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RESUME 

Dans le but de mettre en évidence l’impact des modifications paysagères et la mécanisation des plages sur la 
faune carcinologique semi-terrestre, une campagne de terrain a été effectuée en février 2004 au niveau de deux 
sites de la province d’Alicante (Sud-Est de l’Espagne). La plage de Santa Pola, partiellement épargnée de l’accès 
des machines de nettoyage et celle d’El Pinet où la mécanisation est très intense. Les résultats obtenus ont 
montré que, malgré une faible densité des arthropodes récoltés, la biodiversité de la plage de Santa Pola est plus 
élevée que celle de la plage d’EL Pinet caractérisée par la quasi absence des amphipodes semi-terrestres. Seule 
l’espèce Tylos europaeus  est commune dans les 2 sites. Ce résultat s’expliquerait par l’impact de l’activité 
anthropique, essentiellement le nettoyage mécanique des plages étant donné la proximité des 2 sites et la 
concomitance de la campagne d’échantillonnage qui excluent l’impact des facteurs climatiques et biotiques.  
Mots clés : plages sableuses, anthropisation, mécanisation, diversité, crustacés semi-terrestres. 

 
ABSTRACT 

Impact of landscape modifications and mechanical cleaning of Alicante sandy beaches (S-E of Spain) on 
hemi-terrestrial crustacean’s fauna: A survey has been conducted in February 2004 on two sites located at the 
Alicante province (South East of Spain). It aims the evaluation of the impact induced by the modification of the 
landscapes as well as the mechanical cleaning of beaches on some hemi-terrestrial arthropods diversity and 
density. The first site, a small beach at Santa Pola is characterised by a rocky barrier with minor anthropic 
pressures while, the second one, a larger beach situated at El Pinet with a large touristic frequentation and a high 
level periodic mechanic cleaning.  
Despite a weak density of collected arthropods, this study showed that the biodiversity of the Santa Pola beach is 
more important than the one observed at El Pinet. This latter is characterised by a quasi absence of hemi-
terrestrial amphipods. This result could be explained by the human activities that affect the El Pinet beach while 
Santa Pola one is prevented from it.The concomitant sampling period as well as the vicinity of the 2 sites 
exclude the impact of climate conditions and biotic factors. Only Tylos europaeus   is commun in the 2 localities. 
Keywords: Sandy beaches, human disturbance, mechanical cleaning, biodiversity, hemi-terrestrial 
crustaceans.  
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INTRODUCTION 
 
Les plages sableuses constituent des environnements 
extrêmement dynamiques dans lesquels, les 
caractéristiques sédimentaires, l’action de la houle et 
de l’air réunies sous le nom de facteurs 
morphodynamiques sont interactifs (BROWN et 
MCLACHLAN , 1994 ; LASTAR et al. 2006). Cependant, 
les plages sableuses constituent l’un des types des 
côtes les plus stables du fait de leur capacité 
d’absorption de l’énergie causée par les vagues 

(BROWN et MCLACHLAN , 1994). Elles présentent une 
faune caractéristique appelée épipsammon. Cette 
communauté animale intervient dans la productivité 
primaire de ces systèmes littoraux. Elle est, selon 
BROWN et MCLACHLAN (1994), l’une parmi les rares 
communautés incapables d’agir sur son 
environnement ; pour y vivre, les épipsammons 
présentent des mécanismes d’adaptation et de 
résistance. De ce fait, l’interaction entre cette faune 
d’une part et les composantes physiques, 
environnementales et anthropiques d’autre part, a été 
fréquemment utilisée dans le but de décrire et de 
classifier les plages (DEIDOUN et al. 2003 ; EL GTARI 

et al. 2000 ; MCLACHLAN et al. 1993).  
Les côtes espagnoles, à l’instar de la plupart des côtes 
du pourtour méditerranéen, sont sujettes à diverses 
actions anthropiques dont la plus importante est la 
construction de complexes touristiques aux dépens du 
cordon littoral et des dunes bordières. La province 

d’Alicante (Sud-Est de l’Espagne), située dans une 
région aride, est caractérisée par des températures 
relativement élevées et une pluviométrie faible. Son 
climat présente une période sèche qui dure presque 
neuf mois (BARTOLOME, 1989). Dans cette région, 
15% seulement des jours de l’année présentent une 
nébulosité de 80%, 22% avec un ciel à 20% couvert 
et un ciel dégagé durant le reste des jours 
(BARTOLOME, 1989). Ces conditions climatologiques 
favorables, notamment en hiver et au printemps, sont 
à l’origine d’une pression touristique accrue. Ce flux 
a engendré la dégradation progressive des, plages 
sableuses naturels de la région d’Alicante notamment 
suite au recours fréquents au nettoyage mécanique et 
la restitution du sable.  
Dans le but d’étudier l’impact des perturbations 
anthropiques sur la diversité biologique des 
arthropodes, particulièrement les amphipodes et les 
isopodes semi-terrestres, une campagne 
d’échantillonnage a été effectuée en février 2004 au 
niveau de deux plages de la province d’Alicante : la 
plage de Santa Pola, très limitée et partiellement 
épargnée de l’accès des machines de nettoyage et la 
plage d’El Pinet où la mécanisation est très intense.  
 
MATERIELS ET METHODES  
 
Sites d’échantillonnage 
Le littoral de la province d’Alicante est de forme 
presque linéaires (figure 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Localisation des sites d’échantillonnage sur la carte de la province d’Alicante  
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reboisement a permis l’installation spontanée de 
quelques autres espèces végétales telles que Psamma 
arenaria, Ononis antiquorum, Pancratium 
maritimum, Carduus bourgeanus, Cyprus 
schoenoides, Solanom sodomeum, Tamarix gallica, 
Juncus communis, Phragmites communis, … 
(BOTELLA, 1989).  
Sur ces plages, deux sites ont été retenus. La plage de 
Santa Pola se distingue par sa large étendue, ses 
vastes dunes bordières, une forte urbanisation et par 
conséquent, par le nettoyage mécanique fréquent. La 
partie de la plage de Santa Pola, très réduite, est 
épargnée de la mécanisation suite aux difficultés 
d’accès aux engins mécaniques. 
 
Collecte et tri des animaux 
La variation saisonnière de la densité de la 
macrofaune côtière est à la fois tributaire, des facteurs 
biotiques tels que la période de reproduction et 
abiotiques comme les conditions climatiques. Afin 
d’éviter l’influence des facteurs climatiques et 
physiologiques, (Tableau I), 
une unique campagne de terrain a été effectuée en 
février 2004 au niveau de 2 sites, Santa Pola et El 
Pinet. L’échantillon a été réalisé le long de 2 transects 
disposés perpendiculairement à la ligne du rivage, de 
l’interface terre-mer jusqu’au sommet des dunes 
bordières. La longueur de ces transects est 
respectivement de 48 et 100 m environ. Des gobelets 
de 1 litre de volume chacun, disposés par paire tous 
les deux mètres, le long des transects et enterrés dans 
le sable, permettent de piéger les arthropodes. 
Sachant que la durée et les pics d’activité diffèrent 
d’un groupe d’arthropodes à l’autre, les pièges ont été 
maintenus pendant 2 jours successifs afin d’optimiser 
les captures. Les animaux récoltés ont été fixés dans 
l’alcool 75°. Au laboratoire, les différents 
échantillons ont été triés en fonction de l’espèce, de 
l’âge et du sexe.  
 

Analyse statistique 
Pour la comparaison des effectifs de toutes les 
catégories représentatives des arthropodes des deux 
sites, le test de Wilcoxon rank-sum a été appliqué. La 
comparaison des effectifs des arthropodes deux à 
deux, au niveau des deux sites a été effectuée à l’aide 
du test-t pour deux échantillons. Ces deux tests ont 
été choisis car ils peuvent être utilisés d’une part pour 
des faibles effectifs, et d’autre part ils n’exigent pas 
une distribution gaussienne normale. Ils ont été 
réalisés moyennant le logiciel S-PLUS version 6.0. 

 
RESULTATS  
 
Condition climatiques :  
Au cours de la campagne de récolte, la température 
de l’air ambiant a varié entre 8 et 12 °C, l’humidité 
entre 62 et 68%, la pression entre 1011 et 1028 h Pa 
et la vitesse du vent entre 8 et 16 km/h. 
 
Structure de la macrofaune d’arthropodes  
Les arthropodes, récoltés au niveau des deux sites, 
sont composés principalement d’insectes et de 
crustacés. Dans ce travail, seules les données relatives 
aux crustacés semi-terrestres sont traitées.  
L’effectif des arthropodes capturés au niveau de la 
plage de Santa Pola est de 498 individus. Cet 
échantillon est composé de 28% d’insectes, 
principalement des adultes et de 72% de crustacés qui 
renferment des amphipodes essentiellement des 
adultes et des isopodes dont les deux tiers sont de 
jeunes individus. Pour la plage d’El Pinet, l’effectif 
des individus capturés n’est que de 108 répartis en 
crustacés (44%) et insectes (56%). Ces insectes sont 
également représentés par une majorité d’individus 
adultes. Les crustacés comportent des isopodes aussi 
bien jeunes qu’adultes, alors que l’effectif des 
amphipodes est réduit à 2 adultes (Tableau I). 

Tableau I : Structure du peuplement des Arthropodes capturés au niveau des deux plages selon l’âge exprimé en % 

Type d’Arthropodes Insectes Crustacés Amphipodes Crustacés Isopodes 

Stade de maturité  Adultes Larves Adultes Jeunes Adultes Jeunes 

Localité 1  
Santa Pola 

 90% 10% 71% 29% 25% 75% 

 Localité 2 
El Pinet 

 88% 12% 100% 0% 28% 72% 

 
Structure du peuplement des Crustacés semi-
terrestres 
Parmi les crustacés piégés, seul l’isopode Tylos 
europaeus (Arcangelli, 1938) est présent dans les 2 
sites. En revanche, à la plage de Santa Pola,  

 
partiellement épargnée de l’accès des machines de 
nettoyage, trois espèces d’amphipodes ont été 
piégées, Talorchestia deshayseii (Audouin, 1926) 
Orchestia mediterranea (Costa, 1853) et Orchestia. 
Gammarella (Pallas, 1766) avec une nette abondance 
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de la première espèce, alors qu’à la plage d’El Pinet, 
les amphipodes sont représentés par uniquement 2 
individus femelles de Talitrus saltator 
(Montagu,1808).  
Le tableau II récapitule les effectifs des espèces 
capturées dans 2 plages en fonction du sexe etdu 
stade de maturité, ainsi que l’analyse statistique.  

Le tableau II  révèle clairement la faible abondance 
des crustacés capturés, particulièrement marquée à El 
Pinet où les espèces des deux genres Orchestia et 
Talorchestia font défaut.  

 
Tableau II : Effectifs des espèces de crustacés capturées au niveau des deux 

sites et comparaison statistique par le test de Wilcoxon rank-sum.  
Z, valeur du test ; p, niveau de signification. 

 Santa Pola El Pinet Z p 

Tylos europaeus mâles 13 2 

Tylos europaeus femelles 39 11 

Jeunes de T. europaeus 152 33 

Talorchestia deshayseii mâles 19 0 

Talorchestia deshayeseii femelles 87 0 

Jeunes de Talorchestia deshayeseii 45 0 

Talitrus saltator mâles 0 0 

Talitrus saltator femelles 0 2 

Jeunes de Talitrus saltator 0 0 

Orchestia mediterranea 2 0 

Orchestia gammarella 3 0 

2.106 0.0352 

Total 347 44   

 
Pour vérifier statistiquement nos données, les 
pourcentages des échantillons capturés et présents 
dans les 2 sites, ont été comparés deux à deux en 
utilisant le test t qui révèle une différence 
statistiquement significative entre les effectifs des 
différentes catégories de Tylos europaeus piégés au 
niveau des 2 plages (Tableau III).  
Répartition spatiale des crustacés capturés 
En raison du très faible effectif des talitridés semi-
terrestres récoltés à El Pinet, ce groupe ne figurera 
pas sur le diagramme de répartition spatiale des 
espèces capturées ; on signale toutefois que les deux 
Talitrus, piégés à El Pinet, ont été capturés sur le 
littoral entre 4 et 6 m de la ligne du rivage. 
Concernant l’isopode Tylos europaeus à EL Pinet, il 
est également réparti sur le littoral dans une bande de 
2 à 12 m de la ligne du rivage, soit à une distance 
moyenne égale à 3,53±1,85 m. Les mâles ont été 
capturés entre 4 et 6 m de la ligne du rivage, alors que 
les femelles ont été piégées sur une frange légèrement 
plus large, de 2 à 6 m. Les Tylos adultes ont été 
capturés à une distance moyenne de 4,25±0,75 m. Les 
jeunes Tylos sont les plus dispersés ; leur distribution 
se situe entre 2 et 12 m (figure 2). 
A l’instar de la plage d’El Pinet, les crustacés de 
Santa Pola sont également distribués au niveau de la 
zone littorale dont la largeur, plus importante, s’étale 
entre 2 et 20 m (figure 3). Les figures 4a et b et 5,  

 
ainsi que le tableau IV montrent l’absence de 
différence statistiquement significative dans la 
répartition de Tylos en fonction de l’âge et du sexe. 
Les amphipodes, capturés sur cette plage, sont 
localisés dans une frange littorale plus proche de la 
ligne de rivage que celle des Tylos ; les spécimens du 
genre Orchestia, situés à proximité de la ligne du 
rivage, sont les plus hygrophiles de l’ensemble des 
crustacés semi-terrestres capturés (Figure 5, Tableau 
IV). 
 
DISCUSSION 
 
L’influence des facteurs climatiques sur la densité et 
la distribution de la macrofaune des plages sableuses  
a été mise en évidence par plusieurs chercheurs 
(COLOMBINI et CHELAZZI, 1996 ; CHARFI-
CHEIKHROUHA et al., 2000a et b ; EL GTARI et al. 
2000 ; DEIDOUN et al. 2003 ; GONÇALVES et al. 
2003 : RODIL et LASTAR 2004 ; VELOSO et al. 2006). 
Dans ce travail, les différences relevées au niveau de 
la taille du peuplement, de l’abondance des espèces 
ainsi que de leur diversité ne sont vraisemblablement 
pas dues à l’effet des facteurs climatiques, étant 
donné la concomitance de la campagne 
d’échantillonnage dans les 2 sites.  
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Fig. 2 : Répartition des différentes catégories de Tylos europaeus à la plage d’El Pinet 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 : Répartition du peuplement des crustacés semi-terrestres à la plage de Santa pola 
 

 Tableau III : Comparaison des fréquences de capture des différents individus d’arthropodes 
semi-terrestres par le test-t à 95% 

Espèce 
Sexe et stade 
de maturité 

Santa Pola El Pinet Test-t ddl p 

Tylos europaeus  mâles 13 2 
Tylos europaeus  femelles 39 11 
Tylos europaeus immature  152 33 
Talorchestia deshayseii  mâles 19 0 
Talorchestia deshayeseii femellles 87 0 
Talorchestia deshayeseii immatures 45 0 
Talitrus saltator males 0 0 
Talitrus saltator  femellles 0 2 
Talitrus saltator immatures 0 0 
Orchestia mediterranea  2 0 
Orchestia gammarella  3 0 

2,6832 24 0,025 

 

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Distance en m

E
ffe

ct
if Tylos europaeus M âles

Tylos europaeus Femelles
Jeunes de Tylos

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Distance

E
ffe

ct
if Tylos europaeus

Talorchestia deshaysei i 

Orchestia



Bull. Inst. Natn. Scien. Tech. Mer de Salammbô, Vol. 39, 2012 

 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 : Distribution des crustacés semi-terrestres à Santa Pola en fonction de l’âge et du sexe ; a, casde 
Talorchestia deshayseii ; b, cas de Tylos europaeus. 

 

Tableau IV : Distance moyenne de la localisation des crustacés semi-terrestres sur 
la plage de Santa Pola en fonction de l’espèce, du sexe et de l’âge  

Catégorie  Distance moyenne en m de la ligne du rivage  
Ecart type 

Tylos Jeunes 12,14 ± 3,06 

Tylos Mâles 13,46 ± 3,74 

Tylos Femelles 11,92 ± 3,93 

Talorchestia Jeunes 8,75 ± 2,13 

Talorchestia Mâles 9,08 ± 3,72 

Talorchestia Femelles 9,53 ± 3,91 

Genre Orchestia 6,78 ± 2,44 
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Emplacement des crustacés semi-terrestre sur l'axe terre-mer

Genre  Orchestia

Talorchestia 
Femelles

Talorchestia Mâles

Talorchestia Jeunes

Tylos Femelles

Tylos Mâles

Tyos Jeunes

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

D
istance en m

Mer

Terre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 : Variation des distributions moyennes de Tylos europaeus et Talorchestia deshayseii sur la plage de Santa 
Pola en fonction de l’espèce, du sexe et de l’âge.  

 

Bien que les effectifs des espèces récoltées soient 
faibles, une grande différence est enregistrée  au 
niveau de l’effectif global enregistré dans les deux 
sites. En effet, l’effectif de la population de Tylos est 
plus élevé à Santa Pola qu’à El Pinet et les 
Amphipodes talitridés sont quasiment absents au 
niveau d’El Pinet.  
Sur les côtes maltaises, DEIDUN et al. (2003) ont 
attribué la faible diversité et densité des Arthropodes 
des plages sableuses à l’isolement de l’île. Dans le 
cas des plages de la province d’Alicante, cette 
hypothèse ne peut être retenue, du moins pour la 
plage d’El Pinet largement reliée à d’autres plages. 
Comparée à d’autres plages méditerranéennes, 
tunisiennes, marocaines, italiennes et maltaises 
(COLOMBINI et al. 2002 ; 2003 ; 2005) et en utilisant 
la même méthode d’échantillonnage, la plage de 
Santa Pola se caractérise par sa pauvreté en 
macrofaune semi-terrestre et côtière. L’effectif réduit 
des Arthropodes récoltés au niveau de la plage de 
Santa Pola, serait dû au faible recrutement en 
provenance des plages voisines fortement exploitées.  
Au niveau de la plage d’El Pinet, le nettoyage 
mécanique relativement fréquent, non sélectif 
essentiellement pendant la période printanière et 
estivale, correspondant à la période reproductrice des 
talitridés (CHARFI-CHEIKHROUHA et al., 2000a ; 
MARQUES et al. 2003) provoquerait une perturbation 
au niveau du maintien du peuplement carcinologique 
sachant que les différentes classes d’âges occupent le 
même habitat . De plus, le nettoyage mécanique 
élimine les débris organiques rejetés par la mer, qui 
constituent, non seulement un lieu de refuge adéquat, 
mais également une principale source trophique pour 

ces Crustacés. Par ailleurs, l’urbanisation de la côte  
comme le confirment IDRISSI et al. (2004) et 
CUADRADO et al. (2005) modifie leur 
géomorphologie et leur régime hydrodynamique 
provoquant une grande perte sédimentaire et une 
importante modification de ces environnements. Dans 
la région d’Alicante, cette urbanisation excessive a 
engendré deux contraintes principales représentées 
par l’érosion des plages sableuses et la modification 
de leur texture physico-chimique. Ces deux 
contraintes auraient contribué à la difficulté de 
réinstallation des espèces des Crustacés semi-
terrestres et à l’accélération de leur disparition. Dans 
le cas de Tylos europaeus, par exemple, il s’installe 
dans la partie eulittorale de la plage (MEAD, 1968) et 
s’enfouit dans la zone limitrophe des vagues 

(MACLACHLAN et SIEBEN, 1991 in BROWN, 1996) ; 
c’est au niveau de ces deux zones que s’accumulent 
les laisses et débris organiques rejetés par la mer. 
L’élimination de la matière organique, par le 
nettoyage mécanique, constiturait un stress trophique 
et engendrerait par voie de conséquence la régression 
de la population suite à la disparition des femelles 
ovigères, la baisse drastique de recrutement des 
jeunes, voire leur absence du milieu. Ainsi, le 
tamisage mécanique  du sable outre l’élimination de 
la matière organique récolterait cette faune parmi les 
déchets lors du nettoyage des plages. 
Concernant sa répartition spatiale, cette espèce est 
capable de s’installer des berges des plages grâce à sa 
très haute faculté d’enfouissement dans le sable à la 
recherche d’une humidité optimale (MEAD, 1968). 
Dans cette région, et en raison de leur transpiration 
relativement faible (MEAD, 1968) et de la 
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disponibilité de la matière organique, ces Isopodes 
n’effectuent pas de grands déplacements sur l’axe 
terre-mer ainsi que sur l’axe qui lui est 
perpendiculaire (MEAD, 1968). Cependant, exposé à 
une forte énergie solaire, Tylos se déplace 
parallèlement et perpendiculairement à la ligne du 
rivage à la recherche d’un abri. Cet abri serait par 
conséquent un endroit ombragé, ainsi divers débris un 
galet, les laisses de posidonies, peuvent constituer des 
refuges potentiels. La disparition de ces refuges 
exposerait davantage les Tylos à la dessiccation et à la 
prédation et causerait la diminution de leur effectif. 
La présence de Tylos dans les deux sites et l’absence 
des talitridés au niveau de la plage d’El Pinet, 
indiquent la vulnérabilité de ces derniers arthropodes. 
Ce résultat, concorde avec les observations de 
VELOSO et al. (2006) au niveau de quelques sites des 
côtes brésiliennes. En effet, ces auteurs montrent 
l’absence totale de l’amphipode talitridé 
Pseudorchestoidea brasiliensis dans les milieux 
fortement piétinés. Ils confirment aussi les résultats 
obtenus par VELOSO et al. 2006) qui soulignent la 
régression des populations de T. saltator sur les côtes 
baltiques polonaises suite au développement du 
tourismeLe site d’échantillonnage  de la plage de 
Santa Pola, par sa localisation, près d’une saline, et 
donc à une certaine distance des agglomérations, se 
trouve donc relativement épargné des activités 
anthropiques, principalement les récréations et les 
nettoyages. Ce qui explique sa plus riche et plus 
diversifiée arthropodofaune comparée à celle d’El 
Pinet nettement plus large, mais plus exposée aux 
activités humaines à cause de sa proximité des zones 
fortement urbanisées. Cette constatation, à l’instar de 
celle de VELOSO et al. (2006), confirme la corrélation 
négative qui existe entre labondance et la diversité 
des arthropodes côtiers, principalement les Crustacés 
semi-terrestres, d’une part et l’urbanisation et les 
diverses activités humaines, d’autre part.  
 
CONCLUSION 
 
L’occupation  intensive du littoral, notamment des 
plages cause d’importants dégâts sur ces écotomes 
qui subissent de fortes et rapides érosions. Ceci 
engendre une régression importante de leurs 
superficies et une grande perte de leur volume 
sédimentaire. Ces écosystèmes côtiers renferment une 
faune et une flore, leur dégradation engendre la 
perturbation voire même l’extinction de cette 
biocénose.  
Dans le cas de l’Espagne et depuis quelque 
décennies, le système plage dune de la province 
d’Alicante est sous l’action d’une forte anthropisation 
qui a conduit à une modification paysagère suite à 
l’extension des constructions et la réduction du 
couvert végétal. Le tourisme constitue l’une des 
principales activités économiques du pays (Escarré et 

al.1989). Cette activité a fait appel a un nettoyage 
mécanique fréquent des plages. Tous ces facteurs ont 
amené à la chute de diversité et de l’effectif  des 
Arthropodes semi-terrestres du système plage-dune 
d’El Pinet. Le nettoyage mécanique du sable 
constituerait le facteur à impact très négatif sur la 
structure de ce peuplement à cause de son action 
immédiate et continue sur le sable, lieu 
d’enfouissement des espèces étudiées et sur la 
matière organique, la principale source trophique de 
ces crustacés. 
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