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ABSTRACT 

While beach-cast of Posidonia oceanica is commonly removed from Mediterranean shores to allow the 

recreational use of beaches, this habitat is colonized by numerous macroinvertebrates as Talitrus saltator. Thus, 

the conservation of this key Mediterranean ecosystem is vital to support the biodiversity on coastal areas. 

However, little is known about the effectiveness of protected areas on the abundance and the diversity of 

macroinvertebrates colonizing wracks of Posidonia oceanica. Here, we investigated the impact of beach-cast 

Posidonia oceanica on macroinvertebrate communities by comparing urban unprotected beaches (Galeria, 

France) to natural protected beaches (Scandola, France). First, we showed that the abundance and the diversity 

of macroinvertebrates colonizing beach-cast Posidonia oceanica were higher in natural protected areas. Second, 

the quality of Posidonia oceanica wracks increased on sand and decreased with burial. To conclude, wracks of 

Posidonia oceanica are a key ecosystem whose the importance must be considered to manage biodiversity 

conservation and tourism on Mediterranean shores.   

 

Keywords : Posidonia oceanica, macroinvertebrates, natural protected areas, biodiversity management 

 

RESUME 

Les laisses de posidonie (Posidonia oceanica) constituent un habitat privilégié pour de nombreux arthropodes en 

les abritant des conditions environnementales stressantes des littoraux. Tandis que les plages subissent de fortes 

pressions anthropiques, leur sanctuarisation est souvent envisagée pour c onserver la biodiversité. Cependant, 

peu d’études ont montré l’effet de la mise en réserve naturelle sur la qualité des laisses de posidonie et sur leurs 

conséquences quant aux communautés d’arthropodes. Dans cette étude, l’abondance et la diversité en 

arthropodes dans les laisses de posidonie a été mesurée sur deux plages fortement anthropisés de la ville de 

Galeria et sur une plage de la réserve naturelle de Scandola (Corse, France). Premièrement, nous avons montré 

que la sanctuarisation des plages est corrélée à une augmentation de l’abondance et de la diversité en 

arthropodes hébergés dans les laisses de posidonie. Deuxièmement, la qualité des laisses de posidonie vis -à-vis 

des arthropodes augmente sur un substrat sableux et diminue avec l’enfouissement. L’importance des laisses de 

posidonie pour la biodiversité des arthropodes devrait donc être davantage prise en compte sur les plages à forte 

valeur touristique où cet habitat est souvent dégradé.  

 

Mots-clefs : Posidonie, arthropodes, sanctuarisation, biodiversité 
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1. INTRODUCTION 

Au cours des dernières décennies, de nombreuses études ont montré un déclin de la biodiversité, certain es 

évoquant le début d’une sixième extinction massive des espèces (Ceballos et al. 2015). Ce déclin de la 

biodiversité impacte négativement le fonctionnement des écosystèmes (Balvanera et al. 2006). En tant que 

composant dominant de la biodiversité des écosystèmes terrestres (Mora et al. 2011), les espèces d’arthropodes 

sont aussi en déclin, ce qui est à l’origine d’une perturbation dans le fonctionnement des écosystèmes ou 

« Armageddon Ecologique » (Leather 2018). 

Une grande diversité d’arthropodes est hébergée dans les laisses de posidonies (Posidonia oceanica) sur les 

plages, qui constituent des abris contre les conditions environnementales stressantes du littoral ( Colombini et 

al. 2009). Les posidonies sont des herbiers marins endémiques de la mer méditerranéenne ayant une forte 

productivité primaire (Bay 1984) et dont la distribution dépend de la luminosité et de la résistance aux courants 

marins (Ros et al. 1985 ; Moreno et al. 2001). Du fait des tempêtes et de la force des courants marins, de grandes 

quantités de posidonies sont arrachées des fonds marins et s’accumulent sur les plages en fonction de facteurs 

physiques tels que le vent, les courants, les marées et les vagues (Ochieng et Erftemeijer 1999). La colonisation 

de ces laisses de posidonie par les arthropodes dépend de la taille des laisses et des espèces d’invertébrés mais 

est globalement inférieure à 3 jours (Olabarria et al. 2007). 

Cependant, cet habitat privilégié par les arthropodes est fragile et menacé du fait de pressions anthropiques 

(Moreno et al. 2001). On observe ainsi un déclin des populations de talitres (Talitrus saltator) hébergées dans 

les laisses de posidonies (Weslawski et al. 2000). La pollution, le changement climatique impactant la fréquence 

des tempêtes, la force des vents, la montée du niveau de la mer, des changements des conditions trophiques, la 

fréquentation touristique des plages et leur nettoyage automatisé sont des cause s possibles de ce déclin 

(Davidson et al. 1991 ; Colombini et Chelazzi 2003). Alors que des mesures de sanctuarisation des habitats sont 

considérées comme efficaces pour conserver la biodiversité (Le Saout et al. 2013), le déclin de la biomasse des 

arthropodes est aussi observé en milieu protégé (Hallmann et al. 2017). Des études sont donc nécessaires pour 

tester l’effet de la sanctuarisation sur la conservation des arthropodes hébergés dans les laisses de posidonies. 

Aussi peu d’études à notre connaissance se sont intéressées aux facteurs influençant la qualité de l’habitat que 

constituent les posidonies pour les invertébrés. 

Nous avons ainsi testé trois hypothèses pour étudier l’importance des posidonies dans la structuration des 

communautés d’invertébrés : (H1) l’abondance et la diversité en arthropodes dans les laisses de posidonie 

augmente sur les plages en réserve naturelle car l’habitat n’est pas dégradé par les pressions anthropiques ; (H2) 

l’abondance et la diversité en arthropodes dans les laisses de posidonie augmentent quand le substrat est 

composé de galets du fait d’une plus grande aération de l’habitat ; (H3) l’abondance et la diversité en 

arthropodes dans les laisses de posidonie sont plus grandes dans les couches superficielles de posidonie que 

dans les couches profondes, du fait d’une plus grande aération de l’habitat.  
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Afin de tester ces différentes hypothèses, nous avons dénombré et identifié les arthropodes présents dans 

500mL de laisse de posidonie sur 3 plages Corses, dont une située dans la réserve naturelle de Scandola et deux 

situées hors de la réserve, dans la commune de Galeria.  

 

2. MATERIEL ET METHODES 

2.1 Sites d’étude 

L’école de terrain qui a permis cette étude s’est déroulée en Corse, la quatrième île de la Mer méditerranée en 

superficie (8 722 km2), du 25 Octobre au 2 Novembre 2020 . D’une altitude moyenne de 568 mètres, cette île à 

l’ancienne activité volcanique est divisée en deux parties par une chaîne de montagnes, appelés Ci smonte et 

Pumonti. Son insularité détermine une relative pauvreté biologique, mais néanmoins caractérisée par des 

espèces endémiques (Pinus nigra laricio, Viola corsica, Papilio hospiton, …). 

 

Différentes hypothèses quant à l’effet de la préservation des posidonies sur la structuration des communautés 

d’arthropodes selon les caractéristiques des plages étudiées sont énoncées (Tableau 1). Ces plages sont situées 

sur la face Ouest, appartenant à Cismonte, dont deux dans la commune de Galeria (42° 24′ 36″ nord, 

8° 38′ 57″ est) et une dans la réserve naturelle de Scandola (42° 21′ 32″ nord, 8° 33′ 36″ est). Cette réserve 

naturelle créée en 1975 s’étend sur 919 hectares terrestres et 1000 hectares marins. Elle aussi abrite de 

nombreuses espèces animales et végétales endémiques, comme le balbuzard pêcheur ou l’Asplenium marinum. 

Les plages de la commune de Galeria subissent une activité anthropique, par la présence d’un port et diverses 

activités touristiques. 

 

Tableau 1. Caractéristiques des plages étudiées et variables explicatives associées 

Site Réserve Substrat Enfouissement 
Nombre 

d’échantillons (n) 

Plage du Port 

de Galeria 
Non Sable 

Surface 0 cm 9 

Profondeur 15cm 9 

Grande plage 

de Galeria 
Non Galets Surface 9 

Plage d’Elbo Oui Galets Surface 10 

 

Afin d’étudier le potentiel effet d’aération de l’habitat de posidonies sur la diversité et l’abondance des 

arthropodes au niveau de la plage du Port de Galeria, composée d’un substrat sableux, à chaque zone de 

prélèvement correspond deux échantillons de 500 mL : un extrait en surface (0 cm) et un extrait en profondeur 

(15cm). Les zones de prélèvement sur cette plage s’élèvent au nombre de 9  : 3 zones proches de la mer (Proche), 

3 zones à une distance moyenne de la mer (Moyen) et 3 zones éloignées de la mer (Loin)  (Figure 1.A). Ces zones 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A9ria#/maplink/1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A9ria#/maplink/1
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ont été choisies arbitrairement de manière à couvrir la plus grande surface de plage possible et à prélever là où 

il était possible de le faire. Sur la grande plage de Galeria, 9 échantillons ont été prélevés sur 3 types de substrats 

différents : galets de taille grossière, galets de taille intermédiaire, galets de taille fine (Figure 1.B). Enfin sur la 

plage d’Elbo, composée de galets de taille homogène, 10 échantillons ont été prélevés à distances plus ou moins 

éloignées de la mer (Proche ou Loin, Figure 1.C). La distance qui sépare les laisses de posidonies de la mer a été 

prise en compte car cette dernière est corrélée à leur temps de résidence sur la plage et cela joue un rôle dans 

la structuration des communautés d’arthropodes (Ruiz-Delgado et al., 2016). Cependant, dans le cas de la 

Grande Plage de Galeria les laisses de posidonies n’étaient présentes qu’à une distance particulière de la mer 

(environ 28 mètres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Points GPS des zones de prélèvement sur les différents sites d’études (A) plage du Port de Galeria ; (B) 

Grande plage de Galeria ; (C) plage d’Elbo (logiciel QGis) 

2.2 Protocole général 
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Pour chaque échantillon de posidonie au sein d’un site d’étude, la zone de prélèvement a été délimitée par une 

surface d’un mètre sur cinquante centimètres. Sa distance à la mer a été mesurée et sa position GPS enregistrée 

(utilisation d’un smartphone équipé de Google Maps). Les laisses de posidonies présentes dans cette surface ont 

été tamisées, jusqu’à l’obtention d’un volume après tamis de 500 mL (utilisation d’une burette graduée), volume 

pertinemment choisi après quelques essais de prélèvements. La capture des arthropodes, à l’aide de mini-

aspirateurs équipés d’un filtre et d’une cavité emprisonneuse , durait deux minutes trente pour chaque tiers de 

volume tamisé. Les arthropodes ainsi récupérés étaient enfin transvasés dans un tube contenant un bout de 

mouchoir imbibé à l’éther, afin de les identifier en laboratoire. Cette subdivision en tiers du volume tamisé 

permet de maximiser les chances de repérer les arthropodes contenus dans le volume total tout en répondant à 

la contrainte de temps imposée (pas plus d’un jour pour chaque plage étudiée) . A partir des données 

d’abondance et de diversité en arthropodes pour chaque site d’étude, nous avons réalisés différents tests 

statistiques en subdivisant notre jeu de données de manière à ne comparer que des échantillons provenant d’un 

même substrat (H1), ou hors-réserve (H2), ou hors-réserve et de même substrat (H3) (Tableau 1bis). Le 

traitement des données, leur analyse et leur modélisation a été effectué à l’aide du logiciel R  (3.6.1). Ci-dessous 

le tableau présentant un récapitulatif des modèles les plus parcimonieux pour chaque hypothèse testée.  

 

Tableau 1bis. Traitements statistiques des données d’abondance (A) et de diversité (D) en arthropodes en 

fonction des variables explicatives réserve (catégorielle;réserve/hors réserve), distance des laisses de posidonie 

à la mer (continue;Dist), nature du substrat (catégorielle;galets/sable) et profondeur  (catégorielle;0/15cm). 

Hypothèse Variable réponse Régression Equation 
Section 

résultat 

Effet réserve 

(H1) 

Abondance (n=19) 
Négative 

Binomiale 
(1) log(𝐴) = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑖𝑠𝑡 + 𝛽2𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒  3.1.1 

Diversité (n=19) Linéaire (2) 𝐷 = 𝛽0 + 𝛽1𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒  3.1.2 

Effet substrat 

(H2) 

Abondance (n=18) 
Négative 

Binomiale 
(3) log(𝐴) = 𝛽0 + 𝛽1𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 +𝛽2 𝐷𝑖𝑠𝑡 3.2.1 

Diversité (n=18) Linéaire (4) 𝐷 = 𝛽0 + 𝛽1𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 3.2.2 

Effet de 

l’enfouissement 

(H3) 

Abondance (n=18) Poisson 
(5) log(𝐴) = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟 +

𝛽2𝐷𝑖𝑠𝑡 
3.3.1 

Diversité (n=18) Linéaire (6) 𝐷 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟  3.3.2 
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2.3 Estimation de l’abondance et de la diversité en arthropodes 

L’abondance en arthropodes correspond au nombre total d’individus capturés dans le tube de chaque zone de 

prélèvement (comptage lors de la capture puis recomptage lors de l’identification). La diversité spécifique en 

arthropodes a été estimée par l’indice de diversité de Shannon suite à l’identification des arthropodes recueillis 

dans des échantillons de 500mL de substrat tamisé.  

(Equation) 𝐻′ = −∑ 𝑝𝑖
𝑆
𝑖 log(𝑝𝑖 ) 

Pour chaque échantillon, l’indice de Shannon (H’) est estimé à partir du nombre d’individus de l’espèce ( i) parmi 

le nombre total d’individus (soit la proportion 𝑝𝑖 ) et du nombre d’espèces identifiées dans l’échantillon (S) 

(Equation ; Nolan et Callahan 2006). Cet indice a été estimé sur R en utilisant le package vegan (Oksanen et al. 

2011) version 2.5.7. 

 

Des calculs d’autres indices de diversités ont été réalisés. Ces indices de diversités permettent de caractériser les 

différentes communautés. La diversité alpha (α) informe sur le nombre d’espèces présentes en moyenne , la 

diversité bêta sur le nombre de communautés moyen et la diversité gamma permet de mettre en évidence la 

diversité totale de la zone échantillonnée. L’utilisation de la diversité de Hill permet d’associer les indices de 

Shannon Weaver et de Simpson :  

(Equation) 𝐻𝑖𝑙𝑙 =(1/λ)/eH' 

Où 1/λ est l'inverse de l'indice de Simpson, et e H' l'exponentiel de l'indice de Shannon-Weaver. L’indice de 

Shannon Weaver indique la présence des espèces dominantes et l’indice de Simpson accorde encore plus 

d’importance aux espèces dominantes que l’indice de Shannon. 

 

2.4 Effet de la mise en réserve sur les communautés d’arthropodes hébergées dans les posidonies 

L’effet de la mise en réserve sur la structuration des communautés d’arthropodes par les posidonies a été testé 

en comparant l’abondance  et la diversité en arthropodes dans 500mL de substrats prélevés sur les sites « Grande 

Plage de Galeria » (Hors Réserve ; n=9) et « Elbo » (Réserve ; n=10).   

 

2.4.1 Effet sur l’abondance en arthropodes 

L’abondance en arthropodes correspond au nombre d’individus recueillis dans un volume de 500mL de substrat 

tamisé. Les effets des deux variables explicatives « Réserve » et « Distance à la mer » sur l’abondance ont été 

estimés par régression binomiale négative (Tableau 1bis. Eq 1). Ce choix de régression linéaire généralisé 

explique par le fait que la variable réponse soit une donnée de comptage , et le fait que le coefficient de sur-

dispersion estimé après sélection du modèle (Annexe ; Tableau Supplémentaire 1) soit supérieur à 4 (Déviance 

résiduelle = 70.8 ; Degrés de liberté = 16 ; coefficient de sur-dispersion = 4.2). La validité de cette régression 

binomiale négative a ensuite été vérifiée (Annexe ; Figure Supplémentaire 1). 

 

2.4.2 Effet sur la diversité spécifique en arthropodes 

La diversité spécifique en arthropodes a été estimée pour chaque échantillon de 500mL de substrat tamisé par 

l’indice de Shannon. Après une étape de sélection de modèle (Annexe ; Tableau Supplémentaire 2), l’effet de la 



8 

 

variable explicative « Réserve » sur la diversité a été estimé par régression linéaire (Tableau 1bis. Eq 2). La 

validité de cette régression a ensuite été vérifiée (Annexe ; Figure Supplémentaire 2). 

 

2.5 Effet substrat 

L’effet du substrat sur la structuration des communautés d’arthropodes par les posidonies a été testé en 

comparant l’abondance et la diversité en arthropodes dans 500mL de substrats prélevés sur les plages suivante s :  

« Grande Plage de Galeria » (substrat de galets) et « Plage du Port » (Hors Réserve ; n=21) pour une profondeur 

de 0 cm. 

 

2.5.1 Effet sur l’abondance en arthropodes 

Les effets des deux variables explicatives « Substrat » et « Distance à la mer » sur l’abondance ont été estimés 

par une régression linéaire généralisé avec une loi négative binomiale (Tableau 1bis. Eq 3). Ce choix de régression 

linéaire généralisé s’explique par le fait que la variable réponse soit une donnée de comptage, et le fait que le 

coefficient de sur-dispersion estimé après sélection du modèle (Annexe ; Tableau Supplémentaire 3) soit 

supérieur à 4 (Déviance résiduelle = 104.182 ; Degrés de liberté = 20 ; coefficient de dispersion = 5.2). La validité 

de cette régression a ensuite été vérifiée (Annexe ; Figure Supplémentaire 3). 

 

2.5.2 Effet sur la diversité spécifique en arthropodes 

La diversité spécifique en arthropode a été estimée pour chaque échantillon de 500mL de substrat tamisé. Après 

une étape de sélection de modèle (Annexe ; Tableau Supplémentaire 4), l’effet de la variable explicative 

« Substrat » sur la diversité a été estimé par régression linéaire (Tableau 1bis. Eq 4). La validité de cette 

régression a ensuite été vérifiée (Annexe ; Figure Supplémentaire 4). 

 

2.6 Effet d’enfouissement 

L’effet de l’enfouissement sur la structuration des communautés d’arthropodes par les posidonies a été testé e n 

comparant l’abondance et la diversité en arthropodes dans 500mL de substrats prélevés sur la « Plage du Port » 

pour une profondeur de 0 et 15cm. 

 

2.6.1 Effet sur l’abondance en arthropodes 

L’abondance en arthropode correspond au nombre d’individus recueillis dans un volume de 500mL de substrat 

tamisé. Les effets des deux variables explicatives « Profondeur » et « Distance à la mer » sur l’abondance ont été 

estimés par régression linéaire généralisé selon une loi de poisson (Tableau 1bis. Eq 5). Ce choix de régression 

linéaire généralisé explique par le fait que la variable réponse soit une donnée de comptage, et le fait que le 

coefficient de sur-dispersion estimé après sélection du modèle (Annexe ; Tableau Supplémentaire 5) soit 

inférieur à 2 (Déviance résiduelle = 22.664 ; Degrés de liberté = 15 ; coefficient de sous-dispersion = 1.51). La 

validité de cette régression linéaire généralisé a ensuite été vérifiée (Annexe ; Figure Supplémentaire 5). 
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2.6.2 Effet sur la diversité spécifique en arthropodes 

La diversité spécifique en arthropode a été estimée pour chaque échantillon de 500mL de substrat tamisé. Après 

une étape de sélection de modèle (Annexe ; Tableau Supplémentaire 6), l’effet de la variable explicative 

« Profondeur » sur la diversité a été estimé par régression linéaire (Tableau 1bis. Eq 6). La validité de cette 

régression a ensuite été vérifiée (Annexe ; Figure Supplémentaire 6). 

 

3. RESULTATS 

3.1 Effet de la réserve sur la structuration des communautés d’arthropodes 

 

Tableau 2. Espèces indicatrices pour les plages hors-réserve (a) et réserve (b).  Les espèces indicatrices sont 

sélectionnées sur un seuil de probabilité de présence de 20%, dans chaque groupe issu d ’un cluster d’une 

classification ascendante hiérarchique. 

a) 

 

Espèces Groupe 1 Groupe 2 

Talitres 0.75 - 

Staphylin 0.25 - 

Collemboles - 1.00 

Arachnide 0.50 - 

Milles pattes 0.25 - 

 

b) 

 

Espèces Groupe 1 Groupe 2 

Talitres - 0.83 

Staphylin 1.00 0.33 

Anthicus genei - 0.33 

Collemboles 1.00 0.33 

Vers 0.50 0.50 
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Arachnide - 0.83 

Milles pattes - 0.67 

Cloporte - 0.50 

Poisson d’argent - 0.33 

 

Deux groupes ont été identifiés pour les plages en réserve et hors réserve. Il y a 5 espèces indicatrices pour les 

plages hors-réserves (Tableau 2). Les probabilités de présence les plus fortes correspondent aux talitres pour le 

groupe 1 et aux collemboles pour le groupe 2. Il y a 9 espèces indicatrices pour les plages réserves. Les espèces 

indicatrices avec les probabilités de présence les plus fortes sont les collemboles et les staphylins pour le groupe 

1 et les talitres et arachnide pour le groupe 2. 

 

 

 

 

Figure 2. Effet de la mise en réserve sur l’abondance (A) et la diversité (B) en arthropodes dans les laisses de 

Posidonie.  

 

D’après les boxplots des échantillons, l’abondance et la diversité des prélèvements en réserve semblent être 

nettement supérieures à celles des échantillons hors réserve (Figure 2.A, Figure 2.B). 

 

 3.1.1 Effet de la réserve sur l’abondance en arthropodes  

Effectivement d’après le tableau 3, l’abondance en arthropodes dans les laisses de posidonies situés en réserve 

naturelle est significativement plus grande que celle dans les laisses de posidonies hors réserve naturelle  (p-
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value<0.001). L’éloignement des posidonies à la mer est corrélé à une augmentation marginalement significative 

de l’abondance en arthropodes (p-value=0.108). 

 

Tableau 3. Résultat de la régression binomiale négative de l’abondance d’arthropodes par la mise en réserve des 

plages et la distance à la mer des posidonies les hébergeant. 

Paramètre Coefficient Erreur Standard Z-value P-value 

Intercept 0.034 0. 662 0.051 0.959 

Réserve = TRUE 1.932 0.412 4.688 2.75e-06 *** 

Distance_mer 0.033 0.020 1.609 0.108 

 

 

 3.1.2 Effet de la réserve sur la diversité en arthropodes 

 

De même, d’après le tableau 4 la diversité en arthropodes dans les laisses de posidonies situés en réserve 

naturelle est significativement plus grande que celle dans les laisses de posidonies hors réserve naturelle ( p-

value<0.001).  

 

Tableau 4. Résultat de la régression linéaire de la diversité d’arthropodes en fonction de la mise en réserve des 

plages 

Paramètre Coefficient Erreur Standard Z-value P-value 

Intercept 0.415 0.150 2.759 0.013 

Réserve = TRUE 0.838 0.207 4.046 0.0008 *** 

 

On observe (Tableau Supplémentaire 7) que la richesse spécifique (α) moyenne est plus importante en réserve 

avec 5.4 espèces en moyennes contre 1.67 espèces hors-réserve. L’échantillonnage révèle qu’il y a 12 espèces 

en réserve contre 15 espèces hors-réserve. Il y a 9.7 espèces dominantes en réserve contre 6.87 espèces 

dominantes hors-réserve, le tout réparti dans 2.1 communautés pour la réserve et 2.67 communautés pour les 

plages hors-réserves.  
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3.2 Effet du substrat sur la structuration des communautés d’arthropodes 

 

Figure 3. Effet du substrat sur l’abondance (A) et la diversité (B) en arthropodes.  

 

3.2.1 Effet du substrat sur l’abondance en arthropodes 

 

Tableau 5. Résultat de la régression linéaire généralisé selon une loi négative binomiale de l’abondance 

d’arthropodes en fonction du substrat 

Paramètre Coefficient Erreur Standard Z-value P-value 

Intercept -1.643 1.424 -1.154 0.249 

Substrat = Sable 2.060 0.870 2.367 0.018 * 

Distance_mer 0.082 0.045 1.806 0.071 . 

 

Selon le tableau 5, le logarithme de l’abondance augmente de 2.06 lorsque le substrat est du sable. Comme ce 

que semblait indiquer les boxplots des échantillons (Figure 3.A), l’abondance en arthropodes dans les laisses de 

posidonies sur du substrat sable est significativement plus grande que celle dans les laisses de posidonies avec 

des galets comme substrat (Tableau 5, p-value<0.05)  

 

 3.2.2 Effet du substrat sur la diversité en arthropodes 

D’après le tableau 6, la diversité augmente de 1.61 lorsque le substrat est du sable. La diversité en arthropodes 

dans les laisses de posidonies sur du substrat sable est marginalement significativement plus grande que celle 

dans les laisses de posidonies avec des galets comme substrat (p value = 0.052, Tableau 6).  
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On observe (Tableau Supplémentaire 8) que la richesse spécifique (α) moyenne est plus importante quand le 

substrat est du sable avec 3.3 espèces en moyennes contre 1.66 espèces avec des galets. L’échantillonnage révèle 

qu’il y a 13 espèces avec du sable contre 7 espèces hors-réserve. Il y a 5.07 espèces dominantes avec des galets 

contre 4.63 espèces dominantes avec du sable, le tout réparti dans 2.56 communautés pour les galets et 1.87 

communautés pour le sable.  

 

Tableau 6. Résultat de la régression linéaire de la diversité d’arthropodes en fonction du substrat 

Paramètre Coefficient Erreur Standard Z-value P-value 

Intercept 1.167 0.510 2.289 0.034 * 

Substrat = Sable 1.611 0.779 2.069 0.052 . 

 

 

3.3 Effet de l’enfouissement sur la structuration des communautés d’arthropodes 

 

Figure 4. Effet de la profondeur sur l’abondance (A) et la diversité (B) en arthropodes  dans les laisses de 

posidonie.  

 

L’étendue des boxplots montrent une nette différence entre les prélèvements à 15 cm de profondeur et ceux en 

surface, avec une tendance à une plus grande abondance et une plus grande diversité en surface qu’en 

profondeur (Figure 4). 
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3.3.1 Effet de l’enfouissement sur l’abondance en arthropodes 

 

Tableau 7. Résultat de la régression linéaire généralisé selon une loi de poisson de l’abondance d’arthropodes 

en fonction du substrat 

Paramètre Coefficient Erreur Standard Z-value P-value 

Intercept -1.844 0.695 -2.654 0.008 

Profondeur = 

15cm 
-2.024 0.402 -5.034 4.8E-7 *** 

Distance_mer 0.225 0.038 5.857 4.73E-9 *** 

Selon le tableau 7 le logarithme de l’abondance diminue de 2.02 lorsque la profondeur est de 15cm. On observe 

que l’abondance en arthropodes dans les laisses de posidonies en profondeur est significativement plus faible 

que celle dans les laisses de posidonies en surface (p-value<0.001) (Figure 4. A).  

 

 3.3.2 Effet de l’enfouissement sur la diversité en arthropodes 

 

Tableau 8. Résultat de la régression linéaire de la diversité d’arthropodes en fonction de la profondeur  

Paramètre Coefficient Erreur Standard Z-value P-value 

Intercept 2.778 0.576 4.822 0.0002 

Profondeur = 

15cm 
-2.333 0.815 -2.864 0.011 * 

 

Selon le tableau 8 la diversité augmente diminue de 2.3 lorsque la profondeur est de 15cm. On observe que la 

diversité en arthropodes dans les laisses de posidonies en profondeur est significativement plus faible que celle 

dans les laisses de posidonies en surface (p-value<0.05) (Figure 4.B). 

 

On observe (Tableau Supplémentaire 9) que la richesse spécifique (α) moyenne est plus importante quand 

l’échantillonnage est réalisé en surface  : 3.3 espèces en moyennes contre 0.44 espèces en profondeur. 

L’échantillonnage révèle qu’il y a 13 espèces lorsque l’échantillonnage est réalisé en surface contre 3 espèces en 

profondeur. 

 

4. DISCUSSION 

Nous avons donc montré que la mise en réserve naturelle est corrélée à une augmentation significative de 

l’abondance et de la diversité en arthropodes colonisant les laisses de posidonie (H1). Aussi nous avons testés 

différents facteurs influençant la qualité des laisses de posidonie pour les communautés d’arthropodes. 

L’éloignement des laisses de posidonie à la mer était corrélé à une augmentation de l’abondance en arthropodes, 
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ainsi qu’un substrat sableux (H2). Au contraire, l’enfouissement des laisses posidonie était corrélé à une 

diminution significative de l’abondance et de la diversité en arthropodes (H3). 

 

Interprétation des résultats concernant l’effet réserve  

L’éloignement à la mer des laisses de posidonies est corrélé au vieillissement de ces laisses (Ruiz-Delgado et al., 

2016). Ainsi l’augmentation de l’abondance en arthropodes dans les laisses de posidonies les plus éloignées de 

la mer peut s’expliquer par un temps de colonisation de l’habitat plus grand et donc par une plus grande 

colonisation (Olabarria et al. 2007), même si cela contredit les résultats de (Charfi-Cheikhrouha et Gtari, 2008). 

 

Interprétation des résultats concernant l’effet substrat  

Réfutant notre hypothèse (H2), les résultats suggèrent qu’un substrat composé de sable est un meilleur milieu 

biologique pour les communautés d’arthropodes qu’un substrat composé de galets (Figure 2, Tableau 5). Malgré 

une meilleure aération de l’habitat, les galets pourraient offrir une moins grande possibilité de résistance aux 

conditions environnementales stressantes (sécheresse, grands vents, …) et une disponibilité hydrique plus faible 

(Hayward et al., 2004), expliquant une abondance moindre. L’abondance et la diversité en arthropodes 

supérieures sur la Plage du Port (sable) que sur la Grande Plage de Galeria (galets) sont d’autant plus 

surprenantes que l’activité anthropique y est plus prononcée. Un autre élément d’explication expliquer est que 

les prélèvements réalisés sur la Grande Plage de Galeria sont à une distance bien plus grande de la terre que sur 

la plage du Port. Il y a donc potentiellement une plus faible chance de colonisation des arthropodes. Très peu 

d’études existent sur ce sujet, d’autres expérimentations sont nécessaires afin d’apporter des nuances 

supplémentaires à nos résultats. Par exemple il est possible qu’une plage mixte (plage + galets) soit le milieu le 

plus favorable au développement des communautés d’arthropodes. 

 

Interprétation des résultats concernant l’effet enfouissement  

Les échantillons des prélèvements à 15 cm de profondeur révèlent des abondances et des diversités plus faibles 

qu’en surface. Ce genre de prélèvement n’était possible que dans le cas d’accumulation prolongée de laisses de 

posidonies. Cette accumulation tasse le milieu et le rend quasiment anoxique en profondeur  (référence interne). 

Cette condition étant défavorable au développement et à la survie des arthropodes, il n’est pas surprenant 

d’observer une telle tendance. Dans la perspective de préservation de ces habitats privilégiés des arthropodes, 

une re-disposition (étalage) permanente des laisses de posidonies pourrait s’avérer pertinente, augmentant la 

surface biologiquement favorable à la prolifération des arthropodes. Un enlèvement régulier des laisses des 

posidonies est envisageable pour limiter leur accumulation excessive mais celui-ci doit être réfléchi, afin de ne 

pas perturber la dynamique de colonisation des laisses par les arthropodes (Vieira et al., 2016). 

 

Limites de l’étude 

Tout d’abord, la période expérimentale (mi-hivernale) n’est pas la plus pertinente pour l’observation et le 

recensement de communautés d’arthropodes, du fait de leur plus faible présence (référence interne). Effectuer 

cette même étude pendant d’autres saisons pourrait apporter des précisions sur le fonctionnement et la 
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dynamique de colonisation annuelle des laisses de mer par les arthropodes. La seconde, et majoritaire, limite de 

cette étude, réside dans l’échantillonnage. Les contraintes temporelles, météorologiques et géographiques ont 

fortement impacté sa stratégie. L’absence d’autres plages en réserve naturelle n’a pas permis une comparaison 

optimale de « l’effet réserve », auquel un réplica aurait été le bienvenu. Des réplicas plus nombreux de nos 

échantillons auraient été souhaitables, d’un côté pour l’intérêt purement statistique et de l’autre pour permettre 

l’estimation de l’effet de la taille des galets sur l’abondance et la diversité des arthropodes au niveau de la Grande 

plage de Galeria mais par manque de temps ce ne fut pas possible.  

 

De ces embûches résulte un échantillonnage trop pauvre, comme en témoigne la courbe d’accumulation de la 

richesse spécifique, (Figure supplémentaire 8) qui n’a pas atteint son plateau. En d’autres termes, d’autres 

espèces auraient pu être rencontrées. Enfin, coupler nos résultats avec toutes sortes de paramètres 

environnementaux, topographiques et biologiques (comme des mesures de température, d’humidité, de 

production primaire, de pente de plage, …) étofferait grandement nos résultats et leurs interprétations. Il serait 

également intéressant de prendre en compte l’état d’avancée de la fragmentation des posidonies qui semble 

avoir un effet significatif sur l’abondance ainsi que la diversité des arthropodes (Remy, 2010) 

 

Généralisation et conclusion 

D’après nos résultats, l’habitat le plus favorable au développement et à la survie des communautés 

d’arthropodes serait les laisses de posidonies de surface sur un substrat composé de sable non impacté par les 

activités anthropiques. Les mesures de préservation doivent prioritairement s’axer sur la bonne gestion des 

plages à travers un agencement et une protection des laisses de posidonies. Un compromis est nécessaire entre 

l’aspect esthétique de la plage  et son état de santé, qui pourrait passer par un étalement discret et un 

enlèvement réfléchi des laisses de posidonies, permettant aux communautés d’arthropodes de retrouver une 

dynamique sur les plages anthropisées. La meilleure solution reste d’isoler les plages des activités touristiques, 

mais cela nécessite une volonté locale et une sensibilisation de la population aux problématiques écologiques.  
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6. ANNEXE 

1. Effet de la mise en réserve 

a. Effet de la mise en réserve sur l’abondance en arthropodes – sélection et validation 

de modèle 

Tableau Supplémentaire 1. Sélection de modèle statistique testant l’effet réserve (H1) sur l’abondance  

Modèle K AICc Delta_AICc ModelLik AICcWt LL 

Reserve + Distance_mer + R:D 4 143,6 2,9 0,229 0,19 -66,4 

Reserve + Distance_mer 3 140,6 0 1 0,81 -66,5 

Reserve 2 154,2 13,5 0,001 9,3E-04 -74,7 

Distance_mer 2 237,1 96,5 1,13E-21 9,2E-22 -116,2 

 

Figure Supplémentaire 2. Validation de la régression négative binomiale de l’abondance en arthropodes en 

fonction des variables Réserve et Distance à la mer (Eq.1) 

b. Effet de la mise en réserve sur la diversité en arthropodes – sélection et validation 

de modèle 

Tableau Supplémentaire 2. Sélection de modèle statistique testant l’effet réserve (H1) sur la diversité 

Modèle K AICc Delta_AICc ModelLik AICcWt LL 

Reserve + Distance_mer + R:D 4 34,6 5,5 0,07 0,05 -10.0 

Reserve + Distance_mer 3 32,4 3,3 0,20 0,15 -10,8 

Reserve 2 29,1 0 1 0,79 -10,8 

Distance_mer 2 39,3 10,2 0,006 0,005 -15,8 

 

 

Figure Supplémentaire 3. Validation de la régression linéaire entre la diversité spécifique en arthropodes et la 

mise en réserve (Eq.2) 
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2. Effet du substrat 

a. Effet du substrat sur l’abondance en arthropodes – sélection et validation de modèle 

 

Tableau Supplémentaire 3. Sélection de modèle statistique testant l’effet substrat (H2) sur l’abondance  

Modèle K AICc Delta_AICc ModelLik AICcWt LL 

Substrat + Distance_mer 3 126,9 20,01 4,5E-5 4,5E-5 -59 

Substrat 2 138,2 31,4 1,6E-7 1,6E-7 -66,8 

Distance_mer 2 155,1 48,2 3,4E-11 3,4E-11 -75,2 

 

Figure Supplémentaire 4. Validation de la régression négative binomiale de l’abondance en arthropodes en 

fonction des variables Réserve et Distance à la mer (Eq.1) 

b. Effet du substrat sur la diversité en arthropodes – sélection et validation de modèle 

 

Tableau Supplémentaire 4. Sélection de modèle statistique testant l’effet substrat (H2) sur la diversité  

Modèle K AICc Delta_AICc ModelLik AICcWt LL 

Substrat + Distance_mer + R:D 5 92.5 3.8 0.2 0.07 -39.3 

Substrat + Distance_mer 4 91.1 2.34 0.3 0.1 -40.3 

Substrat 3 88.8 0 1 0.5 -40.7 

Distance_mer 3 89.4 0.6 0.7 0.3 -41 

 

 

 

 

 

 

 

Figure Supplémentaire 5. Validation de la régression 

linéaire entre la diversité spécifique en arthropodes et 

le substrat (Eq.4) 

3. Effet de l’enfouissement 
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a. Effet de l’enfouissement sur l’abondance en arthropodes – sélection et validation de 

modèle 

Tableau Supplémentaire 5. Sélection de modèle statistique testant l’effet enfouissement (H5) sur l’abondance  

Modèle K AICc Delta_AICc ModelLik AICcWt LL 

Profondeur + Distance_mer + R:D 4 67.8 2.6 2.7E-1 2.1E-1 -28.4 

Profondeur + Distance_mer 3 65.2 0 1 7.9E-1 -28.8 

Profondeur 2 107 41.8 8.4E-10 6.7E-10 -51.1 

Distance_mer 2 102.3 37.03 9.1E-9 7.2E-9 -48.7 

 

 

 

 

 

Figure Supplémentaire 6. Validation de la régression linéaire généralisé 

entre l’abondance en arthropodes et la profondeur (Eq.5)  

 

 

b. Effet de l’enfouissement sur la diversité en arthropodes – sélection et validation de 

modèle 

Tableau Supplémentaire 6. Sélection de modèle statistique testant l’effet enfouissement (H6) sur la diversité  

Modèle K AICc Delta_AICc ModelLik AICcWt LL 

Profondeur + Distance_mer + R:D 5 80.6 4.3 0.1 0.05 -32.8 

Profondeur + Distance_mer 4 77.8 1.4 0.5 0.2 -33.3 

Profondeur 3 76.4 0 1 0.4 -34.3 

Distance_mer 3 76.4 0 1 0.4 -34.3 

 

 

 

Figure Supplémentaire 7. Validation de la régression 

linéaire entre la diversité en arthropodes et la 

profondeur (Eq.6) 

 

 

 

Tableau Supplémentaire 7. Indices de diversités en fonction de la mise en réserve. Alpha (α) : Richesse spécifique 

moyenne dans un habitat uniforme de taille réduite pour un temps donné. Bêta (β) : nombre effectif moyen de 

communauté sur la zone échantillonnée, Gamma (γ) : Richesse spécifique total à un temps donné. Chiffre en 
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indice (₀,₁,₂) = q : Paramètre de sensibilité à l’abondance des nombres effectifs de Hills, ₁D = exponentiel de l’indice 

de diversité de Shannon-Weaver, ₂D =  Indice de diversité de Simpson  

 

Indices RESERVE HORS-RESERVE 

0D(α) 5.4 1.67 

1D(α) 4.99 1.56 

2D(α) 4.61 2.57 

0D(β) 2.22 9 

1D(β) 2.1 5.82 

2D(β) 2.1 2.67 

0D(ɣ) 12 15 

1D(ɣ) 10.5 9.07 

2D(ɣ) 9.7 6.87 

 

Tableau Supplémentaire 8. Indices de diversités en fonction du substrat. Alpha (α) : Richesse spécifique moyenne 

dans un habitat uniforme de taille réduite pour un temps donné. Bêta (β) : nombre effectif moyen de 

communauté sur la zone échantillonnée, Gamma (γ) : Richesse spécifique total à un temps donné. Chiffre en 

indice (₀,₁,₂) = q : Paramètre de sensibilité à l’abondance des nombres effectifs de Hills, ₁D = exponentiel de l’indice 

de diversité de Shannon-Weaver, ₂D =  Indice de diversité de Simpson  

 

Indices SABLE GALETS 

0D(α) 1.66 3.33 

1D(α) 1.58 2.58 

2D(α) 1.99 2.48 

0D(β) 4.2 3.9 

1D(β) 3.6 2.89 

2D(β) 2.56 1.87 
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0D(ɣ) 7 13 

1D(ɣ) 5.69 7.46 

2D(ɣ) 5.07 4.63 

 

Tableau Supplémentaire 9. Indices de diversités en fonction de la profondeur d’échantillonnage. Alpha (α) : 

Richesse spécifique moyenne dans un habitat uniforme de taille réduite pour un temps donné. Bêta (β) : nombre 

effectif moyen de communauté sur la zone échantillonnée, Gamma (γ) : Richesse spécifique total à un temps 

donné. Chiffre en indice (₀,₁,₂) = q : Paramètre de sensibilité à l’abondance des nombres effectifs de Hills, ₁D = 

exponentiel de l’indice de diversité de Shannon-Weaver, ₂D =  Indice de diversité de Simpson  

Indices 0cm 15cm 

0D(α) 3.33 0.44 

1D(α) 2.59 1.08 

2D(α) 2.48 3.6 

0D(β) 3.9 6.75 

1D(β) 2.88 2.55 

2D(β) 1.87 0.71 

0D(ɣ) 13 3 

1D(ɣ) 7.46 2.75 

2D(ɣ) 4.63 2.57 

 

 

 

 

 

Figure Supplémentaire 8 Courbe d’accumulation de la richesse spécifique. 

La partie grisée est l’intervalle de confiance de la courbe à 95% réalisé sur R 

grâce à un bootstrap (100 tirages avec remise) et la ligne noir correspond à 

la moyenne des bootstrap. 

 


