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Biomasse, Diversité ?

Réseau trophique
(hétérotrophes)
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Problématique Approche

Marqueurs trophiques

• Signatures isotopiques naturelles (δ15N, δ 
13C)
• Acides gras
• PROXIES
•contenus stomacaux

Plateforme 
« Analyses 

Isotopiques »

Principaux résultats

Organismes macrozoobenthiques

• Vie à l’interface Eau-Sédiment
• Mobilité très limitée
• Diversité de modes d’acquisition de la nourriture
• Intégrateurs des conditions environnementales sur des 
échelles de temps longs (relativement)

Estuaire de la Gironde

Bassin d’Arcachon

Lac (marin) d’Hossegor

SOMLIT

surveillance DCE
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systèmes côtiers <-> forte diversité de sources de MOP
fonctionnements contrastés

actions humaines et enjeux de gestion

•très forte turbidité
•faible production primaire 
pélagique
•pool détritique important mais 
réfractaire (?)
•rôle des PP benthiques (?)
•rôle des PP pélagiques 
allochtones (?)

•milieu semi-fermé
•herbier intertidal à  Z. 
noltei (-1/3)
•très peu de dvpt de 
macroalgues
•faibles apports des 
rivières (?)
•contexte ostréicole

•milieu semi-fermé
•herbier intertidal à  Z. 
noltei très peu 
développé
•importants dépôts de 
macroalgues (?)
•apports des rivières (?)

Caractérisation des sites étudiés
• Caractérisations des sources de Matière Organique (stocks, 
productions, distributions spatiales et temporelles)
• Caractérisation des consommateurs macrozoobenthiques
(biomasses, productions, distributions, diversité)
• Autres compartiments de la biocénose
• Caractéristiques du biotope

Plateforme 
« Biodiversité »

Service 
d’Observation
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N. integer

M. slaberri

Benthic carnivores

Schistomysis sp.

Gastrosaccus spp.

G. sp. E. aff.

A. tons.

A. bif.
H. ulv.

Nereidae

C. car. & Dolicho.

C. vol.

S. pla. M. bal.

MPB

riv. 
PP.

riv. 
det.

mar.
PP.

est.
PP.

C3 plants

O.M. sources

O.M. sources for carnivores

∂15N

∂13C

Sources de matières organiques Consommateurs Fonctionnement du milieu

sources benthiques sources pélagiques
signatures
isotopiques

production microphytobenthique production phytoplanctonique estuarienne
data
Modelling:
transport + production 
transport only

signatures
isotopiques

dynamique temporelle Deux réseaux trophiques très distincts :
• benthique : basé sur le microphytobenthos intertidal 
et le phytoplancton marin et différences Inter-/Subtidal
• planctonique : basé sur la MO détritique et le 
phytoplancton marin
Importance majeure des zones intertidales
• productions Ires et IIres benthiques (mais aussi 
planctoniques)
• productions juvéniles poissons plats et 
planctonophages
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signature isotopique 
des sources

signatures en acides gras

intégration temporelle
et spatiale :

2 saisons + intégration
31 stations

Jan to Apr data

Jun to Sep data

préciser les groupes trophiques 

signatures 
en acides 
gras

variations temporelles
Variations spatiales faibles chez les 
consommateurs et la MO détritique 
• différences  Inter-/Subtidal
• importance des phénomènes de remise en 
suspension -> homogénéisation du pool détritique
Variations temporelles très faibles chez les 
consommateurs
• principalement suspensivores (~phytoplancton)
Première estimation des contributions des sources 
à la production macrozoobenthique
(1) microphytobenthos et phanérogames 
(2) phytoplancton
0% apports des rivières

Importance des apports terrigènes de MO ?
• dans la composition de la MO de la colonne d’eau
• dans le régime trophique des organismes benthiques ? (δ13C + négatifs)
• hypothèse d’un impact de la production macroalgale sur l’utilisation des 
sources trophiques par les organismes benthique rejetée a priori
Organisation des communautés benthiques proches de celle d’Arcachon 
mais des signatures isotopiques différentes
• principalement suspensivores (~phytoplancton)
Dépouillement des données en cours…

localisation/ mesures des biomasses caractérisation isotopique des sources

Arcachon
Hossegor

caractérisation isotopique des consommateurs

Comparaison des signatures isotopiques « brutes » entre différents sites ou 
habitats :
Méta-analyse bibliographique / Collaborations avec d’autres laboratoires/sites
En parallèle de la caractérisation des sources (ex :  projet EC2CO MOSLIT)

Relations avec le fonctionnement hydromorphosédimentaire des sites

Relations avec les autres compartiments de ces écosystèmes (plancton, mégafaune)

Comment fonctionnent ces écosystèmes d’un point de vue trophique ?
Quelles relations avec les caractéristiques du biotope et l’organisation de la biocénose ?

Production primaire
Production primaire pélagique Production primaire benthique

Matière organique détritique

microphytobenthos

macroalgues

angiospermes prés salé

angiospermes herbiers intertidaux

angiospermes herbiers subtidaux

picophytoplancton

nanophytoplancton

microphytoplancton diatomées

microphytoplancton autres

composition distributiondistribution compositionsaisonnalité

Apports 
allochtones

Exportation 
& N. U.

Matière organique 
particulaire

Facteurs environnementaux
CLIMATIQUES

HYDROMORPHOLOGIQUES
HISTORIQUES

BIOTIQUES
Différents Types d’Ecosystèmes

Différents modes de 
fonctionnement

… 
des réseaux trophiques

Lien Axe 4

Perspectives

Réseau trophique benthiqueRéseau trophique pélagique


