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Une végétation étagée 
Les végétaux de l’herbu du Bas-Champ sont plus ou moins recouverts 
par l’eau salée selon l’amplitude des marées, amplitude déterminée 
par l’usine marémotrice. Ils se positionnent en fonction de leur degré 
de résistance au sel et à l'immersion depuis la vasière jusqu’aux parties 
supérieures de l’herbu : dans les zones les plus basses, les plantes sont 
recouvertes deux fois par jour par le flot, alors qu'en haut de la zone, 
elles ne sont immergées que lors des plus grandes marées. 

L’herbu est donc caractérisé par l’abondance de plantes halophiles, 

ou  Halophytes, capables de vivre en milieu salé. Depuis la construction 

de l’usine marémotrice et la diminution des plus hauts niveaux de 

haute mer, la végétation de l’herbu s’est modifiée et des plantes de 

milieu terrestre se sont installées et s’installent encore dans les parties 

les plus hautes. 

La vasière (slikke) 
Elle occupe les parties les plus basses du marais (fond des ruets et 

bordures de l’herbu) immergées deux fois par jour quel que soit le 

coefficient de marée. 

 La partie basse de la vasière est constituée de vase nue. 

 Les parties les plus hautes sont occupées par un tapis végétal 

discontinu de plantes pionnières, telles que les Salicornes. La 

sédimentation y est importante en particulier dans de nombreux 

ruets qui se comblent. 
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L’herbu (schorre)…ou pré salé 

C’est la partie la plus élevée de l’herbu. Composé d’un tapis végétal continu 

parsemé de cuvettes, il n’est recouvert par la mer que lors des marées de 

vives eaux. 

 Le bas schorre est dominé par l'Aster maritime et la Soude maritime. On 

trouve ça et là quelques pieds de Spartine. 

 Le moyen schorre, est caractérisé par la présence importante d’Obione 

en raison de la sédimentation active de ces dernières années. Les 

espèces caractéristiques de ce niveau sont la Glycérie maritime, le 

Troscart maritime et la Lavande de mer. Le milieu est partiellement 

envahi depuis quelques années par l’Aster maritime et la Salicorne 

obscure, signe d’un important déséquilibre. La Glycérie maritime est 

bien observable dans les zones piétinées des chemins en association 

avec le Troscart. 

 Au plus haut du schorre, là où l’eau de mer n’arrive 

qu’exceptionnellement lors des marées hautes de vives eaux, se 

développe une végétation dominée par le Chiendent maritime, faisant 

transition avec la végétation terrestre. On peut encore y rencontrer 

quelques Lavandes de mer. L'Armoise maritime, abondante avant la 

construction du barrage, est réapparue dans la zone fauchée par 

l’association l’herbu du Bas-Champs. Elle se trouve aussi en bordure des 

zones piétinées. 

 Dans les zones les plus élevées, en raison de la limitation à 12m par 

l’usine marémotrice des plus hautes mers de vives eaux, sont installées 

des plantes de milieu terrestre (Chardons, Carottes sauvages, Rumex…) 

ainsi que des arbres et arbustes (Frênes, Acacias, Sureaux, Pruneliers, 

Saules…). 
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Les Salicornes 
Salicornia sp 

Les Salicornes, parfois appelées « haricot de mer » ou « passe pierre », 

sont constituées de courts segments charnus et semblent dépourvues 

de feuilles et de fleurs. Elles vivent exclusivement sur les terrains salés 

et sont les premières à coloniser les vasières. 

On observe dans l’herbu du Bas Champ à partir du mois d'avril des 

Salicornes annuelles. Elles y sont absentes l’hiver. 

Les Salicornes sont comestibles, elles ont un goût salé et iodé. On peut 
les déguster comme légume, cuites ou en salade. Attention, il ne faut 
surtout pas les arracher ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salicornes  
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La Spartine 
Spartina anglica  

La Spartine anglaise est une plante très vigoureuse récemment 
apparue sur les côtes européennes. Elle a éliminé de l’estuaire de la 
Rance la Spartine indigène (Spartina maritima). La Spartine une plante 
halophile qui supporte des phases quotidiennes de submersion. Elle 
colonise la partie supérieure de la vasière et les dépressions de l’herbu.  

Les colonies de Spartine anglaise favorisent l’accumulation de la vase, 
phénomène bien observable dans la vasière à la pointe du repos. Elles 
provoquent une élévation du niveau supérieur de la vase et 
transforment rapidement la vasière en pré salé (schorre). 

C’est une plante herbacée vivace d’environ 50 cm de hauteur. Elle 
possède des feuilles vert clair larges et longues de 10 à 35 cm. Les épis 
peuvent atteindre 25 cm de longueur et sont composés d’épillets longs 
d’environ 15 mm. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Colonie de Spartines à la pointe du repos 
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L’Obione faux-pourpier 
Halimione portulacoides 

Egalement appelée Faux pourpier, Epinard de mer ou Cambron. 

C’est un petit arbrisseau blanchâtre argenté de 20 à 50 cm de hauteur 
aux tiges couchées formant des touffes basses. 

L’Obione a des feuilles ovales et épaisses. Il pousse en colonies très 
denses. Sa floraison qui intervient en été est peu spectaculaire : des 
fleurs jaunâtres de petite taille. 

Cette plante est très présente sur les parties de l’herbu non piétinées. 
Elle supporte en effet difficilement le piétinement et devait être moins 
fréquente lorsque l’herbu était encore pâturé par les vaches jusqu’aux 
années 1980. 

Ses feuilles peuvent être consommées crues ajoutées dans les salades.  
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La Puccinellie maritime 
Puccinellia maritima 

Elle est également appelée Glycérie maritime, Atropis ou Herbe à 
mouton. C’est une petite graminée (Poacée) vivace à feuilles 
relativement courtes, étroites, épaisses, enroulées sur elles-mêmes. On 
peut observer facilement les zones à Puccinellie dans les parties 
piétinées du marais (chemins), ce sont des zones vertes d’herbe rase.  

Dans les herbus du Mont Saint-Michel, la Puccinellie est la plante 
préférée des moutons, c’est leur alimentation principale. Leur 
piétinement favorise son développement au détriment d’autres 
plantes (comme l’Obione).  

C’est aussi la nourriture des canards qui viennent en hiver sur l’herbu.  
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La Soude maritime 
Suaeda maritima 

Également appelée Suède maritime ou Pompon. 

Plante annuelle de 10 à 50 cm de hauteur aux feuilles grasses presque 
cylindriques. Les Soudes maritimes sont souvent associées aux 
Salicornes  avec lesquelles il ne faut pas les confondre, surtout en 
début de printemps.  

Cette plante était autrefois utilisée pour la production artisanale de 
soude. Elle était récoltée puis brûlée. De ses cendres, on obtenait de la 
soude qui entrait dans la composition du savon. 
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L’Aster maritime 
Aster tripolium 

Egalement appelée Oreille de cochon. 

Plante bisannuelle à fleurs composées de 20 à 80 cm de haut. Les 
feuilles sont un peu grasses et luisantes en forme de spatule plus ou 
moins allongée, parcourues de trois à cinq nervures. Les fleurs 
centrales sont jaunes en forme de tube, celles du pourtour en forme de 
languette sont violettes, parfois blanchâtres. 

Fleurissant l’été, elle donne à l’herbu d’automne une belle coloration 
jaune et violet pâle. 
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L’Armérie maritime 
Armeria maritima 

L'Armérie maritime, œillet marin, gazon d'Olympe, gazon d'Espagne 
pousse en touffes arrondies à la façon d’un petit coussin. C’est une 
plante vivace de 9 à 30 cm dont les fleurs sont roses ou blanchâtres. Sa 
floraison au mois de main couvre de rose le haut des falaises du littoral 
mais aussi la partie supérieure des prés salés. Elle est parfois cultivée 
dans les jardins. 

Quasiment disparue du Bas Champ ces dernières années, elle est 
réapparue dans la zone fauchée par l’association des herbus ainsi que 
dans les zones piétinées à Puccinellie des chemins de l’herbu. Ne 
l’arrachez pas !  
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Le Statice 
Limonium vulgare 

Egalement appelé Lavande de mer ou Saladelle. 

Le Statice est une plante vivace de 20 à 40 cm de haut, à souche 
épaisse, feuilles ovales (5 à 15 cm), coriaces, vertes sur les deux faces. 

Une abondante floraison estivale permet de les repérer aisément dans 
l’herbu : fleurs bleues violacées réunies en grappes plus ou moins 
ramifiées de 30 à 50 cm souvent utilisées dans la confection de 
bouquets secs. 

La cueillette est interdite dans le Finistère. 

Ne la ramassez pas et surtout ne l’arrachez pas ! Ils se raréfient 
d’années en années dans l’herbu du Bas Champ ! 

 

   

Statice commun et Troscart maritime 
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Le Chiendent maritime 
Elymus athericus  

Chiendent littoral, Chiendent maritime, Chiendent piquant, c’est une 
plante vivace à souche traçante de la famille des graminées (Poacées). 

Les tiges sont dressées et mesurent de 20 à 120 cm de long : elles sont 
terminées par des épis ne dépassant pas 10 cm de long. Les feuilles 
vert glauque sont enroulées, raides et piquantes à leur extrémité. 

Dans les estuaires, au plus haut du schorre, là où l'eau de mer n'arrive 
que très rarement, se développe de façon normale la ceinture bleutée 
des Chiendents maritimes où se mêlent la Betterave (Beta maritima) et 
l'Arroche hastée (Atriplex hastata). C’est une frange de végétation à la 
fois tolérante au sel et aux nitrates faisant transition avec la flore 
terrestre. 

Le Chiendent peut rapidement devenir envahissant : dans l’herbu du 
Bas Champ, il s’est largement installé dans des zones qui autrefois 
étaient à la fois pâturées et régulièrement recouvertes par les grandes-
marées de vives eaux. Ils forment ainsi de vastes zones de faible 
biodiversité ou s’installe progressivement une végétation non 
halophile. 
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Le Troscart maritime 
Triglochin maritimum 

C'est une plante vivace à feuilles charnues et filiformes qui fleurit entre 
mai et septembre. Une inflorescence allongée et plus longue que les 
feuilles porte des fleurs très discrètes de couleur verdâtre. On le 
rencontre sur le schorre moyen en association avec la Glycérie 
maritime et la lavande de mer. 

C’est une plante toxique pour la plupart des herbivores, notamment 
pour les bovins et les moutons élevés dans les prés salés. 
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L’ASSOCIATION 

DE L’HERBU DU 

BAS CHAMP 
 

L’association Herbu du Bas Champ, créée en 2018 à l’initiative des riverains, a 
pour but de protéger et restaurer l’Herbu du Bas Champ de Pleudihen sur 
Rance, espace naturel unique en Rance. 

L’association porte un projet de gestion de la végétation de l’Herbu par fauche 
avec exportation pour améliorer la biodiversité, recréer un espace d’accueil 
pour les oiseaux et diminuer l’invasion par le Chiendent. L’opération de 2018 a 
permis de faucher plus de 500 m² et sera renouvelée en 2019. 

Chaque année, des visites pédagogiques de l’Herbu sont organisées par 
l’association pour découvrir sa biodiversité. En 2018, une visite ornithologique a 
eu lieu le 24 juin, coorganisée avec le GEOCA et la section Rance Emeraude de 
Bretagne Vivante. Elle nous a fait découvrir et observer les différentes espèces 
d’oiseaux qui vivent dans l’Herbu, notamment la Bergeronnette Flavéole. 

Pour plus d’information sur l’association, que vous soyez riverains ou non, 
contactez-nous sur herbudubaschamp@gmail.com 
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