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Le fumeur met la dernière main à son travail 
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AVANT-PROPOS 

Ce mémoire ne peut être appréhendé qu’en considérant son contexte de réalisation. À 

l’annonce du confinement national,  mi-mars de cette année, mon stage avait débuté depuis 

deux semaines seulement. En raison de ma situation (dépendant de l’université de Bretagne 

Occidentale – UBO –, mais hébergé à l’université de Nantes) et de la prudence de l’université 

de Nantes, ma mission a été entièrement réalisée en télétravail. En conséquence, j’ai été dans 

l’impossibilité de réaliser un quelconque travail de terrain, non sans une once de tristesse. 

Ma mission, et le mémoire qui en découle, a donc été largement pensée à distance, dans un 

contexte exceptionnel et incertain, de manière à effectuer les demandes de mes 

commanditaires, le tout idéalement sans grande difficulté psychologique ou matérielle. J’ai 

moi-même cherché à rendre un travail sérieux, utile et intéressant à mes tuteurs, afin de 

contribuer au mieux au projet auquel je me trouvais inséré, et ce en dépit du confinement. 

J’espère qu’il sera apprécié et approfondi. 

Il faut dire que le confinement et l’éloignement de mes proches ont pu générer 

fatigue, lassitude et isolement, en plus de réclamer de ma part une adaptation entière à la 

situation qui me (nous) faisait face. Mes conditions techniques et matérielles l’ont sans nul 

doute favorisée, tandis que plus généralement, le télétravail m’a rendu plus autonome. 
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INTRODUCTION 

 Les schorres, ou pré salés, sont des habitats intertidaux largement distribués à travers 

le Monde, que l’on trouve essentiellement sur les littoraux tempérés. Généralement 

concentrés dans des zones estuariennes, ils peuvent se développer sur tout littoral abrité des 

houles, en présence de conditions abiotiques favorables. Les schorres forment un écosystème 

unique, et si leur aspect continental n’est pas négligeable, c’est l’influence marine qui en 

dessine les caractéristiques principales.  En effet, le nombre d’espèces végétales tolérant à la 

fois la salinité (on les dit « halophytes ») et des submersions régulières (jusqu’à deux fois par 

jour selon le rythme des marées) est très limité : il forme un pool d’espèces spécifique, que 

l’on peut identifier sur la majorité des sites. Comme de nombreux habitats littoraux, les 

schorres ont connu un nombre de dégradations très important, en majorité d’origine 

anthropique (pollution, conversion, eutrophisation, introduction d’espèces allochtones, etc.). 

On trouve les marques de cette domestication, ancienne, autant dans l’étymologie (schorre 

vient du néerlandais schorre, polder de l’ancien nordique pollr) (De Langhe, 1978), que dans la 

structure actuelle des sites (présence de formes d’endiguement, de mises en culture, 

prédominance de la Spartina anglica, invasive, etc.). La conversion en polders agricoles et 

zones artificielles est responsable de la majorité des pertes de surface de schorres tandis que 

d’autres forçages, notamment le pâturage, sont susceptibles d’en altérer la composition 

biologique (Adam, 2002). Pourtant, en Europe notamment, la politique de destruction des 

schorres a connu dans les années 1970 un tournant décisif, jouant en faveur d’une 

conservation, voire même d’une restauration des sites perdus. L’ancien réquisitoire était 

fondé sur des arguments productifs et consuméristes qu’autant l’état de la production 

agricole que les sociétés européennes ne pouvaient plus justifier. Localement, donc, les 

schorres regagnent lentement des surfaces. 

 C’est dans ce cadre plus favorable à leur maintien que chercheurs et membres de la 

société civile se sont mobilisés. Loin d’une vision catastrophiste, la communauté scientifique, 

notamment les géographes, a cherché à penser des boucles de rétroaction positives 

susceptibles, non d’effacer des siècles de domestication, mais d’atténuer les impacts de 

l’influence humaine, dans tous les cas inévitable (Cossart, 2018). Ces réflexions ont servi à 

penser des mesures de conservation (convention de Ramsar, directives « Habitats » et 

« Oiseaux », etc.) et des procédures de restauration, voire de renaturation (de création ex 

nihilo) de sites de schorres, d’abord au Royaume-Uni, et plus récemment en France. Sur ces 

littoraux, de petits polders agricoles non entretenus ont connu une réexposition accidentelle 

à la marée. Le retour, successif, de prés salés, a fondé de nombreux espoirs de restauration 

que l’Agence de l’eau et l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), réunis par le projet 

PEPPS (Pertinence Environnementale de la restauration des Petits marais et Prés Salés) 

portent aujourd’hui sur le littoral armoricain. Une réflexion mêlant biologistes, économistes, 

sociologues et géographes sur des sites dépoldérisés (rouverts à la mer) doit permettre de 

mieux saisir les tenants et aboutissants de telles opérations, de façon à les multiplier à 
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l’avenir. Le croisement de plusieurs disciplines permet d’approcher au mieux la complexité 

des dépoldérisations, quand la descente d’échelle permet de situer la possible restauration à 

une échelle régionale, de quoi favoriser une déclinaison des solutions au contexte local. De la 

sorte, ce projet s’éloigne de la « tyrannie des petites décisions » (Adam, 2002, op. cit.), 

responsable de l’échec ou de la lenteur de la politique de conservation des schorres. 

Comprendre à échelle du site et anticiper à petite échelle constituent deux pré-requis pour 

formaliser une alliance entre activités humaines et objectifs de gestion. Dans le cadre d’une 

politique à dimension écologique, il peut être désiré de maintenir les dynamiques du vivant, 

en particulier les mécanismes de dispersion. Non limitée, la dispersion enclenche des 

processus de colonisation qui contrebalancent l’extinction locale des individus. Elle permet 

d’éviter la trop forte endogamie – donc la dérive génétique – et la pression sur les ressources. 

Elle est de ce fait essentielle au vivant. Or la fragmentation des habitats rend la dispersion 

plus hasardeuse, et de ce fait conduit à l’isolement des populations, réanimant le risque 

d’extinction. De nombreuses actions ont été entreprises pour lutter contre cette 

fragmentation, notamment la mise en place de corridors de dispersion. En considérant le 

rythme, toujours fort, de fragmentation, et les pressions liées au réchauffement climatique, il 

est toutefois devenu plus urgent de renforcer la connectivité – c’est-à-dire la capacité d’un 

paysage à favoriser le déplacement des individus entre deux habitats préférentiels (Keeley et 

al., 2018). Un arsenal réglementaire français (trames vertes et bleues) et européen (Natura 

2000) invite d’ores et déjà à la cartographie et mise en place de tels réseaux d’habitats. Mais 

leur efficacité est indexée à la mobilisation d’indicateurs pertinents, notamment biologiques, 

donc à une prise en compte « fonctionnelle » du territoire et non « structurelle », vue pour le 

moment adoptée par les gestionnaires. Ce qui suppose, en outre, d’adapter la réflexion à 

l’écosystème et de se baser sur des connaissances biologiques. 

 En l’état, aucune trame de schorres n’a été élaborée sur le littoral atlantique. Au 

mieux, les schorres sont intégrés à une trame littorale globale, en tant qu’habitats intertidaux. 

Pour concevoir un tel réseau, et donc considérer la spécificité des prés salés et des espèces 

qu’ils portent, la descente d’échelle et l’utilisation de données de distribution sont de mise. 

En revanche, en dépit d’un siècle de travaux menés sur les schorres, il n’existe pas de base de 

données de répartition sur le littoral français. À échelle mondiale, la seule base existante est 

largement incomplète (Mcowen et al., 2017) (https://data.unep-wcmc.org/). Ce défaut de 

connaissance nous prive encore d’une visibilité dans l’action sur la connectivité. L’appel à un 

géomaticien dans PEPPS répond à ces obstacles. Pensés comme « une technologie d’intérêt 

général pour la manipulation d’informations géographiques digitales » (Goodchild, 1993), les 

SIG (Systèmes d’Information Géographique) ont depuis longtemps été mobilisés pour des 

problématiques d’ordre environnemental, qu’il s’agisse de cartographie, de création de base 

de données ou de modélisation. La biologie de la conservation, non satisfaite de mesures à 

l’emporte-pièce, s’est approprié les outils de la géomatique pour élargir l’échelle de son 

action. La lutte contre la fragmentation des habitats en fournit une bonne illustration 

(Lathrop & Bognar, 1998). 

https://data.unep-wcmc.org/
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 Le constat est le suivant : les schorres peuvent bénéficier du contexte réglementaire 

français et européen pour être maintenus et/ou restaurés sur le littoral atlantique, de façon à 

former un réseau à forte connectivité. Ainsi, les sociétés littorales peuvent jouir des fonctions 

écosystémiques qu’ils couvrent, et les espèces du réseau pour se maintenir sur le long-terme 

et à petite échelle. En revanche, aucune base de données suffisamment exhaustive n’existe 

pour guider l’action. Quand bien même elle serait à disposition, il s’agit aussi de savoir 

formaliser, avec finesse, les déplacements d’individus dans un paysage hétérogène, ce qui 

n’est pas écologiquement évident. Aussi peut-on se demander quels outils issus des SIG 

peuvent être mobilisés pour orienter une politique écologique de structuration d’un réseau 

d’habitats connectés.  

 D’abord, nous tracerons l’histoire de la gestion des schorres, avec un intérêt 

particulier pour le contexte français et breton, de façon à placer le projet PEPPS dans un 

cadre plus général. Puis nous présenterons les solutions et méthodes qui nous ont permis 1) 

de constituer une base de données de schorres, et 2) d’en étudier la connectivité pour in fine 

soumettre à l’avis des gestionnaires et chercheurs une sous-trame verte de schorres.  
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PARTIE 1 : Les schorres, des milieux littoraux à conserver 
 

Tantôt nommé pré salé, tantôt herbu – selon les variations régionales – le schorre doit 

être entendu comme une surface relativement plane couverte par une pelouse halophyte 

(tolérante à la salinité), parce qu’intertidale. Présents sur de nombreuses marges 

continentales (Argentine, Australie, États-Unis, Danemark, France, Portugal, etc.), entre 30 et 

80° de latitude, les schorres sont les habitats intertidaux les plus fréquents des zones 

tempérées (Bromberg Gedan et al., 2009). Cette fréquence, et l’ancienneté de l’occupation 

humaine, dessinent ensemble les traits d’une histoire heurtée, marquée selon nous par trois 

périodes principales : une appropriation et mise en valeur plutôt extensives ; un assèchement 

(la poldérisation) systématique du Moyen Âge à l’ère contemporaine ; une volonté très 

récente de sauvegarde. C’est à cette dernière phase que s’inscrit le projet PEPPS (Pertinence 

Environnementale de la restauration des Petits marais et Prés Salés), dans le cadre duquel 

s’inscrit ce travail. PEPPS réunit une équipe pluridisciplinaire autour d’un motif commun : 

comprendre les tenants et aboutissants de la dépoldérisation, c’est-à-dire le retour des 

polders à la mer (Goeldner-Gianella, 2007), opération que les acteurs publics entendent 

désormais piloter. Dans cette partie, nous caractériserons génériquement les schorres tout en 

dressant un rapide aperçu des formes d’anthropisation qu’ils ont connues au cours des 

siècles. 

I. Un milieu intertidal à l’anthropisation ancienne 

Les schorres (figure 1) se forment dans secteurs littoraux abrités des houles. Si d’un 

point de vue biogéographique, l’influence marine discrimine le plus fortement la structure 

du schorre, c’est sans compter sur les forçages anthropiques, qui, de la dégradation à 

« l’oblitération » (Baron-Yellès & Goeldner-Gianella, 2001), ont façonné la géographie des 

schorres que nous observons aujourd’hui. 

a. Formation et développement des schorres 

L’association du schorre à la slikke (ou vasière intertidale non végétalisée) forme le 

marais maritime (Baron-Yellès & Goeldner-Gianella, 2001, op. cit.), un milieu caractéristique 

du littoral qui présente, d’un site à un autre, un haut degré de similarité en raison de 

conditions abiotiques semblables. Slikke comme schorre sont tous deux exposés au rythme 

des marées, les temps de submersion décroissant du début de la slikke aux limites 

extérieures du schorre. 
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Figure 1 : Schorre pâturé dans la baie du Mont-Saint-Michel (source : https://www.saveurs-

magazine.fr/agneau-pre-sale/)  

Si la submersion marine est, pour ces espaces, un trait commun, le schorre se 

distingue en outre de la slikke par l’installation d’une pelouse végétale caractéristique. Pour 

Boorman (2003), la colonisation de vasière par les pionnières (spartines et salicornes 

annuelles) est la première étape critique du développement du schorre. Au cours de cette 

phase, les communautés pionnières sont dans un environnement initialement pauvre en 

nutriments, il est donc crucial qu’elles puissent absorber rapidement des nutriments du sol et 

de l’eau, afin de voir leurs racines croître et s’établir, comme il est indispensable que les 

conditions abiotiques qu’elles trouvent soient relativement quiescentes (zone estuarienne 

abritée) (Verger, 1968). Elles ne le sont pas suffisamment sur la slikke, où seules quelques 

touffes de pionnières peuvent s’établir (on parle alors de « haute slikke végétalisée »). 

Ensuite, la végétation contribue à fixer les sédiments fins disponibles (attraction pseudo-

capillaire), favorisant une accrétion par exhaussement des fonds sédimentaires, où les temps 

de submersion, plus réduits, rendent possible la colonisation d’espèces moins tolérantes à la 

salinité et à la submersion (période d’environ 250 ans) (Boorman, 2003, op. cit.).  

L’apport en sédiments module le budget sédimentaire du milieu, entre accrétion et 

érosion, et est de ce fait indispensable à la survie du schorre. Il en conditionne la croissance 

verticale, qui suit généralement une courbe de croissance asymptotique, ainsi que l’extension 

latérale, celle-ci pouvant cependant être arrêtée en présence de barrière (on parle alors de 

coastal squeeze) (Jongepier et al., 2015) (figure 2). C’est l’interaction de plusieurs paramètres 

« internes » au schorre (végétation, topographie) et « externes » (vents, marées, niveau 

moyen des mers) qui détermine le budget sédimentaire ; interaction complexe qui est donc 

hautement variable, d’un schorre à un autre d’abord, au sein d’un même schorre ensuite. 

https://www.saveurs-magazine.fr/agneau-pre-sale/
https://www.saveurs-magazine.fr/agneau-pre-sale/
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Ainsi Détriché et al. (2011) enregistrent, sur les schorres de la baie du Mont-Saint-Michel, des 

valeurs d’accrétion différentes selon l’année, la saison (baisse de l’élévation en été en raison 

de la dessiccation, augmentation en automne/hiver) et le site. 

 

Figure 2 : Le système slikke-schorre sur l’estran : illustration dans la baie du Mont-Saint-Michel 

Si l’interaction des conditions abiotiques génère des situations locales variables, les 

dynamiques géophysiques globales sont connues et mesurées. De même, on ne recense 

qu’un pool limité d’espèces végétales tolérant à la fois la salinité et des submersions 

fréquentes (Verger, 1968, op. cit.). Les schorres sont donc des milieux relativement 

prédictibles et semblables d’un site à un autre : ils constituent une catégorie géographique 

aujourd’hui bien délimitée (Pétillon et al., 2014). 

b. Les sociétés et les schorres : histoire d’une relation 

Ayant dressé le schéma de l’élaboration des schorres, il reste à les inscrire dans un 

mouvement historique. Par le truchement de l’exemple du cerisier, qu’ils emploient comme 

une synecdoque de la « nature », Marx et Engels (1970, [1845]) expliquent que le monde 

sensible, tel qu’aperçu et décrit par l’humain, n’est pas un objet indépendant, mais une 

réalité historiquement déterminée. Selon une lecture matérialiste et empirique du monde, les 

objets du monde avec lesquels nous interagissons, et que nous observons, doivent être 

ramenés à leurs conditions de production, notamment humaines. Les schorres, comme 

d’autres milieux du globe, n’échappent pas à cette remarque, qui nous invite alors à une 
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rapide enquête historique des forçages anthropiques, responsables aussi des formes spatiales 

et propriétés que l’on peut mesurer de nos jours. 

Au Néolithique commence ce que l’on peut nommer la domestication des schorres, 

ayant conduit à de lourdes dégradations que Baron-Yellès et Goeldner-Gianella (2001, op. 

cit.) classent en quatre catégories : surexploitation, transformation, oblitération et pollution. 

Leurs impacts sont de deux ordres : spatiaux (extension / régression) et écosystémiques. La 

plupart des exemples que nous allons donner ont été trouvés chez Bromberg-Gedan et al. 

(2009, op. cit.) et Baron-Yellès et Goeldner-Gianella (2001, op. cit.).  

1. Exploitation et surexploitation des ressources, de la biodiversité 

La plus ancienne des formes de domestication des schorres a consisté à en tirer les 

ressources « immédiates », en l’occurrence la végétation (fourrage et fibre), mais aussi les 

ressources halieutiques (pêche). Les pelouses du schorre ont aussi servi – et servent toujours 

– de lieu de pâture au bétail : au milieu des années 1980, 56 % des schorres appuient une 

agriculture extensive (fourrage, pâturage). Aussi, certaines espèces ont-elles pu concentrer 

l’attention d’un appareil de production déterminé : relevons l’introduction systématique de 

la Spartina anglica dans les schorres anglais dès les années 1870, plantée à des fins de défense 

côtière, ou celle de l’isopode Sphaeroma quoyanum, qui a lui contribué, par ricochet, à la 

réduction du front de schorres pacifiques aux États-Unis. On le perçoit, l’exploitation du 

schorre par l’Homme, de façon extensive ou intensive, n’est pas neutre d’un point de vue 

écosystémique. Exportées, certaines espèces sont devenues invasives ailleurs : ainsi la Salsola 

soda, native d’Europe, est reportée pour la première fois en 1941 en Argentine et a conduit au 

déclin des espèces végétales endémiques, comme elle menace la reproduction de Larus 

atlanticus, un goéland qui utilise les schorres pour y construire ses nids (Marbán & Zalba, 

2019). 

2. Transformation et oblitération du milieu « naturel » 

Dans cette catégorie nous comprenons toute altération du milieu et de ses 

composantes écologiques, à des fins de conversion. Dans notre cas, l’altération est 

principalement d’ordre hydrologique, par un contrôle du rythme des marées auquel est 

exposé le schorre, conduisant à sa conversion en bassin aquacole ou salicole, voire à son 

oblitération, c’est-à-dire sa destruction, au profit de zones artificialisées (zones portuaires, 

industrielles, urbaines) ou de polders 1  agricoles. Les bassins salicoles ou aquacoles ne 

peuvent à proprement parler être affilés aux polders, puisque l’influence marine – bien que 

régulée – s’y exerce toujours. L’exploitation du sel sur le littoral atlantique date du XIe siècle, 

et a bénéficié du don de prés salés dits « incultes », notamment à Guérande (Buron et al., 

                                                   
1 Dans le reste de ce mémoire, tout polder sera compris comme une portion de terre gagnée sur la mer, 

donc complètement isolée des eaux extérieures (hors eaux de pluie). Nous les distinguons donc des 

marais « endigués », pour qui l’isolement n’est que partiel. 
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2018). Même si l’endiguement est partiel, il demeure une forme d’altération hydrologique 

susceptible de corrompre les cycles biogéochimiques du pré salé (extension des habitats 

aquatiques par création de fossés de drainage, etc.). S’il est total, les communautés de schorre 

ne sont pas seulement perturbées, mais perdues (conversion en zone humide d’eau douce). 

En raison de leur composition pédologique (faible en roches) et végétale, les schorres 

présentent un potentiel de transformation en zones arables, potentiel qu’ont activé les 

sociétés humaines depuis la sédentarisation, à une magnitude plus forte à partir du XVIIe. 

Au-delà de la vue productive, les schorres ont pu être considérés comme un exutoire 

démographique – c’est le cas aux Pays-Bas –, et globalement souffrir d’une représentation 

très négative. Nous avons là le cœur du discours dessiccateur, qui a bénéficié, en Europe, de 

l’appui des élites. Ainsi, Morera (2011) montre qu’en France, l’assèchement des marais au 

XVIIe est le fait d’une aristocratie ministérielle et financière de connivence avec la monarchie, 

qui a, dès Henri IV, mis en place un cadre normatif contraignant les propriétaires terriens à 

se plier aux opérations d’assèchement. C’est un véritable modèle que diffusent les 

dessiccateurs français au XVIIe : il sera appliqué à l’échelle du royaume. D’un point de vue 

technique, l’assèchement du schorre est permis par l’évacuation de l’eau par des portes à 

marées, par la surélévation du schorre au pied des digues de mer, ou encore par le pompage 

électrique, à partir de la seconde moitié du XXe. Si la poldérisation à des fins agricoles est la 

plus fréquente, l’urbanisation et l’extension industrialo-portuaire ont aussi été menées, et 

sont tout autant délétères (cas d’Amsterdam, de Venise, de Boston, de Tokyo, etc.). Les 

surfaces de schorre ont alors subi des pertes colossales : 36 000 ha de pertes dans l’Essex 

depuis le Moyen Âge, soit une réduction par 10 (Dixon et al., 1998), perte de 37 % des 

schorres de Nouvelle-Angleterre depuis le XVIIIe (Bromberg & Bertness, 2005), perte de 

19 000 ha/an de 1954 aux années 1970 aux États-Unis (Broome & Craft, 2009). Selon Mossman 

et al. (2012), la moitié des schorres du monde entier ont connu une forme de dégradation, un 

chiffre qui se prête aux zones humides de façon plus générale.  

3. Pollutions 

En tant que zones humides littorales, les schorres ne sont pas épargnés par la 

pollution littorale globale par les métaux lourds ou les polluants organiques (herbicides, 

insecticides, etc.). Retenus par la végétation (feuilles et litière), certains métaux lourds, à 

l’instar du sélénium, du cadmium ou du nickel, sont ensuite libérés dans l’environnement, 

ou consommés par le bétail qui pâture le schorre. 

 À ces formes plurielles de dégradations, il faut adjoindre une palette de forçages à 

venir, liés au réchauffement climatique mondial. Ce dernier est susceptible de redessiner 

aussi bien la carte des distributions géographiques de schorres, que l’on trouve sur les 

littoraux tempérés et arctiques, que les zonages végétaux. Boorman (2003, op. cit.) envisage le 

glissement au nord de la Solway line, limite septentrionale d’une majorité d’espèces végétales 

spécialistes des schorres. Mais une des menaces pesant le plus fortement sur les schorres est 

la montée des eaux. Si l’on suppose, en théorie, une capacité de migration des schorres 
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(Bitoun et al., 2018), la présence de digues ou autres barrières complètes (coastal squeeze) 

annule totalement cette capacité (Spencer et al., 2016), qui est pourtant fonction de résilience 

des schorres à la montée des eaux. 

 La figure 3 (ci-contre) synthétise les types de forçages auxquels sont soumis les 

schorres. 

 

Figure 3 : Schéma synthétique des formes de dégradation subies par les schorres 

c. Vers une typologie des schorres 

Ce rapide inventaire des forçages anthropiques, et a fortiori climatiques, contredit 

toute approche monolithique des schorres. Ce sont des milieux façonnés par des siècles de 

domestication, de destruction, de conquête, qui ne sont pas neutres spatialement et 

écologiquement. C’est donc en considérant aussi bien le développement « naturel » du 

schorre que son développement historique, que nous pouvons le caractériser 

morphologiquement et biogéographiquement. 

La description morphologique d’un schorre doit premièrement considérer sa genèse 

et son mode d’extension (Verger, 1968, op. cit.). En cas d’extension progressive simple, on 

obtient des schorres « unis et réguliers » avec une pente dirigée vers la mer ; en cas 

d’extension par vagues rétrogressives, responsables d’une érosion latérale, la pente est 

contraire et les schorres dits « en gradins » (ibid., p. 296). On considère ensuite la densité et le 

dessin du réseau hydrographique qui draine le schorre : chenaux encaissés ou chenal 

collectif ; rigoles rares ou réseau dense et tortueux. Ces formes génériques comprennent des 

formes dites « mineures » (ibid.), en raison d’une utilisation anthropique (qu’il faut toutefois 

estimer comme « majeures » d’un point de vue écologique) : mares artificielles destinées à la 
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chasse, chemins de pâture, etc. Nous reviendrons sur l’ensemble de ces formes lors de la 

partie II, consacrée à notre protocole de photo-interprétation. 

Au-delà de la morphologie du schorre, c’est bien leur végétation qu’il importe de 

caractériser puisqu’ils sont, rappelons-le, une forme spécifique de paysage végétal. 

Conjoints, facteur topographique (pente) et halin (salinité des eaux, rythme des marées) 

discriminent le plus fortement les zonations végétales sur le schorre (Wolters et al., 2008), 

que l’on subdivise alors volontiers en trois sous-ensembles : bas-schorre, moyen-schorre et 

haut-schorre, ce dernier constituant l’ultime stade avant la transition vers des milieux 

saumâtres ou doux (Boorman, 2003, op. cit.). La végétation pionnière, qui précède et 

complète le bas-schorre, est souvent oligospécifique (spartines et/ou salicornes 

essentiellement), elle est plus complexe ensuite. Si nombre d’études se focalisent sur la flore, 

d’autres auteurs (Finch et al., 2007) ont montré, d’après une étude sur des espèces 

d’araignées et de carabidés, que la zonation animale suit la zonation végétale sur le schorre 

et obéit donc à la même typologie. Elle est influencée par l’élévation, la couverture végétale 

et la composition du sol. Outre ces facteurs abiotiques, il faut considérer l’action anthropique 

(pâturage, présence de barrières, etc.), et le climat, jouant un rôle à petite échelle. Cette 

première typologie, selon les zonations spatiales d’espèces, peut être complétée par une 

discrimination d’ordre biogéographique (barrier-connected, foreland, estuarine), tandis qu’il est 

crucial, au demeurant, de distinguer les schorres arrêtés par une digue, de ceux qui ne le sont 

pas (Boorman, 2003, op. cit.). 

Notre travail porte sur un ensemble régional relativement homogène. En effet, tous 

les schorres de la façade atlantique bretonne évoluent dans des conditions climatiques 

relativement proches, et ont connu une domestication relativement semblable (textile au 

Moyen Âge, saliculture, etc.) (Baron-Yellès & Goeldner-Gianella, 2001, op. cit.).  

II. Entretenir, restaurer, renaturer… quelle gestion écologique ? 

Le regard du géographe sur le schorre s’arrête sur l’interaction complexe de facteurs 

environnementaux et anthropiques qui gouvernent, localement, composition et dynamique 

du milieu. Un milieu qui, comme l’indique sa généalogie, est marqué par des siècles 

d’oblitération par l’Homme. Pourtant, à la faveur d’un virage survenu dans les années 1960, 

les schorres ne sont plus des milieux dont on pilote la destruction. L’inversion d’un discours 

extrêmement négatif suffit seule à conduire le schorre vers le champ de la « gestion », que 

nous traiterons plus profondément dans cette partie. 

a. La récente inversion du discours dessiccateur 

Que ce soit au profit de polders agricoles, de zones urbaines ou encore de ports, 

l’assèchement des marais maritimes – schorres compris – subit dans les années 1960 un 

revers en Europe, encore plus fort dans les années 1980 (Baron-Yellès & Goeldner-Gianella, 

2001, op. cit.). Il est d’abord porté par un courant naturaliste, à l’argumentaire ornithologique 

: le groupe MAR veut mettre en place un réseau de réserves vastes et proches pour assurer 
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les couloirs migratoires (flyway). Malgré un faible impact immédiat, la voix de ces 

scientifiques et militants sera reprise par des associations de protection de la nature. Ce 

mouvement est, malgré des variations nationales, commun aux pays d’Europe de l’Ouest : 

un peu partout en Europe, des associations bourgeonnent pour lutter contre la dégradation 

des zones humides littorales et cherchent à spatialiser la protection. Pourquoi le discours 

dessiccateur  est-il alors battu en brèche ? 

Peut-être faut-il expliquer cette inversion par la convergence de plusieurs vues sur 

l’environnement, qui ont permis la formalisation d’un discours de défense. En creux, ce que 

ce discours attaque – du moins questionne –, c’est la conquête sur la mer, pour des raisons 

biologiques, culturelles et socioéconomiques (ibid.). En effet, ni l’état de l’agriculture, 

devenue excédentaire, ni l’état de la population européenne, concentrée dans des zones 

urbaines, ne justifient la poldérisation du littoral, qui connaît donc un coup d’arrêt dans la 

seconde moitié du XXe siècle. Surtout, des fonctions écosystémiques1 sont reconnues aux 

schorres : barrière maritime naturelle (la végétation prévient l’érosion, atténue l’énergie 

cinétique des vagues, etc.) (Collin et al., 2018), réservoir de nitrogène (diminution du nitrogen 

input des estuaires), réservoir de biodiversité, rétention de carbone, bien-être physique et 

mental (Bromberg Gedan et al., 2009, op. cit.). De sorte que « les marais maritimes semblent 

devenir des espaces voués à la conservation patrimoniale et à l’amélioration de leurs 

caractères écologiques » (Baron-Yellès & Goeldner-Gianella, 2001, p. 13, op. cit.). 

Ce vœu, traduit dans le moule des politiques publiques, a donné naissance à de 

nombreux dispositifs de protection. À échelle internationale, la convention de Ramsar de 

1971, relative aux zones humides d’importance mondiale, et l’UNESCO permettent de 

dresser une liste de sites pour lesquels l’impératif de conservation est explicite (sites Ramsar ; 

réserves de biosphère). En Europe, les directives « Oiseaux » (1979) et « Habitats » (1992) 

favorisent la création d’un réseau de protection des habitats de faune et flore, donnant 

naissance au réseau Natura 2000. En France, les dispositifs de protection ont tendance à 

s’accumuler (Ramsar, Espace Naturel Sensible, sites protégés par arrêté préfectoral de 

protection de biotope, réserves de chasse du domaine public maritime, etc.), alors qu’ils 

n’engagent pas obligatoirement la défense d’un schorre : les arguments ornithologiques, 

premiers pour la convention de Ramsar, peuvent aussi servir à la défense d’un polder (ibid.). 

Cela étant, la végétation de slikke et de schorre est considérée par la Directive européenne 

Habitats Faune Flore comme un ensemble d’habitats d’intérêt communautaire. On distingue 

de cette forme de protection réglementaire, une protection par acquisition foncière, le fait, 

par exemple, du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL), ou plus 

simplement Conservatoire du littoral, créé en 1975. 

                                                   
1 On préfère cette terminologie à celle des « services écosystémiques », qui, par bien des égards, traduit 

une vue anthropocentrée, utilitariste et même capitaliste de la « nature » et de sa gestion. Elle porte le 

risque de réduire les écosystèmes à une fonction, de ne les gérer qu’au regard de cette fonction, et 

donc in fine de les hiérarchiser selon leur degré d’utilité aux sociétés. 
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Si un premier temps de la discussion s’est focalisé sur des mesures compensatoires 

faites pour protéger les milieux face à une action humaine « destructrice », d’autres options – 

à l’instar de la renaturation – font glisser le paradigme d’action vers un cadre plus ouvert : 

celui de la gestion. Dans ce cadre, au sein duquel les relations nature/société ne sont pas 

nécessairement pensées de façon binaire, c’est l’exploration de pistes pour « un usage social 

partagé et négocié » (ibid., p. 188) qui est encouragée, et ce en appui des techniques du génie 

écologique. Loin de la nature-sanctuaire, on envisage alors des opérations sur les marais, 

éventuellement longues et coûteuses, toujours complexes. Baron-Yellès et Goeldner-Gianella 

(ibid.), qui voient donc là l’entrée dans une « ère des ingénieurs-gestionnaires », distinguent 

deux objectifs principaux à ces opérations : soit limiter les risques naturels, soit améliorer la 

qualité écologique des sites ; et comptent quatre formes de gestion : l’entretien écologique (le 

plus répandu, visant à maintenir l’écosystème), la restauration (suite à une dégradation du 

milieu), la réhabilitation (en cas de crise plus grave du milieu), et la renaturation (dernière 

solution, quand les composantes de l’écosystème sont gravement déstructurées et que sans 

intervention, une reprise autonome du milieu apparaît peu probable). Ces questions se 

posent aujourd’hui avec force pour les schorres, certes, mais aussi pour d’autres zones 

humides, comme les mangroves (Ruggiero, 2012). Fait original, l’inversion du discours 

dessiccateur n’a pas seulement aidé à interrompre la poldérisation du littoral : elle a fait 

émerger son exact opposé, la dépoldérisation. Définie comme le retour des polders à la mer 

(Goeldner-Gianella, 2007, op. cit.), la dépoldérisation est une forme de renaturation des 

schorres, dont le but est de créer des habitats là où ils ont été perdus, généralement à 

proximité de schorres existants. Plusieurs atouts lui ont été prêtés : restauration des 

écosystèmes littoraux, gains économiques (entretien des digues trop coûteux, mise en 

tourisme), déruralisation et même protection côtière. Là où l’on a préféré, pendant des 

siècles, endiguer le littoral à des fins de protection face aux aléas maritimes (tempêtes, etc.), 

on en vient à encourager leur développement et leur maintien, puisqu’on a pu montrer le 

rôle de tampon exercé par les schorres (Collin et al., 2018, op. cit.). C’est là l’objectif des 

politiques de managed realignment (« retrait contrôlé »), initiées par les Britanniques, qui 

consistent à « augmenter l’efficacité et la pérennité des digues en les faisant précéder d’un 

pré-salé » (Goeldner-Gianella, 2007, p. 16, op. cit.). Cette politique présente l’avantage d’être 

plus rentable économiquement, puisque seuls 3 à 6 m sont requis à la digue arrière, contre 12 

en l’absence de schorre (Bawedin, 2004). D’un point de vue technique, l’ouverture d’un 

polder – et l’établissement consécutif d’un schorre – peut survenir suite au démantèlement 

d’une digue ou par l’installation d’un système de circulation de l‘eau de mer (par pompage, 

tuyaux ou écluses à marée), tandis que la renaturation ex nihilo peut être réalisée par 

élévation du niveau des zones intertidales, afin de favoriser l’établissement d’une végétation 

pionnière (Boorman, 2003, op. cit.).  

Si ces projets de dépoldérisation ont pu fleurir, c’est  donc parce qu’il est possible d’y 

arcbouter un projet global d’aménagement du territoire, non seulement écologique mais 
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aussi socioéconomique. À la condition d’inclure une grande variété d’acteurs, ils constituent 

une forme déclinée de gestion intégrée des zones côtières (GIZC) (Bawedin, 2004, op. cit.). 

b. La dépoldérisation progressive du littoral 

Comme nous l’avons indiqué, les schorres tendent à s’établir naturellement en zone 

littorale abritée, en présence d’un apport sédimentaire suffisant et d’une végétation 

pionnière qui contribue à le fixer. En l’absence de dégradations systématiques, les schorres 

s’étendent aisément. Deux analyses diachroniques en témoignent : l’extension spatiale 

débute en 1972 pour la baie de l’Aiguillon (Godet et al., 2015), en 1995 pour les schorres de la 

ria de Alvor et de la rivière Arade, au sud-Portugal (Almeida et al., 2014), des dates qui 

correspondent à l’arrêt des politiques d’assèchement. Ce retour plus ou moins 

« mécanique », survient aussi lors de dépoldérisations accidentelles, liées à la déprise des 

activités qui avaient, un temps, justifié l’endiguement. Certaines activités littorales, 

florissantes autrefois, ont largement périclité : les bassins salicoles de la mer de Gâvres 

s’envasent et les digues s’éboulent (Baron-Yellès & Goeldner-Gianella, 2001, op. cit.), de 

nombreux polders agricoles sont abandonnés. En dépit de la loi Littoral de 1986, l’agriculture 

pratiquée dans des communes littorales a connu un déclin très prononcé ces dernières 

décennies, au profit d’une occupation résidentielle et récréative. La chute de la Surface 

Agricole Utile (SAU) y est, en moyenne, plus forte que dans le reste de la métropole 

(Lefebvre & Triquenaux, 2006). Non entretenues, les digues peuvent se rompre, comme c’est 

le cas sur les rives de l’Islet, où les halophytes ont déjà recolonisé le site (Goeldner-Gianella & 

Imbert, 2005). Ainsi, la tendance est à « l’abandon des polders les plus exigus, situés à l’écart 

des axes de communication et dont l’entretien s’avère trop difficile et trop 

coûteux»(Goeldner-Gianella, 2007, p. 341, op. cit.).  

Structurellement, donc, le recul de certaines activités consommatrices de surfaces de 

schorres, favorise leur retour accidentel, mais justifie aussi des projets de dépoldérisation 

volontaire, bien que plus rares (Baron-Yellès & Goeldner-Gianella, 2001, op. cit.). En effet, de 

1981 à 2000, on ne recense que 11 réouvertures de polders à dessein écologique. Et même si 

arasement de digue il y eut, ce put être, au contraire, pour limiter l’extension des schorres 

(Bouchard et al., 1995). Dans la baie de l’Aiguillon, cette progression inquiète certains élus 

locaux, qu’ils considèrent comme une entrave à la navigation et à la conchyliculture (Godet 

et al., 2015, op. cit.). Il n’en reste pas moins que l’idée même s’installe, se démocratise, chez 

les gestionnaires. Mais qu’en est-il dans la doxa ? D’après une enquête menée à Sables-d’Or-

les-Pins (Goeldner-Gianella & Imbert, 2005, op. cit.), la majorité des citoyens sont indifférents 

aux projets de dépoldérisation – ce qui ne signifie pas absence d’opinion, puisque le devenir 

des marais est souhaité sous l’angle d’une réserve naturelle aménagée aux visiteurs. La 

réalisation d’une cartographie du patrimoine côtier du fond du bassin d’Arcachon a, en 

outre, souligné la valeur patrimoniale prêtée aux polders (Bertrand et al., 2014). Des 

arguments contraires à la dépoldérisation sont donc exprimés : volonté de sauvegarde d’un 

patrimoine agricole ancien, qui n’est pas sans rappeler le succès de la « conquête de 
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l’Homme sur la mer », mais aussi peur du risque maritime, perte de biodiversité induite par 

la perte du polder en déprise (qui s’apparente à un marais doux ou saumâtre), présence de 

parcelles agricoles à forts rendements, etc. (Goeldner-Gianella, 2007, op. cit.). 

C’est pourquoi plébisciter la dépoldérisation, et plus généralement le retour des 

schorres, est fondamentalement une orientation stratégique. En effet, en gestion littorale, un 

argument peut à la fois alimenter tel discours et son contraire, à l’instar de l’argument 

écologique qui peut appuyer la sauvegarde des marais doux et saumâtres, et ensuite la 

restauration des schorres. S’il ne s’agit pas, dans ce mémoire, de traiter de ce débat, il est 

important de le garder à l’esprit. 

c. La renaturation, synonyme de restauration écologique ? 

Si des opérations de renaturation des schorres sont donc envisagées, même pilotées, 

de nombreux doutes demeurent sur le succès de telles entreprises, et sur l’équivalence 

écologique du site dit restauré. La restauration écologique vise, en théorie, à ramener un site 

dégradé à un état originel (Bakker et al., 2002), sinon jugé satisfaisant. Broome et Craft (2009, 

p. 4, op. cit.) décrivent ainsi le but de l’opération : « establish self-sustaining ecosystems that are 

similar in structure and function to the natural systems that they are designed to emulate, or one that 

will become like the naturel system through succession of the flora and fauna ». Les diverses 

expériences de dépoldérisation accidentelle et volontaire nous permettent d’apprécier les 

modalités de la restauration des schorres. En effet, de tels sites peuvent être approchés 

comme des modèles d’évaluation, à l’aide d’une comparaison de leurs caractéristiques et de 

leur fonctionnement à des sites dits « de référence ». 

En arrêtant le succès d’une opération à l’établissement d’un schorre suite à la ré-

exposition du polder, la plupart des expériences de dépoldérisations sont alors 

encourageantes (Garbutt & Wolters, 2008). En effet, l’exposition à l’eau de mer détruit 

rapidement les communautés végétales de polders, et très vite (de quelques mois à 5 ans), la 

succession végétale se remet en place. Celle-ci n’est possible qu’à la condition sine qua non de 

rétablir des conditions abiotiques favorables. Or, suite à la rupture de la digue, les taux de 

sédimentation apparaissent suffisants pour combler des décennies d’isolement (Bakker et al., 

2002, op. cit.), tandis que le retour des communautés végétales de schorre, observé, tient à un 

apport extérieur (la poldérisation a pour effet la destruction d’une banque de graines 

d’espèces de prés salés, halophytes). Sur un site belge, Erfanzadeh et al. (2010) montrent 

qu’en moins d’un an, 79 % des espèces présentes dans le schorre adjacent, dit « de 

référence », avaient germé sur le site restauré, et que ce taux augmente au fil des années. 

Conséquemment, on voit s’établir des communautés d’arthropodes, en abondance 

équivalence au site de référence (Götting, 2001). Cela permet à Broome et Craft (2009, p. 25, 

op. cit.) de dire « it is clear that current restoration and creation technology when properly applied 

can produce tidal marshes that have many of the attributes and values of natural marshes ». 

Toutefois, implicitement, les mêmes auteurs indiquent que le retour du schorre ne signifie 
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pas équivalence complète. Si le site réexposé présente de nombreux attributs semblables aux 

sites de référence, il diffère cependant.  

Il s’agit alors de distinguer richesse spécifique et composition des communautés 

d’espèces. Selon une étude floristique menée sur 35 sites accidentellement ou volontairement 

restaurés (Mossman et al., 2012, op. cit.), les sites ré-exposés atteignent un degré de richesse 

spécifique similaire aux sites de référence, quel que soit la distance au site de référence. En 

revanche, les compositions des communautés sont significativement différentes d’un site ré-

exposé à un site de référence. Un constat que d’autres études relèvent (e.g. Chang et al., 2016; 

Dausse et al., 2008; Garbutt & Wolters, 2008, op. cit.), même 25 ans après l’opération (Bakker 

et al., 2002, op. cit.). Dans un premier temps, la colonisation est le fait d’espèces pionnières 

(soudes, salicornes, spartines), essentiellement annuelles. Par ailleurs, les sites réexposés 

semblent peu résistants à la colonisation par les espèces invasives, comme en témoigne la 

présence emblématique de Spartina anglica, une néoendémique, sur les sites étudiés par 

Garbutt et Wolters (2008, op. cit.) dans l’Essex. Les études menées sur les communautés 

faunistiques suivent globalement cette loi : la différence la plus notable n’est pas à chercher 

dans des valeurs d’abondance, mais dans la composition des assemblages faunistiques 

(Broome & Craft, 2009, op. cit.). La structure des habitats, plus que l’ancienneté de 

l’exposition, est ici primordiale. Cela explique les résultats obtenus par Pétillon et Garbutt 

(2008) dans leur comparaison de communautés d’araignées de sites récemment inondés (de 3 

à 14 ans), vis-à-vis de sites adjacents. L’abondance et la richesse spécifique y sont supérieures 

sur les premiers, ce qui peut paraître étonnant. Parce que le tapis végétal du site réexposé est 

une mosaïque variable spatio-temporellement (succession de plantes annuelles et basses, 

puis pérennes), il propose une plus grande hétérogénéité spatiale, donc une plus forte variété 

d’habitats ; à l’inverse des sites de référence, anciens, plus homogènes. Enfin, les sites 

réexposés semblent contenir moins de matière organique, de limon, d’argile et de matière 

macro-organique, bien que leurs valeurs semblent s’aligner sur celles de leurs homologues 

« de référence » avec le temps (Broome & Craft, 2009, op. cit.) En conséquence, les 

compositions floristiques et faunistiques étant différenciées, affirmer une équivalence 

fonctionnelle est plus que discutable. Par exemple, l’absence d’arthropodes ne permet pas au 

schorre d’accomplir son rôle de nourricerie pour les juvéniles de certaines espèces de 

poissons (Pétillon et al., 2014, op. cit.). De fait, Mossman et al. (2012, p. 1454, op. cit.) 

concluent : « it is clear from our work that marshes reactivated by managed realignment do not 

provide habitats and species in comparable proportions to natural marshes and do not have equivalent 

biological characteristics ».  

Ce constat n’est pas celui de l’échec de la dépoldérisation. Bien au contraire, il invite 

plutôt à la prudence dans l’opération, et à la mise en place de mesures qui auront pour effet 

d’encourager la restauration fonctionnelle du site considéré. Dans le retour d’un schorre, il 

faut considérer deux paramètres clés : le site et l’établissement de la végétation. Une revue de 

la restauration de schorres permet à Broome et Craft (2009, op. cit.) de dresser une liste de 
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recommandations sur ces points. Le site doit présenter une topographie (pente, élévation, au 

regard du rythme des marées) qui le constitue comme zone intertidale. Une pente douce de 1 

à 3 % apparaît essentielle pour maximiser la zone intertidale, et dissiper l’hydrodynamisme 

sur une grande surface, et donc réduire la probabilité d’érosion, là où une pente trop plane 

conduira au détrempage du sol. Ensuite l’amplitude des marées et la fréquence des 

inondations, puisqu’elles déterminent les caractéristiques de la zone intertidale, déterminent 

aussi la végétation supportée et leur zonation. Les auteurs conseillent plutôt une aire où 

l’amplitude de marée est régulière, et large. Un site de grande taille (compacité, plutôt que 

longueur), soit de plus de 100 ha, apparaît comme une clé de réussite pour d’autres auteurs 

(Wolters et al., 2005b). Outre ces facteurs plus contextuels, il faut appuyer une dynamique 

sédimentaire, nécessaire pour stimuler la croissance du schorre et le maintenir au-dessus du 

niveau de la mer. Accompagner la réexposition par un apport sédimentaire, surtout lorsque 

les polders se situent à une altitude inférieure au niveau de la mer, peut servir cet intérêt. 

Dans un second temps, le succès de l’opération est indexé à la mise en place d’une séquence 

d’établissement de végétation, elle-même corrélée à deux traits principaux : disponibilité en 

graines et traits de dispersion. Outre l’importation, la disponibilité en graines est fonction 

d’une proximité du site réexposé à un site mature, puisque la banque à graines du polder ne 

compte pas d’halophytes (Wolters, 2006). Puisque le trait de dispersion préféré des espèces 

de schorre est l’hydrochorie (dispersion par l’eau), le site adjacent doit être 

hydrologiquement connecté au site considéré pour une réexposition (Erfanzadeh et al., 2010, 

op. cit.). Il est alors recommandé de réaliser la réexposition en septembre au plus tard, pour 

profiter d’un pic de production de propagules en octobre-décembre (pour les pionnières) 

(Wolters et al., 2005a). Au-delà de sa réalisation stricto sensu, on peut s’interroger sur le 

déroulement de la séquence végétale : pourquoi observe-t-on l’arrivée de certaines espèces, 

et pas d’autres ? Ce débat est encore ouvert. Si la colonisation sur un site favorable est 

relativement spontanée, notamment pour les espèces pionnières, elle est pour Wolters (2006, 

op. cit.) d’abord déterminée par le species pool1. Aussi la probabilité qu’une espèce-cible 

s’établisse dans le community pool de la zone-cible est plus forte si l’espèce est présente dans 

le community pool, suivi du local pool puis du regional pool. Dans des travaux ultérieurs 

(Wolters et al., 2008, op. cit.), alors que la même autrice fait l’hypothèse que l’abondance 

dans les local et regional pool, adossée aux traits de dispersion, sont prépondérants, son 

analyse indique cette fois que la tolérance au sel est le facteur le plus important, surtout dans 

la différenciation entre les pionnières, et les espèces toujours absentes. Mais cette conclusion 

n’est pas unilatérale, elle varie selon le temps de la colonisation et les communautés 

végétales. À l’inverse, d’autres auteurs ne voient pas dans l’inhibition générée par la salinité 

le facteur déterminant le plus la colonisation des pionnières, et réaffirment plutôt la 

disponibilité en graines (traits de dispersion, proximité d’un local pool) (Erfanzadeh et al., 

                                                   
1 Le concept de species pool fait l’hypothèse que la richesse spécifique observée à l’échelle a dépend du 

nombre d’espèces présentes à l’échelle supérieure b. On distingue traditionnellement trois 

échelles emboîtées : community pool, local pool et regional pool.  
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2010, op. cit.). En effet, s’il s’agissait de la salinité, les graines ne germeraient pas mais 

apparaîtraient tout de même dans la banque de graines du site réexposé, ce qui n’est pas le 

cas. Si d’autres travaux peuvent encore enrichir ce débat, nous retenons la nécessité 

d’effectuer la réexposition du polder dans l’environnement immédiat de schorres matures, 

de façon à permettre une colonisation spontanée par hydrochorie. Enfin, certains garde-fous 

(pollution, pâturage, trafic maritime et pédestre, invasion par des espèces indésirables, 

énergie marine forte) peuvent intervenir dans la séquence d’établissement de la végétation 

(Broome & Craft, 2009, op. cit.). De ces considérations nous pouvons dégager un protocole 

générique de discrimination des sites, selon le régime hydrologique, d’abord, leur caractère 

abrité, ensuite, et la proximité d’un site mature, enfin. Un suivi du site apparaît essentiel, de 

même que certaines mesures d’accompagnement (fertilisation, etc.) (ibid.). 

C’est pourquoi il est crucial de s’armer de plusieurs indicateurs qui pourront 

quantifier le succès de l’opération. Dans le cas des schorres, la restauration passe 

inévitablement par la colonisation par la végétation, puisque « by definition the vegetation is the 

most important trophic level of a salt marsh 1  and hence its restoration is a prerequisite for the 

occurrence of characteristic animals and for proper ecosystem functioning » (Wolters, 2006, p. 

143‑144, op. cit.). Aussi l’apparition d’espèces endémiques, spécialistes des schorres, est-elle 

le signe d’une restauration en cours. Götting (2001, op. cit.) suggère alors d’utiliser l’Orchestia 

gammarellus, un amphipode, comme indicateur du retour au schorre.  

III. Le projet PEPPS et sa composante géographique 

Entre laisser-aller et volontarisme, les schorres sont soumis à des modes de gestion 

variés aussi bien sur le littoral français, qu’internationalement. Plus récemment, à la faveur 

de l’institution d’un cadre réglementaire favorable (Gallet et al., 2017), les opérations de 

renaturation sont davantage considérées, jusqu’à être entreprises. Pourtant, comme nous 

l’avons d’ores et déjà souligné, de nombreux pans de ces opérations restent obscurs. Or on 

sait la grande complexité des facteurs qui gouvernent la restauration écologique. Maintenant 

que nous évoluons dans un contexte politique propice, il s’agit de proposer des outils qui 

serviront à guider l’action. 

a. Vers une restauration maîtrisée des schorres 

Que ce soit d’un point de vue biologique ou socioéconomique, la dépoldérisation est 

une opération complexe. La réponse des organismes à la dépoldérisation n’est pas résolue, 

d’autant que la majorité des études se focalisent sur la succession d’espèces végétales, et 

moins la faune spécialiste des schorres. De même, peu de comparaisons ont été réalisées 

entre les modes de ré-exposition des polders (partiel, complet). De plus, comme l’a démontré 

Goeldner-Gianella (2007, op. cit.), les projets de dépoldérisation sont tous variés dans leur 

pilotage (acteurs impliqués, motifs, contexte socioéconomique, mode de retour à la mer, etc.), 

et propose d’en distinguer quatre types : les projets à visée environnementale (menés par des 

                                                   
1 Salt marsh = schorre (en français). 
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associations ou des acteurs publics de gestion du littoral), à visée protectrice (dans un 

contexte d’érosion des marais maritimes et d’élévation du niveau de la mer), à visée 

touristique (en contexte économique difficile), et compensatoire (face à de grands travaux). 

Ces visées, bien sûr, peuvent se cumuler dans la pratique. La dépoldérisation dégage donc 

de forts enjeux de gouvernance. Si son opérationnalisation est limitée à un seul motif, elle 

risque de compromettre l’équilibre à trouver entre paramètres géographiques, êtres 

humains, pressions naturelles, cadres réglementaires. C’est pourquoi Joyeux et al. (2014) 

proposent une vue écologique et une approche par les fonctionnalités, à rebours d’une 

approche par espèces.  

C’est avec le désir d’augmenter le savoir en matière de dépoldérisation et donc in fine 

de proposer des orientations en matière de politique écologique que le projet PEPPS 

(Pertinence Environnementale de la restauration des Petits marais et Prés Salés) est né. Porté 

par Sébastien Gallet et Alexandre Carpentier (de l’EA 7462, Géoarchitecture), il réunit une 

équipe pluridisciplinaire engagée dans un travail étalé sur 3 ans (2018-2021), de 

compréhension des expériences de dépoldérisation, qu’elles soient accidentelles ou 

volontaires. L’analyse est dirigée par quatre pôles de recherche (écologie, géographie, 

sociologie et économie), qui doivent améliorer nos connaissances d’un point de vue 

fonctionnel et de la restauration. À l’issue de ce travail, il est prévu d’avancer des outils 

d’aide à la décision et d’évaluation pour la mise en œuvre d’opérations de restauration de 

petits schorres poldérisés. Les sites d’étude suivent une hiérarchie à trois niveaux : 1) sites-

ateliers, pour lesquels l’analyse est complète, c’est-à-dire menée par les quatre pôles 

conjointement (quatre sites-ateliers sont retenus : Séné, Guérande, Aber en Crozon et 

Plurien : voir carte 1) ; 2) sites intermédiaires, pour lesquels l’analyse est partielle ; 3) sites 

secondaires, pour lesquels l’analyse est plus « superficielle ». Ce projet est financé par 

l’Agence de l’eau, qui en est son principal partenaire. 
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Carte 1 : Carte de localisation des quatre sites-ateliers 

b. Des possibles analytiques et opérationnels 

En opérant un monitoring global (à petite échelle), sur une multitude de sites, le 

projet PEPPS ouvre de nouvelles pistes d’analyse, de quoi enrichir nos connaissances sur la 

dépoldérisation. Au début des années 2000, Boorman (2003, op. cit.) note de nombreux 

manques dans l’étude des schorres, et invite à la mise en place d’un programme qui 

intégrerait les dynamiques de schorre (documentées) aux résultats des expériences de 

gestion, le tout dans un modèle prédictif. C’est là ce que peut proposer PEPPS, via une 

approche comparative pluridisciplinaire, orientée vers la restauration des milieux. 

Il existe aujourd’hui une communauté scientifique impliquée dans la compréhension, 

le suivi et la gestion des schorres (Garbutt et al., 2017). Dans un cadre réglementaire qui 

priorise leur conservation, notamment en Bretagne (sites Ramsar, structures de type Parc 

Naturel Régional, Parc Naturel Marin, etc.), il est essentiel de pouvoir prédire le déroulement 

d’une dépoldérisation, quand elle est menée. C’est là l’intérêt de réunir quatre pôles 

scientifiques (figure 4) : 

 D’un point de vue écologique, des analyses fonctionnelles des schorres dépoldérisés 

manquent. Se focaliser sur certaines espèces peut, par ricochet, permettre d’en 

connaître les traits fonctionnels, quand ils sont encore mal connus (dispersion, etc.). 

Des données génétiques sont collectées à cet effet. 
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 D’un point de vue géographique, personne, à l’orée du projet, ne bénéficie d’une base 

de données de répartition des schorres et polders de Bretagne1 . L’originalité de 

PEPPS est justement de se focaliser sur des sites de petite surface, et non plus les 

schorres traditionnellement étudiés en France, au demeurant de très grande taille 

(baie de l’Aiguillon, du Mont-Saint-Michel, etc.), et dont on connaît aujourd’hui assez 

bien le fonctionnement. L’enjeu est donc de pouvoir dresser une cartographie 

relativement complète. 

 D’un point de vue sociologique, il est question de saisir avec acuité la perception de 

ces milieux, et des éventuelles opérations de dépoldérisation à venir, au regard du 

contexte socioéconomique local. 

 D’un point de vue économique, il peut être intéressant de quantifier le coût des 

fonctions écosystémiques assurées par les schorres. 

 

Figure 4 : Schéma des quatre pôles et axes de recherche de PEPPS 

Plus généralement, si l’on veut contrer les forçages à venir – y compris la montée des 

eaux –, il est essentiel de se reposer sur un diagnostic plus ou moins complet établi à un 

temps t, et d’élaborer des procédures de monitoring.   

Au plan paradigmatique, il faut sans doute ranger PEPPS dans les projets à visée 

environnementale. Le but explicite est de comprendre pour accompagner de prochaines 

dépoldérisations sur le littoral, et ce à des fins, entre autres, de conservation des espèces. Si 

l’on en sait davantage sur les tenants et aboutissants de la restauration écologique lors de la 

ré-ouverture d’un polder, et que l’on sait situer une majorité de schorres et polders du 

littoral, il sera possible, par analyse multi-critères et discriminations successives, de cibler des 

sites préférentiels pour la dépoldérisation. Ce travail peut servir à la réflexion des comités en 

charge des trames vertes et bleues (TVB), traduction française du concept de réseau 

                                                   
1  Dans le reste de ce mémoire, le terme « breton » englobera également les quelques ensembles 

ultrabretons situés en Loire-Atlantique et dans la Manche, intégrés à notre zone d’étude, et donc notre 

travail. 
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écologique, composées de continuités écologiques terrestres (trame verte) et aquatiques 

(trame bleue), et inscrites dans le schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Les 

marais et prés salés y figurent déjà comme réservoirs de biodiversité, comme d’ailleurs 

l’ensemble des milieux littoraux. Un travail plus fin permettra d’affiner la TVB bretonne et 

d’y inclure une éventuelle sous-trame verte de prés salés. La carte bretonne du SRCE (carte 

2) est disponible sur le site https://bretagne-environnement.fr. 

 

Carte 2 : Carte de synthèse du SRCE breton 

Fondé, en partie, sur une recherche à petite échelle, PEPPS se démarque de fait de la 

majorité des travaux menés sur les schorres. Son plus proche homologue est sans doute 

EUROSAM (EUROpean SAlt marshes Modelling), un projet pensé à la fois comme une base de 

données et un outil de management pour les décisionnaires. Afin de comprendre les 

possibles réponses des schorres aux facteurs de changement, ce programme a mené plusieurs 

études internationales et constitué un decision support system (DSS) pour guider les 

gestionnaires vers une politique plus pragmatique (Brown et al., 2003). Sur le plan formel, 

PEPPS comme EUROSAM fournissent des exemples de recherche finalisée, leur objectif étant 

d’appuyer directement l’élaboration d’une politique publique environnementale (C. Larrue, 

2017). Hybrides, ces approches le sont par la diversité des acteurs mobilisés et des disciplines 

engagées. Le chercheur, inséré à une réflexion collective mêlant sa communauté et des 

acteurs de la société civile, manipule alors une grande diversité de connaissances, ce qui lui 

https://bretagne-environnement.fr/
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confère une position originale. Apparenté à un passeur, il lui incombe, outre les exigences 

propres à son métier, de rendre ses résultats visibles, donc intelligibles (Baron, 2017).    

c. La place légitime du géomaticien 

Au sein de l’équipe de PEPPS, où faut-il situer le géomaticien ? À l’origine, mon 

embauche répond d’abord au besoin de créer une base de données géographiques à petite 

échelle, renseignant les schorres et polders de Bretagne. Une fois constituée, il est aussi 

envisagé de proposer des analyses pertinentes d’un point de vue écologique. Le descriptif du 

projet PEPPS fait enfin mention de la constitution d’une sous-trame verte littorale dont les 

caractéristiques et la connectivité restent à définir. L’ensemble de ces missions peut incomber 

au géomaticien, expert des informations spatiales, capable donc de manipuler des 

photographies aériennes et satellites pour la création de données, d’engager des analyses 

spatiales et de produire des cartes d’édition, servant à la communication globale du projet. 

Le géomaticien n’est pas écologue, il n’est pas non plus gestionnaire. Mais il a affaire 

à des problématiques environnementales. Ce croisement – précoce – est inscrit dans trois 

domaines majeurs : la gestion des risques, les études d’impact précédant les opérations 

d’aménagement et la connaissance de l’organisation du vivant (Vanara et al., 2014). La 

géomatique peut aussi appuyer la participation des citoyens aux débats environnementaux, 

via ses capacités à informer et à représenter, et aider à représenter, en réponse aux cadres 

réglementaires plus stricts (PPRI, etc.). Au sein de PEPPS, je me fais géomaticien de 

l’environnement, au service d’une connaissance d’un écosystème spécifique, le schorre. Cette 

connaissance passe, naturellement, par un prisme spatial : la création et manipulation d’une 

base de données à petite échelle, clef de voûte d’une action, elle aussi, à petite échelle. À la 

suite d’Oliver et al. (2012), le géomaticien suit le triptyque méthodologique suivant : 

mesurer, cartographier et modéliser, pertinent pour la mise en place de plans de suivi des 

écosystèmes. 

En conclusion, les schorres constituent des milieux hybrides – entre terre et mer –, 

qui, après des siècles de destruction, font dorénavant l’objet de l’attention de la communauté 

scientifique et politique. Pour de multiples raisons, notamment les fonctions écosystémiques 

qu’ils remplissent, on souhaite leur maintien et/ou leur retour sur les littoraux atlantiques. 

Mais en considérant l’imbrication complexe de facteurs biologiques, physiques, et 

socioéconomiques à l’œuvre, la politique écologique à mener n’a rien d’intuitif. Désireuse de 

comprendre le fonctionnement d’un polder ré-ouvert à la mer, l’équipe de PEPPS vient 

enrichir notre connaissance des milieux, ce sur un large territoire, et fournit donc la première 

pierre d’un futur plan de dépoldérisation.  
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PARTIE 2 : Inventaire et cartographie des schorres bretons 
 

 Nous abordons désormais la première partie de ma mission : réaliser une base de 

données géographiques renseignant les schorres et polders du littoral armoricain. Là où 

l’échelle de compréhension du vivant est souvent grande, l’échelle de l’action territoriale est 

plus petite, et toutes deux ne concordent pas nécessairement. Or pour le chercheur comme 

pour le politique, apparaît le besoin d’avoir à disposition des données précises à grande 

échelle, sur une couverture territoriale relativement large. D’autant qu’avec la création des 

TVB, et l’injonction faite aux décideurs publics de s’engager en faveur du maintien des 

espèces, on discute des méthodes de création de réseaux écologiques. Mais pour s’entendre, 

pour jouir d’une vue claire sur le territoire d’action et établir des mesures réalistes, bénéficier 

de données spatiales complètes est crucial. En ce qui concerne les schorres bretons, il n’existe 

pas, au début de mon stage, de base de données à petite échelle permettant de les identifier, 

rien que spatialement. La question est donc la suivante : comment doit-on la constituer ? 

Cette problématique est à confronter aux ambitions de l’équipe PEPPS, des moyens 

techniques mis à disposition, et enfin du temps imparti à mon stage. Nous ferons d’abord un 

état de l’art des expériences passées de cartographie des schorres, puis décrirons notre 

protocole, avant d’en montrer les résultats. 

I. Défis posés au cartographe 

Le travail du cartographe exige d’abord de constituer un protocole de création de 

données, largement conditionné par l’utilisation souhaitée des données, et ensuite d’arbitrer 

entre une série d’options techniques, que nous trouvons en partie dans la littérature 

scientifique. Le retour d’expérience effectué par les créateurs de données est plus qu’utile 

pour opter pour la solution la plus adaptée. 

a. Un constat : une cartographie encore très incomplète 

Les marais maritimes sont des ensembles complexes, mais stéréotypés. C’est 

pourquoi l’étude de leurs caractéristiques permet les typologies. De tout temps nommés par 

les sociétés humaines, les travaux des géographes et écologues ont en parallèle servi à les 

stabiliser, de manière à éviter les équivoques. En dépit d’une grande diversité de travaux qui 

portent donc sur les marais maritimes, les bases de données géoréférencées les concernant 

sont rares (Baron-Yellès & Goeldner-Gianella, 2001, op. cit.). La première estimation des 

surfaces mondiales de schorre date de 2017 : la base recense 350 000 schorres pour 5 500 000 

ha couverts (Mcowen et al., 2017, op. cit.). Cette dernière a été constituée par agrégation de 

jeux de données locaux, constitués aussi bien par des acteurs gouvernementaux que des 

chercheurs. La plupart d’entre eux sont constitués par télédétection et photo-interprétation, 

mais ils diffèrent pour ce qui est de l’échelle, de la méthode, de l’unité minimale de collecte, 

de la validation in situ. Ainsi, cette base de données n’a pas vocation à être soumise à une 
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analyse spatiale. Elle témoigne seulement de l’état de nos connaissances sur l’extension et la 

localisation des schorres, à très petite échelle.  

 Pourtant, les données sont indispensables, surtout dans une perspective de gestion : 

« the first step in any programme for monitoring saltmarsh change is the establishment of detailed 

baselines against which future changes can be assessed » (Boorman, 2003, p. 5, op. cit.). La base du 

management repose sur des informations disponibles et régulièrement mises à jour, ainsi que 

des outils d’analyse variés. L’utilisation de la technologie et une réflexion multi-scalaire sont 

aussi à encourager. De toute manière, avec l’impératif désormais explicite de conservation 

du littoral, au titre des directives Natura 2000, Oiseaux et Habitats Faune Flore, la 

cartographie des habitats est requise (Cajeri et al., 2012). Pour les schorres, son besoin se fait 

de plus en plus pressant. 

b. Comparaison des méthodes employées 

À l’aune des études passées ayant inclus une cartographie des schorres, deux 

méthodes principales s’opposent : photo-interprétation manuelle et classification 

automatique (supervisée ou non). La seconde consiste d’ailleurs à reproduire le plus 

fidèlement le travail du photo-interprète, tout en lui épargnant un travail de constitution de 

données très long.  

Parmi les travaux qui ont convoqué la photo-interprétation manuelle, on peut citer le 

projet REBENT (réseau national d’observation des biocénoses marines côtières) (Bonnot-

Courtois et al., 2005), qui a mobilisé Lidar, photo-interprétation (au 1 :5 000) et terrain pour 

une cartographie des estrans ; la cartographie à plusieurs dates à l’aide de documents 

historiques de Baily et Inkpen (2013), ou encore les travaux de Prahalad et Pearson (2013). 

Ces derniers réalisent une digitalisation sur images aériennes et satellites à haute résolution 

spatiale (orthophotographies aériennes et images satellites Quickbird), et à échelle variable 

selon le schorre (du 1 :500 au 1 :3 000 pour les plus grands) pour la création d’une base de 

données pour la Tasmanie du Sud.  

 La classification automatique est, parce que plus commode, plus fréquemment 

employée. Elle est en outre permise par des valeurs de réflectance significativement 

différentes selon l’essence végétale, ce qui permet, sur un même schorre, de distinguer des 

zonations végétales (bas, moyen et haut-schorre). Ainsi, Wang et Christiano (2005) réalisent 

une classification pixellaire non-supervisée sur les schorres de la Jamaica Bay ; Belluco et al. 

(2006) une comparaison de trois méthodes de classification (non-supervisée K-means, 

supervisée Spectral Angle Mapper, supervisée Maximum Likekihood), qui révèle que la dernière 

est la plus performante, et permet une cartographie fidèle aux observations de terrain ; 

Puissant et al. (2008) une segmentation par lignes de partages des eaux guidée par 

l’utilisateur sur la baie du Mont-Saint-Michel ; Collin et al. (2010) une cartographie d’un 

territoire intertidal à l’aide de données Lidar et d’informations spectrales, qui cumulées ont 

permis de quantifier la topographie et les zonations végétales de schorre ; Proença et al. 
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(2019) un essai d’identification par télédétection des taches de Spartina anglica et de Spartina 

maritima, qui s’est avérée hasardeuse (présence de bruits sur les images). 

 Si l’on en croit la comparaison des méthodes réalisée par Bilodeau et al. (2008), la 

photo-interprétation présente le taux d’erreur le plus bas (27 % d’erreurs, contre 31 % en 

classification automatique), mais est jugée moins performante. La classification automatique 

est en effet aisément reproductible, et présente l’avantage, pour une cartographie de la 

végétation, de considérer les espèces indépendamment les unes des autres. Elle semble plus 

apte à capter des espèces que l’œil humain, surtout quand elles sont petites et masquées. 

c. Synthèse des difficultés 

Malgré des variations, photo-interprétation et télédétection sont performantes pour 

une cartographie des schorres. La satisfaction de leurs utilisateurs est à placer au regard des 

objectifs du programme : ainsi, les classifications automatiques vont servir à une 

cartographie de la végétation des schorres, à grande échelle, et moins à un pointage 

« exhaustif » sur le littoral. Chez Wang et Christiano (2005, op. cit.), préférer la classification 

automatique permet d’éviter une trop grosse simplification par le photo-interprète (ajout des 

dépressions du schorre, etc.). Or, la mission qui nous est confiée revient davantage à un 

travail de catalogage à petite échelle, ce qui nous invite à choisir la photo-interprétation. 

Surtout, notre but est de cartographier des « enveloppes » de schorres, et non de distinguer 

des associations végétales, auquel cas la télédétection hyperspectrale aurait été appropriée. 

Toutefois la photo-interprétation peut nous opposer certaines difficultés, au rang 

desquelles la séparation du schorre de la haute-slikke, d’une part, et des prairies sub-

halophiles et autres milieux saumâtres, d’autre part (Burd, 1989). C’est notamment le cas en 

amont d’estuaire. Les frontières sont donc délicates à tracer, encore plus sur des images à 

qualité réduite ou panchromatiques (Baily & Inkpen, 2013, op. cit.). De façon générale, la 

qualité de la photo-interprétation est indexée à la qualité des données employées en entrée : 

les données aériennes/satellites doivent être accessibles, à haute résolution spectrale et 

spatiale, et surtout à bonne période (septembre, marée basse). 

Nous bénéficions, dans notre travail, de la BD ORTHO® de l’IGN, à 50 cm de 

résolution spatiale. Les données que nous utilisons sont plus ou moins récentes selon le 

département (2015 pour la Manche et le Finistère, 2016 pour la Loire-Atlantique et le 

Morbihan, 2017 pour l’Ille-et-Vilaine et 2018 pour les Côtes-d’Armor). Les missions de l’IGN 

sont réalisées du 15 mai au 15 septembre, une fenêtre temporelle optimale pour la 

visualisation et digitalisation des schorres (stade phénologique de la végétation avancé). 

II. D’un protocole contextualisé à une méthodologie plus générique 

En nous inscrivant aux objectifs poursuivis par PEPPS, nous avançons un protocole 

de photo-interprétation des schorres et polders du littoral armoricain, avant d’émettre 

quelques recommandations méthodologiques plus globales. 
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a. Un protocole de photo-interprétation 

Ayant opté pour une méthode par photo-interprétation, il nous faut produire un 

document de référence, utile aussi bien aux futurs utilisateurs de notre base de données, 

qu’au cartographe au cours de son travail d’interprétation. Y figurent la définition explicite 

des objets à recenser et de leurs formes spatiales, l’échelle de digitalisation et la description 

des informations sémantiques. 

Engager une photo-interprétation systématique nécessite d’identifier a priori des 

formes spatiales claires. Cela est possible pour les schorres, qui prennent l’apparence, en vue 

zénithale, de véritables « polypes vivants » (Baron-Yellès & Goeldner-Gianella, 2001, op. cit.). 

Semblables d’un point de vue morphologique, ils le sont aussi au regard des formes 

d’anthropisation. Cela tient au systématisme des politiques d’aménagement portées sur les 

schorres. Comme l’a montré Morera (2011, op. cit.), même les plus anciennes d’entre elles 

sont toujours inscrites dans le paysage. En conséquence, les schorres portent des 

infrastructures homogènes. Pour identifier les formes spatiales, on s’est appuyé sur la 

littérature scientifique, comme pour l’aquaculture, aux formes stéréotypées selon le mode de 

production (traditionnel, marqué par des cultures à plat ou suspendues sur des concessions 

gagnées sur la mer ; ou industriel, dans des encloseries) (Lucas & Lucas, 1980), à l’origine de 

paysages véritablement spécifiques, les terroirs aquacoles (Doumenge, 1986). D’après les 

recommandations des experts, et la direction donnée à PEPPS, nous avons, en parallèle du 

pointage, enregistré une série d’informations sémantiques utiles à une analyse postérieure : 

 Champ de contexte géographique (estuaire, côte basse), nommé précisément dans un 

autre champ (baie du Mont-Saint-Michel, estuaire de la Rance, etc.) ; 

 Champ d’état (naturel, endigué, poldérisé, dépoldérisé) (figure 5) ; 

 Champ de situation (isolé, connecté à au moins un homologue, vaste réseau) ; 

 Champ d’activités anthropiques (chasse, agriculture, aquaculture, saliculture, 

tourisme et activités nautiques, abandonné). 
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Figure 5 : Illustrations des quatre modalités d’état du schorre 

Chacune des modalités de nos variables est également définie et illustrée, dans une 

annexe globale dont nous fournissons ici un extrait (figure 6) : 

Champ Description Éléments 

remarquables 

Illustration 

CHA Chasse NB : La chasse ne 

nécessite pas forcément 

d’aménagement 

particulier, sauf la 

chasse au gabion : 

Petites mares 

artificielles aménagées 

sur le schorre ; Postes 

de tir (buttes de terre) ; 

Petites cabines. 

 
Mares artificielles (baie du Mont-Saint-Michel) 

 

Figure 6 : Extrait de l’annexe à la photo-interprétation 
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Une partie non négligeable de la méthodologie est de parvenir à quantifier le temps 

de collecte de données. Mon travail a été décomposé en deux phases distinctes : un pointage 

(couche de points avec informations sémantiques), d’abord, une digitalisation ensuite 

(couche de polygones). Cette organisation permet un gain de temps et comprend une 

première vérification des données. La digitalisation effectuée, elle a été revue par un 

correcteur spécialiste (Laurent Godet, directeur de recherche au CNRS), et reprise.  

b. Recommandations aux photo-interprètes 

Les quelques recommandations avancées ici ne sont pas une épiphanie. Génériques, 

elles permettent toutefois de prendre des précautions à l’orée d’une telle entreprise, surtout 

quand elle est jugée longue.  

1. Être systématique et explicite : la photo-interprétation, une fois démarrée, ne peut 

être reprise indéfiniment. C’est pourquoi un document de référence, définissant les 

objets de l’étude et les illustrant, a été constitué. Rester au maximum fidèle au 

document de référence prévient toute équivocité des données finales. 

2. Anticiper la diffusion des données : les données ont souvent vocation à être 

partagées, à des experts comme à des novices. Si le géomaticien va tenter de 

simplifier son travail, notamment via des formulaires pré-conçus sous SIG (qui 

formatent la collecte de données, et empêchent par exemple les fautes de frappe), et 

donc des diminutifs, il doit en favoriser l’appropriation par tous, sans quoi il resterait 

lettre morte. Il faut alors constituer des métadonnées, qui explicitent les champs, 

renseignent la date de création, les données employées et leurs dates de création, le 

producteur, le diffuseur, la finalité de la création des données, le système de 

coordonnées, le territoire et, pour une collecte par photo-interprétation, l’échelle de 

digitalisation ainsi que l’unité minimale de collecte. 

3. Constituer des données simples et vérifiées : une base de données relativement 

complète et précise, sur un territoire large, peut servir à des suivis interannuels, à 

condition que les données soient reproductibles par un tiers. En écologie, cet aspect 

est primordial. Trop complexes, les données risquent de n’être employées que par un 

groupe d’experts. Trop simples, elles peuvent ne pas dire grand-chose. De plus, en 

faire le base d’un suivi implique d’en certifier la qualité, c’est pourquoi une 

procédure de validation doit être comprise. 

En un mot, une grande partie du protocole précédant ma photo-interprétation a 

consisté à opter, via un état de l’art, pour la meilleure solution technique, et à effectuer une 

série de choix bénéficiant aussi bien aux porteurs du projet qu’à des utilisateurs potentiels.  

III. Résultats 

Hors travail préparatoire, la photo-interprétation a exigé environ 5 semaines de 

travail. Nous présentons maintenant les résultats et relevons les principales pierres 

d’achoppement.  
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a. Retours sur le protocole de photo-interprétation 

La tâche qui nous incombait s’est avérée importante. Entre, d’une part, les exigences 

de précision des données, et d’autre part, le temps accordé à cette phase de ma mission, il a 

fallu faire des choix. Nous avons privilégié la digitalisation des schorres (au 1 :1000, soit une 

échelle suffisamment fine pour des estimations de surface réalistes), et donc relativement mis 

de côté le pointage des polders. De plus, en dépit d’un protocole assez explicite, plusieurs 

difficultés ont émergé : 

1. La différence entre les polders et les schorres endigués s’est avérée ténue. En théorie, 

nous définissons l’endiguement comme l’isolement partiel d’une portion du littoral 

aux eaux extérieures (hors eaux de pluie), et la poldérisation comme un isolement 

complet. Or certaines formes de mise en valeur des schorres, conduisant à leur 

disparition, sont à cet égard ambivalentes. C’est le cas surtout de la saliculture, que 

nous avons généralement considérée comme une forme d’endiguement. Rappelons, 

aussi, qu’un endiguement partiel signifie une exposition contrôlée aux eaux salines. A 

priori, il n’est rien dit sur l’envergure de ce contrôle : aussi un schorre endigué peut-il 

être très pauvre en halophytes, comme il peut être riche. Certains schorres classés 

comme « endigués » se rapprochent donc de fait de marais saumâtres. 

2. La transition « naturelle » du schorre vers un milieu plus continental, en l’absence de 

frontière artificielle, est très progressive et donc complexe à tracer en photo-

interprétation seule. C’est là que la photo-interprétation dévoile ses limites, limites 

qu’il faut avoir à l’esprit dans la lecture de notre couche. 

Ces gênes tiennent surtout à mon manque initial d’expertise. C’est ainsi qu’une 

première vérification des données a souligné les nombreuses confusions avec des roselières, 

ainsi que l’oubli de petites taches de schorres, conséquence d’une première digitalisation 

trop « sélective ». En revanche, aucune « région » de schorres n’a été omise, qu’il s’agisse de 

cote basse ou d’estuaire, et la qualification sémantique a été jugée satisfaisante. La couche a 

été reprise, et corrigée. 

Malgré l’affinage des données, de minces erreurs d’interprétation persistent sans 

doute, notamment dans les fonds d’estuaire, à la transition – un peu floue parfois – entre 

prairies sub-halophiles, roselières et schorres. De même, l’ombre projetée de certaines 

ripisylves rend l’interprétation un peu hasardeuse quant à ses limites. Enfin, j’ai éprouvé des 

difficultés à distinguer les schorres dans l’estuaire de la Loire. Une partie des données devra 

être vérifiée in situ.  

b. Une cartographie des schorres bretons 

Les données que nous avons constituées fournissent la matrice nécessaire à la 

production cartographique. En raison de l’éparpillement et de la taille des prés salés, la 

grande échelle se prête davantage aux cartes statiques que la petite échelle. Nous donnons 

les exemples de Plurien et de Séné (cartes 3 et 4), sites-atelier dans le cadre de PEPPS. 
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Carte 3 : Carte du site-atelier de Plurien 

 

Carte 4 : Carte du site-atelier de Séné 
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 C’est pourquoi nous avons élaboré une carte dynamique au moyen de l’extension 

qgis2web. Elle est disponible au lien suivant : https://romainmon.github.io/. La couche des 

schorres et polders y figure sur un fond de carte OSM. Un moteur de recherche (par 

« ensemble ») et des fenêtres pop-up facilitent la consultation rapide des données. Moins 

obscur qu’une couche shapefile, ce simple projet peut servir d’outil de diffusion des résultats. 

Il remplit de ce fait l’un des objectifs des recherches finalisées.   

Nos données nous permettent en plus une caractérisation statistique de notre zone 

d’étude. Celle-ci va de la baie du Mont-Saint-Michel1 à la Vendée et comprend 7320 ha de 

schorres non poldérisés (85,5 % de schorres dits naturels, 11,5 % de schorres dépoldérisés et 3 

% de schorres endigués). Si l’on s’arrête, d’abord, aux taches de schorres stricto sensu, c’est-à-

dire aux polygones résultant de la digitalisation, nous en comptons un peu plus de 10 000. 

Comme l’indiquent le tableau et le diagramme (tableau 1, figure 7) ci-contre, le Morbihan en 

comprend la moitié, mais ne contribue qu’au quart de la surface totale de schorres. Le 

rapport s’inverse pour les départements d’Ille-et-Vilaine et de la Manche, pour lesquels la 

bande littorale digitalisée correspond grosso modo à la baie du Mont-Saint-Michel, l’un des 

plus gros complexes de prés salés français. Ces variations donnent, par département, une 

idée de la structure du réseau de schorres : un département comme le Finistère semble, a 

priori, présenter une série de petites taches de schorres (0,26 ha en moyenne).  

Tableau 1 : Taches de schorres non poldérisés par département de notre zone d’étude 

Département Nombre 

de taches 

de 

schorres 

Part du 

département 

dans le total 

des taches de 

schorres (%) 

Surface de 

schorres 

totale (en 

ha) 

Part du 

département 

dans la surface 

totale de 

schorres (en 

%) 

Surface 

moyenne 

de tache 

de schorre 

(en ha) 

Côtes-d’Armor 1 099 10,38 % 547,67 7,48 % 0,50 

Finistère 2 638 24,83 % 683,63 9,34 % 0,26 

Ille-et-Vilaine 399 3,77 % 1 923,43 26,28 % 4,82 

Loire-

Atlantique 

842 7,95 % 193,66 2,65 % 0,23 

Manche 80 0,76 % 2 217,85 30,30 % 27,72 

Morbihan 5 538 52,31 % 1 753,99 23,96 % 0,32 

TOTAL 10 586 100,00 % 7 320,23 100,00 % 0,69 

                                                   
1 Parfois simplement désignée « BMSM » dans certains de nos graphiques. 

https://romainmon.github.io/
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Figure 7 : Part de chaque département dans la surface totale de schorres (non poldérisés) (en %) 

Plus généralement, les taches digitalisées sont de petite taille (moyenne de 0,69 ha, 

médiane de 0,017 ha), essentiellement situées en zone estuarienne (85,4 % d’entre elles). Cela 

étant, les taches en côte basse (14,6 %) contribuent à 48 % de la surface totale des schorres, 

puisqu’en estuaire, le paysage de schorres est fait de petites bandes rivulaires et non de très 

larges complexes, à l’instar des schorres de la baie du Mont-Saint-Michel, rangés eux en côte 

basse. 

 Une très large majorité des taches digitalisées sont de petite taille. Pour rappel, la 

digitalisation s’est arrêtée aux discontinuités claires (tache isolée, larges chenaux qui 

dentellent le pré salé, etc.). Sur un même site, donc, ce qui peut apparaître comme continu a 

pu être subdivisé. Cette précision à l’esprit, c’est bien une prédominance de très petites 

taches qui se dégage (figure 8). 
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Figure 8 : Taches de schorres non poldérisés classées selon leur surface respective 

 La classe des très grandes taches (> 100 ha) en contient 6, pour une surface couverte 

de 3317 ha (soit 45 % de la surface totale). Ces valeurs suivent les constats déjà établis : une 

part très mince de très grands ensembles de schorres couvre la moitié des surfaces de 

schorres du littoral, le reste étant partagé en une kyrielle de très petites taches. 

 Afin d’affiner notre description, et de la rendre plus « réaliste », nous avons procédé à 

une classification des taches en ensembles littoraux discrets et connus (estuaire de la Rance, 

rade de Brest, etc.). Elle permet de dégager 73 sites de schorres sur le littoral breton (cf 

annexe 1). 

 Comme vu précédemment, ce classement ne comprend que peu de très grands sites 

de schorres (8), mais dont la contribution à la surface totale de prés salés est majeure (figure 

9). Si, seule, la baie du Mont-Saint-Michel (4 061 ha) représente déjà plus de la moitié des 

surfaces totales (55 %), adjointe à la Rade de Brest (340 ha), le golfe du Morbihan (492 ha) et 

la rade de Penerf (637 ha), ce taux s’élève à 75,5 %. 
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Figure 9 : Évolution de la surface cumulée de schorres de Bretagne en fonction du site y contribuant 

 La carte 5 ci-contre, cette-fois à petite échelle, ne fait qu’illustrer ces conclusions. 

 

Carte 5 : Surfaces de schorres non poldérisés par site 
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Nous pouvons confronter nos résultats à ceux obtenus par Burd (1989, op. cit.) qui, 

dans le cadre du Saltmarsh Survey of Great Britain de 1981 a réalisé un inventaire des schorres 

de toute la Grande-Bretagne, à l’aide d’une revue des données existantes, d’un pointage 

cartographique et de missions de terrain. Sa base peut être considérée comme relativement 

complète1. À partir d’une distinction en sites semblable à la nôtre (unités littorales discrètes 

clairement déconnectées), l’autrice compte 557 sites pour une surface de 44 370 ha (tableau 

2). 

Tableau 2 : Comparaison des profils régionaux de paysages de schorres 

Région Surface (ha) Sites > 100 

ha 

Sites < 10 ha Nombre de 

sites 

Surface 

moyenne 

(ha) 

BRETAGNE 7 320 8 34 73 100,3 

ANGLETERRE 32 500 59 16 120 270,8 

ÉCOSSE 6 748 14 280 380 17,8 

PAYS DE 

GALLES 

6 089 8 15 57 106,8 

 

 En outre, nous suivons les conclusions de l’autrice : la Grande-Bretagne est aussi 

partagée entre de très larges complexes (Essex) et une mosaïque de prés salés isolés et 

fragmentés (Écosse du Nord). Nos données respectives de surfaces et de dénombrement 

rapprochent la Bretagne d’une région comme le Pays de Galles : coexistence de grands sites, 

voire de très grands sites (Llanelli & West Glamorgan – 2 875 ha, Clwyd – 913 ha, East 

Gwynedd – 869 ha), et de petits sites. Cette analogie n’est naturellement qu’indicative, les 

deux profils ayant été dressés à 40 ans d’intervalle. 

 En somme, à partir d’un protocole rigoureux, nous obtenons une couche précise (au 

1 :1 000) de schorres, et ce à petite échelle, de quoi promouvoir un suivi pluriannuel et 

engager d’autres analyses. Hormis les sites traditionnellement soumis à l’analyse (baie du 

Mont-Saint-Michel notamment), la base comprend une série de schorres rarement – ou 

jamais – étudiés. Surtout, nous bénéficions pour la première fois d’estimations récentes de 

surfaces et de répartition. Là où l’état de fragmentation du réseau restait conjecturel, 

supposé, nous nous proposons maintenant de le caractériser plus finement. 

  

                                                   
1 Deux limites toutefois : l’unité minimale de collecte est fixée à 0,5 ha pour l’Écosse et 0,1 ha pour les 

Shetland, où la mosaïque de schorres est faite de petites taches fragmentées, ce qui laisse supposer 

l’oubli d’une partie d’entre elles ; certains sites (0,8 %) n’ont pu être étudiés (accès interdit). 
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PARTIE 3 : La connectivité des schorres bretons, une écologie 

du paysage 
 

Le littoral armoricain est parsemé de taches de schorres à superficie et éloignement 

variables. Les pointer, c’est d’abord rendre compte de leur agencement, le visualiser. Mais, 

bien au-delà de la seule visualisation, les bases de données géographiques servent aussi 

d’armature à l’analyse spatiale, dont le but est la description et la compréhension d’une 

organisation spatiale particulière (Pumain & Saint-Julien, 1997). Spatiale, ce genre d’analyse 

s’intéresse aux objets en tant qu’ils sont localisés, et donc à leurs emplacements respectifs. 

Appliquée aux phénomènes écologiques, elle ressort de l’écologie du paysage, un champ 

scientifique interdisciplinaire qui s’est structuré dans les années 1980, d’abord dans le sillage 

des écologues, avant d’intégrer les géographes (Marty et al., 2006). L’écologie du paysage 

fournit un corpus de concepts et d’outils riches qui nous permet de dépasser la description 

des configurations, pour aller vers une compréhension des dynamiques. Or une des 

dynamiques essentielles au vivant est la dispersion des individus d’un habitat à un autre, car 

les études empiriques soulignent l’effet délétère de l’isolement géographique, aussi bien d’un 

point de vue démographique que génétique (Baguette et al., 2012). Mesurer la connectivité, 

c’est mesurer le degré par lequel le paysage facilite ou altère les déplacements entre des 

habitats préférentiels, pour une espèce donnée (Taylor et al., 1993). Nous sommes donc 

soucieux de quantifier le degré de connectivité du réseau schorres bretons, paramètre-clé 

pour la sauvegarde des espèces, et puiserons dans l’écologie du paysage les outils 

nécessaires à notre recherche. L’intérêt, pour nous, est de savoir si le réseau des schorres 

existant répond favorablement à l’impératif de dispersion des espèces et d’identifier des 

solutions spatiales susceptibles d’optimiser ce processus écologique. Une telle problématique 

soulève plusieurs obstacles: sur quels indicateurs, mesures, métriques, modèles peut-on se 

reposer tout en restant écologiquement réaliste ? Notre recherche sert-elle à comprendre des 

dynamiques écologiques encore mal connues, ou a-t-elle avant tout vocation à orienter 

l’action publique ? 

Après avoir présenté le cadre conceptuel dans lequel nous nous situons, nous 

détaillerons un protocole méthodologique mobilisant les graphes paysagers, et présenterons 

enfin nos résultats.  

I. Diagnostic de la connectivité du réseau des schorres bretons 

Impératif écologique inscrit dans les politiques publiques (TVB), la connectivité des 

habitats – et son envers, la fragmentation – s’appréhende spatialement (organisation des 

habitats) et écologiquement (traits de dispersion des espèces). Ayant souligné, dans un 

premier temps, les modalités des interactions entre paysage et dispersion, nous proposerons 

un protocole adapté aux schorres qui permettra d’en quantifier la connectivité. 
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a. Connectivité et maintien des espèces : des interactions complexes 

Le maintien des espèces et des populations procède de nombreux facteurs en 

interaction. Avec l’essor d’une écologie spatiale (Hanski, 1998), ou écologie du paysage, 

l’ensemble des mécanismes écologiques est ramené à leur structuration spatiale, dont on 

postule une influence sur les espèces tout aussi forte – si ce n’est supérieure – à celle exercée 

par la prédation ou la concurrence. Cet essor doit être attribué à la théorie biogéographique des 

îles de MacArthur et Wilson (1967), qui sont parmi les premiers à fournir un modèle 

spatialement explicite de répartition des espèces. Ils dressent une série de prédictions sur la 

colonisation des îles, des habitats isolés : 1) le nombre d’espèces des grandes îles ou des îles 

proches du continent est supérieur à celui obtenu sur des îles isolées ; 2) la probabilité 

d’extinction sur une île est proportionnelle à son isolement, et est plus forte pour les petites 

îles. Cette théorie joint à la compréhension écologique les variables d’isolement et de 

superficie des habitats, en plus d’avoir une lecture spatiale. En découle le concept de 

métapopulation (Hanski, 1998, op. cit.), qui renvoie à un ensemble de sous-populations 

interconnectées par des individus qui se dispersent. Aussi ce concept se préoccupe-t-il des 

dynamiques d’extinction et de colonisation, qui conditionnent le maintien, sur le long-terme, 

d’une espèce. Processus complexe et multi-causal, la dispersion est traditionnellement divisée 

en trois moments : le départ, le transfert dans le paysage, et l’installation dans un nouvel 

habitat (Baguette et al., 2012, op. cit.). Elle ressort donc d’une structure spatiale (la structure 

paysagère1), comme elle varie selon les individus (nomade ou sédentaire) et leur vie. La 

structure paysagère n’est pas non plus neutre, la dispersion varie selon le médium physique 

que les individus traversent (eau, air, etc.), c’est pourquoi Baguette et al. (ibid.) proposent de 

ne pas s’arrêter au paysage générique (landscape), mais de considérer des formes 

caractéristiques (pondscape, seascape, etc.). Enfin, ces dynamiques n’ont lieu qu’en présence 

d’habitats qualitatifs, c’est-à-dire qui peuvent émettre et recevoir des individus. Deux 

paramètres clés se répondent donc : la structure paysagère (composition, configuration, 

qualité) et les individus (traits de dispersion, traits d’histoire de vie, etc.). 

Or la destruction d’habitats, dont Hanski (1998, op. cit.) reconnaît trois formes (perte 

d’habitat, dégradation de la qualité de l’habitat, fragmentation de l’habitat), agit sur les 

dynamiques de métapopulation. Nous nous concentrons sur la fragmentation 2 , dont le 

principal effet est d’augmenter les coûts de déplacement entre les habitats, et 

conséquemment le coût et l’énergie nécessaires à l’individu pour traverser le paysage, ce qui 

augmente les risques d’échec. La réduction des flux qui la poursuit a de nombreuses 

implications biologiques. Un exemple en est donné par  Desender & Serrano (1999), à partir 

d’une analyse comparée de deux populations de Pogonus chalceus. Ils identifient d’abord que 

les individus méditerranéens présentent une plus forte capacité de dispersion que leurs 

                                                   
1  Du point de vue de l’espèce, le paysage est un assemblage d’unités paysagères aux propriétés 

différentes. La configuration, relative, de ces unités paysagères en fournit la structure. 
2 Définie comme la subdivision d’un type d’habitat en reliquats plus petits ou plus isolés (Rudnick et 

al., 2012). 
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homologues atlantiques, afin de compenser la sécheresse estivale qui génère des extinctions. 

Ce cycle de colonisation accroît les flux génétiques, et donc l’hétérogénéité génétique des 

populations méditerranéennes, à l’inverse des populations atlantiques. Mais en rompant les 

déplacements, la fragmentation rompt aussi les flux génétiques. L’isolement géographique 

subséquent des populations peut exacerber une différenciation génétique déjà forte dans 

certaines aires, comme la côte atlantique. Une étude menée sur des fossés de drainage en 

paysage agricole (Favre-Bac, 2015) sous-tend de mêmes implications génétiques, par 

l’observation d’une convergence des traits de dispersion d’espèces végétales (flottabilité, 

baisse de reproduction sexuelle, etc.) dans un réseau fragmenté. Cela est d’autant plus vrai 

pour les schorres, qui, en raison de leur aspect « insulaire », présentent une organisation 

naturellement fragmentée et éparse. Ainsi ils collent assez fidèlement au patron paysager de 

MacArthur et Wilson (1967, op. cit.). Certaines études empiriques ont déjà relevé l’impact de 

la fragmentation des schorres sur les structures génétiques des populations (Desender et al., 

1998), et leur abondance, en particulier sur les espèces à faible capacité de dispersion (Puzin 

& Pétillon, 2019). On peut douter de leur survie en cas d’évènement extrême, auxquels les 

petits habitats sont plus vulnérables (Takekawa et al., 2006). Si la théorie veut que la 

fragmentation érode la biodiversité et intervienne dans la structuration génétique des 

populations, la pratique appliquée aux prés salés ne semble pas la contredire. Toutes les 

pressions subies par les espèces – compétition intra-spécifique, conditions 

environnementales défavorables, dérive génétique et consanguinité –, sont vécues comme 

polémiques et contrecarrées par des mécanismes de dispersion, donc de colonisation. En 

altérant ces derniers, la fragmentation nuit au maintien de la métapopulation. 

Pour caractériser le degré de fragmentation d’un réseau d’habitats, on emploie la 

notion de connectivité. Quand associée au paysage, elle indique s’il inhibe ou non les 

déplacements d’une espèce. Fragmentation signifie perte de connectivité, et donc, comme 

mentionné, perte potentielle de taille et de qualité des habitats disponibles, interruption des 

déplacements (y compris la dispersion), ou encore modification des patterns de migrations 

saisonnières (Rudnick et al., 2012, op. cit.). Dispersion et connectivité forment un couple de 

notions complexe, qu’il faut nécessairement considérer conjointement, puisqu’ensemble elles 

structurent les assemblages d’espèces (Favre-Bac, 2015, op. cit.).  

Face à la fragmentation des habitats, par l’action humaine surtout, il est devenu 

urgent d’opposer des solutions pour préserver les dynamiques de métapopulations, d’autant 

que certaines populations se maintiennent dans des paysages qui ont déjà perdu leur 

capacité à les soutenir sur le long terme (Hanski, 1998, op. cit.). Il existe deux 

types génériques d’action : une action sur la structure paysagère (taille, qualité, configuration 

des habitats), une action sur les espèces (augmenter, favoriser les échanges entre populations 

locales, pour maintenir une large métapopulation). Comme le soulignent Vanpeene Bruhier 

et al. (2014, p. 8) : « restaurer ou maintenir des espaces connectés est donc un enjeu 

fondamental, réalisable en améliorant la qualité globale du milieu pour les déplacements des 
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espèces ou en se concentrant sur des secteurs restreints de l’espace assurant une connexion 

entre habitats ». L’écologie du paysage est donc passée au politique, notamment dans la 

création des réseaux écologiques. Le réseau écologique supporte les déplacements des 

organismes dans un paysage donné (Bourgeois, 2015). Concept apparu dans les années 1990 

dans les textes réglementaires, il illustre la volonté des pouvoirs publics d’assurer les flux de 

population. Face à une vue insulaire de la sauvegarde des espèces (en réserves), le réseau 

écologique doit assurer la dispersion des individus par des couloirs de dispersion (les 

corridors), et ce dans un paysage fragmenté par les activités anthropiques. Naturel ou 

artificiel, il s’accompagne de mesures complémentaires de protection, restauration ou 

planification. Dans la vulgate de l’aménagement, le réseau écologique a pris le nom de 

Réseau Natura 2000 à échelle européenne, TVB en France. C’est le Grenelle de 

l’Environnement de 2007 qui en a annoncé la mise en place, avec pour but explicite le 

décloisonnement des espèces à des îlots de surface réduite (Amsallem et al., 2010). Leur 

institution prend trois temps : rédaction de critères de cohérence nationale, déclinaison et 

cartographie régionale (SRCE) et enfin, intégration aux PLU (Plan Local d’Urbanisme) et 

SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) (ibid.). C’est la réunion des sous-trames locales – 

associées à des milieux spécifiques, étangs ou forêts par exemple – qui forme le réseau 

écologique global. 

En un mot, en présence d’un arsenal réglementaire qui intègre la notion de réseau 

écologique, il s’agit de suivre une méthodologie pertinente aussi bien spatialement 

qu’écologiquement. L’attention sur les schorres et l’absence de sous-trame les concernant 

offre un cadre favorable à une réflexion sur un potentiel réseau, que nous mènerons à l’aide 

d’un indicateur-clé : la connectivité. 

b. Méthodologie et zone d’étude 

Notre problématique est celle de la conservation d’un milieu spécifique, le schorre, 

qu’il est important d’aborder spatialement, à l’aune de la dégradation des habitats et des 

couloirs de dispersion. Nous nous situons de fait dans le champ de l’écologie du paysage, 

qui, rappelons-le, cherche à comprendre le poids des structures spatiales dans le 

déroulement des processus écologiques. L’introduction d’une grille de lecture spatiale à la 

connaissance du vivant soulève des enjeux d’échelle et de construction paysagère. En raison 

de sa complexité, le phénomène écologique considéré est central dans la réflexion 

méthodologique. Tout, jusqu’à l’appréhension du paysage (étendue, grain, pattern paysager), 

doit lui être confronté (McGarigal, 2015, op. cit.). Chez nous, si le phénomène écologique est 

la dispersion, le territoire pertinent d’analyse est le paysage constitué par l’analyste. Il existe 

quatre classes de pattern paysagers, c’est-à-dire les patrons conceptuels qui serviront à 

agencer, représenter, ériger le paysage (ibid.) :  

1. Le pattern de points ; 

2. Le pattern en réseau de lignes ; 

3. Le pattern en mosaïque de taches discrètes (mosaïque paysagère) ; 
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4. Le pattern de surface (gradient paysager). 

Le pattern de la mosaïque paysagère est le plus répandu. Il correspond à une vue 

zénithale du paysage en trois éléments : matrice, tache et corridor1. C’est leur configuration 

particulière qui donne la structure paysagère. En se fiant à la théorie de biogéographie des îles, 

la mosaïque est faite de taches disjointes et analogues (les îles) placées dans une matrice 

uniforme, en général inhospitalière (l’océan). Si ce patron peut valoir dans certains paysages, 

Murphy et Lovett-Doust (2004, op. cit.) en soulignent cependant l’aspect binaire. Dans un 

autre contexte paysager, il est donc écologiquement limité. Par exemple, pour certaines 

espèces végétales en contexte continental, la matrice n’est pas une aire unilatéralement 

inhospitalière, mais plutôt un espace continu d’habitabilité variable. C’est alors une approche 

fonctionnelle qu’il faut encourager : au lieu de s’arrêter à une distinction manichéenne des 

habitats, celle-ci reproduit au mieux la perception de l’environnement par l’organisme 

(ibid.). Elle présente en outre l’avantage d’appliquer la notion d’hétérogénéité, pilier de 

l’écologie du paysage (Turner et al., 2003), à toutes les unités paysagères, faisant par exemple 

du corridor un habitat potentiel, de la matrice un habitat sous-optimal, etc. L’approche 

structurelle ne le permet pas, et aboutit à des non-sens écologiques : comment, en effet, 

définir structurellement un corridor sans considérer de traits fonctionnels propres à une 

espèce ? Si, pour une espèce, une unité paysagère peut constituer un habitat, elle peut 

représenter une barrière infranchissable pour une autre. Le cas des rivières est à cet égard 

plus qu’illustrateur. On aboutit à une acception plus fine du paysage, comme un assemblage 

dicté par l’organisme ou le processus considéré, à haut degré d’hétérogénéité et de 

complexité spatiale. Cette définition ressort de ce que McGarigal (2015, op. cit.) nomme le 

modèle en landscape mosaic, distinct du modèle de l’insular biogeography pour sa conception 

plus riche de l’hétérogénéité. 

La distinction entre structurel et fonctionnel est précieuse aussi bien pour la 

perception du paysage que pour la notion de connectivité. Puisqu’il n’existe pas de structure 

paysagère absolue, mais une infinité de patrons selon l’organisme considéré, la connectivité 

exige une approche centrée sur l’espèce. Sous cet angle, elle résulte de la sensibilité des 

espèces à la composition et à la configuration des unités paysagères (les éléments qui 

composent le paysage), ce qui la rapproche d’une réponse fonctionnelle. Aussi, on la dit 

structurelle quand elle qualifie l’agencement de la structure paysagère, et fonctionnelle quand 

l’influence de la structure paysagère est mesurée sur un organisme (Le Roux et al., 2014). En 

retour, le succès du déplacement est indexé à l’existence d’habitats à coloniser situés dans un 

rayon d’immigration tolérable, et de la qualité de la matrice à ne pas altérer la dispersion. 

L’écologue du paysage doit donc veiller à poursuivre une approche fonctionnelle, relative 

aux espèces et au phénomène écologique. De ce fait, le paysage est aussi le résultat de 

l’agencement réalisé par l’analyste, selon une acception fonctionnelle : il est donc mobile 

                                                   
1  Selon cette acception, la tache d’habitat correspond à une aire discrète de conditions 

environnementales relativement homogènes. Chez nous, il s’agira du schorre. 



46 

 

(figure 10). Puisque les dérèglements des structures paysagères peuvent compromettre 

l’intégrité fonctionnelle du paysage, en interférant avec les processus écologiques nécessaires 

au maintien des populations, des outils ont été créés pour quantifier les structures 

paysagères et l’une de ses propriétés, la connectivité. Bien que relative, la connectivité n’est 

pas pure abstraction pour autant : elle se mesure, se cartographie, et fournit une clé de 

lecture des systèmes environnementaux (Bourgeois et al., 2017). 

 

Figure 10 : Schéma d’un paysage de schorres en mosaïque paysagère selon une approche 

fonctionnelle (espèces hydrochores) 

L’exigence de réalisme écologique complique la modélisation et requiert des 

connaissances écologiques. Ainsi, la modélisation du paysage doit, comme nous l’avons 

suggéré, être adaptée au milieu et à l’espèce. Or certains outils manquent en flexibilité pour 

être strictement appliqués à tout type de paysage : une adaptation, ou création ex nihilo 

d’outils, est parfois requise. À cet égard, on notera un manque d’applications en milieux 

aquatiques, qui requièrent une appréhension spécifique de la connectivité et, d’ailleurs, tout 

autant l’attention que d’autres milieux continentaux, puisqu’ils formeront le socle des futures 

trames bleues (Le Pichon & Tales, 2014). L’évaluation de la connectivité oppose par 

conséquent une série de défis à l’analyste : caractérisation biologique de l’espèce-cible, 

prévision des changements d’origine anthropique, communication claire au public, etc. 

(Rudnick et al., 2012, op. cit.). Il n’est donc guère étonnant que les TVB existantes soient 

limitées écologiquement. De nombreuses difficultés ont déjà été relevées : flou sur la 

construction du corridor (quelle distance minimale pour en assurer une fonction de couloir 

de dispersion ? N’est-il réduit qu’à cette fonction ? Et pour quelle(s) espèce(s) ?), absence 

d’évaluation de l’efficacité des réseaux écologiques (Vanpeene Bruhier et al., 2014, op. cit.), 

hétérogénéité des TVB et donc difficile comparaison (Clauzel & Bonnevalle, 2019), approche 

« par milieux », structurelle et non fonctionnelle (Favre-Bac, 2015, op. cit.). Face à ces défauts 
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méthodologiques, et dans un but d’efficacité et de cohérence de la politique écologique, 

Albert et Chaurand (2018) font plusieurs recommandations : 

 Privilégier une approche centrée sur des espèces-cibles et groupes d’espèces 

regroupées selon leur profil écologique, au lieu d’une approche indirecte (par milieux 

ou variables environnementales) ; 

 Opter pour une gouvernance multiscalaire qui suivra la hiérarchie du vivant (échelle 

de la métapopulation), à rebours d’une approche ethnocentrée, celle du territoire 

administratif ; 

 Favoriser une rencontre entre chercheurs et décideurs. 

Notre but est d’effectuer une analyse de la connectivité paysagère d’un point de vue 

fonctionnel. L’essor des SIG, la démocratisation de données aériennes et satellites et 

l’accroissement des capacités de calcul a favorisé l’émergence de solutions informatiques 

pour l’analyse paysagère. À partir des années 1990 donc, dans le giron conceptuel de 

l’écologie du paysage, la connectivité fait l’objet de nombreux travaux qui vont établir des 

métriques dédiées (les métriques paysagères 1 ) et emprunter à d’autres champs les outils 

nécessaires à sa cartographie (théorie des circuits, théorie des graphes, noyau de résistance, 

etc.) (Rudnick et al., 2012, op. cit.). Si ces approches appréhendent variablement le paysage, 

surtout sa constitution, elles partagent néanmoins le souci d’une approche plus 

fonctionnelle. Quelles options retenir ? 

Dans un premier temps, nous mobiliserons FRAGSTATS 4.2.1 (McGarigal et al., 

2012), un logiciel créé en 1995 et qui a déjà dépassé le millier d’utilisations. Gratuit, ce logiciel 

vise à quantifier les structures paysagères à l’aide d’une pléthore de métriques paysagères. 

Son utilisation requiert une carte en mosaïque paysagère (tache-corridor-matrice) au format 

raster, selon une acception proche de la biogéographie insulaire classique. FRAGSTATS 

exige d’abord de choisir parmi deux types d’analyse, uniform tiles ou moving window (fenêtres 

mobiles), de définir les classes à considérer dans le calcul des métriques, et enfin de 

sélectionner les métriques. Elles peuvent s’appliquer à trois échelles : aux taches, considérées 

individuellement, à une classe de taches ou à l’ensemble du paysage. Dans notre cas, nous 

opterons pour une analyse en uniform tiles – qui calcule des indices sur des dalles régulières – 

axée sur la classe des schorres, chez nous les taches d’habitat. Nous mobiliserons des 

métriques de subdivision, les plus à même de mesurer le degré de fragmentation du paysage 

(McGarigal, 2015, op. cit.), ainsi que des métriques d’isolement (tableau 3). 

 

 

                                                   
1 C’est-à-dire des indices quantitatifs qui décrivent à la fois la composition (sans référence explicite aux 

attributs spatiaux : abondance, diversité, etc.) et la configuration spatiale (relative à l’arrangement, 

orientation, etc. des taches) du paysage. 



48 

 

Tableau 3 : Métriques convoquées dans FRAGSTATS 

Nom de 

métrique 

Formule Définition Valeurs min 

et max 

Number of 

Patches (NP) 

𝑁𝑃 = 𝑛𝑖  Nombre de taches de la classe 

correspondante i dans le paysage. 

Sans unité. 

NP ≥ 1, sans 

limite. 

Patch Density 

(PD) 
𝑃𝐷 =  

 𝑛𝑖

𝐴
(10000)(100) Nombre de taches de la classe 

correspondante (𝑛𝑖) divisé par la 

surface totale du paysage (A en 

m²), multiplié par 10 000 et 100 

(pour convertir à 100 ha). Unité : 

nombre pour 100 ha. Métrique 

limitée mais fondamentale de la 

structure paysagère. Outil 

pratique de comparaison de 

paysages de taille variable. 

PD > 0. 

Euclidean 

Nearest-

Neighbor 

Distance (ENN) 

𝐸𝑁𝑁 =  ℎ𝑖𝑗 

 

ENN vaut la distance (h, en m) 

d’une tache ij à la tache du même 

type la plus proche, calculée via 

une distance de proche en proche 

(du centre d’une cellule à un autre 

centre de cellule). Unité : mètres. 

Sans doute la mesure la plus 

simple pour quantifier l’isolement 

des taches. 

ENN > 0, sans 

limite. 

Connectance 

Index 

(CONNECT) 

𝐶𝑂𝑁𝑁𝐸𝐶𝑇

=  [
∑ 𝑐𝑖𝑗𝑘

𝑛
𝑗≠𝑘

𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)
2

] (100) 

 

CONNECT vaut le nombre de 

liens fonctionnels entre toutes les 

taches (𝑛𝑖) d’un type 

correspondant (somme de 𝑐𝑖𝑗𝑘 où 

𝑐𝑖𝑗𝑘 = 0 si les taches j et k ne sont 

pas à la distance signifiée l’une de 

l’autre et 𝑐𝑖𝑗𝑘 = 1 si les taches j et k 

sont à la distance spécifiée), divisé 

par le nombre total de liens 

possibles entre toutes les taches 

du type correspondant, multiplié 

par 100 (conversion en %). 

Unité : Pourcentages. CONNECT 

vaut 0 soit quand la classe 

considérée est une tache unique 

ou quand aucune des taches de la 

classe n’est « connectée » (i.e., 

dans la distance entre deux taches 

indiquée par l’utilisateur). 

CONNECT = 100 quand toutes les 

taches sont « connectées ». La 

connectivité correspond au 

nombre de liens entre toutes les 

taches, où chaque paire de taches 

est connectée ou non (selon la 

0 ≤ CONNECT 

≤ 100 
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distance indiquée). Elle renvoie 

au pourcentage de connectivité 

maximale possible. 

Radius of 

Gyration 

Distribution 

(GYRATE) 

𝐺𝑌𝑅𝐴𝑇𝐸 =  ∑
ℎ𝑖𝑗𝑟

𝑧

𝑧

𝑟=1

 
GYRATE vaut la distance (h) 

moyenne (en m) entre chaque 

cellule ijr de la tache ij et le 

centroïde de la même tache. Z = le 

nombre de cellules de la tache ij. 

Unité : mètres. GYRATE = 0 

quand la tache est faite d’une 

seule cellule et augmente à 

mesure que la tache gagne en 

extension. Cet indice est une 

mesure de l’extension des taches. 

GYRATE ≥ 0, 

sans limite. 

  

Ces métriques sont appliquées à un paysage donné, sans considération d’espèce et de 

traits fonctionnels. Un exemple : la distance euclidienne au plus proche voisin ne traduit pas 

au mieux la réalité des déplacements dans le paysage, c’est pourquoi on lui préfère en 

général la distance-coût. De la sorte, FRAGSTATS en reste à une approche plutôt 

structurelle, responsable de résultats équivoques (Kupfer, 2012). C’est pourquoi nous ne 

mobiliserons FRAGSTATS que pour une première caractérisation générale de la 

configuration des taches de schorres, et ce à l’aide de métriques relativement simples et 

claires. 

 Dans un second temps, nous utiliserons Graphab 2.4 (Foltête et al., 2012). Comme son 

homologue, Graphab conserve une vision insulaire des habitats. Lui aussi est gratuit et dédié 

à une compréhension des structures paysagères. Il s’en sépare toutefois par une prise en 

compte explicite des comportements fonctionnels des espèces. Construit comme un SIG, 

Graphab requiert en entrée une mosaïque paysagère, sous forme de carte d’occupation du 

sol en format raster. À cette première carte est adjointe une carte de coûts, qui associe à 

chaque classe une valeur de résistance. De la sorte, on peut assez aisément distinguer habitat, 

couloir de dispersion et obstacles à la dispersion. Ainsi, cette approche s’émancipe de la 

perspective insular biogeography pour rejoindre le modèle en landscape mosaic car la matrice 

n’y est pas uniforme et que l’assemblage de la matrice est guidé par un choix d’espèce 

préalable. 

Le paysage est donc considéré comme un ensemble de déplacements potentiels entre 

une série d’habitats situés dans une matrice hétérogène. Graphab rend compte de ce réseau 

écologique sous forme de graphe, concept issu des mathématiques et appliqué à l’écologie 

pour la mesure de la connectivité (Urban et al., 2009). En écologie, le graphe permet la 

modélisation simple et rapide des dynamiques migratoires nécessaires au maintien d’une 

métapopulation (Schick & Lindley, 2007). La composante spatiale de ce problème de 

conservation n’est donc nullement éludée. Le logiciel construit ce qu’il faut nommer des 

graphes paysagers, une forme spécifique des graphes où les arêtes (ou liens) correspondent à 
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des connections fonctionnelles (dispersion), et les nœuds, des taches d’habitat (Bourgeois, 

2015, op. cit.) (figure 11). Le graphe est soit complet (tous les sommets d’une même 

composante sont reliés deux à deux par des liens) soit planaire (simplification du graphe 

complet : chaque nœud n’est connecté qu’à ses voisins topologiques) (ibid.). Dans le graphe, 

un chemin (path) est une séquence directe d’un nœud à un autre nœud par laquelle aucun 

nœud n’est revisité. In fine, le paysage est représenté de façon topologique. 

 

Figure 11 : Illustration d’un graphe paysager planaire pour une espèce forestière (d’après 

(Bourgeois, 2015, op. cit.)) 

Le graphe paysager peut rendre compte la structure d’une métapopulation. Plus son 

degré de connectivité est élevé, plus il renvoie à une seule population éparse. Dans le cas 

contraire, il faut plutôt considérer un ensemble de sous-populations isolées (Urban et al., 

2009, op. cit.). Pour toutes ces raisons, l’utilisation de Graphab répond au besoin d’une 

approche fonctionnelle, et peut s’avérer féconde pour les problématiques écologiques qui 

sont nôtres. En France, il a été mobilisé à trois fins essentielles : la conservation, la 

restauration et l’évaluation (Girardet & Clauzel, 2018). PEPPS en partage les deux premières. 

À partir d’une visualisation du réseau écologique porté par le graphe, nous procéderons à 

une série de post-traitements (représentation en SIG, quantification, etc.) de manière à 

avancer l’option optimale de conservation/restauration.  

En l’état, Graphab est plein de promesses pour les politiques écologiques. En effet, ses 

résultats ont pu concorder avec ceux des experts écologues (Girardet et al., 2016). Si la réalité 

écologique est toujours simplifiée dans le graphe, un emploi précautionneux de Graphab 

aide à la traduire avec fidélité, notamment en matière de connectivité. Cela tient grandement 

à la focalisation sur une espèce et l’usage des distances-coûts : « by incorporating estimates of 

mobility derived from species traits or mark-recapture studies, or through the use of species-specific 

least cost surfaces, it becomes possible to quantify potential connectivity, a proxy for how connected a 

given landscape or patch will be for a focal species » (Kupfer, 2012, p. 408, op. cit.). 

Bien que destinées au même type d’étude, FRAGSTATS et Graphab diffèrent cependant dans 

leur conception du paysage et leur approche (tableau 4). 
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Tableau 4 : Comparatif des approches paysagères dans FRAGSTATS et Graphab 

Outil Données en entrée Pattern paysager  Modèle Approche de la 

connectivité 

FRAGSTATS Carte d’occupation 

du sol (raster) 

Mosaïque 

paysagère (en 

uniform tile) ; 

gradient paysager 

(en fenêtre mobile) 

Insular 

biogeography 

Plutôt 

structurelle 

Graphab Carte d’occupation 

du sol (raster), 

carte de coûts 

(raster) ; donc des 

données 

écologiques 

Mosaïque 

paysagère 

Landscape 

mosaic 

Plutôt 

fonctionnelle 

  

La première étape requise par Graphab est la sélection d’espèces. L’association 

d’espèces à l’espace, traditionnelle en conservation écologique, ne prévient pas 

d’incohérences dans la pratique (Poinsot & Saldaqui, 2012). Dans la constitution du réseau, il 

apparaît impossible d’embrasser la totalité des espèces, ce qui nous oblige à effectuer des 

choix (Albert & Chaurand, 2018, op. cit.). Si une pléthore de méthodes existe, il s’agit surtout 

d’être explicite. Dans notre cas, la sélection d’espèces a été discutée et décidée par des 

spécialistes : Sébastien Gallet, Julien Pétillon et Laurent Godet, tous trois chercheurs. Il a été 

convenu d’une approche par « profils d’espèces », c’est-à-dire des groupes d’espèces 

théoriques définis sur la base des traits impliqués dans le maintien d’une métapopulation : 

habitat, taille d’habitat, capacité de dispersion. Aussi a-t-on d’abord convenu de s’arrêter à 

des espèces spécialistes, ou du moins fortement associées aux schorres, et de considérer 

plusieurs espèces simultanément. Les résultats, combinés, permettront de dessiner un réseau 

écologique qui ne vaudra donc pas uniquement pour une espèce seule.  

 Pour la création de graphes seuillés, il est requis d’identifier, outre l’habitat, une taille 

minimale d’habitat et une distance maximale de dispersion, et ce pour chaque groupe 

d’espèces. Nous en avons distingué deux : le premier regroupe des hydrochores (dispersion 

par l’eau), le second des anémochores (dispersion par le vent) (tableau 5, figure 12). Au sein 

de chaque groupe un autre critère de différenciation est avancé, celui de l’investissement 

dans la dispersion (passive ou active). Parmi les hydrochores actives, on trouve Orchestia 

gammarellus, un amphipode présent notamment dans les schorres, à qui l’on a prêté de 

faibles capacités de dispersion (Persson, 2001). Cet amphipode, mauvais nageur, ne semble 

pas disposé à se disperser sur de longues distances, en dépit d’une haute tolérance à la 

submersion (14 jours au moins), et de son association aux laisses de haute mer (Henzler & 

Ingólfsson, 2007). Sa colonisation transatlantique (Islande, îles Féroé, Norvège, etc.), a très 

probablement été aidée par l’Homme (ibid.). Pour ces raisons, sa distance maximale est 
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arrêtée à 5 km. Parmi les hydrochores passives, on enregistre la majorité des halophytes, à 

l’instar des Salicornia spp. (salicornes) ou de l’Atriplex portulacoides (obiones). Il s’agit de 

plantes marines, auxquelles on reconnaît quatre qualités : tolérance à la salinité, capacité de 

croissance même en submersion complète, système d’accroche (racines, rhizomes) et 

mécanisme de pollinisation hydrophile (Cuvillier, 2016). Organismes sessiles, les plantes ont 

une dispersion soit passive soit contrôlée par d’autres vecteurs, comme les animaux 

(zoochorie). Les structures végétatives assureraient plutôt la dispersion à courte distance 

(dispersion clonale), quand les graines la permettent sur de plus longues distances (> 100 m). 

C’est à celle-ci que l’on s’intéresse, puisqu’elle permet la colonisation de nouvelles taches 

d’habitat. Chez la plante, on identifie plusieurs étapes dans la dispersion (Favre-Bac, 2015, 

op. cit.) : un investissement dans la production de graines, la production de graines, le 

transport par un ou plusieurs vecteurs de dispersion, l’arrêt des graines, la germination et 

l’établissement. L’hydrochorie constitue un mode de dispersion original, qui permet, en 

théorie, une colonisation sur de longues distances, aussi bien par les graines que les plants 

(rhizomes, plantules, etc. arrachés notamment par érosion latérale). Si elle n’est pas 

privilégiée (Rand, 2000), l’hydrochorie longue-distance apparaît faisable, aussi bien pour les 

salicornes que les obiones (Adam, 1990). Aussi les structures génétiques des communautés 

végétales présentent-elles un haut degré d’homogénéité, et ce sur de vastes territoires 

infracontinentaux (Kadereit et al., 2005). Observée, cette dispersion demeure plus aléatoire 

(variabilité des facteurs hydrodynamiques, échouage, etc.). Elle n’en reste pas moins permise 

par la structure même des propagules. À titre d’exemple, les graines de Salicornia pusilla 

peuvent flotter jusqu’à 3 mois et toujours être en capacité de germer (Dalby, 1963). En 

théorie, si la dispersion longue-distance peut progresser de 60 km par semaine (Erfanzadeh 

et al., 2010, op. cit.), elle est le fait d’une proportion très faible du stock total de graines, 

comme une modélisation réalisée sur Spartina densiflora l’a indiqué (Shi et al., 2019). Pour ces 

espèces de schorre, la distance maximale a donc été bornée à 200 km. Parmi les anémochores 

actives, on peut compter Pogonus chalceus. Ce coléoptère, spécialiste des schorres, se disperse 

par le vent mais présente un polymorphisme de dispersion (Desender & Serrano, 1999, op. 

cit.). Ainsi les individus méditerranéens sont-ils plus aptes à des dispersions sur de longues 

distances, comme le suggère aussi le développement des ailes. Sur la façade atlantique, tous 

les individus ne sont pas ailés, et il faut donc considérer une dispersion plus courte, que nous 

arrêtons à 10 km. Enfin, Pardosa purbeckensis, une araignée-loup, peut illustrer le dernier 

sous-groupe, celui des anémochores passives. Plutôt associée au bas-schorre (Finch et al., 

2007, op. cit.), elle se disperse par ballooning, donc par les vents dominants, a priori sur de 

longues distances (Puzin et al., 2019). Ici également, la limite de 200 km a été définie. 
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Salicornia pusilla 

(source : https://www.tela-

botanica.org/eflore/consultation/popup.php?module=popup-

illustrations&action=fiche&referentiel=bdtfx&id=718867)  

 
Orchestia gammarellus 

(source : https://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?t=157214)  

 
Pogonus chalceus 

(source : https://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?t=179021)  

 
Pardosa purbeckensis 

(source : 

https://www.flickr.com/photos/63075200@N07/albums/721576767622

16175/)  
Figure 12 : Photos des espèces 

Tableau 5 : Récapitulatif des groupes d’espèces 

Espèce 

fonctionnelle 

(profil 

d’espèce) 

Habitat Mode de 

dispersion 

Distance 

de 

dispersion 

maximale 

Corridor Barrières 

infranchissables 

Exemples 

d'espèces 

correspondantes 

Hydrochore 

active (limitée) 

Schorre Eau (nage) 5 km  Continent Orchestia 

gammarellus 

Hydrochore 

passive 

(dispersion 

non limitante) 

Schorre Eau (flotte) 200 km Courants 

marins 

principaux 

Continent Salicornia spp., 

Atriplex 

portulacoides 

Anémochore 

active (limitée) 

Schorre Air (vole) 10 km  Linéaire végétal 

(haies, forêts), bâti 

Pogonus chalceus 

Anémochore 

passive 

(dispersion 

non limitante) 

Schorre Air (flotte) 200 km Vents 

dominants 

Linéaire végétal 

(haies, forêts), bâti 

Pardosa 

purbeckensis 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salicornia_pusilla_plant_(01).jpg)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salicornia_pusilla_plant_(01).jpg)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salicornia_pusilla_plant_(01).jpg)
https://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?t=157214
https://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?t=179021
https://www.flickr.com/photos/63075200@N07/albums/72157676762216175/
https://www.flickr.com/photos/63075200@N07/albums/72157676762216175/
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 Une fois les groupes d’espèces dressés, il nous faut concevoir la matrice paysagère 

qui servira de base à la construction de graphes seuillés. Toujours selon une approche 

fonctionnelle, la matrice résulte de la perception particulière du paysage par l’espèce. Parce 

qu’hydrochorie et anémochorie diffèrent largement, nous avons établi deux matrices (figure 

13). La première comprend une bande de 2 km de continent, une large zone maritime 

délimitée par la laisse des plus hautes mers dans le cas d’une marée astronomique de 

coefficient 120 (trait de côte HISTOLITT, ©IGN-Shom 2009), limite géophysique de 

l’extension possible des schorres, et enfin, les schorres. Il s’agit de la matrice correspondant à 

une dispersion hydrochore : la mer fait office de couloir de dispersion, les schorres d’habitat 

et le continent de barrière infranchissable. La seconde matrice, pour les anémochores cette 

fois, comprend une bande continentale de 10 km, la mer, les schorres, et une série d’éléments 

ponctuels et linéaires faisant obstacle à la dispersion (haies, bâti et forêt). Ici, le continent 

comme la mer servent de couloir de dispersion. Pour l’attribution des valeurs de résistance, 

nous avons suivi une échelle géométrique, efficace pour une distinction nette des types 

d’unité paysagère dans l’exercice qu’est le nôtre (Bourgeois, 2015, op. cit.). L’habitat prend 

alors la valeur de 1, le couloir de 10, et toute barrière infranchissable, la valeur de 10 000. Les 

polders ont été considérés comme des éléments continentaux, et non des habitats. Un 

descriptif des données employées est présenté dans le tableau 6 (ci-contre). 

Tableau 6 : Descriptif des jeux de donnés exploités dans la création des matrices 

Donnée employée 

dans la matrice 

Donnée originale Producteur Année de 

production 

Schorres Couche shapefile de schorres 

(polygones) 

PEPPS 2020 

Continent Extraction de la couche shapefile 

ADMIN EXPRESS 

IGN 2019 

Mer Digitalisation manuelle à partir 

du trait de côte HISTOLITT 

(©IGN-Shom 2009) 

IGN-SHOM 2009 

Bâti Couche shapefile extraite de la BD 

Topo (« Bâti ») 

IGN 2018 

Haies Linéaire bocager de Bretagne 

(haies et talus nus ou boisés 

localisés dans l'espace agricole). 

Couche shapefile 

DRAAF 

Bretagne 

2015 

Forêt Couche shapefile de forêts 

publiques enregistrées par l’ONF 

(polygones) 

ONF 2019 

 

Chaque mosaïque a été réalisée par fusion de couches raster individuelles, à 10 m de 

résolution spatiale. Une échelle plus petite aurait accru la perte d’informations ; plus grande, 

elle aurait alourdi les données, et considérablement allongé les temps de calcul. En l’état, les 
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mosaïques résultantes ont un poids non négligeable. Nous avons alors été contraints de 

circonscrire notre analyse à une portion du littoral breton, en l’occurrence de la baie du 

Mont-Saint-Michel à l’estuaire du Duron. Cette zone couvre 300 km grosso modo et est à 

cheval sur trois départements (Manche, Ille-et-Vilaine et Côtes-d’Armor) (carte 6). 

 

Carte 6 : Présentation de la zone d’étude 
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Figure 13 : Comparaison des deux mosaïques finales 

 Nous avons veillé à dilater les éléments linéaires, à savoir les haies (algorithme « fill 

nodata » de GDAL, à 1 pixel), car la rastérisation en altère la morphologie. Non dilatées, les 

haies prennent la forme de diagonales de pixels que les chemins de moindre coût peuvent 

emprunter, à la jonction entre deux pixels. Sans cette manipulation, l’effet-barrière que nous 

prêtons aux haies perd tout son sens.  

 Nous avons donc nos matrices paysagères et les coûts associés à chaque classe 

d’occupation du sol. Dans Graphab, nous créons pour chaque matrice un jeu de liens en 

topographie planaire. La connexité indiquée est de 8 cellules, la distance considérée est de 

type coût (coût cumulé), et nos habitats sont les schorres naturels, endigués et dépoldérisés. 

Chaque matrice génère des liaisons fonctionnelles différentes (figures 14a et 14b). 
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Figures 14a et 14b : Arbres couvrants minimaux1 des matrices anémochore (a) et hydrochore (b) 

Nous poursuivons par les graphes, seuillés aux distances maximales retenues. Une 

approximation de la distance métrique exprimée en coûts cumulés est obtenue dans Graphab 

par la création d’un nuage de points double logarithmique.  

Nous employons enfin une série de métriques de connectivité (tableau 7), qui servent, 

comme dans FRAGSTATS, d’indices de la connectivité du réseau. Mais cette-fois, celle-ci est 

plus fonctionnelle que structurelle, parce qu’indexée à la justesse écologique de notre prise 

en compte des espèces. Comme chez son homologue, les métriques suivent une hiérarchie à 

plusieurs niveaux : on a les métriques globales (ensemble du graphe), par composante (sous-

graphe), locales (appliquées aux nœuds ou aux liens) et le delta métrique (local, mais en 

référence au niveau global). Pour les formules ci-contre (Clauzel et al., 2018), n renvoie au 

nombre de taches, 𝑑𝑖𝑗 la distance entre les taches i et j, 𝑎𝑖 la capacité de la tache i (sa surface), 

α le frein de la distance vis-à-vis des déplacements, β l’exposant permettant de pondérer plus 

ou moins la capacité. 

Tableau 7 : Métriques convoquées dans Graphab 

Nom de 

métrique 

Type de 

métrique 

Formule Définition Valeurs min 

et max 

Probabilité 

de 

connectivité 

(PC) 

Globale 
𝑃𝐶 =  

1

𝐴²
∑ ∑ 𝑎𝑖𝑎𝑗𝑒−𝛼𝑑𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 
Somme des produits de 

la capacité de tous les 

couples de taches 

pondérées par leur 

probabilité 

d’interaction, divisée 

par le carré de la zone 

Les valeurs 

correspondent à 

une probabilité. 

Entre 0 (min) et 

1 (max) 

                                                   
1 Un arbre couvrant minimal est un graphe reliant toutes les taches dont le poids total des liens est 

minimal. 
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d’étude. Ce rapport 

équivaut à la probabilité 

que deux individus tirés 

au hasard dans la zone 

d’étude parviennent à 

entrer en contact. 

Pour chaque couple de 

taches, le chemin du 

graphe utilisé est celui 

qui maximise 𝑒−𝛼𝑑𝑖𝑗, 

c’est-à-dire qui 

minimise la distance d 

(ou le coût) entre les 

taches j. 

Diamètre 

(GD) 

Globale 𝐺𝐷 =
𝑚𝑎𝑥𝑑𝑖𝑗

𝑖𝑗
 

 

Distance la plus grande 

entre deux taches. 

Quand les nœuds i et j 

ne sont pas connexes, 

𝑑𝑖𝑗= 0.  

Entre 0 (min) et 

+∞ (max) 

Fractions du 

delta PC 

(dPC) 

Delta 

métrique 
𝑑𝑃𝐶𝑖 =

(𝑃𝐶 − 𝑃𝐶′
𝑖)

𝑃𝐶
 

𝑑𝑃𝐶𝑖

= 𝑑𝑃𝐶𝑎𝑟𝑒𝑎 + 𝑑𝑃𝐶𝑓𝑙𝑢𝑥

+  𝑑𝑃𝐶𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝑑𝑃𝐶𝑎𝑟𝑒𝑎 =
𝑎𝑖

2

𝐴2𝑃𝐶
 

𝑑𝑃𝐶𝑓𝑙𝑢𝑥 =
𝐹𝑃𝐶𝑖

𝑃𝐶
− 𝑑𝑃𝐶𝑎𝑟𝑒𝑎 

En utilisant la méthode 

dite de la suppression 

(suppression de nœud 

chez nous), l’importance 

relative de chaque 

élément du graphe est 

évaluée en calculant le 

taux de variation que sa 

suppression occasionne 

sur une métrique 

globale (PC). La valeur 

de dPC se décompose 

en 3 parties : 

𝑑𝑃𝐶𝑎𝑟𝑒𝑎(variation due à 

la perte de surface), 

𝑑𝑃𝐶𝑓𝑙𝑢𝑥(variation due à 

la perte des interactions) 

et 𝑑𝑃𝐶𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟(variation 

due à la modification 

des chemins). 

Entre 0 (min) et 

1 (max) 

Flux circuit 

(CF) 

Locale 
𝐶𝐹𝑖 = ∑ 𝑐𝑖

𝑗

𝑛

𝑗

 
Somme des courants 

traversant la tache 

focale i. 𝑐𝑖
𝑗
représente le 

courant à travers la 

tache i lorsque un 

courant est émis depuis 

toutes les taches vers la 

tache j. Cette métrique 

utilise la théorie des 

circuits électriques. Si β 

= 0, chaque tache émet 

un courant unitaire ; si β 

Entre 0 et 
(𝑛 − 1)(𝑛 − 2) 

si β = 0 ; (𝑛 −

2) ∑ 𝑎𝑖
𝑛−1
𝑖 si β = 

1 (ce qui notre 

cas) 
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= 1, chaque tache émet 

un courant égal à sa 

capacité (ce qui est notre 

cas). 

Centralité de 

proximité 

(CCe) 

Locale 
𝐶𝐶𝑒𝑖 =

1

𝑛𝑘 − 1
∑ 𝑑𝑖𝑗

𝑛𝑘

𝑗=1
𝑗≠𝑖

 
Distance moyenne de la 

tache i vers toutes les 

autres taches de sa 

composante k. 

Entre 0 (min) et 

+∞ (max) 

Excentricité 

(Ec) 

Locale 𝐸𝑐𝑖 = 𝑚𝑎𝑥𝑑𝑖𝑗  

𝑗 
Distance maximale de la 

tache i vers une autre 

tache de sa composante. 

Entre 0 (min) et 

+∞ (max) 

 

 La mobilisation de ces métriques va nous permettre de dresser une hiérarchie des 

schorres en fonction de leur centralité dans le réseau, c’est-à-dire ceux dont la suppression 

interromprait les communications, donc ceux qui sont essentiels à la résilience du réseau 

(Urban et al., 2009, op. cit.). Cette discrimination est réalisée à l’aide de l’ensemble de nos 

graphes et va permettre d’identifier l’option optimale de conservation. 

c. Résultats 

Notre zone d’étude comprend 1 619 taches de schorres au format vectoriel, pour un 

total de 4 698 ha. La valeur de surface moyenne est de 2,9 ha. L’ensemble de ces taches est 

réparti en 25 sites, dont deux principaux : la baie du Mont-Saint-Michel (environ 4 000 ha) et 

l’estuaire de la Rance (176 ha), qui sont relativement connexes. Vingt-trois autres sites (baie 

de Saint-Brieuc, Plurien, etc.) se partagent les quelques 500 ha restants, d’où un émiettement 

apparent des schorres sur notre portion de littoral. 

Suite à la rastérisation, on ne compte plus que 1 093 taches, soit une perte de 500 

taches environ (le tiers). Il s’agit des micro-taches, de moins de 10m², que la conversion a 

perdues. FRAGSTATS mesure une densité de 0,1 tache pour 100 ha. En moyenne, l’étendue 

des schorres est de 1 465 m, une valeur obtenue toutefois après suppression d’un grand 

nombre de petites taches. La distance euclidienne moyenne d’une tache à une autre tache de 

schorre est de 47 m, l’écart-type de 187 m. L’indice de connectance est, dans un rayon d’1 km, 

de 2,18 % seulement. 

Ces valeurs sont équivoques. D’un côté, les distances euclidiennes obtenues sont 

faibles, ce qui suggère une relative proximité des taches entre elles. Mais l’indice de 

connectance est, d’un autre côté, proche de 0 %. Cela nous invite à penser à des degrés de 

connectivité très variables d’un secteur à un autre du paysage, ce qui explique la densité – 

également faible – de taches. Nous en restons cependant à une caractérisation structurelle, 

que Graphab peut venir compléter, en révélant 1) l’état des connexions entre l’ensemble des 

habitats (que des données d’absence/présence peuvent (in)valider) et 2) l’importance relative 

de chaque schorre dans la connectivité globale du réseau. 
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 Pour le premier point, nous commençons par une interprétation visuelle du graphe. 

Sur la base de triangulations de Delaunay, Graphab constitue des aires de connectivité 

nommées « composantes ». Il s’agit de sous-graphes, donc d’ensembles de taches d’habitat 

connectées entre elles. Le graphe hydrochore seuillé à 5 km compte 48 composantes, 

l’anémochore à 10 km en compte 7. Les deux graphes à 200 km ne comptent qu’une seule 

composante : la connectivité n’y est pas interrompue. C’est donc le modèle hydrochore, à 

courte distance de dispersion, qui présente le plus de régions isolées. À l’inverse, les modèles 

de longue-distance ont des probabilités de connectivité et des diamètres plus importants, 

puisque des taches même très éloignées peuvent être reliées par un chemin ou plusieurs 

chemins (excentricité moyenne de 6 300 m sur le graphe hydrochore à 5 km, de 252 000 m sur 

le graphe hydrochore à 200 km). Sur notre frange du littoral, une espèce capable de se 

disperser à très longue distance (200 km) peut, en théorie, traverser l’ensemble des taches. De 

manière à poursuivre cette analyse à petite échelle, chaque site défini empiriquement (baies 

et estuaires) s’est vu attribuer la somme des flux circuits obtenus pour chaque tache, au 

regard de sa capacité respective (β = 1). Cela permet de quantifier le poids des déplacements 

qui ont lieu au sein de chaque site. La baie du Mont-Saint-Michel (environ 4 000 ha de 

schorres), l’estuaire de la Rance (176 ha) se démarquent avec les plus fortes valeurs. Il s’agit 

de gros complexes de schorres assez proches géographiquement. Il est plus notable de les 

voir suivis par l’estuaire du Jaudy, qui ne compte que 17 ha de schorres. Cela traduit un 

possible rôle de relais de cet estuaire, dans l’ensemble des flux qui peuvent être émis dans le 

réseau. Suivent la baie de la Fresnaye (30 ha), Arguenon (34 ha) et le Trieux (29 ha). 

Quant à la liste des taches centrales, nous la dresserons en nous basant sur deux types 

de contribution à la connectivité : la capacité à émettre ou recevoir des individus (rôle de 

source), mesuré à l’aide de dPCflux ; la localisation stratégique de la tache dans le réseau (rôle 

de relais dans la dispersion), mesurée à l’aide de dPCconnector (cartes 7a et 7b). Chaque 

métrique est calculée pour l’ensemble des taches, et ce pour nos quatre graphes. Ces quatre 

valeurs individuelles sont sommées, de sorte que, plus la valeur finale est élevée, plus la 

contribution de la tache à la connectivité est considérée forte – hydrochorie et anémochorie 

confondues. Les 20 plus fortes valeurs obtenues pour chacune des métriques nous 

permettront de dresser la liste des sites d’intérêt pour la conservation. Nous obtenons alors 

40 sites, sachant que 8 taches de schorres apparaissent dans les deux listes. Il s’agit de très 

grandes taches, situées dans la baie du Mont-Saint-Michel pour sept d’entre elles, la dernière 

étant à l’est de la baie de Beaussais. Au regard de leur rôle cumulé de relais et de source, ces 

schorres doivent être considérés comme premiers dans une stratégie de suivi et de 

conservation. Le reste des taches-sources se maintient à l’est de notre réseau, essentiellement 

dans la baie du Mont-Saint-Michel (7 sur 12), dans la baie de Saint-Brieuc (2 sur 12), puis 

l’estuaire de la Rance, à l’ouest de la baie de Beaussais, et à Plurien (3 schorres). Ces résultats 

concordent avec les données de surface, que Graphab traduit en « capacité » d’accueil et 

d’émetteur, ainsi que les valeurs données par le flux circuit. Ces grands complexes de 

schorres jouent un rôle non négligeable dans la dispersion, en tant que sources possibles de 
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propagules. La liste des schorres relais nous fait elle virer vers l’ouest, en plus de présenter 

un prototype de tache bien différent. D’abord, les 12 sites sont plus éparpillés : 2 à Saint-

Lunaire, 2 dans le baie de Saint-Brieuc, 2 dans l’ensemble Penvern-Île-Grande, 1 à Plurien, 1 

à l’île-de-Bréhat, 1 dans l’estuaire du Jaudy, 1 dans celui de la Rance, 1 dans la baie de 

Fresnaye, et enfin 1 dans celle de Kerlavos. Leurs surfaces vont de 0,2 ha à 2,8 ha, quand la 

plus petite tache-source était de 7,4 ha. La suppression de ces taches génère une interruption 

des flux à petite échelle, et donc un isolement des populations : elles jouent donc un rôle de 

relais (stepping-stone) dans la dispersion des individus. 
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Cartes 7a et 7b : Sites d’intérêt pour la conservation : schorres-sources et relais dans la dispersion 

 L’utilisation conjointe de FRAGSTATS et Graphab – des solutions SIG – a permis de 

caractériser l’état de fragmentation d’un ensemble d’habitats spécifique (le seascape des 

schorres), et surtout d’identifier les sites « centraux » dans la dynamique des 

métapopulations. Il s’agit de sites qui peuvent endosser, pour plusieurs espèces à la fois, le 

rôle de source d’individus et de relais dans la dispersion. Il incombe désormais à des 

gestionnaires de s’assurer de la qualité de ces habitats, afin que leur contribution à la 

connectivité du réseau ne soit pas sapée. Ayant considéré deux rôles essentiels au mécanisme 

de dispersion (source et relais), et mobilisé des métriques pour en rendre compte, deux 

conclusions peuvent être tirées : 

1. Sur notre zone d’étude, il est nécessaire de s’assurer de la qualité des très grands 

habitats, à l’instar des schorres de la baie du Mont-Saint-Michel, qui sont à l’origine 

d’un très grand nombre de flux d’individus et constituent, à cet égard, la source de 

propagules. Par ailleurs, la baie du Mont-Saint-Michel est, au regard de ses surfaces, 

un ensemble unique en Bretagne, et si nous avons considéré la métapopulation à une 

échelle très vaste, il faut aussi dire que de tels schorres peuvent suffire à contenir une 

métapopulation (Desender et al., 1998, op. cit.). Les flux y sont tels que la baie 

présente elle aussi ses « propres » taches-relais. 
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2. En parallèle, de petites taches de schorres jouent, en raison de leur localisation 

stratégique, un rôle de relais indispensable à la dispersion petite-échelle. Elles 

permettent de connecter des ensembles d’habitats isolés les uns des autres. 

Nos résultats montrent qu’en dispersion courte-distance, surtout dans le cas de 

l’hydrochorie, les baies et estuaires sont relativement disjoints. Bien que plus rare, la 

dispersion longue distance, permise par l’existence de « relais », servira au maintien sur le 

long-terme de la métapopulation. En réseau fragmenté, elle est donc essentielle.  

Au-delà de ces préconisations de conservation, il s’agit désormais d’avancer des 

solutions de restauration susceptibles d’appuyer les dynamiques de métapopulation, et 

d’effacer les barrières actuelles à la dispersion, que les graphes seuillés à de courtes distances 

ont permis de relever. 

II. Identification des possibilités de dépoldérisation 

La restauration des schorres, possible par la dépoldérisation, permet de rectifier la 

fragmentation des habitats générée notamment par les forçages anthropiques. Si elle peut 

suivre plusieurs motifs, nous considérons avant tout des arguments écologiques, et non 

socioéconomiques. C’est pourquoi nous mobilisons l’indicateur de connectivité, qui guide la 

création d’une armature d’habitats qui peut porter les dynamiques de métapopulation. Dans 

le cas des schorres, on a vu que la restauration était possible, à condition de suivre une série 

de recommandations. La plus importante est de considérer conjointement les sources 

existantes de propagules et leur éloignement des sites que l’on envisage de restaurer, pour 

une colonisation naturelle. À l’aide de ces critères et de Graphab, nous proposerons une série 

de sites dont la localisation est optimale pour la connectivité. Ces derniers sites serviront à 

compléter notre cartographie de sous-trame verte de schorres. 

a. Critères gouvernant la discrimination des sites 

Dans la recherche d’un gain de connectivité entre habitats, la restauration porte sur 

l’amélioration de la qualité d’une unité paysagère, ou bien sur sa création ex nihilo 

(renaturation). Puisqu’on traite ici de mosaïques paysagères, elle porte donc soit sur la tache 

d’habitat, soit sur le corridor, soit sur la matrice. S’il s’agit alors d’effectuer des choix, les 

gouverner par une vue structurelle reste grandement discutable. Or les réflexions autour des 

TVB peuvent conclure sur la création de corridors de dispersion « génériques », ne servant 

qu’à cette fonction. En présence d’autres écosystèmes, cette option n’est pas forcément la 

plus pertinente ; il peut même être plus intéressant de ne pas travailler à l’échelle du 

corridor, mais des taches ou de la matrice, pour conserver des populations déjà fragmentées 

(Bergès et al., 2010). C’est à cette conclusion qu’arrivent Desender et al. (1998, op. cit.), qui 

travaillent eux sur des populations de coléoptères spécialistes des schorres. Pour eux, relier 

les schorres, des milieux naturellement fragmentés, par des couloirs de dispersion n’est pas 

la meilleure stratégie : il faut conserver même les tout petits prés salés (où se maintiennent 

les seuls individus ailés capables de coloniser de nouveaux sites), et sur le long terme, 
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prévoir la création de nouveaux habitats pour alimenter les dynamiques de 

métapopulations. Aussi souhaite-t-on la création d’habitats dispersés dans la matrice, 

formant un corridor en pas japonais (nœuds discontinus). Pour nous qui traitons, dans nos 

modélisations, d’espèces végétales et d’arthropodes, cette forme spécifique de corridor sert 

aussi bien d’habitat que de conduit. Cette option est sans doute la plus optimale pour des 

espèces peu mobiles se maintenant dans un paysage fragmenté. 

Comme nous l’avons déjà développé en première partie, la dépoldérisation des 

schorres est écologiquement complexe. Elle n’est possible qu’à condition d’être menée sur un 

site qui peut accueillir une colonisation végétale. Notre sélection doit permettre de localiser 

un ensemble de sites en pas japonais où une colonisation spontanée par les halophytes est 

possible. On se repose sur une dispersion exogène, puisque les banques de graines de 

schorres dont la poldérisation est vieille d’au moins de 30 ans est vide en halophytes 

(Wolters, 2006, op. cit.). Puisque la dispersion des graines conditionne la séquence de 

colonisation végétale (Erfanzadeh et al., 2010, op. cit.), les plans de restauration doivent 

prévoir la définition d’une source de propagules et en interroger la composition (local pool), 

sujette elle à infléchir la séquence végétale. En schorre, la colonisation semble être d’abord le 

fait de bons disperseurs, qui se maintiennent peu de temps avant d’être remplacés par des 

disperseurs plus lents, mais plus enclins à persister (Rey, 1984). Il s’agit de pionnières, à 

l’instar des salicornes ou des spartines, très commune sur le littoral atlantique française (en 

particulier Salicornia ramosissima et Spartina townsendi) (Géhu, 1979). Espèces de bas-schorre, 

elles sont essentielles à l’extension des schorres, par l’élévation de la slikke qu’elles génèrent. 

Comme d’autres halophytes passives, leurs distances de dispersion sont courtes, de sorte que 

la renaturation d’un site dépend de sa bonne connexion hydrologique à une source (absence 

de barrière et proximité). 

Enfin, nous limiterons notre prospection à des polders ou bassins abandonnés 

d’abord, au reste des parcelles agricoles littorales ensuite. Tous doivent en outre présenter 

une pente faible, de 1 à 3 %, pour être sélectionnés. 

b. Méthodologie 

Nous mobiliserons également Graphab 2.4 pour cette étape. Ses développeurs y ont 

joint un algorithme d’ajout de taches d’habitat qui maximise la métrique définie par 

l’utilisateur par un processus d’ajout itératif. Il fournit, en sortie, une couche shapefile de 

nœuds et les nouveaux liens associés. Cette méthode a été jugée tout aussi performante 

qu’un diagnostic réalisé par des experts, et a l’avantage d’être d’emblée appliquée à petite 

échelle (Clauzel et al., 2015). Bien sûr, la performance de l’algorithme est indexée à la 

résolution spatiale des données en entrée et à la finesse des connaissances écologiques. 

Comme précédemment, Graphab requiert une couche raster en entrée correspondant à la 

mosaïque paysagère, en vue fonctionnelle. Elle permet la création d’un jeu de liens que la 

simulation exige en topologie complète.  
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Nous remobilisons la mosaïque de type hydrochore – et l’échelle de coûts associée – 

puisque les premières espèces engagées dans la restauration d’un schorre sont des 

halophytes hydrochores. Nous constituons un graphe seuillé à 5 km, donc à faible distance 

de dispersion, de manière à optimiser la colonisation végétale. Notre recherche est 

circonscrite à un ensemble de sites que nous avons présélectionnés pour leurs 

caractéristiques : il s’agit de sites agricoles (polders issus de notre digitalisation et autres 

parcelles du Registre Parcellaire Graphique, ou RPG, datant de 2016) à pente douce et situés 

à proximité immédiate de la laisse de haute mer (moins de 10 m). La pente a été obtenue sur 

un MNT à 75m fourni par l’IGN. La métrique maximisée est le diamètre (GD) du graphe, 

donc les distances maximales entre taches. Nous avons désiré identifier vingt sites. 

c. Résultats et limites 

À l’aide de cet algorithme, nous obtenons une couche de vingt sites pour lesquels le 

diamètre du graphe est maximal, et qui nous renseigne par ailleurs l’étape de l’algorithme à 

laquelle ils ont été sélectionnés. Ces sites font 3,2 ha en moyenne, et sont répartis sur 

l’ensemble de la zone d’étude. À 5 km de distance maximale, le graphe initial comprend de 

nombreuses composantes (23), donc tout autant de ruptures de connectivité, que l’ajout de 

taches résorbe en partie. En effet, certaines taches font la jonction entre deux sous-graphes 

jusque-là isolés, comme le souligne la figure 15 : 

 

Figure 15 : Une illustration du gain de connectivité engendré par l’ajout de taches   
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 La métrique GD traduit notre vœu d’interconnexion des sous-graphes par des pas 

japonais qui jouent autant un rôle d’habitat que de relai dans les mécanismes de dispersion. 

Nous aurions également pu mobiliser la métrique PC (Probabilité de connectivité), calculée 

sur la base de valeurs de capacité propres à chaque tache que le diamètre, une métrique 

topologique, omet. Après attribution de capacités pondérées aussi bien par la surface que 

l’activité en cours sur le polder (abandonné ou non), nous avons lancé l’algorithme avec cette 

fois PC en paramètre. La liste diffère, et propose davantage de sites à l’Est de notre zone 

d’étude, où existent déjà de grands complexes de schorres. Au final, nous retenons donc le 

diamètre. 

 L’ensemble de nos simulations nous permet, in fine, de dresser une cartographie de 

l’organisation du réseau de schorres de notre zone d’étude (carte 8). Elle peut servir d’appui 

à une réflexion sur une sous-trame verte de prés salés. 

 

Carte 8 : Synthèse de l’état de connectivité des schorres de notre zone d’étude et des possibilités de 

dépoldérisation 

 Au final, l’emploi de graphes paysagers est un outil performant de lecture et 

représentation spatiale des dynamiques de métapopulations. Dans notre cas, il a permis à 

identifier l’organisation des taches les unes par rapport aux autres, avec considération de 

sources, puits et relais, et de relever l’existence de ruptures de connectivité pour des espèces 

à faible capacité de dispersion. Cinq ruptures valent aussi bien pour les espèces anémochores 
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qu’hydrochores : à l’Est et à l’Ouest de la baie de Saint-Brieuc, entre l’estuaire de la Rance et 

la baie du Mont-Saint-Michel, à l’Est de l’anse de Perros et enfin, entre l’estuaire du Léguer et 

la grève de Saint-Michel. Malgré le gain de connectivité globale qu’ils portent, les vingt sites 

préférentiels sont trop maigres pour rompre ces barrières. La méthode des pas japonais est à 

favoriser, mais avec une liste bien plus conséquente.  

Notre étude n’a porté que sur une portion réduite du littoral armoricain, mais on peut 

sans grand risque supposer l’existence de ruptures analogues sur l’ensemble de la région. 

Une simulation sur tout le territoire breton mériterait d’être conduite, mais elle nécessitera 

des capacités de traitement très fortes, que nous ne présentions pas.  

En somme, l’écologie du paysage fournit des outils performants pour guider la mise 

en place de réseaux écologiques. Mais nos résultats sont-ils suffisants pour clore le débat ? En 

dépit d’un souhait de pertinence écologique, l’ensemble de notre travail comprend toujours 

des limites. La modélisation de la connectivité reste délicate et donc, potentiellement 

incertaine (Rudnick et al., 2012, op. cit.), en raison de défauts de connaissance écologique et 

de l’absence de prise en compte de facteurs biologiquement déterminants (variations 

saisonnières, etc.). De même, les relations entre les variables écologiques et paysagères ne 

sont pas linéaires, et si l’on a cherché à adopter une vue fonctionnelle, nos matrices peuvent 

toujours apparaître un peu limitées. Cela est d’autant plus vrai en dispersion passive, 

gouvernée par des facteurs dynamiques (vent et courants marins), que nous avons mis de 

côté tout au long de nos simulations. C’est là un défaut de « réalisme », si bien que la 

métapopulation que nous retranscrivons reste théorique, sinon imprécise. Cela, un diagraphe 

pondéré aurait pu le rectifier, grâce à l’orientation des flux (Schick & Lindley, 2007, op. cit.) 

(figure 16). Dans tous les cas, la modélisation des dispersions en contexte marin reste un 

challenge, en raison de la complexité des facteurs biophysiques en jeu, ainsi que de la 

variabilité spatiotemporelle des interactions. Vouloir appliquer le graphe à une dispersion en 

milieu marin nécessite 1) de considérer l’asymétrie des relations (donc de constituer un 

diagraphe) et 2) de tenir compte de la variabilité spatiotemporelle des connexions au sein du 

graphe, en raison du dynamisme du système (Treml et al., 2008).  
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Figure 16 : Comparaison entre un graphe planaire non pondéré (supérieur) et un diagraphe planaire 

(inférieur) (la taille des nœuds varie selon leur taille, les flèches indiquent la direction des flux, et leur 

épaisseur la magnitude des flux) (d’après (Urban et al., 2009, op. cit.)) 

Graphab ne dispose pas de fonction d’orientation, si bien qu’à notre connaissance, il 

n’a pas encore été mobilisé pour de tels travaux, qui sont encore l’apanage de spécialistes. 

Certains modèles eulériens-lagrangiens ont été constitués pour comprendre et représenter les 

mécanismes de dispersion, à l’instar de LTRANS ou OpenDrift (Lett et al., 2020). Il peut donc 

être fécond de se nourrir de ces approches pour renforcer la modélisation de la connectivité, 

comme certains chercheurs se sont récemment attachés à le faire (Van der Stocken et al., 

2019). Par manque de connaissances et de temps, ce vœu, nous ne pouvons que l’énoncer. 

Nous rappelons donc que notre simulation demeure une simplification de la réalité, 

ce qui n’enlève rien à sa pertinence. Nous en revenons aux objectifs de notre travail : une 

appréciation de la connectivité d’un réseau écologique encore peu étudié à cette échelle, pour 

guider des réflexions très actuelles sur la constitution de trames vertes et bleues, souvent 

gouvernées par des méthodologies écologiquement discutables. La connectivité reste un 

indicateur clé, et en veillant à conserver une approche fonctionnelle, elle peut suffire à 

répondre aux exigences des gestionnaires. S’il est sans doute risqué de se fier pleinement à 

nos résultats, ces derniers ont tout de même suivis un protocole rigoureux. Ils peuvent en 

outre soutenir les futurs relevés réalisés dans le cadre de PEPPS : en confrontant les graphes 

aux données de distribution et de composition des populations, on peut par exemple affiner 

les connaissances des traits de dispersion. Enfin, avoir mobilisé des outils jusqu’ici réservés à 

des travaux en milieu continental est nouveau, et peut nourrir l’émergence récente d’une 

benthoscape ecology ; d’une écologie du paysage appliquée aux habitats marins, encore à la 

recherche de ses méthodes (Godet et al., 2011). 

III. Des données biologiques pour affiner l’analyse 

Constant au cours de notre protocole, le besoin de réalisme écologique tient autant au 

recours au champ théorique qu’à l’utilisation de données biologiques. Des données de 

distribution d’espèces peuvent servir à déduire des traits de dispersion, vérifier des 

présupposés d’ordre écologique, et apporter un autre argument dans le débat sur la 

conservation ciblée de sites dégradés. Il existe, bien évidemment, de telles données, mais 

elles sont généralement circonscrites à des portions territoriales réduites. Pour ce qui est des 

schorres, nous pouvons toutefois exploiter l’inventaire floristique réalisé par Géhu à la fin 

des années 1970 sur l’ensemble du littoral atlantique français (Géhu, 1979, op. cit.). Géhu a 

dressé, à la suite d’un travail de terrain systématique, des fichiers floristiques et 

phytocoenotiques relativement complets. Nous les avons repris pour constituer, pour chaque 

site étudié, une matrice de présence/absence d’espèces. Comment donc exploiter de telles 

données pour valider notre protocole, et affiner encore davantage les choix issus de notre 

modélisation ? 
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a. Préciser des relations biogéographiques 

De notre travail de photo-interprétation nous avons pu tirer la première cartographie 

des prés salés du littoral armoricain. Leur distribution et leur surface respective connues, il 

est possible de modéliser des mécanismes de dispersion dans une matrice paysagère 

hétérogène, avec référence explicite à des espèces. Au cours de notre protocole, nous avons 

alors suggéré des relations de type source-puits dans les dynamiques des métapopulations, 

où la capacité d’une tache à émettre d’un individu a été supposée positivement corrélée à sa 

surface. Il s’agit d’un prédicat qui n’a rien d’évident, à moins de le tester à l’aide d’un indice 

de richesse spécifique. Comme vu, la richesse spécifique d’une île, en théorie 

biogéographique insulaire, tient à l’imbrication de deux variables, la surface et l’éloignement. 

Quel est le poids relatif de chacune de ces variables dans la richesse spécifique des schorres 

bretons ? 

Aussi mobilisons-nous les valeurs de richesse spécifique calculées par Géhu pour les 

sites bretons qu’il a parcourus (46 au total, de la baie du Mont-Saint-Michel à Penbron). 

Outre les fichiers floristiques, il a dressé un répertoire sitologique – comprenant, pour 

chaque site, une description textuelle, le recensement d’espèces végétales et une série 

d’indices biologiques. Sa référence au « site » correspond à notre catégorisation en 

« ensembles », c’est-à-dire à un découpage en estuaires et baies disjoints, bien que son 

découpage varie légèrement du nôtre. À titre d’exemple, nous avons considéré la baie du 

Mont-Saint-Michel comme un tout, quand Géhu y distingue 6 sites. Par conséquent, quand 

Géhu traite d’un « site », il parcourt en réalité une série de taches de schorres, mais sans nous 

indiquer leur nombre et leur localisation exacte. Tout au plus nous donne-t-il la surface 

moyenne de ces taches, mais pas de surface totale. Nous avons donc procédé à un travail de 

localisation de ses sites, dont nous avons ensuite calculé la surface totale à partir des données 

de surface de 2020, les valeurs de 1979 manquant. Nous avons enfin convoqué une variable 

d’éloignement qui, comme nous l’avons expliqué, a intérêt à être exprimée en coût dans des 

mécanismes de dispersion. Nous l’obtenons dans Graphab à l’aide d’un arbre couvrant 

minimal construit sur une mosaïque paysagère : la valeur d’éloignement vaut la distance au 

« site » le plus proche, exprimée en coût puis convertie en mètres à l’aide d’un nuage de 

points double logarithmique. La mosaïque suit une dispersion hydrochore, mode de 

dispersion qui est le fait de la majorité des espèces végétales de schorres (Adam, 1990, op. 

cit.). 

L’ensemble de nos tests statistiques est réalisé dans R (R Development Core Team, 

2005). Les valeurs de surface et d’éloignement ont été normalisées par transformation 

logarithmique. Nous procédons d’abord à une régression linéaire multiple qui souligne une 

relation très significative entre nos trois variables, mais pour 25 % des valeurs de richesse 

spécifique seulement (R² = 0,25 ; p-value < 0,005). Bien qu’intéressant, ce test revient à tester 

la significativité d’une variable alors que les autres variables sont dans le modèle. Nous 

poursuivons alors par un modèle explicatif (Mac Nally, 2000) en ayant recours à un 



70 

 

partitionnement hiérarchique de variance, qui a l’avantage de hiérarchiser chacune des 

variables, donc de les considérer indépendamment les unes des autres. Nous mobilisons le 

package hier.part et la fonction du même nom, qui procède à un partitionnement 

hiérarchique des variables, puis la fonction rand.hp, qui elle teste la significativité de la 

relation. Au final, la surface des schorres explique 82,3 % de la variance de richesse 

spécifique totale (figure 17) est la seule variable à l’expliquer de manière significative (sig95 = 

0,23). 

 

Figure 17 : Part de chaque variable dans l’explication de la variance totale de richesse spécifique (logS 

renvoie au logarithme de la surface, logEC au logarithme de l’éloignement) 

 En d’autres termes, la richesse spécifique d’un schorre (ou capacité) est avant tout 

déterminée par sa surface. Plus l’habitat est grand, plus on peut compter d’espèces (figure 

18). 

 

Figure 18 : Richesse spécifique des schorres (RS) au regard de leur surface (logS) 
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 Ces résultats corroborent notre acception de la capacité dans notre analyse paysagère. 

De la sorte, ils valident l’utilisation de métriques paysagères fondées sur une valeur de 

capacité égale à une valeur de surface. Ce qui revient aussi à dire que les grands ensembles 

de schorres, à l’instar de la baie du Mont-Saint-Michel, constituent bel et bien des réservoirs 

de biodiversité et des sources potentielles de propagules. 

b. Identifier des assemblages d’espèces  

Nous proposons maintenant de mobiliser les données de Géhu pour caractériser plus 

précisément la composition floristique des schorres bretons. Jusqu’alors, nous présumions 

une relative homogénéité des taches de schorres (âge et composition). C’est ainsi qu’au cours 

de l’identification de futures dépoldérisations, chaque site a été envisagé comme un stock de 

propagules de pionnières, ce qui n’a pas été conforté par des données de répartition. Par 

ailleurs, si nous avons cherché à accroître la connectivité des habitats, il peut paraître 

intéressant de chercher à la réduire pour les espèces jugées invasives, comme la Spartina 

anglica. L’usage d’un inventaire floristique peut alors aider à éliminer tout site qui ne serait 

pas jugé suffisamment riche pour appuyer une colonisation végétale ou encore à contrôler 

l’expansion des invasives. Pour cela, il nous faut identifier des groupes significativement 

différents et les cartographier en SIG. 

Nous utilisons ici les packages MASS et vegan du logiciel R (Venables & Ripley, 

2002). À partir d’une table de présence-absence d’espèces, nous réalisons dans un premier 

temps une matrice de dissimilarité des sites deux à deux. Cette matrice attribue à chaque site 

un indice de dissimilarité vis-à-vis de ses homologues (indice de Bray-Curtis). À l’aide d’un 

MDS (Multidimensional Scaling), nous représentons graphiquement la dissimilarité des sites 

les uns par rapport aux autres (figure 19). 

 

Figure 19 : MDS issu de la matrice de dissimilarité (indice de Bray-Curtis) des assemblages 

floristiques des schorres 
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Cette première représentation distingue très clairement deux résidus : le hâvre de 

Rotheneuf et l’aber Ildut. Mais le reste de notre échantillon est trop éclaté pour en tirer des 

différences significatives dans les lots d’espèces, ce qu’un dendrogramme peut nous aider à 

faire (figure 20). 

 

Figure 20 : Dendrogramme des sites de schorres en fonction de leur indice de dissimilarité (« height ») 

 Cinq assemblages se dégagent très clairement : l’assemblage A comprend le site 52 

(aber Ildut), l’assemblage B le site 31 (hâvre de Rotheneuf), l’assemblage C les sites allant de 

49 à 29 sur l’arbre, l’assemblage D les sites 63 à 65, et l’assemblage E les sites 30 à 57. Quel 

type de schorre ces assemblages contiennent-ils ? Nous répondons à cette question au moyen 

de tests de comparaison de moyennes paramétriques (ANOVA) en cas d’homoscédasticité, 

ou non paramétriques (test de Kruskal-Wallis) en cas d’hétéroscédasticité. Nous excluons les 

assemblages A et B des tests, puisqu’ils ne comprennent qu’un individu. L’homogénéité des 

variances est mesurée à l’aide du test de Bartlett. Des tests de comparaison multiples ont 

ensuite été effectués pour comparer deux à deux chaque assemblage. 

Le degré d’éloignement moyen des schorres diffère de manière significative entre les 

assemblages (ANOVA, p-value < 0,005) : l’assemblage D réunit des schorres plus éloignés les 

uns des autres que les schorres des assemblages C et E (figure 21). La surface moyenne des 

schorres diffère de manière significative entre les assemblages (test de Kruskal-Wallis, p-

value < 0,005) : l’assemblage C réunit des schorres plus vastes que les schorres des 

assemblages D et E (figure 22). La richesse spécifique moyenne des schorres diffère de 

manière significative entre les assemblages (test de Kruskal-Wallis, p-value < 0,005) : 

l’assemblage D réunit des schorres plus riches que les schorres des assemblages C et E 

(figure 23). 
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Figure 21 : Boîte à moustaches des groupes de schorres en fonction de leur éloignement 

 

Figure 22 : Boîte à moustaches des groupes de schorres en fonction de leur surface 

 

Figure 23 : Boîte à moustaches des groupes de schorres en fonction de leur richesse spécifique 
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 L’Aber Ildut correspond à un site peu riche (10 espèces), de faible surface (environ 2 

ha) et isolé (à 20 km du premier site de schorres d’envergure). Hormis son éloignement, qui 

est plus modéré (7 km environ), le hâvre de Rotheneuf présente un profil similaire : 15 

espèces seulement, 6,8 ha de schorres. L’assemblage C comprend des schorres assez riches 

(environ 40 par site), de grande taille et peu éloignés les uns des autres. L’assemblage C 

comprend deux ensembles littoraux continus : la baie du Mont-Saint-Michel, une portion 

littorale des Côtes-d’Armor (de l’anse de Saint-Briac-sur-Mer à Sables-d’Or-les-Pins) et une 

« exception » géographique, le pont de Terenez, en rade de Brest. L’assemblage D rassemble 

quant à lui des schorres riches en espèces, de taille moyenne et éloignés les uns des autres (en 

dépit d’une relative succession des sites sur le littoral). Ce groupe couvre l’ensemble de la 

région : on y trouve l’ensemble des sites morbihannais, la baie de Saint-Brieuc, la ria du 

Trieux ou encore l’anse de Lanneros en Côtes-d’Armor, ainsi qu’une série de sites du 

Finistère (Le Conquet, Guisseny, etc.). La distribution spatiale des sites est plus aléatoire au 

sein de cet assemblage. L’assemblage E comprend enfin des sites à faible richesse spécifique, 

faible surface et assez fort éloignement. Ils courent de façon continue du fond de la rade de 

Brest, au sud (le pont de Buis) à Dourduff, sur la façade atlantique nord-bretonne. Il faut y 

ajouter deux sites de Côtes-d’Armor, isolés. Une cartographie de ces groupes est présentée 

ci-contre (carte 9) : 

 

Carte 9 : Répartition des sites étudiés par Géhu en fonction de leurs caractéristiques biogéographiques 

(richesse spécifique, surface et éloignement) 
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 On peut enfin chercher dans la composition floristique le découpage de nos sites en 

groupes. Pour cela, nous réalisons une analyse « simper » (du package vegan), qui explique 

les différences de composition floristique entre les groupes. L’absence relative de Cochlearia 

anglica est ce qui explique le plus l’originalité du groupe C, là où les groupes D et E sont plus 

fournis (présence sur 90 % et 75 % des sites respectivement). C’est Carex extensa qui explique 

le plus la différence de composition floristique entre D et E (plus présente en D qu’en E). 

Dans tous les cas, dix espèces expliquent seules 20 % des différences entre les groupes pris 

deux à deux. 

c. Discussion 

En conclusion, les données constituées par Géhu nous permettent de tester des 

hypothèses écologiques et d’affermir notre modélisation, dans une perspective écologique. 

Couplées à notre base de schorres, nous bénéficions d’une grande liberté d’analyse. En 

revanche, ces jeux de données nécessitent un temps de constitution considérable. Mais une 

fois à disposition, ils constituent un état de référence pour de nombreux analystes et 

gestionnaires. Ils encouragent la diachronie, essentielle si l’on veut quantifier les impacts du 

réchauffement climatique, d’aléas à forte magnitude ou de politiques publiques. De nos 

quelques explorations se dégage, en creux, le nombre important de recherches possibles. 

Car il s’agit bien d’explorations. Certaines limites inhérentes à l’utilisation des 

données de Géhu ne peuvent que rendre nos résultats incertains. D’abord, les deux jeux de 

données sont anachroniques : les valeurs de surface et d’éloignement ont quarante ans 

d’écart avec l’inventaire biologique. Si les schorres ont une extension relativement lente, il est 

très probable que la composition floristique ait elle varié. La richesse spécifique donnée par 

Géhu vaut pour une période que nous avons dépassée. Ensuite, les deux bases ne 

s’harmonisent pas sur la notion de site. Géhu dresse un catalogue de sites à faible référence 

spatiale : les coordonnées, en grades, sont imprécises ; les données de surfaces sont 

moyennées et non sommées ; on ne sait dire sur quelles taches le recensement a été effectué. 

On a voulu raccrocher ces sites à des taches digitalisées dans notre base, notamment pour les 

calculs de surfaces, mais on sait que trop peu où s’arrête le terrain de Géhu. Par ailleurs, ce 

dernier ne s’est pas rendu sur l’intégralité des « sites » potentiels de schorres, ce qu’un rapide 

coup d’œil sur la distribution de ses zones d’étude relève (carte 9). Par exemple, l’estuaire de 

la Rance, riche complexe de schorres, est chez lui ignoré. Ainsi, l’anachronisme, le hiatus 

dans la définition d’un « site » et l’incomplétude des données du naturaliste ont pour effet de 

ternir la précision de nos résultats, donc leur utilisation. 

Mais les imperfections liées aux jeux de données ne sont pas seules responsables. En 

effet, les hypothèses écologiques que nous avons souhaité tester ont mobilisé des notions 

géographiques équivoques, en particulier celle de distance. Nous avons opté pour une 

distance-coût au plus proche voisin convertie en mètres, obtenue dans un paysage de 

dispersion hydrochore. C’est sans doute là une prise en compte originale de la distance. 

Prenons l’exemple de la théorie biogéographique des îles, spatialement explicite. Elle fait 
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référence à une distance à une « île principale » qui doit, donc, être définie. Vouloir tester les 

conclusions de MacArthur et Wilson nécessite dans un premier temps de considérer un 

archipel d’habitats et d’en définir le centre : l’île principale, et dans un second temps de 

mesurer l’éloignement des îles secondaires à ce centre. La fiabilité des résultats risque d’être 

compromise par le choix d’une distance euclidienne, souvent plébiscitée, et par la 

désignation de l’île principale (Rey, 1984, op. cit.). 

En un mot, la création de données précises et à large distribution spatiale laisse libre 

court à l’exploration. Ces données autant nourrir le champ de l’écologie théorique que la 

mise en place de politiques environnementales. Cela étant, le rapport à l’espace et l’exigence 

de réalisme écologique appellent à la prudence, à laquelle le géomaticien souscrit volontiers. 
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CONCLUSION  

 Au moyen d’une approche proprement géomatique, nous avons été capables de 

dresser la première carte de schorres du littoral breton. Outre certains ensembles notoires, à 

l’instar de la baie du Mont-Saint-Michel, cet exercice a permis de relever une série de petits 

complexes de schorres, notamment en zones estuariennes. Au final, la présence de schorres 

est une réalité partagée par une majorité des territoires littoraux de Bretagne, et invite donc à 

une gestion commune qui saurait transcender les découpages administratifs. Si des mesures 

écologiques sont envisagées et financées, encore faut-il être capable de mobiliser les bons 

outils pour ne pas en ternir l’efficacité. C’est à cet effet que nous avons employé des solutions 

logicielles (Graphab, FRAGSTATS) pour constituer une sous-trame verte de prés salés 

susceptible de favoriser les dynamiques de métapopulation. Nous l’avons souhaitée la plus 

pertinente possible ; aussi avons-nous adopté une approche centrée-espèces, et distingué 

habitat source, relais et puits. Sur le littoral breton, les déplacements des individus procèdent 

de l’existence de taches qui jouent un rôle de relais, dans notre cas de petites taches de 

schorres. Quand c’est un gain de connectivité qui est recherché, la mesure de conservation 

et/ou de restauration entreprise peut être guidée par une méthodologie semblable à la nôtre.  

Cette étude a été pensée pour un milieu spécifique, et adaptée aux moyens existants 

dans un contexte de télétravail. Elle est donc relative, et malgré la robustesse des SIG, 

écologiquement imparfaite. Comme n’importe quel travail de spatialisation du vivant, il faut 

pouvoir se référer à une réalité écologique connue. Si nous avons modélisé les déplacements 

de plusieurs espèces à partir de leurs traits de dispersion, nous aurions aussi pu considérer 

les traits de vie, la composition biologique des habitats ou les facteurs dynamiques. Un tel 

travail est envisageable pour une thèse tout au moins. Au demeurant, le réalisme écologique 

peut conduire à une étude hyperspécifique, qui risque de ne pas être reproductible, et repose 

sur des données spatiales précises, qui demandent un temps de constitution très long. Un 

compromis doit être trouvé entre simplification et réalisme écologique, de façon à généraliser 

les méthodes. L’accès à des images de plus en plus fines spatialement et le développement 

conjoint de méthodes solides en télédétection peuvent aider à réduire le temps de création de 

données. De nombreux progrès restent donc à faire, car la spatialisation des politiques 

écologiques exige des moyens humains, techniques et financiers importants. Notre travail en 

fournit une illustration. 

Si la question de la restauration des prés salés n’est pas achevée, elle peut néanmoins 

compter sur une base de données rigoureuse. Une telle base permet nombre d’explorations, 

dont l’analyse de la connectivité n’est qu’un exemple : atelier de géoprospective, recherche 

en écologie théorique, évaluation de la résilience des schorres face au risque de submersion 

marine, etc. De quoi renforcer notre connaissance des schorres et guider au mieux leur 

gestion.    
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POSTFACE 

  Embauché initialement pour la création d’une base de données que l’on souhaitait la 

plus complète possible, j’ai également pu diriger des réflexions sur sa visualisation et son 

analyse. Les données constituées, j’ai donc cherché à donner à voir et à comprendre, un rôle 

qui peut incomber au géomaticien. Plus ou moins statiques, mes résultats peuvent être 

transmis au politique pour la mise en place d’actions de restauration. 

Comme l’a montré Sébastien Larrue (2008), le point de vue du naturaliste peut le 

conduire à traiter d’envahissante toute espèce qui a su tirer profit d’une niche écologique 

pour s’installer durablement, quand celui de la société peut justifier l’appropriation 

d’allochtones. Cet exemple suffit à dire que la réflexion écologique, que l’on désire croisée, 

peut en fait être gouvernée par les scientifiques, non pas neutres politiquement. Cela est 

d’autant plus vrai qu’en présence d’un protocole complexe comme le nôtre, on peut 

difficilement imaginer une pleine transmission au politique. Comment ce dernier peut-il 

alors percevoir l’éventail des limites et des choix qui nous ont conduits à nos résultats ? 

Comment libérer la science d’un rôle qu’elle n’est sans doute pas supposée porter seule, et 

réaliser une rencontre réellement féconde des deux pôles ?  

 La collusion entre science et politique, inscrite désormais dans les orientations 

ministérielles, est susceptible de générer plusieurs écueils (Strong et al., 1984). On pourrait 

souhaiter une dynamique de co-apprentissage dans la rencontre des chercheurs et des 

politiques autour d’un motif commun, à l’instar de la restauration. Qu’en est-il ? Réunis pour 

discuter de la réattribution du débit réservé du Rhône à certains cours d’eau, chercheurs 

comme politiques ont agi en endogames : les uns apportent des arguments scientifiques, les 

autres traitent de la faisabilité financière du projet, sans parvenir, à l’origine, à croiser les 

deux discours (Barthélémy & Souchon, 2009). De la sorte, le chercheur peut être tenté de 

confondre son rôle avec celui d’un exécutant, et d’orienter la politique écologique dans son 

sens. En Wallonie, c’est la communauté scientifique qui mène la politique de restauration des 

tourbières – car il s’agit bien d’une politique, puisqu’elle suppose aussi l’élimination 

périodique de semis d’épicéas (Parkinson, 2011). Certes, la restauration n’est possible 

qu’avec l’aval des parties de la société civile concernées. Mais, vues comme des fautrices de 

troubles, c’est leur opportunisme que l’on stimule, et un rôle d’observateur auquel on les 

cantonne. De la sorte, le savant ne se confine-t-il pas à sa tour d’ivoire ? N’est-ce pas faire de 

la restauration un processus scientifique qui engage la société, alors qu’il devrait s’agir d’un 

processus social qui engage la communauté scientifique (Keeley et al., 2018, op. cit.) ? Une 

revue de la gestion des schorres du monde entier a indiqué un décalage entre la pensée de la 

communauté scientifique et celle de la société civile (McKinley et al., 2020). Cet isolement est 

susceptible d’entraver le déroulement d’actions écologiques : apparentée à une décision 

technocrate, l’interdiction de la pêche à pied sur certains secteurs du littoral, à des fins de 

requalification, a été défiée par de nombreux riverains (Papinot, 2003). Dit allochtone, 
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l’argumentaire scientifique a été contredit, au profit d’un autre savoir, autochtone. Quand on 

sait la réticence commune à la dépoldérisation (Gaultier-Gaillard & Pratlong, 2013), on peut 

d’ores et déjà supposer l’aspect polémique des destructions de polders.  

Cette rencontre manquée tient à deux difficultés : d’abord, le décalage entre le temps 

du politique (court) et celui du scientifique (lent), ensuite, la construction de deux collectifs 

irréconciliables, aussi bien dans le discours que le travail. Aux savants l’expertise, la 

compréhension du réel et la recherche de vérité, aux politiques le budget, les valeurs, le 

droit. Cette position est une impasse pour les uns comme pour les autres. On exige de « ceux 

qui savent » qu’ils soient justes, efficaces ; or en écologie de la restauration, cela signifie 

l’attente d’un retour à un « état naturel », chimérique (Derex, 2017), et donc le glissement 

vers une « médecine de la nature » qui est intenable. De même, le politique n’est pas qu’un 

exécutant incapable de produire du savoir. Souvent instrumentalisées, les décisions 

scientifiques sont aussi l’occasion de réaffirmer un autre mode de connaissance, un droit à 

l’autochtonie et à la parole, comme l’indique la controverse de la pêche à pied en Bretagne 

(Papinot, 2003, op. cit.). Il peut être effectivement souhaitable de ne pas laisser la décision à 

un seul individu ou à un collectif, surtout en matière d’écologie. Mais la tendance très lourde 

à séparer et cloisonner, aussi bien entre deux domaines d’existence (savoir et agir), qu’au 

sein-même de la communauté scientifique, par l’hyperspécialisation, est responsable de 

différences insurmontables. La promotion de l’interdisciplinarité, donc du dialogue des 

savoirs, n’en est-elle pas le symptôme ? 

D’après Latour (1999), les savants et les politiques sont toujours prisonniers du mythe 

platonicien de la Caverne. Pour ce mythe, l’humanité est maintenue dans l’ignorance, au 

fond de la Caverne, bercée d’illusions que seul le savant (le philosophe-roi), qui en est sorti, 

est susceptible de briser. D’un côté, le monde objectif, de l’autre, la tyrannie de l’ignorance. 

Fondée sur des présupposés contre-intuitifs (par quel procédé merveilleux un homme peut-il 

aller et revenir d’une chambre à l’autre, et se libérer de l’enfer du social, donc de sa 

condition ?), cette allégorie fonde en les excluant le social et la nature, et les deux domaines 

d’activité qui s’y rapportent : la politique et la science. La seule propriété du civil est 

d’ignorer le réel, dont on comprend mal pourquoi certains individus géniaux, seulement, 

seraient capables d’appréhender. De cette théorie, il n’y a qu’un pas pour laisser aux savants 

toute la tâche de « réparer la nature » – puisqu’ils sont les seuls à la connaître –, que le 

« vulgaire » a détruit. Pour Bakounine (1997, [1882]), la tentation, logique en les termes de 

Platon, de laisser aux savants le gouvernement de la vie, est une erreur. Tout au plus leur 

rôle peut être d’éclairer la vie, car ils ne la saisissent que sous une forme abstraite, 

« immatérielle ». Avec la crise écologique qu’est la nôtre, il convient alors de se libérer de la 

Caverne, sans quoi toute écologie politique échouera. Cette crise, qui n’est pas un évènement 

de l’histoire naturelle, est surtout une crise de l’entendement issu du même mythe – la raison 

chosifiante à prétention universelle (Leff & Albarracín, 2015). En effet, si le savant est capable 

percevoir et traduire le réel, il est capable d’objectivité. Le monde entier devient une arène 
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d’objets à élucider, et par ce mouvement le savant se constitue une scène extérieure à lui, 

extérieure aux hommes : la « Nature ». Si l’on peut y accéder, la comprendre, on peut aussi la 

domestiquer, la placer sous son joug, en prétendant toujours en être radicalement distinct. 

Ainsi, la crise écologique est un « problème de la connaissance » (ibid.) : il n’est plus possible 

de se placer dans un rapport unidimensionnel de sujet à objet. Ce rapport s’écroule à 

l’observation des imbrications complexes des phénomènes écologiques (Babou, 2017). La 

crise écologique est donc une crise des objets : le réel est apparu comme un abîme de 

complexité que l’on peut non résoudre, mais seulement appréhender. Au politique, 

l’écologie a fait l’effet d’un « problème malicieux » (Baudry et al., 2017), tant il est impossible 

d’émettre une solution de gestion optimale à toutes les échelles et situations. Le scientifique, 

lui, en nommant complexe le monde, prend conscience de l’immensité de ses lacunes. En 

sciences de l’environnement, nous sommes donc contraints à une stratégie de connaissance 

spécifique qui assume la complexité du monde, et, au lieu de la réduire, cherchera à 

l’accroître. Libérés de la Caverne, nous sommes aussi libérés de l’idéalisation de l’action, qui 

est de croire à une action qui peut atteindre ses objectifs, comme s’ils lui préexistaient, alors 

qu’elle est toujours irréductible, à la fois causée (contextuelle) et causante (responsable de 

nouvelles situations – et actions – qui participent à son déroulement) (Macherey, 2005). 

Écologique, l’action est incertaine, expérimentale, productrice du monde dont on ne peut 

dire, avec certitude, la forme qu’il prendra. 

On considère souvent l’interdisciplinarité comme la solution pour résoudre la 

complexité environnementale. Or, posée comme une appréhension totale du réel par 

conjonction de savoirs, l’interdisciplinarité n’est rien de plus qu’une énième tentative de 

rationalisation chosifiante (Leff & Albarracín, 2015, op. cit.). En plus, l’encourager ne suffit 

pas à dépasser l’existence de vulgates propres à chaque discipline, donc à fonder une langue 

commune. Tout au long de ma mission, j’ai pu mobiliser des outils et méthodes issus de la 

géomatique pour une recherche écologique finalisée. Ce passage peut nécessiter une 

adaptation, à laquelle certains membres de la communauté scientifique opposent une levée 

de boucliers. Les graphes paysagers sont une simplification des déplacements, et une 

généralisation des traits de dispersion, que l’écologue peut juger comme un défaut de 

réalisme. On peut aisément comprendre la réticence des écologues à souscrire à ce type 

d’outils. Aussi, comment encourager la rencontre des discours au service de la politique 

écologique ? Au lieu de prôner une interdisciplinarité, peut-être vaut-il mieux parler d’un 

dialogue inclusif des savoirs, qui saura entendre d’autres paroles que celles issues de la 

communauté scientifique. La complexité environnementale est une totalité inatteignable. Elle 

n’ouvre pas le procès de la connaissance, mais dévoile plutôt les limites de la raison 

chosifiante. Par là même, elle redessine un rapport au monde dirigé vers le futur et supporté 

par une ontologie de la diversité. Sous cette autre Constitution, savant et politique travaillent 

ensemble à la composition des mondes : il s’agit d’articuler humains et non-humains après 

les avoir fait parler, dans un procès d’intégration extensif (Latour, 1999, op. cit.). La 

philosophie latourienne nous permet justement de redéfinir les apports mutuels de chaque 
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pôle, dans une économie de la connaissance, de l’apprentissage et de l’expérimentation. La 

force de l’action n’est plus réservée au cogito cartésien, mais à tout être actant, c’est-à-dire 

susceptible de transformation et que l’on peut inscrire à une liste par un protocole rigoureux. 

Partant du principe que les sciences ont toujours été impliquées (Coutellec, 2015), et que l’on 

exige aujourd’hui qu’elles le soient davantage face à l’urgence écologique, il faut penser le 

cadre où elles puissent assumer cette implication. Dans un rapport fraternel avec la société 

civile, et ses décisionnaires, elle ne sera ni compliquée, ni stationnaire. Elle sera l’occasion 

d’approches croisées et inédites, qui, plus que des approches interdisciplinaires, viseront à 

construire des possibles où les non-humains ne seront plus exclus.  

Cette perspective à l’esprit, il n’est pas question de trouver dans mes résultats la 

solution générique au problème malicieux de connectivité des espèces, ou, plus 

généralement, de conservation des zones humides. Ils fournissent néanmoins un argument à 

porter au débat, non clos, de la gestion des espèces et des espaces dans un monde 

dynamique, anthropisé et menacé.  
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ANNEXE 

1. Sites de schorres du littoral armoricain par surface 

 Site Surfaces de schorres non 

poldérisés (en ha) 

1 Baie du Mont-Saint-Michel 4061,52 

2 Rade de Penerf 637,59 

3 Golfe du Morbihan 492,42 

4 Rade de Brest 340,04 

5 Ria Étel 203,30 

6 Estuaire de la Rance 176,26 

7 Baie de Saint-Brieuc 116,36 

8 Saint-Éloi 111,66 

9 Baie de Beaussais 92,48 

10 Baie de Quiberon 89,59 

11 Marais salants de Guérande 86,49 

12 Marais salants du Mès 84,32 

13 Rade de Port-Louis 82,40 

14 Mer de Gâvres 70,07 

15 Estuaire de la Vilaine 63,25 

16 Rivière de Pont-l’Abbé 53,87 

17 Baie de Goulven 49,13 

18 Mer blanche 43,48 

19 Arguenon 34,14 

20 Baie du Kernic 33,95 

21 Baie de la Fresnaye 29,90 

22 Lanmodez-Pleubian 29,64 

23 Le Trieux 28,87 

24 Plurien 25,05 

25 Estuaire du Frémur 19,28 

26 Ria du Conquet 18,13 

27 Estuaire de l’Odet 18,00 

28 Penvern-Île-Grande 17,56 

29 Le Duron 16,96 

30 Estuaire du Jaudy 16,86 

31 Estuaire de la Loire 14,36 

32 La Penzé 13,49 

33 Baie d’Audierne 13,46 

34 Anse du Morlaix 13,05 

35 Anse de Tresseny 12,58 

36 Buguélès 12,11 

37 Aber Benoît 11,27 

38 Baie de Douarnenez 10,94 
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39 Horn 10,77 

40 Les-Moutiers-en-Retz 8,50 

41 Havre de Rotheneuf 8,32 

42 Lesconil 5,09 

43 Anse de Paimpol 4,84 

44 Aber Wrach 3,98 

45 Baie de Kerlavos 3,77 

46 La Laïta 3,70 

47 Guillec 3,28 

48 Baie de la Forêt 2,98 

49 Le Belon 2,83 

50 L’Aven 2,69 

51 Kerlouarn 2,49 

52 Aber Ildut 2,24 

53 Anse du Guesclin 1,59 

54 Trégunc 1,37 

55 Kelerdut 1,01 

56 Anse du Pouldohan 0,98 

57 Guilvinec 0,92 

58 Roscoff 0,89 

59 Saint-Lunaire 0,86 

60 Anse du Perros 0,70 

61 Estuaire du Léguer 0,60 

62 Baie de Sainte-Anne 0,52 

63 Sibiril 0,38 

64 Anse du Diben 0,24 

65 Île-de-Bréhat 0,18 

66 Pointe du Guilligui 0,16 

67 Penfoul 0,15 

68 Grève de Saint-Michel 0,13 

69 Le Minaouet 0,11 

70 Plougrescant 0,08 

71 Kergunnuec 0,05 

72 Anse de Kersaux 0,03 

73 Suscinio 0,02 
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