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INVENTAIRE DES VÉGÉTATIONS HALOPHILES SECONDAIRES

SUIVI STATIONNEL DE L’INTERACTION VÉGÉTATION-SÉDIMENT

Identi�cation des habitats côtiers aux niveaux 5 et 6 de la classi�cation EUNIS
d'après la classi�cation orientée objet de l'orthographie littorale de juin 2009

Subdivision bionomique de l'estran par analyse
spatiale des données topographiques (DGPS , LIDAR) et

regroupement des habitats au niveau 4 de la classi�cation
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Une progression rapide du schorre (+2,82 ha),  répar tie sur   l 'ensemble
du sec teur y  compris  à  l 'extérieur  de  l 'ancienne digue en terre érodée

U n e  m o s a ï q u e  d e  g r o u p e m e n t s  d i s p o s é s  d e  m a n i è r e  f r a c t a l e  s u i v a n t  l a  t r a m e  d e s  a m é n a g e m e n t s   U n  s c h o r r e  l a r g e m e n t  d é v e l o p p é  à  l ' é t a g e  i n t e r m é d i a i r e  

Un schorre dégradé en surface par le piétinement
et érodé frontalement par le contact régulier avec
le chenal de marée dragué d'Audenge

Implantation des plaques 
sous la surface du substrat

Mesure de la distance entre
la plaque enfouie et la surface

Levé altimétrique par DGPS
Relevé phytosociologique
par méthode des quadrats

Atténuation du clapot par la jonchaie maritime (à
gauche) et  rétention des eaux favorisant la décantation
à marée montante (1h avant PM, coef.102 )

Des successions rétrogradantes dominent dans les parties externes du site à la faveur de l'érosion du front de schorre et du rehaussement de sa surface par le dépôt 
d'une partie des sédiments. La remontée des Spartines et le développement de l'Aster correspondent à une rétrogradation de la haute slikke et du bas schorre sur le 
moyen schorre tandis que les dynamiques d'extension végétative de l'Obione et du Chiendent du littoral participent d'une progradation du schorre moyen et du haut 
schorre en sens inverse. La rugosité du marais induite par le téléscopage des groupements végétaux, en particulier des prairies  "remontantes" à Jonc maritime et de 
prairies  "descendantes" à Chiendent du littoral  favorise la dissipation de l'énergie du clapot et de la marée à l'échelle de l'ensemble du site.

La gestion du risque de submersion marine sur les côtes basses à vasières fait désormais appel aux techniques de défense souples impliquant la restauration écologique des marais 
salés. La dépoldérisation accidentelle de la pointe du domaine de Graveyron (10ha), situé sur la rive interne du Bassin  d'Arcachon  (Audenge, 33, F) a permis d'évaluer le potentiel de res-
tauration des fonctions de support (habitats) et de régulation (protection côtière) remplies par les marais salés dans cet espace rendu disponible à la sédimentation marine.                                   
La reconquête du site par le schorre dépend des modalités de migration vers les terres du système bio-sédimentaire au droit de l'ancienne digue de ceinture du domaine endigué.
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