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Préface

Le ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement à travers le Centre National  de 
Développement des Ressources Biologiques a saisit l’opportunité de l’année internationale de la diversité 
biologique 2010 afin d’offrir un espace aux chercheurs algériens de communiquer leurs travaux  sur 
la biodiversité marine en Algérie. Ce cadre constitue donc une contribution de notre secteur à l’effort 
national d’amélioration et d’organisation de nos connaissances sur les inventaires spécifiques et la valeur 
de nos écosystèmes côtiers. Cette étape est un préalable stratégique à la maturation de la politique 
nationale de préservation et de développement durable de nos ressources marines vivantes.

La question de la préservation de la biodiversité marine ne peut pas être dissociée de la stratégie nationale 
de préservation des habitats marins et côtiers en général et plus particulièrement, des écosystèmes 
sensibles et remarquables. Cette question ne doit plus, non plus, être perçue uniquement sous l’angle 
de sa valeur écologique et de sa contribution dans le fonction de l’écosystème marin, mais bien plus 
que cela, elle doit être prise en charge en tenant compte des services économiques et sociaux que les 
espèces marines et littorales sont en mesure de fournir.

La biodiversité marine suscite un intérêt de plus en plus croissant, car par bien des aspects, elle présente 
un intérêt stratégique, notamment sur la souveraineté alimentaire, la médecine et la santé publique ainsi 
que le développement de nouvelles formes de tourisme durable et en même très économiquement plus 
intéressant.  Dans la démarche du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement la 
question de la biodiversité marine s’appuie sur quatre piliers complémentaires et indissociables :

Le schéma national d’Aménagement du territoire (SNAT) prend en charge à travers les autres insruments 
de planification de l’espace, notament littoral la question de la preservation des habitats remarquables et 
qui hebergent une diversité biologique marine et littorale à forte valeur patrimoniale.

Connaître l’état et la valeur de notre biodiversité marine est une étape nécessaire et indispensable à toute 
politique de sa valorisation et de développement durable. Aujourd’hui, les connaissances   que nous avons 
accumulées sur notre biodiversité marine et côtière demeurent dans une large mesure fragmentaires et 
disparates. C’est pourquoi l’espace qu’offre ce numéro spécial du bulletin du CNDRB constitue une action 
à renforcer.  Valoriser les composantes les plus rentables de la biodiversité marine passe aujourd’hui 
par de nouveaux rapports aux ressources marines vivantes, basés sur la connaissance et les interactions 
avec les populations littorales dont les activités économiques sont directement dépendantes de cette 
biodiversité marine et côtière.  Développer durablement la biodiversité marine exige une démarche 
adaptée et mesurée mais surtout équilibrée entre les besoins de l’exploitation des ressources biologiques 
marines d’une part et l’impératif de pérenniser la présence des espèces et la disponibilité des stocks 
halieutiques exploitables dans des proportions acceptables.  Partager les bénéfices liés à la biodiversité 
marine suppose que l’on a mesuré les services économiques et sociaux de la biodiversité marine et 
côtière et de leurs effets sur les populations littorales.

Le pilier de la connaissance constitue donc la base de notre démarche car elle est le fondement qui 
articule notre stratégie de conservation de la biodiversité marine et de l’écosystème marin et littoral de 
manière plus générale. Ce numéro spécial qui a été préparé par le Centre National de Développement 
des Ressources Biologiques fournit donc des informations utiles à la communauté scientifique nationale 
mais également aux autres utilisateurs de la biodiversité marine en Algérie.

Monsieur le Ministre de 
l’Aménagement du Territoire et de 

l’Environnement

Madame la Directrice Générale du 
Centre National de Développement 

des Ressources Biologiques.
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INTRODUCTION
Grimes S. (1,2)
(1) Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer 
et de l’Aménagement du Littoral (ESSMAL), BP 19, 
Campus universitaire de Dely Brahim, Bois des Cars, 
Alger, Algérie 
(2) Directeur National de Projet (Commissariat 
National du Littoral, CNL).     samirgrimes@yahoo.fr

L’élaboration d’une  stratégie nationale relative à 
la conservation, à la protection et à la valorisation 
de la biodiversité marine en Algérie pose diverses 
problématiques souvent complexes car mettant en jeu de 
nombreux acteurs dont les objectifs à court terme ne sont 
pas toujours convergents. L’élaboration de cette stratégie 
s’appui, également, sur quelques préalables, qu’il est 
indispensable de réunir afin de se fixer des objectifs 
opérationnels à moyen et à long terme.

Les enjeux de la diversité biologique marine en Algérie ne 
sont pas uniquement d’ordre écologique mais ils se posent, 
aussi, en terme de développement socio-économique, 
notamment à l’échelle locale.  En effet, les populations 
littorales dont les activités dépendent directement des 
produits et des métiers de  la mer, en particulier de la 
pêche ont tout intérêt à la conservation de l’écosystème 
côtier dans sa globalité et de ses composantes les plus 
productives plus particulièrement.
D’autres activités économiques reposent en partie sur 
les habitats marins côtiers et littoraux ainsi que sur la 
biodiversité qu’ils hébergent ; comme l’artisanat, les 
loisirs et la détente, les activités sportives, le tourisme, 
la gastronomie, etc. La conservation de la biodiversité 
marine et côtière devient dans ces conditions devient 
d’une importance stratégique. La tendance de plus en 
plus marquée à la littoralisation du développement en 
Algérie (urbanisation, les rejets industriels et domestiques, 
extraction du sable des plages destiné à la construction) 
ainsi qu’au développement des activités maritimes 
(transports des hydrocarbures, les ouvrages de protection 
en mer, l’extraction de granulats marins, le dessalement 
des eaux marines), sont autant de facteurs de pression 
qui affectent les équilibres naturels du milieu marin. Ces 
activités dénaturent les propriétés physico-chimiques et 
perturbent par voie de conséquence plusieurs fonctions 
biologiques ainsi que des processus écologiques entiers.
Le développement des activités dans la zone littorale 
s’accompagne également de rejets liquides et de dépôts 
solides qui affectent la chaîne trophique marine avec pour 
conséquence directe la réduction de la productivité de 
l’écosystème côtier.

1. À propos de nos connaissances sur la biodiversité 
marine en Algérie

La connaissance de la biodiversité marine est un préalable 
à sa conservation et à sa protection. Cette connaissance 
englobe les aspects qualitatifs et taxonomiques mais aussi 
la compréhension des composantes les plus remarquables 
ou/et les plus menacées de cette biodiversité. Pour une 
maîtrise globale de cette question, il est nécessaire de 
disposer d’éléments quantitatifs tels que la densité et la 

fréquence d’apparition des espèces, leurs biomasses, 
leur localisation et l’étendue des surfaces et des volumes 
que les espèces occupent. Cette connaissance implique, 
enfin, une bonne compréhension des mécanismes qui 
gouvernent la structuration et l’organisation des espèces 
ainsi que le fonctionnement des habitats qui les hébergent. 
Actuellement, ces conditions sont loin d’être réunies et la 
connaissance que nous avons de la biodiversité marine 
en Algérie demeure dans une large mesure qualitative, 
fragmentaire, localisée, ponctuelle mais surtout cette 
connaissance n’est pas inscrite dans un cadre stratégique.

(i) Qualitative car elle porte essentiellement sur des 
inventaires globaux et des listes faunistiques et floristiques, 
généralement, non géoréférencées et donc à exploitation 
très limitée, en particulier si ces listes devraient être 
destinées à des suivis ultérieurs. 

(ii) Fragmentaire car portant sur certains groupes 
taxonomiques qualifiés souvent à tord comme 
« majeurs » alors de pans entiers de cette biodiversité dite 
« marginale » sont encore ignorés faute de spécialistes 
et de moyens adaptés pour leur échantillonnage et leur 
étude.

(iii) Localisés et ponctuels car les moyens matériels, 
en particulier les moyens à la mer  sont insuffisants et 
l’exploitation des moyens disponibles n’est pas optimisée 
avec un mode d’organisation et de fonctionnement non 
dynamique. De plus, les ressources humaines restent 
limités et sont orientées vers un nombre réduit de groupes 
taxonomiques. Cette situation a fait que l’essentiel des 
travaux soit concentré dans la région d’Alger- Tipaza, 
d’Annaba - Tarf  et d’Oran – Mostaganem.

 Dans beaucoup de cas les travaux portant sur la 
biodiversité marine souffrent du manque d’intégration de 
ces études par rapports aux conditions du milieux et quand 
cette intégration est effectuée, elle est souvent basée 
uniquement sur quelques paramètres physico-chimiques 
des eaux de surface et/ou de fond comme la température, 
la salinité, le pH, l’oxygène dissous, la granulométrie des 
sédiments. Les paramètres d’enrichissement des eaux 
(MES, MOS, sels nutritifs, chlorophylle,…) ne font pas 
l’objets d’analyses et d’études intenses. De même que 
la contamination est rarement analysée dans les biotes 

Herbier à Posidonia oceanica. 
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(organismes vivants). Les travaux relatifs à la biodiversité 
marine en Algérie sont rarement mis en relation avec les 
risques émergents (réchauffement des eaux, les eaux de 
ballastes, les invasions biologiques), notamment ceux liés 
aux changements climatiques et de façon plus large aux 
changements globaux. Enfin, l’inscription de l’amélioration 
des connaissances dans un cadre stratégique est à même 
d’assurer la définition d’objectifs opérationnels visibles et 
quantifiables avec une dynamique de concertation claire 
et active. 

Il y a lieu de souligner la difficulté de disposer de 
documents de référence au niveau national. A cet effet, 
un effort collectif réalisé par Grimes et al. (2004) a permis 
de faire le point de situation sur la biodiversité marine 
confirmée au cours de ces vingt dernières années en 
Algérie. Cet effort a été couronné par un inventaire sur 
lequel nous appuierons la présente analyse et auquel 
nous apporterons quelques ajustements. Cette analyse 
est également appuyée par de nombreux rapports et 
documents techniques. 

  

Badèche

Tombants à 2-4 mètres de profondeur sont totalement recouverts de 
végétation au Chenoua. 

Pseudolithophyllum expansum entre les feuilles de Posidonia oceanica 
à 10 m de profondeur au Chenoua.

L’inventaire1 établit met en évidence la prépondérance 
de quelques groupes taxonomiques. Il est évident 
que cette biodiversité est bien en dessous de celle 
réellement existante en particulier pour le zooplancton 
et le phytoplancton dont les résultats sont le fruit de 
l’exploration des eaux de surface de la région centre et 
plus particulièrement du secteur algérois (baie d’Alger et 
baie de Bou Ismail) ainsi que des données provenant du 
front Oran Almeria et du secteur d’Annaba. Ce constat est  
également valable pour le phytoplancton. L’ichtyofaune 
et le benthos des substrats meubles sont certainement 
les groupes  qui ont étudiés sur des étendues spatiales 
les plus larges. L’inventaire (tab.1) montre  que le règne 
animal fournit 78,73 % des espèces marines confirmées. 
Ce sont les crustacés qui fournissent l’essentiel de cette 
biodiversité animale, soit 37,9 %.

(1) L’inventaire de la biodiversité marine en Algérie est basé sur de nom-
breux travaux de recherche essentiellement, universitaires ou/et des 
rapports de sorties en mer ou /et des rapports de projets. Phytoplanc-
ton: Tellai (1964), Lalami-Taleb (1983), Illoul (1991), Touahria (1999, 
2004). Algues macrphytes : Seridi (2004). Zooplancton: Rose & Vais-
sière (1952-1953), Bernard (1955, 1958, 1958 a, 1958b), Tellai (1964), 
Marinaro (1971), Seridji (1971), Seguin (1973), Khelifi-Touhami (1998), 
Ounissi et al. (1998 ; 1999), Dieuzeide (1951), Furnestin (1962), Mazza 
(1962), Soenen (1969), Dallot et al. (1988), Seguin et al. (1993), Medi-
pod V (1991), Hafferssas (1996, 2010), Haferssas et Kerzabi (2004). 
Céphalopodes: Dieuzeide (1955 et 1957), Lalami (1971), ISTPM (1982), 
Oumouna (1991), Beloui (1994), Yanat (1994), Benyahia (1999), Gue-
dioura (1999, 2004). Macrofaune benthique : Chevreux (1888, 1910, 
1911), Weinkauff (1862), Locard (1898), Dautzenberg (1895), Pallary 
(1900), Llabador (1935) ; les Echinodermes : Dieuzeide (1933), Pallary 
(1935), Llabador (1941), Devries (1957), Spack (1931), Petit (1972), 
Vaissière et Fredj (1963) Le Gall (1969), Falconetti (1970), Bakalem 
et Romano (1986), Bakalem et al., (1989), Grimes et Bakalem (1993), 
Grimes et Boudjakdji (1996), Grimes et Arkam (1997), Grimes (1998), 
Grimes et al. (1998 a et b), Grimes et Gueraini (2001 a et b), Bakalem 
(2004), Boumaza (2004), Semroud (2004), Bakalem (2008), Grimes et 
al. (2009), Grimes (2010), Grimes et al. (2010). Cétacés : Doumergue 
(1930), Lloze (1979, 1980), El Bouali (1987), Deheina et Mokhtar (1989), 
Boutiba (1989, 1992), Boutiba (1994 a, b), Boutiba et al. (1996 a, b et c), 
Taleb et Boutiba (1999). Djabali et al. (1993), Bouderbala (2004), Bou-
tiba, (2004), Taleb (2004). Poissons : ISTPM (1982), Djabali et al. (1993), 
MPRH/Vizconde de Eza (2003), Hemida (2004), Nouar (2004).

 Tableau 1. Décomposition de la biodiversité marine de l’Algérie  

 

                              Nombre total             Nombre total              Nombre  

                            d’espèces citées     d’espèces confirmées     de genres  

 

Phytoplancton1 215 215 68 

Plantae1 499 499 

 

Chlorophyta 83 83 83 

Rodophyta 313 313 313  

Phaeophyta 99 99 99 

Magnoliophyta1 4 4 4 

Animalia 2856  2810 

 

                              Nombre total             Nombre total              Nombre 
                            d’espèces citées     d’espèces confirmées     de genres
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Serpules du Chenoua. 

Une dentelle de Neptune Reteporella, ce Bryozoaire de la famille des 
Pleidoporidés forme une colonie en réseau formé de lamelles ondulées 
très fines et extrêmement fragiles et à côté d’algues encroûtantes et de 
l’éponge orange à 19 m de profondeur au Chenoua. 

Sur une paroi verticale d’un tombant à quelques mètres de profondeur 
au Chenoua des colonies jaune-orange d’Astroides calycularis au milieu 
d’algues calcaires mauves Pseudolithophyllum expansum.

Près d’une espèces sur trois de la côte algérienne est un 
crustacé. La plupart des crustacés sont identifiés sur les 
substrats meubles (Grimes, 2010a) et en particulier sur les 
fonds de sable (Bakalem, 2008). Grimes (2010b) met en 
évidence l’importance des travaux relatifs à la conservation 
des écosystèmes côtiers sensibles dans l’amélioration de 
la connaissance, en particulier concernant la faune et la 
flore des substrats durs de la côte algérienne (fig. 2).

 

Un mérou Epinephelus marginatus dans sa grotte au Chenoua. 

Comparée à la biodiversité méditerranéenne (Coll et 
al., 2010), la biodiversité marine algérienne connue y 
contribue avec 21 %. Il est évident que cette proportion 
est loin de refléter l’état réel de la biodiversité existante 
dans les  eaux et les fonds algériens ; cette proportion 
s’explique par la concentration des travaux sur les 
groupes  taxonomiques dits majeurs (poissons,crustacés, 
mollusques, annélides, phytoplancton, algues 
macrophytes et les magnoliophytes).

Le Corb Sciaena umbra, appelé aussi corb noir, corbeau ou corbine, 
espèce littorale vivant près des fonds rocheux: ici à 13 m sur les fonds 
de Chenoua. Ce poisson carnivore se nourrissant de petits poissons, de 
crevettes et de mollusques voit sa distribution et ses densités s’affaiblir 
en mer Méditerranée.

2810

714

Phytoplancton et
plantes marines  

Animalia

Figure 1. Répartition animale et végétale  du nombre d’espèces 
connues de la côte algérienne. 

Il est vrai aussi, pour des raisons objectives d’intérêt 
économique et de facilité d’accès à certains groupes 
d’espèces que c’est la biodiversité marine exploitée qui 
a été la plus étudiée jusqu’ici, en particulier les poissons 
et à un degré moindre les crevettes et les mollusques, 
notamment les céphalopodes et les bivalves.
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2. Crise de taxonomistes marins en Algérie ? Qu’elle 
sera la situation à l’horizon 2020 ?

Le déficit en taxonomistes pose un sérieux problème 
pour l’amélioration des connaissances relatives à la 
biodiversité marine en Algérie. Cette situation n’est pas 
spécifique à l’Algérie mais la crise des taxonomistes est 
également ressentie au niveau mondial et méditerranéen. 
La base de données qui est en cours de mise en place 
au niveau du Centre National de Développement des 
Ressources Biologiques (CNDRB) a permis de compléter 
notre diagnostic concernant les compétences nationales 
en taxonomie marine (tableau 2).

 Actuellement, le nombre de taxonomistes répartis entre 
les diverses institutions d’enseignements supérieur et de 

Figure 2. Habitats prioritaires pour la préservation de la biodiversité marine et littorale en Algérie (Grimes, 2010b).

recherche scientifiques   est de 78 spécialistes (tableau 
2); la majorité d’entre eux sont formés sur des groupes 
dits macroscopiques, en particulier l’ichtyofaune. Les 
taxonomistes de groupes microscopiques  , en particulier  
le zooplancton, le phytoplancton ainsi que le benthos des 

substrats meubles sont très rares ; ils représentent moins 
de 20 % de l’effectif total des spécialistes algériens. 
Il existe  un réservoir formé sur la taxonomie en dehors 
de l’université et qui est estimé à près de 50 personnes 
rapidement valorisables et opérationnalisables.

Selon nos prévisions pour espérer couvrir une        partie 
importante de la côte algérienne ainsi que la 
majorité des groupes taxonomiques, les besoins                                 
complémentaires à l’horizon 2020 seraient de 144 
spécialistes, en plus des 78 existants actuellement (fig. 3).

Tableau 2. Nombre actuel et besoins futurs en taxonomistes marins en Algérie

Groupe taxonomi que     Etat actuel1   Potentiel2          Besoins (2020)       Priorité

Poissons             14       12                          25  1
Crustacés commerciaux           03        02                          05  1
Squales     01      02                          05  2
Céphalopodes    02      02                          05  1
Benthos des substrats meubles3  06      02                          10  2
Benthos des substrats durs  05      06                          15  1
Herbiers             05      04                          06  1
Algues macrophytes   02      04                          08  2
Coralligène             03      01                          02  3
Zooplancton             03      01                          08  1
Phytoplancton     05      02                          08  1
Parasites             08      04                          12  2
Échinodermes     04      04                          05  3
Espèces d’eau douces    14      08                          15  2
Champignons marins   01           00                         05                  3  
Divers              02      00                          15  3 

Total                  78      50                         144 

1 Cet inventaire considère seulement les spécialistes permanents
2 Ressources formées mais non permanentes à l’université 
3 Annélides, Crustacés, mollusques, échinodermes, autres groupes des substrats meubles (sipunculidiens, némertes,…)
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Université de Miliana (1 spécialiste en pêche); Universités 
de Tizi Ouzou, de Skikda (Espèces d’eaux douces); 
Université de Tlemcen (1 spécialiste des mollusques) ;  
Université de Belabès (2 spécialistes du benthos des 
substrats meubles); INA (1 spécialistes du benthos des 
substrats meubles);  Université de Béjaia (1 spécialiste 
des poissons);  Université d’El Tarf (2 spécialistes 
d’aquaculture et des poissons d’eaux douces) ;  Université 
de Jijel  (1 spécialistes des poissons, 1 spécialistes 
coralligène)

3. À propos des acteurs de la biodiversité marine en 
Algérie 

La figure 5 illustre la diversité des acteurs qui interviennent 
ou qui peuvent intervenir dans la chaîne de production, 
validation, transmission, valorisation et dissémination de 
l’information relative à la biodiversité marine en Algérie.  
Dans cette organisation, le système expert est l’élément 
central à travers les structures de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique (université et Ecole nationale 
supérieure). Ces structures disposent de compétences 
et de spécialistes en taxonomie marine. Les autres 

structures gouvernementales (agences, observatoires, 
centre, commissariat) sont des établissements d’appui qui 
peuvent dans le cadre de projets  produire ou soutenir la 
production de la donnée biodiversitaire marine.

Les usagers de la biodiversité soit en tant qu’acteurs 
économiques (pêche, aquaculture, tourisme) ou en tant 
qu’acteur social (plaisanciers, société, ONG, plongeurs,...) 
sont  un maillons indispensables à l’amélioration du 
niveau de connaissance mais également du suivi (suivi du 
balisage des herbiers sous marins par les plongeurs) et de 

Université 
d’Oran

Université de 
Mostaganem CNRDPA ENSSMAL USTHB Université 

d’Annaba

10 5 15 12 14 11

Cétacés 
mammifères 

marins
Poissons
Parasites 
marins

Champignons 
marins

Échinodermes
Aquaculture, 
Benthos des 

fonds rocheux, 
Algues 

macrophytes
Pêche

Pêche, 
Aquaculture 

marine, 
Aquaculture 

des eaux 
douces 

Pêche, 
Aquaculture 

marine et d’eau 
douce, Benthos 
des substrats 
meubles et 

des substrats 
durs, Algues  
macrophytes, 

Herbiers, 
Phytoplancton, 
Parasites de 

poissons

Pêche, 
Aquaculture 

marine, 
Aquaculture d’eau 
douce, Benthos 
des substrats 
meubles et 

des substrats 
durs, Algues 
macrophytes, 
Zooplancton, 

Phytoplancton, 
Parasites de 

poissons

Pêche, 
Aquaculture 

marine, 
Aquaculture 

des eaux 
douces, 

Benthos des 
substrats 
meubles, 

Benthos des 
substrats durs, 
zooplancton, 

Phytoplancton 

Tableau 3 : Nombre et profil des taxonomistes au niveau des principaux établissements de la biodiversité marine en Algérie

Figure 4.  Les institutions universitaires et de recherche produisant de la donnée biodiversitaire marine et littorale.

Figure 3. Besoins en taxonomistes marins à l’horizon 2010.

78

50

144

Etat actuel 

 Potentiel

Besoins  2020    
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la veille (échouages des Cétacés, prolifération de mesures, 
apparition d’eaux colorées). La dernière composante 
est représentée par le cadre et les acteurs régionaux 
(CAR ASP, PAM, MED MPA, MEDPAN, Plan Bleu) et 
internationaux (IUCN, CDB, WWF) de la biodiversité. Le 
tableau 4 synthétise les principaux projets de coopération 
régionale réalisée au cours des 10 dernières années et 
qui ont permis d’améliorer les connaissances relatives à 
la biodiversité marine en Algérie. La plupart de ces projets 
n’aborde pas directement la question de la biodiversité 
mais plutôt à travers deux approches complémentaires : 
(i) les aires marines et côtières protégées et (ii) la gestion 
intégrée de la zone côtière.

 
Figure 5 : Schéma représentant les interactions entre les acteurs de la biodiversité marine en Algérie ainsi que le cadre de coopération régional sur 
la donnée biodiversitaire marine. 1er cercle : Centre d’expertise (Universités, ENSSMAL); 2ème cercle : Les agences et les structures gouvernemen-
tales de gestion, de contrôle et de suivi ; 3ème cercle : Les usagers, les groupements et associations socioprofessionnelles, les ONG; 4ème cercle : 
La coopération régionale et internationale.  

L’activité en réseau pour optimiser les ressources et 
les moyens disponibles

L’activité en réseau est une option qui permettra de mieux 
coordonner la recherche relative à la biodiversité marine 
entre les différents acteurs signalés dans la figure 2, 
en particulier les acteurs des trois premiers cercles qui 
constituent le socle de la stratégie biodiversité marine 
en Algérie. Cette activité en réseau devrait avoir pour 
conséquences directes : (i) une meilleure visibilité et 
une mise en synergie des ressources humaines et des 
moyens matériels «  biodiversité marine » ; (ii)  une 
plus grande valorisation des activités menées par les 
différentes équipes qui travaillent sur la problématique de 
la biodiversité marine ; (iii) l’identification collective d’axes 
communs de recherche ; (iv) une évaluation plus objective 
de l’état de la biodiversité marine et des besoins futurs ; 

(v) réduire le gaspillage financiers liées au dédoublements 
de travaux et des thématiques de recherche (vi) une 
meilleure spatialisation des problématiques abordées 
sur la biodiversité marine et enfin (vii) une implication 
plus effective des différents acteurs de la biodiversité 
marine en Algérie (institutionnels, recherche universitaire, 
professionnels, usagers, ONG, médias). 

L’initiative RASMER (Réseau Algérien des Sciences de 
la Mer) peut constituer le cadre indiqué pour développer 
les activités en réseau concernant la biodiversité marine 
en Algérie. Le RASMER est donc une réponse pour 
améliorer la compétence collective du système expert de 

l’Algérie sur les questions relative à la biodiversité marine 
et littorale. 
        
Discussion

La présente analyse montre l’étendue des efforts à 
soutenir afin d’organiser un cadre général stratégique et 
une démarche collective opérationnelle sur les questions 
relatives à la biodiversité marine et littorale en Algérie.  
L’analyse a en outre, rappelé la nécessité de fédérer les 
moyens et les compétences existantes afin d’optimiser 
le rendement collectif des institutions en charge des 
questions sus mentionnées. Cette optimisation suggère, 
entre autres préalables, le renforcement des capacités 
humaines, notamment en jeunes taxonomistes sur 
l’ensemble des groupes zoologiques et botaniques 
marins. Ce renforcement est rendu indispensable par 
l’impératif de protéger et de conserver nos ressources 
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marines vivantes. 
Tableau 3 : Principaux projets et programmes de coopération réalisées ou en cours de réalisation portant sur la problématique de la biodiversité 
marine et des AMP en Algérie au cours des 10 dernières années.

Cadre de la 
coopération

Intitulé du 
programme Site et wilaya   Année1 Problématique Résultats –

Biodiversité

wwf Med Pan 
Sud2 Taza (wilaya de Jijel) 2009 Mise en place d’une aire 

marine protégée à Taza 

Amélioration de 
la connaissance 
de l’écosystème à 
Posidonie et de celui du 
coralligène 

A l g é r o - 
Française3 CFL 

Appui au 
développement 
du CNL

Anses de Kouali 
– Mont Chenoua 
(Tipaza), Habibas 
(Oran)

2008
Renforcement des activités 
du CNL dans deux sites 
démonstratifs sensibles 

Amélioration de la 
connaissance de la 
biodiversité insulaire et 
littorale

CAR ASP PAS BIO4 El Kala (wilaya d’El 
Tarf)

Balisage de l’herbier à 
Posidonia oceanica Balisage de la Posidonie

A l g é r o - 
Espagnole5 

Evaluation des 
r e s s o u r c e s 
halieutiques 

Pêche ressources 
halieutique 2003 Evaluation des ressources 

halieutiques 

Inventaire de l’ichtyo 
faune et évaluation des 
stocks

B a n q u e 
mondiale6

El Kala El Kala 
(wilaya d’El Tarf) 199 Biodiversité du PNEK

AMIS SMAP7 
III

Aménagement 
intégré de la 
zone côtière 
d’Alger

Alger 2005
Balisage de l’herbier à 
Posidonia oceanica et suivi du 
phytoplancton

Balisage de la Posidonie 

PAM8 PAC9 algérois
Mont Chenoua -Cap 
Djinet (Alger, Tipaza 
et Boumerdes) 

2 0 0 2 -
2006

Identification des habitats 
marins et côtiers sensibles 

Inventaire des espèces 
remarquables de sites 
sensibles

Coopérat ion 
i n t e r 
universitaire10 

D i v e r s 
programmes

De nombreux 
segments de la côte 

Amélioration générale 
de la donnée 
biodiversitaire

 

Réseau algérien 
de conservation 
et de gestion des 
habitats marins 

et côtiers 

5 

 

Réseau algérien 
des 

bioindicateurs 
marins  

4 

Réseau algérien 
des espèces 

invasives, 
envahissantes et 

thermophiles 

3 

Réseau algérien 
des eaux 

colorées et du 
phytoplancton 

toxique 

2 

 

Réseau de la 
taxonomie 

marine 
algérienne 

1 

Réseau Algérien 
de la   

Biodiversité 
marine et 

côtière 

 

 

Figure 6:Architecture du réseau algérien relatif à la biodiversité marine 

et côtière  (RAL BIOMARCOT).

Le réseau algérien de la biodiversité marine et côtière  (RAL 
BIOMARCOT) est organisé autour de cinq (05) sous réseaux  
(fig. 6): (1) Réseau de la taxonomie marine algérienne 
(RALTAXM). (2) Réseau algérien des eaux colorées et du 
phytoplancton toxique (RAL ECOPTOX). (3) Réseau algérien des 
espèces invasives, envahissantes et thermophiles (RAL IET). (4) 
Réseau algérien des bioindicateurs marins (RAL BIOINDMAR). 
(5) Réseau algérien de conservation et de gestion des habitats 
marins et côtiers (RAL CONSERV HAB).

La formation de taxonomistes et de spécialistes de la 
conservation de la biodiversité marine en Algérie est une 
composante complémentaire à la stratégie nationale de 
mise en place des aires marines et côtière protégées, ces 
deux composantes sont étroitement liées.   

Des questions demeurent posées aujourd’hui, notamment 
celle relative à l’évaluation de la biodiversité marine 
en Algérie ? Aux meilleures voies qui permettront de 
valoriser cette biodiversité ? Comment doit t-on aborder la 
question de biodiversité marine et des risques émergents 
en Algérie, de la valeur économique de la biodiversité 
marine en Algérie ? Du fonctionnement des aires marines 
et côtières protégées en Algérie ? De la définition des 
pôles  de compétences sur les différentes problématiques 

  5 Année de mise en œuvre.
  6 Parc National de Taza.
  7 Le Commissariat National du Littoral (CNL/Algérie) et le Conservatoire du Littoral Fran-
çais (CLF/France).
  8 Plan d’action stratégique pour la conservation de la biodiversité en                           Médi-
terranée.
  9 Avec le Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques (MPRH).
  10 Avec le Parc National d’El Kala (PNEK)/DGF.

  11 Entre l’Agence pour la Protection et la Préservation du Littoral de la wilaya d’Alger (APPL, 
Algérie) et le Centre   Interdépartemental pour la Recherche en Sciences de l’Environnement 
(CIRSA, Italie).
  12 Plan d’Action pour la Méditerranée.
  13 Programme d’aménagement côtier de la zone côtière algéroise.
  14 En majorité avec les pays de l’Union européenne et en particulier, la France, l’Italie et 
l’Espagne.
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relatives à la biodiversité marines en Algérie (pêche, 
aquaculture, conservation de habitats) ? De l’adaptation 
de l’enseignement supérieur en sciences de la mer afin 
de répondre aux besoins actuels et futurs, notamment en 
matière de gestion, de surveillance, de valorisation et de 
conservation de la biodiversité marine en Algérie ? De la 
mise en place d’un référentiel national de la biodiversité 
marine et littorale ? De la réponse à ces questions 
dépendra la stratégie de la biodiversité marine en Algérie 
qui reste à définir et à être prise en charge dans un cadre 
organisé.
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    Petites par la taille, les îles Habibas constituent un 
joyau de la biodiversité marine et côtière d’Algérie et de 
Méditerranée.

L’archipel a fait l’objet de nombreuses missions 
naturalistes. Des inventaires ont été réalisés par l’ISMAL. 
Ces inventaires ont été actualisés puis complétés lors de 
missions initiées par l’Initiative pour les Petites Îles de 
Méditerranée partenaire du Ministere de l’Aménagement 
du territoir et de l’environement et du Commissariat 
National du Littoral) avec le soutien de l’Université d’Oran. 
Ce petit archipel compterait plus de 800 espèces terrestres 
et marines dont de nombreuses espèces patrimoniales 
marines et terrestres, ce qui lui a valu le classement 
comme Aire Spécialement Protégée d’Importance 
Méditerranéenne.

A terre, on rencontre notamment aux côtés de quelques 
plantes endémiques algériennes Brassica spinescens 
et Spergularia pycnorrhiza : deux végétaux que l’on ne 
retrouve nulle part ailleurs dans le monde. 

Profitant d’une certaine quiétude, des oiseaux marins 
comme le puffin cendré, le goéland d’Audouin y nidifient.
Sous l’eau, à l’abri des regards du plus grand nombre, 
la nature est également florissante : on peut observer 
de la faune figurant dans les listes d’espèces protégées 
d’intérêt méditerranéen : le mérou brun, le corb, la grande 
nacre en sont les exemples les plus emblématiques. 

Les végétaux qui tapissent les fonds sous marins, 
notamment la cystoseire stricte, ainsi que le coralligène 
bien conservé témoignent d’une nature encore préservée.

Goéland d’Audouin : Larus audouini                             

Le chou des Habibas : Brassica spinescens.

Coralligène intact

Localisation de l’archipel des iles Hbibas.
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Des espèces exotiques également présentes et 
certaines envahissantes : 

Malgré, son éloignement, l’archipel n’est pas à l’abri de 
perturbations majeures, manifestes pour certaines, plus 
discrètes pour d’autres.
A terre, le rat noir prolifère et fait des ravages sur les 
populations d’oiseaux : il se nourrit notamment d’œufs et de 
poussins de puffins cendrés, autre espèce emblématique 
présente sur les Habibas. On rencontre également des 
invasives végétales comme l’oxalis.

Oxalis pes-caprae

Des espèces marines exotiques s’installent également 
insidieusement dans les eaux de l’archipel. Sans que le 
constat soit alarmant, leur présence souligne qu’aucun 
espace, même préservé, n’est à l’abri des intrus. Parmi les 
espèces rencontrées, on citera Asparagopsis taxiformis, 

Asparagopsis taxiformis

Asparagopsis armata 

Asparagopsis armata Codium fragile

Oculina patagonica.

Des ressources halieutiques sous pression 

Les observations sous-marines successives effectuées 
dans les eaux de l’archipel font part d’un comportement de 
fuite, d’une raréfaction des espèces de poisson d’intérêt 
commercial notamment le mérou, d’une réduction des 
tailles moyennes des espèces observées. 

Vérades et sars communs

Certains endroits considérés prolifiques lors des premières 
observations sont devenus déserts, témoignant d’une 
surpêche non autorisée dans ces eaux, vidant petit à petit 
les Habibas de leur substance. Autrefois surnommée la 
«banque», par les pêcheurs, faute de réglementation 
adéquate, de protection active et de surveillance par les 
eco-gardes, ce territoire risque à l’avenir de souffrir de 
désertification halieutique.
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Une nécessité absolue de conservation, une forte 
volonté d’action :

Invasions biologiques, fréquentation anarchique, 
surexploitation des ressources sont les problématiques 
les plus prégnantes sur les îles et îlots de Méditerranée 
que l’on retrouve  aussi sur l’archipel des Habibas. Pour y 
faire face, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et 
de l’Environnement, par le biais du Commissariat National 
du Littoral est en train de mettre en place une gestion 
intégrée et concrète des espaces marins et terrestres de 
l’archipel. Eco-gardes sur le site, création de structures 
d’accueil écologiques, matériel de surveillance et de veille 
de la biodiversité, rédaction d’un plan de gestion…telles 
sont les piliers pour la préservation de ce territoire.

Le CNL s’appuie aussi sur l’expérience de l’Initiative pour 
les Petites Îles de Méditerranée, programme international 
coordonné par le Conservatoire du littoral,  afin de former 
ses eco-gardes aux dernières techniques de gestion et pour 
faire appel à des experts et gestionnaires méditerranéens 
qui ont déjà été confrontés aux spécificités insulaires.

Afin de pouvoir mieux mesurer l’impact des changements 
globaux sur la biodiversité du littoral Algérien, le MATE 
et le CNL ont décidé de s’associer à une démarche 
Méditerranéenne en intégrant l’archipel dans le réseau des 
îles sentinelles. Ceci permettra de suivre régulièrement 
l’évolution de ces perturbations dangereuses pour la 
biodiversité d’exception abritée par l’archipel et des 
ressources naturelles qu’il prodigue. Le suivi ne sera pas 
passif, des mesures sont d’ores et déjà envisagées pour 
réduire ces impacts : campagne d’éradication des rats 
noirs à terre et zonage et réglementation des eaux qui 
baignent l’archipel en vue principalement de réduire la 
pression de la pêche.

L’amélioration des connaissances sur le terrain, une 
surveillance écologique permanente, des actions 
d’ingénierie écologique, la mise en œuvre d’une politique 
de sensibilisation des visiteurs sur le site par des eco-
gardes aussi présents pour veiller au respect de la 
réglementation, l’intégration de l’archipel dans un vaste 
réseau international, voici la stratégie mise en place pour 
la sauvegarde de la biodiversité dont l’Algérie assume la 
responsabilité sur les îles Habibas. Sûrement une stratégie 
gagnante lancée pour cette année de la biodiversité!

Intérêt patrimonial des Habibas :
Milieu Marin :

Les premiers inventaires révèlent la présence d’une  
richesse biologique importante : les eaux des îles Habibas 
abritent au moins 745 espèces.

Biodiversité végétale

Végétation marine menacée

Rhodophytes (Algues rouges) : Lithophyllum lichenoides, 
cette espèce rare, bio-indicatrice d’eaux pures est 
localement rencontrée dans les îles Habibas, elle est 
considérée menacée  (PNUE/IUCN ; Annexe II du Protocole 

concernant les Aires Spécialement Protégée et la Diversité 
Biologique en Méditerranée / Espèces menacées), une 
autre rhodophyte, très rare en Algérie (signalée à Tipaza) 
est également rencontrée, il s’agit d’Hypnea cervicornis 
(espèce protégée PNUE/UICN ; Annexe II du Protocole 
ASP/DB), espèce des eaux tempérées et chaudes 
apparue récemment en Méditerranée. Cette espèce 
également bio-indicatrice d’eaux pures est rencontrée soit 
à l’état d’épiphyte des Cystoseires soit dans les cuvettes 
du médiolittoral.

Fucophyceae (Algues brunes) : Cystoseira stricta est 
bien représentée, on la rencontre dans l’étage infralittoral. 
Cette espèce bio-indicatrice d’eaux pures endémique 
de la Méditerranée est rare, elle est considérée comme 
vulnérable et menacée (Annexe II du Protocole ASP/DB).
Paysages marins menacés.

La présence sur les fonds des îles Habibas de bourrelets 
à Corallina elongata et de la forêt à Dictyopteris 
membranacea renforce les dispositions biologiques et 
écologiques de ce site. Il s’agit en fait de paysages sous 
marins d’une grande importance. Les premiers sont le 
résultat d’une dynamique séculaire alors que la forêt à 
Dictyopteris membranacea est vulnérable vis à vis de la 
pollution. Ce sont par ailleurs des paysages très localisés 
géographiquement et leur rareté justifie en partie leur 
importance. Ces deux espèces sont protégées (Annexe II 
du Protocole ASP/DB).

Biodiversité animale

Invertébrés

Le madréporaire colonial Astroides calycularis indicateur 
bio-géographique de la Méditerranée méridionale, il 
constitue le faciès dominant des fonds durs de 0 à 25 m 
de profondeur, cette espèce est considérée en danger. 
On remarquera également l’abondance du triton Charonia 
nodifera, et de l’étoile de mer Ophidiaster ophidianus, la 
présence de la gorgone rouge Paramucea clavata, de 
la grande nacre Pinna nobilis, de la petite nacre Pinna 
pernula. L’oursin diadème Centrostephanus longispinus 
est plus rare. L’ensemble des espèces citées sont 
classées dans l’Annexe II du Protocole ASP/DB.  Le fait 
le plus singulier est l’importante population de Patelle 
ferruginea (patelle géante) qui s’est considérablement 
raréfiée voire disparue de nombreux sites (éteinte à la 
Galite – Tunisie). Cette espèce figure également dans 
l’Annexe II du Protocole ASP/DB et inscrite dans l’annexe 
IV de la directive « Habitat » de l’Union Européenne. Les 
populations d’araignées Maia squinado et de langoustes 
Palinurus elephas sont importantes, ces deux espèces 
figurent dans l’Annexe III du Protocole ASP/DB / Espèces 
dont l’exploitation doit être contrôlée. L’oursin comestible 
Paracentrotus lividus figurant dans cette même annexe 
est rencontré en abondance à faible profondeur. 
Vertébrés

Trois espèces figurant dans l’ Annexe III du Protocole ASP/
DB  - sont présentes et abondantes : il s’agit du mérou noir 
Epinephelus marginatus dont la pêche et la chasse sont 
interdits dans plusieurs pays méditerranéens,  du corb 
Sciaena umbra et de l’ombrine Umbrina cirrosa et du thon 
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rouge Thunnus thynnus qui fréquente saisonnièrement 
les eaux des îles Habibas. Des troupeaux de dauphins 
blanc et bleu Stenella coeruleoalba inscrit à l’annexe II du 
protocole cité ci-dessus, sillonnent régulièrement au large 
de l’archipel. Le phoque moine Monachus monachus, 
espèce phare des îles méditerranéennes a récemment 
disparu.

Milieux Terrestres:

L’insularité et la faible pression humaine sur ce petit 
territoire a favorisé les isolats et la préservation de 
nombreuses espèces endémiques, rares et menacées. 

Biodiversité végétale

Brassica spinescens et Spergularia pycnorrhiza : 
endémiques exclusives des îles Habibas
Anthemis chrysantha, Koeleria balansae, Filago 
fuscescens et Silene pseudo-atocion var. oranensis : 
endémiques du littoral oranais et des îles Habibas
Ephedra altissima var. mauritanica, Arisarum vulgare 
ssp. simorrhinum et Fumaria munbyi : endémiques nord-
africaines et localisées dans l’Ouest algérien et le Maroc
Une fougère Asplenium marinum rare dans le site
Un lichen appelé localement « pepetra » présentant des 
vertus pour soigner les calculs rénaux.

Biodiversité animale

Herpétofaune

3 espèces rencontrées dont Lacerta perspicillata, très 
abondante sur l’île, il s’agit d’une espèce endémique 
d’Afrique du Nord (Algérie et Maroc), cette espèce figure 
dans l’annexe III de la Convention de Berne. 

Avifaune

-Importants effectifs de goélands d’Audouin Larus 
audouinii, cette espèce bénéficie d’un plan d’action et de 
conservation à un niveau international poussé, protégé 
en Algérie par le décret n° 83-509, par la convention de 
Ramsar, convention de Bonn, Convention de Barcelone 
et par Birdlife international,  l’espèce nidifie aux Habibas. 
-Les puffins cendrés Calonectris diomedea sont également 
nombreux sur l’archipel où ils nidifient pendant la période 
estivale (Convention de Barcelone).
-Couples de faucons d’Eléonore Falco eleonorae, espèce 
non domestique protégée en Algérie par le décret n° 83-
509, convention de Barcelone.
-Couples d’Aigrettes garzettes Egretta garzetta 
(nidification), espèce non domestique protégée en Algérie 
par le décret n° 83-509, convention de Ramsar.
-Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus (1 individu) protégé 
par la Convention de Barcelone.
Nidification du cormoran huppé de Méditerranée 
Phalacrocorax aristoletis, cette espèce est protégée en 
Algérie par le décret n° 83-509, par la convention de 
Ramsar et la Convention de Barcelone.
-Couples de Huppe fasciée Upupa epops, Espèce non 
domestique protégée en Algérie par le décret n° 83-509.
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Résumé 

Le présent travail est la première investigation relative à la 
présence des patelles dans le golfe d’Annaba (juillet 2007 
- juillet 2008). Les patelles sont des gastéropodes sessiles 
colonisant les substrats rocheux de l’étage médiolittoral. 
Après une série de sorties d’explorations, trois stations 
(La Caroube, Toche et Cap de Garde) situées dans le 
secteur Ouest du golfe sont retenues. L’inventaire de ces 
gastéropodes révèle la présence de 5 espèces: Patella 
caerulea, P. rustica, P. vulgata, P. ulyssiponensis, et P. 
intermedia. 

Mots-clés : Golfe d’Annaba, étage médiolittoral, 
gastéropodes, patelles, inventaire.

Introduction

La biodiversité marine algérienne est considérée parmi 
les plus élevées du bassin méditerranéen (Grimes et 
al., 2004). A l’échelle mondiale, la biodiversité marine 
renferme un nombre non négligeable d’espèces 
appartenant à l’embranchement des Mollusques, estimé à 
environ 130000 espèces (Vaught et al., 1989). Les patelles 
ayant une coquille en forme de chapeau chinois sont des 
Gastéropodes Prosobranches, que l’on rencontre au bord 
de la mer, fixées  sur les rochers. En Méditerranée, où la 
marée est généralement très faible, l’étage médiolittoral 
est limité à la zone de déferlement des vagues. Malgré 
l’importance écologique des patelles, on enregistre très 
peu d’études qui leur sont consacrées. 

L’ensemble des investigations entreprises jusqu’alors 
sont orientées vers la patelle géante Patella ferrigenea 
(Frenkiel, 1975 ; Curini-Galletti, 1979 ; Biagi et Poli, 
1986; Laborel-Deguen et Laborel, 1990; Barba et al., 
2005). Cependant en Algérie, aucune étude consacrée à 
la famille des Patellidés n’a été abordée ; à l’exception 
d’une contribution  relative à Patella ferruginea réalisée 
dans l’île Habibas (au large d’Oran), afin de créer un 
parc national marin (Semroud et Boumaza, 1998), une 
seconde contribution relative à cette même espèce dans 
le littoral oranais (Larbi Doukara, 2007), et incessamment 
une étude consacrée à la pollution bactériologique chez 
la patelle commune Patella caerulea (Seddik, 2008), d’où 
l’originalité et l’intérêt de notre contribution. L’objectif de 
notre étude est d’établir un inventaire des Patellidés qui 
colonisent l’étage médiolittoral du golfe d’Annaba.
 

1. Méthodologie

1.1. Localisation des stations et 
       échantillonnage

De juillet 2007 à juillet 2008, nous avons effectué un 
échantillonnage mensuel des patelles à partir de trois 
stations (Fig. 1) ; (station 1 : La Caroube, station 2 : Toche 
et station 3 : Cap de Garde), réparties le long de la rive 
du secteur Ouest du golfe d’Annaba (7°16’LE, 36°68’LN).
 

 

AAnnnnaabbaa  

Figure 1. Positionnement des stations d’échantillonnage des patelles 
dans le golfe d’Annaba. (Source de la carte  : www.googleearth.com, 
modifiée).

La récolte des patelles a été effectuée mensuellement 
(juillet 2007 – juillet 2008) dans l’étage médiolittoral       
(Fig. 2), au niveau des trois stations sélectionnées. 

Afin de collecter l’ensemble des espèces, dans chaque 
station, nos récoltes ont été réalisées dans une bande 
d’environ 10 m² (10x1) m. Devant le danger, la patelle a 
tendance de se coller contre son support, et elle devient 
ainsi très difficile à décrocher. C’est alors, à l’aide d’un 
couteau que les individus ont pu être décollés (Fig. 3). 
Une fois prélevées, les patelles sont stockées dans 
des sacs en plastique et congelées (-5°C) en attendant 
l’identification.
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Figure 2. Photographie des stations retenues pour l’étude des patelles 
dans le golfe d’Annaba.

1.2. Identification et mensuration 

Une fois au laboratoire, les patelles échantillonnées sont 
décongelées, puis identifiées jusqu’à l’espèce à l’aide de 
plusieurs clés d’identifications (Parenzan, 1970 ; Pope 
et Goto, 1991 ; Hayward et al., 1998 ; Tortonese, 1965). 
Chaque espèce est mesurée à l’aide d’un pied à coulisse 
électronique (précision 1/20 mm) en tenant compte de la 
longueur (L) (Fig. 4).
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Figure 3.  Prélèvement des patelles à l’aide d’un couteau.
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L 

Figure 4.  Mensuration chez la patelle.

3. Résultats 

L’inventaire des patelles à l’échelle de la zone d’étude 
(secteur Ouest du golfe d’Annaba), nous a permis de 
recenser 5 espèces appartenant à l’embranchement des 
Mollusques, classe des Gastéropodes, sous-classe des 
Prosobranches, ordre des Archéogastropodes, famille des 
Patellidés, genre Patella. Par ailleurs, il faut noter que la 
description générale des espèces est largement inspirée 
de Poppe et  Goto (1991).   

- Patella caerulea (Linnaeus, 1758) (Fig. 5) : La taille 
varie entre 20 et 60 mm (Poppe et Goto, 1991). La 
longueur maximale des spécimens collectés dans le golfe 
d’Annaba est de 35,11 mm. Sa répartition est limitée à la 
Mer Méditerranée, surtout dans le bassin Ouest (Poppe 
et Goto, 1991). La coquille peut être fine ou épaisse, avec 
des couleurs intérieures qui varient du bleu irisé au blanc, 
jaune et marron, et il peut y avoir des motifs.
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Figure 5. Patella caerulea récoltée dans le golfe d’Annaba. Face externe 
(A), face interne (B), face latérale (C). La taille maximale des spécimens 
récoltés est de 35,11 mm.

- Patella rustica (Linnaeus, 1758) (Fig. 6) : La dimension 
varie entre 18 et 50 mm (Poppe et Goto, 1991). La taille 
maximale des spécimens collectés dans le golfe d’Annaba 
a atteint 37,10 mm. C’est une espèce commune à la 
Méditerranée. Les rayures sombres sur le bord intérieur, 
les sculptures, et la forme conique évitent toute confusion 
avec les autres espèces. 
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Figure 6. Patella rustica récoltée dans le golfe d’Annaba. Face externe 
(A), face interne (B), face latérale (C). La taille maximale des spécimens 
récoltés est de  37,10 mm.

- Patella vulgata (Linnaeus, 1758) (Fig. 7) : La plupart 
des coquilles mesurent entre 30 et 50 mm de long 
(Poppe et Goto, 1991). Alors que la longueur maximale 
des spécimens du golfe d’Annaba a atteint 36,09 mm. 
La plupart de ces gastéropodes ont une couleur gris-vert 
(vert terne), à cause du milieu environnant. 
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Figure 7. Patella vulgata récoltée dans le golfe d’Annaba. Face externe 
(A), face interne (B), face latérale (C). La taille maximale des spécimens 
récoltés est de 36,09 mm.

- Patella ulyssiponensis (Gmelin, 1791) (Fig. 8) : La 
taille varie entre 20 et 50 mm, exceptionnellement jusqu’à 
74 mm (Poppe et Goto, 1991). Toutefois, la longueur 
maximale des spécimens collectés dans le golfe d’Annaba 
ne dépasse pas 32,41 mm. Elle préfère les parties 
inférieures de la zone intertidale. La coquille a une forme 
ovale, et son intérieur est blanc porcelaine souvent avec 
des reflets bleus et une tache jaune ou orange.
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Figure 8. Patella ulyssiponensis récoltée dans le golfe d’Annaba. Face 
externe (A), face interne (B), face latérale (C). La plus grande taille des 
spécimens récoltés est de 32,41 mm.

- Patella intermedia (Murray,1857) (Fig. 9) : La taille varie 
entre 26 et 45 mm de longueur, et exceptionnellement 
jusqu’à 60 mm (Poppe et Goto, 1991). Cependant, la 
longueur maximale des spécimens collectés dans le golfe 
d’Annaba est de 34,15 mm seulement. Cette espèce 
colonise même les roches lisses. La coloration est 
extrêmement variable, surtout dans la partie intérieure de 
la coquille, peut être noir, jaune, orange ou marron. 
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Figure 9. Patella intermedia récoltée dans le golfe d’Annaba. Face ex-
terne (A), face interne (B), face latérale (C). La plus grande taille des 
spécimens récoltés est de 34,15 mm.

Conclusion

La présente investigation est une contribution à 
connaissance de la composition qualitative des patelles 
du golfe d’Annaba, inexplorées jusqu’à nos jours. Au 
cours d’un cycle annuel, un inventaire des patelles de 
l’étage médiolittoral du site étudié, nous révèle l’existence 
de 5 espèces, appartenant toutes au genre Patella : 
Patella caerulea, P. rustica, P. vulqata, P. ulyssiponensis 
et P. intermedia. Cependant, cette première investigation 

ouvre de nouvelles perspectives sur la présence de ces 
gastéropodes encore inconnus dans notre région. D’un 
autre côté, les patelles et particulièrement la patelle 
commune Patella caerulea, sont souvent utilisées comme 
des bioindicateurs de pollution métallique en Méditerranée. 
A cet effet, le golfe d’Annaba, en tant que zone où les 
actions anthropiques sont intenses, peut faire l’objet d’une 
biosurveillance grâce à ces gastéropodes bien présents 
dans notre littoral. Enfin, il est intéressant de signaler 
l’absence de Patella ferruginea dans nos échantillons, 
malgré que ce gastéropode prosobranche est endémique 
en Méditerranée occidentale, par conséquent très sensible 
à la pollution. 
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Résumé

Cette étude s’intéresse à cinq espèces d’holothuries 
aspidochirotes : Holothuria (Holothuria) tubulosa (Gmelin, 
1790) ; Holothuria (Lessonothuria) polii (Delle Chiaje, 
1823) ; Holothuria (Holothuria) stellati (Delle Chiaje, 
1823); Holothuria (Panningothuria)  forskali (Delle Chiaje, 
1823) et Holothuria (Platyperona) sanctori (Delle Chiaje, 
1823), retrouvées dans une zone peu profonde de 
l’herbier à Posidonia oceanica de la presqu’île de Sidi- 
Fredj. Le recensement effectué a montré une très nette 
dominance de Holothuria (H.) tubulosa et Holothuria (L.) 
polii. La dispersion des espèces est aléatoire à légèrement 
agrégative. Celle-ci est régie par le mode d’alimentation 
«deposit-feeding» et par les facteurs écologiques 
prépondérants, notamment la disponibilité de la nourriture, 
l’hydrodynamisme, la luminosité et la prédation. La micro-
répartition est nettement différente d’une espèce à l’autre, 
reflétant une préférence de Holothuria (H.) tubulosa pour 
l’herbier sur matte et les mélanges de blocs. Par contre 
Holothuria (L.) polii et Holothuria (H.) stellati préfèrent les 
inter-mattes. Quant à Holothuria (P.) forskali et Holothuria 
(P.) sanctori; elles se dissimulent au niveau des tombants 
de mattes.

Mots clefs : Holothuries aspidochirotes, Herbier de 
Posidonies, densité, dispersion, micro-répartition, Sidi 
Fredj.

Introduction

Les holothuries aspidochirotes appelés communément 
«concombres de mer» représentent la composante 
majeure du compartiment benthique de l’écosystème à 
Posidonia oceanica de la mer Méditerranée (Cherbonier, 
1958; Harmelin et al., 1980;  Francour, 1984; Coulon 
et Jangoux, 1993). Elles jouent un rôle important dans 
le recyclage de la matière organique par ingestion de 
sédiment et/ ou de débris végétaux (Massin, 1982a; 
1982b ; Zupo et Fresi, 1984; Mezali et al., 2003). Le 
biotope particulier et le comportement sciaphile de ces 
espèces font qu’elles sont particulièrement difficiles à 
échantillonner, limitant ainsi les possibilités d’étude de leur 
distribution et répartition. Peu d’études sur la dynamique 
de leur population leur ont été consacrées (Massin et 
Jangoux, 1976; Azzolina et Harmelin, 1989; Francour 
1989b; 1990;  Bulteel et al., 1992; Semroud, 1993; Mezali, 
1998; Mezali et al., 2006). La littérature comporte des 
estimations ponctuelles de densité (Massin et Jangoux, 
1976; Gustato et Villari, 1979a;  Harmelin et al., 1980; 
1981; Azzolina et Harmelin, 1989). Cependant, nous ne 
savons que peu de choses sur les facteurs qui régissent 
leur distribution (Wada, 1992).
La station choisie (Fig. 1) couvre une superficie d’environ 
5OOm2. Son substrat est de consistance meuble et est 
composé de mélanges de blocs de différentes dimensions. 
Ce fond est occupé par un herbier de Posidonies 
relativement homogène, d’un support d’algues photophiles 
et d’une pelouse à Cymodocea nodosa (Mezali, 1998). Le 
compartiment échinodermes de l’herbier de Posidonies 
de la presqu’ile de Sidi Fredj est dominé par cinq 
espèces d’holothuries aspidochirotes [H. (Holothuria) 
tubulosa; H. (Roweothuria) polii ; H. (Holothuria) stellati ; 
H. (Panningothuria) forskali et H. (Platyperona) sanctori 
représenté par 2 morphotypes A & B] (Fig. 2).

Des dénombrements sont réalisés de jour, par plongée en 
scaphandre autonome à une profondeur comprise entre 
-0.5 et -5 m durant l’année 1996 (Mezali, 2004b). Le choix 
de cette méthode non destructive se justifie par le fait que 
les holothuries possèdent potentiellement la possibilité 
d’effectuer des déplacements à grande échelle dans une 
direction donnée en réponse à des stimuli (modification 
de ressources trophiques par exemple) (Francour, 1989a ; 
1990) et pour ne pas perturber les peuplements en place. 
Parallèlement aux dénombrements, la densité de l’herbier 
de Posidonies a été déterminée par comptage in-situ 
(Mezali, 1998). 
Des observations sur le comportement et l’emplacement 
des différentes espèces ont été effectuées dans l’eau. Afin 
de situer chaque espèce d’holothuries dans l’écosystème à 
Posidonia oceanica, nous avons stratifié l’échantillonnage 
en quatre biotopes : herbier sur matte, tombant de matte, 
inter-matte et mélange de blocs (Fig. 3). La méthode de 
quadrat est utilisée pour évaluer la densité de chaque 
espèce d’holothurie (Azzolina et Harmelin, 1989). Vingt 
(20) quadrats sont jetés aléatoirement dans chaque 
biotope de l’herbier de Posidonies (Fig. 3). 

Les holothuries présentes dans chaque quadrat sont 
comptées. Les fissures des blocs et les interstices 
des rhizomes de Posidonies sont soigneusement 
examinés, les blocs sont renversés pour s’assurer de
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Fig. 1. Situation géographique de la presqu’île de Sidi-Fredj.  A : détail de la presqu’île;  Å: Zone d’échantillonnage.

la présence d’holothuries. Les densités moyennes ont été 
évaluées. La dispersion de chaque espèce d’holothurie a 
été déterminée par la relation qui existe entre la variance 
(S2) et la moyenne (m) des densités (Log S² = Log a + b 
Log m) (Taylor (1971). Le paramètre (b) qui représente 
l’indice de dispersion (Elliot, 1977) est déterminé.

2. Résultats

1.1.  Abondance 

Les recensements effectués ont montré que H. (H.) 
tubulosa est la plus fréquente et la plus commune. Elle 
représente 50.56 % du total énuméré. Par contre, H. (L.) 
polii atteint un taux de 21.48 %. Quant aux deux autres 
espèces [H. (P.) forskali et H. (P.) sanctori], elles sont peu 
abondantes et atteignent des pourcentages respectifs de 
12.08 % et 13.42 %. Enfin, l’espèce la moins abondante 
est H. (H.) stellati qui ne représente que 02.68 % du total 
énuméré (Fig. 4).

1.2.  Dispersion

En tenant compte du total des cinq espèces, le coefficient 
de dispersion est de 1.13 (Tab. 1) et traduit une dispersion 
hasard qui pourrait être liée au mode d’alimentation de 
ces espèces. En effet, les grands individus se nourrissent 
en balayant le fond et en se déplaçant dans une direction 
aléatoire. 

Les valeurs des indices de dispersion (b) obtenues pour 
H. (P.) forskali et H. (P.) sanctori traduisent également une 
distribution au hasard (Tab. 1).

L’indice de dispersion (b) obtenu pour H. (H.) tubulosa et 
H. (L.) polii est de 1.41 pour les deux espèces avec un 
coefficient de corrélation hautement significatif (P< 0.01) 
(Tab. 1). Supérieur à 1, cet indice traduit une dispersion 

agrégative qui pourrait s’expliquer par deux facteurs 
étroitement liés : le facteur hydrodynamisme et le facteur 
nourriture. 
En effet, le facteur hydrodynamisme influence le dépôt et 
la concentration des détritus organiques (Massin, 1982b) 
et pourrait être considéré comme facteur dominant qui 
influe sur la distribution de H. (H.) tubulosa et H. (L.) polii. 

2. Micro-répartition des espèces d’holothuries au 
sein de l’herbier de posidonies

Holothuria (Holothuria) tubulosa

C’est l’espèce la plus ubiquiste qui est présente dans 
des proportions presque égales dans les trois biotopes : 
herbier sur matte, inter-mattes et mélanges de blocs (Fig. 
5). Ce qui est en conformité avec les résultats obtenus 
par Cherbonnier (1958) ; Tortonese (1965) ; Azzolina 
et Harmelin (1989) et Francour (1990). Nos résultats 
indiquent clairement que 30% de H. (H.) tubulosa, 
préfèrent l’herbier sur matte, tandis que 23% seulement 
se retrouvent au niveau des inter-mattes. Par contre, au 
niveau des mélanges de blocs, cette espèce prédomine 
avec un pourcentage important (33%).
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Fig. 4. Abondance des holothuries aspidochirotes dans le site de Sidi 
Fredj.

Tab. 1. Régression par la méthode des moindres 
rectangles (droites de Taylor) établies entre la variance et 
la moyenne des densités (ind./ m2). 

Log S² = Log a + b Log m, n= nombre des couples 
de valeurs, r= coefficient de corrélation, b= indice de 
dispersion.

Holothuria (H.) tubulosa se retrouve également au sein 
des tombants de mattes ou elles occupent leurs lisières 
inférieures dans des proportions de 14%. Les individus 
existants dans ce biotope sont généralement de grande 
taille.

- Holothuria (Lessonothuria) polii : Elle se rencontre 
dans différents biotopes, à des proportions variables. Ces 
résultats sont conformes à ceux de Cherbonnier (1958) 
et de Tortonese (1965). Par ailleurs, le taux de 33% 
obtenu dans l’herbier sur matte (Fig. 5) est analogue à 
celui obtenu par Francour (1990) à Port-Cros (France). Il 
est à signaler que cette espèce préfère les inter-mattes 
puisqu’on la retrouve avec un taux le plus élevé (40%). 

- Holothuria (Holothuria) stellati : Holothuria (H.) stellati 
est l’espèce la moins abondante dans le site de Sidi-
Fredj, bien qu’on la retrouve dans les quatre biotopes, 

Figure 3. Schématisation des différents biotopes de l’herbier à Posidonia oceanica (d’après Mezali, 1998).

Figure 2. Morphologie enxterne des holothuries aspidochirotes étudiées.
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avec une préférence nette pour l’herbier sur matte (45%) 
(Fig. 5). Cependant, ce résultat est à considérer avec 
précaution, compte tenu du faible effectif de l’échantillon 
et d’une éventuelle confusion de cette espèce avec H. (H.) 
tubulosa. 

- Holothuria (Panningothuria) forskali : Cette espèce 
est rarement présente dans l’herbier sur matte (13%) 
(Fig. 5). Par contre, elle se concentre principalement au 
niveau des tombants de mattes, avec la proportion la plus 
élevée (59%), comme le signalent Harmelin et al., (1980) 
et Francour (1984). 

Nous remarquons que cette espèce existe en quantité 
relativement importante (25%) au niveau des mélanges 
de blocs. Ce résultat appuie les observations d’Azzolina 
et Harmelin (1989) et de Harmelin et al. (1980). 

- Holothuria (Platyperona) sanctori : C’est une espèce 
qui cohabite avec H. (H.) forskali au niveau des tombants 
de matte où elle atteint la  proportion élevée de 49% (Fig. 
5). Aussi, 33%, se retrouve au niveau des mélanges de 
blocs. Ce taux devient faible au niveau de l’herbier sur 
matte et inter-mattes (11% et 7% respectivement).

4. Discussion

Pour l’ensemble des Holothuries (toutes espèces 
confondus), nous avons noté la présence d’un grand 
nombre d’holothuries avec des proportions équilibrées 
dans les quatre biotopes (Fig. 5) : La valeur minimale, 
est observée au niveau des inter-mattes (21% ; soit 2.84 
ind./ m2). Par contre, la valeur maximale est relevée au 
niveau des trois biotopes constitués par les mélanges 
de blocs (28%) en premier lieu, et par l’herbier sur matte 
et les tombants de mattes (respectivement 26% et 25%) 
en deuxième lieu. Ce résultat corrobore avec celui de 
Gustato et Villari (1979a) dans la région de Naples (Italie). 
Le résultat obtenu au niveau de l’herbier (26%) congrue 
avec celui trouvé à Port-Cros par Francour (1990) à 
Port Cros (France). La répartition d’holothuries au sein 
des différents biotopes de l’herbier de Posidonies de la 
péninsule de Sidi Fredj pourrait être en relation avec trois 
facteurs écologique les plus importants à savoir : (1) le 
facteur édaphique ; (2) le facteur trophique et (3) le facteur 
prédation. 

1.1.  Le facteur édaphique : la nature physique du 
substrat

En général, Holothuria (H.) tubulosa et H. (L.) polii préfèrent 
en priorité les biotopes constitués par le substrat meuble 
(inter-matte). Lorsque ces deux espèces sont rencontrées 
au niveau des mélanges de blocs, les grands individus 

se logent généralement sur le substrat meuble sous les 
blocs, alors que les jeunes individus se fixent à la base 
de ces derniers. La présence de H. (H.) polii au niveau 
des inter-mattes (40%), s’explique par sa particularité de 
pouvoir se couvrir de sable pour se camoufler (homotypie) 
Francour (1990). Holothuria (P.) forskali préfère les 
substrats rocheux (Harmelin et al., 1980 ; Azzolina et 
Harmelin 1989). Elle est particulièrement abondante 
sur les parois abruptes et les fonds rocheux accidentés 
(Azzolina et Harmelin, 1989). En effet, le comportement 
cryptique de cette espèce, limite sa distribution à des 
zones bien protégées.

1.2.  Le facteur trophique : la richesse du substrat 
en matière organique

Il a été démontré que les feuilles de Posidonies sont 
responsable de la décantation et de l’accumulation au 
niveau des rhizomes d’une grande quantité de matériel 
biodétritique et terrigène (Blanc, 1958). Il existe donc une 
grande disponibilité de nourriture dans la partie dense 
de l’herbier de Posidonies. Nos résultats corroborent 
cette hypothèse puisqu’on a noté un pourcentage élevé 
de Holothuria (H.) tubulosa (30%) au niveau de l’herbier 
dense de type II de Sidi-Fredj (Tab. 2).

1.3.  Le facteur prédation

La présence des holothuries à découvert au niveau des 
inter-mattes (21% du total des espèces confondues), 
dénote une pression prédatrice insignifiante sur les 
espèces étudiées. Comme observé par Bulteel et al. 
(1992), la pression prédatrice sur H.(H.) tubulosa est 
négligeable. Au niveau des inter-mattes, H. (H.) tubulosa 
est souvent d’apparence nue et de couleur noire. Le 
tégument de cette espèce présente des protubérances 
fines (Fig. 2), qui lui donnent un aspect épineux qui pourrait  
probablement effrayer les prédateurs. Les individus de H. 
(H.) tubulosa se protègent souvent des prédateurs en se 
cachant soit sous des blocs (33%) (Fig. 5) en épousant 
leurs anfractuosités, ou encore entre les rhizomes de 
l’herbier sur matte (30%) (Fig. 5). Au niveau de ce biotope, 
H. (H.) tubulosa se trouve quelques fois associées à des 
oursins (Paracentrotus lividus). 
Ceci pourrait s’expliquer par le fait que H. (H.) tubulosa 
utilise les moyens de défense des oursins (piquants) pour 
se protéger contre d’éventuels prédateurs. Holothuria 
(H.) polii a un camouflage ou homotypie qui lui permet 
d’occuper les inter-mattes (40%) (Fig. 5). En effet, elle 
se protège par une fine pellicule formée de sable et de 
feuilles de Posidonies. C’est une double protection pour 
vaincre l’effet de la lumière et se protéger contre les 
prédateurs potentiels. H. (P.) forskali et H. (P.) sanctori 
sont particulièrement abondantes dans les deux biotopes 

 A  b R n
H. (H.) tubulosa 0.19 1.41 0.93 12
H. (L.) polii 0.35 1.41 0.97 12
H. (P.) forskali 0.33 1.06 0.56 12
H. (P.) sanctori 0.09 1.08 0.99 12
Total 0.20 1.13 0.80 12
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obscures (mélanges de blocs et tombants de matte). 
Ces biotopes sont susceptibles de leur offrir des abris 
contre d’éventuels prédateurs. Le choix de ces abris 
s’expliquerait par la consistance de leur corps peu rigide à 
mou (Mezali, 2001). 

Les deux holothuries [Holothuria (P.) forskali et H. (P.) 
sanctori] présentent des moyens de défenses appelés 
tubes de Cuvier qu’elles éjectent en cas de danger. Ces 
tubes adhèrent fortement à toutes surfaces et peuvent 
être toxiques, voire mortels, dans certains cas, pour de 
nombreux crabes et poissons (Van Den Spiegel, 1995)

Tab. 2. Densité de l’herbier à Posidonia oceanica du site de Sidi Fredj.
 

N°du quadrat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Densité /40cm2 75 88 79 66 70 53 52 100 82 82

Densité /m2 468.7 550 497.7 412.5 437.5 331.2 325 625 512.5 512.5
Densité 

moyenne
467.28 ±93.91

* densité moyenne  (d’après Mezali, 1998).

Conclusion 

Le compartiment des échinodermes de l’herbier superficiel 
de la presqu’île de Sidi Fredj est dominé par cinq espèces 
d’holothuries aspidochirotes. Le recensement effectué 
durant la période d’étude a montré une très nette dominance 
de H. (H.) tubulosa et H. (H.) polii, qui composent à elles 
seules plus de 72 % du total d’holothuries recensées. La 
dispersion de ces espèces est aléatoire à légèrement 

agrégative. Elle peut être régie 
par leur mode d’alimentation «deposit-feeding» et par 
différents facteurs écologiques (la nature du substrat, 
la disponibilité de la nourriture, hydrodynamisme, la 
luminosité et la prédation). La micro répartition des espèces 

d’holothuries au niveau de l’herbier à Posidonia oceanica 
de la presqu’île de Sidi Fredj est nettement sélective : 
Holothuria (H.) tubulosa montre une préférence pour les 
biotopes constitués par l’herbier sur matte et les mélanges 
de blocs ; Holothuria (L.) polii préfère les inter-mattes, en 
raison du film de sable, qui lui permet de se couvrir et 
de se protéger contre les prédateurs. Par contre, H. (H.) 

stellati occupe préférentiellement l’herbier sur matte viens 
ensuite les inter-mattes et les mélanges de blocs. Quant 
à H. (P.) forskali et H. (P.) sanctori, elles se cantonnent 
au niveau des tombants de matte pour pouvoir se cacher 
entre les rhizomes de Posidonies. Dans l’ensemble, on 
remarque que la presque totalité d’holothuries se localise 
au niveau des tombants de matte et des mélanges de 
blocs ceci est en étroite relation avec le comportement 
cryptique de ces espèces. 

Fig. 5. Micro répartition des holothuries dans les différents biotopes de l’herbier de  posidonies de la station de Sidi Fredj.
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Résumé

Les indices biotiques ont favorisé l’identification des 
espèces résistantes et celles tolérantes à la perturbation 
anthropique (Dauvin et al., 2010). Ces auteurs encouragent 
à l’avenir l’utilisation des méthodes pragmatiques et 
simples qui sont pour la plupart du temps responsables 
d’évaluer la qualité benthique dans de nombreuses 
études d’impact. Ces auteurs suggèrent, que classer 
l’EcoQS d’une communauté benthique n’a pas pour 
finalité d’identifier la biodiversité de cette communauté, 
ni de fournir des éléments sur le fonctionnement de 
l’écosystème benthique. Par contre, le meilleur jugement 
professionnel et la suffisance taxonomique devraient être 
encouragés dans de telles approches diagnostiques.

L’évaluation de la qualité écologique des fonds meubles du 
port d’Alger montre que l’utilisation des indices biotiques 
ne donne pas systématiquement la même qualification 
écologique. Certains indices comme l’AMBI, le BENTIX, 
H’ semblent être très adaptés aux fonds portuaires 
alors que les autres indices, notamment le BOPA et l’ITI 
montrent des limites d’utilisation dans ce type de milieux. 
Les groupements (associations d’espèces) benthiques 
sont reconnus comme un bon descripteur des conditions 
écologiques marines. 

Ces groupements permettent, ainsi, de qualifier le milieu. 
Cela est directement lié au rôle important et essentiel que 
jouent les peuplements benthiques dans l’écosystème 
côtier en général. Ce rôle s’explique dans une large mesure 
par les contacts étroits qui existent entre la macrofaune 
benthique et le substrat, lieu d’accumulation de la matière 
organique mais aussi des différentes contaminations 

chimiques. L’étude montre également la nécessité de 
mettre en œuvre plan de formation en spécialistes et de 
la taxonomie marine en perspective du plan de monitoring 
des peuplements benthiques des substrats meubles de la 
côte algérienne

Mots clés : Indices biotiques, pollution, ports, Algérie, 
fonds meubles Etat écologique

Introduction

Diverses méthodes permettent d’évaluer la « santé » 
du milieu marin ; les plus utilisées sont les analyses 
physico-chimiques et bactériologiques. L’utilisation des 
bio-indicateurs comme outil de cette évaluation est de 
plus en plus fréquente et de nombreuses organisations 
internationales dont la CDB1 le CIEM2, HELCOM3 et 
l’OSPAR4 encouragent ce type d’approche. 

Elles incitent à développer de nouveaux instruments 
afin d’évaluer les impacts anthropiques sur les habitats 
marins. L’utilisation de la macrofaune benthique en tant 
qu’indicateur (descripteur) de l’état de l’environnement 
marin s’est renforcée ces dernières années dans diverses 
régions du monde aussi bien en milieu marin côtier, 
estuarien que lacustre et lagunaire. 

L’intérêt pour l’utilisation des indices s’est accentué 
depuis les années 2000 notamment en Europe à la 
suite de l’implémentation de la Directive Cadre sur l’Eau 
DCE (Borja et al., 2000). Divers indices biotiques pour la 
caractérisation de la qualité du milieu ont été proposés5 : 
Borja et al. (2000, 2003, 2004), Borja et Dauer (2008), 
Simboura et Zenetos (2002), Dauvin et al. (2007), Simboura 
et al. (2005), Simboura et Argyrou (2006), Zenetos et 
al. (2004), Diaz et al. (2004), Occhipinti-Ambrogi et al. 
(2005), Quintino et al. (2006), Dauvin (2007). L’utilisation 
des indices biotiques est d’ailleurs considérée aujourd’hui 
comme partie intégrante du support à la prise de décision 
dans le cadre de la gestion intégrée de la zone côtière. 

Selon Quintino et al. (2006), il reste à ces indices biotiques 
d’être validés par rapport à d’autres « stresseurs » comme 
la perturbation physique et la pollution chimique. Ces 
auteurs, pour conforter leurs propos, font le parallèle entre 
deux genres de polychètes opportunistes des milieux 
enrichis en matière organique Capitella et Malacoceros 
alors que la prolifération de deux autres genres de 
polychètes Chaetozone et Polydora serait plutôt associée 
à une perturbation physique. 

Magni et al. (2005) considèrent l’utilisation des indicateurs 
écologiques (biologiques) comme un appoint important 
aux qualifications chimiques, biogéochimiques, 
toxicologiques, physiques et hydrologiques. Parmi les 

1 Convention de la Diversité Biologique
2 Conseil International pour l’Exploration de la Mer
3 Helsinki Commission (La Commission Baltique de la Protection de 
l’Environnement Marin) « Baltic Marine Environment Protection Commission »
4 Commissions d’Oslo et de Paris « Oslo and Paris Commissions »
5 AZTI Indice Biotique Marin (AMBI) “AZTI Marine Biotic Index”, l’indice 
BENTIX, les indices BOPA et BO2A, l’indice Trophique de la faune (ITI, 
Infaunal Trophic Index), l’indice de Qualité Benthique (IQB) ou Benthic Quality 
Index (BQI), l’indice ES50, l’indice d’évaluation de l’endofaune côtière I2EC, les 
indices de Diversité et distinction taxonomique
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critères établis par Fisher et al. (2001) et Cairns et al. 
(1993) pour le choix des indicateurs écologiques rappelés 
par Magni et al. (2005) lors du Workshop consacré aux 
« Indicateurs benthiques de stress », cinq très pertinents 
peuvent être cités : 

(1) utilisable pour la prise de décision, 
(2) lié au concept stress-réponse, 
(3) capacité et facilité de mesure (calcul), 
(4) capacité de “prévision” élevée (par rapport au stress), 
(5) application large (différentes régions). 

A ces critères l’ICES (2001)6 s’ajoutent : 

(1) faciles à comprendre par les non scientifiques et les 
autres utilisateurs, 
(2) sensibles aux aménagements humains,
(3) en relation avec les activités dans le temps et dans 
l’espace,
(4) réponse en priorité aux impacts des activités humaines 
avec faible réponse aux autres causes du changement, 
(5) facilement et régulièrement mesurable avec une 
marge d’erreur faible, 
(6) basés sur des données réelles.

Afin d’illustrer l’intérêt de ces indices biotiques pour les 
milieux littoraux et côtiers d’Algérie nous avons chois 
d’illustre  le cas du port d’Alger. 

1. Cas pertinent du  port d’Alger : des compartiments 
d’inégales perturbations 

L’organisation des peuplements benthiques du port 
d’Alger révèle la complexité de la structuration des 
espèces dans les conditions de confinement. L’instabilité 
de cette organisation et la disposition en mosaïque des 
peuplements avec un chevauchement spatial, des zones 
d’inégales perturbations (pollution) sont l’illustration de 
cette situation. En plus du confinement, cet état s’explique 
par la dissémination dans les fonds de darses du port de 
diverses sources de pollution, notamment de la diversité 
des rejets d’eaux usées domestiques et industrielles 
qui aboutissent directement dans ce port sans aucun 
traitement au préalable (matières organiques, détergents, 
métaux lourds). La structuration de ces peuplements est 
également conditionnée par la configuration du port avec 
deux passes d’entrée qui expose directement une partie 
du bassin du vieux port aux eaux de la petite rade d’Alger. 

 D’un point de vue général, les différents zonages ‘zonings’ 
réalisés donnent des images sensiblement proches 
(Figures 1 et 2). Cela se vérifie très bien entre l’AMBI et le 
BENTIX, bien entre ces deux indices et le BOPA d’une part 
et ces deux indices et l’ITI d’autre part mais uniquement 
pour la petite rade et le bassin du vieux port. Une nette 
tendance aux peuplements modérément déséquilibrés 
est mise en évidence, soit 57.45 % (AMBI) et 63.83% 
(BENTIX) des échantillons étudiés au port d’Alger. Le 
BENTIX met, par ailleurs, en évidence autant de zones 
très polluées et pollués que l’AMBI. Parmi l’ensemble des 
classifications établies, celle de H’ semble mieux traduire 
la situation écologique des substrats meubles du port 
d’Alger, en considérant les données de la qualité chimique 

6 « Good ecological quality”: Critères pour une bonne qualité écologique

des eaux et des sédiments de surface, la distribution des 
sources de pollution ainsi que la nature sédimentaire des 
fonds portuaires.

   Les valeurs de H’ permettent d’identifier comme de 
bonne à très bonne qualité écologique les communautés 
de la petite rade, donc les plus exposés à l’agitation et au 
brassage avec les eaux du large. Dans cette catégorie, 
sont retrouvées également plusieurs stations du bassin 
du vieux port situées dans la zone immédiate de la passe 
d’entrée Nord ; ce sont donc des stations qui renouvellent 
relativement rapidement leurs eaux. Contrairement aux 
stations portuaires, plus confinées identifiées par H’ comme 
polluées ou très polluées car situées dans la zone la plus 
confinée du port, et de plus sont directement soumises 
aux sources de rejets portuaires, et particulièrement à la 
pollution générée dans le bassin de l’Agha. Les stations 
les plus confinées du bassin du vieux port sont classées 
également dans cette catégorie. Le BOPA ne semble 
pas adapté dans le cas du port d’Alger. Pour l’ensemble 
du port cet indice identifie seulement deux stations 
perturbées et près de 60 % de situations en déséquilibre 
(modérément polluées). La classification la plus simple, la 
plus homogène et la plus « sévère» est mise en évidence 
par les valeurs de l’indice BQI : une zone très polluée 
englobant les communautés du bassin de l’Agha et les 
zones qui lui sont contiguës du bassin du vieux port (partie 
Est) et celui de bassin Mustapha (partie Sud), en plus des 
fonds de darse de ce dernier bassin. Une deuxième zone 
polluée regroupant les autres stations y compris celles 
de la petite rade d’Alger classées polluées. Toutes les 
classifications proposées sur la base des indices biotiques 
pour qualifier les communautés benthiques des substrats 
meubles du port d’Alger permettent d’identifier, à quelques 
nuances près, les mêmes zones de pollution maximale 

Figure1. Zoning du port d’Alger à partir des indices biotiques           
(AMBI, BENTIX, H’).
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dans le bassin de l’Agha et les zones immédiates qui lui 
sont contiguës, ces communautés sont globalement les 
plus oligo-spécifiques avec une richesse spécifique ≤13 
espèces et dans la majorité des cas ≤9 espèces.

Figure 2. Zoning du port d’Alger à partir des indices biotiques. (BQI, 
BOPA, ITI).

Cette configuration des peuplements suggère un axe de 
pollution privilégié allant dans le sens décroissant à partir 
du fond du bassin de l’Agha vers deux directions, l’une 
vers la passe sud en passant par les fonds du bassin de 
Mustapha et l’autre allant vers la passe nord en passant 
par le bassin du vieux port. Dans les deux cas le gradient 
de pollution décroît. Cette situation est liée à deux raisons 
majeures : (i) la première est relative à la concentration de 
l’essentiel des rejets portuaires dans ce compartiment du 
port (fonds de darses du bassin de l’Agha). 

(ii) La seconde a trait au brassage avec les eaux de la 
baie moins chargées en polluants par les deux passes qui 
réduit l’effet de la pollution générée par le bassin de l’Agha 
sur les deux autres compartiments du port.
 
 2. Indicateurs benthiques et ratio de la qualité 
écologique commenter plus la figure 3

Les valeurs d’EQR (Ecological Quality Ratio, rapport entre 
la qualité écologique mesurée en une station par rapport à 
une situation de référence) calculées pour les huit indices 
biotiques (scores moyens d’EQR et les mauvais scores 
d’EQR) pour chacun des 21 sites étudiés sont rapportées 
dans la figure 3 (Grimes et al., 2010).
Deux sous-groupes de port peuvent être distingués: 
les nouveaux ports construits au milieu des années 70 
(Bethioua, Djendjen et Skikda) et les vieux ports construits 
pendant le 19ème siècle (Alger, Annaba, Ghazaouet et 
Oran). Les ports plus anciens semblent avoir un statut 
écologique plus dégradé que les ports plus récents ainsi 

que les golfes, correspondant à une zone plus polluée 
de la côte. Cet aspect a déjà fait l’objet de plusieurs 
signalisations (Grimes et Bakalem, 1993 ; Grimes et 
Boudjakdji, 1996 ; Grimes, 1998a, b ; Grimes et Arkam, 
1998 ; Grimes et al., 1998a, b ; Grimes et Gueraini, 2001a, 
b ; Rebzani-Zahaf, 2003; Bakalem, 2008). Ces ports 
anciens ne sont pas seulement touchés par l’accumulation 
de la vase dans les bassins portuaires et les fonds de 
darses du fait du faible hydrodynamisme, mais également 
par l’azote, le phosphore et la matière organique liés aux 
activités humaines, y compris le déversement des eaux 
usées domestiques et industrielles non traitées (Boudjellal 
et al., 1993 ; METAP, 1994). Dans ce contexte, il y a lieu 
de citer le port d’El Kala qui est l’un des plus confinés de 
la côte algérienne avec une forte accumulation de vases 
chargées de matières organiques et celui de Ghazaouet 
qui est exposé à la pollution métallique de l’usine Alzinc. 

Les golfes semblent avoir un meilleur statut écologique 
que les ports ; les golfes d’Oran et de Bou Ismail sont dans 
un meilleur état écologique que les autres. En fait, le golfe 
d’Oran est le seul golfe en Algérie où il n’y a pas d’apports 
en matière organique et de vases véhiculées par les eaux 
douces polluées des oueds. En outre, les oueds algériens 
sont connus pour être l’une des principales causes de 
dégradation de la côte algérienne (Bakalem et al., 2009). 
De même, le golfe de Bou Ismail reste une zone peu 
industrialisée à faible urbanisation mais avec une forte 
fréquentation estivale.

Discussion et propositions pour le futur

Cette analyse démontre l’intérêt et la pertinence de 
l’utilisation des indices biotiques pour la qualification 
de l’état écologique des zones côtières. Elle démontre 
également qu’en milieux portuaires, l’AMBI, le BENTIX 
et H’ semblent très adaptés, contrairement au BOPA dont 
l’utilisation est plus pertinente en milieux ouverts (Grimes, 
2010). L’étude montre que l’indice de Shannon qui explique 
la diversité spécifique d’une communauté en fonction du 
nombre d’espèces récoltées et du nombre d’individus de 
chaque espèce (Frontier et Pichod-Viale, 1991) ne peut 
être utilisé tout seul pour qualifier le statut écologique d’un 
site. Son utilisation doit être accompagnée de l’emploi 
de l’un ou de quelques uns des indices traités dans cette 
étude, en particulier l’AMBI, le BOPA, le BENTIX, l’ITI ou 
le BQI. L’utilisation de l’ITI pour la caractérisation de la 
qualité écologique du milieu est très délicate. Cet indice 
basé sur la signification trophique pose le problème de la 
capacité à affecter chaque espèce identifiée dans groupe 
trophique, d’autant qu’il est avéré que certaines espèces 
présentent un régime trophique mixte en fonction des 
conditions dominantes dans le milieu. Ce type d’indice 
utilisé à lui tout seul serait il en mesure de qualifier 
objectivement la qualité du milieu ?

À l’avenir, nous préconisons de mettre en application un 
programme côtier national visant à examiner régulièrement 
la qualité de l’eau en Algérie, comme la D.C.E. l’exige 
des pays européens ; nos résultats indiquent, comme 
pour la D.C.E., que le macrobenthos serait un excellent 
indicateur pour déterminer le statut écologique de la 
qualité des eaux côtières. Pour cette approche à partir 
de la macrofaune benthique quelques recommandations 
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pratiques peuvent être émises : (1) Réaliser un suivi 
estival chaque année, probablement en juin - juillet. (2) 
Sélectionner trois types d’habitats : (i) 5 milieux ouverts 
(les golfes), (ii) 5 nouveaux ports ou ceux qui sont plus 

ouverts aux eaux des golfes. (iii) 10 ports anciens qui se 
caractérisent par un fort confinement et une exposition à 
des pollutions anthropiques anciennes, soit une vingtaine 
de sites pour l’ensemble des côtes d’Algérie. (3) Assurer 

Figure 3. Ratio de la qualité écologique (EQR) des neuf golfes et des 12 ports étudiés le long de la côte algérienne. Les scores moyens d’EQR 
considèrent H’, AMBI et ITI. Les mauvais scores d’EQR considèrent l’EQR dérivé des huit indices étudiés (S, N, H’, BQI, AMBI, BENTIX, BO2A 

et ITI). Les couleurs correspondent à l’EQS (statut de la qualité écologique).
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le suivi des substrats meubles des zones à proximité 
des nouvelles stations de dessalement de l’eau de mer. 
(4) Baser la qualification du statut écologique de la 
macrofaune benthique des substrats meubles de l’Algérie 
sur deux types d’indices : (i) indices basés sur les groupes 
écologiques d’espèces, telles qu’AMBI, qui a été employé 
dans de nombreuses zones, ou le BO2A, parce qu’il est 
facile à utiliser et s’articule sur des aspects taxonomiques; 
(ii) indices basés sur la diversité, telle que l’indice H’ 
de diversité de Shannon et probablement l’indice BQI 
quand l’information relative aux groupes trophiques 
est disponible pour un grand nombre d’espèces. La 
classification trophique des espèces reste  subjective et 
dépend du meilleur jugement professionnel (Dauvin et al. 
sous presse). En outre, nous ne recommanderons pas une 
utilisation systématique (en routine) de l’indice ITI. Enfin, 
nous recommandons d’employer une approche moyenne 
des scores comme celle utilisée dans la présente analyse 
ou l’approche multicritères comme celle employée par 
Lavesque et al. (2009).
En outre, et pour conforter les conclusions de Dauvin 
et al. (sous presse), des évaluations des incidences 
sur l’environnement sont souvent conduites par des 
consultations de recherche par les généralistes qui n’ont 
pas l’expertise suffisante pour identifier correctement 
la faune. Néanmoins, ils continuent à établir les listes 
étendues d’espèces pour les maîtres de l’ouvrage (Dauvin, 
2005). Selon Dauvin et al. (2010) l’utilisation du concept de 
suffisance taxonomique (ST) ou « Taxonomic Sufficiency 
(TS) » peut réduire la marge d’erreurs dans l’attribution 
du statut de la qualité écologique, particulièrement si les 
groupes écologiques sont utilisés comme dans le cas 
de l’AMBI. Les deux indices BOPA et le BO2A (Dauvin 
et Ruellet, 2007, 2009) ont suivi le concept « ST » et 
peuvent être employés dans les environnements côtiers et 
d’estuaires avec succès. BO2A, employant seulement le 
rapport aux amphipodes des annélides opportunistes, est 
une bonne alternative quand le niveau de l’identification 
des espèces est douteux. La mise en œuvre d’un plan 
de monitoring des peuplements benthiques des substrats 
meubles de la côte algérienne exige des ressources 
humaines formées, malheureusement les spécialistes 
et les taxonomistes de cette fraction benthique sont 
très rares. Aussi, un plan de formation doit être planifié 
et opérationnalisé afin de permettre le renforcement des 
ressources humaines existantes et de les spécialiser par 
groupes taxonomiques et/ou par type d’habitat pour une 
meilleure efficacité.  
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Résumé

La macrofaune des sables fins des golfes et baies (Oran, 
Arzew, Bou Ismail, Alger, Bejaia, Jijel, Fetzara) de la côte 
algérienne se caractérise par une grande diversité (637 
espèces) au sein de laquelle les Polychètes représentent 
presque la moitié des espèces, tandis que les Crustacés 
31% et les Mollusques 18% de la diversité totale. Cette 
hiérarchisation des groupes zoologiques se retrouve dans 
tous les sables fins du littoral algérien. La biodiversité de la 
macrofaune des sables est à peu prés similaire (134 – 164 
espèces) dans les golfes et baies algériens, à l’exception 
de la baie de Bou Ismail (219 espèces) et la baie d’Alger 
où elle est maximale (380 espèces).  

Mots – clés : macrofaune, biodiversité, sables fins, 
Algérie.

Introduction

Les côtes algériennes se caractérisent par l’étroitesse 
de leur plateau continental ou sa disparition en bordure 
des massifs montagneux côtiers, et par l’extension 
de ce plateau au niveau des côtes basses comme 
dans le cas des baies et des golfes. La connaissance, 
notamment biologique, de ce plateau continental est une 
condition impérative pour son exploitation, aménagement 
et protection. A l’heure actuelle, les connaissances 
disponibles sur la composante biologique des fonds 
meubles de ce plateau, notamment le compartiment 
zoobenthos et particulièrement la macrofaune, sont rares, 
fragmentaires, dispersées dans le temps et l’espace. 

Les petits fonds meubles, plus précisément les fonds de 
sables fins infralittoraux, restent un domaine quasiment 
inexploré ; les rares travaux s’y rapportant sont ceux de Le 
Danois (1925), Vaissière et Fredj (1963), Bakalem (1979). 
Ainsi, la macrofaune des sables fins de la côte algérienne 
dans sa globalité n’a pas fait l’objet d’étude intégrant 
l’aspect biodiversité. Pour les baies et golfes algériens, les 
fonds infralittoraux sont occupés par des sables fins ; les 
données sur la biodiversité des espèces macrobenthiques 
des sables fins sont rares ou quasi-inexistantes selon les 
aires géographiques.

Presque la majorité de la population algérienne et la plus 
grande partie des activités industrielles sont installées 
sur le littoral. Les eaux usées urbaines ou/et industrielles 
est évacuée directement (émissaires) ou indirectement 

(oueds) vers le milieu marin, en général sans traitement 
ou rarement après un traitement partiel ou inefficace. Les 
espèces et les peuplements benthiques, en enregistrant 
toutes les variations naturelles ou/et anthropiques, sont une 
véritable mémoire des conditions passées ou/et actuelles 
du milieu. Les peuplements benthiques constituent 
des observatoires permanents de l’environnement, de 
l’état de « santé » du milieu marin. Le peuplement des 
sables fins infralittoraux par sa localisation est un des 
premiers compartiments biologiques benthiques exposés 
directement aux conséquences des activités humaines ; 
ce peuplement constitue un outil de choix dans la bio-
surveillance pour l’évaluation des perturbations imposées 
au milieu marin algérien par l’Homme. Les études de la 
biodiversité du peuplement des sables fins des golfes 
et des baies algériens peuvent constituer des éléments 
d’appréciation de l’état du milieu marin. La biodiversité 
des sables fins constitue un état de référence de la qualité 
du milieu, état de référence d’autant plus nécessaire vu 
les développements urbain et industriel qui affectent  le 
littoral algérien.

1. Méthodologie

Les zones prospectées sont les fonds de sables fins (0 à 
20-25 m de profondeur) des principaux golfes et baies de 
la côte algérienne (Fig. 1): Oran, Arzew, Bou Ismail, Alger, 
Bejaia, Jijel, Fetzara. Pour chaque  région, une  série de  
prélèvements quantitatifs  est  réalisée  avec une  benne  
Smith   Mc  Intyre. (Oran, Arzew, Bou Ismail, Bejaia) ou 
une benne Van Veen (Alger, Jijel, Fetzara). Le sédiment 
récolté est tamisé sur maille de 1 mm.

2. Biodiversité des peuplements                            
(Figures 1, 2, 3, 4 et 5) 

Pour les sables fins d’Oran, 37 espèces ont été 
inventoriées. Les Polychètes représentent plus de la 
moitié de la diversité totale. Astropecten irregularis est 
l’unique représentant des Echinodermes. Les Mollusques 
recensés sont quatre Bivalves et un Gastéropode ; les 
Crustacés recensés sont : 3 Amphipodes, 2 Isopodes, 2  
Décapodes et 1 Tanaïdacé.

Pour les sables fins d’Arzew, 164 espèces ont été 
récoltées. Les Polychètes représentent la moitié de la 
diversité totale, devançant de loin le second groupe les 
Crustacés (quart des espèces recensées) ; ces groupes 
représentent les trois quarts de la diversité totale. Les 
autres groupes significatifs sont les Mollusques (22 
Bivalves et 4 Gastéropodes) et les Echinodermes (21.95 
% du total des espèces).  La diversité des Crustacés est 
due aux Amphipodes (27 espèces). Les autres Crustacés 
sont pour l’essentiel des Isopodes (9 espèces) et des 
Décapodes (6 espèces).  

En baie d’Alger, la biodiversité fluctue d’un secteur à 
l’autre : 222 espèces, 191 et 195 espèces, 241 espèces 
pour respectivement les secteurs ouest (station HD), 
centre (stations OH et F) et est (station BEK).   Aux quatre 
stations, les Polychètes sont le groupe le plus diversifié; 
aux stations OH et BEK, ils représentent presque la moitié 
des espèces inventoriées. Les Crustacés et les Mollusques 
ont des diversités comparables aux stations HD et OH. 
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Cependant à toutes les stations, les Crustacés par leur 
diversité sont le second groupe suivi des Mollusques.
  Pour les stations HD, OH, F, la diversité des Amphipodes 
est comparable: respectivement 20 19 et 21 espèces ; cette 
diversité est plus appréciable (36 espèces) à la station 
BEK ; ces Amphipodes sont le groupe carcinologique 
dominant des sables fins d’Alger. Les Cumacés, les 
Décapodes et les Mysidacés sont les autres principaux 
groupes carcinologiques des sables fins d’Alger ; leur 
diversité fluctue entre 7 et 14 espèces. Aux stations HD, 
OH, F et BEK, la diversité des Mollusques est comparable, 
respectivement de 45, 43, 44 et 40 espèces. La diversité 
des Mollusques est due essentiellement aux Bivalves (30 
- 31 espèces). Les Echinodermes et les Cnidaires sont 
faiblement représentés dans les sables fins d’Alger.
Pour les sables fins du secteur est de Bou Ismail 79 
espèces ont été recensées. Les Polychètes (27 espèces) 
sont les plus diversifiés, suivis des Crustacés (22 
espèces) et des Mollusques (14 Bivalves, 4 Gastéropodes 
et 2 Scaphopodes). Ces groupes regroupent 87.35 % 
des espèces. Les autres espèces sont essentiellement 
des Echinodermes (6 espèces). La grande diversité des 
Crustacés est due à la forte présence des Amphipodes 
(20 espèces) : le quart des espèces du peuplement 
sont des Amphipodes. La diversité des sables fins du 
secteur ouest de Bou Ismail est élevée (176 espèces). 
Les Polychètes ont une diversité maximale (moitié des 
espèces recensées). Le second groupe est celui des 

Figure 1. Localisation des golfes et baies de la côte algérienne étudiés.
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Figure 2. Biodiversité des sables fins de la baie d’Alger et des différentes 
stations de la baie. Diversité - Station OH de la baie d’Alger, Diversité - 
Station HD de la baie d’Alger, Diversité - Baie d’Alger, Diversité - Station 
F de la baie d’Alger, Diversité - Station BEK de la baie d’Alger.
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Crustacés (quart des espèces). Les Polychètes et les 
Crustacés représentent 83.52 % de la diversité. Les 
Mollusques et les Echinodermes sont des groupes 
significatifs du peuplement: 13.06 % du total des espèces. 
Les Crustacés se caractérisent par une forte présence 
d’Amphipodes (29 espèces), soit le second groupe 
faunistique. La diversité des Mollusques (14 espèces) fait 
apparaître la prépondérance des Bivalves (12 espèces).
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Figure 3. Biodiversité des sables fins de la baie de Bou Ismail et des 
secteurs ouest et est.

Un total de 157 espèces a été recensé pour les sables 
fins de Bejaia. Les Polychètes sont les plus diversifié : 
presque la moitié des espèces récoltées se rattachent à 
ce groupe. Les Crustacés et les Mollusques (21 Bivalves 
et 7 Gastéropodes) sont les autres principaux groupes. 
Les Polychètes et les Crustacés réunissent 73.24 % de la 
diversité totale. 

La diversité des Crustacés est due à la prépondérance 
des Amphipodes et des Cumacés  (19 et 13 espèces), 
et à degré moindre aux Mysidacés, Décapodes, Isopodes 
(4,  2  et 2 espèces). Pour les sables fins de Jijel, 143 
espèces ont été inventoriées. Les Polychètes et les 
Crustacés sont les principaux groupes: 63.64 % des 
espèces récoltées. Les Mollusques sont aussi un groupe 
diversifié où les Bivalves dominent (28 espèces). Les 
Echinodermes réunissent 9 espèces. Les Crustacés 
sont essentiellement des Amphipodes (30 espèces). 
Dans les sables fins de Fetzara, il a été recensé 134 
espèces. Les Polychètes sont le groupe le plus diversifié 
; les Crustacés et les Mollusques, 2ème et 3ème groupes, 
sont les autres groupes principaux. Les Polychètes et les 
Crustacés représentent plus de la moitié (68.64 %) des 
espèces. L’analyse de la diversité des Crustacés révèle la 
dominance des Amphipodes (21 espèces) : 51.22 % des 
Crustacés ou 15.67 % de la diversité totale. Les Cumacés 
(7 espèces) les Mysidacés (4 espèces) sont les autres 
groupes carcinologiques principaux. La diversité des 
Mollusques se répartie entre les Bivalves (22 espèces) 
les Gastéropodes (12 espèces) et les Scaphopodes (une 
espèce). L’analyse de la diversité des sables des baies 
et des golfes (Fig. 4) fait ressortir trois cas de figure : un 
peuplement de sables fins (SF) très peu diversifié (37 
espèces) dans le golfe d’Oran; des peuplements de SF 
relativement diversifiés : Arzew, Bejaia, Jijel et Fetzara, de 
diversités très proches, respectivement 164, 157, 143 et 
134 espèces ; des peuplements de SF à diversité élevée : 
Bou Ismail (219 espèces), Alger (380 espèces).
 
  La diversité minimale du golfe d’Oran s’explique par une 
aire de distribution très restreinte des sables fins. En baie 
d’Alger, la diversité maximale s’explique d’une part par 
la longue période d’échantillonnage, et d’autre part par 
la richesse en matières organiques des matrices eau et 
sédiment. En baie d’Alger, des différences notables de 
la diversité apparaissent à l’échelle locale. Le secteur 
est (station BEK) présente la diversité maximale (241 
espèces), le secteur centre (stations OH et F) une diversité 
appréciable (191 et 195 espèces) et le secteur ouest 
(station HD) une diversité intermédiaire (222 espèces). 
La diversité appréciable du secteur ouest s’explique 
en partie par l’apparition fréquente mais très éphémère 
dans le temps d’espèces en relation avec les conditions 
environnementales ou les conditions de perturbation à 
certaines périodes qui affectent ce secteur. Ces dernières 
conditions peuvent leur être favorables (indicatrices de 
pollution, indicatrices de perturbation) ou défavorables 
(espèces des SF très sensibles). Etant le moins perturbé 
et présentant relativement une certaine stabilité le secteur 
est a une diversité élevée. Globalement pour les sables 
fins de la baie d’Alger, la biodiversité est étroitement 
liée aux pollutions et perturbations du milieu, et plus 
particulièrement à un gradient de pollution.
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Figure 5. Biodiversité  des sables fins d’Oran (A), d’Arzew (B), de Bejaia 
(C), de Jijel (D) et de Fetzara (E).

Pour les autres golfes et baies, les résultats mettent en 
évidence la spécificité de la baie de Bou Ismail qui se 
distingue par sa diversité des autres secteurs. 

Cependant, pour cette baie, il apparaît un déséquilibre net 
de la diversité des sables fins selon le secteur considéré : 
une diversité élevée (176 espèces) pour le secteur ouest, 
et comparable à celle des autres peuplements de sables 
fins de la côte algérienne ; une diversité faible (79 espèces) 
pour le secteur Est. 
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Cette différence s’explique par l’étendue des sables fins : 
importante dans le secteur ouest, plus réduite dans le 
secteur est ; et par l’intensité de l’hydrodynamisme : élevée 
dans le secteur est, plus modeste dans le secteur ouest 
qui se caractérise par de nombreuses zones abritées. 

L’inventaire de la macrofaune des sables fins a permis de 
recenser 637 espèces. La répartition des espèces révèle 
un déséquilibre flagrant entre les groupes (Fig. 6): les 
Polychètes, groupe leader (247 espèces), représentent 
43.01 % de la diversité totale; les Crustacés et les 
Mollusques constituent respectivement 30.76 et 18.05 % 
de la diversité.

Les Polychètes et les Crustacés forment les trois quarts 
de la diversité. Les Polychètes, les Crustacés et les 
Mollusques constituent 92 % de la diversité des sables 
fins. Les Echinodermes (28 espèces ou 4.40 % de la 
diversité totale) sont un groupe de second plan. Les 
Cnidaires (7 espèces) et les Pycnogonides (5 espèces) 
par leur diversité (environ 1 % de la diversité totale) 
constituent des groupes accessoires. Les Phoronidiens, 
les Sipunculidiens, les Procordés, les Entéropneustes et 
les Téléostéens, chacun moins de 0.50 % de la diversité 
totale, sont des groupes négligeables.

La répartition des espèces de Crustacés entre les 
différents groupes carcinologiques est très déséquilibrée : 
les Amphipodes (103 espèces) constituent 16.17 % de 
la diversité totale, de ce fait ils forment un ensemble 
important de la diversité totale des sables fins. Les autres 
groupes carcinologiques appréciables sont : les Cumacés 
et les Décapodes (28 et 27 espèces), les Isopodes, 
les Mysidacés (15 et 12 espèces) ; les Tanaïdacés(6 
espèces), les Leptostracés (2 espèces), les Euphausiacés 
(1 espèce), les Cirripèdes (1 espèce) et les Stomatopodes 
(1 espèce) sont des groupes accessoires. Les Mollusques 
se répartissent selon trois groupes : Bivalves (75 espèces), 
Gastéropodes (37 espèces) et  Scaphopodes (3 espèces). 
Les Echinodermes sont représentés par les Ophiurides 
(11 espèces), les Holothurides (7 espèces), les Astérides 
(5 espèces) et les Echinides (5 espèces).

Discussion - Conclusion 

La biodiversité de la macrofaune des sables fins 
algériens, excepté pour Oran, est comparable à celles 
des autres sables fins méditerranéens, et le plus souvent 
même supérieure. La macrofaune des sables  d’Alger, 
particulièrement aux stations HD et BEK, apparaît 
comme la plus diversifiée de la région méditerranéenne. 
La diversité des sables fins algériens est plus élevée 
que celle de peuplements analogues ou équivalents 
décrits par divers auteurs en Mer Noire (Konsoulova et 
Tokmakov, 1995), de la côte atlantique marocaine (Bayed 
et Glémarec, 1987), des rias (Lopez-Jamar et Mejuto, 
1985) et côtes atlantiques NW d’Espagne (Parada et al., 
1992), du golfe de Gascogne (Glémarec, 1969 ; Guillou, 
1980), de la Manche (Retière, 1979), de la Mer du Nord 
(Salzwedel et al., 1985), de la Mer d’Irlande : côtes 
écossaises (Eleftheriou et Basford, 1989) et Chenal de 
Bristol (Warwick et al., 1978), des détroits danois et de la 
Mer Baltique (Ankar et Elmgren, 1976).

La biodiversité des sables fins des golfes et baies 
prospectés (Oran, Arzew, Bou Ismail, Alger, Jijel, 
Skikda) constitue un outil appréciable pour la gestion 
et l’aménagement des régions côtières ; en raison de 
l’impact croissant des activités humaines sur le milieu 
marin ces résultats sur  la biodiversité représentent, pour 
l’avenir, un état de référence. Cela est d’autant plus vrai 
pour le peuplement des sables fins, premier peuplement à 
subir les pollutions ou les perturbations d’origine humaine.

Les connaissances sur la biodiversité des fonds meubles 
de la côte algérienne, présent travail, constituent une 
banque de données qui vient combler les lacunes 
concernant le zoobenthos des côtes algériennes. Cette 
banque de données est d’autant plus appréciable vu 
les risques de disparition à moyen et long terme qui 
menacent les espèces, risques liés à une urbanisation 
et une industrialisation effrénées du littoral algérien. Les 
présents résultats sur la diversité ou richesse spécifique 
des fonds meubles algériens mettent en avant leur 
richesse faunistique en comparaison aux autres régions 
méditerranéennes ou européennes.
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Figure 6. Diversité globale de la macrofaune des sables fins de la côte algérienne.
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Introduction

Parmi les nombreuses créatures qui peuplent les mers 
et les océans, les Cétacés sont restés longtemps le seul 
groupe zoologique pour lequel un minimum d’informations 
a été publié et porté au grand public. En effet, très peu de 
travaux leurs ont été consacrés par les Scientifiques, en 
raison de l’accès difficile à leur milieu, la difficulté de les 
suivre lors de leur grand déplacement dans l’immensité de 
leur empire océanique et aussi, pour leur faible nombre et 
leur rareté par rapport aux autres espèces marines. Mais, 
depuis ces trente dernières années, les Chercheurs de 
nombreux pays leurs accordent un intérêt croissant, en 
vue de les étudier de façon approfondie dans leur élément 
naturel.

C’est dans cette optique que nous avons rédigé ce petit 
article, pour contribuer, à notre façon, à mieux connaître 
ces êtres sensibles et admirables. Dans cet écrit, sont 
présentés quelques éléments d’information sur ces 
magnifiques mammifères qui fréquentent, en toute saison, 
les eaux littorales algériennes. Ces organismes sont, 
depuis ces trente dernières années, l’objet de nombreux 
travaux scientifiques de la part des chercheurs algériens.

1- Existe - t’il des Dauphins et des Baleines dans les 
eaux littorales algériennes?

Les Dauphins, les Cachalots et les Baleines fréquentant 
bel et bien les eaux côtières d’Algérie! A partir de 1973, 
un programme de recherche sur ces Cétacés fut entamé 
par l’équipe du Laboratoire de recherche « Réseau de 
Surveillance Environnementale LRSE » de l’Université 
d’Oran. 

Les premiers résultats obtenus ont permis de rendre 
compte de la fréquentation régulière du littoral algérien 
par une faune cétologique nombreuse et diversifiée. 

      2-  Quelles sont les espèces de Cétacés observées 
dans le Bassin Algérien?

Les espèces fréquemment observées sont le Dauphin 
commun (Delphinus delphis), le Grand Dauphin 
(Tursiops truncatus), le Dauphin bleu et blanc (Stenella 
coeruleoalba). Les autres espèces comme le Globicéphale 
noir (Globicephala melas), le Grampus (Grampus griseus) 
le Ziphius (Ziphius cavirostris), sont peu fréquentent, 
tandis que les Grands Cétacés : le Cachalot (Physeter 

macrocephalus) et le Balaenoptère commun (Balaenoptera 
physalus) peuvent être considérées comme non rares.

2- Faire connaissance avec les  Dauphins les 
Cachalots et les Baleines d’Algérie. 

•	 Dauphin commun  Delphinus delphis (Linné, 1758). 
Du Grec, delphis = “Dauphin” et inus = « qui ressemble 
à » (Fig.1)

Le Dauphin commun a une taille comprise entre 1,60 
et 2,50m (les mâles étant généralement un peu plus 
grands que les femelles). Le poids corporel des adultes, 
en moyenne de 80 à 90 kg, peut dépasser 130 kg. Au 
niveau de chaque branche de la mâchoire, le nombre 
de dents varie de 40 à 50 dents. La coloration sombre 
de la face dorsale se termine latéralement en forme de 
« V » largement ouvert dont la pointe inférieure se situe à 
l’aplomb de l’extrémité postérieure de l’aileron dorsal. 

 Fig. 1 - Dauphin commun:  Delphinus delphis 

La face ventrale est blanchâtre ; les colorations sombres 
du dos et blanches du ventre sont bien séparées sur 
les flancs par une mince bande jaune clair ou chamois, 
antérieurement, et une aire gris plus ou moins argenté, 
postérieurement. Une bande noire s’étend depuis la 
base de la mâchoire inférieure à l’insertion de la nageoire 
pectorale : une autre, moins marquée, sillonne les flancs, 
de l’œil à l’anus.

•	 Dauphin bleu et blanc  Stenella coeruleoalba 
(Meyen, 1833) (Fig.2) 

La pigmentation de son corps lui a valu son nom : du latin 
coeruleus  « bleu foncé » et album « blanc» (Fig. 2). La 
longueur totale du Dauphin bleu et blanc se situe entre 1,7 
et 2,2 m, et le poids corporel des adultes est compris entre 
80 et 120 kg. La denture comporte une quarantaine de 
dents coniques très pointues recourbées vers l’intérieur 
par demi-mâchoire. Le corps de ce Dauphin présente une 
allure générale élancée. De profil, le melon montre une 
convexité plus accentuée que chez le Dauphin commun 
avec un bec légèrement moins allongée. 
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Fig. 2- Dauphin bleu et blanc:   Stenella coeruleoalba

La face dorsale apparaît très sombre avec un reflet bleuté 
qui disparaît rapidement chez l’animal mort : sur chaque 
flanc, une bande caractéristique part depuis l’œil et se 
poursuit jusqu’à la région caudale ; une aire falciforme 
d’un blanc bleuté « en coup de pinceau » marque la partie 
antéro-dorsale du dos en s’effilant vers la dorsale. La face 
ventrale apparaît très claire, presque blanche, jusqu’en 
arrière de l’orifice anal ; le pédoncule caudal est de couleur 
foncée.

•	 Grand Dauphin  Tursiops truncatus (Montagu, 
1821) (Fig. 3)

La taille moyenne du Grand dauphin varie selon les 
régions ; elle avoisine 3,50 m en Méditerranée ; les mâles 
(taille maximale = 3,90 m) sont généralement un peu plus 
grand que les femelles (taille maximale = 3,70 m). Le 
poids corporel moyen des adultes est de l’ordre de 300 
kg, mais peut atteindre 370 kg ! La denture de chaque 
demi-mâchoire comporte 20 à 25 dents. 

Fig. 3- Grand dauphin:  Tursiops truncatus

L’allure générale du corps, de forme massive et plus robuste 
que celle du Dauphin commun, mais reste, cependant, 
assez élancée. La pigmentation de toute la face dorsale 
(excepté la zone frontale du melon, plus claire) du bout du 
rostre à la nageoire caudale, ainsi que celle des nageoires 
pectorales, est gris plus ou moins sombre, virant parfois 
presque vers le noir. La face ventrale est teintée d’un gris 
parfois presque vers le noir. La face ventrale est teintée 
d’un gris argenté.

•	 Globicéphale noir  Globicephala melas (Trail, 
1809)  (Fig. 4)

La tête est caractérisée par un front globuleux. C’est à cette 
proéminence que ce Cétacé doit son nom : Globicephala, 
du latin globus = « globe » et du grec kéfalé = «tête». La 
taille du Globicéphale noir, relativement grande, avoisine 
5 à 6 m chez l’adulte. 

Les mâles sont généralement plus grands (taille maximale 
= 6,5 m) que les femelles (taille maximale = 5,5 m). Le 
poids corporel moyen est de l’ordre de 3800 kg chez 
les mâles et 1800 kg chez les femelles. A chaque demi-
mâchoire, on compte 7 à 13 dents coniques. 

Fig. 4- Globicéphale noir: Globicephala melas

Le Globicéphale noir présente une proéminence frontale 
régulièrement arrondie qui augmente de volume avec 
l’âge de l’animal. Son corps est robuste et allongé.

La pigmentation générale du corps est d’un « noir 
goudron » uniforme à l’exception d’une tache blanc 
argenté, en forme d’ancre, située sur la gorge, et une 
zone grise allongée sur la face ventrale.

•	 Grampus ou Dauphin de Risso  Grampus griseus 
(G. Cuvier, 1812)   (Fig. 5)

Le Grampus a une taille moyenne de 3 m (la taille 
maximale des femelles peut atteindre 3,50 m ; celle des 
mâles avoisine les 4 m), avec un poids corporel de 680 
Kg. La denture, très réduite, se localise à la mâchoire 
inférieure qui porte 3 à 7 dents. A l’extrémité antérieure de 
cette mâchoire inférieure, on peut observer 1 ou 2 dents 
vestigiales. 

Fig. 5-  Dauphin de Risso :   Grampus griseus
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La nageoire caudale présente une encoche médiane très 
nette. La pigmentation corporelle est grise, plus claire chez 
les jeunes que les adultes. Chez ces derniers, la région 
dorsale du corps, les battoirs et la nageoire caudale sont 
teintés d’un gris très sombre. 

La face ventrale apparaît presque blanche. Les flancs 
portent généralement des balafres blanches ou des griffures 
claires, cicatrices laissées par d’autres congénères ou par 
des Céphalopodes. Certains Cétologues pensent que  
ces cicatrices sont dues à une excrétion de sel cristallisé.

•	 Ziphius  Ziphius cavirostris (G. Cuvier, 1823) (Fig. 
6) Du Grec Xiphos = « épée » et du latin Cavum = 
« creux » et rostrum = « bec »

La taille des adultes est, généralement, comprise entre 
5,50 et 6,50 m ; les mâles étant un peu plus petits que les 
femelles. La taille maximale excède exceptionnellement 7 
m. Le poids corporel varie de 2600 à 5000 kg. La denture 
se réduit à une seule paire de dents situées à l’extrémité 
de la mâchoire inférieure. De profil, la tête présente une 
courbure frontale entre le bec et l’évent. 

 
Fig. 6 -  Ziphius :   Ziphius cavirostris

Le bec évoque grossièrement celui de l’oie, et les auteurs 
anglo saxons nomment l’espèce «Goose Beaked»La 
coloration du corps est sujette à des variations 
individuelles. Généralement, la pigmentation est brun  
sombre sur la partie dorsale et les flancs. La face ventrale 
apparaît claire.

•	 Cachalot   Physeter catodon,   (Linné, 1758) (Fig. 
7)

Le Cachalot est probablement le Cétacé le mieux connu. 
La taille des adultes est généralement comprise entre 10 
et 16 m (maximum : 12 m chez les femelles, 18 m chez 
les mâles). Le poids corporel peut atteindre 70 tonnes. 
La denture du Cachalot, comme celle du Grampus et 
du Ziphius, se localise sur les mâchoires inférieures. 
Les dents assymétriquement réparties, sont en nombre 
très variable : des auteurs citent entre 20 et 25 dents de 
chaque côté de la mandibule. 

 

 
 Fig. 7-  Cachalot :   Physeter catodon

D’autres mentionnent 21 à 28 dents ou 20 à 30 dents. 
Pour notre part, nous avons compté une vingtaine de 
dents de chaque côté de la mâchoire inférieure chez 
deux spécimens de Physeter échoués l’un à Zéralda-
plage (Alger) et l’autre à la grande plage (Oran) en 1987. 
L’allure générale du corps est caractéristique : celle-ci est 
massive et lourde en raison de l’énorme développement 
de la tête. Cette dernière, à museau élevé, volumineuse, 
tronquée antérieurement (forme grossièrement carrée) 
peut atteindre 1/3 de la longueur totale.

•	 Rorqual commun  Baloenoptera physalus (Linné, 
1758) (Fig. 8)

La taille moyenne des adultes atteint 19 m chez les femelles, 
18 m chez les mâles. La longueur maximale connue en 
Atlantique Nord n’excède pas 23 m ; en Méditerranée, 
la taille varie entre 18 et 22 m. Le corps présente une 
allure très élancée. Le museau apparaît étroit, pointu et 
triangulaire. L’aileron dorsal très caractéristique falciforme 
et relativement petit (30 à 50 cm, soit 2% de la longueur 
totale) ; il se dresse légèrement avant le 1/3 postérieur du 
corps ; les nageoires pectorales sont petites et de forme 
lancéolée. Le pédoncule caudal est aplati de part et d’autre 
de l’axe médian du corps ; la nageoire caudale présente 
une encoche bien marquée sur son bord postérieur. Les 
sillons ventraux, au nombre variable (70 à 100), s’étendent 
de l’extrémité de la mâchoire inférieure jusqu’à la région 
ombilicale.

Fig. 8- Rorqual commun :  Balaenoptera  physalus
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Des observations récentes de spécimens capturés 
accidentellement ou échoués le long du littoral algérien ont 
montré que les deux Cétacés en question n’ont jamais été 
observés auparavant et répondent aux caractéristiques 
des espèces suivantes: 

- la première étant un Mysticète: le Petit Rorqual 
Balaenoptera acurostrarata (Lacépède, 1804) avec deux 
individus capturés dans les filets de pêche dans les eaux 
marines algériennes; 

- la  seconde un Odontocète: le Cachalot pygmée  Kogia 
breviceps  (de Blainville, 1838)  à travers un individu 
échoué sur le littoral Est algérien;

•	 Petit Rorqual Balaenoptera acurostrarata 
(Lacépède, 1804) (Fig. 9) 

Appelé aussi Baleine de Minke, le petit rorqual ou encore 
rorqual à museau pointu sont les noms vernaculaires de 
plusieurs espèces de baleine de longueur moyenne de 
7 mètres. Le petit rorqual est, comme son nom l’indique, 
le plus petit des Balénoptéridés. Son dos est gris foncé, 
les flancs sont plus clairs. Le principal signe distinctif en 
plus de la taille, et la présence d’une bande blanche en 
travers de chaque nageoire pectorale. Comme tous les 
rorquals, il possède des sillons ventraux (entre 50 et 70) 
qui s’étendent jusqu’à l’ombilic. La mâchoire supérieure 
possède de 230 à 360 paires de fanons de couleur blanc 
crème.

Fig. 9- Le petit rorqual : Balaenoptera acutorostrata

Certains auteurs considèrent qu’il existe deux espèces : 
la baleine de Minke du nord (Balaenoptera acutorostrata) 
et celle du sud (Balaenoptera bonaerensis). D’autres 
auteurs distinguent en revanche trois sous-espèces. Ces 
espèces sont les plus petits représentants des rorquals 
(ou baléinoptères). 

Le terme de Minke est dérivé du nom d’un chasseur de 
baleine nommé Meincke, qui, le premier différencia ces 
baleines de la baleine bleue.

•	 Cachalot pygmée   Kogia breviceps  (de 
Blainville, 1838) (Fig. 10)

Un spécimen de Cachalot pygmée, Kogia breviceps (de 
Blainville, 1838) échoué au Nord-Est d’Algérie, près d’El-
Kala, Wilaya d’El-Tarf, en Juin 2001. Cet animal (mâle, 
≈180 cm de long, ≈100 à 130 kg de poids) a été retrouvé 
par des riverains au bord de la mer.

  Fig. 10- Cachalot pygmée:  Kogia breviceps

A notre connaissance, aucun Cachalot pygmée n’a été 
signalé jusqu’à ce jour, le long de la côte algérienne ni en 
Méditerranée. 

Ce document confirme le premier échouage d’un Cachalot 
pygmée signalé sur la côte algérienne.

Conclusion

Les eaux algériennes sont l’une des régions de la 
Méditerranée où la présence des Mammifères marins, en 
particulier les Cétacés, est des plus fréquentes tant du 
point de vue de la fréquence des individus que de celui de 
la diversité spécifique.

Cependant, ce peuplement cétologique, comme celui 
d’autres régions de Méditerranée, subit l’effet négatif 
de certaines activités humaines (interaction avec la 
pêche, surpêche, pollution marine, effets du changement 
climatique), qui font peser sur lui des menaces, 
malheureusement de plus en plus accentuées 
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Résumé 

Le genre Ceratium se caractérise par une richesse en 
espèces et en taxons infra-spécifiques très élevée, 
notamment en Méditerranée, et qui semble être en partie 
le fruit d’adaptations spécifiques à la température. Ce 
genre constitue donc un modèle de choix pour l’étude de la 
biodiversité et de l’impact des facteurs environnementaux, 
notamment dans le contexte du changement climatique. 
Ainsi, dans un premier temps nous avons essayé d’établir 
à partir d’échantillonnage au filet  une liste des espèces 
de Ceratium qui côtoient les eaux marines de la région 
centre.

Introduction

Le genre Ceratium faisant partie des dinoflagellés de 
grande taille est une composante du micro phytoplancton. 
Dans la mer Méditerranée le genre Ceratium a été décrit 
et étudié très tôt ; La première monographie a été publiée 
dans le  début du 20e siècle (Jørgensen 1911) suivie  par 
de nombreuses autres études taxonomiques. Il représente 
une partie significative du micro phytoplancton en termes 
d’abondance et de diversité il comporte 80 espèces, 
présente une très large répartition géographique, est 
facile à récolter, à conserver et à identifier sur des critères 
morphologiques simples, par rapport à d’autres genres 
du phytoplancton marin. Il joue un rôle important dans 
les cycles biogéochimiques. En outre, certaines espèces 
de  Ceratium sont connues pour former des blooms 
important formant des marées rouges (Bockstahler et 
Coats, 1993). Le genre est très riche en espèces avec de 
nombreuses espèces tropicales et décrite à partir de  les 
régions subtropicales (Dodge et Marshall, 1994). Le genre 
Ceratium  a été employé pendant longtemps comme  un 
indicateur hydrographique et biologique des masse d’eau 
dans l’océan Atlantique Nord  (Dodge et Marshall, 1994 ; 
Raine et al., 2002), dans l’océan Pacifique (Dodge, 1993 ; 
Sanchez et al., 2000), dans la mer Méditerranée (Dowidar, 
1973), et dans l’océan Arctique (Okolodkov, 1996). 
Cependant,  comme de nombreux groupes planctoniques, 
on connait peu  sur les facteurs influençant la biodiversité 
de ce genre; plus récemment, il  est admis que les 
espèces qui composent le genre  Ceratium sont  un bon 
modèle biologique  pour examiner les effets potentiels des 
changements globaux sur la biodiversité du phytoplancton 
(Alina et al., 2009). Cependant, comme beaucoup de 

groupes planctonique, dans les côtes algériennes  peu 
d’information sur la diversité de ce genre ainsi que sur 
la variabilité temporels des espèces qui le compose. 
Effectivement, nous  ne disposons pas d’une liste 
complète floristique de ce genre. Ainsi, l’objectif de notre 
travail est de tenter d’établir un inventaire des Ceratium, 
de réactualiser la liste des espèces déjà existante et d’en 
estimer la richesse qualitative.

1. Matériels et Méthodes

Les récoltes micro planctoniques  destinées à l’étude 
microscopique des dinoflagellés (le genre Ceratium)  ont 
été effectuées durant le mois de Juillet de l’année 2008 à 
bord du navire océanographique Toufik. Dans 3 stations 
positionnées côte-large  dans la baie d’Alger  nous avons 
effectué un trait vertical de 30 m à o m de profondeur, 
en utilisant un filet à plancton de Hydrobios de diamètre 
25 cm et d’une longueur 50cm.  Les échantillons récoltés 
dans des piluliers sont fixés immédiatement avec du 
Lugol acide ; un volume de 5 à 10 ml a été sédimenté 
dans des cuves de type Hydrobios ; selon la méthode  
d’Utermhol l’identification des espèces a été effectuée 
sous microscope inversé de marque Zeiss  Axiovert équipé 
d’une camera HRC. Pour l’identification des espèces nous 
avons utilisé les ouvrages de Gourret (1883),  Jørgensen 
(1911, 1920), Dodge (1982) ainsi que la  nomenclature 
établie par Sournia (1967) comme référence.

2. Résultats et Discussion

En méditerranée les dinoflagellés planctoniques sont 
représentées par 673 espèces avec respectivement 
604 et 480 sont signalées dans le basin West et Est de 
la méditerranée. Selon Gomez (2003) La mer Ligure 
(74%), les Baléares  (53%), l’Adriatique (48%), la mer 
Tyrrhénienne  (42%) et le basin du Levant (40%) montrent 
le plus grand nombre d’espèces ; tandis que la mer Egée 
(27%), la mer d’Alboran (26%) et le bassin algérien 22% 
montrent une plus faible diversité. Selon Gomez (2003) 
cette faible diversité (22%) dans le bassin algérien est due 
principalement aux manques de données concernant la 
répartition spatiale et temporelle du microplancton dans 
ces régions.  

Ainsi, Gomez (2003) a réalisé un travail de littérature sur la 
diversité et la répartition du genre Ceratium dans toute la 
méditerranée. Les résultats de cet auteur sont regroupés 
dans le tableau I qui montre la présence chaque espèce 
(indiquée par un +) dans bassin algérien.

Le tableau I regroupe toutes les espèces du genre 
Ceratium rencontrées dans la méditerranée (Gomez, 
2003). Nous avons  complété cette liste par  des espèces 
des Ceratidaea établit par Pincemin (1966) dans la baie 
d’Alger ainsi que du travail de Ounissi et Frehi (1992) 
dans le golfe de Annaba. 

Notre inventaire indique une richesse spécifique du genre 
Ceratium dans les eaux marines de la région centre par 
rapport à la liste établit par Ounissi et frehi (1992) dans 
le golfe de Annaba. Nous signalons que ces derniers ont 
effectué des pêches planctoniques à l’aide d’un filet WP2.
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A titre de comparaison, 17 espèces de Ceratium n’ont pas 
été signalées par Pincemin (1966)  (voir tableau I) qui a 
effectué un suivi du microplancton dans la baie d’alger sur 
une période de 6 mois. D’autres espèces n’ont pas été 
signalées aussi bien par Pincemin (1966) et Gomez 

1

2 3

4 5 6 7

8 8’ 9

(2003) et que nous avons rencontré dans nos pêche 
planctonique; nous pouvons citer : Ceratium concilians, 
C. deflexum, C. gibberum, C. hexacoanthum, C. horridum 
lunula C. minutum et C. paradoxides. 

Figure 1 : Ceratium lunula (1 et 2) ;  C. declinatum (3) ; C. hexacantum (4) ; C. falcatum (5) ; C. azoricum (6) ; C. gibberum (7) C. gravidum 
(8 et 8’) ; C. horridum.
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Résumé

Dans le cadre de la campagne Mediprod V, la forte 
influence des structures hydrodynamiques de moyenne 
échelle (tourbillons, upwellings) sur les processus de 
production biologique a déjà été mise en évidence. Ainsi, 
une zone côtière se distingue par sa richesse relative 
(mésotrophie) de celle du large nettement oligotrophe 
(IFREMER, 1990). 

Ce gradient côte - large est retrouvé dans la composition 
et la répartition de la richesse spécifique des peuplements 
zooplanctoniques récoltés dans le bassin algérien durant 
la campagne Mediprod V par le filet de 500µm. La 
pauvreté qualitative des eaux du large méditerranéennes, 
dominées par les espèces océaniques, est confirmée. 
A l’inverse, les peuplements influencées par les eaux 
côtières et atlantiques sont plus riches et plus diversifiés, 
constitués d’espèces à affinités diverses : atlantique 
(Temora longicornis, Eucalanus attenuatus, Calanoides 
carinatus, ..), côtière (Temora stylifera, Centropages sp., 

larves diverses, ..), tempérée ou tropicale. 

Notre inventaire faunistique présente une grande variété 
faunistique avec 149 espèces, il est dans l’ensemble 
conforme aux relevés de Soenen (1969), Hafferssas 
(1996), Khelifi-Touhami (1998) et Seridji et Hafferssas 
(2000) dans le bassin algérien. Les peuplements 
zooplanctoniques du bassin algérien montrent des 
richesses spécifiques variées, en moyenne 58 taxa (38 à 
74 taxa) dominés par les copépodes avec 28 espèces (18 
à 39 espèces). 

Enfin, les migrations nyctémérales d’espèces 
mésopélagiques, notamment crustacés (Euphausia krohni, 
Amphipodes, Euchirella sp., Euchaetidae, Scolecithricella 
dentata,Pleuromamma sp., Heterorhabdidae) et méduses 
(Solmissus albescens, Solmundella bitentaculata) sont 
mis en évidence en comparant les pêches diurnes et 
nocturnes. Celles-ci modifient fortement la composition 
des peuplements épipélagiques récoltés. Ces résultats 
sont confirmés par les comparaisons par analyses 
multivariées réalisées à partir des données qualitatives 
(matrice de présence absence).

1. Matériel et méthodes

L’échantillonnage a été réalisé durant la campagne 
Mediprod V (27 mai - 27 juin 1986) dans le bassin Algérien. 
Celui-ci est délimité par les côtes nord-africaines au sud, 
les îles Baléares et le 40ème parallèle au nord, le détroit 
de Sardaigne à l’est et la mer d’Alboran à l’ouest (figure 
1).Le choix des stations hydrologiques et biologiques, qui 
s’étendent de 0°30’E à 5°E et de 36°25’N à 38°40’N (figure 
2), a été établi à partir de thermographies satellitaires 
de surface obtenues à bord de façon à traverser les 
structures hydrologiques caractéristiques. 155 stations 
ont été prospectées à l’aide d’une bathysonde CTDO de 

Figure 1.  Situation générale de la zone d’étude.
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type Guidline 8705 et 8715  de 0 à 800 m (IFREMER, 
1990). 

105 traits verticaux ont été réalisés de jour comme de nuit 
dans la couche épipélagique (entre 0 et 200m) à l’aide 
d’un filet de type WP II (SCOR-UNESCO, 1968) muni 
d’une maille Régent de 500 µm (figure 3). Ce filet récolte 
des peuplements constitués par le gros mésoplancton 
(taille > à 500 µm). Les échantillons ont été fixés à l’eau 
de mer formolée à 4 % neutralisée au Borax afin d’assurer 
la conservation des organismes à carapace calcaire 
(Steedman, 1974 ; Harris et al., 2000) puis conservé dans 
des bocaux étiquetés.

- a

 
- b

 
Figure 3 : Image (a) et schéma descriptif (b) d’un filet modèle de type 

WP II.

Chaque sous échantillon destiné à l’étude des 
peuplements est versé dans une cuve de Dollfus pour 
l’identification des espèces et le dénombrement des 
abondances. L’identification des taxa s’est basée sur 
l’observation à l’aide d’une loupe binoculaire (8 x à 50 
x) ou d’un microscope optique (16 x à 400 x) de détails 

morphologiques. Une dissection des appendices a parfois 
été nécessaire pour les Copépodes. 

2. Résultats 

2.1. Inventaire des espèces

La liste faunistique (annexe 1) inventorie 188 taxa 
holoplanctoniques dont 149 espèces appartenant 
à 86 familles distinctes (annexe 2). Les Crustacés 
pélagiques dominent avec 105 taxa identifiées. Ce sont 
notamment les Copépodes (82 taxa dont 66 espèces) qui 
dominent, essentiellement l’ordre des Calanoïdes avec 
65 taxa. Les autres ordres de Copépodes (Cyclopoïdes, 
Harpacticoïdes, etc.) avec 17 taxa sont probablement 
moins bien échantillonnés par la maille utilisée (500 µm) 
du fait de leur petite taille. Les autres Crustacés pélagiques 
cumulent 23 taxa dont 10 espèces d’Amphipodes, 5 
Cladocères, 4 Euphausiacés ainsi que 3 Ostracodes. 

Le second groupe d’importance sont les Cnidaires qui 
cumulent 34 taxa répartis en 20 espèces de Méduses 
(Hydrozoaires et Scyphozoaires) et 14 taxa de 
Siphonophores, suivi des Mollusques pélagiques avec 
17 taxa dont 15 Ptéropodes et 2 Hétéropodes. Les autres 
groupes sont moins diversifiés, tels les Chaetognathes 
et les Tuniciers (8 espèces) ou les Protozoaires (7 taxa), 
les Cténaires et les Polychètes pélagiques ne contribuent 
respectivement qu’avec 5 et 4 taxa. Parmi les Tuniciers, 
les Appendiculaires, identifiés qu’au niveau générique, 
sont très certainement sous-estimés. Ainsi, Bernard 
(1958) identifie en baie d’Alger 24 espèces de Tuniciers 
dont 16 Appendiculaires. A noter enfin la diversité du 
méroplancton cumulant 30 taxa larvaires, parmi lesquels 
les larves de Crustacés, d’Echinodermes et de Mollusques 
sont très bien représentées. 

 Figure 2 : Distribution de la richesse spécifique hololanctonique.
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2.2. Fréquence d’occurrence

Les classes de fréquence d’occurrence des taxa fait 
apparaître la prédominance des taxa rares, ainsi 
l’holoplancton en fournit ainsi 92 taxa pour 25 taxa 
constants, 18 fréquents et 28 taxa communs (annexe 
3). Les Protozoaires sont représentés dans nos pêches 
par des formes de grande taille. Ainsi le Dinoflagellé 
Noctiluca miliaris est rare, les Acanthaires Astrolithium 
sp. et Acanthoplegma krohni sont constants tout comme 
les Radiolaires Aulacantha scolymantha et Collozoum 
inerme avec lesquels ils sont associés en amas 
piégeant de nombreux organismes mésoplanctoniques 
(Appendiculaires, Cladocères, copépodites, petits 
Copépodes). Parmi le méroplancton qui comprend les 
stades larvaires d’espèces benthiques ou nectoniques, 
seuls quelques formes sont constantes : les œufs de 
Téléotéens et les larves d’Echinodermes et de Crustacés 
décapodes Natantia. 

2.3. Holoplancton gélatineux 

Parmi le zooplancton gélatineux, les Méduses sont 
qualitativement fréquentes avec Aglaura hemistoma, 
Solmundella bitentaculata et Rhopalonema velatum et 
les espèces communes Obelia sp. et Pandea conica. 
Les autres espèces de Méduses sont rares. Les 
Siphonophores sont dominés par les Calycophores. 
Parmi elles, Lensia sp., Abylopsis tetragona et Muggiaea 
atlantica sont constantes, Eudoxoïdes spiralis et 
Chelophyes appendiculata restent fréquentes de même 
que les Cténaires Bolinopsis infundibulum et Hormiphora 
plumosa. 

Le Mollusque Thécosome Limacina trochiformis est 
constant, les autres espèces du genre Limacina spp 
sont fréquentes tandis que Creseis acicula est commune 
de même que les Mollusques Hétéropodes (Atlantidae 
et Pterotracheidae). Parmi les Chaetognathes, Sagitta 
enflata, S. minima et S. lyra sont constantes, S. decipiens 
est commune, les autres espèces sont plus rares. Parmi 
les Tuniciers, les Doliolidés Doliolum nationalis et D. 
denticulatum sont constamment présents avec leurs stades 
phorozoïde et nourrice. Par ailleurs, parmi les espèces 
de Salpidés relevées, Thalia democratica est la plus 
fréquente. Enfin, les Appendiculaires sont représentés par 
Oikopleura sp. qui est constant et Fritillaria sp., d’affinité 
tempérée, qui demeure commune.

2.4. Crustacés holoplanctoniques 

Les Cladocères sont constantes dans le bassin algérien 
avec Penilia avirostris et Podon intermedius, alors 
qu’Evadne spinifera et E. intermedius sont communes. 
Un seul genre d’Ostracodes pélagiques est présent dans 
nos pêches avec notamment les fréquentes espèces 
Conchoecia haddoni et C. curta. Les Amphipodes 
Hypériens sont constants avec les Hyperiidés Hyperia sp. 
et Lestrigonus sp., alors que Phrosina semilunata reste 
fréquente et que les autres taxa sont rares. 

Les Euphausiacés sont fréquents par leurs stades 
larvaires “calyptopis” et “furcilia”, l’espèce Nematoscelis 
megalops est fréquente, Euphausia krohni et Stylocheiron 

sp. sont communes. 14 Copépodes Calanoïdes (annexe 
4) sont constants, notamment les espèces de grande taille 
(> 2 mm) : E. elongatus, Neocalanus gracilis, Rhincalanus 
nasutus, Calanus helgolandicus, Subeucalanus monachus 
et S. crassus et les espèces de tailles intermédiaires : 
Mesocalanus tenuicornis, Clausocalanus sp., Temora 
stylifera, Aetideus armatus, Nannocalanus minor, 
Candacia sp., Heterorhabdus papilliger et Centropages 
typicus. Cinq taxa sont fréquents Euchaeta sp., Lucicutia 
flavicornis, C. bradyi, Pleuromamma gracilis et C. 
chierchiae. 

13 espèces de copépodes sont communes dont Acartia 
clausi, Pareucalanus attenuatus et Scolecithricella 
dentata, Pleuromamma abdominalis, Paracalanus parvus 
ou Archescolecithrix auropecten. Enfin, 26 espèces de 
Copépodes sont rares tel les espèces indicatrices d’eaux 
atlantiques Calanoïdes carinatus, Mecynocera clausi, 
Centropages violaceus, Scolecithrix danae, Calocalanus 
pavo, Isias clavipes, C. styliremis, I. tenuis, I. plumulosus 
ou Temora longicornis [Mazza, 1966 ; Seguin, 1973 ; 
& al.,  1993 ; Hafferssas, 1996 ; Razouls & De Bovee, 
1999]. Parmi les autres Copépodes, les Cyclopoïdes 
Sapphirina sp., Oithona plumifera, Corycaeus sp. et 
Copilia mediterranea sont constants, les peuplements 
d’Oncaea sp. et de Copilia quadrata sont communs. Enfin, 
les Harpacticoïdes identifiées sont rares dans nos prises 
(Microsetella sp., Euterpina acutifrons et C. scutellata).

2.5. Richesse spécifique

Les variations de la richesse spécifique moyenne des 
principaux groupes sont résumées dans le tableau 
1. Les coefficients de variation indiquent une faible 
dispersion pour la plupart des taxa hormis les Méduses, 
les taxa mésopélagiques ainsi que les formes indicatrices 
d’influence atlantique. 
La richesse spécifique moyenne est de 72 taxa par 
station, variant de 45 à 94 taxa correspondant à une 
richesse variée. Les plus faibles valeurs se situent au 
large dans la zone influencée par l’eau méditerranéenne 
ainsi qu’en plusieurs stations néritiques sous l’influence 
de résurgences côtières (Millot et Taupier-Letage, 1990). 
Les stations les plus riches (plus de 78 taxa) se situent 
principalement dans la partie orientale au-delà de 3°E au 
sud du parallèle 37°30’N, zone fortemen t marquée par 
l’eau atlantique modifiée (MAW). 

2.7. Holoplancton

La répartition des taxa holoplanctoniques (figure 4) 
suit la même distribution que la richesse totale car ils 
contribuent pour plus de 80% à la richesse taxonomique 
des peuplements. Le groupe des Crustacés y est le mieux 
représenté, contribuant à plus de la moitié (52%) de la 
richesse totale. Le plancton gélatineux cumule pour sa 
part 23% de la richesse taxonomique des peuplements 
étudiés (tableau 1). La variété des Crustacés varie de 23 à 
50 espèces par station (38 taxa en moyenne) dont 18 à 39 
Copépodes. La répartition de la richesse des Crustacés 
est comparable à celle décrite pour l’holoplancton           
(Figure 4). 
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Ainsi, leurs peuplements sont faiblement représentés       
(< 36 espèces) aux stations du large ainsi qu’au niveau 
des stations de résurgence et la partie occidentale ; ils 
sont par contre variés (plus de 41 espèces) au niveau des 
stations situées dans le courant algérien dans les eaux de 
la MAW ainsi qu’à Est de la zone d’étude. Les peuplements 
de Copépodes suivent une distribution géographique 
similaire. Ainsi, les richesses minimales (plus de 26 taxa) 
sont observées dans les eaux méditerranéennes du large 
ainsi qu’à la côte aux sites sous influence d’upwellings 
côtiers. 

Les richesses maximales en Copépodes (plus de 30 taxa) 
se situent essentiellement au sein des stations influencées 
par la MAW dans la zone côtière orientale. 

2.8. Taxa à affinité néritique 

Parmi les taxa considérés comme plus ou moins inféodés à 
la zone néritique, nous retiendrons les plus caractéristiques 
qui comprennent en plus de taxa méroplanctoniques, 
certains Cnidaires (Hydroméduses), les Cladocères, le 
Chaetognathe Sagitta friderici et plusieurs Copépodes 
(N. minor, Paracalanus parvus, Temora stylifera, Acartia 

Tableau 1 : Richesse spécifique moyenne par groupe écologique.
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Annexe 11.2 : richesse spécifique des formes holoplanctoniques durant Mediprod V.

Nombre de taxa 
holoplanctoniques :

   36  à  55  taxa
   55  à  63  taxa
   63  à  74  taxa

Figure 4 : Distribution de la richesse spécifique holoplanctonique.
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clausi, Ctenocalanus vanus, Centropages typicus et 
C. chierchaea, Oithona  sp., Oncaea spp). Les formes 
néritiques varient de 5 à 27 taxa par station, parmi ceux-
ci, les formes méroplanctoniques, représentent 10 taxa 
par station. 

La répartition des taxa néritiques permet une distinction 
entre une zone néritique et la zone océanique plus au 
large. La première s’étend dans la zone côtière alimentée 
par le courant algérien (MAW). Cette zone néritique 
présente une grande richesse (> de 20 formes) notamment 
à l’est entre 4°E et 5°E. La seconde est située au delà du 
courant, dans la zone du large, qui est caractérisée par 
une richesse spécifique minimale (moins de 17 formes 
néritiques par station) 

2.9. Distribution verticale 

Des différences nyctémérales résultant de mélange 
faunistique entre peuplements épipélagiques (200-0m) 
et mésopélagiques (500-0m) sont observées dans les 
stations de nuit. Celles-ci subissent l’intrusion d’espèces 
mésoplanctoniques et se caractérisent par des richesses 
supérieures. La comparaison des richesses spécifiques 
stations diurnes et stations nocturnes fait ainsi apparaître 
des différences significatives (tableau 2). 

Ainsi, les richesses spécifiques des peuplements 
des Copépodes Euchirella messinensis, E. rostrata, 
Pleuromamma gracilis, P. abdominalis, Amallothrix sp, 
Euchatidae, Scolecithricella dentata, Lucicutia flavicornis, 
Heterorhabdus papilliger et Haloptilus longicornis), 
des Méduses (Solmundella bitentaculata et Solmissus 
albescens) ainsi que les Ostracodes (Conchoecia haddoni 
et C. curta), Amphipodes (Vibilia armata, Scina sp. et 
Brachyscelus crusculum) & Euphausiacés (Euphausia 
krohni et Nematoscelis megalops) issues des prélèvements 
nocturnes sont significativement supérieures à celles 
issues des pêches diurnes (annexe 5). 

2.10. Comparaison des prélèvements

- Classification Hiérarchique Ascendante (C.H.A.).

Cette classification est basée sur l’édification de matrices 
de dissimilarités (indice de Sorensen)à partir des 
compositions faunistiques. Le dendrogramme obtenu 
(figure 5) ordonne les  espèces selon leurs fréquences 
d’occurrence et leurs affinités écologiques. Ainsi, le 
groupe A regroupe des taxa rares alors que le groupe 
B est dominé par les taxa plus fréquents. Le sous-
groupe A1 est dominé par des taxa mésopélagiques 
rares (Myctophiidae, Liriope tetraphylla, Brachyscelus 
crusculum, Euchirella messinensis, Scina sp., Vibilia 
armata, Pterosagitta draco et Euphausia hemigibba). 

Tableau 2 : Comparaison des richesses spécifiques diurnes et nocturnes par groupe zoologique.

Figure 5 : Comparaison qualitative des espèces (indice de Sorensen).
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Le sous-groupe A2 est caractérisé par plusieurs taxa 
atlantiques (Temora longicornis, C. violaceus, Calanoïdes 
carinatus, Calocalanus pavo, C. styliremis, Mecynocera 
clausi et Sagitta friderici) comprend également plusieurs 
taxa rares mésopélagiques (Solmissus albescens, Sagitta 
decipiens, Cymbulia peroni, Cavolinia inflexa, Euprimno 
macropus, Haloptilus longicornis, H. acutifrons). 

Le sous-groupe B1 comprend un ensemble individualisé 
de 10 espèces mésopélagiques migratrices communes, 
absentes dans les pêches de jour (Euchirella rostrata, 
Pleuromamma abdominalis, Euphausia krohni, 
Scolecithricella dentata, Euchaeta sp., P. gracilis, 
Nematoscelis megalops, Lucicutia flavicornis, Solmundella 
bitentaculata et Conchoecia curta). 

Le sous-groupe B2 regroupe des taxa néritiques (nauplii 
de Cirripèdes, zoé de Brachyoures, Paracalanus parvus, 

Ctenocalanus vanus, Candacia bipinnata, C. armata, 
Evadne tergestina, Phialidium sp, Obelia sp, Acartia 
clausi, Fritillaria sp, etc.). Un dernier ensemble comprend 
des taxa d’affinité tempérée (Evadne spinifera, Thalia 
democratica, Centropages chierchiae, C. bradyi) et des 
taxa caractéristiques des eaux du large (Eudoxoides 
spiralis, Rhopalonema velatum et Eucalanus attenuatus).

- Analyse Factorielle des Correspondances 
(A.F.C.)

Une analyse factorielle des correspondances a été 
menée sur 60 variables espèces et 105 observations. La 
projection sur le 1er plan cumule 23,22 % de l’inertie et 
permet d’identifier plusieurs groupements (figure 6). Le 
plus tranché est l’ensemble à affinité mésoplanctonique 
d’espèces migratrices nocturnes qui contribuent à plus 
de 10% de l’inertie (Conchoecia curta, Euphausia krohni, 
Scolecithricella dentata, Euchirella rostrata, P. abdominalis, 

P. gracilis, Lucicutia flavicornis, et S. bitentaculata) et 
fortement lié aux stations nocturnes. 
Ils s’opposent aux espèces à affinité méditerranéenne 
et aux taxa épipélagiques néritiques tels Acartia clausi, 
Paracalanus parvus ou Evadne spinifera. Ce 1er axe 
correspond à une opposition nette entre les stations 
diurnes et nocturnes avec des contributions maximales 
pour les stations influencées par des remontées côtières.

Le second axe est structuré dans sa partie positive par 
les stations du large d’eaux méditerranéenne. Elles sont 
associées à des espèces à affinité méditerranéenne 
dont Rhopalonema velatum, Copilia quadrata, Phrosina 
semilunata, Chelophyes appendiculata ou Eudoxoides 
spiralis. A l’opposé de cet ensemble se retrouve des 
stations côtières influencées par la MAW qui hébergent 
une faune à une affinité néritique ou tempérée 
représentée par les larves de Phoronidiens, les larves 

zoés de Brachyoures, Acartia clausi, Paracalanus parvus, 
Obelia sp, Evadne tergestina et E. spinifera. Les taxa 
sténothermes comprennent notamment Fritillaria sp, 
Podon intermedius ainsi que Calanus helgolandicus 
caractéristiques des eaux froides ou de l’homothermie 
hivernale (Vives, 1978). Enfin, il est à relever que les 
espèces indicatrices d’influence atlantique (Temora 
longicornis, Calocalanus styliremis, Calanoides carinatus, 
Sagitta friderici et Mecynocera clausi) se regroupent vers 
la partie négative de l’axe 2 ou elles sont associées à des 
stations côtières baignées par la MAW.
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1. Biodiversité taxonomique

Au niveau du secteur occidental, entre 1°04’ W et 1°12’ 
W, la faune répertoriée est composée de 117 espèces de 
Copépodes réparties en 48 genres et 25 familles (Tab. 
I). Au sein de cette collection, 21 Copépodes ont été 
considérés comme des espèces d’origine atlantique (Tab. 
1). En outre, 15 Copépodes de nature bathypélagique 
ont été dénombrés.

Au sein du secteur central (de 1°E à 4°E), entre 2004 
et 2008, 72 espèces de Copépodes ont été identifiées 
(Tab. 1). Ces dernières se décomposent en 42 genres. 
Ceux ci se répartissent sur 25 familles différentes. Parmi 
ces populations, une dizaine de Copépodes inféodées 
au courant atlantique a été reconnue (Tab. 1). La 
copépodofaune bathypélagique comporte une douzaine 
de représentants. 

L’inventaire taxonomique issu de la campagne Médiprod 
VI fait ressortir la présence de 80 espèces, dont treize 
sont inféodées au courant atlantique. Au sein de la couche 
épipélagique, une dizaine de Copépodes habituellement 
bathypélagiques a été rajoutée (Tab. 1). 

Le secteur oriental de la côte algérienne, vers 8°E, 
héberge 24 espèces de Copépodes. Deux d’entre elles 
(Calanus sp. et Corycaeus sp.) n’ont pu être identifiées 
jusqu’au niveau spécifique. La faune est composée de 14 
genres et de 13 familles. Parmi elles, comparativement 
aux deux secteurs cités ci-dessus, une faible présence 
d’espèces d’origine atlantique (5) et bathypélagiques (2) a 
été notée (Tab. 1). Celles ci, appartiennent uniquement à 
la famille des Eucalanidae.

La présence des espèces d’origine atlantique décrit 
un gradient décroissant du secteur occidental (21 
espèces) vers le secteur oriental (5 espèces). En outre, 
quatre espèces d’origine atlantique sont communes 
aux trois secteurs étudiés. En effet, les populations de 
Pleuromamma abdominalis, Acartia danae, Centropages 
chierchiae, Mesocalanus tenuicornis ont été prélevées 
simultanément sur les régions ouest, centre et est. 
Cette remarque est également valable pour une seule 
espèce bathypélagique (Eucalanus attenuatus). Au sein 

du secteur central, cinq espèces indicatrices de l’eau 
atlantique sont communes aux deux séries de campagnes 
de prélèvements (Médiprod VI, 2004 et 2008). Il s’agit des 
populations de P. abdominalis, A. danae, C. bipinnata, C. 
chierchiae, M. tenuicornis. Dans le même ordre d’idée, les 
bathyplonctontes telles que E. attenuatus, E. monachus, 
R. nasutus, A. armatus, E. acuta, Scolecithricella vittata et 
S. dentata ont été identifiées durant toutes les campagnes 
de prélèvements réalisées sur la côte centre.

2. Comparaison avec les mers adjacentes

D’après Razouls & al. (2005-2008), 2443 espèces de 
Copépodes ont été recensées à travers l’océan mondial. 
La Méditerranée héberge 21 % de la biodiversité totale; 
soit 530 espèces. La majorité (plus de 75 %) sont d’origine 
atlantique.

La faune de Copépodes des côtes algériennes est 
composée de 117 espèces. Celles ci ont été surtout 
inventoriées dans la couche superficielle du secteur 
occidental, entre 1°04’ W et 1°12’ W. Une faible biodiversité 
taxonomique a été dénombrée (24 taxons) au sein du 
secteur oriental (vers 8°E) (figure 1). Néanmoins, entre 
1°E et 4°E, (la copépodofaune est numériquement plus 
importante (72 à 80 espèces) (Hafferssas et Seridji, 2010 
a). En établissant une étude comparative avec les autres 
secteurs de la Méditerrannée où les 

campagnes de prélèvements sont issues de plages 
saisonnières différentes des nôtres, Daly Yahia et al. 
(2004), plus à l’est (10° E - 11° E), au niveau de la baie 
de Tunis, ont prélevé une cinquantaine d’espèces. En 
associant la mer des Baléares, la biodiversité du bassin 
algérien cumule 200 espèces de Copépodes (Razouls 
et al., 2005-2008). En étendant cette comparaison aux 
mers issues de la province atlanto-méditerranéenne, 
appartenant ainsi à la même province biogéographique, 
370 espèces de Copépodes sont hébergées par l’océan 
Atlantique Nord où une trentaine de taxons ont été 
énumérés dans la péninsule ibérique entre 36°N et 42°N 
(Angelico & Silva, 2008).

Prés des côtes marocaines, les inventaires taxonomiques 
issues des sites atlantiques et méditerranéens 
sont sensiblement identiques (86 et 82 espèces, 
respectivement) (Youssara & Gaudy, 2001; Zaafa & al., 
2008). En outre, ces valeurs se rapprochent de celles 
données (moyenne de 86 espèces) par Seguin (1981) 
en mer de Ligure et par Sioukou-Frangiou & Mazzocchi 
(2008) dans la Méditerranée orientale.
Sur les côtes algériennes, la présence des espèces telles 
que Calanoïdes carinatus, Mesocalanus tenuicornis, 
Calocalanus. pavo, C. styliremis, C. plumulosis, 
Mecynocera clausi, Paracalanus aculeatus, Eucalanus 
crassus, C. vanus, Corycaeus lautus, Euaugaptilus 
elongatus, Lucicutia flavicornis, L. gemina, Pleuromamma 
abdominalis, P. piseki, P. robusta, P. xiphias, Acartia 
danae, Candacia bipinnata, Centropages chierchiae, C. 
violaceus et Temora longicornis, Farranula carinata, est le 
signe de l’influence atlantique sur la copépodofaune des 
côtes algériennes. Les données satellitaires et physico – 
chimiques (Riandey & al., 2005) étayent nos conclusions. 
La répartition de ces populations, considérées comme 
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des indicateurs hydrologiques, décrivant un gradient 
décroissant de la côte ouest (21) vers la côte est (5), est 
corrélé aux valeurs de la salinité (Hafferssas & Seridji, 
2010 b). D’après de récentes investigations (García-
Olivares & al. 2007), le caractère atlantique du courant 
algérien s’estompe progressivement au fur et à mesure de 

sa progression vers l’est. Les travaux de certains auteurs 
(Daly Yahia & al., 2004; Khelifi & al., 2008), confirment nos 
constatations; une dizaine d’espèces d’origine atlantique 
ont été identifiées, respectivement à l’extrémité orientale 
des côtes algériennes et à proximité de la baie de Tunis.

Tableau 1. Répartition des espèces d’origine atlantique et bathypélagiques le long des côtes algériennes              (entre 1° W et 8° E)

Légendes:  SOC = secteur occidental, SCE = secteur central, SOR = secteur oriental, AC = Autres Campagnes, CM = Campagne Médiprod VI, 
espèces en italique gras = Copépodes d’origine atlantique, espèces suivies d’une étoile = espèces bathypélagiques
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Résumé

Les   introductions   d’espèces   invasives   sont   
considérées   comme   l’un   des   problèmes 
environnementaux majeurs du 21è siècle. Pour ces 
espèces un impact sur les communautés indigènes a été 
mis en évidence, on parle alors de pollution biologique, 
le cas du milieu marin et  particulièrement  au niveau 
de  la côte Mostaganemoise, nous avons  identifié un 
taxon invasif  Caulerpa  racemosa  var  cylindracea   
dont   les  caractères  morphologiques  sont identiques  
à  celui  originaire  d’Australie  et  signalé  dans  14  
pays  Méditerranéens  dont l’Algérie. A ce titre la surface 
atteinte pour la wilaya de Mostaganem est de l’ordre 
de 4, 2 ha et l’estimation du niveau de colonisation est 
de type II, avec un linéaire côtier touché estimé à 3400 
m ce qui suggère une phase d’installation du taxon 
invasif. Les impacts de la présence de l’espèce invasive  
se font déjà sentir  voir la physionomie des stations 
étudiées indiquant une réduction de la diversité  algale 
des espèces de Macrophytes accompagnatrices, et  la 
dominance des espèces indicatrices de perturbation du 
milieu aqueux notamment pour le site de salamandre. 
Le niveau de colonisation et le linéaire côtier affectés par 
Caulerpa racemosa, sont  plus prononcés  à Salamandre  
qu’à  Stidia  dont  les  effets sur  la  pêche artisanale  
se traduisent par des surcouts affectant négativement 
l’effort de pêche. Ce travail donne un état des lieux de 
l’invasion des côtes Mostaganemoises par cette espèce 
et constitue une première base de données qui suggère 
un suivi rigoureux et périodique pour la détection en 
profondeur de nouvelles colonies,  auxquelles s’ajoutent  
des campagnes de sensibilisation auprès des usagers  
de  la  mer  (plaisanciers,   pêcheurs  professionnels  où  
simples  baigneurs),  des interdictions de mouillages 
dans  les zones touchées  et  l’arrachage  manuel pour  
les sites affectés dont les surfaces ne dépassent guère 
5 m², sont des moyens les plus efficaces pour faire diminuer 
son expansion et / où l’éradiquer avant qu’il ne soit trop tard.

Mots  clés : Mostaganem.,  invasive,  Caulerpa  racemosa,  
installation,  pêche, diversité algale.

Introduction 

On  désigne  sous  le  nom  d’espèces  invasives  les  espèces  
introduites  dont  l’impact écologique et/ou  économique 
est  fort  (Clout, 1998 ; Boudouresque et Verlaque, 2002a 
; Occhipinti et  Galil, 2004). En  méditerranée, 101espèces 
d’organismes photosynthétiques pluricellulaires sont  
considères  introduites,  huit d’entres  elles  au  moins  
sont  considérées invasives  (Boudouresque  et  Verlaque,  
2002b).  

Pour  ces   espèces,  un  impact,  sur  les communautés 
indigènes ou sur les paysages a été mis en évidence ; on 
parle alors de pollution biologique  (Sindermann  et  al.,  
1992  ;  Bright,1998)  le  cas  de  Caulerpa  racemosa  
var cylindraceae originaire du sud ouest de l’Australie, 
est observée pour la première fois en Libye en 1990 
(Nizamuddin, 1991). 

Le trafic maritime (eau de ballast) et les aquariums sont 
les vecteurs potentiels de sa première introduction (Frisch 
Zaleski and Murray, 2006; Stam et al., 2006; Walters et 
al., 2006; Klein et verlaque, 2008).Ensuite, cette espèce a 
été signalée en Italie (Alongi et al.., 1993), puis en Grèce 
(Panayotidis et  Montesanto, 1994), en Albanie (Di Martino 
et Giaccone, 1995), à chypre (Hadjichristophorou et al., 
1997), en France (Jousson et al., 2000), en Turquie (Cirik, 
1999), à  Malte (Stevens, 1999), en Espagne (Ballesteros 
et al., 1999), en  Tunisie (Belkhiria, 1999), en Croatie 
(Zuljevic et al., 2003), au Monténégro, et à Monaco; Klein 
et Verlaque, 2008 ; cottalorda et al., 2008). l’Italie est le 
pays le plus lourdement touché (500 km de linéaire côtier), 
suivie par les iles Baléares (120 km), la France (83 km) et 
la Croatie (15 km) (Piazzi et al., 2005a). 

En Algérie l’espèce est signalée pour la première fois 
au port d’Alger (Ould-Ahmed et Meinesz, 2007 ; Bachir  
Bouiadjra  et  al.,  2010b).  Depuis  de  nouvelles  zones  
ont  été  affectées,  avec  des incidences écologiques sur 
la flore algale autochtone et la pêche artisanale aux petits 
métiers des localités de Stidia, des Sablettes, Salamandre 
et  la plage du phare,  de la wilaya de Mostaganem, objet 
de la présente note.

1. Méthodologie

Figure 1. Les sites de la région de Mostaganem affectés par Caulerpa 
racemosa sont indiqués par une flèche jaune.
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La prospection  de nouvelles colonies de C. racemosa 
a touchée toute la  côte   Mostaganemoise qui s’étend 
sur 124,9 km, de la plage de Stidia à la plage de Sidi 
Abdelkader dans la commune d’Ouled Boughalem (fig. 1)

Des prélèvements saisonniers d’échantillons d’Algues on 
été effectués entre Juillet- décembre 2009 et 2010.  Les 
récoltes sont réalisées à l’intérieur d’un quadrat de 25 x 
50cm de surface.  Cela  correspond  à  l’aire  minimale  
(Boudouresque, 1971a)  Au  laboratoire,  les thalles 
sont soigneusement séparés des débris organiques et  
autres végétaux présents dans les relevés, par la suite 
nous  procédons à l’identification du taxon sous une loupe 
binoculaire, en se basant sur les critères morphologiques.

Pour l’estimation des niveaux de colonisation et du 
linéaire côtier affecté, nous nous sommes basé sur 
la  procédure de standardisation internationale de 
l’évaluation cartographique de Vaugelas et al. (1999), 
Meinesz et al. (2001). Ainsi des  prospections faites en 
saisons estivale et automnale périodes où la croissance 
des thalles est  maximale (Checcherelli et al., 2000-
2001, Campiomont et al., 2005, Mezgui et al., 2007, 
Bachir Bouiadjra et al., 2010 a) ont été faites  en parallèle 
du littoral des sites touchés et soupçonnés colonisées, 
sur des profondeurs incluses entre 0 – 2 m. Une large 
partie de ces fonds,  a  été  prospectée  à  pied,  au-delà,  
des  plongées  en  apnée  s’imposent. 

La  distance séparant  le rivage et  les zones affectées 
par  Caulerpe  racemosa  dépasse  les 100  m.  les 
surfaces et  les  caractéristiques  de  chaque  colonie  
repérée  sont  relevées  à  l’aide  d’un décamètre, et 
l’on note les espèces de macrophytes  accompagnant 
le taxon invasif. La  nature du substrat, et l’estimation du 
linéaire côtier affecté sont également mentionnés.

2. Description du Taxon invasif

Sur  le  plan  morphologique  l’espèce  Caulerpa  racemosa  
relevée  au  niveau  de  la  côte Mostaganemoise,  se  
présente  sous  la  forme  d’un  mince  thalle,  fixé  au  
substrat  par  de minuscules rhizoïdes d’une  longueur  
de 1 à 2 cm 
(photo 1). Le stolon mesure 1 mm de diamètre  et  
porte  des  frondes,  d’une  hauteur  variant  1  cm  à  
15  cm.  Ces  frondes  sont légèrement  gonflées  au-
dessus  de  l’attachement  avec  le  stolon  (photo 2)  et  
portent  des Ramules d’une longueur de 1.5  à 2 mm et 
d’un diamètre de 1 à 1.5 mm (photo 3), qui sont portées 
sur  les  frondes d’une  façon radiale  et parfois distique 
(photo 4).  
Ces critères morphologiques, ressemblent à ceux 
décrits par Verlaque et al 2003, sur le taxon originaire 
du sud ouest de  l’Australie, plus connue sous le nom 
de caulerpa racemosa var. cylindraceae (Sonder), sur 
l’espèce envahissant la mer Méditerranée depuis 1991.

3. Estimation des niveaux de colonisation et du 
linéaire côtier atteint 

Les  résultats  des  prospections  et  évaluation  des  
surfaces  faites  sur  l’ensemble  des  sites affectés par 
Caulerpa racemosa figurent au tableau 1.
Ces résultats indiquent des niveaux de colonisation de 
type I et II signifiant une phase d’installation  du  taxon  
invasif,  (Bachir  Bouiadjra  et  al. 2010a).  Cependant  
on  note  une expansion assez prononcée pour les sites 
respectifs de salamandre et Stidia car les surfaces 
atteintes  et  concernées  ont  pratiquement  doublées  
en  moins  d’une  année. 

De nouvelles colonies répertoriées en janvier 2011, 
formant de petites taches satellites dispersées et 
centrales plus ou moins contiguës sur deux nouveaux 

Photos1-3- 1: (Rhizoïdes de Caulerpa racemosa);   2: (gonflement entre 
le stolon et une jeune fronde de Caulerpa racemosa); 3 : (ramules de       
Caulerpa racemosa).
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sites en l’occurrence  la plage des Sablettes,  et celle 
du phare (fig. 3 et 4) qui se trouve à une vingtaine de 
km de Salamandre ce qui indique que le taxon progresse  
vers la côte Est de Mostaganem, d’où colonisation de 
proche en proche (Boudouresque,  2005),  cette  zone  
est  légèrement  épargnée  par  les  rejets  domestiques  

et urbains et les actions anthropiques. 

Dans tous les sites prospectés, les substrats  colonisés 
sont de type meuble Sableux- Vaseux et rocheux. 

4. Impact de Caulerpa racemosa sur la diversité 
spécifique

Le développement de Caulerpa  racemosa var. 
cylindracea en méditerranée, a conduit à une diminution 
significative de la diversité spécifique  et de l’indice de 
diversité de Shannon des organismes pluricellulaires  
photosynthétiques (Ceccherelli et al., 2001 ; Piazzi 
et al., 2003, 2005) en effet les observations faites au 
niveau des sites affectés révèlent une diminution de la  
diversité  spécifique  traduisant  une  nette  dominance  
de  trois  espèces  de  macrophytes accompagnant  le 
taxon  invasif  voir Corallina elongata, J. Ellis & Solanda,  
Ulva  lactuca, linnaeus, Caulerpa prolifera, (Forsskal). 
J.V. Lamouroux, qui sont réputées espèces initiant la 
dégradation des  biotopes et  tolérantes des  milieux  
pollués.  

Enrevanche  la pheophyceae Cystoseira crinita 
(Desfontaines) Duby, espèce indicatrice du mode  
calme et   de la bonne qualité  du  milieu  aqueux reste 
faiblement  représentée,  il  en  est  de  même  pour   
la phanérogame marine endémique Posidonia oceanica 
L. Delile, dont la présence aux sites de Salamandre et 

Stidia se limite à quelques touffes clairsemées, associées 
à de denses colonies de  Caulerpara  racemosa  (Bachir  
Bouiadjra  et  al.,  2010b).  Par  ailleurs  certains  relevés 
associant Caulerpa racemosa avec Caulerpa prolifera 
espèce autochtone, révèlent une nette dominance de 
l’espèce invasive, ce qui suggère une compétition de 
niche écologique (Piazzi et al., 2005).

5. Gêne à la pêche

Des fragments de la Chlorobionte introduite Caulerpa 
racemosa s’accrochent aux filets de pêche (fig. 6) ce 
qui les rend visibles pour les Téléostéens, qui peuvent 
alors les éviter ; pour y remédier, les pêcheurs doivent 
consacrer plus de temps à nettoyer leurs filets, ou bien 
les faire sécher pour que ces fragments se détachent 
des  engins, dans la localité de Stidia Certains pécheurs 
se plaignent du colmatage de leurs filets de pêche par 
les fragments de Caulerpa racemosa et se voient obliger 
parfois d’abandonner les sites colonisés pour des sites 
plus éloignés, ce qui représente un surcoût en temps et 
carburant pour l’effort de pêche.

Photos 4-5.  Gauche : Ramules positionnées de façon distique sur la fronde. A droite: Ramules positionnées de façon radiale sur la fronde.

Tableau.1 Estimation du niveau de colonisation et du linéaire côtier affecté par Caulerpa rasemosa des zones prospectées.
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Figure 3. Colonies de caulerpa racemosa observées à Sablettes. 

Figure 4. Colonies centrales de Caulerpa racemosa sur substrat dur rocheux à la plage du  phare.

Figure 5. Colonies denses de Caulerpa racemosa dans les stations fortement affectées à Salamandre. 
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Conclusion

Les observations menées au niveau de la côte 
Mostaganemoise, en vue de détecter des zones 
nouvellement affectées par la Chlorobionte introduite 
Caulerpa racemosa nous ont  permis de confirmer sur 
le plan morphologique sa similitude avec le taxon 
invasif  Caulerpa racemosa var. cylindraceae (Sonder) 
envahissant la mer Méditerranée depuis 1991. Nous 
enregistrons deux nouveaux sites colonisés au niveau 
de la côte Mostaganemoise en l’occurrence la plage 
Sablettes et celle du phare située à l’Est de Stidia, avec 
des niveaux de colonisation de type I et II suggérant 
une fois de plus la phase d’installation de l’espèce 
invasive. En  outre les surfaces concernées et atteintes 
ont pratiquement doublé en moins d’une année pour les 
sites anciennement affectés tels Stidia et Salamandre.

La  diminution de la diversité spécifique Algale traduit 
une nette dominance de trois espèces de  macrophytes  
accompagnant  le  taxon  invasif  voir  Corallina  
elongata,  Ulva  lactuca, Caulerpa prolifera, qui sont 
réputées espèces initiant la dégradation des biotopes et 
tolérantes des milieux pollués. Le site le plus touché 
est  celui de Salamandre, car exposé à une forte charge 
de pollution et d’intenses actions anthropiques. Les  
espèces indicatrices de milieux stables tels Cystoseira 
crinita et Posidonia oceanica restent faiblement 
représentées dans les relevés phytosociologiques 
établis dans les sites colonisés par  Caulerpa racemosa, 
dont Les conséquences sur  les activités de  la pêche 
artisanale  se traduisent  déjà  par  des surcouts 
réservés au nettoyage des filets et à la durée de sortie 
de pêche. Pour freiner l’expansion de l’algue invasive, 
dans les zones présentant quelques colonies satellites 
dispersées dont  la surface varie de 1 à 5 m² nous 
préconisons un arrachage manuel pour éradiquer ces 
colonies. Réduire où  interdire la pêche et  le  mouillage 
au niveau des zones  fortement  colonisées, Auquel 
s’ajoute une véritable campagne de  sensibilisation 
auprès des usagers de la Mer, plaisanciers, pêcheurs 
professionnels où simples baigneurs qui ignorent 

totalement les méfaits de ce taxon invasif. Cela constitue 
le meilleur moyen de prévention contre la propagation 
de Caulerpa racemosa dont l’apparition est récente sur 
les côtes  Mostaganemoises.
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Résumé 

Caulerpa racemosa est une espèce introduite en 
Méditerranée dont la souche envahissante, C. racemosa 
var. cylindracea (sonder) Verlaque, Huisman et 
Boudouresque, originaire du Sud Ouest australien fut 
découverte au début des années quatre vingt dix, en 
Libye, et s’est largement propagée depuis. A partir de l’été 
2005 nous avons constaté la présence de cette espèce 
dans différentes localités   de la région centre de la côte 
algérienne, et sa répartition sur différents types de substrats 
et à différentes profondeurs. Depuis un envahissement de 
plus en plus important peut être observé dans certaines 
zones.

Oculina patagonica est un cnidaire anthozoaire, 
appartenant à l’ordre des scleractinaires qui serait 
originaire du sud ouest de l’atlantique. Cette espèce a 
été signalée par plusieurs auteurs dans différents sites 
méditerranéens. L’objectif de ce travail est de décrire 
les colonies observées dans les baies d’Alger et de Bou 
Ismail.

Mots clés : Caulerpa racemosa, Oculina paragionica, 
espèces introduites, Alger, Bou Ismail 

Introduction

Caulerpa racemosa (fig.1) communément appelée algue 
raisin est une chlorophycée (algues vertes) de la famille 
des Caulerpales. Depuis sa découverte au début des 
années quatre-vingt dix, en Libye, la souche envahissante 
de Caulerpa racemosa s’est largement propagée en 
Méditerranée, Des travaux récents ont démontré que cette 
variété est  Caulerpa racemosa var. cylindracea (Sonder) 
Verlaque, Huisman et Boudouresque, originaire du sud-
ouest australien.

Elle a la capacité de se reproduire de façon sexuée ou 
asexuée par bouturage. Les activités telles que la pêche 
et l’ancrage des navires constituent les premiers facteurs 
de sa propagation. Cette espèce colonise plusieurs types 
de fonds (Sable, roche, vase, matte morte de 0 à 50 m) 
(Capiomont & al, 2005)

 Oculina patagonica Angelis 1908 (fig.2) est un cnidaire 
anthozoaire appartenant à l’ordre des Scleractinaires qui 
n’était connus qu’a l’état fossile au Sud Est de l’Argentine 
(De Angelis, 1908). En 1966 l’espèce fut découverte pour 
la première fois vivante au large des côtes liguriennes à 1 
Km du port de Savono (Zibrowius, 1974) depuis l’espèce 
a été signalée dans plusieurs localités méditerranéennes. 
Mais il est fort probable que l’espèce est présente dans 
d’autres sites méditerranéens. L’importance des colonies 
espagnoles indique que l’espèce y été présente bien avant 
sa première signalisation. (Ramos et Zibrowius, 1983). 
Concernant nos côtes, deux colonies ont été découvertes 
aux îles Habibas. La première observée en (2005 et en 
2007)  (Sartoretto et al., 2008)
Il est généralement, admis que cette espèce fut introduite 
en mer méditerranée cependant ceci reste à prouver 
étant donnée qu’à ce jour aucun spécimen vivant n’a été 
découvert en méditerranée. Cette espèce aurait réussi 
son invasion à partir du détroit de Gibraltar vers les eaux 
levantines par le biais de la navigation. 

Matériel et Méthode

Les observations ont été faites, au cours de plusieurs 
prospections effectuées, à pied, en plongée libre ou en 
scaphandre dans la région centre de la coté algérienne. 
Les zones les plus étudiées (Fig.3) sont Tamentfoust, Sidi 
Fredj et Tipaza.

Les colonies ont été photographiées, mesurées, et 
positionnées In Situ dans la mesure du possible.

        
Figure 1 : Caulerpa racemosa  (Rais Hamidou, 27/04/06)
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Figure 2 : Oculina patagonica  (Sidi Fredj, 18/08/08)

Résultats  et discussion

Caulerpa racemosa

A partir de l’été 2005 nous avons pu observer cette 
espèce dans différents sites aux environs d’Alger 
notamment : Tamentfoust, Sidi Fredj, Rais Hamidou et Bou 
Ismail (Lamouti, 2006 a); des prospections organisées par 
l’agence pour la promotion et la protection du littoral de 
la Wilaya d’Alger ont permis d’observer l’espèce à : El 
Djamila, Baïnem, Miramar et Bounettah (Lamouti, 2006 
b ; 2011).

L’espèce a également été signalée par d’autres auteurs 
(Ould Ahmed et Meinesz, 2007; Seridi, 2007 ; Seridi et 
Kabrane, 2010). 

Concernant le reste de la coté algérienne, l’espèce a été 
récemment signalée à Mostaganem (Bouiadjra et al., 
2010). Les colonies les mieux développées se rencontrent 
dans les zones abritées. L’espèce a été rencontrée à partir 
de quelques centimètres de profondeurs jusqu’à 29 mètres 
de profondeur sur différents types de fonds (Fig.3, Tab.1) : 

fond dur, sur fond vaseux, sableux, entres les rhizomes de 
phanérogames marines, entres les algues médiolittorales 
inférieures et infralittorales supérieures ; sur les mattes 
mortes et sur divers déchets solides. L’espèce semble 
également présenter plusieurs Aspects morphologiques. 

Il n’ai pas évident de car l’espèce se trouve dans des 
zones où les activités de pèche et de plaisance sont 
très développées et contribuent donc très largement a 
sa propagations. Les comparaisons entre les données 
obtenues entre 2005 et  2010 indiquent une prolifération 
importante dans des zones ou l’espèce était peu ou pas 
représenté (Lamouti, 2010). 

A Tamentfoust, en 2005 l’espèce avait été observée a 
10m de profondeur à proximité du quai des gardes cotes, 
actuellement plusieurs colonies se trouvent sur la matte 
morte, le sable et la roche se trouvant à proximité des 
plages de Tamentfoust Est et Sidi El Hadj à moins d’un 
mettre de profondeurs. De vastes colonies sont présentes 

sur fond meuble au large de la plage de Tamentfoust 
Ouest entre 12 et 14 m et des colonies éparses sont 
également présentes au large de Laadjouza à 23 m  sur 
fond de coralligène.

Sidi Fredj

Région centre de la cote algérienne
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Corne d’or (Tipaza)  

           
Tamentfoust  

Figure 3  : Répartition de Caulerpa racemosa et Oculina paragonica 
dans la région centre de la cote algérienne avec détails des régions de 
Sidi Fredj, Tipaza et Tamentfoust 
(Le nombre de point n’indique pas un nombre précis de colonies)

Dans la région de Sidi Fredj une colonie avait été 
découverte en Août 2005 à proximité du grand rocher vers 
3 mettre de fond et en allant vers la plage. Actuellement 
elle couvre des surfaces importantes entre la surface et 
11m la partie se trouvant entes l’anse ouest de Sidi Fredj 

et les deux îlots est complètement envahie et des colonies 
éparses se trouvent au large des deux îlots, de la presque 
île et à l’anse ouest de la presque île (Lamouti, 2010). 
L’espèce à été observée en 2006 et en 2007 entre la 
plage A Rais Hamidou et les deux îlots et entres les deux 
îlots jusqu’ 17 m.  
A cette même période les colonies les plus 
impressionnantes ayant été observée étaient localisées 
à Miramare où entre 22 et 29m de profondeur l’espèce 
constituait de très vastes prairies à perte de vue.
A Bou Ismail entre 2006 et 2007, l’espèce semblait être 
localisée à proximité des ouvrages de protection du front 
de mer a quelques centimètre au dessous de la surface. 
Concernant Bainem et El Djamila des colonies éparses 
avaient été observé en 2006. Les missions annuelles 
organisées par l’APPL depuis 2006 au niveau de l’îlot 
de Bounettah permettent de dater l’arriver de l’espèce 
au site en 2009 et sa prolifération a été attestée en 2010 
(Lamouti, 2011). Les prospections effectuées entre juillet 
2009 et mai 2010  semblent indiquer l’absence de l’espèce 
à Tipaza cela peut être liée au bon état de conservation de 
Posidonia oceanica (Ceccherelli et al., 2000).        

Oculina patagonica

Dans la région centre, la première observation de l’espèce 
remonte à août 2008  à Sidi Fredj mais elle n’a été 
déterminée que plus tard puis d’autres colonies ont été 
observé (tab.2 ; fig.3) (Lamouti, 2010). Les colonies sont 
importantes dont les plus grandes largeurs et longueurs 
varient  de  10 à  50cm, sur un fond rocheux (Naturel et 
enrochement de digues) abritant un Faciès de surpâturage 
à algues encroûtantes et oursins d’une biocénose à algues 
infralittorales. Certaines colonies présentent des traces de 
blanchiments.

Dans la région de Tipaza (fig.3) l’espèce est très 
abondantes au port de la corne d’or avec plusieurs 
colonies de taille importantes installées sur les parois 
verticales du port de la corne d’or .Les surfaces couvertes 
varient de 0,009 à 1,94 m2 avec une moyenne de 0,22m2. 
Les plus grandes colonies y ont été rencontrées avec une 
grande concentration par surface.
A Tementfoust (fig. 3) et Bounettah nous n’avons rencontrés 
qu’une colonie d’une longueur maximale de 20cm, mais 
l’espèce  pourrait être présente  par exemple le long de la 
digue du quais des gardes cotes. Des études ont démontré 
que l’âge des colonies est proportionnelle à un diamètre 
de 15cm correspondrait à 15 ans (Zibrowius in Sartoretto 
et al., 2008) ce qui indiquerait que les colonies de Tipaza 
et Sidi Fredj sont très ancienne. Cela paraît étonnant car 

Tableau : 1 : Présence de Caulerpa racemosa dans la région centre de la côte algérienne. 
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dans la région de Sidi Fredj des prospections ont été 
régulièrement effectuées et l’espèce jamais observée 
avant Aout 2008. L’expansion de l’espèce est favorisée 
par sa capacité à s’implanter dans des milieux propres 
ou pollués, et son mode de reproduction. (Sartoretto et 
al., 2008)  Des études ultérieures devraient apporter plus 
d’informations sur sa répartition et les facteurs de sa 
propagation. 

Conclusion 

La multiplication des prospections devrait apporter plus 
d’information sur la répartition de ces espèces car elles 
sont probablement une répartition plus importante. Car 
les zones où les prospections ont été effectuées restent 
restreintes.
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Résumé
 
Le crustacé Artemia (Branchiopoda, Anostraca) est un 
des habitants les plus communs des milieux aquatiques 
hypersalins, l´utilisation indispensable de ses nauplii dans 
l´aquaculture a fait de lui une ressource naturelle de grande 
importance commerciale; ce qui a conduit à la nécessité 
d´étudier sa biodiversité et de connaître sa biogéographie. 
Bien que la biogéographie des espèces et des populations 
d´Artemia est connue dans l´aire méditerranéenne, sa 
distribution dans les pays du Nord Afrique n´est pas encore 
bien établie. Après actualisation de la biogéographie des 
populations d´Artemia au Nord d´Afrique On a pu vérifier 
l´existence d´une biodiversité analogue à celle décrite 
dans la Méditerranée Occidentale.  Cette biodiversité est 
représentée principalement par trois formes communes : 
l´espèce sexuelle Artemia salina et les deux souches 
parthénogénétiques (A. parthenogenetica) : diploïde 
et tétraploïde. Par ailleurs, on a vérifié la présence de 
quelques populations de l´espèce Américaine au Maroc et 
peut être en Tunisie. 

Mots clés: Artemia, biodiversité, biogéographie, Nord 
Afrique, Algérie, invasion

Introduction

Il est bien connu que le crustacé Artemia (Branchiopoda, 
Anostraca) a évolué dans des habitats bien spécifiques, à 
savoir les milieux hypersalins, littoraux et/ou continentaux: 
lacs, lagunes et salines, ce qui a fait que les espèces de ce 
genre sont devenues des organismes très convoités par 
les biologistes qui s´intéressent à  l´étude de l´évolution et 
la biologie du développement des invertébrés aquatiques. 
Cependant, de nos jours ces organismes sont devenus 
indispensables dans l´aquaculture moderne des espèces 
marines (Dhont et Sorgeloos, 2002), étant donné que les 
larves ou nauplii obtenus à partir de l´éclosion de leurs 
cistes ou œufs de résistance (embryons criptobiotiques ou 
en diapause) sont très utiles comme source de nourriture, 
sous forme de proies vivantes, pour les larves de ces 
espèces marines d´intérêt aquacole et commercial, et dont 
jusqu`á ce jour on a pas pu remplacer par une nourriture 
formulée artificiellement.

1. Artemia de l’Afrique du Nord

Artemia partenogenética  (Diploide) 

Du fait de l´utilisation indispensable de ses nauplii 
dans l´aquaculture marine, les cystes d´Artemia sont 
devenus une ressource naturelle de grande importance 
commerciale, ce qui a conduit à la nécessité d´étudier sa 
biodiversité et de connaître sa biogéographie, dans le but 
de prévoir et d´établir son exploitation commercial comme 
ressource. Bien que la biogéographie des espèces 
et des populations d´Artemia est connue dans l´aire 
méditerranéenne, sa distribution dans les pays du Nord 
Afrique, par contre, n´est pas encore bien établie. 
Durant ces dernières décennies de grands efforts ont été 
consentis à cet égard, surtout dans certains pays tels que 
l´Algérie et la Tunisie, ou on a pu vérifier l´existence d´une 
biodiversité analogue a celle décrite dans la Méditerranée 
Occidentale.

Les écosystèmes hypersalins rencontrés dans les pays du 
Nord Afrique répondent à des caractéristiques similaires, 
à savoir, du type Sebkha ou Chott. La Sebkha présente 
comme caractéristique géologique particulière d´être une 
surface lisse plane, qui pleine habituellement un bassin 
occupant le fond d´une dépression. Néanmoins, après 
une pluie abondante peut devenir un marais, ou un lac 
peu profond, jusqu`á ce que l´eau s´évapore et augmente 
la salinité avec l´apparition d´une saumure à forte salinité 
et la précipitation d´évaporites au fond du bassin. Parfois 
les sebkhas peuvent faire l´objet d´exploitation comme 
saline pour l´extraction du sel (Mellaha).  

Le Chott (de l´Arab Chatt) est une étendue d´eau salée 
permanente, aux rivages changeants, située dans les 
régions arides ou semi-arides. Les Chotts sont alimentés 
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de façon discontinue lors des rares pluies, et subissent 
une forte évaporation qui accumule les sels à la surface 
des limons. 

Artemia salina

ARTEMIA S
En général ces types de biotopes ne présentent aucune 
connections avec la mer, ils peuvent être assez proches 
du littoral, mais très souvent leur localisation géographique 
est continentale, ce qui explique son régime hydrologique 
et la présence de matériaux salins d´origine endoréique.

Le genre Artemia  est cosmopolite étant donné que leurs 
espèces présentent une large distribution géographique, il 
est représenté par six espèces sexuelles, A. salina (Leach, 
1819), distribuée en Europe et en Afrique, A. urmiana 
(Gunther, 1989) caractéristique du lac Urmia (Iran), A. 
sinica (Cai, 1989) existante en Chine, A. franciscana 
(Kellog, 1906) répartie en Amérique et A. persimilis 
(Piccinelli et Prosdicini, 1968) typique de l’Amérique du 
sud. Les populations parthénogénétiques par contre se 
regroupent sous une unique espèce : A. parthenogenetica 
(Artom, 1931) qui représente diverses ploïdies (di, tri, 
tétraploïde, etc…), elle est endémique à l’Europe, l’Asie 
et l’Afrique.

Pour l’identification  et la classification des différentes 
espèces d’Artemia, on applique divers critères et méthodes 
essentiellement biométriques et morphométriques 
développées au niveau de l’Institut d’Aquaculture de Torre 
la Sal et utilisés habituellement (Hontoria et Amat, 1992 
a, b). Les expériences de croissement entre différentes 
populations servent comme support pour ces études et 
déterminent les isolements reproductifs et les barrières 
génétiques entre les populations.Récemment on a 
introduit les méthodes de biologie moléculaire (Gajardo 
et al., 2004), déterminant et utilisant des marqueurs 
moléculaires tels que la RFLPs (Restriction Fragment 
Length Polymorphisms). Les différentes espèces et 
populations d’Artemia peuvent être différenciées par la 
comparaison des séquences génétiques. Ces résultats 
confirment les résultats obtenus par les méthodes 
classiques.

2. Etat des lieux sur la répartition du genre Artemia 
au Nord Afrique

Malgré sa large répartition dans tout le monde, l´information 
disponible sur la distribution ou la biogéographie des 

espèces du genre Artemia n´est pas tout à fait exhaustive 
même à la suite de la connaissance de l´existence de plus 
de 500 localisations publiées, rapportées ou appuyées par 
des communications personnelles (Van Stappen 2002 ; 
Muñoz  2009). Ce manque d´information est distingué 
pour certaines régions du monde, particulièrement en 
Afrique et pour quelques pays Euro Asiatiques, et ce 
malgré qu´on a rapporté la présence des populations 
d´Artemia d´une façon systématique sur les cinq 
continents à partir des premières décades du dernier 
siècle par différents chercheurs comme Abonyi (1915), 
Artom (1922), Stella (1933), Mathias (1937) (Persoone 
et Sorgeloos, 1980). Peu d´études disponibles sur la 
distribution des populations d´Artemia dans certains 
pays occidentaux, comme le Canada ou l´Espagne qui 
ont produit de longues listes de localisations pendant 
la décade de 1980 (Persoone et Sorgeloos, 1980). Les 
populations d´Artemia furent signalées pour la première 
fois au le Nord Afrique par Blanchard et Richard (1890) et 
par Gauthier (1928) en Algérie (Samraoui et al. 2006) et 
par Gauthier (1929) et par Stella (1933) au Maroc (Thiery, 
1989) mais les rapports systématiques sur la distribution 
géographique des populations d´Artemia trouvent leur 
origine dans les travaux de Persoone et Sorgeloos (1980). 
Dans les travaux de ces auteurs on  énumère une liste 
de 24 sites repartis en Afrique du Nord dans lesquels on 
mentionne la présence des populations de ce crustacé, 
mais sans identification des espèces trouvées. 

Par la suite Vanhaecke et al. (1987) et Triantaphyllidis et 
al. (1998) élaborent une nouvelle répartition en identifiant 
de nouveaux sites complémentaires et atteignant 31 
et 32 sites, respectivement, où l´Artemia fut repérée. 
Dans cette répartition on  peut déjà déduire qu’il y a 
une première initiative d´identification  où de distinction 
entre la présence des populations sexuelles (A. salina) 
et parthénogénétiques, mais cette approche est à peine 
rapportée pour seulement 30 % des localisations. A partir 
du rapport de Triantaphyllidis et al. (1998) on peut déduire 
déjà que les populations d´A. salina sont deux fois plus 
abondantes que celles des souches parthénogénétiques. 
A partir de cette dernière décennie, un grand intérêt fut 
porté au domaine de la recherche sur la biogéographie 
globale de l´Artemia. VanStappen (2002), Kaiser et al. 
(2006) et Muñoz (2010), rapportent de nouveaux sites 
pour les pays du Nord Afrique, et dont certains leur a 
été assigné l´espèce existante. Muñoz (2010) identifie 
environs 62 % des populations, mais dans la plus part 
des cas on assiste à une répartition dominée par l´espèce 
sexuelle A. salina, toujours deux fois plus supérieure que 
les populations parthénogénétiques, dans lesquelles on 
fait une approche de  différentiation entre les souches 
diploïdes et polyploïdes. 

Ceci pourrait se générer du fait que les tendances sur la 
biogéographie et la biodiversité qui traite de la distribution 
des espèces d´Artemia au niveau du Nord Afrique ont 
toujours été limitées à l´identification des populations 
appartenant à l´espèce sexuelle A. salina, nommée par 
Leach en 1819, suite au matériel collecté des salines près 
de Lymington, Angleterre.

Par ailleurs, l´information concernant les travaux  qui ont 
permis d’établir la première distribution des localisations, 
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espèces et type de reproduction se réfèrent presque 
exclusivement à A. salina (= A. tunisiana), et même 
aujourd´hui nombreux auteurs continuent de se focaliser 
sur la présence et la distribution de l´espèce sexuelle A. 
salina sans aucune mention sur l´observation d´autres 
souches comme dans le cas du Maroc (Sadkaoui et al., 
2000), le cas de la Libye (El Magsodi et al., 2005) et 
celui de la Tunisie (Ben Naceur et al., 2009) identifiant 
uniquement l´espèce sexuelle. 

Cependant il s´avère que des études antérieures ont 
permis de révéler la présence de certaines populations 
parthénogénétiques d´Artemia au niveau de ces pays 
comme le cas de Larache au Maroc (Amat 1983) et 
celui d´El Max, Borg El Arab et le lac Qarun en Egypte 
(El Bermawi et al., 2004). La grande abondance des 
populations d´Artemia parthénogénétique dans les pays 
de la Méditerranée Occidentale (Amat et al., 1995; 
Mura et al., 2005; Baxevanis et al., 2006) doit avoir une 
correspondance et une représentation conforme avec 
les pays du sud de la même aire géographique ou du 
même bassin. Il ne faut pas oublier que ces populations 
d’Artemia sont soumises à diverses menaces qui affectent 
son existence et sa continuité. Parmi les diverses facteurs 
qui actuellement provoquent la perte de biodiversité, on 
peut énumérer deux  qui sont très importants : la perte 
de biotopes et la présence d’espèces exotiques invasives. 

Malheureusement, l’intérêt que fut porté pour déterminer la 
biogéographie des populations d’Artemia au Nord Afrique 
ne s’est manifesté qu’à partir de la décade de 1980, et on 
ne dispose pas d’informations antérieures sur l’existence 
de biotopes hypersalins avec la présence de populations 
d’Artemia, par conséquent on ne peut pas évaluer 
l’impact de la disparition de biotopes sur la perte de la 
biodiversité du genre. Dans le cas du Maroc par exemple, 
Thiery (1989) cite la présence de ces populations dans 
les localités comme Tangia El Balya (Tanger) (Stella 1933, 
Thiery, 1989) ou dans les zone humides de Moulay Brahim 
(Gauthier, 1929, Thiery, 1989). Cependant il est connu 
actuellement que ces biotopes hypersalins ont disparu et 
on ne connaît pas les espèces d’Artemia de ces habitats ; 
de plus nous ne disposons pas d’informations similaires 
pour les autres pays de la région.

En terme général, les informations concernant la biodiversité 
du genre Artemia en Afrique Nord a changé, si on considère  
les  travaux récents on peu affirmer que la présence relative 
de l’espèce sexuelle A. salina a notablement changé par 
rapport aux formes parthénogénétiques particulièrement 
les parthénogénétiques diploïdes. 

Chott Melghir

A partir des résultats obtenus sur le Maroc et l’Algérie, 
en plus du cas trouve en Tunisie (Sijoumi), on peut 
déduire que la présence de la forme parthénogénétique 
tétraploïde est assez commune au Nord Afrique ce qui 
contredit complètement la supposition qui stipule que 
la distribution géographique des formes polyploïdes 
de l’Artemia sont beaucoup plus propres aux grandes 
latitudes septentrionales

Le plus important aussi dans ce contexte est la menace 
qui provient de l’introduction d’espèces invasives. Il existe  
des informations confirmés sur la présence de l’espèce 
Américaine A. franciscana dans les biotopes hypersalins 
de la Méditerranée occidentale (Amat et al., 2005 , 2007) 
et ce à partir de son apparition dans la péninsule Ibérique 
durant la décade de 1980. On connaît sa capacité de 
dispersion (Green et al., 2005) et le résultat qu’elle 
génère lors de l’invasion des salines éliminant ainsi  les 
espèces natives (A. salina et A. parthenigenetica) par 
simple compétition (Amat et al., 2007 ; Mura et al., 2006 ; 
Maccari, 2009).
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Résumé  

Cet inventaire est une synthèse des travaux antérieurs 
et des observations originales réalisées sur la faune 
ichtyologique du secteur oriental de la côte algérienne, 
il a permis de recenser 302 espèces soit 1 Agnatha, 52 
Chondrichthyes et 249 d’Osteichthyes.     

Mots clés : Poissons – Fonds chalutables – secteur 
oriental – Algérie.

Introduction 

L’impact sur la biodiversité marine des phénomènes 
naturels et de l’activité humaine se fait et se fera ressentir 
vivement dans les océans et les mers régionales, où le 
changement climatique, les catastrophes naturelles, le 
trafic maritime, la pollution marine et l’urbanisation de la 
frange côtière portent des coups sévères à la plupart des 
écosystèmes côtiers par la disparition de certains gènes, 
espèces et écosystèmes (Sax et Gaines, 2003). 

Ces grands problèmes de la diversité biologique peuvent 
s’aggraver rapidement et considérablement sous l’effet 
cumulatif de phénomènes naturels et anthropiques dans 
les écosystèmes marins. Or il est presque impossible 
d’évaluer l’ampleur et les effets de ces modifications tant 
qu’on ne connaît pas les mécanismes et les processus 
régissant la biodiversité marine (Angel, 1993). A l’inverse, 
la connaissance de la biodiversité marine par l’étude de 
l’assemblage des gènes, des individus, des espèces, des 
populations, des peuplements, des communautés ou des 
écosystèmes marins, qui sont présents dans des régions 
géographiques déterminées, permettra de comprendre la 
structure et le fonctionnement des écosystèmes marins 
(Martin et McKay, 2004). 

Dans ce cadre, l’étude des peuplements ichtyologiques 
peut être considérée comme une approche importante 
pour proposer un modèle de gestion d’une zone marine 
(Whitfield et Elliott, 2002). Ce présent article s’intègre dans 
cette thématique en réalisant : « un inventaire faunistique 
des peuplements ichtyologiques fréquentant les fonds 
chalutables du secteur oriental de la côte algérienne ». 

1. Matériel et méthodes 

Le secteur oriental de la côte algérienne s’étend de 
Cap Segleb (36°56’45’’N – 8°36’57’’E)  à Cap Carbon 
(36°46’36’’N – 5°06’27’’E), il regroupe la région d’El Kala, 
le golfe d’Annaba, le golfe de Skikda, la baie de Jijel et 
le golfe de Béjaïa. Les résultats présentés sont des 
observations réalisées régulièrement entre 2005 et 2007 
lors de campagnes de pêche réalisées à bord de chalutiers 
professionnels par le recensement des poissons.   

2. Résultats et discussion 

Les inventaires ichtyologiques réalisés, à partir des 
campagnes de pêche réalisées sur des chalutiers 
professionnels et de l’exploitation des résultats des 
campagnes des navires océanographiques de la Tanche 
(Le Danois, 1924), du Président Théodore Tessier (Maurin, 
1968), de la Thalassa (ISTPM, 1982) et du Vizconde de 
Eza (Massuti et al., 2003 et 2004), ont permis de recenser 
233 espèces soit 37 Chondrichthyes et 196 Osteichthyes. 
Refes et al. (2010) ont recensé, en plus des espèces 
inventoriées sur les fonds chalutables du secteur oriental, 
en prenant en compte l’ensemble des espèces récoltées 
par différents engins de pêche ou observées sur les fonds 
rocheux et accidentés : 1 Agnatha, 52 Chondrichthyes et 
249 Osteichthyes soit un total de 302 espèces. 

Cette diversité ichtyologique du secteur oriental de la 
côte algérienne est importante comparée aux travaux 
d’inventaires ichtyologiques méditerranéens (Kallianiotis 
et al., 2000 ; Ungaro et Marano, 2001 ; Biagi et al., 2002 ; 
Mercader et al., 2003 ; Bradaï et al., 2004). 

578 espèces ont été reconnues pour la Méditerranée 
occidentale, l’ichtyofaune de la côte algérienne ne 
comprend que 422 espèces et celle du secteur oriental 
de la côte algérienne que 302 espèces, il est permis de 
penser que cette différence ne traduit pas exactement 
la réalité. Des investigations systématiques permettront 
d’identifier de nouvelles espèces pour la côte algérienne 
et particulièrement pour le secteur oriental. 

La faune ichtyologique des fonds chalutables du secteur 
oriental de la côte algérienne est caractérisée par une 
dominance des espèces appartenant à la faune à affinité 
chaude de la région atlanto-méditerranéennes, qui 
est  liée  au réchauffement des eaux en Méditerranée 
(Francour et al., 1994). Par contre, les espèces à 
affinité froide sont faiblement représentées. A l’avenir, 
quel sera l’impact de ces changements sur la diversité 
spécifique ? Est ce qu’ils seront suffisamment fort pour 
que les peuplements ichtyologiques soient modifiés ? En 
effet, schématiquement, plus la réduction d’un habitat est 
importante et plus les espèces spécifiques à cet habitat 
sont menacées (Attrill et Power, 2002). On assistera à 
l’avenir à une réorganisation prononcée des écosystèmes 
avec des rencontres entre espèces qui n’étaient pas 
auparavant en contact, qui entraînera des compétitions 
pour l’utilisation des ressources disponibles entre espèces 
actuellement interdépendantes (Klingler, 2007).            

La classification ascendante hiérarchique (CAH) a permis 
de mettre en évidence l’évolution spatio-temporelle des 
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peuplements ichtyologiques des fonds chalutables du 
secteur oriental de la côte algérienne de 1924 à 2007, elle 
s’est basée sur une analyse qualitative des données car 
le but n’était pas de signaler les différentes associations 
ichtyologiques par les espèces dominantes sur les 
plans numérique et pondérale ; mais plutôt les espèces 
caractéristiques, qui en sont les plus propres à chaque 
association ichtyologique au sens des trav  de Maurin 
(1968). Cette approche a fait apparaître des assemblages 
ichtyologiques, où le seul facteur structurant est la 
bathymétrie. 

L’image globale obtenue permet de mettre en évidence 
une discontinuité marquée entre le peuplement du 
plateau continental (Boops boops ; Capros aper ; Citharus 
linguatula ; Dentex maroccanus ; Engraulis encrasicolus ; 
Lophius budegassa ; Mullus barbatus ; Pagellus acarne ; 
Pagellus erythrinus ; Sardina pilchardus ; Trachurus 
trachurus), dont certaines espèces descendent assez 
profondément (Dentex maroccanus ; Mullus barbatus ; 
Pagellus acarne) et celui de la zone bathyale (Argyropelecus 
hemigymnus ; Chauliodus sloani ; Chlorophthalmus 
agassizii ; Coelorhynchus coelorhynchus ; Etmopterus 

spinax ; Gadiculus argenteus argenteus ; Galeus 
melastomus ; Helicolenus dactylopterus dactylopterus ; 
Hoplostethus mediterraneus ; Lampanyctus crocodilus ; 
Lepidopus caudatus ; Micromesistius poutassou ; Phycis 
blennoides ; Stomias boa boa ; Symphurus nigrescens). 
Il a été mis en évidence, aussi, un cortège d’espèces 
eurybathes (Conger conger ; Merluccius merluccius ; 
Pagellus bogaraveo). 

On constate un contraste important entre la faune 
ichtyologique du plateau continental et bathyale, qui a été, 
déjà mis en évidence par Maurin (1970) en Méditerranée. 
On n’a pas mis en évidence une différence significative 
interzone entre les assemblages des peuplements 
ichtyologiques de Béjaïa, de Jijel, de Skikda, d’Annaba 
et d’El Kala, il ressort que ces assemblages du secteur 
oriental de la côte algérienne indiquent une dynamique 
des peuplements similaire au sein du secteur. Une 
comparaison des résultats obtenus, avec les différents 
peuplements ichtyologiques mis en évidence en 
Méditerranée, indique une similitude avec les données de 
Kallianiotis et al. (2000), Ungaro et Marano (2001), Biagi 
et al. (2002) et  Gaertner et al. (2005). On retrouve les 
mêmes principales espèces sur :

- le plateau continental (Boops boops ; Capros aper ; 
Dentex maroccanus ; Lophius budegassa ; Merluccius 
merluccius ; Mullus barbatus ; Pagellus acarne ; Pagellus 
erythrinus ; Sardina pilchardus ; Trachurus trachurus) ; 

- la partie supérieure du talus (Boops boops ; Capros 
aper ; Chlorophthalmus agassizii ; Helicolenus d. 
dactylopterus ; Lampanyctus crocodilus ; Lophius 
budegassa ; Merluccius merluccius ; Micromesistius 
poutassou ; Phycis blennoides ; Trachurus trachurus ; 
Trigla lyra) ; 

- la partie inférieure du talus (Coelorhynchus 
coelorhynchus ; Conger conger ; Etmopterus spinax ;  
Galeus melastomus ; Helicolenus d. dactylopterus ; 
Hoplostethus mediterraneus ; Lampanyctus crocodilus ; 
Lophius budegassa ; Merluccius merluccius ; 
Micromesistius poutassou ; Phycis blennoides ; Trigla 
lyra). 

- 
Conclusion 

Ces résultats ont montré que les principales espèces 
dominantes sont aussi des espèces constantes avec une 
fréquence supérieure à 50 % : Boops boops ; Galeus 
melastomus ; Helicolenus d. dactylopterus ; Hoplostethus 
mediterraneus ; Merluccius merluccius ; Mullus barbatus ; 
Trachurus trachurus.  Il est essentiel, tout au moins pour 
les espèces dites « constantes »  sur les fonds chalutables 
du secteur oriental de la côte algérienne, de réaliser des 
études de dynamique des populations comparatives entre 
Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Kala, afin de mieux 
connaître leurs traits démographiques, leurs cycles de vie 
et leurs nourriceries. 

Ces résultats constitueront une base de référence pour la 
mise en place de mesures de gestion de ces ressources 
démersales dans le secteur oriental de la côte algérienne. 
Les données issues de campagnes de pêche (chalutiers 

Photos 1-2-3. Chimère commune (Chimaera monstrosa), Poisson 
trompette (Macroramphorus  scolopax), Merlu commun (Merluccius 
merluccius) 
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professionnels) et de campagnes scientifiques (navire 
océanographique Vizconde de Eza) ont permis de mettre 
en évidence des espèces profondes susceptibles d’être 
exploitées, après transformation, par des chalutiers 
professionnels à des profondeurs de 500 à 800 mètres 
(Gadiculus argenteus argenteus ; Galeus melastomus ; 
Hoplostethus mediterraneus ; Nezumia aequalis). Dans 
ces zones profondes, le fond est recouvert de sédiments 
fins d’origine terrigène transportés par les courants de 
turbidité, les aires rocheuses sont rares et généralement 
situées dans des zones à forte déclivité, d’où la présence 
d’importantes zones chalutables.     

Si ces pêcheries de poissons profonds se développeront 
dans l’avenir, il est obligatoire d’être vigilant afin de déceler 
les signes d’éventuels changements, dans l’organisation 
des peuplements, dans la biologie des espèces et 
l’abondance des stocks, qui pourraient menacer la 
pérennité de l’exploitation de ces écosystèmes profonds. 
Le temps de génération de beaucoup de ces espèces est 
long et la dynamique des écosystèmes profonds est peu 
connue. 

Actuellement, aucune réglementation algérienne n’existe 
sur la pêche profonde et le plan d’aménagement des 
ressources halieutiques à l’horizon 2025 ne prend pas en 
compte l’exploitation des ressources  profondes, hormis 
les crevettes rouges ou royales (Aristeus antennatus ; 
Aristaeomorpha foliacea). Une approche de précaution 
pour la gestion de ces futures pêcheries profondes 
tenant compte de la protection et de la conservation 
de l’environnement profond est nécessaire, mais aussi 
et surtout d’assurer la pérennité de l’exploitation de la 
ressource.
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Résumé     

L’analyse de la distribution spatiale et la connaissance 
de la macrofaune benthique sont essentielles pour 
la compréhension de la structure et l’évolution du 
compartiment benthique.  En 2009, une étude sur les 
peuplements de polychètes de la baie d’Alger a été 
menée, où 42 échantillons ont été récupérés. 89 espèces 

de polychètes ont été identifiées ; reparties sur 35 familles 
et 64 genres. La structure écologique de la baie d’Alger 
est essentiellement représentée par les espèces à large 
répartition écologique. Concernant la structure trophique, 
les espèces carnivores et les déposivores de surface et  
les déposivores de sub-surface dominent aux différentes 
stations de la baie. Les résultats obtenus ont permis 
d’effectuer une comparaison avec les travaux précédents 
(Bakalem, 1979 ; Grimes, 1999 données non publiées, 
Bakalem, 2008), afin de mieux comprendre l’évolution 
écologique et le stock des peuplements de polychètes 
ainsi que leur comportement dans le milieu. 

Mots clés : Baie d’Alger, benthos, macrofaune, polychètes, 
diversité, pollution. 

Introduction

Ayant la capacité de stocker l’information ainsi que les 
fluctuations passées et présentes du milieu, la macrofaune 
benthique est utilisée comme bio-indicateur pour 
l’évaluation de la qualité des fonds meubles (Bakalem, 
2008, Grimes, 2010). Cette étude porte essentiellement 
sur les peuplements de polychètes de la baie d’Alger 
soumis aux conséquences des activités anthropiques. En 
terme de diversité spécifique, les polychètes sont l’un des 
plus importants groupes taxonomiques marins d’Algérie 
(Grimes, sous presse) ;  ce groupe renferme un nombre 
appréciable d’espèces bio-indicatrices. L’analyse de 
l’évolution de la structure  des peuplements de polychètes 
est évaluée à partir des données des années 1979- 1999- 
et 2009 ; elle porte essentiellement sur l’état d’équilibre 
des peuplements ainsi que leur organisation écologique 
et trophique. D’éventuels liens entre la structure de ces 
peuplements et l’état de perturbations dans le secteur 
seront examinés. 

1. Matériel et méthodes

1.1. Le site

La baie d’Alger se situe au centre de la côte algérienne, 
elle s’étend sur une superficie de 23 km2  du cap Matifou 
à l’Est jusqu’à Rais Hamidou à l’Ouest. Le fond de la 
baie est en pente douce, uniforme, de l’isobathe 0 à celui 
des 100 m (Bakalem, 1987). Selon Bakalem (1979), les 
sédiments de la baie sont distribués en fonction de la 
bathymétrie, ils se répartissent de la côte vers le large 
comme suit : les sables fins, les sables fins envasés, les 
vases sableuses et les vases pures.  La baie d’Alger est 
le point de convergence de nombreux rejets industriels et 
urbains, principalement ceux de  l’oued el Harrach et Oued 
Smar et auxquels s’ajoute les rejets portuaires (fig.1).

Photos 1-2. Cirriformia tentaculata (http://personal.cityu.edu.hk/~bhworm/sedentary/cirratulidae). 
Photos 3-4. Capitella capitata    (http://www.google.fr/images)
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1.2. Méthodologie

L’échantillonnage de la macrofaune benthique  s’est 
effectué en deux coups de benne piocheuse de type « VAN 
VEEN », soit une surface de 0.25 m2. Les prélèvements 
ont été  effectués du 14 au 17 avril 2009, où 42  stations 
ont été échantillonnées au niveau de la baie d’Alger . Les 
profondeurs d’échantillonnage sont situées entre 11 et 92 
m. L’ensemble des prélèvements a été effectué à bord du 
navire océanographique M.S Ben Yahia. Le contenu des 
bennes est tamisé sur un tamis de 1mm de coté de maille, 
le refus de chaque tamis est conservé dans le formol à 
10%. Les échantillons de la macrofaune benthique ainsi 
récupérés sont ensuite triés au laboratoire par groupes 
zoologiques et les espèces déterminées à l’aide d’une 
documentation spécialisée.

1.3. La macrofaune benthique 

L’analyse granulométrique a été effectuée suivant le 
protocole classique de granulométrie qui permet de 
déterminer la répartition des grains constituants la matrice 
sédimentaire suivant leurs dimensions. Deux types de 
caractéristiques sont utilisés afin de mettre en évidence les 
relations et interactions qui existent entre les différentes 
espèces et pour mieux connaître les regroupements 
faunistiques. Les caractéristiques analytiques (richesse 
spécifique, abondance, densité, dominance et fréquence) 
renseignent sur le nombre d’espèces présentes dans 
le prélèvement, le nombre d’individus par espèce et 
par conséquent par groupe zoologique et écologique et 
enfin les dominances par rapport à l’effectif total pour 
chaque prélèvement et pour l’ensemble du site. Les 
caractéristiques générales permettent l’affectation chaque 
espèce de son affinité écologique et trophique, ce qui 
mettrait en évidence les relations qui existent entre la 
qualité du milieu et l’installation des espèces ainsi que 
leur mode de nutrition. Ceci aiderait à comprendre les 
différentes associations faunistiques.

2. Résultats

L’analyse granulométrique des sédiments de la baie d’Alger 
ainsi que le calcul des différents indices granulométriques 
(indice de classement, indice d’asymétrie (SKI) et le 
diamètre du grain moyen (µ)) nous a permis de mettre en 
évidence : (1) cinq catégories de sédiments : sédiments 
très bien classé, bien classé, médiocrement classé, mal 
classé et moyennement classé ; (2) trois types de sables: 
sables fins, sables moyens et sables grossiers ; (3) cinq 
catégories d’asymétrie de l’échantillon: forte asymétrie 
vers les grandes tailles, asymétrie vers les grandes 
tailles, symétrie, forte asymétrie vers les petites tailles 
et asymétrie vers les petites tailles ; (4) Une fraction fine 
présente  surtout au niveau des stations à proximité de 
l’Oued el Harrach et du port ; où est localisée une grande 
partie des rejets. 

2.1. Caractéristiques de la macrofaune benthique  

L’analyse des caractéristiques analytiques et générales 
des peuplements macrobenthiques des substrats 
meubles de la baie d’Alger a permis de recenser 89 
espèces de polychètes réparties entre 35 familles et 64 
genres (tableau 1). Les fonds sableux de la baie sont 
préférentiellement colonisés par Eunice vittata (26,78 %), 
Cirriformia tentaculata (28 ,1%), Nephtys caeca (38- 100%), 
Sternaspis scutata (14%), et Glycera convoluta (17%- 
100%), avec des dominances qui varient aux différentes 
stations. Les fonds vaseux sont occupés essentiellement 
par Lumbrinereis latreilli (35,22% -77,14%), Pectinaria 
koreni (20,8%), Capitella capittata (67%), Ampharete 
baltica (16%-59%), et Paraonis paucibranchiata (27,58%), 
avec des dominances représentatives aux différentes 
stations de la baie. 

Photo 5. Chaetozone setosa (http://www.iopan.gda.pl/projects/biodaff/EMBS-0605.html). 
Photos 6 et 8. Glycera capitata (http://www.eol.org/pages/479487) et (http://www.barcodinglife.com/views/taxbrowser_nomatch.php). 

Photo 7. Pectinaria koreni (http://www.marlin.ac.uk/speciesinformation). 
Photo 9. Nephtys hombergii 

(http://www.ecomare.nl/en/ecomare-encyclopedie/organisms/animals/invertebrates/worms). 
Photos 10. Sternaspis scutata http://www.senckenberg.de/root/index)
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Les peuplements de polychètes sont dominés par l’ordre 
des Phyllodocida ; ceux-ci fournissent entre  18,75 – 66 % 
des espèces de polychètes sur les différents compartiments 
de la baie d’Alger. Les Eunicida, les Spionida et les 
Orbinida restent importants à l’ouest de l’oued El Harrach. 
L’ordre des Capitellida domine nettement dans le secteur 
ouest de la baie avec 33,33%.

Les polychètes de la baie d’Alger appartiennent à 18 
groupes écologiques dont les plus importants sont les 
sabulicoles, les vasicoles, les indicatrices de pollution. 
La structure trophique montre que ces polychètes se 
répartissent entre 7 groupes trophiques (les carnivores, 
les déposivores de surface et de sub-surface, les 
suspensivores déposivores de surface, les suspensivores, 
les omnivores).

Tableau 1: Inventaire des polychètes des substrats meubles de la baie d’Alger.
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L’analyse biocénotique des peuplements de polychètes 
de la baie d’Alger révèle la dominance nette des espèces 
à large répartition écologique aux différentes stations de la 
baie s’ajoutent à ces dernières ; les espèces indicatrices 
de pollution au niveau de l’Oued El Harrach, tandis que 
les espèces sabulicoles et vasicoles sont plus présentes 
à proximité de Cap Matifou. La structure trophique 
des peuplements de polychètes est dominée par les 
carnivores, les déposivores de surface et les déposivores 
de sub-surface, en particulier près de l’oued El Harrach et 
à l’ouest de la baie, dans la zone proche du port d’Alger. 

3. Discussion 

L’analyse de l’évolution des peuplements de polychètes de 
la baie d’Alger est abordée à partir de travaux de Bakalem 
(1979) ; Grimes (1999) ; Bakalem (2008) ainsi que nos 
résultats. Les éléments clés de cette comparaison sont : 

(i) Les espèces communes aux trois études est inférieur 
d’espèces totales identifié en 1979, en 1999 et en 2009. 

(ii) Une diversité importante des espèces dominantes 
selon les profondeurs, où elle est plus ou moins marquée 
en 1979  (Chaetozone setosa, Lumbrinereis impatiens, 
Lumbrinereis gracilis, Glycera convoluta et Nephtys 
hombergii).

(iii) Une modification dans les structures écologique et 
trophique des peuplements s’est opérée essentiellement 
entre 1999 et 2009. En 2009, le groupe des espèces 
à large répartition écologique domine aux différentes 
stations de la baie, comparé à 1999 ; où le groupe des 
sabulicoles est nettement dominant. L’affinité trophique 
est déterminée par les déposivores de surface et les 
carnivores en 2009, alors qu’en 1999 la structure trophique 
est plus diversifiée, avec cependant un léger avantage en 
faveur des carnivores et des suspensivores de surface.  
La relative monotonie trophique des fonds de la baie 
d’Alger mise en évidence en 2009 est probablement liée 
aux changements des sources trophiques.

Figure 2 : Richesse spécifique des polychètes de la baie d’Alger (1979, 
1999 et 2009).

La diversité des polychètes de la baie d’Alger a connu une 
augmentation plus ou moins importante entre les années 
1979 (69 espèces), 1999 et 2009 (89 espèces) (fig.2).

Figure 3. Richesse spécifique des polychètes aux diffrents golfes et 
baies de la côte algerienne.
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Tableau 2.  Liste des polychètes de la baie d’Alger pour les années 1979, 1999, 2008 et 2009 (89 espèces) .
(1: Bakalem (1979) ; 2 : Grimes, données personnelles (1999), 3 : Bakalem (2008), 4 : présente étude).
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Conclusion 

L’analyse menée sur les stations de la baie d’Alger en 
2009 ainsi que la comparaison avec les travaux déjà 
effectués, ont permis, depuis 1979,  l’actualisation des 
caractéristiques et l’évolution des peuplements de 
polychètes. Pour une meilleure compréhension du groupe 
systématique des polychètes, des prospections annuelles 
sont recommandées et nécessaires pour comprendre les 
mécanismes d’installation, de fixation et de structuration 
de cette macrofaune benthique.
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Résumé

L’étude du régime alimentaire de la crevette rose 
Parapenaeus longirostris de la région algéroise est 
réalisée à partir de l’examen des contenus stomacaux de 
222 individus (femelles et mâles). L’analyse qualitative 
du régime alimentaire montre que cette espèce est 
omnivore avec une grande diversité de proies. Les proies 
préférentielles sont des Crustacés, des Foraminifères, 
des Mollusques, des Radiolaires et des Vers ; les proies 
secondaires sont représentées par les Tintinnides, 
les Chaetognates, les débris d’algues, les écailles de 
poissons et les larves (de Crustacés Décapodes, de 
Bivalves et d’Echinodermes) ; les proies accidentelles 
sont représentées par des Cténophores. 

Mots clés : Régime alimentaire, Parapenaeus longirostris, 
Méditerranée, région d’Alger.

Introduction

En Algérie, la crevette rose Parapenaeus longirostris 
(Lucas, 1846) est présente sur des fonds  chalutables à des 
profondeurs allant de 50 à 650 mètres avec une abondance 
optimale entre 200 et 400 mètres (Nouar, 1985). Cette 
espèce, à large répartition bathymétrique en lien avec la 
taille et le sexe des individus, vit préférentiellement sur des 
fonds de vase à Funiculina quadrangularis (Pallas, 1774). 
En Méditerranée, les travaux sur le régime alimentaire 
de Parapenaeus longirostris sont peu nombreux et les 
données sont fragmentaires (Ghidalia et Bourgeois, 
1961 ;  Massuti, 1959 ; Labropoulou et Kostikas, 1999 et 
Kapiris, 2004). 

Matériel et Méthodes

Les données proviennent de la pêche commerciale de 
la région algéroise effectuée de jour et de nuit sur des 
fonds de vase sableuse à Octocorallières et à Funiculina 
quadrangularis aux profondeurs allant de 200 à 400 mètres 
(Nouar et Maurin, 2001). La période de prélèvement des 
données s’étale de janvier à novembre 2007.  Au total, 
222 individus de P. longirostris sont récoltés. Le traitement 
de chaque individu consiste en une détermination du 

sexe et des mensurations de la longueur totale (LT, en 
millimètres), de la longueur céphalothoracique (LC, en 
millimètres), du poids total (WT, en grammes) et du poids 
de l’estomac (WE, en grammes). L’estomac est prélevé et 
conservé dans du formol à 10%. L’examen des contenus 
stomacaux consiste en une identification des différentes 
proies. 
La détermination des proies effectuée, dans la mesure 
du possible jusqu’à l’espèce, s’avère souvent difficile 
en raison de leur petite taille et de l’état de digestion 
avancée. Une liste faunistique des proies identifiées est 
dressée. La classification des proies est établie à partir 
de l’indice de fréquence F selon Sorbe (1972). F = rapport 
entre le nombre d’estomacs contenant une catégorie de 
proie et le nombre d’estomacs pleins examinés, exprimé 
en pourcentage.

 Tableau 1. Classification des proies en fonction de la fréquence F, 
selon Sorbe (1972).         
               

Fréquence  Proies

F> 0%
Proies préférentielles, constituent 
l’alimentation principale et 
caractérisent le type du régime 
alimentaire de l’espèce

10% < F< 
50%

Proies secondaires, représentent 
une nourriture accessoire ou de 
remplacement pour l’espèce.

F <10%
Proies accidentelles, sans aucune 
signification particulière dans le 
régime alimentaire de l’espèce.

Résultats et Discussion

Le régime alimentaire de P. longirostris est très diversifié, 
les proies observées appartiennent à différents groupes 
zoologiques : Crustacés (Amphipodes, Isopodes, 
Copépodes, Cladocères, Ostracodes, Cumacae, 
Décapodes…), Mollusques (Bivalves, Gastéropodes), 
Vers (Polychètes et Nématodes), Foraminifères, 
Radiolaires, Tintinnides, Chaetognates et Cténophores ou 
sont des écailles, des restes de poissons, des larves (de 
Crustacés Décapodes, de Bivalves et d’Echinodermes) 
et du sédiment (Tableau 2). A titre indicatif, la figure 
1 illustre certaines proies. Il est à remarquer que les 
Foraminifères, généralement à squelette calcaire, sont 
des proies aisément identifiables alors que les autres 
proies, rapidement digérées, sont identifiées à partir de 
débris et fragments. 

L’indice de fréquence F par groupe de proies reporté sur 
la figure 2 montre que les Crustacés, les Foraminifères, 
les Mollusques, les Radiolaires et les Vers sont des proies 
préférentielles. Les proies secondaires sont représentées 
par les Tintinnides, les Chaetognates, les débris d’algues, 
les écailles ainsi que les larves de Crustacés Décapodes, 
d’Echinodermes et de Bivalves. Les Cténophores 
constituent des proies accidentelles. Il est à remarquer 
que le sédiment, composé de matière organique ou de 
vase et de sable, observé dans les estomacs ne peut 
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être considéré comme nourriture mais comme élément 
accompagnant une proie.

Il est difficile de préciser la catégorie du régime alimentaire 
des crevettes Pénéides qui consomment différents types 
de proies (Moriarty, 1977). Pour P. longirostris de la 
région algéroise, la grande diversité des proies permet 
de considérer son régime comme étant  omnivore avec 
quelques proies préférentielles. 

Ces résultats sont en accord avec d’autres travaux 
effectués en Méditerranée et en Atlantique, notamment 
ceux de Massuti (1959), Orsi Relini (1973), Ribeiro-
Cascalho et Arrobas (1983), Labropoulou et Kostikas 
(1999) et Kapiris (2004) qui considèrent cette espèce 
comme étant un prédateur actif de proies bathypélagiques, 
benthiques et endobenthiques. 

D’après Orsi-Relini (1973) la diversité des proies permet de 
distinguer deux phases du comportement de P. longirostris 
: une phase où cette espèce est un prédateur actif 
chassant des proies représentées essentiellement par des 
Crustacés et une autre phase durant laquelle elle adopte 
un comportement fouisseur à la recherche de certaines 
proies benthiques telles que les Polychètes, les Bivalves 
et surtout les Foraminifères qui sont généralement de 
petite taille et qu’il est difficile de les considérer éléments 
vivants ou particules sédimentaires (Sorbe, 1972). 

Cockroft et Maclashlan, (1986) indiquent que le sédiment 
observé dans les estomacs des Pénéidés constitue un 
substrat à de nombreux micro-organismes. Ghidalia et 
Bourgeois (1961) notent que, souvent, P. longirostris ingère 
des organismes benthiques avec de la vase. Tiews (1967) 
précise que l’absorption de sédiment, plus précisément 
les grains de sable, pour une espèce de crevette côtière 
Crangon crangon facilite le broyage des aliments. 

Tableau 2. Différentes proies de Parapenaeus longirostris.
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Figure 1.  Photos de quelques proies observées chez P. longirostris. Crustacés : Ostracode (1), Cladocère (2), Restes de Copépode (3), Restes 
d’Apseudes (4). Mollusques : Bivalves (5-6), Coquille de Thécosome (7), Coquille de Ptéropode (8).  Vers : Nématodes (9), Mâchoires de 

Glyceridae  (Polychète) (10), Polychète (11). Foraminifères : Genre Elphidium (12), Genre Textularia (13),  Ensemble de foraminifères (14).

Figure 2. Classification des proies en fonction de la fréquence.



91

Références bibliographiques

- Cockroft A., Maclashlan A., 1986. Food and feeding habits 
of the surf zone Penaeid prawn Macropetasma africanus 
(BALSS). Marine Ecology, 7 (4):345-357.

- Ghidalia W., Bourgeois F., 1961. Influence de la température 
et de l’éclairement sur la distribution des crevettes des 
moyennes et grandes profondeurs. C.G.P.M., n°16. 42 p.

- Kapiris K., 2004. Feeding ecology of Parapenaeus 
longirostris (Lucas, 1846) (Decapoda : Penaeidae) from 
the Ionian sea (Central and Eastern Mediterranean sea). 
Scientia marina., 68 (2): 247- 256.

- Labropoulou M., Kostikas I., 1999. Patterns of ressource 
use in deep-water decapods. Mar. Ecol. Prog. Ser. Vol.184: 
171-182.

- Massuti M., 1959. La gamba Parapenaeus longirostris 
(Lucas). Primera observaciones en   los Caladeros del golfo 
de Cadiz y africa occidentales .Invest.Pesq.Tome XV: 51 – 
80.

- Moriarty D.J.W., 1977. Quantification of Carbon, Nitrogen 
and bacterial biomass in the food of some Penaeid prawns. 
Aust. J. mar. Fresh.Res. n°28:113-18.  

- Nouar A., 1985. Contribution à l’étude de la crevette 
Pénéide Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) dans la 
région d’Alger : Ecologie, biologie et exploitation .Thèse de 
Magister. Spécialité : Océanographie,  Option Halieutique. 
USTHB. 132p.

- Nouar A., Maurin C., 2001. Régime alimentaire de 
Helicolenus dactylopterus (Pisces : Scorpaenidae) des 
fonds chalutables des côtes algériennes. Cah. Biol .Mar. 
41 : 313-320.

- Orsi-Relini L., 1973. I Crostacei batiali del golfo di Genova 
nelle osservazioni di Alessandro Brian e nelle condizioni 
attuali.Atti VCongr.Naz.Soc.It.Biol.Mar.- Ed.Salentina-
Nardo : 25-40.

- Ribeiro-Cascalho A.,  Arrobas I., 1983. Further contributions 
to the knowledge about biology and fishery of Parapenaeus 
longirostris (Lucas, 1846) of south Portuguese coast. ICES 
CM, 1983/K: 26.

- Sorbe J.C., 1972. Ecologie et éthologie alimentaire 
de l’ichtyofaune chalutable du plateau Continental 
Sud-Gascogne. Thèse UER sciences de la mer et de 
l’environnement. Université d’Aix –Marseille. Doctorat 3e 
cycle: 125p.

- Tiews K., 1967. Synopsis of the biological data on: common 
shrimp Crangon crangon (Linnaeus, 1758). Actes de la 
conférence scientifique mondiale sur la biologie et l’élevage 
des crevettes. FAO, Fish.Rep.n°57, Vol 4:1167-1224.



92

FAUNE ASSOCIÉE AU ROUGET 
DE VASE MULLUS BARBATUS 
LINNAEUS, 1758 DES CÔTES 
ALGÉRIENNES
* Nouar A., Aissat F.
Laboratoire Halieutique, FSB-USTHB, BP. N°32, ElAlia 
16111, Alger, Algérie.
*Auteur correspondant : nouarahmed@live.fr      

Résumé 

Le poisson osseux Mullus barbatus des côtes algériennes 
est une espèce très abondante et très fréquente dans 
les captures commerciales. Sur 109 stations (d’une 
durée de trait d’une heure), cette espèce est capturée 
essentiellement sur des fonds de vase à Octocoralliaires 
et Alcyonaires situés entre 20 et 200 mètres de profondeur 
(en moyenne 559 individus pêchés par heure), avec une 
forte abondance entre 20 et 50 mètres (en moyenne 
1173 individus pêchés par heure). En raison de sa 
répartition, sa faune associée sur les fonds chalutables 
est très diversifiée avec 151 espèces appartenant à trois 
groupes zoologiques dont 123 espèces de Poissons 
(pélagiques, semi- pélagiques et démersaux), 15 
espèces de Mollusques Céphalopodes et 13 espèces de 
Crustacés Décapodes. Un modèle, basé sur la fréquence 
et l’abondance, permet de déterminer les espèces les 
plus caractéristiques (très fréquentes et très abondantes). 
Ces espèces, de fréquence supérieure à la fréquence 
moyenne (12,01 stations) et d’abondance supérieure 
à l’abondance moyenne (932,1 individus), présentent 
un intérêt commercial et sont en nombre de 10 pour les 
poissons (Diplodus annularis, Dentex macrophthalmus, 
Lepidotrigla cavillone, Merluccius merluccius, Mullus 
surmuletus, Pagellus erythrinus, P. acarne, P. bogaraveo, 
Scomber scombrus et Spicara maena), Loligo vulgaris 
pour les Mollusques Céphalopodes et Parapenaeus 
longirostris pour les Crustacés Décapodes. 

Mots clés : Poisson osseux, Mullus barbatus,  
Répartition, faune associée, Algérie.

Introduction

Mullus barbatus des côtes algériennes, plus connue sous 
le nom du rouget de vase, est une espèce très abondante 
et très fréquente dans les captures commerciales. Les 
populations de rouget de vase présentent une biomasse 
dense et des stocks suffisamment grands incitant les 
pêcheurs à exercer une pression de pêche de plus en 
plus élevée sur cette ressource. Ce poisson apprécié par 
les méditerranéens est très recherché et par conséquent 
fortement exploité par les différentes pêcheries au point 
où les études d’évaluation des stocks de la Commission 
Générale de la Pêche en Méditerranée (CGPM) le classe 
en 2002 parmi les espèces prioritaires. M. barbatus  à 
large répartition, essentiellement sur des fonds de vase à 
octocoralliaires et alcyonaires, est capturé avec d’autres 
espèces de Poissons (pélagiques, semi-pélagiques et 

demersaux), de Mollusques et de Crustacés Décapodes. 
Les travaux consacrés à cette espèce sont peu nombreux 
et les données antérieures sont fragmentaires, aussi bien 
en Méditerranée qu’en Algérie. Parmi ces travaux, on peut 
citer ceux de Bougis (1952) et de Lalami (1979) en Algérie. 
Cette étude permet de déterminer la faune associée à 
cette espèce. 

1. Matériel et méthodes

Les données proviennent de la campagne du navire 
océanographique Thalassa effectuée en 1982 sur les côtes 
algériennes où 182 stations sont réalisées aux profondeurs 
allant de 15 à 820 mètres. Sur les stations où Mullus 
barbatus est présente, toutes les espèces pêchées sont 
recensées. Afin de ressortir les espèces caractéristiques, 
les poissons pélagiques et semi-pélagiques sont éliminés. 
En se référant aux travaux de Nouar (2003), sur les 
espèces retenues, pour chaque espèce (i), la fréquence 
Xi et l’abondance Yi sont déterminées. La fréquence 
Xi est égale au nombre de stations où l’espèce (i) est 
présente.  L’abondance Yi et égale au nombre d’individus 
de l’espèce (i) pêchés à toutes les stations. L’ensemble 
des espèces (représentée chacune par un point) constitue 
un diagramme dont le centre de gravité est défini par sa 
fréquence moyenne Xm (égale à la somme des Xi divisée 
par le nombre d’espèces retenues) et son abondance 
moyenne Ym (égale à la somme des Yi divisée par le 
nombre d’espèces retenues). De ce centre de gravité, les 
parallèles à l’axe des abscisses et à l’axe des ordonnées 
délimitent 4 zones (A, B, C et D)1.

2. Résultats et discussion 

M. barbatus est pêchée dans 109 stations sur les 182 
effectuées. Sa faune associée, liée à sa répartition, se 
trouve très diversifiée avec 151 espèces appartenant à 
trois groupes zoologiques : 13 Crustacés, 123 Poissons 

et 15 Mollusques. Afin de faire ressortir les espèces 
caractéristiques, un ensemble de Poissons pélagiques et 
semi-pélagiques a été éliminé en raison de sa fréquence 

1 A : les espèces les plus caractéristiques (très fréquentes et très 
abondantes),                    
B : les espèces caractéristiques (très fréquentes et peu abondantes),
C : les espèces caractéristiques (peu fréquentes et très abondantes),  
D : les espèces peu caractéristiques (peu fréquentes et peu 
abondantes).

Figure 1. Fréquence et abondance des espèces associées à M. barbatus.
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Figure 2. Espèces caractéristiques (très fréquentes et très abondantes) associées à Mullus barbatus.                                                             
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et abondance élevées dans toutes les stations, il s’agit de 
Alosa fallax, Alosa mediterranaeus, Boops boops, Capros 
aper, Engraulis encrasicolus, Macroramphosus scolopax, 
Sardina pilchardus, Sardinella aurita, Trachurus trachurus 
et Trachurus mediterraneus.

Les espèces retenues sont reportées en fréquence et en 
abondance sur la figure 2.  La fréquence moyenne Xm 
et l’abondance moyenne Ym, respectivement de 12,01 
stations et 932,10 individus, permettent de déterminer les 
espèces les plus caractéristiques à M. barbatus indiquées 
par des abréviations sur la figure 1 et représentées sur la 
figure 2. 

L’analyse par groupe zoologique montre que les espèces 
caractéristiques à M. barbatus sont :

- au nombre de 10 pour les Poissons avec : Diplodus 
annularis, Dentex macrophthalmus, Lepidotrigla 
cavillone, Merluccius merluccius, Mullus surmuletus, 
Pagellus erythrinus, Pagellus acarne, Pagellus 
bogaraveo, Scomber scombrus et Spicara maena ;

- Loligo vulgaris comme seul représentant des 
Mollusques Céphalopodes;

- les Crustacés sont représentés par une seule espèce, 
la crevette rose Parapenaeus longirostris.

Les  espèces de Poissons liées à la répartition de M. 
barbatus  fréquentent des fonds de  vase à Octocoralliaires 
et Alcyonaires détritique comme c’est le cas de Pagellus 
acarne et Spicara maena (Maurin, 1962). Dentex 
macrophthalmus, Lepidotrigla cavillone, Merluccius 
merluccius, Mullus surmuletus, Pagellus erythrinus, 
Pagellus bogaraveo et Scomber scombrus sont des 
espèces de poissons à large répartition bathymétrique 
entre 0 et 1000 m de profondeur, selon Fredj et Maurin 
(1987). Pour les Mollusques Céphalopodes, seule une 
espèce Loligo vulgaris se trouve pêchée entre 0 et 300 
mètres de profondeur (Fischer et al., 1987). 

Il en est de même pour les Crustacés Décapodes où la 
crevette rose Parapenaeus longirostris est une espèce 
présente dans tous les secteurs de la côte algérienne sur 
des fonds vaseux et sablo-vaseux (Ainouche, 2009).
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Résumé 

Le présent travail constitue une première tentative de 
l’application d’un modèle analytique sur le stock des 
Spicara en particulier Spicara maena (Linné, 1758) 
capturée au chalut, le long des côtes de la région centre 
de l’Algérie et débarquée à la poissonnerie d’Alger. Il est 
basé sur une analyse du rendement par recrue (Y/R) en 
appliquant, sur les données de capture de l’espèce  le 
logiciel ‘‘FISAT II’’ pour Windows. Quelques paramètres 
d’exploitation tels que les mortalités, les tailles  de 
recrutement et de sélection sont calculés et intégrés à 
d’autres paramètres notamment ceux de la croissance 
dans un modèle prévisionnel d’évaluation. Si le rendement 
relatif actuel (Y’/R) est de 0.07g, la biomasse relative 
actuelle (B’/R) est de 0.309g par recrue. La production 
de l’espèce augmente lorsque l’effort de pêche croît et 
que l’âge à la première capture augmente, mais cette 
augmentation est atteinte dès le point de coordonnées 
(E = 0.6, Lc/ L∞ = 0.65) environ, et il est inutile d’aller 
au-delà de ces valeurs puisque la prise par unité d’effort 
reste constante puis diminue à nouveau. La production 
maximale (MSY), en terme de rendement par recrue, peut 
être atteinte en multipliant respectivement E et Lc/ L∞ par  
les coefficients 1.28 et 1.47. 

Mots clés: Poisson, Centracanthidae, Croissance, 
Exploitation, Algérie    

Introduction

Si la majeure partie du littoral national contribue à 
l’alimentation de la pêcherie d’Alger, approximativement 
la moitié des mises à terre provient de la région algéroise, 
l’autre partie provient du reste de la côte en particulier 
celle de l’Ouest du pays. Parmi les familles de poissons 
qui ont fait le moins l’objet d’études, on peut citer les 
Centracanthidés. Les données relatives à la biologie 
et à l’écologie de ce groupe d’animaux sont souvent 
incomplètes et ne portent que sur de faibles effectifs. 
Les travaux s’y rapportant restent fragmentaires et 
anciens ; on peut citer par exemple, ceux de Zei (1941) 
sur la biologie de Spicara maena en Adriatique. Au niveau 
du bassin méditerranéen, quelques informations sont 
fournies en Espagne par Lozano Cabo en 1951 et par 
Lamas (1979), en Tunisie par Sellami et Bruslé (1979) et 
par Hattour et al. en 1985. Mytilineou en 1988 contribue 
à la connaissance de la sexualité de Spicara flexuosa sur 
les côtes grecques. Ces poissons sont pourtant largement 
pêchés, malgré leur peu d’intérêt économique. 

Il faut signaler cependant que leur chair est peu appréciée 
par le consommateur mais elle peut, comme dans certains 
pays, faire l’objet de transformation en farine.  Spicara 
maena est un perciforme appelé communément ‘‘Mendole’’ 
en France et ‘‘Tchoucla’’ en Algérie, est de petite taille, à 
fréquence de pêche généralement commune et formant 
des bancs importants au moment du frai printanier selon 
Miniconi (1994), dans son catalogue sur les poissons et 
la pêche en Méditerranée. Les pêches effectuées par le 
navire océanographique ‘‘Thalassa’’ en 1982, le signale 
tout le long du littoral algérien.   

Après une détermination des paramètres de croissance 
selon une analyse des structures de taille, les indices 
d’exploitation (mortalités, taux d’exploitation, taille de 
recrutement et de sélection) sont estimés. A l’aide du 
logiciel ‘‘FISAT II’’ (version 1.1.2, Gayanilo et al., 2002) 
une approche analytique de l’exploitation est entreprise. 

1. Matériel et méthodes

L’analyse des structures de taille est particulièrement 
utilisée, elle est rapide et permet d’obtenir une estimation 
des paramètres de l’équation de croissance de Von 
Bertalanffy, L¥, K et tO uniquement à partir des distributions 
de fréquence de taille des captures. les échantillons traités  
proviennent des captures chalutières. Pour la mortalité 
total (Z), il ressort de notre recherche bibliographique de 
nombreuses méthodes pour apprécier ce coefficient; nous 
en avons utilisé cinq: méthode de Powell-Wetherall (1984, 
in CGPM, 1985), Jones (1983), Pauly (1984 a in Hémida, 
1987), Beverton et Holt (1956, in FISAT II, Gayanilo et al., 
2002), Ault et Ehrahrdt (1991, in FISAT II, Gayanilo et al., 
2002). 

Dans les études de stocks de poisson, la mortalité 
naturelle (M) est le paramètre le plus difficile à évaluer 
(Gayanilo et al., 2002). Pour son estimation, différentes 
méthodes basées sur des équations empiriques existent : 
Taylor (1959), Rikhter et Efanov (1976), Algaraja (1984), 
Pauly (1980), Longhurst et Pauly (1987, in Stergiou et 
Papaconstantinou, 1993) et Djabali et al., (1993). Nous 
avons utilisé la première approximation et les trois dernières 
qui tiennent compte des paramètres de croissance de 
l’espèce étudiée et de la température moyenne des eaux 
fréquentées par le poisson au moment de sa capture. 
Connaissant les valeurs de  Z et M, la détermination du 
coefficient de mortalité par pêche (F) s’effectue à partir de 
la relation :

F = Z – M.  Le taux d’exploitation est définit par Pauly 
(1984) comme étant la quantité : E = F / Z. Le graphique du 
recrutement présente un point particulier, l’ordonnée 50% 
(pourcentage de capture calculé à partir de la distribution 
de fréquence de taille des plus jeunes individus), 
correspondant à l’abscisse Lr pour laquelle la moitié des 
individus est recrutée. L’âge moyen de recrutement (tr) 
est déduit de nos résultats sur la croissance à partir de 
l’équation de Von Bertalanffy. 

De même, la courbe de sélection revêt l’allure d’une 
courbe sigmoïde du pourcentage de poissons retenus 
en fonction des centres de classe. Le graphique de la 
sélection présente un point particulier (ordonnée 50%), 
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celui qui correspond à l’abscisse Lc, pour laquelle la moitié 
des individus capturée par le chalut s’échappe à travers 
les mailles, l’autre moitié reste prisonnière. Pauly (1984 b 
in Spare et Venema, 1996) estime à l’aide des courbes de 
capture ayant servi à l’estimation de la mortalité totale Z, 
la taille de première capture Lc. L’âge moyen de première 
capture (tc) est calculé à partir de l’équation de Von 
Bertallanfy obtenue. 

Le modèle analytique de Beverton et Holt (1957, in Sparre 
et Venema, 1996) permet d’évaluer le rendement par 
recrue (Y/R) en supposant que la croissance pondérale de 
l’individu est isométrique (3.12 en ce qui nous concerne) 
pour tout âge et que le recrutement et les mortalités 
naturelles et par pêche sont constants au delà de l’âge 
de première capture pendant la période étudiée. Il permet 
de construire les courbes de rendement et de pêche 
eumétriques à partir de valeurs de Y/R en fonction de 
celles de tc et de F portées respectivement en ordonnée 
et en abscisse. Le modèle de Beverton et Holt permet de 
montrer l’influence de modifications de la mortalité par 
pêche (F) et de l’âge à la première capture (tc) sur les 
rendements. 

En 1966, les deux auteurs ont publié des tables du modèle 

de rendement qui fournissent un indice de la prise par 
recrue (Y’/ R, rendement relatif par recrue) proportionnelle 
à la production en fonction de trois facteurs: F / Z ou E 
(taux d’exploitation), Lc / L∞ =c et M / K. La biomasse 
relative par recrue (B’/R) est évaluée à partir de la relation  
suivante: B’/R = (Y’/R)/F. Selon Gayanilo et al., (2002, in 
‘‘FISAT II’’) les limites E max, E 0.1 et E 0.5 sont estimées 
graphiquement en utilisant la dérivée première de la 
fonction :

E max, exploitation avec rendement productif maximum,

E 0.1, taux d’exploitation pour une augmentation de Y’/R de 
1/10ème par  rapport à E = 0,  
   
E 0.5, valeur de E sous laquelle le stock a été réduit de 50%  
de sa biomasse inexploitée. 

2. Résultats et discussions         

Les deux équations de la croissance linéaire retenues 
sont, celles à sexes confondus, obtenues respectivement 
par analyse des structures d’âge et par analyse des 
structures de taille :

Lt = 20.39 (1 – e- 0.40( t + 0.59) ),       

Lt = 23.68 (1 – e- 0.33( t + 0.54) ).

Notre choix s’est porté sur Z = 0.70an –1, valeur maximale 
obtenue pour la mortalité totale par la méthode de Pauly 

(1984 a). Pour la mortalité naturelle, nous avons retenu 
M = 0.37an –1, donnée par la méthode de Djabali et al., 
(1993), qui a été établie sur la base des paramètres de 
croissance et de mortalité de 56 stocks de poissons vivant 
en Méditerranée parmi lesquels se trouvent S. maena et 
S. smaris. Par ailleurs, Pauly (1980) estime la mortalité 
naturelle de 175 stocks de poissons et montre que la valeur 
modale de celle-ci se situe entre 0.2 et 0.3. Il a remarqué  
qu’une mortalité naturelle de 0.42 était déjà relativement 
élevée. La mortalité par pêche (F) a été estimée dans 
ce travail à 0.33an –1; elle reste toujours inférieure à la 
mortalité naturelle et le taux d’exploitation (E) de S. maena 
des côtes algériennes est de l’ordre de 0,47. Cette valeur 
reflète, à priori, une situation d’exploitation équilibrée de sa 
pêche. La taille moyenne de recrutement (Lr) obtenue est 
de 11.6cm et l’âge moyen de recrutement correspondant, 
exprimé en groupe d’âge, est d’une année et demie. Alors 
que la taille moyenne de première capture déterminée, est 
égale à 10.5cm pour des longueurs extrêmes allant de 
10 à 24cm. Elle est relative à un groupe d’âge moyen de 
première capture de 1.5ans. Les paramètres de croissance 
linéaire et pondérale ainsi que les indices d’exploitation 
retenus précédemment sont repris dans le tableau 1 et 
sont utilisés pour le calcul du rendement relatif par recrue 
(Y’/R) et de la biomasse relative par recrue (B’/R).

Beverton et Holt (1957, in Bebars 1981) ont introduit 
des méthodes pratiques et utiles pour représenter 
les résultats. En effet, on peut inscrire les valeurs du 
rendement par recrue en fonction des paramètres tc et F 
portés respectivement en ordonnées et en abscisses. Les 
lignes d’égals rendements ou isoplèthes de production 
sont ensuite tracées en interpolant le lieu des valeurs 
arrondies retenues à partir des valeurs exactes calculées 
pour un réseau tc/F. D’autre part, si l’on porte les valeurs 
des ordonnées des sommets des courbes de rendement 
par recrue en fonction de F, on obtient une courbe unique 
qui est la courbe de pêche eumétrique. Elle définit, 
pour chaque intensité de pêche, la valeur de tc ou l’âge 
de la première capture (sélectivité de l’engin de pêche) 
qui devrait être utilisée pour produire le maximum de 
rendement. Les résultats obtenus à partir des calculs 
exécutés sur ordinateur (selon le mode dit ‘‘Knife-edge 
selection’’ des anglo-saxons dans le programme FISAT 
II, Gayanilo et al., 2002) ont permis de construire les 
diagrammes des courbes de même production (figures 
1 et 2). Les graphiques sont dressés pour une série de 
valeurs du rapport M/K, de sorte qu’ils permettent de 
déterminer le rendement relatif par recrue et la biomasse 
relative par recrue en fonction du taux d’exploitation (E) 
selon différentes valeurs de c = Lc/L∞ (Beverton et Holt 
1966, in FISAT II; Gayanilo et al., 2002). Après avoir situé 
l’impact actuel des pêcheries de S maena, position (+) sur 
les courbes d’égals rendements, correspondantes aux 
valeurs de Y’/R comprises entre 0.00 et 0.10g (diagramme 
en 3 dimensions, figure 3), nous pouvons faire les 
remarques suivantes :

Tableau 1 - Paramètres de croissance et indices d’exploitation de S. maena utilisés pour le calcul de Y’/R et de B’/R.
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- le rendement relatif actuel (Y’/R) est de 0.07g pour un 
effort de pêche de 0.33an -1 et une taille de première 
capture de 10.5 cm (tc = 1.5 ans), 
- la production de l’espèce augmente lorsque l’effort de 
pêche (F) croît et que l’âge à la première capture (tc) 
augmente, mais cette augmentation est atteinte dès le 
point de coordonnées (E=0.6, Lc/ L∞ = 0.65) environ, et il 
est inutile d’aller au-delà de ces valeurs puisque la prise 
par unité d’effort reste constante puis diminue à nouveau 
(zone rouge sur les diagrammes),
- la biomasse relative actuelle (B’/R) est de 0.31g par 
recrue et par  unité d’effort de pêche pour E=0.47 et 
Lc/ L∞=0.443. Elle chute quand E augmente et s’élève 
sensiblement lorsque le rapport Lc/ L∞ croît.  
  
Ainsi, la production maximale en terme de rendement par 
recrue, peut être atteinte en multipliant respectivement E 
et Lc/L∞ par  les coefficients 1.28 et 1.47. Les maxima 
de rendement relatif par recrue (Y’/R) et de la biomasse 
relative par recrue (B’/R)  calculés pour différentes valeurs 
du taux d’exploitation (E) sont reportés dans le tableau 2. 
La figure 4 représente la courbe des rendements 
eumétriques, (Y’/R) et (B’/R), en fonction des différentes 
valeurs de E:

- la courbe du rendement relatif croît progressivement 
avec l’augmentation du niveau d’exploitation E pour chuter 
ensuite. 
- la courbe de la biomasse relative diminue progressivement 
avec l’augmentation du niveau d’exploitation. 
- les valeurs actuelles du rendement relatif par recrue et 
de la biomasse relative par recrue sont de 0.07g et de 
0.31g pour un niveau d’exploitation de 0.47 relatif à un 
effort de pêche de 0.33 et un âge de capture de 1.5 ans 
(Lc=10.5cm),
- la valeur prédictive Emax, exploitation avec rendement 
productif maximum, est de 0.62, celle de E 0.1, taux 
d’exploitation pour une augmentation de Y’/R du 1/10ème, 
représente 0.50 et E 0.5, valeur de E sous laquelle le stock 
a été réduit de 50%  de sa biomasse inexploitée vaut 0.35.

En résumé, pour une exploitation maximale de S. maena, 
il suffit de multiplier le niveau actuel par 1.32, mais si 
l’on veut seulement une augmentation du 1/10ème, alors 
le chiffre multiplicateur sera de 1.07. La production de 
l’espèce augmente lorsque l’effort de pêche (F) croît 
et que l’âge à la première capture (tc) augmente, mais 
cette augmentation est atteinte au points de coordonnées  
E=0.6 et Lc/ L∞ = 0.65 environ, et il est inutile d’aller au-
delà de ces valeurs puisque la prise par unité d’effort reste 
constante. Quant à la production maximale, il semble 
qu’elle peut être atteinte en multipliant respectivement et 
à la fois E et Lc/ L∞ par 1.28 et 1.47. 

La courbe des rendements eumétriques confirme ces 
résultats et prévoit une valeur prédictive Emax de 0.62 
comme exploitation avec rendement productif maximum 
équilibré et un taux E 0.1 de 0.50, recommandé par la 
FAO pour pêcher le 1/10ème de la biomasse vierge. Le 
stock semble être sous-exploité selon les résultats du 
rendement par recrue donné par le FISAT II. L’effort 
peut être augmenté sans problème si la pêche était 
monospécifique, mais ce n’est pas le cas. La relativité de 

Figure : 
1 – Isopléthes du rendement relatif par recrue pour S. maenas (modèle 
de Beverton et Holt, 1966;  FISAT II). 
2 – Isopléthes de la biomasse relative par recrue pour S. maena 
(modèle de Beverton et Holt, 1966 ; FISAT II). 
3 – Isopléthes en 3 dimensions du rendement relatif par recrue pour   
S. maena (modèle de Beverton et Holt, 1966 ; FISAT II).
4 – Courbe eumétrique pour S. maena (modèle de Beverton et Holt, 
1966 ; FISAT II) 
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l’intérêt commercial de ce groupe de poissons fait que la 
politique des pêches à son sujet n’a pas de conséquence 
importante. De plus, le fait que la pêche en Algérie est 
plurispécifique donne moins d’importance à des mesures 
qui concerneraient les seules Spicara.

Conclusion 

Malgré l’importance économique que représentent 
certaines espèces, les études d’évaluation de leur stock 
restent rares en Algérie. L’application de la dynamique 
des populations aux stocks exploités a été mise au point 
pour les zones tempérées de l’Atlantique Nord en vue 
de modéliser la pêche industrielle exploitant une seule 
espèce avec un seul engin pour une meilleure gestion 
des pêcheries. Nos conclusions ne sont à considérer 
que dans la mesure où les hypothèses sur les modèles 
analytiques sont satisfaites. Si les techniques employées 
sont performantes pour estimer les états des stocks, les 
évaluations qu’elles fournissent sont sensibles à ces 
hypothèses, sachant que c’est surtout la fiabilité des 
prévisions qui intéresse les pêcheurs et les gestionnaires. 
Les études de sensibilité des résultats en fonction des 
différents paramètres introduits dans le modèle sont donc 
intéressantes à mener. Les techniques utilisées ainsi que 
le logiciel récent, méritent de donner lieu à des recherches 
similaires et d’être étalés à d’autres espèces, plus 
importantes économiquement et qui n’ont pas été étudiées 
à ce jour. Ils devraient permettre, en tout les cas, dans un 
second temps, de conduire à des études comparatives 
suivant les engins de capture, les secteurs de pêche et 
ainsi de mieux gérer les stocks plurispécifiques en prenant 
les mesures d’aménagement qui s’imposent. 
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Résumé

L’estimation de la qualité des eaux côtières marines 
algéroises à travers le bioindicateur : l’oursin livide 
Paracentrotus lividus (LmK) semble probant dans sa 
phase larvaire et post- métamorphique. Ce qui n’est pas 
toujours le cas dans sa phase juvénile et adulte. Dans 
ce présent travail, on a donc recherché, en analysant 
les traits de vie de trois populations d’oursins (issues de 
trois localités différentes de la côte algéroise), les effets 
directs de la contamination métallique. Les résultats ont 
montré que seule la longueur et la finesse des piquants 
des individus de Paracentrotus lividus, vivant dans la 
station la moins polluée (Sidi Fredj), isole cette dernière 
par rapport aux deux autres stations localisées dans la 
baie d’Alger (Alger Plage et Tamentfoust). Cependant, 
ces différences de traits de vie entre les populations de 
Paracentrotus lividus, semblent être liées à la variabilité 
des facteurs environnementaux. Dans le site de Sidi 
Fredj, la richesse trophique du milieu et la meilleure santé 
des oursins se traduisent par des piquants plus longs et 
fins. L’hydrodynamisme et le substrat meuble entraînent 
un aplatissement du test permettant une meilleure 
adhérence. La station d’Alger Plage apparaît plus riche 
en matière organique (taux relativement élevée de la 
fraction fine du sédiment). L’absorption de cette richesse 
organique pourrait profiter à la croissance somatique, où 
les oursins de ce site présentent une taille plus importante 
pour un même nombre d’hivers observés.

Mots clés: Paracentrotus lividus, métaux lourds, sédiment, 
population naturelle, croissance, allométrie. 

Introduction 

En Algérie, l’espace littoral, connaît une forte occupation 
par rapport au reste du territoire.  Il fait partie des 34 points 
chauds de la biodiversité mondiale (Nateche, 2005). Cette 
présente étude se propose de contribuer, à travers l’oursin 
Paracentrotus lividus, l’évaluation de la qualité des eaux de 
la baie d’Alger où les sources de pollution sont variées et 

proviennent des activités urbaines (eaux usées), agricoles 
(pesticides), industrielles [hydrocarbures aromatiques 
(HPAs) et composés organochlorés (PCBs)], militaires et 
de loisir (métaux lourds, peintures antifouling...) (Rapport 
d’Aménagement Côtier, PAC, 2006). 

L’oursin Paracentrotus lividus nous est apparu comme 
un bon outil pour évaluer la qualité des eaux côtières 
algéroises pour différentes raisons: 

- l’oursin est reconnu mondialement comme un 
bon indicateur de la santé du milieu marin et un 
bioaccumulateur (EPA, 1988; Chapman et al., 1992) ;

- le bioessai et le développement embryonnaire chez 
l’oursin est bien quantifié (Kobayashi, 1991 ; Pagano 
et al., 1988) ;

- Paracentrotus lividus  tient un rôle clé dans 
l’écosystème méditerranéen (herbier de Posidonies 
notamment) (Boudouresque et Verlaque, 2001) et 
dans la baie d’Alger en particulier (Semroud, 1993) ;

-  et enfin son rôle dans l’évaluation de la pollution 
métallique a été mis en évidence (Warnau et al., 1996; 
Quiniou et al., 1999; Guillou et al., 2000; Bayed et al., 
2005).

L’analyse est basée sur l’utilisation de l’oursin 
Paracentrotus lividus en tant que bioaccumulateur de 
métaux lourds et des traits biologiques et écologiques des 
populations naturelles de cet oursin. Ceci doit permettre 
de définir d’une part les différences entre les populations 
et d’autres part de déterminer de possibles adaptations 
ou modifications de comportements de cette espèce en 
fonction des variations de l’environnement et enfin de 
conforter l’utilisation de l’oursin Paracentrotus lividus 
comme outil d’évaluation de la qualité des eaux de la 
région d’Alger. Dans la baie d’Alger, deux populations 
d’oursins ont été choisies dans les sites d’Alger Plage et 
de Tamentfoust, qui sont potentiellement soumis à des 
rejets non traités d’origine anthropique et industrielle. 
Une troisième population est suivie hors de la baie plus 
exactement à Sidi Fredj (Baie d’El Djemila). 

1. Matériel et méthodes

1.1. Les stations étudiées 

Trois sites ont été choisis à proximité de la capitale 
algérienne : les stations d’Alger Plage et de Tamentfoust 
sont situées dans la baie d’Alger, soumises à une pollution 
industrielle chronique (cimenterie, usines chimiques) 
et à des pollutions pétrolières. Le site de Sidi Fredj, est 
situé à l’extérieur de la baie d’Alger dans la baie d’El 
Djamila moins soumise aux rejets anthropiques. Le choix 
de ces sites tient compte de différences de localisation 
géographique, d’urbanisation du littoral et de conditions 
hydrodynamiques. Les prélèvements ont été effectués 
par plongée en scaphandre autonome en zone subtidale 
a une de profondeur de 3 m (Figure 1).  
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1.2. Croissance 

Pour mettre en évidence les stries de croissance sur 
les plaques interambulacraires du test de P. lividus, 
les méthodes directes de Jensen (1969) et Azzolina 
(1988) ont été adoptées. En moyenne, trois plaques par 
individu sont observées, afin de s’assurer de la validité 
de l’interprétation. Seules les stries les plus marquées, 
correspondant réellement à la croissance hivernale, ont été 
prises en compte pour l’interprétation de l’âge des individus 
examinés selon les recommandations de Hughes (1970) 
et Bachelet (1981). Pour les trois populations de P. lividus, 
les relations suivantes sont comparées et analysées : le 
diamètre (Ds) et la hauteur du test (H), le diamètre du test 
(Ds) et le diamètre de la lanterne d’Aristote (d), le diamètre 
(h) et la hauteur de la lanterne d’Aristote (h), le diamètre 
du test (Ds) et la longueur des piquants primaires (Lp), et 
l’épaisseur ou diamètre au sommet (Es) des piquants et 
l’épaisseur ou diamètre à la base des piquants (Lb). La 
valeur du coefficient de régression «a» est comparée à 
une valeur théorique 1, à l’aide du test (t) de Student (P < 
0,05).  Le calcul des différents paramètres a été effectué à 
l’aide du programme STATGRAPHICS (2001). 
 
2. Résultats 

2.1. Etude de la croissance

- Détermination de la croissance par la méthode 
directe (lecture des stries)

La période de ponte de P. lividus dans l’ensemble des 
sites étudiés démarre au printemps et se termine en 

automne. L’intervalle de temps entre la métamorphose 
et la formation de la première strie hivernale peut donc 
varier de 1 et 8 mois. Le dénombrement des stries s’est 
fait à partir de la deuxième zone translucide qui est 
comptabilisée comme un premier hiver pour l’ensemble 
des échantillons (Figure 2). 

                                
Figure 2. Photo de la face interne d’une plaque interambulacraire 
montrant des stries d’accroissement, de l’oursin Paracentrotus lividus 
vivant dans la région d’Alger. 

Dans l’ensemble, un total de 8 stries a été dénombré 
pour les échantillons de la population de Tamentfoust, 6 
stries pour ceux de Sidi Fredj et 5 stries pour ceux d’Alger 
Plage. Dans l’ensemble des sites, les données s’ajustent 
à la courbe logarithmique (Tableau 1), nous avons estimé 
le nombre de stries théoriques correspondant aux tailles 
maximales observées dans chaque population. Le 
nombre de stries déduit est de 10 et 16 respectivement 
à Alger Plage  et  à Tamentfoust pour la taille maximale 
observée de 62 mm et de 14 à Sidi Fredj pour une taille 
de 65 mm. La  croissance  de P. lividus apparaît plus lente 
à Tamentfoust par rapport à celle des deux autres sites. 

Figure 1: Localisation des différentes stations d’étude (*) dans la région d’Alger.

Tableau 1. Equations reliant la taille (Ds) au nombre de stries (ns), dans les différents sites 
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- Détermination de la croissance par la méthode 
indirecte (Relation d’allométrie)
*Au niveau du test 

Dans l’ensemble des stations, la valeur de «r» mesurant 
le degré de liaison entre Ds et H, est assez forte. La 
comparaison des relations d’allométrie entre les sites 
montre une différence significative entre Sidi Fredj et les 
deux autres sites respectivement (P < 10-4). L’oursin de 
Sidi Fredj est significativement plus aplati que celui d’Alger 
Plage et de Tamentfoust.

* Au niveau de la lanterne d’Aristôte

Le coefficient de régression «a» significativement 
inférieur à 1, met en évidence une relation d’allométrie 
minorante entre d et Ds, dans l’ensemble des sites, P. 
lividus présente une vitesse de croissance du diamètre 
de la lanterne plus lente que celle du diamètre du test. 
Il n’y aucune différence significative entre les trois sites 
(P > 0,05). La comparaison inter-sites de la relation entre 
le diamètre (d) et la hauteur (h) de la lanterne  montre 
une différence significative entre Tamentfoust et les deux 
autres sites respectivement Alger Plage et  Tamentfoust. 
(P = 0,05). L’oursin de Tamentfoust a une mâchoire plus 
aplatie que celle des deux autres sites. 

- Comparaison de la forme des piquants des oursins 
issus des différents sites

Les valeurs moyennes de la longueur du piquant, montre 
que pour une taille moyenne de 41mm, les oursins de Sidi 
Fredj présentent des piquants significativement plus longs 
que ceux des oursins d’Alger Plage et de Tamentfoust (P 
< 0,05). Par contre, l’épaisseur à la base et au sommet du 
piquant est significativement inférieure chez les oursins 
de Sidi Fredj par rapport aux oursins des deux autres sites 
(P < 0,05). Ces résultats nous permettent de dire que P. 
lividus présente des piquants plus long et plus fin à Sidi 
Fredj.

3. Discussion et conclusion

La toxicité des différents métaux lourds varie en fonction de 
l’espèce concernée et de ses stades de développement, 
des synergies et antagonismes avec d’autres métaux 
ou d’autres éléments polluants, des conditions physico-
chimiques du milieu, de la présence de matière organique 
et d’argile en suspension (Deslous-Paoli, 1982). Dans nos 
résultats, seule la contamination en Pb mesurée dans 
les sédiments et les gonades est au-dessus des valeurs 
normales et fortement négativement corrélée avec les 
différents taux de développement larvaire (Soualili et al., 
2008). On peut proposer donc un gradient de degré de 
perturbation des trois sites algérois, comme suit:

L’ensemble de ces résultats suggère une bonne corrélation 
entre le biomarqueur et la contamination métallique. Ceci 
a été observé dans la baie de Brest (Armorique), où les 
anomalies du développement larvaire ont été reliées à 

la contamination de l’eau de mer non seulement par les 
métaux lourds (tel que le fer, le mercure…..), mais aussi par 
les TBT, PAHs et pesticides (Quiniou et al., 1999). Dans le 
même ordre d’idées, Kobayashi et Okamura (2005) relient  
les anomalies du développement observées dans une eau 
artificielle chargée en métaux lourds non seulement à la 
concentration de ces métaux mais aussi aux interactions 
chimiques entre ces métaux. Selon Lawrence (1987), 
les réponses des populations d’échinodermes peuvent 
être classées en différents niveaux selon la quantité de 
nourriture dont elles disposent. (a) Lorsque la nourriture 
est abondante, le taux de croissance, la reproduction et la 
longévité présentent un optimum. (b) Lorsque la nourriture 
est réduite, le taux de croissance et la taille maximale 
diminuent, pour favoriser la fonction de la reproduction. 
(c) En cas de limitation plus importante, l’effort de 
reproduction est affecté, et l’on peut imaginer un cas 
extrême où l’énergie disponible serait utilisée pour la seule 
maintenance sans croissance somatique ni gonadique. 
D’après Spirlet et al.  (2000) et Shipigel et al. (2004), 
chez les oursins, lorsque la nourriture disponible n’est pas 
limitée, la température peut jouer un rôle important dans 
le contrôle de la croissance. Outre la corrélation positive 
entre la croissance somatique et la température signalée 
par de nombreux auteurs (Lares et McClintock, 1991), et 
traduite par l’évolution saisonnière observée chez toute 
les populations jusqu’à l’arrêt hivernal à l’origine des 
stries translucides, des variations de températures locales 
peuvent être à l’origine de variations de croissance.

Une augmentation de température peut augmenter 
l’efficacité de l’ingestion et de l’absorption et donc au final 
la croissance (Spirlet et al., 2000). A l’opposé de trop fortes 
températures peuvent entraîner un ralentissement de cette 
fonction en agissant directement sur le métabolisme de 
l’animal (Le Gall et al., 1990). Cependant, la comparaison 
des populations analysées ici ne montre pas de relation 
directe entre le gradient de température et la croissance 
chez Paracentrotus lividus. Des facteurs locaux sont 
donc à l’origine des variations observées, facteurs 
environnementaux dont ceux cités précédemment, 
mais aussi des facteurs génétiques. Ulbricht & Pritchard 
(1972) signalaient déjà des réactions différentes à la 
température des populations d’oursins subtidales par 
rapport aux populations intertidales soumises à de plus 
importantes variations thermiques, et il est tout à fait 
normal de concevoir une adaptation à ce facteur après 
isolement géographique.La modification de la forme du 
test chez les échinidés est conditionnée par les forces 
mécaniques ou par des processus liés à la calcification 
(Dafni, 1983 ; 1985). La forme du test (aplatissement) peut 
varier entre populations de la même espèce en fonction 
de l’exposition du milieu (Lumingas, 1994). Chez les 
populations algéroises (cette étude), Sidi Fredj présente 
un test plus aplati que celui des autres populations (Alger 

Plage et Tamentfoust). La forme du test peut également 
varier selon la nature du substrat et/ou la nature du test 
lui-même (Lumingas, 1994). Si l’hypothèse qu’un test 
aplati permet le plus grand contact des podia avec le 
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substrat est vraie (Thompson, 1917), l’aplatissement du 
test de l’oursin à Sidi Fredj, pourrait permettre à P. lividus 
de mieux adhérer au substrat. 

Pour l’ensemble des populations algéroises, une 
diminution de la vitesse de croissance du diamètre de 
la lanterne d’Aristote par rapport à celle du test a été 
déterminée. Le même type de relation a été signalé pour 
l’espèce Sphaerechinus granularis (Lumingas, 1994; 
Soualili, 1998). Beaucoup d’oursins sont capables de 
modifier la morphologie de leur lanterne  en réponse à la 
variation des ressources dont ils disposent. La limitation 
de nourriture peut entraîner un accroissement de la taille 
de cet organe masticateur pour une taille donnée du 
test (Ebert, 1980; Black et al., 1982 ; 1984; Edwards & 
Ebert, 1991; Levitan, 1991). Dans le cas des populations 
algéroises, l’abondance de nourriture dans les trois sites 
(Alger Plage, Tamentfoust et Sidi Fredj), n’entraîne pas 
la nécessité d’une hypertrophie de la mâchoire. Selon 
Lumingas (1994), la plasticité morphologique contribue 
de manière importante à l’adaptation phénotypique de 
l’oursin à des milieux différents ou à des nourritures 
différentes. Régis (1981a) relie l’aplatissement de lanterne 
chez Arbacia lixula, au type de nourriture (corallinacées 
encourtantes) qu’il consomme. Parmi les populations 
étudiées, seule la population de Tamentfoust présente 
une lanterne aplatie, alors que la nourriture disponible 
(macrophytes) est la même que celle de la station proche 
Alger Plage. L’aplatissement de la lanterne dans ce cas, 
est à attribuer à d’autres facteurs qu’il conviendra de 
préciser 

En ce qui concerne la variabilité de la longueur des piquants, 
ils sont plus longs et plus fins chez la population de Sidi 
Fredj, comparés à ceux des deux autres populations. 
Régis (1979a) a signalé des oursins avec des piquants 
plus courts vivant dans un herbier à Posidonia oceanica 
par rapport à ceux vivant sur un substrat rocheux. Dance 
(1987) a relié ce fait à l’activité de P. lividus qui serait 
moindre sur un herbier à P. oceanica que sur un substrat 
rocheux. Ceci ne s’applique pas aux oursins de Sidi 
Fredj. Ces derniers présentent des longs piquants alors 
qu’ils vivent dans un herbier à Posidonies. La longueur 
et la finesse des piquants de la population de Sidi Fredj, 
pourraient traduire une meilleure santé des oursins dans 
cette station (Guillou M, communication personnelle).

Cet allongement des piquants peut aussi indiquer la 
présence dans le milieu d’une plus grande quantité de 
matière nutritive en suspension. Delmas et Régis (1984) a 
souligné la présence d’une population de P. lividus avec un 
allongement extraordinaire des piquants dans la zone de 
Cortiou, soumise à une pollution complexe à dominance 
domestique. L’allongement des piquants a également 
été mis en évidence dans la collecte du matériel dissous 
ou finement particulaire par Péquignat (1966, 1969 et 
1972). Selon Régis (1978), la population de P. lividus de 
l’île de Pomègues apparaît comme parfaitement adaptée 
aux particularités du micromilieu, car elle «oriente» la 
croissance de ses piquants dans le sens qui lui est le plus 
trophiquement favorable. Pancucci et al. (1993), considère 
l’allongement des piquants comme une adaptation 
morphofonctionnelle à une prise plus active et plus efficace 
du matériel organique abondant dissous ou en suspension 

dans la colonne d’eau. Par ailleurs, Gotsis et Panyotidis 
(1988) relient également la longueur des piquants à leur 
rôle dans la collecte du matériel organique nécessaire 
pour la nutrition et le succès de la reproduction. Si cette 
hypothèse s’avère exacte la longueur des piquants des 
oursins de Sidi Fredj soulignerait la présence d’un taux 
important de matière organique dans le milieu et serait en 
accord avec l’observation de pontes toute l’année (Soualili 
et Guillou, 2009). Dans cette étude,  on peut conclure 
donc que les résultats relatifs aux traits de vie des 
populations sont moins significatifs concernant l’effet de la 
contamination sur les populations étudiées. La croissance 
ne discrimine pas une population comme étant la plus 
perturbée. Seule la longueur et la finesse des piquants 
de la population de Sidi Fredj isolent cette population par 
rapport aux deux autres. 
Pour appuyer nos conclusions, des analyses 
complémentaires s’avèrent cependant indispensables 
notamment: la quantification de la production primaire 
dans le milieu, des nutriments dans l’eau et le sédiment, 
l’extension de l’étude de nos populations d’oursins à 
une plus large échelle bathymétrique, et d’une manière 
générale la prise en compte de l’ensemble des paramètres 
physiques mesurables dans chaque site (T°C, S‰, O2 , 
…..).
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Résumé

Le thème de ce travail de recherche, est l’étude de 
l’espèce Aristeus antennatus  (Risso, 1816) ou crevette 
rouge. Cette présente étude, réalisée sur la frange côtière 
oranaise, est destinée, à pallier en partie, le manque de 
données concernant l’écologie, la biologie et la pêcherie 
d’Aristeus antennatus (Risso, 1816), afin de contribuer à 
l’aménagement de cette pêche crevettière. 

L’objectif de cette présente étude est une description des 
principales caractéristiques biologiques de cette espèce, 
sa pêcherie, ainsi qu’une analyse de l’état de l’exploitation. 
L’étude de la reproduction a définit la période de ponte, de 
mai à septembre avec de fortes maturations des ovaires 
durant la période de juin à août.    Les paramètres de 
croissance de Von Bertalanffy  diffèrent considérablement 
entre les sexes, avec des valeurs plus élevées de la 
longueur asymptotique (L∞), du coefficient de croissance 
(k) et de l’index de croissance (Ф) en faveur des femelles. 
Ces paramètres estimés au niveau de la zone d’étude 
sont en accord avec la lente croissance et la longévité 
importante (pouvant atteindre 8-9 ans) considérées pour 
ce Crustacé en Méditerranée. Concernant sa répartition, 
elle peut se rencontrer entre 211 et 609 m de profondeur 
au niveau des eaux oranaises. Concernant la faune 
associée, les fonds de pêche en Algérie au dessous de 
400 m demeurent quasiment inexploités jusqu’au siècle 
dernier, et pourrait expliquer l’importance plus élevée de 
Poissons dans les assemblages sur les fonds de la zone 
d’étude que d’autres secteurs exploités en Méditerranée 
occidentale. Les statistiques de pêche commerciales nous 
permettent de constater que l’effort de pêche diffère entre 
les secteurs méditerranéens et la frange côtière oranaise. 
  
Mots clés : Aristeus antennatus, frange côtière oranaise, 
écologie, biologie, pêcherie, répartition, faune associée, 
exploitation, zones de nourricerie.            

Introduction

Le thème de ce travail de recherche, est l’étude de l’espèce 
Aristeus antennatus (Risso, 1816) ou crevette rouge, 

espèce largement distribuée dans l’Océan atlantique du 
sud-est, l’Océan  indien et la Méditerranée. Ce Crustacé 
fréquente les talus continental et insulaire, à partir d’une 
profondeur de 200 m, à des fonds supérieurs, pouvant 
atteindre 1000 m, mais se concentrant principalement 
sur des fonds variant entre 350 et 550 m de profondeur 
(Cartes, 1991).

Aristeus antennatus est une espèce qui a été étudiée dans 
plusieurs zones de l’Océan atlantique et de Méditerranée, 
tels que le sud du Portugal (Arrobas et Ribeiro-Cascalho, 
1984, 1987 ; Dos Santos et Ribeiro-Cascalho, 1994), le 
Golfe du Lion (Campillo, 1994), la mer Ligurienne (Orsi-
Relini et Relini, 1979; Orsi-Relini et Semeria, 1983, Orsi-
Relini et Relini, 1994), la mer Tyrrhénienne  (Righini et 
Abella, 1994 ; Arculeo et al., 1994 ; Greco et al., 1994),  
en Sicile (Arculeo et al., 1994, Ragonese et al, 1994), sur 
les côtes de la Tunisie (Ben Meriem, 1994), et d’Espagne, 
en Catalogne, fondamentalement par  Sarda et Demestre 
(1987, 1989), Cartes et Sarda (1989), Demestre et 
Fortuño (1992), Demestre et Martín (1993), Demestre 
(1993), Demestre et Lleonart (1993), Demestre et Martín 
(1993), Cartes (1994), Demestre et Carbonell (1994), , 
Demestre et al., (1994), Sarda et Cartes (1994, 1997), 
Sarda et al., (2001, 2003a, 2003b, 2004a) ; dans les îles 
baléares  (Majorca,  Menorca) par Massuti et Daroca 
(1978), Carbonell et al., (1999, 2003), et Guivajo et al., 
(2007) et en Murcie par Martinez-Baños et al, (1990) et 
Martinez-Baños (1997) ; en mer Ionienne grecque par 
Papaconstantinou et Kapiris (2001) ; D’Onghia et al., 
(2005), et enfin en Algérie, dans la région centre entre 
autres, par Yahiaoui (1994), et Nouar (2001).

La pêche à la crevette rouge a commencé dans la 
plupart des secteurs méditerranéens, dans les années 
40 (Brian, 1931 ; Oliver, 1953 ;  Heldt, 1955 ; Massutí, 
1961, 1963 ; Bas, 1965 ; Maurin, 1965). C’est l’espèce 
de Crustacés la plus exploitée, avec la langoustine 
(Nephrops norvegicus; Linaeus, 1758), pour sa haute 
valeur nutritive et l’exceptionnelle qualité gastronomique 
de sa chair, ainsi que sa grande valeur marchandes 
(Merella et al., 1998). En Algérie, le secteur de la pêche 
a pu développer une activité économique méritant toute 
l’attention qu’on lui a accordé et est, actuellement depuis 
l’année 2003 considérée comme un élément important 
de développement national qui s’inscrit dans le cadre de 
la stratégie de développement des activités de la pêche 
et de l’aquaculture sur une échéance de 20 ans (J.O.  
Novembre, 2003). De ce fait, l’exploitation des ressources 
halieutiques tend à prendre de l’extension dans notre 
pays.

L’objectif de ce travail de  recherche est donc une 
description des principales caractéristiques biologiques 
d’Aristeus antennatus sur une période de 18 mois, sa 
pêcherie, et ceci au niveau de la wilaya maritime d’Oran 
(ports d’Oran et d’Arzew). De plus, ce travail servira, à 
enrichir les connaissances déjà acquises sur cette espèce, 
dans la région algéroise, et de comparer nos données 
à celles obtenues chez la même espèce dans d’autres 
régions  méditerranéennes.
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1. Méthodologie

Pendant 18 mois (avril 2005 à septembre 2006), il a été 
récolté mensuellement 7744 individus de crevette rouge de 
manière aléatoire (5653 femelles et 2071 mâles), traitées 
au laboratoire. Chaque spécimen a été mesuré (longueur 
céphalothoracique: LC en millimètre), pesé (gramme), et 
sexé. Pour les femelles, les stades de maturité ont été 
déterminés ainsi que le poids des gonades. La maturité 
sexuelle a été déterminée par observation macroscopique, 
adoptant quatre stades gonadiques (Orsi Relini et Relini, 
1979): (i) immature, repos ou post ponte, (ii) début de 
maturation (iii) maturation avancée ou préponte et (iv) 
mûr ou ponte. Le sex-ratio global a été calculé pour la 
population entière, ainsi que par classe de taille et en 
fonction des mois. Dans chaque cas, le test Qi2 a été 
employé pour évaluer la prédominance des sexes. Pour 
chaque femelle prélevée, il a été estimé mensuellement, 
le pourcentage de chaque stade de maturité. Deux index 
biologiques ont été également estimés: (i) l’index gonado-
somatique (IGS), équivalent au pourcentage du poids de 
la gonade par rapport au poids total; (ii) et l’index relatif 
de condition (Kn), étant le poids observé par rapport au 
poids théorique, estimé à partir des paramètres (a et b) 
de la relation taille-poids (Le Cren, 1951). De plus, la 
taille de première maturité a été évaluée, considérant 
seulement les données obtenues pendant la période de 
forte activité reproductrice des femelles (juin-août). La 
longueur à laquelle 50% des femelles ont présenté un 
spermatophore a été également calculée pendant toute 
la durée de l’échantillonnage. Les deux courbes ont été 
tracées en utilisant la courbe logistique :

pi = exp (a+b * Li)/ 1+ exp (a+b * Li)

où SL est la proportion mâture, ou la proportion de femelles 
présentant un spermatophore de la classe de taillle L, et 
S1, S2 les paramètres à estimer.

Le potentiel maximum de reproduction (MRP) à été 
également considéré, il est basée sur deux critères 
fonctionnels: maturité gonadique et présence de 
spermatophore. Elle est représentée par l’intersection 
de la courbe de première maturité sexuelle, et la courbe 
représentant l’absence de présence de spermatophore par 
classe de taille durant l’activité maximale de reproduction 
(D’onghia et al, 1994; Ragonese et Bianchini, 1996). Ce 
potentiel représente la classe de taille chez la femelle qui 
participe le plus à la reproduction de la population étudiée. 
Les paramètres de la relation taille-poids ont été calculés 
par sexe, appliquant la relation :

                     W = a x LC b

où W est le poids à l’état frais (gramme), LC est la longueur 
de la carapace (millimètre) et a, b sont les paramètres à 
estimer, avec b étant le coefficient d’allométrie.

 
Les valeurs d’index allométrique obtenues ont été 
comparées aux valeurs théoriques avec le test t de 
Student. Pour l’évaluation du rapport taille-âge, la fonction 
de croissance de von Bertalanffy (VBGF) a été employée:

          Lt = L∞ [1-e –k (t-to)]

où L∞ est la longueur asymptotique, K le coefficient de 
croissance (ou paramètre de courbure): il caractérise la 
rapidité avec laquelle le spécimen croît vers la longueur 
asymptotique; et to l’âge théorique pour lequel le Poisson 
ou le Crustacé a une longueur nulle.

**
Le programme LFDA (Kirkwood et al., 2001) a été appliqué 
aux distributions de fréquence mensuelles de longueur, en 
utilisant la méthode ELEFAN. L’index de croissance (Ø) a 
été utilisé pour comparer les taux de croissance (Munro et 
Pauly, 1983):

Φ = 2• logL +logk 

Pour réaliser ce travail d’investigation, nous avons consulté 
les documents archivés au niveau du Département de 
la Pêche et des Ressources Halieutiques de la wilaya 
d’Oran (DPRH). Les caractéristiques de la flotte chalutière 
et son évolution dans le temps, ainsi que les statistiques 
de pêche annuelles de crevette rouge au niveau des ports 
d’Oran et d’Arzew ont été récoltées auprès des services 
concernés et compilées pour la période 1999-2007. Les 
données acquises ont été employées pour obtenir des 
valeurs annuelles de captures par unité d’effort (CPUE) 
pour cette espèce selon l’expression suivante : 
                                                      
                   CPUE = E / Nb.
                   où E = W / J.

E: Effort de pêche.           
Nb: Nombre de bateau.                                  
W: Poids des captures (Tonne).     
J: Jour.

De plus, un monitoring quotidien (observations 
personnelles) des débarquements des sept chalutiers 
pêchant exclusivement la crevette rouge a été réalisé 
(quatre à Oran, et trois à Arzew). Les données obtenues 
ont été employées pour le calcul de la capture par unité 
d’effort (CPUE) « standardisée », considérant  donc le 
Jour de pêche Jp comme unité d’effort. 

       CPUE standardisé = E / Nb.
                 où E = W / Jp.

E : Effort de pêche.           
Nb: Nombre de bateau.                                  
W: Poids des captures (Tonne).     
Jp : Jour de pêche.

Des enquêtes ont été réalisées sur le terrain, auprès des 
patrons et marins pêcheurs des ports d’Oran et d’Arzew, 
afin d’acquérir une connaissance de la distribution spatiale 
et bathymétrique de l’espèce. Les coordonnées GPS 
(Global Position System) acquises seront représentées 
par le logiciel de navigation et de visualisation des cartes 
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marines MaxSea-marine software V. 10. Pour compléter 
notre recherche scientifique, nous nous sommes référés 
aux informations obtenues au cours de la campagne 
acoustique et de chalutage espagnole qui a été réalisée 
sur les côtes algériennes en 2003 et 2004, à bord du 
navire océanographique espagnol Vizconde de Eza, et a 
permis de déterminer les rendements par traits de chalut 
de l’espèce cible, ainsi que sa faune associée au niveau 
de la zone d’étude.

L’abondance standardisée (individus/km²) et la biomasse 
(kg/km²) de crevettes rouges par sexe, ont été calculées 
pour le chalut expérimental. La prédominance des sexes 
dans chaque échantillon, le rapport entre ces paramètres 
et la profondeur ont été évalués par régression linéaire 
(Zar, 1996). 
Les assemblages démersaux sur le talus et l’importance 
de la crevette rouge dans ces derniers, aussi bien que 
sa distribution bathymétrique, ont été obtenues. Une 
matrice de données a été réalisée en utilisant l’abondance 
standardisée (individuals/km2) de chaque espèce, en 
considérant seulement les espèces apparaissant dans plus 
de 15% des échantillons. Un pourcentage de similitude a 
été calculé au moyen de l’index de Bray-Curtis. L’analyse 
de pourcentage de similitude (SIMPER) a été employée 
pour estimer la contribution de l’espèce à chaque trait de 
chalut.  Toutes ces analyses ont été effectuées en utilisant 
le logiciel Primer (Clarke et Warwick, 1994). 

2. Résultats

2.1. Biologie

Les femelles sont clairement plus nombreuses que les 
mâles (test Qi2, P<0.001) au niveau des captures de 
crevettes rouge (73 et 27%, respectivement). La taille des 
femelles capturées varie de 18-65 millimètres du LC, avec 
une dominance entre 25 et 35 millimètres de LC, alors 
que les grands spécimens (> 35 millimètres de LC) étaient 
capturés seulement de mai à août.Les mâles étaient 
plus nombreux de novembre à avril, variant entre 16 et 
41 millimètres de LC. De même, le sex-ratio en fonction 
de la longueur a montré une dominance des mâles _18 
millimètres de LC et des femelles pour les individus ≥ 25 
millimètres de LC (fig. 1a), alors que l’évolution mensuelle 
du sex-ratio montrait une dominance des femelles d’avril à 
septembre et une tendance à l’égalité des sexes d’octobre 
à mars (fig. 1b). D’une part, des gonades femelles en 
pleine maturation ont été observées de juin à août (fig. 
2a), l’index gonadosomatique a également révélé un pic 
pendant cette période (fig. 2b), alors que l’index relatif de 
condition (Kn) des femelles était au minimum de mai à 
septembre (fig. 2c). D’autre part la longueur à laquelle 50% 
des femelles étaient mûres (longueur de première maturité 
sexuelle) et la longueur à laquelle 50% des femelles ont 
présentées un spermatophore ont été estimées à 27,7 
et 28,3 millimètres de LC, respectivement, alors que leur 
potentiel maximum de reproduction était situé à. 29,4 
millimètres de LC (fig. 2d).

Fig. 1a. Courbe d’abondance des femelles et des mâles en fonction de la 
taille chez A. antennatus (risso, 1816). Les résultats du test c2 mettent  
en évidence la dominance des sexes par classe de taille (les symboles 
vides : p> 0.05  non significatif ; symboles pleins p< 0.05 significatif).

Fig.1b. Distribution des sexes en fonction des saisons chez A. antennatus 
(Risso, 1816). Les résultats du test c2 mettent  en évidence la dominance 
des sexes en fonction des mois de prélèvement  (les symboles vides  : 
p>0.05  non significatif ; symboles pleins p<0.05 significatif).

Fig.2a.  Evolution mensuelle des fréquences des différents  stades 
de maturité sexuelle chez les femelles d’A. antennatus (échelle 
macroscopique).
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Fig. 2b. Evolution mensuelle de l’IGS  avec erreur standard chez la 
femelle   d’A. antennatus (Risso, 1816).

Fig. 2c. Evolution de l’indice de condition (Kn) avec erreur standard en 
fonction des saisons chez les deux sexes d’A. antennatus (Risso, 1816).

Les résultats de la relation taille-poids par sexe ont montré 
des valeurs semblables du coefficient d’allométrie (b) 
inférieur à 3 (tab. 1). 

En revanche, la fonction de croissance de von Bertalanffy a 
donné des différences élevées par sexe (tab. 2), avec des 
valeurs de longueur asymptotique (L∞) et de coefficient 
de croissance (k) en faveur des femelles. L’index de 
croissance (Ф) pour les femelles, étaient également 
supérieure à celui des mâles.

Fig. 2d. Détermination de la taille du potentiel maximum de 
reproduction à partir de la courbe logistique, combinant la taille de 
première maturité sexuelle (L50 mat) et la taille où 50 % des femelles 
présentent un spermatophore (L50 sperm).

2.2. Pêcherie 

Nous avons représenté sur un graphe, l’évolution de 
la flottille qui pêche au chalut de fonds sur une période 
allant de 1999 à 2007, on remarquera sur la figure 3, 
que le nombre de chalutiers pendant cette période 
augmente de 22 à 30, et représente actuellement 13% 

de toute la flottille de pêche basée dans ces ports. Les 
débarquements annuels de 1999 à 2007 (Fig. 4) et les 
captures de crevette rouge par unité d’effort (CPUE) 
(Fig. 5) pour la pêche au chalut de fonds ont augmenté 
respectivement de 2 à 24,5 tonnes et de 0,4 à 4,1 tonnes/
bateau/année respectivement. Par ailleurs, la moyenne 
des CPUE standardisées (Fig. 6) pour les deux ports ont 
montré des tendances similaires, avec des valeurs en été 
et en automne plus importantes.

Tab. 1. Résultats des paramètres de croissances de la VBGF pour les mâles et les femelles  chez A. antennatus (Risso, 1816). 

Tab. 2. Paramètre a, b, r2 de la relation d’allométrie taille-poids W= aLb.

Fig. 3. Evolution annuelle des chalutiers  au niveau de la wilaya 
maritime d’Oran.
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Fig. 4. Taux de capture par unité d’effort (CPUE) de la crevette   Aristeus 
antennatus (Risso, 1816).

Fig. 5. Débarquements annuels des Poissons demersaux et de la crevette                                        
Aristeus antennatus (Risso, 1816).

Fig. 6. Moyenne mensuelle des CPUE standardisées (avec erreur 
standard) des ports d’Oran et d’Arzew.

En ce qui concerne les zones de pêche crevettière de la 
wilaya maritime d’Oran, nous avons limité cette portion de 
littoral en portions, de Cap en Cap et sont représentées 
par deux cartographies (Fig. 7a et 7b). Les zones de 
pêche de la baie d’Oran s’étendent depuis le Cap Figalo à 
l’ouest et le cap de  l’Aiguille à l’est,  et du Cap de l’Aiguille 

au Cap Ivi pour ce qui est des zones de pêche crevettière 
du Golfe d’Arzew. Les différents secteurs réservés à 
l’activité de la pêche à la crevette rouge, ainsi que les 
limites bathymétriques sont présentées sur le tableau 3.

Fig.7a  - Cartographie de la baie d’Oran, où  sont mentionnés les 
isobathes et les zones de pêche crevettières.

Fig.7b  - Cartographie du Golfe d’Arzew, où  sont mentionnés les 
isobathes et les zones de pêche crevettières.
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3.  Abondance et biomasse
 
La crevette rouge a été capturée dans 57%  des traits de 
chalut et apparue dans les échantillons à une profondeur 
minimale de 395 m. Ces indices d’abondance et de 
biomasse augmentent significativement avec la profondeur 

(Fig. 8 a- d). Le taux de féminité (Fig. 8 e) diminue avec 
la profondeur, significativement jusqu’à 600 m, alors que 
la proportion des mâles était égale aux femelles dans les 
plus profonds traits de chaluts ( ≤ 600 m). 
symbole gris: p<0.05; symbole blanc: p>0.05).

Tab.3- Les zones de pêche crevettière du littoral oranais. 
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Fig. 8 – Distribution bathymétrique de la crevette rouge, obtenue à partir des chaluts expérimentaux (Visconde de Esa, 2004 ; données non publiées). 
a, b : Abondance normalisée (individus/Km²) des femelles et des mâles respectivement obtenue par régression linéaire.
c, d  : Biomasse normalisée (Kg/Km²) des femelles et des mâles respectivement obtenue par régression linéaire. e  : Sex-ratio (taux de féminité) 
comparé au test c2 (Chi-carré) obtenue par régression linéaire. (Symbole noir: p<0.001; 
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4. Faune associée 

L’analyse du logiciel PRIMER (Clarke et Warwick, 1994) 
des 14 traits de chalut expérimentaux, entrepris au niveau 
du secteur d’étude à des profondeurs s’étalant entre 518-
638 m a montré que la crevette rouge est l’espèce la plus 
abondante de cet assemblage, et nous avons répertorié : 
16 espèces (Tab. 4). Tous  les Poissons et les Crustacés 
de ces échantillons expérimentaux ont une similitude de 
90%. Ces  similitudes sont équivalentes à la contribution 

distincte de l’espèce dans l’assemblage. 

Tab.4. Résultats du pourcentage de similitude (SIMPER) 
pour l’assemblage identifié présentant la contribution de 
chaque espèce. 

5. Discussion 

5.1. Biologie 

La crevette rouge des eaux algériennes présente des 
similitudes avec celle de Méditerranée occidentale 
(Carbonell et al., 1999; García-Rodríguez et Esteban., 
1999; Sardà et al., 2003a). La fréquence de longueur de 
la population exploitée se compose d’un pourcentage 
relativement élevé de grandes femelles, principalement de 
mars-mai et août. D’après Sardà et al, (1994), des bancs 
de grandes femelles se forment sur le bord supérieur 
du plateau continental pendant le printemps et l’été, 
période de forte maturation gonadique. Ils se dispersent 
après avoir pondu, conduisant à une diminution de 
densité et augmentation de la proportion des mâles. Le 
faible pourcentage des mâles, principalement de mai à 
août, est probablement dû à la gamme bathymétrique 
exploitée, entre 400 et 500 m, dans laquelle les données 
de la campagne expérimentale Visconde de Esa en 
2003 et 2004 (Donnée non publiée) ont détectées un 
faisceau de fréquence de la population composé presque 
exclusivement de femelles, et un second plus profond, 
dans lequel les femelles dominent également, mais avec 
une plus grande contribution de mâles. L’augmentation 

du pourcentage des mâles dans la population de crevette 
rouge en fonction de la profondeur a été largement décrite 
en Méditerranée occidentale, suggérant un mécanisme 
de réduction minimale d’une concurrence intra-spécifique 
(Sardà et al, 1997, 2003b). La période de reproduction 
observée pour la crevette A. antennatus dans les eaux 
algériennes (juin-août) coïncide avec celles d’autres 
études en Méditerranée occidentale (Sardà et Demestre, 
1987; Carbonell et al, 1999; García-Rodríguez et Esteban, 
1999). L’état physiologique des femelles est meilleur 

pendant la période de pré-ponte, observé dans les îles 
Baléares, où l’on a suggéré que les lipides de l’hepato-
pancréas pourraient jouer un rôle important comme 
source d’énergie pour la maturation des ovaires (Guijarro 
et al, 2007). Les résultats de la relation taille-poids 
montrent une forte allométrie négative, précédemment 
observé dans d’autres secteurs méditerranéen (Demestre 
et Lleonart, 1993; Carbonell et al, 1999; García-Rodríguez 
et Esteban, 1999; Papaconstantinou et Kapiris, 2001). 
Les paramètres de croissance de von Bertalanffy diffèrent 
considérablement entre les sexes, avec des valeurs plus 
élevées de la longueur asymptotique (L∞), du coefficient 
de croissance (k) et de l’index de croissance (Ф) en faveur 
des femelles. Les travaux sus mentionnés ont également 
observés ce modèle, mais avec de plus faibles coefficient 
de croissance, particulièrement pour les femelles. Les 
paramètres de croissance estimés au niveau de la zone 
d’étude sont en accord avec la croissance lente et la 
longue vie (pouvant atteindre 8-9 ans) considérées pour 
ce Crustacé en Méditerranée. Nous pouvons conclure 
que les résultats de l’étude révèle que les diverses 
caractéristiques décrivant le cycle de vie et certains 
aspects biologiques de la crevette rouge dans les eaux 
algériennes ne diffèrent pas de manière significative des 
secteurs méditerranéens.

5.2. Pêcherie

Selon Alvarez et al, (1999), la connaissance des 
caractéristiques structurales des bateaux de pêche qui 
contribuent à l’effort de pêche, et le rapport entre l’effort de 
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pêche et les captures représentent un point clé important 
dans la gestion d’une pêcherie. En ce qui concerne nos 
résultats, ils montrent un développement clair de l’activité 
de pêche à la crevette rouge, avec une augmentation 
continue et simultanée des nombres de navires de la flotte 
chalutière et des débarquements concernant l’espèce 
cible. La pêche se développe donc au niveau de la région 
oranaise, et montre une tendance saisonnière au niveau 
des débarquements, comme on peut l’observer dans 
d’autres pêcheries à la crevette rouge (Demestre et Martin, 
1993; Sarda et al, 1998; Garcia-Rodríguez et Esteban, 
1999; Carbonell et al, 1999, 2003 ; Guiyarro, 2007). Les 
valeurs les plus élevées ont été relevées pendant l’été 
et l’automne, ce qui diffère des secteurs méditerranéens 
du Nord-Ouest, où les débarquements maxima ont été 
rapportés durant la fin du printemps et l’été. Selon Cartes 
et Sarda (1992), pendant cette période la disponibilité 
de nourriture pour les Crustacés décapodes est plus 
importante, ce qui pourrait expliquer l’abondance des 
captures saisonnières de cette espèce. Ces différences, 
dans les périodes de hauts rendements, pourraient être 
dues à un modèle saisonnier différent dans la disponibilité 
des ressources de nourriture pour ces crevettes dans les 
eaux algériennes, où l’éventail bathymétrique exploité est 
différent et plus restreint, par rapport aux pêcheries bien 
développées entre 400-800 m. 
Au niveau de la zone d’étude, l’estimation de la moyenne 
mensuelle des rendements quotidiens des ports ciblés 
sont visiblement plus importants (minimum et maximum 
des  rendements > 50 et > 85 kg/jour) que ceux obtenus 
par les autres pêches méditerranéennes du Nord-
Ouest (minimum et maximum des rendements ~10 et 
de ~55 kg/jour, Garcia-Rodriguez et Esteban, 1999). 
Cela peut être dû à une pêche différente. En effet, au 
niveau des pêcheries de la rive nord de Méditerranée 
les populations de crevettes rouges sont fortement 
exploitées, et apparaissant près du point de rendement 
optimal (Demestre et Martin, 1993; Demestre et Lleonart, 
1993), et même vers une surexploitation (Carbonell et al, 
1999; Garcia-Rodriguez, 2003). De plus, les ports mixtes 
d’Oran et d’Arzew montrent également des différences de 
rendements, avec des valeurs plus élevées à Arzew, où 
la pêche est seulement développée pendant les saisons 
estivales et automnales, comparé à Oran, où l’espèce est 
exploitée toute au long de l’année. Nos résultats montrent 
un développement clair de la pêche à la crevette rouge 
A. antennatus (Risso 1816) effectuée sur une gamme 
de profondeur de 211 à 609 m.  Selon Nouar (2001),  
actuellement, les fonds de pêche de ce Crustacé en Algérie, 
sont distribuées à des profondeurs avoisinant les 400 m, 
tandis que dans d’autres régions de la Méditerranée, la 
pêche de cette crevette couvre des profondeurs oscillant 
entre 400 et 1000 m (Demestre et Lleonart, 1993 ; Sarda 
et Cartes 1997 ; Garcia-Rodriguez et Esteban, 1999). 
Cette variabilité de limites bathymétriques de pêche en 
Méditerranée peut s’expliquer par la vétusté de notre 
flotte chalutière, ainsi qu’au manque de connaissances 
techniques des patrons de pêche dans l’utilisation de 
l’appareillage de télédétection. 

5.3. Abondance et  Biomasse  

Les données obtenues au cours de la campagne 
acoustique et de chalutage espagnole qui a été réalisée 

sur les côtes algériennes en 2004 à bord du navire 
Visconde de Esa (Données non publiées), nous a permis 
de déterminer l’abondance et la biomasse de la crevette 
rouge en fonction des sexes.
Dans le cas de cette étude, effectués par le chalut 
expérimental (14 traits de chalut) les crevettes sont apparues 
à une profondeur de 395 m. On peut remarquer une forte 
abondance et biomasse de ce Crustacé Décapodes dans 
les eaux algériennes oligotrophiques. Cartes et al (2002) 
considèrent que la mer d’Alboran possède une production 
primaire exceptionnellement élevée par rapport à d’autres 
secteurs méditerranéens. D’ailleurs, la forte influence des 
courants atlantiques entrant en Méditerranée par le détroit 
du  Gibraltar, et  l’existence de nombreux canyons, fournit 
un scénario environnemental idéal à l’enrichissement des 
eaux profondes algériennes.

5.4. Faune associée à la crevette rouge 

Dans l’assemblage considéré nous remarquons que 
la crevette rouge est l’espèce la plus abondante. Cet 
assemblage démersal entre 500-800 m a été également 
décrits en Méditerranée du nord-ouest, centrale et 
orientale par Kallianiotis et al (2000); Labropoulou and 
Papaconstantinou (2000); Biagi et al (2002); Colloca 
et al (2003); Massuti et Reñones (2005), mais ces 
auteurs relèvent une composition différente d’espèces 
et une plus faible densité de l’espèce principale. On peut 
remarquer l’importance des espèces bentho-pélagiques 
(démersales) et benthiques en comparaison aux secteurs 
de Méditerranée occidentale (Sarda et al, 1994; Massuti 
et Reñones, 2005) où l’abondance d’autres espèces 
commerciales est très rare. Nous retrouvons fréquentant 
le même biotope qu’Aristeus antennatus au niveau de 
notre zone d’étude, chez les Crustacés: Plesionika martia 
et Aristeus antennatus  déjà observés par Cartes et Sarda, 
1993, et les Poissons: Micromesistius poutassou, Phycis 
blennoides et Lampanyctus crocodilus) (Macpherson, 
1978,  1979; Gallardo, 1986; Cartes et al, 2002), ainsi que 
leurs proies potentielles ; Sergia robustus.

Le fait que les fonds de pêche au dessous de 400 m en 
Algérie demeurent quasiment inexploités jusqu’au siècle 
dernier (Nouar, 2001), pourrait expliquer l’importance 
plus élevée de Poissons dans les assemblages sur les 
fonds de la zone d’étude, que d’autres secteurs exploités 
en Méditerranée occidentale. Cela reste particulièrement 
important pour les Elasmobranches, Galeus melastomus 
et Etmopterus spinax qui sont particulièrement vulnérables 
à l’impact de pêche (Massuti et Moranta, 2003).  
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Le milieu marin et le littoral marocains sont d’une grande 
importance écologique et socio-économique, mais aussi 
d’une grande complexité. La position « écostratégique » 
entre la Méditerranée et l’Atlantique, entre le Nord et le Sud 
et à la croisée de courants marins …, ainsi que l’hydrologie 
particulière de ses eaux font que sa conservation et sa 
protection suggèrent, en effet, une fine compréhension de 
ces particularités.

1. Biodiversité marine : Nature et Structure
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Figure 1. Nombre d’espèces par principaux écosystèmes au Maroc.

La diversité biologique marine du Maroc est l’une des plus 
riches de la région, peut être même la plus riche de tout le 
bassin méditerranéen à cause, justement de sa position 
entre l’Atlantique et la Méditerranée. La conservation de 

ce patrimoine socio-économique, mais aussi écologique, 
en vue d’une meilleure valorisation, passe inéluctablement 
par une appréciation fine de ses différentes composantes.
. 
La figure 1 montre que la biodiversité marine du Maroc 
constitue la seconde composante en termes de richesse 
spécifique du patrimoine biologique marocain avec plus de 
7820 taxa. Mais de quoi est-elle composée cette diversité 
biologique ?, quels risques encoure t-elle ?, quelles 
mesures sont prises pour sa conservation ?, et quelles 
mesures conservatoires, législatives et institutionnelles 
faut-il prendre pour mieux valoriser ce patrimoine ?.

La composition de la faune marine du Maroc montre une 
prédominance des trois mêmes groupes zoologiques 
(Arthropodes, mollusques  puis les vertébrés) qui comptent, 
ensemble, 65.85% du total de toutes les espèces recensées 
jusqu’à présent au Maroc; pourcentage très proche de celui 
calculé à l’échelle planétaire (figure 2). Cette structure se 
distingue par la grande diversité des arthropodes, surtout 
les crustacés, avec 1925 espèces, soit 27,16% du total 
des espèces. Ils sont suivis des mollusques, en particulier 
gastéropodes et lamellibranches (1596 espèces, 22,54%) 
puis des vertébrés, surtout les poissons (1145 espèces, 
16,17%). Ces trois taxa constituent à eux seuls plus de 
60% de l’ensemble de la faune marine des deux façades 
atlantique et méditerranéenne de notre pays. Le reste, 
il est essentiellement partagé entre les protozoaires 
(551 espèces, 7.17%), les cœlentérés (438 espèces, 
6,14%), les lophophoriens (399 espèces, 5.63%), les 
annélides, surtout polychètes (351 espèces, 4.95%) et  
les spongiaires  (303 espèces, 4.32%).

Quant aux végétaux marins, ceux ci comptant près de 670 
espèces au total, ils sont  essentiellement dominés par les 
algues Rhodophycées (303 espèces), puis Phaeophycées 
(99 taxa), puis Chlorophycées (87 espèces) et, enfin 
les Cyanophycées (12 formes différentes). Quant aux 
phanérogames marines, celles-ci ne comptent que 

4 espèces dont une éteinte de nos côtes. Outre ces 
macrophytes benthiques, les côtes marocaines abritent 
près de 200 espèces d’algues phytoplanctoniques 
recensées principalement sur leur façade atlantique. 
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Figure 2: Structures par groupes systématiques de la biodiversité marine du Maroc
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A l’échelle de la Méditerranée, la flore algale y serait 
constituée par près 60% des Rhodophycées, 49.5% des 
Phaeophycées et 43.5% des Chlorophycées.

2. Biodiversité marine d’intérêt socioéconomique  

Les espèces de la faune marine du Maroc, pouvant avoir 
des répercussions aussi bien positives que négatives 
sur le plan socio-économique, comptent 724 formes 
différentes et représentent un peu plus de 10% du total 
des espèces. Cette faune est très largement dominée 
par les poissons qui constituent l’essentiel des prises. Ils 
sont suivis des cœlentérés, tous des coraux, mais dont 
seul le corail rouge est actuellement exploité (ou plutôt 
surexploité). 
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Figure 3. Structure par catégorie d’intérêt de la biodiversité marine du 
Maroc 

Il y a bien sûr également les crustacés (principalement 
les crevettes) et les mollusques parmi lesquels les 
céphalopodes constituent l’essentiel des prises.
Les végétaux marins (surtout les algues) constituent un 
potentiel extraordinaire non seulement en tant que source 
de produits industriels finis, de haute valeur ajoutée, 
comme l’agar-agar dont notre pays compte parmi les 
leaders;  mais, aussi, en  tant   que   source  de    nourriture  
pour les populations humaines et leur bétail, en tant  que  
générateurs d’emplois et de devises, etc.

3. Biodiversité marine menacée / protégée  

Les espèces menacées de la faune marine (12% du total 
des espèces menacées du pays comptent 271 espèces 
(fig. 6), ce qui constitue 3.75% du total des espèces. Cette 
liste est essentiellement dominée par les 108 coraux 
qui représentent 40% du total des espèces menacées, 
puis des poissons avec 85 espèces (31.48%), puis des 
crustacés (23 espèces, soit 8.51%), puis les mammifères 
marins (21 espèces, correspondant à 7.77%), puis 
des mollusques (20 espèces, donc 7.40%), des tortues 
marines (6 espèces; 2.22%), des spongiaires (5 espèces; 
1.84%) et, enfin, les agnathes (2 espèces, 0.74%). Pour la 
flore marine, le nombre d’espèce réellement menacées est 
relativement réduit, limité essentiellement à des espèces 
exploitées dont principalement Gelidium sesquipedale et 
les laminaires. Les herbiers de posidonies, qui semblaient 

SE: Socio-économique 
MC: Menacées 
RG: Réglementées  
ED : Endémiques  
NU: Nuisibles 
DO : Domestiquées

exister dans la lagune de Nador n’y sont plus.
Les ressources biologiques marines du Maroc 
« protégées » ou soumises à une réglementation nationale 
ou internationale sont relativement peu nombreuses. 262 
espèces sont rangées dan cette catégorie, soit 3.67% du 
total des espèces. Elles sont réparties sur les coelentérés 
(40.45%), les poissons (32.44%), les mammifères marins 
(8%), les crustacés (7.63%), les mollusques (6.48%), les 
tortues marines (2.29%), les spongiaires (1.90%) et, enfin, 
les échinodermes et les agnathes (moins de 1%).

4. Biodiversité marine endémique  

Le Maroc recèle jusqu’à aujourd’hui 237 espèces 
auxquelles il faudrait ajouter 9 crustacés nouvellement 
décrits. Il découle de l’analyse de l’endémisme chez les 
formes marines que ces dernières sont essentiellement 
dominées par des espèces de mollusques provenant en 
grande partie de la zone sud du pays relativement peu 
connue et peu explorée. Il y a également les crustacés, 
surtout ostracodes et les bryozoaires, très peu connus 
au Maroc et dont l’importante étude réalisée sur les 
côtes atlantiques nord et saharienne a révélé la présence 
d’un grand nombre de formes nouvelles pour la science.  
Les algues ne sont connues que par une seule espèce 
endémique.
 
Avec un indice d’endémisme de 3.31%, le Maroc est 
situé parmi les pays ayant un pourcentage d’endémisme 
normal;  mais nous pensons que ce taux d’endémisme 
marin devrait, en principe, être plus élevé pour deux 
raisons principales: - tout d’abord c’est que les côtes 
marocaines, encore inexplorées par endroit révéleraient 
très certainement de nombreuses autres espèces 
nouvelles pour la sciences; - puis, la surface réelle 
prospectée, considérablement plus faible que celle utilisée 
pour le calcul de cet indice, permettrait la correction de ce 
pourcentage et, par conséquent, un déplacement du point 
représentatif du Maroc, vers la région des pays à fort taux 
d’endémisme.

5. Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces 
(Analyse FFOM / SWOT)

L’analyse SWOT de la situation de la biodiversité marine 
au Maroc permet de dégager les idées maîtresses 
suivantes :

Forces/Atouts

•	 Extension, potentiel et diversité biologique importants;
•	 Contribution importante à la sécurité alimentaire et à 

l’économie nationale ;
•	 Fort potentiel touristique ;
•	 Secteur générateur d’emploi ;
•	 Potentiel important en aquaculture ;

Faiblesses

•	 Cadre juridique vétuste, insuffisant et non adapté ;
•	 Absence de schéma directeur d’aménagement du 

littoral ;
•	 Coordination insuffisante entre les différents acteurs 

intervenant dans ces espaces ;
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•	 Faible développement de la côte méditerranéenne et 
absence d’intégration ;

•	 Faible valorisation des ressources halieutiques ;
•	 Taux de consommation par habitant des produits de la 

mer (seulement 7.4 kg/hab.an) ;
•	 Efforts de préservation des écosystèmes littoraux et 

marins insuffisants au regard de la pression anthropique ;
•	 Insuffisance des données sur le secteur de la pêche.

Opportunités

•	 Promulgation des lois relatives à la protection et à la mise 
en valeur de l’environnement, aux études d’impacts sur 
l’environnement et aux rejets;

•	 Conventions et accords internationaux ;
•	 Implication du secteur privé ;
•	 Développement du tourisme balnéaire et écologique;
•	 Recherche de ressources énergétiques fossiles dans le 

plateau  continental aux larges des côtes. 

Menaces

•	 Risques d’accidents et de catastrophes liées à l’industrie 
dans certaines zones sensibles (axe Casablanca - 
Mohammedia et les régions de Safi et El Jadida) ex : 
Khark 5 en 1989, Sea Spirit 1990 ;

•	 Rejets d’eaux usées, de substances  dangereuses et  
d’hydrocarbures  (90 % des rejets liquides industriels, 
bioaccumulation de métaux lourds et eutrophisation des 
lagunes);

•	 Prolifération de l’habitat insalubre et le développement 
de maladies ;

•	 Occupation des dunes bordières et de haut de plage
•	  et extraction abusive du sable côtier (retrait irréversible 

de la ligne de côte, destruction des habitats naturels, 
déstabilisation des dunes, …) ;

•	 Privatisation du domaine public littoral ;
•	 Surexploitation des ressources halieutiques, algues et 

coraux;
•	 Prolifération d’espèces envahissantes de faune marine 

(81 espèces nuisibles) ;
•	 Intrusion d’eau de mer dans les nappe côtières suite au 

pompage non contrôlé des eaux souterraines ;
•	 Instruments internationaux non adoptés ou non ratifiés 

par le Maroc ?

6. Suggestions pour une meilleure valorisation/
utilisation  de la biodiversité marine 

La conservation de la biodiversité marine nationale, sa 
valorisation ainsi que son utilisation durable, suggèrent un 
certain nombre de les mesures dont les plus importantes 
sont :

(i) Élaborer une stratégie de développement intégré du 
littoral et de son arrière pays :

•	 Promouvoir une politique d’aménagement du territoire 
visant à réduire la fracture Littoral / Intérieur et opter 
pour des politiques territoriales dans l’arrière-pays ;

•	 Promouvoir l’intégration intersectorielle garantissant le 
développement durable du littoral (réduire l’urbanisation 
et ses impacts, optimiser les choix en matière de 
transport public, d’infrastructure, d’activités industrielles 

propres et  de l’éco tourisme).

(ii) Valoriser les ressources du littoral et du milieu marin :

•	 Renforcer la restructuration et la modernisation d’une 
pêche respectueuse de la durabilité de la ressource;

•	 Promouvoir la consommation nationale en poissons 
(passer de 7.4 à 12 kg/hab.an en 2015) ;

•	 Améliorer le niveau de transformation des produits à 
forte valeur ajoutée des ressources halieutiques ;  

•	 Développer et valoriser l’aquaculture et l’écotourisme 
dans les zones humides.

•	 Valoriser les ressources peu ou pas exploitées et les 
utiliser de façon rationnelle.

(iii)  Préservation de l’environnement marin et côtier et 
de leurs ressources vivantes :

•	 Surveiller la qualité des eaux des plages pour éviter les 
problèmes de santé en garantissant le fonctionnement 
d’unités d’épuration ;

•	 . Interdire les rejets solides sur le littoral 
•	 Limiter Interdire la littoralisation et la concentration 

excessive des humains, des établissements, des 
activités et des équipements dans la bande côtière 
et sur le rivage (betonisation, extraction du sable, 
défrichement, surexploitation des eaux souterraines, 
…);

•	 Conserver des fenêtres naturelles sur la côte avec 
leur biodiversité originelle et leur richesse paysagère, 
afin d’éviter l’artificialisation de la totalité de la côte et 
empêcher la privatisation du domaine public littoral ; 

•	 Conserver les zones humides côtières ;
•	 Mise en place d’un observatoire du littoral et de l’espace 

marin (pour ?) ;
•	 Élaborer et mettre en œuvre des plans d’action de 

dépollution des zones sensibles (Casablanca - Safi) ;
•	 Renforcer les dispositifs d’information, de communication 

et d’éducation environnementales.

(iv) Mise en place d’instruments juridiques spécifiques 
pour l’utilisation de l’espace et des ressources du 
littoral/marin :

•	 Promulguer une loi spécifique du littoral, définissant 
les droits de propriété, les conditions d’exploitation 
du rivage, les modes de gestion et d’intervention pour 
chacune des ressources;

•	 Créer une institution nationale chargée du 
développement et de la gestion des zones côtières et 
de leurs ressources; 

•	 Améliorer le cadre d’investissement sur le littoral et 
l’espace marin ; 

•	 Activer les textes d’application du décret relatif à la 
préparation et à la lutte contre les pollutions marines 
accidentelles ;

•	 Renforcer les capacités en matière de plans d’urgence 
et d’intervention au niveau des ports (accidents, 
catastrophes) ;

•	 Veiller à l’harmonisation des législations nationales avec 
les engagements internationaux du Maroc (conventions 
et accords internationaux).
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Introduction

Les estuaires européens sont soumis à une forte 
anthropisation depuis le début de l’ère industrielle au milieu 
du 19ème siècle : aménagement à des fins de la navigation, 
détérioration de la qualité des eaux et réduction des 
surfaces des habitats naturels… Ces espaces sont souvent 
décrits comme des milieux progressivement appauvris 
face à ces contraintes humaines. Mais qu’en est-il 

exactement ? Assistons-nous à une érosion de la diversité 
spécifique? Assistons-nous à une érosion du nombre du 
nombre d’habitats et de communautés ? Assistons-nous à 
une perte des fonctionnalités estuariennes ?
Les informations fournies ici se basent sur des résultats 
du programme scientifique Seine-Aval mis en place en 
1995. A l’origine, les objectifs étaient de répondre à un 

double besoin ‘fournir les connaissances nécessaires à 
la compréhension du fonctionnement de l’écosystème 
estuarien’ et ‘développer des outils nécessaires aux 
prises de décision des acteurs locaux dans l’optique d’une 
restauration de la qualité des eaux de la Seine et d’une 
préservation des milieux naturels de la vallée’. Quinze 
années après ces deux objectifs sont encore d’actualité ; 
il peut cependant  y être adjoint un troisième ‘établir des 
scénarios d’évolution à long terme permettant d’anticiper 
les changements globaux du système estuarien’. 
Le but de cette note est de mettre l’accent sur trois 
principaux points. Le premier est de décrire les contraintes 
naturelles et anthropiques auxquelles sont soumises les 
espèces et les communautés animales et végétales en 
estuaire. Le deuxième est de montrer qu’en dépit de la 
lente dégradation de la qualité de l’écosystème estuarien 
depuis 150 ans, le bilan actuel du patrimoine biologique 
montre une situation satisfaisante même s’il existe des 
signes préoccupants de réduction de certains habitats de 
haute valeur patrimoniale. Enfin, depuis deux décennies, 
l’amélioration de la qualité du milieu, la préservation de 
grands espaces naturels et la prise de conscience de 
la nécessité de gérer de façon globale l’estuaire et de 
mener des actions volontaristes de restauration de ses 
fonctionnalités biologiques illustrent quelques raisons 
d’espérer.

1. L’estuaire de la Seine en quelques mots

L’estuaire la Seine s’étant sur une longueur de plus 
de 160 km de son embouchure à Poses en Amont de 
Rouen (Figures 1 et 2), le débit du fleuve à Poses est 
relativement faible (410 m3.s-1) avec des crues automnales 
ou hivernales dépassant 2200 m3.s-1 et des étiages avec 

Figure 1. Localisation de l’estuaire de la Seine et des principaux lieux cités dans le texte.
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des débits inférieurs à 100 m3.s-1 (Guezennec et al., 
1999). Des barrages construits bien en amont de Paris 
régulent les crues et soutiennent le débit lors des étiages. 
Cependant, en période d’étiage, environ la moitié de l’eau 
arrivant de l’amont à Poses est une eau ayant transité 
par les usines de traitement des eaux usées de la région 
parisienne dont l’usine d’Achères. Toujours en étiage 
estival près de 30 % du débit du fleuve en aval de Rouen 

provient des nappes phréatiques latérales alors que cette 
proportion est moindre en période de débit moyen et 
en crues. L’estuaire de la Seine représente un territoire 
économique majeur pour la France notamment par ses 
deux ports maritimes ; il se caractérise par sa situation 
à l’exutoire d’un bassin versant de 79000 km2 où se 
concentrent 16 millions d’habitants, 50 % du trafic fluvial 
français, 40 % de l’activité économique et 30 % de l’activité 
agricole nationale. Outre la métropole parisienne qui 
contribue fortement aux apports amont (plus de 10 millions 
d’habitants), on note la présence de deux agglomérations 
majeures riveraines Rouen (400000 habitants) et Le 
Havre (400000 habitants)  et de deux grands ports : le 
Grand Port Maritime de Rouen (GPMR) et le Grand Port 
Maritime du Havre (GPMH) (Dauvin, 2006).

L’anthropisation de l’estuaire de la Seine a commencé 
très tôt, dès le milieu du 19ème siècle et se poursuit 
encore aujourd’hui. L’estuaire connaît une fragilisation 
des écosystèmes liée au morcellement extrême des 
unités biologiques et la réduction drastique des zones 
intertidales avales (perte de plus de 100 km2 entre 1850 
et aujourd’hui). 

Parallèlement à cet aménagement, les conditions 
physico-chimiques du milieu estuarien se sont dégradées 
inexorablement pendant plus d’un siècle aboutissant à 
un milieu fortement contaminé à la fin des années 1980 : 
niveaux de contamination en métaux comme le cadmium, 
le mercure, en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(HAP) et en Polychlorobiphényles (PCBs) parmi les plus 
élevés au niveau mondial, très fort déficit en oxygène 

en aval des agglomérations parisiennes et rouennaises 
en relation avec la déficience du traitement des eaux 
usées. Dans la partie avale, le dysfonctionnement 
biologique s’est traduit par un écroulement des pêcheries 
notamment celle de la crevette grise, alors que pour la 
partie fluviale les pêches professionnelles cessent dans 
les années 1970 parallèlement à la quasi-disparition des 
poissons migrateurs. Aujourd’hui malgré une amélioration 

significative de la qualité des eaux, ce sont les dangers 
et risques chimiques (HAP et PCB) et microbiologiques 
(présence de produits pharmaceutiques et de bactéries 
résistantes aux antibiotiques dans les eaux) qui sont 
préoccupants pour la fonctionnalité à long terme de 
l’estuaire (Dauvin, 2009).

2. Contraintes naturelles

Le patrimoine biologique estuarien vit dans un milieu 
dynamique changeant ; il est un compartiment résistant 
et par nature subsistant. Le premier défi est de vivre dans 
un milieu à salinité variable : en amont en eau douce, en 
aval en eau salée et dans la partie moyenne dans des 
eaux à salinité variable. Ceci signifie, d’un point de vue 
physiologique, que les animaux sont contraints à supporter 
cette variation de salinité qui fluctue non seulement en 
fonction du cycle des marées mais aussi en fonction 
du débit de la Seine. Le deuxième défi est de supporter 
des phases d’immersion et d’émersion dans un régime 
macrotidal avec une marée dont le marnage est important 
> 8 m à l’embouchure de l’estuaire (Dauvin, 2010).

D’autre part, les animaux vivant dans ces milieux estuariens 
macrotidaux sont habitués à vivre dans des milieux 
fortement turbides, ainsi qu’à des cycles d’envasement et 
d’érosion. Le benthos mais aussi le plancton doivent être 
adaptés à ces variations de turbidité qui peuvent être très 
fortes. L’expulsion du bouchon vaseux en mer peut être 
stressante pour les espèces qui vivent sur le fond, parce 
qu’il leur faut s’habituer à ces variations de dépôts et de 
remise en suspension de ces particules fines. D’autre part, 

Figure 2. Les principales zones de l’estuaire de Seine (d’après Guézennec et al., 1999)
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le comblement naturel exacerbé par les endiguements à 
l’aval de l’estuaire se traduit par une réduction des zones 
intertidales, qui sont utiles à double titre : elles servent, à 
marée haute, de zone de nourrissage pour les poissons et, 
à marée basse, de zone de nourrissage pour les oiseaux 
(Dauvin et al., 2002 ; Dauvin et Desroy, 2005). 

Enfin, l’estuaire évolue dans un contexte climatique 
changeant,  au cycle naturel de sept-huit ans, alternance 
d’hivers cléments et rigoureux se surimpose le 
changement global du climat qui se traduit aujourd’hui par 
un réchauffement. Ce qui veut dire que sera observée la 
disparition d’espèces d’origine boréale, qui vivent dans 
les systèmes tempérés froids, voire subarctiques, et, en 
revanche, l’arrivée d’espèces d’origine tempérée chaude. 
Tout ceci participe à l’évolution de la biodiversité des 
espèces et des habitats (Dauvin, 2010).

3. Contraintes anthropiques

À côté des contraintes naturelles, les contraintes 
anthropiques en estuaire de Seine sont nombreuses. 
La première est représentée par les aménagements 
destinés à privilégier la navigation : le barrage de Poses 
empêchant la remontée dynamique de la marée au delà 
plus en amont, s’il n’existait pas. Quant au chenal, c’est 
un ‘tuyau’, c’est-à-dire une partie estuarienne endiguée 
entre Rouen et la mer sur plus de 120 km (Figure 2). A 
côté de ces aménagements anciens, des aménagements 
comme la construction du Pont de Normandie en 1995 
et celle de Port 2000 entre 2002 et 2005 sont récents. 
L’entretien des chenaux pour la navigation et leur dragage 
plus ou moins permanent est préjudiciable pour le benthos 
(Dauvin, 2010). D’autres aménagements sont en projet ce 
qui fait que l’estuaire a du mal à retrouver un équilibre 
morpho-sédimentaire entre deux aménagements majeurs 
(Cuvilliez et al., 2009). Par exemple, le surcreusement des 
points hauts du chenal d’accès au GPMR est prévu entre 
2012-2015 afin d’augmenter l’accessibilité aux navires de 
plus fort tirant d’eau à Rouen, alors que le système ne 
s’est pas équilibré depuis la dernière grande modification 
liée à Port 2000 en fosse nord (Figure 1).

La qualité des eaux s’est également dégradée. De faibles 
teneurs en oxygène entraînent une anoxie défavorable 
aux espèces, en particulier aux poissons. Cependant, il 
est constaté, depuis 1955, au fil du temps, que la qualité 
des eaux de la Seine s’est amendée, notamment grâce 
à la construction de la station d’épuration d’Achères en 
aval de Paris et de la station Émeraude en aval de Rouen. 
L’amélioration de la qualité des eaux en ce qui concerne 
l’oxygène est indéniable ; elle se traduit par une plus faible 
occurrence des périodes d’anoxie estivale qui s’étendent 
également sur de moindre portion de l’estuaire aujourd’hui 
par rapport de celles observées dans les années 1960-
1970 (Dauvin, 2009). D’autres pollutions sont chroniques ; 
elles sont liées à des utilisations industrielles ou 
domestiques, de lessives et de contaminants chimiques. 
Malheureusement, en dépit des efforts de traitement 
et malgré les améliorations constatées aujourd’hui, la 
pollution dans l’estuaire de la Seine se caractérise encore 
par des fortes contaminations métalliques, celles en PCB, 
en HAP, en perturbateurs endocriniens, en antibiotiques…
(Dauvin, 2009).

La contamination du milieu se traduit par des concentrations 
en contaminants dans un certain nombre d’organismes 
dont deux espèces de poissons (le flet et le bar) étudiés 
à la fin des années 1990 (Abarnou et al ., 2000). Pour les 
métaux, est enregistrée une absence de bioamplification 
(accumulation) le long de la chaîne trophique, depuis le 
phytoplancton jusqu’aux poissons, en passant par les 
diverses proies dont ils se nourrissent. Il est même observé 
une dilution et une décroissance de la contamination 
depuis l’amont vers l’aval. Malheureusement, concernant 
les contaminants organiques, le phénomène n’est pas 
le même, notamment en ce qui concerne les PCB où il 
a été mis en évidence leur accumulation le long de la 
chaîne trophique, ce qui signifie une augmentation de 
la contamination depuis le phytoplancton, en passant 
par les espèces proies, vers les poissons ce qui pourrait 
représenter un risque de santé publique dans le cas d’une 
surconsommation de certaines espèces (Abarnou et al., 
2000).

Sous l’effet des produits pharmaceutiques, se 
développent aussi des perturbations endocriniennes, qui 
sont malheureusement en croissance. Plus de 60000 
molécules sont détectées dans l’estuaire de la Seine, et 
leurs effets peuvent se traduire par des modifications, 
notamment du sexe, chez certaines espèces de poissons 
comme le flet (Dauvin, 2009). La construction des canaux 
fluviaux a abouti au fil du temps à une connexion entre 
l’ensemble des faunes européennes notamment celles 
Pontique et Caspienne et celle de l’Europe occidentale et 
donc des introductions et des mélanges de faune et flore 
aquatique à grande échelle. De même, les eaux de ballast 
liées au transport maritime véhiculent des introductions 
d’espèces étrangères dans les flores et faunes marines 
côtières. Ces introductions seront discutées plus loin.

4. Dégradation de l’écosystème estuarien

Tout d’abord, la rupture de l’axe aval-amont a débuté dès le 
milieu du 19ème siècle. Les barrages sont infranchissables, 
notamment pour les poissons migrateurs. Avant 1850, 
l’esturgeon remontait jusqu’à Auxerre ; le saumon 
atlantique remontait également très en amont de Paris, au 
début du 19ème siècle. Or, certains grands migrateurs ont 
besoin d’avoir des frayères, très en amont, pour pouvoir 
maintenir leurs populations ; ainsi est observée une forte 
réduction de la grande alose, du saumon, mais également 
la disparition de l’esturgeon. Cette disparition affecte 
aussi les grands mammifères, le dauphin, le marsouin. 
Certaines populations reliques comme celle des phoques 
se maintiennent ; d’autres comme le saumon reviennent 
dans l’estuaire depuis quelques années sans doute en 
raison de l’amélioration des qualités de l’eau (Dauvin et 
al., 2002).

Le dysfonctionnement biologique se traduit aussi par 
l’écroulement de la pêcherie de la crevette au début 
des années 1970 puis une réduction notable des 
débarquements qui se traduit encore aujourd’hui par une 
diminution, quoique la pêcherie reste quand même active 
avec de fortes fluctuations pluriannuelles. (Dauvin et al., 
2002). 
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5. Diversité des habitats et principales fonctionnalités 
biologiques estuariennes

Naturellement les substrats et habitats estuariens sont 
nombreux : continuum eau douce-eau marine, lit mineur-
lit majeur et zones inondables, zones intertidales (y 
compris dans la partie amont) et subtidales, diversité 
des conditions hydrodynamisme, diversité des types 
sédimentaires des graviers aux vases, dépôt-remise en 
suspension de sédiment…S’ajoutent à ces contraintes 
naturelles, l’artificialisation du système notamment la 
présence de substrats artificiels : digues, piles de ponts 
... et de milieux aquatiques comme les ballastières créées 
à la suite des extractions de sables qui sont colonisés 
par les espèces quelque fois d’intérêt patrimonial. Il y a 
donc un paradoxe entre la création de milieux artificiels 
et intérêt de les conserver parce qu’ils sont favorables à 
la biodiversité en créant de nouveaux habitats (Dauvin, 
2010).

Le comblement de l’estuaire dans sa partie avale se 
traduit essentiellement par une perte des surfaces de 
vasières intertidales et à l’inverse un gain des prés-salés 
(les herbus) immergés que pendant les très grandes 
marées et des surfaces continentales peuplées par des 
roselières, des prairies humides, des zones boisées et qui 
sont drainés par de nombreux chenaux dont les niveaux 
d’eau sont gérés par l’homme créant aussi de nouveaux 
habitats.

L’ensemble de ces contraintes naturelles et anthropiques 
a conduit à un morcellement et à une compartimentation 
des habitats mais aussi à la formation d’une mosaïque 
de niches écologiques. La partie avale de l’estuaire 
fonctionne ainsi en six principaux compartiments 
écologiques : le chenal en amont de Tancarville, le chenal 
entre Tancarville et la mer, la fosse sud, la fosse nord, 
l’embouchure et puis les roselières, les prairies -le Marais 
Vernier notamment- en amont de chaque côté de ce 
‘tuyau’ qui va jusqu’à la mer (Dauvin, 2006). On assiste 
également à une intervention permanente de l’homme 
pour gérer cette ‘nature artificielle’. Même si la connectivité 
entre ces unités reste à montrer, il est indéniable que 
cette diversité des conditions écologiques et de diversité 
habitats dont beaucoup sont artificialisés sont favorables 
à la biodiversité estuarienne (Dauvin, 2010).

L’estuaire de la Seine reste indispensable pour deux 
fonctions écologiques liées au repos et nourrissage des 
oiseaux et des poissons. Pour l’avifaune, l’estuaire est 
une halte hivernale, même si depuis quelques années, il 
y en a peu parce que le climat est relativement clément, 
la plupart des espèces migratrices hivernant plus au nord. 
Certaines espèces présentes en Seine sont d’un intérêt 
patrimonial européen, voire international. Cet espace 
estuarien est aussi une zone de nidification d’oiseaux, 
notamment le râle de genêts ou le butor étoilé, inféodés 
aux zones de roselières. 

L’estuaire de la Seine est la seconde zone d’importance en 
France pour un certain nombre d’oiseaux ; par exemple, 
elle représente 1 % des populations européennes 
d’avocettes, de tadornes et de canards pilet (Desroy et 
al., 2006). C’est également une zone de transit pour les 

poissons, à la fois les poissons qui viennent se reproduire 
dans les fleuves ou les rivières, comme le saumon 
atlantique, la truite de mer ou l’alose, mais également 
pour les espèces qui arrivent en eau douce lorsqu’elles 
sont juvéniles, comme les civelles, puis vont grossir en 
amont dans tout le bassin du fleuve. Les adultes iront 
se reproduire au loin dans la mer des Sargasses. C’est 
donc une zone de transition pour les grands migrateurs. 
De plus, c’est une zone de reproduction pour certaines 
espèces de poissons et de crustacés d’intérêt commercial, 
comme l’éperlan, la crevette grise Crangon crangon ou la 
crevette blanche Palaemon longirostris. Enfin ce sont des 
zones de nourrissage pour des poissons comme le bar 
et la sole. Ces poissons juvéniles ou adultes y trouvent 
de nombreuses proies et viennent se nourrir d’invertébrés 
benthiques sur les vasières ou d’invertébrés planctoniques 
dans le chenal de navigation. De plus, le bar montre des 
zones d’occupation différentes selon leurs âges : les 
juvéniles viennent se nourrir dans les vasières et lorsqu’ils 
grandissent, ils vont occuper la partie de l’embouchure. 
Les pêches se font dans le nord de l’estuaire lorsque 
les individus sont adultes. Il s’agit donc d’un cas de 
mouvement de population et de changement de régime 
trophique depuis le juvénile jusqu’à l’adulte (Dauvin et al., 
2002 ; Dauvin, 2009).

6. Biodiversité

Un recensement de tous les signalements des invertébrés 
aquatiques faits dans la bibliographie durant deux 
siècles dans le périmètre d’intervention du GIP Seine-
Aval c’est-à-dire entre l’écluse de Poses et la latitude du 
Cap d’Antifer et la longitude de l’embouchure de l’Orne à 
Ouistreham a été récemment réalisé (Figure 3) (Ruellet 
et Dauvin, 2008). Ce Catalogue des Invertébrés en Seine 
Aval (CISA) reflète l’état des connaissances à la fin 2006 
et montre que la diversité de l’Estuaire de la Seine est 
importante puisqu’un total de 1485 taxa a été recensé 
(comprenant 5 % de taxa qui n’ont jamais été déterminés 
jusqu’au niveau spécifique). 

Bien qu’aient été considérées l’ensemble des données 
historiques, du 19ème siècle à aujourd’hui et que certaines 
espèces n’aient pas été retrouvées depuis cent ans, 
le total d’espèces rencontrées dans l’estuaire de la 
Seine avec 1485 espèces d’invertébrés est imposant. 
Les estuaires sont souvent décrits comme des zones 
spécifiques pauvres : cet inventaire montre que ce n’est 
pas du tout le cas. Certaines zones sont évidemment plus 
ou moins riches (Figure 3). Les zones correspondant aux 
zones amont chenalisées où les eaux sont de mauvaises 
qualités sont pauvres ; en revanche, la partie orientale de 
la baie de Seine dans le secteur marin de l’estuaire est 
beaucoup plus riche. Un autre secteur riche, les bassins 
portuaires du Havre, recèle une diversité d’habitats 
artificialisés et aussi la présence de nombreuses espèces 
allochtones introduites (Ruellet et Dauvin, 2008)
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Figure 3. Nombre de taxa d’invertébrés recensés dans la partie orientale de la baie et en estuaire de Seine de 1850 à 2006 (d’après Ruellet & Dauvin 
(2008). Régions considérées dans la base de données CISA. Tx : masse d’eau de transition numéro x ; BS : partie orientale de la baie de Seine ; BP : 

bassins portuaires du port du Havre ; pk : point kilométrique.

Cet inventaire faisant état d’une biodiversité importante 
ne doit pas occulter une ceratine dégradation  du 
patrimoine naturel. En effet, 70 % des taxa ont vu leur 
fréquence et 85 % leur abondance régresser entre le 
début du 19ème siècle et celui du 21ème dans la zone 
d’étude ; les signalisations traduisent de plus la présence 
de taxa rares ou correspondent à des taxa peu étudiés. 
Outre, la diversité des niches écologiques facteurs 
d’enrichissement en habitats et en espèces, liée en partie 
à la forte intervention humaine, un autre facteur explicatif 
de cette importante biodiversité spécifique tient aux 
espèces introduites arrivées par les eaux de ballasts ou 
en raison de la construction de canaux établissant une 
connexion depuis la mer Caspienne jusqu’à l’Atlantique. 
Dans les eaux douces, plusieurs espèces d’amphipodes 
du genre Gammarus, la moule zébrée (la Dreissena) 
et deux espèces de bivalves du genre Corbicula, C. 
fluminalis et C. fluminea, ou la polychète Hypania invalida 
sont venues s’établir récemment (Brancotte et Vincent, 
2002). La dernière arrivée est la crevette Palaemon 
macrodactylus qui vient en compétition avec l’espèce 
autochtone P. longirostris (Dauvin, 2010). 

En domaine marin, le couteau américain Ensis directus 
colonise les petits fonds de la baie de Seine orientale 
depuis sa première récolte en 1998 entre Le Havre et 
Antifer (Dauvin et al., 2007).

Comme le souligne Breton (2005), il est remarquable de 
constater l’importance du stock d’espèces allochtones 
dans le port du Havre (Breton et Vincent, 1999 ; 
Breton et al., 2005). Leur origine est majoritairement le 
Pacifique Nord-Est, notamment le Japon alors que leur 
période d’introduction peut être très diverse. Ainsi a été 
introduit à la fin du 19ème siècle le cnidaire Haliplanella 
lineata, puis les crustacés Balanus amphitrite et Eriocher 
sinensis dans les années 1930-1940. Depuis, d’autres 
se sont ajoutés à la liste (Breton, 2005), notamment le 

gastéropode Crepidula fornicata, l’ascidie Styela clava, 
le crabe sanguin Hemigrapsus sanguineus et le crabe à 
pinceau Hemigrapsus takanoi. Les communautés algales 
du port du Havre n’échappent pas non plus à l’arrivée de 
nouvelles espèces, comme la Sargassum muticum qui 
s’installe dans les années 1970 et Undaria pinnatifida 
dans les années 1990 (Breton, 2005). 

Certaines espèces sont réputées pour leur explosion 
démographique comme la serpule Hydroides ezoensis 
qui a été observée la première fois au cours de l’été 1996 
(Breton et Vincent, 1999) avec une population composée 
d’individus rares et disséminés le long de quelques quais. 
Dans le courant de l’été 1997, l’espèce a connu un fort 
recrutement qui s’est transformé dès l’automne en une 
colonisation massive du quai déjà occupé mais aussi 
d’autres quais des bassins à flot (Breton et Vincent, 1999). 
De même, la sinascidie Didemnum vexillum (ascidie 
coloniale encroûtante) a été rencontrée la première fois 
en décembre 1998 formant une population dense mais de 
petite taille ; dix mois plus tard, cette population recouvrait 
toute la hauteur d’un quai sur plus de 100 m de longueur 
(Breton, 2005). A l’instar des invertébrés, certaines espèces 
de macrophytes sont exotiques, voire envahissantes, 
comme la jussie Ludwigia grandiflora qui peut occuper 
de grandes superficies, notamment dans un affluent 
de la Seine en eau douce l’Eure (Cornier et Hendoux, 
2006). Cependant, 20 % de la flore aquatique recensée 
est considérée comme d’intérêt patrimonial. De plus, il 
existe encore, dans l’estuaire de la Seine, d’importantes 
populations menacées d’extinction recensées dont on ne 
connaissait plus la présence : le Potamot, la Scirpe et le 
Séneçon des marais. Ceci illustre comme dans le cas des 
invertébrés que nous avons encore une connaissance 
partielle de la richesse biologique de l’estuaire (Cornier et 
Hendoux, 2006). 
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Dans la réserve de l’estuaire de la Seine (8528 ha dont 
près de la moitié en secteur marin), environ 500 espèces 
végétales, plus de 250 espèces d’oiseaux, 70 espèces de 
poissons et 48 espèces de mammifères ont été répertoriés 
dans sa partie continentale. Manquent au recensement 
les insectes (groupe terrestre le plus riche), la microflore 
et microfaune des sols, riches sans aucun doute de 
plus de 1000 espèces. C’est donc une biodiversité 
impressionnante comprise entre 3500 et 5000 espèces 
que compterait l’estuaire de la Seine ; nous sommes bien 
loin de la pauvreté des estuaires souvent signalées dans 
la bibliographie. 

7. Reconnaissance de la richesse patrimoniale 

Il n’existe pas moins de 12 types d’inventaires et de 
mesures réglementaires dans l’estuaire de la Seine (Alard, 
2002). Ceci traduit implicitement la richesse patrimoniale 
de l’écosystème mais également le ‘trop plein’ juridique ; il 
semble cependant que cette superposition dessert plutôt 
qu’elle ne sert les intérêts de ces milieux (Desroy et al., 
2006). Dans l’estuaire de la Seine, l’état de sur-protection 
n’est qu’apparent : à l’exception de la réserve naturelle 
(où l’on peut toutefois s’étonner que la chasse y demeure 
autorisée), seules quelques zones, limitées en surface et 
déconnectées les unes des autres, font l’objet de mesures 
efficaces de protection [acquisitions du Conservatoire des 
Espaces Littoraux et des Rivages Lacustres (CELRL), 
réserves naturelles régionales, arrêtés préfectoraux 
de biotopes]. Le mitage semble incompatible avec le 
concept de gestion globale du territoire estuarien. De 
façon surprenante, parmi ce foisonnement d’inventaires 
et de mesures réglementaires ne figure pas la désignation 
de l’estuaire de la Seine comme site RAMSAR. Un 
tel site doit remplir des critères stricts : être une zone 
humide représentative, rare ou unique ou être une zone 
humide d’importance pour la conservation de la diversité 
biologique [abriter soit des espèces animales et/ou 
végétales menacées d’extinction ou importantes pour 
la diversité biologique de la région, soit habituellement 
20000 oiseaux d’eau ou plus, ou 1 % des effectifs d’une 
espèce d’oiseau d’eau recensés dans la voie migratoire 
Est-Atlantique] (Desroy et al. 2006). Or, ce dernier cas est 
celui de l’estuaire de la Seine. L’adhésion à la convention 
de RAMSAR définit surtout un engagement moral, le 
régime de protection des sites inscrits étant laissé au 
libre arbitre des Etats membres qui peuvent le définir 
selon leurs propres réglementations. La non-désignation 
de l’estuaire de la Seine par l’Etat français semble plutôt 
illustrer une volonté de privilégier l’aménagement intensif 
de ce milieu plutôt que de le protéger (Desroy et al. 2006). 

Toutefois, dans le contexte grandissant de la prise de 
conscience de l’érosion de la biodiversité, les actions de 
préservation des espèces et des habitats se multiplient. 
Ces actions se traduisent au travers de différents 
programmes de conservation, de gestion ou d’inventaire 
de biodiversité : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Conventions 
internationales telles la convention d’Oslo et Paris 
(OSPAR), Natura 2000… Si ces actions, réglementaires 
ou non, ont chacune leur propre niveau de portée (national, 
européen, international), elles concernent souvent des 
espaces avec des limites différentes, superposés ou non, 

renforçant l’effet de mitage et d’accumulation de mesures 
de reconnaissance patrimoniale sur le territoire estuarien. 
L’extension du réseau Natura 2000 en mer en est la 
dernière illustration. En 1992, la Commission Européenne 
publie la Directive Habitat Faune-Flore (DHFF ; 92/43/
CEE) qui oblige les états de l’Union Européenne à 
définir des zones prioritaires pour la conservation de la 
biodiversité (Sites d’Intérêt Communautaire déclinés en 
Zone de Protection Spéciale ZPS et Zone Spéciale de 
Conservation ZSC). Le programme Natura 2000 répond 
à la mise en œuvre de la Directive Habitat Faune-Flore et 
de la Directive Oiseaux (DO ; 79/409/CEE), c’est-à-dire 
préserver les habitats naturels et les espèces reconnues 
d’importance communautaire. Une zone Natura 2000 
de 21420 ha (ZPS FR 251 2001) vient d’être proposée 
le long des côtes du Calvados de l’estuaire de Seine ; 
elle concerne uniquement la région Basse-Normandie 
illustrant l’absence de vision globale à l’échelle de toute la 
partie orientale de la baie de Seine alors que se trouvent 
les mêmes types d’habitats marins côtiers élémentaires 
ayant justifié la création de cette zone Natura 2000. 
Une fois encore, ce dernier exemple illustre à la fois la 
reconnaissance de la richesse patrimoniale de la zone et 
l’absence de vision globale.

8. Les raisons d’espérer

L’amélioration de la qualité de l’eau est indéniable 
notamment par rapport à l’oxygénation ; elle se traduit 
déjà par des retours d’espèces migratrices comme 
le saumon. Des pêcheries subsistent : le bouquet (la 
crevette blanche), la crevette grise. La pêche d’un premier 
saumon sauvage, en octobre 2004, montre que les eaux 
de la Seine peuvent être recolonisées par cette espèce ; 
il a été suivi par plusieurs captures ou comptages depuis 
notamment dans la passe à poissons du barrage de 
Poses. L’éperlan est de retour depuis le début des années 
2000 ; ses populations étaient devenues rares depuis les 
années 1970 jusqu’au début des années 1990. L’éperlan 
s’est probablement adapté aux nouvelles conditions 
du milieu et il y a eu changement de localisation des 
frayères. Même si est constatée une forte augmentation 
de la population depuis 2000, son abondance demeure 
plus faible que celle observée au milieu des années 
1950. La reconquête du milieu semble donc être due à 
l’amélioration de sa qualité, entre autre à l’augmentation 
du taux d’oxygène. Les grandes mortalités de poissons, 
qui étaient liées à des crises d’anoxie, ont disparu.

L’accroissement de la surface de la réserve naturelle de 
l’estuaire de la Seine en 2004, soit seulement sept ans 
après sa création en 1997, à la demande de l’Union 
Européenne en compensation de la construction de 
Port 2000, aura des conséquences en termes de 
connaissance, mais aussi en termes de gestion de ces 
espaces continentaux et maritimes ces derniers faisant 
partie du domaine public maritime. S’ajoute à cette 
extension la création de zone ZPS Natura 2000 en mer 
imposant également un plan de gestion de cet espace 
marin reconnu pour son intérêt patrimonial. S’ajoutent à 
ces zones gérées, celles continentales du CELRL, dont le 
périmètre d’intervention est relativement étendu au niveau 
de l’estuaire de la Seine, mais ses acquisitions y sont 
encore relativement restreintes. Aujourd’hui, des études 
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sont faites pour l’achat d’un certain nombre de terrains, 
qui permettrait une reconnexion entre le fleuve et des 
zones connexes. Le niveau de connaissance sur l’estuaire 
de la Seine s’est fortement enrichi depuis la création du 
programme Seine-Aval en 1995. Cependant, beaucoup 
reste encore inconnu pour comprendre dans son intimité 
la réponse de la biodiversité aux changements globaux de 
l’environnement. Au niveau de la biodiversité, si le niveau 
de connaissance de la macrofaune et macroflore peut être 
considéré comme satisfaisant, il n’en est pas de même 
pour les micro-organismes où un effort de recherche doit 
être développé. 

Pour reprendre les questions posées en introduction, 
nous observons aujourd’hui, en dépit des fortes pressions 
anthropiques soutenues depuis 150 ans, un milieu 
estuarien diversifié tant en espèces qu’en habitats 
et en communautés. L’absence de référence avant 
l’industrialisation ne permet pas de comparer les états 
de la biodiversité actuelle à celle historique. Cependant 
au niveau de la faune, on peut noter un enrichissement 
temporel lié à de nombreuses introductions d’espèces 
volontaires (poissons) ou involontaires (eaux de ballast) 
qui compensent très largement les quelques disparitions 
attestées comme celle de l’esturgeon. L’artificialisation 
de l’estuaire et la nécessité de gérer les espaces (niveau 
d’eau dans les chenaux et maintien de zones ouvertes 
de la réserve naturelle, dragage d’entretien du chenal de 
navigation du port de Rouen…) sont autant de causes de 
la diversification des habitats estuariens. 

Mais ce constat rassurant doit être modulé par trois 
inquiétudes : 1) beaucoup de populations montrent une 
régression de leurs effectifs ; 2) la connexion entre les 
habitats n’est plus assurée et la pérennité d’habitats peu 
étendus est en danger ; 3) l’estuaire se caractérise par 
des contrastes importants entre des zones très riches 
en populations et en individus et des zones presque 
azoïques : par exemple, pour le benthos, le chenal de 
navigation est dépourvu de faune alors que l’embouchure 
sur substrat sablo-vaseux est très riche. De même, la perte 
de surfaces de vasières intertidales dans le secteur aval 
en fosse nord (Figure 1) est inquiétante car elle assure 
des fonctionnalités estuariennes importantes. La création 
de nouvelles zones intertidales comme dans le cas des 
mesures d’accompagnement de la construction de Port 
2000 (Hamm et al., 2001) passe pour l’instant, par la 
constitution de zones à fort hydrodynamisme, sableuses 
à sable grossier, alors qu’il était prévu de reconstituer des 
vasières pour redonner à la fois des espaces aux espèces 
de poissons qui viennent s’y nourrir à marée haute, et 
pour les oiseaux qui viennent s’y nourrir à marée basse. 

Enfin depuis une dizaine d’années, une réflexion a eu lieu 
autour de la construction de Port 2000 sur l’émergence 
d’un Plan de Gestion Global de l’Estuaire de Seine. Les 
missions de ce plan étaient de redonner des espaces 
de liberté et de décloisonner l’estuaire. Mais le jeu 
des décideurs, gestionnaires, usagers de l’estuaire 
est complexe et les intérêts souvent contradictoires. 
Cependant, une estimation des coûts des mesures 
environnementales a été menée en vue de restaurer les 
fonctionnalités estuariennes. Donc, aujourd’hui, il existe 
une phase de changement, à la fois de contexte et de 

volonté politique vers la restauration et la  réhabilitation 
des milieux stuariens. Des actions sont d’ores et déjà 
menées et conduisent à une gestion plus raisonnée des 
dragages et des dépôts de dragages entre les ports de 
Rouen et du Havre. Cependant, bien qu’il soit annoncé 
la volonté de gérer globalement l’estuaire, bon nombre 
d’approches et de nouveaux projets montrent le maintien 
d’une vision sectorielle. 

Il ne faut pas relâcher l’effort. Il faut apprendre à mieux 
gérer les habitats et les populations biologiques dans un 
contexte dynamique. L’évolution naturelle est, elle-même, 
souvent complexe, difficile à comprendre, notamment par 
rapport au changement climatique annoncé. Les mesures 
environnementales de restauration ou de réhabilitation 
d’habitats ne seront pas toujours couronnées de 
succès. Il faut apprendre à anticiper les changements 
par l’élaboration de scénarios prospectifs d’évolution 
de l’estuaire de la Seine. Ceci passe par la rédaction 
d’un programme d’action du Plan de Gestion Global de 
l’Estuaire de Seine. Tous les acteurs, dont les scientifiques 
doivent se sentir responsables de l’avenir de l’estuaire de 
la Seine et œuvrer pour une Gestion Globale et Durable 
de ce territoire à fort intérêt patrimonial.
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