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leur savoir, et à leur signifier que ce travail, qui résume un peu plus d'un siècle de connaissances
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Introduction

Ce travail prend place au sein d'une étude visant à établir une synthèse des connaissances
relatives au Bassin d'Arcachon et à caractériser l'évolution historique de cette lagune composée
de plusieurs écosystèmes interactifs naturels ou modifiés qui lui confèrent une certaine
complexité.

L'étude intégrée du Bassin d'Arcachon comporte plusieurs volets. Certains participants
se sont employés à étudier les modifications des contraintes s'exerçant sur l'écosystème, d'ordre

naturel (météorologiques, hydrologiques et édaphiques) et humain (activités professionnelles et
touristiques relatives au Bassin et à son environnement immédiat).
Notre contribution s'attache, pour sa part, à l'évaluation de la richesse biologique du
milieu, c'est à dire à l'examen du compartiment vivant (animal et végétal) appartenant à cet
écosystème.
Ce travail a consisté à réunir puis à ordonner les données concernant les peuplements
floristiques et faunistiques aquatiques du Bassin. Lorsque les observations relatives à un groupe
étaient suffisamment cohérentes pour entreprendre des comparaisons temporelles, nous avons
tenté de caractériser et d'expliquer son évolution au cours du temps. Toutefois, il est des
circonstances où cette analyse est rendue impossible par la disparité des informations relatives
aux différentes périodes de l'histoire. Dans ces cas-là, notre travail s'est limité à compiler les
données existantes.
Il est bien évident que les modifications des communautés faunistiques et floristiques sont
largement conditionnées par les variations des facteurs abiotiques et humains. Les modalités de
cette dépendance sont, dans un certain nombre de cas, abordées dans notre travail. Toutefois, il
appartiendra aux personnes chargées de la rédaction de la synthèse finale de l'étude de mettre
véritablement en relation l'évolution du système avec les transformations des contraintes qui s'y
appliquent.

~liglml3

Eaux néritiques externes

c=J

Eaux néritiques moyennes
Eaux néritiques internes

Figure 1 : Localisation des 3 masses d'eau définies par Bouchet (1968).
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Figure 2 : Schéma biosédimentaire du Bassin d'Arcachon.
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Présentation du milieu
Quelques généralités à propos du Bassin d'Arcachon

Le Bassin d'Arcachon est une lagune côtière mésotidale située sur le littoral aquitain de
part et d'autre de 44°40' de latitude nord et 1°10' de longitude ouest. Sa superficie est de 156
km 2 . Elle communique actuellement avec l'Océan Atlantique par l'intermédiaire de deux passes
étroites.
En basse-mer de vive eau, les deux tiers de la Baie émergent sous l'effet du mouvement des
masses d'eau dont le volume oscillant est compris entre 370 et 400. 106 m 3 , tandis que l'on
estime à 270. 106 m 3 le volume des eaux lagunaires en dessous du 0 marin. Selon une étude
récente (Gassiat, 1989), le marnage varie entre 1,10 m (coefficient: 20) et 4,95 m (coefficient:
120).
L'embouchure de la Leyre, au sud-est, et les canaux de Lège et de Cazaux, respectivement
au nord et au sud de la Baie, assurent au Bassin la majorité des apports d'eau douce. Ils sont
renforcés par le débouché de 26 ruisseaux et "crastes", ainsi que par les eaux de la nappe
phréatique. Lamour et Balades (1979) estiment le volume de ces eaux douces à 1340106 m 3.par
an.

Bouchet (1968) a défini trois types de masses d'eau baignant le Bassin d'Arcachon (Figure
1). Elles sont caractérisées par leur régime annuel de température et de salinité.

- Eaux néritiques externes (ENE) :

Température =9,5°C - 21°C

Salinité
=34 - 35 g/l
- Eaux néritiques moyennes (ENM): Température =6°C - 22,5°C
- Eaux néritiques internes (ENI) :

Salinité
=27 - 33 g/l
Température =1°C - 25°C
Salinité

=22 - 32 g/l

L'effet de la marée permet de délimiter deux grands types de zones dans le Bassin: zone
infralittorale (chenaux) et zone intertidale (Figure 2).

Les chenaux qui parcourent la Baie ont une profondeur maximale de 20 m. La surface de
ces chenaux principaux est d'environ 4120 ha.
Dans la zone infralittorale, sept zones sédimentaires ont été cartographiées par Bouchet
(1968), la plus étendue étant celle qui regroupe les sables fins et moyens (3300 ha) : sables
grossiers, sables fins dunaires, sables fins bien calibrés, sables vaseux et fonds coquilliers.

Esr

OUEST

BASSIN D'ARCACHON

OCEAN
- - -

_P~y!

__

' .. t·.;..·

DUNES

PLAGES
OCEANIQUES

~

SCHORRE

".' ,

PLAGES
CHENAUX et
SEMI ABRITEES

BANCS

MARAIS MARITIMES

RIVIERE, MARAIS
CANAL

Figure 2' : Coupe morphologique du Bassin d'Arcachon
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Figure 3 : Bloc-diagramme biosédimentaire du Bassin d'Arcachon.
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Chacun de ces faciès sédimentaires est peuplé par des communautés animales particulières qui
ont été décrites par Bouchet (1968) et de Montaudouin (1988).
Les chenaux principaux sont prolongés par un réseau de chenaux secondaires ("esteys")
peu profonds dont l'étendue s'élève à 1170 ha.
Le talus et le fond de certains chenaux sont colonisés par les herbiers de Zostera marina
(environ 400 ha).
Les zones émergées à basse-mer (replats de marée) sont classées selon leur mode en trois
types : plages océaniques, plages semi-abritées et plages abritées (Figure 2'). Au sein de ce
dernier groupe, assimilable aux marais maritimes, des critères hypsométriques et bionomiques
permettent de distinguer: la slikke, la haute-slikke et le schorre (Figure 3).
- La slikke est immergée à chaque marée haute. Elle est peuplée principalement par les
herbiers de Zostera noltii dont la surface s'élève à 7000 ha environ. Dans cette zone, Amanieu
(1967) a décrit deux autres types de faciès: Vases à Nereis diversicolor et Scrobicularia plana
et Sables à Arenicola marina.
- La haute-slikke limite le sommet de la formation précédente. Cette zone n'est pas
immergée en période de morte eau. Elle recouvre différentes aires: sables argileux à Bledius

spectabilis, sables vaseux à Corophium volutator, sables poreux à Bledius spectabilis,
microfalaises et zones colonisées par les Spartines (Phanérogames halophiles).
- Le schorre, ou pré salé, est inondé seulement en marée de vive eau. Il est recouvert
d'halophytes. D'après Sorriano-Sierra (1992), sa superficie s'élève à 766,8 ha, dont 714,4 ha sont
colonisés par la végétation halophile.
Il existe souvent un talus parahalien à la partie supérieure du schorre, dans les régions où
persistent encore une continuité naturelle entre la zone intertidale et la zone terrestre.
En plus de ces biotopes naturels, il existe, dans le Bassin d'Arcachon, des écosystèmes
aménagés.
- Les parcs à huîtres couvrent actuellement une surface de 1000 ha. Deux types d'élevage
sont pratiqués à Arcachon: au sol (80% du stock de Mollusques), et en surélevé (chantiers et
poches). En bordure des chenaux, sont installées des structures destinées au captage du
naissain. Il s'agit, le plus souvent, de tuiles chaulées, de tubes et de poches remplies de coquilles.
- Les lacs de tonne sont creusés dans le schorre par les chasseurs au gibier d'eau. Au
nombre de 188, ils sont d'une surface moyenne de 30 ares. Egalement au niveau des schorres, en
bordure des ports ostréicoles, ont été creusées des claires insubmersibles.
- Les réservoirs à poissons sont des zones endiguées destinées à l'élevage extensif des
Muges, Bars et Anguilles. Dans le Bassin, on recense 12 de ces propriétés. Peu d'entre elles sont
encore exploitées de nos jours. Leur superficie totale s'élève à environ 1000 ha. Certains de ces
réservoirs ont été transformés (parcs de loisirs, campings) mais possèdent toujours des relations
avec le Bassin par l'intermédiaire d'écluses.
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- Les zones portuaires sont au nombre de 10 : 8 ports d'échouage peuvent accueillir 1246
bateaux, et deux ports en eau profonde (La Vigne et Arcachon) ont une capacité totale d'environ

2600 places.
Enfin, il faut signaler l'existence de différents types de substrats durs artificiels plus ou
moins liés aux écosystèmes aménagés : jetées, perrés, enrochements, bouées, carènes des
bateaux, corps morts, pignots (jeunes pins plantés en bordure des parcs), et coquilles d'huîtres.

Bouchet J.M. (1968). Etude océanographique des chenaux du Bassin d'Arcachon. Thèse Doct.
Sei. Nat., Université Bordeaux 1, 2 tomes, 306 pp.
Gassiat L. (1989). Hydrodynamique et évolution sédimentaire d'un système lagune-flèche
littorale. Le Bassin d'Arcachon et la flèche du Cap-Ferret. Thèse Doctorat Université Bordeaux,
228 pp.
Lamour J., Balades J.D. (1979). Suivi de la qualité des eaux du Bassin d'Arcachon. Rapport
c.E.T.E., Laboratoire régional de Bordeaux, 26 pp.
Montaudouin X. de (1988). Etude quantitative et qualitative de la macro faune benthique des
chenaux du Bassin d'Arcachon. D.E.A. Université Bordeaux l, 22 pp.
Sorriano-Sierra E. (1992). Etude écologique des marais salés du Bassin d'Arcachon: Structure
et évolution des schorres, production et dégradation de leur végétation et échanges de matières
particulaires entre les schorres et le Bassin. Thèse Doctorat Université Bordeaux, 256 pp.
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Méthodes

1. Cadre de l'étude : Définition des sous-ensembles floristiques et faunistiques
Nous aurions pu choisir d'organiser cette étude autour d'un axe purement taxinomique,
c'est-à-dire d'envisager séparément l'évolution de chaque embranchement floristique ou
faunistique. Il nous a semblé plus approprié d'adopter un autre type de subdivision, aujourd'hui
couramment utilisé en biologie marine, pour les motifs que nous exposerons après avoir rappelé
les grandes lignes de cette classification 1 .
Les bases de cette division reposent sur le fait que la plupart des phylums réunissent des
espèces dont la taille et le mode de vie sont très disparates. Pour cette raison, dès lors que les
scientifiques se sont intéressés à l'écologie des espèces, ils ont ressenti la nécessité d'établir,
notamment en ce qui concerne le domaine marin, un type de division des taxons basé sur des
critères biologiques et dimensionnels.
Le premier niveau de regroupement concerne les rapports des organismes avec le fond.
- Le Pelagos est constitué par les organismes (espèces pélagiques) vivant en pleine eau,
libres de tout contact avec le fond et ne dépendant pas (ou pas significativement) du fond pour
leur nourriture.
- Le Benthos réunit les êtres vivants (organismes benthiques ou démersaux) en relation
intime avec le fond, soit fixés sur un support, soit enfouis dans le sédiment, soit simplement
vivant à son contact ou à sa proximité.
Dans le domaine pélagique, on distingue deux groupes, en fonction de leur degré
d'indépendance par rapport au déplacement de la masse d'eau:
- Le Plancton, qui rassemble les êtres relativement passifs vis-à-vis des mouvements de
la masse d'eau. Cet ensemble est composé de végétaux (Phytoplancton) et d'animaux

(Zooplancton). Les espèces zooplanctoniques sont regroupées en différentes catégories en
fonction de leur taille.
- Le Necton est composé d'espèces animales capables de s'affranchir de l'entraînement
des courants.
Le domaine benthique se divise en deux parties : Zoobenthos (animaux) et

Phytobenthos (végétaux). Selon leur dimension, les espèces contenues dans ces compartiments
sont séparées en différents ensembles.
1 Les subdivisions plus fines sont abordées dans les introduction des deux grandes sous-parties (Faune et Flore),
ainsi qu'en introduction de chaque chapitre.
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Dans tous les cas, les subdivisions taxinomiques se surimposent à cette classification.
Les raisons pour lesquelles nous avons adopté ce type de regroupement sont de deux
ordres. Tout d'abord, il semble plus réaliste d'envisager l'évolution conjointe d'ensembles
d'espèces associées de façon comparable à un même biotope, susceptibles par exemple d'y entrer
en compétition ou d'utiliser le même type de ressources alimentaires.
La seconde raison de ce choix relève du fait que ce classement rend mieux compte des
limites du domaine d'études de la plupart des auteurs modernes. Les travaux récents sont, en
majorité, destinés à décrire les peuplements (zooplanctoniques ou macrobenthiques, par
exemple) de biotopes particuliers (chenaux, estrans sableux, ... ). Chaque unité de la communauté
est échantillonnée selon des méthodologies particulières adaptées à sa nature et à sa structure. En
plus de leur fonction d'inventaire, ces recherches permettent de caractériser les peuplements d'un
point de vue quantitatif et de préciser les relations qui unissent les espèces entre elles. Pour cette
raison, si nous avions adopté une classification d'ordre purement systématique, regroupant par
exemple des espèces planctoniques et benthiques, une partie de cette information aurait été
perdue.

2. Démarche adoptée
La rédaction de chaque partie de cette étude a été réalisée en accomplissant un certain
nombre d'étapes qui sont précisées dans les paragraphes suivants.
1. Il s'agissait, dans un premier temps, de recueillir les informations concernant les

différentes entités floristiques et faunistiques du Bassin.
Ces informations proviennent de sources différentes, et ont, selon leur origine, nécessité
deux types de démarches : recherche bibliographique en ce qui concerne les travaux publiés et
questions ou enquêtes pour les observations non publiées.
Les publications consacrées à la faune et à la flore du Bassin d'Arcachon sont de plusieurs
types: articles datant du XIX O siècle à nos jours, pour la plupart rassemblés ou publiés dans deux
revues locales, le Bulletin de la Station Biologique d'Arcachon 2 et les Actes de la Société
Linnéenne de Bordeaux; thèses et diplômes universitaires de la Faculté (puis de l'Université) de
Bordeaux. Par ailleurs, certaines Faunes et Flores des côtes françaises contiennent des indications
sur les espèces présentes à Arcachon.
Hormis l'information issue de sources bibliographiques, nous avons également recueilli les
observations non publiées des scientifiques locaux (Arcachon et Bordeaux) et des chercheurs
d'autres laboratoires qui se sont intéressés à la flore et à la faune du Bassin. Enfin, en ce qui
concerne certains groupes faunistiques d'intérêt commercial (Mollusques, Crustacés, Poissons),

Au début de sa publication, ce bulletin était constitué de publications originales. A partir de la seconde guerre
mondiale, il n'a plus réuni que des separata publiés dans d'autres revues.
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nous avons interrogé des pêcheurs, des ostréiculteurs et des plongeurs, ainsi que les représentants
du quartier des Affaires Maritimes d'Arcachon responsable de la pêche dans le Bassin.
La somme d'information concernant la subdivision correspondante est rassemblée,
généralement selon un ordre chronologique, dans un chapitre désigné sous le terme de
"Documents disponibles".
Dans deux autres chapitres ("Zones d'étude" et "Techniques de prélèvement et
d'analyse") sont consignées les modalités de l'acquisition (lieu, époque, fréquence et nombre des
prélèvements) et du traitement de données relatives à chaque source d'information.
2. La seconde phase de l'étude a consisté à compiler ces informations afin d'établir les listes
d'espèces signalées dans le Bassin d'Arcachon. Cette démarche nécessitait une harmonisation
préalable des inventaires. En effet, dans un grand nombre de cas, la dénomination d'une même
espèce se modifie au cours de l'histoire, si bien que les listes brutes présentent un certain nombre
de redondances3 . Cette "chasse aux synonymes" est, selon les groupes, plus ou moins facile. En
effet, il existe des publications dédiées entièrement ou en partie (certaines Faunes ou Flores,
notamment) à l'établissement de ces synonymies. Lorsque de tels ouvrages faisaient défaut, ou que
nous n'y avions pas accès, nous avons confié cette tache aux spécialistes des différentes entités
systématiques cités dans les pages consacrées aux remerciements.
A partir de ces listes harmonisées, nous avons réalisé des tableaux d'espèces signalées aux
différentes périodes de l'histoire. Ces tableaux sont réunis en annexe, et numérotés à partir de V
(comme végétal) et de A (comme animal) 1. TI était alors possible de mettre en évidence des lots
d'espèces apparaissant ou disparaissant sur les inventaires entre deux périodes de l'histoire. En
aucun cas, nous n'avons estimé que ces tableaux reflètent de manière exacte les modifications de
la nature des peuplements dans le Bassin. En effet, les modalités d'acquisition des données,
l'intérêt porté à l'entité systématique et la somme de connaissances s'y rapportant évoluent au
cours du temps. TI s'agit alors de relativiser ces observations en prenant en compte ces éléments et
en s'intéressant plus particulièrement aux espèces signalées comme abondantes à l'une ou l'autre
des périodes considérées.
3. Le traitement des informations issues de ces listes d'espèces et des éventuelles données
quantitatives pouvait ensuite débuter. Cette phase du travail est consignée dans le dernier chapitre
de chaque partie ("Résultats")
Lorsque des données quantitatives (abondance, biomasse, production) concernant un
groupe floristique ou faunistique existaient dans la littérature, nous les avons rassemblées et
comparées entre elles.

Pour cette raison, il est d'une importance capitale de faire figurer sur les listes d'espèces les noms de leurs
auteurs. En effet, dans certains cas, la même dénomination (Genre espèce) recouvre plusieurs descriptions,
c'est-à-dire, plusieurs espèces.
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Dans tous les cas, les manuscrits correspondant aux différentes parties de l'étude ont été
adressés aux spécialistes français de ces unités taxinomiques, qui les ont corrigés et annotés.
Leurs réflexions sont citées dans le texte sous forme de communication personnelle.
4. A la fin de chaque partie, un résumé rassemble l'essentiel des informations concernant
l'évolution biologique du groupe faunistique ou floristique en question.

N.B. : Les quelques dessins qui illustrent ce texte sont des reproductions tirées de multiples
ouvrages ou publications.

FLORE
1Phytoplancton

1

- Microphytobenthos 1

Macroalgues

Phanérogames

1

Tableau 1 : Classification systématique des végétaux.
(Feldmann/Cabioch, 1992)
Végétaux chlorophylliens

Organes reproducteurs

Pigments
photosynthétÙ/ues

Pas de reproduction sexuée

Chlorophylles a et b

Végétaux non chlorophylliens

Cytologie

Divisions

Pas de plastes individualisés

PROCHLOROPHYTA

CÙlsses

pas de cellules flagellées
Pas de reproduction sexuée

ChI. a et caroténoïdes associés

Pas de plastes individualisés

CYANOPHYTA

à des bilichromoprotéines

pas de cellules flagellées

= CY ANOBACTERIES

ChI. a et caroténoïdes associés

Pas de cellules flagellées

à des bilichromoprotéines

Des plastes individualisés

RHODOPHYTA

Cyanophyceae

Rhodophyceae

Amidon extraplastidial
Fucophyceae (phaeophyceae)
Eustigmatophyceae

E

Chrysophyceae
Organes reproducteurs formés

Chlorophylles a (et c)

Cellules flagellées hétérocontées

u

de sporocystes et (ou)

et excès de caroténoïdes

Pas d'amidon dans les plastes

de gamétocystes (Algues

(fucoxanthine etc.)

Parfois amidon extraplastidial

C

et Champignons)

Prymnesiophyceae
CHROMOPHYTA

Tribophyceae
Diatomophyceae
Dictyochophyceae

CHAMPIGNONS

Cryptophyceae

A

Dinophyceae
Raphidophyceae

R
y

Chlorophylles a et b

id.

Chlorophylles a et b

Cellules uni flagellées
Pas d'amidon

o

EUGLENOPHYTA

Euglenophyceae

CHLORARACHNIOPHYTA

Chlorarachniophyceae

Sucre cytoplasmique
Prasinophyceae

T

Ulvophyceae
Charophyceae

E

l

Algues Vertes

s

Chlorophylles a et b

Cellules flagellées isocontées

dominantes = = = = = = = =

ou absentes ========

et caroténoïdes

De l'amidon dans les plastes

Chlorophyceae
Pleurastrophyceae

, Micromonadophyceae

CHLOROP YTA =====================

Organes reproducteurs formés

BrYOPhytes

de sporanges et de gamétanges

Ptéridophytes,

(Archégoniates)

1

(

Spermatophytes

====================================================== ============================~===================
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Introduction

Jusqu'à une période récente, les végétaux étaient divisés en deux grandes unités
systématiques, en fonction de la nature de leur appareil végétatif: "thalle" chez les Thallophytes
et "cormus" (= tige) chez les Cormophytes.
Cette distinction reposait sur des considérations morphologiques basées sur les
mécanismes de reproduction des végétaux et leur organisation anatomique, les Thallophytes
(algues et champignons) présentant un appareil végétatif mono ou pluricellulaire dans lequel les
organes ne sont pas différenciés, au contraire des Cormophytes (mousses, fougères et plantes à
fleurs), pourvus de feuilles, tiges et racines (ou rhyzoïdes). Il faut savoir qu'en fait, cette coupure
arbitraire n'a jamais eu valeur de division systématique (J. Cabioch, comm. pers.).
Les travaux récents de phylogénie moléculaire permettent de classifier les orgamsmes
composant le Règne végétal selon des critères plus objectifs tels que leurs caractères
cytologiques et la nature des pigments photosynthétiques qu'ils contiennent. Cette nouvelle
classification est figurée dans le tableau 1 (Feldmann et Cabioch, 1992).
Au sein des 7 divisions ainsi définies, il apparaît que le groupe des Chlorophytes réunit les
algues vertes et les Spermatophytes (plantes à fleurs) qui en dériveraient, du point de vue

évolutif. Les autres algues (ou Phycophytes) appartiennent à d'autres divisions rassemblant des
procaryotes (Cyanophytes) et des eucaryotes (Rhodophytes, Chromophytes, Euglénophytes et
Chlorarachniophytes) .

Dans le cadre de cette étude, nous ne nous sommes intéressés qu'aux végétaux qui se
développent dans les milieux marins ou saumâtres du Bassin (algues, phanérogames marines) ou
qui sont, de façon temporaire, baignés par ces eaux (phanérogames du schorre). Ainsi, sont
exclues de nos listes les espèces dulçaquicoles et celles qui colonisent les zones situées au dessus
du niveau de haute mer de vive eau.
Les données relatives aux algues ont fait l'objet de deux chapitres différents, le premier
concernant les organismes unicellulaires planctoniques (Phytoplancton) et benthiques
(Microphytobenthos), le second traitant des Macroalgues. Cette séparation se justifie non
seulement par les dissemblances morphologiques et écologiques entre les deux groupes, mais
également par le fait que ces divergences impliquent des stratégies d'étude très différentes. Par
ailleurs, dans la mesure où les Cyanophycées étaient, par le passé, étudiées de pair avec les
Macroalgues, nous n'avons pas jugé utile de leur consacrer un chapitre particulier.
Par ailleurs, un chapitre a été consacré aux Phanérogames.

Division

CYANOPHYTA =
CYANOBACTERIES
RHODOPHYTA
CHROMOPHYTA

Classe
Cyanophycées

Rhod~cées

Eustigmatophycées
Chrysophycées

Prymnésiophycées

Tribophycées
Diatomophycées
= Bacillariophycées
= Diatomées

Ordre
Chroococcales
Pleurocapsales
Dermocarpales
Hormogonales
Porphyridiales
Eustigmatales
Ochromonodales
Pédinellales
Parmales
Chrysamoebales
Sarcinochrysidales
Prymnésiales
Isochrysidales
Pavlovales
Coccolithophorales
Chloramoebales
Rhizochloridales
Centrales

Pennales

Dictyochophycées
Cryptophycées
Dinophycées
= Dinoflagellés
= Péridiniens

Raphidophycées

EUGLENOPHYTA

Euglénophycées

CHLORARACHNIOPHYTA
CHLOROPHYTA

Chlorarachniophycées
Prasinophycées

Chlorophycées

Dyctyochales
Cryptomonodales
Ebriales
Desmomonadales
Protaspidales
Oxyrrhinales
Prorocentrales
Dinophysales
Actiniscales
Dinotrichales
Dinamoebales
Dinococcales
Pyrocystales
Brachydiniales
Noctilucales
Gymnodiniales
Peridiniales
+ sous-ordres parasites et
endosymbiotiques
Raphidomonadales
Eutreptiales
Euglenales
Chlorodendrales
Mamiellales
Chlamidomonales
Dunaliellales
Chlorococcales

Tableau 2 : Classification systématique des microalgues

Sous-ordre

Coscinodiscineae
Rhizosoleniineae
Biddulphiineae
Fragilariineae
N aviculiineae
Achnanthiineae
Eunotiineae
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Phytoplancton
Microphytobenthos

1. Introduction
Les algues unicellulaires sont divisées, selon leur mode de vie, en deux unités :
- le phytoplancton, composé d'espèces pélagiques susceptibles, selon la définition
générale du plancton, d'être entraînées par le déplacement des eaux.
- le microphytobenthos, regroupant les taxons liés à un support, qu'il soit
sédimentaire (micro-algues benthiques) ou phytal (algues épiphytes).
Ces deux compartiments se recouvrent en grande partie. En effet, les orgamsmes
benthiques sont, dans certaines circonstances, déplacés des substrats vers la masse d'eau par les
courants; à l'inverse, il est établi qu'une partie de la production phytoplanctonique sédimente sur
le fond.
Pour cette raison, nous avons décidé de réunir dans ce chapitre l'ensemble des données
concernant les micro algues observées dans le Bassin d'Arcachon.
Le phytoplancton et le microphytobenthos sont composés d'algues microscopiques, d'une
taille comprise entre quelques microns et quelques centaines de microns. Certains taxons se
présentent comme des cellules isolées, d'autres en chaînes plus ou moins longues.
Dans le phytoplancton, on distingue, selon la taille des cellules, le microplancton
(organismes de dimensions supérieures à 10 !J11l) de l'ultraplancton dont la plus grande longueur
est inférieure à cette valeur.
La classification systématique du phytoplancton est rappelée dans le tableau 2. Parmi les 15
classes contenues dans ce groupe, la majorité des espèces appartiennent à celle des Diatomées (=
Bacillariophycées) et, dans une moindre mesure, aux Péridiniens (= Dinophycées).
De même, le microphytobenthos est principalement composé de Diatomées.
Afin d'homogénéiser la nomenclature des espèces de Diatomées entre les différentes
périodes, nous avons utilisé, selon les conseils de M.J. Dinet, la "check-list of British Diatoms"
réalisée en 1986 par Hartley.

2. Zones d'étude (figures 4 et 4')
Pour l'étude du phytoplancton, certains auteurs se sont efforcés d'échantillonner les
différentes masses d'eau du Bassin, afin d'intégrer les différences entre les peuplements liés au
fond et à l'entrée de la Baie (Borde, 1938; Escande-Labrouche, 1964; Le Dantec, 1968;

Borde

Lube!

1938

1953

Le Roux

Kiinig

1956

1959

j
Figure 4 : Localisation des stations d'échantillonnage du Phytoplancton et du Microphytobenthos.
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Escande-Labrouche
1964

Malissen
1979

J

Guillocheau
1988

I.F.R.E.MER
comm. pers.

Figure 4' : Localisation des stations d'échantillonnage du Phytoplancton et du Microphytobenthos.

Auteurs

Technique de

Niveau

Durée

Volume filtré

Grossissement

prélèvement

(m)

(mn)

(1)

du microscope

0

5-10

inconnu

?

?

?

?

?

0
-2

10

1000

6x40

0

10

inconnu

?

10*

10 x 15

Filet Diamètre: 14 cm

Borde (1938)

Maille: 131 mm
Lubet (1955)

Filet

Escande-Labrouche

Filets Diamètre: 12 cm
Maille: 70 mm

(1964)
Le Dantec (1968)

Filets Diamètre : 14 cm
Maille: 70-131mm

Guillocheau (1988)

Pompe

0
-1

-

40 x 15
Suivi I.F.R.E.MER

Pompe

-1

-

1*

(G. Trut, N. Masson)

* Observation après décantation en cuves
Tableau 3 : Méthodes de prélèvement et d'analyse du phytoplancton
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Guillocheau, 1988). On ne dispose pas d'indications sur la localisation des prélèvements de
Peragallo (1897-1908), Bergon (1902) et Lubet (1955).
Par ailleurs, alors que Konig (1959) a échantillonné le microphytobenthos dans l'ensemble
du Bassin, Malissen (1979) a seulement étudié les peuplements des réservoirs à poissons du fond
de la Baie et d'une zone "ouverte" qui leur est contiguë. Au niveau de ce compartiment, les
données quantitatives rapportées par Escaravage (1989) et Castel et al. (1989) concernent trois
zones du Bassin et, à l'intérieur de ces stations, différents types de biotopes : parcs à huîtres,
herbiers de zostères et sédiment nu.

3. Techniques d'échantillonnage et d'analyse (Tableau 3)
On ne dispose d'aucune donnée sur la fréquence et la durée des prélèvements qui ont
permis à Bergon (1902) et Peragallo (1897-1908) d'établir leurs listes d'espèces.
Borde (1938) a effectué ses pêches chaque semaine environ, entre les mois de mai et de
juillet ou août 1935 à 1937.
Les données de Lubet (1955) sont le résultat de récoltes dont il ne signale pas la fréquence,
pratiquées pendant plusieurs années (1951 à 1953).
Les pêches de Le Dantec (1968) ont été réalisées mensuellement entre 1960 et 1965.
Escande-Labrouche

(1964)

et

Guillocheau

(1988)

ont

étudié

les

peuplements

phytoplanctoniques au cours d'un (pour la première) ou deux cycles annuels, avec une fréquence
de prélèvement mensuelle en 1961-62 et bimensuelle en 1984-85. D'autre part, ces auteurs se
sont intéressés à l'incidence de la marée sur les populations, lors de chaque prélèvement en 196162, et six fois en deux ans, dans le cas de l'étude de Guillocheau.
En 1957, Konig a réalisé une seule série de prélèvements microphytobenthiques, au mois
de septembre.
Les données de Malissen s'appuient sur des récoltes mensuelles réalisées pendant un an et
demi, entre décembre 1976 et mars 1978.
Les prélèvements de Castel et al. (1989) ont été effectués en 1986-87, selon un rythme
trimestriel.
Comme cela apparait sur le tableau 3, le phytoplancton peut être récolté selon deux types
de techniques, lesquelles génèrent également des différences dans les méthodes d'observation.
La première technique consiste à utiliser un filet traîné derrière un bateau (Borde, 1938; Le
Dantec, 1968; Escande-Labrouche, 1964), le volume d'eau prospecté étant, dans certains cas,
estimé ou mesuré à l'aide de volucompteurs. L'observation des cellules ainsi récoltées est réalisée
sur lames, à l'aide d'un microscope droit.
Le second procédé consiste à prélever directement une quantité d'eau (à la pompe ou au
seau); cette eau est ensuite transférée dans des cuves à décantation dans lesquelles le
phytoplancton est déterminé et compté grâce à un microscope inversé.
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Figure 5 : Evolution mensuelle de la fréquence relative de quelques taxons phytoplanctoniques
(1961-62 et 1987-90).
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Chacune de ces deux techniques présente des avantages et des inconvénients touchant
notamment à la représentativité des prélèvements.
En effet, la récolte au filet permet d'échantillonner un volume d'eau plus important (environ
1000 fois plus) que la seconde méthode. L'utilisation du filet augmente donc les chances de
capturer les espèces rares ou peu abondantes. Mais, d'un autre côté, la maille de ces filets ne peut
être inférieure à 30 !-lm, sous peine d'être rapidement colmatée durant les pêches, ce phénomène
entraînant le refoulement d'une partie de l'eau prospectée. D'un point de vue quantitatif, l'emploi
du filet génère donc une surestimation de la proportion des taxons de grande taille, aux dépens
des espèces les plus petites.
Le prélèvement d'eau (Guillocheau, 1988; suivi I.F.R.E.MER) ne présente pas cet
inconvénient; cette méthode ne modifie pas les proportions relatives des principaux constituants
du peuplement et permet d'en obtenir une représentation plus exacte. Il faut toutefois mettre
l'accent sur un problème méthodologique posé par l'utilisation des cuves à décantation. En effet,
d'après D. Maurer (comm. pers.), la détermination des planctontes sédimentés est rendue délicate
par le fait qu'il est impossible de déplacer les cellules afin de les observer sous un angle plus
propice. D'autre part, cette méthode ne facilite pas l'identification des formes de petite taille (M.J.
Dinet, comm. pers.).
Les Diatomées benthiques sont échantillonnées en prélevant une quantité connue de
sédiment, à l'aide d'une seringue ou d'un carottier. Une série de manipulations (destruction de la
matière organique, décantations, remises en suspension et concentration par centrifugation)
permet d'isoler les microalgues de leur substrat afin de les déterminer (Malissen, 1979).
Dans le cas des études réalisées par Malissen (1979) et Guillocheau (1988), l'analyse
quantitative des abondances était accompagnée d'une estimation de la biomasse, calculée à partir
du degré de recouvrement 1 pour la première et du volume plasmique pour la seconde.
Une autre méthode de quantification de la biomasse microalgale réside dans la mesure de
la quantité de chlorophylle a (principal pigment photorécepteur) contenue dans les populations
microalgales. Déjà utilisée par J. Castel et C. Courties (comm. pers.) en 1976, cette technique est
employée en routine sur le phytoplancton par I.F.R.E.MER depuis 1977. L'analyse des
concentrations en chlorophylle a, réalisée en spectrophotométrie jusqu'en 1988, est à présent
conduite en fluorimétrie, selon les méthodes consignées dans le "Manuel des analyses chimiques
en milieu marin" (Aminot et Chaussepied, 1983). La même méthode a été utilisée par Castel et
al. (1990) afin de mesurer les concentrations en chlorophylle du microphytobenthos.

Outre l'estimation des concentrations pigmentaires, Guillocheau (1988) a estimé la
production primaire phytoplanctonique, mensuellement au cours d'un cycle annuel, en deux
points du Bassin (stations 2 et 4, voir figure 4). Pour ce faire, cet auteur a utilisé la technique
basée sur l'estimation de l'assimilation du 14C par les populations microalgales.
1

Egal au nombre de couches de surface cellulaire par surface de sédiment
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Figure 6: Evolution mensuelle du rapport Dynophycées / Phytoplancton total (1951-53,1962-63
et 1987-90).
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4. Documents disponibles
4. 1. Phytoplancton
A la fin du XIXO siècle, H. et N. Peragallo publient une remarquable synthèse concernant
la flore diatomique des côtes de France (Peragallo, 1897-1908). Dans cet ouvrage, sont signalées
un certain nombre d'espèces récoltées à Arcachon, soit par ces auteurs, soit par P. Bergon.
Malheureusement, la localisation des taxons n'est pas exhaustive, et l'on ne peut savoir si ceux
d'entre eux qui sont signalés comme "répandus sur toutes les côtes" étaient ou non présents dans
le Bassin. A la même époque, l'étude de Bergon (1902) donne des indications, notamment
d'ordre morphologique, sur certaines Diatomées de la Baie (les plus abondantes?). Dans les deux
cas, les abondances ne sont pas quantifiées en valeur absolue, mais les auteurs attribuent aux
espèces des qualificatifs (rare, fréquent, ... ) propres à définir leur importance dans les
peuplements.
Les recherches de Borde (1938), axées sur l'étude des larves d'huîtres (cf chapitre

Ostréiculture), lui ont également permis de dresser la liste des Diatomées récoltées, pendant
l'été, au cours des mêmes pêches. Cet auteur signale également quelles espèces sont dominantes
dans les prélèvements. Toutefois, il faut garder présent à l'esprit que la maille du filet utilisé pour
ces pêches (131 Ilill) n'est pas particulièrement adaptée à la capture des plus petites espèces, et
que, même si certaines d'entre elles sont récoltées, leur abondance est sous-estimée.
Lubet (1955) ne cite que les espèces les plus abondantes dans la Baie. Bien que résultant de
plusieurs années d'échantillonnage, ses résultats sont assez délicats à exploiter, étant donné que
l'on ne connaît ni le vide de maille de son filet, ni la localisation des prélèvements. Pour la
période des années 1950, on peut adjoindre à cette liste celle qui fut établie par Le Roux à partir
de prélèvements hivernaux, en 1954, dans un parc à huîtres situé à l'est de l'Ile aux Oiseaux (Le
Roux, 1956).
Les travaux d'Escande-Labrouche (1964) et de Guillocheau (1988) sont le résultat de
prélèvements au cours d'un cycle annuel et en différents points de la Baie. On peut donc
considérer que les listes de ces auteurs sont relativement exhaustives. C'est également le cas des
travaux de Le Dantec (1968), qui ne fournit pas de liste complète des espèces observées, mais
signale toutefois les genres dominants et donne des indications plus précises sur certains des
taxons présents dans la Baie.
D'un point de vue quantitatif, la thèse d'Escande-Labrouche comporte assez peu d'éléments.
Néanmoins, elle indique dans le texte et dans quelques figures quels sont les taxons dominants
du plancton et signale, pour ceux-ci, leur abondance relative. Guillocheau, au contraire, multiplie
et confronte entre elles les différentes variables quantitatives (abondance, sous forme de "cote",
volume plasmique, biomasse), et ce, à la fois pour le micro- et l'ultraplancton.

4. 2. Microphytobenthos
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Les études axées sur le microphytobenthos du Bassin d'Arcachon sont rares et, dans tous
les cas, donnent une idée incomplète de ce compartiment à une époque donnée.
En effet, les travaux de Konig (1959) permettent de dresser une liste relativement
exhaustive des Diatomées benthiques présentes dans la Baie, mais à une seule date, et sans
apporter de précisions sur leur quantité. Même du point de vue qualitatif, cette étude doit être
considérée avec une certaine prudence, du fait que l'on trouve dans les listes un certain nombre
de nouvelles espèces qui n'ont apparemment pas été confirmées.
L'étude de Malissen (1979) ne présente pas ces inconvénients, mais elle est limitée à une
zone très particulière du Bassin.
Enfin, au sujet du microphytobenthos, les résultats de Castel et al. (1989) ne contiennent
que des indications de biomasse estimée, qui plus est, à partir d'une seule méthode (mesure de la
concentration en chlorophylle).
Les résultats de ces travaux ne sont donc cités ici qu'à titre indicatif, notamment parce
qu'ils permettent de compléter les données acquises sur le phytoplancton. Ils ne feront, en tous
cas, l'objet d'aucune interprétation en terme d'évolution temporelle.

5. Résultats
5. 1. Données qualitatives
Les listes d'espèces phytoplanctoniques observées aux différentes époques sont réunies
dans les tableaux VI à V4.
De prime abord, il apparait que le nombre de taxons augmente au cours du temps,
notamment, pour comparer ce qui est à peu près comparable 2

,

entre 1962 (85 Diatomées, 9

Péridiniens) et 1984 (135 Diatomées, 35 Péridiniens).
Il est probable que l'amélioration des techniques de prélèvement et d'observation est, au
moins en partie, responsable de cette évolution.
Toutefois, il faut remarquer que le nombre d'espèces signalées dans le Bassin pour la
première fois en 1984-86 (54) est sensiblement équivalent au nombre de taxons "disparus" (56)
entre 1950-63 et les observations de Guillocheau (1988) (Tableau 4).
On dénombre seulement 42 taxons communs aux listes de 1963 et de 1984-86. Par contre,
Guillocheau a retrouvé 35 espèces absentes des listes de 1963, mais qui avaient déjà été signalées
dans le phytoplancton et/ou le microphytobenthos (tableaux V5 à V 10) du Bassin.
Par ailleurs, pendant la période située entre 1985 et 1991, N. Masson et G. Trut (comm.
pers.) ont observé la "réapparition" dans le plancton de certaines espèces non observées par
Guillocheau : Rhizosolenia alata, R. robusta, Odontella granulata.
De plus, au cours de ces années, sont apparus deux Péridiniens nouveaux pour le Bassin:
Dinophysis sacculus et D. lenticula.
2

Du point de vue de la dispersion et de la fréquence des prélèvements

Espèces disparues des listes entre
1950-63 et 1984-85

Actinoptychus clavatus
Actinoptychus glabratus
Actinoptycus vulgaris
Amphora sulcata
Bellerochea malleus f. biangulata
Biddulphia biddulphiana
Campylodiscus echeneis
Cerataulus radiatus
Cerataulus turgidus
Chaetoceros densus
Chaetoceros eibenii
Chaetoceros peruvianus
Cocconeis costata
Coscinodiscus centralis
Coscinodiscus giganteus
Coscinodiscus granii
Dytilum pernodi var. bergalen
Fragilaria striatula
Grammatophora serpentina
Lauderia schroderi
Licmophora abbreviata
Lyrella lyra
Melosira crenulata f. tenuis
Melosira dubia
Navicula aspera
Navicula crabro
Nitzschia acita
Nitzschia incurva var. subtilis
Nitzschia paradoxa
Nitzchia seriata
Nitzschia trybliona
Odontella aurita
Odon tell a granulata
Odontella obtus a
Odontella rhombus
Pero nia erinacea
Pleurosigma angulatum var. quadratum
Pleurosigma balticum
Pleurosigma decorum
Pleurosigma fasciola
Po dos ira stelligera
Rhabdomena adriaticum
Rhizosolenia calcar-avis
Rhizosolenia curpulenta
Rhizosolenia robusta
Stephanopyxis turgida
Stephanopyxis turris
Surirella fastuosa
Thalassiosira eccentrica
Thalassiosira leptotus
Triceratium antediluvianum
Toxinidae gregoriana

Espèces signalées par le passé * **,
absentes de la liste de 1963 et
retrouvées en 1984-85
* dans le phytoplancton
** dans le microphytobenthos
Amphiprora alata **
Amphora coffeaeformis **
Amphora proteus **
Asterionella glacialis *
Auliscus sculptus **
Bacillaria paxillifer **
Bellerochea malleus *
Cocconeis placentula **
Cocconeis pseudomarginatus **
Cocconeis scutellum *
Cyclotella striata **
Cylindrotheca closterium **
Diploneis aestiva var.fusca **
Diploneis bombus **
Gyrosigma balticum **
Gyrosigma littorale **
Gyrosigma wansbeckii **
Leptocylindricus danicus *
Mastogloia smithii **
Navicula digito-radiata *
Navicula phyllepta **
Nitzschia hungarica **
Nitzschia obtusa **
Nitzschia punctata **
Pinnularia ambigua **
Pinnularia trevelyana **
Pleurosigma aestuarii **
Pleurosigma elongatum *
Pleurosigma strigosum **
Pleurosira laevis *
Rhizosolenia delicatula *
Rhizosolenia fragilissima *
Rhizosolenia shrubsolei*
Synedra fasciculata **
Synedra gaillonii **

Espèces nouvellement signalées en
1984-85

Actinoptycus splendens
Amphiprora angustata
Amphiprora crucigera
Amphiprora wisei
Amphora ostrearia
Anomoneis sphaerosphora
Asteromphalus flabellatus
Auricella complexa
Caloneis bacillum
Campylodiscus noricus
Chaetoceros affinis
Chaetoceros didymus
Chaetoceros lorenzianus
Chaetoceros perpusillus
Chaetoceros willei
Chaetoceros willei
Dimeregramma minor
Diploneis elliptica
Diploneis weissflogi
Gyrosigma attenuatum
Gyrosigma fasciola var. arcuatum
Haslea crucigera
Lauderia borealis
Navicula clavata
Navicula cruciculoïdes
Navicula florinae
Navicula hyalinula
Navicula monilifera
Navicula pelagica
Nitzschia acicularis
Nitzschia angularis
Nitzschia fructicosa
Nitzschia pungens
Nitzschia sigmoidea
Nitzschia vermicularis
Pinnularia tabellaria
Raphoneis amphiceros
Rhabdonema arcuatum
Rhizosolenia bergonii
Rhizosolenia hebetata
Rhopalodia gibberula var.musculus
Rhopalodia operculata
Rhopalodia parallela
Schroderella delicatula
Stenopterobia sigmatella
Stephanopyxis palmeriana
Surirella ovalis
Tabellaria fenestrata
Thalassiosira hyalina
Thalassiosira nordenskioeldii
Thalassiosira rotula

Tableau 4 : Espèces phytoplanctoniques "disparues" et "apparues entre les différents inventaires.
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Même si le stock d'espèces microalgales s'est probablement modifié au cours de l'histoire 3 ,
il semble que la composition de la flore phytoplanctonique du Bassin connaisse des variations
plus ou moins cycliques . Certaines espèces apparaissent pendant un temps plus ou moins long,
puis régressent, selon des règles qu'il est, pour l'instant, impossible de préciser. Il faut, à cet
égard, remarquer que les peuplements phytoplanctoniques de la Baie sont composés d'une part
d'espèces "propres au Bassin" (Guillocheau, 1988) et, d'autre part, de taxons océaniques qui y
pénètrent. D'après cet auteur, ces derniers sont d'ailleurs responsables des "blooms" printaniers.
La composition des peuplements dépend donc à la fois des floraisons qui se produisent dans les
eaux du Golfe (sur lesquelles on possède peu d'informations), et des conditions physiques,
chimiques et biologiques qui président à la pénétration et au devenir de ces populations à
l'intérieur du Bassin.
Ces variations de la composition des peuplements sont d'une telle intensité que, par
exemple, deux des espèces dominantes en 1984-85 (Asterionella glacialis et Leptocylindrus

danicus) ne sont même pas citées dans la liste de 1963 (Escande-Labrouche), alors que Lubet
(1955) et Le Roux (1956) les signalent comme commune, pour la première, et abondante, pour la
seconde.
Par ailleurs, Bergon (1902) rapporte que Leptocylindrus danicus est abondant dans le
Bassin, et Le Dantec observe Asterionella glacialis, même si elle est rare, pendant certains hivers
entre 1958 et 1965.
La figure 5, établie à partir des données de 1963 et de 1987-90 (N. Masson, comm. pers.)
indique à quel point il est difficile de juger de l'évolution des peuplements phytoplanctoniques à
long terme, en s'appuyant sur les données d'une seule année de prélèvements. Il apparait, en effet,
sur la partie droite de la figure que l'abondance relative des différents taxons connaît de fortes
variations inter-annuelles. On peut également citer, à titre d'exemple, la diminution de la
fréquence relative maximale annuelle de Leptocylindrus danicus, au cours de trois ans
d'observation (N. Masson, comm. pers.) : 1987,91 %; 1988,80%; 1989,41 %.
En confrontant les données de tous les auteurs qui ont travaillé dans les années 50-60 et les
observations actuelles, le seul fait marquant qui apparait est le suivant : le pourcentage des

Melosira dans le plancton des eaux néritiques moyennes semble avoir fortement diminué 4
(Figure 5 et observations de Guillocheau (1988)). Ces algues épiphytes, qui peuvent devenir
néritiques quand elles sont arrachées de leur substrat, sont, d'après Malissen, caractéristiques des
eaux saumâtres. Toutefois, d'après D.Maurer (comm. pers.), ce phénomène peut être imputé à
l'évolution des techniques d'échantillonnage, dans la mesure où, comme nous l'avons spécifié
plus haut, le filet capture en majorité les plus grosses espèces, dont les Melosira font partie.

3 Notamment dans le sens d'une importation d'espèces allochtones
4 Toutefois, ce genre présente un pic d'abondance de courte durée en 1990
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L'étude engagée par la Station LF.R.E.MER d'Arcachon, comprenant le suivi régulier des
populations phytoplanctoniques ainsi que des paramètres physico-chimiques et climatiques,
permettra peut-être, à long terme, de préciser les modalités (et les causes ?) de la succession des
espèces dans la Baie.
Il faut remarquer que ce travail, comme c'est le cas sur la majorité des côtes françaises
(M.J. Dinet, comm. pers.), a été initié dans le but de caractériser le développement des
Péridiniens dans les eaux côtières. L'étude de ces organismes est importante à deux titres.
Tout d'abord, il semble que le rapport Dinophycéés/Diatomées soit un assez bon indice de
qualité du milieu. On s'est, en effet, rendu compte que ce rapport augmente dans les eaux
soumises à une eutrophisation; c'est le cas, par exemple, dans la Mer des Wadden (Beukema et
Cadée, 1991).
Par ailleurs, certaines espèces de Dinophycées sont toxiques; cette particularité explique la
nécessité de les détecter dans le milieu avant qu'elles ne provoquent des empoisonnements par le
biais de la consommation des Mollusques qui les filtrent.
D'un point de vue qualitatif, les récoltes effectuées au filet signalaient comme dominant le
genre Ceratium (Escande-Labrouche, 1964; Le Dantec, 1968). Dans les prélèvements d'eau
réalisés par Guillocheau (1988), l'espèce la plus abondante est Scrippsiella trochoidea. Il faut
remarquer que les Ceratium présentent des dimensions importantes (50 à 550 !-lm de longueur),
tandis que Scrippsiella trochoidea est une cellule de petite taille (25 x 20 !-lm). D'après M.J.
Dinet (comm. pers.), cette dissimilitude peut être attribuée à la différence des techniques
employées. En effet, les Ceratium sont capturés par les filets (ces planctontes sont d'ailleurs
encore récoltés en abondance dans les pêches de larves d'huîtres réalisées par LF.R.E.MER.),
alors que les Scrippsiella passent à travers la maille. Par contre, les Ceratium ne sont pas assez
abondants pour être estimés par sédimentation, tandis que les Scrippsiella le sont. Il est, pour
cette raison, impossible d'interpréter la diminution apparente du rapport Péridiniens/Diatomées
entre les années 50-60 et la période actuelle (Figure 6).
Par ailleurs, on peut remarquer que le pourcentage actuel de Péridiniens dans les
peuplements phytoplanctoniques du Bassin est faible (7% au maximum), notamment lorsqu'on
les compare aux valeurs mesurées dans la Mer des Wadden (en moyenne; 10 fois plus de
Péridiniens que de Diatomées).

5. 2. Données quantitatives
5. 2. 1. Phytoplancton
Dans sa thèse, Escande-Labrouche (1964) rapporte quelques valeurs d'abondance à haute
et à basse mer, dans les dix stations étudiées, au mois d'août 1962. Le nombre de Diatomées par
m 3 varie entre 4500 et 15000. Ces valeurs sont étonnamment faibles par rapport à celles qui sont
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Concentration en chlorophy Ile a (J.1g .1- 1)
(minimum-maximum)

Station
Cap-Ferret

Le Tes
Comprian

1978
0,30
7,13
0,26
4,21
0,23
4,11

1979
0,07
3,51
0,22
5,49
0,38
4,12

1980
0,23
3,97
0,30
4,39
0,30
3,88

1981
0,61
1,33
0,54
1,93
0,54
11,45

1983
0,75
2,14
0,91
2,24
0,64
2,35

1984
0,53
13,67
0,51
16,23
0,70
7,43

1985
0,59
9,08
0,59
12,66

1986
0,48
7,98
0,54
11,16

1987
0,32
3,66
0,48
3,98

1988
0,77
4,46
0,63
7,91
0,78
21,37

1989
1,08
18,28
0,70
11,68
0,62
8,45

1990
0,71
5,86
0,86
8,46
0,70
30,25

Tableau 5 : Evolution annuelle (1978-91) des minima et des maxima de concentration en
chlorophylle phytoplanctnnique dans trois stations.
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calculées, depuis 1987, par LF.R.E.MER. Cette différence est, sans doute, en grande partie
imputable à l'évolution de la méthodologie de prélèvement.
Les estimations de biomasse réalisées, à partir des volumes plasmiques, par Guillocheau
(1988) entre 1984 et 1986, sont présentées sur les figures 7 et 7'.
Pour le microplancton, cet auteur signale trois pics annuels, en été, en automne et au
3

printemps. Les biomasses varient entre minimum de 30 mg. m- , en juillet ou en août et un
3

maximum de 5091 mg. m- (printemps 86).
La biomasse ultraplanctonique évolue entre des valeurs de 14 et 487 mg. m- 3 , selon des
cycles saisonniers variables suivant les années.
En fait, il semble que la floraison microplanctonique a lieu lorsque l'eau est relativement
froide (10 à 16°C), tandis que l'ultraplacton prolifère surtout quand la température s'élève audessus de 20°C.
Guillocheau

(1988)

trouve

une

assez

bonne

corrélation

entre

la

biomasse

phytoplanctonique ainsi mesurée et la concentration en chlorophylle a. Toutefois, cet auteur
indique que la relation cesse d'être significative lorsque l'on exclut du calcul les plus fortes
valeurs de biomasse (supérieures à 1000 mg. m-\ De plus, la teneur en chlorophylle a ne rend
pas compte des fluctuations de la biomasse ultraplanctonique 5

.

De ce fait, on peut considérer que l'utilisation de ce paramètre ne permet pas de quantifier
la quantité de nourriture disponible pour les larves de Mollusques filtreurs. En effet, d'après
Thorson (1950), celles-ci ne consomment que les espèces de taille inférieure à 10 !lm.
Les fluctuations des concentrations en chlorophylle sont présentées sur les figures 8 à 10.
Le cycle annuel est, dans la grande majorité des cas, marqué par un pic printanier plus
élevé et plus étalé dans le temps (succession de plusieurs espèces) que le pic automnal. Selon les
années et les stations, les valeurs moyennes et extrêmes sont assez variables (Figure Il et
Tableau 5).
D'une façon générale, il semble que les teneurs en pigment chlorophyllien aient légèrement
augmenté dans les dernières années. Toutefois, il faut remarquer que le pas de prélèvement,
mensuel entre 1978 et 83, est devenue bimensuel, et que cette élévation de la fréquence des
récoltes augmente les chances de repérer les blooms phytoplanctoniques, souvent limités dans le
temps.
La production primaire phytoplanctonique a été mesurée entre 1984 et 1986 par
3

Guillocheau (1988) (Figure 12). Ce paramètre fluctue entre 4 et 67 mg C. m- .

r 1. Deux pics de

production se succèdent dans l'année: l'un est estival et semble principalement engendré par des
cellules de taille inférieure à 8 !lm; l'autre période de production est printanière et peut, en

5

Sauf si l'on filtre l'échantillon sur Nucléopore 10 /lm avant d'effectuer le dosage des chlorophylles
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majorité, être attribuée au microplancton. La production journalière moyenne s'élève à 21 mg C.
3

m- . rI. En rapportant cette valeur à la profondeur moyenne de la Baie, si l'on considère que la

couche d'eau entière est euphotique, cette valeur peut être estimée à 31 g C. m- 2. an- 1

5. 2. 2. Microphytobenthos

Les seules valeurs existantes en terme d'abondance de microphytobenthos sont rapportées
par Malissen (figure 13). Cet auteur observe trois pics d'abondance, auxquels se superposent les
maxima de l'indice de recouvrement, en février et septembre 1976, ainsi qu'en juin 1977. Les
2

effectifs varient entre 89000 et 621000 cellules. cm- .
Les teneurs en chlorophylle mesurées, en 1986, dans différents types de sédiments
intertidaux (figure 14), ne présentent pas une évolution saisonnière commune à toutes les
stations.
D'une façon générale, les herbiers et les parcs à huîtres sont plus riches en pigment que les
sédiments sableux. Toutefois, le pourcentage en chlorophylle a active (chlorophylle /
chlorophylle + phéopigments) est maximal dans ce dernier type de biotope. Ce phénomène rend
compte, dans les parcs, de l'accumulation de cellules microalgales absorbées puis rejetées par les
huîtres. Dans les herbiers, cet état de fait s'explique par la présence de fragments de zostères en
voie de décomposition.
La production microphytobenthique intertidale a été estimée par Escaravage (1989), à
partir de ces concentrations pigmentaires, en utilisant une relation liant ces deux paramètres. Il
obtient les valeurs suivantes:
Parcs à huîtres: 43 à 182 g C. m- 2. an- 1
Sédiment "nu": 17 à 53 g C. m- 2 . an- 1 (valeur équivalente, en moyenne, à la
production phytoplanctonique)
2

Herbiers de Z. noltii : 46 à 135 g C. m- . an-

1
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Biddulphia mobiliensis

Eucampia zodiacus

Rhizosolenia alata

Ceratium massiliense

Chaetoceros decipiens
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Résumé
Le nombre d'espèces phytoplanctoniques signalées dans le Bassin d'Arcachon a
régulièrement augmenté au cours de l'histoire:

1897-1902 : 24 Diatomées
1935-1936: 39 Diatomées
1950-1954: 64 Diatomées + 12 Péridiniens
1962 : 85 Diatomées + 9 Péridiniens
1984-1985: 135 Diatomées + 35 Péridiniens
Cette augmentation s'explique en grande partie, sinon exclusivement, par
l'évolution des méthodes d'échantillonnage et d'observation des échantillons, ainsi que
par les progrès de la taxinomie. Par ailleurs, les différences de techniques rendent impossible
la comparaison des données quantitatives (y compris au niveau de la fréquence relative des
espèces) issues des observations anciennes et récentes.
La composition spécifique des peuplements phytoplanctoniques présente des variations

à court terme (quelques années), et plus ou moins cycliques. Pour cette raison, il serait
imprudent de distinguer une éventuelle évolution en se basant sur des inventaires dressés à
partir d'un ou deux ans de prélèvements seulement. Dans cette optique, les laboratoires côtiers
d'IFREMER ont entrepris un suivi à long terme de ces peuplements depuis 1987 (REPHY).
La production des compartiments phytoplanctonique et microphytobenthique a
récemment été mesurée (dans le cas du microphytobenthos, il ne s'agit que d'une estimation à
partir des teneurs en chlorophylle a).

Phytoplancton (1984-1986)

Total:
Microphytobenthos (1986)

21 mg C .m-3.j-1.= 31 g C. m-3.an-l

3540 tonnes C.an-l
42 à 182 g C. m-2.an-l (valeurs estimées

dans la zone intertidale)

Total:

4850 - 12120 tonnes C.an-l

Au moins en ce qui concerne le phytoplancton, il faut se garder d'appliquer cette

valeur de production à l'ensemble de la période actuelle. En effet, il a été démontré dans
d'autres milieux que la production phytoplanctonique peut varier de manière importante selon
les années, en liaison avec les conditions climatiques. Dans la perpective d'établissement d'un

bilan de la production primaire dans le Bassin d'Arcachon, il serait utile de réitérer ces
mesures, pour le phytoplancton, et de les effectuer dans le cas du microphytobenthos.

Division
CYANOPHYTA =
CYANOBACTERIES

Classe
Cyanophycées

Sous-classe

RHODOPHYTA =
Algues rouges

Rhodophycées

Bangiophycidées

Floridéophycidées

Ordre
Chroococcales
Pleurocapsales
Dermocarpales
Hormogonales
Porphyridiales
Erythropeltidales
Rhodochaetales
Bangiales
Acrochaetiales
Némaliales
Batrachospermales
Gélidiales
Hildenbrandiales
Corallinales
Palmariales
Bonnemaisoniales
Gigartinales
Gracilariales
Ahnfeltiales
Rhodyméniales
Céramiales
Ascoseirales
Chordariales
Cutlériales
Desmarestiales
Dyctyosiphonales
Dictyotales
Durvilléales
Ectocarpales
Fucales
Laminariales
Nothéiales
Scytosiphonales
Sphacélariales
Sporochnales
Syringodermatales
Tiloptéridales

CHROMOPHYTA

Fucophycées =
Algues brunes

CHLOROPHYTA =
Algues vertes

Ulvophycées

Caulerpales
Codiales
Dasycladales
Derbésiales
Acrosiphoniales
Cladophorales
Siphonocladales
Ulotrichales
Ulvales
Prasiolales

Chlorophycées

Chaetophorales
Chlorococcales

Tableau 6 : Classification systématique des macroalgues
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Macroalgues

1. Introduction
Les algues pluricellulaires sont réparties dans trois divisions principales : algues vertes,

algues rouges et algues brunes. Les détails de cette classification sont exposés dans le tableau
6, qui traite également des Cyanophytes, pour les raisons que nous avons exposées dans
l'introduction générale dédiée aux végétaux.
Plusieurs types de facteurs président à la présence et à la répartition des algues dans le
milieu : ils sont physiques (nature du substrat, agitation de l'eau, température, éclairement) ou
chimiques (pH, salinité et concentration en substances dissoutes). De plus, les algues sont plus
ou moins sensibles à la dessication. Cette adaptation détermine leur distribution étagée dans la
zone côtière, depuis la zone subtidale immergée en permanence jusqu'aux étages les plus élevés
de la zone intertidale.
Etant donnée l'ancienneté des premières observations sur les algues d'Arcachon (première
moitié du XIXO siècle) et la complexité des remaniements qui y furent apportés, il apparaissait
très difficile d'homogénéiser la nomenclature des espèces. Ce travail cependant pu être mené à
bien grâce aux renseignements fournis par J. Cabioch (Station marine de Roscoff), F. Ardré
(Muséum d'Histoire naturelle de Paris) et H. Parriaud (Université de Bordeaux 1).

2. Zones d'étude
Seul Parriaud (1975) spécifie clairement les zones prospectées au cours de ses travaux
(Figure 15).
Lespinasse (1882) ne donne aucune indication à ce sujet, et il est difficile d'établir ce que
Chantelat (1844, 1851) comprend sous le terme d' "environs de la Teste-de-Buch". Par ailleurs,
cet auteur évoque le plus souvent des localisations assez vagues (sur la plage, sur les bords du
Bassin, ... ).
Enfin, si l'on sait que Sauvageau (1906) s'est intéressé à la flore des parcs à huîtres, aucune
de ses observations n'est affectée à un site géographique précis. Par contre, dans son article de
1923 concernant les Fucus du Bassin, cet auteur spécifie les localisations des espèces observées.

3. Techniques d'échantillonnage et d'analyse
Aucun des chercheurs qui ont étudié les algues du Bassin n'indique les méthodes de
prospection adoptées. Comme le souligne H. Parriaud (comm. pers.), les auteurs du XIXO étaient
plutôt collectionneurs qu'écologistes.

1 Mey 1

Parriaud
1975

Pin

Figure 15 : Localisation des stations d'échantillonnage des Macroalgues.
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Parriaud (1975) n'indique ni le nombre, ni la surface d'éventuels relevés phytoécologiques.
Toutefois, sachant que ce chercheur a consacré une vingtaine d'années à l'étude de la végétation
du Bassin, et connaissant la minutie avec laquelle il a conduit ses observations et ses
déterminations, on peut considérer que ses observations donnent une vision exhaustive des
peuplements algaux.
Par ailleurs, aucun des travaux consacrés aux algues du Bassin ne contient de données
relatives à leur abondance ou à leur biomasse.

4. Documents disponibles
Au XIX O siècle, plusieurs publications témoignent de l'intérêt porté à la végétation,
notamment cryptogamique, du Bassin d'Arcachon.
Chantelat publie, en 1844, un catalogue floristique rassemblant les espèces qUI se
développent aux environs de La Teste, ouvrage suivi d'un addendum écrit en 1851. Ce
pharmacien s'appuie sur ses propres observations, auxquelles il semble qu'il inclue les espèces
signalées avant lui par Laterrade, auteur de plusieurs éditions de la Flore bordelaise et de la
Gironde. D'après H. Parriaud (comm. pers.), il y a tout lieu de considérer avec prudence les
signalisations de ces deux auteurs, et ceci pour deux raisons. Tout d'abord parce que les anciens
auteurs identifiaient avec des moyens limités l

.

De plus, il semble que certaines des espèces

signalées à cette époque dans le Bassin ne s'y développaient pas, mais y furent récoltées en
épave. Chalon (1905) , qui a recensé les algues observées sur les côtes atlantiques, écrit, en effet,
au sujet de Chantelat : "La plupart des algues citées par cet explorateur ne représentent que des
épaves".
A partir du début du XX O siècle, les observations faites dans le Bassin sont le fait
d'algologues avertis. Sauvageau a surtout étudié les Phéophycées, notamment différentes espèces
de Fucus (1908, 1923). En recherchant l'une de ces algues brunes dans le Bassin (Colpomenia

sinuosa), cet auteur s'est intéressé à la végétation des parcs à huîtres (Sauvageau, 1906).
Entre 1940 et 1975, la flore algale du Bassin a donné lieu à de nombreux travaux réalisés
par Dangeard (1939, 1960a et b, 1962, 1963, 1965, 1966, 1969), puis par Parriaud (1954, 1956a
et b, 1957a et b, 1958, 1959, 1961 a et b, 1963, 1969, 1975), ces deux auteurs ayant également
publié ensemble à ce sujet (1950, 1956, 1960, 1961). Certaines de ces études concernent une
seule espèce ou un seul genre, mais Parriaud, en 1975, a publié une remarquable synthèse sur la
végétation de la Baie, où sont recensées toutes les espèces algales observées, avec leur
localisation géographique, le substrat et le niveau tidal auquel elles se développent.
Par la suite, aucune révision de la flore algale n'a été effectuée, et les rares données dont on
l

Même lorsqu'on dispose de la bibliographie actuelle, l'identification des algues reste assez délicate.
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dispose sont le fait d'observations personnelles réalisées par les scientifiques bordelais et
arcachonnais.
5. Résultats

Les inventaires d'algues observées aux différentes périodes de l'histoire sont réunis dans les
tableaux V12 à V18.
Pour les raisons exposées dans le chapitre précédent, il faut considérer avec beaucoup de
prudence les listes établies par Chantelat (1844, 1851) et Lespinasse (1882). Hormis le problème
posé par la signalisation des épaves indistinctement des algues fixées, l'identification des espèces
présentait, à cette époque, d'énormes difficultés. A cet égard, Lespinasse regrette le "manque
absolu d'ouvrages descriptifs au sujet des algues françaises". Le doute concernant la justesse
(d'au moins une) de ces listes est accrédité par le fait suivant: Seules 3 espèces sont communes
aux inventaires de Chantelat (47 espèces) et de Lespinasse (34).
De la publication de ce dernier, on peut, toutefois retenir quelques lignes significatives, a
priori, d'une certaine pauvreté de la flore arcachonnaise : " Les espèces que l'on y trouve [dans le
Bassin d'Arcachon] ne sont pas, il est vrai, très nombreuses (... ) Délaissant les plages arides et
sans intérêt du département de la Gironde et des Landes ... ".
Malgré tout, il faut relativiser cette appréciation en gardant présent à l'esprit que ces auteurs
confondaient parfois sous un même nom ce qui est devenu un groupe d'espèces (H. Parriaud,
comm. pers.).
Quoi qu'il en soit, en 1906, Sauvageau évoque l'accroissement de la diversité spécifique et
de la quantité d'algues qui se développent sur les parcs à huîtres. Il rapporte que ce phénomène
aurait débuté, selon les ostréiculteurs de l'époque, vers les années 1890.
D'après cet auteur, la création de substrats durs artificiels (perrés, moellons immergés dans
le Chenal du Teychan, palissades de brande) aurait favorisé l'installation d'espèces qui ne
trouvaient, jusque là, que des fonds meubles dans le Bassin. Bizarrement, Sauvageau ne fait pas
mention de l'apparition des substrats durs relatifs à l'ostréiculture, c'est à dire les coquilles des
huîtres ainsi que les pignots qui bordent les parcs. Les premières concessions ostréicoles
remontent, en effet, à 1849. D'autre part, leur superficie dans la Baie n'a jamais été aussi étendue
qu'autour de 1890, puisqu'elle a atteint, pendant quelques années, près de 5000 ha (cf
chapitre. Ostréiculture)
Sauvageau décrit l'envahissement des pignots par Fucus vesiculosus et signale, en se
référant aux propos de Montaugé (1878), que cette espèce était beaucoup moins abondante par le
passé. En fait, le Fucus était déjà considéré par Chantelat (1844) comme une espèce
communément fixée sur les pierres dans le Bassin. Il semble aujourd'hui évident, étant donné
leur abondance actuelle sur les pignots, que ces plantes n'ont pas eu besoin des perrés pour se
développer au niveau des parcs.
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De même, Sauvageau (1906) met l'accent sur le développement récent du "bouquet" (ou
"bruc" des ostréiculteurs actuels), constitué de plusieurs algues rouges, qui, en recouvrant les
coquilles, complique la pratique de l'ostréiculture. Certaines des espèces composant le "bouquet"
avaient déjà été signalées dans le Bassin, par Chantelat (Chylocladia verticillata) et Montaugé
(Ceramium rubrum). D'autres n'y avaient jamais été récoltées: il s'agit de Chondria capillaris

(sous le nom de Chondria tenuissima), Hypnea musciformis ainsi que Polysiphonia elongata, P.
nigra (sous le nom de P. atro-rubescens) et P. nigrescens (ces trois dernières sont citées par

Sauvageau en 1907). Cette dernière, toujours observée sur certains parcs à huîtres, atteint sa
limite de répartition septentrionale à Arcachon, et l'on peut se demander si elle n'a pas été
introduite à Arcachon avec les premières huîtres portugaises, à la fin du XIXO siècle.
En dehors de ces quelques considérations, il est délicat d'établir des comparaisons plus
poussées entre les écrits de ces auteurs et les listes actuelles. La prudence avec laquelle H.
Parriaud (comm. pers.) interprète ses nouvelles signalisations de Fucus dans le Bassin est, à cet
égard, très significative.
En effet, au début du XXO siècle, Sauvageau (1908, 1923) trouvait dans le Bassin Fucus
dichotomus, espèce endémique, F. vesiculosus, F. spiralis (sous le nom de F. platycarpus) et F.
lutarius. Il ne signale pas Fucus serratus (que Chantelat trouvait sur la plage du Cap-Ferret, sans

doute en épave).
En 1950, Parriaud retrouve les mêmes taxons et découvre Fucus serratus dans une seule
station, à Arcachon. D'après ce dernier, il est fort probable que cette espèce était déjà présente
dans le Bassin, mais qu'elle avait échappé aux observations en raison de sa distribution très
restreinte. En effet, Parriaud (comm. pers.) signale que, lors de sa découverte, il a montré ce
Fucus à un vieux marin de l'Institut de Biologie marine, qui la connaissait depuis bien longtemps

en ce même point. De même, au cours des prospections relatées dans sa publication de 1975, cet
auteur signale la présence d'une sixième espèce: Fucus ceranoides. Cette algue, fréquente dans
les petits estuaires, est localisée ici dans quelques m2 , si bien que Parriaud se demande s'il ne
s'agit pas d'un vestige passé inaperçu.
S'il est difficile de mettre à jour les modifications des peuplements algaux entre le XIXo
siècle et la période actuelle, il est possible de préciser l'évolution récente de la flore
arcachonnaise, en utilisant comme point de référence la liste publiée, en 1975, par Parriaud. En
l'absence d'inventaires complets et récents des algues du Bassin, on ne peut pas savoir si
certaines espèces ont disparu depuis que Parriaud les a observées. On peut, par contre déterminer
si de nouveaux taxons ont fait leur apparition dans la Baie depuis les vingt dernières années.
Les observations réalisées à l'Institut de Biologie marine, avec l'aide de J. Cabioch (Station
Biologique de Roscoff), ont, en effet, permis de mettre en évidence l'apparition d'espèces qui
n'avaient pas encore été signalées dans le Bassin.
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Il faut, tout d'abord, noter l'apparition dans le Bassin d'une nouvelle espèce de Sargasse, au
cours des années 80. Sargassum muticum, d'origine japonaise, apparut vers la moitié du XXO
siècle sur les côtes américaines, puis, en 1973, en Angleterre, d'où elle gagna très rapidement les
côtes françaises. Sa première signalisation dans le Bassin date de 1983 (Gruet, 1989), et, depuis
cette période, elle ne s'y est jamais développée de façon inquiétante. L'introduction de Sargassum
muticum semble, dans tous les cas, liée au transport d'huîtres japonaises d'un bassin ostréicole à
un autre.
Plus récemment, quatre nouvelles espèces ont été observées dans la Baie:
Colpomenia peregrina (Sauvageau) Hamel a été récoltée sur les installations ostréicoles du
Banc d'Arguin au cours du printemps 1992, puis, en 1993, dans le port d'Arcachon. Cette algue
brune en forme de ballonnet est largement répartie sur les côtes atlantiques au nord de Lisbonne.
Ni Sauvageau (1906), qui s'intéressait à cette espèce dans la mesure où elle proliférait, à
l'époque, dans le Morbihan, ni Parriaud, ne l'avaient trouvée dans le Bassin.
Quelques thalles de la Chlorophyte Kormannia zostericola (Tilden) Bliding 2 ont été
trouvés, à la même époque, à l'entrée du port de la Teste. Cette dernière se développe également
sur les côtes américaines et japonaises.
A la fin de l'hiver 1993, nous avons observé en différents points du Bassin (Port
d'Arcachon, chenaux d'Arès et du Courbey) la présence de Polysiphonia foetidissima COCkS2 .
Cette algue, signalée au Portugal par F. Ardré, est ici localement abondante au niveau des basses
mer de vive eau.
Il faut enfin remarquer l'apparition dans le Bassin de l'algue rouge Caulacanthus ustulatus
(MerL) Kützing 2 qui a été observée fixée sur les coquilles d'huîtres de différents parcs situés
dans la zone orientale de la Baie (Claouey, Audenge et Cailloc) et sur la jetée d'Eyrac, en
novembre 1992.
En 1958, Gayral signalait cette espèce sur les côtes marocaines de l'Atlantique et dans la
Méditerranée. D'après J. Cabioch (comm. pers.), cette espèce, jusqu'à une période récente, n'était
pas connue au nord de Biarritz, et sa présence à Arcachon peut permettre d'expliquer pourquoi on
la trouve actuellement dans la région de Roscoff, au voisinage des huîtres.
Hormis ces quatre algues dont le développement est, jusqu'à présent, resté discret, on
observe depuis quelques années la prolifération de deux taxons qui n'étaient également pas
signalés par Parriaud.

2

Ces algues ont été déterminées par J. Cabioch.

29
La première de ces algues se développe sur les coquilles d' huîtres, dans les parcs du
Bassin. Il s'agit d'une Céramiacée : Centroceras clavulatum (Agardh) Montagne 2 . Elle se
développe de l'été à la fin de l'automne, atteignant, dans les parcs du Grand Banc, des biomasses
relativement élevées (environ 140 g en poids sec par m2).
Comme nous l'avons déjà remarqué, le problème posé par le "bouquet" ou "bruc" n'est pas
récent. En 1963, Le Dantec évoquait également les mortalités d'huîtres liés à la présence des
Céramiales sur les huîtres élevées au sol. Toutefois, il semble que cette nouvelle espèce, dont les
thalles fins forment de véritables feutrages sur les Mollusques, est plus dommageable à
l'ostréiculture que les algues qui s'y développaient auparavant.
Les proliférations d'Ulvaria obscura (Kützing) GayraF sont plus spectaculaires, non
seulement parce que cette algue, après une phase de développement fixée, se détache et envahit,
alternativement, la masse d'eau et les estrans, mais également parce qu'elle est extrêmement
abondante, notamment entre le début du printemps et l'été.
Cette espèce, anciennement présente dans les flores des régions voisines du Bassin
d'Arcachon (Parriaud, 1975), était, à cette époque, signalée comme absente de celui-ci. Il s'agit
d'une espèce relativement cosmopolite, connue des Pays-Bas, par exemple, où elle prolifère
parfois dans les ports et les baies abritées. Elle est également connue des côtes japonaises. Sa
première signalisation dans le Bassin remonte à l'hiver 1989, où une accumulation de thalles
libres a été observée sur la plage de La Hume. Depuis cette période, son développement a pris
une telle ampleur qu'il a justifié la mise en place d'une étude de deux ans, co-financée par le
Syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon et pilotée par le laboratoire IFREMER
d'Arcachon.
Une autre espèce est responsable de proliférations estivales depuis une dizaine d'années. Il
s'agit d'Enteromorpha clathrata (Roth) Greville. Cette algue limicole est signalée dans le Bassin
depuis les années 60 (Parriaud, 1961). Dans la publication traitant des entéromorphes de la Baie,
Parriaud (1977) note qu'elle se développe de juin à octobre à Arcachon, à Gujan et sur l'Ile aux
Oiseaux. En 1988, Ribes trouve des plantules fixées sur la zone intertidale au débouché de l'Eyre
et aux environs d'Arès. De plus, cette entéromorphe se développe sur les feuilles de certains
herbiers de Zostera marina, dans l'étage infralittoral. Depuis 1982, cette algue prolifère entre les
mois de juillet et de septembre, avec un pic à la fin du mois d'août, entravant la baignade et la
pêche.
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Résumé
Le nombre de Macroalgues (+ Cyanophytes) signalées dans le Bassin d'Arcachon s'est
considérablement élevé entre le XIX o siècle (entre 1844 et 1851 : 47 espèces) et la période
actuelle (en 1975, Parriaud y recensait 278 taxons).
Il est probable que cette augmentation soit, en partie, liée au som (plusieurs années
d'observation, dans des stations nombreuses et à différents niveaux de marée ) avec lequel
Parriaud a réalisé cet inventaire. Toutefois, sur la base des textes écrits au début de notre siècle,
il semble que l'on puisse affirmer que la richesse spécifique des peuplements macroalgaux

s'est effectivement élevée depuis le début du XIX o siècle.
Ce phénomène est sans doute lié à la mise en place de nombreux substrats durs (liés aux
aménagements portuaires, à la protection des rives et à l'ostréiculture, notamment), qui sont
propices à l'installation de nouvelles espèces. Par ailleurs, l'introduction de nouveaux taxons
est favorisée par les déplacements des bateaux entre les ports ainsi que par les transferts de

Mollusques entre les différents bassins ostréicoles.
A l'heure actuelle, de nouvelles espèces d'algues continuent à apparaître dans le

Bassin. Pour la période comprise entre la publication de Parriaud (1975) et 1993, et sans avoir
cherché à établir un inventaire exhaustif des algues de la Baie, on en dénombre 7.
Deux d'entre elles sont d'origine japonaise. Deux étaient connues dans les régions

situées au sud et au nord d'Arcachon, et trois n'avaient, jusqu'à ce jour, été observées que
dans des eaux plus méridionales.
Deux de ces algues nouvellement introduites dans le Bassin ont tendance à y proliférer:
- Centroceras clavulatum (espèce d'origine méridionale) qui se développe en été et en
automne sur les parcs à huîtres situés sur l'Ile aux Oiseaux. Localement, elle atteint des
biomasses élevées (140 g PS. m- 2 ) et gêne la croissance des Bivalves. Pour l'instant, cette

espèce n'a fait l'objet d'aucune recherche fondamentale.
- Monostroma obscurum (espèce connue au nord et au sud d'Arcachon) qm pousse

pendant toute l'année, mais présente une production maximale au cours du printemps. L'étude
de son développement dans le Bassin est actuellement en cours. Les données de biomasse et de

production la concernant constitueront les premières valeurs quantitatives relatives aux
algues du Bassin.
Enfin, une algue qui était déjà connue en 1975, Enteromorpha clathrata, prolifère
également pendant l'été, depuis les années 1980. Son développement est, selon les années, plus
ou moins important. Il serait nécessaire de lui consacrer le même type d'étude que celle qui

a été réalisée pour Monostroma. En effet, ces deux algues posent des problèmes aussi bien
quand elles sont vivantes (entrave à la pêche, à la navigation et à la baignade) que lorsqu'elles
se dégradent (relargage de sulfures).
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Phanérogames

1. Introduction
Comme il est indiqué dans l'introduction de la partie consacrée aux végétaux, les

Spermatophytes ou Phanérogames appartiennent à la division des Chlorophytes et sont, à
l'intérieur de cet ensemble, caractérisées par la présence de fleurs et de graines.
En dessous de cette division, il existe plusieurs modes de classification dont nous avons
estimé qu'il n'était pas utile de les faire figurer ici. En ce qui concerne les inventaires d'espèces
du Bassin, nous nous sommes référés à des entités systématiques admises par tous les auteurs :
les familles.
Parmi ces végétaux littoraux, on distingue traditionnellement ceux qui se développent en
conditions d'immersion permanente ou très fréquente (dans l'infralittoral, la slikke ou les zones
immergées des marais) de ceux qui croissent dans le schorre, à des niveaux atteints simplement
par les hautes mers de vive eau et les tempêtes. Ces deux groupes de plantes sont donc traités
séparément dans ce chapitre.
Les plantes adaptées à l'immersion permanente sont marines (" Seagrasses des angloIl

saxons), saumâtres ou dulçaquicoles. Dans le cadre de ce travail dédié à l'étude des organismes
liés au milieu marin, nous ne nous sommes intéressés qu'aux deux premiers types, parmi lesquels
les genres dominants sont, dans le Bassin, Zostera et Ruppia.
Au niveau du schorre, différents facteurs conditionnent la présence et l'abondance des
espèces végétales. D'après Gehu et Gehu-Franck (1982), la diversité de la flore est tout d'abord
déterminée par la durée et la fréquence des inondations marines, ainsi que par l'amplitude des
variations de la chlorinité. La nature du substrat (granulométrie), les reliefs microtopographiques,
la pénétration plus ou moins marquée d'eau douce et l'abondance des dépôts organiques
participent également à cette diversification. La variété de ces conditions déterminent chez les
plantes un certain nombre d'adaptations. On distingue ainsi les plantes halophiles (adaptées au
milieu salé) des phanérogames sub-halophiles et saumâtres. Les phanérogames adaptées aux
terrains sableux très mobiles sont dites psammophiles, cependant que le terme de

nitrohalophile caractérise les végétaux qui se développent dans les zones où s'accumulent les
dépôts organiques.
La nomenclature des espèces provenant des listes établies aux différentes époques a été
homogénéisée grâce à deux ouvrages de référence : L'Index Kewensis et la "Flora Europea".
Cette tâche a été réalisée par J. Gehu-Franck, Directrice de la Station Internationale de
Phytosociologie de Bailleul.

Parriaud
1975

Géhu
1979

Sorriano-Sierra
1992

Figure 16 : Localisation des stations d'échantillonnage des Phanérogames.
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2. Zones d'étude (Figure 16)
2.1. Phanérogames de la slikke, des chenaux et des zones immergées des marais
En ce qui concerne les herbiers de Zostera noltii des slikkes du Bassin, Auby (1991) a
échantillonné 7 stations différant par leur position le long du gradient océan-continent, ainsi que
par leur niveau tidal et les caractéristiques granulométriques des sédiments sur lequel ces plantes
se développent.
L'étude d'une population de Ruppia cirrhosa a été réalisée par Sorriano-Sierra, (1988) dans
les réservoirs à poissons du Domaine de Certes. Cet auteur a étudié 20 stations dans un "plat"
(zone peu profonde) de 5,1 ha.

2.2. Phanérogames du schorre
Chantelat (1843, 1851) ne spécifie pas les zones qu'il a prospectées lors de son étude
floristique du Bassin, mais il semble que ses observations se soient limitées à la côte méridionale
de la Baie. Cet auteur indique la localisation (généralement une seule) des espèces rencontrées.
Par contre, les travaux de Parriaud (1975), Gehu et Gehu-Franck (1979, 1982) et SorrianoSierra (1992) désignent clairement les stations étudiées. Notons que ce dernier a échantillonné
certaines zones qui n'apparaissent pas dans le travail de Parriaud (1975), notamment le long de la
côte orientale du Bassin; Parriaud évoque d'ailleurs très rapidement le cas du delta de l'Eyre, qu'il
se propose d'étudier plus particulièrement par la suite. Pour des raisons pratiques, nous avons
regroupés certaines des stations de Parriaud (1975) et fait de même pour celles de Sorriano-Sierra
(1992), afin de rendre possible les comparaisons entre les deux listes.
Le faible nombre de stations échantillonnées par Gehu et Gehu-Franck (1979, 1982) dans
le Bassin s'explique par le fait que leurs observations s'intègrent dans une large étude
phytocénotique des vases et prés salés de la côte atlantique. Toutefois, nous verrons par la suite
que le choix de ces zones n'a pas été fait au hasard.

3. Techniques d'échantillonnage et d'analyse
3.1. Phanérogames de la slikke, des chenaux et des zones immergées des marais
La structure et la dynamique des populations de Ruppia cirrhosa ont été étudiées par
Sorriano-Sierra (1988) entre décembre 1987 et mai 1988. Les prélèvements étaient mensuels et
l'aire d'échantillonnage recouvrait 0,25 m 2 . Le nombre de pieds de Ruppia, leur longueur et le
poids (frais et sec) de leurs organes épigées et hypogées étaient ensuite mesurés au laboratoire.
La technique de prélèvement de Zostera noltii (Auby, 1991) est similaire, si ce n'est que la
surface de l'échantillon est plus réduite (225 cm2) , étant données les densités élevées de pousses
que présente cette espèce. Selon les stations, des prélèvements mensuels (Reo, Cai, NIl, NI2) ou
trimestriels (Jal, Goe, Pas) ont été réalisés dans les herbiers entre les mois de novembre 1983 et
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de janvier 1895. Le traitement des échantillons était identique à celui des Ruppia. En s'appuyant
sur les résultats d'autres expériences consacrées à Zostera, Auby (1991) a estimé la production de
ces phanérogames dans le Bassin d'Arcachon.

3.2. Phanérogames du schorre
Les listes floristiques de Chantelat (1841, 1853) résultent, sans aucun doute, d'observations
sinon ponctuelles, tout du moins non systématiques, même si ses recherches semblent s'être
étendues sur de nombreuses années.
Parriaud (1975) n'indique ni le nombre, ni la surface d'éventuels relevés phytoécologiques;
toutefois, pour les mêmes raisons que celles qui sont énoncées dans le chapitre précédent, on
peut considérer son échantillonnage comme exhaustif, et comparer ses résultats avec ceux issus
des méthodes écologiques récentes.
Gehu et Gehu-Franck (1979, 1982) indiquent que 1322 relevés ont été réalisés dans
l'ensemble des prés salés de la côte française atlantique, ce nombre atteignant 1248 dans le seul
Bassin d'Arcachon pour le travail de Sorriano-Sierra (1992). Ce dernier a effectué des
prélèvements mensuels pendant une année (1990). Les prospections de Gehu et Gehu-Franck
(1979, 1982) se sont déroulées entre 1978 et 1979, pendant une durée et selon une fréquence
toutes deux inconnues.
A l'instar de Parriaud, Sorriano-Sierra s'est intéressé à la zonation bathymétrique des
phanérogames dans le schorre. Cet auteur s'est également attaché à quantifier la biomasse et la
production des espèces végétales les mieux représentées dans les niveaux supérieur (Sareoeornia

frutieosa), moyen (Halimione portulaeoides) et inférieur (Spartina strieta) des schorres. Son
étude, réalisée entre février 1989 et février 1990, concerne les peuplements de trois stations (Guj,
Lan, AnN), zones représentatives de l'ensemble des schorres du Bassin, dans lesquelles 6
prélèvements de 1/16 0 de m 2 ont été réalisés mensuellement. La production primaire a été
estimée à l'aide des méthodes de Smalley (1959) et de Millner et Hugues (1968).
Gehu et Gehu-Franck (1982) et Sorriano-Sierra (1992) utilisent un indice permettant
d'apprécier la fréquence des espèces. Ce coefficient de rareté est calculé de la manière suivante:
Nombre total de sites - nombre de sites où l'espèce est présente

C.R sp

= --------------------------------------------------------------------- x 100
Nombre total de sites

4. Documents disponibles
4.1. Phanérogames de la slikke, des chenaux et des zones immergées des marais
Dès 1855, Durieu de Maisonneuve s'intéresse aux herbiers de Zostères du Bassin
d'Arcachon. Cet auteur signale les espèces en présence et constate l'abondance de ces plantes
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dans la Baie. Sigalas, en 1933, décrit les ravages de la maladie qui atteint les zostères (surtout Z.

marina) et provoque la quasi-disparition de ces herbiers dans le Bassin.
A partir des années 50, les herbiers ont souvent été évoqués, soit d'un point de vue
floristique (Parriaud, 1975), soit en tant que biotope particulier pour la macro faune sédentaire ou
vagile (Lubet, 1956; Amanieu, 1969). Malgré l'importance de ces milieux dans l'écologie du
Bassin, ce n'est qu'au cours des années 80 que la structure et la dynamique des populations de

Zostera noltii furent étudiées (Auby, 1991), l'écologie de Zostera marina restant encore
méconnue dans ces eaux.
De même, dans les réservoirs à poissons, si le milieu constitué par les herbiers de Ruppia a
intéressé les chercheurs étudiant la macrofaune (Labourg, 1971, 1978, 1979; Thimel, 1988) ou la
méiofaune (Castel, 1976), les recherches concernant la croissance de ces plantes sont
relativement récentes (Sorriano-Sierra, 1988). Cette étude est limitée dans le temps (6 mois) et
ses résultats rendent compte d'une situation assez particulière, dans la mesure où le marais en
question a été temporairement asséché après trois mois d'échantillonnage. Le développement de
ces plantes a également été pris en compte dans une étude sur la recolonisation des réservoirs de
Certes, après une période d'assec prolongé (Auby et al., 1988).

4.2. Phanérogames du schorre
Les premières observations concernant les plantes des schorres de la Baie datent du milieu
du XIXO siècle. Chantelat (1844, 1851) s'est intéressé aux plantes terrestres, saumâtres et marines
"qui croissent spontanément aux environs de La Teste de Buch". Limitées aux abords de cette
commune, ses observations ne donnent qu'une vue partielle de la flore des prés salés à cette
époque.
Les publications de Parriaud au sujet des phanérogames des schorres du Bassin résultent de
nombreuses années d'observation. Outre des études traitant de la systématique et de la biologie
de certains genres (Spartina : Parriaud, 1975; Salicornes: Parriaud, 1967, 1971), cet auteur s'est
attaché à recenser minutieusement l'ensemble des espèces du schorre, sur la côte méridionale de
la Baie, dans un premier temps (Parriaud, 1956), puis dans son ensemble (Parriaud, 1975). Il faut
noter que Parriaud a également pris en compte dans ses listes les plantes terrestres qui étaient
présentes dans les schorres prospectés.
L'étude de Sorriano-Sierra (1992), quoique réalisée sur durée beaucoup plus courte (c'est
également le cas des travaux de Gehu et Gehu-Franck), donne, sans doute, une très bonne image
de la végétation des schorres, du fait de l'importance de l'effort d'échantillonnage consenti
(stations nombreuses, fréquence mensuelle des prélèvements). Toutefois, d'après les dires mêmes
de cet auteur, son inventaire floristique n'est pas aussi exhaustif que ceux de Parriaud et de Gehu
et Gehu-Franck, du fait même que son échantillonnage, à but également quantitatif, était limité à
des transects définis, si bien que les espèces rares ou peu abondantes pouvaient être exclues de
ses prélèvements.
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Les travaux de Gehu et Gehu-Franck (1979, 1982) sont plus localisés mais concernent,
comme nous le verrons par la suite, les zones du Bassin dans lesquelles la diversité spécifique est
la plus élevée. Il est donc probable que leur échantillonnage leur a permis de récolter la grande
majorité des espèces présentes dans le Bassin.
Quelques publications résultant de recherches plus ponctuelles au sujet de ces milieux
complètent les informations à leur sujet.
Il faut citer, par exemple, une étude de la végétation du Domaine de Certes, réalisée en
1985 par I. Poser, cet auteur décrivant également les espèces qui se développent dans les prés
salés attenants aux réservoirs.
Par ailleurs, l'immigration dans le Bassin d'une nouvelle espèce de Spartine (Spartina
townsendi) a suscité un article de signalisation de Laporte-Cru et Werno (1989), ainsi qu'un

rapport au sujet de son développement dans la Baie (Poser, 1989).
On dispose également des compte-rendus des excursions botaniques réalisées par les
diverses "Sociétés Savantes" (Neyraut, 1902; Auger, 1982; Aniotsbehere et al., 1987).
Enfin, les renseignements fournis par J. Laporte-Cru (Laboratoire de Botanique de
l'Université Bordeaux I), concernant ses propres observations, ont permis de compléter la liste
d'espèces présentes actuellement.
5. Résultats
Les inventaires des espèces de Phanérogames signalées dans le Bassin sont réunis en
annexe (Tableaux V19 à V24).
5.1. Phanérogames de la slikke, des chenaux et des zones immergées des marais
5.1.1. Données qualitatives
Il semble que les deux espèces de zostères cohabitent depuis longtemps dans le Bassin
d'Arcachon, même si Zostera noltii y était, avant les travaux de Durieu de Maisonneuve (1855),
considérée comme une forme jeune de Zostera marina. Cet auteur établit la distinction entre ces
deux espèces et spécifie leur localisation en fonction de la bathymétrie, intertidale pour la
première et infratidale pour la grande zostère. Entre ces deux niveaux, Durieu de Maisonneuve
signale la présence d'une troisième espèce, Z. angustifolia. Depuis cette époque, il a été établi
que cette dernière est une forme parvozostéride (de petite taille) de Z. marina; on la trouve
actuellement dans les dépressions de la slikke.
De même Ruppia cirrhosa (Petag.) est signalée dans le Bassin depuis le milieu du XIXO
siècle (Chantelat, 1844). Cette espèce, abondante dans les zones de marais à salinité élevée qui
bordent le Bassin, a également été observée par P.l Labourg (comm. pers.) dans les mares du
schorre et les lacs de tonne de l'Ile aux Oiseaux. Par ailleurs, dans les zones dessalées (Réservoirs
du Teich, par exemple), se développe Ruppia maritima.

1;:;:;:;:;:::::::::1

Zostera noltii
Zostera marina

Figure 17 : Localisation des herbiers de Zostères du Bassin d'Arcachon (1984).

39
5.1.2. Données quantitatives

Au XIX ° siècle, les petites zostères occupaient déjà dans la Baie une superficie
particulièrement importante. En effet, Durieu de Maisonneuve (1855) rapporte que "le Zostera

nana (= Z. noltii) n'existe peut-être nulle part en aussi grande abondance qu'au Bassin
d'Arcachon". Faute de moyens permettant de prospecter la zone infratidale, cet auteur ne livre
pas de réflexions au sujet de la distribution des herbiers de Z. marina. Toutefois, d'après une
publication de Sigalas (1935), on sait que ces derniers étaient également bien développés dans les
chenaux du Bassin au début du Xxo siècle.
L'épidémie mondiale qui ravagea les herbiers de zostères n'épargna pas le Bassin
d'Arcachon. Sigalas évoque les effets de cette maladie qui, entre 1932 et 1933, provoqua la
disparition presque complète des herbiers de Z. marina de la Baie. Z. noltii, si elle fut également
atteinte par cette affection, y résista beaucoup mieux.
Aucun texte ne donne d'indications sur le temps qui fut nécessaire à la recolonisation des
herbiers après cet épisode. Toutefois, dès les années 50, Lubet (1956) rapporte que Z. marina est
présente dans la majorité des chenaux du Bassin.
La mesure planimétrique, sur photos aériennes, de la surface occupée par Z. noltii donne
les résultats suivants: 6700 ha en 1966 et 7000 ha en 1984 (Auby, 1991). En zone infratidale, Z.

marina recouvre environ 400 ha, et l'on ignore la surface colonisée par cette espèce dans les
dépressions des replats de marée (Figure 17). D'après P.J. Labourg (comm. pers.), la surface des
herbiers de Zostera marina subtidaux serait en progression depuis quelques années.
Il importe de signaler que ces valeurs confèrent aux herbiers du Bassin d'Arcachon le
premier rang européen en matière d'étendue. Cette particularité prend tout son sens lorsque l'on
sait que les deux Zostères sont considérées comme des espèces rares ou très rares sur la côte
Atlantique (Gehu et Gehu-Franck, 1982). En effet, pour des raisons touchant à l'aménagement du
littoral et/ou à la pollution des zones côtières, les herbiers de zostères européens ont, d'une façon
générale plutôt régressé au cours des dernières décennies.
D'après les travaux d'Auby (1991), les populations de petites zostères du Bassin présentent
des valeurs moyennes de densité comprises entre 8000 et 14000 pousses.rn-2 , avec, en moyenne
également, des biomasses épigées (feuilles) de 70 à 100 g poids sec. rn- 2 et hypogées (tiges
souterraines = rhizomes et racines) de 70 à 160 g PS. rn-2 .
L'évolution de ces populations est caractérisée par le cycle annuel suivant : en hiver, les
densités et les biomasses sont faibles, cependant que les feuilles atteignent leur longueur annuelle
maximale. Au printemps, les pousses se multiplient, les biomasses augmentent et les plus vieilles
feuilles se détachent. La biomasse foliaire maximale est atteinte à la fin de l'été. La reproduction
sexuée de ces populations se déroule entre les mois de juin et d'octobre.
La production de ces Phanérogames, estimée par Auby (1991), serait comprise entre 440 et
620 g PS.m-2 .an- 1 (= 130 à 180 g Carbone.m-2 .an- I ), soit, pour l'ensemble de la baie, entre 30800
et 43700 tonnes PS.an- 1 (= 8900-12700 tonnes Carbone.an- l ).
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Bien que les populations de Zostera marina du Bassin n'aient pas été étudiées, Auby
(1991) propose également pour cette espèce une estimation de production, à partir des valeurs
calculées dans d'autres herbiers. Cette Phanérogame produirait environ 2300 tonnes de Carbone

par an dans la Baie.
Pour les raisons que nous avons évoquées dans le chapitre 4.1., les résultats de SorrianoSierra (1988) ne donnent qu'une vue partielle du cycle de développement de Ruppia cirrhosa
dans les réservoirs du Bassin d'Arcachon. Toutefois, quelques valeurs peuvent être retenues de
cette étude. En moyenne, les populations étudiées présentent une densité de 555 pieds.m- 2 , une
biomasse épigée (feuilles et tiges) de 126,1 g poids frais.m- 2 et une biomasse souterraine de

51,4g poids frais.m- 2 .
Ces valeurs de biomasse sont peu différentes de celles qu'a mesuré Labourg (1979) dans les
mêmes milieux: 149,4g poids frais.m- 2 dans les "plats" et 185,5g poids frais.m- 2 dans les
"profonds" .

5.2. Phanérogames du schorre
5.2.1. Données qualitatives
La diversité des espèces végétales dénombrées sur les schorres du Bassin fluctue au cours
du temps, cette évolution ne présentant pas de tendance particulière : 44 espèces au milieu du

XIXo, 161 entre 1959 et 1975 et seulement 95 pour les quinze dernières années.
Pour les raisons exposées dans le chapitre 4.2., on peut estimer que cette variation est, au
moins en partie, imputable aux différences des méthodes d'investigation employées par les
différents chercheurs. Parmi les listes d'espèces proposées, on peut considérer que celle de
Parriaud (1975) est la plus complète, les recensements antérieurs et postérieurs s'avérant, pour
des raisons différentes, moins exhaustives, exception faite, au moins au XXO siècle, des plantes
halophiles. Ainsi, la majorité des remarques qui seront faites dans ce chapitre concernent ces
dernières, même si le cas des taxons subhalophiles et nitro halophiles pourra, dans certains cas,
être abordé.
La comparaison des listes anciennes avec celles qui ont été établies à notre époque révèle la
"disparition" de quelques espèces dans le domaine littoral. Il s'agit de CentucuZus parvuZus et
Trigonella ornithopioides. D'après Claustres et Lemoine (1980), T. ornothopodioides serait

actuellement distribuée entre la Gironde et le Finistère Toutefois, cette dernière a récemment été
observée à l'intérieur du domaine de Certes (H. Parriaud, comm. pers.). D'autre part, EZeocharis
parvuZus, qui avait été signalée par Chantelat au siècle dernier et qui n'avait pas été retrouvée par

Parriaud, a été observée par Poser (1985) sur les schorres proches du domaine de Certes.
Entre les observations de Parriaud (1975) et les travaux plus récents, aucune espèce
subhalophile ou nitrohalophile considérée comme "rare" sur la côte Atlantique par Gehu et
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Gehu-Franck (1982) n'a disparu de la végétation de la Baie (Alopeeurus bulbosus, Atriplex
littoralis, Salsola soda, Apium graveolens, Carex divisa, Scirpus tabernaemontani, Hordeum
maritimum, Polypogon maritimus et Samolus valerandi).

En ce qui concerne les plantes halophiles, une précision doit être apportée, au sujet des
salicornes. En effet, on peut s'étonner du fait que Gehu et Gehu-Franck (1979, 1982) signalent
quatre espèces de salicornes qui ne figurent pas dans les listes antérieures et postérieures de
Parriaud (1975) et Sorriano-Sierra (1992). A l'inverse, ces derniers observent Salieornia patula,
qui n'apparaît pas dans la liste de 1979. En fait, d'après l Gehu-Franck (comm. pers.), il est
probable que cette différence provienne d'une divergence de vue sur le plan systématique. Selon
J. Gehu-Franck, les auteurs nord-Européens (dont, sans doute Parriaud l et Sorriano-Sierra)

désignent sous ce nom différentes salicornes diploïdes : S. europea, S. obseura et S.
braehystaehia, par exemple. Par ailleurs, S. patula est une espèce méditerranéenne dont il n'est

pas exclu qu'elle existe dans le Bassin d'Arcachon. En l'absence de certitudes au sujet de la nature
de ces peuplements et de leur évolution dans le Bassin, on peut au moins remarquer que les
mêmes espèces de salicornes ont été recensées en 1975 et 1992. Il faut noter que la classification
des espèces européennes appartenant à ce genre a fait l'objet d'un article de J.M. Gehu
(actuellement sous-presse).
Au-delà du problème de systématique posé par ce genre, l'examen des données relatives à
la flore halophile des schorres de la Baie montre qu'elle s'est sans cesse enrichie en espèces
depuis le XIX o siècle.
On peut remarquer, par exemple, que les salicornes paraissent avoir été absentes des
schorres testerins aux alentours des années 1850. En effet, il est probable que, si elles y avaient
été présentes, la morphologie très particulière de ces plantes n'aurait pas échappé aux botanistes
du XIX O siècle.
Il faut également signaler l'apparition récente, dans les schorres de l'Ile aux Oiseaux,
d'Erythrea littoralis (=Centaurium littorale), espèce en extension dans les parties hautes du
schorre (P.l Labourg, comm. pers.).
L'évolution du nombre d'espèces de spartines est également caractéristique de l'évolution
de la diversité des halophytes du Bassin.
Au XIX O siècle, seule Spartina strieta est observée sur les schorres de la Baie. En 190 1,
Neyraut (1902) découvre S. versieolor dans les fonds du Bassin; sa présence est confirmée dans
la première moitié du XX O siècle et Parriaud, en 1975, décrit pour la première fois sa floraison
dans le Bassin d'Arcachon. Si l'on se réfère aux seuls documents écrits, S. alterniflora semble
être apparue dans le Bassin à la fin des années 1970. En effet, en 1975, Parriaud indique qu'il ne

1 Cet

auteur a utilisé la classification de D. Konig

DIS

Côtes atlantiques
françaises
1978-79*

Bassin d'Arcachon
1959-1975**

Bassin d'Arcachon
1978-79***

Bassin d'Arcachon
1985-1991 ****

Armeria maritima

Armeria maritima

Armeria maritima

Armeria maritima

Arthrocnenum perenne

Arthrocnenum perenne

Arthroenenum perenne

Arthrocnenum perenne

G

Aster tripolium

Aster tripolium

Aster tripolium

Aster tripolium

G

Carex extensa

Carex extensa

Carex extensa

Carex extensa

OPA

Cochlearia anglica

Cochlearia anglica

OG

Frankenia laevis

Frankenia laevis

Frankenia laevis

Prankenia laevis

G
OG

Cochlearia anglica

G

Glaux maritima

Glaux maritima

Glaux maritima

Glaux maritima

G

Halimione portulacoides

Halimione portulaeoides

Halimione portulaeoides

Halimione portulacoides

lnula crithmoides

Inula erithmoides

lnula crithmoides

Juncus gerardi

Juneus gerardi

Juncus gerardi

CSO

lnula crithmoides

G

Juncus capitatus

Juncus cal1itatus

?
Juneus gerardi
Juncus maritimus

Juncus maritimus

Juneus maritimus

Juneus maritimus

Limonium lichnidifolium

Limonium lichnidifolium

Limonium lichnidifolium

Limonium lichnidifolium

Limonium vulgare

Limonium vulgare

Limonium vulgare

Limonium vulgare

Oenanthe lachelani

Oenanthe lachelani

Oenanthe lachelani

Parapholis strigosa

Parapholis strigosa

Parapholis strigosa

Parapholis strigosa

Phragmites communis

Phragmites eommunis

Phragmites communis

?

Plantago maritima

Plantago maritima

Plantago maritima

Plantago maritima

G

Puccinellia fasciculata

Puccinellia fasciculata

Puecinellia maritima

Puccinellia maritima

Puecinellia maritima

Puccinellia maritima

Sagina maritima

Sagina maritima

Sagina maritima

Salicornia brachystachia

Salieornia

Salicornia brachystachia

G
OG
G
G
?
?

G
G
OG

Salicornia brachystachiaO

Puccinellia fasciculata

Salicomia emerici

braehystaehia

G

Salicomia european

G

Salicorniafragilis
Salicornia obscurao

Salicornia emerici
Salicornia europea

OG

G

Salicornia fragilis
Salicornia obscura

Salicornia patula°

?

Salicornia patula°

G

Salicornia stricta

Salicornia stricta

Sarcocornia fruticosa

Sarcocornia fruticosa

Salicornia stricta

Sarcocornia fruticosa

?

Scirpus cernuus

Sareoeornia fruticosa

Scirl1us cernuus

G

Scirpus maritimus
Sonchus maritimus

Scirpus maritimus

Sonchus maritimus

Spartina alterniflora

Spartina stricta

Spartina stricta

Spartina versicolor

Spartina versicolor

Spartina X townsendii

CSO

Scirpus maritimus

?
PE

Salicornia stricta

Scirpus maritimus
Sl1artina alterniflora

Sl1artina alterniflora

OG

Spartina stricta

Spartina stricta

PE

Sl1artina versicolor

Spartina versicolor

N

Spartina X townsendii

G

Spergularia marina

G

Spergularia media

Spergularia media

Spergularia marina

G

Suaeda maritima

Suaeda maritima

Spergularia media

Suaeda vera

Suaeda vera

Suaeda maritima

Suaeda vera

Triglochin maritima

Triglochin maritima

Suaeda vera

Triglochin maritima

CSO
G

Spergularia marina

Spergularia marina

Spergularia media
Suaeda maritima

Triglochin maritima

DIS : Distribution ( G : générale; N : nordique; QG occidentale générale; CSQ Centre et sud
occidentale; PE : ponctuelle éparse.
Le degré de fréquence des plantes est figuré par les caractères avec lesquels sont écrits les noms
d'espèce (Très communes; Communes et assez communes; Assez rares et rares; Très rares)

Tableau 7 : Degré des fréquence des halophytes sur les côtes atlantiques françaises et dans les
schorres du Bassin d'Arcachon, entre 1959 et 1991.
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l'a pas observée, alors qu'elle est ensuite régulièrement signalée (Gehu et Gehu-Franck, 1979;
Aniotsbehere et al., 1987, Sorriano-Sierra, 1992) dans le schorre de Gujan-Mestras.
En fait, H. Parriaud (comm. pers.) nous a révélé qu'il s'agissait là d'une introduction
volontaire qu'il avait lui-même réalisé, à la demande de P. Jouet (Muséum d'Histoire Naturelle de
Paris) qui voulait sauver la plante d'Hossegor menacée de destruction. Ces spartines se sont
finalement acclimatées dans le schorre de Gujan, mais il semble qu'elles n'aient jamais colonisé
d'autres stations.
Enfin, l'apparition de Spartina x townsendi sur le Bassin date de 1985, année pendant
laquelle Laporte-Cru et Werno (1989) la trouvent dans le schorre de Lanton, et où Poser (1989)
l'observe au voisinage du domaine de Certes. Le développement important de cette espèce sur les
schorres et les slikkes du Bassin nécessite qu'on lui consacre un paragraphe particulier. Dans la
mesure où seront abordées des notions quantitatives relatives à cette espèce (produit stérile de
l'hybridation de S. strieta et S. alterniflora), ces remarques seront énoncées dans le chapitre
suivant. Toutefois, il faut dès à présent signaler qu'il existe un amphiploïde fertile qui dérive de
la forme initiale de la spartine de Townsend. D'après Poser (1989), le pouvoir colonisateur de
cette plante (Spartina angliea c.E. Hubbard) est encore plus important que celui de la forme
stérile. Si cette plante, présente dans la Baie du Mont Saint Michel, n'a pas encore été observée
dans le Bassin, il n'est pas impossible qu'elle le colonise un jour ou l'autre.
D'après la classification établie par Gehu et Gehu-Franck (1982) sur les halophytes des
côtes atlantiques, les schorres du Bassin d'Arcachon abritent un certain nombre d'espèces rares
(6) et très rares (4) dans ces milieux. Le tableau 7 rend compte de cet état de fait, et l'on peut y
comparer la fréquence des plantes halophiles sur les vasières atlantiques et dans le Bassin
d'Arcachon, lors des observations de Parriaud (1975) et de Sorriano-Sierra (1992). La colonne
dressée grâce aux résultats de Gehu et Gehu-Franck (1979) n'est ajoutée qu'à titre indicatif; en
effet, le faible nombre de sites échantillonnés par ces auteurs dans le Bassin apporte un biais au
calcul du coefficient de rareté des espèces.
Entre 1975 et nos jours, la fréquence de la majorité des halophytes s'est maintenu (pour 16
espèces) ou a augmenté (12 espèces). Seules six d'entre elles présentent une certaine raréfaction
dans les schorres du Bassin; c'est notamment le cas de Puccinellia fascieulata (espèce très rare
sur les vasières atlantiques) et Suaeda vera (espèce rare).
A partir des observations réalisées en 1978 sur les différents sites de la côte atlantique,
Gehu et Gehu-Franck (1982) ont pu attribuer un coefficient de valeur végétale aux 30 zones
étudiées. Cet indice est calculé en combinant divers indices de diversité et d'originalité dont le
détail ne sera pas rapporté ici. Selon ces auteurs, le Bassin d'Arcachon se situe ainsi en 2° place,
juste après la Baie du Mont-Saint-Michel.
Etant donné les faibles modifications de la flore halophile, subhalophile et nitrohalophile
depuis les quinze dernières années, il est probable que le Bassin s'est maintenu aux environs de

Zones à schorre

Superficie des schorres
(hal
1964
1988 Evolution

Couverture végétale
(ha)
1964 1988 Evolution

Rive méridionale
Stations Tes à Mes

309,2

187,0

- 122,2

289,6

177,4

- 112,2

Delta de la Leyre
Station Del

97,6

108,4

+ 10,8

89,3

98,1

+ 8,8

Rive orientale
Stations Aud à StB

103,6

154,4

+ 50,8

81,8

135,9

+ 54,1

Angle nord
Station AnN

160,8

179,2

+18,4

145,5

175,6

+ 30,1

Rive occidentale
Station Fer

6,8

13,8

+7,0

5,8

13,4

+7,6

Ile aux Oiseaux
Station Ile

110,4

124,0

+ 13,6

97,1

114,0

+ 16,9

Bassin d'Arcachon

788,4

766,8

- 21,6

709,1

714,4

+ 5,3

Tableau 8 : Evolution de la superficie des schorres et de leur couverture végétale
entre 1964 et 1988.(d'après Sorriano-Sierra, 1992).
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ce rang. Il faut toutefois remarquer que cette richesse phytocénotique est largement conditionnée
par la forte diversité mesurée dans les zones les plus protégées (les moins aménagées) du Bassin:
L'angle nord, le delta de l'Eyre, et l'Ile aux Oiseaux. Les prés salés de l'Angle nord du Bassin ont
d'ailleurs été mis en réserve en septembre 1983.
5.2.2. Données quantitatives
L'évolution spatio-temporelle des schorres du Bassin et de leur couverture végétale fait
l'objet d'un chapitre dans la thèse de Sorriano-Sierra (1992). Cet auteur a réalisé cette étude à
partir de séries de photographies aériennes datant de 1964 et 1988. En l'absence de données plus
anciennes, nous nous contentons de rapporter ici les principaux résultats de ce travail.
Sur le tableau 8, il apparaît que la surface totale des schorres du Bassin a très légèrement
diminué entre 1964 (788,4 ha) et 1988 (766,8 ha). Leur pourcentage de couverture végétale a,
pendant le même temps, quelque peu augmenté: 90% en 1964 et 93% en 1988.
Toutefois, l'examen des résultats correspondant aux différentes zones montre que cette
stabilité apparente est, en fait, la résultante de la forte réduction du schorre sur la rive
méridionale et de son extension dans les autres zones.
Sur la rive sud du Bassin, différents facteurs ont concouru à la diminution drastique de la
superficie des schorres (- 40%) et de leur couverture végétale (de 309,2 à 187 ha). Tout d'abord,
entre ces deux périodes, des ports ostréicoles ont été construits (Port de Rocher, à La Teste) ou
agrandis (Ports de Gujan-Mestras). D'autre part, les prés salés ouest de La Teste ont disparu,
alors que, d'après P.l Labourg (comm. pers.), leur communication avec la mer devait être
rétablie. Enfin, une zone de schorre située entre La Teste et La Hume, qui s'était développée à la
suite de la rupture d'une digue, a régressé depuis quelques années à la suite du colmatage
progressif de cette brèche, au cours de l'année 1966.
Dans les autres zones, les superficies de schorre ont tendance à augmenter, par delà leur
limite inférieure, notamment dans la pointe nord du Bassin et sur l'Ile aux Oiseaux. De plus,
Sorriano-Sierra (1992) signale l'apparition de nouveaux schorres, dans la Lugue du Cap-Ferret,
par exemple. Ces phénomènes peuvent être expliqués par l'exhaussement progressif de la hauteslikke ou de la slikke attenante aux schorres, la colonisation des vases par la plupart des végétaux
halophiles n'étant possible que lorsque le niveau hypsométrique atteint la cote de + 2,7 m
(Parriaud, 1975). En fait, ce mécanisme est, sinon induit, du moins favorisé par l'installation des
espèces pionnières (Salicornia spp., Spartina spp.) qui, en contribuant à retenir le sédiment,
engendrent des conditions favorables au développement des autres phanérogames. En effet, les
schorres fonctionnent comme de véritables pièges à particules, qu'elles soient sédimentaires ou
végétales (feuilles de Zostera noltii, notamment).
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Par ailleurs, il est probable que le développement des populations de Spartina x townsendi
dans le Bassin amplifie ce phénomène d'extension du schorre, ces plantes étant susceptibles de
coloniser des niveaux hypsométriques inférieurs à celui où se développent les autres espèces.
Cette spartine, apparue pour la première fois en Angleterre à la fin du siècle dernier, a
rapidement colonisé les estuaires français, en Manche, puis dans le Cotentin. Au delà de "sa
rapidité d'invasion et sa facilité d'extension" (Werno et Laporte-Cru , 1989), il semble qu'elle ait
été volontairement introduite dans certains estuaires (celui de la Gironde, notamment, d'après
Jeanjean, 1961), afin de stabiliser les vases littorales.
Dans le Bassin d'Arcachon, depuis son apparition en 1985, cette espèce s'est rapidement
disséminée, dans la pointe nord de la Baie, puis à l'est et au sud, et enfin, sur l'Ile aux Oiseaux.
Par ailleurs, en dépit de sa présence dans les niveaux inférieurs des schorres, S. x townsendi est
plutôt typique de la haute-slikke. Ainsi, il n'est pas rare de la rencontrer, sous forme d'ilôts, au
milieu des herbiers intertidaux de Zostera noltii.
Sorriano-Sierra (1992) indique que la spartine de Townsend colonise actuellement 42% des
schorres du Bassin, mais cet auteur n'indique pas la superficie qu'elle y occupe. D'après Poser
(1989), il est probable que ce phénomène s'amplifiera au cours des prochaines années, et ceci
d'autant plus si elle est remplacée par la forme fertile Spartina angliea.
Outre le possible effet du développement de cette espèce sur l'exhaussement de certaines
zones, il n'est pas exclu qu'elle limite le développement des halophytes qui croissent sur les
mêmes niveaux. Notamment, elle entre en compétition avec Spartina strieta.
Les travaux de Sorriano-Sierra (1992) contiennent les premières données de biomasse et de
production des halophytes dans le Bassin d'Arcachon. Cet auteur s'est intéressé aux trois plantes
caractéristiques des différents niveaux du schorre : supérieur (Saeoeornia frutieosa), moyen
(Halimione portulaeoides) et inférieur (Spartina strieta) et a également calculé la biomasse

épigée totale de la végétation de ces trois étages dans les trois stations qu'il considère comme
caractéristiques des schorres du Bassin. Dans tous les cas, Sorriano-Sierra établit la distinction
entre les parties vertes (feuilles ou rameaux) et brunes (nécromasse : feuilles mortes et tiges) des
plantes.
Ses résultats sont rassemblés sur la figure 18. D'une façon générale, il apparaît sur ces
courbes que les biomasses maximales sont observées entre la fin de l'été et le début de l'automne,
tandis que les minima sont hivernaux. Les différences spatiales sont relativement importantes :
La végétation du schorre de Gujan présente, dans tous les cas les valeurs de biomasse les plus
faibles. D'autre part, de la même façon que la richesse spécifique, les biomasses des plantes
augmentent en fonction du niveau hypsométrique
Les mesures estimées de la production végétale des différentes zones à schorre, sont
rapportées dans le tableau 9. Les tendances observées sont similaires à celles déjà évoquées pour
la biomasse. En attribuant à chacune de ces valeurs la surface respective de chacun des niveaux
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du schorre, Sorriano-Sierra (1992) calcule une production épigée totale annuelle des
halophytes s'élevant à 8355 tonnes de matière sèche.

Gujan
Lanton
Angle nord
Moyenne
Surface
Production totale
(tonnes PS.an- 1)

Schorre inférieur
671,3
988,4
657,4
772,4

Production
(g PS.m2 .an- 1)
Schorre moyen
1034,1
1245,0
1383,7
1220,9

Schorre supérieur
1408,0
1134,6
1636,8
1393,1

164,1
1240

321,5
3925

229,0
3190

Tableau 9 : Estimation de la production des halophytes dans le Bassin
d'Arcachon (d'après Sorriano-Sierra).
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Résumé
Phanérogames de la slikke et des chenaux
Deux espèces se développent depuis toujours dans le Bassin d'Arcachon:
- Zostera noltii qui colonise les zones intertidales
- Zostera marina qui pousse en bordure des chenaux et des dépressions de la slikke.
Au moins depuis le début du XIXO siècle, les herbiers de Zostera noltii colonisent ici
une étendue importante. Contrairement à ce que l'on observe dans la plupart des autres régions
d'Europe, où les herbiers ont régressé depuis les quatre ou cinq dernières décennies, ceux du
Bassin d'Arcachon sont encore, à l'heure actuelle, particulièrement développés (6700 ha en
1966, 7000 ha en 1984). Ils se placent ainsi au premier rang européen en matière de
superficie.
La production de ces herbiers, dont le cycle de développement a été étudié en 1983-84,
serait comprise entre 30800 et 43700 tonnes PS.an- 1 (9275 - 13300 tonnes C an- 1).
Les herbiers de Zostera marina recouvraient, en 1984, une surface d'environ 400 ha.
L'étude de la biologie des populations de cette espèce dans le Bassin reste à entreprendre.
Phanérogames du schorre
Le nombre d'espèces de Phanérogames signalées dans les schorres du Bassin s'est accru
entre le milieu du XiXo siècle (44 espèces) et 1975 (161 taxons). Cet état de fait est en
majorité imputable à l'évolution de la précision apportée aux investigations. Par ailleurs,
depuis le XIXO siècle, une seule espèce semble avoir disparu des schorres du Bassin.
Toutes les halophytes récoltées en 1975 sont encore présentes à l'heure actuelle. La
plupart d'entre elles présentent aujourd'hui un degré de fréquence supérieur ou égal à celui que
l'on peut calculer grâce aux observations de Parriaud (1975).
Une espèce septentrionale nouvellement (1985) établie dans le Bassin d'Arcachon,
Spartina x townsendi, y connaît un développement spectaculaire, non seulement dans les
schorres, mais également au niveau de la haute-slikke et de la slikke. Outre le fait que cette
Spartine favorise l'exhaussement des fonds dans cette zone, il n'est pas exclu qu'elle entre en
compétition spatiale avec d'autres Spartines. Il faut s'attendre à voir apparaître dans le Bassin
la nouvelle espèce Spartina anglica, issue de la précédente par doublement des chromosomes.
La flore du Bassin comprend un certain nombre d'espèces rares et très rares sur le
littoral atlantique français. Pour cette raison, du point de vue du coefficient de valeur
végétale défini par Gehu et Gehu-Franck (1982), le Bassin d'Arcachon se situe en 2° place,
juste après la Baie du Mont-Saint-Michel. Il faut souligner que cette richesse
phytocénotique est conditionnée par la richesse spécifique des zones les moins aménagées du
Bassin.
La superficie des schorres a légèrement diminué entre 1964 (788,4 ha) et 1988 (766,8
ha). Leur surface a régressé au sud du Bassin, à la suite de divers aménagements, et a
augmenté dans les autres zones, par extension naturelle.
La production épigée des planges halophiles a été estimée à 8355 tonnes PS.an- 1 (soit
3045 - 3639 tonnes C. an- 1).

FAUNE
Zooplancton

Microfaune

Méiofaune

Macrofaune invertébrée

Ostréiculture

Poissons

Cétacés

Groupes taxinomiques

Annélides

Mollusques

Arthropodes

Myzostomides

Brachiopodes

Nématorhynques

Bryozoaires

Némertes

Chordés

Pararthropodes

Cnidaires

Phoronidiens

Cténaires

Plathelminthes

Echinodermes

Poissons

Echiurides

Pogonophores

Entoproctes

Priapulides

Hémichordés

Reptiles

Insectes

Rotifères

Lophophoriens

Sipunculides

Mammifères marins

Spongiaires

Tableau 10 : Classification générale de la faune
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Introduction

Du point de vue taxinomique, les Animaux marins se répartissent dans un certain nombre
d'unités systématiques (Tableau 10).
Comme nous l'avons exposé dans l'introduction générale, notre étude n'est pas articulée
selon un ordre strictement systématique (quoique nous rappelions dans tous les cas la position
taxinomique des espèces dont il est question) mais également en fonction de critères écologiques.
Le premier chapitre de la partie consacrée à la faune traite des organismes

zooplanctoniques. Cet ensemble regroupe des animaux dont l'intégralité du cycle de vie se
déroule dans le plancton et des taxons dont une partie du cycle est benthique ou nectonique. Pour
cette raison, certaines espèces sont abordées dans plusieurs des chapitres consacrés à la faune.
Le Necton appartient également au domaine pélagique. Ce groupe rassemble des vertébrés
(poissons et mammifères marins), et des organismes invertébrés, tels que les crevettes et les
Céphalopodes. Contrairement au zooplancton, cette entité n'est jamais étudiée dans son
ensemble. En effet, l'acquisition de connaissances relatives à chacun des groupes qui la
composent requiert des stratégies d'observation et d'échantillonnage distinctes. Ainsi, en ce qui
concerne la faune du Bassin d'Arcachon, les invertébrés nec toniques ont toujours été
échantillonnés avec des moyens propres à récolter également les organismes liés au fond. Pour
cette raison, nous avons consacré deux chapitres distincts aux Poissons et aux mammifères

marins, alors que les invertébrés du Necton ont été traités dans la partie consacrée à la
macro faune invertébrée.
Depuis les travaux de Mare (1942), les subdivisions du domaine benthique font intervenir
des critères dimensionnels. Nous ne retracerons pas ici les modifications successives des
frontières entre ces trois groupes, dont l'historique est relaté par Bachelet (1987). La
classification que propose cet auteur, en se basant sur les définitions données par Vitiello et
Dinet (1979) est la suivante.

- Macrobenthos : organismes retenus par une maille carrée de 500

~m

de côté.

- Méiobenthos : ensemble des métazoaires benthiques passant à travers une maille carrée
de 500 ~m de carré et retenus par une maille carrée de 100 à 40

~m

de côté.

- Microbenthos : ensemble des organismes benthiques unicellulaires.
Comme le remarque Bachelet (1987), " il va de soi que ces frontières sont labiles et
dépendent de l'état des peuplements : certains spécimens du macrobenthos peuvent traverser une
maille de 500

~m,

alors que des membres de la méiofaune sont susceptibles d'y être retenus". Par

exemple, les stades juvéniles de la macrofaune benthique, peuvent, si l'on applique ce critère de
taille, être considérés comme de la méiofaune temporaire. En fait, il faut considérer que les
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orgamsmes qui composent ce groupe diffèrent de la macrofaune par un certains nombre de
caractéristiques fonctionnelles et structurales, en ce qui concerne leur taille, leur nombre, les
intervalles entre générations et les adaptations des individus (Bachelet, 1987).
Sur les bases de cette classification, nous avons consacré un chapitre à chacun des trois
groupes suivants: microfaune (=microbenthos), méiofaune (=méiobenthos) et macrofaune
invertébrée (comprenant également des organismes nectoniques)
Nous avons consacré un chapitre particulier à l'ostréiculture dans le Bassin d'Arcachon.
En effet, il nous a paru justifié de séparer les huîtres des autres représentants de la macro faune
invertébrée, dans la mesure où il s'agit d'espèces cultivées, c'est-à-dire sous la dépendance directe
de facteurs anthropiques.

Bachelet G. (1987). Processus de recrutement et rôle des stades juvéniles d'invertébrés dans le
fonctionnement des systèmes benthiques de substrat meuble en milieu interidal estuarien. Thèse
d'état. Université Bordeaux J, 478 pp.

Mare M.F. (1942). A study of marine benthic community with special reference to the microorganisms. J. mar. biol. Ass. u.K., 25, 517-554.
Vitiello P., Dinet A. (1979). Définition et échantillonnage du méiobenthos. Rapp. Comm. int.
Mer Médit., 25/26, 279-283.
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Microfaune
: Foraminifères
1. Introduction - Documents disponibles

Le terme de microfaune (= microbenthos) englobe l'ensemble des organismes benthiques
monocellulaires, sans qu'intervienne un quelconque critère de taille. Ce groupe réunit les
bactéries, les virus et les protozoaires, parmi lesquels on classe les Ciliés et les Foraminifères.

Bien que peu de travaux aient été consacrés à cette microfaune arcachonnaise, et qu'il est, dès
lors, impossible d'envisager l'évolution temporelle des populations qui la composent, il nous a
semble nécessaire de consacrer un chapitre à ce groupe afin de réunir les données qui y sont
relatives.
Outre les bactéries pathogènes, les microorganismes bactériens du Bassin n'ont, à ce jour,
fait l'objet que de rares travaux. Les populations bactériennes hétérotrophes aérobies et sulfooxydantes photo synthétiques des réservoirs de Certes ont été étudiées, en 1977-78 par Baleux,
Caumette et Trousselier (1979). Plus récemment, les bactéries fermentatives et sulfatoréductrices impliquées dans la dégradation de Zostera noltii (Durin, 1992) et d'Ulvaria obscura
(Bourgues, 1992) ont été identifiées. L'installation récente, à l'Institut de Biologie Marine
d'Arcachon, d'une équipe de microbiologistes, laisse présager que la place de ce compartiment
dans l'écosystème lagunaire pourra, dans un proche avenir, être mieux étudiée.
Les études traitant des ciliés du Bassin sont également très rares et ne concernent
généralement pas l'ensemble des peuplements. Une revue de la faune d'Arcachon datant des
années 1930 (Delphy, 1948) présente un certain nombre d'espèces de protozoaires marins
Ciliophora et Sarcomastigophora (phylum auquel sont rattachés les Foraminifères). La

publication de Dragesco (1965) contient la description de deux espèces de ciliés hypotriches
récoltés dans les sables fins du Bassin : Swedmarkia arenicola Dragesco et Discocephalus
ehrenbergi Dragesco. Le travail réalisé par Nouzarède (1976) ne traite que d'une famille de ciliés

mésopsammiques (les Geliidae) récoltés sur la plage d'Eyrac, et s'intéresse à leur cytologie ainsi
qu'à leur morphologie. La liste de ces espèces est consignée en annexe, mais ce groupe ne fait ici
l'objet d'aucune discussion. Par ailleurs, du fait que cet auteur signale un grand nombre d'espèces
nouvelles dont nous n'avons pas pu vérifier la validité, les signalisations de Delphy (1938) sont
séparées des observations plus récentes.
Au sein de la microfaune, seuls les Foraminifères ont fait l'objet d'une étude exhaustive, au
cours des années 60 (Le Campion, 1966). Seuls ces résultats seront analysés ici. Cet auteur a
établi la liste systématique des espèces récoltées et s'est livré à une étude écologique de leur
répartition. Il faut également citer ici l'étude de Fischer (1869), concernant les Foraminifères des

Le Campion

1966

Figure 19 : Localisation des stations d'échantillonnage des Foraminifères.
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côtes du Sud-Ouest de la France récoltés dans les dragages de MM. Lafont et Follin. Cependant,
dans la mesure où seules 4 espèces du Bassin y sont consignées, nous nous sommes bornés à les
signaler dans le texte.
2. Zones d'étude (Figure 19)
Le Campion (1966) a échantillonné un grand nombre de stations (22 au total), réparties
dans toutes les zones géographiques du Bassin, et dans la grande majorité des biotopes
continuellement ou épisodiquement immergés (Tableau Il).
3. Techniques d'échantillonnage et d'analyse
Les prélèvements de Le Campion (1966) ont été réalisés entre 1961 et 1962 (d'après une
communication personnelle de lM. Bouchet, cette information n'apparaissant pas dans la
publication!). Si les prélèvements intertidaux semblent avoir été réalisés tous les trois mois
pendant un an (d'après les courbes figurant les variations saisonnières dans ces biotopes), on ne
sait pas quelle a été la fréquence éventuelle des récoltes infratidales, mais l'auteur spécifie que
200 dragages ont été réalisés.

En zone immergée, Le Campion a employé deux types de dragues afin de récolter le
sédiment: Dragues "Charcot" (modifiée par J.M. Bouchet - IUBM) et "Rallier du Baty". Dans
les herbiers de Zostera marina, les prélèvements étaient réalisés en plongée.
Dans les stations intertidales, les récoltes avaient lieu lors des basses-mers, et consistaient
en un écrémage du premier centimètre du sédiment.
La surface prospectée n'est pas spécifiée. Tous les résultats sont exprimés en fonction d'un
volume de sédimentde 10 cm3 .
Il faut remarquer que l'auteur a également étudié certains paramètres physico-chimiques du
sédiment récolté : granulométrie, composition minéralogique, teneur en CaC0 3 et en matière
orgamque.
Après fixation au formol, au carbonate de calcium ou à l'alcool à 90°, les échantillons
étaient colorés au rose bengale, afin de pouvoir distinguer les individus vivants des individus
morts (thanatocénose). Le Campion indique également qu'il a procédé, par voies chimique et
thermique, à l'éclaircissement des formes agglutinées.4.
4. Résultats
La liste des 135 Foraminifères recueillis par Le Campion est rapportée dans les tableaux
A7 àA9.
Environ un siècle auparavant, Fischer avait observé deux des espèces signalées par Le
Campion (Eggerella scabra et Ammonia bessarii) ainsi que deux taxons (Buliminia ovata et

Polystomella umbilicata) qui n'ont pas été retrouvées en 1961.

Biotope

Densité (ind.! 10 cm3)
Individus
Total
vivants

Richesse spécifique
Individus
Total
vivants
(sauf*)

Infratidal
Fonds coquilliers

1

100

4

9

Moulières

2

20

9

14

Sables à Amphioxus

au moins 2

Herbiers de Zostera marina
sableux
sablo-vaseux
vaso-sableux

100
90
80

360
490
690

10
13
12

20* ]
38* ]59
58* ]

Sables fins à Venus gallina

88

260

37

69

Sables vaseux à Abra alba

73

363

38

81

Intertidal
Herbier de Zostera noltii
Salinité < 20g/1
peu vaseux
très vaseux
Salinité> 20g/l
peu vaseux
très vaseux

150
507

594
667

7
10

8
10

111
312

810
917

10
14

12
15

Vase à Scrobicularia plana
Salinité < 20g/1
Salinité> 20g/1

380
700

540
2795

10
6

11
7

Schorre à Plantago maritima
Schorre
Flaques du schorre

40
110

160
410

7
7

7
7

* : Richesse spécifique de la thanatocénose
Tableau 11 : Densité et abondance des peuplements de Foraminifères dans différents
biotopes du Bassin d'Arcachon en 1961-62
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Nous avons synthétisé les données quantitatives fournies par Le Campion (1966) dans le
tableau Il.
L'auteur met en évidence deux types d'associations d'espèces.
La première est caractéristique des biotopes infratidaux. Elle est constituée d'une faune
mixte, avec des taxons des mers froides et de la Méditerranée. Ce type d'association semble très
ancien dans le Bassin d'Arcachon, puisque Le Campion a retrouvé à peu près les mêmes espèces
dans un sondage à - 20m sur l'Ile aux Oiseaux. Il serait intéressant de savoir si, à l'heure actuelle,
les proportions de ces deux groupes sont restées similaires.
L'association des hauts niveaux est totalement différente de la première. Les espèces qui la
composent présentent une large répartition géographique et sont toutes eurythermes et
euryhalines.
Du point de vue quantitatif, les données rassemblées sur le tableau Il montrent que les
densités intertidales des Foraminifères (vivants + morts) sont, en général plus élevées dans la
slikke que dans les chenaux. Par contre, la richesse spécifique en animaux vivants est plus élevée
dans les sables et sables vaseux infralittoraux que dans les autres biotopes.
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Résumé
Bactéries
L'étude qualitative (composition des peuplements) et quantitative (biomasse,
production, activité) des communautés bactériennes présentes dans le Bassin a débuté en
1991, date à laquelle une équipe de microbiologistes s'est installée à l'Institut de Biologie
marine d'Arcachon. Le fonctionnement de ce compartiment et son importance au sein de

l'écosystème seront ainsi précisés dans les années à venir
Foraminifères
En 1962, la richesse spécifique des Foraminifères du Bassin s'élevait à 135.
En général, ils sont plus abondants dans la zone intertidale que dans les chenaux. Par
contre, les peuplements de Foraminifères les plus diversifiés se rencontrent en infratidaI,
dans les sables fins et les sables vaseux.
En l'absence de travaux récents consacrés à ce groupe, il est impossible d'envisager son
évolution temporelle.

Phylum

Classe

Ordre ou
Sous-classe

Protozoa (Protozaires)
Cnidaria (Cnidaires)

Hydrozoa
Scyphozoa

Ctenaria (Cténaires)

Micropharyngiens
Macropharyngiens

Nemertini (Némertes)
Larves
Annelida (Annélides)

Polychaeta

Larves
Lophophoriens
Larves
Mollusca (Mollusques)

Gasteropoda

Larves

Bivalvia

Arthropoda

Crustacea

Branchiopoda
Ostracoda
Copepoda
Cirripeda
Malacostracea

Rotifera (Rotifères)
Chaetognatha (Chaetognathes)
Tunicata (Tuniciers)

Thaliacea
Appendiculata

Echinodermata (Echinodermes)

Holothuroidea

Larves

Ophiuroidea
Asteroidea
Echinoidea

Poissons
Oeufs et larves
Tableau 12 : Classification systématique du zooplancton
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Zooplancton

1. Introduction
Le Zooplancton regroupe des orgamsmes appartenant à des embranchements variés
(Tableau 12), qui diffèrent à la fois par leur taille (comprise entre quelques microns et plusieurs
décimètres), et également par leur mode de vie. De ce point de vue, on distingue, selon le
caractère temporaire ou permanent de l'appartenance de l'espèce au compartiment planctonique:

l'holoplancton, qui regroupe les espèces à développement entièrement planctonique, du
méroplancton constitué par les taxons dont seule une partie du cycle (généralement stade
larvaire) se déroule dans la masse d'eau.
En raison de cette hétérogénéité, il est assez fréquent que les études concernant le
zooplancton s'intéressent plus particulièrement à un seul groupe, qu'il soit holoplanctonique
(Copépodes), ou méroplanctonique (larves d'Annélides), même si les autres groupes récoltés sont
généralement signalés dans les listes de taxons.
Afin d'intégrer la variabilité des centres d'intérêt des différentes études, ce chapitre a été
divisé en plusieurs parties concernant les différents composants du plancton.
D'autre part, nous avons été amenés à traiter séparément le cas des larves d'huîtres (dans le
chapitre dédié à l'ostréiculture). Celles-ci font l'objet, depuis les années 1930, d'un suivi
systématique durant la période de frai de ces Lamellibranches (été).
Nous utiliserons ici un certain nombre de termes propres à définir les différentes masses
d'eau et les taxons planctoniques qui s'y développent. Du fait que tous les auteurs n'ont pas
employé la même terminologie, il est nécessaire de définir ici ce que recouvrent les différents
termes que nous avons employés dans ce chapitre.
Traditionnellement, on distingue deux grands types de masse d'eau dans le domaine marin.
Les eaux néritiques sont situées à proximité des côtes (au dessus du plateau continental) et
présentent des variations de température et de salinité souvent importantes. Les eaux

océaniques, au-delà du plateau continental, sont plus éloignées des côtes et plus stables du point
de vue physico-chimique. Les populations planctoniques associées à ces masses d'eau sont
qualifiées des mêmes adjectifs (néritique ou océanique).
A ce titre, on peut considérer comme "néritiques" les différentes masses d'eau présentes
dans le Bassin. En 1968, Bouchet en a établi la classification (en eaux néritiques externes,

moyennes et internes) selon les critères qui sont rappelés dans le chapitre dédié à la présentation
du milieu.
La plupart des chercheurs qui ont étudié le plancton d'Arcachon ont utilisé cette
nomenclature. Toutefois, il leur était nécessaire de distinguer les espèces vivant généralement à
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Figure 20 : Localisation des stations d'échantillonnage du Zooplancton.
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Filet

Traict

Diamètre
(cm)

Vide de
maille (mm)

Niveau
(m)

Durée
(mn)

Estimation
volume filtré

Borde (1938)

14

131

0

5-10

non

Lubet (1956)

?

?

?

?

non

Le Dantec (1968)

14

131

0

5-10

non

Cazaux (1970, 1973)

75

250-175-70

3

10

non

Chapoulie (1975)

36

250

fond

15

oui

Castel et Courties (1978, 1982)

56

200

1

2

oui

D'Elbée (1985)

56

200

0
1

2
2

OUi

oblique
fond

?
?

oui
oui

Auteurs

Mathivat-Lallier (1989)

?

200
350

OUI

Tableau 13 : Méthodes d'échantillonnage du zooplancton

Densité: n. m-::;
Biomasse: mg PS. m- 3

Station A *
Station 9**
1983-84**
1976-77*
Densité
Densité
(Bio.)

HOLOPLANCTON
Chaetognathes
Cladocères
Copépodes
Appendiculaires

35 (230)
30 (50)
2193 (9760)
291 (1543)

69
865
2518
189

MEROPLANCTON
(larves)
Polychètes
Cyphonautes
Gastéropodes
Bivalves
Cirripèdes
Décapodes

27 (75)
50 (433)
38 (61)
113 (234)
18 (45)
20 (104)

34
12
55
115
49
17

Station B*
Station 16**
1976-77
1983-84
Densité
Densité
(Bio.)

14 (94)
+ (+)

3997
(17786)
243 (1289)

31 (87)
9 (74)
172 (278)
30 (62)
570 (1089)
57 (302)

28
41
5203
200

14
3
600
10
403
28

Station C
1976-77
Densité (Bio.)

8 (54)

1983-84
Densité

19866 (88405)
327 (1735)

9
13
7303
119

97 (270)

24

+ (+)

198 (321)
10 (21)
64 (154)
4 (35)

337
561
6

* Castel et Courties (1982)
** D'Elbée (1985)

Tableau 14 : Densités et biomasses moyennes annulelles des principaux groupes zooplanctoniques
en 1976-77 et 1983-84
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l'extérieur de la Baie de celles qui y effectuent tout leur cycle de développement. Pour cette
raison, ces auteurs ont conservé l'appellation "néritique" ou "néritique côtier" (et même

"océanique", dans le cas des larves d'annélides) pour qualifier les premières. Les espèces
caractéristiques des masses d'eau du Bassin sont dites "autochtones", dans le cas des Copépodes,
et, en ce qui concerne les larves d'Annélides, elles sont classées selon leur préférence pour les
différentes masses d'eau définies par Bouchet (1968).

2. Zones d'étude (Figures 20 et 20')
Dans la majorité des cas (sauf Lubet, 1956), plusieurs stations ont été étudiées
simultanément, de façon à prendre en compte la variabilité (nature et structure) des peuplements
planctoniques en fonction de leur contexte hydrologique à l'intérieur de la Baie, ainsi que des
échanges entre l'Océan et le Bassin.
A cet effet, les auteurs ont généralement situé leurs stations dans les trois masses d'eau
(néritique interne, moyenne et externe) caractérisées par Bouchet (1968).

3. Techniques d'échantillonnage et d'analyse
Les récoltes de plancton ont été réalisées à l'aide de filets à plancton, en soie à bluter ou en
Nylon.
Selon les travaux, le nombre, la taille et la maille des filets diffèrent, comme cela apparaît
sur le tableau 13.
D'autre part, ce tableau met en évidence que la quantification des prélèvements (réalisée à
l'aide d'un volucompteur) relève d'une démarche relativement récente.

4. Documents disponibles
Avant 1970, seule l'étude de Lubet (1953) traite de façon détaillée de la composition
spécifique des différents embranchements du zooplancton. En effet, Borde (1938) et Le Dantec
(1968) ne signalent que les ordres récoltés et passent même sous silence certains
embranchements.
Les travaux postérieurs de Castel et Courties (1982) et de d'Elbée (1985) décrivent assez
précisément une partie des peuplements holoplanctoniques (Cladocères, Chaetognathes et surtout
Copépodes). Par contre, hormis la quantification des organismes inclus dans ces groupes, ils ne
contiennent pas de spécifications à propos des Coelentérés, ni des larves de Mollusques, de
Décapodes ou d'Annélides.
En ce qui concerne ces dernières, on dispose du résultat des recherches de Cazaux (1970,
1973), et de celles, plus récentes, de Mathivat-Lallier (1989).
Les oeufs et les larves de poissons ont été étudiés par Chapoulie (1975).
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Du point de vue quantitatif, l'absence totale de données (Borde, 1938), la disparité des
indices d'abondance, et l'absence, jusqu'à une période récente, de quantification des volumes
d'eau échantillonnés, rendent impossible, dans la majorité des cas, de caractériser l'évolution des
abondances entre différentes époques.
Même lorsque les unités employées sont similaires, comme c'est le cas pour Lubet (1953)
et Le Dantec (1968), qui expriment leurs résultats en terme de "volume recueilli", la comparaison
des valeurs demeure délicate; en effet, le premier ne considère que le volume de zooplancton,
tandis que le second représente dans ses figures la somme du zoo- et du phytoplancton.
En présence de données quantitatives non homogènes, on peut néanmoins comparer
l'évolution saisonnière des indices, ainsi que les fréquences relatives des groupes ou des espèces
comptabilisées par les auteurs.
Dans le cas des résultats de Lubet (1953), nous avons estimé que le "taux relatif de
fréquence (T.R.F.)" pouvait, en terme de variation temporelle, être assimilé à l'abondance, dans
la mesure où cet indice varie en fonction de la fréquence relative du taxon et du volume de
l'échantillon, de la façon suivante:

T .R.F.= fréquence x volume recueilli/volume maximal annuel

(tout en gardant à l'esprit que volume recueilli = volume plancton + tripton 1 )
5. Résultats
5.1. Zooplancton total

Les données concernant la composition spécifique du zooplancton du Bassin sont réunies
dans les tableaux Al à A3, auxquels il faut adjoindre les listes d'espèces contenues dans les
tableaux A5 (Copépodes), A4 et A4' (larves d'Annélides) et A6 (oeufs et larves de Poissons).
Comme nous l'avons signalé dans le chapitre précédent, il est délicat d'interpréter
globalement l'évolution de la composition de ce compartiment. Pour cette raison, au delà de leur
intérêt strictement compilatoire, ces tableaux ne seront exploités par la suite qu'en ce qui
concerne certains groupes.
L'évolution annuelle des densités pour les années 1976 et 1984 est représentée sur la figure
21.
Il faut signaler qu'un biais est apporté dans la comparaison des séries de courbes par le fait
que Castel et Courties (1982) incluent dans leurs sommes les abondances de Noctiluca

scintillans. Nous avons considéré qu'il était justifié de représenter également ici les fluctuations
du "volume recueilli" par Lubet (1953), dans la mesure où cet indice intègre les valeurs de

1

On désigne sous le terme de "tripton" le matériel particulaire organique non vivant.
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densité et de biomasse, qui fluctuent généralement de façon parallèle d'après les résultats de
Castel et Courties (1982).
A la station moyenne (Eyrac-B-16), le cycle annuel est marqué par un minimum en période
hivernale, suivi d'une augmentation en février-mars; les maxima sont atteints entre avril et juin
en 1976 et en été en 1950 et 1983.
Le cycle observé aux deux autres stations est, aux deux périodes, légèrement décalé par
rapport à la situation moyenne. D'une façon générale, il apparaît que plus la position de la station
est interne, plus ses peuplements se développent tôt dans l'année. D'autre part, les densités (et les
biomasses) hivernales sont plus élevées dans les stations externes que sur les points internes, la
situation inverse étant observée au printemps et en été.
Alors que les valeurs d'abondance totale sont peu différentes à la station moyenne en 1976
et 1983, les valeurs observées aux deux autres points sont beaucoup plus élevées lors de la
première série de prélèvements, en juin-juillet en A et au printemps à la station C.
Pour la station la plus externe, ce phénomène est directement imputable à la pullulation
estivale de Noctiluca scintillans. En effet, aux environs du banc d'Arguin, cette espèce atteignait
au début de l'été 1983 des densités supérieures à 50.000 individus.m- 3 .
A la station C, les Copépodes sont responsables de ces différences, selon les termes qui
seront exposés dans le chapitre qui leur est consacré.
Sur la figure 22, nous avons représenté les variations du taux relatif de fréquence (pour
1950), et des abondances (en 1976-77 et 1983-84) des principaux groupes du zooplancton. Par
ailleurs, les valeurs moyennes annuelles d'abondances et de biomasse zooplanctoniques en 197677 et 1983-84 sont rassemblées dans le tableau 14.
Ces résultats sont commentés dans les parties correspondant à chaque groupe systématique.
5.2. Coelentérés: Cnidaires et Cténaires (Tableau Al)
Bien que relativement faciles à observer étant donné leur grande taille par rapport aux
autres constituants du plancton, les représentants de cet embranchement sont généralement
ignorés dans les listes d'espèces composant ce compartiment. On ne dispose notamment d'aucune
donnée quantitative sur ce groupe.
En 1983, d'Elbée retrouve dans les eaux de la Baie le Cténaire Pleurobrachia pileus déjà
signalé par Lubet, ainsi que des exemplaires de Lepto- et d'Anthoméduses. D'après C. Cazaux et
P.J. Labourg (comm. pers.), la plupart des espèces de Scyphozoaires récoltées en 1953 sont
toujours présentes dans le Bassin. On peut, à ce propos, signaler que Pelagia noctiluca était déjà
observée, en 1867, en échouage sur les plages du sud Bassin, comme l'atteste un carnet de notes
anonyme conservé à l'Institut de Biologie Marine.

Richesse
spécifique

1967

1988

St A* = II**

46 (37)

31

StB*=I**

63 (54)

27

StC*

41

StD*

19

Tableau 15 : Richesse spécifique des peuplements larves d'Annélides polychètes récoltées entre les mois
de février et de juin 1967 (*) et 1988 (**)

Station A * = Station II**

Station B* = Station 1**

1967*

Sabellaria alveolata M et spinulosa 0(37,8)
Lanice conchilega (20,7) 0
Spiophanes bombyx (5,9) 0
Nephtys hombergii (4,1) M
Magelona mirabilis (3,7) 0
Poecilochaetus serpens (2,7) M
Microspio mecznikowianus (1,8) E
Polydora hoplura (+) 1
Pseudopolydora pulchra (+) M
Phyllodoce mucosa (+) M
Pygospio elegans (0) 1

Nephtys hombergii (13,4) M
Poecilochaetus serpens (13,1) M
Microspio mecznikowianus (13) E
Phyllodoce mucosa (10) M
Pseudopolydora pulchra (8,6) M
Lanice conchilega (6,5) 0
Polydora hoplura (5,8) 1
Sabellaria alveolata M et spinulosa 0 (4)
Magelona mirabilis (2,9) 0
Spiophanes bombyx (2) 0
Pygospio elegans (1,6) 1

1988**

Sabellaria spinulosa (46,5) 0
Magelona mirabilis (7,2) 0
Poecilochaetus serpens (4,4) M
Polydora hoplura (3,1) 1
Microspio mecznikowianus (2,9) E
Pseudopolydora pulchra (1,9) M
Lanice conchilega (0,9) 0
Nephtys hombergii (0,9) M
Spiophanes bombyx (0,3) 0
Pygospio elegans (0,3) 1
Phyl/odoce mucosa (+) M

Microspio mecznikowianus (25,9) E
Nephtys hombergii (24,6) M
Polydora hoplura (18,5) 1
Phyllodoce mucosa (16,7) M
Pseudopolydora pulchra (3,8) M
Sabel/aria spinulosa (3,7) 0
Poecilochaetus serpens (1,2) M
Lanice conchilega (0,4) 0
Pygospio elegans (0,3) 1
Magelona mirabilis (0,1) 0
Spiophanes bombyx (0) 0

St A*=II**
1967
1988

St B*=I**
1967
1988

0

30,3

54,9

Il,4

4,2

E

1,8

2,9

13

25,9

M

6,8

7,2

45,1

46,3

1

0

3,4

7,4

18,3

Contingent
d'espèces

0: Espèces océaniques
E: Espèces caractéristiques de E.N.E.
M: Espèces caractéristiques de E.N.M.

1: Espèces caractéristiques de E.N.!.

Tableaux 16 et 16' : Abondances relatives (%) des principales espèces de larves d'Annélides polychètes
récoltées entre les mois de février et de juin 1967 (*) et 1988 (**)
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D'autre part, depuis les années 80, C. Cazaux et P.l Labourg (comm. pers.) récoltent au
printemps, dans les traicts de plancton réalisés au Cap-Ferret, une espèce d'origine
méditerranéenne: Chrysaora hysoscella.

5.3. Larves d'Annélides Polychètes (Tableau A4 et A4')
Seuls les travaux de Cazaux (1970, 1973) décrivent de manière systématique les
peuplements de larves d'Annélides dans le Bassin d'Arcachon pendant un cycle annuel. En effet,
une partie des recherches récentes ne concernent qu'une (Marcano, 1989) ou deux espèces
(Sautour, 1984), et sont limitées dans le temps à la période où ces taxons sont présents dans le
plancton. L'étude de Mathivat-Lallier (1989) s'intéresse à l'ensemble des peuplements, mais dans
la perspective des échanges larvaires entre l'Océan et le Bassin, si bien que cet auteur néglige les
stations de prélèvements les plus internes (Figure 20).
Sur les tableaux A4 et A4' est présentée la composition des récoltes larvaires en 1967 et
1988. Au niveau des stations externes, la comparaison des listes d'espèces permet de réaliser les
observations suivantes.
Les richesses spécifiques sont beaucoup plus élevées dans les prélèvements de Cazaux,
même si l'on ne considère que les taxons récoltés par cet auteur entre février et juin (période des
pêches de Mathivat-Lallier) (Tableau 15). D'après Cazaux (comm. pers.), cette différence peut
s'expliquer par la plus grande fréquence des traicts (4 pêches/ mois en 67 contre 1 seule/mois en
88), ainsi que par le tri méticuleux des espèces peu représentées, cependant que Mathivat-Lallier
ne s'intéressait qu'aux espèces les plus abondantes. L'apparente disparition de certains taxons
serait donc, au moins en grande partie, due à cette raison.
D'un autre côté, certaines espèces non récoltées par Cazaux apparaissent dans la liste de
1988. Cela ne signifie pas systématiquement qu'elles étaient auparavant absentes du Bassin. Par
exemple, les adultes de Nephtys cirrosa, dont Cazaux (1973) ne récoltait pas les larves, étaient
signalés par Boisseau en 1962 (cf. chapitre Macrofaune invertébrée); d'autre part, la
détermination des larves de Pectinaria n'avait pas été conduite jusqu'à l'espèce par Cazaux.
En fait, il semble qu'une seule espèce de la liste de 1988 soit réellement nouvelle pour le
Bassin. Il s'agit de Mesochaetopterus minutus, espèce signalée en Méditerranée, et plus
largement distribuée dans la ceinture inter-tropicale.
Il faut également signaler que G. Marcano (comm. pers.) a récemment (1993) trouvé dans
le plancton une nouvelle espèce d'Annélide (Microspio atlantica) connue de la Suède aux Acores
ainsi qu'en Méditerranée. Le fait que tous les stades larvaires de cette espèce se trouvent dans le
plancton du Bassin à marée basse indique que les adultes sont présents, et se reproduisent dans la
lagune.

Abondances moyennes annuelles
(nombre individus. m- 3)

StA*
StA**
St 9***

StB*

StC*
StB**
St 16***

StD*
St C**
St C***

1967

32°

13°

20°

10°

1976

21

31

97

1983

34

14

24

*
**
***

Cazaux (1970, 1973)
Castel et Courties (1982)
D'Elbée (1985)

° Estimé à partir de nombre d'individus récoltés par traict de 10 mn

Tableau 17 : Abondances moyennes annuelles des larves d'Annélides dans le zooplancton.
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Sur les tableaux 16 et 16' sont réunies, pour les années 67 et 88 et pour les deux stations les
plus externes, les espèces caractéristiques des différentes masses d'eau (d'après la classification
de Cazaux, 1973), avec leurs abondances relatives dans les deux séries de prélèvements, entre
février et juin.
L'examen des résultats obtenus à la station intermédiaire (B

= 1)

permet de réaliser les

observations suivantes. L'abondance relative du contingent d'espèces océaniques récoltées en ce
point a diminué entre 1967 (11,4%) et 1988 (4,2%), au contraire des espèces caractéristiques des
masses d'eau internes (1967 : 7,4%; 1988: 18,3%).
Toutefois, il faut remarquer que les peuplements ne se sont pas entièrement déplacés dans
le même sens puisque, alors que le pourcentage d'espèces typiques des eaux moyennes est
sensiblement inchangé entre ces deux époques, les taxons caractéristiques des eaux néritiques
externes. sont mieux représentés dans les prélèvements de Mathivat-Lallier.
Les variations d'abondance des larves d'Annélides sont rapportées dans un certain nombre
d'études du plancton, sans spécification systématique dans le cas des travaux de Castel et
Courties (1982) et de d'Elbée (1985). Les courbes contenant ces valeurs sont réunies sur la figure
23. D'autre part, les abondances moyennes par station ont été calculées pour les trois périodes
(Tableau 17).
3

Quoique l'on ne dispose pas, à proprement parler de densités rapportées au m pour les
prélèvements de Cazaux, on peut, d'après cet auteur, estimer que les traicts de plancton réalisés
3

selon sa méthodologie permettent de filtrer environ 80 m .
En appliquant ce facteur aux données de 1967, on observe que la moyenne des densités
larvaires est sensiblement du même ordre pour les trois années d'échantillonnage, et qu'il en est
de même pour les pics de densité. Selon les années, les abondances moyennes évoluent toutefois
de façon différente entre l'entrée et le fond de la Baie. Il apparaît notamment que les densités
mesurées dans la zone orientale du Bassin sont à présent plus importantes qu'en 1967, et que
cette différence est imputable à la prolongation des pics printaniers ou à l'apparition, en été ou en
automne, de périodes où l'abondance augmente, ce phénomène n'ayant pas été observé par
Cazaux. L'explication de ces différences est rendue délicate par l'absence de données au sujet des
espèces responsables de ces mécanismes. En effet, il est impossible de savoir s'ils rendent
compte du meilleur développement des espèces internes, ou bien s'il s'agit de populations
occidentales qui s'accumuleraient dans les "hauts" du Bassin.

5.4. Chaetognathes (Tableau A2)
En 1950, Lubet signale dans la Baie la présence de Sagitta setosa, espèce d'origine
néritique côtière, tandis que d'Elbée, en 1983, ne récolte que Sagitta friderici. D'après M. Duvert
(comm. pers.), ces deux espèces sont assez proches, et sont toutes deux présentes, à notre époque,
dans le Bassin d'Arcachon.
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Cette dernière appartient également au contingent néritique, comme l'indique le gradient
décroissant d'abondance observé entre les stations externes et internes (Tableau 14).
Présent pendant toute l'année dans une station externe en 1976 et 1983, ce taxon apparaît
que pendant l'été à la station moyenne, alors qu'il est récolté en permanence pendant l'année 1950
à la station moyenne (Figure 22).
5.5. Cladocères (Tableau A2)

Comme le groupe précédent, les Cladocères font partie du plancton néritique côtier, et sont,
à ce titre, d'autant plus abondants que la station de prélèvement est située à proximité de l'entrée
de la Baie (Tableau 14). En 1976, Castel et Courties ne les récoltent qu'à la station A, alors qu'ils
sont présents pendant toute l'année dans le plancton d'Eyrac en 1950, et de manière chaotique en
1983 dans la même zone (Figure 22).
On observe, entre 1950 et 1976, l'apparition dans le Bassin de Podon polyphemoïdes,
espèce liée aux dessalures côtières (Thiriot, 1972) et de Penilia avirostris, taxon thermophile
dont, d'après l'hypothèse de Rodriguez (1983), le développement est déterminé par
l'augmentation de la matière organique en suspension dans la masse d'eau.
A l'inverse, apparaît dans la Baie une espèce qui, d'après d'Elbée (1985), présente des
exigences plus océaniques: Evadne tergestina.
Bosmina maritima disparaît des récoltes pendant le même temps; ce taxon est classé par

Castel (1984) dans le contingent oligohalin de l'estuaire de la Gironde.
5.6. Copépodes (Tableau A5)

Dans le Bassin d'Arcachon, comme dans la plupart des zones estuariennes et lagunaires, les
Copépodes sont les organismes zooplanctoniques les plus abondants (Tableau 14, figure 22).
D'après Lubet, leur taux de fréquence dépasse fréquemment 50%. De même, d'Elbée indique que
ce groupe constitue jusqu'à 90% des abondances hivernales. Cette forte représentativité, jointe au
fait que ces Crustacés sont consommés par de nombreuses espèces de Poissons, en font un sujet
d'étude privilégié pour les planctonologistes, ce qui explique le détail qu'ont apporté ceux-ci à
l'étude de ce compartiment.
Dans tous les cas, les Copépodes présentent des abondances croissantes de l'entrée au fond
de la Baie (Tableau 14). Assez comparables dans les points externe et moyen, leurs densités sont,
à la station C, nettement plus élevées en 1976 qu'en 1983; la pullulation d'Acartia bifilosa en 76
est responsable de cet état de fait, cette espèce atteignant cette année-là des abondances de
100.000 individus.m- 3 , soit environ 100 fois plus qu'en 1976.

Station A
Station 9

Station B*
Station 16**
Eyrac***
Acartia discaudata (20,8) B
Isias clavipes (19,1) B
Paracalanus parvus (15,1) Ne
Euterpina acutifrons (9) Ne
Acartia clausi (6,6) Ne
Acartia grani (5,2) B

1950-51

1976-77

1983-84

*
**
***

Station C* **

Paracalanus parvus (42,1) Ne
Euterpina acutifrons (15,6) Ne
Temora longicornis (13,5) Ne
Oithona helgolandica (9,5) Ne
Oncaea sp. (7,3) Ne

Acartia grani (34,3) B
Parapontella brevicornis (26) B
Acartia discaudata (19) B
Paracalanus parvus (8,1) Ne
Temora longicornis (4,6) Ne
Euterpina acutifrons (3,2) Ne

Acartia bifilosa (80,6) B
Acartia grani (11,6) B
Parapontella brevicornis (3,4) B

Paracalanus parvus (40,1) Ne
Temora longicornis (9,8) Ne
Acartia clausi (3,6) Ne
Oncaea media (2,8) Ne
Euterpina acutifrons (2,4) Ne
Oithona helgolandica (2,2) Ne

Acartia discaudata (28,3) B
Acartia grani (19,4) B
Isias clavipes (16,2) B
Acartia bifilosa (6,1) B
Paracalanus parvus (5,2) Ne
Parapontella brevicornis (1,8) B
Euterpina acutifrons (0,9) Ne

Acartia grani (34,7) B
Acartia bifilosa (29,5) B
Acartia discaudata (8) B
Isias clavipes (5,2) B

Castel et Courties (1982)
D'Elbée (1984)
Lubet (1956)

B: Espèces autochtones au Bassin d'Arcachon
Ne: Espèces néritiques côtières

Contingent
d'espèces

St B*=St 16**=E rac***
1950
1976
1983

B

45

79

72

NC

30.7

15.9

6.1

Tableaux 18 et 18' : Abondances relatives (%) des principales espèces de Copépodes
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Le nombre total d'espèces récoltées dans la Baie est très variable selon les années (1951:
22; 1976: 19; 1983: 37). Toutefois, afin de comparer les listes réunies sur le tableau A7, il faut
retirer, d'une part, les quatre Harpacticoïdes phytophiles comptabilisés par d'Elbée ainsi que le
Copépode parasite signalé par Lubet et, d'autre part, les espèces récoltées en 76 et 83 ailleurs qu'à
la station moyenne.
De cette façon, on obtient les richesses spécifiques suivantes: 1951(21); 1976 (16); 1983
(21). D'après J. Castel (comm. pers.), la stratégie d'échantillonnage de d'Elbée, mieux adaptée à
la récolte d'espèces rares, permet d'expliquer la différence entre les deux années.
Un certain nombre d'espèces océaniques ou néritiques semblent avoir disparu du Bassin
entre les années 50 et 70-80. Il s'agit de taxons signalés par Lubet comme rares ou accidentels
(Acartia italica, Eucalanus elongatus) ou présents durant toute l'année, mais en faible quantité
(Microsetella norvegica, Oncaea mediterranea). On est en droit de se demander si Lubet n'a pas

confondu cette dernière espèce avec l'une de celles qui sont actuellement récoltées (Oncaea
media par exemple), étant donné le polymorphisme important des populations de ce genre

(d'Elbée, 1985).
D'autres espèces, d'origine océanique, qui étaient présentes à la station moyenne en 1951,
ne sont plus actuellement récoltées qu'à l'entrée de la Baie (Anomalocera patersoni, Labidocera
wollastoni et Clytemnestra rostrata).

D'autre part, si l'on considère, comme c'est probable, qu'Acartia bifilosa était déjà présente
en 1951, il semble que cette espèce typique du fond de la Baie a, depuis cette période, étendu
vers l'est son aire de répartition.
A l'inverse, certaines espèces appartenant au contingent néritique sont apparues dans le
Bassin: Oithona nana et Pseudocalanus elongatus 2 .
Enfin, il faut signaler l'introduction dans la Baie d'une espèce méditerranéenne : Temora
stylifera.

En majorité, ces observations basées sur le critère un peu délicat d'apparition-disparition
d'espèces semblent donc signifier que la pénétration dans le Bassin des Copépodes marins est
moins "efficace" qu'auparavant.
Cette interprétation est apparemment confirmée par l'examen des valeurs réunies dans les
tableaux 18 et 18', dans lequel les espèces dominantes de Copépodes, affectées de leur abondance
relative, sont réunies pour chacune des stations et des années de prélèvement.
Il apparaît, en effet, à la station moyenne, que l'abondance relative des espèces autochtones
s'est considérablement élevée entre 1950 (45%) et la période récente (1976: 79%; 1983: 72%),
tandis qu'a diminué la part des Copépodes néritiques (1950: 30,7%; 1976: 15,9%; 1983: 6,1 %).

2 Il est improbable que Lubet ait confondu cette espèce avec Eucalanus elongatus, dont la taille est très
différente
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5.7. Appendiculaires (Tableau A3)
D'après Costello et Stancyk (1983), la présence d'Appendiculaires dans les baies et les
estuaires serait le résultat d'une entrée passive de ces organismes dans de tels milieux. Il n'en est
pas moins vrai que ce taxon est, dans tous les cas, présent pendant toute l'année (sauf en hiver)
dans les trois masses d'eau (Figure 22).
En 1976, Oïkopleura dioica présente même ponctuellement une abondance maximale à la
station C.

5.8. Oeufs et larves de Poissons (Tableau A6)
Comme il est précisé dans le chapitre dédié à ce groupe, les peuplements de Poissons du
Bassin sont composés d'espèces sédentaires et de taxons migrateurs (ou amphihalins), ces
derniers pénétrant dans la Baie à des stades différents (oeufs, larves, alevins ou adultes).
Si les alevins et les adultes de Poissons ont fait l'objet d'un certain nombre de recherches,
peu de travaux font mention de leurs oeufs et de leurs larves dans le plancton du Bassin
d'Arcachon. En effet, hormis l'évocation de ce groupe dans la publication de Lubet (1953), seule
l'étude de Chapoulie (1975) l'aborde de façon détaillée. De ce fait, il n'est ici possible que de
dégager les caractéristiques de groupe dans le Bassin, sans chercher à caractériser son évolution
temporelle.
Les remarques des deux auteurs s'accordent sur la rareté des oeufs de Poissons dans le
plancton de la Baie.
Plusieurs facteurs entrent en jeu pour expliquer ce phénomène. D'une part, un certain
nombre d'espèces déposent leurs pontes au niveau du substrat, auquel elles sont fixées sur
différents supports (Phanérogames ou coquilles, par exemple), ce qui exclut que l'on récolte leurs
oeufs dans le plancton; c'est le cas des familles sédentaires signalées par une astérisque dans le
Tableau A6 et d'espèces migratrices telles que la Raie, ou la Roussette dont les pontes, très
caractéristiques, sont régulièrement observées dans le Bassin. Il faut, d'autre part, signaler le cas
des taxons vivipares, comme la Torpille (Torpedo marmorata), dont certaines populations
viennent également se reproduire dans la Baie.
En fait, il semble établi que la majorité des espèces amphihalines (Bars, Dorades, ... ) ne
pénètrent dans la Baie qu'au stade d'alevins (0+). Il faut, à cet égard, remarquer que les oeufs de
Poissons migrateurs qui sont récoltés dans le Bassin le sont, à 85%, dans les stations les plus
externes: 1 et 2 (Figure 20).
Ce phénomène est interprété par Chapoulie (1975) comme le résultat d'un transport du
produit d'une reproduction océanique (ou se déroulant au niveau des Passes) vers l'intérieur de la
Baie, par les courants de flot.
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Les larves capturées par cet auteur et par Lubet (1953), sont d'ailleurs, en grande majorité
(88 à 97%), les juvéniles d'espèces sédentaires appartenant à trois familles: Gobiidés, Labridés et
Atherinidés.
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Résumé
Rappel : Les termes de "néritique", "néritique côtier" et "océanique" qualifient ici les organismes qui
vivent généralement à l'extérieur du Bassin.

Parmi les différents composants du Zooplancton, on peut noter un certain nombre de

changements récents.
Coelentérés
Apparition récente (années 1980) d'un Scyphozoaire méditerranéen (Chrysaora
hysoscella).

Larves d'Annélides
Apparition récente (1988) d'une Annélide connue de la Méditerranée et de la ceinture
inter-tropicale (Mesochaetopterus minutus).
Au niveau d'une station située en position moyenne dans le Bassin, la comparaison de
l'abondance relative des espèces caractéristiques des différentes masses d'eau montre une
certaine évolution entre 1967 et 1988 :

augmentation de la représentation du contingent des eaux néritiques internes;
- diminution de la représentation du contingent d'espèces océaniques;
- (mais) augmentation de l'abondance relative des taxons typiques des eaux néritiques

externes
Chaetognathes
Deux espèces océaniques (Sagitta setosa et S. friderici) qui étaient, en 1950, récoltées
pendant toute l'année à une station moyenne, n'étaient plus observés qu'à l'embouchure du

Bassin en 1976 et 1983.
Cladocères
Entre 1950 et 1976 :
- apparition d'une espèce liée aux dessalures côtières (Podon polyphemoïdes);

- apparition d'une espèce liée à l'augmentation de la matière organique en suspension
dans la masse d'eau (Penilia avirostris);

- apparition d'une espèce océanique (Evadne tergestina);
- disparition d'une espèce oligohaline (Bosmina maritima).
Les Cladocères sont, en majorité, liés aux masses d'eaux océaniques et néritiques

externes. En 1950, ces organismes sont présents toute l'année dans une station située en
position moyenne dans le Bassin. Ils en sont absents en 1976 et y apparaissent de manière

discontinue en 1983.
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Copépodes
Si l'on prend en compte le biais introduit par les différentes stratégies d'échantillonnage,
on n'observe pas de variations significatives de la richesse spécifique des Copépodes entre
1950 et nos jours:
- disparition de trois taxons néritiques rares ou peu abondants en 1950 (Acartia italica,
Eucalanus elongatus, Microsetella norvegica);

- (mais) apparition de deux taxons néritiques (Oithona nana, Pseudocalanus
elongatus);

- apparition d'une espèce méditerranéenne (Temora stylifera).
A la station située dans la Baie en position moyenne, l'abondance relative des
Copépodes autochtones s'est considérablement élevée entre 1950 (45 %) et la période actuelle
(1976 : 79%; 1983 : 72%), tandis qu'a diminué la part des Copépodes néritiques (1950
30,7%; 1976: 15,9%; 1983 : 6,1 %).
En raison de leur passivité par rapport aux mouvements hydrauliques, et dans la mesure
où l'on connaît leurs exigences écologiques, les zooplanctontes sont de bons indicateurs de la
nature des masses d'eau dans lesquelles on les récolte.
On peut donc estimer que la plus faible pénétration des espèces planctoniques
néritiques au cours des années 1970-80 par rapport à 1950 reflète une moindre pénétration
des eaux néritiques dans le Bassin durant cette période..
Il serait intéressant de savoir comment cette situation a évolué récemment. Par
ailleurs, dans le cadre d'un suivi à long terme des conditions hydrologiques du Bassin, il
serait utile d'instituer un suivi régulier d'espèces servant de marqueurs des masses d'eau.
A cet égard, l'utilisation des Copépodes semble tout indiquée. En effet, ces organismes
holoplanctoniques constituent la majeure partie du Zooplancton. Dans cette optique, par
rapport aux précédents travaux, il faudrait répartir les stations de prélèvement dans l'ensemble
du Bassin, notamment dans les zones ouest et nord.

Phylum
Cnidaria (Cnidaires)

Bryozoa (Bryozoaires)
Mollusca (Mollusques)
Brachiopoda
Chordata (Chordés)
Echinodermata (Echinodermes)
Plathelminthes
Nemertini
Némathelminthes
Annelida (Annélides)

Parartropoda (Pararthropodes)
Arthropoda

Rotifera
Nématorhynques

Classe
Hydrozoa
Anthozoa
Scyphozoa

Ordre

Gasteropoda
Ascidiacea
Holothuroidae
Turbellaria
Gnathostomulida
Nematoda
Polychaeta
Archiannelida
Oligochaeta
Tardigrada
Crustacea

Ostracoda
Copepoda
Mystacocarida

Gastrotriches
Kynorhynques

Tableau 19 : Classification systématique du Méiobenthos
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Méiofaune

1. Introduction
Ainsi que nous l'avons défini dans l'introduction consacrée au règne animal, le terme de

méiofaune (= méiobenthos) désigne l'ensemble des métazoaires benthiques passant à travers
une maille carrée de 500 /-lm de coté et retenus par une maille carrée de 100 à 40 /-lm de côté.
Les taxons méiobenthiques peuvent également être regroupés sous le nom de "Faune

interstitielle", dénomination employée par de nombreux auteurs dans les années 1960, mais que
le terme de "microfaune", utilisé par Renaud-Debyser et Salvat (1963) est maintenant impropre
pour les désigner.
Le méiobenthos regroupe des organismes d'embranchements très divers, comme cela
apparaît dans le tableau 19. Etant donné cette diversité, et la difficulté liée à la détermination de
ces espèces de petite taille, une forte proportion des études relatives à ce groupe traitent d'un seul
groupe systématique. Pour cette raison, nous avons été amenés à séparer, dans ce chapitre, ces
diverses unités faunistiques.
Les synonymies entre espèces des listes composées à des époques différentes ont été
établies grâce à l'ouvrage de Bodin (1988) et avec l'aide de l Castel en ce qui concerne les
Copépodes, de J.L. d'Hondt (Muséum d'Histoire Naturelle, Paris) pour les Tardigrades,
Gastrotriches et Kynorhynques, et de lP. L'Hardy (Université du Maine, Le Mans) pour les
Turbellariés.

2. Zones d'étude
Comme cela apparaît sur les figure 24, 24' et 24", certains auteurs se sont efforcés
d'échantillonner une large zone géographique. C'est notamment le cas de Renaud-Debyser
(1963), Yassini (1966), Lasserre (1967), d'Hondt (1967), Guillemette et Castel (1984),
Escaravage (1989) et Garcia-Lanciego (1990).
Par contre, Lasserre et al. (1975), Castel et Lasserre (1979) et Garcia San Epifanio (1984)
se sont limités à des sites particuliers : Réservoirs à poissons et lac de tonne situé dans la slikke
attenante pour les premiers, et partie est de l'Ile aux Oiseaux pour la dernière. De même, la
plupart des publications relatives à la signalisation de nouvelles espèces ne concernent qu'une
seule station: de Beauchamp (1927a et b) [Le Moulleau], Erseus (1979, 1980) [Lagune du petit
Nice], Westheide (1973) [Camp américain].
Certaines études ne s'appliquent qu'au domaine intertidal (Renaud-Debyser (1963),
Renaud-Debyser et Salvat (1963), Lasserre (1967), Escaravage (1989) et Garcia-Lanciego

Renaud-Debyser
1963

Renaud-Debyser et Salvat
1963

Renaud-Mornant et Jouin
1965

Lasserre
1967

Figure 24 : Localisation des stations d'échantillonnage de la Méiofaune.
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Figure 24' : Localisation des stations d'échantillonnage de la Méiofaune.
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(1990)), alors que Guillemette et Castel (1984) se sont exclusivement intéressés à la méiofaune
infratidale. Yassini (1966) et d'Rondt (1967) ont échantillonné les deux types de milieux.
Par ailleurs, il faut remarquer qu'une proportion mineure des études consacrées au
méiobenthos traite de la faune des sédiments vaseux: Yassini (1966), Castel et Lasserre (1979),
Castel (1985), Escaravage (1989) et Garcia-Lanciego (1990).

3. Techniques d'échantillonnage et d'analyse
Dans la plupart des publications traitant uniquement de la signalisation de certaines espèces
dans le Bassin, aucune méthodologie d'échantillonnage n'est spécifiée, sauf dans le cas des
travaux de Kisielewski (1987, 1988), qui indique que ses prélèvements étaient limités aux 5 cm
superficiels.
Par contre, au sein des études d'ordre plus écologique, les auteurs se sont généralement
attachés à décrire exactement leurs méthodes de prélèvement. On doit cependant regretter
l'absence de telles précisions dans la thèse de Yassini (1966), concernant les populations
d'Ostracodes du Bassin.
Sur le tableau 20, où sont résumées ces techniques, il apparaît un certain nombre de
modifications entre les premiers travaux sur la méiofaune et la période plus récente. Tout
d'abord, on peut remarquer que le souci d'échantillonner, sur une même zone, différents niveaux
hypsométriques, semble avoir disparu à la fin des années 60. De même, la profondeur des
prélèvements a sensiblement diminué, ainsi que leur volume. Par contre, la composante
quantitative des récoltes fait actuellement l'objet de plus de rigueur qu'auparavant. Ces
transformations sont directement liées à l'évolution des centres d'intérêts des chercheurs. En
effet, les premières recherches concernant le méiobenthos avaient surtout pour but de définir la
composition des peuplements, et nécessitaient l'exploration la plus complète possible des
substrats. Les études écologiques qui furent réalisées par la suite s'intéressaient plutôt aux taxons
les plus abondants dans le milieu, et nécessitaient une rigueur statistique peu compatible avec les
méthodes d'échantillonnage utilisées auparavant.
La diminution de la profondeur échantillonnée correspond également à une différence dans
les caractéristiques des biotopes prospectés. En effet, avant 1970, la majorité des recherches
concernaient les substrats sableux, dans lesquels la méiofaune se distribue assez largement sur le
plan vertical Gusqu'à l,50 m, d'après Renaud-Debyser et Salvat, 1963). Dans les sables vaseux et
les vases qui furent étudiées par la suite, les animaux occupent plutôt la zone superficielle, du fait
que les couches profondes sont ici dépourvues d'oxygène.
Cette variation dans le mode d'investigation fait que l'expression des résultats quantitatifs
différent : Dans les années 60, les densités sont exprimées en nombre d'individus par unité de
volume, tandis que les travaux récents utilisent l'unité de surface.
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Auteur

Instrument de
prélèvement

Nombre de prélèvements par zone

Surface ou
volume des
prélèvements

Technique d'extraction de la
faune

?

Appareillage mis au point par
Boisseau (1957)

20 cm

100 cm 2
2000 cm3

Appareillage mis au point par
Boisseau (1957)

2000 cm3

Appareillage mis au point par
Boisseau (1957)

?

Appareillage mis au point par
Boisseau (1957)
ou Technique de Uhlig, basée
sur le thermotropisme
Tri sur résidu de lavage
Après tamisage sur 63 Ilm
Sable: Elutriation
Sable vaseux : Extraction
par centrifuagtion dans la silice
colloïdale

Profondeur des prélèvements

Plages non colmatées: jusqu'à la
nappe d'eau d'imbibition
Plages colmatées: 20 cm

Renaud-Debyser (1963)

Carottier

niveaux HMME et BMME

Renaud-Debyser
et Salvat (1963)

Carottier

Selon les stations, 2 à 3 niveaux
hypsométriques

Lasserre (1967)

Bêche

Niveaux HM et BM et prélèvements à
différentes profondeurs

Plages non colmatées: 10, 20, 30, 60,
90,110 cm
Plages colmatées: faible profondeur

?
?

1à2cm
45 cm

?
?

?
?

?

4 prélèvements

2cm

4 cm 2

D'Hondt (1967)

Intertidal :
transplantoir
carottier
Infratidal :
drague en toile

Yassini (1971)
Castel et Lasserre (1979)

Guillemette et Castel
(1984)

Garcia San Epifanio
(1984)
Castel (1986)
Escaravage (1989)
et Garcia-Lanciego
(1990)

?

Carottier

19,6 cm 2

?

Carottier permettant
d'échantillonner le
sédiment ramené à la
surface par une Benne
Shipeck
Carottier

4 échantillons à basse mer
4 échantillons à pleine mer

6 à 10 cm

9cm2

Idem précédent

6 prélèvements sur le même niveau

2à3cm

10 cm:2

Idem précédent

Carottier

4 prélèvements sur le même niveau

5cm

8cm:2

Idem précédent

Carottier

4 prélèvements sur le même niveau

10 cm

8cm2

Idem précédent

Tableau 20 : Méthodes d'échantillonnage du Méiobenthos
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Les méthodes d'extraction de la méiofaune ont elles aussi rapidement évoluées en quelques
années. L'appareil mis au point par Boisseau (1957) apportait déjà un progrès certain par rapport
au tri pratiqué sans séparation de la faune et du sédiment. Ce dispositif se compose d'un ballon
dans lequel un système de tubulures apporte de l'eau et assure le brassage du sédiment. Dans le
même temps, l'eau est aspirée dans un tube où sont filtrées les particules de grande taille (débris
de zostères, par exemple), et à l'extrémité duquel on recueille la méiofaune.
La technique actuelle d'extraction dans les sables (élutriation) repose sur le même principe.
Après filtration de l'échantillon sur un tamis de 60 !lm, le refus de tamis est placé dans une
éprouvette que l'on remplit d'eau. Après mélange manuel du récipient, le surnageant est
rapidement versé sur un tamis, cependant que le sable, plus lourd, décante au fond. L'opération
est répétée trois ou quatre fois afin d'extraire toute la faune.
Dans le cas des sédiments vaseux, on utilise une technique de séparation par différence de
densité mise au point par De Jonge et Bouwman (1977) et modifiée par Heip, Gourbault et Castel
(comm. pers.). Le refus de tamis (60 !lm) est mélangé à une solution colloïdale de silice
(LUDOX HS 40 en solution aqueuse à 50%) dont la densité s'élève à 1,15. Le sédiment présente
une densité plus faible que le produit, tandis que la méiofaune flotte à la surface du liquide. En
utilisant ce principe, des centrifugations successives permettent d'accélérer la séparation des
phases, et la faune est recueillie dans le surnageant
4. Documents disponibles
Peu de travaux anciens traitent de la méiofaune du Bassin d'Arcachon. A notre
connaissance, les publications de Anonyme (1888) et de Durègne (1890) dans lesquelles sont
signalées des espèces méiobenthiques présentes dans le Bassin sont les premières qui traitent de
ce groupe. Au début du XXO siècle, Beauchamp (1927a et b) a étudié les Turbellariés récoltés au
Moulleau en août 1927. Au cours de la même année, Cuénot (1927) indiquait l'existence de
quatre autres espèces appartenant à cette classe.
Ce n'est véritablement qu'à partir des années 50 que l'intérêt des chercheurs pour ces
populations benthiques s'éveilla, avec les études de Boisseau et Renaud (1955) concernant les
peuplements de la plage d'Eyrac, et les travaux d'Ax (1956 a et b) au sujet des Turbellariés des
réservoirs à poissons. Cet auteur réalisa par la suite un certain nombre de signalisations d'espèces
nouvelles de ce taxon (Ax, 1959,1966 et Ax et Faubel, 1974) à Arcachon et dans l'estuaire de la
Leyre. Ce groupe fit, par la suite, l'objet de recherches d'ordre systématique réalisées par Karling
(1964), Rieger (1971 a et b), Sopott-Ehlers (1976, 1985), Ehlers et Ehlers (1980), et Ehlers et
Sopott-Ehlers (1989).
Les grandes études concernant la faune interstitielle du Bassin d'Arcachon débutèrent dans
les années 60. Ces travaux sont, en général, assez descriptifs (les espèces rencontrées y sont
largement décrites), et comportent peu de données quantitatives, telles que les abondances et les
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biomasses. Les caractéristiques du milieu dans lequel se développent les peuplements y sont
parfois décrites (paramètres physico-chimiques de l'eau et du sédiment, granulométrie et teneur
en pélites du substrat). On peut toutefois regretter l'absence de telles données dans certaines
études générales (Renaud-Debyser, 1963). Dans un certain nombre de cas, les auteurs
échantillonnent à une seule occasion (avril 1957 : Renaud-Debyser, 1959, et 1963, pour la partie
concernant la répartition du méiobenthos dans le Bassin). D'autres n'indiquent ni la date, ni la
fréquence de leurs prélèvements (Renaud-Debyser et Salvat, 1963; Renaud-Mornant et Jouin,
1965). Yassini (1969) indique simplement qu'il a réalisé 195 prélèvements entre 1961 et 1962,
les points étant échantillonnés 1 ou 2 fois. Par contre, d'Hondt (1967) a réalisé des récoltes de
fréquence (tous les deux mois) et à une période connues (d'août 1965 à juillet 1966). On peut
d'ailleurs remarquer que, malgré ces précisions et une technique d'échantillonnage permettant de
quantifier la faune prélevée (carottier), cet auteur ne livre aucun résultat d'ordre quantitatif. De
même, Renaud-Debyser (1963) signale qu'elle a étudié les peuplements de la plage d'Eyrac entre
1955 et 1957, avec une fréquence mensuelle, à certaines époques. Lasserre (1967) a réalisé ses
prélèvements en 1966, effectuant des récoltes mensuelles dans les plages non colmatées et de
fréquence inconnue dans les plages colmatées.
Certaines de ces recherches s'intéressent à l'ensemble des peuplements (Renaud-Debyser,
1957, 1958, 1963 a et b; Renaud-Debyser et Salvat, 1963; Renaud-Mornant et Jouin, 1965),
d'autres à certains taxons en particulier: Annélides (Boisseau, 1962), Oligochètes (Lasserre
1964, 1966, 1967, 1968, 1971), Tardigrades (Renaud-Debyser, 1956, 1959), Gastrotriches
(d'Hondt, 1965, 1966 a, b et c, 1968; Renaud-Debyser, 1964, 1967), Ostracodes (Yassini, 1969).
Le début des années 1970 marque le changement d'orientation des recherches sur la
méiofaune. Il ne s'agit plus simplement de décrire la composition des peuplements, mais
également de préciser la dynamique des populations en présence. Cette approche exige, outre la
détermination précise des espèces, un échantillonnage rigoureux sur le plan statistique, et
régulier, selon une fréquence plus ou moins élevée, au cours d'un cycle annuel ou pluriannuel.
Les caractéristiques chimiques et physiques du biotope, ainsi que leurs variations saisonnières,
sont également mesurées.
Dans le Bassin, le groupe méiobenthique qui a donné lieu à la majorité de ce type d'études
est l'ordre des Copépodes. Castel s'est principalement intéressé aux populations présentes dans
les réservoirs à poissons (Castel, 1976a et b, 1980, 1984b, 1985a et b), mais certaines de ses
publications traitent à la fois de ces milieux et de zones situées dans le fond du Bassin : La
publication de Castel et Lasserre (1979) traite de l'évolution des populations de Copépodes d'un
lac de tonne (un an de prélèvements en 1975-1977, fréquence bimensuelle). Lasserre et al. (1976)
se sont intéressés aux peuplements de Copépodes et de Nématodes des réservoirs et d'une station
intertidale, de mai à août 1975. Castel et Lasserre (1982) et Castel (1986) ont également étudié la
faune d'une station intertidale située près des réservoirs (2 ans de prélèvements entre 1975 et

78

Année

1981

1962

Biotope

INFRATIDAL
Chenaux

INTERTIDAL
Plages

Station

Sédiment

Pélites
%

Abondance
moyenne*
(ind.! 10 cm 2 )

Arg
GdB
Tey

SM dunaire
SF dunaire
SF terrigène

Vig
CamA
CamB
CamC
CamD
Arg

SM
SM
SM
SG
SG
SM

faible
nulle
nulle
nulle
nulle
nulle

102
591
141
290
250
83

Biomasse
moyenne*
(g PS/m2)

Production
(g C /m 2/an)

324
465
521

0,148
0,667
0,210
0,392
0,348
0,093

Abondance relative
(%)

NEM

COP

23,4
44,9
58,7

59,2
40,2
1,7

80,4
34,5
53,2
60,3
46,4
80,7

TUR

TAR

4,9
56,0
12,1
25,9
21,2
18,1

3,9
4,2
26,2
4,5
10,8
0

0,27
1,6
0
1,1
0,7
0

88,3

4,8

1,6

0

1982

Plages

Ile

SF

6à9

289

1985-86

Plages

CF
El

SF
SF

2,85
4,60

1311
951

1,329
1,032

6
4

94
74

5
11

0
12

Parcs à huîtres

CF
El
NI

SF
SF
Vase

16,14
34,70
50,90

2512
5851
4185

1,664
3,915
2,416

8
20
11

94
95
97

3
2
1

0
2
0

El
NI

SF
Vase

40,55
51,60

6599
7586

2,978
6,009

14
27

93
94

3
1

2
1

Herbiers de
Zostera noltii

*moyenne annuelle sauf 1962 : prélèvement de printemps

Tableau 21 : Données quantitatives concernant les peuplements de Méiobenthos
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1977, fréquence bimensuelle), en comparaison avec les populations d'autres écosystèmes
littoraux. En zone intertidale, on dispose également des données de Garcia San Epifanio (1984)
concernant les Copépodes d'une plage sableuse de l'Ile aux Oiseaux. Cette étude, menée entre
février et octobre 1982 (échantillonnage mensuel), traite également de la faune présente dans les
terriers d'Arénicoles et contient des informations quantitatives sur l'ensemble du méiobenthos.
Les Copépodes de la zone infratidale ont été étudiés par Guillemette et Castel (1984) entre
octobre 1981 et août 1982, avec un rythme de prélèvements trimestriel (prélèvements à hautemer et à basse-mer). Au sujet de ce groupe faunistique, il faut également signaler les travaux
d'Escaravage (1989) sur différents types de biotopes de la zone intertidale (sables, parcs à huîtres,
herbiers de Zostera noltU), dont l'échantillonnage a été réalisé à chacune des quatre saisons entre
1986 et 1987. Cet auteur n'a pas procédé à la détermination des espèces, mais son étude fournit
des données quantitatives sur les peuplements (abondance, biomasse et estimation de la
production). Escaravage (1989) a également échantillonné la méiofaune des réservoirs à poissons
du Bassin, et fournit la liste des Copépodes présents dans ces milieux.
En zone intertidale, les mêmes prélèvements ont été utilisés par Garcia-Lanciego (1990)
pour réaliser une étude sur les Nématodes. Ce travail comprend une partie systématique sur les
espèces récoltées dans les trois stations situées à l'est de l'Ile aux Oiseaux (sable, parc à huîtres et
herbier).
Concernant les populations des réservoirs à poissons de Certes, nous avons également pu
profiter des résultats (non publiés) de prélèvements qui y furent réalisés en 1985 par B. Sautour.
Ces données nous ont permis, notamment, de compléter la liste des Rotifères présents dans le
Bassin.
Une étude concernant les Ostracodes du delta de l'Eyre a été réalisée, en 1977, par Oh et
Carbonel (1978) [En mars, avril, juin et octobre, prélèvements sur 6 radiales entre le bord du
chenal et l'herbier de Zostera noltU]. Les résultats de ce travail sont commentés dans la thèse de
Carbonel (1980), où il traite également des populations d'Ostracodes de l'estuaire de la Gironde
et du plateau continental.
Les études purement systématiques n'ont cependant pas été abandonnées. Les travaux
récents sur les Turbellariés du Bassin sont cités plus haut. Les Annélides interstitielles ont fait
l'objet de signalisations par Westheide (1973) [Camp américain] et Von Nordheim (1989), tandis
qu'Erseus (1979, 1980) s'est intéressé aux Oligochètes présents au printemps dans la lagune du
Petit Nice. On peut enfin citer les travaux sur les Gastrotriches, réalisés par Ruppert (1971 a et b)
et Kisielewski (1987, 1988), ce dernier ayant travaillé sur la faune estivale (été 1982) de
différentes plages sableuses du Bassin.
Concernant les Oligochètes, nous présenterons quelques résultats extraits d'études
concernant la macro faune : Crabos (1988), Montaudouin (1988) et Auby (1991). Les techniques
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et les zones de prélèvements correspondant à ces études sont consignées dans le chapitre relatif
au macrobenthos.

5. Résultats
Etant donné le faible nombre de représentants de certains groupes, et le peu de recherches
qui leur ont été consacré, certaines unités faunistiques ne feront ici l'objet d'aucun commentaire.
Toutefois, les espèces appartenant à ces groupes sont répertoriés dans les listes (Tableaux AlO à
A23).
Quelques précisions doivent être apportées sur la manière dont les données quantitatives
exprimées par unité de volume (Renaud-Debyser et Salvat, 1964) ont été transformées en
densités par unité de surface. Ces auteurs signalent que leurs tableaux font référence à un volume
de sable de 16 dm 3 . En fait, dans le texte, Renaud-Debyser spécifie que ce volume correspond à
1/12 0 de m 2 de surface, sur 20 cm de hauteur. Pour transformer ces données en densité par 10
cm2 , nous les avons donc divisé par 83,3. Par ailleurs, ces auteurs présentent des mesures en
biovolume (mm3 ) et non en biomasse. Comme l'indique Escaravage (1989), ces volumes peuvent
être transformés en mg de poids sec en les multipliant par la densité des méiobenthontes, soit
1,13, et en considérant que leur pourcentage en eau est égal à 75%.

5.1. Méiofaune totale
Le tableau 21 et la figure 25 rassemblent toutes les données quantitatives exploitables
concernant l'ensemble du méiobenthos du Bassin entre 1962 et 1987.
Comme cela apparaît sur la figure 25, les variations temporelles de l'abondance des
méiobenthontes ne présentent pas de rythme saisonnier commun à l'ensemble des types de
biotopes.
La comparaison des valeurs moyennes réunies dans le tableau 23 permet, par contre, de
faire un certain nombre de remarques.
Tout d'abord, il apparaît que, pour un substrat similaire, les densités de méiofaune sont du
même ordre dans les étages infra- et intertidaux.
En zone intertidale, les méiobenthontes sont plus abondants dans les parcs à huîtres et les
herbiers que dans les sédiments sableux. Dans ces derniers, il semble que les densités ne soient
pas directement liées aux teneurs en pélites
Trois groupes faunistiques dominent les peuplements méiobenthiques : Il s'agit des
Nématodes, des Copépodes et des Turbellariés. Ce sont, d'ailleurs, les seuls groupes distingués
dans la majorité des études concernant ce compartiment, les autres organismes étant
généralement rassemblés sous une même étiquette.
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Année

Biotope

Station

Sédiment

Pélites
%

1962

INTERTIDAL
Plages

1982
1985-86

Abondance
moyenne*
(ind.! 10 cm 2)

Biomasse
moyenne*
(g PS/m 2)

Vig
CamA
CamB
CamC
CamD
Arg

SM
SM
SM
SG
SG
SM

faible
nulle
nulle
nulle
nulle
nulle

4
25
37
13
27
1

Plages

Ile

SF

6à9

9

Plages

CF

SF
SF

2,85
4,60

2
111

0,002
0,089

NI

SF
SF
Vase

16,14
34,70
50,90

0
139
6

0
0,11
0,005

El
NI

SF
Vase

40,55
51,60

127
80

0,102
0,064

El

Parcs à huîtres

CF
El

Herbiers de
Zostera noltii

*moyenne annuelle sauf 1962 : prélèvement de printemps

Tableau 22 : Données quantitatives concernant les peuplements de Turbellariés.

0,009
0,061
0,093
0,031
0,067
0,001
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L'abondance relative des différents ensembles faunistiques, ne semble pas directement liée
au substrat qu'ils occupent. A cet égard, on peut remarquer la grande variabilité des pourcentages
de Nématodes et de Copépodes dans les sables purs échantillonnés par Renaud-Debyser et Salvat
(1963).
Si l'on ne considère que les milieux étudiés après les années 80, il apparaît que la
dominance des Nématodes est toujours très forte en zone intertidale, y compris dans les
sédiments sableux, alors que ce n'est pas le cas dans les chenaux.
Dans le tableau 23 sont également consignées les valeurs de production méiobenthiques
calculées par Escaravage (1989) pour les peuplements méiobenthiques des stations intertidales
échantillonnées en 1986.
Cet auteur a utilisé les valeurs de PIB calculées à partir de mesures d'activité respiratoire
effectuées par Lasserre et al. (1976). La productivité annuelle atteindrait ainsi les valeurs
suivantes: 9,75 pour les Nématodes, 21 pour les Copépodes, 11,3 pour les Turbellariés, 9,7 pour
les Annélides et 9,12 pour les autres taxons.
La production méiobenthique ainsi calculée varierait entre 4 et 27 g de carbone par m 2
et par an.
5.2. Turbellariés (Tableaux A10 et AlI)

Du point de vue de leur abondance, les Turbellariés constituent l'un des trois principaux
groupes méiobenthiques du Bassin, si bien que la plupart des travaux traitant de ce compartiment
de la faune font état de leur importance numérique et pondérale (Renaud-Debyser et Salvat,
1963; Garcia San Epifanio, 1984; Escaravage, 1989) Ces données sont synthétisées dans le
tableau 22.
Bizarrement, l'étude qualitative des peuplements de Turbellariés du Bassin n'a jamais
donné lieu à une étude exhaustive, du type de celles qui ont été réalisées au sujet de groupes
parfois moins bien représentés dans la Baie. Néanmoins, comme nous l'avons déjà signalé, cette
classe a, depuis la fin du siècle dernier, régulièrement fait l'objet de signalisations. La
compilation de ces différents travaux, traitant pour la plupart de la faune des sables intertidaux,
mais également des herbiers de Zostera marina (Lubet, 1956) et des réservoirs à poissons
(Amanieu, 1969), permet d'établir un inventaire comprenant 39 espèces.
La liste de Turbellariés dressée avant 1950 (14 espèces) et celles qui sont postérieures à
cette époque (27 espèces au total) ne présentent qu'une faible ressemblance, avec seulement trois
espèces communes.
Ce phénomène pourrait être interprété en terme d'évolution de la faune arcachonnaise, si
les inventaires récents (Rieger, 1971 a et b; Sopott-Ehlers, 1976 et 1985; Ehlers et Ehlers, 1980)
étaient exhaustifs. Malheureusement, la majorité de ces publications concernent la description
d'espèces nouvelles, et il est probable que ces auteurs ne se sont pas intéressés à citer les taxons
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Biotope
Plages non colmatées
Mode battu

Mode semi-abrité

Mode abrité
Plages colmatées
Mode abrité

Biotope

Herbiers de Zostera noltii
Mode abrité

Parcs à huîtres
Mode semi-abrité
Mode abrité

Station

Station

Richesse
spécifique

Banc d'Arguin
Pilat
Moulleau
Cap Ferret
Hortense
Escourre du phare
Eyrac l
Ile aux Oiseaux l
Camp américain
La Vigne
Bancot
Jean de Boy

2
3
3
4
1
8
2
3
8
6
1
2

Lège
Eyrac II
Ile aux Oiseaux II
Aiguillon
La Hume
Taussat
Andernos
Claouey

2
1
1
1
2
1
1
1

Pélites

Abondance
en juillet 1964
(ind.!litre)
16
14
12
25
88
64
25
112
77
75

18
6
8
5
3
4
3
3

Abondance
en juillet 1982 *,
1984**ou
1985***
(ind./ litre)

Abondance
moyenne
annuelle
(ind./m 2)

Biomasse
moyenne
annuelle
(g PS/m 2)

1,23
0.03
2.4
2.67

%

Richesse
spécifique

Cailloc**
Nord de l'Ile 1**
Nord de l'Ile II**
La Réousse**
Est de l'Ile***
Nord de l'Ile II***

59,3
14,4
59
38,8
40,5
51,6

1
1
1
1
1
1

86
4
31
149
68
244

11029
459
18122
25295
22307
47108

Cap-Ferret***
Est de l'Ile***
Nord de l'Ile II***

16,4
34,7
50,9

1
1

1
44
117

913
8289
11857

Cap-Ferret***
Est de l'Ile***
Ile aux Oiseaux*

2,8
4,6
6à9

0,4
0,04
233

491
444
133

Plages
Mode semi-abrité

Tableaux 23 et 24 : Données quantitatives concernant les populations d'Oligochètes
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déjà connus qUI apparaissaient dans leurs prélèvements. Pour cette raison, il est difficile de
donner un sens à cette apparente transformation de la composition des peuplements de
Turbellariés.
5.3. Oligochètes (Tableaux A12 et A13)

Les peuplements d'Oligochètes du Bassin ont largement été étudiés par Lasserre au cours
des années 60. Son étude générale de la faune des plages sableuses du Bassin (Lasserre, 1967)
peut servir de point de référence pour ce groupe, étant donné la durée (un an) et la fréquence
mensuelle de ses prélèvements. Ses résultats peuvent être comparés aux observations de Crabos
(1988) et de Montaudouin (1988) sur les sables inter- et infratidaux, même si ces études ne
recouvrent qu'une courte période de prélèvements Qanvier à mars 1987). Toutefois, on peut
déplorer que ce dernier ne se soit pas également intéressé aux substrats vaseux, qui ont été
échantillonnés par la suite (Auby et al., 1987, Auby, 1991).
Lasserre observe 17 espèces d'Oligochètes dans le Bassin, au sein desquelles sont compris
les trois taxons signalés vers la même époque par Renaud-Debyser (1963) et Renaud-Debyser et
Jouin (1965), et les trois espèces citées par Amanieu (1969).
La diversité spécifique de ce groupe est maximale dans les plages non colmatées de mode
semi-abrité Qusqu'à 8 espèces), alors qu'elle est très faible dans les sables contenant une forte
proportion de particules fines (1 à 2 espèces) (Tableau 23). Dans ce type de milieu, souvent riche
en débris de zostères et relativement réduit, Lasserre (1967) trouve principalement Paranais
li tto ra lis. Dans les vases à Nereis diversicolor, Amanieu observe également ce Naididae, en

compagnie de Tubificoides benedeni, que Lasserre (1967) ne récoltait que sur la plage d'Arès.
En 1987, les prélèvements hivernaux de Crabos (1988) ne renferment des Oligochètes que
dans certaines stations situées en position moyenne (Jalles, Eyrac) ou interne (Touze) dans la
Baie (Figure 24). Cet auteur y récolte exclusivement T. benedeni.
Dans les chenaux, la situation est identique (de Montaudouin, 1987).
De même, dans les herbiers de Zostera noltii et dans les parcs à huîtres envasés, Auby et al.
(1987) et Auby (1991) n'observent que cette espèce (les Oligochètes de la station Cap-Ferret
n'ont pas été déterminés).
Il serait sans doute intéressant de vérifier si P. littoralis a véritablement été supplantée par
T. benedeni dans les substrats sablo-vaseux du Bassin d'Arcachon. Ces deux espèces présentent à

peu près la même distribution géographique (septentrionale), et semblent inféodées aux mêmes
biotopes riches en matière organique. Néanmoins, il n'est pas impossible qu'il existe une
gradation dans la façon dont ces deux espèces supportent ces conditions d'enrichissement. Une
telle hypothèse pourrait être confirmée par expérimentation.
Comme cela apparaît sur le tableau 23, Lasserre (1967) mesure les abondances
d'Oligochètes les plus élevées dans la partie centrale du Bassin. Les plages de mode battu
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Année

Biotope

Pélites

Abondance
moyenne*
(ind./ 10 cm 2)

Station

Sédiment

Arg
GdB
Tey

SM dunaire
SF dunaire
SF terrigène

Vig
CamA
CamB
CamC
CamD
Arg

SM
SM
SM
SG
SG
SM

faible
nulle
nulle
nulle
nulle
nulle

82
204
75
175
116
67

%

Biomasse
moyenne*
(g PS/m 2 )

1981

INFRATIDAL
Chenaux

1962

INTERTIDAL
Plages

1982

Plages

Ile

SF

6à9

226

1985-86

Plages

CF
El

SF
SF

2,85
4,60

1227
683

1,253
0,818

Parcs à huîtres

CF
El
NI

SF
SF
Vase

16,14
34,70
50,90

2332
5588
4028

1,471
3,454
2,192

Herbiers de
Zostera noltii

El
NI

SF
Vase

40,55
51,60

6243
7252

2,358
5,294

76
209
306

*moyenne annuelle sauf 1962 : prélèvement de printemps

Tableau 25 : Données quantitatives concernant les peuplements de Nématodes.

0,097
0,239
0,085
0,206
0,137
0,078
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présenteraient un substrat trop instable pour permettre l'établissement d'une faune abondante.
D'autre part, d'après cet auteur, les plages de mode calme seraient peu propices à l'installation de
la méiofaune, en raison des caractères colmaté et réduit de leur sédiment.
La comparaison de ces résultats avec les valeurs d'abondance plus récentes est délicate. En
effet, les données ne se réfèrent pas au même type d'unité (volume dans un cas et surface dans
l'autre), et les opérations permettant de les harmoniser sont un peu hasardeuses. De plus, alors
que la technique de séparation employée par Lasserre (1967) lui permettait de récolter les plus
petits individus, les mailles des tamis utilisés par Auby et al. (1987) [0,5 mm] et Auby (1991) [1
mm] pour récolter la macrofaune pouvaient laisser passer ces derniers. Pour cette raison, les
valeurs des années 80 transformées en nombre d'individus par litre (Tableau 24) ne sont
présentées ici qu'à titre indicatif. Il semble que les deux séries de données sont
approximativement du même ordre de grandeur.
Par contre, sur ce même tableau, on s'aperçoit que, contrairement à ce que pensait Lasserre
(1967), les substrats du Bassin riches en pélites abritent des peuplements d'Oligochètes
effectivement peu diversifiés mais parfois très denses, surtout dans les herbiers intertidaux.
Relativement aux données recueillies sur les plages de mode semi-abrité entre 1983 et 1986, et
dans différents estrans sableux du Bassin en 1988, par Crabos (densités comprises entre 0 et 17
Oligochètes / m2 ), les abondances relevées dans les zones vaseuses sont, dans tous les cas, plus
élevées.
En zone infralittorale, Montaudouin (1988) a recueilli des Oligochètes exclusivement dans
les chenaux où le sédiment contenait plus de 10% de pélites (au maximum 9885 Oligochètes /
m 2).

5.4. Nématodes (Tableaux A13 à A16)
Dans les travaux des années 60 (Renaud-Debyser, 1963; Renaud-Debyser et Salvat, 1963,
Renaud-Debyser et Jouin, 1965), la détermination des Nématodes récoltés se limite à deux
familles et, à l'intérieur d'entre elles, à trois espèces. Il faut remarquer que Renaud-Debyser
(1963) signale que ce groupe "est représenté par des espèces très nombreuses et très variées".
Dans la station intertidale située au fond du Bassin, les peuplements de Nématodes étudiés
par Lasserre et al. (1976) ont fait l'objet d'une meilleure approche systématique. Cependant, si
chacun des 13 taxons récoltés est affecté d'un nom, la détermination n'est poussée jusqu'à
l'espèce que pour 4 d'entre eux.
De ce fait, on peut considérer que les travaux de Garcia-Lanciego (1990) constituent la
première description exhaustive des peuplements nématologiques intertidaux du Bassin. Même si
cette liste ne concerne qu'une seule station (Est de l'Ile aux Oiseaux), la diversité des biotopes
échantillonnés (sable, parc à huîtres et herbier de Zostera noltii), et la distribution saisonnière des
prélèvements ont permis à cet auteur de récolter une grande quantité d'espèces (136). Par ailleurs,
dans les réservoirs de Certes, Garcia-Lanciego a trouvé 18 espèces de Nématodes.
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En raison de la différence des sites échantillonnés et de la faible information systématique
contenus dans les travaux anciens, la comparaison des listes d'espèces récoltées aux différentes
époques s'avère peu porteuse d'information. On peut toutefois faire quelques remarques à ce
sujet.
Par exemple, Garcia-Lanciego (1990) ne retrouve pas Epsilonema pustulatum et
Metepsilonema hagmieri, auparavant récoltés par Renaud-Debyser et Salvat (1963). D'après Platt
et Warwick (1988), ces taxons sont caractéristiques des plages sableuses.
D'autre part, Garcia-Lanciego (1990) observe tous les taxons déjà cités par Lasserre et al.
(1976), sauf Neochromadora poecilosomides, espèce qui, sur les côtes anglaises, se rencontre
dans les algues intertidales et dans les bassins de refroidissement des eaux de centrales
nucléaires.
Il est, bien entendu, impossible de savoir si les espèces de Nématodes décrites par GarciaLanciego (1990) étaient ou non présentes dans le Bassin avant cette époque. Les observations de
cet auteur pourront, par contre, servir de point de référence pour de futures études. Ses
principaux résultats sont les suivants.
La richesse spécifique la plus élevée est mesurée dans l'herbier (87 espèces). Dans les
sables, le nombre de taxons est un peu plus faible (76), et les parcs à huîtres présentent le
peuplement le plus pauvre, avec 50 espèces. Par contre, la diversité et l'équitabilité sont
maximales au niveau des sables (H

= 3,67;

E

= 0,59).

Du point de vue trophique, les

peuplements du parc à huîtres et de l'herbier sont largement dominés par les détritivores, tandis
qu'au niveau du sable, les microphages de surface et les prédateurs sont les plus abondants.
Le tableau 25 rassemble les données d'abondance et de biomasse des peuplements de
Nématodes récoltés entre 1962 et 1986.
Il Y apparaît que les densités mesurées dans les chenaux (Guillemette et Castel, 1984) sont
à peu prés du même ordre que celles que Renaud-Debyser et Salvat (1964) et Garcia San
Epifanio (1984) mesurent dans les sables intertidaux. En zone infra-littorale, la densité des
Nématodes est d'autant plus élevée que les stations sont situées à l'intérieur de la Baie et que la
médiane du sédiment diminue.
Dans les stations intertidales échantillonnées entre 1985 et 1986 (Garcia-Lanciego, 1990),
les abondances de Nématodes sont également corrélées positivement avec le pourcentage de
pélites et la teneur en carbone organique particulaire (respectivement r = 0,94 et 0,93).
On peut remarquer que les densités mesurées sur les plages sableuses en 85-86 sont
légèrement plus élevées que les observations antérieures, pour une teneur en éléments fins
sensiblement équivalente.
La figure 26 rassemble les données concernant les variations temporelles d'abondance de
Nématodes dans les différentes stations infra- et intertidales échantillonnées entre 1981 et 1986.
Comme dans le cas des courbes représentant les variations numériques de la méiofaune totale, la
comparaison de ces figures ne permet pas de dégager une tendance saisonnière générale.
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Richesse
spécifique

Biotope

3

Réservoirs à poissons

Intertidal
Haute slikke
Basse slikke
(Herbier de Zostera noltii)
Sédiments meubles
des plages instables
Sédiments meubles
des plages semi -stables

4
9

Caté gories granulométrique
Sables grossiers - Galets - Graviers
Sables jaunes
plages instables
plages semi-stables
Sables gris
zone moyenne
zone interne
Sables coquilliers
Sablo-vaseux
Vaso-sableux

Année

Biotope

Station

Richesse
spécifique

Biotope

Infratidal
Garviers, sables grossiers.
Sables jaunes (zone océanique
Sables gris (Zone moyenne)
Sables gris (zone interne)
Fonds sablo-vaseux et vaseux
(à proximité des herbiers)

0
3
8
9
27

4

Fonds à dépôts coquilliers

6

9

Herbiers de Zostera marina

51

Diamètre moyen
(/lm)
390
250-280

Richesse
spécifique
0

Abondance
(indI20g)
0

4
6

1-10
300-350

8
10
17
50
15

10-20
30-40
30-80
500-800
1000-1500

160-200

200-230
103-150
50-80

Sédiment

Pélites
%

Abondance
moyenne*
(ind./ 10 cm 2)

Biomasse
moyenne*
(mg PS/m 2 )

INTERTIDAL

1962

Plages

Vig
CamA
CamB
CamC
CamD
Arg

SM
SM
SM
SG
SG
SM

faible
nulle
nulle
nulle
nulle

0,7
1,1
1,9
1,6
17,5
0,8

1982

Plages

Ile

SF

6à9

4

0,01
0,18
0,32
0,27
2,91
0,13

*moyenne annuelle en 1982

Tableaux 26, 27 et 28 : Données quantitatives concernant les peuplements d'Ostracodes.
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5.5. Tardigrades (Tableau A17)
Dans le Bassin d'Arcachon, les seuls travaux concernant les Tardigrades datent du milieu
des années 1950 au milieu de la décennie suivante, et ont été réalisé par, ou avec la coopération
d'une seule personne (Madame Renaud-Debyser). Pour cette raison, la séparation des
observations en deux périodes sur le tableau A14 est, pour ce groupe, totalement artificielle.
Un nombre relativement restreint d'espèces était, à cette époque, observé dans le Bassin
d'Arcachon : 9 au total. Deux de ces taxons (Echiniscus quadrispinosus et Milnesium
tardigradum), récoltés par Renaud-Debyser (1964) sur le banc d'Arguin appartiennent à la faune

terrestre. Certaines de ces espèces sont très largement réparties dans la Baie : il s'agit de
différentes espèces de Batillipes et surtout de Stygarctus bradypus, auparavant décrit en Mer du
Nord. Dans une même station, la richesse spécifique de ces peuplements est peu élevée Uusqu'à
trois espèces au Camp américain en 1962, d'après Renaud-Debyser et Salvat, 1964).
Comme les Gastrotriches, les Tardigrades s'accommodent mal de sédiments souvent
remaniés ou colmatés.
Dans certaines zones, cette classe peut atteindre des densités élevées : 350 individus par
75 cm3 de sable, soit 15 à 20% de l'abondance totale sur la plage d'Eyrac en 1955-1956
(Renaud-Debyser, 1956).
Sur la côte ouest du Bassin, les abondances sont plus faibles: de 0,1 à 3,6 individus pour le
même volume de sédiment (Renaud-Debyser et Salvat, 1964), soit 0,28 à 9, 6 individus par 10
cm2 et 0,25 à 2,83 Ilg P.S. pour la même unité de surface.
5.6. Ostracodes (Tableau A18)
Les Ostracodes du Bassin d'Arcachon ont fait l'objet d'une étude exhaustive réalisée, entre
1961 et 1962 par Yassini (1969). A la même occasion, cet auteur étudia les peuplements du
Golfe de Gascogne. Il faut signaler l'existence d'une publication datant des mêmes années et
traitant des Ostracodes d'eau douce de la région d'Arcachon (Fox, 1966). Par ailleurs, l'étude de
Oh et Carbonel (1978) ne traite que des peuplements du delta de l'Eyre.
Comme c'est le cas pour un certain nombre de groupes, l'absence de données relatives à
une autre époque rend impossible d'aborder l'évolution temporelle de cet ensemble faunistique
dans la Baie. Néanmoins, il nous a paru intéressant de rassembler ici les principaux résultats du
travail de Yassini (1969), complétés par les remarques de Carbonel (1980), dans la mesure où ils
peuvent servir de base à des recherches ultérieures.
Dans la Baie, Yassini (1969) dénombre 51 espèces représentées par des individus vivants
(biocénose). Quelques taxons supplémentaires n'ont été récoltés que sous forme de valves ou de
carapaces vides (thanatocénose). Certaines des espèces présentes dans la Baie ont également été
85

Année

Biotope

Station

Sédiment

Pélites
%

Abondance
moyenne*
(ind./ 10 cm 2)

Biomasse
moyenne
(g PS/m 2)

INFRATIDAL
1981

Chenaux

Arg
GdB
Tey

SM dunaire
SF dunaire
SF terrigène

192
187
9

INTERTIDAL
1962

Plages

Vig
CamA
CamB
CamC
CamD
Arg

SM
SM
SM
SG
SG
SM

faible
nulle
nulle
nulle
nulle

5
331
17
75
53
15

1982

Plages

Ile

SF

6à9

36,7

1985-86

Plages

CF
El

SF
SF

2,85
4,60

65
99

0,006
0,005

Parcs à huîtres

CF
El
NI

SF
SF
Vase

16,14
34,70
50,90

87
97
61

0,009
0,049
0,008

Herbiers de
Zostera noltii

El
NI

SF
Vase

40,55
51,60

150
281

0,030
0,030

*moyenne annuelle sauf 1962: prélèvement de pnntemps

Tableau 29 : Données quantitatives concernant les peuplements de Copépodes.

0,004
0,301
0,015
0,077
0,040
0,013
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trouvées dans le Golfe de Gascogne: 9 vivantes, et 12 en thanatocénoses. Les espèces les plus
fréquentes ou les plus abondantes dans le Bassin présentent, à peu prés à part égale une
distribution géographique plus septentrionale ou méridionale (Méditerranée, Adriatique).
La répartition des Ostracodes résulte des effets de différents facteurs écologiques.
Bien que les espèces d'Ostracodes qui peuplent le Bassin soient, pour la plupart,
eurythermes et euryhalines, Yassini observe un effet des facteurs température et salinité sur
leur distribution et définit des associations d'espèces liés à la teneur en sel.
Par la suite, Carbonel (1980) établit une classification des espèces des zones saumâtres,
non pas en fonction de la salinité, mais du degré d'euryhalinité (amplitude des variations de
salinité).
La nature du fond et l'hydrodynamisme interviennent également sur l'établissement des
peuplements. D'après Yassini (1969), les Ostracodes sont absents des axes des grands chenaux et
des zones les plus calmes, dans lesquelles la sédimentation est importante. Néanmoins, il semble
que les substrats relativement fins soient propices aux développement de ces Crustacés.
Selon Carbonel (1980), les conditions les plus favorables au développement des Ostracodes
sont les suivantes : Mouvements de l'eau faibles mais existants, substrat contenant des éléments
moyens et grossiers mais également des particules fines, durée d'émersion relativement
importante.
Comme l'indiquent les données rassemblées dans les tableaux 26 et 27, les richesses
spécifiques et les densités maximales sont mesurées dans les substrats sablo-vaseux et vasosableux.
Au niveau du delta de l'Eyre, Oh et Carbonel (1978) mesurent les densités les plus élevées
dans l'herbier de Zostera noltii.
Les valeurs d'abondance présentées dans le tableau 28 sont difficiles à comparer avec les
résultats d'autres auteurs, étant donné qu'elles font référence à une unité peu normative: le poids
de résidu de lavage. Oh et Carbonel (1978) expriment les abondances par rapport à un poids de
sédiment brut.
Quelques valeurs quantitatives sont fournies dans les travaux de Renaud-Debyser et Salvat
(1964) et Garcia San Epifanio (1984) (Tableau 28). Dans les plages sableuses étudiées par ces
auteurs, l'abondance relative des Ostracodes n'excède pas 1 %.

5.7. Copépodes (Tableaux A19 et A20)
Parmi les groupes méiobenthiques étudiés par Renaud-Debyser (1963) et Renaud-Debyser
et Salvat (1964), la sous-classe des Copépodes (exclusivement ordre des Harpacticoïdes) est,
sans aucun doute, celui qui a été exploré le plus précisément du point de vue systématique.
De plus, dans sa thèse, Renaud-Debyser indique assez précisément la répartition des
espèces récoltées. Les différentes stations échantillonnées sont regroupées en trois zones : partie
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Figure 27: Evolution mensuelle (1982) ou trimestrielle (1981, 1986) de la densité des Copépodes
dans des stations infra- et intertidales.
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océanique (ZO), partie moyenne (ZM) et fond du Bassin (ZF) et des tableaux rassemblent les
taxons récoltés dans chacune de ces unités spatiales. Malheureusement, comme nous l'avons déjà
souligné dans le chapitre 4, cet auteur ne spécifie pas systématiquement les caractéristiques
sédimentaires du sable de ses stations. Etant donné l'importance de la nature du substrat sur la
composition des peuplements méiobenthiques, cette lacune rend difficile la comparaison de ses
résultats avec ceux de Garcia San Epifanio qui a étudié les peuplements de Copépodes dans le
même type de sédiment (sables à Arénicoles), dans la partie moyenne du Bassin (Ile aux
Oiseaux), une vingtaine d'années plus tard.
En fait, nous verrons par la suite qu'il est probable que Renaud-Debyser (1963) n'ait
échantillonné que des sables purs (1 Castel, comm. pers.), alors que les sables à Arénicoles de
l'Ile sont légèrement envasés et enrichis en matière organique par la présence des Annélides.
Les résultats de Lasserre et al. (1976), Castel et Lasserre (1979, 1981) et de Castel (1986)
ne concernent que le fond du Bassin (et les réservoirs à poissons) et des sédiments riches en
particules fines. Pour cette raison, il est également assez délicat de les comparer avec les données
des autres époques.
En fait, on peut considérer que la diversité des substrats intertidaux échantillonnés permet
de dresser, pour une période de temps comprise entre les années 60 et 80, un tableau assez
complet des peuplements de Copépodes dans la Baie.
Renaud-Debyser dénombrait 44 espèces dans les sables du Bassin, soit 20 en zone
océanique, 26 en zone moyenne et 12 dans le fond de la Baie. Dans les trois zones, les taxons
dominants sont des espèces interstitielles caractéristiques des sables purs.
Cette liste ne présente que peu de points communs (5) avec celles de Garcia San Epifanio,
qui récolte 40 espèces d'Harpacticoïdes (+ 2 Cyc1opoïdes). Ces taxons communs sont des espèces
interstitielles ou épipsammiques (qui vivent à la surface du sable), généralement polyhalines.
On observe une plus grande ressemblance entre la liste de Garcia San Epifanio, et celles de
Lasserre et al. (1979) et Castel (1985), avec 14 espèces d'Harpacticoïdes communes aux
prélèvements dans les sables à Arénicoles de l'Ile et ceux du fond du Bassin (31 espèces au total,
et 6 Cyc1opoïdes). Les espèces présentes dans ces deux types de milieux sont, pour la plupart,
caractéristiques des vases de mode calme, parfois des sables vaseux ou de supports phytaux.
Malgré la plus grande similarité des listes établies dans les sables de l'Ile et la station
d'Audenge, l'étude de l'abondance relative des différentes espèces présentes dans les
prélèvements de Garcia San Epifanio met bien en évidence le caractère intermédiaire de ces
peuplements. En effet, les espèces dominantes sont, à part égale, caractéristiques des sables ou
des vases. De même, si certains de ces taxons sont polyhalins, un certains nombre d'entre eux
supportent des salinités très variées (euryhalins).
Bien qu'il soit, dans ces conditions, difficile de savoir si les espèces récoltées récemment
étaient ou non présentes dans le Bassin avant 1970, on peut remarquer que Garcia San Epifanio

87

Biotope

Richesse
spécifique

Station

Plages constamment et violemment
remaniées
Plages moyennement remaniées
Entrée du Bassin
Rive sud
non abritées

abritées
Iles
Rive nord

Plages stables
Rive sud

Rive orientale

Pyla
Environs du Banc d'Arguin
Pointe du Ferret

0
0
0

Petit Nice

9

Pilat-Plage
Pyla sur mer
Moulleau
Banc de Bernet
La Chapelle
Eyrac
Lagune du Banc d'Arguin
Ile aux Oiseaux
Hortense
Camp américain
La Vigne
L'Herbe
Piquey
Claouey

1
17
2
8
11
20
6
1
12
19
13
13
11
6

La Hume
Gujan
Audenge
Lanton
Cassy
Taussat
Le Betey
Saint Brice
Arès
Lège

5
2
0
0
4
2
2
3
2
0

Chenaux sableux

Station
La Vigne
Camp américain
A
B
C
D

7

Densité
(ind. / 10 cm 2)
0,13

Biomasse
(mg P.S. / m 2)
0,35

3,8
0,13
6,16
29,01

7,11
0,35
14,42
77,2

Tableaux 30 et 31 : Données quantitatives concernant les peuplements de Gastrotriches.
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(1984) a récolté, en 1982, une espèce qui n'avait encore jamais été signalée sur les côtes
françaises. Stenhelia latioperculata avait été décrite en 1981 par Ho, dans la province japonaise
d'Hokkaido. En 1982, cette espèce atteignait une fréquence supérieure à 75% dans les sables à
Arénicoles de l'Ile aux Oiseaux.
Halectinosoma sp., également récoltée dans les sables à Arénicoles, est probablement une
espèce nouvelle pour la science. Elle a été retrouvée dans l'anse du Verdon et à Marennes (J.
Castel, comm. pers.).
D'autre part, deux des taxons trouvés par Castel (1986) à Audenge entre 1975 et 1977
(lnterleptomesochra noodti et Arenosetella duriensis) avaient été décrites pour la première fois

en 1968 et 1970 respectivement, de l'estuaire du Douro, au Portugal.
Comme on peut le déduire des données d'abondance rassemblées dans le tableau 29 et la
figure 27, les peuplements de Copépodes ne sont pas particulièrement plus denses en zone
intertidale qu'au fond des chenaux.
Pour des milieux à peu prés comparables (Sables à Arénicoles de l'Ile, et plages sableuses
du Cap-Ferret et de l'Est de l'Ile), la moyenne des densités ne diffère qu'à cause de la forte valeur
du pic estival observé en 1986. On peut remarquer que les maxima d'abondances de Copépodes
sont, sauf dans les herbiers, observés pendant l'été.
Il semble que, contrairement à ce que l'on observe pour les Nématodes, par exemple, la
densité des Copépodes ne soit pas directement liée aux caractéristiques du sédiment
(granulométrie, teneur en pélites, proportion en matière organique).
5.8. Gastrotriches (Tableaux A21 à A23)
Les travaux de Debyser (1963)1, de Renaud-Debyser et Salvat (1964), et de RenaudMornant et Jouin (1965) ne renferment aucune indication précise sur la date, le nombre et la
fréquence de leurs prélèvements.
Par recoupements, on peut estimer la date de ces recherches aux environs de 1957 pour
Debyser (1963) et au printemps de 1962 dans le cas de Renaud-Debyser et Salvat (1964), mais il
est impossible de savoir si leurs observations reposent sur une seule récolte ou sur des
prélèvements réalisés à différentes périodes de la saison ou de l'année.
D'autre part, on sait que Kisielewski (1987, 1988) n'a échantillonné qu'en période estivale.
Selon d'Hondt (1967), qui a réalisé des prélèvements réguliers (tous les deux mois pendant
un an) de ce groupe de la méiofaune, la nature de ces peuplements présente des variations parfois
très rapides. En effet, cet auteur écrit: "Certaines espèces sont constantes à une station donnée.
D'autres y subissent de longues éclipses; d'autres encore y ont été récoltées une fois, parfois en
grande quantité, et n'y ont jamais été retrouvées depuis lors".

1 En

ce qui concerne l'échantillonnage dans les différentes stations représentées dans la figure 24'.

88

89

De ce fait, il est difficile de considérer comme significatif le fait que seules 16 espèces
soient communes aux listes établies entre 1950 et 1965 (23 espèces) et celle qui fut dressée par
d'Hondt entre 1965 et 1966 (29 espèces). A cet égard, il faut remarquer que d'Hondt (1967 et
comm. pers.) s'interroge au sujet de certaines des signalisations contenues dans les publications
de Debyser (1963) et de Renaud-Debyser et Salvat (1964) dans la mesure où les caractères
morphologiques de ces espèces ne sont pas spécifiés. Cet auteur met ainsi en doute la présence
d'espèces qu'il n'a pas retrouvées dans ses récoltes, notamment Cephalodasys littoralis (il
s'agirait peut-être d'un jeune Psammodasys turbanelloides) et de Thaumastoderma arcassonense,
qui peut être confondu avec T. heideri)
Le tableau 30 présente les richesses spécifiques des peuplements de Gastrotriches étudiés
par d'Hondt (1967). D'après cet auteur, le nombre d'espèces est limité dans les sédiments
perpétuellement remaniés (plages battues des secteurs océaniques) et dans les biotopes vaseux,
surtout lorsqu'ils sont soumis à des épisodes de dessalure. Les zones les plus riches sont les
plages semi-abritées. D'autre part, les Gastrotriches colonisent préférentiellement les niveaux de
Haute mer et de Basse mer de morte eau, et les plages complètement exondées à chaque marée
présentent des peuplements plus diversifiés que les estrans de cote plus faible.
Renaud-Debyser

(1963)

comptabilise

12 espèces dans

l'ensemble

des

stations

échantillonnées, mais elle ne détaille pas la richesse spécifique mesurée dans chacune d'entre
elles.
Renaud-Debyser et Salvat (1964) ne récoltent aucun Gastrotriche sur Arguin, une seule
espèce à La Vigne, et de 1 à 6 dans les quatre stations du Camp Américain.
Les espèces nouvellement signalées pour le Bassin dans les travaux de d'Hondt (1967) sont
d'origines géographiques diverses: trois d'entre elles sont cosmopolites, trois étaient connues de
la Baie de Naples, et trois également avaient auparavant été récoltées dans des zones plus
septentrionales. Il est intéressant de noter que l'espèce la plus largement distribuée dans la Baie

(Xenotrichula beauchampi), que d'Hondt fut le premier à y signaler, est considérée par cet auteur
comme très tolérante à des sédiments colmatés.
Par ailleurs, deux nouvelles espèces de Gastrotriches ont été recueillies dans le Bassin et
décrites à la fin des années 60.
Les observations de Kisielewski (1987, 1988) contiennent six espèces communes avec les
listes précédentes et six qui n'y avaient pas encore été signalées : deux cosmopolites, trois à
distribution septentrionale, et deux nouvelles espèces.
On dispose de très peu de précisions concernant la densité et la biomasse des Gastrotriches
dans le Bassin. Pour à peu près chaque espèce, d'Hondt (1967) donne des valeurs d'abondance
mesurées à certaines périodes de l'année et dans certaines stations, mais ces données ne sont pas
exhaustives.
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D'autre part, étant donné la faible abondance des représentants de ce groupe par rapport au
reste du méiobenthos, les études concernant ce compartiment comptabilisent les Gastrotriches
sous une étiquette incluant tous les groupes mineurs.
Seuls les résultats de Renaud-Debyser et Salvat contiennent quelques valeurs à ce sujet,
dans les stations de la Vigne et du Camp américain (Tableau 31).
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Résumé
Méiofaune totale
Les méiobenthontes, dont les Nématodes constituent en zone intertidale le groupe
faunistique dominant, présentent une densité plus élevée dans les substrats vaseux que dans
les substrats sableux.

Il n'existe aucune étude consacrée à la méiofaune vivant sur les supports phytaux
alors que leur biomasse et leur production excèdent sans doute largement celle du méiobenthos

sensu stricto.
Selon une

estimation s'appuyant sur des

données

de

1986, la production

méiobenthique intertidale serait comprise entre 8 et 56 g PS. m- 2.an- 1 .
Turbellariés
Bien qu'il s'agisse, du point de vue de leur densité, d'un des trois principaux groupes
méiobenthiques, les Turbellariés du Bassin n'ont donné lieu à aucun inventaire exhaustif.

L'étude de ces populations reste donc à entreprendre.
Pour cette raison, il est délicat d'interpréter le fait que les listes des Turbellariés signalés
dans le Bassin avant 1950 (14 espèces) et après cette époque (27 taxons) ne présentent que
peu d'éléments communs (3).

Oligochètes
Parmi les 17 espèces d'Oligochètes recensées dans un inventaire réalisé au cours des
années 1960, une seule a été retrouvée à la période actuelle. Cette dernière est une espèce

inféodée aux biotopes riches en matière organique. Toutefois, cela ne signifie pas
obligatoirement que la richesse spécifique a diminué entre ces deux époques, puisque les
Oligochètes n'ont pas été recherchés de façon systématique depuis 1966.
Les peuplements d'Oligochètes présentent une richesse spécifique maximale dans les

plages semi-abritées de mode non colmaté, et minimales dans les substrats vaseux. Par
contre, les abondances les plus fortes sont mesurées dans ce second type de biotope.

Nématodes
La seule étude relative aux Nématodes du Bassin est récente (1986) : 136 espèces ont été
recensées dans une station située en position moyenne dans la Baie. Il est donc probable
que le Bassin abrite, dans les zones plus internes et plus océaniques, d'autres taxons.

Les Nématodes sont plus abondants dans les substrats vaseux, mais la richesse
spécifique des peuplements n'est pas directement liée à la teneur en pélites. Le nombre
d'espèces le plus élevé (87) est mesuré dans l'herbier de Zostera noltii, et, au niveau des

sables, 76 espèces ont été recensées.
Pour une teneur en éléments fins équivalente, les densités de Nématodes mesurées en

1986 sont un peu plus élevées que les observations antérieures.
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Tardigrades
Entre 1950 et 1970, 9 Tardigrades ont été signalés dans le Bassin. Par la suite, ce groupe
n'a plus été étudié. La richesse spécifique des peuplements est minimale dans les sédiments

vaseux et dans les substrats remaniés.
Ostracodes
Une seule étude exhaustive a été consacrée aux Ostracodes du Bassin, pendant les années

1960. A cette occasion, 51 espèces ont été recensées. Ces Crustacés sont absents dans les
sables purs et les vases pures. Leur densité et leur richesse spécifique sont maximales dans
les substrats sablo-vaseux et vaso-sableux.

Copépodes Harpacticoïdes
En raison de la dissimilitude des substrats échantillonnés aux différentes époques, il est

impossible d'envisager l'évolution de la richesse spécifique des peuplements de Copépodes
du Bassin. Depuis les 20 dernières années, on notera cependant:

- l'apparition (abondances localement élevées) d'une espèce japonaise (Stenhelia

latioperculata );
- l'apparition de deux espèces connues du Portugal (lnterleptomesochra noodti et

Arenosetella duriensis);
-l'apparition d'une espèce nouvelle pour la science (Halectinosoma sp.).
Gastrotriches
Seuls 16 taxons sont communs aux listes de Gastrotriches établies avant (23 espèces) et
après 1965 (29 espèces). Ce phénomène rend compte de la variabilité à court terme de la
nature de ces peuplements, si bien qu'il est difficile d'en envisager l'évolution à long terme sur
la base de signalisations qui n'ont pas toutes pour but de dresser des inventaires exhaustifs des
Gastrotriches.
Malgré les indications intéressantes que pourraient apporter un suivi intensif du
méiobenthos, une telle démarche paraît difficilement envisageable étant donné la difficulté de

la systématique (recours à un grand nombre de spécialistes). Toutefois, certains des taxons
méiobenthiques sont plus facilement identifiables (notamment certains Oligochètes) et la
mesure de leurs abondances peut servir de témoin de l'eutrophisation du milieu ou, tout du
moins, de l'accroissement de la matière organique.
Un suivi pertinent des grands groupes faunistiques qui composent ce compartiment
pourraient donner des informations utiles en terme d'évolution du milieu benthique. Par
exemple, le rapport Nématodes/Copépodes peut être utilisé comme indicateur de la
proportion de particules fines.

Phylum
Porifera (Spongiaires)
Cnidaria (Cnidaires)

Sous-Phylum

Medusozoa
Anthozoa

Ctenophora (Cténaires)
Nemertini (Némertes)
Priapula (Priapulides)
Sipuncula (Siponculiens)
Echiura (Echiuriens)
Annelida (Annélides)
Mollusca (Mollusques)

Phoronida (Phoronidiens)
Brachiopoda
Entoprocta (Entoproctes)
Bryozoa (Bryozoaires)
Chaetognatha (Chaetognathes)
Echinodermata (Echinodermes)

Hernichordata (Balanoglosses)
Chordata (Chordés)
Arthropoda (Arthopodes)

Classe
Demospongiae
Ca1carea
Hydrozoa
Scyphozoa
Octocorallia
Hexacorallia

Anopla
Enopla
Aucune espèce signalée dans le Bassin

Polychaeta
Polyplacophora
Bivalvia
Gasteropoda
Prosobranchia
Opisthobranchia
Pulmonata
Scaphopoda
Cephalopoda
Aucune espèce signalée dans le Bassin

Ophiuroidea (Ophiures)
Asteroidea (Astéries)
Echinoidea (Oursins)
Holothuroidea (Holothuries)
Urochordata
Cephalochordata
Pycnogonida
Mandibulata

Ascidiacea (Ascidies)
Amphioxus
Pycnogonides
Crustacea (Crustacés)

Tableau 32 : Classification systématique de la macrofaune
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Macrofaune invertébrée
1. Introduction
Le terme de macrofaune invertébrée désigne actuellement l'ensemble des métazoaires
retenus par une maille carrée de 500 I1m de côté.
Le macrobenthos regroupe de nombreux embranchements (Tableau 32).
Outre cette classification systématique, on distingue, selon le rapport que ces ammaux
entretiennent avec le fond, trois subdivisions:
- l'endobenthos : espèces qui vivent à l'intérieur du sédiment

-l'épibenthos : espèces qui colonisent la surface du sédiment
- le suprabenthos : espèces qui occupent, temporairement ou de façon continue, la couche
d'eau adjacente au fond.
Comme nous l'avons déjà souligné dans le chapitre traitant de la méiofaune, étant donné la
variété des entités faunistiques qui composent le macrobenthos, beaucoup d'auteurs ne se sont
intéressés qu'à un seul groupe faunistique.
En ce qui concerne les listes présentées dans ce chapitre, notre tâche a été grandement
facilitée par le travail réalisé par G. Bachelet (I.U.B.M.). En effet, ce chercheur a réalisé une
compilation exhaustive de tous les documents concernant les espèces de la macrofaune signalés
dans le Golfe de Gascogne, avec une attention particulière pour le Bassin d'Arcachon. Tout le
travail fastidieux de recherche de synonymies étant, dans la majorité des cas, déjà accompli, nous
avons pu utiliser directement ces inventaires, ce qui représente un gain de temps considérable.
Nous ne citerons pas ici tous les documents qui nous ont servi à obtenir des renseignements
sur la biologie et l'écologie des taxons. Cependant, il faut souligner que nous avons beaucoup
utilisé les différents tomes des "Synopses of the British Fauna" publiés par La Société Linnéenne
de Londres. Ces ouvrages contiennent non seulement des renseignements d'ordre descriptif,
écologique et géographique sur les espèces, mais également une iconographie d'une clarté et
d'une précision tout à fait remarquables.
Par ailleurs, nous avons fait appel à des spécialistes des différents groupes faunistiques qui
nous ont apporté leur aide, autant du point de vue systématique que pour interpréter les
éventuelles modifications des peuplements. Ces chercheurs sont cités dans le texte.

2. Zones d'étude
Les stations de prélèvement étudiées par les différents auteurs qui ont échantillonné la
macrofaune invertébrée du Bassin sont réunies dans les figures 28, 28' et 28". Lorsque les
prélèvements ont été réalisés sur un seul point, ce site est simplement signalé dans le texte.
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Figure 28 : Localisation des stations d'échantillonnage de la Macrofaune.

et Salvat

100

Sai vat
1967

Renaud-Mornant et Jouin
1965

I~

~

ICFS
Ifi V
CFlIu ,

01

,

1/

\'-.:;1

Amanieu
1969
S:
Slikke
HS: Haute-slikke
Sc: Schorre

~)~

(~

Auby et al.
1987

',/

Figure 28' : Localisation des stations d'échantillonnage de la Macrofaune.
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Figure 28" : Localisation des stations d'échantillonnage de la Macrofaune_
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Dans la plupart des publications anCiennes à l'intérieur desquelles sont signalés les
macrobenthontes, les auteurs ne spécifient pas l'ensemble des stations qu'ils ont prospecté. En
effet, avant la seconde moitié de notre siècle, seule Hué (1914) indique la localisation de ses
dragages dans le Bassin. Certaines des signalisations d'espèces ne sont même pas affectées du
lieu ou du biotope dans lesquels l'auteur les a trouvées. De plus, dans certains cas, il est difficile
de savoir si l'espèce a été récoltée à l'intérieur du Bassin ou dans la zone du Golfe de Gascogne
proche d'Arcachon. A l'heure actuelle, et depuis les années 1950, les publications visant à
signaler les macrobenthontes sont explicites à ce sujet.
Certaines des premières études à caractère écologique ne contiennent aucune information
au sujet du lieu de récolte. C'est notamment le cas des travaux de Lubet (1956 a et b), concernant
la faune des chenaux et des herbiers. Néanmoins, à partir des années 1960, la plupart des auteurs
s'efforcent de localiser précisément leurs stations de prélèvement. Selon les cas, ces points sont
concentrés dans certains biotopes et/ou zones du Bassin, ou, au contraire, relativement dispersés
dans la Baie, comme cela apparaît sur les cartes de la figure 28.
Il est bien évident que cette disparité ne facilite pas la comparaison de la nature des
peuplements macrofauniques entre les différentes époques.

3. Méthodes de prélèvement et d'analyse
Les remarques énoncées dans le chapitre précédent s'appliquent également au domaine des
méthodes de prélèvement utilisées par les différents auteurs. Hormis la publication de Hué
(1914), il faut attendre les travaux datant des années 1960 pour trouver des indications à ce sujet
dans les articles concernant la macrofaune. Ces techniques sont réunies dans le tableau 33.
Comme nous l'avons déjà remarqué pour la Méiofaune, les auteurs "modernes"
s'intéressent moins aux différences de répartition entre les différents niveaux hypsométriques que
les chercheurs des années 60.
Par ailleurs, la description des peuplements est, sans aucun doute, affectée par certains
éléments touchant à l'évolution des techniques.
Par exemple, l'utilisation d'une maille de tamisage plus fine (Mathivat, 1989; Madani, 1989
et G. Bachelet, comm. pers.) permet de récolter non seulement les stades juvéniles des
macrobenthontes (ce qui intervient au niveau quantitatif), mais également les espèces de petite
dimension. Dans le cas des Annélides, notamment, cette seule modification permet d'expliquer
en grande partie la signalisation récente de nombreux taxons (c. Cazaux, comm. pers.).
L'utilisation de différents engins de prélèvements conditionne également des variations au
niveau de la description des peuplements. Dans la zone infralittorale, le souci d'effectuer des
prélèvements quantitativement significatifs a poussé les chercheurs à abandonner l'usage de la
drague pour utiliser plutôt différents types de bennes permettant de prélever une surface connue
de sédiment. D'une part, la maille des dragues utilisées par Bouchet (1968) [2 mm], par exemple,
est plus importante que la maille des tamis qu'a employé de Montaudouin (1988) [lmm] après

Auteurs

Instrument de
prélèvement

Hué (1914)
Salvat (1962, 1965)

Drague
Carottier

Renaud-Debyser et Salvat
(1963)
Salvat (1963)

Carottier

Nombre de prélèvements par zone

1
Au moins 3 niveaux hypsométriques

Profondeur des
prélèvements

20cm

Snrface on
volume des
prélèvements
?
833 cm2
= 16 dm3
833 cm2
= 16 dm3
833 cm2

Maille de tamisage

?
Imm

Selon les stations, 2 à 3 niveaux
20cm
Imm
hypsométriques
Carottier
18 niveaux hypsométriques entre HM
30cm
1 mm
etBMVE
Bouchet (1962, 1963)
Drague Rallier du Baty
5 séries de radiales distantes de 150 m
30dm3
Imm
3
Bouchet (1968)
Drague Rallier du Baty
?
30dm
2mm
Salvat (1968)
?
Plusieurs niveaux hypsométriques de
?
25 dm 3
?
2 men 2 m
4
20 cm
400 cm2
0,5 mm
Auby et al. (1987)
Carottier
Thimel (1988)
Benne BIanan
4
10 cm
225 cm2
0,5 mm
Benne Ekman 1
de Montaudouin (1988)
4
225 cm2
1 mm
Benne Scipeck 2
4
400 cm2
1 mm
Benne Smith-McIntyre 3
4
1000 cm 2
Imm
2
4 prélèvements par station à 1 ou 2
Crabos (1988)
Carottier
20cm
2500 cm
1 mm
niveaux hypsométriques
Bachelet et Dauvin (1993)
Carottier 4
4
2500 cm2
Mathivat (1989)
1 mm
10 cm
Carottier 5
3
1 cm
400 cm2
400 J.lIIl
Benne Ekman 6
Madani (1989)
3
10 cm
225 cm2
200 J.lIIl
Bêche 7
9
10 cm
400 cm2
1 mm
Carottier 8
9
5cm
30cm2
125 J.lIIl
Carottier 9
4
20cm
Auby (1991)
225 cm 2
1 mm
Chalut épibenthique 10
1
0,5 mm
100m2
i
1 sédiment de médiane inférieure à 170 J.lIIl et profondeur inférieure à 6 m; 2 sédiment de médiane supérieure à 200 flm et profondeur inférieure à 8 m; 3 sédiment de médiane
supérieure à 200J.lIIl et profondeur supérieure à 8 m; 4 Individus adultes; 5 Post-larves; 6 Abra ovata; 7 Cerastoderma edule : adultes; 8 Cerastoderma edule : Post-larves;
9 Prélèvements à basse mer; 10 Prélèvements à haute mer.
•

•

Tableau 33 : Méthodes d'échantillonnage de la Macrofaune
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usage de la benne. D'un autre côté, la drague permet, beaucoup plus surement que les bennes, de
capturer des espèces de grande dimension (Mollusques, par exemple).

4. Documents disponibles
Le volume des publications dédiées à la macrofaune du Bassin d'Arcachon est relativement
important par rapport aux travaux consacrés aux autres compartiments de la faune et de la flore,
notamment pour la période qui s'étend du XIXO siècle au milieu du XXO. Ces documents peuvent
être séparés en trois groupes :
-1. Listes d'espèces appartenant à des embranchements divers, récoltées pendant une
période donnée dans le Bassin
-2. Listes d'espèces appartenant à un embranchement, ou à certaines divisions de cet
embranchement, récoltées pendant une période donnée dans le Bassin
-3. Etudes des peuplements d'un (ou de plusieurs) biotope(s) de la Baie, généralement
consacrées à l'ensemble de la macrofaune.
Afin d'en simplifier la lecture, nous avons séparé, dans ce chapitre, les publications traitant
de la macrofaune dans son ensemble Cl et 3) de celles qui se rapportent à des groupes
faunistiques particuliers (2). Dans chacune des parties consacrées aux différentes unités
systématiques, nous citons, au moins partiellement, le premier et le troisième types de
documents, ainsi que la totalité des travaux s'intéressant à l'entité faunistique considérée.

4.1. Macrofaune totale
L'usage consistant à signaler les macrobenthontes "rares ou curieux" recueillis dans le
Bassin, généralement au cours de l'année précédant la date de publication, remonte à la seconde
moitié du XIXO siècle, et débute par les articles de des Moulins (1861) et de Fischer et Lafont
(1866). Par la suite, cette tradition fut perpétuée par Lafont (1868 a et b, 1871, 1873),
Quatrefages (1872), Anon. (1888, 1889, 1890) et Durègne (1890 a et b, 1890 a et b).
Au début du XXO siècle, cet usage fut interrompu, en raison, sans doute, du déplacement
des centres d'intérêt des chercheurs de la Station marine d'Arcachon vers des thèmes plus
physiologiques, et encore plus certainement par les aléas des deux guerres mondiales. La
publication du Bulletin de la Station cessa, d'ailleurs, pendant quelques années.
Ce type de publication reprit au début des années 60, avec les travaux d'Amanieu et Cazaux
(1961, 1962, 1963, 1964, 1965) puis de Cazaux et Labourg (1971, 1973), Cazaux et al. (1975),
Bachelet et al. (1980, 1990).
Le second type de travaux dédiés à la macrofaune dans son ensemble réside dans les études
consacrées aux peuplements faunistiques de biotopes particuliers, qu'ils soient infratidaux

103
(chenaux, herbiers de Zostera marina, paléosols) ou intertidaux (plages sableuses, slikke,
schorre, pignots, ... ).
La première étude de la faune de la zone infratidale date du début de ce siècle. En 1914,
Hué échantillonna, à l'aide d'une drague, quelques chenaux du Bassin. Les listes faunistiques
ainsi constituées ne sont pas exhaustives, notamment du fait que cet auteur ne s'est intéressé
qu'aux espèces les plus volumineuses.
Au milieu des années 50, Lubet (1956b) donne un "aperçu sommaire" des peuplements des
chenaux, en fonction de la nature sédimentaire de leur fond, sans que soit précisée la période
d'observation pendant laquelle ces données ont été recueillies.
Les études réalisées par Bouchet, dans le chenal du Courbey (1962 a, 1963) et dans
l'ensemble des zones infratidales de la Baie (1968) sont beaucoup plus précises. Ses résultats
s'appuient sur 1300 dragages réalisés du printemps à l'automne, entre 1961 et 1965. Dans sa
thèse, Bouchet (1968) traite également de la sédimentologie des fonds et de l'hydrologie du
Bassin. A l'instar de Lubet (1956b), cet auteur définit les groupes d'espèces caractéristiques des
différents faciès sédimentaires. Malheureusement, comme il le signale lui-même, Bouchet ne
s'est intéressé qu'aux espèces faciles à déterminer, d'une certaine abondance ou très
caractéristiques d'un substrat pour en dresser la carte, si bien que les listes qu'il présente sont
incomplètes.
Aucune de ces études ne contient de valeur d'abondance et de biomasse de
macrobenthontes.
Ainsi, on peut considérer que la seule description précise des peuplements benthiques
infratidaux du Bassin a été réalisée en 1988, au cours d'une étude relativement ponctuelle
Uanvier à mars de cette année), par de Montaudouin (1988). Cet auteur a échantillonné la
macro faune endo- et épibenthique de nombreuses stations réparties dans l'ensemble du Bassin.
Aucun groupe faunistique n'est omis dans ses signalisations, et les paramètres quantitatifs des
peuplements ont été mesurés.
Enfin, quelques données qualitatives concernant la macrofaune des chenaux sont contenues
dans les rapports annuels de la commission "Biologie" du Comité départemental de la Gironde
de la Fédération française d'études et de sports sous-marins.
Toujours au niveau de la zone infratidale, quelques biotopes particuliers ont fait l'objet
d'études.
Par exemple, Boisseau et Lubet (1954) se sont intéressés aux principales espèces peuplant
les paléosols immergés ("tares") de la rive ouest du Bassin.
On dispose également de quelques observations sur la faune des herbiers de Zostera

marina, grâce aux travaux de Lubet (1956a), qui indique quelles espèces endo-, épi- et
suprabenthiques y sont dominantes, et aux observations de P.J. Labourg (comm. pers.),
concernant des résultats de dragages effectués pendant les années 1980. Toutefois, on peut
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s'étonner du fait que ces biotopes particulièrement importants pour l'écologie du Bassin n'aient
suscité aucune étude de grande envergure, permettant notamment de quantifier les peuplements
qui s'y abritent.
Les peuplements des zones intertidales ont été étudiés à partir des années 1960.
La publication de Salvat (1962) contient la liste des espèces macrobenthiques (sauf les
Annélides) récoltées sur 20 plages sableuses situées à l'ouest de l'Ile aux Oiseaux, entre 1959 et
1962. Dans sa thèse, Salvat (1967) traite de la macrofaune carcinologique de ces plages. Cet
auteur a également publié une étude sur la faune de trois plages, échantillonnées en une seule
occasion, au printemps 1962 (Renaud-Debyser et Salvat, 1963) [données qualitatives et
quantitatives] .
Ces données peuvent être rapprochées des résultats de Crabos (1988) et Bachelet et Dauvin
(1993) [données qualitatives et quantitatives], issus de prospections sur de nombreuses plages
sableuses et sablo-vaseuses réparties dans l'ensemble du Bassin. Toutefois, la comparaison de ces
travaux avec ceux de Salvat (1962) est rendu délicate par le fait que ces auteurs n'ont réalisé
qu'une seule série de prélèvements, entre janvier et mars 1988, et qu'ils ont pris en compte les
populations d'Annélides.
D'autre part, l'étude d'Auby et al. (1987), déjà citée dans le chapitre consacrer à la
méiofaune, contient quelques informations quantitatives concernant la macro faune de deux
plages du Bassin
Auby et al. (1987) ont également échantillonné les macrobenthontes des parcs à huîtres,
et fournissent, en plus des valeurs de densité et de biomasse, une liste de la faune récoltée dans
ces milieux.
Les différents biotopes de la slikke (sables à Arénicoles, vases à Nereis, vases à
Scrobiculaires, herbiers de Zostera noltii) et de la haute-slikke (sables argileux à Bledius
spectabilis, sables vaseux à Corophium volutator, sables poreux à Bledius arenarius, aires à
Spartina maritima, microfalaises) ont fait l'objet d'une étude très approfondie de la part
d'Amanieu (1969b). Ce travail contient des informations concernant les caractéristiques
chimiques et physiques de ces zones ainsi que la composition des peuplements qui s'y
développent. Cet auteur ne donne aucune indication sur la périodicité et le lieu de ses
prélèvements, et ne fournit pas de données quantitatives sur la faune. Toutefois, sachant que ces
résultats résultent de nombreuses observations sur le terrain, on peut considérer qu'ils donnent
une vision complète des peuplements de ces milieux.
La faune benthique des herbiers de Zostera noltii a également été étudiée en 1984 (4
stations) par Auby (1991) et en 1985 (2 stations) par Auby et al. (1987), pendant un cycle
annuel, et avec une fréquence de prélèvements trimestriels. D'autre part, Auby (1991) s'est
intéressée à l'épi- et au suprabenthos présents dans les herbiers à marée haute (prélèvements
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mensuels pendant l'année 1984). Dans ces deux cas, les résultats contiennent des données
qualitatives et quantitatives.
Les macrobenthontes peuplant les pignots du Bassin ont été étudiés, entre 1959 et 1961 par
Dessenoix (1962). Cet auteur s'est intéressé aux modalités de la colonisation des piquets par la
faune. Son Diplôme d'Etudes supérieures contient, entre autres données, un recensement des
espèces récoltées sur les pignots de trois zones du Bassin.
L'étude des peuplements faunistiques du schorre et de la zone parhalienne n'a été abordée
que par Amanieu (1969c).
Enfin, la macro faune des réservoirs à poissons de la zone orientale du Bassin a donné lieu
à un certain nombre de travaux. Dans ces milieux, Amanieu (1967c) effectue le même type de
travail qu'il avait déjà réalisé sur la slikke. A la même époque, Labourg (1969) s'intéresse
également à ces peuplements, et notamment à certaines populations de Crustacés Péracarides,
échantillonnées entre 1965 et 1966. Sa thèse contient des données d'abondances exprimées par
rapport à une biomasse de support phytal. Cet auteur publie ensuite des articles concernant le
fonctionnement écologique de ces écosystèmes, où l'on trouve des données quantitatives sur la
macro faune benthique et phytophile (Labourg, 1979, 1980). Une étude réalisée en 1983 par
Thimel (1988) [prélèvements mensuels pendant un an] contient des données quantitatives sur les
peuplements macrobenthiques d'un plat du domaine de Certes. Cette étude traite également du
métabolisme aérobie de la faune.
Il faut enfin signaler que les listes faunistiques les plus récentes ont été complétées grâce
aux observations, parfois non publiées, des chercheurs de l'Institut de Biologie marine
d'Arcachon, particulièrement G. Bachelet, C. Cazaux et P.J. Labourg.
4.2. Cnidaires : Anthozoaires

Certains représentants du phylum des Cnidaires, appartenant au sous-phylum des
Medusozoa (dont une partie du cycle au moins se déroule sous forme de méduse), ont déjà été
signalés dans le chapitre relatif au zooplancton. Dans cette partie, nous ne traiterons que des
Cnidaires de la classe des Anthozoaires (anémones de mer) qui, contrairement aux précédents,
n'existent que sous forme de polype. Néanmoins, nous citons à la fin de ce chapitre toute la
bibliographie relative aux Cnidaires du Bassin.
Au sein de cet embranchement, les Anémones sont, en effet, le seul groupe auquel les
chercheurs arcachonnais se sont intéressé de manière un peu assidue, au moins au siècle dernier.
Elles ont notamment été recensées par Fischer dans 3 publications (1875, 1887 et 1889). A cette
époque, Durègne (1888 a et b) et Lafont (1868 a) signalent également quelques espèces
d'Anthozoaires. Plus tard, Cuénot (1907, 1927) cite les taxons qu'il a lui-même récolté et critique
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certaines des signalisations de Fischer. Il faut remarquer que cet auteur met l'accent sur la
difficulté de déterminer précisément les Anémones de mer, "en raison de leur grande variabilité
de couleur" et de la nécessité de travailler sur des individus vivants. Cuénot (1927) regrette
également l'absence totale d'iconographie dans les publications de Fischer. D'après D. Doumenc
(Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris) (comm. pers.), ce regret est bien fondé. Ce
chercheur, spécialiste des Actinies, nous a conseillé de considérer les inventaires anciens avec
une extrême prudence. En effet, la taxinomie actuelle des Anthozoaires repose en grande partie
sur l'étude des nématocystes (capsules urticantes caractéristiques des Cnidaires), dont la
nomenclature définie par Weill (1934) n'est utilisée que depuis cette date.
Par la suite, les Anthozoaires du Bassin n'ont plus intéressé les chercheurs qu'à titre de
composants des peuplements des milieux qu'ils étudiaient. Ainsi, on trouve dans la littérature de
rares signalisations d'Anémones des chenaux (Lubet, 1956b) et de la slikke (Amanieu, 1969c,
Auby, 1991). Crisp et Fischer-Piette (1959) citent également deux espèces communes à
Arcachon. Afin de compléter la liste correspondant à la période actuelle, nous avons également
utilisé les fiches de plongée rédigées par la commission "Biologie" du Comité départemental de
la Gironde de la Fédération française d'études et de sports sous-marins. En effet, ces plongeurs
ont observé de nombreuses espèces d'Anémones dans les 3 sites prospectés (Hortense, Le Pyla et
St Yves). Toutefois, étant donné que leurs déterminations spécifiques ne sont pas le fait de
spécialistes et que la reconnaissance de ces taxons est très délicate, nous avons assorti leurs
signalisations d'un point d'interrogation.

4.3. Annélides : Polychètes
Un nombre relativement important de publications parues entre la fin du XIX o siècle et
1930 contiennent des indications sur les peuplements d'Annélides du Bassin. Néanmoins, la
compilation de ces travaux ne permet pas de dresser l'inventaire de la faune annélidienne
présente, à cette époque, dans le Bassin. En effet, aucun de ces articles n'a pour objet de recenser,
comme c'est le cas pour certains embranchements, la totalité des espèces de ce phylum.
Ces publications sont, en majorité, des revues générales de la faune dans lesquelles
quelques Annélides (parfois une ou deux simplement) sont citées (Lafont, 1871; Quatrefages,
1872 et 1891; Anon., 1888 et 1890; Durègne, 1890; Gruvel, 1899, Pérez, 1905 et 1909; Cuénot,
1912; Charrier, 1924). Quelques polychètes d'Arcachon sont également signalées dans les
travaux de systématique concernant certaines familles de vers (Fauvel, 1920, 1924 et 1925) ou
dans les faunes d'Annélides (De Saint-Joseph, 1898 et 1906; Fauvel, 1923). Enfin, il faut citer la
revue bibliographique de Cuénot (1927), dans laquelle l'auteur récapitule ces travaux et ajoute à
la liste ainsi réalisée le résultat de ses propres observations dans le Bassin.
Le recensement des Annélides polychètes du Bassin ne débute véritablement qu'avec le
travail de Boisseau (1962). Selon sa propre expression, cet auteur "n'a pas cherché [ces
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organismes] de façon assidue", si bien qu'il considère, malgré la variété des biotopes
échantillonnés, "qu'une prospection systématique, surtout de certaines familles, doit permettre
d'en récolter bien d'autres"!. En fait, aucune démarche de ce type ne fut entreprise au sujet des
Annélides adultes. Des espèces nouvelles pour Arcachon furent régulièrement signalées, dans le
cadre de publications dédiées à ce seul embranchement (Laubier, 1965; Amoureux et Sens,
1968), des contributions à la faune d'Arcachon (Amanieu et Cazaux, 1963, 1964 et 1965), ou des
études de biotopes: plages sableuses (Renaud-Debyser et Salvat, 1963), tares (Boisseau et Lubet,
1954), chenaux (Bouchet, 1968). Par contre, les larves d'Annélides firent, à partir des années
1960, l'objet d'un recensement exhaustif réalisé par Cazaux (voir également le chapitre consacré
au Zooplancton). Outre leur fin d'inventaire (ces données sont rassemblées dans sa thèse, parue
en 1970 et un article datant de 1973), les publications de cet auteur concernent la description des
cycles de développement de ces larves et les déplacements des contingents larvaires (ces
références, qui ne nous intéressent pas ici directement, sont citées dans la bibliographie de ce
chapitre).
En ce qui concerne la période actuelle (1970-90), les Annélides ont également fait l'objet
de signalisations particulières (Amoureux, 1977; Bachelet, 1990; Bachelet et Laubier, 1993) et
sont citées dans les contributions à la faune d'Arcachon (Cazaux et Labourg, 1971, 1973;
Bachelet et al., 1980). D'autre part, à cette époque, Mathivat-Lallier (1989) a consacré une thèse

à la dissémination larvaire et au recrutement benthique des Annélides polychètes. Dans ce
document, en majorité dédié à l'étude d'une espèce particulière (Nephtys hombergii), MathivatLallier fournit des données sur la composition des peuplements d'Annélides de quatre plages
sableuses et d'un herbier intertidal [prélèvements mensuels entre les mois de mars et d'août
1986]. De nombreuses informations concernant les peuplements annélidiens actuels sont
également contenues dans les études de biotopes (plages, herbiers intertidaux, chenaux) citées
dans le chapitre 4.

4.4 Mollusques
Les Mollusques du Bassin d'Arcachon ont donné lieu à de nombreuses publications à partir
de la seconde moitié du XIX O siècle.
A cette époque, le recensement de la faune conchyliologique du Sud-ouest, dans son
ensemble, a été mené à bien par Fischer (1865, 1869b, 1873). Dans ces travaux, Fischer
rassemble ses propres observations de Mollusques et celles de des Moulins, et livre ses réflexions
au sujet de l'ostréiculture arcachonnaise. Cet auteur s'intéresse également plus particulièrement
aux Nudibranches ainsi qu'aux Céphalopodes, groupes dont il dresse un catalogue (Fischer,
1867a), qui sera ensuite complété dans deux suppléments successifs (1869b, 1872a). Par ailleurs,

1 Dans

sa publication, Boisseau cite néanmoins 80% des espèces observées entre 1950 et 1970.
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quelques-unes de ses publications sont uniquement dédiées à la signalisation d'Opisthobranches
du Bassin (Fischer, 1872b, 1889).
Pour cette période, on dispose également des données concernant les Mollusques dans les
listes générales d'espèces récoltées dans la Baie établies par Lafont (1868a, 1871) et Durègne
(1888b).
Quelques auteurs, dont ces derniers, ont également consacré des publications à la
signalisation de taxons appartenant à ce seul embranchement (des Moulins, 1861, 1866; Fischer
et Lafont, 1866; Lafont, 1868b, 1873, 1874; Durègne, 1888a, 1889).
On peut considérer que la compilation de ces travaux (notamment ceux de Fischer) permet
de dresser une liste relativement complète de la faune malacologique du Bassin à la fin du siècle
dernier.
Au cours du Xxo siècle, ce type d'inventaire des Mollusques dans leur ensemble ne sera
plus entrepris.
Par contre, il faut signaler que, tout au long de notre siècle, la sous-classe des
Opisthobranches a régulièrement donné lieu à des recensements relativement exhaustifs. Ainsi,
Cuénot consacre à ce groupe trois de ses "Contributions à la faune d'Arcachon" (1903, 1906 et
1914), travaux dans lesquels il critique certaines des signalisations de Fischer. Cuénot cite
également des Opisthobranches dans sa revue générale de la faune publiée en 1927. A la même
époque, deux espèces de cette sous-classe sont signalées par Sigalas (1927) et Sigalas et
Chapheau (1928). En 1968, Bebbington et Thompson publient une liste des Opisthobranches de
Bassin sur la base de récoltes effectuées en septembre 1965 et 1966. Pour cette période, il faut
également citer les quelques signalisations d'Opisthobranches arcachonnais réalisées par PruvotFol (1948), Marcus et Marcus (1955) et Salvat (1968). Enfin, plus récemment, et sur une période
de temps assez longue (1973-1985), ce groupe faunistique a fait l'objet de nombreuses
prospections menées par une zoologiste bordelaise, Hélène Gantès. Si une partie de ses
observations est rassemblée dans le cadre d'une "Contribution à la faune d'Arcachon" (Bachelet
et al., 1980), on peut regretter que cet auteur ne les ait pas publiées dans leur intégralité.
Néanmoins, ces travaux sont consignés dans deux classeurs qui se trouvent à l'Institut de
Biologie marine d'Arcachon. Y sont réunies les espèces récoltées par Gantès dans le Bassin et sur
la côte basque (Guéthary), avec le lieu de leur récolte et leur photographie.
En ce qui concerne le début de ce siècle, hormis pour les Opisthobranches, la littérature
dédiée aux peuplements de Mollusques du Bassin ne contient que quelques signalisations de
Lamellibranches (Pelseneer, 1925; Magne, 1935, 1937b, 1939) et de Gastéropodes (Magne,
1936). De plus, Fischer et Fischer-Piette publient, en 1954, une liste d'espèces récoltées dans le
Bassin vers les années 1920, qui avaient, à cette époque, été expédiées à H. Fischer, lequel ne les
avait jamais déterminées.

Richesse spécifique à l'intérieur des différents groupes faunistiques
Richessse
spécifique totale

CNI

ANN

Sables argileux

33

1

Sables vaseux

22

1

Sables poreux

19

Aires à Spartina marina

27

1

Microfalaises

36

1

GAS

ARA

MYR

1

2

8

2

1

3

NEM

DIP

CHI

ISO

ISt

DEC AMP COL

ORT DER

COP

HOM

HET

5

27

Haute slikkè
1962-63

1
1

3

1

4

2

9

6

2

1

3

1

4

6

1

1

5

1

5

3

6

2

1

5

1

7

3

8

2

3

1

4

3

9

9

22

2

5

4

Schorre et zone parhalienne b
1962-63

160

ANN : Annélides polychètes
CNI : Cnidaires
ISt : Isopodes terrestres
ISO: Isopodes
DIP : Diplopodes
MYR : Myriapodes
DER: Dermaptères
o RT : Orthoptères
HET : Hétéroptères
a: 8 stations (1 à Lège, 5 sur la rive méridionale du Bassin, 2 à l'Ile aux Oiseaux)
b : 3 stations sitées dans la partie orientale de la Baie

2

2

1

NEM: Némertes
AMP : Amphipodes
CHI: Chilopodes
COP : Coléoptères

7

28

2

44

GAS: Gastéropodes
ARA : Arachnides
COL: Insectes Collemboles
HOM: Homoptères

Tableau 34 : Richesse spécifique des différents groupes faunistiques peuplant l'étage supralittoral.
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Par ailleurs, en 1909, Guérin-Ganivet réalise un recensement des gisements de Mollusques
comestibles dans le Bassin. Cet ouvrage traite principalement des huîtres 2 . Sur la carte éditée
avec ce document, Guérin-Ganivet fournit également la localisation des gisements de palourdes
et évoque l'existence de bancs de Pétoncles. Il signale également que les Couteaux et les Moules
sont présents dans l'ensemble du Bassin.
A partir des années 1950, les espèces de Mollusques rares ou nouvelles dans le Bassin sont
régulièrement citées dans les "Contributions à la faune d'Arcachon" (Boisseau, 1952; Amanieu et
Cazaux, 1961, 1962, 1964; Cazaux et al., 1975; Bachelet et al., 1980). Salvat (1967) [pour les
Patelles], Lacourt (1974, 1977), puis Bachelet et al. (1990) consacrent des publications à de
nouvelles signalisations de Mollusques du Bassin. Malheureusement, les signalisations de
Lacourt recouvrent en grande partie des coquilles vides de Mollusques, dont il est possible
qu'elles aient été apportées dans le Bassin par les courants.
Les Mollusques du Bassin sont également signalés dans toutes les études de biotopes
réalisées à partir des années 1950 (Chenaux: Lubet, 1953 [larves dans le plancton], Lubet,
1956b; Bouchet, 1962, 1963, 1968; Bouchet et Lasserre, 1965; Renaud-Mornant et Jouin, 1965;
de Montaudouin, 1988. Herbiers: Lubet, 1956a; Auby, 1991. Plages: Salvat, 1962; RenaudDebyser, 1963a et b; Renaud-Debyser et Salvat, 1963, Amanieu, 1969c; Crabos, 1988; Bachelet
et Dauvin, 1993. Réservoirs à poissons: Amanieu, 1967c; Labourg, 1979, 1980; Thimel et
Labourg, 1987). D'autre part, Salvat (1967a) s'est intéressé à la distribution des Mollusques sur
les plages océaniques et semi-abritées du Bassin [1 an d'échantillonnage mensuel sur les plages
d'Arguin, de La Vigne et du Camp Américain]. Sa publication renferme quelques données
quantitatives sur les peuplements prospectés.
Par ailleurs, un certain nombre de chercheurs se sont intéressés au cycle sexuel des
Mollusques dans le Bassin: Moules (Lubet, 1957a), Mytilidés et Pectinidés (Lubet, 1959), 11
espèces de Bivalves et de Gastéropodes (Poli, 1973) [les périodes de reproduction des
Mollusques qu'il a étudiés sont présentées dans le tableau 53], Patamapyrgus jenkensi (Réal,
1971), Cerastaderma edule (Guillou et al., 1990, 1992). La thèse de Madani (1989) contient

également des renseignements sur cet aspect de la biologie de quatre espèces : Abra alba, A.
avata, Cerastaderma edule et C. glaucum.

Cet auteur a aussi étudié la dynamique de population, et calculé la production d' A. avata
[dans le chenal du Courbey et la lagune d'Arguin, prélèvements mensuels ou bimensuels de
février 1985 à janvier 1987] et C. edule [sur la plage Péreire, prélèvements mensuels ou
bimensuels de février 1987 à mars 1988]. Il faut signaler que l'étude des facteurs influençant la
production des Coques (c. edule) dans le Bassin, notamment l'effet de la localisation des
populations (Banc d'Arguin et Ile aux Oiseaux), fait actuellement (1993) l'objet d'une thèse
réalisée à l'Institut de Biologie par Xavier de Montaudouin. Ce facteur "site" avait déjà été étudié
2

Il est d'ailleurs fait référence à ce texte dans le chapitre consacré à l'ostréiculture.

Richesse spécifique à l'intérieur des différents groupes faunistiques
ZONE INTERTIDALE

Richessse
spécifique totale

CNI

ANN

SIP

NEM

POL

SCA

GAS

BlY

1

3

20

PYC

CUM MYS

TAN

ISO

AMP

DEC

1

10

32

8

11

1

1

5

1

5

18

8

4

2

3

5

2

2

1

2

2

2

2

2

2

3

14

7

5

3

3

4

1

1

1

6

17

15

3

4

1

INS

ECH

Plages sableuses
1959-62a

91 (sans Annélides)

?

1963 b

20

11

1988c

133

68

41

4

2
1

7

16

24

1

2

2

4

2

Sables à Arénicoles d
1962-63
Vases à Nereis d
1962-63

19

1

3

1

2

1

15

1

2

1

2

1

1962-63 d

76

4

17

12

9

1984e

87

3

51

2

8

9

2

11

1

Vases à Scrobiculaires d
1962-63
Herbiers de Zostera noltii

Faune vagile
1985f

77
61

1

1
2

36

1

6

1
2
6

5

1

3

4

1

2
1

Parcs à huîtres
1985g
40
1
22
5
3
1
3
4
1
1
CNI : Cnidaires
ANN : Annélides polychètes
NEM: Némertes
POL: Mollusques polyplacophores
GAS: Mollusques Gastéropodes
BIV : Mollusques Bivalves
MYS : Crustacés Mysidacés
TAN: Crustacés Tanaïdacés
ISO: Crustacés Isopodes
AMP : Crustacés Amphipodes
DEC : Crustacés Décapodes
ISO : Crustacés Isopodes
INS : Insectes
ECH : Echinodermes
SIP : Sipunculiens
CUM : Cumacés
. 20 stations localisées à l'ouest de l'Ile aux Oiseaux - 0 : 3 stations (La Vigne, le Camp américain, Banc d'Arguin) - c : 13 stations réparties dans l'ensemble du Bassm _
d: 16 stations réparties sur les bords du Bassin et sur l'Ile aux Oiseaux - e : 4 stations (Réousse, Nord de l'Ile aux Oiseaux 1 et II, Cailloc) - f: 2 stations (Nord de l'Ile, Est de l'Ile) _
g: 3 stations (Cap-Ferret, Nord de l'Ile, Est de l'Ile)

Tableau 35 : Richesse spécifique des différents groupes faunistiques peuplant l'étage intertidal.
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par Maurer (1989) pour Crassostrea gigas (cité dans le chapitre consacré à l'ostréiculture) et par
Robert et Deltreil (1990) pour la palourde Ruditapes philippinarum, au sein d'une étude générale
sur l'élevage de ce Mollusque dans le Bassin.

4.5. Endoproctes et Bryozoaires
Les travaux de Fischer, publiés en 1869, permettent de dresser la liste des Bryozoaires
présents dans le Golfe de Gascogne et le Bassin pendant la seconde moitié du XIXO siècle. Ces
données sont le résultat des prospections de Fischer lui-même et des dragages de de Folin.
Au début du XXO siècle, Hué (1913) et Cuénot (1927) signalent quelques espèces
supplémentaires.
Par la suite, il est fait allusion aux Bryozaires de façon occasionnelle, au sein d'études
incluant d'autres groupes faunistiques (Lubet, 1956; Dessenoix, 1962, Cazaux et Labourg, 1971).
A partir des années 70, les peuplements de Bryozoaires du Bassin feront l'objet de
recherches plus spécifiques menées par J.L. d'Hondt. Sur la base d'observations réalisées entre
1968 (d'Hondt, 1970), et le début des années 70 [dragages dans les fonds coquilliers et les
herbiers de zostères et récolte à la grève dans l'ensemble du Bassin] (d'Hondt, 1974) puis la fin
des années 80 [en 1987 et 1989, dragages dans les fonds coquilliers] (d'Hondt, 1991), cet auteur a
réactualisé les listes de Bryozoaires présents dans la Baie. Une autre de ses publications traite de
l'apparition d'une espèce des mers japonaises [prospections limitées au Cap-Ferret et à l'Ile aux
Oiseaux] (d'Hondt, 1984). De plus, cet inventaire actuel a été complété grâce aux observations de
P.J. Labourg (comm. pers.).
Les différents travaux dédiés à ce groupe ne contiennent aucune donnée quantitative.

4.6 Echinodermes
Les Echinodermes du Bassin d'Arcachon ont fait l'objet de recherches relativement exhaustives
entre le début du XIXO siècle et les années 1930. Les travaux de des Moulins (1832, 1834)
concernant les étoiles de mer (vivantes et fossiles) de la Gironde contiennent quelques
indications sur les espèces arcachonnaises. Un peu plus tard, Fischer (1869c) publie un catalogue
des Echinodermes du Sud-Ouest de la France. Au début du XXO siècle, Cuénot (1912a) complète
cet inventaire et y ajoute des remarques sur la biologie des taxons présents dans le Bassin. En
1927, cet auteur modifie certaines des dénominations qu'il avait employées, et apporte quelques
rectifications aux signalisations d'Echinodermes arcachonnais contenues dans la Faune de France
de Koehler (1921). Dans une note datant de 1922, Sigalas décrit la biologie d'une Astérie

(Astropecten irregularis) et il signale, en 1933, l'apparition d'une nouvelle Holothurie
(Holothuria tubulosa). A la même époque, Boutan (1922) publie une étude sur la reproduction
d'Asterias rubens, dans laquelle il évoque l'abondance de cette Astérie sur les parcs à huîtres.

Richesse spécifique à l'intérieur des différents groupes faunistiques
Richessse
spécifique totale

CNI

1956a

54

1

1962b

60

1961-65 c

106

ZONE INFRA TIDALE

ANN NEM

POL

SCA

GAS

BIV

1

9

15

PYC

CUM MYS

TAN

ISO

AMP

DEC

INS

TUN

ECH

Chenaux

3

4
15

1

2

12

22

14

1

2

12

40

2

22

26

1

7

9

1

3

9

6

1

1

1985-86b (Mollusques)
1988d

152

16

58

2

8

2

7

2

24

3

4

25

10

6
10

1

7

Herbiers de Zostera marina
1956a

44

3

6

1

9

4
16
3
11
1
Faune vagile
43
3
1980-84e
NEM: Némertes
POL: Mollusques polyplacophores
ANN : Annélides polychètes
CNI : Cnidaires
MYS : Crustacés Mysidacés
TAN: Tanaïdacés
BIV : Bivalves
GAS: Gastéropodes
ISO : Isopodes
DEC : Décapodes
AMP : Amphipodes
ISO : Isopodes
CUM : Cumacés
ECH : Echinodermes
TUN : Tuniciers
INS : Insectes
. sans preclSlons concernant le nombre et la localisation des stations - 0: 1 station (Courbey) - c: ensemble des chenaux du Bassin - 0: 16 stations réparties dans l'ensemble du
Bassin - e: 3 stations (Piquey, Courant, Ile aux Oiseaux)

Tableau 36 : Richesse spécifique des différents groupes faunistiques peuplant l'étage infralittoral.
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Après cette période, les Echinodermes du Bassin ne feront plus l'objet de recensements
systématiques, mais ils seront régulièrement cités dans les travaux concernant la macrofaune des
différents biotopes.
Dans les chenaux, on dispose des données recueillies par Hué (1914), Lubet (1956b),
Bouchet (1962) [dans le Chenal du Courbey] et Bouchet (1968). L'étude de de Montaudouin
(1988), une série de dragages effectués en 1992 et 1993 par J.M. Bouchet (comm. pers.) ainsi
que les observations réalisées par les plongeurs sous-marins (Cauvin, 1990, 1991) apportent des
informations sur les Echinodermes actuellement présents dans la zone infralittorale.
Concernant les Echinodermes de la slikke, les travaux d'Amanieu (1969c) et d'Auby (1991)
[herbiers de Zostera noltii] contiennent quelques éléments. Au niveau des plages sableuses, on
dispose des listes d'espèces établies par Salvat (1962) et Crabos (1988), ainsi que des
observations réalisées par les chercheurs de l'Institut de Biologie marine.
4.7. Chordés
Ce chapitre est, en majeure partie, dédié à la classe des Ascidiacea (Ascidies), qui, au sein
du phylum des Chordés, appartiennent au sous-phylum des Urochordés (cf. tableau 32).
Toutefois, quelques informations touchant à un représentant des Céphalochordés (Amphioxus) y
seront également rapportées.

4.7.1. Urochordés
Deux documents témoignent de la nature des peuplements de Tuniciers à la fin du XIXO
siècle: les travaux de Lahille (1890), cités par Cuénot (1927), concernant la faune des côtes de
France, et la publication de Fischer (1875b), dans laquelle il rassemble les espèces récoltées par
A. Lafont et par lui-même.

Au début du XXo, Cuénot (1921, 1927) et Harant et Vernières (1933) [auteurs d'une faune
de France des Tuniciers] signalent un certain nombre de taxons nouveaux pour Arcachon. Les
Ascidies sont ensuite régulièrement indiquées dans les études faunistiques de différents biotopes
: Chenaux (Hué, 1914; Lubet, 1956b; Bouchet, 1962), Herbiers (Lubet, 1956a), Réservoirs à
poissons (Labourg, 1980), ou du Bassin en général (Bachelet et al., 1980).
L'étude de Monniot et al. (1986), concernant les peuplements d'Ascidies du port
d'Arcachon donne une vision beaucoup plus complète de la liste d'espèces actuellement présentes
dans le Bassin. Toutefois, bien que ce biotope soit sans doute celui dans lequel la faune
ascidiologique est la plus diversifiée, il est probable que d'autres espèces d'Ascidies existent dans
d'autres zones du Bassin, y compris des taxons qui n'y ont jamais été signalés (c. Monniot,
comm. pers.) A ce travail publié s'ajoutent les observations récentes (automne 1992) réalisées par
C. et F. Monniot dans la même zone, et qu'il nous ont aimablement communiquées, ainsi que les
observations des plongeurs sous-marins (Cauvin, 1991). Concernant la seule famille des

Biotopes intertidaux

Pélites
%

Richesse
spécifique

Abondance
(ind.lm2)

Biomasse
(g PS/m2)

Cailloc
Nord de l'Ile 1
Nord de l'Ile II
La Réousse

59,3
14,4
59
38,8

55
30
40
60

12418
11343
6351
9585

23.8
36.6
9.4
17.9

Est de l'Ile
Nord de l'Ile II

40,5
51,6

50
41

47705
8717

17.1
16.2

Cap-Ferret
Est de l'Ile
Nord de l'Ile

16,4
34,7
50,9

34
27

2032
3338
1520

7.3
10.2
1.66

Vigne
CampA
CampB
CampC
CampD
Arguin

faible
nulle
nulle
nulle
nulle
nulle

Station

Herbiers de Zostera noltii

1984

1985
Parcs à huîtres

1985

Plages

1963

1985

Cap-Ferret
Est de l'Ile

11

7
4
3
2
5

2,8
4,6

2004
408
348
60
240
564
1861
29905

52.9
5.8

1988
Peuplement interne

TouzeM

2

12

89

18.09

Peuplement interne des niveaux
moyens

GahignonM
Nord de l'Ile M
Claouey M
Andernos M
LaHumeM

4
7
10
8
12

25
19
13
25

517
3207
642
52278
1099

42.47
30.35
4.43
15.81
25.71

Peuplement intermédiaire des
bas niveaux

Villa algérienne B
Jalles B
Eyrac B

12
6
10

41
45
27

597
789
444

2.55
8.75
12.92

Peuplement marin des niveaux
moyens

Arguin M
Cap-Ferret M
Villa algérienne M
Eyrac M

8
9
12
16

30
34
33
42

12173
924
821
985

41.72
7.05
6.92
22.76

Peuplement marin des bas
niveaux

Arguin B
Cap-Ferret B
Legallais B
Gahignon B

6
9
15
21

69
37
39
37

3304
1419
747
788

21.48
5.69
19.41
4.48

Peuplement marin des niveaux
moyens

Le Moulleau B
Le Moulleau M
Legallais M

15
5
13

30
16
23

318
143
229

3.18
1.28
2.46

Il

Tableau 37 : Données quantitatives relatives aux peuplements de Macrofaune de la zone intertidale
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Didemnidae, la faune de Lafargue et Wahl (1987) contient quelques signalisations d'espèces
arcachonnaises.
Aucun des documents concernant les Tuniciers d'Arcachon ne contient véritablement de
données quantitatives.
4.7.2. Céphalochordés
Le premier texte dans lequel il est fait mention des populations d'Amphioxus lanceolatus
(sous le nom de Branchiostoma lanceolatum) du Bassin est un article de Paul Bert, datant de
1867, dans lequel il fait part de la découverte de cette espèce par MM. Lafont et Fillioux, et où il
décrit la morphologie de cet animal. La localisation des peuplements et leur fréquence sont, peu
de temps après, rapportés par Lafont dans deux publications (1868, 1871).
Il faut ensuite attendre le milieu du XXO siècle et les premiers travaux traitant de l'écologie
du Bassin pour que cette espèce soit de nouveau signalée dans différents biotopes de la Baie
(Boisseau, 1952; Boisseau et Lubet, 1954; Salvat, 1962; Bouchet, 1963). C'est à cette époque que
Bouchet et Lasserre (1965) publient une étude traitant de la répartition et de la fréquence des
populations d'Amphioxus du Bassin ainsi que de la nature des fonds qu'ils occupent dans les
chenaux [analyse de 1300 dragages réalisés dans l'ensemble des chenaux de la Baie].
Depuis les années 1960, ce Céphalochordé n'a plus fait l'objet d'études particulières.
Néanmoins, il est toujours présent dans la Baie, notamment au fond des chenaux (de
Montaudouin, 1988). De plus, on dispose de quelques données concernant sa répartition actuelle
grâce aux observations des chercheurs arcachonnais (J.M. Bouchet, notamment).
4.8. Arthropodes : Crustacés
En raison de leur biologie particulière, qui fait que ce groupe a souvent été étudié
séparément des autres Crustacés, nous avons distingué ici la sous-classe des Cirripèdes des autres
Crustacés.
4.8.1. Crustacés autres que Cirripèdes
Les premiers travaux traitant des Crustacés du Bassin remontent au milieu du siècle
dernier. La publication de Burguet (1847) rassemble quelques Décapodes observés dans le
département de la Gironde. Une vingtaine d'années plus tard, ce groupe est également étudié par
Fischer (1872c). A la même époque, Lafont (1868a) signale un certain nombre d'Amphipodes,
Isopodes et Décapodes présents à Arcachon. A la fin du XIXo siècle, Chevreux détermine des
échantillons d'Amphipodes du Bassin (Durègne, 1890) et ces données seront ensuite complétées
dans sa "Révision des Amphipodes des côtes océaniques de France" (Chevreux, 1898).
Concernant cette époque, on dispose également des listes de Crustacés contenus dans les

Pélites
%

Richesse
spécifique

Abondance
(ind.lm2)

Biomasse
(g PS/m2)

Ile
Villa algérienne
Eyrac
Courbeyest

7,9
3,44
26,6
22,4

37
19
31
25

2756
196
12325
1980

17,09
4,13
6,69
2,71

Mouchtalette
Courbey ouest

4,5
60,1

20
42

794
4665

4,32
5,70

Faciès des sables fins envasés

Sableyre
Cousse

10,8
73,7

13
7

944
311

1,42
0,04

Faciès des sables fins dunaires
(eaux internes)

Graveyron

1,7

18

300

0,84

Faciès des sables fins dunaires
(eaux moyennes et externes)

Pereire
Legallais
Le Canon

1
1,7
1,3

9
22
14

163
449
150

0,43
1,64
1,96

Tès

2,9

Il

206

1,26

Arès
Ferret
Arguin

2,8
1,5
2,8

16
10
29

306
332
340

0,57
3,32
Il,54

Biotopes infratidaux

Station

1988
Faciès des sables fins bien
classés

Faciès des sables moyens

Tableau 38 : Données quantitatives relatives aux peuplements de Macrofaune de la zone infralittorale
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publications de Des Moulins (1861), Anon. (1888, 1890) et Durègne (1889, 1890), ainsi que de
l'étude réalisée par Bohn (1898) au sujet des migrations de Décapodes dans le Bassin.
Dans leur faune de France des Amphipodes, Chevreux et Fage (1925) citent quelques
espèces présentes à Arcachon.
Les Crustacés du Bassin ne feront plus ensuite l'objet de publication jusqu'aux années
1930, avec la signalisation d'une nouvelle espèce (Sigalas, 1930) et surtout avec les travaux de
Magne (1937) et Delphy et Magne (1938) qui réactualisent la liste des Décapodes girondins.
A partir de la fin des années 50, cette classe fait l'objet de nombreuses signalisations et
d'études concernant la biologie des espèces. Les Crustacés présents dans le milieu sont cités dans
les "Contributions à la faune du Bassin" (Amanieu et Cazaux, 1962 à 1965, Cazaux et Labourg,
1971, 1973) et dans toutes les études de biotopes citées dans le sous-chapitre xx.
Certaines publications traitent exclusivement de la signalisation de Crustacés nouveaux
pour Arcachon: Isopodes (Dessenoix, 1963; Bourdon, 1964), Amphipodes (Amanieu et Salvat,
1963a et b, 1965; De Coutures, 1967; Arresti, 1989). Au sujet de ce dernier ordre, il faut signaler
une étude de Labourg et al. (1971), traitant de la répartition des espèces du genre Gammarus
dans le Bassin d'Arcachon [50 stations de prélèvements réparties sur l'ensemble du Bassin,
échantillonnées au printemps 1970].
Les études biologiques (cycle reproducteur et dynamique des populations) concernent
surtout les Tanaïdacés, Amphipodes et Isopodes. En dépit de leur importance commerciale, les
crevettes du Bassin semblent n'avoir fait l'objet que d'une seule étude de ce type, concernant

Crangon vulgaris (Naintré, 1956). Par contre, dans les réservoirs à poissons, le stock de
Palaemonetes varians a été estimé par Do Chi et al. (1978).
La thèse de Salvat (1967) traite de la biologie et de l'écologie de 13 espèces d'Isopodes,
Tanaïdacés et Amphipodes des plages sableuses, entre les années 1959 et 1960. En 1966, cet
auteur publie une étude consacrée à la biologie de deux espèces d'Isopodes du genre Eurydice.
Les cycles reproducteurs d'autres Isopodes ont été étudiés par Amanieu (1963) [Paragnathia

formica, dans la haute-slikke de l'Ile aux Oiseaux], Amanieu (1969a) [Cyathura ca rina ta , dans
un herbier de Zostera noltii de l'Ile], Amanieu (1970) [Porcellio scaber], Labourg (1971) et
Cloarec et al. (1983) [Idotea chelipes dans les réservoirs à poissons], Auby (1991) [Idotea

chelipes dans plusieurs herbiers de Z. noltii du Bassin]. Les études dédiées au cycle reproducteur
des Amphipodes sont les suivantes : Labourg (1968) [Corophium insidiosum dans les réservoirs
à poissons], De Coutures (1967, 1968) [Melita palmata sur les plages d'Arcachon], Amanieu

(1970) [Orchestia gamarella].

4.8.2. Crustacés Cirripèdes
Les peuplements de Crustacés Cirripèdes ont été recensés en 1872 par Fischer, et cette liste
fut complétée par Dubosq (1912) et Cuénot (1927). Hormis la signalisation des larves

Abondance relative %

Biotope intertidal
Herbiers de Zostera noltii
1984

1985

Parcs à huîtres
1985

Plages
1959-62

Station

Annélides

Mollusques

Crustacés

Cailloc
Nord de l'Ile 1
Nord de l'Ile II
La Réousse

84,3
1,7
9,6
51,8

6,5
96,7
71,7
11,7

4,9
1,3
3,3
9,2

Est de l'Ile
Nord de l'Ile II

34,2
58,9

38,9
7,7

0,7
7,4

Cap-Ferret
Est de l'Ile
Nord de l'Ile

89,8
74,8
68,1

4,3
23,2
20,2

3,5
2,0
9,1

Arguin
La Vigne
Le Camp

33
39,2
47,5

8,6
2,1
2,9

58,4
58,7
49,6

Vigne
CampA
CampB
CampC
CampD
Arguin

9,6
14,7
24,1
100
100
25,5

0
8,8
0
0
0
70,2

90,4
76,4
75,9
0
0
4,2

Cap-Ferret
Est de l'Ile

69,5
1,5

4,2
98,2

6,4
0,5

TouzeM
Gahignon M
Nord de l'Ile M
Claouey M
Andernos M
LaHumeM
Villa algérienne B
Jalles B
Eyrac B
Arguin M
Cap-Ferret M
Villa algérienne M
EyracM
Arguin B
Cap-Ferret B
Legallais B
Gahignon B
Le Moulleau B
Le Moulleau M
Legallais M

76,4
53,2
2,2
18,0
0,1
10,9
24,9
80,7
24,1
0,7
47,7
59,8
18,0
39,2
14,7
73,5
61,4
36,8
30,1
55,8

1,1
6,4
96,7
71,4
99,9
85,3
1,0
2,8
64,4
98,6
29,6
33,0
71,4
53,5
3,3
4,4
2,1
35,5
28,0
1,7

22,4
40,2
1,1
10,1
0
3,7
74,0
16
11,3
0,6
22,6
6,7
10,1
7,1
81,9
20,1
36,0
27,7
41,9
42,3

1963

1985

1988
Peuplement interne
Peuplement interne des niveaux
moyens

Peuplemeut iutermédiaire des
bas niveaux
Peuplement marin des niveaux
moyens

Peuplement marin des bas
uiveaux

Peuplement marin des niveaux
moyens

Tableau 39 : Abondance relative des trois principaux groupes faunistiques de la Macrofaune
dans la zone intertidale
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planctoniques de quelques espèces (Lubet, 1953), ce groupe ne fera plus l'objet de recherches
jusqu'au début des années 60. Par contre, après cette époque, et pendant une dizaine d'années, les
peuplements de Cirripèdes (notamment les Balanes) du Bassin seront régulièrement étudiés, soit
en tant que composants d'une biocénose (Bois immergés de la zone intertidale : Dessenoix,
1962), soit pour signaler de nouvelles espèces et suivre leur développement dans la Baie
(Bourdon, 1964; Fischer-Piette, 1966; Barnes et Powell, 1966; Barnes et Barnes, 1968, 1969;
Barnes et al., 1972).

s. Résultats
5.1. Macrofaune totale
Les tableaux 34 à 40 réunissent toutes les données quantitatives extraites de la littérature
consacrée à la macro faune invertébrée du Bassin d'Arcachon (Faune intertidale : 34, 35, 37, 39;
Faune infratidale : 36, 38, 40). Nous y avons adjoint les mesures du pourcentage en pélites
(particules de diamètre inférieur à 63 /Jm) dans le sédiment.
Les données d'abondance et de biomasse (Tableaux 37 et 38) correspondent, en grande
majorité, à des données recueillies depuis les 10 dernières années, si bien qu'il est impossible
d'établir des comparaisons entre différentes époques. On peut, par contre, raisonner sur les
différences qui apparaissent entre les peuplements des différents types de biotopes du Bassin.
La comparaison des tableaux 37 et 38 montre que les peuplements sont, en général, plus
diversifiés au niveau de l'étage intertidal que dans les chenaux. De même, les abondances et les
biomasses benthiques sont plus élevées dans la zone de balancement des marées. Au niveau des
chenaux, le faciès dans lequel la faune est la plus abondante et la plus diversifiée est celui des
sables fins bien classés. Dans l'intertidal, les peuplements des herbiers sont, en général, composés
d'une faune plus riche et plus abondante que ceux des parcs à huîtres et des plages. Par contre, du
point de vue de la biomasse, aucun biotope ne prédomine nettement, si ce n'est les peuplements
benthiques des lagunes océaniques (station CFS). Au niveau des plages sableuses, la zone du
fond du Bassin présente un plus faible nombre d'espèces que le milieu et l'entrée de la Baie.
Dans tous les types de milieux, la dominance numérique est le fait de trois
embranchements: Annélides, Mollusques et Crustacés (Tableaux 39 et 40). Leur pourcentage
respectif est très variable selon les stations prospectées. Toutefois, on peut remarquer que les
Mollusques ne sont jamais dominants dans les chenaux et que les Crustacés ne le sont également
jamais dans les milieux les plus envasés (herbiers et parcs à huîtres).
Les données relatives à la richesse spécifique des peuplement macrobenthiques des
différents biotopes du Bassin sont rassemblées dans les tableaux 34 à 36. Les valeurs de cet
indice sont, cette fois, rassemblées non plus par station mais par biotope, et les différents groupes
faunistiques sont distingués.

Abondance relative %
Station

Annélides

Mollusques

Crustacés

Ile
Villa algérienne
Eyrac
Courbeyest

91,6
64,8
23,2
75,4

1,1
2,0
0,6
0,5

6,1
33,7
1,6
17,9

Mouchtalette
Courbey ouest

18,2
81,5

21,2
2,6

57,6
10,9

Faciès des sables fins envasés

Sableyre
Cousse

81,4
92,8

0
0

1,3
7,1

Faciès des sables fins dunaires
(eaux internes)

Graveyron

52,1

4,2

41,7

Faciès des sables fins dunaires
(eaux moyennes et externes)

Pereire
Legallais
Le Canon

42,8
1,6
58,3

4,1
1,6
12,5

53,1
96,1
29,2

Tès

18,2

21,2

57,6

Arès
Ferret
Arguin

10,2
42,8
33,1

8,2
4,1
0

77,6
53,1
55,1

Biotopes infratidaux
Faciès des sables fins bien
classés

Faciès des sables moyens

Tableau 40 : Abondance relative des trois principaux groupes faunistiques de la Macrofaune
dans la zone infralittorale.
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L'évolution temporelle du nombre d'espèces est, ici encore, difficile à interpréter. Au
niveau des chenaux, par exemple, l'apparente augmentation de la richesse spécifique n'est que le
reflet de l'accroissement de la précision des listes entre les travaux de Lubet (1956b), ceux de
Bouchet (1968) et l'étude de de Montaudouin (1988). De même, il faut considérer que cet indice
varie en fonction du nombre de stations échantillonnées. A ce titre, au niveau des herbiers
intertidaux, la comparaison des résultats obtenus sur 4 stations, en 1984 (Auby, 1991) [87
espèces] et sur seulement deux stations, 1 an plus tard (Auby et al., 1987) [61 espèces] est
révélatrice. Néanmoins, à partir de ces données, on peut formuler quelques remarques. Tout
d'abord, il apparaît que les peuplements des chenaux sont aussi diversifiés que ceux qui sont
établis dans la zone intertidale. Les données très partielles dont on dispose à propos des herbiers
de Zostera marina ne permettent pas de comparer leurs peuplements avec ceux des fonds
dépourvus de végétation. Par contre, on constate que la faune des herbiers de la zone intertidale
n'est pas, dans son ensemble, plus diversifiée que les peuplements des plages sableuses.
Ces tableaux indiquent également que, dans tous les cas, les Annélides polychètes sont
représentées par un nombre élevé d'espèces. Dans la plupart des cas, les Mollusques présentent le
second rang en matière de richesse spécifique, avec plus d'espèces de Bivalves que de
Gastéropodes, sauf dans les herbiers de Zostera noltU. Les Amphipodes sont généralement les
Crustacés les plus diversifiés. Les Isopodes sont plus nombreux dans la zone intertidale, alors
que l'on observe plus d'espèces de Décapodes dans les chenaux.
5.2. Cnidaires: Anthozoaires (Tableaux A26 à A28)

Entre 1830 et 1930,22 espèces d'Anthozoaires ont été signalées dans le Bassin. Toutefois,
certaines de ces signalisations sont douteuses. Alcyonium palmatum, par exemple, est cité par
Durègne (1888a), mais cet auteur spécifie qu'il n'est pas certain de sa détermination. Par ailleurs,
la nouvelle espèce de Sagartia (S. ignea) décrite par Fischer en 1875 serait, d'après Cuénot
(1927), en synonymie avec S. troglodytes. Enfin, on peut s'interroger sur la validité de l'espèce
Bunodes biscayensis, également décrite par Fischer sur la base de l'observation d'un seul

individu, et que nous n'avons retrouvée dans aucune faune d'Anthozaires. Selon D. Doumenc
(comm. pers.), il s'agirait peut-être de Bunodactis verrucosa.
La liste réunissant les espèces d'Anémones signalées dans le Bassin entre 1970 et 1990
contient 19 taxons. Seules 9 espèces sont communes à cet inventaire et à la liste correspondant
aux observations réalisées entre 1830 et 1930.
Parmi les 8 Anthozoaires disparus des listes après 1930 (Tableau 41), 3 (Alcyonium
palmatum, Bunodes biscayensis et Sagartia ignea ) sont de signalisation douteuse, pour les

raisons que nous avons déjà énoncées. Par ailleurs, un autre de ces Anthozoaires (Cerianthus
solitarius) n'avait été observé dans le Bassin qu'en une seule occasion. Enfin, Hormathia

Espèces disparues des listes après 1930
Espèce
Alcyonium palmatum ?

Localisation géographique
Méditerranée

Espèces apparues sur les listes après 1950
Biotope

Espèce
Diadumena cincta*

Localisation géographique
De la Hollande aux côtes
atlantiques françaises

Cerianthus solitarius

Haliplanella lineata

Hémisphère nord

Bunodes biscayensis ?

Scolanthus callimorphus

De l'Irlande à la Méditerranée

Aiptasiogeton pellucidus

De l'Angleterre à la Méditerranée Pierres. Coquilles

Isozoanthus sulcatus

Du Danemark à la Manche

Hormathia coronata
Paranthus chromatodesus

* espèces qui n'ont pas été signalées après 1970

Rochers. Pierres.
Coquilles
De l'Angleterre à la Méditerranée Rochers. Coquilles.
Tubes de vers.
Golfe de Naples
Substrats meubles

Espèces apparues sur les listes après 1970

Espèces disparues des listes après 1970
Espèce
Anthopleura ballii
Sagartiogeton 1aceratus
Sagartiogeton undatus

Biotope
Substrats durs,
notamment dans les
zones à salinité
variable
Baies abritées et ports.
Substrats durs.
Sable et vase près des
herbiers

Localisation géographique
Distribution très locale entre
l'Angleterre et la Méditerranée
De la Scandinavie au Golfe de
Gascoane
De la Scandinavie à la
Méditerranée

Biotope
Rochers. Pierres.
Substrats meubles
Rochers. Tubes de
vers. Coquilles
Tous substrats

Espèce
Alcyonium digitatum?

Localisation géographique
De l'Islande au 41 N

Cerianthus lloydii?

Du Groenland à la Méditerranée

Actinia fragacea?

De l'Angleterre au nord de la
France (localement abondante)
De l'Irlande à la Méditerranée

Bunodactis verrucosa?
Urticina felina?
Cariophylla smithi?

0

De l'U.R.S.S. au Golfe de
Gascogne
De l'Ecosse à la Méditerranée

--------

Tableau 41 : Anthozaires "disparus" et "apparus" entre les différents inventaires.

Biotope
Rochers avec algues.
Coquilles. Pierres

Entre les algues.
Pierres. Graviers.
Graviers. Rochers.
Zones exposées
Rochers. Coquilles.
Tubes de vers.
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coronata fait partie des taxons signalés d'Arcachon sans que l'on sache exactement s'ils ont été
récoltés dans la Baie ou dans la zone du Golfe proche d'Arcachon.
A l'inverse de ces espèces dont la présence passée à Arcachon est hypothétique ou
exceptionnelle, deux des taxons disparus des listes après 1930 paraissent y avoir été, avant cette
époque, relativement abondants.

Aiptasiogeton pellucidus est une petite Anémone (2 cm au maximum) qui colonise les
substrats durs. On la trouve de l'Angleterre à la Méditerranée. Cette espèce était signalée comme
commune dans le Bassin aussi bien au XIX O siècle (Fischer, 1865) qu'au début du XX O siècle
(Cuénot, 1927). En l'absence d'inventaire récent des Anémones du Bassin, on peut se demander
si cette espèce n'a pas échappé aux prospections des auteurs "modernes", en raison de sa petite
dimension et du fait qu'elle ressemble à un jeune individu de l'espèce Sagartia elegans var.

rosea.
Le cas du Paranthus chromatodesus est un peu plus curieux. En effet, cette espèce a été
décrite par Andres, en 1880, dans le Golfe de Naples et, outre cette localisation, il semble qu'elle
n'ait été observée qu'à Arcachon par Durègne (1888b) et Fischer (1889). Ce dernier la signale
comme "commune dans les zones littorales sableuses du Bassin". En 1927, Cuénot n'y fait
aucune allusion, si bien que l'on peut se demander si cette espèce avait alors disparu de la Baie,
ou s'il s'agissait d'une erreur de détermination de la part de Fischer. Selon D. Doumenc (comm.
pers.), cette seconde hypothèse est la plus probable.
Trois espèces régulièrement récoltées dans la Baie depuis le XIX O siècle n'y ont pas été
trouvées après 1970 (Tableau 41). Il s'agit de taxons qui ne présentent pas d'exigences
écologiques précises (notamment en terme de substrat). Par ailleurs, l'un d'entre eux se trouve en
limite méridionale de répartition dans le Golfe de Gascogne (Sagartiogeton laceratus).
Parmi les 3 Anémones nouvellement signalées dans le Bassin après 1950 se trouvent deux
espèces de Diadumenidae associées aux zones à salinité variable relativement abritées.

Haliplanella lineata se rencontre notamment dans les ports et les estuaires. On pourrait trouver là
un indice de lagunarisation du Bassin d'Arcachon. "Malheureusement", il s'agit, une fois encore,
d'une espèce qui n'existait pas dans les eaux européennes au siècle dernier. Originaire du
Pacifique ouest, cette Anémone n'est apparue en Atlantique qu'à la fin du XIX siècle et s'est
O

rapidement répandue sur toutes les côtes de cet océan ainsi qu'en Méditerranée. Pour cette raison,
son apparition dans nos eaux ne peut être interprétée en terme de modification du milieu.
La troisième espèce "apparue" entre 1950 et 1970 (Scolanthus callimorphus) est
aujourd'hui relativement commune dans les herbiers intertidaux du Bassin. Il s'agit d'une
Anémone de grande dimension Uusqu'à 8 cm) et facilement reconnaissable, si bien qu'il est
improbable qu'elle ait échappé aux observations de Fischer et de Cuénot si elle avait été présente
dans le Bassin avant cette époque. D'après D. Doumenc (comm. pers.), S. callimorphus était
d'ailleurs fréquente, au XIX siècle, sur tout le littoral atlantique. S'il est difficile de trouver un
O

Espèces disparues des listes après 1970

Espèce
Eulalia viridis
Eulalia pusilla
Eulalia venusta
Mysta barbata "'1
Notophyllum foliosum

Harmothoe areolata
Harmothoe caeliaca
Harmothoe maxillospinosa
Harmothoe reticulata
Harmothoe spinifera
Malmgrenia castanea
Polyodontes maxillosus
Sigalion squamosum
Hesione pantherina
Autolytus aurantiacus
Procerastea halleziana
Odontosyllis gibba
Brania pusilla
Sphaerosyllis pirifera
Syllis arnica
Typosyllis armillaris
Typosyllis prolifera
Typosyllis vivipara
Leptonereis glauca
Neanthes fucata

Nereis fallax
Glycera alba
Glycera gigantea
Glycera unicornis
Nephtys caeca
Lysidice ninetta

Localisation géographique
Biotope
Tout l'hémisphère nord
Rochers. Pierres. Graviers
De la Mer du Nord à la côte Basque
Infralittoral
Statut incertain
De l'Arctique à la Mer du Nord
Sable. Argile
De la Mer du Nord à la Méditerranée
Coquilles. Pierres. Graviers.
Sables fins plus ou moins
vaseux
De la Manche à la Méditerranée
Sous les pierres. Dans les
tubes d'Annélides
Manche
Infralittoral
Manche
Infrali ttoral
De l'Ecosse à la Méditerranée
Infralittoral
De la Manche à la Méditerranée
Pierres. Fentes des rochers.
Crampons des laminaires
De l'Arctique à la Méditerranée
Sur Echinodermes
Du nord de l'Espagne à l'Adriatique.
Méditerranée. Mer Rouge
De l'Angleterre à l'Afrique du Sud.
Sables fins coquilliers
Méditerranée
De la France au Sénégal. Pacifique.
Méditerranée. Mer Rouge.
De la Mer du Nord au Portugal. Adriatique. Sous les pierres et sur les
Méditerranée
Algues
Manche
Ascidies. Bryozoaires.
Hydraires
De la Manche à la Méditerranée. Golfe
Sous les pierres. Crampons
d'Aden
de laminaires
De la Manche au Maroc. Méditerranée
Algues. Coquilles. Tubes de
Serpules
Nord de l'Espagne. Méditerranée
De l'Irlande aux Açores. Méditerranée
Vase. Algues
Arctique. De la Mer du Nord à la
Sous les pierres. Crampons
Méditerranée
de laminaires
De l'Irlande à l'Afrique du Sud.
Algues
Méditerranée
Des côtes françaises de l'Atlantique à la
Algues
Méditerranée
De l'Angleterre au Portugal. Méditerranée
Algues. Ascidies. Eponges
De la Mer du Nord à la Méditerranée
Dans les coquilles de
Gastéropodes habitées par les
pagures
Statut incertain
De la Norvège à l'Afrique du Sud.
Sable vaseux et sable.
Méditerranée. Mer Egée
Pierres. Graviers. Sable
De l'Ecosse à l'Espagne. Méditerranée
grossier
De la Bretagne au Maroc. Méditerranée
Sable vaseux
Mer du Nord. Atlantique nord
Sable et sable vaseux
Cosmopolite des eaux chaudes et chaudes
Rochers. Coquilles. Tubes de
tempérées
Serpules

Tableau 42: Annélides Polychètes "disparues" des inventaires après 1970.
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sens à son établissement dans le Bassin, on peut remarquer que sa présence est liée au
développement important des herbiers de Zostera noltii dans le Bassin.
Les 6 nouvelles (après 1970) signalisations d'Anémones dans le Bassin sont le fait des
plongeurs. Pour les raisons déjà énoncées, ces observations, réalisées à l'entrée de la Baie,
doivent être considérées avec prudence. Néanmoins, on peut remarquer que toutes les Actinaires
contenues dans cette liste ont été, par ailleurs, récoltées récemment dans le Golfe de Gascogne.
5.3. Annélides: Polychètes (Tableaux A33 à A41)
5.3.1.Aspect qualitatif
Avant les années 1950, peu de Polychètes ont été signalées dans le Bassin (31 espèces au
total). En l'absence d'étude exhaustive réalisée par un spécialiste de ce groupe, il faut considérer
que cette liste est largement incomplète. On peut d'ailleurs remarquer que

la majorité des

espèces citées sont de grande taille ou qu'elles présentent des caractères morphologiques
permettant une identification aisée.
Après cette époque, les Annélides du Bassin feront l'objet de nombreuses signalisations, si
bien que les listes correspondant aux périodes 1950-70 et 1970-90 contiennent un grand nombre
de taxons (respectivement 165 et 154). Toutefois, comme nous l'avons déjà remarqué dans le
chapitre 4.3., aucun des travaux comportant des signalisations de Polychètes du Bassin n'ont été
destinés à en dresser l'inventaire complet. Dans la majorité des cas, il s'agissait de décrire les
peuplements de tels ou tels biotopes, qui ne sont pas nécessairement les mêmes aux deux
périodes considérées. Par exemple, les tares et les blocs de tourbe prospectés par Boisseau
pendant les années 1960 n'ont pas été échantillonnés après 1970. En outre, les larves de
Polychètes n'ont été recensées par Cazaux qu'à partir des années 1970. Même lorsque des milieux
identiques ont été prospectés avant et après 1970, la comparaison des listes est biaisée par le fait
que les auteurs "anciens" n'ont signalé que les Annélides les plus grandes et/ou les plus
abondantes dans le biotope considéré. C'est notamment le cas dans les chenaux, lorsque l'on
compare les listes de Bouchet (1968) et de de Montaudouin (1988), et dans les herbiers de

Zostera no/tii (Amanieu, 1969; Mathivat, 1989 et Auby, 1991).
Cet état de fait explique sans doute en grande partie que, sur les 218 espèces d'Annélides
Polychètes signalées après 1950, seules 117 sont communes aux listes des deux périodes
considérées. Pour cette raison, il est délicat d'interpréter les différences entre ces listes en terme
d'évolution du milieu. Par contre, étant donné la variété des biotopes prospectés au cours de ces
40 dernières années, il semble qu'on puisse considérer que l'inventaire des Annélides Polychètes
présents dans le Bassin est, à ce jour, relativement complet.
Nous avons néanmoins rassemblé les espèces apparues et disparues des listes autour de
1970 dans les tableaux 42,42',43 et 43.

Espèces disparues des listes après 1970 (suite)
Espèce
Marphysa fallax
Drilonereis filum

Localisation géographique
De l'Irlande à la Méditerranée. Océan
Indien. Hawaï
Hémisphère nord

Biotope

Graviers. Sable. Sable
vaseux. Vase.

Psammodrilus balanoglossoides

Polydora flava
Phyllochaetopterus socialis
Spiochaetopterus costarum
Caulleriella bioculata
Dodecaceria concharum
Dasybranchus caducus
Arenicola ecaudata
Petaloproctus terricola
Pectinaria auricoma
Amphitrite edwardsi
Eupolymnia nebulosa

Pista cristata
Terebella lapidaria
Myxicola infundibulum
Potamilla torelli
Hydroides norvegica
Serpula vermicularis
Spirorbis borealis
*1
SignahsatiOn douteuse

Amérique du Sud. Australie. Nouvelle
Zélande. Europe. Japon. Sumatra
U.S.A .. De la Manche à l'Afrique du Sud.
Australie. Méditerranée. Océan Indien
Côtes atlantiques françaises. Méditerranée.
Madagascar. Japon. U.S.A.
Manche. Angola
De la Mer du Nord à la Méditerranée
Méditerranée. Mer Rouge. Océan Indien.
Madagascar
De la Mer du Nord au nord de l'Espagne
Manche. Ghana et Angola
De l'Arctique à la Méditerranée
De la Manche à la côte Basque
De l'Ecosse à l'Afrique de l'ouest.
Méditerranée. Mer Rouge. Golfe Persique.
Océan Indien. Japon
De la Mer du Nord à l'Adriatique.
Méditerranée. Pacifique. Antarctique
De la Manche à l'Adriatique. Méditerranée
De l'Arctique à la Mauritanie. Pacifique.
Méditerranée
De l'Islande au Maroc. Méditerranée. Japon
Atlantique nord jusqu'au Portugal.
Méditerranée. Australie
Cosmopolite
De la Mer du Nord à la Méditerranée

Rochers. Coquilles. Sable
grossier

Rochers. Sable. Sable vaseux
Vase sous les pierres
Sable vaseux et vase
Sable et sable vaseux
Sable vaseux et vase.
Herbiers.
Pierres. Coquilles

Sable fin. Sable vaseux
Fentes des rochers
Sable. Vase
Rochers. Coquilles
Substrats durs
Pierres. Coquilles
Sur les algues

Tableau 42' : Annélides Polychètes "disparues" des inventaires après 1970 (suite).
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Espèces apparues sur les listes après 1970
Espèce
Eteone flava
Eulalia parva
Phyllodoce longipes
Sigalion mathildae
Pisione remota
Opisthodonta pterochaeta
Podarkeopsis galangaui
Brania limbata
Ehlersia cornuta
Neanthes succinea
Goniada maculata
Sphaerodoridium minutum
Aponuphis bilineata
Eunice harassii
Eunice vitatta
Onuphis eremita
Lumbrineris coccinea
Ophryotrocha hartmanni
Ophryotrocha puerilis
Schistomeringos caeca
Schistomeringos rudolphi
Orbi nia bioreti
Orbinia latreilli
Paradoneis armata
Paradoneis lyra
Cossura pygodactylata
Aonides paucibranchiata
Laonice cirrata
Polydora ligni
Scolelepis folios a
Spio decoratus *1
Spiophanes bombyx
Spiophanes kroeyeri
Magelona alleni
Magelona filiformis

Localisation géographique
Arctique. De la Mer du Nord à la Manche
Manche
Amérique du nord et du sud. De la Mer du
Nord au sud de l'Afrique
De l'Ecosse à la Méditerranée. Sud-est
asiatique. Madagascar
Irlande
Irlande. Mer du Nord
Décrit à Banyuls en 1967
De la Manche à la Méditerranée
De l'Arctique à la Méditerranée. Océan
Indien
De la Mer du Nord à l'Adriatique. Guyane.
U.S.A.
De la Mer du Nord à la Manche
Mers arctiques. Atlantique Nord. U.S.A.
De la Manche à la Méditerranée. U.S.A. et
Amérique centrale
De la Manche à l'Adriatique. Méditerranée.
U.S.A.
De la Manche à l'Afrique du Sud.
Méditerranée. U.S.A .. Japon.
De la France au Sénégal. Méditerranée.
Océan Indien. U.S.A.
De la Manche au Sénégal . Méditerranée.
U.S.A.
De la Manche à la Méditerranée
Cosmopolite des eaux tempérées et
tropicales
Pacifique nord et Atlantique nord.
Pacifique. Atlantique. Méditerranée. Mer
Noire
Golfe de Gascogne. Madagascar
De la Mer du Nord à la Méditerranée
Bretagne et Méditerranée
(décrit de Bretagne en 1966)
Méditerranée. Mer de Barentz. Japon
Pacifique nord-est. Caroline du Nord.
Manche. Golfe de Gascogne.
Atlantique nord-est. Mer du Nord. Mer
Noire. Argentine
Atlantique nord
Côtes est et ouest des U.S.A .. Mexique et
Argentine. Europe
De la Mer du Nord à la Méditerranée
Manche. Baie de Seine. Méditerranée. Mer
Noire
De la Suède à l'Afrique. Méditerranée.
Pacifique nord.
Cosmopolite dans l'hémisphère nord
Décrit vers les années 1960
Décrit vers les années 1960

Biotope
Sable. Sable vaseux
Graviers. Coquilles. Sable.
Sable

Sable
Eponges. Ascidies
Bryozaires. Tubes de
Serpules. Algues. Coquilles
Sable vaseux (estuaires)

Sable. Coquilles. Crampons
de laminaires
Sable. Vase. Graviers.
Pierres. Rochers. Coquilles

Vase. Graviers. Coquilles
Bryozaires. Tubes de
Serpules. Pierres. Coquilles
Détritus
Graviers. Sable grossier.
Plantes. Coquilles
Sable. Vase.

Sable
Sable et sable vaseux

Vase
Sable

Vase
Sable et sable peu vaseux

Sables fins

Tableau 43 : Annélides Polychètes "apparues" sur les inventaires après 1970.

Espèces apparues sur les listes après 1970 (suite)
Espèce
Mesochaetopterus minutus
Caulleriella alata
Caulleriella caputesocis
Caulleriella killariensis
Caulleriella zetlandica *2
Cirratulus cirratus
Mediomastus fragilis *3
Euclymene collaris
Ophelia rathkei *4
Scalibregma inflatum
Myriochele oculata *5
Alkmaria romijni
Amage adspersa

*1
*2
*3
*4
*5

Localisation géographique
Pacifique tropical. Japon.
De l'Irlande à la côte Basque
De la Manche au nord de l'Espagne
De l'Irlande au Golfe de Gascogne
De l'Irlande à l'Afrique du Sud
De l'Arctique à la Manche. Sub-antarctique
Du Danemark à la Méditerranée
(décrit en 1971)
Ile d'Oléron. Espagne. Méditerranée

Biotope

Sables vaseux
Vase réduite
Sable pur
Vase et sable vaseux. herbiers
Sable

Cosmopolite
Hollande
Golfe de Gascogne. Madère. Méditerranée.
Adriatique.

Vase. Détritus.

Confusion antérieure avec Spio filicornis
A confirmer
Confusion antérieure avec Heteromastus filiformis
A confirmer
Confusion antérieure avec stades jeunes d'Oweniafusiformis

Tableau 43' : Annélides Polychètes "apparues" sur les inventaires après 1970 (suite).

Biotope

Abondance

Biomasse

Plages sableuses
1963***

de 60 à 240 individus.m- 2

1985*

de 444 à 1294 individus.m- 2

1986**

de 1029 à 58255 individus.m- 2

1988***

de 43 à 1295 individus.m- 2

Parcs à huîtres (1985)*

de 1035 à 2496 individus.m- 2

Herbiers de Zostera noltii
1984*

de 195 à 10204 individus.m- 2

1985*

de 5060 à 15625 individus.m- 2

1986**

4437 individus.m- 2

Chenaux (1988)***

de 31 à 3807 individus.m- 2

*

**
***

de 1,58 à 12,35 g AFDW.m- 2

moyenne annuelle
moyenne de 5 prélèvements mensuels entre les mois de mars et d'août
un seul prélèvement au printemps
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Les taxons "disparus" sont au nombre de 57, dont 17 étaient signalés comme rares ou
exceptionnels. Par ailleurs, 20 de ces Annélides n'avaient été récoltés qu'au niveau des tares, des
blocs de tourbe ou sur des substrats particuliers (carapace d'Araignée de mer, Echinodermes,
blocs de pierre, coques de bateaux).
Au sein des 48 espèces "apparues", 3 avaient sans doute été confondues avec d'autres
taxons (G. Bachelet, comm. pers.) et 2 restent à confirmer. Vingt-six de ces "nouvelles" espèces
ne sont apparues dans les prélèvements que de manière rare ou exceptionnelle. Par ailleurs, 2
d'entre elles n'ont été récoltées que dans l'Aquarium d'Arcachon, 2 uniquement dans le plancton
et 6 exclusivement sur le Banc d'Arguin.
La grande majorité des espèces "apparues" et "disparues" sont connues au nord et au sud de
la latitude d'Arcachon ou présentent une répartition plus septentrionale. On peut toutefois
remarquer l'apparition récente de la larve d'une espèce connue du Japon et du Pacifique tropical:

Mesochaetopterus minutus.
Par ailleurs, une Annélide sédentaire dont le Golfe de Gascogne représente la limite nord
de répartition semble s'être installée après 1970 dans le Bassin. Amage adspersa a tout d'abord
été observée par Bachelet et al. (1980) dans les réservoirs à poissons, puis dans les herbiers
intertidaux par Auby (1991). Dans ces derniers, elle est fréquente et peut atteindre des densités
élevées. Etant donné sa grande dimension, il est peu probable que cette espèce caractéristique des
vases et des substrats détritiques ait échappé aux observations d'Amanieu (1969) au niveau de
ces deux biotopes.
Hormis le cas de cette espèce, on ne distingue aucune tendance particulière à la
prépondérance de tel ou tel substrat par les espèces "apparues" et "disparues".

5.3.2. Aspect quantitatif
Comme cela apparaît dans les tableaux 35 et 36, dans l'intertidal et les chenaux, la classe
des Annélides polychètes est généralement celle au niveau de laquelle la richesse spécifique est
la plus élevée. A ces données, il faut ajouter les résultats de Mathivat-Lallier (1989), qui a
récolté, sur les plages, 17 à 27 espèces d'Annélides et 27 taxons dans un herbier de zostères
intertidal. Le petit nombre d'espèces d'Annélides signalées dans les chenaux par Lubet (1956b) et
Bouchet (1968), par rapport aux observations de de Montaudouin (1988) ne doit pas être
interprété en terme d'évolution. En effet, ni Lubet, ni Bouchet n'ont eu l'ambition de dresser la
liste exhaustive des vers présents dans la zone infratidale. Il en est de même pour les herbiers de

Zostera noltii (les Annélides de petite taille n'apparaissent pas dans les listes d'Amanieu (1969),
et surtout pour les plages sableuses. En effet, et l'on peut le regretter, Salvat (1962), a totalement
passé sous silence cet embranchement dans sa revue de la faune des estrans 3 .

3 L'étude de cet embranchement devait être réalisée par un autre chercheur, qui n'a malheureusement pas mené à
bien cette étude.

Espèces disparues des listes après 1940
Espèce
Diodora italica
He1cion pellucidum
Acmea virginea
Juiubinus exasperatus
Circulus striatus
Stenotis pallidula
Paludinella littorina
Ceratia proxima
Manzonia crassa
Turboella parva?
Rissoa guerini?
Rissoa violacea?
Bittium scabrum?
Cerithiopsis tubercularis
Cerithiopsis barleei
Scalaria lamellosa
Scalaria crenulata
Aclis unica
Chrysallida obtusa

Localisation géographique
Méditerrannée
De la Norvège au Portugal
Côtes d'Europe: Atlantique et Méditerranée
De l'Angleterre aux Açores. Méditerranée
De l'Irlande à la Méditerranée
De l'Arctique à la France. U.S.A.
Du sud de l'Angleterre à la Méditerranée
De l'Angleterre à la Méditerranée
De la Norvège à la Méditerranée
De la Norvège à la Méditerranée
De l'Irlande aux Canaries

Sur Laminaires
Rochers avec algues rouges
Algues. Zostères
Vase
Surtout Fucus serra tus
Rochers. Algues
Vase
Pierres. Algues. Sable
Rochers. Algues
Pierres. Algues

De la Norvège à la Mer Noire
De l'Angleterre à la Mer Noire

Eponges et algues rouges
Eponges

De la Norvège à la Méditerranée
De la Norvège à la Méditerranée

Sable ou vase avec algues
Rochers. Associé aux
Bivalves
Sable. Coquilles
Algues. Vase

Chrysallida decussata
Odostomia turrita
Odostomia acuta
Odostomia moulinsiana
Odostomia eulimoides
Eulimella acicula
Eulimella nitidissima

Des Iles Shetland à la Méditerranée
De la Norvège à la Méditerranée
De la Mer du Nord à la Mer Noire

Turbonilla fenestrata
Turbonilla lactea
Turbonilla indistincta
Lamellaria perspicua

De l'Angleterre à la Mer Noire
De la Norvège à la Méditerranée
De la Norvège à la Méditerranée
De l'Islande à la Méditerranée

Lunatia fusca
Cymatium cutaceum
Cymatium corrugatum
Neptunea contraria
Bellaspira septangularis
Bellaspira rufa
Cytharella coarctata
Cytharella rugulosa
Smithiella striolata
Mangelia attenuata
Bela fuscata
Bella branchystoma
Philbertia philberti

De l'Irlande à la Méditerranée
De la Manche à la Méditerranée

De l'Arctique à la Méditerranée
De la Scandinavie à la Mer Noire
De la Norvège à la Méditerranée

Biotope

Sur Pectenidés et huîtres
Vase
Algues. Sable. Vase.
Coquilles
Pierres. Sable. Vase
Pierres et rochers avec
Ascidies
Sable vaseux

De la Norvège à la Méditerranée
De la Norvège à la côte atlantique française
De la Norvège à la Méditerranée
Grande-Bretagne
De l'Angleterre à la Méditerranée
De la Norvège à la Méditerranée

Graviers
Substrats meubles
Sable
Substrats meubles
Substrats meubles
Sable. Vase

De la Norvège à la Méditerranée

Sable. Vase

Espèces disparues des listes après 1970
Truncatella subcylindrica
Tricolia pullus
Lunatia catena

De l'Atlantique français à la Méditerranée
De la Mer du Nord à la Méditerranée
Da la Norvège à la Méditerranée

Plantes du schorre
Rochers avec algues rouges
Sable

Tableau 45 : Mollusques Gastéropodes Prosobranches "disparus" entre les différents inventaires.
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Hormis le cas des parcs à huîtres échantillonnés en 1985 où les Annélides sont toujours et
fortement dominants, on ne distingue pas de tendance particulière concernant l'abondance
relative (Tableaux 39 et 40) ou absolue (Tableau 44) de ce groupe en fonction du biotope, ou,
pour un même milieu, en fonction des caractéristiques du substrat ou de l'époque considérée.
5.4. Mollusques (Tableaux A42 à A53)
Ce chapitre est, en majorité, consacré aux 2 principales classes de cet embranchement :
Bivalves et Gastéropodes (Prosobranches et Opisthobranches).
5.4.1.Gastéropodes
5.4.1.1. Aspect qualitatif
5.4.1.1.1 Gastéropodes Prosobranches
Au regard des tableaux 46 et 47, il apparaît que le nombre d'espèces de Gastéropodes
recensés dans le Bassin d'Arcachon a fortement décru entre l'époque la plus ancienne (70 taxons)
et la période moderne (36 espèces signalées entre 1970 et 1990). Par ailleurs, on peut remarquer
que les listes correspondant à ces deux moments de l'histoire présentent peu de ressemblance,
avec seulement 24 taxons communs.
Plusieurs éléments doivent être pris en compte avant d'essayer d'interpréter cet état de fait.
Tout d'abord, comme nous l'avons écrit dans le chapitre 4.4., il faut considérer que cette
sous-classe n'a pas, au cours de notre siècle, fait l'objet de recherches à visée d'inventaire du
même ordre que celles qui furent réalisées par Fischer aux alentours de 1870. Néanmoins, cette
restriction s'applique également aux Mollusques Bivalves, et l'on n'observe pas, pour ces
derniers, une telle modification de la nature des peuplements.
Il faut aussi signaler qu'il n'est pas évident que toutes les signalisations anciennes
recouvrent l'observation d'individus vivants. Fischer, par exemple, n'indique pas toujours s'il a
récolté le Mollusque entier ou la coquille. Ce problème est similaire à la signalisation d'algues en
épave.
Par ailleurs, il est indéniable que les Gastéropodes constituent un groupe relativement
compliqué dans le domaine de la systématique. Ainsi, pour un même genre, la distinction entre
espèces s'appuie souvent sur des critères parfois peu évidents de rapport de dimension entre les
différentes parties de la coquille et sur son ornementation. La difficulté de la détermination est
encore accentuée par le fait que beaucoup d'espèces de Gastéropodes sont de petite taille. Pour
ces raisons, il n'est pas impossible que certaines des déterminations anciennes soient erronées.
Par exemple, on est en droit de s'interroger sur la véracité de la présence passée d'un certain
nombre d'espèces de Rissoidae (genres Turboella et Rissoa) dans le Bassin. En effet, nous avons
personnellement expédié à un spécialiste de cette famille de nombreux individus provenant des

Espèces apparues sur les listes après 1950
Espèce
Diodora graeca*

Localisation géographique
De la Mer du Nord à la Méditerranée

Patella intermedia*
Patella aspera*
Littorina obtusata
Potamopyrgus jenkensi

De la Grande-Bretagne à l'Afrique du Nord
De la Grande-Bretagne à la Méditerranée
De la Norvège à la Méditerranée. Canada.
Toute l'Europe

Assiminea eliae*
Assiminea ostiorum *
Coriandra fulgida *
Bittium reticulatum
Crepidula fornicata

De la Mer du Nord à la Méditerranée
De la Norvège à la Mer Noire
U.S.A.. De la Mer du Nord à l'Atlantique
français
U.S.A .. Europe
Urosalpinx cinerea
Portugal. Méditerranée
Ocinebra edwardsi
Les espèces suivies d'une astérisque n'ont pas été signalées après 1970

Biotope
Coquilles. Pierres. Rochers
exposés
Côtes exposées
A vec Fucus et Ascophyllum
Sur les pierres et les
Phanérogames

Vase. Algues
Zostères. Algues

Espèces apparues sur les listes après 1970
Patella caerulea
Gibbula albida
Gibbula pennanti
Monodonta lineata
Hyala vitrea
Cyclope neritea
Hinia coralligena

Méditerranée
Méditerranée. Mer Noire. Adriatique
De l'Angleterre au nord de l'Espagne
De l'Angleterre au Portugal
De la Norvège à la Méditerranée
Du Morbihan à la Méditerranée

Herbiers
Rochers avec algues
Rochers
Fonds sablo-vaseux
Sable vaseux

Tableau 46 : Mollusques Gastéropodes Prosobranches "apparus" entre les différents inventaires.
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herbiers de la Baie et qui présentaient une morphologie qui les rapprochaient de plusieurs
espèces de Rissoa. Il s'agissait en fait d'un seul et même taxon, très polymorphe: Rissoa labiosa.
De même, il est fort probable que le Bittium scabrum signalé à la fin du XIXO siècle a été
confondu avec B. reticulatum, considéré comme très fréquent dans le Bassin après cette époque.
En raison de ces difficultés, et en l'absence de spécialiste des Gastéropodes à Arcachon, les
auteurs "modernes" se montrent plus prudents dans leurs signalisations de Gastéropodes (G.
Bachelet, comm. pers.). Ainsi, Madani (1989), dans sa liste des Mollusques du Courbey, s'arrête,
dans un certain nombre de cas, à la famille ou au genre, et signale même des Gastéropodes
indéterminés Uuvéniles notamment). Il est donc fortement probable qu'une partie des espèces
"disparues" soient encore présentes dans le Bassin.
Sur ces 43 espèces "disparues" (Tableau 45) (dont au moins 4 douteuses), seules 7 n'étaient
signalées qu'à l'entrée du Bassin. Par ailleurs, 9 y étaient considérées comme "rares" ou "très
rares".
La grande majorité de ces taxons se trouvent, à l'heure actuelle, au nord et au sud
d'Arcachon, sauf Diodora italica qui est méditerranéenne. Il faut remarquer que seuls 16 de ces
Gastéropodes, ont été récemment signalés dans le Golfe de Gascogne.
Ces espèces disparues ne sont pas associées à un type de substrat en particulier: 14 d'entre
elles se trouvent, entre autres biotopes, sur la vase, 8 sur les pierres et les rochers, et 12 de ces
taxons sont associés aux algues.
Deux de ces espèces étaient, à la fin du XIX °, considérées comme très fréquentes dans le
Bassin. Cytharella rugulosa, Gastéropode des fonds meubles infralittoraux, est connue de
Grande-Bretagne (?), où les signalisations récentes de cette espèce sont extrêmement rares.
Odostomia eulimoides est une espèce à large répartition géographique, fréquente sur les coquilles

de Chlamys et de Pecten. Sa "disparition" dans le Bassin pourrait être liée à la raréfaction
(notamment des Coquilles Saint Jacques) dans la Baie. Néanmoins, il faut signaler que G.
Bachelet (comm. pers.) a récemment observé des coquilles de Pyramellidae (famille à laquelle
appartiennent les Odostomia) dans le Bassin4 , dont il n'a déterminé ni l'espèce, ni le genre. Il
n'est donc pas impossible qu'il s'agisse d'o. eulimoides.
Seules trois espèces de la première liste ont disparu des inventaires après 1970. Tricolia
pullus, qui avait été récoltée à l'entrée du Bassin, est un Gastéropode qui vit préférentiellement

sur les rochers. La seconde espèce est un Naticidae (Lunatia catena). D'après G. Bachelet
(comm. pers.), en raison de la difficulté à déterminer les différentes espèces de cette famille, il
est possible qu'une partie des observations récentes de Lunatia glaucina recouvrent la présence
d'une autre espèce de ce genre (L. catena, par exemple). Truncatella subcylindrica est une espèce
des schorres, dont il est difficile de savoir si elle se trouve encore à Arcachon, sachant que la

Madani (1989) signale également dans le chenal du Courbey une Chrysallida sp., qui appartient à la même
famille.
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faune de ces biotopes n'a plus été échantillonnée systématiquement depuis les travaux
d'Amanieu, vers 1960.
Les espèces apparues sur les listes après 1950 (Tableau 46) sont au nombre de 12. Comme
nous l'avons écrit plus haut, l'apparition de Bittium reticulatum (en remplacement de Bittium

scabrum) est extrêmement douteuse. De même, il est difficile de savoir si les deux Assiminea
récoltés dans le schorre étaient ou non présents avant cette époque (et s'ils le sont encore) pour
les raisons invoquées dans le paragraphe précédent.

Potamopyrgus jenkensi a été observée pour la première fois dans le Bassin pendant les
années 1960 (Amanieu, 1962). Ce petit Gastéropode est, à présent, très abondant dans les crastes
(petits cours d'eau) qui se jettent dans le Bassin et les réservoirs oligo-halins. Il s'agirait d'une
espèce néo-zélandaise importée en Angleterre à la fin du XIXo siècle. P. jenkensi s'est ensuite
propagée dans les pays de l'Europe du nord, puis vers la France et l'Espagne entre 1950 et 1970.
C'est également à cette époque qu'a été signalée pour la première fois Littorina obtusata
dans le Bassin. Si elle y avait été présente au XIXo siècle, il est peu probable qu'elle aurait
échappé aux recherches de Fischer, étant donné sa morphologie et surtout ses couleurs
particulières. Du fait que cette espèce est liée à la présence des Fucus, on peut se demander si son
apparition n'est pas liée, comme le remarquait Sauvageau (1906) à la prolifération de cette algue
sur les pignots des parcs à huîtres (cf. le chapitre consacré aux macroalgues).
En ce qui concerne "l'apparition" des deux espèces de patelles (Patella aspera et Patella

depressa), F. Salvat (1967) explique clairement que rien ne prouve qu'elles n'aient pas existé à
Arcachon au XIXO siècle, puisque Fischer les considérait comme deux variétés de Patella

vulgata. Par contre, Crisp et Fischer-Piette (1959) notaient formellement l'absence de Patella
depressa dans la Baie pendant les années 1954-55. Ces auteurs en avaient déduit que P. aspera
ne pouvait pas non plus s'y trouver, car "l'ordre croissant des exigences pour le mouvement de
l'eau est [pour les patelles] le suivant : P. vulgata, P. depressa, P. aspera, P. lusitanica". A ce
titre, même si elles ne concernent que trois sites du Bassin (La Vigne, le Camp américain et
Arcachon), les observations de Salvat (1967) sont intéressantes, et mériteraient d'être reproduites
de nos jours. Cet auteur n'a récolté P. aspera et P. depressa qu'à La Vigne. Par ailleurs, elle n'a
pas trouvé dans le Bassin P. lusitanica, espèce très exigeante du milieu battu, et dont la limite
nord de répartition se trouvait, à cette époque, à Capbreton. L'étude de la répartition actuelle des
patelles reste donc à entreprendre, qui pourrait nous renseigner sur les modifications de
l'hydrodynamisme du Bassin.
Deux Muricidae nouveaux pour le Bassin ont également été signalés entre 1950 et 1970.
Ces Gastéropodes prédateurs de l'huître sont désignés par les ostréiculteurs sous le terme
générique de "Bigorneaux Perceurs". Dans le Bassin d'Arcachon, on connaissait déjà depuis
longtemps Ocenebra erinacea, qui fut, à certaines périodes de l'histoire, tellement abondant sur
les parcs à huîtres que son ramassage systématique fut entrepris. En raison de ces pêches, et, plus
récemment, des phénomènes d'imposex observés sur cette espèce (voir chapitre Ostréiculture),

Espèces disparues des listes après 1940

Espèce
Phyllaplysia depressa
Pleurobranchus
membranaceus
Okenia adspersa
Onchidoris inconspicua
Plan/doris argo
Armina maculata
Armina tigrina
Doto rosea
Facelina annulicornis
Eubranchus tricolor

Localisation géographique
Méditerranée
Côtes françaises de l'Atlantique et de la
Méditerranée
De la Norvège à Arcachon
De la Suède à Arcachon
Du Golfe de Gascogne à la Méditerranée
D'Arcachon au Maroc. Méditerranée
Méditerranée
De la Bretagne à la Méditerranée
De l'Angleterre à la Méditerranée
De l'Arctique à la côte atlantique française

Biotope
Rochers

Espèces disparues des listes après 1970

Glossodoris valenciennesi
Doto splendida

Méditerranée. Canaries
Incertae sedis

Tableau 47 : Mollusques Gastéropodes Opisthobranches "disparus" entre les différents inventaires.
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les populations de ce Mollusque ont connu, dans le Bassin, une forte diminution d'abondance au
cours des années 1960 à 1980. Deux autres Bigorneaux Perceurs ont donc fait leur apparition
dans la Baie au cours des années 1960. Urosalpinx cinerea est une espèce américaine qui fut
introduite au début de ce siècle en Angleterre, probablement avec les huîtres. Signalée par
Amanieu et Cazaux en 1964, elle était, à cette époque, fréquente dans les chenaux à fonds
coquilliers et dans les parcs à huîtres. Ocenebra edwardsi était une espèce bien connue de la côte
Basque et fréquente, depuis le XIXO siècle, dans le fond du Golfe de Gascogne (Fischer, 1869).
Amanieu et Cazaux (1962) indiquent que ce Gastéropode se rencontre avec 0. erinacea, mais
qu'il est beaucoup moins abondant que ce dernier. A l'heure actuelle, ces trois espèces sont
toujours présentes dans le Bassin, sans que l'on sache précisément en quelles proportions, c'est à
dire si l'un ou l'autre des "nouveaux" Muricidae a pris le pas sur l'espèce locale. Néanmoins,
quelques observations réalisées au cours de l'année 1993 chez des ostréiculteurs et des parcs à
huîtres du Grand Banc (P.J. Labourg, comm. pers.) donnent à penser que tel n'est pas le cas (tous
les bigorneaux perceurs examinés appartenaient à l'espèce locale). Le fait est que l'on observe,
depuis environ deux ans, une recrudescence des mortalités d'huîtres dues à ce prédateur, et ce,
dans des zones du Bassin relativement localisées, et éloignées les unes des autres. D'après J.P.
Deltreil (comm. pers.), l'état d'abandon dans lequel se trouvent certains parcs à huîtres et
l'abondance, dans certaines zones de la Baie, de gisements d'huîtres sauvages, pourraient, en
partie, expliquer ce phénomène. Toutefois, il est possible que l'interdiction des peintures antisalissures au TBT, du fait qu'elle perturbait la biologie de cette espèce, ait permis qu'elle revienne
à ses densités normales. Enfin, il faut envisager la possibilité d'un cycle "naturel" d'abondance de
ces taxons, dépendant notamment des conditions dans lesquelles s'effectuent leur reproduction et
la survie des larves dans le milieu. Ainsi, après une raréfaction des populations de Bigorneaux

(Littorina littorea) au cours de ces dernières années dans le Bassin, on a pu observer que le
recrutement des juvéniles redevenait très important en 1992.
Une autre espèce apparue entre 1950 et 1970 est un Gastéropode d'origine américaine :

Crepidulafornicata. Introduite vers 1880 en Angleterre avec les huîtres, La Crépidule atteind les
Pays-Bas en 1922, la Belgique en 1930, puis la France, quelques années plus tard. Dans le
Bassin, elle fut récoltée pour la première fois en 1969, dans le Chenal du Courbey. A l'heure
actuelle, d'après les observations récentes de P.J. Labourg et J.M. Bouchet (comm. pers.), la
Crépidule est très abondante dans certains chenaux de la zone néritique interne (Arès, Gujan). Ce
phénomène n'est pas limité à notre région. En effet, la prolifération récente de ces organismes est
observée dans d'autres bassins ostréicoles (Marennes-Oléron, par exemple). Dans la mesure où ce
Gastéropode est, comme l'huître, un organisme filtreur, elle entre en compétition trophique avec
les populations de Crassostrea et peut, par ce biais, nuire à l'ostréiculture.
Après 1970, quelques espèces ont été nouvellement observées dans le Bassin (Tableau 46).
Elles étaient, pour la plupart, déjà signalées dans le Golfe de Gascogne, sauf Gibbula albida, qui
n'était connue que de la Méditerranée, de l'Adriatique et de la Mer Tyrrhénienne. Récoltée pour

Espèces apparues sur les listes après 1950
Espèce
Cylichna cylindracea
Hermaea bifida
Hermaea paucicirra*
Placida dendritica
Microhedyle glandulifera*
Discodoris planata
Cuthona foliata

Localisation géographique
De l'Islande à la Méditerranée
De l'Angleterre à la Méditerranée
Maroc
Méditerranée
Méditerranée
De la Norvège à la Méditerranée
De la Norvège à l'Atlantique français.
Méditerranée?
Angleterre
Pseudovermis boadeni *
Les espèces suivies d'une astérisque n'ont pas été signalées après 1970

Biotope
Sable

Graviers coquilliers

Espèces apparues sur les listes après 1970
Philine catena
Runcina coronata
Stilliger niger
Aplysia parvula
Berthella plumula
Berthella stellata
Berthellina citrina
Ancula gibbosa
Onchidoris bilamellata
Echinochila pellucida
Chromodoris khroni
Chromodoris purpurea
Hypselodoris tricolor
Hypselodoris cantabrica
Limacia clavigera
Polycera faeroensis
Greilada elegans
Aegires punctilucens
Doris ocelligera
Doriopsilla areolata
Thordisa fillix
Janolus cristatus
Doto dunei
Armina loveni
Cuthona caerula
Cuthona concinna
Cuthona genovae
Facelina dubia
Eubranchus cingulatus
Eubranchus doriae
Eubranchus farrani
Eubranchus pallidus
Aeolidiella sanguinea
Aeolidiella alderi
Cerberilla bernadettae

De l'Angleterre à la Méditerranée
De l'Angleterre au Portugal. Méditerranée
Danemark
De la Norvège à la Méditerranée
Méditerranée
De l'Angleterre à la Méditerranée. Mer Egée.
Australie
Du Groenland au Golfe de Gascogne. U.S.A.
Du Groenland aux côtes atlantiques françaises.
U.S.A.
Méditerranée
De la côte Basque à la Méditerranée
Méditerranée
De la côte Basque à la Méditerranée
De la Norvège à l'Afrique du sud. Méditerranée
De la Suède à l'Espagne
De l'Angleterre à la Méditerranée
De la Norvège à la Méditerranée
De la Bretagne à la Méditerranée
De la côte basque au Maroc. Méditerranée
Maroc. Méditerranée
De la Norvège à la Méditerranée
De l'Irlande au nord de l'Espagne
De la Norvège aux côtes atlantiques françaises
De la Norvège à la Méditerranée
De la Norvège à la Bretagne
De l'Irlande à la Méditerranée
De l'Angleterre à la Méditerranée
Atlantique français. (Méditerranée)
De l'Angleterre à la Méditerranée
De la Norvège à la Méditerranée
De la Norvège à la Méditerranée
De l'Irlande à l'Ile de Ré
Du Cotentin à l'Adriatique
Bas Poitou

Pierres

Substrats durs

Tableau 48 : Mollusques Gastéropodes Opisthobranches "apparus" entre les différents inventaires.
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la première fois dans la Baie en 1986 (Bachelet et al., 1990), ce Gastéropode est, pour l'instant,
resté circonscrit aux herbiers infra- et intertidaux de l'Ile aux Oiseaux. D'après P.J. Labourg
(comm. pers.), elle y est, selon les années, plus ou moins abondante. En raison de son absence
sur les côtes atlantiques espagnoles, Bachelet et al. (1990) font l'hypothèse qu'elle a été introduite
avec les huîtres plates importées de l'étang de Thau, depuis quelques années.
Deux des espèces récemment signalées n'ont été récoltées qu'à l'entrée de la Baie (Patella
caerulea et Gibbula pennanti). Par ailleurs, Monodonta lineata, espèce liée aux substrats rocheux

et connue au nord et au sud d'Arcachon n'a été trouvée qu'au niveau de la jetée de la Chapelle.
Au contraire de ces "nouvelles" espèces dont le développement est resté, jusqu'à ce jour,
assez discret, l'un des Gastéropodes apparus dans le Bassin après 1970 s'y est développé de façon
spectaculaire. Cyclope neritea est un Mollusque nécrophage originaire de Méditerranée et en
extension vers le nord (Tardy et al., 1985). Cette espèce est progressivement remontée sur les
rives de la péninsule ibérique, pour atteindre la côte basque française en 1950 et Arcachon en
1976. Sa limite nord se situe actuellement dans le golfe du Morbihan (Sauriau, 1991). D'après ce
dernier, l'extension de cette espèce serait en partie imputable à l'élévation de la température de
l'eau du nord de l'Espagne au Golfe du Morbihan (+ 0,341°C en moyenne, à Arcachon, entre
1971 et 1988). Toutefois, Sauriau met en doute une remontée naturelle de cette espèce depuis la
côte basque jusqu'au Bassin d'Arcachon et il estime que les transports importants d'huîtres qui
eurent lieu entre la Méditerranée et Arcachon entre 1976 et 1981 ont pu permettre l'introduction
directe du Cyclope dans la Baie. Il n'en est pas moins vrai que cette élévation de température a pu
permettre à cette espèce de trouver dans le Bassin des conditions favorables de reproduction et de
recrutement larvaire, puisqu'elle y est aujourd'hui extrêmement commune. En effet, dans la
plupart des plages sableuses du Bassin, elle est très abondante, atteignant et dépassant parfois les
densités de l'autre Nasse nécrophage Hinia reticulata.
5.4.1.1.2. Gastéropodes Opisthobranches
Le nombre d'Opisthobranches signalés dans le Bassin s'est notablement élevé entre le
siècle dernier (55 espèces) et la période comprise entre 1970 et 1990 (81 taxons). Comme nous
l'avons signalé dans le chapitre 4.4., la quasi-totalité des observations réalisées entre 1970 et
1990 est le fait d'un chercheur bordelais : H. Gantès. D'après elle (comm. pers.), cette
augmentation du nombre d'espèces s'explique en grande partie par l'assiduité de ses propres
prospections, réalisées dans tous les types de biotopes du Bassin et surtout consacrées aux seuls
Opisthobranches, ce qui n'était pas le cas pour les auteurs anciens, dont Fischer et Cuénot.
L'intérêt particulier porté à ce groupe par H. Gantès lui a notamment permis de récolter un
certain nombre d'espèces de petite dimension, qui avaient pu échapper aux observations des
chercheurs du XIXO siècle.
Par ailleurs, avant de commencer la discussion au sujet de ce groupe, il paraît utile de citer
les conclusions d'un article de Bouchet et Tardy (1976), au sujet de la biogéographie des

Biotope

Abondance

Biomasse

Plages sableuses
1963***

de 0 à 876 individus.m- 2

1985*

de Il à 28263 individus.m- 2

1988***

de 0 à 52220 individus.m- 2

Parcs à huîtres (1985)*

de 4 à 662 individus.m- 2

Herbiers de Zostera noltii
1984*

de 596 à 10485 individus.m- 2

1985*

de 735 à 15037 individus.m- 2

de 1,67 à 5,02 g AFDW.m- 2

1984** (faune vagile)
Cailloc

de 18 à 15037 individus. 100 m- 2

de 0,006 à 2,53 g AFDW.m- 2

Nord de l'Ile

de 20 à 17776 individus. 100 m- 2

de 0,005 à 6,55 g AFDW.m- 2

Réousse

de 1 à 5845 individus. 100 m- 2

de 0,001 à 3,91 g AFDW.m- 2

Chenaux
1985-86* (Courbey)

81 individus.m- 2

1988***

de 0 à 55 individus.m- 2

*
**
***

moyenne annuelle
limites inférieures et supérieures des valeurs mensuelles pendant un cycle annuel
un seul prélèvement au printemps

Tableau 49 : Données quantitatives relatives aux Mollusques Gastéropodes
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Nudibranches. Ces auteurs indiquent, en effet, que la répartition des espèces ne dépend pas
exclusivement de leur thermosensibilité, "mais souvent de celle de son espèce proie dans la
mesure où le régime alimentaire est monospécifique". Par ailleurs, Bouchet et Tardy (1976)
n'évoquent, à aucun moment, l'effet de la nature des substrats disponibles sur la présence de telle
ou telle espèce.
En raison de la difficulté à interpréter justement la modification des peuplements
d'Opisthobranches arcachonnais, nous nous bornerons donc ici à présenter dans ce chapitre
quelques commentaires au sujet des listes réunies dans les tableaux 47 et 48, sans chercher à en
tirer des conclusions.
Quarante et une espèces sont communes à ces deux listes.
Sur les 10 taxons qui n'apparaissent plus dans les inventaires après 1940 (Tableau 47), 3
étaient signalés comme rares et une espèce n'a été récoltée qu'à l'entrée du Bassin. Trois d'entre
eux étaient en limite nord de répartition à Arcachon et 3 en limite sud ou plus méridionales.
De même, parmi les 35 espèces nouvellement signalées à Arcachon après 1970 (Tableau
48), 7 sont plus méridionales, 7 également plus septentrionales et les autres se trouvent au nord et
au sud de notre latitude. On peut néanmoins signaler que les 4 espèces "apparues" qui sont les
plus fréquentes dans le Bassin sont des Nudibranches dont la répartition est méridionale

Berthella stellata, Chromodoris purpurea, Hypselodoris tricolor et Hypselodoris cantabrica.
5.4.1.2. Aspect quantitatif
D'une façon générale, le nombre d'espèces de Gastéropodes semble plus élevé dans les
chenaux que sur la zone intertidale (Tableaux 35 et 36). Dans la zone de balancement des
marées, la richesse spécifique des peuplements de cette classe est beaucoup plus faible dans les
zones dépourvues de végétation que dans les herbiers de Zostera noltii. Par contre, les densités
observées dans les chenaux sont plus faibles que celles que les auteurs mesurent sur certaines
plages ou dans les herbiers intertidaux (Tableau 49). Dans ces milieux, les abondances élevées
sont principalement le fait de petites espèces : Hydrobia ulvae sur les plages et Rissoa labiosa
dans les zostères.

5.4.2. Bivalves
5.4.2.1. Aspect qualitatif
Comme nous l'avons observé dans le cas des Gastéropodes Prosobranches, il semble que la
richesse spécifique des Bivalves du Bassin a diminué entre la fin du XIX O siècle (98 espèces) et
l'époque actuelle (77 taxons), mais de manière moins spectaculaire que pour les Prosobranches.
D'autre part, il faut remarquer que la majorité des espèces recensées (60) sont communes aux
deux listes.

Espèces disparues des listes après 1940
Espèce
Rhomboidella rhomboa
Amygdalum phaseolinum
Musculus costulatus
Gregariella barbatella
Gregariella semigranata
Hinnites dis tortus
Limea loscombei
Monia patelliformis
Crassostrea virginica
Diplodonta rotundata
Ctena decussata
Kellia suborbicularis
Pseudopythina setosa
Litigella glabra
Sphenalia donacina
Montacuta substriata
Dosinia lupinus lincta
Mercenaria mercenaria
Mysia undata
Capsella variegata
Psammophila magna
Hiatella rugosa
Pholadidea loscombiana
Teredo navalis
Teredo megotara
Teredo malleola
Teredo norvegica
Cuspidaria cuspidata

Localisation géographique
De la Baltique au Maroc. Mer Noire
De l'Angleterre à la Méditerranée

De l'Islande à la Guinée. Méditerranée
De la Norvège au Maroc. Méditerranée
De la Norvège à la Méditerranée
Espèce américaine introduite en Europe
De l'Angleterre à l'Afrique de l'ouest.
Méditerranée
De l'Islande à la Méditerranée. Australie.
Nelle Zélande. U.S.A.. Pérou

De la Norvège à la Méditerranée
De l'Islande à la Côte d'Ivoire.
Méditerranée
U.S.A.. De la Belgique à la Charente
De la Norvège au Maroc. Méditerranée

Biotope

Algues. Sous les pierres

Vase. Sable. Sable vaseux.
Graviers. Coquilles
Substrats durs
Sable vaseux. Graviers.

Coquilles. Fissures dans les
pierres
Sur Echinodermes
Sur Echinodermes
Sur Echinodermes
Vase. Sable vaseux. Sable.
Graviers. Coquilles
Vase avec graviers et coquilles
Vase. Sable vaseux. Graviers.
Coquilles

De l'Angleterre au Maroc. Méditerranée
De l'Angleterre au Maroc. Méditerranée

Coquilles. Graviers

De l'Angleterre au nord de l'Espagne
U.S.A.. Europe
Arctique. Atlantique nord
De l'Angleterre au Maroc
De l'Islande au Maroc. Méditerranée
De la Norvège à l'Equateur. Méditerranée

Vase. Sable
Bois
Bois
Bois
Bois
Sable vaseux. Graviers

Espèces disparues des listes après 1970
Aequipecten opercularis

De la Norvège aux Canaries. Méditerranée

Crassostrea angulata
Lasaea rubra
Venus verrucosa
Chione ovata

De l'Angleterre au Maroc
De la Norvège aux Canaries. Méditerranée
De la Manche à l'Angola. Méditerranée
De l'Islande à la Mer Noire

Azorinus chamasolen
Angulus incarnatus
Spisula solida
Rocellaria dubia

De la Norvège à la Méditerranée
De la Norvège à la Méditerranée
De la Norvège au Maroc
De l'Angleterre à la Mer Noire

Sable vaseux et graveleux.
Coquilles
Rochers
Sable et sable graveleux
Sable vaseux. Sable. Graviers.
Coquilles
Sable. Sable et gravier vaseux.
Sable vaseux
Sable
Sable. Coquilles

Tableau 50 : Mollusques Bivalves "disparus" entre les différents inventaires.
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Une grande partie des 29 taxons (Tableau 50) qui n'ont plus été signalés depuis 1950
n'avaient été récoltés que sur les bancs de sable situés à l'entrée de la Baie (11 espèces). Par
ailleurs, trois appartiennent à la faune commensale des Echinodermes (qui n'a guère intéressé,
récemment, les chercheurs arcachonnais) et quatre se rencontraient sur les bouées et les épaves.
Deux de ces taxons "disparus" (Mercenaria mercenaria et Crassostrea virginica) avaient été
volontairement introduits dans le Bassin à des fins d'élevage et ne se sont pas, semble-t'il,
adaptés aux conditions du milieu. Toutes ces espèces sont connues du nord et du sud d'Arcachon.
Par ailleurs, 9 d'entre elles n'ont pas été signalées dans le Golfe de Gascogne depuis les 20
dernières années.
Parmi ces taxons "disparus", seul M usculus costulatus était explicitement signalé comme
"fréquent" au XIXO siècle, notamment au niveau de la plage d'Eyrac. Actuellement, cette petite
moule se trouve toujours dans le Golfe de Gascogne, notamment sur les côtes nord-ouest de
l'Espagne, et sa distribution dans l'Atlantique s'étend de l'Angleterre au Maroc, où on la trouve
parmi les algues et sous les pierres. Il faut remarquer qu'une autre espèce liée aux substrats durs
(elle y est, comme l'espèce précédente, fixée par un byssus) était également signalée à Eyrac au
siècle dernier: Lasea rubra.
Sept espèces de Bivalves, qui étaient encore présentes dans le Bassin entre 1950 et 1970
n'y ont plus été signalées depuis cette époque. Tous ces taxons présentent une large distribution
géographique autour de la latitude d'Arcachon, et sont encore présents dans le Golfe de
Gascogne.
Parmi ceux-ci se trouve l'huître portugaise Crassostrea angulata, dont nous évoquons la
disparition dans le chapitre consacré à l'ostréiculture.
Tous les autres taxons "disparus" après 1970 n'avaient été récoltés que dans la zone
orientale du Bassin (entre son embouchure et une ligne passant par La Vigne et le Chenal du
Courbey). La majorité de ces espèces n'étaient pas signalées comme fréquentes ou abondantes.

Azorinus chamasolen se trouvait exclusivement à l'entrée de la Baie. Chione ovata avait
également été observée dans le Chenal du Courbey, mais elle a, de tous temps, été considérée
comme rare dans le Bassin.
Par ailleurs, Aequipecten opercularis est le seul pectinidé dont il semble qu'il ait
aujourd'hui totalement disparu du Bassin. Au XIXO siècle, cette espèce était signalée par Fischer
(1865) comme "commune" dans une petite lagune située à l'entrée de la Baie. Lubet (1959)
indique qu'il trouvait, au début des années 1950, quelques individus de cette espèce au milieu des
gisements de pétoncles, mais sans préciser leur localisation exacte. Cet auteur évoque la quasi
disparition du "vanneau" vers 1959. Depuis lors, Aequipecten opercularis n'a plus jamais été
signalé dans le Bassin.
Les espèces nouvellement signalées dans le Bassin d'Arcachon entre 1950 et 1970 (Tableau
51) sont au nombre de Il.

Espèces apparues sur les listes après 1950
Espèce
Nucula su1cata*
Nucula turgida
Cerastoderma lamarcki
Acanthocardia echinata

Localisation géographique
De l'Angleterre à l'Angola. Méditerranée
De la Norvège à l'Angola. Méditerranée
Toute l'Europe. Mer Noire
De la Norvège à la Méditerranée

Donax trunculus

De la Baltique au Sénégal. Méditerranée.
Mer Noire
De la Baltique à la Méditerranée
De la Baltique à l'Espagne

Donax vittatus
Macoma balthica

De la Baltique à la Mer Noire
De la Norvège à l'Espagne
De la Norvège au Sénégal. Méditerranée.
Mer Noire
De la Norvège à la Méditerranée
Ensis minor*
Les espèces suivies d'une astérisque n'ont pas été signalées après 1970
Fabulina fabula
Angulus squalidus*
Mactra corallina

Biotope
Vase. Sable vaseux
Sable. Sable vaseux. Vase
Eaux saumâtres
Graviers. Sable. Sable
vaseux. Vase
Sable
Sable. Côtes exposées
Vase. Sable vaseux. Graviers
vaseux
Sable. Sable vaseux
Sable vaseux
Sable propre

Espèces apparues sur les listes après 1970
Crassostrea gigas
Ostrea pu1chana
Thyasira flexuosa
Ruditapes philippin arum
Lutraria angustior
Sphenia binghami

Espèce introduite du Pacifique
Espèce argentine introduite
De l'Islande aux Açores. Méditerranée
Espèce introduite du Pacifique via la
Manche
De la Manche à l'Afrique du sud.
Méditerranée
De l'Angleterre au Maroc

Sable vaseux

Graviers avec coquilles ou
avec vase. Sable vaseux
Dans les trous et les crevasses

Tableau 51 : Mollusques Bivalves "apparus" entre les différents inventaires.
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En ce qui concerne 2 d'entre elles, on peut penser qu'elles avaient, par le passé été
confondues avec d'autres (Ensis minor avec E. siliqua et Cerastoderma lamarcki avec C. edule).
Par ailleurs, les deux espèces de Donax, F abulina fabula et Angulus squalidus n'ont été récoltées
que dans la partie la plus océanique du Bassin.
Au sujet de Macoma balthica, dont il a été récemment trouvé des individus d'Arguin
jusqu'à la Hume, Bachelet (comm. pers.) estime que cette espèce, qui reste rare, ne présente pas
de populations établies dans le Bassin, si bien qu'il est possible que les auteurs anciens ne l'aient
pas trouvé dans la Baie alors qu'elle y existait déjà.
L'apparition des deux espèces de Nucula dans le Bassin à partir des années 1950 est, au
sein du groupe des Bivalves, le seul élément qui pourrait être considéré comme significatif d'une
modification du milieu. En effet, la morphologie très particulière de ce genre fait qu'il est à peu
près impossible que ces espèces aient échappé aux nombreuses prospections de Fischer si elles
avaient été présentes dans la Baie au siècle dernier. Or, Nucula sulcata et N. turgida sont des
espèces déposivores, liées aux fonds très envasés. Il n'est donc pas exclu que leur présence dans
le Baie rende compte d'un envasement de certains chenaux du Bassin.
Trois des six espèces de Bivalves apparues sur les listes après 1970 n'y ont été récoltées
que très ponctuellement, au Grand Banc ou dans le Chenal du Courbey : Thyasira flexuosa,
Lutraria angustior et Sphenia binghami.

Les trois autres "nouveaux" Bivalves sont des espèces qui ont volontairement été
introduites dans le Bassin. L'une d'entre elles est une huître plate argentine (Ostrea pulchana) qui
a la particularité d'émettre des larves de très grosse dimension, si bien qu'elles se fixent à
proximité des adultes. L'implantation expérimentale de cette espèce dans le Bassin, réalisée en
1990 par IFREMER, s'est soldée par un échec. En effet, les huîtres sont très rapidement mortes
de parasitose (E. His, comm. pers.).
Les deux autres Bivalves introduits ont, par contre, connu dans le Bassin un
développement spectaculaire.
Dans le chapitre dédié à l'ostréiculture, nous abordons le cas de l'huître creuse du Pacifique
Crassostrea gigas.

Une autre espèce japonaise, mais de Palourde cette fois, a été importée à partir de 1980
dans le Bassin : Ruditapes philippinarum. Un certain nombre d'ostréiculteurs arcachonnais se
sont lancés, entre 1980 et 1986, dans l'élevage de cette espèce. Le résultat de ces tentatives est
relaté dans un rapport IFREMER de Robert et Deltreil (1990) qui ont suivi cette expérience entre
1982 et 1984. En été et en automne 1992, des mortalités dues, selon leurs hypothèses, à la
mauvaise qualité du naissain et/ou des erreurs zootechniques et/ou la prédation par les Balistes
affectèrent les 2/3 des parcs. De plus, le cours des Palourdes, qui s'élevait, en 1985, à 60 F/Kg,
chuta quelques années plus tard à 30-40 F/Kg. Ceci est imputable aux importations provenant
notamment d'Italie et du Maroc, ainsi qu'à un manque d'organisation du marché (X. Condroyer,

Biotope

Abondance

Biomasse

Plages sableuses
1963***

de 0 à 396 individus.m- 2

1985*

de 67 à 1065 individus.m- 2

1988***

de 0 à 538 individus.m- 2

Parcs à huîtres (1985)*

de 67,5 à 112,5 individus.m- 2

(sans les huîtres)
Herbiers de Zostera noltii
1984*

de 233 à 472 individus.m- 2

1985*

de 309 à 2722,7 individus.m- 2

de 0,82 à 12,72 g AFDW.m- 2

Chenaux
1985-86* (Courbey)

422 individus.m- 2

1988***

de 0 à 66 individus.m- 2

*
***

moyenne annuelle
un seul prélèvement au printemps

Tableau 52 : Données quantitatives relatives aux peuplements de Mollusques Bivalves

128

comm. pers.). Pour ces raisons, la vénériculture est aujourd'hui presque abandonnée dans le
Bassin d'Arcachon.
Par contre, il est indéniable que cette espèce trouva dans le Bassin des conditions
particulièrement favorables à son développement, puisqu'elle s'y répandit rapidement, et qu'elle
constitue aujourd'hui des populations sauvages très abondantes . De nos jours, on trouve R.

philippinarum depuis la partie orientale de la Baie (Lanton, Audenge)5 jusqu'au Banc d'Arguin.
Dans ces zones, elle a tendance à supplanter l'espèce locale Tapes decussatus. Sur le banc
d'Arguin, le rapport entre les deux espèces atteint 6/1 (X. de Montaudouin, comm. pers.), et dans
les hauts du Bassin, il est encore beaucoup plus élevé. Toutefois, d'après G. Trut, du laboratoire
IFREMER d'Arcachon (comm. pers.), l'espèce européenne est encore dominante sur les crassats
situés entre La Teste et Gujan-Mestras, ainsi qu'au nord de l'Ile aux Oiseaux.

5.4.2.2. Aspect quantitatif
Le tableau 52 contient les densités de Mollusques Bivalves mesurées par les différents
auteurs qui ont réalisé des prélèvements quantitatifs dans les différents biotopes du Bassin. Il
ressort de ces données que l'on ne peut pas affecter à tel ou tel milieu une abondance particulière
en Bivalves, et que leurs densités sont très variables selon les stations correspondant à un même
biotope.
En 1963 comme de nos jours, l'espèce dominante au niveau des plages sableuses est

Tellina tenuis. En 1988, Crabos a également observé dans ces biotopes beaucoup de
Cerastoderma edule. Alors que, dans le chenal du Courbey, Madani (1989) récoltait en majorité
Abra alba et Mytilus edulis, de Montaudouin (1988) n'a remarqué aucune dominance particulière
d'une espèce de Bivalve dans les différents chenaux de la Baie.
Du point de vue des richesses spécifiques (Tableaux 37 et 38), on remarque que, dans la
zone intertidale, les biotopes sableux présentent des peuplements de Bivalves beaucoup plus
diversifiés que les zones plus envasées. D'autre part, au regard des résultats de Bouchet (1968)
[acquis entre 1961 et 1965], il semblerait qu'un plus grand nombre d'espèces de Bivalves
peuplent les chenaux que les plages intertidales. Néanmoins, il faut remarquer que cet auteur a
échantillonné une multitude de stations infratidales et qu'il s'est particulièrement intéressé à ce
groupe, ce qui peut fausser les comparaisons avec les autres séries de prélèvements.
Enfin, en matière de données quantitatives, il faut également signaler les résultats de
production et de productivité des populations d'Abra alba du chenal du Courbey calculées par
Madani (1989). Il importe de souligner que ces populations ont une faible longévité (11 mois en

1985,4 mois en 1986). C'est d'ailleurs le cas de nombreuses espèces de Bivalves au fond de ce
chenal, dans lequel les conditions d'anoxie estivale sont relativement drastiques (G. Bachelet,
comm. pers.). En raison de la différence de longévité entre les deux années, les valeurs de
5 Dans la partie orientale du Bassin, elle est surtout abondante en position sous-tidale.
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production mesurées sont très différentes en 1985-86 et 1986-87 : respectivement 9,06-9,33 et
0,97-1,39 g.m- 2 . De même, la productivité (P/B) varie selon les années: 7,72-9,33 en 1985-86
et 11,87-17 en 1986-87.
Au sujet des Mollusques Bivalves, d'autres types de renseignements concernant la
localisation et les quantités relatives des peuplements sont disponibles pour les espèces qui
présentent un intérêt commercial ou, tout du moins, gustatif. Faute de véritable étude
quantitative, on trouve, dans la littérature, certaines indications à ce sujet. Par ailleurs, nous
avons interrogé à leur sujet un certain nombre de personnes susceptibles d'avoir connaissance de
la position et de la richesse des gisements. Cette petite enquête nous a amené à questionner des
scientifiques (G. Bachelet, C. Cazaux et P.l Labourg, de l'I.U.B.M., C. et M. Borel, J.P. Deltreil
et G. Trut de la station IFREMER d'Arcachon), des ostréiculteurs (notamment MM. Desbots,
Nadeau et Latappy) ainsi qu'un ancien plongeur professionnel (M. Lerouvreur)
Dans le cas des Pectinidés, par exemple, on peut se livrer à certaines observations, et ceci
d'autant plus que Lubet (1959) a fait le point sur cette famille à la fin des années 1950.
La coquille Saint Jacques (Pecten maximus) est considérée par Fischer (1865) comme
commune dans la "Lagune du sud". Sans donner de date précise sur la date de ces observations,
Lubet (1965) signale qu'on la pêchait, autrefois, sur les fonds sableux de l'horizon infralittoral
situés dans les herbiers clairsemés autour de l'Ile aux Oiseaux (Les Hosses, Lahillon, Le
Courbey) et qu'elle y était "très abondante". On la trouvait également au large de la Villa
algérienne et des plages d'Arcachon. Par ailleurs, les lagunes du Petit Nice et du banc d'Arguin
présentaient, à cette époque, des populations très développées. D'après un ostréiculteur, 2 à 3

tonnes de Coquilles furent, à cette époque, pêchées à la drague dans la lagune d'Arguin. A
l'heure actuelle, d'après notre enquête, la Coquille St Jacques est encore présente dans le chenal
du Courbey et au sud des terres situées entre la pointe de la Humeyre et Cailloc, mais elle est,
dans ces zones, assez rare. Par contre, elle présenterait des densités localement élevées à la pointe
ouest du Grand Banc, au nord du Banc d'Arguin, ainsi qu'au large du phare du Cap-Ferret. Il
semble donc que l'aire de répartition de cette espèce dans le Bassin s'est finalement assez peu
modifiée (Figure 29), mais qu'elle y atteint des densités moindres que par le passé (quoiqu'aucun
chiffre ne vienne étayer cette impression). Dans ces conditions, il est probable que, plus qu'une
modification du milieu, cet état de fait soit imputable à l'effort de pêche réalisé sur cette espèce
très prisée.
De tous temps, c'est le Pétoncle (Chlamys varia) qui a été le Pectinidé le plus abondant
dans le Bassin d'Arcachon. En 1865, Fischer le signalait dans les crassats et au bord des chenaux.
Guérin-Ganivet (1909) situe le principal gisement de cette espèce au niveau des fonds coquilliers
du chenal de Gujan. Il faut signaler que ce banc était toujours très important il y a une
quarantaine d'années, puisque les ostréiculteurs de la Teste allaient encore y draguer à cette

Figure 29 : Aire de répartition
du Pétoncle Chlamys varia en
1950-70 et 1970-90.
Pétoncle: Chlamys varia
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Années 1970-1990

Figure 30 : Aire de répartition
de

la

Coquille-Saint-Jacques

Pecten maximus en 1950-70 et
1970-90.

Coquille St Jacques:
Pecten maximus
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époque. Lubet (1959) signale que "les gisements naturels étaient autrefois très riches dans le
Bassin et soumis à une exploitation intense de la part des populations riveraines". Vers 1952-53,
il constate la quasi-disparition de cette espèce dans l'ensemble du Bassin et explique ce

phénomène par les pêches importantes réalisées par les professionnels 6 et les amateurs de pêche
sous-marine, ainsi que par les fortes dessalures des hivers de ces années-là. Dès 1958, Lubet
observe la reprise progressive de petites populations de Chlamys varia dans le Bassin,
progression qui se concrétise par la suite, puisque, dans les années 1960, différents auteurs
(Bouchet, 1962, 1968; Labrid, 1969) font état de la présence de pétoncles dans de nombreuses
zones du Bassin représentées sur la figure 30. De nos jours, c'est-à-dire entre 1970 et 1990, non
seulement les Pétoncles sont toujours présents dans les sites où ils avaient été signalés par le
passé (sauf entre la jetée Thiers et la pointe du Tès, mais encore faudrait-il les y chercher), mais
notre enquête nous a révélé qu'ils colonisent également des zones beaucoup plus internes, tels
l'estey des Jacquets et les chenaux de Comprian, de Lanton et des Jacquets. Ils y sont,
localement, extrêmement abondants. Toutefois, de l'avis général, les populations en place
résistent mal au froid ainsi qu'à la dessalure, si bien qu'elles peuvent, à certaines périodes,
disparaître d'une zone donnée.
De l'avis de certains, une autre espèce de Bivalve comestible (la Praire: Venus verrucosa)
aurait vu son abondance diminuer au cours du temps, et notamment depuis ces dernières
décennies. En fait, à notre connaissance, la littérature ancienne ne contient aucune indication
explicite sur la fréquence de ces Mollusques dans le Bassin. Fischer (1865) signale uniquement
qu'on les rencontre dans les crassats et Guérin-Ganivet (1909) n'y fait pas allusion dans son
inventaire des coquillages pêchés à Arcachon. Les quelques ostréiculteurs que nous avons
interrogé considèrent qu'il s'agit d'une espèce rare depuis au moins 30-35 ans, et que safréquence
est restée inchangée au cours de ces années. Ils l'observent toutefois régulièrement (à raison
environ d'un individu par mois) dans les parcs à huîtres au sol de substrat sableux ou graveleux,
notamment ceux qui sont situés dans la partie ouest de l'Ile aux Oiseaux.
Grâce aux renseignements aimablement communiqués par J.L. Laborde (I.F.R.E.MER
Arcachon) et C. Lombard (Quartier d'Arcachon des Affaires Maritimes), nous pouvons
également présenter ici quelques chiffres concernant les Mollusques du Bassin qui sont
commercialisés. Toutefois, en ce qui concerne les coquillages (Coques et Palourdes), il faut
savoir qu'une partie des quantités pêchées, vendue directement, doit échapper aux statistiques.
En ce qui concerne les deux espèces de Palourdes (Ruditapes decussatus et R.
philippinarum), Thimel (1989) annonce un tonnage de 350 kg pour l'année 1988. En 1992,

6 Pendant la guerre, d'après un ostréiculteur, certains coups de dragues rapportaient jusqu'à 400 kg de Pétoncles

dans une marée!
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d'après les statIstlques de pêche, 1363 kg de palourdes ont été déclarées. Il semble que la
majorité des Palourdes récoltées appartiennent à l'espèce Pacifique.
Par ailleurs, il faut citer ici les résultats de Robert et Deltreil (1990) concernant la
comparaison des croissances de R. philippinarum dans trois zones du Bassin. Ces auteurs
estiment, en effet, que la croissance n'est pas significativement différente entre les zones internes
et intermédiaires de la Baie. Par contre, elle est légèrement plus rapide dans le secteur océanique
(Cap-Ferret).
D'après Deltreil et His (1968), la Coque (Cerastoderma edule) a de tous temps été
abondante dans le Bassin d'Arcachon. Elle constitue 90% des Bivalves dans les sols à débris de
cuisine du paléosol 3 de la dune du Pilat, dont la datation supérieure est proche du début du
XVII O siècle (P.J. Labourg, comm. pers.). Deltreil et His (1968) rappellent que Lambert (1943)
mentionnait sa présence en grande quantité sur le Banc de Pineau et au Cap-Ferret, tandis que
Labrid, en 1967, localisait les principaux gisements sur le Banc de Bernet. Cependant, en 1968,
c'est au Banc d'Arguin que Deltreil et His ont observé les populations les plus abondantes, avec
des densités de l'ordre de 40 individus par m2 , atteignant parfois 140 individus par m 2 . A cette
époque, ces gisements étaient très peu exploités. D'après E. His (comm. pers.), les populations
étaient assez fluctuantes et soumises à des mortalités dues notamment aux déplacements des
bancs de sable et à l'envasement provoqué par les moulières. De plus, les coques étaient infestées
par un Trématode (Deltreil et His, 1970). Ces auteurs avaient également observé que les zones de
forte concentration de ces Bivalves pouvaient se déplacer d'une année sur l'autre.
A l'heure actuelle, les principaux gisements de Coques du Bassin se trouvent toujours à
Arguin. Dans la zone nord du Banc, G. Bachelet (comm. pers.) dénombrait, en février 1991,245

individus adultes (et de grande taille: 30 à 35 mm) par m 2 . D'après cet auteur, Arguin constitue
également la zone du Bassin où la croissance de ces Mollusques est la plus rapide. Cet état de fait
a poussé un certain nombre de pêcheurs à exploiter ces gisements de façon intensive au cours des
dernières années. Le tonnage ramassé en 1991 avoisine, en effet, le chiffre impressionnant de 350

tonnes. En août 1992, ces populations ont été affectées par des mortalités importantes, si bien
que cette activité de pêche a été pratiquement abandonnée. En 1992, 210 tonnes de Coques ont
été ramassées. D'après G. Bachelet (comm. pers.), les densités avaient déjà fortement diminué au
nord du Banc en 1992. En effet, au mois de février de cette année-là, les densités d'adultes
s'étaient abaissées à 70 individus par m 2 . Toutefois, les recherches portant sur la reproduction
de cette espèce (G. Bachelet, comm. pers.) montrent que cette diminution n'est pas directement
imputable au ramassage, dans la mesure où cette espèce présente naturellement des fluctuations
importantes de son recrutement. De plus, comme l'avaient déjà remarqué Deltreil et His (1972),
on observe souvent le déplacement des gisements de cette espèce opportuniste, si bien qu'il est
difficile de suivre l'évolution à long terme des populations de coques dans une zone
géographique donnée.

Période reproductrice en 1970
Classe

Espèce

Bivalves

Scrobicularia plana

Gastéropodes

Tellina tenuis
Donax truculus
Cerastoderma edule
Tapes decussatus
Venerupis aurea
Pandora inaequivalvis
Gibbula umbilicalis

Scaphopodes

Gibbula magus
Littorina littorea
Littorina obtusata
Nassa reticulata
Ocenebra erinacea
Dentalium vulgare

J

F

X
X

X

X

X

X

X

J

J

A

S

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

D

M

X

X

X

N

A

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

0

M

1

1

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

1
1

Tableau 53: Période de reproduction de quelques espèces de Mollusques dans le Bassin d'Arcachon en 1970 (d'après Poli, 1973).
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Dans cette même zone, quelques pêcheurs se sont livrés à la cueillette et au dragage des
moules et auraient, d'après les statistiques de pêche, récolté 9,6 tonnes de ces Mollusques en
1992.
5.4.3. Autres Mollusques
Les autres classes de Mollusques n'ont jamais fait l'objet d'études particulières du point de
vue systématique, ni par le passé, ni à l'époque "moderne". Pour cette raison, nous ne leur
consacrons pas ici de chapitre particulier mais nous nous contentons de quelques réflexions sur
certaines espèces.
Au sein des Scaphopodes, une seule espèce a disparu des listes depuis 1940. Dentalium

(Antalis) entalis est une espèce nord-atlantique qui colonise tous les types de substrats meubles,
des graviers aux vases.
En ce qui concerne la classe des Polyplacophores (Chitons), il est probable que peu de
modifications soient intervenues entre le XIX O siècle et nos jours. En effet, il n'est pas impossible
que les auteurs anciens aient confondu Acanthochitona discrepans avec A. crinitus. Certains
auteurs vont d'ailleurs jusqu'à se demander s'il ne s'agit pas de la même espèce. De plus, au sujet
de l'A. fascicularis signalé au XIX O siècle, il faut remarquer que cette espèce, assortie de
différents noms d'auteur, entre en synonymie avec A. crinitus.
Au sujet des Céphalopodes, nous avons peu de remarques à faire du point de vue
systématique. En effet, les auteurs anciens disposaient du résultat de nombreux dragages
permettant de récolter ces animaux, qui sont un peu "passés de mode" à l'heure actuelle.
Par contre, sur le plan quantitatif, il faut ici dire un mot des quantités de Seiches (Sepia

officinalis) pêchées dans le Bassin lorsqu'elles y entrent pour se reproduire. En effet, il semble
que les captures de ce Céphalopode n'ont cessé d'augmenter depuis quelques années. A l'intérieur
du Bassin, 52 tonnes ont été pêchées en 1988, 77 tonnes en 1991 et 82,2 tonnes en 1992.
D'après C. Lombard, cette augmentation correspond, en grande partie, à l'apparition d'un
nouveau mode de pêche à la Seiche. En effet, depuis 1990, les arcachonnais utilisent les filets
tramails (18 autorisations en 1990, 71 en 1993) pour les capturer, en plus des casiers et des
dragues. Ces quantités semblent extrêmement élevées, surtout si l'on pense que cette activité de
pêche intervient dans une zone où cette espèce se reproduit. Toutefois, cette remarque doit être
relativisée par le fait que les Seiches sont également capturées à l'Océan, et que les tonnages sont
encore beaucoup plus importants: 218 tonnes ramenées sur le port d'Arcachon en 1992.
Il faut remarquer que l'élévation du tonnage des Seiches capturées est générale sur
l'Atlantique et en Manche, et qu'elle semble correspondre à un accroissement des stocks de ce
Céphalopode.

Espèces disparues des listes entre la fin du XIXO siècle et la période actuelle
Lieux de récolte

Espèce
Scrupocellaria scruposa

Baltique. Norvège. Pays-Bas. côtes africaines, etc ...

Terebripora orbygnyana

Méditerranée. Brésil

Spathipora sertum

Zonees) biogéographique(s) dont

Gamme de

l'espèce est caractéristique

salinité

Boréale. Chaude. Tempérée

Euryhaline

Manche. Charente. Méditerranée. Brésil. U.S.A.

Chaude. Tempérée

Euryhaline

Scruparia ambigua

Cosmopolite sauf régions polaires

Chaude. Tempérée

Euryhaline

Euryhaline

Bicellariella ciliata

Très cosmopolite. De l'Europe à l'Atlantique sud. Pacifique

Boréale. Chaude. Tempérée

Euryhaline

Cribilina punctata

Amphiatlantique nord. Canada. U.S.A.. Baltique. Pays Bas

Boréale. Chaude. Tempérée

Euryhaline

Escharoides coccinea

Europe boréale. jusqu'à la latitude de Madère et de la

Boréale

Euryhaline

Méditerranée
Umbonula verrucosa

Espèce dissociée à l'heure actuelle. si bien qu'il est impossible de savoir à laquelle des espèces actuelles correspondent les
échantillons mentionnés sous ce nom

Chorizopora brongniarti

Cosmopolite sauf régions polaires

Escharella variolosa

Atlantique nord-est. Méditerrannée

Boréale

Euryhaline

Baltique. Mer du nord Manche

Boréale

Euryhaline

Pheostachys spinifera

Boréale. Chaude. Tempérée

Euryhaline

Espèces nouvellement signalées dans le Bassin d'Arcachon après 1970
Lieux de récolte

Espèce

Zone biogéographique dont
l'espèce est caractéristique

Gamme de
salinité

Tubulipora tlabellaris

U.S.A .. Baltique. Norvège. Adriatique

Boréale circum polaire

Euryhaline

Alcyonidium polyoum

Mer du Nord. Manche et Atlantique nord. Canada. U.S.A ..

Boréale. Tempérée

Mésohaline

Boréale. Tempérée

Euryhaline

Argentine. Panama. Angleterre. Baltique. Norvège. Pays-Bas.
Bretagne. Galice.
Alcyonidium mytili

Grande-Bretagne, Pays-Bas. Kattegat. Normandie. Bretagne

Bowerbankia citrina

Angleterre. Bretagne.

Bowerbankia pustulosa

Toute l'Europe du nord. Adriatique

Boréale. Tempérée

Euryhaline

Aetea anguina

Cosmopolite sauf régions polaires

Boréale. Chaude. Tempérée

Euryhaline

Electra monostachys

Mer du Nord. Atlantique nord européen. Manche

Boréale. Tempérée

Euryhaline

Conopeum seurati

U.S.A .. Angleterre. Baltique. Mer du Nord. Pays-Bas. Bretagne.

Boréale. Chaude. Tempérée

Mésohaline

Boréale. Tempérée

Euryhaline

Méditerranée. Adriatique. Mer Caspienne. Mer d'Azov.
Callopora dumerilii

Amphiatlantique : de la Scandinavie au Maroc. Méditerranée.
Adriatique*

Scrupocellaria bertholleti

Méditerranée. Adriatique. Mer Noire. Mer d'Azov. Egypte

Chaude. Tempérée

Euryhaline

Bugula avicularia

De l'Angleterre à la Suède. Méditerranée. Mer Rouge

Boréale. Chaude. Tempérée

Euryhaline

Bugula plumosa

Du Danemark à Madère. Méditerranée. Adriatique

Chaude tempérée

Euryhaline

Bugula stolonifera

Canada. U.S.A .. Panama. Grande-Bretagne. Méditerranée.

Boréale. Chaude. Tempérée.

Euryhaline

Adriatique

Tropicale

Bugula turbinata

Sud de l'Angleterre. Côtes atlantiques françaises. Méditerranée.

Watersipora aterrima

Japon. Hawai

Tempérée

Euryhaline

Fenestrulina malusii

Cosmopolite sauf régions polaires

Boréale. Chaude. Tempérée

Euryhaline

Schizoporella dunkeri

De la Norvège à Gibraltar. Méditerranée

Boréale

Euryhaline

Smittoidea reticulata

Atlantique nord. Pacifique ouest américain.

Boréale

Euryhaline

Victorella pavida

Très cosmopolite: U.S.A .. Baltique. Mer du Nord. Pays-Bas.

Boréale. Chaude. Tempérée.

Oligohaline

Méditerranée. Mer Noire. Mer d'Azov. Mer Caspienne. Afrique

Tropicale

Adriatique.

du sud. Baie du Bengale. Japon

Tableau 54 : Bryozoaires "disparus" et "apparus" entre les différents inventaires
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N.B. : La synthèse des travaux de Poli (1973), concernant les périodes reproductrices de quelques espèces de
Mollusques du Bassin d'Arcachon sont réunies dans le tableau 53.

5.5. Endoproctes? et Bryozoaires (Tableaux A54 et A55)
Le nombre d'espèces de Bryozoaires signalés dans le Bassin d'Arcachon s'est quelque peu
accru entre 1870-1930 (23 espèces) et la période actuelle (30 espèces). Il est probable que
l'importance de l'échantillonnage réalisé par d'Rondt ne soit pas étranger à cet état de fait.
Cependant, il faut remarquer que la composition du peuplement s'est considérablement modifiée
entre ces deux époques, puisque seuls 12 taxons sont communs aux deux inventaires. Grâce au
travail réalisé par Winston (1977), concernant la répartition mondiale des ectoproctes
susceptibles de vivre dans des milieux plus ou moins dessalés, ainsi qu'aux renseignements
communiqués par J.L. d'Rondt, nous avons pu dresser le tableau 54, dans lequel sont rassemblées
la localisation et la gamme de salinité correspondant à chaque espèce "apparue" ou "disparue"
dans la Baie. L'examen des données rassemblées dans ce tableau permet d'effectuer quelques
remarques.
Concernant les affinités géographiques des deux lots d'espèces, on ne distingue pas de
tendance particulière : les proportions entre espèces caractéristiques des quatre types de zones
biogéographiques sont à peu près similaires dans les deux listes. Il faut toutefois remarquer que
la majorité des espèces "apparues" et "disparues" ont, par rapport à Arcachon, une distribution
septentrionale ou se rencontrent à la fois plus au nord et plus au sud. Parmi les taxons récemment
signalés (après 1970) pour lesquels Arcachon est la station atlantique la plus méridionale, on peut
citer Alcyonidium mytilii.
Seules deux des espèces récemment signalées étaient auparavant connues exclusivement
dans des localités plus méridionales : Scrupulocellaria bertholleti et Watersipora aterrima.
D'après J.L. d'Rondt (1984), cette dernière, d'origine japonaise, s'est installée, entre 1968 et 1983,
sur les Fucus de La Vigne, à la place qu'occupait Alcyonidium polyoum quelques années
auparavant. Dans sa revue des Bryozoaires du Bassin, d'Rondt (1991) s'interroge d'ailleurs sur la
possible disparition de cette espèce dans le Bassin. Selon cet auteur, l'apparition de W. aterrima
est directement liée à l'introduction du naissain de Crassostrea gigas. Aucun document n'atteste
de son état de développement actuel dans le Bassin, si bien qu'il est impossible de savoir si cette
espèce y a accru son aire de répartition ou bien si elle colonise à présent d'autres substrats.
Trois des espèces de Bryozoaires nouvellement signalées dans le Bassin sont aptes à
supporter de faibles salinités. Une d'entre elle (Victorella pavida) n'a d'ailleurs été observée que

Les Endoproctes ne font pas ici l'objet d'un chapitre particulier, en raison du faible nombre d'espèces présentes
à Arcachon. Il faut toutefois citer la découverte dans les réservoirs à poissons, à la fin des années 1970, d'un
taxon qui n'était jusque là signalé qu'en Angleterre et en Belgique: Barentsia benedeni.

?

Espèces nouvellement signalées dans le Bassin d'Arcachon après 1930* ou après
1970**
Espèce
Luidia ciliaris *
Ophioderma longicauda*
Amphiura chiaiei *
Amphiura filiformis *
Echinocardium pennafitidum *
Spatangus purpureus *
Holothuria fors kali **
Amphiura chiajei *
Amphiura filiformis *

Lieux de récolte
Méditerranée. Atlantique: Golfe de Gascogne.
Nord-est de l'Espagne
Méditerranée. Atlantique: de La Rochelle à
l'Afrique équatoriale
Méditerranée. Du nord de l'E~,!gne à la Norvège
Méditerranée. Adriatique.Du nord de l'Espagne à
la Norvège
Mer du Nord. Manche. Atlantique jusqu'à la
région d'Arcachon
Méditerranée. De la Norvège aux Açores.
Méditerranée. De l'Angleterre au nord de
l'Espagne.
Méditerranée. Du nord de l'E~~ne à la Norvège
Méditerranée. Adriatique.Du nord de l'Espagne à
laNorvè~e

Trachythyone elongata*

Méditerranée. Nord de l'Espagne. Au large du
Bassin d'Arcachon. Ile d'Oléron

Leptosynapta minuta *

Tableau 55 : Echinodermes" apparus" entre les différents inventaires

Biotope

Abondance

Biomasse

Plages sableuses
1985*

de 0 à 16 individus.m- 2

1988**

de 1 à 6 individus.m- 2

Parcs à huîtres* (1985)

de 0 à 2 individus.m- 2

Herbiers de Zostera noltii (1984-85)
de 0 à 450 individus.m- 2

de 0 à 0,06 g AFDW.m- 2

Cailloc

de 0 à 27 individus.lOO m- 2

de 0 à 0,02 g AFDW.lOO m- 2

Nord de l'Ile

de 0 à 636 individus.lOO m- 2

de 0 à 0,035 g AFDW.lOO m- 2

Réousse

de 0 à 2322 individus.lOO m- 2

de 0 à 0,18 g AFDW.lOO m- 2

Basse-mer*
Haute-mer* **

Chenaux (1988)**

*
**
***

de 0 à 89 individus.m- 2

moyenne annuelle
un seul prélèvement au printemps
limites des variations annuelles

Tableau 56 : Données quantitatives relatives aux peuplements d'Echinodermes
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dans les réservoirs à poissons du Domaine de Certes 8 . Les deux autres (Conopeum seurati et
Alcyonidium mytili) colonisent, par contre, différentes stations situées dans la Baie. D'une façon
générale, on constate que 75% des espèces "apparues" appartiennent aux sous-classes des
Ctenostomon et des Cheilostomon Anascina, dont Winston (1977) signale qu'ils sont plus
tolérants à de faibles salinités que les Cyclostoma et les Cheilostomon Ascophorina. Toutefois, il
faut remarquer que la proportion entre les deux groupes est à peu près équivalente en ce qui
concerne les taxons "disparus".
5.6. Echinodermes (Tableaux A56 et A57)
5.6.1. Aspect qualitatif
Sur les 17 espèces d'Echinodermes signalées entre 1830 et 1930 dans le Bassin d'Arcachon,
une seule n'a pas été retrouvée par la suite: Holothuria sanctori. En 1903, Cuénot aurait récolté
cette espèce à deux reprises vers l'entrée du Bassin. Toutefois, selon cet auteur lui-même, ces
échantillons étaient en mauvais état, si bien qu'il n'est pas absolument catégorique sur la présence
dans le Bassin de cette Holothurie méditerranéenne (Cuénot, 1912).
Entre 1930 et 1990, 11 nouvelles espèces ont été signalées dans le Bassin. Il s'agit, sauf
pour deux d'entre elles 9 , d'espèces qui étaient connues du Golfe de Gascogne (et parfois des
environs du Bassin) au début du siècle. Dans le tableau , ont été rassemblées ces espèces
"apparues", ainsi que les localités autres que le Bassin d'Arcachon dans lesquelles elles sont
présentes. Sur cette liste, il apparaît que la plupart de ces taxons sont présents à la fois dans la
Méditerranée et dans des zones plus septentrionales que le Bassin, si bien qu'il est difficile
d'interpréter leur apparition dans le sens d'une évolution des contingences physiques du milieu. Il
faut remarquer que la moitié des espèces nouvellement signalées dans les années 60 n'ont pas été
retrouvées dans le Bassin à notre époque, ce qui porte la diversité spécifique actuelle de ce
groupe à 23.
S'il semble que le stock d'espèces d'Echinodermes du Bassin se soit relativement peu
modifié depuis le début du siècle, certaines remarques peuvent être formulées quant à l'évolution
de l'abondance relative et de la distribution de quelques espèces.
Par exemple, on a pu assister, depuis 1990, à la pénétration de l'Astérie Marthasterias
glacialis dans des zones du Bassin où elle n'avait jamais encore été signalée Gusqu'au tour de l'Ile
aux Oiseaux). Avant cette époque, cette espèce bien connue du Golfe de Gascogne, et notamment
8 C'est également le cas de l'Endoprocte Barentsia benedeni, récoltée également dans d'autres réservoirs du
Bassin.
9

La petite Synapte interstitielle Leptosynapta minuta citée par Renaud-Debyser (1963) n'est signalée ni dans les

inventaires anciens, ni dans les faunes de la même époque. Nous ne sommes pas en mesure de dire s'il s'agit
d'une espèce introduite ou si sa petite taille a fait qu'elle a échappé aux observations. Quant à Trachythyone

elongata, elle est signalée par Koehler (1921) comme présente en Méditerranée et dans l'Atlantique. sans autre
précision.
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de la côte basque 10, ne pénétrait que rarement dans la Baie, où Cuénot la signale en 1903 et 1913,
et se maintenait aux alentours de son embouchure. L'abondance actuelle de cette astérie dans les
parcs à huîtres n'est pas sans rappeler la profusion d'Asterias rubens dans les zones ostréicoles
qu'évoquait Boutan, en 1922. Cette dernière a été, par la suite, activement ramassée par les
ostréiculteurs, si bien que son abondance a dû décroître jusqu'à un point tel que Le Dantec (1968)
ne la cite même pas dans sa liste des prédateurs de l'huître. Bien qu'il n'existe aucune étude sur
l'évolution quantitative des populations d'Astéries du Bassin, on peut se demander si l'intrusion
de M. glacialis n'est pas le résultat indirect de la diminution des stocks d'A. rubens, sachant que
les deux espèces occupent la même niche écologique.
Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que la distribution dans le Bassin des
Echinodermes caractéristiques des sables fins plus ou moins envasés définis par Bouchet en 1968
[Astropecten irregularis, Echinocardium cordatum, Acrocnida brachiata et Ophiura ophiura]

s'est peu modifiée entre les années 60 et la période actuelle. Néanmoins, selon J.M. Bouchet
(comm. pers.) A. irregularis et O. ophiura semblent avoir disparu du chenal du Courant, en
raison de son envasement.
5.6.2. Aspect quantitatif
Comme cela apparaît sur le tableau 56, les densités d'Echinodermes sont généralement
faibles dans les différents milieux explorés, sauf dans les herbiers intertidaux. Dans ces milieux,
la petite ophiure Amphipholis squamata est très largement dominante. C'est également les cas
dans certains des chenaux échantillonnés par de Montaudouin (1988). Sur les plages (Crabos,
1988), l'Echinoderme le plus abondant est la Synapte Labidoplax thomsoni.
5.7. Chordés (Tableau A58)
5.7.1. Urochordés
En 1875, Fischer remarquait que l'introduction des substrats durs utilisés en ostréiculture
(les tuiles, notamment) avait permis l'installation d'une faune fixée diversifiée et abondante. Il
relate qu'A. Lafont avait ainsi trouvé beaucoup d'espèces d'Ascidies qui lui paraissaient
nouvelles, mais dont il n'avait pas fait la description. En fait, il est difficile de savoir s'il s'agissait
d'espèces introduites ou si la multiplication des supports a provoqué un déplacement des espèces
des chenaux vers la zone intertidale, au niveau de laquelle les observations sont plus faciles.
Fischer (1875b) récolte alors 12 espèces d'Ascidies dans le Bassin. En 1927, Cuénot cite trois
nouveaux taxons (Ciona intestinalis, Ascidiella adspersa et Molgula manhattensis) qu'il désigne
comme "communs" dans le Bassin et qui le sont encore à l'époque actuelle, quoique certaines des
populations soient en régression depuis l'apparition de Styela clava (cf fin de ce chapitre).
10 Vers le milieu des années 80, nous avons personnellement observé cette étoile de mer, en grandes quantités
sur les moules fixées au niveau des bouées signalant l'entrée du Bassin.

Espèces disparues des listes entre la fin du XIX o siècle et la période
actuelle
Espèce
Morchellium argus
Aplidium pallidum ?
Aplidium nordmanni ?
Didernnum fulgens ?
l'yura sguamulosa ?

Lieux de récolte
Angleterre. Ecosse. Manche
De l'Arctique à l'Angleterre. Méditerranée
U.S.A.
Angleterre. Bretagne. Méditerranée
Manche. Atlantique. Méditerranée
Grande-Bretagne. Manche. Méditerranée.

Espèces nouvellement signalées dans le Bassin d'Arcachon après 1970
Espèce
A~lidium densum ?
Didemnum lahillei ?
Didemnum protectum ?
Diazona violacea
Perophora japonica
Styela partita
Styela plicata
Styela clava
Dendrodoa grossularia

Lieux de récolte
Bretagne. Méditerranée
Manche. Bretagne. Méditerranée
Méditerranée
Angleterre. Manche. Méditerranée
Japon. Bretagne
Cosmopolite des mers chaudes et tempérées
Cosmopolite dans les mers tempérées
chaudes et tropicales
Japon et Corée. Du Danemark à l'Espagne
Du Portugal jusqu'à l'Arctique. U.S.A.

Tableau 57 : Ascidies "disparues" et "apparues" entre les différents inventaires.
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Entre les années 1930 et 1970, une seule Ascidie est nouvellement signalée dans la Baie
(Perophora listeri) par Harant et Vernières, en 1933. D'après ces auteurs, cette espèce est assez
largement répartie entre la Manche et la Méditerranée. Bien qu'il soit difficile de savoir si elle a
disparu du Bassin depuis cette époque, on peut remarquer que Monniot et al. (1986) ne l'ont pas
retrouvée dans le port d'Arcachon.
Entre 1970 et la période actuelle, 21 espèces d'Ascidies ont été recensées à Arcachon, dont
11 seulement sont communes avec la liste établie pour la période 1870-1930.
Les espèces "disparues" et "apparues", assorties de leur distribution géographique, sont
réunies dans le tableau 57. Cependant, outre le fait que l'absence d'un inventaire exhaustif récent
des Tuniciers du Bassin rend ces listes douteuses, des réserves doivent être apportées quant à la
détermination systématique de certaines familles au XIXo siècle. En effet, d'après C. Monniot
(comm. pers.), il n'existe aucun travail ancien concernant les Ascidies du Bassin qui ait été
réalisé par un ascidiologue professionnel. Selon cet auteur, par exemple, les Didemnidae sont
impossibles à déterminer avec certitude sans dissection et coloration des zoïdes et des larves,
alors que les déterminations du XIXo siècle étaient exclusivement fondées sur l'aspect externe.
D'autre part, C. Monniot estime qu'Aplidium densum, espèce très banale, a dû être confondue
avec les autres Polyclinidae au siècle dernier; il doute également de la disparition de Pyura
squamulosa. Pour ces raisons, certaines espèces apparaissent dans ces tableaux suivies d'un point
d'interrogation.
A priori, ces réserves ne s'appliquent pas aux espèces nouvellement signalées dont le nom
est marqué en caractères gras dans le tableau 57.
Diazona violacea est une espèce profonde, également présente dans la Manche, qui a été
signalée par Lahille sur des fonds de 100 mètres, au large du Bassin, en 1890. D'après C.
Monniot (comm. pers.), cette espèce se rencontre rarement à moins de 40 mètres, si bien que sa
découverte dans le Bassin n'est pas inintéressante. Toutefois, il faut remarquer qu'elle n'a été
observée qu'une seule fois, à Saint-Yves, c'est à dire à la fois dans une zone très océanique et à
une grande profondeur (environ 30 mètres).
Perophora japonica est une espèce d'origine japonaise dont la présence sur les côtes
françaises est associée à l'introduction accidentelle de Sargassum muticum avec le naissain
d'huître. Connue depuis 1982 de Lézardrieux et du Cotentin (Monniot et Monniot, 1985), elle
s'est rapidement étendue à tous les ports de la Manche, dans lesquels elle peut coloniser de
grandes surfaces (Monniot et al., 1986). Ces auteurs n'ont pas trouvé P. japonica dans le port
d'Arcachon au milieu des années 80, mais elle y est apparue depuis cette époque (observée en
automne 1992 par C. Monniot, comm. pers.).
Plusieurs espèces de Styelidae ont également été signalées depuis les 20 dernières années.
Dendrodoa grossularia, Ascidie largement répartie entre le Portugal et l'Arctique, et Styela
plicata, espèce cosmopolite des mers tempérées chaudes et tropicales, ont été observées, en
plongée, vers l'entrée du Bassin. Dans le port d'Arcachon, Monniot et al. (1986) ont également

. . Populations stables

1. . . . 1

Populations instables

Figure 31 : Aire de répartition d'Amphioxus lanceolatus en 1965.
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récolté quelques échantillons de Styela partita. Même si elle était déjà commune à l'Atlantique et
au Pacifique nord, il n'est pas impossible que cette dernière ait été introduite à Arcachon avec le
naissain d'huîtres japonaises. En effet, elle est citée par Gruet et al. (1976) dans la liste d'espèces
récoltées sur ces Mollusques importés.
A côté de ces espèces dont la présence est restée relativement discrète, on a assisté, depuis
une quinzaine d'années, au développement spectaculaire d'une autre Styelidae (Styela clava) dans
le Bassin. D'origine japonaîse, cette Ascidie est apparue snr les côtes anglaises dans les années
50. En 1968, Monniot l'observait à Dieppe et écrivait: "Son aire de répartition va certainement
s'étendre sur les côtes d'Europe" (Monniot, 1970). En effet, nne dizaîne d'années plus tard, cette
espèce étaît connue du Danemark à Arcachon. A la fin des années 70, Styela clava avaît déjà
colonisé de nombreuses stations du Bassin (Bachelet et al., 1980). A l'époque actuelle, cette
espèce est extrêmement abondante dans la Baie, aussi bien dans le port (Monniot et al., 1986)
que sur les piliers des jetées et sur les pignots ou les coques des navires, si bien qu'il est, dans
certains cas, difficile d'y récolter d'autres espèces. Récemment, cette Ascidie a également été
trouvée sur les côtes de Galice, par E. Vazquez (c. Monniot, comm. pers.).
5.7.2. Céphalochordés
Dans le cadre de cette étude, il peut sembler intéressant d'étudier l'évolution de l'aire de
distribution de l'Amphioxus lanceolatus à l'intérieur du Bassin.
En effet, comme le rappellent Bouchet et Lasserre (1965), cette espèce appartient à la
biocénose des sables grossiers (ou fins graviers) sous l'influence des courants de fond (SGCF)
définie par Picard en Méditerranée. Dans le Bassin d'Arcachon et la zone du Golfe de Gascogne
qui en est proche, A. lanceolatus a effectivement été récoltée dans ces types de substrats: sable
grossier et meuble au Cap-Ferret (Boisseau, 1952), contenu stomacal de Raies pêchées sur des
fonds sableux au large du Cap-Ferret (Boisseau et Lubet, 1954), plage de la Vigne (Salvat,
1962), sables grossiers infralittoraux entre le Cap-Ferret et le Pilat (Bouchet, 1963). Récemment,
une importante population d'Amphioxus a été observée dans les sables grossiers intertidaux du
Banc d'Arguin (J.M. Bouchet, comm. pers.), et on en récolte également sur les plages sableuses
situées près du Cap-Ferret.
Toutefois, lorsque Bouchet et Lasserre (1965) s'intéressent à la nature des fonds que
colonisent les Amphioxus du Bassin, ils s'aperçoivent que l'un des deux principaux gisements,
soit le Chenal de Graveyron (Figure 31), présente un sédiment de médiane plus faible ll que celle
des SGCF, et que les courants de marée y sont moins importants qu'au niveau du second
gisement, situé au large du Cap-Ferret. Ces auteurs comparent alors la morphologie des
populations qui colonisent ces deux sites, et mettent à jour l'existence d'une forme d'A.

Il Ces sédiments relativement ensablés abritent encore, à l'heure actuelle, des populations d'Amphioxus,
puisqu'en 1992, une série de dragages réalisés en compagnie de lM. Bouchet nous a permis d'en récolter entre
Graveyron et Piquey.
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lanceolatus propre aux fonds du Bassin, tandis que les individus du Cap-Ferret sont semblables

aux Amphioxus récoltés au large. Bouchet et Lasserre (1965) émettent alors l'hypothèse que la
biocénose des sables grossiers a bien existé autrefois, que les Amphioxus en sont les derniers
représentants, mais que l'espèce s'est adaptée aux conditions hydrologiques et sédimentologiques
particulières au fond du Bassin en modifiant sa morphologie et également, sans doute, sa
physiologie.
Que cette hypothèse soit ou non exacte, il est difficile de savoir à quelle époque de
l'histoire remonte la présence de sables grossiers dans les chenaux des "hauts" du Bassin
aujourd'hui relativement ensablés l2 . On peut néanmoins remarquer que les textes de Bert (1867)
et Lafont (1868, 1871), s'ils font uniquement mention de la présence de l'Amphioxus sur les
bancs situés à l'entrée du Bassin, ne spécifient en aucun cas qu'ils colonisent uniquement les
sédiments grossiers. Ils notent, en effet, sa présence dans les sables plus ou moins vaseux, "dans
les localités sans vase noire".
Dès lors, la question se pose de savoir si les Amphioxus arcachonnais du XIXo siècle
étaient déjà adaptés à des conditions édaphiques différentes de celles qui ont présidé à sa
classification dans la biocénose des SGCF en Méditerranée, et ce depuis quand.
En fait, le problème posé par l'Amphioxus illustre bien l'une des difficultés relatives à
l'étude de l'évolution de la richesse biologique dans un environnement donné. En effet, dans la
mesure où une espèce présente des capacités d'adaptation aux modifications du milieu qu'elle
occupe, et que de telles modifications ne peuvent être décelées que par l'étude approfondie, au
moins de sa morphologie (et au mieux de son génome), des erreurs d'interprétation basées sur la
persistance d'espèces dans un même biotope au cours du temps sont, malheureusement, toujours
possibles.
5.8. Arthropodes: Crustacés (Tableaux A60 à A69)
5.8.1. Crustacés autres que Cirripèdes
5.8.1.1. Crustacés Décapodes
5.8.1.1.1. Aspect qualitatif
Au sein de la classe des Crustacés, l'ordre des Décapodes est, sans aucun doute, celui qui a
été le plus étudié du point de vue systématique par les auteurs anciens. Ceci s'explique non
seulement par la relative facilité d'identification des espèces (les crabes et les crevettes présentent
généralement une assez grande dimension), mais également par l'intérêt économique lié à leur
pêche. Pour cette raison, on peut considérer que la liste correspondant à la période 1870-1940 est
relativement exhaustive. De même, en ce qui concerne l'époque actuelle, on dispose de listes
12 D'après P.J. Labourg (comm. pers.), cette situation pourrait remonter à l'époque précédant la formation du

Cap-Ferret. soit entre -5000 ans et - 1500 ans BP.

Espèces disparues des listes après 1940
Espèce
Alpheus glaber 7

Localisation aéo!ITaphique
De l'Irlande au Maroc et
Méditerannée. Commun
De la Norvège à la Mauritanie et
Méditerannée. Commun
De l'Espagne au Maroc et
Méditerannée. Commun
De la Norvège à la Guinée et
Méditerannée. Très commun

Palinurus elephas
Paguristes eremita
Pagurus prideaux

Espèces apparues sur les listes après 1950
Biotope
Vase et Sable
vaseux
Fonds rocheux

Espèce
Hippolyte longirostris

Sable et rochers

Processa elegantula*

Sable vaseux

Ebalia cranchi

Calappa granulata

Du nord de l'Espagne au Sénégal Graviers, sable,
et Méditerannée. Commun
vase

Eurynome aspera

De la Norvège à l'Afrique du sud
et Méditerannée. Commun.

Alpheus dentipes ?

Thia scutellata*

Localisation géoaraphique
D'Arcachon au Maroc (rare) et
Méditerannée (commun)
De la côte Basque à la Guinée et
Méditerranée. Très commun.
De la Manche à l'Equateur et
Méditerranée. Rare
De la Norvège au Sénégal (assez
commun) et Méditerranée (Très
rare)
De la Suède à l'Afrique (rare) et
Méditerranée, Adriatique (assez

Biotope
Algues, herbiers
Cavités,
éponges, herbiers
Sables grossiers
et graviers
Déttitique, sable,
vase.
Sable vaseux

commun)

Graviers, sable
Asthenognathus atlanticus
vaseux, coquilles

De la Manche au Golfe de
Guinée et Méditerranée (très
rare)

* espèces qui n'ont pas été signalées après 1970

Espèces disparues des listes après 1970
Espèce
Thoralus cranchi
Pirimela denticulata

Localisation géographique
Biotope
De la Mer du Nord à la Guinée et Algues
Méditerannée. Très commun.
De la Norvège au Cap-Vert et
Rochers,
graviers, sable,
Méditerannée. Assez commun.
herbiers

Espèces apparues sur les listes après 1970
Espèce
Hippolyte leptocerus
L ysmata seticaudata

Processa modica modica
Philocheras trispinosus
--

---

Localisation aéo!ITaphique
De la Normandie au Maroc?
Méditerranée
Atlantique nord-est au sud du
Golfe de Gascogne (très rare) et
Méditerranée (commun)
Manche. Atlantique nord-est
De la Norvège au Maroc et
Méditerranée. Commun

Biotope

Rochers avec
algues, herbiers.
Sable fin
Sable fin peu
envasé

Tableau 58 : Crustacés Décapodes "disparus" et "apparus" entre les différents inventaires.
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assez complètes. En effet, ce groupe est inclus dans les listes faunistiques des différents biotopes
échantillonnés, qu'ils soient infra- ou intertidaux, avec des prélèvements en pleine-eau dans les
herbiers. De plus, nous avons pu compléter cet inventaire grâce aux observations personnelles
des chercheurs de l'I. U.B.M. (c. Cazaux et P.l Labourg) et des plongeurs sous-marins.
Le nombre d'espèces de Décapodes signalés dans le Bassin a peu varié entre 1870-1940 (54
taxons) et la période actuelle (55). Il est probable que la plus faible richesse spécifique de la liste

intermédiaire (1950-70) ne corresponde pas à une réelle disparition, mais seulement à une
diminution de l'intérêt porté à ce groupe.
Quarante-quatre espèces sont communes aux listes ancIennes et actuelles. Les taxons
"apparus" et "disparus" dans les différents inventaires sont rassemblés dans le tableau 58.
Toutes les espèces de Décapodes signalées dans le Bassin après 1970 ne s'y rencontrent
qu'exceptionnellement. La plupart de ces taxons étaient déjà connus du Golfe de Gascogne et se
trouvent actuellement au nord et au sud de notre latitude.
Parmi ceux qui apparaissent après 1950, il faut citer le petit crabe Asthenognathus
atlanticus, qui est considéré par Noël (1992) comme très rare sur les côtes françaises. Ce

Pinnotheridae se rencontre dans les galeries de Synaptes.
D'autre part, on peut remarquer que la crevette Hippolyte longirostris longirostris, signalée
pour la première fois dans le Bassin par Bourdon, en 1964, s'y est développée d'une façon
remarquable. C'est, en effet, le Décapode dominant (jusqu'à 98% de l'abondance totale de cet
ordre) dans les herbiers de Zostera noltU échantillonnés à haute-mer (Auby, 1991). Arcachon
constitue la limite septentrionale de cette sous-espèce liée aux herbiers et aux algues littorales. Il
faut d'ailleurs remarquer que 4 de ces taxons "apparus" affectionnent ce type de biotope.
Enfin, nous avons récemment (juillet 1993) récolté dans les herbiers du Cap-Ferret une
crevette qui n'était connue, à ce jour, que de la Méditerranée: Processa edulis arcassonensis (un
individu femelle avec des oeufs).
Les espèces disparues des inventaires après 1940 et 1970 sont toutes communes ou très
communes sur les côtes atlantiques plus septentrionales et plus méridionales ainsi qu'en
Méditerranée. Six d'entre elles se rencontrent sur des fonds rocheux ou graveleux, mais, pour la
plupart, elles ne sont pas exclusivement liées à ces milieux. Il faut remarquer qu'une crevette
signalée comme "fréquente" dans le Bassin à la fin du XIXo siècle semble en avoir totalement
disparu: Alpheus glaber, espèce commune sur les côtes européennes, liée à des biotopes vaseux
et sablo-vaseux. D'après J.C. Sorbe, cette crevette ne se rencontre actuellement qu'à de grandes
profondeurs (400 à 500 m) dans le Golfe de Gascogne. Selon ce chercheur, il est fort probable
que les auteurs du XIXo siècle l'ont confondue avec une autre espèce du genre (Alpheus
dentipes), dont la présence ne fut signalée qu'en 1954, par Amanieu et Lubet. A. dentipes,

Biotope

Abondance

Biomasse

Plages sableuses
1985*

de J à 2 individus.m- 2

1988**

de 0 à 4 individus.m-2

Parcs à huîtres (1985)*

de 2 à 6 individus.m- 2

Herbiers de Zostera no/tii (1984-85)
de 0 à 37 individus.m- 2

de 0 à 0,42 g AFDW.m-2

Cailloc

de 1 à 8000 individus. 100 m- 2

de 0 à 18,3 g AFDW.IOO m- 2

Nord de l'Ile

de 3 à 24000 individus.IOO m- 2

de 0 à 34,5 g AFDW.IOO m- 2

Réolisse

de 0 à 23000 individus.IOO m- 2

de 0 à 14,1 g AFDW.lOO m- 2

Basse-mer*
Haute-mer***

Chenaux (1988)*'

,

**

***

de 0 à 22 individus.m-2

moyenne annuelle
un seul prélèvement au printemps
limites des variations annuelles

Tableau 59 : Données quantitatives relatives aux peuplements de Crustacés Décapodes
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récemment récoltée dans une éponge fixée sur un pignot du Grand Banc, affectionne les
anfractuosités des rochers et des tares.
S'il parait que la Langouste (Palinurus elephas) a totalement disparu du Bassin (où elle
était, de toute façon, exceptionnelle) à la fin du siècle dernier, ce n'est pas le cas d'un certain
nombre de Décapodes Reptantia de grande taille. Le Homard (Homarus gammarus) et l'Araignée
de mer (Maia squinado) sont toujours observés en plongée. Le premier est actuellement rare et
peu abondant, mais on ne connait pas la fréquence qu'il présentait au siècle dernier. L'araignée
était, au XIX o siècle, très courante, et elle est actuellement considérée comme commune par les
plongeurs sous-marins. Enfin, on peut remarquer que les aires de distribution (de l'entrée du
Bassin à la jetée d'Eyrac) de la Cigale de mer (Scylla rus arctus) et de la Galathée (Galathea
strigosa) semblent s'être peu modifiées depuis un siècle.

L'examen des tableaux 35 et 36 montre que la richesse spécifique des peuplements de
Décapodes est plus forte dans les biotopes immergés (infratidal ou intertidal à haute-mer) qu'en
zone intertidale (échantillonnée à basse-mer), et ceci d'autant plus que le niveau hypsométrique
est élevé. Les différences que l'on observe, pour un même biotope, entre les différentes périodes
sont trop dépendantes des conditions d'échantillonnage pour que l'on puisse en déduire une
quelconque tendance en matière d'évolution temporelle.
5.8.1.1.2. Aspect quantitatif
Malgré leur importance économique et l'intérêt que constituerait une meilleure
connaissance de leur stock dans le Bassin, on dispose de peu de données quantitatives concernant
les Décapodes présents dans la Baie. Ceci s'explique par la difficulté à échantillonner
quantitativement des animaux mobiles et qui, pour une partie d'entre eux, effectuent des
migrations tidales et/ou saisonnières.
Seuls les travaux d'Auby et al. (1987), Crabos (1988), de Montaudouin (1988), et Auby
(1991) contiennent des résultats à ce sujet. Ces données sont rassemblées dans le tableau 59. On
y remarque que les plus fortes abondances sont mesurées dans les herbiers de Zostera noltii
échantillonnés à marée haute. Dans ces milieux, les Décapodes représentent de 27 à 38% de
l'abondance totale des peuplements et 52 à 64% de la biomasse totale.
Si les données concernant le stock de ces Crustacés sont rares, on dispose de quelques
informations touchant à la pêche des crevettes et des crabes dans le Bassin, grâce à l'étude de
Thimel (1989) (résultat d'une enquête menée sur l'ensemble des pêcheurs du Bassin en 1988),
aux renseignements fournis par le quartier des Affaires maritimes d'Arcachon (tonnages vendus
hors criée 13 ) et par quelques pêcheurs. La disparité de ces sources fait qu'il est impossible

13

Tous les Crustacés pêchés à Arcachon (crabes et crevettes) sont vendus hors criée
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d'envisager précisément l'évolution du tonnage capturé. Toutefois, il semble que quelques
tendances puissent être décelées.
La pêche du crabe vert (Carcinus maenas) est actuellement pratiquée par un très petit
nombre de pêcheurs (4 à 5). Depuis la fin des années 1980, les tonnages annuels varient entre

300 et 400 tonnes, et l'on peut considérer ces chiffres comme relativement réalistes étant donné,
justement, le faible nombre de personnes impliquées dans cette activité. D'après l'un de ces
pêcheurs (M. Brouste), dont le père pratiquait le même métier, on ne constate pas d'évolution
particulière (ni dans le sens d'une diminution, ni dans celui d'une augmentation) dans les captures
réalisées par chaque entreprise, même si certaines années sont plus fructueuses que d'autres. On
ignore, malheureusement, si le nombre de personnes pratiquant cette activité particulière a évolué
au cours du temps. Toutefois, étant donné la fréquence de ce crabe dans la Baie, et ce, en dépit de
l'effort de pêche important qui lui est consacré, on peut estimer que ses populations sont
extrêmement développées à Arcachon.
Par contre, il semble que les quantités de crevettes pêchées dans le Bassin (surtout
Palaemon adspersus, P. serratus 14 et P. elegans) ont tendance à diminuer. D'après certains

pêcheurs et ostréiculteurs, cette décroissance a débuté il y une trentaine d'années, alors que, selon
d'autres, les récoltes ont véritablement commencé à décliner à partir du milieu des années 1980.
S'il est délicat de trancher entre ces deux propositions, on peut remarquer que le nombre
d'autorisations à la crevette (balais et chalut confondus), après avoir peu varié entre 1981 et 1990,
a diminué de façon drastique en 1991 et 1992. Toutes les personnes interrogées indiquent que les
tonnages annuels par équipage étaient, dans les années 1950 à 70, compris entre 400 et 500 kg,
avec des maxima de 700 kg. Un ostréiculteur de la Teste rapporte même une capture
exceptionnelle de 300 kg au cours d'une marée de 1952. D'après Thimel (1989), les pêches
s'élevaient encore, en moyenne, à 330 kg par bateau en 1988 (soit 31 tonnes de captures
totales). Cependant, il faut considérer que certains pêcheurs, soit qu'ils disposaient de meilleurs
emplacements, soit qu'ils pratiquaient cette pêche de manière assidue, rapportaient encore
parfois, en 1990, environ 100 kg de crevettes dans une marée (J.L. Laborde, comm. pers.).
Depuis cette époque, la diminution des captures (animaux moins nombreux et plus petits),
reflétée par le déclin des demandes d'autorisation de pêche à la crevette, est incontestable, ainsi
qu'en rend compte le faible tonnage de crevettes répertorié en vente hors criée en 1991 : 4,3
tonnes. Toutefois, ce chiffre doit être considéré avec prudence étant donné qu'il n'inclut qu'une
faible proportion des prises des ostréiculteurs (peu d'entre eux rendent des fiches de pêche) qui
sont, sur cette espèce, loin d'être négligeables (Thimel, 1989).
Différentes raisons peuvent être évoquées pour expliquer cette diminution des captures. Il
est possible que ces espèces aient été victimes de l'intensification de la pêche, et notamment de
14 Cette espèce, localement dénommée "santé", est particulièrement appréciée étant donné les grandes
dimensions qu'elle peut atteindre. Selon les années, elle est plus ou moins abondante.

Espèces disparues des listes après 1940
Espèce
Hippomedon denticulatus
Urothoe marina
Stenothoe marina
Microdeutopus versiculatus
Microprotopus maculatus
Photis longicaudata
Isaea montagui
Ampithoe gammaroides
Corophium acherusicum

Localisation géographique

Du Danemark au Maroc et Méditerranée
De l'Angleterre au Golfe de Gascogne
De la Norvège à l'Afrique du Nord et
Méditerranée
Côtes d'Europe jusqu'aux Shetlands et
Méditerranée, Mer Noire
De la Norvège à la méditerranée et
l'Adriatique
De la Norvège à la Méditerranée
De l'Irlande à la Méditerranée
De la Norvège à la Méditerranée
Cosmopolite des eaux tempérées et
tropicales

Biotope
Sédiments meubles
Algues, hydraires
Algues, hydraires, sédiments
riches en détritus
Sable et algues échouées sur
le sable

Sur Maia squinado
Algues rouges et brunes
Algues, hydraires, bois
Zones saumâtres

Espèces disparues des listes après 1970
Espèce
Urothoe marina
Bathyporeia guilliamsoniana
Abludomelita gladiosa

Localisation géographique
De l'Angleterre au Golfe de Gascogne
De la Mer du Nord à la Méditerranée
Côtes atlantiques de l'Europe. Manche.
Méditerranée

Biotope
Sable fin
Sable, bois

Tableau 60 : Crustacés Amphipodes "disparus" entre les différents inventaires.
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l'introduction, autour des années 50, de la technique de pêche au balai, particulièrement bien
adaptée à leur récolte. Il faut aussi remarquer que la pêche au haveneau, pratiquée par les
"estivants" et les ostréiculteurs 15, n'est pas, comme la pêche professionnelle, soumise à une
réglementation de période (l'emploi des dragues et des balais n'est autorisée qu'entre novembre et
mars). Quoique l'on ne connaisse pas précisément les époques pendant lesquelles se reproduisent
ces espèces dans le Bassin (cette étude reste à réaliser), on peut penser que la reproduction est
surtout printanière et/ou estivale, si bien que la proposition, avancée par les professionnels,
d'interdire cette pêche en dehors des périodes fixées ne semble pas totalement infondée. Enfin, on
peut se demander si la reproduction de ces crevettes ne pourrait pas être affectée par
l'augmentation récente des densités de certains oiseaux prédateurs telle l'Aigrette garzette,
notamment dans la mesure où la prédation pourrait s'exercer préférentiellement sur les femelles
ovigères (P.J. Labourg, comm. pers.). D'autre part, il n'est pas exclu que le développement des
post-larves soit affecté par les proliférations algales de ces dernières années.
5.8.1.2. Crustacés Amphipodes
5.8.1.2.1. Aspect qualitatif
A chaque période considérée dans les tableaux qui leur sont consacrés, on peut considérer
que le recensement des Amphipodes du Bassin a été, sinon exhaustif, au moins relativement
important. En effet, entre la fin du XIXo et le début du XXO siècle, Chevreux (1898), puis
Chevreux et Fage (1925) ont signalé un assez grand nombre d'espèces présentes dans les
différents types de sédiment du Bassin. A partir des années 1960, les Amphipodes ont toujours
été pris en compte dans les études de biotopes dont il est question dans le chapitre 4.1..
Le nombre d'Amphipodes signalés dans le Bassin augmente régulièrement au cours du
temps, passant de 48 avant 1940 à 55 entre 1950 et 1970, pour atteindre 60 espèces à notre
époque. Si cette augmentation n'est pas très importante, il faut remarquer que seules 35 espèces
sont communes à la première et à la dernière liste et que 45 taxons simplement ont été signalés à
la fois entre 1950 et 1970 et l'époque actuelle.
On ne possède aucune indication concernant la fréquence dans le Bassin des 8 taxons
"disparus" après le premier inventaire (Tableau 60). Par contre, les trois espèces qui n'y ont pas
été retrouvées après 1970 étaient, au moins pour deux d'entre elles, signalées comme rares. Tous
ces taxons "disparus" se rencontrent, à l'heure actuelle, au nord et au sud du Bassin (et, pour
quatre d'entre elles, dans le Golfe de Gascogne), sauf Urothoe marina dont la limite méridionale
se situe dans ce Golfe. On peut remarquer que la plupart d'entre eux affectionnent les substrats
algaux.
15 La loi indique que les "esquirreys" (filets à crevettes) des non-professionnels ne doivent pas dépasser 60 cm.
En fait, il semble que certains de ces "estivants" utilisent des filets de grande dimension (l,80m) et fassent
commerce de ces récoltes (dénonciation personnelle)

Espèces apparues sur les listes après 1950
Espèce
Paracentromedon crenulatus
Bathyporeia pilosa
Bathyporeia elegans*
Urothoe grimaldii
Pontocrates norvegicus
Atylus guttatus
Gammarella fucicola
Garnrnarus insensibilis
Gammarus crinicornis
Gammarus chevreuxi
Orchestia mediterranea*
Orchestia microphtalma*
Talorchestia brito*
Talorchestia spinifera*
Hyale nilsonni
Leptocheirus pilosus
(Réservoirs à poissons)
Ericthonius brasiliensis

Localisation géographique
Golfe de Gascogne
De la Mer du Nord aux côtes
anglaises
De la Mer du Nord à l'Afrique
De la Bretagne au Maroc
De la Norvège à la Méditerranée
De la Mer du Nord au Sénégal et
Méditerranée
De l'Angleterre à l'Afrique du Nord
et Méditerranée
Manche. Atlantique européen,
Méditerranée. Mer Noire
Côtes atlantiques jusqu'aux Pays-Bas
et Méditerranée
De l'Ecosse à l'Afrique du Nord
De la Manche à la Méditerranée et
Mer Noire
Espèce endémique
De la Manche à la MéditelTanée
D'Arcachon au Portugal
De l'Arctique aux côtes atlantiques
françaises
De la Baltique à la Méditerranée

Cosmopolite des eaux tropicales et
tempérées
Corophium arenarium
De la Mer du Nord à la
Méditerranée
Amérique. Japon. Atlantique.
Corophium insidiosum
Pacifique. Méditerranée
* espèces qui n'ont pas été signalées après 1970

Biotope
Sable vaseux
Sable
Sable fin et sable vaseux
Sable
Sable. Sable coquillier
Sable. Algues. Phanérogames
Surtout algues

Sable et algues
Parfois estuaires
Sable vaseux et pierres
eaux saumâtres oligohalines
Laisses de mer, algues
pourrissantes
Sable
Sable et pierres
Sable
Algues
Eaux saumâtres
Phanérogames. Algues.
Hydraires
Sable vaseux et vase
Vase. Supports végétaux
Souvent eaux saumâtres

Espèces apparues sur les listes après 1970
Espèce
Bathyporeia sarsi
Bathyporeia pelagiea
Metaphoxus pectinatus
Metaphoxus fultoni
Harpinia pectinata
Amphilochus neapolitanus
Leucothoe lilljeborgi
Stenothoe valida
Parahyale explorator
Ampithoe ferox
lassa falcata
Corophium multisetosum
(Réservoirs à poissons)
Siphonoecetes sabatieri

Localisation géographique
De la Mer du Nord à la Manche
De l'Angleterre au nord de l'Espagne
De la Manche à la Méditerranée
De la Manche à la Méditerranée
De la Norvège à l'Afrique du Sud
Côtes atlantiques de l'Europe.
Méditerranée et Mer Noire
De la Norvège à la Méditerranée
Cosmopolite des zones tropicales et
tempérées chaudes
Espèce endémique
Méditerranée
Cosmopolite des zones tempérées et
tempérées chaudes
De la Mer du Nord au sud-ouest de
la France
De la Bretagne au nord de l'Espagne.
Etangs languedociens.

Biotope
Sable fin
Gravier
Vase
Algues
Algues
Eponges
Sable
Herbiers et algues
Substrats durs.
Surtout dans les zones agitées
Sable et vase
Eaux oligo-mésohalines
Coquilles vides de Bittium et de
Rissoa.

Tableau 61 : Crustacés Amphipodes "apparus" entre les différents inventaires.
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Les espèces "apparues" après le premier inventaire (Tableau 61) sont, en majorité et à part
égale, liées à des substrats sableux et à la présence d'algues ou d'herbiers. Seuls 6 de ces 32
taxons sont caractéristiques des vases et des sables vaseux.
La plupart de ces espèces nouvellement signalées, que ce soit après 1950 ou 1970, sont
connues du nord et du sud du Bassin. Deux d'entre elles sont endémiques : Orchestia
microphtalma (décrite en 1963) et Parahyale explorator (en 1989).

Quelques taxons "apparus" sont d'origine septentrionales. Bathyporeia pi/osa et B.
pelagica sont, actuellement, relativement fréquents dans le sable des plages occidentales du

Bassin. Hyale ni/sonni est habituel, mais peu abondant, dans les herbiers intertidaux. Enfin, dans
les réservoirs à poissons les plus dessalés, Corophium multisetosum est signalé par Cazaux et
Labourg (1973) comme abondant.
Un Amphipode "apparu" présente sa limite de distribution septentrionale à Arcachon
Talorchestia spinifera.

D'autre part, on constate, après 1970, l'apparition d'une espèce bien connue des herbiers et
des biotopes algaux méditerranéens (Ampithoe ferox), qui n'a pas été signalée en d'autres stations
de la côte atlantique 16 . Bien que les herbiers intertidaux n'aient que récemment fait l'objet de
pêches à marée haute, dans lesquelles cet Amphipode a été capturé, il semble douteux que cette
espèce herbivore, actuellement relativement abondante en été et en automne, ait échappé à
l'attention d'Amanieu (1969), qui a échantillonné ces milieux à marée basse.
Il faut également signaler qu'au sein de ces taxons, 4 n'ont été rencontrés qu'à l'entrée de la
Baie. Quatre espèces ne fréquentent que le fond du Bassin ou les réservoirs, et une n'a été
observée que dans les prés salés. Par ailleurs, huit de ces 32 Amphipodes peuvent être
considérés, en l'état actuel des connaissances, comme rares à Arcachon.
La richesse spécifique des peuplements d'Amphipodes (Tableaux 35 et 36), semble plus
élevée dans les chenaux que dans les différents biotopes de la slikke, y compris les herbiers
intertidaux, qui présentent néanmoins un plus grand nombre d'espèces que les vases sans
végétation. Les peuplements des plages sableuses sont également plus diversifiés que ceux de la
slikke. A ce niveau, il est probable que le nombre d'espèces plus élevé en 1959-62 puisse être
attribué à l'important effort d'échantillonnage consenti par Salvat (1962), si on le compare à la
méthodologie adoptée par Crabos (1988).
5.8.1.2.2. Aspect quantitatif (Tableau 62)

En ce qui concerne l'époque actuelle, les travaux de Crabos (1988), de Montaudouin (1988)
et Auby (1991) contiennent des données quantitatives concernant les Amphipodes infra- et
intertidaux. L'étude de Salvat (1967) renferme quelques valeurs d'abondance sur la faune
16 Il semble que la signalisation de cette espèce à Roscoff par Ledoyer, en 1964, relève d'une erreur de
détermination.

Abondance

Biotope

Biomasse

Plages sableuses
1963**

de 24 à 252 individus.m-2

1985*

de 79 à 82 individus.m- 2

1988**

de 1 à 230 individus.m- 2

Parcs à huîtres (1985)*

de 47 à 99 individus.m-2

Herbiers de Zostera noltii (1984-85)
de 0 à 456 individus.m- 2

de 0 à Om g AFDW.m- 2

Caillac

de 2 à 3963 individus. 100 m- 2

de 0 à 0,43 g AFDW.100 m- 2

Nord de l'Ile

de 1 à 3878 individus. 100 m- 2

de 0 à 0,51 g AFDW.I00 m- 2

Réolisse

de 0 à 8063 individus. 100 m- 2

de 0 à 0,62 g AFDW.100 m- 2

Basse-mer*
Haute-mer***

Chenaux (1988)**

*

**
***

de 10 à 488 individus.m-2

moyenne annuelle
un seul prélèvement au printemps
limites des variations annuelles

Tableau 62 : Données quantitatives relatives aux peuplements de Crustacés Amphipodes.
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carcinologique des plages sableuses. Malheureusement, ses courbes figurent conjointement les
variations de densités de l'ensemble des Amphipodes, Isopodes et Tanaidacés. Les seules
données qu'il est possible d'exploiter sont celles qui sont issues de sa publication avec RenaudDebyser (1963). Toutefois, on peut extraire de la thèse de Salvat (1967) les valeurs d'abondances
maximales annuelles des principales espèces. Dans certains cas, ces densités peuvent être très
élevées (Urothoe brevieornis : 1128 individus.m- 2 ), soit des densités beaucoup plus fortes que
celles qui correspondent, dans le tableau 62, aux populations d'Amphipodes des plages sableuses
dans les années 1960.
D'une façon générale, il semble qu'aucun des milieux étudiés ne présente une abondance
particulière en Amphipodes, si ce n'est l'habitat phytal des réservoirs à poissons où les
populations d'Amphipodes sont souvent dominantes (Corophium insidiosum, Gammarus
insensibilis, Mierodeutopus gryllotalpa) (P.J. Labourg, comm. pers.).

5.8.1.3. Crustacés Isopodes
5.8.1.3.1. Aspect qualitatif
Les Isopodes n'ont fait l'objet que de peu d'études avant le milieu de notre siècle. En effet,
avant 1950, seules deux espèces d'Isopodes libres (Sphaeroma serratum et Ligia oeeaniea) ont
été signalées dans le Bassin (Laffont, 1868a). La raison de ce désintérêt tient, sans doute, à la
faible richesse spécifique que présente cet ordre: 18 espèces signalées entre 1950 et nos jours.
C'est au niveau des plages sableuses que les peuplements d'Isopodes sont les plus
diversifiés. Tous les autres milieux présentent des richesses spécifiques faibles et sensiblement
équivalentes (Tableaux 35 et 36).
On observe très peu de modifications entre les inventaires dressés entre 1950 et 1970 (14
espèces) et à l'époque actuelle (13 espèces).
La plupart des espèces "disparues" entre ces deux périodes n'avaient été récoltées que sur le
Banc d'Arguin et elles étaient signalées comme rares ou exceptionnelles (Eurydice rotundieauda,
ldotea baltiea et Zenobiana prismatiea). Le quatrième taxon "disparu" (Cymodoee truneata)

n'avait été observé que dans les planctons estivaux nocturues (Lubet, 1953).
Seules quatre nouvelles espèces d'Isopodes apparaissent sur l'inventaire correspondant à
l'époque actuelle.
Sphaeroma hookeri, hôte actuellement habituel des réservoirs à poissons, est une espèce
des eaux saumâtres qui se rencontre depuis la Baltique jusqu'aux eaux méridionales de
l'Adriatique, Méditerranée et Mer Egée.
Par ailleurs, deux J aniridae ont nouvellement été observés dans le Bassin depuis les 10
dernières années. Jaera albifrons a été récolté, de manière exceptionnelle, dans les pêches
réalisées dans les herbiers intertidaux. Ce taxon est connu du Groenland aux côtes atlantiques
françaises, et colonise les pierres et les biotopes algaux. D'autre part, de Montaudouin (1988) a

Biotope

Abondance

Biomasse

Plages sableuses
1963**

de 12 à 252 individus.m- 2

1985'

de 36 à 79 individus.m- 2

1988**

de 1 à 16 individus.m- 2

Parcs à huîtres (1985)*

de 4 à 26 individus.m- 2

Herbiers de Zostera noltii (1984.85)
de 78 à 723 individus.m-2

de 0,02 à 0,54 g AFDW.m- 2

Caillac

de 6 à 1158 individus.IOO m- 2

de a à 0,16 g AFDW.IOO m- 2

Nord de l'Ile

de 2 à 515 individus. 100 m- 2

de a à 0,38 g AFDW.IOO m- 2

Réolisse

de 3 à 1120 individus. 100 m- 2

de a à 0,26 g AFDW.IOO m- 2

Basse-mer*
Haute-mer***

Chenaux (1988)**

*

**
***

de 1 à 17 individus.m- 2

moyenne annuelle
un seul prélèvement au printemps
limites des variations annuelles

Tableau 63 : Données quantitatives relatives aux peuplements de Crustacés Isopodes.
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capturé un exemplaire de Janiropsis breviremis dans le chenal de l'Ile. Ce taxon, également
septentrional, se tient au niveau des éponges, ascidies et Bryozoaires.
Enfin, dans les herbiers de Zostera marina du Cap-Ferret, Labourg (comm. pers.) a
récemment observé la présence d'ldotea emarginata, espèce liée aux algues, présente de la
Norvège à l'Espagne.
Les Isopodes parasites n'ont fait l'objet que d'un seul inventaire relativement complet
réalisé, en 1964, par Bourdon. Cette liste est présentée dans les tableaux présentés en annexe,
mais ne fait ici l'objet d'aucune discussion.
5.8.1.3.2. Aspect quantitatif

D'après les données rassemblées dans le tableau 63, il semble que les Isopodes sont
beaucoup plus abondants en zone intertidale qu'au fond des chenaux. D'autre part, l'examen de
ces seuls résultats tendrait à faire penser que les populations de ces Crustacés sont plus denses
dans les herbiers que dans les autres milieux des replats de marée. Toutefois, cette gradation est
remise en cause par l'analyse des travaux où ne sont pas considérées les populations entières
d'Isopodes, mais simplement les espèces dominantes des biotopes étudiés : Eurydice spp. sur les
plages sableuses (Salvat, 1967), Cyathura carinata au niveau de la slikke (Amanieu, 1967). Ces
taxons atteignent à eux seuls des abondances maximales plus élevées que les peuplements
d'Isopodes dans les herbiers échantillonnés entre 1984 et 1985.
Sur les plages sableuses étudiées dans les années 1960, Eurydice pulchra et Eurydice
affinis présentaient respectivement des densités maximales de 768 et 924 individus par m 2 . On

peut remarquer qu'Eurydice pulchra était également l'Isopode dominant dans les prélèvements
réalisés par Crabos, en 1988, sur les plages sableuses.
Au niveau de la slikke, aussi bien à l'époque des études d'Amanieu (1967, 1969) qu'à
l'heure actuelle (Auby, 1991), les deux Isopodes dominants sont Cyathura carinata et ldotea
chelipes. D'après Amanieu (1967), Cyathura carinata présente des densités supérieures à 1000

individus par m2 dans les vases à Scrobiculaires et dans certains herbiers intertidaux. Dans les
sables à Arénicoles ,les abondances maximales s'élevaient, à cette époque, à 400 individus par
m2 soit à peu près les valeurs mesurées dans les herbiers de Zostera noltii échantillonnés en 1984
(Auby, 1991). Dans ce même biotope, à basse mer, cet auteur mesurait des densités moyennes
d'Idotées comprises en 63 et 384 individus par m2 , tandis que, dans les pêches, elles s'élevaient
dans certains cas à plus de 1000 individus par m2 .
La productivité (rapport Production 1 Biomasse) d'ldntea chelipes a été estimée à deux
reprises dans le Bassin: dans les réservoirs à poissons de Certes (Cloarec et al., 1983) et dans les
herbiers intertidaux (Auby, 1991). Ce rapport P/B est, dans les deux cas, assez peu différent, et
serait compris entre 7 et 9.

Biotope

Abondance

Biomasse

Plages sableuses
1963**

o individus.m-2

1985*

de 0 à 32 individus.m- 2

1988**

de 0 à 50 individus.m-2

Parcs à huîtres (1985)*

de 2 à 14 individus.m-2

Herbiers de Zostera noltii (1984-85)
Basse-mer*

de 4 à 27 individus.m· 2

Haute-mer***

o individus. 100 m-2
de 0 à 22 individus.m- 2

Chenaux (1988)**

*

moyenne annuelle
un seul prélèvement au printemps
limites des variations annuelles

**

***

Tableau 64 : Données quantitatives relatives aux peuplements de Crustacés Cumacés.

Abondance

Biotope

Biomasse

Plages sableuses
1963**

oindividus.m-2

1985*

de 2 à 18 individus.m- 2

1988**

de 0 à 14 individus.m-2

Parcs à huîtres (1985)*

de 0 à 9 individus.m- 2

Herbiers de Zostera noltii (1984-85)
de 0 à 12 individus.m- 2

Basse-mer*

Haute-mer***

Chenaux (1988)**

Caillac

de 12 à 267 individus. 100 m- 2

de O,DI à 0.54 g AFDW.100 m-2

Nord de l'Ile

de 0 à 175 individus.lOO m-2

de 0 à 0,45 g AFDW.100 m- 2

Réolisse

de 0 à 26 individus. 100 m- 2

de 0 à 0,14 g AFDW.JOO m-2

de 0 à 765 individus.m-2

Tableau 65 : Données quantitatives relatives aux peuplements de Crustacés Mysidacés.
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Les trois ordres suivants (Cumacés, Tanaïdacés, Mysidacés) ont été fort peu étudiés avant
le milieu de notre siècle. Pour l'ensemble de ces trois groupes, on relève, en effet, une seule
espèce signalée avant 1950. Même après cette date, la répartition de ces Crustacés dans le Bassin
n'a donné lieu à aucune recherche particulière. Les données dont on dispose au sujet de ces
ordres sont donc récentes et comprises exclusivement dans les études de biotopes recensées dans
le chapitre 4.1. Néanmoins, il nous a paru intéressant de ne pas passer sous silence ces espèces,
qui, pour certaines d'entre elles, présentent des abondances relativement importantes.

5.8.1.4. Crustacés Cumacés
Huit espèces de Cumacés ont été recensées à ce jour dans le Bassin.
Des trois taxons signalés entre 1950 et 1970, seul Diastylis bradyi n'a pas été retrouvé
après 1970. Il s'agit d'une espèce qui atteint sa limite de répartition méridionale dans le Golfe de
Gascogne, et qui est liée aux sédiments grossiers.
Tous les Cumacés découverts dans le Bassin après 1970 se rencontrent à la fois au nord et
au sud de la Baie. Deux d'entre eux y sont particulièrement fréquents à l'heure actuelle :
Cumopsis goodsiri et Iphinoe tenella . Ce sont des espèces caractéristiques des plages semiabritées dont le sédiment est constitué de sable fin et de sable vaseux.
Comme cela apparaît sur les tableaux 35 et 36, les Cumacés sont plus diversifiés au niveau
des plages sableuses que dans les autres biotopes du Bassin. Par contre, leur abondance est
sensiblement équivalente dans les différents milieux (Tableau 64).

5.8.1.5. Crustacés Mysidacés
Les cinq espèces de Mysidacés signalées dans le Bassin entre 1950 et 1970 sont toujours
présentes à notre époque.
Comme dans le cas des Cumacés, les 4 taxons "apparus" après 1970 se rencontrent dans
des zones plus septentrionales et plus méridionales que le Bassin.
Il n'est pas impossible que l'un d'entre eux (Siriella armata) corresponde à l'espèce récoltée
par Lubet (1953) dans le plancton, et désignée par cet auteur de son seul nom de genre (Siriella
sp.).
Par ailleurs, deux de ces "nouveaux" Mysidacés n'ont été récoltées que sur le Banc
d'Arguin (Schistomysis parkeri et Leptomysis mediterranea).
La seule espèce signalée après 1970 et qui se trouve actuellement en abondance dans le
Bassin (dans les chenaux) est Mesopodopsis slabberi. Ce Mysidacé euryhalin et eurytherme se
rencontre aussi bien dans l'estuaire de la Gironde que dans le Golfe de Gascogne, sur les fonds de
800 m. Sa répartition géographique est également très étendue.

Biotope

Abondance

Biomasse

Plages sableuses

1963**

oà 1692 individus.m- 2

1985*

o individus.m-2

1988**

de 0 à 1098 individus.m-2

Parcs à huîtres (1985)*

o individus.m-2

Herbiers de Zostera noltii (1984-85)
Basse-mer*
Haute-mer***

présents, mais très rares

Cailloc

de 0 à 4 individus. 100 m- 2

Nord de l'Ile

de 0 à 2 individus. 100 m- 2

Reousse

de 0 à 10 individus. 100 m- 2

Chenaux (1988)**

*

**

***

Biomasses trop faibles pour être
prises en compte

de 0 à 350 individus.m-z

moyenne annuelle
un seul prélèvement au printemps
limites des variations annuelles

Tableau 66 : Données quantitatives relatives aux peuplements de Crustacés Tanaïdacés.
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On peut d'ailleurs remarquer que les deux Mysidacés les plus communs dans le Bassin à
notre époque (Gastrosaccus spinifer, sur les plages et dans les chenaux, et Praunus flexuosus 17 ,
dans les herbiers) sont également très euryhalins et eurythermes.
Si aucun des biotopes prospectés ne présente une richesse spécifique en Mysidacées
particulièrement élevée par rapport aux autres (Tableaux 35 et 36), il semble que les peuplements
soient plus denses en zone immergée (Tableau 65).
5.8.1.6. Crustacés Tanaïdacés
Les Tanaïdacés sont représentés par un très petit nombre d'espèces dans le Bassin (5). Il
semble qu'une nouvelle espèce de cet ordre y soit récemment apparu. En effet, dans les années
1980, un Tanaïdacé du genre Zeuxo 18 a été observé sur les plages, dans les chenaux et les
herbiers intertidaux. C'est dans ces deux derniers biotopes que cet ordre est le plus diversifié
(Tableau 35). Par contre, ces Crustacés sont surtout abondants au niveau des plages sableuses
(Tableau 66). Dans tous les milieux prospectés, une espèce domine largement les peuplements de
Tanaïdacés : Apseudes latreilli. Au niveau des plages, dans les années 1960 aussi bien qu'à notre
époque, c'est même le seul taxon de cet ordre qui est présent. Il peut y atteindre des densités de
4560 individus.m- 2 (Salvat, 1967). Cette espèce est répartie de l'Angleterre aux côtes italiennes et
occupe des biotopes extrêmement variés (cuvettes dans les rochers, graviers envasés, plages
sableuses, racines de zostères).
5.8.2. Crustacés Cirripèdes
5.8.2.1. Rhizocéphales
Le faible nombre de travaux dédié à l'étude de ces Cirripèdes parasites dans le Bassin est le
résultat du fait qu'ils y sont, apparemment, aussi peu diversifiés qu'abondants.
Au début de ce siècle, deux espèces étaient signalées par Dubosq (1912) et Cuénot (1927),
l'une infectant Diogenes pugilator et l'autre le crabe Carcinus maenas. Cette dernière (Sacculina
carcini) était, d'après Cuénot, extrêmement abondante à cette époque sur les crabes du Bassin

d'Arcachon.
En 1964, Bourdon retrouve le parasite de Diogenes et signale la présence, sur le Bernard
l'ermite, d'une nouvelle espèce dont la répartition était, avant cette date, limitée à des régions plus
septentrionales.
Par contre, cet auteur n'observe aucune sacculine sur les 550 Carcinus récoltés au
printemps et en automne 64. A l'époque actuelle, ce parasite n'est plus observé que de façon très
ponctuelle (c. Cazaux et P.J. Labourg, comm. pers.). Cette extrême raréfaction est difficile à

17 Cette espèce présente une répartion plutôt septentrionale.
18 Il semble qu'il s'agisse d'une nouvelle espèce, dont la description est en cours.
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interpréter en terme d'évolution physique du milieu. En effet, la sacculine est toujours observée
en abondance sur la côte Atlantique, aussi bien dans des stations plus septentrionales (Roscoff,
Ile d'Aix) que plus méridionales (Côte nord de l'Espagne), sur des crabes vivant en zone battue
ou abritée et plus ou moins dessalée.
5.8.2.2. Balanomorphes
Sur les 7 espèces de Balanes observées avant 1930 par Fischer (1872c), Dubosq (1912) et
Cuénot (1927), deux semblent avoir disparu de nos eaux: Acasta spongites et Verruca stroemia.
D'après Cuénot (1927), cette dernière, connue de la Mer du Nord, faisait ici l'objet d'une
première signalisation sur les côtes françaises. Dans leur revue des espèces intertidales, Crisp et
Fischer-Piette (1959) spécifient que cette espèce ne se rencontre pas au sud de la Bretagne.
D'après Southward (1963), V. stroemia est répartie entre la Norvège et le nord de la France.
Entre les années 1960 et 70, deux nouvelles espèces ont été signalées.
Balanus eburneus, espèce américaine subtropicale, était assez commune sur la côte Basque
(Crisp et Fischer-Piette, 1959) et dans les ports d'Espagne et en Méditerranée (Southward, 1963),
mais n'avait jamais encore été récoltée au nord de cette zone. Barnes et Barnes (1972) ne l'ont
observée qu'en une seule occasion, en 1969, sur une coquille d'huître à l'entrée du Chenal de
Cousse. Une autre pêche réalisée au même endroit en 1972 n'a pas permis de retrouver cette
espèce, dont personne, à l'heure actuelle, n'est capable de dire si elle existe encore dans la Baie.
Au contraire de ce taxon dont la présence est restée extrêmement discrète, une seconde
espèce "importée" dans le Bassin y a connu un développement spectaculaire. Il s'agit d'Elminius
modestus, espèce originaire d'Australie et de Nouvelle-Zélande, qui fut apportée en Angleterre au

cours de la n° Guerre Mondiale, et qui se répandit rapidement sur les côtes européennes. A la fin
des années 50, cette espèce est largement distribuée entre le Danemark et les Sables d'Olonne. A
cette époque, bien que quelques individus soient signalés sur les côtes basques et landaises, les
peuplements importants d'Elminius ne réapparaissent, au sud, que sur les rives de Galice (Barnes
et Powell, 1966).
La première signalisation d'Elminius modestus dans le Bassin date de 1964 (Amanieu et
Cazaux, 1965) et il est probable qu'il ait été introduit au cours de cette année-là, puisque ni
Dessenoix (1962) ni Barnes et Powell ne l'avaient observé en 1962 et 63. Dès 1968, ce cirripède
a envahi tous les substrats durs du Bassin et Barnes et Barnes (1968) mettent l'accent sur cette
expansion très rapide. En 1971, Barnes et Barnes (1972) signalent son apparition au Petit Nice,
d'où cette espèce était absente lors de leurs observations précédentes. A notre époque, Elminius
modestus est toujours présente dans le Bassin, mais il semble (P.J. Labourg, comm. pers.) qu'elle

y est beaucoup moins abondante qu'au cours des années 70.
Trois autres espèces de balanes (Chthamalus stellatus, Balanus perforatus et B.
improvisus) étaient et sont toujours présentes dans la Baie. En 1962, Dessenoix a dressé la carte
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de répartition de ces espèces, en distinguant les zones où elles sont plus ou moins abondantes,
sauf pour les chthamales, au sujet desquelles elle indique que, pour une même station, leurs
densités sont très variables selon la nature du substrat qu'elles occupent (Figure 32). Les aires de
répartition des deux espèces de Balanus sont peu différentes 19 , mais il apparaît, sur cette figure,
que B. improvisus colonise surtout les zones peu salées, tandis que B. perJoratus préfère les eaux
plus marines. Toutefois, des populations de B. improvisus peuvent se fixer dans des zones
océaniques, comme au Cap-Ferret, en 1970, sur des tuiles chaulées destinées au captage des
larves d'huîtres (P.J. Labourg, comm. pers.).
A ce titre, on peut estimer qu'il ne serait pas inintéressant d'étudier la répartition actuelle de
ces espèces dans la Baie.
Si personne ne conteste la présence de ces trois espèces dans le Bassin au début du siècle,
la signalisation de Semibalanus balanoides dans le Bassin avant les années 1960 (Fischer, 1872c;
Cuénot, 1927) relève, d'après Bames et Powell (1966), d'erreurs d'identification. En effet, ils
estiment que Fischer a confondu S. balanoides avec Chthamalus stella tus, ce qui n'est pas
impossible étant donné la ressemblance morphologique entre les deux espèces (toutes deux à
base membraneuse et à muraille à 6 plaques). D'autre part, Fischer observe S. balanoides à la
limite supérieure des marées, niveau auquel se développent les chthamales.
L'assertion selon laquelle Cuénot (1927) aurait confondu B. improvisus avec S. balanoides
est, par contre, beaucoup plus douteuse. Cette hypothèse est basée sur le fait que Cuénot ne
signale pas dans son texte la présence de B. improvisus (déjà cité par Fischer), ce qui est inexact.
En effet, si Cuénot n'évoque pas directement la présence de B. improvisus, il déclare qu'il serait
intéressant d'étudier sa répartition dans les zones saumâtres du Bassin, ce qui sous-entend qu'il
reconnait bien cette balane. De plus, ces deux espèces diffèrent notablement par la nature de leur
base (membraneuse chez S. balanoides et calcaire chez B. improvisus), ce qui rend leur confusion
improbable.
Si l'on considère que cette espèce était donc présente et relativement commune au début de
ce siècle, il semble, en tous cas, qu'elle ait disparu du Bassin, ou qu'elle s'y soit considérablement
raréfiée après cette époque, puisque ni Crisp et Fischer-Piette (1959), ni Dessenoix (1962) ne l'y
ont récoltée. A cette époque, la répartition des peuplements de S. balanoides s'arrêtait, au nord, à
la Rochelle, et cette espèce boréo-arctique ne réapparaissait que sur les côtes asturiennes et
galiciennes. Bames et Powell (1966), Bames et Bames (1968, 1969) et Barnes et al. (1972) ont
précisément étudié les modalités de la (re )colonisation de cette balane dans le Bassin d'Arcachon.
Un peuplement très localisé fut observé en 1963 par Powell entre les jetées de la Chapelle et
Legallais à Arcachon. Au cours de l'année suivante, cette espèce fut également récoltée sur des
pignots. Les recherches réalisées en 1968 montraient que le peuplement initial s'était développé,
et qu'il était constitué de plusieurs classes d'âge. En 1972, S. balanoides avait colonisé une zone

19 L'aire de répartition des Chthamales est plus réduite. Elles sont absentes des zones les plus dessalées.
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Eurydice pulchra

Herbier de Zostères 1962
Microfa1aise 1962
Réservoirs à poissons 1968
Herbiers de zostères 1984
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Eurydice affinis
Cyathura carinata
Cyathura carinata
Paragnathia formica
Idotea chelipes
Idotea chelipes
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Amphipodes Plages sableuses 1959-62

Plage sableuse
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Tableau 67 : Période de reproduction de quelques Crustacés dans le Bassin d'Arcachon.
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comprise entre le port d'Arcachon et la jetée du Moulleau et se trouvait également sur les blocs
de béton du Petit-Nice.
Récemment (1993), nous avons récolté cette balane sur une balise située au large de GujanMestras.
Comme c'est le cas pour les autres espèces de balanes, on ne dispose pas de données
exhaustives actuelles sur la répartition de cette espèce.
N.B. : La synthèse des données relatives aux périodes reproductrices de quelques espèces de Crustacés du Bassin
d'Arcachon sont réunies dans le tableau 67.
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Résumé
Macrofaune totale
Si l'on considère les résultats quantitatifs station par station, il apparaît que les
peuplements macrobenthiques de la zone intertidale sont généralement plus diversifiés et
présentent une abondance plus élevée que les peuplements infratidaux. Du point de vue de la
biomasse, aucun biotope n'est prédominant. Les peuplements les plus riches et les plus
denses se trouvent, en infratidal, au niveau des sables fins bien classés, et, en intertidal, dans
les herbiers de Zostera noltii.
Par contre, lorsque l'on prend en compte toutes les espèces récoltées dans un type de
biotope (plusieurs stations de prélèvements) à une période donnée, les peuplements des
chenaux apparaissent aussi diversifiés que ceux de la zone intertidale.
Les données quantitatives (abondance, biomasse) concernant la macrofaune sont toutes
relativement récentes, si bien qu'il est impossible d'envisager leur évolution temporelle. Il
est également difficile d'analyser les modifications de la richesse spécifique des peuplements
au cours du temps, en raison de la disparité des méthodes de prélèvement et des différences
touchant à la précision apportée à la détermination des éléments composant ces
peuplements.
Anthozoaires
Etant donné la difficulté inhérente à la reconnaissance spécifique des Anémones de
mer, il n'est guère étonnant (et peu significatif) que seuls 9 taxons soient communs aux listes
établies entre 1830 et 1930 (22 espèces) et 1979 et 1990 (19 espèces). Les signalisations de la
plupart de ces espèces "apparues" et "disparues" pourraient être liées à des erreurs
d'identification. Néanmoins, il existe quelques taxons dont on peut considérer qu'ils sont
effectivement apparus dans le Bassin après 1950 :
- apparition de deux espèces associées aux zones à salinité variable, dont une fréquente
dans les ports et les estuaires (Haliplanella lineata), mais qui n'existait pas sur les côtes
françaises au XIX o siècle (originaire du Pacifique);
- apparition d'une espèce liée aux herbiers de Zostères (Scolanthus callimorphus).
Annélides polychètes
Dans tous les types de biotopes recensés dans le Bassin, les Annélides polychètes sont,
dans la grande majorité des cas, le groupe faunistique le plus diversifié.
Le nombre d'espèces signalées dans le Bassin s'est fortement élevé entre les observations
antérieures à 1950 (31 espèces, généralement de grande taille) et la période actuelle (19501970: 165 taxons; 1970-1990: 154 espèces). Cette augmentation est principalement imputable
à l'absence d'inventaire de cette classe avant le milieu de notre siècle.
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On n'observe pas de tendance particulière (type de substrat, localisation biogéographique)
concernant les lots d'espèces qui apparaissent ou disparaissent entre les périodes 1950-1970 et
1970-1990, sauf, après 1970 :
- apparition (densités relativement élevées dans les herbiers de Zostera noltii) d'une
espèce en limite nord de répartition, liée aux vases et aux substrats détritiques (Amage

adspersa).
Les abondances et les biomasses de Polychètes sont très variables selon les stations et ne
dépendent pas du type de biotope.
Mollusques Gastéropodes Prosobranches
La richesse spécifique des Prosobranches est plus élevée dans les chenaux qu'en zone
intertidale, à l'inverse des densités et des biomasses. Dans la zone de balancement des marées,
les peuplements les plus diversifiés se rencontrent dans les herbiers.
Le nombre d'espèces signalées a fortement diminué entre le XIXO siècle (70) et l'époque
actuelle (36 taxons), avec seulement 24 espèces communes à ces deux inventaires. Il est
probable que cette situation s'explique en grande partie par des erreurs de détermination
commises dans le passé. De plus, les inventaires anciens prenaient souvent en compte les
coquilles vides de Mollusques.
Dans leur ensemble, les espèces disparues ne sont pas liées à un type de substrat
particulier.
Après 1940:
- apparition (densités très élevée dans les zones saumâtres) d'une espèce d'origine néozélandaise (Potamopyrgus jenkensi);
- apparition d'une espèce liée aux Fucus (Littorina obtusata);
- apparition d'une espèce américaine et d'une espèce de la côte atlantique prédatrices
des huîtres (Urosalpynx cinerea);
- apparition (densités très élevées dans certains chenaux) d'une espèce américaine
entrant en compétition avec les huîtres (Crepidulafornicata).
Après 1970:
- apparition (présence très localisée) d'une espèce connue de Méditerranée et
d'Adriatique (Gibbula albida).
- apparition (présence très localisée) d'une espèce liée aux substrats rocheux

(Mon odon ta lineata).
- apparition (densités très élevées dans les sables intertidaux) d'un nécrophage originaire
de Méditerranée (Cyclope neritea).
L'étude de la répartition de certains Prosobranches (Patelles) pourrait permettre
d'obtenir des renseignements concernant l'hydrodynamisme du Bassin, et son évolution par
rapport aux années 1960. En effet, les espèces du genre Patella présentent des exigences plus
ou moins marquées par rapport à l'agitation de l'eau.
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Mollusques Gastéropodes Opisthobranches
L'augmentation de la richesse spécifique entre le siècle dernier (55 espèces) et l'époque
actuelle (81 taxons) s'explique surtout par le fait que des recherches exhaustives ont récemment
été consacrées à cette sous-classe. Bien qu'il soit, pour cette raison, délicat de raisonner en
terme d'évolution, on peut remarquer que les quatre "nouvelles" espèces qui sont les plus
abondantes dans la Baie sont d'origine méridionale.
Mollusques Bivalves
Les peuplements de Bivalves sont moins diversifiés dans la zone intertidale que dans
les chenaux. En zone intertidale, on rencontre davantage d'espèces dans les sédiments
sableux que dans les vases. Aucun type de biotope ne présente de densités et de biomasses de
Bivalves particulièrement élevées.
Le nombre d'espèces de Bivalves observés dans le Bassin a un peu diminué entre le
XIX O siècle et l'époque actuelle : respectivement 98 et 77 espèces, avec 60 taxons communs
aux deux périodes.
Après 1940:
- disparition de deux espèces liées aux substrats durs (Musculus costulatus, Lasea
rubra);

- apparition (dans les chenaux) de deux espèces liées aux fonds très envasés (Nucula
sulcata et N. turgida).

Après 1970:
- disparition d'un Pectinidé commun au XIX O siècle, rare entre 1950 et 1970 (le
Vanneau: Aequipecten opercularis);
- introduction volontaire, et développement important d'une espèce de Palourde
originaire du Pacifique (Ruditapes philippinarum).
Il n'existe aucune donnée concernant les stocks de Mollusques exploités (notamment
Coques et Palourdes) dans le Bassin. Par contre, on dispose de quelques données sur les
quantités ramassées. En 1992, les pêcheurs ont déclaré 1230 kg de Palourdes et 14 tonnes de
Coques (celles-ci récoltées exclusivement sur le Banc d'Arguin).
Les aires de répartition des Pétoncles et des Coquilles Saint Jacques (qui seraient moins
abondantes que par le passé) semblent s'être peu modifiées depuis 1950.
Mollusques Céphalopodes
La capture des Seiches qui entrent dans le Bassin pour s'y reproduire ou y poursuivre
leur croissance s'est considérablement amplifiée depuis quelques années (52 tonnes en 1988,
82 tonnes en 1992), suite à l'accroissement des stocks et à l'utilisation de nouveaux engins de
pêche. Cette augmentation s'observe également dans les autres ports français.
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Bryozoaires
L'élévation du nombre d'espèces de Bryozaires entre le XIXo siècle (23 espèces) et la
période actuelle (30 taxons) s'explique sans doute en grande partie par l'augmentation de l'effort
d'échantillonnage, mais aussi par l'introduction de nouvelles espèces, en relation avec les
transferts entre les zones ostréicoles ..
Echinodermes
Il semble que le stock d'espèces d'Echinodermes présentes dans le Bassin s'est peu
modifié entre le XIXO siècle et l'époque actuelle.
Depuis une période récente (quelques années), on observe la prolifération d'une Astérie
(Marthasterias glacialis) qui était, jusque là, abondante au sud d'Arcachon. Cette augmentation
pourrait être liée à la diminution, dans le Bassin, des stocks d'une autre espèce d'étoile de mer,
Asterias rubens (activement récoltée par les ostréiculteurs).

Urochordés : Ascidies
Le nombre d'Ascidies signalées dans le Bassin s'est élevé pendant la seconde moitié du

XIXO siècle. Il semble que cette augmentation soit en relation avec l'introduction des substrats
durs liés à l'ostréiculture.
La reconnaissance des Ascidies est délicate, et les déterminations anciennes n'ont pas
été réalisées par des spécialistes. D'autre part, aucun inventaire exhaustif des Ascidies du
Bassin n'a été réalisé récemment. Pour ces raisons, il faut interpréter avec prudence le fait que
les listes du siècle dernier (16 espèces) et de l'époque actuelle (21 taxons) ne comprennent que
11 éléments communs.
Il faut remarquer l'apparition dans le Bassin, après 1970, d'une Ascidie d'origine
japonaise (Styela clava) apparue sur les côtes anglaises depuis les années 1950. Cette espèce
est actuellement très abondante dans le Baie et tend à supplanter les autres Ascidies.
Céphalochordés : Amphioxus
Deux populations d'Amphioxus cohabitent dans le Bassin. L'une d'elles, dont les
caractéristiques morphologiques sont identiques à celles des individus du large, vit dans des
sédiments grossiers. L'autre population fréquente des sédiments plus fins et présente une
morphologie légèrement différente. Certains auteurs évoquent à l'égard de ce taxon la
possibilité d'une spéciation liée à une adaptation à la modification des facteurs du milieu.
Le cas de cette espèce illustre bien la difficulté de caractériser l'évolution d'un
biotope en fonction de la présence/absence de certains taxons, parfois susceptibles de
s'adapter aux variations environnementales.
Par ailleurs, on peut remarquer que l'aire de répartition des Amphioxus dans le Bassin semble
s'être peu modifiée depuis les années 1960.
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Crustacés Décapodes
On observe peu de variations de la richesse spécifique des Décapodes entre le XIXO
siècle (54 espèces) et notre époque (55 taxons). Quarante quatre espèces sont communes à
ces deux listes. En général, les espèces apparues ou disparues ne sont pas liées à une zone
biogéographique ou à un type de biotope particulier. Néanmoins, il faut souligner
l'apparition, entre 1950 et 1970, d'une crevette (Hippolyte longirostris) d'origine méridionale
liée aux algues et aux herbiers, qui est actuellement très abondante au niveau des Zostères.
Si la Langouste a disparu du Bassin depuis le siècle dernier, les autres grands Décapodes
comestibles (Homard, Araignée), ainsi que la Cigale et la Galathée y sont toujours présents.
L'aire de distribution de ces deux dernières espèces semble s'être peu modifiée depuis un
siècle.
Il n I existe aucune donnée sur la dynamique des populations, ni, en dépit de leur
intérêt commercial, aucune estimation des stocks de Crustacés Décapodes dans le Bassin.
Des études de cet ordre s'imposent d'autant plus qu'il semble, d'après les pêcheurs, que les
quantités de Crevettes soient beaucoup plus faibles que par le passé. En l'absence de
travaux consacrés à ce groupe, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées pour expliquer ce
phénomène : surpêche ou pêche pendant les périodes de reproduction, prédation par les
populations d'Aigrettes récemment sédentarisées dans le Bassin, problèmes liés aux
développements algaux.
Crustacés Amphipodes
Le nombre d'espèces d'Amphipodes signalés dans le Bassin a faiblement, maiS
régulièrement, augmenté depuis le début du Xxo siècle (avant 1940 : 48, entre 1950 et 1970 :
55, après 1970 : 60). Toutefois, seules 35 espèces sont communes à la première et à la dernière
liste. Les taxons "disparus" et "apparus" sont, en majorité, liés aux substrats végétaux. On
n'observe aucune tendance particulière quant à la distribution biogéographique de ces taxons.
Les peuplements d'Amphipodes sont plus diversifiés dans les chenaux qu'en zone
intertidale, au niveau de laquelle on dénombre plus dl espèces dans les plages sableuses que
dans les slikkes. Par ailleurs, les peuplements sont plus diversifiés dans les herbiers intertidaux
que dans les vases nues. Les abondances et les biomasses d'Amphipodes ne sont
particulièrement élevées dans aucun type de biotope, sauf dans les laisses supralittorales et les
peuplements de moules des bouées et des coffres.
Crustacés Isopodes
Il semble que les auteurs anciens se soient peu intéressés aux Isopodes du Bassin. Avant
1940, seuls 2 de ces Crustacés avaient été signalés. A l'heure actuelle, leur richesse spécifique
n'est pas très élevée (18 taxons recensés entre 1950 et nos jours). Parmi les 4 espèces
nouvellement apparues, 3 sont plutôt septentrionales.
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Les peuplements d'Isopodes sont plus diversifiés et plus denses en zone intertidale que
dans les chenaux, notamment au niveau des plages sableuses et des herbiers de Zostera
noltii. Dans ces deux derniers types de biotopes, les espèces dominantes sont actuellement les
mêmes qu'au cours des années 1960.
Crustacés Balanomorphes
Le nombre d'espèces de Balanes signalées dans le Bassin a légèrement diminué entre le
début de notre siècle (7 taxons) et la période suivant 1950 (6 espèces).
Après 1940:
- disparition d'une espèce septentrionale (Verruca stroemia) (dont la limite sud actuelle
se trouverait en Bretagne!).
Entre 1960 et 1970 :
- apparition (fugace?) d'une espèce américaine subtropicale dont Arcachon constitue la
limite nord (Balanus eburneus);
- apparition d'une espèce Néo-zélandaise et australienne (Elminius modestus), ayant
temporairement présenté une forte abondance dans les années 1970;
- (ré)apparition d'une espèce boréo-arctique, qui aurait peut-être disparu du Bassin
entre 1927 et 1962 (Balan us balanoides).
Une étude concernant la répartition de deux espèces du genre Balanus présentant des
preferendum différents en matière de salinité a été réalisée en 1962. L'examen de leur
distribution actuelle dans le Bassin pourrait apporter des renseignements sur l'évolution de
l'hydrologie depuis cette époque.

Huître plate

Huîtres creuses

Ostrea edulis

Crassostrea angulata
Crassostrea gigas

Mode de reproduction

larvipare

ovipare

Fécondation interne

Emission de gamètes qui,

Emission de larves

après fécondation dans l'eau,
produisent des larves

Stades larvaires

"petites"

: 57-105 !lm

Stade 1

160 !lm

"évoluées"

: 105-15O!lm

Stade Il

300 /lffi

"moyennes"

: 150-235 !lm

"grosses"

: >235/lffi

Tableau 68 : Mode de reproduction et dénomination des stades larvaires des
huîtres du Bassin d'Arcachon.
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Populations
d 'huîtres et
ostréiculture

1. Introduction
Il est évident que les huîtres du Bassin d'Arcachon ne peuvent pas être considérées
comme des populations naturelles, puisqu'elles y sont cultivées depuis le milieu du siècle
dernier. De ce fait, les modifications de ces populations sont le résultat d'une interaction
entre des facteurs "naturels" et anthropiques.
Il n'en est pas moins vrai que ces Mollusques constituent une part relativement
importante de la biomasse animale dans la Baie, et qu'il importait, à cet égard de leur dédier
un chapitre au sein de cette étude. De plus, en raison de l'intérêt économique que leur
élevage représente localement, une abondante littérature scientifique est consacrée à
l'ostréiculture et à ses aléas. Il n'était pas inutile d'en faire ici la synthèse.
Du point de vue systématique, il faut rappeler que les trois espèces d'huîtres qui seront
citées ici (Ostrea edulis : huître plate, gravette; Crassostrea angulata : huître creuse
portugaise; Crassostrea gigas : huître creuse japonaise ou du Pacifique) appartiennent
toutes trois à la classe des Bivalves, à l'ordre des Protobranchia et à la famille des

Ostreidae.
2. Méthodes d'échantillonnage et d'analyse
Arcachon est l'un des rares bassins ostréicoles français qui présente la double vocation
de centre de captage et de centre d'élevage. Pour cette raison, les scientifiques y ont
étudié simultanément le développement des larves et celui des Mollusques adultes.

2.1. Larves
Les méthodes de pêche et de numération larvaire employées par Borde (1929) en
1927 et 1928 ne sont pas précisées. Cet auteur indique simplement qu'il utilise "l'ancien
procédé employé à Auray", localité dans laquelle eut lieu la première étude française sur la
reproduction de l'huître.
Dès 1928, Boury publie un document dans lequel sont consignées les techniques qui
seront ensuite employées par les laboratoires conchylicoles français, jusqu'à ce que Le
Dantec (1968) y apporte certaines modifications, en 1959.
Dans tous les cas, les pêches sont réalisées à l'aide d'un filet à plancton conique, d'une
ouverture de 14 cm de diamètre, traîné à contre-courant, vers le milieu du flot, pendant une
durée de 5 à 10 mn.
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De 1928 à 1958, un seul filet, de maille 131 f.lm, était utilisé pour les récoltes. A partir
de 1959, un second filet plus fin (72 f.lm) y fut adjoint. Cette modification avait pour but
d'améliorer le taux de capture des larves d'huîtres creuses, dont les plus jeunes stades
n'étaient pas retenus par la maille de 131 f.lm, au contraire des larves de plates (Tableau 68).
De plus, alors que les pêches ne concernaient jusqu'alors que la tranche d'eau proche de la
surface (-20 cm), elles furent, à compter de cette époque, doublées systématiquement de
prélèvements plus profonds (1 à 2m). En effet, les chercheurs se sont rendus compte que
l'augmentation en taille des véligères s'accompagne d'une migration vers les couches plus
profondes, et que le suivi de l'évolution des larves nécessitait l'échantillonnage dans ces
masses d'eau. Il faut toutefois remarquer que Borde (1931) s'était déjà interrogé au sujet de
la zonation verticale des larves, non en fonction de leur âge, mais selon le degré d'agitation
de l'eau.
D'après E. His (comm. pers.), on est en droit de s'interroger sur la validité de cette
technique de prélèvement des larves, du fait des aléas liés au colmatage des filets.
Les techniques de numération n'ont pas été sensiblement modifiées depuis la
publication de Boury (1928). Le culot est dilué dans un volume de 50 cm3 . Après
homogénéisation du mélange, une quantité connue de liquide est prélevée et étalée sur une
lame. Les larves sont dénombrées selon les techniques d'hématimétrie. Par convention, les
résultats sont ramenés à une durée de pêche de 15 mn, soit à un volume approximatif de 1,5
m 3.

La distinction entre les larves de plates et les larves de creuses remonte à 1931 (et
correspond à la visite d'un biologiste américain: W.E. Wells), et il faut attendre les années
50 pour trouver des données détaillées sur le stade des larves de creuses. Depuis cette
époque, les bulletins des centres conchylicoles consignent les quantités de chacun des
stades larvaires.
2.2. Individus adultes
2.2.1. Calcul de la production
L'estimation de la production d'un bassin ostréicole nécessite de nombreux
ajustements sur les données historiques disponibles. Pour le Bassin d'Arcachon, Deltreil
(non publié) a réalisé ce travail et détaille, dans ce document, la méthodologie qu'il a
employé pour ce faire. Il faut remarquer que cet auteur a exprimé les productions mesurées
non pas par année légale, mais par campagne, soit de début septembre à fin août.
Deux types de documents ont permis à Deltreil de reconstituer l'historique de cette
production.
On dispose des données statistiques des organismes professionnels ainsi que de celles
concernant les expéditions par trafic routier et ferroviaire. Cependant, jusqu'en 1964, les
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quantités sont désignées en nombre. Pour cette raison, Deltreil a dû calculer le poids moyen
des huîtres commercialisées. Dans le cas d'Ostrea edulis, il a séparé les individus propres à
la consommation (40g) et les huîtres de demi-élevage à destination d'autres centres français
ou étrangers (25g). Pour les Crassostrea, Deltreil a pu reconstituer, année par année, le
poids moyen des mollusques commercialisés, qui varie, selon les périodes, entre 36 et 70 g.
La seconde source de renseignements est liée au contrôle sanitaire exercé sur les
coquillages lors de leur commercialisation. En effet, à partir de 1923, la législation en
matière de vente ou d'expédition d'huîtres rend obligatoire la présence d'un duplicata de
certificat de salubrité sur les colis. En 1965, ce document prend le nom d'étiquette de
salubrité; elle sera, jusqu'à une époque récente, distribuée par les laboratoires de contrôle
conchylicole. Toutefois, les variations de la production ne peuvent pas être directement
déduites du nombre d'étiquettes vendues. En effet, plusieurs biais interviennent dans les
calculs.
- Tout d'abord, jusqu'en 1977, les étiquettes ne font pas de distinction entre les huîtres
plates et les creuses. Pour cette période, la production de ces dernières a été estimée par
Deltreil en soustrayant de la production totale calculée à partir des étiquettes le tonnage de
plates estimé à partir des données statistiques. La distinction huître creuse/huître plate sur
les étiquettes a été, de nouveau, abandonnée en 1989.
- Du fait que les modes de conditionnement et le poids des colis ont évolué dans le
temps, il est nécessaire de pondérer, grâce aux archives et à des enquêtes la masse attribuée
à une étiquette.
- Un certain tonnage d'huîtres est expédié, "en gros", vers les autres centres
ostréicoles, sans qu'il soit nécessaire d'y apposer des certificats de salubrité. Il s'agit
d'huîtres d'élevages de 18 mois à deux ans (300 tonnes jusqu'en 1975, 1000 tonnes au delà),
d'huîtres commercialisables (de 300 à 1000 tonnes dans les dix dernières années) et, depuis
1974, de grandes quantités de naissain (> 500 tonnes).
- Une part de la production est mal (ou pas) appréhendée par cette méthode. Certains
produits sont vendus sans être conditionnés (période estivale), ou bien l'étiquette est
réutilisée plusieurs fois. Ce phénomène est à mettre en relation (E. His, comm. pers.) avec
la disparition des grandes maisons d'expédition vers 1975, la création des complexes
ostréicoles et de leurs bassins dégorgeoirs ayant alors permis aux ostréiculteurs d'assurer
une vente directe. Deltreil estime que ces pratiques sous-estiment la production de 10 à 20%
depuis les 20 dernières années.
Deltreil signale également qu'il faut déduire de ces valeurs les tonnages importés dans la
Baie: 800-1000 tonnes en 1965 et 1966, 200 tonnes en 1967, 600 tonnes entre 1968 et
1970,410 tonnes en 1971 et 165 tonnes en 1972.

Figure 33 : Localisation des stations d'échantillonnage des larves d'huîtres
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2.2.2. Biomasses
Les valeurs de biomasse calculées par Deltreil reposent directement sur les valeurs
estimées de production, en posant le postulat que toutes les huîtres commercialisables ont
été vendues chaque année. Les quantités vendues sont décomposées en classes d'âge et ré
affectées sur les années antérieures après application des pourcentages de mortalité moyens
et de l'incidence des événements qui peuvent l'accroître (épizooties, gel, tempêtes, ... ). Les
effectifs ainsi recalculés sont pondérés du poids moyen de chacune des classes d'âge, ces
derniers étant obtenus par enquêtes, élevages expérimentaux et suivi de croissance. La
biomasse de naissain n'est pas prise en compte dans les calculs.
Les estimations de biomasse réalisées par Maurer et al. (1987, 1988) en 1985,86 et 87
reposent sur une méthodologie complètement différente, basée sur l'utilisation simultanée
de photographies aériennes et des sondages terrains. L'estimation des superficies occupées
est réalisée à partir d'une couverture photographique aérienne par échantillonnage
systématique. Les densités en élevage sont estimées selon les différents modes de culture
par échantillonnage stratifié à deux degrés. Dans un premier temps, Maurer et al. (1987) ont
ainsi estimé la biomasse totale. La stratégie d'échantillonnage a ensuite été modifiée afin de
distinguer deux classes d'âge dans la population : Huîtres âgées de moins d'un an et de plus
d'un an.
3. Zones d'étude (Figure 33)

La localisation des larves d'huîtres dans la Baie dépend non seulement de la nature et
de la dynamique des masses d'eau, mais également de la localisation des parcs et des bancs
naturels. Pour cette raison, les points de prélèvements ont toujours été assez nombreux En
effet, dès 1929, Borde (1930) indique que différents chenaux du Bassin ont été prospectés,
et qu'il présente la moyenne hebdomadaire de ces résultats. En 1931, cet auteur classe les
différents chenaux en quatre groupes :

- Nord-ouest: Arès, Piquey, Ile et Cousse
- Sud-est: Comprian, Lanton et Audenge
- Sud: Gujan, Le Passant et Arams
- Centre : Le Teychan, Le Courant, Andernos et Mouchtalette
A cette époque, les résultats sont toujours présentés sous forme de moyenne.
En 1937, Ladouce (1937, 1938) regroupe les chenaux en deux ensembles:

- Ouest (influence océanique) : Ferret, Courbey, Piquey, Arès, Ile et Cous se
- Est (influence continentale) : Andernos, Mouchtalette, Courant, Teychan, Lanton,
Audenge, Comprian, Gujan et Arams.
A partir de cette époque, les points de prélèvement sont restés identiques et les
résultats des pêches sont exprimés par secteur.

176

4. Documents disponibles
En ce qui concerne les larves d'huîtres, plusieurs types de documents sont disponibles
: Les résultats des pêches réalisées entre 1927 et 1938 ont été publiés, dans la "Revue de
l'Office des Pêches maritimes", par Borde (1929 à 1936) puis par Ladouce (1938 a et b). Par
la suite, les récoltes de larves n'ont plus fait l'objet de publications, mais elles étaient (et
sont encore) consignées dans des bulletins réalisés par les laboratoires conchylicoles. Ces
bulletins, réunis par année, n'ont pas toujours été conservés en archives. Ainsi, au
laboratoire d'Arcachon, font défaut les années 1935 à 1954, 1957 à 1962 et 1965 à 1970.
Par ailleurs, la reproduction des huîtres creuses dans le Bassin a donné lieu à un
certain nombre de travaux: Lafuste et al. (1957), Le Dantec et Lubet (1957), His (1970,
1973, 1976, 1984, 1991), His et al. (1986), His et Maurer (1988), Maurer et al. (1985).
Certaines de ces publications traitent des mécanismes normaux de la reproduction, et
d'autres abordent l'effet des peintures antisalissure sur le développement des larves.
Du point de vue de l'évolution des gisements d'huîtres et des parcs, un certain nombre
de publications font référence, soit qu'elles décrivent l'historique de l'ostréiculture, soit
qu'elles dressent son tableau à une époque donnée. Par ordre chronologique, on peut ainsi
citer: Lafont (1874), Garcias. (1887), Guérin-Ganivet (1909), Llaguet (1922), Lambert
(1928, 1938), Le Dantec (1968), Labrid (1969) et enfin Deltreil, pour la période actuelle.
Cet auteur, qui n'a malheureusement pas publié son étude, a réalisé une analyse historique
de la production ostréicole du Bassin, ce qui revenait à estimer, depuis les débuts de
l'ostréiculture, le stock, la production et la surface des parcs concédés. Ces résultats ont été
largement repris dans notre document. A la fin des années 1980, le calcul du stock d'huîtres
a donné lieu à deux publications (Maurer et al., 1987, 1988).
Le problème de la croissance a également été abordé par les scientifiques du
laboratoire I.F.R.E.MER d'Arcachon. En ce qui concerne Crassostrea gigas, on peut citer le
travail de Maurer (1989) et celui de Robert et al. (1990), pour l'huître plate.

5. Résultats 1
N. B. : Les courbes figurant les variations d'abondance des larves d'huîtres dans le
Bassin depuis 1927 sont réunies dans l'annexe "Ostréiculture".
Il semble que les huîtres plates se soient, de tout temps, développées dans le Bassin
d'Arcachon.

1 Ce

chapitre retrace l'historique de l'ostréiculture dans le Bassin d'Arcachon, si bien que les informations

y sont articulées de façon un peu différente que dans les autres parties de cette étude.
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Figure 34 : Evolution annuelle de la surface des parcs concédés entre 1860 et 1990 (d'après Deltreil, non publié)
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Figure 35: Evolution annuelle du stock d'huîtres entre 1860 et 1990 (d'après Deltreil, non publié)
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Au XVIIIo siècle, l'exploitation massive de ces bancs les appauvrit à un tel point que
la pêche fut suspendue entre 1750 et 1754 et qu'elle fut, à partir de 1759, interdite au
moment du frai. Aucun document n'atteste de la surface couverte à cette époque par les
gisements, mais, d'après Lafont (1874), qui se base sur les écrits anciens, les gisements
occupaient alors des superficies immenses et la fertilité des mollusques était importante.
Au début du XIXo, la pêche fut immodérée. Boubès (1909) écrit à ce sujet: "De 1826
à 1830, des centaines de barques draguèrent les fonds avec un acharnement féroce.". Fischer
(1865) rapporte qu'au début du XIXo siècle, 75 millions de gravettes (soit, à peu près 3000
tonnes) étaient vendus pendant les bonnes années. Le stock d'huîtres diminua de façon
drastique pendant la première moitié de ce siècle, si bien qu'aux alentours de 1840, des
mesures de protection et de repeuplement durent être prises.
Si la surexploitation des stocks est l'argument retenu par la plupart des auteurs pour
expliquer cette situation, Lafont (1874) met également en cause des facteurs

sédimentologiques. En effet, d'après cet auteur, la canalisation de la Leyre et
l'ensemencement des dunes auraient concouru à favoriser la "prédominance de l'élément
vaseux dans les alluvions contemporaines" du Bassin, et cet envasement expliquerait, en
grande partie, la disparition des huîtrières.
Des études plus récentes (Enjalbert, 1960) montrent, en effet, que le colmatage au
débouché des ruisseaux et des rivières s'est accéléré au milieu du XIX ° siècle,
consécutivement au drainage des Landes, après le creusement des crastes par l'homme.
Quelles qu'en soient les causes, c'est à la suite de ces événements que naquit

l'ostréiculture arcachonnaise. Les premiers essais datent de 1849, année pendant laquelle
un parc fut aménagé par M. Nonlabade sur l'Ile aux Oiseaux. Après une période de
tâtonnement et de mise au point des techniques de captage (le procédé de la tuile chaulée fut
mise au point par le Docteur Kemmerer et perfectionnée, vers 1866, par M. Michelet) et
d'élevage, l'ostréiculture commença réellement à se développer aux alentours de 1870.
La superficie des zones concédées s'éleva rapidement, de 800 ha en 1874 à 3886 ha
en 1886 (Garcias, 1887).
On trouve, dans la publication de Lafont (1874) la quantité de tuiles qui ont été
posées entre 1869 et 1873 :
- 1869 : 286 000
- 1870 : 1 574500
- 1871 : 2 439 400
- 1872 : 5 065 029
- 1873 : 5 300 000
Si l'introduction de l'huître creuse portugaise dans le Bassin d'Arcachon (par M.
Garrelon, parqueur, d'après Llaguet, 1922) date de 1857, ce n'est qu'à partir de la fin des
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f<-igure 37 : Evolution du nombre et de la localisation des bancs d'huîtres plates Ostrea edulis entre
1907 et nos jours.
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années 1860 que les importations massives de cette espèce eurent lieu. A la même époque,
le fameux "Morlaisien" déchargea sa cargaison d'huîtres dans l'estuaire de la Gironde.
Par la suite, aussi bien dans le Bassin que dans l'estuaire, la fécondité de Crassostrea
angulata inquiétera les professionnels et les scientifiques. A ce sujet, Boubès (1909) écrit:

"huître portugaise et ostréiculture sont deux termes exprimant des idées diamétralement
opposées" et Pérez (1906) se montre encore plus virulent en déclarant : "L'huître du
Portugal, voilà l'ennemie!".
Toutefois, avant cette période, c'est-à-dire entre 1890 et 1910, la compétition n'est pas
encore véritablement engagée entre les deux espèces, et la culture de la plate est à son
apogée. A la fin du XIX o , la superficie concédée atteint sa valeur maximale, soit presque
5000 ha (Figure 34) et la production présente plusieurs pics proches de 20000 tonnes
(Figure 36).
En 1907, Guérin-Ganivet dresse la carte des bancs naturels d'huîtres dans le Bassin
(Figure 37). D'après cet auteur, leur nombre et la densité de Mollusques qui s'y trouvent ne
cesse de décroître: 21 gisements en 1871, 19 en 1872 (ils couvrent alors 200 ha) et 15 en
1907. En 1910, seuls 13 gisements ont perduré et Hinard et Lambert n'en observent plus un
seul en 1928. Par contre, les parcs de gravettes occupent une surface importante dans la
Baie (Figure 38).
Les huîtres portugaises sont, à cette époque, cantonnées dans les zones amont du
Bassin. Comme l'écrit Deltreil (non publié) : "C'est là qu'elle trouvera les conditions les
plus favorables à sa prolifération, préparant ainsi l'ère de l'huître creuse".
Survient ensuite une période de mévente de l'huître plate due, selon Boubès (1909), "à
la surproduction, aux conditions défectueuses du commerce de l'huître et enfin, à l'influence
très nette du développement de l'huître portugaise".
Progressivement, la creuse va supplanter la plate, aussi bien dans les parcs et sur les
collecteurs (certains ostréiculteurs tentent d'éliminer ce naissain sur les tuiles) que sur les
gisements; Hinard et Lambert (1928) en signalent la position et remarquent que cette espèce
s'est établie à la place des anciens gisements d'Ostrea.
Ce phénomène sera accéléré par l'épizootie 2 qui ravagea les stocks d'Ostrea edulis,
vers 1920 (Figure 36). Après cette maladie, dont la cause est restée inconnue, l'état tente, en
1927, d'implanter des plates du Morbihan dans un parc du Cès, afin d'amorcer le
repeuplement du Bassin. Cette tentative n'est pas couronnée de succès. A cette époque,
Hinard et Lambert (1928) signalent que des stocks de gravettes existent encore dans la Baie,
notamment sur les parcs du Cap-Ferret.
2 D'après Llaguet (1922), cette mortalité de 70% ne serait pas dûe à une maladie, mais à des modifications
météorologiques et biologiques du milieu (7).
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La culture de la plate reprend vers 1930. Sur la figures A2 qui présente la densité des
larves d'huîtres au début du siècle, cette reprise semble se manifester en 1933 et 1934. Elle
correspond à l'augmentation de production mesurée par Deltreil à cette époque (Figure 36).
Au cours de la réunion de la Société scientifique du 2 octobre 1935, le Docteur B.
Llaguet, fervent défenseur de la "gravette" , annonce qu'à Arcachon, l'huître plate,
longtemps dominée par l'huître portugaise, reprend nettement le dessus!
Dans son étude sur l'ostréiculture du Bassin d'Arcachon, Labrid (1969) signale que les
parcs d'élevage de l'huître plate ne se trouvent plus que dans les parties basses et, en
particulier, au Grand Banc, au Courbey, à la Réousse, à la pointe de la Humeyre, à Lahillon
et à la pointe du Tès. Par contre, les gisements naturels se rencontrent à la fois dans les
"hauts" du Bassin et en position océanique, dans les lagunes d'Arguin et du Petit-Nice
(Figure 37).
Il faut remarquer qu'hormis sa position infratidale, l'huître plate colonise alors
naturellement (et peut-être était-ce le cas auparavant), l'étage intertidal, notamment les lacs
de tonne dans lesquels les recrutements étaient relativement abondants et la croissance assez
rapide (P.l Labourg, comm. pers.).
On peut également signaler que les observations de Labrid (1969) se situent après une
nouvelle période d'érosion des sols Landais. En effet, après les grands incendies de 1949,
l'aménagement fut repris et de nouvelles crastes affluentes furent établies. Enjalbert (1960)
a décrit le creusement de la Leyre dans la région de Salles, où il a observé, en 1952 de
véritables écoulements torrentiels.
A cette époque (1963-64), les densités de larves d'huîtres plates atteignent des valeurs
comparables à celles mesurées au début des années 1930, les secteurs ouest et est ne
présentant pas de différences significatives (Figure AlO).
A partir de 1970, un parasite (Marteilia refringens) décime le cheptel d'huîtres plates
arcachonnaises. Les huîtres de demi-élevage provenant d'autres centres ostréicoles se
contaminent rapidement dans le Bassin, les mortalités atteignant 65% en un an et demi de
culture.
Entre 1977 et 1978, cette parasitose régresse (Tigé et al., 1979). De nouvelles
importations d'Ostrea provenant d'Ecosse sont alors réalisées. Ces huîtres subissent une
mortalité d'environ 50%.
En 1980, une seconde maladie parasitaire, provoquée par le protozoaire Bonamia
ostrea, affecte les huîtres plates; on ne connaît pas l'effet de cette parasitose sur le stock

arcachonnais.
Le fait est qu'à partir de 1970, la production de plates n'a jamais dépassé 100 tonnes
par an (Figure 36). Robert et al. (1990) ont pourtant mesuré une croissance excellente pour
cette espèce dans des élevages expérimentaux monospécifiques. Toutefois, ces auteurs ont
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observé une infestation constante d'une partie des lots par les deux parasites et ils mettent
l'accent sur les aléas liés aux mortalités que ces maladies peuvent occasionner dans le stock.
A la fin des années 80, les gisements naturels d'huîtres plates ne sont plus présents
que dans les zones à influence océanique (Figure 37).
Le premier, estimé entre 3 et 6 tonnes par Robert et al. (1990) se trouvait dans le
Chenal de Piquey, entre Piraillan et Le Canon. Le taux d'infestation des huîtres était élevé.
Un second banc contenant des Mollusques en meilleur état prenait place entre le Banc
d'Arguin et le Pyla. Ce gisement a été dragué en 1990-91, le tonnage ainsi retiré du milieu
pouvant être estimé entre 50 et 150 tonnes (!) (J.P. Dreno, comm. pers.). Il semble que ce
banc a récemment été ensablé.
A l'heure actuelle, les densités de larves d'Ostrea edulis sont beaucoup plus faibles
qu'en 63-64 (Figures AlO à AI2). On peut toutefois remarquer qu'elles se sont élevées dans
le secteur ouest, entre 1987 et 1990, pour atteindre de nouveau des valeurs très basses en
1991-92. Il est difficile de savoir si l'exploitation de ce gisement ou son recouvrement par
les sables sont responsables de cet état de fait.
La disparition des gisements de plates dans les zones amont du Bassin peut être
attribuée à différents phénomènes.
Tout d'abord, il semble que les parasitoses sont plus virulentes dans les zones internes
du Bassin, et, plus généralement en "eaux lagunaires" qu'en "eaux océaniques". En effet, à
la fin des années 1980, le taux d'infestation du gisement de plates de la bouée 10 était
sensiblement inférieur à celui mesuré sur le banc de Piquey (R. Robert, comm. pers.).
On peut également évoquer l'hypothèse d'une modification du milieu, notamment par
l'accroissement progressif de l'envasement dans les "hauts".
D'après E. His (comm. pers.), en effet, pour des raisons anatomiques, l'huître plate
supporte mal des turbidités élevées. Si l'on ne dispose pas de cartes sédimentologiques
anciennes, on sait que, depuis le XVIIIo siècle, des quantités considérables de sédiments ont
été apportés dans le Bassin par le fait de l'érosion (Verger, 1968).
Par ailleurs, il n'est pas exclu que l'introduction de l'huître japonaise favorise cet
envasement. En effet, Crassostrea angulata filtre environ deux fois plus d'eau qu'Ostrea

edulis, à charge de seston et température identiques (Mathers, 1974), cette dernière
présentant un taux de filtration plus faible que Crassostrea gigas (His, 1970). La quantité
de biodépôts excrétés par cette espèce est, de fait, plus élevée que celle qui était produite
par les espèces précédemment élevées dans la Baie. Auby (1991) l'a estimée à 126000

tonnes , en poids sec, par an.
Enfin, il faut remarquer que l'usage des poches ostréophiles, qui a débuté à la fin des
années 60, a pu précipiter ces processus d'envasement dans les "hauts". En effet, d'après E.
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His (comm. pers.), cette nouvelle technique a permis aux ostréiculteurs de reconquérir les
zones internes du Bassin. Au niveau de ces installations, les courants sont réduits, si bien
que les biodépôts s'y accumulent sur des hauteurs qui atteignent plusieurs dizaines de
centimètres. Contrairement aux parcs "à plat", où cette accrétion sédimentaire peut (et doit)
être compensée par le hersage, l'élevage "en surélevé" permet de s'abstraire de ces
contingences, et pérennise, en quelque sorte cette accumulation de particules fines.
Quelques signes permettent d'apprécier l'importance de cette sédimentation: au nord
de l'Ile aux Oiseaux, le sol des parcs impériaux, délimité par une couche de coquilles de
coques, est recouvert par une quarantaine de centimètres de vase (P.J. Labourg, comm.
pers.). Il serait d'ailleurs intéressant de pratiquer des sondages dans d'autres zones de la
Baie, en utilisant ce repère.
Enfin, on peut se demander si les populations d'huîtres plates, provenant d'autres
zones de la côte atlantique, et introduites dans le Bassin depuis les parasitoses qui ont
affecté la variété locale, sont aussi bien adaptées à ce milieu particulier que ne l'était la
gravette.
Après 1920, l'essentiel du cheptel arcachonnais est donc composé d'huîtres creuses.
Le stock et la production de ces dernières connaîtra, au cours de ce siècle, des variations
relativement importantes. Deltreil (non publié) en a relaté l'historique dont nous
reprendrons ici les grandes lignes.
Tout d'abord, il faut souligner que la superficie des concessions n'atteindra plus
jamais les fortes valeurs mesurées à la fin du XIXo siècle et variera entre 700 et 1750 ha au
cours du XXo siècle (Figure 34).
La période comprise entre 1925 et 1940 est marquée par une instabilité liée à la
variabilité du captage, celle-ci n'étant pas compensée par l'importation d'huîtres étrangères
au Bassin. D'après Labrid (1969), après des années de reproduction pléthorique (19201932), celle-ci fût insignifiante de 1934 à 1951.
De 1940 à 1954, la production s'accroît (jusqu'à 18000 tonnes en 1954) mais la
croissance de Crassostrea angulata devient plus lente. Ce ralentissement de la pousse
correspond à la période où le stock d'huîtres du Bassin dépassait 40000 tonnes. Deltreil
suggère qu'il existe une relation entre ces deux phénomènes.
Après cette époque, et jusqu'en 1960, les biomasses et la production régressent. Cette
situation est due à la fois aux froids rigoureux de l'hiver 1956 ainsi qu'aux perturbations de
la reproduction et du captage. La croissance continue à être peu satisfaisante et les
mortalités sont élevées. D'après Labrid (1969), le captage fut, en effet, très faible entre 1960
et 1965 et ne redevint régulier qu'à partir de 1966.
C'est au cours de cette année que la papeterie installée à Facture ("La Cellulose du
pin") installa, sous la pression des ostréiculteurs, des champs d'épandage propres à éliminer
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de ses rejets les composants les plus toxiques. Les effets nocifs des effluents de papeterie
sur les larves d'huîtres ont été démontré par Woelke (1960). D'après E. His (comm. pers.), il
est probable que le déversement de ces produits dans la Leyre ait, depuis la création de
l'usine en 1927, affecté le développement des larves d'huîtres portugaises, plus fragiles que
celles d'Ostrea edulis.
En 1966, alors que le recrutement des larves s'effectue enfin normalement, la
"maladie des branchies" atteint Crassostrea angulata; la biomasse diminue alors de 30%.
A cette époque, comme cela apparaît sur la figure 38, les concessions ostréicoles sont
encore assez largement réparties sur l'ensemble du Bassin, y compris dans les "hauts".
En 1971, une seconde épidémie ravage les derniers stocks de portugaises. Dès cette
année-là, 1100 tonnes de collecteurs garnis de naissain d'huître du Pacifique (Crassostrea
gigas) provenant de la région de Matsushima, au Japon, sont importées dans le Bassin, ainsi

que 52 tonnes d'huîtres adultes provenant de Colombie britannique (P.J. Labourg, comm.
pers.). Le captage, faible en 1972, fut très important pendant l'année suivante, si bien que la
biomasse s'éleva rapidement entre 1972 et 1976 (43000 tonnes), favorisant la reconquête
des "hauts", notamment grâce à l'emploi des poches ostréophiles.
Peu de temps après ces débuts "prometteurs", la culture de l'huître du Pacifique
connut des difficultés atteignant les adultes (mauvaise calcification des coquilles) et les
larves: le captage fut inexistant entre 1976 et 1981. Pendant cette période, les larves D se
formaient bien dans le milieu mais n'évoluaient plus vers les stades umbonnés (His, 1984).
Les travaux des scientifiques, notamment arcachonnais (Laboratoire LF.R.E.MER),
permirent de démontrer que les composés organostanniques contenus dans les peintures
antisalissure étaient responsables des anomalies larvaires (His et Robert, 1980, 1985;
Robert et His, 1981) et de calcification (Alzieu et al., 1982; Gendron, 1985). De plus, His
(1991) a montré que ces produits exercent un effet toxique sur le développement des algues
servant à la nutrition des larves d'huîtres, la réponse du phytoplancton à ces peintures étant,
toutefois, variable selon l'espèce.
Il faut remarquer que d'autres signes de cette pollution se sont manifestés, dès le début
des années 1970. En effet, Poli (1973) observait dans le Bassin d'Arcachon des femelles du
Gastéropode Ocenebra erinacea dotées d'un pénis, si bien que cet auteur pensait être en
présence d'un cas d'hermaphrodisme. En fait, les travaux de Smith (1981) permirent de
démontrer que ce phénomène, désigné sous le terme anglo-saxon d'imposex, est directement
lié à la présence de tributylétain (TBT) dans l'eau de mer.
Apparus vers les années 1965, et commercialisés pour les particuliers à partir de
1970, ces produits furent soumis à réglementation en 1982, afin d'en limiter l'usage dans les
zones conchylicoles. Quelques mois seulement après la mise en place de cette
réglementation, le captage reprit son cours normal, et les anomalies des coquilles
diminuèrent progressivement (Alzieu et al., 1986). Toutefois, il faut souligner que les
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sédiments de la Baie contiennent toujours du TBT qui s'y est accumulé lorsqu'il était
employé (Sarradin et al., 1991). D'après ces auteurs, ces produits peuvent être remobilisés
par les tempêtes et les dragages et constituent toujours une menace potentielle pour
l'écologie du Bassin.
Après 1982, la production et les biomasses augmentent, au moins jusqu'en 1985 où
s'arrêtent les calculs de Deltreil (non publié). Pour la même année, Maurer et al. (1987)
trouvent des valeurs de stock légèrement supérieures à l'estimation de Deltreil. D'après D.
Maurer (comm. pers.), cette différence s'explique par la prise en compte par sa méthode des
huîtres commercialisables non vendues et qui restent sur les parcs d'une année sur l'autre
(voir chapitre 2.2.2.). Par la suite, le stock évolue assez peu, sauf en 1988 où il décroît de
façon relativement sensible (Maurer, comm. pers.). D'après cet auteur, ce phénomène est
attribuable à une forte proportion d'huîtres de 1 an dans le cheptel au cours de cette annéelà. D'autre part, les stocks furent mesurés au mois de juin, tandis que la croissance
printanière avait été assez faible. Elle fut, par contre, excellente durant le second semestre
de l'année, si bien que Maurer (comm. pers.) estime que cette diminution n'est peut-être
qu'apparente.
Il faut considérer que, même SI cette espèce se développe bien dans ces eaux,
Crassostrea gigas a connu, et connaît encore, des épisodes de mortalité dans le Bassin.
Celles qui eurent lieu entre l'été et l'automne 1977 furent attribuées, par His et al. (1978), à
la présence d'un Copépode parasite: Mytilicola orientalis Mori.
A partir des années 1980, sans qu'aucune pathologie puisse être mise en évidence, de
nouvelles mortalités affectèrent, en mai-juin, les huîtres du Pacifique, les Mollusques les
plus jeunes (1 an) étant les plus touchés. D'après Maurer (1982) et Maurer et al. (1986),
cette situation est due à la faible adaptabilité de cette espèce au stress lié à l'augmentation
de la température. Les huîtres (notamment les plus jeunes), dépenseraient très rapidement
leurs réserves de glycogène lorsque les eaux se réchauffent, et la mortalité résulterait de cet
épuisement.
Comme c'est le cas pour l'huître plate, l'évolution de la situation des zones de
production révèle un abandon progressif des zones orientales du Bassin (Figure ). A
l'époque actuelle, on sait que la croissance de Crassostrea gigas est d'autant plus rapide que
les parcs se situent en position océanique (Figures 39, 39' et 39") (Maurer, 1989). D'après
cet auteur, ce gradient ne correspond pas à un critère de richesse du milieu mais à la réponse
des Mollusques à des facteurs physico-chimiques plus ou moins extrêmes dans les
différentes zones. On peut alors se demander si la croissance dans les "hauts" était meilleure
auparavant (puisque des parcs y étaient exploités), une modification du milieu en ayant
diminué la qualité, ou si l'abandon de ces zones résulte d'autres causes.
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D'après les chercheurs du Laboratoire LF.R.E.MER d'Arcachon (J.P. Deltreil, E. His), cette
question est relativement complexe, du fait que l'on ne dispose pas d'informations rigoureuses sur
la croissance pendant les périodes anciennes. D'après ces scientifiques, il faut garder présent à
l'esprit qu'avant l'existence des embarcations à moteurs, les ostréiculteurs avaient intérêt à
exploiter les zones les plus proches de leurs habitation, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
D'autre part, étant donné le nombre élevé d'ostréiculteurs, même si cette différence de croissance
existait déjà, les parcs étaient investis quelle que soit leur qualité. La diminution du nombre de
professionnels, lors des différentes crises de l'ostréiculture (diminution de 50% entre 1978 et
1985), pourrait expliquer qu'ils se soient retranché dans les meilleures zones de production.
Enfin, les conditions d'exploitation sont, et étaient sans doute auparavant, plus difficiles dans les
"hauts". Les parcs s'y envasent assez vite, rendant les déplacements plus pénibles, et ces
phénomènes nécessitent leur entretien par "pelage". De tels travaux, consommateurs de temps et
d'énergie, s'ils étaient couramment pratiqués dans la première moitié de ce siècle, ne sont plus en
accord avec la rentabilité nécessaire à la gestion actuelle des exploitations.
Finalement, pour toutes ces raisons, il est assez difficile de savoir si les conditions de
croissance de l'huître creuse se sont réellement modifiées dans les zones internes du Bassin
depuis le début de sa culture.
Il faut souligner que, depuis quelques années, le nettoyage des parcs abandonnés a été
entrepris sous l'égide de la Section régionale du comité national de la conchyliculture, grâce à des
engins financés par les collectivités territoriales. D'après C. Pellier (comm. pers.), il serait
également nécessaire de se débarrasser des populations d'huîtres installées sur les anciens parcs
de captage, qui forment des "rochers" en bordure de certains chenaux. Le problème posé par le
développement de certains bancs naturels, notamment dans le chenal de Comprian, est un peu
plus complexe. En effet, on peut se demander s'il est, ou non, nécessaire de les conserver.
Quoiqu'il en soit, il serait utile de procéder à la quantification de ces populations "sauvages".
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Résumé
De nombreux documents témoignent de l'histoire des populations d'huîtres dans le
Bassin d'Arcachon. Dans ses grandes lignes, l'évolution de ces populations est la suivante.
Les gisements d'huîtres plates (Ostrea edulis) sont, depuis longtemps exploités dans la
Baie. Au début du XIXO siècle, les stocks diminuent fortement. Ce phénomène, généralement
attribué à l'exploitation immodérée des bancs, pourrait être dû également à la modification

des conditions sédimentaires dans le Bassin (période d'envasement).
La mise en place de l'ostréiculture fait suite à cet épisode. Les premiers essais ont lieu en
1849 et la surface concédée s'élève très rapidement (800 ha en 1874; 3886 ha en 1886).

L'huître portugaise (Crassostrea angulata) est introduite dans le Bassin dès 1857. Elle y est
rapidement importée massivement. La superficie des parcs continue d'augmenter. A la fin du
XIXO siècle, elle approche de 5000 ha, et la production atteint 20000 tonnes.

Entre la fin du siècle dernier et le début du Xxo, les gisements d'huîtres plates ne
cessent de régresser. Vers 1920, une épizootie ravage cette espèce. A partir de cette époque,
hormis une légère réaugmentation vers les années 1930, les stocks d'huître locale ne

retrouveront plus jamais un niveau de développement important et les gisements naturels
disparaîtront peu à peu. Il faut souligner que d'autres parasitoses affecteront, par la suite,
l'huître plate, en 1970 et en 1980.
Plusieurs causes sont invoquées pour expliquer ce déclin, dont il semble qu'il ait d'abord

affecté les populations d'Ostrea des zones les plus lagunaires du Bassin. D'abord, il semble
que les maladies soient plus virulentes sur les populations installées en zone lagunaire
(phénomène observé pour la parasitose la plus récente). Par ailleurs, dans la mesure où l'huître

plate supporte mal des turbidités élevées, il n'est pas exclu que son anéantissement rende
compte d'une évolution des caractéristiques sédimentaires du Bassin (tendance à l'envasement).
On peut d'ailleurs se demander si la présence des huîtres creuses est tout à fait étrangère à ce
phénomène. En effet, par rapport à l'espèce locale, ces huîtres produisent des quantités plus
élevées de biodépôts (leur total actuel est estimé à 126 000 tonnes PS par an).
A partir de 1920, l'essentiel du cheptel arcachonnais est donc constitué d'huîtres

creuses. La surface concédée a diminué depuis la fin du XIXo siècle. Pendant de nombreuses
années, malgré la variabilité du captage (expliquée sans doute par le déversement dans le
Bassin des produits toxiques de la papeterie de Facture), puis les problèmes de croissance
des adultes (densités trop élevées?), la production arcachonnaise se maintient entre 10000 et

20000 tonnes par an.
En 1966 et 1971, alors que le recrutement des larves est enfin normal (traitement des

déchets de la papeterie) deux épidémies successives ravagent les stocks d'huître portugaise.
Dès 1971, l'huître japonaise (Crassostrea gigas) est introduite pour remplacer la portugaise.
Pendant les premières années d'exploitation, grâce à un captage important, le stock augmente

très rapidement, jusqu'à atteindre 43000 tonnes en 1976.
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Pendant les années suivantes, sans doute en raison de l'utilisation de peintures

antisalissure contenant du tributylétain, le recrutement des larves est inexistant, et la
calcification des adultes est défectueuse. Ces phénomènes disparaissent à partir de l'instant où
l'utilisation de ces peintures est réglementée.
A l'heure actuelle, si aucun problème majeur n'affecte la production ostréicole
arcachonnaise, il faut tout de même souligner que les jeunes huîtres sont, chaque année,
soumises à des mortalités printanières qui semblent liées à des problèmes physiologiques.
Cette histoire, riche en événements, montre que l'évolution des populations vivantes,
qu'elles soient sauvages ou cultivées, dépend à la fois de facteurs naturels (maladies,
variations climatiques) et anthropiques (pêche, pollution, ou simplement transformation des
caractéristiques du milieu par aménagements divers).

Il est impossible d'intervenir sur le premier type de facteurs. En revanche, les
expériences passées doivent encourager à la prudence quant aux modifications que l'on fait
subir à l'environnement des espèces. Par exemple, l'utilisation d'un nouveau produit chimique
ou les aménagements réalisés sur la Baie elle-même ou sur son bassin versant devraient
systématiquement faire l'objet de recherches préalables.
Par ailleurs, il faut souligner qu'il n'est pas innocent d'importer de nouvelles espèces dans
un biotope, dans la mesure où elles peuvent entrer en compétition avec les taxons locaux, soit
directement, soit indirectement, en modifiant leur environnement.

Chapoulie
1975

Figure 40 : Localisation des stations d'échantillonnage des Poissons.
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Poissons

1. Introduction
La super-classe des Poissons est composée de trois classes:
- Les Cyclostomes sont caractérisés par l'absence de mâchoires (Agnathes) et un
squelette en majorité conjonctif, avec quelques parties cartilagineuses. Les Lamproies et les
Myxines appartiennent à ce groupe.
- Les Chondrichthyens possèdent des mâchoires articulées et un squelette
cartilagineux. Sous nos latitudes, la sous-classe des Sélaciens (Requins, Raies et Chimères)
regroupe la totalité des espèces de cette classe.
- Au sein des Ostéichthyens (Poissons à squelette osseux), la sous-classe des

Actinoptérygiens contient toutes les espèces marines rencontrées dans nos eaux. Cette classe se
divise en deux unités : Les Chondrostéens, dont l'esturgeon est le seul représentant, et les

Téléostéens. Cette dernière sous-classe rassemble la majorité des espèces de Poissons exploitées.
La classification des Téléostéens est actuellement soumise à des remaniements, si bien qu'il
est relativement difficile d'établir un regroupement des taxons selon les règles les plus actuelles,
dans la mesure où celles-ci sont encore mal établies.
Pour cette raison, nous avons été obligés de sélectionner, parmi des classifications
obsolètes, l'une de celles qui a pour support un ouvrage détenu par la plupart des laboratoires
marins. A cet effet, nous avons choisi d'utiliser la faune publiée en 1984-86 par l'UNESCO:
"Poissons de l'Atlantique du Nord-est et de la Méditerranée".
De plus, afin de ne pas alourdir les tableaux (Tableaux A70 à A75), nous nous sommes
contentés de la subdivision en ordres, même si, d'après le. Quéro (comm. pers.), le
regroupement par familles aurait été plus souhaitable.
Comme pour les autres groupes floristiques ou faunistiques, la comparaison des listes
d'espèces réalisées à différentes époques nécessite une homogénéisation préalable de la
nomenclature taxonomique. Pour ce faire, nous nous sommes référés aux synonymies réunies
dans le "Catalogue des Poissons de l'Atlantique du nord-est et de la Méditerranée - Clofnam 1"
(1973). Cette nomenclature, quoique récente, ne rend pas compte des dernières révisions
systématiques relatives à certaines espèces (le. Quéro, comm. pers.).
Ainsi que le signalent Bauchot et al. (1957), les peuplements de Poissons à l'intérieur de la
Baie sont composés d'espèces sédentaires et de taxons pélagiques migrateurs (ou amphihalins)
qui demeurent pendant des temps plus ou moins longs dans le Bassin.

Type de filet ou d'engin
de pêche
Filets sédentaires à trois
nappes (Trémails)

Filets sédentaires non
trémaillés

Trémails dérivants

Filets dérivants non
trémaillés

Filets trainants trémaillés

Filets trainants non
trémaillés

Cages, Nasses et Casiers

Palangres de fond

*
**
***

1853

*

**

Espèces capturées

Bijarreres (bicharreyre)
Petuts
Leojones
Estoires
Stoueyre
Tirolet
Jagude
Filet à Seiche
Filet à Rougets

Raie, Turbot
Chien de mer, Dauphin
Poissons plats
Plie, Sole
Plie
Mulet, Sole
Sole (Seiche, Dorade)
Seiche (Sole, Dorade, Raie)
Rouget (Seiche)

Trouguey ou Prétey
Courtine, Palet
Loup

Athérine
Bar, Mulet, Sparidé
Bar, Dorade, Mulet, Griset

Bigarreyre ou Finette
Filet à Rougets

Raie, Pastenague
Rouget (Seiche)

0

Martramaou ou Folles
Touillaou
Sardinière
Filet dit "de fond"
Aumaillade

Ange de mer, Raie, Turbot
Squales
Alose, Sardine
Alose, Sardine
Orphie

0

Aumaillade
Leyraou

Rouget, Mulet, Bar
Sole, Plie

0

0

0

0

Seine de sauou
Seine de risteou
Esquirey

Petits Poissons
Mulet doré
Crevette

0

0

Actuel***
(maille étirée)

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0(100
0(32

0

0

0

0

0

0(20

mm)
mm)

0(32

mm)

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0
0

0

0

0

Drague à Huîtres
Chalut à Seiches
Drague à Crevettes

Huître
Seiche
Crevette

Nasse à Anguilles
Cage à Bars
Casier à crabes
Casier à Seiche

Anguille
Bar
Crabe enragé
Seiche

0

Cordeau

Raie

0

0

mm)
mm)

0(70

Crevettes

Balais à Crevettes
Dragues et Chaluts

1727

Nom du filet

0

Le Masson du Parc (1727)
Laporte (1853) et Réglement sur la Police de la Pêche maritime côtière (1853)
Thimel (1990)

Tableau 69 : Techniques de pêche professionnelle dans le Bassin d'Arcachon.

0
0
0

0
0
0
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En raison de cette dépendance étroite entre les peuplements de l'Océan et ceux du Bassin, il
nous a paru nécessaire de recenser également les taxons qui peuplent les eaux du Golfe, afin
d'interpréter plus justement l'apparition ou la disparition d'espèces dans la Baie.

2. Zones d'étude - Techniques d'échantillonnage et d'analyse.
Dans la majorité des cas, les auteurs ont, au moins en partie, établi leurs inventaires de
poissons sur la base des récoltes réalisées par "les braves marins du littoral d'Arcachon", comme
les désigne Laporte dans son article de 1853.
Les techniques de pêche pratiquées dans le Bassin au XIXO sont recensées par cet auteur
(et, avant lui par Le Masson du Parc, 1727), et, pour l'époque contemporaine, on dispose de la
description des engins réalisée par Thimel (1990) (Tableau 69).
Hormis ces méthodes de capture de type professionnel, la pêche à la ligne et la plongée
sous-marine constituent également une source d'information au sujet des espèces présentes dans
le milieu.
Les prélèvements des scientifiques font généralement appel aux mêmes techniques, comme
cela apparaît sur le tableau 70.
La durée, la fréquence et la localisation des observations sont très variables selon les
travaux (Tableau 70 et figure 40).
Les études "exhaustives", qu'elles s'appuient ou non sur les données de pêche
professionnelle, recouvrent les résultats de plusieurs années d'investigation dans l'ensemble du
Bassin (Laporte, 1853; Lafont, 1868, 1871; Bauchot et al., 1957), ou dans le Golfe (Laporte,
1853; Roché, 1893).
Pour la période actuelle (1970-1990), hormis la liste réalisée par Chapoulie (1975) (résultat
d'un an de prélèvements dans tous les types de biotopes de la Baie), les observations sont
ponctuelles (Labourg et al., 1983), limitées aux espèces rares ou cantonnées dans un seul type de
milieu (herbiers infratidaux du Cap-Ferret: Labourg, comm. pers.; herbiers intertidaux : Auby,
1991).
La quantification des peuplements de Poissons présents dans la Baie, a fortiori si l'on
cherche à estimer leur variation dans le temps, pose de sérieux problèmes méthodologiques.
Comme le remarquent Swaby et Potts (1990), "la difficulté d'échantillonner tous les habitats
marins conduit à considérer comme rares certaines espèces qui sont, en fait, communes ou
abondantes". Outre le fait que les méthodes de capture ou d'observation sont différentes selon les
études et que l'identification des peuplements est sans doute biaisée par la sélectivité des engins,
il est, pour cette raison, à peu près impossible de mettre en relation les stocks avec les quantités

pêchées. D'après ces auteurs, la fréquence d'une espèce dans un espace géographique donné doit
être définie en terme d'abondance en prenant également en compte leur distribution et leur habitat

Durée de
l'étude

Auteur

Localisatiou

Source
d'information

Technique de prélèvemeut

Laporte (1853)

6 ans

Département de la
Gironde

Pêcheurs

Engins de pêche utilisés au XIX o
(Tableau 69)

Laffont (1868, 1871) +
Moreau (1881)

?

Bassin + Golfe

Sans doute
pêcheurs

?

Roché (1892)

?

Golfe

Pêcheurs

Grand chalut

Bauchot et al. (1957)

10 ans

Bassin

Observations
personnelles

?

Chapoulie (1975)

1 an

Bassin (10 stations)

Observations
personnelles

Senne
Tramail
Drague

Puente (1986)

1 an

Golfe

Observations
personnelles

Chalut

Clus (1982) +
Labourg et al. (1985)

1 an

Bassin (1 station)

Observations
personnelles

Haveneau
Senne
Verveux

Thimel (1990)

1 an

Bassin

Pêcheurs

Engins de pêche utilisés à notre
époque (Tableau 69)

C.R.T.S. La Rochelle
(Données 1988-1990)

3 ans

Golfe

Pêcheurs

Chalut
Filets maillants

Auby (1991)

1 an

Bassin (3 stations)

Observations
personnelles

Drague

Enquête

Plusieurs
années

Bassin + Golfe

Pêcheurs
Mareyeurs
Scientifiques

Divers

Tableau 70 : Méthodes d'échantillonage des peuplements de Poissons
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(sachant que ces derniers peuvent varier selon la saison et l'âge des poissons). Sur la base de ces
trois critères, Swaby et Potts (1990) ont établi des catégories qui permettent notamment de
distinguer, au sein des espèces peu communes, celles qui sont vulnérables, et les facteurs de cette
vulnérabilité.
Il est loin d'être évident que l'échantillonnage duquel résultent nos listes soit suffisamment
systématique pour établir des critères de fréquence objectifs. Pour cette raison, les appréciations
utilisées dans les tableaux A70 à A75 (rare, commun, fréquent) doivent être considérées avec
prudence, surtout dans le cas des données de 1970-90.

3. Documents disponibles
Les premiers travaux concernant la faune ichtyologique du Bassin d'Arcachon ont été
réalisés par Laporte en 1853. Cet auteur a recensé les espèces présentes dans le Département de
la Gironde, aussi bien dans les eaux douces que dans les eaux saumâtres ou marines. Le nombre
d'espèces que Laporte localise dans le Bassin est relativement limité (27), mais ce mémoire
présente l'avantage de signaler également les taxons pêchés dans le Golfe.
Un peu plus tard, les études de Lafont (1868, 1871 et notes manuscrites), dont les
déterminations furent reprises et parfois corrigées par Moreau (1881), donnent des listes
beaucoup plus exhaustives des Poissons présents dans le Bassin.
En ce qui concerne les peuplements du Golfe de Gascogne à la fin du XIX o , on dispose des
données recueillies par Roché (1893) sur les espèces capturées au cours des pêches au grand
chalut. Toutefois, cet auteur signale qu'il néglige volontairement les espèces sans intérêt
économique. Il semble que cette limitation puisse (ou doive) être appliquée à la majorité des
listes dressées sur la base des récoltes des pêcheurs professionnels. D'après C. Cazaux et A.
Lafon (comm. pers.), cet écueil pouvait autrefois être contourné, pour les espèces du Golfe, en
étudiant le "déchet" des chaluts qui était ramené à terre pour y être vendu, ce qui n'est plus le cas
à présent. A cet égard, il faut remarquer qu'un certain nombre d'espèces de poissons qui ne sont
plus consommées de nos jours, l'étaient au XIX o , au moins par "les gens nécessiteux" (Laporte,
1853), ce qui permet, sans doute, de les trouver sur la liste de cet auteur.
A la fin du XIX O et au début du XX o , les Poissons du Bassin furent rarement évoqués dans
les travaux scientifiques, sauf pour signaler l'apparition d'espèces nouvelles (Durègne, 1897,
Cuénot, 1927), ou s'intéresser à un taxon en particulier (L'Anguille: Gandolfi - Hornyold (1922,
1924, 1927, 1928, 1934); le Rouget: Fage (1909)).
Ce n'est que pendant la seconde moitié de notre siècle que les Poissons de la Baie furent, de
nouveau, recensés par Bauchot et al. (1957), puis, de façon moins systématique, par Chapoulie,
en 1975. Entre ces deux époques, les espèces rares ou nouvelles ont été signalées dans une série
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d'articles publiés dans le Bulletin de la Société Scientifique d'Arcachon, par Amanieu, Cazaux et
Labourg.
Au cours des 20 dernières années, ce groupe a surtout fait l'objet de recherches biologiques,
écologiques et physiologiques dans des milieux particuliers (Stequert, 1972; Lasserre et Labourg,
1974; Lasserre, 1976; Labourg et al., 1985), si bien qu'il est délicat d'établir des listes d'espèces
complètes à partir de ces seules données. Pour cette raison, en ce qui concerne la période
actuelle, nous nous sommes livrés à une enquête auprès des scientifiques locaux de l'Institut de
Biologie marine (e. Cazaux et P.J. Labourg) et d'IFREMER (1.L. Laborde), des pêcheurs (J. et T.
Beaugendre, 1. Borel) et d'un amateur particulièrement éclairé qui a longtemps exercé le métier
de mareyeur à la criée d'Arcachon (A. Lafon). Cette enquête, jointe aux données aimablement
transmises par le Centre Régional de Traitement des Statistiques (e.R.T.S.) de La Rochelle (A.
Grandpierre) ainsi qu'aux articles de J.e. Quéro et al. (voir bibliographie) nous a également
permis d'établir la liste de Poissons actuellement présents dans le Golfe.

4. Résultats
Les listes de Poissons signalés à différentes époques dans le Bassin et les régions du Golfe
proches d'Arcachon sont rassemblées dans les tableaux A70 à A75.
Il est probable que ces inventaires sont à peu près exhaustifs, du fait qu'ils ont été dressés
sur une période assez longue (6 à 10 ans). Toutefois, il faut remarquer que de nombreuses
espèces, signalées comme "rares" dans ces tableaux, n'effectuent dans la Baie que des incursions
occasionnelles au cours desquelles, au gré d'un certain hasard, elles sont ou ne sont pas observées
par les marins et les scientifiques.
La richesse spécifique du peuplement de Poissons a fortement diminué entre le XIX o (125
espèces) et les années 50, au cours desquelles Bauchot et al. (1957) n'en dénombrent plus que 90.
Ces derniers considèrent également (quoique l'on ne sache pas sur quelles bases quantitatives)
que les abondances de certaines espèces ont décru.
Bauchot et al. (1957) attribuent ces phénomènes à trois causes d'ordre différent.
Tout d'abord, ces auteurs estiment que l'orientation à l'ouest de la passe qui relie le Bassin à
l'océan (situation observée en 1957) est défavorable à la pénétration printanière de certaines
espèces migratrices (Maigres, Corbs, Bars et Muges, par exemple).
Ils mettent également en cause la qualité des eaux du Bassin, dans la mesure où les eaux
résiduaires de la Cellulose du Pin étaient, à cette époque, déversées dans l'Eyre. Bauchot et al.
(1957) justifient ainsi la disparition de certaines espèces d'eau saumâtre, telles que l'Epinoche, la
Lamproie, le Saumon et la Truite de mer.

Espèces disparues des listes*
entre le XIX o et 1957
* du Bassin

Espèces disparues des listes*
entre 1957 et 1970-1990
* du Bassin

Espèces disparues des listes*
entre le XIX o et 1970-1990
* du Bassin
* du Golfe
Squale bouclé R
Sagre commun R
Centrine commune R

Squale bouclé R
Sagre commun R
Centrine commune R
LamproieR
Peau-bleue R
Raie circulaire R
Raie mêlée C
Raie miroir R
Raie radiée

Raie circulaire R
Raie mêlée C
Raie miroir R

Hareng R
Echelus myrus R
MurèneR

Hareng R
Echelus myrus R
Murène R

Centrine commune

Raie circulaire

Echelus myrus

Hirundichthys rondeletti R
Sauclet? R
Sanglier R

Sauclet? R
Sanglier R
Eperlan
Saumon R
Truite de mer R
Merlan R
Lieu noir
Epinoche
Syngnathus barbacus ?
Grondin gris
Grondin pin
Vive de mousse (?) R
Rascasse rouge R
Lançon

Lieu noir R
Syngnathus barbacus ?

Rascasse rouge R
Blennie paon C

Blennie palmicome R
Cépole R
Denté commun R
Sparaillon R
Gobie nageur
Gobie à bouche rouge
Gobie paganel R
Vieille
Labre mêlé R
Labre vert
Rouget de vase R
Mulet labéon ?
Bonite à dos rayé R

Blennie paon C
Blennie palmicome R
Denté commun R
Sparaillon R
Gobie nageur
Gobie paganel R

Gobie paganel

Labre mêlé R

Labre mêlé

Mulet labéon ?
CorbR

Maquereau espagnol R
Serran chèvre R
Crénilabre paon ?
GermonR

Serran chèvre R
Crénilabre paon ?
GermonR

Thon rouge R
Céteau
Plie cynoglosse R
Flétan R
Cardine franche C
Limande sole R
Sole tâchetée
Tetraodon R

Plie cynoglosse R
Flétan R
Cardine franche C
Limande sole R
Sole tâchetée
Tetraodon R

Flétan

Tableau 71 : Poissons "disparus" entre les différents inventaires.
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Enfin, pour expliquer la diminution de diversité et d'abondance des poissons plats, ces
auteurs incriminent le chalutage pratiqué par de petits bateaux aux environs des passes, alors que
les chalutiers pêchaient auparavant exclusivement au large.
S'il est exact que ce type de bateaux travaillait à cette période à proximité de l'entrée de la
Baie, parfois sur des fonds de 10 m, il semble nécessaire de rappeler que les progrès des
techniques de pêches utilisées dans le Golfe à la fin du XIXO peuvent également permettre
d'expliquer la raréfaction du Poisson dans la Baie entre les observations de Lafont et 1957.
En effet, grâce aux chalutiers à vapeur utilisés dès les années 1860 à Arcachon, gréés tout
d'abord de chaluts à perche (1868) puis de chaluts à panneaux (1895) le tonnage des captures
s'éleva rapidement (1881 : 381 tonnes, 1900: 1200 tonnes, selon Thomas, 1986).
Dès la fin du XIXO siècle, un certain dépeuplement des eaux côtières était déjà observé,
entraînant les pêcheurs à exploiter des zones plus lointaines (Roché, 1893).
Au début du XXO siècle, les quantités de Poissons capturées dans le Golfe par les pêcheurs
arcachonnais continuèrent à s'élever, atteignant, en 1909, 6650 tonnes (Thomas, 1986), et 7907
tonnes en 1921 (Quéro, 1921).

Après la seconde guerre mondiale, les tonnages étaient compris entre 6000 et 7000 tonnes
(1942: 7000 tonnes, 1949 : 7300 tonnes, 1952: 5800 tonnes).
Dans ces conditions, on peut se demander si le retour à une pêche artisanale, même
pratiquée près des passes et avec des techniques plus efficaces, a eu plus d'impact sur les
quantités de Poissons présentes dans le Bassin que celui, indirect, de la pêche industrielle sur les
stocks de Poissons du Golfe.
Comparativement aux observations de Bauchot et al. (1957), la situation actuelle révèle
une élévation de la richesse spécifique des peuplements de Poissons, qui atteint une valeur
proche de celle observée au XIXO (123 espèces).
Si l'on se réfère aux causes évoquées ci-dessus pour expliquer leur raréfaction, il faut
remarquer que la situation s'est transformée sur deux points.
D'une part, les passes sont actuellement orientées SSW, position apparemment favorable à
la pénétration du Poisson migrant du nord vers le sud au printemps.
D'autre part, depuis le raccordement de l'usine au réseau d'assainissement en 1970, les eaux
résiduaires de la Cellulose du Pin ne se déversent plus dans le Bassin.
En ce qui concerne la pêche, on peut noter que, si les chalutiers n'ont plus l'autorisation de
travailler aux abords des passes, cette zone était, jusqu'à ces dernières années, exploitée par un
certain nombre de fileyeurs travaillant sur des vedettes rapides. A l'heure actuelle (1993), seuls
deux vedettes exploitent encore cette zone.

Espèces nouvellement signalées
entre le XIX o et 1957

* dans le Bassin

*

Espèces nouvellement signalées (n )
ou resignalées *
entre 1957 et 1970-1990
* dans le Bassin
Requin pèlerin n R
Pastenague violette n R
Requin-hâ n R
Lamproie R
Peau-bleue R
Raie bouclée n R
Raie fleurie n R
Raie radiée R
Petite Roussette n R
Sprat n C
Joel C (Réservoirs à poissons)

Espèces nouvellement signalées
entre le XIX o et 1970-1990

* dans le Bassin
Requin pèlerin R
Pastenague violette R
Requin-hâR

Raie bouclée R
Raie fleurie R

*

* dans le Golfe
Requin pèlerin
Pastenague violette

Raie fleurie

Petite Roussette R
Sprat C

Hirundichthys rondeletti R
SaumonR
Truite de mer R
Baudroie R
Moruen R
Merlan R
Capelan n R
Epinoche C (Réservoirs)

Baudroie R
MorueR
Capelan R

Capelan

Syngnathus abaster ?

Syngnathus abaster ? C
Grondin pin
Grondin gris
Liparis montagui R
Chabot C
Grondin volant n R
Blennie gattorugine C
Grande Castagnole n R
Cépole R
Sar à tête noire n C
Gobie à bouche rouge C
Vieille
Labre vert
Rouget de vase
Gonelle n R
Gobie tacheté C

Chabot C
Grondin volant R
Blennie gattorugine C
Grande Castagnole R
Sar à tête noire C

Grondin volant
Grande Castagnole
Sar à tête noire

Gonelle R
Gobie tacheté C

Bonite à dos rayé
Serran chèvre R
CorbR
Maquereau espagnol R
Ombrine commune R

Ombrine commune R
Thon rouge R
Poisson lune R
Arnoglosse lanterne R
Arnoglosse de Thor C
Céteau
P. unimaculé n R
Targeur R

Poisson lune R
Arnoglosse lanterne R
Arnoglosse de Thor C
Petite sole jaune

Poisson lune
Arnoglosse lanterne
Arnoglosse de Thor
Petite sole jaune

P. unimaculé R
Targeur R

P. unimaculé
Targeur

Tableau 72: Poissons "apparus" entre les différents inventaires.
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Les tableaux 71 et 72, qui présentent les espèces "apparues" et "disparues" entre les
différentes époques, indiquent que la réaugmentation du nombre d'espèces entre 57 et notre
époque est due à la fois à la réapparition de taxons observés au XIXo, et à la signalisation
d'espèces nouvelles pour le Bassin.
Au sein du premier lot, on peut signaler la Lamproie, le Saumon et la Truite de mer,
capturés chaque année, à quelques exemplaires, à proximité de l'Eyre.
En ce qui concerne les espèces signalées pour la première fois dans le Bassin à la période
actuelle (Tableau 72), on n'observe pas de tendance géographique particulière.
Certaines d'entre elles ont une répartition plutôt nordique; c'est le cas du Petit Tacaud et du
Sprat. La Gonnelle est, selon J.e. Quéro (comm. pers.), une espèce typiquement de zone
tempérée froide, en limite sud de répartition dans le Golfe de Gascogne. L'aire de répartition du
Chabot s'arrête, dans l'Atlantique, à Gibraltar, et ce poisson n'est observé que dans certaines
zones de Méditerranée.
D'autres taxons ont une origine plus méridionale, comme la Pastenague violette, le
Grondin volant et le Sar à tête noire.
Il faut remarquer que ce dernier, ainsi que la Blennie gattorugine et le Gobie tacheté,
espèces signalées pour la première fois en 1957 et qui sont à présent communes dans le Bassin,
sont liées aux herbiers de phanérogames marines (c'est également le cas du Chabot). Or, les
herbiers de Zostères, infra et intertidaux sont particulièrement étendus dans le Bassin d'Arcachon
(cf. chapitre "Phanérogames").
On peut également faire état du développement dans la Baie des populations de Balistes

capriscus, poisson conchyliphage connu de l'Angola à la Manche, qui trouve ici des conditions
très favorables à son alimentation.
Ce poisson fut signalé pour la première fois dans le Bassin par Durègne en 1897. De
nouveau observé au début du XXO siècle (Sigalas, 1928), il semble que le Baliste se soit, dès
cette époque, montré relativement envahissant, puisqu'au cours de l'année 1930, 5 exemplaires en
furent capturés dans les parcs à huîtres (Sigalas et Chapheau, 1930).
Toutefois, il apparaît que son abondance dans la Baie s'est particulièrement élevée depuis
quelques années 1

.

D'après le. Quéro (comm. pers.), ce phénomène doit être rapproché des

observations réalisées sur les côtes africaines, où les stocks de Balistes ont également augmenté
dans les années 80. Il est également probable que la quasi-éradication de l'Ange de mer (autre
prédateur de l'huître) et la diminution des abondances de Sparidés aient libéré une niche
écologique pour cette espèce.

1 Etrangement,

ce poisson facile à capturer ne fait ici l'objet d'aucune commercialisation.

Espèces

Tonnage (kg) des captures réalisées dans le
Golfe et débarquées au port d'Arcachon

Tonnage (kg) des captures
réalisées dans le Bassin
d'Arcachon

1989

1990

1988

47701
600
116
36263
98327
28086
27011
7026
29
202
91017
21476
22353
55790
347

13635
159
670
25710
98019
24924
27908
5007
0
0
127984
17132
23328
51896
29

1681
357
1350
28004
124090
29151
19732
5962
0
0
100282
19710
21719
63861
61

4018
58690
5983
285
113
34800
4122
260
676
24024
58864
12307
83617
297467
0
86974
4163
1431
182
6643
34

14256
61615
10398
208
48
29705
6369
70
754
15024
53739
18731
69802
508658
0
91796
4554
3390
31
9747
0

1990
60336
9558
863
239
29010
14233
114
2725
23863
48483
10448
100082
351118
780
78166
3248
3197
136
6874
69

12167
4359
0
43143
1137
5648
452
854
8182
200
0

13984
1669
0
37003
35
6724
50
694
14650
237
0

21764
7154
72
35562
11934
6677
155
595
18154
201
38

}328268

354472

320589

56
45967
46756
5718
11958
63709
339

18
50759
34253
8442
7072
37315
379

55
33816
46756
8056
6879
43960
112

1988
Anchois
Ange de mer
Anguille
Barbue
Bar
Bar tacheté
Baudroie
Bogue
Bonite à dos rayé
Cardines
Céteau
Congre
Coustut
Dorade royale
Espadon
Flet?
Germon
Grande vive
Griset
Grondin gris
Grondin perlon
Grondin rouge
Lieu jaune
Limande
Lingues
Maigre
Maquereau
Marbré
Merlan
Merlu
Mérou
Mulets
Orphie
Pageot acarné
Pageot commun
Plie
Raie bouclée
Raie brunette
Raie douce
Requin-Râ
Requin-taupe
Rouget
Rousseau
Roussettes
Saint-Pierre
Sardine
Sars
Saumon
Sébaste-chèvre
Sole commune
Sole du Sénégal
Sole perdrix
Sole pôle
Tacaud
Thon rouge
Trogue
Turbot
Vieille

17475
26782

9000
90

87019
4650

920

25166

61745

20650

Tableau 73 : Tonnages des captures réalisées dans le Golfe et vendues sur le port
d'Arcachon, et des captures réalisées dans le Bassin.
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La plupart des espèces "disparues" du Bassin entre le XIXo et notre époque (Tableau 71)
y étaient signalées comme "rares", hormis la Blennie paon, la Raie mêlée et la Cardine franche
(ces deux dernières sont encore capturées dans le Golfe).
Ces espèces ont une aire de répartition diversifiée, qui va des eaux septentrionales
(Flétan), à une localisation strictement méditerranéenne (Sole tachetée).
Le Hareng est une espèce plutôt nordique, mais il en existe une population spécifique au
Golfe de Gascogne, et il est observé chaque année au sud de l'estuaire de la Gironde (J.c. Quéro,
comm. pers.).
Il est difficile d'interpréter ces disparitions d'espèces en fonction d'une modification de

l'habitat. En effet, si la Cardine franche est une espèce du large, la raie mêlée est plutôt inféodée
aux estuaires.
Les études des statisticiens des pêches permettent de connaître, SIllon les stocks de
Poissons, du moins la part prélevée par les pêcheurs (Tableau 73).
Il apparaît que, malgré le nombre relativement élevé de bateaux (une quarantaine environ),
et la modernisation des techniques, les captures actuelles de la flottille arcachonnaise dans le
Golfe (2000 tonnes par an) sont plus faibles qu'au début du siècle.
D'une façon plus générale, il semble que les stocks du Golfe de Gascogne soient
aujourd'hui fortement surexploités (lC. Quéro, comm. pers.). Certaines espèces s'y sont
considérablement raréfiées depuis le début de ce siècle; d'autres ont même disparu de certaines
zones du Golfe. C'est notamment le cas de quelques espèces de raies, telles Raja batis et Raja
alba (Quéro, 1993).

Si l'on ne dispose pas de données relatives au siècle dernier concernant les prises réalisées
uniquement dans le Bassin, Thomas (1986) signale que le tonnage des captures réalisées par la
pêche artisanale (Golfe et Bassin réunis) atteignait 230 tonnes en 1881 et 225 tonnes en 1884.
Les premières informations concernant les tonnages pêchés dans le Bassin d'Arcachon
datent de la période précédant la première guerre mondiale .Avant la guerre de 1914-18, 980

bateaux ramenaient environ 1000 tonnes de Poisson par an. En 1922, le nombre d'embarcations
(530) avait diminué et les quantités capturées s'élevaient à 800 tonnes 2

.

En 1952, le nombre de bateaux était élevé (941), mais le tonnage était significativement
plus faible qu'au début du siècle (500 tonnes 3 ) (Bompayre, 1953).

Ces chiffres sont extraits d'un texte de Llaguet, inclus dans un ouvrage (livre ou revue?) dénommé "Bordeaux
métropole", dont le L.ü.B. possède une photocopie, sans les références exactes de l'ouvrage.
3 Ce chiffre constitue une estimation. D'autre part, Bompayre ne précise pas s'il s'agit simplement des Poissons
ou de toutes les espèces pêchées.
2

POISSONS

Torpille marbrée
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199
Sur la base des données récentes, il apparaît que la diminution des captures s'est encore
poursuivie depuis cette époque. En effet, l'enquête de Thimel (1990), 254 tonnes de Poissons ont
été capturés en 1988, le nombre de bateaux affectés véritablement à la pêche s'élevant à peu près
à 200 unités. Pour l'année 1992, le traitement des fiches de pêche remises par les professionnels
du Bassin (données c.R.T.S.), révèle que le tonnage s'élève à 212 tonnes.
A première vue, cette évolution donne à penser que, depuis le début de ce siècle, les
Poissons sont de moins en moins abondants dans le Bassin. Toutefois, pour un certain nombre de
raisons, il est difficile de mettre directement en relation les stocks présents dans le Bassin et les
quantités qui y sont capturées.
D'abord, il est évident que l'effort de pêche (nombre d'embarcations et techniques de
capture) s'est modifié au cours du temps. Les statisticiens des pêches ne disposent pas d'assez
d'informations relatives aux périodes anciennes pour estimer l'évolution de la pression exercée
sur les stocks.
D'autre part, il semble que les pêcheurs actuels ne s'intéressent plus qu'aux espèces
"nobles" (Tableau 73), alors qu'auparavant, les captures étaient moins ciblées.
Enfin, il faut évoquer le problème posé, depuis quelques années, par les proliférations
algales entre le printemps et l'été (cf chapitre "Macroalgues"). Dans certaines zones du Bassin
(les "hauts", notamment), l'abondance de ces algues procure une gêne sensible à la pêche au
trémail. Ce phénomène peut également participer à la diminution des captures sans que cela
reflète une réduction des quantités de Poissons présents dans ces zones.
Au delà de l'impression (non quantifiée) des pêcheurs du Bassin, qui estiment que le stock
de Poissons présent dans la Baie a diminué depuis les dernières décennies, certaines observations
ont été réalisés par les scientifiques locaux, par exemple au niveau des Sparidés.
D'après P.J. Labourg (comm. pers.), le chalutage pélagique en boeufs, pratiqué depuis 1975
par une flottille de 10 à 15 bateaux, fut marqué par des captures initiales importantes qui
s'exercèrent notamment aux dépends des stocks de Sparidés. Les bancs de juvéniles de Pageot
commun, Pageot acarné, Rousseau, Marbré ainsi que de juvéniles et d'adultes de Grisets
régressèrent dans le Bassin environ à partir de 1977. Les deux premières espèces sont toujours
rares dans la Baie. Quant aux autres, elles semblent se réétablir depuis quelques années, même si,
dans le cas du Griset, les adultes semblent moins abondants que par le passé.
Nous ne saurions clore ce chapitre sans évoquer le problème posé par la capture des

juvéniles de poissons (notamment bars et Sparidae) qui utilisent le Bassin comme nourricerie.
En effet, il est fréquent de trouver dans les seaux des pêcheurs des jetées des collections de
"pin's", comme ils dénomment, non sans humour, les petits Poissons.
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Si on les compare aux captures réalisées par les professionnels, les pêches des
"plaisanciers" peuvent paraître négligeables en matière de tonnage (quoique cela reste à
quantifier), mais peut-être pas si l'on raisonne en terme de nombre de Poissons. Cette étude

reste à réaliser. Par ailleurs, sans parler de répression, comme c'est le cas en rivière, il
semblerait utile d'apporter une information à ces pêcheurs, par exemple sous forme d'affichettes
apposées sur les jetées.
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Résumé
La richesse spécifique des peuplements de Poissons du Bassin a fortement diminué
entre le XIXo siècle (125 espèces) et les années 1950 (90 taxons). Ce phénomène a été relié à
des facteurs physiques (position des passes non favorable à la pénétration des espèces
migratrices), chimiques (déversement dans l'Eyre des eaux résiduaires d'une papeterie) et

humaines (chalutage benthique pratiqué aux environs des passes et chalut pélagique aux abords
immédiats) .
A l'heure actuelle, la richesse spécifique s'est élevée à un niveau proche de celui qui était
mesuré au siècle dernier: 123 espèces.
Cette ré augmentation pourrait être liée à la modification des facteurs incriminés pour
expliquer la décroissance précédente, notamment en ce qui concerne la position des passes et la
pollution par la papeterie. La zone des passes est toujours exploitée par les pêcheurs, mais les
techniques sont différentes (filets maillants au lieu de chaluts).
Ce fait recouvre à la fois la réapparition d'espèces qui avaient disparu après le XIXO
siècle et l'apparition d'espèces signalées ici pour la première fois. Aussi bien en ce qui
concerne les espèces "apparues" que les taxons "disparus" depuis le XIXo siècle, on ne
distingue pas de tendance particulière touchant à leur provenance géographique ou à leur
préférence en terme de biotope.

Balistes capriscus, espèce conchyliphage et carcinophage présente de l'Angola à la
Manche, connaît actuellement un développement spectaculaire dans le Bassin, comme ce fut
le cas, il y a quelques années, sur les côtes africaines. Il est difficile de dire si ce phénomène
est lié à la modification de paramètres physiques (élévation de la température de l'eau?) ou

biologiques (abondance des proies et raréfaction des autres prédateurs de Bivalves).
Il semble que les quantités de Poissons pêchées dans le Bassin aient fortement diminué
entre le début de notre siècle (environ 1000 tonnes par an, sans que l'on sache comment ce
tonnage a été calculé) et l'époque actuelle (254 tonnes en 1988; 213 tonnes en 1992, d'après les
fiches de pêche remises par les pêcheurs du Bassin aux Affaires Maritimes et à IFREMER).
Il est difficile de savoir si cette diminution correspond réellement à une décroissance des
quantités de Poissons du Bassin, comme c'est effectivement le cas dans le Golfe de Gascogne.
En effet, aucune quantification des stocks de Poissons présents dans la Baie n'a jamais été

réalisée. Il serait utile d'entreprendre une telle démarche en utilisant, par exemple, la
méthodologie employée dans les étangs palavasiens. Une telle étude devrait être réalisée sur un

temps assez long, afin d'intégrer les variations inter-annuelles (qui sont, pour certaines
espèces, apparemment importantes) et d'envisager l'évolution de ces peuplements en fonction
des facteurs du milieu et de la pression de pêche (y compris les captures réalisées par les
plaisanciers) .
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Cétacés

1. Introduction

Les Cétacés se composent de deux groupes qui se distinguent par la présence ou l'absence
de fanons.
Les Cétacés dépourvus de fanons possèdent des dents, mais celles-ci ne sont pas apparentes
chez toutes les espèces; elles restent en effet à l'état embryonnaire dans la mâchoire de certaines
d'entre elles.
Les Cétacés à dents (Odontocètes) comprennent entre autres les Dauphins, Orques,
Marsouins et Cachalots, tandis que les Baleines et les Rorquals appartiennent au groupe des
Mysticètes ou Cétacés à fanons.
Comme pour les Poissons amphihalins, la présence de Cétacés dans le Bassin dépend en
grande partie de la composition spécifique et de l'abondance des peuplements présents à
l'extérieur de la Baie. Pour cette raison, ce chapitre s'appuie également sur les données anciennes
et récentes recueillies dans le Golfe de Gascogne et sur ses côtes.
2. Zones d'étude - Techniques d'échantillonnage et d'analyse.

Comme le remarque Duguy (1973), l'étude des Cétacés repose sur plusieurs types
d'observations, selon que les animaux sont échoués à la côte (généralement morts ou mourants),
ou qu'ils se déplacent en pleine eau.
Dans le premier cas, les signalisations sont le fait de personnes privées ou publiques
(Pompiers, Gendarmerie, ... ) ou encore d'associations qui se livrent directement, ou par le biais
d'organismes scientifiques locaux, à la détermination des espèces. Il faut remarquer que le Centre
d'Etude des Mammifères Marins (La Rochelle) regroupe systématiquement ces données sur
l'ensemble des côtes françaises depuis les années 1970, alors que les échouages étaient jusque là
irrégulièrement signalés dans les revues des sociétés et associations scientifiques.
L'avantage de ce type d'observations est de permettre ,a priori, une identification exacte des
Cétacés. Toutefois, d'après A. Collet (comm. pers.), la reconnaissance des petits Delphinidés, qui
arrivent à la côte souvent très putréfiés, ne peut être réalisée que par des spécialistes. Lorsqu'elle
n'est pas confirmée par ceux-ci, la détermination des individus échoués est parfois incomplète ou
même erronée. En ce qui concerne les signalisations anciennes, on peut généralement se référer
aux collections de pièces squelettiques conservées dans les musées.
La reconnaissance d'individus vivants est sujette à caution lorsqu'elle n'est pas le fait de
personnes averties, non seulement à cause de la difficulté même des identifications, mais
également parce que les dénominations locales des espèces peuvent parfois prêter à confusion.

207

Les signalisations réalisées par les plaisanciers, les pêcheurs, les navires océanographiques et les
frégates météorologiques sont rassemblées, contrôlées et traitées par le Centre d'Etude des
Mammifères Marins de La Rochelle. D'autre part, des groupes associatifs d'observation des
mammifères marins, composés de personnes formées à la reconnaissance des espèces se sont
créés depuis quelques années. C'est le cas dans le Bassin d'Arcachon, où le G.R.E.M.M.S.
(Groupe de Recherche et d'Etude des Mammifères Marins SEPANSO) effectue depuis 1988 des
relevés mensuels des populations de Cétacés
Comme il est signalé dans l'introduction de ce chapitre, nous nous sommes intéressés aux
données concernant le Golfe de Gascogne, c'est à dire, aux échouages sur les côtes de Gironde,
des Landes et des Pyrénées-Atlantiques (Secteurs Il et 12 définis par Duguy, 1983), ainsi qu'aux
observations recueillies dans le Bassin d'Arcachon.

3. Documents disponibles
Le mémoire de Fischer (1881) contient une liste exhaustive des Cétacés rencontrés dans le
Golfe de Gascogne et dans le Bassin d'Arcachon. Cet auteur se réfère à de nombreux ouvrages
antérieurs, dont les travaux de Laporte (1853) et les notes manuscrites de A. Lafont, qui traitent
de la faune du Bassin; à ce matériel s'ajoutent ses propres observations réalisées entre 1860 et
1880.
En ce qui concerne le XXO siècle, les données sont beaucoup plus éparses. Les auteurs
signalent généralement l'échouage d'un Cétacé rare sur les rives de la Baie ou de la côte proche
(Joly et et al., 1901; Sigalas, 1924; Cuénot, 1927; Amanieu et Cazaux, 1959-60).
La publication par R. Duguy d'un "Rapport annuel sur les Cétacés et Pinnipèdes trouvés sur
les côtes de France" depuis 1972, ainsi que les observations recueillies par les scientifiques et les
associations locales, permettent de caractériser les peuplements de Cétacés présents à notre
époque dans la zone du Bassin d'Arcachon.

4. Résultats
Les tableaux A76 et A77 regroupent les espèces de Cétacés signalées dans le sud du Golfe
de Gascogne ainsi que les caractéristiques générales et locales de leur distribution. La
compilation de ces données permet d'établir un certain nombre de remarques concernant
l'évolution de la situation de ces taxons dans la zone qui nous intéresse.
Aucun Mysticète (Baleine ou Rorqual) n'a jamais été signalé à l'intérieur du Bassin, ce qui
n'est guère surprenant étant donnée la grande taille de ces espèces, qui est peu compatible avec la
faible profondeur des chenaux de la Baie.
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De plus, ces espèces sont et étaient déjà assez rares au XIXo dans les eaux du Golfe de
Gascogne.
Toutefois, d'après les descriptions d'un marin-pêcheur, il semble que deux Rorquals aient
été observés près de la côte au cours des années 50 (c. Cazaux, comm. pers.).
Au sein des Odontocètes, quatre espèces très rares dans le Golfe n'ont jamais été observées
à Arcachon. Il s'agit du Lagénorhynque à flancs blancs, du Cachalot, du Cachalot Pygmée et du
Mésoplodon de Sowerby.
Certaines espèces sont signalées exceptionnellement dans la Baie, et toujours en échouage:
Globicephala melas, Grampus griseus, Ziphius cavirostris et Stene lIa coeruleoalba.
Hormis les Orques, dont au moins une intrusion dans la Baie a été observée en 1977, on
peut considérer que seules trois espèces peuvent réellement être considérées comme fréquentant
ou ayant fréquenté le Bassin d'Arcachon depuis le XIXo siècle. Il s'agit du Marsouin, du Dauphin
commun et du Grand Dauphin ou Souffleur.
- Marsouin (Phocoena phocoena):
D'après Fischer (1881), le Marsouin était commun sur les côtes du Sud-Ouest pendant la
seconde moitié du XIXo. Cet auteur signale notamment trois captures dans le Bassin en 1868,
1870 et 1872.
Par ailleurs, ce Cétacé était observé dans la Charente et en Gironde, fleuves dans lesquels il
remonte à plusieurs dizaines de kilomètres de l'embouchure.
Fischer rapporte que, d'après les marins d'Arcachon, ces animaux arrivaient par bandes vers
les mois d'avril-mai. Il signale également que les pêcheurs donnaient ici le nom de marsouins aux
dauphins, alors qu'ils appelaient "pourquet" le véritable marsouin. Sachant que cette
dénomination subsiste encore de nos jours, il est probable qu'elle ait entraîné la confusion
d'Amanieu (1959-60), qui en s'appuyant sur les dires des marins locaux, signale le marsouin
comme une espèce commune dans le Bassin à cette époque.
En fait, lorsque l'on interroge les pêcheurs qui fréquentent ces eaux depuis de nombreuses
années, il apparaît que ces prétendus "marsouins" sont de taille plus importante que la longueur
maximale que peut atteindre Phocoena phocoena (1,60 m). Il est donc à peu près certain que les
Marsouins n'ont pas pénétré dans la Baie au moins depuis cinquante ans.
Cette disparition est sans doute à mettre en parallèle avec la raréfaction de cette espèce
dans le sud du Golfe de Gascogne et sa régression générale dans l'Atlantique Nord (est et
ouest)(Duguy, 1983). Les rares individus encore observés sur les côtes européennes le sont
surtout en Manche et en Mer du Nord.
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- Dauphin commun (Delphinus delphis)
Il est indéniable que Delphinus delphis pénétrait dans la Baie au XIXO siècle, comme
l'attestent les captures de Cétacés vivants qui y furent réalisées aux alentours des années 1860
(Fisher, 1881).
Toutefois, il n'est pas certain qu'il y était particulièrement abondant, comme le laissent
apparaître les remarques de cet auteur. En effet, il est probable que, sous l'appellation de
"Dauphin d'Arcachon", Fischer et, avant lui, A. Lafont, désignent non seulement les individus
capturés à l'intérieur du Bassin, mais également ceux qui étaient pris dans ou à l'extérieur des
Passes. En effet, lorsque Fischer définit les sept variétés de Delphinus delphis d'Arcachon sur la
base de l'observation de quinze individus, seuls trois d'entre eux ont été capturés à l'intérieur de
la Baie.
A ce sujet, on peut s'interroger sur la signification des variétés distinguées par Fischer,
quand on sait qu'une seule espèce du genre Delphinus existe dans le Monde (A. Collet, comm.
pers.).
Pendant la première partie du XXO siècle, aucun document n'atteste de la présence des
Dauphins dans les eaux du Bassin. Les remarques d'Amanieu (1959-60) sont, pour les mêmes
raisons que celles évoquées précédemment, à considérer avec prudence.
Il est en tous cas certain qu'aucun dauphin commun n'a été observé au cours des sorties
mensuelles du G.R.E.M.M.S., et ce, malgré l'abondance de cette espèce dans les eaux du Golfe
(Collet, 1980).
En fait, selon cet auteur, il est probable que le Dauphin commun n'a jamais fréquenté
régulièrement le Bassin d'Arcachon. Cette espèce vit, en effet, au delà de l'isobathe de 50 à 100
mètres, et ne s'aventure que de façon rarissime dans les eaux côtières, ce qui exclut, y compris au

XIXO siècle, que cette espèce ait trouvé dans le Bassin des conditions compatibles avec ses
exigences écologiques.
Toutefois, si l'on raisonne en terme de territoire, même si la Baie en constituait la limite au
XIX °, on peut remarquer qu'elle est à présent exclue de l'espace utilisé par cette espèce (M.
Ferrey - G.R.E.M.M.S., comm. pers.).

- Grand Dauphin - Souffleur (Tursiops truncatus)
D'après Fischer (1881), le Souffleur est, au XIXo, commun sur toutes les côtes du SudOuest, et capturé presque chaque année dans le Bassin d'Arcachon. Cet auteur signale notamment
trois individus pris entre 1866 et 1871 (dont un à Audenge, dans le fond du Bassin).
En dépit de la remarque d'Amanieu (1959-60), qui signale comme un fait exceptionnel la
présence de ce Cétacé dans la Baie, il est probable que le Souffleur fréquente régulièrement le
Bassin depuis la seconde moitié du XXO siècle ( et qu'il n'a peut-être jamais déserté ses eaux).
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En effet, P.l Labourg (comm. pers.) rapporte avoir régulièrement observé des bandes de

Tursiops (désignés sous le nom de "Marsoupes" par les pêcheurs) depuis les années 50. Ces
grands Dauphins faisaient d'ailleurs des trous dans les filets en capturant les Poissons pris dans
les "Jagudes" en coton. Ces observations convergent avec celles d'A. Collet (comm. pers.) qui
rapporte la présence de tels groupes dans la Baie depuis de nombreuses années.
D'après les travaux du G.R.E.M.M.S. (Ferrey et al., 1993.) concernant un groupe de six

Tursiops présents dans la Baie, ces Cétacés effectuent des déplacements entre l'entrée et le fond
de la Baie, mais il est à peu près certain que leur territoire s'étend également à l'extérieur des
Passes; cet état de fait devra être précisé par la suite par des observations aériennes périodiques.
Ces animaux sont d'habiles navigateurs, capables d'éviter les filets et les bateaux, ainsi
que de remonter sur les bancs couverts d'à peine un mètre d'eau.
Toutefois, l'analyse du comportement (formation de nage, stabilité du lien mère-juvénile)
de ce groupe de Tursiops indique qu'ils adoptent dans le Bassin "une attitude collective de

vigilance défensive, adaptée à la survie dans un milieu dangereux" (Ferrey et al. 1993).
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Souffleur

Marsouin
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Résumé
Des trois espèces de Cétacés (Marsouin, Dauphin commun et Souffleur) qui
fréquentaient régulièrement les eaux du Bassin au XIX O siècle, seul le Souffleur, ou Grand

Dauphin, y pénètre encore. Un groupe de six individus appartenant à cette espèce est
régulièrement observé dans la Baie (y compris dans ses zones les plus orientales) depuis de
nombreuses années. Toutefois, comparativement à d'autres groupes connus sur la côte
atlantique, leur comportement est relativement méfiant. Cette attitude pourrait refléter une
réaction à un milieu relativement hostile.
Cette diminution du nombre d'espèces de Cétacés pénétrant dans la Baie n'est
probablement pas récente. En effet, la signalisation des deux autres espèces aux environs des
années 1950 relève, à notre avis, d'une erreur d'interprétation liée aux dénominations

locales.
Le Marsouin s'est considérablement raréfié dans le Golfe de Gascogne depuis le
siècle dernier. Ceci peut suffire à expliquer qu'on ne le trouve plus, au moins depuis le milieu
de notre siècle, dans le Bassin.
Par contre, le Dauphin commun est encore très abondant au large d'Arcachon. A
l'heure actuelle, cette espèce ne s'approche plus des côtes que de façon rarissime, tandis qu'au
siècle dernier, le Bassin faisait partie de l'espace utilisé par cette espèce. Il est relativement
délicat d'interpréter ce phénomène, mais on peut avancer des causes d'ordre hydrographique
(position et/ou profondeur des passes).
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Conclusion générale

La composition, la structure, l'organisation et l'évolution des peuplements floristiques et
faunistiques d'un système tel que le Bassin d'Arcachon résultent d'interactions plus ou moins
fortes et continues entre deux types de facteurs :

a. des contraintes environnementales :
- sédimentation/érosion, granulométrie des sédiments, diversité des substrats;
- position des chenaux et des passes, hydrodynamisme, volume des eaux douces de surface
et phréatiques;
- climat, température de l'eau;
- salinité, teneurs en éléments nutritifs, en matière organique particulaire ou dissoute dans
l'eau et en polluants inorganiques;

b. des facteurs biologiques
- biodiversité;
- production du milieu;
- interactions entre les espèces (compétition, prédation, parasitisme, mutualisme)
L'impact respectif de chacun de ces facteurs dépend bien évidemment de causes d'origine
naturelle, mais aussi de contraintes d'origine anthropique. Les interventions humaines touchant à
l'aménagement et l'exploitation du Bassin sont multiples et interviennent sur ces facteurs à
différents niveaux:
- pêche et cueillette, pratiquées depuis plusieurs siècles;
- implantation d'une ostréiculture organisée à partir de 1860, avec succession de plusieurs
espèces élevées;
- drainage et plantation de pins maritimes sur la rive méridionale et sur la presqu'île du
Cap-Ferret (à partir de la fin du XVIIIo siècle);
- installation d'une papeterie dans le sud-est du Bassin en 1927;
- Intensification de l'urbanisation des rives du Bassin à partir du début du XXo siècle, avec
accélération du phénomène depuis les années 1950;
- écoulements dans le Bassin des eaux usées urbaines et industrielles (papeterie) jusqu'en
1970. A cette date, raccordement de l'usine au réseau d'assainissement. A partir de cette époque,
raccordement progressif des usagers;
- fixation du trait de côte par construction de défenses contre la mer (à partir de 1860);
- intensification de l'agriculture (maïs) sur les bassins versants de la lagune depuis 1970;
- développement d'une plaisance importante à partir de 1970. Création des infrastructures
nécessaires à l'accueil des bateaux: ports en pleine-eau, corps morts.

Subdivision systématique
Végétaux
Microalgues
Microphytobenthos
Phytoplancton
Macroalgues
Phanérogames

Total Végétaux

Nombre d'espèces

302
258
319
174
1053

Animaux

Ciliés
Foraminifères
Spongiaires
Cnidaires
Cténaires
Chaetognathes
Plathelminthes
Némertiens
Nématodes
Nématorhynques
Rotifères
Annélides
Sipunculiens
Echiuriens
Entoproctes
Echinodermes
Bryozoaires
Tuniciers
Mollusques
Crustacés
Pycnogonides
Tardigrades
Poissons
Cétacés

41
137
20
60
3
2
35
8
137
53
22
274
5
2
4
30
42
31
329
405
9
12
147
3

Total Animaux

1811

Tableau 74 : Nombre d'espèces signalées dans le Bassin d'Arcachon depuis
le début du XIX o siècle.
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Il est important de garder présent à l'esprit que l'évolution historique du Bassin est celle

d'un système complexe, composé d'éléments qui interagissent entre eux, selon un modèle dont
les grandes lignes sont présentées sur la figure 41, extraite de l'ouvrage de Barbault (1992).
Comme l'indique cet auteur, "la structure et la dynamique des peuplements dépendent non
seulement des divers facteurs écologiques qui agissent sur les espèces, mais aussi des caractères
propres à ces dernières". Pour cette raison, les connaissances touchant à la biologie des espèces
(cycles naturels d'abondance, notamment) ainsi qu'aux liens qui les unissent entre elles doivent,
lorsque cela est possible, être prises en compte pour interpréter l'évolution des peuplements. Par
exemple, la disparition d'une espèce peut être liée à l'apparition d'un autre taxon, et vice-versa. Il
s'agit donc de ne pas céder à la facilité d'interpréter les modifications des listes d'espèces
uniquement en fonction des modifications des facteurs du milieu.
Par ailleurs, comme l'indique très justement Barbault (1992) : "Il est vain d'attendre une
explication univoque de l'organisation des peuplements. Toute théorie privilégiant a priori tel ou
tel facteur ne saurait couvrir tout le champ du réel".
Cependant, à la lueur des résultats de cette étude, il semble possible de livrer ici quelques
réflexions au sujet de l'évolution des peuplements animaux et végétaux et ses causes possibles,
en tentant de distinguer comment l'homme est intervenu dans ces modifications.
Dans le tableau 74, sont consignés, pour chaque grande subdivision systématique, le
nombre d'espèces qui ont été signalées dans le Bassin d'Arcachon depuis le XIXO siècle, soit
environ 1000 espèces végétales et 2000 espèces animales.

Pour la plupart des groupes faunistiques et floristiques, la biodiversité apparente a
augmenté entre le siècle dernier et la période actuelle. C'est notamment le cas pour les
groupes comprenant exclusivement (zoo- et phytoplancton, méiofaune) ou en grande partie
(Annélides, Bryozoaires) des espèces de petite taille. Par contre, on observe une certaine stabilité
du nombre d'espèces signalées pour quelques-uns des groupes représentés par des taxons de
grande dimension et/ou présentant un intérêt pour l'exploitation humaine (Echinodermes,
Mollusques, Poissons). De plus, on peut remarquer que chaque fois qu'un spécialiste d'un groupe
systématique s'intéresse à tel ou tel peuplement arcachonnais, le nombre d'espèces signalées au
sein de cet ensemble augmente significativement. C'est le cas par exemple pour les macro algues
et les phanérogames, entre les années 1960 et 1970, ou pour le phytoplancton, à la fin des années
1980.
Il est donc fort probable que l'évolution du nombre d'espèces puisse être, en grande partie,
raccordée avec l'intérêt porté à un groupe donné à une certaine époque ainsi qu'avec l'efficacité
des moyens accordés à la prospection et à la reconnaissance (progrès des techniques
d'observation et de la taxinomie) des espèces.
On peut remarquer (et regretter) que, le plus souvent, il n'existe aucun suivi régulier de la
composition des groupes floristiques et faunistiques. En effet, généralement, de nouvelles
recherches concernent des groupes encore méconnus ou s'attachent à signaler des espèces qui
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n'avaient pas encore été trouvées dans le Bassin. De plus, du fait de la diversité des stratégies
d'échantillonnage, il est parfois impossible, même lorsque plusieurs auteurs se sont intéressés au
même groupe, de comparer leurs résultats. Pour cette raison, si un tel suivi était envisagé, il serait
nécessaire de fixer, une fois pour toutes, les règles de prélèvement et d'analyse.
Les rares groupes pour lesquels on dispose d'inventaires assez précis au cours du temps, et
qui sont comparables entre eux, permettent de dégager certaines conclusions intéressantes.
Par exemple, la comparaison des peuplements de Copépodes entre 1950 et 1983 d'une part,
et de larves d'Annélides entre 1967 et 1988 d'autre part, reflète une diminution de l'intensité de la
pénétration des eaux marines dans la Baie entre ces deux périodes.
Dans le cas des Poissons, après une forte diminution de la biodiversité entre le XIXO siècle
et 1957, explicable par des facteurs naturels (position des passes) et humains (déversement des
eaux résiduaires de la papeterie, pêche au niveau des passes), le nombre d'espèces signalées à
l'intérieur du Bassin est, à l'heure actuelle, revenu au même niveau qu'au XIXO siècle. La
modification de la position des passes et le raccordement de la papeterie au réseau
d'assainissement pourraient expliquer cette évolution.
Si l'on ne dispose que d'informations indirectes (quantités pêchées) et plus ou moins
sujettes à caution touchant à la quantification de l'icthyofaune, il semble que les quantités de
Poissons présentes dans la Baie aient fortement diminué depuis le XIXO siècle. Il est probable
que cette situation reflète la surexploitation des stocks de Poissons, non seulement dans le
Bassin, mais aussi dans le Golfe de Gascogne. A cet égard, il faut rappeler que la quasiéradication de l'Ange de mer (Squatina squatina) dans le Bassin semble directement liée à la
pêche intensive dont cette espèce fut l'objet.
De même, en ce qui concerne certains Mollusques exploités, les effets de la cueillette
peuvent être mis en cause pour expliquer le déclin des peuplements. Par exemple, on sait que les
gisements d'huîtres plates (Ostrea edulis) ont été, à une époque, fortement exploités, si bien que
leur pêche fut, à certaines périodes, interdite. Il semble que la diminution du stock de Pétoncles

(Chlamys varia) et la disparition du Vanneau (Aequipecten opercularis) relèvent également de ce
type de surexploitation.
Toutefois, et les populations de Mollusques qui ont été ici particulièrement étudiées ont, à
ce titre, valeur d'exemple, d'autres facteurs peuvent être pris en compte pour expliquer ces
diminutions de stocks.
Par exemple, l'huître plate a pu souffrir des modifications des caractéristiques du milieu
physique, notamment de l'envasement des zones les plus orientales de la Baie où elle prospérait
auparavant. Cet accroissement de la sédimentation résulte en partie de causes naturelles
(évolution de la morphologie de la lagune), mais les aménagements ont également pu intervenir
dans ce processus. On peut notamment mettre en cause les transformations du bassin versant
(drainage favorisant l'érosion des sols, par exemple), l'introduction de nouvelles espèces d'huîtres
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(Crassostrea angulata, puis C. gigas) produisant de plus grandes quantités de biodépôts que
l'espèce locale.
Par ailleurs, il a été prouvé que la pollution par le tributylétain (TBT) contenu dans les
peintures anti-salissures, affecte le développement de plusieurs espèces de Mollusques (Huître et
Bigorneau Perceur).
Les maladies peuvent également frapper les populations naturelles ou élevées. On connaît
particulièrement bien celles qui ont atteint les différentes espèces d'huîtres et la palourde
japonaise. Si la responsabilité de l'homme n'est pas en cause dans leur déclenchement, il est
évident que les transferts de Mollusques entre bassins ostréicoles, ou d'une écloserie à un bassin,
ont un effet positif sur la propagation des épidémies.
Enfin, comme l'indiquent des recherches récentes, les aléas de la reproduction et du
recrutement des juvéniles d'invertébrés benthiques peuvent, dans un certain nombre de cas,
expliquer à eux-seuls les variations du stock de ces espèces. Ces variations peuvent elles-mêmes
s'expliquer par des causes naturelles (climatologie) ou humaines, plus ou moins directement. Par
exemple, il a été démontré que la pollution par le tributylétain entravait la croissance de certaines
des espèces phytoplanctoniques composant la nourriture des larves d'huîtres.
Si, comme nous l'avons écrit auparavant, l'augmentation du nombre d'espèces signalées
dans le Bassin ne peut pas toujours être interprétée en terme d'élévation de la richesse spécifique,
il est un certain nombre de cas où l'on peut être à peu près certain que les espèces nouvellement
signalées sont effectivement récemment apparues dans le milieu. Il s'agit, ou bien d'espèces
originaires de zones lointaines, ou de taxons dont on a pu suivre la progression le long des côtes
de l'Atlantique.
Un certain nombre de ces espèces sont originaires des côtes asiatiques ou américaines du
Pacifique. Il est indéniable que leur présence est liée aux mouvements d'huîtres du genre

Crassostrea entre cet océan et l'Europe. Elles appartiennent à des groupes systématiques variés:
Macroalgues (Sargassum muticum), Bryozoaires (Watersipora atterima), Ascidies (Styela clava),
Gastéropodes (Crepidula fornicata, Urosalpinx cinerea), Bivalves (Ruditapes philippinarum,

Crassostrea

gigas),

Anémones

de mer (Haliplanella

lineata) , Copépodes

(Stenhelia

latioperculata), ...
D'autres de ces taxons apparus, pour ne citer que les plus abondants, sont originaires de
zones situées au sud d'Arcachon : Macroalgues (Centroceras clavulatum), Gastéropodes

(Cyclope neritea). D'autres n'étaient connues que du nord de notre latitude: Phanérogames
(Spartina x townsendi). Enfin, certaines des espèces introduites étaient connues du nord et du sud
du Bassin. C'est le cas, notamment de l'algue verte Monostroma obscurum.
Comme cela apparaît au regard de ces résultats, on n'observe pas une tendance particulière
touchant à la provenance biogéographique des espèces apparues. En raison de sa situation
géographique intermédiaire entre les aires boréales et lusitanienne, le Bassin abrite des éléments
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de la flore et de la faune de ces deux ensembles, dont les proportions peuvent sans doute fluctuer
en fonction de la climatologie.
En matière de préférence pour un type de substrat, il n'existe pas non plus de tendance
concernant la majorité des espèces apparues, tout du moins en ce qui concerne les substrats
meubles. En revanche, au cours de l'histoire, on assiste à l'apparition et/ou au développement
d'un certain nombre d'espèces fixées (Algues, Annélides, Bryozoaires, Mollusques et Cirripèdes,
par exemple), en liaison avec l'accroissement de l'hétérogénéité spatiale due à la création de
nouveaux habitats issus de l'ostréiculture (pignots, chantiers, coquilles elles-mêmes) et de
l'urbanisation côtière et portuaire (ports, jetées, corps-morts, enrochements, perrés). Le cas des
algues nous semble, à cet égard, assez significatif, dans la mesure où l'élévation de leur diversité
et de leur abondance coïncide avec les débuts de l'ostréiculture et des aménagements dans le
Bassin.
Il faut remarquer que certaines de ces espèces apparues (dont certaines ont été introduites
volontairement) ont tendance à proliférer dans le Bassin et à exclure, dans certains cas, les
espèces locales qui occupent la même niche écologique. C'est le cas, par exemple, de l'ascidie

Styela clava sur les coques des bateaux, ou de la palourde japonaise, dans certaines zones du
Bassin.
L'ulvacée Monostroma obscurum présente également, depuis quelques années, des
biomasses tellement élevées que l'étude des causes de ce phénomène a suscité un programme
d'études financé par les collectivités locales. Plus localement, la Rhodophycée Centroceras

clavulatum, atteint des densités qui posent problème pour le développement des huîtres.
Toutefois, certains des taxons présents depuis un certain temps dans le Bassin peuvent
également connaître des périodes de développement important.
Par exemple, depuis quelques années, l'abondance des Bigorneaux Perceurs Ocenebra

erinacea s'est notablement élevée. Longtemps ramassées par les ostréiculteurs puis victimes
d'altérations physiologiques dues au tributylétain, ces populations avaient fortement décru. On
est en droit de penser que l'interdiction des peintures anti-salissure contenant du TBT, décision
prise en grande partie pour protéger l'ostréiculture, a permis à ces populations de prédateurs
d'huîtres, donc indésirables pour les ostréiculteurs, de revenir à un niveau normal.
On peut aussi remarquer qu'un autre prédateur des Mollusques, le poisson Balistes

carolinensis, est à présent très abondant dans le Bassin, alors qu'il n'y effectuait que de rares
incursions avant cette époque.
Une autre espèce locale, l'algue verte Enteromorpha clathrata prolifère depuis les années
1980 au cours de l'été. Comme pour l'espèce importée Monostroma obscurum, se pose le
problème de savoir si ces développements sont dus à des causes naturelles (moindre
hydrodynamisme permettant, par exemple, une rétention des éléments nutritifs dans le fond de la
Baie), ou anthropiques (notamment par le biais des apports de nutriments liés à la pratique de
l'agriculture), ou si les deux types de facteurs concourent à cette situation. Cependant, en raison
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de la difficulté à déterminer précisément les entéromorphes (critères morphologiques qm se
recouvrent d'une espèce sur l'autre), on peut également se demander si cette entéromorphe
proliférante appartient effectivement à l'espèce déjà connue des côtes européennes ou s'il s'agit de
l'espèce signalée sous le même nom sur les côtes japonaises, et qui aurait pu être introduite avec
le naissain de Crassostrea gigas en 1972. Cette question ne pourrait être élucidée qu'en utilisant
des outils de systématique plus modernes, tels que la génétique ou la biologie moléculaire. Des
techniques de ce type permettraient également d'éclaircir certains points concernant les
populations dont on soupçonne qu'elles soient endémiques au Bassin (Amphioxus, par exemple).
A côté de toutes ces modifications intervenues dans la composition et la fréquence de
certains éléments des peuplements arcachonnais, il est des groupes pour lesquels on a pu mettre
en évidence une relative stabilité au cours du temps.
Pour certaines espèces, cette stabilité s'applique à leur distribution dans le Bassin. Par
exemple, il semble que les aires de répartition de certains Bivalves comestibles (Pétoncle,
Coquille-Saint-Jacques) et Crustacés (Cigale, Galathée) se sont peu modifiées depuis un siècle.
En ce qui concerne d'autres taxons, on peut évoquer un maintien des densités. C'est
notamment le cas pour la petite zostère (Zostera noltU) dont l'abondance était déjà remarquée au
siècle dernier, et dont les populations constituent aujourd'hui le plus grand herbier d'Europe. La
grande zostère (Zostera marina), qui avait presque disparu du Bassin après l'épidémie qui affecta
cette espèce vers les années 1930, recouvre, à l'heure actuelle, une superficie non négligeable.
Cette situation distingue le Bassin d'Arcachon de la plupart des autres sites côtiers européens, où
ces herbiers ont actuellement tendance à régresser sous les effets de la pollution organique et/ou
minérale.
Une fois établi cet "état des lieux" des peuplements du Bassin, on peut se demander quelles
recherches doivent être conduites, non seulement afin de mieux en définir l'évolution passée,
mais également dans le but de préciser les modifications actuelles et futures.

Au niveau spécifique, un certain nombre de taxons peuvent être considérés comme des
indicateurs d'une évolution, qu'elle soit naturelle ou anthropique.
Du point de vue de l'hydrodynamisme, on retiendra, par exemple, que l'étude des
peuplements de Copépodes permet de donner une image de la pénétration des eaux marines dans
le Bassin.
De même, la comparaison de la répartition actuelle des deux espèces de Balanes (Balan us
improvisus, liée aux eaux saumâtres, et B. perforatus, plus marine) avec ce qui avait été observé

en 1962 pourrait fournir des renseignements sur l'évolution du régime de la salinité entre ces
deux périodes.
Enfin, l'étude des populations de Patelles, dont la distribution est fonction du degré
d'agitation de l'eau, pourrait également être réitérée.
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Certaines espèces peuvent également servir d'indicateurs de pollution. C'est le cas du
Muricidae Ocenebra erinacea, qui s'est révélé très sensible aux organostanniques, et dont il serait
intéressant de suivre certaines populations. On pourrait également y ajouter le bivalve intertidal

Scrobicularia plana, dont les populations sont également affectées par la présence de di- ou de
tributylétain à la surface des sédiments. En outre, Monniot et al. (1986) recommandent de choisir
comme espèces indicatrices de pollution trois Tuniciers abondants dans le Bassin (Ciona

intestinalis, Ascidiella aspersa et Styela plicata), et de suivre les concentrations en certains
métaux lourds qu'elles accumulent dans leurs tissus (fer, manganèse, cuivre, zinc, plomb et
cadmium).
On peut également prendre en considération, pour mettre en évidence des modifications
écologiques du Bassin, non plus des espèces, mais des assemblages d'espèces benthiques ou

démersales.
L'analyse

spatio-temporelle

des

peuplements

benthiques

à

partir

d'un

plan

d'échantillonnage bien conçu, du type de celui préconisé par Glémarec et Rilly. (1981) permet
d'exercer un suivi des éventuelles dégradations de communautés benthiques choisies, comme
certains ensembles bio-sédimentaires des chenaux cartographiés par Bouchet (1968) et revus
récemment par Bachelet et al (à paraître). Il est également possible d'utiliser les diagrammes
Rangs-Fréquence (DRF), qui permettent de visualiser les réponses des peuplements en fonction
des perturbations de l'environnement (Dewarumez et al, 1991). On peut enfin s'inspirer avec
profit de la méthodologie récente retenue pour l'élaboration des ZNIEFF Mer (Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique).
La prise en compte de guildes de Poissons (7 espèces de Syngnathidae dont 2 espèces
d'hippocampes) et de leur habitat (herbier de Zostera marina) est également à prescrire en
certains points précis du Bassin.

Par ailleurs, il semblerait utile de songer à quantifier les ressources vivantes
exploitées dans le Bassin (Mollusques, Crevettes et Poissons) afin de fixer, en connaissance
de cause, les limites de leur utilisation. De plus, il faudrait réaliser le même type d'étude
que celle-ci au sujet des peuplements d'Oiseaux du Bassin.
Dans un écosystème aussi sensible que le Bassin d'Arcachon, aux équilibres fragiles
soumis à une pression anthropique croissante, il apparaît primordial d'initier la constitution d'un

réseau d'observation à long terme des paramètres biologiques, analogue au RNO et au
REPRY. Il s'agit, dans un premier temps, de choisir des espèces et des peuplements indicateurs
de l'évolution du Bassin, et de procéder à une bioévaluation susceptible de conduire des choix
pour préserver certaines zones et entreprendre des travaux afin de restaurer des écosystèmes
disparus. L'étude de leur évolution permettrait par la suite de caractériser les modifications de
l'état du milieu. La présence logistique des laboratoires d'IFREMER et de l'Université, ainsi que
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les compétences diverses et complémentaires des enseignants et des chercheurs appartenant à ces
laboratoires, constituent un argument favorable à une telle réalisation.
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Lexique

Abondance: Nombre d'individus par unité de surface ou de volume.
Abondance relative : Abondance des représentants d'une unité systématique ou écologique par
rapport à l'abondance d'une unité systématique ou écologique d'ordre plus élevé.

AFDW: Voir "Poids organique libre de cendres".
Biocénose (plus ou moins synonyme de communauté)

Groupement d'êtres vivants

correspondant par sa composition, par le nombre des espèces et des individus, à certaines
conditions moyennes du milieu; groupement d'êtres qui sont liés par une dépendance réciproque
et se maintiennent en se reproduisant dans un certain espace de façon permanente.

Biomasse : Masse de matériel par unité de surface (en poids frais, poids sec ou poids organique
libre de cendres).

Biotope: Aire géographique soumise à des conditions dont les dominantes sont homogènes. Ce
biotope est déterminé par l'ensemble des facteurs organiques ou inorganiques qui entourent et
interfèrent avec un individu, un groupe d'individus ou une communauté d'individus.

Ecosystème : Biocénose + Biotope.
Euryhalin 1 - Eurytherme 2 : Qualifie un organisme capable de supporter de fortes variations de
salinité 1 ou de température 2 .

Infralittoral (= infratidal) : Qualifie le niveau littoral submergé en permanence et les espèces
qui occupent ce niveau.

Intercotidal (= intertidal) : Qualifie le niveau littoral situé entre les limites extrêmes de la
marée et les espèces qui occupent ce niveau.

Peuplement : Ensemble plurispécifique appartenant à un groupe systématique d'ordre élevé
vivant dans un territoire déterminé (exemple : peuplement en petits Cétacés de la Méditerranée
occidentale ).

Poids organique libre de cendres (AFDW) : Quantité de matière organique contenue dans
l'échantillon. Cette valeur est calculée par différence entre le poids sec et le poids de cendres de
l'échantillon obtenu après calcination (four).

Poids sec (PS) : Afin de ne pas prendre en compte dans la biomasse la quantité d'eau contenue
dans les tissus végétaux et animaux, les échantillons sont soumis à une dessiccation (étuve ou
lyophylisateur) afin de mesurer leur poids sec par pesée. Au préalable, les Mollusques sont
débarrassés de leur coquille.
Population : Ensemble des individus d'une même espèce ou d'une unité systématique bien
définie dans un espace précisé (exemple: la population de Delphinus delphis de la région de
Gibraltar).
Production : Quantité de matière (généralement en poids ou en équivalent carbone) ou élaborée
par unité de temps et par unité de surface ou de volume.
Productivité : Quantité de matière vivante produite dans un temps donné (généralement un an)
indépendamment de la biomasse initiale ou finale. Elle se calcule en divisant la production par la
biomasse initiale.
PS : Voir "Poids sec"
Richesse spécifique: Nombre d'espèces.
Sténohalin 1 - Sténotherme2 : Qualifie un organisme incapable de supporter de fortes variations
de salinité 1 ou de température 2 .
Supralittoral : Partie du littoral située au-dessus de la laisse de haute-mer.
Taxinomie : Science des lois de la classification
Taxon : Unité systématique qui recouvre, selon les cas, la notion d'espèce, de genre ou de
famille. Dans ce texte, nous utilisons exclusivement ce terme comme synonyme d'espèce.

NB : Ces définitions sont, en majorité, extraites de deux ouvrages:
- P. Daget, M. Godron (1974). Vocabulaire d'Ecologie. Hachette, 273 pp.
- Collignon J. (1991). Ecologie et biologie marines. Introduction à l'halieutique. Masson,
298 pp.

