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D. MANOLELI 

DES MODIFICATIONS SURVENUES CES 30 DERNIÈRES ANNÉES 
DANS LA COMPOSITION DE LA FAUNE BENTHIQUE 

DU LITTORAL ROUMAIN (MER NOIRE) 

Riassunto - Modificazioni nella composizione della fauna bentonica del litorale 
rumeno (Mar Nero) verificatesi negli ultimi 30 anni. Lungo i litorali rumeni si verifi
cano, nella struttura delle comunità bentoniche, brusche ed anche sostanziali modifica
zioni, spesso reversibili, come ad esempio quelle constatate nelle baie e nelle lagune. 
Altre modificazioni più lente risultano invece irreversibili, cambiando completamente 
gli equilibri biologici. Le specie mediterranee più marcatamente stenoaline e stenoterme 
tendono a scomparire, mentre altre specie opportuniste conquistano nuovi biotopi in 
ambienti fortemente selettivi e imprevedibili lungo le coste nord-occidentali del M. 
Nero. Questa situazione solleva numerosi interrogativi non ancora risolti. 

Résumé - On s'aperçoit que sur le littoral roumain ont lieu tant des modifi
fications brusque, substantielles, mais souvent réversibles, comme celles surgissant dans 
les baies et les lagunes, que des modifIcations plus lentes, qui s'imposent d'une ma
nière irréversible, en changeant complètement la balance fonctionelle des biocénoses 
benthiques. 

Certains endroits du littoral roumain deviennent des milieux sévères, fortement 
contr6lés, imprédictibles, puissamment sélectifs vis-à-vis des populations faunistiques 
euryoi'ques. 

Les espèces méditerranéennes plus sténohalines et sténothermes sont en voie de 
disparition, tandis que d'autres espèces, opportunistes, conquièrent de nouveaux bio
topes, en soulevant beaucoup de questions pas encore résolues. 

Abstract - Modifications occurred in the composition 01 the benthic fauna 01 the 
Romanian littoral (Black Sea) during the last 30 years. Several reversible modifications 
as well as those gradually and irreversibly changing the functional balance of some 
benthic communities of the Romanian littoral are run over. Both disappearing and 
opportunist species are mentioned that conquer new sites within the context of envi
ronments strongly controled, unpredictable and very selective in the north-western 
Black Sea. 

Key words - Modifications, benthos, Romanian littoral. 

Le littoral roumain a une longueur de 228 Km. Le fond marin est 
formé par un plateau continental avec une pente uniforme descendant 
jusqu'à 200 m. Il y a un courant marin principal en direction N-S, avec 
une vitesse de 20 à 50 cm/s. La salinité de l'eau de mer dans la zone 
cotière a des valeurs variant de 0%0 (à la surface, dans l'immédiate proxi
mité des embouchures du Danube) à 20%0 dans les couches plus pro
fondes au large. Pour ce qui est de la température, la moyenne annuelle 

Muséum d'Histoire naturelle «Grigore Antipa », 1 Chaussée Kiseleff, 71268 Bu
carest, Roumanie. 
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de la mer est de 12,6°C à la surface, prés de la cote et de 14°C au large. 
En juillet elle peut monter jusqu'à 27°C à la surface et descendre jusqu'à 
-l,3°C, dans les conditions d'une salinité de 18%0' en hiver; de faibles 
gelées, plus ou moins fortes, ont lieu presque chaque année. 

Au point de vue biologique, on distingue sur notre littoral une mo
saique de communautés en fonction du type de substrat et de la distance 
qui les sépare des embouchures du Danube. Le secteur septentrional est 
caractérisé par des substrats meubles sablonneux ou vaseux avec les re
spectives zones de transition, généralement dépourvues de végétation ma
crophyte. Le secteur méridional, jusqu'à 20 m de profondeur, est formé 
de plages de sable grossier, interrompues par endroits, par la plate-forme 
calcaire sarmatienne, cette-ci étant couverte habituellement par une végé
tation macrophyte. 

Ces types de substrat favorisent une faune don t les représentants sont 
pour la plupart euryoiques, présentant des adaptations déterminées géné
tiquement, mais qui démontrent également une résistance non-génétique, 
dans les limites de l'étendue de leur réactivité génotypique. 

Il -est bien vrai que par la valeur meme de leur amplitude les oscilla
tions spatio-temporelles des conditions du milieu du littoral roumain, 
déterminent des modifications sensibles quant à la qualité, la quantité et 
la distribution de la vie littorale. Mais, vu qu'elles ont toujours existé, ou 
tout au moins depuis les temps historiques, on ne saurait leur attribuer 
de façon exclusive le changement de certains écosystèmes. Dans le détermi
nisme actuel des phénomènes biologiques marins au long de notre litto
ral, l'impact humain occupe, sans doute, une position centrale; la consta
tation de ses effets est basée, en premier lieu, sur l'équilibre fonctionel 
des populations et aussi sur l'inventaire régulier des espèces, meme si la 
situation d'une seule espèce peut devenir, à un c-ertain moment, l'objet 
de l'évaluation de l'impact. Au demeurant, nous rapportons l'évolution des 
structures spécifiques, dans une me me mesureaux causes naturelles, ré
pétables, évidenteset mesurables, ainsi qu'à celles artificielles actuelles, 
allométriquement cumulatives, permanentes, mais insidieuses et non tou
jours saisissables. Mais la grande difficulté n'est pas tellement de mettre 
en évidence certaines modifications ou les causes qui les déterminent, 
mais de distinguer la nature de la modification: est-elle réversible ou 
non? Ceci est dil au fait que dans un milieu, parfois sévèrement con
trolé physiquement et imprédictible comme celui de notre littoral, les 
modifications brusques ne sont pas irréversibles, en principe, tandis que 
les modifications lentes appréciables seulement à de grands intervalles, 
le sont. 
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1. La Baie Musura, par exemple, un golfe marin avec des eaux pOlki
lohalines, se trouvant sous l'influence des eaux delta'iques brunes d'infil
tration, viciées par les acides humiques et par les eaux du bras Chilia, ri
ches en particules en suspension, a subi une réduction de la diversité de la 
faune, ainsi qu'une diminution de la biomasse, qui se reflète dans la 
production piscicole de la zone. Il va sans dire que les hivers durs, 
comme celui de 1954, par exemple, provoquent des effets similaires (BA
CESCU et DUMITRESCU, 1957), mais ces effets sont temporaires, ainsi 
que les modifications survenues suite à l'installation de longue durée d'une 
nette stratification estivale de la salinité et à la cessation de la circula
tion verticale de l'eau (MANOLELI et al., 1974). La crise dystrophiques 
s'y installant porte atteinte sur les Polychètes des sédiments ainsi que 
sur les espèces de Cumacés et de Mysidés. Dans des situations pareilles, 
l'équilibre est rétabli avec le temps. La répétition de ces phénomènes 
pendant l'été ainsi que les hivers durs dominés par les gelées, ajoutés 
à la réduction incessante du poids spécifique du sédiment, transforment 
quand meme, la baie dans un milieu sévère, puissament controlé, au 
fur et à mesure que le delta s'y avance. 

2. Au niveau des embouchures du Danube, sur la direction principale 
des bras du fleuve, on remarque la limitation de la biocénose avec Barnea 
candida, l'élargissement de la bande de roseaux au long des plages et une 
appréciable réduction de la biomasse dans les vases à Spisula subtruncata 
triangula. D'autre part, le Polychète Polydora ciliata semble avoir conquis 
un nouveau biotope, ses tubes vaseux s'entremelant, assez loin en amont du 
fleuve, avec ceux de Hypania invalida (MANOLELI et NALBANT, 1975). 
Plus récemment nous avons trouvé des étages avancés postlarvaires dans 
les tubes des adultes de Polydora, nous suggérant un développement con
densé, sans larves planctoniques; il s'agit peut-etre d'une population éco
logiquement isolée des populations perforantes et qui est amenée à s'isoler 
reproductivement aussi. 

3. Entre Sulina et Sf. Gheorghe et au sud jusqu'à Mamaia, dans l'infra~ 

littoral,se trouvait la biocénose avec la plus grande biomasse et la plus 
grande valeur trophique de l'entier bassin de la mer Noire: les sables fins 
à Corbula mediterranea. On y a identifié plus de 100 espèces psammobion
tes (BAcEscu et al., 1957). Les causes de l'agglomération de tant de for
mes benthiques dans les eaux littorales peu profondes sont nombreuses 
(BAcEscu, 1969). Des recherches plus récentes (HElP, 1977) mettent 
en évidence que l'aggrégation active, par opposition à celle passive due au 
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triage selon l'age et la dimension des animaux (GOMOIU, 1968), serait 
aussi la resultante de deux tendances opposées: a) le besoin d'énergie suffi
sante avec une distribution équitable de l'espace entre les individus d'une 
population et b) la nécessité du contact entre les individus si l'accouple
ment fait partie du schéma de reproduction. Vu que l'aggrégation sem
ble etre la loi, la stratégie de la plupart des invertébres marins benthiques 
réside dans la diminution du risque de rester sans partenaire sexuel plutot 
que dans la diminution de celui de ne plus trouver de la nourriture. 
Cette stratégie est adoptée par la plupart des Polychètes Capitéllidés et 
Spionidés et des Crustacés du psammon à Corbula. 

Ce qui arrive à tous ces organismes pendant les grandes tempetes, 
auxquelles s'ajoutent ou non les gelées, est facile à deviner. Ils sont jetés 
en masse sur la plage par les vagues qui, jusqu'à 4-5 m de profondeur, 
ont la force d'arracher meme les etres vivants bien ancrés dans le sé-di
ment, tels Arenicola marina, Solen vagina, Mya arenaria et Upogebia litto
ralis. Par conséquent, l'aggrégation facilite la perte intermittente de grandes 
quantités vivantes, mais c'est toujours elle qui mène à la récupération re
lativement rapide des stocks initiaux, par les survivants vagiles qui atti
rent «magnétiquement» les exemplaires dispersés de la meme espèce, si 
les conditions de substrat s'y retrouvent. La faune épibionte gagne à son 
tour le biotope une fois les bivalves réinstal1és. 

Ce pourrait etre la raison pour laquelle la cénose, complètement ané
antie en ' 1954 et en 1962 après les grandes gelées et les fortes tempetes, 
s'est refaite chaque fois, bien qu'au bout de 3 au 4 années. 

Néanmoins, à partir de 1970, nous avons assisté à l'appauvrissement 
de plus en plus accusé de la cénose. Les espèces Arenicola marina, Solen va
gina et Upogebia littoralis, pour ne plus parler de Corbula mediterranea, 
font aujourd'hui presque complètement défaut. Plusieurs causes en sont 
responsables. Outre les phénomènes d'eutrophisation, les grandes quantités 
de loess rejetées en mer lors des constructions des digues, ainsi que les 
digues elles-memes, par les courants tourbillonaires qu'elles provoquent, 
ont conduit à l'envasement des sables fines. Tout cela a bouleversé le bio
tope d'une telle manière, qu'aucune des conditions abiotiques d'aupara
vant ne s'y retrouve. Or, outre les espèces arénacées mentionnées ci
dessus, ni Corbula mediterranea des sables fines, ni Ophelia bicornis ou Me
sodesma corneum des sables grossières du sud de notre littoral ne peuvent 
se développer que dans des sédiments typiques, dont la faible teneur en 
silt et en argile maintient la porosité et le chimisme exigés par leur sténo
topie. Cette plasticité physiologique réduite quant à l'utilisation des ressour
ces du milieu les a rendues plus vulnérables aux nouvelles conditions 
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crées par l'impact humain. Ainsi, la baisse du potentiel trophique de ces 
biocénoses littorales a influencé directement la survie des petits poissons 
qui y trouvaient d'habitude leur nourriture: Esturgeons, Clupéidés, Pléu
ronectidés, Gobiidés etc. 

En tout état de cause, un phénomène opposé à ce que nous venons 
de démontrer a eu lieu dans ces secteurs de no tre littoral. Mya arenaria, 
espèce nord-atlantique, absente de la mer Méditerranée, pénétrée acci
dentellement en mer Noire, OÙ elle fut signalée pour la première fois 
d'Odessa, en 1966, a avancé de façon vertigineuse vers le sud, étant si
gnalée pour la première fois chez nous en 1967, pour etre rencontrée en 
1971 tout le long du littoral, entre 0,1 m et 32 m de profondeur (PETRAN 
et GOMOIU, 1972). 

Ce développement de Mya arenaria correspond au principe de SLO
BODKIN et SANDERS (1969), se10n lequel les espèces des zones à faible pré
dictibilité ou imprédictibles peuvent envahir des zones à grande prédicti
bilité et diversitécomme celle à Corbula, invasion moins probable en sens 
inverse. En général; l'invasion est empechée par la compétition interspé
cifique; pourtant, si elle a lieu, elle ne conduit pas à l'élimination de quel
que population résidente. La cohabitation assez longue de Mya avec Cor
buia et avec d'autres organismes de la biocénose, dans les sédiments du 
secteur prédeltaique, témoigne partiellement de la validité de ce princi
pe. Il paraìt que l'installation de Mya est due initiallement à l'existence ou 
plutot à l'apparition d'un déséquilibre temporaire dans les relations trophi
ques et topiques des biocénoses au long de notre littoral et, en premier 
lieu, de celle à Corbula mediterranea, au nord. 

Des déséquilibres pareils sont souvent déterminés soit par les tem
petes, soit surtout par les gelées et les marées rouges: ceux-ci agissent 
soit à court terme, soit au cours d'une saison, permettant aux espèces oppor
tunistes de se développer tant qu'il y a des disponibilités suffisantes en 
nourriture. Ce fut le cas, paraìt-il, du crabe nécrophage Rhithropanopeus 
harrisi tridentatus qui, trouvant le meme déséquilibre dans la cénose à 
Corbula mediterranea, connut un développement exceptionnel le printemps 
suite aux hivers de 1954 et 1962. Depuis lors, ce crabe a conquis con
stamment les sables fines à Corbula et les sédiments lagunaires. Ensuite, 
son expansion a subi un arret suivi d'un déclin, le seuI endroit OÙ il peut 
encore etre trouvé, étant aujourd'hui le sud du complexe lagunaire Ra
zelm-Sinoe. 

Toutes cettes observations démontrent que certaines communautés 
benthiques, en dépit de leur apparente stabilité, peuvent et re structurée 
selon le modèle de perturbation, mais e1les ne fournissent malheureuse-
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ment aucune information concernant les changements successifs pour la pé
riode suivante. En effe t , il est très difficile de surprendre les changements 
qui se déroulent rapidement, à court intervalle de temps, une fois la pertur
bation survenue. Nous ne pouvons que constater les conséquences (inva
sions, extinctions ou récolonisations) à la fin d'une suite de modifications, 
ainsi que la pérennité de la diversité des biocénoses comme celles à Mo
diolus phaseolinus et à Mytilus galloprovincialis des vas es profondes. 

4. Pour ce qui est du substrat dur et végétal, les interférences qui a
gissent sur la composition quantitative et spécifique des biocénoses, en 
la destabilisant, sont assez complexes. 

Beaucoup d'invertébrés ont des larves planctoniques. Par conséquent 
le succès de l'installation et de la colonisation du substrat dur par les 
larves dépend aussi de la disponibilité du plancton en nourriture, de la tem
pérature et de la salinité des eaux superficielles. Enfin, les rochers sont cou
vertes par des macrophytes qui hébergent les épibiontes, représentant toute
fois, pour certains animaux, un abri idéal contre l'éclairement excessif ou con
tre les prédateurs. Mais les algues à leur tour, sont distribuées en fonction 
de turbidité (éclairement), de l'état du substrat (les spores sont empe
chés de se fixer si les rochers se couvrent de vase) et aussi des mouvements 
de l'eau (pour la plupart des cas, les thalles sont arrachés dès qu'ils 
offrent aux vagues une suffisante surface portante). Ainsi la faune asso
ciée aux macrophytes telles que Cladophora, Ceramium et Enteromorpha, 
bien qu'abondante, joue de l'instabilité et périt consécutivement à l'arra
chement des thalles pendant les tempetes. A cet égard, la faune associée 
à l'algue brune Cystoseira reste beaucoup plus stable. Quand meme cette 
faune a subi non seulement une forte réduction qualitative, mais une ré
duction quantitative aussi, suite à la raréfaction des champs d'algues de 
Cystoseira barbata. Elle était représentée, il y a plus de 50 années, par 
Reniera sp., Halichondria panicea, Aglaophenia pIuma, Lepralia pallasia
naJ Schizoporella auriculata. Maintenant, les Eponges font complètement 
défaut et les autres ont une fréquence inférieure à 2% (TIGANUS, 1977). 
Les rochers d'Agigea sont dépourvues elles aussi de Gibbula divaricata, Tri
colia pulla, Patella pontica, Caprella acanthifera ferox, Leptochelia savi
gnyi, Hyppolite gracilis, Pisidia longicornis, Eriphia verrucosa et Pachy
grapsus marmoratus. Ce qui s'y observe en plus, c'est que la structure 
de la population est élevée en juvéniles. Cela traduit en fait tant l'interven
tion, à court intervalle, des facteurs abiotiques affectant les ad~1tes que 
l'action prédatrice de Rapana thomassiana, élement d'origine irido-pacifi
que, don t l'apparition sur no tre littoral se situe vers 1963. Quant aux espè-
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ces opportuniste s, elles n'y manquent non plus. Les espaces mésoporaux 
des rochers remplis de vase, abritent des dizaines de milliers d'exemplaires 
de Capitella capitata par mètre carré. 

Nous avons mentionné au début de cet exposé, que c'est l'impact hu
main qui joue un role principal, sinon décisif sur l'évolution de la vie sur 
notre littoraI. En voici quelques exemples. 

Les barrages construits le long du Danube ainsi que le long de ses 
affluents retiennent, naturellement, les alluvions grossières. Par consé
quent, les plages du sud du delta restent à la merci des vagues, sans 
qu'elles puissent se renouveller en sable. Les fortes tempetes d'hiver agran
dissent ainsi leur pouvoir d'érosion: les cordons littoraux sont percés et 
les étendues sableuses amincies. 

On a construit des digues. Il en résultent des courants tourbillonai
res, de l'envasement et des zone halistatiques avec une faible vivification 
des eaux. 

A partir de 1962 les pousées phytoplanctoniques à Exuviella cordata 
sont devenues tellement fréquentes que les écosystèmes n'arrivent plus à 
atteindre leur haut niveau d'organisation. Par l'excrétion de ses métabolites 
toxiques, ce Péridinien facultativement hétérotrophe, résistant aux déjets 
d'origine urbaine, accentue la pollution. Et cette pollution qui, par ailleurs 
facilite ces fIoraisons, est déja très accusée. Pour en exemplifier, on a enré
gistré, lors du voyage de la Calypso dans la mer Noire (COUSTEAU, 1979), 
sur notre littoral, les plus élevées quantités de DDT de l'entière Méditerra
née. On a enrégistré également des quantités accrues de fIuore, de phospho
re organique et de phosphates, provenant des usines d'acide sulphurique 
et d'engrais phosphatés. C'est pas la peine de parler encore des égouts. On 
les connait aussi bien ici qu'ailleurs, afin de pouvoir deviner la nature des 
modifications biologiques. 
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