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1. Introduction 

Le parc national du Banc d’Arguin(PNBA) est la plus importante aire marine 

protégée dans la zone ouest africaine. Cette zone protégée s’étend sur une 

surface de 12 000 Km² répartie entre une partie dans l’océan Atlantique et 

une autre dans le désert du Sahara. Le PNBA constitue un écosystème riche 

en biodiversité, en nutriments et en matières organiques, résultat de 

l'existence de vastes étendues de vasières couvertes d'herbiers marins, d'un 

important apport sédimentaire éolien d'origine continentale et de l'effet de 

l'upwelling permanent du Cap Blanc. Cet écosystème suffisamment riche et 

diversifié abrite d’importantes communautés de poissons, d'oiseaux et de 

mammifères marins. la baie de saint Jean est située dans la partie 

méridionale du PNBA,  constituant une vallée inter – dunaire envahie par la 

mer, avec une trentaine de kilomètres de long et d’une profondeur maximale 

de 5m (Severin-Reyssac J. 1985).  Du point de vue hydro climat, cette zone 

selon le même auteur est caractérisée par des températures et salinités 

particulièrement élevées. Cette baie constitue un écosystème important par 

la présence d’espèces reliques (Mangroves) et les herbiers qui rendent cette 

zone un abri propice à diverses espèces de la faune marine. Au vue de ces 

spécificités, Cet écosystème nécessite un suivi environnemental approfondi 

en tenant compte des éventuels impacts engendrés par le passage de la 

route auprès de la baie de Saint Jean. A cet effet et dans le cadre de la 

coopération entre l’IMROP et le PNBA, une campagne de caractérisation de 

l’environnement écosystémique de la baie de Saint Jean s'est déroulée en 

pleine saison froide du 18 au 22 mars 2019 à bord de la vedette (Théodore 

Monod). Cette première campagne prospective a pour objectif général de 

décrire les caractéristiques environnementales, la nature des sédiments et les 

patterns spatiaux des assemblages des faunes ichthyologique et benthique, 

afin de mettre au point l’élaboration d’un programme de surveillance de 

l’environnement de la Baie Saint Jean. 

L’approche suivie pour cette première mission exploratoire est d’analyser les 

données collectées afin de : 
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(1) Décrire les paramètres environnementaux du milieu ; 

(2) Etablir un inventaire de la faune ichthyologique (fraction juvénile) ;  

(3) Etablir un inventaire de la faune benthique (abondance, richesse 

spécifique et diversité ; 

(4) Fournir des recommandations concernant la conception et la mise en 

œuvre de ce programme de recherches, y compris la réplication 

spatiale (site et échantillon) et temporelle dans d’autres endroits du 

PNBA. 

2. Matériels et méthode 

2.1 Moyen nautique et humain 

Les prélèvements d’eau de mer et du sédiment sont faits manuellement à 

bord de la vedette du PNBA équipé d’un moteur hors-bord de 50 cv et nous 

avons utilisé un GPS portable pour le positionnement des stations, voir photo 

ci-dessous. 

L'équipe ayant réalisé la mission de prélèvements des paramètres 

environnementaux et de la caractérisation de la faune ichthyologique et de 

la faune benthique se présente comme suit : 

Bambaye Hamady, Chercheur océanographe LEMMC, Chef de 

mission, 

Saïkou Oumar Kidé, Chercheur biologiste et écologiste marin LEBOA, 

Ahmed Diagne, Chercheur biologiste et écologiste marin LEBOA, 

Mohamed Salem Chouaib, Chercheur océanographe LEMMC, 

Accompagnés des scientifiques et des agents de conservation du Parc 

National du Banc d’Arguin 

Cheikhani, Scientifique 

El Bestamy Abdellahi Ebnou, Scientifique 

Mohamed Abou Guèye, Scientifique 

Mohamed Salem, Capitaine de la Navette 
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Mohamed Cheddade, Guide 

 

 

Photo 1 : La vedette utilisée pour les prélèvements et l’équipe ayant  conduit 

les travaux 

Vingt-deux (22) stations hydrométéorologiques ont été réalisées (figure 1) et 

dans chaque station, les paramètres suivants ont été collectés : le vent ; l’état 

de la mer ; la Température de l’eau en surface ; la Salinité ; la Conductivité ; 

l’Oxygène dissous ; la TDS et le pH. Ces paramètres ont été collectés à l’aide 

d’un appareil multifonction ‘’HANNA’’ (Photo2).  
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Figure 1 : Localisation des stations d’échantillonnage des paramètres 

environnementaux, de la faune benthique et de la fraction juvénile 

 

Photo 2 : Prélèvement in situ à l’aide de l’appareil multifonction (HANNA) 
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L’inventaire de la fraction juvénile a été réalisée à l’aide d’un engin appelé 

verveux adéquat pour cette opération de pêche., En effet, le verveux est un 

engin de pêche en forme d’entonnoir, formé d’une poche d’une dizaine de 

mètres de long segmenté par sept cerceaux de diamètres décroissant, de 

l’avant vers l’arrière. De chaque côté de l’ouverture principale de la poche 

part une aile d’une vingtaine de mètres de long. Les deux ailes (d’environ 1.5 

m de hauteur) sont reliées par une ralingue supérieure sur laquelle sont fixées 

de petits flotteurs en polystyrène et d’une ralingue inférieure lestée avec de 

petites barres de plomb. Sa conception (maille très petites environ 5 mm) lui 

confère une particularité à la capture des juvéniles de poissons.  

Un filet verveux a été déployé lors du début de la marée descendante en le 

fixant de l’extrémité de chaque aile avec une ancre en fer et une autre 

ancre est reliée au bout du dernier anneau de la poche. Trois stations ont été 

réalisée pour arriver à cette fin, une station à proximité du palétuvier à 

Avicennia et les deux autres au sein des herbiers marins à Cyomodocea 

nodosa et à Zostera noltii. Le choix de ces stations, se justifie par les différents 

types de formations végétatives existantes dans le milieu. Ces stations se 

caractérisent comme suit : 

(1) La station herbier à Cymodocea nodosa (HCN), au nord d’Awguej 

cette station étant plus profonde que les deux autres. 

(2) La station l’herbier à Zostera noltii (HZN) localisée à proximité d’Awguej, 

le sédiment en présence est plus ou moins dominé par de la vase. 

(3) La station Palétuvier à Avicennia (PBS) au sud d’Awguej étant 

caractérisée par un cordon de banc de sable et de la vase. 

Au laboratoire, les poissons ont été déterminés (espèces), triés, pesés et 

mesurés. Le poids de chaque espèce est noté ainsi que les fréquences de 

taille. La détermination des espèces a été réalisée à l’aide des clés de 

détermination de la FAO et des sites électroniques comme Fish base ont aussi 

été consultés pour lever certaines équivoques.  
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L’échantillonnage du sédiment et du benthos a été effectué à l’aide d’une 

benne à sédiments de type Ekman d’une surface de 0,0225 m². Cette benne 

est bien adaptée et fait remonter de petits volumes (environ 1.5 kg) et dans 

les rares cas où elle fait défaut d’autres essais sont effectués. Au moins quatre 

échantillons de sédiments sont prélevés à chacune des stations. Ils sont 

constitués de trois échantillons pour le benthos et un pour la granulométrie. 

Les échantillons de sédiment pour le benthos sont ainsi tamisés à travers un 

tamis de 1 mm de diamètre. Le refus est conservé dans des flacons en 

plastique de 500 ml de volume dans lesquels du formol tamponné à 5% est 

rajouté. Les flacons de plastique ont été remplis à ras bord pour limiter la 

présence d’air. Afin d’éviter toute contamination croisée, la benne était 

soigneusement lavée entre chaque station.  

Les échantillons de la granulométrie sont conservés dans des sachets en 

plastique numérotés suivant l’ordre des stations de prélèvements. 

Au laboratoire, les 37 échantillons ont été triés du sédiment restant et les 

animaux contenus, ont été observés au moyen d’un stéréo-microscope 

(KRÜSS: MSZ5000-T-IL-TL) avec un grossissement de 7-45X. Tous les organismes 

marins ont été retirés des échantillons et ont ensuite été déterminés. Une liste 

faunistique est établie pour chacun des essais (échantillons), en indiquant le 

nombre d’individus ou de colonies pour chaque espèce (à l’exception des 

herbiers, pour lesquels seule la présence est signalée) et leur poids. Les 

annélides ont été identifiées pour la plupart jusqu’au niveau générique ou 

spécifique lorsque la documentation disponible le permet, dans le cas 

contraire l’identification s’arrête à la famille.  

Plusieurs sources bibliographiques et Internet ont été utilisées pour identifier les 

individus dans le but de déterminer l’organisme observé au niveau 

taxonomique le plus bas possible de la faune benthique en générale 

(Campbell et al., 1979 ; Bos et al., 1998; Hayward & Ryland 2017 ;  Ardovini & 

Cossignani, 2004 ; Fauvel, 1923, 1927), des annélides polychètes (Fauvel & 

Rullier 1957, 1959; Intès & Le Loeuff, 1975, 1977; Bellan, 1960) et les mollusques 
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(Pasteur-Humbert, 1962;  González Pérez, 1995; Falciai, 1996; Hernández & 

Rolán, 2011). La nomenclature a été vérifiée et uniformisée à partir du registre 

mondial des espèces marines (WoRMS), l’encyclopédie de la vie (EOL), 

Système d’information taxonomique intégré (ITIS) et le catalogue de la vie 

(Catalogueoflife).  

Les spécimens identifiés ont été comptés puis pesés avec une balance de 

précision (Sartorius analytic, AC 120 S, max 202 g et d 0.0001g) de chaque 

espèce observée dans les prélèvements. En outre, des photos des espèces les 

plus représentatives et celles qui nécessitent une identification ont été prises. 

Pour cela, un stéréo-microscope avec une caméra connectée (VOPC93, 

Video-Okular für PC) a été utilisé. 

Il a été procédé au calcul des descripteurs biologiques des communautés 

benthiques de la zone d’étude (la richesse spécifique, la diversité et 

l’équitabilité). La diversité spécifique a été mathématiquement caractérisée 

par :  

(1) la richesse spécifique (S) : 

(2) l’indice de diversité de Shannon-Weaver (H’) : Shannon et 

Weaver (Shannon & Weaver, 1949)  𝑯′ = −∑ 𝒑𝒊
𝑺
𝒊=𝟏 𝒍𝒐𝒈𝒆𝒑𝒊 

(3) l’indice d’équitabilité de Pielou (J’) a été calculé comme suit 

:Pielou (Pielou 1975)      𝒋′ =
𝑯′

𝒍𝒐𝒈𝒆
      ou 𝒋′ =

𝑯′

𝑯𝒎𝒂𝒙
 

où S = nombre total d’espèces dans une station, pi = abondance relative de 

ièmeespèce. 

Le traitement et l’analyse de données environnementales ont été réalisés par 

le biais des logiciels Golden Software (Surfer9 & Grafer10). Pour la faune 

ichthyologique et benthique, les informations enregistrées sur le nombre de 

taxons et leur poids ont été saisies dans une feuille MS Excel qui a été utilisée 

pour les analyses statistiques. Les données collectées sur la faune benthique 

ont été standardisées en abondance (individus / m²) et la biomasse (poids 

humide / m²) par station. 
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3. Résultats et discussion 

3.1 Hydroclimat 

Le climat en Mauritanie est gouverné par le mouvement des centres 

d’actions tel que l’Anticyclone des Açores, le Cyclone de Saint Helene et la 

dépression thermique. En hiver, le centre de l'anticyclone se déplace vers le 

sud ce qui résulte de la dominance des vents du secteur Nord à Nord – Est 

(Dubrovin et al., 1991). 

Le régime hydrologique en saison froide, dans la zone du Banc d’Arguin est 

caractérisé par la présence des masses d’eaux transformées à partir de la 

masse d’eaux du courant canarien et les masses d’eaux côtières spécifiques 

au Banc d’Arguin (Ould Mahfoudh & al., 2002).   

3.1.1. Climatologie : 

Durant la campagne, les observations météorologiques ont montré que la 

mer était peu agitée avec des vaguelettes, le ciel nuageux à peu nuageux 

et la visibilité bonne. 

 Vent  

Le vent d’une façon générale est faible à modéré (figure 2) avec une vitesse 

variant de 1à 4 m /s. Le vent dominant est le vent d’Est suivi par un vent Nord 

tandis que le vent Nord - Est vient en troisième position. 
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Figure 2 : Rose du vent du 18 au 22 Mars 2019 dans la Baie Saint Jean 

 Marée  

Sur les côtes Mauritaniennes, la marée est de type semi-diurne. Les principaux 

niveaux d’eau à prendre en considération sont la haute mer (vives eaux) et 

la basse mer (mortes eaux).  

 

Figure 3 : Etat de la marée pendant la période du 18 au 22 mars 2019 (Source : marée 

mondiale) 
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La figure3, de la marée mondiale au niveau du Banc d’Arguin, illustre les 

variations du niveau de la mer en morte eau enregistrées pendant la période 

du prélèvement. L’enregistrement montre que les niveaux d’eau et 

l’amplitude de la marée sont caractéristiques d’une marée mixte semi-diurne. 

L’amplitude de marée mesurée à cette période était aux environs 1.4 m. La 

moyenne de la marée basse est de l’ordre de0.6 m. 

3.1.2. Hydrologie 

 Température de surface de la mer 

La température est un paramètre critique pour l'évaluation des 

caractéristiques des masses d'eaux. Elle est considérée comme l’un des 

facteurs les plus importants affectant les organismes marins. 

La distribution de la température de l’eau en surface est représentée à la 

figure4, elle montre des valeurs collectées variant entre 21.2°C à la station 

ST10 au centre de la baie et 24.6°C à la station ST14 à proximité de Rgueiba. 

La partie nord - Est de la zone prospectée est caractérisée par la présence 

des eaux froides qui pourrait être conséquent de la couverture du ciel par 

des nuages bas et le prélèvement matinal. Toutefois ces eaux ont les mêmes 

caractéristiques que celles transformées du courant de canarie. Ensuite la 

température augmente progressivement vers le sud jusqu’à l’entrée de la 

baie où apparaissent des eaux froides. En saison froide à l’intérieur du Banc 

d’Arguin, la température atteint 19.5°C et 20.5°C (Ould Mahfoudh & all, 2002). 
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Figure 4: Distribution de la température de surface du 18 au 22 mars 2019 

 Salinité de surface.  

La salinité représente la proportion des sels minéraux dissous dans l'eau de 

mer. Elle joue un rôle déterminant dans l’identification des masses d'eaux 

d'origines différentes. 

La figure5 représente la distribution spatiale de la salinité dans la zone 

d’étude. Les valeurs collectées varient entre 43.7 psu observée à la station 

ST15 située entre Awguej et Rgueiba et 55.6 psu à la station ST11 au Nord - Est 

d’Awguej. On remarque un gradient de salinité de la surface en allant de 

l’entrée de la Baie (faible salinité) vers la zone la plus interne (salinité plus 

élevée). Ces valeurs enregistrées sont beaucoup plus importantes que celles 

observées au large. Cette augmentation progressive du gradient de la 

salinité est dû à la présence des hauts fonds à l’intérieure de la baie et de 

l’intensité de l’ensoleillement. En saison froide les valeurs de la salinité 

enregistrées au niveau de la baie Saint Jean dépassent 39.0 psu (Ould 

Mahfoudh & all, 2002). 
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Figure 5: Distribution de la salinité de surface(SS) du 18 au 22 mars 2019 

 Oxygène dissous en surface.  

L’oxygène dissous est un paramètre vital qui gouverne la majorité des 

processus biologiques des écosystèmes aquatiques. La figure6 représente la 

distribution spatiale de l’oxygène dissous dans la baie saint jean. Les valeurs 

enregistrées de la concentration de l’oxygène dissous varient entre 6.6 mg/L 

et 8.29 mg/L. La valeur minimale a été observée à la station ST08 au nord – est 

d’Awguej, avec une valeur de 6.6 mg/L, tandis que la plus forte est 

enregistrée à la station 6 vers Awguej, avec une valeur de 8.29 mg/L. A 

proximité de l’entrée de la baie, la concentration de l’oxygène dissous est 

homogène avec des valeurs allant de 7. 3 à 7.6 mg/L. Cependant, au centre 

de la baie, des valeurs faibles de l’oxygène dissous ont été observées 

engendrant des poches isolées et dispersées. Le maximum d’oxygène dissous 

a été enregistré à proximité d’Awguej. 
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Figure 6: Distribution de la concentration de l’oxygène dissous   de surface du 

18 au 22 mars 2019 

 pH en surface.  

Le Potentiel d'Hydrogène (pH) c’est un indice qui permet de mesurer l'activité 

de l'ion hydrogène dans une solution. C'est un indicateur de l'acidité 

(pH inférieur à 7) ou de l'alcalinité (pH supérieur à 7) d'une solution.  

Le pH en mer varie entre 7.5 et 8.4, pour une moyenne de l'ordre de 8.2.  

La figure7 représente la distribution spatiale du pH dans la baie Saint Jean, les 

valeurs enregistrées varient entre 7.15 et 8.49, elles sont proches des normes 

citées ci-dessus.  Le pH augmente progressivement de la partie interne de la 

baie pour atteindre des valeurs très élevées à l’entrée de la baie avec 

l’apparition des poches restreintes, isolées et dispersées affichant des valeurs 

variant entre 7.3 et 7.6 à proximité d’Awguej. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_hydrog%C3%A8ne
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Figure 7: Carte montre l’acidification(pH)dans la Baie de Saint Jean du 18 au 

22 mars 2019 

3.2 Ichthyofaune 

Sur les trois stations visitées (pose de filet verveux) seule une a été concluante, 

en effet c’est dans la station HZN que l’engin a pu capturer la quasi-totalité 

des prises. Les deux autres stations, notamment HCN et PBS n’ont pu être 

concluantes du fait de la profondeur pour l’herbier à Cymodocea nodosa et 

la présence du cordon dunaire pour la station à Palétuviers.  Au total 561 

juvéniles appartenant à 18 familles et à dix-neuf espèces (Tableau en 

annexe) ont été répertoriées pendant la campagne d’échantillonnage. 

 Composition spécifique de l’ichtyofaune 

Les effectifs par espèce sont compris entre 1 et 321 ; 16 espèces comptent au 

moins 2 individus et 3 espèces n’en compte qu’un individu. Les sept espèces 

dominantes en nombre (Figure 8a) sont : Diplodus sargus (57.22%), Elops 

lacerta (14.08%), Callinectes marginatus (6.06%), Dicentrarchus punctatus 

(4.28%), Diplodus bellottii (4.28%), Eucinostomus melanopterus (3.39%) et 
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Pomadasys jubelini (2.32%). Cependant en biomasse, les espèces dominantes 

(Figure 5b) sont ainsi réparties en ordre de grandeur : Rhinobatos cemiculus 

(35.41%), Diplodus sargus (31.98%), Pomadasys jubelini (8.31%), Liza ramada 

(7.87%) et Eucinostomus melanopterus (3.89%). En tenant compte du nombre 

ou de la masse ,Diplodus sargus, Eucinostomus melanopterus et Pomadasys 

jubelini sont confinés dans le groupe des espèces prédominantes. En effet, en 

nombre les trois espèces citées ci-dessus totalisent 62.93% tandis qu’en masse 

leurs poids total (44.18%) n’excède pas les 50%. 

 

Figure 8: (a)Occurrence en nombres des espèces et (b) Dominance en 

masses des espèces 

3.3 Faune benthique 

      Composition spécifique de la faune benthique 

Au total, 106 taxons de la faune benthique ont été inventoriés parmi les 

trente-sept échantillons provenant de dix stations dans la Baie Saint Jean. Les 

espèces inventoriées ont été subdivisées en sept principaux groupes 

taxonomiques (Herbiers, Annélides, Mollusques, Arthropodes, Algues, 

Echinodermes et Chordés). 

Ces stations ont généré une abondance moyenne par espèces de 747 

individu/m2, elle est comprise entre 44 (une trentaine d’espèces) à 22356 

individu/m2, représentant une seule espèce d’arthropode 

tanaïdacé (Tanaissus lilljeborgi Stebbing, 1891) la plus occurrente. En termes 

de biomasse spécifique, la moyenne est de 401 g/m2, les valeurs minimale et 

a b
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maximale sont respectivement comprises entre 0.004 g/m2 (une dizaine 

d’espèces) et 23406.21 g/m2, la plus dominante représentée par l’herbier à 

zostères (Zostera noltii Hornemann, 1832). 

Les groupes taxonomiques dominants en termes d’occurrence et de 

dominance sont présentés à la figure 9 et tableau. Le tableau indique que les 

annélides polychètes dominent en nombre d’espèces : ils représentent 

47.89%, suivi des arthropodes 39.75% et les mollusques 4.49%. Les herbiers 

dominent en biomasse, les deux espèces représentent 87.14%, viennent 

ensuite avec respectivement 10.93% (Annélides), 0.99% (Mollusques) et 0.69% 

(Arthropodes). Enfin, les échinodermes, les cordés et les algues représentent 

les autres groupes zoologiques avec une fréquence et dominance cumulées, 

respectivement de 1.13% et 0.02%. 

 

Figure 9 : (a) La densité et (b) la biomasse (zoom sans les herbiers et les 

annélides) relative des espèces des groupes zoologiques de la faune 

benthique observée lors de la campagne 

Tableau 1 : Nombre total (individus / m2) et poids total (g / m2)d’individus des 

principaux groupes taxonomiques de la faune benthique 

Groupes 

taxonomiques 

Densité en 

individus/m2 

% 

numérique 

Biomasse en 

g/m2 

% 

pondéral 

Annélide 37911 47.89 4644.21 10.93 

Arthropode 31467 39.75 291.39 0.69 

Cordé

0%

Echinoderme

1%
Algues

0%Autres

4%

Arthropode

40%

Mollusque

5%

Annélide

48%

Herbier

2%

% NUMÉRIQUE

Cordé

0%
Echinoderme

0%

Algues

0%
Autres

12%

Arthropode

36%
Mollusque

52%

% PONDÉRAL

a b
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Mollusque 3556 4.49 422.84 0.99 

Autres 3511 4.44 97.37 0.23 

Herbier 1822 2.30 37042.61 87.14 

Echinoderme 489 0.62 3.05 0.01 

Cordé 267 0.34 2.09 0.00 

Algues 133 0.17 3.54 0.01 

 

 Diversité spécifique 

La diversité des espèces de la faune benthique dans les écosystèmes 

aquatiques est liée à son abondance. Une diversité élevée pourrait indiquer 

une chaîne alimentaire plus large, une interaction interspécifique et une 

stabilité au sein de la communauté benthique marine. Les indices de diversité 

calculés au niveau des stations d’échantillonnage (la densité, la richesse 

spécifique, l’indice de diversité de Shannon-Wiener (H’) et l’équitabilité de 

Pielou de la faune benthique sont résumés dans le Tableau 2 et illustrés à la 

figure 10. 

La densité moyenne par station est de 7911 individus/m2 min, elle varie entre 

2398 à 17415 individus/m2 respectivement aux stations ST9 et ST08.   Les plus 

faibles densités, pour des valeurs inférieures à 3000 individus/m2 ont été 

observées dans deux stations (ST04 et ST09) et les huit autres stations 

présentent des densités importantes, les valeurs sont comprises entre 3238 à 

17415 individus/m2. 

La plus grande diversité a été observée à la station ST07, la richesse 

spécifique s’élève à un nombre total de 42 espèces, la plus faible richesse (14 

espèces) est observée au niveau des stations ST03 et ST05 et la moyenne est 

de 24 espèces (±9.07).  
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L’indice de diversité de Shannon, montre de valeurs inférieures à 1.5 pour une 

diversité faible à la station ST03 (1.39) et à une diversité intermédiaire au 

niveau de la station ST05 (2.29) supérieure à 1.5. Pour la majorité des huit 

autres stations la diversité est très élevée, en moyenne de 3.805±0.254 (valeurs 

comprises entre 3.43-4.17).  

L’équitabilité de Pielou (J’), montre aussi que l’abondance des espèces 

benthiques n’était pas diversifiée au niveau des stations ST03 et ST05, les 

valeurs sont respectivement de 0.36 et 0.60. Cependant, dans les autres huit 

stations l’abondance de la faune benthique était diverse, les valeurs de cet 

indice d’équitabilité sont comprises entre 0.71 et 0.94 sensiblement proches 

de l’unité suggérant que ces stations abritent des espèces équitablement 

distribuée et auraient des abondances sensiblement similaires. 

 

Figure 10 : Caractéristiques statistiques (moyenne ± erreur-type) des 

indicateurs univariés des assemblages de la faune benthique observée sur les 

stations de prélèvements, (a) Densité individus / m2, (b) Richesse spécifique, 

(c) Indice de diversité de Shannon et (d) Equitabilité de Pielou. 
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Tableau 2 : Nombre total d’individus et les indices de diversité calculés pour 

les stations échantillonnées : la densité (ind./m2), richesse spécifique ; indice 

de Shannon-Wiener, indice de Simpson et l’indice d’équitabilité de Pielou. 

Station Densité (ind./m2) Richesse spécifique H' J' 

ST01 3862 25 4.16 0.9 

ST02 4572 24 3.73 0.81 

ST03 10932 14 1.39 0.36 

ST04 2529 18 3.43 0.82 

ST05 6398 14 2.29 0.6 

ST06 15019 31 3.76 0.76 

ST07 12749 42 4.17 0.77 

ST08 17415 33 3.6 0.71 

ST09 2398 17 3.83 0.94 

ST10 3238 23 3.76 0.83 

 

3.4 Nature et qualité des sédiments 

L’analyse granulométrique montre la prédominance de la fraction pelitique 

qui représente jusqu’à plus de 90% de l’échantillon (ST01, ST07, ST08 et ST09) 

entier. La fraction arénique montre une prédominance de sable fin à moyen 
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Tableau 3: Pourcentage de particules grossières et fines dans les échantillons 

prélevés 

N
u

m
é

ro
 

E
c

h
a

n
tillo

n
 

 

% de particules passant 

2.5 

mm 

1.25 

mm 

0.63 

mm 

400 

µm 

315 

µm 

200 

µm 

160 

µm 

125 

µm 

80 

µm 

63 

µm 

  ------- Sable moyen à grossier ---------------------------   Sable 

moyen à fin 

 

Siltes et 

argile 

ST01 92,8 86,7 79 71,6 63,7 31,8 11 2,6 0 0 

ST02 97.79 94.92 91.15 87.5 82.68 66.41 23.05 7.16 0.78 0 

ST03 55.47 43.7 31.39 27.74 24.82 19.71 15.33 10.95 1.46 0 

ST04 90.59 84.20 70.92 61.01 52.27 28.24 17.14 8.4 1.68 0.34 

ST05 90.89 84.16 76.83 68.12 57.03 44.75 31.29 7.33 5.94 0 

ST06 92.73 87.88 83.23 70.51 62.02 41.01 25.35 7.78 0.5 0 

ST07 92.54 88.55 84.25 80.67 76.89 58.69 38.34 3.48 0 0 

ST08 96.88 90.85 79.35 69.32 53.92 25.55 9.26 2.31 0 0 

ST09 99.8 99.3 98.9 98.6 98.3 96.81 55.67 3.98 0 0 

ST10 91.33 86.51 80.24 74.70 68.92 58.07 46.02 25.3 4.58 0 

 

Le tableau 3 montre que les sédiments sont dans leur grande majorité formés 

de sable moyen à fin (ST05, ST06, ST07 et ST08), la fraction comprise 80 – 63 µm 

reste relativement très faible. 
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Les points échantillonnés ont montré une nature sédimentaire variée, allant 

d’un sédiment vaseux des sables moyen à légèrement grossier avec une 

fraction biogène non négligeable et une présence massive d’herbier (voir en 

annexe). 

4. Conclusion et recommandations 

Le suivi des composantes biotiques et abiotiques de la Baie Saint Jean, nous 

a permis d’atteindre les objectifs principaux fixés à savoir : (1) Décrire les 

paramètres environnementaux et (2) de déterminer la structure et la 

composition de la faune ichthyologique et benthique. 

Afin d’aboutir à une liste plus exhaustive de la composition ichtyologique de 

la Baie Saint Jean, nous suggérons pour les prochaines missions l’association 

du filet verveux avec une senne de plage ou une senne coulissante. 

La caractérisation de la faune benthique de la Baie Saint Jean effectuée à 

l’aide de la technique d’échantillonnage à la benne, a donc permis de 

dresser un inventaire non exhaustif de la partie couverte de la zone d’étude 

pour les espèces benthiques.  

Des contraintes diverses, dont l’inaccessibilité de la partie septentrionale de 

la baie et prévoir dans la prochaine mission la couverture de cette zone. 

Le plan d’échantillonnage initialement proposé pour ce suivi permettait de 

donner un aperçu global de la structure et la composition de la faune 

benthique. Il serait nécessaire, dans le cadre des prochaines campagnes sur 

le faune benthique d’identifier des sites pour la localisation des stations. Ces 

derniers doivent être identifiés à travers la combinaison des analyses 

statistiques univarié et multivariée des similarités des stations (Classification 

Ascendante Hiérarchisée et d’ordination non paramétrique NMDS). Ces sites 

serviraient de référentiels spatiaux pour des comparaisons dans le temps de 

la variabilité des descripteurs de la composition et de la diversité de la faune 

benthique de la Baie Saint Jean. 
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Il faudrait respecter le protocole d’échantillonnage proposé initialement et 

effectuer des réajustements sur la localisation des stations benthos. 

Le plan d’échantillonnage utilisé lors de cette campagne comporte des 

avantages. il permettra de faire un suivi spatiotemporel des variabilités des 

paramètres environnementaux, de la faune ichtyologique et de la faune 

benthique lors des prochaines campagnes d’échantillonnage. 
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Annexe caractérisation de l’environnement physique de la Baie Saint Jean 

Tableau caractéristiques des paramètres environnementaux 

Stataion Date Heure Latitude Longitude 
Temp. 

(°C) 

Salinité 

(PSU) 

O2 

dissous 

(mg/l) 

PH 
TDS 

(g/l) 
Cond 

vent 
Visibil. 

Etat de la 

mer 
Ciel 

Nature de 

fond 
Dire. Vit. 

1hb 

19/03/

2019 09:45 19°23'317 16°25'237 22.00 46.30 7.25 7.19 35.17 53.80 45 4 Bonne peu agité 6 

sableux 

vaseux 

2 

19/03/

2019 10:45 19°24'584 16°23'616 21.80 51.30 7.53 7.38 37.42 52.82 45 3 Bonne peu agité 5 

 

3h 

19/03/

2019 11:20 19°26'017 16°22'060 22.10 52.79 7.20 7.15 41.24 53.55 45 3 Bonne peu agité 5 

 

4hb 

19/03/

2019 11:25 19°26'105 16°21'885 21.70 53.13 7.46 8.19 34.20 53.14 90 3 Bonne peu agité 5 

Sableus 

vaseux 

5hb 

19/03/

2019 12:20 19°24'680 16°23'562 22.60 49.53 7.60 8.00 38.70 59.55 90 2 Bonne peu agité 5 

 

6 

19/03/

2019 12:30 19°24'223 16°23'880 22.24 48.31 7.72 8.10 37.50 57.98 90 1 Bonne peu agité 5 

Sableus 

vaseux 

7hb 

19/03/

2019 15:23 19°24'724 16°24'076 24.30 51.56 8.29 7.97 39.09 59.91 90 2 Bonne peu agité 4   

8 

19/03/

2019 15:30 19°24'869 16°24'050 24.00 51.56 8.29 7.97 39.09 59.91 90 1 Bonne peu agité 4 Vaseux 

9 

20/03/

2019 09:10 19°25'216 16°22'921 21.40 52.12 6.60 8.15 39.65 62.33 45 3 Bonne peu agité 3 

 

10 

20/03/

2019 09:20 19°25'396 16°23'147 21.20 54.03 7.23 7.90 40.00 63.36 90 3 Bonne peu agité 3 

 

11 

20/03/

2019 09:35 19°26'095 16°22'161 21.00 55.21 7.02 8.04 40.41 62.47 90 3 Bonne peu agité 3 

 

12 

20/03/

2019 10:10 19°26'555 16°22'808 21.80 55.60 6.95 8.03 46.15 72.00 90 3 Bonne 

Calme 

avec des 

rides 4 

 

13 

20/03/

2019 10:24 19°26'728 16°22'329 21.60 55.55 7.21 8.06 45.39 71.60 90 2 Bonne 

Vague 

avec ride 4 

 

14hb 

20/03/

2019 12:20 19°25'573 16°24'519 23.90 50.84 6.92 8.20 38.14 65.00 90 1 Bonne Calme  3 Vaseux 

15 

20/03/

2019 12:15 19°25'06 16°25'422 24.60 46.34 6.91 8.13 35.40 58.73 90 1 Bonne 

petites 

vaguelettes 3 
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16 

20/03/

2019 12:35 19°23'845 16°26'607 24.20 43.37 7.31 8.15 32.89 50.95 360 2 Bonne peu agité 3 

 

17 

20/03/

2019 16:15 19°22'772 16°27'372 23.20 45.60 7.37 8.33 34.37 53.02 360 2 Bonne vaguelettes 3 

 

18hb 

20/03/

2019 16:33 19°22'845 16°28'602 23.60 44.48 7.74 8.04 36.81 57.31 360 2 Bonne Vague 3 Sableus  

19hb 

21/03/

2019 09:47 19°23'772 16°29'950 22.00 44.14 7.40 8.18 39.11 61.82 360 2 Bonne Vague 2 

Sableux 

vaseux 

20hb 

21/03/

2019 10:45 19°24'820 16°28'250 22.10 43.97 7.58 8.34 37.80 59.73 360 2 Bonne Vaguellrte 2 

sableux 

vaseux 

21hb 

21/03/

2019 11:45 19°26'129 16°22'124 22.90 51.75 7.09 8.21 39.37 67.34 360 2 Bonne 

Vague 

avec ride 3 

Sableus 

vaseux 

22hb 

21/03/

2019 12:15 19°25'125 16°24'946 23.30 49.37 7.25 8.49 44.00 70.73 360 2 Bonne Vaguelette 3 

Sbleux 

vaseux 
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Annexe Composition spécifique de la faune ichthyologique de la Baie Saint Jean 

Tableau récapitulatif des espèces et leurs pourcentages 

Familles Espèces Poids (gr) % en Poids Nombre 

individus 

% en 

Nomb. 

Intervalle 

TailleLT(mm) 

Intervalle 

Poids (gr) 

Batrachoididae Halobatrachus 

decadactylus 

17.15 0.51 2 0.36 74-92 6.07-11.08 

 

Cichlidae Tilapia guineensis 22.21 

 

0.66 

 

5 

 

0.89 

 

74-88 

 

1.48-10.92 

 

Clupeidae 

 

Sardinella aurita 

 

0.58 

 

0.02 

 

1 0.18 

 

46 

 

 

Elopidae 

 

Elops lacerta 

 

34.83 

 

1.03 

 

79 

 

14.08 

 

19-63 

 

0.08-1.52 

 

Engraulidae 

 

Engraulis 

encrasicolus 

 

2.94 

 

0.09 

 

4 

 

0.71 

 

41-48 

 

0.54-0.90 
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Gereidae 

 

Eucinostomus 

melanopterus 

 

131.9 

 

3.89 

 

19 

 

3.39 

 

54-101 

 

1.64-71 

 

Gobiidae 

 

Gobius sp 

 

0.67 

 

0.02 

 

3 

 

0.53 

 

24-32 

 

0.17-0.29 

 

Haemulidae 

 

Pomadasys jubelini 

 

281.67 

 

8.31 

 

13 

 

2.32 

 

82-184 

 

5.49-34.09 

 

Labridae 

 

Labrus sp 

 

0.75 

 

0.02 

 

1 0.18 

 

64  

Moronidae 

 

Dicentrarchus 

punctatus 

 

22.93 

 

0.68 

 

24 

 

4.28 

 

22-113 

 

0.13-12.17 

 

Mullidae 

 

Liza ramada 

 

266.75 

 

1.96 

 

11 

 

7.87 

 

43-217 

 

0.58-101.15 

 

Serranidae Serranus scriba 41.93 1.24 2 0.36 111-119 18.73-23.2 
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Soleidae 

 

Synaptura cadenati 

 

22.44 

 

0.66 

 

2 

 

0.36 

 

91-141 

 

4.97-17.47 

 

Syngnatidae 

 

Syngnatus acus 

 

3.85 

 

0.11 

 

4 

 

0.71 

 

83-149 

 

0.28-1.4 

 

Sparidae 

 

Diplodus bellottii 

 

Diplodus sargus 

 

 

7.26 

 

1083.75 

 

 

0.21 

 

31.98 

 

 

24 

 

321 

 

 

4.28 

 

57.22 

 

 

 

22-113 

 

18-130 

 

 

0.13-12.17 

 

0.06-42.02 

 

 

Penaeidae 

 

Penaeus kerathurus 

 

27.17 

 

0.80 

 

11 

 

1.96 

 

  

Portunidae Callinectes 

marginatus 

219.86 6.49 34 6.06   
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Rhinobathidae 

 

Rhinobatos 

cemiculus 

 

1200 

 

 1 0.18 

 

500 

 

35.41 

 

TOTAL  3388.64 

 

 561 
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Annexe Composition spécifique de la faune benthique de la Baie Saint Jean 

Composition taxonomique, la densité (individus /m2) et la biomasse (g/m2). 

Embranchement Famille Nom taxonomique Densité (individus/m2) Biomasse g/m2 

Tracheophyta Zosteraceae Zostera noltii 933 23406.21 

Tracheophyta Cymodoceaceae Cymodocea  nodosa 889 13636.40 

Annélides Oweniidae Owenia sp 178 4261.94 

Arthropode Tanaissuidae Tanaissus lilljeborgi 22356 120.32 

Annélides Maldanidae Euclymene lombricoides 6622 103.83 

Annélides Nephtyidae Nephtys sp 4400 63.49 

Arthropoda Portunidae Thalamita spinifera 222 52.99 

Annélides Nereididae Nereis sp 5733 49.99 

Mollusque Charoniidae Charonia lampas 89 49.96 

Annélides Opheliidae Armandia sp 6622 48.57 

Mollusque GAST99 Gasteropode 178 40.21 

Mollusque Marginellidae volvarina sp 1111 35.92 

Arthropode Crustacé Crabe sp 89 31.60 

Arthropode Pinnotheridae Pinnotheridae 44 31.56 

Mollusca Cancellariidae Marginella cingulata 44 27.66 
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Arthropode Ampeliscidae Ampelisca brevicornis 3200 25.37 

Mollusque Lucinidae Loripes lucinalis 222 25.35 

Annélides Capitellidae Capitella capitata 4756 24.92 

Annélides Cirratulidae Cirratulus cirratus 133 23.61 

Mollusque Donacidae Donax sp 222 21.68 

Mollusca Marginellidae Globela sp 44 21.56 

Mollusque Donacidae Donax trunculus 222 18.09 

Arthropode Pilumnidae Pilumnus hirtellus 44 14.15 

Annélides phycodocidae Phyllodoce sp 2267 13.67 

Mollusque Nassaridae Nassarius sp 222 12.94 

Annélides Spionidae Streblospio benedicti 1733 12.54 

Annélides Maldanidae Euclymene sp 1067 11.96 

Annélides Glyceridae Glycera sp 1600 11.22 

Mollusque Donacidae Donacidae 44 10.20 

Arthropode Leptocheliidae Chondrochelia savignyi 1600 8.57 

Mollusque Veneridae Dosinia sp 89 7.08 

Mollusque Marginellidae Volvarina ampelisca 44 4.47 

Mollusque Lucinidae Loripes sp 178 4.29 

Algues Algue Algue 133 3.54 
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Annélides Glyceridae Glycera convoluta 44 3.33 

Mollusque Lucinidae Ctena orbiculata 444 2.70 

Annélides Maldanidae Euclymene oerstedi 44 2.53 

nemathelmithe Nematodes Nematodes 178 2.51 

Mollusque carditidae Cardiocardita ajar 133 2.23 

Echinodermata Crinoidea Crinoides 356 2.14 

Annélides Eunicidae Eunicidae 133 2.07 

Chordé Ascidiidae Ascidiidae 44 1.87 

Arthropode Corophiide Corophiidae 311 1.51 

Mollusque Cerithiopsidae Cerithiopsis sp 44 1.27 

Annélides Maldanidae Euclymene veccili 311 1.16 

Annélides Phyllodocidae Eulilia viridis 311 1.02 

Mollusque Nuculidae Nucula nitidosa 44 1.00 

Annélides Oweniidae Owenia fusiformis 311 0.95 

Echinoderme ophiurridae Ophioctenella acies 133 0.91 

Arthropode Diastylidae Diastylis bradyi 178 0.90 

Annélides Cirratulidae Ciratutidae 44 0.89 

Arthropoda Apseudidae Apseudopsis latreillii 711 0.85 

Annélides Phyllodocidae Eumida sp 89 0.66 
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Arthropode Daphniidae Daphnia sp 89 0.65 

Arthropode Amphilochidae Amphilocus neopolitanus 133 0.63 

Arthropode Gammaridae Gammarus sp 89 0.56 

Annélides Spionidae Spionidae 133 0.52 

Arthropode Amphipode Amphipode 133 0.48 

Mollusque Psammobidae Gari depressa 44 0.44 

Annélides capitellidae Capitella sp 133 0.43 

Sipunculiens Sipunculidae Sipuncula sp 356 0.37 

Arthropode Ampeliscidae Ampelisca sp 622 0.31 

Annélides Arenicolidae Arenicola sp 133 0.31 

Annélides Euphrosinidae Euphrosine sp 89 0.30 

Arthropode Tanaissuidae Tanaidacea halmyrapseudes 622 0.24 

Chordé Branchiostomitidae Branchiostoma lanceolatum 222 0.22 

Arthropode Caprellidae Aeginina longicoris 533 0.19 

Arthropode Pagruridae Paguridae 44 0.16 

Annélides Nephtyidae Nephtys caeca 44 0.13 

Arthropode Caprellidae Caprellidae 178 0.10 

Arthropoda Leptocheliidae Heterotanais sp 44 0.09 

Annélides Maldanidae Maldanidae 89 0.06 
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Arthropoda Corophiidae Apocorphuim sp 44 0.04 

Annelida Sabellidae Branchioma bombyx 44 0.04 

Arthropode Daphniidae Daphnia magna 44 0.04 

Annélides Maldanidae Euclymene 44 0.04 

Arthropode Euphausiidae Euphausiacea 44 0.04 

Arthropode Tanaissuidae Tanaissus sp 44 0.01 

Annélides Nephtyidae Nephtyidae 44 0.01 

Annélides Onuphidae Diopatra neopolitana 89 0.00 

Arthrpode Arthrpode Arthrpode 44 0.00 



Annexe Description faite à l’œil nu, en se basant sur la couleur, les 

différents composants et la granulométrie 

 
BA_BSJ ST01_ T. Mono_Mars_19 Lat. 

19°23,317' 

Lon. 

16°25,23

7' 

Profondeur  

 

Description à l’œil nu  

Sable moyen à fin jaunâtre avec 

présence de coquilles de bivalves 

et herbier  

Organismes vivants : voir benthos 

 

BA_BSJ ST02_ T. Mono_Mars_19 Lat. 

19°26,105' 

Lon. 

16°21,88

5' 

Profondeur  

 

Description à l’œil nu  

Sable fin noirâtre riche en matière 

organique avec une présence 

d’herbier 

Organismes vivants : voir benthos 

 

 

BA_BSJ ST03_ T. Mono_Mars_19 Lat. 

19°24,223' 

Lon. 

16°23,88

0' 

Profondeur 
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Description à l’œil nu  

 

Sable fin noirâtre riche en matière 

organique avec une présence 

d’herbier 

Organismes vivants : voir benthos 

 

 

BA_BSJ ST04_ T. Mono_Mars_19 Lat. 

19°24,869' 

Lon. 

16°24,05

0' 

Profondeur  

 

Description à l’œil nu  

Sable grossier à moyen riche 

bioclaste avec une présence 

d’herbier 

Organismes vivants :  voir Benthos 

 

 

BA_BSJ ST05_ T. Mono_Mars_19 Lat. 

19°25,573' 

Lon. 

16°24,51

9' 

Profondeur  

 

Description à l’œil nu 

Substrat vase sableuse (sable fin 

vaseux) tapissé par un couvert 

végétal dense  

Organismes vivants : voir benthos 
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BA_BSJ ST06_ T. Mono_Mars_19 Lat. 

19°25,06' 

Lon. 

16°25,42

2' 

Profondeur :  

 

Description à l’œil nu  

Sable vaseuse de couleur jaune 

noirâtre riche en bioclaste et 

herbier 

Organismes vivants : voir benthos 

 

 

BA_BSJ ST07_ T. Mono_Mars_19 Lat. 

19°22,845' 

Lon. 

16°28,60

2' 

Profondeur  

 

Description à l’œil nu : 

Vase sableuse avec présence 

d’herbier  

Organismes vivants : voir benthos 

 

 

 

 

BA_BSJ ST08_ T. Mono_Mars_19 Lat. 

19°23,772' 

Lon. 

16°29,95

0' 

Profondeur  
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Description à l’œil nu 

Vase sableuse de couleur noirâtre 

et riche en matière organique 

Organismes vivants : voir benthos 

 

BA_BSJ ST09_ T. Mono_Mars_19 Lat. 

19°24,820' 

Lon. 

16°28,25

0' 

Profondeur :  

 

Description à l’œil nu  

Vase sableuse de couleur noirâtre 

et riche en matière organique 

Organismes vivants : voir benthos 

 

 

BA_BSJ ST10_ T. Mono_Mars_19 Lat. 

19°26,129' 

Lon. 

16°22,12

4' 

Profondeur  

 

Description à l’œil nu  

Vase sableuse de couleur noirâtre 

et riche en matière organique et 

herbier 

Organismes vivants : voir benthos  
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