
1ÈRE ETUDE SUR LA BIODIVERSITÉ 
AQUATIQUE D’UN MARAIS LITTORAL 

DU BASSIN D’ARCACHON 
 

(RNN DES PRÉS SALÉS D’ARÈS ET DE LÈGE)  

 
ANALYSE PARTICULIÈRE DES COMMUNAUTÉS BENTHIQUES, 

SUPRA-BENTHIQUES ET ICHTYOLOGIQUES 



ETAT DE L’ART 

 Marais littoraux : 
 

 Zones d’interface présentant une grande mosaïque d’habitats 

 13% ensemble des biotopes côtiers(1) 

 Très forte production primaire(2,3,4)  et nombreuses fonctions 

écologiques  (Migration, refuge, nourricerie…) 

 

Différences fonctionnelles entre les habitats  

d’un marais littoral très peu étudiées 

 

 Prés salés d’Arès 

 RNN depuis 1983, gérée par l’ONCFS depuis 2007 

 Plus grande zone de Prés salés d’aquitaine (200 hectares) 

 Site remarquable par la diversité des habitats  
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1 P. LASSERRE, 1982  
2 MANN, 1982   
3 TURNER, 1992  

4 ROGERS et al., 1984 
5 ROZAS et ODUM, 1987 



PROBLÉMATIQUE ET DÉFINITIONS 

 Quelle est la biodiversité aquatique au sein des différents 

habitats caractéristiques d’un marais littoral atlantique 

européen? 
 

Biodiversité : Composition et distribution des communautés 

benthiques, supra-benthiques et ichtyologiques (>1mm) sur 6 

habitats caractéristiques d’un marais littoral. 

 Diversité fonctionnelle des différents habitats vis-à-vis de ces 

communautés. 
 

 Communauté benthique : Macro-invertébrés (> 1mm) vivant à 

l’intérieur ou sur le sédiment 
 

 Communauté supra-benthique : Macro-invertébrés vivant au 

dessus du substrat et capturés par les engins de pêche utilisés 

 Communauté ichtyologique : Poissons capturés par les engins 

de pêche utilisés 
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OBJECTIFS 

 

 Caractériser les peuplements benthiques, supra-

benthiques et ichtyologiques par habitat  (Abondance, 

Biomasse, indices de diversité…) 

 

 Evaluer les fonctions assurées par chaque habitat vis-

à-vis des peuplements caractérisés 

 

 Tester la stratégie d’échantillonnage mise en place 

dans le but de proposer une stratégie réplicable et 

standardisée pour permettre le suivi à long terme de 

ces peuplements  (non présenté) 
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MATÉRIELS ET MÉTHODES  
MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 

 Habitats 
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MATÉRIELS ET MÉTHODES  
MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 

 Campagnes d’échantillonnage 

 Printemps et été (mars et juin) 

 

 Caractérisation des habitats 
 

 Masse d’eau (T°, pH, Salinité, Oxygène dissous)  
 

 

 Fonds sédimentaires: 
 

 % matière organique 

 % de particules < 63 µm 

 Distribution et médiane de taille des particules  
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 Echantillonnage 
 

 Benne Eckman / Carottier (15 x 15 cm) 

 4 prélèvements par habitat 
 

 Traitement des échantillons 
 

 Tri, identification, dénombrement, biomasse en Poids 

Sec Sans Cendre (PSSC) 

MATÉRIELS ET MÉTHODES  
PROTOCOLE BENTHOS 
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Mailles carrées 

de 4mm de coté Paradière de 5m 

Hauteur: 0.6m 

Largeur à la base: 0.7m  

MATÉRIELS ET MÉTHODES  
PROTOCOLE SUPRA-BENTHOS ET ICHTYOFAUNE 

Diamètre à l’ouverture: 15cm, mailles carrées 4 mm 
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Longueur : 16 m 

Hauteur   : 1.40m 

Maille nappe centrale : 35 mm 

 Echantillonnage 

 

 2 verveux, 1 tramail et 3 nasses par habitat 

 

 Pose à marée haute pour un cycle de marée complet 

(coefficient de marée ≥ 80) 

 

 Echantillonnage de la faune diurne et nocturne 

 

 Tri, identification, mesures et pesées  

 



RÉSULTATS 
PEUPLEMENT GLOBAL À L’ÉCHELLE DE LA RÉSERVE 

 38 taxons (13 813 individus) 
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RÉSULTATS 
PEUPLEMENTS BENTHIQUES 



RÉSULTATS 
PEUPLEMENTS SUPRA-BENTHIQUES 
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RÉSULTATS 
ICHTYOFAUNE 
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RÉSULTATS 
CORRÉLATIONS 
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 Corrélations positives : 
 

 Mars: Mulets porcs et %MO disponible 

 Maximum dans la vasière 

 

 Juin: Bar franc et ses proies préférentielles (mysidacés, 

amphipodes et isopodes) 

 Densités maximales dans le canal des étangs 

 

 Gobie commun et ses proies préférentielles 

 Densités maximales dans la vasière 

 



DISCUSSION 
RÔLE DES HABITATS : HYPOTHÈSES 
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 Canal des étangs 
 

 Printemps : Couloir de migration pour l’anguille commune, 

le mulet porc et le Flet 

 Eté : Conditions optimales d’alimentation pour le bar franc 

 

 Les chenaux 
 

 Refuge et résidence pour la crevette des marais et le gobie 

commun 

 Printemps : Zone de reproduction du mulet porc (chenaux 

principaux) 

 

 



DISCUSSION 
RÔLE DES HABITATS : HYPOTHÈSES 
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 Le lac de tonne 
 

 Résidence pour la crevette des marais et le gobie commun 

 

 La vasière 
 

 Alimentation pour le mulet porc (printemps) et le gobie 

commun (printemps et été) 

 

 La mosaïque d’habitats 
 

 Eté : Nourricerie pour le bar franc 

 



PERSPECTIVES… 

 Echantillonnage en automne et en hiver 

 Etude des réseaux trophiques par l’analyse des 

contenus stomacaux des poissons 
 

=) Vérification des hypothèses 
 

 

 Echantillonnage des milieux similaires au sein 

du bassin d’Arcachon  

 

Evaluation du rôle de nourricerie qu’endosse le bassin 

vis-à-vis d’une ressource exploitée comme le bar franc 
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