversité spécifique 

Sur le site de Guérande, la surface en domaine terrestre (cCA), la cohésion (cCOH), la 

densité des patchs du domaine terrestre (cPD), l'interspersion et juxtaposition des patchs 

(pIJI), la richesse (pPR) et la diversité paysagère (pSHDI) ainsi que la distance au domaine 

continentale (bufter) sont indépendamment significativement corrélées à la richesse paysagère 

(RS), l'abondance (AB) et la diversité spécifique (figure 8). La distance au domaine au 

domaine marin a un effet significatif uniquement sur la diversité paysagère. Les indices 

paysagers les plus fortement corrélés à la richesse spécifique sont la richesse paysagère et la 

diversité paysagère. Respectivement, ils expliquent indépendamment 22,65% et 19,00% de la 

variance expliquée pour la richesse spécifique. Les indices de surface disponible en domaine 

terrestre et de distance au domaine marin ont des effets indépendants un peu plus faibles sur la 

richesse spécifique, avec respectivement 14,73% et 15,00% de la variance expliquée. La 

variable qui explique le mieux l'abondance est la diversité paysagère (22,54% de la variance 

totale expliquée). Ensuite, la surface disponible en domaine terrestre, la densité de patchs du 

domaine terrestre, l'interspersion et juxtaposition des patchs, la richesse paysagère et la 
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  NMDS1 NMDS2 R2 Pr(>r)   

cCA 0.9969830 -0.0776199 0.5480 0.001 *** 

cPD -0.9553786 -0.2953839 0.0483 0.067 . 

cFRAC -0.9999797 0.0063774 0.3534 0.001 *** 

cCOH 0.9614858 0.2748547 0.4772 0.001 *** 

pPD 0.7115699 0.7026153 0.2823 0.001 *** 

pIJI 0.8626331 0.5058302 0.4614 0.001 *** 

pPR 0.7862667 0.6178873 0.4995 0.001 *** 

pSHDI 0.5305780 0.8476361 0.6165 0.001 *** 

bufmarin 0.7592331 -0.6508188 0.4968 0.001 *** 

bufter -0.9886367 -0.1503248 0.3177 0.001 *** 

Tableau 3: Indices expliquant le mieux les assemblages faunistiques sur l'ensemble des trois sites. Les deux 

premières colonnes donnent la direction des cosinus des vecteurs et R
2
 représente le carré du coefficient de 

corrélation. Les codes des indices sont détaillés dans le tableau 2. 

 

Figure 7: Représentation graphique de l'ordination des assemblages faunistiques par MDS avec représentation de 

l'effet des indices paysagers. Les points d'écoute du site de Guérande sont en rouge, ceux du marais de Monts en 

vert et ceux d'Oléron en bleu. 
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distance au domaine marin expliquent chacune environ 15% de la variance totale expliquée 

pour l'abondance. On constate que pour la diversité spécifique, ce sont la richesse paysagère (I 

= 22,88%) et la distance au domaine marin (I = 19,90%) qui ont les effets indépendants les 

plus forts. 

Pour le site du marais de Monts, aucune des variables environnementales n'est 

significativement corrélée à la richesse spécifique et à l'abondance. Pour la diversité 

spécifique, seule la cohésion a un effet indépendant significatif. En revanche, il s'agit d'une 

corrélation relativement forte puisque la cohésion explique seule plus de 31% de la variance 

totale expliquée pour la diversité spécifique.  

Pour le site d'Oléron, la densité de patchs à l'échelle du paysage (pPD) est 

significativement corrélée à l'abondance, la richesse et la diversité spécifique et explique 

indépendamment 40,90% de la variance expliquée pour la richesse spécifique, 30,47% de 

celle de l'abondance et 26,16% de celle de la diversité spécifique. La surface en domaine 

terrestre disponible est également significativement corrélée à la richesse spécifique (I = 

17,14%) et à la diversité spécifique (I = 18,05%).  

Sur l'ensemble des trois sites d'étude, on notera que la cohésion, la densité de patchs à 

l'échelle du paysage, l'interspersion et juxtaposition des patchs, la richesse et la diversité 

paysagère ont un effet indépendant significatif à la fois sur l'abondance, la diversité et la 

richesse spécifique (figure 8). On remarque que les trois variables environnementales qui 

présentent les effets indépendants les plus forts sont la diversité et la richesse paysagère et la 

densité de patchs à l'échelle du paysage, sauf pour la diversité spécifique ou la cohésion (I = 

17,00%) explique une part de variance plus importante que la densité de patchs à l'échelle du 

paysage (I = 10,38%). 

On constate que toutes les corrélations significatives observées correspondent à des 

corrélations positives à l'exception de celles obtenues avec la distance au domaine 

continentale (figure 9). La corrélation significative négative entre la distance au domaine 

marin et l'abondance à l'échelle des trois sites d'étude n'est pas à prendre en compte car les 

relations entre la distance au domaine marin et les variables dépendantes ne sont pas 

comparables entre les sites d'étude, le site du marais de Monts étant par exemple séparé de la 

côte par un cordon littoral. 
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Figure 8: Relations entre les indices paysagers et l'abondance, la richesse spécifique et la diversité spécifique. La 

taille des barres représente le pourcentage de variance expliquée indépendamment par les indices sur la variance 

totale expliquée. Les indices marqués d'un astérisque présentent un effet significatif au seuil de 5%. Les codes 

des indices sont détaillés dans le tableau 2.   
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Figure 9: Représentations graphiques des régressions linéaires simples des valeurs de la richesse spécifique (RS), 

de l'abondance (AB) et de la diversité spécifique (SHAN) en fonction des indices paysagers.
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3.5. Elaboration de modèles prédictifs 

Le détail des modèles prédictifs sélectionnés est présenté en annexe 9. Pour le site de 

Guérande, les modèles retenus expliquent 61,21% de la variance de la diversité spécifique, 

49,65% de la variance de l'abondance de la diversité spécifique et 70,57% de la variance de la 

richesse spécifique. Le coefficient des variables environnementales sélectionnées indique 

qu'une augmentation de la richesse paysagère à l'échelle du paysage se traduit, selon une forte 

probabilité (p=9,63e
-5

), par une augmentation de la diversité spécifique (+0,1 unité +-2,38e
-2

 

par unité de richesse paysagère). La diversité spécifique augmente également avec la cohésion 

(+1,065 unités +-4,44e
-1

, p=0,02) et décroît avec l'éloignement au domaine continental (-

2,61e
-4

 unités +-7,82e
-5

, p=1,51e
-3

). Une augmentation de la diversité paysagère, selon une 

très forte probabilité (p=3,32e
-10

), se traduit par une augmentation de l'abondance (+19,11 

individus +-2,53 par unité de pSHDI). Pour sa part, la richesse spécifique augmente avec la 

richesse paysagère (+1,14 espèces +-0,26, p=4,81e
-5

) et, selon une probabilité plus faible, 

avec la surface disponible en domaine terrestre (+0,14 espèce +-0,06, p=0,02). En revanche, à 

l'instar de la diversité spécifique, elle décroit dans le modèle prédictif avec l'éloignement au 

domaine continental (-2,35e
-3

 espèces +- 7,15e
-4

, p=1,74e
-3

). 

Dans les modèles prédictifs du site de l'île d'Oléron, la diversité spécifique augmente 

avec la densité de patchs à l'échelle du paysage (+1,28e
-3

 unités +-5,05e
-4

, p=0,0175) et à 

décroître avec la distance au domaine continental (-4,16e
-4

 unités +-2,26e
-4

, p=0,077). Les 

valeurs prédites par les modèles de l'abondance et de la richesse spécifique augmentent 

chacune avec la densité de patchs à l'échelle du paysage (respectivement +0,042 individus +-

0,018, p=3,37e
-2

, et +0,0339 espèces +-6,6e
-3

, p=1,96e
-5

). Dans les modèles prédictifs du 

marais de Monts, la diversité spécifique augmente avec la cohésion (+3,418 unités +-1,51, 

p=0,0315) tandis que l'abondance tend à augmenter avec la surface disponible en domaine 

terrestre (+0,18 individu +-9,31e
-2

, p=0,068) et que la richesse spécifique croît avec 

l'interspersion et juxtaposition des patchs (+0,15 espèce +-0,069, p=4,14e
-2

). 

La performance prédictive des modèles est présentée dans le tableau 4. Les 

pourcentages de variance expliquée diminuent fortement (de 15 à 35%) pour tous les modèles 

obtenus pour le site de Guérande lorsqu'ils sont appliqués sur les données des sites de l'île 

d'Oléron et du marais de Monts. On remarque cependant qu'à l'exception du modèle de 

l'abondance, les modèles du site de Guérande sont plus performants pour expliquer les 

données du site de l'île d'Oléron que celles du marais de Monts. 
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    Variance expliquée (%)   

variable dépendante 

du modèle 

valeurs originales du 

modèle 

test du modèle sur le site 

d'Oléron 

test du modèle sur le site du 

marais de Monts 

Abondance 49,65 35,54 38,77 

Richesse spécifique 70,57 38,26 34,38 

Diversité spécifique 61,21 40,02 33,77 

Tableau 4: Table présentant le pourcentage de variance expliquée par les modèles prédictifs de l'abondance, de la 

richesse spécifique et de la diversité spécifique obtenus avec les données du site de Guérande et testés avec les 

données du site de l'île d'Oléron puis du marais de Monts. 

Le détail des modèles prédictifs généraux, avec les nouveaux coefficients des variables 

indépendantes, calculés après incorporation des données du site de l'île d'Oléron à celles du 

site de Guérande, est présenté en annexe 9. On remarque que le modèle générale de 

l'abondance explique 50,46% de la variance de l'abondance. Le modèle général de la diversité 

spécifique explique lui, 67,13% de la variance de cette variable dépendante. La meilleure 

précision est obtenue pour le modèle général de la richesse spécifique qui explique plus de 

71% de la variance dans la prédiction de cette variable avec les données des sites de Guérande 

et de l'île d'Oléron.  

 

4. Discussion 

Prédire les effets de la perte et de la fragmentation des habitats sur la distribution des 

espèces est l'un des principaux enjeux de la biologie de la conservation (Hokit et al., 1999). 

Déterminer les relations espèces-habitats est une étape essentielle dans l'évaluation des 

risques potentiels sur les communautés d'espèces locales et dans la définition de plans de 

gestions efficaces. Cependant, en raison de la variation de nombreux facteurs comme la 

densité de population, les interactions intra- et interspécifiques, le climat, la prédation et la 

configuration du paysage, les estimations des relations entre espèces et habitats d'un lieu 

donné ne seront pas forcément valides pour un autre (Johnson & Igl, 2001) et pour détecter 

des différences dans la réponse des espèces d'oiseaux à la fragmentation et l'hétérogénéité du 

paysage il est important d'inclure dans les analyses plusieurs sites d'étude, aux structures 

paysagères variées (Hanski, 1994). La comparaison de données provenant de trois marais 

salants présentant des modes de gestion et des structures paysagères très différentes  nous a 

permis de mettre en évidence la variation qui existe dans les relations entre structures 

paysagères et distributions des oiseaux terrestres dans les paysages fragmentés
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caractéristiques des marais salants. Le choix d'une approche multi-échelles, basée sur les deux 

modèles les plus fréquemment utilisés pour étudier les effets de la fragmentation, c'est-à-dire 

le modèle de la biogéographie insulaire et le modèle de la mosaïque paysagère ainsi que le 

choix des oiseaux terrestres communs comme modèle d'étude pour décrire les relations 

espèces-habitats dans une matrice paysagère aquatique, apportent à cette étude un contexte 

original. Par ailleurs, la résolution des données au format raster fournie par le référentiel à 

grande échelle de l'IGN (d'environ 50 centimètres) et l'échelle choisie pour la cartographie des 

unités paysagères (jusqu'à 1:500e pour les boisements) ont permis de limiter le biais dû à la 

différence entre la résolution des patchs d'habitat cartographiés et celle à laquelle l'espèce 

considéré les perçoit. Comme cette dernière ne peut être définie avec précision et qu'elle est 

de plus sujette à variation en fonction de la taille des espèces et des individus considérés, il est 

recommandé d'utiliser une résolution plus fine que celle pouvant être considéré à priori 

comme adaptée au modèle d'étude (McGarigal & Marks, 1995). La comparaison de la 

richesse spécifique moyenne, de la diversité spécifique moyenne et de l'abondance moyenne 

par point d'écoute entre les sites d'étude donne un résultat étonnant. En effet, les valeurs du 

site de Guérande et celles du marais de Monts ne présentent pas de différence significative 

alors que le site de Guérande représente une superficie environ cinq fois plus grande que celle 

du site du marais de Monts. En revanche, les valeurs du site d'Oléron sont toutes 

significativement plus élevées que celles de Guérande et du marais de Monts, malgré une 

superficie bien inférieure à celle du site de Guérande (respectivement 1575 ha contre 3668 

ha). Ce résultat est contradictoire avec les relations fournies par d'autres études comme celle 

de Shriver et al. (2004) qui décrit une relation positive entre la richesse spécifique des 

communautés d'oiseaux des marais salants et la taille des marais salants. Cette observation 

peut être dûe à la différence de lattitude et de climat entre les sites d'étude, le site d'étude de 

l'île d'Oléron étant situé bien plus au Sud par rapport aux deux autres sites. La différence 

d'abondance, de diversité et de richesse locale plus élevée du site d'Oléron peut aussi 

s'expliquer par une configuration paysagère plus favorable pour les communautés d'oiseaux 

considérés. L'analyse des structures paysagères des différents sites d'étude, permet de mettre 

en évidence une plus forte richesse et diversité paysagère sur le site d'Oléron par rapport aux 

deux autres sites d'étude.  Cette plus grande hétérogénéité peut s’expliquer pour les cellules 

situées au cœur du marais salant par l’arrangement des digues, dont les intersections peuvent 

augmenter significativement la valeur, de manière comparable aux haies en paysage de 

bocage (Constant et al., 1976; Lack, 1988). Une variation de la végétation caractéristique des 
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digues des marais salants, très dépendante des activités anthropiques (pâturage, entretien des 

digues)(Bernholdt, 2003; Geslin et al., 2002) peut également être responsable de cette 

différence. L’hétérogénéité du paysage augmente le succès reproducteur de certaines espèces 

caractéristiques des marais salants comme la Gorgebleue à miroir, car elle permet de diminuer 

l’effort alloué à la recherche de nourriture et d’augmenter la protection contre les prédateurs 

et le dérangement dû aux activités anthropiques (Geslin et al., 2002). Cette observation 

pourrait expliquer l’abondance moyenne plus forte du site d’Oléron. L’analyse détaillée site 

par site a permis de décrire la variation des structures paysagères au sein de chaque site 

d’étude. On a pu observer que le cœur du marais salant se caractérise pour le site de Guérande 

par une configuration paysagère beaucoup plus homogène qu’en lisière, avec notamment des 

structures paysagères beaucoup moins agrégées, une richesse et une diversité paysagère ainsi 

qu’une superficie en domaine terrestre beaucoup plus faibles. 

On observe le même résultat pour le site de l’île d’Oléron, bien que les cellules du 

cœur du marais semblent présenter une plus grande dissimilarité entre elles en fonction de 

leurs structures paysagères. 

Pour le site du marais de Monts, en revanche, on n’observe pas de configuration 

paysagère commune aux cellules du cœur du marais. Ce résultat peut s’expliquer par le fait 

que le marais de Monts se caractérise par une matrice paysagère terrestre ponctuée de patchs 

aquatiques. Sur l’analyse en composante principale des trois sites d’étude (figure 3), on 

observe en effet que les cellules du marais de Monts se distinguent de celles des autres sites 

par une superficie en domaine terrestre beaucoup plus importante et des patchs d’habitat aux 

formes géométriques plus simples. 

Le dendrogramme de classification ascendante hiérarchique et le graphique 

d’ordination par MDS réalisé à partir de la matrice de similarité ont permis de discerner trois 

groupes principaux parmi les points d’écoute des trois sites d’étude. Le faciès 1 regroupe les 

points d’écoute du marais salant d’Oléron et près de la moitié des points d’écoute du marais 

salant de Guérande, la plupart situés en lisière du Marais. Le faciès 2 regroupe le restant des 

points d’écoute de Guérande et le faciès 3 ceux du marais de Monts. Le regroupement des 

assemblages avifaunistiques laisse donc supposer qu’il n’existe pas une communauté 

d’oiseaux terrestres commune à tous les marais salants, mais que chaque marais salant se 

caractérise par une composition avifaunistique qui lui est propre. 
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En revanche, le regroupement des points d’écoute du site d’Oléron et du cœur du 

marais de Guérande concorde avec l’analyse des structures paysagères. En effet, sur l’Analyse 

en composante principale des trois sites, on pouvait remarquer qu’une partie des cellules du 

marais de Guérande, correspondant aux cellules en lisière du marais, étaient très proches de 

celles du marais salant d’Oléron. 

En considérant les différences d’abondance , de richesse spécifique et de diversité 

spécifique moyenne entre ces trois faciès, on a pu constater que le faciès regroupant les points 

d’écoute du cœur du marais de Guérande et ceux du marais salant d’Oléron présentaient des 

valeurs significativement plus élevées que par rapport aux deux autres faciès, qui, eux, ne 

diffèrent pas significativement l’un de l’autre. 

En considérant le cœur des marais salants comme un paysage fragmenté et peu 

diversifié, constitué de fragments de domaine terrestre au sein d’une matrice aquatique 

hostile, on s’attendait à observer des valeurs de l’abondance, de la richesse et de la diversité 

spécifique moyennes plus faibles au cœur du marais salant qu’en lisière. 

Le cœur du marais de Guérande présentant le paysage le plus fragmenté et le moins 

diversifié ainsi que la plus faible superficie en domaine terrestre, il est normal qu’il présente 

l’abondance, la richesse spécifique et la diversité spécifique les plus faibles. 

En effet, il a été observé dans plusieurs études que la fragmentation influe 

négativement sur la diversité des oiseaux (Pearson, 1993). 

 Cependant, il reste à expliquer pourquoi le marais de Monts ne présente pas une 

abondance et une diversité spécifiques moyennes significativement plus élevées que la zone 

au cœur du marais de Guérande alors que son paysage a pu être caractérisé comme moins 

fragmenté, avec plus de superficie en domaine terrestre. 

Au niveau de leur composition faunistique, on observe que les principales espèces 

responsables de la similarité intragroupe au sein des sites d’étude et des faciès ainsi que de la 

dissimilarité intragroupe entre les sites d’étude et les faciès sont des espèces spécialistes des 

milieux agricoles, comme la linotte mélodieuse, l’alouette des champs et la fauvette grisette. 

On observe que seulement 7 espèces sont responsables de 90% de la similarité 

moyenne pour le cœur du marais de Guérande contre 14 espèces au marais de Monts et 22
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espèces pour le faciès regroupant le marais d’Oléron et la zone de lisière du marais de 

Guérande. 

De plus, les principales espèces responsables de la similarité intragroupe du cœur du 

marais de Guérande sont presque toutes des espèces spécialistes du milieu agricole, tandis que 

celles expliquant la similarité du faciès incluant la bordure du marais sont en partie des 

espèces généralistes, comme le Pigeon ramier, la Pie bavarde ou l’Etourneau sansonnet. 

Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les cellules en bordure du marais salant de 

Guérande constituent un écotone. Les écotones, correspondant à des zones de transition entre 

écosystèmes différents, présentent une forte hétérogénéité paysagère qui permet l’accès à 

différentes  ressources complémentaires et présentent des milieux riches où la diversité 

végétale est augmentée (Kremater et Brumell, 1992), de même que la diversité animale 

(Odum, 1971). Les espèces généralistes pourraient donc être favorisées au détriment des 

spécialistes en bordure des marais salants. Rolando (2002) souligne en effet que les 

disponibilités alimentaires constituent le déterminant écologique majeur des domaines vitaux 

chez les oiseaux. 

Une analyse des assemblages faunistiques à l’échelle du site du marais salant d’Oléron 

a permis de mettre en évidence un faciès 01 situé au cœur du marais et un second faciès 02 

situé en bordure et présentant une abondance, une richesse et une diversité spécifiques 

moyennes significativement plus élevées, ce qui concorde avec le rôle de l’écotone. La même 

analyse n’a donné aucun résultat concordant pour le site du marais de Monts. 

L’étude de l’influence des structures paysagères sur les assemblages faunistiques a 

ensuite permis de mettre en évidence les indices paysagers qui expliquent le mieux la 

structure des assemblages faunistiques. 

On observe que les relations entre structures paysagères et assemblages faunistiques 

diffèrent considérablement entre chaque site d’étude. 

Pour le site de Guérande, la richesse et la diversité paysagère ainsi que la surface 

disponible en domaine terrestre sont des indicateurs pertinents pour étudier la structure dans 

l’espace des assemblages faunistiques, tandis qu’elle répond principalement à l’interspersion 

et à la juxtaposition des patchs sur le marais de Monts et à la distance au domaine continental 

et à la superficie en domaine terrestre au marais d’Oléron. 
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Les modèles explicatifs démontrent qu’à l’instar de la structure des assemblages 

faunistiques, l’abondance, la richesse et la diversité spécifiques ne répondent pas aux mêmes 

indices paysagers selon le site d’étude considéré. Si presque tous les indices paysagers 

influencent significativement ces trois variables, aux trois échelles de complexité, on ne 

trouve aucun effet significatif des structures paysagères sur l’abondance et la richesse 

spécifiques au marais de Monts. La corrélation positive significative observable entre la 

cohésion des patchs du domaine terrestre et la diversité spécifique semblerait confirmer que le 

modèle de la biogéographie insulaire pourrait être pertinent même dans la condition 

particulière du site du marais de Monts, où la fragmentation du paysage par les patchs 

d’habitat hostiles (les bassins et étiers) est relativement réduite. 

La cohésion qui est une mesure d’agrégation ou de connectivité influence la capacité 

de colonisation des patchs pour les oiseaux en milieu forestier (Verboom et all 1991). Elle 

apparaît particulièrement utile aux espèces généralistes qui présentent des distributions de 

population  presque continues (Dolmen, 2007). Le marais présentant un pourcentage 

d’espèces généralistes un peu plus important  par rapport aux autres sites, on peut, par 

analogie, supposer que c’est une des raisons pour laquelle ce facteur est plus important sur ce 

site. Au marais de Monts, on constate que la richesse spécifique et l’abondance ne sont pas 

influencées par les structures paysagères à l’échelle de la classe ; en revanche, ces variables 

sont toutes les trois fortement corrélées à la densité de patchs du domaine terrestre. Seule la 

diversité spécifique est cependant également significativement corrélée à la superficie en 

domaine terrestre.  

Les modèles explicatifs réalisés avec toute l’information disponible, c’est-à-dire sur 

les trois sites d’étude, ont permis d’identifier la diversité paysagère et la richesse paysagère 

comme les principaux indices pour expliquer l'influence des structures paysagères sur 

l'abondance, la richesse spécifique et la diversité spécifique. Ce résultat concorde avec les 

travaux d'Heikkinen (2004) qui à démontrer l'influence significative de la diversité paysagère 

sur l'abondance des oiseaux communs dans une mosaïque paysagère constituée d'habitats 

agricoles et forestiers. Enfin on remarque que l'éloignement au domaine terrestre est 

significativement négativement corrélé à l'abondance, la richesse et la diversité spécifique. Il 

est possible que ce résultat soit en partie dû à une sélection de l'habitat par chaque individus 

densité-dépendante (Titeux, 2002). En effet, les habitats optimaux, situés en lisière du marais 

salant, pourraient être choisis préférentiellement par les individus et au fur et à mesure que la
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densité de la population augmente, certains individus devront établir leurs territoires dans des 

zones situées plus au cœur du marais salant, moins favorables (Wiens 1989). La dernière 

étape de notre analyse a été l'élaboration de modèles prédictifs permettant d'extrapoler les 

données obtenues par l'échantillonnage par points d'écoute sur des surfaces plus étendues ou 

bien de prédire une évolution temporelle. Avec une plus grande précaution, ces données 

pourront également permettre de réaliser des estimations de l'abondance, de la richesse et 

diversité spécifique sur des marais salants aux structures paysagères différentes comme les 

exploitations salicoles de type industriel de la baie de Cadiz, pour ensuite comparer ces 

valeurs à celles du marais de Guérande, caractérisés par une exploitation traditionnelle.  

5. Conclusion 

Les marais salants du littoral Atlantique Français étudiés présentent chacun une 

configuration spatiale et une diversité paysagère uniques, qui s'expliquent par une différence 

dans le mode de gestion, mais également par des origines très diverses. L'utilisation d'une 

approche issue de l'écologie du paysage, à plusieurs échelles y compris celle du paysage, 

rarement utilisée en milieu de marais salant, nous a permis de comprendre dans quelle mesure 

ces structures spatiales particulières peuvent influencer la distribution des communautés 

d'oiseaux terrestres. Les marais salants de Guérande et dans une moindre mesure ceux de l'île 

d'Oléron, dont la configuration paysagère est liée à une longue histoire de culture 

traditionnelle du sel, présentent au sein de leur paysage deux écosystèmes distincts: l'un situé 

au cœur du marais présente des abondances, une richesse et une diversité spécifique 

relativement faibles et des compositions faunistiques fortement influencées par la forte 

fragmentation, la faible connectivité et hétérogénéité du paysage, tandis que le deuxième 

écosystème, en bordure du marais se caractérise par de fortes abondance et une importante 

diversité spécifique ainsi que des assemblages avifaunistiques plus variés. Le marais de 

Monts, où les activités anthropiques ont peu influencé la configuration paysagère et où la 

saliculture est absente depuis longtemps, se caractérise par une fragmentation plus faible, et 

ne permet pas de retrouver une influence aussi forte des structures paysagères sur la 

distribution des communautés d'oiseaux terrestres. Les pratiques salicoles traditionnelles, 

permettent donc de maintenir au cœur des marais salants, des communautés d'oiseaux 

terrestres à la composition très homogène qui sont fortement liées aux structures paysagères 

propres à chaque marais salant. Enfin les modèles prédictifs établis, pourront être utilisés pour 

évaluer l'abondance, la richesse et la diversité spécifique moyenne sur une zone plus étendue
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au sein des marais salants étudiés, ainsi que pour identifier les zones qui présentent la richesse 

spécifique la plus importante, ou pour évaluer l'effet d'un changement des structures 

paysagères dans le temps. Ces données pourraient participer à l'élaboration ou à l'amélioration 

de plans de gestion ou de restauration pour les marais salants du littoral Atlantique, menacés 

par l'augmentation de la surface de salines abandonnées. 
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Annexe 1:  Tableau présentant les noms vernaculaires, noms scientifiques, codes d'espèces, 

ainsi que les abondances et distributions des 70 espèces d'oiseaux terrestres identifiées lors 

des échantillonnages sur les 3 sites d'étude. L'abondance totale représente la somme des 

abondances des 3 sites d'étude; à droite figurent entre parenthèse les abondances du Marais de 

Guérande, du site du Daviaud et du Marais d'Oléron.  Le pourcentage de stations représente le 

nombre de stations en pourcentage pour lesquelles la présence de l'espèce a été relevée sur la 

totalité des stations des 3 sites d'étude (total), et pour chaque site (Guérande – Daviaud – 

Oléron).  

 

 

N° Nom vernaculaire Nom scientifique Code 

Abondance: 

 totale (G-D-O) 

Pourcentage de stations:  

total (G-D-O) 

 

1 Fauvette grisette Sylvia communis (Latham, 1787) SYLCOM 175 (90-11-74) 79,83 (93,33-31,03-100) 

2 Cisticole des joncs Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810) CISJUN 127 (84-19-24) 72,27 (83,33-62,07-60) 

3 Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) CARCAN 235 (177-15-43) 65,55 (80-31,03-70) 

4 Pigeon ramier Columba palumbus (Linnaeus, 1758) COLPAL 153 (46-41-66) 56,30 (35-62,07-93,33) 

5 Pie bavarde Pica pica (Linnaeus, 1758) PICPIC 101 (35-8-58) 51,26 (40-27,59-96,67) 

6 Alouette des champs Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) ALAARV 91 (42-45-4) 50,42 (48,33-93,10-13,33) 

7 Hirondelle rustique Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) HIRRUS 117 (42-38-37) 47,06 (31,67-75,86-50) 

8 Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) TROTRO 69 (54-3-12) 45,38 (71,67-10,34-26,67) 

9 Merle noir Turdus merula (Linnaeus, 1758) TURMER 68 (30-10-28) 42,02 (38,33-31,03-60) 

10 Gorgebleue à miroir Luscinia svecica (Mayaud, 1934) LUSSVE 77 (49-6-22) 41,18 (50-17,24-46,67) 

11 Accenteur mouchet Prunella modularis (Linnaeus, 1758) PRUMOD 59 (39-5-15) 40,34 (53,33-13,79-40) 

12 Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758) STUVUL 141 (29-12-100) 40,34 (21,67-34,48-83,33) 

13 Pinson des arbres Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758) FRICOE 58 (23-21-14) 39,50 (28,33-65,52-36,67) 

14 Bergeronnette grise Motacilla alba (Linnaeus, 1758) MOTALB 51 (29-14-8) 36,13 (36,67-48,28-23,33) 

15 Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758) PASDOM 91 (44-18-29) 36,13 (25-44,83-50) 

16 Verdier d'Europe Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) CARCHL 70 (30-10-30) 33,61 (28,33-24,14-53,33) 

17 Corneille noire Corvus corone (Linnaeus, 1758) CORCOR 48 (23-11-14) 33,61 (26,67-34,48-46,67) 

18 Martinet noir Apus apus (Linnaeus, 1758) APUAPU 160 (45-1-144) 32,77 (28,33-3,45-70) 

19 Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) SYLATR 59 (19-0-40) 32,77 (28,33-0-73,33) 

20 Coucou gris Cuculus canorus (Linnaeus, 1758) CUCCAN 35 (8-17-10) 28,57 (11,67-58,62-33,33) 

21 Tourterelle des bois Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) STRTUR 41 (5-12-24) 28,57 (5-37,93-66,67) 

22 Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) CARCAR 55 (5-15-35) 26,05 (3,33-34,48-63,33) 

23 Bouscarle de Cetti Cettia cetti (Temminck, 1820) CETCET 38 (26-1-11) 26,05 (33,33-3,45-33,33) 

24 Bergeronnette printanière Motacilla flava (Linnaeus, 1758) MOTFLA 42 (0-32-10) 26,05 (0-79,31-26,67) 

25 Mésange charbonnière Parus major (Linnaeus, 1758) PARMAJ 38 (10-7-21) 26,05 (16,67-24,14-46,67) 

26 Faucon crécerelle Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) FALTIN 28 (10-8-10) 21,01 (15-27,59-26,67) 

27 Faisan de Colchide Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758) PHACOL 32 (8-6-18) 20,17 (13,33-20,69-33,33) 

28 Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) HYPPOL 39 (0-0-39) 19,33 (0-0-76,67) 

29 Tourterelle turque Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) STRDEC 31 (16-2-13) 19,33 (20-3,45-33,33) 

30 Pipit farlouse Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) ANTPRA 26 (26-0-0) 17,65 (35-0-0) 

31 Mésange bleue Parus caeruleus (Linnaeus, 1758) PARCAE 31 (3-5-23) 17,65 (3,33-17,24-46,67) 

32 Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) PHYCOL 22 (21-0-1) 16,81 (31,67-0-3,33) 

33 Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos (Brehm, 1831) LUSMEG 24 (0-0-24) 12,61 (0-0-50) 

34 Rougequeue noir Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1774) PHOOCH 15 (0-1-14) 11,76 (0-3,45-43,33) 
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Anne 1 suite: Espèces 35 à 70. 
 

N° Nom vernaculaire Nom scientifique Code 
Abondance: 

 totale (G-D-O) 

Pourcentage de stations:  

total (G-D-O) 

35 Grive musicienne Turdus philomelos (C. L. Brehm, 1831) TURPHI 14 (2-0-12) 11,76 (3,33-0-40) 

36 Tarier pâtre Saxicola torquata (Linnaeus, 1766) SAXTOR 14 (6-0-8) 10,92 (8,33-0-26,67) 

37 Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) ERIRUB 15 (5-0-10) 10,08 (6,67-0-26,67) 

38 Serin cini Serinus serinus (Linnaeus, 1766) SERSER 19 (1-0-18) 10,08 (1,67-0-36,67) 

39 Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) ACRSCI 16 (6-0-10) 9,24 (6,67-0-23,33) 

40 Buse variable Buteo buteo (Linnaeus, 1758) BUTBUT 11 (3-0-8) 9,24 (5-0-26,67) 

41 Choucas des tours Corvus monedula (Linnaeus, 1758) CORMON 16 (1-9-6) 8,40 (1,67-13,79-16,67) 

42 Bruant zizi Emberiza cirlus (Linnaeus, 1766) EMBCIR 10 (2-0-8) 8,40 (3,33-0-26,67) 

43 Busard des roseaux Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) CIRAER 6 (4-2-0) 4,20 (5-6,90-0) 

44 Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) AEGCAU 8 (6-0-2) 3,36 (5-0-3,33) 

45 Hirondelle de fenêtre Delichon urbica (Linnaeus, 1758) DELURB 27 (11-0-16) 3,36 (1,67-0-10) 

46 Pic vert Picus viridis (Linnaeus, 1758) PICVIR 4 (2-2-0) 3,36 (3,33-6,90-0) 

47 Huppe fasciée Upupa epops (Linnaeus, 1758) UPUEPO 4 (1-0-3) 3,36 (1,67-0-10) 

48 Phragmite des joncs  Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) ACRSCH 4 (4-0-0) 2,52 (5-0-0) 

49 Busard cendré Circus pygargus (Linnaeus, 1758) CIRPYG 3 (0-3-0) 2,52 (0-10,34-0) 

50 Pigeon colombin Columba oenas (Linnaeus, 1758) COLOEN 4 (0-4-0) 2,52 (0-10,34-0) 

51 Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) EMBSCH 3 (0-3-0) 2,52 (0-10,34-0) 

52 Milan noir Milvus migrans (Boddaert, 1783) MILMIG 3 (1-1-1) 2,52 (1,67-3,45-3,33) 

53 Traquet motteux Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) OENOEN 1 (16-1-0) 2,52 (3,33-3,45-0) 

54 Perdrix grise Perdix perdix (Linnaeus, 1758) PERPER 3 (0-3-0) 2,52 (0-10,34-0) 

55 Fauvette des jardins Sylvia borin (Boddaert, 1783) SYLBOR 3 (3-0-0) 2,52 (5-0-0) 

56 Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) ACRARU 2 (0-0-2) 1,68 (0-0-6,67) 

57 Pigeon biset Columba livia (Gmelin, 1789) COLLIV 9 (9-0-0) 1,68 (3,33-0-0) 

58 Bruant proyer Miliaria calandra (Linnaeus, 1758) MILCAL 2 (0-2-0) 1,68 (0-6,9-0) 

59 Hirondelle de rivage Riparia riparia (Linnaeus, 1758) RIPRIP 17 (17-0-0) 1,68 (3,33-0-0) 

60 Epervier d'Europe Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) ACCNIS 1 (0-1-0) 0,84 (0-3,45-0) 

61 Pipit des arbres Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) ANTTRI 1 (0-0-1) 0,84 (0-0-3,33) 

62 Perdrix rouge Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) ALEUFA 1 (0-1-0) 0,84 (0-3,45-0) 

63 Hibou des marais Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) ASIFLA 1 (0-1-0) 0,84 (0-3,45-0) 

64 Corbeau freux Corvus frugilegus (Linnaeus, 1758) CORFRU 2 (0-2-0) 0,84 (0-3,45-0) 

65 Pic épeichette Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) DENMIN 1 (1-0-0) 0,84 (1,67-0-0) 

67 Geai des chênes Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) GARGLA 2 (2-0-0) 0,84 (1,67-0-0) 

68 Locustelle tachetée Locustella naevia (Boddaert, 1783) LOCNAE 1 (1-0-0) 0,84 (1,67-0-0) 

69 Loriot d'Europe Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) ORIORI 17 (0-0-1) 0,84 (0-0-3,33) 

70 Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) PHYBON 1 (0-0-1) 0,84 (0-0-3,33) 

 

 

 

 

 

 

http://coraregion.free.fr/php/carte_departement.php?dep=73&cl=O&sp=ORIORI


Annexes  
 

36 
 



Annexes  
 

37 
 



Annexes  
 

38 
 



Annexes  
 

39 
 

Annexe 5: Planche de l'étude des relations entre structures paysagères et assemblages avifaunistiques sur le site 

de Guérande. 

  NMDS1 NMDS2 r2 Pr(>r)   

cCA -0.930662 0.365879 0.6301 0.001 *** 

cPD 0.217268 0.976112 0.0459 0.260 

 
cFRAC 0.994826 -0.101596 0.1620 0.007 ** 

cCOH -0.885752 0.464159 0.3282 0.001 *** 

pPD -0.999009 0.044501 0.4611 0.001 *** 

pIJI -0.996510 -0.083470 0.4694 0.001 *** 

pPR -0.999367 0.035562 0.6322 0.001 *** 

pSHDI -0.993141 -0.116925 0.6736 0.001 *** 

bufmarin -0.588429 0.808549 0.2550 0.001 *** 

bufter 0.968445 0.249227 0.3089 0.001 *** 

Annexe 5.1: Indices expliquant le mieux les assemblages faunistiques sur le site de Guérande. Les deux 

premières colonnes donnent la direction des cosinus des vecteurs et R
2
 représente le carré du coefficient de 

corrélation. Les codes des indices sont détaillés dans le tableau 2. 

 

 

Annexe 5.2: Représentation graphique de l'ordination par MDS des assemblages faunistiques du site de 

Guérande avec représentation de l'effet des indices paysagers.  
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Annexe 6: Planche de l'étude des relations entre structures paysagères et assemblages avifaunistiques sur le site 

du marais de Monts. 

  NMDS1 NMDS2 r2 Pr(>r)   

cCA 0.82003 0.57232 0.1149 0.220 

 
cPD -0.94619 -0.32361 0.2390 0.034 * 

cFRAC -0.64089 -0.76763 0.1463 0.116 

 
cCOH 0.82319 -0.56776 0.2389 0.021 * 

pPD 0.40925 -0.91242 0.1726 0.094 . 

pIJI 0.81683 -0.57688 0.3060 0.004 ** 

pPR 0.25501 -0.96694 0.0386 0.581 

 
pSHDI 0.57228 -0.82006 0.2217 0.045 * 

bufmarin -0.95544 0.29519 0.1284 0.167   

Annexe 6.1: Indices expliquant le mieux les assemblages faunistiques sur le site du marais de Monts. Les deux 

premières colonnes donnent la direction des cosinus des vecteurs et R
2
 représente le carré du coefficient de 

corrélation. Les codes des indices sont détaillés dans le tableau 2. 

 

 

Annexe 6.2: Représentation graphique de l'ordination par MDS des assemblages faunistiques du site du marais 

de Monts avec représentation de l'effet des indices paysagers.  
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Annexe 7: Planche de l'étude des relations entre structures paysagères et assemblages avifaunistiques sur le site 

de l'île d'Oléron. 

  NMDS1 NMDS2 r2 Pr(>r)   

cCA -0.898404 -0.439170 0.3275 0.003 ** 

cPD 0.880791 0.473506 0.0734 0.378 

 
cFRAC 0.998460 -0.055478 0.0485 0.522 

 
cCOH -0.985945 -0.167073 0.1225 0.169 

 
pPD -0.570068 -0.821598 0.3041 0.011 * 

pIJI -0.680398 -0.732843 0.1741 0.089 . 

pPR -0.170906 0.985287 0.0095 0.889 

 
pSHDI -0.871473 -0.490443 0.0426 0.566 

 
bufmarin -0.879144 -0.476556 0.1088 0.232 

 
bufter 0.964397 0.264459 0.3554 0.005 ** 

Annexe 7.1: Indices expliquant le mieux les assemblages faunistiques sur le site de l'île d'Oléron. Les deux 

premières colonnes donnent la direction des cosinus des vecteurs et R
2
 représente le carré du coefficient de 

corrélation. Les codes des indices sont détaillés dans le tableau 2. 

 

Annexe 7.2: Représentation graphique de l'ordination par MDS des assemblages faunistiques du site de l'île 

d'Oléron avec représentation de l'effet des indices paysagers. Les points d'écoute du cœur du marais salant sont 

en rouge, ceux en bordure en vert et ceux près de la côte en bleu. 
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Annexe 8: Tableau présentant les valeurs de la richesse spécifiques moyenne par point d'écoute, de l'abondance 

moyenne et de la diversité spécifique moyenne calculées pour l'ensemble des sites, pour chaque site 

individuellement ainsi que pour chaque faciès considéré dans l'étude. 

  

 Site Richesse spécifique moyenne Abondance moyenne Diversité spécifique moyenne 

Tous les sites 13,252 +- 5,777 22,630 +- 12,350  2,324 +- 0,466 

Guérande 11,167 +- 4,795 19,533 +- 9,813 2,153 +- 0,460 

Daviaud 11,172 +- 3,516 14,793 +- 5,609 2,265 +- 0,375 

Oléron 19,433 +- 4,925 36,400 +- 10,817 2,721 +- 0,301 

Faciès T1 17,614 +- 4,705 31,912 +- 10,983 2,643 +- 0,278 

Faciès T2 7,879 +- 2,058 13,394 +- 5,232 1,872 +- 0,334 

Faciès T3 10,964 +- 3,480 14,571 +- 5,521 2,243 +- 0,377 

Faciès G1 7,943 +- 2,028 13,400 +- 5,094 1,886 +- 0,331 

Faciès G2 16,409 +- 2,906 28,864 +- 8,805 2,617 +- 0,174 

Faciès D1 12,136 +- 2,770 14,864 +- 3,912 2,392 +- 0,229 

Faciès D2 7,400 +- 2,191 11,200 +- 3,834  1,877 +- 0,289 

Faciès O1 15,000 +- 2,174 29,417 +- 6,585 2,472 +- 0,166 

Faciès O2 23,000 +- 3,698 42,187 +- 10,597 2,915 +- 0,253 

 

Annexe 9:  Meilleurs modèles linéaires prédictifs pour modéliser l'influence des indices paysagers sur la 

diversité spécifique, l'abondance et la richesse spécifique sur les sites de Guérande, d'Oléron, du marais de 

Monts, et sur un site quelconque présentant un mode de gestion et des structures paysagères proches de celles 

des marais salants de Guérande et d'Oléron. 

 

Site de Guérande  

 

Diversité spécifique  

Residual standard error: 0.2939 on 56 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.6121,     Adjusted R-squared: 0.5913  

F-statistic: 29.45 on 3 and 56 DF,  p-value: 1.463e-11 

                   Estimate        Std. Error     t value    Pr(>|t|)     

(Intercept)  -1.047e+02    4.418e+01    -2.370     0.02124 *   

cCOH         1.065e+00     4.436e-01      2.401     0.01970 *   

pPR            9.999e-02       2.380e-02     4.201     9.63e-05 *** 

bufter        -2.610e-04      7.822e-05     -3.337     0.00151 **  

 

Abondance 

Residual standard error: 7.023 on 58 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.4965,     Adjusted R-squared: 0.4878  

F-statistic: 57.19 on 1 and 58 DF,  p-value: 3.321e-10 

                   Estimate    Std. Error  t value     Pr(>|t|)     

(Intercept)  -0.2461      2.7681      -0.089       0.929     

pSHDI        19.1096     2.5268      7.563        3.32e-10 *** 

 

Richesse spécifique 

Residual standard error: 2.67 on 56 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.7057,     Adjusted R-squared: 0.6899  

F-statistic: 44.76 on 3 and 56 DF,  p-value: 6.844e-15  

                   Estimate       Std. Error       t value   Pr(>|t|)     

(Intercept)   1.7507577    1.4900660     1.175      0.24499     

cCA            0.1429655     0.0607610     2.353      0.02216 *   

pPR            1.1379967     0.2582813     4.406      4.81e-05 *** 

bufter         -0.0023513    0.0007149    -3.289      0.00174 ** 
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Site d'Oléron 

 

Diversité spécifique 

Residual standard error: 0.2379 on 27 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.4168,     Adjusted R-squared: 0.3736  

F-statistic:  9.65 on 2 and 27 DF,  p-value: 0.0006888 

                   Estimate        Std. Error      t value   Pr(>|t|)     

(Intercept)  2.5690770     0.1362840    18.851    <2e-16 *** 

pPD            0.0012769     0.0005046     2.530      0.0175 *   

bufter        -0.0004156     0.0002262    -1.837      0.0772 .  

 

Abondance 

Residual standard error: 10.14 on 28 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.1511,     Adjusted R-squared: 0.1208  

F-statistic: 4.986 on 1 and 28 DF,  p-value: 0.03373 

                   Estimate     Std. Error   t value   Pr(>|t|)     

(Intercept)  28.44810    4.01398      7.087     1.04e-07 *** 

pPD            0.04157      0.01862      2.233     0.0337 *   

 

Richesse spécifique 

Residual standard error: 3.599 on 28 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.4843,     Adjusted R-squared: 0.4659  

F-statistic: 26.29 on 1 and 28 DF,  p-value: 1.957e-05 

                  Estimate       Std. Error     t value    Pr(>|t|)     

(Intercept) 12.952894    1.424478      9.093      7.52e-10 *** 

pPD            0.033874     0.006606      5.128      1.96e-05 *** 

 

Site du marais de Monts 

 

Diversité spécifique 

Residual standard error: 0.3501 on 27 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.1602,     Adjusted R-squared: 0.1291  

F-statistic:  5.15 on 1 and 27 DF,  p-value: 0.03146 

                    Estimate    Std. Error   t value   Pr(>|t|)   

(Intercept)   -339.237    150.491      -2.254   0.0325 * 

cCOH           3.418        1.506          2.269    0.0315 * 

 

Abondance 

Residual standard error: 5.365 on 27 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.1178,     Adjusted R-squared: 0.08509  

F-statistic: 3.604 on 1 and 27 DF,  p-value: 0.06838 

                   Estimate    Std. Error   t value    Pr(>|t|)   

(Intercept)  -7.60403    11.83963    -0.642     0.5261   

cCA            0.17667     0.09306      1.898      0.0684 . 

 

 

Richesse spécifique 

Residual standard error: 3.31 on 27 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.1452,     Adjusted R-squared: 0.1136  

F-statistic: 4.587 on 1 and 27 DF,  p-value: 0.0414 

                   Estimate   Std. Error  t value   Pr(>|t|)   

(Intercept)  3.65916    3.56157     1.027     0.3133   

pIJI             0.14701    0.06864     2.142     0.0414 *
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Modèle pour extrapolation 

 

Diversité spécifique 

Residual standard error: 0.287 on 86 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.6713,     Adjusted R-squared: 0.6598  

F-statistic: 58.53 on 3 and 86 DF,  p-value: < 2.2e-16 

                  Estimate       Std. Error    t value    Pr(>|t|)     

(Intercept) -1.491e+02   3.624e+01  -4.115    8.85e-05 *** 

cCOH        1.512e+00    3.638e-01   4.155     7.64e-05 *** 

pPR           8.369e-02     1.894e-02   4.418      2.89e-05 *** 

bufter       -3.041e-04     7.235e-05  -4.203     6.41e-05 *** 

 

Abondance 

Residual standard error: 9.117 on 88 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.5046,     Adjusted R-squared: 0.499  

F-statistic: 89.64 on 1 and 88 DF,  p-value: 4.467e-15 

                   Estimate    Std. Error t value    Pr(>|t|)     

(Intercept)  -0.3917      2.8644      -0.137    0.892     

pSHDI        20.7893     2.1958      9.468     4.47e-15 *** 

 

 

Richesse spécifique 

Residual standard error: 3.379 on 86 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.7135,     Adjusted R-squared: 0.7035  

F-statistic: 71.39 on 3 and 86 DF,  p-value: < 2.2e-16 

                   Estimate       Std. Error      t value    Pr(>|t|)     

(Intercept)  4.1622400    1.6449554      2.530     0.013218 *   

cCA            0.0692236    0.0110994     6.237      1.62e-08 *** 

pPR            1.0062668    0.2061768     4.881      4.82e-06 *** 

bufter         -0.0029621   0.0008644     -3.427     0.000939 ***
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Annexe 10: cartographie à l'échelle du paysage des marais salants de Guérande. 
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Annexe 11: cartographie à l'échelle du paysage des marais salants de l'île d'Oléron. 
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Annexe 12: cartographie à l'échelle du paysage du site d'étude du marais de Monts. 
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Annexe 13: cartographie à l'échelle de la classe des marais salants de Guérande. 
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Annexe 14: cartographie à l'échelle de la classe des marais salants de l'île d'Oléron. 

 

 



Annexes  
 

50 
 

 

Annexe 15: cartographie à l'échelle de la classe du site d'étude du marais de Monts. 
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Résumé 

L'utilisation d'une approche issue de l'écologie du paysage, à plusieurs échelles y compris celle du 

paysage, rarement utilisée en milieu de marais salant, nous a permis de comprendre dans quelle 

mesure ces structures spatiales particulières peuvent influencer la distribution des communautés 

d'oiseaux terrestres. Les marais salants de Guérande et dans une moindre mesure ceux de l'île 

d'Oléron, dont la configuration paysagère est liée à une longue histoire de culture traditionnelle du sel, 

présentent au sein de leur paysage deux écosystèmes distincts: l'un situé au cœur du marais présente 

des abondances, une richesse et une diversité spécifique relativement faibles et des compositions 

faunistiques fortement influencées par la forte fragmentation, la faible connectivité et hétérogénéité du 

paysage, tandis que le deuxième écosystème, en bordure du marais se caractérise par de fortes 

abondance et une importante diversité spécifique ainsi que des assemblages faunistiques plus variés. 

Le marais de Monts, où les activités anthropiques ont peu influencé la configuration paysagère et où la 

saliculture est absente depuis longtemps, se caractérise par une fragmentation plus faible, et ne permet 

pas de retrouver une influence aussi forte des structures paysagères sur la distribution des 

communautés d'oiseaux terrestres. Les pratiques salicoles traditionnelles, permettent donc de maintenir 

au cœur des marais salants, des communautés d'oiseaux terrestres à la composition très homogène qui 

sont fortement liées aux structures paysagères propres à chaque marais salant. Enfin les modèles 

prédictifs établis, pourront être utilisés pour évaluer l'abondance, la richesse et la diversité spécifique 

moyenne sur une zone plus étendu au sein des marais salants étudiés, ainsi que pour identifier les 

zones qui présentent la richesse spécifique la plus importante, ou pour évaluer l'effet d'un changement 

des structures paysagères dans le temps. Ces données pourraient participer à l'élaboration ou à 

l'amélioration de plans de gestion ou de restauration pour les marais salants du littoral Atlantique, 

menacés par l'augmentation de la surface de salines abandonnées. 

 

Abstract 

The use of an approach from the landscape ecology, on several scales including the landscape one 

which is of a rare use in studies on salt marsh fields, lets us understand how much these particular 

spatial patterns can be of influence on terrestrial bird communities. The Guerande salt marshes, like 

the Oleron Island ones in a minor way, have landscape spatial patterns closely connected to a long 

history of traditional salt culture. They showed two distinct ecosystems in their landscape. The first 

one, in the heart of the marsh site, shows relatively low abundances, and a low value of the richness 

and the specific diversity, as well as a faun life highly influenced by a strong fragmentation, and by 

landscape connectivity and heterogeneity. On the contrary, the second one, by the marsh side, is 

distinguished by high abundances, an important specific diversity and much more varied faunistic 

assemblages. The marais de Monts, where the anthropogenic activities had very little influence on the 

lie of the land and the salt work has been for long abandoned, is distinctive by a lower fragmentation 

and doesn’t let the landscape structure have a such important influence on the land bird community 

repartition. Thus the traditional salt work experience preserves, in the heart of the salt marshes, land 

bird community with a very homogeneous composition and that highly depend on each specific salt 

marsh landscape. Last, the predictive models worked out here can be used to estimate the average 

abundance, richness and specific diversity in a more extensive area in the heart of the studied salt 

marshes, as well as to identify areas with a high specific richness, or to estimate the effect of a change 

in the landscape with time. These data could take part in the development or in the improvement of 

management or restoration plans for Atlantic coast salt marshes, which are put at risk by the increase 

of abandoned salt pans. 


