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Benthos de substrats meubles 
Le benthos de substrats meubles est composé de l'ensemble des macro-invertébrés vivant au fond de la mer dans le sédiment. 

Les macro-invertébrés benthiques constituent le plus souvent un excellent indicateur de l’état général d’un milieu et peuvent 
renseigner sur l‘existence de pressions anthropiques grâce à leurs différentes capacités à supporter la présence de 
contaminants dans leur milieu. Ainsi, la présence/absence de certaines espèces polluo-sensibles donne des indications sur 
l’existence de certaines perturbations. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne i) les apports en matière organique 
issus des zones urbanisées générés par des stations d’épuration et/ou des réseaux de collecte défaillants ou manquants, ii) les 
apports particulaires associés à certaines pratiques agricoles en zones rurales ou celles résultant de l'urbanisation et iii) les 
apports en contaminants chimiques. 

Dans quelles situations le suivre ? 

Sont concernés tous les fonds de substrats meubles soumis à des apports d'origine anthropique (agriculture, aquaculture, rejets 
urbains et industriels) ou à des activités maritimes polluantes.  

 

Méthode de suivi 

Paramètres 

Paramètres descriptifs : 

La composition faunistique consiste à identifier et dénombrer les espèces présentes dans un échantillon au niveau 
taxonomique le plus fin possible.  

La biomasse (masse de matière vivante) est estimée en fonction du poids moyen par espèce et du nombre d’individus comptés. 

Paramètres explicatifs : 

Ils peuvent contribuer à expliquer  la distribution faunistique car celle-ci est naturellement différente en fonction des types 
sédimentaires.  

La granulométrie consiste à déterminer la distribution des particules composant le sédiment selon leur taille. Elle permet de 
définir le type sédimentaire. Les polluants présentent plus ou moins d’affinité avec le sédiment en fonction de la granulométrie. 
La matière organique correspond à la matière composant les êtres vivants d'origine animale, végétale et bactérienne, et les 
composés organiques issus de leur dégradation. Un taux élevé est un traceur de la pression anthropique influant directement sur 
les communautés benthiques.  

Stratégie d’échantillonnage  

Période et fréquence d’échantillonnage  

La période la plus pertinente en termes de diversité faunistique et de conditions de navigation se situe entre mars et avril. En cas 
d’impossibilité technique ou météorologique, les campagnes peuvent être décalées dans la période comprise entre février et 
mai. 

La fréquence est à adapter en fonction de l’objectif de l'étude. Pour un suivi de l'impact d'un rejet, un état initial est 
indispensable. Dans le cadre du programme de surveillance de la DCE, le suivi est opéré tous les trois ans. 

Positionnement et nombre de stations 

Le positionnement et nombre de stations sont à adapter en fonction des influences terrestres et notamment des apports 
anthropiques par les eaux douces. 

Des stations profondes et éloignées des côtes seront moins affectées par des sources directes de pollution et présenteront donc 

une plus grande stabilité de peuplements benthiques. Leur suivi permettra de mettre en évidence des pressions anthropiques 

sur le long terme.  

Des stations moins profondes et plus proches des côtes seront également importantes de par leur rôle de premières sentinelles 

des pressions anthropiques. La macrofaune y sera cependant moins stable du fait de l’hydrodynamisme important et des 

remaniements fréquents de sédiments par les houles australes et cycloniques. 

 

 

 

https://www.aquaportail.com/definition-8225-bacterien.html
https://www.aquaportail.com/definition-4463-compose-organique.html
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Opérations de terrain 

Tous les échantillons doivent être accompagnés de la date et de l'heure des prélèvements, des coordonnées géographiques, de 

la profondeur du prélèvement et du numéro de réplicat.  

De plus, les informations sur le conditionnement et le stockage des échantillons et les conditions de transfert vers le laboratoire 

d'analyse doivent être tracées. 

Les premières observations sur les caractéristiques du sédiment (grain, odeur, débris, espèces remarquables) doivent être 
consignées et une photographie de l’échantillon doit être conservée. 

Prélèvement / échantillonnage 

Les prélèvements sont effectués à la benne depuis un navire.  

Différents engins de prélèvement peuvent être utilisés en fonction de la nature du sédiment, de la profondeur du prélèvement 
souhaitée et de la hauteur d'eau au moment du prélèvement. Les principaux engins sont des bennes et des carottiers. 

 
Photographies de bennes : a) Van Veen – b) Smith-McIntyre – c) Shipeck 

 

Sur chaque station, six prélèvements (réplicats) sont à réaliser : cinq "coups de benne" pour l’analyse faunistique et un 

prélèvement supplémentaire pour la caractérisation physico-chimique du sédiment (granulométrie, matière organique…).  

Le volume de sédiment à prélever doit être suffisant et représentatif. Pour la DCE, il est de cinq litres au minimum par 

prélèvement dans le sable et dix litres au minimum dans la vase. 

Les sédiments destinés à l’analyse faunistique sont tamisés directement à bord du navire sur un tamis de vide de maille de 

1 mm. Le tamisage doit être réalisé de façon à préserver au maximum l'intégrité des échantillons biologiques (espèces fragiles). 

La caractérisation sédimentaire est faite par sous-échantillonnages des cinq premiers centimètres de profondeur, au centre du 

prélèvement. 

Le positionnement de chaque prélèvement devra être relevé au GPS au moment du déclenchement de la benne de fond. 

Si le type biosédimentaire ne correspond pas à celui décrit lors de campagnes précédentes ou à l'objectif du suivi, il faut 

vérifier la localisation. Cependant, un changement biosédimentaire peut également provenir de la variabilité naturelle. En 

cas de doute sur la localisation du prélèvement, une validation doit être demandée au demandeur du suivi. 

Conservation des échantillons 

Les conditions de stockage peuvent varier en fonction de la méthode utilisée par le laboratoire. Une concertation préalable est 

nécessaire avec ce dernier. 

Paramètre Stockage sur le terrain Stockage au laboratoire 

Caractérisation sédimentaire 

(granulométrie, matière organique) 

Entre 6 et 10 °C Congélateur -20°C moins de cinq heures 

après le prélèvement 

Composition  faunistique  

(après tamisage) 

Ethanol 70° (de préférence) ou  

Solution formolée (4% à 8%) neutralisée 

A l’abri de la chaleur 

Doit être trié entre 48 h et 4 semaines 

après prélèvement 
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Méthodes d’analyses 

Analyse faunistique 

Tous les individus collectés sont à déterminer autant que possible à l'espèce ou au niveau taxonomique le plus faible possible. 

L'identification et le recensement des organismes ne concernent que les individus vivants collectés lors du prélèvement 

(exclusion des coquilles d'organismes morts antérieurement). 

Analyse granulométrique 

L’analyse granulométrique est réalisée par tamisages successifs après désalinisation et séchage du sédiment. La fraction 

inférieure à 2 mm peut être analysée par granulométrie laser. 

L'analyse granulométrique doit être réalisée selon la norme NF ISO 13320 sur la fraction inférieure à 2 mm. 

Afin de pouvoir interpréter les résultats, le pourcentage de particules inférieures à 2 mm contenu dans l'échantillon doit 

être fourni par le laboratoire 

Matière organique 

Le taux de matière organique est obtenu par la méthode de la perte au feu. 

 

GT DCE Réunion : Fascicule technique pour la mise en œuvre du réseau de contrôle de surveillance DCE "Benthos de Substrats Meubles" à La 

Réunion. 

Eléments pour l’assurance qualité   

Les prélèvements doivent être réalisés par du personnel habilité. Tous les éléments concernant la traçabilité du prélèvement 
doivent être consignés (ex : fiche terrain) et archivés sans limite de temps. Dans le contexte tropical, une attention toute 
particulière doit être portée au maintien du froid dans la glacière de conservation et de transport des échantillons. 

Il est indispensable que tout le personnel ayant à réaliser des opérations de prélèvement de macrofaune et de sédiment reçoive 

au préalable une formation spécifique et adéquate correspondant aux différentes étapes de l’opération (terrain, laboratoire) et 

du traitement des échantillons (macrofaune et sédiment).  

En ce qui concerne l’identification des taxons, le personnel doit avoir un niveau reconnu de compétence taxonomique pertinent. 

Il est recommandé que ces identificateurs participent le plus souvent possible à des tests nationaux ou internationaux et 

confrontent leurs expertises avec d’autres spécialistes. 

Pour les analyses de granulométrie et de matière organique, le(s) laboratoire(s) sélectionné(s) doi(ven)t être accrédités. 

 

Valeurs de référence Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

 L’indicateur retenu pour l’évaluation de la qualité des masses d’eau dans le cadre de la DCE est le M-AMBI. C’est un indicateur 
prenant en compte plusieurs paramètres : 

 L’AMBI (calculé à partir des abondances relatives d’espèces appartenant à cinq groupes écologiques de polluo-
sensibilité différentes) 

 La richesse spécifique (nombre d’espèces recensées) 

 La diversité spécifique (indice de Shannon-Weaver ; calculé à partir de la richesse spécifique et des abondances 
relatives) 

Le M-AMBI est ensuite transformé en un Ratio de Qualité Ecologique (RQE) afin d’obtenir une note entre 0 et 1. 
 

Limites des 5 classes « DCE » retenues pour l’indicateur M-AMBI à La Réunion (Bigot et al., 2008) : 

Classe RQE M-AMBI <0,20 [0,20 - 0,40[ [0,40 – 0,61[ [0,61 - 0,82[ ≥0,82 

Etat Ecologique Mauvais Médiocre Moyen Bon Très bon 

 

 

 

 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27913/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27913/
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Quelques notions  

 

Macrofaune : Ensemble des animaux mesurant plus de 0,5 mm. 

Indicateur : Combinaison d'une ou plusieurs métriques (et/ou indices) pour évaluer un élément de qualité suivant des règles 
définies (pondération, …).   

Paramètre : c’est l’objet de la mesure, comme le pourcentage de la fraction de sédiment inférieure à 63 µm. 

 

 

En savoir + 
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http://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27913/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27913/
https://archimer.ifremer.fr/doc/00413/52438/
https://archimer.ifremer.fr/doc/00413/52438/

