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REPARTITION ET ABONDANCE DES ESPECES DE ·LA MACROFAUNE BENTHI QUE
DE LA LAGUNE EBRIE (COTE D1IVOIRE)
par

Soko Guillaume ZABI 1
RESUME
La cartographie des espèces de la macrofaune benthique de la lagune
Ebrié qui a été réalisée a permis de délimiter trois zones benthiques, A, B
et C qui sont la fusion respective des secteurs 1 et 2, 3 et 4 ainsi que 5 et 6
déjà décrits dans ce milieu.
Trois types de peuplements faunistiques ont été aussi décrits
• les espèc·es inféodées à chaque zone
· les organismes." de·la faune d'accompagnement .
· les espèces à large répartition lagunaire
La répartition bathymétrique des organismes a permis de voir que les
Polychètes, les Mollusques.,-et les Poissons peuvent dépasser 10 m d-e profondeur,
les Némertes, les Géphyriens et les Insectes sont à 8 m et les Oligochètes localisés dans les hauts fonds.

DISTRIBUTION AND ABUNDANCE OF THE BENTHIC MACROFAWNA SPECIES
OF THE ~!3RIE LAGOON (IVORY COAST)
ABSTRACT
The mapping of the Ebrié lagoon benthic macrofauna species has been
realized and permitted to delimit three benthic areas A, Band C based on the
respective fusion of the sectors 1-2, 3-4 and 5-6.
Three groups ofbenthic organisms have been described
• the species located in each area
• the accompanying fauna
• the lagoon wide-spread organisms
The species distribution according to the depth shows that the Polychaeta, the MolIuscs and the Fishes can be sampled at more than 10m of· depth ;
the Nemertesia, the Gephy,rians and the Insects at 8m and the Oligochaeta are
located in the shallow waters.
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INTRODUCTION

Les recherches sur les lagunes ivoiriennes sont maintenant très diversifiées et l'écologie benthique en est un bon exemple.
Dans un souci d' exploi.tation..rationnelle de ces lagune.s plusieurs
études de biologie, de statistiques et de dynamique ont-été entreprises sur
les principales espèces-·de·poissons et de crevettes qu'on peut y pêcher
(Galois, 1976; Durand et aL., 1978). On ne peut non plus ignorer ce qui a été
fai t sur les mollusques dans ce même contexte en Côte d'Ivoire (Binder, 1968;
Rancurel, 1971) et notamment en Sierra-Leone (Okera, 1979).
Les premiers travaux de bionomie benthique lagunaire du Golfe de
Guinée semblent être ceux de Ushakov (1970) en particulier sur la mangrove et
de Gomez (1975 et 1978) en lagune Ebrié. L'étude bionomique et écologique·de
l'estuaire du Bou Regreg au Maroc par Elkaim (1976 et 1977) est une contribution très appréciable au développement de la·biocoenotique benthique en
Afrique.
Le but et l'intérêt de ce travail sont de présenter des résultats
qui, bien que préliminaires,·ne constituent pas moins une des rares cartographies des espèces de toute la macrofaune benthique de l'ensemble d'une lagune
dans la région du Golfe de Guinée.

1 - MATERIEL ET METHODES

La lagune Ebrié a déjà été décrite sous plusieurs de ses aspects
physiques et hydrologiques (Debyser, 1955 ; Tastet, 1974 ; Dufour et aL.,
1975 ; Varlet, 1978 ; Durand et al., 1979) sur lesquels nous ne reviendrons
pas pour,éviter des répétitions.
Pour la couverture totale de cette lagune, il a fallu échantillonner
263 stations réparties sur 79 radiales (Fig.l). Les points de prélèvement ne
sont pas représentés pour la clarté de la figure.
L'échantillonneur utilisé est la benne "Orange Peel" classiquepe..,.
sant environ 25 kg et ayant une surface de prélèvement de près de 0,1 m2 .et un
volume de 5 dm3 .

Figure 1 - Répartition des radiales de benthos en lagune Ebrié.
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Etant donné qu'il s'agissait d'une prospection, nous avons fait un
à deux coups de benne par station contrairement aux 10 et 15 coups par station
effectués par Gomez (1975) sur seulement 2 radiales.
Nous avons pu ainsi récolter 390 échantillons de sédiment qui sont
lavés à l'eau sur un tamis de 1,5 mm de vide de maille pour séparer le macrodu microzoobenthos. Les refus de tamis sont fixés au formol dilué à 10%.
Ces refus sont ensuite triés au laboratoire ; les espèces sont

dé~

terminées pour permettre d'établir les listes faunistiques comportant des organismes classés selon l'ordre évolutif des groupes rencontrés; Némertes,

Po~

lychètes, Oligochètes, Géphyriens, Mollusques, Crustacés, Insectes et Poissons.
Nous avons ensuite réalisé la cartographie de chaque espèce dont les
conditions de salinité sont données à la figure 2. La figure' 3 permet ainsi de
visualiser la répartition de chacun des organismes dans toute la lagune Ebrié.
La distribution bathymétrique des espèces a été étudiée par groupes
taxonomiques identifiés.

2 - RESULTATS

2.1. MISE EN EVIDENCE DES ZONES BENTHIQUES
Nous avons comparé. les éléments cartographiques obtenus par simple
superposition des calques des figures 3A à 3F et nous avons pu ainsi dégager
trois types de groupes d'espèces.
- Le premier type est formé de trois ensembles d'organismes qui. sont
inféodés chacun à une partie bien délimitée de la lagune. De telles espèces
ont été utilisées pour découper la lagune Ebrié en trois grandes
zones ben,
thiques, A, B et C (Fig.3).
Chacune de ces zones est la fusion des secteurs hydrologiques contigüs déjà définis (Briet et al., 1975 ; Durand et al., 1978).
En d'autres termes, la zone benthique A n'est rien d'autre que la
fusion des secteurs l et II, la zone B celle des secteurs III et IV et la zone
C l'adjonction du secteur V au secteur VI (Fig.2 et 3).
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Figure 2 - Variation annuelle de la salinité en 6 stations réparties d'Ouest en Est
dans le chenal central de la lagune Ebrié (données Pagès et aL., 1979).
On note l'influence de la distance à la mer (canal de Vridi). (In Durand
et Skubich, 1979). Les chiffres romains représentent les secteurs.
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Figure 3F - Répartition des espèces benthiques
de la lagune Ebrié : Crustacés, Insectes et Poissons •
...; Le second type es t cons titué. par l' ensemb l e des espèces qui. sont
communes aux trois zones

comp~~~es

entre elles. Il s'appellera faune d'accom-

pagnement.

.

- Le troisième et dernier type est le groupe d'organismes qui se
retrouvent.dans toute la lagune; ce sera la faune à large répartition lagunaire.
Pour cette description préliminaire de 1amacrofaune benthi4ue.de
la lagune EbJ;'ié, nous allons nous limiter à l ',influence de la salinité qui,
par sa.variation, donne une meilleure image de la répartition des espèces. Un
exemple de profil de variation de la salinité est donné par la figure 2 tirée
de Durand et Skubich (1979).
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2.2. COMPOSITION FAUNISTIQUE DES PEUPLEMENTS ET ABONDANCE DES ESPECES DES DIFFERENTES ZONES BENTHIQUES.
2.2.1. Espèces inféodées.
Elles ont servi à déterminer les différentes zones benthiques.
2 •2. 1•1. Zone A.
Ce sont
-·POLYCHETES

• Onuphis sp •
. - MOLLUSQUES

• APaopagia sp.
-'CRUSTACES

• Gastrosaaaus spinifer
· Gastrosaaaus sp.
Leur position sur les cartes. de répartition montre qu'elles sont
toutes regroupées vers l'extrémité o~est-de la zone, c'èst-à-dire où la salinité" est de 25%0 à 6 m de fond pendant. la saison sèche (janvier-avril), très.
faible (3%0) à: 2 mpendant la_saison pluvieuse (mai-août) mais encore 10%0' à_.
plus de lOm pendant les crues, de la Comoé en' septembre-décembre (Pagès et aZ."
1979).
Comme nous avons"effec.tué notre échantillonnage au mois d'avril dans
cette partie de la lagune Ebrié, nous pouvons estimer à 25%0 la salinité que
peuvent supporter les organismes précédents:qui appartiennent donc à un biotope sous influence marine. Toutes ces_valeurs rejoignent celles de Durand et
Skubich (1979)

représentées~par

la figure 2.

2.2.1.2. Zone B.
-

Sur un total de 74 espèces réco1.tées: en lagune, Ebrié au cours de
l'échantillonnage, 36 se trouvent en zone B. Soit 48% du fotal (voir tableau l
ci-dessous).
Les termes précédents que nous utiliserons pour décrire les

diffé~

rents peuplements benthiques sont des-notions que nous suggérons. Elles ne sont
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pas à confondre avec. celles, d.' espèces caractéristiques, d' espèces., ac.c.ompa.gna~,
trices et d'organismes de la biocoenose lagunaire,eurytherme et euryha1ine.de
Picard (1965). La raison essentielle de cette précision est que nous n'avons
pas utilisé la même démarche que cet auteur.

POLYCHETES

Chloeia viridis +
2 Phyllodoce madeirensis +
3 Phyllodoce sp. +
4 Goniada sp.
5 Lumbrinereis impatiens +
6 Polydora ciliata 7 Prionospio ehlersi ~
8 P. pinnata ':.
9 Audouinia tentaculata +
la

Phyllochae~apterus sp.

+

GEPHYRIENS

Golfingia sp. +
12 Aspidosiphonvenabulun +

Il

MOLLUSQUES

13 Littorina angulifera
14 Natica marochieneis

CRUSTACES

23 Balanus tintinnabulun",
24B. amphitrite paUidus>"
25 Excirolana latipes +
26 Ampelisca sp. '<:
27 Alpheus pontederiae 0
28 Alpheus8p. 0 '
29 Lucifer faxonii :<
30 Neptunus sp. +
31 Heteropanope africana 0
32 Panopeus africanus 0
33 Goniopis cruentata +
34 Pachygrapsus gracilis +

?!(
0

15 Thais forbesi +
16 Semifusus morio 11l:
17 Nassa argentea
18 Brachyodontes tenuistriatus +

*

19 MYtilus perna +
20,Pecten sp. K
.21 Tagelus angulatus +
22 Solen'sp. ;,;,

POISSONS

35 Ammodytes sp.

~~

Tableau l - Espèces inféodées à la zone B.
+ Faune d'origine marine. selon Gomez (1975)

* Faune d'origine marine

selon littérature courante
o Faune euryha1ine selon Gomez (1975)
- Espèce de la biocoenose lagunaire euryha1ine
et eurytherme (Stora, 1976)

Il ressort de ce tableau en fait que les espèces de la zone B sont
d'origine marine et se sont adaptées en fait aux conditions euryha1ines de la
lagune. En se référant à Pagès et al. (1979) on note que la salinité correspondant à la période de récolte de cette faune (janvier-février) est de 30%0
au fond.
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2.2.1.3. Zone C.
Il n'y a que quatre espèces qui ont servi à délimiter cette zone :
le po1ychète NamaZyaastis indiaa, les bivalves MytiZus sp., Cyrenoida rhodo-

pyga et l'isopode Sphaeroma terebrans qui ont été récoltées pendant la saison
pluvieuse où la salinité était de 3%0'

N. indiaa est déjà mentionnée comme une espèce d'estuaire. (Day,
1967). Quant à Mytilus sp. il est difficile de'faire des remarques sur sa localisation parce que la détermination jusqu!à l'espèce n'a pas été·possib1e à
cause du mauvais état du seul spécimen obtenu.

c.

rhodopyga est encore récolté en eau pratiquement douce ainsi que

l'a observé Binder (1968) à Dabou.

S. terebrans est une espèce ubiquiste qui vit surtout dans les man- .
groves partout où celles-ci se rencontrent, soit dans les estuaires, soit dans
les lagunes (Brian et al., 1949).
Si l'on considère maintenant la répartition d'ensemble des organismes
des trois zones précédentes, on peut faire les remarques suivantes
1° - les zones A et C contiennent très peu d'espèces qui leur sont

inféodées
2° - la zone B par contre est faunistiquement très bien individualisée et relativement plus riche que les deux autres.

2.2.1.4. Variation d'abondance des espèces dans les trois zones.
L'abondance sera définie dans ce cas et dans tous les autres comme
le nombre d'individus de chaque espèce par 5 dm 3 de sédiment, c'est-à-dire
par coup de benne.

2.2.1.4.1. Abondance des espèces inféodées.
Nous avons seulement représenté la variation interspécifique des
abondances des organismes inféodés à B et uniquement ceux dont l'abondance est
égale ou supérieure à 3 (Fig.4). Les numéros des espèces qui apparaissent en
abscisse sont les numéros d'ordre affectés aux organismes de la faune inféodée
à la zone B (voir tableau Ici-dessus).
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D'après ce graphique. 3 espèces dominent en abondance les autres organismes ·inféodés à B. Ce sont :
• le gastéropode Thais forbesi
• le bivalve Tagelus angulatus
• l'isopode Excirolana latipes
Les 33 autres organismes ont une abondance qui varie entre 1 et 8. Les polychètes Lumbrinereis impatiens, Polydora ciliata. ~ionospio ehlersi et P. pin-

nata ; les géphyriens Golfingia sp. et Aspidosiphon venabulum ; les mollusques
Nassa argentea. Pecten sp.; les crustacés Balanus tintinnabulum, Arrrpelisca sp.,
Alpheus pontederiae, Alpheus sp., Neptunus sp., Panopeus af7;'icanus, Goniopsi§,
cpuentata et le poisson Acentrogobius schlegelii ont les plus faibles valeurs
d'abondance.
Pour les autres zones pauvres en espèces inféodées, nous indiquerons
seulement les abondances des organismes recensés :

ZONE A

Abondance

Polychètes

Onuphis sp.

•

ZONE C

Abondance

Polychètes
••••••

0

••

Namalyçastis indica

1

Mollusques

Mollusques

Arcopagia ampulacea

.

.......

Mytilus sp.
Cyrenoida rhodopyga

2

112

1
18

Crustacés

Gast.rosaccus spinifer
Gastrosaccus sp.

....

Crustacés

1

Sphaeroma terebrans

5

3

La po1ychète N. indica a la plus forte abondance en zone C ; toutes les èspèces
de A ont des valeurs d'abondance inférieures à celle de cette po1ychète.
Parmi les espèces inféodées à chacune des zones A, B et C il y ena
qui sont rencontrées pour la première fois en lagune Ebrié. Il s'agit des
chètes Onupms sp. pour la zone At de Goniada sp.,

~ionospio

poly~

ciliata, P. ehlersi, P. pinnata, des mollusques Semifusus .moFio, Nassa argentea, Solen sp .•
des crustacés Balanus amphitrite pallidus, Lucifer faxonii, Neptunus sp., du
lançon Ammodytes sp. pour la zone B, et enfin de Namalycastis indica pour la
zone C.

..
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2.2.2. Faune'd'accompagnement.
c'est le second type de peuplement dont les organismes' se

retrou~ent

dans une zone lorsqu' elle~cesJ: comparée à·une autre mais ne sont pas. communes
aux 3 zones à la fois .• Elles:.se repèrent facilement sur les cartes de. répartition des espèces. La liste d'espèces' communes, à· A· etr· B (et non à C) est la
suivante

POLYCHETES
1

Loandalia maculata

la TYmPanotonus fuscatus.radula

2 Glycera convoluta.

Il
12

3 Glycera gigantea
4 Scoloplos armiger
5 Aricidea sp.
6 Pectinaria Spa
7 SabeUa pavonina

Crassostrea gasar
Loripes aberrans
CRUSTACES

13 Clibanarius cooki

MOLLUSQUES

14 Clibanarius africanus

8 Pachymelania·f.quadriseriata.
9 TYmpanotonus fuscatus

15 Heteropanope caparti

Parmi ces espèces, nous avons choisi celles ·qui ont une abondance au moins
égale 'à.5 dans 1 ':une et' l'autre zone pour' construire les histogrammes de la
figure 5 comme' dans le·easdesespèces inféodées'à'la zone B.
Il' est'donc' facile de voir que les· organismes n-'étant pas sur le
graphique·, ont une abondance inférieure à 5. Ce sont :

z

E S P E C E S

.....
......

Aricidea sp. .......
Pectinaria sp.
Clibanarius cooki •••
CaUinectes latimanus

b

N E

A

B

2
1

3
1
1

3
1

2

La figure 5 met bien en évidence que seul Pachymelania f. quadP.iser.iata esxde

. ,-

~

.. ,

,

loin le plus abondant.suivi de.Loripes aberrans. Les autres organismes ayant
une abondance variant entre 5 et 50.
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Les zones B et C n'ont aucune espèce commune selon les données de
,l'échantillonnage.
Le lien entre A etC n'est pas plus fort avec leurs deux seules
espèces communes: le gastéropode P. !uaea a une abondance

de~225

en A contre

6 en C, le bivalve Dreisaena afpicanacompte 2 individus en A et 18 en C.
2.2.3. Espèces à large répartition lagunaire.
Elles se retrouvent dans toute la lagune. (voir, figure 3). Ce sont

NEMERTES : ESP. IND.
POLYCHETES

8 Pachymelania auPita
9 Iphigenia spp.
10 TelUna sp.
11 Copbula tpigona

2 Sigambpa constpicta
3 Nepeis victopiana
4 Nephtys polybpanchia
5 Notomastus latepiceus

MOLLUSQUES
6 Nepitina glabpata

7 Nepitina adansoniana

CRUSTACES
12 Cipo lana sp.

13 AMPHIPODE IND.
14 Penaeus duoparum

Comme précédemment, nous pouvons chercher à connaître le mode de
variation interspécifique de l'abondance des organismes lagunaires. La figure
6 est faite sur le même modèle que les préeé4entes. Pour chaque· zone et pour
chaque espèce, nous avons négl igé les abondances inférieures à 100. Cependant,
nous avons représenté l'abondance totale de chaque organisme pour l'ensemble
de la lagune. Ceci nous a permis de retenir 8 espèces qui donnent des résultats plus significatifs.
Les principales espèces à large répartition lagunaire dans l'ordre
évolutif sont donc :

· Nepeis victopiana
· NePitina glabpata
Nepitina adansoniana
· Pachymelania aupita
· Ip-higenia spp.
· TeUina sp.
· Copbula tpigona
• Amphipode inde
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La définition que nous avons adoptée de la faune à large réparti-,
tion lagunaire se refère aux espèces vivant dans toute la lagune et est différente de celle de Gomez '(1975) qui lui a donné un autre sens : la faune
lagunaire est, celle qui ne se retrouve pas en mer par opposition à ce qu'il
appelle faune marine rencontrée en lagune. Cette terminologie ne tient pas
compte de la répartition'des organismes qui ne se faiLque sur.,Z' radiales de
6 stations.
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Les cartes de répartition de quelques unes de nos principales espèces laguna~r.eson.t déjà été faites par Binder (1968) qüi n'a travaillé. que
sur lesmollusques.:•... Ils' agit de ila cartographie de Nezoivina g~abpata, NeI'i~

tina œJ.ansoniana, PaahymeZania 'a1AI'ita· etCorbùZa 'tr'igona. (Fig .• 7) qui est
d'aiUeurs comparable àëeUe de ces mêmes· espèees·faite . précéderrnnent (Fig.3) •

• Neritlno QIobrota ~tOdcmaonlcma

fl. N. adansonlana

...

Figure 7 - Répartition de quelques mollusques
par Binder (1968).

2.3. REPARTITION BATHYMETRIQUE DES ORGANISMES
Elle porte. d'une façon globale' sur les huit groupes taxonomiques
rencontrés en lagune Ebrié
·
•
·
•

Némertes.
Polychètes
Oligochètes
Gephyr ie!1s

·
·
·
•

Mollusques
Crustacés
Insectes
Poissons
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La figure 8 représente les limites bathymétriques de chaque groupe. Il ressort
que les Polychètes, les Mollusques, les Crustacés et les Poissons peuvent

dé~

passer 10 m de profondeur. Les Némertes, les Géphyriens et les Insectes ne
vont pas au-delà de 8,25 m. Les Oligoehètes sont localisés dans les hauts
fonds.
Nous allons nous limiter 'à ces considératicms géRérales très sommaires par manque de données d'hydrologie et de granulométrie sédimentaire par
station.
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,Figure 8 - Distribution bathymétrique des groupes
zoologiques benthiques de la lagune Ebriê',
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3 - DISCUSSION,ET CONCLUSION

La répartition des organismes dans leur biotope est la première approche,de cette étude' écologique.
Pour ce faire, nous avons réalisé la cartographie de chaque espèce
pour avoir ,des résultats .comparab1es à ceux de Binder (1968) qui n' a travaillé
que sur les mollusques •.
La principal facteur de distribution que nous avons utilisé. est la'
salinité qui

n~us

a permis de distinguer trois types de peuplements :

- les espèces inféodées à chaque zone
- 1a.Ïaune.d'accompagnement
- les organismes à large répartition lagunaire.
La lagune a été découpée en trois zones A, B·et C avec 1es organismes
benthiques qui traduisent très bien les eonditions du milieu.
La zoneE qui est intermédiaire aux deux autres est la partie estuarienne de la lagune où malgré les faibles abondances relatives des

espèces~

la

diversité spécifique est plus grande (voir tableau 1) ; ceei à cause de l'influence marine.
La différence entre les deux extrémités de la lagune est plus fondée
sur les espèces inféodées que sur 1a'sa1inité parce que les zones

A et.C sont

·sous influence continentale surtout·· dans leur partie est pour A et ouest pour
C.
Pour ce travail préliminaire; nous '·avons étudié la 'variation

.i~er~

spécifique .das_Abondance's des organismes. Ainsi, quel que soit le type de. peu-.
p1ement~

considéré.,. ily a des espèces qui d0minent l'ensemble de la faune ben-

thique lagunaire (Tableau II).
Dans ce tableau, elles· sont c1assées.·.par ordre croissant. des

abon~'

dances. On remarque tout de suite que COT'buZa tT'igona représente un faciès
ainsi que l'avait déjà montré Gomez (1975, 1978) <auquel s'ajoute maintenant
celui à PachymeZania auroita.
D'une façon générale.,. le manque de données sur la cartographie. des ..
espèces benthiques. lagunaires. dans le Golfe de Guinée rend. difficile. toute
comparaison de.. nos:résultats avec ceux d'autres travaux. Même le travail de
Binder (1968) dont s'inspire en partie le nôtre·ne porte que sur les mollusques.
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Les recherches de Gomez (1975) qui concernent l'ensemble du benthos lagunaire
sont restreintes à2 radia1es.et:sont'donc loin de couvrir toute la lagune.
La discussion de nos résultats souffre ainsi du caractère préliminaire de ce
travail qui n'a donc pas-permis d'étudier la distribution des espèces en
fonctio"n d'un cycle annuel de variation-de-ia salinité.

E S P E CE S

ABONDANCE

..............
.................
............
...........

AMPHIPODE IND.

TeZUna sp.
NeY'itina adansonicma..••• •••••
LoY'ipes abeY'Y'ans
NeY'itina gZabY'ata_. _ •••••••••
NeY'eis viatoY'iana
Iphigenia spp. . .............
PaahymeZania.f. quadY'iseriata
PaahymeZania au.rita
COY'buta tT'igona
'.'

.........
............

138
141
200
233
260
456
559
788
2050
10882

Tableau II - Espèces abondantes en lagune Ebrié.
Cependant, pour toute étape u1 téri.eure de 1" étude' éco1ogique.de
l'ensemble du benthos de la lagune Ebrié, les éléments cartographiques rea1ises pour chaque organisme seront très utiles sinon

indispensab1e~s.
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