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Avant-propos  
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tourisme fondé sur le patrimoine culturel et naturel des espaces salicoles traditionnels de 
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Figure 1 : Les éléments de base d'une structure paysagère : le patch, le 
corridor et la matrice (d’après Burel et Baudry, 2003). 
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1. Introduction 

 Déterminer les facteurs anthropiques ou environnementaux influençant la diversité des 

communautés demeure l'un des problèmes les plus rémanents de l'écologie (Morin, 1999). 

Mais qu’est ce qui détermine la distribution spatiale des communautés ? Il est aujourd’hui 

essentiel de comprendre comment les changements anthropiques affectent la diversité et 

l’abondance des espèces. En effet, la perte et la fragmentation des habitats dus aux activités 

humaines comptent parmi les principaux facteurs contribuant au déclin et à la perte de la 

biodiversité terrestre à l’échelle mondiale (Fahrig, 1997). Ainsi, au cours des deux dernières 

décennies, une grande attention a été portée sur la façon dont la configuration du paysage 

influence la répartition des espèces et la dynamique de leurs populations (Turner et al., 2001).  

 Les marais salants de Guérande sont des espaces très fragmentés, aux structures 

paysagères géométriques très marquées, à l’instar des bocages de l’ouest de la France, et ils 

sont dominés par l’Homme. L’objectif principal de cette étude est de tester l’influence des 

structures spatiales sur la distribution des communautés d’oiseaux selon une approche issue 

de l’écologie du paysage. 

 1.1. Écologie du paysage 

  1.1.1. Définitions et éléments du paysage 

 Carl Troll, issu de l’école de géographie botanique allemande, est le premier à avoir 

introduit le terme « d’écologie du paysage » (« Landschaftökologie ») dans les années 1930, 

suite à l’interprétation de photographies aériennes (Troll, 1939). En combinant géographie et 

écologie, Troll a cherché à établir un lien entre les structures spatiales paysagères et les 

processus écologiques (Burel et Baudry, 2003). Le paysage est ainsi perçu comme la 

traduction spatiale de l’écosystème (Richards, 1975). Forman et Godron (1981, dans : Burel et 

Baudry, 2003) ont proposé une distinction entre les différents éléments que l’on peut 

distinguer dans un paysage  (Figure 1) : 

- La « matrice » est l’élément dominant qui englobe des « patchs » (e.g. bosquets, 

 habitations) et des « corridors » (éléments plus ou moins linéaires). Elle est également 

 l’élément le plus extensif et le plus connecté du paysage (Forman et Godron, 1986).



 

 

 
Figure 2 : La fragmentation. Les trois cartes représentent un degré de fragmentation croissant (d’après Burel et Baudry, 

2003). 

      
Figure 3 : Les composantes de l’hétérogénéité. De a) à c), l’hétérogénéité augmente par changement de la proportion et du 

nombre d’éléments; de d) à f), elle augmente par variation de la répartition spatiale (d’après Burel et Baudry, 2003). 

 
Figure 4 : Variations des connectivités spatiales et fonctionnelles (d’après Burel et Baudry, 2003). 
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- Les patchs sont des unités fonctionnelles (Burel et Baudry, 2003). Par leur apparence 

 et leur composition, ces surfaces diffèrent de ce qui les entoure (la matrice). Elles 

 peuvent largement varier en taille, en forme, en type, en hétérogénéité et en 

 caractéristiques des frontières.  

- Enfin le troisième type d’élément est le corridor qui est une unité remplissant des 

 fonctions écologiques de passage, de filtre ou de barrière. Les corridors se présentent 

souvent sous la forme de réseaux.  

 La subdivision du paysage en patchs, corridors et matrice est connue comme le modèle 

«patch-corridor-matrix » (Forman et Godron, 1986; Burel et Baudry, 2003) qui sert souvent 

de référence pour les mesures de configuration spatiale (Figure 1). Chaque écosystème peut 

être reconnu à partir de la distribution, de la taille, de la forme, du nombre et de la 

configuration dans l’espace de ces trois composantes de base (Forman et Godron, 1986; Burel 

et Baudry, 2003). 

  1.1.2. Caractérisation de la structure spatiale  

 La caractérisation de la configuration spatiale d’un  paysage se fait traditionnellement 

par le calcul d’indices paysagers qui se présentent sous la forme d’algorithmes (e.g. 

McGarigal et Marks, 1995). Ces derniers peuvent décrire à la fois la forme d’unités 

paysagères (indices dits « géométriques ») mais aussi l’agencement dans l’espace de ces 

unités entre elles (indices dits « topologiques »).  

Ces indices paysagers sont utilisés pour quantifier la fragmentation, l’hétérogénéité et la 

connectivité des éléments du paysage : 

- La fragmentation caractérise la diminution de la surface totale d’un habitat par son 

éclatement en unités distinctes (Burel et Baudry, 2003) ce qui augmente de fait le 

nombre de patchs, diminue leur superficies respectives et tend à les isoler les uns des 

autres et à augmenter des effets de bordure (Bogaert et Mahamane, 2005). (Figure 2) 

- Le paysage est souvent défini comme une mosaïque spatialement (et temporellement) 

hétérogène (Forman, 1995). L’hétérogénéité a deux composantes qui sont la diversité 

des éléments du paysage (une combinaison de la richesse et de l’équitabilité des 

éléments) et la complexité de leurs relations spatiales (configuration). (Figure 3).
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- La connectivité désigne le fait que deux patchs de même type soient adjacents ou 

joints, dans l’espace. Il a par exemple été montré qu’il s’agit d’une caractéristique 

essentielle de la dynamique des paysages après perturbation ou abandon des terres 

agricoles (Burel et Baudry, 2003). (Figure 4). 

 Cependant, beaucoup d’indices paysagers sont partiellement voire totalement 

redondants (McGarigal et Marks, 1995) et il est donc souvent judicieux de sélectionner les 

indices au préalable afin de minimiser la corrélation entre eux tout en conservant des mesures 

simples d’utilisation et sensibles aux faibles variations du paysage (Wu, 2004). 

1.2. Applications de l’écologie du paysage 

 L’écologie du paysage a surtout été appliquée  aux boisements en Amérique du Nord 

et aux bocages en France. En l’appliquant aux îlots boisés, Forman et al. (1976) ont démontré 

une relation entre la taille des bois et la diversité de l’avifaune. Leur travaux ont fortement 

contribué à la prise en compte des caractéristiques spatiales des habitats, notamment en 

montrant la relation taille/richesse (partiellement dérivée de la théorie de la biogéographie 

insulaire – (Mac Arthur et Wilson, 1963, 1967)). Ils sont actuellement poursuivis par d’autres 

auteurs nord-américains (e.g. McGarigal et Cushman, 2002). En raison des enjeux de 

conservation liés au déclin des oiseaux des milieux ouverts en Amérique du Nord, les 

conséquences de la fragmentation des milieux ouverts sur les oiseaux sont également 

particulièrement bien documentés (e.g. Coppedge et al., 2001; Bakker et al., 2002; Davis, 

2004). Dans l’ouest de la France, les paysages agricoles sont caractérisés par la présence de 

bocages (Baudry et al., 2000). Ces paysages bocagers sont un objet de recherche depuis 

longtemps (e.g. Forman et Baudry, 1984; Baudry, 1988; Burel, 1996). Les études ont 

notamment porté sur l’étude de la connectivité au sein de ces paysages, les haies jouant un 

rôle essentiel de corridor pour les espèces forestières (Burel et Baudry, 1989) et servant 

temporairement de refuge pour d’autres (Sotherton, 1984). Au niveau du paysage, il a été 

démontré que les assemblages de carabes sont par exemple influencés par la quantité et la 

disposition spatiale des éléments du paysage et par la composition de la mosaïque paysagère 

(Burel et al., 1998). En outre, Constat et al. (1976) ont montré l’influence l’hétérogénéité 

structurale bocagère et celle des zones avoisinantes sur la composition qualitative et 

quantitative de l’avifaune. 
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Figure 5 : Schéma de la circulation des eaux d’une saline (d'après Thompson, 1999) 
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1.3.Problématique et objectifs 

 Nous avons choisi d’appliquer l’approche de l’écologie du paysage non pas comme 

cela a été fait traditionnellement aux milieux forestiers ou de bocage, mais aux marais salants. 

Notre choix s’est porté sur les marais salants de Guérande parmi les plus vastes de France, 

paysages artificiels créés par l’Homme depuis le Moyen-Age. Les structures spatiales de ce 

paysage sont presque entièrement déterminées par la production de sel qui conduit, de 

manière schématique, à la répétition dans l’espace d’une succession de digues (ou ponts), 

chenaux (étiers) et de bassins (vasières, cobiers, fares, adernes et œillets) (Figure 5). L’étier 

permet l’irrigation du marais salants par la mer au travers du rythme quotidien des marées. 

Les paludiers permettent la circulation de l’eau grâce à une trappe dans la vasière qui sert de 

réservoir de décantation. Sous l’effet de dénivellation, l’eau pénètre la saline à travers une 

suite de bassins aménagés dans l’argile (cobiers, fards, adernes et oeillets) (Pascal Krone, 

com. pers.). Les structures spatiales et temporelles des marais salants sont la conséquence de 

l’équilibre dynamique entre l’hydrologie, la géomorphologie, les processus de transport, des 

sédiments hydrodynamiques et des composants biotiques (Pennings et al., 2001). Il en résulte 

un paysage aux formes très géométriques qui se caractérise par l’interpénétration d’un milieu 

terrestre émergé couvert de prairies peu entretenues (digues fauchées de temps à autre) et d’un 

milieu aquatique saumâtre à salé (bassins et étiers) (Taillandier et al., 1985).  

 Le choix de notre modèle biologique s’est porté sur les oiseaux. Ils constituent en effet 

de bons indicateurs pour comprendre les changements écologiques à l’échelle des paysages : 

la taille des territoires, de l’ordre de quelques hectares pour la plupart des passereaux, 

s’accommode bien à l’étude des changements des paysages dans le temps ou l’espace (Balent 

et Courtiade, 1992). Jusqu’à présent, le rôle joué par les marais salants pour les oiseaux d’eau 

a été bien documenté (e.g. Velasquez, 1992, Alcorn et Alcorn, 2000; Masero et al., 2000; 

Warnock et al., 2002; Round, 2006; Dias, 2009; Sripanomyom et al., 2011). Leur rôle pour 

les oiseaux terrestres (principalement passereaux et rapaces) a en revanche fait l’objet de 

moins d’études et a concerné principalement des approches spécifiques, comme celle de la 

Rousserolle effarvatte ou la Cisticole des joncs (Lorcy, 1980; Taillandier, 1990; Taillandier, 

1993, Taillandier et al., 2003). Plus particulièrement, la biologie et l’écologie de la 

Gorgebleue à miroir dans les marais salants, espèce patrimoniale inscrite à l’annexe I de la 

Directive 79-409 dite « oiseaux », a ainsi fait l’objet de nombreuses études (Le Boninnec, 
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1980; Allano et al., 1994; Constant et Eybert, 1995a et 1995b; Questiau, 1998; Eybert et 

Questiau, 1999;  Geslin et al., 2002). Les rares approches multi-spécifiques sur les oiseaux 

des marais salants réalisées en France (e.g. Taillandier et al., 1985) ont été avant tout 

descriptives et ont pris la forme d’inventaires d’espèces (e.g. Dupont 1973 et 1974; Houssay, 

1980; Boret, 1980). Nous proposons ici, de manière plus originale, de prendre pour modèle 

l’ensemble de la communauté d’oiseaux terrestres communs fréquentant les marais salants de 

Guérande.  

 

 L’objectif de cette étude est de tester, par une approche issue de l’écologie du paysage, 

l’influence potentielle des structures spatiales paysagères des marais salants sur la distribution 

des passereaux à travers l’exemple de la communauté des oiseaux terrestres dans les marais 

de Guérande.  

 Depuis quelques années, les approches multi-échelles ont été développées pour l’étude 

des systèmes écologiques (Cushman et McGarigal, 2002; Grand et Cushman, 2003) ainsi que 

pour l’importance du  choix de l’échelle spatiale dans la distribution des êtres vivants et la 

structure de leurs communautés (Herrando et Brotons, 2002; Stephens et al., 2003). L’objectif 

était de comprendre quels processus interviennent à l’échelle donnée, comment les échelles 

adjacentes interagissent entre elles, ou comment la sensibilité des espèces varie à une échelle 

en particulier.  

L’hypothèse selon laquelle la richesse spécifique et l’abondance relative de espèces 

décroissent avec la superficie des habitats fragmentés, a été largement étudiée (Opdam et al., 

1985; Newmark, 1991; MacArthur, 1972; Freemark et Merriam, 1986). Cependant, comme le 

souligne Fahrig (2003), les résultats de nombreuses études concernant l’impact de la 

fragmentation sur la biodiversité sont difficiles à interpréter car la plupart des études mesure 

la fragmentation à l’échelle des patchs et non à l’échelle du paysage et peu d’études ont pris 

en compte ces facteurs simultanément. Nous savons aujourd’hui que les oiseaux, en général, 

répondent à la composition et la configuration des habitats à de multiples échelles spatiales 

(Orians et Wittenberger, 1991). C’est pourquoi une approche du paysage à 3 échelles 

différentes de complexité a été prise en compte pour cette étude afin de déterminer l’influence 

des structures spatiales sur la distribution des passereaux (Figure 6) : 



 

 

 

Effet lisière Echelle de la classe Echelle du paysage

Espace continental
Espace marin

Marais salants

Point d’écoute

Espace terrestre
Matrice paysagère aquatique

Boisements
Espace marin

Bassins salicoles

Roselières

Digues
Friches

Espaces agricoles

Bâtiments

Abondance des espèces les plus communesAbondance, richesse et diversitéStructure d’assemblages faunistiques

Figure 6 : Schéma explicatif de l’approche multi échelles représentant les différentes échelles de complexités spatiales et écologiques. 
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- Échelle 1 (Effet lisière) : On considère le marais comme une unité homogène qui 

jouxte des espaces marins ou continentaux. 

- Échelle 2 (Échelle de la classe) : On considère le marais comme un réseau d’espaces 

terrestres (principalement constitués de digues) au milieu d’une matrice paysagère 

aquatique « hostile » (principalement constituée de bassins salicoles et d’étiers). 

- Échelle 3 (Échelle du paysage) : On considère le marais comme une mosaïque 

constituée d’une imbrication complexe d’unités paysagères. 

 Une question qui s’est couramment posée est de savoir si un modèle doit être basé sur 

l’espèce ou sur l’assemblage d’espèces (ou communauté) (Prentice et al., 1992). L'importance 

des variables environnementales et des processus écologiques peuvent varier à différentes 

échelles écologiques, ce qui peut influencer les modèles de distribution des espèces (Trani, 

2002). Le choix de l'échelle écologique d'une espèce est primordiale dans l'interprétation des 

modèles statistiques pour prédire la distribution et l'abondance d'une espèce (Austin, 2002; 

Wintle et al., 2005). C’est pourquoi une approche de la biodiversité à 3 échelles différentes a 

été prise en compte dans cette étude (Figure 6) : 

- Structure d’assemblages faunistiques : On se propose d’identifier le degré de 

similarité ou de dissimilarité des assemblages les uns par rapport aux autres. 

- Abondance, richesse et diversité spécifique : On se propose de mesurer l’abondance, 

la richesse et la diversité spécifiques des différentes communautés d’oiseaux. 
- Abondance des espèces les plus communes : On se propose d’étudier l’abondance 

totale des espèces d’oiseaux les plus largement distribuées dans les marais salants.  

 Cette approche multi-échelles (trois échelles spatiales et trois échelles écologiques) 

permettrait donc de répondre aux différents questionnements quant à l’influence des structures 

spatiales sur la distribution des oiseaux terrestres dans les marais salants de Guérande.



 

 

 

 

 

Tableau 1 : Typologie des unités paysagères cartographiées. 

Unité paysagère   Signification   Description 

1 
 

Digues 
 

Digues des bassins salicoles 

2 
 

Bassins salicoles 
 

Loties (fares, adernes, œillets), vasières et cobiers 

3 
 

Réseau hydrographique 
 

Etiers, chenaux de marée et cours d'eau douce 

4 
 

Bâtiments 
 

Constructions immobilières 

5 
 

Espaces artificialisés 
 

Zones urbanisées, industrielles et commerciales hors bâtiments 

6 
 

Parcs et jardins 
 

Espaces verts urbains et jardins de particuliers 

7 
 

Réseau routier 
 

Routes et chemins 

8 
 

Espaces agricoles 
 

Champs cultivés et pâturages 

9 
 

Friches 
 

Lieux peu ou pas entretenus en cours de colonisation par les ligneux 

10 
 

Boisements 
 

Bois, haies et arbres isolés 

11 
 

Roselières 
 

Roselières à Phragmites australis 

12 
 

Schorres 
 

Haut estran à Halimione portulacoides 

13   Plages et dunes   Plages de sable et milieux dunaires non boisés 
 

 

Figure 7 : Carte de localisation du site d'étude. 
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2. Matériel et méthodes 

2.1. Site d’étude 
Les marais salants de Guérande, parmi les plus septentrionaux d’Europe, s’étendent 

sur environ 2000 ha au sud-est du Massif Armoricain entre les embouchures de la Loire et de 

la Vilaine (Figure 7). 

 Cet ancien marais maritime situé entre les blocs basculés du Croisic-Batz et de 

Guérande (Gras, 1980; Sellier, 2010) est devenu un marais salant dès les alentours de l’an 800 

(Thompson, 1999). Il s’agit aujourd’hui d’un paysage presque totalement anthropisé où se 

succèdent étiers, bassins et digues d’argile et où les méthodes artisanales d’extraction du sel 

restent presque inchangées depuis le IXème siècle (Lemmonier, 1975; Poisbeau-Hémery, 

1980; Thompson, 1999). 

2.2. Cartographie des unités paysagères 
Une base de données SIG (Système d’Information Géographique) a été réalisée à 

l’aide du logiciel Arcview® 3.1 (ESRI). La base de données orthophotographique (BD 

Ortho®) du Référentiel à Grande Échelle (RGE®) de l’IGN (Institut Géographique National) 

a été utilisée comme fond de carte pour un travail de photo-interprétation. Treize unités 

paysagères ont été cartographiées (Tableau 1) à l’échelle 1:500 pour les boisements et 1:2000 

pour toutes les autres unités. La cartographie des unités paysagères « bassins salicoles », 

« bâtiments », « réseau hydrographique » et « réseau routier » a été directement  issue de la 

base de données topographiques (BD Topo®) du Référentiel à Grande Échelle (RGE®) de 

l’IGN.  

2.3. Calcul des indices paysagers 
Le paysage a été considéré à trois échelles croissantes de complexité (Figure 6) : 

- échelle 1: Le marais est une unité homogène qui jouxte des espaces marins ou 

continentaux. 

- échelle 2: Le marais est un réseau d’espaces terrestres au milieu d’une matrice 

paysagère aquatique hostile. Le réseau d’espaces terrestres regroupe les unités 

paysagère 1 et de 4 à 13 tandis que la matrice paysagère aquatique regroupe les unités 

2 et 3 (Tableau 1). 



 

 

-  

Tableau 2 : Détails des indices paysagers utilisés pour quantifier la structure du paysage (McGarigal & al., 2002). 
Échelle de complexité Nom de l’indice Signification Formule Valeurs    Représentation graphique Références

Bufter Distance au domaine continental Distance (en km) au domaine continental
De 0 (contigu au domaine 
continental) à n (n km du domaine 
continental).

Bufmarin Distance au domaine marin Distance (en km) au domaine marin De 0 (contigu au domaine marin) à n 
(n km du domaine marin).

cCA Superficie en domaine terrestre
De 0 (pas de domaine terrestre) à n
(n unités de surface de domaine
terrestre).

aij =    aire (m²) du patch ij.

cPD
Densité de patchs en domaine 
terrestre

De 0 (aucun patch) à n (n unités de
densité de patchs en domaine
terrestre). Limité par la taille des
cellules.

(McGarigal & Marks, 1995)

ni = nombre de patchs dans le paysage à i type de
patchs (classes).
A =     aire totale du paysage (m²).

cFRAC
Complexité des formes des patchs 
du domaine terrestre.

De 1 (forme géométrique simple) à
2 (forme plus complexe).

(Krummel & al., 1987)

pij =    périmètre (m) du patch ij.
aij =     aire (m²) du patch ij.

cCO H
Connectivité des patchs du 
domaine terrestre

De 0 (paysage constitué de patchs
déconnectés les uns des autres) à 100 
(patchs très connectés entre eux).

(Schumaker, 1996)

pij = périmètre du patch ij en terme de nombre de
cellules.
aij =    aire du patch ij en terme de nombre de cellules.
A =     nombre total de cellules dans le paysage.

pPD
Densités de patchs (toutes unités 
paysagères confondues)

De 0 (aucun patch) à n (n unités de
densité de patchs du paysage).
Limité par la taille des cellules.

(McGarigal & Marks, 1995)

N =     nombre total de patchs dans le paysage.
A =     aire totale du paysage (m²).

pIJI
Interspertion et juxtaposition des 
patchs

De 0 (type de patch adjacent à un
seul autre type de patch) à 100
(patch adjacent à tous les autres
types de patchs).

(McGarigal & Marks en 1995)

eik = longueur totale (m) de bordures dans le paysage
entre chaque type de patch i et  k.
E = longueur totale (m) de bordures dans le paysage,
hormis le fond.
m = nombre de type de patch présent dans le
paysage, y compris la bordure du paysage.

pPR Richesse paysagère De 1 (un seul patch) à n (n types de
patchs différents).

(Baldwin et al. 2004)

m = nombre de type de patch (classes) présent dans
le paysage, hormis la bordure du paysage.

pSHDI Diversité paysagère

De 0 (un seul patch) à n (n types de
patchs différents et/ou la proportion
des différents patchs devient plus
équitable).

(Baldwin et al. 2004)

Pi =     proportion du paysage occupé par un type de 
patch (class) i.

Échelle  3

Échelle  1

Échelle  2
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- échelle 3 : Le marais est une mosaïque constituée de toutes les unités paysagères (i.e. 

13) cartographiées (Tableau 1). 

La carte des unités paysagères a été découpée en cellules carrées régulières, dont le point 

central correspond aux points d’échantillonnage des oiseaux (voir point suivant 2.4.). Puisque 

les indices paysagers sont sensibles aux changements d’échelles spatiales (Wu, 2004), tous les 

indices paysagers ont été calculés dans des cellules carrées de trois superficies différentes 

(300m, 400m et 500m de côté) dont le centre correspond toujours aux points 

d’échantillonnage des oiseaux. La valeur moyenne des indices paysagers à ces 3 tailles 

différentes de cellule a été utilisée dans les analyses. Au sein de chacune de ces cellules, dix 

indices paysagers, répartis au sein des trois niveaux de complexité ont été calculés (Tableau 

2). Ils ont été choisis car ils sont peu corrélés entre eux, ils mesurent la dynamique et la forme 

du paysage et sont faciles à interpréter d’un point de vue écologique. 

Tous les indices paysagers ont été calculés à l’aide du logiciel d’accès libre 

FRAGSTATS version 3.3 (McGarigal et al., 2002) à l’exception des indices d’effet de lisière 

qui ont directement été calculés à partir d’Arcview® 3.1. Le logiciel FRAGSTATS étant 

conçu pour calculer des indices paysagers à partir de cartes au format raster, les cartes ont été 

extraites du logiciel Arcview® 3.1 en format image *.bmp. Afin de garder un maximum de 

précision dans le calcul des indices paysagers, chaque image (i.e. cellule carrée sur laquelle 

sont calculés les indices paysagers) a été rognée à l’aide du logiciel Adobe Photoshop 7.0® 

pour conserver la même résolution. Ces images ont été reclassées sous le logiciel IDRISI GIS 

and Image Processing system® et extraites en format *.rdc, format de type image raster 

reconnu et utilisable sous FRAGSTATS. 

2.4. Echantillonnage des oiseaux 

Les oiseaux ont été échantillonnés par Echantillonnages Ponctuels Simples (EPS), 

appelés également points d’écoute, méthode éprouvée pour les suivis de d’oiseaux terrestres 

communs à travers l’Europe en période de reproduction (Bibby et al., 2000 ;  Julliard et 

Jiguet, 2002 et CRBPO, 2003 pour la France). Un plan d’échantillonnage régulier de 60 EPS 

espacés de 600 mètres chacun a été réalisé. Lorsqu’un point de cette grille d’échantillonnage 

régulier se situait hors de toute zone de marais salant à plus de 300 mètres, il a été décalé 600 

mètres plus loin (Figure 8). 



 

 

 

Figure 8 : Grille d'échantillonnage de l’avifaune présentant les 60 points d’écoute dans les marais salants. 

EPS Marais salants de Guérande Mai 2011 
 
 
Date : 05/05/2011 
Heure début : 12h20 
Météo : ensoleillé, vent faible 
N° EPS : T09 
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Figure 9 : Exemple d’une fiche de relevé de terrain d’un EPS. 
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Sur chaque EPS toutes les espèces d’oiseaux détectées (i.e. vus ou entendus) posés ou 

en vol ont été dénombrés pendant 5 minutes (Figure 9). L’observateur a jugé lui-même  si 

deux contacts étaient à attribuer au même individu ou à deux individus différents. Les 

jumelles ont été utilisées pour identifier un oiseau détecté préalablement. Chaque EPS a été 

effectué entre une et quatre heures après le lever du soleil (lorsque l’activité des oiseaux est 

importante mais que le chorus matinal est terminé). Chaque EPS a été réalisé deux fois : le 

premier passage a eu lieu durant la première semaine d’avril afin de recenser les nicheurs 

précoces, le second durant la première semaine de mai afin de détecter les nicheurs plus 

tardifs. Puisque les oiseaux tendent à être plus actifs en début de matinée, les EPS réalisés en 

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

passage (et inversement) afin d’éviter tout biais lié à l’heure d’échantillonnage dans la 

journée. 

 Pour chaque espèce et chaque EPS, seules les abondances maximales lors des deux 

passages ont été conservées pour toutes les analyses et seuls les oiseaux terrestres diurnes ont 

été pris en compte. Tous les oiseaux aquatiques détectés (appartenant aux podicipédidés, 

ardéidés, rallidés, laridés, scolopacidés, charadriidés et recurvirostridés) ont été exclus des 

analyses. Dans le corps de texte, seuls les noms vernaculaires des oiseaux sont mentionnés. 

Les noms abrégés (codes « EURING » - www.euring.org), vernaculaires et scientifiques 

complets de toutes les espèces d’oiseaux détectées sont précisés en Annexe 1. 

 2.5. Description du paysage et des peuplements et calcul des indices 

écologiques 

- Description de la mosaïque paysagère 

      Une Analyse en Composantes Principales (ACP) réalisée sous le logiciel R version 2.12.0 

(R Development Core Team, 2009) a permis de représenter graphiquement les similitudes 

entre les différents EPS selon leurs relations aux indices paysagers calculés précédemment. 

- Description de la structure des assemblages faunistiques 

La structure des assemblages faunistiques a été décrite grâce au logiciel PRIMER© 

(Plymouth Routines In Multivariate Ecological Research) (Clarke et Warwick, 1994). Les 

similarités existantes entre chaque EPS ont été déterminées par une méthode de regroupement 

et d’ordination. Une matrice de similarité des EPS deux à deux a été établie à partir du 
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coefficient de Bray-Curtis (Bray et Curtis, 1957) qui prend en compte l’abondance relative de 

chaque espèce. Sa valeur est nulle si deux EPS n’ont pas d’espèces en commun et est égal à 

100 si les EPS ont exactement la même composition spécifique.  

Afin d’identifier des assemblages faunistiques plus ou moins homogènes, la matrice de 

similarité a permis de représenter graphiquement les regroupements hiérarchiques par un 

dendrogramme et par une modélisation multidimensionnelle non paramétrique (MDS). Les 

techniques de MDS visent à traduire, de façon aussi fidèle que possible, les relations entre des 

objets situées dans un espace à n dimensions, dans un espace à 2 ou 3 dimensions, où elles 

peuvent être plus facilement interprétées graphiquement. Pour chaque MDS, un coefficient de 

« stress » est généré, qui indique le degré de contrainte imposé lors de la réduction 

dimensionnelle (Clarke et Warwick, 1994). 

Au sein de chaque assemblage identifié par ces méthodes, les moyennes d’abondance 

totale, de richesse spécifique et de diversité spécifique ont été comparées à l’aide du test t de 

Student ou à l’aide d’un test de wilcoxon dans le cas d’une non homoscedasticité. 

Le test ANOSIM univarié (Clarke et Warwick, 1994) a permis l’analyse des similarités 

inter-groupes sous le même logiciel. Ce test est calculé à partir de la matrice de similarité et 

présente comme hypothèse nulle (H0) que les compositions faunistiques sont homogènes dans 

tous les groupes envisagés. A l’issue du test, un « R statistic » est calculé ; généralement 

compris entre 0 et 1, accompagné d’un seuil de significativité (en %). Cet indice est nul 

lorsque que H0 est acceptée et égal à 1 lorsque la similarité est plus élevée entre les répliquats 

(ici les EPS) d’un assemblage qu’entre ceux de différents assemblages. Les contributions 

relatives de chaque espèce aux similarités intra-assemblages ont été calculées par une analyse 

SIMPER. Ces résultats ont permis de déterminer quelles sont les espèces qui contribuent le 

plus à l’identité des assemblages. 

-  Abondance, richesse et diversité spécifique des communautés     

L’abondance, la richesse spécifique totale et la diversité spécifique ont été calculées pour 

chaque EPS. La diversité a été calculée à l’aide de l’indice de diversité de Shannon (H’) 

(Shannon, 1948). 

- Abondance des espèces les plus communes  

      Une approche espèce par espèce est enfin proposée en utilisant l’abondance totale des13 

espèces les plus largement distribuées, présentes sur au moins un tiers des EPS. 
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 2.6. Calcul des relations entre indices paysagers et indices écologiques 

 Toutes les analyses statistiques visant à tester les relations entre indices paysagers et 

indices écologiques ont été réalisées sous le logiciel R version 2.12.0 (R Development Core 

Team, 2009). 

- Relation entre la structure des assemblages faunistiques et les indices paysagers 

Un MDS a été choisi pour représenter les assemblages faunistiques après le calcul d’une 

matrice de dissimilarité de Bray-Curtis, en utilisant la fonction « metaMDS » du package 

« vegan » (Oksanen, 2009) après 999 itérations. Par la suite, la fonction « envfit » issue du 

package « vegan » a permis de lier le MDS et les indices paysagers afin de tester l’influence 

des indices paysagers sur les assemblages faunistiques. Les facteurs paysagers sélectionnés 

ont ensuite été représentés graphiquement sur le MDS grâce à la fonction « ordisurf » du 

package « vegan » (Oksanen, 2009). 

- Relation entre l’abondance, la richesse, la diversité spécifique et les indices paysagers 

Les relations entre les indices écologiques (abondance totale, richesse spécifique et 

diversité spécifique par EPS) et les indices paysagers ont été réalisées à l’aide de régressions 

linéaires multiples. Les meilleurs modèles de régression ont été sélectionnés à l’aide de la 

fonction « regsubsets » issue du package « leaps » (Miller, 2002). La fonction « regsubsets » 

est un algorithme qui permet de sélectionner la meilleure combinaison de facteurs (ici les 

indices paysagers) qui expliquent au mieux la variance d’une variable (ici chaque indice 

écologique).  

- Relation entre l’abondance des espèces les plus communes et les indices paysagers 

A l’instar des relations entre abondance totale, richesse et diversité spécifique, les 

relations entre l’abondance des espèces les plus communes et les indices paysagers ont 

également été réalisées à l’aide de régressions linéaires multiples employant la même 

méthode que citée précédemment. En outre, en utilisant les pentes des régressions linéaires 

(coefficient directeurs) significatives liant les abondances de chaque espèce avec les indices 

paysagers sélectionnés par la fonction « regsubsets », une Analyse en Composantes 

Principales  (ACP) a permis de représenter graphiquement les similitudes entre les espèces 

selon leurs relations aux indices paysagers. 
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Figure 10 : Cartographie des unités paysagères de la zone d’étude. 
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3. Résultats 

3.1. Description du paysage et des assemblages d’oiseaux 

- Description du paysage  
La cartographie caractérisant les différentes unités paysagères des marais salants de 

Guérande est représentée par la figure 10. 

L’ACP permet de positionner dans le plan défini par les deux premiers axes les 

différents indices paysagers (Annexe 2). Le plan factoriel permet d’expliquer plus de 65% de 

la variance (49.11% pour l’axe 1 et 16.08% pour l’axe 2). Les cellules situées au cœur des 

marais salants se distinguent nettement de celles situées en bordure du domaine continental. 

Les cellules situées au cœur du marais sont caractérisées par des domaines terrestres de faible 

superficie présentant des formes de patchs plus complexes et peu connectés entre eux. Elles 

présentent également une faible richesse et diversité paysagère. A l’inverse, les cellules 

situées au bord du domaine continental sont caractérisées par une forte richesse en plus d’une 

forte diversité paysagère. Ces cellules présentent des domaines terrestres de grande surface 

dont les patchs sont fortement connectés entre eux ainsi que de nombreuses unités paysagères 

très agrégées entre elles.  

- Description des assemblages d’oiseaux 
Un total de 1172 individus répartis en 52 espèces a été recensé (Annexe 1). La 

Fauvette grisette, la Cisticole des joncs et la Linotte mélodieuse sont les trois espèces les plus 

largement distribuées (présentes sur plus de 80% des EPS) et les plus abondantes (près de 

30% de l’abondance totale). S’ajoutent à ces espèces, 10 autres présentes sur plus d’un tiers 

des stations : le Troglodyte mignon, l’Accenteur mouchet, la Gorgebleue à miroir, l’Alouette 

des champs, la Pie bavarde, le Merle noir, la Bergeronnette grise, le Pipit farlouse, le Pigeon 

ramier et la Bouscarle de Cetti.  

Par EPS, l’abondance moyenne d’oiseaux est de 19.53 individus (±sd 2.48), la richesse 

spécifique moyenne est de 11.16 espèces (±sd 1.21) et la diversité spécifique moyenne est de 

2.15 (±sd 0.12).  

Le dendrogramme basé sur la matrice de similarité de Bray-Curtis met en évidence des 

assemblages faunistiques distincts selon le degré de similarité pris en compte. A 30% de 

similarité, on peut différencier deux faciès A et B auxquels s’ajoutent les trois EPS orphelins 

F11, J17 et T05 du faciès C (Figure 11). 
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Figure 11 : Dendrogramme de regroupement hiérarchique par EPS ; O r d i n a t i o n  M D S  d e s  a s s e m b l a g e s  
f a u n i s t i q u e s  i d e n t i f i é s  e t  c a r t o g r a p h i e  d e s  d i f f é r e n t s  f a c i è s .  
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- Le faciès A regroupe 35 EPS et présente une similarité intra-groupe très forte 

(similarité moyenne du faciès est de 47.95%). On y retrouve des abondances, une 

richesse et une diversité spécifique assez faibles (en moyenne par EPS : 13.400 ±1.688 

individus, 7.943 ±0.672 espèces et une diversité de 1.886 ±0.110). Il regroupe les EPS 

situés au cœur du marais (Figure 11). 

- Le faciès B regroupe les 22 autres EPS et se caractérise par une abondance moyenne 

significativement plus forte (28.864 ±3.378 individus, t test df = 31.576, p-value = 

4.037e-09) une richesse spécifique significativement plus élevée (16.409 ±1.214, t test 

df = 33.871, p-value = 1.051e-13) et une diversité spécifique significativement plus 

forte (2.617 ±0.073, t test df = 53.624, p-value = 3.952e-15) que le faciès A. 

Néanmoins, il présente une similarité intra-groupe plus faible que le faciès A 

(40.66%). Il regroupe les EPS situés sur la périphérie du marais (Figure 11). 

Les faciès A et B sont significativement différents car les différences entre les deux faciès 

sont supérieures à celles au sein de chacun d’entre eux (« R statistic » du test ANOSIM = 

0.678).  

L’analyse SIMPER a permis de mettre en évidence les contributions relatives de chaque 

espèce aux similarités inter-faciès (Annexe 3). Le nombre d’espèces expliquant ce taux de 

similarité est bien plus élevé dans le faciès B que dans le faciès A : 18 espèces contribuent à 

90% de la similarité du faciès B contre 7 espèces seulement pour le faciès A. La dissimilarité 

entre les faciès s’explique principalement par des abondances plus fortes de Linotte 

mélodieuse, de Gorgebleue à miroir et de Cisticole des joncs dans le faciès A et de Pigeon 

ramier, Accenteur mouchet, Martinet noir, Étourneau sansonnet, Hirondelle rustique, Verdier 

d’Europe et Merle noir au sein du faciès B. 

 3.2. Influence des structures paysagères sur les assemblages 
faunistiques 

 Les facteurs qui expliquent au mieux la structure des assemblages faunistiques sont la 

diversité paysagère (R²=0.6724), la superficie en domaine terrestre (R²=0.6329) et la richesse 

paysagère (R²=0.6314) (Tableau 3). D’autres indices permettent d’expliquer  

significativement ces assemblages. Il s’agit de l’interspersion et juxtaposition des patchs 

(R²=0.4662), de la densité des patchs du paysage (R²=0.4609), de la connectivité des patchs 

au domaine terrestre (R²=0.3274), de la distance au domaine continental (R²=0.3101) et marin   



 

 

Tableau 3 : Indices paysagers expliquant les assemblages faunistiques. 

    NMDS1   NMDS2   R²   Pr(>r) 

cCA 

 
0.927323 

 
-0.374261 

 
0.6329 

 
0.001 *** 

cPD 

 
-0.224282 

 
-0.974524 

 
0.0482 

 
0.248 

cFRAC 

 
-0.994939 

 
0.100477 

 
0.1605 

 
0.006 ** 

cCOH 

 
0.885973 

 
-0.463737 

 
0.3274 

 
0.001 *** 

pPD 

 
0.998675 

 
-0.051459 

 
0.4609 

 
0.001 *** 

pIJI 

 
0.99707 

 
0.0765 

 
0.4662 

 
0.001 *** 

pPR 

 
0.999102 

 
-0.042371 

 
0.6314 

 
0.001 *** 

pSHDI 

 
0.993917 

 
0.11013 

 
0.6724 

 
0.001 *** 

bufmarin 

 
0.587047 

 
-0.809553 

 
0.2569 

 
0.001 *** 

bufter   -0.968821   -0.247763   0.3101   0.001 *** 

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6

-0
.6

-0
.4

-0
.2

0.
0

0.
2

0.
4

NMDS1

N
M

D
S

2

B05

B07

D05

D07

F07

F09

F11

H07
H09H11

H13

J09
J11

J13

J15

J17

L11

L13

L15

N07

N09

N11

N13
N15

N17

N19

N21

N23

P11

P13
P15

P17

P19

P23

R09
R11

R13

R15

R17

R19 R23

R27

T03

T05

T07

T09

T11

T13

T15

T17

T19

T21

T23
T25

V09

V11

V15

V17

V19

X17

 10
 

 10 

 15 

 20 

 25 

 30 

 30 

 35 

 4
0 

 4.5 

 5 

 5
.5

 

 5
.5

 

 6
 

 6.5 

 7 

 7.5 

 8 

 8
.5

 

 9 

 9.5 

 10 

 1
0.

5 

 0.7 

 0.8 

 0.9 

 1 

 1.1 

 1.2 

 1.3 

 1.4 

 1.5 

 1.6 

 1
.7

 

cFRAC

cCOH

pPD

pIJI

bufmarin

bufter

EPS
Superficie des digues: cCA surface fitting
Richesse paysagère: pPR surface fitting
Diversité paysagère: pSHDI surface fitting
Indices cFRAC, cCOH, pPD, pIJI, bufmarin et bufter

Figure 12 : Représentation graphique (MDS) des assemblages faunistiques obtenus à partir des EPS basés sur une matrice de 
dissimilarité de Bray-Curtis. Les représentations en surface fitting représentent les 3 facteurs expliquant au mieux les assemblages. 
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(R²=0.2569) ainsi que la complexité des formes des patchs du domaine terrestre (R²=0.1605). 

Seule la densité des patchs en domaine terrestre ne permet pas d’expliquer la structure des 

assemblages faunistiques. 

 Sur le MDS (Figure 12), on observe que pour des valeurs faibles de la superficie en 

digue (domaine terrestre), de la richesse paysagère et de la diversité paysagère, les 

assemblages sont très similaires (partie droite du MDS, figure 12). Ce sont les EPS situés au 

cœur des marais salants. Inversement, la dissimilarité des EPS est de plus en plus marquée 

avec l’augmentation de ces 3 facteurs (en allant vers la partie gauche du MDS, figure 12) ainsi 

qu’avec le rapprochement au domaine continental. Il y a donc un gradient de dissimilarité 

avec des assemblages faunistiques très similaires au cœur du marais salants qui deviennent de 

plus en plus dissimilaires à mesure que l’on se rapproche des bordures et qu’augmentent la 

richesse et la diversité paysagère. 

 3.3. Influence des structures paysagères sur l’abondance, la richesse 
spécifique et la diversité spécifique des oiseaux 

 L’abondance d’oiseaux tend à augmenter avec la diversité paysagère (+13.81 

individus ± 3.74, p=0.0005 par unité de pSHDI). La richesse spécifique augmente avec la 

superficie en domaine terrestre (+0.14 espèces ± 0.006 p= 0.02 par unité de cCA) ainsi 

qu’avec la richesse paysagère (+1.12 espèces ± 0.26 p<0.001 par unité de pPR) et décroit avec 

l’éloignement au domaine continental (-0.002 espèce ± 0.0007 p=0.001 par mètre 

d’éloignement). Enfin, à l’instar de la richesse spécifique, la diversité spécifique augmente 

également avec la richesse paysagère (+1-01 espèce ± 2.38-02 p<0.001 par unité de pPR) et 

décroit avec l’éloignement au domaine continental (-2.61-04  ±  7.82-05  p=0.001 par mètre 

d’éloignement), mais elle tend en outre à augmenter avec la connectivité des patchs du 

domaine terrestre (+1.07 espèce ± 4.44-01 p=0.0197 par unité de cCOH). Le détail des 

meilleurs modèles de régressions qui permettent de démontrer l’influence des indices 

paysagers sur ces trois indices écologiques est présenté en annexe 4. 

 3.4. Influence des structures paysagères sur les espèces les plus 
largement distribuées 

 Les abondances de Fauvette grisette, d’Accenteur mouchet et de Gorgebleue à miroir 

sont significativement influencées par l’effet lisière. Ainsi, l’abondance de Fauvettes grisette 
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augmente avec l’éloignement au domaine marin (+2.782-04 ±1.118-04, p=0.0159), tandis que 

celle de l’Accenteur mouchet tend à diminuer avec l’éloignement au domaine continental (-

4.813-04 individus ±1.706-04, p=0.0067). La Gorgebleue à miroir est la seule espèce dont 

l’abondance augmente avec l’éloignement au domaine continental (+5.262-04 individus 

±2.377-04, p=0.0311). 

Les abondances de la plupart des espèces sont influencées par la forme et/ou la taille et 

la densité de patchs du domaine terrestre. Il s’agit des abondances de Gorgebleue à miroir, 

d’Alouette des champs, de Merle noir, de Pigeon ramier, de Bouscarle de Cetti, de Cisticole 

des joncs, de Pie bavarde et enfin de Troglodyte mignon. Ainsi, les abondances de 

Gorgebleue à miroir (-0.051 individus ±0.024, p=0.0432) et de Merle noir (-0.032 individus 

±0.014, p=0.0257) diminuent avec la superficie en domaine terrestre disponible, à l’inverse de 

celles d’Alouette des champs (+6.75-02 individus ±2.56-02, p=0.0111), de Pigeon ramier 

(+7.75-02 individus ±3.26-02, p=0.0208) et de Bouscarle de Cetti (+0.049 individus ±0.015, 

p=0.0015) qui augmentent. De même, les abondances de certaines espèces augmentent avec la 

densité de patchs en domaine terrestre. Il s’agit de la Cisticole des joncs (+0.048 individus 

±0.021, p=0.0286) et du Troglodyte mignon (+0.051 individus ±0.017, p=0.001). Le 

Troglodyte mignon est la seule espèce dont les abondances tendent à augmenter avec la 

connectivité des patchs du domaine terrestre (+3.557 individus ±0.792, p<0.0001). Les 

abondances d’Alouettes des champs diminuent avec la densité de patchs du paysage (-0.003 

individus ±0.001, p=0.0182) mais tendent à augmenter avec la complexité des formes de 

patchs du domaine terrestre (+5.458 individus ±2.56-02, p=0.0049). Inversement, les 

abondances de Pie bavarde diminuent avec la complexité des formes de patchs du domaine 

terrestre  (-4.856 individus ±2.182, p=0.0305).  

La diversité paysagère et la richesse paysagère influencent de manière significative les 

abondances de Fauvette grisette, de Cisticole des joncs, de Gorgebleue à miroir, de Pie 

bavarde, de Merle noir et de Pipit farlouse. Ainsi, les abondances de Cisticole des joncs (-

0.811 individus ±0.521, p=0.0009) et de Fauvette grisette (-2.013 individus ±0.753,p=0.0099) 

tendent à diminuer avec la diversité paysagère tandis que celles de Gorgebleue à miroir 

(+2.084 individus ±0.922, p=0.0278), de Pie bavarde (+1.747 individus ±0.899, p=0.045) et 

de Merle noir (+1.146 individus ±0.424, p=0.0092) augmentent. L’abondance de Pipit 

farlouse (-0.099 individus ±0.048, p=0.0454) tend à diminuer alors que celle des Merles noirs 
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Figure 13 : Projection de l’ACP des espèces d’oiseaux les plus communes obtenue à partir des 
60 points d’écoute. 

a) b) 

d) c) 
Figure 14 : Abondance totale par EPS de différentes espèces d'oiseaux. a) Alouette des champs b) Gorgebleue à miroir c) Fauvette grisette et d) 
Troglodyte mignon. Sources des dessins d’oiseaux - a : http://birdart.lanius.ro/tag/drawing, b : http://domenicus.malleotus.free.fr, c : 
http://www.oiseau-libre.net, d : http://www.daysedgeproductions.com 

http://birdart.lanius.ro/tag/drawing
http://domenicus.malleotus.free.fr/
http://www.oiseau-libre.net/
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(+0.139 individus ±0.014, p=0.0257) augmente avec la richesse paysagère. En outre, 

l’abondance de Gorgebleue à miroir tend à diminuer avec l’interspersion et la juxtaposition 

des patchs du paysage (-0.044 individus ±0.016, p=0.001). 

Enfin, les abondances de Linotte mélodieuse et de Bergeronnette grise ne peuvent être 

expliquées par les structures paysagères (p>0.05). Les meilleurs modèles de régression 

permettant de démontrer l’influence des structures paysagères sur les espèces les plus 

communes sont représentés dans l’annexe N°5.  

L’ACP permet de positionner dans le plan défini par les deux premiers axes les 13 

espèces les plus largement distribuées (Figure 13). L’axe 1 (30.14% de la variance) et l’axe 2 

(20.65%) permettent d’expliquer plus de la moitié de la variance. La Gorgebleue à miroir, 

l’Alouette des champs et le Troglodyte mignon se distinguent très nettement de toutes les 

autres. La première est en effet la seule dont les abondances sont à la fois positivement 

corrélées avec l’éloignement du domaine continental et positivement corrélées avec la 

diversité paysagère et la deuxième est la seule dont les abondances sont autant positivement 

corrélées à la complexité des formes des patchs et à la superficie du domaine terrestre. Enfin, 

la troisième (Troglodyte mignon) est la seule dont les abondances sont positivement corrélées 

avec la connectivité des patchs du domaine terrestre et le nombre de patchs du domaine 

terrestre. Les différences entre les autres espèces sont plus nuancées car, comme montré dans 

les analyses précédentes (régressions multiples), elles réagissent plus ou moins de la même 

manière aux mêmes indices paysagers.  

La distribution spatiale de l’Alouette des champs, de la Gorgebleue à miroir, de la 

Fauvette grisette et du Troglodyte mignon est représentée dans la figure 14. On observe ainsi 

que la Fauvette grisette est abondante sur la quasi-totalité des EPS. La Gorgebleue à miroir est 

très abondante sur les EPS qui correspondent au cœur des marais salants et absente en bordure 

du domaine continental. Le Troglodyte mignon est présent au cœur des marais salants mais le 

nombre d’individus tend à augmenter avec le rapprochement au domaine continental. Enfin, 

les Alouettes des champs sont plus abondantes sur des EPS correspondant au cœur du marais 

que sur des EPS de bordure du domaine continental. 
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4. Discussion 

 L’influence du paysage sur la diversité des communautés est devenue récemment un 

domaine de grand intérêt (Lomolino et Perault, 2000; Debinski et al., 2001). Néanmoins, peu 

d’études ont mesuré la distribution des communautés à l’échelle du paysage (Fahrig, 1997; 

McGarigal et Cushman, 2002). Nous avons choisi pour cette étude d’étudier les marais salants 

à différentes échelles spatiales. Cependant, nous aurions probablement trouvé des réponses 

différentes des communautés d’oiseaux si nous avions choisi un milieu différent tel que les 

milieux forestiers qui sont des milieux fermés. Notre étude a porté sur la variation de la 

fragmentation et de l’hétérogénéité paysagère des marais salants sur environ 2000 ha et nos 

conclusions sont limitées à cette combinaison de facteurs et d’échelles et ne peuvent donc être 

directement reportées sur d’autres systèmes. 

Cette étude multi-échelles a permis de mettre en évidence l’influence des structures 

paysagères sur la distribution des oiseaux terrestres dans les marais salants de Guérande. La 

relation surface-habitat, la diversité et la richesse paysagère sont suffisants pour expliquer les 

différences au sein de la communauté des oiseaux terrestres dans les marais salants. A 

l’échelle spécifique, d’autres indices tels que l’effet lisière, le nombre et la connectivité des 

patchs et ou encore la forme des structures paysagères semblent déterminants pour la 

distribution des espèces. 

- Description du paysage et des communautés d’oiseaux 

 Les marais salants constituent une mosaïque paysagère dont le cœur du marais est 

caractérisé par de nombreux bassins salicoles délimités par un vaste réseau de talus argileux. 

En général, les sols des talus sont recouverts par la graminée Dactylis glomerata, de 

broussailles de Suaeda vera et d’arbres ou arbustes de Quercus ilex tandis que la végétation 

des bassins salicoles est essentiellement halophyte (Taillandier et al., 1985). Cette végétation 

particulière se traduit par une richesse et une diversité paysagère plus faible qu’en bordure 

continentale. En effet, les marais salants sont à la jonction avec le domaine continental, 

caractérisé par des milieux très différents les uns des autres (boisements, champs cultivés, 

zones urbanisées, schorres, …). De plus, le domaine terrestre au sein des marais salants 

(réseau de digues) se distingue par des formes géométriques complexes de faible superficie. 

Cette configuration particulière du domaine terrestre se traduit par un paysage de plus en plus 

fragmenté à mesure que l’on pénètre au cœur du marais. Cependant, certains oiseaux 
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terrestres dépendent des différents éléments disponibles du domaine terrestre, tels que les 

buissons comme poste de chant,  des digues enherbées comme lieu de nidification et des 

bords des bassins comme site d’alimentation (Allano et al., 1994). L’intensification de la 

fragmentation s’accompagne également d’une diminution de la diversité des habitats ainsi que 

de l’espace vital disponible. Cette structure singulière du paysage suggère donc que les marais 

salants sont à priori des habitats particulièrement hostiles pour les espèces nicheuses 

d’oiseaux terrestres. 

 La matrice de similarité établie à partir du coefficient de Bray-Curtis a permis de 

mettre en évidence l’homogénéisation des communautés au sein des marais salants. Sur les 52 

espèces recensées lors de notre étude, deux grands faciès A et B diffèrent significativement 

l’un de l’autre. Le premier regroupe les EPS situés au cœur du marais tandis que le second 

regroupe ceux situés en bordure continentale. Au cœur du marais, seulement 7 espèces 

contribuent à 90% de la similarité contre 18 espèces en bordure continentale.  

 Le faciès situé au cœur du marais est par conséquent caractérisé par une plus faible 

richesse ainsi qu’une plus faible diversité faunistique. Ceci n’est pas surprenant dans la 

mesure où la configuration du paysage et la taille du domaine terrestre ont des effets 

significatifs sur les assemblages d’oiseaux (McIntyre, 1995). En effet, il a été démontré que la 

fragmentation du paysage réduit la diversité des oiseaux (Pearson, 1993; McIntyre, 1995). La 

fragmentation  notable des marais salants s’en suit dès lors par des assemblages faunistiques 

assez pauvres. 

 En revanche, le faciès situé en bordure du continent présente une richesse et une 

diversité faunistique plus élevées. Ceci est sans nul doute dû à un effet d’écotone, le marais 

étant en contact avec une grande diversité d’habitats différents. Les écotones peuvent être 

définis comme des zones créées par la juxtaposition d’habitats très différents les uns des 

autres ou comme des zones de transition entre différents types d’habitats (Ricklefs, 1979). On 

y retrouve une plus grande diversité et abondance d’organismes au niveau de cette jonction 

(Odum, 1971; Robinson, 1988). Ceci peut notamment s’expliquer par une quantité plus 

grande et variée de la nourriture disponible en lisière, ce qui peut favoriser les espèces dites 

généralistes au détriment d’autres espèces dites spécialistes comme les insectivores (Fowler et 

al., 1993; Robinson, 1988). Les espèces spécialistes sont censées bénéficier d’environnements 

relativement homogènes comme le cœur des marais salants, alors qu’on s’attend à ce que les 

espèces généralistes bénéficient d’environnements plus hétérogènes comme ceux en bordure 
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continentale (Kassen, 2002; Marvier et al., 2004). Pour les espèces spécialistes, cela se traduit 

par une homogénéisation des communautés (Olden, 2006). Cela est d’autant plus vrai que des 

espèces expliquant au mieux le faciès B telles que le Pigeon ramier, l’Hirondelle rustique, le 

Verdier d’Europe ou encore le Merle noir sont des espèces à tendance généraliste alors que 

celles expliquant le faciès A telles que la Fauvette Grisette et la Linotte mélodieuse sont des 

espèces tolérant une gamme plus restreinte d’habitats (Gregory et al., 2005).  

 Cependant, bien que ce faciès soit plus riche et plus diversifié que celui situé au cœur 

des marais salants, la structure de ses assemblages est moins homogène d’un point de vue 

faunistique. En d’autres termes, en dépit de la faible diversité de la structure de ses 

assemblages faunistiques, le faciès situé au cœur du marais présente une structure plus 

originale et plus unique que celui situé en dehors du marais.  

 De par les contraintes qu’elles génèrent, les structures paysagères des marais salants 

influencent bel et bien les assemblages faunistiques et permettent l’installation d’une 

communauté d’oiseaux tout à fait originale. Nous avons alors cherché à comprendre quels 

étaient les indices paysagers pouvant expliquer au mieux la structure de ces assemblages 

faunistiques. 

- Influence des structures paysagères sur les assemblages faunistiques 

 Les marais salants, de par l’originalité de l’ensemble de leurs caractéristiques 

paysagères, structurent les assemblages faunistiques. En effet, presque tous les indices 

paysagers sélectionnés pour cette étude sont en mesure d’expliquer la structure des 

assemblages. Seule la densité des patchs du domaine terrestre (cPD) ne permet pas de 

comprendre leur structure. Nous rappelons ici que cet indice est basé sur la théorie de la 

biogéographie insulaire caractérisé par un paysage « binaire » (MacArthur et Wilson, 1967), 

c'est-à-dire une matrice aquatique hostile au sein de laquelle se trouve un réseau d’espaces 

terrestres. Ce réseau, bien qu’essentiellement constitué de digues, regroupe toutes les unités 

paysagères caractérisées par le domaine terrestre afin de former qu’une seule unité paysagère. 

A cette échelle, l’indice de densité des patchs du domaine terrestre ne permet pas d’expliquer 

les structures paysagères et son choix nous semble donc peu pertinent pour évaluer l’impact 

de la fragmentation sur la distribution des communautés d’oiseaux. Il apparaît dès lors plus 

judicieux de mesurer l’influence de la densité des patchs à l’échelle du paysage pour 

expliquer les structures d’assemblages faunistiques. 
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 La superficie en domaine terrestre, la richesse et la diversité paysagère sont néanmoins 

les indices qui expliquent au mieux les assemblages.  D’une manière générale, on observe des 

assemblages faunistiques très similaires entre eux au niveau d’un paysage très fragmenté et 

peu diversifié (i.e. au cœur du marais salants) qui tendent à devenir de plus en plus 

dissimilaires à mesure que l’on se rapproche d’un paysage aux superficies terrestres plus 

vastes et plus riches (i.e. l’écotone). 

 Nous avons montré que c’est bien la combinaison de tous les indices paysagers qui 

permettent d’expliquer la structure de ces assemblages faunistiques. Dès lors, la suite de notre 

étude a consisté à mettre en évidence lesquels de ces indices paysagers contribuaient le plus à 

l’abondance, à la richesse spécifique et à la diversité spécifique des oiseaux.   

- Influence des structures paysagères sur l’abondance, la richesse spécifique et la 

diversité spécifique des oiseaux 

 L’abondance, la richesse spécifique et la diversité spécifique de l’ensemble de la 

communauté d’oiseaux sont influencées par les structures paysagères et ce à toutes les 

échelles de complexité.  

 Nous avons mis en évidence un effet de l’écotone sur les assemblages faunistiques. De 

même, l’effet lisière influence la richesse et la diversité spécifique des communautés 

d’oiseaux dans le marais. Dans une méta-analyse sur le rôle de la conservation des plantations 

de café pour les oiseaux, Komar (2006) a analysé plus de 45 études dont la plupart ont mis en 

évidence une richesse et une diversité spécifique plus forte dans les plantations que dans les 

forêts naturelles et les systèmes agricoles. Cette augmentation du nombre d’espèces est en 

partie expliquée par la plus grande hétérogénéité de la structure et de la diversité floristique 

des plantations (Greenberg et al., 1997). Les plantations fonctionneraient comme un écotone, 

représentant un habitat intermédiaire en termes de perturbation entre les forêts naturelles et les 

paysages agricoles (Komar, 1996). 

 La relation positive que nous trouvons entre richesse spécifique et superficie 

disponible en domaine terrestre a été bien documentée dans les études des communautés 

aviaires et de la fragmentation des forêts (Turner, 1996). En effet, le facteur superficie (cCA) 

expliquerait entre 50-60% et 98% des variations de la richesse spécifique en espèces 

d’oiseaux dans les habitats forestiers (Opdam et al., 1985; Freemark et Merriam, 1986; Van 

Dorp et Opdam, 1987; Brotons et Herrando, 2001; Bennett et al., 2004). Wilson et al. (1994) 
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ont également montré la relation positive entre la richesse spécifique des oiseaux et la taille 

des patchs dans les milieux forestiers. Il n’est donc pas surprenant que notre étude ait donné 

des résultats similaires. 

 Le degré de connectivité entre les patchs (cCOH), qui influence la diversité spécifique 

dans notre étude, est également un élément connu pour influencer les dynamiques des 

populations (Fahrig et Merriam, 1985) car il détermine l’intensité des échanges d’individus 

entre les patchs (Taylor et al., 1993). Une moindre connectivité entre les patchs a pour 

conséquence une réduction du taux de dispersion et du taux de colonisation des patchs les 

plus distants comme cela a été montré pour la Sitelle d’Europe en milieu forestier (Verboom 

et al., 1991; Matthysen et Currie, 1996; Van Langevelde et al., 2000). Des patchs fortement 

connectés entre eux influencent de manière positive la diversité des oiseaux terrestres dans les 

marais salants. 

 Enfin, l’abondance des oiseaux terrestres des marais salants augmente avec la diversité 

paysagère des marais salants. Atauri et deLucio (2001) ont montré que l’hétérogénéité du 

paysage est l’élément le plus important pour les oiseaux (par rapport aux amphibiens, reptiles 

et papillons). Les résultats de Heikkinen et al. (2004) démontrent également que la diversité 

paysagère des forêts influence le nombre d’oiseaux dans les paysages agricoles. 

 Après avoir mis en évidence l’influence des structures paysagères sur les 

communautés d’oiseaux, nous nous sommes interrogés sur l’impact de ces structures spatiales 

sur les espèces les plus largement distribuées dans les marais salants. 

- Influence des structures paysagères sur les espèces les plus largement distribuées 

 Les abondances d’oiseaux sont pour la plupart influencées par la superficie en 

domaine terrestre et par la diversité paysagère. L’ACP réalisée précédemment (Figure 14) a 

permis toutefois de distinguer l’Alouette des champs, le Troglodyte mignon et la Gorgebleue 

à miroir des autres espèces.  

 L’abondance d’Alouette des champs tend à augmenter dans les milieux présentant une 

grande surface (cCA) en domaine terrestre mais avec une faible densité de patchs du paysage 

(pPD) aux formes géométriques plus complexes (cFRAC), soit de grands espaces homogènes. 

En effet, l’Alouette des champs est une espèce de milieux herbacés ouverts, qui s’est adaptée 

aux milieux agricoles ouverts (Donald, 2004; Chamberlain et al., 2004) et évite les structures 
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verticales telles que les haies ou les arbres qui seraient associées à un fort risque de prédation 

(Chamberlain et al., 1999). La taille des parcelles joue également un rôle important, 

l’Alouette des champs préférant les champs de taille moyenne (Donald, 2004). Elle apprécie 

néanmoins les couverts végétaux de faible hauteur qui améliorent l’accès aux ressources sans 

la rendre trop visible pour les prédateurs (Chamberlain et al., 1999; Donald, 2004). 

 L’abondance de Troglodyte mignon est influencée par la densité des patchs en 

domaine terrestre (cPD) et par la connectivité de ces patchs (cCOH). Dans les marais salants, 

le Troglodyte mignon tend à occuper des milieux fragmentés mais dont les différents patchs 

sont relativement bien connectés entre eux. Le Troglodyte mignon est une espèce très 

commune en France et occupe de nombreux types d’habitats différents tels que les boisements 

ou les roselières (Cramp, 1988). Comme de nombreuses espèces forestières, ils ont adapté 

leur mode de vie aux jardins où la végétation leur permet de se cacher. Dans les marais 

salants, leur distribution est plus difficile à interpréter et semble être déterminée par la 

connectivité des patchs entre eux. Ceci peut s’expliquer par le fait que les mâles soient 

souvent polygames, construisant plusieurs nids afin d’attirer les femelles (Cramp, 1988). Il 

leur est donc nécessaire d’occuper des territoires hautement connectés entre eux. Ceci 

faciliterait le passage entre les différents nids et encouragerait le Troglodyte mignon mâle à 

défendre ses territoires via le chant. En effet, le chant des oiseaux mâles à l’aube joue un rôle 

dans l’attraction des femelles (McNamara et al., 1987), le maintien des femelles (Mace, 1987) 

et la défense du territoire (McDonald, 1989; Liu, 2004). 

 La Fauvette grisette est l’espèce la plus commune des marais salants  et l’une des plus 

abondantes dans cette étude. Elle tend à augmenter avec l’éloignement au domaine marin 

(bufmarin) et avec une homogénéisation du paysage (pSHDI). C’est une espèce spécialiste 

des milieux agricoles (Gregory et al., 2005), appréciant généralement les haies, les buissons et 

les espaces ouverts (Cramp, 1988). Présente sur plus de 90% des EPS, la Fauvette grisette a 

donc colonisé différents milieux et semble avoir adopté un comportement plus ubiquiste au 

sein des marais salants de Guérande. 

 Nous avons mis en évidence précédemment la structure à priori hostile du marais 

salants pour les oiseaux terrestres. En effet, le marais est caractérisé par un paysage homogène 

et fragmenté en petits patchs de domaine terrestre, constituant ainsi un milieu apparemment 

contraignant pour ces oiseaux. Cependant, la Gorgebleue à miroir est la seule espèce qui 
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semble affectionner le cœur du marais, ne souffrant vraisemblablement pas du manque de 

surface disponible en domaine terrestre. En effet, elle tend à préférer les milieux de faible 

superficie en domaine terrestre (cCA) tout comme les milieux éloignés du domaine 

continental (bufter). A l’échelle de notre étude, elle est incontestablement l’espèce la mieux 

adaptée au marais par son adaptation à un environnement à priori hostile pour d’autres 

oiseaux terrestres. Insectivore (Allano et al., 1988), elle occupe préférentiellement les marais 

et les berges de rivières dont la structure végétale est en phase d’évolution rapide. Mais son 

aire de répartition s'étend de la façade atlantique jusqu'à l'extrême est de la Russie et atteint 

même l'Alaska (Glutz von Blotzheim & Bauer, 1994). Sur le littoral atlantique français, la 

sous-espèce namnetum a su s’adapter à une gamme d’habitats assez différents : bordures de 

schorres, digues au pied de Tamarix spp, roselières ou encore prairies humides ponctuée de 

Salix spp. (Eybert et Questiau 1999). Les marais salants de Guérande étaient l’un des 

principaux sites de nidification de la sous-espèce, accueillant près de 600 à 800 couples il y a 

10 ans (Eybert et Questiau, 1999), bien que les zones humides intérieures (Brière notamment) 

voient aujourd’hui les effectifs de la sous-espèce augmenter considérablement (Eybert, com. 

pers.). C’est sans surprise qu’elle soit considérée comme une espèce emblématique du marais. 

De cette façon, la sous-espèce namnetum est aujourd’hui élevée au rang d’espèce 

« parapluie » de la communauté d’oiseaux des marais salants de Guérande; ce qui signifie que 

les mesures de gestion assurant sa pérennité seraient susceptibles de garantir celle du 

fonctionnement de l’écosystème dans son intégralité (Geslin et al., 2002). Toutefois, malgré 

la structure particulière des marais salants, la Gorgebleue à miroir affectionne de préférence 

des milieux diversifiés et ce, même au sein du marais. Ceci peut se manifester par la présence 

de ceintures buissonneuses, de ronciers ou d’arbustes isolés au sommet des talus offrant des 

postes de chant aux mâles et au pied  desquels elle peut édifier son nid. 

- Perspectives 

 Nous avons déjà souligné l’importance de la prise en compte de différentes échelles 

pour mettre en évidence l’influence des structures paysagères sur les communautés du vivant 

(Herrando et Brotons, 2002). A l’échelle du marais de Guérande, il serait intéressant à l’avenir 

de travailler également sur une échelle plus locale, prenant ainsi en compte le degré de 

végétalisation et éventuellement sur d’autres groupes taxonomiques réagissant à des 

différences de structures spatiales à échelle plus fine (insectes par exemple). En effet, bien 

que le paysage permette de comprendre la distribution des communautés, les 
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facteurs locaux tels que la mesure de la végétation influencent fortement les communautés 

animales (Aviron et al., 2005). 

 Toujours à l’échelle de ce marais, il serait également pertinent d’identifier l’influence 

des structures spatiales à d’autres saisons. En effet, les hauteurs d’eau, déterminées par les 

saisons et le rythme de production du sel, font varier considérablement les configurations 

paysagères, et la communauté d’oiseau hivernants exploite de manière très différente le 

marais en période inter-nuptiale (voir Taillandier et al., 1985). 

L’influence de la dynamique temporelle du paysage au cours des années est également 

une composante importante qu’il conviendrait d’explorer. Bien que la structure générale des 

marais salants ait peu changé lors de ces dernières décennies, la prise en compte d’une échelle 

temporelle pour de futures études reste indispensable (McGarigal et McComb, 1995). 

L’abandon de ces marais, jugés insuffisant d’un point de vue économique, constitue une perte 

d’habitat. Ce fut en 1930 que les premières salines furent abandonnées mais ce mouvement 

s’accéléra entre les années 1950 et 1990 (Sadoul et al., 1998). Ainsi, une forte diminution de 

la superficie et de la qualité des habitats des marais salants a été observée dans l’Europe de 

l’ouest (Djikema et al., 1984). Cet abandon de l’activité salicole au profit des cultures et des 

pâturages a entrainé la diminution des populations de Gorgebleue à miroir (Constant et al., 

1995). C’est avec la reprise de l’activité salicole dans les années 1960 (Poisbeau-Hémery, 

1980; Dahm et al., 1993) que les populations de Gorgebleue à miroir ont connu une 

prodigieuse augmentation (Guermeur et Monnat, 1980; Constant et Eybert, 1995). Il y a 10 

ans, les marais salants abritaient plus de 600 à 800 couples (Eybert et Questiau, 1999). Bien 

qu’inscrite sur la Liste des oiseaux protégés en France, à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, 

et à l’Annexe II de la Convention de Berne (Dubois et al., 2000), les populations françaises de 

Gorgebleue à miroir ne font pas à l’heure actuelle l'objet de mesures de gestion particulières. 

Enfin, à l’échelle internationale, ce travail, qui s’intègre au projet Ecosal-Atlantis, est une 

première étape dans la compréhension de l’influence du paysage des marais salants sur la 

biodiversité associée. A terme, la méthodologie proposée ici sera appliquée aux autres marais 

salants de la façade atlantique faisant partie du projet. L’intérêt est de comparer nos résultats 

avec des marais salants aux structures paysagères et/ou aux modes de gestion proches ou 

différents. D’un point de vue strictement paysager, les marais salants de Guérande sont des 

marais de type « matrice d’eau parcourue par un réseau de digues terrestres » et comparables 
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à d’autres, comme certains secteurs des marais de la Baie de Cádiz en Andalousie, qui sont 

toutefois beaucoup plus vastes. En revanche, d’autres marais, comme ceux du Marais breton 

(Marais de Monts), ont des structures paysagères radicalement opposées de type « matrice 

terrestre ponctuée de patchs aquatiques de bassins ».  Ensuite, il paraît intéressant de tester 

l’influence de la grande diversité des modes de gestion de ces marais. Si Guérande est un 

marais salant presque totalement en activité aujourd’hui et exploité de manière traditionnelle, 

d’autres marais de l’Atlantique européen sont soit inexploités ou abandonnés (Marais de 

Monts), exploités de manière industrielle (partie septentrionale des marais la Baie de Cádiz) 

ou encore reconvertis en aquaculture. 

5. Conclusion 

 Les marais salants de Guérande présentent des paysages tout à fait originaux, aux 

structures spatiales très géométriques et fragmentées et à la richesse et la diversité paysagère 

assez faible. L’application de méthodes issues de l’écologie du paysage, traditionnellement 

utilisées en milieux agricoles de bocage et forestiers, nous a permis de comprendre dans 

quelle mesure la communauté d’oiseaux terrestres nicheurs de ce marais, composée d’une 

cinquantaine d’espèces, était influencée par de telles particularités paysagères. Quatre 

résultats se dégagent de notre étude. i) Les marais salants tendent à structurer les assemblages 

faunistiques, qui sont plus homogènes et  sont caractérisés par des abondances, une richesse et 

une diversité spécifique plus faible à mesure que l’on pénètre au cœur du marais. ii)  C’est la 

combinaison de presque tous les indices paysagers utilisés, reflétant à la fois la fragmentation, 

la connectivité et l’hétérogénéité paysagère, qui explique la structuration d’un assemblage 

faunistique propre aux marais salants. iii) Ce sont les paysages les plus riches et/ou diversifiés 

et situés en lisière du marais qui accueillent les plus fortes abondances, richesses et diversités 

d’oiseaux, la connectivité du domaine terrestre et sa superficie expliquant respectivement une 

diversité et une richesse spécifique plus fortes. iv) Enfin, les espèces ne réagissent 

individuellement pas de la même façon aux structures paysagères, la Gorgebleue à miroir 

étant notamment une des seules qui puisse être qualifiée de parfaitement adaptée aux 

caractéristiques paysagères propres à ce marais. Cette étude est la première à quantifier 

l’influence d’un paysage de marais salants maritime sur l’ensemble d’une communauté 

d’oiseaux terrestres communs et doit servir de point de départ à une étude multi-sites et multi-

temporelle à l’échelle d’un ensemble de marais salants de la façade atlantique européenne.
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Annexes : 

 

Annexe 1 : Nom commun, scientifique, code et abondance des 52 espèces d'oiseaux identifiées sur l’ensemble 
des EPS lors des deux passages entre avril 2011 et mai 2011. Min. et max. représentent l’abondance minimale et 
maximale des espèces calculées par EPS. nb. de stations (%) représente le nombre total de stations en 
pourcentage sur lesquelles l’espèce est identifiée. 

 
N°   Nom commun   Nom scientifique   Code   Abondance     

        
Totale:  
min.-max. nb. de stations(%) 

1 
 

Fauvette grisette 
 

Sylvia communis Latham, 1787 
 

SYLCOM 
 

90: 0-4 
 

93.33 
2 

 
Cisticole des joncs 

 
Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810) 

 
CISJUN 

 
84: 0-3 

 
83.33 

3 
 

Linotte mélodieuse 
 

Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) 
 

CARCAN 
 

177: 0-23 
 

80.00 
4 

 
Troglodyte mignon 

 
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 

 
TROTRO 

 
54: 0-4 

 
71.67 

5 
 

Accenteur mouchet 
 

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) 
 

PRUMOD 
 

39: 0-3 
 

53.33 
6 

 
Gorgebleue à miroir 

 
Luscinia svecica namnetum Mayaud, 1934 

 
LUSSVE 

 
49: 0-4 

 
50.00 

7 
 

Alouette des champs 
 

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 
 

ALAARV 
 

42: 0-3 
 

48.33 
8 

 
Pie bavarde 

 
Pica pica (Linnaeus, 1758) 

 
PICPIC 

 
35: 0-3 

 
40.00 

9 
 

Merle noir 
 

Turdus merula Linnaeus, 1758 
 

TURMER 
 

30: 0-3 
 

38.33 
10 

 
Bergeronnette grise 

 
Motacilla alba Linnaeus, 1758 

 
MOTALB 

 
29: 0-2 

 
36.67 

11 
 

Pipit farlouse 
 

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) 
 

ANTPRA 
 

26: 0-2 
 

35.00 
12 

 
Pigeon ramier 

 
Columba palumbus Linnaeus, 1758 

 
COLPAL 

 
46: 0-8 

 
35.00 

13 
 

Bouscarle de Cetti 
 

Cettia cetti (Temminck, 1820) 
 

CETCET 
 

26: 0-2 
 

33.33 
14 

 
Hirondelle rustique 

 
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 

 
HIRRUS 

 
42: 0-5 

 
31.67 

15 
 

Pouillot véloce 
 

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) 
 

PHYCOL 
 

21: 0-2 
 

31.67 
16 

 
Martinet noir 

 
Apus apus (Linnaeus, 1758) 

 
APUAPU 

 
45: 0-10 

 
28.33 

17 
 

Verdier d'Europe 
 

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) 
 

CARCHL 
 

30: 0-4 
 

28.33 
18 

 
Pinson des arbres 

 
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 

 
FRICOE 

 
23: 0-2 

 
28.33 

19 
 

Fauvette à tête noire 
 

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 
 

SYLATR 
 

19: 0-1 
 

28.33 
20 

 
Corneille noire 

 
Corvus corone Linnaeus, 1758 

 
CORCOR 

 
23: 0-3 

 
26.67 

21 
 

Moineau domestique 
 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 
 

PASDOM 
 

44: 0-7 
 

25.00 
22 

 
Etourneau sansonnet 

 
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 

 
STUVUL 

 
29: 0-4 

 
21.67 

23 
 

Tourterelle turque 
 

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) 
 

STRDEC 
 

16: 0-3 
 

20.00 
24 

 
Mésange charbonnière 

 
Parus major Linnaeus, 1758 

 
PARMAJ 

 
10: 0-1 

 
16.67 

25 
 

Faucon crécerelle 
 

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 
 

FALTIN 
 

10: 0-2 
 

15.00 
26 

 
Faisan de Colchide 

 
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 

 
PHACOL 

 
8: 0-1 

 
13.33 

27 
 

Coucou gris 
 

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 
 

CUCCAN 
 

8: 0-2 
 

11.67 
28 

 
Tarier pâtre 

 
Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766) 

 
SAXTOR 

 
6: 0-2 

 
8.33 

29 
 

Rousserolle effarvatte 
 

Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) 
 

ACRSCI 
 

6: 0-2 
 

6.67 
30 

 
Rougegorge familier 

 
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 

 
ERIRUB 

 
5: 0-2 

 
6.67 

31 
 

Phragmite des joncs 
 

Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) 
 

ACRSCH 
 

4: 0-2 
 

5.00 
32 

 
Mésange à longue queue 

 
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 

 
AEGCAU 

 
6: 0-4 

 
5.00 

33 
 

Buse variable 
 

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 
 

BUTBUT 
 

3: 0-1 
 

5.00 
34 

 
Busard des roseaux 

 
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) 

 
CIRAER 

 
4: 0-2 

 
5.00 

35 
 

Tourterelle des bois 
 

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) 
 

STRTUR 
 

5: 0-2 
 

5.00 
36 

 
Fauvette des jardins 

 
Sylvia borin (Boddaert, 1783) 

 
SYLBOR 

 
3: 0-1 

 
5.00 

37 
 

Chardonneret élégant 
 

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 
 

CARCAR 
 

5: 0-3 
 

3.33 
38 

 
Pigeon biset 

 
Columba livia Gmelin, 1789 

 
COLLIV 

 
9: 0-8 

 
3.33 

39 
 

Mésange bleue 
 

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) 
 

CYACAE 
 

3: 0-2 
 

3.33 
40 

 
Bruant zizi 

 
Emberiza cirlus Linnaeus, 1766 

 
EMBCIR 

 
2: 0-1 

 
3.33 

41 
 

Traquet motteux 
 

Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) 
 

OENOEN 
 

16: 0-14 
 

3.33 
42 

 
Pic vert 

 
Picus viridis Linnaeus, 1758 

 
PICVIR 

 
2: 0-1 

 
3.33 

43 
 

Hirondelle de rivage 
 

Riparia riparia (Linnaeus, 1758) 
 

RIPRIP 
 

17: 0-15 
 

3.33 
44 

 
Grive musicienne 

 
Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831 

 
TURPHI 

 
2: 0-1 

 
3.33 

45 
 

Choucas des tours 
 

Corvus monedula Linnaeus, 1758 
 

CORMON 
 

1: 0-1 
 

1.67 
46 

 
Hirondelle de fenêtre 

 
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) 

 
DELURB 

 
11: 0-11 

 
1.67 

47 
 

Pic épeichette 
 

Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) 
 

DENMIN 
 

1: 0-1 
 

1.67 
48 

 
Geai des chênes 

 
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) 

 
GARGLA 

 
2: 0-2 

 
1.67 

49 
 

Locustelle tachetée 
 

Locustella naevia (Boddaert, 1783) 
 

LOCNAE 
 

1: 0-1 
 

1.67 
50 

 
Milan noir 

 
Milvus migrans (Boddaert, 1783) 

 
MILMIG 

 
1: 0-1 

 
1.67 

51 
 

Serin cini 
 

Serinus serinus (Linnaeus, 1766) 
 

SERSER 
 

1: 0-1 
 

1.67 
52 

 
Huppe fasciée 

 
Upupa epops Linnaeus, 1758 

 
UPUEPO 

 
1: 0-1 

 
1.67 
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Annexe 2 : Projection de l’ACP des différents indices paysagers calculés. 
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Annexe 3 : Résultats de l’analyse SIMPER : contribution des espèces aux similarités intra-groupe (a) ainsi 
qu’aux dissimilarités inter-groupes (b) pour un pourcentage cumulé de contribution de 90%. 

 
 

 

Similarity Percentages - species contributions 
          

Parameters 
      Resemblance: S17 Bray Curtis similarity 

   Cut off for low contributions: 90.00% 
 

                 Faciès A 
      Average similarity: 47.95 

           Species Av.Abund Av.Sim Sim/SD Contrib% Cum.% 
 CARCAN 3.69 12.02 1.25 25.07 25.07 
 CISJUN 1.63 9.56 1.74 19.94 45.00 
 SYLCOM 1.49 9.00 2.27 18.77 63.78 
 LUSSVE 1.03 4.51 0.82 9.41 73.19 
 TROTRO 0.77 3.34 0.81 6.96 80.15 
 ALAARV 0.77 2.78 0.56 5.81 85.95 
 ANTPRA 0.71 2.72 0.65 5.68 91.64 
         

Faciès B 
      Average similarity: 40.66 

           Species Av.Abund Av.Sim Sim/SD Contrib% Cum.% 
 SYLCOM 1.64 4.13 1.48 10.16 10.16 
 CARCAN 2.00 3.31 0.87 8.15 18.31 
 COLPAL 1.86 3.03 0.82 7.45 25.76 
 TROTRO 1.18 2.73 1.54 6.72 32.48 
 PASDOM 1.91 2.50 0.67 6.15 38.63 
 PRUMOD 1.05 2.47 1.29 6.06 44.70 
 CISJUN 1.14 2.37 0.89 5.82 50.51 
 TURMER 1.09 2.23 1.02 5.48 55.99 
 APUAPU 1.77 2.04 0.63 5.01 61.00 
 SYLATR 0.82 1.74 1.01 4.28 65.28 
 CARCHL 1.14 1.64 0.71 4.03 69.31 
 HIRRUS 1.23 1.53 0.65 3.76 73.07 
 CETCET 0.82 1.50 0.77 3.69 76.76 
 STUVUL 1.23 1.45 0.54 3.56 80.32 
 FRICOE 0.82 1.25 0.66 3.08 83.40 
 PICPIC 0.86 1.20 0.61 2.95 86.35 
 PHYCOL 0.68 1.14 0.69 2.80 89.15 
 STRDEC 0.68 0.89 0.53 2.19 91.35 
         

Faciès A  et  B 
     Average dissimilarity = 71.22 

           
 

 Group A  Group B                                
Species Av.Abund Av.Abund Av.Diss Diss/SD Contrib% Cum.% 
CARCAN 3.69 2.00 6.98 0.88 9.80 9.80 
COLPAL 0.11 1.86 4.50 0.93 6.32 16.12 
PASDOM 0.06 1.91 4.40 0.97 6.18 22.31 
APUAPU 0.14 1.77 3.88 0.85 5.45 27.76 
STUVUL 0.06 1.23 2.87 0.88 4.03 31.79 
LUSSVE 1.03 0.55 2.84 1.18 3.99 35.77 
HIRRUS 0.20 1.23 2.71 1.05 3.80 39.58 
CARCHL 0.11 1.14 2.65 1.01 3.73 43.30 
TURMER 0.14 1.09 2.50 1.13 3.51 46.82 
CISJUN 1.63 1.14 2.37 1.14 3.32 50.14 
ALAARV 0.77 0.64 2.22 1.04 3.11 53.25 
SYLCOM 1.49 1.64 2.09 1.00 2.93 56.19 
PRUMOD 0.43 1.05 2.08 1.17 2.92 59.11 
PICPIC 0.40 0.86 2.07 1.07 2.90 62.01 
CETCET 0.14 0.82 1.96 1.13 2.75 64.76 
FRICOE 0.11 0.82 1.92 1.04 2.69 67.45 
SYLATR 0.03 0.82 1.87 1.39 2.63 70.08 
TROTRO 0.77 1.18 1.85 0.89 2.59 72.67 
ANTPRA 0.71 0.05 1.76 0.99 2.47 75.14 
CORCOR 0.17 0.68 1.76 0.80 2.47 77.61 
MOTALB 0.54 0.45 1.74 0.97 2.44 80.05 
STRDEC 0.03 0.68 1.67 0.83 2.35 82.40 
PHYCOL 0.14 0.68 1.54 1.05 2.17 84.57 
RIPRIP 0.00 0.77 1.30 0.26 1.83 86.40 
PARMAJ 0.00 0.45 1.10 0.88 1.55 87.95 
FALTIN 0.11 0.23 0.81 0.53 1.14 89.09 
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Annexe 4 : Meilleures régressions pout tester l’influence des indices paysagers sur l'abondance, la richesse 
spécifique et la diversité spécifique. 
 
 
Abondance           
Residual standard error: 6.911 on 55 degrees of freedom 

 Multiple R-squared: 0.5377,     Adjusted R-squared: 0.504  
 F-statistic: 15.99 on 4 and 55 DF,  p-value: 9.657e-09 

         
Estimate Std.Error t value Pr(>|t|) 

 (Intercept) 5.2109644 3.8555752 1.352 0.18206 
 pPD 0.0172259 0.0118273 1.456 0.15095 
 pSHDI 13.8076172 3.7383221 3.694 0.00051 *** 

bufmarin -0.0007493 0.0010383 -0.722 0.47359 
 bufter -0.0033857 0.0020829 -1.625 0.10978 
        

    
 
Richesse spécifique 
Residual standard error: 2.659 on 55 degrees of freedom 

 Multiple R-squared: 0.7132,     Adjusted R-squared: 0.6923  
 F-statistic: 34.19 on 4 and 55 DF,  p-value: 2.498e-14  
        

Estimate Std.Error t value Pr(>|t|) 
 (Intercept) 2.8745644 1.7552979 1.638 0.1072 
 cCA 0.1441365 0.0605324 2.381 0.02075 * 

cPD -0.0832467 0.0694109 -1.199 0.23554 
 pPR 1.1203232 0.2576979 4.347 6.00E-05 *** 

bufter -0.0024462 0.0007165 -3.414 0.00121 ** 
       

    
 
Diversité spécifique 
Residual standard error: 0.2939 on 56 degrees of freedom 

 Multiple R-squared: 0.6121,     Adjusted R-squared: 0.5913  
 F-statistic: 29.45 on 3 and 56 DF,  p-value: 1.463e-11 

         
Estimate Std.Error t value Pr(>|t|) 

 (Intercept) -1.05E+02 4.42E+01 -2.37 0.02124 * 
cCOH 1.07E+00 4.44E-01 2.401 0.0197 * 
pPR 1.00E-01 2.38E-02 4.201 9.63E-05 *** 
bufter -2.61E-04 7.82E-05 -3.337 0.00151 ** 
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Annexe 5 : Meilleures régressions pout tester l’influence des indices paysagers sur l'abondance des 13 espèces 
les plus communes échantillonnées dans les marais salants. 
 
 
Fauvette grisette      
Residual standard error: 0.7094 on 55 degrees of freedom  
Multiple R-squared: 0.2519,     Adjusted R-squared: 0.1975  
F-statistic: 4.629 on 4 and 55 DF,  p-value: 0.002713  
 Estimate Std.Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 1.8894204 0.2979508 6.341 4.50E-08 **

* 
cCA 0.0350364 0.0221128 1.584 0.11883  
pIJI 0.0184743 0.013231 1.396 0.16824  
pSHDI -2.0126588 0.7530507 -2.673 0.00988 ** 
bufmarin 0.0002782 0.0001118 2.489 0.01587 * 
       
Cisticole des joncs 

     

Residual standard error: 0.7421 on 55 degrees of freedom  
Multiple R-squared: 0.3473,     Adjusted R-squared: 0.2998  
F-statistic: 7.316 on 4 and 55 DF,  p-value: 8.477e-05  
 Estimate Std.Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) -169.02995 146.74699 -1.152 0.254367  
cCA 0.02903 0.02753 1.054 0.296266  
cPD 0.04799 0.02134 2.248 0.028583 * 
cCOH 1.71568 1.47121 1.166 0.248577  
pSHDI -1.81113 0.52078 -3.478 0.000996 **

* 
       
Linotte mélodieuse 

     

Residual standard error: 3.59 on 57 degrees of freedom  
Multiple R-squared: 0.1387,     Adjusted R-squared: 0.1085  
F-statistic: 4.589 on 2 and 57 DF,  p-value: 0.01420  
 Estimate Std.Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 8.55E+02 4.70E+02 1.82 0.074 . 
cCOH -8.53E+00 4.71E+00 -1.811 0.0754 . 
bufmarin -8.13E-04 5.22E-04 -1.557 0.1251  
       
Troglodyte mignon 

     

Residual standard error: 0.6395 on 57 degrees of freedom  
Multiple R-squared: 0.302,      Adjusted R-squared: 0.2775  
F-statistic: 12.33 on 2 and 57 DF,  p-value: 3.542e-05  
 Estimate Std.Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) -354.65787 79.12569 -4.482 3.62E-05 **

* 
cPD 0.05086 0.01694 3.003 0.00397 ** 
cCOH 3.55681 0.79244 4.488 3.54E-05 **

* 
       
Accenteur mouchet 

     

Residual standard error: 0.6254 on 55 degrees of freedom  
Multiple R-squared: 0.2745,     Adjusted R-squared: 0.2218  
F-statistic: 5.203 on 4 and 55 DF,  p-value: 0.001256  
 Estimate Std.Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 0.6200758 0.3739935 1.658 0.10301  
pPD 0.0013201 0.001039 1.271 0.2092  
pIJI -0.0155902 0.0077932 -2 0.05039 . 
pPR 0.1045762 0.057623 1.815 0.075 . 
bufter -0.0004813 0.0001706 -2.821 0.00665 ** 
       
Gorgebleue à miroir 

     

Residual standard error: 0.8433 on 54 degrees of freedom  
Multiple R-squared: 0.3261,     Adjusted R-squared: 0.2637  
F-statistic: 5.227 on 5 and 54 DF,  p-value: 0.0005514  
 Estimate Std.Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) -1.7911839 2.833293 -0.632 0.52993  
cCA -0.0505956 0.0244373 -2.07 0.04321 * 
cFRAC 2.3926973 2.1659331 1.105 0.27419  
pIJI -0.0442493 0.0157709 -2.806 0.00697 ** 
pSHDI 2.083966 0.9217629 2.261 0.02782 * 
bufter 0.0005262 0.0002377 2.214 0.03106 * 
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Alouette des champs      
Residual standard error: 0.7078 on 52 degrees of freedom  
Multiple R-squared: 0.3584,     Adjusted R-squared: 0.2721  
F-statistic:  4.15 on 7 and 52 DF,  p-value: 0.00108   
 Estimate Std.Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) -1.77E+02 1.39E+02 -1.272 0.20918  
cCA 6.75E-02 2.56E-02 2.634 0.01108 * 
cFRAC 5.46E+00 1.86E+00 2.942 0.00486 ** 
cCOH 1.71E+00 1.40E+00 1.22 0.22793  
pPD -3.06E-03 1.26E-03 -2.44 0.01812 * 
pIJI 1.88E-02 1.37E-02 1.372 0.17603  
pSHDI -1.22E+00 7.97E-01 -1.534 0.13113  
bufter 2.43E-04 2.00E-04 1.219 0.22853  
       
Pie bavarde 

     

Residual standard error: 0.7057 on 51 degrees of freedom  
Multiple R-squared: 0.3417,     Adjusted R-squared: 0.2384  
F-statistic: 3.309 on 8 and 51 DF,  p-value: 0.004051  
 Estimate Std.Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 6.0450743 3.0357548 1.991 0.0518 . 
cCA -0.0432206 0.0246219 -1.755 0.0852 . 
cPD -0.0390406 0.0249209 -1.567 0.1234  
cFRAC -4.8564158 2.182754 -2.225 0.0305 * 
pIJI -0.0147776 0.0134556 -1.098 0.2773  
pPD 0.0013382 0.0012461 1.074 0.2879  
pSHDI 1.7465829 0.8499905 2.055 0.045 * 
bufter 0.0002357 0.0002265 1.04 0.3031  
bufmarin 0.0002375 0.0001397 1.7 0.0953 . 
       
Merle noir 

     

Residual standard error: 0.5174 on 55 degrees of freedom  
Multiple R-squared: 0.5251,     Adjusted R-squared: 0.4906  
F-statistic: 15.21 on 4 and 55 DF,  p-value: 1.97e-08  
 Estimate Std.Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) -0.9650808 0.3026247 -3.189 0.00236 ** 
cCA -0.0324123 0.0141395 -2.292 0.02574 * 
pPR 0.1386708 0.0596961 2.323 0.02391 * 
pSHDI 1.1461629 0.4244827 2.7 0.00919 ** 
bufter -0.0002326 0.0001454 -1.6 0.1154  
       
Bergeronnette grise 

     

Residual standard error: 0.7034 on 57 degrees of freedom  
Multiple R-squared: 0.02684,    Adjusted R-squared: -0.007308 
F-statistic: 0.786 on 2 and 57 DF,  p-value: 0.4605   
 Estimate Std.Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 0.568498 0.208246 2.73 0.00841 ** 
cCA -0.015664 0.013882 -1.128 0.26389  
pPD 0.00131 0.001133 1.157 0.25227  
       
Pigeon ramier 

     

Residual standard error: 1.174 on 54 degrees of freedom  
Multiple R-squared: 0.403,      Adjusted R-squared: 0.3477  
F-statistic:  7.29 on 5 and 54 DF,  p-value: 2.796e-05  
 Estimate Std.Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 2.66E+02 2.22E+02 1.2 0.2355  
cCA 7.75E-02 3.26E-02 2.382 0.0208 * 
cPD 5.38E-02 3.21E-02 1.679 0.099 . 
cCOH -2.68E+00 2.22E+00 -1.206 0.2331  
pPR 1.15E-01 1.14E-01 1.005 0.3194  
bufter -6.06E-04 3.17E-04 -1.915 0.0607 . 
       
Pipit farlouse 

     

Residual standard error: 0.589 on 56 degrees of freedom  
Multiple R-squared: 0.2145,     Adjusted R-squared: 0.1725  
F-statistic: 5.098 on 3 and 56 DF,  p-value: 0.003438  
 Estimate Std.Error t value Pr(>|t|)  
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(Intercept) 1.5531955 0.334528 4.643 2.12E-05 ** 
cPD -0.023478 0.0154134 -1.523 0.1333  
pPD -0.0009467 0.0009418 -1.005 0.3191  
pPR -0.0991176 0.0484398 -2.046 0.0454 * 
       
Bouscarle de Cetti 

     

Residual standard error: 0.5209 on 55 degrees of freedom  
Multiple R-squared: 0.4418,     Adjusted R-squared: 0.4012  
F-statistic: 10.88 on 4 and 55 DF,  p-value: 1.433e-06  
 Estimate Std.Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 97.8229513 93.8245233 1.043 0.30169  
cCA 0.0487347 0.0146064 3.337 0.00153 ** 
cCOH -0.9898318 0.9417899 -1.051 0.29785  
pPD -0.0011942 0.0008809 -1.356 0.18074  
pPR 0.0980306 0.0522896 1.875 0.06614 . 
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Résumé : Par une approche issue de l’écologie du paysage, nous avons cherché à démontrer 
l’influence potentielle des structures paysagères d’un paysage fragmenté sur la distribution 
du vivant, en choisissant les oiseaux terrestres comme modèle. Les marais salants de 
Guérande, de par leurs structures spatiales très géométriques et fragmentées et à la 
richesse et diversité paysagères assez faible, présentent des paysages tout à fait originaux. 
Quatre résultats se dégagent de notre étude. i) Les marais salants tendent à structurer les 
assemblages faunistiques, qui sont plus homogènes et  sont caractérisés par des 
abondances, une richesse et une diversité spécifique plus faible à mesure que l’on pénètre 
au cœur du marais. ii)  C’est la combinaison de presque tous les indices paysagers utilisés, 
reflétant à la fois la fragmentation, la connectivité et l’hétérogénéité paysagère, qui 
explique la structuration d’un assemblage faunistique propre aux marais salants. iii) Ce 
sont les paysages les plus riches et/ou diversifiés et situés en lisière du marais qui 
accueillent les plus fortes abondances, richesses et diversités d’oiseaux, la connectivité du 
domaine terrestre et sa superficie expliquant respectivement une diversité et une richesse 
spécifique plus fortes. iv) Enfin, les espèces ne réagissent individuellement pas de la 
même façon aux structures paysagères, la Gorgebleue à miroir étant notamment une des 
seules qui puisse être qualifiée de parfaitement adaptée aux caractéristiques paysagères 
propres à ce marais. Cette étude multi-échelles (trois échelles spatiales et trois échelles 
écologiques) a bien permis de mettre en évidence l’influence des structures spatiales sur la 
distribution des oiseaux terrestres dans les marais salants de Guérande. 

Mots clefs : fragmentation ; oiseaux terrestres ; marais salants ; structures paysagères ; Guérande 

 

Abstract : Using a landscape ecology approach, we tested the potential influence of landscape 
structures of a fragmented landscape on the distribution of terrestrial birds. The salt pans 
of Guérande, because of their geometric and spatial patterns are a very fragmented 
landscape, with a low landscape richness and diversity. Four results emerge from our 
study. i) The salt pans tend to structure the faunal assemblages, which are more 
homogeneous and are characterized by an abundance, a richness and a species diversity 
that tend to be lower in the core of the salines. ii) The combination of almost all landscape 
indices, reflecting the fragmentation, the connectivity and the landscape heterogeneity, 
explains the structure of a particular faunal assemblage in the salines. These are the richest 
and/or the most diversified landscapes or the places located at the edge of the salines that 
receive the highest abundance, richness and diversity of birds, the connectivity of the the 
terrestrial area and its area respectively explaining a higher diversity and richness. iv) 
Finally, species do not react in the same way to landscape features, the Bluethroat being 
the only species particularly well-adapted to the landscape structures of the salt pans.. This 
multi-scale study (three spatial and three ecological scales) highlightsthe influence of 
spatial patterns on the distribution of land birds in the salt pans of Guérande. 

Keywords : fragmentation ; terrestrial birds ; salt pans ; landscape structures ; Guérande 
 
 


