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INTRODUCTION

Jo PROBLEMATIOUE

Les lagunes occupent 13 % de la frange côtière mondiale (NIXON, 1982), interface entre

le milieu marin et le milieu continental, elles sont caractérisées par une grande instabilité

des facteurs physico-chimiques (SACCm, 1973 ; BOUTIERE, 1979-1980 ; KIENER,

1979 ; AMANlEU & LASSERRE, 1982). Les perturbations fréquentes et subites, indui

sent une sélection des espèces (pETIT, 1953) et des adaptations morphologiques ou gé

nétiques des populations locales (FELDMANN, 1954 ; BATTAGLIA & FAVA, 1982 ;

BORSA, 1990). A cette diminution de la diversité, s'oppose une capacité de production

biologique importante liée à la richesse du milieu en sels nutritifs.

Le phytobenthos joue un rôle primordial sur les processus écologiques, énergétiques et

économiques des lagunes. Si l'eutrophisation de certaines zones favorise la prolifération

d'Ulvophyceae (CHASSANY DE CASABIANCA, 1983; SFRISO et al., 1987) qui, en

été, peuvent être à la base de crises dystrophiques plus ou moins sévères

(MENESGUEN, 1991), il n'en reste pas moins que les macrophytes interviennent dans

des phénomènes essentiels pour le maintien de l'équilibre hydrologique de l'écosystème,

comme l'oxygénation, le pH ou la dynamique des sels nutritifs (HAN!SAK, 1983). La

majeure partie de la production primaire lagunaire est constituée par les macrophytes

benthiques et équivaut à celles des milieux marins les plus productifs tels que les zones

d'upwelling ou les champs de laminaires ; cette production est exploitée essentiellement

par les détritivores avec un rendement (10% environ) équivalent à celui atteint dans un

système classique plante-herbivore (NEWELL, 1982). Parmi les phytocénoses lagunai

res, les herbiers de Zostères constituent des zones très productrices (HlLLMAN et al.,
1989), ils assurent par ailleurs la ftxation du sédiment et constituent un abri pour les

alevins (FRISON!, 1990). La biomasse de certaines espèces algales correspond à un po

tentiel valorisable dans divers domaines (CHAPMAN & CHAPMAN, 1980 ; MlCHA

NEK,1983).

L'essor de la conchyliculture a fortement influencé le devenir de l'étang de Thau et l'im

pact économique que représente ce secteur a permis une prise de conscience de la riches

se biologique de l'étang, mais également de l'intérêt du maintien de son équilibre. Selon

AMAN!EU (1991), l'étang de Thau est "le site exemplaire des contradictions entre

respect du patrimoine écologique et prise en compte du développement régional" .
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Outre cet intérêt conchylicole, l'étang de Thau est susceptible d'être une source
d'espèces algales d'intérêt économique non négligeable. Des observations faites dans la
wne est de l'étang au cours des années 1984-1985 ont mis en évidence des peuplements

importants de Florideophyceae essentiellement constitués par des agarophytes du genre
Gracilaria, mais également d'un carraghénophyte Solieria cJwrdalis. En France, l'utili
sation des algues est liée essentiellement à l'industrie des polysaccharides et, dans ce
domaine la demande en produits spécifiquement contrôlés est importante (KLOAREG et

al., 1990) ; la consommation d'agar s'est élevée à 100 t en 1990 (pEREZ et al., 1992).
La quantité d'agar utilisée dans le monde atteint à 7530 tian dont 1800 t pour la CEE,
avec des pays fortement demandeurs, comme l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui
n'en produisent pas. La production mondiale des carraghénanes est d'environ 12300 t et
malgré la grande quantité d'Eucheuma cultivée aux Philippines, la demande reste encore
supérieure à l'offre (pEREZ et al., 1992). Ainsi, il semblait opportun de cartographier,
quantifier et analyser la dynamique saisonnière des stocks de Gracilaria et Solieria.

D'autre part, le phytobenthos de l'étang de Thau a été très peu étudié jusqu'à l'intro
duction d'espèces japonaises dont les plus spectaculaires: Laminaria japonica, Sargas
sum rnuticum ou Undaria pinnatifida, ont connu un développement considérable. Des
travaux récents mais focalisés sur un secteur restreint de l'étang (GERBAL et al., 1985;

BEN MAIZ, 1986) ou sur des espèces particulières (RIOUALL, 1985 ; BEN MAIZ et

al., 1986) ont montré son intérêt floristique. li était donc important d'avoir une vision
d'ensemble du phytobenthos de l'étang.

L'Ecologie, étude des relations entre les individus et leur environnement, est liée de
façon primordiale aux deux variables temps et espace. Pour élucider les facteurs
responsables de la dynamique d'un système, il faut analyser son hétérogénéité spatio
temporelle (LEGENDRE et al., 1989). La mise en place du programme de recherches
Ecothau (AMANIEU et al., 1989) nous a permis d'échantillonner les peuplements phyto
benthiques de 60 stations régulièrement réparties sur la totalité des substrats meubles de
l'étang. En novembre 1986, les principales espèces ont été cartographiées et quantifiées.
La biomasse totale automnale a ainsi pu être estimée. Les données hydrologiques
Ecothau et les synthèses en résultant constituaient le support idéal pour l'analyse des

facteurs de différenciation du phytobenthos sur le plan spatial. Parallèlement, l'aspect
saisonnier a été abordé dans quatre stations du secteur est de l'étang entre octobre 1985
et octobre 1986. L'exploitation de l'ensemble des données a fait intervenir des méthodes
d'analyse multifactorielle et de classification hiérarchique. La synthèse des résultats a été
discutée et confrontée aux connaissances actuelles sur les lagunes littorales afin de
dégager les principales caractéristiques et l'originalité du phytobenthos de l'étang de
Thau.
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11- L'ETANG DE THAU

1- MORPHOLOGIE

A l'ouest de Montpellier, l'étang de Thau (43°24' Net 3°32' E) s'étend selon un axe

sud-ouest - nord-est entre Marseillan et Sète (fig. 1). Sa superficie est d'environ 7000

hectares (SUDRY, 1910 ; AMANlEU et al., 1989) avec une longueur maximale de 19.5

km et une largeur maximale de 4.5 km. L'étang est composé de 2 bassins:

- le Grand étang où se trouvent les parcs conchylicoles, entre Bouzigues et

Marseillan, et qui inclut la crique de l'Angle.

- l'étang des Eaux blanches, entre Sète et Balaruc-les-Bains, qui est séparé du

Grand étang par un détroit situé entre la pointe du Barrou et celle de Balaruc.

La profondeur moyenne de l'étang varie de 3.8 à 4.5 m suivant les auteurs (ANO

NYME, 1979 ; MILLET, 1989). Elle atteint 10 m entre Bouzigues et Mèze, au niveau

de la zone des parcs A. Dans ce même secteur et jusqu'à l'étang des Eaux blanches, se

sont constituées des buttes calcaires ou "cadoules" qui s'élèvent à plusieurs mètres au

dessus du fond. Dans le secteur ouest, la profondeur ne dépasse pas 6 m. La crique de

l'Angle est peu profonde (maximum 3 m) excepté au niveau du gouffre de la Bise (30

m). Dans l'étang des Eaux blanches, la profondeur ne dépasse pas 7 m excepté au niveau

du chenal de navigation creusé à 7.7 m (Carte marine n° 5729) ou 9 m (AMANlEU et

al., 1989).

2- FONCTIONNEMENT HYDRODYNAMIQUE

2.1- Les échanges avec la mer

Les échanges avec la mer se font de façon continuelle dans l'étang des Eaux blanches par

les canaux de Sète, le canal des Quilles ouvert en 1984 à l'ouest de Sète et le grau de

Pisse-Saumes réouvert en 1973 (HAMON, 1983) à l'extrémité sud du Grand étang (fig.

1). Bien que l'ouverture de ce dernier ait fortement modifié l'hydrodynamisme en aug

mentant de façon sensible le volume d'échange avec la mer et en diminuant le temps de

séjour des eaux continentales (BOQUILLON, comm. orale, réunion ECOTHAU), l'es

sentiel des échanges avec la mer se fait par les canaux de Sète (15 à 20 fois ceux dus à

Pisse-Saumes) (AMANlEU et al., 1989). Le processus est essentiellement sous le con

trôle du vent et des marées barométriques de grande amplitude (40 à 60 cm) ; les marées

lunaires ayant moins d'importance. Le volume transitant par les canaux de Sète, oscille

entre 0.7 et 3.7 millions de m3 sous l'effet de la marée semi-diurne, il peut atteindre 30

millions de m3 sous l'effet de la marée barométrique (AUDOUIN, 1962).
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43"25 N

Figure 1: l'étang de Thau, aspect général.

2.2- Les apports d'eau douce

Les apports d'eau douce se font de façon très irrégulière par de petits cours d'eau qui

drainent un bassin versant de 280 km2 (fig, 2), La Vène et le Pallas qui débouchent au

nord-est de l'étang, constituent 50% des arrivées d'eau douce (MILLET, 1989). Les

apports annuels du bassin versant représentent 30% du volume de l'étang (FRISONI,

1990). D'autres apports continentaux se font par le canal du Midi au sud-ouest et le canal

du Rhône à Sète (ou canal des étangs) à l'est. Dans la crique de l'Angle, une source

d'eau chaude débouche à 30 m de profondeur.
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Figure 2 : bassin versant de l'étang de Thau (in AMANIEU el al., 1989).

2.3- La circulation des masses d'eau

La circulation des masses d'eau est liée essentiellement au régime des vents qui décrit 4

secteurs principaux: Nord-Nord-Ouest (fréquence 23%), Ouest-Nord-Ouest (fréquence

18%), Nord-Est (fréquence 15%), Sud-Est (fréquence 9%). Le régime des vents se

caractérise par une très grande instabilité: la transition d'un secteur à l'autre est souvent

très brutale (parfois à peine 3 heures), L'extrémité orientale de l'étang se comporte

comme une zone d'une très grande hétérogénéité d'écoulement (fig. 3) avec indivi

dualisation de plusieurs masses d'eau de qualités différentes (TOURNGUD, 1991), Dans

la partie occidentale, au contraire, le déplacement des masses d'eau concerne de grandes

surfaces homogènes (fig. 4), direction et vitesse se conservent sur de grandes distances

(MILLET, 1989). Les parcs freinent les courants d'entrée d'eau de mer et peuvent être
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soumiS à des courants de direction inverse de ceux du large (LAVENU, 1972). A

l'intérieur des tables conchylicoles, la vitesse du courant peut être diminuée de 60%
(GRENZ, 1989).

TN

~

o ~ 2kOl
- - - - - - - - - -! -

~

o 1 2 km

~

a 1 2km

~

o , 2km

Figure 3 organisation hydrodynamique de l"étang de Thau pour 4 directions de vent (i1J TOURNOUD,
1991).

1

[TI ZONE 1 LES EXTREMITES OU BASSIN homooéntilé el evolution .ur teible "Imm. H2V2

o <: HlV:,> <: 0.05 SI

~ ZONE:'> OUeST ou BASSIN l'lomooénéilé el évolution sur 'O"mrne moyenne H2V:'>

o <: H2V:,> <: 0.1 SI

~ ZONE 3 NORD-EST DU BASSIN hotérooéntiilé e, steDililé SUt large glmme H2V2

o <: H2V2 <: 0.5 51

Figure 4: zonation du comportement hydrodynamique de l"étang de Thau (i1J MILLET, 1989).
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3- HYDROLOGIE

3.1- Température

On distingue une période hivernale, de fIn novembre à mars, avec une température

moyenne des eaux inférieure à 10°C et une période estivale, de juin à septembre, avec

une température moyenne supérieure à 20°C (fIg. 5). La moyenne thermique annuelle

varie entre 13.8°C (en 1980) et 15.0°C (en 1975). La température maximale dépasse

rarement 27°C Guillet-août) et les minima sont rarement inférieurs à 4°C Ganvier

février). La partie sud-ouest de l'étang est sujette à des écarts plus importants que le reste

de l'étang, avec des températures plus froides en hiver et plus chaudes en été (+ 1.4°C en

juillet). La structure thermique verticale de l'étang est homogène de janvier à mars, puis

une légère thermocline s'installe à 3 m de profondeur entre avril et septembre, alors

qu'entre octobre et décembre, le refroidissement de l'air entraine une chute de la

température des eaux de surface qui deviennent plus froides que celles de fond

(TOURNIER et al., 1983).

3.2- Salinité

La salinité a une moyenne annuelle de 34 à 36°/00, ce qui est légèrement inférieur aux

valeurs enregistrées en Méditerranée occidentale. Elle augmente au printemps et en été

(fIg. 5) sous l'effet du réchauffement et de l'évaporation, puis diminue en automne et en

hiver du fait des précipitations. Un maximum de 40.36°/00 a été noté en août 1975 et un

minimum de 27.35°/00 en février 1979. La partie sud-ouest subit les plus fortes

amplitudes de variation au cours de l'année: de février à juin, la salinité est plus faible

(-0.7°/00), puis le phénomène s'inverse de juillet à janvier. Les eaux de fond de l'étang

sont toujours plus salées (TOURNIER et al., 1983).

3.3- Oxygène

Le pourcentage de saturation moyen en oxygène dissous varie de 88 à 100 % mais ce

paramètre est soumis à de fortes variations. L'oxygénation est bonne de janvier à mai et

diminue ensuite (fIg. 5) avec l'augmentation de la matière organique en voie de dégra

dation. Des risques de désoxygénation existent entre juin et octobre, l'anoxie en zone

profonde est très fréquente. La partie sud-ouest, peu profonde et soumise au brassage par

le vent, présente la meilleure oxygénation moyenne (TOURNIER et al., 1983).

3.4- pH

Les variations de pH sont corrélées positivement à celles de l'oxygène. Le pH moyen est

inférieur à 8 de juillet à décembre (fIg. 5) et les pH les plus acides ont été notés en

période de désoxygénation (minimum de 7.2 près du fond, en août 1975). La partie sud-
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ouest présente les valeurs maximales de pH tout le long de l'année, avec les différences

les plus marquées de mars à septembre (TOURNIER et al., 1983).

Température (oC)

20

15

10

38 Salinité (%0)

37
36
35
34
33

pH
8.2

8.0

JFMAMJJA SONO

Figure 5 : moyennes mensuelles de température, salinité, oxygène dissous et pH, établies sur la période
1974-1980 (d'après TOURNIER et al., 1983, modifié).

3.5- Sels nutritifs

Les teneurs en sels nutritifs des eaux de l'étang sont supérieures à celles du golfe du Lion

(TOURNIER et al., 1983 ; JARRY et al, 1990). La distribution des sels nutritifs (fig. 6)

est liée aux apports d'eau douce, à la présence des tables d'élevage et à la biomasse du

phytoplancton (PICOT et al., 1990).
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3.5.1- Azote

La concentration en ammonium NH4 + (fig. 6a) est forte en automne-hiver (3.22-10.3

jlmol.ll) du fait des fortes précipitations et faible au printemps (0.91-1.02 jlmol./I) du

fait de la forte consommation par le phytoplancton (CASELLAS et al., 1990). En été, le
NH4 + constitue pratiquement la seule forme d'azote minéral (PICOT et al., 1990). Sous

les tables conchylicoles, la concentration est élevée en été en raison de l'excrétion intense

par les mollusques et du relargage par les sédiments. En juin, les huîtres peuvent excréter
jusqu'à 5.40 jlmol./h!gPS d'azote ammoniacal NH4 + (OUTIN, 1990). Les flux

sédiments-eau de NH4 + sont 3 à 4 fois supérieurs sous les tables qu'à l'extérieur

(GRENZ, 1989).

La concentration en nitrates N03- (fig. 6b) est élevée en automne et hiver (10.45-15.22

jlmol./l), faible au printemps et en été (0.16-1.97 jlmol./I). En hiver, la répartition se

fait selon un gradient croissant du sud-ouest au nord-est, en fonction des apports

continentaux, alors qu'en été la concentration chute, en raison de la forte activité

biologique, de la consommation par les mollusques d'élevage et du non-renouvellement

de la source azotée (CASELLAS et al., 1990).

La consommation par le phytoplancton influe sur les variations saisonnières des compo

sés azotés qui agiraient comme facteur limitant de sa croissance au printemps (CHAS

SANY DE CASABIANCA, 1979 ; PICOT et al., 1990).

3.5.2- Phosphates

Les phosphates P04--- sont présents en large excés dans l'étang, la concentration ne

tombe jamais en dessous de 0.1 jlmol./l (maximum en Méditerranée : 0.05 jlmol.ll)

(PICOT et al., 1990), la concentration moyenne est de 1.8 jlmol./l, elle est maximale en

été et début d'automne. La distribution spatiale est relativement homogène (fig. 6c),

excepté en quelques points d'apports importants tels que le lagunage de Mèze et les

agglomérations (CASELLAS et al., 1990). TOURNIER et al. (1983) ont noté toutefois

des valeurs nettement plus élevées au sud-ouest de l'étang.

3.6- Carbone organique

La partie orientale de l'étang est riche en carbone organique particulaire, alors qu'à

l'ouest c'est le carbone organique dissous qui domine avec des concentrations supérieures

à 2.75 mg!l (juin 1986) et des valeurs fortes localisées à la sortie du lagunage de Mèze

ainsi que dans la crique de l'Angle (JACQUES comm. orale, réunion ECOTHAU).
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Figure 6: distribution spatiale des sels nutritifs dans l'étang de Thau, a) ammonium NH4 +, b) nitrates NO)-, c) phosphates P04)- en juin 1986 et février 1987 (in PICOT el al., 1990)
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2, ... , 10,20, ... , 100% (BOUDOURESQUE, 1971). Le Recouvrement total (Rt), est la

somme des Recouvrements Ri de toutes les espèces présentes dans un relevé.

Phénologie: pour chaque espèce, la présence et la nature des organes reproducteurs sont

notées.

2- PARAMETRFS ANALYTIQUES

L'indice de Diversité, adapté d'après l'indice de SHANNON (1948), est le plus

couramment utilisé en écologie (LEGENDRE & LEGENDRE, 1979) :

où Pi=B/B" avec Bi=biomasse en poids sec du taxon i et B, = LBi

Cet indice de Diversité correspond à la quantité d'information apportée par un échan

tillon sur la structure du peuplement et sur la façon dont la biomasse se répartit entre les

différents taxons. Le calcul des indices de Diversité se fait le plus souvent à partir du

Recouvrement des espèces du phytobenthos (BOUDOURESQUE, 1971 ; VERLAQUE,

1987b), certains auteurs utilisent toutefois la biomasse (WILHM, 1968 ; FERNANDEZ

et al., 1983 ; PAYRI, 1987). Les deux paramètres, biomasse et recouvrement, donnent

des résultats complémentaires (BALLESTEROS, 1992). La mesure du Recouvrement

(défInition variable selon les auteurs) reste toutefois plus subjective qu'une mesure de

biomasse. En outre, la biomasse peut sembler également plus représentative de l'énergie

qu'une espèce confère à un écosystème. L'indice de Diversité H' est calculé à partir de

la biomasse moyenne par station pour chaque saison en tenant compte du nombre total

d'espèces par station. La Diversité prend sa valeur maximale lorsque toutes les espèces

sont également représentées et sa valeur minimale si une seule espèce domine. Minimum

et maximum croissent avec la richesse spécifIque. La diversité tient compte à la fois du

nombre d'espèces et de l'équitabilité de répartition de la biomasse entre les différentes

espèces. La comparaison de la diversité de plusieurs communautés, indépendamment de

leur richesse floristique, fait intervenir le calcul de l'Equitabiiité.

L'Equitabilité (DAGET, 1976) ou Régularité (Legendre & Legendre, 1979, Frontier &

Pichot-Viale, 1991) est le rapport entre la Diversité observée et la Diversité maximale:

H'
J=-

H~l1ax

avec H' max = log2T, où T est le nombre total de taxons différents présents dans l' ensem

ble des relevés.
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11- ANALYSE DES RELEVES

1- TRI ET PARAMETRES MESURES

Au laboratoire, les échantillons formolés sont rincés et les différents genres séparés

visuellement. L'observation à la loupe binoculaire et au microscope est souvent

nécessaire pour déterminer les différentes espèces; elle est obligatoire pour noter l'état

phénologique des thalles. Une attention particulière est portée aux agarophytes du genre

Gracilaria ainsi qu'à Solieria chordalis en tant que carraghénophyte.

Nombre d'espèces ou de taxons (T) : la liste des espèces présentes est établie pour

chacun des relevés. Le but n'étant pas d'établir une liste exhaustive, les algues

microscopiques n'ont pas toujours été déterminées. Les taxons recensés appartiennent

aux Florideophyceae, Fucophyceae, Ulvophyceae et Phanérogames.

La Dominance qualitative (DQ) d'un groupe systématique est le rapport, exprimé en

pourcentage, entre le nombre d'espèces appartenant à ce groupe et le nombre total

d'espèces dans un relevé ou dans un ensemble de relevés.

Biomasse: chaque espèce présente dans le relevé en quantité suffisante est pesée, après

extraction de l'eau résiduelle par pression manuelle, pour obtenir une biomasse (PH) en

g de poids humide. La biomasse (PS), exprimée en g de poids sec est obtenue après

passage à l'étuve (70°c pendant au moins 24h). Ces mesures sur l'ensemble des relevés

permettent d'établir le rapport entre la biomasse sèche et la biomasse humide (pS/PH) de

chaque espèce. Les espèces à biomasse humide non mesurable (abondance négligeable ou

individus microscopiques) sont regroupées et pesées ensemble, leur biomasse individuelle

est notée arbitrairement O.Ql gPS par relevé. En octobre 1985, décembre 1985 et avril

1986, le poids sec des espèces présentes dans les relevés de la station E7, est calculé à

partir de leur poids humide établi par SCHAUB (1986) et du rapport PS/PH moyen que

nous avons obtenu pour chacune des espèces (Tabl. 4). Dans un relevé, la biomasse

totale correspond à la somme des biomasses de chaque espèce.

La dominance quantitative (DB) d'une espèce ou d'un groupe d'espèces est le rapport,

exprimé en pourcentage, entre sa biomasse et la biomasse totale d'un relevé ou d'un

ensemble de relevés.

Recouvrement : dans chaque relevé, le Recouvrement (Ri) de chaque espèce a été

évalué. Le Recouvrement, pourcentage de la surface du substrat couvert en projection

verticale, a été ramené à des valeurs conventionnelles: + (= 0.05%), 0.1, 0.2, ... , 1,
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- station P6 : sud-est du phare de Roquerols, dans la direction de la pointe du

Barrou, à mi-distance entre le phare et la balise du Barrou, profondeur 6.5 m, substrat

sablo-vaseux. Zone de transition entre le Grand étang et l'étang des Eaux blanches, à

proximité des "cadoules".

---

o 2 km

N

Â

Figure 16 : secteur nord..,.t 6e l'étang de Thau, emplacement des
stations A3, CS, E7 et P6.

2.2- Les prélèvements

Les prélèvements sont réalisés en plongée, tous les 5 mètres, le long d'un ruban gradué

posé au hasard sur le fond. Le quadrat de prélèvement utilisé est de 40 cm x 40 cm de

côté, la hauteur des parois de 20 cm permet d'éviter tout mouvement des algues libres de

part et d'autre de la surface à échantillonner. Dans la zone des parcs, les relevés sont

effectués au centre du petit couloir, parallèlement aux tables.

Cinq missions ont eu lieu entre octobre 1985 et octobre 1986 (Tab!. 2) afin de suivre

l'évolution saisonnière du peuplement sur un cycle annuel complet.

, ,
Missions Dates Nbre total de relevés

1 02 - 04 octobre 1985 22
2 12 - 14 décembre 1985 17
3 02 - 04 avril 1986 20
4 09 - 10 jum 1986 20
S 07 - 08 octobre 1986 20

Tableau 2 : dates des 5 missions de prélèvements et nombre total de
relevés effectués dans les 4 stations A3 CS E7 et P6
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La période d 'échantillonnage des stations sur l'ensemble de l'étang s'est étendue sur un

mois environ, de [m octobre à [m novembre 1986 (rab!. 1), en fonction des dispo

nibilités matérielles et des conditions météorologiques ; cette campagne est appelée

"novembre 1986".

b 1986d 1d Hféa eau : tes anh onna~e es 1 rentes statIOns, au cours e a campagne novem re

Dates Stations
22 X 86 3.10,4.9,4.10,5.11,6.9,8.9, 10.9
23 X 86 14.7, 16.5, 17.6, 18.4
04 XI 86 12.9, 13.8
08 XI 86 8.7,8.8,9.8, 10.6, 10.7, 10.8, 11.5,12.5, 12.6
09 XI 86 12.7,12.8,13.7,14.4,14.5,14.6, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4
10 XI 86 6.10,7.10,9.9,9.10,11.9
18 XI 86 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 16.6, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5
19 XI 86 5.9,5.10,6.8,7.8,7.9,9.7
20 XI 86 Il.6, 11.7, 11.8, 13.4, 13.5, 13.6

T bl 1 aa d'éch "l1

Prélèvements et tris des 18, 19 et 20 novembre ont été réalisés par Michel LAURET et
Alain DUBOIS (U.S.T.L), les autres ont été effectués avec leur collaboration.

1.3- Paramètres physico-chimiques

Température, salinité, pH, oxygène dissous, carbone organique dissous et particulaire,
nitrates, nitrites, ammonium et phosphates sont mesurés par les équipes ECOTHAU en

octobre 1986, le coefficient statistique H'V' assimilé à l'hydrodynamisme est établi par
B. MILLET et les mesures granulométriques ont été éffectuées par G. PENA. (Annexe

1).

2- ANALYSE DES VARIATIONS SAISONNIERES

2.1- Les stations

Le choix des stations a été déterminé en fonction des observations sur la densité des
espèces de Graâlaria et des prélèvements effectués au cours des années 84-85. Trois

stations sont localisées dans la zone des parcs A entre les tables à des profondeurs

croissantes, la quatrième se trouve plus au large hors de l'influence des tables (fig. 16) :

- station A3 : parcs A, ilôt A, ligne l, colonne 2, centre petit couloir 6,
profondeur 3 m, substrat sablo-vaseux.

- station CS : parcs A, ilôt C, ligne l, colonne 2, centre petit couloir 6,
profondeur 5 m, substrat sablo-vaseux.

- station E7 : parcs A, ilôt E, ligne 1, colonne 2, centre petit couloir 6,

profondeur 7 m, substrat sablo-vaseux.
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de prélèvement a été vérifiée en plongée. La pénétration de la benne dans le substrat

vaseux ou sablo-vaseux. est suffisante pour échantillonner le peuplement végétal épigé.

Les espèces présentes sont récupérées après élimination de la vase et du sable par

tamisage.

Les prélèvements effectués à l'aide d'une benne présentent certains inconvénients :

variabilité due à l'engin utilisé, sensibilité à la consistance du sol et aux mouvements du

bateau (REYS, 1964). Dans notre cas, les prélèvements ont lieu sur substrat meuble

homogène et les inconvénients dus au fond sont liés à la présence de coquilles d'huîtres

mortes qui peuvent empécher la fermeture des machoires (évènement rare, dans ce cas

on refait un prélèvement 5 mètres plus loin). Sur les tapis denses d'Halopitys incurvus,

les machoires ont tendance à entralner les thalles qui se trouvent à l'extérieur de la

surface de la benne ; ces thalles qui dépassent des machoires sont éliminés avant

ouverture de la benne.
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Figure 15 : répartition des 63 stations ECOTHAU tlans l'étang de Thau.
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MATERIEL ET METHODES

1- STRATEGIE D'ECHANTILLONNAGE

L'analyse du phytobenthos de substrat meuble est réalisée selon un plan d'échan

tillonnage systématique. Les variations spatiales ont été étudiées sur 60 stations, tandis

que les variations saisonnières ont été étudiées sur 4 stations dans la zone est de l'étang.
Nous disposons ainsi de renseignements détaillés sur la structure de peuplements localisés
et, de manière plus globale, d'une évaluation de l'abondance des espèces principales dans
le but d'une cartographie et d'une estimation des stocks de l'étang.

1- ANALYSE DES VARIATIONS SPATIALES

1.1- Les stations

Le plan d'échantillonnage suivi est celui du programme ECOTHAU qui comprend 63

stations de prélèvement (fig. 15) réparties selon une maille de llem' en prenant un cap

115° (ESE) au départ de Marseillan (AMANIEU et al.. 1989). Les stations sont
numérotées de 3.10 à l'extrême sud-ouest à 19.4 à l'extrême nord-est, le premier chiffre

correspondant au numéro de la radiale. Les stations 7.7, 8.10 et 19.4 n'ont pas été

étudiées, les prélèvements de phytobenthos ont donc été effectués dans 60 stations situées

sur substrat meuble, vaseux ou sablo-vaseux.

La profondeur de chaque station est mesurée le jour de l'échantillonnage. Ces mesures
correspondent au "Zéro instantané" et sont donc liées aux conditions atmosphériques. La

vérification sùr la carte marine N° 5172 (dernières corrections en 1980) montre en

général une bonne concordance avec nos données, bien que les profondeurs mesurées en

novembre 1986 soient plus importantes. La bathymétrie utilisée dans l'analyse des

données correspond à celle que nous avons établie sur le terrain (Annexe 7).

1.2- Les prélèvements

Selon les stations, 3 ou 4 prélèvements sont effectués soit en plongée, soit à l'aide d'une

benne de type Ekman manipulée à partir de la surface. En plongée, les prélèvements

d'une surface de 1600 cm' Ol}t lieu tous les 5 mètres, le long d'un ruban gradué posé au
hasard sur le fond. Les relevés effectues à l'aide de la benne sont espacés d'environ 5

mètres et ont une surface de 400 cm'. Après mesure de la profondeur, la benne est

lachée de telle façon que le contact avec le substrat soit le plus lent possible pour ne pas

éparpiller le peuplement libre ou les feuilles de Zostères. L'efficacité de cette méthode
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MATERIEL ET METHODES
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également 25 tonnes de loups (MANAUD et al., 1992) élevés en "cages à poissons"

(LUCET et al., 1984). Les gisements naturels de coquillages sont également exploités et

produisent 1000 tonnes de clovisses (Ruditapes aureus) , 800 tonnes de palourdes (R.

decussatus) et 300 tonnes d'huîtres plates (MANAUD et al., 1992).
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une hétérogénéité des peuplements et une pauvreté en espèces, à l'inverse de la partie

ouest (fig. 14). Ces différences pourraient être dues à une stabilité des conditions de vie,
une faible profondeur et l'absence de pollution organique dans le secteur ouest, alors que
le secteur oriental est soumis, d'une part, à une forte hétérogénéité hydrodynamique et,
d'autre part, à un fort envasement des zones profondes (DUTRIEUX et al., 1991).

IIIIIIIII > 4

.. 3«4

11II 2«3

1>=<1 <2

Figure 14 : répartition des indices de diversité de la macrofaune dans l'étang de Thau,
calculés sur la totalité des espèces (i1l DUTRIEUX et al., 1991).

11· EXPLOITATION DES RESSOURCES

L'étang de Thau a surtout une vocation conchylicole avec 12 % de la production nationale

d'huîtres et de moules. Trois wnes d'élevage (parcs A, B et C) occupent 1324 ha, soit
environ 1/5èmo de la superficie de l'étang (fig. 1). La culture est dite "en suspension", les
huîtres et les moules étant fixées sur des cordes suspendues aux tables (HAMON, 1983).

En 1987, la production de coquillages s'élevait à 30526 tonnes, dont 24726 tonnes

d'huîtres et seulement 5800 tonnes de moules (HAMON & TOURNIER, 1990).

La pêche artisanale est orientée essentiellement vers l'exploitation de la daurade

(LASSERRE, 1976) et de l'anguille (BACH et al., 1992) ; elle représente une produc

tion de 500 à 1000 tonnes de poissons, toutes espèces confondues. L'aquaculture produit
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Considérant la présence des espèces, aussi bien que leur répartition, DUBOIS (1972)

note le caractère transitoire et évolutif de la flore de l'étang. Cystoseira barbata sur

substrat rocheux décline alors que Codium fragile se développe. Il signale la présence

d' Halopitys incurvus au sud-ouest.

D'autres travaux sont consacrés plus particulièrement à certains éléments de la flore de

l'étang de Thau. HUBER (1893) s'est intéressé aux nouvelles espèces de Chaetopho

racées. La systématique du genre Cladophora y a été étudiée (HAMEL, 1929; VALET,

1958 ; HOEK, 1963) ainsi que celIe du genre Chaetomorpha (VALET, 1960 a et b).

DUBOIS (1960) a signalé l'espèce Ulva rigida ainsi que Bryopsis plumosa (DUBOIS,

1969). VILLE (1968) a étudié l'écologie et le cycle de Colpomenia, alors que LAURET

(1967, 1970) s'est intéressé à la morphologie, à la phénologie et à la répartition du genre

Polysiphonia. La première signalisation pour la Méditerranée de Desmarestia viridis,

Rhodophysema georgii et Leathesia dijJormis est due à VERLAQUE (1981).

Sur la base de ces publications relativement anciennes, un inventaire bibliographique des

macrophytes signalés dans l'étang recense 86 taxons (espèces et variétés) : 2 Bangiophy

ceae, 34 Florideophyceae, 24 Fucophyceae, 24 U1vophyceae et 2 phanérogames, 7

taxons étant rangés dans les inquirandae (BEN MAIZ et al., 1988).

Depuis l'introduction accidentelIe de grandes algues japonaises, Laminaria japonica,

Porphyra yezoensis (sous le nom de P. tenera), Undaria pinnatifida (ANONYME, 1980;

PEREZ et al., 1981 ; ANONYME, 1982 a et b ; PEREZ et al., 1984), Sargassum

muticum (CRITCHLEY et al., 1983), les données sur la flore de l'étang de Thau sont

plus nombreuses. Des peuplements denses à Sargassum muticum se sont développés

(BELSHER et al., 1985 ; BOUDOURESQUE et al., 1985) sur substrat rocheux (GER

BAL et al., 1985) ou sur les cordes des parcs conchylicoles (LAURET et al., 1985). De

nouvelles espèces ont été signalées: Cystoseira barbata forma repens (PELLEGRINl et

al., 1985), Grateloupia doryphora (RIOUALL et al., 1985 ; BEN MAIZ et al., 1986),

Chrysymenia wrightii (BEN MAIZ et al., 1987) et Antithamnion nipponicum (VERLA

QUE & RIOUALL, 1989) pour la flore française, ainsi que Sphaerotrichia divaricata et

Chorda filum (RIOUALL, 1985) pour la Méditerranée. Le travail systématique le plus

complet, décrit 145 taxons et attribue un net caractère boréal à la flore de l'étang (BEN

MAIZ, 1986).

10- ZOOBENTHOS

La répartition des mollusques (MARS, 1966), des Ostracodes et des Foraminifères

(KURe, 1961) se fait en fonction du confinement et de la nature du substrat. Pour

l'ensemble des molIusques, crustacés et polychètes, la partie orientale de l'étang montre
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MARS (1966), bien que travaillant plus précisément sur la faune malacologique, décrit

les peuplements végétaux en se basant sur le modèle bionomique de PERES & PICARD

(1958) :

Sur les quelques points rocheux, entourés de blocs pierreux séparés par des espaces de

graviers et de sable (Anse de la Fangade, pointe du Barrou, Roquerols et côte près de

Balaruc, Bouzigues ou Mèze) et ne dépassant pas 4 m de profondeur, se développent de

nombreuses algues de la Biocénose des Algues Photophiles : Cystoseira bien développées

en hiver, Vlva et Cladophora en été, associés à Graâlaria, Laurencia, Jania, Padina, et

Codium fragile apparu en 1959. Ce sont les jetées et les berges des canaux qui

constituent les plus grandes surfaces de substrat solide, mais situées près de Sète ou des

ports intérieurs, la Biocénose à Algues Photophiles y est remplacée par celle des Algues

Nitrophiles, avec comme caractéristique Corallina officinaiis accompagnée d'ulves.

Sur substrat meuble, les biocénoses sont très morcelées avec des zones de transition mal

définies:

- une biocénose marine dégradée avec des sables fins terrigènes occupe toute la

bande sableuse du sud de l'étang en arrière du cordon littoral.

- dans l'étang des Eaux blanches, sur des fonds coquilliers profonds (3 à 4 m), la

flore est limitée à Acetabularia alors que, sur les graviers coquilliers littoraux, elle est

représentée par Vlva, Gracilaria, ou Cystoseira clairsemés.

- les fonds de sables vaseux forment une ceinture presque continue depuis le

rivage au nord et la bande sableuse au sud, les formations végétales y présentent 3 faciès.

On rencontre les "herbiers" d'algues avec des espèces identiques à celles qui se

développent sur les graviers coquilliers littoraux. Les herbiers à Zostères, Zostera
marina, Z. noltii et Z. homemanniana prospèrent sur sables-vaseux et vases très

sableuses, dans les parties les plus abritées. Ils occupent la majeure partie de la crique de

l'Angle où ils sont le plus denses, ainsi qu'une bande côtière dans le nord de l'étang des

Eaux blanches, en face de Balaruc jusqu'à 3-4 m de profondeur et également la bordure

nord-ouest du Grand étang entre Marseillan et Mèze. Partout ailleurs sur sables vaseux,

ils peuvent exister à l'état très clairsemé. Le développement de ces herbiers est maximal

en été mais varie énormément selon les années. Les tapis à Cladophora sont bien

développés au dessous de 3 mètres de profondeur, ils sont particulièrement étendus dans

l'ouest du Grand étang entre le débouché du canal du Midi, Montpenèdre et le Plan de

l'air.

- les fonds vaseux occupent toutes les autres régions, ils sont très chargés en

matière organique en voie de décomposition. Des vases très putrides, pratiquement

azoïques, tapissent le fond de l'étang des Eaux blanches et des canaux de navigation

(MARS, 1966).
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9- PHYTOBENTHOS

Les travaux relatifs au phytobenthos de l'étang de Thau, en particulier à la physionomie
et à la distribution des peuplements, sont rares. FLAHAULT in CALVET (1905),
PAVILLARD (1905) et SUDRY (1910) donnent la répartition grossière de quelques

espèces. Selon PAVILLARD (1905), les substrats de l'étang sont peu propices au

développement des algues. SUDRY (1910) note qUé7la lumière solaire pouvant pénétrer
jusqu'au fond de l'étang, la profondeur n'intervient pas directement dans la répartition de
la flore, mais que par contre, l'influence de la nature du substrat est nette ainsi que celle

de la densité de l'eau. Il précise que la flore est généralement absente des vases du Grand
étang et de la partie orientale de l'étang des Eaux blanches, elle est pauvre sur les sables
et sables-vaseux peu profonds du fait de l'agitation.

KURC (1961) donne la répartition des peuplements (fig. 13) sur les fonds côtiers vaseux

ou sablo-vaseux. Il note une prairie de posidonies dans l'étang des Eaux blanches.

Figure t3 : répartition des peuplements phytobenthiques des fonds côtiers de
l'étang de Thau (d'après KURe, 1961).
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Figure 11 : distribution spatiale moyenne de la biomasse du phytoplancton (chI a) dans
l'étang de Thau à partir de 4 campagnes d'échantillonnage, juin 1986, octobre 1986,
février 1987 et mai 1987 (d'après JARRY et al., 1990, modifié).
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Figure 12 : zonation écologique de l'étang de Thau, du point de vue de
ses peuplements zoop1anctoniques (in JOUFFRE et al., 1991).
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6- CRISES DYSTROPIDQUES

Des crises dystrophiques ou "malaIgues" ont été observées au cours des étés 1975, 1982,

1983 et 1987. Elles sont généralement localisées mais l'ensemble du plan d'eau peut être

touché, l'eau acquiert une coloration brune puis blanche laiteuse (FRISONI, 1990). Leur

apparition est due à la conjonction de plusieurs facteurs (TOURNIER et al., 1979):

absence de vent, température et salinité élevées, fortes concentrations en phosphates

(CHASSANY DE CASABIANCA, 1979), dégradation intense du matériel organique qui

entraîne une baisse du pH et de l'oxygène dissous, puis une anoxie en certains points

profonds, avec dégagement d'hydrogène sulfuré. Les malaïgues de fond peuvent se

propager en surface à cause d'un vent modéré de nord-ouest qui induit une remontée des

eaux et des particules profondes en direction de la bordure nord de l'étang, traversant les

parcs conchylicoles et provoquant une mortalité importante. La dégradation des débris

organiques (algues, déchets conchylicoles...) accumulés en bordure de l'étang dans des

zones très calmes est à l'origine des malaïgues superficielles (TOURNIER et al., 1979).

7- PHYTOPLANCTON

La répartition de la chlorophylle a qui représente la totalité du phytoplancton, est

fortement influencée par la consommation par les coquillages ainsi que par le vent

(TOURNIER & PICHOT, 1987) . Elle suit globalement un gradient croissant le long de

l'axe sud-ouest nord-est de l'étang (fig. 11). Les concentrations varient de 1.0 à 1.7

mg/m3 dans le tiers sud-ouest, jusqu'à 2.4 et 3.8 mg/m3 aux débouchés des canaux de

Sète. Les variations spatiales de la Chlorophylle b sont parfois liées au développement

local des Chlorophyceae. Les diatomées centriques, indicatrices d'apports directs de sels

nutritifs ou d'une arrivée d'eau marine, dominent dans l'étang des Eaux blanches.

Inversement dans les zones peu profondes et plus continentales, à faible énergie, ce sont

les petites formes qui dominent; elles indiquent généralement un recyclage rapide des

éléments minéraux (JARRY et al., 1990).

8- ZOOPLANCTON

Le zooplancton de l'étang de Thau correspond à une véritable "unité structurale", les

peuplements varient en fonction des mouvements de l'eau sous l'effet de la marée et des

vents (LAM HOAI & AMANIEU, 1989). Le sens des échanges d'eau avec la mer, au

niveau du grau de Pisse-Saumes et surtout des canaux de Sète, intervient à court terme

dans l'organisation biologique de l'écosystème sur l'ensemble de l'étang (JOUFFRE,

1989). A plus long terme, la répartition moyenne du zooplancton (fig. 12) coïncide avec

la répartition des caractéristiques hydrodynamiques de l'étang : zone occidentale assez

confinée et zone orientale sous influence marine très marquée (JOUFFRE et al., 1991).
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5- POLLUTION

5.1- Eau

La présence des bactéries témoins de contamination fécale est due aux apports du bassin

versant (TESTE-CRISTOFOLI & BALEUX, 1979). Les variations d'abondance de ces

bactéries allochtones d'origine continentale, à partir des points d'apport, sont liées à la

température, à la salinité et au carbone organique particulaire (LEBARON, 1989). Les

coliformes fécaux semblent sensibles au rayonnement solaire (LEBARON et al., 1990).
Les variations de l'abondance bactérienne, autochtone et allochtone, sont liées à la

concentration en carbone organique particulaire et à la biomasse phytoplanctonique sous

certaines conditions hydrodynamiques (LEGENDRE & TROUSSELLIER, 1988 ;

TROUSSELLIER et al., 1991).

Les teneurs les plus élevées en détergents se retrouvent aux deux extrémités de l'étang et

dans la zone la plus profonde. La teneur moyenne des détergents de la famille des "alkyl

benzène-sulfates" (ABS) varie de 25 à 40 JLg/1 (ANONYME, 1979). Les résidus

d'insecticides organochlorés sont très faibles, généralement inférieurs à 1JLg/l, en

fonction des apports sur les cultures et du lessivage des sols (ANONYME, 1979). Les

concentrations en Tributylétains (présents dans les peintures anti-fouling) sont

relativement faibles et varient de 2 à 38 ng/l, (LAFAURIE et al., 1991).

5.2- Sédiments

Cadmium, cuivre, plomb et zinc sont les principaux micropolluants de l'étang (pICOT et

al., 1987). La présence des métaux est liée à celle de la matière organique et au

pourcentage de la fraction fine dans les sédiments (pENA, 1989). La zone occidentale,

pauvre en particules fines et en matière organique, soumise à des courants de fond

( importants, est très faiblement contaminée (fig. 10). La zone centrale où les courants de

fond créent des wnes de piégeage des particules fines, est contaminée modérément. La

zone nord-est présente des zones de piégeage des particules fines et correspond surtout à

la partie de l'étang la plus urbanisée et la plus industrialisée, d'où la forte contamination

de ses sédiments, avec des concentrations de 0.5 à 1.4 JLg/g de cadmium, 77 à 145 JLg/g

de cuivre, 74 à 117 JLg/g de plomb et 192 à 53? JLg/g de zinc (pENA & PICOT, 1991).

5.3- Coquillages

Dans les moules, les teneurs en mercure, cadmium, plomb et hydrocarbures polyaroma

tiques sont faibles par rapport à d'autres sites méditerranéens. Par contre la présence de

PCB, de DDT et dérivés, est assez importante, respectivement 250 à 800 JLg/kg et 125 à

200 JLg/kg (LAFAURIE et al., 1991).



18

Carbone Organique mg.g-'

_ >31
_ 28 - 31

te 25 - 28
o 22- 25
0<22

Phosphore total mg.g .,
_ >1.1

_ 0.9-1.1
_ 0.8-0.9

00.6-0.8
0<0.6

Azote kjeldahl mg.g .,

_ >3.9
_ 3.3-3.9
_ 2.7-3.3

02.1 -2.7
0<2.1

Figure 9 : répartitions spatiales du carbone organique, du phosphore total et de l'azote
kjeldahl, dans les sédiments superficiels de l'étang de Thau (i1l PENA & PICOT, 1991).

_ Zone fortement contaminée

• Zone modéremenl contaminée

o Zone faiblement contaminée

Figure 10: contamination des sédiments de l'étang de Thau par les six éléments métalliques:
Cadmium, Cuivre, Chrome, Mercure, Plomh et Zinc (;11 PENA & PICOT, 1991).
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Figure 7 : granulométrie du sédiment superficiel, rapport (%) de la fraction inférieure
à 63 p.m ramenée à la fraction inférieure à 2 mm (d'après PENA & PICOT, 1991).
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Figure 8 , répartition spatiale fréquentielle des valeurs de tension de fond et
délimitation des zones d'atterrissement potentiel (d'après MILLET, 1989).
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4- SEDIMENTS

Le fond de l'étang est essentiellement constitué par de la vase ou des sables vaseux. Au

sud, le long du cordon littoral, se développe une mince bande sableuse. Quelques

pointements rocheux apparaissent au niveau de l'anse de la Fangade, de la pointe du

Barrou, de Roquerols ou de la côte nord-est près de Balaruc, Bouzigues ou Mère

(MARS, 1966). Ces pointements ou plateformes rocheuses sont entourés ou entrecoupés

par des blocs pierreux, des passées de graviers ou de sable. A l'est du Grand étang

apparaissent des zones de "cadoules", monticules constitués par des agglomérations de

tubes calcaires de Serpules et d 'Hydroïdes avec du sable et des débris coquilliers

(SUDRY, 1910 ; THOMMERET, 1985). Ces "cadoules" ont un diamètre à la base de 20

à 150 m et une hauteur de 2 à 3 m, elles auraient pour origine une série de hauts fonds

(ANONYME, 1979).

La répartition granulométrique du sédiment est essentiellement fonction des conditions
hydrodynamiques sous régime de vents de nord-ouest (ALOISI et al., 1983). Des zones

de piégeage de particules fines (fig. 7) se répartissent dans le centre et le nord-est de
l'étang (PENA & PICOT, 1991). Le modèle élaboré par MILLET (1989) met en
évidence les zones de remise en suspension du sédiment superficiel et l'orientation de

leur mouvement (fig. 8) : il apparaît quatre zones de piégeage de sédiment favorisées par
une convergence des tensions de fond faibles ainsi que deux zones d'érosion marquées

par des tensions de fond importantes et situées sur l'ensemble du pourtour occidental de

l'étang ainsi que le long d'une bande centrale. L'accumulation de sédiments fins au nord
est résulterait des apports continentaux de la Vène (MILLET, 1989).

La sédimentologie de l'étang est fortement influencée par la conchyliculture. Dans la

zone des parcs A, la plus profonde et qui supporte la moitié de la biomasse des

coquillages de Thau, le sédiment présente le plus fort taux de matière organique et la
sédimentation est estimée entre 16 et 24 g org.lm2/j (GRENZ, 1989). Sur l'ensemble des

zones conchylicoles, la biodéposition totale serait de 40000 à 50000 t poids sec/an

concentrées sous les tables d'élevage, ce qui correspond à un dépôt de 400 kg poids

sec/m2/an (HAMON & TOURNIER, 1990).

La répartition (fig. 9) du carbone organique, de l'azote et du phosphore dans les sédi

ments se fait selon un gradient croissant sud-nord (PENA & PICOT, 1991).



34

L'indice d'Equitabilité permet donc de comparer la Diversité mesurée dans un
peuplement à la Diversité maximale qui caractérise le plus haut IÙveau de structure
théorique compte-tenu de la richesse spécifique.

3- RAPPORT POIDS SEC - POIDS HUMIDE

Le rapport poids sec - poids humide est rarement défiIÙ par les auteurs qui travaillent sur

la production du phytobenthos. TI est donc intéressant de calculer ce rapport, globalement

à l'échelle de l'étang et également pour chaque espèce, afin de faciliter les estimations
ultérieures.

3.1- Rapport poids sec-poids humide par relevé

Les calculs portent sur 55 relevés (Annexe 2) effectués dans 26 stations réparties dans
l'étang, au mois de novembre 1986. Le rapport poids sec-poids humide (PS/PH) varie de
7.0% à 23.8%, il est en moyenne de 11.0% (s=3.IO).

On obtient des valeurs du même ordre de grandeur à partir de 99 relevés effectués dans
les 4 stations A3, C5, E7 et P6 du secteur est de l'étang, à différentes saisons. Le
rapport PS/PH moyen obtenu est de 11.8% (s=4.27) avec un miIÙmum de 5.2% et un
maximum de 25.9% (Annexe 3).

Tableau 3 : rapport poids sec-poids humide moyen (en pourcentage) par station et par saison, ainsi que
globalement pour les 4 stations (A3, CS, E7, P6) et les 5 saisons. Minimum et maximum, écart-type entre
parentbèses et effectif

Octobre Décembre Avril Juin Octobre Total
1985 1985 1986 1986 1986

A3 9.63 11.02 9.68 9.58 13.24 10.63
7.6S-12.63 8.12-13.40 5.97-12.18 5.24-18.37 8.17-17.32 5.24-18.37

(2.06) (2.34) (2.36) (5.17) (4.02) (3.43)
5 5 5 5 5 25

C5 8.84 13.29 11.72 12.73 10.77 11.50
8.06-10.6S 6.43-17.37 8.47-20.81 11.85-13.96 7.56-13.70 6.43-20.81

(1.22) (5.22) (5.11) (0.84) (2.42) (3.49)
4 4 5 5 5 23

E7 9.54 9.21 11.25 9.71 9.38 9.82
7.22-11.34 7.79-10.32 10.69-11.92 8.60-10.48 7.41-10.94 7.22-11.92

(1.67) (0.92) (0.45) (0.72) (1.50) (1.29)
5 5 5 5 5 25

P6 9.22 12.45 15.07 20.94 20.91 15.22
6.85-11.04 10.59-14.20 12.42-20.00 18.17-25.86 18.65-21.92 6.85-25.86

(1.64) (1.81) (2.89) (3.71) (1.31) (5.51)
8 3 5 5 5 26

Total 9.31 11.27 11.93 13.24 13.57 11.83
6.85-12.63 6.43-17.37 5.97-20.81 5.24-25.86 7.41-21.92 5.24-25.86

(1.59) (3.12) (3.54) (5.59) (5.13) (4.27)
22 17 20 20 20 99
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Toutes les stations possèdent des rapports PS/PH équivalents en octobre et décembre
1985, par contre en avril, juin et octobre 1986, le rapport PS/PH de la station P6 est
différent des autres (Tabl. 3). Les variations saisonnières sont significatives à la station
P6, avec un rapport très élevé en juin et octobre 1986. Les variations du rapport PS/PH
peuvent donc être importantes d'un relevé à l'autre, dans une même station en fonction

de la structure spatiale du peuplement, mais en moyenne, ce rapport est assez stable,
excepté pour la station P6 où les variations dénotent un changement radical du

peuplement au cours du temps.

3.2- Rapport poids sec-poids humide par espèce

Le rapport poids sec-poids humide varie énormément d'une espèce à l'autre: de 7.7%
pour Alsidium corallinum à 21.1 % pour Monostroma obscurum, mais il varie également
pour chaque espèce (Tabl. 4). Au total, sur l'ensemble des mesures effectuées par

espèce, le rapport PS/PH moyen est de 11.7%. Ce rapport est encore équivalent à celui
obtenu en considérant le poids sec et le poids humide de chaque relevé.

expnm en pourcental!e, art-t De s et nom re e mesures (n).
Espèces PS/PH s n
Alsidium corallinum 7.7 1.2 11
Bryopsis plumosa 10. t 2.7 4
CyslOseira barba/a 15.3 1.1 5
Codium fragile 5.8 0.9 8
Chaetomorpha linum 11.0 2.6 5
Cutleria multifida 7.9 1.5 4
C/adophora spp. 21.1 2.5 6
Dasya hutehinsiae 9.6 2.6 15
Desmarestia viridis 13.5 1.9 4
Gracilaria bursa-partoris 8.7 1.9 51
Gracilaria dura 9.9 1.4 12
Grad/aria sp. 8.5 1.0 27
Gracilaria verrucosa 12.9 2.6 38
Ha/opitys ineurvus 9.4 1.2 14
Laminaria japonica 9.6 0.2 3
Laurencia oblusa 9.1 0.7 5
Monostroma obscurum 19.6 3.7 26
Rytiph/oea rinetoria 9.3 1.2 7
Sticryosiphon adria/ieus 10.7 3.2 3
Solieria ehordalis 9.8 1.6 24
Sargnssum muticum 14.2 2.8 44
Ulva spp. 17.4 3.6 17
Zostera marina 9.9 1.6 18
ZtlJStera noltU 13.3 0.6 9
Total 1l.7 4.3 360

Tableau 4 : rapport poids sec-poids humide moyen par espèce (PS/PH)
. é éc () b d

Ces rapports spécifiques moyens ont été utilisés pour toutes les conversions de poids

humide en poids sec.
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ill- TRAITEMENT DES DONNEES

1- ANALYSE DE LA STRUCTURE SPATIALE

1.1- Cartographie

A partir des 60 stations échantillonnées en novembre 1986, on dresse une carte

d'isobiomasses par interpolation. Nous avons utilisé la méthode "inverse de la

distance"!. L'influence d'un point sur un autre diminue avec la distance du point à
"

Z = ~ Z/d~
4 l/d~

où : z. = valeur du point le plus proche, d. = distance à ce point, n = nombre de points, ,
pris en compte

Les coordonnées géométriques x et y des 60 stations (Annexe 4a) et du contour de

l'étang (Annexe 4b) constituent le fond de carte. La biomasse du phytobenthos est

exprimée en g de poids sec par m2 • L'interpolation et la cartographie de base sont

effectuées sur le logiciel "SURFER" (Golden Software), les cartes définitives sont

tracées sur le logiciel "PAINTBRUSH" (Microsoft).

Les cartes de répartition de différents paramètres hydrologiques automnaux sont obtenues

de la même manière.

1.2- Surface de l'étang

La surface de l'étang de Thau varie selon les auteurs, entre 7000 ha (SUDRY, 1910,

AMANIEU et al., 1989) et 7500 ha (MARS, 1966 ; HAMON, 1983).

Des mesures ont été effectuées à partir de la carte marine n° 5172 (échelle 1148900),

afin de connaître la superficie de la petite lagune et de la bande sableuse susceptible

d'être inondée, situées le long du cordon littoral entre le Quinzième et les salines de

Villeroy (fig. 1). Les différentes méthodes utilisées (pesée, comptage sur papier

millimétré, numérisation à la tablette à digitaliser et comptage de pixels (programme F.

!La méthode du kriging, mise au point pour des problèmes miniers (MATHERON, 1962) est maintenant

employée en écologie marine (FRANCOUR & MARCHADOUR, 1989 ; LEGENDRE et al., 1989 ;

SCARDl et al., 1989). Mais le kriging impose des conditions assez strictes et en particulier l'utilisation de

données stationnaires (sans tendance) et l'isotropie du milieu; conditions qui ne sont pas remplies en ce qui

concerne les données de biomasse du phytobenthos dans une structure telle que l'étang de Thau.
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POYDENOT, O.S.U., Marseille) donnent une superficie d'environ 6200 ha pour l'étang

sensu stricto, sans compter la frange littorale comprenant les 460 ha de la bande sableuse

irrégulièrement immergée située entre Sète et le grau de Pisse Saumes, et les 150 ha

représentés par la petite lagune située entre Le Quinzième et les salines de Villeroy. La

superficie totale qui s'élève donc à environ 6800 ha, est inférieure aux données antérieu

res. Compte tenu du fait que le plan d'échantillonnage s'est limité à l'étang sensu stricto,
nous utilisons la surface calculée de 6200 ha pour les estimations de biomasse totale.

1.3- Estimation de la biomasse de l'étang

Nous avons utilisé le principe de l'échantillonnage stratifié, qui consiste à subdiviser une

population hétérogène en sous-populations plus homogènes, mutuellement exclusives et

collectivement exhaustives (SCHERRER, 1983). Une stratification, même rudimentaire,

peut entraîner un gain de précision notable. Les distributions au sein de chaque "strate"

doivent être normales (COCHRAN, 1977).

Au vu des observations sur le terrain et en fonction de l'homogénéité de distribution des

données de biomasse du phytobenthos, l'étang est partagé en 4 secteurs. La superficie de

ces différents secteurs est mesurée par la méthode des pesées. Dans chacun des secteurs,

les paramètres statistiques sont calculés à partir des valeurs de biomasse moyenne du

phytobenthos, exprimées en gPS/m2, pour chaque station du secteur. On a donc une

estimation de la biomasse moyenne pour chacun des secteurs et une estimation de la

biomasse moyenne de l'étang en tenant compte de l'hétérogénéité de la répartition, et ce,

sans transformation des données.

La biomasse moyenne de l'étang est égale à :

B = X±IJV(X)

avec :
k

x= LWh.Xh
h:\

et
W2 2

k Il.Sh
v(x) ="--(1- f h)LJ nit

h=\

où:

nh
LXIll

- i=lXh=--
Oh

nh
L(Xh; Jh?

et ~ = -",i=,,-I_-,--_
Oh -\

pour un degré de liberté:

V = CLghS02 où
2 4L gh-Sh

nh- l

N est la superficie de l'étang, k est le nombre de secteurs, Nh la superficie du secteur h

et Oh la superficie échantillonnée du secteur h. Ces superficies sont exprimées en m2 •



38

2- DIAGRAMMES RANG-FREQUENCE

Le diagramme rang-fréquence (DRF) permet de visualiser la distribution de fréquence ou

d'abondance (biomasse) des différents taxons. Les taxons sont tout d'abord classés par

ordre d'abondance décroissante et le DRF représente l'abondance de chaque taxon en

fonction de son rang. L'allure des DRF fournit un critère empirique pour situer une

observation à l'intérieur d'un gradient écologique et donne une image synthétique du

peuplement et de son organisation (FRONTIER, 1976).

Les DRF ont un rôle descriptif, nous ne cherchons pas à ajuster un modèle mathématique

de distribution tels que les modèles de Preston, Motomura, Mac Arthur ou Mandelbrot

(AMANIEU et al., 1981 ; PAYRI, 1982). Tout au plus, la représentation des DRF est
donnée en coordonnées bilogarithmiques Oogv, afin d'utiliser l'analyse de FRONTIER

(1976). Cet auteur distingue plusieurs stades (fig. 17) résultant de l'évolution simultanée

du nombre d'espèces, de leur abondance (biomasse), des ressources, de la compétition,

en ce sens que tout écosystème évolue vers une gestion maximale de l'énergie mais que

cette structure est fonction de ressources limitées:

0,001+;------~,0c------~16o
rangs

Figure 17 : évolution des courbes rang-fréquence, en coordonnées bilo
garithmiques, le long d'une succession écologique (ill FRüNTIER, 1976).

- stade 1 (début de succession) : allure concave du haut de la courbe qui indique

la prédominance d'un petit nombre d'espèces; inflexion puis allure convexe; chute

rapide des espèces peu abondantes. Diversité faible.
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- stade l' (stade intermédiaire) : l'allure convexe se déplace vers le haut de la

courbe, les espèces abondantes sont plus nombreuses ; toujours une chute rapide des

espèces peu abondantes. La diversité augmente.

- stade 2 (maturité du système) : allure entièrement convexe. Diversité maximale.

- stade 3 (fIn de succession) : allure sensiblement rectiligne par augmentation des

espèces les plus abondantes du peuplement précédent ; toujours chute des espèces peu

abondantes. La diversité diminue. Vieillissement de l'écosystème avec développement

d'espèces qui monopolisent l'espace.

3- COMPARAISON DE MOYENNES

Les conditions d'application de l'analyse de variance (normalité et homosédaticité) ne

sont pas remplies par les distributions de biomasse du phytobenthos, nous avons utilisé

des méthodes non paramétriques.

Analyse de variance à 1 facteur par rangs de KRUSKAL-WALLIS (k >2) :

Le test de rangs de KRUSKAL-WALLIS permet la comparaison de plusieurs échantillons

indépendants. Le rang de chaque observation est calculé sur l'ensemble des groupes. La

valeur H est calculée selon la formule:

H =ob,

12

N(N+l)

où : ni = nombre d'observations dans le groupe i, N = somme des ni des k groupes, R;
= somme des rangs des ni observations du groupe i.

Pour un nombre de groupes k <ou =5 et pour de petits échantillons, les valeurs seuils de

H sont lues dans la table de distribution de H.

Les calculs sont réalisés sur le logiciel "STATGRAPillCS" (Statistical Graphies

Corporation).

Test de STUDENT-NEWMAN-KEULS (SNK) adapté au non paramétrique:

Ce test permet les comparaisons multiples de moyennes et détermine les groupes

significativement différents. Pour chaque groupe, on calcule la moyenne des rangs, puis

les groupes sont ensuite comparés deux à deux. L'erreur standard, s'il n'y a pas
d'exaequo et pour des effectifs inégaux ni et nj est :

SE = N(N + 1) (~+~)
12 ni nj
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La valeur Qest calculée d'après la formule:

Ri-Ri

SE

elle est comparée à une valeur théorique Q(O.05. k) pour un risque de 5 % et k groupes

(ZAR, 1984).

Les calculs sont réalisés par le programme "STAT", P. FRANCaUR (LBMEB).

4- caRRELATIaNS

Nous avons utilisé le test non paramétrique de corrélation de rang de Spearman. Dans
une série de N couples de données (xi' y), les x et les y sont classés séparément, puis

remplacés par la valeur de leur rang Rx et Ry. Le coefficient de corrélation est donné par
la formule: N

6 ~I df
rs = 1 - NJ-N

5- ANALYSE FACTORIELLE DES CORRESPONDANCES

Dans les matrices de données, les variables sont les espèces ou les paramètres physico
chimiques et les observations sont les stations. Seules les espèces présentes au moins
deux fois dans la matrice de départ et dont la biomasse représente au moins 0.1 % de la

biomasse totale de cette matrice sont retenues pour l'analyse. Cette restriction permet de

ne pas encombrer les analyses avec des espèces considérées comme accidentelles et qui

n'apportent rien à la compréhension du système, mais avec un souci de maintenir un

nombre suffisant d'espèces, afin de conserver éventuellement une notion de diversité. La

matrice ainsi constituée, comporte encore de nombreux zéros.

L'analyse factorielle des correspondances (AFC) est pratiquée" dans l'espoir de

découvrir les axes propres à un équilibre existant réellement dans la nature... on aspire à

découvrir les propriétés cachées qui, situées plus haut dans la hiérarchie naturelle des

causes que celles qui tombent sous le sens, régissent celles-ci." (BENZECRI, 1973). Elle

permet de condenser l'information et de faciliter l'interprétation de phénomènes pluridi

mensionnels, elle donne une image synthétique de la dépendance entre variables et

observations et ajuste les données multidimensionnelles à un sous-espace de dimensions

réduites en conservant au maximum l'inertie du système initial. Plus que des groupes,

elle fait appara1tre des gradients ou des évolutions (LEPRETRE, 1988).
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Le calcul des paramètres est basé sur la construction d'une matrice de distance duX2 :

2 '" l xij Xi'jX =L.- ---
j Xj Xi. Xi',

La distance du X 2 ne nécessite pas de normalité de distribution des données brutes, elle

ne compte pas la double absence comme indicatrice de ressemblance (LEGENDRE &

LEGENDRE, 1979) et s'adapte bien aux matrices quantitatives à structure faible

(LEPRETRE, 1988). Elle fait intervenir le profil de chaque élément (i.e. la proportion

de cet élément par rapport au total de la ligne ou de la colonne) affecté par sa masse (i.e.

proportion d'un élément par rapport au total du tableau) et l'on compare l'écart du profil

de chaque élément (variable ou observation) au profil moyen (BENZECRI, 1980a). La

pondération par les marges permet aux lignes ou colonnes de faible "effectif" de ne pas

être mises à l'écart de l'analyse. Le principe barycentrique permet la représentation

simultanée des variables et observations sur le même système d'axes d'inertie. L'inertie

d'un point est proportionnelle à sa masse et au carré de sa distance au centre de gravité.

L'inertie totale est égale à la somme des inerties de chacun des points. Le principe

revient à chercher les axes qui minimisent l'inertie du système en calculant les valeurs

propres>. qui résolvent l'équation:

[R -AI]Ui = 0

où : R = matrice de corrélation (au sens du X2), 1 = matrice unité, A = valeur propre,

U = vecteurs propres.

Les vecteurs propres correspondants définissent les axes d'inertie linéairement

indépendants.

L'interprétation se base essentiellement sur la contribution des points à l'inertie de l'axe

(contribution absolue) puis ensuite intervient la contribution des facteurs à l'écart de

chacun des points au centre de gravité (contribution relative, équivalente au cosinus2 de

l'angle que fait le vecteur caractérisant un point avec l'axe, ou coefficient de corrélation,

varie entre 0 et 1) qui situe les points de faible poids.

Les éléments qui ont les plus fortes contributions absolues, sont suffisants à eux seuls à

expliquer la plus grande part de l'inertie (somme des CA>4/5* A). Lorsqu'un élément

apporte une CA> A/4, on peut le placer en élément supplémentaire et réitérer l'analyse

(BENZECRI, 1973). Nous considérons comme significative une CA> 1.5/N-1 (ROUX

M., com. pers.), N étant l'effectif des variables ou observations ou encore la plus petite

dimension de la matrice, dans le cas de la contribution des facteurs.
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L'AFC n'est possible que sur des données quantitatives homogènes, il est donc

nécessaire de coder les données telles que les paramètres physico-chimiques (Annexe 7)

qui ont des unités différentes entre eux. D'autre part, du fait du caractère hétérogène de
l'information qu'ils apportent par rapport aux espèces, les paramètres physico-chimiques
sont traités en variables supplémentaires. Le programme calcule leurs coordonnées, leurs

contributions relatives et leur inertie totale, mais ils n'interviennent pas dans l'inertie du

nuage initial.

Nous avons utilisé le programme d'Analyse Factorielle des Correspondances du logiciel
"BIOMECO" (Avenix, Montpellier).

6- ANALYSE CANONIQUE DES CORRESPONDANCES

L'analyse canonique des correspondances (TER BRAAK, 1986), permet d'étudier les
relations linéaires existant entre deux groupes de variables quantitatives (LEBRETON et
al., 1988a ; BOUROCHE & SAPORTA, 1992) ou qualitatives (LEBRETON et al.,
1988b), observées sur un ensemble d'individus. On cherche une combinaison linéaire E,
du premier ensemble et une combinaison linéaire n, du deuxième qui soient les plus
corrélées possible.

E=a1xl+ +~xj+ +~xP

n=btyl+ +bkyk+ +bqyq,

Le problème se rapproche de celui de la régression multiple.
On cherche les coefficients: t.=(a j , ~, ~) et ~=(bl' bk, bq) qui maximisent le carré de

corrélation entre E et n, tels que cos2(n,E)=r2(E,n) soit maximum et l'angle entre E et n
soit minimum.

Les vecteurs E et n sont les caractères canoniques et appartiennent à deux sous-espaces

vectoriels.
Les vecteurs de coefficients a et b sont les facteurs canoniques.

Le coefficient de corrélation entre E et n est la corrélation canonique

Les valeurs propres \x = r2x = cos2(Ex,nx).

L'analyse canonique permet donc de tenir compte, dans le tableau floristique, de ce qui
est explicable par les variables de l'environnement. Au départ, on a un tableau
d'abondance d'espèces (1 0 ensemble, variables à expliquer) et un tableau des variables

de l'environnement (2 0 ensemble, variables explicatives). Les abondances d'espèces sont

remplacées par des valeurs approchées, calculées par une formule de régression multiple,

puis on pratique une analyse factorielle des correspondances à partir du tableau ainsi

reconstitué. Les variables de l'environnement utilisées ici sont toujours les paramètres



43

physico-chimiques mesurés en octobre 1986, et codés en 3 ou 4 classes d'effectifs égaux

puis entrés dans un tableau disjonctif.

Cette analyse a été réalisée sur le logiciel "BIOMECO".

7- CONSTRUCTION ASCENDANTE HIERARCHIQUE

La classification répartit les objets en groupes relativement homogènes ; elle situe les
cassures d'une structure. La construction ascendante hiérarchique (CAR) donne une
agglomération de l'objet à un groupe de plus en plus grand (BENZECRI, 198ûb, ROUX,
1985).

La classification est associée à l'ordination des données obtenue par l'AFC. L'AFC joue

un rôle de filtre sur les données et la classification s'effectue sur des informations
significatives; les structures ainsi constituées sont plus stables (ROUX M., comm.

pers.). La classification sert également d'aide à l'interprétation de l'ordination, en
permettant de retenir les groupes réellement formés sur les axes factoriels (LEPRETRE,
1988).

La métrique utilisée est la distance euclidienne, calculée entre les coordonnées des
facteurs significatifs de l' AFC :

n 2

D = L(xij-Xij')
i=l

La constitution des groupes est effectuée suivant le groupement à liens complets ou saut

maximal (ou encore diamètre). Il dépend de la paire d'éléments les plus distants: un
élément rejoint un groupe si et seulement si il est lié à tous les éléments déjà membres de

ce groupe et deux groupes fusionnent lorsque chaque élément du premier est lié à chaque
élément du second. Lorsqu'un groupe croît, il est de plus en plus difficile qu'un élément

vienne se joindre à lui puisqu'il doit avoir une relation avec tous les éléments de ce

groupe. Un grand groupe a tendance à s'éloigner des autres, il y a donc dilatation de

l'espace de référence. Ce modèle est utilisé en écologie lorsque l'on veut trouver des

discontinuités tranchées (LEGENDRE & LEGENDRE, 1979).

Nous avons utilisé le programme de classification automatique du logiciel "BIOMECO".
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1- LE PHYTOBENTHOS DE SUBSTRAT MEUBLE
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1- LE PHYTOBENTHOS DE SUBSTRAT MEUBLE

1- LISTE FLORISTIQUE

La nomenclature utilisée suit celles proposées par SOUTH & TITTLEY (1986) et par

PERRET-BOUDOURESQUE & SERIDI (1989) pour les Florideophyceae, celle de RI

BERA et al. (1992) pour les Fucophyceae et celle de BURROWS (1991) pour les Ulvo

phyceae. La liste floristique suivante a été établie à partir de l'ensemble des relevés sur

substrat meuble effectués dans la partie orientale de l'étang (stations A3, C5, E7 et P6)
entre octobre 1985 et octobre 1986, ainsi que sur l'ensemble de l'étang en octobre

novembre 1986. Les 80 taxons cités comprennent 44 Rhodophytes, 20 Fucophyceae, 14

Ulvophyceae et 2 Phanérogames. Cette liste n'est pas exhaustive, elle comprend essen

tiellement les genres et les espèces macroscopiques qui sont couramment rencontrés sur

les substrats meubles de l'étang, alors que six espèces microscopiques seulement, ont été

recensées (*).

1.1- Algues

BANGIOPHYCEAE
Erythropeltidiales

Erythropeltis subintegra (Rosenvinge) Kornmann & Sahling*
= Erythrocladia subintegra Rosenvinge

Erythrotrichia carnea (Dillwyn) ]. Agardh *

Porphyridiales
Stylonema alsidii (Zanardini) Drew *

FLORIDEOPHYCEAE
Nemaliales

Audouinella crassipes (Borgesen) Garbary *
Audouinella sp. *

Gigartinales
Gracilaria bursa-pastoris (Gmelin) Silva
Gracilaria dura (C. Agardh) 1. Agardh
Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss
Gracilaria sp.
Gymnogongrus griffithsiae (fumer) Martius
Plocamium cartilagineum (Linnaeus) Dixon
Solieria chordalis (C. Agardh) ]. Agardh
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Rhodymeniales

Chrysymenia wrightii (Harvey) Yamada
Chylocladia verticillata (Lightfoot) Bliding
Gastroclonium clavatum (Roth) Ardissone
Lomentaria clavellosa (fumer) Gaülon
Lomentaria hakodatensis Yendo

Ceramiales
Ceramiaceae

Antithamnion cruciatum (C.Agardh) Nligeli
Callithamnion corymbosum (Smith) Lyngbye
Ceramium diaphanum (Lighfoot) Roth
Ceramium rubrum (Hudson) C. Agardh
Griffithsia corallinoides (Linnaeus) Batters
Seirospora giraudii (Kützing) De Toni

Dasyaceae
Dasya hutchinsiae Harvey in Hooker

Delesseriaceae
Nitophyllum punctatum (Stackbouse) Greville
Radicilingua reptans (Zanardini) Papenfuss
Radicilingua thyzanorizans (Holmes) Papenfuss

Rhodomelaceae
Alsidium corallinum C. Agardh
Halopitys incurvus (Hudson) Batters
Lourencia coronopus J. Agardh
Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux
Laurencia pinnatijida (Gmelin) Lamouroux
Polysiphonia brodiaei Dillwyn Sprengel
Polysiphonia denudata (Dülwyn) Greville ex Harvey in Hooker
Polysiphonia elongata (Hudson) Sprengel
Polysiphonia jlocculosa (C. Agardh) Kützing
Polysiphonia jurcellata (C. Agardh) Harvey
Polysiphonia mottei Lauret
Polysiphonia serrularioides (Grateloup) J. Agardh
Polysiphonia setigera Kützing
Polysiphonia subulata (Ducluzeau) J. Agardh
Polysiphonia sp.
Pterosiphonia pennata (C. Agardh) Falkenberg
Rytiphloea tinetoria (Clemente) C. Agardh

FUCOPHYCEAE
Ectocarpales

Ectocarpus siliculosus (Dülwyn) Lyngbye
= E. confervoides (Roth) Kjellman

Hincksia mitchelliae (Harvey) Silva
= Giffordia mitchelliae (Harvey) Hamel

Hincksia sp.



48

Ectocarpaceae indéterminées

Chordariales
Sphaerotrichia divaricata (C. Agardh) Kylin

Desmarestiales
Desmarestia viridis O.F. Müller

Dictyosiphonales
Punetaria /atifoiia Grevil1e
Stictyosiphon adriaticus Kützing

Scytosiphonales
Co/pomenia peregrina (Sauvageau) Hamel
Scytosiphon simpiicissimus (Clemente) Cremades

= S. /omentaria (Lyngbye) Link

Cutleriales
"Ag/aozonia parvu/a (Grevil1e) Zanardini" stadium, sporophyte de Cut/eria

mu/tijida (Smith) Greville
Cut/eria multijida (Smith) Grevil1e

Sphacelariales
Sphace/aria rigidu/a Kützing

= S. jurcigera Kützing
Sphace/aria sp.

Dictyotales
Dicryota dichotoma (Hudson) Lamouroux
Dilophus sp.

Laminariales
Chorda fi/um (Linnaeus) Stackhouse
Laminaria japonica Areschoug

Fucales
Cystoseira barbata (Goodenough et Woodward) C. Agardh f aurentia (Kützing)

Giaccone = f repens Zinova et Kalugina in Kalugina-Gutnik
Sargassum muticum (Yendo) Fensholt

ULVOPHYCEAE
Cladophorales

Chaetomorpha Iinum (Müller) Kützing
Oadophora albida (Hudson) Kützing
Oadophora coe/othrix Kützing
Oadophora hutchinsiae (Dillwyn) Kützing
Oadophora socialis Kützing
Oadophora vagabunda (Linnaeus) Hoek
Rhizoclonium riparium (Roth) Harvey
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Codiales
Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh
Cod.iumfragile (Suringar) Hariot

Ulvales
Enteromorpha sp.

- Monostroma obscurum (Kützing)]. Agardh
Pseudodictyon inflatum Ercegovic *
Vlva rigida C. Agardh
Vlva sp.

1.2- Phanérogames

ZOSTERACEAE
Zostera marina Linnaeus
Zostera noltii Homemann

2- ESPECES REMARQUABLES

2.1- Le genre Gracilaria

Les espèces du genre Gracilaria sont des agarophytes, largement exploités dans divers
pays, qui représentent une production de 370000 tPH, c'est-à-dire pratiquement 70% de
la récolte mondiale d'agarophytes utilisés pour la production d'agar alimentaire et
industriel (PEREZ et al., 1992). La quantité et la qualité de l'agar extrait varie selon les

espèces (YAPRE, 1984 ; GABRIELSON & GARBARY, 1986) et en fonction des

saisons (HOYLE 1978a ; WHYTE et al., 1981 ; FRIEDLANDER & ZELIKOvrrCH,
1984).

L'obtention d'un agar de qualité constante est un enjeu économique majeur et nécessite

une bonne connaissance des différentes espèces (ABBOTf, 1979), or le genre Gracilaria
comprend de nombreuses espèces à large répartition mondiale, très polymorphes et de

détermination difficile (ZHANG & XIA, 1984). Cette détermination est basée

essentiellement sur la morphologie des organes reproducteurs mâles (BIRD &

McLACHLAN, 1982, 1984; ABBOTf et al., 1985 ; FREDERICQ & NORRIS, 1985 ;
YAMAMOTO, 1985), mais ces critères de détermination sont critiqués (GARGIULO et

al., 1992) et l'analyse des caryotypes a révélé des erreurs de détermination (BIRD et al.,
1982).

En Méditerranée, de nombreuses espèces du genre Gracilaria sont signalées (GIAC

CONE, 1972-1973 ; CINELLI, 1979 ; CONDE & SEOANE, 1982 ; GARGIULO et

al., 1987, GONZALEZ & CONDE, 1991), mais une révision récente de GARGIULO et
al. (1992) permet d'affumer la présence de 9 espèces :



50

- Gracilaria annata (C. Agardh) J. Agardh

- Gracilaria bursa-pasroris (Gmelin) Silva

- Gracilaria corifena (Schousboe ex Montagne.) J. et G. Feldmann

- Gracilaria corallicola Zanardini

- Gracilaria dura (C. Agardh) J. Agardh

- Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss

- Gracilaria heteroclada (Montagne) J. et G. Feldmann

- Gracilaria dendroides Gargiulo, De Masi et Tripodi

- Gracilaria longa Gargiulo, De Masi et Tripodi

maIS l'existence en Méditerranée, de Gracilaria cervicomis (Turner) J. Agardh,

Gracilaria divergens (C. Agardh) J. Agardh, et Gracilaria joliifera (Forsk.) Bôrgesen,

n'est pas confirmée.

Gracilaria bursa-pasroris, Gracilaria dura et Gracilaria verrucosa sont présents dans

l'étang de Thau (BEN MATZ, 1986). Une quatrième espèce est présente, mais son

polymorphisme et l'absence d'organes reproducteurs rendent la détermination délicate.

Les descriptions n'ont pas un caractère systématique, leur but est la distinction rapide des

espèces.

2.1.1- GraciÙlria bursa-pastons (Gmelin) Silva

L'espèce se caractérise par un thalle buissonnant violacé translucide, de consistance

fragile, s'élevant d'un axe primaire parfois bien individualisé à partir d'un crampon

constitué de rhizoïdes globuleux. La forme libre est très commune dans l'étang. Les

rameaux sont cylindriques, légèrement comprimés au niveau des bifurcations. La

ramification est irrégulière, les ramules sont spiniformes ou légèrement "en corne de

cerf' selon les individus. En coupe transversale, la zone médullaire est constituée de

cellules rondes à paroi fine, de taille croissant rapidement vers le centre. La taille des

cellules centrales est de 160-360JLm x 120-390JLm pour des axes de 600-1200JLm de

diamètre, ce qui donne un rapport de 113-115. Les cystocarpes ont été observés en juin

1993, sur les cordes d'élevage, à 30 cm de profondeur. Gracilaria bursa-pastoris est peu

utilisé en tant que source d'agar, mais est susceptible de l'être (HOYLE, 1978a et b) ; il

donne un gel de qualité alimentaire dont la force est augmentée par traitement alcalin

(DUCKWORTH et al., 1971). Une nouvelle hémagglutinine a été isolée à partir de cette

espèce (OKAMOTO et al., 1990) qui le rend encore intéressant sur le plan biochimique.

Il est signalé dans la Mar Piccolo, au sud de l'Italie, comme une espèce libre dominante

(CECERE, 1990b) et dans la lagune tunisienne de Bizerte (VERLAQUE, comm. pers.).
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2.1.2- Gracilaria dura (C. Agardh) J. Agardh

Cette espèce possède un thalle typiquement coriace, de couleur rose-rougeâtre très
facilement dépigmenté, constituant des touffes hémisphériques atteignant 20 cm de haut,

généralement libres. Les rameaux sont cylindriques, de diamètre constant. La

ramification est souvent sub-dichotome. Le thalle peut évoluer vers une forme dont les
apex sont beaucoup plus fragiles, bifurqués et légèrement comprimés; cette morphose a

été observée entre octobre et décembre, 1986 sur des thalles isolés dans des cages et dont
la forme était typiquement dura au départ. En coupe transvervale, la wne médullaire est

constituée de nombreuses cellules rondes-ovales assez petites et à paroi épaisse, la

transition avec le cortex est progressive. La dimension des cellules centrales est de 160
210 x 130-165flm. Aucun thalle fertile n'a été observé. Gracilaria dura est signalé en
Sicile, dans la lagune di Faro (CAVALIERE, 1967) et dans la baie à tendance lagunaire
du Lazaret près de Toulon (VERLAQUE & TINE, 1981).

2.1.3- Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss

Dans l'étang de Thau, Gracilaria verrucosa vit fixé sur les bords rocheux mais se trouve

le plus souvent sous forme libre dans la majeure partie de l'étang. Bien que polymorphe,

il se reconnaît facilement par son thalle à rameaux cylindriques filiformes atteignant 40
50 cm de long. Les axes principaux portent des ramu1es spiniformes courts ou longs, à
base rétrécie, insérés de façon désordonnée. En coupe transversale, les cellules

médullaires à paroi épaisse sont grandes et anguleuses avec, en général, dominance de

taille d'une des cellules centrales. La différence entre médulla et cortex est très nette. La

taille des cellules médullaires centrales est de 1l0-340flm x 90-220flm pour des axes de
350-770flm de diamètre, ce qui donne un rapport de 1/3-115. C'est la seule espèce de

Gracilaria chez laquelle les organes reproducteurs ont été nettement observés. Les

cystocarpes sont présents sur de nombreux thalles en juin et octobre 1986 dans une

station de substrat dur (Balaruc) à 40 cm de profondeur et entre les parcs de la zone B à

3.5 m de profondeur, alors que les années précédentes leur présence était très rare. BEN

MAIZ (1986) a observé des tétrasporocystes en mai.

Gracilaria verrucosa est l'espèce la plus couramment citée dans les étangs méditer
ranéens (HOEK, 1960 ; MERCIER, 1973 ; RIOUALL, 1976 ; BELKHIR, 1984 ;

DJELLOULI, 1988 ; GONZALEZ & CONDE, 1991 ; CECERE et al., 1992), il est

abondant dans les lagunes italiennes (GIACCONE, 1970 ; CINELLI, 1979). Les italiens

ont essayé de valoriser cette biomasse, l'agar produit a été analysé (COASSINI LOKAR

et al., 1970) et l'algue a été également cultivée en milieu enrichi en sels nutritifs et donc

utilisée à la fois comme agarophyte et comme épurateur des eaux usées (GIACCONE et
al., 1979 ; GIACCONE, 1984), ce qui a permis d'accroître et de diversifier le

rendement des lagunes (LUMARE & VILLANI, 1989). Gracilaria verrucosa est
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l'espèce du genre la plus utilisée sur le marché mondial et le principal matériel de

l'industrie japonaise de l'agar (DOTY et al., 1983). Son rendement en agar varie de

13.5 à 26% -quoique GIACCONE (1984) donne 40 à 60% pour Gracilaria verrucosa

des lagunes italiennes- et la force du gel varie de 113 à 692 g/cm2 (KIM &

HENRIQUEZ, 1979; WHYTE & ENGLAR, 1980; LAZERNA et al., 1981). L'agar

contient de fortes teneurs en 3,6-anhydrogalactose (30 à 32.7%) avec de faibles teneurs

en sulfate (2.2 à 4.9), ainsi que du 6-0-méthylgalactose (18 à 35.2%) (COASSINI

LOKAR et al., 1970; WHYTE & ENGLAR, 1980; LAZERNA et al., 1981 ; WHYTE

et al., 1981) et du 2'-0-Me-3,6-anhydrogalactose a été détecté (TRUONG et al., 1988).

2.1.4- Gracilaria sp.

Espèce dont l'aspect général se rapproche de Gracilaria bursa-pastoris, avec un thalle

cylindrique à ramification irrégulière plus ou moins dense, avec des rameaux effilés et

des ramules spiniformes. En coupe transversale, les cellules médullaires sont nombreuses

et rondes, d'aspect et de taille intermédiaires entre Gracilaria bursa-pastoris et G. dura.

La taille des cellules médullaires est de 160-270 x 130-230!Lm pour des axes de 800 à

12oo!Lm de diamètre, ce qui correspond à un rapport de 114-115.

2.2- Solieria chordalis IC. Agardh) J. Agardh

Thalle de consistance ferme mais non cartilagineuse, pouvant atteindre 15 à 20 cm,

ramification sub-dichotomique de deux ou trois ordres, axes primaires et secondaires

cylindriques de diamètre équivalent, variant de 0.5 à 1 mm et n'excédant pas 3 mm,

apex pointus à acuminés. La croissance est multiaxiale, 4 à 8 cellules apicales donnent

naissance à des filaments médullaires primaires de 200 à 400 !Lm de long et 10 à 14 !Lm

de diamètre, regroupés au milieu de la lacune centrale et reliés entre eux par des

rhizoïdes secondaires nombreux qui donnent à la médulla un aspect réticulé de densité

irrégulière (GABRIELSON & HOMMERSAND, 1982).

Solieria chordalis est une espèce typique de l'Atlantique N-E, du Maroc (DANGEARD,

1948) jusqu'aux côtes anglaises (FARNHAM, 1980). Il a été signalé ponctuellement en

Méditerranée, sur substrat rocheux entre 15 et 30 mètres de profondeur: à Marseille

(DECROCK, 1914), sur la côte des Albères (CINELLI & GUGLIELMI, 1977) et sur les

fonds meubles du golfe de Naples à 8 mètres de profondeur (DE MASI & GARGIULO,

1982).

Les échantillons trouvés dans l'étang de Thau sont libres, stériles et possèdent des

caractéristiques morphologiques assez variables, en fonction du type et de la densité de la

ramification, du diamètre des axes, mais également de la structure de la zone médullaire.

En particulier, on trouve deux types de thalles :
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- un premier type à ramification pseudo-dichotome, avec des axes primaires de
diamètre variant de 970 à 1060 )Lm et une zone médullaire dense et étroite.

- un deuxième type à ramification sub-dichotomique ou alterne irrégulière, avec

des axes primaires de diamètre moins important (670 à 815 )Lm) et une zone médullaire

large et peu dense.

Des variations dans la ramification de Solieria chordalis. comme celles qui apparaissent

à Thau, ont été observées in situ en Bretagne, en fonction des saisons (FLOC'H et al.,

1987) et en fonction de diverses conditions de culture (LE GALL, 1985). Cependant,

GABRIELSON et HOMMERSAND (1982) distingue facilement les espèces du genre
Solieria en fonction de leur morphologie et de l'aspect de leur zone médullaire, et nos
échantillons du type 2 pourraient correspondre ainsi à Solieria filifonnis (Kützing) Ga
brielson. Cette espèce a d'ailleurs été découverte récemment en Méditerranée, dans la

Mar Piccolo, lagune du sud de l'Italie, alors qu'elle y avait été confondue avec Graci/a

ria verrucosa depuis 1922 (CECERE, 1990a). Elle constitue dans cette lagune, des peu

plements libres, denses et étendus. Les facteurs hydrologiques locaux induisent des

variations morphologiques importantes (CECERE & PERRONE, 1990). Il ne serait donc

pas étonnant que Solieriafilifonnis soit présente dans l'étang de Thau, associée à Solieria

chordalis qui n'est d'ailleurs pas citée dans les autres étangs méditerranéens.

Peu de données existent sur l'écologie des Solieria. En culture, il semblerait que la
croissance pondérale de Solieria chordalis soit favorisée par une photopériode 16: 8 Gour
long), une intensité lumineuse de 100-150 )LE/m2/s et une température de 21°C (LE

GALL, 1985). Solieria filifonnis est résistant à des concentrations élevées en azote

(CECERE & PERRONE, 1990).

Solieria chordalis contient des phycobiliprotéines susceptibles d'être utilisées en immu

nofluorescence (CLAIRE, 1992), mais l'intérêt majeur réside dans le fait que les espèces

de la famille des Solieriaceae sont des carraghénophytes et que Solieria chordalis con
tient des iota-carraghénanes (DESLANDES et al., 1985). Ce type de carraghénane,

produit actuellement à partir de certaines espèces d' Eucheuma en provenance des

Philippines, a une valeur marchande élevée du fait de sa qualité de gélification
(BIXLER, 1979). Solieria chordalis ne figure pas parmi les espèces exploitées, mais la

demande toujours importante de carraghénane de qualité incite à rechercher de nouveaux

carraghénophytes et de nouveaux lieux de culture (pEREZ et al., 1992).

2.3- Halopitys incurvus <Hudson) Batters

Le thalle, rouge foncé, mesure jusqu'à 20 cm ; il est constitué d'axes et de rameaux

cylindriques de consistance assez coriace. Les rameaux principaux sont alternes ou

subdichotomes plus ou moins arqués, recourbés en crochets ; les rameaux secondaires
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portent des ramules simples, disposés par paire, qui leur donnent un aspect pectiné.

L'extrémité des ramules est recourbée de façon caractéristique. La structure est

uniaxiale, avec une cellule centrale entourée de cinq péricentrales à l'extérieur desquelles

se trouve un cortex assimilateur. La reproduction suit un cycle trigénétique isomorphe,

les tétrasporocystes sont localisés dans des ramules modifiés en stichidies et les

cystocarpes, en forme d'ume, se trouvent sur le côté interne des ramules (GAYRAL,

1966). En Corse, VERLAQUE (1987b) observe les tétraspores en été et précise que

l'espèce se développe également par multiplication végétative. Dans l'étang de Thau, les

organes reproducteurs n'ont pas été observés.

En mer, l'espèce est généralement présente sur les substrats durs de l'Infralittoral

(DELEPINE et al., 1987), dans des cuvettes médiolittorales (HISCOCK, 1986 ;

CORMACI & FURNARI, 1991), ou encore dans l'herbier à Posidonia oceanica

(GIACCONE & RIZZI-LONGO, 1974). L'espèce est considérée comme fixatrice de

sédiment (MOUNIER, 1960) ou du moins pouvant supporter des biotopes à forte

sédimentation (VERLAQUE, 1987b). Elle peut être liée à des groupements d'algues

nitrophiles (MOUNIER, 1960) ou marquer une pollution nette (AVCIN et al., 1974 ;

GIACCONE & RIZZI-LONGO, 1974). Elle est thermophile et appartient au groupe

écologique Photophile Infralittoral Thermophile des Substrats Durs (BOUDOURESQUE,

1984 ; GIACCONE et al., 1985). C'est une espèce souvent épiphytée (RIBERA

SIGUAN, 1983) qui constitue une communauté riche en taxons (VERLAQUE, 1987b).

Halopitys incurvus est présent en Atlantique et en Méditerranée. En Atlantique Est, il est

signalé sur la côte sud de l'Angleterre et la côte ouest de l'Irlande (HISCOCK, 1986),

dans le Finistère (CROUAN& CROUAN, 1867), dans la Manche (GAYRAL, 1966), au

sud-ouest de l'Espagne près de Cadix (SEOANE-CAMBA, 1965), au Maroc (GAYRAL,

1958) et jusqu'aux Canaries (BOERGESEN, 1930). Il est présent sur tout le pourtour de

la Méditerranée (DELEPINE et al., 1987) : en Turquie (AYSEL, 1981), en Italie

(pREDA, 1908), de l'Adriatique (MIGULA, 1908-1909 ; AVCIN et al., 1974) à la

Sicile (SERIO & PIZZUTO, 1990 ; CORMACI & FURNARI, 1991), dans le Golfe de

Naples (FALKENBERG, 1901), en Sardaigne (SERIO, 1990). Sur les côtes françaises,

on le trouve à Giens (pELLEGRINI, 1970), en Corse (BOUDOURESQUE & PERRET

BOUDOURESQUE, 1987 ; VERLAQUE, 1987b), dans les Pyrénées-orientales (BOU

DOURESQUE et al., 1984). Il est présent en Espagne, sur la côte de Valencia

(BARCELLO-I-MARTI, 1987), aux Baléares (RIBERA SIGUAN, 1983). Sur les côtes

nord-africaines, il est signalé au Maroc espagnol (NAVARRO & GALLARDO, 1989) et

en Algérie (FELDMANN & FELDMANN, 1946 ; PERRET-BOUDOURESQUE &

SERIDI, 1989).
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Halopitys incurvus est donc une espèce de mer ouverte, toutefois il est présent en petite

quantité sur les substrats durs de quelques lagunes de l'Adriatique (GIACCONE, 1974)

ou du stagnone de Marsala (SORTINO et al., 1981). Dans l'étang de Thau, Halopitys

incurvus (=Rytiphloea pinnastroides) est signalé au début du siècle sur les substrats

rocheux (PAVILLARD, 1905). Il faut attendre ensuite 70 ans pour que DUBOIS (1972)

décrive le peuplement permanent qu'il constitue sur substrat meuble au sud de
Marseillan, à la sortie du canal du Midi et dans la Crique de l'Angle, entre 2 et 3 mètres
de profondeur. Ces mêmes secteurs étaient signalés auparavant comme très pauvres en
phytobenthos (PAVILLARD, 1905), puis couverts d'un peuplement de Cladophora

(SUDRY, 1910 ; KURC, 1961 ; MARS, 1966). Ce changement radical de peuplement a
eu lieu avant l'ouverture du grau de Pisse-Saumes en 1973 et n'est donc pas lié à une

influence marine, d'autant plus que l'espèce était présente également dans la crique de

l'Angle. Nous avons retrouvé Halopitys incurvus en peuplement très dense couvrant une

superficie relativement importante au sud-ouest de l'étang, mais pas dans la crique de
l'Angle.

Halopitys incurvus contient de l'Arsenic et une concentration élevée en Manganèse
(MARCELET, 1913 a et b) ainsi que des composés bromés (BIARD et al., 1980), dont
le 3-bromo-4,5-dihydroxybenzaIdehyde, qui possèdent une activité antibactérienne

rvvAGNER et al., 1981). Ses teneurs en Azote et en protéines sont respectivement de
2.6% et 16.6% du poids de matière sèche (pELLEGRINI, 1970). II a des utilisations

potentielles en médecine (substances antibactériennes) ainsi qu'en agriculture (substances
de croissance) et c'est une source de phycocoloïdes (DELEPINE et al., 1987).

2.4- Sargassum muticum (Yendol Fensholt

Sargassum muticum possède une base pérennante constituée généralement d'un axe

dressé unique, de 2 ou 3 cm de hauteur, non ramifié, s'élevant d'un crampon de fixation
discoïde mesurant jusqu'à 1.5 cm de diamètre. Au sommet du tronc naissent des

rameaux primaires, insérés hélicoïdalement (YOSHIDA, 1983). La cellule apicale, situee

au fond d'une dépression en forme d'entonnoir, est de forme triangulaire en coupe

transversale (YOSHIDA et al., 1983). Les 3 ou 4 ordres de rameaux portent des organes

foliacés et des vésicules aérifères (aérocystes). La forme des feuilles varie selon leur

position sur la plante, mais également selon la saison, la température et l'éclairement

(CRITCHLEY, 1983a et b ; LEWEY & GORHAM, 1984) ; celles qui sont insérées à la
base des rameaux primaires sont ovoïdes à elliptiques et mesurent 2-3 cm de long et 3-4

mm de large. Les aérocystes, ovoïdes à pyriformes, mucronés ou non, mesurent jusqu'à

3 mm de diamètre. Feuilles et aérocystes sont creusés de cryptes pilifères
(cryptostomates). L'espèce est monoïque et les réceptacles, brièvement pédicellés et de

forme lancéolée, mesurent 10-12 mm de long et 1 mm de diamètre; ils se développent

principalement à la base des rameaux secondaires et tertiaires (YOSHIDA, 1983).
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Sargassum muticum est onglnaIre du Japon où sa longueur ne dépasse pas 1.2 m
(YENDO, 1907 ; YOSHIDA, 1983) à 3 m (BELSHER, 1991) alors qu'il atteint JO m de

long sur les côtes atlantiques françaises (BELSHER & BOYEN, 1983). Au Japon, il ne
se développe que dans des biotopes abrités, entre 0 et 3 m de profondeur, souvent en
mélange avec S. thunbergii et au dessus de S. homerii (OKAMURA, 1924 ; OKUDA,
1981 ; YOSHIDA, 1983), alors que sur les côtes Atlantiques d'Europe, il est présent le

plus souvent dans la zone intertidale, mais également en zone subtidale (FARHNAM,
1980) jusqu'à JO m de profondeur (BELSHER, 1991). Sargassum muticum semble

exiger un maximum estival supérieur à 12°C (JEPHSON & GRAY, 1977), un minimum

hivernal superieur à 1-3°C (FARNHAM, 1980). En culture, la croissance maximale est
atteinte à 25°C (NORTON, 1977). ln situ, elle atteint 4 cm par jour en mai-juin dans le

sud de l'Angleterre et semble plus liée à la longueur du jour qu'à l'évolution de la
température (JEPHSON & GRAY, 1977). La salinité optimale se situe entre 27 et 35°/00
et la croissance des germinations est possible jusqu'à 200100, tandis que celle des rameaux,
bien que réduite, se poursuit jusqu'à 9"100 (KJELDSEN & PHINNEY, 1972 ; NORTON,
1977). Les zygotes de Sargassum muticum peuvent se fixer et germer sur un substrat

primaire (roche) aussi bien que sur d'autres organismes (NORTON, 1981a ; WREEDE,

1983) ; en culture, leur croissance est de 0.2 cm en 21 jours (NORTON, 198Ib). La
croissance des rameaux primaires s'arrête après la phase de reproduction. Au Japon et en

Amérique du Nord, ces rameaux tombent et la plante passe alors à un stade de repos,
réduite à sa partie pérennante, alors qu'en Europe, en revanche, les nouveaux rameaux

primaires commencent leur croissance avant la chute complète des anciens (JEPHSON &

GRAY, 1977).

Vers 1945, Sargassum muticum a été accidentellement introduit sur les côtes Pacifiques

de l'Amérique du Nord (FENSHOLT, 1955 ; SCAGEL, 1956) où son aire de répartition
s'étend actuellement du Canada au Mexique (NORTON, 1981b ; CR1TCHLEY et al.,
1990). En Europe, Sargassum muticum, signalé pour la première fois en 1973 sur la côte

sud de l'Angleterre (FARNHAM et al., 1973) se rencontre à présent de la Norvège

(RUENESS, 1989), à la Galice en Espagne (PEREZ-C1RERA et al., 1989). En Médi

terranée, la première signalisation de Sargassum muticum date de 1981, dans l'étang de

Thau (KNOEPFFLER & PEREZ in CRITCHLEY et al., 1983), mais il était déjà

présent en 1980 (spécimens dans l'herbarium de Michel LAURET, USTL, Montpellier).
Les premiers individus de Sargassum muticum ont été observés en mars 1980 sur une

dalle rocheuse de l'étang des Eaux blanches. En mars 1981, on le retrouve sur les
rochers du Barrou et en mai sur quelques épis du rivage nord près de Bouzigues et dans

les parcs ostréicoles de la zone A. En 1982, il occupe pratiquement tous les substrats

rocheux de l'étang. Il devient dominant sur les tables conchylicoles où il peut atteindre

14 kgPH par corde (LAURET et al., 1985), mêlé à d'autres grandes Fucophyceae

d'origine japonaise: Undaria pinnatifida et Laminaria japonica. En 1984, il atteint
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Marseillan, occupe les canaux de Sète et le grau de Pisse-Saumes. Seule la côte sud de

l'étang reste peu colonisée, sans doute en raison de la rareté des substrats durs (BEL
SHER et al., 1985). L'introduction de Sargassum muticum est due à l'importation de
naissain japonais de l'huître Crassostrea gigas (BOUDOURESQUE et al., 1985a).

Comme Undaria pinnatifida (BOUDOURESQUE et al., 1985b), Sargassum muticum est
signalé en mer ouverte en 1985, depuis le Grau du Roi, à l'est de l'étang, jusqu'à Port

Ia-Nouvelle, à l'ouest, avec des densités très variables (KNOEPFFLER et al., 1985) et

en 1986, il est présent à Banyuls-sur-mer, puis à la frontière espagnole (KNOEPFFLER

et al., 1990).

2.4.1- Morphologie particulière des thalles de Sargassum muticum
dans l'étang

La morphologie des thalles de Sargassum muticum dans l'étang de Thau montre des
caractéristiques particulières (GERBAL, 1986) :

Figure 18 : thalles libres de Sargassum mUlicum, a) crampon en forme de moignon, b) base
refermée sur un fragment de Gracilaria dura (indiqué par la flèche).
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- Thalles libres :

Sargassum muticum se fixe, dans une majorité des cas, sur un substrat dur à l'aide d'un

crampon discoïde (CRITCHLEY, 1983a; YOSHIDA, 1983). Dans la zone des parcs A,

à 3 mètres de profondeur, des indivividus ont été récoltés libres, mêlés au tapis d'algues

sur le fond vaseux. Ils se développaient à partir d'un crampon refermé sur un substrat

minuscule, tel qu'un fragment de coquille (fig. 18a), un individu s'étant même refermé

sur un jeune Gracilaria dura à peine visible de l'extérieur (fig. 18b). Dans quelques cas,

la coupe du crampon n'a révélé aucun substrat, Sargassum muticum vivant donc vraiment

à l'état libre. Ce phénomène a également été observé sur des juvéniles (fig. 19).

Certains thalles libres peuvent provenir d'individus adultes, arrachés des cordes des parcs

conchylicoles. Ils peuvent également être issus de zygotes ayant germé sur les réceptacles

des plantes mères avant de tomber ensuite sous forme de plantules libres (DEYSHER &

NORTON, 1982).

Figure 19 : juvénile de Sargassum muticum libre.
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- Thalles cespiteux :

Chez Sargassum muticum tel qu'il est décrit classiquement (YOSHIDA, 1983), le cram
pon donne naissance à un seul axe dressé. Occasionnellement, des plantules sont fixées

au crampon d'un individu adulte mais ne se développent pas (CRITCHLEY, 1983a) ;
dans ce cas, les crampons de l'hôte et de l'épiphyte fusionnent.

Nous avons observé chez quelques individus âgés de l'étang, des expansions latérales

horizontales issues de la périphérie du crampon, qui donnent ensuite naissance à de jeu
nes axes dressés, munis d'une ou deux "feuilles" primordiales, ressemblant exactement à
des plantules (fig. 20). Des coupes dans le crampon montrent qu'il y a continuité tissu
laire entre celui-ci et les jeunes axes. Ces jeunes axes ne sont donc pas des germinations

épiphytes du crampon. Leur développement pourrait aboutir à la différenciation de thal
les cespiteux. Nous avons observé des crampons portant jusqu'à 8 troncs du même âge
(fig. 21). L'orientation des files de cellules dans le crampon traduit bien l'appartenance

des différents troncs à un même individu (GERBAL, 1985; GIVERNAUD et al., 1990).

Figure 20 : jeunes axes dressés, développés sur un crampon de Sargassum murÎcum.

La présence de ces thalles cespiteux dans l'étang de Thau, pourrait correspondre à une
morphose écologique comparable aux variations des "feuilles" et des aérocystes mises en

évidence dans le sud de l'Angleterre et aux Pays-Bas (CRITCHLEY, 1983b). En

Normandie, elle se retrouve sur certains thalles qui se développent en zones peu abritées
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et serait due à la suppression ou à la mutilation de l'axe primaire qui inhibe d'ordinaire

le développement d'axe de même type GIVERNAUD et al. (1990).

Figure 21 : thalle cespiteux de Sargassum muticum.

- Ramifications du tronc :

Dans de nombreux cas (3 à 9% des individus), nous avons observé des individus dont le

tronc était ramifié dans sa partie supérieure, donnant naissance à plusieurs faisceaux de

rameaux primaires et de bourgeons. Ce caractère est souvent lié à des individus âgés

(taille, poids sec, nombre de bourgeons et nombre de rameaux élevés) (GERBAL, 1985).

2.4.2- Evolution des peuplements à Sargassum muticum dans l'étang

En 1984, Sargassum muticum constituait une biomasse particulièrement importante sur

les substrats rocheux de l'étang Gusqu'à 1100 gPS/m2 en avril sur une dalle rocheuse

devant Balaruc). En mai 1985, dans cette même station, nous avons observé une

diminution de la longueur des thalles, ainsi qu'une diminution de la biomasse par rapport

à l'année précédente (GERBAL, 1985). Ce phénomène semblait alors être la conséquen

ce des froids exceptionnels qui ont marqué le mois de janvier 1985, au cours duquel la

température des eaux de surface est descendue localement au dessous de O°C. Les années

suivantes, la diminution des populations de Sargassum muticum s'est accentuée.

Parallèlement, il semble qu'il y ait eu une recrudescence des populations de l'oursin

Paracentrotus lividus qui aurait pu brouter les germinations de l'algue (M. LAURET,

comm. pers.). En effet, nous avons pu observer début juin 1993 que Sargassum muticum
était encore bien représenté sur les cordes de l'ensemble des parcs, mais sa taille

n'excédait pas 1.20 m ; par contre il avait pratiquement été éliminé de la dalle rocheuse

de Balaruc. Entre 1 m et 1.80 m de profondeur, le substrat qui était couvert par un



61

peuplement dense de Sargasswn mUlicwn (dernière observation du Il décembre 1986),

est maintenant complètement dénudé et peuplé de Paracentrotus lividus qui atteignent

une densité de 50 individus par m" alors qu'entre 0 et 1 m de profondeur, il est couvert

par un tapis d' Vlva rigida où quelques thalles de Sargasswn mUlicwn subsistent,

totalement épiphytés par des Ectocarpaceae. Il semble donc que l'oursin Paracentrotus
lividus ait totalement brouté Sargassum muticwn et créé un faciès de surpâturage sur une

partie de la dalle. II est connu que P. lividus consomme préférentiellement les

Fucophyceae (VERLAQUE, 1987a) et notamment les algues du genre Sargasswn. Dans

l'étang de Thau, la consommation de Sargasswn muticwn par P. lividus semble dépendre

du cycle de l'algue: en juillet, elle est peu consommée (SAN MARTIN, 1987), alors

qu'en mai elle semble très appréciée (FERNANDEZ, 1989). Selon GORHAM & LE

WEY (1984), le taux de polyphénols (substances anti-broutage) de Sargasswn mUlicwn
est très élevé (5% du poids sec) en juillet, début de la phase de dégradation de l'algue

dans l'étang. Toutefois dans le milieu naturel, le broutage des thalles adultes de

Sargasswn muticum peut être limité, du fait de son port arbustif ; par contre, les

nombreuses germinations ou les jeunes rameaux naissants qui se développent en automne

et hiver, leur sont tout à fait accessibles. En Colombie Britanique, Sargassum muticum a

été éliminé de certains biotopes par des oursins Strongylocentrotus droebachiensis
(WREEDE, 1983 ; WREEDE & VANDERMEULEN, 1988). Un broutage intensif de

Sargasswn muticum en automne par un nombre d'oursins important a donc pu participer

à la diminution des populations de l'étang de Thau. Les populations d'oursins sont

toutefois soumises à des variations inter-annuelles très importantes et une forte

diminution de leurs effectifs ainsi que la présence de substrats libres pourraient permettre

le redéveloppement rapide de la Fucophyceae, puisqu'aucune espèce de l'étang ne

semble vraiment susceptible d'entrer en compétition avec elle (GERBAL et al., 1985).

Les Fucophyceae et en particulier les Sargassaceae sont sensibles à la pollution

(OGAWA, 1984) et ne subsistent que dans des zones où la Demande Chimique en

Oxygène est inférieure à 1.5 ppm (HIROSE, 1978). Or la proximité, à la fois, de

l'aglomération de Balaruc et d'une usine chimique (Sud Fertilisant) induit une pollution

importante comme l'indique le fort développement d'Vlva observé en juin 1993. La

pollution dans cette zone pourrait donc également contribuer à l'élimination de

Sargassum mUlicwn.
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11- DISTRffiUTION DES PEUPLEMENTS PHYTOBENTHIOUES DE SUBSTRA'1'

MEUBLE DE L'ETANG DE THAU: ASPECT AUTOMNAL

L'objectif du programme ECOTHAU se veut de modéliser les processus écologiques de
l'étang de Thau et non pas seulement d'en estimer les ressources (AMANIEU et al.,

1989). A partir des données obtenues sur la seule saison automnale, nous ne cherchons

pas à modéliser les phénomènes de répartition de la biomasse phytobenthique. Après
avoir cartographié la répartition de la biomasse totale et celle des principales espèces,

puis estimé cette biomasse, nous cherchons à mettre en évidence les différents types de

peuplements des substrats meubles de l'étang, ainsi que le rôle de certains facteurs
physiques dans la répartition du phytobenthos.

1- ASPECT FLORISTIQUE

L'analyse des 175 relevés de biomasse effectués sur l'ensemble des substrats meubles
de l'étang, en novembre 1986, a permis d'identifier 34 espèces macroscopiques (Tabl.
5). Parmi ces 34 espèces, on trouve 19 Florideophyceae (56%),6 Fucophyceae (18%),7

U1vophyceae (20%) et 2 phanérogames (6%). Les Florideophyceae sont représentées par
2 ordres uniquement, les Ceramiales (74%) et les Gigartinales (26%).

Le nombre de macrophytes trouvés en novembre 1986 sur substrat meuble, est très faible

par rapport aux 145 taxons recensés à différentes saisons sur l'ensemble des substrats du

nord-est de l'étang (BEN MAIZ, 1986). Toutefois, la comparaison de nos relevés aux

relevés d'octobre et novembre effectués par ce même auteur (sans tenir compte des

espèces microscopiques et sans aller jusqu'au rang de l'espèce dans les genres

Cladophora, Enteromorpha et dans les Ectocarpaceae), montre que les 34 espèces
macroscopiques que nous avons recensées représentent bien l'état florististique des

substrats meubles de l'étang en période automnale (Tabl. 6).

Il est donc intéressant de noter que l'analyse de la richesse spécifique à grande échelle,
en novembre 1986, bien que basée sur une liste d'espèces qui est loin d'être exhaustive,

donne des résultats assez comparables à ceux d'une analyse phytosociologique localisée,

notamment en ce qui concerne la dominance qualitative des groupes systématiques. Le

caractère boréal de la flore de l'étang de Thau (BEN MAIZ, 1986) n'est pas mis en évi

dence ici ; la période automnale est encore marquée par une flore estivale à affinité

chaude.



Tableau 5 : présence (x) et nombre total de taxons (T) par station en novembre 1986 sur les substrats meubles de l'étang de Thau, Les taxons sont classés par ordre systématique et les stations
par secteur géographique.

Zones OUEST EST suo
Stations 310 49 410 59 510 511 69 610 78 79 710 89 99 910 108 109 118 119 129 137 138 145 147 152 156 157 161 162163165166172173174175176184 68 97 106115125134
Csflirhsmnion corymbosum X
Griffithsis cors/linaides X
Oasys hutchinsiS9 X X X X X X X X X X X X X
NitophylJum punerstum X X
Radicilingus thyzenorhizans X
Alsidium cOfaflinum X X X X X X X X X X X X X X
Halopitys ÎncufYus X X X X X X X X X X X X
Lsurancia coronopus X
L. obtuse X X X X >: X X
L. pinnsrifida X
Polysiphonia spp. X X X X X X
Rytiphlo88 tinctoris X X X X X X X
Grscileris bursa-pastoris X X X X X X X X
G. dura X X X X X X X >: X X
Grsciferia sp. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
G. verrucoss X X X X X X X X X X X X X X X X
So/ieris chorda/is X X X X X
Dictyots dichoroma X X
Hincksie mitchellis8 X X
Cystoseirs barbata X X X X X X X X X X X
Ssrgsssum muticum X X X X X X X X X X X X X X X
Cofpomsnis pB/sgr/ns X X X
Sphscslsrie sp. X X
Chs9tomorphs linum X X X
C/adophors sp. X X X X X X X X X X

Bryopsis pfumosa X X X
Codium fragi/9 X X X X X
Monostroma obscurum X X X X X X X X X X X X
Ulva SDD. X X X X X X X X X X X
Zosr8ra marina X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Z. nolrii X X X X X X X X X X X X

T/station 1 4 11 7 5 6 13 9 12 1 7 6 5 7 4 6 la 2 7 6 6 2 1 7 5 1 5 2 6 1 8 3 6 7 8 9 8 6 2 4 4 3 4 4

Parmi les 34 recensés, 31 taxons seulement sont présents dans ce tableau du fait que Polysiphonia denudata, P. elongata et P. mottei ainsi qu' Vlva rigida et Vlva sp. n'ont pas été différenciés
dans loutes les stations. Les 17 stations: 8.7, 8.8, 9.8, 10.7, 11.6, 11.7, 12.6, 12.7, 12.8, 13.5, 13.6, 14.4, 14.6, 15.1, 15.4, 15.5 et 16.4 sont dépouvues de végétation et n'apparaissent pas
dan5 le tableau.

~
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en compte.

nov. 84 oct. 85 nov. 85 nov. 86
T DT% T DT% T DT% T DT%

Florideophyceae 24 52.2% 30 54.5% 26 52.0% 19 59.4%
Fucophyceae 6 13.0% 9 16.4% 10 20.0% 6 18.7%
U1vophyceae 16 34.8% 16 29.1 % 14 28.0% 7 21.9%

Total 46 100% 55 100% 50 100% 32 100%

Tableau 6 : nombre d'espèces (T) et dominance qualitative (DT%) par groupe systématique, en
automne 1984 et 1985 (BEN MAIZ, 1986) et novembre 1986, (les Bangiophyceae n'ont pas
été prises )

La cartographie du nombre d'espèces par station (fig. 22), montre qu'une grande partie
des substrats meubles de l'étang est dépourvue de végétation. Il s'agit principalement

du secteur central de l'étang, assez bien marqué par l'isobathe des 5 m (fig. 1), ainsi

qu'une partie de l'étang des Eaux blanches située entre l'entrée des canaux de Sète et

l'arrivée du canal du Rhône. De part et d'autre de ces secteurs vides, les espèces se
répartissent différemment selon les secteurs géographiques.

Nombre d'espèces

c:::=J 0 -

c::::J 2 - 3

L:::H 4 - 5
j}::\::::::N 6 - 7

~ 8 - 9

""·"!!!'I 10 - 13

Figure 22: répartition du nombre total d'espèces par station, en novembre 1986.



66

Tableau 7 : nombre de stations, fréquence d'apparition et nombre total de taxons par
secteur géographique, en novembre 1986.

OUEST EST SUD TOTAL
Nombre de stations 18 19 6 43
Callithamn;on corymbosum 0 1 0 1
Griffithsia corallinoides 0 1 0 1
Dasya hutchinsiae 6 7 0 13
Nitophyllum punctatum 0 2 0 2
Radic;tjngua thyzanorhizans 0 1 0 1
Alsidium carallinum 12 2 0 14
Halopitys incurvus 12 0 0 12
Laurencia coronopus 0 1 0 1
L obtusa 4 1 2 7
L. pinnatifida 1 0 0 1
Po/ysiphonia spp. 0 3 3 6
Rytiphloea tinctoria 7 0 0 7
Gracilaria bursa-pastoris 5 3 0 8
G. dura 5 5 0 10
Gracilaria sp. 13 8 0 21

li' G. verrucosa 8 8 0 16
Sa/feria chordalis 2 3 0 5
Diceyoea dichotoma 2 0 0 2
HincksiB mitchelliae 0 1 1 2
Cystoseira barbata 8 3 0 11
Sargassum muticum 7 8 0 15
Colpomenia peregrina 0 3 0 3
SohBcelaria SD. 2 0 0 2
ChaetomorphB linum 1 2 0 3
Cladophora sp. 2 5 3 10
Bryops;s plumosa 1 2 0 3
Codium fragile 3 1 1 5
Monostroma obscurum 3 9 0 12
V/va SDD. 1 7 3 11
Zostera marina 13 8 2 23
Z. noltH 4 2 6 12

1Nombre de taxons 23 26 8 31

Dans la partie occidentale de l'étang, on trouve un nombre relativement élevé

d'espèces différentes par station: 9 à 13 dans les stations 4.9,5.11,6.9,6.10 et 10.9
(fig. 22) et un total de 23 espèces (Tab!. 7). Cette partie de l'étang se distingue surtout

par la présence d' Halopitys incurvus et Rytiphloea tinctoria. Quelques petites espèces

telles que Laurencia pinnatifida, Dictyota dichotoma et Sphacelaria sp., sont également
présentes exclusivement dans cette zone. Les espèces les plus fréquentes (dans 67 à 74%

des stations) sont Zostera marina, Halopitys incurvus, Gracilaria sp. et Alsidium

corallinum (Tab!. 7).

Dans la partie orientale, on trouve au maximum 8 espèces par station (fig. 22) et un

total de 26 espèces (Tab!. 7). De petites espèces sont rencontrées ponctuellement et
uniquement dans cette zone : Callithamnion corymbosum, Griffithsia corallinoides,

Laurencia coronopus, Nitophyllum punctatum et Radicilingua thyzanorhizans. Les

grandes espèces du peuplement, Zostera marina, Gracilaria sp., Gracilaria verrucosa,

Sargassum muticum, ainsi que Monostroma obscurum et Vlva spp. ou encore Dasya
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hutchinsiae (Tab!. 7), sont plus nombreuses que dans la zone occidentale et leur
répartition est plus hétérogène.

Le long du cordon littoral (secteur sud) où l'on trouve entre 2 et 4 espèces par station,

Zostera noltU est présent partout (Tab!. 5), accompagné localement par Polysiphonia

spp., Cladophora spp., Vlva spp., Codium fragile et Zostera marin4. Une seule
Fucophyceae est présente, Hincksia mitchelliae (Tab!. 7).

2- REPAR1l'ITION SPATIALE DE LA BIOMASSE

2.1- Distribution des données de biomasse

2.1.1- Variations intra-station

Coeffldent de variation:

o
CD
e
••

0%

0- 25%

25 - 50%

60-100%

> 100%

Figure 23 : répartition des coefficients de variation (en pourcentage) par station. Les données

manquantes sont marquées (.) et les coefficients de variation égaux à 0 correspondent aux 17
stations vides.



68

Tableau 8 : biomasse totale (gPS/m') par relevé et moyenne par station, dans 60 stations Ecothau en
novembre 1986. Ecart-type (s), nombre de relevéa (n), coefficient de variation (CV%). (nc=valeur non
communiquée, /=paramètre non calculé).

STATIONS relevé 1 relevé 2 relevé 3 relevé 4 moyenne s D CV%
3.10 678.75 431.25 825.00 311.80 561.70 232.73 4 41.43
4.09 364.38 307.69 614.00 428.69 162.97 3 38.02
4.10 142.63 293.81 172.04 202.83 80.16 3 39.52
5.09 427.75 370.00 ne 398.88 40.84 2 10.24
5.10 160.00 316.75 490.25 522.75 372.44 168.03 4 45.12
5.1l 134.50 113.94 164.04 137.49 25.18 3 18.32
6.08 ne ne ne 36.25 1 3 1
6.09 566.88 1227.56 304.38 699.60 475.69 3 67.99
6.10 166.50 321.50 337.50 275.17 94.45 3 34.32
7.08 ne ne ne 38.80 1 3 1
7.09 328.25 480.80 20.00 276.35 234.74 3 84.94
7.10 210.06 912.75 422.50 515.10 360.38 3 69.96
8.07 0.00 0.00 0.00 0.00 3
8.08 0.00 0.00 0.00 0.00 3
8.09 1007.00 266.88 584.00 619.29 371.32 3 59.96
9.07 14.00 35.75 0.25 16.67 17.90 3 107.40
9.08 0.00 0.00 0.00 0.00 3
9.09 155.06 540.00 392.50 340.00 356.89 158.97 4 44.54
9.10 271.25 207.64 ne 239.45 44.98 2 18.78

10.06 5.63 37.56 37.56 166.40 61.79 71.35 4 115.47
10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 3
10.08 7.00 1.31 0.08 2.80 3.69 3 132.01
10.09 270.70 136.25 289.20 213.32 227.37 68.80 4 30.26
11.05 ne De ne 53.50 1 3 1
11.06 0.00 0.00 0.00 0.00 3
11.07 0.00 0.00 0.00 0.00 3
11.08 5.62 0.00 0.00 1.87 3.24 3 173.21
11.09 438.88 543.88 378.75 453.83 83.57 3 18.41
12.05 6.38 2.50 0.63 3.17 2.93 3 92.60
12.06 0.00 0.00 0.00 0.00 3
12.07 0.00 0.00 0.00 0.00 3
12.08 0.00 0.00 0.00 0.00 3
12.09 191.44 207.69 128.08 124.04 162.81 42.98 4 26.40
13.04 27.05 20.75 46.50 155.00 62.33 62.75 4 100.68
13.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3
13.06 0.00 0.00 0.00 0.00 3
13.07 23.19 8.88 37.81 23.29 14.47 3 62.10
13.08 358.13 273.13 169.00 161.04 240.33 93.68 4 38.98
14.04 0.00 0.00 0.00 0.00 3
14.05 2.50 3.13 5.00 3.54 1.30 3 36.70
14.06 0.00 0.00 0.00 0.00 3
14.07 33.88 208.25 23.20 88.44 103.89 3 117.47
15.01 0.00 0.00 0.00 0.00 3
15.02 ne ne ne 130.60 1 3 1
15.04 0.00 0.00 0.00 6.00 3
15.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3
15.06 ne ne ne 220.00 1 3 1
15.07 0,75 0.50 120.75 40.67 69.35 3 170.54
16.01 5.25 4.44 ne 4.85 0.57 2 11.82
16.02 167.63 118.75 307.50 155.50 187.34 82.76 4 44.17
16.03 115.00 30.00 ne 72.50 60.10 2 82.90
16.04 0.00 0.00 0.00 6.00 3
16.05 52.56 33.88 51.88 11.69 37.50 19.26 4 51.36
16.06 ne ne ne 186.50 1 3 1
17.02 532.50 125.25 ne 328.88 287.97 2 87,56
17.03 65.63 110.30 140,25 105.39 37.55 3 35.63
17.04 153.25 313,80 262.75 243,75 243.39 66,98 4 27,52
17.05 58.75 77.50 157.80 335.00 157.26 126.04 4 80.15
17.06 44.56 59.44 79.12 61.04 17.33 3 28.40
18.04 147.63 109.38 113.06 123.36 21.10 3 17.10
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Au sein d'une même station, il peut exister une forte variabilité d'un relevé à l'autre

(Tabl. 8). Cette grande variabilité est une des caractéristiques des peuplements a1gaux

libres qui se développent dans l'étang. La répartition du phytobenthos est de type

agrégatif; elle est liée au développement en tache d'une espèce particulière ou encore à
l'absence totale d'espèces sur une petite surface du substrat. Dans le secteur ouest de

l'étang où le peuplement de base de nombreuses stations est constitué par un tapis assez

homogène d'Halopitys incurvus, les variations de biomasse sont relativement faibles

(Tabl. 8). Al' inverse, les coefficients de variation sont élevés dans les stations à

biomasse faible (fig. 23).

2.1.2- Variations inter-stations

Sur l'ensemble des 60 stations étudiées (Annexe 5 et Tabl. 8), la biomasse des macro

phytes varie de 0 à 700 gPS/m2 • La biomasse moyenne par station est de 141 gPS/m2 et

la dispersion autour de cette valeur est très forte (s= 178.0, CV = 126%). La distribution

présente une forte asymétrie droite : 28 stations possèdent une biomasse inférieure à 50

gPS/m2 , dont 17 nulles, 57% des stations ont une biomasse inférieure à 100 gPS/m2 et

seulement 30% ont une biomasse supérieure à 200 gPS/m2 (fig. 24).

(%)
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(gPS/m1 )
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Figure 24 : distribution de fréquence relative de la biomasse du pbytobenthos sur
('ensemble des stations, en novembre 1986.

2.2- Cartographie et estimation de la biomasse totale

La cartographie du phytobenthos est effectuée par interpolation lId2 • La répartition de la

biomasse des macrophytes montre une certaine structuration selon les secteurs de l'étang.

2.2.1- Cartographie

La cartographie de la biomasse totale du phytobenthos (fig. 25) permet de définir des

secteurs de biomasses croissantes. On voit apparaître un gradient circulaire autour d'un
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secteur central vide, sur lequel se surimpose un gradient est-ouest. L'interpolation est
assez fiable, excepté le long du cordon littoral où, par manque de stations littorales, la
totalité des peuplements à Zostères qui se développent dans cette zone (DUBOIS, 1972 ;

LAURET, comm. pers.), n'ont pas été échantillonnés.

La biomasse est maximale dans le secteur ouest de l'étang, depuis le grau de Pisses
Saume, la zone des parcs C, le nord-ouest de la zone des parcs B jusqu'aux abords de la

station de lagunage de Mère (stI1.9). Les biomasses par station varient de 137 gPS/m2

(stS.1 1, à proximité de Marseillan) à 700 gPS/m2 (st6.9), exception faite de la station

7.8, atypique du secteur, qui possède une biomasse très faible de 23 gPS/m2 constituee
par Monostroma obscurum.

BiomosS€ du phylobenlhos (gPS/m')

c:J 0- 25

I:-:-:-;.t 25 - 125

1""''''''1 125 - 225

h""""NI 225 - 325

lliiiiliIiI 325 - 425

I;::;::""t 425 - 525
_ 525 - 625

_ 625 - 700

Figure 25 : répartition de la biomasse du phytobenthos (gPS/m2) dans l'étang de Thau, en novembre 1986.

Au nord-est, du lagunage de Mère jusqu'à l'étang des Eaux blanches, en incluant la zone

des parcs A et la crique de l'Angle, la biomasse est relativement importante mais assez

variable. Les valeurs trouvées par station varient de 23 gPS/m2 (st13.7) à 329 gPS/m2

(st17.2). Les valeurs les plus faibles apparaissent dans des stations, soit profondes

(st13.7, st16.5), soit littorales (st15.7, st17.6). Seules 4 stations, dispersées, possèdent
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une biomasse supérieure à 200 gPS/m2 , essentiellement due à une espèce : Vlva rigida

(stI3.8) devant le port de Mèze, Gracilaria sp. (stI5.6) dans la zone des parcs A,

Gracilaria verrucosa (st17.2) dans l'étang des Eaux blanches ainsi que près de la source

de la Bise (stI7.4).

Le long du cordon littoral (secteur sud), se développe un herbier à Zostera noltii. La

biomasse est assez faible, variant de 36 (st6.8) à 62 gPS/m2 (st 13.4). Dans cette partie,

la profondeur augmente rapidement et la station 9.7, plus profonde, a une biomasse de

17 gPS/m2 seulement.

Une grande zone (secteur central) de substrat pratiquement dépouvu de macrophytes

(biomasse < 5 gPS/m2 pour 5 stations et 17 stations vides) s'étend au centre de l'étang;

elle correspond à la zone la plus profonde des parcs conchylicoles A jusqu'au phare de

Roquerols, puis englobe une grande partie de la zone des parcs conchylicoles B, avant de

s'infléchir vers le cordon littoral. On retrouve également une zone pratiquement vide au

sud de l'étang des Eaux blanches.

2.2.2- Estimation de la biomasse totale

La distribution des données de biomasse sur l'ensemble de l'étang ne suit pas une

distribution normale. Selon COCHRAN (1977), la normalité de la distribution de la

moyenne d'une variable peut être acceptée si l'effectif de l'échantillon est au moins égal

à 25 fois le carré du coefficient d'asymétrie de la distribution de cette variable

(SHERRER, 1984). Le coefficient d'asymétrie de la distribution de la biomasse est égal

à 1.40 pour un effectif de 60 stations, alors qu'un effectif supérieur ou égal à 49 est

suffisant. On pourrait donc considérer que la distribution des moyennes de la biomasse

suit une distribution normale et ainsi, estimer la biomasse moyenne du phytobenthos à

141±45 gPS/m2 et la biomasse totale de l'étang à 8742±2795 tPS pour une superficie de

6200 ha (avec un risque de 5%).

Toutefois, cette biomasse est inégalement répartie dans l'étang aussi bien sur le plan

qualitatif que quantitatif. ~fin d'obtenir une estimation plus précise de la biomasse,

l'étang est partagé en quatre "strates" de distribution plus homogène. Ces "strates"

correspondent aux secteurs ouest, est, sud et central (fig. 26 ; Tabl. 9), dans lesquels la

distribution des données de biomasse par station suit une distribution' normale (test

Kolmogorov-Smimov), à l'exception du secteur central. Les biomasses moyennes et leur

intervalle de confiance au seuil de 5 % de risque, sont calculés pour les 3 premiers

secteurs (Tabl. 10 et 11). Dans le secteur ouest/on peut estimer cette biomasse à 363±96

gPS/m2, valeur significativement supérieure à celle du secteur est (142±44 gPS/m2).

Dans le secteur sud, elle atteint seulement 46±24 gPS/m2, alors que le secteur central

contient une biomasse négligeable (0.7 gPS/m2 soit un total de 13.5 tPS).
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Figure 26 : délimitation des 4 secteurs géographiques correspondant à des distributions
bomogènes de la biomasse du pbytobenthos.

ûurcenta2:e par rapport a sur ace tota e e tan~.

secteurs stations n superficie
ouest 3.10,4.9,4.10,5.9,5.10,5.11,6.9,6.10, 16 1978 ha

7.8,7.9,7.10,8.9,9.9,9.10,10.9,11.9 32%
est 12.9, 13.7, 13.8, 14.7, 15.2, 15.6, 15.7, 17 1916 ha

16.2, 16.3, 16.5, 16.6,17.2, 17.3, 17.4, 31 %
17.5, 17.6, 18.4

sud 6.8,9.7, 10.6, 11.5, 13.4 5 375 ha
6%

central 8.7,8.8,9.8,10.7,10.8,11.6,11.7,11.8, . 22 1931 ha
12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 13.5, 13.6, 14.4, 31 %
14.5,14.6,15.1,15.4,15.5,16.1,16.4

étan~ 60 6200 ha

Tableau 9 : nombre, numéros des stations et superficie des 4 secteurs, en hectares et en
à 1 f 1 d l'é

L'application des principes de l'échantillonnage stratifié permet d'évaluer la biomasse

moyenne des macrophytes sur la superficie effectivement couverte par la végétation

(4269 ha) à 2.36±0.47 tPS/ha, au seuil de 5% de risque (Tabl. 11). Le secteur central

est pratiquement dépourvu de végétation (0.01 tPS/ha), la biomasse totale de l'étang se

situe donc entre 8100 et 12100 tPS, soit 1.30 à 1.95 tPS/ha. Cette estimation de la

biomasse de l'étang qui tient compte de l'hétérogénéité de la distribution, est plus précise

que celle calculée à partir des 60 données.
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lSQue 1 oar sec eue en novem re
secteurs biomasse s n Intervalle de confiance

moyenne Il!PSlm')

ouest 362.7 180.02 16 266.9 458.6
est 141.7 85.52 17 97.7 185.7
sud 46.1 19.54 5 21.8 70.4

central 0.7 1.47 22 1 1

Tableau 10 : biomasse moyenne (gPS/m') el intervalle de confiance (seuil de 5 % de
ri) 1 b 1986

teur en novem ce terva e e con anee nsque
secteurs Biomasse (t PS)

moyenne Intervalle de confiance

ouest 3.631lba 2.67 Ilba 4.59 Ilba
7180.11 5281.31 9079.01

est 1.421lba 0.98 Ilba 1.86 Ilba
2720.71 1877.71 3563.81

sud 0.46 Ilba 0.221lba 0.701lba
172.51 82.51 262.51

total secteurs 2.361lba 1.89 Ilba 2.83 Ilba
couverts 10074.8 t 8068.4 1 12081.3 1

Tableau II : eslimalion de la biomasse moyenne (IPSlba) el totale (tPS) du pbylobenlhos
dans chaque sec b 1986 ln Il d fi (' 5%)

2.3- Cartographie et estimation de la biomasse des groupes systématiques

et des espèces dominantes

2.3.1- F1orideophyceae

Sur l'ensemble de l'étang, les F1orideophyceae sont dominantes, elles représentent
67% de la biomasse récoltée. C'est à l'ouest que leur biomasse est maximale (Tabl. 12),

avec en moyenne 275 gPS/m2 et une dominance quantitative de 76%. Elles constituent

parfois le seul groupe représenté, comme dans les stations 3.10 et 8.9 où leur biomasse

dépasse 500 gPS/m2 • Les Florideophyceae sont bien représentées à l'est (OB=51 %),
mais avec une biomasse moyenne qui atteint seulement 72 gPS/m2 et une répartition

morcelée. Les valeurs maximales, 165 à 260 gPS/m2, sont atteintes dans la zone des

parcs A (st15.6, st16.6 et st17.4) et dans l'étang des Eaux blanches (stI7.2). Elles sont

absentes en quelques points précis qui correspondent aux agglomérations et aux arrivées

d'eau douce ou d'effluents urbains et industriels (fig. 27).

Tableau 12 : biomasse moyenne (gPS/m') el dominance quantitalive (DB) des
Florideophyceae, écart-Iype (s), biomasse minimale et maximale (min-max) el
nombre de stalions (n), dans les différents secleurs géographiques de l'étang, en
novembre t986

F1orideophyceae ouest est sud centre
Biomasse (gPS/m') 274.9 72.1 0.3 0.3
s 219.85 93.25 0.54 0.94
min-max 0.0-658.8 0.0-260.0 0.0-1.3 0.0-3.5
n 16 17 5 22
DB (%) 75.8 50.8 0.7 44.2
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Biomosse des Florideophyceoe (gPS/m')
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Figure 27 : répartition de la biomasse des Florideophyceae (gPS/m2 ), en novembre 1986.

Tableau 13 : dominance quantitative des espèces en fonction de la biomasse totale
dans chaaue secteur et sur j'ensemble de l'étano, en novembre 1986. lx: <0.01 %

ouest .., sud centre étang
HsJap;fY3 incurvus 43.37 0 0 0 29,76
ZostlJrs marinll 16.85 17.23 39.22 6.41 17.55
GrlJcilllritl sp. 17.3 15.7 0 0.08 16.3S
GrscilBâtl V8"UCOStl 2.57 23.63 0 3.85 8.50
Zostsrll no/tJÏ 3.23 5.7 42.09 12.97 5.01
Grscilsris bUrs~PBStOri$ 4.08 5.27 0 0.13 4.29
UlvB SPI'. x 14.16 4.41 7.39 4.17
Aisidium cOfsllÎnum 4.01 0.15 0 0 2.79
Sargsssum muticum 2.42 3.74 0 0 2.73
Greci/sris durs 2.21 3.43 0 0 2.49
MonostromB obscurum 0.79 5.03 0 28.9 2.03
Rytiphlofl8 tinetorill 1.96 0 0 0 1.35
Cystos9;n, barbats O.Jl 2.66 0 0 0.97
SoIiBritl chardslis 0 1.85 0 39.9 0.60
Codium {rBgHII 0.62 x 2.71 0 0.50
Hincksie mitchBllislI 0 x 10.B4 0 0.30
Ossys hutchinsiBe 0.11 0.75 0 0.13 0.28
CfedophorB sp. x 0.63 0.06 0.13 O.lS
Laurencis obtuse 0.17 0 0.55 0 0.13
RadiciJinguB thyzanorhiz8ns 0 0.04 0 0 0.01
LsurenciB pinnBtifida 0.01 0 0 0 0.01
PolysiphoniB spp. 0 0.01 0.12 0.13 0.01
Callithsmnion corymbosum 0 x 0 0 X

Griffithsis corslfinoides 0 x 0 0 x
Nitophylfum punctatum 0 x 0 0 x
Laurenci8 coronopus 0 x 0 0 X

Dictyots dichotomB x 0 0 0 x
Colpomenis peregrins 0 0.01 0 0 x
Sphac81srilJ sp. x 0 0 0 x
Chsstomorpha linum x x 0 0 x
Bryopsis plumoslJ x x 0 0 x
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La biomasse des Florideophyceae repose essentiellement sur quelques espèces. Halopitys
incurvus est l'espèce la plus abondante de l'étang et représente 30% de la biomasse

totale (Tabl. 13). Présent dans 12 stations, toutes situées au sud-ouest (fig. 28), sa

biomasse moyenne est importante dans 5 stations (286 à 652 gPS/m2). Il est très souvent

associé à des espèces de moindre importance quantitative telles que Aisidium corallinum
(DB%=2.8) et Rytiphloea tinctoria (DB %=1.3).

Biomosse d' llulopitys incurvus
(qPS/m')
Cl 0-25
E:J 25 - 125
F"''''I , 25 - 225
I"',,,}'}d 225 - 325
Iliiiii!l 325 - 425
fi!';;';;'1 425 - 525
_ 525 - 655

Figure 28: répartition de la biomasse d'Halopitys illcurvus (gPS/m') en novembre t986.

Les espèces du genre Gracilaria, G. bursa-pastoris, G. dura, G. verrucosa et Gracilaria
sp. constituent 32% de la biomasse récoltée (Tabl. 13) et sont présentes dans 50% des

stations étudiées (fig. 29). Gracilaria sp. est le plus répandu avec 52 % de la biomasse

des Gracilaria et plus de 16% de la biomasse du phytobenthos, ce qui le positionne au

deuxième rang après Halopitys incurvus. La biomasse maximale de Gracilaria sp. ne dé

passe pas 400 gPS/m2 par station (stl1.9). Il est présent dans 70% des stations où

apparaissent des Gracilaria. Sur l'ensemble du genre, G. verrucosa a une dominance

quantitative de 27%, sa biomasse moyenne par station peut atteindre 210 gPS/m2

(stI7.2). C'est au nord-est de l'étang qu'il est le plus fréquent, on le trouve dans 53%

des stations à Gracilaria et il représente 8.5 % de la biomasse de l'étang. G. bursa-
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paslOris représente 4.3% de la biomasse totale, il est présent dans 8 stations, avec une

biomasse moyenne d'environ 60 gPS/m2 dans 4 stations seulement et un maximum de

174 gPS/m2 (st9.9). G. dura ne dépasse pas 64 gPS/m2 (stlO.9) et représente seulement

2.5 % de la biomasse totale du phytobenthos.
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Figure 29 : répartition de la biomasse (gPS/m') des différentes espèces du genre Gracilaria, en
novembre 1986.



77

2.3.2- Fucophyceae

Les Fucophyceae correspondent au groupe le moins abondant avec une dominance

quantitative de 4% sur l'ensemble de l'étang (fig. 30). Elles sont quantitativement

équivalentes à l'ouest et à l'est avec environ 10 gPS/m', mais sont 2 fois plus représenta

tives à l'est en terme de dominance (rab\. 14). Elles sont absentes au centre et leur

signalisation au sud vient de la présence de Hincksia mitchelliae (stl1.5). Leur hétéro

généité de distribution vient de la présence isolée de thalles de Sargassum muricum ou de

taches de Cysroseira barbara qui sont les espèces constitutives de la biomasse du groupe.

Biomasse des Fucophyceae
(9PStm')

o 0- 5

k::::::J 5-25

H:;::l 25-45

ImW{1 45 -70

Figure 30 : répartition de la biomasse (gPS/m') des Fucophyceae, en novembre 1986.

Tableau 14 : biomasse moyenne (gPS/m') et dominance quantitative (DB) des
Fucophyceae, écart-type (s), biomasses minimale et maximale (min-max) et
nombre de stations (n), dans les différents secteurs géographiques de l'étang, en
novembre 1986

Fucophvceae ouest est sud centre
Biomasse (gPS/m') 9.9 9.1 5.0 0.0
s 19.49 16.67 11.18 0.00
min-max 0.0-68.8 0.0-62.5 0.0-25.0 0.0-0.0
n 16 17 5 22
DB (%) 2.7 6.4 10.8 0.0
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Durant cette période, Sargassum mUlicum représente seulement 3% de la biomasse du

phytobenthos sur substrat meuble. C'est à la station 9.9 qu'il est le plus abondant avec
69 gPS/m2 • La biomasse de Cystoseira barbata est inférieure à 6 gPS/m2 dans les II
stations où il est présent, excepté à la station 17.2 où il atteint 63 gPS/m2 •

2.3.3- Ulvophyceae

Les Ulvophyceae représentent 7% de la biomasse totale récoltée. Elles sont très peu

représentées à l'ouest (DB = 1%). C'est dans le secteur est essentiellement qu'elles
apparaissent (fig. 31), avec une biomasse moyenne de 28 gPS/m2 (Tabl. 15), mais le
maximum (240 gPS/m2) est atteint devant le port de Mèze (stl3.8).

0u Biomasse des Uivophyceae
(gPSIm')

c:::::::::J 0 - 5

1::::::::::1 5 - 25

1::::::::::1 25 - 45

(/'::::::::::1 45 - 65

liliiiliji 65 - 85

1;;';;;;;;'1 85 - 105

_ 105 - 240

Figure 31: répartition de la biomasse (gPS/m') des Ulvopbyceae, en novembre 1986.

Les Ulvaceae, Viva rigida, Viva spp. et Monostroma obscurum représentent 6% de la

biomasse globale. Elles sont très localisées, dans l'étang des Eaux blanches, la crique de

l'Angle et à la sortie des ports, en particulier Mèze (fig. 31) où V. rigida peut atteindre
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240gPS/m2 en peuplement monospécifique (st13.8). Monostroma est rarement dominant,

excepté à la station 16.3 vers le phare de Roquerols où il atteint 73 gPS/m2 , ou encore la
station 7.8 avec 39 gPS/m2 dans une zone où les autres Ulvophyceae sont quasiment

absentes.

Tableau 15 : biomasse moyenne (gPS/m') et dominance quantitative (DB) des
Ulvophyceae, écart-type (s), hiomasses minimale et maximale (min-max) et
nomhre de stations (n), dans les différents secteurs géographiques de l'étang, en
novembre 1986

IDVODhvceae ouest est sud centre
Biomasse (gPS/m') 5.1 28.1 3.3 0.3
s 10.95 61.40 4.72 1.05
min-max 0.0-38.8 0.0-240.3 0.0-10.1 0.0-4.8
n 16 17 5 22
DB (%) 1.4 19.8 7.2 36.4

2.3.4- Phanérogames

Les Phanérogames, représentées par les 2 zostères Zostera marina et Z. nollii,

constituent 22% de la biomasse totale récoltée. Elles sont présentes en plus ou moins

grande quantité sur la périphérie de l'étang (fig. 32). Elles constituent l'essentiel de la

biomasse du secteur sud (OB=81 %) avec 38 gPS/m' en moyenne, mais c'est dans le
secteur ouest (Tabl. 16) où malgré une dominance quantitative de 20% seulement,
qu'elles réalisent leur biomasse maximale, en moyenne 73 gPS/m2 •

lions (n), dans les 1 érents secteurs éoeraphiaues de l'étane, en novemhre 19
Phanéroeames ouest est sud centre
Biomasse (gPS/m') 72.8 32.5 37.5 0.1
s 96.75 52.94 20.24 0.49
min-max 0.0-352.5 0.0-162.1 10.3-61.8 0.0-2.08
n 16 17 5 22
DB (%) 20.1 22.9 81.3 19.4

Tahleau 16 : biomasse moyenne (gPS/m') et dominance quantitative (DB) des
Phanérogames, écart-type (s), hiomasses minimale et maximale (min-max) et nomhre de
sta' d·ft ~.

Zostera marina et Z. noltii sont répartis dans 28 stations. Z. marina constitue 78 % de la

biomasse des Phanérogames, il est présent dans 23 stations (fig. 33). A l'ouest, il
constitue des herbiers denses (biomasse = 160-235 gPS/m2 ) entourés d'herbiers plus clai

semés. Sur la bordure nord, on le trouve en herbiers isolés et peu denses: il atteint 120

gPS/m' dans la crique de l'Angle (stI8.4) et l'anse de la Fangade (stl5.2) près de Sète.

Zostera noltii a une distribution moins large (fig. 33), il est présent dans 12 stations

littorales situées dans la partie ouest et le long du cordon littoral essentiellement. Il

représente 5 % de la biomasse globale et sa plus forte biomasse, 136 gPS/m2 , est
localisée à la sortie du lagunage de Mèze (stl2.9).
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Biomasse des Zoslera (gPS/m')
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Figure 32 : répartition de la biomasse (gPSlm') des Phanérogames, en novembre 1986.
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2.4- Synthèse par secteur et par groupe systématique

La biomasse moyenne de l'étang qui a été estimée à 10075 ±2006 tPS pour 6200 ha, est
constituée essentiellement par les Florideophyceae (67%) et les Zostères (22%),
Fucophyceae et Ulvophyceae ne représentant respectivement que 4 et 7% de la biomasse.
Trois espèces, Halopitys incurvus, Gracilaria sp. et Zostera marina constituent à elles

seules 64 % de la biomasse (30 % pour le seul Halopitys incurvus). Cette biomasse est
inégalement distribuée dans l'étang (Tabl. 17).

; Quatre secteurs e 'étan2. en novem Te 1 6.
Secteurs % biomasse totale Groupes dominants Espèces dominantes

ouest 69 Florideophyceae (76 %) Ha/opitys incurvus
Phanérogames (20 %) Gracilaria sp.

Zostera marina

est 28 Florideophyceae (51 %) Gradlaria verrucosa
Phanérogames (23 %) Zoslera marina
Ulvophyceae (20%) Grad/aria sp.

U/va riliida

sud 3 Phanérogames (81 %) 'ùJstera noltii
Zos/era marina

centre 0.2 Solieria chordalis
Monos/roma obscurum

Tableau 17 : répartition de la biomasse du phytobenthos. des groupes et des espèces dominants dans
les d 1 b 98

Le secteur ouest qui représente 32% de la superficie de Thau, contient près de 70%

de la biomasse phytobenthique de substrat meuble de l'étang. Dans cette zone, les

Florideophyceae dominent (DB=76%) et représentent à elles seules 52% de la biomasse
totale de l'étang avec Halopitys incurvus qui est l'espèce prépondérante (DB=43%) et

Gracilaria sp. (DB = 17 %). La deuxième composante importante du peuplement est

constituée par les Zostères (DB=20%) et surtout par Zostera marina dont 66% de la

biomasse est concentrée dans ce secteur. La dominance quantitative de chacune des
autres espèces n'excède pas 4%.

Le secteur est a une superficie équivalente à ceUe du secteur ouest (31 % de la

superficie totale), mais renferme seulement 28% de la biomasse. La répartition est

beaucoup plus hétérogène en terme de biomasse totale, mais les différents groupes sont

mieux représentés : 51 % de la biomasse de cette zone revient aux Florideophyceae et

Zostères, Ulvophyceae et Fucophyceae en constituent respectivement 23, 20% et 6%.

Aucune espèce ne domine au sein du peuplement; l'abondance des principales espèces,
Gracilaria sp., Gracilaria verrucosa, Zostera marina et Ulva spp., oscille entre 15 et

24% de la biomasse. Parmi les autres espèces, nous retiendrons Z. noltii, Gracilaria

bursa-pastoris, Monostroma obscurum, Sargassum muticum, G. dura et Cystoseira

barbata avec chacune entre 3 et 6% de la biomasse du secteur.
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Le secteur sud a une superficie très faible (6% par rapport à l'étang), mais il est

parfaitement distinct du reste. C'est une zone où la biomasse est très faible (3% de la
biomasse de l'étang) et constituée à 80% par des Zostères dont 52% de Z. rwltii.

La végétation du secteur central ne doit pas dépasser 0.2% de la biomasse totale, pour

31 % de la surface de l'étang.

2.5- Conclusion

DUBOIS & LAURET (1991) donnent, pour la même période octobre-novembre 1986,
une biomasse moyenne de 150 gPS/m2 et une évaluation de la biomasse totale pour

"l'aire ECOTHAU" de 11000 tPS. Les résultats que nous obtenons concernant l'esti
mation de la biomasse moyenne du phytobenthos de l'étang (10075±2006 tPS) sont
comparables. Le secteur central étant pratiquement dénué de végétation, cette valeur

représente une moyenne de 2.36±0.47 tPS/ha pour les 70% de la superficie
effectivement couverte. La biomasse de la partie ouest de l'étang (3.6±0.96 PS/ha sur

1978 ha) est 2.5 fois plus riche que celle de la partie est (1.4±0.44 tPS/ha sur 1916 ha).

En octobre 1985, SCHAUB (1986) donnait des biomasses de 360 à 760 gPH/m2 (que
nous estimons à 30 et 75 gPS/m2 selon un rapport PS/PH calculé pour chaque espèce

présente) entre 3 et 7 m de profondeur dans la partie orientale des parcs A, la biomasse
diminuant au-delà pour devenir quasiment nulle à 9 m de profondeur. En novembre

1986, si nous retrouvons bien la diminution ou l'absence de peuplement au-delà de 7 m
(stI6.4 et stl6.5), nous obtenons des biomasses moyennes plus élevées, variant de 60 à

250 gPS/m2 dans les stations moins profondes proches des parcs (stl7.4, stl7.5 et

st17.6). Cette différence est peut-être due à des variations pluri-annuelles, ou à des

variations spatiales puisque ce ne sont pas exactement les mêmes stations prises en
compte, ou encore à des variations saisonnières marquées comme RIOUALL (1976) l'a

signalé dans l'étang du Prévost où il note une diminution de moitié de la biomasse d'un

peuplement à Enteromorpha sur substrat meuble à un mois d'intervalle.

Si notre estimation de la biomasse totale de l'étang s'accorde avec la valeur donnée par

DUBOIS & LAURET (1991), il n'en est pas de même en ce qui concerne les

dominances quantitatives par espèce pour lesquelles des différences importantes

apparaissent. Les deux espèces principales, Halopirys incurvus et Zostera marina,
représentent pour ces auteurs une quantité beaucoup plus importante (respectivement 43

et 30% de la biomasse totale) par rapport à nos estimations (DB=30 et 18%), alors que

le genre Gracilaria représente seulement 10% au lieu de 32 %. Ces différences sont dues

à l'échantillonnage partiel de DUBOIS & LAURET (1991), qui comprend seulement

seize stations réparties dans l'étang. Parmi ces seize stations, huit sont situées, soit dans
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l 'herbier de Zostera marina, soit dans le peuplement à Halopitys incurvus et cinq sont

vides ou pratiquement dénuées de végétation. Cet échantillonnage privilégie deux espèces

dominantes et n'est donc pas représentatif de la végétation de l'étang. Compte-tenu de la

variabilité entre stations, un réseau de stations important est nécessaire à l'estimation de

la biomasse du phytobenthos.

3- STUCTURE DES PEUPLEMENTS

3.1- Analyse factorielle des correspondances

Afin de visualiser de façon générale la structure des peuplements et de cerner les facteurs

de leur répartition dans l'étang, une analyse factorielle des correspondances est effectuée

sur la matrice des biomasses des 18 espèces principales recensées dans 43 stations

(Annexe 6). Espèces et stations se répartissent le long des axes factoriels dont la

définition est plus ou moins évidente. Les valeurs propres extraites sont très élevées et

très proches (H =0.84, >'2=0.81, >'3=0.78, ... '>'8=0.42), ce qui exprime une situation de

blocs (BENZECRI & BENZECRI, 1980). Les 3 premiers facteurs expliquent 40% de la

variance et le sixième facteur apporte encore une part significative (supérieure à 8.8 %) à

l'inertie du système.

L'axe 1 (13.95%) montre une nette opposition entre Halopitys incurvus (HIN) et les

stations 3.10, 5.9, 6.9, 8.9 du côté négatif, et Vlva spp.(USP) du côté positif, ces

éléments ayant tous une contribution absolue importante (Tab!. 18). Vlva spp. est

accompagné par Solieria chordalis (SCH) et Monostroma obscurum (MOB) qui n'ont pas

une contribution absolue significative à l'axe, mais qui montrent une bonne corrélation

(fig. 34). L'axe 1 met en évidence le secteur ouest de l'étang où Halopitys incurvus
est l'espèce dominante, accompagnée par Alsidium corallinum (ACO) et Rytiphloea
tincroria (RTl). Cette zone se détache du reste de l'étang, mais on remarque également

une opposition entre les stations à forte biomasse et celles à faible biomasse constituée de

Solieria chordalis.

L'axe 2 (13.44%) sépare Vlva spp. (USP) d'une part, et Solieria chordalis (SCH) ainsi

que Gracilaria verrucosa (GYE) d'autre part (Tabl. 18). Vlva spp. est accompagné par

Monostroma obscurum (MOB) qui est corrélé à l'axe (fig. 34). On observe donc une

opposition entre Ulvophyceae et F1orideophyceae. Cet axe marque également le

facteur profondeur qui se dégage avec Solieria chordalis et les stations 10.8, 11.8,

13.7, 14.5 et 16.5 qui entourent la zone la plus profonde du centre de l'étang.
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L'axe 3 (12.90%) isole du côté positif Solieria chordalis (SCH), dont la contribution
absolue est de 66%, et les quatre stations 13.7, 13.8, 14.5 et 16.5 qui expliquent
ensemble 70% de l'inertie de l'axe (rab\. 19). Cet axe 3 souligne l'originalité du

peuplement à Solieria chordalis (fig. 35).

Il faut attendre le quatrième axe (11.85%) pour que les herbiers à Zostères (ZMA et
ZNO) apparaissent, avec les stations 4.9, 5.11 et 12.9 qui apportent une contribution

significative totale de 26% (rab\. 19), ainsi que les stations 6.8, 10.6, 11.5, 12.5 et

13.4, bien corrélées à l'axe (fig. 35). Zostero noltU contribue pratiquement deux fois

plus que Zostera marina à la formation de l'axe 4 (rab\. 19). Les herbiers constituent
des peuplements particuliers de constitution homogène, avec la dominance d'une ou des
deux phanérogames et éventuellement de nombreuses accompagnatrices, mais en faible

quantité.

Le cinquième axe (11.66%) oppose les Ulvophyceae, Monostroma obscurum (MOB) et

Ulva spp. (USP) dont les peuplements les plus importants se développent dans des
stations différentes, respectivement 7.8, 16.3 et 13.8, 17.2 (fig. 36, Tab\. 20).

L'axe 6 (9.90%) montre une opposition entre les différentes espèces de Gracilaria, avec
du côté négatif, les deux espèces Gracilaria bursa-pastoris (GBU) et Gracilaria sp.
(GSP) et de l'autre Gracilaria verrucosa (GVE) (fig. 36, Tab\. 20). On note également
que Zostera noltii (ZNO) dont la contribution absolue est de 22 %, se trouve isolé de

Zostera marina (ZMA), ce qui traduit leur présence dans des stations souvent différentes.
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Figure 34: plan lin de l'AFC effectuée sur 43 stations et 18 espèces de l'étang de
Thau, en novembre 1986. Des points de faible contribution absolue restent cachés.

es, en novem re 1 sume aSSOCI aux A pennet e oca 15er e POtnt sur axe
Axe 1 Axe II

Espèces CA% Stations CA% Espèces CA% Stations CA%
HIN (-)47.9 6.9 (-) 13.3 USP (-) 39.2 13.8 (-) 32.9
USP (+)22.2 8.9 (-) 13.2 GVE (+)17.6 16.2 (-) 4.2

3.10 (-) 11.9 SCH (+)25.0 16.3 (-) 3.7
5.9 (-) 8.5 17.4 (+) 5.0
16.3 (+) 3.6 16.6 (+) 5.0
13.8 (+ )18.0 17.2 (+) 8.6

16.5 (+)10.0
13.7 (+)12.3

Total 70.1 68.5 81.8 81.7

Tableau 18 : contributions absolues (CA) significatives des espèces et des stations, exprimées
en pourcentage, par rapport à l'inertie des axes 1 et II de l'AFC effectuée sur 43 stations et 18
espèc b 986 Le . 'é C d 1 ri' l'
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Figure 35 : plan III/IV de l'AFC effectuée sur 43 stations et 18 espèces de l'étang de Thau, en
novembre 1986. Des points de faible contribution absolue restent cachés.

Axern Axe IV
Esnèces CA% Stations CA% Esoèces CA% Stations CA%

USP (+) 9.0 14.5 (+) 5.9 Maa (-) 25.9 16.3 (-) 15.3
SCH (+)65.8 13.8 (+) 7.9 GVE (-) 17.6 17.2 (-) 9.6

16.5 (+ )23.4 ZMA (+)15.1 7.8 (-) 8.2
13.7 (+ )32.8 ZNO (+)28.3 17.4 (-) 6.9

16.6 (-) 5.2
5.11 (+) 4.0
4.9 (+ )10.2
12.9 (+)]2.2

Total 74.8 70.0 86.9 71.6

Tableau 19 : contributions absolues (CA) significatives des espèces et des stations, exprimées en
pourcentage, par rapport à l'inertie des axes III et IV de l'AFC effectuée sur 43 stations et 18
espèces, en novembre 1986
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Figure 36: plan VIVI de l'i\FC effectuée sur 43 stations el 18 espèces de l'étang de Thau, en
novembre 1986. Des points de faible contribution absolue restent cachés.

,
Axe V Axe VI

Espèces CA% Stations CA% Espèces CA% Stations CA%
USP (-)24.7 13.8 (-) 23.9 GBU (-) 27.0 9.9 (-) 16.0
MOB (+)54.2 17.2 (-) 3.7 GSP (-) 22.8 14.7 (-) 9.7

7.8 (+)17.4 GYE (+)16.8 11.9 (-) 9.3
16.3 (+ )32.5 ZNO (+)22.0 17.5 (-) 7.8

15.6 (-) 6.1
16.6 (+) 4.4
17.4 (+) 4.6
17.2 (+) 9.0
12.9 (+)10.1

Total 78.9 77.5 88.6 77.0

Tableau 20 : contributions absolues (CA) significatives des espèces et des stations, exprimées
en pourcentage, par rapport à l'inertie des axes V et VI de l'i\FC effectuée sur 43 stations et
18 espèces en novembre 1986
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3.2- Construction ascendante hiérarchique

Une construction hiérarchique ascendante est effectuée afin de scinder les espèces ou les
stations en groupes homogènes sur le plan floristique. L'interprétation des regroupements

passe par l'intégration de paramètres simples liés à la figuration plus ou moins différente
de la biomasse des espèces dans chaque station. La classification est couplée à l'analyse

factorielle des correspondances ce qui permet de conjuguer les capacités des deux
analyses. L'utilisation des coordonnées sur les 6 premiers facteurs significatifs de
l'AFC joue un rôle de filtre de l'information et stabilise ainsi les regroupements.

3.2.1- Espèces

La classification sur les espèces met en évidence quatre groupes et trois espèces isolées
(fig. 37) :
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Figure 37 : dendrogramme obtenu par construction hiérarchique ascendante à partir des principales espèces
de l'étang de Thau en novembre 1986, (distance euclillienne calculée entre les coordonnées des 6 premiers
facteurs de l'analyse factorielle, agrégation suivant le saut maximal).

(i) Alsidium corallinum (ACQ), Halopitys incurvus (HIN) et Rytiphloea tinctoria
(RTl).

(ii) Gracilaria dura (GDU) , Gracilaria verrucosa (GVE) et Cystoseira barbata
(CBA).

(iii) Gracilaria bursa-pastoris (GBU), Cladophora spp. (CSP), Sargassum
muticum (SMU), Dasya hutchinsiae (DHU) ainsi que Gracilaria sp. (GSP).
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(iv) Zostera marina (ZMA), Codium fragile (CFR) et Laurencia obtusa (LOB)

ainsi qu'à un niveau un peu plus élevé, Zostera noltii (ZNO).

Vlva spp. (USP), Monostroma obscurum (MOB) et Solieria chordalis (SCH) restent

isolés.

3.2.2- Stations

Le dendrogramme (fig. 38) montre dix groupes de stations bien individualisés, dans

lesquels une espèce peut dominer:
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Figure 38: denllrogramme obtenu par constuction hiérarchique ascendante sur les 43 stations de l'étang de
Thau possédant une biomasse phytobenthique non nulle, en novembre 1986, (distance euclidienne calculée
entre les coordonnées des 6 premiers facteurs de l'analyse factorielle, agrégation suivant le saut maximal).

(i) Cinq stations 3.10, 5.9, 6.9, 7.10 et 8.9 à Halopitys incurvus (HIN), situées

au sud-ouest.
(ii) Un groupe qui paraît assez hétéroclite, dans lequel s'associent aussi bien les

stations 4.10, 7.9, 11.9 et 15.6 à Gracilaria sp. (GSP), que les stations 5.10, 6.10, 10.9

et 17.6 où l'on peut trouver Zostera marina (ZMA), mais également plusieurs espèces en

quantité assez importante telles Halopitys incurvus (HIN), Gracilaria verrucosa (GVE),

G. bursa-pastoris (GBU), G. dura (GDU), Sargassum muticum (SMU).

(iii) Un groupe à Zostera marina (ZMA) dans lequel on retrouve à la fois les

stations du sud-ouest (4.9,5.11,9.10) et les stations 13.4, 10.6, 15.2, 15.7 et 18.4
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dispersées dans le secteur est de l'étang. Les stations 4.9,5.11 et 13.4 qui constituent un
sous-groupe contiennent les deux espèces Zoslera marifUl et Zostera noltii (ZNO).

(iv) Les stations 16.2 et 17.3 avec un mélange des deux Ulvophyceae

Monoslroma obscurum (MOB) et V/va spp. (USP).

(v) Les trois stations 16.6, 17.2 et 17.4 à Gracilaria verrucosa (GVE).
(vi) Un groupe à Sargassum mUlicum (SMU) avec 3 stations 9.9, 14.7 et 17.5 qui

peuvent renfermer en plus grande quantité Gracilaria bursa-pastoris (GBU) et G. dura
(GDU) ou Gracilaria sp. (GSP).

(vii) Les stations 6.8, 11.5,9.7, 12.9 et 12.5 à Zostera nollii (ZNO).
(viii) La station 13.8 reste isolée avec son peuplement monospécifique d' Vlva

rigida (USP).
(ix) Les stations 16.3, 7.8 et 16.1 à Monoslroma obscurum (MOB).

(x) Les stations 10.8, 16.5, 11.8, 13.7 et 14.5 à Solieria chordalis qui s'isolent
nettement du reste.

3.3- Synthèse

La mise en évidence des facteurs responsables de la structure du peuplement n'est pas

simple, les facteurs étant nombreux et les espèces ou les stations étant plus ou moins
liées à plusieurs d'entre eux. Quelques aspects intéressants se dégagent néanmoins de
l'analyse:

i) Une nette opposition entre le sud-ouest et le nord-est de l'étang qui sont

caractérisés par des peuplements complètement différents. Une forte biomasse à l'ouest,
avec dominance des Florideophyceae et d'Halopitys incurvus en particulier, alors que la

partie orientale est caractérisée par les Ulvophyceae.

ii) L'individualisation du secteur profond de l'étang matérialisé par Solieria
chordalis.

iii) L'indépendance structurale des herbiers.

On peut visualiser les associations espèces-stations sur la matrice de base (Tab!. 21) dans

laquelle on a permuté lignes et colonnes en fonction des résultats des classifications. La

matrice montre une individualisation de petits groupes qui représentent une mosaïque de

peuplements. Les associations entre les stations ne signifient pas qu'il existe une affmité
géographique entre elles et, à l'exception du secteur ouest, les peuplements sont

dispersés. La cartographie, basée sur le regroupement des stations, montre

l'homogénéité des peuplements occidentaux par opposition à la structure morcelée

de la partie est de l'étang (fig. 39). A l'ouest, se détache nettement l'ensemble des

stations où se développent Halopitys incurvus, Alsidium corallinum et Rytiphloea
tinctoria, associés ou non à Zostera marifUl et à Gracilaria sp., et qui renferment la
biomasse la plus importante de l'étang.



Tableau 21 : réorganisation du tableau de biomasse moyenne (gPS/m') des espèces par station suivant les groupes définis par classification hiérarchique.
ST ACo HIN RTl GDU GVE CBA DHU SMU GSP GBU CSP ZNO LOB CFR ZMA USP MOB SCH ToTAL
310 14.76 537.93 1.86 7.16 561.7
809 16.75 508.61 83.29 0.02 10.63 619.3
509 3.75 366.25 20.63 5.13 3.13 398.9
809 4.58 651.67 0.42 4.38 4.79 0.42 1.67 31.48 0.21 '699.6
710 58.54 285.83 1.54 0.02 141.67 27.50 515.1
410 50.91 23.55 0.63 0.44 79.39 47.88 202.8
709 57.25 2.42 3.58 178.52 5.00 17.08 12.50 276.3
119 0.83 0.02 397.92 55.00 0.02 453.8
156 220.00 220.0
610 3.33 28.33 1.25 0.04 0.44 0.02 33.33 58.33 0.04 150.00 275.1
176 1.60 23.83 0.02 4.47 31.04 0.02 61.0
510 73.44 49.69 84.19 0.25 164.06 371.6
109 0.73 0.63 63.59 42.91 6.20 1.35 32.85 42.49 0.02 36.60 227.4
409 1.25 7.37 6.13 3.96 1.67 42.63 116.75 6.67 6.25 235.79 428.5
511 3.89 0.07 0.07 0.02 0.53 12.86 2.50 0.04 65.48 1.49 12.70 31.07 6.77 137.5
134 0.06 19.94 32.25 10.08 62.3
910 0.02 29.95 26.30 183.18 239.4
106 3.59 0.02 58.16 61.8
152 0.63 0.63 0.06 129.20 130.5
157 0.17 0.08 40.17 0.17 40.6
184 1.02 1.46 0.04 120.79 123.3
162 0.02 0.31 0.02 99.38 48.25 39.38 187.3
173 0.08 5.77 1.46 44.58 51.67 1.75 105.3
174 3.00 36.94 181.25 1.31 13.44 7.20 243.1
166 164.80 21.60 186.4
172 45.00 212.50 62.50 2.50 6.25 0.13 328.9
175 1.44 12.38 25.33 38.75 62.44 0.06 16.75 157.1
909 60.00 20.63 0.02 1.88 68.75 31.41 174.22 356.9
147 0.02 0.95 0.02 12.28 64.58 10.57 0.02 88.4
608 35.00 1.25 36.3

115 28.25 28.3

907 0.08 10.25 6.25 0.08 16.7

129 0.63 135.8 26.28 0.05 162.8

125 0.02 2.08 1.04 3.1

138 0.01 240.31 240.3

708 38.80 38.8

163 72.50 72.5

161 0.16 4.69 4.8
108 0.63 0.02 0.01 0.02 0.02 2.10 2.8
165 7.47 1.28 0.02 4.56 0.00 0.02 0.64 23.50 37.5
118 1.04 0.83 1.9
137 1.04 0.02 0.08 21.04 22.2
145 3.54 3.5

'D-
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Figure 39 : répartition des dix groupes de stations obtenus par classification, correspondant 11 différents
types de peuplements: 1- Ha/opitys i1lcurvus, 11- Gracilaria sp. et Zos/era mari1la, III- limera mari1la, IV
Monostroma obscurum et Ulva spp., V- Gradlaria verrucosa, VI- Sargassum muticum et Gracilaria spp.,
VII- limera 1Io//ii, VIII- Ulva rigida , IX- M01l0s/roma obscurum, X- Solieria chordalis.

L'association entre AFC et classification a permis de définir de façon nette des groupes
d'espèces et de stations qui ne s'individualisaient pas en utilisant l'une ou l'autre des
méthodes séparemment. La classification des espèces pennet de défmir sept
structures de peuplement des fonds meubles de l'étang, basées sur des associations

d'espèces présentant les mêmes caractéristiques écologiques:

i) Un peuplement à Halopitys incurvus, avec Rytiphloea tinctoria et Alsidium
corallinum qui se retrouvent ensemble sur les substrat meubles au sud-ouest de l'étang.
En général, Halopitys incurvus constitue un tapis dense laissant peu de substrat accessible
en particulier aux rhizomes des Zostères; c'est un compétiteur efficace.

ii) Un peuplement à Gracilaria verrucosa, essentiellement présent dans la partie
nord-est. La liaison entre Cystoseira barbata et Gracilaria verrucosa semble due au fait
que la biomasse maximale de chacun d'eux se trouve dans la même station. Gracilaria
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la même station. Gracilaria dura apparaît lié à Gracilaria verrucosa, mais la relation

inverse n'est pas valable, ce dernier ayant une répartition beaucoup plus large.

iii) Un groupe constitué par un ensemble d'espèces très ubiquistes : Gracilaria
bursa-pastoris, Gracilaria sp., Dasya hutchinsiae, Sargassum muticum et Cladophora
spp.. L'association fréquente entre Gracilaria bursa-pastoris et Sargassum muticum a été

également constatée sur roche et dans la zone des parcs A.

iv) Les herbiers de Zostères constituent le peuplement fixé superficiel, avec

toutefois une distinction entre les deux espèces Zostera marina et Zostera noltii. Bien que

ces deux espèces de milieux saumâtres puissent occuper les mêmes biotopes, elles ont des

préférendums différents, et l'on trouve Zostera noltit isolé dans les zones les moins

profondes, sur substrat sableux le long du cordon littoral et dans les secteurs enrichis en

matière organique, devant la station de lagunage de Mèze.

v) Un peuplement d'Ulvophyceae dominé par Ulva rigida, présent en de
/

nombreux points de l'étang, mais" en faible quantité et qui développe une biomasse

importante dans quelques stations où il constitue des taches plus ou moins vastes. Sa

présence, localisée à l'étang des Eaux blanches et devant le port de Mèze, traduit une

pollution organique marquée et une forte concentration en nitrates.

vi) Un peuplement d'Ulvophyceae dominé par Monostroma obscurum, présent

essentiellement dans l'étang des Eaux blanches accompagné d'Ulva spp., mais pouvant

constituer également des peuplements isolés dans les stations 7.8 et 16.3.

vii) Solieria chordalis, espèce peu abondante, se trouve isolée à la périphérie du

secteur central sans végétation.

4- FACTEURS DE REPARTITION DU PHYTOBENTHOS

De nombreux facteurs influencent la structure des peuplements phytobenthiques, qu'ils

soient physico-chimiques : profondeur, lumière (intensité, périodicité), température,

salinité, substrat, hydrodynamisme, sels nutritifs, pollution de l'eau ou des sédiments, ou

encore biotiques: stratégie de croissance, compétition, parasitisme, prédation (ROUND,

1981 ; LOBBAN et al., 1985 ; LÜNlNG, 1990). Les facteurs physico-chimiques ont

souvent un rôle prépondérant dans la répartition et la stabilité des communautés (SElP et
al., 1979), ainsi que pour le taux de croissance et la productivité (DE BOER, 1981).

Selon AMANlEU et al. (1989), le rôle de l'environnement physique sur la biologie de

l'écosystème de l'étang de Thau est particulièrement important.
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4.1- Contexte physico-chimique automnal

Sur le plan hydroclimatique, les jours qui ont précédé la campagne de prélèvement
ECOTHAU du 21 octobre 1986, sont caractérisés par des conditions instables

(pluviométrie élevée et marées barométriques), avec arrivées d'eaux marines et
continentales. Globalement, il y a eu renouvellement de 2.6% du volume minimal de

l'étang et dominance de l'entrée d'eaux marines; ce phénomène s'inversant le 20
octobre avec passage d'un régime de vent d'Est à Nord-Ouest (JOUFFRE et al., 1991).

Figure 40: évolution spatiale de la température de l'eau (en oC) en surface, dans l'étang de

Thau en octobre 1986 (données Ecothau, valeurs manquantes dans la partie sud-ouest).

La température de l'eau varie de 16.5 à 19°C, elle ne dépasse pas 17.8°C au nord-est,

avec les plus faibles valeurs dans la crique de l'Angle et l'étang des Eaux blanches, alors

que les plus élevées se rencontrent le long de la côte nord (fig. 40). Les faibles

températures sont liées aux apports d'eau douce plus froide que celle de l'étang. Les

valeurs mesurées en octobre 1986 sont supérieures à la moyenne de 16°C calculée entre

octobre et novembre et sur plusieurs années par TOURNIER et al. (1983) (fig. 5) ; mais

à cette époque, le refroidissement peut être rapide (baisse de 3.5°C entre novembre et

décembre). La température n'a pas été mesurée dans le secteur sud-ouest, en octobre
1986.
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Salinité (0/00)
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Figure 41: évolution spatiale de la salinité ('/00) en surface, dans l'étang de Thau en octobre

1986 (données Ecotbau, valeurs maoquantes dans la partie sud-<luest).

H'V' (0.01 S.I.)
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, ..!...." ..I 350 .. 400

Figure 42: répartition du tenne H'V' dans "étang de Thau, en octobre 1986 (valeurs statisti~ues

établies par B. MILLET, Ecotbau).
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La salinité, s'échelonne entre 27.5 et 36.6°/00 avec des valeurs inférieures à 32°/00 au
nord-est et avec les minimums (27.5-28.90/00) dans la crique de l'Angle (fig. 41). Ces

valeurs sont inférieures aux moyennes saisonnières (fig. 5) établies par TOURNIER et
al. (1983), du fait des fortes précipitations enregistrées avant les mesures.

L 'hydrodynamisme est utilisé ici sous la forme du terme synthétique H2y2 (produit du
carré de la hauteur d'eau et du carré de la vitesse moyennée sur la verticale) qui traduit

de façon globale une capacité d'échange au sein de la masse d'eau selon les directions
verticale et horizontale. Ce terme renforce le rôle de la profondeur et se rapproche d'un
coefficient de cisaillement. Il permet de décrire à la fois le comportement des zones

lagunaires peu profondes, fortement débitantes et des zones profondes faiblement
débitantes (MILLET, 1989). En octobre 1986, la répartition du terme H2y2 (fig. 42)

correspond à une logique de circulation à 3 cellules, engendrée par des vents d'ouest

nord-ouest (JARRY et al., 1990).

Les teneurs en sels nutritifs sont élevées (Tabl. 22). Les nitrates se répartissent selon
un gradient croissant du sud-ouest au nord-est (fig. 43a), défini par les apports continen
taux importants du fait des fortes précipitations enregistrées avant la campagne (JARRY

et al., 1990). La forte concentration en ions arrunonium (fig. 43b) est également due
aux précipitations et aux mouvements des masses d'eau qui, par la force des vents, pro

voquent une remise en suspension des sédiments et un important relargage d'ammonium
(10.3 à 14.4 I!mol/I) dans le centre de l'étang (CASELLAS et al., 1990). Une grande

partie de l'étang (fig. 43c) a une concentration élevée (2.3 à 3.7 I!moles/l) en phos

phates (PICOT et al., 1990).

moyenne entre parent eses, nummum et maXJmum.

Octobre Année

Nitrates N03- 10.45 (0.65) 6.95 (7.10)
2.69 - 21.85

Phosphates pol- 2.09 (0.06) 1.30 (0.79)
1.17-3.69

Ammonium NH4+ 10.30 (0.24) 3.86 (4.42)
0.35 - 14.43

Tableau 22 : concentration (}tmol/l) moyenne en sels nutritifs, sur l'ensemble de l'étang en
octobre 1986 et moyenne des 4 campagnes saisonnières (d'après PICOT el al., 1990). Erreur
standard à la h' .

Les valeurs des paramètres obtenues au cours de cette campagne d'octobre 1986 sont le

reflet de conditions hydrologiques valables à très court terme. Elles peuvent être, malgré

tout, considérées comme représentatives des conditions hydrologiques particulières à la

période automnale et utilisées comme éléments d'interprétation de la structure des

peuplements phytobenthiques. Cependant ces paramètres évoluent à une échelle de temps

différente de celle des macrophytes qui intègrent leurs effets, et doivent donc être utilisés
avec prudence en tant que facteurs explicatifs de la structure des peuplements.
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Figure 43 : répartition spatiale des sels nutritifs (en l'mole/I) en surface, dans l'étang de Thau en octobre
1986, a) nitrates, b) ammonium, c) phosphates (données Ecothau B. PICOT & G. PENA, valeurs
manquantes au sud-ouest).
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4.2- Structure floristique en liaison avec les paramètres automnaux

4.2.1- Analyse factorielle des correspondances

Les paramètres physico-chimiques mesurés en octobre 1986 sont utilisés en analyse
factorielle des correspondances en tant que variables explicatives, afin de mettre
éventuellement en évidence certains facteurs qui régissent la distribution des espèces
phytobenthiques et leur biomasse. La matrice comporte ainsi 18 espèces et 19 éléments
supplémentaires (Annexe 7) : biomasse totale des Florideophyceae (FLO), des Fucophy
ceae (FUC), des Ulvophyceae (ULV) et des Phanérogames (PHA), biomasse de l'ensem
ble des macrophytes (TOT), salinité (S), oxygène dissous (02), carbone organique dis
sous (COD), carbone organique particulaire (COP) , pH (PH), ammonium (NH4) ,
nitrites (N02), nitrates (N03), azote moléculaire total (Ntm), phosphates (P04), rapport
N03/P04 (NP), rapport azote total sur phosphates (NtP), hydrodynamisme (HV) et
profondeur (Z). Ces éléments sont codés en classes d'effectifs égaux. Pour les
biomasses, la première classe est constituée par l'ensemble des valeurs nulles. Parmi les
60 stations étudiées pour le phytobenthos, cinq stations (3.10, 4.9, 4.10, 5.9 et 6.8),
pour lesquelles les paramètres manquent, sont placées en lignes supplémentaires avec la
valeur moyenne (sur 55 stations) des paramètres correspondants.

Les valeurs propres sont élevées (À l =0.82) et marquent donc toujours l'effet de bloc

entre les espèces (qui ne sont pas codées). Les 6 premiers facteurs apportent une
contribution significative (> 8.8%) à l'inertie du système. Les éléments supplémentaires
qui n'ont pas de contribution absolue sur les axes, ont, dans cette analyse, une
contribution relative faible «260) et l'on se base sur les éléments dont les coordonnées
sont supérieures ou égales à 500 en valeur absolue. Ainsi, il semble que ces variables
supplémentaires soient insuffisantes, à elles seules, à expliquer la distribution des

espèces. Parmi les 60 stations, seules 55 participent de façon active à cette AFC. Les 5
stations traitées en supplémentaires sont localisées au sud-ouest, cette zone et ses
peuplements ne seront donc pas bien caractérisés par les paramètres utilisés. Bien que les
contributions absolues des espèces et des stations puissent varier, les projections sur les
axes restent comparables à celles obtenues lors de la première analyse (§ 3.1) et nous ne
redécrirons pas ces différentes liaisons.

Sur l'axe 1 (13.38%), l'intégration des biomasses totales en éléments supplémentaires

permet de vérifier ce qui avait été suggéré dans la première AFC sur les espèces, c'est-à
dire une opposition entre les fortes biomasses de Florideophyceae (FL04) et d'Ulvophy
ceae (ULV3 et 4), avec la plus forte biomasse (TOT4) constituée par les Florideophy
ceae (FL04) (fig. 44, TabI. 23). Sur le plan physico-chimique (fig. 44bis), du côté posi
tif, les fortes biomasses d'Ulvophyceae (ULV4) et l'absence de Florideophyceae (FLOI)
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sont liées à une faible salinité (SI), une concentration élévée en oxygène dissous (023),

en carbone organique particulaire (COP3) et également en nitrites (N023), l'ensemble
traduisant des apports d'eau douce riche en matière organique. Ces paramètres

constituent un gradient croissant du côté positif de l'axe l, alors que du côté des
Florideophyceae aucun paramètre n'apparaît.

Sur l'axe 2 (13.20%), du côté positif où apparaît Solieria chordalis (fig. 44, Tabl. 23),

on retrouve les faibles valeurs de biomasse totale (TOTI) avec de faibles quantités de
Florideophyceae (FL02) et d'Ulvophyceae (ULV2), l'absence de Phanérogames (PHAl)
et les plus fortes valeurs de Fucophyceae (FUC3). Sur le plan physico-chimique (fig.

42bis), on retrouve des valeurs élevées de nitrates (N033) et des valeurs moyennes à
fortes d'ammonium (NH42 et NH43) ainsi que de phosphates (P042 et P043), mais

donnant toutefois un rapport N03/phosphates ou azote total/phosphates élevé (NP3 et
NtP3). Par contre, les concentrations en carbone organique particulaire sont faibles

(COPI) et la profondeur est élevée (Z3). Du côté négatif de l'axe 2, apparaissent les
fortes biomasses d'Ulvophyceae (ULV4) , mais le seul paramètre qui se dégage est la
faible profondeur (ZI) (Tabl. 44 bis). Cet axe 2 montre un gradient de profondeur,

ainsi que des concentrations élevées en sels nutritifs en zone profonde.

Sur l'axe 3 (12.59%) (fig. 45, Tabl. 24), les paramètres sont les mêmes que pour l'axe
2, avec la contribution relative la plus forte (179) pour la profondeur élevée (Z3) du côté

de Solieria chordalis (fig. 45bis).

L'axe 4 (11.83 %) fait apparaître Zostera noltii (ZNO) du côté positif (Tabl. 24), ainsi

que les classes de biomasse des Phanérogames (pHA2, 3 et 4), essentiellement liées à
une faible profondeur (ZI), une faible concentration en nitrites (N021), un pH élevé

(PH3) et des concentrations élevées en carbone organique particulaire (COP3) et en

oxygène dissous (023) ; tous ces paramètres constituant un gradient plus ou moins
marqué le long de l'axe (fig. 45 et 45bis).

L'axe 5 (11.49%) oppose les deux Ulvophyceae, Monostroma obscurum (MOB) à U/va
sp. (USP) (Tabl. 25). La monodominance d'U/va sp. à la station 13.8 entraîne

certainement cette scission. Sur le plan physicochimique, Monostroma obscurum semble

lié à des stations plutôt profondes (Z3), à salinité faible (S 1) et à concentration en
oxygène dissous, en carbone organique particulaire et dissous élevées (023, COP3 et

COD3). De l'autre côté, U/va sp. (USP) ne semble lié qu'à une faible profondeur (ZI)
(fig. 46 et 46bis).
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Figure 44 : plan I1II de l' AFC effectuée sur 18 espèces et 19 éléments supplémentaires, dans 60 sta
tions, en novembre 1986 dans l'étang de Thau. Des points de faible contribution absolue restent cachés.

es axes 1 et II de l' AFC effectuée sur 18 es èces et 19 éléments supplémentaires, en n
Axe 1 Axe II

Esnèces CA% Stations CA% Espèces CA% Stations CA%
HlN (-) 33.8 8.9 (-) 15.9 USP (-) 16.0 13.8 (-) 13.5
MOB (+)12.3 6.9 (-) 15.7 HlN (-) 10.2 8.9 (-) 4.9
USP (+)45.9 7.10 (-) 4.9 GYE (+)23.9 6.9 (-) 4.6

7.8 (+) 3.4 SCH (+ )33.1 14.5 (+) 2.8
17.3 (+) 4.5 9.9 (+) 3.9
16.2 (+) 5.1 16.6 (+) 6.7
16.3 (+) 6.3 17.4 (+)7.1
13.8 (+ )38.0 17.2 (+)12.2

16.5 (+)13.4
13.7 (+)16.3

Total 92.0 93.8 83.2 85.4

Tableau 23: contributions absolues (CA) significatives des espèces et des stations, exprimées en pourcentage, par rap
port à l'inertie d ovembre 1986.
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Figure 45: plan IIIIIV de l'AFC effectuée sur 18 espèces et 19 éléments supplémentaires, dans 60 stations,
en novembre 1986 dans l'étang de Thau. Des points de faible contribution absolue restent cachés.

ts supplémentaires, en novembre 1986.
Axeill Axe IV

Espèces CA% Stations CA% Espèces CA% Stations CA%

SCH (-) 61.0 13.7 (-) 30.5 ZNO (+)66.8 13.8 (-) 5.3
HIN (-) 10.5 16.5 (-) 21.4 17.2 (-) 5.0

14.5 (-) 5.5 17.4 (-) 3.1
8.9 (-) 5.3 9.7 (+) 3.5
6.9 (-) 4.8 11.5 (+) 9.5
13.8 (-) 4.0 5.11 (+)13.8
17.4 (+) 3.1 12.9 (+ )40.4
9.9 (+) 4.3
17.2 (+) 5.3

Total 79.5 84.2 66.8 80.6

Tableau 24: contributions absolues (CA) significatives des espèces et des stations, exprimées en
pourcentage, par rapport à l'inertie des axes III et IV de l'AFC effectuée sur 18 espèces et 19
élémen 1
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Figure 46 : plan VIVI de l' AFC effectuée sur 18 espèces et 19 éléments supplémentaires, dans 60 sta
tions, en novembre 1986 dans l'étang de Thau. Des points de faible contribution absolue restent cachés.

ts supplémentaires, en novembre 1986.
Axe V Axe VI

Espèces CA% Stations CA% Espèces CA% Stations CA%
MûB (-) 76.6 16.3 (-)45.7 GSP (-) 29.5 11.9 (-) 14.1
USP (+)20.1 7.8 (-) 24.5 GBU (-) 15.4 15.6 (-) 8.2

13.8 (+ )19.4 ZNû (+)12.8 9.9 (-) 8.1
GVE (+)22.2 17.5 (-) 5.7

14.7 (-) 5.2
7.9 (-) 3.2
6.9 (+) 3.7
8.9 (+) 4.0
16.6 (+) 6.1
17.4 (+) 6.4
12.9 (+)7.7
17.2 (+)12.6

Total 96.7 89.6 79.9 85.0

Tableau 25 : contributions absolues (CA) significatives des espèces et des stations, exprimées en
pourcentage, par rapport à l'inertie des axes V et VI de l'AFC effectuée sur 18 espèces et 19
élémen
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Figure 46bis : détail de la distribution des éléments supplémentaires sur le plan VIVI de l'AFC.
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Sur l'axe 6 (10.24%), s'opposent les espèces du genre Gracilaria (fig. 46, Tabl. 25).

Aucun paramètre physico-chimique n'est évident sur cet axe, si ce n'est des valeurs

élevées de carbone organique particulaire (COP3), de nitrites (N023) et de pH (PH3) du

côté de Gracilaria verrucosa.

4.2.2- Analyse canonique des correspondances

Dans l'analyse factorielle précédente, du fait de leurs faibles contributions relatives et de

leur position proche du centre de gravité, il semble que les variables physico-chimiques

soient quelque peu insuffisantes à expliquer la distribution des espèces. Une analyse

canonique des correspondances, pour laquelle les axes factoriels doivent être explicables

par les variables physico-chimiques, devrait permettre de vérifier la part de dispersion

des espèces imputable à ces variables.

Le rapport entre la première corrélation canonique obtenue en ACC et celle obtenue en

AFC s'élève à 0.902/0.908=0.993 ; elle est proche de 1 et indique donc que les

variables physico-chimiques sont explicatives de la composition spécifique dans les

différentes stations. Les valeurs propres obtenues en ACC sont élevées et relativement

voisines de celles obtenues en AFC, avec respectivement: ÀI =0.81 au lieu de 0.82,

1.2=0.79 au lieu de 0.81 etA3=0.71 au lieu de 0.77. Les deux premiers axes semblent

donc représenter assez bien la variabilité floristique.

Les variables prépondérantes sur l'axe 1 sont, du côté positif: l'hydrodynamisme élevé

(HV3) avec un coefficient de corrélation r=0.67, les faibles valeurs de carbone

organique particulaire (COPI) avec r=0.66, et les concentrations moyennes d'azote

(Ntm2) avec r=0.55. Du côté négatif, les fortes concentrations en nitrites (N023) et en

carbone organique particulaire (COP3) sont corrélées à l'axe l, avec respectivement,

r=-0.57 et r=-0.53. Sur l'axe 2, bien que les corrélations soient faibles (r<O.4), on

trouve du côté positif, les faibles valeurs de pH (PHI), les fortes valeurs de salinité (S3)

et les faibles profondeurs (ZI), alors que du côté négatif on retrouve les valeurs extrêmes

(fig. 47).

L'ACC fait apparaître les stations à biomasse nulle le long de l'axe 2 (fig. 48), réparties

de part et d'autre du centre. Pour ces stations, essentiellement situées dans le secteur

central et profond de l'étang, la profondeur n'apparaît pourtant pas comme le facteur

discriminant. Outre la profondeur, les stations du secteur central vide sont caractérisées

par des facteurs physico-chimiques variables selon leur localisation au sein de ce secteur.
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octobre 1986 daos l'élaDg de Thau) sur le plan 1111 de l'analyse canonique des correspondances.

Sur le plan 1/2, trois groupes d'espèces apparaissent (fig. 49), avec une opposition entre

les Ulvophyceae (USP et MûB) du côté négatif de l'axe 1 par rapport à Halopitys
incurvus (HlN) du côté positif, alors que Solieria chordalis (SCH) se trouve totalement

isolé du côté négatif de l'axe 2, opposé à V/va sp. (USP). Ce schéma de répartition des

espèces est pratiquement identique au précédent, obtenu par AFC. Ces trois peuplements

constituent donc bien la structure de base de la répartition du phytobenthos dans l'étang.

Les résultats concernant les liaisons floristique/environnement sont comparables à ceux

obtenus en AFC pour certaines espèces, mais ce n'est pas général. Le facteur primordial

de la répartition d' V/va spp. (USP) et de Monostroma obscurum (MûB) correspond aux
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fortes concentrations en carbone organique particulaire (COP3) et en azote (N023 et
Ntm3). Pour Halopitys incurvus (IllN) et Rytiphloea tinctoria (RTl), ce seraient essen
tiellement les faibles concentrations en carbone organique particulaire (COPI), les
concentrations moyennes en azote total (Ntm2) et l'hydrodynamisme élevé (HV3), mais
il faut toujours tenir compte du fait que les stations à forte biomasse d'Halopitys incurvus
ne sont pas prises en compte. Par contre, la liaison entre Solieria chordalis (SCH) et la
profondeur élevée (Z3) qui apparaissait très nettement en AFC, n'est plus évidente ici;
moyenne (Z2) et grande (Z3) profondeurs sortant proches l'une de l'autre du côté négatif
de l'axe 2, avec Z3 proche du centre, alors que Solieria chordalis se trouve loin au bas
de l'axe. En fait la profondeur est corrélée à l'axe 4 (r=-0.78 pour Z3 et 0.36 pour Zl)
et l'on ne connaît pas la position de Solieria chordalis sur cet axe.

5- DISCUSSION

L'analyse factorielle des correspondances qui intègre les paramètres physico-chimiques
automnaux, montre très nettement l'opposition est-ouest dans la répartition du phyto
benthos. Les fortes biomasses, essentiellement constituées par les Florideophyceae,
sont localisées à l'ouest, à l'opposé des apports massifs d'eau douce et de nitrates qui
génèrent le développement des Ulvophyceae. Le facteur profondeur joue également un
rôle prépondérant et la Florideophyceae Solieria chordalis marque la limite inférieure
des peuplements où l'azote semble être un élément important. A partir de ce schéma
principal, certains peuplements s'individualisent, et en particulier les herbiers de
Zostères qui paraissent liés à des paramètres tels que: faible profondeur, faible quantité
de nitrites et pH élevé. L'utilisation des paramètres physico-chimiques automnaux
permet donc une approche de la compréhension du mécanisme de répartition des
espèces du phytobenthos et de leur biomasse. L'analyse canonique des
correspondances quant à elle, semble plus sélective en ce qui concerne les relations entre

le phytobenthos et les variables de l'environnement. Les paramètres qui apparaissent sont
essentiellement ceux qui sont liés aux conditions hydrologiques automnales : fortes
teneurs en carbone organique particulaire et en azote liées aux matières en suspension
drainées par les apports d'eaux douces importants au nord-est, et qui donne cette
opposition est-ouest.

La répartition du phytobenthos libre sur substrat meuble peut refléter très rapidement
l'impact d'un phénomène physique: une tempête, par exemple, peut entraîner instan
tanément un changement drastique de la physionomie du peuplement par délocalisation
des espèces présentes. Toutefois dans la majorité des cas, le phytobenthos ne réagit pas
rapidement, au contraire, il intègre peu à peu les conditions auxquelles il est soumis,
évoluant de manière plus ou moins rapide vers une structure d'une certaine stabilité,
adaptée à ces conditions du milieu.
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Ainsi, la structure générale des peuplements phytobenthiques est plutôt liée aux

conditions environnementales moyennes ou dominantes existant dans les différentes

zones de l'étang et à des caractères fixes tels que la profondeur et la nature du substrat.

L'opposition est-ouest mise en evidence au niveau du phytobenthos est comparable à la

structure "en diagonale" mise en évidence dans la zonation de nombreuses variables :

hydrodynamisme (MILLET, 1989), sels nutritifs (PICOT et al., 1990), phytoplancton

(JARRY et al., 1990), zooplancton (JOUFFRE et al., 1991), macrofaune (DUTRIEUX

et al., 1991).

5.1- Profondeur

L'intensité lumineuse, fonction de la profondeur, est le facteur prépondérant de la

distribution de la biomasse du phytobenthos de l'Infralittoral (ROMERO

MARTINENGO, 1981 ; BALLESTEROS, 1992) ; c'est un paramètre stable à l'échelle

pluriannuelle, d'une importance considérable sur le cycle biologique et la phénologie des

espèces (MAGGS & GUIRY, 1987; FRONTIER & PICHOT-VIALE, 1991).
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Figure 50 : distribution de la biomasse (en gPS/m') du phytobenthos en fonction de la
profondeur, dans l'étang de Thau en novembre 1986.
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Dans l'étang, la profondeur est corrélée négativement à la biomasse totale (rs=-0.59 ;
P <0.001; n=60). La zone profonde est pratiquement dépourvue de macrophytes.
Cependant, la biomasse maximale sur substrat meuble ne se développe pas près de la
surface, mais à une profondeur moyenne de 3 à 5 mètres (fig. 50). Là, le phytobenthos
trouve un équilibre : il reçoit une intensité lumineuse suffisante et se trouve protégé
d'une agitation trop importante. L'influence de la profondeur sur la répartition spécifique
est visible sur quelques espèces. Ainsi, les herbiers de Zostères ne se développent qu'à

faible profondeur et comme dans l'étang de Berre (RIOUALL, 1972) ou dans

l'Adriatique (GIACCONE & PIGNATII, 1967), Zostera noltii croît préférentiellement

dans des biotopes moins profonds « lm) que Zostera marina (1-4m). Ceci est peut-être
dû au fait que Zostera noltii est plus adapté à une irradience forte (nMENEZ et al.,
1987). Par contre, Solieria chordalis n'est présent qu'à partir de 6 mètres et reste le seul

macrophyte visible au-delà.

5.2- Substrat

Les effets de la nature des sédiments sur les peuplements d'algues libres sont peu connus,

par contre, ils sont mieux étudiés chez les phanérogames marines (MORIARTY &

BOON, 1989). Zostera marina croît aussi bien sur substrat sableux que sur vase, il
semble limité par la fermeté du sédiment qui peut empêcher la pénétration des rhizomes
ou par son instabilité qui en interdit la fixation (THAYER et al., 1984). La croissance et

la biomasse des feuilles de Z. marina semblent cependant favorisées par un substrat
vaseux plutôt que sableux (SHORT, 1987). Zostera noltii est capable de supporter des

taux de matière organique élevés (GIACCONE & PIGNATIl, 1967; ZAOUALI 1980 ;

BOUTIERE et al.• 1982).

Dans l'étang de Thau, la zone centrale profonde agit comme un piège à particules fines

(fig. 7) et renferme des vases noires extrêmement réduites (pENA & PICOT, 1991 ;

PENA et al., 1991). Les espèces animales sensibles y sont absentes (DUTRIEUX et al.,
1991) ainsi que le macrophytobenthos. Des mesures granulométriques réalisées dans 19

stations (Annexe l, données G. PENA) montrent que la teneur en argile du sédiment est
corrélée positivement à la profondeur (rs=0.46, n= 19). Cependant, elles n'ont pas
permis de mettre en évidence une corrélation entre la teneur en sable, en coquilles ou en

argile et la biomasse du phytobenthos. Zostera marina et Zostera noltii se retrouvent

généralement dans des biotopes différents. L'essentiel des herbiers à Zostera marina se

localise dans le secteur ouest pauvre en particules fines et en matière organique. Zostera
noltii est présent à la fois le long du cordon littoral sur substrat sablo-vaseux pauvre en
matière organique et devant la station de lagunage sur un sédiment réduit (potentiel-redox

< -350 mV, DUTRIEUX et al., 1991).
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5.3- Hydrodynamisme

L' hydrodynamisme induit la distribution des divers paramètres hydrologiques dans les
étangs (NlCOLAIDOU et al., 1991) et apparaît comme le facteur prépondérant de la

structure physique et biologique de l'étang de Thau (AMANlEU et al., 1989).

L'agitation facilite les échanges ioniques et gazeux dans les thalles et augmente les

processus de minéralisation, c'est, avec les teneurs en sels nutritifs, le facteur de
croissance du phytobenthos en hiver (LÜNING, 1990). Toutefois, il ne faut pas que

l' hydrodynamisme atteigne un seuil critique où il devient un élément perturbateur du
développement des peuplements benthiques (KILAR & McLACHAMP, 1989).

Dans l'étang, la majorité des espèces algales sont libres sur le substrat, constituant de
vastes tapis plus ou moins denses et dont la structure est fortement liée à l'agitation de
l'eau et aux courants qui déplacent les algues. La zonation globale de l'étang, élaborée

en fonction des caractéristiques hydrodynamiques dominantes (fig. 4), le partage le long
d'une diagonale nord-sud. Comme cela apparaît nettement pour le zooplancton (fig. 12 ;

JOUFFRE et al., 1991), l'analogie entre la biomasse du phytobenthos et la répartition

des caractéristiques hydrodynamiques est nette. Les fortes biomasses et le peuplement

homogène à Halopitys incurvus sont localisés à l'ouest dans une zone de circulation
rapide et unidirectionnelle des masses d'eau, s'accompagnant de faibles valeurs de
dispersion horizontale par cisaillement. A l'inverse, dans la partie orientale qui est
soumise à des courants giratoires favorisant l'individualisation de masses d'eau de

qualités différentes avec un effet important de cisaillement (MILLET, 1989), la biomasse

du phytobenthos est plus faible et les peuplements ont une structure hétérogène.

Généralement, les deux espèces Gracilaria verrucosa et Zostera marina se développent

préférentiellement en milieu faiblement agité (CONOVER, 1968 ; HARUN & THOR

NE-MILLER, 1981). Les étangs constituent donc des milieux favorables à leur dévelop
pement et à Thau, les herbiers à Z. marina les plus denses se rencontrent sur la côte

nord-ouest.

5.4- Influence marine

Dans les milieux saumâtres, la salinité est généralement considérée comme responsable

de la répartition des espèces, or l'influence de la salinité varie pour une même espèce en

différents milieux (HARTOG, 1967). Ainsi, le degré de confinement qui traduit
l'influence des eaux marines (PERTHUISOT & GUELORGET, 1992), semble

correspondre au facteur primordial de la distribution des espèces (THORNE-MILLER et

al., 1983; PERTHUISOT & GUELORGET, 1987).
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L'étang de Thau possède un caractère marin marqué et les échanges avec la mer y sont
qualitativement déterminants (AMANIEU, 1991). Toutefois, l'effet du confinement

semble influencer la répartition des peuplements planctoniques (JOUFFRE, 1989 ;
JARRY et al., 1990). Ainsi, du point de vue du zooplancton, la rone occidentale
possède un caractère lagunaire confiné (fig. 12) alors que le reste de l'étang est sous
influence marine, à l'exception de la bordure nord et de la crique de l'Angle (JOUFFRE

et al., 1991). Selon MILLET & GUELORGET (1993), les peuplements zoobenthiques

ne sont pas distribués suivant un gradient de confinement tel qu'il existe dans d'autres
lagunes (GUELORGET & PERTHUISOT, 1992). Toutefois, la diversité (fig. 14) et la

richesse du zoobenthos, plus importantes à l'ouest qu'à l'est, pourraient résulter de
plusieurs facteurs tels que la faible profondeur, l'absence de pollution organique et la
stabilité des conditions de vie (DUTRIEUX et al., 1991). La répartition du phytobenthos
est également marquée par ce clivage est-ouest avec un peuplement original et riche à
Halopilys incurvus et Rytiphloea tinctoria à l'ouest, et un peuplement plus hétérogène et
plus instable à l'est. Bien que Rytiphloea tinctoria soit bien représentée dans les secteurs

calmes de quelques lagunes méditérranéennes (CALVO et al., 1979 ; ZAOUALI, 1982),
l'association de ces deux algues n'était jusqu'à présent connue qu'en mer ouverte à

différentes profondeurs (AVCIN et al., 1974 ; BATTIATO et al., 1980 ; RIBERA
SIGUAN, 1983 ; CORMACI & FURNARI, 1991). Comme pour les autres compar

timents de l'écosystème, le développement et la pérennité du peuplement à Halopitys

incurvus dans le secteur ouest de Thau résulte d'une relative stabilité environnementale
due au confinement (faible influence marine et apport limité du bassin versant).

5.5- Sels nutritifs

Les relations entre macrophytes et concentration en sels nutritifs sont importantes dans

les rones littorales (DE BOER, 1981 ; LAVERY et al., 1991). Les teneurs élevées en

nutriments rencontrées dans les milieux lagunaires favorisent un développement

important de la biomasse des macrophytes et, corrélativement, une productivité élevée
implique une forte demande en sels nutritifs (OWENS & STEWART, 1983 ; HILLMAN

et al., 1989). La dégradation et la décomposition des macrophytes entraînent par contre,

une augmentation de la teneur en nutriments en particulier en été (OWENS &

STEWART, 1983 ; SFRISO et al., 1987 ; DE CASABIANCA-CHASSANY, 1988).
Pourtant dans l'étang de Thau, il semble que les facteurs biologiques responsables de la

dynamique des sels nutritifs soient essentiellement : la consommation par le phyto

plancton et la régénération, directe ou indirecte, due aux coquillages (CASELLAS et al.,

1990).

Dans l'étang de Thau, les distributions de la biomasse du phytobenthos et des nitrates

sont globalement opposées: la biomasse du phytobenthos est maximale au sud-ouest où
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les concentrations moyennes en nitrates (fig. 51) sont minimales. Ce gradient de

concentration des nitrates se retrouve en octobre (fig. 43) et en février (fig. 6b). Au

début de l'été (fig. 6b), les concentrations sont faibles (Tab!. 26) surtout au niveau des

parcs d'élevage alors que les maximums se rencontrent dans l'étang des Eaux blanches.

isons, écart-type (s), minimum et maximum (in CASELLAS et al.. 1990).
moyenne s minimum maximum

Juin 1986 1.97 0.15 0.22 7.00
Octobre 1986 10.45 0.65 2.69 21.85
Février 1987 15.22 1.47 2.32 69.67
Mai 1987 0.16 0.02 0.00 1.24

Tableau 26 : concentrations moyennes Ù"mol/l) des nitrates à différentes
sa

NOa- (J.lmoIA)

{::::.::.j < 5.4

1"::::'1 5.4 - 7.8

"":::::::n:::! 7.8 - 10.2

iiiliiiii!I > 10.2

Figure 51 : répartition spatiale moyenne des nitrates à partir de 4 campagnes (juin 1986, octobre 1986,
février 1987 et mai 1987), d'après JARRY et al.. 1990, simplifiée.

En automne et hiver, la forte concentration en nitrates au nord-est est liée aux apports

du bassin versant fortement influencé par les activités humaines, agricoles et industriel

les. C'est en hiver, au moment où ils sont le plus disponibles, que le phytobenthos utilise

au maximum les nitrates nécessaires à sa croissance (LÜNING, 1990). La forte biomasse

qui se développe dans le secteur sud-ouest de l'étang doit donc entraîner une

consommation non négligeable des nitrates et influencer le gradient de concentration

observé.

En été, les concentrations en nitrates sont faibles: les apports dans l'étang sont négli

geables et l'anoxie des sédiments ne permet pas la formation d'azote nitrique (CASEL

LAS et al., 1990). La biomasse du phytobenthos est maximale, mais sa croissance est
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terminée et son assimilation de nitrates limitée. En fm d'été, la décomposition des thalles
d'Ulvophyceae s'accompagne d'une libération d'azote (OWENS & STEWART, 1983 ;
SFRlSO et al., 1987 ; DE CASABIANCA-CHASSANY, 1988), mais dans l'étang de
Thau ces peuplements sont limités contrairement à certains étangs méditerranéens peu
profonds (étang du Prévost, lagune de Venise, lac de Tunis). La faible consommation

des nitrates par le phytobenthos et la dégradation de certaines espèces peuvent expliquer
l'existence d'une concentration de nitrates supérieure à la moyenne dans le secteur sud

ouest de l'étang, alors qu'elle est minimale dans la wne des parcs A du fait de la forte
activité biologique des coquillages.

Alors que globalement, le phytoplancton assimile préférentiellement l'ammonium
(pICOT et al., 1990), chaque espèce du phytobenthos utilise différemment les sources

azotées (DE BOER, 1981) ; certaines utilisent plus rapidement l'ammonium dont l'assi
milation demande moins d'énergie (HANISAK, 1983 ; EPIARD-LAHAYB, 1988) et est
favorisée par la température (HARUN et al., 1979). Ainsi, l'ammonium est la
principale source d'azote des Zostères (SHORT & McROY, 1984). Toutefois il semble

que la capacité de stockage de l'ammonium soit plus faible que pour les nitrates

(LÜNING, 1990). Les nitrites sont souvent toxiques à de plus faibles concentrations que
les autres composés azotés (DE BOER, 1981).

Bien que nous nous soyons limité à l'analyse de l'impact des facteurs physico-chimiques
sur la répartition du phytobenthos, il semble difficile de faire abstraction d'un facteur
biotique tel que le phytoplancton. Toutefois il est considéré ici comme un facteur de la
disponibilité des sels nutritifs dans l'étang. Dans certaines lagunes peu profondes, il peut
y avoir compétition entre le phytoplancton et le macrophytobenthos (BELKHIR &

HADJ-ALI-SALEM, 1981 ; SFRlSO et al., 1987). Les blooms phytoplanctoniques

réduisent fortement et rapidement la concentration des nitrates et les algues doivent

éventuellement utiliser leurs réserves de nutriments (LÜN!NG, 1990). Dans l'étang de

Thau, la répartition du phytoplancton (JARRY et al., 1990) suit un gradient croissant du

sud-ouest au nord-est (fig. 11), identique à celui des nitrates et opposé à la biomasse
macrophytique. n existe peut-être dans le secteur nord-est de l'étang une compétition

pour les composés azotés entre le phytoplancton et la macroflore benthique (TOURNIER

& PICHOT, 1987), compétition qui n'a pas lieu dans le secteur ouest pauvre en
phytoplancton. A l'ouest, les sels nutritifs apportés par le canal du Midi ou les effluents

de Marseillan sont directement utilisables par le phytobenthos. De plus, ces apports sont

faibles par comparaison à ceux qui ont lieu dans le secteur est de l'étang. Or, les arrivées

massives de nutriments favorisent le développement du phytoplancton alors que les
faibles ou les moyennes contribuent plutôt à la croissance des phanérogames marines et

des macroalgues (HARUN & THORNE-MILLER, 1981).
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L'azote est un facteur limitant de la productivité des macrophytes des eaux côtières

tempérées et des lagunes (VAUELA, 1984 ; SFRISO et al., 1987 ; LAPOINTE et al.,
1992). En été, dans l'étang de Thau, le rapport NIP est très faible, il atteint 0.38 à 1.08

en mai-juin (JARRY et al., 1990), et l'azote peut alors être considéré comme le facteur

limitant de la production primaire (NIXON, 1982 ; CHIAUDANI et al., 1983), comme

c'est le cas pour le phytoplancton de l'étang (pICOT et al., 1990). Mais, si l'on consi

dère que les macrophytes utilisent l'azote du milieu lorsque leurs réserves internes

ne sont plus suffIsantes et que, le plus souvent, leur croissance n'est pas liée à la

disponibilité inunédiate des nutriments, on comprend que l'impact du phytobenthos

sur la concentration des composés azotés soit important mais difficile à cerner.

La répartition des phosphates est relativement homogène dans l'étang, la concentration

ne descend pas en dessous de 0.1 l'molli et les plus fortes concentrations se trouvent en

été et en automne (CASELAS et al., 1990). Dans les étangs littoraux, la végétation

utilise les phosphates pour sa croissance au début du printemps (CHASSANY DE

CASABIANCA, 1979). A Thau, le phytoplancton a peu d'effet sur leur concentration

(PICOT et al., 1990) et la diminution du taux de phosphates observée entre janvier et

avril (HAMON et al., 1979) pourrait être liée à la consommation par le

macrophytobenthos. Ceci, d'autant plus que les sédiments se comportent comme des

réservoirs qui stockent puis relarguent les phosphates (TOURNIER et al., 1983 ;

GRENZ et al., 1992), rapidement utilisables par le phytobenthos. En été, la

minéralisation des phosphates organiques est favorisée par la température élevée (PICOT

et al., 1990), les macrophytes ont alors une croissance réduite ou sont en phase de

dégénérescence (Ulva, Sargassum muticum) et leur décomposition entraîne une

augmentation de phosphates dans la colonne d'eau (CHASSANY DE CASABIANCA,

1983) et surtout dans les sédiments (SFRISO et al., 1987).

Sur le plan spécifique, la teneur en nutriments de l'eau ou des sédiments détermine en

grande partie la nature des peuplements existants. Même de faibles apports peuvent

modifier la flore et ceci de manière variable selon la nature des nutriments et la

composition floristique originelle. La croissance de Zostera marina est stimulée par de

faibles quantités d'ammonium ou de phosphates, alors que les nitrates n'ont aucun effet

(HARUN & THORNE-MILLER, 1981). Dans l'étang de Thau, les peuplements les plus

denses de Zostera marina sont en effet localisés à l'ouest, où la concentration en nitrates

est la plus faible (CASELLAS et al., 1990), alors que la concentration en phosphates y

est plus importante (TOURNIER et al., 1983). La croissance des algues nitrophiles telles

que Ulva et Enteromorpha est favorisée par des apports de nitrates et d'ammonium, alors

qu'elle n'est pas stimulée par un milieu riche en phosphates (HARUN & THORNE

MILLER, 1981) ; chez Ulva rigida, l'ammonium peut constituer 33 à 100% des besoins

en azote (PUJITA et al., 1988). Les peuplements d'Ulvophyceae de Thau, sont localisés
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dans des zones où les concentrations de nitrates sont élevées (étang des Eaux blanches

essentiellement, proximité du port de Mèze). Par contre, ils sont très rares à l'ouest à

l'exception de l'extrémité sud de l'étang dans laquelle la concentration en nitrates est

plus élevée (6.5 J.lmolll en moyenne) et où Monostroma obscurum est présent. Si en mer

ouverte cette espèce n'est pas considérée comme nitrophile (GALLARDO & PEREZ

CIRERA, 1982), dans l'étang elle semble bien être liée aux secteurs riches en nitrates.

En conclusion, dans l'étang de Thau, comme dans tous les systèmes littoraux, les

sels nutritifs conditionnent en grande partie la croissance et la biomasse des macro

phytes, mais ces derniers, en retour, ont eux aussi une importance considérable sur

la dynamique des sels nutritifs de l'étang. Toutefois les processus d'assimilation ou de

restitution par décomposition varient en fonction des espèces, mais également en fonction

de paramètres environnementaux tels que la lumière (LAPOINTE & DUKE, 1984), la

température (HARUN et al., 1979), ou l'hydrodynamisme (LAPOINTE & RYTHER,

1979 ; HARUN & THORNE-MILLER, 1981).

5.6- Pollution

La pollution se fait sentir de plusieurs manières sur la distribution du phytobenthos dans

l'étang. C'est dans le secteur nord-est de l'étang que se concentre l'essentiel de l'activité

industrielle du bassin versant ainsi que la plus forte densité de population. Des espèces

nitrophiles (Ulvophyceae) se développent dans l'étang. des Eaux blanches et devant les

ports. Les Florideophyceae sont absentes au niveau de certaines arrivées d'eaux douces à
proximité d'agglomérations (fig. 27), or les Florideophyceae sont très sensibles à la

pollution d'origine domestique alors que les Fucophyceae semblent tolérer des

concentrations en nutriments plus élevées (TEWARI & JOSHI, 1988). Toutefois les

Fucophyceae sont sensibles à la pollution chimique (HIROSE, 1978; OGAWA. 1984 ;

AYSEL et al., 1993). L'absence totale ou quasi-totale de phytobenthos entre l'arrivée du

canal du Rhône à Sète et le débouché du canal maritime dans l'étang est certainement le

résultat d'une pollution sévère d'origine essentiellement industrielle avec rejet de

produits chimiques (ANONYME, 1990). Dans le secteur nord-est de l'étang, divers

types de pollution cumulent leurs effets et la contamination métallique des sédiments

s'avère importante (pENA & PICOT, 1991). Or, les métaux lourds ont une action

inhibitrice sur la croissance et le métabolisme algal, variable selon les métaux et les

espèces, mais qui dépend également des synergies entre métaux (MUNDA & HUDNIK,

1986). Dans ce secteur, le cuivre qui est un puissant algicide, atteint 147 J.lg/g (147 ppm)

dans les sédiments (pICOT et al., 1987). Des concentrations de 10 ppm dans l'eau

entraînent la mort de Sargassum muticum (DAVID, 1988). Les macrophytes, tels que

Vlva, Enteromorpha, Gracilaria verrucosa, Sargassum muticum ou Cystoseira barbataf
aurentia que l'on trouve dans ce secteur, peuvent concentrer le Cadmium, le Cuivre, le

Plomb et le Zinc (HARITONIDIS et al.• 1983 ; DAVID, 1988 ; PELLEGRINI et al.,
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1991 ; AYSEL et al., 1993). Ces espèces ne relarguent pas les métaux lourds, mais
ceux-ci peuvent néanmoins être restitués au milieu lors de la phase de dégradation des
thalles.

5.7- Conclusion

Les peuplements phytobenthiques de l'étang de Thau possèdent un caractère marin
marqué. Leur physionomie et la répartition de la biomasse qu'ils constituent sont liées à
un ensemble de facteurs qui agissent simultanément.

Un des aspect les plus flagrant est l'absence de phytobenthos dans la partie centrale
de l'étang. Cette absence est due à la profondeur importante et au manque de lumière
ainsi qu'au caractère réduit du substrat vaseux et aux conditions transitoires d'anoxie. De
part et d'autre de cette zone se développent des peuplements différents : Solieria
chordalis à la périphérie du secteur profond, Ha/opitys incurvus et Zostera marina à
l'ouest, Zostera no/til au sud et Gracilaria verrucosa, Sargassum muticum, V/va sp. et
Monostroma obscurum à l'est. Sels nutritifs, hydrodynamisme, influence marine et
pollution sont à l'origine de cette distribution. Le facteur nutriment, outre son impact
sur le développement de la biomasse des macrophytes, est à la base de la
composition spécifique. Les concentrations élevées en nitrates et nitrites dans le secteur
nord-est favorisent le développement d'espèces nitrophiles telles V/va sp. et Gracilaria
verrucosa. Le facteur hydrodynamisme est prépondérant et conditionne la structure
des peuplements phytobenthiques. Des courants rapides mais unidirectionnels dans le
secteur ouest de l'étang maintiennent des peuplements stables et denses alors que des
cellules de courants giratoires déterminent des peuplements morcelés, à biomasse
moindre, dans le secteur est. L'impact de la profondeur reste toujours important, ce
facteur étant corrélé à la biomasse totale du phytobenthos qui est maximale entre 3 et 5
mètres et qui chute brusquement au-delà. Il détermine également la répartition des
herbiers qui sont superficiels, Zostera no/til étant moins profond que Zostera marina,
ainsi que celle de Solieria chordalis toujours en zone profonde. Le facteur pollution est
effectif, essentiellement dans le secteur est. Aux apports du bassin versant en nitrates,
ammonium, phosphates, pesticides dus aux activités domestiques et agricoles, s'll,joute
une pollution chimique importante dans ce secteur industrialisé avec, localement,
l'absence d'espèces sensibles ou l'absence totale de peuplements dans les cas les plus
sévères. La compétition entre phytoplancton et phytobenthos, en ce qui concerne la
disponibilité des nitrates et de l'intensité lumineuse, n'est certainement pas à négliger
dans le secteur est de l'étang où la biomasse phytoplanctonique est importante.
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ill- VARIATIONS SAISONNIERES DU PHYTOBENTHOS DE SUBSTRAT

MEUBLE DANS LE SECTEUR EST DE L'ETANG

1- ASPECT FLORISTIQUE

L'analyse de 99 relevés de 1600 cm' met en évidence 70 taxons. Cette liste n'est pas
exhaustive puisque pour plusieurs genres ou familles, la détermination n'a pas été faite

jusqu'au rang de l'espèce dans tous les relevés. Au sein des différents groupes

systématiques, ces genres regroupent les espèces:

- Florideophyceae :

Audouinella : A. crassipes, Audouinella sp.

Polysiphonia : P. brodiaei, P. denudata, P. furcellata, P. mouei, P. setigera, P.

subulata.

- Fucophyceae :

Ectocarpaceae : Ectocarpus siliculosus et espèces indéterminées.

Sphacelaria : S. rigidula et Sphacelaria sp.

- Ulvophyceae :

Cladophora : C. albida, C. coelothrix, C. hutchinsiae, C. socialis, C. vagabunda.

Vlva : V. rigida, Ulva sp.

Au total, 57 taxons (Tabl. 27) sont utilisés pour l'ensemble des calculs, ils comprennent

31 Florideophyceae, 17 Fucophyceae et 9 Ulvophyceae.

2- ANALYSE DES PEUPLEMENTS DE CHAQUE STATION

2.1- Station A3

2.1.1- Richesse spécifique

La station A3, située à 3 mètres de profondeur dans la zone des parcs A, renferme au

total 44 espèces (Tabl. 27), dont 55 % appartiennent aux Florideophyceae, 29 % aux

Fucophyceae et 16% aux Ulvophyceae.
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Tableau 27 : présence (x), nombre total de taxons (T) et dominance qualitative (DT) des groupes
systématiques, dans les stations A3, CS, E7 el P6 aux différentes saisons. (0 : espèces microscopiques).

A3 cs E7 P6
oct déc avr juin oct oct déc avr juin oct oct déc 8vr juin oct oct déc avr juin oct
85 85 86 86 86 85 85 86 86 86 85 85 86 86 86 85 85 86 86 86

Audouinells spp. · x x x x x x x x x x
. Alsidium corallinum x x

Antithamnion cruciatum x x x x x
Callithamnion corymbosum x x x x x x x x x
Ceramium diaphanum x x x x x x
Ceram;um rubrum x x x x x x x x x
Chrysymenia wright;; x x x x x
Chylocladia verticillata x x x x x x x
Dasya hutchinsi88 x x x x x x x x x x x x
Erythrocladia subintegra · x x
Erythrotrichia carnes · x x x x x x
G8stroc!on;um C/8vatum x
Gracilaria bursa·pastoris x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Gracilaria dura x x x x x x
GrBcilaria verrucosa x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
GIBel/aria sp. x x X x x x x x
Griffithsia corallinoides x x x x x x x x
Gymnogongrus griffithsiae x
Laurencia obtusa x x x x x x x
Laurencie pinnatifida x x x x x x x x
Lomentaria clavellosa x x
Lomentaria hakodatensis x x x x x
Nitophyllum punctatum x x x x x x x x x
Plocamium cartilagineum x
Polysiphonia spp. x x x x x x x x x x x x x x x
Pterosiphonia pannara ? x x x
Radicilingua reptans x x x x
Radicilingua thyzanorizans x x x x x x x x x x x x x x
Seirospora giraudii x
Solieria chordalis x x x x x x x x x x x
Stvlonema alsidii · x x x x x x x x
Aglaozonia parvula x
Chorda filum x
Colpomenia peregrina x x x x x x x x x x
Cutleria multifida x x x x x x x
Desmarestia viridis x x x x
Dictyota dichotoma x x x x x x x x
Dilophus sp. x
Ectocarpus sp. x
Ectocarpaceae x x x x x x x x x
Hineksia spp. x
Laminaria japonica x x x
Punetaria latifolia x x x x
Sargassum muticum x x x x x x x x x x x x x x x x
Seytosiphon lomentaria x x x
Sphacelaria spp. x x x x x x x x
Sphaerotriehia divarieara x x
Stiervosiphon adriatieus x x x x x x x
Bryopsis plumosa x x x x x x x x x x
Chaetomorpha linum x x x x x x x x x x x x x x
Cladophora spp. x x x x x x x x x x x x x x x x
Codium fragile x x x x x x x x x x x x
Entsromorpha sp. x x
Monosrroma obseurum x x x x x x x x x x
Pseudodieryon inf/atum · x x x x x
Rhi zoelonium riparium x
Ulva SOD. x x X x x x x x x x x x x x x x

T total 23 27 21 17 11 26 19 30 15 12 26 30 29 21 16 30 13 17 6 6
DT Florideophyceae l%l 57 63 48 35 45 58 47 57 40 58 69 63 52 38 56 70 69 71 50 67
DT Fucophyceae (%) 22 15 38 35 18 15 26 30 33 17 15 20 31 38 13 13 8 6 17 0
DT Ulvophvceae (%1 22 22 14 29 36 27 26 13 27 25 15 17 17 24 31 17 23 24 33 33
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Figure 52 : évolution saisonnière du nombre d'espèces à la station A3 et répartition dans les
différents groupes systématiques.

Les variations saisonnières du nombre d'espèces sont assez marquées (fig. 52) : il est

élevé en décembre et faible en juin, et ceci même si l'on ne tient pas compte des espèces

microscopiques qui ont pu passer inaperçues en juin (Tabl. 28). La composition

systématique semblable en octobre et en décembre 85, avec une dominance de

Florideophyceae, évolue vers une augmentation des Fucophyceae en avril. Cette

élévation reste encore notable en juin, au détriment des Florideophyceae et des

Ulvophyceae. A cette période et en terme de dominance, ce sont surtout les Ulvophyceae

qui augmentent alors que les Florideophyceae continuent à baisser.

En octobre 1986, on note une forte diminution du nombre d'espèces par rapport à

octobre 1985 et une composition systématique également modifiée, avec moins de

Florideophyceae et une proportion d'Ulvophyceae plus importante. On peut penser qu'il

Ya eu appauvrissement du peuplement, les espèces macroscopiques suivantes n'ayant pas

été retrouvées :

- Callithamnion corymbosum
- Griffithsia corallinoides
- Laurencia obtusa
- L. pinnatijida
- Polysiphonia spp.
- Solieria chordalis
- "Aglaozonia parvula" stadium
- Colpomenia peregrina
- Sphaerotrichia divaricata
- Vlva spp.
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Tableau 28 : biomasse moyenne (gPS/m') des espèces, biomasse totale, dominance quantitative
(DB) des groupes systématigues aux différentes saisons et dominance quantitative annuelle des
espèces à la station A3.

A3 oct 85 déc 85 avr 86 ·uin 86 oct 86 08(%) annuelle
Audouinella spp. . 0.04 0.03 0.02
Antithamnion cruciatum 0.01 0.00
Callithamnion corymbosum 0.03 0.01 0.03 0.02
Ceramium diaphanum 0.03 0.01
C8ramium rubrum 0.01 0.00
ChrysymeniB wrightii 0.01 0.00
ChyJocladia vertici/lata 0.04 0.01
Dasya hutchÎnsiaB 0.05 8.34 1.40 2.90
Erythrocladia subintegra . 0.03 0.01
Gastroclonium clavatum 0.01 0.00
Gracilaria bursa-pastoris 6.46 3.39 0.56 6.38 8.26 7.42
Gracilaria dura 14.83 9.51 0.38 30.54 16.37
Gracilaria verrucosa 1.53 17.26 0.14 0.33 5.70
Gracilaria sp. 1.00 0.30
Griffithsia coral/inoides 0.06 0.14 0.06
Gymnogongrus griffithsiae 0.01 0.00
Laurencie obtuse Dm 0.23 0.07
Laurencie pinnatifida 0.50 0.26 0.16 0.09 0.30
Nitophyllum punctatum 0.10 0.03
Po/ysiphonia spp. 0.10 0.04 0.29 0.08 0.15
Radicilingua rBptans 0.01 0.01 0.01
RadicilinguB thyzanorizans 0.04 0.03 0.03 0.03
Sa/iade chordalis 0.01 0.00
Stvlonema alsidii . 0.01 0.01 0.01
PS FlorideoDhvceae 23.66 39.31 1.60 7.70 40.54 33.42
Aglaozonia parvula 0.01 0.00
Chorde filum 6.00 1.78
Colpomenia peregrine 0.04 0.49 0.01 0.16
Cutlerie multifida 2.26 0.04 0.68
Desmarestia viridis 3.06 0.91
Ectocarpac6a6 10.19 3.02
Hincksia spp. 0.21 0.06
Punctaria latifolia 0.78 0.23
Sargassum muticum 4.34 59.88 1.85 14.75 6.61 25.90
SC'ltosiphon lomentaria 0.04 0.01
Sphacelaria spp. 0.06 0.05 0.01 0.49 0.18
Sphaerotrichia divaricata 0.15 0.14 0.09
Stictvosiohon adriaticus 7.13 0.01 2.11
PS Fuco hvceae 4.60 60.63 15.14 31.13 7.10 35.13
8ryopsis plumos8 0.04 2.26 0.01 0.69
Chaetomorph8 linum 0.98 13.16 1.03 1.15 4.83
CI8dophora spp. 1 .19 0.03 0.06 1.38 0.60 0.96
Codium fragile 4.14 4.94 56.25 19.35
Monostroma obscurum 1.56 0.34 13.08 0.19 4.49
PSBudodictyon inf/atum . O.pl 0.01 0.01
Vlva SoD. 0.04 3.76 1 .13
PS Ulvoohvceae 2.25 21.16 5.34 75.49 1.95 31.45
PS total (a/m 2 ) 30.51 121.10 22.07 114.31 49.59 100.00
DB Florideophyceae (%) 77.55 32.46 7.25 6.74 81.75 33.42
DB Fucophyceae (%) 15.08 50.06 68.57 27.23 14.32 35.13
DB Ufvophvceae (%) 7.37 17.48 24.18 66.04 3.93 31.45
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La station AS se distingue des trois autres par la présence d'espèces exclusives :
Gastroclonium clavatum, Gymnogongrus griffithsiae, Aglaozonia parvula, Chordajilum

et Sphaerotrichia divaricata. Les macrophytes rencontrés dans 4 ou 5 séries saisonnières

de relevés sont Gracilaria bursa-pastoris, G. dura, G. verrucosa, Laurencia pinnatifida,

Polysiphonia spp., Sargassum muticum, Sphacelaria spp., Chaetomorpha linum,

Cladophora spp. et Monostroma obscurum.

2.1.2- Aspect quantitatif

En moyenne, sur l'ensemble des relevés (Annexe 8, Tabl. 28) effectués entre octobre
1985 et octobre 1986, la biomasse de la station A3 s'élève à 67 gPS/m2 (Tabl. 29). Les

données sont très variables d'un relevé à l'autre au cours d'une même saison (CV= 179%
en octobre 1986). Cette grande variabilité est caractéristique des peuplements de la
station A3 où la couverture végétale entre les tables est toujours réduite et très

hétérogène, à l'exception du mois de juin où elle atteint 100%.

oyenne par salSOD et sur ensem e es Te ev

Rel. 1 Rel. 1 Rel. 3 Rel. 4 Rel. 5 Moyenne s CV (%) n
octobre 85 47.8 8.6 5.3 26.9 64.0 30.5 25.3 82.8 5
décembre 85 126.3 65.1 107.7 109.6 196.8 121.1 47.9 39.6 5
avril 86 35.3 23.8 13.8 28.5 9.1 22.1 10.7 48.5 5
juin 86 157.0 72.6 98.1 188.9 55.0 114.3 56.8 49.7 5
octobre 86 16.4 4.4 8.9 208.2 10.1 49.6 88.8 179.0 5
Total 67.5 64.8 95.9 25

Tableau 29 : biomasse (gpstm') des relevés effectués à la statioo A3 aux différeotes saisoos, biomasse
m . l' bl d 1 és

La répartition de la biomasse totale de la station A3 est bien équilibrée entre les trois

groupes systématiques, avec 33 % de Florideophyceae, 35 % de Fucophyceae et 32 %
d'Ulvophyceae (TabI.28).

Les variations saisonnières de la biomasse totale sont marquées (fig. 53) avec des mini

mums en octobre et avril, et des maximums en décembre et juin. Il existe une différence
significative de biomasse entre les saisons (H= 12.67; p=0.013) mais le test de

comparaison multiple Student-Newman-Keuls sépare le mois de décembre des mois

d'octobre et d'avril avec un risque élevé (10 à 20%).

La composition systématique de la biomasse évolue également (fig. 54) avec un maxi
mum de Florideophyceae en début d'automne (octobre 1985 et octobre 1986) et un

minimum au printemps (avril, juin). Le maximum de Fucophyceae s'observe ici en
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décembre et juin alors que le minimum apparaît en début d'automne. Les Ulvophyceae

ont leur biomasse maximale en juin.
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Figure 53 : évolution saisonnière de la biomasse moyenne (gPS/m') du
phytobenthos de la station A3. Erreur standard en pointillés.
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Figure 54 : évolution saisonnière de la hiomasse moyenne (gPS/m') des groupes
systématiques à la station A3.

La courbe d'évolution du Recouvrement à la station A3 (fig. 55) suit l'allure générale

de celle de la biomasse (fig. 53) avec des maxima en décembre et juin, ce dernier mois

se détachant nettement. C'est en juin que l'on observe le Recouvrement total (rab!. 30)

maximal avec plus de 100% et une dominance des Ulvophyceae et des Fucophyceae (fig.

55). A cette saison, les Ulvophyceae, avec 47% du Recouvrement total, sont
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représentées par Codium fragile (R=43%), Monostroma obscurum (R=45%) et Vlva

spp. (R=7%). Les Ectocarpacees représentent 77% du Recouvrement des Fucophyceae
alors que Sargassum muticum en représente seulement 5%. Gracilaria bursa-pastoris

constitue 82 % des Florideophyceae qui ont un Recouvrement total très faible en juin

(R=7%).

Tableau 30 : Recouvrement moyen des espèces, Recouvrement total et domi
nance quantitative en fonction du Recouvrement (DR) des groupes systématiques
et de Sargassum muticum aux différentes saisons, à la station A3.

A3 oct 85 déc 85 avr 86 iuin 86 oct 86
Audouinel/a spp. . 0.05 0.02
Antithamnion cruciatum 0.Q1
Callithamnion corymbosum 0.Q1 0.48
Ceramium diaphanum 0.05
Ceramium rubrum 0.18
Chrysymenia wrightii 0.05
Chylocladia verticillata 0.03
Dasya hutchinsiae 3.80 2.63
Erythrocladia subintegra . 0.02
Gastroclonium clavatum 0.Q1
Gracilaria bursa-pastoris 9.00 4.20 0.46 6.80 8.04
Gracilaria dura 10.00 5.41 0.26 16.04
Gracilaria verrucosa 2.50 8.70 0.22 0.31
Gracilaria sp. 1.00
Griffithsia corallinoides 0.05 0.21
Gymnogongrus griffithsiae 0.Q1
Laurencia obtusa 0.37
Laurencie p;nnatifida 0.40 0.41 0.23 0.14
Nitophyllum punctatum 0.66
Polysiphonia spp. 0.05 0.11 1.12 0.11
Radicilingua reptans 0.04 0.01
Radicilingua thyzanorizans 0.07 0.03
So/ieria chordalis 0.05
Sty/onema alsidii . 0.Q1
Chorda fi/um 6.00
Colpomenia peregrina 0.76 0.01
Cutleria multifida 4.52 0.05
Desmarestia viridis 8.30
Ectocarpaceae 42.00
Hincksia spp. 0.88
Punctaria /atifolia 2.30
Sargassum muticum 3.00 27.00 1.48 6.20 2.50
Scytosiphon lomentaria 0.03
Sphacelaria spp. 0.25 0.08 0.01 1.41
Sphaerotrichia divaricata 0.50 0.21
StictvosiDhon adriaticus 12.00 0.01
8ryopsis plumosa 0.10 3.21 0.01
Chaetomorpha linum 0.25 9.40 1.00 2.40
Cladophora spp. 2.50 0.11 0.10 1.60 3.00
Codium fragile 2.05 2.50 24.00
Monostrama obscurum 2.40 1. 10 25.00 0.80
Pseudodictyon inf/arum . 0.01
U/va SDD. 4.01

R total (%) 28.7 69.3 35.9 118.4 37.2
DR Florideophyceae l%) 77.0 33.8 9.8 7.0 72.8
DR Fucophyceae (%) 13.1 41.4 79.9 46.0 10.5
DR Ulvoohvceae (%) 9.9 24.8 10.3 47.0 16.7
DR S. muticum (%) 10.5 38.9 4.1 5.2 6.7
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Figure 55 : Recouvrement total du phytobenthos et de chacun des groupes systématiques, à la
station A3 en fonction des saisons.

En automne, le Recouvrement total est faible: Fucophyceae et Ulvophyceae chutent,

alors que les Florideophyceae représentent 73 % du Recouvrement total avec la domi
nance de Gracilaria dura et Gracilaria bursa-pastoris, mais également un fort dévelop
pement de Dasya hutchinsiae.

2.1.3- Structure des peuplements

A la station A3, Diversité et Equitabilité, calculées en fonction de la biomasse, ont une
évolution saisonnière similaire (fig. 56, Tabl. 45) avec un maximum en avril 1986
(H'=2.81 ; J=O.64) et un minimum en octobre 1986 (H'=1.75; J=0.50).
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Figure 56 : évolution saisonnière du nombre d'espèces (T, valeurs sur la courbe) et des
indices de Diversité (H') et d'Equitabilité (I) à la station A3, en fonction des saisons.
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Selon les saisons, 20 à 50% des espèces recensées sont très peu abondantes (DB <0.1 %).

Le peuplement est constitué au maximum par 10 espèces (fig. 51) dont la moitié

seulement depassent 10% de la biomasse totale. C'est en décembre et avril que l'on

trouve le plus d'espèces représentant au moins 1% de la biomasse totale, mais leur

nombre ne dépasse jamais le tiers (décembre) ou la moitié (avril) du nombre total

d'espèces. Généralement, à l'exception d'avril 1986, une espèce domine nettement les

autres avec 50 à 60% de la biomasse totale. L'espèce dominante varie en fonction des

saisons : Gracilaria dura en octobre 1985 et 1986, Sargassum muticum en décembre,

Codiumfragile en juin 1986 (fig. 51).

En avril, la dominance est moins nette, Stictyosiphon adriaticus et Codium fragile
constituent à eux seuls 55 % de la biomasse. Le peuplement est différent de celui des

autres saisons avec la présence de Fucophyceae d'affinité froide Stictyosiphon adriaticus,
Desmarestia viridis et Cutleria multifida. Le DRF log-log (fig. 58) d'avril se détache

nettement des autres, la courbe est convexe, se rapprochant du stade de maturité sensu
FRONTIER (1976), Diversité et Equitabilité sont maximales (H' =2.81, J=0.64). Ainsi,

après une phase de repos hivernal (janvier-février), le peuplement atteint un degré

maximal de différenciation au printemps : les espèces sont assez nombreuses avec une

biomasse relativement importante et assez bien répartie entre elles.

En automne, les courbes du DRF log-log (fig. 58) obtenues à un an d'intervalle sont

similaires excepté pour les espèces peu abondantes qui sont moins nombreuses en octobre

1986. Ces 2 courbes se distinguent des autres par une allure plus rectiligne (stade de fm

de succession (fig. 11), sensu FRONTIER, 1976) avec une dominance de Gracilaria
dura (49 à 69%). On retrouve les 3 espèces principales Gracilaria dura, Gracilaria
bursa-pastoris et Sargassum muticum ce qui, malgré la diminution du nombre d'espèces

(T= 11) en 1986 par rapport à 1985 (T=23), peut dénoter une certaine stabilité du

peuplement.

L'analyse de la biomasse ne permet pas toujours une description complète de la structure

du peuplement. Ainsi, en juin, un bloom d'Ectocarpaceae constitue une pellicule

recouvrant les algues posées sur le fond et les grands thalles de Sargassum muticum,
mais du fait de la faible masse volumique des Ectocarpaceae, leur biomasse reste faible.

Le Recouvrement traduit donc mieux leur importance dans le peuplement. Ceci est

également valable pour les autres espèces filamenteuses très légères. En juin, le DRF

(fig. 59) élaboré en fonction du Recouvrement des espèces illustre l'importance des

Ectocarpaceae (ECT).
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2.2- Station CS

2.2.1- Richesse spécifique

La station Cs, située à 5 mètres de profondeur dans la zone des parcs A, renferme 42
espèces (Tab!. 27 et 31), dont 52% de F10rideophyceae, 29% de Fucophyceae et 19%

d'Ulvophyceae.

Le nombre d'espèces, maximal en avril (T=30), chute en juin et en octobre 1986 (fig.
60). On observe à toutes les saisons, sauf en juin, une nette dominance des Florideo
phyceae (50-60%) avec un nombre maximal en octobre 1985 et avril 1986. Le maximum
de Fucophyceae est visible en avril (30% du nombre total d'espèces en avril et en juin).
Le nombre d'Ulvophyceae est assez stable et ce groupe représente toujours environ 26%

du nombre d'espèces à l'exception du mois d'avril (DT=13%).

Tao
C5

25

- Total
20

15

10

5

/'
, / "-
" / "-',/ '\.

" / "-- .-- '\
'"'' .- "'. ,-----

_.'':::.--:.:.~ ....->----------- •.• "-- ~.:-
0#"" ....,

- -Florideophyceae

- . Fucophyceae

... Ulvophyceae

o-!----+---+-----+-------;------<

oct 85 déc 85 avr 86 juin 86 oct 86

Figure 60 : évolution saisonnière du nombre d'espèces à la station CS et répartition dans les
différents groupes systématiques.

En octobre 1986, 12 espèces de macrophytes sont recensées alors que l'on en dénombrait

22 en octobre 1985 (Tab!. 31). De nombreuses petites Florideophyceae : Ceramium

diaphanum, C. rubrum, Chylocladia venicillata, Laurencia obtusa, Lomentaria hakoda

tensis, Polysiphonia spp., Radicilingua thyzanorhizans, des Fucophyceae telles que

Colpomenia peregrina, Dictyota dichotoma et Ectocarpaceae ainsi que des Ulvophyceae,

Bryopsis plumosa, Codium fragile, Enteromorpha spp., n'ont pas été retrouvées. La

diminution du nombre d'espèces en octobre 1986, ne modifie toutefois pas la dominance

des différentes classes, avec environ 58% de Florideophyceae, 17% de Fucophyceae et
25% d'Ulvophyceae.
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2.2.2- Aspect quantitatif

Sur l'ensemble des relevés effectués (Annexe 9) entre octobre 1985 et octobre 1986, la

biomasse moyenne de la station CS est de 137 gPS/m2 (Tab!. 32). Globalement sur la
totalité des biomasses saisonnières moyennes de cette station C5, les Florideophyceae
représentent 27% et ce sont les Fucophyceae qui dominent avec 66% alors que les

Ulvophyceae ne représentent que 7% (Tab!. 31).

Tableau 31 : biomasse moyenne (gPS/m2) des espèces, biomasse totale, dominance quantitative
(DB) des groupes systématiques aux différentes saisons et dominance quantitative annuelle des
espèces, à la station CS.

C5 oct 85 déc 85 avr 86 iuin 86 oct 86 OB(%I annuelle
Audouinella spp. · 0.06 0.01 0.01
Callithsmnion corymbosum 0.02 0.03 0.01
Ceramium diaphanum 0.03 0.04 0.01
Ceramium rubrum 0.02 0.05 0.89 0.15
ChrysymeniB wrightii 0.01 0.25 0.04
Chylocladia verticillata 0.02 0.03 0.01
Dasya hutchinsiae 0.08 0.16 1.70 0.30
Erythrotrichia carnee · 0.05 0.01 0.01
Grac/1ari8 bursa-pastoris 11.50 15.47 71.28 4.83 36.25 21.69
Grad/aria dura 4.25 0.66
Greci/aria verrucosa 0.38 0.33 0.58 0.01 0.40 0.26
Grad/aria sp. 0.94 7.00 13.25 3.30
Griffithsia cOfa/Jinoides 0.03 0.03 0.89 0.01 0.15
Laurencie obtuse 0.06 0.08 0.02
Laurencie pinnetifida 0.13 0.09 0.01 0.04
Lomentaria clavel/osa 0.03 . 0.00
LomentarÎa hakodatensis 0.06 0.01
Nitophyllum punctatum 0.01 0.01 0.00
Polysiphonia spp. 0.34 0.16 0.20 0.06 0.12
Radicilingua reptans 0.08 0.01
Radicilingua thyzanorizans 0.03 0.02 0.03 0.01
Srv/oneme alsidii . 0.02 0.00
PS Florideoohvcea6 12.80 17.19 80.34 10.29 51.64 26.82
Colpomenia per9grina 0.06 0.02 1.19 0.20
Cutleria multifida 0.38 0.14 0.08
Desmarestia viridis 4.64 0.72
Dietyota diehotoma 0.03 0.00
Ectocarpus sp. 0.47 0.07
Ectocarpacea8 0.02 0.04 28.50 4.45
Laminaria japonica 0.95 3.32 0.67
Punctaria 18tifolia 0.88 0.14
Sargassum muticum 9.89 17.38 52.95 243.31 58.06 59.42
Seytosiphon lomentaria 0.02 0.00
Sphac81aria spp. 0.06 0.05 0.38 0.08
Stictvosinhon adriaticus 0.63 0.01 0.10
PS Fucoohvceae 10.00 17.94 61.69 275.29 58.44 65.92
Bryopsis plumosa 0.48 0.05 0.08
Cha8tomorpha linum 7.33 1.42 0.11 12.38 0.05 3.31
Cladophora spp. 2.58 3.74 11.38 0.30 2.80
Codium fragil8 0.67 0.03 3.41 1.23 0.83
Enteromorpha sp. 0.02 0.00
Pseudodictyon inf/atum · 0.03 0.02 0.01
Rhyzoclonium riparium 0.66 0.10
Ulva SDD. 0.02 0.65 0.04 0.01 0.11
PS Ulvonhvceaa 9.20 4.09 7.91 25.01 0.36 7.25
PS total (n/m 2

) 32.00 39.22 149.94 310.59 1'0.44 100.00
DB Florideophyceae (%) 39.99 43.82 53.58 3.31 46.76 26.82
DB Fucophyceae (%) 31.25 45.74 41.14 88.63 52.91 65.92
DB Ulvoohvceae (%) 28.76 10.44 5.28 8.05 0.33 7.25
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biomasse (gPS/m 2 ) des relevés effectués à la station CS aux différentes saisons,
t l' bl d 1 éslOrnasse moyenne oar saison e sur eDsem e es fe ev

Rel. 1 Rel. l Rel. 3 Rel. 4 Rel. 5 Movenne s CV (%) n
octobre 85 10.8 39.8 30.7 46.8 1 32.0 15.6 48.7 4
décernbre 85 50.6 37.6 22.7 45.9 1 39.2 12.3 31.3 4
avril 86 73.8 147.3 126.6 14.4 387.6 149.9 142.5 95.0 5
juin 86 335.2 322.5 221.5 322.5 351.3 310.6 51.2 16.5 5
octobre 86 79.6 53.3 71.5 110.9 236.9 110.4 73.7 66.8 5
Total 136.5 126.5 92.7 23

Tableau 32
b'
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Figure 61 : évolution saisonnière de la biomasse moyenne (gPS/m') du phytobenthos
de la station C5. Erreur standard en pointillés.
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Figure 62 : évolution saisonnière de la biomasse moyenne (gPS/m') des groupes
systématiques à la station C5.

On observe une nette augmentation de la biomasse du phytobenthos (H = 14.756,

p=0.005) d'octobre à juin (fig. 61) et la différence est significative entre les mois
d'octobre 1985 et juin (Q(X85.Vn=3.308, p<0.05), ainsi qu'entre décembre et juin (Q(XII

vn=3.033, p<0.05). Cette augmentation printanière de la biomasse est due pour une
part aux Florideophyceae (fig. 62) dont la biomasse maximale (80 gPS/m2) se situe en
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avril, tandis que le pic du mOlS de juin est dû à la poussée des Fucophyceae (275

gPS/m2) constituant ainsi pratiquement 90% de la biomasse totale. C'est Sargassum

muticum qui constitue l'essentiel de la biomasse des Fucophyceae et 78% de la biomasse

totale en juin; il en constituera encore 53% en octobre 1986. Sargassum muticum tient

une place importante dans l'évolution de la biomasse de cette station. Les Ulvophyceae

sont peu abondantes (fig. 62), avec un maximum de 25 gPS/m2 en juin et une dominance

quantitative comprise entre 0.3 (octobre 1986) et 29% (octobre 1985).

Le Recouvrement maximal est atteint en juin (fig. 63), à la suite d'une poussée de

Fucophyceae et d'Ulvophyceae (Tabl. 35) qui représentent respectivement 69 et 25% du

Recouvrement total, alors que les Florideophyceae chutent. Ces dernières qui dominent

le reste de l'année avec 50 à 60% du Recouvrement total, n'en représentent plus que 6%

en Jum.

Tableau 33 : Recouvrement moyen des espèces, Recouvrement total, dominance
quantitative en fonction du Recouvrement (DR) des groupes systématiques et de
Sargassum muticum aux différentes saisons, à la station CS.

C5 déc 85 avr 86 juin 86 oct 86
Audouinella spp. . 0.02
Callithsmnion corymbosum 0.01 0.02
Cefamium disphanum 0.06
Cefamium rubrum 0.16 1.50
Chrysymenis wrightù 0.01 0.80
ChyJoclsdis verticills(s 0.03
Oasys hutchinsis8 0.25 3.80
&ythrotrichia carnes . 0.01
Grecilaris burss-psstoris 10.00 26.06 6.90 26.00
Grscl1aria dura 2.00
Gracilaria verrucosa 0.50 0.70 0.04 0.43
Gracilaria sp. 1.25 4.00 14.00
Griffithsia corallinoides 0.30 2.10 0.10
Laurencie ob rusa 0.06
Laurencie pinnatJfida 0.22 0.01
Lomentaria clavel/osa 0.03
Nitophyllum punctatum 0.06 0.10
Polysiphonie spp. 0.53 0.84 0.23
Radicilingu8 reptans 0.31
Radicilinaua thvzanorizans 0.25 O. la
Colpomenia peregrina 0.01 0.56
Cutlerie multif/da 1,16 0.61
Desmarestia viridis 6.80
Ecrocarpus sp. 0.75
Ectocarpaceae 0.05 92.00
Laminaria japon/ca 1.52 4.56
Punctaria larifo/fa 1.20
Sargassum muticum 5.31 13.41 40.00 23.80
Seyras/phan lomenteria 0.01
Sphace/aria spp. 0.05 0.46 2.26
Stictvosiahan adriaticus 1.46 0.01
Bryopsis plumosa 0.13
Chaetomorpha Iinum 2.26 1.01 16.00 D,50
Cladophora spp. 4.13 2.90 32.00 2.21
Codium fraglJe 0.03 1.22 1.32
Pseudodictyon inflatum . 0.01
Ulve soo. 1.2a 0.27 0.01

R total (%) 25.8 67.9 198.2 73.2

DR Florideophyceae (%) 50.9 51.2 5.8 60.7
DR Fucophyceae (%) 23.8 39.3 69.2 35.6
OR Ulvoohvceae (%) 25.4 9.4 25.0 3.7
OR S. muticum (%) 20.6 19.7 20.2 32.5
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Figure 63 : Recouvrement total du phytobenthos et de chacun des groupes systématiques, à la
station CS en fonction des saisons.

En décembre 1985 et octobre 1986, Sargassum muticum constitue l'essentiel du Recou

vrement dû aux Fucophyceae. Par contre en juin, malgré une biomasse élevée, son port
dressé lui confère un Recouvrement faible par rapport à la couverture ténue des

Ectocarpaceae (R=92%) : il ne représente que 29% du Recouvrement des Fucophyceae
contre 67 % pour les Ectocarpaceae.

2.2.3- Structure des peuplements

A la station C5, la Diversité calculée en fonction de la biomasse (fig. 64, Tabl. 45),

oscille entre 1.27 en juin et 2.23 en octobre 1985. L'Equitabilité est également très faible
en juin (0.33) et maximale en octobre 1985 (0.47).
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Figure 64 : évolution saisonnière du nombre d'espèces (T, valeurs sur la courbe) et des
indices de Diversité (H') et d'Equitabilité (J) à la station C5, en fonction des saisons.

Toute l'année, le peuplement est dominé par seulement 2 ou 3 espèces (fig. 65). En juin,

l'abondance de Sargassum muticum (78% de la biomasse totale) se traduit par une

Diversité et une Equitabilité très faibles (H' = 1.27, J =0.33) et un DRFlog-log (fig. 66)
d'allure concave dans sa partie supérieure.
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Aux autres saisons, les DRFlog-Iog sont toujours plus ou moms convexes malgré

l'existence de paliers, en particulier en avril. Ces paliers ne sont pas dus à un mélange de

peuplements comme cela a été montré dans les communautés planctoniques (FRONTIER

& PICHOT-VIALE, 1991), mais semblent plutôt correspondre à une distribution

caractéristique de la biomasse des algues libres (petit nombre d'espèces réparties en

taches).
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Figure 66 : diagrammes rang-fréquence en échelle bilogarithmique, établis à partir de
la biomasse des espèces de la station CS aux différentes saisons.

Entre octobre 1985 et octobre 1986, on note une baisse de la Diversité, bien que

l'Equitabilité reste stable. Même si l'on retrouve les 2 espèces principales Sargassum
muticum et Gracilaria bursa-pastoris, le reste du peuplement est modifié, notamment

Chaetomorpha linum qui représentait 23 % de la biomasse en 1985 disparaît, alors que

Gracilaria sp. apparaît, constituant 11% de la biomasse. A cette époque Dasya
hutchinsiae est bien développé, mais sa biomasse reste faible.

On note en avril et surtout en juin, la présence de Laminaria japonica échoué sur le

fond. En juin, les Ectocarpaceae qui recouvrent toutes les algues ne représentent que 9%

de la biomasse.
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2.3- Station E7

2.3.1- Richesse spécifique

Au total, 44 espèces sont présentes à la station E7 située à une profondeur de 7 mètres

dans la zone des parcs A (Tabl. 34), avec 59% de Florideophyceae, 25% de

Fucophyceae et 16% d'U1vophyceae.
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Figure 67 : évolution saisonnière du nombre d'espèces à la station E7 et répartition dans les
différents groupes systématiques.

Le maximum d'espèces est observé en décembre et avril (fig. 67) et le minimum en

octobre 1986. Les Florideophyceae dominent (52 à 69% du nombre d'espèces) excepté

en juin. Les U1vophyceae restent très stables (fig. 67).

Entre octobre 1985 et octobre 1986 (Tabl. 34), la diminution du nombre total d'espèces

se fait au détriment des Florideophyceae, notamment avec la disparition de : Aisidium

corallinum, Antithamnion cruciatum, Callithamnion corymbosum, Chylocladia

venicillata, Lomentaria hakodatensis, Nitophyllum punctatum, Polysiphonia spp.,

Pterosiphonia pennata. A l'exception d'Alsidium corallinum, toutes ces petites espèces

sont rencontrées d'octobre 1985 à avril 1986 en très petites quantités. Parmi les 3

Fucophyceae présentes en octobre 1985, à savoir Dictyota dichotoma, Sargassum

muticum, Punctaria latifolia et le groupe des Ectocarpaceae, on ne retrouve que les deux

premières en octobre 1986. De même, en octobre 1985, les U1vophyceae étaient

représentées par Bryopsis plumosa, Chaetomorpha linum et Cladophora spp., alors qu'en

octobre 1986 on ne retrouve que Cladophora spp. accompagnés des nouvelles espèces

Codiumjragile, Enteromorpha sp. et Monostroma obscurum.
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Deux espèces se rencontrent uniquement à la station E7 : Plocamium canilagineum et
Seirospora giraudii. Neuf espèces sont présentes aux 5 périodes d'échantillonnage :

Dasya hutchinsiae, Gracilaria bursa-pastoris, Gracilaria verrucosa, Radicilingua thyza
norhizans, Solieria chordalis, Dictyota dichotoma, Sargassum muticum, Cladophora spp.
et Vlva spp..

Tableau 34 : biomasse moyenne (gPS/m2) des espèces, biomasse totale, dominance quantitative
(DB) des groupes systématiques aux différentes saisons et dominance quantitative annuelle des
espèces, à la station E7.

E7 oct 85 déc 85 avr 86 juin 86 oct 86 OB(%1 annuelle
Audouinella spp. · 0.01 0.06 0.06 0.03
Alsidium corallinum 0.71 0.17
Antithamnion cruciatum 0.01 0.05 0.06 0.03
Callithamnion corymbosum 0.04 0.04 0.14 0.05
Ceramium diaphanum 0.05 0.13 0.04
Ceramium rubrum 0.03 0.05 0.04 0.01 0.03
Chrysymenia wrightlÏ 0.01 0.00
Chylocladia verticillata 0.01 0.03 0.04 0.02
Oasya hutchinsiae 0.13 0.44 0.43 0.01 0.71 0.40
Erythrocladia subintegra · 0.03 0.01
Erythrotrichia carnee · 0.04 0.04 0.02
Gracilaria bursa-pastoris 33.60 23.11 49.76 18.13 14.91 32.51
Gracilaria verrucosa 14.90 40.95 3.69 16.38 17.38 21.74
Gracilaria sp. 3.25 12.19 3.60
Griffithsia corallinoides 0.04 0.01
Laurencie obtusa 0.01 0.00
Laurencie pinnatifida 0.04 0.01
Lomentaria hakodatensis 0.06 0.08 0.05 0.04
NitophylJum punctatum 0.04 0.01 0.05 0.02
Plocamium cartilagineum 0.01 0.00
Polysiphonia spp. 0.10 0.14 0.78 0.01 0.24
Pterosiphonia pennata ? 0.01 0.01 0.01
Redicilingua thyzanorizans 0.19 0.70 0.69 0.53 0.08 0.51
Seirospora giraudii 0.04 0.01
Solieria chordalis 18.89 21.34 35.79 38.64 10.70 29.21
Stvloneffla alsidii · 0.03 0.03 0.01
PS Florideophvceae 68.81 87.16 91.73 76.95 56.03 88.70
Colpofflenia peregrine 0.03 0.05 0.01 0.02
Cutleria fflultifida 0.01 9.88 0.11 2.33
Oesfflarestia viridis 1.30 0.01 0.31
Oictyota dichotoffla 0.09 0.09 0.10 1 .51 0.29 0.48
Ectocarpeceae 0.01 0.04 0.03 2.88 0.69
Lafflinaria japonica 0.44 0.10
Puncteria latifolia 3.39 0.05 0.80
Sargassum muticum 0.03 0.10 0.35 1.30 0.04 0.42
Scytosiphon lomentaria 0.04 0.01
Sphacelaria spp. 0.04 0.01
StictvosiDhon adriaticus 0.43 0.01 0.10
PS Fucophvceae 3.51 0.30 12.21 6.28 0.33 5.27
Bryopsis plumosa 0.06 0.09 0.05 0.04 0.06
Chaetomorpha linum 0.06 0.06 0.04 0.04
Cladophora spp. 0.06 0.06 0.06 1.44 0.03 0.38
Codium fragile 2.40 16.24 1.25 0.01 4.64
Enteromorpha sp. 0.01 0.00
Monostroma obscurum 0.01 0.06 0.02
UlVB SDP. 2.33 0.08 0.11 0.95 0.35 0.89
PS UlvoDhvceae 2.51 2.64 16.53 3.71 0.46 6.02
PS total (o/m~) 74.84 90.10 120.46 86.94 56.81 100.00

DB Florideophyceae (%1 91.95 96.74 76.14 88.51 98.61 88.70
DB Fucophyceae (%) 4.69 0.33 10.14 7.22 0.57 5.27
DB Ulvophvceae (%) 3.36 2.93 13.72 4.27 0.81 6.02
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2.3.2- Aspect quantitatif

En moyenne, sur l'ensemble des relevés effectués (Annexe 10), la biomasse de la

station E7 s'élève à 86 gPS/m2 (Tab!. 35). La totalité de la biomasse est constituée à

89 % par les Florideophyceae alors que Fucophyceae et Ulvophyceae ne représentent

respectivement que 5 et 6% (Tab!. 34).

bIOmasse moyenne par salS0D et sur ensem e esreev
Rel. 1 Rel. 2 Rel. 3 Rel. 4 Rel. 5 Movenne s CV (%) n

octobre 85 110.0 110.9 20.1 66.7 66.5 74.8 37.6 50.3 5
décembre 85 97.2 99.4 70.9 86.3 96.8 90.1 11.9 13.2 5
avril 86 162.1 113.4 62.3 111.2 153.4 120.5 39.8 33.0 5
juin 86 28.9 137.1 114.6 36.6 117.4 86.9 50.3 57.9 5
octobre 86 63.3 92.0 4.4 75.0 49.4 56.8 33.2 58.5 5
Total 85.8 39.8 46.4 25

Tableau 35 biomasse (gPS/m') des relevés effectués à la station E7 aux différentes saisons,
l' bl d 1 és

Les vanatlOns saisonnières de la biomasse totale du phytobenthos (fig. 68) sont peu

marquées. On note toutefois un maximum de biomasse en avril, mais la différence entre

avril et octobre 1986 est seulement significative au seuil de 20% de risque (Q=2.45).

E7, so 8 (gPS/m')

160

140

120

100

SO

60

40

20

O-l----r----r--------i-----+-------<
oct 85 déc as avr 86 juin 86 oct 86

Figure 68 évolution saIsonnière de la biomasse moyenne (gPS/m') du
phytobenthos de la station E7. Erreur standard en pointillés

Ce sont les Florideophyceae qui, à toutes les saisons (fig. 69), constituent l'essentiel de

la biomasse (DB=76 à 99%). La biomasse des Fucophyceae et des Ulvophyceae est

toujours très faible, elle atteint son maximum en avril et représente alors 10 et 14% de la

biomasse totale. Sargassum muticum ne dépasse jamais 1.5 % de la biomasse Guin).

Les données de Recouvrement n'ont été établies qu'en juin et octobre 1986 (Tab!. 36).

Les observations sur le terrain montrent un peuplement à Gracilaria et Solieria assez

dense toute l'année et très dense en avril; la couverture du substrat varie de 70 à 100%

et l'épaisseur du tapis d'algues évolue entre 5 et 20 cm.



141

100
B (gPS/m 2 )

90 "..------ .......
/ '80 / " E7

/ ,
70 , / '-

'-
'- -- Florideophyceae

60 '- ,
60 -. Fucophyceae

40 ... Ulvophyceae
30

20 ......,

10 .' .. ' .... --_..
..' - -- .....:.-.......... -.:..-:--.-_.•.. """ ' .. 7:~_..,....,....._

0

oct 85 déc 86 avr 86 juin 86 oct 86

Figure 69 : évolution saisonnière de la biomasse moyenne (gPS/m') des groupes
systématiques à la station E7.

Tableau 36 : Recouvrement moyen des espèces, Recouvrement total et
dominance quantitative en fonction du Recouvrement (DR) des groupes
systématiques et de Sargassum muticum, en juin et octobre 1986 à la station E7.

E7 'uin 86 oct 86
Ceramium rubrum 0.01
Chrysymenia wright;; 0.02
Chylocladia vertici/Jata 0.06
Dasya hutchinsiae 2.60
Gracilaria burS8 4 pastoris 26.00 13.70
Gracilaria verrucosa 16.00 20.70
Gracilaria sp. 4.00 12.00
Griffithsia corallinoides 0.03
Laurencie obtusa 0.01
Polysiphonia spp. 0.01
Radicilingua thyzanorizans 3.40 0.46
Sa/ieda chordalis 36.64 12.44
Co/pomenia peregrina 0.02
Cut/erie multifida 0.60
Desmarestia viridis 0.01
Dictyota dichotoma 2.41 1.42
Ectocarpaceae 11.00
Laminaria japon;ca 0.40
Sargassum muticum 0.76 0.03
Stictvosiohon adriaticus 0.01
Bryops;s plumosa 0.27
Chaetomorpha Hnum 0.03
Cladophora spp. 1.60 0.03
Codium fragile 1.10 0.01
Enteromorpha sp. 0.02
Monostroma obscurum 0.20
Vlva spp. 1.61 0.46

R total (%) 104.7 64.0

DR Florideophyceae (%) 81.2 96.6
DR Fucophyceae (%) 14.4 2.3
DR Ulvophvceae (%) 4.4 1.1
DR S. muticum f%) 0.7 0.0
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En fonction des données chiffrées disponibles, on observe un Recouvrement total assez

élevé (105%) en juin et plus faible en octobre (64%).

Ce sont les F10rideophyceae qui dominent aux deux périodes considérées (R = 85 % en
juin et 62 % en octobre), alors que les Fucophyceae et les Ulvophyceae ont un pic de

Recouvrement au printemps avec respectivement 15.1 et 4.6%.

2.3.3- Structure des peuplements

L'indice de Diversité de la station E7 varie de 1.88 en décembre à 2.35 en JUin et
l'Equitabilité suit la même progression de 0.38 à 0.54 (fig. 70, Tabl. 45).
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Figure 70 : évolution saisonnière du nombre d'espèces (f, valeurs sur la
courbe) et des indices de Diversité (H') et d'Equitabilité (J) à la station E7

Dans cette station, 3 ou 4 espèces dominent le peuplement (Tabl. 34) : Gracilaria bursa
pastoris, Solieria chordalis et Gracilaria verrucosa représentent respectivement 32, 29 et

21 % de la biomasse moyenne globale. Deux autres espèces seulement dépassent 1% de la

biomasse: Cutleria multifida (2.3%) et Codiumjragile (4.6%).

On retrouve les 3 principales espèces à toutes les saisons (fig. 71), Gracilaria bursa
pastoris , Solieria chordalis et Gracilaria verrucosa (sauf en avril) qui représentent entre
19 et 45% de la biomasse. En octobre 1986, Gracilaria sp. est également présent en

grande quantité (DB=21 %).

Le peuplement de la station E7 est différent de ceux des stations A3 et CS. D'une part,

Sargassum muticum n'y est pratiquement pas représenté (maximum 1.5% en juin 1986,
période correspondant à son développpement maximal), d'autre part Solieria chordalis
s'y développpe très bien, surtout en juin 1986, alors qu'il est toujours absent dans les 2

stations moins profondes.
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différentes saisons
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Comme dans les 2 autres stations des parcs, Codium fragile est bien développé en avril
1986 (DB=13%) avec Cutleria multifida (DB=8%) et Desmarestia viridis (DB=I%).
En juin, on retrouve les Ectocarpaceae (DB=3%), mais leur couverture sur le terrain est

beaucoup plus faible qu'à 3 et 5 m de profondeur. Par contre à cette époque, de jeunes
thalles de Laminaria japonica sont échoués sur le fond et bien qu'ils ne représentent
qu'une faible quantité (DB=O.5%, B<O.5 gPS/m2), la présence, comme en C5, de cette

espèce introduite est à noter. En octobre 1986, Dasya hutchinsiae est bien développé.

C'est en juin et octobre 1986 que le peuplement montre les Diversités les plus élevées
(H'=2.35 et 2.18, J=O.64), mais globalement la Diversité varie peu (H'=1.88 à 2.35).
En octobre 1985, décembre et juin, les courbes des DRF (fig. 71) ont une même allure
générale. En avril, le DRFlog-log (Fig. 72) a un aspect convexe net et régulier au sommet

(assimilable au stade de maturité), déjà observé à la même époque en A3 et moins

nettement en C5. En octobre 1986, après un plateau marqué par les 4 espèces les plus
abondantes, la courbe prend une allure rectiligne (fin de succession) pour les espèces peu
abondantes.
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Figure 72 : diagrammes rang-fréquence en échelle bilogarithmique, établis à partir de la
biomasse des espèces de la station E7 aux différentes saisons.
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2.4- Station P6

2.4.1- Richesse spécifique

La station P6, située à une profondeur de 6.5 mètres au large du phare de Roquerols,
renferme 38 espèces (Tabl. 37), dont 66% de Florideophyceae, 16% de Fucophyceae et

18% d'Ulvophyceae.

Le nombre le plus élevé d'espèces (fig. 73) apparaît en octobre 1985. Une chute

d'environ 50% est observée en décembre et avril, avec toujours 70% de Florideophy
ceae, elle s'accentue encore pour arriver au nombre de 6 espèces seulement, en juin et

octobre 1986.
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Figure 73 : évolution saisonnière du nombre d'espèces à la station P6 et répartition dans les
différents groupes systématiques.

Entre octobre 1985 et octobre 1986, il Ya eu disparition de 15 Florideophyceae macros

copiques (Tabl. 37) ; seules les principales subsistent : Gracilaria bursa-pastoris,
Gracilaria verrucosa et Solieria chordalis ainsi que Gracilaria sp. que l'on a observé à

partir de juin seulement. Toutes les Fucophyceae ont disparu et chez les Ulvophyceae, on
ne retrouve qu' Vlva spp. parmi les espèces présentes en octobre 1985 et Monostroma
obscurum devenu l'espèce principale.

2.4.2- Aspect quantitatif

En moyenne, sur l'ensemble des relevés effectués à la station P6 (Annexe Il), la

biomasse s'élève à 77 gPS/m2 (Tabl. 38). Sur la totalité de la biomasse, les Florideo

phyceae représentent 39.8%, les Fucophyceae seulement 0.2% et les Ulvophyceae 60%
(Tabl. 37).
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En fonction des saisons (fig. 74), cette biomasse évolue en moyenne de 53 gPS/m2 (octo

bre 1985) à 90 gPS/m2 (juin 1986). La biomasse maximale qui est observée en juin et
qui est répartie de façon très homogène (rab!. 38) entre les relevés (CV= 9%), n'est
toutefois pas significativement différente des autres (H =6.63 ; p=0.16). Il faut atteindre

un risque de 15% pour avoir une différence entre octobre et juin (Q=2.54 ; p=0.15).

Tableau 37 : biomasse moyenne (gPS/m') des espèces, biomasse totale, dominance quantitative (DB) des
groupes systématiques aux différentes saisons et dominance quantitative annuelle des espèces, à la station
P6.

P6 oct 85 déc 85 evr 86 ·uin 86 oct 86 08(%) annuelle
Audouinella spp. . 0.03 0.02 0.05 0.03
Aisidium COfslJinum 0.15 0.04
Antithamnion cruciatum 0.02 0.00
Callithamnion corymbosum 0.03 0.01
Ceramium diaphanum 0.02 0.01
CerBmium rubrum 0.02 0.01
Chrysymenia wright;; 0.01 0.00
Chyloc/adis verticillata 0.09 0.02
Dasya hutchinsiae 0.05 0.02
Erythrotrichia carnee . 0.05 0.04 0.02
Gracilaria bursa-pastoris 29.64 21.04 15.80 1.31 19.66
Graci/arie dura 0.35 0.10
Gracilaria vsrrUCOSB 11.39 2.81 0.44 0.03 0.03 4.26
Gracilarie sp. 6.15 1.25 2.15
Griffiths;a corallinoides 0.02 0.01
Laurencie obtuse 0.02 0.02 0.01
Lomentaria clavel/osa 0.01 0.00
Lomentaria hakodatensis 0.05 0.02
Nitophyllum puneralum 0.07 0.17 0.04 0.08
Polysiphoni8 spp. 0.20 0.25 0.05 0.15
Pterosiphonia pennata ? 0.01 0.00
Radicilingua tep tans 0.13 0.04
Radicilingua thyzanorizans 0.13 0.79 0.09 0.29
Solisria chordalis 7.12 34.38 2.63 0.10 0.23 12.89
Stvlonsma a/sidii . 0.01 0.02 0.01 0.01
PS Florideoohvceae 49.48 59.50 19.29 6.28 2.81 39.83
Co/pomania peragrina 0.02 0.01
Dictyota dichotoma 0.12 0.03 0.04
Di/ophus sp. 0.23 0.07
Ectocarpac9a9 0.01 0.00
Sargassum muticum 0.28 o.oa
StictvosiDhon adriaticus 0.01 0.00
PS Fucophvceae 0.43 0.23 0.03 0.01 0.00 0.20
8ryopsis plumosa 0.05 0.01
Chaetomorpha linum 0.02 0.04 0.02
Cladophora spp. 0.11 0.Q1 0.04
Codium tragJ1e 0.88 0.26
Monostroms obscurum 0.02 25.29 83.51 67.81 51.22
Pseudodictyon inf/atum . 0.02 0.01
V/va SDD. 2.30 8.02 17.31 0.26 1. 16 8.42
PS Ulvoohvceae 3.35 8.06 42.65 83.78 68.98 59.97
PS total (o/m') 53.26 67.79 61.96 90.06 71.79 100.00
DB Florideophyceae (%) 92.90 87.77 31.13 6.97 3.92 39.83
DB Fucophyceae (%) 0.81 0.34 0.04 0.01 0.00 0.20
DB Ulvophvceae (%) 6.29 11.89 68.83 93.02 96.08 59.97
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Tableau 38 : biomasse (gPS/m') des relevés effectués à la station P6 aux différentes saisons, biomasse
moyenne nar saison et sur l'ensemble des relevés.

Rel. Rel. Rel. Rel. Rel. Rel. Rel. Rel. Moyenne s CV n
1 2 3 4 5 6 7 8 (%)

octobre 85 154.8 56.6 11.0 51.2 70.1 39.2 29.1 14.2 53.3 45.8 86.0 8
décembre 85 76.3 45.7 81.4 / / / / / 67.8 19.3 28.5 3
avril 86 86.6 43.6 2.9 121.5 5».2 / / / 62.0 44.8 72.3 5
juin 86 95.7 79.3 90.1 85.2 100.1 / / / 90.1 8.2 9.1 5
octobre 86 81.3 102.0 70.6 33.1 71.9 / / / 71.8 25.0 34.8 5
Total 67.3 35.0 52.1 26
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Figure 74 évolution saisonnière de la biomasse moyenne (gPS/m') du
phytobenthos de la station P6. Erreur standard en pointillés.
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Figure 75 : évolution saisonnière de la biomasse moyenne (gPS/m') des groupes
systématiques à la station P6.

Les Florideophyceae dominent en octobre et décembre 1985 (fig. 75), mais à partir

d'avril, ce sont les Ulvophyceae qui deviennent majoritaires (Tabl. 37). En juin et octo

bre 1986, les valeurs élevées de biomasse sont dues essentiellement à Monostroma
obscurum qui atteint son maximum en juin. Les Fucophyceae ont une biomasse négli-
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geable voire nulle dans cette station et Sargassum muticum est présent une seule fois en

très faible quantité.

Tableau 39 : Recouvrement moyen des espèces, Recouvrement total, domi
nance quantitative en fonction du Recouvrement (DR) des groupes systé
maliques et de Sargassum muticum aux différentes saisons à la station P6.

P6 déc 85 avr 86 iuin 86 oct 86
Audouinella spp. · 0.02 0.05
Chrysymen;8 wrightii 0.01
Erythrotrichia carnea · 0.04
Gracilaria bursa-pastoris 10.33 9.64 1.40
Gracilaria verrucosa 2.10 0.81 0.02 0.02
Gracilaria sp. 5.22 1.22
Laurencie obtusa 0.02
Lomentaria clavel/osa 0.01
Nitophyllum punctatum 1. 17 0.21
Polysiphonia spp. 0.67 0.09
Radicilingua reptans 0.60
Radicilingua th yzanorizBns 3.50 0.70
Solieria chordalis 10.00 2.34 0.18 0.03
Stvlonema alsidii · 0.02 0.01
Dictyota dichotoma 0.02
Dilophus sp. 0.50
Stictvosinhon adriaticus 0.01
Chaetomorpha linum 0.07
Cladophora spp. 0.01
Monostroma obscurum 0.08 32.60 98.00 82.00
Pseudodictyon inf/alum . 0.02
U/va snn. 4.67 14.20 0.41 2.20

R total (%) 33.1 61.4 103.8 86.9

DR Florideophyceae (%) 84.1 23.6 5.2 3.1
DR Fucophyceae (%) 1.5 0.0 0.0 0.0
DR Ulvonhvceae (%) 14.4 76.3 94.8 96.9
OR S. muticum (%) 0.0 0.0 0.0 0.0
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Figure 76 : Recouvrement total du phytobenthos et de chacun des groupes systématiques, à la
station P6 en fonction des saisons.

On observe en JUIn, un Recouvrement élevé et homogène (Rt par relevé=I00-109%)

alors que le minimum s'observe en décembre (Tab!. 39). L'évolution du Recouvrement
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(fig. 76) est semblable à celle de la biomasse. Les Florideophyceae dominent en

décembre, puis une poussée massive d'Ulvophyceae est observée jusqu'en octobre 1986.

Le rapport (Rt%/B) entre le Recouvrement et la biomasse est plus élevé pour les Ulvo

phyceae (thalle lamellaire) que pour les Florideophyceae (thalle filamenteux), le Recou

vrement des Florideophyceae apparaît donc faible, comparativement à leur biomasse.

2.4.3- Structure des peuplements

La valeur maximale de la Diversité de la station P6 (fig. 77, Tabl. 45) atteint tout juste

1.94 en octobre 1985 et descend jusqu'à un minimum de 0.41 en juin et octobre 1986.

L'Equitabilité est toujours faible (0.47 en décembre) à très faible (0.16 en juin et octobre

1986).
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Figure 77 : évolution saisonnière du nombre d'espèces (T. valeurs sur la
courbe) et des indices de Diversité (H') et d'Equitabilité (J) à la station P6.

Cette station, située au large, évolue différemment des :'3 autres. En octobre 1985 (fig.

78), le peuplement est dominé par les Florideophyceae : Gracilaria bursa-pastoris,
Gracilaria verrucosa et Solieria chordalis représentent 90% de la biomasse. Cette

dominance décroît régulièrement en fonction de l'évolution dans le temps: 80% en

décembre 1985 et seulement 30% en avril 1986 alors que parallèlement les Ulvophyceae,

Monostroma obscurum et Ulva spp., progressent de 4 % en octobre 1985 à 69 % en avril

1986. Le développement de Monostroma obscurum ne fait que s'accroître, avec plus de

90% de la biomasse en juin et octobre 1986 et un maximum de 84 gPS/m2 en juin.

En octobre et décembre 1985 ainsi qu'en avril 1986, les DRFlog-log (fig. 79) ont une

allure convexe identique, on note simplement un maximum d'espèces peu abondantes en

avril. Diversité et Equitabilité sont équivalentes aux 3 saisons (H' = 1.75 à 1.94, J =0.40

à 0.47). Ce sont des valeurs faibles qui montrent que le peuplement est relativement peu

structuré et en équilibre précaire. On observe d'ailleurs, aux mois de juin et octobre

1986, une chute des indices de Diversité (H' =0.41, J =0.16).
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Figure 78 : diagrammes rang-fréquence établis à partir de la biomasse des espèces de la station P6, aux
différentes saisons
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En juin 1986, le DRFlog-log (fig. 79) présente un tracé pratiquement rectiligne qui traduit

un viellissement du peuplement (stade 3 de FRONifIER, 1976). Le peuplement est

extrêmement simplifié avec un fort développement de Morwstroma obscurum et un total

de 6 espèces seulement. Cette tendance se précise en octobre 1986, avec toujours 6

espèces inventoriées. Sur le DRFlog-log (fig. 79), Monostroma obscurum qui a une forte

biomasse se détache nettement des 3 espèces Gracilaria bursa-pastoris, Gracilaria sp. et

Vlva spp., quantitativement équivalentes entre elles et qui constituent un palier. Ces

espèces qui existaient au cours du cycle précédent, en octobre 1985 et décembre 1985,

semblent réamorcer un cycle de croissance.
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Figure 79 : diagrammes rang-fréquence en échelle bilogarithmique, établis à partir de la biomasse
des espèces de la station P6 aux différentes saisons.

En décembre 1984, dans cette même station, un relevé d'l m2 effectué au sem d'un

peuplement homogène avait mis en évidence 10 espèces et une biomasse de 81 gPS/m 2 ,

constituée de Solieria chordalis, Gracilaria bursa-pastoris, Gracilaria verrucosa, Radici
lingua thyzanorhizans et Radicilingua reptans ainsi qu'en faible quantité: Polysiphonia
spp., Vlva spp. , Dictyota dichotoma et une corallinacée indéterminée. Ce peuplement est

comparable à celui de décembre 1985, avec seulement une biomasse plus élevée.
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3- ANALYSE SYNTHETIQUE DES PEUPLE1'vŒNTS

3.1- Richesse spécifique

Le nombre total d'espèces est équivalent pour toutes les stations des parcs, seule la

station P6, plus éloignée, paraît un peu plus pauvre (Tabl. 40). La proportion des

Florideophyceae est plus importante dans les deux stations les plus profondes E7 et P6,

tandis que les Fucophyceae évoluent inversement. Le fait marquant est la diminution du

nombre d'espèces entre octobre 1985 et octobre 1986 et ceci pour toutes les stations (fig.

80, Tabl. 27).

Tableau 40 : nombre d'espèces (T) et dominaoce qualitative (Dl) des groupes
svstématlQues daos les 4 stations A3. C5. E7 et P6.

A3 CS E7 P6
T DT% T DT% T DT% T DT%

Florideophyceae 24 55% 22 52% 26 59% 25 66%
Fucophyceae 13 29% 12 29% 11 25% 6 16%
Ulvophyceae 7 16% 8 19% 7 16% 7 18%

Total 44 100% 42 100% 44 100% 38 100%
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Figure 80 : évolution saisonnière du nombre d'espèces sur l'ensemble des stations et
dans chacune d'elles.

Sur l'ensemble des 4 stations et sans compter les espèces microscopiques qui ont pu

passer inaperçues (Tabl. 41), Florideophyceae et Fucophyceae ont diminué, seules les

Ulvophyceae se sont maintenues. C'est en hiver que le nombre d'espèces semble être le

plus important avec le pic saisonnier des Florideophyceae (Tabl. 41).



IS3

microscopiques pns en compte ans e tota , est ffilS entre parent èses.
oct 85 déc 85 avr 86 iuin 86 oct 86

Florideophyceae 23 (4) 27 (4) 24 (3) 12 13
Fucophyceae 8 10 11 10 3
UlvoDhvceae 8 (1) 7 6 6 7

Total 39 44 41 28 23

Tableau 41 : évolution saisonnière du nombre d'espèces par groupe systématique et du
nombre total d'espèces dans l'ensemble des 4 stations, Le nombre d'espèces

d 1 1 h

Quinze taxons seulement sont présents dans au moins SO % des 20 relevés SaIsonmers

moyens (rab\. 27) :

- Florideophyceae : Audouinella spp., Dasya hutchinsiae, Gracilaria bursa

pastoris, Gracilaria verrucosa, Polysiphonia spp., Radicilingua thyzanorhizans et

Solieria chordalis.

- Fucophyceae : Colpomenia peregrina et Sargassum muticum.

- Ulvophyceae : Bryopsis plumosa, Chaetomorpha linum, Cladophora spp.,

Codiumfragile, Monostroma obscurum et Vlva spp.

Généralement les Florideophyceae sont réparties dans toutes les stations à l'exception de

Solieria chordalis qui est présent uniquement dans les stations profondes E7 et P6.

Gracilaria bursa-pastoris et Gracilaria verrucosa sont présents à toutes les saisons dans

toutes les stations.

Vlva spp., Cladophora spp. et Chaetomorpha linum sont les Ulvophyceae les plus

fréquentes.

Pour les Fucophyceae, l'espèce la plus fréquente est Sargassum muticum, présente dans

les 3 stations des parcs à toutes les saisons ; Colpomenia peregrina est toujours présent

en décembre et avril dans ces 3 stations.

3.2- Biomasse totale et espèces dominantes

3.2.1- Variations spatio-temporelles

L'analyse des données moyennes de biomasse, toutes stations confondues, en fonction

des saisons (Tab\. 42) montre une biomasse significativement plus élevée en juin 1986

qu'en octobre 1985 et 1986 (QX85-VI=4.2S ; QVI-X86=2.94; p<O.OS).

Chaque station évolue différemment (fig. 81), on note toutefois une augmentation

printanière de la biomasse des deux stations superficielles A3 et CS, tandis que celle des

deux stations profondes E7 et P6 reste plus stable. La station CS est en fait la seule à
montrer une différence significative de biomasse en fonction des saisons : sa biomasse

étant significativement plus élevée en juin qu'en octobre et décembre.
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ement pour es statIOns et es saisons. cart-type entre parent et e ech en trolSI me 1

A3 (3m) CS (Sm) E7 (7m) P6 (6.5m) Total stations
octobre 30.51 32.00 74.84 53.26 49.13

1985 (25.25) (15.58) (37.63) (45.82) (37.79)
5 4 5 8 22

décembre 121.10 39.22 90.10 67.79 83.31
1985 (47.94) (12.26) (11.89) (19.31) (40.95)

5 4 5 3 17
avril 22.08 149.94 120.46 61.96 88.61
1986 (10.08) (142.49) (39.79) (44.80) (87.54)

5 5 5 5 20
juin 114.31 310.59 86.94 90.06 150.48
1986 (56.80) (51.18) (50.29) (8.23) (104.36)

5 5 5 5 20
Oelobre 49.59 110.44 56.81 71.79 72.16

1986 (88.76) (73.71) (33.22) (24.99) (61.22)
5 5 5 5 20

Total saisons 67.52 136.51 85.83 67.25 88.10
(64.78) (126.49) (39.79) (35.01) (78.07)

25 23 25 26 99

Tableau 42 : biomasse moyenne (gPS/m') du phytobenthos par saison et par station (profondeur), ainsi que
global 1 4' 1 5' E hèses fti'f "è J'gue.
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Figure 81 : évolution saisonnière de la biomasse moyenne (gPS/m') du phytobenthos des
stations A3, C5, E7 et P6.
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Toutes saisons confondues (Tabl. 42), c'est la station C5 qui a la biomasse la plus élevée

avec une moyenne de 137 gPS/m2 • Mais dans cette station, les variations d'un relevé à
l'autre sont importantes (CV=93%) et la biomasse moyenne n'est pas significativement

différente de celle des autres stations. Globalement, il n' y a donc pas de variation
significative de biomasse en fonction de la profondeur.

L'évolution de la biomasse en fonction de la profondeur est différente à chaque saison

(Tabl. 42). En octobre, les variations ne sont pas significatives et, aux autres saisons, la
biomasse maximale se rencontre à différentes profondeurs : 3 m en décembre, 7 m en

avril et 5 m en juin (Tabl. 43) 1. C'est essentiellement Sargassum muticum qui engendre
les fluctuations de biomasse enregistrées à 3 et 5 m de profondeur, alors que la
variabilité des distributions de biomasse est moindre (CV =46-52 %) dans les stations plus

profondes E7 et P6.

Tableau 43 : comparaison de la biomasse entre stations. Valeur H calculée, du test de Kruskal
Wallis avec p=niveau de significativité et valeur Q calculée, du test de Student-Newman-Keuls. Les
valeur seuils de Q sont égales à 2.639, 2.394 et 2.128, respectivement pour les risques de 5, 10 et
20%, avec le nombre de 2rouPes k=4.

Biomasse octobre décembre avril juin octobre total
1985 1985 1986 1986 1986 saisons

H 5.262 10.939 9.309 10.963 4.691 6.487
p 0.154 0.012 0.025 0.012 0.196 0.090
Q QAJ.C.S=3.13* QA3-E7=2.73* Q",.E7=2.73*

QE7-es=2.24 QAJ.C.S=2.41 Q",...=2.89*

QCS-A3=2.41

3.2.2- Espèces dominantes

Douze taxons constituent l'essentiel (95%) de la biomasse récoltée dans l'ensemble des
quatre stations: Sargassum muticum, Gracilaria bursa-pastoris, Monostroma obscurum,

Solieria chordalis, Gracilaria verrucosa, Codium fragile, Gracilaria dura, Gracilaria

sp., Ectocarpaceae, Chaetomorpha linum, Ulva spp. et Cladophora spp.

Sargassum muticum représente 27% de la biomasse totale, localisé dans les stations peu

profondes avec 22 % dans la station C5 et 5 % dans la station A3 . Un seul groupe de

Fucophyceae autre que Sargassum muticum constitue une part significative de la

biomasse (2.4%), ce sont les Ectocarpacées qui explosent au printemps.

1 Le test de Kruskall-Wallis montre des différe~ces significatives (P<O.Ob), mais le test Student-Newman
Keuls (en non paramétrique) sépare les saisons avec un risque plus élevé. Nous donnons dans les tableaux
de résultats des tests de comparaisons de moyennes, les valeurs Q calculées du test SNK lorsqu' elles sont
supérieures à la valeur seuil lue sur la table (Table Bl4, ZAR, 1984) pour un risque de 20%, c'est à dire
Q=2.128 et Q=2.327 pour un nombre de groupe k égal à 4 et 5 respectivement.
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Tableau 44 : dominance quantitative des espèces en fonction de la biomasse totale récoltée sur l'ensemble
des 4 stations (DBt) et dans chacune d'elles (DBA3, DBCS, DBE7 et DBP6). (x: <0.0\ %).

Esoèces DBt DBA3 DBC5 DBE7 DBP6
Sargassum muticum 26.86 4.99 21.76 0.10 0.02
Graci/aria bursa-pBstoris 21.19 1.43 7.94 7.96 3.87
Monostroma obscurum 10.94 0.86 0 x 10.07
Solieria chordalis 9.68 x 0 7.15 2.53
Graci/aria verrucosa 7.35 1.10 0.10 5.32 0.84
Codium fragile 5.21 3.72 0.30 1.13 0.05
Grecilaria dura 3.41 3.15 0.24 0 0.02
GrBcilaria sp. 2.57 0.06 1.21 0.88 0.42
Ectocarpaceae 2.38 0.58 1.63 0.17 x
Chaetomorpha linum 2.16 0.93 1.21 0.01 x
UlvB spp. 2.13 0.22 0.04 0.22 1.66
Cladophora spp. 1.31 0.19 1.03 0.09 0.01
Dasya hutchinsiae 0.77 0.56 0.11 0.10 x
Cut/aria multifida 0.73 0.13 0.03 0.57 0
Desmarestia viddis 0.51 0.17 0.26 0.07 0
Stictyosiphon adriaticus 0.47 0.41 0.04 0.02 x
Chorde (ilum 0.34 0.34 0 0 0
PUllclaria larifoNs 0.29 0.04 0.05 0.20 0
Lamillarie japonica 0.27 0 0.24 0.02 0
R8dicilingua thyzanoriza/ls 0.19 x x 0.12 x
Bryopsis plumosa 0.18 0.13 0.03 0.01 x
Polysiphonia spp. 0.16 0.03 0.04 0.06 x
Dictyota dichotoma 0.13 0 x 0.12 x
Colpomenia pefegrina 0.1 1 0.03 0.07 x x
Laufencie pinnatifida 0.07 0.06 0.01 x 0
Griffithsia corallinoides 0.07 0.01 0.05 x x
SphaceJaria spp. 0.06 0.03 0.03 x 0
Ceramium rubrum 0.06 x 0.05 x x
Alsidium corallinum 0.05 0 0 0.04 x
Rhyzoclonium riparium 0.04 0 0.04 0 0
Nitophyllum puneraium 0.03 x x x 0.02
Ectocarpus sp. 0.03 0 0.03 0 0
Laurencia obtusa 0.02 0.01 x x x
Audouinella spp. 0.02 x x x x
Callithamnion corymbosum 0.02 x x 0.01 x
Lomentaria hakodatensis 0.02 0 x 0.01 x
Chrysymenia wrightii 0.02 x 0.01 x x
Ceramium diaphanum 0.02 x x x x
Sphaerotrichia divaricata 0.02 0.02 0 0 0
Chylocladia verticillata 0.01 x x x x
Dilophus sp. 0.01 0 0 0 0.01
Radicilingua raptans 0.01 x x 0 x
Erythrotrichia carnea 0.01 0 x x x
Hincksia spp. 0.01 0.01 0 0 0
Antithamnion cruciatum x x 0 x x
Stylonema alsidii x x x x x
Pseudodictyon inflatum x x x 0 x
Scytosiphon /omentaria x x x x 0
Erythrocladia subintegra x x 0 x 0
Lomentaria clavel/osa x 0 x 0 x
S6irospora giraudii x 0 0 x 0
Pterosiphonia pennata 1 x 0 0 x x
Enteromorpha sp. x 0 x x 0
Gastroclonium c1avatum x x 0 0 0
Gymnogongrus griffithsiae x x 0 0 0
Plocamium cartilagineum x 0 0 x 0
Aalaozonia Darvu/a x x 0 0 0

Total 100.0 1 19.2 1 36.6 1 24.5 1 19.7
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Surtout présente entre 5 et 7 mètres de profondeur, Gracilaria bursa-pastoris est une
espèce importante qui constitue 21 % de la biomasse totale du phytobenthos. Les autres

espèces du genre Gracilaria sont également assez bien représentées, avec 7% pour
Gracilaria verrucosa et environ 3% pour chacune des deux autres espèces Gracilaria
dura et Gracilaria sp.. Au total, elles représentent 35 % de la biomasse totale du
phytobenthos. A part les espèces du genre Gracilaria, une seule autre Florideophyceae,
Solieria chordalis que l'on trouve au-delà de 6 mètres, est quantitativement repré

sentative (DB = 10%). Dasya hutchinsiae et Polysiphonia spp. représentent seulement 0.8
et 0.2 % de la biomasse totale.

Pour les Ulvophyceae, Monostroma obscurum représente 11 % de la biomasse totale du
phytobenthos alors qu'Ulva spp. n'excède pas 2%. C'est à la station P6, en 1986, que
Monostroma obscurum se développe en abondance. Il est à souligner que dans l'étang des

Eaux blanches, si l'on se réfère à nos observations et aux données de BEN MAIZ

(1986), les peuplements à Ulva spp. constituent une biomasse importante s'élevant à 188
gPS/m2 (octobre 1985) et à 337 gPS/m2 (début juillet 1985), représentant 90 à 100% de

la biomasse d'une station proche de Balaruc. Parmi les autres Ulvophyceae, citons
Codium fragile avec 5% de la biomasse, ainsi que Chaetomorpha linum et Cladophora
spp. avec respectivement 2 et 1%.

Les Phanérogames sont absentes des stations étudiées, leur répartition est d'ailleurs assez
limitée dans le secteur est de l'étang.

3.3- Structure des peuplements

3.3.1- Diversité

Diversité et Equitabilité ont une évolution globale similaire (fig. 82) : à une Diversité

élevée correspond généralement une Equitabilité élevée ou moyenne. Ces valeurs restent

faibles, les maximums sont respectivement de 2.81 et 0.64 et les minimums de 0.41 et

0.16. Les stations les plus diversifiées sont A3 et E7 sur la période de temps la plus

longue. En fonction de ces valeurs (Tabl. 45), on peut distinguer 4 types de structure de
peuplement:

- Diversité et Equitabilité faibles : peuplement déséquilibré dû à la large

dominance d'une ou de quelques espèces (C5 en juin, P6 en juin et octobre 1986, E7 en
décembre).

- Diversité faible et Equitabilité moyenne : peuplement pauvre mais avec une

biomasse assez bien répartie entre les espèces, ce qui peut traduire une évolution régres-
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slve (A3 en octobre 1986, C5 en décembre 1985 et octobre 1986, P6 en octobre

décembre 1985 et avri11986).

- Diversité et Equitabilité moyennes: peuplement assez diversifié, mais avec pré

dominance de deux ou trois espèces (A3 en octobre et décembre 1985, C5 en octobre
1985 et avril, E7 sauf en décembre).

- Diversité et Equitabi1ité élevées : peuplement diversifié et structuré, avec une

bonne répartition de la biomasse entre plusieurs espèces (A3 en avril et juin,).
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Figure 82 : évolution saisonnIère de la Diversité (H') et de l'Equitabilité (I) dans les
stations A3, C5, E7 et P6.

Cette évolution des indices caractérise des peuplements à cycle saisonnier marqué. TI

semble y avoir un décalage de végétation en fonction de la profondeur. avec le
maximum de différenciation au printemps à 3 m, alors qu'il s'observe seulement en
automne à 7 m.
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iversité maximale (H'max) dans chaoue station en fonction des saisons.

A3 CS E7 P6
T 23 26 26 30

Octobre 1985 H' 2,24 2.23 2.04 1.94
J 0.50 0.47 0.43 0.40
H'max 4.5 4.7 4.7 4.9
T 27 19 30 13

Décembre 1985 H' 2.43 1.89 1.88 1.75
J 0.51 0.45 0.38 0.47
H'max 4.7 4.2 4.9 3.7
T 21 30 29 17

Avril 1986 H' 2.81 2.03 2.23 1.87
J 0.64 0.41 0.46 0.46
H'max 4.4 4.9 4.9 4.1
T 17 15 21 6

Juin 1986 H' 2.41 1.27 2.35 0.41
J 0.59 0.33 0.54 0.16
H'max 4.1 3.9 4.4 2.6
T Il 12 16 6

Octobre 1986 H' 1.75 1.57 2.18 0.41
J 0.50 0.44 0.54 0.16
H'max 3.5 3.6 4.0 2.6

Total T 44 42 44 38

Tableau 45 : nombre d'espèce (D, indice de Diversité (H'), indice d'Equitabilité (J) et
D

3.3.2- Incidence de Sargassum muticum

Sargassum muticum est l'espèce quantitativement dominante dans les stations peu profon

des (27% de la biomasse totale récoltée). Son rôle dans la physionomie des peuplements

du secteur oriental de l'étang est considérable, cependant l'essentiel de sa biomasse se

rencontre sur les substrats rocheux et les installations conchylicoles non étudiés ici.

La période annuelle de végétation de Sargassum muticum débute en septembre : de

jeunes rameaux se développent à partir de la base pérenne (GERBAL, 1985). En

décembre, la taille moyenne des individus atteint 20 cm et l'espèce peut devenir

prépondérante au sein des peuplements superficiels (station A3). Le maximum de

développement s'observe en juin (individus de 1.5 m, station CS), juste avant la phase de

dégénérescence estivale.

En juin à la station CS, la forte dominance de Sargassum muticum (DB=18%) va de pair

avec des indices analytiques très faibles (H' = 1.27, J =0.33) et un DRFlog-log à tendance

rectiligne (fig. 66). Ceci traduit théoriquement une diminution de la diversité et un

déséquilibre dans la structure du peuplement. Toutefois, ce résultat doit être relativisé.

En effet, dans cette station, la présence d'une biomasse printanière élevée de Sargassum
\muticum ne modifie pas sensiblement le nombre, la biomasse, ni le Recouvrement des

autres espèces du peuplement (Tabl. 31 et 33). L'analyse des descripteurs précédents

sans tenir compte de Sargassum muticum donne une Diversité et une Equitabilité élevées
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(H' =2.40, J =0.63) et montre une distribution assez équilibrée des biomasses spécifiques
(fig. 83, CS). La confrontation de ces résultats avec ceux obtenus de la même manière en
juin dans la station A3 (H' =2.14, J =0.S3) où la dominance de Sargassum muticum
n'excédait pas 13 %, montre une analogie entre ces peuplements peu profonds et semble
indiquer que sur substrat meuble la présence d'une population clairsemée de grands

thalles dressés de Sargassum muticum ne perturbe pas ou très peu la structure de la

végétation sous-jacente. On observe le même phénomène en décembre à la station A3 où
en faisant également abstraction ce cette espèce, la Diversité et l'Equitabilité augmentent
(H' =2.82, J =4.70) et où le DRFlog-log prend une allure totalement convexe (fig. 83,
A3) : la strate des algues libres apparaît très diversifiée, avec 26 espèces dont 8 se
partagent entre 2 et 28% de la biomasse. La prise en compte de Sargassum muticum,
unique espèce de la strate élevée, dans le calcul des différents indices descriptifs de la

structure des peuplements de substrat meuble, doit donc toujours être discutée.

0.01 0.01

10.001 0.001 ,
10 10

log Rg,

Figure 83 : diagrammes rang-fréquence en échelle bilogaritbmique établis aux différentes saisons à partir
de la biomasse des espèces, à l'exception de celle de Sargassum muticum, à la station A3 et à la station CS.

Si l'on peut considérer que Sargassum muticum intervient peu sur le développement de la

strate libre des substrats meubles de l'étang, la réciproque n'est pas vraie. La strate des
algues libres doit être suffisamment clairsemée pour permettre aux germinations de

Sargassum muticum de se fixer sur un substrat dur et de recevoir assez de lumière pour

continuer leur développement. C'est peut-être en partie pour cette raison, outre la

présence de nombreux substrats durs (ferrailles), que Sargassum muticum est mieux

représenté dans les stations A3 et CS que dans la station E7 où la couverture d'algues

libres est plus dense et plus régulière qu'ailleurs.
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3.3.3- Ordination et classification

Une analyse factorieUe des correspondances est effectuée afin de mieUx cerner les

relations existant entre les différents peuplements. La matrice utilisée (Annexe 12)

rassemble 39 espèces et 20 prélèvements saisonniers moyens. Les valeurs propres sont

très élevées ('\1 =0.81) et décroissent régulièrement. Le premier facteur exprime 24% de

la variance et les trois premiers en expliquent 57%. TI semble donc que quelques

éléments soient dominants et qu'il existe une situation de blocs (BENZECRI & BENZE

CRI, 1980). Les cinq premiers facteurs apportent une contribution significative (supé

rieure à 7.9%) à l'inertie du système.

C'est Monostroma obscurum (MOB) qui contribue à la formation de l'axe 1 (24.4%)

associé à la station P6 en juin (PVI) et en octobre 1986 (PX2) (Tab!. 46). Le peuplement

de la station P6, constitué essentiellement par Monostroma obscurum à ces deux saisons,

est totalement différent des peuplements de Florideophyceae se développant dans cette

même station aux saisons précédentes d'octobre (PXI) et décembre 1985 (PXII). Ces

deux saisons se positionnent du côté positif de l'axe et le mois d'avril (PlV) à partir

duquel on a vu s'amorcer le changement se place en position intermédiaire (fig. 84).

Une deuxième AFC est effectuée en plaçant en élément supplémentaire l'espèce

Monostroma obscurum. Bien que diminuant un peu ('\1 =0.65), les valeurs propres

restent élevées et très proches. Les 3 premiers facteurs expliquent 55 % de la variance du

système et les 6 premiers apportent une contribution significative (supérieure à 7.9%).

Sur l'axe 1 (23.4%), apparaît un gradient bathymétrique, les stations profondes P6

et E7 s'opposant aux stations peu profondes A3 et CS (notamment C5 en juin, CVI)

(Tab!. 47). La ressemblance entre tous les peuplements de E7 et ceux de P6 en octobre

(PXI) et décembre 1985 (PXII) est marquée par la dominance, dans ces deux stations,

des Florideophyceae Gracilaria bursa-pastoris (GBU), Gracilaria verrucosa (GVE) et

Solieria chordalis (SCH). Le peuplement de la station C5 en juin (CVI) est dominé par

Sargassum muticum (SMU) qui constitue une biomasse importante, il est caractérisé

également par les Ectocarpaceae (ECT), Laminaria japonica (LIA), Chrysymenia
wrightii (CWR) , Cladophora spp. (CSP), Chaetomorpha linum (CU) et Ceramium
rubrum (CRU) (fig. 85).

Le deuxième axe (16.6%) marque plutôt un aspect saisonnier, visible dans la station

A3 (fig. 85, Tab!. 47), avec opposition entre les peuplements d'automne (AXI et AX2)

dominés par Gracilaria dura (GDU) , et ceux de printemps (AIV et AVI) avec leur

cortège floristique particulier Sticlyosiphon adriaticus (SAD), Scytosiphon lomentaria
(SLO) , Codiumfragile (CFR), Desmarestia viridis (DVI), Cutleria multifida (CMU) et
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les Ectocarpaceae (ECT). Notons que les DRF (fig. S7) montrent également la similarité

de structure des peuplements d'automne, bien que le nombre d'espèces ait fortement

diminué en octobre 1986.

L'axe 3 (1S.0%) a tendance à séparer les deux stations les moins profondes A3 et CS

(fig. 86, Tabl. 48). La station A3 se trouve alors isolée de toutes les autres, en

particulier en avril (AIV) et en octobre (AX 1 et AX2) ; les espèces qui lui sont associées

sont: Gracilaria dura (GDU) , Stictyosiphon adriaticus (SAD), Codium fragile (CFR) ,

Sphaerotrichia divaricata (SOI), Scytosiphon lomentaria (SLO) , Laurencia pinnatifida
(LPI), Sphacelaria sp. (SSP), Desmarestia viridis (DV!), Cutleria multifida (CMU).

L'axe 4 (11.33%) sépare les peuplements de juin (AVn et d'avril (AIV) à la station

A3 (fig. 86, Tabl. 48). Il Y a opposition entre Codium fragile (CFR) en juin, et les

espèces d'affinité froide Desmarestia viridis (DVI) , Scytosiphon lomentaria (SLO) et

Stictyosiphon adriaticus (SAD) présentes en avril, mois où la Diversité est maximale.

Les autres facteurs sont ensuite beaucoup plus sélectifs. Sur l'axe 5 (8.96%), Ulva sp.
(USP) caractérise le peuplement de la station P6 en avril (PlV), c'est ainsi que ce

prélèvement a toujours été moins bien défini sur les premiers axes du fait de sa position

charnière entre les deux types de peuplement existant dans la station P6. De l'autre côté

de cet axe se trouve la station E7 en décembre (EXIl) associée à l'espèce Gracilaria
verrucosa (GVE) (fig. 87, Tabl. 49). L'axe 6 (7.93%) montre que l'espèce Gracilaria
sp. (GSP) caractérise les peuplements d'octobre 1986 en CS (CX2), en E7 (EX2) ainsi

qu'en juin à la station P6 (PVI) (fig. 87, Tabl. 49).

Les résultats des AFC donnent une bonne image synthétique des différents aspects des

peuplements que l'on peut trouver dans le secteur oriental de l'étang. Toutefois, il

semble intéressant de les associer à une analyse des DRF qui permet d'apprécier

l'évolution saisonnière de la structure du peuplement de chaque station, mais également

dans un second temps à une classification qui devrait permettre de visualiser plus

nettement les affinités entre espèces ou entre stations en fonction des saisons.
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Figure 84 : plan I1I1 de l'AFC effectuée sur 39 espèces dans les statIOns A3 (A), C5 (C), E7 (E) et P6
(P) aux différentes saisons, octobre 1985 (XI), décembre 1985 (XII), avril 1986 (IV), juin 1986 (VI) et
octobre 1986 (X2).

oennet e Dca 18er e Domt sur axe.

Axe 1 Axe II
Esoèces CA% Stations CA% Esoèces CA% Stations CA%

MOB (-) 83.0 PVI (-) 42.1 SCH (-) 27.6 EXIl (-) 10.9
SMU (+) 8.9 PX2 (-) 34.6 GVE (-) 11.8 EIV (-) 9.9

GBU (-) 9.6 EVI (-) 9.7
SMU (+)33.2 PXII (-) 9.4

EXI (-) 7.9
CVI (+)31.3

Total 91.9 76.7 82.2 79.1

Tableau 46 : contributions absolues significatives (CA) des espèces et des stations,
exprimées en pourcentage, par rapport à l'inertie des axes 1 et II de l'AFC. Le signe associé
aux CA d 1 ri' l'
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Figure 85 : plan Illide l' AFC effectuée sur 39 espèces dans les stations A3
(A), C5 (C), E7 (E) el P6 (P) aux différentes saisons, octobre 1985 (XI),
décembre 1985 (XII), avril 1986 (IV), juin 1986 (VI) et octobre 1986 (X2).
M01Jostroma obscurum est placé en élément supplémentaire (MOB*).

plémentaire). Le signe associé aux CA Dermet de localiser le Doint sur l'axe.
Axe 1 Axe II

ESDèces CA% Stations CA% ESDèces CA% Stations CA%
SMU (-)37.9 CVI (-) 35.1 CFR (-) 37.3 AVI (-) 33.6
GDU (-) 4.9 EVI (+) 8.2 SAD (-) 14.3 AlV (-) 22.8
USP (+)4.4 EIV (+) 8.2 GDU (+)33.9 AXI (+) 9.8
GBU (+) 8.5 EXIl (+) 8.8 AX2 (+)25.0
GVE (+) 9.3 PXII (+) 9.1
SCH (+)24.2
Total 89.2 69.4 85.5 91.2

Tableau 47 : contributions absolues significatives (CA) des espèces el des stations, exprimées
en pourcentage, par rapport à l'inertie des axes 1 el II de l'AFC (MOB* : élément
sup
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Figure 86: plan III/IV de l'AFC effectuée sur 39 espèces dans les stations A3 (A),
CS (C), E7 (E) et P6 (P) aux différentes saisons, octobre 1985 (XI), décembre
1985 (XII), avril 1986 (IV), juin 1986 (VI) et octobre 1986 (X2). MOllostroma
obscurum est placé en élément supplémentaire (MOB*).

plémentaire). Le si one associé aux CA Dermet de localiser le point sur l'axe.
Axern Axe IV

Esoèces CA% Stations CA% Esoèces CA% Stations CA%
SMU (-) 9.8 CVI (-) 9.7 SAD (-) 41.3 A1V (-) 45.5
CFR (+)12.4 AXI (+ )13.6 DVI (-) 8.9 AVI (+)43.8
SAD (+)16.1 A1V (+)23.8 USP (+) 4.8
GDU 1+)51.0 AX2 1+ )36.2 CFR 1+\32.7

89.3 83.3 87.7 89.3

Tableau 48 : cootributions absolues significatives (CA) des espèces et des stations, exprimées
en pourcentage, par rapport à l'inertie des axes III et IV de l'AFC (MOB* : élémeot
sup
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Figure 87 : plan VIVI de l'!\FC effecluée sur 39 espèces dans les stalions A3
(A), C5 (C), E7 (E) et P6 (P) aux différentes saisons, octobre 1985 (XI),
décembre 1985 (XII), avril 1986 (IV), juin 1986 (VI) et octobre 1986 (X2),
MOllostroma obscurum est placé en élément supplémentaire (MOB*).

iémentaire), Le signe associé aux CA permet de localiser le point SUT l'axe.

Axe V Axe VI
Esoèces CA% Stations CA% Esoèces CA% Stations CA%

USP (-) 67.0 PlV (-) 65.2 SCH (-)7.1 CVI (-) 5.9
GVE (+)19.2 EXIl (+)12.7 GSP (+)83.1 CX2 (+)10.7

EX2 (+)15.4
PVI (+)47.4

TOTAL 86.2 77.9 90.2 79.4

Tableau 49 : contributions absolues significatives (CA) des espèces et des stations, exprimées
en pourcentage, par rapport à l'inertie des axes V et VI de l'AFC (MOB* : élément
supp
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La construction ascendante hiérarchique est basée sur la distance euclidienne calculée
entre les coordonnées des cinq premiers facteurs de l' AFC initiale, avec agrégation

suivant le diamètre. L'analyse du dendrogramme (fig. 88) isole quatre groupes formés
chacun par une station. Les deux groupes les plus importants sont constitués par la

station CS et la station E7, pour lesquelles toutes les saisons restent groupées. L'analyse
structurale a montré pour la station E7 le peu de variations saisonnières, tant qualitatives
que quantitatives, du peuplement, mais cela semblait beaucoup moins évident pour la

station CS. Les deux autres groupes rassemblent 2 ou 3 saisons: les deux prélèvements
d'octobre 8S et 86 pour la station A3 (AXI et AX2) et les prélèvements d'avril et juin
pour la station P6 (plV et PVI). Les autres prélèvements de ces stations restent soit

isolés, comme pour la station A3 en avril et juin (AIV et AVI), soit regroupés à la
station E7 dans le cas de la station P6 en octobre et décembre 8S (pXl et PXII).

1

1

~-

1

11

I? 1 1 r l r ,...L 1
0.0

0.5

1.5

1.0

~ 3.5
v
>'z 3.0

6.5

6.0

4.0

5.5

5.0

4.5

2.5

2.0

Figure 88 : dendrogramme résultant de la classification hiérarchique ascendante des stations A3 (A), C5
(C), E7 (E) et P6 (P), en octobre 85 (XI), décembre 85 (XII), avril 86 (IV), juin 86 (Vn el octobre 86
(X2), établi à partir de la distance euclidienne calculée entre les coordonnées des 5 premiers facteurs de
l'analyse factorielle des correspondances, avec agrégation suivant le saut maximal.

Les variations saisonnières qui apparaissent dans l'AFC sont nettement visibles ici, en

particulier pour les stations A3 et P6, avec une séparation des peuplements printaniers
par rapport aux peuplements automnaux. Si l'on baisse le niveau de la coupure de l'arbre

hiérarchique, on voit que cette scission existe également aux stations CS et E7, avec
isolement du peuplement de juin en CS (CVI), bien visible en AFC, mais aussi de celui
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de la station E7 en avril (ElY), ce qui n'était pas apparu jusque là. Les prélèvements

d'octobre 85 et 86 restent groupés pour toutes les stations excepté pour la station P6,
dans laquelle un changement radical de peuplement a eu lieu entre les deux périodes.
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Figure 89 : dendrogramme résultant de la classification hiérarchique ascendante des espèces, établi à partir
de la distaoce euclidienne calculée entre les coordonnées des 5 premiers facteurs de l'analyse factorielle des
correspondances. avec agrégation suivant le saut maximal.

La classification des espèces (basée sur le même principe que précédemment) met six

groupes en évidence et deux espèces isolées (fig. 89) :

i) les espèces associées à Solieria chordalis et plutôt liées aux stations profondes,

telles que Alsidium corallinum, Radicilingua thyzanorhizans, Dictyota dichotoma,
Gracilaria verrucosa, Lomentaria hakodatensis et Antithamnion cruciarum, bien que l'on

trouve également Gracilaria verrucosa et Alsidium corallinum dans les secteurs moins
profonds de l'étang.

ii) les espèces printanières plutôt profondes : Cutleria multifida, Callithamnion
corymbosum, Ceramium diaphanum, Polysiphonia spp., Chylocladia venicil/ata,
Punctaria lati/oUa et Nitophyllum punctatum.

iii) les espèces printanières peu profondes: Codium fragile, Ceramium rubrum,
Laminaria japonica, Sargassum muticum, Chrysymenia wrightU, Chaetomorpha linum,
Cladophora spp. et les Ectocarpaceae, qui se développent surtout à la station C5 en juin.
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iv) les espèces printanières superficielles caractéristiques de la station A3 :
Scytosiphon lomentaria, Desmarestia viridis et Stictyosiphon adriaticus.

v) les espèces automnales : Dasya hutchinsiae, Laurencia obtusa, Bryopsis

plumosa, Gracilaria bursa-pastoris, Gracilaria sp., Griffithsia corallinoides et
Colpomenia peregrino.

vi) les espèces automnales superficielles (station A3) : Sphacelaria sp. , Laurencia

pinnotifida, Sphaerotrichia divaricata et Gracilaria dura.

vii) Monostroma obscurum.

viii) Vlva spp.

n semble donc que chaque station constitue une entité, avec toutefois un peuplement

qui évolue de manière plus ou moins importante en fonction des saisons. La station

A3 montre la plus grande hétérogénéité avec un peuplement différent à chaque saison: un

peuplement hivernal proche de celui qui se développe en CS mais des peuplements bien
particuliers aux autres saisons et en particulier en avril. La station CS montre des
peuplements très proches en automne et hiver, alors que celui de juin est plus particulier.
On trouve des analogies entre les stations E7 et P6 avant que ne s'instaure, à partir
d'avril 1986, le bouleversement du peuplement de cette dernière. La station E7 montre

les variations saisonnières les moins marquées. Le peuplement de la station P6, située au

large, montre une variation saisonnière particulière: la scission en deux groupes marque
un appauvrissement de la flore et une évolution vers un peuplement estival

monospécifique à tendance nitrophile. Comme il a déjà été signalé, les Diversités

moyennes et les Equitabilités faibles obtenues en octobre 1985, décembre et avril 1986,
font preuve d'un peuplement en équilibre précaire avec un bloom printanier de

Monostroma obscurum dont les effets se font encore sentir en octobre 1986 alors que les
espèces Gracilaria bursa-pastoris, Gracilaria sp. et Vlva spp. réapparaissent, marquant

peut-être ainsi la reprise d'un cycle annuel normal.

On a donc globalement des variations spatiales, liées à la profondeur, et des

variations saisonnières assez marquées sur le plan floristique ; l'effet saisonnier

étant le plus sensible à faible profondeur (station A3).
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4- ANALYSE DE LA BIOMASSE D'ESPECES D'INTERET ECONOMIQUE

4.1- GENRE GRAClLARIA

4.1.1- Totalité des espèces

Le genre Gracilaria représente à lui seul 35 % de la biomasse récoltée et il est présent
dans les 4 stations étudiées.

,
octobre décembre avril juin octobre total

1985 1985 1986 1986 1986 saisons
A3 22.81 30.16 0.94 7.51 39.13 20.11

(3 m) (22.94) (33.2) (1. 73) (7.64) (82.84) (40.41)
0.75-55.6 3.1-72.9 0.0-4.0 1.3-20.6 0.06-187.2 0.0-187.2

5 5 5 5 5 25
CS 11.88 16.73 78.85 9.09 49.90 34.94

(5 m) (16.10) (20.97) (116.1) (8.26) (53.72) (62.29)
0.13-34.6 1.30-47.5 0.10-283.1 0.30-21.4 8.20-137.2 0.13-283.1

4 4 5 5 5 23
E7 48.53 64.06 53.45 37.75 44.48 49.65

(7 m) (38.38) (22.94) (68.91) (26.66) (34.28) (38.99)
6.7-109.6 36.0-92.4 1.0-156.7 18.8·84.4 3.6-85.3 1.0-156.7

5 5 5 5 5 25
P6 41.41 23.85 16.24 6.18 2.59 20.30

(6.5 m) (36.19) (22.65) (15.54) (6.55) (3.09) (26.55)
0.56-113.6 10.3-50.0 0.13-42.2 0.06·15.7 0.06-{j.3 0.06-113.6

8 ) 5 5 5 26

total 33.43 35.86 )7.37 15.13 34.02 31.06
stations (32.37) (30.50) (69.83) (19.13) (51.61) (44.45)

0.13-113.6 1.3-92.4 0.0-283.1 0.06-84.4 0.06-187.2 0.0-283.1
22 17 20 20 20 99

Tableau 50 : biomasse moyenne (gPS/m') de l'ensemble des espèces du genre Gracilaria par station et par
saison, ainsi que globalement pour les 4 stations et pour les 5 saisons. Ecart-type entre parenthèses,
minimum-maximun effectif

Les variations spatiales de la biomasse totale des Gracilaria sont assez bien marquées
(Tabl. 50). Dans la zone des parcs A, sur l'ensemble des saisons, la biomasse augmente

jusqu'à 7 mètres de profondeur (différences significatives entre 7 et 3 mètres, Tabl. 51).

L'effet du facteur profondeur sur le développement de la biomasse totale des

Gracilaria est donc visible, sur l'ensemble des saisons, dans des secteurs géogra
phiques proches où les autres facteurs sont relativement stables. Par contre, dans la

station P6, située au large des parcs à une profondeur de 6.5 mètres, la biomasse globale

est inférieure à celle de la station E7 pour une profondeur équivalente mais un biotope

différent.
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,avec e nom Te e i!rouoes =
Biomasse octobre décembre avril juin octnbre tntal

1985 1985 1986 1986 1986 saisons
H 4.209 5.450 8.639 9.829 7.884 17.453
p 0.240 0.142 0.035 0.020 0.048 0.001
Q QA>-C,=2.70* QE1....=2.78* QE1.AJ=3.98*

Q""E1=2.35 QE1.AJ = 2.49 QE1....=3.11*

QE1-c,=2.33 QE1.c,=2.24

Tableau 51 : comparaison de la biomasse du genre Gracilaria entre stations, valeur H calculée du test de
Kruskal-Wallis avec p=niveau de significativité et valeur Q calculée du test de Student-Newman-Keuls.
Les valeur seuils de Q sont égales à 2.639, 2.394 et 2.128, respectivement pour les risques de 5, 10 et
20% 1 b d k 4

En octobre et décembre 1985, la biomasse maximale se situe à 7 mètres, mais il y a peu

de variations entre les stations (l'ab!. 50). En avril 1986, les Gracilaria sont quasiment

absents à 3 mètres, alors qu'ils atteignent 79 et 53 gPS/m2 respectivement à 5 et 7 mètres

de profondeur. En juin 1986, la biomasse, quoique faible, est toujours maximale à 7

mètres de profondeur (l'ab!. 51). En octobre 1986, la biomasse est équivalente dans les 3

stations des parcs; en revanche elle atteint tout juste 2.6 gPS/m2 à la station P6, contre

41 gPS/m2 en octobre 1985.

Quelle que soit la saison considérée et toutes stations confondues, la biomasse des

Gracilaria. est en moyenne de 35 gPS/m2 , excepté en juin où elle apparaît plus faible

avec 15 gPS/m2 (Tabl. 50). Toutefois, aucune différence saisonnière significative n'a

pu être mise en évidence sur l'ensemble des stations, ni entre les 3 stations des parcs

(l'ab!. 52).

sques e , et 0, avec e nom Te e .e:fOUPes =
Biom~e A3 C5 E7 P6 Total

stations
H 8.577 5.468 2.415 10.201 5.973
p 0.073 0.243 0.660 0.037 0.201
Q Qxrr.IV=2.64 QXS.S-X86=2.79*

QXHS.IV= 2. 23 Qxss.V1=2.49

Tableau 52 : comparaison de la biomasse du genre Gracilaria entre saisons, valeur H calculée du
test de Kruskal-Wallis avec p=taux de significativité et valeur Q calculée du test de Student
Newman-Keuls. Les valeur seuils de Q sont égales à 2.807,2.576 et 2.327, respectivement pour les
n d 5 10 20% 1 b d k 5

A la station E7, la biomasse est très stable tout au long de l'année avec un minimum de

38 gPS/m2 en juin 1986 et un maximum de 64 gPS/m2 en décembre 1985. Dans les

stations moins profondes A3 et C5, les variations semblent assez aléatoires avec toutefois

une faible valeur de biomasse en juin. Seule la station P6 qui a évoluée vers un

peuplement nitrophile montre des différences entre les biomasses d'octobre 1985 et

d'octobre 1986 (Tab!. 52).
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4.1.2- GracilarUl bursa-pastoris

Gracilaria bursa-pastoris est l'espèce quantitativement la plus importante du genre dans
le secteur oriental de l'étang et constitue 21 % de la biomasse totale récoltée dans les 4

stations.

rus a- a lis et e nIveau de sumJ1 cahvlté p.

octobre décembre avril juin octobre total K-W
1985 1985 1986 1986 1986 saisons

A3 6.46 3.39 0.56 6.38 8.26 5.01 H=6.49
(3 m) (5.77) (3.23) (1.06) (5.58) (14.33) (7.39) p=0.166

0.13-13.8 0.0-8.8 0.0-2.4 1.3-15.6 0.0-33.1 0.0-33.1
5 5 5 5 5 25

CS 11.5 15.47 71.28 4.83 36.25 29. li H=4.25
(5 m) (16.32) (21.63) (1l8.99) (5.31) (56.44) (62.44) p=0.373

0.0-34.6 0.0-47.5 0.13-283.5 0.06-13.13 0.0-136.3 0.0-283.5
4 4 5 5 5 23

E7 33.63 23. li 49.76 18.13 14.91 27.91 H=0.47
(7 m) (46.71) (24.61) (69.95) (24.93) (23.19) (40.49) p=0.976

0.0-108.1 0.13-54.5 0.13-154.7 0.0-{j1.3 0.0-55.0 0.0-154.7
5 5 5 5 5 25

P6 26.67 21.04 15.80 0 1.31 14.85 H-16.1
(6.5 m) (37.99) (21.29) (15.52) (0) (2.76) (25.22) 1

0.13-112.5 8.8-45.6 0.06-41.9 0.0-{j.3 0.0-112.5 p=0.OO3
8 3 5 5 5 26

total 21.99 15.15 34.35 7.33 15.18 18.98 H=4.77
stations (32.78) (19.18) (69.81) (13.78) (31. 76) (39.38) p=0.311

0.0-1l2.5 0.0-54.5 0.0-283.5 0.0-{jL8 0.0-136.3 0.0-283.5
22 17 20 20 20 99

K-W H-1.70 H=3.285 H=7.47 H=9.89 H=4.61 H=6.06
0=0.638 0=0.350 0=0.058 0=0.019 0=0.203 0=0.109

Tableau 53 : biomasse moyenne (gPS/m2) de Graci/aria bursa-pastoris par station et par saison, ainsi que
globalement pour les 4 stations et pour les 5 saisons. Ecart-type entre parenthèses, minimum-maximum,
effectif. Les cases aux extrémités du tableau donnent les valeurs H du lest de comparaison de moyennes de
K kiWI l' "fi"

Toutes saisons confondues (fabl. 53), la plus faible biomasse de Gracilaria bursa

pastoris s'observe dans la zone des parcs A à 3 mètres de profondeur (5 gPS/m2), alors

qu'elle atteint environ 30 gPS/m2 à 5 et 7 mètres. Quelle que soit la saison, le test de
Kruskall-Wallis ne met pas en évidence de différences significatives entre les trois

stations des parcs. En juin, l'absence de Gracilaria bursa-pastoris à la station P6 la
différencie des autres.

Toutes stations confondues (fabl. 53), les vanatlOns saisonnières de la biomasse de

Gracilaria bursa-pastoris sont peu marquées et les différences de biomasse aux

différentes saisons ne sont pas significatives, même si l'on observe un pic de 34 gPS/m2

en avril et un minimum de 7 gPS/m2 en juin 1986. Ainsi, dans la zone des parcs A,

quelle que soit la saison considérée, c'est toujours entre 5 et 7 mètres que la biomasse
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de Gracilaria bursa-pastoris est la plus importante avec les maximums respectifs de
71 et 50 gPSfm' au mois d'avril. Par contre, dans la station P6, on observe une baisse

continue et significative de la biomasse de Gracilaria bursa-pastoris : de 27 gPSfm2 en
octobre 1985 à 1.3 gPSfm2 en octobre 1986 (différence significative entre juin et les
saisons précédentes: 2.75<Q<3.1, O.025<p<O.IO, k=5).

4.1.3- Gracilaria verrucosa

Gracilaria verrucosa représente 7% de la biomasse totale récoltée dans le secteur oriental
de l'étang.

hons et pour es saIsons. cart-type entre parent ses, mInimUm-maXimum, e ectt .

oclobre décembre avril juin octobre total
1985 1985 1986 1986 1986 saisons

A3 1.53 17.26 0 0.14 0.33 3.85
(3 m) (1. 88) (29.71) (0) (0.27) (0.69) (13.96)

0.0-4.2 0.6-{j9.7 0.0-0.6 0.0-1.6 0.0-{j9.7
5 5 5 5 5 25

CS 0.38 0.33 0.58 0.01 0.40 0.34
(5 m) (0.38) (0.62) (0.94) (0.03) (0.49) (0.56)

0.0-0.8 0.0-1.3 0.0-2.2 0.0-0.06 0.0-0.9 0.0-2.2
4 4 5 5 5 23

E7 14.90 40.95 3.69 16.38 17.38 18.66
(7 m) (17.25) (18.35) (4.66) (4.87) (10.73) (16.94)

\.5-36.1 22.9-{j8.2 0.9-11.9 10.6-23.1 2.5-30.6 0.9-{j8.2
5 5 5 5 5 25

P6 11.39 2.81 0.44 0.03 0.03 3.92
(6.5 m) (14.81) (1.43) (0.32) (0.03) (0.03) (9.39)

0.4-38.5 1.6-4.4 0.06-0.9 0.0-0.06 0.0-0.06 0.0-38.5
8 3 5 5 5 26

IOÙlI 7.94 17.69 1.18 4.14 4.53 6.79
sÙltions (12.93) (24.32) (2.66) (7.59) (9.07) (13.81)

0.0-38.5 0.0-{j9.7 0.0-11.9 0.0-23.1 0.0-30.6 0.0-{j9.7
22 17 20 20 20 99

Tableau 54 : biomasse moyenne (gPS/m') de Gracilaria verrucosa par station el par saison, ainsi que pour
les4sta' 1 5' E hè . f~'f

Sur l'ensemble des saisons (rab!. 54), c'est à 7 mètres de profondeur dans la zone des

parcs A, que la biomasse de Gracilaria verrucosa est la plus importante (19 gPSfm2),

Cette biomasse est significativement différente de celle récoltée dans les stations A3 ou
C5 (rab!. 55), dans lesquelles elle n'atteint pas 4 gPSfm2 • La biomasse la plus faible se

situe dans la station C5 où sur les 23 relevés effectués, la biomasse maximale récoltée est
seulement de 2 gPSfm2 •

Sur l'ensemble des stations (Tabl. 54), les différences saisonnières sont significatives

(Tab!. 56) : la biomasse de décembre est supérieure à celles d'avril et juin et la biomasse
d'octobre 1985 est également supérieure à celle d'avril 1986.
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'SQues de , 10 et 20 , avec e Dom re e ~roupes =
Biomasse octobre décembre avril juin octobre total

1985 1985 1986 1986 1986 saisons
H 8.621 10.622 13.261 12.657 12.549 43.064
D 0.035 0.014 0.004 0.005 0.006 <0.001

Q Qc.s.E1=2.62 Qc.s.E1=3.25* QA3-E1=3.53 QC"'E1=2.97* QA3-E1=2.83* QA3-E1=5.28*

Qc.....=2.14 QP6-E1=3.10* ~E1=5.82*

QP6-E1=4.18*

Tableau 55 : comparaison de la biomasse moyenne de Gracilaria verrucosa entre stations, valeur H
calculée du test de Kruskal-Wallis avec p=niveau de significativité et valeur Q calculée du test de Student
Newman-Keuls. Les valeur seuils de Q sont égales à 2.639, 2.394 et 2.128, respectivement pour les
n 5 % 1 bd k4

r les riSQues de 5, 10 et20%, avec le nombre de ~roupes k=5.
Biomasse A3 C5 E7 P6 Total

stations
H 14.390 4.424 12.568 20.965 18.415
p 0.006 0.351 0.014 <0.001 <0.001

Q QXU-IV = 3.20* Qxu_IV=3.52* Qx....x..=3.39* Qxu.IV=2.93*

Qxu.V1=2.43 Qx....V1=3.39* Qxu_V1=3.23*

Qxu_V1=2.86* Qx....IV=2.81 *

Qxu_x86=2.86*

Tableau 56 : comparaison de la biomasse moyenne de Gracilaria verrucosa entre saisons, valeur H
calculée du test de Kruskal-Wallis avec p=niveau de significativité et valeur Q calculée du test de
Student-Newman-Keu1s. Les valeur seuils de Q sont égales à 2.807, 2.576 et 2.327, respectivement
pou

La biomasse de Gracilaria verrocosa semble donc maximale à 7 mètres en hiver et

minimale au printemps.

4.1.4- Gracilaria dura

Gracilaria dura représente 3.4% de la biomasse récoltée. Sa répartition est assez

localisée et contrairement aux autres espèces du genre, les thalles plus ou moins
volumineux sont facilement repérables et donc aisément exploitables.

Gracilaria dura est présent à 3 mètres de profondeur avec une biomasse moyenne qui

ne dépasse pas 31 gPS/m2 (en octobre 1986). Il est très rare, voire absent aux autres

profondeurs.

Bien qu'aucune différence saisonnière significative ne soit mise en évidence à la station
A3 (Tab!. 57), les biomasses moyennes les plus élevées (15-31 gPS/m2 ) s'observent en

automne, alors qu'elles sont très faibles ou nulles au printemps. Toutefois la présence

d'un thalle volumineux de Gracilaria dura dans un des cinq prélèvements effectués en

juin à la station CS, montre que l'espèce n'est pas totalement absente de l'étang à cette
période.
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moyennes e Krus a -Wallis et le nIveau de 512111 cahvlté p.

octobre décembre avril juin octobre total K-W
1985 1985 1986 1986 1986 saisons

A3 14.83 9.51 0.38 0 30.54 11.05 H=7.95
(3 m) (17.06) (16.23) (0.68) (0) (68.18) (31.61) p=0.093

0.0-41.6 0.0-37.5 0.0-1.6 0.0-152.5 0.0-152.5
5 5 5 5 5 25

CS 0 0 0 4.25 0 - 0.92 H=3.60
(Sm) (0) (0) (0) (9.50) (0) (4.43) p=0.463

0.0-21.3 0.0-21.3
4 4 5 5 5 23

E7 0 0 0 0 0 0
('! m) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

5 5 5 5 5 25
P6 0.35 0 0 0 0 0.11 H=2.25

(6.5 m) (0.99) (0) (0) (0) (0) (0.55) p=0.7oo
0.0-2.8 0.0-2.8

8 3 5 5 5 26

total 3.50 2.80 0.09 1.06 7.63 J.03 H~3.38

stations (9.76) (9.26) (0.35) (4.75) (34.10) (16.47) p=0.496
0-41.6 0.0-37.5 0.0-1.6 0.0-21.3 0.0-152.5 0.0-152.5

22 17 20 20 20 99
K-W H-12.31 H~8.14 H=6.32 H=3.oo H= 14.12 H=34.29

p=O.OO6 p~0.043 0=0.097 0=0.392 p=0.003 0<0.001

Tableau 57 : biomasse moyenne (gPS/m') de Graciwria dura par station el par saison, amsl que
globalement pour les 4 stations .-ppur les 5 saisons. Ecart-type entre parenthèses, minimum-maximum,•effectif. Les cases aux extrémités du tableau Uonnent les valeurs H calculées du test de comparaison de

d kl . . "fi

4.1.5- Gracilaria sp.

Cette espèce représente seulement 3% de la biomasse récoltée.

Gracilaria sp., quasiment absent à 3 mètres, n'atteint globalement que 3 à 5 gPS/m2 à 7
et 5 mètres de profondeur dans la zone des parcs A. La biomasse est également très

faible à la station P6. Bien qu'en plus faible quantité, cette espèce suit la distribution

de Gracilaria bursa-pastoris.

On observe globalement des variations saisonnières significatives (rab\. 58). Cependant,

le test de comparaison multiple de Student-Newman-Keuls ne permet pas une analyse

plus poussée du phénomène (p>O.20). On trouve une biomasse maximale en octobre

1986 dans les stations C5 et E7 alors que cette espèce y était absente en octobre 1985.

La distribution de Gracilaria sp. est assez particulière; absent en 1985, il semble s'être

développé ensuite. Il pourrait correspondre à une morphose de Gracilaria bursa-pastoris

ou être une espèce introduite.
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s a- a 15 e e niveau e SUm..ll ca lVlt ; D.

octobre décembre avril juin octobre total K-W
1985 1985 1986 1986 1986 saisons

A3 0 0 0 1 0 0.20 H=4
(3 m) (0) (0) (0) (2.24) (0) (1.00) p=O.406

0.0-5.0 0.0-5.0
5 5 5 5 5 25

CS 0 0.94 7 0 13.25 4.57 H~2.13

(5 m) (0) (1.88) (15.65) (0) (29.63) (15.30) p=0.713
0.0-3.8 0.0-35.0 0.0-{i6.3 0.0-{i6.3

4 4 5 5 5 23
E7 0 0 0 3.25 12.19 3.09 H=3.13

(7 m) (0) (0) (0) (7.27) (27.25) (12.48) p=0.536
0.0-16.3 0.0-{i0.9 0.0-{i0.9

5 5 5 5 5 25
P6 0 0 0 6.15 1.25 1.42 H= 18.99

(6.5 m) (0) (0) (0) (6.53) (2.46) (3.68) p<O.OOI
0.06-15.6 0.0-5.6 0.0-15.6

8 3 5 5 5 26

total 0 0.22 1.75 2.60 6.67 2.26 H= 13.83
stations (0) (0.90) (7.83) (5.20) (19.53) (9.85) p~0.008

0.0-3.8 0.0-35.0 0.0-16.3 0.0-{i6.3 0.0-{i6.3
22 17 20 20 20 99

K-W H=1.00 H=3.25 H=3.00 H=1O.47 H= 1.95 H~5.96

0=0.801 0=0.354 0=0.392 0=0.015 0=0.594 0=0.113

Tableau 58 : biomasse moyenne (gPS/m') de Gracilaria sp. par station et par saison, ainsi que globalement
pour les 4 stations et pour les 5 saisons. Ecart-type entre parenthèses, minimum-maximum, effectif. Les
cases aux extrémités du tableau donnent les valeurs H calculées du test de comparaison de moyennes de
KruklWlr tl d'"ll f'é

4.2- SOLlERIA CHORDALlS

Récolté uniquement dans les deux stations les plus profondes à 6.5 et 7 mètres, Solieria
chordalis représente pratiquement 10% de la biomasse du phytobenthos, .

A 7 mètres, dans la zone des parcs, Solieria chordalis est présent toute l'année (Tab!.

59), avec un pic printanier de 39 gPS/m2 en moyenne. Les variations saisonnières ne

sont toutefois pas significatives (H=l.l1, p=0.89). Dans cette station, Solieria chor
dalis représente 19 à 25 % de la biomasse du phytobenthos en octobre-décembre et 30 à

44% en avril-juin.

A la station P6, l'évolution est différente (Tab!. 59) : Solieria chordalis atteint 34

gPS/m2 en décembre 1985 (51 % de la biomasse totale) avec une couverture assez

homogène; par contre, il devient rare ou absent des relevés à partir d'avril 1986. Cette

évolution suit le processus global de changement du peuplement observé dans cette

station entre 1985 et 1986.
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- ,
octobre décembre avril juin octobre total

1985 1985 1986 1986 1986 saisons
E7 18.9 21.3 35.8 38.6 10.7 25.1

(7 m) (32.9) (22.7) (37.0) (46.9) (19.2) (32.2)
0.3-77.5 0.3-45.9 0.3-87.9 0.1-106.9 0.1-45.0 0.1-106.9

5 5 5 5 5 25
P6 7.1 34.4 2.6 0.1 0.2 6.7

(6.5 m) (13.5) (17.9) (2.7) (0.1) (0.3) (13.8)
0.1-40.1 23.1-55.0 0.1-6.3 0-0.3 0-0.6 0-55.0

8 3 5 5 5 26

total 11.6 26.2 19.2 19.4 5.5 15.72
stations (22.4) (20.8) (30.3) (37.3) (13.9) (26.07)

0.1-77.5 0.3-55.0 0.1-87.9 0.0-106.9 0-45.0 0.0-106.9
13 8 la 10 la 51

Tableau 59 : biomasse moyenne (gPS/m') de Solieria chordalis par saison et par station, ainsi que
globalement pour les deux stations profonUes et pour les 5 saisons. Ecart-type entre parenthèses,
minimum maximum effectif

4.3- DISCUSSION

4.3.1- Répartition des Gracilaria

50
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A3 C5 E7 P5

Figure 90 : évolution spatiale de la biomasse (gPS/m') du genre Gracilaria, loutes saisons
confondues. (erreur standard à la moyenne, en pointillés).

La biomasse du genre Gracilaria augmente jusqu'à 7 m de profondeur (E7) dans la zone

des parcs A (fig. 90). A cette profondeur Gracilaria bursa-pastoris et Gracilaria
verrucosa sont les espèces dominantes (fig. 91). Gracilaria bursa-pastoris se développe

surtout entre 5 et 7 m de profondeur dans l'étang de Thau, toutefois il a été observé près

de la surface, sur des cordes conchylicoles ou sur substrat rocheux (GERBAL et al.,
1985). Il est généralement cité à faible profondeur dans les lagunes: dans la Mar Chica,
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lagune marocaine, on le trouve entre 0.7 et 1.5 m (GONZALEZ & CONDE, 1991) et
dans la Mar Piccolo (Taranto), il est essentiellement présent entre 2-3 m de profondeur

(CECERE et al., 1992). En mer ouverte, par contre, il est présent superficiellement dans
les zones calmes (RIBERA SIGUAN, 1983), mais se développe jusqu'à 45 m de
profondeur (COPPEJANS, 1985). Gracilaria verrucosa présente une biomasse maximale

à 7 m de profondeur dans l'étang, toutefois on le trouve également dans des stations
littorales sur substrat rocheux (GERBAL et al., 1985) et dans d'autres étangs assez

profonds, il est souvent signalé proche de la surface : 1 m à Bizerte (Tunisie,
DJELLOULI, 1988), 1 m également dans le Sacca di Goro (Adriatique Nord), mais
aussi à 4-6 m dans les zones les plus claires (SIMONETII et al., 1970). Dans l'étang de
Berre, il a été signalé du bord jusqu'à 9 m de profondeur (s.l.n. Sphaerococcus
confervoides var. ramulosus, GOURRET, 1907), bien que son amplitude bathymétrique
ait récemment diminué du fait de l'accroissement de la turbidité (RIOUALL, 1977 ;
SEMROUD et al., 1990). En mer Noire, il se développe surtout entre 4 et 7 m de

profondeur (MIRONOVA, 1979). Pourtant, le taux de croissance de Gracilaria
verrucosa est plus élevé dans les eaux superficielles que dans les eaux profondes (KIM,
1970). Gracilaria dura est présent essentiellement à 3 m dans l'étang de Thau; c'est

également à cette profondeur qu'il atteint son développement maximal dans la lagune di

Faro, en Sicile (CAVALIERE, 1967), mais on peut le trouver à plus de 20 ou 35 m de
profondeur en mer ouverte (COPPEJANS, 1982 ; RIBERA SIGUAN, 1983).

Dans l'étang de Thau, il semble donc que le facteur profondeur qui apparaît
significatif dans la répartition de chacune des espèces de Gracilaria, soit un facteur

essentiellement local, lui même lié à d' autres paramètres. Ainsi, la station P6 et la

station E7 situées à des profondeurs équivalentes, et qui possédaient des peuplements
proches en octobre et décembre 1985, évoluent différemment à partir du mois d'avril

1986. Le facteur spatial au sens large (ou géographique) qui entre en jeu, supplante donc
le facteur profondeur.

4.3.2- Variations saisonnières des Gracilaria

Dans l'étang de Thau, les variations saisonnières de la biomasse du genre Gracilaria sont

peu marquées de l'automne au printemps, mais on peut toutefois noter une baisse en juin

(43 % de la biomasse des autres saisons, fig. 92). Parmi les quatre espèces de Gracilaria
présentes, Gracilaria bursa-pastoris est la mieux représentée dans le secteur est, consti

tuant entre 18 et 45% de la biomasse récoltée, à l'exception du mois de juin où il n'en
représente que 5 %. Le pic de biomasse de Gracilaria bursa-pastoris est observé en avril

dans les parcs, alors que les valeurs les plus faibles apparaissent en juin, bien que les

différences soient non significatives. La biomasse de Gracilaria verrucosa est

significativement plus élevée en décembre qu'en avril-juin. La biomasse de Gracilaria
dura est minimale en avril-juin et maximale en octobre, bien que là aussi les variations
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saisonnières soient non significatives. Gracilaria sp. est toujours faiblement représenté

dans la zone est de l'étang.
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Figure 91 : évolution spatiale de la biomasse (gPS/m') des 4 espèces de Gracilaria : Gracilaria bursa
pastoris (GBU), Gracilaria verrucasa (GVE), Gracilaria dura (GDU) et Gracilaria sp. (GSP), toutes
saisons confondues.

En conclusion, malgré des variations saisonnières différentes, on observe toujours une
chute printanière de la biomasse qui se situe au début du printemps pour Gracilaria
verrucosa et à la fin pour Gracilaria bursa-pastoris et G. dura (fig. 93). Ce phénomène

de décalage entre espèces est comparable à celui observé dans la Mar Piccolo, pour les

deux mêmes espèces (CECERE et al., 1992). Dans cette lagune du sud de l'Italie, la
période principale de végétation de Gracilaria verrucosa débute en décembre pour

atteindre une biomasse maximale en fin d'hiver (mars) puis chute jusqu'à un minimum

au début de l'été Guin-juillet), alors qu'une légère croissance s'amorce en plein été. Pour
Gracilaria bursa-pastoris, dans cette même lagune, on observe une croissance maximale

et rapide entre mars et avril, la biomasse étant élevée jusqu'en juin, suivie d'une chute

brusque jusqu'en août, la croissance reprenant ensuite faiblement d'octobre à mars. Dans

les lagunes siciliennes, la période de végétation de Gracilaria verrucosa se situe

également en hiver et au printemps (DRAGO et al., 1980), alors que dans les milieux

saumâtres et frais de la haute Adriatique, elle se situe de l'été à l'automne (SIMONETII

et al., 1970). En mer Noire, après un pic printanier, la biomasse chute en un mois
jusqu'à s'annuler en juillet, avant d'atteindre un nouveau pic en septembre-octobre

(MIRONOVA, 1979). RIOUALL (1976) observe également une absence de Gracilaria
verrucosa en été dans l'étang du Prévost (Hérault).



180

60

50

40

gPS/m2 30

20

10

o-l------t------t------+---------cr------;
oct 85 déc 85 avr 86 juin 86 oct 86

Figure 92 : évolution saisonnière de la biomasse (gPS/m') du genre Gracilaria, toutes stations
confondues. (erreur standard à la moyenne, en pointillés).

Figure 93 : évolution saisonnière de la biomasse (gPS/m') des 4 espèces de Gracilaria : Gracilaria bursa
pastoris (GBU), Gradlaria verrucasa (GYE), Gracilaria dura (GDU) et Gracilaria sp. (GSP), toutes
stations confondues.

Il semble donc que dans les milieux saumâtres, les phases de développement des

Gracilaria soient très variables. La croissance de ces algues reste très dépendante de

l'ensemble des facteurs externes. En mer ouverte ou en culture, le taux de croissance des

espèces de Gracilaria est généralement corrélé à la température (KIM, 1970 ;

FRlEDLANDER & ZELIKOVITCH, 1984 ; McLACHLAN & BIRD, 1984), ainsi qu'à
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FRIEDLANDER & ZELIKOVITCH, 1984 ; McLACHLAN & BIRD, 1984), ainsi qu'à

l'intensité lumineuse (SAUNDERS & LINDSAY, 1979; LAPOINTE, 1984; WHYTE

et al., 1981). Au Chili, toutes espèces de Gracilaria confondues, on observe une forte

croissance au printemps avec une biomasse maximale en début d'été, suivie d'une chute

brusque qui serait due à l'agitation et à l'épiphytisme en été, alors que le déclin est plus

ou moins continu jusqu'à la fin de l'automne, la biomasse étant minimale en hiver

(POBLETE & INOSTROZA, 1987). Pour Gracilaria bursa-pastoris à Hawaii, la

biomasse est maximale en automne et faible en hiver (HOYLE, 1978c). Pour l'espèce

Gracilaria verrucosa, la croissance est rapide et printanière au Japon (KATADA &

SATOMI, 1975), toujours printanière mais plus étalée au Chili (ROMO et al., 1979). La

température optimale de croissance de Gracilaria verrucosa est de 25 oC (YOKOYA &

OLIVEIRA, 1992), bien qu'il puisse survivre entre 4 et 30°C (KLING, 1978) ; un

minimum de 15 à 18°C étant nécessaire à sa croissance (KIM, 1970 ; SIMONETTI et
al., 1970). En fait, l'effet de la température varie selon la provenance de l'espèce, ainsi

Gracilaria bursa-pastoris supporte des températures de 5 à 20°C en Angleterre, alors

qu'il évolue entre 24-27"C à Hawaii, et la croissance est maximale entre 18 et 24°C

pour le premier et entre 24 et 30°C pour le second (McLACHLAN & BlRD, 1984). En

général, en culture, la croissance des Gracilaria des eaux tempérées est maximale à

partir de 15 ou 20°C et reste négligeable au dessous de 10°C (McLACHLAN & BIRD,

1984).

Dans les milieux lagunaires, hormis la température, la grande amplitude de variation des

différents facteurs peut déterminer des cycles de croissance différents de ceux qui

existent en mer. Une des différences nettes par rapport à la mer ouverte est l'importance

et le rythme des apports en nutriments. Or les concentrations en azote et en phosphate

sont des paramètres déterminants du développement de Gracilaria verrucosa, l'azote

étant un facteur limitant (DRAGO et al., 1980 ; BIRD, 1984). BORASO de ZAIXSO

(1987) a montré in situ, que les fortes biomasses de Gracilaria verrucosa correspondent

aux concentrations élevées en nitrites et en nitrates, même si l'intensité lumineuse est

faible. Dans l'étang de Thau, les concentrations en azote sont maximales en automne et

en hiver (CASELLAS et al., 1990).

La croissance de Gracilaria verrucosa qui paraît hivernale dans l'étang de Thau, pourrait

s'étendre jusqu'en mars (données manquantes), comme c'est le cas dans la Mar Piccolo.

Elle a lieu a une période où la température est inférieure à 15°C et la salinité est la plus

faible de l'année avec 34-35°/00 (salinité optimale sensu KLING, 1978), le pH et

l'oxygénation sont élevés et le taux d'azote le plus important. En ce qui concerne

Gracilaria bursa-pastoris, il semble que sa croissance plutôt printanière soit liée à

l'augmentation de l'intensité lumineuse et de la température, quoique la température

optimale de croissance de 18 à 24 oC donnée par McLACHLAN & BlRD (1984) ne soit
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atteinte qu'à partir de mai-juin, période où la croissance de cette espèce dans l'étang

semble terminée.

Dans l'étang de Thau, il semble donc que le facteur température ne soit pas
déterminant pour la croissance des Gracifuria. Les températures optimales de
croissance qui sont atteintes en période estivale, correspondent à des conditions de
milieux difficiles, avec notamment des phases de désoxygénation et d'anoxie dans
certains cas, et avec des teneurs en nitrates et nitrites faibles. Les fortes croissances
sont plutôt liées aux concentrations élevées en nitrates et aux faibles salinités qui
règnent dans l'étang en dehors de la période estivale.
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DISCUSSION GENERALE ET CONCLUSION

1- RICHESSE FLQRISTIOUE

Dans les travaux anciens, BEN MAlZ et al. (1988) ont recensé 82 algues et
Phanérogames marines dans l'étang de Thau. Au cours de ses recherches floristiques,

BEN MAlZ (1986) a récolté 146 taxons alors que, dans notre étude, plutôt axée vers
l'aspect quantitatif, nous en avons identifié seulement 80 (44 Rhodophytes, 20 Fuee
phyceae, 14 Ulvophyceae et 2 Phanérogames). Bien que ces végétaux ne représentent
que la moitié de la flore inventoriée dans l'étang, ils correspondent aux espèces
représentatives du peuplement des substrats meubles de Thau.

Notre étude, associée aux travaux antérieurs (GERBAL et al., 1985 ; BEN MAIZ, 1986;
SCHAUB, 1986 ; BEN MAIZ et al., 1988 ; VERLAQUE & RIOUALL, 1989), permet
de dresser une liste de 167 taxons présents sur l'ensemble des substrats de l'étang de

Thau (Annexe 13). Cette richesse spécifique est supérieure à celle des autres étangs
méditerranéens (TabJ. 60). Elle est essentiellement liée à la physionomie (superficie,
profondeur, diversité de substrats), à l'absence de conditions lagunaires extrêmes et au

caractère marin de Thau. A ces paramètres, s'allient une pollution relativement faible par
rapport à d'autres milieux saumâtres méditerranéens et une vocation conchylicole qui est

à l'origine de l'introduction involontaire d'espèces (Annexe 14).

La présence, sur substrat meuble, d'espèces telles que Halopitys incurvus, Rytiphloea

tinctoria, Solieria chordalis, Sargassum muticum, Laminaria japonica, Monostroma

obscurum, confère à Thau une physionomie particulière des peuplements qui ne se
rencontre dans aucun autre étang.

On pouvait s'attendre à ce que le secteur ouest qui marque un certain confmement pour

les peuplements planctoniques (JARRY et al., 1990 ; JOUFFRE et al., 1991), soit

également caractérisé par des macrophytes typiquement lagunaires et par une richesse
spécifique plus faible que celle du secteur oriental où l'influence marine est plus

importante. En fait, la richesse spécifique est équivalente pour les deux secteurs, la

différence résidant essentiellement dans la distribution des espèces, plus homogène à
l'ouest qu'à l'est, avec la présence d'Halopitys incurvus et Rytiphloea tinctoria et avec

une fréquence moindre des Ulvophyceae à l'ouest.
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Tableau 60 : nombre de taxons (f) signalés dans quelques étangs méditerranéens pour les 4 groupes
Rhodophytes (R), Fucophyceae (P), Ulvophyceae (U) et Phanéro~ames (P).

Elanl!s R F U P T Auteurs Remarques

France :
Bages-Sigean 20 4 24 4 52 Mercier, 1973
Salses 9 0 9 2 20* Feldmann, 1954 Rive sud, * + 2 Charophyceae
Prévost 6 9 15 0 30 Riouall, 1976
Thau 36 24 24 2 86 Ben Maiz et al. , inventaire bibliographique

1988 antérieur à Ben Maiz, 1986
Thau 34 13 19 0 66 Gerbai el al., 1985 Peuplement S. muticum, roche
Thau 31 12 15 1 58 Schaub, 1986 Secteur est, substrat meuble
Thau 74 36 35 1 146 Ben Maiz, 1986 Secteur est
Thau 44 20 14 2 80 Gerbai, ce travail Substrat meuble étang
Thau 82 43 40 2 167 Annexe 13 inventaire mis à jour
Berre 13 4 23 4 44 Riouall, 1972
Diana (Corse) 26 7 13 3 49 Casabianca el al. ,

1972-1973
Urbino (Corse) 19 6 13 3 41 idem

Espagne:
Mar Ménor 29 19 27 4 79 Perez-Ruzafa et al,

89; Perez-Ruzafa 90

Italie:
Venise 31 9 28 3 71 Sfriso, 1987 Stat. n° l, Il, 12, 13, lagune
Valli di 6 1 16 2 25 Giaccone & Piccoli,
Comacchio 1974
Mar Piccolo 18 1 16 0 35 Ceeere el al., 1991a Substrat dur
Mar Piccolo 61 13 27 1 lOI Cecere el al., 1991b

Maroc :
Mar Chica 62 18 31 2 113 Gonzalez & Conde,

1991

Tunisie:
Gharel MeW 0 0 Il 4 15 Romdhane &

Chakroun, 1986
Bizerte 18 4 Il 3 36 Djellouli, 1988 Partie est
Bou Grara 7 3 10 3 23 Zaouali, 1980

n- PRINCIPAUX PEUPLEMENTS PHYTOBENTHIOUES

Sur les substrats meubles de l'étang de Thau, sept types de peuplements semblent s'indi

vidualiser dont les plus nets sont les herbiers de Zostères, le peuplement à Halopitys
incurvus et les peuplements d'Ulvophyceae (Ulva rigida et Monostroma obscurum).

Le grand peuplement à Halopitys incurvus libre, présent dans tout le secteur ouest de

l'étang de Thau, ne semble pas avoir été observé dans d'autres lagunes et constitue donc

ici une entité originale. Rytiphloea tinctoria et Alsidium corallinum, associés à Halopitys
incurvus dans l'étang, sont tous trois considérés comme thermophiles (BOUDOU-
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RESQUE, 1984) et se rencontrent généralement en mer ouverte sur les substrats rocheux
de l'Infralittoral à des profondeurs diverses, mais également dans le5 cuvettes
médiolittorales (RIBERA SIGUAN, 1983 ; CORMACI & FURNARI, 1991). Ce sont
donc des espèces susceptibles de supporter de5 conditions de température, de salinité et
d'intensité lumineuse variables. Les capacité5 d'Halopitys incurvus à fIxer le sédiment

(MOUNIER, 1960 ; GIACCONE, 1974 ; VERLAQUE, 1987b), ainsi que sa tolérance
aux conditions nitrophiles (MOUNIER, 1960 ; AVCIN et al., 1974 ; GIACCONE &

RIZZI-LONGO, 1974) peuvent expliquer son développement exceptionnel sur les
substrats sablo-vaseux de l'étang de Thau, notamment dans la partie sud-ouest où il
trouve une température élevée en été. Dans le secteur central du Stagnone de Marsala

(Sicile occidentale) où l'hydrodynarnisme est faible et les sédiments vaseux, se développe
un peuplement permanent proche de celui observé à Thau mais avec Rytiphloea tinctoria
comme espèce dominante (60% de la biomasse totale hivernale) (CALVO et al., 1979),

alors que Halopitys incurvus est présent en petite quantité sur substrat dur (SORTINO et
al., 1981). Rytiphloea tinctoria est également signalé en quantité notable au centre de la
lagune tunisienne de Bahiret el Biban (ZAOUALI, 1982). Enfm, Alsidium corallinum est
observé surtout en été dans la Mar Ménor, lagune hyper-salée du sud-est de l'Espagne
(pEREZ-RUZAFA, 1990) et en automne dans la Mar Piccolo au sud-est de l'Italie
(CECERE et al., 1992) où il constitue 14% de la biomasse annuelle totale.

Gracilaria verrucosa est présent essentiellement dans le secteur est de l'étang, jusqu'à 7

mètres de profondeur, mais également dans des stations superfIcielles de l'étang des
Eaux blanches, mêlé à Vlva rigida. Le peuplement nitrophile à Gracilaria verrucosa de
Thau, s'apparente au Gracilarietum verrucosae Giaccone 1972 (GIACCONE, 1974) des

lagunes adriatiques dans lequel il peut être associé à Cystoseira barbata f. aurentia,
comme c'est le cas également ici.

L'association de Gracilaria bursa-pastoris, Gracilaria sp. et, localement, de Sargassum
muticum, semble caractériser le peuplement des zones conchylicoles.

Solieria chordalis, présent uniquement au-delà de 6.5 m, marque les secteurs profonds

de l'étang. L'intensité lumineuse optimale de croissance de cette espèce est de lOO-ISO

p.E/m2/s et elle peut survivre jusqu'à 10 p.E/m2/s (LE GALL, 1985). Solieria chordalis
n'est pas cité dans les étangs méditerranéens mais Solieriafiliformis et Solieria sp. ont

été découverts récemment dans la mar Piccolo, lagune italienne (CECERE, 1990a). La
croissance et la ramifIcation de ces deux derniers sont favorisées par des concentrations

élevées en phosphates, ammonium et nitrates ainsi que par une faible salinité (CECERE

& PERRONE, 1990), il n'est pas fait allusion à leur relation avec la profondeur.
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Dans l'étang, Monostroma obscurum et Ulva rigida sont présents dans les stations riches
en nitrates où ils semblent former deux peuplements distincts, celui à Monostroma
obscurum étant plus profond que celui à Ulva rigida. Les Ulvophyceae constituent les
éléments physionomiquement les plus importants des peuplements végétaux de milieux
pollués de l'Infralittoral (RlZZI-LONGO & GIACCONE, 1974). L'Ulvetum rigidae
Berner, 1931 corr. Boudouresque et al., 1977 est une Association des biotopes pollués.
Les espèces du genre Monostroma se développent à faible profondeur, dans des secteurs

abrités sur fond sableux ou dans des cuvettes du Médiolittoral (GALLARDO & PEREZ

CIRERA, 1982 ; BURROWS, 1991), elles supportent donc des conditions écologiques
contrastées mais ne sont pas forcément nitrophiles.

Les herbiers à Zostera marina et à Zostera noltii marquent nettement la physionomie des
peuplements phytobenthiques paraliques de substrat meuble en constituant une formation
élevée et fIxée au sein de laquelle peut encore se développer une biomasse algale
importante (THORNE-MILLER et al., 1983 ; IBARRA OBANDO & AGUILAR

ROSAS, 1985). lis ont un rôle important dans les écosystèmes lagunaires, ils procurent
un habitat priviligié à la faune, fIxent le sédiment et limitent la turbidité des eaux

(THAYER et al., 1984 ; FRISON!, 1990). Dans les lagunes méditerranéennes, Zostera
noltii constitue généralement des herbiers, bordant souvent ceux à Z. marina comme

dans la lagune de Bizerte (ZAOUALI, 1980) ou à Bages-Sigean (MERCIER, 1973). A

Salses-Leucate Z. noltii domine avec, localement, une biomasse élevée (0.8œS/ha et
jusqu'à 191 gPS/m2) alors que Z. marina y est très réduit (BOUTIERE et al., 1982). A
Thau, il peut constituer des herbiers assez denses (136 gPS/m2) et isolés de ceux à Z.

marina, en particulier le long du cordon littoral et devant la station de lagunage.

La structure générale des peuplements phytobenthiques s'accorde bien avec la

zonation écologique mise en évidence pour les autres compartiments biologiques de

l'étang de Thau: phytoplancton (JARRY et al., 1991), zooplancton (JOUFFRE et al.,
1991) et macrofaune (DUTRIEUX et al., 1991) (Annexe 15).

ill- PRINCIPAUX FACTEURS DE REPARTITION DU PHYTOBENTHOS

Dans l'étang de Thau, l'influence marine est nette: des espèces de mer ouverte telles

que Sargassum muticum, Undaria pinnatifida, Halopitys incurvus et Solieria chordalis
s'y développent bien, tandis que des végétaux strictement para/iques (Ruppia spiralis,
Potamogeton pectinatus ou Characeae) n'ont pas été observés.

Outre l'absence de végétation macrophytique sur les substrats réduits de la partie centrale

profonde de l'étang, on observe une opposition très nette entre le secteur orienta! et le
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secteur occidental, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Cette organisation biolo
gique est le reflet de la structure spatiale des facteurs physico-chimiques (Annexe 16).

Le secteur oriental, caractérisé par une profondeur importante, des conditions instables

(alternance d'influences continentales et marines) et de fortes teneurs en nitrates,

supporte un peuplement de structure spatiale très hétérogène, à biomasse moyenne (140

gPS/m2), dominé par Gracilaria sp., Gracilaria vemK:osa. Zostera marina et localement

par Sargassum muticum, Vlva rigida et Monostroma obscurum. La partie occidentale

possède un peuplement dense (360 gPS/m2), de répartitition assez homogène, à

dominance d'Halopitys incurvus, Zostera marina et Gracilaria sp., où les Ulvophyceae

sont quasiment absentes. Elle possède des caractéristiques différentes de celles du reste

de l'étang, avec en particulier: une profondeur inférieure à 5 mètres, des valeurs

d'oxygène dissous et de pH supérieures, des écarts saisonniers de température et de

salinité marqués, des concentrations en nitrates plus faibles et en phosphates plus élevées,

une énergie cinétique importante avec un déplacement homogène des masses d'eaux et un

faible niveau de dispersion par cisaillement, des sédiments pauvres en particules fines

contenant de faibles concentrations de carbone organique, d'azote, de phosphore et de

micropolluants. Une ambiance lagunaire confmée apparaît dans ce secteur au travers des

peuplements planctoniques (JARRY et al., 1990; JOUFFRE et al., 1991) et il semble,

comme pour le macrozoobenthos (DUTRIEUX et al., 1991), que les conditions de

relative stabilité qui règnent dans la partie occidentale de l'étang, favorisent le

développement de peuplements phytobenthiques permanents et structurés.

L'impact des tables conchylicoles est effectif et complexe, la moindre agitation et les

flux importants d'ammonium entre le sédiment et la colonne d'eau sont favorables aux

macrophytes benthiques, tandis que les teneurs élevées en matière organique et la forte

biodéposition entraînent un envasement et une réduction du sédiment néfastes à leur

développement. La présence sur les structures (rails, cordes) d'une flore abondante et

diversifiée a probablement aussi des effets antagonistes: d'une part elle assure un apport

permanent en éléments reproducteurs et en thalles adultes et, d'autre part, elle entre en

compétition avec la végétation des substrat meubles sous-jacents.

IV- ORGANISATION STRUCTURALE ET DYNAMIOUE DES PEUPLEMENTS

PHYTOBENTHIOUES : EXEMPLE DU SECTEUR EST

La richesse spécifique de la végétation du secteur oriental est assez importante avec une

quarantaine d'espèces macroscopiques. Alors que BEN MAIZ (1986) n'avait relevé

aucune variation saisonnière marquée de la richesse floristique de Thau, nous avons

observé un nombre maximal d'espèces en automne-hiver et une forte baisse en juin. Ces

variations sont peut-être liées au facteur saisonnier mais peuvent également témoigner
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d'une diminution de la richesse spécifique dans le secteur est de l'étang, cette diminution
étant notable entre octobre 1985 et octobre 1986 dans l'ensemble de nos stations, avec un
appauvrissement en Florideophyceae et Fucophyceae. Bien que la période d'une année

qui sépare ces observations soit trop courte pour tirer des conclusions, ce changement de
la composition floristique pourrait dénoter une altération de l'environnement semblable à
celle observée dans l'étang de Berre (RIOUALL, 1977), dans la lagune de Venise
(SFRISO, 1987) ou encore dans la Mar Piccolo (CECERE et al., 1991b).

Dans le secteur est de Thau, la couverture végétale est souvent inférieure à 100% et la
structure spatiale des peuplements est hétérogène. La biomasse annuelle moyenne est de

88± 15gPS/m2 • Les variations saisonnières de cette biomasse sont nettes à faible

profondeur (3-5 m), avec un maximum au printemps (310 gPS/m2 à 5 m de profondeur).

Dans les travaux botanique~ ou zoologiques, on rencontre généralement des indices de
Diversité compris entre 1 et 4.5 bits environ, 0.5 étant un indice très faible; tandis que

l'Equitabilité est souvent comprise entre 0.8 et 0.9, une valeur de 0.6 étant considérée
comme faible (FRONTIER & PICHOT-VIALE, 1991). Dans les phytocénoses benthi
ques infralittorales de Méditerranée, on retrouve cette gamme de variation pour l'indice

de Diversité, par contre les indices d'Equitabilité restent toujours moyens, même dans les
peuplements assez bien structurés, en raison du nombre important de petites espèces
d'abondance négligeable (Tabl. 61) . Un indice de Diversité élevé, pour une richesse
spécifique donnée, traduit un peuplement évolué avec un fort degré d'organisation

(BOUDOURESQUE, 1970) ; une Equitabité élevée étant le signe d'un équilibre entre la
structure du peuplement et les contraintes du milieu (AMANIEU & LASSERRE, 1982).

Tableau 61 : valeurs de richesse spécifique (1"), d'indices de Diversité (H') et d'Equitabilité (1) pour
1 h cé . f r 1 d Mé<!' ée 'd 1 d l'é d Thquelques pnyto nases fi ra 1ttora es e Iterran QCCI enta e et e tan e au.

Peuplements T H' J Références
Posidonietum oceanicae 44-76 1.8-3.1 1 Ballesteros. 1992
Posidollietum oceanicae 16-48 1.2-2.9 0.29-0.58 Panayotidis. 1980
Herposiphonio-Corallinetum elongatae 22-56 0.7-2.3 1 Ballesteros. 1992
Cystoseiretum mediterraneae 28-41 2.7-3.6 0.55-0.70 Boudouresque. 1969
Cystoseiretum balearicae mixte 107-114 4.0-5.0 0.59-0.73 Verlaque. 1987b
Photophile calme 105 2.4-3.3 0.42-0.57 Coppejans. 1977
Photophile calme 87-100 4.3-4.7 0.66-0.71 Verlaque et al.. 1981
Thau : station A3 11-27 1.7-2.8 0.50-0.64 cette étude
Thau : station C5 12-30 1.3-2.2 0.33-0.47 id.
Thau : station E7 16-30 1.9-2.3 0.38-0.54 id.
Thau: station P6 6-30 0.4-1.9 0.16-0.47 id.

Les indices de Diversité obtenus dans la zone est de l'étang de Thau sont faibles (0.4 à

2.8) par rapport à ceux de mer ouverte (Tabl. 61). L'indice d'Equitabilité varie de 0.16 à

0.64 en fonction des saisons et des peuplements, avec des valeurs souvent inférieures à
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0.50 qui caractérisent un peuplement phytobenthique dominé, dans la majorité des cas,
par une espèce ou un très petit nombre d'espèces.

Les peuplements évoluent suivant un cycle saisonnier marqué avec un décalage en
fonction de la profondeur: le pic de différenciation est printanier à 3 m alors qu'il
s'observe seulement en automne à 7 m. Au printemps, entre 3 et 5 mètres de profondeur,

la végétation est caractérisée par :

- la présence d'espèces d'affinité froide telles que Scytosiphon lomentaria,
Desmarestia viridis, Stictyosiphon adriaticus et Cutleria multifida,

- le développement maximal de Sargassum muticum et Codiumjragile,
- l'explosion des Ectocarpaceae.

La contribution de Sargassum muticum à la physionomie et à la biomasse totale des peu
plements est considérable à faible profondeur où il constitue le seul élément d'une strate

élevée au-dessus du tapis d'algues libres. Cependant, lors de son développement maximal

au printemps, la présence de grands thalles isolés ne bouleverse pas sensiblement la
structure de la végétation sous-jacente. Ces résultats corroborent ceux obtenus sur
substrat hétérogène (roche et cuvettes sableuses) où des peuplements peu denses à

Sargassum muticum abritent une sous-strate diversifiée (GERBAL et al., 1985). La

faible densité des populations sur substrat meuble semble exclure le risque d'une

compétition sévère de la part de Sargassum muticum telle qu'elle peut exister sur substrat
rocheux fortement colonisé (GERBAL et al., 1985 ; CRITCHLEY et al., 1987).

La structure des peuplements phytobenthiques du secteur nord-est s'accorde bien
avec le modèle d'organisation générale des populations lagunaires. Dans ces milieux

physiquement contrôlés, les espèces sont pour la plupart des opportunistes, à croissance

rapide et à durée de vie courte, d'où l'instabilité des peuplements (AMANIEU &

LASSERRE, 1982). Cette instabilité est bien illustrée à la station P6, située à la limite
du Grand étang et de l'étang des Eaux blanches. Dans cette station, le peuplement

dominé par les Florideophyceae Gracilaria bursa-pastoris, Gracilaria verrucosa et
Solieria chordalis en octobre et décembre 1985, évolue progressivement vers un

peuplement dans lequel Monostroma obscurum constitue 90% de la biomasse en juin et

octobre 1986. On note parallèlement une diminution drastique du nombre d'espèces et
une chute des indices de Diversité et d'Equitabilité jusqu'à un minimum respectivement

de 0.41 et 0.16. Les conditions hydrologiques et hydrodynamiques très variables qui

caractérisent cette partie de l'étang, exhacerbent le phénomène d'instabilité visible dans
les autres secteurs de la zone est. Ces modifications peuvent avoir une origine

saisonnière (développement estival d'Ulvophyceae) mais elles peuvent aussi être le signe

d'une évolution régressive vers un peuplement nitrophile en relation avec une altération

du milieu. Des variations inter-annuelles importantes ont déjà été signalées dans d'autres
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étangs méditerranéens: à Bages-Sigean, la couverture des herbiers représente, selon les
années, entre la moitié et les deux tiers de la superficie de l'étang (MERCIER, 1973).

Des crises dystrophiques peuvent accentuer ce phénomène comme l'illustre la destruction
d'herbiers à Zostera IWltii dans l'étang de Salses-Leucate (BOUTIERE et al, 1982).

Il est difficile de limiter l'analyse de l'organisation de la végétation aux deux seuls

indices de Diversité et d'Equitabilité, les distributions d'abondance spécifique permettent
d'en avoir une connaissance plus précise. Sans avoir recours à des modèles de

distribution, l'analyse de l'allure des courbes de DRF, complétée par une identification
des espèces principales, permet de décrire l'évolution de la structure des peuplements.

Toutefois, il apparaît ici que dans le cas de peuplements relativement pauvres en espèces
et où la majorité d'entre elles sont quantitativement peu représentées, l'évolution

structurale saisonnière par comparaison empirique de l'allure des courbes est
difficilement interprétable et semble-t'il assez peu discriminante.

v- BIOMASSE

Dans l'étang de Thau, la biomasse phytobenthique automnale a été estimée à
10075 ±2006 tPS. Il existe peu de données concernant la biomasse phytobenthique des
lagunes méditerranéennes (Tabl. 62) et souvent, les valeurs sont difficilement

comparables du fait de l'utilisation d'unités de mesure différentes, de la nature des
peuplements ou des saisons considérées.

Sur les 70% de la superficie de l'étang de Thau effectivement couverts par la végétation,

la biomasse moyenne estimée en novembre 1986 (2.36±0.47 tPS/ha) est comparable aux

valeurs établies en été dans les peuplements à Zostera marina présents dans des lagunes

telles que l'étang de Bages-Sigean (Pyrénées-orientales) ou Ninigret Pond (Rhode Island,

USA). Elle est inférieure à la biomasse hivernale du Stagnone de Marsala (Sicile) où

abonde la Florideophyceae Rytiphloea tinctoria, mais dans ce cas l'analogie peut se
limiter au peuplement du secteur ouest de Thau qui est dominé par la Rhodomelaceae

voisine Halopitys incurvus avec une biomasse moyenne comparable (3.63±0.96 tPS/ha).

Les données concernant le lac de Tunis (BELKHIR, 1984) semblent faibles, compte tenu
de la nuisance créée par les peuplements massifs d'Ulvophyceae qui sont censés s'y

développer. La biomasse de 1.4 tPS/ha estimée à partir des données de BEN MAIZ

(1989) reflète le résultat de l'assainissement du lac de Tunis entrepris depuis 1985.

La biomasse des macrophytes de l'étang de Thau estimée en période automnale est

équivalente aux valeurs estivales, considérées comme maximales, rencontrées dans
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des lagunes riches et ceci surtout si l'on considère uniquement les zones couvertes
par le phytobenthos.

Tableau 62 : biomasse du pbytobenthos de quelques lagunes méditerranéennes (à l'exception de Ninigret
Pond, lagune atlantique nord-américaine), Les données en poids huoùde sont transformées en poids sec
avec un rapport PS/PH égal à 0,14 pour l'ensemble des genres Cladophora, Chaetomorpha, Enteromorpha
et à 0.17 nour le venre Ulva.

Lieux Biomasse Auteurs Dates Remaroues
Bages-Sigean 1.4 tPS/ha Mercier, 1973 juin-octobre totalité étang

(5240 ha) 2-2.8 tPS/ha zone couverte, 3000ha

6 tPS/ha zones denses

Prévost 27.7 tPH/ha -> 3.9 tPS/ha Riouall, 1976 juin 1975 totalité étang, Viva

(260 ha) 26.5 tPH/ha -> 3.7 tPS/ha octobre 1975 id., Enteromorpha

12.3 tPH/ha-> 1.7 tPS/ha novembre 75 id., Enteromorpha

9.6 tPH/ha -> 1.5 tPS:ha février 1976 id., V/va, Enteromor.

Marsala 4.2 tPS/ha Calvo et al., 1979 novembre- totalité étang,
(l350ha) 1 ianvier 78-79 Rvri"h/oea tine/oria

Tunis 185-616gPH/m'- >0. 3-0.9tPS/ha Belkhir, 1984 octobre-avril totalité étang, Ente-

(2400 ha) romorpha, Chaeto-

morpho, Cladophora.

435-l479.PH/m'- >O. 7-2tPS/ha id. 1 iuillet-seot. Ulvo

Tunis (24ooha) 20000 tPH - > 1.4 tPS/ha Ben Maiz, 1989 avril 88 totalité étan!!. V/va

Ninigret Pond 288 ± 76 gPS/m' Thome-Miller et étés 1979-80 totalité étang, Zestera
(645 ha) ->2.9±0.8 tPS/ha al., 1983 marina

Thau (aire 150 gPS/m'-> 1.5 tPS/ha Dubois & Lauret, novembre 86 totalité étang
Ecothau) 1991
Thau 1.6 ±0.3 tPS/ha celle étude novembre 86 totalité étang
(6200 ha) 2.36±0.47tPS/ha id. id. zone couverte, 4269 ha

3.63 ±0.96 tPS/ha id. id. zone dense, 1978 ha

Dans de nombreuses lagunes littorales ouest-méditerranéennes, l'automne-hiver est

défavorable au phytobenthos. A cette période, on observe les valeurs les plus faibles
concernant le nombre d'espèces (PEREZ-RUZAFA, 1990 ; GONZALEZ & CONDE,

1991) ou la couverture du substrat (CECERE et al., 1991a). Ces mêmes paramètres

trouvent leurs valeurs maximales au printemps et en début d'été. En ce qui concerne la

biomasse, ces variations saisonnières sont plus ou moins marquées selon la nature du

peuplement. A Ninigret Pond (Rhode Island, USA), la biomasse de Zostera marina et
des macroalgues qui représentent respectivement 75 et 40 gPS/m2 en octobre-novembre,

atteint un maximum en juillet, avec une nette prédominance pour la phanérogame (225
gPS/m2) par rapport aux algues (75 gPS/m2) (THORNE-MILLER et al., 1983). Dans

l'étang de Bages-Sigean, la biomasse hivernale représente 20 à 33% de la biomasse

estivale (MERCIER, 1973). De même, dans l'étang du Prévost, la biomasse de
novembre équivaut à 44% de celle de juin (R10UALL, 1976).

L'étude réalisée dans le secteur est de l'étang, d'octobre 1985 à octobre 1986, montre

que globalement, c'est-à-dire toutes stations confondues, et de façon significative, le

maximum de biomasse se situe en juin et le minimum en octobre. Cette dernière qui
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s'élève à 60 gPS/m2 , représente seulement 40% de la biomasse de juin ou 44% si l'on

considère les prélèvements d'octobre et décembre. Ces résultats sont confortés par

l'analyse de prélèvements! effectués dans ce même secteur entre septembre 1984 et

octobre 1985, avec un rapport biomasse automnale sur biomasse printanière de 0.54

(Tab!. 63).

4 stations AJ, CS, 6 stations AJ, CS,
E7 et P6. E7 P6 18 et 4S.

octobre-novembre 60.09 76.23
(51.03) (64.18)

42 51
octobre-novembre- 66.78 81.95

décembre (49.15) (67.13)
59 69

juin 150.48 150.48
(104.36) (104.36)

20 20
avril-mai-juin 119.54 119.02

(100.10) (98.15)
40 42

Tableau 63 : biomasse moyenne (gP5/m') mesurée en 4 ou 6 stations de substrat meuble
dans le secteur est de l'étang de Thau, en fonction des saisons. Ecart-type entre
parenthèses et effectif

Dans le secteur oriental de l'étang, le rapport biomasse automnale sur biomasse

maximale printanière doit donc avoisiner 0.5. Par conséquent, à la biomasse

automnale moyenne de 2721 ±843 tPS, estimée dans cette zone durant la campagne

ECOTHAU de novembre 1986 (Tab!. 11), pourrait correspondre une biomasse

maximale printanière de l'ordre de 5400 tPS, soit environ 2.8 tPS/ha.

Ces résultats sont représentatifs de l'évolution saisonnière de la biomasse des peuple

ments mixtes à Gracilaria spp., Solieria chordalis, Sargassum muticum et Ulva spp.. Les

variations existant au sein des herbiers de Zostères ou du peuplement à Halopilys

incurvus n'ont pas été prises en compte. Cependant, c'est aussi au début de l'été que

Zostera marina atteint sa biomasse maximale dans les milieux saumâtres des zones

tempérées (MERCIER, 1973; NIENHUIS & DE BREE, 1980 ; THORNE-MILLER et

al., 1983) juste avant le déclin de l'automne-hiver (JACOBS, 1979 ; THAYER et al.,

1984). Dans l'étang de Berre, cette espèce perd ses feuilles à partir de fin juillet et la

chute est complète en octobre, leur croissance recommençant en mars (RIOUALL,

1 Les données de biomasse des stations 15 (3m de profondeur dans la zone des parcs A) et 45 (peuplement
d'U/va rigida, 3m de profondeur dans l'étang des Eaux blanches) résultent de 2 à 3 prélèvements par
saison qui peuvent être très variables et difficilement utilisables pour caractériser l'évolution de chaque
station séparément. Ils permettent toutefois d'augmenter l'effectif global de nos échantillons du secteur est
de l'étang.
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1972). Dans l'étang de Thau, les informations disponibles sont fragmentaires et

contradictoires : soit, la densité de Zostera marina est maximale au printemps puis

diminue jusqu'en automne, laissant un substrat plus ou moins découvert en hiver

(SUDRY, 1910 ; DUBOIS, 1972), soit, il n'y a pas de variations saisonnières

importantes, les feuilles se renouvelant tout au long de l'année (DUBOIS & LAURET,

1991). Quant à Halopitys incurvus qui représente 30% de la biomasse automnale, il

constitue un peuplement permanent dans l'étang (DUBOIS, 1972) et semblerait être

plutôt une espèce à dominance hivernale (DUBOIS & LAURET, 1991). En fait, hormis

le cycle biologique des espèces, de nombreux paramètres physico-chimiques (durée

d'ensoleillement, pénétration de la lumière, agitation, oxygénation et teneurs en

nutriments) interviennent sur le développement saisonnier (biomasse et superficie) de la

végétation. Malgré les résultats établis dans d'autres lagunes, il semble donc hasardeux,

en l'état de nos connaissances, d'étendre l'extrapolation effectuée dans le secteur oriental

à l'ensemble de l'étang de Thau.

VI- MACROPHYTES DOMlNANTS

L'originalité de la flore de l'étang de Thau vient du fait que les espèces dominantes

quantitativement sont les Florideophyceae (67%) et les Zostères (22%), alors que les

Uivophyceae qui pullulent dans de nombreuses lagunes eutrophes, ne représentent ici que

7 % de la biomasse automnale et se cantonnent surtout dans le secteur est. La dominance

quantitative d'Flalopitys incurvus (30%) dans l'étang de Thau semble être encore une

particularité. La prédominance des Florideophyceae est signalée dans quelques lagunes

italiennes polluées : Gracilaria verrucosa est l'espèce la plus couramment citée

(GIACCONE et al., 1979), mais dans la Mar Piccolo les espèces dominantes sont

Gracilaria bursa-pastoris et Solieria filiformis, avec respectivement 28 et 17% de la

biomasse totale annuelle (CECERE et al., 1992), alors que Rytiphloea tinctoria atteint

2.4 tPS/ha dans le Stagnone de Marsala, en Sicile occidentale (CALVO et al., 1979).
Par leur densité et leur étendue dans l'étang de Thau, les herbiers de Zostera marina,
relativement peu développés ailleurs en Méditerranée (DELEPINE et al., 1987), sont

également assez caractéristiques. Leur biomasse moyenne de 150 à 235 gPS/m2 dans les

secteurs les plus denses de l'étang est, semble-t'il, équivalente à celle des herbiers bien

développés présents dans d'autres lagunes: 250 gPS/m2 en été (réduits au tiers en hiver)

à Bages-Sigean (MERCIER, 1973), 186 gPS/m2 en juillet dans le lac Grevelingen en

Mer du Nord (NIENHUIS & DE BREE, 1980), 300 à 430 gPS/m2 en juillet à Point

Judith Pond et Ninigret Pond, (Rhode Island, USA) (THORNE-MILLER et al., 1983).
Leur régression récente, en certains points de Méditerranée où ils étaient florissants

étang de Berre (Bouches-du-Rhône, France) (GOURRET, 1907 ; RIOUALL, 1972 ;



195

SEMROUD et al., 1990), Nord de l'Adriatique (pIGNATII, 1962 ; GIACCONE &

PIGNATII, 1967 ; SFRISO, 1987), fait de l'herbier à Zostera marina un peuplement

menacé (PNUE/UICN/GIS Posidonie, 1990) qu'il convient de préserver dans l'étang de

Thau.

VII- STOCKS EXPLOITABLES

En novembre 1986, les Gracilaria représentent 32% de la biomasse de l'étang, soit

environ 3000tPS. Dans le secteur est, leurs variations saisonnières sont peu marquées de

l'automne au printemps (Tabl. 64), ainsi l'estimation précédente semble représentative de

la biomasse moyenne qui se maintient jusqu'en juin. Les populations sont relativement

importantes mais dispersées (fig. 29). Gracilaria sp. qui est l'espèce la mieux déve

loppée sur l'ensemble de l'étang en novembre 1986, représenterait à elle seule 1600 tPS

à cette période.

L'abondance des Gracilaria est stable d'une année à l'autre (octobre 1985, octobre 1986)

pour toutes les espèces, à l'exception de Gracilaria sp. qui semble s'être développé en
1986 (Tabl. 64).

Tableau 64 : comparaison des données automnales de biomasse (gPS/m') moyenne et maximale des
Gracilaria dans les secteurs est et ouest de l'étang. (-) stations A3, CS, E7 et P6 et (If) stations Ecothau

hnovembre 1986 ; nrofondeur corresponoant au maximum de biomasse entre parent èses.
Secteurs Est Ouest

oct. 85- déc. 85- avr. 86. iuin 86- oct. 86- nov. 86# nov. 86#
G. bursa- 22.0 15.2 34.4 7.3 15.2 7.5 14.7
DoStOriS 33.6 (7m) 23.1 (7m) 71.3 (Sm) 18.I(7m) 36.3 (Sm) 64.6 (Sm) 174.2 (4.5m)
G. dura 3.5 2.8 0.1 l.l 7.6 4.9 8.0

14.8 (3m) 9.5 (3m) 0.4 (3m) 4.3 (Sm) 30.5 (3m) 45.0 (4m) 63.6 (3.Sm)
G. verrucosa 7.9 17.7 1.2 4.1 4.5 33.5 9.3

14.9 (7m) 41.0 (7m) 3.7 (7m) 16.4 (7m) 17.4 (7m) 212.5 (4m) 84.2 (3.Sm)
Graciillria sp. 0.0 0.2 1.8 2.6 6.7 22.3 62.8

0.0 0.9 (Sm) 7 (Sm) 6.2 (6.5m) 13.3 (Sm) 220.0 (6m) 391.9 (2.Sm)

Graciillria :33.4 35.9 37.4 15.1 34.0 68.2 94.8
snn. 48.5 (7m) 64.1 (7m) 78.9 (Sm) 37.8 (7m) 49.9 (Sm) 251.5 (4m) 391.9 (2.Sm)

Les biomasses de Gracilaria les plus fortes se rencontrent entre 4 et 7 m de profondeur

dans le secteur est et entre 2.5 et 4.5 m dans le secteur ouest. A 7 m dans la zone des

parcs A, la biomasse est relativement stable tout au long de l'année (en moyenne 38 à 64

gPS/m2), tandis qu'à 5 m, les variations saisonnières sont plus marquées avec un

maximum de 79 gPS/m2 en avril.

Parmi les trois espèces les mieux représentées, Gracilaria bursa-pastoris, Gracilaria
verrucosa et Gracilaria sp., seules les populations de ce dernier se distinguent par des
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superficies et des densités relativement élevées Gusqu'à 4oogPS/m2, fig. 29). Gracilaria
sp. se rencontre essentiellement dans les trois zones conchylicoles ce qui pourrait traduire
une origine exotique de l'espèce (introduction accidentelle avec les huîtres japonaises).
Gracilaria verrucosa, espèce la plus utilisée pour la production d'agar dans le Monde,

peut atteindre 212 gPS/m2 dans la zone est en novembre. Il faut par ailleurs tenir compte
du fait qu'il est présent en quantité non négligeable sur les bordures rocheuses du nord

est de l'étang. Il constitue donc une biomasse supérieure à celle estimée sur substrat
meuble. De fortes biomasses de Gracilaria bursa-pastoris Gusqu'à 174 gPS/m2) ont été
mesurées dans le secteur ouest en novembre. Ces valeurs ne correspondent sans doute
pas au maximum annuel qui, comme dans d'autres lagunes méditerranéennes (CECERE
et al., 1992), doit être atteint au printemps (Tabl. 64).

A Thau, les valeurs moyennes de Gracilaria n'excèdent pas 35 gPS/m' pour G.

bursa-pastoris ou G. verrucosa et 63 gPS/m' pour Gracilaria sp. Cependant,

Gracilaria sp. qui occupe une superficie importante, peut atteindre localement et à lui

seul des biomasses élevées (200 à 400 gPS/m2) proches des maximums observés dans
certaines populations lagunaires naturelles (Tabl. 65) ou comparables à celles des
secteurs chiliens exploités avec 500 gPS/m2 en été, (LOPEHANDIA, 1979 ; POBLETE
& INOSTROZA, 1987). Il serait donc intéressant d'approfondir les connaissances sur
cette dernière espèce : identification taxonomique, répartition détaillée sur la base de
notre cartographie, cycle biologique, teneur et propriétés de son agar.

Tableau 65 : biomasses de Gracilaria en milieux saumâtres estimées dans des peuplements ou (*) dans des
zones cl'accumulation. Les valeurs exprimées en poids humide par les auteurs ont été transfonnées en poids
sec, selon un rapport PS/PH de 9 %pour Gracilaria bursa-pastorÎS et de 13 %pour G. verrucosa.

Espèces Biomasse Lieux Dates Auteurs
(ŒPS/m')

Gradlaria
bursa-pastoris

Gracilaria
verrucosa

Gradlaria
tikvahiae

69.4
540-900'

65
100
13.1
338*

11
120, 140

500*
106
51

Mar Piccolo
Mar Piccolo

étang du Prévost
étang de Bages-Sigean

Mar Piccolo
Mar Piccolo
lac de Tunis
mer Noire

Great pond, USA
Point Judith pond

Nini2ret pond, USA

mai 1988
avril-juillet 1989
hiver-printemps

juin-octobre
mai 1988
mars 1989
novembre

avr-juin, sept-oct.
non précisé

juillet
iuillet

Cecere, 1990b
Cecere et al., 1992

Riouall, 1976
Mercier, 1973
Cecere, 1990b

Cecere et al., 1992
Belkhir, 1984

Mironova, 1979
Conover, 1968

Thome-Miller et al.,
1983

Autre espèce d'intérêt économique, Solieria chordalis est présent seulement entre 6 et 8
mètres de profondeur avec des variations saisonnières de biomasse non significatives. Il

représente 0.6% de la biomasse totale du phytobenthos de l'étang en novembre 1986,

c'est-à-dire environ 60 IPS. Cette faible quantité, alliée à l'hétérogénéité de sa répartition

et à la difficulté de son identification in situ parmi les Gracilaria, rend son exploitation
difficile et non rentable.
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En conclusion, les conditions hydrologiques moyennes qui règnent dans l'étang sont

favorables au développement de plusieurs espèces d'intérêt économique; toutefois, il

semble que leur culture serait plus appropriée que le prélèvement direct des populations
naturelles. En ce qui concerne les Gracilaria, deux procédés qui ont fait leur preuve
pourraient être testés : le premier consiste en un bouturage et une multiplication
végétative à partir de plants insérés dans le substrat (SANTELICES & UGARTE, 1987),

le second est une culture sur cordage suspendu (pEREZ et al., 1992). Ce deuxième
procédé, plus long à mettre en place, évite la compétition avec les autres macrophytes
benthiques et facilite la récolte.

VIII- CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Le phytobenthos de l'étang de Thau n'avait fait l'objet que de travaux ponctuels; cette
étude apporte une première vision complète de la végétation macrophytique des substrats
meubles. Elle repose sur la cartographie, l'estimation de la biomasse totale et de celle

des principales espèces, ainsi que sur l'analyse des principaux facteurs de différenciation
du phytobenthos. Parallèlement, l'approche de la dynamique saisonnière a été abordée
dans le secteur est de l'étang.

La flore de Thau est diversifiée et la biomasse qu'elle constitue, est élevée. Elle possède

un caractère original par rapport à celle des autres étangs méditerranéens. La présence de
grandes algues japonaises, et de Sargassum muticum en particulier, marque nettement

cette originalité. La dominance quantitative des Florideophyceae (67%) avec Halopitys

incurvus, les différentes espèces de Gracilaria et Solieria chordalis, ainsi que l'ampleur

des herbiers à Zostera marina et Zostera noltii, alors que les Ulvophyceae (Vlva rigida,

Monostroma obscurum) restent pour l'instant peu représentées, constituent encore une
particularité. La répartition de ces peuplements et de leur biomasse est le reflet des

différents facteurs physico-chimiques : profondeur, hydrodynamisme, apports du bassin

versant en sels nutritifs et en polluants, influence marine, impact des tables con

chylicoles. Ces facteurs agissent en synergie et semblent maintenir un niveau d'équilibre

variable suivant le secteur considéré : absence de végétation dans la zone centrale

profonde, biomasse importante et peuplement stable au sud-ouest, peuplement hétérogène
et instable à l'est. La diversité et l'originalité du phytobenthos de l'étang de Thau

témoignent d'une certaine qualité du milieu. Toutefois, les modifications observées à un
an d'intervalle dans le secteur est de l'étang dénotent soit une instabilité pluri-annuelle

des peuplements, soit une dégradation du milieu. Dans le secteur ouest, l'existence de

populations permanentes d'Halopitys incurvus et de Zostera marina, représentant

pratiquement 50% de la biomasse automnale des substrats meubles de l'étang, est le

signe moins d'un confinement que de la qualité et de la relative stabilité du milieu
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ambiant. Sur les 70% de la superficie de l'étang couverts par la végétation, la biomasse

automnale du phytobenthos atteint en moyenne 2.36±0.47 tPS/ha. Pratiquement 70% de
cette biomasse est localisée dans le secteur ouest. A l'est, les valeurs obtenues à la fin du
printemps sont significativement plus élevées que celles d'automne et en constituent

environ le double. Les agarophytes d'intérêt commercial (Gracilaria) représentent 32%
de la biomasse automnale, soit environ 3000 tPS, cette biomasse est dispersée dans

l'étang et reste le plus souvent inférieure à celle des secteurs en exploitation dans le

Monde.

Ce travail contribue à la connaissance floristique fondamentale et appliquée de l'étang.
S'il aborde des domaines intéressants tels que la structure des peuplements phytoben
thiques et les facteurs de leur différenciation, il permet surtout d'affirmer l'importance
de ce compartiment biologique benthique qui a toujours été un peu négligé au sein de

l'écosystème "étang de Thau" au profit des compartiments pélagiques. En effet, le
phytobenthos est un indicateur de l'état du milieu, mais surtout il participe de façon

primordiale à l'équilibre de l'écosystème.

- Plusieurs axes de recherches méritent d'être approfondis:

(i) Les variations saisonnières des peuplements phytobenthiques, abordées dans le
secteur est seulement, doivent être analysées dans tout l'étang.

(ii) Seuls les peuplements de substrats meubles ont été étudiés, hors une biomasse
a1gale non négligeable se développe aussi sur les bordures rocheuses, les digues et les

structures conchylicoles. La prise en compte de cette biomasse et surtout l'établissement
de la productivité phytobenthique totale sont nécessaires à l'estimation du rôle

énergétique du phytobenthos au sein de l'écosystème "étang de Thau".

(iii) Compte tenu de l'importance du phytobenthos sur la dynamique des sels

nutritifs dans l'eau et à l'interface eau-sédiment, il est nécessaire de quantifier les flux de

matières dans les différents peuplements et d'évaluer la contribution des macrophytes

benthiques au phénomène de dystrophie estivale ou "malaïgue".
(iv) A l'ouest, le développement d'une flore abondante et diversifiée, dominée

par les Florideophyceae et les Zostères, caractérise un milieu relativement équilibré.

Toute variation hydrologique importante peut constituer une menace pour la stabilité de
ce peuplement, élément majeur de la phytomasse de l'étang. De ce fait, sa vulnérabilité

vis-à-vis d'éventuelles modifications environnementales doit être précisée.

Une bonne gestion de l'étang doit prendre en compte tous les compartiments "clés" du
milieu lagunaire et le phytobenthos en est un. Les aménagements se doivent d'être

limités afin d'éviter toute modification trop marquée des conditions environnementales

qui pourrait constituer une menace pour l'équilibre du phytobenthos et plus généralement

pour celui de l'écosystème de Thau.
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Annexe! - Paramètres physico-<:himiques et granulométriques des stations ECOTHAU établis eo
octobre 1986 par les différentes équipes d'étude ECOTHAU. (Cases vides: valeurs manquantes).

SI"iofl' EAU SEDIMENT
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610 35.79 3.98 0.55 2.63 0.09 7.89 10.7 0.57 9.54 20.81 1.99 4.79 10.46 171.7
611 34.54 5.16 2.8 3.03 0.23 8.02 9.44 0.6 3.14 13.18 3.689 0.85 3.57 84.7 27.3 70.6 2
608 276.7

60. 35.85 4.25 0.68 2.66 0.11 7.89 11.14 0.54 11.9 23.58 1.893 6.29 12.46 386.3 56.6 40.1 3.3

6'0 35.81 3.98 1.43 2.75 0.16 7.86 10.64 0.48 4.23 15.35 3.106 1.36 4.94 143.9

708 35.53 4.54 1.22 2.66 0.16 7.91 11.96 0.54 2.69 15.19 1.844 1.46 8.24 176.6

70' 35.99 4.31 0.96 0.11 7.91 10.86 0.51 4.94 16.31 1.832 2.70 8.90 111.2

710 35.51 4.24 0.84 2.83 0.11 7.88 7.3 0.42 3.51 11.23 3.155 1.11 3.56 153
807 33.54 4.38 1.85 2.87 0.25 7.89 7.96 0.46 4.66 13.08 1.723 2.70 7.59 137.2 52.1 44.8 3.1
808 36.1 4.36 1.97 2.' 0.18 7.89 12.02 0.44 6.21 18.67 1.881 3.30 9.93 105.2
80. 35.59 4.15 0.78 2.63 0.12 7.87 9.82 0.52 12.13 22.47 2.148 5.65 10.46 168.2 59.3 35.3 '.4
.07 35.24 3.78 1.38 2.62 0.18 7.87 11.09 0.52 5.21 16.82 2.573 2.02 6.54 75
.08 36.12 4.19 2.23 2.58 0.17 7.88 13.5 0.51 8.33 22.34 1.699 4.90 13.15 160.9
.0. 36.5 4.31 0.65 2.62 0.08 7.91 11.9 0.54 2.99 15.43 1.893 1.58 8.15 98.9
910 36.05 4.39 1.55 2.7 0.13 7.91 9.38 0.42 8.91 18.71 2.84 3.14 6.59 68.8

1006 17.6 17.8 35.72 1.85 2.62 0.21 7.91 0.35 0.56 5.97 6.88 2.56 2.33 2.69 176.1
1007 17.7 18 35.77 4.17 0.98 2.46 0.11 7.91 12.4 0.51 11.35 24.26 2.463 4.61 9.85 81.6 68.5 27.1 4.4
1008 36.06 3.74 2.48 2.96 0.19 7.88 14.43 0.53 6.37 21.33 2.427 2.62 8.79 81.1
1009 \8.5 18.5 36.59 4.4 7.93 11.9 0.54 3.14 15.58 2.245 1.40 6.94 86.6 36.7 51.6 11.8
1105 18 18 34.79 4.71 4.37 2.66 0.43 7.96 10.37 0.53 17.15 28.05 1.808 9.49 15.51 149.1
1106 18.3 18.3 35.85 1.29 2.54 0.13 7.93 Il.58 0.52 6.16 18.26 2.014 3.06 9.07 4'
1107 18.4 18.4 35.79 4.4 2.6 2.' 0.16 7.93 11.19 0.51 9.21 20.91 1.966 4.68 10.64 84.6
1108 18.5 18.5 36.02 4.16 1.58 2.56 0.11 7.89 13.77 0.54 14.99 29.3 2.233 6.71 13.12 85.3
1109 18.5 18.3 36.35 1.64 2.62 0.13 7.92 9.56 0.54 17.39 27.49 2.354 7.39 11.68 40.3
1205 17.9 17.8 35.54 4.68 1.28 2.54 0.13 7.95 10.59 0.51 5.87 16.97 1.808 3.25 9.39 237.4 0 100 0
1206 17.9 18.8 35.35 4.59 0.86 2.54 0.1 7.98 10.48 0.48 11.06 22.02 1.747 6.33 12.60 154.6
1207 18.6 18.9 35.26 4.41 0.63 2.54 (,.08 7.94 9.38 0.52 14.37 24.27 2.742 5.24 8.85 79.7 41.6 50.6 7.8
1208 18.4 18.5 35.42 4.46 0.7 2.62 0.07 7.95 10.59 O., 7.63 18.72 2.257 3.38 8.29 74.2
1209 18.1 36.24 5.76 1: ~ 6 2.7 0.15 8.06 10.37 0.49 6.05 15.91 2.306 2.62 7.33 40.7 36.2 63.6 1.2
1304 17.9 17.4 32.06 4.97 1.31 3.16 0.18 8.04 9.44 0.73 14.3 24.47 1.577 9.07 15.52 373.9
1305 17.9 18.1 33.75 5 1.26 2.76 0.2 7.98 9.55 0.55 '.6 19.7 2.293 4.19 8.59 264.8
1306 17.7 19.3 34.49 4.98 0.76 2.7 0.12 7.98 .., 0.53 12.02 22.05 1.505 7.99 14.65 118.2
1307 18.2 19.2 34.92 4.61 0.61 2.61 0.06 7.95 10.54 0.54 11.39 22.47 2.16 5.27 10.40 105.1
1308 18.8 19 35.67 3.5 20.8 2.6 0.59 7.89 13.72 0.64 9.44 23.8 2.184 4.32 10.90 128.6
1404 17.8 18.5 30.19 5.36 1.87 2.81 0.28 8 9.27 0.64 20.11 30.02 1.893 10.62 15.86 324.4
1405 18 19 34.97 2.45 0.79 2.59 0.12 7.89 11.14 0.6 13.52 25.16 2.014 6.71 12.49 122.8 37.8 52.4 '.8
1405 18.5 19.5 34.84 4.65 0.49 2.65 0.09 7.' 11.25 0.54 10.22 22.01 1.723 5.93 12.77 122.9
1407 19 19.5 34.94 4.52 0.31 2.63 0.05 7.' 11.41 0.54 11.14 23.09 2.063 5.40 11.19 78.3 35.7 59.5 4.7
1501 17 17 4.75 1.23 2.8 0.17 7.' 11.36 0.87 16.4 28.63 1.893 8.66 15.12 44.4
1502 17 18 31.31 5.29 7.96 9.27 0.67 12.68 22.62 2.111 6.01 10.72 61.4 38.7 59.3 2
1604 18 18.5 31.65 2.66 0.97 2.8 0.16 , 9.82 0.62 12.58 23.02 1.844 6.82 12.48 292.4
1505 18.5 20 33.72 4.84 0.61 2.66 0.1 7.95 9.99 0.57 14.18 24.74 1.796 7.90 13.78 402
1506 18.5 19.8 33.95 4.84 0.32 2.66 0.07 7.92 10.65 0.56 12.69 23.9 1.723 7.37 13.87 154.4
1507 19 19 34.51 4.61 0.52 2.7 0.08 7.93 11.3 0.54 11.99 23.83 2.063 5.81 11.55 172
1601 16.5 17 29.81 5.97 1.18 3.26 0.18 7.98 9.66 0.89 17.49 28.04 1.845 9.48 15.20 42.7 33.3 58.9 7.8
1602 17 18.5 30.58 5.38 .., 3.' 0.2 7.97 9.27 0.74 19.01 29.02 2.136 8.90 13.59 72.7
1603 16.5 18 29.05 5.04 1., 3 0.2 7.95 9.22 0.72 6.37 16.31 3.228 1.97 5.05 78 50.8 47.1 2. ,

1504 17.8 19 30.25 5.27 1.42 2.98 0.2 7.99 8.62 0.66 18.76 28.04 3.276 5.73 8.56 162.6
1605 18 19.8 33.18 4.82 0.43 2.88 0.09 7.95 10.04 0.61 16.55 27.2 2.039 8.12 13.34 139.4 '--~~2_ '.4
1606 18.5 19.8 33.96 4.7 0.54 2.83 0.07 7.94 10.37 0.58 11.33 22.28 1.99 5.69 11.20 187.3
1702 17 18.5 30.26 5.51 0.85 2.97 0.17 7.99 9.55 0.77 21.65 31.97 2.039 10.62 15.68 57.1
1703 18 18 31.24 2.36 1.46 2.94 0.17 7.88 7.46 0.65 10.59 18.7 1.699 6.23 11.01 52.2
1704 17.8 18.2 28.84 2.73 2.4 2.94 0.3 7.96 10.26 0.63 16.32 27.21 1.99 8.20 13.67 67.4
1705 18 18 33.34 4.98 0.85 2.88 0.17 7.96 9.76 0.56 12.1 22.42 1.881 6.43 11.92 42.2
1706 18.5 18.5 34.1 4.21 7.91 11.85 0.54 9.06 21.45 2.063 4.39 10.40 112.3
1804 17.2 19 28.87 4.41 1.58 2.76 0.2 7.88 9.38 0.54 20.05 29.97 2.257 8.88 13.28 7.7 29.5 48.5 22

Mo enne 17.98 18.56 34.14 4.46 1.649 2.739 0.16 7.932 10.33 0.569 10.85 21.75 2.154 '.3 10.6 133.7 40.31 53.59 5.095
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l\nnexe 2 - Poids humide (PH), poids sec (PS) et rapport PS/PH exprimé en pourcentage, établis
pour le phytobenthos de 55 relevés répartis dans 26 stations ECOTHAU en novembre 1986.

RELEVES PH (g/m') PS (glm2 ) PS/PH(%)

3101 6534.00 678.75 10.39
3102 4175.00 431.25 10.33
3103 8229.00 825.00 10.03
4091 2917.00 364.38 12.49
4092 3189.00 307.69 9.65
4101 1874.00 142.63 7.61
4102 3616.00 293.81 8.13
5111 1123.00 134.50 11.98
5112 879.00 113.94 12.96
6091 5026.00 566.88 11.28
6092 11212.00 1227.56 10.95
6093 3964.00 304.38 7.68
6101 1782.00 166.50 9.34
6102 3428.00 321.50 9.38
7101 2394.00 210.06 8.77
8091 10019.00 1007.00 10.05
8092 3109.00 266.88 8.58
9091 1828.00 155.06 8.48
9092 4698.00 540.00 11.49
9101 2750.00 271.25 9.86
10061 43.00 5.63 13.08
10062 353.00 37.56 10.64
10063 370.00 37.56 10.15
10081 75.00 7.00 9.33
10082 12.00 1.31 10.94
10091 3043.00 270.69 8.90
10092 1431.00 136.25 9.52
11091 4484.00 438.88 9.79
11092 5445.00 543.88 9.99
12051 47.00 6.38 13.57
12052 18.00 2.50 13.89
12091 1537.00 191.44 12.46
12092 1559.00 207.69 13.32
13071 256.00 23.19 9.06
13072 94.00 8.88 9.44
13073 413.00 37.81 9.15
13081 2900.00 358.13 12.35
13082 1963.00 273.13 13.91
14051 29.00 2.50 8.62
14052 37.00 3.13 8.45
14053 56.00 5.00 8.93
14071 248.00 33.88 13.66
14072 2457.00 208.25 8.48
16011 75.00 5.25 7.00
16012 25.00 4.44 17.75
16021 1463.00 167.63 11.46
16022 1055.00 118.75 11.26
16031 483.00 115.00 23.81
16032 150.00 30.00 20.00
16051 616.00 52.56 8.53
16052 379.00 33.88 8.94
17062 417.00 59.44 14.25
17063 471.00 79.12 16.80
18041 1347.00 147.63 10.96
18042 1132.00 109.38 9.66
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STIDATE PH(o/m2:1 PS(D/m'l PS/PH(%)
A3X85 378.44 47.81 12.63

A3XII85 1555.63 126.31 8.12
A3XII85 486.88 65.13 13.38
A3XII85 1131 .25 107.69 9.52
A3XII85 1025.00 109.63 10.70
A3XII85 1468.75 196.75 13.40
C5XII85 786.88 50.63 6.43
C5XII85 216.88 37.63 17.35
C5XII85 130.63 22.69 17.37
C5XII85 383.13 45.94 11.99
P6XII85 537.50 76.31 14.20
P6XII85 363.75 45.69 12.56
P6XII85 768.75 81.38 10.59
A31V86 360.63 35.31 9.79
A31V86 398.13 23.75 5.97
A31V86 123.75 13.75 11.11
A31V86 304.38 28.50 9.36
A31V86 74.38 9.06 12.18
C51V86 761.25 73.75 9.69
C51V86 1478.75 147.31 9.96
C51V86 1307.50 126.56 9.68
C51V86 69.38 14.44 20.81
C51V86 4575.00 387.63 8.47
P61V86 697.50 85.63 12.42
P61V86 300.00 43.63 14.54
P61V86 14.38 2.88 20.00
P61V86 831.25 121.50 14.62
P61V86 400.00 55.19 13.80
A3VI86 2995.63 157.00 5.24
A3VI86 746.25 72.56 9.72
A3VI86 1375.63 98.13 7.13
A3VI86 2548.75 188.88 7.41
A3VI86 299.38 55.00 18.37
C5VI86 2661.25 335.19 12.60
C5VI86 2561.88 322.50 12.12
C5VI86 1868.75 221.50 11.85
C5VI86 2310.00 322.50 13.96
C5VI86 2675.00 351.25 13.13
E7VI86 276.25 28.94 10.48
E7VI86 1363.75 137.13 10.05
E7VI86 1213.75 114.63 9.44
E7VI86 366.88 36.56 9.97
E7VI86 1365.63 117.44 8.60
P6VI86 370.00 95.69 25.86
P6VI86 431.88 79.31 18.36
P6VI86 375.00 90.06 24.02
P6VI86 465.63 85.19 18.30
P6VI86 550.63 100.06 18.17
A3X86 166.88 16.38 9.81
A3X86 30.00 4.44 14.79
A3X86 51.25 8.88 17.32
A3X86 2546.88 208.19 8.17
A3X86 62.50 10.06 16.10
C5X86 1051.88 79.56 7.56
C5X86 500.00 53.31 10.66
C5X86 521.88 71.50 13.70
C5X86 891.88 110.88 12.43
C5X86 2502.50 236.94 9.47
E7X86 650.00 63.25 9.73
E7X86 1111.88 92.00 8.27
E7X86 40.00 4.38 10.94
E7X86 1011.88 75.00 7.41
E7X86 468.13 49.44 10.56
P6X86 381.25 81.25 21.31
P6X86 485.00 102.00 21.03
P6X86 378.75 70.63 18.65
P6X86 153.13 33.13 21.63
P6X86 328.13 71.94 21.92

Annexe 3 - Poids humide (PH), poids sec (PS)
el rapport PS/PH exprimé en pourcentage, éta
blis pour le phytobentbos de 68 relevés effec
tués dans les stations A3, CS, E7 el P6 en
octobre 1985 (X8S), décembre 1985 (Xn8S),
avril 1986 (lY86), juin 1986 (YI86) et octobre
1986 (X86).



Annexe 4a - Coordonnées x et y (en cm)
des 63 stations ECOTHAU utilisées en
cartographie sur le logiciel SURFER.
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Annexe 4b - Coordonnées x et y (en cm) du
conlour de l'étang utilisées en cartographie
sur le logiciel SURFER.

Stations x v
3.10 0.8 1.58
4.09 2.68 2.26
4.10 1.4 2.86
5.09 3.28 3.54
5.10 2 4.14
5.11 0.72 4.74
6.08 5.16 4.22
6.09 3.88 4.82
6.10 2.6 5.42
7.07 7.04 4.9
7.08 5.76 5.5
7.09 4.48 6.1
7.10 3.2 6.7
8.07 7.64 6.18
8.08 6.36 6.78
8.09 5.08 7.38
8.10 3.8 7.98
9.07 8.24 7.46
9.08 6.96 8.06
9.09 5.68 8.66
9.10 4.4 9.26
10.06 10.12 8.14
10.07 8.84 8.74
10.08 7.56 9.34
10.09 6.28 9.94
11.05 12 8.82
11.06 10.72 9.42
11.07 9.44 10.02
11.08 8.16 10.62
11.09 6.88 11.22
12.05 12.6 10.1
12.06 11.32 10.7
12.07 10.04 11.3
12.08 8.76 11.9
12.09 7.48 12.5
13.04 14.48 10.78
13.05 13.2 11.38
13.06 11.92 11.98
13.07 10.64 12.58
13.08 9.36 13.18
14.04 15.08 12.06
14.05 13.8 12.66
14.06 12.52 13.26
14.07 11.24 13.86
15.01 19.52 11 .6
15.02 18.24 12.14
15.04 15.68 13.34
15.05 14.4 13.94
15.06 13.12 14.54
15.07 11.84 15.14
16.01 20.12 12.82
16.02 18.84 13.42
16.03 17.56 14.02
16.04 16.28 14.62
16.05 15 15.22
16.06 13.72 15.82
17.02 19.44 14.7
17.03 18.16 15.3
17.04 16.88 15.9
17.05 15.6 16.5
17.06 14.32 17.1
18.04 17.48 17.18
19.04 18.08 18.46

x v
85 0
1.7 0
0.5 0.2
0.6 1.4
0.4 1.4

0 2
0 3.1

0.3 3.1
0.6 5
2.2 7.2
3.4 8.2
3.6 8.8
4.3 9.9
5.6 11 .2
6.5 11.4
6.7 11.7
6.9 11.8
6.9 12
7.2 12.4
7.2 13
7.7 13.4
7.9 13.2
8.2 13.1
8.6 13.4
9.1 13.4
9.8 14

10.2 14.6
11.4 15.6

11 .91 16.2
12.4 16.6

13 16.6
13.8 17.3
15.5 17.4
15.7 17
16.4 17
16.8 17.6
16.6 17.8
16.8 18.2

16.75 18.6
17.3 19.2
17.5 19.1

18.15 19.5
18.4 19.2
18.5 18.7

18 17.6
17.5 16.8
17.3 15.7
17.3 15.2
17.7 15.2

18.65 16.1
18.8 16.4
19.1 16.5
19.3 16.1
19.7 16

20 15.7
20.35 15.3

20.3 14.55
20.6 14.6
20.8 14
20.4 13.9
20.3 13.1

20.85 12.8
20.85 12.6

x (suite) (suite)
20.5 12.6
19.6 11.7
19.7 11.5
19.3 11.4

19.15 11 .6
18.8 11.7
18.5 11.5
17.2 11.9
17.1 12.6
17.7 13
17.5 13.4

15.15 11.6
15.3 11.4
14.5 10.6

12 8.7
10.12 7.5

8.5 6.15
7.04 4.8
2.68 1.8

2.3 0.8
2.4 0.2
1.9 0.6
1.7 0



Annexe 5 - Biomasse moyenne (gPSfm') des espèces phytobenthiques dans 60 stalions ECOTHAU, en novembre 1986.
ST ACO CCO DHU G8U GDU GSP GVE C HIN LCD L08 LPIN NPU PSP ~T. Rn SCH CPE cBA) 001 HMI SMU $SP (BPLJ CU CSP ,-CFA ... MOB USP ICZM~ ttNo'
310 14.78 7.156 537.9 1.88
409 1.25 3.96 42.63 7.371 8.67 6.13 1.57 0.23 6dL 235.:..8 l..!.1.-,
4'0 50.91 0.63 79.39 23.55 0.44 0.03 47.88
509 3.75 366.3 20.6 5.13 ï:Ti5
510 73.44 84.2 49.69 0.81

~ 164.1
511 3.892 '.5 12.88 0.02 0.067 1.49 0.07 0.53 0.04 12.7 6.77 3"1:07 65.5
608 1.25 .,
609 4.583 0.417 651.7 1:67 0.42 4.38 4.79 0.21 31.48
"0 3.333 0.44 58.33 33.33 1.25 28.33 0.04 0.04 0.02 0 0.02 0.02 150
708 38.8
709 2.42 178.5 57.25 3.58 17.1 12.5 S
710 58.54 0.02 141.7 285.8 1.54 27.5
807
808
809 16.75 10.63 0.02 508.6 83.3
907 1 0.08 6.25 0.081 10.3
908
909 1.88 174.2 60 31.41 20.6 0.02 68.8
910 0.02 26.3 30 183.2
1006 0.02 0.02 58.18 3.59
1007
100. 0.02 0.021 0.013 0.63 '.1 0.02
1009 0.73 1.35 63.6 42.49 42.9 0.625 6.' 32.9 0.02 36.6
1'05 0.25 25 28.3
1106
1107
1108 0.83 1.04
1109 0.833 397.9 0.02 0.02 0.02 0.02 5S
1205 0.02 0.02 1.04

2.~81 '"1206 '"1207 0
1208
1209

1

0.626 0.02 10.~3
1

0.05 . 126 .28 136
1304 0.06 10.1 32.25 19.9
1306
1306
1307 0.02 0.02 1.04 1.08

'.' 1 1
0.08

1308 0.01 '40
1404
1406 3.54
1406
1407 0.02 64.58 0.02 0.95

1O~6
12.3

1

10.6 0.02
1601
1502 0.625 0.63 0.06 1129.2
1504

15"
1506 220
1507 0.17 0.083 0.08 0.17140.17
160' 4.69 0.16
1602 0.02 99.38 0.31 0.02 39.4 48.3
1603 72.5
1604
16.. 1.28 4.564 7.47 0.02 23.5 0.02 0.02 0.64
1608 lOS 0.1 21.6
1702 '.5 45 213 62.5 0.13 6.25
1703 1.458 0.08 0.08 5.77 1.75 51.7 44.58

1704 3 36.9 13.44 ,., 0.06 0.19 1.31 7.2
17.. 12.4 62.44 38.75 0.06 1.44 0.06 25.3 0.08 16.75
1706 1.6 0.021 23.8 0.02 0.04 4.47 0.02 31.04
,.04 1.02 0.02 0.04 0.02 120.8 1.46



Annexe 6 - Biomasse moyenne (gPS/m') des 18 espèces phytobenthiques principales récoltées en novembre 1986 dans 43 stations ECOTHAU.
ST ACO DHU GBU GDU GSP GVE HIN LOB RTl SCH CBA SMU CSP CFR MOB USP ZMA ZNO
310 14.76 0 0 o 7.156 0 537.9 0 1.856 0 0 0 0 0 0 0 0 0
409 1.25 0 o 3.958 42.63 o 7.371 6.667 6.133 0 1.667 0 0 6.25 0 o 235.8 116.7
410 50.91 0 o 0.625 79.39 0 23.55 0 0 o 0.442 0 0 0 0 o 47.88 0
509 3.75 0 0 0 0 o 366.3 0 20.63 o 5.125 0 0 0 0 o 3.125 0
510 73.44 0 0 0 o 84.19 49.69 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 164.1 0
511 3.892 0 2.5 0 12.86 0.021 0.067 1.493 0.067 0 o 0.533 0.042 12.7 6.767 o 31.07 65.48
608 0 0 0 0 0 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
609 4.583 o 0.417 0 0 0 651.7 1.667 0.417 o 4.375 4.792 0 o 0.208 o 31.48 0
610 3.333 0.438 58.33 0 33.33 1.25 28.33 0.042 0 o 0.042 0.021 0 0 0 0 150 0
708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.8 0 0 0
709 0 2.417 0 0 178.5 o 57.25 0 0 0 o 3.583 0 17.08 0 0 12.5 5
710 58.54 0 o 0.021 141.7 o 285.8 0 1.542 0 0 0 0 0 0 0 27.5 0
809 16.75 0 0 0 10.63 0.021 508.6 o 83.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0.083 6.25 o 0.083 0 10.25
909 0 1.875 174.2 60 31.41 20.63 0 0 0 o 0.016 68.75 0 0 0 0 0 0
910 0 0.02 0 0 26.3 0 0 0 0 0 o 29.95 0 0 0 0 183.2 0
106 0 0 0 0 0 0 o 0.016 0 0 0 0 0 0 0 o 58.16 3.594
108 o 0.021 0.021 o 0.013 0.625 0 0 o 2.097 0 0 0 0 0 0 o 0.021
109 0.73 1.35 0 63.59 42.49 42.91 0.625 0 0 0 6.2 32.85 0.016 0 0 0 36.6 0
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 28.25
118 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0.833 0 0 0 0 0 0 1.04 0
119 0.833 0 0 o 397.9 0.021 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0.021 55 0
125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0.021 0 0 1.042 o 2.083
129 0 0 0 o 0.626 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0.051 o 26.28 135.8
134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0.063 0 0 10.08 32.25 19.94
137 o 0.021 0 0 0 1.042 0 0 0 21.04 0 0 0 o 0.083 0 0 0
138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 o 240.3 0 0
145 0 0 0 0 0 0 0 0 o 3.542 0 0 0 0 0 0 0 0

147 o 0.021 64.58 0.021 0 0.95 0 0 0 0 0 12.28 10.57 o 0.021 0 0 0

152 0.625 0 o 0.625 0 0 0 0 0 0 0 o 0.063 0 0 0 129.2 0
156 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 o 0.167 0 o 0.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0.167 40.17 0

161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 4.688 0.156 0 0

162 0 0 o 0.016 99.38 0.313 0 0 0 0 o 0.016 0 o 39.38 48.25 0 0

163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.5 0 0 0

165 0 1.281 0 0 4.564 7.47 0 0 0 23.5 o 0.016 0.015 0 o 0.641 0 0
166 0 0 0 0 0 164.8 0 0 0 0 0 21.6 0 0 0 0 0 0

172 0 2.5 0 45 0 212.5 0 0 0 0 62.5 0 0 o 0.125 0 6.25 0

173 0 0 0 0 1.458 0 0 0 0 o 0.083 5.767 0 0 1.75 51.67 44.58 0

174 3 0 o 36.94 13.44 181.3 0 0 0 0 0 1.313 0 0 7.2 0 0 0

175 0 12.38 62.44 0 38.75 0 0 0 0 0 1.438 25.33 0.063 0 0 0 16.75 0

176 0 1.603 0.021 0 0 0 0 0 0 0 0 23.83 4.467 0 0 0.02 31.04 0

184 0 0 0 0 0 1.021 o 0.042 0 0 0 0 0 0 0 0 120.8 1.458

N
N
~



222
~~N.~~~~~~~~.~~N~C.~.~~N~~~mmmmN~M~_mm~mmmm~Mmm_m.Nm.mN~_~M_

N~O~.. ~. c.~N~~~ci~~ N~~~.cici ~N~m~.~~~ ~~~c~m • ~NN ~

~~~~~~~~~~~~~~~8~~~~q~~~~8~~~q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Z.om __ N_NM~N._MN.N_mM.m~Mm~MNm.~~.2=~~œGm~~~mœ_~œ~emœm.œ~~~~~

mmm_.MmNœ~~~m.mmMW__ ~Mw_w.m_œm_mœm_Nmm_.œNmW.Mœ.m.~mœmmwmwww

~:~:~::~::~~~:~~~~~:~:~~::~~~~~~~~:~:~=~:~:~:~~~~:~~::~~~~~~~
_œœwm_~~~~~~~_~~~~~~_~~~~~~_~~~~m~~_~~NN~~~~N_~N~~~_~~~~~~~~

E~~~~~~~q~~~~~~~~~~q~~~~~q~~~~~q~Mq~qq~~q~M~qq~q~~~é~~~~~~~~~

Z
-O~~~~G_~~N~N~~G._~~~ON~GN.~G~_N~NO~N~.~~~N~m~G~NN__ ~N_~ _

N_N N_N __ NN_N_N N_NN __ N l'IN ~NN~N~NN N~~_N N~ NNNNN~N~N

~~mG __ ~m~~~œ œ~GMM~N~m.~G.mmm~œ~~m~G~~N"m~~~~~~œGG_mM~"~M

%~q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~qq~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mm~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~_~~__ ~mN.~mM__ ~~MM~_MM_m~~mNN~~mN~~~m=_~.m~~Nm~~~M~mN~mmmm
oq~~~~~~~~~~~q~~~~~~~~~~~oqq~~o~q~~~qq~~~oqq~oooqq~~o~~o~~~~~
0000000000000000000000000 0000 0000000000 000 0000 00 00000

OOOoooOoOO"'oooOOoOoOOo_"'OOOOmOOOMOOOOOOOOO~<O~OO_OO~OON000000

~ q ~q â g ~~: ~ 0 0
~ 0 0_ _ N oo~ 0 ; 0

<~q~go~~OOOOOO~~oo:ooo~~oooo~~ooooooooo~ooo~OOOOOO~~?~q60~~~0
5~ __ - _N mm M _ ION N 0 10.,· O_N ... ~~
N_MM _~ N~ _" " _~_ N""

OO~OOO~OOOOMOOO~ONO~OOoo.ooommoooooooooooooooooooooooo000'~00~

Z ~ 0 ~ q cO q ~.,; ". ::. ~.... ,0 _ ~ 0 N N _ _

g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ONM~~NN~N ~NNN NN~NNN NNNNN~ "N N NNNN N l'IN M NNNNNNNNNN"'N"'N

mo~m._.mo~m~_~_~~~_~~~~œ~_oO~~m_~~~~N~~=•• _~m.~N~_=Mm__ om~o=

S~~:~~~:~~:~~:~:~~.~~.::~~::~:::M:~:~::::::~:~::.~~~::::::::

80~~0:QOOOOOoooooOOOOOOOOOOO~oOO~0000~000000~~~000~~~00000000

:::!:.Qe:i~' 0 ci 0 .~~ 0

aO~~qOOOOOOOOOO~OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0qO~OO~

~ __ 0 0 0 <li

O~~OOONOO~OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMO"'O

i=' <li - "'" N 1II'" <li
-ct âri ~ ~ "!~ 2

~~MmmNMNNN~mmm_m_m_mmMM.m~N~mmN_m.mmM ••• N.N~~=m.M_N.NM~~N~~~

~~i;~~~~E~~~~~~~;;:~·:~gs;~~g~~~~~~E~~:;~~;~~~~E~g~~~~~~E~B~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~q~~~~~~~~~~~~~~
zeM~.==M~m2mZ=GNmeG~me~~m~œ=~~=~~~~~~~~~~==~~=~-=;~:==~=2~222

]
a
b
~ '~~o"'g'.~o"o"o"'o"'o"'oCo"'o,,",~<.~o"o"'o"'oC;;oCo""'~'.~o"o"o"'o"'oC~'.'o"'o,,",o"'o"~'."o"'o"'o'o"'o,,",o"'o"~'."o;-;~'."o"'oCo"'o,,",o"'o"o"o"'~'.ooCo"'o"'o"'~".~.c."0"'0"'0'0"0"'0"",2- I.l 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ...

..c :::) 0 :ri ~ ::: 0 ~ 0 0 0 0 0 0 ~ g'o 0 0 <l'! 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 ::: 0 0 ::: ~ 0 ~ ;:; ,,!,~ 0 0 000 0

ë ~ 0.0 ,.; ~ ~ ~ 0 oN ~...:O:::~'

~2,(- ~_o ~ N 0 0 0 0 0 0 0 0 '" 0 0 0 0 l'lOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~,M 0 m 0 0 0 ~ N III 0
_ ~~~~ 0"; ~~'; ~~~

I.l.O 0 0"': ":civi

-g, ".,IjcoCoOCoO<o"'oO<oi<oi<o"o;co;coCoO<o"'oi<o"o;-;:~:-;;oCoOCoO<o;-;""O"O"o;co;coCoOCoo<o;-;o"'''O''O;-;:NCOOCOO<O;-;o''oi<o''o''o;coCoOCoo<o'''~''oi<o''o;coCoOCoo<o"'oi<o"o><orolo
5 ~.~. q;,. ~

~ "0 ~ 0 N ...

,~
~

00

"""" L
~
Ne-en
"-..
~

:Il
~e
0as

!~~:~O~:OO:OOOOOOO~OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~~~:O

z ; ci ~ ~ :;; ~ g ci :ri ...: :::: ~.

m_OlllOOOOO_OOMOOO~_OOOO_OOOOOOOONOOOO~Ooooooo"'OO~m~o"'OO _00000

~ "":::: "! ~ "! :è: <l'!::: ~ <l'! ;:; "'"........ ...: ::: .
O~ci - ci g ci:;' 0 . 0 ci ~~N m .

OOOOOO_OOOOOOiOOOO~OOOOOOOOOOOOOOOOOO_OVlOOOOO<OOOOOIllO.Ooooœ~oo:::) ~ li> 1/) N N _ .. ~ ItIN
O, q M q ~ q ..; ~"!
u 0 ~ 0 0 0 ... "0

;O~;~OOOOOOOO~OOO§OOOOOOOOOOOOOOOOOOO~OOOOOOOOOOOOOOO~~oooooo

t' o~ ~ ci :; :;;:0



Annexe 8 - Station A3 :
biomasse (gPS/O.16m2) des
espèces phytobentlllques
dans chacun des relevés
effectués aux différentes
SaIsons.

El 'ce. oct 85 déc 85 av! 86 'uin 86 ocl86
Rl R2 R3 R4 RS Rl R2 R3 R4 RS Rl R2 R3 R4 RS Rl R2 R3 R4 RS Rl R2 R3 R4 RS

AudoWn~/. lIpp. 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
AIs/divin conN/Mw,"
Antithemnion crucl.tum 0,01
ClHlithemrtion corymbosum 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Cf"emium dilJphanum 0.01 0.01
C.rtJmÎum rubrum 0.01
Chrysym."i. wrightl1 0.01
Chylccl.die v.,ricÎII.t. 0.01 0.01 0,01
Duy. hutchlnsi•• O.Ot 0.01 0.02 0.05 5.2 0.1 1.02 0.3 0.01 0.2 0.1 0.01 0.8
Erythrocladie $ubinr.grtf 0.01 0.01
Ertthrotrichi. c.rn••
GlJstfOclonium cf.vetum 0.01
Gr.cil.rie burstl·ptlstorl$ 2.2 0.02 0.19 1.19 , .57 OA OA lA 0.51 0.01 O.OS 0.39 0.8 0.5 0.2 2.5 1.1 1.3 5.3 0.01
Greci/erl. dur. 2.3 0.02 2.88 6.66 0.01 8 1., 0.05 0.25 0.01 0.01 24.4 0.01
GrtJcileri. V"fflJCOSlI 0.45 0.08 0.02 0.67 0.1 0.11 2 0.45 11.2 0.1 0.01 0.01 0.25
Gracil.';. sp. 0.8
Griffiths;. corel/inoidtlS 0.02 0.01 0.01 0.01 0.1 0.01
Gymnogongrus griffithsitJII 0.01
LtJurllncitJ obtustJ 0.01 0.1 0.01 0.05 0.01 0.01
LtJurllncill pinnlltifidtJ 0.01 0.01 0.38 0.01 0.2 0.06 0.01 0.05 0.01 0.02 0.05
LomllnttJritJ clsv.flosll
Lom.ntaris h.k.odM.nsis
Nitophyllum plJtlct.tum 0.01 0.01 0.06
Piocllmium cMtilll{Jin"um
Polysiphonie spp. 0.01 0.0& 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.01 0.1 0.01 0.01 0.05 0.01
Prerosiphonie p.nnlltll ,
Rsdicilingue repttJIts 0.01 0.01
R.dicilin(Jull th~.nori7:tJns 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
S.irospor. gir.lJdii
Soli.rie chordll/is 0.01
Srvlon""e Msldii 0.01 0.01
AgltJ07:onie plJlVu/e 0.01
Chorde filum 4.8
Co/pom.nill p.r.grine 0,01 0.01 0.01 0.2 0.01 0.17 0.01 0.01
Cut/eris multifide 0.1 0.01 1.8 0.1 0.01 0,01 0.01
D.sm.r.stis virfdis 0.1 0.1 1.3 0.4 0.55
Oictyotll dichotomll
Dilophussp.

Ectocllrpus sp.
Ectocllrpsc••• 0.5 4.8 2 0.85
Hincksùl spp. 0.05 0.01 0.01 0.1
Lsmin.rie ;lIponicll
Punctsrill IlIti(olis 0.12 0.25 0.25
Ssr(Jassum muticum 2 0.26 0.49 0.01 0.71 8.4 0.9 '.1 13.5 18 0.01 0.01 1.45 0.01 1 J.7 8.5 0.8 0.65 0.3 1.1 3.12 0.12
Scyrosiphon !om.nrMi. 0.02 0.01
Sphsc.IMill spp. 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.08 0.25
Sphe.rotrichi. divllric.rs 0.01 0.11 0.1 0.01
StictvosiDhon sdri.ricus 5.1 O.• 0.01
BryopsÎ$ ptumos. 0.01 0.01 0.01 0.4 0.01 0.5 0.55 0.35 0.01
Ch••tomorphs linum 0.01 0.66 0.02 0.08 0.01 9 OA 0.8 0.08 0.25 0.1 0.1 0.01 0.6 0.01 0.35 0.15 0.12 O.J
CI.dophor. spp. 0.8 0.19 0.08 0.07 0.01 0.01 0.01 0.05 0.1 0.3 0.1 0.4 0.2 0.25 0.05 0.08 0.1
CDdilHrl (rS(/l1. 3.J 0.01 3.3 0.3 0.35 21.5 9.5 14
Entllromorphs sp.
Monosrrom. obscurum 0.35 0.25 0.65 0.1 0.01 O.lS 0.01 2 0.1 0.06 1.5 6.8 0.15
Pslludodictyon infllltlHrl 0.01 0.01
RhYPJclon;um n"p.num

UN. SDD. 0.01 0,01 0.01 3 0.01

PS (otsl f 1O.16m') 7.65 1.37 0.85 4.3 10.2 20.2 10.4 17.2 17.5 31.5 5.65 3.8 2.2 4.56 1.45 25.1 11.6 15.7 30.2 '.8 2.62 0.71 1.42 33.3 1.61

IV
IV
W



Annexe 9 - Station CS :
biomasse (gPS/O.16m2) des
espèces phytobenthiques
dans chacun des relevés
effectués aux différentes
saisons.

EII 6cn oct 85 d6c 85 lIVf 86 . ;n88 ocl86
RI R2 R3 R4 RI R' R3 R4 RI R' R3 R4 RS RI R' R3 R4 RS RI R' R3 R4 RS

Audouin.fI. spp. 0.01 0.01 0.01 0.01 0,0\

Afsidium coralfinum
Antirhllfflnion crucietvm
C.llitf!amnion corymbO$um 0.01 0.01 0.01
C"'1mlum ditlphanum 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
C.,.mium rubrum 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 O.• 0.01 0.1
ChrysymaniIJ wright;; 0.01 O.,
ehy/ocladia v.,ticl1f.tll 0.01 0.01 0.01
D8$Y. hutchinsi•• 0.01 0.02 0.02 0.1 0.35 0.02 0.03 0.35 O.•
Erythrocl.di" $ubin'.gr.
ErytflfOtrichie Ctlmllll 0.01 0.01 0.01 0.01
GlJStroclonium clawllum
Gr.cilaria bur.ftl-ptlstoris 5.54 1.82- 7.' 1 1.3 ••• '.S '.7 O.OZ 45.2 O.• 0.05 0.01 O.• 2.1 3 1.3 ,.. 21.8
Grllcil.ria dura 3.4
Grllcillln'. VlIrfucostJ 0.13 O.OZ 0.09 O., 0.01 0.35 0.01 0.1 0.01 0.15 0.01 0.01 0.15
Grllcl1.n. sp. O., S., 10.6
Griffi(hsill COf.flinoidlls 0.02 0.02 0.7 0.01 O.Ql

Gymnogongrus griffirhsi8f/
Laur."ci. obtusa 0.01 0.02 0.01 0.05
Laurflnci. pinnatilida 0.06 0.02 0.01 0.01 0.05 0.Q1
LomflMllria clavflllosa 0.01 0.01
Lomflntaria h.kodat."sis 0.01 0.Q1 0.01 0.01
Nitophy/lum puncrf/(lJm 0.01 0.01
Pfoc.mium cllftl1aginf/um
Polysiphonia spp. 0.02 0.04 0.15 0.01 0.01 0.01 0.08 0.03 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
Ptarosiphonia pennara 7
RadicilingutJ rtlptans 0.01 0.05
Rtldicilingutl thYZlmoriZBns 0.01 0.Q1 0.Q1 0.01 0.Q1
S,irospora giraudii
Soll.ria chord.lis
Styfon.m. alsidii 0.01
AgfllOzonia parvu/a
Chorda lilum
Colpom.nia p.,agrina 0.03 0.01 0.01 0.4 0.3 0.2 0.05
Cut/.ria multifida 0.15 0.1 0.05 0.1 0.01
D.smarastia viridis 3.7 0.01
Dictyota dichotoma 0.02
Difophus sp.
Ectoearpus sp. 0.1 O.,
Ectoc.rpacflllfl 0.01 0.Q1 0.Q1 0.01 3.1 '.S 2.3 S.4 5.5
Hincksi. spp.
L.min.ri. j.ponicfl 0.1 O.S 0.Q1 0.15 0.05 '.S 0.1 0.01
Punet.ri. I.tilofill 0.3 0.3 0.1
SflrgtnSum muticum 0.23 0.07 3.07 2.98 0.12 4.3 1.7 S 3.2 16.4 '.7 0.01 18.1 47.8 38.8 24.9 41.3 42.1 1.75 5.3 10 14.4 lS
Seytosiphon Iomenrarill 0.01
Sphse./",'fI spp. 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.03 0.05 0.01 0.2
Sphl18fOfrichifl divllriclltll
StietvDs;ohon adriaricus 0.1 0.1 O., 0.1 0.01
Bryopsis p/uf1tOsa 0.01 0.29 0.01 0.01 0.01 0.01
Chs.tomorphs finum 1.22 0.33 0.64 '.S O., 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.65 1.4 3.S U 2.15 0.03 0.01
C/adophora spp. 0.15 0.4 O., 0.3 0.09 0.45 O., 1.. 0.05 O., 1.3 1 1.7 4.' 0.01 0.02 0.02 0.04 0.15
Codium Iragl1s 0.43 0.01 0.01 0.01 2.7 0.01 0.01 0.01 0.65 0.3 0.01 0.01
EntBrOmorpha sp. 0.01
Monostroma obscurum
Pssudodietyon jnfflJtum 0.01 0.01 0.01
RhyzoelonilJnl ripan'um 0.02 0.22 0.18
V/V.SOD. 0.01 0.01 O.S 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

PS tottJl ( 1O.16m') 1.73 8.38 4.91 7.48 '.1 6.02 3.63 7.35 11.8 23.6 20.3 2.31 " 53.6 51.8 35.4 51.6 56.2 12.7 8.53 Il.4 17.7 37.9

l'V
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Annexe 10 - Station E7 :
biomasse (gPS/O.16m2) des
espèces phytobenthiques
dans chacun des relevés
effectués aux différentes
saisons.

El 'u. ocl85 dllc 85 avr 88 'uin 86 OCt 88
RI R2 R3 " RS RI R2 R3 R' RS RI R2 R3 R' RS RI R2 R3 R' RS RI R2 R3 R' RS

Audouin_II. spp. 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Al$idium coreilinlJtn o.oe 0.03 0.48
Afltithamniort cruciatum 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Cs//ithemnio" corymbO$um 0,01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02
C.'flmium diaphtmum 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
C.ramium fu/Num 0.01 0.Q1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
Chrysym."itl wrightii 0.01
Chyfocladi. verticillet. 0.01 0.02 0.02 0.01
OtJsytJ hurchinsi•• 0.05 O.OS 0.15 0.09 0.08 0.01 0.02 0.14 0.09 0.08 0.01 0.02 0.01 0.02 0.15 0.1 0.25 0.05
Erythrocl.dia subintagr. 0.01 0.01
Eryrhrotrichia c.".,.tJ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
G/utroclonium CI.lll1tum
Gnlcl111rill bur$ll.p.storls 17.3 0.71 8.24 0.65 2.92 8.72 0.02 0.06 6.77 24.9 14.3 0.17 0.02 0.55 0.4 2.S 1.. 9.' 0.55 0.19 ••• 2.'
Grllcil.ri. dur.
Gr.cl1arill IIl1rrucos. S 0.24 0.36 0.54 5.78 4.47 3.67 10.9 S.7 8.01 0.32 0.42 0.16 0.14 1.91 1.7 2.S 3 2.1 3.7 2.3 2.9 0.4 2.4 '.9
Grllcl1ari. SI'. 2.S 9.75
Griffithsi. corll"inoid.s 0.01 0.01 0.01
Gymnogongrus grim/hsill'
Laur.ncill obtus. 0.01
Lllur.ncia pinfltuifida 0.03
Lom.nt.ri. cl.II.llos.
Lom.nt.ri. h.kod.t.nsis 0.01 0.01 0.01 0.01 0.Q1 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Nitophyllum punCI.tum 0.0\ 0.01 0.0\ 0.01 0.01 0.02 0.01
Ploc.mium c.rrif.gin.vm 0.01
Polysiph<Jni. sPI" 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.03 0.3 0.05 0.14 0.03 0.1 0.Q1
PtMOsÎphonia pt",n.t. , 0.01 0.01
R.dicifingu. r.p'ilns
R.dicifingu. thyunoriz.ns 0.02 0.01 0.05 0.05 0.02 0.04 0.08 0.08 0.09 0.27 0.02 0.15 0.07 0.13 0.18 0.02 0.1 0.05 0.05 0.2 0.01 0.01 0.02 0.02
S.irospor. gi,.udii 0.02 0.01
Soli.ria chord.lis 12.4 0.04 0.27 1.13 1.27 7.34 2.24 0.05 7.21 0.23 0.07 O.OS 6.18 8.26 14.1 0.01 17.1 10.8 0.3 2.7 7.2 O.S 0.01 0.4 0.35
Styfon.mll afsidii 0.01 0.01 0.01 0.01
AgfllOzoni. p.rvulll
Chordll filum
Cofpom.n". plIf.grirr. 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
Cutf.rill multifidll 0.01 0.03 1.09 2.47 3.76 0.55 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01
D.smllrllsrill lIiridis 0.01 0.71 0.01 0.29 0.02 0.Q1
Oictyota dichotoma 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 1 0.01 0.2 0.Q1 0.05 0.02 0.\5
Oi'ophus SI'.
Ectocarpus sI"
Ectocarpac.1I1I 0.01 0.01 0.01 0.01 0.Q1 0.01 0.95 0.3 0.25 O.•
Hincksill SPI'.
Laminllri. illponica 0.35
Purrct.ri. IlItifoli. 2.71 0.02 0.02
SlIrflllSsum muticum 0.0\ 0.Q1 0.03 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.22 0.02 0.Q1 0.01 0.01 0.01 1 0.01 0.01 0.01 0.01
Scytosiphon Jomllfltllrill 0.01 0.01 0.Q1

$phac"lIrill sPI" 0.01 0.01 0.01
SphllllrOtrlchill divlIriCIlIIl
SlictvosiDhon IIdrlllticus 0.34 0.01
Bryopsis plumasll 0.Q1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Chtllltomorph.linum 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0\ 0.01 0.01 0.01 0.01
Cilldophoril SPI'. 0.Q1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0\ 0.01 0.3 0.1 0.2 0.55 0.01 0.01
Codium (rllfilI1. 0.41 0.96 0.55 0.14 0.72 0.31 4.91 6.91 0.55 0.45 0.Q1
Ent.romorphll SI'. 0.01
MonOSlrom. Obscufum 0.01 0.05
Ps.udodictyon inf/arum
Rhyzocfonium rip.rium
Ufv. SDO. 0.01 0.01 1.7 0.12 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 0.25 0.4 0.1 0.01 0.01 0.25 0.01 0.01

PS tOl,1 ( 1O.16m'l 17.6 17.7 3.22 10.7 10.8 15.5 15.9 11.3 13.8 15.5 25.9 18.1 9.97 17.8 24.5 4.82 " 18.3 5.85 18.8 10.1 14.7 0.7 12 7.91

IV
IV
U1



Annexe Il - Station P6 :
biomasse (gPS/O.16m') des
espèces phylobenthiques
dans chacun des relevés
effectués aux différentes
saisons.

Es 'cu oct 85 dlic 85 8vr 8 . in 86 oct 86
Al R2 R3 R' RS RS R7 RS RI R2 R3 RI R2 R3 R' RS RI R2 R3 R' RS RI R2 R3 R' RS

Audouine/la spp. 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Alsidium cortJIJinUffl 0.03 0.13 0.03
Antithamnion cruci.tum 0.01 0.01
Callithemnioll corymooslJm 0.01 0.Q1 0.01 0.01
Ctlremium di.phtmum 0.01 0.01 0.01
Ceremium fubrum 0.01 0.01 0.01
Chrysymeni. wrightli 0.Q1
Chylocfl.di. v.rticlff.t. 0.11
Oasya hutchinsi.e 0.01 0.05 0.01
Erythror:fedia $ubint.gra
Erythrotrichia cerne. 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
G.stroclonium clevewm

Gractleri. bursa·pestoris 18 7.61 0.02 O.S 6.35 1.2 3.83 0.17 1.4 L' 7.3 S.7 1.9 0.01 2.08 1.95 1 0.05
Grecileri. dlJfa 0.45
GrBCilaril' veffucose 0.18 0.37 0.07 6.16 3.14 4.22 0.21 0.23 0.25 0.4 0.7 0.05 0.07 0.Q1 0.15 0.07 0.01 0.01 0.01 0.Q1
Gracifari. sp. 0.01 1.4 0.01 1 2.S 0.1 0.9
Griffithsi. core/linold.s 0.01 0.01 0.01
G'(mnogongrus griffirhsiee
Laurancie obtusa 0.01 0.01 0.01
Leurenda pinn.tifidll
Lomenteria clilvellos. 0.01
Lomentllria halcodarem,i, 0.01 0.01 0.Q1 0.01 0.01 0.01 0.01
Nitoph'(l/um pUllctatum 0.03 0.01 0.01 0.Q1 0.01 0.02 0.01 0.02 0.05 0.01 0.01 0.01
Pfocemium ctlrtiftlgi'neum
Polysiphoni. spp. 0.03 0.01 0.01 0.08 0.03 0.07 0.02 0.01 0.01 0.1 0.01 0.01 0.Q1 0.01 0.01
Pterosiphonill pennat. l 0.01
Redicilingue reptens 0.1
Redicifingua thyz.norizells 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.02 0.05 0.05 0.08 0.25 0.04 0.02 0.01
Seirospore gir.udil

Salien" chorde/i, 6.41 0.23 0.02 0.96 0.25 0.46 0.1 0.68 S.S 3.7 4 \ 0.05 0.Q1 0.3 0.74 0.03 0.05 0.1 0.01 0.07

S"'/onem. e/sidii 0.01 0.01 0.01
Ag/aozoni. plllVul.
Chorda filum
Colpom.nie p.,.grin. 0.01 0.01 0.01
Cutleria mullifid.
Oesm.restie viridis

Oicrvot. dichotome 0.01 0.01 0.Q1 0.02 0.05 0.01 0.02 0.02 0,01 0.01
Oi1ophus sp. 0.1 0.01

Ectocarpus sp.
EctoC8fp8c.8e 0.01
Hincksi8 spp.

L8minen" j.ponÎc8
Punct",i8 /atifolie
S",g.SSUffl tmJticum 0.01 0.02 0.21 0.12
Scytosiphon Iom.ntari.
Sphac.lari. 'pp.
Sph"8fOtrichl. divaric.ta
Stictvosiohon .drieticus 0.01

Bryopsis plumase 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Ch"8tomorphe lillum 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Cl.dophore spp. 0.01 0.01 0.05 0.05 0.01 0.01 0.01

Codium fr8giie 0.26 0.01 0.86
Entsfomorphe sp.
Monostroma obscurum 0.01 3.95 4.2 0.33 S., 3.35 15.3 11.3 14.2 12.6 13.5 12.8 15.2 \0 5.25 11

Ps.udodÎctyon inffetum 0.01

RhyzoclonÎum riperium
Ulv. snn. 0.04 0.19 1.3 0.01 0.36 1.04 1.55 1.S 0.7 2 0.65 0.1 8.45 2.65 0.2 0.01 0.2 0.23 O.S

PS tOlel ( 1O.16m'l 24.8 9.06 1.76 8.19 11.2 6.27 4.65 2.27 12.2 7.31 13 13.9 6.98 0.46 19.4 8.83 15.3 12.7 14.4 13.6 " 13 16.3 11.3 5.3 11.5

IV
IV
0\



Annexe 12 - Biomasse moyenne (gPS/O.16m') des espèces phylobenthiques dans les 4 stations A3 (A), C5 (C), E7 (E) el P6 (P) en octobre 1985 (XI), décembre 1985 (XII),
avril 1986 (IV), juin 1986 (VI) el octobre 1986 (X2).

Espèces AXl AXII AIV AVI AX2 CXl CXII CIV CVI CX2 EXl EXil EIV EVI EX2 PXl PXII PlV PVI PX2
Alsidium corallinum ACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.114 0 0 0 0 0.024 0 0 0 0
Antithamnion cruciatum ACR 0 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0.002 0.008 0.01 0 0 0.003 0 0 0 0
Callithamnion corymbosum CCO 0.004 0.002 0.004 0 0 0 0.003 0.004 0 0 0.006 0.006 0.022 0 0 0.005 0 0 0 0
Ceram;um diaphanum COI 0 0 0.004 0 0 0.005 0 0.006 0 0 0 0.008 0.02 0 0 0.004 0 0 0 0
Ceramium rubrum CRU 0 0 0.002 0 0 0.003 0 0.008 0.142 0 0.004 0.008 0.006 0 0.002 0.004 0 0 0 0
Chrysymenia wright/Ï CWR 0 0.002 0 0 0 0 0 0.002 0.04 0 0 0 0 0 0.002 0 0 0.002 0 0
Chylocladia verticillata CVE 0 0 0.006 0 0 0.003 0 0.004 0 0 0.002 0.004 0.006 0 0 0.014 0 0 0 0
Ossya hutchinsiae DHU 0.008 1.334 0 0 0.224 0.013 0.025 0 0 0.272 0.02 0.07 0.068 0.002 0.114 0.009 0 0 0 0
Greci/aria bursa-pastoris GBU 1.034 0.542 0.09 1.02 1.322 1.84 2.475 11.4 0.772 5.8 5.376 3.698 7.962 2.9 2.386 4.743 3.367 2.528 0 0.21
Graci/aria dura GOU 2.372 1.522 0.06 0 4.886 0 0 0 0.68 0 0 0 0 0 0 0.056 0 0 0 0
Gracilaria verrucosa GVE 0.244 2.762 0 0.022 0.052 0.06 0.053 0.092 0.002 0.064 2.384 6.552 0.59 2.62 2.78 1.823 0.45 0.07 0.004 0.004
Gracilaria sp. GSP 0 0 0 0.16 0 0 0.15 1.12 0 2.12 0 0 0 0.52 1.95 0 0 0 0.984 0.2
Griffithsia corallinoides GCO 0.01 0.022 0 0 0 0.005 0.005 0.142 0 0.002 0 0 0 0 0.006 0.004 0 0 0 0
Laurencie obtuse LOB 0.002 0.036 0 0 0 0.01 0.013 0 0 0 0 0 0 0.002 0 0.003 0.003 0 0 0
Laurencie p;nnatifida LPI 0.08 0.042 0.026 0.014 0 0.02 0 0.014 0 0.002 0 0.006 0 0 0 0 0 0 0 0
Lomentaria hakodatensis LHA 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0,012 0.008 0 0 0.009 0 0 0 0
Nitophyllum punctatum NPU 0 0 0.016 0 0 0 0 0.002 0 0.002 0.006 0.002 0.008 0 0 0.011 0.027 0.006 0 0
PolysiphoniB spp. PSP 0.016 0.006 0.046 0.012 0 0.055 0.025 0.032 0.01 0 0.016 0.022 0.124 0.002 0 0.033 0.04 0.008 0 0
Radicilingua reptans RRE 0 0 0.002 0 0.002 0 0 0.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0
Radicilingua thyzenorizans RTH 0.006 0.004 0 0.004 0 0.005 0.003 0.004 0 0 0.03 0.112 0.11 0.084 0.012 0.021 0.127 0.014 0 0
Satisfis chordalis SCH 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.022 3.414 5.726 6.182 1.712 1.139 5.5 0.42 0,016 0.036
Colpomenia peregrina CPE 0.006 0.078 0.002 0 0 0.01 0.003 0.19 0 0 0 0.004 0.008 0.002 0 0.004 0 0 0 0
Cut/aria multifida CMU 0 0 0.362 0.006 0 0 0 0.06 0.022 0 0 0.002 1.58 0,018 0 0 0 0 0 0
Desmarestia viridis OVI 0 0 0.49 0 0 0 0 0.742 0 0 0 0 0.208 0.002 0 0 0 0 0 0
Dictyota dichotoma 001 0 0 0 0 0 0.005 0 0 0 0 0.014 0.014 0,016 0.242 0.046 0,019 0 0.004 0 0
EctocarpacBBB ECT 0 0.034 0 1.63 0 0.003 0.075 0.006 4.56 0 0.002 0.006 0.004 0.46 0 0.001 0 0 0 0
Lsminaria japonica LJA 0 0 0 0 0 0 0 0.152 0.532 0 0 0 0 0.07 0 0 0 0 0 0
Punccaria /acifo/ia PLA 0 0 0.124 0 0 0 0 0.14 0 0 0.542 0 0.008 0 0 0 0 0 0 0
Sargessum mucicum SMU 0.694 9.58 0.296 2.36 1.058 1.583 2.78 8.472 38.93 9.29 0.004 0.016 0.056 0.208 0.006 0.045 0 0 0 0
Scycosiphon /omenCaria SLO 0 0 0.006 0 0 0 0.003 0 0 0 0 0 0.006 0 0 0 0 0 0 0
Sphace/aria spp. SSP 0.01 0.008 0.002 0 0.078 0 0.01 0.008 0 0.06 0 0.006 0 0 0 0 0 0 0 0
Spha9rocrichia divaricaca SOI 0.024 0 0 0.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCicCyosiphon adriaticus SAD 0 0 1.14 0.002 0 0 0 0.1 0.002 0 0 0 0.068 0.002 0 0 0 0 0.002 0
Bryopsis plumosa BPL 0.006 0.362 0 0 0.002 0.078 0.008 0 0 0 0.01 0.014 0.008 0.006 0 0.008 0 0 0 0
Cha9Comorpha Iinum CU 0.156 2.106 0 0.164 0.184 1.173 0.228 0.018 1.98 0.008 0.01 0 0.01 0.006 0 0.003 0 0.006 0 0

Cladophora spp. CSP 0.19 0.004 0.01 0.22 0.096 0 0.413 0.598 1.82 0.048 0.01 0.01 0.01 0.23 0.004 0.018 0 0.002 0 0
Codium fragile CFR 0 0.662 0.79 9 0 0.108 0.005 0.546 0.196 0 0 0.384 2.598 0.2 0.002 0.141 0 0 0 0
Monoscroma obscurum MOB 0 0.25 0.054 2.092 0.03 0 0 0 0 0 0 0.002 0 0 0.01 0 0.003 4.046 13.36 10.85
Ulve SDD. USP 0.006 0 0 0.602 0 0.003 0 0.104 0.006 0.002 0.372 0.012 0.01 8 0.152 0.056 0.368 1.283 2.77 0.042 0.186

IV
IV
-l
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Annexe 13 - Flore de l'étang de Thau.

ALGUES :

BANGIOPHYCEAE
Bangia atropurpurea (Roth) C. Agardh
Erythropeltis subintegra (Rosenvinge) Kornmann et Sahling

= Erythrocladia subintegra Rosenvinge
Erythrotrichia camea (Dillwyn) J. Agardh
Porphyra leucostica Thuret in Le Jolis
Porphyra yezoensis Ueda
Stylonema alsidii (Zanardini) Drew

FLORIDEOPHYCEAE
Acrosorium venulosum (Zanardini) Kylin

= A. uncinatum (Turner) Kylin
Aglaothamnion byssoides (Arnott ex Harvey in Hooker) L'Hardy-Halos et Rueness

= A. furcellariae (1. Agardh) Feldmann-Mazoyer
Alsidium corallinum C. Agardh
Antithamnion cruciatum (C.Agardh) Nageli
Antithamnion nipponicum Yamada et Inagaki
Audouinella crassipes (Boergesen) Garbary
Audouinella daviesii (Dillwyn) Woelkerling
Audouinella humilis (Rosenvinge) Garbary
Audouinella mediterranea (Levring) Ballesteros
Audouinella microscopica (Nageli in Kützing) Woelkerling
Audouinella saviana (Meneghini) Woelkerling
Audouinella secundata (Lyngbye) Dixon in Parke et Dixon
Audouinella sp.
Audouinella virgatula (Harvey) Dixon
Callithamnion corymbosum (Smith) Lyngbye
Callithamnion tetragonum (Withering) Gray?
Ceramiaceae indéterminée
Ceramium ciliatum (Ellis) Ducluzeau
Ceramium codii (Richards) Mazoyer
Ceramium diaphanum (Lighfoot) Roth var. diaphanum
Ceramium diaphanum (Lighfoot) Roth var. strietum (Harvey) Feldmann-Mazoyer
Ceramium rubrum (Hudson) C. Agardh
Chondria dasyphylla (Woodward) C. Agardh
Chrysymenia wrightii (Harvey) Yamada
Chylocladia verticillata (Lightfoot) Bliding
Corallina elongata Ellis et Solander
Dasya hutchinsiae Harvey in Hooker
Fosliella lejolisii (Rosanoff) Howe
Gastroclonium clavatum (Roth) Ardissone
Gelidium crinale (Turner) Lamouroux in Bory
Gelidium melanoideum Schousboe ex Bornet
Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis
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Giganina acieularis (Roth) Lamouroux
Graeilaria bursa-pastoris (Gmelin) Silva
Graeilaria dura (C. Agardh) J. Agardh
Graeilaria sp.
Graeilaria verrueosa (Hudson) Papenfuss
Grateloupia diehotoma J. Agardh ?
Grateloupia doryphora (Montagne) Howe
Grateloupia filicina (Wulfen) C. Agardh
Griffithsia eora/linoides (Linnaeus) Batters
Gymnogongrus griffithsiae (Turner) Martius
Ha/opitys ineurvus (Hudson) Batters
Hypnea sp.
fania rubens (Linnaeus) Lamouroux
Laureneia eoronopus J. Agardh
Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux
Laurencia pinnatifida (Gmelin) Lamouroux
Lomentaria clavel/osa (Turner) Gaillon
Lomentaria hakodatensis Yendo
Lophosiphonia seopulorum (Harvey) Womersley
Lophosiphonia subadunea (Kützing) Falkenberg
Nemalion helminthoides (Velley in Withering) Batters
Nitophyl/um punetatum (Stackhouse) Greville
Peyssonnelia dubyi Crouan et Crouan
Ploeamium eanilagineum (Linnaeus) Dixon
Polysiphonia brodiaei (Dillwyn) Sprengel
Polysiphonia denudata (Dillwyn) Greville ex Harvey in Hooker
Polysiphonia elongata (Hudson) Sprengel
Polysiphoniafloeeu/osa (C. Agardh) Kützing
Polysiphoniafurcel/ata (C. Agardh) Harvey
Polysiphonia mottei Lauret
Polysiphonia opaea (C. Agardh) Zanardini
Polysiphonia panieu/ata Montagne
Polysiphonia pulvinata Kützing ?
Polysiphonia senuiarioides (Grateloup) 1. Agardh
Polysiphonia setigera Kützing
Polysiphonia sp.
Polysiphonia subulata (Ducluzeau) J. Agardh
Pterocladia eapillacea (Gmelin) Bornet ex Bornet et Thuret?
Pterosiphonia pennata (C. Agardh) Falkenberg
Radieilingua reptans (Zanardini) Papenfuss
Radicilingua thyzanorizans (Holmes) Papenfuss
Rhodophysema georgii Batters
Rytiphloea tinetoria (Clemente) C. Agardh
Seirospora giraudii (Kützing) De Toni
Solieria ehordalis (C. Agardh) 1. Agardh

FUCOPHYCEAE
"Aglaozonia parvula (Greville) Zanardini" stadium, sporophyte de Cutleria multif/da
(Smith) Greville
Chordafilum (Linnaeus) Stackhouse
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Oadosiphon cylindrieus (Sauvageau) Kylin
= Castagnea cylindriea Sauvageau

Colpomenia peregrina (Sauvageau) Hamel
Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbès et Solier in Castagne
Cutleria multijida (Smith) Greville
Cystoseira barbala (Goodenough et Woodward) C. Agardhf barbala
Cystoseira barbala (Goodenough et Woodward) C. Agardhf aurentia (Kützing) Giaccone

= f repens Zinova et Kalugina in Kalugina-Gutnik
Cystoseira sehiffneri Hamel

= C. ereegovicii Giaccone f ercegovicii
Desmarestia viridis O.F. Müller
Dietyota diehotoma (Hudson) Lamouroux
Dilophus sp.
Ectocarpaceae indéterminée
Eetoearpus fascieulatus Harvey
Eetoearpus silieulosus (Dillwyn) Lyngbye var. silieulosus

= E. eonfervoides (Roth) Kjellman
Eetoearpus silieulosus (Dillwyn) Lyngbye var. dasyearpus (Kuckuck) Gallardo
Eetoearpus silieulosus (Dillwyn) Lyngbye var. pygmaeus (Areschoug) Gallardo
Elaehista stellaris Areschoug
Feldmannia sp.
Halopteris filicina (Grateloup) Kützing
Halothrix lumbriealis (Kützing) Reinke ?
Hineksiafuseata (Zanardini) Silva
Hineksia granulosa (Smith) Silva
Hineksia mitehelliae (Harvey) Silva
Hineksia sandriana (Zanardini) Silva
Hineksia sp.
Kuekuekia spinosa (Kützing) Kuckuck ex Kornmann
Kuetzingiella sp. ?
Laminaria japoniea Areschoug
Lealhesia diffonnis (Linnaeus) Areschoug
Myrionema orbieulare J. Agardh
Myrionema strangulans Greville
Petalonia fascia (Müller) Kuntze
Pilayella littoralis (Linnaeus) Kjellman
Punetaria latifolia Greville
Punetaria tenuissima (C. Agardh) Greville

= Desmotrichum undulalum (J. Agardh) Reinke
Sargassum mutieum (Yendo) Fensholt
Scytosiphon simplicissimus (Clemente) Cremades

= S. lomentaria (Lyngbye) Link
Sphocelaria rigidula Kützing

= S. furcigera Kützing
Sphacelariafusea (Hudson) S.F. Gray?
Sphacelaria sp.
Sphaerotrichia divarieata (C. Agardh) Kylin
Stictyosiphon adriatieus Kützing
Undaria pinnatijida (Harvey) Suringar
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ULVOPHYCEAE
Acetabularia acetabulum (Linnaeus) Silva
Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh
Chaetomorpha aerea (Goodenough ex Dillwyn) Kützing
Chaetomorpha linum (Müller) Kützing
Chaetomorpha sp.
Cladophora albida (Hudson) Kützing
Cladophora coelothrix Kützing
Cladophora hutchinsiae (Dillwyn) Kützing
Cladophora socialis Kützing
Cladophora battersii Hoek
Cladophora dalmatica Kützing
Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kützing
Cladophora lehmanniana (Lindenberg) Kützing
Cladophora ruchingeri (C. Agardh) Kützing
Cladophora sericea (Hudson) Kützing
Cladophora vadorum (Areschoug) Kützing 1
Cladophora vagabunda (Linnaeus) Hoek
Codium bursa (Linnaeus) C. Agardh
Codiumfragiie (Suringar) Hariot
Derbesia sp.
Enteromorpha clathrata (Roth) Greville
Enteromorpha compressa (Linnaeus) Nees
Enteromorphaflexuosa (Wulfen ex Roth) J. Agardh
Enteromorpha intestinalis (Linnaeus) Link
Enteromorpha linza (Linnaeus) J. Agardh
Enteromorpha prolifera (Müller) J. Agardh
Enteromorpha sp.
Enteromorpha torta (Mertens in Jürgens) Reinbold
Gomontia polyrhiza (Lagerheim) Bornet et Flahault
Monostroma obscurum (Kützing) J. Agardh
Pseudodictyon inj/atum Ercegovic
Rhizoclonium riparium (Roth) Harvey
Ulothrix sp.
Ulva laetuca Linnaeus
Ulva rigida C. Agardh
Ulva sp.
Valonia utricularis (Roth) C. Agardh

PHANEROGAMES :

ZOSTERACEAE
ZiJstera marina Linnaeus
ZiJstera noltii Hornemann
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Annexe 14 - Espèces algales introduites accidentellement dans l'étang de Thau.

ESPECES INTRODUITES ORIGINE AUTEURS

Codium fragile Pacifique, Japon Mars, 1966

Colpomenia peregrina Pacifique Ville, 1968

Undaria pinnatifida Pacifique, Japon Anonyme, 1980

Desmarestia viridis Atlantique Verlaque, 1981

Rhodophysema georgii Atlantique Verlaque, 1981

Leathesia difformis Atlantique Verlaque, 1981

Laminaria japoniea Pacifique, Japon Anonyme, 1982a

Porphyra yezoensis Pacifique, Japon Anonyme, 1982b

Sargassum mutieum Pacifique, Japon Critchley et al., 1983

Cystoseira barbata

f. repens Mer Noire Pellegrini et al., 1985

Grateloupia doryphora Atlantique 7 Riouall et al., 1985

Sphaerotrichia divaricata Pacifique, Japon Riouall, 1985

Chorda filum Atlantique Riouall, 1985

Dasya sp. Japon 7 Ben Maiz, 1986

Griffithsia corallinoides Atlantique 7 Ben Maiz, 1986

Halotrix lumbriealis Atlantique 7 Ben Maiz, 1986

Laureneia coronopus Mer noire 7 Ben Maiz, 1986

Lomentaria hakodatensis Pacifique, Japon Ben Maiz, 1986

Solieria ehordalis Atlantique Ben Maiz, 1986

Pylaiella littoralis Atlantique 7 Ben Maiz, 1986

Chrysymenia wrightii Pacifique, Japon Ben Maiz et al., 1987

Antithamniom nipponieum Pacifique, Japon Verlaque & Riouall, 89

Monostroma obseurum Atlantique 7 Riouall, com. pers.
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Annexe 15 - Zonation écologique de l'étang Ile Thau pour différents compartiments biologiques.



Annexe 16 - Peuplements des substrats meubles de l'étang de Thau et paramètres environnementaux associés.

SECTEURS PEUPLEMENTS CARACTERISTIQUES PARAMETRESENVIRONNEMENTAUX
H2V2 élevé: fort niveau de dispersion par cisaillement avec
individualisation de masses d'eau différentes.

Graei/aria verrueosa espèces nitrophiles Conditions hydrologiques très variables par alternance
Nord-est ---------------------------------- et euryhalines d'influences marine et continentale, avec fortes teneurs en sels

Ulva rigida nutritifs : forte instabilité hydrologique et hydrodynamique
---------------------------------- milieu très instable
Monostroma obseurum Pollution: forte concentration en matière organique, azote,

phosphore et Cd, Cu, Pb, Zn dans les sédiments

Graeilaria bursa-pastoris Impact des installations conchylicoles (apport d'algues et de
Parcs Graeilaria sp. peuplement riche et spores, flux importants d'ammonium, biodéposition et

Sargassum mutieum diversifié envasement)

H2V2 faible: courants rapides, sans dispersion par cisaillement
profondeur moyenne 13-5m)

peuplement perma- Confinement: stabilité environnementale à court terme
Ouest Ha/opitys ineurvus nent 02 dissous et pH élevés, concentration en sels nutritifs plus

Graeilaria sp. faible
milieu sain et stable Absence de pollution: sédiments pauvres en particules fines

avec faible concentration en matière organique, azote,
phosphore et micropolluants

Bordure Zostera marina milieu saumâtre Faible profondeur « 3m)
Zostera no/tii Faible concentration en azote, forte concentration en 02

dissous, pH élevé

Faible intensité lumineuse
Centre Solieria ehordalis zone profonde substrat vaseux

forte teneur en azote et phosphates, faible concentration en 02

""w
.j>.
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LISTES
DES ABREVIATIONS ET ILLUSTRATIONS





Espèces :

ACO:
ACR:
BPL:
CBA:
CCO:
CDI :
CFR:
CU:
CMU:
CPE:
CRU:
CSP:
CVE:
CWR:
DDI:
DHU:
DVI:
ECT:
GBU:
GCO:
GDU:
HMI:
GSP:
GVE:
HIN:
LCO:
LHA:
UA:
LOB:
LPI:
MOB:
NPU:
PLA:
PSP:
RRE:
RTH:
RTl:
SAD :
SCH:
SDI :
SLO:
SMU:
SSP:
URI :
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RESUME - L'étude du macrophytobenthos de substrat meuble de l'étang de Thau (Méditerranée) s'in
scrit dans le cadre du programme de recherches ECOTHAU. L'ensemble des substrats meubles a été
échantillonné en automne 1986. L'exploitation des données repose sur la cartographie, l'estimation de la
biomasse totale et de celle des principales espèces, ainsi que sur l'analyse des facteurs de différenciation du
phytobenthos. La dynamique saisonnière a été analysée entre octobre 1985 et octobre 1986 dans le secteur
est (parcs conchylicoles et étang des Eaux blanches). Les caractéristiques topographiques et hydrologiques
confèrent à la végétation une richesse spécifique élevée (74 macrophytes sur substrat meuble et 167 taxons
sur l'ensemble de l'étang). Les peuplements possèdent une physionomie diversifiée et originale compara
tivement à ceux des autres étangs méditerranéens, originalité accentuée par la présence d'espèces exotigues
comme Sargassum muticum. La biomasse automnale totale est élevée: 10075 ±2006 IPS, soit en moyenne
2.36±0.5 tPS/ha dans la zone effectivement couverte par la végétation. Elle est dominée par les Florideo
phyceae (67 %) et les Zostera (22 %). Les Gracilaria, agarophytes d'intérêt commercial, en représentent
environ 30% mais, dispersée dans l'étang, leur biomasse reste en général inférieure à celles des champs
exploités dans le Monde. Dans le secteur est, les variations saisonnières de la biomasse sont significatives,
avec un minimum en octobre et un maximum en juin: la biomasse printanière représente environ le double
de la biomasse automnale. La répartition des peuplements est déterminée par la profondeur, l'hydrodyna
misme, les apports du bassin versant (eau douce, sels nutritifs, polluants) et les entrées d'eau marine. Ces
facteurs maintiennent un niveau d'équilibre variable suivant les secteurs: absence de phylobenthos dans la
zone centrale profonde, peuplements pennanents à Halopitys incurvus et à Zostera marina avec une
biomasse importante (3.63±0.9 tPS/ha) à l'ouest, peuplements hétérogènes et instables avec une biomasse
plus faible (1.42±0.4 tPS/ha) à l'est. Globalement, l'état du phytobenthos témoigne d'une certaine qualité
du milieu et les Ulvales (Ulva, MOflostroma) qui représentent moins de 10% de la biomasse automnale,
sont localisées au voisinage des· ports et dans J'étang des Eaux blanches. Toutefois, leur progression d'une
année à l'autre, alliée à une chute de la richesse spécifique, peut traduire une dégradation locale du milieu.

Mots Clés : Méditerranée, lagune côtière, étang de Thau, macrophytobenthos, biomasse, écologie,
Gradlaria, Halopirys, Solieria, Sargassum muticum, UIvales, Zostera.

AB8TRACT - Spatio-temporal analysis of soft substrate phytobenthic communities from Thau
lagoon (Hérault, France).
Study of soft substrate macrophytobenthos from the mediterranean Thau lagoon has been carried out as a
part of the ECOTHAU research program. Ali soft substrates have been sampled in autumn 1986. Data ana
lysis is based on cartography, total and main species biomass assessment, as weIl as study of phytobenthos
differentiation factors. Vegetation seasonality was analysed from october 1985 to october 1986 in the east
area (shellfish hreeding zone and "Eaux blanches" lagoon). The hydrologic and topographic characteristics
give to vegetation a high specific richness (74 macrophytes on soft substrates and a total of 167 taxa for the
lagoon). Compared to those of other mediterranean lagoons, the Thau phytobenthos appears to be original
and diversified. This originality is emphasiz.ed by the occurence of exotic species as Sargassum muticum.
In the autumn, total biomass is high and amounts 10075±2006 tPS i.e. on an average of2.36±0.5 tPS/ha
in the effectively covered area, dominated by Florideophyceae (67 %) and Zostera (22 %). Economic agaro
phytes (Graci/aria) biomass (30 %) is scattered in the lagoon and stay generally lower than those of produc
tion areas in the World. In the eastem lagoon area, seasonal variations of biomass are significant, with a
minimum value in october and a maximum in june : the spring biomass is about twice the autumn one. The
setllement is regulated by depth, hydrodynamism, catchment area inputs (fresh water, nutrients, pollutants)
and sea water flows. These factors keep a balance level, variable according to sector : lack of phytobenthos
in the deep central area, permanent populations of Ha/opitys incurvus and Zostera marina with high
biomass (3.63 ±0.9 tPS/ha) in the west, heterogeneous and unstable populations with lower biomass
(1.42±0.4 tPS/ha) in the easl. On the whole, the phytobenthos bears witness to a rather good environment
quality and the Ulvales (Ulva, Monostroma) with less lhan 10% of the autumn biomass, lie close to
harbours and into the "Eaux blanches" lagoon. However, their increase from one year to the r.ext,
combined to the drop of the specifie richness, rnay be interpreled as a local environment damage.
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