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INTRODUCTION 

Le suivi biologique des quatre marais saumatres de Bourgneuf et des Moutiers

en-Retz realise en 1985 et qui fit alors l'objet d'un precedent rapport, s'est 

poursuivi en 1986 et 1987. Cinq missions ont ete effectuees en juillet et octo

bre 1986 puis en mars, juillet et octobre 1987. Nous presentons ici les resul

tats de ces deux dernieres ann8es de suivi, cependant les principales caract8-

ristiques physico-chimiques et biologiques ont ete analysees en consid8rant 8ga

lement les donn~es obtenues en 1985. Ceci permet d'avoir une vision synth8tique 

de l'8volution de ces marais au cours des trois ann8es qui ont suivi les travaux 

de r8am8nagement. 

Les quatre marais 8tudi8s sont pr8sent8s dans le pr8c8dent rapport, auquel le 

lecteur pourra se referer. Par rapport au travail effectue en 1985, la methodolo

gie a ete identique en 1986 et 1987. Lors de chaque mission et sur chacune des 

stations~ les .temperatures et les salinit8s ont ete mesurees au fond et en surfa

ce (lorsque la hauteur d'eau le· permettait)~ la nature de la couverture vegeta

le a ete determinee~ des preleve.ments de macrofaune benth:i_que et phytophiJ.e ont 

ete realises. 

La Figure 1 pr8sente, pour chaque marais, les stations d'echantillonnage en 

1986 et 1987. Deux modifications sont intervenues par rapport au suivi de 1985: 

dans le marais de Mr HERISSE, une station a ete rajoutee et dans celui de Mr 

FERRE, la station 3 a ete deplacee vers le sud de la parcelle Est. 
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Figure 1: Localisation des stations d'echantillonnf~ge 
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Figure 1bis: Localisation des stations d'echantillon.n,age. 
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I CARACTERISTIQUES DU SEDIMENT ET PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES 

I-1: Caraeteristiques du sediment 

En mars 1987, des earottages ont ete effeetues afin de determiner la hauteur 

de vase et 1'8paisseur de la couche oxyd8e. Les r8sultats sent pr8sent8s dans le 

tableau 1. 

Tableau 1 : Hauteur de vase (em) et epaisseur de la eouehe oxydee (em) dans ehaque 

marais lors de la mission de mars 1987 

hauteur de vase c6uche oxyd8e 

HUGON St. 1 16 em ·; em 

FERRE St. 1 17 em 5 em 

St. 3 42 em 0' 1 em 

HERISSE St. 2 9 em ·; em 

St. 4 15 em 3 em 

BONFILS St. 1 21 em 3 em 

Ces r8sultats montrent que la sedimentation a 8t8 rapide et importante dans 

tous les marais. Lors de cette mission, la couche superficielle est apparue oxy

dee sur 1 ou plusieurs em, exeepte dans le plat de la pareelle Est du marais de 

Mr FERRE. Chez eelui-ei, l'epaisseur de vase est tres importante au niveau de la 

station 3 car cette zone n'a pas 8t8 cur8e lors des travaux. Dans le marais de 

Mr BONFILS, le profond a proximite de l'eeluse, qui etait fortement envase en mars 

a 8t8 cure par la suite. 

Lars de chaque mission, diverses observations concernant 1'8tat du s8diment 

ont ete faites. 

- Marais de Mr HUGON 

En juillet 1986, la vase du profond de la parcelle Ouest etait tres fine et 

entierement r8duite. Cette situation s'est am8lior8e par la suite et en juillet 



5 

et octobre 1987, le sediment etait bien oxyde sur l'ensemble du marais. 

- Marais de Mr FERRE 

En juillet 1986, le plat de la parcelle Est etait, au Nord, reduit en sur

face. Un taux d'hydrogene sulfur€. sup8rieur 8 5 mg.l- 1 a 8t8 mesure dans 1 1 eau 

sous les algues au niveau de la station 4. En octobre 1986 et en mars 1987, cet

te situation a persiste, les profonds et le plat de la parcelle Ouest etant cor

rectement oxyd€.s. En juillet 1987, une situation "catastrophique" a ete observ€.e. 

Les plats et les profonds des deux parcelles etaient reduits en surface et pre

sentaient des tapis bacteriens. Une forte odeur d'H2S etait decelable. En octo

bre 1987, une l€.gere am€.lioration a ete notee, avec la reconstitution d'une pel

licule oxydee au niveau du profond. 

- Marais de Mr HERISSE 

L'ensemble du marais pr€.sentait un s€.diment correctement oxyd€. lors des m~s

sions de 1986. En mars 1987, le profond a proximite de l'ecluse montrait un se

diment entierement r€.duit. Les stations 2, 3 et 4 8taient bien oxyd€.es. La situa

tion 8tait identique en juillet 1987, mais une degradation importante a ete ren

contree en octobre 1987, le sediment €.tant r€.duit en surface sur toute la lon

gueur du profond. 

- Marais de Mr BONFILS 

Ce marais s' est maintenu dans un €.tat satisfaisant au cours des B.IIlFlees·~ .1986 

et 1987, en effet le sediment est apparu correctement oxyde sur l'ensemble du 

mm:cais lors de chaque mission. En juillet 1987, des juveniles de muges (environ 

45) ont et~ observes. 

I-2: Temperatures 

Pour chaque marais, les moyennes sur les qu.atre stations des temperatures me

surees au fond et en surface ont ete calculees. L'evolution de ces valeurs, au 

cours des trois ann€es de suivi, est presentee dans la Figure 2. Pour chaque mis

sion, l'ecart entre la valeur maximale et la valeur minimale est represente a 
l'aide d'une barre. 

Les mesures de temperature ayant 8te effectuees successivement dans les dif

f8rents marais, la comparaison des valeurs moyennes est· delicate, notamment entre 

les marais des Moutiers~ echantillonnes le matin, et ceux de Bourgneuf, 8chantil

lonn8s l'apres-midi. 
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En ce qui concerne les ecarts entre minimum et maximum, il faut noter que 

les valeurs les plus basses s'observent au fond des profonds et les plus ele

v8es au niveau des plats, dans les zones oU la tranche dreau est peu importan

te et par consequent l'inertie thermique faible. Ainsi a l'int8rieur d'un meme 

marais, l'arnplitude de cet ecart est li8e aux variations de la hauteur d'eau 

entre les diff8rentes stations. Les 8carts les plus importants s'observent au 

printemps 1987 chez Mr HUGON et en ete et automne 1987 chez Mr HERISSE. Le ma

ra1s de Mr FERRE, dans lequel le niveau d'eau est toujours bas, pr8sente de ce 

fait des temperatures homogenes. A l'oppose, le marais de Mr BONFILS est carac

t8ris8 par une hauteur d'eau importante et constante, ce qui explique 8galement 

l'homog8n8it8 des valeurs. 

I-3: Salinites 

Comme pour les temperatures, nous avons consid8r8 les moyennes des salinit8s 

mesur€es sur chaque station, au fond et en surface~ La Figure 3 pr€sente leur e
volution dans chaque marais au cours des trois ann€es de suivi~ ainsi que les am

plitudes entre salinit€ minimale et salinit€ maximale. 

Par rapport aux resultats de l'annee 1985, on observe une plus grande stabili

te en 1986 et 1987. Les salinites restent elevees durant ces deux annees, En effet 

les moyennes sont comprises entre 25 et 35 °/oo• L'ensemble des marais se situe 

dans le domaine mixo-polyhalin. Les marais de Mrs FERRE et BONFILS presentent les 

valeurs les plus elevees et celui de Mr HUGON les plus basses. Ceci est du a la 

persistance d 1 une resurgence dfeau douce au Nord de la parcelle Est, d€ja obser

v€e en 1985. Les €carts les plus importants ont ete mesures dans les marais de 

Mrs HUGON et HERISSE, Nous venons d'evoquer l'existence d'une dessalure locali

see dans le marais de Mr HUGON; de plus, comme pour la temperature, les diffe

rences de hauteur d'eau au se~n d'un marais jouent un rOle dans ces variations 

de salinite. Les zones qui pr€sentent un niveau d'eau bas (ou tres bas) sont en 

effet particulierement sensibles aux facteurs climatiques: dilutions par les pre

cipitations ou augmentation de la salinite due a l'€vaporation. 
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II - MACROPHYTES 

II.l. MARAIS DE M. HUGON (Figures 4-5-6) 

Printemps 1985 

• Parcelle nord : Le plat est a sec, quelques thalles d'Enteromorpha kylinii 

pourrissent sur Ia vase. Aucune vegetation n'est observee dans le profond . 

• Parcelle sud: Au sud, on trouve de jeunes Ruppia, quelques taches de 

chaetomorphes et d'enteromorphes. 

Des ulves poussent dans le profond qui fait suite a l'etier. 

Ete 1985 

• Parcelle nord: Les Ruppia ont commence a pousser dans le plat. Le pro fond 

est toujours exempt de vegetation . 

• Parcelle sud : Les algues filamenteuses ont disparu et les Ruppia se sont 

etendues dans le plat. Sur ces dernieres poussent une algue bleue (Spirulina sp). 

Des enteromorphes sont observees au sud. 

Automne 1985 

• Parcelle nord: Les . Ruppia se sont bien developpees. Quelques ulves et 

enteromorphes sont apparues, en taches tres localisees . 

• Parcelle sud: Les Ruppia sont recouvertes de periphyton. De jeunes 

Cladophora poussent sur le plat. 

Ete 1986 

• Parcelle nord: Toute Ia parcelle est envahie par les ulves. Les Ruppia sont 

rares, mais bien developpees . 

• Parcelle sud : Les jones se sont un peu etendus vers le sud. Les Cladophora 

se sont bien developpees dans tout le plat. 

Automne 1986 

• Parcelle nord: La situation est Ia meme qu'en ete. Des Cladophora venant 

sans doute de !'autre parcelle se sont accumulees dans le coin est . 

• Parcelle sud: Les Cladophora sont detachees du fond et commencent a se 

dec om poser. 
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Printemps 1987 

• Parcelle nord: Les ulves se developpent dans Ia partie du plat qui borde le 

profond. Une tache d'enteromorphe est observee au sud du plat . 

• Parcelle sud: Des ulves et des enteromorphes poussent au sud du plat. 

Ete 1987 

• Parcelle nord: Les ulves et les Cladophora se developpent . 

• Parcelle sud: Les Ruppia recommencent a coloniser le plat. Au sud, on 

observe des Cladophora. 

Automne 1987 

• Parcelle nord: Les ulves et les Cladophora detachees s'accumulent vers 

!'est. 

Les Ruppia se developpent a nouveau . 

• Parcelle sud: Les pieds de Ruppia sont plus nombreux et bien developpes. 

Quelques thalles d'ulves subsistent, accumules au sud. 

CONCLUSION 

La parcelle nord, qui a ete assechee, a d'abord ete colonisee par les Ruppia en 

ete, puis les ulves sont apparues en automne. Par Ia suite, les deux genres 

cohabitent avec une reprise des Ruppia a l'automne, lorsque les ulvacees se 

degradent. 

Dans Ia parcelle sud, on assiste au developpement des Ruppia, puis les 

Cladophora envahissent le plat. Les Ruppia ne reapparaissent dans ce plat que 

lorsque les algues filamenteuses en ont disparu. 

A Ia fin de nos releves, Ia situation dans les deux plats est equivalente : 

population de Ruppia bien etablie et developpement saisonnier d'ulves. 
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11.2. MARAIS DE Mr FERRE (Figures 7-8-9) 

Printemps 1985 

• Parcelle ouest : Cette partie a ete totalement remaniee et, lors de notre 

prelevement, seul le profond etait en eau. Les macrophytes sent absents de cette 

zone. Cependant, quelques jones peuplent Ia partie nord-est du plat (Ia salinite 

etait a cette epoque beaucoup plus faible ici que dans !'autre parcelle) . 

• Parcelle est : Le plat a ete asseche mais pendant assez peu de temps. II est 

colonise par les chaetomorphes a !'est et au nord. A Ia station 3, quelques thalles 

d'ulves sent observes; ces algues sent beaucoup plus abondantes au point 4, 

installees, corn me c'est souvent le cas, pres de l'endroit ou debouche l'etier. 

Ete 1985 

• Parcelle ouest : Les Ruppia ont pousse dans le profond, tandis que le plat ne 

s'est pas encore recolonise . 

• Parcelle est : On trouve des pieds de Ruppia inegalement repartis dans tout 

le plat. Les ulves n'ont persiste que dans Ia zone qui fait suite a l'etier, quelques 

touffes d'enteromorphes sent dispersees dans Ia partie ouest du pl;>t. 

Les algues filamenteuses a !'est sent en voie de degradation. 

Automne 1985 

• Parcelle ouest : Les Ruppia ont continue a se developper dans le profond et 

sont apparues dans le plat. II est a remarquer qu'une partie d'entre elles est en 

fleurs (floraison tardive peut-etre due a Ia germination tardive) . 

. Parcelle est : Le proprietaire a enleve les chaetomorphes dans Ia partie 

sud-est et du plat. L'espace ainsi libere a ete colonise par les ulves. 

Les algues filamenteuses occupent toujours le nord-est de Ia parcelle 

(cladophores au fond, chaetomorphes en surface) (Photo 2). 

Ete 1986 

• Parcelle ouest : On observe toujours des Ruppia dans le profond . 

• Parcelle est : Tout le plat est occupe par les algues filamenteuses. Les 

Cladophora flottent en surface et les Chaetomorpha poussent au fond. Les ulves se 

developpent egalement. 

Automne 1986 

• Parcelle ouest : Dans le profond, les Ruppia ont disparu, remplacees au nord 

par les ulves, et au sud par les chaetomorphes. 



'I' }one 
,..., chseton\Orph

6
· 

ctadophO re, Rhit-oc\oOiiJf!\ 

7 

v.'"olnti011 du stWpoct t>hY t.al 

figuce : ~v dans )_e 1\lat:ais de }11: yf.RRE 

en \98S. 

Octobt:e \985 



Juillet 1986 

Figure 8: Evolution du support phytal 

dans le marais de Mr FERRE 

en 1986. 

16 

( 

J. Ruppia 

.. Enteromorphe 

0 Ulve 

'i Jonc 

"' Chaetomorphe, 

Cladophore, Rhizoclonium 

Oc tobre 1986 



.. 
0 

fl.UPI'ia 
f.nter()l1l'Jrphe 

uwe 
~ jane 
rJ cnaet()l1l'Jfll

0
e, 

Cladophore, fl.hiZOc\on'IU\1" 

v 

" 
R ,..; 
I - •, 

"' 
"' ' ' 

v .... , __ ~ 
' 

p 

"' 
v 

v 
0 ;-"'! ~' 

' ' 
0 

v ,v :---..; 

"' 
v 

v ' 
D• ,.--o 

v 
o• ..vi 

:-- .J 

"' 
v ' ' v {'V ,__ -' 

0 
: o: 

v 
v ·---~ 

o'""' L,o 

"' 0 

"' 

1 

. 'u s\J.~no·ct phytal 

yiguxe 9; 1cvo .ut~on u n (\s.ns le n;s.-,::s.is de 1';\.t fERRE 

e.n1gS7· 



18 

. Parcelle est : Dans le profond et dans Ia zone centrale du plat, Ies Ruppia se 

sont developpees. 

Sur Ies rives du plat sont accumulees Ies ulves et les algues filamenteuses. 

Printemps 1987 

• Parcelle ouest : Les ulves ont colonise Ie profond . 

• Parcelle est : Les ulves sont limitees au profond tandis que Ie plat est 

envahi par Ies Cladophora fixees et Ies Rhizoclonium en surface. Des enteromorphes 

poussent sur Ie fond. 

Ete I987 

• Parcelle ouest : Dans Ie profond, Ies ulves se decomposent. Le plat est 

uniformement colonise par des Cladophora . 

• Parcelle est : On observe Ia meme situation qu'en ete, et Ia degradation des 

ulves dans Ie profond. 

Automne 1987 

• Parcelle ouest : Les Cladophora se sont developpees dans Ie plat . 

• Parcelle est : Les ulves, enteromorphes et Cladophora en voie de 

decomposition, sont accumulees sur Ies rives. Quelques Ruppia sont observees. 

CONCLUSION 

La difference observee entre Ies deux parcelles montre l'effet du temps de 

l'assec sur Ia reprise de vegetation dans un marais (Ia parcelle ouest est restee plus 

Iongtemps a sec). Pendant pres d'un an et demi, seules !es Ruppia s'y sont 

developpees. Au bout de ce temps, Ies ulves sont apparues dans Ie profond, et Ies 

Cladophora ont colonise Ie plat. 

L'autre parcelle a connu, des sa remise en eau, des developpements d'ulves et 

de cladophoracees. Cette vegetation decroissait en automne, permettant aux 

Ruppia d'emettre des axes dresses. 
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II.3. MARAIS DE M. BONFILS (Figures 10-11-12) 

Printemps 1985 

Quelques pieds de Ruppia sont repartis dans le marais (sauf dans le profond 

qui fait suite a l'etier). Des cladophoracees sont observees sur le bord est du plat. 

Les ulves colonisent toute Ia surface. 

Ete 1985 

Le plat est occupe par les Ruppia et les ulves, mais ces dernieres ont disparu 

des deux branches sud (ramassees par le proprietaire). Dans le branche sud-ouest, 

les Ruppia continuent a se developper. 

Automne 1985 

Les Ruppia ont colonise !'ensemble du marais. Quelques ulves sont envore 

presentes au nord du plat. 

Ete 1986 

Les Ruppia poursuivent leur croissance. 

Dans le plat, quelques ulves poussent au fond et des Cladophora detachees du 

substrat flottent en surface. 

Automne 1986 

Les ulves se decomposent ainsi que les Cladophora. 

Les Ruppia se developpent. 

Printemps 1987 

Les ulves recommencent a pousser, ainsi que les Cladophora au nord du plat. 

Dans le profond est, les chaetomorphes qui commencent a se developper ont ete en 

partie ramassees par le proprietaire. 

Ete 1987 

Les Ruppia sont tres abondantes. Le profond est et l'extremite nord du plat 

sont envahis par les chaetomorphes. 

Automne 1987 

Les chaetomorphes ont ete ramassees sauf dans l'extremite nord du plat, ce 

qui a permis aux Ruppia de se developper. 
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CONCLUSION 

Dans ce marais de dimensions nfduites, il est facile de controler le 

developpement des populations algales. 

Ainsi, le proprietaire a pu se debarasser des ulves, puis des chaetomorphes qui 

envahissaient son marais. 

De telles interventions ont permis a Ia population de Ruppia de se maintenir 

jusqu'a Ia peche du marais, trois ans apres les travaux. 
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MARAIS DE M. HERISSE (Figures 13-14-15) 

Printemps 1985 

Quelques jeunes Ruppia sont observees dans le profond faisant suite a 
l'ecluse, ainsi qu'entre les dents du peigne. 

Des touffes peu etendues de chaetomorphes sont presentes surtout au 

nord-est du plat. 

Juillet 1985 

Les Ruppia se developpent. Les chaetomorphes persistent sans s'etendre au 

nord-est du plat. 

Des algues bleues a "fieur d'eau" sont observees au-dessus de Ia fosse. 

Automne 1985 

Les Ruppia ont continue a pousser. Les algues filamenteuses ont disparu du 

plat. 

Ete 1986 

Les Ruppia sont toujours presentes dans le profond et commencent a pousser 

dans le plat du nord. Les ulves commencent a appara!tre. 

Automne 1986 

Le marais est presque a sec; Ia vegetation est a peu pres Ia meme qu'en ete. 

Printemps 1987 

Le marais est presque entierement envahi par les ulves. 

Pres de l'ecluse, ou elles sont accumulees, le sediment est tres reduit. 

On observe quelques touffes de rhizoclonium et des pieds d'Enteromorpha 

intestinalis dans le plat nord. 

Ete 1987 

Les ulves et les enteromorphes sont toujours presentes. 

On observe !'apparition des Cladophora dans le plat nord et le profond, ou 

elles se developpent de fa.;on importante. 

Quelques pieds de Ruppia poussent entre les dents du peigne. 

Automne 1987 

Les ulves et les Cladophora se decomposent. 
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Les Ruppia recommencent a developper leur population. 

CONCLUSION 

Comme dans les autres marais, la colonisation a debute par !'apparition de 

Ruppia. 

Les ulves ont mis un certain temps avant de reapparaltre; la faible hauteur 

d'eau observee dans ce marais en est sans doute la cause. 
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III - NATURE ET EVOLUTION DE LA MACROFAUNE INVERTEBREE 

Le cortege specifique rencontre durant le suivi 1986-1987 est presente 

page 30. Par rapport aux especes presentes en 1985, on note principalement 

1' apparition de 1' Annelide polychete sedentaire Scolelepis .. fuliginosa dans 

les marais de Mrs HUGON, FERRE et BONFILS, et la disparition quasi-complete 

de l'Amphipode Corophium insidiosum et de l'Isopode Sphaeroma.hookeri. Dans 

le marais de Mr BONFILS, une nouvelle espece d'Annelide polychete sedentaire 

Tharyx marioni est observee au niveau du profond, station proche de 1'8cluse. 

S. fuliginosa est une espece habituellement rencontr8e en milieu intertidal 

vaseux ou sablo-vaseux, au niveau des basses-mers de vives-eaux.Elle tolere 

les· s8diments r8duits contenant de l'hydrogene sulfure et se nourrit, comme la 

plupart des Annelides sedentaires, de particules organiques detritiques. 

La disparition de C.insidiosum est sans doute li8e a un ph8nomene de com

petition vis-a-vis de Microdeutopus gryllotalpa. Celle de S. hookeri est plus 

surprenante. Consid8r8e comme comp8titrice d'Idotea chelipes, S. hookeri est 

une espece phytophile typiquement lagunaire et largement repandue dans les mi

lieux qui pr8sentent des conditions physico-chimiques d8favorables a la survie 

d'I. chelipes. Dans les marais de Mrs HUGON, FERRE et HERISSE, l'insuffisance 

p8riodique de hauteur d'eau est probablement a l'origine de sa disparition. 

Dans le marais de Mr BONFILS, le maintien d'une population dense d'I. chelipes 

empeche son installation. 

Les Tableaux I, II, Ill, IV, V, situes en annexe presentent les resultats des 

prelevements de macrofaune invertebree effectues a !'aide d'une benne Ekman ou 

d'une pince phytophile. L'emploi simultane de ces deux modes de prelevements 

permet de mettre en evidence certains phenomenes. Ainsi, dans le cas de Ia station 

2 du marais de Mr FERRE, on observe, lors du prelevement d'octobre 1986, 

!'absence complete d'individus au niveau du sediment; toutes les especes, y compris 

les non-phytophiles, s'etant retugiees dans les ulves. Cette migration traduit 

!'existence de conditions sedimentaires particulierement defavorables. 

L'etude de Ia macrofaune invertebree a ete effectuee selon trois parametres : 

Ia densite totale d'individus (N) obtenue en considerant Ia moyenne des effectifs sur 

les quatre stations des effectifs (effectifs dans les prelevements realises a Ia 
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Liste d'especes rencontrc!es au cours des missions 

realisees en 1986 et 1987 dans Ies marais de Bourgneuf et des Moutiers 

Plathelminthes 

Nemertiens 

Annelides 

Lophophoriens 

Mollusques 

Crustaces 

Insectes 

Tuniciers 

Polychetes 

Oligochetes 

Gasteropodes 

Pelecypodes 
(= Bivalves) 

Peracar ides 

Eucarides 

Dipteres 

Hemipteres 

Prosobranches 

Opisthobranches 

Isopodes 

Amphipodes 

Planaire 

Lineus gesserensis 

Nereis diversicolor 
Scolelepis fuliginosa 
Streblospio shrubsolii 
Pol ydor a ligni 
Tharyx marioni 
Capitella capitata 
Tubificoides sp. 

Bryozoaire (colonie) 

Hydrobia ulvae 
Hydrobia ventrosa 
Haminea navicula 
Cerastoderma glaucum 
Abra ovata 

Idotea chelipes 
Shpaeroma hookeri 
Melita palmata 
Gammarus insensibilis 
Microdeutopus gryllotalpa 
Corophium insidiosum 
Palaemonetes varians 

Chironomus salinarius (larves) 
Halocladius varians Oarves) 
Ephydra riparia Oarves) 
Sigara selecta 

Molgula sp. 
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benne), Ia richesse specifique (R.S.) sur !'ensemble du marais (nombre d'especes 

representees par plus d'un individu sur les quatre stations) et l'indice de dominance 

(!.DO.) qui est ega! au rapport 100 x Y 1 + Y2 ou y 1 et Y2 sont les densites des 
yt 

especes de rang 1 et 2 (soit les deux especes les plus abondantes) et Yt la densite 

totale. L'indice de dominance renseigne sur !a structure du peuplement; pour 

chaque marais, il a ete calcule sur les deux stations situees au niveau des plats. 

1/ Evolution des richesses specifiques et des densites totales 

Les Figures 16-17 presentent !'evolution de ces parametres au cours des trois 

annees du suivL 

- Marais de Mr HUGON 

• A partir de juillet 1985, la R.S. oscille entre 7 au printemps 1987, et 19 en 

automne 1986. On remarque que les valeurs observees en ete et en automne 1987 

sont nettement inferieures a celles de l'ete et de l'automne 1986. Cette diminution 

est principalement due a une disparition des crustaces. En effet, cinq especes 

appartenant a ce groupe sont presentes en 1986, une seule est presente en juillet 

1987 et deux en octobre 1987. 11 faut egalement noter que les R.S. sont en 1987 

inferieures a celles observees fin 1985 . 

• La densite totale presente une evolution similaire. La valeur maximale 

(1400 ind·225 cm-2) est observee en octobre 1986. Durant 1987, les effectifs 

oscillent autour de 500 ind·225 cm-2. 

- Marais de Mr FERRE 

• Durant 1986 et 1987, Ia richesse specifique varie entre 10 en juillet 1987, et 

19 en octobre 1986. Comme dans le marais precedent, les valeurs rencontrees en 

juillet et octobre 1987 sont inferieures a celles de juillet et octobre 1986. La faible 

R.S. observee en juillet 1987 correspond a Ia disparition des Annelides (une seule 

espece) et des crustaces (aucune espece) et l'on observe Ia encore qu'elle est 

inferieure a Ia valeur de juillet 1985 . 

• L'evolution des effectifs est caracterisee par !'existence d'un pic tres 

important (1800 ind-225 cm-2) en octobre 1986. Durant l'annee 1987, l'abondance 

reste elevee (> 800 ind·225 cm-2). La densite de l'ete 1987 est nettement 

superieure a celle de l'ete 1986 et en automne, bien qu'il soit inferieur a celui de 

1986, l'effectif de 1987 est important (1200 ind·225 cm-2). De plus, a cette epoque,un 

N.B.: Seules les esp8ces representees par plus dvun individu sur les quatre sta

tions ont ete prises en compte dans la Richesse Specifique. 
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grand nombre d'individus (correspondant a 12 000 ind·10 g P.S.) est observe dans 1es 

cladophores. 

- Marais de Mr HERISSE 

• Par rapport aux precedents marais, celui-ci presente une evolution de Ia 

R.S. globalement differente. Les va1eurs rencontrees en ete et automne 1987 sont 

superieures ou ega1es a celles de 1985 et 1986. 

Le minimum (8) est observe au printemps 1987 et le maximum (13) en juillet 

1987. Bien qu'en augmentation, Ia R.S. reste sur !'ensemble du suivi inferieure a 15 

et apparalt done nettement moins importante que dans les marais precedents, Ia 

difference se situant principa1ement au niveau des crustaces . 

• La densite totale rencontree en ete 1987 est superieure a celles observees 

en ete 1985 et 1986; en revanche, l'automne 1987 est caracterise par une 

diminution importante de l'effectif. Dans ce marais, les abondances numeriques 

sont inferieures a celles des marais precedents et sont le plus souvent situees en 

dessous de 500 ind·225 cm-2. 

- Marais de Mr BONFILS 

• A partir de l'ete 1985, Ia R.S. varie entre 15 et 19. La valeur rencontree en 

juillet 1987 (19) est superieure a celle de l'ete 1986 (15); l'automne 1987 presente 

une R.S. (18) legerement inferieure a celle de l'automne 1986 (19). Les groupes 

taxonomiques 1es mieux representes en nombre d'especes sont les Annelides et les 

Mollusques. Par rapport aux marais precedents, celui-ci presente sur !'ensemble du 

suivi les R.S. les plus importantes . 

• L'evolution de Ia densite totale est caracterisee par !'existence d'un 

accroissement important entre l'ete 1986 et l'ete 1987, periode a laquelle l'effectif 

est maximal (1500 ind·225 cm-2). Une diminution sensible intervient en automne 

1987. Cependant, cette faible densite observee en octobre est compensee par une 

augmentation de l'effectif dans Ia vegetation. Ainsi, les prelevements effectues a 
Ia pince dans les Ruppia au niveau de Ia station 3 montrent pour octobre 1987 une 

abondance egale a 2960 ind·10 g poids sec, soit le double de celle observee en 

juillet 1986 (1570 ind·10 g P.S.). Sur !'ensemble du suivi, Ia densite totale dans ce 

marais se situe entre celles des marais de Mrs FERRE et HUGON. 
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2/ Evolution de l'indice de dominall$:e 

La Figure 18 pn~sente, pour chaque marais, Ia valeur prise par cet indice sur 

les deux stations de plat lors des missions de 1986 et 1987. 

- Marais de Mr HUGON 

La dominance au niveau de Ia station proche de l'ecluse apparalt le plus 

souvent egale, sinon superieure, a celle de Ia station eloignee de l'ecluse. Pour Ia 

premiere, l'indice est compris entre 62 et 97 et pour Ia seconde entre 51 et 85, 

excepte en mars 1987 ou les valeurs sont tres elevees (respectivement 99 et 100). 

Elles correspondent a Ia disparition de !'ensemble des especes a !'exception 

d'Hydrobia ventrosa a Ia station 4 (eloignee de l'ecluse) et d'H. ventrosa et des 

larves de Chironomus salinarius au niveau de Ia station 2 (proche de l'ecluse). 

- Marais de Mr FERRE 

Globalement, l'indice de dominance est plus eleve au niveau de Ia station 

eloignee de l'ecluse. On observe que les periodes estivales (juillet 1986 et 1987) 

presentent les dominances les plus fortes, exercees par H. ventrosa. 

En octobre 1986, l'indice est minimal et correspond a un peuplement 

comprenant comme principales especes H. ventrosa, Ch. salinarius (larves), 

Scolelepis fuliginosa et Polydora ligni. Entre 1986 et 1987, Ia dominance s'accentue 

et le marais de Mr FERRE presente en moyenne un indice plus eleve que celui du 

marais de Mr HUGON. 

- Marais de Mr HERISSE 

La structure du peuplement y apparalt relativement differente des 

precedentes. Ainsi, excepte en mars 1987, les indices des stations proche et 

eloignee de l'ecluse sont toujours inferieurs a 75 et 85. En 1987, les deux stations 

presentent des indices equivalents. Au printemps, Ia situation est analogue a celle 

observee dans le marais de Mr HUGON et H. ventrosa est quasiment !'unique 

espece representee. Cependant, par rapport aux precedents marais, l'indice moyen 

est moins eleve et traduit une moindre dominance exercee par H. ventrosa. Les 

larves de Ch. salinarius et P. ligni (ainsi que Microdeutopus gryllotalpa en juillet 

1987) contribuent de fa.;on significative a cette situation. 
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- Marais de Mr BONFILS 

La dominance apparalt, excepte en octobre 1987, toujours plus elevee au 

niveau de Ia station eloignee de l'ecluse. En ete et en automne, l'indice moyen sur 

les deux stations est plus important en 1987 qu'en 1986. Cependant, sur !'ensemble 

des missions, l'indice maximal est ega! a 85. Sur les quatre marais, celui de 

Mr BONFILS apparalt presenter Ia plus faible dominance. Dans ce marais, l'espece 

de rang I est toujours Hydrobia ventrosa, les rangs 2, 3 et 4 etant le plus souvent 

occupes par Chironomus salinarius (Iarves), Idotea chelipes et Microdeutopus 

gryllotalpa. Les Oligochetes sont egalement bien representes au long du suivi. 

Afin d'obtenir une vision plus precise de la structure de population, nous 

avons realise des diagrammes rang-frequence (Figure 19) sur des 

prelevements de juillet 1986 et juillet 1987. Sur une double echel!e logarithmique 

sont representes en abscisse les rangs (= ordre decroissant des abondances 

numeriques) et en ordonnee les frequences relatives (densite de 

l'espece/densite totale). Nous avons etabli ces diagrammes a partir des 

prelevements effectues sur les stations de plat proches de l'ecluse, excepte dans le 

cas du marais de Mr HUGON pour lequel Ia station eloignee a ete consideree en 

juillet 1986. Seules les especes dont Ia frequence relative est superieure ou egale a 
1% ont ete prises en compte. De fa.;on schematique, !'allure des courbes 

obtenues traduit Ia structure des peuplements de Ia fa.;on suivante : Ia dominance 

est d'autant plus forte que Ia pente est plus importante. 

On observe tout d'abord que les pentes les plus elevees sont rencontrees en 

1986 et 1987 dans le marais de Mr FERRE, les traces les plus etales dans celui de 

Mr BONFILS. Le marais de Mr HERISSE presente des diagrammes proches de ceux 

du marais de Mr BONFILS. Dans ces deux cas, il n'existe pas de differences 

importantes entre 1986 et 1987. En revanche, dans les marais de Mrs FERRE et 

HUGON, une variation significative de pente, qui va dans le sens d'une 

accentuation, s'observe entre 1986 et 1987. 

Dans certains cas, les diagrammes rang-frequence permettent d'observer que 

peu d'especes presentent une densite relative superieure a 1% malgre des 

richesses specifiques elevees. Ainsi, dans le marais de Mr HUGON, au niveau de Ia 

station 4, quatorze especes sont recensees en juillet 1986, mais cinq d'entre elles 

presentent un effectif relatif inferieur a 1% • En juillet 1987, au niveau de Ia 

station 2, quinze especes sont presentes dont seulement sept en frequence relative 

significative. Chez Mr FERRE (station 3), neuf especes sont observees en juillet 
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1987 parmi lesquel!es trois seulement presentent une densite relative superieure a 
1% Le dernier exemple est celui du marais de Mr HERISSE en juillet 1987, au 

niveau de ;,, station 3, oil douze especes sont presentes dont sept en effectifs 

superieurs a 1% ' 

Pour chaque station de plat, le classement des especes par rang d'abondance a 

ete effectue, ce qui a permis de mettre en evidence les especes le plus souvent 

dominantes . 

• Dans le marais de Mr HUGON, sur Ia station du plat a proximite de i'ecluse, 

les rangs 1, 2 et 3 sont en moyenne occupes par Hydrobia ventrosa, Chironomus 

salinarius (larves) et Polydora ligni. Sur Ia station eloignee de i'ecluse, H. ventrosa, 

Ch. salinarius (larves) sont les principales especes . 

• Chez Mr FERRE, a proximite de i'ecluse, H. ventrosa, Ch. salinarius et 

H. ulvae occupent les rangs les plus eleves. Scolelepis fuliginosa et Capitella 

capitata viennent ensuite. Au niveau de Ia station eloignee de i'ecluse, H. ventrosa 

et Ch. salinarius (Iarves) sont dominants, sui vis de S. fuliginosa et de Polydora ligni. 

• Le marais de Mr HERISSE presente, pres de i'ecluse, un peuplement Ie plus 

souvent domine par H. ventrosa, H. ulvae et Ch. salinarius (larves). P. ligni et 

Microdeutopus gryllotalpa viennent ensuite. De Ia meme fa<;:on, Ia station e1oignee 

de i'ecluse est caracterisee par H. ventrosa et Ch. salinarius (Iarves); cependant ce 

sont P. ligni et Nereis diversicolor qui occupent les rangs 3 et lt • 

• De meme que les precedents, le marais de Mr BONFILS est, a proximite de 

i'ecluse, domine par H. ventrosa et Ch. salinarius (iarves). Cependant, une 

difference existe quant aux especes des rangs suivants qui sont ici Idotea chelipes, 

M. gryllotalpa et les Oligochetes. La station eloignee de i'ecluse presente 

H. ventrosa au rang 1; les Oligochetes et M. gryllotalpa aux rangs 2 et 3, les larves 

de Ch. salinarius viennent ensuite. 
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3/ Evolution de deux especes indicatrices : Abra ovata et Idotea chelipes 

- Abra ovata 

Le Tableau 2 presente les densites et les tailles moyennes (taille = largeur 

maximale) observees par prelevement au niveau des differentes stations de chaque 

marais. Bien que i'echantillonnage ne permette pas une etude precise de Ia 

dynamlque de population, !es caracteri.stlques prlncipales de J'evolutlon de cette 

espece peuvent etre degagees. 

Tableau 2: Densites n (nombre d'individus.225 cm-
2

) et tailles moyennes x 
(rum) d'Abra ovata. 

Hug on St 2 

St 3 

St 4 

Ferre St 1 

St 3 

St 4 

Herisse St 1 

St 2 

St 3 

St 4 

Bonfils St 1 

St 2 

St 3 

St 4 

07/86 

n = 33 
x = 11,6 

n = 6 
x = 12,4 

n =56 
x = 10,9 

n = 14 
x = 8,4 

n = 43 
x = 10,3 

n = 10 
x = 11,3 

10/86 

n = 21 

n = 358 
x = 6,2 

n = 14 
x = 5,9 

n = 11 
x = 6,4 

n = 6 
x=7 

n = 13 
x = 15, I 

n = 9 
x=6 

n = 30 
if= 7,4 

n = 22 
x = 3,1 

n = 12 
x = 11,3 

03/87 

11=9 
x=8 

n = 8 
x = 5,1 

n = 13 
x = 13,7 

07/87 

n = 12 
x = 9,7 

n = 6 
x = 10,8 

n = 15 
x = 10,7 

n = 8 
x = 13,8 

n = 37 
x = 11,5 

n = 17 
x = 13, 5 

10/87 

n = 6 
:X= 6,9 

n = 99 
'X=6 

n = 14 
x = 7,7 

n = 8 
x=7 

n = 22 
if= 10,5 

n = 7 
x = 10,3 
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• En premier lieu, Ia gam me des tailles mesurees se situe entre I ,3 mm et 

18,5 mm. Des individus de cette taille ont ete observes en octobre 1986, dans le 

marais de Mr HERISSE (prelevernent de Ia station 3 pour lequel Ia taille moyenne 

est egale a 15,1 mm). Dans les lagunes amenagees du Bassin d'Arcachon, MADANI 

(comrn. pers.) obtient entre 1985 et 1986 une vitesse de croissance egale a 9 mm en 

22 mois. Or, a Bourgneuf, dans !'hypothese oil le premier recrutement a eu lieu des 

Ia remise en eau, les individus recoltes en octobre 1986 sent au maximum ages 

d'egalement 22 mois. Ceci indique une croissance extremement rapide dans les 

marais, au moins durant 1985 et 1986 • 

• Entre 1986 et 1987, on observe Ia disparition de cette espece dans le marais 

de Mr FERRE, bien qu'il y ait eu au niveau de Ia station 1 un recrutement tres 

important. En octobre 1986, 358 ind· 225 cm-2 de taille moyenne egale a 6,2 mm et 

ages d'environ une annee y sent presents. 

Dans le marais de Mr HUGON, les densites sent peu importantes durant tout 

le suivi; cependant, une population abondante est recoltee en octobre 1987 au 

niveau de Ia station 1!. La taille moyenne de ces individus est egale a 6 mm, ceux-ci 

sent done issus de Ia reproduction automnale de 1986. 

Le marais de Mr HERISSE presente une population relativement plus stable. 

Les individus preleves au niveau des stations 2 et I! en octobre 1986 sent 

probablement, comme chez Mr FERRE, ages d'une annee (x = 7 mm, x = 6 mm). 

Une taille moyenne analogue (x = 7,7 mm) est observee en automne 1987. II semble 

done que dans ce marais le recrutement automnal s'est effectue chaque annee. En 

revanche, !'absence d'individus de grande taille traduit Ia disparition d'adultes 

durant i'annee 1987. 

Le marais de Mr BONFILS presente les populations les plus stables. 

L'existence en automne 1986 d'une population de taille moyenne egale a 3,1 mm 

montre qu'un recrutement printanier a eu lieu dans ce marais. De plus, celui-ci est 

!'unique marais oil persistent en juillet 1987 des individus de grande taille (stations 

2 et I! : x = 13,8 et 13,5 mm). 

En conclusion, le suivi de cette espece montre que, malgre une croissance 

rapide, le developpement d'Abra ovata est entrave, tout du moins dans les marais 

de Mrs FERRE et HUGON, par des phenomenes de mortalite touchant les adultes 

d'un an et plus. Un seul recrutement semble avoir lieu dans ces marais, excepte 

dans celui de Mr BONFILS qui en presente deux. 
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- Idotea chelipes 

L'evolution des effectifs de cette espece est particulierement revelatrice. En 

juillet 1986, I. chelipes est presente dans les marais de Mrs HUGON, FERRE et 

BONFILS, au niveau des stations couvertes de Ruppia. 

Marais de Mr HUGON - St 2: 67 ind·225 cm-2 

Marais de Mr FERRE - St 2: 252 ind·l g P.S. Ruppia 

Marais de Mr BONFILS - St 3 : 29 ind·l,< g P .S. Ruppia 

Par Ia suite, l'espece disparalt totalement du marais de Mr HUGON. Un 

phenomene identique a lieu dans celui de Mr FERRE, cependant I. chelipes y 

reapparalt en octobre 1987 au niveau de Ia station 3 (IO ind·225 cm-2). A !'inverse, 

une population stable et abondante se maintient tout au long de l'annee 1986-1987 

dans les stations 2, 3 et I,< du marais de Mr BONFILS. Les densites les plus 

importantes s'observent au niveau de Ia station 2 qui presente en octobre 1986, 

juillet et octobre 1987 respectivement 150, 392 et 185 ind·225 cm-2. 

En dernier lieu, il faut souligner que I. chelipes ne s'est jamais developpee 

dans le marais de Mr HERISSE. 

l,<f Synthese et conclusion sur !'evolution de Ia macrofaune invertebree 

L'ensemble des donnees recueillies montre que durant les trois annees 

ecoulees depuis les travaux de reamenagement, les peuplements ont evolue 

differemment selon les marais. 

- Une evolution qui peut etre qualifiee de positive a eu lieu dans le marais de 

Mr BONFILS. Le support phytal, constitue de Ruppia, et le sediment constamment 

oxyde abritent un peuplement macrofaunique riche en especes et en nombre 

d'individus. Sa structure diversifiee, !'existence d'une population importante 

d'ldotea chelipes, le maintien d'Abra ovata et l'abondance d'organismes vivant 

librement a l'interieur du sediment (amphipodes et oligochetes) sont autant 

d'elements indicateurs de Ia qualite du marais. 

- Le marais de Mr HERISSE presente une evolution plus complexe, dont 

certains points communs avec le marais precedent. La richesse specifique a 

augmente entre 1985 et 1987, Ia structure des ·peuplements est diversifiee et !es 

populations d'Abra ovata se sont maintenues. Cependant, ce marais reste le moins 

peuple, en nombre d'especes et d'individus et les crustaces en sont pratiquement 
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absents. La trop faible hauteur d'eau et Ia disparition des Ruppia entre 1985 et 1986 

sont a l'origine de ces points detavorables, ainsi que les conditions anoxiques 

observees au niveau du profond. 

- Le marais de Mr HUGON a presente entre 1985 et 1986 une evolution 

favorable mais cette tendance s'est ensuite inversee. Les peuplements se sont 

appauvris en nombre d'especes et d'individus, les phenomenes de dominance se sont 

accentues. Enfin, Ia disparition partielle d'Abra ovata et totale d'ldotea chelipes 

sont indicateurs de conditions detavorables. Cependant, dans ce marais, le sediment 

est reste bien oxyde durant toutes les missions 1987; mais l'insuffisance de Ia 

hauteur d'eau et Ia disparition partielle des Ruppia ont contribue a Ia degradation 

du milieu, repercutee sur les peuplements macrofauniques. 

- Le marais de Mr FERRE presente une evolution analogue a celle du 

precedent mais plus nettement detavorable. La diminution de Ia richesse specifique 

entre 1986 et 1987, Ia forte accentuation de Ia dominance, Ia disparition totale 

d'Abra ovata et d'ldotea chelipes sont autant d'elements qui concordent avec Ia 

degradation du milieu, laquelle est caracterisee par Ia proliferation des ulves et des 

algues filamenteuses, l'anoxie complete du sediment en ete 1987, Ia presence 

d'hydrogene sulfure. Ces conditions ont induit Ia disparition de nombreuses especes 

et par contre ]'expansion des especes resistantes telles que Hydrobia ventrosa et 

Chironomus sa!inarius. 
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CONCLUSION 

Le suivi biologique que nous avons effectue durant trois annees dans quatre 

marais saumatres ayant subi d'importants reamenagements nous permet de degager 

diverses conclusions. 

- L'evolution de ces marais a ete apprehendee au moyen de trois criteres prin

cipaux: etat du sediment, nature des macrophytes, composition et structure des 

peuplements macrobenthiques d'invertehres. L'ensemble des resultats montrent 

qu 1 il existe u~e bonne adequation entre ces trois parametres. La presence d'im

portantes populations d'ulves ou d 1 algues filamenteuses coincide avec une degra

dation du sediment et un peuplement benthique caracterise par une richesse spe

cifique faible et une dominance forte exerc€e par Hydrobia ventrosa et Chironomus 

salinarius (larves). A l'oppose, la predominance des herbiers de Ruppia coincide 

avec un €tat satisfaisant du s€diment et l'existence d'un macrobenthos plus ri

che et plus diversifie. 

-La situation des marais vis-a-vis de l'alimentation en eau de mer semble 

jouer un rOle minime dans l'€volution d'un marais. De meme, les differences de 

taille et de structure n'apparaissent pas d€terminantes bien qu'elles aient un 

rOle indirect, un marais de petite taille €tant plus facile a entretenir qu'un 

grand marais. L'influence de la nature des travaux effectu€s est difficilement 

cernable. On peut cependant observer que les zones entierement cur€es ou mises 

a sec pendant un temps relativement long pr€sentent des situations plus favora

bles (ou du mains des degradations plus lentes) que celles au niveau desquelles 

la vase est rest€e en place et oU l'assec a €t€ plus court" 

-La gestion du marais par l'exploitant apparait constituer le facteur deter

minant. En premier lieu, la gestion hydraulique semble etre pr€pond€rante. Dans 

les zones oU la hauteur d'eau est rest€e faible, de fa~on continue ou fr€quente, 

les situations observ€es a l'issue de ces trois annees ne sont pas satisfaisantes. 

Si l'ancienne pratique de l'assec a fait la preuve de ses effets positifs, il ap--· 

parait que les mises a sec €pisodiques et non contr01€es~ au gr€ du niveau dveau 

dans les €tiers, ant des consequences n€fastes. Cependant, une gestion hydrauli

que rigoureuse, tout en etant indispensable, n'est sans doute pas suffisante et 

doit se doubler d'un travail de "nettoyage": enlevement des algues filamenteuses 
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et des ulves avant leur proliferation; curage des zones les plus envasees, no

tamment au niveau des profonds. Les differences qui existent entre les marais 

de Mrs HUGON, FERRE et HERISSE et celui de Mr BONFILS illustrent bien le role 

de la gestion. Dans ce dernier, le niveau d'eau a toujours ete maintenu et le 

proprietaire a precede regulierement a l'enlevement des algues. Ce marais est 

le seul a presenter, a l'issue de ces trois annees, une situation vraiment sa

tisfaisante. 



ANNEXES 



Missions Juillet 1986 Octobre 1986 Mars 1987 Juillet 1987 Octobre 1987 

Stations 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Nemerte 1 21 24 + 3 

P1anaire 9 

Nereis diversico1or 13 1 2 2 7 1 

Sco1e1ej2is fuliginosa 119 514 481 2 6 2 60 16 15 20 458 516 68 

Streb1os2io shrubsolii 12 343 29 19 4 1 26 

Po1ydora ligni 19 42 9 3 79 195 290 17 2 25 42 78 1 

Tharyx marioni 4 

Ca2itella ca2itata 2 3 5 1 2 241 11 1 119 9 1 1 23 63 11 

Oligochete 7 21 3 45 25 157 5 

Cerastoderma g1aucum 3 6 1 94 28 9 10 12 3 4 10 6 

Abra ovata 6 1 358 14 11 4 2 

Littorina 1ittorea 2 

Hydrobia u1vae 52 25 1 59 199 766 27 1 350 5 

Hydrobia ventrosa 85 149 165 119 372 508 1246 50 1006 2024 64 345 1281 622 81 262 1147 127 

Sj2haeroma hookeri 4 1 

Idotea cheli2es 29 12 8 4 3 10 

Coroj2hium insidiosum 4 

Microdeutoj2US gryllota1Ea 61 18 53 45 29 51 2 

Pa1aemonetes varians 9 1 8 1 

1arves Chironomus salinarius 38 51 41 5 39 522 555 10 48 12 407 42 28 72 69 184 673 473 

1arves Ha1ocladius varians 5 12 10 18 3 4 26 1 4 3 

1arves Ej2hydra ri2aria 5 2 1 

Phyllidrus bico1or 2 

Tableau II: Nombre d'individus 225 em 
-2 

et par espE:c.e:: preleves dans les stations P:cofond (1·--2) et 
Plat (3-Lf) lors de chaque mission dans le marais de Hr FERRE, 



Missions Juillet I986 Octobre I986 Mars I987 Juillet I987 Octobre I987 

Stations I 3 2 If I 3 2 If 1 3 2 If 1 3 2 If 1 3 2 If 

Molguia sp 2 

Nemerte 1 + 

Nereis diversicolor 7 1 7 8 If If 11 22 2 6 I 10 

ScoleleQiS fuliginosa lf7 25 lf6 5 329 2lf9 1 

Strebios2io shrubsolii 2 3 2I 2 2 2 37 If 1 3 

Polydora ligni 33 7 16 36lf 81 5 29 56 1 2lf 29 

Caeitella caeitata 8 172 12 26 6 2 9 61 2 

Oligochetes 1 1 268 11 2 lfO 1 

Haminoea navicula 7 3 

Cerastoderma glaucum 2 2 36 10 3 178 13 3 3 5 7 5 2 lf2 16 15 lfO 

Abra ovata 9 33 21 3 3 9 1 lJ. 12 1 6 2 99 

Hydrobia ulvae If 1 99 17 lf3 82 6 7 lfl If 8 3 21 1 2 5 

Hydrobia ventrosa 168 lfO 101 202 52! !6lf5 560 115 762 560 153 208 llf6 lf29 28lf 113 3 1lf8 70 

SQhaeroma hookeri 325 2 95 1 

Idotea cheliees 67 1 5 2 1 

Gammarus insensibilis lf5 1 1 2 25 

Coroehium insidiosum 22 20 

Microdeutoeus gryllotalea 88 10 lfO 25 6 2 21 3/i 2 

Melita palmata 2 

Palaemonetes varians 1 3 2 2 

larves Chironomus salinarius li I Ilf 180 328 268 30 11lf 65 91 170 308 18 72 16 

larves Halocladius varians 1 6 76 6 13 12 1 

larves Ephydra riparia 8 

Tableau I: Nombre d'individus.225 cm-2 
et par espece, preleves dans les stations Profond (1-3) et 

Plat (2-4) lors de chaque mission dans le marais de Mr HUGON. 



Missions Juillet 1986 Octobre 1986 Mars 1987 Juillet 1987 Octobre 1987 

Stations 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Nemerte 1 14 

Nereis diversico1or 12 42 5 45 4 1 18 23 4 1 2 27 32 19 13 

Sco1e1eeis fuliginosa 

Streb1oseio shrubsolii 5 3 1 78 24 30 5 13 50 147 8 

Po1ydora ligni 34 225 3 40 92 23 67 169 217 39 

Caeitella caeitata 2 2 6 10 

Oligochete 10 3 3 6 

Cerastoderma g1aucum 2 56 7 1 4 3 4 4 46 6 1 

Abra ovata 2 56 1 3 6 13 9 5 4 1 15 

Hydrobia u1vae 121 38 6 4 93 44 45 2 65 1 

Hydrobia ventrosa 3 148 70 70 8 120 89 385 66 47 376 13 67 149 128 2 

Sehaeroma hookeri 1 

Idotea cheliees 3 1 

Gammarus insensibilis 1 1 

Microdeutoeus gryllota1ea 2 48 13 89 17 687 12 

Pa1aemonetes varians 2 

1arves Chironomus salinarius 117 393 10 5 12 64 21 30 20 12 100 505 31 12 

1arves Ha1ocladius varians 5 7 

Tableau III: Nombre d'individus,225 cm-2 et par espece, preleves dans les stations Profond (1-2) et 
Plat (3-4) lors de chaque mission dans le marais de Mr HERISSE. 
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Missions 

Stations 

Briozoaire 

Molgula sp 

Nemerte 

Nereis diversicolor 

Scolelepis fuliginosa 

Streblospio shrubsolii 

Polydora ligni 

Tharyx marioni 

Capitella capitata 

Oligochete 

Haminoea navicula 

Cerastoderma glaucum 

Abra ovata 

Hydrobia ulvae 

Hydrobia ventrosa 

Sphaeroma hookeri 

Idotea chelipes 

Gammarus insensibilis 

Corophium insidiosum 

Microdeutopus gryllotalpa 

Palaemonetes varians 

larves Chironomus salinarius 

larves Halocladius varians 

Jui!let 1986 

1 I+ 2 

1 

5 1 

II+ 25 22 

9 36 I+ 

2 22 5 

21 

21+ 33 

8 

1 

14 

17 

16 

49 

4 

6 

28 

285 

1 

1 71 

1 

12 39 

5 

6 

8 

43 

I 

8 

3 

8 

If 

29 

23 

10 

29 

1 

8 

Octobre 1986 

1 

If 

46 

1 

76 

14 

I+ 

15 

4 

58 59 

30 

171 

126 

1 

13 

3 

134 

83 

2 

9 

2 

2 

1 

3 

+ 

63 

11 

52 

56 

If 

9 108 

2 

2 8 

5 16 

6 7 

626 855 

2 

150 9 

41 70 201 504 

45 101 255 263 

16 If 

Mars 1987 

1 

+ 

2 

31 

1 

1 

I+ 

3 

13 

2 

2 3 

10 

If 

8 

7 

11 

96 280 87 98 

5 13 

9 If 

109 736 

1 15 

10 

6 

8 

29 15 

751 1592 

17 31 

2 

11 120 342 635 

1 If 

48 201 332 237 

Juillet 1987 

1 I+ 2 3 

+ 

+ + 

24 15 9 

If 1 45 122 

2 318 443 47 

13 1 17 

98 

292 100 175 

8 If 90 

16 

5 

73 

60 

10 

1 

17 

1 

8 

7 

37 

10 8 

460 486 1046 

97 392 20 

3 3 

233 

18 584 318 

42 40 68 171 

28 

1 

+ 

3 

23 

71 

33 

1 

1 

8 

52 

2 

3 

Octobre 1987 

I+ 

1 

2 

1 

1 

2 

+ 

2 

19 47 

3 If 

6 

7 

2 

If! 

93 

1 

350 

185 

3 

21 

33 

22 

1 

163 

11 

3 154 5 2 

5 100 35 30 

15 

Tableau IV: Nombre d'individus:225 cm-
2 

et par espece, preleves dans les stations Profond (1-4) et 
Plat (2-3) lors de chaque mission dans le marais de Mr BONFILS. 



Missions Juillet 1986 Octobre 1986 Mars 1987 Octobre 1987 

Stations Hugon- St I Ferre - St 2 Bonfils - St 3 Ferre- St 2 Herisse - St l! Ferre- St 2 

Nature du support vegetal Ulve Ruppia Ruppia Ulve Ulve Cladophore 

Poids sec (g) 7,42 1,06 1!, II! 5,99 7,43 0,6 

Nemerte l! 9 51 

Scoleleeis fuligonosa 21!2 

Polydora ligni 3 3 1!2 II! 

Caeitella caeitata 32 

Cerastoderma glaucum 20 6 I 

Abra ovata 

Haminoea navicula 

Hydrobia ulvae 7 20 15 

Hydrobia ventrosa 607 3 271 300 861 58 

Sehaeroma hookeri 13 3 2 

Idotea cheli2es 6 252 29 

Gammarus insensibilis 2 19 I 

Melita ealmata 5 

Coroehium insidiosum 2 

Microdeutoeus gryllotalea 2 126 121! 25 2 

Palaemonetes varians I 3 l 

Jarves Chironomus salinarius 3 I 351! 

larves Halocladius varians 10 192 ill 9 

Phyllidrus bicolor I 

Tableau V: Nombre d'individus, nature et poids sec du support vegetal recoltes lors des 
prelevements effectues au phyto-isolateur" 

Bonfils - St 3 
Ruppia + 

Chaetomorphe 
5,17 

36 

15 

2 

57 

!93 

707 

56 

32 

ill! 

22 


