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Introduction

Recouvrant près de 71 % de la Terre, les mers et les océans représentent le berceau de la vie 
de notre planète (www.fondation-nicolas-hulot.org). A proximité immédiate de la mer prend place la 
série littorale. La végétation littorale contribue à constituer des milieux et des paysages variés selon 
les  natures  de  sols,  l'impact  des  embruns  et  la  submersion  par  les  marées.  C'est  pourquoi  les 
littoraux de l'Atlantique connaissent une grande variété de physionomies. 

Figure 1. Carte de la Loire-Atlantique

http://www.holidayshomes.com/loire-atl

Nous  avons  pu  observer  cette  variété  lors  de  notre  stage  d'étude  de  la  diversité  des 
organismes photosynthétiques en Loire-Atlantique (Fig. 1) du 27 au 31 mars 2013. Nous avons 
visité des sites caractéristiques d'un milieu. Tout d'abord, nous sommes rendus au Croisic afin de 
découvrir  la faune typique d'un milieu rocheux abrité et  à Batz-sur-Mer pour étudier celle d'un 
milieu rocheux battu. Nous sommes allés ensuite à la découverte du milieu sablo-vaseux à la Pointe 
de Merquel et des marais salants à Guérande. Enfin, nous avons réalisé notre dernière sortie à Pen-
Bron où nous avons étudié la flore des dunes, de la slikke et du schorre. 

Notre rapport est tout particulièrement basé sur la description de ce milieu. La slikke et le 
schorre sont composés de vastes étendues de côtes plates protégées où les vases s'accumulent. On y 
rencontre des prés salés qui sont les premiers alliés de l'Homme dans la conquête du littoral depuis 
des siècles. Ce  milieu est issu d'une élévation des sols marins par les sédimentations facilitée par 
une végétation pionnière.  

Dans un premier temps nous présenterons plus précisément ce milieu, puis nous décrirons 
les différentes espèces qui le composent, et enfin nous détaillerons les adaptations de ces végétaux.



I. Présentation de la slikke et du schorre.

La slikke est une vasière plus ou moins molle recouverte par l'eau à toutes les marées hautes. 
En Loire-Atlantique, elle est appelée « traict ». Elle se divise en deux parties : la basse slikke qui est 
inondée plus de six heures à chaque marée et la haute slikke qui a un aspect plus noirâtre et où la 
vase commence à se fixer (Fig. 2 et 3).
La basse slikke contient peu d'espèces végétales, seules quelques algues sont capables de s'y fixer 
(Gracillaria gracillis,  Enteromorpha,  Fucus ceranioides). Elle abrite surtout de très nombreuses 
bactéries  qui  sont  capables  de  recycler  la  nécromasse.  Elles  mettent  ensuite  à  disposition  des 
microalgues du phosphore et de l'azote. Les algues sont ensuite broutées par  des espèces animales 
qui  y  vivent  comme  des  invertébrés  ou  des  gastéropodes  brouteurs.  Ils  servent  à  leur  tour  de 
nourriture aux oiseaux et aux poissons. On trouve aussi dans la slikke des bivalves ou des crabes. 
La fixation de la vase en haut de la slikke permet l'apparition de végétation qui détermine le début 
du schorre.

Le schorre aussi appelé prés salés, se découpe en trois parties : le bas schorre recouvert à 
chaque marrée sauf celles de mortes eaux, le moyen schorre recouvert uniquement par les grandes 
marées et enfin le haut schorre qui lui n'est recouvert par l'eau que lors des très grandes marées (Fig. 
2).  La  répartition  de  la  végétation  du  schorre  se  fait  en  fonction  de  sa  tolérance  au  sel,  à  la 
sécheresse et à l'immersion.

Nous avons observé tout d'abord la végétation pionnière qui colonise la limite entre la partie 
haute de la slikke et la basse du schorre. Elle est composée de plantes halophytes c'est à dire qui 
sont capables de vivre dans des milieux très concentrés en sel. Comme par exemple les Salicornes 
ou la Soude maritime.
Ensuite,  nous  avons  vu  des  peuplements  composés  d'Obione  et  d'Aster  maritime  dans  le  bas 
schorre, et enfin, le haut schorre est colonisé par la Lavande de mer et l'Arroche. Le haut schorre est  
peuplé de rongeurs, d'oiseaux ainsi que de leurs prédateurs terrestres (renards, rapaces).

Figure 2. Schéma représentant l'organisation de la slikke et du schorre. 

Les  près  salés  ont  une  grande  importance  écologique  car  ils  permettent  la  fixation  des 



sédiments  marins  et  l'implantation  de  végétation.  Ils  sont  aujourd'hui  menacés  par  les 
aménagements  réalisés  par  l'Homme.  La  création  de  digues  dans  les  années  60  a  notamment 
entrainé la disparition de marais salés qui ont été coupés de l'océan. On peut cependant constater 
que, depuis, de nouveaux slikkes et shorres se sont installés devant les ouvrages. Dans certaines 
zones, les marais sont aussi menacés par les activités conchylicoles et salicoles ou les traitements 
destinés à éliminer les moustiques (http://www.cbnbrest.fr). 

Ils ont aussi une importance économique car ils sont utilisés pour l'agriculture. Les prés salés sont  
fauchés en été et ils servent de pâturages pour les bovins et les ovins.

Figure 3. Photographie de la slikke et du schorre à Pen-Bron.

II. Description de la flore.

Dans l'ensemble du milieu sablo-vaseux, les plantes sont accrochées dans le sable ou à des 
roches.  La  vase  colle  car  il  y  a  beaucoup d'argile  due à  l'érosion des  sédiments.  En effet,  ces  
derniers sont composés de 50 % d'argile. L'humidité est constante. L'ensemble du littoral est soumis 
à deux marées qui influencent la présence du wadden.  Le wadden est  une étendue basse,  faite 
d'alluvions  récents,  situé à proximité  des  marées.  Il  se  divisent  en deux parties:  la  slikke et  le 
schorre. Ces zones sont constituées de plantes halophytes (adaptées au milieu salé). 

Les relations des plantes halophytes avec le milieu permettent de définir  des halophytes 
submergées,  terrestres  ou  aérohalophytes.  Les  plantes  halophytes  submergées  sont  entièrement 
plongées  dans  l'eau  salée.  Ce  sont  les  algues  et  les  plantes  maritimes.  Les  plantes  halophytes 
terrestres ont seulement les organes souterrains en contact avec la teneur salé du sol. Les plantes 
aérohalophytes reçoivent sur leur partie aériennes des poussières salées (végétation des falaises, 
dunes, désert). 

Nous allons nous intéresser ici au plantes observées sur le terrain et plus particulièrement 
des plantes de la slikke et du schorre (plantes halophytes submergées et terrestres).

La flore de la slikke.

Les plantes présentes au niveau de la slikke sont capables de se fixer dans le sable et de se 
désenfouir. Ce milieu est pauvre en végétation. Nous n'y avons trouvé que quelques algues typiques.

Schorre

Slikke



Gracillaria  gracillis est  une  gracillaire  faisant  partie  des  algues  Rhodophytes.  Elle  est 
capable de pousser dans la vase (Fig. 4) et de former des herbiers sur la slikke. Il s'agit d'une algue  
filamenteuse  et  cartilagineuse.  Ces  frondes  sont  de  couleur  pourpre terne  et  cylindriques.  Elles 
peuvent mesurer jusqu'à 500 mm de long. Elles sont constituées de grandes cellules à parois minces 
présentant du tissu interdital. La zone corticale externe comprend de nombreuses petites cellules 
incolores.
Cette algue se trouve principalement en milieu sablo-vaseux comme la slikke, elle est très commune 
et distribuée abondamment.

Figure 4. Gracillaria gracillis (Source personnelle).

Fucus ceranoides est largement distribué en Europe du nord-ouest, mais n'est commun que 
dans les eaux saumâtres. Il est caractéristique des estuaires et est souvent abondant où les flux d'eau 
douce courent sur le rivage. L'espèce se trouve sur la partie centrale de la côte, où il s'attache à des 
pierres par exemple. Cette algue intertidale (Fig. 5) fait partie de la famille des Phaephyceae. Elle  
possède des frondes minces avec une marge lisse. Cette fronde est en forme d'éventail avec une 
nervure centrale proéminente.  Fucus ceranoides ne possède pas de poche d'air, mais les frondes 
peuvent  être  gonflées  de  chaque  côté.  Les  organes  reproducteurs  sont  étroits  et  se  situent  à 
l'extrémité des frondes.

Figure 5. Fucus ceranoides (Source: http://www.aphotomarine.com)

Enteromorpha  est une algue faisant partie de la famille des Ulvaceae. Les entéromorphes 
sont  des  algues  annuelles  très  communes  qui  se  développent  généralement  en  quantité  très 
importantes, sur les rochers (Fig. 6), et dans les cuvettes au niveau des étages médio et infra-littoral. 
Leurs frondes de couleur vert pâle à vert foncé peuvent atteindre de 25 à 30 cm et plus selon les 
espèces. 



Figure 6. Enteromorpha située sur un cailloux (Source personnelle).

Les Entéromorphes (Fig. 7) sont formées par un tube aplati plus ou moins ramifié alternant 
des segments gonflés et des étranglements. Elles sont fixées au substrat par un simili stipe étroit. Le 
thalle  vert  clair  peut  atteindre  plusieurs  centimètres.  Parmi  une  trentaine  d'espèces,  3  sont  très 
connues  en  Atlantique,  mais  difficiles  à  identifier  à  l'oeil  nu:  Enteromorpha  intestinalis,  
Enteromorpha compressa et Enteromorpha linza. 

Figure 7. Enteromorpha sp (Source personnelle)

Nous n'avons pu observer que ces trois  algues.  La slikke constitue un milieu pauvre en 
végétation et est essentiellement constituée d'algues.

La végétation du schorre.

Le schorre est principalement constitué de plantes halophytes terrestres. Nous n'avons trouvé 
que deux algues au niveau de Pen Bron : Vaucheria sp. et Bostrychium scorpioides.

Vaucheria sp est une algue de la famille des Hétérochonté qui est très commune. La plupart 
des espèces vivent en eau douce, mais certains sont marines. Elles se trouvent généralement étalées 
le long de la boue comme un tapis de feutre vert. On compte environ 70 espèces. Vaucheria sp. est 
une algue filamenteuse qui se présente sous la forme de mèches flottantes ou de feutrage, d'une 
couleur vert foncé. Nous pouvons observer au microscope cette algue (Fig. 8), l'absence de cloison 
intercellulaires caractérise le genre  Vaucheria à l'état stérile. L'algue est dite siphonnée. Elle est 
bourrée de plastides chlorophylliens en forme de lentilles ou arrondis. 



Figure 8. Observation microscopique de Vaucheria sp. (Source personnelle).

Bildingia minima (Fig. 9) est une algue de la famille des Chlorophyceae. Elle se situe sur 
des rochers et est typique du schorre. Elle se compose de tubes verts creux qui se réunissent et sont  
attachés à la roche par un petit crampon en forme de disque. Les cellules sont disposées de façon 
irrégulière et possèdent des chloroplastes étoilés. 

Figure 9. Bildingia minima (Source personnelle).

Bostrychium scorpioides (Fig. 10) est une algue brune. On la trouve au niveau du schorre 
principalement autour de l'Obione (Halimione portulacoides).



Figure 10. Bostrychium scorpioides (Source personnelle)

Salicornia europaea, la Salicorne d'Europe (Fig. 11), fait partie des Chenopodiaceae. Il s'agit 
d'une plante annuelle de 10 à 40 cm, aux tiges dressées, glabres,  charnues et  cylindriques.  Les 
rameaux sont opposés et semblent articulés. Les feuilles sont réduites à des écailles opposées et 
soudées deux à deux à la tige.  De couleur vert-vif  au printemps, la salicorne devient rouge au 
moment de la floraison à l'automne. Les fleurs, minuscules et verdâtres, apparaissent à l'aisselle des 
feuilles. Dans les marais saumâtres du littoral, on voit la salicorne garder une fraîcheur inaltérable 
quand toutes les autres plantes de cet habitat sont brûlées par le soleil de l'été. C'est un effet de la 
succulence et de la très forte cutinisation de l'épiderme. On retrouve cette salicorne dans les vases  
littorales et les mares salées.

Figure 11. Salicornia europaea (Source: http://www.aquaportail.com)

Salicornia  ramosissima  (Fig.  12)  fait  partie  du  genre  Salicornia de  la  famille  des 
Chenopodiaceae. Il s'agit d'un sous-arbrisseau persistant et succulent. Elle se trouve dans le haut 
schorre  à  la  limite  supérieure  des  prés-salés  et   des  marais  salants.  Elle  possède  des  feuilles 
opposées, peu visibles car elles sont écailleuses, soudées et plaquées au rameau. Les fleurs sont 
minuscules, vertes, à 2 étamines réunies par 3 à l'insertion des segments des extrémités florifères. 



Figure 12. Salicornia ramosissima (Source personnelle)

Halimione portulacoides (Fig. 13) est une plante terrestre de la famille des Chenopodiaceae. 
On la retrouve au bords des estuaires et des marais salants, bas et moyen schorre. Il s'agit d'un sous  
arbrisseau halophyte semi-ligneux, très ramifié. Les rameaux peuvent être érigés ou couchés. Les 
feuilles sont charnues et opposées. Elles sont de formes ovales à court pétiole et grisâtres. Les fleurs 
sont réunies en épis dressés à l'aisselle des feuilles. Ces fleurs sont minuscules (3mm), jaunâtres, 
disposées irrégulièrement sur des rameaux.

Figure 13. Halimione portulacoides (Source personnelle)

Suaeda  maritima (Fig.  14),  la  soude  maritime,  est  une  plante  de  la  famille  des 
Chenopodiaceae. Elle se situe sur les sols salés du littoral principalement dans la zone Atlantique et 
la Manche. Il s'agit d'une plante annuelle de 10-50 cm, glabre, d'un vert glauque ou rougeâtre, à 
tiges herbacées, dures à la base, dressées ou étalées. Les feuilles sont étroites, de 1 à 4 cm de long,  
circulaires. Les fleurs sont très petites environ 2mm, verdâtres. Elles sont par trois au niveau de 
l'aisselle des feuilles.



Figure 14. Sueda maritima (Source: http://www.carolscornwall.com)

Suaeda vera, la soude vraie (Fig. 15), fait partie de la famille des Chenopodiaceae. Cette 
plante se trouve au niveau des digues, rochers et falaises exposées aux embruns, talus des marais 
salants, haut schorre, et limite supérieure des prés salés. C'est un arbrisseau très ramifié. Les feuilles 
sont  alternes  cylindriques,  épaisses  à  extrémité  arrondie.  Elles  sont  de  couleurs  gris-vert  mais 
peuvent  noircir.  Les  fleurs  sont  réunies  (1 à  3)  à  l'aisselle  des  feuilles.  Elles  sont  minuscules, 
verdâtres et possèdent 5 pétales, 5 étamines et 1 pistil à 3 stigmates.

Figure 15. Suaeda vera (Source personnelle).

Atriplex  halimus,  le  pourpier  de  mer  (Fig.  16),  est  un  arbuste  halophyte  aux  rameaux 
couverts d'écailles. Il fait partie de la famille des Chenopodiaceae. Le feuillage est persistant, de 
couleur vert cendré à gris blanc. Sur des tiges blanchâtres, on trouve de petites feuilles alternes. Les  
fleurs sont regroupées en grappes et sont très petites de couleur blanc verdâtre devenant rose. 

Figure 16. Atriplex halimus(Source personnelle)



 Spartina townsendii, la spartine d'Angleterre (Fig.  17), est  présente dans la majorité des 
grands estuaires du nord-ouest de la France. Elle fait partie de la famille des Poacées. La Spartine 
anglaise est une plante amphibie, halophile qui supporte des phases quotidiennes de submersion. La 
plante produit de longs rhizomes qui lui permettent de s’étendre rapidement de façon clonale. Elle  
forme ainsi, après plusieurs années, des anneaux circulaires s’étant développés à partir d’un unique 
individu dont  la  partie  centrale  a  dépéri.  A terme,  les  colonies  confluent  et  forment  de denses 
prairies. Plante pionnière, elle colonise la partie supérieure des estrans vaseux (la haute slikke) et la  
base ou les dépressions des prés salés (schorre). 
Les feuilles sont alternes engainantes, raides et enroulées, d'une longueur pouvant atteindre 30 cm. 
L'inflorescence est composée d'un faisceau dense d'épis et d'une longue soie terminale. Chaque épi 
est composé de fleurs foliacées, jaunâtres et pointues.

Figure 17. Spartina townsendii

Frankenia laevis fait partie de la famille des Frankeniaceae (Fig. 18). On la trouve sur tout 
le littoral,   haut schorre, estuaire, pelouses rases, corniches rocheuses, sables limoneux. Il s'agit 
d'une plante vivace à souche presque ligneuse, à feuillage persistant,  formant un tapis de 5 cm 
d'épaisseur environ. Les feuilles sont opposées, petites, étroites et épaisses. Elles sont très serrées et 
à bords enroulés. Les fleurs sont solitaires en général en bout de rameau. Elles sont roses, petites (6 
mm) composées de 5 sépales soudés en tube, 5 pétales et 6 étamines jaunes.

Figure 18. Frankenia laevis (Source personnelle).



Aster tripolium, l'aster maritime (Fig. 19), est une plante vivace annuelle de la famille des 
Asteraceae. On la retrouve au niveau des prés salés du bord de mer et du schorre. Les feuilles sont 
alternes et simples à trois nervures. Elles sont très charnues, étroites. Les fleurs sont groupées en de 
nombreux capitules. Le centre de la fleur est jaune et est entouré de ligules violettes ou bleues  
disposées sur un seul cercle. Cette espèces est protégée dans certaines régions et principalement 
dans les Pyrénées-Atlantiques.

Figure 19.  Aster tripolium (Source :http://pescalunephoto.blogspot.fr)

Inula crithmoides  (Fig. 20) est une plante vivace côtière. Elle fait partie de la famille des 
Asteraceae. Elle se trouve sur les rochers maritimes,  fissures rocheuses en général exposées aux 
embruns, haut schorre, marais salants, et estuaires. Elle pousse en touffe et peut atteindre 1m de 
haut. Les feuilles sont alternes, linéaires, épaisses à extrémités dentée. Les fleurs sont réunies en 
capitule dont la base est garnie de bractées en plusieurs rangs. La périphérie est constituée de fleurs 
jaunes en languette, celles du centre sont jaunes en tube. Les capitules sont réunis à l'extrémité des 
rameaux.

Figure 20. Inula crithmoides (Source: http://crdp.ac-besancon.fr)



III. Adaptations des espèces de la slikke et du schorre.

Au niveau de la slikke, nous avons pu remarquer qu'il y avait peu d'espèces végétales. Il y 
avait surtout des algues non structurantes comme Enteromorpha ou Bildingia minima qui se fixent 
facilement sur le substrat. Les rares algues structurantes comme Gracillaria gracillis possèdent des 
crampons très développés qui leur permettent de se fixer dans la vase et de ne pas être emportées 
par les vagues. Elles sont aussi capables de résister à des périodes d'émersion de quelques heures.

Au  niveau  du  schorre,  les  halophytes  sont  soumises  à  deux  contraintes  écologiques 
principales : l'immersion et la salinité du milieu.

En ce qui concerne la première condition, les halophytes sont des espèces qui possèdent des 
dispositifs qui empêchent ou retardent le contact avec l'eau. Et elles ferment leur stomates durant 
tout le temps où elles sont sous l'eau. En lien avec cela, nous avons aussi remarqué que les plantes 
pionnières telles que les Salicornes ou la Spartine sont soumises à l'action mécanique des vagues. 
Pour  lutter  contre  cela,  elles  ont  un  système  stolonifère  très  développé  (Fig.  21)  afin  d'être 
profondément ancrées dans ce sol meuble que la marré a tendance à entrainer.

Figure 21. Système stolonifère des plantes pionnières du schorre.

La morphologie des halophytes est relativement proche de celle des Xérophytes car elles 
possèdent des feuilles et des tiges succulentes et leur appareil foliaire est réduit afin de limiter les 
pertes en eau. La succulence est due à une hypertrophie des cellules qui accumulent de l'eau. Leur 
limitation de la perte en eau se traduit aussi par une faible ouverture des stomates qui empêche une 
forte  déshydratation.  Celle-ci  est  favorisée  par  une  forte  concentration  en  sel  dans  le  milieu 
extérieur ainsi que le vent. 

En ce qui concerne l'exposition à de fortes concentrations en sel, elles ont une absorption 
racinaire restreinte afin de ne pas favoriser son absorption. Il faut savoir que dans les marais salants 



la concentration en sel est bien plus importante que dans l'océan, du fait des faibles profondeurs 
d'eau. Généralement, les halophytes ne possèdent pas de poil absorbant sur leurs racines et elles 
absorbent une grande partie des nutriments par leurs feuilles. Enfin, la neutralisation de l'excès de 
sel est primordiale. Pour cela diverses stratégies sont  mises en place par les plantes. 

A forte concentration, le sel provoque une déshydratation car il absorbe l'eau présente dans 
les cellules. En règle générale, chez les plantes glycophytes le chlorure de sodium en excès est  
stocké dans les feuilles qui brûlent lorsque les concentrations sont trop importantes. Il apparaît que 
les plantes halophytes possèdent des acides nucléiques qui ne sont pas sensibles aux concentrations 
élevées en sel contrairement à ceux des autres végétaux. 
Elles possèdent cependant divers mécanismes qui leur permettent d'en limiter l'absorption ou d'en 
faciliter l'élimination. 

Il existe deux grandes stratégies pour faire face à la salinité. La première est le stockage des 
ions Na+ dans la vacuole la seconde, leur exclusion hors de la cellule et de la plante.

Les  halophytes  de  la  famille  des  Chenopodiaceae  que  nous  avons  observé  (Salicornia 
europaea, Salicornia ramossissima, Suaeda maritima, Halimione portulacoides, Atriplex halimus)  
ont une stratégie commune c'est à dire qu'elles stockent le sel dans leurs vacuoles. Ce mécanisme de 
compartimentation vacuolaire est assuré par l'action d'un antiport sodium/proton dont l'énergie est 
fournie  par  des  pompes  à  protons  ATPase  dépendantes  (Mohsen  et  al.,  2011).  Le  taux 
d'accumulation  du  Na+  dans  la  vacuole  par  rapport  au  cytoplasme  est  supérieur  à  5.  Sa 
concentration dans le cytoplasme est donc relativement faible ce qui permet un bon fonctionnement 
des cellules. Ensuite, le fait qu'une grande partie du sel contenu dans la plante soit dissoute dans la 
vacuole entraine une forte pression osmotique qui peut varier rapidement avec les modifications de 
la salinité extérieure. Le suc vacuolaire est ainsi légèrement hypertonique par rapport au milieu 
extérieur, ce qui facilite l'absorption d'eau et évite la plasmolyse. La vacuoles remplies de sel sont 
ensuite éliminées par la plante lorsque ses cellules se desquament ou lorsque les feuilles tombent à 
l'automne car il faut préciser que, 80 % du sel est stocké dans les feuilles notamment chez Suaeda 
maritima (Mohsen et al, 2011). Chez Atriplex halimus, le sel est préférentiellement stocké dans des 
poils accumulateurs au niveau des racines. 

La deuxième stratégie mise en place par les plantes halophytes est celle de l'exclusion du sel. 

Dans un premier temps, comme précisé tout à l'heure, les plantes limitent l'entrée du sel dans 
leurs cellules par les racines. La membrane racinaire est très sélective et elle empêche au maximum 
l'entrée de sel grâce à la présence de transporteurs sélectifs (ils ne permettent le passage que des 
éléments minéraux nécessaires à la croissance de la plante) et d'un transport vers l'extérieur des ions 
déjà présents en grande quantité dans les cellules (Mohsen et al. 2011). Ensuite, pour le sodium qui 
pénètre dans les cellules, l'exclusion est réalisée par l'action d'une série de protéines de type SOS 
(Salt Overly Sensitive). Elles réalisent un antiport du sodium vers l'extérieur des cellules. Il existe 
aussi un transporteur HKT1 qui entraine la re-circulation du sel dans la plante via le phloème et son 
élimination par les racines. 

On  peut  aussi  rencontrer  un  autre  système  d'excrétion  du  sel  qui  est  mis  en  place  par 
exemple chez Spartina townsendii. La plante élimine le sel par ses feuilles. Le sel est pompé dans 
un petit volume de l'apoplaste puis il y a création d'un gradient osmotique avec entrée d'H2O, la 
pression augmente et le flux est poussé vers la surface foliaire. Chez Limonium vulgare ce sont des 
glandes à sel situées sur les feuilles qui permettent l'excrétion. 

Selon les adaptations qu'elles ont mises en place, les halophytes sont implantées de façon 
étagée au bord des marais salants. Cette répartition est due à leur résistance au sel et à l'immersion 



La salicorne étant la plante qui a la plus grande résistance à la salinité, c'est celle qui se 
trouve le plus près de l'eau. Salicornia europaea peut résister à des concentrations en sel de 30/1000 
et  Salicornia ramossissima qui se situe sur le haut schorre, de 20/1000. Elles sont ensuite suivies 
par  la  Spartine  (Spartina  townsendii),   et  la  soude  maritime  (Sueda  maritima).  Ce  sont  des 
halophytes obligatoires, elles ne peuvent pas se développer sans sel.  A partir du bas schorre on 
retrouve l’Aster (Aster tripolium) et la Lavande de mer (Limonium vulgare). Ensuite au niveau du 
moyen schorre, l'Obione (Halimione portulacoïdes) avec Bostrychia scorpioides  et au niveau du 
haut schorre l'Arroche marine (Atriplex halimus) et  Salicornia ramossissima.  On trouve enfin des 
espèces nitrophiles telles que Beta maritima, Frankenia laevis... qui utilisent l'azote produit par la 
slikke et le schorre pour se développer.

Cet étagement est basé sur nos observations lors de la sortie sur le terrain mais il faut savoir 
qu'il  peut  être  variable  selon les  conditions  et  le  milieu.  Sont  aussi  précisés  les étages  à  partir 
desquels les plantes sont rencontrées, il est possible qu'elles soient encore présentes plus haut dans 
le schorre ainsi on retrouvait la salicorne d'Europe à tous les niveaux. 

Conclusion.

Nous venons de voir à travers ce dossier que malgré des conditions difficiles, la diversité de 
la  flore  de  la  slikke  et  du  schorre  est  quand  même  assez  importante.  C'est  à  travers  diverses 
stratégies qu'elles ont mises en place que les plantes ont réussi à coloniser ce milieu hostile.

C'est la régulation de la concentration en sel qui permet le développement des ces espèces 
halophytes qui ont une importance écologique remarquable car elles stabilisent les côtes vaseuses ce 
qui permet l'installation d'autres espèces végétales. La diversité animale au sein de ce milieu est 
aussi élevée, ce qui place grand nombre de ces habitats dans des zones littorales protégées. Dans 
certains endroits des marais sont même en réintroductions. Cela indique la prise de conscience qui a 
lieu et la volonté de plus en plus présente de protéger ce que la nature a mis en place depuis des 
millénaires. C'est une très bonne initiative et espérons que dans les années à venir elle sera de plus 
en plus renouvelée pour le bien de la planète. 

Le stage d'écologie dans son ensemble nous a permis de nous rendre compte de l'incroyable 
richesse végétale des côtes de la Loire-Atlantique. Un grand merci à notre enseignante Mélanie Roy 
de nous avoir fait partager son savoir durant ces cinq jours. Ce fut très enrichissant même si les  
conditions  météo  n'étaient  pas  toujours  favorables  et  nous  en  garderons  malgré  tout  un  bon 
souvenir. 
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